
 
En novembre
Lundi 5 au vendredi 9
14-18  Une mémoire 
Sevranaise
• Exposition « Les causes 
et conséquences de 
la Grande Guerre »

En partenariat avec l’ARAC
14h à 17h15 – L.-Blésy. 
Vernissage de l’expo le 06/11 
dès 18h30. Entrée libre

Lundi 5
• Balade et ramassage 
de châtaignes (77)

En partenariat avec ARS Sentiers
Forêt de Montge-en-Goëlle
14h – Parvis V.-Hugo
Sur ins. Gratuit 

Mercredi 7
• 4e fête de la châtaigne

En partenariat avec l’Intervalo. 
Après-midi dansant animé 
par les frères Salmon puis jeux 
libres (pétanque, tarot, cartes, 
Mölkky…). 14h – Bois-du-Roi. 
Entrée libre. Ouvert à tous.

Jeudi 8
• Sortie journée : 
Randonnée Paris en Automne(75) 

En partenariat avec ARS Sentiers 
Parcours d’environ 14 km. 8h50 - 
1er départ en car.
Sur ins. Tarif : 10 € 

Vendredi 9
• Spectacle : 
C’est Signé*
Un spectacle où la thématique du 
langage est traitée avec finesse, 
humour et poésie. 
20h30 – Micro-Folie.
Sur ins. Tarif : 4 € sur place 

Samedi 10 
14-18  
Une mémoire sevranaise
• Conférence « Evocation de 
la Grande Guerre »
En partenariat avec ARS Sentiers
L’armistice a été signé, le traité 
de Versailles également, mais la 
France sort dévastée de la Grande 
Guerre. Les Français aspirent au 
retour de la Belle Epoque, mais 
plus rien ne sera comme avant. 
Evocation des années 1918 et 
1919 et hommage à nos chers 
poilus, à leurs familles, à nos 
chers disparus. 14h - Salle des 
fêtes. Entrée libre 

Dimanche 11
• Cérémonie du centenaire 
de l’armistice de 1918
9h30 – Arbre de la paix à l’hôtel 
de Ville. 10h30 – Pavillon Nobel 
départ du cortège

• Banquet 
du monde combattant

En partenariat 
avec le 
Souvenir 
Français, 
l’ARAC, 
AASAF, la 
FNACA, 

SNEMM et l’UDRAC. Evocation 
1918 à 1919 et après-midi dansant 

animé par l’orchestre Laure And 
Co. 12h30 – Salle des fêtes. 
Sur ins. le 06/11 dès 13h30. 
Tarif : 30 €

Mercredi 14
• Concours de belote 
A la mêlée - Plusieurs lots à 
remporter. 14h – L.-Blésy
Sur ins. Tarif : 4,10 € 

Jeudi 15        
• Sortie Dîner spectacle 
et champagne ! « Cabaret 
Paradis Latin – Beaujolais 
Nouveau » (75).

17h40 – 1er départ en car.
Sur ins. Tarif : 79 €

Vendredi 16 
• Balade à vélo 
Après-midi balade à vélo VTC.
14h – V.-Hugo. Sur ins. Gratuit 

• Concert de la Ste-Cécile*
Rens. au 01 49 36 51 73.   
Entrée libre

Mardi 20 
• Début des inscriptions aux 
ateliers Sevran-Séniors, 
2e trimestre 
- Artistiques*- Poulbot 
« Couleur et volume avec Joan 
Miró » et sortie au Grand Palais. 
Tarif : 24 €
- Mosaïque  « Les mosaïques du 
Sud ». Tarif : 24 €
- Relaxation. Tarif : 14 €

Du 24 au 25
• Salon annuel SHVS « 14-18  
Une mémoire sevranaise »
Evocation du parcours du poilu 
sevranais Louis Félix-Greff, 
exposition de matériels 
photographiques et agricoles, 
conférences, diaporama, chorale 
et spectacle... De 9h à 18h
Salle des fêtes. Voir article page 6

Samedi 24
• Colis de l’UNRPA
Après-midi dansant 
et entracte gourmand. 
Remise des colis de fin d’année 
aux adhérents de l’UNRPA. 
14h – L.-Blésy. Sur ins. 
les 6, 13, 20/11 de 13h30 à 16h. 
Tarif : 6 € / Ext : 8 €

