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Ressourçons-nous ! 
Signataire en décembre 2021 du contrat « Eau, Trame verte & bleue », la 
ville s’inscrit dans une démarche résolument volontariste pour préserver 
sa ressource en eau, protéger sa biodiversité et s’adapter au changement 
climatique. Sa démarche n’est pas nouvelle. C’est ainsi qu’en septembre 
2019, la ville a modifié son PLU et renforcé les coefficients de pleine 
terre s’imposant à tout nouveau projet de construction. C’est également 
pourquoi, grâce à des investissements continus toutes ces dernières 
années, 19 % de gains énergétiques ont déjà été réalisés dans nos 
principaux bâtiments. Poursuivant dans cette dynamique, la ville vise un 
gain de 40 % d’ici à 2030. 

S’agissant de sa ressource en eau, Sèvres s’engage dans un programme 
de désimperméabilisation de ses sols. En effet, celle-ci permet le 
rechargement de nos nappes phréatiques et ramène de la biodiversité 
en ville ; elle crée également des îlots de fraîcheur, bienvenus en cas 
d’épisodes de fortes chaleurs. C’est dans cet esprit que les cours de 
récréation de l’école élémentaire et de l’école maternelle Cotton seront 
successivement désimperméabilisées et végétalisées. Dans le même 
esprit, l’eau actuellement canalisée de notre source Saint-Germain sera 
prochainement remise à la surface, des noues seront créées lors de la 
requalification à venir de la Voie Royale.

En matière de solidarité, l’initiative Frigollectif de deux jeunes Sévriens, 
Maxime Faimali et Gwenn Brézillon, a reçu le soutien de la Ville. Il s’agissait 
d’installer un réfrigérateur accessible à tous devant le Relais sévrien. Grâce 
à votre soutien, nombreux pourront en être les bénéficiaires : personnes 
vivant dans la rue, étudiants ou familles en situation de précarité... C’est 
l’occasion de rappeler que la Ville propose aux jeunes Sévriens plusieurs 
systèmes de bourses destinés à les accompagner dans leurs projets. 
Qu’ils n’hésitent pas à prendre contact avec l’esc@le.

Fort du succès de sa première édition où plus de trente objets ont pu 
retrouver une deuxième vie, le Repair Café rouvre ses portes le samedi 
5 février après-midi à la Maison des Associations. Nul doute qu’on y 
retrouvera une équipe de réparateurs ravie de vous donner un coup de 
main. 
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30 DÉCEMBRE

Maud Labœuf consacrée

C’est bien une jeune Sévrienne, Maud Labœuf 
âgée de 16 ans, qui a remporté la grande finale du 
« Meilleur Pâtissier » saison 10 ! Bravo à elle ! Son 
livre de recettes est d’ores et déjà en vente chez 
Anagramme.
Source photo : maud.lmp10 (Instagram)

DEPUIS LE 6 DÉCEMBRE

Tournez manège !

Ce carrousel avec frontons à l’ancienne est installé square Madame de Pompadour, à côté du Sel. Il est ou-
vert de 10 h 30 à 19 h tous les mercredis, samedis, dimanches, jours fériés et jours de vacances. De 15 h 30 
à 19 h tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis du temps scolaire.

13 JANVIER

Facebook live

Le maire a répondu aux questions des Sévriens le 
13 janvier, abordant des sujets aussi variés que le 
logement social, la circulation à vélo, l’avancée du 
chantier de la cité des métiers d’art ou la réforme 
des tarifs scolaires et périscolaires.



5

-  G R A N D  A N G LE  -

LE SÉVRIEN N° 249 - février 2022

 Retrouvez Sèvres en vidéo sur SEVRES.FR

   Retrouvez Sèvres en vidéo sur SEVRES.FR

15 JANVIER

Budget participatif

Les élus ont tenu une permanence marché 
Saint-Romain samedi 15 janvier pour répondre aux 
questions des Sévriens concernant le budget par-
ticipatif. Vous avez jusqu’au 4 mars pour déposer 
vos projets sur  jeparticipe.sevres.fr. Déjà plus de 
10 projets déposés !

18 JANVIER

La Cité de céramique à l’hôpital

Depuis un an, un atelier d’art thérapie est proposé 
à certains des patients du service d’addictologie 
du site hospitalier de Sèvres. C’est ainsi qu’un par-
tenariat s’est progressivement déployé entre l’éta-
blissement de santé et la Cité de la Céramique. 
L’exposition de stations pédagogiques inaugurée 
le 18 janvier dans le hall d’accueil en témoigne. La 
céramique, ça fait du bien !

20 JANVIER

Hommage à Pierre Bobillot

L’exposition « L’homme & l’œuvre : Hommages à 
Pierre Bobillot » vous présente jusqu’au 4 février 
une rétrospective des domaines artistiques dans 
lesquels Pierre Bobillot, peintre Sévrien décédé 
en 2020, a œuvré en tant qu’enseignant à l’école 
Estienne principalement.

21 JANVIER

Salon des Arts

Pour la onzième année, la Sévrienne des Arts a in-
vité des artistes de tous horizons au Sel avec pour 
mission cette année de raconter dans leur tech-
nique leur vision de l’ « Émergence » d’un nouveau 
monde.
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Gestion de l’eau

S’adapter au changement 
climatique
Le Contrat Eau, Trame verte & bleue, Climat est un outil de planification pluriannuel qui 
engage les parties sur les enjeux eau, biodiversité, climat sur leur territoire.

Ce contrat s’inscrit dans une 
démarche pour la préser-
vation de la ressource en 

eau, la protection et la restaura-
tion de la biodiversité, de la na-
ture en ville ainsi que l’adaptation 
au changement climatique. Il doit 
permettre en particulier d’amélio-
rer la gestion à la source des eaux 
pluviales, de restaurer et protéger 
les milieux naturels (écosystèmes 
aquatiques et humides, corridors 
et réservoirs terrestres). Il doit 
également permettre d’amélio-
rer la qualité et d’économiser la 
ressource en eau et de renforcer 
la résilience des territoires aux 
inondations avec une adaptation 

au changement climatique. Le 
Contrat Eau, Trame verte & bleue, 
Climat est une liste de projets ins-
crits qui répondent à ces enjeux.

