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Retour progressif à la normale
Heureuse coïncidence ? C’est à l’heure où le gouvernement 
autorise la réouverture totale des restaurants que La 
Manufacture, restaurant à côté du Sel, ouvrira ses portes 
pour la première fois, le 19 juin. Ce projet, porté par 
l’équipe municipale depuis 2014, est pensé pour renforcer 
l’attractivité de notre équipement culturel. Ce dernier est 
de nouveau ouvert depuis le 19 mai et sa saison 2021-2022 
est déjà pratiquement bouclée. Des soirées alléchantes 
se poursuivant à La Manufacture sont d’ores et déjà à envisager. Une bonne nouvelle 
n’arrivant jamais seule, c’est aussi une grande satisfaction de voir nos restaurants sévriens 
de nouveau ouverts. N’hésitez surtout pas à vous faire un resto, la carte est disponible en 
page 8.
En cette période de pandémie, avec près de 14 000 vaccinés à ce jour, le centre de 
vaccination intercommunal de Sèvres, Chaville et Ville-d’Avray bat son plein. C’est en 
effet le moyen le plus sûr pour arriver à une immunité collective qui, seule, permettra de 
retrouver une vie normale. Pour vous faire vacciner, deux solutions, s’inscrire sur doctolib.fr 
ou téléphoner au 01 84 76 13 95. 
2021 marque le soixantième anniversaire d’une très belle institution précieuse à la ville et 
à ses habitants, les Sections Internationales de Sèvres, qui, du primaire au lycée, assurent 
l’apprentissage renforcé de l’anglais et de l’allemand avec succès. Les SIS  Paris Ouest 
comptent aujourd’hui plus de 1 350 élèves, du CP à la Terminale. 
Les 20 et 27 juin prochains, de 8 h à 20 h, vous êtes appelés à élire vos conseillers 
régionaux et votre binôme de conseillers départementaux. Je lance, à cette occasion, un 
appel à candidature pour être assesseur et contribuer à la tenue des bureaux de vote. Les 
assesseurs, qui sont des bénévoles, jouent un rôle essentiel. Ils sont chargés de contrôler 
les émargements et d’apposer sur la carte électorale un timbre portant la date du scrutin. 
Vous êtes majeur et inscrit sur les listes électorales de la ville ? N’hésitez pas à vous porter 
volontaire en écrivant à  secretariat.maire@ville-sevres.fr
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 En raison de la situation sanitaire, les permanences du maire sont suspendues jusqu’à 
nouvel ordre.
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20
MARS

Collecte alimentaire
Le CCJ a organisé sa traditionnelle collecte alimentaire le samedi 20 mars 2021 de 9 h 30 à 15 h en faveur du Relais Sévrien, 
l’épicerie sociale de la ville. Plus d’une quinzaine de jeunes se sont relayés pour récolter plus de 80 cartons. Bravo aux jeunes 
et à leurs encadrants. 

8
MAI

Commémoration
À l’occasion du 76e anniversaire de 
la victoire des Alliés sur l’Allemagne 
nazie et de  la fin de la Seconde 
Guerre mondiale en Europe marquée 
par l’annonce de la capitulation de 
l’Allemagne, Grégoire de La Roncière, 
maire de Sèvres, salue les drapeaux 
portés par les Anciens Combattants et 
un membre du conseil communal des 
jeunes.

12
MAI

Azedine Debah
La Ville rend hommage à Azedine 
Debah, le fidèle kiosquier de la place 
du 11-Novembre. D’un naturel souriant, 
il tenait son kiosque avec beaucoup 
de dévouement depuis bientôt 13 ans. 
Il avait toujours un mot aimable pour 
chacun. Âgé de 74 ans, il a été emporté 
en quelques semaines par la Covid-19. 
C’est une belle figure de Sèvres qui s’en 
est allée. 
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24
MAI

Beau site
La requalification de l’avenue du 
Beau Site est aujourd’hui terminée. 
Elle marque un tournant dans la 
politique de requalification de la 
voirie municipale. Dorénavant, en cas 
de restructuration lourde et pour 
garantir une meilleure perméabilité à 
l’eau des espaces publics, les trottoirs 
des rues sévriennes (hors centre-
ville) seront réalisés en « stabilisé » et 
non plus en enrobé rouge.

Centre de vaccination
Le centre de vaccination mutualisé de Chaville, Sèvres et Ville-d’Avray a ouvert ses portes le 20 avril à l’Atrium. Fin mai, 
14 000 doses de vaccin Pfizer ont déjà été administrées. Désormais, le centre fonctionne à sa capacité maximum d’accueil et 
délivre 3 500 doses par semaine. Rendez-vous obligatoire sur doctolib.fr ou en appelant le 01 84 76 13 95.

20
AVRIL
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La Manufacture 

Le rendez-vous des gourmets au cœur 
de la roseraie ! 

À partir du 19 juin, La Manufacture accueillera tous les Sévriens en fonction de leurs 
envies dans une atmosphère chaleureuse, intime, conviviale et familiale. 

A dossée harmonieusement au 
SEL, La Manufacture qui vient 
d’ouvrir ses portes offre sur 

plus de 150 m2, un large espace permet-
tant d’accueillir près de 80 personnes en 
intérieur et le même nombre en exté-
rieur sur la terrasse donnant sur le parc 
de Madame de Pompadour. Une large 
baie vitrée s’ouvrant entièrement sur le 
jardin ajoute un atout supplémentaire 
à ce lieu plein de charme et de bonnes 
vibrations... Valérie Delbouis à la tête 
de l’établissement a choisi avec goût le 
mobilier et l’ambiance cosy donnée à 
La Manufacture, conseillée par Lionel 
Henry de l’agence Finelio. Les fauteuils 

Chesterfield réalisés sur mesure vous 
tendent leurs accoudoirs pour vous y 
lover. Les tables en chêne, réalisées aussi 
sur mesure, renforcent le côté industriel 
et chic du lieu. 

Un service adapté 
de 8 h à 23 h 7j/7. 

En couple, entre collègues, en famille 
ou en solo, chacun pourra trouver l’am-
biance qui lui convient. Dès 8 heures du 
matin, les plus matinaux pourront s’atta-
bler pour profiter d’un petit-déjeuner 
généreux. Les deux formules proposées 
seront servies jusqu’à 12 h, l’heure où 

débute le service du midi. Pour ceux 
qui souhaitent manger sur le pouce, ils 
auront l’embarras du choix entre les 
assiettes de charcuterie d’Auvergne et 
d’ailleurs, une planche de fromages ou 
la salade sévrienne, une création mai-
son ! Pour les plus gourmands, au menu : 
bacon burger et ses frites maison, magret 
de canard et son jus corsé, dos de cabil-
laud méditerranéen ou poke bowl… En 
dessert, comment ne pas craquer pour la 
tarte meringuée aux éclats de noix ou le 
tiramisu aux fruits de saison ! Les petites 
têtes blondes ne sont pas oubliées et 
disposeront d’un menu enfant rien que 
pour eux. 

 Ambiance cosy dans la salle de restaurant qui propose 80 couverts.
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Du marché au Sel 1890-1988
La municipalité souhaite édifier, 
à la fin du XIXe siècle, un marché 
suffisamment grand et protégé pour 
satisfaire les besoins des Sévriens. En 
1878, elle acquiert un terrain au 53, 
Grande rue, avec le projet d’y établir 
le marché public, ainsi que les écoles 
de filles et de garçons. L’emplacement 
est progressivement étendu par 
l’achat d’un terrain adjacent, puis 
en 1882 par celui d’une partie des 
Bas-Jardins, propriété de l’ancienne 
manufacture.
Pendant plus de 8 ans, la construction 
d’une halle à cet endroit fait l’objet de 
nombreuses discussions au Conseil 
municipal. En 1889 est finalement 
retenu le projet de l’architecte 
Ancillon, auteur des marchés de 
Courbevoie, Bois-Colombes et du 
Vesinet. Ce bâtiment est inauguré le 
11 mai 1890, lors d’une cérémonie qui 
rassemble près de 3 000 personnes.
Au milieu des années 1960, le marché 
est définitivement déplacé vers le 
centre de Sèvres ; les halles abritent 
désormais les ateliers municipaux, 
une salle des fêtes et une salle 
d’exposition au sous-sol.
Dans les années 1980, la rénovation 
du bâtiment est décidée. Les 
ateliers municipaux sont transférés 
aux Bruyères. En 1988, la halle, 
entièrement réhabilitée, accueille un 
nouvel équipement culturel : le Sel .

À partir de 18 heures, autour de tapas 
et de planches variées, les Sévriens 
pourront partager un moment convi-
vial dans une ambiance décontractée 
et informelle. Quelle meilleure façon 
de commencer la soirée. ? Les lumières 
se tamisent et l’agitation de la journée 
se ralentit. C’est le moment idéal pour 
un cocktail. Valérie Delbouis déborde 
d’idées pour satisfaire le plus grand 
nombre. « J’aimerais aussi, une fois l’ef-
fervescence de l’ouverture passée, propo-
ser pour les familles les plats traditionnels. 
Les incontournables du dimanche, comme 

le poulet et ses frites ou le rosbif dans une 
ambiance  comme à la maison sans les 
contraintes ni les inconvénients. Il y aura 
également une suggestion à l’ardoise 
chaque jour. »
Pas de doute, chacun trouvera la for-
mule, le moment et l’ambiance qui lui 
conviennent au sein de ce nouvel éta-
blissement à la fois au cœur de ville et 
du jardin.

La Manufacture
 47bis, Grande Rue
 Du lundi au dimanche de 8 h à 23 h

 Le percolateur n’attend plus que vous.

 Une fresque réalisée par Seb James rappelle le passé du lieu.

 Vue sur le square depuis la terrasse 
de 80 couverts.
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 Parole d’élue  

Après plusieurs 
mois de 
fermeture, 
quel plaisir de 
retrouver nos 
commerçants 
et restaurateurs 

préférés qui nous ont bien 
manqué. Le succès des terrasses 
fréquentées par tous les temps 
depuis leur réouverture témoigne 
de l’impatience que nous 
avons à investir ces lieux de 
vie, d’échange et de partage, 
savourant un art de vivre à la 
française auquel il est si doux de 
goûter à nouveau.

