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Chapeau à nos commerçants ! 
L’épidémie de Covid-19 n’est pas encore terminée mais nous pouvons en tirer 
quelques premiers enseignements pour nos commerces. La fermeture des 
commerces « non essentiels » s’est accompagnée de mesures de soutien 
économique. C’est ainsi que le Département a accordé une subvention à 
cinquante-neuf commerces de la ville (260 000 €), que Grand Paris Seine 
Ouest a décidé d’une prise en charge des loyers des 45 commerces et 
professionnels de santé libéraux ayant dû fermer (94 218 €), que la Région 
Île-de-France a accordé des prêts à taux zéro à treize entreprises sévriennes 
(101 000 €) et que l’État a octroyé nombre de Prêts Garantis. Je remercie 
vivement chacun de ces différents acteurs institutionnels; ils ont pris une 
part décisive dans le soutien du secteur économique sévrien durant les 
temps les plus durs de l’épidémie. 

La ville a, quant à elle, exonéré ses commerces de tout droit de voirie 
(étalages permanents et terrasses ouvertes) pour l’année 2020 et le 
printemps 2021.

L’ensemble de ces dispositifs associés au dynamisme remarquable de nos 
commerçants porte ses fruits : pas moins de 17 nouveaux commerces ont 
ouverts ou se sont agrandis depuis mars dernier à Sèvres. Cette attractivité 
est la récompense de votre fidélité à vos commerces de proximité et vos 
commerçants vous en sont particulièrement reconnaissants. 

Vous êtes très nombreux à vous être exprimés à propos de l’aménagement 
des espaces publics de notre futur centre-ville. Vous les souhaitez tout à 
la fois attractifs et animés, végétalisés et laissant une meilleure place aux 
circulations douces. Nous tiendrons naturellement compte de tous vos 
souhaits dans l’élaboration du projet final qui vous sera présenté dans le 
courant de l’année prochaine.

2022 marquera également une nouveauté pour les bâtiments de la ville : 
à compter du 1er janvier prochain, ceux-ci seront éclairés grâce à une 
«électricité verte», garantie 100 % d’origine renouvelable (solaire, éolienne, 
géothermique ou hydraulique).

Pour terminer, je salue ce mois-ci l’ouverture d’un Repair Café à Sèvres, dans 
des locaux municipaux. Un grand merci à son initiateur et aux bénévoles 
qu’il a su rassembler autour de lui. Plutôt que de jeter vos appareils et objets 
hors d’usage, vous pourrez dorénavant les apporter à échéances régulières 
à ces bricoleurs aux mains d’or.
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25 SEPTEMBRE

Noces d’or

Jean-Pierre et Lorette Jégo ont célébré leurs 
noces d’or, cinquante ans de vie partagée, dans la 
salle des mariages.

25-26 SEPTEMBRE

Portes ouvertes

Dix-neuf artistes sévriens ont ouvert les portes de 
leurs ateliers. L’occasion pour tous de découvrir 
un foisonnement de talents.

1ER OCTOBRE

Exposition Seb James

Cette exposition a mis à l’honneur la maîtrise artis-
tique de ce graffeur sévrien dont les œuvres parsè-
ment les murs de la ville. Sa dernière œœuvre étant 
La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen 
sur le mur pignon du collège.  

25 SEPTEMBRE

Clean walk du CCJ

Les vingt-huit nouveaux membres du Conseil 
communal des jeunes se sont mobilisés toute une 
après-midi pour une ville plus propre.

25 SEPTEMBRE

Festival Les Aiguilleurs

Reporté en raison de la crise sanitaire, le festival 
des Aiguilleurs a séduit près de 1 500 amoureux 
de la musique !
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   Retrouvez Sèvres en vidéo sur SEVRES.FR

4-8 OCTOBRE

Semaine bleue

Au cours de cette semaine à destination des Sé-
vriens de plus de 60 ans, près de 300 seniors ont 
participé à différents ateliers et conférences ainsi 
qu’à deux séances de cinéma.

15 OCTOBRE

Nouvelle station Vélib’

Une quatrième station Vélib, de 20 vélos, a ouvert 
devant la gare de Sèvres-Rive gauche. Prochaines 
ouvertures attendues, la station Vélib à côté de la 
gare de Sèvres-Ville d’Avray, et la station Vélib des 
Bruyères à côté du rond-point des Bruyères.

7 OCTOBRE

Station de pompage

Grégoire de La Roncière, maire de Sèvres, et An-
dré Santini, maire d’Issy-les-Moulineaux et pré-
sident du SEDIF, ont inauguré les réservoirs et la 
nouvelle station de pompage des Bruyères. Ils ali-
mentent Sèvres, Chaville, Viroflay et Meudon en 
eau potable.

9 OCTOBRE

1ère réunion plénière du CCJ

La nouvelle équipe du CCJ a  voté les projets 
qu’elle souhaite réaliser dans l’année et s’est ré-
partie en trois commissions thématiques : solida-
rité (11 membres), environnement-citoyenneté (12 
membres) et sport (5 membres).

15 OCTOBRE

Les Concerts de Marivel

Janine Palmieri, fondatrice des Concerts de Marivel, 
organisait son 350e concert à l’occasion  des 50 ans 
de cette institution. Pour ses 50 ans d’engagement 
pour la musique à Sèvres, le maire lui a remis la mé-
daille de la Ville.
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Bilan des aides aux 
commerçants

Dispositif départemental 
« Relance 92 » : 
Le Département des Hauts de 

Seine a déployé un dispositif 
de soutien aux chefs des petites 

entreprises artisanales et commerciales 
impactées par la crise sanitaire. Le Département 
soutient ainsi le maintien mais aussi le 
développement  d’une offre de services bien 
souvent indispensables et pourvoyeuse d’emplois.

• Entreprises et commerces aidés : 59

• Montant cumulé des subventions : 258 283 €

Aide « Seine Ouest Commerce » :
En partenariat avec la Chambre de Commerce 
et d’Industrie (CCI) des Hauts-de-Seine, Grand 
Paris Seine Ouest a mis en place « Seine Ouest 
Commerce », un dispositif de soutien financier aux 
commerces indépendants et aux professionnels de 
santé libéraux situés à Sèvres.

• Nombre de commerces aidés : 45 

• Montant total de la subvention : 94 218 €

« Fonds de résilience » Île-de-France : 
(prêt remboursable à taux zéro)

• Nombre d’entreprises aidées : 13

• Montants validés : 101 000 €

Les aides de la ville sur voirie :
• Exonération des droits de voirie (étalages 
permanents et terrasses ouvertes) pour toute 
l’année 2020.

• Exonération des droits de voirie pour les 
extensions de terrasse ouvertes du 19 mai au 31 
août 2021.

Confidentiel 
La solidarité entre 
commerçants
Le dépôt-vente de Florence Broutin installé depuis 
plus de 20 ans sur Sèvres propose des vêtements et 
accessoires de mode griffés à des prix imbattables. 
Mais la crise sanitaire ne l’a pas épargné. « Heureu-
sement que mes voisins de CopyCat ont été très so-
lidaires pour récupérer et garder  mes colis pendant 
les fermetures. » confie Florence encore émue en 
évoquant ces moments difficiles. « Je me suis aussi 
découvert de nouvelles ressources pour m’adapter 
à la situation et le service économique de la ville a 
été très présent. Il a notamment transféré les liens 
Internet pour bénéficier des aides. J’ai pu ainsi bé-
néficier de l’aide du département Relance 92. J’ai 
été aussi touchée par la solidarité entre les com-
merçants de notre groupe WhatsApp. Laurence, 
de Tant que Femme Sera m’a conseillée, et à mon 
tour, j’ai aidé au montage du dossier de l’onglerie 
voisine. Je n’oublierai jamais le soutien indéfectible 
de mes clientes. » souligne Florence Broutin.

Confidentiel 
Au 2, rue de Ville d’Avray.
Du mardi au samedi de 10 h 30 à 18 h.

Commerces et entreprises

Des aides bienvenues
Mesures d’aide financière, exonérations exceptionnelles de loyer ou de droit de terrasse, 
nouveaux outils numériques… La Ville, Grand Paris Seine Ouest, le Département des Hauts-
de-Seine, la Région Île-de-France et l’État ont apporté différents soutiens aux commerçants 
sévriens pour leur permettre de surmonter la crise économique liée à la situation sanitaire. 
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Thym et Romarin
Un apprenti    
pour l’avenir
La boutique située en plein centre-ville est dédiée 
à l’univers de la maison et de la cuisine. Le gérant, 
Monsieur Bordeau explique «  Nous sommes un 
magasin qui marche au coup de cœur, à l’affec-
tif. Nous avons parfaitement compris quand nous 
avons été considérés comme non-essentiels. Nous 
avons alors mis en place un service de Click and 
Collect le samedi pour garder un lien avec notre 
clientèle. Je tiens à saluer le travail de la mairie qui 
a fait son maximum pour nous soutenir et pour re-
layer les informations. Les aides du département 
et de l’État étaient bienvenues pour tenir, surtout 
pour les commerces en phase d’investissement ou 
d’amortissement. Installés sur Sèvres depuis près 
de 20 ans, nous n’étions pas dans cette configu-
ration mais je pense aux commerces qui se sont 
lancés il y a peu. Pour la reprise, nous avons choisi 
de soutenir à notre tour un apprenti pour faciliter 
son entrée dans le circuit professionnel. »

Thym et Romarin 
Au 2, rue de Ville d’Avray.
Du mardi au samedi, de 10 h à 19 h et le lundi de 
14 h 30 à 17 h 30.

Sainte Marie & El 
Manarhy
Une nouvelle 
terrasse
Située en retrait de la circulation de la Grande 
Rue, la pizzeria Sainte Marie accueille les gour-
mets en salle ou sur sa terrasse pour des pizzas 

savoureuses, des pâtes généreuses ou un plat du 
jour gourmand. Celle que tout le monde appelle 
désormais Marie montre fièrement sa nouvelle 
terrasse et témoigne de son expérience. « Nous 
avons la chance de disposer de 20m2 extérieur, 
mais il manquait un abri contre le soleil ou la pluie. 

L’installation d’un store qui s’intègre bien dans son 
environnement était indispensable pour continuer 
d’accueillir notre clientèle surtout lors du second 
confinement. Le coût était conséquent et je voulais 
bénéficier des aides mais le dépôt des dossiers sur 
Internet n’est pas forcément facile pour moi. Je suis 
régulièrement en contact avec Laurence Fries, du 
service économique de la ville. J’ai également bé-
néficié de l’exonération offerte par la ville pour les 
droits de voirie. » 

Sainte Marie & El Manarhy 
Au 2, rue de la Garenne.
Du lundi au samedi, de 12 h à 14 h 30 et de 19 h à 
22 h 30.

Chem’s Bagels 
Tenir et faire le dos 
rond
Les collégiens et les lycéens connaissent par cœur 
le repaire de Jean-Paul Chemla. Personne ne peut 
résister à ses donut’s cookies, wraps et bien sûr à 
ses bagels originaux et gourmands. Après un an et 
demi de fermeture, Chem’s Bagels a rouvert en sep-
tembre. « Ça a été long ! » lance le propriétaire « et 
sans les aides de l’État, du Département, de GPSO et 
de la Ville, nous aurions fermé. Par exemple, GPSO 
a payé notre loyer pendant un mois, tandis que 
la ville nous a exonérés des droits de terrasse. La 
ville nous a même proposé de rajouter quelques 
tables, le long du mur, mais il y avait trop de peu 
de monde pour l’investissement. Nous avons aussi 
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toucher les aides. Ma comptable a monté les dos-
siers et nous avons pu bénéficier des aides de l’État 
et du département. GPSO nous a aussi aidées pour 
l’achat de nouvelles chaises pour agrémenter la 
terrasse qui devenait un outil de travail indispen-
sable. La ville, de son côté, nous a exonérées des 
droits de voirie pour la terrasse. Elle nous a même 
donné l’autorisation d’ajouter quelques tables au 
printemps 2021 pour compenser nos pertes. » re-
mercie Valérie. 

