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Une gare modernisée 

L’ouverture de la ligne de chemin de fer allant de Saint-
Lazare à Versailles date de 1839. Près de deux siècles après, 
la gare de Sèvres - Ville-d’Avray sort d’une longue campagne 
de restauration. Des travaux de mise en accessibilité l’ont 
dotée de deux ascenseurs pour les personnes à mobilité 
réduite. Ses quais ont été mis aux normes. Le talus 
ferroviaire qui s’était effondré soudainement en février a 
été reconstitué et les talus environnants, ouvrages d’art 
eux aussi centenaires, ont été sécurisés. Ces travaux 
touchent aujourd’hui à leur fin. Pour les avoir régulièrement rencontrées, je voudrais 
saluer les équipes qui ont sécurisé le talus, car ce fut un chantier difficile à réaliser, dans 
un contexte très particulier. Je voudrais également remercier les riverains qui ont subi 
avec patience tous les désagréments de ces travaux hors-normes. 
Les digues des étangs de Corot connaissent actuellement une importante campagne 
de rénovation. Plus vieilles d’un siècle que la gare de Sèvres-Ville d’Avray et contenant 
des masses très importantes d’eau, il était nécessaire de les consolider et de créer sur 
les deux digues (celle séparant les deux étangs et celle de l’étang aval) des surverses 
pour assurer la stabilité et la solidité de celles-ci en cas de très fortes précipitations. 
Simultanément à ces travaux, la ville est en train d’adapter son plan communal de 
sauvegarde (incluant tous les risques auxquels la ville est potentiellement exposée : 
inondations, tempêtes, canicule, mouvements de terrain, feux de forêt) aux risques 
potentiels d’inondation provoqués par les étangs de Corot. 
En matière de démocratie participative, la Ville a mis en place un fonctionnement 
permettant plus d’écoute et d’échange avec les quartiers. Un conseiller municipal est 
nommé à la tête de chaque conseil de quartier. Chaque conseil de quartier est com-
posé de douze habitants, volontaires et bénévoles, résidant obligatoirement dans le 
quartier.  N’hésitez pas à faire acte de candidature !
Enfin, je voudrais donner un coup de chapeau à Martin Betton et Tomas Stevens, deux 
jeunes Sévriens qui, au sortir du déconfinement, ont parcouru cet été 1 700 kilomètres 
à vélo en 25 jours, reliant Sèvres à Marseille par la côte Ouest. 

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

 Permanence du maire sans rendez-vous mardi 6 octobre de 8 h 30 à 10 h.
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14
JUILLET

Fête nationale
Port du masque et distanciation ont permis à la cérémonie 
de commémoration du 14 juillet 1789 de se tenir dans 
les meilleures conditions possibles.

2
SEPTEMBRE

Jardin secret
La résidence « Jardin Secret », du 114/116 Grande Rue a 
été livrée. Elle est composée de 61 appartements dont 25 
logements à usage locatif social. Démarré en juillet 2017, 
le chantier a connu quelques soubresauts dûs notamment 
à la complexité de l’infrastructure et à des décalages 
successifs (intempéries, grèves et pour finir Covid-19). Il 
se distingue par un jardin dans la cour principale et par 
des jardins suspendus aux 1er et 3e étages.

2
SEPTEMBRE

Françoise Selezneff
Françoise Selezneff a enseigné l’aquarelle aux ateliers du Sel 
pendant 10 ans. Cette exposition rend hommage à son art 
plein de force et de joie. Ici, son mari, André-Jacques, présente 
ses œuvres à Grégoire de La Roncière, maire de Sèvres.

4
SEPTEMBRE

150e anniversaire de la 
IIIe République
Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation 
nationale et des Sports, et Sarah El Hairy, secrétaire 
d’État chargée de la Jeunesse et de l’Engage-
ment, sont venus effectuer une visite de l’école 
Croix-Bosset. Ils ont été accueillis par Grégoire de 
La Roncière, maire de Sèvres. Ils se sont ensuite 
rendus à la maison des Jardies, dernière résidence 
de Léon Gambetta à Sèvres. Ils ont enfin déposé 
une gerbe devant le monument à la mémoire de ce 
fondateur de la IIIe République.

3 
SEPTEMBRE

Restauration scolaire
Des agents municipaux se sont portés volontaires depuis 
le 3 septembre pour aider leurs collègues du service 
périscolaire sur le temps de la restauration scolaire, dans 
le respect des consignes sanitaires.
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 Retrouvez Sèvres en vidéo sur SEVRES.FR

5-6
SEPTEMBRE

Forum des associations
Cette année, en raison du contexte sanitaire, le forum des associations 
s’est déroulé exclusivement en extérieur et sur un week-end : les 
associations sportives, jeunesse, enfance et loisirs le samedi et les asso-
ciations culturelles, qualité de vie et économie-solidarité le dimanche. 
L’occasion de faire le plein d’activités pour l’année et de se renseigner 
sur les conditions d’accueil en période de crise sanitaire. 



LE SÉVRIEN n° 235 - octobre 2020

6 Aménagement urbain 

Gare de Sèvres - Ville-d’Avray

Accessibilité garantie
Ouverte en 1839, la gare de Sèvres-Ville d’Avray s’adapte aux personnes à mobilité 
réduite. Le talus, effondré en février, a été remis en état.

L a première ligne ferroviaire 
conçue uniquement pour le trans-
port de voyageurs est celle de 

Saint-Lazare à Saint-Germain-en-Laye, 
inaugurée le 26 août 1837. Le projet de 
ligne Versailles - Paris Saint-Lazare est 
présenté à l’Assemblée natio-
nale en 1836. Le débat porte 
sur l’intérêt comparé d’une 
desserte rive gauche, depuis 
Montparnasse, ou d’une des-
serte rive droite, depuis Saint-
Lazare. Les deux dessertes 
seront finalement mises en 
adjudication. 
Sur la ligne rive droite, les 
travaux durent deux ans, de 
nombreux ponts et deux 
tunnels sont construits, des 

terrassements très importants sont 
effectués. La ligne est ouverte le 4 août 
1839, mais des éboulements de talus 
construits trop rapidement interrompent 
le service d’octobre à décembre. La gare 
de Sèvres  - Ville-d’Avray est ouverte le 

13 septembre 1839. Effet induit, entre 
1840 et 1900, la population sévrienne 
va pratiquement doubler, passant de 
4  600 à 8  200 habitants. Le nombre 
de voyageurs ayant fréquenté la gare 
de Sèvres  -  Ville-d’Avray a atteint 1,5 

millions de personnes en 1931, 
soit près d’un siècle après son 
ouverture. C’est un peu moins 
que sa fréquentation annuelle 
actuelle, qui est d’environ 
1 800  000 voyageurs. Elle 
s’adapte aujourd’hui aux 
impératifs d’accessibilité, 
notamment avec l’installation 
de deux ascenseurs. Ce chantier 
de rénovation a néanmoins été 
perturbé par l’éboulement du 
talus en février 2020.

 La gare de Sèvres - Ville-d’Avray au XIXe siècle.
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La mise en accessibilité
Entamés au deuxième semestre 2018, les tra-
vaux d’accessibilité devaient durer jusqu’en 
décembre 2019. Dans un premier temps, les 
travaux portaient sur le bâtiment voyageurs 
avec la création d’un guichet accessible. La 
mise en conformité des escaliers fixes suivait, 
ainsi que la création de deux ascenseurs dont 
la mise en service est prévue le 5 octobre. 
Les quais ont également été mis aux normes.

La remise en état du
talus
Le 7 février 2020, l’éboulement du talus, qui 
serait dû à des infiltrations d’eau, a provo-
qué l’arrêt des circulations jusqu’à mi-mai. 
Le chantier n’est pas aujourd’hui totalement 
terminé. Il reste notamment à remettre en 
état la rue du Maréchal Gallieni. Des discus-
sions sont en cours avec la SNCF pour amé-
liorer l’esthétique des remblais de renfor-
cement, notamment avec la création d’une 
fresque sur les parois haute et basse. Des 
ruches seront installées sur la plate-forme 
intermédiaire.

La sécurisation des autres 
talus
Afin de renforcer, sans attendre, les talus ad-
jacents, la SNCF a fait procéder à la pose de 
grands filets de protection. Il en va de même 
de l’autre côté des voies. Cette pose a néces-
sité au préalable de débroussailler les talus.

 Deux ascenseurs ont été installés.  Les quais ont été mis aux normes.

 Les travaux de renforcement du talus sont terminés.

 Les autres talus ont été grillagés.
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L es étangs de Corot ont été amé-
nagés au cours des XVIIe et XIXe 
siècles pour assurer le recueil des 

eaux pluviales destinées à alimenter le 
domaine national de Saint-Cloud, aux 
fins d’irrigation et de mise en œuvre des 
bassins et cascades qui agrémentent ses 
jardins. Le Centre des Monuments Na-
tionaux a fait établir un diagnostic com-
plet de l’état des étangs et des ouvrages 
associés. Il a révélé la nécessité de mener 
une importante campagne de travaux 
d’entretien et de rénovation du site. Il 
s’agit en effet de procéder aux curages 
des 2 étangs, de consolider les digues et 
de créer sur les 2 digues (celle séparant 
les 2 étangs et celle de l’étang aval) des 
surverses pour assurer la stabilité et la 
solidité de celles-ci en cas de très fortes 
précipitations. 
Il est prévu de procéder cet hiver, sur 
l’étang amont, au curage du bassin et à la 

consolidation de la digue, puis, à la créa-
tion du dispositif de surverse durant le 
printemps, et enfin, pendant la période 
estivale, à la reprise de certaines berges 
dégradées. Cette reprise s’effectuera au-
tant que possible avec les techniques de 
génie végétal déjà employées sur le site. 
La seconde phase de travaux, identique 
à la première, débute cet automne, pour 
interventions sur l’étang aval. L’ensemble 
des travaux devrait être terminé fin 2021.

