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La volonté de s’ouvrir au monde et aux autres est au cœur de la démarche 

citoyenne que nous portons au quotidien auprès des habitants. 

Pour ce faire, il est pour nous indispensable de pouvoir déployer une 

dynamique d’éducation populaire sur tous les sujets qui traversent notre 

société, nos modes de vie. 

L’Université Participative Inter-âges est à l’image de Sevran : pleinement 

ancrée dans la réalité de notre monde en profonde mutation. 

Comme un écho à ce qui fait la richesse de notre ville et ses habitants, la 

diversité des sujets et la qualité des intervenants agissent directement 

et durablement sur notre capacité collective à s’émouvoir ensemble, se 

cultiver, approfondir des connaissances ou tout simplement s’exprimer 

pleinement sur des sujets qui nous touchent et nous concernent. 

Cette année encore, le programme de l’UPI est à la hauteur des sujets qui 

raisonnent comme les défis de notre temps : Économie sociale et solidaire, 
environnement, histoire, architecture de demain, littérature et philosophie.  

Tous ces sujets envahiront nos esprits éclairés et nous aideront à réfléchir 
ensemble à la manière dont nous sommes en rapport les uns avec les 

autres, avec la nature, avec notre habitat ou encore avec nos imaginaires ! 

Nouveau rendez-vous : la conférence de rentrée du maire, ou comment être 

en prise directe avec les projets et les enjeux qui rythmeront la vie de notre 

collectivité. M. Le maire se prête au jeu de la conférence et ouvre ainsi une 

saison d’éducation populaire résolument inscrite dans un mouvement de 

citoyenneté à même de bouleverser l’intellectuel collectif et ainsi participer 

modestement à l’écriture du monde de demain. 

Nous serons heureux de vous compter nombreuses et nombreux 

parmi nous, tout au long de cette saison qui s’annonce riche et 

conviviale. 

Notre défi collectif : mieux nommer les choses pour ne pas 
ajouter aux malheurs du monde comme le dirait si justement 

Albert Camus. 

A très vite !  

Stéphane Blanchet, 
maire de Sevran, 

vice-président du conseil 

départemental de 

Seine-Saint-Denis

Sébastien Bastaraud, 
adjoint au maire 

en charge de la mémoire 

et du lien intergénérationnel
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Toutes les conférences 

sont retransmises en 

ligne et en direct sur 

la page Facebook de 

l’Université Participative 

Inter-âges.

       

          @UPI.Sevran
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L’occasion pour M. le Maire de faire une présentation des projets municipaux qui rythmeront 

la ville tout au long de l’année.

>	samedi	22	octobre	2022	 
 Conférence de rentrée
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La conférence 
a	lieu	

de	18h	à	20h	
à l’espace 

François-Mauriac.

Intervenant	: Stéphane Blanchet, Maire	de	Sevran,	Vice-Président	du	Conseil	Départemental	de	
Seine-Saint-Denis 
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CONFÉRENCE DE RENTRÉE DE M. LE MAIRE
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>	mardi	13	décembre	2022 
Conférence d’ouverture cursus 
économie sociale et solidaire

Intervenant	:	Hervé Defalvard,	maître	de	conférence	en	économie	à	l’Université	
Gustave-Eiffel,	responsable	de	la	chaire	d’économie	sociale	et	solidaire. (voir p. 18)

Conférence d’ouverture : L’économie sociale et solidaire a aujourd’hui une secrétaire 

d’État en la personne de Marlène Chiappa après avoir eu, il y a dix ans, un Ministre 
délégué avec Benoît Hamon. L’ESS c’est aussi deux siècles d’histoire qui, depuis les 

débuts du capitalisme, entrelacent la réparation avec les associations du social,  

la réforme avec les mutuelles et, enfin, l’alternative avec les coopératives de 
production. La question que nous souhaitons aborder est celle-ci : au moment  

où le capitalisme néolibéral se fissure de toutes parts, dans quelle mesure l’économie 
sociale et solidaire est, de nouveau, porteuse d’une alternative ?

La conférence 
a	lieu	

de	18h	à	20h	
à l’espace

	Louis-Blésy.

