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Réunion publique
Conformément à mes engagements, j’ai choisi de vous associer à la 
réflexion sur la nouvelle étape de réaménagement du centre-ville. Cette 
démarche participative a débuté en mai 2016. À la suite de plusieurs ateliers 
thématiques, de quatre réunions publiques et d’une votation, une vision 
partagée du cœur de ville a émergé. 57 % des électeurs sévriens l’ont 
confirmée lors des élections municipales de mars 2020. Il s’agit de créer une 
entrée dans le cœur de ville plus harmonieuse, de concevoir une nouvelle 
place centrale et une nouvelle halle du marché, de faciliter le cheminement 
entre la rue de Ville-d’Avray et la rue Pierre Midrin, et d’étendre la capacité 
du stationnement souterrain en centre-ville.

La nouvelle phase de concertation, menée du 1er juillet au 15 septembre, 
vous a permis de vous exprimer sur les ambiances et les usages que vous 
souhaitez retrouver dans ces futurs espaces publics. Nous en restituerons 
les résultats le 14 octobre à 20 h au Sel. Venez nombreux pour en débattre.

Dès 2015, nous avons fait apposer la devise républicaine sur le fronton de 
l’hôtel de ville, puis fait rebaptiser son parvis en souvenir des Déportés et de 
la Résistance. En 2019, le buste de Charles de Gaulle a été mis à l’honneur 
sur le parvis portant son nom face au collège. Aujourd’hui, Seb James, 
artiste de grand talent, a terminé la plus grande fresque du département 
des Hauts-de-Seine consacrée à la Déclaration des Droits de l’Homme et 
du Citoyen, installée sur la façade du collège de Sèvres. Il aura mis plus 
de dix-huit mois pour en venir à bout. Progressivement, les valeurs de la 
République qui font de la France ce pays si particulier, sont réaffirmées à 
Sèvres.

L’école primaire publique est également chère à Sèvres. Chaque année, 
la Ville veille à ce que ses équipements scolaires restent en parfait état 
pour accueillir les écoliers dans les meilleures conditions. C’est ainsi qu’a 
débuté, cet été, un vaste chantier de rénovation énergétique des écoles 
élémentaires Gambetta A et B. 

Cette rénovation s’inscrit dans le programme de lutte contre le réchauffement 
climatique mis en place à Sèvres. Celui-ci comporte notamment, à chaque 
fois que c’est possible, la plantation d’arbres de manière à ce qu’il y en 
ait toujours davantage sur notre territoire. Par exemple, 212 arbres 
supplémentaires vont être plantés du côté du pont de Sèvres dans le cadre 
de la création en cours de la promenade des jardins et de la mise à bas à 
venir de l’échangeur autoroutier. Il en sera de même lors du réaménagement 
du cœur de ville et de la création de la Voie Royale.

Grégoire de La Roncière
Maire de Sèvres
Conseiller départemental des Hauts-de-Seine
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4-5 SEPTEMBRE

Forum des associations

Se tenant sur un week-end, en regroupant les 56 associations sportives et enfance- jeunesse le samedi et 
les 62 associations culturelles, de qualité de vie et d’économie-solidarité le dimanche, le Forum a permis aux 
Sévriens d’organiser leurs activités de l’année.
Ce Forum était l’occasion de découvrir et de se porter volontaire pour participer à la réserve civique sé-
vrienne.

1ER SEPTEMBRE

Animations estivales à Danton

La Ville a proposé des animations du mercredi au dimanche 
durant les mois de juillet et d’août sur le terrain de sport 
du quartier Danton ainsi que sur différents équipements 
sportifs de la ville. Avec un total de 800 participations sur 
ces deux mois, ces animations ont rencontré un vif succès. 
Les plus jeunes ont eu le choix entre le football, le tir à l’arc, 
le basketball ou le jeu de quilles. Les plus âgés ont, quant 
à eux, pu jouer au football, au basket-ball ou à la pétanque. 
Nadia Idorane, conseillère municipale déléguée du quartier 
Gabriel-Péri/Danton et par ailleurs conseillère déléguée au 
conseil communal des jeunes s’est rendue sur place le 1er 
septembre afin d’échanger avec les familles et remercier 
l’équipe qui a contribué à ce succès
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   Retrouvez Sèvres en vidéo sur SEVRES.FR

14 SEPTEMBRE

Sections internationales

Le mercredi toute la journée, les SIS (Sections  
Internationales de Sèvres,  aujourd’hui SIS Pa-
ris Ouest) proposent  un programme d’activi-
tés et de cours aux enfants bilingues anglais 
ou allemand. 
Ilona Scherk, présidente  des SIS, et le maire, 
ont signé le renouvellement de la convention 
d’occupation de locaux municipaux en pré-
sence d’Anne Texier, première adjointe.

L’occasion de rappeler que 49 élèves germa-
nophones et 74 élèves anglophones sont sco-
larisés du CP au CM2 tout au long de l’année 
dans nos écoles élémentaires Croix-Bosset et 
Gambetta A.

18 SEPTEMBRE

Journée du développement durable

Inauguration du jardin partagé Bonnefous, balade or-
nythologique, découverte des six nouveaux jeunes 
moutons sévriens et vote pour choisir leurs noms, ate-
lier laine... une journée mémorable sous le signe du 
développement durable pour petits et grands.

18 SEPTEMBRE

Journées du Patrimoine

Les Journées européennes du Patrimoine 
sont chaque année l’occasion de découvrir le 
riche patrimoine sévrien, comme ici au Pavil-
lon de Breteuil, qui accueille depuis 1875 le 
Bureau international des poids et mesures.
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Création artistique

Une fresque monumentale 
signée Seb James
Seb James aura mis plus d’un an et demi pour arriver à bout de cette fresque remarquable.

Seb James s’est inspiré du 
tableau de 1789 de Jean-
Jacques Le Barbier et l’a 

« revisité ». En haut de la fresque, 
il a fait figurer La Liberté guidant 
le peuple d’Eugène Delacroix. Sur 
le balcon de la façade, il a mis 
en abyme le tableau Le balcon 
d’Edouard Manet. Sur le bas de 
la fresque, une vue en ton sépia 
représente la mairie de Sèvres au 
début du XXe siècle. Un timbre à 
l’effigie de la Manufacture natio-
nale vient affranchir la composi-
tion
De part et d’autre des 17 articles 
de la Déclaration,  Seb James a 
réalisé six portraits de personna-

lités emblématiques à ses yeux 
des combats pour les droits de 
l’homme. Il a retenu Mohandas 
Gandhi (apôtre de la non-violence 
et artisan de l’indépendance de 
l’Inde, assassiné en 1948), Olympe 
de Gouges (pionnière du fémi-
nisme français guillotinée sous 
la Terreur en 1793), Yvonne Ha-
gnauer (institutrice et résistante 
sévrienne déclarée « Juste parmi 
les nations »), Martin Luther King 
(Prix Nobel de la paix 1964 pour 
son engagement non-violent 
pour les droits civiques assas-
siné en 1968), Nelson Mandela 
(Prix Nobel de la paix 1993 pour 
son combat contre l’apartheid) et 

Mère Teresa (prix Nobel de la paix 
1979 pour son engagement aux 
côtés des plus pauvres).
Cette prouesse artistique est 
également très innovante sur un 
plan écologique. En effet, pour 
une meilleure qualité de l’air, Seb 
James a choisi des peintures na-
turelles (80 kg !) pour la réalisation 
de sa fresque. Celles-ci n’émettent 
donc aucun composé organique 
volatil nocif et ne contiennent ni 
solvants organiques, ni conser-
vateurs. Une fresque «écolo» qui 
est une première en France, à 
sa connaissance. Vous l’admire-
rez sur le fronton du collège de 
Sèvres, en face de la mairie.

Seb James, auteur de nombreuses fresques à Sèvres, met la dernière 
touche à cette œuvre monumentale de 150 m2 consacrée aux Droits de 
l’Homme.
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Zoom sur ...
La Déclaration des droits 
de l’homme et du citoyen 
Née de la volonté de l’Assem-
blée constituante de rédiger une 
nouvelle Constitution et de la 
faire précéder d’une déclaration 
de principes, la Déclaration des 
droits de l’homme et du citoyen 
est votée le 26 août 1789. Elle a 
inspiré la Déclaration universelle 
des droits de l’homme adoptée par 
l’Organisation des Nations-Unies le 
10 décembre 1948.

Le tableau de Jean-
Jacques Le Barbier
Dès 1789, l’Assemblée Nationale 
commande un tableau à Jean-
Jacques Le Barbier pour représen-
ter la Déclaration. Celui-ci réalise 
une huile sur bois de 71 cm de 
haut et 56 cm de long. La Décla-
ration y est présentée comme une 
nouvelle Table de la Loi avec un 
texte gravé dans la pierre, comme 
les Dix Commandements donnés 
à Moïse sur le mont Sinaï. Elle est 
accompagnée de deux figures 
allégoriques, la France brisant les 
chaînes du despotisme et la Liber-
té tenant le sceptre. De nombreux 
symboles complètent ce tableau 
comme le faisceau (unité de la 
nation), le bonnet «phrygien» 
(symbole de l’affranchissement des 
esclaves dans la Rome antique) ou 
la pique (arme des sans-culottes 
parisiens).).

La fresque a été préalablement 
découpée en carrés, lisibles depuis un smartphone 
pour être ensuite reproduits un à un.

Maquette originale 
de la fresque au 250 millième.
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Écoles Gambetta A et B

Requalification : trois objectifs
Amélioration thermique, mise en accessibilité, rénovation du gymnase, des façades et des 
intérieurs et remise en état des cours sont au programme de la rénovation lourde des écoles 
Gambetta A et B. Coût estimé des travaux : près de 4 millions d’euros.

Amélioration thermique 
La lutte contre les déperditions et la consommation 
d’énergie, ainsi que la prise en compte du confort 
d’été pour éviter les surchauffes des bâtiments est 
un enjeu majeur à l’heure du réchauffement cli-
matique. Plus complexe à réaliser que dans le neuf, 
l’amélioration thermique des bâtiments existants 

demeure néanmoins indispensable. Dans le cas des 
écoles Gambetta A et B, l’objectif était de trouver un 
équilibre entre amélioration thermique et respect du 
caractère patrimonial des existants. Le choix a donc 
été de remplacer l’ensemble des menuiseries exté-
rieures par des menuiseries plus performantes équi-
pées de stores intérieurs. Toutes les toitures seront 
également isolées.

