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Tous ensemble
En cette heure où l’épidémie perdure, la ville de Sèvres 
poursuit sa mobilisation. Avec les villes de Chaville et de 
Ville d’Avray, elle a ouvert un centre de vaccination mu-
tualisé. Je tiens à remercier en votre nom tous ceux qui y 
travaillent. A chaque distribution de doses par la préfec-
ture, une course contre la montre commence pour orga-
niser les vaccinations dans les temps et ne pas perdre les 
précieuses allouées qui, une fois ouvertes, doivent être 
utilisées dans les 6 heures. Je pense naturellement au 
professionnalisme des médecins et des infirmières municipales et libérales mobilisés 
chaque semaine. Je pense également aux agents administratifs de nos trois villes, re-
marquables de dévouement depuis le début de la crise, et au chauffeur de notre Petit 
Bus qui, avec beaucoup de bienveillance, véhicule les personnes à mobilité réduite. 
Si vous souhaitez participer à la tenue de ce centre, n'hésitez pas. Je pense particu-
lièrement aux étudiants qui peuvent, pour cela, faire acte de candidature à l'adresse 
recrutement@ville-sevres.fr. C'est tous ensemble que nous viendrons à bout de cette 
pandémie.

Dans le même ordre d'idée, la ville lance un projet de « réserve sévrienne ». Les réseaux 
informels et le bouche-à-oreille permettent souvent de faire face aux situations 
extraordinaires. Mais ceci ne permet pas toujours d’associer tous ceux qui le voudraient, 
ni de réagir vite à des situations d’urgence.  L'objectif de cette réserve de Sévriens 
volontaires est d'être organisé en cas de situations exceptionnelles. En s’engageant 
pour une durée définie, les bénévoles manifesteront leur accord et leur souhait d’être 
appelés dans le cadre d’opérations de mobilisation dans des champs d’actions variés : 
la solidarité, l’éducation, la culture, la santé, l’environnement, le sport, les interventions 
d’urgence en situation de crise...  Vous pouvez d'ores et déjà contacter l'adresse 
reservesevrienne@ville-sevres.fr.

Plus que jamais, il nous faut demeurer unis et solidaires, visionnaires et innovants, pour 
rendre Sèvres toujours plus humaine et attractive. Ensemble, nous le pouvons.
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 En raison de la situation sanitaire, les permanences du maire sont suspendues jusqu’à 
nouvel ordre.
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21
MARS

Jardin partagé
Ouverture en ce début de 
printemps d’un troisième jardin 
familial partagé, square Bonnefous, 
à côté de la gare de Sèvres-
Rive gauche. Ce nouveau jardin 
accueillera 21 jardiniers sur 17 
nouvelles parcelles. Celui des Cent-
Gardes accueille une quarantaine 
de jardiniers et celui du quartier 
des Bruyères une vingtaine. 

07
AVRIL

Fresques 
terminées
Gare de Sèvres - Ville-d'Avray, 
les fresques habillant les travaux 
de soutènement du talus est 
terminée. La plus haute  s'inspire 
d'une carte postale ancienne 
représentant la gare depuis la place 
Pierre-Brossolette.

24
MARS

Bricorama
Le magasin Bricorama rouvre ses 
portes après dix-huit mois de 
fermeture en raison d'un incendie.
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 Retrouvez Sèvres en vidéo sur SEVRES.FR

19
AVRIL

Inauguration du centre de vaccination
Le centre mutualisé de vaccination de Chaville, Sèvres et Ville-d'Avray  a été inauguré par Grégoire de la Roncière, maire de 
Sèvres, Aline de Marcillac, maire de Ville-d'Avray, et Patrick Truelle, maire adjoint de Chaville délégué à la santé et à l'urgence 
sanitaire, la veille de son ouverture. Ils étaient accompagnés des médecins référents et des services municipaux en charge du 
fonctionnement du centre. 

17
AVRIL

Jouets 
La Cabane aux Merveilles 
a ouvert le 17 avril dernier 
au 19, avenue de l’Europe. 
Ansam Chabane, la 
propriétaire des lieux, baigne 
dans le monde des enfants 
depuis longtemps.

 

09
AVRIL

Fromagerie
La Maison Jaurel, fromagerie 
crémerie épicerie fine, a 
ouvert au 110, Grande Rue : 
un lieu pour découvrir des 
produits uniques sélectionnés 
avec passion.

08
AVRIL

Facebook 
Live
Le maire a répondu en direct 
aux questions des Sévriens 
à l'occasion de ce nouveau 
rendez-vous.
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Un centre de vaccination mutualisé
Le centre de vaccination mutualisé de Chaville, Sèvres et Ville-d'Avray a ouvert 
ses portes le 20 avril à l'Atrium. La prise de rendez-vous est obligatoire via la 
plateforme Doctolib ou le standard téléphonique. Toutes les personnes de plus de 
60 ans sont éligibles à la vaccination depuis cette date. Infos et modalités pratiques.

L 'organisation du centre s'appuie 
sur des personnes issues des 3 
villes :

- des professionnels de santé volontaires 
des villes - actifs ou retraités - pour réali-
ser les actes médicaux et paramédicaux ;
- des agents municipaux pour l'organisa-
tion et le fonctionnement du centre ;
- des volontaires : pour assurer un fonc-
tionnement efficace du centre dans le 
temps, il a été décidé de renforcer les 
moyens par un appel à des volontaires 
bénévoles au sein la population qui ac-
ceptent de se mobiliser pour participer 
aux fonctions d'accueil physique, accueil 
et inscriptions téléphoniques, appui 
administratif. Par ailleurs, la mise en place 
de ce nouveau service est l'occasion 
d'une action en direction des jeunes de 
Sèvres qui, en raison de la crise, peinent 
à trouver des stages ou des petits bou-
lots. Il sera proposé à un certain nombre 
d'entre eux de contribuer à cette action 
: ils pourront ainsi être recrutés comme 
vacataires pour participer au fonctionne-
ment du centre dès lors qu'ils s'engagent 
sur un certain nombre de créneaux fixes.

Nos villes recherchent des volon-
taires pour assurer les fonctions d'ac-
cueil physique, d'accueil et d'inscriptions 
téléphoniques, et enfin d'appui adminis-
tratif.
Il est demandé un engagement sur une 
certaine période (au moins 1 mois) sur 
une plage de temps régulière (au moins 
1/2 journée par semaine), idéalement 
sur des créneaux fixes, indispensable 
pour faciliter l'organisation.  

Pour se porter volontaire, adresser 
un courriel à
 mairie@ville-sevres.fr 
(en indiquant en objet : volontaire 
vaccination) 

SE MUNIR 
D’UNE PIÈCE
 D’IDENTITÉ 

ET DE SA CARTE 
VITALE

Toutes les infos sur
www.sevres.fr

OUVERT SUR RENDEZ-VOUS

J E  M E  P R O T È G E ,  J E  M E  V A C C I N E

 CENTRE DE 
VACCINATION COVID
C H A V I L L E  -  S È V R E S  -  V I L L E - D ’ A V R A Y

ATRIUM DE CHAVILLE. 3, parvis Robert Schuman

PRISE DE RENDEZ-VOUS OBLIGATOIRE 
SUR DOCTOLIB.FR 

ou par téléphone : 01 84 76 13 95
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ATRIUM DE CHAVILLE. 3, parvis Robert Schuman

PRISE DE RENDEZ-VOUS OBLIGATOIRE 
SUR DOCTOLIB.FR 
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 CENTRE DE 
VACCINATION COVID
C H A V I L L E  -  S È V R E S  -  V I L L E - D ’ A V R A Y

ATRIUM DE CHAVILLE. 3, parvis Robert Schuman

PRISE DE RENDEZ-VOUS OBLIGATOIRE 
SUR DOCTOLIB.FR 

ou par téléphone : 01 84 76 13 95

La prise de rendez-vous est obligatoire. 
Merci de ne pas vous présenter 

au centre de vaccination sans rendez-vous.
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La vaccination 
POUR LE GRAND PUBLIC 
( à partir de 18 ans )

Pfizer-BioNTech 
ou Moderna

AstraZeneca Ma situation

* Liste sur solidarites-sante.gouv.fr/vaccin-covid-19

version : vendredi 16 avril 2021

0 à 17 ans

18 à 49 
ans 

inclus

55 à 59 
ans 

inclus

50 à 54 
ans 

inclus

Plus 
de  

60 ans

Je n’ai pas de problème de santé

J’ai une pathologie à très 
haut risque de forme grave 
de COVID-19 *

Je n’ai pas de problème de santé

J’ai un risque de forme grave 
de COVID-19*

J’ai une pathologie à très haut risque 
de forme grave de COVID-19*

 Je n’ai pas de problème de santé 

J’ai un risque de forme grave 
de COVID-19 *

J’ai une pathologie à très 
haut risque de forme 
grave de COVID-19 *

Je suis en établissement pour 
personnes âgées

Je vis à domicile
(ou dans une autre structure)

• Chez mon médecin traitant 
• Chez mon médecin du travail
• En pharmacie
• En cabinet infirmier

• Chez mon médecin traitant 
• Chez mon médecin du travail
• Sur mon lieu de soin
• En pharmacie
• En cabinet infirmier

• Chez mon médecin traitant 
• Chez mon médecin du travail
• Sur mon lieu de soin
• En pharmacie
• En cabinet infirmier

• Au sein de mon établissement
• Chez mon médecin traitant 
• Sur mon lieu de soin
• En pharmacie 
• En cabinet infirmier

• Chez mon médecin traitant
• Chez mon médecin du travail
• Sur mon lieu de soin
• En pharmacie 
• En cabinet infirmier

• En centre de vaccination avec 
une prescription médicale de 
mon médecin traitant 

• Sur mon lieu de soin

• En centre de vaccination avec 
une prescription médicale de 
mon médecin traitant 

• En centre de vaccination avec 
une prescription médicale de 
mon médecin traitant 

• Sur mon lieu de soin

• En centre de vaccination avec 
une prescription médicale de 
mon médecin traitant 

• Sur mon lieu de soin

• Au sein de mon établissement 

• En centre de vaccination

Mon âge

 Je ne suis pas concerné

 
Pour l’instant, je ne peux pas me faire vacciner

 
Pour l’instant, je ne peux pas me faire vacciner

N.B. : 
• Les femmes enceintes à partir du 2e trimestre de grossesse peuvent se faire vacciner en centre de vaccination.