En dépit des fermetures 
successives, et avec le soutien 
répété de la région, du 
département, de Grand Paris 
Seine Ouest, de la Chambre 
de Commerce et d’Industrie, 
de la Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat et de la ville, nos 
commerces ont réussi à traverser 
la crise et sont heureux de vous 
ouvrir grand leur porte. Que 
l’arrivée des beaux jours soit 
l’occasion de flâner dans les rues 
de Sèvres, d’y retrouver avec 
bonheur les enseignes établies 
de longue date, ainsi que de 
découvrir et de faire bon accueil 
aux nouveaux commerces qui 
s’y sont installés récemment 
et auxquels nous souhaitons la 
bienvenue.

Anne Texier
Premier adjoint au maire
Affaires scolaires, commerces,  
services numériques

Les commerces qui ont 
rouvert le 19 mai

Pendant le dernier confinement, certains commerces 
étaient en clic et collecte, d’autres totalement 
fermés. Les voici de nouveau pleinement accessibles.

AGENCE DE VOYAGES
Sèvres Voyages
 118, Grande Rue 
 01 46 26 01 00
AMEUBLEMENT
Espace placard 
 37, Grande Rue
 01 46 26 22 22
Maisons du sud 
 123, Grande Rue 
 01 46 26 85 41
BIJOUX 
Bajoia 
 110, Grande Rue 
 06 45 77 13 38
BIJOUX - VÊTEMENTS
Tant que femme sera  
 102, Grande Rue 
 06 33 18 60 01 
CHAUSSURES 
Lorenzo
 100, Grande Rue
 06 63 16 98 78
Pas à pas 
 2, rue de Ville-d’Avray
 01 46 23 83 64
DEPÔT VENTE
Confidentiel 
 2, rue de Ville-d’Avray
 01 45 34 69 71
IMPRIMERIE REPROGRAPHIE 
Copy cat
 2, rue de Ville-d’Avray
 01 45 07 98 00 
INSTITUTS DE BEAUTÉ
Body minute
 10, avenue de l’Europe
 01 45 34 36 06
Fleur de satin
 6, place du Colombier
 01 45 07 96 58
Institut Crystal
 15, Grande Rue
 01 45 07 00 03

Isasol
 15, rue de Ville-d’Avray
 01 45 34 64 94
Line Nail
 127, Grande Rue
 09 84 57 86 08
Sèvres Beauté
 98, Grande Rue
 09 52 46 94 70
Silhouette et beauté
 129, Grande Rue
 01 49 66 11 02
Sophie esthetic
 2, bis square de Verdun
 06 64 90 34 51
MAISON DECO
Bajoul & Cie 
 18, avenue de l’Europe 
 01 49 66 11 20 
La vie moins chère 
 122, Grande Rue
 09 84 45 78 36 
Thym et Romarin
 2, rue de Ville-d’Avray 
01 46 89 09 56
PARFUMERIE
La parfumerie Europe
 84bis, Grande Rue 
 01 46 89 05 45
RETOUCHE COUTURE
Maison de retouches 
 37, Grande Rue
 01 46 26 49 49
Retouches Atelier France
 90, Grande Rue
 09 52 52 19 98 
VÊTEMENTS FEMME
3 days in september 
 106, Grande Rue 
 07 81 90 37 74
Leslie pour Diagonale 
82, Grande Rue 
 06 08 63 04 08

J’ ma ville
jacheteasevres.fr
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Deux nouveaux commerces sévriens

City VRAC 
Après avoir ouvert leur première 
épicerie en vrac à Versailles 
en septembre 2020, Caroline 
et Alexandre Millet ont choisi 
Sèvres pour implanter leur deu-
xième magasin City VRAC.
Consommer autrement, privilégier les 
circuits courts, supprimer les emballages 
superflus, autant de raisons qui les ont 
poussés à tourner la page de leur pré-
cédente carrière pour redonner du sens 
à la consommation des produits du quo-
tidien et mettre en avant des initiatives 
locales. Leur volonté ? Accompagner et 
conseiller tous ceux qui veulent se lancer 
dans la réduction de leurs déchets avec 
des produits de qualité au juste prix. 
City VRAC propose pour cela plus de 
1000 références de produits d’épicerie, 

frais, hygiène et cosmétique, produits 
d’entretien et accessoires zéro déchet... 
Mais c’est aussi avant tout un commerce 
de proximité avec de nombreux ser-
vices dont la mise en place d’un clic & 
collecte via leur site Internet ou encore 
le recyclage de bocaux pour faciliter les 
courses. 
Alors, ne tardez plus, venez faire la dif-

férence avec vos bocaux et rendez-vous 
chez Caroline et Alexandre !

 93, Grande Rue
 06 11 17 54 76
 Horaires : 9 h 30-14 h/15 h-19 h du 
mardi au samedi.
Instagram @cityvracsevres
Facebook @cityvracsevres 
site Internet www.cityvrac.fr

Brother Crew 
Skateshop 
Six ans après avoir ouvert un pre-
mier skateshop « concept store » 
à Clamart, Brother Crew ouvre un 
second magasin à Sèvres.
La ville a une importante communauté 
de skateurs et cette activité est en pleine 
dynamique. Elle  devient olympique dès 
cette année à Tokyo, elle connait une fé-
minisation grandissante, elle voit l’émer-
gence de nouvelles disciplines comme le 
dancing. C’est aussi un moyen de mobi-
lité urbaine prisé des jeunes mais aussi 
des parents nostalgiques de leurs débuts 
glorieux sur des marques mythiques.
Sèvres dispose déjà de deux skateparks 
dont un historique sous la RN 118, pré-
sent depuis les années 80 où des ska-
teurs de légende se sont donnés ren-
dez-vous. D’ici la fin de l’été émergera 
au complexe sportif Marcel Bec un tout 
nouveau skatepark et Brother Crew se 

propose déjà d’organiser la compétition 
d’inauguration.
Le magasin propose une large gamme 
spécialisée de skate, cruiser, longboard, 
surfskate avec tout l’équipement et les 
protections nécessaires. Il présente aussi 
des vêtements streetwear depuis la cas-
quette ou le bonnet jusqu’aux chaus-
sures en passant par les T-shirts, sweats 
et pantalons ainsi que de nombreux ac-
cessoires à découvrir : sac à dos, lunettes, 
portefeuilles, gourdes, enceintes….
Thrasher, Huf, Vans, Etnies, Globe, East-
pak, Marshall et de nombreuses autres 
marques reconnues sont représentées. 

La boutique fait aussi confiance à des 
artistes locaux et renforce chaque année 
sa sélection de produits durables et éco-
logiques.
 Venez aussi y découvrir toute la gamme 
du nouveau jeu qui se développe autour 
des skateparks ou dans les maisons : le 
kendama !

 84, Grande Rue
 09 50 97 19 11
Contact@brothercrew.fr
Site internet : https://brothercrew.fr/
Facebook : Brothercrew skateshop
Instagram : Brothercrew_skateshop

 Caroline et Alexandre Millet.

 Jean-Michel Simond.
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Soixante ans d’activités 

Sections Internationales de Sèvres (SIS Paris Ouest)

Sèvres est le berceau historique des Sections Internationales, programme éducatif 
bilingue, qui y ont fait leurs débuts lors de l’année scolaire 1960-1961.

L es SIS Paris Ouest, qui offrent un 
programme éducatif de classes 
bilingues en anglais et en alle-

mand, comptent aujourd’hui plus de 
1 350 élèves répartis sur ses deux sec-
tions et une soixantaine d’enseignants 
venant de pays anglophones ou germa-
nophones. Elles sont présentes du cours 
préparatoire à la terminale dans 9 éta-
blissements publics de l’ouest parisien, 
dont 5 sévriens : les écoles primaires 
Croix-Bosset, Gambetta A et Gambetta 
B, le collège de Sèvres et le lycée Jean-
Pierre Vernant.
Le projet éducatif SIS s’adresse à des 
élèves bilingues, qui participent aux 
cours réguliers dispensés par l‘Éducation 
nationale, mais suivent également un 
enseignement supplémentaire dans la 
langue de la section (en allemand ou en 
anglais) dans les disciplines de littérature 
et d’histoire - géographie. Au-delà de 
l’enseignement à proprement parler, les 
SIS favorisent une ouverture culturelle 

au travers de nombreuses activités extra-
scolaires dans la langue de la section, en 
particulier le théâtre et les voyages.
Lancées à l’origine comme un dispositif 
scolaire expérimental pour les enfants du 
personnel de l’UNESCO, les SIS ont évo-
lué au fil des années vers un modèle plus 
structuré et intégré aux établissements 
les accueillant. 

Retour sur les 60 ans d’histoire 
des SIS. Pour comprendre les origines 
des SIS, il faut remonter à la période 
d’après-guerre et aux réflexions initiées 
à l’époque sur de nouvelles méthodes 
d’enseignement. La pédagogie nouvelle 
et le concept de « classes nouvelles » 
alimentent alors les débats des pédago-
gues. C’est sur cette toile de fond que le 
lycée de Sèvres, qui a ouvert dès 1948 
des sections artistiques et une section 
musique, devient « lycée pilote » en 
1952. Par ailleurs, au début des années 
50, les personnels de l’UNESCO récla-

ment une école adaptée pour leurs en-
fants venus de tous les horizons, à savoir 
des classes internationales. Une pre-
mière école internationale est ouverte 
à Paris en 1954, l’École Active Bilingue 
Jeannine Manuel (EAB). La croissance 
rapide de l’effectif de l’EAB conjuguée 
au manque de place conduisent en 1960 
à l’ouverture, avec l’appui de l’UNESCO 
et du Ministère de l’Éducation nationale, 
de classes bilingues rattachées au lycée 
de Sèvres.
Ainsi, le 2 septembre 1960, la première 
rentrée des sections internationales, qui 
s’appelaient alors « les Classes Interna-
tionales Bilingues», a lieu avec près de 
100 élèves de 14 nationalités différentes, 
sur quatre classes de la 6e à la 3e. Elle 
ne concerne alors que la section anglo-
phone. La pédagogie bilingue est lar-
gement inspirée de celle de l’EAB, avec 
laquelle Sèvres travaille en étroite colla-
boration, suite au transfert d’une bonne 
partie de ses professeurs et de ses élèves 

