
SEVRES.FR

N° 239 - février 2021

VaccinationVaccination
Qui, quoi, comment ?Qui, quoi, comment ?

Fabienne Legrand
Illustratrice23Régalez-vous sévrien

Soutenez vos restaurants !19Sevres.fr
Le site s’adapte à votre portable10





LE SÉVRIEN n° 239 - février 2021

3
 Édito

Sommaire


LE SÉVRIEN n° 239 - février 2021

Directeur de la publication : 
Grégoire de La Roncière
Maire de Sèvres
Directeur adjoint 
de la publication : 
Philippe Cézard
Ont participé à ce numéro : 
Maxime Dupetitmagneux
Laurence Fries
Carole Martin
Christine Nguyen
Julie Roux
Photographes : 
Thierry Gougenot
Carole Martin
Conception graphique : 
Maxime Dupetitmagneux

Rédaction et administration :
Service de la Communication
Mairie de Sèvres, 54, Grande-Rue
92310 Sèvres 
 01 41 14 10 10
 www.sevres.fr
 mairie@ville-sevres.fr
 facebook.com/villedesevres
 twitter.com/ville_sevres

Régie publicitaire : 
Conseil Marketing Publicité
7, quai Gabriel Péri
CS 9001
94340 Joinville le Pont
Contact : David Tiefenbach
 06 70 21 07 12

Impression :
Imprimerie Desbouis Grésil
Z.I. du Bac d’Ablon
10-12 rue Mercure
91230 Montgeron

Distribution boîtes aux lettres : Isa +

Dépôt légal : 1er trimestre 2021

Le temps de la vaccination
La vaccination contre la Covid-19 est désormais lancée. 
Après les personnes résidant en maison de retraite puis 
les personnels soignants de plus de 50 ans, la vaccination 
touche désormais l’ensemble des personnes âgées de 
plus de 75 ans ou celles présentant une pathologie qui les 
expose à un très haut risque face à la Covid-19. La Ville, et 
notamment l’Espace Seniors, se tient à disposition de nos 
aînés pour faciliter leurs démarches d’inscription dans un 
des centres de vaccination ouverts dans le Département 
par le Préfet. Je tiens à cet égard à saluer le travail accompli par l’équipe de l’Espace 
Seniors depuis le premier confinement. Son travail d’accompagnement de nos seniors 
est déjà essentiel en temps normal. Il est devenu crucial dans la période que nous 
vivons.
Nous avons pu constater depuis mars 2020 à quel point les outils numériques deve-
naient essentiels dans notre vie quotidienne. Pour soutenir ses commerces, la ville a 
ouvert à la mi-décembre la plate-forme jacheteasevres.fr sur laquelle 213 commer-
çants sévriens déploient progressivement leurs offres, notamment pendant les soldes 
qui battent actuellement leur plein. N’hésitez pas à acheter chez eux, en ligne ou en 
ville.
Ce mois-ci, nous avons choisi de mettre à l’honneur nos restaurants. Fermés depuis 
plusieurs mois, ils sont néanmoins nombreux à vous proposer des produits mitonnés 
par leurs soins en livraison (y compris après 18 h) ou à emporter. Pour les soutenir, 
régalez-vous sévrien et offrez-vous un petit « resto » à la maison ! 
La ville a mis à profit le dernier trimestre 2020 pour développer son nouveau site. 
Après plusieurs mois de conception réalisée avec l’ensemble des services municipaux 
et fondée sur les statistiques d’utilisation du site de la ville, cette nouvelle version, mise 
en ligne ce mois-ci, se positionne comme un point d’entrée incontournable pour ré-
pondre à vos questions concernant la vie à Sèvres.
Enfin, au chapitre des bonnes nouvelles, tandis que les travaux de rénovation de la 
galerie du théâtre touchent bientôt à leur fin, la ville a signé un bail commercial ce 
mois-ci pour le futur « restaurant du Sel ». Il s’appellera « La Manufacture », servira de 
la cuisine française, et ouvrira vraisemblablement en avril. 
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 En raison de la situation sanitaire, les permanences du maire sont suspendues jusqu’à 
nouvel ordre.
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22
DÉCEMBRE

Foot de Noël
Grâce à l’ouverture exceptionnelle des stades, le Sèvres Football Club a pu organiser des activités pendant les vacances de Noël 
pour le plus grand plaisir des enfants. Chapeau aux animateurs du SFC !

4
JANVIER

8
JANVIER

Abandon du plastique
Depuis la rentrée de janvier, le plastique a été totalement 
abandonné dans la remise en température des plats au 
sein des cantines scolaires. Des bacs inox remplacent les 
barquettes en plastique. Les denrées alimentaires sont 
désormais acheminées et réchauffées dans ce contenant 
avant d’être servies directement aux convives. De la 
même façon, les entrées sont également conditionnées 
dans des bacs inox de taille plus petite.

Chocolats de Noël
Marcel et Maria Bellini ont 89 ans. Marcel est le plus 
gourmand, mais il est surveillé de près par Maria car il a un 
peu de diabète. Ils ont reçu par le courrier deux petites 
boites d’une douzaine de chocolats. Ce sont en tout 
500 ballotins qui ont été envoyés à domicile par la Ville
et 300 distribués dans les EHPAD à l’occasion des fêtes 
de fin d’année. Afin de soutenir nos commerçants, ils 
ont été achetés par la Ville chez Les Chocolatiers, 92, 
Grande Rue.

15
JANVIER

Pompe à vélo
Une nouvelle pompe à vélo a été installée avenue de la 
Cristallerie, ce qui porte à quatre le nombre de pompes 
installées dans l’espace public, avec celles situées devant 
la mairie, la gare de Sèvres-Rive gauche et le lycée de 
Sèvres.
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 Retrouvez Sèvres en vidéo sur SEVRES.FR

Rolande Sarinelli
Nous avons le regret de vous faire part du décès de Rolande Sarinelli, survenu le 4 janvier 2020, à l’âge 
de 83 ans.
De 1983 à 1989, elle fut conseillère municipale de Boulogne-Billancourt puis fut membre du conseil 
municipal de Sèvres de 1989 à 2014. Adjointe au maire en charge des ressources humaines pendant 19 
ans, elle fut également adjointe en charge, tour à tour, des affaires économiques, de l’emploi, des fêtes 
et cérémonies, des jumelages et du tourisme.
Diplômée de l’École polytechnique féminine, elle fit une carrière d’ingénieur chercheur à la direction 
des études et recherches d’EDF.   
Ancienne conseillère régionale d’Ile-de-France, elle était chevalier de l’ordre national du Mérite.

15
JANVIER

19
JANVIER

16
JANVIER

« La Manufacture »
Le maire, accompagné d’Anne Texier, sa première adjointe 
déléguée au Commerce, a signé le bail du restaurant créé 
à proximité du Sel avec M. et Mme Delbouis, Sévriens. 
Ouverture prévue en avril.

Voie de bus RN118
Les bus des lignes régulières sont autorisés à circuler à 
droite des 3 voies de circulation existantes, sur une voie 
qui leur est spécialement dédiée.  Celle-ci s’étend sur 1,2 
km, jusqu’à la bretelle de sortie n°3 de la RN118 vers la 
gare routière et le centre commercial de Westfield Vélizy 2. 

Épisode neigeux
Les équipes de déneigement de GPSO se sont mobi-
lisées le 16 janvier à l’occasion du premier véritable 
épisode neigeux de l’année. Merci à elles !
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Pour les résidents 
des maisons de 
retraite

La vaccination a démarré le 
29 décembre.

C ’est à la Résidence Jean Rostand 
qu’ont eu lieu les premières vacci-

nations contre la Covid-19. Marie-Louise 
et Paulette Turbant, âgées de 98 ans, et  
Michel Mavrodis, 94 ans, tous trois an-
ciens employés de Renault ont été vacci-
nés le 29 décembre dans la matinée. Une 
quinzaine de résidents ont alors bénéfi-
cié d’une première injection du vaccin 
produit par Pfizer et BioNTech, vaccin 
pourvu depuis quelques jours de toutes 
les autorisations nécessaires. La deu-
xième injection a suivi 21 jours plus tard. 
Cette vaccination est une lueur d’espoir 
pour les résidents et leurs proches, dure-
ment impactés par l’épidémie et particu-

lièrement affectés par les restrictions ap-
portées aux visites et sorties notamment.
C’est aujourd’hui 64 des 84 résidents au 
total) qui sont vaccinés. 

La campagne de vaccination à la Rési-
dence Champfleury et à la Résidence 
Médicis a démarré dans la dernière 
quinzaine de janvier. 

Pour les personnels 
de santé

L’hôpital des 4 Villes a 
entamé la campagne de 
vaccination des personnels 
de santé.