Changement climatique. Compte 
tenu des impacts du changement clima-
tique, avec des phénomènes météoro-
logiques extrêmes, les aléas auxquels la 
ville est confrontée sont amenés à aug-
menter en intensité et en fréquence. 
Parmi eux, en raison de très fortes pluies, 
une hypothétique rupture des retenues 
des étangs de Corot est à prendre en 
compte. On parle de forte pluviomé-

trie lorsque les précipitations dépassent 
50 mm en 24 h. Le 11 juin 2018, la région 
parisienne a vécu un épisode majeur 
d’orage avec 78 mm de pluie en 24 h. 
Lors des fortes pluies de janvier et février 
2018, les cumuls ont atteint 212 mm, à 
comparer aux 130 mm de la grande crue 
de 1910.
Avant la fin des travaux de confortement 
des étangs de Corot, le risque reste 
donc celui d’une dégradation de leurs 
digues et la submersion d’une partie du 
territoire en aval. Pour répondre à cette 
éventualité, la ville est en train de procé-
der à l’enrichissement de son document 
d’information communal sur les risques 
majeurs (DICRIM) et à une modification 
de son plan communal de sauvegarde 
incluant tous les risques auxquels la ville 
est potentiellement exposée (inonda-
tions, tempêtes, canicule, mouvements 
de terrain, feux de forêt). 

Étangs de Corot

Une rénovation indispensable
Le diagnostic des étangs a révélé la nécessité de mener une importante 
campagne de travaux d’entretien et de rénovation du site. 

 Le vieil étang a été curé l’hiver dernier pour répondre aux exigences de protection de la faune et de la flore.
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Voirie

Travaux d’été
Les travaux de rénovation de la voirie sur la rue des 
Binelles, rue des Châtre-Sacs et Descartes (dans la 
continuité de la rue des Châtre-Sacs) ont été achevés 
à la fin du mois d’août.

Rue Descartes et rue des Châtre-
Sacs – Travaux réalisés :
 Requalification globale de la voirie 
en chaussée plateau intégrant son clas-
sement en « zone de rencontre ». Le 
revêtement de la chaussée a été traité en 
enrobé rouge comme ont pu l’être les 
autres voiries, récemment rénovées et 
passées en « one de rencontre » comme 

les rues des Bas Tillets, Anatole France et 
Benoît Malon...
Autres précisions :
 Rue Descartes : conservation d’un 
trottoir du côté pair ou plus précisément 
d’une « zone de refuge » pour les pié-
tons ;
 Rue des Châtre-Sacs : traitement des 
bateaux en pavés grès anciens.

Rue des Binelles – Travaux réali-
sés :
 Rénovation de l’ensemble des revê-
tements de la chaussée et des trottoirs ;
 Remplacement des bordures en bé-
ton par des bordures en granit et le trai-
tement des bateaux en pavés granit.
 
Avenue Gambetta – Travaux en 
cours :
 Rénovation de l’ensemble des revê-
tements de la chaussée et des trottoirs ;
 Aménager la partie de la voie en 
impasse, à partir de la rue Riocreux, en 
« one de rencontre » ;
 Traiter l’entrée du Parc de Saint-
Cloud et les bateaux en pavés en grès ;
 Création de dispositifs ralentisseurs 
(plateau traversant + passage piéton 
surélevé).
Les travaux doivent se terminer fin oc-
tobre. 

Rue de la Justice – Travaux en 
cours :
 Rénovation de l’ensemble des revê-
tements de la chaussée et des trottoirs ;
 Remplacement des bordures en 
béton par des bordures en granit et le 
traitement des bateaux en pavés granit. 
Livraison début novembre.
En parallèle, des travaux de reprise du 
revêtement de chaussée sont effectués 
rue Gustave Guillaumet jusqu’à début 
novembre.

Une zone de rencontre est 
une voie où les piétons ont la 
priorité absolue et sont auto-

risés à circuler sur la chaussée.

 La rue des Châtres-Sacs est une rue à circulation douce.

 La rue des Binelles a été refaite entre la rue des Gérideaux et la rue des Bruyères.

PARTAGEONS LA RUE
C’EST UN ESPACE 
POUR TOUS

Téléchargez  
le guide des 
bonnes pratiques  
sur seineouest.fr 

Numéro d’appel gratuit

0 800 10 10 21 

Suivez-nous sur
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Solidarités nouvelles face au chômage

Un accompagnement complet et gratuit
Vous recherchez un emploi, n’hésitez pas à prendre contact avec SNC.

L e 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, reprendre 
confiance en leurs compétences et les 
accompagne « le temps qu’il faut » 
jusqu’à retrouver une vie active. L’asso-
ciation SNC a développé une méthode 
d’accompagnement complète et gra-
tuite qui s’adresse à toute personne en 
recherche d’emploi, quels que soient 
son âge, ses qualifications ou sa durée de 
chômage.

Vous serez accompagné par un binôme 
individuellement avec un entretien 
physique d’une heure toutes les deux 
semaines environ et un suivi télépho-
nique, par visioconférence ou par mail. 
L’objectif est de libérer la parole, d’offrir 
un soutien personnalisé et de trouver 
ensemble des solutions concrètes pour 
une reprise d’activité.
Cette méthode a prouvé son efficacité : 
chaque année, plus de 60 % de ceux que 
SNC a accompagnés ont retrouvé un 
emploi.
SNC n’a pas vocation à fournir des em-
plois ; la démarche de recherche vient 

du chercheur d’emploi lui-même, aidé 
en cela par un binôme de bénévoles.
Motivation, connaissance de soi, re-
cherche appropriée guidée, sont les dif-
férents éléments de la méthode mise en 
place.

SNC Sèvres-Chaville-Meudon-Ville-
d’Avray
 50, rue de la Monesse 
 06 12 59 49 61
 emmanuel.cyrot@gmail.com
 https://snc.asso.fr/

 L’accompagnement se fait en binôme.

La Ville vous propose un nouveau service : la demande de subvention dématérialisée. Un portail dédié aux associations vous 
permet, à compter du 1er octobre 2020, de nous transmettre par voie dématérialisée vos demandes de subvention. Le dépôt 
du dossier s’effectue en ligne de manière totalement sécurisé à l’adresse suivante :

https://subvention.sevres.fr
Il vous suffit ensuite de créer un compte en cliquant sur le bouton , puis de remplir un formulaire d’information. Une fois 
connecté avec vos identifiants, un pas à pas détaillé sur l’utilisation du portail est à votre disposition.

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
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Démocratie participative

Les conseils de quartiers redémarrent
Les conseils de quartiers reprennent leur activité sous la houlette de Jean-Pierre 
Fortin, conseiller délégué à la vie des quartiers, et d’Olivier Hubert, adjoint au maire 
chargé de la démocratie participative. Inscrivez-vous !

La Ville a mis en place un fonctionnement 
permettant plus d’écoute et d’échanges 
avec les quartiers. Un conseiller muni-
cipal est nommé à la tête de chaque 

conseil de quartier. Chaque conseil de 
quartier est composé de douze habi-
tants, volontaires et bénévoles, résidant 
obligatoirement dans le quartier. Toute 

personne majeure habitant le quartier 
peut en faire partie. N’hésitez pas à can-
didater !

4. Cristallerie - Cent Gardes : 
Franck-Eric Morel

3. Garenne - Rive Gauche : 
Marie Sancho

1. Bruyères : 
Arthur Beaurepaire

2. Binelles – Eiffel : 
Emilie Bozio-Made

7. Croix-Bosset – Monesse : 
Pascale Flamant

8. Brancas : 
Philippe Hazard

5. Centre-Ville : 
Thierno-B Ndiaye

6. Gabriel Péri – Danton : 
Nadia Idorane

Oui, je souhaite devenir membre du conseil de mon quartier !
Je participe au tirage au sort qui sera organisé à cet effet par la ville et j’accepte que les informations recueillies ci-dessous soient utilisées dans ce cadre et conformément au RGPD.

Nom (M-Mme) : .......................................................................................................................... Prénom : .............................................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................................................... Tél. : .................................................... 
Portable : .................................................... Courriel : ........................................................................................................................................................................................
Motivations : ..........................................................................................................................................................................................................................................................
Activité professionnelle ou associative (facultatif ): ...................................................................................................................................................................................
Vous habitez à Sèvres depuis : ...........ans   Âge : ..................................

Pour tous renseignements, contactez le service de la vie des quartiers :
Arnaud Destouches :  01 41 14 10 91  vie-quartier@ville-sevres.fr

Déposez votre bulletin directement à l’Hôtel de ville, 54 Grande-Rue - 92311 Sèvres cedex
ou inscrivez vous sur le site de la ville au plus tard le 30 novembre 2020.

 Vos conseillers délégués de quartier.
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 Grand Paris Seine Ouest

Transport scolaire propre

Les cars scolaires 
deviennent électriques

Sur délégation d’lle-de-France Mobilités depuis 
2010, Grand Paris Seine Ouest met en œuvre 
trois services de transport scolaire, transportant 
quotidiennement environ 300 enfants.