 Remise de diplômes en 2019 au Sel.
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à Sèvres. Selon le témoignage d’un an-
cien, « le simple fait d’être étranger ou 
français revenant d’un pays étranger 
donnait accès aux Sections. » Les classes 
internationales fonctionnent alors à titre 
expérimental. En 1978, elles sont ensuite 
ouvertes de la seconde à terminale. La 
section germanophone est ouverte en 
1979.
L’année 1981 marque un tournant im-
portant : un décret publié par le Minis-
tère de l’Éducation nationale donne un 
cadre légal aux sections internationales 
en France. 1984 marque ensuite la re-
connaissance du travail effectué par les 
sections internationales avec la création 
du bac OIB (Option Internationale du 
Baccalauréat). L’OIB est la plus haute 
certification de bilinguisme possible en 
fin d’études secondaires en France et 
sert de passeport vers les études supé-
rieures en France et à l’étranger. Il s’agit 
d’un baccalauréat français général doté 
d’épreuves supplémentaires écrites et 
orales dans la langue de la section en lit-
térature et en histoire - géographie.
À partir de 1986, l’enseignement SIS 
s’élargit au niveau primaire, avec la créa-
tion des classes sur temps périscolaire le 
mercredi matin à l’école Gambetta. Entre 
2000 et 2010, l’enseignement primaire 
est étendu sous la forme de classes inté-
grées (allemand à Gambetta B, anglais à 
Gambetta A).
Au début des années 2000, les SIS fran-
chissent les frontières de Sèvres avec 

l’ouverture de 
classes dans les 
communes voi-
sines, à Chaville 
(niveau collège) 
et dans une école 
primaire de Bou-
logne. Les années 
plus récentes ont 
vu un nouveau 
développement 
dans l’offre SIS 
avec l’ouverture 
en 2017 d’un 
programme ex-
terne secondaire 
(cours le mercre-
di en dehors du 
temps scolaire, à 
l’instar du pro-
gramme externe 
primaire).
Depuis 2018, les 
collèges Gounod 
et Verhaeren 
de Saint-Cloud 
accueillent égale-
ment des classes 
SIS : la plura-
lité des sites dans 
l’ouest parisien 
explique la nouvelle dénomination « SIS 
Paris Ouest ».
Le caractère atypique de ces derniers 
mois, du fait de la pandémie, n’a en rien 
entamé l’engagement de toujours des 

professeurs, avec un maintien en distan-
ciel de tous les cours, à tous les niveaux 
du cursus scolaire. Les SIS Paris Ouest 
promettent un bel avenir à des futures 
générations d’élèves !

Pour en savoir plus : 
 https://sissevres.org/

SIS Paris Ouest est une 
association à but non 
lucratif régie par la loi de 
1901 dont les membres 
sont les parents d’élèves. 

L’association est gouvernée par un 
Conseil d’administration.
Les équipes administratives et 
professorales sont salariées de 
l’association. Le fonctionnement de 
l’association est financé par les frais de 
scolarité. Enfin, l’association s’appuie 
fortement sur le bénévolat. Rentrée des CP en 2019 à l’école Croix-Bosset.

 Stéphane Hessel (1917- 2013), diplomate, résistant, écri-
vain et homme politique français d’origine allemande, s’est 
occupé de coopération internationale. Il a traité à ce titre le 
dossier de la création des classes internationales de Sèvres.
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Nos accueils de loisirs

S’adapter au contexte sanitaire
« Du plaisir, des créations et des découvertes, envers et contre tout ! » Focus sur les 
six accueils de loisirs maternels et élémentaires. 

V oilà plus d’un an que notre quotidien et celui des en-
fants sont bouleversés par la situation sanitaire. Qu’à 
cela ne tienne, les équipes d’animation ont continué 

d’accueillir les enfants le mercredi et les vacances et de leur 
proposer de multiples activités adaptées au contexte ! 
Des projets d’animation riches et des actions ponctuelles ont 
permis aux enfants de vivre des moments où la fête, la culture, 
le sport, l’art, l’environnement étaient au rendez-vous : ateliers 
théâtre, réalisation de décors pour une comédie musicale, pho-
tos souvenirs en famille, ateliers philosophiques, création d’une 
bande-dessinée, jardinage …

 À l’accueil de loisirs Gevelot : l’art s’est décliné sous 
plusieurs formes avec la réalisation de fresques comme celle sur 
Frida Kahlo.
Un groupe d’enfants a réalisé une bande-dessinée sur l’ART 
dans le cadre d’un concours du festival de la BD d’Angoulême. 
Ils attendent avec impatience le verdict du jury au mois de juin !

À l’accueil de loisirs maternel Gambetta : les parents 
et les enfants ont adoré participer au projet « Sèvres express » 
dont le principe a été de remettre aux familles une photo d’un 
lieu sévrien qu’ils devaient reconnaître et preuve à l’appui, se 
prendre en photo devant !

À l’accueil de loisirs maternel Parc Cheviron : c’est 
autour d’une action éco citoyenne en lien avec l’école que les 
enfants ont été mobilisés : récupération d’objets d’écriture 
(stylos, feutres…) pour aider une association humanitaire qui 
œuvre notamment pour la scolarisation des enfants au Séné-
gal. Ce fut aussi l’occasion pour les enfants d’aller à la décou-
verte des pays du monde et de leurs coutumes, costumes et 
musiques. Sans oublier que les enfants se sont transformés en 
apprentis jardiniers avec la remise en état du petit jardin.

  À l’accueil de loi-
sirs Brimborion : il 
est important de sensi-
biliser les enfants au 
handicap et au vivre 
ensemble. Ainsi, dans le 
cadre de la journée 
mondiale de sensibilisa-
tion à l’autisme, les en-

fants ont participé à des ateliers sur la différence et pour mar-
quer le coup, ils ont porté ce jour-là des chaussettes de couleurs 
différentes .

  À l’accueil de 
loisirs Cotton : 
comme à Parc Chevi-
ron, c’est au travers 
d’un projet commun 
avec l’école que les en-
fants ont découvert Les 
fables de la Fontaine.
Un atelier philo sur 
«  C’est quoi le bon-
heur » a permis aux 
enfants d’échanger à 
bâtons rompus sur ce 
thème digne d’un sujet 
du baccalauréat !

À l’accueil de loisirs Croix-Bosset  : ateliers théâtre et 
de danse ont été au rendez-vous. Une comédie musicale est 
en cours de création avec la confection des costumes et des 
décors. Les enfants vont donc participer de A à Z à cette 
comédie musicale sur le thème du Roi Lion.
L’art graphique n’est pas en reste avec des ateliers de création 
de BD, de land art, d’un carnet d’artistes peintres avec des 
fiches de peintres et de leurs œuvres.

Renseignements 
Service périscolaire
 Hôtel de ville
54, Grande Rue - 92310 Sèvres
 01 41 14 11 28
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L’hypertension artérielle

Mieux prévenir cette maladie silencieuse
Maladie typique des pays développés, l’hypertension accélère la fatigue du cœur en 
augmentant le travail du muscle cardiaque. En juin, apprenez à la prévenir. 

L ’hypertension artérielle figure 
parmi les premiers facteurs de 
risque de maladies cardio-vas-

culaires et d’accidents vasculaires céré-
braux. Elle ne se caractérise pas par des 
troubles particuliers. On peut néan-
moins citer quelques motifs d’alertes, 
comme les maux de tête, des difficultés 
de concentration, des vertiges, des dou-
leurs dans la poitrine, un essoufflement, 
des troubles visuels ou des bourdonne-
ments d’oreille 
Cette maladie chronique se soigne très 
bien à condition de savoir que l’on est 
hypertendu. Un hypertendu qui s’ignore 
est un hypertendu qui ne se soigne pas, 
alors que les traitements existent.

Des ateliers ouverts à tous. En 
juin, l’ASDES, réseau d’accès aux soins, 
aux droits et à l’éducation à la santé, 
organise quatre ateliers sur la théma-
tique « Apprendre à bien vivre avec 

une hypertension artérielle à tout âge ». 
Ces ateliers sont menés à distance par 
visio-conférence via l’application Teams. 
Ils sont gratuits et destinés à chaque per-
sonne soucieuse de sa santé et celle de 
ses proches. Profitez-en, inscrivez-vous 
sans tarder ! 
De nombreuses autres actions de pré-
vention seront proposées par l’ASDES 
tout au long de l’année sur d’autres 
thèmes avec le soutien de la Ville de 
Sèvres qui en est membre depuis fin 
2020. Trois ateliers sont ainsi organisés 
sur la réduction des risques de cancer 
entre juin et juillet. Parce que la santé est 
l’affaire de tous, nous relaierons réguliè-
rement ces propositions.

Ateliers sur inscription 
auprès du DAC 92 CENTRE 
Association ASDES :
 01 81 80 38 31 
 secretariat@dac92centre.fr 

ATELIERS HYPERTENSION
 Vendredi 11 juin de 9 h à 12 h
Connaissance de l’hypertension 
artérielle et de ses médicaments 
animé par une pharmacienne
 Jeudi 17 juin de 9 h à 11 h
Alimentation et hypertension 
Animé par une diététicienne
 Mercredi 23 juin de 9 h à 11 h
Activité physique et hypertension 
par un animateur en activité physique 
adapté
 Jeudi 24 juin de 9 h à 11 h
Stress & hypertension 
Animé par une psychologue

ATELIERS CANCER
 Lundi 21 juin de 14 h à 16 h
Prévention par l’alimentation 
avec une diététicienne
 Jeudi 24 juin de 14 h à 16 h
Prévention par l’activité physique 
avec un animateur en activité physique 
adaptée
 Jeudi 1er juillet de 14 h à 16 h
Prévention par la gestion du stress
avec une sophrologue

 La ville, soucieuse de la santé de ses habitants, s’engage auprès de l’ASDES, réseau d’accès aux soins et à l’éducation à la santé.
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Vol à la fausse qualité

Soyez vigilants
Les malfaiteurs ne manquent pas d’ingéniosité pour s’introduire chez vous et vous 
subtiliser de l’argent et/ou des objets de valeurs.

D es individus se présentant comme 
agent d’un distributeur d’éner-

gie, agent municipal, livreur, coursier, 
éboueur, pompier, policier, poseur 
d’alarme... peuvent vous solliciter pour 
entrer dans votre domicile afin de vous 
dérober des objets de valeurs.

Comment se protéger ?
 Contre les cambriolages, équipez 
votre porte d’un système de fermeture 
fiable : viseur optique et entrebâilleur
 Ne pas ouvrir
 Exigez une carte professionnelle ou un 
justificatif de passage
 Vérifiez sa venue auprès de votre gar-
dien ou de vos voisins

 Si vous faites entrer une personne 
chez vous :
- rangez au préalable vos objets de va-
leurs ;
- ne pas la laisser sans surveillance ;
- suivre la personne dans tous ses dépla-
cements ;
- ne révélez pas l’emplacement de votre 
argent et de vos objets de valeurs ;
- ne jamais communiquer votre carte 
bancaire.