L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
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>	mardi	29	novembre	2022
L’alimentation durable : 
un besoin vital

Intervenant	:	Cyril Dufer, crée	l’aventure	Bio-sphère,	conférencier	depuis	20	ans (voir p. 19)

La conférence 
a	lieu	

de	18h	à	20h	
à l’espace 

François-Mauriac.

Essayons de prendre du recul et découvrir les alternatives auxquelles nous pouvons tous et 
toutes contribuer pour appréhender plus sereinement les enjeux liés au dérèglement climatique.  
Retrouvez à travers ces 9 défis différents thèmes. 
Ces derniers permettent de questionner nos habitudes de consommations et nous permettre  
de réfléchir ensemble aux solutions pour appréhender ces enjeux importants. 

Défi 1 : L’alimentation durable : un besoin vital
Trouver un équilibre entre nourrir les populations et respecter l’environnement.  
Réinventer et explorer de nouvelles pistes en matière d’agriculture.

Défi 2 : L’écomobilité
Les solutions alternatives à la voiture thermique et les modes de déplacements  
plus écologiques.

6

LES 9 DÉFIS ENVIRONNEMENTAUX DU XXIE SIÈCLE

>	mardi	24	janvier	2023
L’écomobilité 

La conférence 
a	lieu	

de	18h	à	20h
au	Préau	Crétier
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Le canal de l’Ourcq à 200 ans : Le 19 mai 1802, Napoléon Bonaparte, premier consul, 

décide la construction d’un canal. C’est en 1822 qu’à lieu l’ouverture du canal de l’Ourcq 

de Mareuil à Paris. L’Association des Randonneurs Sevranais SENTIERS propose dans 

le cadre de cet anniversaire une conférence pour évoquer l’histoire de ce long chemin 

d’eau et la mémoire marinière et ouvrière : un riche patrimoine à sauvegarder.  

Balade guidée UPI en bateau sur le canal : Le département de la Seine-Saint-Denis met 

à disposition le bateau « Le Pierre-Simon Girard » afin de pouvoir découvrir le canal de 
l’Ourcq avec un guide conférencier. 

>	mardi	25	octobre	2022
Le canal de l’Ourcq a 200 ans 

>	Date	à	déterminer	
Balade sur le canal à bord du bateau 
« Le Pierre-Simon Girard »
(sur ins. à la conférence du 25/10, 
Rdv à 10h, à l’écluse de Sevran) 

La conférence 
a	lieu	

de	18h	à	20h	
à l’espace 

Louis-Blésy.

Intervenant	:	Jacques Dufour, Président	du	Comité	du	Souvenir	Français	de	Sevran,	
guide	spécialisé	sur	l’histoire	des	canaux (voir p. 18)

LE CANAL DE L’OURCQ
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>	mardi	8	novembre		2022	
Les plus grands faits-divers qui ont 
marqué l’histoire de Kodak à Sevran

>	samedi	10	décembre	2022
Balade UPI à la friche Kodak 
(Sur ins. à la conférence du 8/11
Rdv à 10h, devant l’entrée de la friche 
Kodak en face de l’école Denise-Albert)

Les plus grands faits-divers qui ont marqué l’histoire de Kodak à Sevran : 
Après l’histoire de Kodak et de Pathé, vous allez découvrir les plus grands faits-divers parmi 

le personnel de l’usine Kodak. Une douzaine de récits inédits, incroyables mais vrais !  

Balade UPI à la Friche Kodak « l’avant et l’après-Kodak »
Tout au long de la balade, vous apprendrez, dans un premier temps, l’histoire de l’implantation 

du site, du développement, de son activité, le tout agrémenté de mille anecdotes et dans 

un second temps puis il vous sera présenté l’après-Kodak et les actions mises en œuvre 

par CDC Biodiversité via le programme Nature 2050 en partenariat avec la ville de Sevran 

(aménagements, gestion écologique et suivi avec des indicateurs dédiés). 

Les conférences 
ont	lieu

de	18h	à	20h	
à l’espace 

Louis-Blésy.

