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Soutenons nos commerçants
Exonération exceptionnelle des loyers d’avril et/ou de
novembre, exonération annuelle des droits de terrasse
ou d’étalage, nouvelle galerie marchande locale numérique,… nombreux ont été les outils apportés aux commerçants sévriens tous ces derniers mois. Ceux-ci témoignent dans ce journal des aides qui ont pu leur être
apportées par la ville ou par GPSO.
Tout ce travail se fait en lien étroit avec l’association Sèvres
Commerces. Son bureau vient de changer et je tiens à remercier l’équipe sortante comme la nouvelle équipe. Grâce à leur partenariat, passé
et à venir, nous mettons en place des initiatives adaptées pour soutenir le commerce
sévrien. Pour autant, vos achats sont le meilleur des soutiens à vos commerçants. Ils
vous donnent rendez-vous dans leur boutique ou sur jacheteasevres.fr.
Une troisième période de confinement a été décidée par le gouvernement. Elle sera
d’autant plus courte que la campagne de vaccination avancera. Je rappelle, à ce propos, qu’à côté des centres de vaccination, les médecins généralistes et les pharmaciens
peuvent désormais vacciner les personnes prioritaires.
Alors que le chantier du Grand Paris Express avance au rythme du tunnelier qui poursuit son chemin vers la gare Fort d’Issy-Vanves-Clamart, le programme de rénovation
de l’éclairage public sévrien touche à sa fin. Entrepris il y a bientôt 2 ans, il permet une
réduction d’environ 60 % de la consommation d’énergie. Ici comme ailleurs, la ville
investit pour accélérer sa transition écologique.
Nous ne réussirons pas celle-ci sans votre propre investissement. Pour le faciliter, je
rappelle l’existence de Seine Ouest Rénov’, guichet unique mis en place par Grand
Paris Seine Ouest pour la rénovation énergétique de votre habitation. Trois Sévriens
témoignent dans ces pages de leur expérience en la matière : la Ville soutient financièrement les projets retenus par GPSO, en doublant la subvention obtenue.
Je termine par les orientations budgétaires et le budget municipal qui seront débattus
ce mois-ci. Malgré le contexte économique très difficile que nous traversons, la ville ne
compte pas augmenter le niveau de ses taux d’imposition. Notre choix est celui d’une
gestion rigoureuse, tant en recettes qu’en dépenses.
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Grand angle 
En cette période difficile à traverser, relisons quelques messages de
Sévriens publiés à l’occasion de la Saint-Valentin
sur nos panneaux lumineux.
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 Grand

anniversaire
5 Heureux
Pascale Parpex, adjointe au maire chargée des Seniors, a remis un superbe bouquet

MARS

de fleurs au nom de la ville à la doyenne des Sévriens, Suzanne Gourdou, qui
fêtait ses 102 ans à la résidence du Clos du Lys.

angle

5

15 Avenue du
MARS

Beau-Site

Les travaux de réfection de la
seconde partie de l’avenue
du Beau-Site ont débuté le 15
mars. Ils dureront 6 semaines.
La première partie a été refaite
en 2019.

« La Manufacture »
15 Restaurant
Grégoire de La Roncière, accompagné d’Olivier Hubert, adjoint au maire chargé
MARS

des Travaux et de l’Aménagement urbain, ont remis les clefs de La Manufacture,
futur restaurant du Sel, à Monsieur et Madame Delbouis, ses gérants. Leurs travaux
d’aménagement intérieur commencent ce mois d’avril et se termineront mi-mai.

17 Passerelle
La réfection du revêtement de
MARS

chaussée sur le pont de la N118
intégrant la reprise des joints de
dilatation est terminée.

19 Souvenir
La journée nationale du souvenir et de recueilMARS

lement à la mémoire des victimes civiles et
militaires de la guerre d’Algérie et des combats
en Tunisie et au Maroc a été célébrée cour
d’honneur de l’hôtel de ville.

 Retrouvez Sèvres en vidéo sur SEVRES.FR
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Commerce 
Soutien aux commerçants
Mesures d’aide financière, exonérations exceptionnelles de loyer ou de droit
de terrasse, nouveaux outils numériques… La Ville et Grand Paris Seine Ouest
apportent leur soutien aux commerçants sévriens pour surmonter la crise
économique liée à la situation sanitaire. Témoignages.

Bouquet’s

« La mairie nous a accompagnés dans cette année 2020 difficile. Nous payons tous les ans des droits de voirie qui nous
permettent d’exposer nos fleurs et nos plantes. En effet, nous
en profitons pour y offrir un large choix de variétés de plantes
aux Sévriens. Ces droits d’étalage nous ont été offerts sur toute
l’année ce qui nous a permis de travailler plus sereinement.
Aussi nous tenions à remercier sincèrement monsieur le maire
pour ce geste qui démontre son soutien aux commerçants. Cela
nous a fortement touché. »
 Laurence Fries, Manager du Commerce
 01 41 14 10 81
 laurence.fries@ville-sevres.fr

Espace Placard

« Je suis ravi de la plateforme « jacheteasevres.fr ». En effet,
installé à Sèvres depuis 18 ans, spécialiste de l’aménagement
personnalisé et sur mesure, j’offre à mes clients la possibilité
d’optimiser tous leurs mètres carrés pour créer un espace bureau, un coin de lecture, aménager agréablement un salon ou
un dressing.
La vitrine numérique est un support complémentaire qui me
permet de développer mon activité de vente d’objet de décoration d’intérieur. C’est un vrai plus pour mon activité. »
Retrouvez vos commerces sur
 jacheteasevres.fr

Les Marronniers

« Nous souhaitons maintenir l’activité économique sur le
quartier de la Cristallerie tant pour les salariés que pour les
Sévriens. Nous proposons chaque jour des plats à emporter
issus de produits frais qui permettent aux clients de continuer
à se restaurer dans les meilleures conditions dans ces moments
difficiles. Nous remercions la ville pour son aide pendant ce
confinement. En effet, nous payons tous les ans des droits
de voirie afin d’occuper le domaine public pour notre terrasse. La ville nous a exonéré de ce montant pour l’ensemble
de l’année 2020 et non pour les seuls mois de confinement.
Cette aide nous est précieuse pour cette période difficile. ».
 Laurence Fries, Manager du Commerce
 01 41 14 10 81
 laurence.fries@ville-sevres.fr
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 Commerce
Nino

Xavier Timarco s’est installé en 2019 à Sèvres et il ne le regrette
pas du tout ! « La ville m’a aidé lors de mon installation et
durant toute cette crise sanitaire. Que ce soit pour la communication, les aides, la plate-forme numérique offerte aux commerces. Elle a aussi été très réactive en lien avec GPSO et le
Département pour le déplacement de l’arrêt de bus qui m’a
permis de créer une terrasse ».
Nino continue à travailler en vente à emporter et livraison. Afin
de satisfaire sa clientèle il a recruté un livreur pour les communes proches.
 Laurence Fries, Manager du Commerce
 01 41 14 10 81
 laurence.fries@ville-sevres.fr

Pas à Pas

Taj Mahal

« La nouvelle plateforme jacheteasevres.fr qui regroupe la vitrine de tous les commerces de Sèvres nous permet de mettre
gratuitement nos produits en ligne.
Une communication spéciale sur les restaurants a été mise en
place par la ville sur le site internet de la ville, par voie d’affichage... C’est très bénéfique pour tout le monde.
La visibilité est bien évidemment importante pour les restaurants dans cette période difficile mais aussi pour les clients qui
retrouvent sur un même site tous les différents types de cuisine.
Les fonctionnalités sont nombreuses et nous pouvons par
exemple insérer un code promo, une bonne affaire ou bien encore la mise en avant d’un nouveau produit. C’est formidable
pour les commerces qui n’ont pas encore créé de site internet.
J’ai beaucoup apprécié ce coup de pouce de la mairie. »
Retrouvez vos commerces sur
 jacheteasevres.fr

« La ville m’a informé de l’aide mise en place par Grand Paris
Seine Ouest en partenariat avec la Chambre de Commerce et
d’Industrie des Hauts-de-Seine.
J’ai ainsi pu bénéficier du dispositif de prise en charge des
loyers proposé aux commerces indépendants pour les confinements d’avril et de novembre 2020.
Le secteur de la chaussure a été fortement impacté par le
contexte sanitaire. Le télétravail et l’absence de festivités ont
fait chuter les ventes et cette aide a été la bienvenue afin de
maintenir mon activité. »
Les demandes de subventions sont accessibles en ligne sur
 seineouest.fr/seine-ouest-commerce

