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La part belle aux piétons 

Les travaux de la Promenade des Jardins vont bientôt 
débuter. C’est un beau projet, porté par le Département 
des Hauts-de-Seine. Il vient s’articuler autour de la Cité 
des métiers d’art et du design. Il s’agit d’aménager près 
de 400 mètres de promenade paysagère le long du parc 
de Saint-Cloud et d’embellir l’entrée de Sèvres essen-
tiellement routière, voire autoroutière, actuellement. 
Lorsqu’elle sera terminée au printemps 2021, il fera bon 
accéder à la ville par ce nouveau cheminement piéton. 
Des coupes d’arbres étaient envisagées ainsi que la plantation de 70 nouveaux arbres. 
La ville s’est mobilisée à ce sujet et a demandé que ces coupes soient réduites à leur 
strict minimum. Le Département étudie actuellement les solutions les plus à même de 
répondre à ce souhait. Dans l’attente de ces aménagements, les travaux concernant la 
partie boisée de la Promenade (les 70 premiers mètres) ne sont pas entrepris.

Toujours en matière de déplacements, une voie de bus dédiée est en cours de création 
depuis cet été sur la RN 118 afin de réduire les temps de parcours en transports en 
commun entre le pont de Sèvres et Vélizy. L’aménagement de cette voie supplémen-
taire de circulation dédiée aux bus permettra une réduction du sixième du temps de 
trajet à l’heure de pointe du matin.

La formidable mobilisation citoyenne qui s’est manifestée à l’occasion de l’épidémie 
de Covid-19 ne peut pas retomber ! Le Forum des associations et du bénévolat, qui se 
tiendra les 5 et 6 septembre, permettra à chacun de ceux qui le souhaitent de rejoindre 
comme bénévole telle ou telle association qui lui correspond afin que cette mobili-
sation se pérennise et se transforme en véritable engagement citoyen. C’est aussi le 
sens de Nageur et Citoyen, un programme qui encourage l’apprentissage de la nata-
tion chez les enfants qui ne savent pas nager. Placé sous le parrainage actif de Yannick 
Agnel, double champion olympique de natation, ce programme démarre le 23 sep-
tembre à la piscine municipale avec l’appui de Dynamic Sèvres.

Bonne rentrée à tous !

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

 Permanence du maire sans rendez-vous mardi 1er septembre de 8 h 30 à 10 h.
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26
AVRIL

Journée du souvenir
En pleine période de confinement, la Journée du souvenir 
des victimes de la déportation s’est tenue en petit comité 
et dans le respect des règles de distanciation sociale. 

3
JUIN

Conseil municipal
Le premier conseil municipal après l’installation du 25 mai 
a eu lieu au Sel dans le respect des normes sanitaires. À 
cette occasion, il a été notamment procédé à l’élection 
des cinq représentants de Sèvres au sein du conseil 
territorial de Grand Paris Seine Ouest (GPSO) ainsi qu’à 
la désignation de représentants aux conseils d’adminis-
tration des structures liées à la ville.

6
JUIN

Distribution de 
masques
Durant le mois de mai, les foyers sévriens ont reçu par 
voie postale quatre masques, en deux courriers, offerts 
par la ville pour faire face à l’épidémie de Covid-19 
et permettre un déconfinement progressif. Pour les 
familles plus nombreuses, une distribution avait lieu le 
week-end des 6 et 7 juin à l’hôtel de ville et au centre 
technique municipal.
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 Retrouvez Sèvres en vidéo sur SEVRES.FR

11
JUIN

Église Saint-Romain
Des toitures à la nef, en passant par les soutènements, 
l’église Saint-Romain a connu l’une de ses plus impor-
tantes restaurations en 2019. Une plaque a été posée 
pour mettre en exergue cette étape importante de la 
vie de l’édifice et remercier les différents contributeurs..

11
JUIN

Talus ferroviaire
Après 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 à reprendre ses activités en France. Pascale 
Flamant, adjointe en charge de la transition écologique 
et des mobilités (à gauche) et Olivier Hubert, adjoint 
en charge des travaux et de l’aménagement urbain (au 
centre), visitent le chantier avec Théo Arnaud, directeur 
des travaux (à droite).

18
JUIN

Appel du 18 Juin
Élus et anciens combattants se sont réunis pour commé-
morer l’appel du général de Gaulle.

7
JUILLET

Départ en retraite
Patrice Roder, inspecteur de l’Éducation nationale sur 
la circonscription de Sèvres depuis septembre 2017, a 
travaillé main dans la main avec la mairie pour développer 
le numérique dans les écoles et promouvoir l’éducation 
physique et sportive. Il part en retraite cet été pour se 
consacrer pleinement à ses mandats de Président de l’Union 
Sportive de l’Enseignement du Premier degré (USEP) et de 
Président de la section Gymnastique rythmique et sportive 
de l’Athletic Club de Boulogne-Billancourt.

25
JUIN

Club des présidents
Dynamic Sèvres réunit les présidents des associations 
sportives pour coordonner l’action du mouvement 
sportif local.
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Promenade des Jardins

Première phase des travaux
La première phase des travaux, allant de la porte du Mail au miroir d’eau, va 
débuter. La Promenade des Jardins entend favoriser les circulations douces tout en 
ouvrant la perspective vers le parc de Saint-Cloud. 

C e projet d’aménagement longe 
la Grande Rue entre la porte du 
parc de Saint-Cloud et le pont 

de Sèvres. Cette nouvelle voie verte sera 
délimitée par des murs de clôture restau-
rés, de nouveaux murets surmontés de 
grilles entre la promenade, le Domaine 
de Saint-Cloud et Sèvres - Manufacture 

et Musée nationaux. Les aménagements 
paysagers renforceront cet aspect, grâce 
à la création de petites places et d’es-
paces verts le long de cette promenade. 

Une promenade publique. Elle va 
longer le Domaine national de Saint-
Cloud, la future Cité des métiers d’art 
et du design (qui prendra place dans les 
bâtiments de l’ancienne école nationale 
de la céramique), la Manufacture et le 
musée national de Céramique. Le projet 
prévoit la création d’une voie piétonne, 
qui pourra aussi être empruntée par les 
cyclistes. Il s’inscrit dans l’engagement 
du Département des Hauts-de-Seine 
de développer et de renforcer les cir-
culations piétonnes et cyclistes sur trois 
zones  : la zone « Jardin du Fleuriste », 

la zone « Parvis » et la zone « Manufac-
ture  ». Cette promenade sera continue 
avec des aménagements homogènes qui 
tiennent compte d’un environnement au 
fort patrimoine historique et en pleine 
évolution. Trois statues d’Achiam et un 
miroir d’eau avec une mosaïque créée 
par la Cité de la céramique viendront 
ponctuer ce parcours. Le projet est pi-
loté par le Département des Hauts-de-
Seine.

Pourquoi aménager   
une promenade ? 
Le projet de la Promenade des 
Jardins, qui longera la RD910, 
résulte d’un constat largement 
partagé : 
 La RD910 manque de circulations 
douces sur son côté nord ; 
 La liaison piétonne entre le 
centre-ville de Sèvres et la Seine est 
particulièrement malaisée.

 La promenade reliera la porte du Mail au pont de Sèvres. Trois sculptures d’Achiam et un miroir d’eau ponctueront le parcours.

 3 552 m² de voie verte
 400 mètres de promenade
  9,7 M€ consacrés à l’opération
  23 mois de travaux

Quelques chiffres
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Zoom sur… 
la plantation et la préservation des arbres 
Dans le projet initial, approuvé à l’unanimité 
par la Commission départementale de la 
nature, des paysages et des sites des Hauts-
de-Seine, la plantation de 70 arbres était 
prévue, certains arbres existants pouvant 
être abattus lors de la 2e phase de travaux 
qui assurera la jonction entre la promenade 
et le pont de Sèvres. Lors de sa séance 
du 3 juin, le conseil municipal de Sèvres a 
demandé au Département des Hauts-de-
Seine de limiter au maximum les coupes 
d’arbres et de débuter les travaux après la 
période de reproduction et de nidification 
des oiseaux.
Les services du Département étudient 
actuellement le meilleur scénario possible, 
permettant de répondre aux attentes du 
conseil municipal.

Zoom sur… 
Achiam

Trois œuvres du sculpteur sévrien 
Achiam seront disposées le long 
de la promenade, dans la partie 
longeant le Domaine de Saint-
Cloud : 

1 - Mère à l’enfant - 
Serpentine du Queyras
2 - Femme assise - 
Bronze
3 - Tendresse - 
Basalte de Volvic1 2 3

Première phase des travaux 2e phase des travaux

 La première phase des travaux s’étalera du dernier semestre 2020 à fin 2021.

porte du mail
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De la mobilisation d’urgence 
à l’engagement citoyen

Pérenniser la solidarité
Anne, Guillemette, Christine, Coralie, Samuel, Marie, 
Stéphanie, Marie-Christine, Corinne, Cécile… se 
sont mobilisés durant la crise sanitaire pour pallier 
la pénurie de masques et de blouses, soutenir 
le personnel médical ou aider les plus fragiles. 
Poursuivons sur cette voie !

« Face au manque de masques et de 
surblouses, une véritable ruche s’est 
mise en place de façon artisanale, 

dans la bonne humeur malgré la situa-
tion anxiogène » explique Marie Sancho, 
nouvellement élue et très active depuis 
toujours sur le quartier 
des Pommerets. Autour 
du noyau dur composé 
de Coralie, la mercière 
bien connue des Sévriennes, de Corinne 
qui fait partie de Couture by Sèvres, de 
Samuel, responsable de la Pastorale San-
té de Sèvres, de Cécile, représentante 
locale de la Croix-Rouge, et de Marie 
Sancho, des bénévoles se sont greffés 
pour tisser un véritable réseau qui cou-
vrait toute la ville de Sèvres et même 

au-delà. Chaque « abeille ouvrière », 
comme elles se sont baptisées, se sen-
tait investie d’une mission. Ainsi, elles 
ont produit en 3 mois 1 036 surblouses 
destinées à l’hôpital, à la Maison de 
la Famille, aux crèches de Sèvres et de 

Saint-Cloud, mais aussi 
à l’hôpital de la prison 
de Versailles ou à celui 
de Fresnes. Christine 

fait partie de ces « petites mains » aux 
doigts d’or : « Entre les découpes de 
tissu, l’approvisionnement en draps, la 
couture… Je ne voyais pas le temps pas-
ser. Cela a rempli mon quotidien et m’a 
permis de contribuer à ma façon à l’élan 
national. Je savais pourquoi je me levais le 
matin. ». 

Cette opinion est largement partagée 
par Anne, infatigable couturière qui avait 
une production record de 2 blouses par 
jour. «  C’est une certaine fierté d’avoir 
participé à cette mobilisation » avoue 
l’orthophoniste à la retraite « De plus, je 
me suis découvert un talent de styliste. » 
poursuit Anne avec humour.
La bonne humeur, la bonne volonté et la 
confiance ont été les outils majeurs de la 
réussite de cette mobilisation d’urgence. 
Une mobilisation ponctuelle qui pour-
rait bien servir de déclic pour un enga-
gement citoyen plus pérenne
En effet, au-delà de l’exemple des 
«  abeilles ouvrières », une centaine de 
personnes ont contacté la Croix-Rouge 
afin de proposer leurs services, essen-
tiellement aller chercher des médica-
ments, ou faire les courses pour des per-
sonnes fragiles. Quarante-cinq familles 
ont pu en bénéficier. Et nombreux sont 
les bénévoles qui souhaitent s’investir 
dans de prochaines missions.
Le Forum des associations et du bénévo-
lat, qui se tiendra les 5 et 6 septembre, 
permettra à chacun de trouver la struc-
ture qui lui correspond afin que cette 
mobilisation citoyenne se pérennise et 
se transforme en véritable engagement 
citoyen. 

