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Faites vos courses à Sèvres
Ce deuxième confinement est une très dure épreuve pour 
beaucoup de nos commerces. Forts de l’expérience du 
printemps dernier, plusieurs d’entre eux se sont mis au 
« clic et collecte », d’autres ont privilégié la vente en ligne. 
Mais il ne faut pas se leurrer. Ils sont loin de faire le chiffre 
d’affaires qu’ils réalisent en temps normal. La ville, Grand 
Paris Seine Ouest, le département des Hauts-de-Seine, la 
région Île-de-France, l’État les accompagnent dans ces 
moments difficiles. Mais le meilleur des soutiens, dès la 
réouverture, c’est vous, c’est nous, les Sévriens. Nous aimons notre ville, nous achetons 
à Sèvres ! L’association Sèvres Commerces lance, avec le soutien de la ville, une 
opération Noël des commerçants. Vous pouvez durant tout ce mois bénéficier de 2 000 
bons d’achat à valoir dans les commerces participant à l’opération. La ville a par ailleurs 
décidé de l’ouverture d’une galerie marchande sur internet présentant l’ensemble de 
vos commerces et vous donnant la possibilité de leur commander vos courses. Cette 
galerie commerciale digitale ouvrira dans le courant du mois de décembre.

Ce deuxième confinement fut également l’occasion pour les structures sociales 
comme la Croix-Rouge française, le Relais Sévrien, mais aussi la Maison de la Colline 
et bien d’autres de mettre en place les actions de solidarité auprès des plus démunis. 
Que tous en soient remerciés. Je tiens par ailleurs à saluer l’arrivée du commissaire 
de police Jean-Bernard Chausse qui a pris, juste avant le reconfinement, la tête du 
commissariat de la ville le 23 octobre. 

Comme chaque année, les enfants peuvent déposer leur lettre au Père Noël dans la 
boîte aux lettres qu’il a déposée devant la mairie. Il leur répondra. Les enfants peuvent 
aussi venir regarder les projections données sur la façade de l’hôtel de ville à partir de 
18 h. Cette année, elles sont consacrées aux oiseaux.

Alors que nous entrons dans l’hiver, j’attire votre attention sur les éventuelles chutes de 
neige. Soyez extrêmement vigilants si un épisode neigeux venait à survenir cet hiver.

Je vous souhaite, à toutes et à tous, de très belles fêtes de fin d’année, en famille. 

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

 En raison de la situation sanitaire, les Permanences du maire sont suspendues jusqu’à 
nouvel ordre.
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23
OCTOBRE

Installation du nouveau commissaire
Jean-Bernard Chausse (2e à gauche) a pris ses fonctions de commissaire de Sèvres-Chaville-Ville d’Avray en présence notamment 
de Grégoire de La Roncière, maire de Sèvres, et de Jean-Pierre Fortin, conseiller municipal délégué à la Sécurité.

7
NOVEMBRE

Hommage aux victimes 
de l’attentat de Nice
Le jeudi 29 octobre 2020, trois personnes étaient  
assassinées à l’arme blanche dans la basilique Notre-Dame 
de Nice : Vincent Loquès, sacristain de la paroisse, Simone 
Barreto Silva, jeune brésilienne, et Nadine Devillers, sexa-
génaire niçoise. Le samedi 7 novembre, les drapeaux de la 
ville de Sèvres étaient en berne.
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 Grand angle

 Retrouvez Sèvres en vidéo sur SEVRES.FR

11
NOVEMBRE

Commémoration
L’armistice du 11-Novembre 1918 a été célébré au cimetière 
de Sèvres en présence d’anciens combattants sévriens.

Pierre Véteau, ancien élu municipal, est décédé 
le 1er novembre 2020 à l’âge de 97 ans.
Lors des élections municipales de mars 1965, il se 
présente sur la liste d’Union des Républicains de 
Sèvres pour le progrès social et la défense des 
libertés communales menée par Charles Odic. Suite 
à cette élection, il devient conseiller municipal.
Lors des municipales de mars 1983, il est sur la 

liste Union pour Sèvres RPR – UDF – Personnalités sévriennes menée 
par Jean Caillonneau.
Il devient 6e adjoint chargé des travaux de voirie, de la circulation, 
du parc automobile et des espaces verts.
Lors des municipales de mars 1989, il est sur la liste Union pour 
Sèvres de Jean Caillonneau.
Il devient 6e adjoint à la voirie et à la qualité de vie.

19
NOVEMBRE

Mois sans tabac
Dans le cadre du Mois sans tabac, au-delà de la mobilisation 
des pharmacies de Sèvres, une journée de sensibilisation sur 
les dangers du tabac a notamment eu lieu au Lycée de Sèvres 
en partenariat avec la Ligue contre le cancer et avec l’appui de 
la ville de Sèvres. Le club environnement du lycée, Youth for the 
planet, a également profité de l’occasion pour communiquer 
auprès des lycéens sur le recyclage des mégots dans la ville.  

Le 9 octobre, Jean-Pierre Fortin et Nadia 
Idorane, conseillers municipaux, avaient 
« inauguré » la pose de 7 cendriers 
« pédagogiques » dans la ville, projet 
porté par le Conseil communal des 
jeunes, dans le cadre de la préparation 
du Mois sans tabac.
Une première boîte à mégots avait été 
expérimentée par le club Youth for the 
planet près du lycée l’an dernier.

13
NOVEMBRE

Hommage à Nohemi
Denis Larghero, maire de Meudon, Grégoire de La 
Roncière, maire de Sèvres, Sylvie Tosolini, directrice 
du campus de Strate, école de design, Jacques Maire, 
député des Hauts-de-Seine, ont rendu hommage aux 
victimes des attentats de 2015 parmi lesquelles Nohemi 
Gonzalez, élève au Strate à l’époque.
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6 Fêtes de fin d’année 

FÊTE DES LUMIÈRES
En raison de l’état d’urgence sanitaire, la 
traditionnelle soirée de lancement de la Fête des 
Lumières a été annulée. La Ville a choisi de maintenir 
les projections de 18 h à 21 h jusqu’au 27 décembre.

U n oiseau se pose sur le rebord 
d’une fenêtre. Un œil gigantesque 

s’ouvre derrière celle-ci : l’oiseau de feu 
s’est éveillé. Cet oiseau, dont la mission 
est de rassembler tous les oiseaux de 

Sèvres, nous emmène dans un voyage 
à travers les lieux emblématiques de 
la ville. Sur son passage, il fait vibrer la 
végétation et rallie urbanisme et nature 
dans un cadre onirique et imaginaire.
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ÉCRIRE AU 
PÈRE NOËL
Jusqu’au lundi 21 décembre, vous 
pouvez déposer votre lettre au Père 
Noël dans sa boîte à lettres installée 
devant la mairie. Il ne manquera pas de 
vous répondre, si vous lui donnez votre 
adresse.

NOËL DES COMMERÇANTS
L’association Sèvres Commerces vous souhaite un 
joyeux Noël avec 2 000 bons d’achat de 5 € à gagner 
chez les commerçants ci-dessous. 

 3 Days in September
 Anagramme
 Au Nid Fleuri
 Bajoul & Cie
 Body minute
 Boucherie des Coteaux
 Bouquet’s
 Confidentiel
 Copycat
 Cordonnerie de Sèvres
 Sèvres Optique
 Jean Louis David
 Flash coiffure

 McDonald
 La Sévrienne
 Le Grenier à Pain
 Le Tajmahal
 Les chocolatiers
 Les Jardies
 Les Longs Réages
 Lissac Opticien
 Mandos
 Oh Sèvres Autrement
 Optic 2000
 Pas à Pas
 Pharmacie du Centre

 Pharmacie Pure
 Pharmacie Siboni
 Pharmacie St Romain
 Pizzeria Sainte Marie 
 Retoucherie Atelier

France
 Soleil Levant
 Tabac de la Mairie
 Tant que femme sera
 Thym et Romarin
 Tutti fruti
 Villa roma
 Yezi

L’ESPRIT DE 
NOËL SERA 
PRÉSENT AU 
MARCHÉ
Un sapin de Noël sera installé à l’entrée du 
marché et une décoration intérieure et exté-
rieure animera la halle pour cette période de 
fête. Le Père Noël sera présent le samedi 
19 et le dimanche 20 décembre au marché 
Saint Romain et il distribuera des chocolats. 
L’association des commerçants du mar-
ché distribuera 3 500 € de bons d’achats 
le dimanche 13 décembre. 
Le marché Saint-Romain sera exceptionnel-
lement ouvert jeudis 24 et 31 décembre. 
Il sera fermé vendredis 25 décembre et 1er 
janvier.
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Tant que Femme sera… en ligne ! 

M aryse et Michèle attendent patiemment leur tour pour 
passer la porte de la bijouterie fantaisie de Laurence. 

