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Trotro rigolo à la Mezzanine 
Exposition du 1er juillet au 25 septembre
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LE SÉVRIEN DE L’ÉTÉ 2021

« La différence entre un jardin et un désert, ce n’est pas l’eau,  
c’est l’homme » - Proverbe Touareg

Juillet et août sont synonymes de vacances pour un grand nombre 
d’entre-nous. Après avoir pris soin de prévenir votre voisin préféré pour 

assurer la pérennité de votre jardin, il faut bien savoir que c’est le travail et le soin que 
vous y avez apporté qui le fera supporter l’été. Ceci dit, l’eau est tout de même très 
importante autant que pour votre soda.
Bonnes vacances.

Le conseil de Bertrand, le jardinier

Horaires d’été de l’hôtel de ville
Les permanences du jeudi soir de 17 h 30 à 20 h (direction 
des services à la population) et de 17 h 30 à 18 h (premier 
accueil) sont suspendues à compter du lundi  
12 juillet et jusqu’au 21 août inclus. 

8 h 30 - 12 h 30 13 h 30 - 17 h 30

Lundi      
Mardi fermé   

Mercredi      
Jeudi fermé   

Vendredi    
Samedi fermé fermé

Horaires selon les services :
 Premier accueil      État-civil, élections, services scolaires

Pour vos papiers 
d'identité, prenez  
rendez-vous sur  
Internet !

Pour faciliter vos démarches et 
réduire votre temps d'attente 
sur place, le dépôt des 
dossiers de cartes d’identité, 
passeports se fait uniquement 
sur rendez-vous pendant 
les horaires d’ouverture des 
services à la population. 
Pour prendre rendez-vous, 
connectez-vous au site Inter-
net de la ville. Le retrait des 
cartes d’identité, passeports 
continue à s’effectuer sans 
rendez-vous. 
 www.sevres.fr 
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Bon été à tous 

Je voudrais tout d’abord remercier les près de 63% d’électeurs  
sévriens qui, à l’occasion des élections départementales des 20 et 27 juin, 
m’ont élu au conseil départemental des Hauts-de-Seine ainsi que Marie-Laure 
Godin, adjointe au maire de Boulogne-Billancourt. Fort du mandat que vous 
m’avez confié, je resterai attentif à défendre notre ville auprès du Départe-
ment et à y promouvoir nos projets pour une meilleure qualité de vie à Sèvres. 
C’est ainsi que nous ouvrirons dès l’année prochaine la Promenade des Jardins et la Cité des Métiers 
d’art et du design. Le réaménagement de l’échangeur autoroutier du Pont de Sèvres et celui de la 
Voie Royale qui mène de Sèvres à Versailles seront quant à eux mis en œuvre à compter de 2023. 
Un regret cependant pour ces élections : près de 60 % des électeurs sévriens se sont abstenus. 

Nous avons lancé le 1er juillet une nouvelle phase de concertation concernant notre futur cœur de 
ville, elle concerne cette fois-ci les usages souhaités concernant les nouveaux espaces publics créés. 
Un questionnaire est actuellement distribué dans vos boîtes à lettres et vous aurez jusqu’au mer-
credi 15 septembre pour nous faire part de vos réponses.

Avec la levée du couvre-feu et la suppression du port obligatoire du masque en extérieur, nous 
retrouvons de nouveau une vie à peu près normale. Par prudence, nous avons choisi d’annuler pour 
la deuxième année consécutive la Brocante de Sèvres, mais de maintenir le Forum des Associations 
samedi 4 (sport, enfance et jeunesse) et dimanche 5 septembre (culture, environnement, solidarité).
Très bon été à tous.

Grégoire de La Roncière
Maire de Sèvres
Conseiller départemental des Hauts-de-Seine
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4 Vivre à Sèvres 

Stationnement 
Gratuit du dimanche 1er au 
mardi 31 août 2021.