Intervenants	:	Michel Prin,	retraité,	ancien	agent	technique	de	Kodak-Pathé (voir p. 19) 
et Julie Tourron, chargée	d’études	Nature	2050	chez	CDC	biodiversité (voir p. 19) 

FRICHE KODAK / NATURE 2050
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Gustave Flaubert est considéré comme un des plus grands romanciers français  

du XIXe siècle. Cette conférence est une invitation à suivre ce parcours.    

Contes et romans :
Gustave Flaubert nous a laissé une œuvre considérable.  

Des récits dans une veine réaliste. D’autres qui nous font voyager dans le temps  

et l’espace. Il a aussi exploré les tourments du sentiment amoureux.     

Une fascination pour la  bêtise :
Il l’a traquée dans la presse et dans les œuvres de ses contemporains.  

Il nous a laissé un savoureux dictionnaire des idées reçues et un roman  

qu’il n’a pas pu achever « Bouvard et Pécuchet ».     

>	mardi	15	novembre	2022
Contes et romans

>	mardi	3	janvier	2023
Une fascination pour la bêtise

Intervenante :	Catherine Labbé, agrégée de Lettres Modernes (voir p. 17) 

Les conférences 
ont	lieu	

de	18h	à	20h	
à l’espace 

Louis-Blésy.
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GUSTAVE FLAUBERT
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>	mardi	18	octobre	2022
Álvaro Vieira Siza (1933)

>	Samedi	22	octobre	2022
Balade UPI : le XIVème arrondissement de 
Paris (sur ins. à la conférence du 18/10, 
Rdv à 8h45, parvis V.-Hugo)

10

La conférence 
a	lieu	

de	18h	à	20h	
à l’espace 

Louis-Blésy.

Álvaro Siza Vieira (1933) est l’un des plus grands architectes portugais, 
titulaire du prix Pritzker (Prix Nobel de l’architecture). Il fait partie de l’école de Porto. 
Son étude nous permettra d’aborder l’architecture portugaise dans son ensemble.

Balade UPI : itinéraire dans le XIVème arrondissement de Paris du parc Montsouris 
à la place Denfert Rochereau en passant par la célèbre villa Seurat.

Intervenant	:	Jean Gayet,	ancien	professeur	des	universités (voir p. 17)

LA VILLE ET L’ARCHITECTURE
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L’Arc de Triomphe : Après la découverte du Panthéon, voici celle de l’Arc de Triomphe. 
Aux côtés de la conférencière Melissa Neto, nous assisterons à la naissance de ce 
monument historique dont la première pierre fut posée par Napoléon Ier le 15 août 1806. 
Mais avant de nous pencher sur l’architecture de cette œuvre, il faudra comprendre 
pourquoi elle apparaît dans cet espace précis de la capitale. Nous verrons ensuite 
que ce ne fut pas une construction facile et que celle-ci connaîtra de multiples 
rebondissements. Pour parfaire nos connaissances, nous vous proposons également 
une visite guidée de l’Arc de Triomphe pour comprendre sur place l’histoire de ce 
bâtiment si particulier.

Balade UPI : Visiter l’Arc de Triomphe, la terrasse panoramique 
est un point de vue unique sur Paris. 

>	mardi	22	novembre	2022
L’Arc de Triomphe 

>	samedi	26	novembre	2022
Balade UPI à l’Arc de Triomphe 
(sur ins. à la conférence du 22/11, 
Rdv à 8h30, parvis V.-Hugo)

La conférence 
a	lieu	

de	18h	à	20h	
à l’espace 

Louis-Blésy.	

Intervenante	:	Melissa Neto, guide-conférencière	en	histoire	et	en	sociologie (voir p. 17) 

LES MONUMENTS EMBLÉMATIQUES DE PARIS

cu
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Un samedi par mois, le philosophe Raphaël Serrail anime un « Café philo » 

à la médiathèque Albert-Camus. Pour Raphaël Serrail, il s’agit d’engager la philosophie 

dans le monde réel, là où surgissent des questions existentielles fondamentales. 

Un samedi après-midi par mois, les participants choisissent un thème sur lequel 

philosopher. Bonheur, religion, histoire… tous les sujets peuvent être abordés.  

