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Nous avons choisi, dans ce nouveau numéro spécial, de donner
la parole à tous ces Sévriens engagés à des titres divers sur le
front de l’épidémie exceptionnelle que nous connaissons.
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Bien entendu, nous rendons hommage en tout premier lieu
à ceux qui sont sur la ligne de front, le personnel soignant. Le
centre hospitalier des 4 villes, incluant l’hôpital de Sèvres, a dû
faire face au développement de l’épidémie dans des conditions
extrêmement difficiles. Près de 6 % de son personnel a d’ailleurs été contaminé. Mais personne n’a baissé les bras et, coûte
que coûte, la lutte contre la maladie à coronavirus a été engagée. L’hôpital a d’ailleurs bénéficié d’un soutien formidable de la part des Sévriens. Ateliers de
couture et cuisines particulières ont tourné à plein pour le fournir en surblouses et en repas.
Son personnel a été profondément touché par ces marques de solidarité, tout comme par les
applaudissements à 20 h, soir après soir. Le personnel soignant libéral s’est également adapté à
ce nouveau contexte, afin de maintenir une qualité de soins maximale pendant cette période.
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Les commerçants de la ville ont également apporté leurs contributions à cette chaîne de solidarité, alors qu’ils vivent eux aussi une période particulièrement difficile sur le plan économique.
À cet égard, durant cette période de confinement comme à son issue, je vous demande instamment de soutenir nos commerçants de proximité et d’acheter à Sèvres. C’est la meilleure façon
de montrer que vous aimez votre ville.
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Les services municipaux et les associations de solidarité se sont également pleinement mobilisés, souvent la main dans la main, pour apporter leur soutien aux Sévriens en difficulté ou dans
la peine. Je tiens à saluer l’engagement de chacune et de chacun pour, qu’en dépit de tout, la
vie continue à Sèvres.
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L’hôpital à l'heure du Coronavirus 



Un personnel extrêmement investi pour lutter contre l’épidémie.

Le CH4V

Les soignants en première ligne
L’évolution de l’épidémie de Coronavirus (Covid-19) a rapidement contraint
le Centre hospitalier des 4 villes à passer en première ligne. Il a bénéficié d’un
soutien spectaculaire de la population dans son action au quotidien.

D

ans l’organisation régionale
mise en place pour faire face
au stade 1 de l’épidémie, le
CH4V a d’abord été identifié comme
« établissement de troisième ligne ».
Comme l’écrasante majorité des établissements franciliens publics et privés, sa
vocation était d’accueillir des patients
« non Covid-19 » et des cas suspects en
attente de confirmation de diagnostic.
Dans cette première phase, les patients
Covid + étaient ensuite transférés vers
des établissements, une quinzaine dans
la région, disposant de services dits de
« soins critiques » (réanimation, soins
intensifs).
Le passage au stade 2 de l’épidémie a
fait voler en éclats cette classification,
tous les établissements étant désormais

appelés à prendre en charge des malades Covid-19 confirmés. La stratégie
du CH4V a d’abord consisté à regrouper
sur le site de Saint-Cloud les patients suspects et cas confirmés. Depuis la fin du
mois de mars, face à la diffusion rapide
de l’épidémie, la décision a été prise de
ne plus transférer systématiquement à
Saint-Cloud les cas confirmés.

26 lits Covid à Sèvres. De ce fait, à
l’heure actuelle, les 26 lits de l’unité de
gériatrie aiguë de Sèvres sont intégralement dédiés aux patients Covid positifs.
Les cas avérés des autres services (addictologie, médecine polyvalente, soins de
suite et de réadaptation) sont transférés
dans la mesure du possible vers le service de médecine de Saint-Cloud. Par

la suite, les lits de soins de suite et de
réadaptation du site de Sèvres accueilleront, au fur et à mesure des sorties de
réanimation, des patients Covid stabilisés et présentant une contagiosité plus
modérée, en attendant un retour vers
leur lieu de vie habituel.
À l’EHPAD Jean Rostand, une vingtaine
de résidents ont été testés car ils présentaient des symptômes évocateurs du
Covid-19. Pour ces résidents, l’application des consignes nationales a conduit
à un confinement en chambre, à l’interdiction des visites et à la suppression des
activités d’animation en groupe. Pour
ceux dont l’état de santé se dégrade,
une hospitalisation dans l’unité de gériatrie aiguë toute proche est possible,
augmentant de façon significative leurs
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Outre les applaudissements quotidiens
chances de surmonter la maladie.
C’est une période extrêmement dif- désormais rituels à 20 h, toujours très
ficile pour eux, pour leurs proches et appréciés, de très nombreux dons de
aussi pour les personnels qui s’occupent nourriture dans le « frigo solidaire » spéd’eux au quotidien. Il y va cependant de cialement mis en place dans le hall, des
leur santé et, pour les plus fragiles, de livraisons ponctuelles de nourriture de
leur vie tout simplement. Les équipes de la part d’acteurs locaux (restaurants, asl’EHPAD déploient des trésors d’imagi- sociations, …). Plus récemment, et alors
nation et d’attention pour rompre l’iso- que le sujet du manque de masques
lement des résidents et maintenir un lien de protection passait au second plan
minimal avec les familles, fût-ce par visio- grâce à la reconstitution progressive des
stocks, la pénurie (nationale) des blouses
conférence.
Le CH4V a dû également déplorer de à usage unique indispensables pour
assurer les soins aux
nombreux cas de
Une armée de couturières
patients Covid posicontamination au sein
alimente le CH4V
du personnel (envitifs a conduit l’étaen surblouses
blissement à lancer un
ron 80 personnes
positives). Une consultation médicale appel à l’aide via les réseaux sociaux. La
dédiée a été mise en place, pour confir- réaction a été spectaculaire et c’est démer les symptômes et faire réaliser les sormais une petite armée de couturiers
prélèvements. La médecine du travail et couturières bénévoles qui alimente le
assure un suivi renforcé de ces employés CH4V en surblouses lavables.
pendant leur « quatorzaine » et lors du Nous savons la population traditionnelretour au travail. Il y va là aussi de leur lement très attachée à la présence d’un
santé, de celle de leurs proches et des hôpital de proximité sur le territoire.
Pour autant, personne n’aurait pu imapatients dont ils s’occupent.
Face à cet épisode épidémique abso- giner que ces marques de soutien s’exlument inédit, le CH4V bénéficie d’im- primeraient de façon aussi spontanée
pressionnantes marques de soutien de et massive. Cet élan de générosité, de
la part de la population du voisinage, en civisme et d’altruisme laissera à n’en pas
dépit de l’interdiction totale des visites. douter des traces durables.

 Le CH4V en chiffres
Le CH4V, ce sont 600 lits et places
et 1 200 employés.
Avec, pour le seul site de Sèvres :
- l’EHPAD Jean Rostand
(84 places, dont une unité
d’hébergement renforcée pour les
personnes présentant des troubles
du comportement) et un accueil
de jour de 10 places ;
- un service de médecine
polyvalente de 27 lits ;
- une unité de gériatrie aiguë de
26 lits ;
- un service d’addictologie : 28 lits
d’hospitalisation, 17 lits de soins
de suite, 15 places d’hôpital de
jour, un CSAPA, des consultations
familiales, un accueil familial
thérapeutique ;
- un service de soins de suite et
de réadaptation polyvalents et
gériatriques de 51 lits et 5 places
en hôpital de jour ;
- une offre de consultations
externes, notamment cardiologie,
urologie, gériatrie, mémoire,
orthopédie ;
- de l’imagerie conventionnelle
(radio et échographie) en
partenariat avec le CIMOP.
 www.ch4v.fr

 Des surblouses pour l’hôpital

 Des repas pour l’hôpital

Le centre hospitalier des QuatreVilles a fait face à une pénurie
de surblouses pour protéger
les soignants. Samuel Reslinger,
aumônier de l’hôpital de Sèvres,
au courant de ces difficultés, a
mobilisé son réseau. Il contacte
des paroissiens, des hôtels et
des blanchisseries à la recherche
de draps et d’élastiques. « Je
suis allé voir des supermarchés
qui m’ont donné des draps sans
même poser de questions. »,
reconnaît-il. Il contacte Coralie
Soudères, la mercière de
Sèvres. « Je n’ai pas hésité une
seconde, assure-t-elle. C’est impossible pour moi de ne
rien faire en ce moment. » Corinne Bye, qui administre un
groupe Facebook d’habitants à Sèvres, rejoint le trio. La
recherche de couturières et de couturiers est également
relayée par le site de la ville et sa page Facebook. Et une
cinquantaine de petites mains se mettent en action. Pour
un résultat, 150 surblouses par semaine, qui laisse sans
voix l’administration de l’hôpital !

