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Les trois coups et 25 % !

Entamés en novembre 2019, les travaux de rénovation de 
la Galerie du Théâtre se terminent. La restauration de cette 
galerie située en plein centre-ville était indispensable. Âgé 
de 49 ans, cet ancien centre commercial qui a ouvert ses 
portes en 1972 n’a jamais pu être complètement commer-
cialisé. La galerie, fréquentée, abritait déjà la Maison des 
Associations, la Maison de la Famille et différentes salles 
dont une salle de boxe. Elle a été entièrement remise en 
valeur, du sol au plafond, et accueille à présent trois nou-
velles salles : deux salles d’arts plastiques et une salle de danse. Pour une meilleure 
sécurisation du site, un dispositif de caméras de vidéo-surveillance y a également été 
déployé. 
Le début de cette année 2021 marque également une étape importante pour la ville. 
Pour la première fois de son histoire, elle a franchi le seuil des 25 % de logements so-
ciaux sur son territoire (25,52 %), conformément à la loi SRU de 2002. La mixité sociale 
ainsi acquise à Sèvres est une véritable richesse pour la ville. À compter de cette année, 
notre ville ne subira donc plus de pénalité financière pour non-respect du taux légal. 
En cette période d’épidémie, il est bon de rappeler que la pratique du sport reste pos-
sible en plein air. À Sèvres, il y en a pour tous les goûts : football, marche nordique, golf... 
Les associations sévriennes vous proposent un éventail d’activités sportives pour vous 
oxygéner et garder le moral. Un très grand merci à chacune d’entre elles. Profitons-en, 
dans le respect des gestes barrière, bien entendu.
Un coup de chapeau pour terminer aux équipes de nos deux équipements culturels 
sévriens, la médiathèque et le Sel, qui, à l’instar du conservatoire, restent mobilisés pour 
accueillir le public, en présentiel ou par internet (cinéma en VOD, conférences, ou expo-
sitions virtuelles). 
Enfin, parce qu’ils font la vitalité de notre ville, n’oublions pas les commerçants de notre 
ville. La crise sanitaire est là depuis un an désormais, avec des mois de confinement et 
des chiffres d’affaires en berne. Plus que jamais, songeons à les aider en nous faisant 
livrer un repas à la maison par un restaurateur sévrien pour ceux qui le peuvent, ou, 
plus simplement, en faisant nos courses à Sèvres. Pour exemple, chaque agent muni-
cipal s’est vu remettre un chèque cadeau d’une valeur de 20 euros à valoir dans un des 
commerces de la ville.

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
FÉVRIER

Fabienne Legrand
L’illustratrice sévrienne expose ses dessins de presse, dessins 
personnels et ouvrages à la Mezzanine de l’hôtel de ville.  
L’exposition est prolongée jusqu’au 27 mars

28
JANVIER

Facebook live du maire
En raison des mesures sanitaires, vous êtes nombreux à ne 
plus pouvoir rencontrer vos élus lors des permanences 
sans rendez-vous, hebdomadaires et mensuelles. 
Par conséquent, le maire vous donne rendez-vous 
régulèrement pour répondre à toutes vos questions en 
direct et pendant une heure, depuis la page Facebook 
de la Ville, à l’image du 28 janvier dernier.

11
JANVIER

Glissières pour vélos
Des premières glissières pour vélos ont été installées 
dans les escaliers de la ville, comme ici dans l’escalier 
de l’avenue du Beau-Site.
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 Grand angle

 Retrouvez Sèvres en vidéo sur SEVRES.FR

10
FÉVRIER

Épisode neigeux
Quelques centimètres de neige ont saupoudré la mairie 
et l’ensemble de la ville.

8
FÉVRIER

Roselyne Bachelot
La ministre de la Culture visite les ateliers de Sèvres - Manufacture et 
musée nationaux, avec une attention toute particulière pour le travail 
des apprentis.
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FÉVRIER

Conseil municipal
Le conseil municipal s’est tenu au Sel dans le strict respect 
des gestes barrières. 
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Galerie du Théâtre

Une rénovation d’ampleur
Les travaux, qui ont permis de réhabiliter cette galerie, située en plein centre-ville, 
et d’y créer trois salles associatives ont duré un an et demi.

L es travaux de rénovation de la 
Galerie du Théâtre portaient sur 
sa mise aux normes en termes 

de sécurité incendie et d’accessibilité 
et sur la création de trois salles d’activi-
tés (arts plastiques, sculpture et danse) 
dans d’anciens locaux désaffectés. Dans 
le même temps, il s’agissait d’embellir les 
espaces communs par l’introduction de 
couleurs et d’espaces végétalisés et, en-
fin, de sécuriser les accès des immeubles 
donnant dans la galerie. 

L’intention dans la galerie réhabi-
litée. L’idée principale de la rénovation 
a porté sur la création d’une ambiance 
sobre, redonnant une dimension chaleu-
reuse à l’architecture un peu brutale des 
années 70. Abandonnant les effets gra-
phiques en noir et blanc, une architec-

ture de parquet et de peinture satinée 
a permis de redonner une dimension 
humaine au lieu. Les faïences, protégeant 
les parties basses des murs, ont été choi-
sies dans les tons sable, jouant sur des 
couleurs mates et naturelles. Des effets 
de faux-plafonds marquent des placettes 
qui sont agrémentées de jardinières exo-
tiques et inattendues. 
Lors de la déambulation dans le long 
couloir principal de la galerie, des baffles 
acoustiques, serpentant à différentes 
hauteurs, accompagnent le visiteur sou-
haitant accéder aux différents services 
de la ville (Maison des Associations, 
salles de danse, salle de boxe, salle de 
sculpture, Maison de la Famille…). Un 
éclairage choisi dans une gamme chaude 
renforce le coté «  cosy » des espaces. 
En parallèle, ces travaux ont totalement 

 Une végétalisation à l’aplomb des puits de lumière.

 Accès sécurisés et éclairage à LED.
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sécurisé l’ensemble des établissements 
recevant du public (ERP) et des im-
meubles donnant sur la galerie face au 
risque incendie (murs, cloisons, portes et 
baies vitrées).

L’intention dans les nouveaux 
locaux danse-sculpture-des-
sin. Conçu comme un établissement 
recevant du public unique, le lieu peut 
accueillir, dans des conditions de travail 
haut de gamme, des enseignements de 
dessin et de sculpture avec un éclairage 
particulièrement adapté (haut niveau 
d’éclairage sans reflet et sans ombre) 
dans une ambiance sobre et dynamique. 
Techniquement soignée avec une ven-
tilation professionnelle, deux murs de 
miroirs et un sol souple sur parquet, la 
salle de danse est prévue pour rece-
voir 25 danseuses ou danseurs. L’atelier 
de sculpture est prévu pour accueillir 
deux fours professionnels. Une série de 
vitrines donnant sur la galerie permettra 
de présenter les travaux réalisés par les 
créateurs tout en animant agréablement 
un lieu rendu à ses habitants.

Le budget. Pour l’ensemble, les tra-
vaux ont coûté 2 250 000 € HT dont une 
partie prise en charge par le départe-
ment des Hauts-de-Seine (450 000 €) et 
par Immobilière 3F (300 000 €), copro-

priétaire.
Les améliorations fonctionnelles
- sécurité : la Galerie est dorénavant 
équipée de 13 caméras de vidéo-sur-
veillance qui seront activées prochai-
nement. Elle est également dotée de 4 
portes à code d’accès. Par ailleurs, les 
entrées d’immeubles ont été protégées 
par des grilles formant un sas, solution 
plébiscitée par les résidents.
- accessibilité : mise aux normes com-
plète sur le plan accessibilité PMR – tout 
handicap.
- économies d’énergie (isolation et 
leds)  : dans l’ERP, les murs et plafonds 

ont été isolés à un niveau supérieur à la 
réglementation thermique et les éclai-
rages de la galerie sont passés aux LEDs 
avec détecteurs de présence pour un 
allumage progressif et naturel.
- sécurité incendie : portes coupe-feu 
½ heure, toute cloison, baie vitrée ou 
mur coupe-feu une heure, planchers et 
structure stable au feu mini une heure.

Accès de la Galerie du Théâtre :
- rue Pierre Midrin
- rue Lecointre
- rue des Binelles

 La salle de danse peut accueillir 25 danseuses ou danseurs. Léa a été la première à la découvrir.

 La salle de sculpture est prête à fonctionner.
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Logement social

Sèvres franchit le cap des 25 % de 
logements sociaux

Sèvres peut se réjouir d’avoir dépassé l’objectif de 25 % fixé par la loi.