L es trois services de transport sco-
laire desservent : 
• les écoles maternelles et élé-

mentaires Bruyères, Cotton, Brimborion 
et Gambetta à Sèvres ;
• le collège Bel-Air à Meudon ;
• les écoles maternelles et élémentaires 
Halphen, Jean Rostand et La Ronce à 
Ville-d’Avray.
Ces services scolaires sont opérés au 
moyen de 4 véhicules (2 à Meudon, 1 à 
Sèvres et 1 à Ville-d’Avray), qui sont éga-
lement utilisés en journée par d’autres 
villes du territoire pour mutualiser les 

coûts fixes. Depuis le début de la rentrée 
scolaire, GPSO a choisi de faire passer 
ces 4 cars à l’électrique (Crit’Air 0), afin 
de répondre aux objectifs du Plan Cli-
mat de l’intercommunalité en matière 
de mobilité durable.
En effet, un car électrique ne rejette ni 
CO2 ni polluant à la combustion, contrai-
rement à un car Diesel de même capa-
cité qui rejette du CO2, des dioxydes 
d’azote et des particules fines.
Grand Paris Seine Ouest continue ainsi 
d’agir pour l’environnement et contre la 
pollution de l’air.

La collecte des encombrants, 
un service de proximité

Grand Paris Seine Ouest propose 
un service de collecte pour les 
encombrants au plus près de chez 
vous.
La collecte en porte-à-porte de ces 
objets volumineux (plus de 80 cm), qui 
ne peuvent pas être incinérés à l’usine 
d’Isséane a lieu en moyenne une fois 
par mois.
Une fois collectés, ces déchets sont 
apportés dans un centre de tri dédié. 
Les matériaux valorisables y sont 
séparés : bois, fer, carton...
En parallèle, le Syctom, syndicat en 
charge du traitement des déchets 
sur le territoire, mène également des 
expérimentations sur la valorisation 
des matelas et des plastiques rigides.
Ce sont environ 50 % des 
encombrants collectés qui sont ainsi 
recyclés !
Attention :
Certains déchets relèvent de filières 
de collectes spécifiques et ne 
doivent pas être présentés avec les 
encombrants :
• Les gravats sont à déposer en 
déchèterie, mobile ou fixe ;
• Les déchets toxiques (peintures, 
solvants, huiles de vidange…) doivent 
être apportés dans les camions 
déchets toxiques ou en déchèterie, 
mobile ou fixe ;
• Les déchets d’équipements 
électriques et électroniques sont à 
déposer dans les magasins, lors d’une 
collecte solidaire ou apportés en 
déchèterie, mobile ou fixe ;
• Les déchets verts peuvent être 
valorisés chez soi, en les transformant 
en compost, ou apportés en 
déchèterie, mobile ou fixe.

Informations pratiques : 
Retrouvez les jours de collecte des 
encombrants dans votre rue sur 
 data.seineouest.fr
 Les déchets doivent être présentés 
la veille à partir de 19 h, sans gêner le 
passage sur le trottoir.

 Le nouveau car électrique en circulation à Sèvres.

La ligne 469 est étendue jusqu’à 
22 h du lundi au samedi, par l’ajout 
de 7 courses par jour en semaine et 
11 courses le samedi. En semaine, la 
fréquence sera de 15 minutes environ 
jusqu’à 20 h, et de 30 minutes environ 
jusqu’à 22 h.
La ligne 526 circulera de 6 h 30 à 

22 h du lundi au samedi, pour un total 
de 28 passages par jour avec une 
fréquence de 35 minutes.
Le circuit évolue à cette occasion pour 
permettre une meilleure liaison entre le 
quartier du Monastère à Ville-d’Avray, 
et la gare de Sèvres – Ville-d’Avray.
 www.seineouest.fr

Les lignes 469 et 526 renforcées depuis la rentrée
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Jardins partagés

Un nouveau venu
Après les Cent-Gardes, la rue Marcellin Berthelot et le square Bonnefous, un 
nouveau jardin partagé ouvre au 21/23 avenue de l’Europe.

Le jardin des Cent-Gardes compte actuellement trente-
cinq adhérents. C’est un potager partagé en bac hors-sol où 
on cultive principalement des plantes potagères (tomates, 
courgettes, courges diverses, haricots, divers salades…). En 
revanche, du fait de la culture en bacs les légumes racines et les 
tubercules sont peu voir pas cultivés. On y trouve également 
beaucoup de plantes aromatiques et des fleurs. Enfin plusieurs 
bacs servent de pépinières à l’ensemble des jardiniers afin de 
préparer les semis et d’y faire pousser les jeunes plants.

Le jardin du square Bonnefous
Ce potager créé en 2017 utilisait des bacs jusqu’à présent. 
Le sol a été analysé et sa qualité jugée satisfaisante et adap-
tée pour toutes cultures y compris potagères. Il s’agit donc 
de transformer ce jardin en aménageant une surface totale de 
250m² comprenant les potagers et leurs allées, un massif bio-
diversité ainsi que des haies fruitières et champêtres, tout en 
créant un point d’eau de proximité.

Le jardin de la rue Marcellin Berthelot compte seize 
jardiniers possédant une parcelle et trois jardiniers en attente 
d’une parcelle mais ayant accès à une parcelle collective. C’est 
un jardin partagé en pleine terre qui permet de cultiver tous 
types de plantes potagères mais également des aromatiques, 
des fleurs et qui est bordé par une haie composée d’essences 
locales. Ce jardin, ouvert sur la rue, est riche en biodiversité 
et les récoltes y sont abondantes . Ce jardin partagé dispose 
également d’un point de compostage collectif.

Le jardin du 21/23, avenue de l’Europe
Dernier né des jardins partagés, celui-ci est dédié à une rési-
dence de l’avenue de l’Europe. Il compte seize parcelles. C’est 
également un potager partagé en pleine terre qui permet de 
cultiver tous types de plantes potagères mais également des 
aromatiques ou des fleurs.

Pour plus d’information :
 jardinspartages@association-espaces.org.
 06 99 50 43 65
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Préservons nos oiseaux

Il faut manger pour vivre
Cette petite phrase paraît banale mais c’est le fondement de toute vie. Les oiseaux, 
dont tout le monde dit qu’il y en a de moins en moins, ont cette nécessité. Pour 
pallier la raréfaction des ressources alimentaires naturelles, nous devons les aider : 
mais comment ?

V oici quelques conseils :
- Mettre à leur disposition une 
nourriture qui leur apporte les 

besoins énergétiques indispensables 
sous forme de matière grasse (suif, panne 
de porc non salée, graines oléagineuses 
du type tournesol, cacahuètes et autres 
trouvées chez beaucoup de fournisseurs, 
mais pas de pain).
- Installer la mangeoire soit dans votre 
jardin, si vous en avez un, soit sur votre 
balcon, soit fixé à une fenêtre mais tou-
jours à l’abri d’un éventuel prédateur 
(les chats en font partie), hors de portée 
des pigeons de ville qui sont aussi en 
quête de cette nourriture qui ne leur est 
pas destinée.

- En regardant le bec des oiseaux on a à 
peu près le type de nourriture qu’il leur 
faut :
 J’ai un bec fin (rouge-gorge, accen-
teur, grimpereau) ! Je suis principale-
ment un insectivore et il me faut ou de 
très petites graines ou des vers de farine 
trouvés dans le commerce. 
 J’ai un bec conique et court ! Je suis un 
granivore qui broie les graines avec mon 
bec (verdier, pinson, chardonneret). 
 Mon bec est entre les deux (mésanges 
par ex.). Comme il n’y a plus de petits 
insectes, de baies, de graines mis par la 
nature à ma disposition, « je vais aller 
voir chez les humains s’il sont assez gentils 
pour me donner à manger ». 

- des boules constituées de graisse, 
de graines diverses et d’insectes, 
à suspendre loin de l’accès des 
prédateurs.
- des silos de graines dans lesquels 
les oiseaux prennent la nourriture au 
travers de petites ouvertures.
- des « petites maisons » qui offrent un 
accès aisé aux oiseaux mais qui sont 
conçues uniquement pour eux.
- des plateaux posés au sol mais 
protégés par des aménagements 
limitant l’accès aux seules espèces 
désirées.
Tout ceci existe en magasin mais peut 
être fabriqué par chacun d’entre vous 
un tant soit peu bricoleur.

Comment nourrir les oiseaux ?

 À l’approche de l’hiver, il faut penser à nourrir nos oiseaux !
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Un nouveau centre auditif 

GrandAudition à Sèvres 

S pécialiste de l’appareillage auditif de l’adulte et de 
l’enfant, ainsi que de la prise en charge des acouphéniques, 

GrandAudition s’installe à Sèvres, au 110, Grande Rue, 
heureux de pouvoir satisfaire la demande de ses patients. 
Ainsi GrandAudition, déjà largement représenté dans l’ouest 
parisien depuis de nombreuses années, est désormais dans le 
centre ville de Sèvres. 
Depuis plus de 15 ans, l’enseigne offre à ses patients une large 
gamme de produits et utilise des outils toujours plus perfor-
mants pour les satisfaire et leur faciliter la vie. 
À Sèvres, le centre dispose d’un scanner pour simplifier la 
fabrication des embouts sur mesure, ce qui permet une repro-
ductibilité parfaite. L’accueil et la prise en charge sont person-
nalisés pour s’adapter au mieux aux besoins des patients, les 
protocoles d’appareillage sont très précis, grâce à la mesure 
d’adaptation haute définition qui permet d’analyser en temps 
réel le gain délivré par l’appareillage. 
Ce centre est dirigé par Pierre Fleuriot, audioprothésiste diplô-
mé d’État et il sera accompagné par Jennifer Atlan, elle-même 
audioprothésiste diplômée d’État. Cette équipe met l’humain 
au cœur de la relation avec ses patients grâce à un accompa-
gnement au quotidien et un service sur-mesure. 

