
Fêtes et cérémonies
Vendredi 13 juillet :
Bal de nuit à 21 h. Bouquet
d’artifice vers 22 h 45, square
Carrier-Belleuse.
Samedi 14 juillet :
Cérémonie à 10 h 45, cour
d’Honneur de l’hôtel de
ville.  
Goûter dansant des seniors à
14 h, au Sel. 
Vendredi 24 août : 
Commémoration de la
Libération de Sèvres, avenue
de la Division-Leclerc, 
à 10 h.

La piscine à l’heure d’été
Du vendredi 6 juillet au
lundi 3 septembre inclus :
- lundi : 10 h 30 à 19 h 45
- mardi : 10 h 30 à 19 h 45
- mercredi : 10 h 30 à 21 h 45
- jeudi : 10 h 30 à 19 h 45
- vendredi : 10 h 30 à 19 h 45
- samedi : 10 h 30 à 18 h 45
- dimanche : 9 h 30 à 13 h 45
- jours fériés : 9 h 30 à 13 h 45
Fermeture pour inventaire
du 16 au 20 juillet.

Concert de la SUM

Le samedi 7 juillet de 18 h à
1 h du matin, pour 7 h de
musique non-stop. Rock,
reggae, jazz ou funk, place
aux jeunes talents
( A n t o r y n o , C o p y r a t e ,
Blasting Box, Universal
Congress…). Une soirée
électrique en perspective,
gratuite et en plein air au
111, rue des Bruyères.
Restauration et buvette sur
place, pour ne pas rater un
seul accord.

Vacan’sports
Du 9 juillet au 3 août le
conseil général des Hauts-
de-Seine propose aux jeunes
âgés de 6 à 17 ans une qua-
rantaine d’activités sportives
gratuites dans les parcs et
sites sportifs des Hauts-de-
Seine : danse salsa, futsal,
plongée, hip-hop, volley,
kayak, trampoline, trapèze
volant, BMX, speed badmin-
ton...
Modalités d’inscriptions sur :
www.vacansports92.fr et par
téléphone : 01 41 91 28 49.
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de l’été

A vec les mois d’été, que
j’espère plus beaux que

ceux du printemps, Sèvres se
calme. Non pas qu’il ne s’y
passe rien - et la multitude
d’événements figurant dans ces
pages en témoigne - mais avec
les départs en vacances, le
rythme de la ville est plus tran-
quille. C’est une période propice
aux travaux, dans les écoles,
mais aussi sur la voie publique.
Après la construction du nou-
veau - et très séduisant - bâti-
ment du collège, le parvis
Charles-de-Gaulle est terminé.
C’est à présent la construction
du gymnase du collège, rue des
Binelles qui démarre. Cette nou-
velle tranche de travaux va
générer un surplus de circula-
tion dans les rues environ-
nantes, que la période estivale
va rendre moins sensible.
Le nouveau gymnase, financé
en partie par la ville, sera mis à
disposition des clubs sévriens,
le soir et durant les fins de
semaine. 
Cet été est également ponctué
par les mulptiples acitivités
organisées par la Cité de 
la céramique, le conseil général,
l’esc@le ou les centres de 
loisirs. 
L’été, à Sèvres, on est tout vert !
Profitez-en !
Bonne saison estivale.

François Kosciusko-Morizet
Maire de Sèvres
Vice-Président du conseil général
des Hauts-de-Seine

Sèvres, l’agenda estivalé d i t o r i a l

•••

Rock en Seine
Vendredi 24, samedi 25 et
dimanche 26 août au parc de
Saint-Cloud. Avec, Foster The
People, Green Day, Bloc Party,
Dionysos, C2C…
Mini Rock en Seine, pour les
6/10 ans (gratuit), de 14 h à la fin
des concerts pour adultes.
Programme et billetterie sur :
www.rockenseine.com 
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■ Bibliothèque-
Médiathèque
Horaires d’été 
Du mardi 10 juillet au samedi 
1er septembre inclus.
• Mardi 14 h à 18 h 30
• Mercredi 14 h à 18 h 30
• Fermé le jeudi
• Vendredi 14 h à 18 h 30
• Samedi 10 h à 13 h
Inventaire du lundi 13 au samedi 18
août. Retour aux horaires habituels le
mardi 4 septembre. Fin des prêts d’été
le 15 septembre. Tél. : 01 41 14 12 00.
Couleurs estivales
La sélection de romans adultes et
jeunesse des bibliothécaires vous en
fait voir de toutes les couleurs avec :
Les Aigles blancs de Serbie ; Deux
petites filles en bleu ; La Mousse grise
brûle ; Les Yeux jaunes des crocodiles. 