La Sévrienne
Au 82, Grande Rue. 
Du lundi au samedi, de 5 h 30 à 21 h et le di-
manche de 6 h à 14 h 30.

Au Soleil Levant
Se lancer dans la 
livraison
Crevettes à l’Impérial, noix de Saint-Jacques aux 
champignons parfumés, sèches sautées au saté, 
agneau au gingembre et ciboulette… À la carte ou 
au menu, les spécialités chinoises de Monsieur Jin 
mêlent générosité et raffinement. Comme pour de 
nombreux restaurants, la crise a changé les habi-
tudes. « Alors que nous proposions uniquement 
un service en salle avant la crise sanitaire, il a fal-
lu s’adapter et offrir un service de livraison à notre 
clientèle. Pour cela, nous devions améliorer notre 
site Internet. Le chèque numérique initié par la 
Région Île-de-France a financé une partie du site. 
C’était vraiment indispensable pour continuer de 
travailler car nous n’avions pas la possibilité d’avoir 
une terrasse extérieure. Et encore aujourd’hui, 20 % 
de nos commandes sont à emporter. » explique le 
propriétaire qui reste confiant dans l’avenir

Au Soleil Levant
Au 168, Grande Rue.
Du mardi au dimanche, de 12 h à 14 h 30 et de 
19 h à 22 h 30     
ausoleillevantsevres.fr

essayé la livraison, mais cela ne correspondait pas 
à notre clientèle. Alors nous avons fait le dos rond 
et attendu que la crise passe. Depuis septembre et 
l’ouverture, les collégiens reviennent. Cependant 
on sent que la crise a fait des dégâts et les jeunes 
disposent d’un budget réduit. » 

Chem’s Bagels  
Au 52, Grande Rue.
Du mardi au vendredi, de 7 h 15 à 18 h et mercredi 
de 7 h 15 à 14 h 30.

La Sévrienne 
De nouvelles chaises 
pour la terrasse
Le café-restaurant de Valérie et Véronique est de-
venu depuis 30 ans un lieu de rendez-vous incon-
tournable pour tous les Sévriens. Sa petite terrasse 
au soleil ne désemplit pas et les horaires d’ouverture 
font le bonheur des lève-tôt.  « Nous ne sommes 
pas un distributeur de cafés ! On vient chez nous 
pour autre chose, on s’y retrouve, on prend son 
temps et l’on partage un vrai moment de convi-
vialité » explique Valérie Jouault. «  Alors quand 
on a dû fermer, cela a été dur pour nos clients et 
pour nous. Il fallait payer les fournisseurs, les pres-
tataires, les assurances, les loyers… Je ne suis pas 
de nature à m’angoisser, mais il y avait vraiment de 
quoi. J’ai alors pris un PGE (Prêt Garanti par l’État) 
et une amie m’a proposé de m’aider le temps de 
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Un Repair Café à Sèvres ! 

Ouverture 
samedi 20 novembre
La première séance du Repair Café se tiendra à la salle Jupiter, Maison des Associations, le 
samedi 20 novembre de 14 h 30 à 17 h. Vous pouvez y apporter vos objets à réparer.

Un repair café (littérale-
ment café de réparation) 
est un atelier consacré à 

la réparation d’objets et organi-
sé à un niveau local, entre des 
personnes qui habitent la même 
ville. À Sèvres, ces réparateurs se 
rencontreront périodiquement à 
la Maison des Associations. Elles 
réparer les objets que vous leur 
apporterez. Les objectifs de cette 
démarche sont divers : réduire 
les déchets, préserver l’art de ré-
parer des objets, transmettre des 
connaissances, venir en aide aux 
ménages rencontrant des difficul-
tés financières ou renforcer la co-
hésion sociale entre les habitants. 
L’objectif du Repair Café de Sèvres 
est bien d’aider à réparer gratui-
tement n’importe quel objet cas-
sé, abîmé ou en panne, que ce 
soit un objet électrique, un vê-

tement, un meuble ou tout autre 
bien domestique. Le Repair Café 
de Sèvres propose, lors de cette 
première session, de tenter de ré-
parer votre objet. Le principe est 
simple : vous venez avec votre 
appareil et un bénévole tentera 
de le réparer gratuitement. 
L’équipe du Repair Café, qui a 
tenu un stand au Forum des As-
sociations, compte aujourd’hui 
une dizaine de réparateurs bé-
névoles avec des compétences 
diverses pour l’informatique, 
l’électronique et électroména-
ger, les cycles, le bois, la cou-
ture... ou simples réparateurs du 
dimanche. L’un d’entre eux té-
moigne : « Ceux qui apportent un 
objet à réparer ont souvent une 
histoire personnelle avec celui-ci. 
Mon plus grand plaisir est de voir 
leur yeux briller lorsque je remets 

en état l’ampli HIFI acquis avec le 
premier salaire, ou cette poupée 
qui ne marche plus d’une grand-
même qui veut en faire cadeau à 
sa petite fille. » 
Si vous êtes tenté de rejoindre le 
Repair Café en tant que bénévole, 
quel que soit votre domaine de 
prédilection : informatique, ap-
pareils électriques, vélos, textile, 
jouets, meubles, etc, vous êtes le 
bienvenu ! Rejoignez l’équipe de 
réparateurs en la contactant par 
courriel ou Facebook. 

Vous avez un objet à réparer : ren-
dez-vous le 20 novembre à la Salle 
Jupiter (Maison des Associations) 
64, rue des Binelles
à partir de 14 h 30 avec l’objet à 
réparer.
Plus d’info ?
repaircafe.sevres@gmail.com

R
ep

ai
r 

C
af

é 
Pa

ri
s

L’objectif du Repair Café est d’aider à réparer 
gratuitement n’importe quel objet.
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Ludovic Jean
Après 7 ans de 
mandat comme 
conseiller mu-
nicipal délégué 
à la jeunesse et 
à la prévention 
de la délin-

quance et toute une vie à Sèvres, 
Ludovic Jean a démissionné de 
son mandat municipal cet été. 
Co-fondateur de la SUM, initiateur 
de beaucoup de beaux projets, 
il manquera à la ville. Merci et 
bonne installation en famille en 
Charente après une année de 
césure en … Polynésie !

Nadia Idorane
Suite à la 
démission de 
Ludovic Jean, le 
maire a signé un 
arrêté donnant 
délégation à la 
jeunesse et à la 

prévention de la délinquance à 
Nadia Idorane. Déjà conseillère 
municipale déléguée au conseil 
communal des jeunes et 
conseillère déléguée au quartier 
Gabriel Péri-Montespan-Danton, 
son engagement pour la ville est 
ancien. 

Dominique 
Blanchet
Dominique Blan-
chet, Sévrienne 
depuis toujours, 
a été installée 
comme nouvelle 
conseillère muni-

cipale de Sèvres, en remplacement 
de Ludovic Jean qui a donné sa 
démission pour cause de déména-
gement. Elle prend ainsi la digne 
succession de son père, Marcel 
Blanchet, conseiller municipal de 
Sèvres de 1953 à 1959, de 1971 
à 1983, et de 1985 à 1986. L’en-
semble du conseil municipal lui 
souhaite la bienvenue !

DU NOUVEAU AU CONSEIL  
MUNICIPAL

Ivica Lukanic

Nouveau maire de 
Wolfenbüttel
À Wolfenbüttel, ville avec laquelle Sèvres est jumelée depuis 
plus de 60 ans, des élections municipales ont eu lieu les 12 et 
26 septembre.

À l’issue de ces élections, 
Ivica Lukanic - sans éti-
quette - succède à Thomas 

Pink avec près de 56 % des voix. 
Selon le résultat officiel, il a obte-
nu 15 357 voix. Son concurrent, 
Dennis Berger (SPD), a vu 12 205 
personnes voter pour lui.
Sur les 42 484 électeurs éligibles, 
28 009 se sont rendus aux urnes. 
soit plus de 65 % de taux de par-
ticipation. Ivica Lukanic défend 
un Wolfenbüttel durable - tourné 
vers l’avenir, cosmopolite, diversi-
fié, économiquement fort et so-
cialement équitable.
De 1993 à 2000, il a effectué ses 
études d’architecte et d’urba-
nisme à Aix-la-Chapelle. Celui qui 
fut adjoint au maire de Wolfen-
büttel en charge du Développe-
ment urbain depuis 2016 souhaite 
que sa ville pense aux généra-

tions futures et protège son en-
vironnement pour rester une ville 
agréable à vivre.

Thomas Pink
Le maire sortant ne se représentait 
pas. Thomas Pink était membre du 
conseil municipal de Wolfenbüttel 
depuis 1996, adjoint au maire 
depuis 1997. Il devint maire le 
1er novembre 2006. Sous sa 
magistrature, les relations et 
les échanges entre Sèvres et 
Wolfenbüttel se sont fortement 
développés. Il célèbre ici avec 
le maire de Sèvres nos 60 ans 
d’amitié en 2018.

Ivica Lukanic, nouveau maire de Wolfenbüttel 
(à gauche) saluant Thomas Pink, le maire sortant.
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Association franco-allemande de Sèvres 

Cours d’allemand à la Maison 
des Associations
L’association franco-allemande de Sèvres (AFAS), association sévrienne créée en 1990, 
propose diverses activités culturelles destinées à mieux connaître la richesse culturelle de 
l’Allemagne, premier partenaire économique de la France. 

Vous souhaitez booster 
l’avenir de vos enfants, leur 
donner les clés du succès et 

de l’épanouissement personnel ? 
Alors, dès leur plus jeune âge, 
permettez-leur de s’ouvrir sur le 
monde.
L’association vous propose :
• d’aider vos enfants à mieux 
structurer leur pensée, et leur ap-
porter des méthodes de travail
• de leur apprendre, via des ac-
tivités ludiques, une langue ri-
goureuse, parlée par près de 130 
millions de personnes de par le 
monde.
• d’apprendre avec plus de fluidité 
ensuite ou en parallèle l’anglais, et 
toutes les langues « latines ».

• de permettre à vos enfants, 
l’allemand en poche, d’accéder 
au marché tendu de l’emploi en 
Allemagne, et dans toute l’Europe.

Il n’est pas nécessaire de 
connaitre l ’al lemand, pour 
rejoindre l’Association Franco-
Allemande de Sèvres. Vous avez 
6 ans ou plus, lancez-vous ! Vous 
pouvez participer aux cours pour 
enfants, adolescents ou adultes, 
à la Maison des Associations de 

Sèvres, ou aux activités culturelles 
et aux conversations.

Pour plus de renseignements :
afas@gmx.net 
https://sevres-associatif.fr/afas/

Apprendre l’allemand dès le 
plus jeune âge, un atout pour 

vos enfants.

Un cursus complet
En suivant le cursus germanophone 
aux SIS, du CP à la terminale, les 
élèves de langue maternelle al-
lemande ou française naviguent 
entre deux mondes : d’une part un 
continent français connu et repéré 
et des îles allemandes avec une 
pédagogie quelque peu différente.

