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Galerie marchande sévrienne
Vous savez l’attachement que la municipalité porte au 
commerce sévrien. Il est le cœur de notre ville. Vous vous 
en êtes rendu compte de manière encore plus frappante 
à l’occasion des épisodes de confinement et vous êtes de 
plus en plus nombreux à désormais acheter à Sèvres. Pour 
vous faciliter la tâche, la ville a décidé de déployer, sur le 
site www.jacheteasevres.fr, une galerie marchande numé-
rique sévrienne. Celle-ci référence chaque commerce ou 
artisan sévrien et leur assure une large visibilité sur le web. 
Vous pourrez ainsi encore plus facilement passer com-
mande. Déployé depuis la mi-décembre, nos commerçants s’approprient ce nouvel 
outil, des centaines de produits y sont déjà proposés. Objectif, un millier. Pour vous, 
pour eux.
Toujours en matière numérique, une application pour vous faciliter la vie a été mise en 
place par Grand Paris Seine Ouest. Elle vous permet désormais de tout savoir sur les 
modalités de collectes en fonction de votre adresse. 
Un autre engagement fort de la municipalité est celui de la transition écologique. Pour 
nos véhicules, cinq premières bornes de recharge pour voitures électriques ont été 
installées sur le territoire de la commune. À terme, elles seront huit, permettant cha-
cune de recharger deux voitures. De plus, hors zone rouge, le stationnement est gra-
tuit pour les véhicules 100 % électriques, à hydrogène ou au gaz. Nous poursuivons 
également les actions entreprises pour favoriser la préservation de nos oiseaux, à la 
fois en organisant des ateliers de sensibilisation en milieu scolaire et périscolaire, mais 
également en installant des nichoirs sur l’espace public. 
Enfin, si la gare Rive gauche va subir du 18 janvier au 13 mars des travaux sur les voies 
qui rendront le passage des trains plus silencieux, elle est, depuis le 14 décembre, des-
servie par de nouvelles rames plus confortables et plus accueillantes. Le déploiement 
progressif des 73 nouvelles rames court jusqu’à fin 2022. Elles auront alors totalement 
remplacé les trains actuels. 
Je vous souhaite une bonne année 2021 pour laquelle je forme le vœu que la vie re-
prenne son cours normal, nous saurons le savourer !

Grégoire de La Roncière 
Maire de Sèvres
Conseiller départemental des Hauts-de-Seine 
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 En raison de la situation sanitaire, les Permanences du maire sont suspendues jusqu’à 
nouvel ordre.
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4
DÉCEMBRE

Fête des lumières
En raison de l’état d’urgence sanitaire, la traditionnelle soirée de lancement 
de la Fête des Lumières a dû être annulée. Mais la projection réalisée par des 
élèves de l’école des Gobelins sur la façade de l’Hôtel de ville a été maintenue 
pendant le mois de décembre. Sur le thème des oiseaux, l’œuvre animée invitait 
à un voyage parmi les lieux emblématiques de la ville.

5
DÉCEMBRE

Bouchers du marché
Gilbert Thomas (à gauche) est présent sur le marché 
Saint-Romain depuis 30 ans. Après toutes ces années de 
bons et loyaux services, il a trouvé le remplaçant qui sera 
à la hauteur. Sébastien (à droite) a déjà travaillé 5 ans en 
boucherie et reprend maintenant l’affaire, avec la même 
gamme de produits label rouge de l’Allier.

Vous verrez toujours Gilbert Thomas le vendredi et samedi 
afin d’assurer la continuité et le passage de clientèle.

27
NOVEMBRE

Balançoire 
pour tous
Pour son plus grand plaisir, Naël B., 
6 ans, a été l’un des premiers à 
essayer la nouvelle balançoire 
adaptée aux handicaps installée 
au square de la Roseraie.

7
DÉCEMBRE

Quercus ilex
Un chêne vert ou (Quercus ilex) a été planté sur le parvis 
de la gare de Sèvres – Ville d’Avray, côté rue Brancas, 
à proximité de l’ascenseur et de l’abri vélo. Dans de 
très nombreuses cultures, le chêne vert représente la 
force. Sachant qu’il peut vivre de 200 à 2 000 ans, de 
nombreuses générations de Sévriens pourront profiter 
de son ombrage.
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19
DÉCEMBRE

Noël au marché
L’association des commerçants du marché Saint-Romain 
a distribué 3 500 € de bons d’achats aux heureux clients 
du dimanche 13 décembre. De quoi patienter jusqu’à la 
visite du Père-Noël qui est venu en personne distribuer 
des chocolats aux enfants les 19 et 20 décembre !

18

21

DÉCEMBRE

DÉCEMBRE

Colis de Noël
Comme chaque année la Ville offre 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. Une équipe d’élus sous 
l’égide du maire s’est chargée de leur remettre.

Lettres au Père Noël
Un lutin nous a informés que le Père Noël avait eu 
beaucoup de travail pour répondre aux 441 lettres de 
petits Sévriens qu’il avait reçues cette année.
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J’achète à Sèvres

Vos commerçants
sévriens à portée de clic !

Pour soutenir les commerçants, la Ville a mis à en place une solution de commerce 
local en ligne.

A vec la crise sanitaire, la mise en 
place d’une place de marché 
locale doit accompagner les 

commerçants dans l’évolution de leur 
pratique pour tirer bénéfi ce des outils 
numériques. Ces derniers sont un atout 
pour le commerce de proximité, encore 
largement sous exploité.

Parce qu’il n’y a pas qu’Amazon 
dans la vie. Les commerçants sévriens 
sont en majorité indépendants, la ville 
comptant très peu de franchises et suc-
cursales. De confi nement en reconfi -
nement, la crise sanitaire les touche de 
plein fouet et il leur est bien diffi  cile, 
voire impossible, de poursuivre une 
activité suffi  sante. Pour les soutenir et 
renforcer le lien tissé avec les habitants, 
la Ville a mis en place à la mi-décembre la 
plate-forme « Jacheteasevres.fr ».

Un service gratuit pour les com-
merçants. Après une étude de 

concurrence pour trouver une solution 
à la fois performante et avantageuse 
aux commerçants, la société Eolas, fi liale 
du groupe Orange, a été retenue. Cett e 
solution de place de marché locale per-
met à chaque commerçant sévrien de 
bénéfi cier d’un outil complet pour la 
promotion et l’exercice de son activité, 
sans commission sur les ventes. Il est ac-
compagné dans la mise en place de son 
espace en ligne par la société Eolas et 
des agents municipaux.

Un annuaire pour les recenser 
tous. Avec plus de 200 commerces 
indépendants dont 21 au marché Saint-
Romain, sans oublier nos artisans talen-
tueux, Sèvres dispose d’un tissu éco-
nomique diversifi é et essentiel à la vie 
quotidienne de chacun. La plate-forme 
Jacheteasevres.fr fournit un annuaire 
classé par catégories, géolocalisé et com-
plété par les commerçants eux-mêmes 
s’ils le souhaitent (horaires, nouveautés, 

promotions…). Il n’a jamais été aussi 
simple de trouver le commerce qu’on 
cherche à Sèvres !

Une plate-forme de vente en 
ligne. Au-delà de ce recensement, les 
commerçants s’emparent peu à peu de 
la solution pour vendre directement 
leurs produits depuis la plate-forme : 
alimentation, mode, décoration… Côté 
client, il suffi  t de remplir son panier, 
comme sur toute plate-forme de e-com-
merce, de choisir son mode de retrait et 
de valider son paiement.

Vous êtes Sévrienne, Sévrien ? 
Soutenez vos commerçants, achetez 
sur :
 Jacheteasevres.fr
Vous êtes commerçant et vous 
souhaitez gérer votre espace en ligne 
sur la plate-forme Jacheteasevres.fr ? 
Contactez Laurence Fries au 
 laurence-fries@ville-sevres.fr
 01 41 14 10 81

 La page d’accueil du site Internet de commerce local : jacheteasevres.fr
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Un Repair Café à Sèvres ?
Un repair café (littéralement café de 
réparation) est un atelier consacré à la 
réparation d’objets et organisé à un 
niveau local. Si vous avez des talents 
de bricoleur et que vous souhaitez 
les partager avec d’autres Sévriens, 
n’hésitez pas à vous faire connaître 
auprès de l’équipe du Tiers-lieu.
Inscription : 
 collectif@tiers-lieu-sevres.fr

Seine Ouest Commerce : nouvelle 
prise en charge du loyer pour les 
commerçants et les professionnels 
de santé du territoire
Face à l’impact du COVID-19 et 
suite aux mesures de fermeture 
des commerces prises par le 
gouvernement le 30 octobre dernier, 
Grand Paris Seine Ouest et ses 
villes membres poursuivent les 
actions engagées pour maintenir le 
dynamisme économique du territoire, 
en partenariat avec la Chambre de 
Commerce de d’Industrie (CCI). 
Ainsi, les élus de Grand Paris Seine 
Ouest ont voté la reconduction et 
l’élargissement du dispositif Seine 
Ouest Commerce, mise en place 
lors du premier confi nement. Cette 
initiative permettra aux commerces 
de proximité contraints de fermer à 
nouveau leur local de vente durant 
le mois de novembre, de bénéfi cier 
du remboursement des dépenses 
liées aux charges afférentes à leur 
local commercial à concurrence de 
2 500 €. Ce soutien fi nancier s’adresse 
également aux professionnels de 
santé libéraux ayant dû fermer leurs 
cabinets durant le mois d’avril.
Les demandes de subventions sont 
accessibles en ligne sur
seineouest.fr/seine-ouest-commerce
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 Chaque commerce dispose d’une page d’informations pratiques.

 Certains commerçants proposent click & collect, vente en ligne et bons plans !click & collect, vente en ligne et bons plans !click & collect

 Une sélection de produits régulièrement mise à jour.
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 Vivre à Sèvres

Petite enfance

Cinq apprentis dans nos crèches 
C’est le choix d’études fait par cinq jeunes : ils alternent enseignement théorique 
dans un Centre de Formation d’Apprentis (CFA) et découverte pratique des métiers 
de la Petite enfance pour préparer leurs diplômes. 

