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De l’idée à sa concrétisation, le temps est long. Plusieurs
étapes doivent être franchies : celle de la mise en concurrence des prestataires, celle des études de faisabilité, celle
des enquêtes publiques quand elles sont nécessaires. C’est
au terme de ce processus complexe, conduit par les services municipaux et piloté par les élus, que nous pouvons
ensuite passer à la réalisation du projet. Parfois, la maturation d’un projet est encore plus complexe. La promenade
des jardins en est l’illustration. Aménagée sur les terres de
la Cité de la céramique et du domaine national de Saint-Cloud, elle a nécessité de réunir autour de la table le ministère de la Culture, le département des Hauts-de-Seine
et la Ville. Sur d’autres projets, comme le réaménagement des gares dépendant de la
SNCF, la ville a inlassablement participé à de nombreuses réunions avec l’entreprise
ferroviaire pour la convaincre de la nécessité de rénover nos gares. Vous trouverez
dans les pages qui suivent les principaux projets qui vont éclore à partir de 2019. Le
plus emblématique, le projet de centre-ville s’étalera jusqu’en 2028. Tout au long de
ces prochaines années, Sèvres va se métamorphoser, c’est une bonne nouvelle pour
chacun d’entre nous.
De nombreux pays ont été confrontés, ces derniers mois, à des phénomènes météorologiques puissants. La France n’est pas en reste, souvenons-nous seulement de la
nouvelle canicule de cet été. Chacun le sent bien, notre engagement pour la défense
de notre environnement doit être accéléré, personnellement et collectivement. Pour
nous y aider, le WWF et l’agence territoriale de l’énergie nous proposeront chaque
mois des écogestes à adopter. Libre à chacun de les mettre en œuvre. La ville ne sera
pas en reste. GPSO élabore un nouveau plan climat tout au long de cette année. Sèvres
le complètera de dispositions particulières.

La vie des commerces sévriens

20
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Tribune libre
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Je vous souhaite une excellente et verte année 2019.
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21
NOVEMBRE

1er
DÉCEMBRE

Concert de Marivel

Romain Leleu à la trompette emmène les
cordes de l’Ensemble Convergences et le
public pour un voyage musical de Mozart à
Piazzola.

24
NOVEMBRE

Imaginaire

Aux rencontres de l’Imaginaire cette année, de gauche à droite :
Karine Lhisbéi ( Jury Actusf ), Jean-Luc Rivéra (organisateur), Peter
F. Hamilton (invité d’honneur), Belkacem Belarbi (adjoint au maire
chargé de la Culture), Floriane Soulas (lauréate du prix Actusf
de l’Uchronie Catégorie Littérature), Marie-Véronique Morvan
(directrice de la médiathèque) et devant Maximilien et La Moitié
(Catégorie Prix Spécial).

Fête de Noël

Les animateurs du Noël de quartier Beau
Site-Pommerets ont organisé, à l’école
maternelle du Parc Cheviron, le traditionnel
repas de quartier qui a réuni près de 140
personnes, aux couleurs du Portugal cette
année.

2
DÉCEMBRE

Figurines

Pour cette 38e édition, le concours
international des figurines historiques
a rassemblé pas moins de mille pièces
originales travaillées tout en finesse.

Médaille de miel
La Sévrienne Nathalie Volevatch a remporté la médaille
d’argent au concours des miels d’Île-de-France.
Apicultrice à la Châtaigneraie, elle avait déjà été primée
(3e) au concours des miels sévriens aux côtés de
Philippe Couland (1er), dont les ruches sont aux Binelles,
et de Olivier Miens (2e) du quartier Danton.

5
DÉCEMBRE

Environnement

Énergie, transport, qualité de l’air, gestion des déchets,
bâtiments... les élus de Grand Paris Seine Ouest ont échangé avec
les Sévriens pour élaborer le plan climat du Territoire.
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DÉCEMBRE

13
DÉCEMBRE

Fête des lumières

13
DÉCEMBRE

Petits et grands profitent d’une soirée festive avec
illumination de la façade de l’hôtel de ville sur le thème
des Poids et Mesures.

Assemblée de secteur

Forte affluence pour cette assemblée du secteur
Bruyères, où Lucie Fleurman, commissaire de police de
Sèvres, s’est présentée aux riverains.

20
DÉCEMBRE
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Troc de jouets

À la crèche Aurore Gévelot, suite à une collecte de
jouets et de livres pour les enfants de 0 à 3 ans, les
familles ont pu choisir deux articles.

Forces de l’ordre

Grégoire de La Roncière, accompagné de Michel
Jiaume, conseiller municipal chargé de la Sécurité, s’est
rendu au commissariat pour exprimer son soutien
aux forces de l’ordre, fortement sollicitées par les
manifestations de ces dernières semaines.

Collecte des banques alimentaires
Le Relais sévrien, épicerie sociale et solidaire, remercie les habitants de Sèvres et Ville d’Avray
pour leur accueil et leur générosité lors de la collecte des banques alimentaires effectuée dans
les magasins du vendredi 30 novembre au dimanche 2 décembre.
Remerciements particuliers à l’aumônerie, au Lion’s club, au Rotary club et aux 200 bénévoles
qui ont assuré une permanence dans les magasins et ont participé au tri et au rangement des
produits reçus. Reconnaissance à l’équipe de la Ville de Sèvres qui a transporté pendant ces 3
jours 750 cartons des magasins vers les locaux de l’épicerie.
Près de 10 tonnes de produits alimentaires et de produits d’hygiène, ont été recueillies, soit 10%
de plus que l’an dernier, ce qui représente plus de 6 mois de stock à destination des 80 familles
de Sèvres et Ville d’Avray en situation de précarité.

 Retrouvez Sèvres en vidéo sur SEVRES.FR
LE SÉVRIEN n° 218 - janvier 2019
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Projet de ville 
Chroniques du futur

Sèvres se métamorphose
Après une longue période d’incubation, les projets qui vont transformer le
visage de Sèvres de manière durable vont progressivement voir le jour d’ici à
2028. Tour d’horizon !

A

ccompagnée par ses différents partenaires, Grand
Paris Seine Ouest, le département des Hauts-de-Seine
ou l’État, la ville investit pour une meilleure qualité de
vie. Parmi la vingtaine de projets actuellement dans les cartons,
voici les plus structurants d’entre eux en quelques visuels. De
Vélib’, dont les trois stations seront enfin ouvertes au printemps, au centre aquatique qui devrait voir le jour sur l’île-deMonsieur, de la promenade des jardins en nouvelle entrée de
ville à la Voie royale, de la Cité des métiers d’art au doublement des studios de musique du 111, rue des Bruyères, de la
galerie du Théâtre à l’ouverture d’un tiers-lieu, de la maison de

santé pluriprofessionnelle à la mise en accessibilité de nos deux
gares, du restaurant du Sel à celui de l’ancienne gare du pont
de Sèvres, la liste est longue. De près ou de loin, vous avez été,
êtes ou serez associés à l’élaboration et à la mise en œuvre de
ce projet de ville. Le bien-être de tous passe un équilibre des
espaces de vie : habitat, activités économiques, équipements,
services publics et espaces verts… C’est ce à quoi la Ville s’emploie. Le tout en continuant de se désendetter. Avec vous, nous
voulons que Sèvres demeure une ville agréable à vivre (5e ville
au classement du Parisien des 385 villes d’Île-de-France de plus
de 5 000 habitants où il fait bon vivre).

Mars 2019
Été 2019

Vélib’
Trois stations Vélib’ de vingt vélos chacune seront
ouvertes d’ici à fin mars 2019, sur les parvis du musée
de la Céramique et du collège de Sèvres ainsi que sur la
place Gabriel Péri. Chacune disposera de 30 % de vélos
à assistance électrique. Financés par GPSO.

Restaurant du Sel
Début des travaux pour la création d’un restaurant au
Sel, adossé à celui-ci et tourné de plain pied vers la
roseraie du square Carrier-Belleuse. Livraison : printemps 2020.
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Juin 2019
Été 2019

Gare de Sèvres - Rive Gauche
Le quai central, le passage souterrain et les accès de la
gare sont rendus accessibles. Le bâtiment voyageurs
est rénové et réaménagé. Un guichet de vente adapté
est installé. Deux ascenseurs sont créés. L’éclairage et la
signalétique sont également mis en conformité. Financés par Île-de-France Mobilités.

Voie royale
Enquête publique pour la requalification de la RD 910
allant de l’avenue de la Division Leclerc à Chaville.
Création d’une piste cyclable dans chaque sens. 188
arbres plantés. Début des travaux : début 2022. Fin des
travaux : été 2026. Financés le conseil départemental
des Hauts-de-Seine.

Été 2019
Été 2019

Cité des métiers d’art
Début des travaux pour la création d’une Cité des
Métiers d’art et du design : 23 ateliers de différentes tailles regroupant chacun 5 à 6 postes de travail
(ferronniers, verriers, céramistes, doreurs, bijoutiers…) ;
un Fablab et un showroom. Livraison : fin 2020. Financés par la Ville et le conseil départemental des Hautsde-Seine.

Galerie du Théâtre
et nouvelles salles associatives
Début des travaux pour la requalification de la galerie
du Théâtre menant à la Maison des associations et
création de 340 m² de nouvelles salles associatives.
Livraison : printemps 2020. Financés par la Ville et le
conseil départemental des Hauts-de-Seine.
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Projet de ville 
Automne 2019
Automne 2019

Maison de santé
pluriprofessionnelle
Ouverture d’une Maison de santé pluriprofessionnelle
au rez-de-chaussée de l’hôpital de Sèvres, du lundi au
samedi, de 8 h à 20 h. 6 cabinets. Équipe médicale et
paramédicale conventionnée de secteur 1 de 14 professionnels dont quatre urgentistes et une sage-femme.

(visuel sous réserve)

mho/A

8

Église Saint-Romain
Fin des travaux de reprise des fondations, de toiture et
d’embellissement de l’église Saint-Romain. Ces travaux
sont soutenus financièrement par le conseil départemental des Hauts-de-Seine, la région Île-de-France et
l’État.

Décembre 2019
2019-2021

Gare de Sèvres - Ville d’Avray
Livraison de la gare mise en accessibilité avec un ascenseur, un bâtiment voyageurs rénové et des toilettes
publiques. Livraison d’un garage sécurisé Veligo pour
20 vélos. Travaux financés par Île-de-France Mobilités.

Vidéo-protection
Installation de 21 caméras de vidéo-protection dans
la ville. L’implantation de chacune des caméras a été
étudiée avec la police nationale. Financement GPSO.
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Début 2020

Illustration : Fabien Bellagamba

Janvier 2020

Tiers lieu
Ouverture en centre-ville d’un espace de tiers-lieu où
chaque Sévrien, entre le bureau et la maison, pourra
trouver, à proximité de chez lui, une solution de travail
à distance, des propositions de collaboration et de
partage avec d’autres.

