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Votre avis nous intéresse
En mai 2016, une démarche participative de grande ampleur était lancée 
autour de la requalification du centre-ville de Sèvres. À la suite de plusieurs 
ateliers thématiques, de quatre réunions publiques et d’une consultation 
populaire ayant réuni 4 575 Sévriens, une vision partagée du futur cœur de 
ville a émergé en avril 2018. Cette vision a été validée une seconde fois par 
les Sévriens lors des élections municipales de mars 2020 remportées avec 
58 % des voix.

Cette reconquête du centre-ville passe par la requalification de l’ensemble 
des espaces publics vieillissants et disparates, la création d’une place 
centrale et d’une nouvelle halle de marché plus lumineuse, par la réalisation 
d’un nouveau cheminement entre la rue de Ville-d’Avray et la rue Pierre 
Midrin. Différentes études techniques menées ces trois dernières années 
sont venues conforter ces objectifs. Pour continuer d’affiner ce projet, nous 
sollicitons aujourd’hui votre avis. Il vous reste jusqu’au 15 septembre pour 
nous le transmettre, par écrit ou sur le site internet de la ville. 

Au mois de juin dernier, 63 % des électeurs sévriens m’ont renouvelé leur 
confiance pour être leur conseiller départemental. Ce nouveau mandat 
sera celui de l’ouverture d’une Cité des Métiers d’Art (avril 2022) et d’une 
nouvelle entrée piétonne dans la ville (fin 2022), de la requalification de la 
route départementale menant à Versailles et de l’échangeur du pont de 
Sèvres.

Bonne nouvelle au sortir de cet été, les travaux d’enfouissement des 
réseaux aériens (câbles électriques, de téléphone ou internet) sur les voies 
publiques municipales sont enfin terminés. Notre ville sort plus belle et plus 
sûre de ce chantier de longue haleine mené, année après année, depuis 
1993.

Aux Bruyères, trois nouveaux équipements ont été ouverts cet été au sein 
du complexe sportif Marcel Bec. Un nouveau skatepark, un pumptrack 
et des filets suspendus dans les arbres pour explorer la forêt sont venus 
enrichir les nombreuses activités qui y sont proposées, sans limite d’âge 
(tennis, terrain de jeux de boules, parcours sport-santé, piste cyclable pour 
enfants, aires de jeux ou de pique-nique...). Profitez-en !

Nous relançons les conseils de quartier, mis en sommeil depuis le premier 
confinement. Ils sont indispensables pour nourrir le dialogue démocratique 
sévrien. Je sais pouvoir compter sur vous.

Enfin, pour les derniers retardataires, notre centre de vaccination reste 
ouvert en septembre sur RDV pour les plus de 12 ans, via doctolib ou par 
téléphone au 01 84 76 13 95. 40 000 doses y ont déjà été administrées.

Bonne rentrée à tous !
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5 JUIN

Mécénat

En présence notamment de Maître Philippe Vittu, président de 
la Caisse Locale et de Natalia Ramos, directrice de l’agence du 
Crédit agricole de Sèvres, et de Philippe Hazard, adjoint au maire 
chargé des Sports, la Caisse Locale de Crédit Agricole de Bou-
logne Saint-Cloud a soutenu l’action de la Société Nationale des 
Sauveteurs en Mer, en dotant l’association de mannequins élec-
troniques et de défibrillateurs destinés à la formation des sauve-
teurs. 
Deux ordinateurs ont également été offerts aux Enfants Anima-
teurs de Sèvres, en présence d’Anne Texier, première adjointe 
au maire. 

6 JUIN

Golf aux Jardies

Une convention a été signée 
entre la section golf de Dyna-
mic Sèvres et le haras des Jar-
dies. Grâce à ce partenariat, Dynamic 
Sèvres peut offrir aux Sévriens des ta-
rifs préférentiels sur un site d’exception. 
Basé sur enseignement ludique et pro-
gressif qui s’adapte à tous les âges, du 
débutant à la graine de champion, on 
y apprend les bases du swing, de l’éti-
quette, des règles et des premiers pas 
sur le parcours. Renseignements : 
https://dynamicsevres.com/

11 JUIN

Don de Christine et  
Pascal Destouches

Christine Destouches, ancienne 
première adjointe au maire, et Pas-
cal Destouches, son mari, ont fait 
don à la ville de deux gravures, du 
parc de Saint-Cloud et de Brimbo-
rion en février 1871 montrant les re-
tranchements prussiens, et de deux 
gravures représentant des porce-
laines de Sèvres.

4 JUIN

Centre de vaccination

La toute dernière équipe d’agents municipaux sévriens termine 
sa journée au centre de vaccination. Ce sont en tout plus de 50 
agents municipaux sévriens qui ont participé à la tenue du centre 
de vaccination, dont 5 infirmières. Au 17 juillet 2021, 38  354 
doses ont été injectées, dont 22 600 premières doses, 15 000 
secondes doses, 700 doses sans rappel (personnes ayant déjà 
eu le Covid) et 54 troisièmes doses. 6 étudiants sévriens ont pris 
le relais au centre.
Un grand bravo pour leur dévouement.

4

-  G R A N D  A N G LE  -



LE SÉVRIEN N° 244 - septembre 2021

   Retrouvez Sèvres en vidéo sur SEVRES.FR

6 JUILLET

Inauguration de la Résidence Diderot

L’ancien Foyer de Travailleurs Migrants situé au 11, rue Diderot, mis en ser-
vice en 1978, propose aujourd’hui 140 logements du T1 au T1bis. Cette nou-
velle résidence Adoma a été inaugurée en présence de Grégoire de La 
Roncière, maire de Sèvres. La résidence accueille les jeunes en insertion 
professionnelle et les personnes isolées disposant de faibles ressources.

3 JUILLET

Visite o�  cielle du 
président de la 
République italienne

Sergio Mattarella, président de la Répu-
blique italienne, accompagné de Jean-
Yves Le Drian, ministre de l’Europe et 
des A� aires étrangères, ont visité le 
musée de la Céramique et la Manu-
facture de Sèvres. Ils étaient accom-
pagnés par Romane Serfati (à droite), 
directrice de Sèvres - Manufacture et 
Musées nationaux. 

14 JUILLET

Fête nationale

La fête nationale a été instituée pour commémorer la prise de la Bas-
tille le 14 juillet 1789. Anne Texier, première adjointe au maire, accom-
pagnée de Christophe Chaboud, conseiller municipal délégué aux 
Anciens Combattants et à la Défense, a présidé la cérémonie. 

18 JUILLET

Tour de France

L’ultime étape du Tour a fait un court 
passage à Sèvres, route du Pavé des 
Gardes.

24 JUIN

Disparition de François Chavatte

Pilote émérite ayant totalisé 16 000 heures de 
vol tout au long de sa carrière, dont 10 000 sur 
avion à réaction, pour l’armée de l’Air et l’aviation 
civile, récompensé de la Légion d’honneur en 
1995, François Chavatte a e� ectué deux man-
dats au service des Sévriens, en tant qu’adjoint 
auprès de François Kosciusko-Morizet, de 1995 
à 2008.

Pendant ces années, où son engagement a concerné autant de 
thèmes que la voirie et l’assainissement, l’urbanisme et les travaux 
communaux, les transports collectifs, la sécurité, la circulation et le sta-
tionnement, les anciens combattants, il anime un dialogue de proxi-
mité avec les habitants, crée le réseau de transports intercommunal « 
Traverciel », supervise la création de zones 30, participe à l’améliora-
tion des carrefours pour assurer la sécurité des piétons et réduire la 
vitesse en ville, et lance un programme de surveillance de proximité 
entre îlotiers et habitants en partenariat avec le commissariat.
D’une écoute attentive et d’une bienveillance constante, c’est une très 
belle fi gure de Sèvres qui s’en est allée le 24 juin, à l’âge de 89 ans.

5
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Le maire répond à 
nos questions
Le 27 juin, Grégoire de la Roncière, maire de Sèvres,   
et Marie-Laure Godin, adjointe au maire de Boulogne-
Billancourt, ont été réélus conseillers départementaux du 
canton intitulé « Boulogne-Billancourt 2 » qui comprend toute 
la ville de Sèvres et une partie de celle de Boulogne. Ils ont 
recueilli 62.92% des voix des Sévriens.

Qu’avez-vous ressenti 
au moment où vous avez 
appris votre réélection 
comme conseiller 
départemental ?

J’ai ressenti à la fois une grande 
émotion et une grande respon-
sabilité. Un an après ma nouvelle 
élection de maire de la com-
mune, six ans après ma première 
élection au Département et alors 
que nous avons traversé avec les 
habitants une année éprouvante 
et très particulière, les Sévriens 
m’ont signifi é une nouvelle fois 
leur très large confiance. Cela 
me touche. Mes concitoyens ad-
hèrent à l’action que je mène de-
puis sept ans pour Sèvres.

Comment expliquez-vous 
ce résultat ?
Il faut rester modeste à ce sujet. 
Mais, depuis ma première élec-
tion, je veille à demeurer au quo-
tidien à l’écoute des Sévriens. Il 
ne se passe pas une journée sans 
que je sois sur le terrain à solliciter 
leurs avis et essayer de résoudre 
leurs problèmes. Je me suis pré-
senté à cette élection sans éti-
quette politique avec des propo-
sitions concrètes.
Au-delà de ma propre situation, 
j’ai été frappé, le soir de ces élec-
tions départementales, par l’abs-
tention constatée à l’échelle na-
tionale. Face à cette crise de la 
démocratie représentative, je suis 

convaincu qu’il n’y a pas d’autre 
voie que cet engagement po-
litique de proximité, de relation 
directe et de confi ance avec les 
citoyens.

Comment conciliez-vous 
vos deux mandats de 
maire et conseiller du 
département ?
J’ai le sentiment que c’est la 
même mission. Mon mandat au 
département est le prolonge-
ment de celui de maire. Mes six 
ans d’expérience m’ont montré 
tout l’intérêt que cette complé-
mentarité apportait à Sèvres. La 
complexité du système français, 
le fameux mille-feuilles adminis-
tratif, et aussi celle des actions lo-
cales, expliquent qu’un tiers des 
maires siègent aussi au départe-
ment des Hauts-de-Seine. Nous 
sommes légitimes à nous mêler 
des a� aires de nos habitants au 
département. C’est l’énergie de 
nos projets municipaux qui créée 
les impôts fonciers ou les droits 
de mutations qui fi nancent en-
suite le département ! Comment 
pourrais-je m’en désintéresser !

Pourquoi le président du 
département, Georges 
Si� redi, vous a-t-il attribué 
une délégation de 
compétences à l’eau et à 
l’assainissement ?
Dès son élection, le président a 

fait de l’environnement une des 
trois priorités du département.
Nous nous lançons dans une 
véritable « stratégie nature ». En 
2026, les Hauts-de-Seine comp-
teront 80 hectares d’espaces na-
turels sensibles supplémentaires, 
5 kilomètres supplémentaires de 
grandes promenades en berges 
de Seine, 18.000 arbres plantés 
et 50 jardins potagers dans les 
collèges.
Notre objectif est que chaque 
alto-séquanais soit à moins de 
15 minutes à pied d’un espace de 
nature. 
Les voies cyclables représentent 
44 % de la voirie départementale 
(151 kilomètres) et nous allons dé-
velopper ce réseau.
À Sèvres, trois exemples concrets 
de cette stratégie :
- pour garantir au projet dépar-
temental de la « promenade des 
jardins » un caractère ombragé, 71 

L’une des priorités : la requalifi cation de la RD 910.
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arbres de haute tige seront plantés 
contre 43 actuellement (+25 %). 
Au total, cette nouvelle entrée de 
ville comptera 91 arbres contre 73 
actuellement.
- à l’issue des travaux de requali-
fication de la route départemen-
tale menant à Chaville, le nombre 
d’arbres bordant la voie sera mul-
tiplié par près de 3,5 : 224 arbres 
de haute tige borderont cette ave-
nue, contre 94 actuellement (dont 
24 seront abattus pour permettre 
la réalisation d’une piste cyclable 
dans chaque sens sur des trottoirs 
élargis).
- l’échangeur autoroutier du pont 
de Sèvres sera mis à bas, un jardin 
« à la française » sera créé devant 
le musée national de céramique. 
Les surfaces végétalisées se-
ront quasi doublées et le nombre 
d’arbres plantés passera de 220 
actuellement à plus de 400. En-
fin, pour garantir un déplacement 

sécurisé aux vélos et notamment 
une bonne traversée du pont ou 
une liaison facile avec les berges 
du fleuve, plus d’un kilomètre de 
pistes cyclables sera créé.

