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Je tiens à remercier tous les électeurs qui se sont exprimés
lors des élections municipales, le 15 mars dernier, quel
qu’ait été leur suffrage. Une élection n’est jamais la victoire d’un camp contre un autre. Le respect des uns pour
les autres est le fondement de notre vie collective.
J’exprime toute ma gratitude à celles et ceux qui m’ont
renouvelé leur confiance pour les six prochaines années.
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que j’aborde ce nouveau mandat de maire, malgré le contexte actuel. Passer
la barre des 50 % dès le premier tour des élections municipales n’était jamais arrivé à
Sèvres durant les 65 dernières années hormis deux fois : en 1977, il y a 43 ans, et en
2001, il y a 19 ans.
Je vois dans cette victoire sans appel une approbation par la majorité des Sévriens du
bilan des six dernières années d’action municipale menée avec la majorité sortante. À
cet égard, je remercie l’ensemble des élus sortants qui ont contribué à la qualité de ce
bilan.
Je vois également dans ce succès l’adhésion majoritaire de la population aux 130 propositions concrètes, précises et financées que je leur présentais, ainsi qu’à l’équipe
renouvelée et rassemblée que je leur proposais. Notre programme sera mis en œuvre
progressivement sur les six prochaines années. J’en rappelle les deux priorités essentielles : mettre en œuvre la transition écologique de notre ville et entamer la requalification de notre centre-ville. Ces deux priorités seront respectées, je m’en porte garant.
À court terme, notre plan de travail est déjà chargé avec la création de pistes cyclables
provisoires et la poursuite des travaux lancés pour la maison pluridisciplinaire de santé de l’hôpital (livraison octobre 2020), pour le restaurant du Sel (livraison novembre
2020), pour la galerie du Théâtre et pour les salles associatives (livraison décembre
2020).
Durant ce nouveau mandat que vous m’avez confié, j’aurai à cœur de continuer à servir
notre ville et ses habitants. Le souci du bien commun guidera mon action et je demeurerai à votre écoute. Ensemble, poursuivons notre engagement pour que Sèvres
demeure une ville tout à la fois dynamique, solidaire et durable, où chacun trouve sa
place.

Grégoire de La Roncière
Maire de Sèvres
Conseiller départemental des Hauts-de-Seine
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Hommage



Patrick Devedjian, président du Département des Hauts-de-Seine de 2007 à 2020.

 Le mot de Grégoire de La Roncière
La ville de Sèvres
souhaite honorer la
mémoire de Patrick
Devedjian, président du
conseil départemental
des Hauts-de-Seine depuis 2007, emporté par l’épidémie le
28 mars. Homme d’une grande stature
intellectuelle et politique, il aura profondément marqué notre territoire.
Parmi ses grandes réalisations, je citerai, pour notre ville, la base nautique
François-Kosciusko-Morizet et le parc
de l’Île-de-Monsieur, l’aménagement
des bords de Seine, la réalisation en
cours de la Cité des métiers d’art et du
design ainsi que de la Promenade des
Jardins, la requalification à venir de la
Voie Royale. Je n’oublie pas son enfant
chéri, la magnifique Seine Musicale sur
l’île Seguin. Je garderai longtemps le
souvenir de nos échanges. Son propos
plein d’humour, son œil pétillant, sa
réplique fine formaient de précieux
moments. Comme l’était son amitié.
Grégoire de La Roncière
Maire de Sèvres
Conseiller départemental
des Hauts-de-Seine

Patrick Devedjian

Un homme de culture
Rénovation du collège, création de la Cité des
métiers d’art et du design, requalification de la
Voie Royale, voici quelques-uns des projets voulus
par Patrick Devedjian à Sèvres.

P

atrick Devedjian, ancien ministre,
président du département
des Hauts-de-Seine, hospitalisé après avoir été diagnostiqué positif
au Covid-19, est décédé dans la nuit du
samedi 28 au dimanche 29 mars.
Convaincu de l’intérêt de mener une politique culturelle comme instrument de
cohésion sociale et d’intégration, il fut
notamment à l’initiative de la construction de La Seine Musicale à BoulogneBillancourt. Il portait également le projet
de création du Musée du Grand Siècle
dans la caserne Sully à Saint-Cloud. À
Sèvres, il avait lancé la Cité des métiers
d’art et du design, qui prendra place
dans les bâtiments de l’ancienne école
nationale de la céramique, construits
dans les années 1930 et 1950 par les

architectes Roux-Spitz et Bruneau. Cette
réhabilitation va transformer l’entrée de
Sèvres. Elle sera en effet concomitante à
la création de la « promenade des jardins », un chemin piéton qui traversera
le domaine de Saint-Cloud et la Cité de
la céramique.
Par ailleurs, sous sa présidence, le conseil
départemental des Hauts-de-Seine a
soutenu plusieurs grands projets structurants à Sèvres, comme la rénovation du
collège, la création du parvis Charles-deGaulle et la création du rond-point attenant. Il avait également lancé le projet de
requalification de la Voie Royale.
En décembre 2007, il avait inauguré
le parc et la base nautique de l’Île-deMonsieur, un projet lancé par François
Kosciusko-Morizet et Nicolas Sarkozy,
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Hommage
CD92/OLIVIER RAVOIRE

 Le mot de Georges Siffredi
Le 28 mars dernier, nous
avons perdu un grand
esprit, un visionnaire, un
bâtisseur pour le Département des Hauts-deSeine. Patrick Devedjian
aimait passionnément ce territoire,
autant qu’il aimait passionnément
l’Arménie. Ses convictions fortes, son
immense culture, son goût immodéré
pour la liberté, qui dépassait tout
clivage politique, resteront à jamais
gravés dans nos mémoires.
Président de notre Département
durant 13 années, il aura osé de
grandes métamorphoses : celles qui
changent, pour longtemps, la vie des
habitants, qu’il s’agisse du cadre de
vie, des collèges, de la politique de la
ville, des berges de Seine, ou encore
des grands projets culturels comme La
Seine musicale, L’Arena, la future Cité
des Métiers d’Art et du Design ou le
Musée du Grand Siècle.
L’ambition nouvelle que Patrick
Devedjian a donné à ce Département
est une chance pour tous les Alto-Séquanais.

Trois temps forts du président du
département à Sèvres



Inauguration du parc nautique de l’île de Monsieur en décembre 2007.

Georges Siffredi
Président du Département
des Hauts-de-Seine
alors président du département. En
2018, à la demande du maire de Sèvres
et pour honorer François Kosciusko-Morizet, il donne son nom à la base nautique départementale.
Au titre des contrats de développement
triennaux signés entre le Département
et la Ville, Patrick Devedjian a soutenu
la rénovation de l’église Saint-Romain,
dont la décoration du XIXe siècle a été
restituée, et qui a été livrée en décembre
2019. Il a également accompagné la rénovation de la galerie du Théâtre ou la
création d’un restaurant à proximité du
Sel, livrés tous deux en novembre 2020.





Inauguration des berges de Seine en mai 2018.

Pose de la première pierre de la Cité des métiers d’art en novembre 2019.
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Conseil municipal 
GRÉGOIRE DE LA RONCIÈRE
Maire de Sèvres
Conseiller départemental des Hauts-de-Seine
Quartier Croix Bosset-Monesse
HEC
Vit à Sèvres depuis 27 ans
Votre lieu préféré à Sèvres :
L’hôtel de ville pour la magnifique mission qui m’y échoit : servir Sèvres.
L’ensemble de la ville pour l’arpenter, la savourer, la bonifier et l’embellir.
Votre occupation préférée à Sèvres :
Rencontrer les Sévriens, les écouter, lors de mes permanences, de mes visites de
quartier, au marché ou tout simplement en marchant dans la rue. Ce sont eux les
meilleurs experts de terrain. Beaucoup de bons projets ont été mis en route grâce
à eux !
Votre moment préféré à Sèvres :
Les moments simples et trop rares en famille : en forêt de Fausses-Reposes ou de
Meudon, au square Carrier-Belleuse, dans un restaurant, ou au Sel. Des moments
indispensables de respiration.
Votre principal trait de caractère :
La bienveillance et l’esprit d’entreprise.
La qualité que vous préférez chez les autres :
L’humilité, le sens de l’humour et le sens du travail.