 CM

Appel à candidatures !
Collégien ou lycéen, 
vous souhaitez vous 
investir dans la vie 
locale et réaliser des 

projets de jeunes ? Le mandat du CCJ 
pour l’année 2020/2021 est ouvert. 
Il attend ses nouveaux conseillers 
avec impatience. L’appel est donc 
lancé aux candidats motivés ! À vous 
de venir soumettre vos projets ! La 
journée d’intégration est fixée au 
samedi 26 septembre.
Retrouvez le CCJ au Forum des 
associations le samedi 5 septembre 
2020.
Informations et inscriptions à l’esc@le 
 https://www.sevres.fr/la-mairie/
conseil-communal-des-jeunes/
inscription-au-ccj 
 www.facebook.com/ccj.sevres 
avant le 13 septembre.

Conseil communal des jeunes

 Les « abeilles ouvrières » ont produit en 3 mois 1 036 surblouses !

Un déclic pour 
un engagement citoyen.
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Arrivées/Départs dans les écoles
Cette rentrée est marquée par plusieurs changements de directions dans les écoles 
et par le départ de Patrice Roder, inspecteur de l’Éducation nationale, remplacé par 
Catherine Barbosa.

Élémentaire Gambetta B. M. Cural-
lucci part à Chaville, après 15 ans comme 
directeur de cette école. Il est remplacé 
par Madame Deswaerte qui arrive de 
l’école Brimborion.

Maternelles Brimborion et Croix-
Bosset. Après un an comme directeur, 
de l’école Croix-Bosset, Henri Colom-
bani prend la direction de l’école mater-
nelle Brimborion où il a exercé comme 
enseignant pendant plusieurs années. 

Il est remplacé 
par Séverine 
Liva.  «  Après avoir 
enseigné quelques 
années dans les 
écoles élémentaires 
Cotton, Gambetta 
B et Croix-Bosset de 

Sèvres, je suis partie exercer ce métier pas-
sionnant à Chaville. Durant cette dernière 
année, j’ai assuré l’intérim de direction de 

l’école maternelle les Pâquerettes de Cha-
ville. Je suis ravie de revenir à Sèvres en 
qualité de directrice de l’école maternelle 
Croix-Bosset. »

Maternelle Parc Cheviron. Kevin 
Pellerin succède 
à M. Le Bars qui 
part à Suresnes et 
à Mme Andrieu-
Bigeard qui avait 
assuré la direction 
de l’école par inté-
rim. Il arrive de 

Saint-Cloud. « Enseignant depuis dix ans 
dans les Hauts-de-Seine, c’est avec plaisir 
que je découvre la ville de Sèvres et que je 
prends la direction de l’école maternelle 
du Parc Cheviron pour la rentrée pro-
chaine. »
Bonne continuation aux directeurs et en-
seignants qui nous quittent et bienvenue 
aux nouveaux arrivés !

DIRECTRICES ET DIRECTEURS 
D’ÉCOLE

Kevin Pellerin, nouveau 
directeur de la maternelle Parc 
Cheviron
Séverine Liva, nouvelle directrice 
de la maternelle Croix-Bosset
Henri Colombani, nouveau 
directeur de la maternelle 
Brimborion
Yaël Atlani, école primaire 
Cotton
Ghislaine Bucan, maternelle 
Bruyères
Diane Bruas, élémentaire 
Gambetta A
Nicolas Bechkoff, élémentaire 
Bruyères
Annick Le Cornec, élémentaire 
Croix-Bosset
Christelle Deswaerte, 
nouvelle directrice élémentaire 
Gambetta B
Jean Lasnet, maternelle 
Gambetta

 De gauche à droite : Aurélie Andrieu-Bigeard, Kevin Pellerin, Séverine Liva, Henri Colombani, Cécile Donnet (conseillère pédago-
gique de l’Inspection de l’Éducation nationale), Yaël Atlani, Patrice Roder (Inspecteur de l’Éducation nationale), Ghislaine Bucan, 
Diane Bruas, Nicolas Bechkoff, Annick Le Cornec, Christelle Deswaerte et Jean Lasnet.

 Séverine Liva.

 Kevin Pellerin.
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Catherine Barbosa , nouvelle inspectrice de l’Éducation nationale

Dispositif Vacances apprenantes 
Avec le soutien logistique et financier de la Ville, plus de 80 enfants ont participé 
à l’une des deux semaines organisées dans le cadre du dispositif Vacances 
apprenantes.

S uite à la situation exceptionnelle 
vécue cette année, tous les enfants 

n’ont pas été égaux face à la continuité 
des apprentissages et les directeurs 
d’école, avec les enseignants, se sont 
mobilisés pour identifier les enfants les 
plus fragiles et leur proposer de partici-
per à ces stages.
Les objectifs de ces stages sont de ren-
forcer les savoirs en français et en mathé-
matiques le matin et de participer à des 
activités sportives et culturelles l’après-
midi.

Le 1er stage s’est déroulé à l’école Cotton 
du 6 au 10 juillet. Yaël Atlani, directrice 
de l’école, et une équipe composée 
d’enseignants et d’éducateurs sportifs 
ont encadré cette semaine avec une sor-

tie au jardin d’acclimatation. Le 2e stage 
s’est déroulé à l’école Croix-Bosset du 
24 au 28 août avec Madame Pasquier, 
enseignante à l’élémentaire Croix-Bos-
set, entourée d’une nouvelle équipe 
d’enseignants et également d’éduca-
teurs sportifs. Une sortie a été faite au 
Parc de l’Ile de la Jatte pour découvrir la 
faune et la flore.
Ces deux stages, gratuits pour les enfants, 
ont permis de vivre des expériences col-
lectives de partage et de consolidation 
des connaissances. 

Après trois ans à Sèvres comme 
Inspecteur de l’Éducation nationale, 
Patrice Roder prend sa retraite. 

Il est remplacé par Catherine Barbosa 
qui vient de passer deux ans comme 
Inspectrice de l’Éducation nationale 
en Guyane. C’est une inspectrice 
expérimentée, chevalier dans l’ordre 
des palmes académiques. Elle a une 
très bonne connaissance du premier 
degré où elle a été enseignante puis 
formatrice, notamment à Beyrouth. Elle 
a occupé ensuite le poste d’inspectrice 
de l’éducation nationale en Seine-
Saint-Denis, dans la Nièvre, dans les 

Hauts-de-Seine et ces deux dernières 
années en Guyane. Polyvalente, l’EPS, 
les projets artistiques et culturels ainsi 
que les mathématiques ont tour à tour 
jalonné son parcours. Deux nouvelles 
missions s’offrent à elle à cette 
rentrée : l’enseignement privé et le 
suivi du parcours des élèves dans le 92. 
Le travail partenarial tripartite, parents 
- municipalité - éducation nationale, 
seront au cœur de son action à Sèvres. 

Les accueils de loisirs
Ils ont été ouverts tout l’été, sans restriction d’inscriptions. Ainsi, 476 enfants entre 
3 et 10 ans ont été inscrits et ont passé une à huit semaines entre juillet et août 
dans un accueil de loisirs.

L ’application d’un protocole sanitaire strict n’a pas empê-
ché les animateurs d’organiser des activités variées, des 

sorties, tout en veillant à la sécurité de chacun. Pour ce faire, il 
a fallu se réinventer, imaginer de nouvelles activités ou en faire 
évoluer certaines, comme mettre en place des activités spor-
tives collectives avec du matériel individuel ! Pour les jeux de 
ballon, chaque enfant avait son propre ballon, nettoyé et désin-
fecté après l’activité …
Pour les activités manuelles, chaque enfant a eu son propre kit 
(feutres, pinceaux…) tout le long de son séjour.  Les directrices des accueils de loisirs.

 Catherine Barbosa.

 À l’école Cotton.
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RN 118

Une voie supplémentaire 
dédiée aux bus

Cette voie dédiée, dans le sens Paris-Province , vise à réduire et fiabiliser le temps 
de parcours des usagers des transports en commun.

D ans le cadre du programme 
prioritaire de réalisation des 
voies dédiées aux bus, le préfet 

avait demandé à la Direction des routes 
Île-de-France ( DiRIF) d’engager les tra-
vaux préparatoires à l’aménagement de 
la voie dédiée prévue dans le sens Paris-
province de la RN118 en juillet 2019.
Cette voie dédiée vise à réduire et fia-
biliser le temps de parcours des usagers 
des transports en commun, en leur per-
mettant de franchir les zones de conges-
tion dans ce secteur, sans pénaliser le 
temps de parcours des autres usagers. 

Réduction du temps de trajet. 
L’aménagement de cette voie permet-
tra une réduction de 15 % du temps 
de trajet à l’heure de pointe du matin 
(- 4 minutes). Il s’agit d’une voie sup-
plémentaire qui sera implantée à droite 
des voies de circulation existantes, sur 
l’espace de la bande d’arrêt d’urgence. 

Elle s’étendra sur 1 230 mètres, jusqu’à 
la bretelle de sortie n°3 vers la gare de 
Vélizy et le centre commercial.
Cofinancés à parité par l’État et la Région 
Île-de-France et d’un montant d’environ 
4 M€, les travaux de création de la voie 
dédiée proprement dits sont réalisés à 
l’été 2020.

 La voie dédiée aux bus permettra une réduction du temps de trajet d’environ 4 mn entre le pont de Sèvres et Vélizy.

Suite à l’affaissement du viaduc de 
Gennevilliers en mai 2018, la Direction 
des routes d’Île-de-France ( DiRIF) a 
effectué un diagnostic sur les deux 
murs de soutènement de la N 118, au 
sortir du pont de Sèvres à l’amorce de 
la montée vers Vélizy. Ils montraient 
des signes de fragilité. Afin de 
renforcer ces murs de soutènement, 
la Direction des routes Île-de-France 
a procédé à des travaux qui se sont 
terminés fin 2019. Au total, ce sont 
230 clous de 7 à 12 mètres qui ont 
été insérés dans la paroi, pour une 
stabilité garantie pendant un siècle.

Consolidation de la RN 118

 La voie dédiée s’étend sur 1 230 m.

So
ur

ce
 D

iR
IF
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Collectes solidaires

Samedi 19 septembre 
de 10 h à 14 h

Les collectes solidaires, en partenariat avec 
Ecosystem et Emmaüs, s’étendent sur toutes les villes 
du territoire.

D epuis plusieurs années, Grand 
Paris Seine Ouest et les villes de 
Boulogne-Billancourt, Issy-Les-

Moulineaux et Meudon, en partenariat 
avec Écosystem, proposent aux habitants 
des points de collecte solidaire pour y 
déposer des appareils électriques hors 
d’usage ou en état de marche. Plutôt 
que de les jeter à la poubelle ou de les 
déposer sur le trottoir, une seconde vie 
est offerte à ces appareils.
Des stands sont installés dans les villes 
afin de faciliter la collecte des appareils 
qui fonctionnent à pile, batterie ou sur 
secteur :
 Gros électroménager : frigo, machine 
à laver, sèche-linge, cuisinière, plaque de 
cuisson…
 Petit électroménager : téléphone, 
sèche-cheveux, aspirateur, micro-onde, 
bouilloire, fer à repasser…
 Écrans, téléviseurs et moniteurs : TV 
cathodiques, écrans plats…
 Matériel informatique : ordinateurs, 

cartes électroniques, disques durs...
Les équipes sur place aident les habi-
tants à transporter les objets lourds et de 
grande taille. Les appareils électriques 
sont triés, nettoyés, réparés et revendus 
à prix solidaires par l’association Em-
maüs, ou à défaut, recyclés dans le strict 
respect des normes environnementales 
par Ecosystem.

La prochaine collecte aura lieu le 19 
septembre, de 10 h à 14 h, 
de manière simultanée à :
BOULOGNE-BILLANCOURT
 Marché Escudier (9, Bd Jean Jaurès)
 Face à la piscine (163, rue du Vieux 
Pont de Sèvres)
ISSY-LES-MOULINEAUX
 Parvis Corentin Celton
 Place Madaule
MEUDON
 Place Tony Graaff
SÈVRES
 Parvis de la Mairie (54, Grande Rue)

COLLECTES 

SOLIDAIRES

ICI

COLLECTES

SOLIDAIRES
ICI

COLLECTES 

SOLIDAIRES

ICI

COLLECTES

SOLIDAIRES
ICIÀ SÈVRES

COLLECTE
SOLIDAIRE

C’est le moment  
de sortir vos appareils  
électriques des tiroirs,  
caves et greniers ! 