Travaux ligne T2
Du 10 juillet au 8 août 
inclus, la ligne de tramway 
est fermée entre les sta-
tions de Puteaux et de 
Charlebourg. Des bus de 
subsitution sont mis en 
place. 
 ratp.fr 

Travaux N118 
Des travaux de création 
d’une voie dédiée aux 
bus dans le sens Province-
Paris sont prévus entre 
la bretelle de l’Ermitage 
à Vélizy-Villacoublay et 
l’échangeur des Bruyères à 
Meudon. Des fermetures 
de l’axe de nuit (de 22 h à 
5 h 30) et des réductions 
de voies sont prévues de 
juillet à début septembre. 
Retrouvez le détail de ces 
fermetures sur notre site :
 www.sevres.fr

Travaux RD 406
Le département rénove 
l’avenue de la Division-
Leclerc entre la Grande 
Rue et le rond-point des 
Bruyères, entre 20 h et 
6 h, jusqu’au 2 juillet. 
La circulation est gérée 
par alternat, et les rues 
adjacentes restent 
accessibles.   
 www.sevres.fr

En bref

La Maison des Jar-
dies est actuelle-
ment ouverte au 
public uniquement 

Travaux N118 
Des travaux de création 
d’une voie dédiée aux bus 
dans le sens Province-Paris 
sont prévus entre la bretelle 
de l’Ermitage à Vélizy-
Villacoublay et l’échangeur 
des Bruyères à Meudon. 
Des fermeture de l’axe de 

Médiathèque horaires d’été 2021
valable du mardi 6 juillet au samedi 28 août
mardi, mercredi et vendredi de 14 h à 18 h 30, 
samedi de 10 h à 13 h
lundi, jeudi et dimanche fermés
Fermeture pour inventaire du 10 au 14 août

Travaux d’été

Rénovation de la 
Grande-Rue

L e Département réalise 
 des travaux de voirie 

Grande-Rue (tronçon situé 
entre la rue des Caves du Roi 
et la place du 11-Novembre) 
durant l’été, dont certains de 
nuit. Le point sur ce chantier.

Une circulation à sens 
unique. Du 5 juillet au 27 
août 2021, de 8 h à 18 h, la cir-
culation est réduite à une voie 
dans le sens Sèvres > Ville-
d’Avray. La circulation est in-
terrompue dans le sens Ville-
d’Avray > Sèvres. Le  trott oir 
sera recouvert de dalles de 
quartzite (à l’identique de la 
rénovation faite entre l’Hôtel 
de ville et la rue des Caves du 

roi). Les commerces restent 
accessibles durant ces travaux. 

Fermeture nocturne. Du 
23 au 27 août 2021 , de 21 h à 
6 h, la circulation est interrom-
pue sur ce tronçon, afi n de 
poser une nouvelle couche 
de roulement. Un plan de dé-
viation est mis en place, que 
vous pouvez consulter sur le 
site de la ville. 
 sevres.fr 

Un second brumisateur installé 
à Sèvres
Un nouveau brumisateur a été installé 
courant juin dans le square Jean-
Caillonneau, près de la Médiathèque. 
Comme pour celui installé square 
Carrier-Belleuse, il se déclenche dès 
une certaine température et propose 
deux minutes de brume pour 5 minutes 
de pause, de 11 h à 21 h. 

 Pose de dalles en quartzite
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5
  Vivre à Sèvres

Cœur de ville

Quels usages des espaces publics ?
Répondez-nous avant le 15 septembre

En mai 2016, une dé-
marche participative de 

grande ampleur était lancée 
autour de la reconquête du 
centre-ville de Sèvres. À la 
suite de plusieurs ateliers thé-
matiques, de quatre réunions 
publiques et d’une votation 
ayant réuni 4 575 Sévriens, 
une vision partagée du coeur 
de ville avait émergé.