Entretien avec le maire
Le conseil municipal, issu des élections du 15 mars, a été installé le 25
mai en raison du contexte épidémique. Quelle est votre première
réaction ?
Un immense bonheur et une grande fierté de pouvoir continuer à servir Sèvres
du mieux que je pourrai durant les six
prochaines années. Comme durant le
mandat précédent, je m’engage à demeurer à l’écoute des Sévriens, attentif à
leurs besoins.
Qu’est-ce que la crise du coronavirus
change pour votre début de mandat ?
Certainement pas notre détermination ! Mais compte tenu des difficultés
et incertitudes qui s’annoncent, nous
devrons être très attentifs aux plus exposés d’entre nous. Nous pouvons nous
laisser inspirer par les initiatives qui se
sont multipliées dans la ville pour repenser et renforcer encore la démocratie
participative.
Vous avez axé votre programme sur la
transition écologique, puisque 60 %
de vos propositions sont tournées

vers cet objectif. Pouvez-vous nous
rappeler quels sont les grands axes
de ce programme ?
Les enjeux sont innombrables. Il nous
faut pour commencer repenser l’aménagement urbain de notre ville et y favoriser les circulations douces, piétonnes et
cyclistes. À cet égard, le réaménagement
de notre entrée de ville dotée depuis
1972 d’un échangeur autoroutier en
bord de Seine et d’une route avec 5
voies de bitumes sur 450 mètres de circulation est une priorité. Il nous faut de
même isoler les bâtiments municipaux et
inciter à l’isolation des bâtiments privés
et accompagner le développement des
énergies renouvelables, lutter contre les
pollutions, réduire nos déchets, etc ... La
transition de notre ville ne se fera pas
en un jour mais doit être la boussole de
notre action locale.
Deuxième grand dossier : la préservation du patrimoine. Quels sont les
grands enjeux du moment ?
Quelle que soit notre affection pour
notre ville, force est de constater que
notre centre-ville, dessiné au détour des

années 60, est particulièrement « routier ». La préservation de son attractivité est pourtant essentielle, notamment
pour nos commerces. La requalification
de notre route départementale avec la
plantation de 224 arbres supplémentaires et la création de pistes cyclables,
l’aménagement d’un nouveau marché
et la création d’une nouvelle « place de
village » sont trois objectifs ambitieux du
mandat.
La Chambre régionale des comptes
a souligné « la situation financière
saine » de la Ville. Au regard de la
crise économique qui se dessine,
pensez-vous pouvoir maintenir l’engagement de ne pas augmenter les
taux de fiscalité locale ?
Ce jugement impartial valide la bonne
gestion municipale des six dernières années. Nous ferons tout pour tenir notre
engagement de stabilité fiscale durant le
mandat à venir mais ce sera probablement beaucoup plus dur que prévu. Du
fait de cette crise, je constate une envolée des dépenses et une chute importante des recettes !
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ANNE TEXIER
Première adjointe
Affaires scolaires, Commerces,
Services numériques

JEAN-CHRISTOPHE SCIBERRAS
Deuxième adjoint
Ressources humaines,
Manifestations publiques

Quartier Brancas
Ingénieur, mère au foyer
Vit à Sèvres depuis 9 ans

Quartier des Bruyères
Directeur des Ressources Humaines
Vit à Sèvres depuis 14 ans

Votre lieu préféré à Sèvres :
Tous les lieux qui donnent de belles perspectives : les
bords de Seine au soleil couchant, le parc de Brimborion
et ses vues dégagées sur le fleuve, le belvédère du parc
de Saint-Cloud.
Votre occupation préférée à Sèvres :
Courir dans les parcs ou bois environnants, me perdre au
passage dans les sentes et les escaliers qui sillonnent la
ville, admirer la variété des maisons et des jardins.
Votre moment préféré à Sèvres :
Les Journées du patrimoine qui permettent de découvrir
des lieux inédits et pleins de caractère, les Portes-ouvertes
des ateliers d’artistes qui sont l’occasion de faire de très
belles rencontres.
Votre principal trait de caractère :
Une bonne qualité d’écoute, le sens des réalités.
La qualité que vous préférez chez les autres :
Bonne humeur, sens de l’humour et honnêteté.

Votre lieu préféré à Sèvres :
Le marché Saint-Romain
Votre occupation préférée à Sèvres :
Faire du VTT avec des amis le dimanche dans la forêt
Votre moment préféré à Sèvres :
Le lever du soleil vu de ma fenêtre le matin, dans le
quartier des Bruyères
Votre principal trait de caractère :
Avoir des convictions
La qualité que vous préférez chez les autres :
La loyauté qui se caractère par deux attitudes essentielles
à savoir la transparence et le respect des engagements
pris.

PASCALE FLAMANT
Troisième adjointe
Transition écologique et mobilités

OLIVIER HUBERT
Quatrième adjoint
Démocratie participative, Travaux
et aménagement urbain,
Communication

Quartier Croix Bosset-Monesse
Inspectrice générale
des Affaires sociales
Vit à Sèvres depuis plus de 50 ans

Quartier Croix Bosset-Monesse
Ingénieur
Vit à Sèvres depuis 12 ans

Votre lieu préféré à Sèvres :
J’adore ma rue, la rue du Bocage. Enfant du quartier
Croix-Bosset, j’étais déjà attirée par le charme de ses
petites maisons de style un peu anglo-normand, toutes
différentes. Aujourd’hui, j’ai l’immense chance d’habiter
l’une d’elles. Ce que je ne pouvais pas deviner à
l’époque : ce qui rend en fait la rue du Bocage si plaisante
à vivre, ce sont les voisins !
Votre occupation préférée à Sèvres :
Le Pilates et le step avec la Gymnastique Volontaire.
Votre moment préféré à Sèvres :
Quand je sors du train à la gare de Sèvres-Ville-d’Avray, le
soir, surtout au printemps : ça sent bon et c’est tout vert !
Votre principal trait de caractère :
Comme je ne savais pas répondre, j’ai demandé à mes
enfants. Ce serait le fait qu’une fois que je m’investis dans
un projet, je m’engage à fond.
La qualité que vous préférez chez les autres :
L’authenticité.

Votre lieu préféré à Sèvres :
Sèvres a la chance d’être très bien entourée par le Parc
de Saint-Cloud, la forêt de Fausses-Reposes et celle de
Meudon. J’apprécie de m’y balader avec mes 3 enfants.
Les escaliers de la ville sont aussi des endroits que j’aime
énormément, avec leurs vues et leurs perspectives.
Votre occupation préférée à Sèvres :
À Sèvres ou ailleurs, mes occupations préférées sont le
cyclisme et profiter de ma famille.
Votre moment préféré à Sèvres :
À l’aube de l’été, je trouve que la grande tablée organisée
par la ville de Sèvres dans le square Carrier-Belleuse à
la fin du mois de juin représente un formidable moment
festif, l’ambiance y est très agréable à l’heure où les
vacances d’été approchent.
Votre principal trait de caractère :
Attentif, curieux et profondément optimiste.
La qualité que vous préférez chez les autres :
L’honnêteté
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Conseil municipal 
EMILIE BOZIO-MADE
Cinquième adjointe
Santé et handicap, Engagement
citoyen, Égalité femme-homme

VINCENT DECOUX
Sixième adjoint
Finances et solidarités

Quartier Renan-Châtaigneraie
Consultante dans le domaine de
l’innovation santé et la protection
sociale
Vit à Sèvres depuis 8 ans

Quartier Brancas
Agent d’assurance
Vit à Sèvres depuis 18 ans

Votre lieu préféré à Sèvres :
Les coteaux Rive gauche avec une vue dégagée sur la
Seine, le Parc de Saint-Cloud, la Défense et le Mont
Valérien.
Votre occupation préférée à Sèvres :
Échanger, discuter avec les voisins dans le parc de la
résidence et mettre en œuvre des projets communs
(comme la création récente d’un potager partagé).
Votre moment préféré à Sèvres :
Le samedi ou le dimanche matin au moment du marché,
dans le centre-ville où de nombreux habitants se croisent
et se retrouvent.
Votre principal trait de caractère :
Créative et collaborative
La qualité que vous préférez chez les autres :
Humour, attention et ouverture d’esprit.

ASSUNTA MESMIN
Septième adjointe
Famille, Apprentissage des langues
étrangères et Relations internationales
Quartier Croix Bosset-Monesse
Responsable de Service & Contract
Management
Vit à Sèvres depuis 12 ans
Votre lieu préféré à Sèvres :
Mes lieux préférés à Sèvres sont les commerces car on
croise du monde et on prend plaisir à échanger avec des
connaissances ou les commerçants. Ce sont des lieux
d’échanges extrêmement sympathiques. Sinon j’aime me
balader dans la forêt de Fausses-Reposes. C’est un plaisir
de se retrouver dans la nature en sachant qu’on est à
moins de 20 km du centre de Paris.
Votre occupation préférée à Sèvres :
Mes activités à la mairie pour les habitants.
Votre moment préféré à Sèvres :
Mes cours de théâtre en anglais avec des collègues très
chaleureux et un professeur admirable.
Votre principal trait de caractère :

La générosité.
La qualité que vous préférez chez les autres :
La générosité.

Votre lieu préféré à Sèvres :
Le parc de Saint-Cloud
Votre occupation préférée à Sèvres :
Profiter de la nature
Votre moment préféré à Sèvres :
La brocante annuelle de rentrée
Votre principal trait de caractère :
La ténacité
La qualité que vous préférez chez les autres :
La fiabilité

PASCAL GIAFFERI
Huitième adjoint
Culture, Coopérations avec les
entreprises
Quartier Croix Bosset-Monesse
Conseiller régional d’Île-de-France
Vit à Sèvres depuis 20 ans
Votre lieu préféré à Sèvres :
J’adore passer rapidement des coteaux au centre-ville,
passer de la campagne à l’activité urbaine en empruntant
les sentes et les escaliers qui mènent des coteaux aux
commerces.
Votre occupation préférée à Sèvres :
J’apprécie les discussions avec les commerçants,
regarder vivre ma ville, la sentir. J’aime suivre et participer
à l’activité du Sel, travailler à l’attractivité de ses
programmes.
Votre moment préféré à Sèvres :
J’avoue avoir un faible pour Sèvres au mois de juillet.
L’activité est encore là mais l’esprit des vacances remplit
déjà la ville. C’est, pour moi, un moment privilégié pour
profiter de mon cadre de vie
Votre principal trait de caractère :
L’engagement civique et être concret.
La qualité que vous préférez chez les autres :
J’ai envie de sentir une motivation collective.
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PASCALE PARPEX
Neuvième adjointe
Personnes âgées

PHILIPPE HAZARD
Dixième adjoint
Sport et Bénévolat

Quartier Croix Bosset-Monesse
Orthoptiste
Vit à Sèvres depuis 32 ans

Quartier Brancas
Directeur Financier groupe Bruneau
Vit à Sèvres depuis plus de 20 ans

Votre lieu préféré à Sèvres :
C’est le Sel. J’adore aller au cinéma. Celui-ci est à proximité, c’est
pratique. Et les films sont bien choisis. J’aime aussi le théâtre, nous
avions réservé cette année une douzaine de spectacles.
Votre occupation préférée à Sèvres :
Quand j’ai du temps, c’est pour mon cours à la
Gymnastique volontaire de Sèvres. J’y vais autant de fois
que je veux dans la semaine pour le même prix. J’adore !
Votre moment préféré à Sèvres :
Je travaille beaucoup et quand je ne travaille pas, j’aime
être chez moi, devant la cheminée l’hiver et l’été dans
mon jardin. À la maison, j’ai l’impression d’être à la
campagne. Mais j’aime aussi me promener avec mon
chien, un Golden, surtout dans le parc de Saint-Cloud qui
est beau à toutes les saisons.
Votre principal trait de caractère :
Je ne pourrais pas vivre seule. J’aime le contact avec les
autres et je suis curieuse de tout.
La qualité que vous préférez chez les autres :
La simplicité, l’humour, et l’honnêteté. J’aime les gens sur
lesquels je peux compter.

