
Restitution WikiSevran
Wikipédia pour toi, 

pour moi, pour tous !



Historique
● Juillet 2015 - Janvier 2016 : 

conception du projet et identification 
des parties prenantes

● Février - Mars 2016 : recherche de 
participants et formateurs, 
communication

● 19 mars 2016 : journée contributive 
(Poudrerie le matin)

● 20 avril 2016 : présentation de 
Wikipédia aux agents municipaux

● 28 mai 2016 : balade photographique
● 04 juin 2016 : journée contributive
● 09 juin 2016 : Restitution de WikiSevran Signature de la convention de partenariat

le 19 mars 2016

Participants à la journée contributive du 4 
juin



Chiffres-clés 
● 30 participants (citoyens et agents municipaux) 

● 6 formateurs (contributeurs de Wikipédia) 

● 5 actions conjointes

● 7 articles de Wikipédia améliorés sur Sevran et la Seine-Saint-Denis 

● 71 images mises en ligne (dans la catégorie WikiSevran)

● 1   reportage télé(JTM6 du 20 août 2016)- Lien visionnage :  
http://www.6play.fr/le-1945-p_1058/-wikipedia-l-incontournable-encyclopedie-collaborative-c_11598666

● et deux articles presse (Le Parisien)

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:WikiSevran
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:WikiSevran
http://www.6play.fr/le-1945-p_1058/-wikipedia-l-incontournable-encyclopedie-collaborative-c_11598666
http://www.6play.fr/le-1945-p_1058/-wikipedia-l-incontournable-encyclopedie-collaborative-c_11598666


Enrichissement de l’article Sevran sur Wikipédia 

Les participants, encadrés de formateurs bénévoles, ont enrichi l’article de Sevran sur Wikipédia. 
Ici la section Héraldique, logotype et devise telle que présente sur Wikipédia avant le 4 juin 2016 

La même section après enrichissement par les participants.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sevran#H.C3.A9raldique.2C_logotype_et_devise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sevran#H.C3.A9raldique.2C_logotype_et_devise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sevran#H.C3.A9raldique.2C_logotype_et_devise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sevran#H.C3.A9raldique.2C_logotype_et_devise


Ajout de sources sur l’article Sevran sur Wikipédia

Ajout fait lors 
de l’atelier du 
20 avril 2016



Restitution de la visite du 

musée aux Poudres 

et de la balade 

photographique au sein du 

Parc de la Poudrerie de 

Sevran

Catégorie sur Commons : 
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:WikiSev
ran 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:WikiSevran
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:WikiSevran
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:WikiSevran


Visualisation des lieux de prise de vues sur OpenStreetMap
(Balade photographique et musée)



Remerciements
Communauté des wikipédiens : Lomita, Alex93, Chris93, Litlok, Wrangel, 
X-Javier

Wikimédia France : Anne-Laure Prévost et Mathieu Denel

Association locale : Société de l’Histoire et de la Vie à Sevran

Habitants ayant participé au projet : Mmes F. Bourdji, V. Christe, V. Del 
Valle, N. Garnier, M. Habbad, G. Nedan, R. Pechberty, C. Popin, C. Ranouil

Mrs D. Dalou, D. Deloy, S. Ferrat, J-L. Heng, M. Laradi, F. Panserrieu, P. Pinto, 
J-M. Ries, F. Socha, V. Socha, B. Verresen

Services municipaux : Archives, Communication, Comptabilité du service 
culturel, DSI, Documentation bibliothèques, Garage, juridique, Groupe séjour 
familles des Maisons de Quartier, les 3 Maisons de quartier, Coordinatrice des 
familles de la Maison de quartier E. Michelet, Pôle Citoyenneté, Relations 
publiques

Chef de projet Ville de Sevran : Marie-Pierre Klut-Chaize



Crédits photos

● Journée de contribution à Wikipédia, le 4 juin aux archives municipales de 
Sevran, X-Javier, P. PINTO CC-BY-SA 4.0

● Officiels lors de l'Edit-a-thon WikiSevran, pour la signature de la 
convention entre Wikimedia France et la ville de Sevran, X-Javier, CC-BY-SA 
4.0

● Le long du canal de l'Ourcq, à Sevran, X-Javier, CC-BY-SA 4.0
● Poudrerie nationale de Sevran-Livry, lors de la visite du musée aux 

poudres pendant WikiSevran du 19 mars 2016, X-Javier, CC-BY-SA 4.0
● Extérieur de la poudrerie nationale de Sevran-Livry, X-Javier, CC-BY-SA 4.0
● Parc de la Poudrerie de Sevran-Livry, X-Javier, CC-BY-SA 4.0
● Pièces exposées au musée technique des poudres de l'armement à la 

Poudrerie de Sevran-Livry,  X-Javier, CC-BY-SA 4.0
● Service des Archives municipales de Sevran
● Carte : OpenStreetMap et ses contributeurs, CC-BY-SA / ODbL