T rois d’entre eux préparent le di-
plôme d’État d’Auxiliaire de pué-
riculture, un autre prépare le CAP 

Accompagnement éducatif à la petite en-
fance, et le dernier prépare le bac pro-
fessionnel Accompagnement, soins et ser-
vices à la personne. Ces jeunes de 16 à 29 
ans sont liés à la commune par un contrat 
de travail de 18 mois à 2 ans en fonction 
du diplôme préparé. Ils sont rémunérés 
d’après un barème établi par l’État selon 
leur âge (entre 27 % et 100 % du SMIC). 
La formation est prise en charge par la 
commune. La ville de Sèvres perçoit une 
aide de l’État qui contribue partielle-
ment à ces frais.
Ces salariés ne remplacent pas les pro-
fessionnels chargés de l’accueil. Au 
contraire ! Ils sont accompagnés chacun 
par un professionnel expérimenté, le 
maître d’apprentissage. Celui-ci veille à 
leur enseigner les gestes techniques du 
quotidien : soins d’hygiène, aide au re-
pas, soutien à l’endormissement, propo-
sition d’activités et prise en charge d’un 
groupe… 
Joël, apprenti à la crèche Beauregard, 
témoigne : « J’ai débuté ma carrière très 

tôt et cumulé de nombreuses expériences 
professionnelles. J’ai maintenant trouvé 
ce qui me plait vraiment : être en contact 
avec autrui. Le Bac pro Aide soins et ser-
vices à la personne en alternance à Beau-
regard est donc le choix parfait afi n de 
me reconvertir dans le domaine de l’aide 
à la personne et de la santé. Cett e forma-
tion rémunérée en alternance m’apporte 
beaucoup de nouvelles expériences au 
contact avec les plus petits. Elle me permet 
aussi d’avoir des perspectives de pour-
suite d’études. »

À la fois en cours et au travail

Corinne, auxiliaire de puériculture et 
maître d’apprentissage, témoigne : « J’ai 
souhaité devenir maître d’apprentissage 
car j’ai à cœur de transmett re et d’ac-
compagner quotidiennement l’apprenti 
durant son parcours et faire le lien avec le 
CFA, l’organisme de formation. L’appren-
tissage est un partenariat avec le jeune  : 
je transmets mes compétences et mon 
savoir-faire, ce qui m’apporte une énorme 
satisfaction. Et lui m’apporte ses nouvelles 
connaissances. Et nous avons un objectif 

commun : l’obtention de son diplôme ! »
Les apprentis apprennent aussi à obser-
ver les enfants pour répondre aux be-
soins des tous petits. De retour à l’école, 
ils étudient les points plus théoriques : 
règles d’hygiène, préparation de bibe-
rons, développement psychomoteur 
d’un enfant… Comme dans une for-
mation classique, des stages leur sont 
proposés leur permett ant de découvrir 
d’autres univers (maternité, hôpital, pro-
tection maternelle et infantile…).

Focus sur le CFA des métiers de la 
Petite Enfance à Issy-les-Moulineaux
Créé en 2008 en collaboration avec 
le Conseil régional d’Ile-de-France 
afi n de répondre aux besoins des 
collectivités territoriales, ce CFA 
prépare au métier d’auxiliaire de 
puériculture. Plus d’information 
 01 46 48 03 20.
Pour toute question d’orientation, 
l’Esc@le (Bureau Information 
Jeunesse)
 lescale@ville-sevres.fr 
 01 41 14 12 20

 Joël, l’un des cinq apprentis en formation dans les crèches municipales, avec Corinne, son maître d’apprentissage.
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Sécurité

Vidéoprotection
Vingt-quatre caméras seront installées à Sèvres d’ici fi n février.

A fi n d’assurer la sécurité des ha-
bitants et de préserver le cadre 
de vie, Grand Paris Seine Ouest 

a la charge d’acquérir, d’installer et 
d’entretenir des dispositifs de vidéopro-
tection. Les polices municipales veillent à 
la sécurité de tous sur la voie publique. 
Ainsi, ces caméras représentent une aide 
précieuse dans leurs missions du quoti-
dien.
Treize sont déjà en service à Sèvres, 

bientôt rejointes par onze nouvelles, 
d’ici le mois de mars 2021. Leur posi-
tionnement a été validé par la police 
nationale. Au total, quatre-vingt douze 
caméras ont été installées sur 6 des 8 
villes du territoire. 
Raccordées à un poste de visionnage 
auprès de la police municipale, seules 
les personnes habilitées par la préfec-
ture ont accès aux images enregistrées. 
Des panneaux aux entrées de la ville 

signalent la présence de ce dispositif de 
vidéoprotection urbaine.

Coût de l’opération : l’installation des 
24 caméras représente un coût de 
700 000 €, pris en charge par Grand 
Paris Seine Ouest. La ville participe 
au fi nancement de cette opération au 
titre du Fonds de compensation des 
charges territoriales (FCCT), à hauteur 
de 80 000 €.

La vidéo-surveillance est un outil précieux pour les services de Police dans l’identifi cation des auteurs 
d’infraction. Elle permet fréquemment de résoudre les actes de délinquance commis sur la voie 
publique comme les vols à l’arraché, les vols à la roulotte ou les vols par effraction en fournissant des 
preuves visuelles ou des éléments d’orientation d’enquête déterminants dans l’élucidation des crimes 
et délits. Elle peut également être utilisée lors d’accidents de la circulation, notamment en cas de délit 
de fuite du véhicule responsable. 
La sécurité des personnes et des biens ne peut donc que se trouver renforcée par le développement 
de la vidéo-surveillance qu’on préfère d’ailleurs appeler vidéo-protection tant ce moyen technologique 
est une aide effi cace pour assurer la sûreté de nos concitoyens. 

Le mot du Commissaire divisionnaire Jean-Bernard Chausse

 Le positionnement des caméras s’est fait en concertation avec la police nationale.
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Distribution gratuite les samedis 9 et 16 janvier au CTM 

Sel de déneigement
Pour vous aider à faire face à vos obligations en cas de 
neige ou de verglas, deux distributions gratuites ont lieu 
en janvier.

U n sac de 10 kg de sel de dénei-
gement est distribué par adresse, 

dans la limite des stocks disponibles, 
sur présentation d’une pièce d’iden-
tité et d’un justifi catif de domicile. 
Public concerné : locataires ou proprié-
taires d’une maison individuelle, syndics 
de copropriété.

En cas de neige : il est nécessaire, dans 
toute la mesure du possible, d’épandre 
sur le trott oir le sel avant un épisode nei-
geux et non sur la neige fraîche. Si vous 
n’avez pas pu le faire, il faut racler et ba-
layer la neige si possible à l’aide d’une 
pelle à neige puis épandre le sel pour 
éviter la formation de verglas. 

Le déblaiement doit être entrepris au 
plus tôt après la fi n de la chute de neige. 
La neige déblayée ne doit pas être entas-
sée au pied des arbres, sur les bouches 
d’égout ou contre les bornes incendies.

En cas de verglas : il faut épandre le 
sel sur le trott oir. Le sel est uniquement 
effi  cace s’il pénètre la glace sous l’action 
du piétinement. Une fois que le sel a pé-
nétré la glace, il faut la casser et surtout la 
racler afi n qu’elle ne se reforme pas en 
cas de nouvelle chute de la température. 
Le sel de déneigement n’est en aucun 
cas comestible.

 Samedi 9 janvier et samedi 16 
janvier 
 De 8 h 30 à 15 h
 Centre technique municipal 
48-50, route du Pavé des Gardes

Stationnement

Le parking 
Gallardon 
s’agrandit

Pour mieux répondre aux 
besoins de stationnement 
des automobilistes 
et favoriser l’activité 
commerciale du centre-
ville, de nouvelles places ont été créées dans le parking Gallardon.

S itué à proximité immédiate du 
centre-ville de Sèvres et de ses 

nombreux commerces, sa fréquentation 
soutenue peut ponctuellement aller 
jusqu’à la saturation.
Grand Paris Seine Ouest et la Ville de 
Sèvres ont décidé de rénover et d’ouvrir 
au public un niveau du parking, jusqu’à 

présent inexploité. À l’issue des travaux 
de rénovation, 34 places supplémen-
taires seront mises à disposition des usa-
gers, soit une augmentation de 54 %.

Informations pratiques
 Parking Gallardon
8, place Gabriel Péri

 Tarifs inchangés :
o 1,40 € la première heure (moins cher 
que le stationnement sur voirie)
o Forfait mensuel : 75 €.
o Forfait mensuel en cas de 
stationnement uniquement de nuit 
(19 h-9 h) et le week-end : 45 €
 Pour en savoir plus sur les tarifs et 
souscrire à un forfait, rendez-vous sur 
q-park-resa.fr

 Trente-quatre places de stationnement supplémentaires ont été créées.
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Le Relais sévrien

Collecte de la Banque alimentaire
L’équipe du Relais sévrien adresse un grand merci pour la générosité qui s’est 
exprimée lors de la collecte de la Banque alimentaire.

L a collecte nationale de la Banque 
alimentaire au bénéfi ce du Re-
lais sévrien, épicerie sociale et 

solidaire de Sèvres et Ville-d’Avray a 
démontré une nouvelle fois que les Sé-
vriens et les Dagovéraniens étaient géné-
reux quand on leur demandait d’aider 
les plus démunis d’entre eux. 
Sur le week-end du 28-29 novembre, 
c’est près de trois cent cinquante béné-
voles collecteurs qui ont sollicité les dons 
des acheteurs dans les neuf magasins de 
collecte de Sèvres et Ville-d’Avray pour 
les quatre-vingts familles qui fréquentent 
régulièrement l’épicerie sociale et soli-
daire de Sèvres et Ville-d’Avray. Nous 
remercions aussi les équipes du Rotary, 
de CarMeudon et du Lions club qui ont 
participé à cett e collecte. 
Au total, ce sont près de 1 100 cartons, 
soit environ 14 tonnes de denrées ali-
mentaires et de produits de première 

nécessité, qui ont permis de reconstituer 
les stocks pour fournir denrées alimen-
taires, produits d’hygiène et d’entretien 
aux plus démunis de nos villes. Le Relais 
sévrien remercie les équipes de la mairie 
de Sèvres qui ont assuré le transport des 
cartons, triés et rangés à l’arrivée par les 
bénévoles de l’Épicerie dans le nouveau 
local de stockage mis à disposition par la 
Ville.