I l y a vingt ans, en décembre 2000, 
la loi solidarité et renouvellement 
urbain (SRU) était votée. L’article 55 

de cette loi impose depuis le 1er janvier 
2002 aux communes comme Sèvres, de 
disposer sur leur territoire de plus de 
20  % de logements sociaux. En 2013, 
avec la loi dite « Duflot », ce seuil a été 
augmenté à 25 % des résidences princi-
pales d’ici à 2025. 
Les communes qui n’atteignent pas ce 
taux de 25 % sont prélevées financière-
ment chaque année. Elles se voient fixer 
tous les trois ans un objectif de rattra-
page qualitatif et quantitatif. Un bilan 
est effectué par les services de l’État. 
Le préfet peut alors mobiliser des outils 

plus contraignants contre les communes 
pour qu’elles produisent les objectifs 
de logements sociaux : majoration des 
pénalités financières, exercice du droit 
de préemption directement par le pré-
fet, reprise préfectorale des attributions 
communales de logements et possibilité 
de reprendre le droit de l’urbanisme. 
Le 26 janvier dernier, le préfet des Hauts-
de-Seine a signifié officiellement par un 
courrier écrit au maire qu’avec 2  519 
logements sociaux la ville de Sèvres dé-
passait la part de logements sociaux im-
posée par la loi, soit un taux de 25,51 %. 
Le nombre de ces logements a ainsi 
connu une croissance de près de 10 % 
par rapport à 2014, soit 224 logements 

supplémentaires. C’est un très bon résul-
tat alors même qu’en décembre dernier 
la Fondation Abbé Pierre révélait que 
plus de la moitié des communes (53 %) 
visées par l’obligation de construction 
de logements sociaux n’atteignent pas 
leurs objectifs légaux.
Si trois villes de Grand Paris Seine Ouest 
affichent des taux supérieurs au seuil, 
cela n’est pas un hasard. La crise du 
logement à laquelle doit faire face la 
région Île-de-France est grande. Sur le 
territoire de GPSO les prix moyens de 
l’accession et de la location privée sont 
élevés mais GPSO y conduit une poli-
tique volontariste pour accompagner les 
communes dans la production de loge-

 8-10, route du Pavé des Gardes.
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 Parole d’élue

Quand les 
immeubles 
vétustes du 
centre ville ont 
été détruits dans 
les années 60, le 

choix de la ville a été de reloger 
les habitants dans de nouveaux 
bâtiments à loyers modérés. À 
l’époque, bon nombre d’ouvriers 
des usines Renault habitaient 
Sèvres. Rappelons que le site 
de l’île Seguin employa jusqu’à 
35 000 personnes. L’arrêt de 
l’usine voilà 19 ans n’a pas pour 
autant réduit la demande de 
logements sociaux à Sèvres. 
Parmi les 22 communes du 
département dites « soumises 
au dispositif SRU », Sèvres était 
classée parmi les cinq premières 
avec un taux de logements 
sociaux de 23,74 % au 1er janvier 
2016. Entre 2014 et 2016, avec 
trois-cent-quatre-vingt-onze 
réalisations, la production de 
logements sociaux à Sèvres a 
été supérieure de 809 % aux 
objectifs fixés par l’État. En 2018, 
l’ensemble du patrimoine de la 
Semi-Sèvres a intégré le parc 
social d’Immobilière 3F pour 
permettre le lancement d’un 
programme de travaux prioritaires 
et accroître de plus d’un tiers les 
droits de réservation de la Ville.

Louise Bompaire
Conseillère municipale déléguée
Logement social

ments sociaux. C’est ainsi qu’en 2019, 
497 logements sociaux ont été agréés 
par l’État sur le territoire de GPSO, dont 
68 à Sèvres.

Un développement équilibré du 
logement social
Pour que la part de logement social 
dépasse le seuil légal, il a fallu que, 
depuis de nombreuses années, Sèvres 
développe une politique dynamique et 
harmonieuse du logement social, dont 
le but est d’accompagner les familles 
sévriennes à trouver une solution adap-
tée pour continuer de vivre à Sèvres à 
chaque étape de leur vie.
Cet engagement en faveur du logement 
est une des priorités municipales et suit 
des lignes directrices :
 Développer les logements desti-
nés à des publics spécifiques. La com-
mune propose une grande variété de 
structures spécialisées qui sont adaptées 
à la diversité des besoins des ménages. 
Elles offrent en plus d’une résidence, un 
accompagnement social avec un objectif 
d’accès à un logement pérenne. Ainsi la 
ville compte une maison relais, un centre 
d’hébergement, un foyer à destination 
de personnes vivant avec un handicap, 
deux résidences étudiantes, quatre rési-
dences pour personnes âgées, une rési-
dence sociale et un foyer pour jeunes 
actifs. Aujourd’hui, Sèvres offre plus de 
788 places dans ces 11 structures.

Afin de favoriser le maintien à domicile 
des personnes à mobilité réduite (plus 
de 70 ans ainsi que personnes avec un 
handicap) il a été mis en place, dès 2010, 
une aide spécifique pour l’adaptation 
de leur logement. En 2019, 33 Sévriens 
ont sollicité des conseils pour des tra-
vaux d’amélioration et 2 ménages ont 
été accompagnés dans le financement 
de l’adaptation de leurs salles de bains. 
 Favoriser et améliorer la mixité 
sociale et territoriale : localisation de 
logements sociaux dans tous les quar-
tiers de la ville ; création de logements 
sociaux dans le parc privé ; insertion 
dans le plan local d’urbanisme d’une 
obligation d’inclure 25 % de logements 
sociaux pour les projets d’immeubles 
collectifs qui comportent plus de 400 m² 
de surface et/ou plus de 10 logements. 
 Favoriser les parcours résidentiel 
des Sévriens afin de leur permettre de 
continuer à habiter Sèvres même lorsque 
leur situation et leurs revenus changent 
(élargissement de l’offre locale avec 
également des logements sociaux qui 
s’adressent à des catégories de ménages 
aux revenus plus élevés ; propositions de 
logement locatif intermédiaire…)
 Équilibrer les différents types de 
constructions (habitat individuel et 
immeubles collectifs, privés et sociaux, 
avec une même exigence de qualité) et 
les différents usages de la ville (habitat, 
services, commerces, bureaux, espaces 
verts, équipements publics).

Direction de la cohésion sociale et 
du CCAS
 14, rue des Caves du Roi - Sèvres
  Accueil : 01 41 14 11 34
 Service logement : 01 41 14 11 32  
 (sur rendez-vous)
 dasl@ville-sevres.fr

2020 :
- 38 logements sociaux sur 70, dans la résidence du 46, rue Troyon
- 25 logements sociaux sur 61, dans la résidence du 114-116, Grande Rue 
- 10 logements sur 39, dans la résidence du 8-10, rue du Pavé des Gardes 
 
2019 : 
- 7 logements sociaux sur 23 dans la résidence du 3, rue des Fontaines

Réalisations récentes comprenant des logements sociaux

 114-116, Grande Rue.
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Le conseil communal des jeunes organise sa collecte 
alimentaire annuelle en faveur du Relais Sévrien et 
de l’association Aux chats qui sourient le samedi 20 
mars 2021 de 9 h 30 à 15 h. Elle se déroulera dans 
les magasins Carrefour city, Monoprix et Franprix (rue 
pierre Midrin). Le CCJ a besoin de denrées alimentaires 
non périssables, de produits d’hygiène, d’entretien et 
des produits pour animaux* . LE CCJ compte sur votre 
générosité. Nous vous attendons nombreux !

* Farine, sucre, gâteaux, aliments pour bébé, café, confiture, céréales, 
huile, conserves, croquettes et lait pour animaux, couches, produits 
d’hygiène et d’entretien, dentifrice, brosses à dents...

Collecte alimentaire du CCJ

Pour les jeunes Sévriens

Des aides existent
Vous êtes lycéens, étudiants, jeunes en recherche 
d’emploi et vous vous retrouvez en difficulté en 
raison de la crise sanitaire ? Vous pouvez être aidés !