Je compte également sur l’aide 
financière du département pour 
nos projets d’investissements 
exemplaires en faveur du dévelop-
pement durable.
 

Quels sont les dossiers 
sévriens que vous 
défendrez prioritairement 
au Département ?

J’en nommerai cinq et j’ai déjà 
évoqué avec vous les trois pre-
miers : 
1. Au printemps 2022, je veillerai 
à l’ouverture réussie de la Cité des 
Métiers d’Arts et du Design.
2. Le bon achèvement à l’hiver 

2022, de la « promenade des jar-
dins » me tient à cœur. Celle-ci 
permettra un tout autre chemi-
nement depuis le pont de Sèvres 
jusqu’au centre-ville. 
3. La requalification de la départe-
mentale qui part du pont de Sèvres 
et file jusqu’à Chaville sera mise en 
œuvre à compter de 2023. Les 
travaux se feront en 3 tranches 
successives et dureront 4 ans. A 
l’issue, notre route départemen-
tale sera transformée en avenue 
urbaine. 
4. La requalification de l’échan-
geur autoroutier du pont de Sèvres 
sera également mise en œuvre à 
compter du printemps 2023. Les 
travaux s’étaleront sur 5 ans. 
5. Enfin, je veux défendre parti-
culièrement la SOLIDARITÉ ! L’ac-
tion sociale est à l’intersection des 
compétences de la Commune et 
du Département. Nous nous en-
gageons pour une amélioration 
constante de nos services. C’est 
là où se joue ce lien de proximi-
té avec les habitants que nous 
devons aujourd’hui défendre. Je 
souhaite en premier lieu que des 
permanences des assistantes du 
Département soient planifiées 
dans les murs de la mairie ou du 
CCAS dès l’année 2022. 
Notre action est nécessaire en 
matière de logement , de sou-
tien aux jeunes (en particulier lors 
de leur entrée dans la vie active), 
d’accompagnement de ceux qui 
aident un proche vulnérable et au 
sujet de la petite enfance pour fa-
ciliter la conciliation entre vie pro-
fessionnelle et vie familiale..
Ma présence sur le terrain, que cela 
soit face à la souffrance constatée 
lors des épisodes de la crise sani-
taire, ou à l’écoute des associations 
sévriennes de solidarité ou encore 
à la tête du Centre Communal 
d’action Sociale ont renforcé mon 
exigence dans ce domaine.

L’une des priorités : la requalification de la RD 910.
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Cœur de ville

Donnez votre avis jusqu’au 15 septembre !

En mai 2016, une démarche participative de grande ampleur était lancée autour de la 
reconquête du centre-ville de Sèvres. À la suite d’ateliers thématiques, de quatre réunions 
publiques et d’une consultation populaire ayant réuni 4 575 Sévriens, une vision partagée du 
cœur de ville a émergé en avril 2018, validée par 58 % des Sévriens en mars 2020.

Cette reconquête du centre 
ville par ses habitants, lar-
gement souhaitée passe par 

la création d’une nouvelle place 
centrale, d’une nouvelle halle de 
marché dans les anciens locaux 
de La Poste et de la Caisse d’assu-
rance maladie, au rez-de-chaussée 
haut du centre administratif, par la 

réalisation d’un nouveau chemine-
ment facilitant la jonction entre la 
rue de Ville-d’Avray et la rue Pierre 
Midrin, ou encore par la dispari-
tion de la station-service… Ces 
différents éléments constituent les 
fondamentaux de ce projet, que 
des études techniques, menées 
en 2019 et 2020 avec Grand Paris 
Seine Ouest (GPSO), sont venues 
conforter. Seul le déplacement du 
commissariat, initialement envisa-
gé, a dû être abandonné.

Donnez votre avis avant le 
15 septembre
Avant que ce projet n’entre dans 
sa phase opérationnelle, une nou-
velle consultation est organisée 
depuis le 1er juillet et se termine-
ra le 15 septembre. Elle porte plus 
particulièrement sur les usages et 
ambiances que vous souhaitez 

retrouver dans les nouveaux es-
paces publics que vous arpenterez 
demain avec vos proches, vos en-
fants, vos amis.

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

Le marché Saint-Romain 
occupera le rez-de-chaussée du centre administratif

Les objectifs 
de l’opération 

• Créer un vaste espace public 
fédérateur en centre-ville

• Réaliser une nouvelle halle de 
marché au rez-de-chaussée du 
centre administratif

• Étendre et rénover le parking 
Saint-Romain

• Traiter qualitativement 
l’entrée du coeur de ville 

Une nouvelle halle de marché de 

plus de 1 000 m²

Une nouvelle place centrale de 

1800 m²

Des commerces animeront la place 

centrale sur 450 m²

EN CHIFFRES

Une nouvelle allée du marché sera créée.

8
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Zoom sur ...
Les grands principes 
d’aménagement

Le cœur de ville s’organisera autour 
de deux places, sur deux niveaux :

• un niveau bas dans la continuité 
de la place du Colombier à l’em-
placement de l’ancienne halle de 
marché ;

• un niveau haut en continuité de la 
place du 11-Novembre agrandie. Les 
deux places seront reliées par un 
emmarchement doux.

Une nouvelle halle de marché sera 
créée au sein du rez-de-chaussée 
du centre administratif. Lumineuse, 
cette nouvelle halle sera traversante 
et permettra de relier le nord au 
sud du centre-ville. Un espace de 
restauration y est envisagé. 

Une nouvelle allée sera créée à 
l’arrière du centre administratif.  Se 
substituant aux espaces actuelle-
ment encaissés, elle sera au même 
niveau que la place du 11-No-
vembre, améliorant l’accessibilité 
de tous. Ce nouvel espace pourra 
accueillir le marché étendu lorsqu’il 
sera ouvert.

Les deux places 
seront reliées par un emmarchement doux.

Votre avis nous 
intéresse. Donnez-le 
sur sevres.fr!

Une nouvelle allée du marché sera créée.
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Enfouissement des réseaux aériens

Mission accomplie
Initiée dès 1993, l’opération d’enfouissement de 26 kms de réseaux aériens (électricité, 
téléphone, câble, fibre) aura duré près de trente ans. Gage de sécurité et d’esthétisme, ces 
travaux étaient une priorité à Sèvres.

Parc de Saint-Cloud

Parc de
Brimborion

Forêt domaniale
de Meudon
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L’enfouissement des réseaux 
présente un double avantage. 
Le premier concerne la sé-

curité. L’enfouissement des lignes 
permet en effet de se prémunir du 
risque d’avoir un conducteur (nu 
ou isolé) à terre lors de vents vio-
lents ou lors de contacts avec cer-
tains corps extérieurs (branches 
d’arbres). Il permet également de 
libérer les trottoirs, souvent en-
combrés par des supports béton 
ou bois. L’enfouissement contri-
bue par ailleurs à l’amélioration de 
l’acheminement de l’électricité, les 
nouvelles canalisations se confor-
mant à un palier technologique : 
section des conducteurs plus im-
portante augmentant la capacité 
de transit, nouvelle zone d’action 
des réseaux avec la possibilité de 
tronçonnement pour faciliter les 
interventions lors de la recherche 
des défauts. 

Les deux avantages de 
l’enfouissement : sécurité 
et esthétique.
L’enfouissement est une opération 
complexe puisqu’elle mobilise plu-
sieurs maîtres d’ouvrage, suppose 
la coordination de ces différents 
intervenants et, par voie de consé-
quence, la réalisation des travaux 
d’une tranchée commune utilisée 
successivement par les différents 
opérateurs et pour laquelle la ven-
tilation des coûts doit être effec-
tuée entre les intervenants.

Le planning des travaux
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Voirie

Travaux d’été
Des travaux de rénovation de la voirie ont été effectués sur les rues de Champfleury, des 
Hauts-Tillets, du Bel AIr, des Binelles, Emmanuel Giraud, Brancas, Riocreux, des Caves du Roi, 
impasse Croix-Bosset et Grande Rue.

Rues de Champfleury et 
des Hauts-Tillets :

 ■ Rénovation de l’ensemble des 
revêtements de la chaussée et 
des trottoirs en enrobé rouge 
ainsi que les bateaux en pavés 
grès ancien

 ■ Requalification des deux voies 
en chaussée plateau, intégrant 
leur classement en « zone de 
rencontre », à l’identique des 
autres voiries du quartier ré-
cemment rénovées

 ■ Renforcement du système de 
collecte des eaux pluviales

Rue des Binelles (entre la 
rue des Bruyères et la rue 
Jules Hetzel) + rue Emma-
nuelle Giraud
Rue des Binelles :

 ■ Rénovation de l’ensemble des 
revêtements de la chaussée et 
des trottoirs

 ■ Sécuriser le cheminement pié-
ton à l’intersection avec la rue 
des Bruyères et à l’intersection 

avec la rue Emmanuel Giraud 
en créant deux passages pié-
tons

Rue Emmanuel Giraud :
 ■ Rénover l’ensemble du revête-
ment de la chaussée en enrobé 
rouge ;

 ■ Classement de la voie en « zone 
de rencontre » 

Rue du Bel Air  
 ■ Rénovation de l’ensemble du 
revêtement de la chaussée en 
enrobé rouge ;

 ■ Création d’un caniveau axial en 
pavés grès 

 ■ Classement de la voie en « zone 
de rencontre »

Rue Brancas (entre la rue 
des Soupirais et la rue de 
Ville d’Avray) :

 ■ Rénovation de l’ensemble des 
revêtements de la chaussée et 
des trottoirs ;

 ■ Remplacement des bordures en 
béton par des bordures en gra-

nit et traitement des bateaux en 
pavés granit.

Rue des Caves du Roi 
 ■ Rénovation de l’ensemble des 
revêtements de la chaussée et 
des trottoirs ;

 ■ Remplacement des bordures en 
béton par des bordures en gra-
nit et traitement des bateaux en 
pavés granit.

 Rue Riocreux 
 ■ Réhabilitation du réseau d’assai-
nissement.

Grande Rue 
 ■ Revètement des trottoirs en 
quartzite jaune et rénovation de 
la chaussée.

Impasse Croix Bosset (entre 
la rue de Fréville-le-Vingt et 
l’escalier Croix Bosset)

 ■ Rénovation du revêtement ac-
tuel en enrobé par un revête-
ment en pavés granit

Rue de Champfleury, les revêtements de chaussée et 
des trottoirs ont été renovés.

La rue des Binelles a été refaite 
entre la rue des Bruyères et la rue Jules Hetzel.
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Démocratie participative

Les conseils de quartiers 
relancés
Suspendus en raison de l’épidémie de Covid-19, les conseils de quartiers reprennent 
leur activité sous la houlette d’Olivier Hubert, adjoint au maire chargé de la démocratie 
participative, et de Jean-Pierre Fortin, conseiller délégué à la vie des quartiers. Inscrivez-vous !

La Ville a mis en place un fonc-
tionnement permettant plus 
d’écoute et d’échanges avec 

les quartiers. Un conseiller munici-

pal est nommé à la tête de chaque 
conseil de quartier. Chaque conseil 
de quartier est composé de douze 
habitants, volontaires et bénévoles, 

résidant obligatoirement dans le 
quartier. Toute personne majeure 
habitant le quartier peut en faire 
partie. N’hésitez pas à candidater !

Vos conseillers délégués de quartier.

Oui, je souhaite devenir membre du conseil de mon quartier !
Je participe au tirage au sort qui sera organisé à cet effet par la ville et j’accepte que les informations recueillies ci-dessous soient utili-
sées dans ce cadre et conformément au RGPD.