Le 17
Si vous êtes victime ou témoin d’une 
agression, d’un cambriolage, d’un 
vol... n’oubliez pas d’adopter le bon 
réflexe. Contactez le 17, votre appel 
peut être déterminant.

INFORMER ET PROTÉGER

Vols
à la fausse 
qualité,
protégez-vous !

Opération Tranquillité Vacances

Prenez vos précautions
Pendant toute absence prolongée de votre domicile, vous pouvez demander à la 
police nationale de le surveiller. 

D es patrouilles sont alors organisées 
pour passer vers votre domicile. 

Vous serez prévenu en cas d’anoma-
lie (effractions, tentatives d’effractions, 
cambriolages). Pour vous inscrire à 
l’Opération Tranquillité Vacances, vous 
pouvez utiliser un service en ligne ou 
vous rendre en commissariat de police.

Quelques conseils en cas de dé-
part en vacances
 Assurez vous d’avoir bien verrouillé 
l’ensemble des issues de votre habitation
 Ne laissez aucun outil ou échelle dans 
le jardin ou à proximité du logement
 Ne communiquez pas votre absence 

sur le répondeur ou sur les réseaux so-
ciaux.
 Demandez à la Poste ou à un voisin 
de conserver votre courrier (une boîte 
pleine est le signe d’une habitation vide).
Indiquez la durée de votre absence à vos 
amis et voisins.
 Donnez les clés à une personne de 
confiance qui passera chez vous et don-
nera l’impression que le logement est 
occupé.

Formulaire en ligne
 https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/R41033
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Dimanches 20 et 27 juin de 8 h à 20 h
Élections 
départementales et régionales

Les 20 et 27 juin prochains de 8 h à 20 h, les Sévriens 
seront appelés à élire leur binôme de conseillers 
départementaux et leurs conseillers régionaux.

V ous pourrez vous exprimer dans 
l’un des 16 bureaux de la com-
mune sur une machine à voter 

pour un scrutin ou pour les deux. Seuls 
les électeurs français peuvent participer 
à ces deux scrutins. Pour vérifier votre 
situation électorale, rendez vous sur :
 servicepublic.fr/particuliers/vosdroits
Les électeurs ne reçoivent pas de bulle-
tin de vote à leur domicile, uniquement 
les professions de foi.
Ces scrutins étant organisés dans un 
contexte sanitaire difficile, des mesures 
de protection spécifiques sont mises en 
place pour protéger les électeurs.
Les mesures de protection sanitaire pour 
venir voter en toute sécurité :
- à l’extérieur et à l’intérieur du bureau 
de vote, un marquage au sol afin de 
respecter une distance d’un mètre cin-
quante entre chaque personne. Les files 
d’attente sont organisées à l’extérieur à 
l’air libre.
- une file d’attente est organisée à l’exté-
reiur, les personnes à risque en raison de 
leur âge ou de leur état de santé seront 
accueillies prioritairement.
- le nombre de personnes présentes en 
même temps dans le bureau de vote 
sera limité à six. Les électeurs sont invités 
à venir voter aux heures creuses.
- le port du masque est obligatoire pour 
tous les électeurs et les membres du 
bureau. Ces derniers seront également 
équipés d’une visière de protection.
- un panneau en plexiglas sera position-
né devant toutes les zones de dialogue.
- des flacons de gel hydroalcoolique 
seront installés à l’entrée du bureau, à 
proximité directe de la machine à voter 
et à la sortie. Un guidage pour se laver 
les mains sera également organisé.

- seul l’électeur doit toucher sa carte 
d’identité dont la manipulation par les 
membres du bureau de vote doit être 
évitée. Vous pourrez la présenter devant 
la paroi en plexiglas ou par le biais de 
bannettes.
- les électeurs sont invités à utiliser leur 
stylo personnel de préférence noir au 
premier tour et bleu au second tour.
- la planche de vote sera régulièrement 
désinfectée dans la journée.

Les élections régionales
Elles ont lieu tous les six ans, au suf-
frage universel direct, pour désigner 
les membres du conseil régional. C’est 
un scrutin de liste à deux tours selon un 
système combinant scrutin majoritaire et 
scrutin proportionnel.

Les élections départementales
Elles ont lieu, tous les six ans, au suffrage 
universel direct. Chaque canton est re-
présenté par deux conseillers départe-
mentaux, une femme et un homme.
C’est un scrutin binominal majoritaire à 
deux tours :
• pour être élu au premier tour, le bi-
nôme de candidats doit rassembler la 
majorité absolue des suffrages exprimés 
et un nombre de voix au moins égal au 
quart des électeurs inscrits.
• pour être en lice au second tour, le bi-
nôme de candidats doit avoir, au moins, 
obtenu les suffrages de 12,5 % des élec-
teurs inscrits. Si un seul binôme de can-
didats a franchi cette barre, le binôme 
ayant obtenu après celui-ci le plus grand 
nombre de suffrages au premier tour 
peut se maintenir au second.
• le binôme de candidats qui recueille le 
plus grand nombre de voix est élu.

 Le bureau de vote n° 7 est 
transféré de la Villa Beauregard 
au salon Saint-Omer à la mairie, 
54 Grande Rue.

Le vote par procuration
Le vote par procuration permet à  
un électeur (le mandant) de se faire 
représenter au bureau de vote le jour 
du scrutin par un électeur de son choix 
(le mandataire). 
Le mandataire doit :
- être inscrit sur les listes électorales 
de la même commune que le mandant 
(pas le même bureau) ;
- ne pas avoir pour ces scrutins reçu 
plus de deux procurations établies en 
France.
Le mandant doit effectuer cette 
démarche auprès du tribunal judiciaire 
de la résidence ou du lieu de travail 
ou bien auprès d’un commissariat  
ou une gendarmerie sans restriction 
géographique.
Il peut au préalable saisir sa 
procuration sur 
 www.maprocuration.gouv.fr
En cas d’impossibilité de se déplacer, 
le mandant doit contacter ces autorités 
qui pourront recueillir la demande au 
domicile de l’électeur.
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 Le tracé

Transports

Ligne 15 Ouest 
Une enquête publique modificative débute le lundi 28 juin.

N ous vous parlions en avril de la 
ligne 15 Sud. Nous abordons 
aujourd’hui la ligne 15 Ouest. 

Elle reliera 9 gares, de Pont de Sèvres à 
Saint-Denis Pleyel, en 25 minutes. Ren-
forçant le développement de l’ouest 
francilien, où se situe notamment La Dé-
fense – premier quartier d’affaires euro-
péens – et le reliant aux autres territoires 
stratégiques du Grand Paris (comme 
Saint-Denis Pleyel ou les aéroports de 
Roissy et du Bourget), la ligne 15 Ouest 
sera au service de tous les Franciliens. 
A terme, elle desservira 14 communes 
dans les départements de Seine-Saint-
Denis et des Hauts-de-Seine et sera mise 
en service à l’horizon 2030.
La présente enquête publique préalable 
à la déclaration d’utilité publique modi-
ficative fait suite à celle de fin 2015 et qui 
a donné lieu au décret du 21 novembre 

2016 déclarant d’utilité publique et 
urgents les travaux nécessaires à la réali-
sation de la ligne 15 Ouest. Elle fait aussi 
suite à l’arrêté inter-préfectoral du 18 
juin 2019 d’autorisation environnemen-
tale du projet de la ligne 15 Ouest.

Une enquête pour 3 raisons : 
- la modification de l’implantation de la 
gare La Défense, qui implique un nou-
veau tracé du tunnel et l’implantation de 
deux nouveaux ouvrages annexes sur les 
communes de Nanterre et Puteaux ;
- l’élargissement ponctuel de la zone 
d’intervention potentielle de la ligne 15 
Ouest et le déplacement de quelques 
ouvrages à l’intérieur de cette zone sur 
les communes de Saint-Cloud, Suresnes, 
Rueil-Malmaison, Nanterre, Puteaux, 
Courbevoie, Bois-Colombes et Genne-
villiers ;

- l’évolution des coûts et de l’évaluation 
socio-économique du programme du 
Grand Paris Express et du projet de la 
ligne 15 Ouest.
À l’issue de l’enquête et du rapport de 
la commission d’enquête, un décret en 
Conseil d’État pourra déclarer d’utilité 
publique les modifications apportées au 
projet de ligne 15 Ouest. 
La commission d’enquête se tiendra à la 
disposition du public pour échanger par 
téléphone, par mail ou sur rendez-vous 
dans le cadre de permanences sur les 
différentes communes, dans le respect 
des mesures sanitaires.

Pendant toute la durée de l’enquête 
publique, le dossier d’enquête est 
mis à la disposition du public sous 
une forme dématérialisée via le site 
internet dédié à l’enquête publique : 
 http://ligne15ouest.enquetepublique.net/

LIGNE 15 Ouest
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 Grand Paris Seine Ouest

Parcs et jardins 

Le territoire aux couleurs d’été 
À la mi-mai, les rues de Grand Paris Seine Ouest (GPSO) se parent de leurs plus 
belles couleurs estivales grâce au fleurissement réalisé par les agents des services 
parcs et jardins.

A u total, 79 000 plantes sai-
sonnières seront semées sur 
l’ensemble du territoire dont 

18 200 à Sèvres. Cette année, sur la ville, 
la tendance sera aux fleurs bleues et 
roses et 25 variétés de plantes se côtoie-
ront dans les massifs.
Avant de débuter les premières plan-
tations, fin mai, les équipes retirent 
d’abord les plantes d’hiver (tulipes, 
jacinthes, pâquerettes) et préparent les 
massifs. En attendant de colorer nos rues, 
près de 50 000 plantations sur les 79 000 
se développent, depuis mi-mars, dans les 
serres de Grand Paris Seine Ouest, sous 
l’œil attentif des agents qui sont mobi-
lisés 7 jours sur 7 durant cette période.
Une grande partie de la production 
horticole du territoire s’effectue en 
régie, principalement dans les serres du 
domaine de Saint-Cloud (mais aussi à 

Sèvres et Chaville). Quatre agents y tra-
vaillent à l’année pour produire notam-
ment les quelques 50 000 plantes dé-
diées au fleurissement estival. Chacune 
requiert un entretien spécifique, ce qui 
nécessite de bien les connaître afin d’en 
prendre soin.