Bornes de recharge pour véhicules 
électriques : le déploiement se 
poursuit sur le territoire 
Depuis fin 2019, plusieurs bornes 
de recharge pour les véhicules 
électriques ont été déployées sur le 
territoire de Grand Paris Seine Ouest. 
L’intercommunalité poursuit ainsi sa 
démarche de transition énergétique. 
Afin de répondre aux besoins 
grandissants de ce type de mobilité 
moins polluante, GPSO a fait appel au 
Syndicat intercommunal pour le gaz et 
l’électricité en Île-de-France (SIGEIF) 
pour l’installation d’infrastructures de 
recharge pour véhicules électriques 
(IRVE). Chaque borne peut recharger 
deux véhicules simultanément : 
chaque point de charge représente 
une puissance de 22kVA. Un véhicule 
électrique peut désormais récupérer 
100 km d’autonomie en 40 minutes ! 
Le service devient payant à partir du 
1er septembre. Plus d’informations sur 
seineouest.fr
 53, Grande Rue
 123, Grande Rue

Vélib’ pro : une nouvelle offre pour 
les entreprises et collectivités
Dans le cadre de son Plan climat, 
GPSO valorise les initiatives qui 
facilitent la mise en pratique des 
mobilités douces. Le service Vélib’ 
Métropole lance une offre destinée 
exclusivement aux entreprises, 
collectivités et associations : V-Max 
Pro. Les employeurs qui souhaitent 
encourager leurs collaborateurs à 
l’usage du vélo, notamment dans 
le cadre de leur plan de mobilité-
employeur, disposent désormais d’un 
nouvel outil incitatif pour encourager 
les déplacements domicile-travail et 
professionnels des salariés.
Plus d’informations sur 
 velib-metropole.fr

Les permanences de l’espace 
conseil FAIRE
Vous avez un projet de rénovation 
énergétique ou de construction 
performante, ou vous souhaitez 
équiper votre maison d’une 
installation à énergie renouvelable ? 
Des permanences de l’Espace Conseil 
FAIRE existent dans votre ville. 
N’hésitez pas à prendre rendez-vous !
 0 800 10 10 21
 bit.ly/gpsoe-faire-contact 
Prochaine permanence à Sèvres : 
 mardi 15 septembre de 8 h 30 à 
12 h 30 à l’hôtel de ville
Sur rendez-vous uniquement.

 Le stand dédié vous attendra devant l’hôtel de ville.
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Rénovation énergétique

Réduire les consommations 
des bâtiments communaux

L’efficacité énergétique des bâtiments communaux représente un enjeu majeur 
pour la Ville. Il s’agit notamment de réduire les rejets de CO2 et d’obtenir une baisse 
des consommations d’énergies fossiles. 

U n marché public visant à réduire 
les consommations d’énergie 
a été conclu en juin 2017 avec 

CRAM SAS, entreprise spécialisée dans 
la performance énergétique. La société 
s’est engagée, au titre des prestations de 
gros entretien et de renouvellement des 
équipements, à réaliser les investisse-
ments permettant de diminuer les coûts 
d’utilisation d’une part, et à mettre les 
installations des chaufferies en confor-
mité avec les normes de sécurité d’autre 
part.

Vingt-deux bâtiments commu-
naux sont concernés par ce programme 
de rénovation énergétique, l’hôtel de 

ville bien entendu, mais aussi les crèches, 
les équipements scolaires, les équipe-
ments sportifs, le Sel, sans oublier les 
Archives municipales, la Médiathèque 
ou l’église Saint-Romain...

Des variations de consommation 
allant de 20 à 30 % selon les équipe-
ments sont escomptées. En juillet 2020, 
les chaudières du groupe scolaire Gam-
betta ont été remplacées par 2 chau-
dières à condensation. La consommation 
de gaz devrait alors passer de 559 MWh 
à 443 MWh, soit 21 % d’économie par 
an en termes de chauffage pour cet équi-
pement.
Au-delà de l’amélioration des consom-

mations en matière de chauffage, des 
travaux d’isolation thermique sont éga-
lement entrepris, comme cela a égale-
ment été le cas à l’école maternelle des 
Bruyères avec la rénovation de la toiture 
cet été.

 De nouvelles chaudières à condensation équipent à présent le groupe scolaire Gambetta.

 École maternelle des Bruyères.
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Aides aux commerces
Plusieurs dispositifs de soutien aux commerçants sont mis en place sur Sèvres 
par l’intermédiaire de Grand Paris Seine Ouest, de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie ou de la Région. 

SEINE OUEST COMMERCE 
C’est une aide financière dont le montant 
correspond aux dépenses réelles enga-
gées (ou reportées) par le commerce en 
avril 2020 pour le paiement du loyer ou 
des remboursements d’emprunts liés à 
l’acquisition du commerce. Cette aide 
est plafonnée à 2 500 €.
Commerce éligible : 
- commerce indépendant de 0 à 9 sala-
riés ;
- situé sur l’une des communes de Grand 
Paris Seine Ouest ;
- qui a subi une fermeture entre le 1er et 
le 30 avril 2020 en raison de la pandémie 
de Covid 19.
Sont exclues les agences immobilières, 
de location de véhicules, les agences 
d’assurances, les agences bancaires et les 
agences de travail temporaire. 
 www.seineouest.fr/seine-ouest-
commerce
Pour toute question relative à une demande 
de dossier, appelez le 
 07 62 04 19 94 (9 h-17 h du lundi au 
vendredi) ou écrivez à 
 commerce-92@cci-paris-idf.fr

RELANCE 92
Ce dispositif départemental est destiné 
aux entreprises : 
- de 1 à 20 salariés - immatriculées au re-
gistre du Commerce et des Sociétés de 
la CCI 92 et/ou au répertoire de la CMA 
avant le 30/09/2019.
- qui ont leur siège social et leur activité 
dans les Hauts-de-Seine.
Dépenses ou pertes éligibles : 
Le montant de l’aide est de 50 % de la 
perte de chiffre d’affaires ou des dé-
penses engagées en lien avec la situation 
sanitaire. L’aide varie entre 2 000 € et 
10 000 €. Elle concerne :
1/ La perte de chiffre d’affaires sur les 
mois de mars à mai 2020 par rapport à la 
même période N-1 (sur justificatif comp-
table) ; 

2/ Le montant des loyers pour les mois 
de mars, avril et mai 2020, pour les en-
treprises ayant un local commercial ou 
professionnel ;
3/ Les achats en rapport avec la crise sa-
nitaire pour la protection de ses salariés 
et/ou des clients : équipements indivi-
duels, système de caisse, précaution col-
lective, désinfection des locaux...
4/ La mise en place d’outils de communi-
cation digitale.
Instruction du dossier de demande
La CCI 92 ou la CMA 92 appréciera 
l’éligibilité et l’évaluation des éléments 
présentés, qui seront transmis au Dépar-
tement pour validation. Les dossiers sont 
à déposer sur la plate-forme dédiée de 
la CCI 92 ou de la CMA 92.
Délais : réponse entre 1 semaine et 15 
jours après réception du dossier com-
plet et versement de l’aide dans les 15 
jours qui suivent.
CMA 92 (pour les entreprises dépendant 
de la chambre des métiers)
 deveco@cma-nanterre.fr 
 06 47 53 38 67 ( 9h-12h)
Faire sa demande en ligne :
 www.fondsdepartementhautsdeseine-
cma92.com/
CCI 92 (pour les entreprises immatriculées 
à la CCI)
 dispositif-aidesentreprises@cci-paris-idf.fr
 07 62 04 06 45 (9h-12h)
Faire sa demande en ligne :
 www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/
cci92/dispositif-departemental-de-soutien-

aux-entreprises
 www.hauts-de-seine.fr/relance-92-
dispositif-departemental-de-soutien-aux-
entreprises-impactees-par-la-crise-sanitaire

LE FONDS DE RÉSILIENCE 
La Région Île-de-France, la Banque des 
Territoires et les collectivités territoriales 
franciliennes ont mis en place une avance 
remboursable exceptionnelle en cette 
période de crise sanitaire. Ce dispositif 
est destiné aux : 
- structures de l’économie sociale et soli-
daire : associations loi 1901…

- entreprises constituées sous statut de 
société (y compris sociétés coopéra-
tives), d’entreprise individuelle, pro-
fessions libérales, et de micro-entre-
preneurs comportant 0 à 20 salariés en 
équivalent temps plein. 
- dont le siège est immatriculé en région 
Ile-de-France.
Les conditions : 
- une trésorerie fortement dégradée 
suite à une interdiction administrative 
d’accueil du public ou une perte de CA 
du fait du confinement, à date de candi-
dature - qui ne permet pas de financer le 
besoin en fonds de roulement pour les 6 
mois à venir,
- entreprises qui se sont vu refuser un 
prêt bancaire ou qui ne couvre que par-
tiellement le besoin en trésorerie généré 
par la crise et les enjeux de relance de 
leur activité.
Quels montants ? 
Le Fonds de Résilience permet une 
avance remboursable de 3 000 € à 
100 000 € pour les entreprises de 0 à 20 
salariés :
• à taux zéro, sur une durée maximale de 
6 ans, avec un différé de remboursement 
d’une durée maximale de 2 ans.
• plafond de 10 000 € pour les structures 
sans salarié, avance remboursable sur 
4 ans maximum, dont 18 mois de différé 
maximal
• plafond de 50 000 € pour les structures 
de un à dix salariés au plus, en équivalent 
temps plein, avance remboursable sur 5 
ans maximum dont 24 mois de différé 
maximal
• de manière dérogatoire, jusqu’à 
100  000 € pour les structures de plus 
de 10 salariés en équivalent temps plein, 
remboursable sur 6 ans maximum dont 
24 mois de différé maximal.
Le dossier se dépose directement sur la 
plate-forme : 
 www.iledefrance.fr/espace-media/
fondsresilience/
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Du nouveau dans vos commerces

Franprix des Bruyères 
Le Franprix, 15, route de Gallardon, propose désormais les ser-
vices de la Poste. La Poste mise sur des « points relais » afin de 
répondre aux nouveaux modes de vie et aux attentes de ses 
clients. La Poste adapte ainsi son offre en diversifiant ses formes 
de présence. 
Franprix est désormais un « point relais  » de la Poste. M. et 
madame Guermouch, les gérants, proposent l’essentiel des ser-
vices de la Poste : dépôt de courriers simples ou recommandés, 
achat de prêt-à-poster, emballage Colissimo, timbres et car-
nets, et affranchissement de lettres et colis. 
Les habitants du quartier pourront désormais avoir accès à l’es-
sentiel des services de la Poste sur une plage horaire élargie : du 
lundi au samedi de 9 h à 19 h.
 15, route de Gallardon
 Du lundi au samedi de 9 h à 19 h.

Cocci Market
Deux nouveaux gérants viennent de reprendre la franchise Coc-
ci Market au 170, Grande Rue. C’est leur première expérience 
et ils sont soucieux de satisfaire leur clientèle. Ils proposent 
ainsi de référencer de nouveaux produits selon les habitudes 
de consommation de leurs clients. Vous trouverez dans cette 
épicerie des produits frais, des fruits et légumes, des fleurs.
Des nouveaux services sont proposés afin de répondre aux 

attentes des riverains :
- Le quotidien « Le Parisien » sera disponible.
- Pour les colis, différents prestataires livreront au Cocci Mar-
ket : Mondial Relay, UPS, Relais Colis.
- MoneyGram pour le transfert d’argent.
Et une photocopieuse avec un accès à un ordinateur est pos-
sible.
 170, Grande Rue 
 Ouvert 7 jours / 7 de 8 h 30 à 22 h

Entre-mets
Un nouveau traiteur vient de s’installer à 
Sèvres : Entre-mets.
Richard Le Pladec, après une expérience 
importante dans la restauration, a créé 
la société Entre-mets traiteur en 2006 et 

s’est installé à Boulogne-Billancourt.
Il vient d’ouvrir son deuxième site de production, 5 rue de la 
Garenne. Sa cuisine de terroir innovante, pensée selon les sai-
sons, répond aux attentes des clients. 
Entre-mets offre un service traiteur pour les particuliers et les 
entreprises et vous propose d’organiser votre mariage, un 
cocktail dînatoire, un buffet, un repas assis ou une soirée d’en-
treprise, selon vos souhaits.
Vous pouvez aussi commander des plateaux repas et/ou des 
plateaux sucrés et salés afin de réunir vos clients ou collabora-
teurs.
Quel que soit le type d’événement que vous organisez, Entre-
mets s’adapte à votre besoin. Vous souhaitez une prestation 
avec du personnel ou en livraison ? Tous les formats sont pos-
sibles. 
Retrouvez aussi tous les produits d’épicerie fine sur la plate-
forme : www.entregourmands.com qui permet la livraison à 
domicile de vos produits du terroir que ce soit la boucherie, les 
plats cuisinés, la crèmerie, le thé, la cave...
Richard Le Pladec
Entre-Mets traiteur 
 5, rue de la Garenne
 01 46 99 05 61
 service.commercial@entre-mets.fr
 www.entre-mets.fr
 https://m.facebook.com/Entre-Mets-Traiteur- 
 instagram.com/entremetstraiteur

 Services postaux au Franprix.