Nom (M-Mme) : ........................................................................................................................ Prénom : .......................................................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................................................... Tél. : ..................................................
Portable : .................................................... Courriel : ........................................................................................................................................................................................
Motivations : .........................................................................................................................................................................................................................................................
Activité professionnelle ou associative (facultatif) : ................................................................................................................................................................................
Vous habitez à Sèvres depuis : ........... ans   Âge : ..................................

Pour tous renseignements, contactez le service de la vie des quartiers : Arnaud Destouches : 01 41 14 10 91 - vie-quartier@ville-sevres.fr
Déposez votre bulletin directement à l’accueil de l’hôtel de ville, 54, Grande-Rue 

ou inscrivez vous sur le site de la ville au plus tard le 31 octobre 2021.

Garenne - Rive Gauche : 
Marie Sancho

3

Bruyères : 
Arthur Beaurepaire

1

Binelles – Eiffel : 
Emilie Bozio-Made

2

Cristallerie - Cent Gardes : 
Franck-Eric Morel

4

Brancas : 
Philippe Hazard

8

Centre-Ville : 
Thierno-B Ndiaye

5

Croix-Bosset – Monesse : 
Pascale Flamant

7

Gabriel Péri – Danton : 
Nadia Idorane

6
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Du nouveau au complexe sportif Marcel Bec 

Filets, skatepark et pumptrack
Petits et grands, venez vous dépenser au cœur de la forêt de Meudon ! 

Pendant l’été, de nouvelles 
installations ont vu le jour 
au complexe sportif Marcel 

Bec de Grand Paris Seine Ouest 
(GPSO) : filets suspendus dans 
les arbres, skatepark, pumptrack, 
parcours vélo pour enfants… Les 
12 hectares du complexe sportif 
Marcel Bec accueillent toute l’an-
née les clubs, les sportifs de haut 
niveau, les scolaires et les familles. 
Au cœur de la forêt de Meudon, 
l’installation offre aux habitants de 
Grand Paris Seine Ouest un cadre 
idéal pour pratiquer des activités 
sportives, de loisirs ou de détente. 
De nombreux équipements y at-
tendent les visiteurs : terrain de 
grands jeux, parcours santé, tables 
de pique-nique, boulodrome, sta-
tion de gonflage et lavage pour 
vélos, aires de jeux pour les plus 
petits, courts de tennis… 

Ecopark Legends, des filets 
suspendus dans les arbres 

Ouvert depuis 
fin mai, l’Eco-
park Legends 
propose 1 
200 m² de 
mers de fi-

lets suspen-
dus entre 4 et 6 

mètres de haut et répartis sur 10 
modules reliés par des passerelles. 
De nombreuses surprises y at-
tendent les visiteurs : un labyrinthe, 
des toboggans, des zones cou-
vertes comme un tipi… mais aussi 
un terrain de foot et des gradins, 
l’idéal pour accueillir des groupes 
scolaires ou des conteurs ! 
Le parc est accessible à toute la 
famille dès l’âge de 2 ans. Aucun 
baudrier n’est nécessaire pour se 

promener et s’amuser dans cette 
attraction complètement sécuri-
sée. Un espace calme est même 
consacré aux plus jeunes enfants, 
les « Lutins » (âgés de moins de 4 
ans).  

Informations pratiques 
Horaires d’ouvertures :
Hors vacances scolaires : les mer-
credi, samedi, dimanche et jours 
fériés, de 13h à 19h.
Pendant les vacances scolaires :
Juillet et août : ouvert tous les 
jours de 10h30 à 19h
Toussaint et Pâques : ouvert tous 
les jours de 13h à 19h

Tarifs (pour 1h30) et réservation :
à partir de 4 ans : 9€
2 et 3 ans et plus de 65 ans : gratuit
Réservation par téléphone au 07 61 
24  61 52 ou sur 
www.ecopark-adventures.com

1 200 m2 de filets suspendus entre 4 et 6 m 
de hauteur.
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Un pumptrack et un 
skatepark pour la glisse 
urbaine 

Les amateurs de sports 
de glisse urbaine dis-

posent désormais 
de leur propre 

espace avec 
l ’ implantation 
d’un skatepark 
et d’un pump-
track à côté 
de l’ex-terrain 
d ’ h o n n e u r . 

Ces pistes sont 
constituées de 

bosses, de virages et 
d’obstacles à pratiquer 

en BMX, VTT, skateboard, 
trottinette, voire draisienne…  
Pour accéder au complexe spor-
tif Marcel Bec depuis Sèvres, em-
prunter la bretelle de la RN 118 
menant à Paris.

Informations pratiques 
Gratuit, en accès libre pendant les 
horaires d’ouverture du complexe : 
de 8 h à 22 h 30, 7 jours sur 7. Port 
du casque, de coudières et de 
genouillères recommandé.

En savoir plus : seineouest.fr

Le pumptrack terminé

Le skatepark en cours de finition.

- 2 terrains en gazon synthétique 
de dernière génération éclairés : 
1 terrain d’honneur de football et 
rugby et 1 terrain de football
- 1 terrain de football ou de rugby 
en pelouse    
- 1 plaine de jeu en gazon naturel 
convertible en 2 terrains de foot-
ball à onze
- 13 courts de tennis en location 
horaire, dont 3 couverts et 2 en 
terre battue
- 1 gymnase avec 2 salles omnis-
ports et une salle spécifique tennis

- 1 bâtiment avec 14 vestiaires et 
locaux techniques
- 1 parcours filet
- 1 pumptrack
- 1 skatepark
- 1 plate-forme de nettoyage et d’en-
tretien de VTT
- 1 terrain de pétanque
- 1 parcours de sport/santé d’1,2 km 
- 1 piste cyclable pour enfants 
-  2 aires de jeux pour enfants de 3 à 
10 ans
- 1 zone de pique-nique

Les équipements du complexe sportif Marcel Bec
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Nouveau site, 
nouvelle ergonomie, 
un atout de plus 
pour vos projets.

  Cet été, notre site web 
a pris des couleurs...
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Retrouvez les conseillers 
énergie FAIRE en 
permanence à Sèvres les 
3e mardis du mois de 
8 h 30 à 12 h 30
Vous avez un projet de rénovation 
énergétique ou de construction per-
formante, ou vous souhaitez équiper 
votre maison d’une installation à 
énergie renouvelable ? Venez ren-
contrer un conseiller énergie FAIRE 
en rendez -vous personnalisé : les 
permanences reprennent dans votre 
commune dès la rentrée !

Que vous soyez propriétaire d’un 
logement individuel ou coproprié-
taire, les conseillers énergie de l’Es-
pace Conseil FAIRE partenaires de 
Seine Ouest Rénov’, pourront vous 
informer sur les aspects méthodolo-
giques, techniques et financiers de 
votre projet : par où commencer ? 
Quel isolant choisir ? Comment 
dimensionner votre installation ? 
Comment trouver un professionnel 
qualifié ? Quelles sont les aides mo-
bilisables pour financer votre projet ?

Vous trouverez réponse à toutes ces 
questions dans l’une des perma-
nences locales proposées dans les 
villes du territoire. Pour prendre 
rendez-vous, contactez le numéro 
d’appel gratuit de Grand Paris Seine 
Ouest au 0 800 10 10 21. 

Vous préférez un rendez-vous 
téléphonique ou en visioconférence 
avec un conseiller énergie FAIRE 
? Remplissez le formulaire « Seine 
Ouest Rénov’ », le guichet unique 
pour la rénovation énergétique de 
l’habitat : seineouest.fr/renov 

Prochaines permanences d’un 
conseiller énergie FAIRE à Sèvres :
Hôtel de Ville, 54 grande rue – 
92310 Sèvres – le 3ème mardi du 
mois (8 h 30 – 12 h 30)  Prochaine 
permanence : mardi 21 septembre 
2021 
Sur rendez-vous uniquement.

Collecte à domicile 

Gros équipements 
électroménagers
Vous ne pouvez pas vous déplacer avec un gros appareil 
électroménager ? Appelez le 08 800 10 10 21 !

Certains peuvent être gratui-
tement collectés à domicile 
et recyclés par ecosystem, 

ou réinsérés dans l’économie so-
ciale et solidaire :
• Cave à vin
• Congélateur
• Cuisinière (avec feux électriques, 
gaz ou vitrocéramique)
• Four
• Four à micro-ondes
• Hotte aspirante
• Lave-vaisselle
• Lave-linge

• Plaque de cuisson
• Réfrigérateur
• Réfrigérateur américain
• Sèche-linge

La collecte à domicile est gratuite, 
sur inscription obligatoire. La prise 
de rendez-vous s’effectue en ligne, 
sur jedonnemonelectromenager.fr 
Les personnes ne pouvant pas 
prendre rendez-vous par internet 
peuvent contacter le numéro d’ap-
pel gratuit de Grand Paris Seine 

Ouest au 0 800 10 10 21.

STOP

De 10 h à 14 h devant l’hôtel de ville

De janvier à mai 2021, près de 27 tonnes, dont 574 kilos à Sèvres, de dé-
chets électriques et électroniques (D3E) ont été apportées aux collectes 
solidaires de quartier organisées par ecosystem et Grand Paris Seine 
Ouest (GPSO) sur l’ensemble des  villes du territoire. 

Une nouvelle collecte est organisée 

le 18 septembre de 10 h à 14 h.
SÈVRES
Parvis de la Mairie (54, Grande Rue)

COLLECTE SOLIDAIRE SAMEDI 18 SEPTEMBRE
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Stationnement   
interdit sous peine de 
35 € d’amende

Le stationnement 
des véhicules 

à moteur 
thermique, 
comme des 
véhicules 
électriques 

qui ne 
seraient pas 
en cours de 
recharge, 
est 
strictement 
interdit sur 
l’ensemble 

des places 
de stationnement au droit des 
bornes électriques. La police 
municipale a instruction de 
verbaliser les contrevenants à 
compter du mois de septembre.

Bornes de recharge

Voitures électriques
Vous disposez à présent de 16 emplacements pour recharger 
votre véhicule électrique à Sèvres.

Grand Paris Seine Ouest 
(GPSO) déploie un réseau 
d’infrastructures dédiées 

aux véhicules électriques sur ses 
8 villes membres. À l’échelle de la 
Ville de Sèvres, 16 emplacements 
de recharge sont disponibles sur 
l’espace public.
Aujourd’hui, les riverains bénéfi-
cient de 56 bornes en service sur 
voirie sur le territoire de Grand Pa-
ris Seine Ouest. Cela représente au 
total 200 places de stationnement 
pour recharger plusieurs véhicules 
électriques simultanément.
Différentes puissances de charge 
sont disponibles : normale (7 kW), 
accélérée (22 kW) et rapide (24 kW 
DC – courant continu).
GPSO poursuit ainsi sa démarche 
de transition énergétique, un axe 
majeur de son Plan Climat, avec 
des mobilités toujours plus douces.
Avec l’installation de 2 nouvelles 
bornes de recharge pendant l’été, 
rues Riocreux et Bonnefous, la 
Ville de Sèvre compte désormais 
16 emplacements.

Emplacements :
• 53, Grande Rue : 2 places, re-
charge accélérée (22 kW)
• 123, Grande Rue : 2 places, 
recharge accélérée (22 kW)
• Rue de Wolfenbüttel : 6 places, 
recharge normale (7 kW)
• 2, avenue de la Cristallerie : 2 
places, recharge rapide (24 kW 
DC)
• Rue Riocreux : 2 places, re-
charge rapide (24 kW DC)
• Rue Bonnefous : 2 places, re-
charge accélérée (22 kW)

Tarifs :
Tarifs des bornes de recharge :
• 7 kW : 2,40€ par heure (soit 
0,04€ par minute)
• 22 kW : 4,20€ par heure (soit 
0,07€ par minute)
• Entre 23 et 40 kW : 7,80€ par 
heure (soit 0,13€ par minute)

Modalités de paiement :
• En ligne, sur paynow.izivia.com
• Sur smartphone, via l’applica-
tion mobile Izivia
• Avec le Pass Izivia, à comman-
der sur izivia.com

Trois types de recharge sont disponibles à Sèvres : 
normale, rapide, accélérée.
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Une balade en compagnie de Jean-Pierre Thauvin, ornithologue, 
est prévue à 9 h 30 samedi 18 septembre.