Produire local. La production en ré-
gie permet une plus grande souplesse 
de travail, et une meilleure réactivité. 
Un massif abîmé peut être remplacé 
dans la demi-journée. Cela représente 

également une optimisation des tech-
niques de production, et la réduction 
considérable des émissions de CO2 liées 
aux transports ou aux livraisons, tout en 
mutualisant les coûts liés à la production 
(arrosage, chauffage…).
Les serres sont également un endroit 
pédagogique où les agents du pôle hor-
ticole partagent volontiers leurs connais-
sances avec les équipes des parcs et 
jardins qui viennent récupérer les plants 
pour fleurir l’ensemble du territoire.

Depuis le mercredi 19 mai, suite aux 
nouvelles annonces gouvernementales, 
l’équipe de la Maison de la Nature et 
de l’Arbre vous accueille de nouveau 
en présentiel. Les ateliers sont sur 
inscription au 0 800 10 10 21 (numéro 
d’appel gratuit de GPSO) ou en accès 

libre dans la limite de 3 participants 
maximum par atelier.
Retrouvez le programme des activités 
du mois de juin sur notre agenda en 
ligne, accessible sur seineouest.fr, 
rubrique « Environnement ».

Réouverture de la Maison de la Nature et de l’Arbre

 18 200 plantes saisonnières sont plantées à Sèvres cette année.
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 Sport

Dimanches sport découverte
Découvrez un sport gratuitement

À la rentrée scolaire, vous aurez la possibilité de 
découvrir gratuitement une ou plusieurs activités 
sportives. 

L e sport est un élément essentiel 
pour se maintenir en bonne santé. 

Alors que le confinement interdisait les 
pratiques collectives, la vie qui reprend 
va de nouveau permettre une large pra-
tique. La Ville est aux côtés des asso-

ciations sportives pour vous y aider. Le 
dimanche matin de 10 h à 13  h, du 12 
septembre au 12 décembre prochain 
(soit 14 dimanches au choix), les associa-
tions sportives associées à ces journées 
vous proposeront de découvrir leurs ac-

 Parole d’élu  

La ville a souhaité 
favoriser le 
redémarrage 
des clubs à la 
rentrée, alors 
qu’ils ont été 

pour certains durement touchés 
par la pandémie. C’est ainsi 
qu’une action a été montée 
avec les clubs sportifs ci-dessous 
pour permettre à des familles 
et personnes qui ne font pas 
encore partie d’un club de tester 
gratuitement une ou plusieurs 
activités sportives. L’inscription 
se fera directement auprès du 
club, et la ville communiquera 
dans les prochaines semaines 
plus de détails, et déploiera 
toute sa logistique humaine et 
matérielle pour les aider, pour 
vous aider. Si vous ne l’avez 
jamais fait, je vous invite à tester 
la plongée, l’escrime, la danse, 
la zumba, le golf, le basket ou le 
rugby... auprès des associations 
sévriennes qui se mettent en 
quatre pour vous permettre ce 
test,  et que je remercie vivement 
de leur engagement. 
Vive le sport dans notre  belle ville 
et très bel été à toutes et tous, 
petits et grands !

Philippe Hazard 
Adjoint au maire 
Sport et Bénévolat

Les associations partenaires
COS Karaté
 sevres-associatif.fr/coskarate/
COS Plongée
 cosplongee.fr 
Dynamic Sevres
 dynamicsevres.com   
Espace Sèvres Danse
 espacesevresdanse.club/

Jeune Sévrienne
 www.jeune-sevrienne.fr/
K2 MTS
 k2mts.fr/
Nanbudo
 Fedelor-Nanbudo
Sèvres Chaville Volley Ball
 www.chavillesevresvb.com

Sèvres Football Club
 www.sevresfc92.com/ Rugby club 
Sèvres Futsal
 www.sevresfutsal.com/Tennis club 
de Sèvres
 www.tcsevres.fr/
Val de Seine basket
 www.valdeseinebasket.fr/

tivités. Il y en aura pour tous les goûts. La 
mairie met à disposition des associations 
les créneaux horaires et les installations 
afin de pouvoir vous accueillir dans les 
meilleures conditions. 
Plus d’infos à suivre sur sevres.fr

 Découvrez une très grande variété de sports.
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Jusqu’au 24 octobre

À table !
Une splendide exposition à ne pas rater à l’heure de 
la réouverture des musées (et des restaurants !). 

En 2021, Sèvres - Manufacture et Musée 
nationaux présente À Table ! Le repas, 
tout un art. Elle met les petits plats dans 
les grands, pour une invitation à un 
voyage de l’Antiquité à nos jours, gour-

mand et surprenant. L’occasion de fêter 
les 10 ans du classement du repas gastro-
nomique des Français par l’UNESCO et 
les 280 ans de la Manufacture de Sèvres, 
haut lieu de la création et du patrimoine.

INFORMATIONS
Sèvres - Manufacture et Musée 
nationaux 
 2, place de la Manufacture, Sèvres 

 Le musée est ouvert tous les jours 
de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h, sauf 
le mardi.
La réservation des billets est 
fortement conseillée, même s’il est 
possible d’acheter un billet sur place 
le jour même dans la limite des places 
disponibles. 

Réservations sur 
 www.sevresciteceramique.fr
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 Portrait

Valérie Delbouis

« Que chaque client soit content ! »
Située dans le cadre idéal du parc de la Roseraie, la brasserie « La Manufacture » 
ouvre ses portes et sa magnifique terrasse à tous les gourmands. À la tête de 
l’établissement, une femme discrète et réservée qui en a fait un lieu à son image. 

« Je vais passer beaucoup de temps 
dans la brasserie, il était donc indis-
pensable qu’elle me ressemble un 

peu aussi. » confie Valérie Delbouis. « Je 
voulais en faire un lieu familial où chacun 
se sente bien. J’ai vraiment participé à 
la signature esthétique, en choisissant le 
mobilier, les matériaux, et même le nom 
de l’établissement ! Au départ cela devait 
s’appeler « Le Grain de Sel » en référence 
au SEL bien évidemment. Mais en face de 
chez mes parents un établissement por-
tant le même nom avait déposé le bilan 
deux fois de suite. J’ai préféré conjurer le 
sort et trouver un autre nom. ! » lance 
avec humour la maman de 3 enfants. « La 
Manufacture s’est très vite imposée, vu le 
patrimoine historique de Sèvres. De plus 
cela correspondait au côté industriel, que 
je souhaitais donner au lieu. »
À la quarantaine, Valérie Delbouis, n’a 
plus rien à prouver professionnelle-
ment. Cette fille de restaurateurs, dont 

les parents possédaient une brasserie à 
Antony, a débuté en tant que serveuse 
avant de devenir attachée commerciale à 
la Française Des Jeux. Après un arrêt de 5 
ans pour élever ses 3 enfants, Julien (rug-
byman au Stade français et sélectionné 
dans le XV de France), Camille et Gabin, 
elle retrouve très vite un emploi dans 
la gestion d’un restaurant dans le XVIe 
arrondissement. 

Jusqu’au jour où elle décide de passer 
de l’autre côté du comptoir. «  Vincent, 
mon mari, a entendu parler de ce projet 
sur Sèvres. Je lui lance alors un Pourquoi 
pas nous ? »  Car cette aventure est aussi 
une affaire familiale. « Vincent m’apporte 
tout son soutien et son expérience. Notre 
complicité est un atout supplémentaire 
dans la réussite de cette aventure. Nous 
nous connaissons depuis l’âge de 5 ans 

car nous sommes d’Aveyron tous les deux. 
Nos parents fréquentaient les associa-
tions des Auvergnats en région parisienne 
C’est d’ailleurs là que nous nous sommes 
rencontrés » se souvient Valérie avec une 
pointe d’émotion. Un mariage en 1997 
et trois enfants plus tard, le couple est 
toujours aussi complice et soudé autour 
de cette folle aventure qui démarre sur 
les chapeaux de roues. Dossier de can-
didature à l’été 2020, contact avec un 
architecte - d’Aveyron lui aussi, c’est un 
signe ! - alignement favorable de pla-
nètes et malgré de nombreux rebondis-
sements, « La Manufacture » ouvre ses 
portes un an plus tard. 
« J’ai plein d’idées , Mais je veux prendre 
mon temps pour les mettre en place. Pour 
le moment, la priorité est que chaque 
client soit content de l’assiette et du ser-
vice. » conclut Valérie en chef d’entre-
prise lucide. 

 CM

Une aventure familiale

 Valérie Delbouis prend la tête de La Manufacture,  nouvelle brasserie jouxtant le Sel.
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 Tribunes libres

Groupe Sèvres en transition 
Se déplacer autrement demain ?
La crise sanitaire a fortement contraint nos 
déplacements. Elle a permis à beaucoup de 
nos concitoyen-nes de découvrir la néces-
sité des commerces et services publics de 
proximité, mais aussi le besoin d’espaces 
publics confortables pour tous les usagers. 
Chacune et chacun d’entre-nous a réinvesti 
notre centre-ville et cela a permis de révéler 
ses atouts et ses points faibles. Nos déplace-
ments se sont faits plus doux, moins motori-
sés, dans une ambiance plus apaisée, moins 
bruyante, moins polluée. Qu’en sera-t-il de-
main, lorsque la crise sera terminée ? Nous 
savons que le développement du télétravail 
aura un fort impact sur nos déplacements 
domicile-travail. Il nous faut donc anticiper 
la façon dont notre mobilité sera organisée. 
Le centre-ville de Sèvres, la Grande Rue et 

l’avenue de l’Europe, doivent-ils rester des 
aspirateurs à voitures et des parkings à ciel 
ouvert ? La municipalité soutient un projet qui 
ne donne pas une priorité claire aux piétons, 
aux transports en commun et au vélo et qui 
prévoit l’abattage de centaines d’arbres. Vos 
conseillers Sèvres en Transition s’opposent à 
ce projet très couteux en termes financier et 
environnemental. Chaque mode de déplace-
ment doit trouver sa juste place mais il faut 
de façon volontariste structurer l’espace pour 
donner la priorité aux usagers les plus fragiles 
: enfants, personnes à mobilité réduite, per-
sonnes âgées qui doivent bénéficier d’aména-
gements confortables et sûrs. Or, aujourd’hui, 
nous constatons que nombre de trottoirs ne 
sont pas assez larges, qu’ils sont mal entre-
tenus et débordent de mobiliers urbains qui 
font obstacle au cheminement. Ailleurs qu’au 
centre-ville, et notamment aux abords des 
écoles, la sécurité des piétons n’est pas tou-
jours assurée. Nous militons pour la mise en 
place de « rues scolaires », c’est-à-dire la 
fermeture aux voitures aux heures d’entrée 
et de sortie des écoles. Cette solution pour-

rait être mise en œuvre pour les écoles Gam-
betta, après concertation avec les riverains. 
Paris, Lille, Lyon ainsi que de nombreuses 
villes belges et anglaises l’expérimentent à la 
grande satisfaction des parents d’élèves. Le 
mois de juin nous offre la possibilité d’exercer 
notre droit de vote pour choisir qui dirigera 
le département et la région. Nous vous invi-
tons à participer nombreuses et nombreux 
à ce moment de démocratie important, no-
tamment pour l’avenir de nos déplacements 
quotidiens et pour celui de notre centre-ville. 
Cette tribune a été modifiée à la demande du 
directeur de la publication du Sévrien.. 