 De nouveaux gérants au Cocci Market.
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Nageur et Citoyen 
Les plus grands nageurs français se mobilisent à Sèvres pour encourager chez les 
enfants l’apprentissage de la natation.

Le contexte
En France, un enfant sur deux ne sait pas 
nager en entrant au collège. Première 
cause de mortalité accidentelle chez les 
moins de 25 ans, les noyades acciden-
telles ont augmenté de 77 % chez les 
moins de 13 ans et quasiment doublé 
chez les enfants de moins de 6 ans entre 
2015 et 2019. 

Le concept 
Devant cette recrudescence de noyades, 
les meilleurs nageurs français se sont 
mobilisés au sein de Nageur et Citoyen, 
pour favoriser l’apprentissage de la na-
tation. Les champions actuels de la nata-
tion française, ainsi que Yannick Agnel, 
le parrain du programme, emmènent les 
enfants à la piscine et leur offrent leur 
premier équipement de natation. Cette 
première séance est encadrée par l’édu-
cateur référent du programme. Dyna-
mic Sèvres, en partenariat avec la Ville, 
s’engage ensuite à continuer l’apprentis-
sage sur un trimestre afin de développer 
l’autonomie complète des enfants dans 
le milieu aquatique. 

Le public concerné
Les enfants de 6 à 10 ans, ne sachant 
pas nager, ont été sollicités auprès des 
Enfants animateurs, du Relais Sévrien et 
d’As de Cœur. Ils se verront remettre 
une dotation complète pour nager 
(maillot, sac, bonnet et lunettes)

Le parrain du programme
Yannick Agnel est double champion 
olympique de natation (200 m nage libre 
et relais 4x100 m nage libre à Londres en 
2012). Il participe à la première journée 
d’apprentissage et revient à l’issue du 
programme de formation pour féliciter 
les enfants et leur offrir le diplôme 
Nageur et Citoyen.

Les nageurs du programme
David Aubry : médaillé de bronze aux 
Mondiaux 2019 sur 800 m nage libre, 
qualifié aux JO de Tokyo 2021 sur 10 km 
eau libre.
Charlotte Bonnet : triple championne 
d’Europe 2018 en grand bassin, médail-
lée de bronze aux JO 2012 et mondiaux 
2019 en relais.

Maxime Grousset : 4e aux champion-
nats d’Europe seniors sur 100  m nage 
libre, champion d’Europe 2018 et mé-
daillé de bronze aux Mondiaux 2019 en 
relais.
Fantine Lesaffre : championne d’Eu-
rope 2018 sur 400 m 4 nages, médaillée 
de bronze en petit bassin aux cham-
pionnats du monde 2018, double cham-
pionne de France 2019.
Mehdy Metella : champion du monde 
et vice champion olympique du 4x100 m 
nage libre, médaillé de bronze aux mon-
diaux 2017 sur 100 m nage libre et 2019 
en relais, triple champion de France 
2019 (100 m nage libre,50 m et 100 m 
papillon).
Yohann Ndoye Brouard : champion de 
France sur 100 m dos, vice champion des 
USA sur 100 m dos.

 Mercredi 23 septembre 
 de 10 h à 12 h (accès réservé )
 Séance de dédicaces de 11 h 45  
 à 12 h 30
 Piscine municipale

 Après Vanves (photo) en avril 2019, c’est au tour de Sèvres d’accueillir certains des meilleurs nageurs français.
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L’équipe du Sel est impatiente de vous 
retrouver à la rentrée pour de nouvelles 
aventures théâtrales !
Hormis les reports de spectacles annulés 
au printemps dernier, de belles surprises 
restent à découvrir… Humour, clas-
siques, concerts et spectacles familiaux 
seront au rendez-vous.
Venez nombreux pour la présentation 

de cette saison culturelle inédite, mer-
credi 9 septembre à la séance de votre 
choix :  15 h, 18 h ou 20 h 45. Chacune 
d’elle sera suivie d’un temps d’échange 
autour d’un verre amical.
 
Gratuit sur réservation : 
 01 41 14 32 34 
 www.sel-sevres.org

OUVERTURE 
DES ABONNEMENTS 
JEUDI 10 SEPTEMBRE
En raison des mesures liées à la crise 
sanitaire, les abonnements se feront 
par dépôt de dossier uniquement. 
L’équipe du Sel mettra tout en œuvre 
pour vous placer dans les meilleures 
conditions.

LE PETIT DERNIER
mercredi 3 mars | 20 h 45

Olivier de Benoist 
s’inspire de son rôle 
de père 
À chaque fois qu’il 
a un enfant, il fait un 
one man show pour 
nous faire rire sans 
retenue. Le voici de 

retour avec son quatrième spectacle !
Après avoir beaucoup parlé de sa 
belle-mère et de sa femme, Olivier 
de Benoist a décidé de se fâcher avec 
les seuls membres de sa famille qui le 
supportaient encore : ses enfants. Dans 
cette ode à la contraception, il vous 
prodiguera moult conseils puisés dans 
son expérience de père de quatre 
charmants bambins. Jeune couple en 
âge de procréer, ce spectacle pourrait 
bien vous empêcher de commettre une 
erreur !

MISS NINA SIMONE
vendredi 29 janvier | 20 h 45

Le destin tourmenté 
d’une légende du 
jazz
C’est d’abord l’his-
toire d’une femme 
magnifique de 
contradictions, un 
génie de la musique 

empêché de par sa couleur de devenir 
une pianiste classique. Une africaine 
qui revendique courageusement ses 
racines. Une grande amoureuse à l’hu-
mour foudroyant qui s’est noyée dans 
l’alcool et les médicaments. La relation 
de confiance et d’amitié qui va se tis-
ser avec Ricardo, son intendant, donne 
à voir la face cachée et plus intime de 
ce personnage hors du commun. La 
pièce commence par la fin. Nous sui-
vons les derniers moments de vie de la 
mythique Nina Simone.

LE VISITEUR
vendredi 2 octobre | 20 h 45

Le retour sur scène 
d’une pièce phéno-
mène !
Vienne 1938 : les 
nazis ont envahi 
l’Autriche et persé-
cutent les juifs. Par 
optimisme, Sigmund 

Freud ne veut pas encore partir ; mais 
en ce soir d’avril, la Gestapo emmène 
Anna, sa fille, pour l’interroger. Freud, 
désespéré, reçoit alors une étrange 
visite. Un homme en frac, dandy léger, 
cynique, entre par la fenêtre et tient 
d’incroyables discours... Qui est-il ? Un 
fou ? Un magicien ? Un rêve de Freud 
? Une projection de son inconscient ? 
Ou bien est-il vraiment celui qu’il pré-
tend être : Dieu lui-même ? Comme 
Freud, chacun décidera, en cette nuit 
folle et grave, qui est le visiteur...

MISS 
NINA SIMONE

AVEC JINA DJEMBA, PAUL NGUYEN  ET JULIEN VASNIER

D’APRÈS 
NINA SIMONE, ROMAN 

DE

 GILLES LEROY
 (ÉD.MERCURE DE FRANCE)

MISE EN SCÈNE 
ANNE BOUVIER 

ADAPTATION AVEC 
JINA DJEMBA 
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La Semaine Bleue se tiendra du 5 au 9 octobre 2020 sur le thème « Ensemble, bien dans son âge, bien dans son territoire ».
L’Espace Seniors, en collaboration avec de multiples partenaires, vous propose un programme riche et varié : conférences sur 
l’alimentation et sur les économies d’énergie, atelier « tous piétons », présentation des voyages, démonstration « l’équilibre 
en mouvement », révision des gestes qui sauvent…
Programme disponible sur le site de la Ville et à l’Espace Seniors.
Inscription dans la limite des places disponibles et des consignes gouvernementales.
Espace Seniors : 01 41 14 11 36 – Hôtel de Ville 54, Grande Rue

Seniors : Inscriptions à la Semaine Bleue

7e Biennale de céramique de Sèvres 

La Céramique invite le 
Verre

Au Sel du 24 septembre au 11 octobre, ArtCeram2 
présente sa septième biennale de céramique. Edmée 
Delsol en est l’invitée d’honneur.

A rtCeram2 est particulièrement 
heureuse de pouvoir présen-
ter cette manifestation après 

cette période tourmentée. Cette année, 
l’artiste Edmée Delsol en est l’invitée 
d’honneur. 

Dans son atelier de Meudon, elle 
sculpte la terre et le verre. Voie origi-
nale dans le monde de la céramique 
française contemporaine… Ses sculp-
tures évoquent des paysages bruts et 
harmonieux à la fois, elle associe la terre 
travaillée selon la technique d’origine 
japonaise du raku et la pâte de verre 
translucide ; de la grande poésie. « Je ne 
peux pas expliquer avec des mots, je dis 
avec mes mains, mon cœur et ma tête ». 
Edmée Delsol sera présente lors de cette 
biennale.
La présence d’une artiste travaillant la 
terre et le verre a tout naturellement 

amené ArtCeram2 à la question : et, si la 
Céramique invitait le Verre ? C’est pour-
quoi, pour la première fois, ArtCeram2 
a invité à exposer quelques verriers avec 
les céramistes. Un jury international a 
étudié les dossiers et a choisi parmi les 
nombreuses demandes six verriers et 
trente-neuf céramistes.
Vous pourrez admirer les œuvres d’ar-
tistes venant de Malte, d’Allemagne, 
d’Italie, du Brésil… mais venant aussi de 
province et de la région parisienne. Tous 
ont travaillé dur durant le confinement 
même si cela n’était pas toujours facile. 
Ils seront fiers de vous présenter leurs 
œuvres et d’échanger avec vous sur la 
beauté des formes, par l’originalité des 
émaux, des couleurs et par la diversité 
des réalisations. Vous découvrirez éga-
lement le verre translucide, transparent : 
une alchimie de couleurs reflétant mille 
pensées.
Tous ces artistes vous attendent nom-
breux au Sel du 24 septembre au 11 
octobre.

Le Sel
 47, Grande Rue
Entrée libre

 Edmée Delsol

 Edmée Delsol travaille le verre et la céramique pour un résultat tout en poésie.
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 Portrait

Sophie Kamoun et Anne-Sophie Le Paranthoën 

Le duo de charme et de choc
Animées par une passion commune pour la natation, Sophie Kamoun, finaliste 
olympique, et Anne-Sophie Le Paranthoën, vice-championne d’Europe, s’allient 
sur Sèvres pour un nouveau défi : sauver des vies grâce au programme « Nageur et 
Citoyen » ! Rencontre avec deux femmes de caractère et de convictions.

