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La magie de Noël
À l’heure où j’écris ces lignes, l’épidémie de Covid-19 repart très 
brutalement à la hausse. Tout l’enjeu de ces prochains jours sera de savoir 
si cette hausse importante du nombre des contaminations aura un impact 
sur les hospitalisations. Pour l’instant, ce n’est pas encore le cas, grâce à 
la vaccination. Elle reste le moyen le plus e�  cace de réduire l’impact de 
cette épidémie. Je tiens à saluer le travail exceptionnel e� ectué par les 
personnels médicaux, publics ou privés, par les agents municipaux, les 
étudiants et l’ensemble des bénévoles qui ont permis de faire vivre notre 
centre de vaccination intercommunal : grâce à eux, 46 118 doses de vaccin 
Pfi zer y ont été administrées entre le 20 avril et le 31 octobre.

En s’appuyant sur ce faible taux d’hospitalisation, la Ville a fait le choix de 
maintenir la programmation des événements prévus en fi n d’année, et 
notamment la Fête des lumières qui se tiendra le vendredi 3 décembre à 
19 h 30 devant la mairie et le feu d’artifi ce qui sera tiré samedi 4 décembre à 
18 h 30 au square Carrier-Belleuse. De même, les commerçants maintiennent 
leurs festivités respectives. Bien entendu, les mesures de prévention 
collective (distanciation physique, règles d’hygiène, port d’un masque) 
s’appliqueront car elles restent des mesures essentielles pour freiner la 
circulation du virus SARS-CoV-2. 

Le bâtiment représente un quart des émissions de gaz à e� et de serre. Aussi, 
la Ville s’engage dès à présent sur la voie d’une réduction massive de ses 
consommations d’énergie, d’au moins 40 % en 2030, 50 % en 2040 et 60 % 
en 2050. C’est un vaste chantier qui touche ses dix-sept bâtiments les plus 
importants. Des actions d’amélioration de la performance énergétique et 
environnementale seront entreprises; elles se traduiront par une réduction 
des consommations d’énergie fi nale et des émissions de gaz à e� ets de 
serre correspondantes. Vous serez naturellement tenus au courant des 
avancées de ce programme au fur et à mesure de sa mise en œuvre.

Pour vous accompagner dans cette période de transition écologique, la Ville 
souhaite également vous sensibiliser à la réduction des déchets. Ainsi, un 
défi  citoyen Zéro Déchet est en préparation pour permettre aux participants 
de réduire le volume de leurs déchets en changeant durablement leurs 
pratiques de consommation (voir les modalités en page 17).

Pour fi nir, je vous souhaite à toutes et à tous, une très belle fête de Noël en 
famille et un bon réveillon pour la fi n de l’année, 

Grégoire de La Roncière
Maire de Sèvres
Conseiller départemental des Hauts-de-Seine
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VACANCES DE LA TOUSSAINT

Handi Basket avec Dynamic

Pour clôturer la fi n des stages collectifs des va-
cances de la Toussaint, et avec en ligne de mire 
les Jeux Olympiques de Paris, Dynamic Sèvres a 
souhaité sensibiliser les jeunes à la pratique du 
Handi-sport. Accompagnés des meilleurs, Sofyane 
Mehiaoui, meneur en équipe de France et Djamel 
Hamache, qui ont participé aux J. O. de Rio en 
2016, les jeunes ont pu découvrir le basketball en 
fauteuil. Merci au Comité Handi sport des Hauts-
de-Seine et à toute l’équipe de Dynamic Sèvres !

30 OCTOBRE

Halloween

Sorcières, morts-vivants, clowns vengeurs et 
autres Dark Vador ont fait leur apparition dans les 
rues de Sèvres ce samedi 30 octobre. Il semblerait 
que l’association des commerçants de Sèvres soit 
derrière cette libération de monstres déjantés qui 
n’ont pas manqué de faire rire ou frissonner les 
passants.

20 OCTOBRE

Concert du conservatoire de Sèvres

Le Grand orchestre d’Harmonie du conservatoire 
a proposé au Sel un tout nouveau programme au 
public, vibrant de ses 80 musiciens dirigés par 
Michel Torreilles, directeur du conservatoire de 
Sèvres. En première partie, le Young Big Band de 
GPSO a fait ses premiers pas sur scène sous la 
direction de Bruno Pancek.

VACANCES DE LA TOUSSAINT

Animations sportives

En partenariat avec Dynamic Sèvres, la ville a pro-
posé pour les vacances de la Toussaint des ac-
tivités aux jeunes du quartier Danton : tennis de 
table, VTT, escalade, badminton, atelier lecture, 
basket ball, parcours gymnique, football… L’occa-
sion de découvrir un mélange de sports et d’acti-
vités culturelles entre amis et en rencontrant ses 
voisins ! 16 enfants mineurs pour une moyenne 
d’âge de 8 ans ont participé. Le VTT a été particu-
lièrement apprécié.
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 Retrouvez Sèvres en vidéo sur SEVRES.FR

11 NOVEMBRE

Commémoration de l’Armistice

Le 8 novembre, anciens combattants et membres du conseil communal des jeunes, accompagnés par Nadia 
Idorane, conseillère déléguée au Conseil communal des jeunes, à la Jeunesse et à la Prévention de la délin-
quance et Christophe Chaboud, conseiller délégué aux Anciens combattants et à la Défense, se sont rendus 
à l’Arc de Triomphe chercher la fl amme sur le tombeau du soldat inconnu afi n que la fl amme du souvenir des 
soldats morts pour la France brille durant les cérémonies sévriennes du 11 Novembre.

L’armistice du 11 Novembre 1918 a été commémoré au cimetière en présence du maire accompagné de 
membres du conseil municipal, d’anciens combattants sévriens et de membres du conseil communal des 
jeunes.

20 NOVEMBRE

Repair Café

Les bénévoles du Repair Café ont traité 33 objets, 
en ont réparé directement sur place 50 % et 
potentiellement d’autres à venir puisqu’avec le 
diagnostic, les pièces peuvent être achetées. Ils 
ont été victimes de leur succès et ont dû refuser 
du monde, ce qui est un révélateur de l’attrait du 
Repair Café. Prochaine session à venir.

19 NOVEMBRE

Lauréats de Sèvres

Cette année, de nombreux Sévriennes et Sé-
vriens ont été récompensés par la Ville. Bien en-
tendu, les vingt-quatre mentions « Très bien » au 
Bac, mais aussi trois élèves du Conservatoire en 
fi n de 3e cycle et plusieurs Sévriens investis dans 
les domaines culturel, associatif ou sportif. À si-
gnaler tout particulièrement, les bénévoles qui se 
sont impliqués,lors de la crise sanitaire. Bravo à 
tous !
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Noël à Sèvres

Quand l’émerveillement 
et la fête se donnent   
rendez-vous...

Animations, spectacles, marchés de Noël, visites du Père-
Noël... la ville s’anime pour préparer les fêtes des étoiles 
plein les yeux.

Plus près du Père Noël
Boîte à lettres du Père Noël
Une boîte à lettres en ligne 

directe avec les lutins du 
Père Noël est installée sur le 
parvis de l’hôtel de ville.
Du mercredi 1er au vendredi 

24 décembre

Bonbons et photos
Le Père Noël en personne 
distribue des bonbons et 
propose des séances photos en 
sa compagnie.
Mercredi 8 décembre à 17 h à 
l’hôtel de ville

Mercredi 15 décembre à 17 h à 
l’hôtel de ville

Le chèque livre 12 €
Depuis plus de vingt ans, le 
chèque livre est o� ert aux familles 
sévriennes à Noël. Pour la pre-
mière fois cette année les enfants 
sévriens scolarisés en dehors de 
Sèvres le reçoivent également.
Pour les élèves en élémentaires, 
il peut être dépensé à la librairie 
Anagramme. Pour les maternelles, 
l’enseignant choisit le livre qui 

sera o� ert aux enfants.

©drobotdean/ FreepikSEVRES.FR

Valable 
du 6 décembre 2021  
au 31 janvier 2022

En échange de ce chèque
offert par la ville de Sèvres,  
tu peux choisir un livre*  
à la librairie Anagramme
située 114Bis, Grande Rue.

*uniquement parmi le stock disponible  
en librairie

12 €va
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chèque livre pour 2022ok.indd   1chèque livre pour 2022ok.indd   1 20/10/2021   16:1120/10/2021   16:11

Le plein de cadeaux
Les commerçants sévriens vous attendent le 
dimanche 5 décembre de 9 h à 18 h, place du 
Colombier pour un Marché de Noël festif. 
Le marché Saint-Romain se met en lumières et 
accueille le Père-Noël pour une distribution de 
chocolats et de bons cadeaux les samedi 18 et 
dimanche 19 décembre de 9 h à 12 h.

Le Père Noël 
sera Sévrien

Vous avez été nombreux l’an-
née dernière à répondre à l’ap-
pel et participer à cette belle 
action « un Noël pour tous ».
350 boîtes avaient été collec-
tées et distribuées au Secours 
Populaire, au Relais Sévrien et 
à la Maison de la colline pour 
leur plus grand bonheur.
Nous pouvons faire mieux ! 

Mode d’emploi sur sevres.fr
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Animations / Spectacles
Mercredi 8 décembre

CONTE DE NOËL
À 10 h 30 à la Médiathèque
Pour les moins de 4 ans. 

Mercredi 15 décembre
ATELIER CRÉATIF DE NOËL
À 15 h au Sel
Pour les 4-8 ans.
Sur réservation :
info@sel-sevres.org
et en ligne : www.sel-sevres.org
CONCERT DE LA MAÎTRISE DES 
HAUTS-DE-SEINE
À 20 h 30 à l’église Saint-Romain

Vendredi 17 décembre
LE CAPRICCIO FRANÇAIS

À 20 h 45 au Sel
Spectacle présenté par Les Concerts 
de Marivel.
Bach : 3 cantates de Noël et de 
l’Avent.

Mercredi 22 décembre
LES ELFKINS
Opération pâtisserie
À 15 h au Sel
Ciné-goûter (dès 6 ans / TU : 3,50 €)

Fête des Lumières - vendredi 3 
décembre à partir de 19 h 30
« Découvrons les jardins de Sèvres à travers les 
saisons, en passant de la tombée de la neige en 
hiver aux fl eurs, fruits et légumes au printemps et 
en été pour fi nir sur les vendanges et la tombée 
des feuilles en automne. »

La façade de l’hôtel de ville s’illumine tous les soirs de 18 h à 
22 h jusqu’au lundi 27 décembre 2021 inclus.