Promenade des jardins
Début des travaux pour la création d’un mail piéton
et vélo par-delà le mur de la Cité de la Céramique et
du domaine national de Saint-Cloud ; celui-ci sera mis
à bas. Livraison 2021. Financés par la Ville et le conseil
départemental des Hauts-de-Seine.

2020
2021

Restaurant de l’ancienne gare
du Pont de Sèvres
Ouverture d’un restaurant de 85 places assises et
40 places supplémentaires en terrasse. 23 emplois
créés. Livraison : 2020.

3e et 4e studios de musique
au 111, rue des Bruyères
Ouverture d’un 3e et d’un 4e studio de musique au
111, rue des Bruyères et reconstruction des deux premiers.
Le tout forme un nouvel équipement culturel sévrien
(studio scène pouvant accueillir un public maximum de
150 personnes).
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2021 - 2028
Commissariat de police

Marché

Café

Projet Centre-Ville
Dans la période : construction d’un nouveau commissariat de police, du parking Saint-Romain agrandi et d’une
nouvelle halle de marché. Construction d’un nouveau bâtiment en lieu et place de la station BP. Création d’un square
joignant l’église Saint-Romain à la nouvelle place du marché.

2023

©Jean Guervilly Architecte

10

Centre aquatique
Ouverture par le département des Hauts-de-Seine sur l’île de Monsieur, en complément de la base nautique François
Kosciusko-Morizet, d’un équipement aquatique comprenant deux bassins intérieurs dont un bassin de baignade
ludique et d’activités de loisirs de 350 m², un bassin nordique extérieur chauffé de 725 m², un centre de soins et de remise
en forme. Dépôt du permis en 2019. Début des travaux en 2021.
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Conseil municipal du 20 décembre

Les principaux points

Réaménagement et mise en sécurité de la galerie du Théâtre
La Ville est membre de la copropriété du
66, rue des Binelles, dite « copropriété
du Théâtre ». Cet ensemble immobilier
comprend plusieurs centaines de copropriétaires, dont Immobilière 3F.
Cette galerie, qui date des années
1970, est depuis toujours un passage
traversant pour les Sévriens à toutes
les heures. Elle n’a jamais fait l’objet de
réhabilitation ni de rénovation et doit
désormais également faire l’objet de
certains travaux de mise aux normes,
notamment au niveau de l’accessibilité.
Soucieuse d’améliorer la qualité de vie
de l’ensemble des Sévriens, la Ville, avec
la copropriété, a donc lancé une étude
de maîtrise d’œuvre, afin d’étudier, en
fonction de la situation, quels étaient les
travaux à effectuer, tant au niveau de la
mise aux normes incendie et d’accessibilité handicap que de la réhabilitation

Démocratie de
proximité

À compter de janvier,
nouvelle permanence
d’élu sans
rendez-vous
le samedi matin à
l’hôtel de ville
de 9 h 30 à 10 h 30.

et l’amélioration du cadre de vie. La
Ville a intégré ses propres locaux situés
dans l’espace « Eurocomposition » dans
ce programme afin d’étudier un projet
dans sa globalité. Au vu des études réalisées, le programme de travaux qui a été
arrêté consiste à un réaménagement et à
la mise en sécurité de la galerie piétonne
couverte dans un premier temps et des
locaux d’Eurocomposition ensuite.

Installation de caméras de vidéoprotection urbaine par Grand
Paris Seine Ouest sur le territoire
de la commune
En 2016 avait été lancée une réflexion
avec les villes et GPSO sur les contours
de l’action de GPSO en complément des
actions des communes et de la Police
Nationale. La vidéoprotection urbaine
constitue un instrument avéré de réduction du sentiment d’insécurité dans la
mesure où elle s’inscrit dans un dispositif

de gestion coordonnée avec les moyens
humains dédiés à la sécurité publique.
GPSO a fait réaliser un schéma d’implantation des caméras fondé sur une étude
sur site en partenariat avec la Police
Nationale, sur un examen de la faisabilité
sur chaque site ainsi proposé et enfin
sur la validation par le commissaire de
police de la commune d’implantation. Il
en a résulté une proposition de schéma
d’implantation pour chaque commune
concernée. Pour Sèvres, le besoin de vidéoprotection urbaine repéré est constitué d’un total de vingt-et-une caméras.
L’exploitation des dispositifs de vidéoprotection sera décentralisée avec le
renvoi des images qui s’effectuera dans
un local technique communal dédié.
Afin de développer le dispositif, GPSO
a lancé, au mois d’octobre, un marché
global de performance d’une durée de
4 ans qui permettra dans les prochaines
semaines de confier à un prestataire la
charge à la fois de la conception-réalisation des études et également la réalisation des travaux avec des objectifs chiffrés de performance.
Prochain conseil municipal
 Jeudi 14 mars 2019
 20 h 30
 Hôtel de ville

Participez au grand débat national
en adressant vos propositions à
debat-national@ville-sevres.fr ou en utilisant
le livre ouvert à l’accueil de la mairie.

Le débat devrait porter sur
quatre grands thèmes :
transition écologique, fiscalité,
organisation de l’État,
démocratie et citoyenneté.
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Rénovation énergétique

Plus de 700 logements rénovés
À la demande de la Ville, un vaste programme de rénovation, s’étalant de
2014 à 2020, a été lancé par les bailleurs sociaux. Il bénéficie de garanties
municipales d’emprunt. Zoom sur quelques-uns des bâtiments concernés.



Postillon des Bruyères, rue de la Garenne, 102 logements.
Réhabilitation énergétique en 2015.



143-145, Grande Rue, 257 logements.
Réhabilitation énergétique en 2015-2016.



21-23, avenue de l’Europe, 105 logements.
Réhabilitation énergétique en cours.



45-47, rue du Parc Cheviron, 36 logements.
Réhabilitation énergétique en cours.



10, avenue du Beau-Site, 37 logements. Réhabilitation énergétique en cours.



158, Grande Rue, 59 logements.
Réhabilitation énergétique en 2019
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Déneigement

Distribution gratuite de sel
Les 12 et 16 janvier, une distribution gratuite de
sel est organisée pour vous aider à faire face à
vos obligations en cas de neige ou de verglas.

U

n seul sac de 10 kg de sel de déneigement est distribué par adresse,
dans la limite des stocks disponibles. Les
locataires ou propriétaires d’une maison individuelle, comme les syndics de
copropriété dans toute la ville, pourront
bénéficier de ce sac de sel.
Les habitants devront impérativement
présenter une pièce d’identité et un justificatif de domicile.

Les obligations des riverains
Pour prévenir les risques de chutes et
assurer la sécurité des passants, chaque
habitant a l’obligation de déneiger les
trottoirs devant sa propriété. Pour rap-

pel, la responsabilité des riverains (particuliers, copropriétés et entreprises)
peut être engagée en cas d’accident. Il
est important de déneiger avant que la
neige soit compacte.

Quelques conseils
 Se procurer, outre un sac de sel, une
pelle (magasin de bricolage, internet
etc.) avant les premiers flocons ;
 Créer un couloir pour le sel en raclant
la neige avec une pelle ;
 Jeter le sel sur la zone à traiter, en respectant les quantités conseillées et en
évitant les pieds d’arbres et les plantations ;

 Stocker la neige retirée le long d’un
mur ou d’une clôture en laissant un couloir de circulation pour les piétons. Veiller également à ne pas gêner les caniveaux et l’écoulement des eaux.
Distribution
 Samedi 12 janvier 8 h 30 - 12 h
 Mercredi 16 janvier 13 h 30 - 16 h
 Centre technique municipal
48-50, route du Pavé des Gardes

Mur de soutènement Grande Rue

Mesures de sécurité levées



Une action en justice est toujours en cours entre le département des Hauts-de-Seine et les propriétaires des jardins surplombant le mur. Dans l’attente du jugement définitif, la ville a obtenu du département qu’il mette en oeuvre les mesures de
protection nécessaires et rende la circulation piétonne possible ainsi que le stationnement. En attendant les travaux de fond.
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Paris Seine Ouest

Marronier au square Carrier-Belleuse.

Environnement

La gestion des arbres
Toute l’année, notre intercommunalité veille
sur le patrimoine végétal dans un souci de
préserver ces éléments structurant du paysage,
véritables poumons du territoire.

L

e patrimoine arboré est en perpé- ment être prises par les propriétaires
tuelle évolution et la vigilance est privés afin de préserver leurs végétaux
donc de mise pour l’entretenir. En des aléas climatiques. Au cours des
milieu urbain, l’abattage est nécessaire interventions d’urgence réalisées lors
lorsque les arbres sont vieillissants et fra- de la tempête Eléanor, en janvier 2018,
gilisés, plus sensibles aux maladies, aux les équipes de GPSO ont apporté leur
attaques d’insectes ou aux champignons, assistance aux riverains ayant subi des
qui se propagent notamment dans les dégâts conséquents sur leur habitation,
blessures (racines coupées, plaie sur le pour sécuriser les espaces sinistrés et les
tronc…).
conseiller sur les mesures à prendre en
Dans d’autres cas, certains arbres cas d’intempéries.
peuvent être abattus en raison de trau- Il est fortement conseillé à tous les promatismes liés, par
priétaires de jardins
Chaque
année,
environ
1
%
exemple, à des
- y compris les syndes arbres sont remplacés.
conditions météodics et les bailleurs
rologiques extrêmes
sociaux - de prévenir
(canicules, tempêtes…) ou aux agres- ces risques majeurs. La meilleure solution
sions du quotidien comme les coups de reste la prévention en faisant contrôler
pare-chocs sur les troncs. Dans la majori- régulièrement ses arbres par un élagueur
té des cas, l’abattage est nécessaire pour diplômé voire un arboriste spécialisé, de
des raisons de sécurité : un arbre fragilisé lui demander conseil afin qu’il surveille
constitue un danger pour les riverains. La l’apparition de maladies susceptibles
plupart du temps, les signes du dépéris- de les fragiliser, de couper des branches
sement sont invisibles et la beauté appa- menaçant de tomber ou de s’assurer que
rente d’un arbre n’est pas un gage systé- les racines soient résistantes. Chaque cas
matique de bonne santé.
étant particulier, un élagage drastique
Certaines précautions doivent égale- n’est pas toujours la solution à appliquer.

