
Fête nationale

Samedi 13 juillet :
- Bal de nuit à 21 h. 
- Bouquet d’artifice vers 22 h
45, square Carrier-Belleuse.
Dimanche 14 juillet :
- Cérémonie à 10 h 45, cour
d’Honneur de l’hôtel de
ville.
- Goûter dansant des seniors
à 14 h au parc nautique de
l'île de Monsieur - Possibilité
de navettes en car municipal
des Bruyères et du Sel.
Car n° 1 : 
départ Centre Technique Municipal (Les
Bruyères) 13 h,
arrêt Danton 13 h 15,
arrêt Sel 13 h 30.
Car n° 2 :
arrêt Sel entre 13 h 30 et 13 h 45.

La piscine à l’heure
d’été
La piscine sera fermée du
15 juillet au 21 juillet pour
travaux d'entretien et de
rénovation.
Elle sera ouverte du 6 juillet
au 14 juillet et du 22 juillet
au 2 septembre inclus :
- lundi, mardi, jeudi,

vendredi : 10h30 à 19h45
- mercredi 10h30 à 21h45
- samedi 10h30 à 18h45
- dimanche : 9h30 à 13h45

Sum Festival
Samedi 6 juillet à partir de
18 h 30 à l'île de Monsieur. 
Un lieu magique : l'île de
Monsieur ! La verdure et la
proximité de l'eau vous
transportent loin de Paris !
Un concept simple : 7 h de
live en plein air! Festival gra-
tuit, deux scènes qui jouent
chacune leur tour, des
artistes locaux, des décou-
vertes, une programmation
éclectique avec du reggae,
du rock, de l'électro, une res-
tauration à prix imbattable!

Un festival pour tous ! De
l'apéro familial en bord de
Seine à la fin de soirée fes-
tive, tout le monde s'y
retrouve, les jeunes comme
les moins jeunes.
Programmation et infos sur
www.sum-asso.com 

Accueils de loisirs
Les accueils de loisirs mater-
nels et élémentaires offrent
aux jeunes Sévriens des acti-
vités riches et variées.
Depuis 2009, l’accueil de loi-
sirs Brimborion participe à
Défi Fou organisé par la ville
de Boulogne-Billancourt. Les
enfants construisent un
bateau à partir de matériel
de récupération et leur ani-
mateur participe à une
course sur la Seine. Cette
année, un groupe d’enfants
des accueils de loisirs
Brimborion, Beauregard et
Parc-Cheviron participe à
cette 13e édition dont le
thème retenu est « Le Moyen-
Âge ». L’ensemble des villes
de Grand Paris Seine Ouest
(GPSO) peut y concourir,
que le meilleur gagne ! Pour
rappel, les enfants de
Brimborion avaient gagné la
course et remporté le prix du
meilleur bateau en 2009 !
La participation aux
« Journées Tennis Jeunesse
92 » à Rueil-Malmaison ainsi
qu’à une action Prévention
Routière sont également au
programme !

■ Le Sévrien de l’été 2013 ■
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de l’été