Feu d’artifi ce 
samedi 4 
décembre
à 18 h 30, square 
Carrier-Belleuse.

Port du masque 
obligatoire
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Centre de vaccination intercommunal

L’heure d’un premier bilan
Du 20 avril au 29 octobre, le Centre de vaccination a été un élément important du dispositif 
de vaccination de la population de Sèvres, Chaville et Ville-d’Avray.

Le 20 avril, le centre de vacci-
nation intercommunal a ou-
vert à l’Atrium de Chaville. Il a 

fonctionné trois à quatre jours par 
semaine jusqu’à fi n juillet. Après 
une pause de trois semaines du-
rant l’été, le centre a rouvert en 
septembre et en octobre sur des 
plages moins nombreuses afi n de 
s’adapter à la demande de vacci-
nation qui s’était allégée.
L’organisation et le fonctionne-
ment du centre ont nécessité 
de mobiliser deux catégories 
de personnes au sein de nos 
trois villes :
• des professionnels de santé : 
des médecins pour procéder à 
la consultation avant la vaccina-
tion, s’assurer qu’il n’existe pas de 
contre indication ; des infi rmières 
pour vacciner dont quatre travail-
lant directement pour la Ville, soit 
en tout quatre-vingts profession-
nels de santé ;
• du personnel administratif pour 
accueillir, orienter la population 
et répondre au téléphone dont 
soixante agents municipaux sé-

vriens qui se sont relayés.
Des étudiants (dont vingt étu-
diants sévriens) sont venus com-
pléter puis suppléer les agents de 
la ville sur les di� érentes fonctions 
administratives (en dehors de la 
fonction de direction du centre). 
Nos villes ont en effet souhai-
té proposer à des étudiants, que 
la crise empêchait d’accéder à 
des stages ou petits boulots, de 
pouvoir trouver du travail sur ce 

centre en tant que vacataires. Ils 
ont permis d’alléger la mobilisa-
tion des agents et ont assuré une 
grande partie du fonctionnement 
du centre pendant l’été. 
Le fonctionnement du centre a 
bénéficié de la mobilisation de 
quinze bénévoles (dont cinq Sé-
vriens), intégrés à l’équipe admi-
nistrative ou médicale et paramé-
dicale. 
À la rentrée, le centre a égale-

ment répondu à la demande du 
gouvernement et mis en place un 
accueil spécifi que pour les élèves 
des collèges et lycées en lien 
avec les directions des six établis-
sements scolaires des trois villes.
Des demi-journées ont ainsi été 
réservées pour les établissements 
scolaires. Soixante-treize jeunes 
se sont inscrits pour la vaccina-
tion, dont quarante-deux jeunes 
sévriens. 

La population sévrienne était 
vaccinée à hauteur de près 
de 76% mi-novembre 2021, 
soit 16 730 personnes pos-
sédant un schéma vaccinal 

complet. Ce taux est de près de 
87 % pour les adultes (plus de 20 
ans). Il n’était que de 35 % pour 
les moins de 20 ans, l’absence de 
vaccination pour les enfants de 
moins de 12 ans faisant baisser la 
moyenne de cette tranche d’âge. 
Les tranches d’âge les mieux cou-
vertes sont les personnes de 40 à 
74 ans qui sont vaccinées à plus 
de 89 %. Les autres adultes sont 
vaccinés à plus de 82 %.

46 118 doses de vaccin Pfi zer 
administrées entre le 20 avril 

et le 31 octobre.

Le centre de vaccination a 
largement contribué à renforcer 
le taux de vaccination de la population.
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Prise en charge du Covid long

Le Covid-19 est une maladie dont les signes disparaissent 
dans la plupart des cas en 2 à 3 semaines. Toutefois, certains 
malades peuvent encore ressentir des symptômes au-delà de 
4 semaines après l’infection. Il peut s’agir de personnes qui 
ont été hospitalisées ou non.

Les personnes concernées 
par la présence d’au moins 
un des symptômes recensés, 

au-delà de 4 semaines suivant le 
début de la maladie aiguë pré-
sentent ce qu’en langage courant 
on appelle un « Covid long ».
Ces symptômes sont très variés 
et ne sont pas expliqués par une 
autre maladie : fatigue, symp-
tômes respiratoires (essouffle-
ment sans effort, persistance 
d’une toux) douleurs thoraciques, 
troubles de l’odorat, du goût, dif-
fi cultés de concentration, de mé-
moire, acouphènes…
Pour les patients : le premier ré-
fl exe est d’aller voir son médecin 
traitant qui réalise une primo-éva-
luation et pose le diagnostic de 
Covid long et propose selon les 
besoins la réalisation d’examens 
complémentaires (en ville ou à 
l’hôpital).
En appui aux patients, aidants et 
professionnels de santé, le DAC 

92-Centre a été identifi é comme 
cellule de coordination référente 
des patients Covid long pour les 
Hauts-de-Seine. Ainsi, en cas de 
besoin, le DAC92-Centre peut 
être sollicité pour l’organisation 
du parcours de soins du patient : 
aide à la recherche de profession-
nels de santé, besoin d’expertise 
Covid long, besoin de prise en 
charge hospitalière spécifi que.
Le DAC92-Centre peut également 
être un appui aux professionnels : 
coordination des évaluations et 
examens complémentaires, pla-
nifi cation et organisation des in-
terventions et rééducations, pro-
position de formations ou temps 
d’échanges interprofessionnels.

Contact : 
contact@dac92 centre.fr
virginie.mamelle@dac92centre.fr 
Tél. : 01 81 80 28 30 
Ligne directe  01 81 80 38 43 

Cette année, pour les per-
sonnes de plus de 65 ans, une 
3e dose de vaccin contre le 
Covid est obligatoire.

À compter du 15 décembre, les 
personnes âgées de plus de 65 
ans et les personnes ayant été 
vaccinées avec le vaccin Janssen 

devront avoir fait leur rappel 
pour que leur pass sanitaire reste 
valide. La campagne de rappel 
sera élargie début décembre aux 
Français de 50 à 64 ans.

Vis-à-vis du vaccin contre la 
grippe, la Haute Autorité de Santé 
a confi rmé sa position sur la 
possibilité de co-administration 
des deux vaccins, qui ne présente 
aucun risque.

La campagne de vaccination 
contre la grippe saisonnière a 
commencé le 22 octobre 2021 et 
s’achève le 31 janvier 2022.

(sante.fr)

15 DÉCEMBRE : POUR LES PLUS DE 65 ANS

Où se faire vacciner  
depuis novembre 2021 ?
Que ce soit pour les personnes 
qui n’ont pas été vaccinées ou 
n’ont pas achevé leur schéma 
vaccinal ou pour celles qui sont 
candidates à une 3e dose de 
vaccin, plusieurs possibilités 
existent :

• Auprès de son médecin trai-
tant ou de son infi rmière libérale 

• Auprès des pharmacies de 
Sèvres, sur rendez-vous : 

- Pharmacie Siboni : 
01 45 34 00 02
- Pharmacie des Jardies : 
01 46 89 00 76
- Pharmacie du Centre : 
01 46 26 95 13
- Pharmacie Saint Romain : 
01 46 26 03 73
- Pharmacie Principale : 
01 45 34 29 70
- Pure Pharmacie : 
01 45 34 01 83
- Pharmacie des Bruyères : 
01 46 26 35 35
- Pharmacie du Parc : 
01 45 34 00 44

• Plusieurs centres de vaccina-
tion restent ouverts. Les plus 
près de Sèvres sont :

- Centre de vaccination d’Issy 
les Moulineaux
- Centre de vaccination de 
Boulogne Billancourt

Retrouver toutes les informations 
sur : https://www.sante.fr/cf/
centres-vaccination-covid.html
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Gymnase des Postillons

Une rénovation d’ampleur
Vincent Lherm, président de Val de Seine Basket, principal club utilisateur du gymnase, 
répond à nos questions.

Val de Seine Basket (VSB) est 
l’un des principaux utilisateurs 
du gymnase des Postillons ?
Depuis la création du gymnase, 
nous y avons historiquement 
toute notre activité et bénéfi cions 
du plus grand nombre de cré-
neaux horaires. Les Postillons sont 
le berceau de notre développe-
ment, puisque partis de presque 
rien, nous regroupons près de 
500 pratiquants aujourd‘hui. Je 
me souviens d’ailleurs de la pose 
de la première pierre en 1984 
par Jean Caillonneau, maire à 
l’époque. 

Y pratiquez-vous matchs et en-
traînements ?
Tout à fait, les entraînements 
dans la semaine et les matchs 

le week-end. Nous avons 23 
équipes en compétition de 7 ans 
aux seniors, féminines comme 
masculines. C’est un record pour 
le club cette saison. Notre équipe 
de seniors 1 joue en championnat 
de France Nationale 3 depuis 15 
ans (un record en Île-de-France) 
et rassemble régulièrement entre 
100 et 200 spectateurs quand elle 
joue aux Postillons le samedi soir. 

Quelles améliorations vous a 
apporté la rénovation des Pos-
tillons ?
La plus importante : le sol refait 
à neuf (même si ce n’est pas un 
parquet) sera bien plus agréable à 
jouer que le précédent ! Les cou-
leurs du sol et des revêtements 
muraux en font une salle plus 

agréable et donc plus motivante 
pour tous nos adhérents. La réno-
vation des éclairages en fait une 
salle plus conforme au niveau 
auquel joue l’équipe phare du 
club qui accueille des équipes de 
toute la France. Les vestiaires des 
arbitres ont été mis aux normes 
du championnat de France, tout 
comme les sanitaires pour le pu-
blic. Nous sommes aussi satisfaits 
pour nos plus jeunes joueurs, 
scolaires compris, qui pratique-
ront dans des conditions meil-
leures. Nous remercions la Ville 
de cette rénovation signifi cative 
qui, je n’en doute pas, va donner 
un surcroît de motivation à nos 
joueurs.