Samedi 18 septembre
Journée du 
développement durable

Dans le cadre de la semaine européenne du développement 
durable, la Ville organise une journée dédiée à l’agriculture 
urbaine et à la biodiversité. Venez découvrir la faune avicole, 
les jardins partagés ou encore les moutons de la ville.

De 9 h 30 à 11 h, 
ornithologie à la roseraie
Balade itinérante, en compagnie 
de Jean-Pierre Thauvin, ornitho-
logue, à la découverte des oiseaux 
du territoire. Rendez-vous à 9 h 30 
au square Madame de Pompa-
dour, près de la terrasse de la bras-
serie « La Manufacture ». 

Inscription préalable obligatoire 
par courriel :    
mairie@ville-sevres.fr    
ou sur sevres.fr

De 14 h à 17 h, découvrez 
nos moutons

Square Mme de Pompadour, venez 
découvrir nos moutons d’Oues-
sant, qui tondent les pelouses des 
parcelles municipales de la piscine 
et des tennis, et voter pour choisir 

leurs prénoms. 
Un atelier « laine » présentera la 
chaîne de transformation textile 
aux enfants depuis la toison de 
nos moutons jusqu’au bracelet de 
laine tissé selon les méthodes et 
techniques traditionnelles. Chaque 
participant repartira avec un brace-
let de laine fabriqué par ses soins. 

Inscription sur place à l’atelier 
« laine » dans la limite des places 
disponibles.

« Portraits 
d’oiseaux »

Du 1er au 25 sep-
tembre : exposition 
« Portraits d’oiseaux » 
proposée par la Maison de la Nature 
et de l’Arbre de Grand Paris Seine 
Ouest (GPSO), en partenariat avec 
l’association   Prenons la pause  , 
découvrez les oiseaux du territoire 
à travers cette série de portraits.
Médiathèque de Sèvres
8, rue de Ville-d’Avray

Jardin rue Marcellin Berthelot

Jardin des Cent-Gardes

Jardin square Bonnefous

De 14 h 30 à 17 h, les 
jardins partagés de Sèvres

Journées portes ouvertes du jar-
din partagé des Bruyères, du jar-
din partagé des Cent Gardes et du 
jardin partagé Bonnefous qui sera 
officiellement inauguré le même 
jour. Dans chaque jardin, un atelier 
pédagogique sur le jardinage ou la 
biodiversité sera organisé à desti-
nation du grand public. 

Inscription sur place aux ateliers 
sur le jardinage ou la biodiversité 
dans la limite des places dispo-
nibles.

19

-  T R A N S I T I O N  É C O LO G I Q U E  -



20

Sept21.indd   3Sept21.indd   3 26/07/2021   12:5126/07/2021   12:51



LE SÉVRIEN N° 244 - septembre 2021

Hôtel HC

Se sentir 
comme à  
la maison !

Le sourire rayonnant qui tra-
verse le visage de Karima 
Boudène trahit le bonheur 

et la fierté du travail titanesque 
accompli pour ouvrir l’Hôtel du 
Centre, HC situé au 134, Grande 
Rue. « Plus de 5 ans de travaux ont 
été nécessaires pour atteindre l’ob-
jectif que je m’étais fixé » explique 
la belle quarantenaire « Lorsque 
l’on pousse la porte, on se sent 
comme à la maison !  Pas question 
de ressembler à une chaîne d’hô-
tel un peu froide et impersonnelle. 
J’ai choisi chaque tissu, coussin, 
mobilier et accessoire. Aucune 
chambre ne se ressemble et cha-
cune offre tous les services atten-
dus : chambre spacieuse, salle de 
bain raffinée, cuisinette équipée. »
Récupéré en 2012, l’hôtel nécessi-

tait de lourds travaux : l’électricité, 
le parquet, les huisseries en double 
vitrage, les peintures bien sûr. Mais 
quel résultat ! L‘entrée discrète 
collée au restaurant «  Oh Sèvres 
Autrement » ne laisse pas deviner 
les 7 appart-hôtel et 5 chambres 
répartis sur les 3 étages. L’escalier 
et les couloirs qui desservent les 
appartements ont des accents de 
titi parisien et affichent toute la di-
versité du patrimoine français, les 
photographies de Doisneau, les 
films de Lino Ventura ou de Louis 
de Funès ou des portraits de Piaf.  

134, Grande Rue 
Réservation au 09 54 90 69 45, 
sur les plateformes de réserva-
tion ou directement sur le site 
Internet de l’hôtel :   
hotelohsevresautrement.fr

Domino’s Pizza

L’embarras du 

choix

Depuis le 7 juin, Domino’s 
Pizza s’est installé au 160, 
Grande Rue. Ce nouveau 

magasin permet de servir la clien-
tèle de Sèvres, Ville-d’Avray et 
Chaville en moins de 20 minutes 
grâce à ses propres livreurs. Tous 
les gourmands peuvent retrouver 
avec plaisir les incontournables 
comme la Reine ou l’Orientale. 
Mais Domino’s vise également 
une clientèle de gourmets avec 
ses « pizzas signatures. » De forme 

carrée, ces pizzas offrent des com-
binaisons subtiles avec des pro-
duits haut de gamme comme de 
la mozzarella de Buffala, du sau-
mon fumé au bois de hêtre, des 
gambas ou de la Fourme d’Ambert 
AOP. 

160, Grande Rue 
Ouvert 7 jours sur 7, commande 
au 01 85 74 15 15    
ou sur dominos.fr

Daha et Mohamed sont là 
pour vous faire saliver. 

Karima et Idir Boudène devant   
l’hôtel-restaurant familial.

SEVRES.FR
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SAMEDI 18 SEPTEMBRESAMEDI 18 SEPTEMBRE

BRADERIE 
DE VOS 
COMMERÇANTS

• Grande Rue
• avenue de l’Europe
• rue Pierre Midrin
• rue de Ville-d’Avray

Nombreuses animations prévues.
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Lingua Anglica
Cours d’anglais à la Maison 
des Associations

Matthew Collis, qui enseigne l’anglais depuis vingt-cinq 
ans, vient, avec Andrew Greene, de créer Lingua Anglica, 
spécialisée dans l’apprentissage de l’anglais.

Lingua Anglica a été créée par 
deux Sévriens d’origine bri-
tannique, Matthew Collis et 

Andrew Greene.  Ses activités dé-
marrent ce mois-ci. Lingua Angli-
ca propose des professeurs natifs 
a n g l o p h o n e s 
pour transmettre 
la culture et l’his-
toire des pays 
a n g l o - s a x o n s 
tout en appre-
nant et en améliorant la langue de 
Shakespeare.
Sévrien de longue date, Matthew 
Collis enseigne l’anglais depuis 
25 ans pour tous les âges, des 
plus petits aux retraités désireux 
de découvrir ou de se renfor-
cer en anglais. « Aussitôt installé 
à Sèvres, j’ai été très sollicité pour 
enseigner l’anglais. Puis est venue 
l’expérience très enrichissante, tant 
humainement que professionnel-
lement, de mes années au British 
Council. Il m’a énormément appris 
pour un enseignement pro-actif 
des élèves en petite classe. ».
Lingua Anglica dispose d’un fort 
réseau anglophone sur les com-
munes avoisinantes et complète 

ainsi l’offre de langues sur Sèvres 
avec l’Association Franco-Alle-
mande de Sèvres et l’enseigne-
ment de l’anglais avec l’AVF.
« Les classes primaires bénéficie-
ront d’un apprentissage ludique, 

tournées vers les 
chansons en-
fantines, la vie 
et les traditions 
anglo-saxonnes. 
Les étudiants ren-

forceront leurs acquis et pourront 
se préparer aux examens de Cam-
bridge/TOEFL ainsi que les adultes 
qui trouveront leur place dans une 
classe où les inhibitions et craintes 
de parler seront levées ».
Lingua Anglica, c’est une histoire 
sévrienne, puisque même le logo a 
été créé par une jeune Sévrienne, 
Laly Naddéo, étudiante au CESAN 
en illustration et bande dessinée.

Pour plus de renseignements, 
linguaanglica@yahoo.com 
ou au Forum 
des associations 
le dimanche 5 
septembre.

LE BRITISH 
COUNCIL QUITTE 
SÈVRES MAIS 
OFFRE 20 % DE 
RÉDUCTION AUX 
SÉVRIENS

Pendant plus de cinq ans, le partenariat noué entre la 
commune de Sèvres et le très renommé British Council a 
permis à 723 collégiens (586) et lycéens (137) de bénéficier 
de cours gratuits d’anglais en contrepartie de l’occupation 

de locaux municipaux appartenant à la ville

Suite à la crise sanitaire, le British Council a décidé de 
rassembler ses centres dans Paris intra-muros.

Pour autant, le British Council continuera de proposer 
aux habitants de Sèvres pour l’année 2021-22 une réduc-
tion de 20% sur ses cours publics en centres parisiens 

(7e, 8e, 12e, 14e ou 16e arrondissement) ou en ligne, dans 
la limite des places disponibles.

Pour vous inscrire et bénéficier de la remise, vous pouvez vous 
inscrire au test de niveau ici :
http://bit.ly/sevrestestanglais

L’anglais reste la 
langue qu’il faut 
absolument maîtriser 
pour communiquer 
dans ses relations 
internationales en 
milieu professionnel, 
avec des amis, voire 

même avec une famille lointaine.
Les échanges entre différentes 
cultures permettent de 
comprendre l’autre et renforcent 
l’empathie et la compréhension. 
Le British Council avait su 
comprendre le besoin de la 
ville d’offrir à ses habitants une 
méthode d’enseignement « So 
british » et nous a accompagnés 
sur le sujet depuis 2015. 
Malheureusement cet organisme 
se recentre à Paris pour ses 
activités d’enseignement.
Le British Council s’en va mais 
Matthew Collis et Andrew 
Greene ont offert avec beaucoup 
d’enthousiasme de reprendre 
la suite avec leur association 
« Lingua Anglica ».
Quel plaisir que de les entendre 
parler avec passion de leur projet 
et leur enthousiasme à continuer 
à nous faire découvrir cette belle 
langue et les cultures attenantes.
Merci à vous, good luck!

Assunta Mesmin
Adjointe au maire
Famille, apprentissage des 
langues étrangères et relations 
internationales

PAROLE D’ÉLUE

Apprendre l’anglais dès le 
plus jeune âge 

et en petit groupe.
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Seniors

Invitation à se retrouver !

Un vaudeville haut en couleurs et la présentation du 
programme de l’année le jeudi 16 septembre au Sel.

Après un an et demi de crise 
sanitaire pendant laquelle 
l’ensemble des évènements 

destinés aux seniors ont dû être 
annulés, la Ville, le CCAS et le Sel  
sont heureux d’offrir aux Sévriens 
de 60 ans et plus un spectacle 
musical d’Hervé Devolder, auteur 
récompensé par deux Molières.
Ce spectacle aura lieu au Sel, le 
jeudi 16 septembre à 14 h 30. Il 
sera suivi d’une collation pendant 
laquelle sera présentée la pro-
grammation des prochains évène-
ments destinés aux seniors.

La Crème de Normandie
Cette comédie se déroule au dé-
but du XXe siècle dans une bour-
gade normande. Le propriétaire 
secret de la maison close La Rose 
éclose va tenter de la faire passer 
pour un orphelinat dans l’espoir 
d’empocher les fonds d’un richis-
sime bienfaiteur... jusqu’à la visite 
de sa femme soudain animée de 
pulsions caritatives, tandis que les 
clients continuent de défiler... Des 
situations à la Feydeau émaillées 

d’un regard attendri sur la condi-
tion de ces femmes en marge.