Comme chaque année,
l’été est propice à la

réalisation de nombreux
travaux indispensables à la
qualité de vie sévrienne.
Que ce soit dans les équi-
pements publics ou sur la
voirie, les chantiers se suc-
cèdent.
L’été, c’est l’occasion d’ac-
tivités de plein air et de
loisirs, ainsi que de rendez-
vous festifs. Fête nationale,
Sum Festival, Vacan’sports,
Nautique Hauts-de-Seine
sont quelques uns des évé-
nements qui vont jalonner
juillet et août. La Cité de la
céramique vous propose
également des expositions
ainsi que des visites.
L’esc@le, les accueils de
loisirs proposent des acti-
vités aux plus jeunes. Le
Tour de France va traverser
la ville. C’est enfin la
période où se prépare le
prochain Forum des asso-
ciations ainsi que la
Brocante de Sèvres qui ont
lieu en septembre.
En attendant, 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
Devenu en dix ans un rendez-vous incontournable de la
scène internationale, Rock en Seine réunit aujourd’hui plus
de soixante artistes et quelque 100 000 spectateurs pendant
trois jours. Du 23 au 25 août
au parc de Saint-Cloud. 
Avec notamment Franz
Ferdinand, Black Rebel
Motorcycle Club, Hanni El
Khatib, Skip The Use...
Programme et billetterie :
www.rockenseine.com 
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■ Bibliothèque-
Médiathèque
Horaires d’été 
Du mardi 16 juillet au samedi 31 août
inclus, la Bibliothèque - Médiathèque
est ouverte :
- les mardis, mercredis, vendredis de
14 h à 18 h 30,
- le samedi de 10 h à 13 h.
Fermeture le jeudi.
Fermeture pour inventaire du 12 au 
17 août 2013. Reprise des horaires
habituels le mardi 3 septembre 2013
Tél. : 01 41 14 12 00.
« Tout quitter »
Démarche personnelle, besoin de
changer de vie, retour à la nature ou
exil volontaire… autant de raisons de
tout quitter !
Une sélection de livres à découvrir
pendant l’été à la Bibliothèque
Médiathèque… Bonne lecture à tous !

■ Sèvres - Cité de la
céramique
Expositions
• Un architecte dans l'atelier -
Ettore Sottsass jusqu'au 22 juillet.

• Valeur
Refuge jusqu'au
23 septembre.
Qui ne rêve de se
constituer un
« refuge », un
lieu à soi pour
mettre le monde
à distance ? Les

artistes invités dans Valeur Refuge
cherchent à jeter un pont entre hier et
aujourd’hui, en proposant des œuvres
énonciatrices des valeurs de pérennité,
d’authenticité et de simplicité
émergeant dans le discours de l’art et
du design.
Visites
Cet été, découvrez les ateliers et leur
savoir-faire pour tout connaître de la
porcelaine de Sèvres. Vous pouvez
également opter pour une visite-
conférence, jumeler Musée et ateliers
de la Manufacture. Attention, ces
visites se font selon un calendrier très
précis. Il est impératif de réserver au
01 46 29 22 05 ou par mail :
visite@sevresciteceramique.fr 
Plus d’infos :
www.sevresciteceramique.fr
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l’esc@le
L’esc@le sera fermée au public
du lundi 5 au lundi 19 août
inclus.

Action initiation conduite
automobile

Du 8 au 13 juillet 
La ville et l’association
Actions Jeunes, en partena-
riat avec le comité des
Hauts-de-Seine de la
Prévention routière organi-
sent une initiation à la
conduite automobile pour
16 Sévriens âgés de 16 à 18
ans révolus. 
Formation à la conduite
automobile avec des moni-
teurs auto-école, entraîne-
ments au code de la route.
Le dernier jour, un test pra-
tique et un test théorique
permettent de sélectionner
un gagnant qui aura son
permis B financé.
Inscriptions à l'esc@le.

Vacances d’été avec
l’esc@l’Anim 
Loisirs pour les 12-17 ans :
activités culturelles, spor-
tives, grands jeux et sorties.
Deux mini-séjours de 4 jours
et 3 nuits sont organisés :
- Déplacements insolites du
9 au 12 juillet sur la base de
loisirs de Buthiers.
- Les pieds dans l’eau du 16
au 19 juillet sur la base de
loisirs des Boucles de Seine.
Programmation détaillée et dos-
siers disponibles à l’esc@le 51,
Grande Rue.
Tél : 01 41 14 12 20.

Stage de football  
Du lundi 8 au vendredi 12
juillet et du lundi 26 au 30
août, au stade des Fontaines,
pour les joueuses et les
joueurs de 6 à 13 ans, adhé-
rents ou non du Sèvres FC
92. Au programme : initia-
tion et perfectionnement au
football, futsal, piscine,
remise à niveau scolaire et
ludique… 
Formule ½ journée ou complète
(70 € ou 100 € les cinq jours).
Rens. : Mohamed Masmoudi 
06 63 53 83 37.