Soutien de Seine Ouest Commerce
37 subventions ont été accordées à 26
commerces, 11 commerces ayant obtenu 2
fois des aides (en avril et en novembre).Le
montant total des subventions délivrées est
de 67 388 €.
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Commerce 
Du nouveau chez vos commerçants
SÈVRES

25 AVENUE DE L’EUROPE

RÉOUVERTURE

après travaux

ITM International - SIREN 341 192 227 RCS PARIS - SAS au capital de 149 184 € - 24, rue Auguste-Chabrières 75737 Paris Cedex 15 - Annonceur : RCS 406680314 RCS Créteil Bricorama France SAS - Conception :

- BRICL3-0002

Bricorama
Depuis le 24 mars, après 18 mois de fermeture suite à l’incendie de septembre 2019, votre magasin Bricorama est heureux
de vous accueillir à nouveau.
 Ouvert du lundi au samedi de 9 h à 19 h
Dimanche de 9 h 30 à 13 h
 25, avenue de l’Europe
 01 45 34 12 69

Fromager – Maison Jaurel
La Maison Jaurel, fromagerie crèmerie épicerie fine, s’installe au 110, Grande Rue : un lieu
pour découvrir des produits uniques sélectionnés avec passion. Suite au succès rencontré dans sa première boutique à Rueil Malmaison, la Maison Jaurel souhaite partager avec les
Sévriens l’étendue de ses saveurs et son savoir faire.
Mehdi et Julien, amoureux de la gastronomie, vous offrent une
grande sélection de fromages, principalement au lait cru, issus
de petits producteurs de nos régions et des spécialités d’exception de Suisse, d’Italie et d’ailleurs.
On retrouve des trésors fermiers à fondre, comme un beaufort
d’alpage, un vieux salers, un reblochon crémeux, un saint-nectaire au goût de terre, un comté 36 mois ou un camembert fait
à cœur. L’équipe vous apprendra à composer vos plateaux de
dégustation avec de jolies créations maison comme le brie aux
truffes, le brillat-savarin ail des ours noisettes, le camembert aux
cèpes ou des crottins de chèvre affinés au piment d’espelette.
Pour continuer dans le plaisir du goût, ils vous proposent un
large choix de produits d’épicerie fine de nos terroirs, confitures, miel, condiments pour des moments de partage en famille et entre amis.

Un nouveau barbier
Le local anciennement occupé par Audika a fait peau neuve.
Un nouveau salon, Sèvres Coiffure, vient d’ouvrir ses portes au
52, Grande Rue. Il propose des coupes pour hommes et enfants ainsi qu’un service de barbier.
 Sans rendez-vous du lundi au samedi de 9 h à 19 h
 52, Grande Rue

Ouvert du mardi au samedi et le dimanche matin.
 110, Grande Rue
 09 83 47 06 13.

 Participez au Défi Calot
A vos Vichy, Liberty, Tissus à fleurs,
Quadrillés, Rayés, Dinosaures,
Astronautes, Animaux, …
Récemment confrontée à la perte de
cheveux de sa fille de 8 ans, une maman
sévrienne a souhaité lui confectionner
des calots rigolos et colorés pour qu’elle
continue à avoir envie de se pomponner
! Pour que d’autres fillettes, garçons et

adolescents puissent en faire de même, relevez le Défi Calot
en déposant vos calots à la Mercerie Coralie d’ici le 22 mai
2021.
Vous ne savez pas coudre ? Vous n’avez pas le temps ?
L’association Couture By Sèvres soutient ce projet en ouvrant
une collecte destinée à l’achat de tissus pour des kits de
calots à coudre. Rendez-vous sur le site de l’association !
 sevres-associatif.fr/couturebysevres/
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De gauche à droite : Sophie Paigier, Merzouk Boudene et Ingrid Therondel.

Sèvres Commerces

Élection d’un nouveau bureau
Un trio positif et ambitieux à la tête de l’association des commerçants sévriens.

S

ophie, Ingrid et Merzouk forment le nouveau bureau de l’association Sèvres Commerces qui
regroupe cinquante et un commerces de
proximité. Riches de leur propre expérience et portés par l’enthousiasme de
leur nouvelle mission, ils souhaitent préserver la solidarité entre commerçants
et développer le lien avec les Sévriens
pour favoriser la dynamique « j’achète
à Sèvres ».
Élus depuis le 2 février dernier, Sophie
Paigier, Ingrid Therondel et Merzouk
Boudene se retrouvent pour élaborer
leur plan d’action au service des commerces sévriens. Une bonne humeur et
une positivité se dégagent du trio qui
refuse toute morosité malgré la situation
de crise sanitaire. « Bien sûr, nous avons
tous connu une baisse d’activité, mais
les commerçants ont le sourire. Ils restent
mobilisés. Et je ne vois pas un centre ville
sinistré ou des rideaux baissés. » explique
Merzouk, responsable de l’hôtel res-

taurant OH ! Sèvres autrement. La présidente qui tient depuis 23 ans son institut,
Sophie Esthetic, approuve et précise : «
Certains commerces plus fragilisés ont cessé leur activité, mais ils ont été remplacés.
Je pense à la bijouterie Bajoïa qui vient
de s’installer ou au nouveau magasin de
jouets qui va prochainement ouvrir sur
l’avenue de l’Europe. Un fromager s’installe aussi chez nous ainsi qu’un magasin
de bio en vrac. Ça bouge et on le doit
notamment à Laurence Fries, manager
du commerce de la ville, qui se bat pour
attirer des commerces attractifs et diversifier au maximum l’offre pour tous. Une
véritable dynamique s’est mise en place
et les Sévriens ont aussi leur rôle à jouer. »
« Les commerces ont dû se réinventer, s’adapter aux nouvelles demandes
comme avec le Click and Collect. Les
Sévriens ont répondu présent par fidélité
pour des commerces qu’ils fréquentaient
depuis longtemps, d’autres ont redécouvert aussi leurs commerces de proxi-

mité. » ajoute Merzouk sur sa lancée.
Ce n’est pas Ingrid qui dira le contraire.
La gérante du restaurant Villa Roma
qui, pour des raisons liées au contexte
sanitaire, reste fermé, ne passe pas une
journée sans recevoir un message d’encouragement. « On sera là quand vous
pourrez rouvrir. Tenez bon » à l’image
d’une commerçante qui vient saluer le
trio et exprimer son soutien auprès des
membres du bureau.
C’est ce lien précieux entre les commerçants et leurs clients que le nouveau
bureau de l’association compte bien
régénérer, développer et pérenniser. À
travers des animations dans la ville, des
partenariats avec les commerçants du
marché, la création de son propre site
Internet… Les idées ne manquent pas
pour l’équipe sur les starting-blocks et
qui attend comme tout le monde la levée
des restrictions sanitaires.
 CM

LE SÉVRIEN n° 241 - avril 2021

9

10

Vivre à Sèvres 



La campagne de vaccination a démarré le 29 décembre à l’hôpital et dans les EHPAD.

Covid-19

Où se faire vacciner ?
La vaccination s’effectue sur rendez-vous uniquement et pour les personnes
prioritaires, notamment celles atteintes de comorbidités, en fonction des stocks
disponibles.
Centres de vaccination

Pharmacien

La vaccination contre la Covid-19 est
réalisée dans les centres de vaccination.
Pour une prise de rendez-vous dans les
centres de Boulogne-Billancourt, Issyles-Moulineaux ou Garches, vous réserverez votre créneau sur

Le vaccin contre la Covid-19 peut également être prescrit et administré par
votre pharmacien uniquement sur rendez-vous. 

 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

Médecin
Le vaccin contre la Covid-19 peut être
prescrit et administré par votre médecin
traitant.

Pharmacie sur
rendez-vous

Téléphone

Courriel

PHARMACIE
PRINCIPALE AMASSE

01 45 34 29 70

pharmacieprincipalesevres@hotmail.fr

PURE PHARMACIE

01 45 34 01 83

pure.pharmacie@gmail.com

PHARMACIE SAINT
ROMAIN

01 46 26 03 73

pharmaciesaintromain@orange.fr

PHARMACIE DES
JARDIES

01 46 89 00 76

pharmaciedesjardies@wanadoo.fr

PHARMACIE DU
PARC

01 45 34 00 44

pharmaciehausherr@gmail.com

PHARMACIE DU
COTEAU

01 45 34 47 10

pharmacieducoteau@orange.fr

PHARMACIE SIBONI

01 45 34 00 02

pharmaciesiboni@gmail.com
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à Sèvres

Les cinq stations de pompage actuellement installées.