Le 31 mars, le Rotary Club de
Sèvres-Ville d’Avray a été sollicité
pour apporter son soutien à l’hôpital.
Ainsi, le mardi matin, le Rotary peut
offrir un petit déjeuner au personnel
de l’hôpital et de la maison de
retraite Jean Rostand, et le vendredi,
des compléments au repas de
midi. Cela représente environ 70
personnes.
Ainsi, il a contacté un certain nombre
de commerçants sévriens qui lui
fournissent des marchandises à prix coûtant. Par exemple,
la boulangerie Le Flour lui fournit les viennoiseries des
mardis matin. Grâce à l’aide d’Aimé Obadia, président
des commerçants du marché, et des dons de la Boucherie
des Coteaux, qui a proposé des poulets cuits, le Rotary a
pu dès le 3 avril offrir 70 déjeuners. Là encore, les denrées
sont fournies à prix coûtant et vont même être cherchées à
Rungis par les commerçants.
Par ailleurs, le Rotary mobilise ses membres dont trois
familles de seniors afin de cuisiner à la maison pour fournir
de quoi manger au personnel hospitalier du CH4V. Un bel
exemple de solidarité à Sèvres.
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Témoignages 
Pamela Polynice
Pamela Polynice, habituellement
directrice
de l’accueil
de loisirs
Cotton, a pris
en charge,
pendant l’une
des deux
semaines
de vacances
scolaires,
l’accueil des
enfants du
personnel
médical et paramédical à Brimborion.
Elle est accompagnée de deux
animateurs dans cette mission
particulière en raison du confinement.
Ils sont tous les trois équipés de gants
et de masques et rappellent aux
enfants comment respecter les gestes
barrière. Onze enfants de six familles
différentes sont accueillis sur le site.
De la maternelle au collège, toutes les
classes d’âge sont représentées.
Parmi les activités proposées, deux
ont particulièrement rencontré un
grand succès : la conception de cerfsvolants et les ateliers nature, avec
l’observation des oiseaux.
Pour Pamela, l’ambiance de cet
accueil de loisirs est différente de
d’habitude. Il y a moins d’enfants et
ils sont très actifs et très demandeurs,
d’autant plus qu’ils peuvent, avec le
temps qu’il fait, profiter de l’extérieur.
Les enfants apportent leurs repas
et cette semaine s’est passée dans
d’excellentes conditions. L’un des
enfants lui a même dit : « Mes
copains, ils restent à la maison dormir
toute la journée, quel dommage ! »

Initiative solidaire

Ô Sèvres autrement, restaurateur au
134, Grande Rue, a offert un couscous
pour 75 personnes à la maison de
retraite Jean Rostand le vendredi 17
avril. Un régal pour les papilles !

Mais ici, nous sommes particulièrement
chouchoutés : repas apportés dans l’appartement, livraison de médicaments et
de courses à domicile, aussi quelques bons
conseils.
Chaque matin, nous recevons notre feuille
de journal « la minute cocooning » qui
nous propose : gymnastique, jeux et réflexions sur toutes sortes de sujets.
Quant à moi, je retrouve le vélo d’appartement, la marche dans les couloirs, la lecture et la musique ! Le temps passe !
À plus tard mes grandes marches… »

Nicole Salin

Habitante d’une résidence
seniors sévrienne

«

Au départ, le virus restait surtout pour
moi « une histoire chinoise ». J’ai rapidement changé d’avis en constatant sa
progression ! Quel bouleversement.
Avec des mesures drastiques, le gouvernement a donc décrété « le confinement ».
Terminé : l’école, les examens, les vacances scolaires, pour les enfants !
Pour les adultes et les aidants, le travail
devient souvent difficile à assurer. Quand
je pense aussi aux familles serrées avec
leurs enfants dans un petit appartement,
je ne dois pas me plaindre dans ma résidence senior. À défaut de contacts directs
avec les nôtres, il nous reste quand même
le téléphone, les mails et même Skype !

CCJ
Un sourire pour nos aînés
Pendant le confinement, le CCJ
participe à l’opération « Un sourire
pour nos aînés » mise en place
dans des EHPAD du Département.
Les jeunes écrivent des lettres, des
poèmes ou font des dessins qui sont
donnés à des seniors qui sont seuls
(peu ou pas de famille) afin de leur
apporter du réconfort. Il y a pour
l’instant 10 jeunes qui communiquent
avec 10 personnes faisant partie d’une
résidence seniors à Sèvres.

Masques pour les soignants

L

e quartier Pommerets/Cladel a
lancé une initiative « confection de
masques tissus de protection » à la demande d’une habitante de la rue Léon
Cladel, directrice des soins d’une clinique de Garches, spécialisée en géronto-psychiatrie. Cette confection s’effectue sur la base d’un modèle validé par
le directeur de l’établissement. Tous les
riverains qui participent habituellement
aux évènements festifs du quartier ont
été sollicités. Plusieurs « ateliers de couture » ont vu le jour rue des Pommerets,

rue Cladel, rue des Bois, résidence des
Cèdres. Et plus de 170 masques ont été
déjà livrés à la clinique. Des masques
blancs, mais aussi colorés pour mettre de
la joie et de la fantaisie dans la gravité du
moment ! Une chaîne s’est créée pour
fournir la matière première. La Mercerie
Coralie a également rejoint cette initiative. Un bel exemple de solidarité sur ce
quartier.
 www.facebook.com/
groups/629540697900273/
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Liliana Rebelo a fêté ses 30 ans en plein confinement.

Liliana Rebelo

L’infirmière cosmonaute

À

l’image de tous les professionnels
de santé, Liliana Rebelo, installée
en binôme avec Axelle Nicolas depuis
2 ans au cabinet médical au 87, rue des
Bruyères, a dû modifier ses habitudes.

« Je ne passe pas inaperçue en tenue de
cosmonaute » lance Liliana dans un sourire qui ne l’a pas quittée malgré la situation de crise sanitaire. « Avant d’entrer
chez mes patients, je m’équipe désormais

Docteur Julien Vergne

Consultations par vidéo

D

epuis le début de la pandémie et la
période de confinement, les médecins de Sèvres sont très sollicités par la
population. En cabinet, par téléphone
ou en vidéo, ils sont toujours à l’écoute
de leurs patients à l’image du docteur
Vergne. « Afin de limiter la contagion, j’ai
choisi de consulter en vidéo. Cela permet
de garder un lien et rassurer les patients. »
explique le professionnel de santé avant
de poursuivre « Les premières semaines,
j’avais, comme l’ensemble de mes collègues, des cas de Covid qu’il fallait distinguer des cas de rhino-pharyngite. Nous
devions alors réaliser un questionnaire
très précis établi par l’AP-HP et l’Agence
Nationale de Santé. Sinon, passée la première phase de sidération, durant laquelle
les personnes n’osaient plus appeler ou
demander de consultations, les patients
classiques sont revenus pour les bobos de

la vie courante, des suivis de pathologies
comme l’hypertension, les allergies ou
des infections bénignes qu’il faut traiter
pour éviter des complications. » Même
si le docteur Vergne reconnaît qu’il
manque parfois une dimension impor-



d’une blouse, d’un K-way avec capuche,
du masque, de deux paires de gants et de
sur-chaussures ! Depuis quelques jours je
dispose aussi d’une visière créée par un
bénévole grâce à son imprimante 3D ».
Tout comme ses collègues, Liliana accomplit moins d’actes de soins mais qui
lui prennent plus de temps. « Du temps
pour s’équiper, mais aussi pour rassurer
les personnes et désinfecter le matériel
entre chaque patient ». La jeune trentenaire qui a fêté ses 30 ans en plein
confinement témoigne : « Lors de la première semaine, nous avons fait face à la
pénurie de protections. Nous avons crée
un groupe WhatsApp avec les infirmières
de Sèvres afin de se serrer les coudes
entre collègues. Une vraie solidarité s’est
mise en place. Récemment un patient m’a
spontanément proposé ses blouses professionnelles » explique la jeune trentenaire qui conclu en évoquant ces pouces
levés qu’on lui adresse pour la remercier
de son engagement. « Cela fait toujours
plaisir ».
 CM

tante, comme la façon dont un patient se
déplace ou s’assoit dans son cabinet, la
consultation en vidéo lui permet de garder un lien privilégié avec ses patients.
Pour terminer sur une note positive, le
docteur Vergne évoque avec malice et
bienveillance son premier bébé Covid,
non pas contaminé, mais conçu en cette
période de confinement…
 CM

Les patients sont progressivement revenus pour les bobos de la vie courante.
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Cédric Sirugue

Directeur général des
services municipaux (DGS)

«

Préoccupé et fier », c’est ainsi que
Cédric Sirugue résume son état
d’esprit actuel. Fier des agents
publics qui sont engagés depuis le début
du confinement. « Ils sont là sur le pont,
mobilisés et attentifs ».
« Ils m’épatent » répète-t-il entre chaque
anecdote sur des agents municipaux
aidant des Sévriens. Il s’agit aussi bien
de familles endeuillées accompagnées
par les Services à la Population et par la
responsable du cimetière, de personnes
désemparées soutenues par le Centre
Communal d’Action Sociale ou l’Espace
Seniors, d’enfants de soignants accueillis
chez une assistante maternelle ou dans
un accueil de loisirs, de personnes logées
dans le centre d’hébergement…
« Nous ne sommes pas des soignants, des
forces de sécurité ou des employés de l’alimentaire, mais nous sommes là pour les
aider. C’est maintenant que nous devons
répondre présent ».
Si la direction des Ressources humaines
a organisé, avec vigilance, le travail à distance des uns et la rotation des autres
afin d’assurer la continuité de l’action
municipale, un groupe d’agents ne
connaît pas le confinement et reste présent à l’hôtel de ville.
Les précautions ont été prises, le plus tôt
possible, pour protéger le personnel. Le
télétravail est efficace. Le service informatique a été réactif et ingénieux. Il permet notamment aux services financiers et
comptables, avec la Trésorerie, d’assister

les entreprises en difficulté. Le service
des Marchés publics prépare la reprise
d’activité, vitale pour les sociétés prestataires de la ville.
Cédric Sirugue insiste pour préciser que
le service public mobilisé ne se résume
pas aux services municipaux, « les salariés de l’entreprise de nettoyage font un
travail précieux et indispensable pour
nous permettre de travailler ». La bonne
collaboration avec la Poste, la Préfecture
et GPSO sont aussi salués. « L’intercommunalité donne tout son sens dans une
période comme celle-ci, elle accroît les
forces de la mairie. Avec le Territoire et les
villes voisines nous parvenons à répondre
aux diverses inquiétudes ».