GrandAudition 
110, Grande Rue 
 Du lundi au vendredi 
 de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 
 01 85 64 08 92 
 sevres@grandaudition.com
 www.grandaudition.com

Marché Saint-Romain

Produits orientaux
Karima est présente au marché les mer-
credis, vendredis, samedis et dimanche.
Elle propose des produits orientaux 
algériens savoureux : couscous, tajines, 
pastillas, bricks, gâteaux cuisinés sur 
place.
Vous pouvez aussi commander, Karima 
assure les livraisons tous les jours.
 07 81 78 66 85 

Primeur
Un changement dans la continuité : Riadh 
vient de s’installer au marché à la place 
de Alexandre Monteiro. Il sera présent 
comme lui 5 matinées par semaine et se 
fournit auprès des mêmes prestataires. 

Boulanger
Déjà présent sur les marchés de Nanterre, 
Gennevillers et Asnières, un boulanger 
s’installe maintenant au marché Saint-
Romain. Chloé tient le stand et vous pro-
pose un large choix de produits travaillés 
avec de la farine de seigle, d’épeautre ou 
de sarrasin. Les baguettes sont travaillées 
avec du levain de pomme. Des viennoi-
series et pâtisseries variées complètent 
le stand. 

 Pierre Fleuriot, audioprothésiste diplômé d’État.
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20.30

SALLE DE DANSE SALLE DE DANSE SALLE DE DANSE SALLE DE DANSE SALLE DE DANSESALLE DE DANSE SALLE DE DANSESALLE DE BOXE

SALLE OMNISPORTS

*Cours non maintenus pendant les vacances scolaires. **La présence à la 2ème partie du cours est facultative.
Piscine : Aux heures d’ouverture au public - 19 rue Diderot à Sèvres - Tél : +33(0)1.41.14.12.40 / Musculation : Du lundi au vendredi de 9h00 à 21h30, le samedi de 9h00 à 18h00, le dimanche de 9h30 à 12h30. 

ZUMBA*
    60 min

20.30

12.30 | CARDIO-ATTACK
45 min

13.15

YOGA VINYASSA    
    60 min

18.15 |TUBING

30 min

PUMP
    60 min

PUMP

YOGA VINYASSA 
/ YIN 

|CULTURE PHYSIQUE

  STRETCH**

|CULTURE PHYSIQUE

  STRETCH**

45 min / 15min

45 min / 15min

12.30

TUBING-CARDIO
    60 min

|CARDIO-ATTACK

45 min

19.15

YOGA BALANCE
    60 min

YOGA VINYASSA 
    60 min

Dynamic Sèvres

Le sport à la carte
Vous souhaitez reprendre une activité sportive ? Vous entretenir physiquement ? 
Avoir une activité complémentaire à votre sport habituel ? 

F aites le avec la carte loisirs ! 
Une fois inscrit, cette carte vous 
donne accès à la salle de mus-

culation, aux appareils cardios, aux 
cours collectifs et à la piscine de Sèvres. 
L’équipe de spécialistes diplômés d’État 
vous accueille et vous accompagne tous 

les jours au gymnase des Cent-Gardes. 
En couple, pour 25 € chacun par mois 
maximum pour un abonnement annuel, 
vous pouvez profiter d’une large palette 
d’activités pour rester en forme. À vous 
de composer votre menu parmi les nom-
breuses activités proposées ! 

Dynamic Sèvres 
 19, avenue de l’Europe 
 01 45 07 01 28 
 www.dynamicsevres.info

Du lundi 19 au 30 octobre

Stages Sport et Culture : Pendant les 
vacances solaires, Dynamic Sèvres et 
le SEL s’associent pour proposer à vos 
enfants un stage Sport & Culture.
Ce stage, s’effectuant sur une durée 

d’une ou deux semaines, est réservé 
aux enfants de 6 à 12 ans. Il comprend 
des activités de théâtre d’improvisation 
et des activités sportives.
Stages multi-sports : Pendant 
chaque période de vacances scolaires, 
Dynamic Sèvres propose aux enfants 

de 6 à 15 ans des stages sportifs 
multi-sports pour aborder le sport de 
manière ludique (bmx, poney, tir à l’arc, 
golf, tennis, escalade...).
Nouveauté : Stages Jeux et 
improvisation en Anglais + Multi-sports 
(Journée et demi journée possible)

Vacances de la Toussaint
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Cultures urbaines

Les arts urbains
à l’honneur

À la Mezzanine, à la Médiathèque et au Sel, le festival 
Cultures urbaines réveille nos sens ! 

Né en 1993, l’artiste franco-espagnol 
Bebar propose une œuvre tout en 
contraste, entre graffiti et académisme. 
Formé à l’École nationale des arts déco-
ratifs de Paris puis à la Parsons school de 
New York, il s’exprime sous différentes 
formes : illustration, sculpture, tatouage... 
Cette deuxième exposition parisienne 
s’intitule «  Fragmento  » (fragment en 
espagnol) en référence aux dilemmes 
de l’artiste : double culture franco-espa-
gnole, étudiant académique le jour, graf-
feur la nuit. Elle rassemble des toiles et 
des luminaires faits main, réalisés dans un 
style brut laissant la part belle à la spon-
tanéité.

Bebar, artiste urbain 
Exposition « Fragmento » 
 La Mezzanine (Hôtel de Ville) 
 Du 1er au 31 octobre 
 www.bebarbarie.com

Les photographies 
de Françoise Pesl-
herbe abordent le 
thème récurrent de 
la place de l’homme 
dans le monde 
contemporain. Quel 
est son avenir  ? 
Quel impact a-t-il 
sur l’environne-

ment ? Grande observatrice, Françoise 
observe, capte des expressions, des 
lumières. Elle retravaille ses images en y 
créant des mises en scène. Elle se joue du 
macadam, des vitrines, de l’architecture, 
du mobilier urbain. Elle valorise l’humain 
et rend hommage à une jeunesse haute 
en couleurs, contrastant avec la grisaille 
de la ville. L’homme en mouvement ex-
prime la vie, anime le monde figé dans 
le béton.

Françoise Peslherbe, photographe
Exposition « L’homme béton »
 Sel
 Du 2 octobre au 1er novembre
 www.sel-sevres.org

Depuis les 
p r e m i e r s 
graffitis à 
New York 
dans les an-
nées 1970, 

le street art s’est complexifié, diversi-
fié et ne cesse de susciter la curiosité, 
les controverses, parfois les crispations. 
Dans sa forme aboutie comme à sa 
marge, il dérange, interpelle, étonne et 
se renouvelle continuellement.
Réalisation : Kinexpo

Street Art ?
Exposition
 Médiathèque
 Du 26 septembre au 17 octobre
 Tout public.
 mediatheque.sevres.fr
 01 41 14 12 13

L’histoire de Bob Marley, chanteur po-
pulaire dont la renommée a dépassé les 
frontières de sa Jamaïque natale. Partons 
à Kingston sur les traces du King of Reg-
gae !
Présenté par Les Echappés de La Cou-
lisse – Groupe EDLC
De et avec : Alexandre Virapin. Mise en 
scène : Jules Meary.

Bob et moi
Spectacle
 Sel (salle Luchini)
 Jeudi 8 octobre 20 h 45 
et vendredi 9 octobre 20 h 45
 À partir de 10 ans.
 10 à 20 €
 www.sel-sevres.org 

Lil Buck, jeune prodige de la Street 
dance de Memphis baptisée « jookin’ », 
décide de prendre des cours de ballet. 
Ce virtuose est devenu une référence 
pour des artistes comme Benjamin Mil-
lepied, Spike Jonze ou encore Madonna.

Lil Buck Real Swan
Cinéma
 Sel
 Mardi 13 octobre à 21 h
 5 €
 Film de Louis Wallecan (2020) / V.O

CONCERT JEUNES TALENTS
La relève du rap français !

Le Sel donne carte 
blanche à Box Event 
pour organiser une 
Nuit Blanche sous le 
signe du rap et du 
hip-hop. Au menu 
: les danseurs de 
Namja Project et trois 

jeunes rappeurs de région parisienne  : 
Milky M, Nicky Nelson et Juste Shani.

Entrée libre sur réservation :
 Sel
 Samedi 3 octobre à 20 h 45
 www.sel-sevres.org
Dans le cadre de la Nuit Blanche.
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Aiguisez votre culture 

Le Sel vous invite  
à ses conférences

Depuis 2015, le Sel vous propose des 
conférences mensuelles qui nourrissent  
votre savoir. Découvrez les nouveautés  
et les thèmes proposés. 

P réparer une visite d’exposition parisienne c’est pos-
sible avec le Sel. Depuis maintenant 5 ans, il organise 
des conférences mensuelles sur les expositions pro-

grammées par les musées de la capitale. Ainsi pour cet au-
tomne-hiver, Lauranne Corneau, conférencière, historienne de 
l’art, enseignante et critique d’art, propose aux Sévriens de se 
plonger dans les œuvres de Turner, d’évoquer le parcours de 
Gabrielle Chanel, de relater l’apogée de la sculpture italienne 
de Donatello à Michel-Ange et de rendre hommage à Matisse, 
né il y a 150 ans. Des conférences sont prévues au printemps 
également.