Les enjeux du Contrat
Le Contrat Eau, Trame verte & 
bleue, Climat des Plaines et co-
teaux de la Seine centrale urbaine 
2020-2024 s’articule autour de 4 
grands enjeux :
- enjeu A : gérer à la source les 
eaux pluviales et lutter contre les 
îlots de chaleur en concourant 
à la mise en œuvre du Plan Vert 
d’Île de France ;
- enjeu B : améliorer la perfor-

mance de gestion des eaux usées, 
économiser et protéger la res-
source ;
- enjeu C : restaurer le milieu 
naturel et poursuivre la mise en 
œuvre d’une Trame verte et bleue 
régionale en adéquation avec le 
Schéma Régional de Cohérence 
Écologique ; 
- enjeu D : sensibilisation, édu-
cation à l’environnement, suivi et 
coordination des actions.

Sèvres et le Contrat Eau, 
Trame verte & bleue
Dans le cadre de son engage-
ment à prendre une part active à 

La Seine et son environnement 
sont au cœur des préoccupations 
du Contrat Eau, Trame verte & bleue C
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LES ACTEURS DU CONTRAT

Le changement 
climatique est l’un 
des défis majeurs 
que nous devons 
relever ensemble, 
à l’échelle de la 
planète comme 
au niveau local. 

Notre environnement va 
changer, l’eau va devenir 
plus rare et les événements 
extrêmes plus fréquents, en 
attestent ces dernières années 
des records de sécheresse et 
les épisodes de canicule qui 
se multiplient. Il s’agit bien 
sûr avant tout de lutter contre 
ce dérèglement climatique, 
en isolant les bâtiments, en 
repensant nos modes de 
transport… Mais il est aussi 
nécessaire de s’adapter à cette 
nouvelle donne climatique. En 
région parisienne, les principaux 
enjeux sont la pression sur 
la demande en eau liée à 
la densité de population, la 
concentration des polluants, 
les îlots de chaleur urbains, et 
les risques d’inondation. Il faut 
donc désimperméabiliser les 
sols au maximum, faire baisser 
les consommations d’eau, 
protéger la biodiversité et les 
écosystèmes…

Pascale Flamant
Adjointe au maire
Transition écologique et 
mobilités

PAROLE D’ÉLUEl’adaptation au changement cli-
matique, la Ville souhaite mettre 
en œuvre, dès à présent, quatre 
premiers projets respectant les 
enjeux et les objectifs du Contrat 
Eau, Trame verte & bleue, Climat. 
Le premier projet est la réalisa-
tion d’un atlas de la biodiversité 
communale visant à améliorer les 
connaissances permettant de res-
taurer le milieu naturel et pour-
suivre la mise en œuvre d’une 
Trame verte et bleue régionale en 
adéquation avec le Schéma Ré-
gional de Cohérence Écologique. 
Les deuxième et troisième projets 
consistent à désimperméabili-
ser et végétaliser les cours des 
écoles élémentaire et mater-
nelle Cotton ce qui permettra de 
gérer à la source les eaux pluviales 

et de lutter contre les îlots de 
chaleur en concourant à la mise 
en œuvre du Plan Vert d’Île de 
France. Ce projet fera de ce site, 
un site pilote pour la désimper-
méabilisation et la végétalisation 
des cours des écoles élémentaire 
et maternelle. Le quatrième pro-
jet est la désimperméabilisation 
de surfaces extérieures conte-
nues dans le projet de construc-
tion du nouvel espace culturel 
situé au 111, rue des Bruyères et 
la création d’un bassin de réten-
tion des eaux pluviales de 36m3 
prévu pour réguler le rejet des 
eaux pluviales des toitures dans 
le réseau public. D’autres projets 
suivront, ceux-ci ne sont que les 
premiers.

Le Contrat Eau, Trame verte & bleue, Climat a pour partenaires fi-
nanciers l’agence de l’eau Seine-Normandie, le Conseil régional 
d’Île-de-France et la Métropole du Grand Paris. L’association Espaces 
porte l’animation du Contrat avec sa cellule d’animation. Cette ani-
mation a pour objectif d’accompagner la mise en œuvre et le suivi 
des actions. 
7 partenaires techniques et 45 maîtres d’ouvrages se sont engagés 
pour atteindre les objectifs du Contrat en inscrivant plus de 350 ac-
tions. Parmi les signataires, on compte une métropole , la Métropole 
du Grand Paris, cinq départements dont le Conseil départemental 
des Hauts-de-Seine, six intercommunalités dont l’Établissement pu-
blic territorial Grand Paris Seine Ouest, dix-neuf villes dont Sèvres, six 
établissements publics et sept syndicats dont HYDREAULYS.

L’école Cotton, un site pilote pour la désimperméabilisation
et la végétalisation des cours d’écoles.
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Fin de la chaudière au fioul

Quelles alternatives 
écologiques ?
À compter du 1er juillet 2022, l’installation de nouvelles 
chaudières au fioul et au charbon en logement neuf ou dans 
les bâtiments existants sera interdite (sauf exception en cas 
d’impossibilité technique). 

Peu respectueux de l’environ-
nement, ces combustibles 
sont en partie responsables 

des émissions de CO2 émises par 
les logements. Combustible dé-
rivé du pétrole, le fioul est une 
énergie néfaste pour le climat 
car fortement émettrice de gaz 
à effet de serre. De plus, ce type 
de chauffage émet des polluants 
dans l’air qui s’avèrent très nocifs 
pour la santé. 

Plusieurs solutions 
existent pour remplacer sa 
chaudière au fioul :
- la pompe à chaleur (PAC) air/
eau : cette solution ne nécessite 
aucun combustible, seulement de 

l’électricité. La PAC récupère les 
calories présentes dans l’air ex-
térieur et les fait monter en tem-
pérature afin de chauffer l’eau de 
votre circuit de chauffage. L’ins-
tallation est cependant conseillée 
pour un logement isolé de ma-
nière optimale.
- la chaudière au gaz à conden-
sation : si vous avez accès au gaz, 
il peut être avantageux de passer 
à une chaudière gaz à conden-
sation. En condensant la vapeur 
d’eau des gaz de combustion, ces 
chaudières récupèrent de l’éner-
gie et permettent de faire des 
économies de combustible et 
d’émettre moins de gaz à effet de 
serre.

- la chaudière à granulés : une 
chaudière à granulés fonctionne 
sur le même principe qu’une 
chaudière au fioul à la différence 
que ce système exploite l’énergie 
dégagée par la combustion du 
bois. C’est une solution écono-
mique, car le prix du bois est très 
faible et varie très peu. 
Il existe d’autres dispositifs, 
comme la pompe à chaleur géo-
thermique ou le système solaire 
combiné. Toutes ces solutions 
émettent moins de CO2, contri-
buent à réduire votre consom-
mation d’énergie et à améliorer le 
confort de votre logement.