Les activités de chacun ont été
bouleversées. Les chauffeurs de la
ville, les responsables de la formation
professionnelle et de la régie municipale
se sont transformés en livreur d’équipements pour hôpitaux ou médecins.
Le centre technique municipal s’est
reconverti en créateur de paravent anti
microbes ! Le chargé de sécurité et prévention devient négociateur d’achats de
masques ou gels et en déjoue les pièges.
Chaque jour, des agents de tous horizons
professionnels se succèdent à l’accueil
téléphonique et physique pour renseigner, orienter ou rassurer les usagers.
Le DGS n’a aucun doute sur la motivation des agents, « elle est palpable ».
« Les habitants et les associations si entreprenantes sont une source de motivation
pour chacun de nous ».
« Nous échangeons plus entre nous
qu’avant la crise, j’essaie de passer voir
chacun. L’ambiance est bonne, ce qui est
capital. » Par courriels, téléphones, vidéos ou contacts encadrés, le DGS peut
compter sur chacun des responsables
municipaux et sur son directeur adjoint,
confiné, afin de prendre la relève à tout
moment. « Ce n’est pas toujours agréable
mais je dois protéger mes collègues, c’est
mon rôle ».
Avec le maire, qu’il continue de rencontrer, « nous respectons le mesures
barrières même si ce n’est pas très convivial ! »

Isabelle Marcou

Arrivée en 1994 en mairie, elle a
travaillé pendant 8 ans au service
de l’État-civil, avant de prendre ses
fonctions de gardienne au cimetière
de Sèvres. Autant dire qu’elle connaît
pratiquement toutes les familles
sévriennes. Depuis le 16 mars, le
cimetière est fermé en dehors des
cérémonies. La vie d’Isabelle Marcou
en a été modifiée. Plus question de
laisser aller et venir les Sévriens dans
le cimetière, l’essentiel des relations
se fait par téléphone ou via l’interphone du cimetière. Pour Isabelle
Marcou, les familles comprennent
parfaitement la situation et les relations restent très courtoises. Elle gère
également en amont avec les marbriers la préparation des sépultures,
de manière à limiter au maximum le
nombre d’interventions. Enfin, comme
beaucoup d’agents municipaux, elle a
été affectée par la disparition récente
d’anciennes collègues de travail. L’une
d’entre elles, gardienne à l’école Cotton, avait vu grandir ses enfants qui
étaient à l’époque scolarisés à Cotton.

Livraison de masques

Le 26 mars, Mohamed El Ouajani et
Richard Grudzien, chauffeurs de la
Ville, et Philippe Oléon ont récupéré
60 cartons de masques stockés à
Sèvres et dans les 7 villes voisines de
GPSO. Cela représentait
47 000 masques qui ont été livrés à la
Préfecture des Hauts-de-Seine pour
être redistribués aux hôpitaux et aux
professionnels de santé en contact
direct avec des patients atteints du
Covid-19.
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Distribution du courrier aux personnes domiciliées au CCAS.

Fabienne Malfitano

Maintien des missions sociales
La directrice de la cohésion sociale, regroupant le CCAS, le
service logement, l’Espace Seniors et le centre d’hébergement
La Maison de la Colline, témoigne.

D

ans le cadre de la continuité des
services dans ce contexte particulier, le CCAS a réorganisé ses modes
d’interventions pour répondre au mieux
aux besoins des usagers tout en respectant les précautions indispensables.
Le centre d’hébergement municipal a
réussi à maintenir sa mission d’hébergement de 16 personnes mais a dû limi-

ter certaines actions afin de réduire les
risques de contamination.
L’Espace Seniors et le CCAS assurent
une présence tous les jours, par roulement. Fabienne Malfitano nous le rappelle : « Pour ma part, en qualité de responsable, j’assure une présence 3 jours
par semaine, puis deux jours en télétravail. » Outre la gestion des appels télé-

 Mathilde Sireau

phoniques, Fabienne Malfitano assure un
travail de coordination et de communication de l’ensemble des informations
reçues de la part de ses partenaires (La
Croix-Rouge Française, le Relais Sévrien,
la DRHIL, l’EDAS, la CAF...).
Les agents de la direction, lorsqu’ils
ne sont pas sur site, restent joignables.
« Chaque agent de la direction a une
conscience aiguë de sa mission de service
public » constate leur responsable.
Ils fonctionnent en télétravail ou sur des
missions spécifiques à distance. Leur présence physique permet de :
- consulter des dossiers pour continuer à
traiter certaines demandes ;
- remettre, sous certaines conditions et
sur la base d’évaluations sociales, des
aides financières ;
- remettre le courrier à la cinquantaine
de personnes domiciliées au CCAS.
« Cette activité est indispensable car elle
permet aux personnes de rester en lien
avec les administrations, leur banque, de
faire valoir la continuité de leurs droits… »
Cependant, le CCAS est très souvent
contacté car d’autres institutions sont
moins joignables. « Nous tentons alors de
faire le relais, mais nous ne pouvons malheureusement pas apporter des réponses
à la place des services en charge des dispositifs sur lesquels nous n’avons pas de
prise. » conclut Fabienne Malfitano.

 Smail Maachou

L’Espace
Seniors,
dirigé par
Mathilde
Sireau, a dû
s’adapter au
confinement.
Des priorités
ont été
définies pour
se concentrer
sur les urgences : continuité de la
coordination gérontologique, mise en
place et suivi du portage de repas,
inscription à la téléassistance, gestion
des demandes d’aide aux courses mais
surtout apporter un soutien moral.
L’équipe est là pour écouter et rassurer
les seniors sévriens pendant cette
période particulière.

L’Espace Seniors appelle également
une liste de personnes isolées et
vulnérables pour maintenir un lien
et les entourer si besoin. L’équipe
tient à remercier ses partenaires pour
leur soutien, notamment la CroixRouge, l’ASDES (réseau de santé), les
associations locales et les soignants de
la ville. En un mois, ce sont 450 appels
passés et 350 appels reçus, 25 mises
en place de portage de repas, 4 mises
en place de téléassistance. La majorité
des appelants les remercie de leur
présence. « Cela encourage et touche
l’équipe car elle fait son maximum
dans la réalisation de sa mission pour
accompagner les seniors sévriens
pendant cette situation exceptionnelle
comme tout au long de l’année. »

Smail Maachou travaille depuis 3
ans à « Saveurs et Vie». Il va à Orly
chercher les paquets préparés et
répartis. Il distribue 50 repas sur tout
Sèvres mais depuis le début de la
crise sanitaire, le chiffre a augmenté. Il
se définit comme un « veilleur social »,
car il vérifie que les personnes vont
bien, mangent bien, et vivent le mieux
possible le confinement. Pour de
nombreuses personnes, il sera leur
seul visiteur de la journée.
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un système de livraison permettant à l’activité de l’épicerie de se dérouler dans les
meilleures conditions de sécurité. » poursuit Tristana Canaple.

Actions d’aide et de secours à
personnes. Nos équipes sont plei-



Livraisons solidaires par les bénévoles de la Croix-Rouge.

Tristana Canaple
La directrice locale de l’action sociale de la Croix-Rouge française
est pleinement engagée dans la lutte contre le Coronavirus.
En accord avec la ville de Sèvres, nous Livraisons solidaires. Associés au

«

centralisons les offres de bénévolat
spontané. Près de 100 personnes nous
ont déjà contactés, ce qui est largement
supérieur aux besoins actuels sur la commune. » nous rapporte Tristana Canaple,
directrice locale de l’Action Sociale à la
Croix-Rouge. Les volontaires ne présentant pas de facteurs de risque ou ne vivant pas avec des personnes présentant
des facteurs de risque sont mobilisés
au fur et à mesure pour effectuer, entre
autres, les livraisons solidaires.

CCAS de Sèvres et à l’Espace Seniors de
la ville, depuis le 12 mars « nous proposons aux personnes vulnérables et isolées
socialement un service de livraison de produits de première nécessité ou de médicaments sur ordonnance ». Ce dispositif a
depuis été complété par les demandes
en provenance de la plateforme nationale Croix-Rouge chez Vous. À ce jour
une trentaine de livraisons a été réalisée.
« Nous avons également mis en place
avec le Relais Sévrien et Dynamic Sèvres

nement impliquées dans les dispositifs
départementaux de secours à personnes
qui ont été adaptés vu la situation sanitaire. Nous avons également renforcé
notre présence sur le réseau de secours
du SAMU ainsi que dans le centre de
réception des appels. Depuis le 1er mars,
notre équipe cumule près de 300 h de
garde durant lesquelles nous intervenons à la demande du SAMU pour porter secours aux personnes à leur domicile et les transporter si besoin vers les
structures hospitalières.

Toute personne confinée en situation
d’isolement social peut appeler le
09 70 28 30 00 7j/7 de 8 h à 20 h pour
bénéficier :
- d’une écoute chaleureuse et
rassurante de la part d’un
professionnel du soutien
psychologique ;
- de la possibilité de commander
des produits de première nécessité
qui seront livrés chez elle en toute
sécurité.
Pour en savoir plus :
 https://croixrougechezvous.fr

Elisabeth Normant
La présidente de l’association de soutien scolaire La Courte
Échelle témoigne des activités à distance.