Nouveauté 2020. Cette saison, le Sel propose une se-
conde série de conférences entre octobre et mars : « Histoire 
de... ». Ce nouveau rendez-vous permet d’aborder des sujets 
très différents, d’un point de vue historique. Ainsi Lœtitia 
Mathou, Sévrienne, guide-conférencière spécialiste du patri-
moine parisien, vous parlera de l’alimentation des Français 
des Gaulois à nos jours, retracera l’histoire de la mode au 
travers de la silhouette et de l’usage du vêtement, évoquera 
les derniers jours et la mort des rois de France et nous entraî-
nera dans les jardins au cours de l’histoire. Toutes ces confé-

rences sont accompagnées de projections, et durent entre  
1 h 15 et 1 h 30. Le programme détaillé de ces conférences est 
disponible sur le site du Sel rubrique conférence. 
N’hésitez pas à nourrir votre curiosité intellectuelle. 

Retrouvez le programme et les séances de ces 
conférences sur le site du Sel : 
 sel-sevres.org
 Tarif plein : 8 € tarif réduit : 5 €
Le Sel
 47, Grande Rue

Estimations gratuites
Le Sel propose aux Sévriens de faire estimer gratuitement 
leurs objets d’art par un expert de la maison Rossini.
Tous les 3es mardi du mois entre 14 h 30 et 18 h.
Renseignements : 06 22 42 06 90

 L’alimentation des Français, des Gaulois à nos jours est le 
premier thème abordé des nouvelles conférences « Histoire 
de... » proposées par le Sel et Lœtitia Mathou le 5 octobre 
prochain. 

Les stages de la SUM
 TOUSSAINT
19 au 23 octobre : CHANT (8/12 ans, 
9 h 30 > 17 h 30, 5 jrs)
26 au 30 octobre : ATELIER ROCK ADO 
(17 h > 19 h, 5jrs)

 HIVER
15 au 19 février : COMÉDIE MUSICALE (8/12 
ans, 9 h 30 > 17 h 30, 5 jrs)
15 au 19 février : GUITARE (tout public, 
9 h 30 >17 h 30, 5 jrs)
22 au 26 février : BATTERIE (tout public, 
9 h 30 > 17 h 30, 5 jrs)

 PRINTEMPS
19 au 23 avril : BEAT MAKING - MAO ADO 
(10 h > 18 h, 5 jrs)

26 au 30 avril : MULTI INSTRUMENT (6/7 ans, 
9 h 30 > 17 h 30, 5 jrs)
26 au 30 avril : ATELIER ROCK (17 h > 19 h, 
5 jrs)

 ÉTÉ
7 au 9 Juillet : COMÉDIE MUSICALE (8/12 
ans, 9 h 30 > 17 h 30, 3 jrs)
7 au 9 Juillet : MULTI INSTRUMENT (6/7 ans, 
9 h 30 > 17 h 30, 3 jrs)

Info, fiches d’inscriptions sur : 
 http://www.sum-asso.com/sum2012/in-
dex.php/ecole-de-musique/288-stages-2020
 01 46 26 82 30
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Tomas Stevens et Martin Betton 

L’échappée belle ! 
Qui n’a pas rêvé, au sortir du confinement, de s’échapper et de goûter aux joies du 
grand air ? Martin et Tomas sont passés du rêve à la réalité et ont parcouru en 25 
jours 1700 kilomètres à vélo, reliant Sèvres à Marseille par la côte Ouest. 

A vec leur allure décontractée et 
leur nonchalance contagieuse, 
Martin et Tomas, 25 ans chacun, 

forcent autant la sympathie que l’admira-
tion ! Les deux étudiants, fidèles au quar-
tier des Bruyères depuis leur plus jeune 
âge, partagent avec spontanéité leur 
aventure estivale. « Le confinement et 
les limitations de déplacements nous ont 
obligés à repenser nos vacances. Et nous 
nous sommes lancé le défi de rejoindre 
Marseille à vélo.  » explique Tomas. Les 
deux Sévriens organisent quelques pas-
sages obligés : Poitiers, Royan, Bordeaux, 
Narbonne… Et totalisent bientôt un 
parcours de 1 700 kilomètres. Loin de se 
dégonfler, Martin et Tomas s’élancent le 
1er juillet sous les yeux médusés de leurs 
parents et les aboiements de la petite 
chienne Nana qui tient à faire savoir son 

soutien aux deux cyclistes. « Le premier 
jour, nous étions véritablement transpor-
tés. Nous avons parcouru 80 kilomètres. 
Au bout de 5 jours à ce rythme, nous 
avons compris que le corps était une mé-
canique fantastique mais qu’il fallait se 
projeter dans la durée. » admet Martin 
chapeauté de son bob « Cochonou » 
qui ne l’a pas quitté du voyage. 
Ce bob, reçu sur une caravane du Tour 
de France, est à l’image du duo. « Quoi 
de mieux que de montrer que l’on ne se 
prend pas au sérieux pour faciliter les 
contacts tout au long de notre chemin » 
explique l’étudiant en Master de Mana-
gement Stratégique International à Nan-
terre. Tomas, étudiant en dernière année 
à l’Institut Européen de Journalisme de 
Paris, entend réaliser des reportages au-
diovisuels tout au long du parcours. « Ce 

projet nous a appris à sortir de notre zone 
de confort, à se lancer, se faire confiance 
et apprécier les moments simples : un bon 
repas, un bon lit ou le plaisir de déguster 
une petite bière en fin de journée en dis-
cutant avec les personnes du coin » pré-
cisent Tomas et Martin en chœur. Cela a 
renforcé aussi leur envie de découvrir et 
d’apprendre. Tandis que Tomas termine 
sa dernière année de journalisme, Mar-
tin se prépare pour un tour du monde 
en wwoofing*… Une nouvelle aventure 
commence !

* World Wide Opportunities On 
Organic Farms. Une nouvelle façon de 
travailler pour voyager à l’étranger. 

Retrouvez leur reportage Les routes de 
France à vélo sur 
 https://youtu.be/PwLoLbd7zzs

 Tomas Stevens et Martin Betton.
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Groupe Sèvres en transition
Une rentrée pleine d’incertitudes
La rentrée des classes est là avec peu de 
réponses si de nouvelles contaminations 
voyaient le jour dans les semaines à venir. 
Au-delà du respect des mesures sanitaires, 
quel bilan les pouvoirs publics, ministère de 
l’Éducation, mais aussi mairie, département 
et région tirent de l’expérience de confine-
ment entre mars et juin ? Nous avons tous 
vécu cette situation dans l’urgence et ne fai-
sons pas de mauvais procès sur ce qui a été 
fait par les uns et les autres. Cependant, il est 
coupable de ne pas utiliser ce temps d’accal-
mie - peut être provisoire - pour ne pas se 
préparer à de nouveaux épisodes de confi-
nement locaux. La commune nous semble 
être la bonne échelle pour organiser un bilan 
partagé avec les personnels municipaux, 
les enseignants, les associations de parents 

d’élèves et de soutien scolaire. Il est possible, 
au regard de ce qui a fonctionné ou pas, d’an-
ticiper sur les besoins des professionnels et 
des familles et surtout des enfants pour faire 
en sorte que les décrochages scolaires soient 
les moins nombreux possibles. Reconfine-
ment ou pas, il est de la responsabilité de la 
ville de mettre à disposition des enseignants 
et des élèves des moyens humains, matériels 
et financiers à la hauteur. Sèvres est une ville 
riche et pourtant ces dernières années le bud-
get alloué aux écoles a diminué – notamment 
par la suppression de postes d’ATSEM.  Elle 
doit faire des efforts budgétaires et logis-
tiques supplémentaires pour les associations 
d’aide aux devoirs, artistiques, culturelles ou 
sportives qui accueillent les plus jeunes. Il ne 
suffit pas de clamer qu’on est attentifs à l’édu-
cation, il faut aussi passer aux actes !
Côté climat, il n’a échappé à personne que la 
planète continuait son réchauffement, avec 
de nouveaux records de températures en sep-
tembre. Le projet de plan climat air énergie de 
notre intercommunalité – GPSO – a été évalué 
cet été par la mission régionale d’autorité envi-

ronnementale. Résultat : à peine la moyenne, 
le projet actuel manque de précisions sur les 
actions que GPSO entend mettre en œuvre 
pour que nous soyons dans les clous de l’Ac-
cord de Paris. Le maire de Sèvres, vice-pré-
sident de GPSO, a choisi de ne pas nommer 
de représentants de l’opposition municipale à 
GPSO : gageons qu’il se fera l’écho de notre 
tribune auprès de ses collègues et qu’il saura 
convaincre qu’il est temps d’agir réellement 
et dès à présent contre le dérèglement clima-
tique par de véritables mesures et non pas de 
la cosmétique même agréable...
A toutes et tous, nous souhaitons un automne 
vigilant et solidaire.