• Les personnes en situation de handicap hébergées en maisons d’accueil spécialisées (MAS) et foyers d’accueil 
médicalisés (FAM) sont éligibles à la vaccination quel que soit leur âge. Les personnes de moins de 55 ans doivent être 
vaccinées avec les vaccins Pfizer-BioNTech ou Moderna ; celles de plus de 55 ans peuvent être vaccinées avec les quatre 
vaccins disponibles. 

• Les résidents de 60 ans et plus dans les foyers de travailleurs migrants peuvent se faire vacciner au sein de leur foyer. 

Le memento de la vaccination au 16 avril

OÙ SE FAIRE VACCINER

Centres de vaccination 
La vaccination contre la Covid-19 est 
réalisée dans les centres de vaccination. 
Pour une prise de rendez-vous dans un 
centre de vaccination, vous réserverez  
votre créneau sur 
 https://www.doctolib.fr/
 

Les professionnels de 
santé libéraux : médecins, 
pharmaciens, sages-femmes, 
infirmiers
Le vaccin contre la Covid-19 peut 
également être prescrit et administré 
par un professionnel de santé.  
Renseignez-vous auprès de votre 
professionnel habituel.

Dépistage COVID 

AUTOTEST
Depuis le 12 avril, des autotests sont 
disponibles en pharmacie. 

LABORATOIRE BIOGROUP 
Tests salivaires possibles
1, avenue de l'Europe - Sèvres
Public : Tout public
Tests salivaires possibles
Modalités de prélèvement : 
- sur place
- à domicile
- en établissement de santé
- en EHPAD
Accès : Sans rendez-vous
Téléphone : 01 45 34 36 00
Horaires : 9 h - 13 h sans RDV 
du lundi au vendredi

CHEZ UN PROFESSIONNEL DE  
SANTÉ
Pharmacie Amasse
143 Grande Rue - Sèvres
01 45 34 29 70 
Pharmacie Caudron-Nigar
91 Grande Rue - Sèvres 
01 45 34 01 83
Pharmacie Gautier
7 Place Pierre Brossolette - Sèvres 
01 46 89 00 76
Pharmacie Siboni
124 Grande Rue - Sèvres 
01 45 34 00 02
Jérôme Jost - Masseur-
Kinésithérapeute
31, Grande Rue - Sèvres  
01 45 34 09 56
Lamine Zemoulia - Infirmier
127 Grande Rue - Sèvres
06 79 69 09 00

INFORMATION COVID - Les tests 
antigéniques s’adressent en priorité 
aux personnes symptomatiques (au 
plus tard 4 jours après l’apparition 
des symptômes), et aux personnes 
asymptomatiques lorsqu’elles sont 
personne contact, font partie d’un 
cluster ou sont testées au cours d’une 
opération de dépistage. Dans les 
autres cas, préférez les tests RT-PCR.
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Les Bruyères 

Réservoirs d’eau 
La refonte du site, dont les travaux ont été initiés en 2016, s’est achevée fin janvier 
2021. Les réservoirs permettent d’alimenter 38 000 habitants en eau potable. 

C es travaux ont permis la construc-
tion d’une station de surpres-
sion équipée de 4 groupes de 

pompage d’une capacité maximale de 
l’ordre de 160 m3/h. Cette station est ali-
mentée par les nouveaux réservoirs dont 
la capacité a été portée à 4 000 m3 au lieu 
de 1 600 soit 2,5 fois la capacité initiale 
des réservoirs précédents, qui dataient 
de 1890. D’un montant total de 12,2 
millions d’euros, cet investissement vise 
non seulement à augmenter la capacité 
des deux réservoirs (dont la construc-
tion remonte à 1890) mais également à 
moderniser, par un pilotage entièrement 
automatisé, la station de pompage pour 
une meilleure mise en sécurité du site. 
Le Syndicat des Eaux-d’Île-de-France 
(SEDIF), maître d’ouvrage de ce chan-
tier, a  porté une attention particulière 

à l’intégration paysagère des nouveaux 
ouvrages par un aménagement paysa-
ger du site qui soit qualitatif. Il adopte 
le principe de la régénération fores-
tière de la parcelle par la création d’une 
lisière boisée en périphérie du terrain, 
la plantation d’un sous-bois fleuri et le 
développement d’une clairière herba-
cée en toiture du nouvel ensemble bâti. 
Ce bâtiment unique, constitué d’une sta-
tion de pompage et de deux réservoirs 
en béton, habillé de 440 lames d’acier 
auto-patiné inclinées et vrillées sur elles-
mêmes formant une dentelle, se fond 
dans le tissu urbain du quartier.  Cette 
opération de grande ampleur garantit 
à chaque habitant concerné qualité et 
sécurité des approvisionnements tout 
en en maîtrisant les coûts.  Le Syndicat 
des Eaux d’Ile-de-France (SEDIF) est 

un établissement public créé en 1923, 
responsable du service public de l’eau 
potable pour le compte des communes 
ou intercommunalités franciliennes qui 
y adhèrent. Dirigé par les élus de ces 
collectivités, le SEDIF dessert plus de 
quatre millions d’usagers, réparties sur 
sept départements d’Ile-de-France, ce 
qui en fait le plus grand service public 
d’eau en France et l’un des tous pre-
miers en Europe. Ses usines principales, 
exploitées par le délégataire Véolia Eau 
d’Île-de-France, sont situées sur la Seine, 
la Marne et l’Oise. Elles produisent quo-
tidiennement plus de 740 000 m3 d’eau 
et figurent parmi les plus performantes 
du monde. Son réseau de distribution 
couvre plus de 8 700 kilomètres, soit la 
distance Paris-Mexico. 

 Les réservoirs s’intègrent parfaitement dans le paysage urbain environnant.
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Questions à  
Solène Thiriet  
représentant le SEDIF, 
maître d’ouvrage 
responsable de 
l’opération  

De quand dataient les réservoirs 
des Bruyères ? Les réservoirs R1 et R2 
ont été construits en 1886 à l'occasion 
de l’exposition universelle de 1889 afin 
d’améliorer la distribution de la zone et 
la capacité de réserve en cas d’incendie. 
L’ancienne station de pompage a été 
mise en service en 1959.   

Quels étaient les principaux défis 
de ce chantier ? Différentes facettes 
ont dû être appréhendées durant les 
études d’exécution, en amont des tra-
vaux, puis tout au long du chantier de 
reconstruction de la station de pompage 
et des réservoirs. En effet, le phasage des 
travaux devait permettre le maintien de 
la continuité de service des installations 
avec une disponibilité permanente de 
deux cuves alimentant les réseaux. De 
plus, les nouvelles installations ont été 
construites en lieu et place des anciens 
ouvrages, impliquant un phasage des 
travaux astucieux. Ces derniers ont dû 
être appréhendés dans une emprise fon-
cière contrainte, un tissu urbain dense et 
à proximité immédiate d’habitations. 
L’ouvrage final constitue une prouesse 
architecturale et paysagère, semi-enter-
ré, intégré au sein de son environnement 
et à proximité immédiate de la forêt de 
Meudon.  

Quelles sont les principales amé-
liorations apportées par cette 
reconstruction des réservoirs ? 
L’opération de reconstruction de la sta-
tion de pompage et des réservoirs a per-
mis de satisfaire les objectifs de valorisa-
tion patrimoniale du SEDIF, ainsi qu’une 
sécurisation d’alimentation. En effet, les 
capacités de stockage du site ont été 
redéfinies et augmentées en cohérence 
avec l’architecture hydraulique globale 

du réseau du SEDIF. Ces travaux ont per-
mis une sécurisation de l’alimentation en 
eau potable du réseau. Enfin, le renforce-

ment de la sûreté du site et des ouvrages 
a été amélioré.

 Construction des demi-réservoirs R3a et R4a (phase 2 des travaux achevée le 18 
octobre 2019)

 Démolition des réservoirs R1 et R2 (phase 3 des travaux achevée le 29 janvier 2021)

 Sous-sol de la station de pompage (phase 1 des travaux achevée le 15 mars 2018)
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Le vélo à Sèvres 

Faciliter toujours plus son usage
Neuf escaliers de Sèvres viennent d’être équipés de goulottes pour faciliter leur 
remontée, vélo à la main (cf. page 11). C'est la toute dernière nouveauté du plan 
vélo qui accompagne la pratique croissante du vélo à Sèvres.