«

Nous nous sommes réorganisés suivant les possibilités des intervenants
et en se concentrant sur les familles volontaires, quand les parents ne sont pas à
l’aise pour expliquer les leçons. En prenant
des nouvelles des enfants, nous essayons
de comprendre qui est suivi à la maison et
qui a besoin d’aide. » prévient Elisabeth
Normant, présidente de l’association.
« Nous relayons des infos utiles pour la
classe et nous proposons des podcasts et
vidéos pour attiser la curiosité, via notre
site. »

L’école à la maison demande une grande
autonomie et les enfants sont accompagnés au niveau des connaissances, des
méthodes et surtout de l’organisation.
D’une à deux heures par semaine, la
fréquence est souvent devenue quotidienne. Les parents aident leurs enfants
à s’organiser, à respecter les heures de
rendez-vous. « Ils nous expriment de la
gratitude pour notre aide, notre patience
et notre persévérance. Nous utilisons les
outils du bord, si possible avec un partage d’écran par ordinateur ou tablette.



Un cours par vidéo.

On constate bien que, pour ceux qui n’ont
pas d’ordinateurs voire pas d’internet, les
conditions sont très compliquées. »
L’association rencontre des enfants très
motivés, y compris pendant les vacances.
Ceux-là n’auront pas décroché ! C’est
une fierté pour eux et pour leurs parents.
La Courte Échelle
 https://sevreslce.fr/.
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Confinés à la maison

La vie en famille
La famille Veyres est une famille de quatre personnes. Les parents, David et
Ouarda, ainsi que leurs enfants, Inès (10 ans, en CM2), Gabriel (bientôt 3 ans en
crèche) nous parlent de leur quotidien.

D

avid est en télétravail le matin
jusqu’à 13 h et Ouarda ne travaille pas. Ce qui leur laisse le loisir de s’occuper de leurs enfants sans trop
de difficultés.
« Nous n’avons pas de journée type. Passée
la première semaine où nous avions établi
un planning, nous sommes revenus plutôt
à un fonctionnement moins structuré avec
quelques règles. » nous précise Ouarda
Kourbali.
Deux heures d’écran par jour, sport, travail
de l’école fait pour la plus grande, dessins
et jeux pour le petit dernier. Ouarda prépare des repas en grosses quantités pour
gagner du temps et la famille profite de
ce temps pour désencombrer, ménage de
printemps, traitement des papiers, etc...
Inès est à l’école Cotton. La direction a
mis en place un site web sur lequel les
professeurs diffusent quotidiennement le

travail à faire et les corrections. Les enfants
peuvent aussi poser des questions à leurs
professeurs et participer à des défis. Il y a
aussi des groupes WhatsApp pour toutes
les classes. Ainsi, nous pouvons échanger
entre parents, nous poser des questions et
échanger sur nos difficultés.
Inès : « Au début, j’ai eu des difficultés en
mathématiques et j’ai du mal à me réveiller le matin pour travailler. Parfois je mets
des alarmes sur « Alexa » et ma mère me
réveille parfois. »
La famille habite aux Acacias, un quartier
qu’elle trouve très agréable, avec le plaisir
d’avoir vue sur la forêt qui se transforme
tous les jours. « Nous nous soutenons beaucoup entre voisines ; sur notre immeuble
nous avons aussi un groupe WhatsApp ce
qui nous permet de nous donner des nou-



velles, de partager des blagues et autres,
ce qui nous permet de tenir. » Étant en
recherche d’emploi, Ouarda Kourbali
se garde 2 h par jour pour sa recherche
d’emploi et ses activités associatives. Sinon, les parents se relayent. Ouarda s’occupe des enfants le matin, David prend le
relais l’après-midi sans programme strict.
Parfois, ils vont passer du temps à jouer
avec leur fils, le ménage ne sera pas fait et
les devoirs d’Inès n’auront pas été surveillés. Qu’à cela ne tienne, le lendemain, ils
compensent en vérifiant les 2 jours.
« Pour les courses, nous les faisons au fil
de l’eau chez Bioculture pour les fruits et
légumes (Drive rue de Wolfenbuttel), au
Franprix pour le quotidien, Picard pour le
surgelé et toutes les 2 semaines au Drive
Auchan. »

Inès fait ses devoirs et Gabriel dessine.

 Bébiana Ribeiro
Bébiana Ribeiro est la gardienne
du 61-87, Grande Rue, depuis
10 ans. Autant dire qu’elle
connaît plutôt bien les habitants
des 40 appartements de la
résidence. Même en période
de confinement, ses journées
commencent à 8 h du matin,

avec la rentrée des poubelles
et leur nettoyage. Elle est bien
entendu équipée de gants et
d’un masque, mais comme
à l’ordinaire. Vient ensuite le
lavage des sols, le nettoyage
des portes, poignées, boutons
d’ascenseur. Les personnes âgées

savent qu’elles peuvent l’appeler
en cas de souci. Bébiana Ribeiro
constate la gentillesse des
habitants. « Pourvu qu’on s’en
sorte » revient souvent dans la
conversation quand elle croise
quelqu’un. Ainsi va la vie au 6187, Grande Rue.
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Le service continue, de façon adaptée.

Marco Rosendo

Un facteur de terrain
Marco Rosendo est facteur depuis plus de 23 ans sur Sèvres, ville qu’il n’a
jamais souhaité quitter.

D

epuis la crise sanitaire, il continue à réaliser sa mission dans
des conditions qui ont été
adaptées afin de concilier protection
de la santé des postiers mais aussi des
clients et maintien du service dans la
durée. « Nous avons des horaires de
travail décalés, pour permettre le respect
des distances au sein de la plate-forme.
Nous partons en tournée munis de gel et

de masques, et demandons à nos clients
de respecter les distances d’un mètre à
notre rencontre. Ils sont très compréhensifs et respectent les nouveaux processus
de distribution mis en place pour limiter
les contacts. » Marco aime son métier, il
est fier de continuer à le faire malgré les
circonstances. « Sèvres est une grande
ville, mais ici c’est l’esprit d’un petit village ! Je connais beaucoup d’habitants.

Notre présence est importante pour nos
clients : leur amener leurs courriers, leurs
colis, la presse, récupérer aussi leur courrier à poster lorsqu’ils ne peuvent pas se
déplacer. Le facteur c’est le lien, la proximité, presque familiers. Ils nous félicitent
lorsqu’ils nous voient. J’ai même eu des
petits mots accrochés sur les boîtes aux
lettres ou des dessins d’enfants. Ça fait
vraiment plaisir ! »

 La Poste en période de Coronavirus
Pour protéger la santé des postiers
et de ses clients, La Poste se recentre
sur ses missions essentielles au service
de la population tout en adaptant son
organisation.
Services Courrier Colis : Les facteurs
continuent à passer tous les jours pour
les services de proximité (livraison de
repas, de médicaments, visites de lien
social…). Les tournées pour la livraison

du courrier et des colis sont effectuées
4 jours par semaine. La distribution
de la presse quotidienne est assurée
5 fois par semaine. Ces fréquences
peuvent être adaptées en fonction de
la situation sanitaire locale et de son
évolution en attendant la possibilité de
reprendre une activité complète.
Bureaux de poste / boîtes aux
lettres de rue : La Poste demande à

chaque client de ne se déplacer dans
les locaux postaux ou aux boîtes aux
lettres qu’en cas de réelle nécessité.
De nombreuses opérations peuvent
être effectuées, depuis son domicile ou
à distance, sur le site www.laposte.fr.
Par ailleurs, certaines boîtes aux lettres
de rue peuvent ne plus être relevées.
Une affiche est alors apposée sur
celles-ci, indiquant la boîte aux lettres
relevée la plus proche.
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Un contrôle effectué Grande Rue.

Commissariat de Sèvres

Civisme des Sévriens
Dans l’ensemble, la majorité des Sévriens respecte le confinement et les
mesures qui en découlent.

Q

uand on demande à Lucie
Fleurman, commissaire de police, comment se comportent
les Sévriens, la réponse est rassurante :
« Ils font preuve d’un comportement civique et compréhensif lors des contrôles. »
Les forces de l’ordre sont très vigilantes
et présentes. Après une phase de pédagogie, les Sévriens ont compris l’importance du confinement pour lutter contre
l’épidémie du coronavirus. Mais pour
Lucie Fleurmann, le non-respect des
mesures de confinement entraînera une
verbalisation. D’ailleurs, malgré les rappels et verbalisations, certains jeunes ont
encore du mal à respecter les mesures.
S’agissant du commissariat, en plus des
missions de police-secours, des contrôles
dynamiques et des contrôles implantés
en point fixe sont effectués quotidiennement pour contrôler le respect du

confinement. Des patrouilles pédestres
et en VTT sont également effectuées régulièrement. Les effectifs sont fortement
mobilisés. « Je tiens à les remercier pour
leur engagement. Ils font preuve d’un état
d’esprit exemplaire. » souligne le commissaire.
Quant au nombre de verbalisations, une
partie des contrôles peut également
être effectuée par des unités n’appartenant pas au commissariat de Sèvres. Il est
par conséquent impossible d’avoir une
comptabilité exacte du nombre de verbalisations effectuées.
Concernant la délinquance, il n’y a pas
de hausse significative des violences
intrafamiliales sur la commune de Sèvres
ni sur d’autres items de la délinquance.
Le commissariat reste très vigilant sur les
violences intrafamiliales étant donné le
confinement. Rappelons que l’on peut

appeler le 39 19 ou envoyer un texto au
114 en cas de violences intrafamiliales.
En cette période, vous pouvez également vous adresser à une pharmacie.