Des aides financières pour 
quitter le fioul.
Sortir du fioul est facilité grâce aux 
aides financières ! Toutes les solu-
tions présentées donnent droit à 
des aides financières importantes 
mises en place par l’État ou GPSO. 
En plus des aides, vous pouvez 
financer votre reste à charge par 
un éco-prêt à taux zéro.
Pour en savoir plus sur ces aides 
financières et leurs critères d’éli-
gibilité ou vous faire accompa-
gner sur les aspects techniques 
de votre projet, adressez votre 
demande à Seine Ouest Rénov’, le 
guichet unique de la rénovation 
énergétique de GPSO. Vous se-
rez rapidement recontacté par un 
conseiller spécialisé.

Le saviez-vous ?
Changement de fenêtres, de 
chaudière, travaux d’isolation 
dans votre logement ? Grand Paris 
Seine Ouest (GPSO) permet aux 
propriétaires d’être accompagnés 
gratuitement par un conseiller et 
de bénéficier de subventions ter-
ritoriales grâce à l’Opération Ha-
bitat Qualité (OHQ).

Plus d’informations :
seineouest.fr/renov

LE SÉVRIEN N° 249 - février 2022
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Maison de la Nature et de l’Arbre

Programme des ateliers
Pour que chacun puisse devenir un éco-citoyen, la Maison de la nature et de l'arbre de Grand 
Paris Seine Ouest (GPSO) sensibilise petits et grands au respect de l'environnement.

La Maison de la nature et de 
l’arbre, située à Meudon et 
dotée d'un jardin pédago-

gique, propose toutes les se-
maines des activités ludiques et 
pratiques, à découvrir seul ou à 
partager en famille ou entre amis, 
autour du développement du-
rable : tri et réemploi des déchets, 
jardinage, reconnaissance de la 
biodiversité locale, adaptation au 
changement climatique...
À la fois ludiques, créatifs et pé-
dagogiques, ces ateliers sont gra-
tuits et ouverts à tous les habi-
tants de Grand Paris Seine Ouest. 

Parmi les prochains ateliers 
de la Maison de la Nature 
et de l’Arbre

Compostage
Samedi 5 février | En apparte-
ment, en maison, ou en résidence 
collective, à chaque habitat sa so-
lution pour composter. N’hésitez 
plus à vous lancer pour réduire 
vos déchets ménagers.
De 10 h à 11 h : lombricompos-
tage et de 11 h à 12 h : compos-
tage collectif.

Fabrication d’un moulin à vent
Samedi 5 février | Au travers d’une 
fabrication ludique, découvrez 
comment fonctionne l’énergie 
éolienne. Les enfants repartiront 
avec leur création et les adultes 
avec des réponses à leurs ques-
tions. De 14 h à 15 h 30 et de 16 h 
à 17 h 30
Végétalise ton quartier
Dimanche 6 février | Venez dé-
couvrir comment végétaliser son 
coin de rue, son balcon ou bout 

de jardin en respectant les règles 
du jardinage au naturel !
De 14 h à 15 h 30 et de 16 h à 
17 h 30

Je l’ai fait moi-même : déma-
quillant
Samedi 12 février | Dans une 
double démarche écologique 
et économique fabriquez vos 
produits de beauté vous-même 
grâce à nos ateliers « Do it Your-
self ».
De 10h à 11h30

Consommation responsable 
comment faire ?
Samedi 19 février | Apprenez 
comment traquer le surembal-
lage, mieux choisir ses produits, 
pour sa santé et pour la planète 
! Nous évoquerons la démarche 
zéro déchet et comment l’adapter 
à son mode de vie !
De 10h à 11h et de 11h à 12h

Bourdons, abeilles… Ça va bien-
tôt bourdonner dans vos jardins
Dimanche 20 février | Le prin-
temps va bientôt pointer le bout 
de son nez et avec lui le réveil des 

insectes ! 
De 14 h à 15 h, de 15 h à 16 h, de 
16 h à 17 h et de 17 h à 18 h

Auto-réparation de vélos
Mercredi 23 février | Venez faire 
diagnostiquer votre vélo, tradi-
tionnel ou électrique, grâce aux 
conseils de professionnels. Vous 
apprendrez les bons gestes pour 
le réparer chez vous (matériel et 
pièces de rechange non fournis).
De 14 h à 15 h 30 et de 16 h à 
17 h 30

Reconnaître les arbres en forêt
Dimanche 27 février | Venez ap-
prendre à différencier les arbres et 
leurs fonctions dans l’écosystème 
au cours d’une balade pédago-
gique et agréable.
De 14 h à 15 h 30 et de 16 h à 
17 h 30

Téléchargez le programme  
détaillé des activités sur 
seineouest.fr

Maison de la nature et de l’arbre
14, ruelle des Ménagères
92190 MEUDON

Apprendre à reconnaître les arbres en forêt,
c’est  possible à la Maison de la Nature et de l’Arbre.

LE SÉVRIEN N° 249 - février 2022
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Grand Paris Express 

Le creusement de la ligne 15 
Sud est terminé ! 
Le 20 décembre 2021, le dernier tunnelier de la ligne 15 Sud, Marina, est arrivé sur le chantier 
de la gare Créteil l’Échat.

Il achevait ainsi le creusement 
du tunnel de la plus longue 
ligne de métro de France, trois 

ans et demi après le départ du 
premier tunnelier en avril 2018 du 
puits Champigny Plateau. Parti du 
puits Arrighi, à Vitry-sur-Seine en 
mars 2020, le tunnelier Marina a 
réalisé le creusement de 2,6 km 
de tunnel avant d’arriver à la gare 
Créteil-l’Échat.

Au total, 37 km ont été 
creusés : 
33 km pour le tunnel voyageurs 
et 4 km pour les voies de retour-
nement des trains et le raccorde-

ment des centres d’exploitation 
de Vitry-sur-Seine, qui servira 
de site de maintenance des in-
frastructures de la ligne, ainsi 
que le poste de commandement 
centralisé de la ligne 15 à Cham-
pigny-sur-Marne, également site 
de maintenance et de remisage 
des trains.
Avec la fin du creusement du 
tunnel et celle, progressive, des 
travaux de génie civil, de nou-
veaux groupements d’entreprises 
prennent place sur les chantiers 
pour installer les éléments qui 
permettront le fonctionnement 
du métro et assureront la sécuri-
té dans le tunnel. Une multitude 

d’entreprises et d’artisans vont 
intervenir simultanément pour 
aménager les espaces voyageurs 
et locaux techniques.

LA LIGNE 15 SUD EN 
CHIFFRES

• 33 km en souterrain.

• 16 gares dont 13 en correspon-
dance avec RER, métro, tramway.

• 1 100 000 habitants concernés 
et 455 000 emplois.