Les objectifs : bilinguisme et 
biculturalisme
En parallèle de l’enseignement 
français à l’école primaire, au 
collège et au lycée, les élèves de 
la section germanophone suivent 
des cours de langue-littérature et 
d’histoire-géographie en langue al-
lemande dispensés par des profes-
seurs natifs. Ils y préparent égale-
ment leurs examens et des voyages 

en Allemagne. L’adaptation d’un 
monde à l’autre est permanente 
pour ces enfants qui vivent dans ce 
va-et-vient culturel. 

La pédagogie : l’autonomie
Les principes et pratiques pédago-
giques ont pour objectif de rendre 
les élèves acteurs et responsables 
de leurs apprentissages. La pédago-
gie repose sur le postulat suivant: 
les élèves ont des idées, des avis 
qui ont autant de valeur que ceux 
de l’enseignant. Ils apprennent à 
les exprimer, à écouter les autres, à 
chercher une explication ensemble, 
à travailler en équipe. Tout en ac-
quérant des compétences sociales, 
ils gagnent en confiance en soi et 
en indépendance. 

Le but est de former ainsi de futurs 
citoyens capables d’agir comme 

ambassadeurs entre les langues 
et les cultures en mettant à profit 
leurs compétences interculturelles 
acquises dès leur enfance, à un 
moment où l’apprentissage est le 
plus facile.  

Réunion d’information 
Entrée en 6e en SIS
Samedi 27 novembre à 10 h 
au Collège de Sèvres

SIS Paris Ouest
Sections Internationales
1, Parvis Charles de Gaulle - Sèvres
+33 (0)1 72 77 70 40
https://sissevres.org/

Parlement de la Jeunesse,
Strasbourg 2018.

SECTIONS INTERNATIONALES DE SÈVRES : LA SECTION GERMANOPHONE
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Cœur de ville

Bilan de la concertation
Le 14 octobre, vous étiez 134 à participer à la réunion publique, tenue au Sel, pour restituer 
les résultats de la deuxième étape de la concertation sur l’aménagement du cœur de ville. 
Vous avez également été plus d’un millier à suivre cette restitution sur Facebook en direct ou 
en différé.

Rappelons qu’un premier 
diagnostic sur l’état du 
cœur de ville a été effectué 

de mai à juillet  2016 et que plu-
sieurs scénarios d’aménagement 
ont été élaborés de juillet 2016 à 
novembre 2017 par une équipe 
d’architectes et d’urbanistes. Le 
scénario définitif a été choisi par 
les Sévriens lors d’une votation 
organisée en mars 2018.
Plusieurs objectifs avaient alors 
été identifiés :

- création d’une place centrale en 
lieu et place de la halle de marché 
actuelle et de la rampe d’accès au 
parking Saint-Romain ;
- création d’une nouvelle halle de 
marché ;
- création d’un nouveau che-
minement entre la rue de Ville-
d’Avray et la rue Pierre Midrin ;
- construction d’un petit bâtiment 
en entrée de cœur de ville.
Une nouvelle concertation s’est 
tenue du 1er juillet au 15 sep-

tembre 2021 et a recueilli l’avis de 
1 723 participants, représentant 
plus de 11 % du corps électoral 
sévrien. Ce taux de participation 
est en soi exceptionnel, compa-
ré à celui d’autres enquêtes ana-
logues effectuées dans des villes 
de taille comparable. Il témoigne 
de l’attachement des Sévriens à la 
nécessité de faire évoluer le cœur 
de ville, pour le rendre plus attrac-
tif.

Le mairea a fait le point 
sur l’attente des Sévriens concernant les espaces publics
du futur cœur de ville. 
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Les éléments à privilégier

Les Sévriens se sont exprimés lors de la concerta-
tion pour : 

- un cœur de ville dynamique, attractif et animé 
(commerces, restaurants, terrasses et événements)

- un cœur de ville végétalisé, redonnant à la nature 
sa place en ville 

- un cœur de ville apaisé et un espace public par-
tagé.

La Ville va donc engager la programmation des 
espaces publics sur la base des résultats de cette 
concertation publique. Une nouvelle réunion pu-
blique est prévue en 2022 pour un prochain point 
d’étape.

Le Cœur de ville

J’aime m’y balader :

Oui, tout à fait 13 %

Plutôt oui 34 %

Plutôt non 38 %

Non, pas du tout 15 %

53 % des Sévriens n’aiment pas se balader 
au cœur de ville.

Éléments à privilégier

Quels seraient selon vous 
les éléments à privilégier 
pour contribuer à l’amélio-
ration de l’ambiance géné-
rale du cœur de ville ?

Présence du végétal

Sous quelles formes 
aimeriez-vous que le 
végétal soit développé 
en cœur de ville ?

Présence de l’eau

Sous quelle forme  
privilégiez-vous   
la présence de l’eau? 
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Plan local d’urbanisme intercommunal

Quel avenir pour notre 
territoire ? 
Fin novembre, Grand Paris Seine Ouest (GPSO) lancera la concertation préalable de son plan 
local d’urbanisme intercommunal (PLUi). 

Que vous soyez habitant 
de l’une des huit villes du 
territoire, étudiant ou que 

vous y travailliez, votre adhésion 
dans la co-construction de cette 
démarche est essentielle. À partir 
de fin novembre, vous êtes invi-
tés à participer à la concertation 
préalable en répondant au ques-
tionnaire reçu dans vos boîtes 
aux lettres ou en remplissant le 
formulaire en ligne sur  
seineouest.fr

Qu’est-ce qu’un Plan 
local d’urbanisme 
intercommunal (PLUi) ? 

Véritable document de planifica-
tion, à la fois stratégique et ré-
glementaire, le PLUi détermine 
les orientations sur l’évolution du 
territoire pour les dix prochaines 
années au regard des différents 
enjeux (habitat, environnement, 
cadre de vie, mobilités, écono-
mie…), tout en fixant les règles 
de construction. Ce document 

déterminera les droits et règles 
de construction, à l’échelle d’un 
territoire, les autorisations d’urba-
nisme, etc. Le PLUi permet éga-
lement de protéger les espaces 
verts et le patrimoine architectu-
ral. Lié directement à votre cadre 
de vie, il doit prendre en compte 
vos préoccupations  ainsi que les 
enjeux qui sont importants pour 
vous dans la construction du ter-
ritoire de demain.

Que deviendra le Plan local 
d’urbanisme (PLU) de ma 
commune ? 

Le PLUi se substituera à terme aux 
huit PLU des communes membres 
de Grand Paris Seine Ouest. Pour 
autant, les spécificités de chaque 
commune, traduites aujourd’hui 
dans les PLU communaux, seront 
prises en considération dans le 
cadre de l’élaboration du PLUi. Le 
PLUi s’inscrit dans un temps long 
avec plusieurs étapes avant son 
adoption envisagée début 2025. 

En tant que citoyen du 
territoire, quel peut être 
mon rôle dans l’élaboration 
du PLUi ? 

Les élus de Sèvres et de GPSO 
souhaitent recueillir votre avis 
tout au long de l’élaboration de 
ce document structurant.
Première étape > concertation 
préalable : il vous est proposé de 
vous exprimer dès maintenant, 
en amont du lancement officiel 
du PLUi qui interviendra en fé-
vrier 2022, pour connaître votre 
vision, les enjeux et priorités que 
vous identifiez pour l’avenir du 
territoire. Tous ces éléments per-
mettront de constituer la feuille 
de route du PLUi.

 ■ Comment je participe ?
Un questionnaire sera acces-
sible à l’ensemble des ci-
toyens du territoire, que vous 
soyez habitants, employés, 
étudiants... Il sera distribué 
dans chaque boîte aux lettres 
et une enveloppe déjà af-
franchie sera fournie pour 
le renvoyer à l’établissement 
public territorial de GPSO. 
Vous pourrez également y ré-
pondre directement en ligne 
sur seineouest.fr

Votre avis compte, alors vous 
aussi devenez acteur de votre 
cadre de vie ! 

Grand Paris Seine Ouest
regroupe près de 320 000 habitants.
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Bâtiments de la ville

100 % d’électricité d’origine 
renouvelable garantie
Pour acheter l’électricité utilisée dans les bâtiments communaux, la Ville participe à un 
groupement de commande d’achat d’électricité . Cela lui permet de bénéficier de prix 
attractifs grâce à des volumes d’achat importants, et de s’engager dans une démarche 
d’achat d’électricité «verte», d’origine renouvelable, pour tous ses bâtiments..

À chaque renouvellement de 
marché, plusieurs options 
d’approvisionnement sont 

proposées à la Ville. Celle-ci a dé-
cidé de basculer en deux ans sur 
une électricité «verte» d’origine 
renouvelable (produite à partir de 
l’énergie solaire, hydraulique, éo-
lienne, géothermique…). En 2021, 
la Ville a commencé par souscrire 
à une offre d’électricité « renou-
velable classique » pour certains 
bâtiments (bâtiments dits de forte 
puissance), ce qui lui permet de 
contribuer au développement 
des énergies renouvelables..

Électricité renouvelable 
premium en mairie 
À compter de 2022, la ville élar-
git la démarche à l’ensemble des 
bâtiments gérés par la commune, 
qui vont tous bénéficier désor-
mais d’électricité verte, et ce pour 
les trois prochaines années. 

Par ailleurs, pour la période 2022-
2024, une offre d’électricité re-
nouvelable « premium » a été 
proposée pour un bâtiment par 
commune. Celle-ci permet de 
financer directement des projets 
de production d’électricité renou-
velable, en France, via le fournis-
seur Enercoop. La Ville a décidé 
de souscrire à cette offre d’une 
durée de trois ans pour l’hôtel de 
ville, dont la consommation est 
importante

Ainsi, la majorité municipale res-
pecte son engagement de cam-
pagne (achat de 100 % d’électricité 
d’origine renouvelable garantie* 
pour les bâtiments communaux), 
et va même plus loin en affichant 
un soutien plus fort au dévelop-
pement des énergies renouve-
lables via la souscription à l’offre 
premium pour l’Hôtel de Ville.

* par le mécanisme des Garanties d’Ori-
gine

2020

Faible 
puissance

Forte 
puissance

Mix national
(nucléaire+énergies

renouvelables)

Mix national
(nucléaire+énergies

renouvelables)

Faible 
puissance

Forte 
puissance

Mix national
(nucléaire+énergies

renouvelables)

Électricité 
renouvelable 

classique

2021

Faible puissance

Forte puissance 
sauf Hôtel de 

Ville

2022-2024

Électricité 
renouvelable 

classique

Électricité 
renouvelable 

classique

Hôtel de Ville
Électricité 

renouvelable
premium

ÉVOLUTION DES OFFRES D’ACHAT D’ÉLECTRICITÉ
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Copropriétés

Des financements pour 
désimperméabiliser et 
végétaliser  
Avis aux copropriétaires qui souhaitent réaménager leur parking extérieur ou restaurer leur 
toiture : et si vous en profitiez pour les désimperméabiliser ou les végétaliser grâce aux 
financements de l’Agence de l’Eau Seine Normandie ? 