• Concert : Blackfoxy*
20h30 – Micro-Folie. (Voir p.10)
Sur ins. Tarif : 4 € sur place 

Jeudi 29     
• Sortie en après-midi : 
« Le chanteur de Mexico » 
Casino d’Enghien (95) 

En 1951, cette opérette rencontra 
un franc succès au Théâtre du 
Châtelet à Paris, réunissant un 
grand nombre d’airs typiques de 
l’ambiance mexicaine et restés 
sur toutes les lèvres : « Mexico », 
« Rossignol », « Acapulco », 
« Il est un coin de France », 
« Maïtechu », « Quant on voit 
Paris d’en haut », « Quant on est 
deux amis »… 12h30 - 1er départ 
en car. Sur ins. Tarif : 36 € 

Vendredi 30    
• Spectacle et 
conférence UPI : 
« Demandons l’impossible »* 
50 ans après Mai 68 ! Spectacle 
tiré du roman de Hervé Hamon 
qui animera une conférence sur 
Mai 68. 20h30 – Spectacle
Sur ins. Tarif : 4 € sur place
22h15 – « Mai 68 » Conférence 
UPI** Gratuit. Voir interview p. 10

• Mardi 4 :  Atelier cuisine : Les bûches de Noël - 14h - L.-Blésy 
sur ins. dès le 07/11 – Gratuit. 
• Mercredi 5 : Conférence et rencontre avec l’historienne Armelle 
Mabon « 1er décembre 1944, la tragédie de Thiaroye » - 18h – L.-Blésy 
organisé par l’AASAF.
• 11, 12, 13 et 14/12 : Ins. au banquet des séniors 2019 – voir article.
• Mercredi 12 : Sortie inter-âges*** Disney sur glace : « Crois en 
tes rêves » au Zénith de Paris (75) sur ins. dès le 13/11 – Tarif : 23 € / 
enfant 11,50 €. En partenariat avec l’ARAC.
• Mercredi 12 : Concours de rami – 14h – L.-Blésy- sur ins. dès le 
15/11 – Tarif: 4,10 €
• Vendredi 14 : Balade à vélo – 14h – gymnase V.-Hugo – Sur ins. 
Gratuit 
• Vendredi 14 et samedi 15 : Marché de Noël à Sevran
• Mardi 18 : Remise des colis festifs de fin d’année – salle des fêtes 
– Sur invitation
• Jeudi 20 : Grand loto de Noël – 14h – Salle des fêtes - Sur ins. dès 
le 20/11 ou sur place - Tarif : 4,10 € le carton / 15,30 € les 5 cartons
 • Vendredi 21 : Banquet de Noël « Noël en blanc » – (Voir article)

Sevran-Séniors 
17, rue Lucien-Sampaix
Tél. : 01 41 52 47 50 - Fax : 01 41 52 14 51
www.sevran-seniors.fr

• Ouverture du pôle administratif Sevran-Séniors 
Du mardi au vendredi de 13h30 à 17h45

• Ouverture de l’espace restauration Sevran-Séniors
Lun - Mar - Mer - Jeu - Ven
Louis-Blésy : de 11h45 à 14h

• Ouverture des espaces d’animation Sevran-Séniors
Lun - Mar - Mer - Jeu - Ven
Louis-Blésy et Bois-du-Roi : de 14h à 17h15
(Bois-du-Roi fermé pendant les congés scolaires) 

• Ouverture résidence logement des Glycines 
Lun - Mar - Mer - Jeu - Ven de 11h45 à 16h30 
(Fermeture pendant les travaux)

• Permanences associations : 
• Solidarité Amitié : lundi et vendredi matin au CCAS - 01 43 85 65 50 
• UNRPA : www.unrpasevran.com : 06 10 28 15 98 /
unrpasevran@sfr.fr /  – Permanences les 6, 13, 20/11 et 4,18/12 
• PRO BTP : sur RDV au 06 64 96 64 65
• La Passerelle : jeudi de 14h à 16h sur RDV au 06 08 28 41 44
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* En partenariat avec les affaires culturelles
** UPI : Université participative inter-âges, Sur ins. ouvert à tous. Gratuit 
*** Ouvert aux grands-parents et petits-enfants
      Niveau difficulté de marche

Programme réalisé par Sevran-Séniors
Disponible dès le 1er de chaque mois à Sevran-Séniors 
et sur votre site www.sevran-seniors.fr 
Un programme semestriel est désormais disponible dans tous les bâtiments municipaux et en ligne. 