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

Malgré le contexte sanitaire que nous 
connaissons et grâce à la mobilisation de 
l’ensemble des personnels municipaux et 
enseignants, les 2 020 élèves des écoles 
maternelles et élémentaires ont pu faire leur 
rentrée dans des conditions aussi normales 
que possible. Tous les services périscolaires 
habituels ont également repris. Certains cas 
de Covid sont naturellement apparus chez 
les enfants ou chez des adultes. Suivant 
le protocole prescrit, l’éducation nationale 
et les services de la ville en informent 
immédiatement l’Agence régionale de santé 
qui apprécie alors la situation, décide de la 
fermeture d’une classe ou non, appelle les 
personnes qu’elle identifie comme « cas 
contacts ». La majorité souhaite ici rendre un 
hommage tout particulier aux enseignants de 
nos écoles, à nos atsems, à nos auxiliaires de 
puériculture et à nos agents des centres de 
loisirs. Tous tiennent formidablement bien la 
barre dans cette période si particulière. Leur 
dévouement nous sera précieux tout au long 

de cette année. 
Le conseil municipal d’octobre va attribuer 
des subventions à un certain nombre de 
particuliers sévriens afin de les aider à 
acquérir un vélo électrique (200 euros), à 
isoler leur toiture (de 900 à 1200 euros) ou 
à se doter d’équipements de chauffage à 
énergies renouvelables (de 500 à 900 euros 
selon l’équipement). Ces aides budgétaires 
apportées par la ville correspondent à notre 
conception de l’écologie : incitative bien plus 
que punitive. Elles traduisent notre volonté 
d’une politique écologique ambitieuse par des 
actions concrètes. L’ouverture d’un quatrième 
jardin partagé dans la ville, au 21/23 avenue de 
l’Europe, le passage de nos bus de transport 
scolaire à une motorisation électrique depuis 
la rentrée (Crit’Air 0), le renforcement des 
lignes de bus 469 et 526 et l’attention que 
la ville vous invite à manifester aux oiseaux 
présents sur notre territoire s’inscrivent dans 
la même dynamique.
Le 4 août dernier, Beyrouth a été très 

durement frappée par deux explosions. Pour 
marquer sa solidarité, notre ville va apporter 
une subvention exceptionnelle pour venir en 
aide aux Beyrouthins.
L’équipe de la majorité s’est résolument 
mise au travail, riche de sa diversité. Parmi 
elle, cinq conseillers territoriaux (cf. photos)
représentent la ville au conseil de GPSO. Ils 
ont été élus selon le mode électoral voté à 
l’Assemblée nationale par la majorité PS-EELV 
de l’époque. Les représentants PS-EELV au 
conseil municipal de Sèvres s’en sont plaints.

De gauche à droite : Grégoire de La Roncière, 
Louise Bompaire, Pascal Giafferi, Martine Van 
Went et Jean-Pierre Fortin.
L’équipe de la majorité (29 élus non-inscrits 
ou membres de LREM, de LR, de l’UDI ou du 
MoDem)

Pour Sèvres 
Notre groupe, issu des élections, 
est désormais constitué en asso-
ciation. Parmi ses actions pour 
adapter la vie locale à la pandémie 

qui reste une des préoccupations majeures, 

PourSèvres a financé une application de suivi 
en temps réel des files d’attente à l’extérieur 
des enseignes sévriennes (www.shoptimes.
org). La dernière mise à jour intègre les labo-
ratoires de dépistage qui sont débordés. Et 
bien sûr, PourSèvres continue de se soucier 

de la pérennité des associations à but social 
dont beaucoup manquent de fonds. Nos infos 
et propositions sont sur www.poursevres.fr

Denis Moron

Tribune de la majorité

Tribunes de l’opposition
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Ils sont nés 
Céleste PALETTE
Valentin ROSI PHILOUZE
Sevan ZADOURIAN
Dimitri LEFEBVRE VALENTIN GAMAZO 
Mayeul PERNAUDET
Lucas GEOFFROIS
Ava KROL
Liyam EL OUAFI   
Noémie NAGOU GRIPON
Mady YAFA
Rafael BOULEAU
Ilaÿh BENDEIRA SEMEDO
Adam HATIM
Arthur FLETCHER
Jehanne NARBUTAS
Francia MABALA NSAMBU
Louison MALDONADO GAMBIER
Raphaël HINGANT
Clara CHEVILLARD
Chephirah ANDAYI
Layana RIDIMAN
Eva BELLONY PEREIRA
Léo RUVEL
Simone ZELLER

Konstantin AAD
Garance ROUSSEL
Jordan SINGH
Léon TROCH
Léna MAPAR

Ils se sont mariés 
Philippe KLEIN et Nathalie RENOTON
Javid FARAHMAND et Elodie PANER
Thierry LEGRAIN et Sonia LAIR
Bernard RUAULT et Joëlle ORDNER
Romain MORLON et Soamalala LAWSON
Aurélien DUPRAT et Alyzée BOUCHER
Daniel CAPITAO et Patricia HELM

Ils nous ont quittés 
Cyprienne JULLIEN veuve MAURY
Huguette CABIOCH 
Odette DEBONO veuve PERRIN
Georges BOURCIER 
Louis BENDER 
Jean-Claude BRISSET 
Marie Louise BUVAT veuve BROUTIN
Nicole DALVERNY veuve BONNET
Claudine DANNACHER veuve PETIT

Luciana DE SMAELE épouse BENUSIGLIO
Manon DENIS veuve HERTOUX
Geneviève DESPEYSSES veuve NEUMANN
Roger DIONQ 
Pierre DUVAL 
Renaud EZENOT 
François GRZYMLAS 
Guimba KANTÉ 
Gisèle PAILLARD épouse LAMOTTE
Natalie PARENTI veuve MESSMER
Ginette PROUFIT veuve GREFF
Isabelle SOBOLEWSKI épouse VARELA
Claude GÉRARD 
Nicole JACQUELIN 
Jozefa BRANK veuve NOVAK
Simonne CALMET veuve MARIE
Abdelaziz BOUMOUR 
Mohand AMAZOUZ 
Patrick LEVAYE 
Jean MARTY 
Simonne PASQUIER veuve GIORDANA
René SONREL 
Gisèle VALLIN épouse BOBOT

HORIZONTALEMENT : 1- Instrument à vent - Pour une énergie propre qui n’est 
pas prête à s’essouffler -2- Il s’est fait entuber - Union Africaine - Enterré vivant -3- 
Une énergie propre, ça coule de source - La transition énergétique et écologique 
doit contribuer à le protéger -4- Telles des énergies qui doivent s’imposer pour 
le long terme -5- Invitation au départ - Langue de ports - Ajouta un certain alcool 
- 6- Pour en finir avec les ‘’logements passoires thermiques’’ - Difficile à définir -7- 
Economie sociale et familiale - Silencieuses et non polluantes pour une transition 
énergétique et écologique -8- Une énergie propre et qui chauffe - Pli retourné -9- 
Aluminium - Telle une action pour protéger notre environnement -10- Beaucoup 
ne demandent qu’à s’isoler - Infinitif -11- Souvent sur les dents - Ses gaz à son effet 
ne sont pas bons pour la planète -12- Tels des moyens de transports sans pollution 
fossile - 
VERTICALEMENT : A- Celles fossiles doivent laisser place aux renouvelables - Dite 
‘énergie et climat’, elle est en projet -B- Organisation des États américains - ... bucco 
pour en faire tout un plat ! -C- Masque - Ancien camps d’officiers -D- A la mode - 
Rôle espagnol - S’arrange sur l’oreiller -E- Office Communautaire des Associations 
du Val d’Ille-Aubigné - Histoire à Coluche -F- Sans effets - Combattra le taureau 
- G- Un peu de nacre - Voyelles - Lettres à narrer -H- Loir des greniers - C’est bête 
mais de bas en haut -I- Dieu de la « trinité hindoue » - Césium -J- Action de l’État en 
mer - A connu ses jeux - La bonne formule -K- C’est une façon d’aller - Reste en os 
-L- Mobiles, ils doivent devenir de plus en plus propres -

Les mots croisés de Philippe Imbert

Les solutions du n° 234 
HORIZONTALEMENT : 1- STATIONNEMENT (machines = voitures) -2- 
REACS - GARER (se) -3- PARKINGS - ZONE (bleue) -4- LN - INDO -5- ASA 
- BUS - CUVE -6- CP - HORODATEUR -7- EOLIENNE - EL -8- SRI (Lanka) 
- RESEP (peser) - ORL -9- TIRS -E.O. - EL -10- ES - LA MARCHE -11- A PIED 
- RALER -12 CENTRE-VILLE 

VERTICALEMENT : A- PLACES - ETC -B- TRANSPORTS (en commun) -C- 
AER - LII - AN -D- TAKA - HI ! - RAPT -E- ICI - BOERS (la guerre des) - IR 
-F- O.S.N. - URNE - LEE -G- GISONS - ADV -H- SN - DEE -I- EG - DCA - PEARL 
-J- MAZOUTE (dépôt de carburant = marée noire) - ORAL -K- ERO - VELO 
- CLE -L- NEN - EU - REHE - M- TRES - ROLLERS -

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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Cultures urbaines
Du 1er octobre au 1er novembre 
au Sel, à la Mezzanine et à la Médiathèque
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Chut ! Je crie
 Dimanche 11 octobre