LOUISE BOMPAIRE
Conseillère municipale déléguée
auprès du sixième adjoint
Logement social, Archives, Petite
enfance
Quartier des Binelles
Assistante sociale en retraite
Vit à Sèvres depuis 28 ans
Votre lieu préféré à Sèvres :
En descendant la rue des Bruyères, un ancien tronçon
pavé estampillé d’un panneau du Touring Club de France
« Descente rapide » ouvre sur la rue Blaise Pascal où me
guident mes pas, lieu secret presque oublié qui débouche
sur une ample vue.
Votre moment préféré à Sèvres :
J’aime particulièrement le moment où, entre les pavés, les
roses trémières succèdent aux iris.
Votre occupation préférée à Sèvres :
C’est une invitation à fleurir et à jardiner, une occupation
où je ne prétends pas rivaliser avec les équipes de GPSO
ni avec les passionnés associatifs du square voisin.
Votre principal trait de caractère :
Je fais preuve d’une certaine persévérance.
La qualité que vous préférez chez les autres :
J’aime chez les autres la capacité à goûter et partager des
satisfactions simples.

Votre lieu préféré à Sèvres :
Le parc de Saint-Cloud.
Votre occupation préférée à Sèvres :
Jogging dans les bois, faire ses courses au marché,
échanger avec les Sévriens.
Votre moment préféré à Sèvres :
En juin quand les concerts de musiciens se joignent aux
feux d’artifice, la Grande Tablée où tout le monde se
retrouve.
Votre principal trait de caractère :
Je suis proactif. J’aime que les choses avancent et
travailler en groupe. J’aime voir le résultat concret de ce
que l’on a engagé ensemble.
La qualité que vous préférez chez les autres :
L’honnêteté.

FRANCK-ERIC MOREL
Conseiller municipal délégué
auprès de la troisième adjointe
Circulation, Stationnement, Espaces
publics
Quartier des Binelles
Vit à Sèvres depuis 17 ans
Directeur du développement et distribution de compagnie d’assurances
Votre lieu préféré à Sèvres :

La roseraie et le Sel, j’aime me rendre au marché !!
Votre occupation préférée à Sèvres :
La programmation du Sel, des spectacles très souvent de
très bonne qualité !
Votre moment préféré à Sèvres :
Se promener le long de la Seine vers la base nautique.
Votre principal trait de caractère :
Passionné, optimiste !!
La qualité que vous préférez chez les autres :
L’ouverture, la passion dans leur activité, le tempérament
d’entreprise !
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 Conseil
MARIE SANCHO
Conseillère municipale déléguée
auprès du dixième adjoint
Associations
Quartier Pommerets
Ingénieur
Vit à Sèvres depuis 30 ans
Votre lieu préféré à Sèvres :
J’aime me promener sur les coteaux de Sèvres, découvrir
de nouveaux lieux, me laisser surprendre par de beaux
points de vue en empruntant les sentes et les escaliers de
notre ville.
Votre occupation préférée à Sèvres :
Sèvres est une ville à « taille humaine », y faire ses courses
et son marché sont toujours des moments de rencontres
agréables.
Votre moment préféré à Sèvres :
Un coup de cœur particulier pour la séance ciné du Sel le
dimanche à 18 h.
Votre principal trait de caractère :
Je suis une personne investie, pragmatique, j’aime le
dialogue et la proximité avec mes concitoyens.
La qualité que vous préférez chez les autres :
L’ouverture d’esprit et l’honnêteté sont des qualités
essentielles que je recherche chez les autres.

NADIA IDORANE
Conseillère municipale déléguée
auprès de la cinquième adjointe
Conseil communal des jeunes
Quartier des Binelles
Animatrice
Vit à Sèvres depuis 27 ans
Votre lieu préféré à Sèvres :
Le parc de la Roseraie est un lieu phare de la ville. C’est
un endroit qui permet de se rassembler, se promener et
passer des bons moments en famille ou entre amis. Il fait
partie de mes endroits préférés.
Votre occupation préférée à Sèvres :
Mon occupation préférée à Sèvres reste le fait de
m’investir dans les activités du CCJ, mener à bien des
projets et faire en sorte de préparer les jeunes Sévriens à
être les citoyens de demain. J’aime également me balader
et profiter des différents commerces de la ville.
Votre moment préféré à Sèvres :
L’événement de la Grande Tablée fait partie de mes
moments préférés. C’est un moment de partage,
d’échange et de convivialité entre Sévriens.
Votre principal trait de caractère :
Mon trait de caractère principal est la bienveillance, je sais
me montrer attentive et à l’écoute des autres.
La qualité que vous préférez chez les autres :
Pour moi l’écoute est la qualité que je préfère chez les
autres.

municipal
JEAN-PIERRE FORTIN
Conseiller municipal délégué
auprès du quatrième adjoint
Vie des quartiers, Sécurité,
Propreté
Quartier Centre-Ville
Ancien cadre dirigeant
de la distribution
Vit à Sèvres depuis 46 ans

Votre lieu préféré à Sèvres :
Je ne suis pas croyant, et pourtant, en particulier depuis
sa rénovation, j’aime bien passer, de temps en temps , un
petit moment à l’église Saint-Romain. Elle est magnifique,
lumineuse et apporte le calme et la sérénité.
Votre occupation préférée à Sèvres :
Pour un passionné de football et un ancien grand
pratiquant, mon occupation préférée c‘est le café des
Jardies, eh oui ! pour y voir, entre amis, chaque semaine,
les matches du PSG. Le beau métier de supporter !
Votre moment préféré à Sèvres :
C’est lorsque je vais au parc de Saint-Cloud pour y faire
soit un peu de jogging, soit du vélo, soit un parcours à
pied avec une pause lecture sur les bancs !
Votre principal trait de caractère :
Pas facile à identifier. Je pense que c’est la persévérance.
La qualité que vous préférez chez les autres :
Les personnes qui savent observer, qui sont à l’écoute.

LUDOVIC JEAN
Conseiller municipal délégué
auprès de la septième adjointe
Jeunesse et prévention de la délinquance
Quartier des Bruyères
Co-directeur d’une association musicale et gérant d’un label
Vit à Sèvres depuis 42 ans
Votre lieu préféré à Sèvres :
Je ne vais pas être très objectif, mais c’est évidemment
la SUM. Lieu de musique, de création, de rencontres,
de liens intergénérationnels. Par contre, le lieu le plus
incroyable est un lieu caché sous terre, les Caves du Roi.
Votre occupation préférée à Sèvres :
Jouer au foot le dimanche matin au stade Jean Wagner
Votre moment préféré à Sèvres :
J’aime le samedi matin, même s’il est bien chargé, entre
gérer les activités des enfants, un petit tour au marché où,
forcément on prend le temps de discuter avec les gens
qu’on croise, et on prend un café en terrasse quand les
beaux jours sont là.
Votre principal trait de caractère :
Je suis quelqu’un de créatif et d’entreprenant, j’ai besoin
de mener des projets.
La qualité que vous préférez chez les autres :
J’aime bien les personnes simples et généreuses.
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Conseil municipal 
MURIEL COHEN
Conseillère municipale déléguée
auprès du sixième adjoint
Économie sociale et solidaire
Quartier Centre-Ville
Hypnothérapeute
Vit à Sèvres depuis 28 ans
Votre lieu préféré à Sèvres :
La Grande Rue, le centre-ville avec tous les commerçants
et les restaurants. J’aime pouvoir m’asseoir sur le banc au
coin de la Grande Rue et de la rue de Ville-d’Avray pour
voir les personnes passer juste en bas de chez moi ou en
face du côté du marché.
Votre occupation préférée à Sèvres :
Me promener et descendre par exemple jusqu’à la
roseraie ou monter vers la rue Brancas pour voir la vue
d’en haut.
Votre moment préféré à Sèvres :
C’est lorsque le printemps arrive car, comme Sèvres est
bien arboré, tout est en fleur.
Votre principal trait de caractère :
La bonne humeur.
La qualité que vous préférez chez les autres :
La gentillesse tout simplement.