Elles ont décidé de soutenir le commerce tout en se faisant plai-
sir ! « J’avais repéré une paire de boucles d’oreilles en passant 
devant la vitrine. » confie Maryse avec un brin de malice. « Pen-
dant mon heure de sortie autorisée, je fais le tour des commerces 
pour les soutenir. C’est important ! » ponctue la septuagénaire 

militante. Laurence, qui tient la boutique du 102, Grande Rue 
depuis plus de 2 ans, est touchée par ce geste qui lui donne le 
sourire malgré la situation délicate. Outre la vitrine, qui reste 
allumée volontairement toute la journée, Laurence a lancé son 
site Internet référençant déjà une centaine d’articles : bracelets, 
colliers, bagues, boucles d’oreilles. Très active aussi sur Face-
book et Instagram sur lesquels elle publie 3 à 4 photos par jour, 
la belle commerçante reste au maximum à la disposition de sa 
clientèle. « J’ouvre la boutique de 14 h 30 à 16 h 30 les mardis 
et vendredis et le samedi de 11 h 30 à 13 h et de 16 h 30 à 18 h. 
Mais il suffit de me passer un coup de fil et je peux arriver en 10 
minutes. Même le dimanche ! » s’exclame Laurence. « Bien sûr 
les gestes barrières sont respectés à la lettre. Après chaque ren-
dez-vous, je désinfecte et mets en quarantaine 48 h les bijoux ou 
objets touchés pour ainsi protéger ma clientèle de tout risque de 
contamination. »  CM

 www.tantquefemmesera.fr 
 06 33 18 60 01 
 tantquefemmesera@gmail.com

Anagramme

Se sentir soutenues
P ascale et Marie ont retrouvé le sourire. Après un premier 

confinement qui a été terrible pour toute la profession, 
les libraires ont su rebondir. Elles ont mis en ligne un site Inter-
net qui leur permet de garder le contact avec leur clientèle et 
d’honorer toutes les commandes en ligne. 
Pas question pour nos deux femmes de caractère de baisser les 
bras. Loin du débat, sur le livre, en tant que bien de première 
nécessité ou pas, Marie et Pascale ont retrouvé leur fidèle clien-
tèle. À l’image de cette grand-mère venue chercher le dernier 
Lucky Luke et L’Arabe du futur pour ses petits-enfants. Il y a aussi 
Maxime, lycéen, qui vient retirer Vipère au poing ou Alice qui 
vient de Ville-d’Avray pour faire un cadeau d’anniversaire. Ils 
ont tous réservé leurs ouvrages grâce au site Internet conçu 
avec la participation de Pascale. 
« Ce n’est pas qu’un site de vente » explique Marie. « On y re-
trouve nos coups de cœur, nos conseils… Les personnes réservent 
et passent ensuite entre 11 h et 13 h ou entre 14 h et 16 h, en res-

pectant les gestes barrières. Nous sommes tellement heureuses de 
voir que nos clients sont au rendez-vous et nous tenons vraiment 
à les remercier pour leur soutien. » concluent en chœur les deux 
libraires.  CM

 110, Grande Rue
 01 45 34 04 64
 contact@librairie-anagramme.com
 www.librairie-anagramme.com

 Après le clic, la collecte à l’entrée d’Anagramme.

 Un protocole sanitaire strict à l’entrée de la boutique.

Pour faire face au reconfinement, les commerces ont dû 
s’adapter pour maintenir leur activités. Deux exemples, avec la 
librairie Anagramme et la boutique Tant Que Femme Sera.
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Rive Droite - Rive Gauche 

La microbrasserie 
dans le guide Hachette 2021

Ce qui s’appelle terminer l’année en feu d’artifice malgré le confinement !

L a microbrasserie de Benoît Sévic 
vient de faire une entrée remar-

quée dans l’édition 2021 du guide de 
référence Hachette des bières. Et comme 
une bonne nouvelle n’arrive jamais 
seule, une nouvelle bière vient de voir le 
jour dans les cuves du 111 de la rue des 
Bruyères. 
Benoît Sévic déborde d’un enthousiasme 
contagieux quand il parle de ses bières. 
Il décrit avec subtilité et gourmandise 
l’ambrée, la blonde, la brune ou la fumée 
qu’il a baptisées, en rendant hommage 
au patrimoine sévrien, La Sévroise, La 
Céramique, La Guyarde, La Bruyère ! Une 
petite sœur vient de voir le jour, La Mari-
vel, une IPA ( India Pale Ale). C’est une 
bière généreusement houblonnée avec 
une attaque douce et une amertume 
prononcée. « En fin de bouche, les spécia-
listes reconnaissent les notes de fruits exo-
tiques comme la mangue ou le litchi. Ma 
recette a mûri tranquillement. Et mainte-
nant, c’est le bon moment. La Marivel, qui 
tire son nom du ru qui traverse la ville, ne 
demandait qu’à sortir pour agrémenter 
les apéros zoom ou célébrer prochaine-

ment les repas de famille. Et pourquoi ne 
pas moderniser les repas des fêtes de fin 
d’année ? » propose le compositeur de 
bières artisanales.
Pas de doute, La Marivel connaîtra le suc-
cès de ses grandes sœurs. En effet, trois 
bières de la collection de la microbrasse-
rie Rive Droite- Rive Gauche ont reçu la 
classification de « bière remarquable » 
dans le Guide Hachette 2021 d’Elisabeth 
Pierre, zythologue renommée. C’est une 

reconnaissance du travail accompli par 
ce Sévrien qui s’est lancé il y a tout juste 
trois ans. En cette période de confine-
ment, n’hésitez pas à prendre rendez-
vous sur le site ou directement par télé-
phone pour venir chercher vos bières en 
toute sécurité en respectant les gestes 
barrières.  CM

 www.bieres-rivedroiterivegauche.fr 
 0689899505 

 À consommer avec modération.
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La Maison de la Colline 

Face à la Covid 19 
Toute l’équipe du centre d’hébergement 
pour SDF de la commune est fidèle au 
poste. Face à la seconde vague, la structure 
a mis en place un protocole sanitaire qui a 
fait ses preuves pour protéger les résidents 
et éviter toute contamination.

« Nous sommes un établissement qui 
accueille une population fragilisée. Ce 

défi est de taille dans la période que nous 
traversons. » constate Slimane, direc-
teur depuis plus de 10 ans de la Maison 
de la Colline. Sébastien, qui a rejoint 
la structure en 2018, poursuit «   Nous 
avons trouvé des solutions. Notamment 
en limitant à 6 personnes le nombre des 
résidants en hébergement d’urgence. À 
la cuisine, seules 4 personnes peuvent être 
présentes. Et chacun respecte les consignes 

avec beaucoup de rigueur ! ». Ce proto-
cole a été payant puisque la structure a 
pu maintenir la possibilité, pour les per-
sonnes sans domicile non hébergées, 
de venir prendre leur douche, faire leur 
lessive, profiter du vestiaire et bénéficier 
de repas. C’est essentiel pour les per-
sonnes dont la rue est leur quotidien.

Un cas révélé. La Maison a eu un cas 
révélé au début de la seconde vague. 
«  Dès que nous avons été avertis de la 

positivité du résident, nous l’avons isolé 
dans une pièce, le temps pour l’ARS d’in-
tervenir et de le diriger vers une structure 
spécifique. Puis nous avons tout désin-
fecté. Nous avons tous été testés comme 
cas-contact mais aucun autre cas ne 
s’est révélé. Comme quoi, les gestes bar-
rières fonctionnent ! » précise Sébastien 
sous l’œil approbateur du directeur de 
la Maison de la Colline et d’Elid, un ré-
sident, qui se sent rassuré dans ce refuge 
des bords de Seine.  CM

 Vigilance absolue sur les gestes barrières.

Croix-Rouge française 

Plus que jamais 
sur le terrain ! 
La Covid a modifié les habitudes, 
mais plus que jamais les bénévoles 
répondent présents pour aller à la 
rencontre d’une population fragilisée.

L ’équipe formée par Guillaume, Jean-
Marie, Nathalie, chapeautée par 

Daniel, commence sa maraude dans les 
rues de Sèvres en ce samedi après-midi 
ensoleillé. Comme tous week-ends, ils 
arpentent les rues de la commune pour 
aider les personnes à sortir de la rue. 
La crise sanitaire a changé les réflexes 
qui étaient établis. Désormais, on ne 
sert plus les mains, le sourire a disparu 
derrière les masques, les distances se 
sont allongées, mais la chaleur humaine 
et l’attention accordée aux personnes 
fragilisées sont toujours bien présentes. 

«  Il faut trouver de nouveaux modes 
d’expression. Et être encore plus à l’écoute 
des personnes. Notre rôle majeur étant 
de créer un contact, un lien social pour 
aider la personne à sortir de la rue. C’est 
un chemin, nous savons qu’il faudra du 
temps. » précise Daniel avec expérience. 
« C’est justement en période de Covid, 
que notre action est encore plus impor-
tante.  » ajoute Emmanuel. « Il existe ef-
fectivement des contraintes particulières 
mais c’est justement en cette période que 
les personnes ont le plus besoin de nous ». 
La Croix-Rouge a d’ailleurs, depuis la 

première vague de Covid, vu de nom-
breux nouveaux bénévoles s’inscrire. À 
l’image de Nathalie, toute jeune béné-
vole sévrienne qui effectue sa première 
maraude. « Cette crise m’a permis de 
prendre conscience de l’importance de 
donner aux autres…» conclut la jeune 
femme dans un élan d’optimisme.