Spectacle jeune public.
Une galerie d’émotions, réjouissante et 
burlesque. Chut ! Je crie explore le large 
champ des émotions : celles qui nous 
traversent tous, à tout âge. Que faire 
devant les larmes ? Comment calmer ses 
peurs ? La colère est-elle forcément notre 
ennemie ? Faut-il à tout prix faire taire les 
cris ? L’émotion a un sens, une intention. 
Elle s’exprime au travers du corps. Elle 
est guérissante.
Ce spectacle fait la part belle à la relation 
qui lie l’adulte à l’enfant. Le traitement 
laisse la place à l’imaginaire.  
La marque de fabrique des spectacles de 
L’Ebouriffée est assumée : le mouvement, 
la musique en temps réel et le burlesque 
; peu de mots, pas de narration. Le décor 
est épuré. Tout passe par le corps et le 
geste. Un portrait d’émotions comme un 
chemin vers le bonheur.
 À 16 h        Sel

7e biennale de Céramique
 Jusqu’au 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 

Semaine bleue
5  9 octobre
Semaine nationale des retraités et des 
personnes âgées. À cette occasion, des 
conférences et des ateliers sont organisés par 
l’espace Seniors. Voir p. 8 de cet agenda. 
 Ateliers et conférences gratuits. Inscription obligatoire,  
 avec nombre de place limité.
 Hôtel de ville, salon St-Omer         01 41 14 11 36 
 espace.seniors@ville-sevres.fr

 Appel au don du sang le 14 octobre à Sèvres
Les réserves de sang sont actuellement très basses, après 
un été durant lequel les donneurs ont été moins nombreux. 
Le Rotary Club de Sèvres – Ville-d’Avray et l’Établissement 
Français du Sang organisent une collecte de sang auprès 
des personnes de 18 ans à 69 ans munies d’une carte 
d’identité. Après entretien, si votre état de santé est com-
patible, vous pourrez donner votre sang dans une ambiance 
amicale et animée, et une collation vous sera offerte.

   Mercredi 14 octobre    De  14 h 30 à 19 h 30       Galerie Alphonse Loubat
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 Cultures urbaines 
1er octobre  1er novembre
 
Expositions

Bebar, artiste urbain : Fragmento
L’artiste franco-
espagnol
Bebar propose 
une œuvre 
tout en
contraste, 
entre graffiti et 

académisme. « Fragmento » (fragment en espa-
gnol) fait référence aux dilemmes de l’artiste : 
double culture franco-espagnole, étudiant 
académique le jour, graffeur la nuit. 
 La Mezzanine 
 Du 1er au 31 octobre

L’homme béton
Exposition de photo-
graphies de Françoise  
Peslherbe. À travers 
ses images retravaillées, 
elle valorise l’humain et 
rend hommage à une 

jeunesse haute en couleurs, contrastant avec 
la grisaille de la ville. Dans le cadre du festival 
Cultures urbaines.
 Sel       Entrée libre   
 Du 2 octobre au 1er novembre
 Tous les jours sauf mardi et jeudi de 14 h 30 à 18 h 30.

Street Art
Depuis les premiers graffitis 
à New York dans les années 
1970, le street art s’est com-
plexifié, diversifié et ne cesse 
de susciter la curiosité, les 

controverses, parfois les crispations. Dans sa 
forme aboutie comme à sa marge, il dérange, 
interpelle, étonne et se renouvelle continuelle-
ment.
 Médiathèque       Tout public     
   Jusqu’au 17 octobre         01 41 14 12 13
 www.mediatheque.sevres.fr

Spectacles

Concert jeunes 
talents :  
la relève du rap français
Le Sel donne carte blanche à l’association  
Box Event pour organiser une Nuit Blanche
sous le signe du rap et du hip-hop. 
Au menu : les danseurs de Namja Project et 
trois jeunes rappeurs de région parisienne  
Milky M, Nicky Nelson et Juste Shani.  
Présenté par le speaker Gonzo.
   Sel           Samedi 3 octobre 2020
 Entrée libre sur réservation www.sel-sevres.org 

Bob et moi  
L’histoire de Bob Marley, 
chanteur populaire dont 
la renommée a dépas-
sé les frontières de sa 
Jamaïque natale. Son 
message universel et sa 
quête identitaire parlaient à tous les opprimés. 
Partons à Kingston sur les traces du King of 
Reggae ! De et avec Alexandre Virapin. Mise en 
scène : Jules Meary. Présenté par Les Échappés 
de la Coulisse - groupe EDLC.
 Sel (salle Luchini)       À partir de 10 ans     
 Jeudi 8 octobre 20 h 45 et vendredi 9 octobre 20 h 45
 De 10 € à 20 €      www.sel-sevres.org

Cinéma

Lil Buck Real Swan 
Film de Louis Wallecan 
(2020) / V.O.
Lil Buck, jeune prodige de 
la Street dance de Memphis 
baptisée « Jookin’ », décide 
de prendre des cours de ballet. Ce virtuose est 
devenu une référence pour des artistes comme 
Benjamin Millepied, Spike Jonze ou encore 
Madonna.  
    Sel       Mardi 13 octobre      À 21 h      5 €
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   Vendredi 2 octobre

Le visiteur 

Vienne 1938 : les nazis ont 
envahi l’Autriche et per-
sécutent les juifs. Par opti-
misme, Sigmund Freud ne 
veut pas encore partir ; mais 
en ce soir d’avril, la Gestapo 
emmène Anna, sa fille, pour 
l’interroger. Freud, désespé-
ré, reçoit alors une étrange 
visite. Un homme en frac, 
dandy léger, cynique, entre 
par la fenêtre et tient d’in-
croyables discours...  Comme 
Freud, chacun décidera, en 
cette nuit folle et grave, qui 
est le visiteur...
 À 20 h 45        Sel 

   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. À la fois 
festive et revendicative, la 
Convergence est une ba-
lade gratuite et accessible à 
toutes et tous. Le parcours 
passe par Sèvres et vous 
emmène vers le cœur de 
Paris. Prenez connaissance 
des règles sanitaires  sur le 

site convergencevelo.fr/regles-
sanitaires. 
 Rendez-vous à 15 h 15 
  départ du convoi à 15 h 30
 Parvis Charles-de-Gaulle,  
 devant  le collège de Sèvres
 convergencevelo.fr

Concert pour  
la planète #2
Concert de musique clas-
sique au profit de la fondation 
Good Planet, à l’initiative du 
violoncelliste Christian-Pierre 
La Marca. Il réunit un plateau 
d’artistes du classique, du jazz 
et de la pop pour une repré-
sentation unique.
 À 20 h      La Seine Musicale 
 www.laseinemusicale.com
 De 35 à 75 €

   Dimanche 4 octobre

Sur les traces  
du ru de Marivel 
5e édition de cette randonnée 
urbaine guidée et commentée 
de 8 km environ, à la décou-
verte 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
 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

Présentation des 
séjours Seniors

La ville organise une réu-
nion d’information sur 
les séjours proposés aux  
retraités pour 2020/2021.
 10 h 
 À l’Hôtel de Ville 
 Salon Saint-Omer

Conseil municipal
 À 19 h 
 Hôtel de ville - salle du conseil 
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   Les 8 et 9 octobre

Bob et moi
Un hymne au reggae et  
à Bob Marley. Une nuit 
d’insomnie, un enfant face 
à ses doutes, ses démons, 
ses angoisses et sa tristesse 
découvre Bob Marley. Cette 
découverte va changer sa vie.
 À  20 h 45        Sel 

   Dimanche 11 octobre

Chut ! Je crie
Spectacle jeune public, dès 
3 ans (voir p. 2).
 À 16 h        Sel

   Mardi 13 octobre

Rencontres entre 
aidants
Pour les accompagnants 
des personnes ayant des 
troubles cognitifs. 
 De 10 h 30 à 12 h     
 Maison de la Famille

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 14 octobre

Turner, peintures  
et aquarelles
Conférence autour de l’expo-
sition du musée Jacquemart 
André par Lauranne Corneau. 
 À 19 h       Sel - Salle Luchini
 8 € /jeunes 5 € 

   Jeudi 15 octobre

Tanguy de Williencourt

Concert de Marivel. Récital de 
piano autour de Beethoven :
- Sept Bagatelles opus 33 ; 
- Onze Bagatelles opus 119 ;
- Six Bagatelles opus 123.
Ces Bagatelles constituent une 
sorte de journal intime de 
Beethoven et expriment tous 
les aspects de son écriture.
 À 20 h 45     Sel

   Samedi 17 octobre

Prévention et  
secours civique
La Croix-Rouge propose une 

 EN BREF

Eau solidaire
Propriétaire ou locataire, vous 
êtes en difficulté pour régler 
votre facture d’eau ou votre ré-
gularisation de consommation 
d’eau. Si vos ressources sont 
modestes, vous pouvez peut-
être prétendre au programme 
Eau Solidaire mis en œuvre par 
le Syndicat des Eaux d’Île-de-
France. Une aide ponctuelle 
pourrait vous être attribuée. 
Renseignez-vous au CCAS 
auprès de Célia Coutant pour 
savoir si vous pouvez en béné-
ficier.

Médaille de la Famille
La Médaille de la Famille est 
une distinction honorifique 
pouvant être décernée par 
Monsieur le Préfet, sous cer-
taines conditions, aux per-
sonnes ayant élevé au moins 
4 enfants de la même fratrie.
Une seule médaille est attri-
buée par famille. La mère ou 
le père peut donc en faire  
la demande au CCAS en pre-
nant rendez-vous avec Célia 
Coutant qui devra vous ren-
contrer pour la constitution du 
dossier avant fin janvier.
Les personnes titulaires de 
cette médaille peuvent, à par-
tir de l’âge de 60 ans, solliciter 
le titre Améthyste (accès au 
réseau RATP et SNCF dans les 
transports franciliens pour 25 
euros par an) sans condition 
de ressources.