Cett e reconquête largement 
souhaitée passe par la créa-
tion d’une nouvelle place 
centrale, d’une nouvelle halle 
de marché dans les anciens 
locaux de La Poste et de la 
Caisse d’assurance maladie, 
au rez-de-chaussée haut du 
centre administratif, par la 
réalisation d’un nouveau che-
minement facilitant la jonction 
entre la rue de Ville-d’Avray 
et la rue Pierre Midrin, ou 
encore par la disparition de 
la station-service… Ces diff é-
rents éléments constituent les 
fondamentaux de ce projet, 
que des études techniques, 

menées en 2019 et 2020 
avec Grand Paris Seine Ouest 
(GPSO), sont venues confor-
ter. Seul le déplacement du 
commissariat, initialement en-
visagé, a dû être abandonné.

Postez votre réponse 
avant le 15 septembre. 
Une nouvelle consultation 
est organisée jusqu’à mi-
septembre. Elle porte sur les 
ambiances et les usages que 
vous souhaitez retrouver dans 
les nouveaux espaces publics 
que vous arpenterez demain 
avec vos proches, vos enfants, 
vos amis. 

Début juillet, une documen-
tation et un questionnaire 
ont été distribués dans votre 
boîte aux lett res pour recueil-
lir vos avis. 
Ce questionnaire  est à ren-
voyer impérativement avant 
le mercredi 15 septembre 
avec l’enveloppe T fournie.

Pour en savoir plus sur 
le projet, un dossier est 
consultable en mairie. Vous 
pourrez trouver des infor-
mations complémentaires 
et vous exprimer sur les sites 
internet : 
 sevres.fr 
 seineouest.fr

 Le futur marché Saint-Romain Le futur marché Saint-Romain 
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Culture 
6

Visite de la maison 
des Jardies
La Maison des Jardies, 
demeure de l’écrivain 
Honoré de Balzac et du 
politicien Léon Gambetta, 
est actuellement ouverte 
au public uniquement 
en visite guidée sur 
réservation les mercredis 
7 et 28 juillet à 15 h. 
Informations et réservations 
du lundi au vendredi par 
mail et téléphone.
  01 45 34 61 22    
  maison-des-jardies@monuments-
nationaux.fr 

Le Tour de France 
passe à Sèvres

Pour la 21e et 
ultime étape du 
tour de France, 
au départ de 
Chatou et 

en direction de Paris, 
les coureurs cyclistes 
empruntent la route du 
Pavé des Gardes (D181)
le 18 juillet à partir de 
15 h 40 pour la caravane et 
17 h 30 pour les premiers 
coureurs cyclistes. À cet 
effet, l’accès à la N118 ne 
pourra plus se faire par le 
Rond Point des Bruyères 
dès le début de l’après-
midi.

En bref Un été rigolo

L’âne Trotro 
est à la Mezzanine

L’âne Trotro est la star de 
 cet été à l’hôtel de 

ville. 

Trop rigolo 
l’expo Trotro !
Le petit équidé est 
né en 2000, sous les 
traits à l’encre de 
chine de Bénédicte 
Guett ier. Au fi l des 
livres édités chez Gallimard, 
d’une série animée et d’une 
comédie musicale, Trotro, le 
petit âne coquin, est devenu 
le héros des tout-petits. 
Découvrez son univers plein 
de fantaisies et de couleurs 

avec l’exposition de dessins 
et originaux de sa créatrice. 

Venez également 
vous faire pho-

tographier avec 
Trotro, dessiner 
son portrait, expo-

ser votre dessin et 
peut être gagner 
un prix et des ca-
deaux. Dédicace 

de Bénédicte Guett ier le 
24 septembre dès 18  h, 
en présence de la mascott e 
Trotro.