A u niveau local, régional, dépar-
temental et national, la solida-
rité s’organise pour aider les 

jeunes notamment les étudiants en dif-
ficulté. Petit tour d’horizon de certaines 
aides :
- le CROUS instruit les dossiers de 
bourses sur critères sociaux. Pour ceux 
qui n’étaient pas éligibles, une demande 
de révision peut être effectuée si les res-
sources familiales ont été impactées par 
la crise. Vous pouvez également procé-
der à une demande d’aide d’urgence 
ponctuelle ou annuelle.
- la région reconduit son aide régionale 
de 100 € à l’équipement numérique 
pour les étudiants boursiers de 1re an-
née. Elle peut se porter garante des étu-
diants souhaitant contracter un emprunt 
bancaire.
- l’État peut également se porter garant 
des prêts bancaires étudiants auprès des 
banques partenaires.
Si vous avez besoin d’une aide médicale 
ou psychologique, le site soutien-
etudiant.info fournit les contacts de 
tous les dispositifs gratuits d’aide 
psychologique, classés par académie 
ainsi que des conseils et de nombreuses 
lignes d’écoute. Vous pouvez 
également contacter le service de santé 

universitaire de votre établissement 
(site du CROUS) ou un médecin ou 
un psychologue du fil santé jeune, un 
numéro d’appel anonyme et gratuit. Le 
service est accessible par tchat du lundi 
au dimanche de 9 h à 22 h. Enfin, la plate-
forme régionale « Écoute Étudiants Île-
de-France » propose des informations, 
des conseils, des exercices pratiques à 
effectuer chez vous, et vous permet de 
bénéficier de téléconsultations ( jusqu’à 
3 gratuites) avec des psychologues. 
Pour les aides alimentaires, il vous suffit 
d’activer votre compte izly pour bénéfi-
cier de 2 repas à 1€ par jour. En raison du 
couvre-feu, vous êtes autorisé à acheter 
deux repas en même temps (un pour le 
déjeuner et un pour le dîner). Vous trou-
verez la liste des points de vente ouverts 
sur le site internet de votre Crous. Vous 
pouvez également vous rapprocher des 
épiceries solidaires étudiantes du réseau 
Agoraé après avoir rempli un formulaire 
Renseignez-vous auprès de la CAF, vous 
êtes peut être éligibles aux aides au lo-
gement ou pour les alternants à la prime 
d’activité.
En matière d’insertion professionnelle, 
de job ou de formation, de nombreux 
dispositifs existent dans le cadre du  plan 
« 1 jeune / 1 solution». Par exemple de 

nombreuses missions en service civique 
sont disponibles et adaptées à votre vo-
lume horaire. Elles vous permettent de 
cumuler bourse et indemnité de volon-
tariat, avec un ajout d’une prime supplé-
mentaire actuellement.
L’équipe d’informateurs Jeunesse de 
l’esc@le peut vous accompagner dans 
vos différentes démarches et vous aider 
à trouver votre interlocuteur.

LIENS :
CROUS de Versailles : 
 crous-versailles.fr
Fil Santé Jeunes : tous les jours de 9 h 
à 23 h : 
 0800 235 236
 www.filsantejeunes.com
Plate-forme de la Région : 
 ecouteetudiants-iledefrance.fr
Izly : 
 www.izly.fr/
Agoraé: 
 https://agorae.ageparis.org/devenir-
beneficiaire/
Soliguide : Services, initiatives et 
ressources pour les personnes en 
difficulté. 
 https://soliguide.fr/ 

Le numéro de téléphone national 
dédié aux aides : le 0 806 000 278 
ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 
17 h.

L’esc@le
 51, Grande Rue
92310 Sèvres
 01 41 14 12 20
 lescale@ville-sevres.fr
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 Grand Paris Seine Ouest

Solidarité

Appel au don de matériel 
informatique 

Pour équiper les jeunes et les accompagner dans leur 
recherche d’emploi, Seine Ouest Entreprise et Emploi 
lance un appel aux dons de matériel informatique.

Cet appel s’adresse aux entreprises 
du territoire : ordinateurs portables, 
tablettes numériques, webcams... Les 
conseillers de Seine Ouest Entreprise 
et Emploi, le pôle économique de 
Grand Paris Seine Ouest, accompagnent 
chaque année les jeunes de moins de 
26 ans dans leurs démarches de retour 
à l’emploi.
En 2020, la crise du COVID-19 a révélé 
de fortes inégalités face à la recherche 
d’emploi chez les jeunes du territoire 
les moins diplômés. Bien que les moyens 
de communication à distance aient aidé 
à maintenir un lien entre les jeunes et 
les missions locales pendant les confi-
nements, ils ont également été source 
de difficultés : absence d’équipements, 

manque d’accès à Internet, illectronisme 
(difficultés d’usage des outils numé-
riques) …
Sur l’ensemble des jeunes accompagnés 
sur le territoire, 30 % d’entre eux sont 
confrontés à des difficultés socio-écono-
miques et ne disposent pas d’un équi-
pement informatique fiable et adapté 
aux besoins de leur recherche d’emploi.

Pour rejoindre cette initiative solidaire 
locale et faire un don pour les jeunes 
de la mission locale Seine Ouest 
contacter :
Fadhila HAMAS
Chargée de projet RSE
f.hamas@seineouest-entreprise.com

 30 % des jeunes accompagnés sur le territoire ne disposent pas d’un équipement 
informatique fiable et adapté.

Made in 92 : le concours des 
jeunes entreprises des Hauts-de-
Seine qui résistent à la tempête !
 
Rendez-vous incontournable de la 
scène entrepreneuriale des Hauts-
de-Seine, la 6e édition du concours 
Made in 92 est placé cette année 
sous le thème « Entreprendre dans 
la tempête » afin de mettre en 
avant le potentiel et la résilience 
des entrepreneurs face à la crise 
sanitaire.
Vous avez lancé votre startup ? 
Vous dirigez une jeune entreprise 
dynamique de moins de 8 ans ? 
Plus de 40.000€ de dotations sont 
à gagner : vous avez jusqu’au 15 
mars 2021 pour déposer votre 
candidature.
Retrouvez les informations sur les 
modalités d’inscription sur : 
 www.seineouest.fr
 
2 500 € de loyer pris en charge
Seine Ouest Commerce est un 
dispositif de soutien financier 
aux commerces indépendants et 
professionnels de santé libéraux.
En partenariat avec la Chambre 
de Commerce et d’Industrie (CCI) 
des Hauts-de-Seine, Grand Paris 
Seine Ouest met en place « Seine 
Ouest Commerce », un dispositif 
de soutien financier aux commerces 
indépendants et aux professionnels 
de santé libéraux situés sur son 
territoire.
Les commerçants indépendants 
ayant fermé pendant les 
confinements peuvent bénéficier 
d’une subvention pour payer les frais 
du local commercial d’avril et/ou de 
novembre 2020, dans la limite de 
2 500 €/mois sur deux mois.
Les professionnels de santé libéraux 
ayant fermé en avril 2020 ou une 
baisse du chiffre d’affaire de 80% 
peuvent bénéficier de la subvention 
« Seine Ouest Commerce », dans la 
limite de 2 500€.
 www.seineouest.fr/seine-ouest-
commerce

Vous êtes commerçant ou professionnel de santé implanté sur l’une des huit villes 
de GPSO ?
Pour savoir si vous êtes éligible, et déposer votre dossier, rendez-vous sur : 
 seineouest.fr/seine-ouest-commerce.

Dispositif de prise en charge de loyer(s)
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Réseau d’assainissement

Lutte contre les odeurs
La problématique des nuisances olfactives émanant des collecteurs de transport 
des eaux usées et pluviales se pose depuis la construction dans les années 2000 de 
la galerie profonde destinée à réduire le risque d’inondation sur Sèvres. 

L ’origine de ces odeurs a toujours 
été difficile à identifier compte 
tenu de la complexité du réseau 

de transport des eaux et des intercon-
nexions entre les collecteurs de surface 
et cette galerie profonde. Les émana-
tions d’odeurs représentent donc un 
problème structurel de l’ouvrage qui ne 
peut être résolu que par la combinaison 
ciblée d’actions à la fois préventives et 
curatives.

Actions mises en place pour lut-
ter contre les odeurs. Depuis 2008, 
les 300 points émissifs du réseau sont 
inspectés chaque année. Ces tournées 
ont permis de réaliser un suivi carto-
graphique précis des odeurs et des nui-

sances olfactives. Sur la base de ces résul-
tats, des actions préventives de rinçage 
des collecteurs ou d’installation de pla-
quettes anti-odeurs sont programmées 
pendant les périodes les plus à risque 
(de mai à septembre). En 2019, afin de 
mieux cibler ces actions, Hydreaulys* a 
fait réaliser une première modélisation 
aéraulique par la SEVESC, exploitant du 
service d’assainissement. Cette étude 
a mis en évidence des phénomènes de 
transfert d’air localisés entre la galerie 
profonde et les collecteurs de surface 
qui seraient à l’origine de ces nuisances 
olfactives.
Pour parfaire cette étude, des cam-
pagnes de mesure de débit/pollution sur 
les points stratégiques du réseau ont été 

menées. Hydreaulys souhaite en effet 
développer un système de mesure des 
composés odorants intégré au système 
global d’instrumentation et de pilotage 
du réseau dont il dispose.
En 2020, Hydreaulys a également lancé 
sur Sèvres, Chaville et Viroflay, avec la 
SEVESC, un premier programme de tra-
vaux d’un montant de 250 000 € visant à 
apporter une réponse rapide à ces pro-
blèmes d’odeurs.
Ce programme comporte notamment :
- l’inspection et la mise en étanchéité de 
l’ensemble des évents des grilles de ven-
tilation de la galerie profonde ;
- la mise en place d’obturateurs à mem-
branes et de bavettes hydrauliques au 
niveau de ces mêmes grilles d’aération ;

PLAN TRAVAUX ASSAINISSEMENT COLLECTEURS B ET D  SEVRES 

 

2020/2021 

2021/2022 

 Plan des travaux des collecteurs d’assainissement B et D.
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- la mise en place de centrales de traite-
ment au charbon actif au niveau de cer-
tains puits techniques. 
À Sèvres, des aménagements spécifiques 
sont à l’étude au niveau du puits amont 
situé avenue de l’Europe :
- mise en place d’un obturateur à mem-
brane au niveau de la grille de ventila-
tion,
- siphonnage des grilles et avaloirs,
- installation d’une bavette hydraulique,
- mise en place éventuelle d’une unité 
de traitement de l’air sur charbon actif 
selon les résultats des analyses d’air pré-
vues en juin/juillet 2021.