À l’hôpital, la vaccination est ouverte 
à l’ensemble des personnels de 

santé* appartenant aux catégories sui-
vantes :
 professionnels de santé, y compris les 
professionnels libéraux ;
 personnel des établissements de san-
té et médico-sociaux intervenant auprès 
des personnes vulnérables ;

 pompiers ;
 aides à domicile intervenant auprès 
des personnes vulnérables.
* de plus de 50 ans ou présentant des 
comorbidités avec risque de forme 
grave de COVID-19

Rendez-vous :
01 77 70 73 70
01 77 70 73 71
vaccination-covid@ch4v.fr

Covid-19

Le point sur la vaccination

 Paulette Turbant, l’une des premières Sévriennes vaccinées.

 Le personnel soignant est particulièrement exposé.
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Pour les + de 75 ans

À l’heure où nous mettons sous presse, le rappel des informations à retenir en 
matière de vaccination contre la Covid-19.

P lus de 1 700 courriers particu-
liers d’informations pratiques 
sur la vaccination ont été adres-

sés par la Ville aux habitants âgés de plus 
de 75 ans. 

Prendre rendez-vous 
La prise de rendez-vous est OBLIGA-
TOIRE. Elle est ouverte aux personnes 
âgées de plus de 75 ans et aux per-
sonnes présentant une pathologie qui 
les expose à un très haut risque face à la 
Covid-19 répertoriées sur sante.fr.
Vous êtes nombreux à rechercher un 
centre de vaccination. Plusieurs moda-
lités de prise de rendez-vous pour ce 
faire :
- Vous réserverez  votre créneau sur 
 https://sante.fr

- par téléphone en appelant le numéro 
vert  0800 009 110
- ou sur l’une des trois plateformes de 
prise de rendez-vous médical en ligne 
sélectionnées par l’État pour cette 
phrase «grand public « :
 https://about.doctolib.fr/covid-vaccination

 https://www.maiia.com

 https://www.keldoc.com

Se faire aider
L’Espace Seniors de la Ville assiste les Sé-
vriens de plus de 75 ans voulant se faire 
vacciner (et qui rencontrent des difficul-
tés dans leur démarches pour rechercher 
un centre de vaccination). 

 01 41 14 11 36 
 espace.seniors@ville-sevres.fr

Se rendre au centre de vaccina-
tion
 Dans le cadre de la campagne de vac-
cination, la Ville propose aux Sévriens de 
plus de 75 ans voulant se faire vacciner, 
le service gratuit de transport, le Petit 
Bus, pour se rendre aux deux centres de 
Boulogne-Billancourt et d’Issy-les-Mou-
lineaux. Ceci dans la mesure des places 
disponibles.
Exceptionnellement sans inscription pré-
alable, les Sévriens qui sont dans l’im-
possibilité de prendre les transports en 
commun peuvent bénéficier d’un aller-
retour vers ces centres de vaccination. Le 
port du masque est obligatoire durant le 
transport. Après avoir pris rendez-vous 
dans un centre de vaccination, la per-
sonne réserve son trajet 

Réservations
01 48 51 12 70 (plateforme  
téléphonique ouverte du lundi au 
vendredi de 8h30 à 18h30 - prix d’un 
appel local).
Le Petit Bus est entièrement dédié  aux 
trajets vers les centres de vaccination 
les lundis, mardis et vendredis de 14 h 
à 17 h et les mercredis et jeudis de 9 h 
30 à 12  h 30 et de 14 h à 17 h.

 De plus il est proposé, par le Dépar-
tement des Hauts-de-Seine, un accès 
gratuit au service de transport public 
collectif à la demande (PAM 78-92) pour 
se rendre aux  centres de vaccination. 
Cet accès est exclusivement réservé aux 
personnes de plus de 75 ans bénéficiant 
de l’APA (GIR 1 à 4).

 0 806 00 78 92 (prix d’un appel local)

Le laboratoire d’analyses médicales et 
plusieurs pharmacies pratiquent des 
tests pour savoir si une personne est 
positive à la Covid 19.
TESTS PCR
Laboratoire BPO-Bioepine 
 1, avenue de l’Europe
 01 45 34 36 00

TESTS ANTIGÉNIQUES

Pure Pharmacie 
 91, Grande-Rue
 01 45 34 01 83
Pharmacie des Jardies
 7, place Pierre-Brossolette
 01 46 89 00 76

Pharmacie Siboni
 126, Grande Rue
 01 45 34 00 02 
Pharmacie Principale
 143, Grande Rue
 01 45 34 29 70

Plus de 13 000 tests effectués à Sèvres depuis mars

 La Ville propose aux Sévriens de plus de 75 ans un service de Petit Bus gratuit.
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L’Espace Seniors

Lieu d’accueil multi-services 
L’Espace Seniors, créé en mai 2015, propose un éventail de services et activités 
adaptés à l’âge et au degré d’autonomie de nos aînés.

À l’écoute des plus fragiles et 
pour répondre à leurs besoins, 
il propose un éventail de ser-

vices spécialement étudiés pour les 
personnes âgées. Une équipe de 5 
personnes s’emploie activement  à ré-
pondre aux différentes demandes des 
aînés. À l’Espace Seniors, vous trouverez 
dans une ambiance chaleureuse toute 
la documentation nécessaire à vos dé-
marches : demandes d’aides financières, 
prestataires de maintien à domicile, listes 
d’établissements d’hébergement, etc.

Des services à la carte
Pour faciliter le quotidien des aînés, 
l’Espace Seniors propose différents ser-
vices :
- portage de repas : service possible 7j/7 
ou modulable en fonction des besoins, 
repas classique ou diabétique, sans sel 
ou mixé, tout est possible.
- télé-assistance : indispensable au main-

tien à domicile, ce service permet d’aler-
ter ses proches ou les secours en cas de 
chute ou de malaise.
Les utilisateurs bénéficient en plus d’un 
soutien psychologique inclus dans la 
prestation.
- Petit Bus : service de transport adapté, 
le Petit Bus vous emmène au marché 
chaque semaine, chez le médecin quand 
vous en avez besoin et même à Velizy 2 
une fois par mois. Le service fonctionne 
du lundi au vendredi (excepté le lundi 
matin).

Une coordination 
gérontologique
Afin de faciliter le maintien à domicile 
dans les meilleures conditions pour 
les personnes en perte d’autonomie, 
la coordination gérontologique vous 
écoute et vous accompagne en faisant le 
lien avec différents partenaires médico-
sociaux (hôpitaux, travailleurs sociaux, 

professionnels paramédicaux, services à 
domicile et associations).

La prévention
Des ateliers informatiques pour débu-
tants ou initiés, des cycles de prévention 
des chutes, des séances de sophrologie, 
de yoga du rire et de Qi Gong sont au 
programme pour améliorer votre qualité 
de vie. La Semaine Bleue programmée 
en octobre chaque année vous propose 
conférences et ateliers sur tous les sujets 
de préoccupations : santé, nutrition, ha-
bitat, conseils juridiques, etc.

Registre des personnes 
vulnérables 
Le service recense chaque année, sur 
inscription préalable,  les personnes vul-
nérables désirant recevoir des appels 
de convivialité réguliers durant l’été, 
et quotidiens pendant les périodes de 
fortes chaleurs.

 De gauche à droite : Émilie El Ballat, Leila Ait Ouihanan et Mathilde Sireau, responsable de l’Espace Seniors.
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Les loisirs
Chaque année, L’Espace senior propose 
de l’aquagym, des sorties à la journée ou 
à la ½ journée, des voyages tout au long 
de l’année, des repas, un thé dansant. 
Mais en 2020, l’ensemble de ces anima-
tions ont malheureusement été annulées 
du fait du contexte actuel de pandémie.

Espace Seniors
 01 41 14 11 36
 espace.seniors@ville-sevres.fr

 Parole d’élue

L’Espace Seniors 
est dédié aux 
personnes de 
plus de 60 ans. 
Les envies et 
les  besoins 

des seniors évoluant, il offre des 
services et activités crées pour 
eux et pour répondre à leur désirs 
de se cultiver, de se divertir, de 
voyager. Il permet aussi aux plus 
âgés d’être aidés, de se maintenir 
en bonne santé pour pouvoir vivre 
le plus longtemps possible à leur 
domicile.
L’Espace Seniors de Sèvres, grâce 
à son équipe de professionnels 
spécialisés et dévoués, est 
particulièrement sensibilisé 
à la fragilité de nos aînés et 
propose des dispositifs pour 
les accompagner en cas de 
perte d’autonomie : transports, 
aides à domicile, conseils et 
de nombreuses actions de 
prévention. 
C’est cette action essentielle  que 
nous détaillons aujourd’hui dans 
cet article.
Nous aurons l’occasion par 
la suite de revenir en détail 
sur les animations, les loisirs, 
les sorties culturelles ou les 
voyages que nous ne pouvons 
malheureusement pas organiser 
avant la fin de la pandémie.
Prenez soin de vous.