 Du 1er juillet au 24 septembre, 
 Horaires d’ouverture de l’hôtel de ville
 La Mezzanine - hôtel de ville

 cet été à l’hôtel de 

Trop rigolo 
l’expo Trotro !
Le petit équidé est 
né en 2000, sous les 
traits à l’encre de 
chine de Bénédicte 
Guett ier. Au fi l des 

et originaux de sa créatrice. 
Venez également 

tographier avec 
Trotro, dessiner 
son portrait, expo-

ser votre dessin et 
peut être gagner 
un prix et des ca-
deaux. 

Rentrée festive
pour la Sum
L’édition 2021 du festival Les 
Aiguilleurs a lieu le samedi 25 
septembre dès 16 h. Du côté 
de l’ école de musique, l’asso-
ciation propose des nouveautés 
très attendues : des cours pour 
les adultes (guitare, clavier, bat-
terie, chant, sophrologie).
 Dès 16 h       111, rue des Bruyères     
  Gratuit            www.sum-asso.com      
    01 46 26 82 30
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  Culture 7

Nouvelle saison théâtrale 

Présentation le jeudi  
16 septembre au Sel 

Dès le 20 juillet, découvrez 
la programmation accom-

pagnée d’une présentation de 
saison virtuelle sur notre site 
Internet. L’équipe du SEL sera 
heureuse de vous accueillir 
jeudi 16 septembre à 20 h 
pour une présentation en salle 
suivie du spectacle La Crème 
de Normandie, une comédie 
musicale d’Hervé Devolder.  
Gratuit sur réservation.

Ouverture des abonne-
ments au public dès le  
3 septembre à partir de 10 h 
via le site Internet et dès  
14 h 30 sur place. Les réserva-
tions sont ouvertes à tous le 
mercredi 8 septembre à 14 h 
30, sur place et en ligne. 

 Billetterie : 01 41 14 32 34 
 reservations@sel-sevres.org
 www.sel-sevres.org

 

Horaires d’été
Du mardi 6 juillet au samedi 28 août. Fermeture pour inventaire du 10 au 14 août.
   Mardi, mercredi et vendredi de 14 h à 18 h 30, samedi de 10 h à 13 h. Fermé le lundi, le jeudi et le dimanche   
   01 41 14 12 13     www.mediatheque.sevres.fr 

Deux rendez-vous à ne pas manquer :
• Partir en livre, c’est reparti ! 
Sur le thème de Mers et Merveilles, en compagnie de l’âne Troto (en lien 
avec l’exposition à la Mezzanine de l’hôtel de ville). Les bibliothécaires 
convient les jeunes enfants à une pause littéraire, avec des racontées en 
textes et en chansons. (Sous réserve des conditions sanitaires et météo).
  Les vendredis 9, 16 et 23 juillet        À 10 h            Square de la Roseraie

• Portraits d’oiseaux du 1er au 25 septembre
Exposition proposée par la Maison de la Nature et de 
l’Arbre en partenariat avec l’association « Prenons la 
pause ». À travers ces photographies, le beau spectacle des 
oiseaux dans leur milieu naturel sensibilise à la question du 
développement durable. Tout Public.

Médiathèque©
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Sport 8

Renseignements et inscriptions 
  01 41 14 12 20 
  51, Grande Rue
 Fermeture du 1er au 22 août

Services aux 
particuliers et  
baby-sitting de l’été
Vous partez en vacances 
cet été et vous recherchez 
une aide ponctuelle 
pendant vos vacances 
(garde d’animaux, relève 
du courrier, petits travaux, 
jardinage…) ou quelqu’un 
pour s’occuper de vos 
enfants à Sèvres ou sur 
votre lieu de vacances ? 
Vous êtes jeunes et 
souhaitez proposer vos 
services ? L’esc@le met en 
relation les jeunes et les 
particuliers pendant les 
vacances d’été. 
Inscrivez-vous vite ! 