Travaux de réhabilitation des 
réseaux. Pour lutter contre cette pro-
blématique d’odeurs, Hydreaulys tient 
également à s’assurer du bon écoule-
ment des effluents dans les collecteurs 
de transport des eaux usées et pluviales.
Un important programme de réhabilita-
tion des deux principaux réseaux situés 
sous la route départementale entre Viro-
flay et Sèvres a été engagé. Il doit s’éta-
ler sur 6 ans pour un montant d’environ 
2,5M€ par an.
Ce programme doit assurer la remise en 
état de plus de 6 km de réseau et des 
branchements s’y raccordant. En 2018, le 
programme s’est principalement focalisé 
sur les communes de Sèvres et Viroflay 
avec la réhabilitation et le renforcement 
de 1,6 km de collecteur.
En 2019, ce sont principalement les com-
munes de Viroflay et Chaville qui ont été 
concernées pour la réfection d’un peu 
plus de 1 km de réseau. En plus de la 
technique par béton armé, il a été choisi 
de réaliser un chemisage par gaine, tech-
nique innovante pour des collecteurs 
aussi gros et permettant de réduire la 
durée du chantier.
Les travaux 2020 ont débuté en août et 
se concentrent à nouveau sur les com-
munes de Sèvres et Viroflay, pour une 
réhabilitation de près de 1,8 km.

* Hydreaulys est l’établissement 
territorial en charge du transport 
des eaux usées et pluviales allant de 
Versailles à Sèvres. 

Le traitement au charbon actif a un double objectif :
• Capter les odeurs émises lors du transfert des eaux usées par une ventilation 
adaptée au niveau des postes techniques
• Traiter les odeurs dans un système compact de traitement ne nécessitant pas 
d’apport d’eau ou de produit chimique
Le système envisagé sera constitué :
• d’un ventilateur pour extraire l’air ;
• de gaines de ventilation ;
• d’analyseur de gaz ;
• d’une colonne de charbon actif ;
• éventuellement d’une résistance chauffante pour assécher l’air.
Les odeurs liées au réseau d’assainissement sont généralement liées à l’H2S et aux 
mercaptans (des gaz pestilentiels). Le système sera dimensionné en fonction des 
différents composés organiques présents dans l’air.

Onze avaloirs, dont 7 déjà équipés, vont faire l’objet d’un traitement spécifique 
à Sèvres. Il va notamment s’agir de mettre en place des systèmes d’obturation à 
clapet. Ces derniers s’ouvrent pour laisser passer les eaux de ruissellement et se 
referment ensuite. Ce système réduit ainsi très fortement la remontée d’odeurs 
vers la surface.

Le traitement au charbon actif

Travaux d’aménagement sur les grilles et avaloirs à Sèvres
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Bajoia 
Une nouvelle boutique de bijoux vient 
d’ouvrir à Sèvres, « Bajoia ». 

F ondée en 2016 par Baptiste Godallier, jeune artisan joail-
lier diplômé de l’Ecole BJOP (école de bijouterie, joaille-

rie, orfèvrerie, des pierres et des perles), Bajoia est une marque 
de bijouterie précieuse en plein essor qui a mis le “Made in 
France” au cœur de ses procédés.
Outre la stricte sélection des fournisseurs implantés en France 
et en Europe, la fabrication des bijoux est réalisée exclusive-
ment en région parisienne. 
La phase de dessin, de modélisation, de joaillerie et de finition 
des pièces a lieu dans son atelier à Clamart. Seuls la fonte et le 
sertissage des bijoux sont réalisés à Paris.
Cet ancrage local s’accompagne pour la marque d’une réelle 
préoccupation écologique et éthique et les matières premières 
sont sélectionnées pour satisfaire à ces critères.
Les quelques bijoux qu’il ne fabrique pas sont choisis selon les 
mêmes critères d’exigence.

Bajoia
84, Grande Rue 
Ouvert du mardi au vendredi de 10 h 30 à 13 h et de 15 h à 
18 h (couvre-feu).
Journée continue le samedi
06 45 77 13 38

Bio c’Bon
Après quelques semaines de travaux, le 
magasin Bio c’Bon rouvre ses portes. 

Racheté par le groupe Carrefour, Bio c’Bon cible son déve-
loppement sur la recherche de producteurs locaux. Les 

rayons n’ont pas changé : épicerie, produits frais, fromage, 
fruits et légumes, espace bien-être cosmétique, le vrac et un 
nouveau rayon pour les animaux. 
L’équipe du magasin est disponible pour répondre aux de-
mandes de produits bio qui seraient manquant dans le magasin.

Bio c’Bon
74, Grande Rue 
Horaires actuels, liés au couvre-feu : 
Ouvert du lundi au samedi de 7 h 30 à 18 h
Le dimanche de 9 h à 13 h
01 41 07 92 91
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Économies d’énergie
Les visioconférences de l’Alec

Matériaux biosourcés, rénovation énergétique 
performante, changement de menuiseries… 
Plusieurs conférences sont disponibles en ligne 

R énover son logement à l’aide de 
matériaux biosourcés, rénovation 

énergétique performante en maison 
individuelle, changer ses menuiseries en 
copropriété… Depuis le premier confi-
nement, l’Agence Locale de l’Energie 
et du Climat continue d’informer les 
habitants du territoire à l’aide de confé-
rences en ligne ! 
Tout comme les conférences en pré-
sentiel, celles-ci sont animées par des 
conseillers énergie FAIRE et délivrent 

des informations techniques, méthodo-
logiques, réglementaires… Des temps 
de question-réponse sont prévus et les 
habitants de GPSO répondent toujours 
présents pour témoigner de leurs expé-
riences ! 

Retrouvez les 
conférences de l’Agence 
Locale de l’Énergie et 
du Climat sur sa chaîne 
Youtube : 

Des conseils pour FAIRE 
des économies d’énergie*
* Les permanences ne seront assurées qu’en cas 
de levée des mesures de distanciation imposées 
par le Gouvernement.

Vous avez un projet de rénovation 
énergétique ou de construction 
performante, ou vous souhaitez 
équiper votre maison d’une 
installation à énergie renouvelable ? 
Les conseillers énergie de l’Espace 
Conseil FAIRE de Grand Paris Seine 
Ouest Energie pourront vous informer 
sur les aspects méthodologiques, 
techniques et financiers de votre 
projet. Par où commencer ? 
Quel isolant choisir ? Comment 
dimensionner son installation ? 
Comment trouver un professionnel 
qualifié ? Quelles sont les aides 
financières mobilisables pour financer 
son projet ?
Vous trouverez réponse à toutes 
ces questions lors d’un entretien 
téléphonique ou d’un rendez-vous 
personnalisé. 
NB : Quelle que soit l’évolution 
de la situation sanitaire, les 
conseillers énergie FAIRE restent 
mobilisés et disponibles par 
téléphone, téléconférence et 
courrier électronique en période de 
confinement, ou de distanciation. 

Prochaine permanence sur rendez-
vous 
 mardi 16 mars 2021 
 Hôtel de Ville
54, Grande Rue – Sèvres

Adressez votre demande
 0800 10 10 21
 bit.ly/gpsoe-faire-contact 

Maison de la nature et de l’arbre
Les ateliers continuent en ligne

E n raison de la crise sanitaire du CO-
VID-19, la Maison de la nature et 

de l’arbre est fermée au public. Toutes 
les activités et animations sans exception 
sont annulées jusqu’à nouvel ordre. Mais 
les ateliers continuent chez vous grâce 
aux tutos et vidéos en ligne : faites le 
plein d’activités sur les sciences, l’envi-
ronnement, le do it yourself…

 https://www.seineouest.fr/tutos-
creatifs-ecologiques
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Un abri Véligo gare de Sèvres-Ville-d’Avray
Simple et pratique, un service d’abonnement en ligne vous permet de 
vous abonner depuis chez vous à cet espace sécurisé Véligo :
1/ sélectionner l’espace Véligo Sèvres Ville-d’Avray;
2/ enregistrer votre numéro de carte Navigo pour y accéder ;
3/ régler votre abonnement annuel de 20 euros par carte bancaire.
L’espace sécurisé est accessible avec une carte Navigo chargée d’un titre 
de transport valide. La ville a demandé que la gare de Sèvres-Rive Gauche 
soit également équipée d’un abri Véligo. 
Par ailleurs, elle attend l’implantation de trois nouvelles stations Vélib’, 
dont une dans le quartier des Bruyères. Les deux autres viendront équiper 
nos deux gares.
 https://veligo.transilien.com

Crit’Air 4 et 5

Restrictions 
de circulation

À partir du 1er juin 2021, l’interdiction de circulation 
à l’intérieur de l’A 86 est envisagée pour les véhicules 
de Crit’Air 4. Ils deraient ainsi rejoindre les Crit’Air 5 
et les « non classés ».