À vélo

Soyez gonflés
À Sèvres, cinq stations de pompage, gratuites, sont à la disposition des cyclistes.

L

e niveau de pression choisi dépend
du poids du cycliste et de la façon
dont le pneu est utilisée : les cyclistes
légers ont besoin de moins de pression
et un cycliste lourd à besoin de plus de
pression. Il est généralement recommandé une pression de pneu situé entre la
pression recommandée et la pression
maximale. Cette dernière, indiquée sur le
flanc du pneu, ne doit pas être dépassée.

Les pneus trop gonflés ont tendance à se
déchirer. Les pneus larges ont besoin de
moins de pression que les pneus fins. Si
la pression est trop basse, il y a un risque
que le pneu se déchire si vous roulez sur
un bord tranchant ou un nid de poule ou
bien une chaussée en mauvais état. Par
conséquent, vérifiez et ajustez la bonne
pression des pneus régulièrement !

Les stations
 6, avenue de la Cristallerie
 hôtel de ville 54, Grande Rue
 12, rue du Docteur Ledermann
devant le lycée
 Gare de Sèvres Rive Gauche
 22, route de Gallardon devant
l’école Cotton

Escalier après escalier, des goulottes à vélo sont installées. Après l’escalier du Beau-Site en février, de
nouveaux escaliers ont été équipés en mars. D’autres suivront en avril.



Escalier Théodore Deck



Escalier vers l’île Seguin



Esc. Emmanuel Giraud
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Le chantier de la gare Pont-de-Sèvres.

Ligne 15 Sud

Un chantier qui avance
En 2020, la construction de la gare Pont-de-Sèvres a franchi des étapes
importantes. Le tunnelier Laurence a désormais creusé plus d’un kilomètre sous la
Seine depuis l’île de Monsieur.
Le tunnelier Laurence poursuit
son chemin. Parti du puits Île de Monsieur en janvier 2020 et mis à l’arrêt en
mars en raison de la crise sanitaire, le
tunnelier Laurence a pu redémarrer en
mai. Il a atteint la gare Pont-de-Sèvres
début septembre. Il poursuit à présent
son creusement de 4,2 km au rythme de
12 mètres par jour jusqu’à la gare Fort
d’Issy-Vanves-Clamart.

Évacuation des déblais par la
Seine. Plus respectueuse de l’environnement, l’évacuation par barges permet d’éviter le passage de 200 camions
de 25 tonnes par jour, soit un total de
17 000 véhicules sur toute la durée du

chantier. Après avoir été utilisée pour
évacuer les déblais du tunnel, la Seine
est mise à contribution pour l’évacuation
des déblais du creusement de l’espace
intérieur de la gare, après construction
de la dalle de couverture.

Place à la dalle de couverture.
Depuis décembre 2020, les travaux
consistent à créer une dalle de couverture, en béton, qui constituera le futur
toit de la gare. Le creusement de la partie souterraine de la gare pourra ensuite
démarrer. Des ouvertures, appelées trémies, sont conservées pour l’évacuation
des terres, et la circulation des machines
et des équipes. Les équipes travailleront

alors « en taupe », c’est-à-dire à l’abri
de cette dalle en béton. Cette technique
permet de limiter les nuisances.

Travaux d’interconnexion. Un
nouveau chantier s’installera dans la gare
routière du pont de Sèvres (terminus de
la ligne 9) d’ici fin 2021 pour permettre
les travaux de jonction entre la ligne 15
Sud et la ligne 9 du métro. Les voies de
la D910 seront déviées à cet endroit
jusqu’au second semestre 2021. Les circulations routières et piétonnes seront
maintenues et s’effectueront sur la dalle
de couverture du couloir de correspondance.
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Rue Jules Sandeau, devant le lycée Jean-Pierre Vernant.

Éclairage public

60 % d’économies d’énergie
Le passage en LED de l’ensemble de l’éclairage public sévrien s’achève. Initié en
juillet 2019, il permettra de réduire l’empreinte carbone de 1 550 tonnes de CO2 et
la consommation d’énergie d’environ 50 % par rapport à celle de 2018.

À

la fin du mois d’avril, environ
2 370 lanternes équipées de
LED auront été déployées dans
la ville. Il ne restera que l’avenue de l’Europe et la Grande Rue qui seront rénovées en éclairage public par le département des Hauts-de-Seine dans le cadre
du réaménagement de la voirie sur l’axe
de la RD 910. Parallèlement à ce déploiement de lanternes à LED, Bouygues Energies et Services aura également rénové
350 mâts dont l’état était jugé vétuste,
en plus des 1 160 mâts rénovés entre
2009 et 2018 dans le cadre du PPP. À
terme, cela représente au total 58 km
linéaires de voies en éclairage LED.

Économies d’énergie. Ce déploiement de nouveaux luminaires associé à la
gradation au point lumineux entre 23 h
et 5 h permettra des économies d’énergie estimées à 520 MWh par an pour la
ville (soit une baisse d’environ 50 % en
se référant à la consommation de la ville
en 2018), ce qui représente la consommation d’énergie annuelle moyenne de
110 ménages. Cette optimisation de la
performance énergétique de l’éclairage
vient compléter les 25 % d’économies
engendrées par les travaux réalisés entre
2009 et 2018, portant ainsi ces économies à environ 60 % en se référant à la
consommation de la ville en 2009.

Économies de maintenance. Par
ailleurs, les luminaires LED ayant une
durée de vie plus longue, la mise en
place de cette technologie permettra
également des économies en matière de
maintenance. En effet, le prix au point
lumineux passera de 35 €/an à 18 €/an
pour l’ensemble des luminaires concernés.
Enfin, l’impact environnemental du
passage en LED n’est pas négligeable,
puisque la réduction de l’empreinte
carbone représente une réduction de
1 550 tonnes d’émission de CO2 sur la
durée globale du projet (soit l’émission
annuelle moyenne de 200 foyers).
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 Finances

locales

Orientations budgétaires

Pas de hausse
d’impôts

En avril, le conseil municipal débat des
orientations budgétaires de la Ville. Cela
permet d’ appréhender l’environnement
économique, financier et budgétaire de
la ville pour les années à venir. Le vote
du budget aura lieu le 15 avril.

+ 0 % pas. Depuis une baisse de 3 % en 2019, les

Les taux d’imposition n’augmenteront

taux d’imposition n’ont pas augmenté et
n’augmenteront pas cette année encore. 60 % des ménages
sévriens s’acquitteront d’une taxe d’habitation équivalente
à 70 % du montant payé en 2020. Les propriétaires fonciers
verront une évolution de leur avis, puisque les taux de la
Ville et du Département seront désormais fusionnés. Dans un
contexte de stabilité des taux, le montant à payer évoluera
seulement de 0,2 %, soit le niveau de la revalorisation automatique nationale des bases.

 Parole d’élus
Les finances de notre
ville ont été affectées
par le coronavirus
en 2020. Côté
recettes, les mesures
exceptionnelles que
nous avons prises pour soutenir les entreprises et les
commerçants ainsi que la baisse de fréquentation des
équipements durant le premier confinement (crèches,
centres de loisirs…) ont entraîné des manques à gagner
importants. S’agissant des dépenses, elles ont été majorées
par les achats de matériel sanitaire et d’équipement de
télétravail, les mesures sociales ou les indemnisations que
la ville a accordées à certains de ses prestataires. Dans
ce contexte, et malgré les incertitudes des mois à venir,
nos orientations budgétaires demeurent ambitieuses.
L’assainissement budgétaire mené depuis 2014 – et salué
par la chambre régionale des comptes dans son rapport
de 2019 – nous permet en effet de maintenir pour 2021 la
stabilité des taux d’imposition tout en assurant un niveau
élevé d’investissement.
Amaël Pilven
Vincent Decoux		
Adjoint au maire		
Conseiller municipal délégué
Finances et Solidarités
Communication financière

+ 17 %

- 1,59 %

-20,3 M €

-7%

Cette année, la subvention de la
ville à son centre communal d’action
sociale (CCAS) augmentera de 17%.
La crise sanitaire que nous connaissons se doublera malheureusement d’une crise économique et sociale. Dans cette
perspective, la ville a décidé d’augmenter sensiblement la
subvention qu’elle verse chaque année à son CCAS.