2015 : 
Création d’une sub-
vention municipale de 
200 euros pour aider à 
l’acquisition d’un vélo 
à assistance électrique. 
Depuis lors, 619 Sé-
vriens ont été subven-

tionnés pour un total de 123 800 euros.

2016 :
 Généralisation des doubles sens cyclables dans Sèvres.
Désormais tout cycliste peut emprunter une route en sens in-
terdit à Sèvres. Seules les rues particulièrement dangereuses 
restent interdites.
 Pose de 500 arceaux de stationnement pour les vélos dans 
la ville.
De nouveaux arceaux sont posés régulièrement depuis, dès 
que c’est nécessaire.
 43 « Sas vélos » ont été installés aux 19 carrefours dotés de 
feux tricolores dans  la ville. Ces sas facilitent les manœuvres 
des cyclistes et les sécurisent. Ils doivent être respectés par 
les automobilistes et les deux roues motorisés. 
 51 panneaux M12 tourne-à-droite (ou gauche) et tout-
droit ont été installés. Cette signalisation permet aux cyclistes, 
sur certains carrefours, de tourner à droite ou d’aller tout 
droit lorsqu’il n’y a pas de voie à droite alors que le feu est 
rouge, en respectant la priorité accordée aux autres usagers, 
et principalement aux piétons.

2019 : 
 Depuis juin 
2019, 3 stations 
Velib inaugurées 
devant la Manu-
facture, sur le 
parvis du collège 
place Gabriel Peri. 
400 Sévriens se 
sont abonnés de-

puis à ce service. 2000 vélos y sont empruntés en moyenne 
chaque mois. 3 nouvelles stations seront aménagées dans 
les prochains mois gare de Sèvres - Ville-d’Avray, gare Rive-
Gauche et rond-point des Bruyères.

 Depuis septembre 2019, les Sévriens peuvent bénéficier 
de Véligo Location pour leurs déplacements quotidiens en 
Île-de-France. Ce service proposé par la Région Île-de-France  
inclut la location d’un vélo à assistance électrique (VAE) et 
son entretien, pour 40 euros par mois.

 3 stations de pom-
page ont été instal-
lées devant la mairie, 
le lycée et la gare de 
Sèvres Rive-Gauche. 
2 autres ont été ins-
tallées depuis dans les 
quartiers de la Cristal-

lerie et des Bruyères. 1 autre sera prochainement installée à 
côté de la gare de Sèvres Ville d’Avray, portant le nombre 
total à 6 pompes.

2020 :
 Création d’une coronapiste sur la Voie Royale en juin 
2020.
 Aménagements de voies cyclables sur les routes fores-
tières de la forêt de Meudon à l’été 2020.
 Septembre 2020 : la rue de Ville d’Avray et l’avenue de la 
Division Leclerc sont aménagées en voie 30.

2021 : 

 Ouverture d’un premier parking vélo sécurisé Veligo gare 
de Sèvres-Ville d’Avray en février 2021.
 Pose systématique de goulottes dans les escaliers de la 
ville en mars et avril.
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Escalier avenue du Beau Site Escalier Fréville-le-Vingt Escalier rue de l'Église

Escalier sente de la Grande Haie

Escalier Théodore Deck

Escalier Saint-Louis

Escalier Emmanuel Giraud

Escalier rue Anne Amieux

Escalier île Seguin
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Comment utiliser Cityscoot  
1. Téléchargez l’app 
Inscrivez-vous gratuitement, puis 
repérez et réservez le Cityscoot 
de votre choix. Vous disposez de 
10 minutes pour le rejoindre et le 
déverrouiller à l’aide du code reçu.  
2. Roulez librement 
Démarrez votre location et traversez 
votre ville en un éclair, en silence et 
sans polluer.  
3. Garez-vous simplement 
À destination, garez-vous sur une place 
de stationnement public au sein de 
la zone Cityscoot, puis terminez votre 
location à l’aide de l’application ou 
directement depuis le scooter.  
4. Un casque prêt à porter 
Un casque homologué est à votre 
disposition sous la selle. Vous 
trouverez également des charlottes en 
papier pour l’hygiène. Si vous disposez 
de votre propre casque, libre à vous de 
l’utiliser ! 

Déplacements 

Des scooters électriques 
en libre-service à Sèvres 

Sèvres et Grand Paris Seine Ouest ont choisi 
Cityscoot pour vous proposer des scooters 
électriques en libre-service sur le territoire. 

D éjà disponible à Paris et dans 
quinze villes d’Ile-de-France, 
Cityscoot élargit sa zone de 

location pour permettre à ses utilisateurs 
de disposer d’un scooter électrique 24 h 
sur 24 et 7 jours sur 7. Cityscoot dispose 
aujourd’hui de plus de 3 900 scooters et 
développe son service de manière coor-
donnée avec les pouvoirs publics locaux. 
C’est dans ce contexte que Cityscoot 
a signé une convention d’occupation 
du domaine public avec GPSO éten-
dant son service à Sèvres et Meudon. À 
Sèvres, vous pourrez retrouver un scoo-
ter Grande-Rue et avenue de l'Europe 
ainsi qu'à proximité de nos deux gares : 
attention, stationnement sur des empla-
cements deux-roues uniquement.

Trouvez votre Cityscoot 
Repérez dans l’application le scooter le 
plus proche de l’adresse de votre choix. 
Réservez-le en un clic 
Vous disposez de 10 minutes pour le re-
joindre. Déverrouillez-le grâce au code 
reçu dans l’application. Le casque est 
sous la selle ! 
Roulez librement 
Pendant votre trajet, roulez où vous le 
souhaitez ! Veillez simplement à revenir 
au sein de la zone Cityscoot pour termi-
ner votre location. 
Terminez la location 
Une fois garé(e) sur un emplacement pu-
blic autorisé, rangez le casque et mettez 
fin à votre location via l’application ou 
via le clavier du scooter. 

 Cityscoot, désormais disponible à Sèvres, fonctionne à Paris, Boulogne-Billancourt, Issy-les-Moulineaux et Meudon.
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S'engager pour la ville 

Création d’une réserve 
de Sévriens volontaires  

Pour répondre aux aspirations de nombreux Sévriens 
à s’investir au plus près de chez eux, un projet de 
création d’une réserve de citoyens volontaires est à 
l’étude. À vos idées ! 

D e nombreux Sévriens sont 
aujourd’hui engagés durable-
ment dans des associations de 

proximité. Toutefois, les événements 
ou la vie locale conduisent souvent à 
rechercher une aide ponctuelle supplé-
mentaire auprès de la population. Les 
réseaux informels et le bouche à oreille 
permettent souvent de faire face à ces 
besoins, mais pas toujours d’associer 
tous ceux qui le voudraient, ni de réagir 
vite à des situations le nécessitant.  

Favoriser l’engagement citoyen 
C’est la raison pour laquelle la Ville a le 
projet de créer une réserve de Sévriens 
bénévoles et volontaires désireux de 
s’investir au service de leurs concitoyens 
et de leur cadre vie. Cette réserve 
s’adresse aux habitants de Sèvres âgés 
de plus de 16 ans qui souhaitent parti-
ciper à des missions d’intérêt général, 
dans un cadre collectif, à titre bénévole 
et occasionnel, sur la commune.  En 
s’engageant pour une durée définie, les 

bénévoles manifesteront leur accord et 
leur souhait d’être appelés dans le cadre 
d’opérations de mobilisation dans des 
champs d’actions variés : la solidarité, 
l’éducation, la culture, la santé, l’envi-
ronnement, le sport, les interventions 
d’urgence en situation de crise...  

Des missions ponctuelles variées 
De manière concrète, les missions seront 
très variées, et mobiliseront chacun en 
fonction de son appétence : - appor-
ter un soutien humain lors de sinistres : 
ouverture d’un gymnase, aider des sinis-
trés en cas d’inondation... - participer à 
l’organisation d’événements festifs (Fête 
des lumières, Grande tablée…) ou d’ac-
tions ponctuelles. - appuyer des opéra-
tions de solidarité ou de protection de 
l’environnement initiées par le conseil 
communal des jeunes (CCJ) : clean walk, 
collecte alimentaire, etc. Ces missions 
complèteront celles qui mobilisent déjà 
les Sévriens investis dans les comités de 
quartier, tenue des bureaux de vote...  

 Parole d’élue  

Le besoin 
de solidarité 
de proximité 
s’exprime 
aujourd’hui très 
fortement. La 

crise sanitaire que nous traversons 
n’a fait que renforcer une 
tendance de fond. De nombreux 
Sévriens se sont manifestés tout 
au long de l’année 2020 auprès de 
la Ville et de ses partenaires pour 
participer à l’action collective 
contre la crise, dans toutes ses 
dimensions. Les associations 
sévriennes ont largement porté 
cette envie d’agir. L’engagement 
local permet de mesurer l’impact 
de son action de manière plus 
concrète et de tisser des relations 
sociales qui font sortir de 
l’anonymat.  
La réserve de Sévriens bénévoles 
doit concourir au renforcement 
du lien social de proximité. 
Les missions ne requièrent pas 
d’aptitudes ou de compétences 
spécifiques, seulement une 
volonté d’aider et d’interagir avec 
d’autres Sévriens dans un esprit 
d’ouverture et de bienveillance.  
Cette réserve nous donnera 
aussi collectivement les moyens 
d’agir rapidement, efficacement 
au service de tous les Sévriens.  
C’est un complément à la vie 
associative qui s’adressent à 
ceux qui veulent se mobiliser 
ponctuellement mais de façon 
récurrente.  