Pascale Parpex
Adjointe au maire
Seniors

Pendant le confinement, l’Espace Seniors est resté ouvert pour répondre aux préoccupations des seniors sévriens par 
téléphone. Ce sont 938 appels reçus et 1 095 appels passés qui ont rythmé la vie du service. 35 demandes de portage de 
repas et 9 demandes de télé-assistance ont été enregistrées pendant cette période. 
Le Petit Bus de Sèvres a repris du service à la fin du confinement afin de permettre aux seniors de faire leurs courses et d’aller 
chez le médecin. Son fonctionnement a été adapté : pas plus de 3 personnes en même temps, distanciation physique, port 
du masque obligatoire et gel hydro-alcoolique à l’entrée. Grâce à Dominique, son chauffeur, les seniors ont pu bénéficier 
d’une reprise du service en toute sécurité.
L’Espace Seniors a travaillé avec l’unité locale Sèvres-Ville d’Avray de la Croix-Rouge pour permettre aux seniors de bénéficier 
gratuitement d’une aide aux courses pour les produits de première nécessité et les médicaments. Au total, ce sont plus de 30 
demandes qui ont été transmises.

L’Espace Seniors s’est adapté pendant la Covid19

 Le Petit Bus, un service de transport adapté, utilisable pour aller se faire vacciner.

 Le portage de repas, un service possible 7j/7.

Quelques chiffres en 2019 :
 87 dossiers d’aide légale instruits
 172 personnes accompagnées 
par la coordination gérontologique
 13 294 repas livrés pour 111 
bénéficiaires
 180 abonnés à la téléassistance
 81 colis de Noël distribués
 67 allocations énergie versées
 2 747 trajets de petit bus
 461 dossiers de carte améthyste
 629 appels passés durant l’été
 306 personnes ont participé à des 
sorties
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Site Internet

SEVRES.FR s’adapte à votre portable
La nouvelle version du site de la ville est optimisée pour les téléphones portables.

A près plusieurs mois de concep-
tion réalisée avec l’ensemble 
des services municipaux et fon-

dée sur les statistiques d’utilisation du 
site de la ville, cette nouvelle version, 
mise en ligne courant février, se posi-
tionne comme le point d’entrée pour 
répondre à vos questions.
La facilité d’utilisation a été le maître mot 
de l’architecture du nouveau site, notam-
ment en ce qui concerne la recherche et 
les usages en mobilité. En effet, depuis 
juin 2019, les consultations sur mobile 
sont équivalentes, voire supérieures, 
aux consultations sur ordinateur. Une 
méthode de conception dite «  mobile 
first » a donc été adoptée pour réaliser 
un site parfaitement adapté à la consul-
tation sur téléphones portables. Ceci a 

impliqué une épuration graphique et un 
soin particulier porté à l’ergonomie et à 
la fluidité sur ces supports.
Design spacieux, résultats de recherche 
filtrables, profils d’usagers, autant de 
nouveautés qui ne manqueront pas de 
faciliter la vie quotidienne aux plus de 
22 000 utilisateurs mensuels du site. Un 
bloc « En un clic » permet d’accéder 
aux fonctionnalités les plus demandées 
(Espace Familles, demandes administra-
tives…). Sans oublier la nouvelle plate 
forme dédiée à l’agenda événementiel 
qui, nous l’espérons, pourra très bien-
tôt être alimenté de joyeuses rencontres 
culturelles, sportives et festives !

 https://www.sevres.fr

Un design repensé. La nouvelle 
interface laisse la part belle au blanc, 
rehaussé de bleu de Sèvres pour les 
éléments importants (menu, titres, 
boutons…) et ensoleillé par des 
touches de jaune et un blanc gris 
inspiré par la transparence de la 
céramique.

Des entrées par profil d’usager. 
Pour faciliter l’accès à l’information 
recherchée, il sera désormais possible 
de filtrer les nombreux contenus du 
site en fonction de 8 profils d’usagers  
mais également en fonction du thème 
choisi. 

Un agenda optimisé. Trouver les 
événements proches de chez soi en 
fonction d’un lieu, de l’âge du public, 
du tarif ? Ce sera possible grâce à la 
nouvelle plate-forme agenda.sevres.fr. 
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Payer votre stationnement par mobile
Deux applications permettent de payer le stationnement via 
son smartphone à Sèvres, PayByPhone et Flowbird.

  https://www.paybyphone.fr/
  https://flowbird.fr/

Trouver facilement les collectes de déchets suivant 
son adresse
Grand Paris Seine Ouest propose un outil complet et géo-
localisé pour savoir que faire de ses déchets. Entrez votre 
adresse et retrouvez : 
• 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 déchèteries, modalités d’accès 
et éventuelles perturbations ;
• l’emplacement des conteneurs à verre ou à textile les plus 
proches ;
• l’emplacement des composteurs collectifs dans votre quar-
tier ;
• le prochain passage des camions de déchets toxiques.

 https://www.sevres.fr/cadre-de-vie/collecte-des-dechets/
guide-et-carte-des-collectes

Signaler un problème sur la voie publique 
via So Net
L’application mobile So Net, proposée par Grand Paris Seine 
Ouest, est disponible sur l’Apple Store et Google Play.
Nid de poule, potelet tordu ou dépôts sauvages… grâce à 
cette application vous pouvez signaler toute anomalie sur 
l’espace public depuis votre smartphone.

 http://www.seineouest.fr/sonet.html

Passer commande auprès des commerçants 
sévriens sur jacheteasevres.fr
La nouvelle plate forme jacheteasevres.fr rassemble toutes 
les informations sur 213 commerçants sévriens : adresses, 
horaires, promos... Et pour certains, une boutique en ligne 
avec possibilité de clic et collecte ou de livraison. À découvrir 
d’urgence !

 https://www.jacheteasevres.fr

Vivre en ligne à Sèvres c’est aussi...
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Calendrier prévisionnel des travaux sur voirie 2021

Rue Riocreux
Réhabilitation du collecteur 
d’assainissement et des 
branchements – planification 
2e semestre 2021

Rue du Bel Air
Rénovation du revêtement de la 
chaussée  - planification 2e trimestre 
2021

RD 910 
Travaux d’assainissement sur 
l’ensemble de l’axe – Travaux 2021

Avenue du Beau Site (partie basse 
entre l’escalier du Beau Site et la 
Grande Rue) 
Rénovation des revêtements 
de la chaussée et des trottoirs - 
planification mars / avril 2021

Rue des Hauts-Tillets, rue 
Champfleury, rue de la 
Châtaigneraie, rue de la Source et 
chemin des Capucins
 Travaux GRDF : à partir du 25 
janvier 2021 jusqu’à fin mars

Rue des Hauts-Tillets, rue 
Champfleury, 
 Requalification de la voirie 
en chaussée plateau intégrant 
son classement en « zone de 
rencontre » à l’identique des autres 
voiries récemment rénovées dans 
le quartier de la Châtaigneraie – 
planification 2e trimestre 2021

Rue des Hauts-Closeaux entre la 
rue Jeanne d’Arc et la rue de la 
Croix Bosset
Travaux GRDF - 1er semestre 2021 (à 
confirmer)

Grande Rue entre la rue des Caves 
du Roi et la rue de Ville d’Avray : 
Réaménagement des trottoirs en 
dalles du Brésil – planification mi-
juillet à mi-octobre 2021

Rue des Soupirais 
Réhabilitation du collecteur 
d’assainissement et des 
branchements – planification début 
novembre 2021 à fin janvier 2022
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 Aménagement urbain

Calendrier prévisionnel des travaux sur voirie 2021

Rue Félix Bracquemond 
 Réhabilitation du collecteur 
d’assainissement et des 
branchements privatifs – 
planification en juin 2021

 Requalification de la voirie en 
chaussée plateau intégrant son 
classement en « zone de rencontre » 
- planification 2e semestre 2021

Rue des Binelles (entre la rue des 
Bruyères et la rue Jules Hetzel) et 
rue Emmanuelle Giraud 
Rénovation des revêtements de 
la chaussée et des trottoirs – 
planification 2e trimestre 2021 (reste 
à confirmer)

Pont au-dessus de la N118 
(entre la rue des Bruyères et la rue 
Damousse) 
Réfection du revêtement de la 
chaussée et des joints de dilatation 
– planification 1er trimestre 2021

Rue Fernand Pelloutier
Requalification de la voirie en 
chaussée plateau intégrant 
son classement en « zone de 
rencontre » - planification 2e 
trimestre 2021

Route du Pavé des Gardes (Rond-
point des Bruyères)
Mise aux normes PMR du point 
d’arrêt de bus « Dr Roux » 
- planification 2021

Rue Léon Journault
Rénovation de la canalisation d’eau 
potable – planification à partir du 
19 mars
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 Grand Paris Seine Ouest

Observatoire de l’habitat 

Quels logements sur le 
territoire en 2019 ?