Deux ascenseurs seront créés pour rendre l’école 
accessible aux personnes à mobilité réduite.

L’ensemble des menuiseries extérieures sera changé 
pour une meilleure performance énergétique.

Réfection de toitures Réfection des revêtements muraux des 
circulations, du préau couvert et du gymnase.

Remplacement de 
menuiseries extérieures Création d’un ascenseurNettoyage des façades

Création d’un ascenseur 
et d’un escalier

GAMBETTA B
GAMBETTA A

8
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1883 : Gambetta B

C’est grâce à la loi de Jules Ferry (1882) rendant 
l’école publique gratuite, laïque, et obligatoire 
de 6 à 13 ans pour les garçons et les filles, 
que les bâtiments scolaires sont largement 
développés dans les années 1880. Alors qu’il y 
a une séparation des filles et des garçons dès la 
maternelle, l’école devient un bâtiment public 
spécifique. 

Aisément identifiable, la maçonnerie des écoles 
de Jules Ferry est marquée par une composition 
symétrique et des ouvertures soulignées de 
briques rouges parfois alliées à de la pierre. 
L’architecture des écoles prend au cours du XIXe 
siècle une allure monumentale. Ce modèle d’école 
est nationalement reconnaissable : un imposant 
monument urbain fermé sur lui-même. Ainsi 
commodités et solidité sont les mots clés.

1930 : Premières transformations

La démocratisation de l’école est marquée par un 
enseignement secondaire gratuit, une scolarité 
obligatoire jusqu’à 14 ans et l’introduction de 
sport. 

Le béton et autres procédés industriels 
apparaissent, permettant une ouverture des 
façades pour faire pénétrer l’air, la lumière et le 
soleil au cœur des bâtiments avec une séparation 
des fonctions dans des corps distincts de 
bâtiments. La conception initiale de Gambetta B 
en forme de carré devient celle d’un U. Typiques 
du courant hygiéniste de l’époque, une cour 
plantée en rez de chaussée, avec un vaste 
préau, des salles de classes éclairées par des 
grandes fenêtres à l’étage au sud rejetant ainsi 
les circulations au nord sont créées. Le contraste 
des matériaux utilisés crée l’ornementation des 
façades.

1939 : Gambetta A 

Une école de garçons vient compléter le site 
(actuellement Gambetta A). La cour est divisée 
de manière à ce que chacun dispose d’un 
espace extérieur propre. Au nord, une extension 
est créée pour les besoins d’un réfectoire. On 
observe les caractéristiques de cette époque : 
volumes monumentaux, immenses baies avec des 
encadrements en béton gravillonné. 

Dans un souci de cohérence de matériaux, 
l’architecte conserve l’usage de la brique aux 
calepinages singuliers.

UN PEU D’HISTOIREMise en accessibilité 
Deux ascenseurs seront créés dans de nouvelles 
extensions pour rendre toute l’école accessible aux 
personnes à mobilité réduite. En concertation avec 
l’architecte des bâtiments de France, la brique est le 
matériau retenu pour habiller ces extensions. Pré-
sente sur les deux bâtiments existants d’époques 
différentes, la brique est le fil conducteur du projet. 
Elle sera mise en œuvre de manière contemporaine, 
sous forme de résille ajourée, faisant ainsi le lien 
entre le passé et le présent en intégrant aux mieux 
ces nouveaux volumes dans le site.

Rénovation du gymnase et des façades 
En plus de 130 ans d’existence, les bâtiments des 
écoles Gambetta sont devenus de véritables monu-
ments sévriens au cœur de la ville et de son activité. 
Leurs qualités architecturales sont grandes, tant du 
fait de leurs proportions que du fait de leurs maté-
riaux. Pour les mettre en valeur, les façades seront 
entièrement nettoyées. A l’intérieur, certains locaux 
vieillissants, tels que le gymnase, les préaux ou les 
couloirs seront remis en état et aux normes incen-
die.
Par ailleurs, une réflexion est initiée pour la végé-
talisation de certaines cours d’écoles de la ville. Les 
deux cours de récréation de Gambetta A et B sont 
intégrées dans cette réflexion.

Les façades 
seront entièrement nettoyées.

Le gymnase
sera remis aux normes incendie.

 ■ début des travaux été 2021
 ■ fin des travaux Noël 2022
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Restauration scolaire

Toujours plus de 
qualité

La qualité dans l’assiette reste une exigence forte de la Ville et la société de restauration Api 
s’y emploie. 

Depuis 2 ans, un repas végé-
tarien est servi une fois par 
semaine dans nos écoles. 

De plus, depuis 1 an, tous les fruits 
et légumes proposées aux éco-
liers tout au long de la semaine 
sont d’origine bio et les œufs 
servis proviennent d’élevages en 
plein air. Quant aux viandes et aux 
poissons, ils sont majoritairement 
labellisés (Label rouge, AOC/AOP, 
écolabel Pêche durable…).  
Pour cette rentrée 2022, Api 
poursuit l’intégration de produits 
locaux dans les menus. C’est ainsi 
que les jeunes Sévriens peuvent 
désormais goûter au Saint-
Jacques, un fromage fermier bio 

fabriqué à la Ferme de la Trem-
blaye dans le département des 
Yvelines, qui vient s’ajouter au 
brie fermier de la même ferme. 
Les approvisionnements en cir-
cuits courts concernent les herbes 
fraîches et condiments, la pomme 
de terre, les fruits et légumes et 
légumineuses, les produits lai-
tiers. Les producteurs sont essen-
tiellement d’Île-de-France (Yve-
lines, Seine-et-Marne, Essonne et 
Val d’Oise). Depuis la rentrée, la 
newsletter d’Api « Les P’tits toqués 
», pour les parents et les enfants, 
permet, entre autres, d’accéder à 
des recettes sélectionnées et de 
les préparer en famille. Plus d’information 

www.lesptitstoques-api.com

La Ville a entrepris de nombreux travaux dans les écoles et les crèches en plus de ceux en 
cours de réalisation à Gambetta A et B :

LES TRAVAUX DE L’ÉTÉ

 ■ Réfection complète des sanitaires de 
l’école maternelle Parc Cheviron et 
opération de mise en accessibilité 
(235 000 €) 

 ■ Le bloc sanitaire de l’école mater-
nelle Cotton a également été entiè-
rement refait ainsi qu’une mise aux 
normes accessibilité (85 000 €)

 ■ Le sol du 1er étage de l’accueil de loi-
sirs Brimborion a un parquet flam-
bant neuf (27 000 €) et la couver-
ture en zinc de l’école maternelle 
(16 000€) a été remise en état.

 ■ Le changement de deux portes d’en-
trée de l’école Bruyères élémentaire 
avec vitrage anti effraction (18 000 €)

Sans oublier les nombreux autres travaux 
qui portent le montant total des travaux 
dans les écoles et accueils de loisirs à 
537 000 €.

 ■ Crèche Beauregard : hall d’entrée, 
28 portes coupe-feu avec anti pince 
doigts ; fourniture et pose de 4 tables 
de change ; installation d’un portil-
lon. (189 000 € dont 80 % financés 
par la CAF)

 ■ Crèche du Vieux-moulin : remplace-
ment de 18 portes coupe-feu avec 
anti pince doigts (63 000 €)

 ■ Crèche de la Cristallerie : remplace-
ment de 13 portes coupes feu avec 
anti pince doigts (47 000 €)

 ■ Crèche de la Roseraie : remplace-
ment de 8 baies vitrées ; jardin : mise 
en peinture des grilles et occultation 
(36 000 €)

Le montant total des travaux dans les 
crèches s’élève à 335 000 €.

École maternelle  
Parc Cheviron

École maternelle  
Cotton

Crèche Beauregard

10
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Maternelle Gambetta

Arrivée de Marie-
Claude Alchus 
qui a exercé 
dans différentes 
villes des Hauts-
de-Seine et qui 
arrive de Saint-

Cloud, en remplacement de 
Jean Lasnet qui part à la retraite 
après 13 années en tant que 
directeur de cette école.

Elémentaire Bruyères

Ghislaine Bucan  
a pris la direc-
tion de l’école 
Bruyères élé-
mentaire après 
avoir été direc-
trice de la mater-

nelle Bruyères pendant 3 ans. 
C’est une école qu’elle connaît 
bien car elle y a enseigné de 
nombreuses années.

Maternelle Bruyères

Gaël Henaff 
arrive de Bou-
logne-Billancourt 
et a été aussi 
enseignant à 
Gambetta B. Il 
revient sur Sèvres 

pour prendre la direction de la 
maternelle des Bruyères.

Accueil de loisirs Parc 
Cheviron

Originaire de 
Toulouse, Eléna 
Barcelo Loze 
arrive de la ville 
de Fontenay aux 
Roses où elle 
était directrice 

adjointe d’un accueil de loisirs 
primaire . Elle a pris  ses fonc-
tions de directrice de l’accueil 
de loisirs maternel du Parc  
Cheviron le 1er septembre.

ARRIVÉES/DÉPARTS Accueils de loisirs

Ouverts tout l’été 
Jeux, sorties, découvertes, activités sportives ont ponctué les 
journées des quatre accueils ouverts durant l’été.

Bande Dessinée 

Mention spéciale à l’accueil de 
loisirs Gévelot qui a participé au 
concours de la Bande Dessinée 
2020/2021 organisé par le festi-
val international de la BD d’An-
goulême. Le groupe d’enfants 
ayant réalisé l’œuvre «  L’échap-
pée des couleurs » a obtenu la 
distinction pour la série 7/8 ans 
Petit Fauve de Bronze. 

Visite du Grand Paris 
Express

Lors de la  visite du chantier du 
futur métro, organisée par la so-
ciété du Grand Paris le 28 juillet, 

les enfants ont pu découvrir ce 
qu’était la gigantesque machine 
(100 mètres de long, 10 mètres de 
diamètre)  qui creuse les tunnels. 
Le tunnelier, qui avance de 12 
mètres par jour, pose des vous-
soirs (plaques de béton) pour 
construire les parois et évacue la 
terre sur un tapis roulant…..    