• 22 communes desservies dans 
4 départements 

• 300 000 trajets quotidiens.

• mise en service courant 2025.

LE SÉVRIEN N° 249 - février 2022
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Partageons la rue 

Entendre à vélo, 
une affaire de 
sécurité
À vélo comme tout autre moyen de mobilité, il est important 
et même vital d’entendre ce qui se passe autour de nous et 
de rester concentré. 

Il est important de pouvoir en-
tendre ce qu’il se passe autour 
de nous, pour ne pas se faire 

surprendre et ne pas surprendre 
les autres usagers. Ne pas en-
tendre un véhicule à proximité 
peut être fatal. Sans oublier que 
porter des écouteurs à vélo est 
passible d’une amende de 135 
Rester concentrer sur la route 
est important. Comme au volant 
d’une voiture, l’utilisation d’un 
téléphone portable lorsqu’on est 
en vélo est interdite. Arrêtez-vous 

si vous avez besoin de passer un 
appel ou de répondre à un mes-
sage. L’utilisation du téléphone à 
vélo est également passible d’une 
amende de 135 €.

Pour rouler en toute sécurité, 
suivez les conseils du guide 
Partageons la rue, élaboré par 
Grand Paris Seine Ouest (GPSO).
https://www.seineouest.fr/
vos-services/transports

À vélo, il est essentiel d'entendre 
la circulation.

LA DEMANDE DE 
SUBVENTION POUR 
L’ACHAT D’UN VÉLO 
ÉLECTRIQUE SE 
SIMPLIFIE

En l’espace de 8 ans (de 2012 à 
2020), pas moins de 5 429 subven-
tions ont été allouées par GPSO, 
dont 2 809 – soit plus de la moi-
tié – en 2020, dans le contexte du 
COVID-19. Cette année record s’ex-
plique notamment par le dévelop-
pement de pistes cyclables tempo-
raires à l’issue du confinement du 
printemps. 

À compter du 1er novembre, la 
Région Île-de-France Mobilité et 
devenu l’interlocuteur unique 
pour toute demande de subven-
tion concernant l’achat d’un vélo 
à assistance électrique. Ainsi, les 
usagers n’auront plus besoin de 
déposer un double dossier, auprès 
de GPSO puis de la Région Île-de-
France. Alors que la subvention de 
GPSO était ensuite complétée par la 
Région, elle est désormais intégra-
lement versée par cette dernière. 
Le montant de l’aide allouée reste 
le même et s’élève à 50 % du prix 
d’achat du vélo à assistance élec-
trique, dans la limite de 500 € (600 
€ pour un vélo cargo). Grand Paris 
Seine Ouest concentrera ses efforts 
financiers sur de nouvelles actions 
dédiées au développement durable 
pour accompagner les projets de 
rénovation énergétique ou réduire 
ses déchets. 

Infos pratiques et démarche en 
ligne : 

https://www.iledefrance-mobilites.
fr/le-reseau/services-de-mobilite/
velo/prime-achat-velo

LE SÉVRIEN N° 249 - février 2022
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Velizy-Paris (janvier 2022)
Voie de 800 m sur la bande d’arrêt 
d’urgence

Coût : 3,7 M€

Gain de temps estimé : 2 mn le 
matin

Paris-Velizy (janvier 2021)
Voie de 1 200 m sur la bande d’arrêt 
d’urgence

Coût : 4,2 M€

Gain de temps : 4 mn le soir

LE SÉVRIEN N° 249 - février 2022

RN 118

Une nouvelle voie 
supplémentaire dédiée   
 aux bus 
Depuis le 4 janvier 2022, les bus peuvent emprunter une voie dédiée sur 800 mètres dans 
le sens Vélizy-Villacoublay> Paris à tout moment de la journée, permettant des temps de 
transport plus courts et plus réguliers.

En raison d’une congestion 
sur cet axe, la durée, la régu-
larité et la fiabilité des temps 

de parcours des lignes de bus 
régulières empruntant la RN118 
étaient pénalisées. L’implantation 
d’une voie dédiée sur ce sec-
teur, fortement congestionné aux 
heures de pointe, permet désor-
mais d’assurer aux passagers des 
bus un temps de parcours plus 
court et plus régulier ainsi qu’une 
meilleure desserte.

Cette nouvelle voie dédiée per-
manente est implantée à droite 
des deux voies de circulation 
existantes, en lieu et place de la 
bande d’arrêt d’urgence. Toute-
fois, en cas de nécessité absolue, 
les usagers en détresse peuvent 
s’arrêter sur cette voie dédiée aux 
bus. 
Il s’agit de mieux utiliser les 
routes afin que la réduction de la 
congestion s’accompagne d’une 
diminution de la pollution..

La voie d'arrêt d'urgence 
est transformée en voie de bus.
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COVID-19
Tests antigéniques

Centre de dépistage antigé-
nique

Du lundi au ven-
dredi :  8 h à 12 
h et 13 h à 17 h. 
Dernier patient à 
16 h 45.
Atrium de 
Chaville
3, parvis Robert 

Schuman
Sans rendez-vous
Gratuit, sur présentation obliga-
toire de la carte vitale 
Pharmacie des Jardies
7 Place Pierre Brossolette
01 46 89 00 76
Horaires des tests
lundi de 15 h 30 à 17 h 45
du mardi au vendredi de 9 h 30 à 
10 h 45 et de 15 h 30 à 17 h 45

samedi de 9 h 30 à 10 h 45
Pharmacie principale
143 Grande rue
01 45 34 29 70
Horaires des tests
De 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 
18 h
PURE Pharmacie
91, Grande rue
01 45 34 01 83
Horaires des tests
Lundi: 14h30-19h30
Mardi au Vendredi : 9h-19h30
Samedi: 9h-15h.

Tests PCR

Laboratoire Biogroup Sèvres 
1-3 Avenue de l’Europe 
01 45 34 36 00 
Le laboratoire réalise vos tests 
PCR Covid sans rendez-vous du 
lundi au vendredi de 9 h à 12 h.

Centre de Vaccination

Atrium
3, parvis Robert Schuman, Cha-
ville
La prise de rendez-vous est obli-
gatoire. Seules les personnes de 
65 ans et + peuvent recevoir leur 
dose de rappel sans rendez-vous, 
dans n’importe quel centre. 
Ouvert du lundi au vendredi de 
8h à 17h
Par Internet : Doctolib
Par téléphone : 01 84 76 13 95. 
Du lundi au vendredi de 9h à 13h

Informez-vous et vivez plus sereinement

Ateliers gratuits 
pour les + de 60 ans
Ateliers d’accès aux droits, sur inscription, auprès de 
l’Espace Seniors.