E n 2019, Airparif a évalué à 
500  000 les Franciliens qui res-
pirent un air très pollué dépas-

sant la valeur limite annuelle en dioxyde 
d’azote, les concentrations de ce gaz 
pouvant être jusqu’à deux fois supé-
rieures au seuil réglementaire sur cer-
taines stations de mesures.
Les deux principales sources de pollu-

tion à l’échelle du Grand Paris sont le 
trafic routier à l’origine de 51 % des 
émissions des oxydes d’azote et de 24 % 
des émissions de particules ; et le chauf-
fage au bois résidentiel qui est le plus 
gros contributeur de particules.
Conformément aux préconisations du 
plan de protection de l’atmosphère, la 
Métropole du Grand Paris a confirmé 

 Les véhicules particuliers en Crit’Air 4 et 5 ne pourront plus circuler de 8 h à 20 h, du 
lundi au vendredi à l’intérieur de l’A86.

l’objectif de 100 % de véhicules propres 
en 2030 et mis en place une zone à faibles 
émissions sur le territoire situé à l’inté-
rieur de l’autoroute A86. Cette zone a 
pour ambition de diminuer les émissions 
liées au trafic routier, source majeure de 
pollution aux émissions d’oxydes d’azote 
(NOx) en zone urbaine dense. 

Enquête publique. À l’issue de 
l’enquête publique qui doit se tenir 
en mars, les restrictions de circulation 
des Crit’Air 4 devraient être mises en 
oeuvre sur l’ensemble du périmètre 
à l’intérieur de l’A86 (A86 exclue) y 
compris le boulevard périphérique et 
les bois de Boulogne et de Vincennes à 
Paris à compter du 1er juin 2021. Au total, 
l’interdiction des véhicules particuliers 
Crit’Air 4, 5 et Non Classés concernera, 
8,4 % du parc automobile sévrien. 

Le Crit’Air 4 est réservé aux véhicules 
diesel immatriculés entre 2001 et 2005 
(avant le 1er janvier 2006), le Crit’Air 5 
est réservé aux véhicules diesel 
immatriculés avant 2001. Les voitures 
essence immatriculées avant le 31 
décembre 1996 n’ont droit à aucune 
vignette, même si elles sont équipées 
d’un pot catalytique. Pour ces 
véhicules, les horaires d’interdiction 
vont, du lundi au vendredi exceptés les 
jours fériés, de 8 h à 20 h.
Toutes les informations sur
 https://www.
zonefaiblesemissionsmetropolitaine.fr/

Découvrez toutes les aides 
disponibles pour acheter une voiture 
plus propre 
 https://jechangemavoiture.gouv.fr
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Sport en plein air

Pour tous les goûts
Football, tir à l’arc, marche nordique, golf... Les 
associations sévriennes vous proposent plein 
d’activités.

Cours extérieurs

Les cours extérieurs sont des cours de re-
mise en forme avec des coachs diplômés.
Ils s’effectuent avec ou sans matériel, ont 
lieu tous les midis de 12 h 30 à 13 h 30 
au stade des Fontaines. Ils permettent 
de maintenir une activité sportive dans 
une ambiance conviviale et tout cela au 
grand air. 

Pour plus de renseignements, 
contactez Dynamic Sèvres au 
 01 45 07 01 28
 contact@dynamicsevres.info
 https://dynamicsevres.com

Football

Le Sèvres Football Club organise réguliè-
rement des stages pendant les vacances 
scolaires. Les enfants de 2015 à 2012 
inclus peuvent s’inscrire pour les matins, 
9 h 30 à 12 h Les enfants de 2011 à 2007 
peuvent s’inscrire pour les après-midis. 
Tous les entraînements ont lieu au Stade 
Jean Wagner. Il est possible de s’inscrire , 
soit à la semaine, soit à la journée.

Pour plus de renseignements, 
contactez le SFC
 01 45 07 17 94 
 club@sevresfc92.com
 https://www.sevresfc92.com

 La marche nordique, un sport toujours de saison !

Futsal
Sèvres Futsal organise ses activités en 
extérieur en raison de l’épidémie de 
Covid-19. Tous les dimanches à Mar-
cel Bec en attendant la réouverture des 
gymnases. Cela permet à plus d’une cen-
taine de jeunes et d’enfants de continuer 
l’activité sportive malgré la crise.

Pour plus de renseignements, 
contactez Sèvres Futsal au 
 06 08 63 51 24
 sevres.futsal@gmail.com

Golf

De l’Infinitee Swing 4U, formule décou-
verte, idéale pour les débutants ou les 
personnes qui souhaitent reprendre le 
golf en douceur à l’offre Performance 
pour adultes confirmés, la section golf 
de Dynamic Sèvres vous accueille au golf 
du Haras de Jardy.

Pour plus de renseignements contactez 
Dynamic Sèvres au 
 01 45 07 01 28
 contact@dynamicsevres.info
 https://dynamicsevres.com

Marche nordique
La marche nordique est un sport de 
plein air qui se pratique avec des bâtons 
spécifiques, jambes et bras travaillant en 
opposition. Bref, la marche nordique to-
nifie les muscles du corps et renforce les 
chaînes musculaires et articulaires. Dans 
les environs immédiats, nous sommes 
gâtées par l’omniprésence des espaces 
boisés. Alors, on y va ?

Pour plus de renseignements, 
contactez Dynamic Sèvres au 
 01 45 07 01 28
 contact@dynamicsevres.info
 https://dyna
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Le Sel 

Confiné mais motivé !
L’équipe profite de cette parenthèse sanitaire forcée 
pour soutenir les artistes, préparer la saison prochaine et 
améliorer les différents espaces pour accueillir le public 
dès que possible. 

D ans la rotonde, Fanny Coulm 
et Laurent David sont à la 
recherche de l’accord par-

fait entre mouvement et musique. La 
danseuse et le bassiste explorent leur 
univers parallèle en vue d’un prochain 
spectacle. Ils sont en résidence pour une 
semaine au Sel qui leur met à disposition 
l’espace. «  C’est important   de pouvoir 
accueillir les artistes. C’est notre façon de 
les soutenir durant cette période difficile. 
Nous avons toujours accueilli des artistes 
en résidence mais depuis l’épidémie de 
Covid, nous soutenons encore plus la 
culture sous toutes ses formes  : musique, 
danse, théâtre… » souligne Clémentine 
de Maistre, directrice artistique du Sel. 
Non loin de là, Jonathan, régisseur, va 
apporter le dernier coup de pinceau 
à la cloison. Après le carrelage dans les 
loges, le rafraîchissement du foyer des 
artistes, de petites rénovations ici et là, 
il s’attaque à l’entretien de la rotonde. 
Tout sera prêt pour la réouverture et 

cette pause forcée a donné le temps de 
bien faire les choses. 
En salle de spectacle, les éclats de rire 
et de voix s’échappent de la scène. La 
troupe d’Hervé Devolder répète «  La 
Crème de Normandie  ». Le metteur en 
scène, molièrisé pour ses deux dernières 
créations, prépare sa prochaine comédie 
musicale qui rend hommage aux situa-
tions à la Feydeau.
«  Le Sel propose dans ce cas un accom-
pagnement technique et notamment 
pour toute la création lumière. » précise 
Clémentine attentive aux demandes de 
chacun. 

Malgré ses portes fermées au 
public, c’est l’effervescence dans 

chaque recoin du Sel. 

La comédie légère et enlevée fait déjà 
partie de la programmation de la saison 
21-22. «   Nous allons voir d’ailleurs de 
nombreux spectacles pour préparer cette 
prochaine saison qui s’annonce riche et 
surprenante  » confie la directrice sous 
l’œil complice de Marion Kling en charge 
de la programmation Jeune public.