Vacan’sports
Du lundi 8 juillet au ven-
dredi 2 août, le conseil géné-
ral des Hauts-de-Seine
propose aux jeunes âgés de 6
à 17 ans de participer à une
quarantaine d’activités gra-
tuites dans le cadre du dis-
positif « Vacan’Sports
Hauts-de-Seine » dans six
parcs du département. Sur le
parc nautique de l’île de
Monsieur, il est proposé sur
réservation (à la journée) et
en combinaison :
- aviron / libre accès multi-
activités
- kayak / libre accès multi-
activités
- beach-volley / libre accès
multi-activités
- beach-soccer / libre accès
multi-activités
Parc nautique de l’île de
Monsieur. 
4, rue de Saint-Cloud. 
Rens. : 01 41 91 28 49 et
www.hauts-de-seine.net

Nautique Hauts-de-
Seine
Du samedi 6 au dimanche 28
juillet, le conseil général des
Hauts-de-Seine présente
pour la 5e année l’opération
« Nautique Hauts-de-Seine »
au parc nautique de l’île de
Monsieur à Sèvres. Organisé
par l’Athlétic Club de
B o u l o g n e - B i l l a n c o u r t
(ACBB), Nautique Sèvres et
le Comité départemental de
canoë-kayak des Hauts-de-
Seine, cet événement estival
propose aux Alto-séquanais
de s’initier gratuitement en
famille ou entre amis à la
pratique des sports nau-
tiques tels que la voile, l’avi-
ron, le canoë et le kayak.

La réservation des activités
se fait directement sur place.
Ces activités sont accessibles
au grand public et aux
enfants à partir de 10 ans
sachant nager. Les mineurs
doivent être accompagnés
d’un tuteur (parent et/ou
responsable associatif). 
Parc nautique de l’île de
Monsieur. 
4, rue de Saint-Cloud. 
Rens. : www.hauts-de-seine.net

Au bord de Sèvres
Ouverture d’une buvette à
l’entrée du parc nautique de
l’île de Monsieur jusqu’au 15
octobre tous les jours de la
semaine de 10h à 19h30.
Possibilité de consommer
sur place (terrasse) ou vente
à emporter. 

L’agenda estival (suite)
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■ Tour de France
La dernière étape du Tour passe à
Sèvres dimanche 21 juillet de 17 h 30
à 19 h 30. Attention : circulation et
stationnement interdits de 15 h à
20 h, dans le sens province/Paris, de
Chaville à la porte du Mail et avenue
de la Division-Leclerc.

Qui succédera à Roxane Arnal,
lauréate 2012 ?
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■ La Maison de la
Famille
- Atelier d’éveil : pour
l’épanouissement et l’éveil des enfants
de moins de 4 ans accompagnés d’un
(des) parent(s) ; 
Tous les lundis de 15 h à 18 h 
(15 h - 16 h 30 enfants de 2 à 4 ans,
16 h 30 - 18 h enfants jusqu’à 2 ans),
jusqu’au lundi 8 juillet. 
Sur inscription, nombre de places limité
- La Maison des Petits Pas : Lieu
d’accueil enfants / parents qui permet
la rencontre et les loisirs pour les plus
petits (moins de 4 ans) accompagnés
d’un parent.
Tous les mercredis et jeudis de 15 à
18 h, jusqu’au jeudi 11 juillet. Sans
inscription.
La Maison de la Famille c’est aussi des
permanences de professionnels et des
activités collectives. Pour plus
d’informations, contactez-nous !
La Maison de la Famille
64, rue des Binelles 
Tél : 01 45 07 21 38
lamaisondelafamille@orange.fr
www.lamaisondelafamilleasevres.org

■ Tennis
Club de
Sèvres
Contrairement
à ce qui a été
annoncé dans
le Sévrien de
juin, le club de

