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Lundi 5 octobre
CONFÉRENCE UPI (UNIVERSITÉ PARTICIPATIVE INTER-ÂGES)
La nature en ville : Le parc de la Poudrerie et ses amis
Par Jacques Dufour, vice-président de l’association Sentiers ARS, membre de la commission Histoire et
Patrimoine.
Le parc de la Poudrerie et ses amis : 40 ans d’amitié pour un parc, ça se fête. Le samedi 4 octobre 1980, un
groupe de passionnés de la Poudrerie créait une association. Aujourd’hui, des bénévoles sont toujours
présents et perpétuent la mémoire industrielle de ces lieux chargés de mémoire. Un bel anniversaire,
l’occasion de se retrouver pour une conférence et (re)découvrir l’histoire du parc, l’histoire de notre territoire.

A 18h - Espace François-Mauriac - Gratuit - Ouvert à tous - Entrée libre

Mardi 6 octobre
ATELIER CUISINE PARTICIPATIVE
Cuisinons ensemble les produits du territoire.

A 14h - Espace Louis-Blésy - Gratuit – Sur inscription à partir du 29 septembre

MARCHE BLEUE
Balade urbaine UPI (UNIVERSITÉ PARTICIPATIVE INTER-ÂGES)
au Parc de la Poudrerie (93)
Par Jacques Dufour

A 14h - Départ du gymnase Victor-Hugo
Gratuit - Sur inscription lors de la conférence UPI du 5 octobre

CONFÉRENCE UPI (UNIVERSITÉ PARTICIPATIVE INTER-ÂGES)
Mémoire "Le crépuscule des vieux ?"
Par Philippe Tabary

A 18h - Espace François-Mauriac - Gratuit - Ouvert à tous - Entrée libre

Mercredi 7 octobre
SPECTACLE "HISTOIRES DE FOUILLES"
Dans le cadre des Rencontres du Théâtre
de la Poudrerie - 2ème édition
Spectacle intergénérationnel de David Whal qui invite les
enfants à réfléchir aux enjeux écologiques de notre époque.

A 15h - Préau Crétier - Sur réservation au 01 49 36 51 75

Vendredi 9 octobre
SPECTACLE "LE SALE DISCOURS"
Dans le cadre des Rencontres du Théâtre de la Poudrerie - 2ème édition
C’est un spectacle qui parle de l’environnement. Un environnement façonné par nos ordures, nos
excréments et nos déchets. C’est un récit qui parle de notre instinct de survie, de nos rêves d’éternité, de la peur de la mort. Le récit de l’homme, qui envisage sa survie au prix de son
environnement. Qu’est ce qui est propre ? Qu’est ce qui est sale ?
Spectacle sous forme de"causerie", Le Sale discours s’inscrit dans
une recherche menée par David Wahl autour des problématiques
environnementales et écologiques. En interrogeant notre rapport
aux déchets, et particulièrement aux déchets radioactifs, il invite
le spectateur à des questionnements plus larges sans céder au fatalisme et en laissant place à l’espoir et à l’humour.

A 20h30 - Salle des Fêtes
Sur réservation au 01 49 36 51 75 - Tarif : 4 €

Samedi 10 octobre
CONFÉRENCE UPI (UNIVERSITÉ PARTICIPATIVE INTER-ÂGES)
"Arts participatifs et écologie populaire"
Dans le cadre des Rencontres du Théâtre de la Poudrerie - 2ème édition
Bruno Latour, sociologue, anthropologue et philosophe et Le collectif "Où atterrir ?" sont invités pour
une expérience pilote, artistique, scientifique et politique. Bruno Latour proposera une intervention
conférentielle autour de la question "Comment les arts participatifs peuvent-ils aider l’écologie populaire ?" et invitera ensuite le public à participer à des ateliers pour approfondir ce questionnement.

A 9h30 – Salle des Fêtes - Gratuit – Ouvert à tous - Sur inscription à l’UPI

A NE PAS RATER !
Vendredi 16 octobre
REPAS DE L’AMITIÉ EN BLEU
Bienvenue au cabaret de Sevran-Séniors. Vous assisterez le temps
d’un succulent repas à un spectacle unique et inimitable... où rêve
et illusion riment avec justesse et perfection... Tous vêtus de bleu,
nous rendrons hommage à "Michou", le roi des nuits parisiennes...
Dress code (tenue souhaitée) : Tout en bleu

A 12h - Salle des Fêtes
Sur inscription à partir du 24 septembre - Tarif : 21,40 €
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Durant la période si particulière de Covid, les initiatives individuelles et collectives
se sont multipliées pour répondre rapidement aux besoins des retraités les plus
fragiles. Les dons de tissus, de machines à coudre, d’élastiques se sont
multipliés, les bénévoles couturiers, les commerçants ont offert leurs services pour la
fabrication de masques en tissu lavables et réutilisables.
Pour unir ces forces et accompagner cet élan de solidarité, la ville de Sevran créé
alors la Fabrique Solidaire de masques. Des distributions sont ainsi régulièrement
organisées pour les personnes recensées les plus démunies.
Pendant la durée de la Semaine Bleue, des personnes de tous âges dont des Séniors
continueront à se relayer tout au long de la journée pour créer des masques.
Dans la continuité de la Fabrique de masques, la Ville de Sevran fédère les
initiatives en faveur de l’aide alimentaire aux plus démunis en créant la Boutique
Solidaire. Une chaîne vertueuse et en circuit court, alimentée par les grandes
enseignes, associations ou commerces sevranais qui offre également aux
séniors les plus isolés un moment d’échanges et de partage.
Nous sommes fiers d’avoir été pré-selectionnés au concours 2020 de la Semaine
bleue qui récompense les meilleures initiatives valorisant la place et le rôle social
de nos séniors dans la société. Au delà des animations proposées cette semaine, la
Fabrique Solidaire de masques et la Boutique solidaire illustrent au quotidien l’engagement de nos séniors qui, par leurs dons ou leurs talents de couturiers poursuivent
leur mobilisation en faveur des plus fragiles et participent ainsi activement à ce vaste
élan de solidarité ».

Stéphane Blanchet, Maire de Sevran

LIEUX
Sevran-Séniors

Salle des Fêtes

17, rue Lucien-Sampaix
Tél. : 01 41 52 47 50

9, rue Gabriel-Péri
Tél. : 01 41 52 48 90

Espace François-Mauriac

Espace Louis-Blésy

51, av. du Général-Leclerc
Tél. : 01 49 36 51 73

8, rue Roger-Le-Maner
Tél. : 01 41 52 47 50

Préau Crétier

Gymnase Victor-Hugo

5, rue Roger-Le-Maner
Tél. : 01 41 52 49 00

34, bld de la République