« Mais il faut avouer que pour le moment, 
une part importante de notre temps est 
consacrée à la gestion administrative avec 
le report des contrats, ou le rembourse-
ment des billets des spectacles annulés » 
regrette Clémentine de Maistre. « Nous 
voulions à ce propos remercier tous nos 
adhérents pour leur patience et leur sou-
tien aux compagnies. En effet, plus de 
20 % de nos spectateurs, dont le spectacle 
a été annulé, n’ont pas demandé le rem-
boursement de leurs billets. Comme nous 
nous étions engagés, ces sommes ont été 
entièrement reversées aux compagnies. » 
De nombreux spectacles ont aussi été 
reprogrammés, comme « La machine de 
Turing  », «  Gardiennes  » ou «  Antonia 
de Rendinger » prévus pour les mois de 
mai et juin car l’équipe reste résolument 
positive et impatiente de la réouverture 
des portes du Sel. 

Le Sel
47, Grande Rue - 92310 Sèvres
 Renseignements : 01 41 14 32 17 
 www.facebook.com/SelSevres
 sel@sel-sevres.org
 www.sel-sevres.org

 Fanny Coulm et Laurent David.

 La troupe d’Hervé Devolder répète « La Crème de Normandie ».

 Jonathan au bout du rouleau ?
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Une exposition à venir admirer à la médiathèque 
dans le respect des consignes sanitaires ! 

Le rendez-vous des livres pour les tout-petits à la médiathèque 

MÉDIATHÈQUE DE SÈVRES 

8, rue de Ville-d’Avray—92310 Sèvres 

01 41 14 12 13 

https://mediatheque.sevres.fr 
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La médiathèque de Sèvres

Un lieu essentiel pour 
des biens essentiels !

Au fil des confinements, la médiathèque s’adapte et 
met en place les aménagements nécessaires pour 
répondre aux attentes des Sévriens. 

L a médiathèque reste ouverte 
avec un protocole très strict. Les 
livres en retour sont désormais 

déposés sur un chariot. Une fois plein, il 
rejoint la salle d’animation transformée, 
pour l’occasion, en salle de déconta-
mination. Les livres sont alors stockés 3 
jours entiers avant d’être manipulés et 
remis en rayon. « Ce protocole est rassu-
rant pour nos équipes et pour les Sévriens 
qui peuvent emprunter en toute sécurité » 
explique la responsable des lieux, Marie-
Véronique Morvan. 
Manuela, Luz Maria et Emmanuel font 
partie des habitués. Masqués jusqu’aux 
yeux, ils pénètrent dans cet endroit 
qu’ils connaissent par cœur. Abd-el-
Kader, normalement en poste au Stade 
des Fontaines, est venu en renfort pour 
soulager les équipes de la médiathèque. 
Il donne son feu vert pour l’entrée : le 
nombre de personnes étant désormais 
limité à 30. Nos trois lecteurs disposent 
de 30 minutes pour trouver leur bon-
heur. 
Cependant, les étudiants, comme 
Toscane et Jana venues préparer un 

concours et suivre un cours d’espagnol 
en visio, bénéficient d’un traitement 
spécifique. « En effet, ils restent le temps 
qu’ils souhaitent. Il faut savoir s’adapter 
et répondre à leurs besoins spécifiques ou 
tout simplement leur permettre de rompre 
leur isolement. » précise Marie Véro-
nique. 
Nos 3 lecteurs ont fait leur choix et se 
dirigent vers l’accueil pour enregistrer 
leurs documents. Marlène et Florence les 
accueillent avec un large sourire que l’on 
devienne facilement sous le masque. « Le 
contact avec le public fait plaisir. » souffle 
la bibliothécaire. « C’est le cœur de notre 
métier. Pour les Sévriens aussi c’est primor-
dial. On sent bien à la moindre menace 
de re-confinement, les familles se préci-
pitent pour emprunter des livres, des films, 
des Cd. Nous savons bien que ce sont des 
bien essentiels …dans un lieu essentiel !» 
ajoute Florence avec un clin d’œil !

 CM

Horaires
Mardi, jeudi, vendredi : 14 h - 17 h 45
Mercredi, samedi : 10 h - 17 h 45

 Les gestes barrières sont respectés dans toute la Médiathèque.

 Un espace est réservé aux étudiants.

 Les rayons restent accessibles.

 Les ouvrages en retour...

 ... sont mis en quarantaine.
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 Portrait

Élisabeth et Bruno 

Deux artistes passionnés 
Ils vont faire vivre deux des nouvelles salles associatives de la Galerie du Théâtre : 
danse et sculpture.

« Nous avons tellement hâte de com-
mencer les cours dans les nouvelles 
salles  » lance en chœur le duo 

formé par Elisabeth de Chabannes, de 
l’association « Les Jardins de la Danse » 
et Bruno Ecault, professeur des ateliers 
de sculpture.
Deux sensibilités, deux émotions, deux 
disciplines et pourtant tellement de 
points en commun entre ces deux ar-
tistes qui enseignent depuis près de 30 
ans sur Sèvres. Elisabeth et Bruno ont 
tous deux cet amour de la transmission, 
le besoin presque viscéral de partager 
leur passion. Bruno, esprit libre et un peu 
rebelle, a trouvé au sein de la Cité de la 
Céramique la structure qui lui conve-
nait. Il évoque la nécessité de partager 
son art  : « J’aime pousser mes élèves. 
Je les aide à trouver leur propre voix, à 
trouver leur propre technique. C’est une 
exploration personnelle que j’accom-
pagne ». Ces phrases résonnent pour la 
professeur des « Jardins de la Danse ». 
« J’ai un lien très fort avec mes élèves. Je 

suis très protectrice et la bienveillance est 
indispensable. » avoue sans détour Eli-
sabeth de Chabannes. « Même durant 
les vacances, j’avais du mal à laisser mes 
élèves. » se souvient émue la maman de 
deux enfants. Les deux artistes attendent 
donc avec enthousiasme et impatience 
l’ouverture des salles de danse, de sculp-
ture et de dessin au cœur de la Galerie 
du Théâtre en plein centre ville. 

La salle de danse, de près de 100 m2, a 
des allures de studio new-yorkais avec 
une dominante de noir. Les miroirs ins-
tallés sur toute la hauteur offrent des re-
flets stratégiques. Élisabeth regarde avec 
attention, les matériaux, les hauteurs des 
barres d’appui. Cette salle qui semblait 
sans fenêtres réserve aux détours des 
faux placards une visibilité sur l’exté-

rieur et un apport de lumière naturelle. 
« Après avoir pratiqué dans de nombreux 
espaces sur Sèvres, de l’école Gambetta B, 
au centre Gévelot, c’est inespéré de pou-
voir profiter de cette salle en plein centre-
ville » confie Elisabeth.
Pour Bruno, la satisfaction est tout aussi 
visible. La salle de sculpture qui se situe 
au bout du couloir est terminée. Elle 
offre un espace privilégié pour les ap-
prentis sculpteurs. « Nous bénéficions 
d’un espace baigné de lumière pour pou-
voir travailler la matière. » précise l’ar-
tiste, vigilant au bien-être de ses élèves. 
Les établis sont installés, les fours bran-
chés, les créations des élèves rapatriées, 
Ils n’attendent plus que les élèves. Elisa-
beth et Bruno, les deux passeurs d’émo-
tions, ont hâte d’ouvrir une nouvelle 
page avec leurs élèves et de continuer 
de transmettre leur passion de leur art 
au plus grand nombre. 

 CM

Deux sensibilités, deux 
émotions, deux disciplines et 

pourtant tellement de points en 
commun.

 Élisabeth de Chabannes et Bruno Ecault visitant les nouvelles salles de la Galerie du Théâtre.
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 Tribunes libres

Groupe Sèvres en transition
Une certaine image des Droits des Êtres 
Humains
Le dernier conseil municipal a été l’occasion 
d’aborder à la fois le bilan social de la ville et le 
projet de fresque sur le collège. Deux facettes 
des Droits des Êtres Humains : l’une concrète 
et actuelle, l’autre symbolique et historique.
Sèvres est une ville riche, mais elle héberge 
une large population modeste : jusqu’à 16 % 
de personnes vivent en dessous du seuil de 
pauvreté parmi les locataires. La situation 
sociale s’aggrave avec une augmentation 
du chômage ces dix dernières années (par 
exemple +30 % pour les femmes dans le 
92). Face à cela l’action municipale est en 
régression. En effet, comment expliquer que 
seulement 50 familles aient reçu un secours 
du Centre communal d’action sociale en 2019 
quand on connaît les besoins ? Et pourquoi 

ce chiffre est-il en baisse puisqu’elles étaient 
90 en 2016 ? Pour les familles en difficulté 
de Sèvres, c’est souvent la double peine : 
lorsqu’elles ne sont pas suivies par le CCAS, 
elles ne sont pas orientées vers les associa-
tions d’entraide. Le département des Hauts-
de-Seine a décidé de la fermeture d’antennes 
sociales, notamment à Sèvres et nous ne 
pouvons que déplorer que la ville ne déploie 
pas plus de moyens pour accompagner les 
plus précaires d’entre nous.
L’initiative de décorer la façade du collège 
de Sèvres sur le thème des Droits des Êtres 
Humains était intéressante. Le choix d’affi-
cher cinq hommes pour une femme fut cri-
tiqué à juste titre par des collégiennes et le 
maire demanda à l’artiste de rééquilibrer la 
représentation qu’il lui avait commandé. C’est 
ainsi que nous découvrions, il y a quelques 
semaines, l’apparition du portrait de Mère Te-
resa. Des citoyens, des parents d’élèves s’en 
sont émus. Est-il opportun de faire figurer 
une sainte canonisée sur les murs d’un col-
lège d’enseignement public où tout signe reli-
gieux ostentatoire est interdit ? Est-il oppor-