La pose de la première pierre du gymnase a été e� ectuée
par Jean Caillonneau, maire de Sèvres, le 8 novembre 1984.
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Les travaux du gymnase des Postillons, 
e� ectués de juin à mi-novembre, ont 

consisté à rénover l’entrée du gymnase, 
de la salle omnisport et la création de 2 
vestiaires arbitres.

La salle omnisport fait peau neuve. Des 
travaux conséquents ont été réalisés :

- le remplacement du revêtement de sol par 
un sol sportif polyvalent constitué d’une sous 

couche élastique , d’une résine auto lissante et 
d’une résine de fi nition adapté aux di� érentes 

pratiques sportives du gymnase (basket, tennis , hand., 
badmington...) 
- les murs du gymnase ont été repeints et un nouveau 
revêtement mural a été posé en partie basse sur toute 
la périphérie du gymnase. Ces couleurs sont en accord 
avec celles du revêtement de sol . 
- tous les équipements sportifs sont neufs.
- de nouveaux éclairages à leds ont été mis en place 
avec plusieurs fonctions d’utilisation : entretien, entraî-
nement et compétition. 
Coût des travaux : 355 K€

LES TRAVAUX DE RÉNOVATION DU GYMNASE

Remplacement du revêtement de sol 
par un sol sportif.

Rafraîchissement
de l’entrée du gymnase..

Rénovation 
de l’éclairage et mise en place de leds

LES TRAVAUX DE RÉNOVATION DU GYMNASE
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Rue des Bas-Tillets.

Gare Rive-Gauche

Les murs Caquot
Les murs de soutènement de la voie de chemin de fer 
rive gauche sont anciens. Ils ont été réalisés en 1936 
sous la responsabilité de l’ingénieur Caquot, d’où leur 
surnom. Leur rénovation lourde a commencé en août 
2021 rue des Bas-Tillets ; elle se prolongera rue des Ros-
signols jusqu’en mars 2022.

Rue des Rossignols.

Gare de Sèvres - Ville-
d’Avray

Des voies moins 
bruyantes
Pour améliorer votre confort, des travaux de renou-
vellement de la voie ferrée et de ses composants ont 
été réalisés de mi août à début octobre dans le tunnel 
entre Saint-Cloud et Sèvres, ainsi qu’en gare de Sèvres 
- Ville d’Avray.

Gare de Sèvres - Ville-d’Avray.
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Rénovation énergétique 

Financer vos 
travaux en 
copropriété
Depuis le 1er septembre 2021, les copropriétés 
métropolitaines bénéfi cient d’une nouvelle aide pour les 
appuyer dans leur projet de rénovation énergétique. Celle-
ci fi nance le diagnostic technique global et/ou la prestation 
de maîtrise d'œuvre : des étapes indispensables à la bonne 
conduite d’un projet. Conditions, montants, mobilisation… 
GPSO Energie fait le point. 

Pour aider les copropriétés 
dans un projet de réno-
vation de leurs bâtiments, 

cette nouvelle aide de la Métro-
pole du Grand Paris fi nance deux 
prestations : 
- l’aide au fi nancement du dia-
gnostic technique global, inté-
grant un audit énergétique, d’un 
montant de 5 000 euros par co-
propriété ;
- l’aide au financement d’une 
prestation de maîtrise d’œuvre 
(conception et exécution d’un 
projet comprenant plusieurs 
types de travaux et atteignant un 
gain d’économies d’énergie d’au 
moins 35 %) d’un montant forfai-
taire de 10 000 euros par copro-
priété.

Pour en bénéfi cier ? 

L’immeuble doit avoir été 
construit depuis au moins 15 ans 
et être inscrit au Registre Natio-
nal des Copropriétés (RNCIC). Il 
est également indispensable que 
la copropriété soit inscrite sur la 
plateforme web CoachCopro qui 
sera également le lieu de dépôt 
des demandes et de versement 
de l’aide. 

La première étape est d’ins-
crire votre copropriété sur le 
CoachCopro : 
gpsoe.coachcopro.com
Vous pouvez aussi vous rendre 
sur Seine Ouest Rénov’, le gui-
chet unique de Grand Paris Seine 
Ouest pour la rénovation éner-
gétique afi n de préciser votre 
demande pour prendre contact 
avec un conseiller spécialisé : 
seineouest.fr/renov

Une aide de la Métropole du 
Grand Paris variant de 5 000 € 
à 10 000 € peut être attribuée.

Éboueurs : attention aux 
faux vendeurs de  
calendriers

À l’approche des fêtes de fi n d’an-
née, des démarcheurs frauduleux 
cherchent à se faire passer pour 
des éboueurs afi n de vendre des 
calendriers aux habitants des villes 
du territoire, notamment en faisant 
du porte-à-porte.

Les agents de Grand Paris Seine 
Ouest et le personnel des presta-
taires privés chargés de la collecte 
des ordures ménagères ne sont pas 
autorisés à vendre des calendriers 
ou à solliciter des étrennes à l’occa-
sion des fêtes de fi n d’année.

Les habitants sont invités à ne pas 
répondre aux sollicitations de per-
sonnes qui pourraient se présenter 
à leur domicile en se faisant passer 
pour des éboueurs, même en tenue 
de service et avec une carte profes-
sionnelle.

Si des démarcheurs passent chez 
vous :

- demandez la carte professionnelle

- ne laissez personne entrer au sein 
de votre domicile

- en cas d’incident, composez le 17 
(numéro d’appel d’urgence police/
gendarmerie)

De manière générale, nous vous 
invitons à être vigilants envers 
toute personne qui se présente-
raient à votre domicile (livreur, 
agent d’un fournisseur d’énergie 
ou de téléphonie, etc.) sans qu’un 
rendez-vous ne soit prévu.

Enfi n, si vous faites rentrer 
quelqu’un dans votre domicile, 
ne le laissez jamais seul dans une 
pièce. Il est primordial de le surveil-
ler afi n qu’il ne puisse vous dérober 
des objets.
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Consommation d’énergie

Vers une réduction massive
En conformité avec les objectifs de la loi Elan, des actions de réduction de la consommation 
d’énergie d’au moins 40 % en 2030, 50 % en 2040 et 60 % en 2050, vont être mises en 
œuvre dans les bâtiments communaux. 

La ville est accompagnée 
par Alterea, ingénieriste de 
l’énergie. Cette entreprise 

nous accompagne dans la tran-
sition énergétique, écologique 
et numérique des dix-sept bâti-
ments communaux concernés, 
conformément à l’obligation ré-
glementaire Éco Énergie Tertiaire. 
Afi n d’atteindre ces di� érents pa-
liers, un dossier technique, véri-
table bible de nos économies 
d’énergie, est en cours d’élabora-
tion. Il comprend :
- une étude sur les actions d’amé-
lioration de la performance éner-
gétique et environnementale du 

bâtiment (notamment d’isola-
tion). Celle-ci doit se traduire par 
une réduction des consomma-
tions d’énergie fi nale et des émis-
sions de gaz à e� ets de serre cor-
respondantes ;
- une étude portant sur les ac-
tions visant à réduire les consom-
mations des équipements liés aux 
usages spécifi ques (ascenseur, in-
formatique, process, etc...) ;
- une identifi cation des actions 
portant sur l’adaptation des lo-
caux à un usage économe en 
énergie et sur le comportement 
des occupants ;
- un programme d’actions per-

mettant d’atteindre l’objectif, qui 
s’appuie sur l’ensemble des leviers 
d’actions mentionnés ci-dessus. 
La Ville pourra bénéfi cier d’une 
mutualisation des résultats à 
l’échelle de tout ou partie du pa-
trimoine.
Pour cela, à l’issue de chaque dé-
cennie, la valeur de la consom-
mation d’énergie fi nale exprimée 
en kWh/an/m2 est comparée :
- à l’objectif en valeur relative ;
- à l’objectif en valeur absolue.
L’écart entre la consommation 
d’énergie fi nale réelle de chaque 
bâtiment concerné, et chacun 
des 2 objectifs est évalué.

L’hôtel de ville
est l’un des bâtiments 
concernés.
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17bâtiments de plus de 

1 000 m2 dont :

• 8 écoles ou groupes 

scolaires  :

- Croix-Bosset

- Gambetta A

- Gambetta B

- Bruyères maternelles

- Bruyères élémentaire

- Cotton

- Parc Cheviron

- Brimborion

• 2 gymnases :

- Postillons

- Cent-Gardes

• 1 piscine

• 1 hôtel de ville

EN CHIFFRES

En cas d’atteinte de l’un des deux 
objectifs, l’écart de consomma-
tion d’énergie le plus signifi catif 
peut être réa� ecté à un ou plu-
sieurs autres bâtiments concer-
nés n’ayant respecté aucun des 
deux objectifs.

Modulations des objectifs
Des modulations automatiques 
peuvent intervenir en fonction : 
- de la rigueur climatique ;
- de l’intensité d’usage.
Par ailleurs, les objectifs peuvent 
être modulés en fonction : 
- des contraintes techniques ;
- des contraintes architecturales ;
- des contraintes patrimoniales.
Enfi n, des modulations pour dis-
proportion manifeste du coût des 
actions peuvent intervenir.
Ces modulations seront justifi ées 
dans le dossier technique.

L’école Brimborion.

La piscine municipale.

Le gymnase des 
Cent-Gardes.

Le groupe scolaire 
Gambetta.

247.indd   15247.indd   15 24/11/2021   16:3024/11/2021   16:30



16

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

LE SÉVRIEN N° 247 - décembre 2021

Courant alternatif

L’électricité verte, 
ça vous branche ?
Vous pensez depuis longtemps à changer de fournisseur 
d’énergie pour privilégier une origine renouvelable, mais 
n’avez jamais fait le pas ? Votre impact environnemental 
vous préoccupe, notamment depuis le dernier rapport 
du GIEC ? Et si c’était l’occasion de se pencher sur cette 
question ? 

Avec le lancement du label 
VertVolt, l’ADEME facilite 
cette démarche auprès des 

consommateurs. GPSO Energie 
vous éclaire à ce sujet. 