Réservations :
01 41 14 11 36
54 grande rue 91310 Sèvres
espace.seniors@ville-sevres.fr
Sous réserve des conditions sa-
nitaires en vigueur.

Portes ouvertes
des ATELIERS D’ARTISTES 2021
25/26 septembre 2021
de 14 h à 18 h • entrée libre

Bénédicte Guettier

Jusqu’au
24 septembre 2021
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Dédicace de Bénédicte Guettier

le 24 septembre dès 18h, 
en présence de la mascotte Trotro.

La Mezz  nine
SÈVRES - ESPACE D’EXPOSITION
DE L’HÔTEL DE VILLE 54, Grande-Rue 92310 Sèvres

 01 41 14 10 10

SOUS LE SOLEIL 
D’ALICE

Projection au Sel  
le 20 septembre à 20 h 
suivie d’une rencontre avec 
Chloé Mazlo, réalisatrice.
Après des études de graphisme à 
l’école supérieure des arts décoratifs 
de Strasbourg, Chloé Mazlo se 
spécialise dans la réalisation de 
films d’animation, au croisement de 
différentes techniques. Ses films se 
distinguent par leur langage pictural 
fortement allégorique. Entre crise des 
idéaux et espoirs déçus, ils décrivent 
à des degrés divers les tribulations 
de personnages aux prises avec 
l’expérience du désenchantement. 
Avec « Sous le ciel d’Alice », long 
métrage poétique, burlesque et 
tendre, la jeune réalisatrice franco-
libanaise raconte les fractures du pays 
du Cèdre à travers celles d’un couple 
inspiré de ses grands-parents.

Réservations : sel-sevres.org
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Depuis le mois de juin dernier, les 
lecteurs ont pu découvrir le nou-
veau portail de la médiathèque. 
Outre les fonctionnalités habi-

tuelles (prolongation des prêts, réservation en ligne…), il 
permet désormais d’accéder à une offre enrichie de res-
sources en ligne. Le nouveau site internet propose des livres 
numériques ou ebooks avec « Prêt Numérique en Biblio-
thèque ». Une offre supplémentaire également accessible 
sur le nouveau portail en direction de la jeunesse. Diffusé 
par ARTE, « Ma petite médiathèque » propose aux enfants 
de 3 à 12 ans des films d’animation, des documentaires, des 

livres, des jeux, de la musique et des milliers de contenus 
issus du catalogue d’ARTE et d’une sélection d’éditeurs jeu-
nesse incontournables. 

Le lecteur retrouve également sur le site toutes les nouveau-
tés en matière de romans, de documentaires, de films ou de 
disques.  En un simple clic dès la page d’accueil il peut lire le 
résumé, si c’est un disque, écouter un extrait musical ou bien 
si c’est un film, visionner la bande-annonce, puis réserver le 
document.

La meilleure façon de découvrir la médiathèque en ligne 
c’est ici : www.mediatheque.sevres.fr, n’hésitez pas !

LA MÉDIATHÈQUE A LANCÉ SON NOUVEAU PORTAIL DOCUMENTAIRE

Bicentenaire
La première mairie de 
Sèvres 
Il y a deux cent ans, le 8 juillet 1821, la première mairie de 
Sèvres était inaugurée… 

L’organisation de la cérémo-
nie est précisée dans une dé-
cision du maire : « En sortant 

de l’office divin, le maire Charles 
Philippe Lambert, les adjoints et 
les conseillers municipaux ac-
compagnés de la Garde nationale 
se rendent au local de l’ancienne 
mairie pour prendre le Buste de 
Sa Majesté Louis XVIII qui est 
porté par les sapeurs de la garde, 
accompagnés de tout le clergé, 
jusqu’à la nouvelle mairie. »
La cérémonie, accompagnée par 
une musique militaire, se termine 

par un banquet et l’illumination 
des nouveaux locaux. À l’étage se 
trouvent une salle pour le Conseil, 
la salle des mariages et une salle 
pour les archives avec le secréta-
riat. Le rez-de-chaussée est réser-
vé à l’école. 

Avant cette date, Sèvres ne 
possédait pas de bâtiment 
à usage de mairie. 
La première assemblée munici-
pale, créée par l’édit royal de 1787, 
s’est réunie dans l’église à l’issue 
de vêpres ou de la grand-messe.  

La première mairie était située à l’angle de 
la Grande Rue et de la rue des Caves..

La municipalité, créée par le dé-
cret de l’Assemblée nationale du 
14 décembre 1789, est hébergée 
gratuitement dans le presbytère 
à partir de 1798. Dès le Concor-
dat de 1802, un appartement est 
loué chez la Dame Coupin au 11, 
place royale près du port (actuel 3, 
Grande Rue). 
Puis le maire Charles Philippe 
Lambert fait édifier sur un terrain 
entre l’église et les caves du roi, ac-
tuellement à l’angle de la Grande 
rue et de la rue des Caves, un bâti-
ment dont le rez-de-chaussée est 
à usage d’école et le premier étage 
de mairie. Lors de la construction, 
l’entrepreneur ne respecte pas 
toutes les clauses du cahier des 
charges. 
En 1830, la Municipalité souhaite 
regrouper les services munici-
paux (gendarmerie, prison, justice 
de paix, école élémentaire) en un 
seul bâtiment. Sous Louis-Phi-
lippe, l’hôtel de Brancas est distrait 
du domaine de la Couronne. La 
ville l’acquiert alors le 5 septembre 
1834. Pour financer l’acquisition et 
les importants travaux de trans-
formation et d’aménagement des 
locaux, la commune procède à 
la vente aux enchères de tous les 
biens lui appartenant dans Sèvres 
dont la première mairie. Le 31 mai 
1835, Charles-Louis Desserré, né-
gociant, propriétaire des Caves 
du Roi enchérit puis en devient 
propriétaire. Il fait démolir le bâti-
ment de la première mairie et fait 
construire l’immeuble de rapport 
qui existe encore aujourd’hui au 
82, Grande Rue.
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Pascal Lescouët

« L’art de la main vide»
Le karaté est un élément majeur de la vie de Pascal Lescouët. Pratiquant depuis
40 ans, le professeur du COS Karaté est désormais 6e dan. À l’occasion du Forum des 
Associations, traçons le portrait d’un homme et d’une section discrète et exigeante.

« À 14 ans, mon professeur de 
technologie, ayant repéré mon 
caractère difficile, m’a proposé de 
découvrir le karaté. En trois ans, je 
suis devenu ceinture noire et je n’ai 
jamais arrêté la pratique. » explique 
Pascal Lescouët d’une voix calme 
et posée. Toujours un peu gêné 
de parler de lui, le cinquantenaire 
préfère parler de cet art martial 
venu du Japon. « Le karaté revêt à 
la fois un aspect éducatif mais aus-
si un aspect philosophique avec la 
nécessité de maîtriser son énergie 
interne. » poursuit le Business De-
velopment Manager chez Thalès. 
Ce Sévrien a su trouver l’équi-
libre entre vie professionnelle et 
pratique sportive de haut niveau. 
« Je n’ai pas voulu me consacrer 
uniquement au karaté en deve-
nant prof à plein temps. Ainsi ma 
passion pour le karaté demeure 
un vrai plaisir, une respiration, une 

soupape et non un métier. Même si 
je dois bien l’avouer, j’ai plus de ki-
monos que de costumes » souffle 
Pascal Lescouet amusé. 
L’ancien champion en équipe de 
France senior se souvient : « Mon 
professeur donnait des cours à 
Sèvres. Tombé sous le charme de 
la ville, je m’y suis installé en fa-
mille il y a 30 ans maintenant. Puis 
d’élève, je suis devenu professeur. 
Pendant 15 ans, j’ai enseigné aux 
enfants. Je les ai vus grandir et 
progresser. Christelle et Mathieu, 
les deux professeurs actuels des 
enfants du lundi et mercredi ont 
d’ailleurs été mes élèves. Et leurs 
enfants suivent maintenant les 
cours. » constate avec satisfaction 
le responsable des grades depuis 
plusieurs années sur le départe-
ment. « Nous sommes une grande 
famille » aime à répéter Pascal qui 
partage la vie de Martine, rencon-

trée au club il y a plus de 10 ans. 
C’est d’ailleurs avec Martine, et 
José, son binôme indispensable 
des cours adultes, que Pascal s’est 
entraîné pour préparer le passage 
du 6e dan. 
« Cette nouvelle ceinture, blanche 
et rouge, reçue des mains de mon 
professeur japonais Senseï Sato 
Yuichi était un véritable pallier à 
franchir. Après 6 mois d’entraîne-
ment, un mémoire à rédiger, cette 
étape m’a permis de prendre du 
recul sur la discipline. Dans la vie 
on devient professeur mais on 
reste toujours un élève » conclut 
avec philosophie le tout jeune 
grand-père de Charlie.

CM 

.sevreskarate.fr  
sevres.karate@gmail.com

Pascal Lescouët est Sévrien depuis 30 ans.

Kara signifie vide
et té veut dire main.
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Carte blanche 
À compter de ce mois-ci, carte blanche est donnée à Fabienne Legrand, dessinatrice sévrienne. 
Fabienne Legrand est l’auteure d’« Un été au Cap-Ferret », « J’ai deux amours, mon sac et Paris », « Absolument 
Fabuleuse » et « Kourrage Antoine » sortis au Cherche Midi.
www.fabiennelegrand.com

La 
photo 
du mois
Dès maintenant, partagez vos plus 
belles photos de Sèvres, dans des lieux 
reconnaissables, et participez à la photo 
du mois avec le tag #sevresenphotos 
sur Instagram ou Facebook.  Parmi celle 
reçues, la rédaction publiera la photo 
du mois.
Merci pour votre participation et à vos 
appareils !
Pour plus d’information : 
communication@ville-sevres.fr
Règlement sur :
sevres.fr
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Tribune de la majorité

L’ouverture ces derniers mois de la nou-
velle brasserie « La Manufacture », face au 
jardin de la roseraie, et des nouvelles salles 
associatives de la galerie du théâtre réhabi-
litée est représentative de ce que souhaite 
la majorité pour le centre-ville de Sèvres : 
un cœur de ville rénové et animé où cha-
cun ait plaisir à venir. C’est dans ce but que 
nous avons engrangé la recette permettant 
de réaliser ce projet en janvier 2018 (34 
millions d’euros que l’opposition a super-
bement dédaignés). C’est également dans 
cet objectif que nous vous avons consultés 
une première fois sur le projet à retenir, en 
mars 2018. Notre travail a depuis continué : 
de nombreuses acquisitions foncières ont 
été réalisées, de nombreuses études tech-

niques ont également été menées. Tant 
et si bien que nous sommes désormais 
prêts à lancer l’opération d’aménagement 
de notre centre-ville en 2022. Les travaux 
proprement dits ne commenceront qu’en 
2024, le temps de déclarer l’utilité publique 
du projet et de procéder aux dernières ac-
quisitions foncières comme aux dernières 
études. Pour peaufiner ce projet, une nou-
velle consultation de la population a été 
décidée. Ne pouvant être menée durant 
le temps des élections départementales 
et régionales, elle a été lancée tout de 
suite après, durant deux mois et demi, du 
1er juillet au 15 septembre. Plus de 1 000 
d’entre vous y avaient déjà répondu fin 
juillet. L’opposition feint de croire que cette 
consultation n’a aucune importance, libre 
à elle ! Nous considérons pour notre part 
que c’est à vous qu’il revient de dessiner 
le centre-ville de demain et d’y définir en 
particulier la place des arbres et des végé-
taux, l’importance de la présence de l’eau 
(fontaines, fossés végétalisés), etc …

Lors du conseil municipal du mois d’avril, 
la majorité a voté des travaux importants 

pour les écoles élémentaires Gambetta A 
et B. Ces deux bâtiments des années 1880 
et 1930 doivent être rendus plus acces-
sibles et mieux isolés. 3,8 millions d’euros 
sont prévus à cette fin. Bizarrement, ces 
travaux de rénovation énergétique qui per-
mettront une économie d’énergies de 40 % 
tous postes confondus n’ont pas été votés 
par le groupe « Sèvres en Transition ». On a 
du mal comprendre quelle « transition » ce 
groupe souhaite porter ! 