L’observatoire de l’habitat de Grand Paris Seine 
Ouest 2019 rend compte de la situation du territoire 
en matière d’habitat et de logement. Retrouvons ici 
la carte d’identité sévrienne.

POPULATION TOTALE 
- 23 638 habitants au 1er janvier 2021

NOMBRE DE LOGEMENTS (hors 
meublés) : 
- 10 775 dont 91 % de résidences prin-
cipales, 7 % de logements vacants et 2 % 
de résidences secondaires 

OCCUPATION DES RÉSIDENCES 
PRINCIPALES
- Propriétaires : 54,4 %
- Locataires du secteur privé : 25 %
- Locataires HLM : 17,4 %
- Autres : 3 %

CONSTRUCTIONS NEUVES
Ouvertures de chantier en 2019 : 16 
logements dont 12 logements privés et 
4 logements sociaux.

AMÉLIORATION DE L’HABITAT
Mieux chez moi
• 33 habitants sollicitant un conseil pour 

des travaux d’amélioration et 4 projets 
de travaux soldés en 2019.
• 2 subventions de GPSO accordées 
pour la réalisation de travaux d’adapta-
tion dans les logements de personnes 
âgées et/ou handicapées, soit 5 730 
euros de subventions au total.
Opération Habitat Qualité 
1 immeuble accompagné dans le cadre 
du Programme d’intérêt Général. 
Montant des subventions attribuées par 
GPSO en 2019 : 137 813 euros.

PARC LOCATIF SOCIAL
Nombre de demandeurs de logements 
au 31/12/19 : 1 079 (source SNE)
Nombre de logements locatifs sociaux 
au 1er janvier 2019 : 2 348
Pourcentage SRU : 24,46 %
En 2019, 68 logements locatifs sociaux 
supplémentaires ont été agréés à 
Sèvres.

 Un habitat essentiellement collectif sur le territoire de GPSO.

L’action du territoire en faveur 
de l’amélioration des logements 
privés
Depuis sa création en 2010, Grand 
Paris Seine Ouest a mené une 
politique volontariste en matière 
d’amélioration de l’habitat privé.
Le bilan des dispositifs spécifiques 
menés depuis 2010 montre qu’une 
dynamique de résorption de l’habitat 
indigne, de remise à niveau des 
copropriétés fragiles et dégradées 
et plus largement d’amélioration 
du parc a été fortement engagée. 
En 2019, plus de 2,8 M€ d’aides 
publiques ont été mobilisées, dont 
150 000 € d’aides de GPSO, pour 
accompagner plus de 600 ménages 
du territoire dans l’amélioration ou 
l’adaptation de leur logement.
Suivant la dynamique de 
l’élaboration du Plan Climat Air 
Énergie Territorial 2019-2024, 
l’amélioration énergétique de 
l’habitat s’est également affirmée 
comme un enjeu majeur de l’action 
de GPSO. Ainsi, en septembre 
2019, un nouveau dispositif a été 
lancé à l’échelle des 8 communes 
principalement dédié à la rénovation 
énergétique des copropriétés, 
l’Opération Habitat Qualité (OHQ).

L’accès au logement pour des 
publics spécifiques
Grand Paris Seine Ouest comptait en 
2019 :
 19 structures sociales et/ou 
associatives pour personnes âgées, 
représentant 1 306 places d’accueil 
(dont 3 à Sèvres offrant 216 places) ;
 12 résidences services privées à 
destination des personnes âgées, 
pour 1 111 places d’accueil (dont 1 à 
Sèvres offrant 102 places) ;
 19 structures sociales et/
ou associatives à destination 
des personnes handicapées, 
représentant 466 places d’accueil 
(dont 1 à Sèvres offrant 22 places)
 8 résidences et foyers étudiants 
conventionnés offrant 755 places 
d’accueil (dont 1 à Sèvres, offrant 44 
places) ;
 12 résidences et foyers pour 
jeunes actifs conventionnés pour 
893 places d’accueil (dont 1 à Sèvres 
offrant 27 places) ;
 14 résidences privées avec 
services à destination des étudiants 
représentant 1 779 places d’accueil  
(dont 1 à Sèvres offrant 200 places) ;
Pour en savoir plus, l’Observatoire 
de l’habitat est disponible sur data.
seineouest.fr
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Économies d’énergie

Lancez-vous, on subventionne !
Alain Pinel, propriétaire à Sèvres : « La subvention Déclic Energie de GPSO m’a permis 
de passer le pas pour réaliser des travaux d’isolation de toiture ».

A lain Pinel a été accompagné par 
GPSO Energie, l’Agence locale 
de l’énergie et du climat de 

Grand Paris Seine Ouest, pour l’isolation 
de sa toiture. Il témoigne de son expé-
rience et revient sur l’accompagnement 
de GPSO Energie dont il a bénéficié tout 
au long de son projet.

Pourquoi avez-vous décidé de réali-
ser des travaux d’isolation de la toi-
ture de votre maison ?
Ma femme et moi avons acheté cette 
maison il y a 20 ans. S’agissant d’un bien 
ancien, nous veillons à l’entretenir ce qui 
donne lieu à des travaux réguliers. Par ail-
leurs, nous sommes sensibles aux problé-
matiques environnementales et essayons 
de nous inscrire dans une démarche 
écologique, notamment en nous préoc-
cupant de la quantité de CO2 que nous 
rejetons dans l’atmosphère.
J’ai eu connaissance via Le Sévrien de 
l’accompagnement que propose GPSO 
Énergie dans le cadre de travaux de 
rénovation énergétique. J’ai décidé de 
me renseigner car nous avions prévu 
de rénover la toiture. C’était l’occasion 
d’améliorer l’isolation, en choisissant 
des matériaux respectueux de l’envi-
ronnement. L’objectif était de gagner en 
confort, tout en s’inscrivant dans une dé-
marche citoyenne de rénovation énergé-
tique de notre logement.

Quel a été le suivi réalisé par GPSO 
Energie tout au long des travaux ?
J’ai pris contact avec un conseiller de 
GPSO Énergie en octobre 2019 : il m’a 
présenté les aides financières proposées 
et m’a aidé à définir la solution technique 
la plus adaptée. J’ai alors pu me mettre 
en relation avec des artisans-couvreurs, 
armé d’un cahier des charges bien pré-
cis. L’un deux proposait une solution 
intéressante qui nous permettait à la fois 
d’obtenir le niveau d’isolation requis 
pour bénéficier de la subvention tout 
en respectant l’esthétique de la maison, 
avec des matériaux performants. Nous 
avons effectué la demande de subven-
tion auprès de GPSO Énergie au moment 
de la signature du devis. Les travaux ont 

eu lieu au mois d’avril dernier, pendant 
le confinement. L’artisan que nous avions 
choisi a subi des désistements de la part 
d’autres clients, il était donc soulagé de 
pouvoir travailler durant cette période.
À l’issue des travaux, nous avons fina-
lisé le dossier de subvention auprès de 
notre conseiller GPSO Énergie en four-
nissant les derniers documents et nous 
avons perçu les 1 200 € d’aide en juillet. 
J’ai  obtenu, en décembre, un avis favo-
rable de la ville pour obtenir de sa part 
une subvention complémentaire, ce qui 
porte à 2 400 € le soutien à ce projet.
Je suis très satisfait de l’accompagnement 
de GPSO Energie : avant de rencontrer 
le conseiller, je ne m’y connaissais pas, il 
nous a vraiment guidé dans le choix des 
matériaux isolants, et nous a informé sur 
les aides auxquelles nous avions droit 
dans notre situation. Finalement, la sub-
vention Déclic Energie m’a permis de 
passer le pas pour réaliser ces travaux 
d’isolation de toiture.

Envie d’en savoir plus sur la 
subvention Déclic Energie? 
 0800 10 10 21
 bit.ly/gpsoe-faire-contact

Prochaine permanence : mardi 16 
février 2021
Hôtel de Ville, 54 Grande Rue
Les permanences ont lieu le 3e mardi 
du mois  de 8 h 30 à 12 h 30

Gérée par Grand Paris Seine Ouest et située à Meudon, la Maison de la nature et de l’arbre accueille les riverains toute 
l’année pour de nombreux ateliers créatifs et écologiques. Jardinage, découverte de la biodiversité, recyclage, activités do it 
yourself, réparation de vélos… petits et grands, en famille ou entre amis, il y en a pour tous les goûts !
Maison de la Nature et de l’Arbre 
14, ruelle des Ménagères, Meudon (entrée par la rue Charles Infroit, en face de la piscine municipale)
Dans le contexte sanitaire actuel, les activités sont sur inscription uniquement, au numéro gratuit 0 800 10 10 21.
Le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans, ainsi que le respect des gestes barrières.
Certains ateliers peuvent avoir lieu en visio-conférence ou en vidéo directe, sur inscription au 0 800 10 10 21.
Retrouvez les tutos et vidéos sur seineouest.fr

2 400 € de subventions sur ce projet.