Avec l’imperméabilisation 
croissante des sols, les ter-
ritoires urbains se trouvent 

régulièrement confrontés à des 
débordements de leurs réseaux 
d’assainissement en périodes 
d’orages. Cette imperméabilisa-
tion des villes accentue égale-
ment le phénomène d’îlots de 
chaleur urbains (ICU). 
Or favoriser l’infiltration et la ré-
utilisation des eaux pluviales à 
l’échelle de sa copropriété et pro-
fiter d’abords plus verdoyants,  
c’est possible ! Plusieurs solutions 
existent : 
- végétaliser sa toiture permet 
d’absorber une quantité impor-
tante des eaux pluviales ;
- il est également possible d’ins-
taller des cuves de récupération 
des eaux de pluie ;
- si la copropriété possède un 
parking extérieur, vous pouvez en 

désimperméabiliser les sols. Plu-
sieurs techniques existent : créer 
des noues végétales centrales 
ou latérales qui récupéreront les 
eaux de ruissellement, utiliser 
des revêtements poreux pour les 
places de stationnement. En plus 
de l’atout esthétique d’un parking 
plus végétal, ces solutions favo-
risent une infiltration naturelle 
de l’eau de pluie jusqu’à la nappe 
phréatique. 

Quelles sont les 
subventions possibles pour 
un tel projet ? 

L’Agence de l’eau Seine Norman-
die finance les projets de gestion 
à la source des eaux de pluie sur 
votre commune. Le montant 
d’aide maximale envisageable dé-
pend de la surface qui sera végé-

talisée après les travaux (24 €/m² 
ou 80 €/m²). 
Quelques critères d’éligibilité sont 
cependant à respecter, vous trou-
verez tous les détails dans la bro-
chure disponible dans le centre 
de ressources du CoachCopro : 
gpsoe.coachcopro.com 

Pour toute question, et pour 
bénéficier d’un accompagne-
ment gratuit dans votre projet 
d’aménagement, n’hésitez pas à 
contacter l’association Espaces : 
julien.dibilly@association-espaces.org. 
Et pour tout projet de rénovation 
énergétique en copropriété, ren-
dez-vous sur Seine Ouest Rénov’, 
le guichet unique de la rénova-
tion énergétique de Grand Paris 
Seine Ouest : seineouest.fr/renov

 ■ Infiltration des eaux de pluie 
et végétalisation : une com-
binaison gagnante ! 
Favoriser l’infiltration des eaux 
de pluie permet d’améliorer la 
gestion des eaux en ville. En effet, 
en plus d’être stockées, elles sont 
dépolluées par les organismes 
vivants présents dans les diffé-
rents milieux traversés lors de 
l’infiltration. Les sols en bonne 
santé deviennent alors un habitat 
pour la biodiversité. De plus, 
l’évapotranspiration du sol et de 
la végétation contribuent à lutter 
contre les effets des îlots de cha-
leur urbains.Désimperméabiliser les sols

devient une nécessité 
en zone urbaine.
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Raid solidaire

Soutenir les 
Voisamies en 
Laponie !
Les Voisamies, ce sont Barbara Achab et Nathalie Bahier, 
deux voisines et amies habitant aux Bruyères. C’est au tout 
début du premier confinement que l’idée de participer au 
Laponie Trophy, en Finlande, leur a traversé l’esprit. 

Très sportives, elles se sont 
investies pour soutenir 
Imagine for Margo, une as-

sociation de lutte contre le can-
cer des enfants, à l’occasion de 
ce raid. Le Laponie Trophy est 
un raid polaire 100 % féminin et 
solidaire qui aura lieu en janvier 
2022, au milieu d’une nature sau-
vage et préservée en plein cœur 
de l’hiver polaire… Ce sont des 
larmes de joie quand on franchit 
la ligne d’arrivée après chaque 
épreuve,  mais aussi et surtout, 
pour nos deux Sévriennes, l’oc-
casion de se dépasser physique-
ment et mentalement en sou-

tenant Imagine for Margo.Si les 
frais d’inscription pour l’équipe 
sont de 6 360 €, Nathalie et Bar-
bara souhaitent récolter bien plus 
pour aider l’association. Si votre 
entreprise souhaite les sponso-
riser, vous pouvez soutenir nos 
deux intrépides Sévriennes ! Les 
particuliers peuvent également 
les encourager.

Collecte Okpal : 
https://bit.ly/2XUmKcX 
Courriel : 
lesvoisamiesenlaponie2022@gmail.com 
Sur instagram : 
@lesvoisamiesenlaponie

Nathalie Bahier et Barbara Achab s’engagent
pour soutenir Imagine for Margo.

Dansons en famille 
tous les samedis 
12 h 30 

Un abonnement adulte =  

gratuité pour les enfants !

Le but est de passer un mo-
ment de danse en famille, venez 
nombreux ! Rendez-vous à la 
salle de danse du gymnase des 
Cent-Gardes.

Plus de renseignements :

Dynamic Sèvres 01 45 07 01 28

La Gymnastique  
Volontaire de Sèvres 

Quel que soit 
votre âge, vos 
capacités phy-
siques, votre 
motivation, 
vous pouvez 

trouver à la GVS l’activité phy-
sique qui vous convient, que ce 
soit en salles, à la piscine ou en 
extérieur.

Pilates - Stretching postural -

Abdologie méthode de Gasquet -

FitBall - Aquagym - Gym douce 
senior - Gym dynamique - Yoga - 
Zumba - Bungy pump - Marche 
active sportive

Pour  en savoir plus, vous pouvez 
consulter le site internet et venir 
participer à une séance d’essai. 
Attention, certaines disciplines 
sont très demandées et les cours 
peuvent être complets.

Renseignements et inscriptions :
Gymnastique Volontaire de Sèvres
Tél : 06 08 93 20 40
gvdesevres92@gmail.com
https://gvdesevres.comiti-sport.fr
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Gitanjali 
Le restaurant Gitanjali vous invite à un 
voyage des sens, sur une variété d’épices qui 
parfument l’ensemble de la cuisine. 

Ici les plats sont aussi bien végétariens que végans, 
mais aussi à base de viande ou de poisson. Afin de 
vous allécher, le chef vous propose, par exemple : 

Le spécial Gitanjali 
Une cuisine de rue populaire du nord de l’Inde où le 
samosa aux légumes croquants et croustillants est 
servi avec du matar daal épicé accompagné d’une 
sauce au tarmarin bio et d’un chutney de coriandre...
Gambas à l’ail
Ce plat de gambas enrobées d’huile d’olive infusée à 
l’ail avec des notes fumées de curcuma et une touche 
de chef.
Poulet Mango
Un authentique plat de poulet du sud de l’Inde dans 
une sauce épicée et sucrée à la mangue...
Ce restaurant, récemment installé au 7, Grande Rue, 
s’ouvre aussi sur une terrasse pavée à l’ancienne qui 
enchantera les amoureux du calme et de la retraite. 

7, Grande Rue 
01 85 73 67 66 
Midi et soir sauf dimanche 
Insta : @gitanjalisevres

Samuel Allain  vous accueille au 7, Grande Rue 
pour un voyage en Inde !

Ateliers vélo au marché
Rendez-vous pour parler vélo au marché 
Saint-Romain !

Depuis la rentrée, Grand Paris Seine Ouest organise 
dans les huit villes du territoire des ateliers pour 
former, sensibiliser au bon usage du vélo et aider les 
riverains à entretenir leur bicyclette.

À Sèvres, le premier atelier aura lieu le samedi 6 no-
vembre,  au marché Saint-Romain : les équipes de 
SoliCycle et Cocyclette vous y accueilleront sur leurs 
stands, de 9 h 30 à 13 h 30. L’occasion de faire répa-
rer et/ou graver* votre vélo pendant que vous faites 
vos courses. Vous pourrez également vous amuser 
et échanger autour des mobilités, grâce aux activités 
ludiques proposées par une équipe d’animatrices spé-
cialisées.

(*Réparations gratuites. Marquage Bicycode avec tarif préférentiel à 10€)



PUB

Nov21.indd   3Nov21.indd   3 15/10/2021   15:3115/10/2021   15:31



21

-  C U LT U R E  -

LE SÉVRIEN N° 246 - novembre 2021

Exposition

Trésors de Sèvres
Soucieuse de son patrimoine, la ville de Sèvres conserve une collection d’œuvres d’art  en 
lien avec les personnalités qui ont marqué son histoire,  ses paysages, et ses activités. Ces 
œuvres d’art ont été acquises, données ou déposées par l’État. 

Afin de partager son patrimoine avec les Sé-
vriens, la ville a souhaité présenter ses « tré-
sors » à travers une exposition éphémère 

organisée en trois univers : les personnalités de 
Sèvres ; Sèvres lieu d’inspiration des artistes ; Sèvres 
lieu de création artistique.  

Les personnalités de Sèvres

L’histoire de Sèvres est liée à celle de personnalités 
qui jalonnent l’histoire de France. C’est à Madame 
de Pompadour, maîtresse du roi Louis XV puis confi-
dente et conseillère, que la ville doit le transfert de 
la Manufacture de Vincennes à Sèvres en 1756. De-
nis Diderot séjournait souvent à Sèvres chez un ami. 
Danton jouissait d’une propriété près de l’église et 
aimait venir s’y promener. Napoléon III créa l’esca-
dron des Cent-Gardes et l’installa dans une caserne 
en bas de l’actuelle avenue de la Division Leclerc. Il 
fit don d’une parcelle de terrain où l’on construisit 
la nouvelle manufacture. Gambetta vécut à Sèvres 
et y mourut le 31 décembre 1882, dans la propriété 
des Jardies, occupée 40 ans auparavant par Balzac. 
Gustave Eiffel possédait le château des Bruyères.

Sèvres, lieu d’inspiration des artistes

La présence de la Seine, de la Manufacture de porce-
laine dès 1756, la beauté des paysages au caractère 
champêtre, la proximité de Paris, renforcée avec l’ar-
rivée du chemin de fer en 1839 et 1840 ont permis à 
Sèvres d’attirer les artistes. De nombreux artistes ont 
ainsi représentés le village de Sèvres, notamment la 
Seine, l’ancienne Manufacture et la nouvelle. Cer-
tains sont célèbres alors que d’autres sont mécon-
nus, mais tous ont souhaité immortaliser les pay-
sages. 

Sèvres, lieu de création artistique

L’histoire de Sèvres est fortement liée à celle de l’art 
de la céramique. La Manufacture de porcelaine, à 
l’étroit à Vincennes, est transférée à Sèvres en 1756. 
En 1759, elle entre dans le domaine de la Couronne 
confortant ainsi ses prouesses techniques et artis-
tiques. Sèvres devient une marque d’exception.  Mais 

la production céramique à Sèvres ne doit pas être li-
mitée au travail des artistes de la Manufacture. Dès la 
seconde moitié du XIXe siècle, des céramistes créent 
dans leur propre atelier, bénéficiant à la fois de la 
présence dynamisante de la Manufacture et de la 
proximité de l’effervescence artistique parisienne. 
Philippe-Charles Lambert, Félix-Optat Milet,  Albert 
Dammouse, Georges Serré, Jean Mayodon, Fran-
çoise Bizette se consacrent ainsi à une production 
indépendante. 

« Trésors de Sèvres »
du lundi 8 novembre au samedi 27 novembre
Vernissage le mercredi 10 novembre à 19 h
Hôtel de ville 54, Grande Rue

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

 01 41 14 10 10

Trésors de SèvresTrésors de Sèvres
Une collection d’œuvres d’art des Archives municipales

Du 8 au 27 novembre 2021
Avec le soutien financier

du Département
des Hauts-de-SeineLa Mezz  nine

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

 01 41 14 10 10

C
u

lt
u

re

SEVRES.FR



22

-  C U LT U R E  -

LE SÉVRIEN N° 246 - novembre 2021

Société des Amis du Musée de Céramique

Soyons tous mécènes !
Le musée national de céramique prépare une vision nouvelle de ses collections de porcelaine 
et faïence, et une mise en valeur des œuvres modernes de la manufacture de Sèvres. À cette 
occasion, la Société des Amis vous propose de l’aider à financer la restauration d’œuvres 
exceptionnelles.