Collecte des sapins jusqu’au 21
janvier 2019
Durant les fêtes de fin d’année, les
riverains peuvent déposer leurs sapins
de Noël dans l’une des déchèteries
du territoire. De plus, depuis plusieurs
années, GPSO organise une collecte
éphémère des sapins naturels
(non synthétiques, non floqués et
débarrassés de toute décoration).
Pour leur donner une seconde vie,
les habitants peuvent déposer leurs
sapins dans des enclos prévus à cet
effet et répartis sur le territoire. Ils
seront alors compostés ou transformés
en bois de chauffage.
En janvier 2018, 33 394 sapins, soit
environ 142 tonnes, ont
ainsi été collectés via ce
dispositif.
Retrouvez le point de
collecte le plus proche :
 www.seineouest.fr
Plan Climat de GPSO : la
consultation se poursuit
Avec l’application Vooter, GPSO
permet à ses citoyens de s’exprimer,
en quelques minutes, sur leurs usages,
leurs besoins et les perspectives
d’actions qu’ils souhaitent soutenir.
Téléchargez l’application et répondez
aux questionnaires sur les thèmes
des consommations d’énergie,
des transports, du développement
durable etc. Des conseils et bonnes
pratiques seront également diffusés
tout au long de la concertation.
 environnement.seineouest.fr
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Contre les déperditions d’énergie

Une expo et une balade



Une caméra thermique.

En janvier, Sèvres ouvre
l’œil sur les déperditions
d’énergie des logements
pour mieux les comprendre
et les corriger !

P

ar où s’échappe la chaleur de nos
logements en hiver pour nous laisser cette sensation désagréable de froid

et de facture d’énergie trop élevée ?
Une isolation inexistante ou inadaptée,
des défauts de pose de l’isolant ou des
ponts thermiques peuvent expliquer ces
situations. GPSO Energie vous propose
un décryptage ludique des enjeux à
travers une balade thermographique et
une exposition insolite !
L’exposition Thermicity fait découvrir de
manière didactique les déperditions de
chaleur des bâtiments qui constituent un
gaspillage énergétique considérable et
participent au réchauffement climatique.
De la théorie à la pratique, participez à
une balade nocturne commentée à travers les rues de Sèvres en compagnie
d’une conseillère de GPSO Énergie,
équipée d’une caméra thermique. La visite est complétée par une introduction

EXPOSITION THERMICITY
Parcours ludique dans la lumière noire
à la découverte des déperditions de
chaleur des bâtiments.
 Vernissage le 24 janvier à 18 h
 Exposition ouverte du vendredi 25
janvier au vendredi 1er février
 Du lundi au vendredi de 8 h 30 à
17 h 30. Le samedi de 8 h 30 à 12 h
 Hôtel de ville 54, Grande Rue
Salon Saint Omer - Entrée libre.
NUIT DE LA THERMOGRAPHIE
Parcours nocturne avec caméra
thermique à travers les rues de Sèvres
 Jeudi 24 janvier, de 19 h à 21 h.
Inscription gratuite mais obligatoire
au 0800 10 10 21 ou en ligne sur
www.gpso-energie.fr
Ces animations vous sont proposées par
l’Agence Locale de l’Énergie et du Climat GPSO
Énergie, membre du réseau national FAIRE.

à la thermographie et un décryptage des
images thermographiques en salle, pour
s’intéresser ensuite aux solutions techniques pour améliorer l’isolation thermique des logements.

Tout est bon

dans les fruits de saison
Q
uelques astuces gourmandes pour recycler vos épluchures et trognons de pommes et/ou poires…

Gelée de pommes
Récupérez les épluchures et les trognons de vos pommes.
Vous pouvez les congeler jusqu’à ce que vous en
ayez une assez grande quantité. Couvrez-les
d’eau dans une grande marmite et portez à
ébullition. Laissez mijoter pendant une vingtaine de minutes. Égouttez en récupérant
uniquement le jus. Pesez le jus. Reversez
le liquide dans votre marmite et ajoutez le
même poids en sucre. Ajoutez le jus d’un
citron.
Portez à ébullition en mélangeant bien pour
dissoudre le sucre.
Laissez cuire environ 30 mn ; vérifiez la consistance
du jus en déposant une petite quantité de jus sur une
assiette. Si le jus se fige, c’est prêt.
Versez la gelée dans des pots à confiture soigneusement nettoyés à l’eau chaude. Fermez les pots avec leur couvercle et
faites-les refroidir la tête à l’envers.

Tisane d’hiver
Remplissez votre tasse d’eau bouillante. Laissez infuser pendant une quinzaine de minutes les épluchures fraîches et les
trognons de pommes avec un peu de miel, un morceau de
gingembre ou un bâton de cannelle, selon vos envies. Dégustez.
Si vous voulez les conserver, faites sécher vos
épluchures dans un four chauffé à 50° pendant environ une heure. Conservez-les dans
un bocal fermé à l’abri de la lumière et de
la chaleur.

Chips de pelures de pommes et
poires
Mélangez vos épluchures avec du sucre
et quelques épices (cannelle ou vanille par
exemple). Placez-les dans un plat et enfournez
pour 30 mn dans un four chauffé à 160°. Laissez refroidir
et dégustez rapidement.
 Stéphanie Araud-Laporte
Auteure de « Zéro déchet, mode d’emploi » (Marabout)
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Ensemble, relevons le défi

Sèvres soutient l’appli WAG
Nous avons questionné Pascal Canfin, directeur général du WWF, à l’occasion
de la sortie de We Act for Good, l’application pour devenir plus écoresponsable.

Quels sont les défis proposés aux
citoyens ?
Concrètement, WAG propose 5 thèmes
pour commencer (Bien manger, Vers
le zéro déchet, Se déplacer, Optimiser
l’énergie, Do It Yourself). WAG c’est 500
défis, 1 carte avec 35 000 adresses pour

mieux consommer, 300 articles pour
s’informer, des news quotidiennes, 150
recettes et tuto DIY et une communauté
avec déjà 150 000 téléchargements et
500 000 actions entreprises trois semaines seulement après son lancement.
Comment une ville de 23 500 habitants peut-elle contribuer au succès
de cette proposition citoyenne ?
Il est essentiel d’impliquer les territoires
afin de concrétiser les dynamiques de
changement et les effets que peut avoir
l’agrégation des actes individuels. WAG
est un outil qui a un fort potentiel de
changement d’échelle pour le passage
à l’acte. Si les Sévriens s’impliquent, cela
veut dire une cartographie plus riche
et précise pour tous ceux qui veulent
consommer de façon responsable à
Sèvres et dans les communes limitrophes.
C’est aussi un accroissement des services
pour la communauté avec plus d’événements et d’échanges.

comment ça marche ?

F. Stijepovic

Sèvres soutient l’app du WWF, WAG
We Act for Good. Pourquoi cette nouvelle app ?
WAG, We Act for Good (Agir pour de
bon) est une app disponible sur Android
et iOS (iPhone) au service de la conversion écologique du comportement de
chacun. Sa vocation est de faciliter le passage à l’action de la majorité de Français
qui souhaite un mode de vie plus respectueux de la planète mais ne sait pas
comment s’y prendre. Notre app vise à
casser 4 freins : je ne sais pas comment
faire, je ne veux pas de complication, je
ne veux pas agir seul et je ne veux pas
que cela soit cher.

Quel message souhaitez-vous délivrer aux Sévriens ?
Le récent rapport du GIEC a démontré
que nous étions en train de perdre la
bataille du climat. Ce défi nous concerne
tous. Le WWF veut réunir les énergies
pour inventer un monde soutenable
dans les limites de notre planète. Ensemble nous sommes la seule solution.

Téléchargez Wag sur

telechargez.weactforgood.com

1. Défi après défi, progressez pour devenir plus éco-responsable.
2. Géolocalisez des services éco-responsables grâce à la carte des lieux
engagés.
3. Accédez à un fil d’actualité personnalisé selon vos défis.
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Le Bistrot italien

Manickavasagar Sadachankar, d’origine
Sri lankaise, a ouvert en février 2016, 2
rue du Vieux-Port, un restaurant de cuisine franco-italienne, le Bistrot Italien. Au
cœur du quartier d’affaires de la Cristallerie, Chankar, c’est ainsi que l’appellent
les habitués, cherche à se développer.
Un local se libère côté Grande Rue,
juste derrière son restaurant. Ça tombe
bien ! Il s’agit du même propriétaire. Le
Bistrot italien vous accueille désormais
côté cour, sur la Grande Rue, côté jardin,
avec terrasse, rue du Vieux-Port ! Deux
bonnes raisons de venir se restaurer à
midi autour d’une pizza « quatro stagiones » ou d’un plat de pâtes fumant.
Ouvert uniquement le midi de 12 h à
14 h 30, du lundi au vendredi. Fermé le
soir et le week-end.
Le Bistrot italien
 2, rue du Vieux Port - 1, Grand Rue
 09 70 94 43 97
 lebistrotitalien2@gmail.com

Sèvres Optique

Audrey Sultan n’est pas une inconnue
à Sèvres. Opticienne, elle reprend en
2007 la boutique Erod optique, 106,
Grande Rue. Sa passion l’amène à composer ses collections, loin des réseaux
d’enseignes. Une opportunité de développement se présente en début
d’année avec la reprise de « Sèvres
optique » au 96, Grande Rue, institution
sévrienne depuis 1958. Affaire conclue !
Tout en assurant le suivi de sa clientèle,
Audrey propose de nouvelles marques
de créateur comme Garrett Leight ou
Masunaga since 1905, marque japonaise.
Audrey parcourt les salons professionnels sans relâche, toujours à la recherche
de nouvelles marques, plus exigeantes,
plus branchées. Etre branchée ? C’est un
minimum pour une monture de lunette !
Sèvres Optique
 96, Grande rue
 01 46 23 86 06

 erodoptique@gmail.com
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Stéphane Plaza Immobilier

Jérôme Mesnil, d’origine bretonne, a
longtemps travaillé dans le domaine
bancaire. À 46 ans, avec une vingtaine
d’années d’expérience, Jérôme est à la
recherche d’un nouveau challenge. Il se
tourne naturellement vers l’immobilier,
domaine dans lequel il opère déjà avec
une société de gestion de patrimoine.
À la recherche d’un réseau de franchise,
Jérôme Mesnil s’engage avec Stéphane
Plaza Immobilier, créé en septembre
2015. Une franchise qui correspond à
sa vision de l’agent immobilier, « coconstruire le projet avec nos clients ». La
taille humaine de Sèvres convainc Jérôme
de s’y implanter en octobre dernier.
Composée de 4 négociatrices, l’équipe
vous accompagne dans vos projets
(achat, vente ou location de biens).
Stéphane Plaza Immobilier
129, Grand Rue - 92 310 Sèvres
01 45 29 01 11

jmesnil@stephaneplazaimmobilier.com

LES SOLDES D’HIVER

Du mercredi 9 janvier au mardi 19 février 2019
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Boutchou Bouquine

Matin et soir à la Médiathèque !
Exposition, spectacle, contes, rencontre d’artiste et
ateliers musicaux sont au programme de cette nouvelle
édition de Boutchou Bouquine. Du 8 au 26 janvier,
spécial tout-petits de la crèche à la maternelle.