Maison de la nature et de l’arbre : les ateliers créatifs et écologiques
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Sus à l’envahisseur

Gare au laurier du Caucase
Importé sans doute pour ses capacités à constituer des haies occultantes et bien 
vertes toute l’année, le laurier du Caucase (Prunus laurocerasus «Caucasica») est en 
train d’envahir de nombreuses forêts dont celle de Fausses-Reposes. 

C et arbuste, que nombre de jar-
diniers affectionnent pour la 
création de haie, est une espèce 

exotique envahissante à proscrire dans 
vos jardins. Car le laurier du Caucase 

s’étend dans les forêts d’Ile-de-France 
au détriment des espèces végétales lo-
cales. Il a ainsi réussi à s’implanter dans la 
forêt de Fausses-Reposes où il perturbe 
le développement des plantes et des 

pousses d’arbres, empêchant la forêt de 
se régénérer. Si vous en possédez déjà, 
il est conseillé de couper les haies avant 
la période de floraison car les fleurs pro-
duisent des fruits dont se nourrissent 
les oiseaux qui les disséminent par leurs 
excréments, favorisant l’implantation du 
laurier dans les espaces verts. 
Pour aider à circonscrire l’invasion du 
laurier du Caucase dans la forêt de 
Fausses-Reposes, vous pouvez rejoindre 
les « chantiers bénévoles d’arrachage » 
qu’organisent, en partenariat avec 
l’ONF, l’association Environnement 
Fausses-Reposes.

Chantiers bénévoles d’arrachage 
 jeudis  4 et 11 février (de 14 h à 
16 h) et les samedis 7 et 28 février (de 
10 h à 12 h). Rendez-vous à Chaville au 
croisement des rues de La Brise et de 
La Martinière.

 Des équipes de bénévoles font régulièrement des campagnes d’arrachage en forêt. Et si vous en faisiez partie ?

 Les pieds de laurier ne sont pas toujours faciles d’accès.
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 Commerces

Régalez-vous sévrien !  Parole d’élue

Le commerce 
sévrien est 
au cœur de 
la vitalité de 
notre ville. Vous 
êtes de plus en 

plus nombreux à le faire 
vivre au quotidien en faisant 
régulièrement vos courses à 
Sèvres. Pour vous faciliter la tâche 
et donner davantage de visibilité 
à ses commerces, la ville a décidé 
dès la mi-décembre de déployer 
le site www.jacheteasevres.fr, une 
galerie marchande numérique 
sévrienne. Malgré tout, de 
confinements en couvre-feux, le 
commerce sévrien souffre, tout 
particulièrement nos restaurants 
qui sont de nouveau fermés 
depuis fin octobre. Il nous faut 
plus que jamais les soutenir dans 
cette passe difficile.
Un certain nombre d’entre eux 
s’adaptent à ce nouveau contexte, 
en proposant des livraisons ou 
de la vente à emporter. Vous en 
trouverez la liste sur le feuillet 
joint à ce numéro du Sévrien. Il y 
en a pour tous les goûts, tous les 
budgets, et les livraisons peuvent 
s’effectuer après le couvre-feu. 
Par exemple, pourquoi ne pas 
faire venir un restaurant à domicile 
à l’occasion de la Saint-Valentin 
qui approche à grands pas ? A 
savourer sans modération !

Anne Texier
Première adjointe au maire
Commerces

Optez pour 
un p’tit resto 
à la maison !
En livraison ou à emporter
 www.jacheteasevres.fr
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Conférences de Loetitia Mathou 

Van Gogh ou le suicidé de la société
Son itinéraire, 
une terrible 
sensibilité, la 
nature exces-
sive, la pas-
sion et la vie 
avant tout !
Un incompris 

qui incarne parfaitement le mythe de l'artiste maudit. Vincent 
Van Gogh tenta d’exorciser par la peinture le tumulte intérieur 
qui le minait. Ses recherches sur la forme et la couleur mar-
quèrent durablement les avant-gardes à venir.
Ses œuvres furent ignorées en son temps et sont aujourd'hui 
parmi les plus recherchées au monde.
Dimanche 24 Janvier 17 h 30-19 h
Lundi 1er Février 14 h 30-16 h
  
Louis XVII, le roi martyr et un mystère toujours 
d’actualité

Enfance, captivité à la prison du Temple ; 
une histoire sombre de la Révolution 
Française.
Louis XVII est-il mort au Temple le 8 juin 
1795 ? Un des plus grands mystères de 
notre histoire.
Tout a été dit sur Louis XVII : tout… 
et son contraire ! Ce petit prince aux 
boucles blondes, si fragile et si beau, 
élevé dans les palais dorés de Versailles 

et des Tuileries, choyé de sa famille, ne paraissait pourtant pas 
destiné à une courte vie, à la fois si cruelle et si singulière.
Depuis son enfermement dans la Tour du Temple en 1792 
jusqu’à aujourd’hui, les partisans de la mort du Dauphin ou de 
sa survivance, continuent leur bataille et s’affrontent, à grand 
renfort de livres, d’expertises ADN et de contre-enquêtes, de 
colloques et autres communiqués de presse !
Ses origines, son enfance, la détention au temple, son acte de 
décès, l’exhumation, les nombreux prétendants au trône et les 
derniers rebondissements.
Mercredi 3 Février 10 h 30-12 h
Dimanche 7 Février 17 h 30-19 h

Le poids de l'impôt en France, les Français parmi les 
plus taxés...

La force d’un État se mesure à son armée 
et à l’impôt levé pour la financer ! 
Les origines de l’impôt, la mise en place 
d’une administration fiscale de pair avec 
la montée en puissance de l’État, le sou-
lèvement des paysans contre l’impôt, la 
gabelle, la dîme, les fermiers généraux, 
la tyrannie du fisc en 1789, Napoléon et 

l’impôt, la naissance de l’impôt sur le revenu, la révolte pouja-
diste, le poids de l’impôt en chiffres.
Lundi 8 Février 16 h-17 h 30
Jeudi 11 Février 18 h-19 h 30

Le prix est de 10€/participant.
Des groupes de 12 participants environ.
La conférence se fera par Skype. Pour participer, il faut que 
les personnes contactent Lœtitia Mathou via son pseudo : 
live:loetitia_fourcade_1
en précisant quelle conférence, leur nom et prénom.
Pour le règlement, un RIB vous sera communiqué pour un 
virement.
 06 63 65 75 68 
 contact@admirepairis.fr

Le Sel

Visio-conférences histoire de... 
En raison du confinement, les conférences au Sel sont annulées jusqu’à nouvel 
ordre, mais les conférencières vous proposent des séances en ligne.

Reports des spectacles

Le point sur les spectacles reportés au Sel :
 
Antonia de Rendinger : 
mardi 4 mai
Gardiennes : 
mardi 11 mai
Fables : 
mardi 18 mai (à confirmer)
La Machine de Turing : 
mardi 25 et mercredi 26 mai
Antigone : 
jeudi 3 juin
Jean La Chance : 
mercredi 16, jeudi 17 et vendredi 18 juin
Un sac de billes : 
mardi 22 juin

Miss Nina Simone et Olivier de Benoist sont annulés et 
seront reprogrammés la saison prochaine.
 
Les spectacles programmés en mars sont maintenus… en 
attendant les prochaines mesures gouvernementales !
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 Culture

L ’hommage rendu à George 
Roux, s’inscrit dans la lignée du 
précédent catalogue toujours 

consultable à la médiathèque, consacré 
à Léon Benett et vient ainsi compléter la 
collection au nombre de 6 aujourd’hui. 
George Roux, enfant de Béziers né en 
1853, connaît une carrière très prolifique 
auprès de Louis Hetzel (le fils) dans les 
années 1880. Il réalise plus d’une soixan-
taine de dessins pour les ouvrages que 
l’éditeur Hetzel publie pour la jeunesse. 
C’est dans ces années-là qu’il décide 
d’ailleurs de retirer le « s » de son pré-
nom comme les auteurs à la mode de 
son époque. Outre les illustrations de 
L’île au trésor, roman de R.L. Stevenson, 
sa première illustration d’un roman de 
Jules Verne est L’épave du Cynthia pour 
lequel il fournit vingt-sept gravures. Son 
intégration chez Hetzel se poursuit avec 
cent cinquante dessins. La vie de l’artiste 
est « occupée » par les dessins et la pein-
ture jusqu’à sa mort en 1929 à Versailles. 
Si sa notoriété reste attachée d’abord 
aux illustrations de Jules Verne — mais 
aussi de nombreux autres auteurs — 
pour lequel, il a fourni à la Maison Hetzel 
plus d’un millier de dessins différents, 
ses peintures restent nombreuses et 
réparties dans une vingtaine de musées 
différents, en France et dans le monde. 
La médiathèque invite le lecteur à dé-
couvrir ce nouveau catalogue réalisé 
sous la houlette du passionné Robert 
Soubret entouré de nombreux collabo-
rateurs de qualité. Le lecteur sera intri-
gué par la lecture d’un extrait de texte 
inédit de Jules Verne, par la découverte 
de l’auteur André Laurie et par les ava-
tars des éditions et reproductions des 
illustrations dans les publications étran-
gères de l’époque.
Si les conditions sanitaires le permettent 
une exposition et un colloque lui seront 
consacrés au mois de mai prochain.