UN VASE DE 
PROVENANCE ROYALE 

Rescapé des bombardements de 
1942, le modèle de ce vase de 
grande taille est tout à fait excep-
tionnel : seulement trois exem-
plaires ont été produits. Réalisé en 
porcelaine dure, il présente sur la 
face principale un paysage peint 
par Pierre-Joseph Rosset (actif 
de 1753 à 1795) et un bouquet de 
fleurs sur le revers. La riche do-
rure composée de rinceaux feuil-
lagés et de guirlandes de fleurs fut 
appliquée par le doreur Vincent 
(actif de 1753 à 1806). Budget res-
tauration : 10 000 euros 

UNE GARNITURE 
APPRÉCIÉE PAR LOUIS XVI 

Cette forme singulière de vase 
très élancée existe en plusieurs 
tailles avec quelques variantes. 
Ici en deuxième et troisième 
grandeurs, chaque vase avec 
deux anses à anneaux montre 
une panse circulaire avec des ré-
serves à sujets militaires, et sur 
la face opposée des trophées. 
Les godrons, arabesques et guir-
landes peints à l’or par les doreurs 
Vincent (actif de 1753 à 1806) et 
Buteux (actif de 1765 à 1780) se 
détachent de la blancheur de la 
porcelaine dure commercialisée 
à Sèvres depuis 1773. Aujourd’hui, 
les restaurations anciennes ont 
besoin d’un nouveau traitement 
pour redonner tout son éclat à 
cette splendide garniture. Budget 
restauration : 10 000 euros

UNE SCÈNE CHINOISE EN 
CARREAUX DE DELFT 

Ce panneau fait très certaine-
ment partie d’une série de plus 
de mille carreaux, commandée 
par un architecte français, Fran-
çois de Cuvilliés (1695-1768) pour 
orner la résidence de Munich de 
l’archiduc Charles-Albert de Ba-
vière (1697- 1745). Ils ne furent pas 
utilisés mais une partie fut incor-
porée à la cuisine d’Amalienburg, 
pavillon construit dans le parc. Il 
mérite de retrouver sa palette de 
couleur riche et brillante, au bleu 
si caractéristique. Budget restau-
ration estimé : 25 à 30 000 euros

MERCI D’ADRESSER VOTRE DON :
- par virement bancaire à la Société Générale: IBAN : FR76 3000 3022 1400 05026077 611 BIC : SOGEFRPP
- par chèque à l’ordre la SAMNC et adressé à la SAMNC 2, Place de la Manufacture, 92310 Sèvres.
En précisant vos coordonnées :
Prénom : ....................................................................................................... Nom : ...................................................................................................
Adresse : ................................................................................................................. Courriel : ..................................................................................
o Je souhaite recevoir le reçu de déduction fiscale (article 200 du code général des impôts)
o Je souhaite recevoir des nouvelles de la campagne de restauration

www.amisdesevres.com - secretariat@amisdesevres.com - Instagram : amismuseesevres - 
Youtube : Société des Amis du musée national de Céramique
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ANAGRAMME : SÉANCE DE DÉDICACE

Vendredi 3 décembre

Fête des Lumières
La Ville donne rendez-vous aux petits comme aux grands vendredi 3 décembre à partir de 
18 h 40. Le lendemain, grand feu d’artifice au square Carrier-Belleuse à 18 h 30 !

La Fête des Lumières retrouve 
son format d’origine, sus-
pendu l’an dernier en raison 

de la pandémie de Covid-19. De 
18 h 40 à 20 h, une  déambulation 
lumineuse est organisée à partir 
des points de rendez-vous habi-
tuels. Un tutoriel pour la réalisa-
tion de votre propre lanterne est 
disponible sur le site de la Ville. 

À partir de 19 h 30, boissons et 
friandises n’attendent que vous. 
Le conservatoire de Sèvres ani-
mera musicalement ce début de 
soirée. Le maire donnera le coup 
d’envoi de la projection, réalisée 
par des étudiants de l’école des 
Gobelins, à 20 h 15. Un spectacle 
son et lumière clôturera la soirée. 
Pensez à vous inscrire sur le site !

Le lendemain, samedi 4 dé-
cembre, un feu d’artifice est lan-
cé à 18 h 30 square Carrier-Bel-
leuse. Ces deux soirées viennent 
lancer les festivités de Noël. Le 
port du masque est obligatoire.

Plus d’informations sur sevres.fr

Une Fête des Lumières 
placée sous le signe de la nature.

Après l’orage
Séance de dédicace chez Anagramme samedi 27 novembre à partir de 
17 h 30

« Cette première année sans toi. Sans mari, sans père. Le premier matin sans 
toi, resté à la morgue de l’hôpital. Seul. Froid. Et nous trois de l’autre côté. Les 
papiers de la rentrée des classes à remplir sans ton nom. Sans ta signature. La 
case veuve à cocher. [...] »

Dominique Lagrou Sempere, Sévrienne depuis plusieurs années, est née à 
Dunkerque et a grandi à Dieppe. Elle est journaliste grand reporter et pré-
sentatrice à TF1 et LCI depuis vingt ans. Elle incarne depuis 2016 les opéra-
tions spéciales (SOS Villages et Votre plus beau marché) dans le journal de 
13 heures. En 2003, elle a épousé Claude Sempere, journaliste grand repor-
ter à France 2, décédé d’un cancer le 29 novembre 2019. Ensemble, ils ont 
deux enfants. Après l’orage est son premier livre.

Anagramme : 114bis, Grande Rue (nouvelle adresse)
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Victor Guillemain 
Le parcours d’un Sévrien mort 
pour la France

Louis Victor Guillemain est né le 20 
octobre 1882 à Sèvres, au 110 Grande 
Rue, de Louis Guillemain, serrurier en 
voiture et Alexandrine Vernois repas-
seuse. Il a eu plusieurs frères et sœurs, 
tous nés à Sèvres entre 1880 et 1899. Il 
a aussi pour cousin Léopold Raymond 
Guillemain qui fut adjoint au maire de 
Sèvres entre 1964 et 1970.

En 1892, son père, Louis Guillemain 
était batteur de pâte à la manufacture 
de Sèvres.

Louis Victor Guillemain se marie le 
1er juin 1907 à Sèvres avec Marthe 
Bourbion. Ils auront un fils en 1908 
prénommé Raymond. A cette époque, 
Louis Victor Guillemain est journalier 
et est domicilié au 15 rue des Caves.

Après avoir divorcé, Louis Victor Guil-
lemain se remarie le 8 août 1914 avec 
Fernande Marchal. Ils auront un fils, 
Jean, née en 1915. Avant de partir sur 
le front, Louis Victor Guillemain était 
agent de police au commissariat de 
Sèvres.

En 1915, Louis Victor Guillemain est 
mobilisé en tant que canonnier dans 
l’artillerie lourde. Le 18 Février 1915, 
il quitte sa caserne de Vincennes et 
commence à tenir un carnet de route. 
Il se rend avec son régiment dans 
l’Aube et progresse vers l’Est.

Le 22 mars 1916, dans la forêt de 
Hesse en Moselle, Louis Victor Guil-
lemain écrit ses dernières lignes dans 
son carnet. Depuis 5h du matin son 
régiment est « marmité ». Louis Victor 
Guillemain est alors tué d’un éclat 
d’obus.

La Grande Guerre

Un lourd bilan 
sévrien
Chaque année, nous commémorons le 11-Novembre, 
signature de l’Armistice de 1918. Mais quel fut l’impact de la 
Première Guerre sur Sèvres ?

La ville qui comptait près de 
10 000 habitants en 1914, a 
recensé 357 militaires morts 

au champ d’honneur et 23 décé-
dés suite à des blessures ou mala-
dies contractées aux armées mais 
il y a eu bien plus de Sévriens qui 
ont disparu sur les champs de 
bataille, même si cela n’a jamais 
pu être quantifié. La ville, à tra-
vers plaques et monuments, rend 
hommage, ici et là, à ses victimes 
de la Grande Guerre.
Sur le mur de l’escalier d’honneur 
de la Mairie, une plaque recense 
les Sévriens Morts pour la France 
en 1914-1918, une autre est dé-
diée aux sapeurs-pompiers Morts 
pour la France en 1914-1918. A 
l’école Gambetta, une plaque est 
dédiée aux instituteurs de Seine-
et-Oise et aux enfants de la com-
mune morts pour la patrie. Dans 
la crypte du cimetière de Sèvres 
se trouvent les plaques commé-
moratives listant les soldats dé-
cédés lors de la Première Guerre 
mondiale.
Au cimetière de Sèvres, trois des 

quatre monuments aux morts 
existants concernent la Première 
Guerre mondiale : le monument 
à la mémoire des enfants de 
Sèvres morts pour la France, le 
mausolée perpétuant le souve-
nir de neuf soldats décédés dans 
les hôpitaux de Sèvres pendant la 
guerre et le caveau à usage d’os-
suaire pour les anciens combat-
tants.
Le monument le plus important 
a été décidé dès 1915. Le Maire, 
Henri Ganet, obtient du Ministre 
des Beaux-Arts, sa participation à 
l’érection, au cimetière, d’un mo-
nument à la mémoire des enfants 
de Sèvres morts pour la patrie 
pendant la guerre de 1914-1915. 
Le projet est dressé par Alexandre 
Sandier, directeur des travaux 
d’art à la Manufacture. Ce monu-
ment est inauguré le 6 octobre 
1929 puis restauré et remanié en 
1989. Dans la crypte située sous 
le monument reposent notam-
ment 56 soldats tués pendant la 
Première Guerre mondiale. 

Le monument aux morts 
du cimetière de Sèvres.

Victor Guillemain
au centre et à l’arrière-plan.
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Edouard Delafon

Enthousiaste pour sa paroisse
Édouard Delafon, le nouveau curé de l’église Saint-Romain et Notre-Dame-des-Bruyères, est 
arrivé le 12 septembre pour la plus grande joie des fidèles. Son enthousiasme et son énergie 
transparaissent dans toutes ses activités sur la ville. 

Ayant grandi  à Cler-
mont-Ferrand, dans une 
famille de trois enfants, 

Edouard Delafon a découvert sa 
vocation très jeune. «  Lors de ma 
première communion à 6 ans, j’ai 
ressenti que le Christ m’invitait à 
le servir. Cette révélation ne m’a 
jamais quitté. Après le baccalau-
réat, je me suis donc naturelle-
ment dirigé vers une vie religieuse 
au sein d’une communauté pen-
dant 20 ans. En 2019, j’ai poursui-
vi mon ministère de prêtre dans 
le diocèse de Nanterre. Après un 
passage à Suresnes, j’ai été nom-
mé à Sèvres ». Homme de proxi-
mité, le père Delafon aime son 
rôle de pasteur. « J’aime les ren-
contres simples et authentiques 
avec les fidèles. C’est avant tout 
un partage. Le prêtre est là pour 

donner l’impulsion à sa paroisse. 
Il peut compter sur ses confrères 
et ses paroissiens. À Sèvres, j’ai la 
chance de travailler avec de belles 
équipes qui ont chacune leur mis-
sion : la préparation au mariage, 
au baptême ou l’accompagne-
ment des familles en deuil. » pré-
cise l’homme d’église.
« J’officie avec mes deux 
confrères à l’église Saint-Romain 
pour quatre messes le week-end 
et une messe le dimanche matin 
à l’église de Notre-Dame-des-
Bruyères. Je suis également prêtre 
référent à l’école Sainte Jeanne 
d’Arc. J’interviens par ailleurs en 
tant qu’aumônier pour les Scouts 
et Guides de France. » Et à travers 
toutes ses missions, le père De-
lafon souhaite avant tout trans-
mettre la joie de croire et montrer 

le bonheur de lever les yeux vers 
le Ciel pour le bonheur de tous.
« Pour cela je veux que l’église 
soit ouverte à tous. La maison de 
Dieu ne doit pas être une citadelle 
réservée aux initiés » poursuit le 
prêtre avec conviction.  « C’est 
dans cet esprit que nous irons à 
la rencontre des Sévriens lors du 
marché de Noël le 4 décembre. 
Nous inviterons tout le monde à 
échanger autour d’une boisson 
chaude, des chants et d’un conte 
de Noël. Quel meilleur moment 
pour célébrer la joie, l’enthou-
siasme et le bonheur d’être en-
semble à l’approche de Noël ! » 
conclut le Père Delafon.