Service logement
Vous habitez Sèvres et 
ses environs, vous avez 
une chambre, un studio 
pour accueillir les jeunes 
venant de province 
ou de l’étranger pour 
poursuivre leurs études. 
Vous souhaitez être famille 
d’accueil pour les lycéens 
mineurs ?
Vous recherchez une 
chambre d’étudiant ? Vous 
pouvez contacter l’équipe 
de l’esc@le pour diffuser 
ou prendre connaissance 
des offres de logement. 

l’esc@le

Le BIJ de l’esc@le est ouvert en juillet
Seule la partie Information Jeunesse de l’esc@le est 
ouverte, uniquement sur rendez-vous. Le port du masque 
est obligatoire.
  01 41 14 12 20      lescale@ville-sevres.fr 

Île-de-Monsieur

Initiez-vous aux 
sports nautiques
 

Le conseil départemental 
organise la 13e édition 

de Nautique Hauts-de-Seine 
sur le site de la base nau-
tique François Kosciusko- 
Morizet. L‘objectif est de faire 
découvrir au public gratuite-
ment la voile, l’aviron, le canoë 
et le kayak. 
En famille, entre amis ou entre 
collègues, petits ou grands, ve-
nez vous initier avec des moni-
teurs diplômés. Sous certaines 
conditions, les enfants de 10 
ans et plus peuvent partici-
per aux activités sur la Seine, 
et  chaque week-end et jour 
férié, une initiation ludique 
est ouverte aux 6-10 ans sur le 
bassin d’esquimautage. 
Les activités sont accessibles 
aux personnes en situation 
de handicap. Des disposi-
tions liées au contexte sani-
taire sont mis en place 
(désinfection régulière des 
équipements, distanciation, 

limitation du nombre de  
participants). La réservation 
préalable par téléphone ou 
par la plateforme accessible 
sur le site dédié, est obliga-
toire.

Nautique Hauts-de-Seine
  Du 2 au 29 juillet
  Du mercredi au dimanche  
et le mardi 14 juillet de 14 h à 20 h 
  01 46 29 01 50 ( réservations)
  Parc nautique départemental de 
 l’île de Monsieur 4, rue de St-Cloud
  www.hauts-de-seine.fr
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9
  Sport

Forum des associations et du bénévolat 

Organisez vos loisirs les 4 et 5 septembre

Cette année encore, le Forum 
se déroule sur un week-end. 
Allez à la rencontre de vos 
associations sportives et 
enfance-jeunesse le samedi 
4 septembre de 10 h à 17 h 
et de vos associations cultu-
relles, qualité de vie et éco-
nomie-solidarité le dimanche 
5 septembre de 11 h à 17 h. 
Pour respecter les disposi-
tions sanitaires, les stands 
sont plus espacés ou en quin-

conce. Les anima-
tions et les démons- 
trations sont sous 
réserve des mesures 
sanitaires en vigueur, 
la circulation se fait 
dans un seul sens, 
avec une seule en-
trée au niveau de la Grande-
Rue et deux sorties côté 
CIEP. Des masques et du gel 
sont disponibles sur place.  

   Samedi 4 septembre de 10 h à 17 h
 Dimanche 5 septembre de 11 h à 17 h
 Avenue Camille Sée et  
 square Carrier Belleuse
  www.sevres.fr

La TraverSeine : 
La 7e édition TraverSeine se 
déroule les 18 et 19 sep-
tembre. Les participants sont 
invités à traverser Paris et les 
Hauts-de-Seine en canoë-
kayak et sports de pagaie. 
Accessible à tous dès 10 ans, 
inscriptions en cours. 
  18 et 19 septembre  
 traverseine.fr    

 @la_traverseine

 Don du sang le mercredi 7 juillet et le lundi 2 août
Les réserves de sang sont actuellement 
trop basses. Le Rotary Club de Sèvres – 
Ville d’Avray et l’Établissement Français 
du Sang organisent deux collectes de 
sang cet été (sur rendez-vous) auprès  

des personnes de 18 ans à 69 ans munies d’une carte d’identité 
et éligibles au don. Après entretien, si votre état de santé est 
compatible, vous pourrez donner votre sang dans une ambiance 
amicale et animée, et une collation vous est offerte.
  De 14 h à 19 h       Hôtel de ville - Salon St-Omer     
  mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