En période de couvre-feu, la 
médiathèque ferme ses portes   
à 17 h 45.
Médiathèque de Sèvres
 8, rue de la Ville D’Avray
92310 Sèvres
 01 41 14 12 13

Médiathèque

Un sixième catalogue 
Hetzel

La Médiathèque de Sèvres publie un catalogue 
consacré à l’éditeur sévrien Pierre-Jules Hetzel en 
rendant hommage à l’un des illustrateurs phares de 
Jules Verne, George Roux.

 Illustrations de l’Épouvante, du roman de Jules Verne Le Maître du Monde.

 George Roux.  Couverture du catalogue.
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 Portrait

Fabienne Legrand

Le rire comme philosophie !   
Fabienne Legrand est une artiste aussi multiple qu’un couteau suisse et à l’humour 
plus tranchant qu’un katana japonais. À l’occasion d’une exposition en mairie et la 
sortie récente d’un livre, coup de projecteur sur cette sévrienne.

F abienne, la cinquantaine resplen-
dissante, ouvre grand la porte de 
sa maison blottie dans une rue 

étroite de la Châtaigneraie. À l’image 
de sa maison, discrète, chaleureuse et 
ouverte sur la nature, l’illustratrice lance 
avec une pointe de fierté « C’est moi 
qui l’ai dessinée ! J’aime ce quartier et la 
proximité avec la forêt où je vais chercher 
l’inspiration. C’est devenu un rituel : je 
pars marcher et je ne rentre pas tant que 
je n’ai pas trouvé la vanne qui claque. » 
annonce t-elle dans un éclat de rire. Le 
rire est devenu son arme de communion 
massive. Après un début de carrière 
pour un studio spécialisé dans la 3D, les 
effets spéciaux, la technique de motion 
capture, un projet avorté avec Moëbius 
et la découverte de l’univers de la télé-
vision, Fabienne redécouvre la force de 
son coup de crayon à la suite d’un pari 
entre amis.
« En vacances au Cap-Ferret, je croquais 
régulièrement l’une de mes amies, per-
sonnage souvent perchée. Elle devient le 
personnage principal d’une BD devenue 
un best-seller local, encore maintenant, 

10 ans plus tard ! Puis tout s’accélère et 
les clients s’enchaînent : Le BHV, Clarins, 
Longchamp, Figaro Madame… Mes 
personnages de parisiennes élégantes 
joyeuses, vives, avec un trait très précis 
créés entièrement sur ordinateur, sont 
devenus ma signature graphique. » ex-
plique l’illustratrice encore étonnée de 
son parcours. 

Mais loin de se laisser cantonner dans 
un stéréotype, Fabienne aime sortir de 
sa zone de confort. « J’ai travaillé sur un 
document interne pour la Maif, un livre 
de recettes avec des beautyfood menus 
ou encore un projet pour promouvoir le 
travail des femmes dans le monde du 
digital.  »  confie la maman de trois en-
fants, qui explore aussi la peinture, à la 
recherche de la spontanéité et de l’émo-
tion.  L’émotion et le rire sont les armes 
d’une efficacité redoutable que l’on 
retrouve dans le livre « Kourrage An-
toine » sorti au mois d’octobre dernier. 
Suite à l’hospitalisation de son fils, « son 

p’tit con, son trouduc » foudroyé par une 
méningite à méningocoque, une mobili-
sation et une solidarité se créée autour 
de l’adolescent. Loin d’être un simple 
témoignage, ce livre écrit comme un tril-
ler, donne des clés sur l’univers médical. 
Une réalité dure mais vue au travers du 
prisme de l’humour. L’humour comme 
instinct de survie qui permet de tout sur-
monter. «  En fait quand j’ai peur, je ris. 
Tous les évènements, je les vois alors avec 
un filtre comique. Le rire constitue une 
force créatrice très puissante, il rassemble 
et embarque tout le monde » conclu Fa-
bienne dans un nouvel éclat de rire. 

Fabienne Legrand est l’auteur 
d’« Un été au Cap-Ferret », « J’ai 
deux amours, mon sac et Paris 
», « Absolument Fabuleuse » et 
« Kourrage Antoine » sortis au  
Cherche Midi
 www.fabiennelegrand.com
Exposition
 Du 4 au 27 février
 Hôtel de ville
54, Grande Rue

L’émotion et le rire comme 
seules armes.

 Fabienne Legrand.
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 Tribunes libres

Groupe Sèvres en transition
Dynamic nivelle par le haut en supprimant 
les tarifs sociaux
L’association Dynamic Sèvres a pour principal 
supportrice la ville de Sèvres qui lui octroie 
chaque année une rondelette subvention de 
450 000 euros (40 % du budget), ainsi que 
la mise à disposition des équipements spor-
tifs de la commune. La convention qui lie les 
deux parties prévoit que Dynamic « favorise 
la mixité sociale ». Le dernier conseil d’admi-
nistration de l’association a donné lieu à une 
véritable remise en question d’un accès au 
sport pour tous. Dans un élan libéral com-
mun, dirigeants associatifs et représentants 
de la majorité municipale ont approuvé la 
suppression des réductions accordées aux 
chômeurs ainsi qu’une division par trois des 
avantages accordés aux étudiants et retraités. 
Vous avez les moyens et cela vous gêne de 

partager votre cours d’abdos-fessiers avec 
un manant ? Là encore, Dynamic est à votre 
service en créant une formule « privilège » 
destinée à celles et ceux qui paieront plein 
pot. Fin aussi de la tarification réservée aux 
Sévrien.nes dont les impôts et taxes locaux 
contribuent pourtant au fonctionnement de 
l’association. Seul le représentant de Sèvres 
en Transition s’est opposé à cette nouvelle 
grille tarifaire discriminatoire.
Les choix réalisés par l’association et approu-
vés par la majorité municipale ne sont pas 
fondés : Dynamic Sèvres continue de faire 
des bénéfices même en période de Covid, 
grâce aux subventions d’État pendant le 
confinement. Selon nous, la tarification d’une 
association autant financée par la ville doit 
répondre à un projet visant une offre inclu-
sive, favorisant une dynamique sport-santé 
et réfléchie avec les habitants. Sèvres a plein 
d’atouts pour une telle ambition, mais de pro-
jet, la municipalité n’en a aucun. 
Si nous savons que l’imagination n’est pas au 
pouvoir à l’Hôtel de Ville, nous demandons 
en cette période de crise sanitaire et sociale 

que la priorité ne soit pas donnée à une poli-
tique tarifaire qui va priver une partie de la 
population d’un accès au sport. Lorsque tant 
d’argent public est consacré à une activité, on 
est en droit d’exiger la mise en œuvre de tarifs 
liés au quotient familial, par exemple. Pour 
nous, le sport représente une opportunité 
de resserrer le lien social en réunissant les 
habitants quel que soit leur niveau de reve-
nus. Opportunité que Dynamic et la ville ne 
semblent pas avoir saisie.
Le 10 février, l’assemblée générale de Dyna-
mic se réunira pour approuver ou pas les 
orientations décidées. Au conseil municipal, 
nous demanderons que la ville rappelle à 
l’association ses engagements.  
 