Plateforme Croix-Rouge chez vous 
 https://croixrougechezvous.fr 
 09 70 28 30 00

 Distribution de kit Hygiène et Bien-être.
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Un nouveau commissaire de police

L’expérience au service de la ville
Jean-Bernard Chausse, riche de son expérience qui l’a mené du Mali au 
commissariat du XIXe arrondissement de Paris, en passant par Clermont-Ferrand ou 
Nanterre, a pris ses fonctions à Sèvres le 23 novembre, en plein confinement. 

« Voilà 32 ans que je suis dans la 
police. L’important est bien sûr 
de s’adapter au contexte local et 

d’assurer notre mission. À savoir la sécu-
rité des personnes et des biens. Même si 
Sèvres, Chaville et Ville-d’Avray repré-
sentent un secteur privilégié, des problé-
matiques de délinquance existent et il ne 
faut rien négliger. » explique le nouveau 
commissaire avec lucidité. Il poursuit  : 
«  Heureusement, je peux m’appuyer sur 
une équipe solide, de plus de 80 per-
sonnes, qui connaît bien le terrain et qui 
est déjà très efficace. » 
Jean-Bernard Chausse se voit comme un 
chef d’orchestre pour son équipe. «  Un 
chef d’orchestre, qui est présent dans la 

fosse avec les musiciens ! » précise le 
nouveau commissaire qui tient à être au 
maximum sur le terrain avec ses hommes. 
Le cinquantenaire va apprendre de leur 
connaissance du terrain et il va aussi leur 
apporter sa propre expérience, notam-
ment en tant qu’officier de police à la 
sous-direction de la police technique et 
scientifique pendant 3 ans. « J’ai d’ailleurs 
dispensé des cours à la faculté de droit de 
Poitiers pendant 2 ans quand j’étais chef 
de l’antenne de police judiciaire de cette 
ville. » ajoute le commissaire. 
« Mon rôle portera aussi sur la sensibi-
lisation de la population à la vigilance. 
Tout le monde peut devenir acteur de sa 
propre sécurité. Il y a des réflexes à inté-

grer comme fermer systématiquement ses 
volets dès que l’on s’absente, appeler de 
suite en cas d’infraction sans polluer la 
scène de crime... » martèle le nouveau 
commissaire qui compte bien mettre son 
expérience et son savoir-faire au service 
de tous les Sévriens. Il n’oublie pas non 
plus le contexte actuel et attire l’atten-
tion des Sévriens sur le respect des gestes 
barrières pour lutter contre la pandémie 
de Covid-19 qui sévit actuellement, tout 
en rappelant qu’il pourrait en coûter 
135 € aux contrevenants. Il remarque 
que dans l’ensemble, les mesures sont 
bien respectées par les Sévriens.

 CM

 Jean-Bernard Chausse.
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 Grand Paris Seine Ouest

Viabilité hivernale
Les agents de Grand Paris Seine Ouest sont sur le 
pont. 

J usqu’au lundi 15 mars 2021, les 
agents d’astreinte de GPSO sont 
mobilisés pour intervenir 24h/24, 

7j/7 sur l’ensemble des 8 villes du terri-
toire, pour affronter l’hiver et ses éven-
tuels épisodes neigeux. Saleuses, lames 
de déneigement, chargeurs, épandeurs, 
traceurs GPS, stocks de sel… L’ensemble 
du dispositif a été vérifié et passé au 
crible. Les dépôts de sel sont approvi-
sionnés à plein, soit 1 500 tonnes d’ores 
et déjà disponibles. Un stock tampon à 
Rouen est prévu dans l’hypothèse d’un 
hiver particulièrement neigeux (livré 
sous 24 h en cas d’urgence). 
Ainsi équipés, les services de GPSO 
assurent le déneigement de l’ensemble 
des chaussées, des voies communales 
mais également des routes départe-
mentales secondaires du territoire, soit 
300 km au total. En accord avec l’Office 
National des Forêts, les voies forestières 
ne font l’objet d’aucun traitement, afin 
de ne pas nuire à l’environnement. La 
RN 118, quant à elle, est prise en charge 
par les services de l’État. 

Des agents mobilisés pour le 
cadre de vie de tous. Durant toute la 
durée d’un épisode neigeux, GPSO met 
tout en œuvre pour assurer la sécurité 
des usagers et, progressivement, rendre 
circulables les voies. Cependant, l’effica-
cité des lames de déneigement et du sel 
est diminuée au-delà de 5 cm de neige. 
Très souvent, les déneigeuses et saleuses 
se retrouvent elles-mêmes coincées dans 
les embouteillages provoqués par l’évé-
nement météorologique et le non équi-
pement des voitures particulières en 
pneus neige. 
En cas d’épisode neigeux, les services de 
GPSO traitent en priorité : 
• Les routes départementales secon-
daires (les services départementaux se 
concentrent sur les axes principaux) 
• Les itinéraires communaux prioritaires 
(transports en commun, voies de fort tra-
fic avéré...) 
• Les voies secondaires, sentiers et im-
passes sont déneigés dans un deuxième 
temps, dès que les itinéraires principaux 
redeviennent circulables.

Déneiger devant chez vous 
Quelques conseils pour un 
déneigement efficace devant chez 
vous :
• Se renseigner sur les prévisions 
météorologiques ;
• Se procurer un sac de sel de 
déneigement et une pelle (disponibles 
en jardinerie, droguerie, magasin de 
bricolage ou par internet), et ce avant 
les premiers flocons ; 
• Racler la neige avec une pelle ; 
• Jeter le sel sur la zone à traiter, en 
respectant les quantités conseillées, 
en évitant les pieds d’arbres et les 
massifs plantés ; 
• Stocker la neige sur le trottoir le 
long des clôtures. Attention : veiller à 
laisser un couloir de circulation pour 
les passants, à n’obstruer ni caniveaux, 
ni bouches d’évacuation d’eau. 

Conducteurs, soyez prudents 
Lorsque les conditions 
météorologiques sont délicates, 
les conducteurs doivent s’informer 
des précautions de circulation, 
car ils peuvent devenir une gêne, 
voire un danger pour les services 
d’intervention et pour eux-mêmes. 
Certains comportements inconscients 
peuvent en effet ralentir ou même 
empêcher les saleuses d’intervenir. 
• Se renseigner sur les prévisions 
météorologiques ;
• Se renseigner sur les conditions de 
circulation et de trafic ;
• Se procurer des chaussettes à 
neige ;
• Prévoir des chaînes dans le coffre du 
véhicule ou mettre des pneus neige ;
• Inspecter l’état général du véhicule : 
vérifier les niveaux, la pression des 
pneus, la batterie… 
• Se munir d’un kit d’accessoires 
pratiques : lampe de poche, raclette 
en plastique, antigivre, couverture, 
eau...

 400 agents sont mobilisables en cas de chutes de neige.
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Fêter Noël

Quelles solutions pour 
un sapin écologique et durable ? 

Les fêtes de fin d’année approchent et il sera bientôt temps de ressortir ses cartons 
de décorations de Noël ! 

S tar de nos salons, le sapin de 
Noël, artificiel ou naturel, pose 
question d’un point de vue éco-

logique. Alors, quel sapin choisir pour 
fêter Noël de façon responsable ? 

Le sapin artificiel : un sapin réu-
tilisable mais à l’empreinte car-
bone élevée. Réutilisable au fil des 
années, le sapin artificiel ne perd pas 
d’aiguille et se range facilement : cette 
solution peut paraître idéale face au 
sapin naturel coupé, qui ne survivra pas 
après la période de fêtes. Cependant, 
sa production et son transport génèrent 
bien plus de CO2 que son homologue 
naturel (8,1 kg de CO2 contre 3,1 kg de 
CO2*), il faudrait ainsi l’utiliser 20 ans 
pour équilibrer son bilan carbone. 

Le sapin naturel, une option plus 
durable. Le sapin naturel coupé a fina-
lement un bilan carbone moins élevé que 
son concurrent synthétique, à condition 
qu’il vienne de France. Certains labels 
garantissent une production vertueuse : 
Plante Bleue ou MPS. Et pour un sapin 
naturel en pot, bien préservé, il peut 

ainsi présenter une option durable pour 
celles et ceux qui disposent d’un espace 
à l’extérieur : rempoté avec soin, il sera 
possible de l’utiliser plusieurs années de 
suite. 