MARTINE VAN WENT
Conseillère municipale déléguée
auprès de la troisième adjointe
Bien-être animal et Biodiversité
Quartier Renan-Châtaigneraie
Accompagne start-ups, managers et
entreprises ainsi que des demandeurs
d’emploi sur la construction de leur
projet professionnel pour leur retour
au travail.
Vit à Sèvres depuis 40 ans
Votre lieu préféré à Sèvres :
Les différents quartiers, les maisons et bâtiments et
l’histoire que cela représente pour la ville.
Votre occupation préférée à Sèvres :
Faire de grandes marches dans tous les quartiers à la
recherche de maisons particulières, surprenantes qui me
donnent envie.
Votre moment préféré à Sèvres :
Le samedi ou vendredi matin quand je fais mon marché, la
rencontre avec les commerçants, les amis, les discussions
sur tout et rien... moment de détente.
Votre principal trait de caractère :
Mon optimisme et mon énergie.
La qualité que vous préférez chez les autres :
L’honnêteté et l’ouverture d’esprit.

JACQUES VILLEMUR
Conseiller municipal délégué
auprès du quatrième adjoint
Urbanisme et affaires générales
Quartier Brancas
Retraité
Vit à Sèvres depuis 24 ans
Votre lieu préféré à Sèvres :
Récent retraité à l’aube de mon premier mandat j’ai pu
pleinement apprécier la qualité environnementale de
Sèvres avec ses pôles de verdure et le Parc de SaintCloud où je promène quotidiennement et longuement ma
chienne.
Votre occupation préférée à Sèvres :
Les activités de conseiller municipal m’ont permis de
rencontrer les Sévriens dans leur riche diversité.
Votre moment préféré à Sèvres :
J’ai beaucoup apprécié les ateliers de réflexions organisés
autour du projet du Centre-Ville où des positions
opposées pouvaient s’exprimer dans un respect mutuel.
Votre principal trait de caractère :
Mon naturel plutôt pondéré et attentif m’a permis de
débloquer des situations difficiles dans le cadre de mon
mandat.
La qualité que vous préférez chez les autres :
J’apprécie chez mes interlocuteurs leur honnêteté et leur
franchise.

THOMAS PARDOUX
Conseiller municipal délégué
auprès de la première adjointe
Accueils de loisirs
Quartier Brancas
Ingénieur financier
Vit à Sèvres depuis 9 ans
Votre lieu préféré à Sèvres :
La roseraie est un lieu particulièrement emblématique
de Sèvres. C’est un espace splendide, apaisant et
rassembleur.
Votre occupation préférée à Sèvres :
J’apprécie beaucoup le caractère contrasté de notre ville.
Son aspect urbain, avec ses nombreux commerces et son
marché où j’aime aller en raison de ses beaux produits et
de l’accueil des commerçants.
Votre moment préféré à Sèvres :
Un des plus beaux moments que j’ai vécu à Sèvres - en
famille - reste un concert du festival des Aiguilleurs, avec
la formidable prestation du chanteur Tété, en 2018.
Votre principal trait de caractère :
Comme parent d’élève, j’ai découvert une autre facette de
la ville, celle des personnes qui agissent pour la ville et ses
habitants. J’ai pris conscience que j’aimais discuter avec
les gens et que j’avais envie à mon tour de contribuer au
dynamisme de la ville, pour les Sévriens.
La qualité que vous préférez chez les autres :
La franchise.
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CAROLINE BASTIDE
Conseillère municipale
Quartier Danton - Gabriel Péri Montespan
Juriste conformité
Vit à Sèvres depuis 18 ans
Votre lieu préféré à Sèvres :
Il y a plusieurs lieux que j’aime tout particulièrement :
la Grande Rue avec ses différents commerces qui
présentent une offre diversifiée de produits et services,
le Sel pour sa programmation d’événements culturels,
le cinéma toujours en phase avec l’actualité, la roseraie,
extraordinaire dès le printemps...
Votre occupation préférée à Sèvres :
Dès que je le peux, j’aime profiter de la piscine qui offre
des nocturnes et de la médiathèque pour faire le plein de
livres !
Votre moment préféré à Sèvres :
J’aime la Fête des Lumières qui est un moment festif,
convivial, chaleureux, et bien qu’il fasse souvent froid à
cette période, les Sévriens de toutes générations sont
présents pour admirer le spectacle projeté sur la façade
de notre mairie, souvent avec une boisson chaude offerte
entre les mains !
Votre principal trait de caractère :
Je suis engagée et investie.
La qualité que vous préférez chez les autres :
La bienveillance et le non jugement.

MARLÈNE DA SILVA
Conseillère municipale
Quartier Centre-Ville
Assistante logistique
Vit à Sèvres depuis 36 ans
Votre lieu préféré à Sèvres :
J’aime la richesse de
l’environnement (forêt, berges de Seine, patrimoine,
topographie...)
Votre occupation préférée à Sèvres :
J’aime particulièrement me promener du côté du square
Carrier-Belleuse, avec sa roseraie.
Votre moment préféré à Sèvres :
Je fais partie de l’association sévrienne des portugais
depuis plus de 20 ans. J’en apprécie les activités.
Votre principal trait de caractère :
Je suis plutôt quelqu’un de discret et à l’écoute, aimant
aider.
La qualité que vous préférez chez les autres :
J’apprécie les gens qui mettent l’intérêt général en avant.

municipal
ARTHUR BEAUREPAIRE
Conseiller municipal délégué
auprès de la troisième adjointe
Développement durable
Quartier des Bruyères
Étudiant en master I dans une école
de commerce
Vit à Sèvres depuis 22 ans

Votre lieu préféré à Sèvres :
Mon lieu préféré à Sèvres est la roseraie. Un bel espace
vert, fleuri et agréable que je connais depuis toujours, le
meilleur endroit pour se retrouver entre amis en journée
ou en soirée…
Votre occupation préférée à Sèvres :
Travailler avec les jeunes du CCJ pour mettre en place des
projets et actions à Sèvres depuis plus de 10 ans.
Votre moment préféré à Sèvres :
Décembre, avec la Fête des Lumières à Sèvres qui est
mon moment préféré. C’est une fête magique, pour
jeunes et grands, qui anime la ville à quelques jours de
Noël.
Votre principal trait de caractère :
D’après mon entourage, c’est la bienveillance.
La qualité que vous préférez chez les autres :
C’est la gentillesse.

CHRISTOPHE CHABOUD
Conseiller municipal délégué
auprès du dixième adjoint
Anciens combattants et Défense
Quartier Croix Bosset-Monesse
Chef de projet informatique
Vit à Sèvres depuis 43 ans
Votre lieu préféré à Sèvres :
Chaque année, j’ai beaucoup de plaisir à retourner sur
le parc nautique à l’occasion de la journée sportive du
Triado, où j’encadre le Conseil Communal des Jeunes.
Sous le soleil printanier, ce lieu donne une impression de
vacances avant l’heure : mariage du nautisme, des jeux de
plaine et de plage.
Votre occupation préférée à Sèvres :
Judoka depuis mon arrivée à Sèvres en 1977, la gestion
du club est mon fil directeur depuis 35 ans. Mais lorsque
je rentre chez moi, j’aime bien aussi me détendre en
jardinant.
Votre moment préféré à Sèvres :
Le forum des associations et le feu d’artifice parce qu’on y
retrouve plein de connaissances au hasard.
Votre principal trait de caractère :
Pugnace et méticuleux. Je n’abandonne jamais et tâche
de bien faire les choses.
La qualité que vous préférez chez les autres :
L’honnêteté.
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 Conseil
CHLOÉ DUCHAUSSOY
Conseillère municipale
Quartier Cristallerie-Manufacture
Traductrice trilingue
Vit à Sèvres depuis 2010
Votre lieu préféré à Sèvres :
Le Sel, pour son architecture, pour
ses propositions culturelles variées, sa proximité avec le
square Carrier-Belleuse, est un de mes lieux préférés. J’y
ai dansé et chanté !
Votre occupation préférée à Sèvres :
J’aime aller chercher des « trésors » à la médiathèque :
flâner dans ses rayons, m’installer près de la baie vitrée...
Votre moment préféré à Sèvres :
La Fête des Lumières est un moment magique ! Nous
marchons vers l’hôtel de ville pour y voir des spectacles
féériques, échanger autour d’un bon vin chaud !
Votre principal trait de caractère :
De nature enjouée, je suis chaleureuse. Aller à la
découverte des autres est passionnant !
La qualité que vous préférez chez les autres :
Chez les autres, j’aime l’authenticité, les personnes se
remettant en question, riant d’elles-mêmes.

FRANÇOISE RUSSO-MARIE
Conseillère municipale
Quartier des Bruyères
Vit à Sèvres depuis bientôt 50 ans
Directeur de recherches
à l’INSERM
Votre lieu préféré à Sèvres :
La fontaine Françoise-Bizette, située à l’angle des rues des
Fontaines et Ernest Renan.
Votre occupation préférée à Sèvres :
Chercher les œuvres patrimoniales à restaurer.
Votre moment préféré à Sèvres :
Les manifestations artistiques.
Votre principal trait de caractère :
La persévérance ou l’opiniâtreté.
La qualité que vous préférez chez les autres :
L’honnêteté intellectuelle.

municipal
AMAËL PILVEN
Conseiller municipal délégué
auprès du sixième adjoint
Communication financière
Quartier Brancas
Inspecteur des finances
Vit à Sèvres depuis une quinzaine
d’années

Votre lieu préféré à Sèvres :
La roseraie, qui a l’avantage de rester accessible pendant
le confinement.
Votre occupation préférée à Sèvres :
Aller courir au parc de Saint-Cloud (bon je déborde
un peu des limites de Sèvres) et y faire ma pause à la
lanterne, pour profiter de la vue exceptionnelle sur Paris.
Votre moment préféré à Sèvres :
Quand les trains roulent à la gare Rive droite.
Votre principal trait de caractère :
La franchise et la bonne humeur.
La qualité que vous préférez chez les autres :
Je n’ai pas pour habitude de hiérarchiser les qualités, mais
j’apprécie particulièrement les personnes dynamiques, qui
savent défendre leurs convictions en étant à l’écoute des
autres, ainsi que ceux qui ont le sens de l’humour (cette
qualité peut faire oublier beaucoup de défauts) !