tun d’ériger une militante anti-contraception, 
anti-divorce et anti-avortement comme réfé-
rence ? D’autres femmes n’auraient-elles pas 
été plus utiles pour illustrer le fait que l’égalité 
des sexes, l’émancipation des femmes, leur 
droit à disposer de leur corps reste une lutte 
dans notre pays et ailleurs ? De notre point de 
vue, la fresque du collège aurait dû faire l’una-
nimité de celles et ceux qui se revendiquent 
défenseurs des principes républicains. Le 
commanditaire a opposé un rejet catégorique 
à notre demande. Sur ce sujet, comme sur 
bien d’autres de la vie municipale, l’échange 
apaisé de points de vue divergents ne sont 
pas à l’ordre du jour. 
Au pays de Voltaire, les Droits des Êtres Hu-
mains et la laïcité restent un combat de sym-
boles et d’actions qui divisent encore. 
 
Catherine Candelier, Jean Duplex, Anne-Marie 
de Longevialle Moulaï, Luai Jaff, 
Lucile Gasber-Aad
sevresentransition2020@gmail.com

Laïcité rime avec liberté
La ville fait peindre une fresque représentant 
la « Déclaration des droits de l’homme et du 
citoyen » sur le mur pignon du collège de 
Sèvres. Cette initiative artistique et pédago-
gique suscite une de ces vaines polémiques 
dont notre pays a le secret. Six figures il-
lustrent cette Déclaration, chacune incarnant 
un combat universellement reconnu pour 
faire triompher ces droits. Gandhi est l’inven-
teur de la non-violence. Olympe de Gouges a 
combattu pour les droits civils et politiques 
des femmes. Yvonne Hagnauer, pédagogue 
sévrienne et résistante, a été reconnue 
« Juste parmi les Nations » en 1974. Martin 
Luther King a reçu le prix de Nobel de la Paix 
en 1964 pour sa lutte non-violente contre la 
ségrégation raciale. Nelson Mandela a reçu le 

prix de Nobel de la Paix en 1993 pour sa lutte 
contre la ségrégation raciale. Mère Teresa a 
reçu le prix Nobel de la Paix en 1979 pour son 
combat contre la pauvreté. Chacun de ces 
six symboles reconnus dans le monde entier 
suscite des polémiques pour tels ou tels de 
ses comportements ou propos. 
La section sévrienne de La France Insoumise 
regrette la figuration de trois personnalités 
« en lien très direct avec les religions : le 
pasteur Martin Luther King, Mère Teresa et 
le Mahatma Gandhi ». L’opposition munici-
pale demande, elle, le seul remplacement de 
Mère Teresa. Pour la majorité municipale, 
qui représente une très large majorité des 
Sévriens, il n’est pas question de céder à la 
cancel culture, cette culture de l’effacement 
qui condamne au silence les personnes et les 
œuvres controversées. A fortiori lorsque le 
Comité Nobel et Yad Vashem–Institut Interna-
tional pour la Mémoire de la Shoah ont rendu 
leurs verdicts. 
Notre conception de la laïcité ne rejoint pas 

celle de l’opposition. La grande loi fondatrice 
de la laïcité de 1905 est une loi de liberté et 
non d’exclusion. Et pour être tout à fait fidèle 
à la volonté des pères fondateurs de la laïcité, 
celle-ci ne se défie pas des religions, pas plus 
qu’elle ne se défie de l’athéisme. Elle est une 
position de stricte et totale neutralité entre 
croyants et non-croyants. Du reste, la majo-
rité municipale a-t-elle vraiment des leçons de 
laïcité à recevoir ? Le 9 juillet dernier, le tribu-
nal administratif de Cergy-Pontoise a donné 
tort à la responsable du groupe « Sèvres en 
Transition » qui prétendait imposer à la Ville 
et au Préfet une application erronée de la loi 
de 1905. Enfin, pour terminer, censurer cette 
œuvre artistique, ne serait-il pas en contra-
diction avec l’article 10 de la Déclaration des 
droits de l’homme : « Nul ne doit être inquiété 
pour ses opinions, même religieuses, pourvu 
que leur manifestation ne trouble pas l’ordre 
public établi par la Loi » ? 

Les 29 élus de la majorité

Pour Sèvres 
Le 1er juin 2021 les véhicules 
CRIT’Air 4 ne pourront plus 
circuler entre 8 h et 20 h en se-
maine dans Sèvres et dans les 

79 communes de la Zone à Faible Émission 

(ZFE) du Grand Paris. Le 1er juillet 2022 ce 
seront les CRIT’Air 3 et le 1er janvier 2024 les 
CRIT’Air 2. C’est demain.
Le remplacement d’une voiture individuelle 
polluante par un véhicule propre (mais pol-
luant par sa fabrication) n’est pas la seule 

solution. Il faut repenser nos modes de dépla-
cements favorisant transports en commun, 
autopartage, covoiturage et mobilité douces. 
Nos propositions sont sur poursevres.fr
Denis Moron
poursevres.fr

Tribune de la majorité municipale

Tribunes des oppositions municipales
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26 Carnet du 8 janvier au 8 février 
Ils sont nés 
Nassufdine et Nassurdine AHAMADA
Maxence ANDRE
Maximilien CHANOT
Surya et Mayra DIF
Margaux KRIER
Noa PEREIRA NAUDIN

Ils se sont mariés 
Geoffroy LÉONARD et Linda MOKHTARI
Tra ATTIE et Pehongny SERI

Ils nous ont quittés 
Jean AJCHENBAUM  
Josette AKINDES veuve YEKEDO
Pasquine ALBERTINI  
Marguerite AUGENDRE épouse ALBERT

Josiane BONNET veuve BOURGUIGNON
Audrey BOSSOGUENO TCHADIE  
Roland CHIRON  
Bernard CHOLET  
Alain COPPIS  
Anne DUCORDEAU épouse FERRAZZINI
Gil FERRAZZINI  
Gérard GEISER  
Odette GIRARD  
Bernard GLOOR  
Madeleine LAIR veuve FOURNIER
Georges LE MOUELLIC    
Renée RANDANE veuve DOUBLET
Ernestine TAY veuve BIGNY
Radoslaw ZAJFERT
Erratum : il fallait bien entendu lire le 4 janvier 2021 concernant la 
disparition de Rolande Sarinelli annoncée dans le précédent Sévrien. 

HORIZONTALEMENT : 1- A dépenser chez nos commerçants locaux ! - Nos 
commerçants locaux restent à la vôtre - 2- Parcourir du regard - Lycée privé - 
La bonne formule -3- Reste excellente chez nos commerçants locaux -4- Entas-
sés -5- Ville du Pérou - Assistant hospitalier universitaire - Est anglais -6-7- Un 
article en or - Glace à lécher -8- Avec cela - Invitation au départ - En ardoise 
-9- Dit pour rire - Infinitif -10- Petite blonde - Cheval-Vapeur - Voyelles -11- 
Une manière de lire - S’intéresse aux sondages - 12- Défaussas l’adversaire au 
bridge - Terre ceinte - 
VERTICALEMENT : A- La dame du premier - A privilégier chez nos com-
merçants locaux ! -B- En fin de duo - Le meilleur est chez nos commerçants 
locaux ! -C- Un certain rire - Grand Timonier - C’est donc le maire -DLettres 
de quiproquo - Chiffres romains - Terme de chimie -E- Peut être du genre 
confident (avec un article) - Jaune terre -F-G- Un leurre sans fin - Espace d’acti-
vités -H- Romains - Socrate en aurait été victime -I- Fait un choix - Diminution 
d’oxygène dans le sang -J- Commune d’Italie - On ne va pas le vouvoyer -K- 
Dit entre amis - Un homme tout auréolé - Fait suite à un feu -L- Travail à l’oeil 
- Vous l’apprécierez toujours chez nos commerçants locaux ! -

Les mots croisés de Philippe Imbert

Les solutions du n° 239 
HORIZONTALEMENT : I- PRÊTS-A-PORTER (créé à la chaîne de mon-
tage) -II- RESINE - ME - SI -III- OSTREICOLE -IV- C.P. - E.O. - AVEU -
V- RO - FRETE -VI- ENTIEREMENT -VII- ASIR - PETIT -VIII- TARENTAISE -IX- 
RB - SUEUR - US -X- ILE - USINEES
-XI- CERNASSES - LE -XII- E.S.E. - SEIZE - ES -