CM 

« Je veux que l’église 
soit ouverte à tous ».
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LESÉVRIEN N° 234 - septembre 2020

Dessin d’humour de Fabienne Legrand 

La photo du mois
Nous avons retenu, sur Instagram, la photo de Sateen Pires (sat_prs) ce 
mois-ci, pour sa vision originale de l’avenue de l’Europe, prise depuis le pont 
du 8-Mai-1945.

sa
t_

p
rs

N’hésitez pas à 
continuer de partager 
vos 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
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Tribune de la majorité

Transition écologique et centre-ville 

Dans notre région d’Île-de-France, le bâti-
ment est à l’origine de 46 % des émissions 
de gaz à effet de serre. 33 % de ces émis-
sions proviennent de nos résidences, 13 % 
du secteur tertiaire. Soucieuse de montrer 
l’exemple, Sèvres est parmi les premières 
villes d’Île-de-France à s’engager dans 
une démarche ambitieuse de réduction 
de sa consommation d’énergie. L’objectif 
fixé est de réduire celle-ci de 40 % d’ici à 
2030, de 50 % d’ici à 2040 et de 60 % d’ici 
à 2050. Cette volonté  induit naturellement 
la définition d’une stratégie pluriannuelle 
de rénovation du patrimoine immobilier 
communal. Assistée d’un bureau d’étude, 
la ville s’est lancée dans cette démarche. 
Elle adaptera son plan pluriannuel d’inves-
tissement en conséquence dans le courant 

de l’année 2022.

Dans le même temps, le chantier de ré-
novation de notre centre-ville avance. Cet 
été, vous avez été 1 723 à avoir consacré 
en moyenne 17 minutes de votre temps 
au questionnaire de consultation distribué 
à propos de la nature des aménagements 
que vous souhaitez pour les futurs espaces 
publics du centre de Sèvres. Le 14 octobre, 
malgré le port du masque obligatoire et 
la persistance de l’épidémie en cours, 134 
d’entre vous ont participé à la réunion pu-
blique de restitution de cette consultation. 
Vous êtes également plus d’un millier à 
avoir suivi cette réunion depuis votre écran, 
en direct ou en rediffusion. Vous souhai-
tez tout à la fois un cœur de ville dyna-
mique, attractif et animé, un cœur de ville 
fortement végétalisé redonnant sa place à 
la nature en ville, un cœur de ville apaisé. 
Ce triple vœu, la majorité municipale aura 
à cœur de le satisfaire. Il lui reste pour ce 
faire à finaliser un certain nombre d’études, 
puis à entrer dans une phase plus opéra-
tionnelle. Une  nouvelle réunion publique 
d’information sur l’avancée du projet sera 
organisée en 2022.

De la même manière que, depuis 2015, 
notre majorité municipale a réussi tout à 
la fois à protéger autant qu’elle le pouvait 
les coteaux verts de la ville et à atteindre 
l’objectif de 25 % de logements sociaux 
sur l’ensemble du territoire sévrien, nous 
souhaitons nous engager pleinement à la 
fois dans la transition écologique et dans la 
rénovation de notre centre-ville pensé il y 
a aujourd’hui 60 ans, à l’ère du « tout-ba-
gnole ». L’un n’empêche pas l’autre, n’en 
déplaise à l’opposition municipale. Celle-
ci nous demande de nous engager exclu-
sivement dans le combat de la transition 
écologique et refuse en même temps de 
s’engager dans un ambitieux programme 
de rénovation énergétique de 4 millions 
d’euros pour deux de nos écoles élémen-
taires (Gambetta). Ce programme permet-
tra pourtant de réduire de 50 % les factures 
de consommation de chaleur d’ici à deux 
ans. Loin des postures politiciennes, votre 
municipalité agit.

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

La terre brûle et Sèvres ne regarde que 
son centre-ville

Le conseil municipal s’est enfin engagé 
dans un programme d’audits énergétiques 
du patrimoine de la ville. Rien à redire à 
cette démarche qui est nécessaire et qui 
démontre l’ampleur de la question : pas 
moins de 17 bâtiment publics concernés. 
C’est plutôt le rythme et la confidentialité 
de ces mesures qui nous alerte. Nous tou-
chons en effet un élément clé de la lutte 
contre le réchauffement climatique, car 
le secteur du bâtiment est responsable de 
26 % des émissions nationales de gaz à ef-
fet de serre. Ne serait-il pas temps d’abor-
der un de nos vrais défis de demain : com-
ment viser la neutralité carbone en 2050 
à Sèvres ? 

La loi Elan nous impose de réduire de 40 % 
la consommation énergétique des bâti-
ments municipaux en 2030, puis de 60 % 
en 2050, mais cela ne se fera pas magi-
quement. Pour Sèvres, nous estimons que 
le programme « 2030 » coûtera au moins 
entre 10 et 15 M€. Et nous sommes loin du 
compte si la ville décide d’aider les habi-
tants à s’engager dans la démarche. Car 
c’est aussi un objectif social : moins d’éner-
gie utilisée, c’est moins de dépenses pour 
les citoyens comme pour les finances pu-
bliques. Les récentes hausses de l’énergie 
sont là pour nous le rappeler.

Mais comme l’a dénoncé le Conseil d’État, 
l’État mais aussi les villes sont en retard. 
En effet, « -40 % en 2030 », c’est demain 
à l’échelle du temps des travaux et du 
nombre de bâtiments à traiter. Et il y a plus 
grave, qui se souvient des engagements 
pris par les mêmes élus sévriens en 2008 
de réduire de 38 % la facture énergétique 
des bâtiments municipaux pour 2020 (cf. 
agenda 21 de la ville encore en ligne sur 
sevres.fr) ? Une promesse vite oubliée tant 
l’ensemble de la nation avait pris du retard 
sur les objectifs du Grenelle II de l’environ-
nement.

Le programme de « réaménagement » du 
centre-ville lancé par la majorité nous pa-
rait bloquer tous les moyens d’investisse-
ment notamment au détriment des enjeux 
énergétiques. La faible audience au débat 
public sur le centre-ville du 15 octobre 
montre peut-être que ce projet n’est pas 
à la hauteur des attentes des citoyens. Il 
faut faire plus et mieux pour la planète et le 
vivre ensemble dans un monde sans car-
bone.  Ainsi nous aurions déjà dû, à Sèvres, 
orienter et provisionner une partie de nos 
investissements vers de la mobilité bas car-
bone plutôt que des projets de parking en 
centre-ville et vers de l’aide à la réduction 
de la facture énergétique des bâtiments 
publics ou privés. Pourquoi, par exemple, 
ni Sèvres ni GPSO n’accordent d’aides pour 
rénover thermiquement les murs des mai-
sons alors que tant de villes le font ? Exi-
geons au niveau local comme au niveau 
national de réelles mesures contre la pré-
carité énergétique et le réchauffement cli-
matique.

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

Pour Sèvres

Les résultats de la concertation 
sur le centre-ville présentés au 
SEL le 14 octobre ont révélé le 

faible avancement du projet : des choix 
importants sont en suspens, de nombreux 

points techniques restent flous, absence 
d’intégration avec la requalification de la 
RD910 qui sera lancée par le département 
en 2023. Hormis le fait que cette consul-
tation était prématurée, on peut regretter 
que la rénovation tant attendue ne dé-

marre que dans 3 ans pour s’achever au 
mieux dans 7 ans. Nos solutions pour des 
travaux plus réalistes, rapides, et moins 
coûteux sont à lire sur pourSevres.fr

Denis Moron
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ILS SONT NÉS

Darius BEUCHER
Tess BOUDANT
Ayden BUTLER
Billie CANUET GURRY 
Aaliyah CISSOKO
Yémafa COULIBALY
Liham-Eddïne EL GHOUL  
Valentina GAMON
Allan HERBERT
Hortense HILEY
Safiya KANOU
Sofia LALOUF
Manon LETHIELLEUX

Camille MEYER LAFFARGUE
Zoé PAYEN
Nicolas PORRET
Romy RONSIER MEHANNA     
Thalia ROULLEAU-GALLAIS     

Lorenzo VIANSONE ABRAHAM 
Aisea VUIDRAVUWALU

ILS SE SONT MARIÉS

Komi AGBOVE et Valentine SAUGRAIN
Ludovic DEPRAS et Chloé DUCHAUSSOY
Mathieu HÉLAIN et Jeanne POUYFAUCON
Olivier PETITJEAN et Violaine YORILLO 
Geoffrey RASS et Armelle DIAS 
Thomas ROUSSEAU et Tiphaine BUREAU
Miao YU et Xiaoxiao WANG

ILS NOUS ONT QUITTÉS

Monique FAESCH veuve ROWAN   
Jacqueline MEUNIER veuve BARRAUD 
Alice VILLOT veuve BOURGOIN

Du 9 septembre au 11 octobre
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DU 5 NOVEMBRE AU 1ER DÉCEMBRE

Le pays du soin 

Exposition. Un grand frère ma-
lade, une petite sœur blessée, 
des examens de santé ou la 
consultation chez le pédiatre : 
tous les enfants croisent un jour 
la maladie. Autour des dessins qu’Aurélie Poux a rappor-
tés du Pays du Soin de son atlas imaginaire, les enfants 
peuvent parler de ces sujets parfois angoissants.

Sel - Espace galerie
Deux rendez-vous sont programmés au Sel  autour de 
cette exposition :
• Ateliers Parents-enfants 

Dès 6 ans 
Samedi 13 novembre à 14 h Sel 

• Rencontre avec l’artiste 
Samedi 13 novembre de  16 h 
à  19 h

DU 6 AU 28 
NOVEMBRE

À la recherche de 
Petit Ours

Exposition des illustrations 
de Benjamin Chaud. Un par-
cours ludique pour suivre 
les aventures du petit planti-
grade et de son papa. 

Médiathèque

Retrouvez un événement 
autour de l’exposition chaque 
samedi à la Médiathèque : 
• Éveil musical 
  2 ateliers animés par la Sum.

Samedi 13 novembre
À 10 h pour les 18 mois à 2 ans
À 11 h00 pour les  3 /4 ans
Sur inscription

• Conteurs de Sèvres
Sur le thème des ours, pour 
les 3 à 6 ans. 