Toujours moins d’argent
de l’Etat et plus de prélèvements. Cette année encore,
comme chaque année, la dotation de l’État perçue par la
ville baissera de 140 000 €. Depuis 2012, cette dotation a
baissé de 63 % (passant de 4,85 millions à 1,81 million €),
ce qui représente une perte financière cumulée de 13,2 millions € pour Sèvres. Quant aux participations de la ville au
fonds de solidarité régionale entre les villes d’Ile-de-France
(FSRIF) et au fonds national de péréquation des ressources
intercommunales et communales (FPIC), elles augmenteront
de 102 000 € en 2021. Depuis 2012, ces participations ont
augmenté de 757 % pour le FSRIF et 125 % pour le FPIC, ce
qui représente au total deux ponctions financières cumulées
de 7,1 millions € sur la période.
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Résultat d’une « gestion des ressources humaines très encadrée »
(rapport de la Chambre régionale des
comptes de 2019), les charges de personnel de la ville sont
en baisse de 1,59 % cette année. En 2019, nos dépenses de
personnel représentaient 45,32% des dépenses de fonctionnement de la ville. Elles représentent 61,20 % des dépenses
de fonctionnement des villes françaises de même taille.
Résultat d’une politique active de désendettement, les charges financières de la
ville baisseront de près de 7 % cette année.
Pour mémoire, la dette municipale est passée de 18,64 millions d’euros à 7,20 millions d’euros du 1er janvier 2014 au
1er janvier 2021, soit une baisse de 11,4 millions d’euros ou
de 61 %). Avec une dette de 309 euros par habitant, la ville
de Sèvres est 3,5 fois moins endettée que les villes françaises
de même taille (1059 euros par habitant).

+ 300 000 €

La ville de Sèvres s’est résolument engagée pour
une alimentation de
qualité dans ses cantines scolaires. L’introduction d’une
alimentation labellisée et bio implique un surcoût annuel de
300 000 euros pour les finances de la ville.
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Grand Paris Seine Ouest 
Seine Ouest Rénov’
Le guichet unique de Grand Paris Seine Ouest pour la
rénovation énergétique de votre habitation

Solidarité : l’appel aux dons de matériel informatique de Seine Ouest
Entreprise et Emploi
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 auprès des
entreprises du territoire : ordinateurs,
tablettes, souris, pc portables… Pour
rejoindre cette initiative solidaire
locale et faire un don pour les jeunes
de la mission locale Seine Ouest,
contactez :
Fadhila HAMAS
Chargée de projet RSE
 f.hamas@seineouest-entreprise.com

Les Webinaires de Seine Ouest
entreprise et emploi

 Recrutez grâce à l’alternance !
(Webinaire Ressources humaines)
Rendez-vous mardi 13 avril 2021 à
9 h 30
Plébiscitée tant par les jeunes que
par les entreprises, l’alternance
a connu un véritable essor ces
dernières années, permettant ainsi
aux entreprises d’anticiper leurs
recrutements et de former leurs futurs
collaborateurs.
Co-animé par Marine Guillouet-Bunel,
Conseillère formation IDF de l’Opco
Atlas et Laurent Zlotkowski, Délégué
régional IDF de l’Opco Afdas
 Le rôle clé des collaborateurs
dans la stratégie en terme de
responsabilité sociétale des
entreprises (Webinaire RSE)
Rendez-vous jeudi 15 avril 2021 de
9h30 -11h00
Ce webinaire traitera des grandes
tendances de la RSE collaborative,
des clés pour impulser une stratégie
positive avec des exemples d’actions
concrètes pour engager ses
collaborateurs
Interventions :
Dominique BIZAOUI – Co-fondateur
de Citizenwave
Avec le témoignage d’entreprises et
de professionnels de la RSE

C

omment améliorer le confort
thermique de son logement en
toute saisons ? Quelle énergie
est la moins chère, la moins polluante ?
Quelles démarches administratives et
financières entreprendre pour lancer
des travaux dans sa copropriété ou son
logement ?
Vous résidez dans une des 8 villes de
GPSO et souhaitez engager des travaux de rénovation énergétique : des
conseillers sont à votre disposition pour
répondre à vos questions et vous accompagner dans vos démarches.
Que ce soit dans votre appartement,
votre maison, ou dans les parties communes de votre copropriété, la rénovation énergétique présente de nombreux
avantages : amélioration du confort en
toute saison, réduction de sa consommation énergétique, valorisation de
votre patrimoine, baisse des émissions
de CO2…
Nos spécialistes pourront vous aider à
affiner votre projet, à trouver des pro-



fessionnels qualifiés, ou encore à mobiliser les différentes aides financières existantes, en fonction de votre situation et
des travaux ciblés.
Depuis plus de 10 ans, afin d’encourager
la réalisation de projets de rénovation
énergétique, GPSO met à disposition
des habitants des solutions d’accompagnements et des aides financières. En
2020, ce sont ainsi près de 600 habitants,
propriétaires et copropriétaires, qui ont
été suivis dans leurs démarches. Dans
chaque ville, des conseillers experts,
vous informent gratuitement, de façon
neutre et indépendante. Ils peuvent également vous accompagner tout au long
de votre projet.
Informations pratiques :
Pour prendre rendez-vous avec un
conseiller spécialisé, rendez-vous
sur le guichet unique de GPSO :
connectez-vous sur seineouest.fr/renov
et complétez le formulaire en ligne
ou appelez le 0 800 10 10 21 (numéro
d’appel gratuit).

En 2020, près de 600 habitants ont été suivis dans leurs démarches.

 Les aides financières des copropriétés renforcées
Dans le cadre du plan de relance du gouvernement, de nouvelles aides sont
récemment entrées en vigueur, pour encourager les copropriétés à se lancer dans
des projets de travaux de rénovation énergétique.
Vous résidez sur l’une des 8 villes du te rritoire ? Vous pouvez peut-être bénéficier
des aides financières proposées par GPSO pour les travaux de rénovation
énergétique.
Pour vous renseigner sur votre éligibilité ou prendre rendez-vous avec un
conseiller, appelez le 0800 10 10 21
ou consultez la page www.seineouestfr/renov
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cliquez, rénovez,
économisez !
Seine ouest rénov'
le guichet unique

de Grand paris Seine ouest

rénovation
énergétique de votre habitat
pour la

accompagnement
gratuit
conseils
techniques
aides financières

Rendez-vous sur :

seineouest.fr

BOULOGNE-BILLANCOURT
CHAVILLE
ISSY-LES-MOULINEAUX
MARNES-LA-COQUETTE
MEUDON
SÈVRES
VANVES
VILLE-D’AVRAY

seineouest.fr
0800
10 10 21
Numér o d’appel gratuit

Conception - réalisation : Epiceum

sans condition
de ressources

18

Transition écologique 
Trois témoignages sévriens

Les économies d’énergie, c’est possible !

Après avoir acheté une maison
des années 60, dont le bilan
énergétique était mauvais,
Vincent Lavigne et sa compagne
décident d’enclencher un projet
de rénovation énergétique
global : isolation thermique par
l’extérieur, isolation des
combles, changement de chaudière et remplacement de
menuiseries.
« Lors de la transaction immobilière, notre
étiquette énergie affichait une catégorie
G ou H. Ce bilan énergétique a tiré la sonnette d’alarme. D’autres facteurs s’y sont
ajoutés : le coût du fioul et les importantes
déperditions de chaleur.
Une conseillère énergie FAIRE nous a accompagné sur le choix des différents matériaux qui permettaient à la fois de respecter le style de la maison et de gagner
en performance énergétique.
Je pense qu’il faut prendre son temps, c’est
indispensable de bien nourrir la réflexion
du projet, notamment en consultant ces
conseillers spécialisés, en demandant des
aides et en se faisant accompagner dès
le départ. C’est très complexe : en étant
accompagné, on est certain de faire les
bonnes choses dans le bon ordre. »

Après plusieurs années de réflexion, Vincent Lelong à décidé
d’installer un poêle à granulés
en vue d’améliorer son confort
thermique.
« Nous avons une maison avec un chauf-

fage central au gaz et des pièces isolées
de façon disparate, dont une très grande
pièce mal isolée. Nous avons donc cherché une solution pour améliorer le confort
thermique et opté pour la solution du
poêle à bois (à granulés), moins onéreuse
que la pompe à chaleur.

et une couche en laine de roche. Notre
pièce à vivre possède une grande hauteur
sous plafond et subissait d’importantes
déperditions de chaleur. L’une de nos
chambres était directement située sous les
combles et donc très mal isolée, (il y faisait
très chaud l’été et très froid l’hiver).