■ Sèvres - Cité de la
céramique
Jacqueline Lerat : L’Être et la Forme
Jusqu’au 29 octobre 2012
La céramiste propose un atelier de
sensibilisation à la terre, après une
visite de l’exposition, le mercredi 
11 juillet de 14 h à 16 h. 
Visite des ateliers de 
production de porcelaine  
Du 5 juillet au 30 août. Attention : les
visites d’ateliers de production n’ont
pas lieu tous les jours. Durée 1 h 30,
tarif unique par personne de 10 €.
Inscriptions : 01 46 29 22 05 ou 22 09
et visite@citeceramique.fr
Stage de peinture sur porcelaine
Dans le cadre de la pratique amateur,
un stage  de peinture sur porcelaine
d’une semaine se tient du lundi 27
août au vendredi 31 août.
Inscriptions : 01 46 29 22 09 et par
mail : visite@citeceramique
Designers’ Days
Retrouvez les totems-gardiens de
Sèvres imaginés par le designer Sam
Baron, à la Galerie de Sèvres - Cité de
la céramique - 4, place André-Malraux
à Paris, jusqu’au 31 juillet.

■ La Seine au fil de l’eau
• Avec l’association Espaces :
découvrez La Seine intimiste autour des
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Le conseil 
de Bertrand le jardinier 

« Quand les hirondelles volent à terre, dis
adieu à la poussière »
« Coccinelle vole haut, demain il fera beau »
En été, le jardinier ne cesse de guetter la pluie
sans pour autant oublier le soleil, pour son
jardin comme pour ses vacances.
Pour bien préparer votre jardin avant de partir,
pensez à protéger vos plantes en pots des forts
rayons du soleil, en les disposant à l'ombre.
Si vous coupez les fleurs fanées de vos rosiers

remontants et des arbustes à fleurs,
vous profiterez à votre retour d'une
nouvelle floraison.
Un bon binage avant de partir, permet à
l'eau de pénétrer plus facilement
jusqu'aux racines, tout en débarrassant
vos massifs des adventices.
Assurez-vous que dahlias et pieds de tomates
sont bien tuteurés, afin qu'ils résistent sous le
poids des fleurs et des fruits.
Astuce : demandez à votre voisin préféré de
prendre un peu de temps pour arroser votre
écrin de verdure, pendant votre absence.
Bonnes vacances !

Stage de football et
plus…
Du 9 au 13 juillet et du 27 au
31 août, au stade des
Fontaines pour les joueuses
et les joueurs de 6 à 13 ans,
adhérents ou non du Sèvres
FC 92. Au programme : ini-
tiation et perfectionnement
au football, futsal, piscine,
remise à niveau scolaire et
ludique… 
Formule ½ journée ou complète
(70 €  ou 100 €  les cinq jours).
Rens. : M. Masmoudi 
06 63 53 83 37.

Comme à la maison
Encore et toujours des ate-
liers conviviaux à la Maison
de la Famille… Cuisine et
pâtisserie pour enfants et
parents les jeudi 5 et mardi
10 juillet de 15 h à 17 h ; cou-
ture  avec « Fil et Tissu » le
mardi 3 juillet de 17 h à
18 h 30 ; cuisine autour du 
« Repas Sympa » le jeudi 
12 juillet de 10 h 30 à 14 h. 
La Maison de la Famille
64, rue des Binelles. 
Tél : 01 45 07 21 38.

Nautique
Du samedi 7 juillet au
dimanche 29 juillet, l'île de
Monsieur accueille la 4e édi-
tion de « Nautique Hauts-
de-Seine » organisée par le
conseil général.
Du mardi au vendredi, de
16 h  à 20 h (fermé le lundi).

Les samedi, dimanche et 
le 14 juillet de 14 h à 20 h. 
Se présenter au moins 45
minutes avant la fermeture
des activités.
Enfants à partir de 10 ans,
sachant nager au moins
50 m, accompagné d’un
tuteur (parent et/ou respon-
sable associatif) pour kayak-
aviron et canoë. À partir de
12 ans, accompagné d'un
adulte, pour la voile.
Parc nautique de l’Île de
Monsieur. 
4, rue de Saint-Cloud. 
Rens. : 01 46 29 01 50  et
www.hauts-de-seine.net

Éclectique
Activités de loisirs, cultu-
relles, sportives, grands jeux
et sorties sont au pro-
gramme pour les 12-17 ans,
à l’Esc@’anim, du 2 au
27 juillet et du 27 au 31 août. 
L’esc@le ferme du 30 juillet
au 15 août. Réouverture le
jeudi 16 août à 14 h.
Programmation détaillée et
dossiers disponibles à l’esc@le
51, Grande Rue.  
Tél : 01 41 14 12 20