Jeu de piste 

Les enfants de l’accueil de loisirs 
Croix-Bosset maternel ont parti-
cipé à un jeu de piste le mercredi 
7 juillet  sur la thématique « À la 
découverte des États-Unis ». Ils 
devaient  récupérer des morceaux 
de puzzle chez les commerçants 
sévriens pour reconstituer la pho-
to de la statue de la liberté. 
Plusieurs commerçants se sont 
prêtés au jeu et ont ainsi participé 
au bon déroulement de l’action. 
Nous les remercions vivement.
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Engagement citoyen

Rejoignez la réserve 
civique sévrienne  
La Ville crée une réserve de Sévriens bénévoles et 
volontaires désireux de s’investir au service de leurs 
concitoyens et de leur cadre vie. 

Cette réserve s’adresse aux 
habitants de Sèvres âgés 
de plus de 18 ans qui sou-

haitent participer à des missions 
d’intérêt général, dans un cadre 
collectif, à titre bénévole et oc-

Un stand d’inormation était tenu 
au Forum des Associations, notamment par Émilie Bozio-Made, 
adjointe au maire en charge de l’Engagement citoyen.

casionnel, sur la commune.  En 
s’engageant pour une durée dé-
finie, les bénévoles manifestent 
leur accord d’être mobilisés dans 
le cadre de missions très variées.

Des missions ponctuelles 
variées 
Les missions  mobilisent chacun 
en fonction de son appétence : 
- apporter un soutien humain lors 
de sinistres : ouverture d’un gym-
nase, aider des sinistrés en cas 
d’inondation... 
- participer à l’organisation d’évé-
nements festifs (Fête des lu-
mières, Grande tablée…) ou d’ac-
tions ponctuelles. 
- appuyer des opérations de soli-
darité ou de protection de l’envi-
ronnement initiées par le conseil 
communal des jeunes (CCJ) : 
clean walk, collecte alimentaire, 
etc. 
À vous de jouer ! Une réunion se 
tiendra jeudi 21 octobre à 19 h à la 
mairie avec les volontaires.

Vous souhaitez agir pour Sèvres ? 
Intégrez la réserve civique de 
Sèvres en devenant citoyen volon-
taire.
Contact :
reservesevrienne@ville-sevres.fr

Virginie Gomez

Depuis toujours, j’ai be-
soin de donner du temps 
et de l’énergie pour les 
autres. J’ai, par exemple, 
plusieurs fois participé à 

la Journée des Oubliés des Vacances 
(Secours Populaire), des collectes 
alimentaires, de la couture  solidaire 
(confection de calots avec Couture By 
Sèvres). Réaliser qu’on peut apporter 
du confort ou du bonheur en donnant 
un peu de son temps, c’est une grande 
satisfaction.  Ce que je trouve égale-
ment intéressant dans la création de 
cette réserve civique est de pouvoir 
soutenir ma ville pour l’aider à accom-
plir des actions solidaires. 

Marie Wormser

Ayant trois enfants et 
ayant toujours travaillé 
à temps plein, je n’ai 
jamais réussi à m’orga-
niser et trouver assez de 

temps pour m’investir comme je le 
souhaitais dans des engagements 
bénévoles.

La réserve civique me permet de me 
rendre disponible au plus proche de 
chez moi pour apporter une contri-
bution et me rendre utile aux autres 
de manière ponctuelle, dès que je le 
peux, tout au long de l’année. Je suis 
ravie de cette initiative qui va dans 
le sens de la solidarité et de l’en-
traide entre Sévriens. J’espère que 

nous serons nombreux à rejoindre 
la réserve sévrienne pour en faire 
un groupe engagé au service des 
Sévriens aussi utile que convivial et 
renforcer l’esprit de solidarité dans 
notre commune.

Philippe Alcantara 
C’est intuitif. Je trouve 
naturel (pour moi) en 
tant que citoyen res-
ponsable, de participer. 
Offrir un coup de pouce, 

ou un sourire d’ailleurs, en cas de 
besoin, à l’équipe qui s’occupe plutôt 
bien de l’endroit où je vis. Ici et 
maintenant.

TÉMOIGNAGES
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Voirie

Travaux d’été (suite)

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.

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

Rue du Bel Air  
Rénovation de la chaussée. 

Rue des Caves du Roi 
Rénovation de la chaussée et des trottoirs.

Rue Brancas 
(entre la rue des Soupirais et la 
rue de Ville-d’Avray) : rénovation 
de la chaussée et des trottoirs.

Rue Brancas 
Rénovation de l’escalier menant 
vers la gare de Sèvres - Ville-
d’Avray.

Impasse Croix-Bosset 
(entre l’école et l’escalier Croix-Bosset) : rénovation du 
revêtement en pavés de granit.

LESÉVRIEN N° 234 - septembre 2020
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Avec Dynamic, du sport pour tous
SPORT SENIORS

Dynamic Sèvres s’engage pour 
votre bien être en vous proposant 
une gamme de sports adaptée à 
vos attentes.

Composez vous même votre forfait 
avec leur nouvelle formule : 

* 3 séances au choix dans notre 
planning

* accès piscine

* 1 séance aqua-training ou 
marche nordique

SPORT SANTÉ
Le sport santé regroupe l’ensemble 
des activités physiques et spor-

tives adaptées aux capacités des 
personnes atteintes de maladie 
chronique ou de handicap. L’objec-
tif  est de prévenir l’apparition ou 
l’aggravation de maladies, d’aug-
menter l’autonomie et la qualité de 
vie des patients.

Les activités physiques adaptées 
sont dispensées par nos profes-
sionnels spécifiquement formés.

Pathologies : maladies cardio-vas-
culaires, surpoids/obésité, diabète, 
douleurs dorsales…

Plus d’info sur ces activités : 
www.dynamicsevres.com

Gymnase des Cent-Gardes

Un nouveau mur d’escalade

Le mur d’escalade du gym-
nase des Cent-Gardes, qui 
était novateur quand il a 

été mis en service il y a plus de 
30 ans, était devenu inadapté 
aux pratiques actuelles de la dis-
cipline, qui a été reconnue disci-
pline olympique en 2020, reflet 
du développement de la pratique 

de ce sport. La Ville a donc sou-
haité proposer aux utilisateurs de 
la structure un équipement mieux 
adapté et s’est faite accompagner 
dans la définition puis la mise en 
œuvre du nouveau mur d’esca-
lade au gymnase des Cent Gardes 
par la Fédération de montagne et 
d’escalade (FFME), qui a dessiné la 

nouvelle structure artificielle d’es-
calade.
La FFME a dû tenir compte des 
nombreuses contraintes du 
gymnase et a su tirer parti des 
contraintes structurelles de la 
salle dans son dessin. Plusieurs 
portions, avec dévers positif et 
négatif, ont été créées ainsi que 
3 000 nouvelles prises, volumes 
et macrovolumes.
Le chantier devait se dérouler à 
l’été 2020 mais a dû être repoussé 
en raison de la pandémie de co-
vid-19.

L’un des premiers cours 
du club Sèvr’escalade

Plus de 3 000 prises installées
à l’occasion de la refonte du mur 
d’escalade.
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Maison de la nature et 
de l’arbre

Des activités 
ludiques et 
écologiques 
pour toute 
la famille
La Maison 
de la nature 
et de l’arbre 
propose de 
nombreuses 

activités de sensibilisation à 
l’environnement et l’écologie : 
jardin, réduction des déchets, 
compostage,  découverte de la 
biodiversité, autoréparation de 
vélo… petits et grands, en famille 
ou entre amis, il y en a pour tous 
les goûts ! Les ateliers reprennent 
chaque mercredi et les week-
ends, ponctués de visites guidées 
sur le territoire.

Inscriptions ouvertes un mois 
avant la date de l’activité, et au 
plus tard la veille de l’animation 
à 12h (le vendredi à 12h pour 
les ateliers du weekend), au 
0 800 10 10 21. La présentation 
d’un pass sanitaire est obligatoire 
pour participer aux ateliers.

Programme des prochains ateliers
Téléchargez le programme détail-
lé des activités de l’automne et de 
l’hiver sur seineouest.fr

Une randonnée VTT 
familiale dans la forêt 
de Meudon

De mars à octobre, 
Grand Paris Seine 
Ouest (GPSO) 
vous propose 
chaque mois une 
sortie VTT d’une 
vingtaine de 

kilomètres en forêt de Meudon, 
ouverte aux habitants du territoire 
dès l’âge de 8 ans.

La participation est gratuite, ac-
cessible aux adultes comme aux 
enfants dès l’âge de 8 ans, sur pré-
sentation d’un certificat médical. 
Le port du casque est obligatoire.

Contact et accès
Route du Pavillon de l’Abbé, 92190 
Meudon
Téléphone : 01 46 29 19 62

Vélo

Prenez soin de 
votre équipement !
Station de gonflage et nettoyage, ateliers d’auto-
réparation… Grand Paris Seine Ouest met à votre disposition 
des dispositifs gratuits pour prendre soin de votre vélo, 
traditionnel, électrique ou tout-terrain.

Pour prendre soin de votre 
équipement après une sor-
tie VTT, une station de gon-

flage et nettoyage est à votre 
disposition gratuitement et en 
libre-service au complexe spor-
tif Marcel Bec. Des outils sont 
également disponibles pour vos 
petites réparations ou entretiens 
mécaniques : crevaison, serrage, 
réglages…

Des ateliers pour apprendre 
à réparer vous-même votre 
vélo
Un problème avec votre vélo tra-
ditionnel, électrique ou VTT ? La 
Maison de la nature et de l’arbre, 
à Meudon, organise chaque mois 
des ateliers animés par des pro-
fessionnels pour apprendre les 
bons gestes afin de pouvoir répa-

rer soi-même son vélo.
Les prochains rendez-vous :
• Mercredi 6 octobre, 3 novembre, 
4 décembre, et 23 février de 14h 
à 17h30
• Samedi 22 janvier, de 10h à 
11h30

Ateliers gratuits, sur inscription au 
0 800 10 10 21 (numéro d’appel 
gratuit de GPSO).
Présentation du pass sanitaire 
obligatoire.
14, ruelle des Ménagères - Meudon

Station de pompage vélo 
à Marcel Bec.