Ateliers « vie quotidienne » 
dans les espaces Sevran-Séniors
Espace Louis-Blésy 01 41 52 49 60
Lundi 05/11 à 14h - Scrabble libre 
Mardi 06/11 à 9h - Atelier cuisine moderne : 
Les marrons de l’automne
Mardi 13/11 à 14h - Atelier jeux vidéo : 
Jeux de société sur écran
Mardi 20/11 à 14h - Atelier créatif : Confection d’articles 
pour le marché de Noël de Sevran des 14 et 15/12
Mercredi 21/11 à 14h - Atelier fils et crochets
Espace Le Bois-du-Roi 01 43 85 43 85
(Fermé pendant les congés scolaires)
Jeudi 15/11 à 14h - Atelier patchwork 
Mardi 20/11 à 14h - Billard français
Mardi 27/11 à 14h30 - Paus’ Cinéma et Paus’ 
Gourmande : « Red »
Résidence logement Les Glycines 01 41 52 40 40 – 14h
Mardi 27/11 – Ciné séniors : « Au revoir là-haut »

Vendredi 21 décembre12h 
• Banquet « Noël en blanc » 2e édition
Comme l’an passé, des centaines de convives vêtus 
de blanc investiront la salle des fêtes de Sevran 
entièrement revisitée pour ce rendez-vous chic de 
décembre, un banquet de Noël hors du commun 
organisé par Sevran-Séniors en partenariat avec 
l’UNRPA. Tout sera réuni pour que cette 2e édition 
soit une des plus mémorables ! www.unrpasevran.com.
Banquet animé par l’orchestre Ambre 9.
Inscription dès le 27/11 – Tarif : 49 € 

Menu de Noël
• Cocktail fluo accompagné de 3 feuilletés chauds
• Assiette terre et mer 
• Triangle de foie gras de canard, baron de saumon 
et cristalline de guacamole au crabe et crevette
• Trou normand
• Suprême de chapon farci champignons 
sauce aux girolles accompagné de légumes frais
• Café gourmand : Diplomate chocolat / 
Carré exotique / Tarte aux pommes

ATTENTION : Les sorties, inscriptions, événements et horaires mentionnés, sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés. Des sorties, voyages et 
événements peuvent être annulés en raison de mauvaises conditions météorologiques,  d’un faible nombre de participants ou pour raison de service.

Banquet des séniors 2019  
Les 12, 13, 14 et 15 mars 2019 M. Blanchet, Maire de Sevran, et la Municipalité 
vous convient à leur légendaire banquet des séniors, un moment fort de 
convivialité et très festif qui met les séniors à l’honneur. Cette année encore 
c’est un succulent repas gastronomique ponctué d’un spectacle et d’un 
après-midi dansant, animé par un orchestre qui vous seront offerts tout au long 
de cette journée exceptionnelle. Vous êtes nouveau retraité ? Ce sera pour vous 
l’occasion de venir rencontrer les élus de la Ville et toute l’équipe dynamique de 
Sevran-Séniors. Ouvert à tous les retraités sevranais de 60 ans et plus.

Inscriptions à partir du :
1. mardi 11/12 - 13h30 pour la journée du 
mardi 12/03/19
2. mercredi 12/12 - 13h30 pour la journée du 
mercredi 13/03/19
3. jeudi 13/12 - 13h30 pour la journée du jeudi 
14/03/19
4. vendredi 14/12 – 13h30 pour la journée du 
vendredi 15/03/19
Suite des inscriptions dès le 19/12 - 13h30 
Un placement numéroté à table vous sera 
proposé à l’inscription.
Muni de votre pièce d’identité, justificatif 
de domicile, notification de retraite ou 
attestation de paiement. Ces documents sont 
indispensables pour votre inscription.
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