THIERNO BABACAR NDIAYE
Conseiller municipal délégué
auprès de la septième adjointe
Relations avec Mount Prospect
Quartier Centre-Ville
Étudiant en Relations internationales
et Sciences politiques
Vit à Sèvres depuis 20 ans
Votre lieu préféré à Sèvres :
Spontanément, je pense au Parc Brimborion. J’apprécie
de m’y rendre pour faire du sport ou passer du temps
avec mes amis.
Votre occupation préférée à Sèvres :
De nuit, j’aime me rendre dans les hauteurs de Sèvres qui
offrent une vue imprenable sur Paris.
Votre moment préféré à Sèvres :
J’apprécie le dynamisme, la vie que dégage le centre-ville
les week-ends grâce au marché, brocantes, etc. Ce sont
des moments que j’apprécie à Sèvres.
Votre principal trait de caractère :
Mon calme je pense car mes qualités en découlent. Mon
écoute, mon attention me caractérisent.
La qualité que vous préférez chez les autres :
J’ai ressenti de la bienveillance au sein du groupe de la
majorité mais aussi une volonté commune d’avancer.
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Conseil municipal 
CATHERINE CANDELIER
Conseillère municipale
Quartier Beau-Site
Urbaniste
Vit à Sèvres depuis 40 ans
Votre lieu préféré à Sèvres :
La salle du conseil municipal pour
y débattre bien sûr ! Mais aussi
tout un tas d’endroits que vous me permettrez de garder
secrets.
Votre occupation préférée à Sèvres :
Me retrouver avec mes proches, échanger avec de
multiples interlocuteurs, réfléchir et proposer des solutions
pour le quotidien et l’avenir.
Votre moment préféré à Sèvres :
Celui du temps des fêtes à l’extérieur, celui du printemps
parce que la nature revit et que cela se voit.
Votre principal trait de caractère :
Je crois être à l’écoute des autres, tout en défendant avec
sincérité mes valeurs. Et puis, le sens de l’intérêt général
et de l’humour !
La qualité que vous préférez chez les autres :
J’apprécie la discrétion, le fait par exemple que l’on ne
me pose pas de questions sur ce que je préfère chez les
autres.

ANNE-MARIE
DE LONGEVIALLE-MOULAÏ
Conseillère municipale
Quartier Renan-Châtaigneraie
Responsable trésorerie
Vit à Sèvres depuis 49 ans avec une
absence de 8 ans
Votre lieu préféré à Sèvres :
L’atelier Terra et les lieux de la diversité sévrienne, hélas
peu portent des noms féminins.
Votre occupation préférée à Sèvres :
Quand je modèle la terre, quand j’échange sur l’avenir de
Sèvres, du monde d’après au marché, au Forum, avec des
proches ou des Sévrien.e.s.
Votre moment préféré à Sèvres :
Enfant, mère, j’y ai toujours aimé la rentrée des classes, le
renouveau.
Votre principal trait de caractère :
On me dit créative, fidèle à mes idées sociales,
écologiques et solidaires.
La qualité que vous préférez chez les autres :
La fidélité en des valeurs, la liberté, la subtilité et la
clairvoyance en l’avenir qui nous attend et toutes les
qualités que je n’ai pas comme la concision.

JEAN DUPLEX
Conseiller municipal
Quartier Châtaigneraie
Ingénieur
Vit à Sèvres depuis 20 ans
Votre lieu préféré à Sèvres :
Les berges de Seine parce que c’est
une invitation au voyage.
Votre occupation préférée à Sèvres :
Hors du champ personnel, c’est évidemment l’associatif
de parents, l’associatif politique ou social.
Votre moment préféré à Sèvres :
Nos rassemblements d’ordre privés, culturels, associatifs
ou plus banalement lorsqu’on se croise au marché.
Votre principal trait de caractère :
L’engagement si possible pour des causes au service de la
collectivité et de la solidarité.
La qualité que vous préférez chez les autres :
L’empathie, la générosité, l’écoute, la volonté de coconstruction et l’absence de peur des changements.

LUAI JAFF
Conseiller municipal
Quartier de la Cristallerie
Consultant IT
Vit à Sèvres depuis 12 ans
Votre lieu préféré à Sèvres :
Le musée de Sèvres chargé
d’histoire depuis 1756. De la
fabrication de la céramique à la signature du traité de
Sèvres en 1920, ce lieu m’attire.
Votre occupation préférée à Sèvres :
J’aime passer du temps avec mes amis et en famille. Nous
passons devant le musée, nous pénétrons dans le parc de
Saint-Cloud où nous nous promenons et où nous courons
de temps à autre en famille.
Votre moment préféré à Sèvres :
Je préfère les saisons intermédiaires synonymes de
changement et de renouveau. Au printemps, la nature
revit et l’automne raconte à la terre les feuilles qu’elle a
prêtées à l’été.
Votre principal trait de caractère :
Je suis attaché à mon indépendance. L’indépendance,
c’est d’abord une question de caractère.
La qualité que vous préférez chez les autres :
J’apprécie les gens authentiques, courageux et ouverts au
dialogue. J’aime la franchise. Elle est à la portée de tout le
monde, mais peu de gens tendent la main vers elle.
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LUCILE GASBER-AAD
Conseillère municipale
Quartier Brancas
Directrice dans une association, en
charge de programme d’éducation
et inclusion numérique
Vit à Sèvres depuis un an et demi
Votre lieu préféré à Sèvres :
Les lieux de partage, échanges et découvertes, tels que la
médiathèque, le Forum sévrien, la Maison de la famille...
Votre occupation préférée à Sèvres :
Rencontrer de nouveaux Sévrien.ne.s via les associations,
au marché, en promenade ou encore nos commerçants.
Votre moment préféré à Sèvres :
Les transitions d’une saison à l’autre... jusqu’à quand
aurons nous encore le plaisir de voir quatre saisons
distinctes ? Notre climat sera de plus en plus bouleversé,
si nous n’agissons pas immédiatement.
Votre principal trait de caractère :
Ex-humanitaire et travaillant aujourd’hui notamment
sur un programme d’égalité des chances et d’inclusion
numérique, je pense faire preuve d’empathie pour les
publics que je m’efforce de soutenir et d’accompagner.
La qualité que vous préférez chez les autres :
J’apprécie la créativité, les personnes qui voient les
choses d’un autre angle et du coup subliment le quotidien
à leur manière.

municipal
DENIS MORON
Conseiller municipal
Quartier Croix Bosset-Monesse
Chef d’entreprise
Vit à Sèvres depuis 20 ans

Votre lieu préféré à Sèvres :
J’aime Sèvres comme un tout : son patrimoine, son
environnement vert, sa taille humaine, ses coteaux, ses
sentes, ses activités. Mais le centre-ville piétonnier une
fois rénové à moindre frais, aura ma préférence.
Votre occupation préférée à Sèvres :
Agir pour le bien commun de nos concitoyens, des
commerces, des entreprises, des populations défavorisées
et de toutes les activités sociales et culturelles à Sèvres.
Votre moment préféré à Sèvres :
Être au marché le week-end avec toutes les rencontres et
discussions amicales que permet cette agora. En ce sens
la campagne électorale a été un moment de satisfaction
intense.
Votre principal trait de caractère :
L’enthousiasme.
La qualité que vous préférez chez les autres :
La bienveillance.

PENDANT TOUTE LA PÉRIODE
DE DÉCONFINEMENT
liée à l’épidémie decoronavirus Covid-19,

vous êtes informés
de la situation à Sèvres sur
WWW.SEVRES.FR


facebook.com/villedesevres


twitter.com/ville_sevres


youtube.com/user/mairiesevres

facebook.com/villedesevres

twitter.com/ville_sevres


youtube.com/user/mairiesevres
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Les actions de solidarité ont mobilisé de nombreux bénévoles pendant le confinement.

Le Relais Sévrien

Adapter son organisation
Ultime témoignage de la période de confinement. Le Relais Sévrien a pu
s’organiser pour faire face à la demande, avec le soutien de la Croix-Rouge
Française et de Dynamic Sèvres.

E

n février, le Relais Sévrien recevait
entre 60 et 70 familles de Sèvres
et Ville-d’Avray sur 3 demi-journées par semaine.
Après le 25 mars, les contraintes apportées par la pandémie et le confinement
ont obligé l’épicerie sociale, une des
rares encore actives, à adapter son organisation. Grâce à l’énorme travail de
bénévoles et avec l’aide des associations Croix-Rouge Française et Dynamic
Sèvres, le Relais a pu distribuer entre le
25 mars et le 11 mai une quarantaine de
colis par semaine aux bénéficiaires les
plus en difficultés. Ces colis contenaient
des produits d’épicerie et d’hygiène,
des fruits et légumes et des produits
laitiers. Des masques confectionnés par
l’association «Masque Barrière de Villed’Avray» ont été distribués aux familles.