Au niveau du confort thermique, nous
avons pu constater sa grande efficacité !
Une fois le poêle à granulés installé, le
confort a été rapidement conforme à nos
attentes. La chaleur est diffuse, ce qui
nous permet d’avoir une pièce très bien
chauffée sans avoir à utiliser le chauffage
central, c’est très satisfaisant et ça permet
de faire des économies !
Nous avons été accompagnés par une
conseillère énergie FAIRE, avec laquelle
nous avons effectué le diagnostic du projet et monté un dossier de subventions.
Nous avons pu bénéficier des subventions
: 500 € par GPSO et 500 € par la ville de
Sèvres, soit presque 20 % du coût du projet
: cela a été très motivant et a réussi à nous
convaincre ! »

Comme les travaux se sont terminés en
septembre, nous avons pu observer les
résultats dès cet hiver. Nous avons senti
une nette amélioration en termes de
confort. Notre chaudière à condensation
s’est déclenchée beaucoup moins souvent
qu’avant les travaux.
Au préalable, nous étions allés consulter
les conseillers énergie FAIRE à la mairie
de Sèvres. Nous avions abordé les aspects
technico-pratiques. Ils nous ont confortés
dans notre idée et confirmé que notre
projet tenait bien la route. Par la suite, ils
nous ont informés sur les différentes aides.
Notre projet répondait aux critères pour
bénéficier des subventions de GPSO et
de la ville de Sèvres. Nous les avons donc
cumulées avec un certificat d’économie
d’énergie (CEE) et un éco-prêt à taux zéro.
Cela été un vrai coup de pouce ! »

Cionaith Cullen a entrepris des
travaux d’isolation de toiture
pour lutter contre les déperditions de chaleur et améliorer le
confort thermique de sa maison.
« Nous avons effectué une isolation par
l’extérieur au niveau de notre toiture,
impliquant une surélévation du toit de 20
cm. L’isolant est composé de deux couches
: une couche de panneau en fibre de bois

Sèvres et Grand Paris Seine Ouest
accompagnent les habitants dans leurs
projets de rénovation énergétique,
dans le cadre de l’opération Habitat
Qualité, mais aussi via l’agence locale
de l’Énergie et du Climat, GPSO
Énergie. Si, comme ces Sévriens, vous
souhaitez vous faire accompagner,
prenez rendez-vous sur :
 www.seineouest.fr
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Plein air

Une balade à
vélo ?
Avec le retour du
printemps, l’envie d’aller
faire un tour de VTT vous
prend ? Pourquoi ne pas
rejoindre l’association
Sèvres-Chaville VTT ?

L

e club Sèvres Chaville Vélo Tout
Terrain est une association sportive affiliée à la Fédération Française de Cyclisme (FFC), proposant une
école de VTT et des sorties vélo dans les
bois et forêts des Hauts de Seine (92) et
de la région parisienne. Si la rando VTT
vous tente ou que votre mountain bike
prend la poussière, venez participer à
une sortie en forêt !

Les sorties du week-end à destination des adultes membres du club ont
lieu tous les samedis (sauf temps déplorable) et dimanche. Bien sûr, le club propose de participer à une sortie d’essai.
La prochaine sortie découverte organisée avec GPSO est prévue le samedi
10 avril de 10 h à 12 h - 12 h 30, départ
de Marcel Bec, inscription sur le site de
GPSO.

Paroles d’adhérents. Christine, la
soixantaine : « Les bois de Meudon ? Un
terrain de jeux que notre sympathique et
vigilant «traceur» sait nous faire partager
pour notre plus grand plaisir avec pour
devise nous partons ensemble et nous
rentrons ensemble ».
Michel, la quarantaine : « Je suis dans le
club depuis 2 ans et demi et je fais partie du bureau du club. Le club permet aux
amateurs de VTT de se retrouver en petits
groupes dans une ambiance conviviale
pour faire de chouettes balades dans nos
belles forets alentours.
Chaque sortie est l’occasion de découvrir de nouveaux sentiers, de progresser

 Qu’il pleuve, vente ou neige, la balade du week-end, c’est sacré !

techniquement ou, tout simplement, de
prendre un grand bol d’air (c’est appréciable en période Covid). »
Vincent, la cinquantaine : « J’ai rejoint le
Club de Sèvres Chaville VTT en 2006. Il y
règne une ambiance chaleureuse, conviviale et cordiale. Mon fils en son temps a
fait l’école de VTT le mercredi et maintenant nous roulons ensemble depuis de
nombreuses années. »
Andy, la cinquantaine : « Ce club est
bienveillant, il y a un réel esprit de camaraderie. L’ambiance me permet de me
lever tous les samedis matins pour rider
et découvrir de nouveaux trails, des
nouvelles parties de forêt, qu’il pleuve,
vente ou neige. On est super bien ac-

cueilli quelque soit l’âge, le genre ou le
niveau, rejoignez-nous, vous allez vous
éclater ! »
Les sorties du club sont conviviales
mais un minimum de matériel est
obligatoire afin de ne pas dépendre
des copains :
 un casque,
 de la boisson (eau, boisson
énergétique…),
 de la nourriture (barres céréales,
fruits secs…),
 du matériel de réparation (chambre
à air, pompe, clés, rustines, démontepneus…)
Sèvres-Chaville VTT
 sc92vtt@gmail.com
 sevresvtt.com

 Courts de tennis extérieurs en location horaire
La location horaire se fait en ligne sur
le site du Tennis Club de Sèvres (TCS).
Le lien donne accès au tableau des
courts disponibles et vous pouvez
réserver un court en payant en ligne
par carte bancaire. Le prix est de
14 € en heure pleine et 12 € en heure
creuse.
Le système de contrôle d’accès fournit
automatiquement un code d’accès
pour ouvrir le portail du site de la
Mare-Adam et la porte des vestiaires.
La location horaire est également
accessible via les sites de recherche
de partenaire avec lesquels le TCS a

un accord. On y accède par un lien à
partir du site du TCS ou directement
sur son smartphone en téléchargeant
leur application.
Depuis mai 2020, la location horaire
n’est possible que pour le jour
même afin de laisser une priorité de
réservation aux adhérents en cette
période de restriction de l’offre
(confinement, couvre-feu).
 www.tcsevres.fr/locations-horaire/
 ballejaune.com/club/anybuddy
 www.lesdechaines.fr/
 Tennis de la Mare-Adam, 1, route de
la Mare aux Faisans, Meudon
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Personnalité de Sèvres

Marie Bracquemond
Peintre, Marie Bracquemond est l’une des grandes dames de l’impressionnisme
avec Berthe Morisot et Mary Cassatt.

M

arie Quivoron naît le 2 décembre 1840 à Argenton-enLandunvez, dans le Finistère.
Son père, officier de marine, meurt peu
après sa naissance. Sa mère se remarie
et, au début des années 1850, la famille
s’installe à Étampes, où Marie suit les
cours d’un peintre retraité, Auguste
Vassort, avant d’entrer dans l’atelier de
Jean-Auguste-Dominique Ingres.
Elle finit par quitter le studio d’Ingres
pour travailler à son propre compte,
participant régulièrement au Salon de
Paris et se faisant commissionner par le
directeur général des musées français
pour réaliser des copies au Louvre.
Elle y rencontre Félix Bracquemond
(1833-1914), graveur réputé dans les
milieux d’avant-garde en 1867. Elle
l’épouse deux ans plus tard. En 1870, elle
donne la naissance à un garçon, Pierre,
qui deviendra peintre et décorateur.
Elle expose à nouveau au Salon en 1874,
année où Félix Bracquemond participe
à la première exposition impressionniste. Cette même année, la famille Bracquemond s’installe à Sèvres, au 13, rue
Brancas où elle recevra de nombreuses
personnalités : Georges Clemenceau
(1841-1929),
Degas
(1834-1917),
Edouard Manet (1832-1883), Henri Fantin-Latour (1836-1904) et son épouse,