Émilie Bozio-Made 
Adjointe au maire 
Engagement citoyen, 
Santé et handicap,  
Égalité femme-homme

Contribuez à ce projet en faisant part 
de vos envies et suggestions à : 
  reservesevrienne@ville-sevres.fr

 Un exemple d’action : opération ville propre.
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Autisme  

Des lieux d’écoute à Sèvres  
L’hôpital des Lierres, en lien avec la Maison de la Famille, veille à un 

accompagnement bienveillant des parents et des enfants. 

À Sèvres, l’hôpital de jour Les 
Lierres, rue Ernest Renan, ac-
cueille 30 enfants de 3 à 8 ans. 

Nelly, la directrice adjointe, veille au 
bien-être de ses petits pensionnaires 
dont elle connaît par cœur le parcours 
et voit les progrès au fil du temps. Pour 
mener cette mission, Les Lierres peuvent 
compter sur des associations,  comme le 
Lions Club, attentives à la pérennité de 
cette structure qui effectue un travail 
indispensable auprès d’un public fra-
gilisé. « Dès le premier confinement, un 
ambassadeur du Lions Club est venu nous 
apporter des masques. Cela peut sembler 
dérisoire maintenant mais à l’époque, on 
n’en trouvait nulle part. Ce geste a scellé 
un lien très fort qui se confirme au fil du 
temps. C’est aussi grâce à une aide du 
Lions Club que nous avons pu financer 
une nouvelle structure de jeu extérieur 
pour les enfants ainsi que les travaux pour 

le revêtement. Inutile de vous dire que les 
enfants l’ont tout de suite adopté et qu’il y 
a la queue devant le petit toboggan. Bien 
plus qu’un jeu, c’est aussi une façon d’ap-
prendre à attendre son tour, de respecter 
certaines règles. » explique Nelly dont la 
détermination est à l’image du docteur 
Havreng, qui est le directeur des lieux.  
Sensible à l’épanouissement des enfants, 
Jean-François Havreng a fait son cheval 
de bataille de la détection précoce des 
troubles de santé mentale. « Un dia-
gnostique précoce, dès les premiers mois 
du bébé, permet une prise en charge anti-
cipée et une évolution positive des symp-
tômes. Pour les parents qui ont un doute, 
nous intervenons  à domicile, en crèche, à 
l’école, à l’hôpital de jour des Lierres ou 
encore à La Maison de la Famille. Dans 
l’espace Arc-en-ciel, les mardis après-
midi, de 15 h à 18 h, avec ou sans ren-
dez-vous, les parents sont accueillis avec 

bienveillance dans un environnement 
rassurant et non stigmatisant. » précise le 
docteur Havreng.   

Hôpital de Jour Les Lierres 
 12, rue Ernest Renan
 01 45 34 01 61   

Le Lions Club  de Sèvres - Ville-
d’Avray 
Créée en 1958, l’association rassemble 
une vingtaine de membres très actifs 
sur Sèvres et Ville-d’Avray autour 
d’actions humanitaires, sociales et 
culturelles. Particulièrement attentif 
à l’épanouissement de la personne 
humaine, le Lions Club finance des 
projets très divers comme l’aide aux 
malvoyants en Afrique, la scolarisation 
d’enfants au Bénin ou le soutien par 
des dons à l’enfance et au handicap ou 
la récolte de denrées alimentaires pour 
le Relais sévrien. 

 À l'hôpital des Lierres, une aire de jeux, financée par le Lions Club, a tout de suite été adoptée par les enfants.
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Élections régionales et départementales 

Dimanches 20 et 27 juin
Le 13 avril 2021 devant l’Assemblée nationale et le 14 devant le Sénat, le Premier 
ministre a proposé de fixer les scrutins des élections régionales et départementales 
aux 20 et 27 juin.  Un décret doit être présenté en conseil des ministres. Dès 
à présent, nous vous invitons à réserver vos dimanches afin de participer à la 
constitution des bureaux de vote.

Inscription sur la liste électorale
La date limite d'inscription à respecter 
est le 7 mai 2021. Toutefois, si vous vous 
trouvez dans une situation particulière 
après cette date (Français atteignant 
18 ans, déménagement, acquisition de 
la nationalité française, droit de vote 
recouvré), le délai d'inscription est re-
poussé au 3 juin 2021. Par ailleurs, en cas 
d'erreur de l'administration, vous pou-
vez demander jusqu'au jour de l'élection 
à être inscrit.

Vote par procuration
Un électeur absent le jour d'une élection 
(départementales, régionales, législa-
tives, présidentielle, municipales...) peut 
voter par procuration. L'électeur absent 
choisit une personne qui vote à sa place. 
Compte tenu du contexte sanitaire, 
chaque électeur peut exceptionnelle-
ment recevoir deux procurations.
L'électeur qui donne procuration doit 
remplir un formulaire.

Il a 3 possibilités pour faire la démarche :
 Utiliser le téléservice, puis aller en 
personne au commissariat avec un justi-
ficatif d'identité et l'e-mail de confirma-
tion du dépôt de la demande en ligne
 www.maprocuration.gouv.fr/

 Imprimer le formulaire disponible sur 
internet, puis le remettre, en personne 
et en présentant un justificatif d'identité, 
au commissariat ou au tribunal ou dans 
un lieu accueillant du public défini par le 
préfet
 www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/R12675
 Remplir à la main le formulaire dispo-
nible sur place (commissariat ou tribunal 
ou lieu accueillant du public défini par le 
préfet) et présenter en personne un jus-
tificatif d'identité

ÉLECTIONS RÉGIONALES
Les électeurs français inscrits sur les 
listes électorales élisent les conseillers 
régionaux lors des élections régionales. 

Celles-ci sont prévues le 20 juin 2021 
pour le premier tour et le 27 juin 2021 
en cas de second tour.
Les conseillers régionaux sont élus pour 
une durée de 6 ans. Ils sont élus au scru-
tin de liste selon un système mixte com-
binant les règles des scrutins majoritaire 
et proportionnel.

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES
Les électeurs français inscrits sur les listes 
électorales élisent les conseillers dépar-
tementaux lors des élections départe-
mentales. Celles-ci sont prévues le 20 
juin 2021 pour le premier tour et le 27 
juin 2021 en cas de second tour.
Les conseillers départementaux sont élus 
pour une durée de 6 ans.
Pour chaque canton, un binôme paritaire 
(femme-homme) est élu au scrutin majo-
ritaire à 2 tours.

 L'inscription sur les listes électorales peut se faire jusqu'au 7 mai.
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 Grand Paris Seine Ouest

Forum Rénov’ Habitat  

Cinq bonnes raisons de s’y rendre 
Le samedi 29 mai, la deuxième édition du forum Rénov’ Habitat ouvrira ses portes 
au square Carrier-Belleuse à Sèvres de 10 h à 18 h.  

O rganisé par l’Agence Locale de 
l’Énergie et du Climat GPSO 
Énergie, le rendez-vous de la 

rénovation énergétique de Grand Paris 
Seine Ouest accueillera tous les profes-
sionnels du secteur : conseillers Éner-
gie-FAIRE et Habitat Qualité, bureaux 
d’études, architectes, artisans, entre-
prises de travaux, banques, etc. Que 
vous soyez propriétaire ou coproprié-
taire, avancé ou non dans votre projet, 
le forum Rénov’ Habitat peut vous aider. 
Voici 5 bonnes raisons de vous y rendre.   

1. Pour discuter de votre pro-
jet avec un conseiller spécialisé  
Vous débutez un projet de rénovation 

énergétique mais ne savez pas par où 
commencer ? Quels sont les postes de 
travaux à prioriser ? Dans quel ordre 
faut-il les réaliser ? Quelles sont les aides 
financières disponibles ? Des conseillers 
Énergie-FAIRE et des conseillers Habitat 
Qualité seront à votre disposition pour 
vous soutenir dans la préparation de 
votre projet, de façon neutre, gratuite et 
indépendante.   

2. Pour découvrir les différentes 
offres des entreprises Votre plan 
de travaux est établi mais vous ne savez 
pas vers quel(s) professionnel(s) vous 
tourner ? Des professionnels de chaque 
secteur seront présents : partez à leur 
rencontre pour découvrir et comparer 
leurs différentes offres. Les entreprises 
présentes sur le forum ont été sélection-
nés pour leur savoir-faire.  

3. Pour discuter des solutions de 
financement avec un expert  Com-
ment financer son projet, quel montage 
prévoir ? Quels prêts sont possibles et à 
quels taux ? Il vous sera possible d’expli-
quer votre projet à un expert afin de 
trouver la solution de financement la 
plus appropriée à votre projet.   

4. Pour bénéficier de retours 
d’expériences ou assister à une 
conférence  Comment d’autres habi-
tants ont-ils mené à bien leurs projets ? 
Quelles ont été leurs motivations, diffi-

cultés et solutions ? Les retours d’expé-
riences de propriétaires et de coproprié-
taires sont riches de recommandations et 
de bonnes pratiques !  Des conférences 
(aides financières mobilisables, parcours 
de rénovation global), auront lieu tout 
au long de la journée et seront animées 
par des conseillers énergie FAIRE, pour 
aborder les principales questions que 
vous pouvez vous poser.   