Samedi 20 novembre à 11 h

• Bouquets de sons
Par Nelly Pouget 
de la compagnie 
Minuit regard. 
Poème  musical 
inspiré d’une ber-
ceuse togolaise. 
Tout un monde 

végétal, minéral, imaginaire 
recréé grâce à des instru-
ments acoustiques venus du 
monde entier.

Samedi 27 novembre à  11 h
De 3 mois à 3 ans
Sur inscription à partir du  
9 novembre

DU 8 AU 27 NOVEMBRE

Trésors de Sèvres

Les Archives municipales vous proposent de 
découvrir sa collection d’œuvres d’art. Pein-
tures, sculptures, photos et céramiques vous 
content l’histoire de Sèvres.

Vernissage le mercredi 10  novembre à 19 h 
Mezzanine - Horaires d’ouverture de la mairie 

Moi(s) sans tabac
Dans le cadre de la 6e édition 
du Moi(s) sans tabac, le CH4V  
(Centre hospitaliers des quatres 
villes) organise sur ses sites des 
stand-ateliers : 

- Site hospitalier de Sèvres : 
le 9 novembre de 12 h à 16 h
- Site hospitalier de Saint-Cloud : 
le 16 novembre de 12 h à 16 h

Il propose à nouveau des 
consultations d’aide au sevrage 
tabagique sur ses 2 sites

- Site de Sèvres :  
Mercredi après-midi 
- Site de Saint-Cloud : 
Vendredi après-midi
Prise de rendez-vous : 
01 77 70 73 73
www.ch4v.fr

VENDREDI  
19 NOVEMBRE

Happy Hour

C’est le grand retour de 
la soirée d’improvisation 
théâtrale proposée par 
la compagnie EDLC. Ve-
nez découvrir la nouvelle 
programmation.  

À 19 h 30
Sel - Espace Off



3

LESÉVRIEN N° 246 - novembre 2021 LESÉVRIEN N° 246 - novembre 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  -

DU 26 AU 28 NOVEMBRE  

Collecte nationale  
des banques alimentaires

Les bénévoles du Relais sévrien sont présents dans les ma-
gasins de Sèvres et Ville-d’Avray pour recueillir vos dons. 
Le produit de la collecte est intégralement distribué aux 80 
familles (200 personnes) de Sèvres et Ville-d’Avray inscrites 
à l’épicerie que nous recevons chaque semaine. 
Nous avons besoin de votre aide. Rejoignez-nous en assu-
rant une permanence dans les magasins ou en participant 
au tri et stockage des produits recueillis. 

Pour nous joindre : relaissevriensecretariat@gmail.com - 06 52 45 04 38  
Le Relais sévrien - 5, rue Pierre Midrin

MERCREDI  
1ER DÉCEMBRE 

NACH

Concert. Anna Chedid, 
connue sous le pseudo-
nyme Nach, forge son 
identité musicale entre le 
chant lyrique et le jazz, la 
pop et le rock. 
Ses inspirations sont très 
diverses  : les Rita Mit-
souko, Nina Simone ou 
encore Radiohead. Sa 
musique est gage de fraî-
cheur et l’énergie qu’elle 
dégage est sublimée par 
la douceur de ses mots.

À 20 h 45
Sel

SOS Bronchiolite
Pour trouver un médecin (7j/7j de 9 h à 23 h) ou un kinésithéra-
peute (vendredi et veille de jours fériés de 12 h à 20 h, samedi 
et dimanche de 9 h à 18 h) en cas de bronchiolite du nourrisson.  
Ce service fonctionne du 5 novembre 2021 au 23 janvier 2022.

0820 820 603 (kinésithérapeutes)  - 0820 800 880 (médecins)
www.reseau-bronchio.org

Défi citoyen zéro déchet
Un défi citoyen Zéro Déchet est en préparation 
pour permettre aux participants de réduire le 
volume de leurs déchets en changeant durable-
ment leurs pratiques de consommation.
Si vous souhaitez vous investir dans l’organisa-
tion de ce défi et diffusez vos bonnes pratiques lors 
de moments conviviaux, contactez la mairie  : 

mairie@ville-sevres.fr 

SAMEDI 27 
NOVEMBRE

Dédicace de 
Dominique 
Lagrou Sempere

La grande-reporter de TF1 
dédicace son livre Après 
l’orage, un récit personnel 
dans lequel elle revient sur 
la disparition de son mari, 
Claude Sempere grand 
reporter de France 2. 

Dès 17 h 30 - Librairie Anagramme 
114bis Grande-Rue  

MERCREDI 24 NOVEMBRE

Jeu

Spectacle de marionnettes autour de 
la différence. 
C’est le premier jour d’école de 
Basile, une étape importante de sa 
vie. Basile est un enfant « dys » (dys-

lexique, souffrant de troubles cognitifs). Son imagination 
débordante est parfois encombrante… Comment gérera-
t-il sa différence ? Parviendra-t-il à en faire une force ? 

Dès 3-4 ans  -  À  15 h au Sel 
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LE SEL

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

VENDREDI 5 NOVEMBRE

Soirée Comedy club  
Découvrez de jeunes humo-
ristes tels que Clément K, 
Rokhaya... et des invités sur-
prise.

 Ì À 20 h 30
 Ì Espace Off

DU 5 NOVEMBRE  
AU 1ER DÉCEMBRE

Le Pays du soin  
Exposition des dessins d’Au-
rélie Poux. Voir p. 2.

Atelier parents-enfants et ren-
contre avec l’artiste le samedi 
13 novembre dès 14 h. 

 Ì Espace Off

MARDI 9 NOVEMBRE 

La Vénus de Milo
Conférence autour de la 
célèbre statue du musée du 
Louvre. Par Lauranne Corneau. 

 Ì À 15 h    
 Ì TP : 9 € - TJ : 5 €

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

LES 12 ET 13 NOVEMBRE 

Les 3 lunes
Cette création de Karin Catala 
est interprétée par 40 appren-
tis comédiens. Un grand souci 
occupe l’esprit de chaque SIN. 
L’eau se fait rare. Malgré tous 
les efforts, les puits et les bas-
sins, chaque jour le niveau 
baisse. Il va peut-être falloir 
migrer. Voilà la crainte des SIN.

Dès 5 ans
 Ì Vendredi 12/11 à  20 h 
 Ì Samedi 13/11 à  16 h

LUNDI 15 NOVEMBRE

Estimations gratuites
Estimation de vos objets d’art 
et de valeur, proposées par 
la maison de vente aux en-
chères Rossini.

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

 

MARDI 16 NOVEMBRE

Norvège, destination 
cap Nord
Parcourez la Norvège du Sud 
vers le nord. Conférence pro-
posé par Altaïr. Présenté par le 
réalisateur Serge Mathieu. 

 Ì À 15 h - TP : 9 € - TJ : 5 €  

MERCREDI 17 NOVEMBRE

Même les souris 
vont au paradis
Ciné goûter (1 film + 1 goûter). 

Dès 5 ans 
 Ì À 15 h - Tarif : 3,5  €

VENDREDI 19 NOVEMBRE

Happy Hour
Soirée d’improvisation théâ-
trale proposée par la compa-
gnie EDLC (voir p.2)

 Ì À 19 h 30

LES 20 ET 21 NOVEMBRE

Vente annuelle 
de la Croix-Rouge 
Française 
Organisée par les bénévoles de 
l’unité Croix-Rouge de Sèvres-
Ville d’Avray, cette vente est 
réalisée au profit des actions lo-
cales de solidarité, d’urgence et 
de secourisme de l’association.

 Ì De 10 h à 18 h

Activités au parc de Saint-Cloud
Réservation obligatoire : ateliers.saint-cloud@monuments-nationaux.fr (et 01 41 12 02 95  pour l’atelier familial)

• Visite commentée gratuite du domaine national de Saint Cloud 
Mercredi 17 novembre à 15 h - Durée : 45 minutes.

• Atelier familial La vie des oiseaux : opération nourrissage 
Parents et enfants apprennent à identifier les espèces d’oiseaux : mésange, rouge-gorge, pic-vert... 
Ils découvrent leurs habitudes alimentaires pour construire la mangeoire qui leur correspond.

Samedi 20 novembre à 14 h 30 -À partir de 6 ans - Tarif : Enfant : 6 euros / Adulte : 11 euros

Et ne manquez pas Lumières en Seine, du 19 novembre 2021 au  9 janvier 2022
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MERCREDI 24 NOVEMBRE 

Jeu
Spectacle de marionnettes. 
autour de la différence. 
Voir p. 3.  

Dès 3-4 ans
 Ì À 15 h 

Sandro Botticelli, 
artiste et designer
Conférence animée par 
Lauranne Corneau.

 Ì À 19 h  - TP : 9 € - TJ : 5 €

JEUDI 25 NOVEMBRE

Conseil municipal 
 Ì Rotonde

VENDREDI 26 NOVEMBRE

Olivia Moore - 
Égoïste
Spectacle d’humour. « Tout 
le monde cherche le Grand 
Amour. Je l’ai trouvé. C’est 
Moi. »

 Ì À 20 h 45

MARDI 30 NOVEMBRE 

La Genèse : Abraham 
et ses descendants
Conférence autour des 
Figures bibliques de l’Ancien 
testament, par Vérone de 
Cezac, historienne de l’art.

 Ì À 15 h
 Ì TP : 9 € - TJ : 5 €    

MERCREDI 1ER DÉCEMBRE

Nach
Concert d’Anna Chedid, alias 
Nach. (voir p. 3)

 Ì À 20 h 45

4 ET 5 DÉCEMBRE 

40e compétition 
internationale 
de Figurines 
historiques
Exposition et concours ras-
semblant le travail des pas-
sionnés de figurines histo-
riques et de fantasy.

 Ì Rotonde du Sel

LA MEZZANINE

54, Grande Rue

DU 8 AU 27 NOVEMBRE

Trésors de Sèvres
Exposition de la collection 
d’œuvres d’art des Archives 
municipales. (voir p. 2).

Vernissage le mercredi 10 

novembre à 19 h 

 Ì Horaires de la mairie 

LA MÉDIATHÈQUE

8, rue de Ville-d’Avray

DU 6 AU 27 NOVEMBRE 

À la recherche de 
Petit Ours
Exposition. Voir en p.3

 Ì Horaires  d’ouverture de la 
Médiathèque

SAMEDI 27 NOVEMBRE

Bouquets de sons
Par Nelly Pouget de la com-
pagnie Minuit regard. Voir p.2

Sur inscription à partir du 9/11
 Ì À 11 h  
 Ì 01 41 14 12 13 

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

ArtCéram2 : 
appel à 
candidature 
L’association ArtCe-
ram2 organise sa 8e 
Biennale internatio-
nale de Céramique 
contemporaine  au Sel, du 19 
mai au 6 juin 2022. Elle ras-
semble 45  artistes céramistes 
français et étrangers, ainsi qu’un 
invité d’honneur. Elle a une vo-
cation éclectique et est ouverte 
à la nouveauté et aux arts du 
feu. Les inscriptions, en ligne 
uniquement, sont ouvertes.

 Ì www.artceram2.com/
 Ì Instagram :  

 @artceram_2022
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L'ESC@LE

51, Grande Rue
01 41 14 12 20

SAMEDI 27 NOVEMBRE

Initiation aux Premiers 
Secours Enfants 
Nourrissons (IPSEN)
Initiation proposée par la 
Croix-Rouge, pour les per-
sonnes en contact régulier 
avec de jeunes enfants (pa-
rents, futurs parents, baby-
sitters…). Au programme : 
connaissances des risques, 
sur-accidents et pratique 
des gestes adaptés à l’âge de 
l’enfant. 