Respect du protocole sanitaire.
Pour protéger les bénévoles et protéger 
les autres, cett e collecte a strictement 
respecté le protocole sanitaire élaboré 
avec les pouvoirs publics par la Banque 
alimentaire.
Le Relais sévrien n’a jamais arrêté cett e 
année ses distributions malgré les diffi  -
cultés d’organisation pour assurer une 
présence pendant les vacances d’été. 
Les bénéfi ciaires qui venaient au Relais 

sévrien fi n octobre se demandaient s’ils 
auraient encore de quoi remplir leurs 
assiett es dans les semaines à venir et cela 
nous a fait mal d’entendre cett e inquié-
tude. La mobilisation de tous a permis 
de leur répondre positivement avec un 
dispositif d’accueil sanitaire renforcé. Et 
la collecte nous permet de les approvi-
sionner. Merci encore à tous pour cett e 
mobilisation. 
Nous n’oublions pas que l’approche de 
la fi n d’année doit être une fête pour 
tous. Fin octobre, des paniers repas amé-
liorés étaient distribués par la Table de 
Cana et off erts par le Crédit Agricole. 
En décembre, les bénévoles du Relais 
sévrien ont enfi n préparé les paquets ca-
deaux distribués aux bénéfi ciaires pour 
les fêtes de fi n d’année.

 14 tonnes de denrées alimentaires et de produits de première nécessité ont été récoltées. Du jamais vu !
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Conseil communal des jeunes

S’investir pour la propreté
Le CCJ organise sa deuxième marche propre pour nettoyer la ville !

L a première édition qui s’est déroulée en décembre 2019 
a réuni 70 personnes. En 1 h 30, elles ont pu ramasser plus 

de 15 sacs poubelles de déchets divers et variés et une ving-
taine de bouteilles remplies de mégots.
Suite à cette mobilisation, le Conseil Communal des Jeunes 
donne rendez-vous aux jeunes, aux familles et à tous les volon-
taires éco-responsables pour sa deuxième Clean Walk : une 
marche propre pour ramasser les déchets à travers la ville, 
le samedi 6 février 2021 à 14 h devant la mairie.

Informations pratiques 
 samedi 6 février 2021 à 14 h sous réserve de l’évolution 
des protocoles sanitaires
 : Hôtel de ville, 54, Grande Rue
 : 1 h 30
 Venir avec des gants, une tenue adaptée et des sacs 
poubelles.
Pré-Inscription obligatoire avant le 30 janvier
 https://www.sevres.fr/la-mairie/conseil-communal-des-
jeunes
Informations à l’esc@le 
 01 41 14 12 20

En novembre, la ville a lancé un recensement des personnes vulnérables isolées souhaitant recevoir des appels de convivialité 
pendant la durée du confinement. Plusieurs Sévriens ont sollicité l’Espace Seniors pour bénéficier de ce service. Les membres 
du conseil Communal des Jeunes ont répondu présents pour participer à ces échanges. Si vous souhaitez également en 
bénéficier, n’hésitez pas à vous rapprocher de l’Espace Seniors. Informations et inscriptions à l’Espace Seniors 
 01 41 14 11 36  espace.seniors@ville-sevres.fr ou via le formulaire en ligne.

Recensement des personnes isolées
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 Grand Paris Seine Ouest

Déchets 
Une application pour tout 
connaître sur vos collectes 
Simplifi ez-vous la vie avec le nouvel outil numérique de 
Grand Paris Seine Ouest dédié à la collecte des déchets ! 

G rand Paris Seine Ouest, terri-
toire créatif, numérique et du-
rable par essence, accorde une 

grande place au digital dans son off re de 
service de proximité aux habitants. Le 
territoire a mis au point un outil recen-
sant les services de collectes disponibles 
et les informations associées, selon le 
lieu de résidence. Facile et rapide d’uti-
lisation, adapté sur smartphone comme 
sur ordinateur, il vous donne des infor-
mations personnalisées sur les dispositifs 
près de chez vous grâce à la géolocalisa-
tion :
• le calendrier des collectes des ordures 
ménagères ou des déchets recyclables,
• les prochaines collectes solidaires des 
déchets électriques et électroniques 
dans votre ville,
• les horaires d’ouverture des déchète-
ries, les modalités d’accès et les éven-
tuelles perturbations,
• l’emplacement des conteneurs à verre 
ou à textile les plus proches de chez vous,
• l’emplacement des composteurs col-
lectifs dans votre quartier,

• le prochain passage des camions de 
déchets toxiques
Cet outil est une application qui s’in-
tègre à un site web ou sur un smart-
phone, s’appuie en grande partie sur 
les données issues du SIG (système 
d’information géographique) territorial 
et regroupe toutes les informations liées 
aux diff érentes collectes de façon ergo-
nomique, ludique et aisément compré-
hensible.

Comment ça marche ?
Rendez-vous sur seineouest.fr/widget-
dechets ou sur https://www.sevres.
fr/cadre-de-vie/collecte-des-dechets 
tapez votre adresse dans la barre de 
recherche, et accédez directement 
à toutes les informations sur la 
collecte des déchets selon votre lieu 
d’habitation ! L’outil est accessible 
depuis un ordinateur, une tablette 
numérique ou un téléphone portable. 

 Tous les types de collecte à votre disposition en fonction de votre adresse.

Noël : donnez une seconde vie à 
vos sapins !
Jusqu’au 24 janvier 2021, 145 
enclos sont installés sur le territoire, 
dont 16 à Sèvres, pour accueillir vos 
sapins et les transformer en compost 
ou en bois de chauffage.
Pensez à les débarrasser de toute 
décoration. 
Les sapins synthétiques ou fl oqués 
ne sont pas admis, car ils ne 
pourront pas être compostés.
L’année dernière, plus de 132 tonnes 
de sapins avaient été collectées sur 
le territoire. Prêts à battre le record 
cette année ? Un geste simple, en 
faveur de l’environnement !

Retrouvez la cartographie des 
points de collecte à Sèvres sur :
 seineouest.fr

GPSO-Energie vous accompagne 
dans vos projets de rénovation 
énergétique
Vous avez un projet de rénovation 
énergétique ou de construction 
performante. Vous souhaitez équiper 
votre maison d’une installation 
à énergie renouvelable ? Des 
conseillers sont à votre écoute. 
N’hésitez pas à prendre rendez-
vous !
Adressez votre demande :
 0800 10 10 21
 bit.ly/gpsoe-faire-contact

Prochaine permanence
 Hôtel de Ville, 54 Grande Rue   
 92310 Sèvres 
 le 3e mardi du mois 
 8 h 30 – 12 h 30
Prochaine permanence : mardi 
19 janvier 2021 si les conditions 
sanitaires le permettent.
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Elles sont plutôt jolies à regarder, se déplacent souvent en groupe et sont parfois 
bruyantes. Pour autant, les perruches à collier ne constituent pas un danger pour les 
autres espèces d’oiseaux qui peuplent notre ville. Originaire d’Afrique subsaharienne 
et d’Inde, cette espèce exotique envahissante a commencé à coloniser l’Île-de-France 
dans les années 1970 et s’est installée durablement dans la région. Pour limiter leur 
prolifération, il est recommandé d’éviter de les nourrir. Afi n qu’elles ne viennent pas se 
servir dans les mangeoires que vous avez disposées pour aider les petits passereaux 
à passer l’hiver, il existe plusieurs solutions : privilégier des mangeoires adaptées, 
mangeoire tubulaire suspendue ou mangeoire à trémie (avec un court perchoir) ou 
entourer votre mangeoire d’une grille qui laisse passer uniquement les oiseaux de petite 
taille.

Et les perruches dans tout ça ?

Ateliers

Favoriser les petits passereaux
Cinq ateliers se sont tenus dans des écoles et des accueils de loisirs pour sensibiliser 
les enfants à la préservation des oiseaux. Vingt nichoirs ont également été installés.

G râce à son cadre de vie ver-
doyant, Sèvres a la chance 
d’être peuplée de nombreuses 

espèces d’oiseaux. Dans un souci de 
préservation de la biodiversité, la Ville 
a choisi d’encourager la nidifi cation des 
petits passereaux que sont le rouge-
gorge, le grimpereau des jardins, la mé-
sange bleue et la mésange charbonnière. 
Pour cela, une vingtaine de nichoirs a 
été installée dans diff érents sites de la 
ville propices à la reproduction de ces 
espèces (square Georges Lenormand, 
cimetière des Bruyères, parc de Brim-
borion, squares Carrier-Belleuse et Ma-
dame de Pompadour). 

Ateliers pédagogiques. Parallè-
lement, la Maison de la Nature et de 
l’Arbre de Grand Paris Seine Ouest a 
sensibilisé les jeunes Sévriens à la nidi-
fi cation des oiseaux et à l’aide hivernale 
en organisant avec la Ville, cinq ateliers 
qui se sont tenus aux accueils de loisirs 
Gevelot et Brimborion ainsi que dans 
les écoles élémentaires Gambett a A et B, 
Cott on et Croix-Bosset. Les élèves ont pu 
apprendre comment aider les oiseaux à 
se nourrir pendant l’hiver notamment 
grâce à la fabrication de boules de 
graisse et de graines. On leur a présenté 
les diff érents habitats naturels où nichent 
les oiseaux et les types de nichoirs qui 

peuvent être installés par leur soin pour 
les aider à trouver un abri. Enfi n, les 
enfants ont pu apprendre à reconnaitre 
les diff érentes espèces d’oiseaux qui 
vivent à Sèvres grâce à la présentation 
en images de l’inventaire ornithologique 
qu’a réalisé la Ville.