Auguste Rodin (1840-1917), les époux
Sisley, et Paul Gauguin (1848-1903).
Inspirée en particulier par Alfred Stevens, Claude Monet et Edgar Degas, Marie Bracquemond se convertit à l’impressionnisme. Elle intensifie ses couleurs,
travaille sur la clarté et les variations de
tons, et se met à peindre en extérieur,
notamment dans son jardin de Sèvres.
Elle expose des tableaux lors des expositions impressionnistes de 1879, 1880 et
1886. Marie Bracquemond a également
une activité de céramiste. Elle travaille
aux côtés de son mari devenu directeur



artistique de l’atelier parisien de la firme
Charles Haviland, industriel de la porcelaine de Limoges.
À partir des années 1890, elle cesse de
produire. Sa santé fragile et le caractère
extrêmement difficile de son mari expliquent sans doute cet effacement.
Elle meurt le 17 janvier 1916, deux ans
après son mari, au 13, rue Brancas. Elle est
inhumée dans le cimetière des Bruyères
où repose son époux. Leurs noms ne
sont pas apposés sur leur tombe.
 Juliette Le Foll

Sous la lampe, 1887. Les Sisley dînant chez les Bracquemond

 Hommage à Jean Cavaillès
Une nouvelle plaque du patrimoine sera posée dans le courant du mois d’avril devant la villa
Beauregard, 69, rue Brancas.
Elle raconte l’histoire de cette villa, aujourd’hui transformée en crèche, et de Jean Cavaillès,
héros de la résistance, dont le nom fut donné à l’ancienne école privée qui y était installée. Sa
directrice, Claire Manier-Lejeune, la nomma Jean Cavaillès en hommage au résistant auprès
duquel elle avait combattu lors de la Seconde Guerre mondiale.
Jean Cavaillès (1903-1944) est un philosophe français qui fut l’un des chefs militaires de
la résistance intérieure. Condamné à mort par un tribunal militaire allemand puis fusillé
vraisemblablement le 4 avril 1944, il est nommé Compagnon de la Libération à titre posthume.
Pour représenter la villa Beauregard sur cette plaque, la ville a choisi de reproduire, avec son
aimable autorisation, une aquarelle de Véronique Betton, habitante des Bruyères depuis 35 ans.
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Charles Hembert arborant sa médaille de champion du Brésil.

Charles Hembert

Des Étalons du Parc
au Maracaña de Rio de Janeiro
De Brancas à Barra de Tijuca, le parcours incroyable de ce jeune Sévrien de 29 ans,
coach adjoint du plus prestigieux club de football du Brésil, le Flamengo !

L

’allure sportive, le sourire facile et
une joie de vivre communicative,
Charles Hembert, tout auréolé
de son titre obtenu au Championnat
des ligues du Brésil, est de retour dans
la rue de son enfance, la rue des Fontenelles. « J’ai passé toute mon enfance ici.
À l’école Jeanne d’Arc où j’ai suivi ma scolarité ou au club de foot de Ville-d’Avray
de mes 8 à mes 14 ans, Mais à 15 ans,
j’ai choisi de partir pour Milan dans une
famille d’accueil pour suivre ma Seconde.
L’année d’après, direction Londres pour
ma Première avant de rejoindre New
York pour effectuer ma Terminale » explique Charles dont la détermination et
l’esprit d’aventure forcent l’admiration.
Il enchaîne les études universitaires au
Canada, en Angleterre « J’ai assuré une
formation dans le marketing sportif, mais
le Brésil et le football n’étaient jamais très
loin. En 2014, lors de la Coupe du Monde,

j’ai travaillé en interface pour l’équipe du
Cameroun. C’est alors que j’ai rencontré Rogério Ceni, ancien gardien de but,
champion du monde en 2002. Il avait
besoin d’un adjoint. Après 3 ans au club
de Fortaleza, dans le Nord du Brésil, nous
avons été appelés pour assurer l’entraînement de l’équipe des Flamengo de Rio. »

Sa détermination et son esprit
d’aventure forcent l’admiration.
C’est un rêve de gamin d’entraîner des
joueurs mondialement connus dans
le stade de football le plus connu au
monde, le Maracaña. Même si avec la
pandémie, le stade est désespérément
vide de ses supporters. Le cadet d’une
fratrie de quatre enfants fait la fierté
de ses parents et de ses neveux qui
ne manquent pas de suivre les matchs
malgré le décalage horaire. Élaborer

les entraînements, animer les séances,
analyser les adversaires, proposer des
stratégies de jeux ou servir d’intermédiaires avec les joueurs est devenu son
quotidien. Mais dès que Charles rentre
en France, il passe par Sèvres et n’hésite
pas à enfiler les chaussures et à retourner jouer comme tous les week-ends de
son enfance avec « Les Étalons du parc ».
Ce groupe d’amis, les « Bleus » contre
les « Blancs », s’affronte dans le Parc de
Saint-Cloud. Avant la crise sanitaire, la
séance se terminait sur la terrasse de La
Sévrienne avec Val et Véro.
Mais Charles a déjà les yeux tournés vers
la prochaine saison du championnat. Il
va falloir conserver le titre de champion
de la Ligue Brésilienne. Une grande première pour un Français, mis à l’honneur
par toute la presse professionnelle !
 CM
  charles_hembert
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 Tribunes
Tribune de la majorité municipale

Gérer pour verdir et embellir notre ville
20,3 millions d’euros ! Depuis 8 ans, l’État a
fait 20,3 millions d’euros d’économies sur le
dos de la ville. Pour résister à une telle saignée,
la majorité a suivi une politique constante de
maîtrise des dépenses de fonctionnement de
la ville. Cet effort de rigueur a fini par payer
triplement. Il nous a premièrement permis de
baisser de 3 % le taux des impôts locaux en
2019 et de les maintenir stables depuis lors. Il
nous a également permis un désendettement
important de la ville, faisant passer la dette de
la ville de 18,6 à 7,2 millions d’euros. Notre
gestion des années passées nous a enfin permis, et c’est le plus important, de dégager une
capacité d’investissement importante pour la
ville.
Comme présenté durant la campagne muni-

cipale de l’année dernière, notre volonté
d’investissements pour la ville porte sur
deux axes principaux durant ce mandat. Le
premier s’intéresse à la transition écologique. Notre effort en la matière portera sur
plusieurs domaines. Le premier, déjà mis en
œuvre depuis novembre 2020, porte sur l’alimentation servie aux enfants dans nos cantines scolaires. Elle est bio et de qualité. Des
millions d’euros seront par ailleurs investis
dans nos bâtiments municipaux, notamment
scolaires, de façon à les isoler et à réduire
leur consommation d’énergie. Notre espace
public sera également repensé à cette aune :
les cheminements piétons seront facilités à
l’instar de la promenade des jardins en cours
de création, l’échangeur autoroutier de la tête
du pont de Sèvres sera mis à bas, la route
départementale 910 - la Grande Rue et l’avenue de l’Europe - sera transformée en avenue
urbaine dotée de pistes cyclables et plantée
de près de 230 arbres.
Le second axe prioritaire de nos investis-

libres
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sements concerne notre centre-ville. Notre
ambition est de le rendre plus convivial et
attractif. Un nouveau marché sera construit
au pied du centre administratif, dans les
anciens locaux de La Poste et de la CNAM.
Le parking Saint-Romain sera agrandi. Une
place de village sera créée, en lieu et place
de l’actuelle entrée du parking qui sera déplacée. L’ensemble des espaces publics seront
requalifiés. Ce chantier progressif (tout ne
pourra être entrepris à la fois !) commencera
en 2022. Comme nous l’avons toujours fait,
nous reviendrons vers vous à ce sujet.
Ainsi donc, malgré la crise sanitaire en cours,
les élus de la majorité travaillent d’arrachepied pour vous permettre de projeter votre
ville vers un avenir meilleur dès cette sortie
de crise.
Pour être véritablement vert, il faut être bon
gestionnaire. On ne peut se payer de mots.
Les 29 élus de la majorité