Depuis le 6 avril, les Français peuvent
présenter une attestation numérique
au format pdf téléchargée sur leur
téléphone mobile. Cette attestation
numérique est produite par le
générateur accessible sur cette page.
Il reste possible de présenter le
document imprimé ou rédigé à la
main sur papier libre.
 media.interieur.gouv.fr/deplacementcovid-19/
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Pour Théo Arnaud, la journée la plus difficile reste le dimanche, confiné seul dans sa chambre d’hôtel.

Théo Arnaud

 Le point sur le chantier

Un directeur de travaux en
période de confinement !

«

Le chantier après l’éboulement sur les
voies SNCF a démarré début février.
Après un arrêt dû au confinement, le redémarrage du chantier a été demandé par
le ministère des Transports et la SNCF. Le
20 mars, nous étions classés chantier prioritaire et nous étions le premier chantier
à reprendre ses activités en France. Pour
y arriver, notre entreprise, NGE, a planché
sur une procédure décrivant les modalités
d’intervention pour être dans les clous visà-vis du risque sanitaire. En premier lieu,
le travail était organisé sur la base du
volontariat. Nous sommes passés de 25
à 12 personnes en production avec une
personne, une tâche, un outil. La désinfection de la base vie est réalisée 3 fois
par jour, chaque personne est seule dans
sa voiture, et nous sommes confinés dans
notre chambre individuelle dès le retour
à l’hôtel, dont nous sommes les seuls

occupants. Les repas sont fournis et nous
avons pour consigne de manger dans
notre chambre. Alors inutile de vous dire
que même si nous travaillons 60 heures
par semaine, 6 jours sur 7 et que nous ne
retournons pas chez nous durant toute la
durée du confinement, la journée la plus
difficile reste le dimanche où nous sommes
confinés dans notre chambre tout seul ! »
confie le jeune directeur de travaux de
24 ans. La SNCF prévoit de remettre les
trains en circulation courant mai et le
calendrier est serré. Comme l’équipe est
deux fois moins nombreuse, elle travaille
deux fois plus. Malgré les aléas des approvisionnements, le timing est respecté.
« Alors, on prend aussi un peu pour nous
les applaudissements de 20 h. » confie
Théo Arnaud en porte-parole de tous
ses compagnons de mission.
 CM

Le point au 24 avril
 parties haute et intermédiaire :
Tous les clous provisoires de 9 mètres
ont été installés (47 au total).
20 micropieux ont été mis en œuvre
afin de soutenir les futures écailles.
Les travaux de terrassement sont en
cours sur la partie intermédiaire du
talus.
 partie basse :
30 micropieux ont été implantés par
forage après battage de tubes, afin de
retenir le talus. Ils sont reliés entre eux
par une lierne métallique.
3 lignes de clous métalliques ont
été posées, visant à tenir les futures
écailles.
Quelques 1 400 m3 de déblais ont été
évacués par train travaux.
 à venir :
Les études sont en cours de finition
pour déterminer la solution de
consolidation retenue pour la partie
intermédiaire.
Les travaux se poursuivront sur
l’ensemble du talus afin de préparer la
pose des écailles.
Avant la reprise des circulations,
des travaux de remplacement des
tronçons de voie impactés par
l’éboulement seront réalisés.
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Les commerçants s’adaptent
Aimé Obadia
Président des Commerçants du
marché Saint-Romain



Aimé Obadia

« La halle du marché Saint-Romain a
fermé suite à une décision préfectorale.
Nous avons donc dû nous adapter très
rapidement à de nouvelles conditions de
travail. La livraison s’est mise en place
rapidement et nous pouvons donc continuer à travailler grâce à nos numéros de
téléphone mis en ligne sur le site de la ville
ainsi que dans Le Sévrien d’avril.
Cela a été très compliqué et très dur de
notre côté car nous avons fait de longues
journées afin de livrer tous les clients. Nous
l’avons fait pour sauver nos entreprises
et pour servir nos clients qui ont été nombreux à nous appeler afin de continuer à
avoir des produits frais.

Nous proposons aussi maintenant du click
& collect : les clients peuvent venir récupérer leur commande rue de l’Église, ce
qui permet de respecter les mesures sanitaires. Que ce soit la livraison ou le click
& collect, chaque commerçant s’organise
avec ses clients. Nous espérons retrouver
notre marché très vite et merci à tous pour
votre soutien.
Quant à mon activité, je suis référencé
sur un site de commande que la Ville a
lancé, la plateforme Wynd. Ainsi, les commandes peuvent aussi se faire en ligne. »
 https://lepalaisdufromage.
wyndmarket.com/

 Mélodie, hôtesse de caisse



Préparation des livraisons au 92, Grande Rue.

Les Chocolatiers
« Une semaine après le début de la période de confinement, le maire nous a
proposé une mise en contact avec un prestataire digital, la start up Wynd, afin de
vendre nos produits en ligne avec retrait
en magasin ou livraison à domicile. Alors
que nous réfléchissions activement à la
création d’une offre en ligne, cette opportunité nous a séduits afin d’expérimenter
le procédé de vente en ligne, assurer une
activité durant le confinement alors que
Pâques représente une part considérable
du chiffre d’affaires annuel d’un chocolatier.
L’essentiel de nos produits de Pâques
étant fabriqués, il était vital pour notre
société de pouvoir maintenir une activité
tout en respectant les mesures recomman-

dées par les autorités. Nous avons reçu un
très fort afflux de commandes durant les
semaines précédant Pâques et sommes
ravis d’avoir pu bénéficier d’une nouvelle
forme de contact avec nos clients, cette
fois-ci hors de nos boutiques.
Nous remercions tous nos clients pour leur
confiance et leur solidarité et espérons
qu’ils ont passés d’agréables et réjouissantes fêtes de Pâques, malgré le confinement.
Nous généraliserons très prochainement
la vente en ligne de nos produits avec des
possibilités de livraison afin de continuer à
faire découvrir nos gourmandises au plus
grand nombre. »
 leschocolatiers.wyndmarket.com
 leschocolatiers.fr

Afin de respecter
les règles
sanitaires, toutes
les mesures
ont été prises
rapidement au
sein de Monoprix :
le personnel est
de gants,
 Mélodie. équipé
masques, visières
et dispose de gels hydroalcooliques
ainsi que de lingettes pour nettoyer le
TPE, la caisse, les balances.
Pour les clients, du gel
hydroalcoolique est également
distribué à l’entrée du Monoprix, les
caddies et paniers sont désinfectés et
des vitres en plexiglass sont mises en
place sur chaque caisse.
Ainsi, Mélodie, hôtesse de caisse
depuis un an et demi, ne se sent
pas menacée de venir travailler
avec toutes ces mesures sanitaires.
L’ensemble du personnel a été formé
pour intégrer les nouvelles pratiques.
Les collaborateurs n’ont ainsi pas de
crainte particulière car ils se savent
protégés.
De plus, il y a au maximum 30 clients
dans le magasin en même temps
grâce au filtrage à l’entrée. Cela
contribue aussi à la rassurer lorsqu’elle
fait des mises en rayon.
Le contact avec les clients est très
agréable car ils sont reconnaissants et
pour elle il est tout à fait normal de
continuer à travailler.
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Économie/Commerces 
 COMMERCES OUVERTS
Bio c’ Bon
Ouvert du lundi au
samedi de 10h à 19h
et le dimanche de
10h à 13h.
72 , Grande Rue
 01 49 66 11 35
Boucherie des Arcades
Ouvert du mardi au samedi de 8h30 à
13h et de 15h à 19h et le dimanche de
8h30 à 17h.
140, Grande rue
 01 45 34 56 31
Boucherie des Coteaux
Ouvert du mardi au dimanche de 8h à
13h.
108, Grande rue
 01 45 34 03 54
Possibilité de passer sa commande via
l’adresse mail : boucheriecoteaux@
gmail.com
Boulangerie le Pavé des Gardes
Ouvert 7/7 de 6h45 à 19h30 (ouverture
à 7h30 à venir).
28, route du Pavé des Gardes
 06 37 79 60 82
Carrefour City
Ouvert du lundi au samedi de 7h à
20h30 et le dimanche de 9h à 13h.
avenue de l’Europe
 01 46 26 23 39
Cyril Huet Pâtisserie
Du mercredi au dimanche de 6h30 à
20h (19h30 le dimanche)
et le lundi de 6h30 à 14h30 uniquement
pendant le confinement.
9, rue de Ville-d’Avray
 01 46 26 22 64
Franprix
Du lundi au dimanche de 8h à 20h.
4, Rue Pierre Midrin
 01 41 14 95 35
Franprix
Du lundi au samedi de 9h à 20h et
dimanche de 9h à 13h.
15, Route de Gallardon
 09 70 17 10 00
Franprix
1, av de la Division Leclerc
Ouvert du lundi au samedi de 8h à 20h
et le dimanche de 9h à 13h.

 Confinés mais bien coiffés



Eve Briat.