5. Pour vous renseigner sur l’ins-
tallation d’infrastructures de re-
charge de véhicules électriques 
(IRVE) en copropriété  L’installation 
d’infrastructures de recharge de véhi-
cules électriques (IRVE) intéresse des co-
propriétaires de plus en plus nombreux 
et suscite des questions : raccordement 
et accès, puissance à installer, facturation 
des recharges, etc. Avec un espace dédié 
à l’IRVE en copropriété, le forum Rénov’ 
Habitat vous fournira des clés de com-
préhension et vous fera rencontrer des 
professionnels du secteur.   

Informations pratiques :  
 Samedi 29 mai 2021, 10h – 18h  
 Square Carrier-Belleuse, 92310 
Sèvres, 
Inscription gratuite mais obligatoire 
 http://bit.ly/forumrénovhabitat-
inscription2021 
ou au numéro vert 
 0 800 10 10 21  
Plus d’informations :  
 https://forum-renovhabitat.com/ 

FORUM

RÉNOV’ 
HABITAT
SAMEDI 29 MAI 10H-18H SÈVRES

LE RENDEZ-VOUS 
DE LA RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE 
DE GRAND PARIS 
SEINE OUEST

Sur inscription

0 800 10 10 21 
forum-renovhabitat.com

SQUARE CARRIER-BELLEUSE

UNE 
AGENCE 
FONDÉE 

ET 
FINANCÉE 

PAR

La rénovation énergétique de l’habitat compte parmi les 
axes prioritaires d’intervention de GPSO. Pour structurer 
une offre de rénovation complète et performante sur son 
territoire, GPSO déploie l’expérimentation Dorémi-Facilaréno 
en proposant des formations aux artisans. L’objectif : former 
des groupements d’artisans à la rénovation performante sur 
des chantiers en maisons individuelles. Isolation, menuiserie, 
chauffage, ventilation, électricité… GPSO recherche des 

artisans désireux de s’engager dans la rénovation complète 
et performante. Découvrez le parcours de formation et 
d’accompagnement proposé par Dorémi-Facilaréno aux 
artisans lors de deux webinaires au choix, lundi 10 mai à 
18 h et mardi 11 mai à 8 h. • Inscription 10 mai  : bit.ly/
facilareno-1005  • Inscription 11 mai : bit.ly/facilareno-1105  
Plus d’informations au 0 800 10 10 21 (appel gratuit).

Artisans, formez-vous à la rénovation performante
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Collectes à domicile  

Vos gros appareils électroménagers 
récupérés chez vous

Profitez d’une collecte à domicile pour donner vos anciens appareils ! 

E n partenariat avec Grand Paris 
Seine Ouest (GPSO), ecosystem 
collecte vos gros appareils élec-

troménagers à domicile. Ils seront réem-
ployés par une structure de l’économie 
sociale et solidaire, ou recyclés dans le 
strict respect des normes environne-
mentales. Depuis début avril 2021, eco-
system collecte chez vous le gros élec-
troménager dont vous souhaitez vous 
débarrasser. Fonctionnel, à réparer ou 
à recycler, ecosystem reprend vos gros 
équipements gratuitement et sur ren-
dez-vous.  

Conditions requises pour béné-
ficier d’une collecte à domicile 
 Habiter sur l’une des communes sui-
vantes : Boulogne-Billancourt, Chaville, 
Issy-les-Moulineaux, Meudon, Sèvres, 
Vanves ou Ville-d’Avray. 
 Avoir au minimum 1 gros appareil 
électroménager à donner 
 Renseigner toutes les informations 
demandées dans le formulaire 

 Disposer d’un ascenseur ou être 
maximum au 5e étage sans ascenseur (Si 
vous vivez au-delà du 5e étage sans as-
censeur, merci de descendre votre équi-
pement au rez-de-chaussée) 
 Débrancher votre ou vos équipe-
ments 
 Porter un masque pour accueillir 
l’équipe de collecte et respecter les dis-
tances de sécurité  

Quels appareils sont collectés à 
domicile ? Les équipements suivants 
peuvent être collectés à domicile par 
ecosystem : 
 Cave à vin 
 Congélateur 
 Cuisinière (avec feux électriques, gaz 
ou vitrocéramique) 
 Four 
 Four à micro-ondes 
 Hotte aspirante 
 Lave-vaisselle 
 Lave-linge  Sèche-linge
 Plaque de cuisson 

 Réfrigérateur 
 Réfrigérateur américain  

Que devient le gros électromé-
nager collecté ? Les collectes à domi-
cile du gros électroménager complètent 
les collectes solidaires organisées tout 
au long de l’année sur le territoire. Les 
appareils apportés par les riverains sont 
réemployés par une structure de l’éco-
nomie sociale et solidaire, ou recyclés 
dans le strict respect des normes envi-
ronnementales.  

Pour faire collecter vos gros appareils 
électroménagers à domicile, il est 
obligatoire de prendre rendez-vous en 
ligne.  
 https://www.seineouest.fr/gros-
electromenager-collectes-solidaires-a-
domicile  
Les personnes n’ayant pas accès à 
Internet peuvent prendre rendez-vous 
par téléphone en contactant le numéro 
d’appel gratuit de GPSO 
 0 800 10 10 21.
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Fraîcheur

Remise en eau 
des fontaines de Sèvres 

Avec le retour des beaux jours, toutes les fontaines 
sévriennes, y compris celles qui étaient à l'arrêt 
depuis longtemps, ont été remises en route.

1 - Bassin du square Carrier-
Belleuse, Grande rue. 
Elle fonctionne en eau recyclée.

2 - Fontaine du parvis du collège, 
Grande rue. 
Fonctionne en eau perdue avec l’eau de 
la source Saint Romain s’écoulant ensuite 

dans l’assainissement.

3 - Fontaine Bizette, rue des 
Fontaines. 
En eau recyclée. Remise en fonctionne-
ment cette année après avoir été trans-
formée en jardinière pendant de nom-
breuses années.

4 - Fontaine de la Forge, rue de 
Ville d’Avray. 
Située en bas de l’amphithéâtre du 
square Jean Caillonneau, elle fonctionne 
en eau recyclée.

5- Fontaine Saint-Romain, place 
du marché avenue de l’Europe. 
Elle fonctionne en eau recyclée.

6 - Fontaine d’Amour, place 
Gabriel Peri. 
Située dans l’escalier, la fontaine est re-
mise en fonctionnement après de nom-
breuses années d’arrêt. Elle fonctionne 
en eau recyclée. 

7 - Fontaine du Colombier, place 
du Colombier. 
Elle fonctionne en eau perdue, avec l’eau 
de la source Saint Romain puis s’évacue 
dans l’assainissement. Remise en fonc-
tionnement cette année après 8 ans 
d’arrêt. 

8 - Fontaine place du Théâtre, 
rue Pierre Midrin.
Fontaine Wallace, eau potable en eau 
perdue s’écoulant dans l’assainissement. 

9 - Fontaine du 11 Novembre, 
Grande Rue. 
Elle fonctionne en eau recyclée.

D’une façon générale, les fontaines fonc-
tionnent sur programmation couvrant 
la plage horaire de 9 h. à 20 h. avec une 
adaptation pour le marché Saint Romain 
et la place du 11-Novembre les jours de 
marchés.

Deux  brumisateurs vont être activés 
au début de l'été dans les squares 
Carrier-Belleuse et Jean Caillonneau. 
Sans oublier ceux installés au stade 
Marcel Bec pour rafraîchir les plus 
sportifs d'entre nous.

1
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 Commerces

Marché Saint-Romain 

Un maraîcher bio et local   

V oilà un mois que le marché Saint-
Romain s’est enrichi d’un nouveau 

commerçant pas comme les autres : un 
maraîcher installé en agriculture bio-
logique ! C’est le dimanche que vous 
le rencontrerez derrière son étal, en 
attendant qu’il puisse venir par la suite 
un deuxième jour au marché. Il vous sur-
prendra devant les variétés anciennes 
de ses légumes qu’il cultive sur les terres 
fertiles de l’Eure-et-Loire. Situé à moins 
de 100 km de Sèvres, sa présence est 
cohérente avec les valeurs d’alimenta-
tion responsable que la Ville et son délé-
gataire, Le comptoir des marchés, portent 

pour le marché.  Fabien Bordier travaille 
en respectant un cahier des charges strict 
qui interdit l’usage des pesticides et in-
trants chimiques dont les effets néfastes 
sur notre santé et l’environnement sont 
reconnus. Avec lui, au fil des semaines, 
vous suivrez au plus près les saisons et 
attendrez avec impatience ses premières 
fraises et fruits rouges. En ce moment, 
c’est la pleine saison des salades et des 
radis mais également des asperges. Ve-
nez les goûter, vous serez surpris de leur 
incroyable fraîcheur et saveur !

La Cabane aux 
Merveilles  
Découvrez le nouveau 
magasin de jouets qui vient 
d’ouvrir à Sèvres. 