«   Nous sommes vraiment sœurs de 
coeur. » lance en préambule, So-
phie, la brune ténébreuse, sous 

l‘œil approbateur et complice d’Anne-
Sophie la blonde pétillante, «  Mais je 
reste la grande sœur ! » précise Sophie, 
forte de ses 10 ans d’ancienneté. Elles ne 
se lassent pas d’évoquer les anecdotes 
de leurs vingt ans d’amitié  : les compé-
titions interclubs, les rencontres spor-
tives nagées par l’une, commentées par 
l’autre, les déplacements à Dubaï, Berlin, 
Barcelone, Los Angeles… Anne-Sophie 
et Sophie rient encore à l’évocation de 
ces souvenirs communs. 
«   J’ai arrêté la compétition en 1993 et 
je suis rentrée à la Fédération Française 
de Natation pour y créer le département 
de la communication avant d’intégrer le 
groupe Nike de 1997 à 2009 » explique 

Sophie Kamoun. «   Puis j’ai créé ma 
propre société de communication sportive 
et de gestion d’image pour les sportifs. 
Par ailleurs, je commente régulièrement 
les rencontres sportives sur BeIN Sport ». 
«  Après un Master 2 en Management du 
Sport et un passage au conseil général 
du 78 pour gérer les événements sportifs, 
je me suis lancée et j’ai créé ma propre 
boîte. Sophie m’a donné l’envie d’être 

audacieuse  !  » confie Anne-Sophie qui 
choisit, en 2018, d’apporter son expé-
rience à l’équipe de Dynamic Sèvres qui 
a pris en charge la section natation de la 
ville. C’est donc tout naturellement que 
les deux amies travaillent ensemble sur 
un programme qui leur tient à cœur  : 

apprendre à nager aux enfants les plus 
fragiles. «  La noyade est la première 
cause de mortalité pour les moins de 25 
ans.  » rappelle Sophie, le visage grave. 
À l’initiative du programme «  Nageur 
et Citoyen  », cette Sévrienne souhai-
tait que sa ville d’adoption y participe. 
Ainsi le 23 septembre, les grands noms 
de la natation, comme Yannick Agnel, 
parrain du dispositif, viendront soutenir 
et encourager les enfants. Les enfants 
poursuivront ensuite leur apprentissage 
toutes les semaines à la piscine munici-
pale jusqu’à leur autonomie complète. 
Trente enfants, 12 par trimestre, béné-
ficieront de ce programme sur l’année 
pour la plus grande satisfaction des deux 
anciennes nageuses qui ouvrent ainsi un 
nouveau chapitre de leur amitié. 

 CM

Apprendre à nager aux enfants 
les plus fragiles

 Sophie Kamoun et Anne-Sophie Le Paranthoën.
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 Tribune libre

Groupe Sèvres en transition
Une opposition positive mais vigilante
À partir de ce numéro, la place de la commu-
nication des groupes minoritaires est réduite. 
Les élu-es minoritaires ont un droit d’expres-
sion qui ne doit pas dépasser 577 signes par 
personne, la majorité se taillant la part du lion 
en occupant le reste du magazine municipal. 
La démocratie a un sens particulier pour le 
maire et la majorité qui ont refusé que Sèvres 
en Transition bénéficie d’une représentation à 
l’intercommunalité (GPSO), là où se décident 
pourtant beaucoup de choses.
La crise climatique, sanitaire, sociale et éco-
nomique est à l’œuvre, à Sèvres aussi. Cela 
devrait amener à gérer différemment les af-
faires de la commune, mais pour l’instant il 
n’en est rien. Par exemple, nous avons alerté 
le conseil municipal sur l’envol des coûts de 
construction du restaurant du SEL, pilotée par 

la Société Publique Locale d’Aménagement 
Seine Ouest Aménagement. Mal pilotée car 
les avenants se multiplient mois après mois, 
témoignant de l’incompétence qui règne : 
nous atteignons désormais un surcoût de 
plus de 2 millions sur un total de 3,5 millions. 
Même constat pour des travaux réalisés l’an 
passé sur une école : augmentation de 48 % 
par rapport au coût voté par le conseil.
La majorité ne lésine pas sur les moyens 
accordés à des projets – comme le restaurant 
du SEL – qui nous paraissent démesurés, 
alors que dans le même temps elle rechigne à 
réétudier les tarifs des services publics muni-
cipaux pour donner un coup de pouce aux 
familles.
Notre présence au conseil municipal ne se 
limite pas à une contestation systématique 
des projets, puisque nous sommes égale-
ment force de propositions pour améliorer 
le quotidien des Sévriennes et des Sévriens. 
C’est ainsi que nous sommes intervenus pour 
demander un moratoire sur le projet d’abat-
tage d’arbres à la Manufacture ou interpeller 
le Conseil départemental sur la nécessité de 

réhabiliter l’un des bâtiments du collège.
Pendant les six prochaines années, nous 
serons attentifs aux engagements du maire et 
de sa majorité, surtout concernant les projets 
d’investissements qui engageront durable-
ment notre ville et ses habitant-es. Le budget 
2019 a été fortement excédentaire du fait des 
augmentations tarifaires pour les familles et 
du fait d’un sous investissement chronique, 
cela doit évoluer !
Nous continuons à participer à la gestion de 
la crise sanitaire. Nous sommes à l’écoute 
de toutes et tous, nous poursuivrons nos 
échanges avec les Sévriennes et les Sévriens. 
Dans un esprit constructif, mais en portant 
les valeurs qui ont été les nôtres durant la 
campagne électorale.

A toutes et tous, et surtout aux plus jeunes : 
bonne rentrée !

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

Loin de tout esprit partisan ou de querelles 
politiques, lors du dernier conseil municipal 
les 29 membres de la majorité ont fait deux 
propositions fortes pour faciliter et recon-
naitre l’exercice du mandat de conseillers 
municipaux et en particulier celui des conseil-
lers municipaux d’opposition.

Ainsi, pour la première fois, les conseillers de 
l’opposition percevront des indemnités (par 
ailleurs, un bureau de l’hôtel de ville et des 
moyens de fonctionnement restent mis à leur 
disposition). Dans chaque numéro du maga-
zine municipal, un espace est réservé aux 
conseillers d’opposition qui sont libres de se 
regrouper pour exercer leurs droits d’expres-
sion. La majorité a souhaité leur attribuer un 
espace plus important que le sien dans cette 
page d’expression libre. Les 6 membres de 
l’opposition disposeront de 55% de la page 
alors que les 29 élus de la majorité qui ont 
remporté plus de 57% des suffrages ne dis-
poseront que de 45% de la place.

Bien plus, ces tribunes seront désormais 
publiées chaque mois sur le site Internet 
de la Ville (www .sevres.fr), sur le compte 
Facebook officiel de la commune et dans la 
« Lettre électronique » de la ville diffusée 
par courrier électronique. L’ensemble de ces 
mesures fait de Sèvres un exemple en matière 
de diffusion de l’expression de l’opposition. 
Loin de saluer ces avancées démocratiques 
importantes, l’opposition y trouve à redire ! À 
chacun son fair-play 
 
La majorité n’est en tout cas pas sourde. Elle 
reste attentive aux remarques qui lui sont 
faites. Dès que le projet d’abattage d’arbres 
dans l’enceinte de la Cité de la Céramique et 
ses abords a été porté à sa connaissance, elle 
a d’une part fait stopper le projet et a d’autre 
part demandé au Département des Hauts-de-
Seine de lui proposer des solutions alterna-
tives. Nous resterons pragmatiques sur cette 
question et vous tiendrons bien entendu infor-
més de l’évolution du projet. Nous nous félici-

tons en tout cas du démarrage des travaux de 
la Promenade des Jardins, qui va transformer 
l’entrée de la ville en offrant une vue sur le 
parc de Saint-Cloud ainsi qu’un cheminement 
piéton d’exception vers le centre-ville.

Nous vous souhaitons une bonne rentrée à 
tous, et singulièrement aux plus jeunes qui 
ont connu une année scolaire particulière-
ment compliquée l’année dernière. Pour faire 
en sorte que l’histoire ne se répète pas, nous 
vous invitons au plein respect des gestes bar-
rières (masque, distances, ....). 

Enfin et toujours, pour soutenir notre com-
merce local durement éprouvé cette année, 
nous vous invitons plus que jamais à acheter 
local. 

L’équipe de la majorité (29 élus non-inscrits 
ou membres de LREM, de LR, de l’UDI ou du 
MoDem)

Pour Sèvres 
Le 9 juillet 2020, contre notre 
avis, le conseil municipal a 
adopté un nouveau règlement 
intérieur qui réduit la tribune des 

listes minoritaires de 2/3 de page à une demi-

page. Notre droit d’expression dans le Sévrien 
est donc désormais limité à 1/12ème de page 
dans un magazine qui en compte une tren-
taine ! Notre programme pour faire de Sèvres 
une ville en phase avec son temps, son his-
toire et son potentiel, dynamique, écologique, 

solidaire, et pleinement démocratique mérite 
mieux que ça. 
Retrouvez le détail de notre tribune tous les 
mois sur notre site www.poursevres.fr

Denis Moron

Tribune de la majorité

Tribunes de l’opposition
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Ils sont nés 
Lucas JARRIER 
Ayden BOUILLÉ ABDI  
Ilyan KERRAOUI
Sohan CONDETTE
Younous ZOUIKRI
Ranveer-Virdi SINGH
Noam BESSON
Isaac HAVELANGE DRIOUCHI 
Éden VERGNEAU
Gabriel HAMEAU
Lina LORINQUER
Naïl BENTAHAR
Menna MALLOULI
Adrien GIBERT LENZ  
Lucas DAVID
Meryam BEN SAID  
Edgar MILLET
Mehdi ALLA
Victoire PERES
Lucas JARRIER
Maelys NEMBOT TCHINDA
Ayelea NGONYA 
Mia-Gabriella AZOR
Leyana HAMAIDIA
Jasmine RAMEL

Charly & Joy SARAH
Meïlane LAJOUS
Victoire GARZINO
Chloé PEROL MILESI 
Maëline ZAÂRI
Mathis NICOLETTI
Louisa YEZZA
Milana LOPES DIAS BATISTA
Maxence LE COURT
Pauline LALOYEAU
Hubert BODHUIN
Lynda VENN
Zainab BELHACHEMI
Augustin LAMY BASSIAS 
Ileana CLEMENT DE HILLERIN 
Éloi ROQUEBERT
Hugo GISCLARD
Elena OLIVEIRA GOUPIL
Maléa KOUO NGAMBY 
Nataël MARTIN LÉPICIER 
Sasha BOSSELUT FLACELIÈRE 
Naya LARQUIER DEGIGAMA

Ils se sont mariés 
Dany CHEN-MIN-TAO et Kateryna 
USHAKOVA

Titouan de GOUYON de COIPEL et 
Marie-Dominique de BOUVET
Maxime PARPEX et Stéphanie 
MANSON
Erik COUDRON et Catherine 
BOUHÉNIC

Ils nous ont quittés 
Pierre EBERSOLDT
Georges DUVERNEY 
Jeannine MUSARD veuve MARFAING
Marie BEAU veuve BLANCHON-LE 
BOUHELEC
Laurent SAINT-MARTIN  
Jean FOURQUIN 
Marie-Thérèse REY veuve 
LHOPITALLIER
Guilmette DAMON veuve ARDIET
Daniel RULLIER Guy BIZET 
Monique JACQUET de 
HEURTAUMONT- de LURET de FEIX 
veuve HURÉ
Jeanne BRUEL veuve MIROUX
Mustapha BARIHI 
Lucette BASCOU épouse SAISON
Christian RUATTI 

Nadiège TREBEAU
Aboubacar MARA 
Takor KARAKOZIAN 
Lydie GAUTHIER veuve BENELLI
Anne-Marie SANCHEZ PONTE 
Geneviève LESEUR veuve BARGERIE
Gérard THAIS 
Juana ALVAREZ MARCOS veuve LION
Danielle BEAUGRAND veuve 
PECRIAUX
Philippe BENKEMOUN 
Florence CORTIJOS 
René DEPIQUEGNOT 
Jean-Claude LAQUELLE 
Jeanne PRIEUR épouse JOURNEAU
Adam PRZYBYLOWICZ 
Liliane SZPAK épouse MERCIER