La location de sapin : une solu-
tion qui tend à se développer. 
La location de sapin peut être une op-
tion intéressante, bien qu’encore peu 
répandue. Une entreprise spécialisée 
s’occupe de la livraison et de la reprise 
après les fêtes. Les sapins loués sont en-
suite replantés en pot, en pleine terre ou 
recyclés en copeaux de bois. Un budget 
allant de 59 € à 109 € est à prévoir et 
quelques gestes d’entretien vous seront 
expliqués dans un carnet de soin. 

Le sapin de Noël DIY* : place à 
votre créativité ! Si aucune de ces 
options ne vous convient et que vous 
souhaitez exprimer votre âme d’artiste, 
n’hésitez pas à vous lancer dans la 
confection de votre propre sapin ! Bois, 
carton, laine, matériaux recyclés, etc... De 
nombreux blogs proposent des tutoriels. 
À vos outils !

Alors, prêts pour un sapin de Noël 100 % 
écologique ? Il est possible de conserver 
nos habitudes festives en modifiant sim-
plement nos façons d’agir ! 

*Cabinet d’études canadien, Ellipsos
*DIY : En anglais, « Do It Yoursel », 
signifiant « Faîtes-le vous-même » 

COMMENT RECYCLER SON SAPIN 
NATUREL ? 
Vous ne pouvez pas rempoter votre 
sapin de Noël ? L’utiliser pour une 
flambée de cheminée est une fausse 
bonne idée : le bois sera trop humide 
et la résine pourrait endommager votre 
conduit. Si vous avez des questions 
concernant les différents systèmes 
de chauffage au bois, les conseillers 
énergie FAIRE de l’Agence Locale de 
l’Energie et du Climat sont à votre 
disposition au 0 800 10 10 21 ou sur 
www.gpso-energie.fr 
Pour permettre aux habitants de 
recycler leurs sapins sereinement, 
GPSO met en place des points de 
collecte sur tout son territoire, à 
partir du 26 décembre 
et jusqu’au 24 janvier. 
Pour retrouver l’enclos 
à sapin le plus proche 
de chez vous 

 Le sapin, l’incontournable de Noël.
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Attention prédateurs

Corneilles noires et pies bavardes 
Avec les modifications des conditions des espaces ruraux et surtout des nouvelles 
exigences des exploitations agricoles modernes, ces oiseaux sont venus s’installer 
en ville et menacent les autres espèces.

L a ville a en effet tous les avantages : 
plus de chaleur, de la nourriture 

très accessible grâce aux déchets lais-
sés involontairement par les habitants 
(sacs poubelles sortis sur les trottoirs 
n’importe quand dans la journée), pas 
de prédateurs, des grands arbres pour 
y bâtir un nid… Comme tous les corvi-

dés, famille à laquelle corneilles noires et 
pies bavardes appartiennent, ces oiseaux 
sont très intelligents. La méfiance est leur 
grande qualité. Leur régime alimen-
taire est omnivore, c’est à dire qu’elles 
mangent de tout. 
À l’époque où elles élèvent leurs oisil-
lons, elles les nourrissent avec des oeufs 

pris dans les nids des autres espèces, 
quelle qu’en soit la taille ! Il n’y a pas 
que les oiseaux qui les attirent et elles 
font de gros dégâts à la faune terrestre. 
Enfin, leurs nids sont toujours inacces-
sibles, haut perchés, là où les humains 
ne peuvent accéder sans se mettre en 
danger. 

Les pigeons en ville

Oui…mais !
Ils se reproduisent plusieurs fois par an et 
l’accroissement des populations est très rapide.

I l est essentiel de pouvoir contrôler 
leurs effectifs et des moyens doux 

existent. Tout d’abord cette espèce éta-
blit son nid dès qu’elle trouve un gîte fa-
cile d’accès : vitre cassée dans un grenier, 
rebords de fenêtres, balcons, cavités sur 
des façades d’immeubles…
En obturant la cavité, en reposant une 

vitre ou en évitant que les oiseaux péné-
trent sur ces sites, on réduit normale-
ment les reproductions multiples.
On ne doit pas déposer de nourriture, 
de graines ou de pain. Le règlement sa-
nitaire municipal interdit cette pratique, 
les pigeons étant vecteurs de maladies 
(salmonellose, psittacose notamment)

pouvant être dangereuses pour la santé 
humaine. Ces infections sont transmises 
par les déjections des oiseaux.

 Corneille noire et pie bavarde.

 Pigeon biset.
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Dispositifs de soutien
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, de la Région ou de l’État.

Seine Ouest Commerce
Jusqu’à 2 500€ de subvention pour les commerces indépen-
dants
En partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie 
(CCI) des Hauts-de-Seine, Grand Paris Seine Ouest a mis en 
place « Seine Ouest Commerce », un dispositif de soutien 
financier au commerce de proximité pour amortir l’impact du 
COVID-19 et du confinement en remboursant le loyer du mois 
d’avril 2020, dans la limite de 2.500€ par commerce.
Vous êtes un commerçant indépendant à Sèvres ? Vous em-
ployez moins de 10 salariés ? Vous avez dû fermer votre local 
de vente en novembre 2020 ?
Remplissez votre dossier en ligne pour obtenir votre subven-
tion Seine Ouest Commerce !
 www.seineouest.fr/seine-ouest-commerce
numéro d’appel urgences entreprise : 01 70 19 31 61 : 

Relance 92
Ce dispositif départemental est destiné aux entreprises :
– de 1 à 20 salariés
– immatriculées au registre 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’af-
faires ou des dépenses engagées en lien avec la situation sani-
taire. 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 comptable) ;
2/ Le montant des loyers pour les mois de mars, avril et mai 
2020, pour les entreprises ayant un local commercial ou pro-
fessionnel ;
3/ Les achats en rapport avec la crise sanitaire pour la protec-
tion de ses salariés et/ou des clients : équipements individuels, 
système de caisse, précaution collective, désinfection des lo-
caux…
4/ La mise en place d’outils de communication 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 Département 
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 complet et versement de l’aide dans les 15 jours 
qui suivent.
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 Tour d’horizon des dispositifs de soutien.
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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

Fonds de solidarité
Aide reconduite pour le deuxième confinement.
Subvention :
- Jusqu’à 10 000 euros si fermeture administrative
- 1 500 euros pour les établissement non fermés administrati-
vement mais ayant enregistré une baisse de + 50 % du chiffre 
d’affaires

Entreprises de moins de 50 salariés
Les demandes sont à effectuer à partir du 1er décembre.

https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/
fonds-de-solidarite-pour-les-tpe-independants-et-micro

Fonds de résilience
La Région Île-de-France, la Banque des Territoires et les col-
lectivités territoriales franciliennes ont mis en place une avance 
remboursable exceptionnelle en cette période de crise sani-
taire. Ce dispositif est destiné aux :
– structures de l’économie sociale et solidaire : associations loi 
1901…
– entreprises constituées sous statut de société (y compris 
sociétés coopératives), d’entreprise individuelle, professions 
libérales, et de micro-entrepreneurs 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 candidature – 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 partiellement 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

Prêt Rebond
BPI France/Région
Prêt à taux 0 % de 10 000 à 300 000 euros.
TPE et PME qui justifient de 12 mois d’activité minimum.
Cofinancement obligatoire.

https://www.iledefrance.fr/covid-19-un-pret-rebond-regional-
taux-zero-pour-les-tpe-pme

 
Informations complémentaires : https://www.economie.gouv.
fr/covid19-soutien-entreprises/fonds-de-solidarite-pour-les-
tpe-independants-et-micro
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Médiathèque

Les coups de  de Noël
Ados
Âge tendre/Clémentine Beauvais

Pour son 
année de 
service 
civique, 
Valentin 
est envoyé 
dans un 
centre pour 
personnes 
âgées 
atteintes 
d’Alzheimer. 

Le lieu, conçu pour ressembler à un 
village des années 1960, évoque à 
merveille les tapisseries fleuries, les 
robes Courrège, Françoise Hardy et les 
téléphones à cadran. Il y apprendra à se 
connaître et à comprendre les autres. 
Pourquoi lire ce livre ? Parce que c’est 
très original, drôle, tendre... 

Adultes
La brodeuse de Winchester / 
Tracy Chevalier

Éditeur 
: Quai 
Voltaire
Violet 
Speedwell 
est l’une de 
ces millions 
de femmes 
anglaises 
restées 
célibataires 
depuis 
que la 

Première Guerre mondiale a décimé 
toute une génération de fiancés 
potentiels. En quittant Southampton 
et sa mère acariâtre pour s’installer 
à Winchester, où elle continue de 
travailler comme dactylo pour une 
compagnie d’assurances, elle espérait 

trouver de nouveaux amis, une nouvelle 
vie. En s’arrêtant dans la cathédrale un 
jour qu’elle est partie acheter un ruban 
de machine à écrire, elle découvre 
un cercle de brodeuses occupées 
à confectionner des coussins et 
agenouilloirs.
 