C



ette année, la Médiathèque invite
enfants et parents à découvrir l’univers tendre et coloré de l’auteure et
illustratrice phare de la littérature jeunesse Junko Nakamura.
Si Junko Nakamura privilégie, dans sa
pratique de la gravure, le noir et blanc,
son travail de coloriste est remarqué. Ce
matin et La visite sont ainsi dessinés par
un système de couches séparées, afin
d’être imprimés en tons directs.
Junko Nakamura croque avec bonheur
les moments de la vie des tout-petits
avec les presque-riens d’une journée
comme la douceur d’un réveil matinal.

Junko Nakamura.

Une exposition en 3 dimensions intitulée
« Ce Matin » comme son album éponyme, investira le hall de la Médiathèque
transformé pour l’occasion en intérieur
de maison à hauteur d’enfants pendant
tout le mois de janvier… L’artiste-illustratrice viendra animer un atelier avec
les tout petits enfants.

Nuit de la lecture

Pour tous les goûts
Après le succès de 2018, la Médiathèque a concocté une
nouvelle cuvée le samedi 19 janvier de 18 h 30 à 22 h.
nouvelles parutions comme les œuvres
littéraires du passé, d’échanger ou encore de jouer autour des mots. La Nuit de
la lecture contribue à rendre plus familière la fréquentation des bibliothèques
et librairies qui doivent être des lieux de
vie et de culture de proximité pour tous
ceux qui aiment le livre et la lecture mais
aussi pour tous ceux qui, trop souvent
encore, s’en trouvent éloignés.

S

amedi 19 janvier, partout en France
métropolitaine, en Outre-mer et
même à l’étranger, les bibliothèques et
les librairies vous proposent de découvrir de manière ludique et festive la
richesse de leurs collections papier et
numérique mais aussi de consulter les

À Sèvres, un programme pour
tous. Carte blanche a été donnée aux
Échappés de la Coulisse et à la compagnie Cadavres Exquis : il y en aura pour
les petits comme pour les grands ; pour
les enfants comme pour les parents. La
compagnie Cadavres Exquis nous réjouira avec un spectacle intitulé « Paroles

d’amour » autour de textes de la littérature les plus connus, des plus drôles aux
plus émouvants sans oublier quelques
incontournables de la littérature jeunesse. Les Échappés de la coulisse nous
réservent une cuvée spéciale à venir découvrir le samedi 19 janvier et à consommer sans modération.
Vous avez été nombreux à contribuer au
succès des éditions précédentes. La Médiathèque vous espère plus nombreux
encore lors de cette 3e Nuit de la lecture.

Médiathèque de Sèvres
 8, rue de Ville-d'Avray
 01 41 14 12 08
 mediatheque@ville-sevres.fr
 mediatheque.sevres.fr
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Transition écologique et sociale

1er rendez-vous : La revanche d’Icare
Le Sel inaugure un cycle cinématographique
consacré à la transition écologique et sociale.
Retrouvez une fois par mois un film suivi d’un
débat et d’une rencontre.

L



La revanche d’Icare est produit
par Pascal Vuong, producteur et
réalisateur sévrien.

a revanche d’Icare explore l’histoire
de l’électricité, de la première étincelle créée de la main de l’homme aux
solutions d’énergie propre du futur.
Nous rencontrons des scientifiques qui
ont changé le monde, comme Benjamin
Franklin ou Nikola Tesla, et entrevoyons
un avenir innovant. La revanche d’Icare
révèle comment, en exploitant des ressources naturelles renouvelables abondantes et en appliquant de nouvelles
technologies innovantes, la prochaine
génération de scientifiques et d’aventuriers s’emploie à créer un avenir énergétique plus durable et plus propre. Ce
film s’adresse au public familial, âgé de

8 à 88 ans. Il offre un message positif et
enthousiaste en faveur de la protection
de l’environnement et incitera les jeunes
à croire en leurs rêves, à l’instar de ces
pionniers.

La revanche d’Icare
De Pascal Vuong et Ronan Chapalain
 Avant-première dimanche 20
janvier
 Séances à 15 h et 16 h 30 Rencontre/débat entre 15 h 45 et
16 h 30
 Tarif unique : 5€
 Le Sel, 47, Grande Rue
 www.sel-sevres.org

Exposition

Origines
Isabelle Parrau et Caroline Picard sont toutes deux sévriennes, passionnées par la nature et la
biodiversité. Elles exposent leur travail du mercredi 9 janvier au dimanche 3 février, au Sel.
vue macrophotographique un bouillonnement cellulaire extravagant et surprenant, une véritable explosion de vie.
Illustratrice jeunesse spécialisée dans
l’univers naturaliste, Caroline Picard
dessine et découpe la biodiversité sous
toutes ses formes : organismes fossiles,
genèse cellulaire, nids entremêlés forment, au fil du crayon et de la lame, un
monde fragile où le vivant ne cesse de se
frayer un chemin…



P



Isabelle Parrau.

hotographe «exploratrice» de l’infiniment petit, Isabelle Parrau compose ses photos comme des tableaux,

Caroline Picard.

parfois jusqu’à l’abstraction. Toiles
d’araignée, gouttes et plumes l’inspirent. Elle découvre dans la prise de

 Du mercredi 9 janvier au dimanche
3 février.
 Le Sel, 47, Grande Rue
 www.sel-sevres.org
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À 86 printemps, Henri Yahiel, ne lâche pas la raquette et enchaîne les victoires en tennis de table.

Henri Yahiel

Un enfant de la balle…de ping-pong !
Après une médaille d’or remportée en double et une médaille de bronze en simple
aux Championnats du Monde Vétérans de Las Vegas, en juin dernier, ce pongiste
sévrien vise désormais l’or en simple aux Championnats du Monde 2022 au Japon !

L

’œil vif, la démarche sûre, et l’allure sportive Henri Yahiel raconte
avec générosité les débuts de
son histoire d’amour avec la petite balle
« J’ai commencé à jouer par hasard dans
un bar de Villepinte. Adolescent, je réalise
que j’ai des facilités. Repéré par un Club
je m’entraîne sérieusement pendant trois
ans. Mais les obligations militaires puis professionnelles au sein de l’Office Commercial Pharmaceutique ( O.C.P.) me poussent
à abandonner la pratique pendant vingt
ans. À 39 ans, après avoir monté tous les
échelons au sein de la société pour occuper le poste de Directeur des Ressources
Humaines je décide de reprendre l’entraînement. » Et Henri ne va plus lâcher sa
raquette. C’est justement la longévité
de sa pratique qui lui permet de gagner
des titres dont le premier arrive en 1996
alors qu’il s’approche des soixante-cinq
ans. Il totalise désormais quarante et une

médailles, en simple, double et double
mixte. Il y a trois ans, le pongiste s’installe
avec sa femme à la résidence « Cour des
Lys » de la Cogédim et constatant avec
regret qu’il n’existe pas de club à Sèvres,
il s’inscrit à l’A.C.B.B à Boulogne. Entre
deux entraînements, les mardis et dimanches, il prend peu à peu ses marques
dans sa ville d’adoption.

Un premier titre
à soixante-cinq ans !
« Idéalement située, au cœur de ville, la
résidence me permet de faire mes courses
facilement, de rejoindre rapidement le
parc de Saint Cloud que j’ai parcouru
dans tous les sens. J’affectionne aussi
beaucoup la rue Brancas pour faire une
balade et quand je me sens en forme, je
pousse jusqu’à Versailles par les petits
chemins ! » explique l’octogénaire avec
naturel. Équipé de son podomètre, don-

né par une association encourageant les
seniors à faire de l’exercice, Henri Yahiel
s’exclame « Sur trois mois j’ai totalisé plus
de 600 kilomètres. ».
Sa famille et le sport sont devenus les
deux piliers de sa vie désormais. Et
quand les deux se rejoignent, on entend
un homme comblé. « Une de mes petitesfilles, qui a tout de même 35 ans » sourit
l’octogénaire « m’a déjà accompagnée
en Suède. Et nous avons déjà prévu d’aller
ensemble à Budapest pour les prochains
championnats d’Europe début juillet. »
ajoute ce marathonien du tennis de
table. « Mais mon véritable objectif reste
les Mondiaux en 2022 au Japon. En effet,
en entrant dans la catégorie des 90 ans,
j’aurais alors une chance de remporter en simple la médaille d’or, la seule
qui manque encore à mon palmarès. »
conclut Henri Yahiel en fin stratège.
 CM
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Tribune de la majorité
Impôts stables, dotations en baisse,
vidéoprotection
Durant le mois d’octobre et de novembre,
à réception de leur taxe d’habitation ou
de leur taxe foncière, certains Sévriens
se sont émus auprès de la mairie. Que
les choses soient claires : pas plus que
l’année dernière, la majorité n’a voté de
hausse des impôts cette année. Les taux
d’imposition locaux n’ont pas bougé. Le
Parlement a, quant à lui, voté une revalorisation des bases cadastrales de 1,24%.
Si des évolutions ont pu être constatées,
il s’agit donc de situation particulière à
voir avec le service des impôts de Sèvres,
8, avenue de l’Europe. Si nos impôts locaux sont stables, il n’en est pas de même
de la dette de la ville. Celle-ci a fondu de
45 % depuis le début du mandat. Elle est
passée de 18 694 000 euros en 2014

à 10 388 000 euros en cette fin d’année
2018.
En 2010, lorsque l’État a décidé de la
suppression de la taxe professionnelle
perçue par les communes, il leur a promis une compensation à l’euro près via
un fonds de dotation spécifique. En octobre 2018, constatant que l’État voulait
brusquement baisser la dotation promise
pour certaines collectivités locales dont
Sèvres, la ville a entrepris une action en
justice contre l’État. Sentant sans doute
la fragilité juridique de sa position, le ministre des Comptes publics a fait depuis
marche arrière. Cette dotation particulière
sera finalement maintenue à son niveau
d’origine. Il n’en est pas de même pour
notre dotation globale de fonctionnement
(nouvelle baisse de 6,5 % cette année,
soit 160 000 euros).

De 2019 à 2021, la ville sera dotée par
GPSO de 21 caméras de vidéoprotection
en vue d’aider à l’élucidation de délits
constatés dans l’espace public. L’opposition s’en est émue au cours du débat
organisé sur ce point lors du conseil municipal du 18 octobre dernier. La majorité
regrette cette posture. On peut être pour
la protection de l’environnement et, en
même temps, vouloir contribuer au plein
succès des enquêtes judiciaires sur notre
territoire.