LUNDI 7 MARS DE 14 H À 17 H  
« Les droits en santé : la personne de confiance, 
les directives anticipées » animé par une infir-
mière
MARDI 15 MARS DE 15 H À 17 H 
« Le maintien à domicile : les services de main-
tien à domicile, les aides financières pour les ai-
dants et les aidés » animé par une assistante de 
service social
MARDI 22 MARS DE 15 H À 17 H 
« Protection juridique des personnes : tutelle, 
curatelle, habilitation familiale » animé par une 
mandataire judiciaire
En partenariat avec le DAC 92 Centre et l’ARS

Espace Seniors
01 41 14 11 36
54, Grande Rue 92310 Sèvres
Salon SAINT OMER
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JARDIN AQUATIQUE

Un trimestre pour apprendre à nager
L'apprentissage de la natation est aujourd’hui indispensable. Trop d'en-
fants sont victimes d'accidents car ils ne savent pas nager. La noyade est 
la première cause de mortalité chez les enfants. Dynamic Sèvres propose 
d’apprendre à nager avant l'été pour partir en vacances rassurés.  

Le dimanche de 15 h à 16 h du 3 avril au 26 juin.
Renseignements 
01 45 07 01 28 
contact@dynamicsevres.info
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Jeunes

À vos projets ! 
Depuis 1998, la municipalité a à cœur de développer sa 
politique en matière d’accompagnement des jeunes vers 
l’accès à l’autonomie et à la citoyenneté.

La jeunesse ne manque pas 
d’idée, d’énergie et de motiva-
tion, c’est une richesse pour le 
territoire et, la ville de Sèvres sou-
haite lui donner les moyens de 
réussir et de concrétiser ses rêves. 
Dans un contexte marqué par des 
contraintes sanitaires, les initia-
tives ne manquent pas comme 
l’atteste le projet de « Frigo soli-
daire » de Maxime et Gwen pré-
senté page suivante.
Si vous avez entre 16 et 30 ans, 
l’esc@le, Structure Information 
Jeunesse de la ville de Sèvres peut 

vous accompagner pour dé-
finir, élaborer et réaliser votre 
projet et vérifiez votre éligibi-
lité à l’une des bourses de la 
ville : la Bourse Vacances pour 
un premier départ autonome, 
la bourse BAFA-BAFD si vous 
souhaitez acquérir une première 
expérience dans l’animation ou 
les Bourses de l’Initiative dans le 
cadre d’un projet à dimension 
sportive, culturelle, solidaire, ou 
dans le cadre d’actions de forma-
tion professionnelle.

Plus d’informations sur les moda-
lités d’attributions des différentes 
bourses : https://www.sevres.fr/
lescale/lescle-aide-aux-projets/
L’esc@le
51, Grande-Rue - 92310 Sèvres
Tél: 01 41 14 12 20
lescale@ville-sevres.fr
www.facebook.com/lescale.sevres
www.instagram.com/lescale_
sevres/

Bourse Vacances Bourse BAFA-BAFD Bourse de l’Initiative

Âge Sévrien de 16 à 22 ans. Sévrien de 17 à 26 
ans  (30 ans dans le 
cadre d’un parcours 
professionnel).

Sévrien de 16 à 28 ans.

Type de projet Premier départ autonome en 
vacances.

Aide à la formation 
initiale et /ou 
perfectionnement.

Projet individuel ou collectif dans les domaines 
sportif, culturel, solidaire, environnemental ou des 
actions de formation professionnelle

Conditions

principales*

Groupe de 2 à 6 personnes 
maximum dont 1 majeur.
Séjour de 5 à 21 jours 
prioritairement en France.

Sous condition de 
ressources.

Projet qui doit être réalisé dans l’année
Dépôt du dossier jusqu’au 30 mars pour le jury 
de printemps et jusqu’au 30 octobre pour le jury 
d’automne. 
La présentation orale du projet devant le jury a lieu 
dans le mois qui suite le dépôt des dossiers.

Prestation 150 € 30 % ou 60 % du coût 
de la formation (dans la 
limite de 400 €).

Jusqu’à 1 500 €.
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Solidarité

Le Frigollectif  
Maxime Faimali et Gwenn Brézillon sont les porteurs d’un projet que la ville de Sèvres a 
choisi de soutenir, en leur remettant une Bourse de l’initiative pour la mise en place du 
premier Frigollectif à Sèvres. 

Cela avait beaucoup de sens 
pour eux de mettre cette 
action en place avec le Re-

lais Sévrien qui organise des ac-
tions de solidarité depuis plus de 
20 ans sur la commune. Maxime 
et Gwenn souhaitaient créer de 
l’engagement, du partage et de la 
solidarité. Avec le Frigollectif, cha-
cun peut déposer et/ou prendre 
des denrées alimentaires selon 
ses possibilités et besoins. Grâce 
au soutien des Sévriens, nom-
breux pourront être les bénéfi-
ciaires : personnes vivant dans la 
rue, étudiants ou familles en si-
tuation de précarité...
Maxime et Gwenn souhaitent  
que ce premier frigo soit celui 
ouvrant la porte à de nombreux 

autres dans le 92. Afin d’aider les 
bénévoles du Relais Sévrien, ils 
ont proposé à des élèves du lycée 
Jean-Pierre Vernant de Sèvres de 
devenir bénévoles, cela en veil-
lant au bon fonctionnement du 
Frigollectif les jours où le relais 
est fermé. 

« Nous voulons ensemble 
combattre le gaspillage 
alimentaire, contribuer à la 
solidarité locale et recréer 
du lien social. »

Maxime, qu’est-ce qui vous a 
donné envie de lancer dans ce 
projet ?
L’envie de recréer du lien de ma-
nière authentique.  Nous scrollons, 

aimons, regardons une multitude 
de contenus chaque jour, que 
cela provienne de nos proches 
ou de différentes personnes. Une 
multitude de réseaux sociaux 
sont à notre disposition pour tou-
jours plus de partage, mais pour 
autant, nous ne sommes parado-
xalement pas plus proches les uns 
des autres, bien au contraire. Avec 
Le Frigollectif, il est très facile de 
contribuer sans savoir à qui l’on 
donne.  Chacun peut prendre ou 
laisser des denrées alimentaires 
en fonction de ses possibilités à 
tout moment de la journée.