Chaque mois, des ateliers vélo 
sont proposés par la Maison de la Nature.
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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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Forêt de 
Meudon

Maladie 
de l’encre
Les châtaigniers de la forêt 
de Meudon sont touchés 
par la maladie de l’encre, 
comme dans d’autres forêts 
en Île-de-France. Une coupe, 
suivie d’une plantation, est 
en cours.

Aujourd’hui, grâce à un pro-
gramme régional de dia-
gnostic de la maladie de 

l’encre du châtaignier, les fores-
tiers de l’ONF estiment que 12 % 
des peuplements de châtaigniers 
de la forêt de Meudon sont im-
pactés par cette maladie. C’est 
pourquoi l’ONF a programmé une 
coupe sanitaire suivie de planta-
tion sur les parcelles 55b et 56a 
situées sur le territoire de Sèvres. 
Seuls des châtaigniers seront 
coupés sur ces 2 parcelles, à l’ex-
ception d’un hêtre et de 2 chênes. 
Le chantier qui débutera à la 
mi-octobre durera plusieurs mois 
et sera interrompu après chaque 
épisode pluvieux trop important.

Plantation l’hiver prochain
Dès l’hiver suivant (2021-2022), 
des cèdres de l’Atlas et des chênes 
sessiles seront plantés sur ces 
deux parcelles. Ces essences ont 
été choisies parce qu’adaptées au 
sol des parcelles et au change-
ment climatique en cours. Avant 
cette plantation, une opération 
de broyage de la végétation exis-
tante permettra de préparer le sol. 
Les jeunes plants seront protégés 
de la dent des grands herbivores 
par des protections individuelles.

La maladie de l’encre

La maladie de l’encre est due à un pathogène (Phytophtora) micros-
copique qui attaque le système racinaire des châtaigniers entraînant 
un dépérissement rapide des arbres. Ce pathogène s’est propagé très 
rapidement ces dernières années au sein des châtaigniers en raison des 
printemps humides qui ont favorisé sa multiplication et son déplace-
ment dans le sol. . En l’absence de traitement connu de cette maladie, 
les châtaigniers atteints doivent être coupés pour éviter la propagation 
du pathogène et prévenir la chute des arbres qui meurent.

Les parcelles concernées.

Un châtaignier 
victime de la maladie de l’encre

Cèdre de l’Atlas Chêne sessile

BIENTÔT PLANTÉS
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Esquisse des évolutions 
programmées aux alentours du pont de Sèvres.

Le pont de Sèvres plus accessible et plus vert

Des cheminements facilités   
et 212 arbres en plus
Dans le prolongement de la création de la cité des métiers d’art et de la promenade 
des jardins, c’est l’ensemble des alentours du pont de Sèvres qui vont être revus par le 
Département des Hauts-de-Seine pour sécuriser les déplacements piétons et cyclistes dans 
un environnement plus vert.

La « Promenade des Jardins » 
propose une voie piétonne sé-
curisée et végétalisée, sur 350 
mètres le long de la RD 910 en 
entrée de ville de Sèvres. Ce pro-
jet, porté depuis 2004 par le Dé-
partement des Hauts-de-Seine 
sera achevé au plus tard fin 2022. 
Il rejoint la volonté de la ville de 
développer et d’encourager les 
circulations douces. La Prome-
nade des Jardins permettra éga-
lement de desservir le futur éta-
blissement départemental dédié 
aux Métiers d’Art et du Design qui 
ouvrira, quant à lui, en avril 2022.

Le nombre d’arbres de la « Pro-
menade » passera de 73 à 91 
(+ 25 %). Parmi ceux-ci, le nombre 
des arbres de haute tige passera 
de 43 à 71 (+ 65 %). Grâce à la 
mobilisation de vos élus et des 
associations environnementales, 
19 arbres initialement prévus pour 
être abattus ont été préservés. 
Les seuls arbres abattus (parmi 
lesquels 29 arbres de haute tige) 
ont dû l’être pour rendre possible 
la jonction de la Promenade avec 
le futur échangeur requalifié. Le 
réaménagement de celui-ci com-
mencera en 2023. 

L’échangeur autoroutier de la 
Manufacture sera profondément 
transformé afin de faciliter les dé-
placements. La traversée du pont 
sera facilitée (1 100 mètres de 
pistes cyclables créées). Le che-
minement piéton sera également 
facilité. Un vaste jardin à la fran-
çaise sera créé devant la Cité de 
la Céramique. Le nombre d’arbres 
sur l’échangeur sera quasi doublé 
(414 arbres contre 220 actuelle-
ment) ainsi que la surface végé-
talisée (1.64 ha contre 0.91 actuel-
lement). Livraison des travaux fin 
2027.
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À la sortie de la promenade des jardins, 
une rampe d’accès direct au pont de Sèvres  est créée

EN CHIFFRES

505 arbres contre 293 
actuellement

1,64 hectare de surface 
végétalisée sur le futur 
échangeur contre 0.91 
actuellement 

350 m de cheminement 
piéton 

1 100 m de pistes 
cyclables créées

La promenade des jardins 
relie la porte du Mail au pont de Sèvres.

Un vaste jardin à la française 
devant le musée de Céramique sera aménagé.

Vue aérienne du futur jardin 
supprimant le rond-point actuel devant le musée.

DATES DE LIVRAISON

Cité des Métiers d’Art et 
du Design : 

• printemps 2022

Promenade des jardins :

• fin 2022

Échangeur de la 
manufacture :

• fin 2027
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Après 15 ans à la tête de la 
boutique de décoration, 
vêtements et bijoux, Mar-

tine Suillerot a choisi de profiter 
de sa retraite et de commencer un 
nouveau chapitre de sa vie. Mais à 
qui confier « Bajoul & Cie » ? « J’ai 
la chance d’avoir trouvé la bonne 
personne avec Elisa ! » lance Mar-
tine avec un sourire « Je connais 
très bien la boutique car ma ma-
man qui tient le commerce «  Pas 
à Pas » vient régulièrement me 
chercher des cadeaux dans la 
boutique de Martine ! »  enchaîne 
Elisa Torre avec le même sourire 
lumineux. La complicité entre 
les deux femmes saute aux yeux. 
Avec son parcours de designer, 
ses études de stylisme et ses ex-
périences en tant que créatrice, 
Elisa s’inscrit dans le droit fil de 
l’ancienne propriétaire à la cheve-
lure poivre et sel : mettre en avant 

l’artisanat, en privilégiant des pro-
duits qu’on ne trouve nulle part 
ailleurs. Mais Elisa va aussi appor-
ter sa touche. En effet, la jeune 
femme déborde d’idées.

Des produits qu’on ne 
trouve nulle part ailleurs.
Elle propose déjà des cadeaux de 
naissance faits main comme des 
bloomer, des tapis à langer ou 
des sorties de bain irrésistibles en 

nid d’abeille. Prochainement Eli-
sa Torre souhaite mettre en place 
des petits ateliers d’initiation, 
pour adultes, à la customisation. 
Pas de doute, Martine a vraiment 
trouvé la bonne personne.

Bajoul & Cie  au 18 avenue de 
l’Europe, ouvert du mardi au 
samedi  de 10 h 30 à 13 h et de 
15 h 30 à 19 h

Quoi de neuf ?

Bajoul & Cie 

J’ai trouvé la 
bonne personne !

Martine Suillerot et Elisa Torre

Kiosque à journaux 
place du 11-Novembre

Marina et Ulrich Rama ont repris le 
kiosque de la place du 11 novembre. 
Retrouvez vos magazines, journaux 
et quotidiens favoris, rechargez votre 
carte Navigo et achetez vos cartes 
de bus en attendant, d’ici quelques 
semaines, le PMU et la Française des 
jeux.
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Carpaccio de bœuf mariné 
farci façon rouleau de prin-
temps, hachis Parmentier 

de canard fumé et bœuf sur lit 
de béchamel truffée, risotto de 
morilles et émincés de volaille, 
foie gras d’autruche aux oignons 
de Corse ou parfait yuzu choco-
lat praliné… Comment résister 
aux voyages culinaires propo-
sés par SOS Chef et crées par le 
chef Voilà ? Lynda, Sofia, Salim et 
Saïd, viennent d’ouvrir en famille 
la franchise de bistronomie au 37 
Grande Rue « Une bistronomie, 
avec des produits frais et de sai-
son, accessible à tous » précise 
Salim. « Notre carte changera 4 à 
5 fois durant l’année pour suivre 
la saisonnalité des produits. Pour 
Noël et le Nouvel An, des menus 
spécifiques seront élaborés pour 

tous les gourmets. »  SOS Chef 
a déjà séduit de nombreux Sé-
vriens : les sportifs  de la salle de 
sport voisine, les mamans venant 
récupérer leurs enfants après les 
activités, les personnes âgées 
habitant à proximité, les salariés 
travaillant aux alentours. Une ter-
rasse devrait bientôt permettre de 
prendre son déjeuner sur place 
ou de profiter d’un jus de fruits 
frais et d’un délice sucré au goû-

ter. Et pour ceux qui veulent pro-
longer les saveurs gourmandes 
chez eux, l’épicerie fine  propose 
déjà foie gras d’autruche, coulis 
subtils ou confitures généreuses.

SOS Chef 
Ouvert 7 jours sur 7, au 37 
Grande Rue, commande au   
09 85 02 73 82 ou au    
07 49 91 20 03 de 11 h à 14 h 30 
et de 18 h à 22 h 30

SOS Chef

La bistronomie 
à la livraison

La PolCa-fée 

Du frais et du bio

Le PolCa-fée a ouvert ré-
cemment ses portes. Edyta 
Iskierka, la propriétaire de 

cet établissement est très fière 
de ce restaurant qu’elle a décoré 
et aménagé avec beaucoup de 
goût. L’atmosphère chaleureuse 
qui s’en dégage vous invite à vous 
installer confortablement. Vous 
serez ensuite séduits par le choix 
des plats proposés par le chef cui-
sinier, Jaume Morera, qui a fait 
ses classes dans de nombreux 
restaurants renommés. Il cuisine 
chaque jour des plats différents. 
Ici tout est bio et fait sur place.
Un salon attenant et une salle 
voûtée en pierre apparente au 
sous-sol vous accueillent sur ré-
servation le soir après 18 h 30 ou 
le week-end pour tous vos évène-
ments : anniversaires, mariages, 

cocktails…
Là aussi le service traiteur propo-
sé est entièrement fait sur place.
N’hésitez pas à la contacter, vous 
ne serez pas déçus !
 