HORIZONTALEMENT : 1- C’est pour l’arrêt des machines -2- Conservateurs - À 
faire dans les emplacements prévus à cet effet, dans Sèvres -3- Voies de garages 
sévriennes - Bleue pour être bien placé -4- Au loin - Prélude à l’Indochine -5- Roi 
juif - Du genre à faire la navette en plusieurs points à la ligne, dans Sèvres - Récipient 
-6- C’est la classe ! - Machine à sous -7- Instrument à vent - Article d’importation 
-8- Avant Lanka - Peser par le mauvais côté - Soigne la face -9- Nourris avec des 
pruneaux - Points opposés - Article étranger -10- Être au présent - Remplace avan-
tageusement la voiture en ville, dans Sèvres -11- Déplacement en ville qui marche - 
Ne pas être content -12- Les transports en commun facilitent son accès, dans Sèvres 
- 
VERTICALEMENT : A- Plusieurs de notre ville ont des parkings pour vous accueil-
lir - Suivi de quelques points -B - Sont communs mais très conseillés dans Sèvres -C- 
Aère un peu - Romains - Dure plusieurs saisons -D- Monnaie du Bangladesh - C’est 
dit juste pour rire - Fait un enlèvement -E- Pour un endroit précis - Guerre africaine 
- Infinitif -F- Cardinaux - Boîte à chagrin - Connu en général -G - Restons étendus - 
Commencent par un adverbe -H- Est donc étain - Mathématicien anglais -I- Egal à la 
moitié - Tire en l’air - Perle anglaise -J- Tel un site suite à un dépôt de carburant - En 
bouche - K- Trois retirées de zéro - Pour ne pas perdre les pédales à circuler en ville 
- Mise à la porte -LPremière partie des nénies - Mis en erreur - Ancienne province 
chinoise -M- C’est beaucoup - Avec eux en ville, ça roule comme sur des roulettes ! -

Les mots croisés de Philippe Imbert

Les solutions du n° 233 HORIZONTALEMENT : 11- CORO-
NAVIRUS (distance d’un mètre) -2- OUE - ETA - ARIA -3- VIRUS - MAINS 
-4- OPALE -5- (se) DIFFUSER - S.T.O. -6- LU - A.M. - AU -7- ETERNUER -8- 
NA - C.N.A. - REIS -9- MOUCHOIR - CLE -10- ET - (se) SERRER (la main) 
-11- MASQUE - VAUT -12- EMBRASSADES (face = la face = visage) - 

VERTICALEMENT : A- COVID 19 - MEME -B- OUI - NOTAM -C- R.E.R. 
- FLEAU (mondial) - SB -D- UN FUT - QR -E- (nouveaux) NES - ECHOUA -F- 
AT - OSORNO - ES -G- VAMPE - NAIS - H- AARAU - REVA -I- RAIL - MER 
- RAD -J- URNES - RECRUE -K- SIS - TA - ILETS -L- TOUSSER -

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 per-
sonnes 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 sécu-
rité sociale... 
Violences conjugales 39 19
SOS Enfants en danger 119

• Vous souhaitez vous informer sur la collecte des ordures mé-
nagères, 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, ver-
glas et neige... 
Téléchargez l’appli So net ou appelez Grand Paris Seine Ouest 
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Le Sel présente  
sa nouvelle saison
 Mercredi  
9 septembre
Clémentine de Maistre et 
l’équipe du Sel vous présentent 
les spectacles et activités propo-
sés pour la saison 2020 et 2021. 
À noter qu’une partie de la pro-
grammation de la saison précé-

dente a été reportée : Pompes funèbres, Les gar-
diennes, Jean la Chance, La machine de Turing...
  À 15 h, 18 h et 20 h 45      Sel 

Forum des Associations  
et du Bénévolat 
5  6 septembre
Vous souhaitez faire du judo, ins-
crire votre petite dernière au poney, 
donner de votre temps pour les 
autres, vous informer sur vos droits 
de consommateur... Le Forum des 

associations est le lieu pour vous renseigner et 
organiser votre rentrée. L’édition 2020 se déroule 
sur 2 jours avec le respect de la distanciation phy-
sique et des recommandations sanitaires. Retrou-

vez vos associations sportives, jeunesse, enfance 
et loisirs le samedi, et vos associations culturelles, 
qualité de vie, solidarité, économie le dimanche. 
Le port du masque est obligatoire. 
 Samedi 5 septembre de 10 h à 17 h
 Dimanche 6 septembre de 11 h à 17h   
 Squares Carrier-Belleuse et Madame de Pompadour  

7e biennale de Céramique
24 septembre  11 octobre
Présenté par l’association 
ArtCeram2. Cette année, 
39 céramistes et 6 verriers 
venant de France, de Malte, 
de l’Italie ou du Brésil ont été 
choisis pour exposer. L’artiste 
Edmée Delsol est l’invitée 
d’honneur. Dans son atelier 
de Meudon, elle sculpte 
la terre et le verre, une voie originale 
dans le monde de la céramique française 
contemporaine… Ses sculptures évoquent 
des paysages bruts et harmonieux, 
elle associe la terre travaillée selon la 
technique japonaise du raku et la pâte de 
verre translucide. De la grande poésie.
  Tous les jours de 14 h 30 à 19 h, nocturne mardi et 
samedi jusqu’à 20 h.     Sel      www.artceram2.com

Hommage à Françoise Selezneff, 
professeure d’aquarelle  
au Sel de 1990 à 2000
2  20 septembre
Françoise Selezneff a enseigné l’aquarelle aux 
Ateliers du Sel pendant 10 ans à plus de 70 éleves. 
Avec cette exposition rassemblant plus d’une 
centaine d’œuvres, le visiteur découvre le plaisir du 
«jeu avec l’eau», de l’apprentissage par sa main du 
dessin, du motif... et les thèmes favoris de cette artiste : les voyages lointains (Vietnam, Mau-
ritanie...) ou proches (Sèvres, Paris, la Bretagne, Londres), l’univers de la mer (elle a embarqué 
douze fois avec la Marine nationale)... Des gouaches, des dessins et des pastels, complètent cet 
hommage et suggèrent d’autres chemins dans sa recherche picturale. Force et joie sont les deux 
caractéristiques qui transparaissent de l’œuvre de Françoise Selezneff.
 Horaires du Sel      Sel 
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 Journées européennes du Patrimoine
19  20 septembre
 
Église Saint-Romain 

Des visites 
guidées de 
l’église Saint-
Romain vous 
sont propo-
sées pour 
découvrir la 
restauration 

récente de l’église et ses trésors anciens. 
Ces visites sont organisées par groupe de 
10 (guide compris) avec au choix des visites 
longues de 45 min ou courtes de 15 min.
Le port du masque est obligatoire. Rendez-
vous sur le parvis place du Colombier !
   Église Saint-Romain - Parvis du colombier
 Samedi 19 septembre de 10 h à 13 h 45 et de 15 h à 18 h 
 Dimanche 20 septembre de 13 h 45 à 18 h
 Réservation sur :  www.eventbrite.fr/e/billets-visites- 
 guidees-de-saint-romain-114508979440

Cité de  
la Céramique
Des visites guidées 
sont organisées 
en continu sur 
réservation. 
Les collections du 
musée et les visites 
guidées sont gratuites. Le port du masque est 
obligatoire. Réservation en ligne sur leur site 
internet, rubrique billetterie
 Samedi 19 et dimanche 20 septembre 
 De 10 h à 17 h 30      01 46 29 22 05 
 visite@sevresciteceramique.fr
 sevresciteceramique.fr

Bureau international  
des poids et mesures
Le BIPM 
ouvre ses 
portes 
pour la 
première 
fois 
pour les 
Journées 
du patri-
moine. Le Bureau international des poids et 
mesures, fondé en 1875 par un traité signé par 
dix-sept nations, est l’une des plus anciennes 
organisations internationales ayant son siège 
en France. Il est aujourd’hui le garant du 
système mondial de mesures. Le Pavillon de 
Breteuil confié au BIPM par le Gouvernement 
français pour s’y établir fut inauguré par Louis 
XIV en 1672. Une visite du Pavillon de Breteuil 
et de ses jardins ainsi que de la collection 
d’instruments anciens est proposée aux visi-
teurs. Accès sur inscription uniquement dans 
la limite des places disponibles. Un email de 
confirmation sera adressé aux participants.
 Visite par groupe de 10 personnes - port du masque 
obligatoire, gel hydroalcoolique à disposition.
 Samedi 19 et dimanche 20 septembre 
 À 14 h et à 16 h 
  01 45 07 70 70
 accueil@bipm.org 

À noter qu’il n’y a pas de visite du CIEP/ France 
éducation internationale cette année

France, terre de cirques
 Jusqu'au 16 février  
Exposition du photographe Christophe Raynaud de Lage, qui immortalise  
le milieu du cirque depuis 25 ans. 
   Sel      Entrée libre
• Ateliers jeune public
Le Sel propose des ateliers d'initiation au cirque pour les enfants.
 Sous réserve d’un nombre d’enfants suffisant et dans la limite des places disponibles
   Mercredi 5 février (enfants de 8 à 10 ans)      À 10 h 30 ou à 15 h      Sel
 Tarifs ateliers : 5€ / Durée : 1h30    
  Renseignements et réservations : m.kling@sel-sevres.org

 Ateliers artistiques du Sel  
Le Sel propose des ateliers artistiques (théâtre, théâtre et cinéma, danse, sport et culture pour les 
enfants.. et des cours de sophrologie. Ces ateliers et cours peuvent se dérouler annuellement ou 
ponctuellement (week-end/vacances scolaires pour certains). Ils ont lieu jusqu’en juin 2021, et un 
cours d’essai vous est offert. 
 Pour toutes nouvelles inscriptions, contacter Mme Bachelet  par mail      s.bachelet@sel-sevres.org
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  Mardi 8 septembre

Ma commune, ma santé
Permanence de l’associa-
tion Actiom sur cette com-
plémentaire santé.
 Sur rendez-vous par téléphone
 01 41 14 11 36     Hôtel de ville 
 De 8 h 30 à 12 h 30    

   Mercredi 9 septembre 

Présentation de la 
saison du Sel 20/21
L’équipe du Sel présente 
les spectacles et activités 
pour la saison 2020/2021
 À 15 h , 18 h et 20 h 45      Sel

   Lundi 14 septembre
Réunion sur les 
modes de garde
Organisée par le Relais  
assistants maternels, pour 
les familles cherchant un 
mode de garde pour leurs 
jeunes enfants (0 à 4 ans). 
 De 18 h à 19 h 30
 Maison de la Famille
 01 41 14 97 20

   19 et 20 septembre

« Arts d’Afrique»
Exposition de la collec-
tion africaine de David 
et Michèle Wizenberg. 
Collectionneurs en liens 
amicaux et de solida-
rité avec l’Afrique, ils pré-
sentent une trentaine de 
pièces rares provenant 
d’une importante collec-
tion qui a grandi à Sèvres 
depuis plus de quarante 
ans. Le dimanche, confé-
rence par David et Michèle 
Wizenberg, avec l’amicale 
participation d’Aurélien 
Gaborit : L’esthétique  dans 
les arts d’Afrique.
Réservation obligatoire par 
mail ou téléphone.