Quelles sont les prochaines 
étapes ? Quelles sont vos ambi-
tions futures pour le développe-
ment du projet ?
Notre premier Frigollectif a déjà 
rassemblé de nombreuses per-
sonnes à Sèvres. Il faut installer 
plus de Frigollectifs et pourquoi 
pas un second à Sèvres. Nous vou-
drions ensuite les lier entre eux et 
construire des ponts permettant 
aux gens de se rassembler les uns 
avec les autres. Cela en facilitant 
un système d’échange permet-
tant d’éviter le gaspillage alimen-
taire et d’aider les personnes à 
avoir accès à des aliments frais et 
sains qu’elles ne pourraient peut-
être pas se permettre autrement.

www.bookm.fr

Flashez le QR 
code pour re-
joindre le groupe 
WhatsApp du 
Frigollectif 

LE SÉVRIEN N° 249 - février 2022

Céline El Haddad, 
Maxime Faimali, Hala Hafi
et Gwenn Brézilllon devant le Frigollectif.
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Élections présidentielles et législatives

Mode d’emploi 
Au printemps se dérouleront les élections présidentielles et législatives. Une nouvelle carte 
d’électeur va être adressée à tous les Sévriens inscrits sur les listes électorales. 

Sur cette carte figurera un 
QR Code qui vous sera utile 
pour toutes vos démarches 

électorales. C’est donc le moment 
de vous inscrire et/ou de mettre 
vos coordonnées à jour avant de 
recevoir votre carte d’électeur.
Pour vous inscrire sur les listes 
électorales ou procéder à la 
mise à jour de vos informations, 
vous avez jusqu’au 4 mars 2022 
pour les élections présiden-
tielles, et jusqu’au 6 mai pour 
les élections législatives.
Pour les élections présidentielles, 
vous avez jusqu’au mercredi 2 
mars 2022 pour le faire en ligne 
et jusqu'au vendredi 4 mars pour 
faire la démarche en mairie ou 
par courrier.
• en ligne, grâce au téléservice 
disponible sur Service-Public.fr 
sur présentation d'un justificatif 
d'identité et d'un justificatif de 
domicile numérisés ;
• en mairie, sur présentation 
d'un justificatif de domicile, d'un 
justificatif d'identité et du Cerfa 
n°12669*02 de demande d'ins-
cription  au service premier ac-
cueil ;
• par courrier adressé à votre 
mairie, en joignant un justificatif 

de domicile, un justificatif d'iden-
tité et le Cerfa n° 12669*02 de de-
mande d'inscription.

Les procurations en 2022
Si vous ne pouvez vous rendre 
dans les bureaux de vote ces 
jours-là, vous pouvez établir une 
procuration. Attention, des nou-
veautés sont enregistrées en 
2022.
Depuis le 1er janvier 2022, tout 
électeur peut donner procuration 
à un électeur inscrit sur les listes 
électorales d’une autre com-
mune. Attention : le mandataire 
doit toujours se rendre dans le 
bureau de vote du mandant pour 
voter à sa place.
Trois possibilités pour faire une 
procuration :
- se rendre dans un commissariat 
ou gendarmerie et établir le do-
cument papier CERFA sur place ;
- compléter un document CER-
FA en ligne et se rendre au com-
missariat ou gendarmerie pour la 
faire valider ;
- util iser la téléprocédure 
« maprocuration » et la faire vali-
der devant le commissariat ou la 

gendarmerie.
Dans tous les cas pour deman-
der ou résilier une procuration, 
le déplacement physique devant 
une autorité habilitée demeure 
indispensable. Pour compléter la 
procuration l’adresse n’est plus 
nécessaire mais il est impératif de 
communiquer son numéro na-
tional d’électeur (NNE) ainsi que 
celui de son mandataire 

Comment connaître son numé-
ro national d’électeur ? 
- il figure sur sa carte électorale
- sur le module « interroger sa 
situation électorale » sur le site 
service public.fr qui vous rensei-
gnera aussi sur le nombre de pro-
curations que le mandataire a.

Les deux tours des élections 
présidentielles auront lieu 
les dimanches 10 et 24 avril.
L’élection des député(e)s se 
déroulera quant à elle les 
dimanches 12 et 19 juin. 
Pour toute précision, le service 
Élections se tient à votre disposi-
tion au 01.41.14.11.14 ou  
welections@mairie-sevres.fr 
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Rénovation de l’habitat

France Rénov’ 
En vue d’aider davantage les français à rénover leur logement, le gouvernement a lancé, en 
janvier 2022 le service public de la rénovation de l’habitat : France Rénov’. 

Depuis le 1er janvier 2022, 
France Rénov’ assure et or-
ganise le déploiement du 

service public de la rénovation de 
l’habitat. Pensé pour le public et 
organisé par les collectivités pour 
assurer un service de proximité 
harmonisé, France Rénov’ devient 
le point d’entrée unique de tous 
les parcours de travaux, pour la 
rénovation énergétique comme 
pour la réhabilitation de l’habitat. 
Concrètement, France Rénov’ se 
matérialise par :
• une plateforme web unique qui 
redirigera les habitants vers plus 
de 450 guichets uniques sur le 
territoire national
• un numéro de téléphone unique
Cette évolution permet de ré-
pondre aux besoins des ménages, 
pour clarifier leur parcours d’usa-
gers.

À Grand Paris Seine Ouest, 
retrouvez Seine Ouest 
Rénov’

En place depuis le printemps 
2021, Seine Ouest Rénov’, le gui-
chet unique de la rénovation 
énergétique de Grand Paris Seine 
Ouest, facilite déjà la démarche 
de ses habitants : quelques mi-
nutes suffisent pour remplir le 
formulaire de contact et entamer 
l’accompagnement de son projet 
avec un conseiller spécialisé. Dé-
clinaison de France Rénov’, Seine 
Ouest Rénov’ intègre l’ensemble 
des problématiques liées à la ré-
habilitation de l’habitat pour de-
venir le guichet unique de la ré-
novation de l’habitat du territoire, 
dès janvier 2022. Ainsi en plus de 
la rénovation énergétique, il pren-

dra en charge les demandes liées 
à la remise aux normes (réhabi-
litation des logements dégradés 
et/ou insalubres) et à l’adaptation 
à la perte de mobilité (maintien 
et autonomie dans le logement 
pour les personnes âgées et/ou 
en situation de handicap).