Formation de 4 h,  
accessible à tous 

 Ì De 9 h 30 à 14 h 
 Ì Inscriptions obligatoires à 

l’esc@le (places limitées)   
 Ì  Participation de 10 € 

Service cours 
particuliers / 
soutien scolaire
L’esc@le met en relation les 
étudiants prêts à dispen-
ser des cours particuliers et 
les parents désireux de faire 
prendre des cours pour ren-
forcer une matière générale.

Renseignements et inscription 
à l’esc@le au 01 41 14 12 20

Journée mondiale de 
Lutte contre le Sida   
En partenariat avec l’asso-
ciation AVH 78, l’esc@le vous 
propose un stand d’informa-
tion et de sensibilisation, ainsi 
que des dépistages gratuits et 
anonymes.

Rendez-vous début décembre 
(date à préciser avec l’esc@le)

 Ì De 18 h 30 à 20 h 30

Club’Anim et 
Esc@l’Anim
Vous pouvez vous inscrire au 
pole animation tout au long 
de l’année.
• Le Club anim’ est ouvert 
après les cours, de 14 h à 
18  h 30, du mardi au vendredi 
pendant la période scolaire.
Les jeunes peuvent se retrou-
ver, échanger, pratiquer des 
activités ludiques (jeux de 
société...) et participer sur 
inscription aux animations 
proposées.
• L’esc@l’anim propose des 
activités culturelles, sportives, 
des grands jeux et des sorties 
pendant les vacances.

 Ì Renseignements et  
 inscription à l’esc@le

À L’AGENDA

MARDI 9 NOVEMBRE

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 9 h à 12 h    

JEUDI 11 NOVEMBRE

Armistice du  
11 Novembre
Commémoration de la fin de 
la 1re Guerre mondiale.

 Ì Cimetière et hôtel de ville
 Ì Départ du bus à 9 h 45 

 depuis l’hôtel de ville.

LUNDI 15 NOVEMBRE

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

MARDI 16 NOVEMBRE

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

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

VENDREDI 19 NOVEMBRE

Lauréats de Sèvres
La ville met en avant les per-
sonnes méritantes. 

 Ì À 18 h
 Ì Hôtel de ville

20 ET 21 NOVEMBRE

Kermesse des 
Bruyères 
Retrouvez de nombreux 
stands avec des idées ca-
deaux, de l’épicerie fine 
et des vins, une brocante, 
une buvette, des crêpes... 
le dimanche, plat chaud et 
huîtres.

Les mesures sanitaires en 
vigueur seront respectées 
pour l’accès sur les lieux. 

 Ì Notre Dame des Bruyères 
 25 rue du Docteur Roux

 Ì  Samedi de 14 h 30 à 18 h 30
 Ì Dimanche de 12 h à 18 h 
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DIMANCHE 21 NOVEMBRE 

Ensemble à vent 
CharlesKœchlin 
Concert autour de compo-
siteurs « oubliés » du XIXe 
siècle : Georges Bizet, Julius 
Röntgen, Émile Bernard…

 Ì À 17 h
 Ì Temple de Meudon 
 « Réservation : 06 09 76 29 23 

DU 26 AU 28 NOVEMBRE 

Collecte nationale 
des Banques 
alimentaires
Voir en p.3. 

 Ì 06 52 45 04 38

SAMEDI 27 NOVEMBRE

Dédicace de 
Dominique Lagrou 
Sempere
La grande-reporter de TF1 dé-
dicace son livre Après l’orage. 

 Ì Librairie Anagramme
 Ì 114B, Grande-Rue
 Ì À  17 h  30

LES 27 ET 28 NOVEMBRE

P’Tit Marché d’Art 
de Noël
Organisé par le Groupe d’Ani-
mation des Bruyères.  

 Ì Galerie  Loubat 
 Ì De 14 h à 19 h

Vente de Noël 
Au profit de l’association Aux 
chats qui sourient. Retrouvez 
des idées cadeaux,  et des 
articles pour animaux. 

 Ì Forum Sévrien,  
 2, rue Lecointre 

 Ì À partir de 10 h 30 

VENDREDI 3 DÉCEMBRE 

Fête des Lumières
Sur le thème des Jardins 
partagés. Descente aux lan-
ternes, concert, jeux de lu-
mières, spectacle...

 Ì Hôtel de ville
 Ì À partir de 18 h 40

ENTREPRENDRE

Transfert de  
cabinet médical 
À partir du 7 novembre, 
retrouvez la gynécologue 
Claudine Tordjman et la 
cardiologue Emmanuelle 
Lombard Guimard dans leurs 
nouveaux cabinets respectifs.

 Ì 104, Grande-Rue
 Ì Dr Claudine Tordjman  

 01 46 26 17 18
 Ì Dr Emmanuelle Lombard  

 Guimard : 01 46 26 11 09

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, rencontres 
entre germanophones et ger-
manophiles. 
Cours d’allemand : 
- 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

AVF Sèvres  
Ville-d’Avray
De nombreuses animations 
(patchwork, travaux d’aiguilles, 

Le conseil de Bertrand le jardinier

« En novembre, hiver prématuré, hiver de longue durée. »  
  
Il faut prêter une attention particulière à nos plantes d’intérieur à partir de novembre.
En repos végétatif, elles n’ont pas ou très peu besoin d’arrosage mais d’une hygro-
métrie suffisante. Ce soin peut être apporté soit par une brumisation régulière, soit 
en disposant vos plantes vertes sur un plateau recouvert de billes d’argiles expan-
sées, gardées humide.



8

LESÉVRIEN N° 246 - novembre 2021 LESÉVRIEN N° 246 - novembre 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

Inscriptions aux 
sorties et aux séjours

• Séjour dans le Périgord 
Prévu en avril mai 2022.

Inscriptions du 23 au 27 

novembre  2021 

• Sortie Cabaret 
Prévue le jeudi 27 janvier 
2022.

Inscriptions du 6 au  
10 décembre  

Aide de l’Entraide 
sévrienne
L’Entraide sévrienne, associa-
tion loi 1901, vient en aide aux 
personnes les plus en diffi-
culté. En décembre, l’Entraide 
sévrienne propose une boite 
de chocolats et une aide finan-
cière de 50 € aux personnes 
âgées de 80 ans et plus ayant 
des ressources inférieures 
ou égales à l’allocation de 
Solidarité aux Personne âgées 
(906,81 € par mois pour une 
personne seule, 1407,82 € 
par mois pour un couple). Une 
inscription préalable est à faire 
auprès de l’Entraide sévrienne. 

Inscriptions avant le  
10 décembre auprès de 
l’Entraide Sévrienne, unique-
ment les lundis de 10 à 12 h
28, rue des Caves du roi 

Atelier
•Sophrologie 
Il reste des places pour le 
cycle du 7 janvier au 5 mars 
2022.

Informations et inscription 
auprès du Service des Seniors

dessin, encadrement, ta-
rot, bridge, Scrabble, langues, art 
floral, marche...) sont proposées 
à la Maison des Associations 
à Sèvres ou au Colombier à 
Ville-d’Avray. L’accès à ces salles 
municipales est soumis aux 
règles sanitaires en vigueur, no-
tamment présentation du pass 
sanitaire, 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 af-
faires administratives... ou vous 
connaissez des personnes en 
situation de solitude ? N’hésitez 
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 4 et 25 novembre.   

 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 

La gymnastique 
volontaire de Sèvres
Quel que soit votre âge, vos 
capacités physiques, votre 
motivation, vous pouvez 
trouver l’activité physique qui 
vous convient, que ce soit en 
salle, à la piscine ou en exté-
rieur. L’association propose :
Pilates, Stretching postu-
ral, Abdologie méthode de 
Gasquet, FitBall, Aquagym
Gym douce senior, Gym 
dynamique, Yoga, Zumba, 
Bungy pump, Marche active 
sportive. Venez participer à 
une séance d’essai. Attention, 
certaines cours, très deman-
dés  peuvent être complets.

Renseignements/inscriptions :
Gymnastique Volontaire de 
Sèvres

 Ì  06 08 93 20 40
 Ì gvdesevres92@gmail.com
 Ì gvdesevres.comiti-sport.fr

Le Petit cinéma 
de Meudon
L’association propose des 
activités et cycles autour du 
cinéma. Adhésion annuelle 
10 €. Prochaines projections 
les dimanches 14 novembre 
et 12 décembre, soumis à 
pass sanitaire. Programme 
disponible sur le site de 

SENIORS 
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l’association.

 Ì Strate - École de design 
 Ì le-petit-cinema-de- 

 meudon.com

 
Les Petits Frères  
des Pauvres
Les Petits Frères vous invitent 
à rejoindre leurs équipes qui 
visitent des personnes isolées à 
leur domicile, et des personnes 
malades à l’hôpital de Sèvres.
- Si vous voulez partager les 
joies de ce bénévolat et visiter 
des personnes chez elles, ou 
signaler des personnes ayant 
besoin de recevoir des visites,

Appelez Valentina
 Ì 07 76 06 05 77

-  Si les visites à l’hôpital vous 
attirent davantage, 

Contactez Isabelle
 Ì 06 79 73 90 07

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. 
Le Secours populaire orga-
nise des braderies : 
• braderie de vêtements les 
samedis 6 novembre et  
4 décembre de 9 h à 12 h.
• braderie de jouets, le same-
di 20 novembre de 9 h à 16 h.

 Ì Sur rendez-vous  
 uniquement

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

Société des amis du 
musée national de 
Céramique  
L’association propose des 
cours autour de l’histoire de 
la céramique. Cette année, 
la formation se penche sur la 

céramique du Moyen-Âge et 
la Renaissance, à raison d’un 
cours par semaine jusqu’au 10 
janvier 2022, assuré par des 
conservateurs et membres de 
l’INRAP. 

Renseignements :
 Ì www.amisdesevres.com

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 élé-
ments de notre méthode.

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

 Ì 50, rue de la Monesse  
 Ì 06 12 59 49 61
 Ì emmanuel.cyrot@gmail.com
 Ì snc.asso.fr/

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 sou-
tien 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 parentalité ; Aide aux 
formalités  administratives et 
conseil juridique ; conciliateur 
de justice. Certains accompa-
gnements sont soumis à partici-
pation 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

 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

Groupe de parole pour 
père et futur père
La société se transforme. Les 
rôles parentaux évoluent. Les 
pères et futurs pères peuvent 
venir partager leurs expériences 
et questionnements. Groupe 
mensuel animé par un binôme 
de psychologues. 

Gratuit sur inscription.
Un samedi matin par mois de 
10 h  à 11 h 30.

LA MAISON  
DE LA FAMILLE
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NOVEMBRE 2021

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

  7 Pharmacie Brazeau  
 d’Alexis 
 29, rue de Jouy 
 Chaville
  «  01 47 50 42 87  

  14 Pharmacie des  
 Créneaux 
 1059, avenue Roger  
 Salengro - Chaville
   «  01 47 50 50 38  

  21 Pharmacie du parc  
 de Lesser 
 48, rue de Sèvres  
 Ville d’Avray
   «  01 47 09 53 62  

  28 Pharmacie des Jardies 
 7, place Pierre 
 Brossolette - Sèvres
   «  01 46 89 00 76     

DÉCEMBRE 2021

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

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
secretariat.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 CCAS 
14, rue des Caves-du-Roi

 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 Médiathèque
8, rue de Ville-d’Avray

 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 : 14 h - 16 h 15    
Jeudi  : 14 h 45 h – 17 h 30 
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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