 Vernissage le samedi 19 
 septembre à 18 h 
 Conférence dimanche 20  
 septembre à 17 heures
 De 15 h à 20 h
 La ChARTreuSE
 09 51 21 90 06 et 06 72 78 57 95

La Traverseine

La 6e édition TraverSeine 
se déroule les 19 et 20 sep-
tembre. Les participants 
sont invités à traverser Paris 
et les Hauts-de-Seine en 
canoë-kayak et sports de 
pagaie. Si vous n’êtes pas 
un grand sportif, pas d’in-
quiétude, pour participer, 
il vous suffit simplement de 
savoir nager, et d’avoir ma-
nié au moins une fois une 
pagaie !
 traverseine.fr

Caravage à Rome - Amis et ennemis
Conférence autour de l'exposition du musée 
Jacquemart André par Lauranne Corneau. 
 À 19 h       Sel - Salle Luchini
 8 € /jeunes 5 € 

Estimations gratuites
Proposées par la maison de vente aux enchères 
Rossini.w
 Frédéric Ferrer 
 De 14 h 30 à 18 h     Sel
 06 22 42 06 90

  DATE septembre

Ma commune, ma santé
Permanence de l’association Actiom sur cette 
complémentaire santé.
 Sur rendez-vous par téléphone
 01 41 14 11 36     Hôtel de ville 
 De 8 h 30 à 12 h 30    
   Lundi XX  MARs

Réunion sur les modes de garde
Organisée par le Relais assistants maternels, pour 
les familles cherchant un mode de garde pour 
leurs jeunes enfants (0 à 4 ans).
 De 18 h à 19 h 30
  Maison de la Famille

   Jeudi 6 février

Conseil municipal
 À 20 h 30 
 Hôtel de ville - salle du conseil

Les matinales
Les bibliothécaires présentent la rentrée litté-
raire de février. 
 De 10 h 30 à 12 h     Médiathèque

Ateliers artistiques du Sel

Le Sel propose des ateliers artistiques (théâtre, 

Cultures urbaines 
Du 1er au 31 octobre 2020
Le festival des cultures urbaines est de retour avec une riche pro-
grammation et une journée spéciale le 3 octobre. 
Sont notamment exposés le street artist Bebar à la Mezzanine 
et la photographe Françoise Peslherb au Sel. Concert de rap, 
spectacles, projection, cubes d’expression sont aussi de la partie... 
Une journée spéciale pour petits et grands vous attend le samedi 
3 octobre, avec le dévoilement de la fresque peinte par Sebastian 
James sur la déclaration des Droits de l’homme, un marché éphé-
mère écoresponsable, une prestation live de Bebar, une inititation 
à la musique électro et à la danse. 
Programme disponible sur Internet et en mairie. 
 La Mezzanine, Sel, Médiathèque, l'esc@le, parvis Charles-de-Gaulle.
 sevres.fr
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   Lundi 21 septembre

Estimations gratuites
Estimations de vos objets 
d’art et de valeur, propo-
sées par la maison de vente 
aux enchères Rossini.
 Frédéric Ferrer
 De 14 h 30 à 18 h  
   Sel
 06 22 42 06 90

  Du 21 au 27   
         septembre 

La Défense  
Jazz festival 2020
Le festival de jazz organisé par 
le département des Hauts-
de-Seine. Retrouvez plus d’in-
formations sur le site Internet 
de l’événement. 
 ladefensejazzfestival.hauts- 
 de-seine.fr

   Samedi 26 septembre

Découverte des 
contes
Proposé par l’association 
Les conteurs de Sèvres. 
 De 14 h à 17 h     Sel

   Jeudi  1er octobre

Happy Hour 
Avec la Compagnie des 
Échappés de la Coulisse.
 À 19 h 30 
    Sel - Espace Off

   Du 1er octobre au  
 1er novembre

L’homme béton

Exposition de photogra-
phies de Françoise 
Peslherbe. À  travers ses 
images retravaillées, elle va-
lorise l’humain et rend hom-
mage à une jeunesse haute 
en couleurs, contrastant avec 
la grisaille de la ville. LDans 
le cadre du festival Cultures 
urbaines.
 Entrée libre
 Tous les jours sauf mardi et jeudi,
 de 14 h 30 à 18 h 30
 Sel 

 entreprises
Cyclo Pierrot 
Pierre Yautier, réparateur de vélo 

Collégiens et lycéens, participez à la vie locale en rejoignant le CCJ 
Collégien ou lycéen, vous souhaitez vous investir dans la vie locale et réaliser des 
projets de jeunes ? Le mandat du CCJ pour l’année 2020/2021 est ouvert et le 
CCJ attend ses nouveaux conseillers avec impatience. Le CCJ vous fait découvrir le 
fonctionnement d’une mairie en s’initiant à la démocratie locale. Les actions du CCJ : 
collecte alimentaire, ateliers d’aide informatique, organisation du Triado, commémora-
tions, sensibilisation aux gestes éco-citoyen, rencontres inter-CCJ... 
L’appel est donc lancé aux candidats motivés, inscrivez-vous avant le 13 septembre ! 
Venez soumettre vos projets ! La journée d’intégration est fixée au samedi 26 septembre. 
Retrouvez le CCJ au Forum des associations et du bénévolat le samedi 5 septembre.
 Inscriptions avant le 13 septembre      Renseignements au 01 41 14 12 20     
  www.sevres.fr/la-mairie/conseil-communal-des-jeunes        www.facebook.com/ccj.sevres 

Médiathèque
 01 41 14 12 01

Médiathèque
L’activité de la Médiathèque  
reprend progressivement 
aux horaires habituels dans 
le respect des préconisations 
sanitaires. 
Si les conditions le permettent 
les nocturnes reprendront 
dès le mardi 22 septembre, 
le calendrier des dimanches 
sera annoncé en octobre. La 
Médiathèque espére également 
reprendre l’accueil de petits 
groupes d’élèves. L’action cultu-
relle sera très réduite jusqu’à la 
fin de l’année conformément 
aux consignes de la ville.
Les lecteurs seront informés  
régulièrement de l’évolution 
de la situation sur le site de la 
médiathèque et les réseaux 
sociaux.
La Médiathèque est présente le 
5 septembre lors du forum des 
associations et pourra répondre 
à toutes les questions.
 01 41 14 12 13
 mediatheque@ville-sevres.fr
 mediatheque.sevres.fr 
 facebook.com/mediatheque.sevres
 instagram.com/mediatheque 
 desevres
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   Samedi 3 octobre

La Convergence
La Convergence, c’est une 
balade à vélo pour rejoindre 
Paris avec des milliers d’autre 
cyclistes venus des quatre 
coins de la région. Venez par-
tager, le temps d’un après-
midi, la joie de rouler en-
semble à vélo et montrer que 
le vélo a toute sa place sur les 
routes de notre région. À la 
fois festive et revendicative, la 
Convergence est une balade 
gratuite et accessible à toutes 
et tous. Le parcours passe par 
Sèvres et vous emmène vers 
le cœur de Paris. 
 Rendez-vous à 15 h 15 
  départ du convoi à 15 h 30
 Parvis Charles-de-Gaulle,  
 devant  le collège de Sèvres
 convergencevelo.fr

   Les 3 et 4 octobre

13e Écotrail® Paris

Initialement prévu en mars, 
l’Écotrail se déroule les 3 et 
4 octobre avec des aména-
gements pour les arrivées 
et la possibilité de revendre 
son dossard. Au programme 
de ce rendez-vous sportif 
nature, 5 formats de trails 
dont le nouveau 10 km,  
3 parcours de randonnées et  
 3 marches nordiques (adap-
tées à tous les profils) pour dé-
couvrir le patrimoine francilien. 
 paris.ecotrail.com/
 www.swika.co/ecotrail/ (revente)

   Dimanche 4 octobre

Sur les traces  
du ru de Marivel 
5e édition de cette randon-
née urbaine guidée et com-
mentée de 8 km environ, à 
la découverte des secrets 
historiques et culturels. 
Rassemblement et pause 
pique-nique à 12  h  30 à 
l’Atrium de Chaville, puis 
départ à 14 h 30. Arrivée au 
port de Sèvres, où se jette le 
ru de Marivel, en fin de jour-
née. Dépliant-carte illustré 
fourni à chaque participant. 
Gratuit.
 Sur inscription via Internet

l'esc@le
 01 41 14 12 20

Les services de l’esc@le 
L’esc@le propose plusieurs 
services qui facilitent la vie des 
Sévriens : service baby-sitting, 
service cours particuliers & sou-
tien scolaire, service logement, 
service aux particuliers. 
Renseignements et inscription  
2020/21 à l’esc@le au 01 41 14 12 20

Bourses de l’initiative
Vous avez un projet solidaire, 
sportif, culturel ? Vous êtes Sévrien 
âgé de 16 à 28 ans ? La Ville peut 
vous accorder une bourse pour 
vous aider à le concrétiser, avec 
l’aide de l’esc@le pour monter 
votre dossier. 
 Date limite de remise des dossiers
 session de printemps : 
 31 octobre.

Appel aux artistes
Depuis sa création, l’esc@le 
aide les jeunes sévriens à pro-
mouvoir leur travail artistique 
: dessin, photographie, pein-
ture, musique, théâtre… Vous 
aimeriez exposer ou vous 
produire dans le cadre des 
Esc@l’en Scène ? Contactez 
l’équipe de l’esc@le.
 Renseignements au 01 41 14 12 20

Pôle animation : Club’anim et esc@l’anim
Activités de loisirs pour les 12-17 ans (11 ans scolarisés au collège). Nouvelle année, nouvelles activi-
tés, nouveau dossier. Pensez à venir retirer vos dossiers d’inscription 2020-2021 au pôle animation.
• Le Club anim’ est ouvert après les cours, de 14 h à 18 h 30, du mardi au vendredi pendant la 
période scolaire.Les jeunes peuvent se retrouver, échanger, pratiquer des activités ludiques (jeux de 
société...) et participer sur inscription aux animations proposées.
• L’esc@l’anim propose des activités culturelles, sportives, des grands jeux et des sorties pendant les 
vacances. L’équipe d’animation reste à votre disposition pour tout renseignement.
 Renseignements au 01 41 14 12 20
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 À 9 h 30, départ de Ville-d’Avray,  
 Départ du Parc de Lesser,  
 59, rue de Sèvres (accès : bus 426  
 – Arrêt Parc de Lesser)
 association-espaces.org

   Lundi 5 octobre

L’alimentation des 
Français, des Gaulois 
à nos jours
Un voyage au pays de 
Rabelais et de Vatel, au 
moment où la cuisine fran-
çaise acquiert une durable 
réputation d’excellence, à 

la recherche des racines de 
l’actuelle exception culinaire 
française. Dans le cadre de 
la semaine du goût. Animée 
par Loetitia Mathou, guide-
conférencière, spécialiste du 
patrimoine parisien. 
 À 15 h      Sel    
 TP : 8 € - TJ : 5 €

   Jeudi 8 octobre

Conseil municipal
 À 19 h 
 Hôtel de ville - salle du conseil

 associations
Les associations précédées  
d’un  sont présentes lors du 
forum des associations des 5 et 
6 septembre 

  FNACA 
Fédération Nationale des 
Anciens Combattants en  
Algérie, Maroc, Tunisie. Aide 
aux anciens combattants 
et leurs familles, liens de  
camaraderie et solidarité.
Prochaines permanences les 
jeudis 3 et 24 septembre.

 De 10 h à 12 h     
 Salle Mercure,
 Maison des Associations
 sevres-associatif.fr/fnaca/
 06 72 65 22 49

  Alcooliques
anonymes
L’alcool, en parler pour se libérer ! 
Réunion du groupe de Sèvres le 
mercredi. Suivre le fléchage.
 Le mercredi à 19 h 30  
 Maison des Associations, 
 près de la place du marché
    09 69 39 40 20  

  UFC - Que choisir
L’association locale tient une 
permanence le 4e lundi de 
chaque mois. Des bénévoles 
vous accueillent et vous aident 
pour des litiges liés à la consom-
mation. Sans rendez-vous, 
munissez-vous de tous les docu-
ments concernant ce litige. 
 Le 4e  lundi de 18 h à 19 h 30
 hors jours fériés/vacances scolaires
 Hôtel de ville 
 BP 73  92370 Chaville
 contact@sevres.ufcquechoisir.fr 
http://sevres.ufcquechoisir.fr

Le conseil de Bertrand le jardinier

« Si à la fin de septembre, les papillons sont nombreux, les arbres porteront  
l’année suivante plus de chenilles que de fruits »  

Maintenir la biodiversité à Sèvres, est un travail de tous les jours. Les oiseaux sont 
importants dans cet écosystème. De nombreux nichoirs ont été installés notamment dans 
le square Carrier-Belleuse. 
Les oiseaux font partis des auxiliaires qui participent au bon équilibre de la nature en ville. 
En plus de la coupelle d’eau, privilégiez des haies composées d’essences diverses.  
Ils recherchent en priorité les arbres et arbustes indigènes à fruits, baies et graines 
(aubépine, houx, noisetier, troëne…).

Activité vacances sco-
laires « Jeux de Société 
»
Venez jouer avec vos 
enfants/petits-enfants 
à des jeux de société 
pour une après-midi 
conviviale le mercredi 
26 février 2019 de 
14h30 à 16h30. (Jeux 
mis à disposition).
Gratuit sur inscription.