Privatisations des
biens publics,
projets pour l’Europe
Avec la privatisation
des aéroports de Paris, le gouvernement fait la même erreur
que N. Sarkozy qui avait privatisé les autoroutes, créant «une rente autoroutière »
comme l’a ensuite qualifié l’Autorité de la
Concurrence.
ADP concentre des enjeux économiques,
sécuritaires et d’aménagement qui en
font un des actifs stratégiques de l’Etat.
Les plateformes d’ADP sont en effet des
infrastructures dans lesquelles le contrôle
des passagers et des marchandises
constitue un enjeu de sécurité nationale.
Parmi ces plates-formes ADP, l’héliport de
Paris, à Issy les Moulineaux. Les Sévriens
connaissent les nuisances que peuvent

engendrer les vols d’hélicoptères.
À l’heure de la transition écologique,
la puissance publique est la plus apte à
prendre en compte les enjeux environnementaux et publics liés aux transports.
Les arguments économiques avancés
pour justifier la privatisation d’ADP sont
par ailleurs peu convaincants : ADP est
une entreprise performante qui en 10 ans
a généré 2 milliards d’euros de dividendes
pour ses actionnaires, dont l’Etat… la
promesse d’une nouvelle « rente aéroportuaire » ?
Faut-il vraiment confier à des acteurs privés la gestion de biens public, porteurs de
tant d’enjeux ? Un parallèle peut être fait
avec la Sécu et les mutuelles au rôle toujours croissant. Rappelons le glissement
opéré au fil des années, des mutuelles de
santé aux mutuelles d’assurance, et aux

offres « santé » des compagnies d’assurance, aux coûts de gestion plus élevés.
Une rente de l’assurance santé ?
Les Sévriens, sont concernés comme
tous les Français. Ils pourront s’exprimer
prochainement sur leurs projets pour
l’Europe. Nous serons présents dans ce
débat.
Nous présentons à chacun nos meilleurs
vœux pour ces fêtes, que cela soit une
occasion de créer du lien social et familial
en pensant aussi à ceux qui restent seuls
en ces périodes.

Vidéoprotection ou
vidéosurveillance ?
Afin de tenter de
mettre fin à la crise,
dite « des gilets
jaunes », le Président de la République
a annoncé, le 10 décembre, une série de
mesures. Il a aussi appelé les maires de
« recevoir les demandes des citoyens et
de s’en faire les relais ».
Le gouvernement a précisé sur quoi porterait ce grand débat national : « la transition
écologique, la fiscalité et les services publics, l’évolution du débat démocratique et
l’immigration, permettant à chaque Français de faire part de son témoignage, d’exprimer ses attentes et ses propositions de
solutions ».
Dès le 13 décembre, le maire de Sèvres

s’est saisi de cette demande : « un cahier
de réflexions et de propositions, écrit-t-il,
sera ouvert à la mairie à partir du lundi
17 décembre et jusqu’à la fin du mois de
février ».
Le groupe EELV souscrit à cette démarche.
La crise des gilets jaunes, qui est doublée
d’une crise de la jeunesse, inquiète pour
son avenir, a mis en évidence une France
pauvre, marginalisée, exclue. Ce sont
nos voisins, mais ils n’ont pas l’habitude
d’intervenir dans le débat public. Pour les
y amener, nous avons proposé lors du
conseil municipal de 20 décembre de mobiliser les corps intermédiaires et en particulier le monde associatif. La grave crise
sociale que nous traversons se double
d’une crise environnementale, tout aussi
grave. Il faut sortir d’une logique de silos

et envisager des solutions qui concilient
préservation de l’environnement et justice
sociale.
Notre proposition a trouvé un écho favorable et le maire a annoncé la création
d’une commission sévrienne du débat
national. Nous ferons en sorte qu’elle permette de faire entendre la voix des sansvoix. En ce début d’année, nous vous
souhaitons tout le bonheur possible pour
vous-mêmes et vos proches.
D’ici là nous vous souhaitons à toutes et
tous une très bonne année 2019.
Catherine Candelier
catherine.candelier@free.fr
Luc Blanchard luc.blanchard@free.fr
http://sevres.eelv.fr/
contact groupe local :
carole.wessel@orange.fr

Les élus de la majorité municipale
(non-inscrits ou membres de LR, de
LREM, de l’UDI ou du Modem)

Tribunes de l’opposition

Vincent Delacour,
vincent.delacour@sevres.fr
Anne Marie de Longevialle-Moulai,
am.delongevialle@sevres.fr
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Carnet du 8 novembre au 6 décembre

Ils sont nés
Lisa FAYE
Tristan MORRISON MÉTOIS
Jean & Clément BRISORGUEIL
Héloïse BRÉON FILLET
Gabriel TARHOUNI
Agathe ROBERT
Gustave DIALLO PARDONNET
Suzanne COLIN
Maloé ROY
Christ GBALE
Théophile NÉROT
Yasmine EL HABBAZI
Illan-Yanis AJOUID EL OUAFI
Luna SÉBASTIEN TOQUARD
Mario BEN HAYOUN
Antonin MILLION

Anzo NADRAULT
Ils se sont mariés
Mohamed CHERGUI et Rizlene
BARIHI
Jean-Gabriel NIEL et Elise FAURE
Olivier CABON et Anne SAISON
Ils nous ont quittés
Sandra POISSON		
Ginette HÉMON veuve RENARD
Paulette DORFMAN veuve GUZIK
Hélène BOUCHET veuve COSTET
Yvonne CHAMPMARTIN
veuve BRIDIER
Marcelle BURTON veuve DENIS

Marie AVRILLIER JACOLIN
veuve BÈGUE
Christine MUZIO		
Bernardine SAINT-MARTIN
veuve DEHMOUS
Jacques BAUD		
Andrée BENOITON veuve NAUDIER
Pierre BLANC		
Simonne DELAVIER veuve GEGARIS
Elisabeth DESFORGE		
Gisèle LEMAIRE		
Noëlla MESSMER veuve PILVEN
Christine NDOE NSIZOA
Josette SIMON		
Sindamanee VEERASAMY épouse
BARREAU
Jean PINÇON

Les mots croisés de Philippe Imbert
HORIZONTALEMENT : I- Ils adorent leur plateau bien garni -IIDevant un nom étranger - Discrète quand elle est basse -III- Donner
un petit coup de pouce -IV- Centrai - Marquai l’essai - Personnel -VOn applaudit sa levée - Pour les bas revenus, c’est une déclaration de
guère ! -VI- N’est pas une déclaration de guère ! - Morceaux de porc
- A un souffle divin -VII- Philosophe français - Est décevant à entendre
-VIII - Tourne avec le monde -IX- Est pour un anglais - Pronom - Tel
un jeans passé -X- Ne sont donc pas gracieuses - Double voyelle -XIPréfixe pour ce qui est nouveau - Exclamation - Triste -XII- Se tire pour
attirer l’attention - C’est un bout d’issue VERTICALEMENT :
A- Affaires de retraites mais pas de replis -B- La solution miracle ? Ouest-Sud-Nord-Est-Ouest -C- Est donc présent - Chevalier aux effets
spéciaux -D- Dames ou demoiselles - Ligne partiellement en capitale
-E- Terre ceinte - Prénom de sainte -F- Alimenté - Système de chauffage -G- Commerces diaboliques - Chef de la marine - Niais -H- Mit
en bouche - Quantité impressionnante d’insectes -I- Bonne opinion Prénom féminin -J- Exige beaucoup du service - Répara l’artère - Idéal
pour partager -K- N’est pas sans portée - Il agit donc seul - Panoramas
-L- Ne sont pas sans rien -

Les solutions du n° 217

numéros utiles

HORIZONTALEMENT : 1- ASSOCIATIONS (maison des) -2- VILLE
D’AVRAY (rue & ligne de bus) -3- ELU - DIA ! - ILS -4- NOTRE-DAME
(église) - O.E. -5- USEES - INV -6- RÂ - ACNES -7- EC - CIMETIERE -8- IRA
- LEDA - RUS -9- FONTENELLES (rue des) -10- FI ! - E.E. - AU -11- ESPACES
VERTS -12- LABIES - ÂNE -

SAMU 15 Urgences médicales,
détresse vitale.
Police ou gendarmerie 17
Pompiers 18 Incendies, fuite
de gaz, accidents, urgences
médicales,
Urgences 112 numéro d’urgence
en Europe SMS/fax d’urgence
pour les personnes malentendantes, muettes
114
SAMU social 115 Secours aux
sans abris

Centre anti-poison Paris
01 40 05 48 48
SOS Médecin 36 24
Allô Service Public 39.39 Carte
grise, permis de conduire, droit
du travail, autorité parentale,
divorce, PACS, tutelle et curatelle,
successions et donations, logement, santé et sécurité sociale...
Violences conjugales 39 19

VERTICALEMENT : A- AVENUE EIFFEL -B- SILOS - CROISA -C- SLUTER
- AN - PB -D- O.L. - REAC - TUAI -E- CEDES - ÎLE - CE -FIDID - AMENEES
-G- AAAA - CEDEES -H- TV - MENTAL - VA -I- IR - EI - LIEN -J- OAI - ISERE
- RE -K- NYLON - RUSÂT -L- SEVRES (pont de) - U.S.A. -

• Vous souhaitez vous informer sur la collecte des ordures ménagères, des déchets toxiques/DASRI, le tri sélectif, la revalorisation
des déchets organiques (composteur), le stationnement...
• Vous constatez des dysfonctionnements près de chez vous
Nid de poule, potelet tordu, éclairage public, dépôts sauvages, verglas et neige...
Téléchargez l’appli So net ou appelez Grand Paris Seine Ouest
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Nouveau cycle cinématographique
Transition écologique et sociale au Sel

Avant-première La revanche d'Icare
Projection-débat le 20 janvier au Sel
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Vos incontournables 
Origines

9 janvier  3 février
Exposition d' Isabelle Parrau et de Caroline Picard.
Voir p. 21 du Sévrien 218.

 Sel

New Media Art - Jacques Blézot
10 janvier  1er février

Exposition proposée
par Galry. Jacques
Blézot a été storyboarder, illustrateur et
directeur artistique,
avant de laisser libre
cours à son propre
travail de peinture puis
de sculpture.
Ses peintures s’appuient sur l’inconscient
collectif. Le symbolisme est une expression
récurrente de son œuvre.

 Vernissage le samedi 12 janvier à 11 h 30
 La Mezzanine

Off du Sel

Tel un festival tremplin, le OFF du Sel propose
une sélection de créations.

Tom et la licorne

Spectacle musical. D'après le
roman de Michaël Morpurgo.
Tom a 8 ans. L’école et les
livres, il n’aime pas tellement.
Un jour, traîné de force par sa
mère jusqu’à la ville, il se voit
intrigué par un évènement dans la bibliothèque. Une jeune femme assise sur une licorne
qui parait presque réelle, conte le récit tant
attendu par tous les enfants : "l’histoire de la
licorne". Tom se trouve très vite happé par
cette histoire merveilleuse... D'autres suivront et
peu à peu, il prendra goût à la lecture.