PolCa-fée
16, rue Troyon
01 46 23 03 34
Horaires : de 8h à 15h30 du lundi 
au vendredi + ouvert le soir et le 
week-end sur réservation
Facebook : La polCa-fée

Pharmacie du Centre
Le Docteur Temgoua a transfé-
ré sa Pharmacie du Centre au 
10, place du Théâtre. Elle et son 
équipe seraient ravies de vous 
accueillir et de vous conseiller du 
lundi au vendredi de 9h à 20h et 
le samedi de 9h à 19h. La  phar-
macie propose du matériel médi-
cal, de contention, d’orthopédie, 
de la parapharmacie et une salle 
de vaccination pour la covid et la 
grippe (sur rendez-vous).

Pharmacie du Centre
10, place du Théâtre  
Du lundi au vendredi de 9 h à 20 h 
et le samedi de 9 h à 19h. 
01 46 26 95 13   
Phcie-du-centre @orange.fr

Lynda, Sofia, Salim et Saïd
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Cultures urbaines

Quand ville et création se mêlent

Arts graphiques, musiques, danses... la Ville met à l’honneur les pratiques artistiques 
urbaines tout au long de ce mois d’octobre.

Voilà deux décennies que 
Seb James parsème les 
murs de Sèvres avec ses 

« illustrations urbaines ». Ce tra-
vail s’est développé en étroite 
collaboration avec la Ville. Cette 
exposition présente la face ca-
chée de cette longue histoire : 
esquisses, recherches, maquettes 
et outils de travail...

Seb James, 20 ans d’itiné-
rances graphiques
Exposition à la Mezzanine
Du 1er au 31 octobre 2021
Rencontre avec l’artiste le 1er oc-
tobre à 18 h

Entre graf 
et  bandes 
d e s s i n é e s , 
Tarek est un 
artiste éclé-
ctique. Il est 
notamment 
l’auteur de 
Paris Tonkar, 

ouvrage de référence sur le graffiti 
à Paris.

Tarek
Exposition au Sel 
Du 1er au 31 octobre
Rencontre avec l’artiste le 1er oc-
tobre à 18 h

 Port du masque obligatoire. 
Pass sanitaire à présenter.

D’après un conte populaire mal-
gache. Ne pouvant aider leurs 
parents aux travaux des champs, 
Fara et Koto sont abandonnés 
dans la forêt. Mêlant la danse hip-
hop et la vidéo, cette création 
nous immerge dans un univers 
tendre et inquiétant, interrogeant 
notre rapport à la différence et au 
handicap.

Faraëkoto
Spectacle jeune public (dès 6 
ans) au Sel
Dimanche 17 octobre à 16h

La musique de 
MIRÉ osci l le 
entre RnB et rap 
mélodieux, his-
toires d’amour 
et sujets de so-
ciété. KECHO 
s’occupe de la 
couleur musi-

cale, proposant des productions 
influencées par la scène de To-
ronto, MIRÉ s’occupe du show.

MIRÉ & DJ set
Concert dès 15 ans
Présenté par L’esc@le au Sel
Vendredi 29 octobre à 20h30

L’artiste francilien Dominique 
Turpain expose une partie de son 
vaste et fécond monde pictural. 
Sous son pinceau les villes se mé-
tamorphosent en un terrain de 
jeu graphique, coloré et très bien 
pourvu en matière… grise.

Monde pictural, « extérieur »
Exposition à la Médiathèque
Du 1er au 30 octobre 2021

NUIT BLANCHE* 
SAMEDI 2 OCTOBRE

3 sessions de Master Class avec la 
compagnie Invictus.

Master Class AfroDance
De 17 h à 20 h au Sel

Mix d’afrohouse et hip-hop US.
DJ Set : Ichigo Yakuza
De 22 h à 1 h au Sel
Bar ouvert à partir de 20 h

*présenté par World Music Production

Parvis Charles De Gaulle
Initiation à la trottinette élec-
trique le mercredi 6 octobre, de 

10 h à 17 h. Cubes décorés par les 
accueils de loisirs de Sèvres à dé-
couvrir au long du mois.
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La maison de 
l’observatoire
Un observatoire astronomique a été installé au 14, rue 
Brancas dans les dernières années du XIXe siècle par 
Charles Edmond Apoil. Il est toujours visible aujourd’hui.

Charles Edmond Apoil est né 
le 2 janvier 1859 à Sèvres 
de parents artistes à la 

Manufacture. Il épouse en 1906 
Flavie Clémentine Renard, artiste 
peintre, issue comme lui d’une 
famille attachée à la Manufacture 
de Sèvres. Il entretient toute sa vie 
des relations très étroites avec le 
milieu artistique de la Manufac-
ture. Ses services au sein de cette 
institution lui valent d’être pro-
mu au grade de Chevalier de la 
Légion d’Honneur en 1919. Tout 
en occupant un poste de profes-
seur à l’école de la Manufacture 
de Sèvres, il peint, joue du violon-
celle et s’intéresse à l’astronomie. 
Il  rejoint ainsi la Société Astro-
nomique de France et fait l’ac-
quisition, en 1895, d’une grande 

lunette astronomique de 3,40 m 
de focale et 225 mm de diamètre 
en partie réalisée dans les ateliers 
Eiffel. Il l’installe à son domicile au 
14, rue Brancas.

Passion pour l’astronomie 
et goût pour la musique 
Sa passion pour l’astronomie 
et son goût pour la musique 
le rapprochent de Charles Vo-
let (1895-1992), un scientifique 
d’origine suisse travaillant au 
Bureau International des Poids 
et Mesures. Charles Volet, est lui 
aussi membre de la Société As-
tronomique de France. Lorsque 
Charles Edmond meurt veuf et 
sans descendance le 20 juin 1941, 
à Sèvres, Charles Volet hérite de 

C’est un professeur à l’école de la Manufacture de 
Sèvres qui fit construire cet observatoire.

la maison-observatoire avec sa 
grande lunette astronomique. Il 
s’y installe avec sa famille et y de-
meure jusqu’à sa mort. En 1988, il 
offre la grande lunette à la Société 
Astronomique de France. En  1991 
l’instrument, est installé au Parc 
aux Étoiles à Triel. Équipée d’une 
monture équatoriale motorisée 
pouvant atteindre le grossisse-
ment maximum de 600 fois, cette 
lunette est réputée pour fournir 
de spectaculaires images du So-
leil, de la Lune et des planètes.

La lunette astronomique peut 
agrandir jusqu’à 600 fois.
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Seb James

Le mur dans le sang 
Sébastien James a marqué de son empreinte artistique le territoire communal. L’achèvement 
de la fresque monumentale du collège et l’exposition à l’hôtel de ville qui lui est consacrée 
nous donnent l’occasion de découvrir cet illustrateur urbain aussi discret que talentueux. 

Arrivé d’un petit village du 
sud-ouest de l’Angleterre, 
pour suivre son père, jour-

naliste au Herald Tribune, Sé-
bastien ne parle même pas fran-
çais quand il découvre Sèvres. À 
douze ans, il y intègre le collège.  
« J’étais un peu perdu, mais très 
heureux d’être là. Je me suis très 
vite adapté à la vie du collège. 
J’y suis d’ailleurs intervenu il y a 
deux ans sur deux ateliers Patri-
moine et Street art ». Quel beau 
clin d’œil quand, trente ans plus 
tard, il entreprend la fresque mo-
numentale de la Déclaration des 
Droits de l’Homme sur la façade 
de l’établissement qui lui a ouvert 
ses portes. 
Après un détour dans les Emirats 
Arabes pour décorer des palais, 
cet amoureux des grands formats 
s’attaque en 2002  à un mur en 
haut de l’escalier de Croix-Bosset 

puis, il récidive en 2004 sous la 
passerelle du 8 mai 1945 puis en 
2006 avec le transfo dans le quar-
tier des Bruyères. «  J’ai le mur 
dans le sang ! » reconnaît Sébas-
tien.
Sa signature artistique s’impose 
dans le paysage. Il joue avec des 
tonalités rétro, rappelant le sé-
pia des photos d’antan, combi-
nées avec des couleurs fluos très 
contemporaines. « Je pioche à 
droite à gauche. Tout m’inspire 
et je suis ouvert à toutes les in-
fluences » précise le quarante-
naire toujours curieux et attentif 
au monde qui l’entoure. Le pro-
jet de la Déclaration des Droits 
de l’Homme a mis 6 ans à voir le 
jour. Seb James raconte « C’est 
une fresque du vivre ensemble 
à travers les générations, c’est 
pourquoi chaque personnage a 
été minutieusement réfléchi et 

sélectionné. » On y trouve Martin 
Luther King ou Gandhi, mais aussi  
Yvonne Hagnauer, directrice de la 
Maison des Enfants de Sèvres ou 
Olympe de Gouges qui est, à ses 
yeux, la première street artiste !
« J’ai divisé l’image en carrés et 
je me suis concentré sur chaque 
carré séparément. C’est comme 
de la couture ! » susurre l’artiste 
avec une modestie qui n’a d’égale 
que sa gentillesse et son talent. 
Un talent qui a séduit aussi les 
commerçants. La Manufacture a 
fait appel à Seb James pour sa dé-
coration intérieure ou La Cabane 
aux Merveilles  pour sa devanture. 