 Célia Coutant
 01 41 14 11 33       CCAS
 celine.plantard@ville-sevres.fr

Octobre Rose : dépistage du cancer du sein
Le mois d’octobre est consacré au dépistage du cancer du sein.  
Le programme national de dépistage offre à toutes les femmes 
de 50 à 74 ans une mammographie gratuite, tous les deux ans. 
Détecté à un stade précoce, le cancer du sein peut être guéri 
dans plus de 90 % des cas mais aussi être soigné par des traite-
ments moins agressifs entraînant moins de séquelles. 
Demandez votre invitation au dépistage gratuit : 
 0800 800 444          www.adk92.org
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formation d’une durée de 
8  h pour apprendre à réagir 
face à la plupart des situations 
d’urgence. Sur inscription.
 À partir de 10 ans. Places limitées
 Salle Jean-Baptiste Mendel 
  60 € (30 € pour les demandeurs  
 d’emploi Sévriens ou Dagovéraniens)
 06 35 46 21 68  
 hautsdeseine.croix-rouge.fr/
 sevresvilledavray
/
   Lundi 19  octobre

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 19  au 30 octobre*

Esc@l’Anim 
Vacances d’automne
*  Sous réserve de l’évolution des 
protocoles liés à la Covid 19
Activités de loisirs pour 
les 12-17 ans sur le thème 
Dans la peau de l’agent 
007. Exposition interac-
tive Espions, Escap’Bond, 
Mission d’élite et Aqua 
Bond sont au programme 

de ces deux semaines de 
vacances.
 Informations et dossiers  
 d’inscription 2020-2021  
 disponibles à l’esc@le

   Les 21 et 25 octobre

Le Petit Prince
Spectacle jeune public ins-
piré de la bande dessinée 
de Johann Sfar, adaptée de 
l’œuvre de Saint-Exupéry. 
 À 11 h et 16 h   
 La Seine Musicale 
 www.laseinemusicale.com
 De 22,50 à 45  €

   Samedi 24 octobre

Initiation aux  
Premiers Secours 
Enfants Nourrissons 
Formation de 4 h accessible  
à tous, dispensée par la Croix-
Rouge, pour les personnes 
en contact avec les enfants 
(parents, baby sitters...). Au 
programme  : connaissance 
des risques, sur-accidents et 
pratique des gestes adaptés à 
l’âge  de l’enfant. 
   Sur inscription - Places limitées
 De 9 h 30 à 14 h  
 10 euros        l’esc@le  

l'esc@le
 01 41 14 12 20

Les services de l’esc@le 
Vous êtes parents, vous 
souhaitez que votre enfant 
prenne des cours particuliers 
pour renforcer une matière 
comme le français, les 
mathématiques ou encore la 
musique ?
Vous avez 18 ans ou plus, 
vous souhaitez donner des 
cours particuliers ?
Ce service permet de mettre 
en relation des parents avec 
des professeurs et/ou des étu-
diants de plus de 18 ans.
 Inscriptions à l’esc@le
 51, Grande-Rue, Sèvres
 01 41 14 12 20 
 lescale@ville-sevres.fr

Bourses de l’initiative
Vous avez une idée de projet 
solidaire, sportif, culturel… ? 
Vous êtes Sévrien âgé de  
16 à 28 ans ?
La ville peut vous accorder 
une bourse pour vous aider à 
concrétiser votre projet.
L’équipe de l’esc@le est 
disponible pour vous aider : 
méthodologie, échéancier, 
budget, partenariat...
 Date limite de remise des dossiers
 session de printemps : 
 31 octobre.

Colis et allocation énergie
En fin d’année, le CCAS attribue aux personnes âgées de 65 ans 
et plus, vivant à domicile et ayant de faibles ressources, un colis 
comprenant un repas festif pour deux personnes et une aide 
financière pour régler les factures de gaz et d’électricité. Pour 
bénéficier de cette prestation, il est nécessaire de s’inscrire
auprès de l’Espace Seniors entre le 12 et le 16 octobre 2020.
Contacter le service pour toute information complémentaire.
 01 41 14 11 36      
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 associations
FNACA 
Fédération Nationale des 
Anciens Combattants en  
Algérie, Maroc, Tunisie. Aide 
aux anciens combattants 
et leurs familles, liens de  
camaraderie et solidarité.
Prochaines permanences le 
jeudi 15 octobre.
 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

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 

Le conseil de Bertrand le jardinier

« Si la bise vient du couchant, la pluie arrive incontinent »  

Même si le mois d’octobre est caractérisé le plus souvent par un temps ensoleillé, il serait 
de bon goût pour la nature qu’il pleuve vraiment, favorisant aussi la repousse des herbes 
indésirables.
Nombreuses d’entre elles possèdent des racines pivots, qui s’enfoncent assez 
profondément dans la terre. Les plus connues : le pissenlit, le rumex, le plantain ou encore 
le chardon. Aidez- vous d’un transplantoir afin d’avoir tout le système racinaire .  
Cela vous évitera de devoir recommencer l’année prochaine.

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 
futures mamans inscrites ou 
en recherche de maternité et 
à leurs conjoints. 
 Les jeudis 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

Stages musicaux de la Sum   
L’association propose des stages pour les enfants et les adoles-
cents  durant les vacances scolaires (sauf Noël). Deux stages sont 
organisés pour les vacances de la Toussaint :
- Du 19 au 23 octobre : chant. 
Public : 8/12 ans, de 9 h 30  à 17 h 30, sur 5 jours.
- Du 26 au 30 octobre : atelier rock 
Public : adolescents, de 7 h à 19 h, sur 5 jours.
Retrouvez les informations et les fiches d’inscription sur le site Internet 
de la Sum, rubrique école de musique, sous-rubrique stage 2020.
   SUM      01 46 26 82 30          sum-asso.com

SOS Bronchiolite
Pour trouver un médecin (7j/7j de 9 h à 23 h) ou un kinésithéra-
peute (vendredi et veille de jours fériés de 12 h à 20 h, samedi 
et dimanche de 9 h à 18 h en cas de bronchiolite du nourrisson.  
Ce service fonctionne du 23 octobre 2020 au 17 janvier 2021.
  0820 820 603 (kinésithérapeutes)     0820 800 880 (médecins)
 www.reseau-bronchio.org
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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
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. 
Prochaines sorties (réservées 
aux adhérents) : 
• 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. 

Cours d’allemand : 
- adultes le jeudi à 20 h 30, 
- enfants le samedi 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

Les Petits Frères  
des Pauvres
Cette association non confes-
sionnelle et apolitique recon-
nue d’utilité publique lutte 
contre l’isolement et la soli-
tude des personnes âgées, 
prioritairement les plus dému-
nies. Si vous souhaitez des 
visites à domicile, si vous 
connaissez des personnes en 
situation d’isolement ou si 
vous avez envie de vous enga-
ger en tant que bénévole vous 
pouvez contacter l’équipe de 
Sèvres Seine Ouest.
 07 76 06 05 77
 sevres.seineouest@petitsfreres
 despauvres.fr

Solidarité nouvelle 
face au chômage   
Le groupe de Sèvres-Chaville-
Meudon - Ville-d’Avray, de 
l’association nationale Solida-
rités Nouvelles face au Chô-
mage (SNC) aide les personnes 
en recherche d’emploi à sortir 
de leur isolement, à reprendre 
confiance en leurs compé-
tences et les accompagne le 
temps qu’il faut jusqu’à retrou-
ver une vie active. Motivation, 
connaissance de soi, recherche 
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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 réfléchir,  
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, 
atelier 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 
qualifiée, venez découvrir ces 
méthodes favorisant le lien d’atta-
chement avec votre bébé.
 Sur inscription     Séance de 2 h 
deux vendredis par mois de 14 h à 16 h.

 La Maison de la Famille

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/

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

Dynamic Sèvres 

Dans le cadre de la création 
d’une nouvelle section golf à 
la Fosse Renault, l’association 
recherche des bénévoles 
pour mettre à disposition le 
matériel de la section. Pour 
tout renseignement contactez 
l’association par mail.
 golf@dynamicsevres.info

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

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

  18 Pharmacie de l’église
  3, rue de Sèvres 
 Ville-d’Avray  
    01 47 50 43 10 

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

NOVEMBRE 2020

  1er Pharmacie Caudron
 91,  Grande Rue 
  Sèvres 
   01 45 34 01 83

  8 Pharmacie Carnot 
  18, rue Carnot  
 Chaville 
    01 41 15 13 29  

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
Conception graphique : Maxime 
Dupetitmagneux

Conception agenda : Christine Nguyen
Crédits photos : DR - Thierry Gougenot 
- Carole Martin.
Dépôt légal :4e trimestre 2020
Impression : Desbouis Grésil - 91230 
Montgeron
Imprimé avec des encres végétales

• 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
 
  BIPM
 Pavillon de Breteuil, 
 12 Bis Grande Rue

  CCAS 
 14, rue des Caves-du-Roi

   Conservatoire de Sèvres
  8, avenue de la Cristallerie

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

  La Seine Musicale 
 Île Seguin  
 Boulogne-Billancourt

   Maison des Associations 
 64b, rue des Binelles

   Médiathèque
 8, rue de Ville-d’Avray

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

 Salle Jean-Baptiste Mendy
 4, rue de Wolfenbüttel

  Sel  
 47, Grande Rue

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

  SUM  
 111, rue des Bruyères
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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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