 Des ateliers de sensibilisation ont permis aux plus jeunes Sévriens de s’initier au nourrissage des oiseaux.Des ateliers de sensibilisation ont permis aux plus jeunes Sévriens de s’initier au nourrissage des oiseaux.Des ateliers de sensibilisation ont permis aux plus jeunes Sévriens de s’initier au nourrissage des oiseaux.

 Pose de nichoirs.
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Voitures électriques

Cinq premières bornes à disposition 
Grand Paris Seine Ouest encourage le développement des modes de déplacement 
alternatifs, durables et innovants, tels que les véhicules électriques, et met en place 
progressivement les infrastructures dédiées. 

D epuis un an, plusieurs bornes 
de recharge pour ces modes 
de transport écologiques 

sont déployées sur le territoire. Afi n de 
répondre aux besoins grandissants de 
ce type de mobilité moins polluante, 
GPSO a fait appel au Syndicat inter-
communal pour le gaz et l’électricité en 
Île-de-France (SIGEIF) pour l’installation 
d’infrastructures de recharge pour véhi-
cules électriques (IRVE). Chaque borne 
peut recharger deux véhicules simul-
tanément  : un point de charge repré-
sente une puissance de 22kVA, de quoi 
récupérer 100 km d’autonomie en 40 
minutes.

Comment recharger sa voiture ?
Le réseau mis en place sur le réseau de 
GPSO est compatible avec les autres 
réseaux de charge nationaux. Ainsi, un 
conducteur de voiture électrique peut 
utiliser la borne de recharge du SIGEIF 
avec un abonnement auprès d’un autre 

opérateur. Cela permet l’itinérance de la 
mobilité électrique. L’accès aux bornes 
est possible sans abonnement (scan d’un 
QR-code et paiement en ligne) ou avec 
une carte d’abonnement.

À quels tarifs ?
Le rechargement des véhicules aux 
bornes est payant depuis le 1er sep-
tembre 2020, selon les tarifs suivants : 

Types de bornes Puissance 
maximale 
déliverable

Tarif

RECHARGE 
NORMALE

 7 kW 0,04 €/mn

22 kW 0,07 €/mn

RECHARGE 
RAPIDE

De 23 à 40 kW 0,13 €/mn

De 41 à 60 kW 0,30 €/mn

Par ailleurs, le stationnement sur les 
places à proximité des bornes est auto-
risé uniquement pour les véhicules élec-
triques branchés.
Où en trouver à Sèvres ?

 123, Grande Rue
 53, Grande Rue
 Au parking Q-Park Th éâtre-Europe - 
10, rue Lecointre
 rue de Wolfenbütt el (face au 30)
 2, avenue de la Cristallerie. 
Enfi n, trois nouvelles stations sont pré-
vues à terme rue de Ville-d’Avray, rue 
Georges Bonnefous et rue Riocreux.

Roulez vert, stationnez 
gratuitement sur la voirie hors 
zone rouge !
Depuis le 1er janvier 2018, les 
résidents qui disposent d’un véhicule 
100 % électrique, hydrogène ou 
gaz bénéfi cient de la gratuité du 
stationnement sur voirie, valable 
après inscription et uniquement hors 
zone rouge. Les véhicules peuvent 
également stationner gratuitement sur 
les anciennes places Autolib’.
L’inscription se fait sur le site de 
Q-Park :
 https://www.q-park-resa.fr

 Quatre stations de recharge sont en service. Quatre autres devraient venir compléter le dispositif.
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 Aménagement urbain

Ces travaux, échelonnés du 18 janvier 
au 13 mars, consistent à renouveler 
deux aiguillages et cent mètres de 
voies. Cela permettra de réduire le 
bruit de la circulation.
Ces travaux vont permettre de rendre 
les installations ferroviaires plus 
performantes et plus résistantes. 

Pour tout complément d’information, 
vous pouvez contacter :
 communication.vigirail.boa@sncf.fr

TRAVAUX PREPARATOIRES 
NUISANCES MODÉRÉES

Les nuits de semaine, du lundi/mardi au vendredi/
samedi
• du lundi 18 janvier au samedi 6 février 2021

TRAVAUX PRINCIPAUX 
TRAVAUX BRUYANTS

Les nuits de semaine, du lundi/mardi au vendredi/
samedi
• du lundi 8 au vendredi 26 février 2021

EN CONTINU, 
LES WEEK-ENDS

• du vendredi 12 au lundi 15 février 2021
• du vendredi 19 au lundi 22 février 2021

TRAVAUX DE FINITION 
NUISANCES MODÉRÉES

Les nuits de semaine, du lundi/mardi au vendredi/
samedi
• Du lundi 1er au samedi 13 mars 2021

Travaux de rénovation gare Rive gauche

SNCF 

Un nouveau train à l’approche ! 
Le 14 décembre, les deux premiers exemplaires du Regio2N sont entrés en service 
sur la ligne N, sur l'axe Paris-Montparnasse <> Sèvres-Rive Gauche.

C ’est le premier train francilien 
avec une alternance de voitures 
à 1 et 2 niveaux. Compte-tenu 

de son gabarit, cela permet d’optimiser 
la répartition des équipements tech-
niques et des espaces voyageurs.
Les voitures à un niveau permett ent les 
montées et descentes des voyageurs 
grâce à deux portes par face. Les plates-

formes sont dotées d’une grande super-
fi cie et ont été conçues pour faciliter les 
fl ux et la diff usion des voyageurs à l’inté-
rieur du train. La majorité des strapon-
tins près des portes ont été remplacés 
par des appuis et les sièges fi xes de la 
plate-forme ont été mis dos-à-dos pour 
ne pas gêner le passage et dégager de 
l’espace sur la plate-forme. Les voitures à 

2 niveaux sont entièrement dédiées aux 
places assises. Cett e alternance permet 
ainsi de s’adapter à la variété de profi ls 
de voyageurs.

Informations sur les horaires :
https://meslignesnetu.transilien.com

 Les 73 exemplaires du Regio2N seront progressivement livrés d’ici fi n 2022.
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Palissades artistiques

Le Secret de Sèvres 
Une œuvre de l’artiste Nicolas Buff e recouvre les palissades du chantier mené par le 
Département des Hauts-de-Seine, à proximité de la Cité de la Céramique à Sèvres.

L a première palissade, installée 
le long de la RD 910, en sortie 
d’échangeur de la Manufacture, 

est longue de 120 mètres sur 1,3 mètre 

de haut. La seconde palissade, installée 
côté parc de la Manufacture, mesure 50 
mètres de long sur 2 mètres de haut. Elles 
ont été installées en décembre 2020 et 
resteront jusqu’à l’été 2022. 
L’œuvre de Nicolas Buff e est un jeu sur 
l’histoire de la Manufacture de Sèvres, à 
travers des fi gures importantes qui l’ont 
marquée au long des siècles ainsi que 
des réalisations marquantes. La compo-
sition est remplie de citations et clins 
d’oeils, ainsi que d’une certaine dose 
d’humour par endroits. 

Une œuvre à lire de droite à 
gauche

Elle peut donc s’apprécier par mor-
ceaux, de la droite vers la gauche :
- l’amour menaçant faisant le signe du 
secret, les origines du secret de la por-
celaine, l’extrême Orient, la Chine, le 
Japon, les chinoiseries (le phénix/le feu).  

La traversée en vaisseau vers l’Occident. 
- le XVIIIe siècle : les premières expéri-
mentations, la Marquise de Pompadour, 
Louis XV, la Du Barry, Marie-Antoinett e, 
Louis XVI, la Révolution française. 
- le XIXe siècle : Napoléon Bonaparte, la 
campagne d’Égypte, Alexandre Bron-
gniart, Louis-Philippe... 
- le XXe siècle : l’art nouveau, l’art déco, la 
seconde moitié du siècle...
Cett e sélection ne saurait être exhaus-
tive. Elle a été motivée par le grand 
intérêt de l’artiste pour l’histoire de la 
Manufacture ainsi que par son bon plai-
sir. Étant une œuvre installée à l’extérieur 
et visible par le public librement, elle est 
accessible et engageante. Nicolas Buff e 
espère que son œuvre pourra aider à 
sensibiliser un peu plus les passants sur 
l’ensemble des trésors que recèle Sèvres, 
de par son histoire, sa manufacture et 
son musée. L’œuvre a été conçue sur 
mesure par l’artiste pour cett e palissade.

Artiste français basé à Tokyo, Nicolas 
Buffe est le créateur d’un univers 
protéiforme et pluridisciplinaire mêlant 
culture érudite et populaire. Diplômé 
des Beaux-Arts de Paris, il a obtenu 
un doctorat de l’Université des Arts 
de Tokyo en 2014. Né en 1978, il fait 
partie d’une génération naturellement 
marquée par la culture japonaise, 
développant depuis l’enfance 
une passion pour les  tokusatsu,  
manga  et jeux vidéo. Sa première 
collaboration avec Sèvres remonte 
à 2016 où il est invité à participer à 
une cuisson exceptionnelle du plus 
grand four à bois de la Manufacture 
datant du XIXe siècle. Il a par ailleurs 
dessiné le rideau de scène de La 
Seine Musicale sur le thème d’Orphée 
en 2017.

Nicolas Buff e

 Extrait de l’œuvre de Nicolas Buff e.
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Conservatoire

Musique, 
danse, art 
dramatique... 
ça continue.
Le 2 novembre dernier, le 
conservatoire de musique et 
de danse a dû refermer ses 
portes pour un deuxième 
confi nement.