Lieux de questionnements et d’échanges, ces rendez-vous sont ouverts à tous :  

lycéens et étudiants, amateurs ou simplement curieux… 

Inutile d’être philosophe pour participer mais bigrement revigorant !  

>	samedi	15	octobre	2022

>	samedi	26	novembre	2022

>	samedi	17	décembre	2022

>	samedi	14	janvier	2023

Les Cafés philo 
ont	lieu	

de 15h à 17h à 
la	médiathèque	
Albert-Camus.

Intervenant :	Raphaël Serrail, philosophe (voir p. 17)

CAFÉS PHILO
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>	mardi	10	janvier	2023	
L’histoire des Jeux olympiques 

L’histoire des Jeux olympiques  
La Grèce : Dans l’Antiquité, les Jeux olympiques avaient lieu tous les quatre ans 

à Olympie et étaient considérés comme la plus importante manifestation sportive.

Création du CIO : Le Comité international olympique est fondé le 23 juin 1894 

à l’issue du premier congrès olympique, organisé par le baron Pierre de Coubertin 

afin de rétablir les Jeux, disparus depuis l’Antiquité. 

Les Jeux olympiques d’hiver et d’été : Les Jeux olympiques d’été sont un événement 

de grande ampleur auquel ont participé 204 pays en 2012. Les Jeux olympiques d’hiver 

sont un événement de taille plus réduite, avec environ 88 participants en 2014. 

Intervenante	:	Alejandra Saenz De Miera, guide-conférencière,	ancienne	assistante	
de	Mario	Vasquez	Rana,	ex	président	du	Comité	International	Olympique (voir p. 18)

La conférence 
a	lieu	

de	18h	à	20h	
à l’espace 

Louis-Blésy.

13

SPORT : LE MOUVEMENT OLYMPIQUE
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Le sport équestre et son histoire : Utilisés depuis l’Antiquité au service des humains  

pour les aider dans leur travail, les chevaux sont devenus des objets de loisirs 

à la fin du XIXe siècle. Ainsi les sports équestres se sont rapidement imposés, 

dès la deuxième édition des Jeux Olympiques, en 1900, le saut d’obstacles devenait 

discipline olympique, rejointe par le dressage et le concours complet. 

Ces trois épreuves seront toujours présentes aux prochains Jeux et accueillies 

par la ville de Versailles.

Sortie UPI (dès 7 ans) : visite guidée des coulisses de l’Académie Équestre 
de Versailles.

La conférence 
a	lieu	

de	18h	à	20h	
en	ligne,	sur	Facebook	

(@UPI.Sevran).

Intervenante	:	Martine Anstett, guide-conférencière	depuis	1999 (voir p. 18)

>	mardi	17	janvier	2023
Le sport équestre et son histoire

>	mercredi	18	janvier	2023
Sortie UPI : 
visite guidée de l’Académie Équestre de Versailles.
(sur ins. dès le 18/12 à l’ UPI  
Rdv à 12h15, place Crétier pour départ en car)

LE SPORT ÉQUESTRE ET SON HISTOIRE

©
 D

R m
as

ter
 cl

as
s

co
nf

ér
en

ce



©
 D

R

©
 D

R

Dire en public : On est toujours très impressionné par la difficulté pour certains 
de prendre la parole en public, d’oser lire à voix haute. Certains ont pu contrôler 
une extrême timidité à l’adolescence par un travail sur la diction en public et n’ont 
jamais oublié cette puissance émancipatrice de la parole poétique…
Très souvent par l’intermédiaire de la poésie, le rapport à « l’oralité » change : 
ce qui était impressionnant devient ludique, la peur se transformant en envie et en plaisir.

Le secret est assez simple… se cacher derrière un auteur pour mieux se révéler… 

Retrouvez le déroulement de la Master class sur la page 
de l’Université Participative Inter-âges du site de la ville : www.ville-sevran.fr

>	mercredi	7	décembre		2022

>	mercredi	25	janvier	2023

15

Les master class 
auront	lieu	

de 14h à 17h 
à	la	médiathèque	de	

L’@telier	Rougemont.