                         Groupe 
de parole pour femmes 
victimes de violence.
Un mardi par mois de 

Maternité du Centre 
hospitalier des 4 
villes 
Située à Saint-Cloud, la mater-
nité du Centre hospitalier des  
4 villes, propose des réu-
nions de présentation de la 
maternité, destinées aux fu-
tures mamans inscrites ou en 
recherche de maternité et à 
leurs conjoints. 
 Les jeudis 3 et 17 septembre,  
 1er et 15 octobre       À 19 h 
 HD4V - Site Saint-Cloud - 
 Rue Lauer - 92210 Saint-Cloud
 Grande salle de réunion  
 du 4e étage, ascenseur B
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Semaine bleue
Ensemble, bien dans 
son âge, bien dans 
son territoire

La Semaine 
bleue est l’occa-
sion pour les 
acteurs qui tra-
vaillent régulière-
ment auprès des 
aînés, d’organiser 
tout au long de 
la semaine des 
animations qui 

permettent de créer des liens 
entre générations en invitant 
le grand public à prendre 
conscience de la place et du 
rôle social que jouent les  
« vieux » dans notre société.
L’espace Seniors propose 
aux seniors sévriens un 
programme varié avec 
des ateliers (sophrologie, 
Tous piétons, l’équilibre 
en mouvement, les gestes 
qui sauvent, Qi Gong), des 
conférences (Comment faire 
des économies d’énergie ?, 
L’équilibre alimentaire, Les 
pièges des étiquettes) et une 
réunion d’informations qui 
présente les voyages des 
seniors en 2020/2021.
Le programme complet 
est disponible auprès de 
l’espace Seniors. 
 Du 5 au 9 octobre
 Hôtel de ville, salon St-Omer
 Ateliers et conférences gratuits, 
 Inscription obligatoire, avec  
 nombre de place limitée.
 01 41 14 11 36 
 espace.seniors@ville-sevres.fr

SENIORS
  GEM - Les Amis  
des 4 communes
Le Groupe d’Entraide Mutuelle 
ouvre ses portes aux personnes 
majeures que des troubles de 
la santé mettent en situation 
de fragilité psychique. Le GEM 
propose des accueils, des ate-
liers, des sorties, des repas par-
tagés tout au long de l’année.
 Le lundi, le mercredi  
 et le vendredi de 11 h à 17 h  
 Maison des Associations  
 Le mardi et le jeudi de 13 h 30  
 à 16 h 30  
 L'avant scène à Meudon
 06 77 49 97 97
 4communes.blogspot.com/ 

  AVF Sèvres  
Ville d’Avray
De nombreuses animations 
(travaux d’aiguilles, dessin, 
encadrement, tarot,  bridge, 
scrabble, langues, art floral, 
marche...) sont proposées à 
la Maison des Associations 
à Sèvres ou au Colombier à 
Ville-d’Avray. 
Les  rendez-vous de la rentrée 
2020 :
• Dimanche 6 septembre : 
Forum des Associations, de 
11 h à 17 h, square Carrier-
Belleuse
• Mardi 15 septembre, de 
9 h 30 à 12 h : inscription 
aux visites à la Maison des 
Associations de Sèvres et au 
Colombier (la Maison pour 
Tous) de Ville-d’Avray
Prochaines sorties (réservées 
aux adhérents) : 
• Jeudi 24 septembre ou 
jeudi 1er octobre à 13 h 30 : 
Visite guidée du quartier et 
de la bibliothèque de l’Arse-
nal (renseignements :  
01 45 07 27 90)

• Mardi 13 octobre à 9 h 45 : 
Culture et récolte de safran à 
Montrouge, visite commentée 
de la safranière.(renseigne-
ments : 06 14 65 49 94)                                               
 Maison des Associations - Sèvres  
 Foyer des Associations - Ville-d’Avray
  07 61 44 41 78
  avfsevresvilledavray@ gmail.com 
   www.avf.asso.fr/fr/sevres. 

  Association  
Franco-Allemande de 
Sèvres   
Les activités de l’AFAS re-
prennent en septembre 2020. 
Rencontres conviviales au-
tour d’un café pour parler 
allemand, sorties culturelles, 
cours d’allemand pour enfants 
et adultes, rencontres entre 
germanophones et germano-
philes. 
Reprise des cours d’allemand : 
adultes le jeudi 24 septembre 
à 20  h  30, enfants le samedi 
26 septembre à 11  h (non 
débutants) et 12 h (débutants) 
à la Maison des Associations. 
Rencontrez-nous et inscrivez-
vous lors du forum des asso-
ciations le 6 septembre. 
 AFAS Sèvres
 5, rue Anatole-Frances
 Salle Neptune (cours)
 Maison des Associations
 01 46 26 26 98 
 afas@gmx.net

  Solidarité nouvelle 
face au chômage   
Le groupe de Sèvres-Chaville-
Meudon-Ville d’Avray, de l’as-
sociation nationale Solidarités 
Nouvelles face au Chômage 
(SNC) aide les personnes en 
recherche d’emploi à sortir de 
leur isolement, à reprendre 
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Une maison ouverte à tous  : 
adultes, enfants, adolescents. 
Elle propose des espaces de 
conseil et d’écoute, des temps 
d’échange et de partage, des 
ateliers pour découvrir et réfl échir,  
des lieux pour jouer et se relaxer, 
des conférences pour s’informer, 
des séminaires pour apprendre et 
débattre. 
  64, rue des Binelles   
 01 45 07 21 38
 lamaisondelafamille@orange.fr
 www.mdlf-sevres.org
 maisondelafamille.sevres
 Cotisation annuelle, certaines 
 activités soumises à participation
 - Lundi de 13 h 30 à 19 h 
 - Mardi et mercredi de 9 h 30 
 à 13  h et de 13  h 30 à  19 h
 - Jeudi de  9 h 30 à 13 h et de 13 h 
 à 20  h
 - Vendredi de 10 h à 13 h et de 

13 h 30 à 18 h.
- Samedi matin de 10 h à 12 h (deux 
samedis par mois).
   
Activités pour tous
Entretiens de soutien psycho-
logique, entretiens souffrance 
au travail, médiation familiale, 
conciliateur de justice,  écrivain 
public,  juriste en droit de la 
famille et droit des femmes, 
ateliers cuisine, atelier couture, 
stages « parentalité positive », 
plateforme des aidants.

Activités pour enfants 
et adolescents
• Maisons des Petits Pas 
• Massage/portage bébé 
• Espace Expression Enfant
• Espace Expression Ados
• Point Écoute ados 
   et jeunes adultes

Focus 

• Stress et souffrance au travail
Les difficultés au travail ont 
souvent un impact sur la vie de 
famille. Pour sortir de l’isolement, 
la Maison de la Famille propose 
des entretiens avec un psycho-
logue du travail.
 Sur rendez-vous  
• Groupe de parole pour 
femmes victimes de violences
Animé une fois par mois par une 
juriste et une psychologue.
Confidentiel et gratuit.
 Sur inscription au 01 45 07 21 38
 Un mardi par mois
 De 18 h 30 à 20 h     Gratuit
• Atelier Massage bébé et 
ou Portage bébé. 
Guidé par une professionnelle 
qualifi ée, venez découvrir ces 
méthodes favorisant le lien d’atta-
chement avec votre bébé.
 Sur inscription     Séance de 2 h 
deux mardis par mois de 14 h à 16 h.

 La Maison de la Famille

confi ance en leurs compé-
tences et les accompagne 
“le temps qu’il faut” jusqu’à 
retrouver une vie active. Moti-
vation, Connaissance de soi, 
Recherche appropriée guidée, 
sont les différents éléments de 
notre méthode.. 
 SNC Sèvres-Chaville-Meudon-
 Ville d’Avray,
  50 rue de la Monesse  - Sèvres.
 06 12 59 49 61
  emmanuel.cyrot@gmail.com
  snc.asso.fr/

  Forum Sévrien :
Linguistic Loustic
Les cours d’anglais reprennent 
à la rentrée de septembre. 
Ateliers animés par des inter-

venants anglophones le mer-
credi matin pour des enfants 
du primaire, soit de 3 à 11 ans.
 Inscriptions et renseignements 
  06 89 29 54 77 
  www.linguistic-ld.fr
 Forum sévrien,  2 rue Lecointre 
 forumsevrien@gmail.com

  VMEH   
L’association Visite des 
Malades en Établissement Hos-
pitalier recherche des béné-
voles désireux de soutenir les 
malades pour « écouter, dialo-
guer, réconformter, divertir ». 
 Renseignements auprès de
 Myriam de la Touanne
 06 81 66 43 52

Conférence Saint-
Vincent-de-Paul
Vous êtes seul(e), isolé(e) et
vous souhaiteriez recevoir des
visites de façon régulière, pour 
discuter, régler quelques affaires 
administratives... ou vous connais-
sez des personnes en situation de 
solitude ? N'hésitez pas à nous 
contacter.
 1, rue de l'église 
 06 80 21 92 58 
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PHARMACEUTIQUES

SEPTEMBRE 2020

  6  Pharmacie du coteau
  16, rue de Ville- 
 d’Avray - Sèvres 
      01 45 34 47 10

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

  20  Pharmacie des  
 Créneaux 
  1059, avenue Roger  
 Salengro - Chaville 
    01 47 50 50 38  

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

OCTOBRE 2020

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

  11 Pharmacie du parc 
  29, Grande Rue 
 Sèvres 
    01 45 34 00 44

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

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

Conception agenda : Christine Nguyen
Crédits photos : DR - Thierry Gougenot 
- Carole Martin.
Dépôt légal :3e trimestre 2020
Impression : Desbouis Grésil - 91230 
Montgeron
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 Route de Ville-d'Avray, Saint-Cloud

   Stade de la Fosse Renault
 Route de la Mare aux Faisans  -  Meudon

   École Gambetta
 8, rue du Bel air  -  Sèvres

 Complexe sportif Marcel-Bec

   Complexe sportif René-Leduc
 2, avenue des Fossés, 92190 Meudon

   L'Avant-Seine
 3, rue du martin pêcheurs, 92190 Meudon

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

 
 

• Député (8e circonscription)
Jacques Maire reçoit dans ses 
bureaux parlementaires. 
 Lundi matin et vendredi après-midi 
    Sur rendez-vous  
  16, rue Troyon
    01 45 29 06 82 - 06 79 53 42 94

• Médiateur de la ville
Jean-François Havreng pro-
pose un accord en cas de litige 
entre les usagers et la mairie.
 01 41 14 10 12 
 mediateur@ville-sevres.fr

CARNET D'ADRESSES

  Atrium  
 3, parvis Robert-Schuman - Chaville
 
  Auditorium du conservatoire  
 d'Issy-les-Moulineaux
 11, rue Danton - Issy les Moulineaux

  BIPM
 Pavillon de Breteuil, 
 12 Bis Grande Rue

  CCAS 
 14, rue des Caves-du-Roi

  France  Éducation International  (CIEP)
 1, avenue Léon Journault 

   Conservatoire de Sèvres
  8, avenue de la Cristallerie

  Espace Seniors
 Hôtel de ville, 54, Gr an de-Rue

 Galerie Loubat  9, Grande-Rue

  Hôtel de ville / La Mezzanine 
 54, Gr an de-Rue

 l’esc@le  51, Grande-Rue

 La ChARTreuSE
 105, rue des Bruyères

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

  La Mezzanine
 Hôtel de ville  - 54, Gr an de-Rue

   Maison des Associations 
 64b, rue des Binelles

   Médiathèque
 8, rue de Ville-d’Avray

  Salle polyvalente 
 des Hauts-de-Sèvres
 9, route Gallardon 

  Sel  47, Grande Rue

  Sèvres - Cité de la Céramique
 2, place de la Manufacture
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Premier accueil
État-civil : délivrance de tous les actes, ins-
cription sur les listes électorales, recensement 
militaire, attestation d’accueil des étrangers 
(démarche sur rendez-vous)…
Enfance et Jeunesse : inscriptions scolaires et 
préinscriptions en crèche, paiement périsco-
laire et crèches…
Services techniques : délivrance des formu-
laires pour l’occupation du domaine public.
Direction générale : prise de rendez-vous 
pour les permanences juridiques d’avocat.
 Lundi et mercredi : 8 h 30 - 12 h 30 et 13 h 30 - 17 h 30 
 Mardi : 12 h - 17 h 30 – Jeudi : 13 h 30 - 18 h
 Vendredi : 8 h 30 à 12 h 30  –  Samedi de 8 h 30 à 12 h
 01 41 14 11 95 
  01 41 14 11 96

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

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

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