L a cabane aux merveilles a ouvert le 
17 avril dernier au 19, avenue de 

l’Europe à Sèvres. Ansam Chabane, la 
propriétaire des lieux, baigne dans le 
monde des enfants depuis longtemps. 
Assistante maternelle à Sèvres, elle 
garde depuis plus de 15 ans des enfants 
sévriens. Elle sait que les jeux et jouets 
pour enfants sont essentiels. La Cabane 
aux Merveilles propose donc du made 
in France (Vilac, Moulin-Roty, Djeco) un 
mélange de jouets classiques et inno-
vants pour les enfants de 0 à 77 ans, pour 
toutes les envies et tous les budgets ! 
Et vous ne serez pas déçus ! La cabane 
porte bien son nom. Dès l’entrée, une 
ambiance féerique se dégage.   

Bois et couleurs sont là pour rappe-
ler la chaleur douillette d’une chambre 
d’enfant. La boutique, de 50 m2, a été 
entièrement refaite en bois. La cabane 
aux merveilles rassemble tous les jeux et 
jouets pour enfants qui aimeront grandir 
grâce aux jeux d’éveil : peluches, jouets 

1er âge, poupées, jeux d’imitation, jouets 
en bois, jeux de construction et ma-
quettes, jeux et livres éducatifs, activités 
créatives et manuelles, jeux de société, 
musique, son et images, puzzle, figurines, 
perles, véhicules à tracter, décoration et 
mobilier pour chambre d’enfants, fête 
et anniversaires, petits cadeaux permet-
tront à votre enfant de développer ses 
capacités et de s’amuser tout seul ou à 
plusieurs. Et La Cabane aux Merveilles 
proposera aussi des événements men-
suels ! Des ventes de jouets d’occasion 
pour redonner une seconde vie à tous 
les jouets qui ne sont pas prêts à être je-
tés, des lectures de contes, des démons-
trations de jeux et jouets et des événe-
ments surprises !   

La Cabane aux Merveilles 
 19, avenue de l’Europe  
 01 45 34 66 15

29 & 30 mai

JOYEUSE 
fêtE dES mèrES !

MARDI • MERCREDI • VENDREDI 
SAMEDI • DIMANCHE

Un partenariat

 La Cabane aux Merveilles.

 Fabien Bordier.
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 Portrait

Les conseillers énergie FAIRE de GPSO Énergie 

Une équipe au service des habitants  
L’Agence Locale de l’Énergie et du Climat, GPSO Énergie, accompagne les habitants de 
Sèvres et de Grand Paris Seine Ouest dans leurs projets de rénovation énergétique.  

M oteur de son activité, son 
espace conseil FAIRE est 
composé de cinq conseillers 

énergie, dont la complémentarité des 
compétences et l’engagement consti-
tuent la richesse.  Depuis sa création 
en 2008, l’espace conseil FAIRE de 
l’Agence Locale de l’Énergie et du Cli-
mat n’a cessé d’évoluer pour devenir, 
en 2021, le pilier principal du guichet 
unique de la rénovation énergétique de 
GPSO. L’augmentation des demandes 
des habitants et l’évolution du finance-
ment de l’agence ont restructuré son 
fonctionnement : en plus des conseils 
méthodologiques, techniques et finan-
ciers, de nouveaux services (visites, dia-
gnostics énergétiques) devraient voir le 
jour les prochains mois, pour les projets 
de rénovation ambitieux.  Les conseillers 
énergie FAIRE sont actuellement répar-
tis en deux pôles : maisons individuelles 
et copropriétés, ce qui permet d’être 
au plus proche du besoin des habitants. 

« De par sa structure, la copropriété gé-
nère des difficultés particulières et nous 
sommes là pour faciliter les projets », 
témoigne Laetitia Krowicki, chargée de 
mission copropriétés. «  Chaque projet 
est différent, chaque foyer a ses propres 
besoins », complète Albane Catteau, 
conseillère chargée de mission maisons 
individuelles.  L’équipe est coordon-

née par Sandrine Conrate qui, en plus 
de sa mission d’accompagnement des 
copropriétés, assure la coordination de 
l’espace conseil FAIRE. Si le parcours de 
chaque conseiller est différent, l’envie 
d’agir en faveur d’un avenir durable est 
commune : « Pour faire ce métier, il faut 
être sensibilisée au changement clima-
tique et avoir envie de changer les choses. 
Notre travail contribue à limiter l’impact 
des logements sur le climat » témoigne 
Sandrine qui s’est passionnée pour la 

rénovation énergétique de l’habitat il y 
a treize ans. Le désir d’aiguiller les habi-
tants vers les meilleures solutions est un 
élément moteur : « Ce qui me plait, c’est 
le fait d’accompagner des projets intéres-
sants techniquement, j’essaye d’ailleurs 
d’encourager les habitants à aller vers 
des travaux plus ambitieux » témoigne 
Martin Julienne, conseiller énergie FAIRE 
pour les maisons individuelles. « Le 
contact avec les habitants est enrichissant. 
L’accompagnement des projets se fait 
toujours au cas par cas », selon Mawya 
Rahal, chargée de mission maisons indi-
viduelles.   

Envie de vous lancer ? La porte de 
GPSO Énergie est ouverte à tous les 
Sévriens !  Vous pouvez adresser votre 
demande :   
 www.seineouest.fr/renov  
 0 800 10 10 21 
Plus d’informations :  
 www.gpso-energie.fr 

L’envie d’agir en faveur d’un 
avenir durable.

 De gauche à droite : Sandrine Conrate, Laetitia Krowicki, Martin Julienne, Albane Catteau, Mawya Rahal.
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 Tribunes libres

Groupe Sèvres en transition 
Pas d’urgences écologiques, sociales au 
budget 2021 !  
Aucune surprise lors du conseil municipal 
d’avril, le budget est venu confirmer le débat 
d’orientations qui avait eu lieu 2 semaines 
auparavant. Toujours aussi timide sur la tran-
sition écologique, on est dans la politique des 
petits pas pourtant la ville ne manque pas de 
ressources, car en pleine pandémie elle af-
fiche un excédent de 11 millions en fonction-
nement et un report de près de 25 millions 
en investissement. La crise sanitaire devrait 
obliger la commune à faire un geste envers 
les plus démunis. Si le budget du CCAS est 
en augmentation pour répondre à certaines 
situations, nous pourrions aussi agir plus 
largement en diminuant les tarifs des ser-
vices municipaux qui n’ont cessé d’augmen-
ter et réviser les quotients familiaux. Le plan 

pluriannuel d’investissement qui est le seul 
document permettant à l’opposition d’avoir 
une vision des projets n’est pas présenté, des 
lignes d’acquisition immobilière sont votées 
mais non fléchées. Les travaux d’accessi-
bilité sont toujours en retard, c’est pourtant 
une obligation, la faute à la COVID bien sûr. 
Tout est flou, on nous annonce même un 
éventuel emprunt de 2 millions. Pendant ce 
temps, 20 millions sont mis de côté pour le 
centre-ville, projet qui semble de plus en plus 
s’éloigner des concertations d’il y a quelques 
années. Les travaux sur l’efficacité énergé-
tique, encore plus urgents, face aux défis 
climatiques que nous vivons, ne sont pas 
au rendez-vous. Si la majorité entend réno-
ver les écoles Gambetta, l’ambition se limite 
au respect de la loi, sans plus. Aucun projet 
sur les énergies renouvelables et aucun autre 
bâtiment au menu des rénovations ! Et sur 
la forme, la ville a de nouveau recours à une 
externalisation de la maîtrise d’ouvrage qui 
nous prive de tout contrôle et nous promet 
des dépassements budgétaires comme pour 
les travaux du restaurant du SEL confié au 

même opérateur (SPLSOA). La majorité n’a 
pas hésité en revanche à accorder une ris-
tourne de 50.000 euros à l’acquéreur de la 
Gare du pont de Sèvres. Celui-ci envisageant 
par ailleurs 3 millions de travaux pour une 
ouverture du restaurant repoussée de 3 ans. 
On ne prête qu’aux riches et nous regrettons 
à nouveau que ce patrimoine de la ville n’ait 
pas été conservé pour un usage public. Ce 
n’est pas là que vous pourrez échanger avec 
vos proches à la sortie du confinement, espé-
rons que nous en saurons plus en ce mois de 
mai sur l’ouverture des lieux nécessaires de 
culture, de sports, de restauration. A l’heure 
où l’accès à la vaccination semble plus facile, 
nos pensées accompagnent tous ceux qui ont 
perdu un proche, un emploi pendant cette 
crise.   