Ludique
Comme chaque année, de
nombreuses activités sont
proposées, dans les accueils
de loisirs, aux enfants pen-
dant les vacances scolaires
de 7 h 30 à 18 h 30.
Ouverts en juillet
Brimborion : 3 à 12 ans
Gévelot : 3 à 12 ans
Beauregard : 3 à 5 ans
Gambetta maternelle :
3 à 5 ans
Ouverts en août
Brimborion : 3 à 12 ans
Beauregard : 3 à 5 ans
Informations : 01 41 14 11 29 
et www.ville-sevres.fr 

Latvia ! Lettonie ! 
À partir du 3 juillet, jusqu’à
la mi-septembre, 35 artistes
Lettons, de l’École de
Musique et d’Art de Preili

d i r i g é e
p a r
A l b e r t s
Vucans ,
exposent
à Sèvres
pour la
première
f o i s .

Peintures et photos s’instal-
lent à La Mezzanine pour
l’été. 
La Mezzanine - Hôtel de ville.
Du 3 juillet au 10 septembre.
Vernissage le 5 juillet, en
présence de l’ambassadeur de
Lettonie, Mme Sanita Pavluta-
Deslandes.

L’agenda estival (suite)
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îles Seguin et Saint-Germain, à bord
d’un catalante de 12 places. Tous les
jours du mercredi au dimanche de 11 h
à 18 h, au départ du port de Sèvres,
jusqu’au 30 septembre.
Réservations : 
06 75 65 95 83 - 01 55 64 13 40 et
resa.navigation@association-
espaces.org Tarifs : adultes 8 € , 
enfants (-12 ans) 4 € , adhérents : 6 €,
bénéficiaire de minima sociaux : 4 € .
Gratuit pour les enfants de moins de 
3 ans.
• Avec le comité départemental
du tourisme des Hauts-de-Seine :
vivez au ras de l’eau le patrimoine
naturel, architectural et historique, les
peintres impressionnistes, La Défense,
les îles, le domaine de Saint-Cloud, la
Cité de la céramique de Sèvres.
Promenade commentée de 2 h 30, du
port de Sèvres jusqu’à l’île de la Jatte.
Départs à 15 h, les dimanches, 1er, 15
et 29 juillet, 12 et 26 août. 
Tarifs :15 € , - 12 ans : 7,5 € . 
Gratuit pour les enfants de - 3 ans

■ Le Sévrien de l’été 2012 ■

Seuls les commerces ayant
fourni des informations, à
l’heure où nous mettons sous
presse, figurent sur cette
liste. Les dates mentionnées
sont celles de leur fermeture.

Boulangeries pâtisseries
• Boulangerie Mrabet
28, route du Pavé-des-Gardes :
ouvert tout l’été
• Le Fournil d’Autrefois
4, rue Pierre-Midrin : 
du 6 août au 3 septembre inclus

• Le Grenier à pain
107, Grande Rue : 
du 29 juillet au 19 août inclus
• Pâtisserie-chocolaterie
Monté
9/11, rue de Ville-d’Avray : 
du 23 juillet au 21 août inclus

Dépôts de pain
• Alimentation générale
118, Grande Rue : 
du 15 au 30 août inclus
• Au Petit Marché de Sèvres
160, Grande Rue : ouvert tout l’été
• Carrefour City
45, avenue de l’Europe : 
ouvert tout l’été
• Epi
143, Grande Rue : ouvert tout l’été
• La Vie Claire
40, Grande Rue : ouvert tout l’été

• Supérette Grande Rue
37, Grande Rue : ouvert tout l’été
• Mag’Bio
110, Grande Rue : 
du 1er au 31 août inclus
• Vival
16, rue de Ville-d’Avray : 
ouvert tout l’été
• Supermarché Franprix
4, rue Pierre-Midrin : 
ouvert tout l’été

Terminaux de cuisson
• Illimani SAS Monoprix
25, avenue de l’Europe : 
ouvert tout l’été
• La Pelle et la Toque
33, Grande Rue : 
du 10 au 21 août inclus
• Coccinelle
15, route de Gallardon : 
ouvert tout l’été

Nouvelles du fournil

Stationnement et Moneo 
Le stationnement sur voirie est gratuit en ville du 1er au 31 août. 
En prévision de la rentrée, pensez à vous procurer la carte Moneo One délivrée
gratuitement aux Sévriens chez Q-Park, du lundi au vendredi de 15 h à 19 h et le
samedi de 9 h à midi. Elle permet de bénéficier, une fois par jour, de 15 minutes
de stationnement gratuit en zone rouge. Elle n’a pas besoin d’être chargée pour
délivrer le quart d’heure gratuit. Elle permet aussi de bénéficier du tarif résident
en zones verte et orange quand elle est chargée. 
Moneo One est rechargeable dans toutes les cabines téléphoniques, avec la carte
bancaire, et dans toutes les banques de la ville, en dehors du Crédit Mutuel et
des trois agences Société Générale.