CM 

Seb James, 20 ans d’itinérances 
graphiques
Exposition à la Mezzanine
Du 1er au 31 octobre 2021

Seb James

Ouvert à toutes les 
influences.
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Carte blanche 
Depuis septembre 2021, 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
Vous avez été plusieurs à nous proposer vos 
photos de Sèvres sur Instagram ou Facebook et nous vous en 
remercions. 
Nous avons choisi de retenir la photo de Chris Z, clin d’œil 
au travail de Seb James sur la ville, prise en remontant la rue 
Ledermann : « Quel beau moment que ce lever de soleil du 8 
septembre, un très beau cadeau pour mon anniversaire. »

N’hésitez pas à continuer de partager 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 celles 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 C

h
ri

s 
Z
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Tribune de la majorité

Préserver et enrichir le patrimoine sé-
vrien 

La préservation et l’enrichissement du 
patrimoine de Sèvres est une mission qui 
nous tient particulièrement à cœur. 

C’est ainsi que, dès 2015 et afin de préserver 
autant que possible la ville de l’appétit des 
promoteurs immobiliers, la ville a adopté 
un nouveau plan local d’urbanisme, plus 
protecteur pour les constructions exis-
tantes. Face à un premier refus du Préfet 
des Hauts-de-Seine, il a fallu pour ce faire 
que notre Maire aille défendre ce PLU à la 
Préfecture. C’est dans cette même logique 
de préservation de l’identité de notre terri-
toire qu’une charte architecturale et paysa-
gère de la ville a été adoptée par le conseil 
municipal en 2019 et qu’une étude est en 
cours pour doter notre territoire d’éven-

tuels nouveaux outils réglementaires pour 
protéger le patrimoine sévrien.

La restauration récente du plus vieux bâ-
timent de Sèvres, l’église Saint-Romain, 
s’inscrit naturellement dans cette politique 
de préservation et de valorisation de notre 
patrimoine. Il en est également ainsi du 
bâtiment Roux-Spitz des années 30 et du 
bâtiment Bruneau des années 50 classés 
monuments historiques en 1994.  Ancien-
nement occupés par l’école nationale de 
céramique et vacants depuis 1967, leur 
réhabilitation est en voie de finalisation ; 
une nouvelle « cité des métiers d’arts et du 
design » y ouvrira en avril prochain. Quant 
à la création en cours de la « promenade 
des jardins », elle révélera au piéton sé-
vrien un nouveau parvis et un nouveau 
cheminement au cœur du site classé de 
la Manufacture et du domaine national de 
Saint-Cloud. La réhabilitation à venir de 
l’ancienne gare du pont de Sèvres, datant 
de 1888 et fermée au public depuis bientôt 
trente ans, redonnera également tout son 
lustre à ce bâtiment ; elle sera conduite par 
le propriétaire du restaurant qui s’y implan-
tera.

Notre vision du patrimoine serait bien étri-
quée si elle ne consistait qu’à réhabiliter les 
biens que nous ont laissés nos aînés. En ce 
sens, il nous paraît important de dévoiler 
de nouveaux éléments de patrimoine au 
regard des générations actuelles et futures. 
C’est ainsi qu’une fresque monumentale 
représentant la « Déclaration des Droits 
de l’homme et du Citoyen » de 1789 est 
venue orner le mur pignon jusqu’alors 
aveugle du collège de Sèvres. De même, 
six nouvelles statues d’Achiam, don de la 
veuve et des enfants du sculpteur sévrien, 
rejoindront prochainement l’espace public 
sévrien, ainsi qu’un « miroir d’eau », com-
mandé à la Manufacture de Sèvres, et qui 
prendra sa place dans la future promenade 
des jardins. D’autres œuvres suivront dans 
les années à venir. La culture peut être une 
source d’enrichissement et d’émerveille-
ment. Nous souhaitons la promouvoir et 
la rendre accessible au plus grand nombre, 
au cœur de notre espace public.

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

Pub, bitume et climat

Tout l’été, un établissement de restaura-
tion, idéalement situé, aura profité d’une 
publicité gratuite sur les panneaux d’infor-
mation de la ville. Au grand dam des autres 
commerçants sévriens, qui eux doivent – 
et c’est tout à fait normal – payer un encart 
dans le bulletin municipal s’ils souhaitent 
se faire connaître. C’est sans doute pour 
faire oublier que la construction de ce res-
taurant, initialement estimée à 1,9 millions 
d’euros, a coûté plus de 3,5 millions aux 
contribuables. Par manque de place sur les 
panneaux, la ville a soigneusement évité de 
communiquer sur les multiples travaux de 

voirie qui ont occupé une grande partie du 
mois d’août. Des rues ont bénéficié d’une 
couche de bitume bien lisse sans que l’ur-
gence de cette rénovation saute aux yeux 
et alors que d’autres cheminements pié-
tons sont toujours inconfortables. On au-
rait pu imaginer que les travaux donnent 
lieu à la végétalisation de certains espaces, 
permettant ainsi de créer des ilots de fraî-
cheur, mais notre imagination est sans 
doute trop débordante. Il est vrai que per-
sonne ne pense que nous pourrions dans 
un proche avenir voir la température aug-
menter, la biodiversité s’effondrer et les res-
sources en eau s’épuiser. Sèvres bénéficie, 
comme vous le savez, d’un microclimat 
qui la met à l’abri du dérèglement plané-
taire. À tel point qu’il a été jugé par la SNCF 
et la Région, dirigée par Mme Pécresse, que 
la desserte Rive gauche pouvait se passer 
désormais d’un train sur deux en heure 
de pointe. En mairie, personne ne s’en est 
ému. De l’autre côté de la ville, c’est le pla-
fond de la gare Rive droite qui s’est effon-
dré (heureusement sans faire de victime). 
La SNCF aurait-elle légèrement raté les tra-
vaux de rénovation ? Une excellente nou-

velle pour se remonter le moral : c’est offi-
ciel, l’île de Monsieur ne sera pas bétonnée 
par le département. Depuis des années, 
nous nous sommes opposés au projet de 
construction d’un centre aquatique (pis-
cine avec bassin extérieur chauffé en hiver, 
restaurant, spa, parking souterrain) soute-
nu par le maire-conseiller départemental. 
Nous n’avons eu de cesse d’expliquer que 
construire en zone rouge inondable, dans 
un site classé – et donc protégé- était un 
non-sens. En 2016, le projet était estimé 
à 30 millions d’euros. L’État, par la plume 
du préfet, vient de clore sans doute défi-
nitivement le dossier en expliquant au dé-
partement qu’il refusait les constructions 
proposées, en utilisant les mêmes argu-
ments que les opposants au projet. Nous 
pouvons donc espérer que ce lieu reste le 
plus naturel possible pour offrir un espace 
de détente et de respiration en bords de 
Seine, gratuit et accessible à toutes et tous.

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

Pour Sèvres

Au Forum des associations, 
nous avons appris que beau-
coup ont des besoins pres-

sants d’investissement non satisfaits : 
tel club sportif ne dispose pas de terrain 

suffisant, telle association n’a pas de salle 
adaptée, .... Dans le même temps, la mu-
nicipalité entend consacrer 34 M€ pour le 
seul centre-ville, sur un projet qui n’est pas 
celui présenté aux Sévriens en 2017 et sans 
avoir jamais envisagé d’alternative moins 

couteuse ! Ce projet engage la ville pour 
des années. Nous demandons que des 
alternatives soient étudiées et soumises à 
l’aval des Sévriens.  A lire sur poursevres.fr

Denis Moron
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Du 2 juillet au 8 septembre

ILS SONT NÉS

Séréna AMARASINGHE
Elijah AMON
Salifou BARADJI
Ewa BAYER
Agathe BLANC
Manël BOUAMOUR 
NALBANT 
Robin CHARPENTIER 
KANKARE 
Baptiste CHEN-MIN-TAO
Benjamin CHOURAQUI
Naïa COINET
Diane COMBY
Léa DALMIERES
Louise DANNAT
Issa DIALLO
Lucie ESNAULT
Violette FAVE
Alice GAUTIER
Dèniyah HADDAD
Amina HAIDACH
Gabriel KISOKA KIKEKA
Aditidebi KUMARDAS

Lise LAGRANGE
Kirsten LALL
Yannis MABROUK
Siramady MAREGA
Victoria MAUROY
Harûn MIRAD
Adam MOHAMED
Marius MONSTIN
Patricia 
MONTESANTOS 
Victoire MOREL
Constance ODIN
Eléonore PILVEN
Emma POPA
Léonie RINGUIN-PIRECHY 
EDMOND   
Jeanne 
ROUSSEAU
Marin SEGOUIN
Nina-Rose SORAIS
Fatima-Zahra SOW
Djannah SY
Ketsia TSALIMO BOKILO  
Ava VAVILOVA 
WEYMULLER   

ILS SE SONT MARIÉS

Laurent LE TALLEC et 
Nicoleta TICANA
Adrien GATTEAU et 
Marine REBOURS
Gaëtan LEFEVRE et Aïda 
FOURNEAU
Yannick LE MERLUS et 
Elisabeth DEBERTRAND
Farid AUMAR et Farida 
RABIA
Salah OUADIA et Salma 
BERRADA
Thierry GAVET et 
Catherine TOURAILLES
Nicolas RAOUL et Buse 
KILINÇ
Alexis DUMONTEIL et 
Agathe DISDIER

ILS NOUS ONT QUITTÉS

Christian ARZANO  
Jean-François AUTRET  
Josette BORGEOT veuve 
ROLLET
Suada BRANKOVIC veuve 
KRAMER
Simone CHAUMONT 
veuve MICHAUT
Jean-Marie DURAND-
GALLIAND  
Tata GHALAZA veuve 
KOUADRIA
Mohammed KEDIM  
Hélène KRESS veuve 
SULTANA
Gisèle LAPASSET veuve 
TEIL
Joseph MARTI  
Suzanne METZ veuve 
FERRAND
Claude MURA  
Paulette TURBANT
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SAMEDI 2 OCTOBRE 

  Nuit Blanche : 
  • Danses  
  afro-urbaines 

Présenté par World 
music Production. 
Venez bouger au 
rythme des mu-
siques 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 perfor-
mances éclectiques, originales et vivi-
fiantes, influencées par la danse tradi-
tionnelle africaine et les rythmes actuels. 