Catherine Candelier, Jean Duplex, Anne-Marie 
de Longevialle Moulaï, Luai Jaff,  Lucile Gas-
ber-Aad 
sevresentransition2020@gmail.com

Encore une année municipale sans hausse 
d’impôts malgré un record d’investisse-
ments. 
Après avoir baissé le taux des impôts locaux 
de 3% en 2019, la majorité municipale a déci-
dé de maintenir ces taux inchangés en 2021, 
comme elle l’avait fait en 2020. Outre ce choix 
d’une stabilité fiscale, la majorité municipale 
a voté un effort très conséquent d’investisse-
ments, à hauteur de près de 14 millions d’eu-
ros (8 millions en 2020 et 6 millions en 2019). 
Ce budget est d’autant plus  ambitieux qu’il 
s’inscrit dans une période difficile marquée 
par les incertitudes sanitaires, des dépenses 
supplémentaires (coût de la crise sanitaire) 
et la poursuite de la baisse des dotations de 
l’État et la hausse de ses péréquations, nous 
privant dorénavant de 4 millions d’euros 

annuels. Cet effort d’investissement pour 
notre ville n’a pas recueilli le vote favorable 
des deux groupes d’opposition. Pas plus 
que le programme très ambitieux de mise en 
accessibilité et de rénovation énergétique de 
deux de nos écoles élémentaires, les écoles 
Gambetta A et B qui n’a pas obtenu le vote 
favorable des élus de « Sèvres en Transi-
tion ». Nous le regrettons. Sans doute sont-ils 
contre l’objectif municipal de baisser de 50% 
les dépenses de chauffage de ces 2 écoles ? 
La majorité a également voté la poursuite des 
acquisitions de locaux afin de pouvoir enga-
ger prochainement la rénovation structurelle 
de notre centre-ville. Neuf cent mille euros 
ont également été inscrits dans le cadre de 
la réalisation en cours de la Promenade des 
Jardins. La vente de l’ancienne gare du pont 
de Sèvres à un restaurateur alto-séquanais a 
par ailleurs été confirmée à ce même conseil 
municipal d’avril. Ce bâtiment fermé au public 
depuis bientôt trente ans retrouvera prochai-
nement vie, n’en déplaise aux six élus d’oppo-

sition qui ont voté contre cette vente qui nous 
permettra de financer les investissements 
dont la ville a réellement besoin. 
A l’heure où l’épidémie perdure, la majo-
rité poursuit par ailleurs son action pour 
lutter contre la crise sanitaire et amortir ses 
conséquences, sociales, économiques et 
psychologiques. Attentive aux plus fragiles, 
la Ville partage la gestion du centre de vac-
cination mutualisé avec les villes de Chaville 
et de Ville-d’Avray, son CCAS et son service 
seniors continuent d’assurer une permanence 
téléphonique d’écoute et d’aide pour les 
plus démunis, son service de Petit Bus reste 
ouvert, notamment pour les transports vers 
les centres de vaccinations. Soucieuse de la 
situation des commerçants, elle les accom-
pagne, en lien avec GPSO et leur a déjà versé, 
au 30 mars 2021, plus de 67 388 euros de 
subventions sous forme d’exonérations de 
loyers.
Les 29 élus de la majorité

Pour Sèvres  
Si les jeunes sont peu touchés 
par le virus, leur vie, en revanche, 
a été bouleversée par la pandé-
mie. Les étudiants, en particu-

lier, voient leur quotidien affecté à tous les 

niveaux  : perte de revenus, apprentissage 
difficile, espace de vie restreint, sport, dis-
tractions et vie sociale quasi nuls. Précarisés, 
beaucoup renoncent à des soins ou à des 
achats de 1ère nécessité. A l’échelon national, 
régional et départemental des mesures sont 

là pour les aider. Sèvres doit aussi s’impliquer 
et proposer à ses jeunes une aide renforcée 
d’écoute et d’orientation. 
À lire sur  poursevres.fr 
Denis Moron 
poursevres.fr 

Tribune de la majorité municipale

Tribunes des oppositions municipales
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Ils sont nés  
Violette ANDRÉ NOGUIER 
Léonore APRAHAMIAN 
CISTERNA     
Tom BENOIT OKER 
N Deye Penda CISSE
Esmée COCHARD
Lily DEROUET
Yani HAMMADI
Raphaël LE LOHÉ GIANINA  
Arthur LIU
Christopher RICHARD
Alix ROUEL
Jade SAMSOM
Irina SCHAEFER
Apolline SENECAL METRO       

Ils se sont mariés  
Guy MOLOWAY MALEMBA et 
Christelle FUMU KATUKU
Georges ZOGBO et Nassiratou 
KOSSOKO
Mehamed ROUABAH et 
Meriem AÏSSAT
  
Ils nous ont quittés  
Armelle CAMILLERI  
Jean CAPELLE  
Bernard CHEVAL  
Paola DECAIX  
Huguette DUCOURET, 
veuve BUI VAN NHAN 
Marc FREUND  

Germaine LAFON,
veuve  BOUCHER
Emma LÉGET, 
veuve LAURENT
Suzanne LEGRAND, 
veuve GOURDOU
Edith MAILLOT  
Jean-Louis NAUDIN  
Anne-Marie PANNETIER, 
veuve TORRI
Lucienne SEDILOT, 
épouse VERMEERSCH
Clet VIGÉ

HORIZONTALEMENT :  1- I- Il est plutôt du genre à prendre du poids -II- Res-
pecterons l’ordre - Se porte sous le visage -III- Lettres lues pendant que l’on filme 
- Pour avoir du poisson à la maison -IV- N’est pas correspondant de guère - Vert 
au début, mauve à la fin ! -V- Parfaites pour mettre les choses à plat -VI- Avant 
un joint - Rassasiée -VII- Unir autrement - Ne concerne pas l’autruche -VIII- Elle 
va dans la droite ligne -IX- Pronom - Forcément sélectif - Est-Est -X- Tuiles d’hier 
devenues ardoises d’aujourd’hui -XI- A la mi-juin - Voyelles - Restent en carafes 
-XII- Ca ne vole pas haut ! -  VERTICALEMENT : A- On constate qu’il lui arrive 
souvent de fumer quand il casse la croûte -B- Estuaire breton - Divinement appré-
ciée chez les Grecs - Refusa de passer à table -C- Reste à l’étude - Chiffres romains 
-D- Titane - Valait son poids en or -E- Surface retournée - C’est une façon d’aller 
- Pouce connu -F- Petit chien querelleur - Vieille pensée chinoise -G- Veut faire la 
paix - Loge au palais -H- Entête de psaume - Manger à sa fin - Des images absolu-
ment magnétiques ! -I- La cinquième est de secours - Instrument à cordes -J- Ne 
cherchez pas ailleurs, ou alors chez les romains - Monte au printemps - Ville de 
Serbie -K- Il lui arrive de fréquenter les jeunes loups ! - Fait de longues journées 
-L- Avoir différemment - Allégresse -

Les mots croisés de Philippe Imbert

Les solutions du n° 241  
HORIZONTALEMENT : 1- ARBRE EN VILLE (porte feuilles = arbre) -2- 
MAITRE - AIR -3- PLANTATION (d’arbres) -4- N.P.A. - III - NE -5- ALIGNE-
MENTS (des arbres) -6- GA (gaga) - IYUO - TA -7- ECOT - VOIRIE (service) 
-8- MEL - A.R. - ENTER -9- ESPACES (verts) - RUE (arborée) - 10- PLATANE 
-11- TETA - GESU - TA -12- PATRIMOINE (végétal) - 

VERTICALEMENT : A- AMENAGEMENT -B- RÂ - PLACES (de la ville) - EP 
-C- BIPAI - O.L.P. - TA -D- R.T.L. - GIT - APAT (tapa) -E- ERAGNY - A.C.L. 
-FEEN (née) - EU - REAGI -G- TIMOV (vomit) - STEM -H- VRAIE - O.E. - ASO 
-I- TINTIN - NUI -J- LAI - TARTRE -K- LIONS - IEU - TE - L- ERNE - AERERA -

SAMU 15 Urgences médicales, 
détresse vitale  Police ou gendar-
merie 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 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, verglas 
et neige...  Téléchargez l’appli So net ou appelez Grand Paris 
Seine Ouest 
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Défi calot pour les enfants 
L’association Couture by Sèvres lance un appel aux couturières
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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.
Les spectacles du mois de mai sont annulés.  Le programme de juin est donné à titre indicatif

-  Antigone - jeudi 3 juin
-  Akropercu - mardi 8 juin
-  Jean La Chance - jeudi 17 et vendredi 18 juin

-  Antonia de Rendinger - mardi 22 juin
-  Des rêves dans le sable - dimanche 27 juin 

• EXPOSITION : Que ce monde demeure du 21 mai au  
13 juin. (voir la présentation dans l'agenda de janvier 2021). 
Le Sel vous propose deux visions épurées de la nature, du monde 
végétal à travers les sculptures d’Édith Bruandet et les dessins et 
peintures à l’encre de Chine de Sylvie Duval. Une promenade sen-
sible entre ombre et lumière, réel et imaginaire.

• CONFÉRENCE EN LIGNE : Lauranne Corneau propose un cycle de conférences en mai sur 
l’exposition Histoire naturelle de l’architecture qui se tient au pavillon de l’Arsenal. 
	  Informations et réservations : lauranne.corneau@gmail.com et sur sur billetweb : https://www.billetweb.fr/pro/laurannecorneau
	 11 euros avec le code de réduction SEL2021

CONSERVATOIRE : PRÉ-INSCRIPTIONS EN LIGNE DES NOUVEAUX ÉLÈVES 2020/2021
Du samedi 29 mai à 10 h au dimanche 6 juin inclus (en ligne) pour :

- Éveil musique  3 ans/petite section, 4 ans/moyenne section
- Éveil piano - 6 ans (CP)
- Eveil Cordes  (Alto/Violon) – 6 ans (CP)
- Éveil Chant chorale  (5 ans/grande section maternelle, 6 ans /CP)
- Initiation danse 6 ans et 7 ans (CP – CE1)
- Art dramatique (à partir de 7 ans jusqu’à 15 ans)