 Samedi 19 janvier à 11 h et 15 h,
dimanche 20 janvier à 15 h et 17 h
 Sel

Le Petit Poucet
 Vendredi
11 janvier

Comédie musicale,
adaptation très libre du
conte de Charles Perrault, par Karin Catala.
Les sept petits poucets retrouveront-ils le
chemin de la maison ?
Dans la forêt où ils sont égarés, amicale
ou effrayante, les rencontres surprenantes
se succèdent. Chacun se retrouve dans les
décors et personnages familiers du conte de
son enfance, tout en découvrant une histoire
fantaisiste, à la fois émouvante et drôle. Avec
Les Enfants de la Comédie.
Musique : Gilbert Villedieu.

 Dès 4 ans  À 20 h  Sel  De 6 € à 12 €

La revanche d'Icare

 Dimanche 20 janvier

Le Sel inaugure un
cycle cinématographique consacré à la
transition écologique et sociale.
Retrouvez une fois
par mois un film
suivi d’un débat et
d’une rencontre.
Pour ce 1er rendezvous, le Sel projette
La revanche d'Icare,
le nouveau film de
Pascal Vuong, réalisateur sévrien, et de Ronan
Chapalain. Ce documentaire explore l’histoire
de l’électricité, de la première étincelle créée
de la main de l’homme aux solutions d’énergie
propre du futur. La revanche d’Icare présente
notamment les innovations et technologies de
demain basées sur les ressources naturelles
renouvelables abondantes

 Séances à 15 h et 16 h 30, débat entre 15 h 45 et
16 h 30  Sel  5 € (tarif unique)
Le Sévrien n° 218 - janvier 2019
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Boutchou Bouquine La nuit de la lecture

8  26 janvier

7e édition de ce rendez-vous
pour les tout-petits, de la
crèche à la maternelle. Cette
année, la Médiathèque
invite enfants et parents à
découvrir l’univers tendre et
coloré de l’auteure et illustratrice phare de la
littérature jeunesse, Junko Nakamura.

• Ce Matin

Une exposition en 3 dimensions investit le hall
de la Médiathèque transformé pour l’occasion
en intérieur de maison à hauteur d’enfants.

 Du 8 au 26 janvier  Médiathèque

• Bonjour-Bonsoir

Spectacle de la compagnie du Chat Bada.

 Samedi 12 janvier  À 16 h 30  Médiathèque

• Atelier créatif

Animé par l'illustratrice Junko Nakamura.
Pour les 3 à 6 ans.

 Samedi 19 janvier  À 11 h.

• Atelier d'éveil musical

Atelier parent enfant pour découvrir les sons et
la musique. Avec l'association SUM.

 Sur inscription  Mercredi 23 janvier
 Médiathèque
 À 16 h 30 (18 mois à 3 ans) - À 17 h 15 (12 à 18 mois)

• Contes du Ça me dit

Des histoires sur le quotidien et l'imaginaire
des tout-petits.

 Dès 2 ans  Samedi 26 janvier  À 11 h
 Médiathèque

 Samedi 19 janvier

La Médiathèque se met en 4 pour la 3e édition
de cet événement national... Il y en aura pour
les petits comme pour les grands avec deux
spectacles. La compagnie Cadavres Exquis
propose Paroles d’amour, autour de textes
de la littérature adulte et jeunesse les plus
connus. Les Échappés de la coulisse nous
réservent une cuvée spéciale à consommer
sans modération. Programme complet disponible auprès de la Médiathèque.

 De 18 h 30 à 22 h  Médiathèque

Princesses oubliées
ou inconnues
 Samedi 9 février

Spectacle en chansons d'après
l'album pour enfants de Philippe
Lechermeier et Rebecca Dautremer. Écrit et chanté par Catherine Vaniscotte. Spectacle suivi d’une rencontre-dédicace puis d’une
séance de contes avec Les Conteurs de Sèvres.

 À 15 h  Sel
• Goûter / Rencontre-dédicace avec les comédiens
 À 16 h  Espace galerie
• Princes et princesses dans les contes
 À 16 h 30  Espace OFF - Entrée libre
 En mars, exposition des illustrations originales de Secrets
de princesses de Rebecca Dautremer, dans le cadre du Mois
de l’illustration. En partenariat avec la galerie Robillard.

11es Initiatives Jeunes solidaire

Le département des Hauts-de-Seine soutient l'engagement des jeunes alto-séquanais de 18 à
30 ans dans leur projets de solidarité internationale.
Jusqu'au 11 mars, il lance un appel à projets pour la lutte contre la malnutrition et l'extrême pauvreté, d'une durée comprise entre 1 et 12 mois sur place. Ces actions doivent être portées par une
association dont le siège social est en France, avec un partenaire local. Une priorité est accordée
aux projets concernant l'Arménie, le Bénin, le Cambodge et Haïti (ils entrent dans la coopération
internationale départementale).
Le département propose une aide financière pouvant aller jusqu'à 50 % du montant total et un
accompagnement à la mise en œuvre du projet. Le dossier de candidature est à télécharger sur
www.hauts-de-seine.fr, rubrique "Économie et emploi / coopération internationale"
 Dépôt des dossiers jusqu'au 11 mars  01 76 68 84 37  cooperationinternationale@hauts-de-seine.fr
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 Jeudi 3 janvier
Happy Hour

Avec la Compagnie des
Échappés de la Coulisse.
Thème : Now or nev'hour
 À 19 h 30  Sel

 Mercredi 9 janvier
Don du sang

Organisé par l'EFS.

 12/13 et 26 janvier
et le 2 février
Initiation à l'art
du conte

Pendant quatre jours,
découvrez avec les
Conteurs de Sèvres le plaisir de conter, discernez les
différents types de contes
et les mémoriser…


Sel  06 95 42 81 95

 De 14 h 30 à 19 h 30
 Hôtel de ville - Salon Saint Omer

 Dimanche 13 janvier

 Jeudi 10 janvier

Maison des Jardies

Autour d'un café

Groupe de parole entre
aidants.
 De 10 h 30 à 12 h
 Maison de la Famille

 Samedi 12 janvier
Sur les ailes
de la musique

L'Espace musique vous invite
à un atelier consacré à la musique classique sur le thème
Le mythe comme prétexte
musical (1re partie : mythologie grecque et romaine),
avec un café croissant.
 À 10 h 15  Médiathèque

Visite-conférence de la
maison de Gambetta.

 À 14 h 30
 Maison des Jardies
 01 45 34 61 22  De 4 à 13 €

 Lundi 14 janvier
Costa Rica :
en quête d'un eden

assistants maternels, pour
les familles cherchant un
mode de garde pour leurs
jeunes enfants (0 à 4 ans).
 De 18 h à 19 h 30
 Maison de la Famille
64, rue des Binelles

 Du 14 janvier
au 15 mars
Inscriptions dans les
écoles maternelles

Inscription des enfants nés
en 2016 et antérieurement, pour l'année scolaire
2019/2020.

 Inscription en mairie ou par
Internet
 Hôtel de ville ( Premier Accueil)
 01.41.14.11.22 ou 11.19
 dsee@ville-sevres.fr
 Télé procédure : www.sevres.fr
onglet télé formulaire>inscription
scolaire

Connaissance du monde :
projection du documentaire
et débat avec Pauline Planté
(réalisatrice) ou Isabel
Cortés (auteur).

 Mardi 15 janvier

Réunion sur les
modes de garde

 Sur rendez-vous par téléphone
 01 41 14 11 34  Hôtel de ville
 De 8 h 30 à 12 h 30

 À 15 h  Sel

Organisée par le Relais

Ma commune, ma santé
Permanences de l’association Actiom sur cette
complémentaire santé.

Recensement de la population du 17 janvier au 23 février

Vous pouvez être recensé cette année, si votre logement est tiré au sort par l’Insee :
• Début janvier : vous avez reçu un courrier postal du maire qui mentionne le nom de l’agent
recenseur chargé de votre secteur.
• À compter du 17 janvier : l’agent recenseur se présente à votre domicile, et vous remet pour
plus de simplicité vos codes personnels pour vous faire recenser en ligne sur le site https://le-recensement-et-moi.fr. Si vous ne pouvez pas répondre par internet, l’agent recenseur vous remet
les formulaires papier et convient d’un rendez-vous pour les récupérer complétés. Votre agent
recenseur peut vous aider à les remplir si vous le souhaitez.

 01 41 14 11 15  https://le-recensement-et-moi.fr
Le Sévrien n° 218 - janvier 2019
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 Mercredi 16 janvier

 Mercredi 23 janvier

Ciné goûter

Conférence sur Miró

Un film et un goûter :
Paddy, la petite souris
de Linda Hambäck

 Dès 3 ans  À 15 h  Sel

 Vendredi 18 janvier
Les
Goguettes en trio mais
à quatre

Quatre
chansonniers s’amusent à
croquer les politiques.
 À 20 h 45
 Sel

 Dimanche 20 janvier
Concert du
Secours Populaire
Musique et chants
d'Amérique du Sud.

Conférence autour de l'exposition Miró, rétrospective sur le
peintre catalan au Grand Palais
par Lauranne Corneau.

 À 19 h  Sel - Salle Luchini
 8 € /jeunes 5 €

Orchestre de chambre
de Salzburg
Présenté par Les
concerts de Marivel. Au
Programme : Mozart.

 À 20 h 45  Atrium de Chaville

Animusique (2e partie)

Avec les classes d'orchestre
à cordes et d'harmonie
junior, d'éveil, de chorale,
de FM, de danse et d'art
dramatique.

 À 20 h  Entrée libre
 Rotonde du Sel

EN BREF
Médaille de la Famille

La Médaille de la Famille est
une distinction honorifique
pouvant être décernée par le
Préfet, sous certaines conditions, aux personnes ayant
élevé au moins 4 enfants.
Une seule médaille est attribuée par famille. La mère ou
le père peut donc en faire la
demande au CCAS en prenant rendez-vous avec Céline
Plantard qui devra vous
rencontrer pour la constitution
du dossier avant fin janvier.
Les personnes titulaires de
cette médaille peuvent, à
partir de l’âge de 60 ans, solliciter le titre Améthyste (accès
au réseau RATP et SNCF dans
les transports franciliens pour
25 euros par an) sans condition de ressources.

 À 15 h  Sel

 Jeudi 24 janvier

 Céline Plantard
 01 41 14 11 33  CCAS
 celine.plantard@ville-sevres.fr

 Lundi 21 janvier

Assemblée de secteur

IPSEN

Estimations gratuites

Proposées par la maison de
vente aux enchères Rossini.

 De 14 h 30 à 18 h  Sel
 06 22 42 06 90

Rive Gauche. Posez vos
questions au maire et aux
élus de secteur.
 À 20 h 30
 Maison des Associations
Salle Jupiter

Contes et Histoires

Animations féeriques gratuites pour le jeune public
• Le Domaine national de Saint-Cloud : Jardins enchantés du
du 3 au 5 janvier 2019
- Enchantements, fééries et sortilèges : Théâtre conté.