• Quelle est la place d’un 
fournisseur d’électricité ?
Celui-ci s’occupe de commer-
cialiser l’électricité : il l’achète à 
un producteur avant de la redis-
tribuer à des consommateurs. 
Jusqu’en 2007 il n’existait qu’un 
seul producteur d’électricité, EDF. 
Le marché s’ouvrant, le nombre 
de producteurs indépendants a 
augmenté, laissant plus de choix 
aux fournisseurs quant à la prove-
nance de leur énergie. 

• D’où provient l’électricité 
verte ? 

L’électricité verte provient de 
sources d’énergie renouvelables 
(ENR) : elle peut être issue de 
centrales hydrauliques, de pan-
neaux photovoltaïques ou encore 
d’éoliennes... 

• Les o� res d’électricité 
verte sont-elles toutes 
fi ables ? 
Pour pouvoir distribuer de l’éner-
gie verte, un fournisseur d’élec-
tricité doit se doter d’un certifi -
cat appelé « garanties d’origine ». 
Celui-ci garantit qu’une quantité 
d’électricité équivalente à celle 

consommée a bien été produite 
dans une installation renouve-
lable puis injectée dans le réseau 
électrique. 
Pour accompagner les consom-
mateurs dans la comparaison 
des o� res, l’ADEME (agence de la 
transition énergétique) a annon-
cé le lancement, en octobre 2021, 
du label VertVolt. Celui-ci garan-
tit l’engagement du fournisseur à 
acheter 100 % d’électricité renou-
velable et les garanties d’origine 
correspondantes à des produc-
teurs français. Cinq fournisseurs 
ont d’ores et déjà des o� res label-
lisées VertVolt, la liste est à retrou-
ver sur le site de l’agence1. 

• Comment changer de 
fournisseur d’électricité ? 
C’est simple et rapide : il vous 
su�  t de récupérer votre Point de 
Livraison (PDL) sur votre dernière 
facture, de relever votre index de 
consommation sur votre comp-
teur, puis de vous rendre sur le site 
du fournisseur d’électricité pour 
souscrire à un nouveau contrat. 
Votre contrat avec l’ancien four-
nisseur sera automatiquement 
résilié à la date convenue. 
Si changer de fournisseur d’élec-
tricité peut contribuer à limiter 
son empreinte environnemen-
tale, la sobriété des usages et une 
bonne performance énergétique 
sont également indispensables. 

Pour toute question relative à 
l’énergie dans votre logement 
vous pouvez rentrer en contact 
gratuitement avec un conseiller 
énergie, via le guichet unique 
Seine Ouest Rénov’, de Grand 
Paris Seine Ouest : seineouest.fr/
renov ou au 0800 10 10 21

1 : agirpourlatransition.ademe.fr/
particuliers/vertvolt
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OPÉRATION ZÉRO DÉCHET

La Ville souhaite accompagner les Sévriens dans leurs transi-
tions écologiques en sensibilisant le plus grand nombre à la 
réduction des déchets.
Ainsi, un défi  citoyen Zéro Déchet est actuellement en prépa-
ration pour permettre aux participants de réduire le volume 
de leurs déchets en changeant durablement leurs pratiques 
de consommation.
Si vous souhaitez vous investir dans l’organisation de ce défi  
et di� user vos bonnes pratiques lors de moments conviviaux, 
vous êtes invités à manifester votre intérêt à l’adresse sui-
vante : 
mairie@ville-sevres.fr

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 rive-
rains à entretenir leur bicyclette.
À Sèvres, le premier atelier a eu 
lieu le 6 novembre, au marché 
Saint-Romain : les équipes de 
SoliCycle et Cocyclette vous ont 
accueilli sur leurs stands. Ce fut 
l’occasion de faire réparer et/ou 
graver* votre vélo pendant vos 

courses. Vous avez pu également 
échanger autour des mobilités, 
grâce aux activités ludiques pro-
posées par une équipe d’anima-
trices spécialisées. Les prochains 
ateliers auront lieu un samedi par 
trimestre. Dates à venir.

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

Subvention VAE
Depuis le 1er novembre, la Ré-
gion Ile-de-France est devenu 
l’interlocuteur unique pour toute 
demande de subvention pour 
l’achat d’un vélo à assistance 
électrique. Ainsi, les usagers n’ont 
plus besoin de déposer un double 
dossier, auprès de GPSO puis de la 
Région Ile-de-France. Le montant 
de l’aide allouée reste le même et 
s’élève à 50 % du prix d’achat du 
vélo à assistance électrique, dans 
la limite de 500€ (600€ pour un 
vélo cargo).

Infos pratiques et démarche en 
ligne : iledefrance-mobilites.fr/
actualites/vae-aide-achat-
500-euros

247.indd   17247.indd   17 24/11/2021   16:3024/11/2021   16:30



PUB

247.indd   18247.indd   18 24/11/2021   16:3024/11/2021   16:30



19

-  C O M M E R C E S  -

LE SÉVRIEN N° 247 - décembre 2021

Anagramme 

Déménagement réussi !
Anagramme, librairie devenue incontournable au fi l des années, vient d’intégrer ses 
nouveaux locaux au 114bis, Grande Rue. 

« Notre bail arrivant à échéance. 
nous souhaitions o� rir plus à 
notre clientèle : plus de choix 

littéraires, plus d’espace et plus de 
services. » expliquent en chœur 
les deux libraires « Et la ville nous 
a beaucoup aidées sur ce projet. »
Après quatre mois de travaux, la 
douceur des couleurs, des ma-
tériaux et des lumières invitent à 
la sérénité. Au fond de la librairie, 
un espace cuisine-bar a été créé 
pour accueillir les tables dédiées 
à une pause lecture gourmande 
quand les mesures sanitaires le 
permettront. Les approvisionne-
ments pour les fêtes de fi n d’an-
née arrivent  : «  Nous avons tenté 
de préparer au maximum cette 
période particulière. Mais les édi-

teurs nous ont déjà averties de 
ruptures de stock sur les beaux 
livres. Nous invitons donc tous les 
Sévriens à anticiper leurs cadeaux 
pour éviter le stress la veille de 
Noël… » conseillent les deux li-
braires soucieuses de satisfaire au 
mieux leur clientèle.

Anagramme
114bis, Grande rue, du mardi au  
samedi 10 h-13 h et 14 h-19 h. 
Tél : 01 45 34 04 64 
www.librairie-anagramme.com

Le Nid Fleuri 

Une nouvelle fl euriste
Après quatre mois de travaux pour rafraîchir la boutique située 
au 108, Grande Rue, Bertille a rouvert « Le Nid Fleuri ». 

Du haut de ses vingt-quatre 
ans, la jeune femme af-
fiche une solide expé-

rience car elle travaille depuis huit 
ans déjà. « Arrivée à Sèvres sur les 
conseils d’une amie boulonnaise, 
j’ai craqué pour le quartier très 
passant. » s’exclame Bertille. «  Les 
personnes poussent la porte pour 
me souhaiter bonne chance, bon 
courage. » La jeune femme 
confi e : « J’aime créer des émo-
tions et être présente à ma façon 
pour tous les grands moments de 

la vie : de la naissance, aux ma-
riages, aux fêtes, aux repas de fa-
mille, aux déclarations d’amour 
ou au dernier au revoir. » Bertille 
n’hésite pas à partager sa passion 
et prodigue généreusement ses 
conseils aux amoureux des fl eurs 
et des plantes. Exceptionnelle-
ment, durant tout le mois de dé-
cembre, la boutique sera ouverte 
tous les dimanches matin afi n de 
permettre aux habitants de ve-
nir chercher leur sapin qui fera le 
bonheur des petits et des grands. 

Nid fl euri
108 Grande rue, 
Tél : 01 45 34 27 46
Ouvert du mardi au jeudi de 10 h 
à 13 h et de 14 h 30 à 19 h
Vendredi ouverture dès 9 h 30 et 
samedi dès 9 h. 
Uniquement en décembre : 
ouverture de 10 h à 13 h le di-
manche

Pascale et Marie vous accueillent
dans leurs nouveaux locaux.

Bienvenue à Bertille !
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Adultes
Napoléon, le dernier Romain

Jacques-Oli-
vier Boudon
Paris : Les 
Belles lettres , 
2021.
Une étude sur 
le culte de la 
personnalité de 
Napoléon Ier. 
Tout comme 

sa légende noire, sa divinisation 
s’inspire de l’Empire romain et 
s’appuie sur l’écrit, l’image, les 
fêtes impériales, les spectacles, 
les jeux, l’architecture et l’espace 
public. 

Florida
Olivier Bour-
deaut 
Bordeaux, Fini-
tude, 2021
Enfant, Eliza-
beth est une 
mini-miss ex-
ploitée par sa 
mère. Au fil 
des concours, 

la fi llette ressent de plus en plus 
de rancoeur envers ses parents. 
Comprenant qu’il lui faut maî-
triser son corps si elle veut être 
maîtresse de son destin, la jeune 
femme entame sa transformation 
physique tout en préparant sa 
vengeance. 

Jeunesse
Les transhu-
manistes 
Florence 
Pinaud et Elo-
die Perrotin 
éditions du 
Ricochet
Avec les pro-
grès scien-

tifi ques et l’apparition des nou-
velles technologies, la médecine 
prend parfois des allures de 
science-fi ction !
Homme bionique, manipulations 
génétiques, nanomédicaments, 
robots chirurgiens…Quelles sont 
les avancées pour l’homme ? 

Zouk des vacances de sorcière
Serge Bloch 
et Nicolas 
Hubesch. 
Collection 
mini BD kids
Zouk est une 
petite sorcière 
qui vit avec 

ses parents, son chat noyau et 
monsieur Potiron. Zouk a du ca-
ractère mais elle ne connaît pas 
bien ses formules magiques... 

Adolescents
Hôtel Castellana 

Ruta Se-
petys, Galli-
mard-Jeu-
nesse, 2020
Été 1957. Pas-
s i o n n é  d e 
photographie, 
Daniel Mathe-
son, un jeune 
A m é r i c a i n , 

entend profi ter de ses vacances 
à Madrid pour explorer le pays 
de naissance de sa mère à travers 
l’objectif de son appareil. Dans 
l’hôtel Castellana, où il séjourne 
avec sa famille, travaille la belle et 
mystérieuse Ana...