Les conseillers énergie 
FAIRE deviennent des 
conseillers France Rénov’

Les conseillers énergie FAIRE, 
qui traitent la majorité des de-
mandes relatives à la rénovation 
énergétique, sont désormais des 
conseillers France Rénov’. Ils ac-
compagnent les habitants de fa-

çon neutre, gratuite et indépen-
dante, sur les aspects techniques 
méthodologiques et financiers 
de leurs projets. Dans le cadre de 
projets plus ambitieux, l’habitant 
peut se faire guider par un ac-
compagnateur Rénov’, dont les 
missions sont plus poussées : vi-
site du logement, état des lieux, 
diagnostic énergétique, etc. Cet 
accompagnement rassure les 
ménages tout en améliorant la 
qualité des rénovations. D’ici 
2023, il sera généralisé pour les 
rénovations ambitieuses afin de 
favoriser l’efficacité des projets de 
travaux engagés.

seineouest.fr/renov

Prochaine permanence d’un conseiller  
France Rénov’ à Sèvres  : mardi 15 février 2022

Hôtel de Ville, 54 Grande Rue 

Les permanences ont lieu le 3e mardi du mois (8 h 30 – 
12 h 30)

Sur rendez-vous uniquement.
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Exposition

Sèvres en 
aquarelles d'hier et 
d'aujourd'hui 
Véronique Betton expose ses aquarelles à l’hôtel de ville du 
jeudi 10 au lundi 28 février.

Amoureuse de sa ville, Véro-
nique Betton la croque au gré 
de ses flâneries dans les rues et 
les quartiers. Elle a une passion : 
dessiner les jolis coins de la com-

mune. « Même si j’ai le sentiment 
de bien connaître Sèvres, je conti-
nue de m’émerveiller devant une 
ruelle oubliée, une demeure re-
marquable, un vestige du passé ». 

Dans son atelier, elle crayonne la 
trame de sa prochaine toile, peint 
des lieux plus ou moins connus 
mais tellement sévriens. La cité 
de la céramique, la ruelle de la 
Pointe, l’escalier Théodore Deck, 
la porte du Mail, la place du Co-
lombier prennent forme au bout 
de son pinceau, baignés de lu-
mière, intemporels et tellement 
présents. 

Une œuvre résolument 
figurative.
Elle n’omet aucun détail. Le pavé 
brillant après la pluie, les bour-
geons annonciateurs du prin-
temps, le fil à linge pendant 
d’une façade. Le trait est réaliste, 
l’œuvre résolument figurative. 
Régulièrement invitée au marché 
de l‘art ou lors d’expositions, elle 
a su séduire nombre de Sévriens. 
Tout s’apaise dans la quiétude de 
son atelier. La palette et les pin-
ceaux se remettent à l’ouvrage, le 
geste est précis, un coin de Sèvres 
prend vie. 
C’est le fruit de ses années d’ap-
prentissage des bonnes tech-
niques, de ses tâtonnements 
quand elle croquait tout ce qui lui 
passait par la tête. Avant d’aboutir 
à une certitude : c’est en se fo-
calisant sur son environnement 
quotidien que Véronique Betton 
a trouvé son sujet de prédilection. 
« Il fait bon vivre ici. Je mesure la 
chance de résider dans une ville 
qui a su préserver son âme. J’aime 
à croire qu’en la peignant, je la 
partage avec les autres. »  

Exposition
Sèvres en aquarelles d’hier et 
d’aujourd’hui
La Mezzanine
Hôtel de ville, 54, Grande Rue
Du jeudi 10 au lundi 28 février

Rencontre avec l’artiste le jeudi 
10 février à 18 h
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Olivier de Benoist

Le petit dernier 
Au Sel, jeudi 17 février à 20 h 45   

Olivier de Benoist est issu 
d’une famille nombreuse 
et a grandi entouré de 6 

frères. Ce garçon de bonne fa-
mille a reçu une éducation stricte 
et religieuse, ce qui déteint cer-
tainement sur son côté « gendre 
impeccable » ! Après avoir suivi 
de brillantes études  de droit, et 
malgré sa passion pour la magie, 
Olivier de Benoist choisit sa voie 

et se tourne vers le one-man-
show. On ne lui en voudra pas ! 
Et justement, à chaque fois qu'Oli-
vier de Besnoist a un enfant, il fait 
un one-man-show. Il s'inspire de 
son rôle de père pour nous faire 
rire sans retenue. Le voici de re-
tour avec son quatrième spec-
tacle ! Après avoir beaucoup parlé 
de sa belle-mère et de sa femme, 
Olivier de Benoist a décidé de se 

Donnez une seconde vie à vos assiettes

Dans le cadre de la prochaine biennale ArtCéram, le Sel et l’artiste Laetitia de 
Clercq souhaitent organiser trois ateliers de peinture sur céramique avec des 
groupes d’enfants d’accueils de loisirs de Sèvres. Pour réaliser ce projet, 80 
assiettes issues de vos cuisines, vaisseliers, commodes, greniers ou placards 
oubliés sont nécessaires !

À l’issue des ateliers, les assiettes décorées seront exposées au Sel du 19 mai au 12 juin 2022 puis redistri-
buées aux enfants ayant participé. À déposer à l’accueil du Sel, aux horaires d’ouverture

DATE LIMITE POUR LES DONS le 15 MARS 2022

Olivier de Benoist fait un one-man-show 
à chaque fois qu’il a un enfant.

fâcher avec les seuls membres 
de sa famille qui le supportaient 
encore : ses enfants. Dans cette 
ode à la contraception, il vous 
prodiguera moult conseils pui-
sés dans son expérience de père 
de quatre charmants bambins. 
Jeune couple en âge de procréer, 
ce spectacle pourrait bien vous 
empêcher de commettre une er-
reur. Ou confirmer que vous en 
avez fait une !

Le Sel
47, Grande Rue
Réservation : 01 41 14 32 34 ou 
sur www.sel-sevres.org
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Salon du livre d’artiste 

Dix ans ! 
Du vendredi 11 au dimanche 13 février, La Sévrienne des Arts invite neuf artistes, créateurs, 
éditeurs, ateliers de grande renommée. Ils présentent leur travail d’une extrême variété 
d’inspirations et de techniques.

Akané Kirimura 

Akané Kirimura est peintre-gra-
veur et plasticienne, née à Kyoto 
au Japon. Elle a créé son premier 
livre d’artiste en 1996. Ses livres 
sont chaque fois très différents 
au niveau de l’expression et de la 
technique.

Le Bois gravé

Le résultat recherché est un 
concept sublimé de livre à do-
minante « irréalisable » en regard 
des contraintes commerciales. 
Tous les codes du livre ont été 
empruntés à l’artisan ou à l’in-
dustriel, mais les méthodes ont 
été asservies au profit d’une dé-
marche artistique personnelle.