Dans le même temps, depuis leur domicile, une autre équipe de bénévoles prenait un contact régulier avec toutes les familles inscrites pour les aider à résoudre
leurs difficultés et apporter un soutien.
En mai, avec les nouvelles mesures sur
le confinement et pour mieux répondre
aux besoins de nos bénéficiaires, l’épicerie a rétabli son mode de fonctionnement normal avec des règles strictes de
sécurité.
Les ramasses de produits frais dans les
magasins Auchan, Leclerc et Franprix ont
repris ; ce qui a permis de distribuer des
produits frais en quantité ; parallèlement
des livraisons de colis ont été maintenues, avec l’aide de la Croix-Rouge, pour
les personnes les plus fragiles ne pouvant pas se déplacer.
Le Relais Sévrien et les bénéficiaires re-

mercient tous ceux qui avec énergie et
dévouement ont contribué à nourrir et
soulager nos concitoyens en grande précarité. Un grand merci aussi aux mairies
de Sèvres et Ville-d’Avray pour leur soutien indispensable dans cette période
difficile.
Les dons reçus ces dernières semaines
permettent de reconstituer nos stocks
pour les distributions des semaines à
venir. Nous remercions les habitants de
Sèvres et Ville-d’Avray et les commerçants qui ont manifesté leur solidarité
envers les plus démunis de nos villes.

Le Relais Sévrien
 5, rue Pierre Midrin
 01 46 23 00 53
 relais.sevrien@orange.fr
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Le déconfinement à Sèvres 
Petite
enfance

Médiathèque

Un dispositif progressif

Dans le cadre de la réouverture
progressive des établissements de
jeunes enfants, nous vous proposons
de bénéficier jusqu’au 15 juin, d’un
temps d’écoute téléphonique par
nos psychologues et notre médecin
du service Petite Enfance, Direction Famille, Éducation, Enfance et
Jeunesse.
Vous pouvez contacter nos psychologues par téléphone :
- Crèches Gévelot, Bas-Tillets,
Roseraie : Madame Stylianou vous
répond les lundis et mercredis de
13 h à 16 h au 01 42 63 52 44
- Crèches Beauregard, Cristallerie,
Vieux-Moulin : Madame Fonsino
vous répond les mardis et jeudis de
13 h à 16 h au 06 14 50 66 14.
En cas de ligne occupée, vous
pouvez prendre rendez-vous en
adressant un courriel à dsee@villesevres.fr.
Le docteur Garnier vous répond les
mardis de 13 h à 16 h. Vous voudrez
bien vous manifester auprès de la
directrice de votre établissement ou
envoyer préalablement un mail à :
dsee@ville-sevres.fr

Relais Assistants Maternels
Le Relais Assistants Maternels municipal (RAM) a réouvert le 11 mai. Il
s’est particulièrement attaché à diffuser les gestes barrières aux assistants
maternels (6 séances de formation
proposées) et répondre aux questions des familles concernant les
contrats et les rémunérations.
Relais Assistants Maternels
 64, rue des Binelles
 01 41 14 97 20
 ram@ville-sevres.fr



Les documents restent 10 jours en décontamination.

En accompagnement du déconfinement, ouverture d’un nouveau service de
« Clic & Collecte ». La médiathèque propose, depuis début juin, un « guichet
sans contact » permettant aux abonnés de passer commande sur internet et
de venir retirer leurs livres directement à l’accueil de la médiathèque. D’ici là,
la médiathèque assurera le retour et le nettoyage des 13 000 documents déjà
empruntés.
Pour plus d’informations
 https://mediatheque.sevres.fr

Masques
La ville dispose depuis plus de 10 ans d’un stock permanent de masques. Devant
l’urgence de la situation sanitaire constatée lors du confinement, la ville de
Sèvres, avec les communes de Grand Paris Seine Ouest (GPSO), a fait don de 47
700 masques à l’agence régionale de santé d’Île-de-France. Elle a commandé, dès
le mois d’avril, plus de 60 000 masques grand public malgré un contexte difficile
de production et de transport. Leur livraison a été retardée par les douanes en
raison d’une nouvelle règle imposant un étiquetage particulier.
Face à cette situation et avec l’aide du département des Hauts-de-Seine, chaque
foyer de Sèvres s’est vu livrer, du 16 au 18 mai, deux masques lavables et réutilisables.
Une seconde livraison de deux masques supplémentaires par foyer a été faite,
gratuitement et directement à votre domicile les 25 et 26 mai.
Enfin, une troisième distribution de deux masques par personne a été réalisée le
week-end du 6 et 7 juin pour les familles de trois personnes et plus, en complément de ceux reçus par courrier. .
Au total, ce seront 86 300 masques qui ont été distribués aux Sévriens.
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 Le

déconfinement à Sèvres

École
et jeunesse

Marché Saint-Romain
et commerces

le 14 mai, avec 50 % des enfants scolarisés en alternance depuis le 2 juin.
Accueils de loisirs : la reprise des
accueils de loisirs a lieu le mercredi 17
juin.
Jeunesse : l’esc@le reste pour l’instant fermée.

Le marché est ouverts aux horaires habituels. Tout est organisé pour les distances de sécurité à respecter dans la halle, le filtrage des entrées, le gel hydroalcoolique… Les commerces sévriens ont réouvert leur porte le lundi 11 mai.
Chaque commerce s’est organisé pour acheter visières, masques, gel et autres.
Utilisez l’application communautaire gratuite WeWait https://wewait.io/sevres/
pour partager votre temps d’attente dans votre commerce de proximité. Cette
information précieuse permet à chacun d’éviter la foule et de maintenir la
distanciation physique.

Scolaire : reprise progressive depuis

État-civil

Les célébrations de mariages ont repris
depuis le 2 juin avec un nombre limité
de personnes à la cérémonie, le respect
des gestes barrières et la distanciation
sociale dans la salle des mariages.

CCAS
et Espace Seniors

Les services sont ouverts de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h , mais ne reçoivent
le public que sur rendez-vous. Les
rendez-vous sont réservés aux situations ne pouvant pas être réglées par
téléphone.
 01.41.14.11.34.
 dasl@ville-sevres.fr

Sports

La réouverture des sites sportifs se fera en trois phases :
- le 8 juin ouverture des sites dits de proximité (Danton, Roller, Wagner)
- le 15 juin ouverture des sites de plein air (Brimborion, Stade Jean Wagner)
- le 22 juin ouverture des sites fermés (Postillons, Cent-Gardes, piscine)

Transports
Pour les trains, se reporter à www.transilien.com
Pour les bus et le métro, se reporter à www.ratp.fr
Le port du masque est obligatoire dans les transports en commun. Les transports en commun ne sont accessibles aux heures de pointe que pour les passagers se rendant à leur travail. Ils doivent être munis d’une attestation.
Achat des abonnements et titres sur Smartphone NFC et applis (Via Navigo,
Appli RATP, Appli SNCF). Paiement par CB sans contact ou par Smartphone
équipé NFC (seuil relevé à 50€) .

British Council

Prochaines inscriptions
Le British Council, en partenariat avec la ville, offre
l’opportunité aux collégiens et aux lycéens sévriens de
renforcer gratuitement leur anglais.
Pour la prochaine rentrée scolaire, le
British Council réitère son offre gratuite
de 2 heures de cours d’anglais hebdomadaires, au long de l’année scolaire,
aux collégiens et lycéens de Sèvres. Les
cours se tiendront le mardi ou le jeudi
de 17 h 45 à 19 h 45 et dans la limite de
16 élèves par classe. Attention, les places
disponibles sont limitées aux premiers
inscrits.

Veuillez utiliser le lien suivant pour réserver un rendez-vous pour finaliser votre
inscription.
Réservez un rdv :
 http://bit.ly/sevresbc
Contact
Lydia Servant
 infosevres@britishcouncil.fr
 0635812321
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Grand Paris Seine Ouest 

ENTREPRENDRE
Le Masque français,
une entreprise locale

L’idée d’une usine de masques
locale émerge dès le mois d’avril,
deux semaines après le début du
confinement. Installée dans un ancien
garage à Meudon, l’entreprise Le
Masque français produit localement
des masques à usage unique (norme
EN14683), à des tarifs semblables
aux masques chinois. Toutes les
matières premières utilisées sont
françaises, seule les 2 machines
utilisées proviennent de Chine. « Le
message que l’on veut envoyer,
c’est qu’il faut produire local pour
avoir une indépendance stratégique,
mais aussi pour donner du sens aux
vies des gens » souligne Emmanuel
Nizard, créateur de l’entreprise. Une
vingtaine de salariés se relaient jour
et nuit pour fournir des masques aux
clients. L’entreprise approvisionne une
partie des masques commandés par le
territoire de GPSO, son premier client.
Plus de 500 000 masques ont été
commandés par GPSO et ses 8 villes,
et c’est près de 3 millions de masques
que l’entreprise doit produire pour
les collectivités des Hauts-de-Seine
et d’Île-de-France. Les particuliers
peuvent aussi commander des
masques via le site Internet.
Pour l’avenir post Covid-19,
l’entreprise compte bien produire
pour le milieu hospitalier.
 getlemasquefrancais.com.

CONSERVATOIRE DE SÈVRES
Les inscriptions sont ouvertes

Elles se font en ligne via le portail
iMuse, disponible sur seineouest.fr.
Pour les anciens élèves, réinscriptions
du mercredi 10 juin à 10 h au mercredi
17 juin inclus. Pour les nouveaux
élèves, pré-inscriptions du lundi 25
mai au dimanche 28 juin, en deux
temps. Renseignements sur le site de
Grand Paris Seine Ouest.
 www.seineouest.fr/vos-services/culture-etsport/conservatoires/inscriptions-et-tarifs-desconservatoires



Pompe à air et parking à vélo devant l’hôtel de ville.

Déconfinement

Le vélo mis à l’honneur
La pratique du vélo garantit la distanciation sociale
tout en offrant une mobilité efficace et respectueux
de l’environnement.