Skyward : Vers les étoiles
Brandon Sanderson, Le Livre de 
poche, 2020
Les derniers survivants de l’es-
pèce humaine vivent sur la pla-
nète Détritus et luttent contre 
les attaques des Krell, un peuple 

extraterrestre. 
Spensa rêve 
de devenir pi-
lote pour la 
force de dé-
fense rebelle, 
un poste res-
pecté dont les 
membres sont 
célébrés en 

héros. Mais elle doit prouver sa 
loyauté pour faire oublier le pas-
sé...

Musique
Sonates pour 
violoncelle 
et piano de 

Johannes Brahms
Disque BR Klassik, 2020
Les sonates pour violoncelle et 
piano de Johannes Brahms font 
partie de ces œuvres incontour-
nables de la musique de chambre. 
Ce sont Daniel Müller-Schott 
et Francesco Piemontesi, deux 
jeunes musiciens ayant déjà une 
solide carrière derrière eux, qui s’y 
attellent, avec un bonheur et une 
sensibilité communicatifs. 

Shapes of the 
fall 
Piers Faccini
Orchest rant 
des échanges 
p r o f o n d s 

entre folksongs, pulsations 
gnawas et quatuor à cordes, Piers 
Faccini peaufi ne un artisanat qui 
se nourrit autant de l’héritage an-
gloaméricain et des traditions de 
la Méditerranée, du Maghreb et 
de l’Afrique de l’Ouest que de la 
musique ancienne ou baroque.

Retrouvez les coups de cœur 
sur mediatheque.sevres.fr

Médiathèque de Sèvres

Les coups de cœur de Noël
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11 et 12 décembre

48h au Sel
48 h de théâtre, une expérience à vivre en famille ou entre amis les 11 et 12 décembre.

TOUJOURS ET ENCORE

• Un festival éclectique : théâtre, danse, concert, 
ateliers et d’autres surprises
• 30 spectacles pour tous les publics, petits et 
grands, amateurs ou initiés
• Des ateliers pour tous les goûts et tous les âges et 
1 atelier d’écriture
• Une équipe bénévole des 60 Échappées de la 
Coulisse présente en continu pour l’accueil, la lo-
gistique et les besoins techniques
• 1 espace ouvert aux interviews, concerts, confé-
rences, lectures
• Un festival toujours plus accessible pour tous les 
publics
• Une occasion rêvée pour les artistes de se pro-
duire et de créer dans des conditions hors du com-
mun
• Une grande diversité artistique en un seul lieu
• Une expérience incroyable de partage pour le 
public comme pour les artistes
• Le SpectaCteur mis à l’honneur : des ateliers ou-
verts, un atelier d’écriture, des interactions avec les 
artistes, des conférences, des interviews

ET LES NOUVEAUTÉS 2021
• GOLRILAND |
1 festival dans le festival toute la nuit de 22h30 à 6h
A la recherche de l’origine de ce qui est marrant, de 
la première boutade...

Au programme : Concert, Danse, Batucada, 
Théâtre, Ateliers...

• DES ARTISTES PLASTICIEN.NE.S RÉINVENTENT 
LE SEL
Des élèves de l’école des Arts Décoratifs de Paris 
envahissent artistiquement le Sel. Ce qu’il.elle.s ont 
réussi avec brio. Laissez vous accueillir et guider 
par leurs étranges et spectaculaires installations à 
travers les dédales du théâtre.

Au fi l des éditions, le choix des spectacles gagne 
en exigence. Pour cette cinquième édition, la re-
nommée des 48h a précédé l’ouverture des candi-
datures. De nombreux spectacles du O�  d’Avignon 
2021 seront sur les planches du Festival cette an-
née.

Samedi 11 et dimanche 12 décembre
Le Sel - 47, Grande Rue
sel-sevres.org

Un festival participatif 
et éco-responsable en devenant 
acteur de la société de demain
Deux parcours sur-mesure pour les publics empê-
chés pour un accueil, des spectacles et des ateliers 
adaptés en inclusion.

Un festival dans le festival en nocturne | Un lieu 
de parole et de conférences sur des thèmes de 
société.
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Concert le 15 décembre

La Maîtrise des Hauts-de-
Seine
La Maîtrise des Hauts-de-Seine se produit à l’église Saint-Romain le mercredi 15 décembre à 
20 h 30. Elle interprétera le Gloria et le Stabat Mater de Vivaldi.

La Maîtrise des Hauts-de-
Seine se distingue par sa pé-
dagogie unique en France, 

initiée par son directeur, Gaël 
Darchen. Alliant passion et exi-
gence, elle propose une forma-
tion vocale et scénique d’excel-
lence, dispensée gratuitement. 
Une singularité qui lui vaut d’être 
soutenue par le Conseil Départe-
mental des Hautsde- Seine. Par 
ailleurs, elle est depuis 1995 le 
choeur d’enfants de l’Opéra natio-
nal de Paris. Cette maîtrise à géo-
métrie variable, constituée de 650 
choristes, est sans conteste la plus 
importante du territoire français. 
Elle multiplie les partenariats avec 
les plus prestigieuses institutions 
et scènes musicales : Théâtre des 
Champs-Elysées, Théâtre Royal 

de Madrid, Festival d’Aix-en-Pro-
vence, Festival international de 
Baalbek, Opéra royal de Versailles. 
Elle collabore également avec des 
artistes de renom tels que James 
Conlon, Seiji Ozawa, Valery Ger-
giev, André Engel, Jean-Louis 
Martinoty, Patrice Chéreau, José 
van Dam, Roberto Alagna, Natalie 
Dessay et Felicity Lott. 
Mus par une volonté de partage, 
les choristes parcourent le monde 
pour faire rayonner l’art vocal. 
Plusieurs tournées annuelles les 
conduisent à chanter, aussi bien 
en France qu’à l’étranger. La Maî-
trise des Hauts-de-Seine s’engage 
également au sein d’actions édu-
catives et culturelles, auprès de 
tous les publics. Sa discographie 
témoigne de la riche diversité de 

son répertoire : Mozart, Britten, 
Pergolèse, Vivaldi voisinent avec 
les opéras rock ou les bandes 
originales de films. À l’initiative 
du Président de l’Assemblée dé-
partementale, la Maîtrise des 
Hauts-de-Seine est en résidence 
à La Seine Musicale depuis jan-
vier 2017. La Maîtrise est soutenue 
par le Conseil Départemental des 
Hauts-de-Seine.

Maîtrise des Hauts-de-Seine
Choeur d’enfants de l’Opéra 
national de Paris
Direction : Gaël Darchen
mercredi 15 décembre 
à 20 h 30 
Église Saint Romain 
entrée libre sous présentation 
du pass sanitaire 

La Maîtrise des Hauts-de-Seine 
propose une formation vocale et scénique d’excellence,
dispensée gratuitement.
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L’éclairage a débuté avec la 
domestication du feu au 
paléolithique. À partir du 

IIe siècle après J.-C., de grandes 
cités romaines possèdent un 
éclairage ponctuel, qui aurait 
ensuite reculé durant le Moyen-
Âge.
Aux XVe-XVIe s iècles ,  les 
municipalités commencent à 
imposer un éclairage semi-public 
aux habitants au moyen de 
lumières disposées aux fenêtres, 
puis de lanternes mises en place 
dans les carrefours ou les grandes 
artères. 
Durant la seconde moitié du 
XVIIe siècle, à Paris et dans les 
grandes villes européennes, 
l’éclairage public est mis en place.
L’ordonnance de police du 2 
septembre 1667 n’établit pas pour 
la première fois des lanternes 
publiques dans les rues, mais 
elle prévoit une augmentation 
considérable de leur nombre et 
une installation dans les quartiers 
qui en étaient dépourvus. Afi n de 
renforcer les mesures de sécurité 
et de surveillance policière, le 
lieutenant général de Police, 
Nicolas de la Reynie, ordonne 
la mise en place d’un éclairage 
des rues pour la période du 
1er novembre au 1er mars, y 
compris les soirs de pleine lune. 
Une lanterne est suspendue à 
chaque coin et milieu de rue de 
la ville de Paris. L’éclairage public 
passe alors à la charge de l’État 
moyennant une redevance par 
habitant. 
L’édit de juin 1697 impose aux 

grandes villes du royaume de 
France de suivre l’exemple de 
Paris, en leur imposant d’illuminer 
leurs rues du 20 octobre au 31 
mars. Le village de Sèvres n’est 
pas concerné par cet édit mais 
par un arrêté du Conseil d’État du 
3 juillet 1731.

Les premières lanternes 
sont posées le 18 
septembre 1731.
Afin de prévenir les accidents 
qui se produisent la nuit dans le 
village de Sèvres, le roi ordonne 
par arrêté de poser des lanternes 
à Sèvres et de les allumer 
pendant l’hiver. La dépense est 
à la charge de sa Majesté. Les 36 
lanternes prévues sont posées le 
18 septembre 1731 et allumées 
dès le lendemain. C’est un vitrier 
nommé Charles Blanquet qui 

est chargé de les poser et de les 
entretenir. Son contrat était prévu 
pour 5 ans et demi. Les lanternes 
sont semblables à celles placées 
le long du Cours de la Reine à 
Paris, nous savons donc qu’elles 
étaient à cul-de-lampe. 
Plus tard, les lanternes céderont 
la place aux réverbères, l’huile 
succédant aux chandelles. Puis 
l’usage du gaz se généralise. 
En 1843, la ville organise une 
adjudication pour l’éclairage au 
gaz et à l’huile.
Dans les années 1930, l’éclairage 
au gaz cède la place à l’électricité.
En 2020, l’éclairage à leds lui a 
succédé.

Juliette Le Foll, 
Archives municipales 

Le premier 
éclairage public à 
Sèvres
À l’occasion de la Fête des lumières, revenons sur le premier 
éclairage public de Sèvres.

 Archives municipales de Sèvres, 1843
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Xavier Le Galès 

Un rôle sur mesure…
Depuis 3 ans, Xavier Le Galès incarne à la perfection le Père Noël lors des animations de 
décembre sur la Ville. Mais qui est l’homme derrière le costume en rouge et blanc ? Moteur, 
action et travelling avant pour découvrir cet homme passionné d’animation et de de cinéma. 