Trait pour trait / Stéphanie 

Ledoux
Éditeur : Elytis
L’artiste 
présente ses 
voyages à 
partir des 
dessins qu’elle 

a réalisés. Les pays visités : la Birmanie, 
la Chine, la Colombie, l’Éthiopie la 
Turquie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée 
et Tahiti.
 
Jeunesse 

Tête-à-tête avec mon chat/ 
Isabelle Simler
Éditeur : Editions 
courtes et 
longues
Album à partir 
de 5 ans
L’enfant et le 

chat aiment se raconter leurs vies… 
jusqu’au jour où l’enfant devient le chat 
et vice-versa. Commence alors pour 
l’enfant la découverte d’une « vie de 
pacha. Pas d’école, pas d’embarras ». 
Les sublimes illustrations - La bouille 
à croquer du chat, la nature vibrante 
- servent à merveille cette histoire 
tendre…

Musique
Brothers of string de Matthias 
Duplessy & The Violins of the 
world
Absilone
Truffé de reprises et de morceaux 

originaux 
invitant à 
des voyages 
imaginaires, 
cet album 
est empli 
d’une énergie 

communicative qui touchera même 
ceux qui n’écoutent pas si souvent de la 
musique d’inspiration asiatique.
 
Amour, entre résistance & utopie 

de Kalune
Entre slam, rap 
et chanson 
française, cet 
album casse 
les codes et 
s’adresse à 
tous. Kalune 

y chante l’écologie et l’engagement 
citoyen dans des textes ciselés qui n’ont 
rien à envier aux plus grands de notre 
patrimoine musical.
www.kalune-musique.com

1 CHOISIR sur le catalogue en ligne :
 https://mediatheque.sevres.fr
(jusqu’à 10 documents
parmi les documents disponibles)
Vous n’avez pas accès à Internet ?
Appelez-nous directement, nous vous
accompagnerons dans votre sélection.
Si votre abonnement arrive à 
expiration, contactez-nous ! Nous 
pourrons le prolonger à distance ?
2 RÉSERVER
Par mail
 mediatheque@ville-sevres.fr
Par téléphone
 01 41 14 12 13
via le site Internet
 https://mediatheque.sevres.fr
3 VENIR CHERCHER
On vous prévient dès que votre
commande est prête. Pensez 
à emmener votre sac et à vous 
munir d’un masque et de votre 
attestation de sortie (case «retrait de 
commande»)

CLIC & Collecte
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British Council

Stages gratuits en février
L’opportunité pour les collégiens et lycéens sévriens de renforcer leur anglais.

P our les prochains 
stages, le British 

Council réitère son offre 
gratuite de 20 heures de 
cours d’anglais sur une 
semaine aux collégiens 
et lycéens de Sèvres. Les 
cours se tiendront en 
visio du lundi 15 au ven-
dredi 19 février pour les 

6e, 5e et 4e et du lundi 22 au vendredi 26 février pour les 3e, 2nde 
et Terminale dans la limite de 16 élèves par classe.

Attention les places disponibles sont limitées aux premiers ins-
crits et les inscriptions seront clôturées le samedi 6 février. Pour 
y prétendre, il faut que vous et votre enfant résidiez à Sèvres 
et il faudra fournir leurs trois derniers bulletins scolaires, un 
justificatif de domicile et le formulaire d’inscription du British 
Council (disponible par mail après la pré-inscription). Veuillez 
utiliser le lien suivant pour réserver un rendez-vous pour finali-
ser votre inscription.

Réservez un rendez-vous téléphonique pour la pré-
inscription (avec parents ou tuteurs) : 
 https://bit.ly/3lJ9XAH  infosevres@britishcouncil.fr

Gare de Sèvres - Ville-d’Avray

Une fresque sur le talus
L es travaux de consolidation du talus 

gare de Sèvres - Ville-d’Avray sont 
désormais derrière nous. Afin d’habiller 
ce talus, la Ville a demandé à la SNCF de 
lui faire des propositions. 
Deux grandes fresques seront réalisées 
sur les rangées d’écailles haute et basse 

du talus. Les artistes retenus ont une 
formation de cordistes pour pouvoir 
évoluer sur un tel ouvrage. Dans la par-
tie haute, il s’agira de reprendre une vue 
datant des débuts de la gare qui donne-
ra une touche champêtre à ce talus. Rap-
pelons que la première ligne de chemin 

de fer construite fut celle de Saint-Lazare 
à Saint-Germain-en-Laye, inaugurée le 
26 août 1837. Le projet de ligne Ver-
sailles - Paris Saint-Lazare est présenté à 
l’Assemblée nationale en 1836. La gare 
de Sèvres-Ville d’Avray est ouverte le 13 
septembre 1839. 

 Une reproduction partielle de cette carte postale doit figurer sur la partie haute du talus.
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Camille Bisson

Le geste comme une chorégraphie 
Telle une danseuse étoile, Camille Bisson, première femme artisan tourneuse à la 
Manufacture, se délecte à reproduire avec rigueur et exigence le geste parfait afin 
de créer les pièces d’exception qui orneront toutes les grandes tables du monde.

C amille Bisson, est postée à son 
établi, concentrée, silencieuse, 
tendue et décontractée à la fois. 

Le regard affûté, la main sûre et experte. 
Après 12 années passées à étudier, 
comprendre et ressentir la matière, elle 
maîtrise maintenant cette chorégraphie 
majestueuse et complexe des pièces ma-
jeures qui font la signature de la Cité de 
la Céramique, fleuron culturel de la ville 
de Sèvres. 
La jeune trentenaire travaille sur la tasse 
à thé du service de Sandier, un clas-
sique dont elle connaît à la perfection 
les moindres courbes. Pourtant, rien ne 
la prédestinait à ce parcours singulier. 
« J’ai passé un bac littéraire. Je ne savais 
pas trop ce que je voulais faire. J’avais 
juste besoin d’un contact avec la matière. 
J’ai intégré une école avec une option en 
design textile. De là j’ai découvert les arts 
de la table et un incroyable professeur qui 

m’a parlé de la Cité et m’a encouragé à 
m’inscrire au concours. Je l’en remercie 
tous les jours tellement j’ai trouvé ici le 
lieu parfait mêlant travail en autonomie 
et esprit d’équipe. » jubile Camille qui 
est aussi discrète qu’enthousiaste quand 
elle décrit le plaisir qu’elle a à travailler 
à la Cité. En effet, l’exigence et le souci 
du détail poussés à l’extrême font la pré-

ciosité des objets du quotidien qui en 
deviennent des œuvres d’art. C’est cette 
« culture maison » qu’elle a choisi de 
transmettre à son tour. 
« Depuis le mois de septembre, je travaille 
en duo avec un apprenti, Lucas. Il tra-
vaille sur la tasse litron qui semble simple 
comme cela. Cependant, les formes 
droites sont les plus difficiles. » précise 
la tourneuse, consciente du défi lancé 

à son apprenti. « La Cité, c’est aussi la 
transmission directe. J’ai moi-même été 
formée pendant 3 ans par Vincent Lallier. 
C’est maintenant l’occasion de rendre ce 
que l’on m’a donné ! » explique Camille 
reconnaissante. « Vincent répète souvent 
que son propre apprentissage se termine 
quand on a formé un apprenti. En effet, 
j’apprends avec Lucas. On se confronte, 
on se remet en question et l’on croise nos 
regards. C’est une façon de continuer à 
évoluer. » s’exclame la passionnée de 
céramique qui a vécu le confinement 
comme une douleur. « Mon corps avait 
besoin de créer, de toucher, de ce contact 
physique avec la matière. » 
Heureusement, Camille Bisson a retrouvé 
le chemin de la Cité et a repris ses choré-
graphies millimétrées avec la céramique 
pour son plus grand plaisir et celui des 
amateurs de pièces d’exception.

 CM

Transmettre à son tour.

 Camille Bisson et Lucas Ruffat, son apprenti.