Maître artisan
coiffeuse installée
depuis 11 ans à
Sèvres, Eve Briat
a ouvert à tous les
Sévriens sa chaîne
de formation » afin
que chacun puisse
coiffer ses enfants

et conjoints.
 www.facebook.com/eveonair/

La Pelle et la Toque
Ouvert du lundi au vendredi de 7 h à
15 h.
33, Grande Rue
La Vie Claire
Ouvert du lundi au samedi de 10h à
19h.
40-44, Grande Rue
 01 49 66 94 79
Le club du fruit
Ouvert du lundi au samedi de 8h à 20h
et le dimanche de 8h à 14h.
99, Grande Rue
 09 61 69 59 31
Le Flour
Ouvert du mardi au samedi de 6h30 à
20h et le dimanche de 7h à 20h.
4 Rue Pierre Midrin
 01 46 26 30 88
Le Grenier à Pain
Ouert du lundi au vendredi de 7h30 à
18h et le samedi de 8h à 16h.
107, Grande Rue
 01 45 34 07 15
Les Chocolatiers
Ouvert du mardi au samedi de 10h à
13h et de 15h à 18h.
92 Grande rue
 01 74 34 46 58
Les Longs Réages
Ouvert vendredi de 10 h à 18h
samedi de 10h à 18h et dimanche de
10h à 13h
100, Grande Rue
 01 45 34 04 00
Les Saveurs d’Italie
Ouvert du mardi au samedi de 9h à
20h, le dimanche de 9h à 13h.
7, rue de Ville-d’Avray
 01 46 26 25 75
Monoprix
Ouvert du lundi au samedi de 10h à
19h30 et de 9h à 13h le dimanche.
25, avenue de l’Europe
 01 41 14 31 40
Nicolas
Ouvert du mardi au samedi de 9h à
14h.
84, Grande Rue
 01 45 34 00 01
Picard
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 13h
et de 14h30 à 18h30 et le dimanche de
9h à 12h45.
72, Grande Rue
 01 45 07 09 50
Poissonnerie de Sèvres
Ouverte du mardi au vendredi de 8h30
à 13h, le samedi de 8h30 à 18 h et le
dimanche de 8 h30 à 13 h.
2, rue Pierre Midrin
 01 46 23 10 24
Tutti Fruti
Ouvert du mardi au samedi de 8h30 à
13h et de 16h à 19h30.
2 / 4, rue Pierre Midrin
01 45 07 16 74

 COMMANDES EN LIGNE
Bouquet’s
bouquets.wyndmarket.com
Brasserie Rive droite Rive gauche
microbrasserie-rive-droite-rive-gauche.
wyndmarket.com
Cyril Huet Pâtisserie
cyrilhuetpatisserie.wyndmarket.com
Le palais du fromage
lepalaisdufromage.wyndmarket.com
Les chocolatiers
leschocolatiers.wyndmarket.com
Leslie pour Diagonale
diagonale.wyndmarket.com
Poissonnerie de sèvres
poissonneriedesevres.wyndmarket.
com
Saveurs d’Italie
saveursditalie.wyndmarket.com
Bouquet’s
89, Grande Rue
 01 45 34 04 47
Ouvert lundi de 15h à 19h, du mardi au
samedi de 9h à 19h et le dimanche de
9h à 14h
Uniquement en livraison et en click &
collect
Optic 2000
77, Grande rue
Ouvert uniquement sur rendez-vous
 01 46 26 33 47
 lmsevres@yahoo.fr
Tabac La Belle Polle
21, Grande Rue
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à
19h et le samedi de 9h à 13h
 01 45 07 02 73
Tabac Le Balto
Ouvert du mardi au samedi de 7h à 18h
et le dimanche de 7h à 12h.
12 Rue Pierre Midrin
01 46 26 11 00
Tabac Le Pavé des Gardes
8, route du Pavé des Gardes
Ouvert 7j/7 de 9 h à 14 h et de 17 h à
20 h
 01 46 23 00 49
Tabac l’Européen
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à
13h et de 14h30 à 19h30 et le samedi
et dimanche de 9h à 13h et de 14h30
à 19h30.
22, avenue de l’Europe
 01 46 23 10 28
Tabac Les Jardies
1, place Pierre Brossolette
de 9 h à 12 h
 01 45 34 64 31
Taxis
Les taxis continuent d’exercer à Sèvres.
Ils sont équipés de masques.
 01 47 09 13 32.
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 Économie/Commerces
 RESTAURATION : VENTE À EMPORTER ET LIVRAISONS À DOMICILE
La vente à emporter (jusqu’à 21 h)
et la livraison sont possibles pour les
commerces ci-dessous. Cependant
il est conseillé de contacter les
restaurants en avance afin de maintenir
les règles de distance.
La Cantinella
28, route du Pavé des Gardes
 01 46 26 02 75
Ouvert du lundi au samedi de 11h à
14h et de 18h à 22h
Taj Mahal
3, rue de la Garenne
 01 45 34 66 15
Tous les jours de 12h à 14h30 et de 19h
à 22h30
 www.letajmahal.fr
Mando’s
30, Grande Rue
 09 75 56 47 03
Ouvert 7/7 de 11h30 à 15h et de 18h
à 22h.
Mac Donalds
Ouvert exclusivement via l’appli Uber
eat.
Livraison à domicile de 11h à 21h30.
Minoko
140, Grande Rue
 01 45 07 03 09
Du lundi au samedi de 12h à 14h30 et
de 19h à 22h.
Momidji
40-44 Grande Rue
 01 46 89 08 25 ou 06 18 01 12 27
Ouvert tous les jours de 12 h à 14 h 30
et de 19 h à 22 h 30.
Fermé le lundi midi.
Livraisons uniquement par UberEats
Nino
5, rue de Ville-d’Avray
 01 70 68 79 47

Vente à emporter et livraison avec
Ubereats.
Du lundi au samedi de 12h à 15h
La Candela
152, Grande rue
 09 50 47 31 97
Du mardi au dimanche de 18h30 à 23h.
Fais ta pizz’
160, Grande Rue
 09 50 79 01 69
Ouvert 7j/7 de 11h30 à 14h30 et de
18h30 à 22h30.
O’Mat
propose un plat le mardi, le mercredi et
paella le vendredi, à commander et à
prendre sur place ou en livraison.
2, rue Pierre Midrin
 01 46 23 10 24
Pizza Hut
 01 46 23 01 01
Toutes les commandes se font en
livraison sur le site « pizzahut.fr » sans
contact exclusivement. Le paiement en
ligne est impératif.
7j / 7 de 11h 30 à 14h30 et de 18h30 à
22h30.
La Caisse de Bières
2, place du Marivel
Livraison mardi et vendredi.
Se rendre sur le site internet : https://
lacaissedebieres.fr/ et envoyer votre
commande à l’adresse mail ci-jointe :
info@lacaissedebieres.fr
Microbrasserie rive droite rive
gauche
Passer commande au 06 89 89 95 05
avant de venir retirer votre commande
sur le parking de la brasserie au 111,
rue des Bruyères. Le règlement se fait
uniquement par chèque. Commande
minimum de 12 bouteilles (36 €).

 MARCHÉ SAINT-ROMAIN
Sur décision du gouvernement,
le marché Saint-Romain est fermé
jusqu’à nouvel ordre.
Si vous souhaitez passer commande
et être livrés par les commerçants du
marché, contactez-les :
Boucherie Thomas
 06 60 69 55 91
Charcutier traiteur le bouillon
d’Allanches
 07 82 85 48 23
Fromager – Aimé Obadia
 06 08 32 17 59
Fromagerie des délices
 06 16 68 50 62
Fruits secs et olives
 06 03 02 35 10
Poissonnerie Sèvres Marée
 07 71 70 02 94
Poissonnier 148 fish-M Ayadi
 06 75 36 30 22
Primeur en libre-service
 06 40 50 38 86
Primeur – Salvatore
 06 13 45 20 03
Primeur Monteiro
 06 83 50 62 22
Primeur le comptoir bio. Frédéric
Paris
 06 59 25 43 65
Primeur Village fruit – Adawi
 06 98 12 83 51

Les informations sont
régulièrement mises à
jour sur le site de la ville

www.sevres.fr

sauvetoncommerce.fr



Bertrand Forges est Sévrien depuis 20 ans. Il a pensé particulièrement à nos
commerçants qui vivent une crise sanitaire et une crise économique. « Cette
période nous montre que la distanciation sociale n’est pas tenable dans la
durée. Nous sommes des animaux sociaux. Il n’y a pas de lien sans lieu… et là
est le rôle principal de nos commerçants. Je fais donc le pari du retour du local
et de l’humain… donc des commerçants. » Pour leur venir en aide, dans une
démarche totalement bénévole, il a lancé sauvetoncommerce.fr, site retenu par le
gouvernement et soutenu par la BPI.
Comment ça marche ? Vous achetez un bon solidaire auprès d’un commerçant
pour s’en servir avec un bonus à la réouverture des magasins. Les commerçants
s’inscrivent directement sur la plateforme et choisissent le type de bons d’achat
qu’ils souhaitent proposer (montant, générosité, durée...). Que vous soyez une
boutique fermée ou en baisse d’activité, un site e-commerce, artisan, restaurant,
hôtel, coiffeur, boulanger, inscrivez-vous pour être soutenus par les Sévriens ! 3
days in September, Bajoul, Pas à pas, Tant que femme sera, Confidentiel et Institut
Fleur de Satin ont notamment rejoint la plateforme.
Bertrand Forges

 https://sauvetoncommerce.fr/
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Traiter les déchets infectieux à
part



Les agents sont sur le pont pour le confort de tous.

Collectes

En période de confinement
En cette période de confinement, les effectifs
dédiés à la collecte et au traitement des déchets
sont restreints afin de respecter les mesures
sanitaires prises par le gouvernement.

L

es déchetteries du territoire sont
fermées depuis le 16 mars. Les
collectes des ordures ménagères,
des encombrants ainsi que la collecte
sélective sont toutefois maintenues et
les agents de Grand Paris Seine Ouest
restent mobilisés pour veiller à la propreté de l’espace public sur les 8 villes
du territoire.