La piscine municipale vous accueille tout l’été
La piscine est ouverte au public du mercredi 7 juillet au  mercredi 
1er septembre. Le solarium vous est ouvert avec le respect de la 
distanciation de 2 mètres. Les distributeurs et les sèche-cheveux sont 
ouverts, sauf évolution de protocole. 
  Lundi , mardi , jeudi , vendredi de 10 h 30 à 19 h 45, mercredi de 10 h 30 à 21 h 45,  
 samedi  de 10 h 30 à 18 h 45, dimanche et 14 juillet de 9 h 30 à 13 h 45. Ouvertures particulières :
 samedi 10 juillet de 13 h 15 à 18 h 45, dimanche 11 juillet de 9 h 45 à 13 h 45.
 Piscine de Sèvres - 19, avenue de la Division Leclerc
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Vivre à Sèvres 10

Confort d’été : 

Les solutions zéro CO2 pour  
rafraîchir son logement

La climatisation est un moyen 
très énergivore  de refroidir 

l’intérieur d’un logement et 
participe au réchauffement des 
villes. Il existe plusieurs solutions 
pour rafraîchir son logement 
tout en limitant le réchauffe-
ment des villes et sa facture 

énergétique : 
• La journée, baissez les stores 
et fermez les volets des côtés 
exposés au soleil, et toutes les 
fenêtres pour ne pas laisser 
entrer la chaleur. 
La nuit, lorsque la température 
baisse, ouvrez les fenêtres pour 
créer un courant d’air qui va 
transporter la chaleur hors du 
logement et rafraîchir l’inté-
rieur.
• Limitez au maximum l’utilisa-
tion de l’électroménager (four, 
lave-linge…), et du matériel 
informatique, éteindre le maté-
riel électrique en veille, pour 
éliminer toute source de cha-
leur additionnelle. 
• favorisez l’évaporation d’eau 

qui rafraîchit l’air, par exemple 
en pendant un linge humide 
devant une fenêtre ouverte. 
Placez un bol de glaçons devant 
un ventilateur, l’air frais généré 
se répandra dans toute la pièce. 
•La végétalisation de vos re-
bords de fenêtres et façades à 
l’aide de plantes grimpantes, 
peut-être un bon moyen de 
créer des zones d’ombrage et 
de rafraîchir légèrement l’air 
ambiant grâce au phénomène 
d’évapotranspiration.

 Deux conférences autour de la  
 vegétalisation organisé par GPSO 
 Energie sont disponibles en replay :
 https://forum-renovhabitat.com/ 
 les-animations 
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11
  Vivre à Sèvres

Plan canicule 
Veiller sur les plus vulnérables
La ville de Sèvres recense 
les personnes de plus de 
65 ans et les personnes 
handicapées, en cas 
d’épisodes de fortes 
chaleurs et de grand froid.
La veille saisonnière est 
activée chaque année du 
1er juin au 15 septembre, 
pour prévenir et limiter les 
effets des fortes chaleurs. 
Les seniors fragilisés ou leur 
entourage (sous réserve 
de l’accord de la personne 

concernée) 
peuvent se 
faire connaître 
auprès de 
l’Espace 
Seniors dès 
maintenant et 
tout l’été pour 
s’inscrire sur le registre. 
Faites-vous connaître 
auprès du référent canicule.
 Espace Seniors     
 Hôtel de Ville - 54, Grande Rue    
 01 41 14 11 36

La Maison de la 
famille accueille les 
Sévriens jusqu’au 
vendredi 30 juillet : 
soutien psychologique, 
médiation familiale, aide 
administrative, etc.
• La Maison des petits 
pas - Lieu accueil enfants-
parents - ferme ses portes 
le jeudi 15 juillet.
L’équipe de la Maison de 
la Famille est de retour 
le mardi 31 août à 14 h 
et est présente au Forum 
des Associations.
Bon été à tous.