Cette rentrée sera une nouvelle fois sous 
le signe du coronavirus. C’est pourquoi, 
la ville laisse ouvert son centre de vacci-
nation mutualisé avec Chaville et Ville-
d’Avray. Nous renouvelons nos remercie-
ments à vous tous qui participez à cette 
campagne de vaccination. Se vacciner est 
un acte généreux non seulement pour soi, 
mais aussi pour les autres, et notamment 
les personnes vulnérables. 

Bonne rentrée à tous ! .

L’équipe de la majorité  
(29 élus non-inscrits ou membres de 
LREM, de LR, de l’UDI ou du MoDem)

Tribunes de 
l’opposition

Groupe Sèvres en transition

Tout ça pour ça …

Un grand merci au maire de questionner la 
population pendant les congés d’été pour 
savoir si la couleur du futur centre-ville 
sera grise ou grise. Vos élu-es Sèvres en 
transition ont été totalement écartés de la 
réflexion, découvrant en même temps que 
vous la « concertation » proposée en juil-
let. Durant la campagne municipale, nous 
avons défendu une vision différente du 
centre, qui pour nous s’étend de Danton 
à la Seine et de la médiathèque à la place 
du théâtre. Dépenser 32 millions d’eu-
ros pour déplacer le marché, creuser 30 

places de parking supplémentaires et faire 
disparaître deux squares de jeux, voilà le 
projet ! Certes, l’îlot concerné mérite d’être 
repensé, mais pour quelles utilisations so-
ciales, pour qui et pour quelles connexions 
avec ce qui l’entoure ? Les mobilités, enjeu 
central, ne sont pas intégrées. Alors que 
les parkings existants dans le centre sont 
souvent sous utilisés, on va en agrandir un. 
La priorité doit être donnée aux piétons, 
cyclistes et transports en commun, avec 
des cheminements continus et végétali-
sés dans la vallée. Il nous faut anticiper la 
fin programmée de la circulation des vé-
hicules thermiques, en développant les 
systèmes de livraison de courses, de co-
voiturage et des navettes pour rejoindre les 
coteaux. Des îlots de fraîcheur pour les ha-
bitants sont nécessaires et cela ne se fera 
pas en coupant des centaines d’arbres sur 
la D910, qui traverse notre centre-ville. Ce 
projet reste très minéral, hormis quelques 
jeunes arbres et pots de fleurs perdus, 
un bout de pelouse et un brumisateur. Il 
oublie totalement la place des enfants et 
des rencontres dans l’espace public en 

supprimant les squares et ne proposant 
toujours pas de lieux d’échanges et de vie 
avec des bancs. Les 32 millions disponibles 
devraient être dédiés à d’autres priorités. 
Les investissements doivent bénéficier à 
tous les quartiers de la ville et ne pas se 
concentrer en ce seul lieu de la taille d’un 
stade. Ainsi, nous persistons sur nos propo-
sitions de rénover en priorité les bâtiments 
publics, végétaliser la ville, moderniser les 
équipements des écoles, apaiser la circula-
tion, installer une ressourcerie ou un repair 
café pour créer de l’emploi local. Le projet 
défendu par la majorité municipale ne ré-
pond pas aux défis actuels, il va engloutir 
les capacités d’investissement de notre 
ville sans se préoccuper de la lutte contre 
le réchauffement climatique, le bruit, la 
pollution de l’air. Il vous reste quelques 
jours pour vous exprimer et demander une 
modification de ce qui est proposé. Bonne 
rentrée à toutes et tous !

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

Pour Sèvres

Après plusieurs années, les 
Sévriens sont à nouveau 
consultés sur la rénovation du 

centre-ville, largement modifiée, l’ancien 
projet n’ayant pu voir le jour. Nous saluons 

la démarche de consultation publique 
même si nous la trouvons peu adaptée 
à la taille de ce projet : 30 M€ et des an-
nées de travaux. Aucun projet à Sèvres ne 
s’est jamais approché de celui-ci. Le délai 
de réponse en particulier, en pleine trêve 

estivale, est très court. Emparez-vous de 
ce projet d’une importance capitale pour 
Sèvres et répondez avant le 15 septembre.

Lisez notre analyse sur poursevres.fr

Denis Moron
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Du 7 mai au 1er juillet

ILS SONT NÉS

Camilya BEN DJEMIA
Naël BILLAUD
Georges BLUSSEAU
Louisa BOUDAL
Cléophée BREILLACQ
Jeanne CONJARD
Ibrahima-Sory DANFAKHA
Aliénor de BETTIGNIES
Nour DERAOUI
Yasmine ELHABOUSSI
Siena GALIPON
Ibrahim GHELLACHE
Léo GIUILI AVIGNON
Nicolas 
GUILLAUME
Valentin GUILLOU
Jules JOYEUX
Adèle JULIEN
Oprah KANDATE-
LEBARAMO 
Léna LEMARÉCHAL
David MACEDON
Noah MIMOUNI
Filip MONEA 
Marceau PACAUD

Élisa PETRIC 
LAVENTURIER
Éline RAACH
Lina-Maria RAJOSARIA
Ilyas RAMADHOINI
Paola RUIZ RUBIO 
Shreyan SINGANELLORE 
RAMAKRISHNAN 
Joséphine SOLINAS
Ely TOUIL
Emma VILLEMINOT
Yanis WADA 
Assia ZANFI

ILS SE SONT MARIÉS

William ODSI et Léa 
HAGEGE
Nacer BOUFERGUENE et 
Kahina ARAB
Jérôme POUMADE et 
Mélanie LOPES
Youssouf DOUMBOUYA et 
Tiguidanke DOUMBOUYA
Maxime LE BIHAN et 
Abigaël CURI
Guillaume MEYER et 

Stéphanie LAFFARGUE
Allain KISTNEN et Aurélie 
GRACIA
Alexis FAUSSAT et Amélie 
BOISSARD

ILS NOUS ONT QUITTÉS

Thierry BRUHAT
Francis CHOLET 
Jacqueline COLAS veuve 
FRÉVAL
Azedine DEBAH  
Bernard GIRARD  
Jeannine GOIGOUX veuve 
EUVRARD
Andrée HÉBÉ 
Fanny KASSINE épouse 
KAZINETZ
Raymond LEDRÔLE
Yves LEMARCHAND 
Huguette MARSY veuve 
ATINAULT
Jacqueline MARTINAUD 
épouse RAOULT
Maria MARTINO veuve 
CARNELLI

Madeleine MENSAT veuve 
FILHOULAUD
Maria OLIVEIRA 
FERNANDES veuve 
SALGADO MARQUES
JoaoPEDREIRA 
Dolores PEREZ GAMBIN 
veuve PORTILLO 
BALLESTEROS
Jean-Luc ROSENTHAL
Arnaud ROUJOU de 
BOUBÉE 
Léon SAMBA  
Anne VILLEMAUD veuve 
ESPINASSOUS
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SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 SEPTEMBRE

Forum des Associations et du Bénévolat

Allez à la rencontre de vos associations sportives et en-
fance-jeunesse le samedi 4 septembre et de vos associa-
tions culturelles, qualité de vie et économie-solidarité le 
dimanche 5 septembre. Les animations et les démonstra-
tions 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

JUSQU'AU 24 SEPTEMBRE

Trop rigolo l'expo Trotro

Né en 2000 sous les traits à l'encre de 
Chine de Bénédicte Guettier, Trotro, le 
petit âne coquin, est devenu le héros 
des tout-petits. Découvrez son univers 
coloré plein de fantaisies avec l’expo-
sition de dessins et originaux de sa 
créatrice. Faites-vous photographier avec Trotro, dessinez 
son portrait, exposez votre dessin et peut être gagnez un 
prix et des cadeaux. Dédicace de Bénédicte Guettier le  
24 septembre dès 18 h, en présence de Trotro.

Horaires d’ouverture de l’hôtel de ville
La Mezzanine - hôtel de ville

JEUDI 16  
SEPTEMBRE

Seniors : se  
retrouver autour 
d’un spectacle

Après un an et demi de 
crise sanitaire pendant 
laquelle les événements 
destinés aux seniors 
ont dû être annulés, la 
Ville, le CCAS et le Sel 
sont heureux d’offrir aux  
Sévriens de 60 ans et 
plus un spectacle musical 
d’Hervé Devolder, auteur 
récompensé par deux  
Molières. La Crème de 
Normandie, vaudeville 
haut en couleurs. Il sera 
suivi d’une collation pen-
dant laquelle sera présen-
tée la programmation des 
prochains événements 
destinés aux seniors.

À 14 h 30
Sel 
Sur réservation au 01 41 14 11 36 
espace.seniors@ville-sevres.fr
Sous réserve des conditions 
sanitaires en vigueur. 



-  V O S  I N C O N TO U R N A B LE S  - 3

LESÉVRIEN N° 234 - septembre 2020 LESÉVRIEN N° 234 - septembre 2020 sevres.fr - mairie@ville-sevres.fr

SAMEDI 25 SEPTEMBRE

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’association propose des nouveau-
tés très attendues  : des cours pour les adultes 
(guitare, clavier, batterie, chant, sophrologie). 

Dès 16 h     
111, rue des Bruyères
Gratuit
www.sum-asso.com
01 46 26 82 30

LES 25 ET 26  
SEPTEMBRE

Portes ouvertes 
sur Ateliers
d'artistes 

Dix-neuf artistes sévriens 
vous ouvrent les portes 
de leurs ateliers. Décou-
vrez peintures, scultures, 
céramiques... et échan-
gez avec ces artistes sur 
leur passion et leurs tech-
niques. Nouveauté cette 
année, poursuivez votre 
parcours à Ville-d’Avray où 
se tiennent également les 
portes ouvertes des ate-
liers d’artistes de l’Asso-
ciation des Artistes Indé-
pendants de Ville-d’Avray.  

De 14 h à 18 h
Entrée libre

Plusieurs événements sont organisés à cette occasion : 

DU 1ER AU 25 SEPTEMBRE 

  Portraits d'oiseaux 
Exposition de photographies 
d'oiseaux, en partenariat avec la 
Maison de la Nature et de l’Arbre de Meudon. 

Médiathèque - Horaires de la médiathèque

SAMEDI 18 SEPTEMBRE

  • Balade ornithologique 
Découvrez les oiseaux de Sèvres, leur environnement, 
leur comportement, comment les aider et les protéger 
avec Jean-Pierre Thauvin, ornithologue.

De 9 h 30 à 11 h - Square Carrier-Belleuse et parc de Brimborion.
Rendez-vous square Madame de Pompadour, près du Sel. 

  • Portes ouvertes des jardins partagés 
Les trois jardins partagés de Sèvres s'ouvrent au public, 
avec découverte du lieu et atelier pédagogique sur le jar-
dinage ou la biodiversité. Le jardin partagé Bonnefous est 
inauguré lors de cette journée. 

Inscription sur place aux ateliers dans la limite des places disponibles.
De 14 h 30 à 17 h 
Jardin des Bruyères, Jardin des Cent-Gardes, jardin Bonnefous 

  • Les moutons de Sèvres 
Venez découvrir nos moutons d’Ouessant qui tondent nos 
pelouses et votez pour le choix de leurs prénoms. Un atelier 
« laine » est organisé pour les enfants. Chaque participant 
repart avec un bracelet de laine fabriqué par ses soins.

Inscription sur place à l’atelier dans la limite des places disponibles. 
De 14 h à 17 h - Square Mme De Pompadour.

SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
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LE SEL

47, Grande Rue
Réservations : 01 41 14 32 34
reservations@sel-sevres.org
www.sel-sevres.org

VENDREDI 3 SEPTEMBRE  

Abonnement
Ouverture de la vente des 
abonnements au Sel.

 Ì À 10 h via Internet et  
 à 14 h 30 sur place

MERCREDI 8 SEPTEMBRE  

Réservations 
tout public 
Ouverture des réservations 
des spectacles au public. Le 
programme détaillé est dis-
ponible sur le site. 