PUB



LE SÉVRIEN n° 237 - décembre 2020

25
 Tribune libre

Groupe Sèvres en transition
Proximité
En cette fin d’année 2020, nous pouvons tirer 
quelques enseignements de la crise sanitaire. 
Tout d’abord, nous saluons les agents du 
service public, municipal ou national, ensei-
gnants et personnels de santé. Cette crise 
aura révélé pour beaucoup des conditions dif-
ficiles et des moyens très insuffisants d’exer-
cice de leur fonction. Pour qu’à Sèvres, nous 
puissions bénéficier de meilleures conditions 
d’enseignement, de meilleurs soins, il va fal-
loir clairement investir dans ces domaines. 
Nous pensons également aux commerçants 
et à leurs employés qui ont mis en place des 
mesures pour que nous puissions continuer 
à faire nos courses. La décision stupide du 
gouvernement de fermer les commerces dits 
non essentiels, tout en laissant les super-
marchés ouverts, doit nous inciter, au niveau 

municipal, à tout faire pour maintenir les bou-
tiques ouvertes une fois la crise passée. Cela 
passe bien sûr par des aides directes, mais 
aussi par une réflexion renouvelée sur l’amé-
nagement du centre-ville. Celui-ci doit devenir 
un lieu agréable pour tous les usagers et en 
particulier les piétons. Aider les commerces 
ou artisans de proximité, c’est aussi cher-
cher quand cela est possible à les privilégier 
lorsque la ville s’approvisionne.
Le confinement impacte encore plus dure-
ment celles et ceux qui vivent d’un travail 
précaire, les étudiants, les intérimaires…
Certains agents de nettoyage de nos équipe-
ments municipaux réclament la reconnais-
sance de leur existence parce que sans-pa-
piers, depuis plus d’un an. La ville est enfin 
intervenue auprès du prestataire après des 
mois d’atermoiement et 6 salariés seraient en 
cours de reconnaissance.
Nous avons également tous et toutes indivi-
duellement ressenti le besoin de retrouver la 
nature. Pourtant, le conseil départemental et 
la ville poursuivent, comme si de rien n’était, 
des projets visant à abattre des arbres ou à 

bétonner des espaces naturels (bas du Parc 
de Saint-Cloud, avenue de l’Europe, île de 
Monsieur). Sur ce sujet, vos élues Sèvres 
en Transition, pèseront pour que le « monde 
d’après » ne soit pas un retour aux vieilles 
pratiques dévastatrices pour la planète et ses 
habitants.
Enfin, notre démocratie de proximité est bien 
complexe à maintenir en ces temps de dis-
tanciation sanitaire. Nous restons à l’écoute 
de vos problèmes et propositions que nous 
relayons au sein du conseil municipal. Nous 
aspirons, comme vous, à une fin rapide de 
la pandémie pour pouvoir reprendre nos 
échanges. Nous espérons que ce mois de 
décembre verra une décrue du virus pour 
que chacun.e puisse retrouver sa famille et 
ses proches pour les fêtes de fin d’année. En 
attendant, restez prudents pour vous-même 
et pour les autres !
 
Catherine Candelier, Jean Duplex, Anne-Marie 
de Longevialle Moulaï, Luai Jaff, 
Lucile Gasber-Aad
sevresentransition2020@gmail.com

Ensemble, mobilisons-nous pour nos 
commerces 
Les commerces sont le cœur vivant de notre 
ville. Par la clientèle qu’ils génèrent, ils 
contribuent pour beaucoup à son animation 
et à son attractivité. Déjà durement éprouvés 
durant le premier confinement, nombre de 
commerces sévriens jouent leur survie dans 
ces semaines cruciales qui nous séparent 
encore de Noël. Pour les sauver et les aider 
à traverser cette période, pour les remercier 
de se lever tôt ou de se coucher tard pour 
nous, la ville se mobilise à leurs côtés. Elle 
a écrit à leurs bailleurs pour leur demander 
de bien vouloir leur octroyer des exonérations 
ou remises de loyers comme lors du premier 
confinement. Elle a écrit à tous les directeurs 
des sociétés de plus de 10 salariés présents 
à Sèvres leur demandant de bien vouloir 
commander leur repas auprès de restaurateurs 
sévriens. Elle a désigné un opérateur qui 
ouvrira dans les toutes prochaines semaines 
une galerie commerciale sur internet, galerie 

qui vous permettra de passer directement 
commande auprès du commerce sévrien de 
votre choix, depuis chez vous. Ensemble, 
avec la mobilisation de tous, grâce à nos 
achats locaux, nos commerces de proximité 
seront préservés. 

Nous nous félicitons par ailleurs du choix qui 
a été fait d’encourager la poursuite du travail, 
en présentiel ou en distanciel durant cette 
seconde période de confinement. Les travaux 
municipaux ont été poursuivis. C’est ainsi que 
la galerie du théâtre rénovée et les nouveaux 
locaux associatifs seront terminés en dé-
cembre, à l’instar des 28 nouvelles places de 
stationnement dans le parking Gallardon, des 
24 caméras de vidéo-protection déployées 
dans l’espace public, des 2 nouvelles instal-
lations de recharge pour véhicules électriques 
aux Bruyères et à la Cristallerie, du station-
nement sécurisé pour 20 vélos, Veligo, gare 
de Ville d’Avray, de la fresque de la déclara-
tion des droits de l’homme et du citoyen sur 

le mur pignon du collège, ou des travaux aux 
abords de la gare de Sèvres Ville d’Avray. 
Les travaux pour la création d’un nouveau 
restaurant contigu au Sel et ceux de la future 
Promenade des Jardins ont également pu 
continuer d’avancer. Le permis de construire 
pour la résidentialisation des 257 logements 
de Danton a été délivré ainsi que celui pour le 
futur restaurant de la gare du Pont de Sèvres.

Les fêtes de fin d’année arrivent bientôt. Nous 
remercions bien vivement l’ensemble des 
Sévriens d’avoir, par leur comportement col-
lectif exemplaire, permis une décrue de l’épi-
démie pour que chacun puisse retrouver sa 
famille ou ses proches. Cette année plus que 
toutes les autres peut-être, sans que chacun 
se départisse de son esprit de responsabilité, 
la municipalité vous souhaite un joyeux Noël. 

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

Pour Sèvres 
La revitalisation économique de 
Sèvres, un axe majeur de notre 
programme, est devenue une 
nécessité impérieuse du fait de la 

pandémie. Tous les acteurs économiques et 

sociaux de Sèvres sont touchés. Pour assurer 
leur survie, la municipalité ne doit pas comp-
ter que sur les aides du gouvernement, de la 
région ou de GPSO. Ainsi, les commerces 
de Sèvres, autres que ceux de 1ère néces-
sité, qui peinaient déjà à être rentables ne se 

relèveront pas des différents confinements 
sans une aide et des transformations locales 
fortes. Consultez nos propositions sur www.
poursevres.fr

Denis Moron

Tribune de la majorité

Tribunes de l’opposition
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Ils sont nés 
Isaiah MOUSTIQUE 
Anaïs MICO
Louis DEFER
Alexandra AUGUSTIN
Emma CHAVANNE
Nahiye KAMAGATE
Jeanne KREISS
Maïssa GHRABA
Elsa RAMPILLON
Léna OUAZÈNE HOK
Achille LEMAIRE
Victor LOUIS

Ils se sont mariés 
Thomas GUERARD et Cannelle VIVIER

Ils nous ont quittés 
Claude GÉRARD  
Nicole JACQUELIN  
Jozefa BRANK veuve NOVAK
Simonne CALMET veuve MARIE
Abdelaziz BOUMOUR 
Pierre VÉTEAU  
Raoul BEGOT  
Marie-Monique BOUSSIER
Odette CAHARD veuve BLIN
Maurice CARDON  
Charles CLERGET  
Anne DUFILS épouse DELORD
André GAUTIER  
Claude JONCKHEERE  
Jean-René PUIG-RENAULT    
Francis SCHMITT  
Michel SCHNEIDER  
Lounas ZABOT 

 HORIZONTALEMENT : 1- Peuvent éventuellement devenir religieuses 
-2- Veste prussienne - Fait faire du mauvais sang -3- Deux retirées de vingt 
- Enveloppe du riz - Mais, après vous ! - Quatre chez César -4- Très connue 
en 95 - Pour la monnaie européenne -5- C’est donc nouveau - Réputé pour 
sa Résistance -6- C’est un être différent - Estimerez un résultat -7- S’apprécie 
aussi carte sur table - Marque un essai sans ballon -8- Une façon de frémir 
-9- Boucherie napoléonienne - Boîte à ouvrage -10- Pour entrer autrement 
- Vieille note -11- Ne finit jamais une phrase - Il est de bonne grâce -12- Ce 
n’est pas le problème des anges (pluriel) - On y va sans raison, même s’il y a 
un monde fou - 
VERTICALEMENT : A- Proposées en plusieurs variantes -B- Bon souvenir 
d’empereur - Revenu sans avoir bosser -C - Mises à coin - D’une manière 
régulière et sans détours -D- C’est capitale en Bigorre - Grande foule quand 
elle est humaine -E- Réserve d’espèces – Idéal pour partager -F- Fait la langue 
- Domestique chez Tintin -G- Font des marques en or - Refusa de se mettre à 
table -H Ne manquent pas de savoir- faire -I- Partie d’un legs - N’est pas sans 
portée – Points opposés - Au coeur de la nuit -J- Un tout petit qui mouille 
son lit - Viande - Coeur de perle -K- Usées – Reste sans effets -L- Monte à 
l’occasion des beaux jours - Berbères -

Les mots croisés de Philippe Imbert

Les solutions du n° 236 
HORIZONTALEMENT : 1- ATTESTATIONS -2- ROUTINE - OREE -3- POE 
- RENTES -4- ELOIGNER - H.S. -5- ROLLE - EURO -6- IDEE - EIGEN -7- ERV 
- KASPAROV -8- LA - GOUTA - ALI -9- ME - TE - EPEE -10- ELIXIR - ATH 
-11- SEN - E.E.S.S.O.E.N.S. -12- VIGNERON - U.E. - 