17 h : Afro : coupé décalé / n’dombolo
18 h : Afro fusion / Afro-beatz
19 h : Afro Dancehall
Au sel 
Entrée libre sur réservation 
reservations@sel-sevres.org
01 41 14 32 17

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

De 22 h à 1 h
Au sel

 VENDREDI 29  OCTOBRE

• MIRE ET DJ set
Concert de RnB-rap 
de l’artiste MIRE, 
avec en premiere 
partie, Angie. Pré-
senté par l’esc@le.  
Dès 15 ans
À 20 h 30 - Au Sel.

DU 1ER AU 31 OCTOBRE 

  Seb James, 20 ans   
  d’itinérance

Exposition des travaux pré-
paratoire et outils de travail 
de Seb James. 

La Mezzanine  
Horaires de l’hôtel de ville
Rencontre evec l’artiste   
le  1er octobre à 18 h

  Tarek 
Exposition des œuvres de 
cet artiste éclectique, entre 
graf et bandes dessinées. 

Au Sel
Rencontre evec l’artiste   
le  1er octobre à 18 h

DU 1ER AU 30 OCTOBRE 

  Monde pictural, 
  « exterieur »

Dominique Turpain expose 
une partie de son vaste et 
fécond monde pictural.  

La Médiathèque  
Horaires de la médiathèque 

DIMANCHE 17 OCTOBRE

  • Faraëkoto 
Spectacle jeune public 
d’après un conte popu-
laire malgache. Il narre 
l’histoire d’un frère et 
d’une soeur abandon-
nés dans la forêt par 
leur parents. Il mèle 
danse hip-hop et vidéo. 

À 16 h - Au Sel. 

CULTURES URBAINES DU 1ER AU 31 OCTOBRE

  Performance live painting le 1er octobre à 16 h
Les artistes Tarek et Seb James décorent des cubes mis à disposition sur le parvis 
Charles de Gaulle, devant le collège. Ils seront ensuite complétés par les décors créés 
par les enfants des accueil de loisirs tout au long du mois d’octobre. 
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JEUDI 14 OCTOBRE  

Réunion publique 
centre-ville 

Le maire vous restitue les derniers résultats de la consul-
tation autour du projet centre-ville concernant les am-
biances et usages souhaités.

À 20 h au Sel

SAMEDI  
2 OCTOBRE

Opération forêt 
propre 

Nettoyage 
de la forêt 
domaniale 
de Meu-
don par les 
habitants 
des villes en lisière (Cha-
ville, Clamart, Meudon, 
Sèvres, Vélizy-Villacou-
blay, Viroflay). Les gants 
et les sacs poubelles sont 
fournis. un goutêr est 
organisé en fin de ramas-
sage. 

À partir de 14 h 
Rendez-vous square au cimetière 
des Bruyères. 

LES 2 ET  
3 OCTOBRE

Souffle automnal 

Exposition collective de 
l’association La Sévrienne 
des Arts. Pass sanitaire 
demandé. 

Soirée rencontre avec les artistes le 
samedi 2 octobre à partir de 18 h
De 14 h à 19 h 
Galerie Alphonse-Loubat
sevriennedesarts.com 

VENDREDI 15 OCTOBRE

Appel au don du sang  

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

Vendredi 15 octobre de  14 h à 19 h   
Salon Saint-Omer  
Prise de R.V. : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

LA SEMAINE BLEUE
DU 4 AU 8 OCTOBRE

La 70e Semaine 
Nationale des 
personnes 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. et au Sel 
pour la séance de cinéma.

ATELIERS DÉCOUVERTE

• Sophrologie
Lundi 4 octobre de 10 h à 11 h 

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

• La forme après 60 ans
Jeudi 7 octobre de 10 h à 11 h

CONFÉRENCES

• Trier son logement
Jeudi 7 octobre de 14 h  
à 15 h 30 

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

• Vol à la fausse qualité. 
Soyez vigilants !

Vendredi 8 octobre de 14 h à 
15 h 30

PROJECTIONS

• The Father, film de Florian 
Zeller couronné de 2 Oscars.

Lundi 4 octobre de 14 h à  
16 h au Sel. 

• Un jour tu vieilliras, film 
d’Édouard Carrion. Suivi d’un 
débat. 

Mardi 5 octobre de 14 h à 16 h 
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LE SEL

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

VENDREDI 1ER OCTOBRE

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

 Ì À 20 h 45

DU 1ER AU 31 OCTOBRE  

TAREK 
Artiste polyvalent, Tarek a su 
exprimer son univers entre 
graf et bandes dessinées.  

Vernissage le vendredi 1er 

octobre à 18 h   

SAMEDI 2 OCTOBRE 

Nuit Blanche : 
danses afro-urbaines 
Présenté par World music 
Production. Venez bouger au 
rythme des musiques afro-
urbaines avec Invictus et 
Ichigo Yakuza (voir en p.2).

 Ì De 17 h à 1 h
 Ì Entrée libre sur réservation 
 Ì reservations@sel-sevres.org

MARDI 5 OCTOBRE

L’histoire du 
vêtement
La mode, l’apparition de la 
haute couture et du prêt à 
porter. Animée par Lœtitia 
Mathou, guide-conférencière, 
spécialiste du patrimoine pa-
risien. 

 Ì À 15 h    
 Ì TP : 9 € - TJ : 5 €

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

MARDI 12 OCTOBRE

Normandie,  
de merveilles  
en mémoire
Conférence de Cyril Isy-
Schwart dans la série Voyages 
à travers le monde proposé 
par Altaïr conférences.

 Ì À 15 h    
 Ì TP : 9 € - TJ : 5 €

MERCREDI 13 OCTOBRE

Le voyage du prince
Film d’animation réalisé par 
Jean-François Laguionie et 
Xavier Picard, suivi d’un goû-
ter. Dès 8 ans. 

 Ì À 15 h 

VENDREDI 15 OCTOBRE

50e anniversaire 
Les concerts de Marivel fêtent 
leurs 50 ans, avec un concert 
conviant le clarinettiste 
Christian Morin et des invités 
surprises. Une soirée clas-
sique et jazz à ne pas rater. 

 Ì À 20 h 45
 Ì De 18 € à 33 €

DIMANCHE 17 OCTOBRE

FARAËKOTO
Inspiré d’un conte populaire 
malgache, ce spectacle mèle 
danse hip-hop et vidéo. (voir 
en p. 2).

 Ì À 16 h
 Ì Spectacle Jeune public  

 Dès 6 ans

MARDI 19 OCTOBRE

Les époux  
Arnolfini
Conférence autour du ta-
bleau du peintre Van Eyck.  
Par Lauranne Corneau. 

 Ì À 15 h    
 Ì TP : 9 € - TJ : 5 €
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MERCREDI 20 OCTOBRE 

Grand orchestre 
d’Harmonie

Le Grand orchestre d’Harmo-
nie du conservatoire propose 
un concert avec ses 80 musi-
ciens dans un tout nouveau 
programme. En 1re partie : pre-
mier concert du Young Big 
Band du conservatoire (photo). 
Direction : Michel Torreilles

Ì À 19 h 30

Félix Radu, les mots 
s’improvisent

Félix Radu a reçu le prix 
Raymond Devos à 20 ans. Il 
s’essaie aux traits d’esprit, vul-
garise la litterature, zigzague 
entre absurde et philosophie. 

 Ì À 20 h 45

VENDREDI 5 NOVEMBRE

Soirée Stand-up  
avec des humoristes

 Ì à 20 h 30
 Ì Espace Off

MERCREDI 10 NOVEMBRE

Pompes funèbres
L’arrivée d’une stagiaire et 
les funérailles inattendues 
d’une star de la chanson fran-
çaise bouleversent le quoti-
dien mortuaire des pompes 
funèbres Bémot dans une 
petite commune rurale.

 Ì À 20 h 45

LA MEZZANINE

54, Grande Rue

DU 1ER AU 31 OCTOBRE

Seb James,  
20 ans d’itinérances 
graphiques
Exposition qui montre les cou-
lisses de la collaboration entre 
l’artiste et la ville. (voir p. 2)

Vernissage le vendredi 1er 

octobre à 18 h 

 Ì Horaires d’ouverture de  
la Mairie 

LA MÉDIATHÈQUE

8, rue de Ville-d’Avray

DU 1ER AU 30 OCTOBRE

Monde pictural, 
extérieur
Exposition de l’artiste francilien 
Dominique Turpain. (voir p. 2)

 Ì Horaires d’ouverture  
de la Médiathèque

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

Conservatoire
Il reste quelques places en danse classique : Initiation 6 ans et 7 ans 
le mercredi matin ou samedi matin et dans d’autres niveaux 7-8 ans…

Iinformations au 01 45 34 73 60  
ou www.conservatoire-sevres.fr
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SAMEDI 9 OCTOBRE: 

Contes du  
ça-me-dit 
Contes d’Ici et d’Ailleurs

À partir de 6 ans 

 Ì À 17 h

L'ESC@LE

51, Grande Rue
01 41 14 12 20

SAMEDI 16 OCTOBRE 

Initiation aux 
Premiers Secours 
Enfants Nourrissons 
(IPSEN)
Cette formation de 4 h, ef-
fectuée par la Croix-Rouge, 
s’adresse aux personnes en 
contact régulier avec de 
jeunes enfants (parents, fu-
turs parents, baby-sitters…). 
Au programme : connais-
sances des risques, sur-acci-
dents et pratique des gestes 
adaptés à l’âge  de l’enfant. 

Sous réserve de l’évolution des 
protocoles liés à la Covid 19.
Nombre de places limité.

 Ì De 9h30 à 14h
 Ì Tarif :  10€ 
 Ì Inscriptions obligatoires  

 à l’esc@le.

DU 25 OCTOBRE AU  
5 NOVEMBRE   

Un p’tit air de 
traviata 
Activités de loisirs pour les 
12-17 ans (11 ans scolarisés 
au collège) pour les vacances 
d’automne, proposé par 
l’esc@l’anim. Au programme : 
de Rome à Venise en passant 

par Florence… Découvrez 
des œuvres italiennes (sculp-
tures, peintures florentines 
et vénitiennes) au musée 
Jacquemart, déguster des 
spécialités italiennes, vous 
dépasser lors d’épreuves 
sportives,  laisser libre court à 
votre créativité et votre ima-
gination, retourner au temps 
des Gaulois et des Romains….
Programme disponible à 
l’esc@le & sur le site de la ville.