Tribunes des oppositions municipales

Groupe Sèvres en transition
Agir enfin pour le climat ?
Un an après l’élection municipale, quel bilan
tirer de l’action climatique de notre ville ?
Même si le contexte de la crise sanitaire a
mobilisé les énergies, celui-ci ne peut entièrement justifier l’inaction municipale dans bien
des domaines et notamment celui de la lutte
contre le réchauffement climatique. Les scientifiques nous le disent depuis des années : le
climat se dérègle de plus en plus vite du fait
des émissions de CO2. Il n’est pas encore trop
tard pour agir, se préparer aux changements
inéluctables et éviter les pires catastrophes. Si
l’État, la Région, le Département ou GPSO ne
donnent pas le bon exemple, rien ne nous empêche de mettre en œuvre des actions locales
de bon sens. Même en l’absence regrettable
de bilan carbone des activités municipales,
nous savons qu’il faut agir pour diminuer nos

consommations d’énergie et d’eau. Chaque
année à Sèvres, environ un million d’euros est
dépensé sans réflexion sur ces postes. À ce
jour, aucune stratégie ni plan d’actions pour
les bâtiments. La majorité municipale a préféré consacrer 2,7 millions de fonds publics
pour construire un restaurant plutôt que rénover notre patrimoine vieillissant. Nous savons
qu’il faut atteindre un objectif de zéro artificialisation nette des sols. La majorité mène toujours un projet de centre-ville qui poursuivra
le bétonnage, la minéralisation, qui ne donnera pas la priorité aux cyclistes, aux transports en commun et qui ne diminuera pas la
pollution de l’air. La crise sanitaire a permis
que des pistes cyclables soient installées en
centre-ville, elles ne doivent pas disparaître à
la moindre occasion, comme c’est le cas dans
le bas de la Grande Rue. La majorité continue
de soutenir le projet de construction par le
Département d’une piscine sur l’île de Monsieur, au lieu de penser à rénover la piscine
existante. Des dizaines d’arbres vont être sacrifiés pour « requalifier » la RD910, on nous
promet la plantation de nouveaux sujets qui

- chacun le sait – n’auront pas la même action
de rafraîchissement. La ville pourrait avoir de
l’ambition pour améliorer résolument notre
cadre de vie puisqu’elle en a les moyens,
mais elle choisit de ne pas le faire. Chaque
conseil municipal nous donne l’occasion de
voter des subventions pour l’achat de vélos à
assistance électrique : nous nous réjouissons
que de plus en plus d’habitant-es s’équipent
et changent leurs pratiques de déplacements.
Pour autant, cela ne suffit pas à faire une politique réellement soucieuse de contribuer au
nécessaire changement de braquet en matière
climatique. Or, face aux défis qui sont devant
nous, la politique des petits pas ne suffit pas
et celle du déni nous pousse dans le mur.

Pour Sèvres
Depuis le 20 mars, Sèvres vit
un nouveau confinement. Deux
armes cependant nous permettent de mieux combattre le
virus aujourd’hui : les vaccins et les tests.

Félicitons la municipalité pour son action en
faveur de la vaccination des + de 75 ans : l’espace Senior les aide à prendre rendez-vous et
le Petit Bus les y conduit gratuitement. Pour
les tests, consultez notre application de suivi
des files d’attente. Depuis septembre 2020,

plus de 1600 personnes ont pris soin de faire
remonter les temps d’attente du laboratoire
Biogroup. Nous les remercions. Plus d’info
sur poursevres.fr
Denis Moron
poursevres.fr

Catherine Candelier, Jean Duplex, Anne-Marie
de Longevialle Moulaï, Luai Jaff,
Lucile Gasber-Aad
sevresentransition2020@gmail.com
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Carnet du 9 février au 8 mars

Ils sont nés
Soren BENICHOU
Nina BREYAULT
Élie CHIZARI
Agathe COMPAORE
Louise GAFFET PAYELLE
Kenza HAJJAJI
Samuel KONE
Anaëlle LACHAGÈS
Arya MENDOZA DELGADO
Marius MOLINARI
Adam RAOUNAK

Ils nous ont quittés
Michelle ANTOINE		
Gisèle BONNEAU, veuve BENISTI
Jacqueline BOUCHER, veuve JUNGELSON
Odile CHAUDÉ, veuve SHOSHANY
El Bekkay CHRIFI		
Albert DROULOT		
Raymonde GUILLOT		
Christian KOHLER		
Micheline LEPRINCE, veuve GRIAS
Sourbouhi NABLANDIAN, veuve GAVEN
France SANTINI		
Isabelle SCHAEFER		
Anbu VISAYACHANDRAN

Ils se sont mariés
Anthony PACAUD et Sophie BOCQUEL

Les mots croisés de Philippe Imbert
HORIZONTALEMENT : 1- Porte feuilles à valoriser dans Sèvres -2- Grand
peintre - Son courant est nocif -3- A encourager dans Sèvres pour une meilleure
oxygénation -4- Parti politique - Méritent chacun un point - Le nouveau arrive en
pleurant -5- Arborent et forment de belles allées ombragées à la belle saison dans
Sèvres -6- Deux, c’est fou ! - Voyelles - Possessif -7- Quote-part - Prend en compte
l’importance de l’arbre dans Sèvres -8- Autre mail - Initiales princières - Travailler
à l’oeil -9- Encore plus verdoyants avec les arbres dans Sèvres - Une certaine qui
reste arborée et en bonne voie, de plantations d’arbres dans Sèvres -10- Le roi
des arbres dans les villes -11- Mit en bouche - Principale église Jésuite de Rome
- Tantale -12- Végétal pour Sèvres, il est à préserver sur le long terme VERTICALEMENT : A- Celui de certaines rues doit aussi se faire avec la plantation d’arbres -B- Adoré même s’il cognait - Plusieurs de Sèvres méritent des
plantations d’arbres - A la pointe de l’épée -C- Appelai en signal - Pour la Palestine - Possessif -D- Vieille dame de la radio - Façon de gésir - Tapa de bas en haut
-E- Commune du 95 - Pour Access Control List -F- Née la tête en bas - Quand
on l’a été, on se méfie - Qui ne reste pas insensible -G- Vomit dans le mauvais
sens - Virage dangereux -H- Sans aucun doute - Points opposés - Fume au Japon
-I- Fameux reporter - C’est une façon de nuire -J- Frère - Reste sur les dents -K- Des
rois en Afrique - Voyelles - Pilote de lignes -L- Courant d’Eire - Mettra au courant

Les solutions du n° 240
HORIZONTALEMENT : 1- EUROS - ECOUTE 2- VOIR - L.P. - UN -3QUALITE -4- AMONCELES -5- ICA - A.H.U. - IS -6- COMMERÇANTS - 7AU - VITRINE -8- CECI - GO ! - DU -9- HI ! - LOCAUX - ER -10- ALE - CH
- EIAUI -11- LIREZ - EMIR -12- (au bridge) SQUEEZAS - ILE -

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 personnes 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 sécurité sociale...
Violences conjugales 39 19
SOS Enfants en danger 119

VERTICALEMENT : A- EVE - ACHATS -B- UO - ACCUEIL -C- RI - MAO
- ELU -D- ORQO - MVIL - IE -E- UN AMI - OCRE -F- J’ACHÈTE CHEZ -GLEURR - Z.A. -H- CLIL - CIGUE -I- OPTE - ANOXIE -J- ESINE - AMI -K- TU
- ST - DEUIL (feu = sens défunt) -L- ENTE - SOURIRE -

• Vous souhaitez vous informer sur la collecte des ordures ménagères, 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, verglas et neige...
Téléchargez l’appli So net ou appelez Grand Paris Seine Ouest

LE SÉVRIEN n° 241 - avril 2021

L'agenda
associations

concerts

conférences

expositions

Don du sang à Sèvres

SEVRES.FR

n° 241 - avril 2021
sorties

sports

Jeudi 8 avril de 13 h à 18 h - salle Alphonse Loubat, 9, Grande-Rue
sur rendez-vous : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
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Vos incontournables 
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.
Les spectacles des mois de mars et d’avril sont reprogrammés en juin ou ont été annulés.
Retrouvez ci-dessous le point sur vos spectacles et le calendrier des reports, les horaires seront
indiqués sur le site internet du Sel :
- Gardiennes - mardi 4 mai
- Akropercu - mardi 8 juin
- Un sac de billes - mardi 11 mai
- Jean La Chance - jeudi 17 et vendredi
- Fables - mardi 18 mai
18 juin
- La Machine de Turing - mardi 25 et
- Antonia de Rendinger - mardi 22 juin
mercredi 26 mai
- Des rêves dans le sable - dimanche 27 juin
- Antigone - jeudi 3 juin
• STAGE DE STAND UP POUR LES ADOLESCENTS DE 12 À 16 ANS
Samedi 10 avril de 10 h à 12 h puis de 14 h à 16 h.
Atelier animé par Nam Hoan, humoriste, stand-upper (Jamel Comedy Club, Paname Art Café).
Contenu : écriture, improvisation.
Objectifs : promouvoir le stand-up dans les quartiers et donner envie aux jeunes d’essayer.
Améliorer la confiance en soi, l’aisance en prise de parole en public, la diction… tout en s’amusant et en laissant libre cours à son imagination !