N éanmoins, les cours à distance ont 
été dispensés avec une nouveauté, 

la création d’un « conservatoire vir-
tuel ». Le site internet du conservatoire 
existe depuis 2008. La page « E-learning 
– salles de cours » propose un lien direct 
et permanent vers une salle de cours vir-
tuelle. 
Chaque professeur possède sa propre 
salle. Il y accueille les élèves, tout comme 
il le fait en temps normal à l’heure du 
cours de l’élève. Que ce soit pour les 
cours collectifs ou individuels. Un cours 
en visioconférence démarre dès que 
l’élève se connecte pour rentrer dans la 

salle. Ce conservatoire virtuel est acces-
sible au moyen d’un identifi ant et d’un 
mot de passe fourni à l’élève. Presque 
toutes les disciplines et tous les niveaux 
sont concernés.

L’ensemble des professeurs l’uti-
lise, formation musicale, danse, ainsi que 
la majorité des professeurs d’instrument 
et cinq-cent-soixante élèves en bénéfi -
cient. 
Cett e solution a permis de centraliser, 

uniformiser et simplifi er les solutions 
mises en place individuellement par les 
professeurs, notamment lors du premier 
confi nement. Elle est très « économique 
» de conception et très simple d’utilisa-
tion. À ce titre, elle est très bien accueillie 
par l’ensemble de ses utilisateurs. L’accès 
par le site du conservatoire permet aux 
parents de découvrir un outil riche en 
informations.

 www.conservatoire-sevres.fr 

 560 élèves utilisent le conservatoire virtuel.

UN SAC DE BILLES
Vendredi 22 janvier à 
20 h 45*  
à partir de 9/10 ans
La première adaptation 
théâtrale du roman de 
Joseph Joffo.
1941. Paris est occupé 
par l’armée allemande. 
Pour fuir les nazis, 

Joseph, 10 ans, et son frère Maurice, 12 ans, juifs, vont 
devoir traverser la France pour rejoindre la zone libre. Une 
aventure où ingéniosité et débrouillardise deviennent une 
question de survie. Un sac de billes a été édité en 1973. Le 
livre devient immédiatement un best-seller et s’est vendu à 
plus de 20 millions d’exemplaires dans plus de 22 pays.

FABLES
Vendredi 5 février à 
20 h 45*  
à partir de 9/10 ans
Une adaptation 
spectaculaire et déjantée
de 15 fables de 
La Fontaine.
Au beau milieu de ce qui 
semble un ramassis fortuit 

de rebuts, deux comédiens font défi ler sous nos yeux toute 
une clique d’animaux curieusement humains. D’un journal, 
d’un carton ou d’un sac en plastique, ils font surgir toute 
une galerie cocasse et étonnante où chaque personnage 
cache un animal et chaque animal… un homme.

Le Sel : reprise des spectacles si la situation sanitaire s’améliore.

* L’horaire des spectacles peut être avancé en cas d’annonce d’un couvre-feu…
Réservations : 01 41 14 32 34 ou htt ps://www.sel-sevres.org/billett erie/
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 Portrait

Gladys Brard-Allinei

Un semestre scolaire en Allemagne ! 
À 10 ans et demi, Gladys a l’air espiègle des enfants de son âge. Portrait d’une élève 
de CM2 partie en immersion totale en Allemagne à la découverte d’une langue  
et d’une culture.

Àl’heure où les élèves découvrent 
les langues par l’intermédiaire 
de l’école, Gladys se prend de 

passion pour la langue allemande. Elle 
explique : « J’ai découvert l’allemand 
à l’école des Bruyères à la rentrée 2019, 
en CM1, où j’en faisais une heure par se-
maine. J’adore cett e langue que je trouve 
très belle. Bien plus que l’anglais ! » Paral-
lèlement, Gladys suit les cours de l’Asso-
ciation Franco-Allemande de Sèvres le 
samedi matin avec Sonja, dont la mé-
thode d’apprentissage ludique mêle le 
jeu et le travail. Durant le premier confi -
nement, en parallèle des cours de l’AFAS 
en distanciel et en petits groupes, plus 
déterminée que jamais, la fi llett e pour-
suit son exploration grâce à l’application 
gratuite Duolingo. 
À l’été 2020, Gladys est accueillie en 
Allemagne par Heike et Dirk pour 5 
semaines. À la rentrée, elle souhaite 
pousser plus loin l’expérience. Soutenue 
et encouragée par ses parents, Gladys 
décide de partir en immersion totale 
pour 6 mois. Depuis la mi-octobre, Gla-

dys a quitt é la classe de CM2 de Mon-
sieur Bechkoff , instituteur et directeur 
de l’école des Bruyères, pour intégrer le 
Gymnasium de Frechen dans les environs 
de Cologne.
« Au début, c’était diffi  cile » reconnaît la 
jeune fi lle. « Tous les cours sont en alle-
mand. J’apprends même l’anglais en alle-
mand ! Je dois complètement oublier le 
français pour penser en allemand. Mais le 
plus diffi  cile à comprendre reste vraiment 
l’humour et les blagues ! » admet Gladys.

Très sociable, elle a su se faire de nou-
velles camarades, comme Soraya, Rosie 
ou Léora, qui la soutiennent dans son 
intégration.
Accueillie une nouvelle fois dans la fa-
mille d’Heike et Dirk, Gladys peut aussi 
compter sur Nina, 12 ans, et Timo, 15 
ans, les deux enfants du couple. Mais 
au-delà d’une famille d’accueil, Gladys 
a découvert une langue, une culture, 
une sensibilité. Toute sa famille suit avec 

att ention le parcours atypique de l’aînée 
de la famille, qui a fait des émules. 
Son petit frère Max, 8 ans, suit les traces 
de sa grande sœur qui a ouvert une 
porte sur le monde et tout un champ des 
possibles au seuil de l’adolescence. Sou-
haitons à Gladys de continuer son par-
cours en intégrant la Section Internatio-
nale Allemande du Collège de Sèvres !
Voici comment en un peu plus d’un an, 
en France, avec le Covid-19, il est pos-
sible d’apprendre une langue étrangère, 
même une langue réputée diffi  cile.
Pas de doute que ce parcours exemplaire 
inspirera d’autres élèves pour s’inscrire 
aux cours et/ou aux stages linguistiques 
proposés par les associations présentes 
sur la ville de Sèvres, notamment aux 
cours d’allemand proposés par l’AFAS.
 CM

Association Franco-Allemande de 
Sèvres
 https://sevres-associatif.fr/afas
 afas@gmx.net

Apprendre à penser 
en allemand.

 Gladys, au premier plan, dans sa famille d’accueil à Frechen.
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 Tribunes libres

Groupe Sèvres en transition
Plan climat ?
Quelle fut longue cette année 2020, et c’est 
avec beaucoup d’espoir que nous démarrons 
2021. Espoir de retrouver une vie sociale, 
culturelle et sportive, une vie en famille et 
entre amis. Les élu.es de Sèvres en transition 
vous souhaitent donc une année 2021 qui 
nous fasse retrouver le vivre ensemble, qui 
reconstruise les solidarités et qui nous per-
mette de bâtir ce monde d’après, plus juste 
et plus durable. 
Mais le monde d’après, ce n’est pas gagné ! 
Cela ne se fera pas sans rupture, sans impli-
cation et surtout sans exigence. Prenons le 
projet de Plan climat-air-énergie territorial 
(PCAET)2020-2025 de GPSO. Ce plan, dis-
ponible sur internet, trace stratégie et actions 
pour mettre en œuvre les objectifs de la COP 
21 à l’échelle de la commune et de l’intercom-

munalité. Premier plan de l’après élection de 
2020, il témoigne de l’absence de volonté po-
litique des élus de GPSO, après des élections 
où le thème de l’écologie aura été porté haut 
et fort par tant de candidats.
Si les objectifs sont là (par exemple réduire 
par 4 nos émissions en 2050), quelle décep-
tion que n’apparaissent toujours pas ni les 
moyens ni les actions réelles qui vont amé-
liorer notre environnement ! Voici donc un 
plan climat relooké mais sans différence par 
rapport au précédent. Des actions sont re-
conduites sans en faire le bilan, alors qu’elles 
n’ont produit aucun effet sur nos émissions 
de carbone (1,4 Mt CO2 en 2009 contre 1,5 
Mt CO2 en 2016 pour une population stable). 
Vos élu.es de Sèvres en transition ont alerté 
sur la faiblesse de l’engagement des com-
munes et de notre intercommunalité : des 
mesures qui misent essentiellement sur de la 
communication et de la sensibilisation de la 
population, sans objectif détaillé ni indicateur 
(l’expression « transport en commun » n’est 
même pas employée dans le plan d’action) 
et où la collectivité ne s’applique pas à elle-

même une politique volontariste de sobriété. 
Peut être que la commune attend GPSO, qui 
attend la métropole, qui attend la région ou 
l’État … mais le dérèglement climatique et 
ses conséquences sur nous tous et plus par-
ticulièrement sur les populations les plus fra-
giles n’attend pas. 
Pour la Mission régionale d’autorité environ-
nementale (MRAe) le verdict est sans appel : 
ce projet de Plan climat et son évaluation 
environnementale « doivent être substantiel-
lement améliorés dans toutes leurs compo-
santes ». 
Encore une fois, pour les élus de GPSO en 
responsabilité, le « dire » tient lieu d’action. 
Vos élu.es de Sèvres en transition resteront 
fidèles à leurs engagements et alerteront 
chaque fois que les politiques environnemen-
tales et sociales ne seront pas à la hauteur des 
défis et des besoins.
 