 Ì À 14 h 30 sur place  
 et en ligne

 Ì Sel

JEUDI 16 SEPTEMBRE

Soirée 
d'inauguration 
L'équipe du Sel vous pré-
sente le nouveau programme 
culturel et vous convie à 
un spectacle La crème de 
Normandie, comédie musi-
cale de Hervé Devolder.

 Ì À 20 h
 Ì Gratuit sur réservation

LUNDI 20 SEPTEMBRE

Estimations 
gratuites
(Sous réserve des dispositions 
sanitaires). Estimations de 
vos objets d’art et de valeur, 

  Sur le thème « Patrimoine pour tous ». Cette liste des activités est non exhaustive.
  Sèvres - Cité de la Céramique 

Plusieurs activités proposées : visites guidées de 2 h avec point-paroles au sein des 
ateliers de la Manufacture, visites libres, ateliers de modelage en famille (inscription 
sur place), deux conférences en lien avec l'exposition « À table ! ». 

Samedi et dimanche de 10 h à 18 h
Visites guidées sur réservation en ligne : à 10 h, 13 h 30 et 16 h
Programme complet sur www.sevresciteceramique.fr
01 46 29 38 18 

Bureau International des Poids et Mesures
Le BIPM propose des visites commentées (1 h) du Pavillon de Breteuil et de ses  
jardins ainsi que de la collection d’instruments anciens du BIPM.

Groupes de 30 personnes maximum (sur réservation uniquement) avec port du masque en intérieur.  
Renseignements et réservations : accueil@bipm.org  ou 01 45 07 70 70. 
Un e-mail de confirmation sera adressé aux participants

  Caves du Roy
Visites du sous-sol sévrien organisées par la Société d'Archéologie et d'Histoire de 
Sèvres. Vous y découvrirez des galeries taillées dans le calcaire, donnant  accès à 
des salles creusées dans le roc. 

Samedi et dimanche à 10 h puis à 15 h. 
Inscriptions auprès de M. Schneider au 01 45 34 39 75 ou au 06 17 33 72 02

Maison des Jardies
La maison de Gambetta et de Balzac vous accueille pour deux visite guidées.

Samedi et dimanche de 11 h à 12 h 30.
Réservation obligatoire, port du masque obligatoire, pass sanitaire nécessaire.
E-mail : maison-des-jardies@monuments-nationaux.fr
01 45 34 61 22 

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 
18 ET 19 SEPTEMBRE
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proposées par la maison de 
vente aux enchères Rossini.

Frédéric Ferrer  
 Ì De 14 h 30 à 18 h    
 Ì Sel
 Ì 06 22 42 06 90

MERCREDI 29 SEPTEMBRE 

À table ! Le repas, 
tout un art
Conférence autour de l’ex-
position du Musée national 
de céramique de Sèvres. 
Présenté par Lauranne 
Corneau. 

 Ì À 19 h    
 Ì Sel - Salle Luchini
 Ì 8 € /jeunes 5 € 

VENDREDI 1ER OCTOBRE

Une histoire 
d'amour 
Après Edmond et Intra-
Muros, Alexis Michalak pré-
sente sa nouvelle pièce.

 Ì À 20 h 45

SAMEDI 2 OCTOBRE 

Nuit Blanche : 
danses afro-urbaines 
Venez bouger au rythme 
des musiques afro-urbaines 
avec les danseurs de Invictus 

Crew, finalistes de La France a 
un incroyable Talent 2018.

Master Class AfroDance
Invictus est une compagnie 
de danse urbaine métissée 
proposant des performances 
éclectiques, originales et 
vivifiantes, influencées par la 
danse traditionnelle africaine 
et les rythmes actuels. 

17 h : Afro : coupé décalé / 
n’dombolo
18 h : Afro fusion / Afro-beatz
19 h : Afro Dancehall

 Ì Entrée libre sur réservation 
 Ì reservations@sel-sevres.org
 Ì 01 41 14 32 17

DJ Set avec Ichigo Yakuza
Membre des collectifs hip-
hop Hype Brothers, BPM et la 
Triade, DJ Ichigo Yakuza est 
reconnu internationalement 
pour ses mix d’afrohouse et 
hip-hop US.

 Ì De 22 h à 01 h

LES 7 ET 8 OCTOBRE

Jean la Chance
Proposé par la compagnie Les 
Échappés de la coulisse. Jean 
la Chance est une pièce de jeu-
nesse inconnue et inachevée 
dans laquelle on peut déceler 
les prémices des questionne-
ments de Bertolt Brecht quant 
aux formes épiques. Retrouvée 
il y a dix ans dans les archives 
du Berliner Ensemble, Brecht 
l’aurait écrite à l’automne 1919 
en s’inspirant du conte des 
frères Grimm, Hans im Glück.

 Ì À 20 h 45

Eau solidaire
Propriétaire ou locataire, vous 
êtes en difficulté pour régler 
votre facture d’eau ou votre ré-
gularisation 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 
auprès de Célia Coutant pour 
savoir si vous pouvez en béné-
ficier. (Informations contact ci-
dessous).

Médaille de la Famille
La Médaille de la Famille est 
une distinction honorifique 
pouvant être décernée par 
Monsieur le Préfet, sous cer-
taines conditions, aux per-
sonnes ayant élevé au moins 4 
enfants de la même fratrie.
Une seule médaille est attri-
buée par famille. La mère ou 
le père peut donc en faire la 
demande au CCAS en prenant 
rendez-vous avec Célia Cou-
tant qui devra vous rencontrer 
pour la constitution du dossier 
avant fin janvier.
Les personnes titulaires de 
cette médaille peuvent, à par-
tir de l’âge de 60 ans, solliciter 
le titre Améthyste (accès au 
réseau RATP et SNCF dans les 
transports franciliens pour 25 
euros par an) sans condition 
de ressources.

Célia Coutant
 Ì 01 41 14 11 33   
 Ì    CCAS
 Ì celia.coutant@ville-sevres.fr
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LA MEZZANINE

54, Grande Rue

JUSQU'AU 24 SEPTEMBRE

Trop rigolo  
l'expo Trotro
Exposition consacrée à l'âne 
Trotro, personnage créé par 
Bénédicte Guettier.
Dédicace avec l'auteur le  
vendredi 24 septembre à 18 h.

 Ì Horaires douverture de 
l'hôtel de ville

L'ESC@LE

51, Grande Rue
01 41 14 12 20

LE 25 SEPTEMBRE 

Baby-sitting dating* 
L’incontournable rendez-vous 
de la rentrée pour les familles 
en recherche de solution de 
garde. Jeunes, parents et re-
traités, n’oubliez pas de venir 
vous inscrire au service pour 
l’année 2020/2021. 
*Sous réserve de l’évolution des 
protocoles liés à la Covid 19

 Ì À 10 h 30 à lesc@le

Bourses de 
l’Initiative
Vous avez un projet solidaire, 
sportif, culturel… ? Vous êtes 
sévrien âgé de 16 à 28 ans ?
La Ville peut vous accorder 
une bourse pour vous aider à 
le concrétiser.
L’équipe de l’esc@le est dis-
ponible pour vous aider : 
méthodologie, échéancier, 
budget, partenariat...
Alors ne tardez pas à venir 
présenter votre projet. 
La date limite de remise des 

dossiers pour la session d’au-
tomne est le 31 octobre.

Le Conseil 
Communal des 
Jeunes 

Collégien ou lycéen, vous 
souhaitez vous investir dans 
la vie locale et réaliser des 
projets de jeunes ? Le man-
dat du CCJ pour l’année 
2021/2022 est ouvert et le 
CCJ attend ses nouveaux 
conseillers avec impatience. 
L’appel est donc lancé aux 
candidats motivés ! À vous 
de venir soumettre vos pro-
jets ! La journée d’intégra-
tion* est fixée au samedi 25 
septembre. (*Sous réserve de 
l’évolution des protocoles liés 
à la Covid 19)

Retrouvez le CCJ au Forum 
des associations le samedi  
4 septembre.

 Ì Informations et inscrip- 
 tions jusqu’au 11  
 septembre à l’esc@le et  
 sur le site de la ville 

 Ì  www.sevres.fr/conseil- 
 communal-des-jeunes

Les services  
de l’esc@le 
L’esc@le propose plusieurs 
services qui facilitent la vie 
des Sévriens : service baby-
sitting, service cours particu-
liers et soutien scolaire, ser-
vice logement, service aux 

particuliers. Ils permettent de 
mettre en relation ceux qui 
proposent leurs services et 
ceux qui sont en demande.
N’oubliez pas de venir vous 
inscrire pour cette nouvelle 
année scolaire.

 Ì Infos et inscriptions pour 
 2021-2022 à l’esc@le 

Pôle animation : 
Club’Anim et 
Esc@l’Anim
Nouvelle année, nouvelles 
activités, nouveau dossier 
d’inscription 2021-2022 à 
remplir. Activités de loisirs 
pour les 12-17 ans (11 ans 
scolarisés au collège). 
• Le Club anim’ est ouvert 
après les cours, de 14 h à 
18  h 30, du mardi au ven-
dredi pendant la période sco-
laire.
Les jeunes peuvent se re-
trouver, échanger, pratiquer 
des activités ludiques (jeux 
de société...) et participer sur 
inscription aux animations 
proposées.
• L’esc@l’anim propose des 
activités culturelles, spor-
tives, des grands jeux et des 
sorties pendant les vacances.

 Ì Renseignements et  
 inscription à l’esc@le

  À L’AGENDA

LES 4 ET 5 SEPTEMBRE  

Forum des 
Associations et du 
Bénévolat 
Allez à la rencontre des as-
sociations sévriennes pour 
découvrir et programmer des 
activités (voir page 2).

 Ì Avenue Camille Sée et  
 square Carrier Belleuse
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MARDI 7 SEPTEMBRE

Ma commune,  
ma santé
Permanence de l’association 
Actiom sur cette complé-
mentaire santé.

 Ì Sur rendez-vous  
 par téléphone

 Ì 01 41 14 11 36    
 Ì Hôtel de ville 
 Ì De 8 h 30 à 12 h 30    

 LUNDI 13 SEPTEMBRE

Réunion sur les 
modes de garde
Organisée par le Relais as-
sistants maternels, pour les 
familles cherchant un mode 
de garde pour leurs jeunes 
enfants (0 à 4 ans).

 Ì De 18 h à 19 h 30
 Ì Maison de la Famille

SAMEDI 18 SEPTEMBRE

Collecte solidaire
GPSO organise en parte-
nariat avec Ecosystem des 
points de collecte solidaire 
pour y déposer des appa-
reils électriques hors d'usage 
ou en état de marche. Cela 
concerne des appareils qui 
fonctionnent à pile, batterie 
ou sur secteur  tel que gros  
et petits électroménagers, 
téleviseurs, matériels électro-
niques, téléphones portables, 
sèche-cheveux... Ils seront 
triés, nettoyés, réparés et 
revendus à prix solidaires par 
l’association Emmaüs, ou à 
défaut, recyclés dans le strict 
respect des normes environ-
nementales par Ecosystem.

De 10 h à 14 h 
Parvis de la mairie 
www.seineouest.fr

DU 1ER AU 31 OCTOBRE  

Cultures Urbaines 
Retrouvez des expositions, 
des animations tout au long 
du mois d’octobre dans diffé-
rents lieux de la ville. 

ENTREPRENDRE

Création d’un cercle 
Bouge ta Boîte 
Vous êtes entrepreneure et 
vous voulez profiter de la force 
du réseau pour booster votre 
chiffre d’affaires ? Nous créons 
un cercle Bouge ta Boite sur 
Sèvres-Ville d’Avray, pour réus-
sir ensemble ! Rejoignez-nous. 