La collecte des ordures ménagères : une priorité. Nettoyage des
rues, ramassage des déchets verts, des
dépôts sauvages… Malgré la réduction
des effectifs, les agents de GPSO sont sur
le terrain et assurent quotidiennement
leurs missions pour le confort de tous et
le respect de l’environnement. Encore
plus dans le contexte sanitaire actuel, les
habitants sont invités à réduire au maximum leurs déchets grâce au réemploi, à
l’optimisation des denrées dont ils disposent, au recyclage, à la transformation,
aux achats strictement nécessaires… L’effort collectif paie puisque l’on constate

que les ordures ménagères ont diminué
de 15% au bout de 4 semaines de confinement sur l’ensemble du territoire, et le
volume des objets encombrants a également baissé de 30%.
Gilbert Duteil, responsable de la régie
voirie et propreté à GPSO témoigne,
« Dans l’ensemble, depuis le début du
confinement, les habitants font attention
à respecter les mesures sanitaires quand
ils sortent leurs bacs. Il y a malgré tout des
irréductibles, qui déposent des sacs d’ordures, souvent mal fermés, directement
sur la voie publique, ce qui attire rats et
cafards.»

Les masques, mouchoirs à usage
unique, bandeaux de nettoyage des
surfaces doivent être placés dans un
sac poubelle dédié, disposant d’un
système de fermeture par liens, et
d’un volume adapté, soit 30 litres au
maximum. Une fois le sac presque
plein, il faut le fermer et le placer
dans un deuxième sac poubelle
identique, également fermé.
Les déchets ainsi enfermés doivent
être stockés chez vous durant 24
heures, afin de réduire la viabilité
du virus sur les matières poreuses.
Le sac pourra ensuite être jeté avec
les autres ordures ménagères, dans
les bacs prévus à cet effet. Cette
procédure de stockage doit être
réalisée jusqu’à la fin des symptômes
respiratoires, pour les personnes
infectées ou susceptibles de l’être.

Cependant, afin d’éviter que les centres
de tri n’arrivent à saturation, GPSO demande à l’ensemble des habitants des
huit villes de stocker chez eux les encombrants qui peuvent attendre, jusqu’à un
retour à la normale des circuits de collectes.

Des marques de soutien de la
part des habitants. Depuis plusieurs
semaines, des messages de soutien et de
reconnaissance de la part des habitants,
fleurissent sur les poubelles partout en
France, et le territoire de GPSO ne fait pas
exception. Les riverains sont nombreux
à participer à ce mouvement, pour le
plus grand plaisir des agents, également
reconnaissants de ces témoignages, qui
contribuent à garder le moral en cette
période. « Certaines personnes s’arrêtent
dans la rue pour nous remercier, c’est appréciable de se sentir reconnu pour notre
travail » nous rapporte Gilbert Duteil.

Limiter le dépôt des encombrants le temps du confinement.
Suite à la fermeture des déchetteries
du territoire et à la suspension des collectes spécifiques (déchets électriques
et électroniques, toxiques), le ramassage
des encombrants en porte-à-porte est
le dernier canal de collecte spécifique
encore actif.
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Vos rendez-vous numériques 

Un rendez-vous sportif

On prend le rythme !
En Facebook Live sur la page de la Ville, à 10 h 30 tous les jours pairs depuis
le samedi 18 avril, on se dérouille pendant le confinement avec Fredericke,
Thibaud et Ludo, coaches de Dynamic Sèvres !
Frédéricke :
Dynamique, sportive, notre coach
Frédéricke a plus
d’une corde à son
arc. Maître-nageuse
depuis 11 ans, vous
pourrez suivre ses
cours d’aquaform et
aquabike à la piscine
de Sèvres quand elle réouvrira. En salle,
coach de fitness, elle saura vous faire
partager son énergie lors de ses cours
de culture physique, d’abdos fessiers et,
par le stretching, améliorer votre souplesse.
Alliant bienveillance et pédagogie, elle
sait renforcer vos abdominaux, solliciter
vos muscles profonds et améliorer votre
posture afin d’alléger vos maux de dos.
Elle est aussi diplomée du APA niveau 1
pour le sport sur ordonnance. Attentive
au bien être de son public, Frédericke

est à l’écoute et aime par dessus tout
partager son savoir et son sourire !
Attention bonne humeur et joie de vivre
sont de rigueur ! Son plus : pouvoir enseigner des juniors aux seniors grâce à
ses nombreuses compétences.

Thibaud : Un véritable amoureux du
sport et des voyages,
Thibaud a pratiqué
le judo, le foot, l’escalade et adore découvrir de nouvelles
sensations. Après un
cursus universitaire
dans le sport, Thibaud est coach sportif depuis presque 10 ans. Ses cours de
body-pump, hiit cardio, abdos fessiers
sont conçus pour chasser vos doutes,
célébrer votre force et votre individualité. Thibaud est là pour vous conseiller
et répondre à vos attentes sportives.

Ludo : Référent
de nos coachs et un
incontournable à la
carte loisirs. Après
deux participations
aux championnats
de France de force
athlétique, il est en
recherche constante
d’opportunités pour se dépasser. Le
cross-fit, le body-pump et la culture
physique n’auront plus de secrets pour
vous. Grâce à sa bonne humeur, Ludovic
vous fait toucher le ciel et réveille l’athlète qui sommeille en vous. Son goût du
challenge vous met au défi jusqu’à la
dernière minute. Participez à un cours
avec vos objectifs à l’esprit et Ludo est là
pour vous aider à les atteindre à chaque
étape !
Plus d’information
 www.dynamicsevres.com
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Trois rendez-vous artistiques

Pour tous les goûts
Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, site de la ville
sont mis à contribution pour animer nos journées
confinées, grâce aux acteurs culturels de la ville et aux
Sévriens.

8 h - La photo du jour
Très vite, dès le début du confinement,
nous vous avons proposé de publier
vos photos sur Instagram avec le hashtag
#sevresdemafenetre. Nous avons ensuite étendu le principe avec le hashtag
#monsevresconfiné. Nous partageons
désormais ces photos sur le site de la
ville et sur notre page Facebook.
Pour que confinement ne rime pas avec
isolement, n’hésitez pas à publier vos
photos sur Instagram. Nous les partagerons... avec votre accord !

du pouce sur la fente de la gousse et elle
s’ouvre, docile, offerte. Quelques-unes,
moins mûres, sont plus réticentes - une
incision de l’ongle de l’index permet alors
de déchirer le vert, et de sentir la mouillure
et la chair dense, juste sous la peau faussement parcheminée. »
Raluca Lazar, professeur au collège de
Sèvres, nous a lu un extrait de Vingtmille lieues sous les mers de Jules Verne.
Alexandre Virapin, un extrait de Cyrano
de Bergerac d’Edmond Rostand... Il y en
a pour tous les goûts. Et si vous avez raté
les premiers épisodes, ils sont toujours
en ligne sur le site de la ville.
Si vous aussi, vous avez envie de participer à l’Échappée du jour, contactez
webmaster@ville-sevres.fr. On vous expliquera alors comment procéder.



Organisés par les Échappés de la Coulisse, troupe en résidence au Sel, ces
séquences vidéo sont publiées sur le site
de la ville. Ce sont tout simplement des
moments de partage artistique avec les
Sévriens, de partage d’un texte qui plaît
particulièrement.
Jules Meary, dès la demande formulée
par la ville, a ouvert son carnet d’adresses
pour convaincre tout un chacun de participer à ces échappées. Si Benoît Sevic,
créateur de la microbrasserie Rive Droite
Rive Gauche, s’est naturellement tourné
vers le livre de Philippe Delerm La première gorgée de bière, c’est pour en lire
Aider à écosser des petits pois : « C’est facile, d’écosser les petits pois. Une pression

19 h 30 - La pastille musicale du
jour
En partenariat avec le Conservatoire et
la SUM, une programmation éclectique a
été mise en place. Elle réunit également
des Sévriens, férus de musique, comme
Julien Jaud, par exemple.
Le plus jeune musicien est élève du
Conservatoire. Le plus âgé, Marc Dumont, ancien de France Musique, est
Normalien, agrégé d’histoire. Il a proposé, pendant plusieurs années, de
nombreux concerts et émissions comme
Grands Compositeurs, Présentez la facture, Les Visiteurs d’Histoire, Musiques
d’un siècle. Il vous propose, chaque dimanche, une Invitation au Voyage.

PHARMACEUTIQUES

MAI 2020
 1er

 3

 8

 10

 17

 21

 24

 31

14 h - L’échappée du jour

		
GARDES

Pharmacie Baum
95, rue des Bruyères
Sèvres
 01 46 26 35 35
Pharmacie principale
143, Grande Rue
Sèvres
 01 45 34 29 70
Pharmacie du centre
5, rue Pierre-Midrin
Sèvres
 01 46 26 95 13
Pharmacie du Collège
16, rue de Marnes
Ville-d’Avray
 01 47 09 06 56
Pharmacie SaintRomain
2 bis, avenue de
l’Europe - Sèvres
 01 46 26 03 73
Pharmacie des
Jardies
7, place Pierre
Brossolette - Sèvres
 01 46 89 00 76
Pharmacie Brazeau
d’Alexis
29, rue de Jouy Chaville
 01 47 50 42 87
Pharmacie des
Créneaux
1059, avenue RogerSalengro - Chaville
 01 47 50 50 38