 Tous publics dès 6 ans.  À 14 h 30 et 16 h
- Théâtres d’ombres : Atelier créatif.
 Tous publics dès 6 ans  À 14 h 30 et 16 h

 01 41 12 02 95  ateliers.saint-cloud@monuments-nationaux.fr

Inscriptions ouvertes à
l'esc@le pour la session
du 16 février.
Cette formation de 4 h,
effectuée par la Croix-Rouge,
s’adresse aux personnes
en contact régulier avec de
jeunes enfants (parents, futurs
parents, baby-sitters…). Au
programme : connaissances
des risques, sur-accidents et
pratique des gestes adaptés
à l’âge de l’enfant.

 Inscriptions obligatoires
à l’esc@le. ( places limitées).
 De 9 h 30 à 14 h
 Participation de 10 €
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Votre agenda sévrien 
l'esc@le
Fermeture de l’Esc@le

Jusqu'au mardi 8 janvier
à 15 h. Le Pôle Animation est
ouvert du 2 au 4 janvier.

Club anim : Goûter philo
Ce temps d’échange accompagné d’un goûter porte sur
une thématique choisie par les
jeunes. En partenariat avec la
Maison de la Famille. Information sur la date, contactez le :

 01 41 14 12 26

Bourses de l'initiative

Vous avez un projet solidaire,
sportif, culturel ? Vous êtes
Sévrien âgé de 16 à 28 ans ?
La Ville peut vous accorder une
bourse pour vous aider à le
concrétiser, avec l'aide de l'esc@le
pour monter votre dossier.

 Date limite de remise des dossiers
session d’automne : 31 mars.

Service baby-sitting

L’esc@le met en relation les
jeunes et les seniors proposant
leurs services à l'année et les
parents cherchant du baby-sitting pendant l'année scolaire.

Renseignements et inscription
à l’esc@le au 01 41 14 12 20

Service cours
particuliers / soutien
scolaire

L’esc@le met en relation les
étudiants prêts à dispenser
des cours particuliers et les
parents désireux de faire
prendre des cours pour renforcer une matière générale.

Renseignements et inscription
à l’esc@le au 01 41 14 12 20

 Vendredi 25 janvier

 Mercredi 30 janvier

Chagrin d’école

Grande Harmonie de
Meudon - Sèvres

À travers le texte de Daniel
Pennac, l’acteur Laurent
Natrella offre une réflexion
sur la pédagogie. Suivi
d’un bord de scène.
 À 20 h 45  Sel

 Samedi 26 janvier
Contes du ça-me-dit

Dans le cadre de Boutchou
bouquine.

 Dès 2 ans  À 11 h
 Médiathèque

Visite de quartier

Quartier BrancasFontenelles
Faites le tour des problèmes de votre quartier
en compagnie du maire.
 De 10 h 30 à 12 h
 Rendez-vous place Brossolette
(près de la gare Sèvres Ville-d'Avray)

 Dimanche 27 janvier
Café-concert

Concert des professeurs,
avec la participation de la
classe Art dramatique.

 À 11 h  Entrée libre
 Salle Ravel du Conservatoire

Concert : 70 musiciens des
deux conservatoires sur
scène jouent des œuvres
Thème American movies.

 À 20 h  Entrée libre
 Rotonde du Sel

 Jeudi 31 janvier
Il était une fois
Cyrano(s) de Bergerac
Conférence animée par
Thomas Sertillanges.
Illustrée par plus de 200
photos, citations, extraits
de films, cette conférence
dévoile les mille et uns
visages de Cyrano…

 À 19 h (durée : 1h30)
 Sel  5 €

 Du 2 au 24 février
La science se livre

Exposition et animations
sur le thème HumainAnimal, notamment un atelier : L'héritage de Darwin
pour les 7-12 ans, avec les
Petits débrouillards.
 Médiathèque
 Atelier de 14 h 30 à 18 h
 Réservation :  01 41 14 12 08

Appel à candidature Terre de Sèvres

La 3e édition de « Terres de Sèvres », le marché de céramique
de la ville de Sèvres, aura lieu le dimanche 19 mai 2019. Vous
souhaitez exposer ? Retournez le formulaire complété disponible sur le site de la ville avant le 23 février.

 Candidatures jusqu’au samedi 23 février 2019.
 www.sevres.fr
Le Sévrien n° 218 - janvier 2019
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Le conseil de Bertrand le jardinier
« Quand janvier rit devant, il fait la grimace par derrière »
Janvier est très souvent un des mois le plus froid de l’année. Il faut se méfier du soleil car par
temps clair les nuits, la température peut descendre largement sous le zéro pouvant geler
bon nombre de vos plantes.
Peu de choses urgentes au jardin. Pour vos plantes d’intérieur, préférez les rapprocher
d’une fenêtre au frais que proche d’une source de chaleur.
Bonnes fêtes de fin d’année…

 entreprises
Cyclo-Pierrot

Le réparateur de vélos
présent sur le marché SaintRomain fait sa pause hivernale
en janvier et février mais reste
joignable.

 07 60 99 96 16
 www.cyclopierrot.fr

 associations
France bénévolat

Bonne année à tous les
bénévoles au nom des
nombreuses associations
que vous aidez et qui ont
tellement besoin de vous!
Devenir bénévole vous tente,
mais vous ne savez pas à
qui vous adresser ? France
Bénévolat vous informe et
vous oriente. Permanence
tous les mardis, hors vacances
scolaires, de 14 h à 16 h.
En dehors des heures de
permanence, contactez
l'association.

 Salle Mercure
Maison des Associations
 06 25 48 76 00
 fbsevres@hotmail.fr
 sevres-associatif.fr/francebenevolat
www. francebenevolat.org

UFC - Que choisir

L’association locale tient une
permanence le 4e lundi de
chaque mois. Des bénévoles de l’association vous
accueillent et vous aident pour
des litiges liés à la consommation. Sans rendez-vous, munissez-vous de tous les documents concernant ce litige.

 Le 4e lundi de 18 h à 19 h 30
hors jours fériés/vacances scolaires
 Hôtel de ville
 BP 73 92370 Chaville
 contact@sevres.ufcquechoisir.fr
 http://sevres.ufcquechoisir.fr

UNAFAM

Confronté aux troubles psychiques d’un proche, ne restez
pas seul. L’Union nationale de
familles et amis de personnes
malades et/ou handicapées
psychiques, association reconnue d’utilité publique, tient
une permanence d’accueil et
d’information, sur rendez-vous,
au CCAS.

 De 9 h à 12 h le vendredi
et le 1er samedi du mois
 CCAS  06 84 90 24 86

Croix-Rouge française
L’association propose des
formations d’une journée
aux Premiers secours civique
de niveau 1. Prochaine
session le samedi 12 janvier.

Inscriptions par e-mail.

 formation-vda.sevres@
croix-rouge.fr
 De 8 h 30 à 18 h 30
avec pause repas
 60 €  06 35 46 21 68

AVF Sèvres
Ville d'Avray

L’association AVF de Sèvres
Ville-d’Avray vous propose
de nombreuses animations
(patchwork, travaux
d’aiguilles, encadrement,
dessin/peinture, tarot, bridge,
scrabble, langues, art floral...).
- Inscriptions aux visites le
mardi 8 janvier de 10 h à
12 h salle Jupiter, Maison des
Associations de Sèvres et au
Colombier à Ville-d’Avray.
- Galette des rois le
mercredi 23 janvier à 17 h 30
à la Maison des Associations.
Prochaines sorties :
- Lundi 21 janvier à 14 h 15 :
visite de l’hôtel Cail (Mairie
du VIIIe arrondissement de
Paris) et du quartier SaintAugustin. Renseignements :
06 64 11 61 21
- Mardi 29 janvier à 14 h 15,
visite de l’exposition Japonjaponismes (1867-2018) au
Musée des Arts Décoratifs.
Renseignements au
06 11 43 21 63.



Maison des Associations de Sèvres
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SENIORS

Sortie

Déjeuner spectacle au
Paradis Latin
Sortie prévue le jeudi
14 février, déjeuner inclus

 Inscription du 7 au 11 janvier
 Tarif : 62 €

Voyage

Escapade au
Puy du Fou
Sortie prévue du 7 au 9 juin
2019

 Inscription du 7 au 11 janvier
 Tarifs de 605 € à 670 €
Chambre seule : + 147 €

Festivités

Déjeuner dansant et
vœux du maire
Déjeuner prévu le samedi
12 janvier à 12 h 30 au Sel,
réservé aux seniors de de
70 ans et plus.

 Inscription en cours
 Gratuit

Atelier informatique
Atelier Informatique pour
les seniors ayant un niveau
initié.







Sur inscription à l’Espace Senior
Lundis 10, 17 et 31 janvier*
De 13 h 30 à 15 h 30
150€ pour 10 séances
Hôtel de ville – Salon St-Omer
*Attention le 31 janvier,
exceptionnellement l’atelier
a lieu à la Maison des
Associations.

ou Foyer des Associations de Villed’Avray
 07 61 44 41 78
 avfsevresvilledavray@
gmail.com
 https://www.sevres.fr/
associations/a-v-f-sevres

Alcooliques
anonymes

L’alcool, en parler pour se
libérer ! Réunion du groupe
de Sèvres le mercredi.
Suivre le fléchage.

 Le mercredi à 19 h 30
 Maison des Associations,
près de la place du marché
 09 69 39 40 20

FNACA

Prochaines permanences les
jeudi 3 et 24 janvier.

 De 10 h à 12 h
 Maison des Associations, salle
Mercure
 sevres-associatif.fr/fnaca/
 06 07 16 98 02

Le Petit cinéma
de Meudon

L'association propose des activités et cycles autour du cinéma.
Adhésion annuelle 10 €.
Prochaine séance le dimanche
20 janvier à 17 h : War
photographe, film de Christian
Frei (2001). Pendant deux ans,
Christian Frei a suivi, caméra
au poing, le photographe de
guerre James Nachtwey à
travers les conflits, les crises
et les guerres, là où le monde
s’effondre. Cette séance est
animée par Pascal Manoukian,
grand reporter de guerre.
Dans le cadre du cycle :
Cinéma et photographie 2/3



Strate - École de design

 Entrée : 5 €, 3 € (adhérents, jeunes)
 le-petit-cinema-de-meudon.com

ACSY

L'Association du Club Sévrien
de Yoga propose un stage
ouvert à tous, adhérents et
non adhérents :
- Stage yoga et dos/aplomb
le samedi 19 janvier de 14 h
à 18 h, animé par Isabelle
Loiseleux.









Salle Polyvalente des Hautsde-Sèvres
Adhérents : 32 € le stage
Non adhérents : 48 € le stage
(prix adhérent à partir du 2e stage)
06 78 35 66 19
acsyogataichi@gmail.com
http://acsyoga.fr
www.facebook.com/acsyoga

ASP

L’Association Sévrienne des
Portugais, organise sa 16e nuit
du Fado, le samedi 2 février
pour un dîner fadiste.