Renseignements : 
Dalila Abgrall 

 « 06 64 35 05 70 

Valérie Faure 
 « 06 61 02 88 62
 Ì www.bougetaboite.com

Les aventuriers  
du biscuit
Cette société a installé ses lo-
caux et son atelier de fabrica-
tion surnommé "Le temple du 
biscuit" à Sèvres.  La marque 
Les Aventuriers du Biscuit 
propose aux particuliers et aux 
entreprises d’offrir des biscuits 
gourmands,  personnalisables, 
joliment décorés, créés et fa-
briqués à la main avec passion 
par Marion Pintaux

Le Temple du Biscuit

 Ì Galerie du Théâtre  
 5, rue Pierre Midrin

 Ì lesaventuriersdubiscuit.com
 Ì marion.pintaux@lesaven- 

 turiersdubiscuit.com
 « 07 86 01 32 12

Le conseil de Bertrand le jardinier

« L’hirondelle de septembre abandonne le ciel refroidi de l’automne »  

Pour le conseil de septembre, c’est un cri d’alarme que je lance. Le véritable sym-
bole de l’été est en danger.
En 20 ans, l’hirondelle a disparu de 40 % et au cours de ces 10 dernières années, sa 
population a baissé de prés de 84 %. En plus de bannir les pesticides, installer un 
point d’eau et surtout ne pas détruire les vieux nids sont les meilleurs moyens pour 
pouvoir les voir réapparaître un jour dans nos jardins.



8

LESÉVRIEN N° 244 - septembre 2021 LESÉVRIEN N° 244 - septembre 2021 sevres.fr - mairie@ville-sevres.fr

-  V O S  R E N D E Z -V O U S  S É V R I E N S  -

Espace seniors
54, Grande Rue
01 41 14 11 36
espace.seniors@ville-sevres.fr

JEUDI 16 SEPTEMBRE

La Crème de 
Normandie 
Spectacle gratuit proposé aux 
seniors pour des retrouvailles 
festives et une présentation 
du programme 2021/2022.

Sur réservation à l’espace 
seniors 
À  14 h 30
Sel

DU 4 AU 8 OCTOBRE

Semaine bleue 
La Semaine Nationale des per-
sonnes âgées a pour thème  
Ensemble, bien dans son âge, 
bien dans son territoire. Les 
animations sont gratuites et se 
déroulent à l’Hôtel de ville, au 
salon Saint-Omer.
ATELIERS DÉCOUVERTE
- Sophrologie

Lundi 4 octobre de 10 h à 11 h 

- La forme après 60 ans
Mardi 5 octobre de 10 h à 11 h 

- L’équilibre en mouvement.
Mercredi 6 octobre de 10 h 
à 11 h

CONFÉRENCES
- Trier son logement

Jeudi 7 octobre de 10 h à 
11 h 30 

- Des séniors connectés 2.0
Vendredi 8 octobre de 10 h 
à 11 h 30

PROJECTION - DÉBAT
- Un jour tu vieilliras, film 
d’Édouard Carrion.

Mardi 5 octobre de 14 h à 16 h 

ASSOCIATIONS

Alcooliques
anonymes
L’alcool, en parler pour se 
libérer ! Réunion du groupe 
de Sèvres le mercredi. Suivre 
le fléchage.

 Ì Le mercredi à 19 h 30  
 Ì Maison des Associations,  

 près de la place du 
  marché

 Ì 09 69 39 40 20  

Association  
Franco-Allemande 
de Sèvres   
Rencontres conviviales au-
tour d’un café pour parler 
allemand, sorties culturelles, 
cours d’allemand pour en-
fants et adultes, rencontres 
entre germanophones et 
germanophiles.. Reprise 
des cours d’allemand pour 
adultes et enfants :
- adultes: le jeudi 23 sep-
tembre de 20 h 30 à 22 h
- enfants: le samedi 25 sep-
tembre de 11 h à 12 h pour les 
débutants et de 12 h à 13 h 
pour les non-débutants. 
Renseignements par email ou 
par téléphone.

AFAS Sèvres
 Ì 5, rue Anatole-Frances
 Ì Salle Neptune (cours)
 Ì Maison des Associations
 Ì 01 46 26 26 98 
 Ì afas@gmx.net

AVF Sèvres  
Ville-d’Avray
De nombreuses animations 
(patchwork, travaux d’ai-
guilles, dessin, encadrement, 
tarot, bridge, Scrabble, lan-
gues, art floral, marche...) sont 
proposées à la Maison des 
Associations à Sèvres ou au 
Colombier à Ville-d’Avray.   

Les  rendez-vous de la rentrée 
2021, soumis aux règles sani-
taires en vigueur :
• Samedi 4 septembre au 
Forum des Associations de 
Ville-d’Avray, l’après-midi, 
place Charles de Gaulle,
• Dimanche 5 septembre au 
Forum des Associations de 
Sèvres, Square Carrier-Belleuse, 
de 11 h à 17 h
• Mardi 14 septembre, de  
9 h 30 à 12 h : inscriptions/
adhésions à la Maison des 
Associations de Sèvres et au 
Colombier (la Maison pour 
Tous) de Ville-d’Avray.

 Ì Maison des Associations 
 Sèvres  

 Ì Foyer des Associations -  
 Ville-d’Avray

 Ì  07 61 44 41 78
 Ì  avfsevresvilledavray@  

 gmail.com 
 Ì  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 af-
faires administratives... ou vous 
connaissez des personnes en 
situation de solitude ? N’hési-
tez pas à nous contacter.

 Ì 1, rue de l’église 
 Ì 06 80 21 92 58 

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 2 et 23 septembre (à 
confirmer auprès de l’associa-
tion). Venez nous rencontrer 
au Forum des associations et 
du Bénévolat le dimanche 5 
septembre. 

SENIORS 
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 Ì De 10 h à 12 h    
 Ì Salle Mercure
 Ì Maison des Associations
 Ì sevres-associatif.fr/fnaca
 Ì 06 72 65 22 49

GEM - Les Amis  
des 4 communes
Le Groupe d’Entraide 
Mutuelle ouvre ses portes aux 
personnes majeures que des 
troubles de la santé mettent 
en situation de fragilité psy-
chique. Le GEM propose des 
accueils, des ateliers, des sor-
ties, des repas partagés tout 
au long de l’année.

 Ì Le lundi, le mercredi  
 et le vendredi de 11 h à 17 h  
 Maison des Associations

 Ì Le mardi et le jeudi de  
 13 h 30 à 16 h 30  
 L’avant scène à Meudon

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

Secours Populaire 
Français 
Les accueils d’entraide soli-
daire 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.

 Ì Sur rendez-vous  
 uniquement

 Ì De 14 h 30 à 17 h 
 Ì 01 45 34 72 28 

Solidarité nouvelle 
face au chômage   
Le groupe de Sèvres-
Chaville-Meudon - Ville-
d’Avray, de l’association na-
tionale Solidarités Nouvelles 
face au Chômage (SNC) 
aide les personnes en re-
cherche 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. 
Motivation, Connaissance de 
soi, Recherche appropriée 
guidée, sont les différents 
éléments de notre méthode..

SNC Sèvres-Chaville- 
Meudon-Ville d’Avray,

 Ì  50, rue de la Monesse  - 
Sèvres.

 Ì 06 12 59 49 61
 Ì emmanuel.cyrot@gmail.

com
 Ì snc.asso.fr/

SUM - Sèvres Unité 
Musique
C’est la rentrée à la SUM : les 
concerts et l’école de mu-
sique reprennent sur les cha-
peaux de roue ! 
Pour cette année, de la nou-
veauté : la SUM propose des 
cours pour les adultes (gui-
tare, clavier, batterie, chant, 
sophrologie). Ne tardez pas à 
vous inscrire ! Les cours dé-
butent le 13 septembre.

 Ì www.sum-asso.com

UFC - Que choisir
L’association locale tient une 
permanence le 4e lundi de 
chaque mois. Des bénévoles 
vous accueillent et vous aident 
pour des litiges liés à la consom-
mation. Sans rendez-vous, mu-
nissez-vous de tous les docu-
ments concernant ce litige. 

 Ì Le 4e  lundi de 18 h à  
 19 h 30 hors jours fériés/ 
 vacances scolaires

 Ì Hôtel de ville 
 Ì BP 73  92370 Chaville
 Ì contact@sevres. 

 ufcquechoisir.fr
 Ì sevres.ufcquechoisir.fr

Accompagne les Sévriens 
au quotidien : Entretiens de 
soutien psychologique pour 
tous ; Médiations familiales ; 
Groupes de parole : enfants, 
ados, pères, parents… ; Lieu 
d’Accueil Enfants Parents (0-4 
ans) et massage/portage bébé. 
Conférences et stages paren-
talité ; Aide aux formalités  
administratives et conseil juri-
dique. Certains accompagne-
ments sont soumis à participa-
tion financière.

Galerie du Théâtre  
64 rue des Binelles, Sèvres
01 45 07 21 38 
lamaisondelafamille@orange.fr 
www.mdlf-sevres.org 
Facebook : @lamaisondelafa-
mille.sevres
Ouverture : 
Lundi de 13 h 30 à 19h 
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 30 à  0h 
Vendredi : 10 h à 13 h et de  
13 h 30  à 18 h 
Samedi matin : de 10 h à 12 h  
(2 samedis par mois) 

 FOCUS

Matinée Portes Ouvertes 
Venez découvrir l’association 
et les différents accompagne-
ments proposés.

Samedi 18 septembre 
De 9 h 30 à 12 h 30 

Groupe de parole pour 
Parents Solo  
Parents séparés, divorcés, iso-
lés, rejoignez un groupe de pa-
rents pour échanger autour de 
vos préoccupations et trouver 
des réponses. Groupe mensuel 
animé par des professionnels.

 Sur inscription.

LA MAISON  
DE LA FAMILLE
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SEPTEMBRE 2021

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

  12 Pharmacie des
 Écoles 
 667, avenue Roger  
 Salengro - Chaville
  «   01 47 50 48 98   

  19 Pharmacie Sarran 
 1403, avenue Roger 
 Salengro - Chaville
  «   01 47 50 41 53

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

OCTOBRE 2021

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

  10 Pharmacie du Centre  
 5, rue Pierre Midrin 
 Sèvres 
   «  01 46 26 95 13

Gardes en Île-de-France :
 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 : Catsaï Design
Conception agenda : Christine Nguyen

Crédits photos : DR - Thierry Gougenot 
- Carole Martin.
Dépôt légal : 3e 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 sur rendez-vous : 

01 41 14 11 82/85
secrétariat.maire@ville-sevres.fr

• 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

• Député (8e circonscription)
Jacques Maire reçoit sur ren-
dez-vous dans ses bureaux 
parlementaires. 

Lundi matin et vendredi après-
midi 
16, rue Troyon
01 45 29 06 82 
06 79 53 42 94

 Ì Atrium 
3, parvis Robert-Schuman - 
Chaville

 Ì BIPM
Pavillon de Breteuil,  
12Bis, Grande Rue,

 Ì CCAS 
14, rue des Caves-du-Roi

 Ì France  Éducation  
International  (CIEP)
1, avenue Léon Journault 

 Ì Conservatoire de Sèvres
8, avenue de la Cristallerie

 Ì Espace Seniors
Hôtel de ville, 54, Gr an de-Rue

 Ì Galerie Alphonse Loubat 
9, Grande-Rue

 Ì Gymnase des Cent 
Gardes
45, Grande Rue

 Ì Hôtel de ville/ Mezzanine 
54, Gr an de-Rue

 Ì l’esc@le  
51, Grande-Rue

 Ì La ChARTreuSE
105, rue des Bruyères

 Ì La Maison de la Famille/ 
Relais Assistants Maternels
64, rue des Binelles

 Ì Maison des Associations 
64b, rue des Binelles

 Ì Maison des Jardies 
14, avenue Léon Gambetta 

 Ì Médiathèque
8, rue de Ville-d’Avray

 Ì Salle Jean-Baptiste 
Mendy
4, rue de Wolfenbüttel

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

 Ì Sel  
47, Grande Rue

 Ì Sèvres - Cité de la Céra-
mique
2, place de la Manufacture

 Ì Temple de Meudon
14, rue du bassin - Meudon

CARNET D'ADRESSE 

GARDES 
PHARMACEUTIQUES
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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 périscolaire 
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 éta-
blissement recevant du public, demandes pré-
alables 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: 

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 
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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