tennis reste ouvert durant la période
des travaux de rénovation des courts
de son site de Wolfenbüttel.  Le club
dispose, à partir du 3 juin, de la totalité
des courts de tennis du site de la Mare
Adam, situé dans la forêt de Meudon,
route de la Mare aux Faisans. 
Vous pouvez donc vous inscrire au club
pour jouer jusqu’à fin septembre (-40%
de remise sur la cotisation annuelle)
mais aussi vous préinscrire à une des
formations, du 1er au 20 juin inclus,
pour la nouvelle saison 2013-2014,
soit directement sur www.tcsevres.fr,
soit  en vous rendant sur place, au
Club-House, situé rue Wolfenbüttel, qui
reste ouvert jusqu’au 30 juin inclus.  
Durant la période estivale, l’accueil est
assuré sur le site de la Mare Adam. Dès
le 1er septembre, le Club-House est à
nouveau ouvert au public pour les
adhésion ou renouvellements de
cotisations. Des stages de tennis sont
organisés entre le 17 juin et le 2 août.
Pour plus de renseignements :
01 45 34 77 10 ou par email à tennis-
club-de-sevres@orange.fr

■ Le Sévrien de l’été 2013 ■

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 désormais de
bénéficier, une fois par jour, de 30
minutes de stationnement gratuit
en zone rouge. Elle n’a pas besoin
d’être chargée pour délivrer la
demi-heure gratuite. 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, dans
plusieurs banques de la ville et à
l’accueil du parking Théâtre-Europe.

Grand Paris Seine Ouest
• Escalier du Parc : travaux
d’assainissement de mi-juillet à mi-
aout. Travaux d’aménagement en
suivant selon résultats d’appel d’offre
en cours (fin des travaux programmés
pour novembre).
• Rue des Bruyères : travaux de
réalisation de la structure métallique
du mur végétalisé : jusqu’au 31 juillet.
• Rue du Bocage : travaux
d’aménagement de la voirie à partir
de la mi-août
• Rue Fréville-le-Vingt (entre la rue
Jeanne-d’Arc et la rue de la Croix-
Bosset) : réfection des revêtements de
la chaussée et des trottoirs : durée des
travaux estimée à 3 semaines  –
Opération planifiée dans le courant du
mois de juillet. 
• Rue Brancas (entre les rues des
Rouillis et Reinert) : réfection du
revêtement de chaussée : durée des

travaux estimée à 2 semaines et demi.
- Opération planifiée dans le courant
du mois d’août.
Travaux GRDF 
• Travaux de renouvellement de
conduite gaz rue Benoît-Malon : du 
1er juillet au 2 août 2013.  
• Travaux du parvis de l’Hôtel de Ville 
(7 juillet – 7 août) : pose de vannes de
coupure.
• Avenue Brimborion – travaux gaz
(du 15 août au 30 septembre)
• rue des Prés-Verdy (2 août –
30 septembre). 
Travaux ERDF sous réserve 
• rue Riocreux : août  
Travaux Veolia 
• Rue du Bocage : travaux de
renouvellement de l’adduction d’eau
potable par Véolia du 17 juin au 16
août.

Travaux d’été

Le fournil

Le conseil 
de Bertrand le jardinier 

« Sècheresse de racine, de l'arbre fait la
ruine »
L'ennemi du jardinier, en plein été, c'est la
sècheresse. Si le printemps a été plutôt
pluvieux, ce sont les nappes phréatiques qui en
ont profité le plus et c'est tant mieux.
Seulement en surface pour vos arbustes et
plantations qui viennent d'être plantés, il faut

veiller à ce que la terre ne se
dessèche pas de trop.
Dans les jardinières en balcon et les
grosses potées, pensez à casser la
croûte de surface car elle empêche
l'eau d'aller directement aux racines.
On est jamais trop économe au sujet
de l'eau, aussi plusieurs moyens de l'économiser
peuvent être mis en place facilement : le
paillage, la récupération d'eau de pluie, les bacs
à réserves d'eau...
Bonnes vacances !