Intervenant	:	Christian Croset,	comédien	et	metteur	en	scène	(voir p. 17)

MASTER CLASS

>	mercredi	18	janvier	2023
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ATELIERS ANNUELS Sur	inscription	lors	de	l’ouverture	de	saison,	
le	samedi	15	octobre	2022	à	l’espace	F.-Mauriac

Pratique de l’anglais
Deux niveaux sont proposés : des cours 

d’initiation pour débutants (niveau 0 : les bases) 

et des cours plus avancés pour les personnes 

qui ont déjà une maîtrise de cette langue 

(niveau 1 : l’anglais pour voyager). 

Intervenante : Maureen Ledru (voir p. 19) 

Les ateliers ont lieu à Sevran-Séniors tous les 
mardis (hors vacances scolaires) de 9h15 à 10h15 
(niveau 0) et de 10h30 à 11h30 (niveau 1).

Informatique
Les ateliers informatique permettent de s’initier 

pour les débutants et/ou de conforter son utilisa-

tion des outils numériques : ordinateur, tablette, 

smartphone et mieux appréhender les usages 

liés à internet.  

Intervenants : Mustapha El Mokhtari (voir p. 18)

Ateliers thématiques
Les ateliers thématiques permettent d’aborder 

de nombreux sujets : réseaux sociaux, 

achats en ligne, smartphone...

Les ateliers thématiques ont lieu 
à la médiathèque L’@telier de 14h à 16h.
•	Le	vendredi	21	octobre	2022
Internet : On vous donne les bonnes astuces 
pour vos achats !
•	Les	vendredis	18	et	25	novembre	2022
Mieux utiliser son espace de travail ! 
Astuces, sites, fonctionnalités utiles
•	Les	vendredis		2,	9	et	16	décembre	2022	
Utiliser votre smartphone comme un pro.
•	Les	vendredis	6	et	13	janvier	2023
Bien gérer sa boite mail ! Gestion, sécurité.

Théâtre
Ateliers de théâtre hebdomadaires ouverts à toutes et 

tous en partenariat avec le Conservatoire de musique, 

danse et art dramatique Louis Kervoërn (CRC).  

Une réunion de présentation de l’atelier aura lieu  

le 17 octobre 2022 de 18h30 à 20h30 à l’espace 

F.-Mauriac à l’auditorium ou la salle Stravenski.

Intervenante	:	Valentine Bellone, comédienne et 

professeure de théâtre au conservatoire (voir p. 19) 

Les ateliers ont lieu à l’espace François-Mauriac tous 
les lundis (hors vacances scolaires) de 18h30 à 20h30 
à partir du 7 novembre 2022..

19

Généalogie
L’atelier, animé par des bénévoles passionnés  

de généalogie, propose à tous les Sevranais  

un espace de rencontre pour retrouver ses ancêtres. 

Intervenant : Michel Prin (voir p. 19) 

Les ateliers ont lieu les mercredis 
(hors vacances scolaires) de 9h45 à 11h45.
Niveau	débutant	à	Sevran-Séniors : 
19 octobre, 16 novembre, 14 décembre, 18 janvier.
Niveau	confirmé	au	service	Archives	et	mémoire	
urbaines :	19 octobre, 9 novembre, 7 décembre, 
11 janvier.

Sortie semestrielle atelier généalogie 
le	mercredi	23	novembre	: 
Visite des Archives diplomatiques 

(réservée aux adhérents)

Le Centre des Archives diplomatiques (Ministère 

des Affaires étrangères) conserve des dépêches 

transmises par les ambassadeurs et les consuls 

depuis le XVIe siècle, des traités signés par la 

France du XVe siècle à nos jours...

16
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Mélissa Neto est guide-conférencière à Paris depuis 2015. Auparavant, elle a 
passé une licence en langue, littérature et civilisation espagnole puis un master 
recherche en histoire et sociologie et enfin une licence professionnelle pour exercer en 
tant que guide-conférencière au sein des musées, quartiers et monuments parisiens.