Conseil général
• Carrefour Division-Leclerc - rue des
Bruyères : création d’un rond-point.
Travaux de nuit prévus pendant une
semaine en août, sans fermeture des
voies. Du 23 juillet à début octobre.
• Collège de Sèvres : construction
d’un gymnase rue des Binelles. Cette
nouvelle tranche de travaux va générer
un va-et-vient de camions, dans les
rues des Binelles, Pierre-Midrin, des
Combattants-en-Afrique-du-Nord et
Lecointre, de juillet à l’automne. 
Durée totale du chantier : un an.

Grand Paris Seine Ouest
• Les travaux du collège imposent de
retarder le démarrage des travaux
d’aménagement des rues Pierre-Midrin
et Combattants-en-Afrique-du-Nord,
qui prévoient notamment, dans le
cadre du projet de la Voie Royale,
l’élargissement des trottoirs, une zone

de livraison, 6 places de
stationnement minute contrôlées par
bornes automatiques, une terrasse
devant la brasserie Le Balto. 

Ville de Sèvres
• École Cotton : désamiantage, du 
9 juillet au 4 août. Mise en place d’un
revêtement de sol HQE à partir du 
20 juillet.
École du Parc-Cheviron : démolition et
reconstruction du mur de clôture
jouxtant le parc et l’hôpital. 
Du 9 juillet au 15 août. 

3 F
• Travaux de démolition rue des
Fontaines en juillet-août.

Cogedim
• Travaux pour la transformation de
l’immeuble de bureaux en logements
Grande-Rue (le magasin Picard reste
ouvert), du 9 juillet à fin 2014. 

Travaux d’été
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Gardes
pharmaceutiques

Juillet
• 1er : Pharmacie Lanoé
16, rue de Marnes – Ville-d’Avray
Tél. : 01 47 09 06 56
• 8 : Pharmacie Montagnier-Gadaud
Rue de la Ronce – Ville-d’Avray
Tél. : 01 47 50 15 00
• 14 : Pharmacie Allaert
47, rue Anatole-France – Chaville
Tél. : 01 47 50 41 04
• 15 : Pharmacie Carnot
18, rue Carnot – Chaville
Tél. : 01 41 15 13 29
• 22 : Pharmacie de l’Église
3, rue de Sèvres – Ville-d’Avray
Tél. : 01 47 50 43 10
• 29 : Pharmacie Laurier
36, rue de Saint-Cloud – Ville-d’Avray
Tél. : 01 47 50 55 70

Août 
• 5 : Pharmacie du Centre
5, rue Pierre-Midrin – Sèvres
Tél. : 01 46 26 95 13
• 12 : Pharmacie Gautier
7, place Pierre-Brossolette – Sèvres

Tél. : 01 46 89 00 76
• 15 : Pharmacie du Parc
29, Grande Rue – Sèvres
Tél. : 01 45 34 00 44
• 19 : Pharmacie Siboni
124, Grande Rue – Sèvres
Tél. : 01 45 34 00 02
• 26 : Pharmacie Sarran
1 479, avenue Roger-Salengro –
Chaville
Tél. : 01 47 50 41 53 

Mais  aussi…
• Pompiers : 18
• Police Secours : 17
• Garde médicale : 15
• Urgence pédiatrique : 36 24
• Samu Social : 115
• Hôpital des 4 villes : 01 77 70 70
70

Maternité : 01 77 70 78 00
• Numéro national 08 Victimes : 08
842 846 37 
• Urgences vétérinaires : 01 45 34 00
62 / 01 46 26 00 26
• Mairie de Sèvres : 01 41 14 10 10
• Allô, service public : 3939 (0,6 € la
minute)

Le Sévrien de l’été

■ Le Sévrien de l’été 2012 ■

4

Réservations et renseignements :
baladesenseine.com, visites92.com 
et 01 46 93 03 00 ou 92 90.

■ Tour de France
La dernière étape du Tour passe à
Sèvres le 22 juillet de 12 h à 16 h.
Attention : circulation  et
stationnement interdits de 12 h à 17 h,
dans le sens province/Paris, de Chaville
à la porte du Mail et avenue de la
Division-Leclerc.