Catherine Candelier, Jean Duplex, Anne-Marie 
de Longevialle Moulaï, Luai Jaff, 
Lucile Gasber-Aad
sevresentransition2020@gmail.com

Écologie et sécurité 
Le dernier conseil municipal de l’année est 
l’occasion de constater que de plus en plus 
de Sévriens saisissent les outils publics mis 
à leur disposition pour contribuer à la tran-
sition écologique. Ainsi cinq subventions ont 
été accordées en décembre par la ville pour 
l’isolation de toitures, une subvention pour 
l’installation dans un logement d’un appareil à 
énergies renouvelables (une pompe à chaleur 
en l’occurrence) et quarante subventions pour 
aider à l’acquisition d’un vélo à assistance 
électrique ! Cette adhésion des habitants aux 
appels lancés par la Ville et le Territoire nous 
encourage à continuer toujours plus dans la 
direction d’une écologie incitative et non pas 
punitive ! 
Durant ce même conseil, notre assemblée 

aura à délibérer pour de nouveaux emplace-
ments pour le déploiement de caméras de 
vidéo-protection dans la ville. Au total, d’ici au 
mois de février, la ville sera finalement dotée 
de vingt-quatre caméras de vidéo-protection 
par GPSO. Ce sujet peut encore déclencher 
des oppositions politiques fortes. La majorité 
municipale préfère y voir pour sa part une 
contribution efficace à la sécurité au quoti-
dien. Pragmatiquement, nous considérons 
la vidéo-protection comme un moyen d’aide 
à l’élucidation de contraventions ou délits 
(cambriolages, vols à l‘arraché, dépôts sau-
vages de gravats, délits de fuite, …) et à la 
poursuite et punition de délinquants.
L’année 2021 débute avec plusieurs nouveau-
tés pour Sèvres. En janvier, une nouvelle « ga-
lerie du théâtre » rouvrira, totalement requa-
lifiée, avec de nouvelles salles associatives. 
En janvier également, une grande fresque des 
droits de l’homme et du citoyen sera décou-
verte, sur le mur pignon du collège, parvis 
Charles de Gaulle. Au printemps, suivra l’ou-

verture d’autres lieux pour le confort des Sé-
vriens, comme celle d’un nouveau restaurant, 
juste à côté du Sel et d’un tiers-lieu dans le 
centre administratif, dans les anciens locaux 
de La Poste nouvellement acquis par la ville. 
D’autres nouveautés dans les écoles ou les 
équipements sportifs ponctueront cette année 
2021 et nous aurons l’occasion de vous les 
présenter durant les prochains mois. Autant 
de réalisations qui traduisent notre volonté 
d’une ville plus belle et toujours au plus près 
des besoins de ses habitants. 
L’année dernière a été particulièrement éprou-
vante. Pour tous. Aussi, en ce début 2021, 
nous vous souhaitons une bonne nouvelle 
année, avec une santé préservée, une vie qui
reprenne progressivement son cours normal, 
et l’aboutissement des projets qui vous sont 
chers.

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

Pour Sèvres 
Devons-nous nous résigner 
à attendre encore 5 ans pour 
que soient rénovés les espaces 
publics du centre de Sèvres 

comme le prévoit le projet actuel (cf Sèvres.

fr) ? Durement frappés par la pandémie, nos 
commerces ont besoin d’un environnement 
attrayant pour augmenter leur fréquentation 
et prospérer. Or les espaces piétons, situés 
entre Grande Rue et Avenue de l’Europe, sont 
très dégradés. Dans 5 ans, il sera trop tard. 

Nous demandons que leur rénovation soit 
évaluée dès maintenant et mise au budget 
2021. Nos propositions détaillées sont sur 
https://www.poursevres.fr/urbanisme

Denis Moron

Tribune de la majorité

Tribunes de l’opposition
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26 Carnet du 9 novembre au 8 décembre 

Ils sont nés 
Baptiste THOMAS
Kenzy KHELIFI
Naëlle ZARD
Sohan HAMADA
Salomé CAPRONI
Césane VEZIRIAN JOYON 
Castille MOREL NETTER 
Raphaël MAURIN COUËDEL

Ils se sont mariés 
Abdou MZE HAMADI et Riama SAID
Nicolae-Cristian NISTOR et Eva BATTAGLIA

Ils nous ont quittés 
Jean-Louis TRÉDÉ    
Daniel LAPINE  
Simonne SUSONG veuve GUILLOT
Marie LALA veuve CASSAN

Joaquin  GONZALEZ BUENO  
Philippe LEUNG KUT   
Salvatore LO PORTO   
Anne MEYRIAT  
Danièle RITTER  
Christine ALLIOT  
Alice BOUDRIOT veuve LECOMTE
Pierre CUNY  
Raymonde DÉNAUX veuve LE GALL  
Nicolas FROMAGEOT  
Michel FURPOIRIER  
Simone  JOUANNETAUD épouse CHAVANAC
Yvett e JÉGOUIC  veuve SIMON
Arlett e LOPEZ veuve DUSSAULE
François OHRESSER  
Marie-Chantal PIGALLE veuve LAURIOT dit PRÉVOST
Francisco SALGADO MARQUES   
Laurence TOURLONIAS veuve JAN
Ourdia ZERBOUT veuve SEDOUD

HORIZONTALEMENT : I- Petit car naval très touristique -II- Ca n’a absolu-
ment rien d’exceptionnel - On le trouve avant nous -III- Passe donc en cin-
quième - Intérieur anglais - Mer grecque -IV- Deux retirées de cent - Pour 
couper, c’est au poil ! (verbe) -V- Cercles proches des globes - Cueillie au 
jardin des oliviers -VIUsure du temps -VII- Tel un feu en tir continu -VIII- Le 
but de certains coureurs - Des reines déchues -IX- Se dirige dans le mauvais 
sens - Invitation à sortir -X- Ecole de quartier - Prénom masculin -XIDepuis les 
sorties d’enceinte - Suffi  xe -XII- Qui ont subi de terribles dégâts - 

VERTICALEMENT : A- Des habitués aux civières -B- Prend une place impor-
tante dans nos coeurs - Flott e des Pyrénées -C- Façon de taire - Demi-frère 
-D- Pour toujours - C’est nickel ! -E- Fait un avoir - Ont les bouches grandes 
ouvertes -F- Sont en parfaits accords - Démonstratif -G- De rien !, si épuisée 
- Pour un meilleur départ -H- Valent un point de chaque côté - Porteur de 
couronne - Enzyme -I- Vieille vache - Partagé en lots -J- Pour un bon rapport 
- Refusées de passer à table -K- Dame ou demoiselle de choc - Les services y 
sont compris -L- Ils travaillent avec classe ! - Maison de la culture -

Les mots croisés de Philippe Imbert

Les solutions du n° 237
HORIZONTALEMENT : 1- DICTYOPTERES (mantes religieuses) -2- IENA 
- COAGULE -3- VN - RZ - ILS - IV -4- EAUBONNE - SME -5- NEO - CNR 
-6- SUIS - NOTEREZ -7- MENU - OSE -8- FREMISSENT -9- IENA - USINE 
-10- ENTRIONS - UT -11- ET - RIEUR -12- SEXES - ASILES - 

VERTICALEMENT : A- DIVERSIFIEES -B- IENA - RENTE -C- CN - UNIMENT 
-D- TARBES - MAREE -E- ZOO - MI -F- OC - NESTOR -G- POINCONS - NIA 
-H- TALENTUEUSES -I- EGS - RE – N.S. (Nord-Sud) - UI -J- RU - ROTI - RL 
-K- ELIMEES - NU -L- SEVE - ZENETES -

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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Don du sang à Sèvres
Mardi 12 janvier de 13 h à 18 h -  9, Grande-Rue - salle Alphonse Loubat
Sur rendez-vous : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 



Vos incontournables  
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 Informations sur les spectacles et les événements au Sel
Les horaires sont adaptés aux nouvelles dispositions sanitaires. Ainsi les spectacles sont program-
més plus tôt pour respecter les couvre-feux . D’autres horaires peuvent changer, ils sont réguliè-
rement mis à jour sur le site internet. Pour le cinéma, visitez le site du Sel pour une date de reprise, 
les horaires et l’organisation des séances.  
 www.sel-sevres.org

Nuit de la lecture
23  24 janvier
La Médiathèque propose 
d’aborder la Nuit avec 
Les Échappés de La Cou-
lisse. Nous retrouvons les 
comédiens pour deux 
lectures théâtralisées et 
sonorisées : un plaisir gla-
çant et frissonnant !
   Samedi 23 janvier à 18 h 45
   Réservation obligatoire – 
jauge 25 personnes

• La Cafetière de Théophile Gautier
Nouvelle fantastique publiée pour la pre-
mière fois en 1831, sous-titrée Conte fan-
tastique. Le narrateur, Théodore, raconte le 
séjour qu’il a passé en Normandie avec plu-
sieurs de ses amis.
• Le Chat Noir d’Edgar Allan Poe
Cette nouvelle fantastique a été publiée 
pour la première fois en 1843. Le person-
nage principal est un homme passionné par 
les animaux depuis son enfance. Il possède 
un chat noir nommé Pluton, auquel il est 
particulièrement attaché. Mais cet homme 
devient alcoolique et violent... 

La Médiathèque propose aussi un rendez-vous 
pour les enfants :

• Les aventures extraordinaires de Neige, 
l’ours polaire
Toujours avec Les Échappés de La Coulisse, 
la médiathèque invite les enfants à partir de 
3 ans accompagnés d’un parent pour suivre, 
Truffe la grizzly et Pandou le Panda.

 Dimanche 24 janvier à 10 h 30       
 Dès 3 ans  - Réservation obligatoire : 10 enfants  
 accompagnés d’un parent 

Infiniment grand,  
Infiniment petit
23 janvier  13 février 

La Science se livre 2021, en partenariat avec le 
Conseil Départemental des Hauts de Seine.
• Hubble et les splendeurs de l´univers 

Exposition de photos. Le télescope spatial 
Hubble a fait évoluer notre perception de 
l’infiniment grand tout en mettant à la por-
tée de tous les merveilles insoupçonnées de 
l’Univers. Proposé par Espace des Sciences. 

 Tout public
Ateliers découvertes pour les jeunes.
• À la découverte de l’espace avec DASH 

Les enfants définissent un parcours pour  
explorer une planète lointaine avec le robot 
DASH. Ils s’initient à la programmation via 
l’application Blocklify.

 Réservation obligatoire (8 participants) ;   
 public entre 9 et 11 ans.
 Samedi 30 janvier à 15 h et à 16 h
• Atelier numérique : l’exploration spatiale 

Les enfants abordent la conquête spatiale et 
ses composantes puis avec un simulateur de 
vol spatial Kerbal Space Program, ils com-
prennent de manière ludique et réaliste ses 
enjeux et ses difficultés. 