•	Les	monuments	emblématiques	de	Paris	(p.	11)©
	D

R

LES INTERVENANTS

Raphaël Serrail est diplômé du Conservatoire National d’Art Dramatique  
et scénariste. Ce formateur-philosophe a créé en 1994 l’association  
l’Instet-Formation avec pour objectif de désenclaver la philosophie  
pour la mettre au service de tous les publics.  
•	Cafés	philo	(p.	12)©

	D
R

Christian Croset est comédien et amoureux de la poésie depuis toujours.  
Il devient très vite acteur permanent à la Maison de la Poésie de Paris, puis plus  
tard au Théâtre Molière. Avec sa compagnie, il monte des spectacles souvent autour 
de l’écriture poétique, faisant de nombreuses tournées en France et à l’étranger.
•	Master	class	(p.	15)

©
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Catherine Labbé est agrégée de Lettres Modernes. Elle a notamment 
enseigné dans l’Ouest de la France et en Seine-Saint-Denis. Elle est installée 
à Sevran depuis 2004 et participe activement à la vie sevranaise.
•	Gustave	Flaubert	(p.	9)©

	D
R
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Jean Gayet a été professeur des universités. Il fut également consultant  
au Centre de Formation et de Perfectionnement des Journalistes, conseiller 
technique dans un cabinet ministériel et dirigeant d’une agence de conseil 
auprès des villes et des institutions.  
•	La	ville	et	l’architecture	(p.	10)©
	D

R
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Alejandra Saenz De Miera est guide-conférencière.  
Elle a été l’assistante de Mario Vasquez Rana, ancien président du CIO,  
Comité International Olympique.

•	Sport :	le	mouvement	olympique	(p.	13)©
	D

R

Jacques Dufour est président du comité du souvenir français de Sevran. 
Membre de l’Association des Randonneurs Sevranais ARS.

•	Le	canal	de	l’Ourcq	(p.	7)©
	D

R

Martine Anstett est guide-conférencière depuis 1999 et propose des visites 
guidées et des conférences thématiques en français et en anglais.

•	Le	sport	équestre	et	son	histoire	(p.	14)	©
	D

R

Mustapha El Mokhtari est animateur multimédia au sein du réseau  
des bibliothèques de la Ville de Sevran. Il accompagne et assiste des publics 
différents (enfants, adultes, séniors...) dans l’appropriation des outils  
informatiques et usages de l’internet.

•	Atelier	informatique	(p.	16)

©
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LES INTERVENANTS

Hervé Defalvard est maître de conférence en économie à l’Université 
Gustave-Eiffel où il est responsable de la chaire d’économie sociale et solidaire. 
Auteur de nombreux articles et ouvrages dont La révolution de l’économie  
en dix leçons en 2015.
•	L’économie	sociale	et	solidaire	(p.	5)

©
	D

R
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Michel Prin est retraité et ancien agent technique de l’usine Kodak-Pathé 
à Sevran. Il fut premier adjoint au maire de Sevran, chargé des affaires 
économiques. Il encadre aujourd’hui l’atelier généalogie de l’UPI.

•	Kodak	(p.	8)	 •	Atelier	généalogie	(p.16)©
	D

R

Maureen Ledru, d’origine britannique, ayant fait ses études en Angleterre 
et désireuse de transmettre sa langue et sa culture, donne depuis quelques 
années des cours aux personnes à la retraite.

•	Atelier	pratique	de	l’anglais	(p.	16)©
	D

R

Cyril Dufer après 12 ans d’enseignement à l’université de Toulon, Cyril Dufer, 
ancien animateur NRJ, crée l’aventure Bio-sphère… Il donne depuis 20 ans,  
des conférences sur les grands défis environnementaux.