Xavier Le Galès est intaris-
sable quand il commence à 
parler de sa grande passion : 

le cinéma. Ses yeux s’illuminent 
quand il évoque sa rencontre 
avec Tru� aut pour la projection 
de Fahrenheit 451. Pourtant rien 
ne prédestinait Xavier, cinquième 
dans une famille de 8 enfants, en 
Bretagne dans les années 40. «  J’ai 
eu la chance de suivre une forma-
tion spécifique grâce à la FLEC 
(Fédération de Loisirs et études ci-
nématographiques). Ensuite, nous 
avions pour mission d’aller dans 
les collèges et les lycées pour 
projeter les fi lms et décoder les 
œuvres cinématographiques de 
Godard, Tru� aut… ». Des milliers 
d’élèves ont découvert les « clas-
siques » grâce à ce passionné. Et 

sa fi lle, Virginie, a suivi les traces 
de son père en intégrant la fa-
meuse école ESRA. Virginie juste-
ment n’a que 2 ans lorsqu’il quitte 
avec sa femme Dany, la Bretagne 
pour s’installer à Sèvres en 1969. 
« Nous sommes arrivés dans le 
quartier Croix-Bosset-Monesse et 
depuis 50 ans, nous n’avons pas 
quitté notre appartement dans 
cette résidence où tout le monde 
se connaît. Nous y avons organi-
sé la fête des voisins avant l’heure, 
des pique-niques tous ensemble. 
Je donnais aussi des cours d’har-
monica dans la cour » se souvient 
Xavier. 
En e� et, la musique est la seconde 
passion du délégué de quartier 
Monesse-Croix Bosset. Son har-
monica n’est jamais bien loin. 

« Pendant le confi nement, j’ou-
vrais les fenêtres et à 20 h, je jouais 
un petit air. Tout le monde applau-
dissait. Il y a même des personnes 
de l’immeuble en face qui m’ont 
demandé des cours ! » raconte le 
septuagénaire toujours étonné 
par les surprises de la vie. Outre 
les cours qu’il donne, ce Breton 
accompagne aussi à l’harmonica 
le groupe « Se canto » dans les 
Ephad pour distraire les anciens. 
Des seniors aux tout-petits, il n’y a 
qu’un pas pour cet homme géné-
reux débordant d’énergie. Alors il 
n’a pas hésité une seconde quand 
on lui a proposé de participer à la 
magie de Noël.

CM 

Un homme débordant 
d’énergie.
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Dessin d’humour de Fabienne Legrand

Nous avons retenu, sur 
Instagram, la photo de 
Sandrine Vouin 
(@dine.pomme), pour sa 
vision tout en contraste 
de la porte de la pagode 
Tinh Tam, au 2, rue des 
Bois.
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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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Tribunes de 
l’opposition

Groupe Sèvres en transition

Social : peut bien mieux faire

8% des Sévriens vivent sous le seuil de 
pauvreté et de récentes publications in-
diquent que ce sont nos concitoyens les 
plus démunis qui souffrent le plus des 
crises que nous traversons. Si la commune 
n’est pas seule à pouvoir agir, elle gère ce-
pendant un certain nombre de dispositifs 
du domaine social. Le conseil municipal de 
novembre a permis de faire un point sur 
les aides attribuées en 2020. Tout en te-
nant compte de la période particulière du 
confinement de mars 2020 et saluant éga-
lement l’engagement des personnels de 
la ville et du centre d’action sociale, nous 
ne pouvons que déplorer la tendance à la 

baisse du nombre d’aides distribuées. C’est 
ainsi le cas pour les diverses allocations 
en faveur des personnes âgées, mais aussi 
pour les personnes atteintes de handicap 
ou les ménages en difficulté. Côté loge-
ment social, 268 nouveaux dossiers ont 
été déposés, s’ajoutant à un stock existant 
de 634 demandes toujours en attente. Un 
certain nombre de ces demandes datent 
d’il y a plus de 10 ans et la grande majorité 
émanent d’habitants de Sèvres. De grandes 
associations comme le Secours Catho-
lique, le Secours Populaire ou la Fondation 
Abbé Pierre alertent continuellement sur 
l’accroissement de la pauvreté des plus dé-
munis dans notre pays. Sèvres ne fait pas 
exception, pourtant la ville poursuit une 
politique minimaliste dans le domaine so-
cial. Il nous est souvent rétorqué que les 
besoins sont couverts et que si les concer-
nés demandent, « on les aidera ». Nous 
pensons que le budget de la ville nous per-
mettrait d’aller plus loin en dégageant des 
moyens d’accompagnement humain plus 
importants. Il serait aussi utile d’aller au-de-
vant des personnes pour les informer de 
leurs droits. Nous assistons à une multipli-
cation des opérations de collecte pour les 

banques alimentaires organisées par des 
associations locales dont les moyens sont 
limités. Nous saluons leur implication et 
celle de leurs bénévoles. Mais ces actions 
témoignent bien que certaines familles ne 
disposent pas de revenus suffisants pour 
s’alimenter. Là aussi, la ville pourrait don-
ner des coups de pouce supplémentaires. 
Les spectaculaires hausses des tarifs de 
l’énergie sont inquiétantes, il nous faut ai-
der celles et ceux qui n’arrivent pas à payer 
leurs factures, mais aussi faire en sorte que 
leur logement soit plus économe en éner-
gie. En 2020, seuls 2 propriétaires aux re-
venus modestes auront bénéficié de sub-
ventions de GPSO, ce n’est clairement pas 
assez pour répondre aux besoins actuels 
et futurs.

Les fêtes de fin d’année approchent, nous 
souhaitons que vous puissiez les passer 
sereinement en famille et nous avons une 
pensée toute solidaire avec celles et ceux 
qui sont isolés.

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

Pour Sèvres

En France, 15 % des émissions 
de gaz à effet de serre pro-
viennent des automobiles. Les 

Sévriens en possèdent plus de 10 000 dont 
la majorité devra être remplacée d’ici 2024 

par application de la ZFE. La voiture élec-
trique n’est qu’une partie de la solution. Il 
faut développer les transports en commun, 
l’autopartage et les mobilités douces. Les 
villes ont un rôle important à jouer dans 
cette transition. Nous souhaitons que 

Sèvres mette cet objectif au centre de sa 
stratégie d’aménagement et d’équipement 
et lance une étude prospective participa-
tive sur ce sujet. Plus sur poursevres.fr

Denis Moron

Tribune de la majorité

Plan Local d’Urbanisme intercommu-
nal, responsabilité et solidarité 

Conformément aux différentes évolu-
tions législatives de ces dernières années, 
notre territoire de Grand Paris Seine Ouest 
(GPSO) prévoit de se doter d’un Plan Lo-
cal d’urbanisme intercommunal (PLUi) 
en 2025. Vous aurez l’occasion de don-
ner votre avis sur celui-ci tout au long du 
processus d’élaboration de ce document. 
En premier lieu, sur le diagnostic qui sera 
posé sur notre territoire. Ensuite sur le pro-
jet d’aménagement et de développement 
durable que nous vous proposerons et les 
priorités que nous dégagerons ensemble 
pour l’avenir de notre territoire et plus par-
ticulièrement de Sèvres. Enfin sur le règle-
ment que nous adopterons. D’ores et déjà, 
un premier questionnaire de seize ques-
tions a été distribué à tous les Sévriens ces 

derniers jours ; il est également disponible 
en ligne sur le site seineouest.fr. Vous avez 
jusqu’au 15 décembre pour y répondre et 
le renvoyer. 

Comme en 2015, des textes supérieurs 
s’imposent à notre territoire dans l’élabora-
tion de ce futur PLUi et lui sont opposables 
par le Préfet : le Schéma directeur d’Ile-de-
France, présent ou futur, et le futur Schéma 
Métropolitain de Cohérence Territoriale 
(SCOT) de la Métropole du Grand Paris. 
Comme pour l’adoption de 2015, votre 
municipalité est déterminée à contenir 
autant que possible le souhait de densifi-
cation porté par ces textes. Pour mémoire, 
alors que le représentant de l’Etat avait, 
dans un premier temps, rendu un « avis 
défavorable » au projet de PLU de 2015, car 
il souhaitait « une augmentation de la den-
sité des espaces d’habitat et de la densité 
humaine de 15% en 2030 », la mairie a tenu 
bon et obtenu un PLU davantage protec-
teur que celui de 2007. Au grand dam de 
l’opposition qui souhaitait, quant à elle, une 
densification de notre ville.

Ce mois-ci, de nombreuses animations 
vous sont cependant proposées dans 

la ville à l’occasion des fêtes de Noël et 
de fin d’année : fête des lumières le ven-
dredi 3 décembre, feu d’artifice samedi 4 
décembre, marché de Noël des commer-
çants le dimanche 5 décembre ; multiples 
rencontres avec le Père Noël dont celle des 
18 et 19 décembre prochain au marché 
Saint-Romain. Dans un contexte de reprise 
importante de l’épidémie, nous en appe-
lons à la responsabilité de chacun. La vac-
cination, le port du masque, le respect des 
gestes barrières sont des mesures simples 
qui permettent de vous protéger et de pro-
téger votre voisin. Respectez-les ! 

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de 
Noël et de fin d’année, en famille ou entre 
amis. Pour les plus isolés d’entre nous, la 
ville organisera en votre nom à tous un 
repas solidaire en janvier, en lien avec les 
associations locales de solidarité. Sans at-
tendre, elle distribue un colis de Noël aux 
personnes âgées sévriennes, sur critère de 
revenus.