Catherine Candelier, Jean Duplex, Anne-Marie 
de Longevialle Moulaï, Luai Jaff, 
Lucile Gasber-Aad
sevresentransition2020@gmail.com

En ce début d’année, encore et toujours 
marquée par la crise sanitaire, la majorité 
souhaite saluer l’investissement de tous ces 
Sévriens bénévoles qui apportent une aide 
aux personnes dans le besoin. Dans cette 
période d’inquiétude, leurs actions inspirent 
et réconfortent tous les habitants. L’asso-
ciation  du « Relais Sévrien » illustre  cet 
espoir. Ses bénévoles redoublent d’activité 
pour les autres et de plus en plus de Sévriens 
répondent à leur appel aux dons financiers 
ou  à leur grande collecte alimentaire. Celle de  
novembre a permis de rassembler 14 tonnes 
de nourriture. C’est un record absolu. Nous 
n’oublions pas non plus l’action remarquable 
et constante de la Croix-Rouge, celle du Se-
cours Populaire, du Secours Catholique ou 
de l’Entraide Sévrienne. Un coup de chapeau 

aussi au Sèvres Football Club qui, malgré le 
contexte et le froid, continue à se donner sans 
compter au service de nos jeunes. 
Nous souhaitons également saluer tous les 
acteurs des secteurs culturel,  événementiel  
et  du spectacle vivant de Sèvres. Ces sec-
teurs sont fragilisés par la crise sanitaire. Leur  
détresse et leurs inquiétudes  sont fortes. Or, 
plus que jamais la culture et la créativité sont 
nécessaires pour créer et maintenir le  lien 
social. Nous réaffirmons notre soutien en par-
ticulier au Sel, à sa compagnie en résidence 
et à ses 10 salariés qui accueillent d’ordinaire 
plus de 50 000 spectateurs par an, 55 repré-
sentations théâtrales professionnelles et ama-
teurs et 20 représentations pour les élèves de 
nos écoles, et proposent autour de 130 films 
répartis sur 376 séances dans l’année.
Nos restaurateurs sont également dans la 
peine. Fermés durant deux mois, de la mi-
mars à la mi-mai, et depuis la fin du mois 
de novembre, leur situation économique est 
particulièrement compliquée. Nombre d’entre 

eux sont restés ouverts, envers et contre tout. 
Ils préparent les repas à la commande, les 
mettent à disposition de leurs clients ou les 
livrent à domicile. Pour les soutenir et leur 
permettre de passer ce cap délicat, nous vous 
invitons à vous joindre à l’opération lancée 
par la ville « Régalez-vous sévrien, optez pour 
un p’tit resto à la maison ! » (dépliant joint). 
Ensemble, nous attendons et préparons 
l’après. La ville s’est inscrite en janvier dans le 
plan de relance exceptionnel lancé par le gou-
vernement dans la continuité des mesures de 
soutien face à la crise pandémique et écono-
mique. Trente milliards de ce plan national 
sont dédiés à la transition écologique. Et 
Sèvres y candidate afin d’assurer la rénova-
tion thermique de l’ensemble du groupe sco-
laire Gambetta (écoles A et B, 23 classes) et 
de réduire  sensiblement sa consommation 
énergétique.
L’équipe de la majorité (29 élus non-inscrits 
ou membres de LREM, de LR, de l’UDI ou du 
MoDem)

Pour Sèvres 
Des propositions d’actions pour 
2021 
Faciliter l’accès des seniors à la 
vaccination (prise de RV, trans-

port), définir une stratégie de soutien et déve-

loppement des commerces sévriens, étudier 
la faisabilité de navettes desservant le Centre-
ville, inclure une application interactive sur 
smartphone dans le projet de refonte du site 
web de la ville, subventionner les familles 
selon leur quotient familial pour l’accès aux 

associations culturelles et sportives, créer un 
Conseil des étrangers de Sèvres pour impli-
quer la communauté internationale dans la vie 
locale. 
Denis Moron
poursevres.fr

Tribune de la majorité

Tribunes de l’opposition
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Ils sont nés 
Charlie RÉMOND BURNEL  
Louise MARCHAIS
Alma BRUGNAUX BERRADA
Liloye ISAAC
Benoît JACOB
Isaac GACI
Kady HIEN
Edwige DAVIAUD
Gabriel NÉROT
Isaac TOBELEM
Ernest VEILLY
Eden-Prince ADIBOHNN
Aliénor JAUREGUIBERRY
Nayrat ABDOU MZE
Rose AZOR BENHAÏM  
Abby-Maëlle NOAH

Lorelei LIOTTIER
Eren LARGUEM
Emran BOUDIA
Noé DELCAMP
Judith MAYER
Noé ROMANO
Emilie HU
Almas KUERBANJIANG

Ils se sont mariés 
Jérôme GRYNZSPAN et Candy 
LOUBET
Anthony POSEL et Nithisa 
THONGCHAI
Bobby ALLAIN et Noémi  
ARNAUD

Ils nous ont quittés 
Rolande SARINELLI         
Maria DE MOURA RODRIGUES 
PEREIRA CARNEIRO veuve 
GOMES CARNEIRO
Geneviève FRANÇOIS veuve 
AUTRÉ
Madeleine TOUBOUL 
Nicole BOSSELUT épouse 
PONCHON
Sylvie BENSAÏD  
Bernard DUVAL  
Colette RENOULT épouse 
BUCHER

HORIZONTALEMENT : I- Affaires de séries, sur plusieurs chaînes -II- Le 
butin des pilleurs de tronc - Personnel - Note élevée -III- Qui a un rapport 
parfois avec certaines perles -IV- C’est la classe ! - Cardinaux opposés - Peut 
se dire en confidence -V- Deux retirées de trois - Equipe un navire -VI- Sans 
division -VIIProvince d’Arabie Saoudite - Ce n’est pas un géant -VIII- C’est 
vache en Savoie -IX- Rubidium - Fait mouiller la chemise - Affaires à suivre 
-X- Flottante au dessert - Telles des pièces travaillées - XI- C’est une façon de 
cerner - Fait un article -XII- Est-Sud-Est - Entre dix et vingt - Etre différent -

VERTICALEMENT : A- N’est pas du tout pour la reproduction interdite, 
bien au contraire ! -B- Sont garants -C- Un point de lever - Envoi d’arme - Un 
temps qui dure -D- Incitent à faire des casses pour avoir de l’argent - E- Nos 
quatre cardinaux - Sans effets - On apprécie de les avoir tous en mains -F- 
Voyelles - Indispensable pour avoir la frite ! -G- Avec elle, on reste en de bons 
thermes - De même -H- Flotte africaine - Dégradiez, aggraviez -I- Mises en 
histoire - Nord-Sud-Est -J- Altéré par l’air -KPréposition - Titane - Cours afri-
cain -L- Il est en état de grâce - Il vaut mieux les boire au café qu’à la piscine -

Les mots croisés de Philippe Imbert

Les solutions du n° 238 
HORIZONTALEMENT : I- BATEAU-MOUCHE -II- ROUTINIER - IL -III- 
ARTE - IN - EGEE -IV- NT - RASER -V- CERNES - OLIVE -VI- EROSION 
-VII- ROULANT -VIII- DOT - TSARINES -IX- EPI - ITE -X- E.O.R. - OCTAVE 
-XI- INNEES - EUR -XII- SINISTREES -

VERTICALEMENT : A- BRANCARDIERS -B- AORTE - OO -C- TUT - UTE-
RIN -D- ETERNEL - NI -E- AI - AERATIONS -F- UNISSONS - CET -G- MINE 
- STARTER -H- O.E. - ROI - ASE -I- URE - LOTI -J- GAIN - NIEES -K- HIE - SET 
-L- ELEVES - SERRE -

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 







Dessins d’humour - Fabienne Legrand
Exposition du 4 au 27 février à la Mezzanine

SEVRES.FR
n° 239 - février 2021L'agenda

      associations                 concerts                 conférences                   expositions                 sorties                sports



Vos incontournables  

Le Sévrien n° 239 - février 2021

2

 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-feux 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. 

Infiniment grand,  
Infiniment petit
 Jusqu’au 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
• 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

 

Fabienne Legrand 
Dessins d’humour
4  27 février 
Exposition des dessins de l’illustratrice et au-
teure sévrienne Fabienne Legrand. Formée aux 
Arts plastiques à l’université Paris 8, ses illus-
trations se retrouvent dans la presse magazine 
(Figaro Madame, Nouvels Obs...) et dans la pu-
blicité. Voir le portrait en page 23 du Sévrien.
 Tout public    
  La Mezzanine

Made in 92 : l’appel à candidature est prolongé 
Le concours des jeunes entreprises des Hauts-de-Seine, revient cette 
année avec pour thème Entreprendre dans la tempête, avec 40 000 € 
de dotation sur 10 prix. L’appel à candidature s’adresse aux startup, 
aux étudiants-entrepreneurs ou aux  jeune entreprise dynamique de 
moins de 8 ans.  
Dossier d'inscriptions à remplir avant le 15 mars.
 www.madein92.com
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Informations sur les spectacles et les événements au Sel
Visitez le site du Sel pour rester informé des dates de reprise spectacle, activités et cinéma.  
 www.sel-sevres.org

• Les spectacles et l’exposition de février et début mars sont annulés ou reprogrammés en 
raison de la situation sanitaire. Voici les nouvelles dates proposées pour ces événements : 
- Moi jeu ! Antonia de Rendinger : spectacle reporté le mardi 22 juin 2021 
- Fables : spectacle reporté le mardi 18 mai 2021 
- Antigone : spectacle reporté le jeudi 3 juin 2021 
- Olivier de Benoist : Le petit dernier : spectacle annulé pour cette saison.