G

PSO favorise l’usage du vélo
avec des aménagements et
des services pour les habitants
et ceux qui travaillent sur le territoire.

Des aménagements pour mieux circuler à vélo. Outre la mise en place des
aménagements dans le cadre du Plan vélo
lancé en 2019, des cheminements cyclables
temporaires sont installés afin de soulager
les lignes de transports en commun et de
faciliter les déplacements à bicyclette. Ce
sera le cas à Sèvres et à Chaville, avec la mise
en place d’aménagements provisoires sur
la RD910 d’ici l’été. Des places dédiées aux
vélos sont progressivement installées dans
les villes par GPSO : 123 sont d’ores et déjà
mises en service. Par ailleurs, 32 places en
accès libre sont disponibles au niveau de
l’arrêt Musée de Sèvres du T2. Six stations
de gonflages pour vélos sont installées sur
le territoire pour pallier les baisses de pression. Enfin , l’application Geovelo peut vous
aider dans vos itinéraires.  geovelo.fr

Louer un vélo en courte et longue
durée. Les 61 stations de Vélib’ que

à vélo sans en être propriétaire. Les Vélib’
sont systématiquement désinfectés durant
les opérations de maintenance. Autre solution en longue durée : Véligo permet de
louer un vélo électrique pour 6 mois, à 40 €
par mois, avec prise en charge partielle possible par l’employeur.
 velib-metropole.fr / www.veligo-location.

Des aides pour faciliter la
pratique du vélo. L’État propose deux aides aux particuliers :
- pour se former au vélo (prise en charge
d’une heure de formation auprès d’un
moniteur vélo agréé) ;
- pour la remise en état d’un vélo au sein
du réseau des réparateurs référencés
sur cette plate-forme (prise en charge
jusqu’à 50 €) .
 coupdepoucevelo.fr

Pour l’achat d’un Vélo à assistance électrique, les aides cumulées de GPSO, de
la Ville et d’Île-de-France Mobilités vont
jusqu’à 500 €, portées à 600 € pour un VAE
cargo.
 www.seineouest.fr/vos-services/transports/velo
-velib-velo-electrique

compte GPSO permettent de se déplacer
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Une piste cyclable bidirectionnelle
Grande Rue et avenue de l’Europe.
Sur cet axe majeur, le département des
Hauts-de-Seine a fait le choix d’organiser
un partage de la voirie avec d’un côté les
vélos et les trottinettes électriques, de
l’autre les voitures, bus et motos. C’est
pourquoi une piste cyclable bidirectionnelle est installée Grande Rue et avenue
de l’Europe. Pour garantir la sécurité
des cyclistes quel que soit leur niveau, la
piste est bordée de balises en plastique
jaune.
Son parcours se situe le long du mur de
la Cité de la céramique et du domaine
de Saint-Cloud entre le pont de Sèvres
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la Division Leclerc et la rue de Villed’Avray. Dans le même effort de faciliter les déplacements à vélo, Grand Paris
Seine Ouest souhaite aménager l’avenue
de la Division Leclerc et la rue de Villed’Avray en zone 30.

PA

Une efficacité surveillée. Ces pistes
vont faire l’objet d’une surveillance de
fréquentation pour évaluer régulièrement le trafic vélos et voitures.
Ces nouvelles pistes cyclabes permettront également au Département de tester grandeur nature les besoins d’aménagement cyclables dans le cadre de la
requalification à venir de la Voie Royale.
Zones 30 en projet pour l’avenue de



Faites du vélo à Sèvres.
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Aménagement urbain 
Travaux

D’un talus
à l’autre
Alors que les travaux
de consolidation du
talus se poursuivent,
la SNCF entend
conforter, à partir du
22 juin, celui qui lui
fait face.

A

près un arrêt dû à l’épidémie de Covid-19, le chantier
du talus de la gare de Sèvres - Ville
d’Avray a été le premier chantier à
reprendre ses activités en France.
Grâce à la mobilisation des équipes
volontaires et au prix de procédures
contraintes par le risque sanitaire, le tra-



« Écailles » en béton préfabriquées. Chantier au 25 mai 2020.

fic ferroviaire a pu reprendre dès le lundi
4 mai.
La pose de clous de 9 à 11 m a été réalisée pour stabiliser le talus en parties
amont et aval. Ils sont complétés d’un
parement d’écailles en béton préfabriquées pour consolider et sécuriser la
structure.

À compter du 22 juin, le talus situé de
l’autre côté des voies va être sécurisé.
Cela commencera par une mise au ras
de la végétation puis l’installation d’un
immense grillage, fixé lui aussi avec des
clous de 9 à 11 m. Fin des travaux prévue
pour l’automne. La végétation reprendra alors ses droits.

Routes forestières de la forêt de Meudon

Aménagement de pistes cyclables
L’aménagement des voies forestières route des Bois Blancs, rue du Pavé de Meudon
et Étoile du Pavé de Meudon a démarré le 25 mai. Ces travaux , d’un montant de
760 000 €, seront terminés début juillet.

C

es voies, propriété de l’ONF, se
situent entre les communes de
Chaville (rue du Pavé de Meudon et un
peu plus de la moitié du rond-point de
l’Étoile du Pavé de Meudon) et de Meudon (une partie du rond-point de l’Étoile
du Pavé de Meudon et la route des Bois
Blancs). Interdites aux véhicules de plus
de 3,5 t, elles sont très empruntées aux
heures de pointe et se trouvaient dans
un état de dégradation avancée.
Outre la réfection ou la reprise des revêtements, les aménagements réalisés
par Grand Paris Seine Ouest prévoient
notamment une limitation de la vitesse à
30 km / h, l’ajout de pistes cyclables, une
stabilisation des cheminements piétons

et une amélioration de la collecte des
eaux pluviales qui envahissaient parfois
la chaussée. La rue du Pavé de Meudon
est mise en sens unique dans le sens
Chaville > Meudon. La piste cyclable est
isolée par des bordures et des plots réfléchissants. Sur le rond-point de l’Étoile
du Pavé de Meudon, la vitesse est également limitée à 30 km / h et une piste
cyclable est aménagée.

croisent. Des dispositifs ralentisseurs végétalisés parsèment le parcours. La phase
principale des travaux court jusqu’au
10 juillet, avec des finitions sur la route
du Pavé de Meudon jusqu’au 17 juillet,
pour un montant total de 759 000 euros.

 Route des Bois Blancs

La route des Bois Blancs qui relie le
stade Jean Wagner à la tour hertzienne
devient une chaussée à voie centrale banalisée. Le double sens est maintenu et
les véhicules motorisés peuvent emprunter ponctuellement la rive lorsqu’ils se
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 Économie/Commerces
GARDES
PHARMACEUTIQUES
JUIN 2020

PLUS QUE JAMAIS,
ON SOUTIENT
LES COMMERÇANTS
SÉVRIENS !

 7		 Pharmacie des Jardies

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

 14		 Pharmacie du Parc

29, Grande-Rue 		Sèvres
 01 45 34 00 44

 21		 Pharmacie de l’église

3, rue de Sèvres
		Ville-d’Avray

 01 47 50 43 10

 28		 Pharmacie du coteau

16 rue de Ville-d’Avray
		Sèvres
 01 45 34 47 10

JUILLET 2020

Commerces sévriens

 5		 Pharmacie du parc

Faites vos courses en ligne
Plusieurs commerçants sévriens ont mis à profit la période de
confinement pour ouvrir une plate-forme de vente en ligne.

Bouquet’s

Leslie pour Diagonale

bouquets.wyndmarket.com

diagonale.wyndmarket.com

Brasserie Rive droite Rive gauche
microbrasserie-rive-droite-rive-gauche.
wyndmarket.com

Cyril Huet Pâtisserie

Poissonnerie de Sèvres
poissonneriedesevres.wyndmarket.com

Saveurs d’Italie

saveursditalie.wyndmarket.com

cyrilhuetpatisserie.wyndmarket.com

Le palais du fromage

lepalaisdufromage.wyndmarket.com

Les chocolatiers

leschocolatiers.wyndmarket.com

Pour les commerçants souhaitant adhérer à wyndmarket, contacter le manager
du commerce :
 laurence.fries@ville-sevres.fr

		 de Lesser
16, rue de Ville-d’Avray
Sèvres
 01 47 09 53 62

 12		 Pharmacie 		

		Carnot
		 18, rue Carnot
		 Chaville

 01 41 15 13 29

 14

Pharmacie des 		
Écoles
		 667, avenue Roger
		 Salengro 		
		 Chaville
 01 47 50 48 98

Gardes en Île-de-France :
 http://monpharmacien-idf.fr

 sauvetoncommerce.fr
Créé par Bertrand Forges, Sévrien depuis 20 ans, sauvetoncommerce.fr est une
réponse à la crise pour les commerces malheureusement contraints de fermer.
Plusieurs commerces sévriens ont adhéré à la plate-forme et vous proposent
toujours des bons de pré-achat : 3 days in September, Bajoul, Pas à pas, Tant
que femme sera, Confidentiel, Institut Fleur de Satin ou Class’Croute... N’hésitez
pas à répondre à leurs offres !
 https://sauvetoncommerce.fr/

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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Tribune de la majorité
sanitaire sans précédent que nous avons
traversée. À Sèvres comme ailleurs, si
notre ville a tenu, nous le devons à la
mobilisation sans faille des personnels
soignants bien sûr, mais aussi à l’engagement de nombreux Sévriens, du secteur
public, privé ou associatif. Nous souhaitons ici leur exprimer toute notre gratitude. Et notamment à l’égard de l’administration municipale qui s’est exposée
sans compter pour gérer au mieux les
urgences quotidiennes qui se présentaient durant cette période. Nous tenons
à l’en remercier très chaleureusement : à
Sèvres, le service public n’est pas un vain
mot.
Installés depuis dix jours, nous voici
désormais au travail et vous pouvez
compter sur notre mobilisation pour que

Sèvres demeure une ville tout à la fois dynamique, solidaire et durable, où chacun
trouve sa place. La marque de fabrique de
notre engagement sera un souci constant
d’écoute, d’efficacité et de pragmatisme.
Ce sont ces valeurs qui dicteront notre
action municipale tout au long du mandat.