•	Les	9	défis	environnementaux	du	XXIème	siècle	(p.	6)	©
	D

R

Julie Tourron est chargée d’études Nature 2050 à CDC Biodiversité  
où après plusieurs expériences professionnelles dans l’humanitaire en France 
et en Afrique, elle assure le suivi et la valorisation d’une cinquantaine de projets 
financés dans le cadre du programme Nature 2050.
•		Friche	Kodak	/	Nature	2050	-	CDC	biodiversité	(p.	8)©

	D
R

Valentine Bellone comédienne et professeure de théâtre au conservatoire 
depuis 4 ans. Sortie en 2014 du conservatoire du XIIIème arrondissement  
de Paris, elle multiplie les collaborations avec des artistes émergents  
et expérimente de nombreuses approches de la création.
•	Atelier	théâtre	(p.	16)©

	D
R
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Stéphane Blanchet, Maire de Sevran,  
Vice-Président du Conseil Départemental de Seine-Saint-Denis

•	Conférence	de	rentrée	de	M.	Le	Maire	(voir	p.	4)©
	D

R



2020
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OCTOBRE

Samedi 15
Café philo 
Raphaël Serrail

Médiathèque A.-Camus – 15h

Samedi 15
Ouverture de la saison VII 
de l’UPI
En	présence	des	intervenants
de	l’	UPI
Espace F.-Mauriac – 18h-20h

Mardi 18
La ville et l’architecture : 
Alvaro Siza Vieira
Jean	Gayet	
Espace L.-Blésy – 18h-20h

Samedi	22
Conférence de rentrée 
de M. le Maire
Espace F.-Mauriac – 18h-20h

Samedi	22
Balade urbaine : Le XIVè 
arrondissement de Paris 
(sur ins.le 18/10 - voir p. 10)
Jean	Gayet
Départ 8h45 - parvis 

Victor-Hugo

Mardi	25
Le canal de l’Ourcq a 200 ans
Jacques	Dufour
Espace L.-Blésy – 18h-20h

Date	à	déterminer
Balade UPI commentée 
en Bateau mouche 
canal de l’ Ourcq
(sur ins.le 25/10 - voir p.7)
Jacques	Dufour
Départ 10h de l’écluse de Sevran

NOVEMBRE

Mardi 8
Kodak : Les plus grands faits 
divers qui ont marqué l’histoire 
de Kodak à Sevran 
Michel	Prin
Espace L.-Blésy – 18h-20h 

Mardi 15
Gustave Flaubert : 
contes et romans
Catherine	Labbé
Espace L.-Blésy – 18h-20h

Mardi	22
Les monuments 
emblématiques de Paris : 
l’Arc de Triomphe
Melissa Neto

Espace L.-Blésy – 18h-20h
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Mercredi	23
Atelier généalogie : Visite 
archives diplomatiques
(réservé aux adhérents de 
l’atelier - Sur ins. - voir p.16)
Michel	Prin

Samedi	26
Balade urbaine : visite guidée 
à l’Arc de Triomphe 
(sur ins.le 22/11 - voir p.11)
Melissa Neto

Départ 8h30 - Parvis Victor-Hugo

Samedi	26
Café philo
Raphaël Serrail

Médiathèque A.-Camus – 15h

Mardi	29
Les 9 défis environnementaux 
du XXIe siècle : L’alimentation 
durable : un besoin vital
Cyril	Dufer
Espace F.-Mauriac – 18h-20h

DÉCEMBRE

Mercredi 7
Master class : Dire en public
Christian Croset

Médiathèque L’@telier – 14h-17h

Samedi	10
Balade UPI sur la friche Kodak 
« L’avant et l’après-Kodak »
(sur ins. le 8/11)
Julie	Tourron	et	Michel	Prin
Départ 10h - Friche Kodak

Mardi 13
Économie sociale et solidaire
Hervé	Defalvard
Espace L.-Blésy – 18h-20h

  

Samedi 17
Café philo
Raphaël Serrail

Médiathèque A.-Camus – 15h

JANVIER

Mardi 3
Gustave Flaubert : 
une fascination pour la bêtise
Catherine	Labbé
Espace L.-Blésy – 18h-20h

Mardi	10
Le mouvement Olympique : 
l’histoire des jeux Olympiques
Alejandra	Saenz	de	Miera
Espace L.-Blésy – 18h-20h

Samedi 14
Café philo
Raphaël Serrail

Médiathèque A.-Camus – 15h

Mardi 17
Le sport équestre 
et son histoire
Martine Anstett

Visio conférence
Facebook@UPI.Sevran

Mercredi 18
Balade UPI : visite guidée 
de l’Académie équestre 
de Versailles 
(sur ins. le 17/01 - voir p.14)
Martine Anstett