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

Gratitude et Action
14 000 vaccins ! Au 31 mai, 14 000 vaccins 
ont été administrés dans notre centre de vac-
cination mutualisé de Sèvres, Chaville et Ville-
d’Avray. C’est un magnifique résultat obtenu 
après seulement six semaines d’ouverture. Il 
ne doit rien au hasard et la majorité tient à 
remercier tout spécialement les médecins et 
infirmières, dont certaines municipales, qui 
sont à l’œuvre sans relâche pour nos popu-
lations. Leur dévouement sans compter per-
met une protection de plus en plus forte de 
la population de nos villes, tant il est vrai que 
se vacciner est un acte généreux non seu-
lement pour soi mais aussi pour les autres, 
et notamment les personnes vulnérables. La 
majorité associe à ses remerciements les 36 
agents municipaux sévriens qui se relaient 

constamment dans notre centre, ainsi que 
les étudiants et volontaires bénévoles qui 
contribuent à sa bonne gestion. Un immense 
MERCI aussi à vous tous qui participez à cette 
campagne de vaccination. Votre adhésion 
nous permet de sortir progressivement de 
cette dure crise sanitaire.
Mois après mois, la ville progresse dans 
la proposition de modes de déplacements 
propres. Des scooters électriques City-Scoot 
en libre-service sont déployés dans la ville 
depuis un mois. Une quatrième station Vélib’ 
sera mise en fonctionnement devant la gare 
de Sèvres Rive-Gauche cet été, et deux autres 
seront installées ultérieurement, aux Bruyères 
et gare de Sèvres Ville-d’Avray. Deux nou-
velles bornes de recharge pour véhicules 
électriques seront mises en service au début 
du mois de juillet aux abords directs des 
gares de Sèvres Rive-Gauche et de Sèvres 
Ville d’Avray (en plus des quatre déjà dé-
ployées dans la ville). Soucieuse de reprendre 
l’aménagement essentiel routier de l’échan-

geur de la Manufacture en entrée de ville et de 
la route départementale qui mène à Chaville, 
la municipalité soutient par ailleurs un projet 
qui verra la création d’une piste cyclable dans 
chaque sens de circulation, sur des trottoirs 
élargis, depuis Chaville jusque sur le Pont 
de Sèvres. Le positionnement de ces pistes 
nécessitera malheureusement la disparition 
de 24 arbres à Sèvres. Il permettra le rétablis-
sement de la voie de circulation actuellement 
supprimée dans le bas de la ville. Globale-
ment le projet prévoit d’ajouter 200 arbres sur 
l’échangeur à l’entrée de ville et 250 le long de 
la départementale jusqu’à Chaville. 
La crise du COVID n’a pas entamé la dyna-
mique commerciale de Sèvres. Quatre nou-
veaux commerces ont ouvert ces dernières 
semaines : La Maison Jaurel, La Cabane 
aux Merveilles, City VRAC et Brother Crew 
Skateshop. Un grand coup de chapeau à ces 
courageux entrepreneurs et à tous les com-
merces de Sèvres.
Les 29 élus de la majorité

Pour Sèvres  
En mars 2020, nous nous pré-
sentions aux élections munici-
pales avec un objectif clair : dyna-
miser Sèvres. Attirer commerces, 

tourisme, entreprises, comme le font nombre 

de villes voisines. La clé pour se développer, 
accroître ses moyens et offrir ainsi de meil-
leures conditions de vie à tous ses habitants. 
C’est possible, grâce à la situation exception-
nelle de Sèvres et son patrimoine, mais il faut 
le vouloir, le préparer. Le budget 2021 qui a 

été voté récemment par la majorité munici-
pale ne nous semble pas aller dans ce sens et 
nous le regrettons. 
Nous lire sur poursevres.fr
Denis Moron 
poursevres.fr 

Tribune de la majorité municipale

Tribunes des oppositions municipales
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Ils sont nés  
Gabriel ARIEY-JOUGLARD      
Diane BOUDRY
Arya CHAGHOURI
Félix GUIBOUT
Anna HAMOUCHE 
SIMACHKOVA   
Hortense HERMAN
Ernest HUBERT
Imrân IMAKHCHACHEN
Célyan INIGO
Côme LEGENDRE
David PETRAS BORSARU

Kadiza SOW
Elisabeth THERY
Charlotte VALLEIX

Ils se sont mariés  
Guillaume MILLET et Axelle 
VUILLERMET
Thomas KARCHER et Margaux 
CHARLET

Ils nous ont quittés  
Yollande ANTI, veuve SFEIR
Jacques BEZDIKIAN  

Monique GIRARD, veuve 
HUGUET
Marie-Madeleine GUILBERT
Jean LE CLÉCH
Fidelia PATINO ESCOBEDO, 
épouse RAMOS
Marie PEIGNÉ, veuve PORTIER
Christiane RAVILLON, veuve 
PRIMOT
Marie THELISMA  
Mechthild VON KÜRTEN, veuve 
HIDALGO BARTAU

HORIZONTALEMENT :  I- Doivent pointer sans pointeuse - Est plus bas que le 
sol -II- Spécialité de renard - Un homme qui suit -III- Astate - Refuser de passer à 
table - Dîne par la fin -IV- Arrive dans le grand monde - Entourer -V- Envoient un 
timbre - Condamnait aux travaux forcés -VI- Haute définition - Mettre en avant 
-VII- Fin de participe passé - Langue de ports - Peut expédier des pruneaux -VIII- 
Membres de famille - Cardinal à Strasbourg -IX- Homme distingué - Devant le 
père et le fils - Pas toujours approuvé -X- Coiffa avec torsions - Ecrivain français 
-XI- Elimine - Garde à vue -XII- Unités romaines - Deux ôtées de trois - 

VERTICALEMENT : A- Pour de meilleures liaisons -B- Oiseau canepetière - Phy-
sicien allemand -C- Affaires de moeurs - Double à Rome - Se déplacent souvent 
avec beaucoup de bagages -D- Evolueront bientôt sur la tête -E- Prénom mascu-
lin -F- C’est à voir - Infinitif -G- Fait feu - Cicle de bas en haut -H- Etre différent 
- Refuges russes - Petite blonde -I- Parfait pour un maître chanteur - Lettres en 
lisibilités -JParfaite pour faire rêver -K- Mettre les voiles - Fin de participe passé 
- Ex-cité -L- Forte chaleur - Maisons bien élevées -

Les mots croisés de Philippe Imbert

Les solutions du n° 242 : HORIZONTALEMENT : I- HALTERO-
PHILE -II- OBEIRONS - COU -III- REC - AQUARIUM -IV- TROP - VE -V- NI-
VELEUSES -VI- CI - SATUREE -VII- UNIT - VOL -VIII- LOCOMOTIVE -IX- IL 
- TRI - E.E. -X- ENDETTEMENTS -XI- UI - OA - LIES -XIIRASE- MOTTES - 

VERTICALEMENT : A- HORTICULTEUR -B- ABER - INO - NIA -C- LECON 
- ICID -D- TI - PISTOLE -E- ERA (are) - VA - TOM -F- ROQUET - TAO -G- 
ONU - LUETTE -H- PSA - ER - IRM -I- ROUE - VIELE -J- ICI - SEVE - NIS 
-K- LOUVE - ETE -L- EUMES - LIESSE -

SAMU 15 Urgences médicales, 
détresse vitale  
Police ou gendarmerie 17  
Pompiers 18 Incendies, fuite de 
gaz, accidents, urgences médicales  
Urgences 112  Numéro d’urgence 
en Europe  
SMS/fax d’urgence pour les per-
sonnes malentendantes, muettes 
114  
SAMU social 115 
Secours aux sans abris 

Centre anti-poison Paris    
01 40 05 48 48  
SOS Médecin 36 24  
Allô Service Public 39.39 Carte 
grise, permis de conduire, droit du 
travail, autorité parentale, divorce, 
PACS, tutelle et curatelle, successions 
et donations, logement, santé et sécu-
rité sociale...  
Violences conjugales 39 19 
SOS Enfants en danger 119

• Vous souhaitez vous informer sur la collecte des ordures mé-
nagères, des déchets toxiques/DASRI, le tri sélectif, la revalorisation 
des déchets organiques (composteur), le stationnement...  • Vous 
constatez des dysfonctionnements près de chez vous Nid de 
poule, potelet tordu, éclairage public, dépôts sauvages, verglas 
et neige...  Téléchargez l’appli So net ou appelez Grand Paris 
Seine Ouest 
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 Informations sur les spectacles et les événements au Sel
Les horaires sont adaptés aux dispositions sanitaires et peuvent changer. Ils sont régulièrement mis à jour 
sur le site Internet. Pour le cinéma, visitez le site du Sel pour les horaires et l’organisation des séances.  
 www.sel-sevres.org

Élections régionales et départementales les 20 et 27 juin 
Vous pourrez vous exprimer dans l’un des 16 bureaux de la commune sur 
une machine à voter pour un scrutin ou pour les deux. Des mesures de pro-
tection spécifiques sont mises en place pour protéger les électeurs (port 
du masque, gel hydroalcoolique, priorité aux personnes vulnérables, dé-
sinfection de la machine à voter...). Voir page 16 du Sévrien de juin 2021.
    De 8 h à 20 h 

Que ce monde demeure
 Jusqu’au 13 juin
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 
sensible entre ombre et lumière, réel et imaginaire.