 Réservation obligatoire (8 participants), 
 Public à partir de 8 ans.
 Mercredi 10 février à 14 h 30 et à 15 h 30
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Que ce monde demeure
20 janvier  28 février
Le Sel vous propose deux visions épurées de la 
nature, du monde végétal à travers les sculptures 
d’Édith Bruandet et les dessins et peintures à 
l’encre de chine de Sylvie Duval. Une promenade 
sensible entre ombre et lumière, réel et imaginaire.

« À mi-chemin 
entre abstraction 
et figuration, c’est 
la nature et le 
paysage qui m’ins-
pirent. Le plus sou-
vent, je travaille à 
l’encre de Chine, 
qui me permet 
d’aller du noir le 
plus dense vers 

le blanc le plus pur ; et peut-être est-ce ce blanc, 
cette lumière, l’essentiel de cette quête. Le thème 
du paysage est un prétexte à chercher l’évoca-

tion de récits “subtils”, en 
filigrane, à transcrire des 
impressions, des émotions. » 
Sylvie Duval

« Mes sculptures textiles 
s’inspirent du monde végé-
tal depuis plus de vingt ans. 
Elles prennent leur origine 
dans mes longues marches 
en montagne et sur les sen-
tiers côtiers. J’y prélève des 
végétaux dont les formes 
m’interpellent. Traces de vie, d’élans, de blessures. 
Douceur et violence.
J’en épure les formes pour retrouver le mouve-
ment premier, je les enroule dans des fils de soie 
pour réinventer les couleurs, les lumières et les 
transparences qu’ils ont perdues, je les assemble 
pour construire de nouveaux espaces. » Édith 
Bruandet. 
  Horaires du Sel      Entrée libre      Sel - Espace galerie

 Report à 2022 de l’enquête annuelle du 
recensement de la population 
La collecte sur le terrain par les agents recenseurs, 
qui aurait dû débuter le 21 janvier 2021 jusqu’au  
27 février 2021 entraîne de nombreux déplacements et 
contacts avec les habitants, difficilement compatibles avec  le 
contexte sanitaire. L’évolution de la situation sanitaire conduit 
donc l’Institut National de la Statistique et des études éco-
nomiques (Insee) à reporter à 2022 la prochaine enquête 
annuelle de recensement.
Attention aux faux agents recenseurs qui pourraient se 
présenter a votre domicile.

 Retrouvez les conférences cuturelles du Sel  
Les conférences du Sel reprennent in situ, dans le strict respect des dispositions sanitaires. 
En janvier, Lauranne Corneau et Lœtitia Mathou vous attendent pour de nouvelles conférences.

Matisse, comme un roman 
Conférence autour de l’exposition du centre Georges Pompidou Matisse, comme un roman. 
   Mercredi 20 janvier        À 19 h       Sel - Salle Luchini       8 € /jeunes 5 € 
La mort de nos rois
Conférence. La mort d’un roi est un événement considéré aussi important que la naissance. Leur 
mort fait alors l’objet d’un cérémonial avec des traditions et des rituels et est mise en scène 
comme un grand spectacle baroque…... Présenté  par Lœtitia Mathou. 
   Lundi 25 janvier       À 14 h       Sel - Salle Luchini    8 € /jeunes 5 €  

 Sylvie Duval

SOS Bronchiolite
Pour trouver un médecin (7j/7j de 
9 h à 23 h) ou un kinésithérapeute 
(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 jusqu’au 17 
janvier 2021.
  0820 820 603 (kinésithérapeutes)   
  0820 800 880 (médecins)     
  www.reseau-bronchio.org

 Édith Bruandet  
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   Dimanche 10 janvier

Le Capriccio français

Concert de Marivel 
autour de J.-S. Bach. 
Trois cantates de 
Noël et de l’Avent. 
De Philippe Le Fèvre 
 À 17 h       Sel

   Les 15 et 17 janvier

La machine de Turing
4 Molières. L’histoire vraie 
d’un homme qui a changé le 

monde. Alan Turing, mathé-
maticien et cryptologue de 
génie, inventeur de l’ordi-
nateur, fut recruté par les 
services secrets britanniques 
pendant la seconde guerre 
mondiale. Il a joué un rôle ma-
jeur dans la cryptanalyse de 
la machine «Enigma», utilisée 
par les armées allemandes, 
permettant d’écourter le 
conflit mondial.
 Vendredi 15 janvier à 19 h 30  
 Dimanche 17 janvier  à 17 h 
 Sel

   Lundi 18 janvier

Réunion sur les 
modes de garde

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

Estimations gratuites
(Sous réserve des disposi-
tions sanitaires). Estimations 
de vos objets d’art et de 
valeur, proposées par 
la maison de vente aux 
enchères Rossini.
 Frédéric Ferrer  
 De 14 h 30 à 18 h        Sel
 06 22 42 06 90

   Les 16 et 17 janvier 
 Les 23 et 24 janvier 

Tito/Mulk & Lucas 
Beaulier

Exposition de photos de 
Lucas Beaulier et de des-
sins et installations de Tito/
Mulk. Concert Duo d’opé-
ra et piano avec Barbara 
Vignudelli (soprano),
Jeremy Palumbo (ténor)
Caroline Marty (piano).
 Vernissage « masqué » le samedi  
 16 janvier à 18 h.
 De 15 h à 20 h 
 Concert le 24 janvier  à 17 h 
 La ChARTreuSE
 artcontemporainsevres.org

   Mardi 19 janvier

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    

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

 Informations  
sur les événements
En raison de la situation et 
des dispositions sanitaires 
susceptibles d’évoluer, les 
événements annoncés dans 
cet agenda peuvent être 
modifiés (horaires adaptés 
aux couvre-feu notamment), 
ajournés ou annulés. 
Retrouvez des mises à jour sur 
les sites Internet de la ville, 
du Sel... Ou renseignez-vous 
auprès des organismes ou des 
associations par téléphone. 
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   Mercredi 20 janvier

Matisse, comme un 
roman
Conférence autour de l’ex-
position du centre Georges 
Pompidou sur Matisse. 
Présenté par Lauranne 
Corneau. 
 À 19 h       Sel - Salle Luchini
 8 € /jeunes 5 € 

   Vendredi 22 janvier

Un sac de billes

La première adaptation 
théâtrale du roman de 
Joseph Joffo. 1941. Paris est 
occupé par l’armée alle-
mande. Pour fuir les nazis, 
Joseph, 10 ans, et son frère 
Maurice, 12 ans, juifs, vont 
devoir traverser la France 
pour rejoindre la zone 
libre. Une aventure où 

ingéniosité et débrouillar-
dise deviennent une ques-
tion de survie.
 Dès 9/10 ans    
   À 20 h 45
 Sel

   Lundi 25 janvier

La mort de nos rois
Conférence autour de 
la mort des monarques.  
Présenté par Lœtitia 
Mathou.  
 À 14 h    
   Sel - Salle Luchini
 8 € /jeunes 5 € 

   Jeudi 28 janvier

Gardiennes
Spectacle reporté, sur 
liste d’attente pour les 
places. Une comédienne 
interprète à elle seule 
dix femmes d’une même 
lignée familiale, de 1920 
à nos jours, livrant leurs 
témoignages sur la décou-
verte de l’amour, la sexua-
lité, l’enfantement.
 Se renseigner auprès du Sel  

 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. (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 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 prenant 
rendez-vous avec Célia Cou-
tant qui devra vous rencontrer 
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
 celia.coutant@ville-sevres.fr

 Appel au don du sang 
le 12 janvier à Sèvres
Le Rotary Club de Sèvres – Ville-
d’Avray et l’Établissement Fran-
çais du Sang organisent une col-
lecte 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 pourrez donner votre sang dans une 
ambiance amicale et une collation vous sera offerte.
   Mardi 12 janvier    De  13 h à 18 h     Galerie Alphonse Loubat   
Prise de R.V. :   mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
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Dimanche 31 janvier 

Grimm dans tous  
ses états !
Soirée contée, par les 
Conteurs de Sèvres.
 Durée : 1 h 15, dès 10 ans 
 À 17 h        Espace Off du Sel
 TJ: 6€ - TP: 10€
 Réservations: 01 41 14 32 34
 www.sel-sevres.org

   Mercredi 3 février

Moi Jeu ! Antonia de 
Rendinger

Humour. Élaboré à partir 
d’improvisations retravail-
lées, ce spectacle en liberté 
inconditionnelle marque une 

rupture avec les précédents : 
ce n’est plus une histoire 
qu’elle nous raconte mais dix, 
qui s’enchaînent comme au-
tant de perles sur un collier. 
 À 20 h 45      Sel

   Vendredi 5 février

Fables

Une adaptation spectacu-
laire et déjantée de 15 fables 
de La Fontaine. D’un journal, 
d’un carton ou d’un sac en 
plastique, ils font surgir toute 
une galerie cocasse et éton-
nante où chaque person-
nage cache un animal et 
chaque animal… un homme.
 À 20 h 45      Sel

l'esc@le
 01 41 14 12 20

Parcoursup
Inscription et formulation 
des vœux du 20 janvier au 
11 mars. Finalisation des 
dossiers jusqu’au 8 avril.
Lycéens en terminale, appren-
tis ou étudiants en réorien-
tation souhaitant s’inscrire 
en première année d’études 
supérieures, vous avez 
jusqu’au 11 mars pour vous 
inscrire et formuler vos vœux 
sur la plateforme parcoursup.fr  
et jusqu’au 8 avril pour finaliser 
vos dossiers et confirmer 
vos vœux. Les informateurs 
jeunesse de l’esc@le peuvent 
vous informer sur les possibili-
tés d’orientation et vous aider 
à réaliser votre cv et votre 
projet de formation motivé.
 Renseignements au 01 41 14 12 20
 l’esc@le

Service cours particu-
liers / 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