 Pour la journée : 35 € pour les Sévriens / 40 € non-sévriens  Inscription par mail : info@sel-sevres.org

Boutchou Bouquine
 Jusqu’au 30 avril

Appel au don du sang

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
représentées, pour un avantgoût de printemps.

 Tout public  Médiathèque

 Jeudi 8 avril

Le Rotary Club de Sèvres
– Ville-d’Avray et l’Établissement Français du
Sang organisent une
collecte de sang sur
rendez-vous auprès des
personnes de 18 ans à 69 ans munies d’une carte
d’identité. Après entretien, si votre état de santé
est compatible, vous pourrez donner votre sang
dans une ambiance amicale et une collation vous
sera offerte.

 De 13 h à 18 h  Galerie Alphonse-Loubat
Prise de R.V. :  mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Le Sévrien n° 241 - avril 2021

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. Renseignez vous auprès des organismes via leur site internet
ou par téléphone.

 Mardi 13 avril
Ma commune, ma santé

Permanence de l’association Actiom sur cette complémentaire 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

 Les 13 et 14 avril
Fermeture de la
Médiathèque

La médiathèque est fermée
au public pour faciliter la
réinformatisation de son
catalogue.
Réouverture
aux horaires habituels en
tenant compte des mesures gouvernementales en
vigueur le jeudi 15 avril.
 01 41 14 12 13

 entreprises
Cabinet paramédical

Deux praticiens paramédicaux
se sont installés à Sèvres au
sein d’un même cabinet :



7, avenue de l’Europe
(centre d’affaire Europe haut).

• Chiropracteur
La chiropraxie à pour objet
la détection, le traitement et
la prévention des dysfonc-

tionnements du squelette et
de ses conséquences. Elle
repose principalement sur les
actes de manipulations et de
mobilisations articulaires aussi
appelés «ajustements».
Elle se fonde sur une conception globale du fonctionnement de l’organisme et des
relations existantes entre la
colonne vertébrale, les systèmes nerveux, et musculaires, et certains troubles de
la santé. Prise de rendez vous
possible via doctolib.fr.

 Delphine Lamy de la Chapelle
 doctolib.fr
 06 77 44 70 88
Gestalt thérapeute
La gestalt-thérapie est une
psychothérapie qui repose
sur une approche globale de
la personne, en lien indissociable avec son environnement familial, social, professionnel, ses croyances..
Cette approche ouvre à la
prise de conscience de nos
pensées, de nos ressentis corporels, de nos émotions (peur,
tristesse, colère…), de nos
besoins, et de notre manière
d’y répondre.
Elle favorise la confiance en
soi, la responsabilité et l’autonomie.

 Laurence Bennegent
 06 62 31 41 74

 associations
FNACA

Fédération
Nationale
des
Anciens
Combattants
en
Algérie,
Maroc,
Tunisie.
Aide aux anciens combattants et leurs familles, liens de
camaraderie et solidarité. Pro-
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chaines permanences le jeudi 15
avril (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 rendezvous, 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

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 Populaire de Sèvres, dans le respect des consignes sanitaires
en vigueur. Nous recevons les
personnes en difficulté tous les
mardis après-midi.

 Sur rendez-vous uniquement,
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Votre agenda sévrien 
Le conseil de Bertrand le jardinier
« Ne crois point que l’hiver soir passé sans retour, quand la lune d’avril n’a pas
fini son tour »
Le mois d’avril n’est pas sans mauvaise surprise parfois. C’est également le mois
où la biodiversité se réveille et se développe dans votre jardin. Installer des fagots
de bois, des tas de pierres sèches, aidera les petits mammifères à s’abriter et à
dévorer bon nombre d’insectes. N’oubliez pas les oiseaux !

 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 téléphone aux adhérents.

 06 77 49 97 97
 4communes.blogspot.com/

Solidarité nouvelle
face au chômage

Le groupe de Sèvres-ChavilleMeudon - Ville-d’Avray, de
l’association nationale Solidarités Nouvelles face au Chômage (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, Connaissance de soi, Recherche appropriée guidée, sont les différents
éléments de notre méthode.

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

l'esc@le

Structure Information Jeunesse, Espace publique numérique, ALSH 11-17 ans
 Renseignements au 01 41 14 12 20

Parcoursup

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
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 collège). Vous pouvez vous inscrire tout au long de l’année en venant retirer votre dossier d’inscription 2020-2021 au pôle animation. Plusieurs activités sont proposées sur inscription : tournoi
de ping-pong, de jeux vidéo, atelier mosaïque, jeux de société...
Pour les vacances d’avril, embarquez dans l’aventure à la découverte de Paris et sa région. Programme et inscription à l’esc@le.

 Renseignements au 01 41 14 12 20

Eau solidaire

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

 01 41 14 11 33  CCAS  celia.coutant @ville-sevres.fr

Conférence Saint Vincent-de-Paul

Vous êtes seul(e), isolé(e) et vous souhaiteriez recevoir des visites de façon
régulière, pour discuter, régler quelques affaires administratives... ou vous
connaissez des personnes en situation de solitude ? Contactez-nous !



1, rue de l'église  06 80 21 92 58
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Retrouvez les adresses des principaux lieux dans le carnet d'adresses en page 11

SENIORS
Dans le contexte sanitaire
actuel, les activités et sorties
prévues dans le guide
seniors sont annulées jusqu’à
nouvel 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

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

Sur inscription à l’Espace
Seniors - il reste des places !

Petit bus de Sèvres

 Jeudi de 16 h à 17 h
 Hôtel de Ville, salon Saint-Omer
 105 € les 7 séances
150 € les 10 séances

Sorties

• Sortie annulée :
Provins le 15 avril
• Sous réserve (inscriptions
du 12 au 13 avril) :
- Le parc Canadien : à la
découverte des bisons et
loups le 20 mai - 61 € (journée
déjeuner inclus

La Maison de la Famille
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







- La Garde Républicaine
27 mai -18 € (1/2 journée)

13 h 30 à 18 h.
- Samedi matin de 10 h à 12 h (deux
samedis par mois).

Activités pour tous

Entretiens de soutien psychologique, 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
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Le service de bus à la demande
est fermé du 3 au 7 mai 2021.

Focus
• Entretien stress et
souffrance au travail
Les difficultés au travail ont
souvent un impact sur la vie
de famille notamment pendant la crise sanitaire.
Pour sortir de l’isolement et
des questionnements, la Maison de la Famille propose des
entretiens avec un psychologue du travail.

 Sur rendez-vous
 Le vendredi matin
• Groupe de parole pour
pères et futurs pères.
« Être père aujourd’hui ».
Venez partager vos expériences et questionnements
sur votre quotidien de père.
Animé par un professionnel.

 Sur inscription
Confidentiel et gratuit
 Un samedi matin par mois
de 10 h à 12 h.

permanences
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Votre agenda sévrien 
• 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 propose un accord en cas de litige
entre les usagers et la mairie.
 01 41 14 10 12
 mediateur@ville-sevres.fr

GARDES
PHARMACEUTIQUES

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

 18

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

 25

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

CARNET D'ADRESSES



Atrium
3, parvis Robert-Schuman - Chaville



La Mezzanine
Hôtel de ville - 54, Grande-Rue



CCAS
14, rue des Caves-du-Roi



Maison des Associations
64b, rue des Binelles



France Éducation International (CIEP)
1, avenue Léon Journault



Médiathèque
8, rue de Ville-d’Avray



Conservatoire de Sèvres
8, avenue de la Cristallerie



Salle Jean-Baptiste Mendy
4, rue de Wolfenbüttel



Espace Seniors
Hôtel de ville, 54, Grande-Rue





Galerie Loubat 9, Grande-Rue

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



Hôtel de ville / La Mezzanine
54, Grande-Rue



Sel
47, Grande Rue



l’esc@le
51, Grande-Rue



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



La ChARTreuSE
105, rue des Bruyères



Temple de Meudon
14, rue du bassin - Meudon



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

MAI 2021
 1er

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

 2

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

Gardes en Île-de-France :

 http://monpharmacien-idf.fr
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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

en mairie

7
Premier accueil

État-civil : délivrance de tous les actes, inscription 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 périscolaire et crèches…
Services techniques : délivrance des formulaires 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, certificat 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 périscolaires (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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