VERTICALEMENT : A- PROCREATRICE -B- RESPONSABLES -C- EST - TIR 
- ERE -D- TIRELIRES -E- S.N.E.O. - NU - AS -F- AEI -
FRITEUSE -G- CURE - AUSSI -H- OMO - EMPIRIEZ -I- RELATEES - N.S.E. -J- 
EVENT -K- ES - TI - UELE -L- RIEUR
- TASSES -

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 







Boutchou bouquine : le printemps
Exposition du 2 au 27 mars à la Médiathèque
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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

• SPECTACLES : la tenue des spectacles est soumise à l’amélioration de la situation sanitaire. 
En mars et début avril, le Sel a normalement programmé :  

- Akropercu : spectacle d’humour musical prévu le vendredi 19 mars. 
- Les filles aux mains jaunes : une pièce de théâtre sur la naissance du féminisme, prévue le 
vendredi 26 mars 
- Des rêves dans le sable : spectacle jeune public prévu le dimanche 28 mars. Des dessins de 
sable, qui s’animent sous les mains de Lorène Bihorel 
- Marie des poules, gouvernante chez Georges Sand : pièce de théâtre prévu le jeudi 8 avril. 
Le destin de Marie Caillaud, dites Marie des Poules, entrée au service de George Sand. Récom-
pensé de 2 Molières, dont meilleure comédienne pour Béatrice Agévin.

• CONFÉRENCES : Lœtitia Mathou propose des séances en ligne via skype. 
  Réservation auprès de Loetitia Mathou :     contact@admireparis.fr      06 63 65 75 68.  
  10€/participant  Groupes de 12 participants. 

- Le bal des ardents, une farce qui tourne mal en 1393 : Un prétexte pour revivre cette période 
de notre histoire, en pleine guerre de Cent Ans. La France sous le règne de Charles le fou, les 
divertissements à la cour..., les conséquences de cette farce... Passionnant !
 Lundi 1er mars de 14 h à 15 h  30
 - C’est du propre ! L’hygiène et la ville : L’histoire de l’hygiénisme fut une sérieuse affaire de 
santé publique qui a structuré notre environnement.
 Vendredi 5 mars  de 10 h 30 à 12 h 15   

Fabienne Legrand 
Dessins d’humour
 Jusqu’au 27 mars 

Prolongation - Exposition des 
dessins de l’illustratrice et 
auteure sévrienne Fabienne 
Legrand. Formée aux Arts plas-
tiques à l’université Paris 8, ses 
illustrations se retrouvent dans 
la presse magazine (Figaro Ma-
dame, Nouvels Obs...) et dans 
la publicité. Voir le portrait en p. 
23 du Sévrien n° 239 de février. 
   Tout public      La Mezzanine

Boutchou Bouquine
2  27 mars 
La Médiathèque présente 
une exposition rafraîchissante 
d’une douzaine d’illustrations 
issues des artistes travaillant 
pour les éditions MeMo, de 
Simone Ohl à Junko Nakamura 
(dessin ci-contre). Délicates 
pousses, douces fleurs, petites 
créatures sont ainsi représen-
tées, pour un avant-goût de printemps. 
   Tout public      Médiathèque
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3En 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. Renseignez vous auprès des organismes via leur site internet 
ou par téléphone.

   Lundi 15 mars
Réunion sur les 
modes de garde
Organisée par le Relais  
assistants maternels, pour 
les familles cherchant un 
mode de garde pour leurs 
jeunes enfants (0 à 4 ans). 
 De 18 h à 19 h 30
 Maison de la Famille
 01 41 14 97 20

   Mardi 16 mars

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

 entreprises
Amalora
Créée par la sévrienne Corine 
Germain, la marque Ama-
lora conçoit et réalise des 

pochettes, tote-bags et toute 
une gamme d’accessoires zéro 
déchet, à partir de jeans et 
tissus upcyclés.  
 06 59 42 78 22
 @amalora_modeethique

Ornami domi déco
La décoratrice Alexandra Mas-
son propose ses services en 
matière de décoration inté-
rieure, design d’espace, home 
staging ou tout autre projet 
sur mesure nécessitant amé-
nagement et agencement, 
particulier ou professionnel. 
 www.ornami-domi-deco.com
 contact@ornami-domi-deco.com
 06 61 82 08 07

 associations
FNACA 
Fédération Nationale des 
Anciens Combattants en  
Algérie, Maroc, Tunisie. 
Aide aux anciens combat-
tants et leurs familles, liens de  
camaraderie et solidarité. Pro-
chaines permanences les jeudis 
4 et 25 mars (à confirmer). 
 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 (suspendu). 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. 
 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

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 débutants. 
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, 

Collecte solidaire du 
CCJ le samedi 20 mars 
Collecte alimentaire dans les  
supermarchés de Sèvres, au 
profit des associations Le Relais 
Sévrien et Aux chats qui sourient.
 De 9 h à 15 h   
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 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/

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 compétences 
et les accompagne “le temps 
qu’il faut” jusqu’à retrouver une 
vie active. Motivation, Connais-
sance de soi, Recherche appro-
priée 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

« Mars bon ou méchant, le boeuf a l’herbe et le chien dedans »  
 
Le mois de mars est souvent bien changeant. Un temps bien idéal pour faire 
les semis de tomates sous abri. En terrine devant une fenêtre bien éclairée 
pendant 3-4 semaines, transplantez-les ensuite en godets de tourbe compressés.
Vos jeunes plants de tomates seront ainsi moins stressés à la plantation et 
s’enracineront plus vite en terre. Je ne me risquerais pas à vous conseiller une 
variété précise, même si la « Saint-Pierre » est peut-être la plus facile à cultiver.

l'esc@le    
 Renseignements au 01 41 14 12 20

Bourses de l’Initiative printemps-été 2021
Dépôt des projets professionnalisants, locaux, solidaires, sportifs 
et culturels des sévriens âgés de 16 à 28 ans jusqu’au 31 mars.
N’hésitez pas à venir présenter votre projet à l’équipe pour être 
accompagné, et bénéficier d’une bourse pour le concrétiser, 
s’il est éligible. L’esc@le vous accompagne également toute 
l’année pour le montage de projets variés, y compris hors 
Bourses de l’initiative.

Parcoursup
Inscription et formulation des vœux jusqu’au 11 mars. Fina-
lisation 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

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

Made in 92 : inscriptions jusqu’au 15 mars
Le concours des jeunes entreprises des Hauts-de-Seine, revient 
cette année avec pour thème Entreprendre dans la tempête, 
avec 40 000 € de dotation. L’appel à candidature s’adresse aux 
startup, aux étudiants-entrepreneurs ou aux jeunes entreprises 
dynamiques de moins de 8 ans.   www.madein92.com
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Exposition virtuelle
participative au Sel :
Fabuleuses fables

Le Sel propose 
aux plus jeunes de 
créer une galerie 
des enfants avec 
des dessins au-
tour du thème des 
fables de Jean de 
La Fontaine et de 
leurs animaux, à 

l’occasion des 400 ans de la 
naissance de l’auteur. 
Les plus jolies créations seront 
exposées dans un espace vir-
tuel. Envoyez les plus belles 
illustrations de vos enfants 
autour de ce thème à :
  info@sel-sevres.org

  

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 
 

• Groupe de parole  
pour femmes victimes  
de violences
Animé par une juriste et une 
psychologue.
Confidentiel et gratuit.

 sur inscription 
 un mardi par mois de 18 h 30  
 à 20 h  

• 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

Les sorties et activités sont 
sous réserve d’amélioration 
du contexte sanitaire. 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
il reste des places pour les 
visites préves en mars : 
• Visite guidée du marché de 
Rungis du 11 mars
• Les coulisses de l’aéroport 
d’Orly du 25 mars 
Inscriptions du 8 au 9 mars 
2021 pour la sortie  La cité 
médiévale de Provins du 15 
avril - (57 € – déjeuner inclus)
 01 41 14 11 36 
 espace.seniors@ville-sevres.fr

SENIORS
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PHARMACEUTIQUES

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   

  21 Pharmacie principale 
 143, Grande Rue 
 Sèvres
      01 45 34 29 70

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

AVRIL 2021

  4 Pharmacie du collège 
 16, rue de Marnes 
 Ville-d’Avray 
     01 47 09 06 56  

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

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

Urgences pédiatriques : 36 24
Service des urgences  du CH4V : 
rue Lauer à Saint-Cloud 
01 77 70 71 71
SOS médecin 92 : 01 46 03 77 44

Hôtel de ville - 54 Grande-Rue BP76 
92311 Sèvres cedex 
www.ville-sevres.fr
01 41 14 10 10
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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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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VOD
La sélection CinéSel

des vidéos à la demande...
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