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

Nahel AIT BENAHMED 
Abdullah ALHARBI
Madyane BELKACEM
Manel CHRIFI
Waël CISSÉ
Jules DE LAUZON 
Nelly DELAVAR
Anna DUONG
Anna FONTAINE
Milabelle GUEBI
Esmée NOIZAT
Mikael ROCHA PEREIRA 
Maël SAMIE
Jellal SYLLA
Olympe WERNERT
Li ZHOU

ILS SE SONT MARIÉS

Xavier MÉZANGES et Oksana KOKHAN

ILS NOUS ONT QUITTÉS

Huguette BARLAUD  
Jeannine FLOQUET, veuve FARI
Marcelle GEORGEN, veuve JACQUOT
Dominique HUET  
Emilienne LECLERCQ, veuve DE CROONE 
Farid MOHAMED  
Eliane PENIN, veuve PETIT-MAIRE
Lucette PÉTOIN, veuve KHARAKOSOFF
François PORTEU de la MORANDIÈRE 
Nadine ROSENGARTEN, veuve ASSÉO
Hadrien SAÏAG  
Georges VERMEERSCH  
Georges VIDEAU

Du 12 octobre au 8 novembre
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Fête des Lumières
Vendredi 3 décembre à 19 h 30

Feu d’artifice
Samedi 4 décembre à 18 h 30 
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MERCREDI 1ER DÉCEMBRE 

NACH

Concert. Anna 
Chedid, connue 
sous le pseu-
donyme Nach, 
forge son iden-

tité musicale entre le chant lyrique et le 
jazz, la pop et le rock. 
Ses inspirations sont très diverses : les 
Rita Mitsouko, Nina Simone ou encore 
Radiohead. Sa musique est gage de 
fraîcheur et l’énergie qu’elle dégage est 
sublimée par la douceur de ses mots.

À 20 h 45
Sel

VENDREDI 3 DÉCEMBRE 

Fête des Lumières

Sur le thème des Jardins partagés. 
• Déambulation lumineuse dans la ville. 

À partir de 18 h 40 

• Concert  de l’ensemble de cuivres 
Meudon-Sèvres, sous la direction de 
Michel Toreilles.

À 19 h 45

• Jeux de 
lumières, 
spectacle et 
vin chaud.
La compa-
gnie Qui-
dam vous 
propose le 
spectacle féérique Fiers à cheval.

À partir de 20 h 15 
Parvis de l’hôtel de ville et parvis Charles-de-Gaulle  
(devant le collège)

SAMEDI 4 DÉCEMBRE 

Feu d’artifice

À 18 h 30 au square Carrier-Belleuse

DU 2 AU 31 DÉCEMBRE

Histoires sans fin  

Cette expo-
sition propo-
sée par La 
Sévrienne des 
Arts réunit six 
artistes dont 
l’expression 
narrative 
foisonne de 
personnages 
et d’objets fan-

taisistes – qui semblent sortir de contes 
et légendes pour certains, de la mytho-
logie individuelle pour d’autres – faisant 
le lien avec la réalité du monde actuel. 
Leurs oeuvres parlent, racontent des 
choses tout comme une bibliothèque 
remplie de livres d’histoires tirées d’ici 
ou d’ailleurs. 
Avec Adèle Bessy, Coralie Bonnemaiso, 
Simon-Richard Halimi, Sebastian James, 
Suzane Lopez et Mona Massol.  

Vernissage le jeudi 2 décembre à 18 h 30
La Mezzanine
Horaires d’ouverture de l’hôtel de ville
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VENDREDI 17 DÉCEMBRE

Appel au don du sang  

Le Rotary Club 
de Sèvres – Ville-
d’Avray et l’Établis-
sement Français du 
Sang organisent une collecte de sang sur 
rendez-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 17 décembre de  13 h à 18 h   Salon Saint-Omer  
Prise de R.V. : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

DU 7 AU 31 DÉCEMBRE

Oncle Jo, scribe 
de l’imaginaire

Parcours visuel d’un 
savanturier...
Hommage à Joseph 
Altairac, critique  
littéraire spécialisé 
en science-fiction,  
essayiste et profes-
seur de mathéma-
tiques disparu en 
novembre 2020. 

Exposition réalisée par Jean-Yves  
Freyburger. 

Médiathèque
Accessible aux horaires d’ouverture de  
la médiathèque

SOS Bronchiolite
Pour trouver un médecin (7j/7j de 9 h à 23 h) ou 
un kinésithérapeute (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

La ville recrute des agents 
recenseurs
Dans le cadre du recensement de la popula-
tion du 20 janvier au 26 février 2022, la Ville 
recherche des personnes pour déposer, infor-
mer et éventuellement récupérer les question-
naires de recensement du lundi au samedi  (mis-
sion rémunérée et formation assurée).

Candidature avant le 10 décembre 2021
Informations : 01 41 14 11 15/01
dsap@ville-sevres.fr 

LES 11 ET 12 DÉCEMBRE

48 h au Sel

Retour de 
ce festival 
participatif 
embléma-
tique du Sel, 
organisé par 
la compagnie 
EDLC. 
Cette 5e 
édition offre 
sur 48 heures 
non-stop 30 
spectacles, 
des perfor-
mances, des 
rencontres, 
des confé-
rences et des ateliers, pour amateurs ou 
initiés de tout âge. C’est une expérience 
de partage incroyable, pour les specta-
teurs aussi bien que les artistes.
Avant tout familial, ce festival écores-
ponsable et participatif garantit l’accueil 
de publics en situation de handicap 
grâce à un parcours sur mesure et des 
ateliers adaptés.
Nouveautés de l’édition 2021 : Golriland, 
le festival dans le festival dans la nuit 
de samedi de 22 h 30 à 6 h et Le sel 
réinventé par des artistes plasticiens, où 
des élèves de l’école des Arts décoratifs 
de Paris réinventent le Sel par d’étranges 
et spectaculaires installations.

Sel
Premier spectacle à  11 h 
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LE SEL

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

MERCREDI 1ER DÉCEMBRE

Nach
Concert d’Anna Chedid, alias 
Nach. (voir p. 2)

 Ì À 20 h 45

VENDREDI 3 DÉCEMBRE 

Autour du théâtre
Conférence interactive/
débat. 
Tout ce que vous avez 
toujours voulu savoir sur 
Shakespeare. Présentée 
par Michèle Seeberger.

 Ì À 20 h 
 Ì Restauration possible au 

bar dès 19 h 30

Fête des Lumières
Sur le thème des Jardins 
partagés. Descente aux lan-
ternes, concert, jeux de lu-
mières, spectacle... (voir p.2)

 Ì Hôtel de ville
 Ì À partir de 18 h 40

SAMEDI 4 DÉCEMBRE

Feu d’artifice 
 Ì À 18 h 30 
 Ì Square Carrier Belleuse

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

MARDI 7 DÉCEMBRE

La mort de nos rois
Mis en scène comme un 
grand spectacle, la mort des 
rois de France était accom-
pagnée de traditions et de 
rituels. Saint-Denis fut leur 
dernière demeure. Animée 
par Lœtitia Mathou, guide-
conférencière, spécialiste du 
patrimoine parisien. 

 Ì À 15 h    
 Ì TP : 9 € - TA : 7,5 € - TJ : 5 €

SAMEDI 11 ET DIMANCHE 
12 DÉCEMBRE

48 h au Sel

Festival participatif organisé 
par la compagnie EDLC.

 Ì Premier spectacle le 
samedi à 11 h.

Contes et Histoires 
Activités au domaine national de Saint-Cloud ou à la Maison des Jardies. 
Réservation obligatoire Maison des Jardies : maison-des-jardies@monuments-nationaux.fr  
ou 01 45 34 61 22 
Réservation obligatoire Saint-Cloud :  ateliers.saint-cloud@monuments-nationaux.fr  ou 01 41 12 02 95

• Au fil de la plume - Animations autour de l’écriture 
Au cours d’une déambulation dans la maison des Jardies, ancienne demeure d’Honoré 
de Balzac et de Léon Gambetta, lectures, pratiques ludiques d’écriture et scènes théâtra-
lisées permettront à petits et grands de voyager au fil de la plume… 

Les 18, 19, 20 et 21 décembre  à  11 h, 14 h ou 16 h.

• Vol mystérieux au musée - jeu enquête : tous les bijoux des anciens propriétaires du château ont 
disparu ! Les recherches piétinent. Partez à la chasse aux indices cachés dans les œuvres, aidez les 
enquêteurs à démasquer le coupable et à reconstituer les événements.

Tous publics à partir de 7 ans
Les 19, 20 et 21 décembre à 14 h 30 et à 16 h au musée historique 

• Trésors légendaires - Contes : les contes de fées, si appréciés au XVIIe siècle, regorgent d’évocations 
de palais en pierres précieuses, de bijoux aux pouvoirs magiques, d’arbres aux fruits d’or ou d’argent…

Tous publics à partir de 5 ans
22, 27, 28 et 29 décembre à 14 h 30 et à 16 h au musée historique

• D’or et d’argent - Atelier créatif : dessinez, découpez, grattez, pliez, collez… et créez un merveilleux 
jardin d’or et d’argent pour une carte de vœux enchantée.

Tous publics à partir de 5 ans
Les 19, 20, 21, 22, 27, 28 et 29 décembre à  14 h 30 et  à 16 h au Pavillon des 24 jets 
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MERCREDI 15 DÉCEMBRE

Atelier créatif  
de Noël
Pour les enfants de 4 à 8 ans.

Réservation en ligne ou par 
e-mail.

 Ì À 15 h 
 Ì www.sel-sevres.org
 Ì info@sel-sevres.org

Les Fourberies de 
Scapin

Dans un rythme endiablé, 
une troupe de cinq comé-
diens, musiciens et chanteurs 
s’empare d’une des comédies 
les plus drôles de Molière, où 
Scapin, valet rusé et géné-
reux, reprend du service pour 
faire triompher la jeunesse et 
l’amour véritable.
Un classique de la comédie 
revisité en musique dans l’es-
prit du théâtre de tréteaux et 
de la comédie italienne.

 Ì À 20 h

VENDREDI 17 DÉCEMBRE

Le Cappricio français
Concert de Marivel. Pour 
ces fêtes de fin d’année, Le 
Cappricio francais interprète 
trois cantates de Noël et  
de l’Avent composées par   
J.-S. Bach. Direction : Philippe  
Le Fèvre.

 Ì À 20 h 45

LUNDI 20 DÉCEMBRE 

Le quatuor à cornes 
Film d’animation. 

Dès 4 ans
 Ì À 10 h 30

Estimations gratuites
Estimation de vos objets d’art 
et de valeur, proposée 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 

MERCREDI 22 DÉCEMBRE 

Les Elfkins : 
opération pâtisserie
Ciné goûter. Film d’animation 

Dès 6 ans
 Ì À 15 h

LA MEZZANINE

54, Grande Rue

DU 2 AU 31 DÉCEMBRE

Histoires sans fin
Exposition collective de la 
Sévrienne des Arts (voir p. 3).