« À mi-chemin entre 
abstraction et figu-
ration, c’est la nature 
et le paysage qui 
m’inspirent. Le plus 
souvent, je travaille à 
l’encre de Chine, qui 
me permet d’aller du 
noir le plus dense vers 
le blanc le plus pur 
; et peut-être est-ce 

ce blanc, cette lumière, l’essentiel de cette quête. 
Le thème du paysage est un prétexte à chercher 

l’évocation de récits “subtils”, en filigrane, à trans-
crire des impressions, des émotions. » Sylvie Duval

« Mes sculptures textiles s’ins-
pirent du monde végétal 
depuis plus de vingt ans. Elles 
prennent leur origine dans mes 
longues marches en montagne 
et sur les sentiers côtiers. J’y 
prélève des végétaux dont les 
formes m’interpellent. Traces 
de vie, d’élans, de blessures. 
Douceur et violence. J’en 
épure les formes pour retrouver 
le mouvement premier, je les 
enroule dans des fils de soie 
pour réinventer les couleurs, les 
lumières et les transparences 
qu’ils ont perdues, je les assemble pour construire 
de nouveaux espaces. » Édith Bruandet. 
  Entrée libre      Sel - Espace galerie 
Renseignements :   01 41 14 32 17       sel@sel-sevres.org

 Sylvie Duval

 Édith Bruandet  

Initiation au code de la route et à la conduite*
*Sous réserve de l’évolution des protocoles liés à la Covid 19
La 13e édition de cette action, menée en partenariat par l’esc@le et 
Actions jeunes, se déroule du 28 juin au 2 juillet. 
Pour participer, les candidats doivent être âgés de 16 à 18 ans inclus, 
habiter Sèvres et ne pas avoir participé aux éditions antérieures. Les 
16 jeunes qui participeront seront initiés à la conduite et au code 
de la route et participeront à des ateliers de sensibilisation. À l’issue de la semaine, un certificat de 
participation sera remis aux participants et les deux lauréats verront leur permis pris en charge à hau-
teur du financement prévu par la ville de Sèvres. Les dossiers peuvent être retirés à partir du 1er juin.
   Inscriptions à l’esc@le       01 41 14 12 20 et à Action Jeunes     01 49 66 99 97  sous réserve du nombre de places  
disponibles.
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Vente de plantes  
aux serres municipales
 Samedi 19 juin

Les plantes issues du reliquat et du surplus de pro-
duction des serres horticoles ainsi que des plantes 
vertes et vivaces sont mises en vente, au profit 
du CCAS. Les jardiniers sont à votre disposition 
pour répondre à vos questions et vous donner 
des conseils d’entretien. Cette année, la vente de 
fleurs se déroule uniquement à l’extérieur, et il n’y 
a pas de visite des serres, en raison de la situation 
sanitaire. Vous pouvez prendre rendez-vous auprès 
des espaces verts pour des visites ultérieures des 

serres. Le port du masque, la distanciation phy-
sique et l’hygiène des mains sont maintenus (gel 
hydroalcoolique disponible sur place, stylos désin-
fectés...). Des caisses ou cageots sont à la dispo-
sition des acheteurs. Dans la mesure du pos-
sible, il est recommandé de ne pas toucher aux 
plantes. Les visiteurs sont accompagnés par un 
jardinier de GPSO et suivent un parcours balisé 
afin de ne pas se croiser.  
  De 8 h à 14 h      Entrée libre, jauge de 10 personnes    
   Serres municipales de Sèvres , 5, rue des Verrières

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)

Votre salle de cinéma est rouverte 
dans le respect des consignes sani-
taires en vigueur et du couvre-feu. 
Le Sel vous propose un tarif préfé-
rentiel à 6 € si vous achetez votre 
billet en ligne. Offre valable jusqu’au 
1er juillet . Programme à consulter  
en ligne, renouvelé tous les 15 jours.

 Vente de 2017  
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    Jeudi 3 juin 

Antigone

Après la mort d’Œdipe, la 
guerre s’est abattue sur la 
ville privée de son roi. Au 
moment où commence la 
pièce, c’est un grand jour. 
La victoire est finalement 
acquise. Contre toute at-
tente, après deux années 
de conflit, Créon revient 
glorieux pour reconstruire 
la ville. Le peuple respire. 
On prépare les festivités. 
Tout le monde est heureux. 
Hormis Antigone.
Elle seule sait que les lan-
gues vont se délier et que 
les ennuis ne font que com-
mencer...
 À 19 h      
 Sel
 01 41 14 32 34  (réservations)
 reservations@sel-sevres.org

 Les 3 et 12 juin 

La Fondation Pinault
Conférence en ligne autour 
de la Fondation Pinault, 
qui ouvre ses portes dans 
l’ancienne Bourse de 
Commerce parisienne. 
Présentée par Lauranne 
Corneau. 
 Jeudi 3 juin à 13 h  
 Samedi 12 juin à 18 h 30
 billetweb.fr/pro/laurannecorneau
 11 € avec le code SEL2021 

   Dimanche 6 juin 

3e Fête du poney

Le poney club de 
Brimborion propose aux 
enfants de 4 à 10 ans de dé-
couvrir le monde de l’équi-
tation. Des animations sont 
proposées : atelier pansage 
(brossage des poneys), 
baptêmes poneys, quiz sur 
les connaissances équestres 
après une visite du club. 
Les enfants seront équipés 
d’une charlotte et pourvus 

en gel hydroalcoolique 
pour les activités. Le port 
du masque et le respect 
des gestes barrières sont 
obligatoires. 
 Dès 4 ans  - Tenue de sport  
 recommandée  
   À partir de 14 h 30
 Gratuit, sans invitation
 Centre équestre du parc de  
 Brimborion

Paul Signac, les 
harmonies colorées
Conférence en ligne autour 
de l’exposition du Musée 
Jacquemart-André (du 19 
mai au 19 juillet). Présenté 
par Lauranne Corneau. 
 À 18 h 30  
 billetweb.fr/pro/laurannecorneau
 11 € avec le code SEL2021 

   Jusqu’au 13 juin 

Que ce monde  
demeure
Exposition de sculptures 
d’Édith Bruandet et de 
dessins et peintures de 
Sylvie Duval. Voir p. 2
  Entrée libre     
  Sel - Espace galerie
Renseignements : 
 01 41 14 32 17      
  sel@sel-sevres.org

    Dimanche 13 juin 

Akropercu
Acrobates des rythmes, 
ces musiciens-comédiens 
nous font découvrir une 
percussion certes virtuose, 
mais surtout joyeuse et 

 Informations  
sur les événements
En raison de la situation et 
des dispositions sanitaires 
susceptibles d’évoluer, les 
événements annoncés 
dans cet agenda peuvent 
être modifiés, ajournés 
ou annulés. Retrouvez des 
mises à jour sur les sites 
Internet de la ville, du Sel... 
Ou renseignez-vous auprès 
des organismes ou des 
associations par téléphone. 
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inventive. Complètement 
frappés, ils sont capables 
de tout : exécuter un Haka 
des All Blacks sur une grosse 
caisse symphonique, jouer 
un concerto pour brosses 
à dents, groover sur des 
casiers de bières à la san-
té des Village People ou 
swinguer sur une partition 
de pompes à vélo au nom 
d’un jazz antidopage.
De Bach à Michael Jackson, 
entre poésie et gaffes ma-
gnifiques, c’est l’absurde 
recette d’un délire à la 
belge, un show explosif 
pour un spectacle 100% 
original.
 À 18 h    
 Sel
 01 41 14 32 34  (réservations)
 reservations@sel-sevres.org

    Mardi 15 juin 

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

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    

Napoléon et 
Joséphine, une 
histoire (extra)
ordinaire 
Conférence en ligne autour 
de l’exposition gratuite 
de la Maison Chaumet 
place Vendôme ( jusqu’au 
18 juillet). Présentée par 
Lauranne Corneau. 
 À 13 h    
 billetweb.fr/pro/laurannecorneau
 11 € avec le code SEL2021

 EN BREF

Eau solidaire
Propriétaire ou locataire, vous 
êtes en difficulté pour régler 
votre facture d’eau ou votre 
régularisation de consommation 
d’eau. Si vos ressources sont 
modestes, vous pouvez peut-
être prétendre au programme 
Eau Solidaire mis en œuvre par 
le Syndicat des Eaux d’Île de 
France. Une aide ponctuelle 
pourrait vous être attribuée. 
Renseignez-vous au CCAS au-
près de Célia Coutant pour sa-
voir si vous pouvez en bénéficier.
 Célia Coutant
 01 41 14 11 33       CCAS
 celia.coutant@ville-sevres.fr

La Médiathèque  
se modernise
La Médiathèque est fermée 
au public du 1er au 3 juin en 
raison de la migration de ses 
données. Dès le vendredi 4 
juin, la gestion des transactions 
de documents et le portail 
documentaire seront gérés par  
un nouveau logiciel. La Média-
thèque s’enrichit de deux offres 
en ligne supplémentaires  :  le 
prêt de livres numériques 
avec le  « Prêt Numérique en 
Bibliothèque »   et « Ma Petite 
Médiathèque » numérique dif-
fusée par ARTE VOD pour les 
enfants (Ressource ludo-édu-
cative avec des films, des livres 
numériques, des jeux et des ac-
tivités créatives et manuelles et 
même de la musique). Elle vient 
compléter l’offre déja présente 
(Maxicours, Philharmonie, Kidi-
langues, toutapprendre.com...). 
 01 41 14 12 13 
  www.mediatheque.sevres.fr

 Centre de vaccination
Le centre est ouvert depuis mi-avril. La 
prise de rendez-vous est obligatoire. 
Le fonctionnement du centre reste sou-
mis à l’approvisionnement en doses de 
vaccin (Pfizer et Moderna), la vaccination 
est assurée par des professionnels 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)
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   Samedi 19 juin 

Vente de plantes aux 
serres municipales
Au profit du CCAS. 
Plus de précision en p. 3  
   De 8 h à 14 h
 Serres municipales de Sèvres , 
 5, rue des Verrières

  Lundi 21 juin 

Estimations gratuites
(Sous réserve des disposi-
tions sanitaires). 
Estimations de vos objets 
d’art et de valeur, propo-
sées par la maison de vente 
aux enchères Rossini.
 Frédéric Ferrer  
 De 14 h 30 à 18 h    
  Sel
 06 22 42 06 90 
 
 
 