Départ 12h15 – Place Crétier

Mardi	24
Les 9 défis environnementaux 
du XXIe siècle : L’écomobilité
Cyril	Dufer
Préau Crétier – 18h-20h

Mercredi	25
Master class : 
Dire en public
Christian Croset

Médiathèque L’@telier – 14h-17h



Contact
UPI	–	Université	Participative	Inter-âges
17,	rue	Lucien-Sampaix	-	93270	Sevran - Tél.	:	01	41	52	47	50
email	:	upi@sevrangrandparis.fr

Les lieux des conférences, 
ateliers et master class

è	Espace	François-Mauriac
      51, avenue du Général-Leclerc - 01	49	36	51	73

è	Espace	Louis-Blésy
      8, rue Roger-le-Maner - 01	41	52	49	60

è	Sevran-Séniors
      17, rue Lucien-Sampaix - 01	41	52	47	50

è	Médiathèque	Albert-Camus
      6, rue de la Gare - 01	41	52	47	20

è	Médiathèque	L’@telier
      27, rue Pierre-Brossolette - 01	41	52	45	90

è	Préau	Crétier
      8, rue Roger-Le-Maner

è	Point	rendez-vous	balades	urbaines
      • Parvis V.-Hugo - Arrêt bus scolaire – 77 avenue V.-Hugo

      • Place Crétier - Point rendez-vous balade urbaine

        Arrêt bus scolaire - 8, rue Roger-le-Maner

      • Écluse de Sevran - Point rendez-vous balade urbaine

         Bord de Canal de l’Ourcq / écluse - 56 Bd de Stalingrad

      • Friche Kodak - Avenue Bruno-Brancher

        (entrée en face de l’école Denise-Albert)    

Inscriptions
• Toutes les conférences sont gratuites, en entrée libre.
• Les master class, ateliers et balades urbaines sont gratuites 
sur inscription aux dates mentionnées.

Les	inscriptions	aux	ateliers	informatiques	
se	font	obligatoirement :

è Par téléphone 
Auprès	de	la	médiathèque	Albert-Camus	au	01	41	52	47	20	

è Par courrier ou par mail : 
upi@sevrangrandparis.fr

en indiquant vos noms, prénoms, adresse, un moyen de vous joindre 

(téléphone et/ou mail) et de façon facultative, l’âge et la profession. 

L’équipe 

Sergio	DIAS	MARTINS,	
directeur

sdiasmartins@ville-sevran.fr

Gilda	DE	LA	MATA,	
référente administrative

gdelamata@ville-sevran.fr

Nathalie	KHELIFI, 
adjointe de direction financière

nkhelifi@ville-sevran.fr

José	DIAS,
référent logistique

jdias@ville-sevran.fr

Mohand	HADDAR
Directeur des affaires culturelles

mhaddar@sevran.fr 

Karine	LABOUS, 
directrice du réseau 

des bibliothèques de Sevran
klabous@ville-sevran.fr
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UPI	–	Université	Participative	Inter-âges
17,	rue	Lucien-Sampaix	-	93270	Sevran Tél.	:	01	41	52	47	50
email	:	

è	Espace	François-Mauriac
01	49	36	51	73

è	Espace	Louis-Blésy
01	41	52	49	60

è	Sevran-Séniors
01	41	52	47	50

è	Médiathèque	Albert-Camus
01	41	52	47	20

è	Médiathèque	L’@telier
01	41	52	45	90

è	Préau	Crétier

è	Point	rendez-vous	balades	urbaine

Inscriptions

Les	inscriptions	aux	ateliers	informatiques	
se	font	obligatoirement :

è
Auprès	de	la	médiathèque	Albert-Camus	au	01	41	52	47	20	

è
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« Le but de l’art, 

le but d’une vie 

ne peut être que 

d’accroître la 

somme de liberté 

et de responsabilité 

qui est dans chaque 

homme et dans 

le monde. »

																									Albert	Camus,	écrivain
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