VERTICALEMENT : A- ARTERIELLES -B- TO - L’ODRA - LEV -C- TUPOLEV 
- MINI -D- ETOILE - GEX -E- SIEGE - K.O. - IEN -F- TN - VAUTREE -G- AEREE 
- STE - SR -H- ERUEPA (apeuré) - ASO -I- ION - RIA - ETON -J- ORTHO-
GRAPHE -K- NEES - EOLE - NU -L- SES - ENVIEUSE -

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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Jeux de lumière
tous les jours

sur la façade de l’hôtel de ville
de 18 h à 21 h

En partenariat avec
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   Mardi 2 décembre

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 ou 34    
 Hôtel de ville , 54 Grande-Rue
 De 8 h 30 à 12 h 30    

   Du 4 au 27 
 décembre

Fête des Lumières*
Projection lumineuse sur la 
façade de l'hôtel de ville 
sur le thème des oiseaux.
 De 18 h à 21 h 
 Hôtel de ville 

   Mardi 8 décembre

Journée mondiale de 
lutte contre le Sida 
Depuis 1988, cette journée 
est l’occasion d’une mobi-
lisation mondiale contre 
le VIH/sida. Aujourd’hui, 
plus de 36 millions de per-
sonnes vivent avec le VIH 
dans le monde. En partena-
riat avec l’association AVH 
78, l’esc@le vous propose 
un stand d’information et 
de sensibilisation, avec dé-
pistage gratuit et anonyme.
 Renseignements au 01 41 14 12 20
	 De 17 h 30 à 19 h 30       l’esc@le

   Samedi 12 décembre

Initiation aux Premiers 
Secours Enfants  
Nourrissons*
Formation de 4 h, acces-
sible à tous, proposée par 
la Croix-Rouge, pour les 
personnes en contact régu-
lier avec de jeunes enfants 
(parents, futurs parents, 
baby-sitters…). Au pro-
gramme  : connaissances 
des risques, sur-accidents 
et pratique des gestes 
adaptés à l’âge de l’enfant. 
 Inscriptions obligatoires 
 à l’esc@le. (places limitées) 
 De 9 h 30 à 14 h    10 € 

   Mardi 15 décembre

Rencontres entre 
aidants
Pour les accompagnants 
des personnes ayant des 
troubles cognitifs. 

	 De 10 h 30 à 12 h     
	 Maison de la Famille
 01 45 07 21 38

   Du 28 au 30 
 décembre

Esc@l’Anim de Noël
Paint-Art*
Activités de loisirs pour 
les 12-17 ans : sortie expo 
à l’Atelier des Lumières, 
quizz, grand jeu, et activi-
tés manuelles sont au pro-
gramme de ces 3 jours.
 Informations et dossiers  
 d’inscription 2020-2021  
 disponibles à l’esc@le

Initiation à la 
conduite automobile*
Pour la 11e année consé-
cutive, la ville de Sèvres et 
Action Jeunes organisent 
une initiation à la conduite 
automobile pour 16 sévriens 
âgés de 16 à 18 ans révolus.  

 Informations sur les événements
En raison de la situation et des dispositions sanitaires à l’heure où nous imprimons, 
les événements annoncés dans cet agenda peuvent être adaptés, ajournés ou 
annulés. Contactez les organismes concernés (Sel, esc@le, associations, Maison de la 
Famille...) pour vérifier la tenue de ces événements.

 Appel au don du sang 
le 9 décembre à Sèvres
Le Rotary Club de Sèvres – Ville-
d’Avray et l’Établissement Français 
du Sang organisent une collecte 
de sang sur rendez-vous auprès 

des personnes de 18 ans à 69 ans munies d’une carte d’identité. 
Après entretien, si votre état de santé est compatible, vous pour-
rez donner votre sang dans une ambiance amicale et une collation 
vous sera offerte.
   Mercredi 9 décembre    De  14 h 30 à 19 h 30     Galerie Alphonse Loubat  
Prise de R.V. :   mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
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Au programme : conduite 
automobile avec un moniteur 
d’auto-école, entraînements 
au code de la route, sensibili-
sation aux premiers secours et 
prévention routière. Le der-
nier jour, un test pratique et 
théorique permettra de sélec-
tionner un ou une gagnante 
qui verra son permis B financé. 
 Inscriptions à l’esc@le 

 (01 41 14 12 20)  
 et Action Jeunes 
 (01 49 66 99 97) 
 À partir du 1er décembre (sous  
 réserve du nombre de places  
 disponibles).

*Sous réserve de l’évolution des 
protocoles liés à la Covid 19

l'esc@le
 01 41 14 12 20
 51, Grande Rue

Fermeture de l’esc@le du 21 
au 26 décembre. En attente 
des modalités d’ouverture du 
28 décembre au 2 janvier
 La tenue des activités de 
l’esc@le est conditionné aux 
évolutions des protocoles 
liés à la Covid 19.
• Service cours par-
ticuliers / soutien 
scolaire 
Vous aimeriez donner des 
cours ou au contraire bénéfi-
cier d’une aide pour votre sco-
larité ? L’esc@le vous met en 
relation avec des professeurs 
ou des élèves. Inscrivez-vous 
pour l’année 2020-2021
• Pôle animation : 
Club’Anim & esc@l’Anim
Activités de loisirs pour les 
12-17 ans (11 ans scolarisés 
au collège). Les inscriptions 
peuvent se faire tout au long 
de l’année. Retirez votre 
dossier d’inscription 2020-2021 
au pôle animation. Plusieurs 
activités sont proposées sur ins-
cription : tournoi de ping-pong, 
de jeux vidéo, fabrication de 
boomerang, atelier mosaïque, 
jeux de société.
 	 Inscriptions à l’esc@le  
  lescale@ville-sevres.fr

Made in 92
Le concours des jeunes entre-
prises des Hauts-de-Seine, 
revient cette année sous le 
thème Entreprendre dans la 
tempête, avec 40 000 € de 
dotation. Dossier d'inscrip-
tions à remplir avant le 13 
décembre.
 www.madein92.com 

 SEL 
	  01 41 14 32 17    	 47 , Grande-Rue     
   www.sel-sevres.org				  www.facebook.com/SelSevres

	 	Newsletter : inscription sur www.sel-sevres.org  
 ou par mail : info@sel-sevres.org

• Les spectacles au Sel 
Les spectacles sont annulés jusqu'à nouvel ordre. Restez infor-
més en consultant régulièrement le site Internet du Sel pour 
connaître la date de reprise. 
• Le cinéma à la maison
Partenaire de LA TOILE, le Sel vous propose un service de VOD 
(vidéo à la demande) : chaque semaine, découvrez en ligne une 
sélection de films récents ou de grands classiques à prix très rai-
sonnable. Ces films peuvent être vus sur tout support, durant 48 h 
à compter de la date d’achat.
  Rendez-vous sur www.sel-sevres.org (rubrique Cinéma)
• Les conférences en ligne 
En attendant la reprise des conférences in situ, le Sel propose des 
séances en direct, au tarif de 8 € avec le code SEL2020.
 Histoire et Société par Loetitia Mathou 
 contact@admireparis.fr      06 63 65 75 68
• La fabuleuse histoire du luxe : 5000 ans de luxe, de Cléopâtre à 
Prada : Jeudi 3 décembre à 10 h 30.
• La famille dans tous ses états. Qu’est-ce que la famille ? De la 
Bible au mariage pour tous, la famille est en pleine mutation. 
Jeudi 10 décembre à 10 h 30.
 Cycle sur l’exposition Pierres précieuses, des minéraux aux bijoux 
du Muséum national d’Histoire naturelle par Lauranne Corneau 
  www.billetweb.fr/pro/laurannecorneau      lauranne.corneau@gmail.com    
• Comment les pierres sont devenues précieuses : 
Mardi 1er décembre à 13 h
• Les secrets des pierres: des minéraux aux bijoux : 
Mardi 8 décembre à 13 h
• Pierres précieuses : avant-garde scientifique, technique et artistique : 
Mardi 15 décembre à 13 h.
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Ateliers
Chocolats de Noël
Comme chaque année, 
la Ville offre un ballotin 
de chocolats aux seniors 
sévriens de 80 ans et plus. 
En raison des restrictions 
sanitaires, la distribution 
ne peut pas être organisée 
le vendredi 18 décembre 
2020 comme indiqué dans 
le guide seniors.
Les sévriens remplissant les 
conditions d’âge doivent 
s’inscrire impérativement 
auprès de l’espace seniors 
par téléphone ( 01 41 14 
11 36) ou par courrier élec-
tronique (espace.seniors@
ville-sevres.fr ) avant le 11 
décembre 2020. Aucune 
remise de ballotins ne 
peut être effectuée sans 
inscription préalable.
Renseignements, inscrip-
tions :  
 01 41 14 11 36 
 espace.seniors@ville-sevres.fr

SENIORS

 associations
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.
 Lundi, mercredi et vendredi  
 de 11 h à 17 h  
 Maison des Associations  
 Mardi et 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. 
Prochaine sortie (réservée aux 
adhérents) : se renseigner au-
près de l’association
 Maison des Associations - Sèvres  
 Foyer des Associations - Ville-d’Avray
  07 61 44 41 78
  avfsevresvilledavray@ gmail.com 
			www.avf.asso.fr/fr/sevres. 