 Information et inscription avant
le 30 janvier
 Brimborion  01 45 34 84 72

GEM - Les Amis
des 4 communes

Depuis 12 ans le Groupe

Conférence SaintVincent-de-Paul

Vous êtes seul(e)s, isolé(e)s
et vous souhaiteriez recevoir
des visites de façon régulière,
pour discuter, régler quelques
affaires administratives... ou vous
connaissez des personnes en
situation de solitude ? N'hésitez
pas à nous contacter.

 1, rue de l'Église
 06 80 21 92 58
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Retrouvez les adresses des principaux lieux dans le carnet d'adresses en page 11
d’Entraide Mutuelle ouvre
ses portes aux personnes
majeures que les troubles de
santé mettent en situation de
fragilité psychique. Le GEM
propose des accueils, des
ateliers, des sorties, des repas
partagés tout au long de l’année, permettant des temps
de convivialité, d’écoute, de
soutien, de conseils et de
partage. Ses buts sont de
lutter contre l’isolement et de
faciliter l’insertion sociale.

 Le lundi, le mardi, le mercredi
et le vendredi
 De 11 h à 17 h
 Maison des Associations
 Le jeudi
 De 13 h 30 à 16 h 30
 Locaux de l'Avant-Seine - Meudon
 06 77 49 97 97

Secours populaire

L'association organise une
braderie de livres le samedi
26 janvier.

 De 10 h à 16 h
 Au local 2, rue Lecointre
Concert du Secours Populaire le dimanche 20 janvier
musique et chants d'Amérique du Sud).

 À 15 h  Sel

Plein jeu

L’Association propose deux
concerts et une conférence :
- Dimanche 6 janvier à 18 h au
Temple de Meudon : concert
de jazz. Participation libre.
- Dimanche 27 janvier à 18 h
au Temple de Meudon :
Concert oud et orgue par le
duo Deux Rives, une formation

La Maison de la Famille
Une maison ouverte à tous :
adultes, enfants, adolescents.
Elle propose des espaces de
conseil et d’écoute, des temps
d’échange et de partage, des
ateliers pour découvrir et réfléchir,
des lieux pour jouer et se relaxer,
des conférences pour s’informer,
des stages pour apprendre et
débattre.

64, rue des Binelles
01 45 07 21 38
lamaisondelafamille@orange.fr
www.mdlf-sevres.org
maisondelafamille.sevres
Cotisation annuelle, certaines
activités soumises à participation
 Lundi de 13 h 30 à 19 h
Mardi à vendredi de 10 h à 13 h
et de 13 h 30 à 19 h (20 h le jeudi).
Samedi matin de 10 h à 12 h *








Activités pour tous

Entretien de soutien
psychologique, médiation
familiale, conseil conjugal et
familial, conciliateur de justice,
écrivain public, juriste en droit de
la famille, groupe de parole pour
parents d’enfants en situation de
handicap, atelier cuisine, atelier
couture « Fil et Tissu », stage «
parentalité positive », cours de
français pour adultes, plateforme
des aidants.

Activités pour enfants
et adolescents
• Maisons des Petits Pas
• Massage maman bébé
• Espace Expression Enfant
• « Ciné-Débat »
• Stage « D-Stress » (yoga)
• Écoute ados et jeunes adultes

qui jette un pont entre Orient
et Occident. Participation libre.
- Samedi 19 janvier à 18 h 30,
Conférence à la Maison paroissiale Séquoia : « Deux insoumis
au XIIIe siècle : Pierre Valdo et
François d’Assise par Élisabeth
Martin.

 Réservations : pleinjeu@free.fr
 06 09 76 29 23

SOS Bronchiolite

Pour trouver un médecin
(7j/7j de 9 h à 23 h) ou un
kinésithérapeute (vendredi
et veille de jours fériés de
12 h à 20 h, samedi et
dimanche de 9 h à 18 h
en cas de bronchiolite du
nourrisson.

 0820 820 603 (kinésithérapeutes)
 0820 800 880 (médecins)
 www.reseau-bronchio.org

Focus
Sensibilisation à la
parentalité positive
Deux professionnelles formées à
la communication bienveillante
vous proposent une séance
gratuite de Parentalité positive.






Inscription recommandée
Samedi 26 janvier
De 10 h à 12 h
01 45 07 21 38

L'atelier qui délie les langues
Vous souhaitez apprendre la
langue française de manière
professionnelle, conviviale et
ludique ? Nous vous proposons
un groupe de conversation animé
par une professionnelle diplômée
en Français Langue Étrangère.

 Sur inscription au 01 41 22 57 51
 Tous les vendredis
 De 10 h à 11 h 30
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• Maire de Sèvres
Conseiller départemental
des Hauts-de-Seine
Grégoire de La Roncière
reçoit en mairie
• sans rendez-vous
 Le 1er mardi du mois de 8 h 30 à 10 h 30
hors vacances scolaires.
• sur rendez-vous :
 01 41 14 11 82/85
 secrétariat.maire@ville-sevres.fr

• Député (8e circonscription)
Jacques Maire reçoit dans ses
bureaux parlementaires.
 Lundi matin et vendredi après-midi
 Sur rendez-vous  16, rue Troyon
 01 45 29 06 82 - 06 79 53 42 94
• Médiateur de la ville
Jean-François Havreng propose un accord en cas de litige
entre les usagers et la mairie.
 01 41 14 10 12
 mediateur@ville-sevres.fr

CARNET D'ADRESSES


Atrium
3, parvis Robert-Schuman
Chaville



CCAS
14, rue des Caves-du-Roi



Conservatoire de Sèvres
8, avenue de la Cristallerie



Espace Seniors
Hôtel de ville, 54, Grande Rue



l’esc@le
51, Grande-Rue



Hôtel de ville
54, Grande Rue
Gymnase des Cent-Gardes
45, Grande-Rue





La Maison de la Famille /RAM
64, rue des Binelles



Maison des Jardies
14, avenue Gambetta



Maison paroissiale Séquoia
11, rue Maurice-Berteaux



Marché Saint-Romain
2ter, avenue de l’Europe



Médiathèque
8, rue de Ville-d’Avray



La Mezzanine
Hôtel de ville - 54, Grande-Rue



Sel 47, Grande Rue



Sèvres - Cité de la Céramique
2, place de la Manufacture



Strate - École de design
27, avenue de la Division-Leclerc



Maison des Associations
64b, rue des Binelles

Temple de Meudon
14, rue du bassin - Meudon

GARDES
PHARMACEUTIQUES

Gardes en Île-de-France :

 http://monpharmacien-idf.fr
JANVIER 2019

 1er

Pharmacie des Étangs
22, rue de la Ronce
Ville-d’Avray
 01 47 50 15 00

 6

Pharmacie des
Créneaux
1059, avenue RogerSalengro - Chaville
 01 47 50 50 38

 13

Pharmacie Caudron
91, Grande-Rue
Sèvres
 01 45 34 01 83

 20

Pharmacie des Écoles
667, avenue RogerSalengro - Chaville
 01 47 50 48 98

 27

Pharmacie du parc
de Lesser
48, rue de Sèvres
Ville- d’Avray
 01 47 09 53 62

FÉVRIER 2019

Retrouvez les gardes du mois
de février sur :

 http://monpharmacien-idf.fr
NUMÉROS D'URGENCES

Hôtel de ville - 54 Grande-Rue BP76
92311 Sèvres cedex
www.ville-sevres.fr
01 41 14 10 10
Directeur de la publication :
Grégoire de La Roncière, maire de
Sèvres
Directeur adjoint : Philippe Cézard
Conception graphique : Maxime
Dupetitmagneux

Conception agenda : Christine Nguyen
Crédits photos : DR - Thierry Gougenot
- Carole Martin.
Dépôt légal :4e trimestre 2018
Impression : Desbouis Grésil - 91230
Montgeron
Imprimé avec des encre végétales

Urgences pédiatriques : 36 24
Service des urgences du CH4V :
rue Lauer à Saint-Cloud
01 77 70 71 71
SOS médecin 92 : 01 46 03 77 44
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Vos démarches 
Premier accueil

État-civil : délivrance de tous les actes, inscription sur les listes électorales, recensement
militaire, attestation d’accueil des étrangers
(démarche sur rendez-vous) …
Enfance et Jeunesse : inscriptions scolaires et
préinscriptions en crèche, paiement périscolaire et crèches …
Services techniques : délivrance des formulaires pour l’occupation du domaine public
Direction générale : prise de rendez-vous
pour les permanences juridiques d’avocat
 lundi et mercredi : 8 h 30 - 12 h 30 et 13 h 30 - 17 h 30
Mardi : 12 h - 17 h 30 – Jeudi : 13 h 30 - 18 h
Vendredi : 8 h 30 à 12 h 30 – Samedi de 8 h 30 à 12 h
 01 41 14 11 95
 01 41 14 11 96

Service de l’Urbanisme
Demandes, dépôts, consultation. Déclaration
préalables de travaux, permis de construire,
permis d’aménager, permis de démolir, certificat d’urbanisme, déclaration d’ouverture de
chantier, déclaration d’achèvement des travaux,
demandes d’autorisations d’aménager un
établissement recevant du public, demandes
préalables de poses d’enseignes, PLU...
 Sur rendez-vous :
Mardi : 12 h - 15 h 30 – Jeudi : 17 h – 18 h 30
Samedi : 9 h – 12 h
 01 41 14 10 10

Direction des services à la Population

Dépôt de dossiers : pour cartes nationale
d’identité et passeports uniquement sur
rendez-vous via le site Internet : www.sevres.fr
État civil :
- Reconnaissance (sur rendez-vous), livrets
de famille et mentions :  01 41 14 11 04
- Mariages (dépôt de dossier sur rendez-vous) :
 01 41 14 11 02
- Décès et cimetière (sans rendez-vous) :
 01 41 14 11 03
Élections (sans rendez-vous) :  01 41 14 11 14
 Horaires de la Direction des services à la Population :
Lundi, mercredi et vendredi :
8 h 30 - 12 h 30 et 13 h 30 - 17 h 30
Mardi : 12 h - 17 h 30 – Jeudi : 13 h 30 - 19 h 30
Samedi : 8 h 30 -12 h

Direction des services de
la Famille, de l’Éducation,
de l’Enfance et de
la Jeunesse (nouveaux horaires)
Pour les demandes d’information et les
inscriptions concernant les crèches, les écoles
maternelles et élémentaires, les activités périscolaires (accueils de loisirs, cantine...)
 Ouvert au public :
Lundi, mercredi, vendredi : 8 h 30 - 12 h 30 et
13 h 30 - 17 h 30 – Mardi : 12 h - 17 h 30
Jeudi : 13 h 30 - 18 h – Samedi : 8 h 30 - 12 h
 01 41 14 11 29 ou 11 22 ou 11 39
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