JUIN 2020
 7

Pharmacie des
Jardies
7, place Pierre
Brossolette - Sèvres
 01 46 89 00 76

Gardes en Île-de-France :

monpharmacien-idf.fr
Urgences pédiatriques :
36 24
Service des urgences du CH4V :
01 77 70 71 71
rue Lauer, Saint-Cloud
SOS médecin 92 :
01 46 03 77 44
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L

e confinement provoque un élan
de solidarité dans notre ville.
Partout naissent des mobilisations
individuelles pour aider un voisin à
faire ses courses, donner son sang,
pour offrir un masque qu’on a cousu, un geste le soir sur son balcon à
la personne seule. Des mobilisations
collectives avec l’élan autour de la
fabrication de blouses pour les hôpitaux entraînant des dizaines de personnes pour la récolte des draps, la
confection, le transport… Les associations sont très présentes, la CroixRouge qui mobilise son expérience
et vient appuyer d’autres associations comme le Relais Sévrien. La
solidarité c’est aussi d’aller vers nos
commerces de ville et de notre marché, commerçants qui se mettent en
quatre pour livrer les personnes qui

ont du mal à se déplacer.
Les services municipaux sont au
rendez-vous, démontrant leur engagement de service public, ceux de
GPSO aussi, notamment le personnel
gérant les déchets. Ce sont aussi les
enseignants qui ont dû innover pour
accompagner au mieux leurs élèves.
Des personnes à Sèvres souffrent
encore plus du confinement, nos
ainés dans les EPHAD, celles et ceux
qui vivent dans de petites surfaces
à plusieurs sans espaces verts, les
personnes seules, les SDF, les enfants qui sont en rupture scolaire.
Financièrement, des Sévriens voient
leurs ressources baisser, chômage
partiel, inactivité des commerçants
et indépendants, et pour certains
leurs dépenses augmenter, paiement
de repas pris en charge en temps

libre

25

normal par la restauration scolaire
par exemple. Une fois le déconfinement mis en place, il faudra continuer de soutenir ceux qui ont été au
front, personnel soignant, caissières,
éboueurs, livreurs, commerçants. Il
faudra aussi accompagner les familles
en difficulté et les associations d’aide
aux enfants notamment.
Nos mobilités, après les mouvements
sociaux de cet hiver et durant la période de déconfinement, vont évoluer avec plus de recours au vélo, à
la marche : ces changements devront
aussi être accompagnés. Collectivement et individuellement par nos
solidarités d’aujourd’hui nous mettons en avant la fraternité dont nous
aurons encore tellement besoin dans
le monde d’après.

Les 35 membres, unanimes, du conseil municipal

Grégoire de La Roncière, Fanny Hervé, Olivier Hubert, Pascale Parpex, Vincent Decoux, Catherine Marle, Thibaut de Gestas,
Anne Texier, Bruno Haas, Marie-France Lilly, Pascal Giafferi, Jacques Villemur, Michel Jiaume, Louise Bompaire, Jean Detolle,
Ludovic Jean, Jean-Pierre Fortin, Assunta Mesmin, Romain Hoffschir, Philippe Hazard, Muriel Cohen, Marie-Agnès Gallais,
Belkacem Belarbi, Hubert Nerot, Laurence Tharaud-Dewavrin, René Broutin, Jean-François Pace, Liliane Kamar, Serge Patry,
Caroline Bastide, Catherine Bouquet, Anne-Marie de Longevialle-Moulaï, Catherine Candelier, Luc Blanchard, Maria Josefina
Cuadra.

MESSAGE
pour la Journée nationale du Souvenir des victimes et des héros de la Déportation
Dimanche 26 avril 2020
Il y a soixante-quinze ans, au printemps
1945, plus de 700 000 hommes, femmes
et enfants étaient regroupés dans ce qui
restait de l’univers concentrationnaire et
génocidaire nazi à l’agonie.
La moitié d’entre eux devait encore
périr, notamment dans les marches de la
mort, avant que les armées alliées, dans
leur progression, n’ouvrent enfin les
portes des camps sur une insoutenable
vision d’horreur.
Les survivants de ce drame du genre humain, par leur esprit de résistance, leur
volonté et leur profond attachement à
préserver leur dignité, ont surmonté des
conditions inhumaines malgré la présence et la menace permanentes de la
mort.
Le 1er octobre 1946 s’achevait le procès
de Nuremberg qui fondait la notion de
« crime contre l’humanité » et posait les

bases du droit pénal international.
De tout cela, rien ne doit être oublié ...
Et pourtant, si les déportés ont su montrer dans les pires circonstances que
la résistance face au crime demeurait
toujours possible, leur persévérance à
témoigner partout et auprès de tous ne
suffit pas à faire disparaître la haine, le
racisme, la xénophobie, l’antisémitisme
et le rejet des différences.
Combattre sans relâche les idéologies
qui affaiblissent notre modèle républicain et prônent le retour à l’obscurantisme et au fanatisme,
Promouvoir la tolérance,
Investir dans l’éducation morale et civique des jeunes générations.
C’est le message des déportés, qui
veulent faire de la journée nationale du
Souvenir des Victimes et des Héros de la
Déportation ; une journée d’hommage,

de recueillement, et plus encore, d’engagement personnel.
La période dramatique de la déportation rappelle en effet cruellement que
les êtres humains sont responsables de
l’avenir qu’ils préparent à leurs enfants,
et qu’ils partagent une même communauté de destin.
Ce message a été rédigé conjointement
par :
La Fédération Nationale des Déportés,
internés, Résistants et Patriotes
(FNDIRP) La Fondation pour la
Mémoire de la Déportation (FMD) et
les Associations de mémoire des camps
nazis,
L’Union Nationale des Associations de
Déportés, Internés, de la Résistance et
Familles (UNADIF-FNDJR)
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Carnet du 9 février au 2 avril

Ils sont nés
Lary ATTIE SERI
Mateo BEGHELLI
Omar BERHAB
Camille BERGER
Sarah BILLAUD
Rosa BLUM
Ilian BOUKERI
Léa CAULLET
Chloé CHAUVENET
Clovis COSNEFROY
Aliénor DAVID
Eden HAJJI
Téa HARMANCE
Tayrick JURAVER SAINT-CHARLES
Payon KUATE
Lazare LAWSON MORLON
Ethan MAI
Ferdinand MAILLART
Nathan MONTEIRO CASTELÂO
Hasina RAJOSARIA

Ethan SERROR
Ralph SIÉWÉ FANDIO
Ils se sont mariés
Jean-Paul COLLAS et Ghilaine DULAC
Etienne CHARRON et Juleixis GUARIGUATA PINTO
Quentin MOREL et Maguelone PELLETERET
Ils nous ont quittés
Michel AIGNAN
Marc ASSÉO
Michael BALFOUR
Franciane BALON
Arlette BENZIMRA veuve BEN AMOU
Simone BERRIA veuve DUFAY
Pierre BOBILLOT
Didier CHITTIER
Huguette ELIAKIM veuve CHALOM
Sung Yuk HA épouse YUNG

Georges IZORET
Marcelle JEAN veuve DREBEL
Guy KOTHELEYAN dit KULTCHEY
Sylvie LE SOLLEU
Madeleine LECLERC veuve BERTHAULT
Marie- Françoise LÉONET
Cheng Chuan LIM
Eliane MASSEZ		
Charles MESSMER
Claude MOUNIER veuve BERTRAND
Andrée ROUSSEY veuve DERVIAUX
Jeanne SAMYN veuve BLANCHARD
Michel SEGUIN		
Pierina SERICOLA		
Nicolas SPASSKY
Christian VINET
Roger VUILLEMENOT
Attention, il y a des retards dans la saisie de
certains décès de Sèvriens hors Sèvres pour
la période du 8 mars au 2 avril.

Les mots croisés de Philippe Imbert
HORIZONTALEMENT : I- Ils viennent du soleil -II- C’est un véritable
engrenage - Elle est du genre à feinter -III- En bonne voie pour l’autoroute - Forcément sélectif -IV- Initiales royales - Un rusé qui ne nous en
fait voir que du bleu ! - Vraiment bornée -V- Peut devenir papillon Telle une étoffe garnie de lames d’or ou d’argent -VI- Méritent chacun
un point - Chaussées de petite taille -VII- Sud-Nord-Ouest - Aimée de
Zeus - A la bonne heure -VIII- Donnent de l’air à la bouche - Samarium
-IX- Fait surface - Nos quatre cardinaux -X- A un certain grade - Créer
des liens -XI- Enlèves - Ravissante -XII- Cassés -Temps de repos, en
somme ! VERTICALEMENT : A- Concerne donc tout ce qui est cité -B- Région
de France - Possessif -C- Elimine - Bruyants porteurs d’eau -D- Chasseur de rats - Met au niveau -E- Sont d’un autre temps - Ca peut être
n’importe qui -F- Met bas - Courant au froid -G- Cadre du lit - Leur
compagnon est roi -H- Abricots coupés - Long métrage -I- Pas forcément approuvé - Classification d’huile - Est très à cheval -J-Cardinal à
Strasbourg - Le SIDA par exemple - Meneuses de jeu -K- Il faut de plus
en plus la protéger - On les porte en nous -L- Département -

Les solutions du n° 230
HORIZONTALEMENT : 1- PROPRETE - RUE -2- AIN - ARIEN -3- POUBELLES - OC -4- O.E. - EA -5- EBOUEURS - LCV -6-ROUE - ALLAI -7- DEJECTIONS (canines) -8- RUS - IM -9- TROTTOIRS - VE -10- PAYA - AERE
-11- MEGOTS - NIAS -12-ASPIRATEUR -

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
SOS Enfants en danger 119

VERTICALEMENT : A- PAPIERS - T.P. -B- RIO - B.O. - TRAM -C- O.N.U. OUD - OYEA -D- BOUEE - TAGS -E- RUE - JET - ÔP (Pô) -F- LOUPE - OUTI
-G- TALER - CRI - SR -H- ERE - SATURA -I- ISE - LISSENT -J- RE - ALLO - RIE
-K- UNO - CANIVEAU -L-CIVISME - SR -

• 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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