 Du lundi 7 juin à 14 h au mardi 15 juin inclus (en ligne) pour :
- Cursus instruments (entre 7 ans et 10 ans – Flûte, Clarinette, Hautbois, Saxophone, Trompette, 
Trombone, Percussions, Harpe, Violon, Alto, Violoncelle, Guitare, Piano)
- Cursus danse classique (à partir de 8 ans)
- Pratiques collectives : Chorales enfants à partir de 7 ans, Orchestres à cordes, Harmonie Junior, 
Grande Harmonie)
- Atelier Chant lyrique pour adultes (cours de 20 ou 30 minutes)
- Atelier Instruments pour adultes (cours de 20 ou 30 minutes) hors Piano et Guitare
Liste des instruments, vidéos orchestres sur : www.conservatoire-sevres.fr
Adresse de connexion pour les pré-inscriptions sur :
 www.conservatoire-sevres.fr  ou   www.imuse-gpso.fr/extranet/   
Cliquez sur « Pré-inscription » puis Site menu déroulant « SEVRES »
 Renseignements par mail    conservatoire@seineouest.fr : Objet : Renseignement Rentrée 2021-2022 (précisez âge de 
l’enfant, son niveau scolaire à la rentrée 2021-2022, et la discipline dont vous souhaitez un renseignement)
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   Mardi 11 mai 

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    

   Lundi 17 mai 
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 18 mai 

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

   Du 31 mai  au 6 juin 

Les oiseaux de  
nos jardins

Exposition de photographies 
en partenariat avec la Maison 
de la Nature de Meudon. 
	 Horaires d’ouverture de la mairie
	 La Mezzanine

 entreprises
Réjouissance Traiteur
Réjouissance 
propose un 
service de 
traiteur et 
chef à domi-
cile, qui prône 
la découverte 
et le partage 
de la cuisine 
pure, des moments précieux et 
des expériences uniques.
 rejouissance.fr
 06 72 22 73 52

 associations
FNACA 
Fédération Nationale des Anciens 
Combattants en Algérie, Maroc, 
Tunisie. Aide aux anciens com-
battants et leurs familles, liens de  
camaraderie et solidarité. Pro-
chaine permanence le jeudi 20 
mai (à confirmer), salle Mercure. 
 De 10 h à 12 h    
 Maison des Associations
 sevres-associatif.fr/fnaca/
 06 72 65 22 49

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 soli-
daire se poursuivent au Secours  
Populaire de Sèvres, dans le 
respect des consignes sanitaires 

 Centre de vaccination
Le centre a ouvert mi avril. La 
prise de rendez-vous est obli-
gatoire. Le fonctionnement du 
centre reste soumis à l’approvi-
sionnement en doses de vaccin 
(Pfizer et Moderna), la vaccina-
tion est assurée par des profes-
sionnels de santé.
 Atrium de Chaville     
Prise de R.V. :    doctolib.fr
 01 84 76 13 95 (du lundi au 
vendredi de 9 h à 13 h)

 Le Défi Calot continue et évolue !
Récemment confrontée à la perte de cheveux de sa fille 
de 9 ans, une maman sévrienne lui a confectionné des 
calots rigolos et colorés pour qu’elle continue à avoir 
envie de se pomponner ! Pour que d’autres enfants 
et adolescents puissent faire de même, l’association  
Couture By Sèvres met à disposition gratuitement des kits de tissu 
en clic & collecte pour coudre les calots. Pour participer à la confec-
tion de 250 calots destinés au service d’hématologie pédiatrique de 
l’hôpital Trousseau, réservez vos kits calots sur le site de l’associa-
tion ou via l’adresse mail  lesdefisdemanouchka@gmail.com ! À 
vos machines ! La collecte destinée à l’achat de tissus reste ouverte !
 sevres-associatif.fr/couturebysevres/

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.
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en vigueur. Nous recevons les 
personnes en difficulté tous les 
mardis après-midi.
 Sur rendez-vous uniquement, 
 De 14 h 30 à 17 h 
 01 45 34 72 28 

GEM - Les Amis  
des 4 communes
Le Groupe d’Entraide Mutuelle 
ouvre ses portes aux personnes 
majeures que des troubles de 
la santé mettent en situation 
de fragilité psychique. Le GEM 
propose quotidiennement  
des ateliers adaptés par télé-
phone aux adhérents.
 06 77 49 97 97
 4communes.blogspot.com/

Solidarité nouvelle 
face au chômage SNC  
Le groupe de Sèvres-Chaville-
Meudon-Ville-d’Avray, de l’asso-
ciation 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.
  50 rue de la Monesse  - Sèvres
	 06 12 59 49 61
  emmanuel.cyrot@gmail.com
  snc.asso.fr/

Le conseil de Bertrand le jardinier

« Pour l’amour d’une rose, le jardinier est le serviteur de 1 000 épines »  

Le rosier doit être choyé pour nous donner les plus belles fleurs, tout comme un 
jardin. Cela demande du travail, de la patience et de la passion. Le mois de mai est 
le mois des plantations pour l’été. N’hésitez pas à mélanger plantes saisonnières et 
plantes vivaces. Vous pourrez ainsi les réutiliser pour cet automne. Mon conseil est 
d’associer le feuillage des heuchères avec vos compositions florales. 

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 

l'esc@le   
Structure Information Jeunesse, Espace publique numérique, ALSH 11-17 ans
 Renseignements au 01 41 14 12 20

Bourses vacances
Le coup de pouce pour partir en vacances ! Cette opération pro-
pose une aide logistique et un soutien financier pour des projets 
de vacances autonomes prioritairement en France durant l’été. 
La bourse vacances s’adresse aux Sévriens âgés entre 16 et 22 
ans et disposant d’un petit budget pour leurs vacances.
Vous avez un projet de départ ? N’hésitez pas à venir à l’esc@le 
pour discuter de votre projet avec les informateurs jeunesse.  

Job d’été - job d’appoint 2021
L’équipe de l’esc@le se mobilise pour aider les lycéens et les 
étudiants à trouver un job durant la période estivale (de mai à 
septembre). 
 Prise de rendez-vous à l’esc@le au 01 41 14 12 20
Pour les mineurs à partir de 16 ans, les services aux particuliers et 
Baby sitting de l’esc@le facilitent la recherche de jobs saisonnier.
Pour les particuliers, il permet de recruter des jeunes motivés et 
de leur confier des missions telles que du baby-sitting, des petits 
travaux, du gardiennage d’animaux, ou encore des services aux 
personnes isolées ou à mobilité réduite tout au long de l’année, 
et particulièrement durant l’été.
Jeunes : l’esc@le vous accompagne dans vos recherches et vos 
candidatures (cv, lettre de motivation, entretien d’embauche, 
méthode de recherche, offres d’emploi...).
Particuliers, entreprises, commerces : l’esc@le vous aide a dif-
fuser vos annonces et offres d’emploi auprès des jeunes et à être 
mis en relation avec des jeunes motivés !
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Une maison ouverte à tous  : 
adultes, enfants, adolescents. 
Elle propose des espaces de 
conseil et d’écoute, des temps 
d’échange et de partage, des 
ateliers pour découvrir et réfléchir,  
des lieux pour jouer et se relaxer, 
des conférences pour s’informer, 
des séminaires pour apprendre et 
débattre. 
  64, rue des Binelles   
 01 45 07 21 38
	 lamaisondelafamille@orange.fr
 www.mdlf-sevres.org
 maisondelafamille.sevres
 Cotisation annuelle, certaines  
 activités soumises à participation
 - Lundi de 13 h 30 à 19 h  
 - Mardi et mercredi de 9 h 30  
 à 13  h et de 13  h 30 à  19 h
 - Jeudi de  9 h 30 à 13 h et de 13 h  
 à 20  h
 - Vendredi de 10 h à 13 h et de 

13 h 30 à 18 h.
- Samedi matin de 10 h à 12 h (deux 
samedis par mois).
   
Activités pour tous 
Entretiens de soutien psycho-
logique, entretiens souffrance 
au travail, médiation familiale, 
conciliateur de justice,  écrivain 
public,  juriste en droit de la 
famille et droit des femmes, 
ateliers cuisine, atelier couture, 
stages « parentalité positive », 
plate-forme des aidants.

Activités pour enfants 
et adolescents 
• Maisons des Petits Pas 
• Massage/portage bébé 
• Espace Expression Enfant
• Espace Expression Ados
• Point Écoute ados 
   et jeunes adultes

Focus 
 
• 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

• Groupe de parole pour 
pères et futurs pères.
« Être père aujourd’hui ».
Venez partager vos expé-
riences 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.

 La Maison de la Famille

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
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
• Sorties sous réserve d’amé-
lioration de la situation :
 - Le parc Canadien : à la 
découverte des bisons et 
loups le 20 mai - 61 € (journée 
déjeuner inclus
- La Garde Républicaine
27 mai -18 € (1/2 journée)

- inscriptions du 17 au 18 
mai : 
- Cueillette à Gally le 10 juin.
20 € (1/2 journée)
- Vincennes : château et hip-
podrome le 17 juin. 
68 € (journée – déjeuner 
inclus)
- Étretat et le port du Havre
1er juillet, 66€ (journée – déjeu-
ner inclus)
 01 41 14 11 36 
 espace.seniors@ville-sevres.fr 

Petit bus de Sèvres
Le service de bus à la demande  
est fermé du 3 au 7 mai 2021.

SENIORS
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PHARMACEUTIQUES

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   

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

		9 Pharmacie de l’Église 
 3 rue de Sèvres 
 Ville-d’Avray 
   	 	 01 47 50 43 10

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

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

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

		30 Pharmacie Siboni 
 124, Grande-Rue -  
 Sèvres
  	 	 01 45 34 00 02

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 : 2e 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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