■ Un dîner presque
parfait
Vous avez plus de 18 ans, vous aimez
cuisiner, vous êtes prêt à héberger vos
hôtes ? Participez à l’émission spéciale
« Brunch » proposée par M6 et tenter
de gagner 2 000 euros.
Inscriptions jusqu’au 31 août.
Contactez Olivier  au : 01 41 92 67 33
ou par courriel à
diner.brunch@gmail.com

■ Les rendez-vous de la
rentrée
Forum des associations
Samedi 8 septembre de 10 h à 19 h et
dimanche 9 septembre de 11 h à 18 h
au Sel (Rotonde) et dans le square
Carrier-Belleuse.
Retrouvez près d’une centaine
d’associations et assistez à de
nombreuses démonstrations.
Inscriptions pour l’année sur place.
Grande Brocante de Sèvres 
Dimanche 16 septembre au square
Carrier-Belleuse, rues alentours et au
Sel, de 9 h à 19 h. C’est le moment de
faire des affaires, avec près de 450
exposants, particuliers et
professionnels. 
L’imprimé pour les inscriptions est à
retirer à l’accueil de la mairie.
Le Grand Feu
Ne ratez pas le plus grand feu d’artifice
d’Europe tiré au Domaine National de
Saint-Cloud, le samedi 8 septembre. Ce
gigantesque spectacle pyrotechnique
dure 1 h 50, entre 21 h et 23 h. Évitez
d’utiliser votre voiture ce soir-là.
Réservations : www.le-grand-feu.com
Crampons au féminin
Rendez-vous le samedi 15 septembre
au stade des Fontaines, de 14 h à
16 h, pour une présentation de football
féminin proposée par le Sèvres FC 92. Directeur de la publication :

François Kosciusko-Morizet
Directeur adjoint de la publication :
Philippe Cézard
Rédactrice en chef : Amélia Vilar del Peso
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■ Horaires d’ouverture
de la mairie
Les permanences du mardi et du jeudi
soir, de 17 h 30 à 20 h, sont
suspendues du samedi 14 juillet au
samedi 1er septembre inclus.
La Direction des services administratifs
à la population assure une permanence
de 9 h à 12 h : les samedis 21 et 28
juillet, les samedis 4, 11, 18 et 25 août
et le samedi 1er septembre :
- pour le dépôt des dossiers de carte
d’identité et de passeport, sur rendez-
vous; 
- pour le retrait de carte d’identité et de
passeport.

■ Déchèterie fixe
Pour tous vos déchets, et en particulier
les déchets verts  de l’été, la déchèterie
est à votre disposition gratuitement, à
la frontière de Meudon et de Sèvres, à
proximité du rond-point des Bruyères,
entre la route du Pavé-des-Gardes et la
RN118. Pour y accéder, il suffit de
présenter une pièce d’identité et un
justificatif de domicile de moins de 3
mois.
Ouvert du lundi au samedi, de 
9 h 30 à 18 h 30, sauf jours fériés.
Fermée tous les premiers lundis du
mois de 9 h à 11 h. 
Numéro Vert : 0 800 10 10 21.

■ Tranquillité Vacances
L'opération de surveillance des
habitations vides est reconduite pour
l’été. 
Inscriptions 24 h / 24, au commissariat
de police de Sèvres : 4, avenue de
l'Europe. Informations : 
www.ville-sevres.fr et 01 41 14 09 00

Prévention
canicule

T outes les
p e r -

s o n n e s
âgées, han-
d i c a p é e s ,
isolées ou
fragi l isées
qui peuvent
souffrir des
trop fortes
t e m p é r a -
tures de la

période estivale sont invitées
à se faire connaître sans
attendre la canicule auprès
du Centre communal d’ac-
tion sociale (CCAS). 
En cas de fortes chaleurs,

l’équipe de veille du CCAS
appelle toutes les personnes
qui se sont signalées afin
d’évaluer leurs besoins. Si
nécessaire, elle intervient au
domicile pour l’approvision-
nement en eau et prendre les
dispositions utiles pour
réduire la température
ambiante, mais aussi pour
rompre la solitude.

Renseignements et inscriptions
au: 01 41 14 11 36 ou 31. 
CCAS, 14, rue des Caves-du-Roi.
Lundi et jeudi : 13 h 30 - 17 h 30. 
Mardi, mercredi et vendredi : 
8 h 30 - 12 h 30 et 13 h 30 - 
17 h 30. 
Fermeture : lundi et jeudi
matins. 
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