Vernissage le jeudi 2 
décembre à 18 h 30

LA MÉDIATHÈQUE

8, rue de Ville-d’Avray

SAMEDI 4 DÉCEMBRE 

Matinale littéraire 
Découvrez le florilège de ro-
mans de la rentrée littéraire, en 
partenariat avec La Générale 
Librest, autour d’un café ou 

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

Repas solidaire du 
samedi 15 janvier 2022
Inscriptions avant le 30 dé-
cembre auprès de ces associa-
tions : 

- Le Relais Sévrien, 5, rue 
Pierre Midrin : les mardis et 
mercredis après-midi et le 
jeudi matin
- Le Secours Catholique et 
Saint Vincent de Paul - 1, rue 
de l’église et le vendredi matin 
durant la « Pause café », salle 
paroissiale sous le pont
- L’Entraide sévrienne, 26, rue 
des Caves du Roi, les lundis, 
mercredis et samedis de 10 h 
à 11 h 45
- Le Secours Populaire, 2, rue 
Lecointre : le mardi après midi 
de 14 h 30 à 17 h. 
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thé et de viennoiseries. 

Entrée libre 
 Ì À 10 h 30

Contes de Noël 
présentés par les Conteurs de 
Sèvres. 

Entrée libre
À partir de 6 ans.

 Ì À 17 h 

DU 7 AU 31 DÉCEMBRE

Oncle Jo, scribe de 
l’imaginaire
Exposition autour de Joseph 
Altairac, disparu en 2020.  
Voir p.3 .

MERCREDI 8 DÉCEMBRE 

Contes de Noël 
Pour les tout-petits (de 0 à 4 
ans) présentés par les biblio-
thécaires.

Entrée libre 
 Ì À.10 h 30   

SAMEDI 11 DÉCEMBRE 

Les Ailes de la 
musique : destins 
de compositrices
Atelier d’histoire et d’écoute 
musicales : deuxième volet 
de Destins de compositrices. 

 Ì Sur inscription
 Ì À 10 h  

L'ESC@LE

51, Grande Rue
01 41 14 12 20

MARDI 7 DÉCEMBRE

Journée mondiale de 
lutte contre le Sida   

Depuis 1988, cette journée 
instaurée par l’OMS est l’occa-
sion d’une mobilisation mon-
diale contre le VIH/sida. 
Aujourd’hui, plus de 36 mil-
lions de personnes vivent 
avec le VIH dans le monde. 
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.

 Ì De 17 h 30 à 19 h 30

DU 21 AU 27 DÉCEMBRE

Fermeture de l’Esc@le

DU 27 AU 31 DÉCEMBRE 

Esc@l’Anim 
Holiday à l’anglaise !
Activités de loisirs pour les 
12-17 ans proposées pour 
les vacances de Noël : atelier 
cuisine, tea time, grand jeu, 
après-midi sportif sont au 
programme.

Informations et dossiers  
d’inscription 2021-2022  
disponibles à l’esc@le

Service cours 
particuliers / 
soutien scolaire
Vous aimeriez donner des 
cours ou au contraire béné-
ficier d’une aide pour votre 
scolarité ? L’esc@le vous met 
en relation avec des profes-
seurs ou des élèves. 

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

Club’Anim et 
Esc@l’Anim
Activités de loisirs pour les 
12-17 ans (11 ans scolarisés au 
collège). Vous pouvez vous 

inscrire au pôle animation 
tout au long de l’année. 
Plusieurs activités sont pro-
posées sur inscription : tour-
noi de ping-pong, de jeux 
vidéo, fabrication de boome-
rang, atelier mosaïque, jeux 
de société..

Renseignements et  
inscription à l’esc@le

À L’AGENDA

MARDI 7 DÉCEMBRE

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    

SAMEDI 11 DÉCEMBRE

10e marché solidaire
Organisé par l’association 
Couleurs du monde.
Associations et artistes vous 
proposent artisanats, bijoux, 
produits issus du commerce 
équitable, peintures, sculp-
tures... avec Artisans du 
Monde, ADAK, Couleurs de 
Sèvres, Les amis du Forum 
Sèvrien, Téléthon...   

 Ì Forum Sévrien,  
 2, rue Lecointre

 Ì De 11 h à 19 h   

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE

Concert de Noël 
L’association Plein jeu pro-
pose un concert orgue 
et voix. Avec la soprano 
Catherine Navarro et Marc 
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Adamczewski, organiste.
Œuvres de Bach, Schein, 
Buttstett, Daquin, Haendel et 
Rutter.

Libre participation aux frais, 
réservation par mail ou sms : 
indiquer votre nom et le 
nombre de places désirées).
Pass sanitaire et masque requis.

 Ì pleinjeu@free.fr 
 Ì À 17 h
 Ì Temple de Meudon
 Ì  06 09 76 29 23

 

MARDI 14 DÉCEMBRE

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

MERCREDI 15 DÉCEMBRE

Concert de la Maîtrise 
des Hauts-de-Seine
50 choristes. Soliste mezzo : 
Julie-Anne Moutongo-Black, 
Sopranos : Apolline Hachler 
et Johanna Monty Au pro-
gramme : Gloria et Stabat 

Mater de Vivaldi 

 Ì À 20 h 30  
 Ì Église Saint-Romain

ENTREPRENDRE

Biographe/écrivain 
public
Ancienne documentaliste et 
directrice de communica-
tion, Annie Janicot met son 
expérience de 40 ans dans 
l’interview, la transcription et 
la structuration narrative à 
votre service.  Elle vous ac-
compagne dans votre projet 
d’écriture de récit de vie. 

 Ì 06 37 24 71 58
 Ì jeanne.biographie@gmail. 

 com

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 

germanophiles. 
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, 
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 

Le conseil de Bertrand le jardinier

« Mon beau sapin, roi des forêts... »  
  
Odorant, aiguilles résistantes, taillé ou bien en pot, le choix du sapin de Noël est le 
casse-tête que l’on apprécie de faire en famille en décembre.
L’Épicéa (Picea Abies) ou le Nordmann (Abies Nordmanniana) sont les deux variétés 
les plus courantes.
En pot, assurez-vous qu’il ait été cultivé dans son conteneur, sans quoi il est possible 
que les racines coupées lors de l’empotage réduisent fortement les chances de sur-
vie de votre sapin. 
Joyeux Noël !
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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 
Sortie pour les Sévriens de 
60 ans et plus, prévue le 
jeudi 27 janvier 2022.

Inscriptions du 6 au  
10 décembre  

• Déjeuner dansant 
Prévu le dimanche 9 janvier 
2022 à 12 h 30 au Sel pour 
les Sévriens de 65 ans et 
plus : 

Inscriptions du 6 et 7 
décembre 

• Chocolats de Noël 
Offert aux Sévriens de 80 ans 
et plus. 

Se présenter le 17 décembre 
Hôtel de ville, salon Saint-
Omer 

Lumières en Seine
Le Domaine national de 
Saint-Cloud se pare de 
couleurs pour illuminer 
votre fin d’année. De la 
grande Cascade au par-
terre de la Lyre, du bassin 
aux Chiens au canal des Goulottes, le parc de Saint-Cloud 
brille de mille et une lumières, de lasers et de projections 
créant ainsi une expérience inoubliable pour petits et grands.  

Tous les soirs de 17 h à 23 h (sauf : 24 et 31 décembre)
Tarifs : adultes  20 €* / 22 €** - enfants de 5 à 14 ans  18 €* / 20 €** - 
gratuit pour les moins de 5 ans.
*lundi au jeudi, **vendredi au dimanche et vacances scolaires
www.lumieresenseine.com
facebook : lumieresenseine.stcloud

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 

Dynamic Sèvres
• L’association propose un 
séjour à la montagne (chaîne 
des Aravis) du 19 au 26 février 
2022, pour les enfants âgés de 
6 à 17 ans, avec cours de ski 
tous niveaux et laser challenge 
(à partir de 8 ans). Les inscrip-
tions sont en cours. 

Tarification selon le quotient 
familial.

 Ì 01 45 07 01 28
 Ì contact@dynamicsevres.info

• Du 15 décembre au 15 jan-
vier, l’association propose 
la promotion un mois offert 
pour chaque abonnement 
annuel. 

 Ì www.dynamicsevres.info

FNACA 
Fédération Nationale des 
Anciens Combattants en  

Algérie, Maroc, Tunisie. Aide 
aux anciens combattants 
et leurs familles, liens de  
camaraderie et solidarité.
Prochaine permanence le 
jeudi 16 décembre.   

 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 acti-
vités et cycles autour du ciné-
ma. Adhésion annuelle 10 €. 
Prochaine projection (cycle 
Résistances 1/3) le dimanche 
12 décembre à 17 h : Le Voleur 
de lumière d’Aktan Arym 
Kubat. Suivi d’un débat avec la 
participation de Joël Chapron, 
spécialiste du cinéma d’Europe 
centrale et orientale.

Soumis à pass sanitaire. 
 Ì Strate - École de design 
 Ì tarif 5 € - 3 € (adhérents, 

jeunes, demandeurs d’emploi)
 Ì le-petit-cinema-de- 

 meudon.com

SENIORS 
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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 le 
samedi 4 décembre de 9 h 
à 12 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

VMEH
L’association Visite des Malades 
en Établissement Hospitalier re-
cherche des bénévoles désireux 
de soutenir les malades pour 
écouter, dialoguer, réconforter, 
divertir.

Informations Myriam de la 
Touanne : 06 81 66 43 52

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.
Mercredi 15 décembre  
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.
Samedi 18 décembre  
de 10 h  à 11 h 30.

LA MAISON  
DE LA FAMILLE
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DÉCEMBRE 2021

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

  12 Pharmacie de l’Église 
 3 rue de Sèvres 
 Ville-d’Avray 
    «  01 47 50 43 10

  19 Pharmacie du Coteau 
 16, rue de Ville-d’Avray 
 Sèvres 
    «  01 45 34 47 10

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

  26 Pharmacie des écoles 
 667, avenue Roger 
 Salengro - Chaville 
    «  01 47 50 48 98

JANVIER 2022

  1er Pharmacie Sarran 
 1403, avenue Roger 
 Salengro - Chaville
  «   01 47 50 41 53   

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 : 4e 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  
Céramique
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




	247
	agenda décembre 2021 WEB