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 12 août au 2 septembre
inclus
• Le Grenier à pain
107, Grande Rue : 
du 27 juillet au 18 août inclus

• Pâtisserie-chocolaterie
Monté
9/11, rue de Ville-d’Avray : 
du 22 juillet au 20 août inclus
`

Dépôts de pain
• Alimentation générale
118, Grande Rue : 
du 12 au 25 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
• Mag’Bio
110, Grande Rue : 
du 11 au 19 août inclus

• Supermarché Franprix
4, rue Pierre-Midrin : 
ouvert tout l’été
• Supérette Grande Rue
37, Grande Rue : ouvert tout l’été

Terminaux de cuisson
• Coccinelle
15, route de Gallardon : 
ouvert tout l’été
• La Vie Claire
40, Grande Rue : ouvert tout l’été
• La Pelle et la Toque
33, Grande Rue : 
du 12 au 20 août inclus
• Monoprix
25, avenue de l’Europe : 
ouvert tout l’été
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Juillet
• 7 : Pharmacie Brazeau-D’Alexis
29, rue de Jouy – Chaville
Tél. 01 47 50 42 87
• 14 : Pharmacie Amasse
143, Grande Rue – Sèvres
Tél. 01 45 34 29 70
• 21 : Pharmacie des Jardies
7, place Pierre Brossolette – Sèvres
Tél. 01 46 89 00 76
• 28 : Pharmacie des Ecoles
667, avenue Roger Salengro – Chaville
Tél. 01 47 50 48 98

Août 
• 4 : Pharmacie Sarran
1479, avenue Roger-Salengro –
Chaville
Tél. 01 47 50 41 53
11 : Pharmacie Lanoé
16, rue de Marnes – Ville-d’Avray
Tél. 01 47 09 06 56
15 : Pharmacie du Parc de Lesser
46, rue de Sèvres – Ville-d’Avray
Tél. 01 47 09 53 62
18 : Pharmacie Montagnier-Gadaud
Rue de la Ronce – Ville-d’Avray
Tél. 01 47 50 15 00

25 : Pharmacie Carnot
18, rue Carnot – Chaville
Tél. 01 41 15 13 29

Septembre
1er : Pharmacie de l’Église
3, rue de Sèvres – Ville-d’Avray
Tél. 01 47 50 43 10 
8 : Pharmacie Laurier
336, rue de Saint-Cloud – Ville-d’Avray
Tél. 01 47 50 55 70

Mais aussi…
• Pompiers : 18
• Police Secours : 17
• Garde médicale : 15
• SOS Médecins : 36 24 (0,12 €/mn)
• Samu Social : 115
• Hôpital des 4 villes : 01 77 70 70 70
• 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). Coût d’un appel local depuis
un poste fixe.

Le Sévrien de l’été4

■ La Seine au fil de l’eau
Avec l’association Espaces :
Jusqu’au 29 septempre 2013,
l’association Espaces propose, dans le
cadre d’une activité de navigation
douce, une balade fluviale entre Sèvres
et Issy-les-Moulineaux à la découverte
du patrimoine naturel, architectural et
culturel des berges et coteaux du Val
de Seine.
Réservations, renseignements :
- www.visites92.com
- navigation@association-espaces.org
- 01 55 64 13 40 
- 06 75 66 95 83
• Avec le comité départemental
du tourisme des Hauts-de-Seine : 
Pour la 4e année, le Comité
Départemental du Tourisme des Hauts-
de-Seine vous propose de découvrir le
département lors de ses croisières
hebdomadaires. 24 promenades sur la
Seine, guidées et commentées, sont
programmées de juin à septembre avec
le bateau Le Tivano. 
Réservations et renseignements :
baladesenseine.com, visites92.com 
et 01 46 93 03 00 ou 92 90.

■ Les rendez-vous de la
rentrée
Forum des associations
Samedi 7 septembre de 10 h à 19 h et
dimanche 8 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 15 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 7 septembre
2013. 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
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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, et du samedi
matin de 8 h 30 à 12 h sont suspendues
du mardi 16 juillet au samedi 31 août
inclus. Les services municipaux seront
fermés au public le 16 août.
La Direction des services administratifs
à la population assure une permanence
de 9 h à 12 h : les samedis 20 et 27
juillet et les samedis 3, 10, 24 et 
31 août :
- 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.
La Direction des services administratifs
à la population assurera une
permanence le matin du 16 août,
uniquement au titre de l’enregistrement
des déclarations de naissances. Le
service sera fermé l’après-midi et la
permanence du samedi 17 août
suspendue.

■ 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

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 esti-

vale sont invitées à se faire
connaître, sans attendre la
canicule, auprès du Centre
communal d’action 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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