Seniors

Des retrouvailles festives au Sel

Dès le début de la crise 
sanitaire, la Ville a malheu-

reusement dû annuler tous les 
événements propices à  réunir 
les seniors sévriens lors des sor-
ties ludiques et culturelles. Les 
activités et sorties redémarrent 
pour la saison 2021-2022.
Pour fêter ces retrouvailles, la 
Ville, le CCAS et le Sel off rent 
aux Sévriens de 60 ans et plus 
le 16 septembre, le dernier 
spectacle musical d’Hervé 
Devolder, La crème de Nor-
mandie, déjà récompensé par 
deux Molières. Cett e comédie 

relate l’histoire d’une maison 
close en Normandie en 1902,  
que son propriétaire veut faire 
passer pour un orphelinat afi n 
de s’att irer les bonnes grâces 
d’un richissime bienfaiteur.     
Le spectacle est suivi d’une 
collation qui permett ra de 
présenter la programmation 
des prochains événements 
destinés aux seniors. 
 Réservation préalable obligatoire 
auprès de l’espace seniors 
 Jeudi 16 septembre 
 À 14 h 30        Sel
 01 41 14 11 36 
 espace.seniors@ville-sevres.fr
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En bref 12

Opération  
tranquillité vacances
Les vacanciers peuvent 
s’inscrire par Internet ou 
au commissariat de police 
en présentant une pièce 
d’identité et un justificatif 
de domicile. 
 www.mon-service-public.fr 

La Poste
Les horaires restent 
inchangés pendant les 
congés d’été :
- Lundi, mardi, mercredi et vendredi 
de 8 h 30 à 13 h et de 14 h à 18 h 30 ;
- Jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 
18 h 30 ; le samedi de 9 h à 12 h 30.

En bref

La Pelle et la Toque
33, Grande Rue
Fermeture du 31 juillet  
au 29 août inclus.

Le Flour 
4, rue Pierre-Midrin
Fermeture du 9 au  
30 août inclus

Le Grenier à Pain 
107, Grande Rue
Fermeture du 31 juillet  
au 22 août inclus.

Pâtisserie Cyril Huet
9, rue de Ville - d’Avray
Fermeture du 19 juillet au 
17 août inclus

Le Pavé de Sèvres
28, route du Pavé des 
Gardes
Ouvert tout l’été.

FERMETURES D’ÉTÉ DES BOULANGERIES

JUILLET

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

  11 Pharmacie St Romain 
 2bis, avenue de  
 l’Europe, Sèvres  
  01 46 26 03 73 
   
  14 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 du parc  
 de Lesser 
 48, rue de Sèvres,  
 Ville-d’Avray
  01 47 09 53 62

AOÛT

  1er Pharmacie des  
 Créneaux 
 1059, avenue Roger  
 Salengro, Chaville
  01 47 50 50 38

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

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

  22 Pharmacie de l’église 
 3, rue de Sèvres  
 Ville-d’Avray 
  01 47 50 43 10 

  29 Pharmacie du coteau 
 16, rue de Ville-d’Avray 
 Sèvres, 
  01 45 34 47 10 
 
SEPTEMBRE

  5 Pharmacie Carnot  
 18, rue Carnot, Chaville
  01 41 15 13 29

 GARDES PHARMACEUTIQUES    

Retrouvez toutes les gardes  
pharmaceutiques à proximité sur le 
site dédié pour l’Île-de-France
  http://monpharmacien-idf.fr

Braderie des 
commerçants
Depuis le 19 juin, les commer-
çants organisent une braderie 
devant leur commerce, tous 
les samedis. 
Profitez des bonnes 
affaires proposés par vos 
commerçants, venez chiner et 
consommer à Sèvres.
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