Sous réserve de l’évolution 
des protocoles liés à la Covid 
19 – Attention le Passe sani-
taire peut être demandé pour 
certaines activités.

 Ì Dossiers d’inscription  
 2021-2022 à retirer au  
 pôle animation.

 Ì L’équipe accueille éga-
lement les jeunes du mardi 
au vendredi de 14 h à 18 h30 
pendant la période scolaire.

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 pour la 
session d’automne. 

 Ì Date limite de remise des 
dossiers le 31 octobre.

Les services  
de l’esc@le 
L’esc@le propose plusieurs 
services qui facilitent la vie 
des Sévriens : service baby-
sitting, service cours parti-
culiers et soutien scolaire, 

service logement, service aux 
particuliers. Jeunes, parents 
et retraités, vous êtes tou-
jours en recherche de solu-
tion pour l’année 2021-2022 ? 
Venez vous renseigner et 
vous inscrire à l’esc@le.

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

  À L’AGENDA

SAMEDI 2 OCTOBRE 

Après-midi 
découvertes 
des Contes 
Séance ouverte aux adultes 
pour découvrir l’univers des 
contes et comment raconter ! 

 Ì Sel - Salle Décibel.
 Ì De 14 h 30 à 16 h 30

Opération forêt 
propre
Nettoyage de la forêt de 
Meudon . 

 Ì À partir de 14 h
 Ì Cimetière des Bruyères

MERCREDI 6 OCTOBRE

Initiation à 
la trottinette 
électrique

Conseils et initiation pour 
mieux rouler en trottinette en 
ville, en partenariat avec la pré-

©
fre

ep
ik
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fecture des Hauts-de-Seine. 

Animation accessible dès  
12 ans

 Ì De 10 h à 17 h
 Ì Parvis Charles-de-Gaulle 

MARDI 12 OCTOBRE

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    

Rencontres entre 
aidants
Pour les accompagnants des 
personnes ayant des troubles 
cognitifs. 

 Ì De 10 h 30 à 12 h     
 Ì Maison de la Famille

ENTREPRENDRE

Consultante 
en transition 
professionnelle 
Consultante spécialiste des 
transitions professionnelles, 
Marie Boutet vous accom-
pagne dans votre bilan de 
compétences, votre reconver-
sion, votre projet de formation.
Elle vous aide à trouver 
la voie qui fait sens et à 
construire un projet qui vous 
ressemble, via son entreprise 
MB Conseil & Compétences. 
Le cabinet est certifié RNCP 
et Qualiopi pour les bilans de 
compétences, finançable par 
le compte personnel de for-
mation (CPF).

Renseignements : 
Marie Boutet 
MB Conseil et Compétences 

 Ì 134, rue de Ville D’Avray
 « 06 43 20 10 48
 Ì mboutet92@gmail.com
 Ì  mbconseiletcompetences.fr 

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,
 « 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 de 20 h 30 à 22 h
- enfants 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
 « 01 46 26 26 98 
 Ì afas@gmx.net

Le conseil de Bertrand le jardinier

« Quand trop fleurit la bruyère, c’est le signe d’un rude hiver. »  
 
La Bruyère d’hiver Erica gracilis est une espèce résistante très facile à garder, avec 
une floraison abondante dès la fin de l’été. Une préférence pour la variété Darleyen-
sis rose.
Octobre est le mois pour protéger la biodiversité et les insectes auxiliaires,  
en installant un hôtel à insectes. Orienté sud-est, il sera à l’abri des vents dominants.
 

Octobre Rose : dépistage du cancer du sein
Le mois d’octobre est consacré au dépistage du cancer du sein.  
Le programme national de dépistage offre à toutes les femmes 
de 50 à 74 ans une mammographie gratuite, tous les deux ans. 
Détecté à un stade précoce, le cancer du sein peut être guéri 
dans plus de 90 % des cas mais aussi être soigné par des traite-
ments moins agressifs entraînant moins de séquelles. 
Demandez votre invitation au dépistage gratuit : 

0800 800 444  
www.depistage-cancers-idf.org
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Espace seniors
54, Grande Rue
01 41 14 11 36
espace.seniors@ville-sevres.fr

Ateliers seniors
L’Espace seniors propose 
des ateliers à destination des 
seniors pour rester en forme, 
maintenir son équilibre et 
favoriser son autonomie, pour 
se détendre ou pour maîtriser 
l’outil informatique.
Ces ateliers sont sur inscrip-
tion, renseignez vous auprès 
de l’Espace seniors.
DATE DE DÉMARRAGE DES 
ATELIERS
• La forme après 60 ans

Dès le lundi 11 octobre  

• L’équilibre en mouvement 
Mercredi 13 octobre

• Atelier informatique 
(débutants et initiés)

Jeudi 14 octobre

• Atelier Sophrologie
Vendredi 5 novembre

Allocation énergie  
chauffage
En fin d’année, le CCAS attri-
bue aux personnes âgées 
de 65 ans et plus, vivant à 
domicile et ayant de faibles 
ressources, un colis com-
prenant un repas festif pour 
deux personnes et une aide 
financière pour régler les 
factures de gaz et d’électri-
cité. Pour bénéficier de cette 
prestation, il est nécessaire 
de s’inscrire auprès de  
l’Espace Seniors du 11 au 15 
octobre 2021.
N’hésitez pas à contacter le 
service pour toute informa-
tion complémentaire.

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.   
L’accès à ces salles munici-
pales est soumis aux règles 
sanitaires en vigueur, notam-
ment présentation du pass sa-
nitaire, et dans le respect des 
gestes barrière.

 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 
affaires administratives... ou 
vous connaissez des per-
sonnes en situation de soli-
tude ? N’hésitez pas à nous 
contacter.

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

COS Plongée
L’association propose des 
initiations à la plongée 
avec l’opération Dimanches 
Découvertes Plongées, enca-
dré par des moniteurs. 25 
séances sont organisées les 
dimanches 3 et 17 octobre. 
Renseignments auprès de 
Jean-Marc Drevet.

À partir de 14 ans. 

 Ì De 10 h à 13 h
 Ì Piscine de Sèvres

 Ì cosplongee.fr
 Ì cos.plongee.92@gmail.com
 Ì 06-11-70-85-09

FNACA 
Fédération Nationale des 
Anciens Combattants en  
Algérie, Maroc, Tunisie. Aide 
aux anciens combattants 
et leurs familles, liens de  
camaraderie et solidarité.
Assemblée générale an-
nuelle le 9 octobre à partir 
de 10 h. Prochaine perma-
nence le jeudi 14 octobre.   

 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 

Le Petit cinéma 
de Meudon
L’association propose des 
activités et cycles autour du 
cinéma. Adhésion annuelle 
10 €. Prochaine projection le 
dimanche 10 octobre, soumis 
à pass sanitaire. Plus d’infor-
mations disponible sur le site 
de l’association.

SENIORS 
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 Ì Strate - École de design 
 Ì Entrée : 5 €, 3 € (adhérents,  

 jeunes)
 Ì le-petit-cinema-de- 

 meudon.com

Les Petits Frères des 
Pauvres
Depuis 2019, l’association des 
Petits Frères des Pauvres lutte 
à Sèvres contre la solitude 
et l’isolement des personnes 
âgées démunies. Elle propose 
des visites et l’organisation 
d’événements. Chaque se-
maine, 25 bénévoles visitent 
les personnes seules à leur 
domicile ou à l’Ehpad Jean-
Rostand. Quatre bénévoles, 
préalablement formés, se 
rendent au chevet des per-
sonnes en soins palliatifs à 
l’hopital de Sèvres.

Vous souhaitez en savoir plus 
ou devenir bénévole ?  vous 
voulez signalez une personne 
isolée qui aimerait être visité ? 
Contactez Isabelle Monbert

 Ì 06 79 73 90 07
 Ì isabelle.mombert@petits 

 freresdespauvres.fr

Rencontres 
Université 
L’association reprend les 
conférences d’histoire sur 
le thème le Premier Empire 
(suite et fin), La Restauration 
et la Monarchie de Juillet.
23 conférences sont prévues, 
d’octobre 2021 à juin 2022. 
Programme détaillé et ren-
seignements auprès de 
Véronique Nauche. 

 Ì Maison des associations,  
 salle Jupiter

 Ì le jeudi de 18 h à 19 h 30
 Ì Tarifs : 50 € pour les  

 membres déjà inscrits 
 70€ pour les autres

 Ì vnauche@hotmail.com

Rotary club Sèvres-
Ville-d’Avray
En partenariat avec Ville 
d’Avray, le Rotary club orga-
nise deux événements autour 
de la santé :
• Première « Marche du bien-
être gourmand » le dimanche 
3 octobre à 9 h30. 
• Conférence Activité phy-
sique et santé : le vrai du faux 
le mardi 5 octobre à 20 h 30 
au cinéma le Colombier (en-
trée libre).

 Ì rotary.sevresva@gmail.com
 Ì facebook.com/rotarysevres

Secours Populaire 
Français 
Nous recevons les personnes 
en difficulté tous les mardis 
après-midi, sur rendez-vous 
dans le respect des consignes 
sanitaires en vigueur. Braderie 
tous les 1ers samedis du mois

 Ì Sur rendez-vous  
 uniquement

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

UFC - Que choisir
L’association locale tient une 
permanence le 4e lundi de 
chaque mois. Des bénévoles 
vous conseillent 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 Maison des Associations 
 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 20 h 
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

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.
Un mercredi par mois  
de 18 h 30 à 20 h

LA MAISON  
DE LA FAMILLE
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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

  17 Pharmacie principale 
 143 Grande rue  
 Sèvres 
    «  01 45 34 29 70

  24 Pharmacie Baum
 95, rue des Bruyères 
 Sèvres 
   «  01 46 26 35 35

  31 Pharmacie Saint- 
 Romain
 2bis, avenue de 
  l’Europe - Sèvres 
 «  01 46 26 03 73

NOVEMBRE 2021

  1er Pharmacie du Collège
 16, rue de Marne 
 Ville-d’Avray 
   «  01 47 09 06 56

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
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Grégoire de La Roncière, maire de 
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- Carole Martin.
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Montgeron
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• 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'ADRESSES 

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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