- Que ce monde demeure : 
l’exposition des sculptures d’Édith Bruandet et 
des dessins et peintures à l’encre de chine de  
Sylvie Duval est reportée du 5 au 30 mai. 
Deux visions épurées de la nature, du monde 
végétal.

• CONFÉRENCES : Lœtitia Mathou propose des séances en ligne via skype. Prochains rendez-vous 
en ligne : 
- Van Gogh ou le suicidé de la société : Son itinéraire, une terrible sensibilité, la nature excessive, 
la passion et la vie avant tout !  
 Lundi 1er février de 14 h 30 à 16 h 
 - Louis XVII, le roi martyr et un mystère toujours d’actualité : Enfance, captivité à la prison du 
Temple ; une histoire sombre de la Révolution Française. Louis XVII est-il mort au Temple le 8 juin 
1795 ? Un des plus grands mystères de notre histoire. 
 Mercredi 3 février  de 10 h 30 à 12 h , dimanche 7 février de 17 h 30 à 19 h 
- Le poids de l’impôt en France, les Français parmi les plus taxés : La force d’un état se mesure 
à son armée et à l’impôt levé pour la financer ! Les origines de l’impôt, les impôts dans l’histoire 
(gabelle, dîme...), le poids de l’impôt en chiffres, la mise en place d’une administration fiscale de 
pair avec la montée en puissance de l’Etat...
 Lundi 8 février de 16 h à 17 h 30 et  jeudi 11 février de 18 h à 19 h 30    
 Réservation auprès de Loetitia Mathou :     contact@admireparis.fr        06 63 65 75 68.
 10€/participant  Groupes de 12 participants. 
• Pour le CINÉMA, un service de VOD est mis en place en partenariat avec La Toile.
    https://www.la-toile-vod.com/cinemas/sel-sevres

 Sylvie Duval  Édith Bruandet  
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   Mardi 9 février

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

   Jeudi 11 février

Conseil municipal
Le conseil municipal se 
tient au Sel en raison des 
dispositions sanitaires. 
 À 19 h   
    Sel 

   Du 15 au 26 février

Vacances de février
Retrouvez le Pôle anima-
tion durant les vacances 
d’hiver pour des activités 
sportives, des jeux de so-
ciété, des quiz ludiques et 
bien d’autres choses !
Le dossiers d’inscription 
2020-2021 est à retirer au 
pôle animation.
 Renseignements par téléphone
  01 41 14 12 26 
  l’esc@le

   Mardi 16 février

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    

 entreprises
NYOU, la nouvelle 
occasion
Isabelle et Karine, deux 
sévriennes, ont créé une 
nouvelle entreprise où elles 
sélectionnent  des pièces 
tendances : vêtements,
accessoires et objets de 
décoration de seconde main 
en parfait état.
Elles proposent aussi de se 
déplacer à domicile pour 
récupérer ou déposer vos 
articles et achats. Vous pourrez 
découvrir leurs coups de 
cœurs et inspirations  sur leur 
site et leur page Instagram. 
 contact@nyou-select.com
  www.nyou-select.com 
 @nyou_select

 associations
UFC - Que choisir
Des bénévoles vous accueillent 
et vous aident pour des litiges 
liés à la consommation. Sans 
rendez-vous, munissez-vous de 
tous les documents concernant 
ce litige. 
 contact@sevres.ufcquechoisir.fr 
 http://sevres.ufcquechoisir.fr

Association  
Franco-Allemande de 
Sèvres   
Malgré la situation actuelle, 
l’AFAS continue de dispen-
ser à distance des cours 
d’allemand 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 
intéressés. Renseignements 
par mail. 
 AFAS Sèvres
 5, rue Anatole-Frances
 01 46 26 26 98 
 afas@gmx.net

Alcooliques
anonymes
L’alcool, en parler pour se 
libérer  ! Des visio-réunions via 
Zoom sont organisées tous les 
mercredis. à 19 h 30. Lien dans 
le journal BIG n° 430 de janvier 
2021 disponible en PDF sur le 
site aaparisbanlieue.fr
 Le mercredi à 19 h 30  
    09 69 39 40 20  
 www.aaparisbanlieue.fr

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, 
 De 14 h 30 à 17 h 
 01 45 34 72 28 

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 quotidiennement  
des ateliers adaptés par télé-
phone aux adhérents.
 06 77 49 97 97
 4communes.blogspot.com/ 
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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/

Le conseil de Bertrand le jardinier

« La veille de la Chandeleur, l’hiver se passe ou prend rigueur »  
 
La chandeleur, d’origine appelée ‘Fête de la lumière’ ou ‘Fête des chandelles’, 
marquait chez les paysans la fin de l’hiver et le retour dans les champs. Les 
semailles d’hiver débutées, des crêpes étaient fabriquées avec l’excédent de la 
farine de l’année passée.
Pour donner une note florale acidulée à vos crêpes, mettez de la fleur de 
bigaradier appelée fleur d’oranger.

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 

l'esc@le   

L’esc@le au quotidien : le Pôle information jeunesse  vous accueille 
et vous informe sur tous les sujets qui vous concernent :
Études, métiers, formations, emploi, loisirs, santé, logement…
Une recherche d’alternance ou de stage, un coup de pouce pour 
votre projet, des démarches administratives à réaliser, ou alors un 
CV ? Toute l’équipe est disponible pour vous accompagner quelle 
que soit votre demande du mardi au samedi sur rendez-vous.
 Renseignements au 01 41 14 12 20

Parcoursup
Inscription et formulation des vœux du jusqu’au 11 mars. 
Finalisation des dossiers jusqu’au 8 avril.
Lycéens en terminale, apprentis ou étudiants en réorientation 
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 possibilités 
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 particuliers / soutien scolaire 
Vous aimeriez donner des cours ou au contraire bénéficier d’une 
aide pour votre scolarité ? L’esc@le vous met en relation avec des 
professeurs ou des élèves. Inscrivez-vous pour l’année 2020-2021

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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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 
 
• Entretiens stress et souf-
france au travail 
Les difficultés au travail ont 
souvent un impact sur la vie 
de famille notamment pen-
dant la crise sanitaire.
Pour sortir de l’isolement 
et des questionnements, la 
Maison de la Famille propose 
des entretiens avec un psy-
chologue du travail.
 sur rendez-vous. 
 Le vendredi matin  

• 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

Dans le contexte sanitaire 
actuel, activités et sorties 
prévues dans le guide seniors 
sont annulées jusqu’à nou-
vel ordre. Vous pouvez vous 
inscrire aux ateliers suivants qui 
seront replanifiés dès que la 
situation le permettra. 

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
Les sorties de février sont annu-
lées, les visites de mars sont 
sous réserve :
• Visite guidée du marché de 
Rungis du 11 mars
 Inscriptions du 8 au 9 février 
• Les coulisses de l’aéroport 
d’Orly du 25 mars 
 Inscriptions du 8 au 9 février 
 01 41 14 11 36 
 espace.seniors@ville-sevres.fr

SENIORS

Enquête statistique sur les ressources et conditions de vie  
L’Insee organise une enquête statistique auprès de près de 18 000 foyers français du 1er février au  
17 avril 2021. Les foyers sévriens concernés reçoivent une lettre expliquant le déroulement de cette 
enquête. Les réponses, anonymes, permettent à l’Insee d’établir un portrait de la société française et 
de mesurer la pauvreté « en conditions de vie » en France et dans les autres pays européens.
 ww.insee.fr/fr/information/4230346
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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

FÉVRIER 2021

  7 Pharmacie Carnot 
 8, rue Carnot - Chaville 
     01 41 15 13 29    

  14 Pharmacie des écoles 
 667, avenue Roger 
 Salengro - Chaville 
      01 47 50 48 98

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

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

MARS 2021

  7 Pharmacie de la Pointe 
 2025, avenue Roger 
 Salengro - Chaville  
     01 47 50 40 80  

  14 Pharmacie du centre 
 5 rue Pierre-Midrin
 Sèvres
      01 46 26 95 13   

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

  Atrium  
 3, parvis Robert-Schuman - Chaville
 
  CCAS 
 14, rue des Caves-du-Roi

  France  Éducation International  (CIEP)
 1, avenue Léon Journault 

   Conservatoire de Sèvres
  8, avenue de la Cristallerie

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

 Galerie Loubat  9, Grande-Rue

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

 l’esc@le  
 51, Grande-Rue

 La ChARTreuSE
 105, rue des Bruyères

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

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

   Maison des Associations 
 64b, rue des Binelles

   Médiathèque
 8, rue de Ville-d’Avray

 Salle Jean-Baptiste Mendy
 4, rue de Wolfenbüttel

 Salle Séquoia - Église 
 protestante unie de France
 11, rue Maurice Berteaux

  Sel  
 47, Grande Rue

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

 Temple de Meudon
 14, rue du bassin - Meudon
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