Secours Populaire 
Français 
Les accueils d’entraide solidaire 
se poursuivent au Secours Po-
pulaire de Sèvres, dans le res-
pect des consignes sanitaires 
en vigueur. Nous recevons les 
personnes en difficulté tous les 
mardis après-midi.
 Sur rendez-vous uniquement, 
 2, rue Lecointre à Sèvres. 
 De 14 h 30 à 17 h 
 01 45 34 72 28 

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 
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 
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/

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

 Le Calendrier des Échappés
Les Échappés de la Coulisse vous 
donnent rendez-vous du 1er décembre 
à Noël pour vous apporter une dose 
quotidienne de bonheur, de rire ou de 
musique, à la manière d'un calendrier 
de l'avent. Chaque jour, une nouvelle vidéo sera publiée sur la 
page Facebook de la compagnie.
« Nous ne savons pas lorsqu'il nous sera permis de remonter sur 
scène mais vous nous manquiez trop pour attendre d'avantage ! »
 www.facebook.com/cie.edlc       Du 1er au 25 décembre
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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 réflé-
chir,  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
* : activités suspendues 

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

Se Canto
Pour un Noël  
intergénérationnel   
L’association Se Canto est en-
gagée dans la lutte contre l’iso-
lement des personnes âgées, 
en chantant avec elles dans les 
maisons de retraite de Sèvres.  
L’équipe locale organise une 
opération « Pour un Noël inter-
générationnel », pour enchan-
ter le Noël de nos aînés. 
Tous peuvent participer : 
les plus grands en offrant cho-
colats, papillotes, biscuits, 
confitures, écharpes, plaids, 
parfums, savons, jeux, livres 
(gros caractères)... Les enfants 
en faisant dessins, poèmes, 
cartes de vœux, décorations 
de noël…

Vous pouvez y joindre une 
petite carte signée, avec vos 
coordonnées si vous le sou-
haitez. Certaines personnes 
âgées seront heureuses de 
vous répondre. Nous nous 
chargeons de faire les paquets 
cadeaux et de les distribuer à 
nos aînés isolés qui résident 
en maison de retraites.
Collecte des présents les 
samedi 5 et mercredi 9 dé-
cembre de 14 h à 17 h dans 
le petit jardin à droite de 
l’église Saint-Romain, avenue 
de l’Europe. 
Merci de votre générosité.
 Véronique de Kersauson
 06 33 25 40 27
 www.se-canto.org

VMEH   
L’association Visite des Malades 
en Établissement Hospitalier 
recherche des bénévoles dési-
reux de soutenir les malades 
pour «  écouter, dialoguer, ré-
conforter, divertir ». 
 06 81 66 43 52

FNACA 
Fédération Nationale des 
Anciens Combattants en  
Algérie, Maroc, Tunisie. Aide 
aux anciens combattants 
et leurs familles, liens de  
camaraderie et solidarité. Pro-
chaine permanence : contac-
tez l'association. 
 sevres-associatif.fr/fnaca/
 06 72 65 22 49
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LE CCAS EN BREF

Eau solidaire
Propriétaire ou locataire, vous êtes en difficulté pour régler votre facture d’eau ou votre régularisa-
tion 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 bénéficier. (Informations contact ci-dessous).
Médaille de la Famille
La Médaille de la Famille est une distinction honorifique pouvant être décernée par Monsieur le 
Préfet, sous certaines conditions, aux personnes ayant élevé au moins 4 enfants de la même fratrie.
Une seule médaille est attribuée par famille. La mère ou le père peut donc en faire la demande au 
CCAS en prenant rendez-vous avec Célia Coutant qui devra vous rencontrer pour la constitution 
du dossier avant fin janvier. Les personnes titulaires de cette médaille peuvent, à partir de l’âge 
de 60 ans, solliciter le titre Améthyste (accès au réseau RATP et SNCF dans les transports franci-
liens pour 25 euros par an) sans condition de ressources.
 Célia Coutant     			01 41 14 11 33        CCAS      celia.coutant@ville-sevres.fr

 Ateliers du collectif du Tiers lieu  
Le collectif du Tiers lieu de Sèvres propose des ateliers gratuits en visioconférence.
  Sur inscription      collectif@tiers-lieu-sevres.fr     		 tiers-lieu-sevres.fr
 Ateliers «démarches collectives» pour échanger sur les projets d’intérêt collectif qui 
feront vivre le futur tiers-lieu : 
• Mardi 15 décembre de 13 h 30 à 14 h 15 : Un Repair café pour Sèvres ?  
Avec Frédéric Leurent, Sévrien porteur d’un projet de Repair Café.
 Ateliers «être bien» : parce qu’on a parfois envie de prendre du temps pour soi, de 
mieux se connaître, de prendre une nouvelle direction, d’élargir l’horizon !
• Lundi 7 décembre de 21 h à 22 h : Zéro Déchet. Pourquoi ? Comment ?
• Jeudi 10 décembre de 13 h à 14 h : Quel petit déjeuner donner à nos enfants pour 
bien commencer la journée ?
 Ateliers «rayonnement professionnel» organisés, en partenariat avec l’espace de 
coworking, le Hub à Sèvres.
• Vendredi 4 décembre entre 12 h et 13 h : Le bénévolat de compétences, un levier 
pour accompagner sa transition. Avec Marie-Christine Tampon-Lajarriette, association 
Passerelles et Compétences
• Vendredi 11 décembre entre 12 h et 13 h : Optimiser son utilisation du réseau profes-
sionnel LinkedIn. Avec Alexandra Khalloufi. 

Le conseil de Bertrand le jardinier

« Quand novembre aura fleurs nouvelles, morte saison sera cruelle »  

Le mois de novembre, s’il n’est pas de saison, peut être redoutable. S’il est trop 
doux, et que des dernières fleurs apparaissent alors décembre leur sera fatal.
Laissez votre imagination s’amuser avec les bulbes de printemps, à mélanger les 
genres (tulipes, fritillaires, jacynthes, narcisses). J’aurai toujours une préférée, cette 
année la tulipe New Design.
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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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PHARMACEUTIQUES

DÉCEMBRE 2020

		6 Pharmacie du Centre 
 5, rue Pierre-Midrin 
 Sèvres
 	 	 01 46 26 95 13  

		13 Pharmacie Principale  
  143, Grande Rue  
 Sèvres 
 	 	 01 45 34 29 70  

		20 Pharmacie Baum  
  95, rue des Bruyères  
 Sèvres 
 	 	 01 46 26 35 35  

		25 Pharmacie du Collège  
  16, rue de Marne  
 Ville-d’Avray 
 	 	 01 47 09 06 56  

		27 Pharmacie  
 Saint-Romain  
  2bis, avenue de  
 l’Europe - Sèvres
 	 	 01 46 26 03 73  

JANVIER 2021

		1er Pharmacie Brazeau  
 d’Alexis 
 29, rue de Jouy 
 Chaville
 	 	 01 47 50 42 87    

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

*suspendu 
 

• 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

Covid-19 :  Où se tester à Sèvres ?

Au laboratoire d’analyse
Le laboratoire Biogroup de Sèvres est habilité à pratiquer des 
tests PCR (pour savoir si vous êtes atteint par la Covid 19 à 
l’instant T, avec ou sans ordonnance, remboursé par la sécurité 
sociale) ainsi que des tests sérologiques Elisa (pour confirmer la 
présence d’anticorps spécifiques à la Covid 19 - pris en charge 
sous certaines conditions par la Sécurité sociale).  
• Laboratoire Biogroup - 1-3 Avenue de l’Europe
		PCR Covid de 9 h à 13 h sans RDV, venir avec sa carte vitale et un stylo.
 tests Elisa de 7 h 30 à 14 h du lundi au vendred, de 7 h 30 à 10 h le samedi.
    01 45 34 36 00  

En pharmacie
Les pharmacies peuvent désormais pratiquer des tests antigé-
niques pour savoir si une personne est positive à la Covid 19,  
et des tests sérologiques IgG/IgM rapides pour savoir si l’on a 
développé des anticorps sériques face au Covid (infection anté-
rieure). À Sèvres, deux pharmacies proposent d’ores et déjà ces 
tests, sur rendez-vous uniquement.  
• Pure pharmacie - 91, Grande-Rue 
  Du lundi au vendredi de 14 h à 16 h et de 19 h à 19 h 30, le samedi de 14 h 30 à 
16 h 30 et de 18 h à 19 h      01 45 34 01 83
• Pharmacie des Jardies - 7, place Pierre-Brossolette
   01 46 89 00 76    Horaire à fixer avec le pharmacien lors de la prise de RV. 