  Mardi 22 juin

Moi Jeu ! Antonia de 
Rendinger
Humour. Élaboré à partir 
d’improvisations retravail-
lées, ce spectacle en liberté 
inconditionnelle marque une 
rupture avec les précédents : 
ce n’est plus une histoire 
qu’elle nous raconte mais dix, 
qui s’enchaînent comme au-
tant de perles sur un collier. 
 20 h 45      Sel
 01 41 14 32 34  (réservations)
 reservations@sel-sevres.org

l'esc@le
 01 41 14 12 20

Service logement
Vous habitez Sèvres et ses envi-
rons, vous avez une chambre, un 
studio pour accueillir les jeunes 
venant de province ou de l’étran-
ger pour poursuivre leurs études. 
Vous souhaitez être famille d’ac-
cueil pour les lycéens mineurs… 
Vous recherchez une chambre 
d’étudiant ? Vous pouvez contac-
ter l’équipe de l’esc@le pour dif-
fuser ou prendre connaissance 
des offres de logement.
Renseignements et inscription  
à l’esc@le au 01 41 14 12 20

Jobs d’été 2021
L’équipe de 
l’esc@le se 
mobilise pour 
l’opération « 
jobs d’été » 
visant à aider 
les lycéens et 
les étudiants 
à trouver un 
job durant la 
période esti-

vale (de mai à septembre) : aide à 
la rédaction de votre CV et lettre 
de motivation, méthodes de re-
cherche, entretien d’embauche, 
et consultation des offres affi-
chées.
Particuliers, entreprises ou  com-
merces, déposer vos demandes à 
l’esc@le : Service aux particuliers, 
recherche de Babysitter, offres de 
job (serveurs, agent polyvalent, 
administration, animateur…). 
Nous vous mettons en relation 
avec des jeunes motivés !
Prise de rendez-vous à l’esc@le  
au 01 41 14 12 20

Bourses vacances
Le coup de pouce pour partir en vacances ! Cette opération 
propose 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.  
Plus de renseignements à l’esc@le au 01 41 14 12 20

Prévention & dépistage VIH / IST*
*Sous réserve de l’évolution des protocoles liés à la Covid 19.
En partenariat avec l’association AVH 78, l’esc@le vous propose 
un Stand d’information & de sensibilisation ainsi que le dépis-
tage gratuit et anonyme.
Rendez-vous à l’esc@le le mardi 8 juin 2021 de 17 h 30 à 19 h 30 
Pour plus d’informations, contactez-nous au 01 41 14 12 20
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    Dimanche 27 juin 

Des rêves de sable

Prix du Public Avignon OFF.
La poésie du bout des doigts. 
Lorène Bihorel est une jeune 
artiste qui excelle dans une 
discipline d’un genre nou-
veau. Elle présente un spec-
tacle étonnant de dessin sur 

sable, qui émerveille les en-
fants et fascine les adultes. Sur 
sa table lumineuse, rediffu-
sée simultanément sur grand 
écran, les dessins naissent en 
quelques secondes et se mé-
tamorphosent sous les yeux 
des spectateurs, au rythme 
des histoires auxquelles ils 
donnent vie. Un voyage 
unique et magique !
 À 17 h      Sel
 01 41 14 32 34  (réservations)
 reservations@sel-sevres.org

   Mercredi 30 juin

Conseil municipal 
 À 18 h  
 Sel - La rotonde

 associations
FNACA 
Fédération Nationale des 
Anciens Combattants en  
Algérie, Maroc, Tunisie. Aide 
aux anciens combattants 
et leurs familles, liens de  
camaraderie et solidarité.
Prochaines permanences les 
jeudis 3 et 24 juin (à confirmer 
auprès de l’association). 
 De 10 h à 12 h     
 Salle Mercure,
 Maison des Associations
 sevres-associatif.fr/fnaca/
 06 72 65 22 49

Le conseil de Bertrand le jardinier

« Au mois de juin, la faux au poing »  

Juin est un mois assez irrégulier où les pluies parfois abondantes s’associent avec 
des températures élevées pour faire pousser le gazon plus que de raison.
Préférez la tondeuse à mulching, système qui pulvérise l’herbe coupée ; en fanant, 
ces brins d’herbes apporteront un peu d’engrais naturel à votre pelouse.

Made in 92 : 
Demi-finale Sud 
Demi-finale du concours des 
jeunes entreprises des Hauts-de-
Seine, avec pour thème Entre-
prendre dans la tempête.   
Doté de 40 000 euros de 
prix, il récompense les jeunes 
entreprises de moins de 8 ans, 
les startups et les étudiants-
entrepreneurs. La cérémonie 
se tient à Fontenay-aux-Roses 
et est retransmise sur Internet 
(inscription gratuite).
 www.madein92.com
 Jeudi 3 juin de 14 h à 18 h 30
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Dans le contexte sanitaire 
actuel, les activités et sor-
ties prévues sont sous 
réserve. 

Petit bus de Sèvres
Fermeture du 5 au 9 juillet 
puis du 9 au 13 août 2021
Élections : le petit bus vous 
emmène voter ! Sur réser-
vation au 
 01 48 51 12 70 

Sorties
Il reste des places pour ces 
sorties :
• Cueillette à Gally
Prévue le 10 juin
20 € (1/2 journée)

• Vincennes : château et 
hippodrome
Prévue le 17 juin
68 € (journée – déjeuner 
inclus)

• Étretat et le port du Havre
Prévue le 1er juillet 2021
66 € (journée – déjeuner 
inclus)

Voyages
Les inscriptions sont ouvertes 
pour :

Découverte des marchés 
de Noël allemands
Séjour prévu du 13 au 16 
décembre (4j/3n)
Tarif de 532 € à 680 € (hors 
chambre individuelle)
Inscriptions du 7 au 11 juin
 01 41 14 11 36 
 espace.seniors@ville-sevres.fr

SENIORS
Secours Populaire 
Français 
L’association organise deux  
braderies de vêtements en 
juin, dans son local. 
 samedi 5 juin de 9 h à 12 h 
 samedi 19 juin de 9 h à 12 h 
 2, rue Lecointre à Sèvres
Les accueils d’entraide 
solidaire se poursuivent au 
Secours Populaire de Sèvres, 
dans le respect des consignes 
sanitaires en vigueur. 
Nous recevons les personnes 
en difficulté tous les mardis 
après-midi.
 Sur rendez-vous uniquement, 
 De 14 h 30 à 17 h 
 01 45 34 72 28 

UFC - Que choisir
L’association locale tient une 
permanence le 4e lundi de 
chaque mois (suspendu). Des 
bénévoles vous accueillent et 
vous aident pour des litiges 
liés à la consommation. Sans 
rendez-vous, munissez-vous 
de tous les documents concer-
nant ce litige. 
 Le 4e  lundi de 18 h à 19 h 30
 hors jours fériés/vacances scolaires
 Hôtel de ville 
 BP 73  92370 Chaville
 contact@sevres.ufcquechoisir.fr 
http://sevres.ufcquechoisir.fr

Association  
Franco-Allemande  
de Sèvres   
Malgré la situation actuelle, 
l’AFAS continue de dispenser 
en distanciel des cours d’alle-
mand pour adultes et enfants :
- adultes le jeudi soir de 20 h 
30 à 22 h
- enfants le samedi de 11 h à 
12 h pour les non débutants et 

de 12 h à 13 h pour les débu-
tants. Il est toujours possible 
de vous inscrire si vous êtes in-
téressés. Pour tout renseigne-
ment vous pouvez envoyer un 
mail à afas@gmx.net. 
 AFAS Sèvres
 5, rue Anatole-Frances
 Salle Neptune (cours)
 Maison des Associations
 01 46 26 26 98 
 afas@gmx.net

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

GEM - Les Amis  
des 4 communes
Le Groupe d’Entraide Mu-
tuelle ouvre ses portes aux 
personnes majeures que des 
troubles de la santé mettent 
en situation de fragilité psy-
chique. Le GEM propose des 
accueils, des ateliers, des sor-
ties, des repas partagés tout 
au long de l’année.
 Le lundi, le mercredi  
 et le vendredi de 11 h à 17 h  
 Maison des Associations  
 Le mardi et le jeudi de 13 h 30  
 à 16 h 30  
 L’avant scène à Meudon
 06 77 49 97 97
 4communes.blogspot.com/ 
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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 
 
• La Maison des Petits pas
« La Maison des Petits Pas » 
est un lieu d’accueil enfants-
parents. C’est un lieu de 
parole, de détente, où un 
parent est accueilli avec son/
ses enfants.
 Sans inscription. 
 Les mardis matin de 9 h 30 à  
 11 h 30 et les mercredis et  
 jeudis de 15 h 15 à 17 h 45  
 Cotisation annuelle.

• Groupe de parole pour 
pères et futurs pères. 
Être père aujourd’hui. Venez par-
tager vos expériences et ques-
tionnements sur votre quotidien. 
Animé par un professionnel.
 Sur inscription  - Confidentiel  
 Un samedi par mois de 10 h à 12 h 
 À partir du 29 mai.
 Gratuit.

 La Maison de la Famille

Solidarité nouvelle 
face au chômage   
Le groupe de Sèvres-Chaville-
Meudon - Ville-d’Avray, de 
l’association nationale Solida-
rités Nouvelles face au Chô-
mage (SNC) aide les personnes 
en recherche d’emploi à sortir 
de leur isolement, à reprendre 
confiance en leurs compé-
tences et les accompagne 
«  le temps qu’il faut  » jusqu’à 
retrouver une vie active. Moti-
vation, Connaissance de soi, 
Recherche appropriée guidée, 
sont les différents éléments de 
notre méthode.. 
 SNC Sèvres-Chaville-Meudon- 
 Ville d’Avray,
  50 rue de la Monesse  - Sèvres.

 06 12 59 49 61
  emmanuel.cyrot@gmail.com
  snc.asso.fr/

AVF Sèvres  
Ville-d’Avray
De nombreuses animations 
(travaux d’aiguilles, dessin, 
encadrement, tarot,  bridge, 
Scrabble, langues, art floral, 
marche...) sont proposées à 
la Maison des Associations 
à Sèvres ou au Colombier à 
Ville-d’Avray.                                                                
 Maison des Associations - Sèvres  
 Foyer des Associations - Ville-d’Avray
  07 61 44 41 78
  avfsevresvilledavray@ gmail.com 
   www.avf.asso.fr/fr/sevres. 

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 ? N’hésitez pas à 
nous contacter !
 1, rue de l'église 
 06 80 21 92 58 
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PHARMACEUTIQUES

JUIN 2021

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

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

  20 Pharmacie principale 
 143 Grande rue  
 Sèvres 
      01 45 34 29 70

  27 Pharmacie Baum 
 95, rue des Bruyères
 Sèvres

   01 46 26 35 35  

JUILLET 2021

  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

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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