Groupe Sèvres en transition
Des élu-es déterminées !
Les élections municipales se sont tenues
il y a déjà presque trois mois dans un
contexte très particulier dû à la crise sanitaire. Seuls 40% des électeurs se sont
déplacés pour élire la nouvelle équipe
municipale. Nous prenons acte des résultats, tout en regrettant que le vote n’ait
pas été reporté. La liste Sèvres en transition 2020 a réalisé un très bon score et
a obtenu 5 sièges au conseil municipal.
Nous en remercions nos électeurs. Nous
avons porté un projet cohérent, construit
collectivement avec celles et ceux qui le
souhaitaient. L’arrivée du confinement n’a
pas mis fin à nos activités municipales
puisque Catherine Candelier et Anne-Marie
de Longevialle ont suggéré au maire des
réunions vidéo. Celles-ci se sont tenues
deux fois par semaine et ont abordé tous
les sujets de gestion de la crise durant
lesquelles nous avons pu émettre des propositions constructives, dont certaines ont

été suivies d’effets. Nous avons également
accepté de faire tribune commune avec
tous les conseillers. Si nous avons divergé
parfois avec le maire, il nous a semblé de
notre responsabilité d’élu.e.s de participer
à l’action municipale. Nous sommes par
exemple à l’origine de l’aménagement des
pistes cyclables temporaires sur la RD910,
pistes qui vont permettre de respecter la
distanciation sociale et favoriser la mobilité
des habitants. En revanche, nous pensons
que la ville aurait dû se mobiliser plus fortement pour aider les familles les plus fragiles financièrement. Ce sujet continue de
nous inquiéter et nous interviendrons en
ce sens lors des prochaines discussions
en conseil municipal.
Le nouveau conseil municipal est désormais installé et nous y siégerons de façon
déterminée. La crise sanitaire que nous
traversons ne doit pas occulter les autres
crises à l’œuvre : environnementale, sociale, financière et économique. Toutes ces
crises doivent infléchir profondément les
actions de notre commune, nous devons
revoir certains projets d’investissement à
l’aune de celles-ci. Doit-on poursuivre les
aménagements très minéraux du centreville et de la RD910 ou au contraire mettre

en œuvre la végétalisation dans tous les
quartiers, et notamment dans ceux qui
sont le plus dépourvus en espaces verts,
espaces de respiration ? Doit-on poursuivre la diminution des moyens humains
dans nos écoles ou au contraire les renforcer ? Les actions de bénévolat durant
la crise ont démontré que bon nombre de
nos concitoyen-nes étaient prêt-es à s’engager pour venir en aide aux autres. Ces
actions, portées souvent par des associations, méritent d’être pérennisées par des
dispositifs de professionnalisation. Ces
sujets – et bien d’autres- devraient être
débattus lors des conseils municipaux, en
tout cas, c’est notre souhait !
Comme nous en avons l’habitude, nous
poursuivrons nos échanges avec l’ensemble des Sévriennes et des Sévriens,
nous rendrons compte de notre mandat et
serons à l’écoute de toutes et tous. Dans
un esprit constructif, mais en portant les
valeurs qui ont été les nôtres durant la
campagne électorale.

Pour Sèvres
Comptez sur nous !
Dans un contexte inédit, « Pour
Sèvres », seule liste sans étiquette, sans soutien d’aucun
parti, a obtenu 9,9 % des suffrages pour
son projet réaliste et ambitieux d’une redy-

namisation économique, écologique et
sociale adaptée à Sèvres. Nous remercions
ceux qui ont voté pour nous et qui ont
espéré une transformation profonde de la
démocratie locale. Nous nous y attelons.
Constitués en association, nous avons,
dès le confinement, commencé à œuvrer

pour les Sévriens, aux côtés des acteurs
locaux, ou seuls avec nos propres initiatives, comme l’application Shoptimes.org
de suivi des files d’attente. Désormais,
vous allez pouvoir compter sur nous.

Le 15 mars dernier, vous avez voté à près
de 58 % pour la liste « Sèvres, ma ville,
ma planète ». Cette élection emportée dès
le premier tour des élections municipales
est une magnifique victoire. Elle ratifie
d’abord votre approbation du bilan que
nous portions et à ce titre, nous souhaitons saluer les élus sortants qui ont pris
une part dans le travail accompli ces six
dernières années. Ce succès sans appel
marque aussi très clairement votre triple
adhésion au maire qui se représentait, au
programme que nous vous proposions, à
l’équipe renouvelée et de rassemblement
qui le portait autour du maire. Nous vous
remercions très sincèrement pour cette
triple marque de confiance.
Ces dernières semaines ont été évidemment marquées par la gestion de la crise

À vos côtés, pour servir Sèvres,
L’équipe de la majorité (29 élus non-inscrits ou membres de LREM, de LR, de
l’UDI ou du MoDem)

Tribunes de l’opposition

Catherine Candelier, Jean Duplex, AnneMarie de Longevialle Moulaï, Luai Jaff,
Lucile Gasber-Aad
sevresentransition2020@gmail.com

Denis Moron
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Carnet du 3 avril au 18 mai

Ils sont nés
Evan CANIOT
Stormy ESSAM GESTIN
Thiago GILLET ALMEIDA
Chephirah KAMAU
Bayan L’HOCINE
Nahil MEMOUNE
Élise NICOLAS KRYZHKO
Yorkabelle TEWELDE
Charlie VERNET
Isaïah YEKEDO
Ils nous ont quittés
Sylvia ACH veuve OXÉDA
Brian ALTON FROESE
Malkon ARESLANIAN
Olivier BARBIER SAINT HILAIRE
Jacques BERNACCHI
Marguerite BERNARD veuve FAPDEPR

Hugues BOIZEAU
Jeannine BRANDALAC veuve CONAN
Peter CHAMPION
Anne CHATENAY épouse PETIT
Pierrette CHARTRAIN veuve PASQUER
Yvette CUNY
Mohand Arab DJABALI
Dilette DONNEGER veuve GILG
Micheline DUPUIS veuve PELLENNEC
Madeleine EGHIZARIAN
veuve STRAGLIATI
Antoinette EUSTACHE
Jean FAGON
Jeanne FAUCHOUX épouse VIGNERON
Jacqueline FOURNIER veuve SOTERO
Dominique GILBERT épouse RULLIER
Simone GEORGES veuve QUENAUDON
Janine GRENAUT veuve PRUGNARD
Geneviève GRIMAL épouse MENSAH

Abdallah IDER
Alice JUREK épouse PRZYBYLOWICZ
Chantal de LAVAISSIÈRE de LAVERGNE
Claude LE POUPON
Suzanne LOQUET
Jeanne MADROSZKIEWICZ veuve BOUÉ
Benjamin M’BATCHY
Gisèle MOREAU
Marie-Claire OLÉON épouse SAKO.
Joseph PACTEAU
Hubert PALMIERI
Paul PARDI
Matilde PEREZ veuve ESTEBAN
Gisèle PILMÉE veuve ROUSSEL
Sabine PIOLLET épouse MORIN
Marie-Louise RECULLÉ
Jean REGAGNON
Marie TAVOILLOT veuve LAUVRAY
Annie-France ZAPPATINI

Les mots croisés de Philippe Imbert
HORIZONTALEMENT : 1- Exige de prendre une certaine distance envers les autres -2- Commune du Burkina-Faso - Lettre grecque - Mélodie
-3- On le prend aussi en grippe - Il faut se les laver soigneusement plusieurs fois par jour -4- Pierre blanche -5- Pratiquons tous les gestes barrières, afin que le coronavirus ne puisse pas le faire (verbe) - Condamnait
aux travaux forcés -6- Pas forcément approuvé - Le matin - Un article en or
-7- A ne pas faire au coude à coude mais plutôt le nez dans le coude -8Sodium - Conseil National de l’Alimentation - Titre de l’Empire ottoman
-9- Privilégier celui à usage unique - Tourne court -10- Ne finit jamais une
phrase - A ne pas faire avec la main du voisin (se) -11- Fait valoir autrement
-12- Il faut mieux ne pas les faire, surtout de face à face VERTICALEMENT : A- Dangereuse exportation chinoise - C’est pareil
-B- Met fin à une vie de garçon - Message aux navigants -C- Ligne partiellement en capitale - Ce qu’est le coronavirus au niveau mondial - Antimoine -D- Fait un tonneau (avec un article) - Deux de quart -E- Nouveaux
qui arrivent en pleurant - Rata -F- Astate - Ville du Chili - Un être différent -G- Joue à la femme fatale - Arrive dans le grand monde -H- Ville de
Suisse - Imagina en somme ! -I- Va dans la droite ligne - Dans le fond, elle
est sale - Radian -J- Boîtes à lettres - Est franchement incorporée -K- Bien
situé - Possessif - Petites terres ceintes -L- A ne pas faire dans le dos mais
plutôt dans le coude -

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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