Service baby-sitting 
L’esc@le met en relation les 
jeunes (à partir de 16 ans ) et les 
seniors proposant leurs services 
à l’année avec des les parents 
cherchant du baby-sitting 
occasionnel ou régulier pendant 
l’année scolaire. 
Renseignements et inscription  
à l’esc@le au 01 41 14 12 20

Inscriptions ouvertes pour l’Initiation aux Premiers Secours 
Enfants Nourrissons de février
Initiation proposée par la Croix-Rouge, pour les personnes en 
contact régulier avec de jeunes enfants (parents, futurs parents, 
baby-sitters…). Au programme : connaissances des risques, sur-acci-
dents et pratique des gestes adaptés à l’âge de l’enfant. Formation 
de 4 h, accessible à tous de 9 h 30 à 14 h. La date exacte en février 
reste à définir, merci de contacter l’escale 
 Inscriptions obligatoires à l’esc@le. (places limitées)      10 € 
 Renseignements au 01 41 14 12 20

Pôle animation : Club’Anim et Esc@l’Anim
Activités de loisirs pour les 12-17 ans (11 ans scolarisés au col-
lège). Vous pouvez vous inscrire tout au long de l’année en ve-
nant retirer votre dossier d’inscription 2020-2021 au pôle anima-
tion. Plusieurs activités sont proposées sur inscription : tournoi 
de ping-pong, de jeux vidéo, atelier mosaïque, jeux de société...
 Renseignements au 01 41 14 12 20
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   Samedi 6 février

Clean Walk
Le CCJ propose sa  
deuxième marche propre 
pour ramasser les déchets 
à travers la ville. 
Venez avec des gants, 
des sacs poubelles et de 
bonnes chaussures.
 Inscription obligatoire avant 
 le 30 janvier à l’esc@le
 À 14 h 
 Rendez-vous à la mairie 

 associations
FNACA 
Fédération Nationale des 
Anciens Combattants en  
Algérie, Maroc, Tunisie. Aide 
aux anciens combattants 
et leurs familles, liens de  
camaraderie et solidarité.
Prochaine permanence le jeudi 
14 janvier (à confirmer auprès 
de l’association). 
 De 10 h à 12 h     
 Salle Mercure,
 Maison des Associations
 sevres-associatif.fr/fnaca/
 06 72 65 22 49

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

Le conseil de Bertrand le jardinier

« Beaucoup de neige et longtemps nourrit trèfles et fruits de l’an »  

La neige, en plus d’être un bon isolant pour protéger les jeunes bourgeons des 
végétaux, est bonne pour le moral.
Pas besoin de cure de luminothérapie, la neige rend heureux, on dit même 
qu’elle excite. Lorsqu’il neige, la lumière est plus intense et permet au cerveau de 
sécréter la sérotonine, une des hormones du bonheur et du bien-être.
De bon augure pour cette nouvelle année !

Aménagement de l’accueil des agences CPAM
Les agences d’accueil de l’Assurance Maladie des Hauts-de-Seine 
reçoivent avec et sans rendez-vous, dans la limite d’une capacité 
maximale d’accueil définie. Pour les assurés qui souhaitent 
un accompagnement personnalisé pour un dossier complexe 
(complémentaire santé solidaire, indemnités journalières, capital 
décès…), la prise de rendez-vous est obligatoire (via le compte 
Ameli, au 3646 ou sur en agence). 
Les assurés sont accueillis dans l’espace libre-service aux horaires 
habituels d’ouverture. Pour la protection sanitaire des visiteurs, un 
protocole sanitaire strict (port du masque en continu, utilisation 
de gel hydro alcoolique, parcours défini, maintien des distances 
physiques) et un nombre limité de visiteurs à la fois est défini pour 
chaque agence. Des produits de nettoyage sont mis à disposition 
des assurés pour désinfecter les bornes multiservices et les postes 
Ameli avant et après utilisation. Un vigile est présent à l’entrée de 
chaque site afin de veiller à l’application de ces consignes.
   29, rue des Longs Prés - Boulogne-Billancourt  
 De 8 h 30 à 12 h 45 et de 14 h à 17 h       www.ameli.fr

Made in 92 : 
l’appel à candidature 
est prolongé
Le concours des jeunes entre-
prises des Hauts-de-Seine, 
revient cette année avec pour 
thème Entreprendre dans la 
tempête. 40 000 € de dota-
tion. L’appel a candidature 
est prolongé en raison de la 
crise sanitaire, afin de pouvoir 
organiser les événements 
des demi-finales et finale en 
présence de tous.  
Dossier d'inscriptions  
à remplir avant le 15 mars.
 www.madein92.com
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Dans le contexte sanitaire 
actuel, les activités et sor-
ties prévues dans le guide 
seniors sont annulées 
jusqu’à nouvel ordre.
Vous pouvez néanmoins vous 
inscrire aux ateliers suivants 
qui seront replanifiés dès que 
la situation le permettra. 

Ateliers
Ateliers informatiques 
Il reste des places pour les 
deux cours proposés en 
fonction de votre niveau, 
sur inscriptions à l’Espace 
seniors.
• Cycle débutant
 Jeudi de 13 h 30 à 15 h 30
• Cycle initié
 Jeudi de 10 h 30 à 12 h 30
 Hôtel de Ville, salon Saint-Omer
 150 € les 10 séances

Atelier sophrologie
Sur inscription à l’Espace 
Seniors  - il reste des places !
 Jeudi de 16 h à 17 h
 Hôtel de Ville, salon Saint-Omer
 105 € les 7 séances
 150 € les 10 séances

Sorties annulées
• Musée des arts forains et 
restaurant gastronomique
7 janvier 2021 
• Atelier fabrication de pro-
duits ménagers naturels
4 février 2021
• Église orthodoxe et 
musée du Quai Branly
11 février 2021
 01 41 14 11 36 
 espace.seniors@ville-sevres.fr

SENIORS
Association  
Franco-Allemande de 
Sèvres   
Malgré la situation actuelle, 
l’AFAS continue de dispenser 
en distanciel des cours d’alle-
mand pour adultes et enfants :
- adultes le jeudi soir de 20 h 
30 à 22 h
- enfants le samedi de 11 h à 
12 h pour les non débutants et 
de 12 h à 13 h pour les débu-
tants. Il est toujours possible 
de vous inscrire si vous êtes in-
téressés. Pour tout renseigne-
ment vous pouvez envoyer un 
mail à afas@gmx.net. 
 AFAS Sèvres
 5, rue Anatole-Frances
 Salle Neptune (cours)
 Maison des Associations
 01 46 26 26 98 
 afas@gmx.net

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  

Secours Populaire 
Français 
Les accueils d’entraide soli-
daire se poursuivent au Se-
cours Populaire de Sèvres, 
dans le respect des consignes 
sanitaires en vigueur. 
Nous recevons les personnes 
en difficulté tous les mardis 
après-midi.
 Sur rendez-vous uniquement, 
 De 14 h 30 à 17 h 
 01 45 34 72 28 

Se canto
Pour un Noël intergénération-
nel  :   MERCI !
Il y a eu un élan de généro-
sité incroyable des Sévriens  ; 
toutes les générations ont 
participé et chacun y est allé 
avec son cœur :  cartes de 
vœux dessinées, messages 
personnels très touchants, 
chocolats, biscuits & confi-
tures, des savons & parfums, 
dessins & décorations de Noël 
faits par les enfants… Une pre-
mière distribution dans une 
maison de retraite a eu lieu le 
17 décembre et je peux vous 
témoigner qu’une immense 
joie se lisait sur le visage des 
résidents ! Ils vous remercient 
du fond du cœur !
    www.se-canto.org

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

AVF Sèvres  
Ville-d’Avray
De nombreuses animations 
(travaux d’aiguilles, dessin, 
encadrement, tarot,  bridge, 
Scrabble, langues, art floral, 
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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, 
ateliers cuisine, atelier couture, 
stages « parentalité positive », 
plate-forme 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 
 
• La Maison des Petits pas
« La Maison des Petits Pas » 
est un lieu d’accueil enfants-
parents. C’est un lieu de 
parole, de détente, où un 
parent est accueilli avec son/
ses enfants.
 Sans inscription. 
 Les mardis matin de 9 h 30 à  
 11 h 30 et les mercredis et  
 jeudis de 15 h 45 à 18 h 15  
 Cotisation annuelle.

• 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.
 Cotisation annuelle.

 La Maison de la Famille

marche...) sont proposées à 
la Maison des Associations 
à Sèvres ou au Colombier à 
Ville-d’Avray.                                                                
 Maison des Associations - Sèvres  
 Foyer des Associations - Ville-d’Avray
  07 61 44 41 78
  avfsevresvilledavray@ gmail.com 
   www.avf.asso.fr/fr/sevres. 

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 
retrouver une vie active. Moti-
vation, Connaissance de soi, 
Recherche appropriée guidée, 
sont les différents éléments de 
notre méthode.. 
 SNC Sèvres-Chaville-Meudon- 
 Ville d’Avray,
  50 rue de la Monesse  - Sèvres.
 06 12 59 49 61
  emmanuel.cyrot@gmail.com
  snc.asso.fr/

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 

Bonne et  
heureuse année
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PHARMACEUTIQUES

JANVIER 2021

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

  3 Pharmacie Caudron 
 91, Grande-Rue - Sèvres
     01 45 34 01 83  

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

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

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

  31 Pharmacie du Parc 
 29, Grande-Rue - Sèvres
     01 45 34 00 44    

FÉVRIER 2021

  7 Pharmacie Carnot 
 8, 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 :1er trimestre 2021
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

  CCAS 
 14, rue des Caves-du-Roi

  France  Éducation International  (CIEP)
 1, avenue Léon Journault 

   Conservatoire de Sèvres
  8, avenue de la Cristallerie

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

 Galerie Loubat  
 9, Grande-Rue

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

 l’esc@le  
 51, Grande-Rue

 La ChARTreuSE
 105, rue des Bruyères

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

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

   Maison des Associations 
 64b, rue des Binelles

   Médiathèque
 8, rue de Ville-d’Avray

  Sel  
 47, Grande Rue

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

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

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

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