Atelier de l’Estampe de 
Chaville

Créé en février 1977, l’atelier de 
l’Estampe de Chaville est installé 
sur près de 200 m2. L’atelier or-
ganise, tous les deux ans, la Bien-
nale de gravure de Chaville. L’ate-
lier présente les travaux de cinq 
de ses artistes : Hélène Baumel, 
Dominique van der Veken, Sylvia 
Duc Dodon, Franck Genis et Fran-
çoise Duhamel

Dominique Louis Heraud 

L’enjeu des livres est de trouver 
la juste distance entre l’évocation 
et l’expression plastique. Chaque 
livre est une réflexion sur le dé-

licat problème du rapport texte/
image ou son/image. Chercher à 
évoquer ce que suggère le texte, 
ce qu’il dit et ce qu’il sous-entend, 
permettant évasion et liberté 
d’expression pour que le lecteur, à 
son tour, regarde, lise et imagine.

La Boîte à gants 

Créées en 2007 par Béatrice Jean 
et Vincent Pachès, les Éditions 
La Boîte à gants sont cet espace 
où la rencontre entre la poésie 
et l’image est devenue une évi-
dence. Pour les ouvrages présen-
tés, les mots provoquent en écho 
des images tantôt abstraites tan-
tôt figuratives. 

Carton Extrême Carton 

En 2015 le collectif Carton Ex-
trême Carton s’est réuni autour de 
la cartogravure.  Les membres du 
collectif et leurs invités ont cher-
ché, dans des ouvrages à faible 
tirage, à rassembler des textes et 
des images autour des assigna-
tions plastiques spécifiques de la 
cartogravure.

Galerie Alphonse Loubat 
9, Grande Rue à Sèvres
Vendredi 11 à partir de 11 h
Samedi 12 de 14 h à 19 h
Dimanche 13 de 14 h à 18 h
Dans le respect des règles sani-
taires en vigueur
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Marie Curie (Varsovie, 1867- Passy Haute-Savoie, 1934) 
Il y a cent ans, Marie Curie, qui enseigna à Sèvres, était la première femme élue à 
l’Académie de médecine en tant qu’associée libre. C’était le le 7 février 1922. Elle n’a pas fait 
acte de candidature pour ce fauteuil d’académicienne. Déjà double prix Nobel, elle n’avait 
pourtant pas été élue à l’Académie des sciences en 1911. 

Physicienne d’origine polo-
naise, elle enseigne à l’École 
normale supérieure de 

Sèvres de 1900 à 1906. Le 10 dé-
cembre 1903, elle reçoit avec son 
mari Pierre Curie et Henri Bec-
querel le prix Nobel de physique 
pour ses travaux sur la radioac-
tivité. C’est la première femme à 
recevoir le Nobel. 
En 1909, elle est nommée pro-
fesseur de physique générale et 
radioactivité à la Sorbonne. 
Le 10 décembre 1911, elle reçoit 
son second prix Nobel en chimie 
pour ses travaux sur le polonium 
et le radium. 
En novembre 1910, poussée par 
ses amis, Marie Curie décide de 
postuler au siège d’académicien 
laissé vacant suite au décès de 
Désiré Gernez (1834-1910) qui 
avait hérité du siège occupé par 
Pierre Curie. Sa candidature est 
sérieuse et Marie Curie a toutes 
les qualités requises pour devenir 
la première académicienne des 
sciences.
Pour l’Institut, ouvrir les portes 
d’une académie à Marie Curie, 
c’est prendre le risque qu’elle en 
devienne un jour présidente et 
siège donc, de droit, à l’Institut. 
Les membres de l’Institut re-
fusent l’intégration des femmes. 
Les arguments sont juridiques 
et sociaux, la femme n’est pas 
responsable, elle n’est pas ci-
toyenne puisque ne votant pas.  
Les « pour » et les « contre » 
se lancent alors dans de nom-
breuses déclarations à la presse.  
Cependant, Marie Curie est bien 
candidate, et l’Académie des 
sciences la présente en première 
ligne contre l’avis de l’Institut.

Pour toute une partie de la 
presse, la problématique relève 
d’une question politique. La can-
didature de Marie Curie serait 
présentée et soutenue par des 
savants ayant signé l’appel pour 
la révision du procès de Dreyfus. 
Édouard Branly, physicien et 
médecin français, précurseur de 
la radio qui a découvert le prin-
cipe de la radioconduction et 
de la télémécanique est élu à la 
juste majorité. Marie Curie ne se 
portera plus candidate à aucune 
académie, pourtant en 1922, elle 
est élue membre de l’Académie 
de médecine.

Académie de médecine, 
une élection inattendue, 
1922.
Le 31 juillet 1921, un fauteuil de 
membre à l’Académie de méde-
cine se libère. Une pétition signée 
par 35 académiciens propose 
Marie Curie comme membre 
libre de l’Académie de médecine. 

Cette dernière, ne faisant pas 
partie de l’Institut, est totalement 
indépendante pour admettre ou 
non la gente féminine.
Le 7 février 1922, elle est élue 
et devient la première femme 
membre de l’Académie de méde-
cine. 
Immédiatement, elle s’investit et 
fait partie de nombreuses com-
missions d’attribution de prix dé-
cernés par l’Académie. 
Après Marie Curie, il faudra at-
tendre 24 ans, en 1946, pour 
qu’une femme ait le privilège de 
devenir membre de l’Académie 
de médecine.
Aujourd’hui, seules 13 femmes 
sont membres de plein droit de 
l’Académie nationale de méde-
cine. 

D’après une communication 
du Docteur Natalie PIGEARD-
MICAULT, Bulletin de l’Académie 
Nationale de Médecine, 2017, 
séance du 21 novembre 2017.

LE SÉVRIEN N° 249 - février 2022

Marie Curie (au milieu du 2e rang) et ses élèves de l’École 
normale supérieure de jeunes filles de Sèvres, dans les jar-
dins de l’école où Marie sera enseignante agrégée, 1890. 
Source : Musée Curie ; coll. ACJC / Cote MCP102
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Corine Germain 

L’énergie de la Mère Nature  
L’identité basque comme étendard, la protection de l’environnement comme fer de lance, 
Corine a créé sa microsociété de upcycling (ou surcyclage) au cœur de Sèvres. 

Comment faire du neuf et du 
beau avec de vieux jeans ? 
Voilà l’équation résolue par 

cette Sévrienne qui habite depuis 
7 ans dans le quartier des Binelles. 
Son appartement, qui lui sert aus-
si d’atelier, est baigné de lumière, 
condition indispensable pour lui 
permettre d’élaborer ses créa-
tions. Installée sur le mannequin 
dans le salon, une veste en jean 
vient de trouver une seconde 
jeunesse sous ses mains expertes. 
« Ma grand-mère cousait, ma 
mère  tenait une mercerie et déjà 
adolescente, je créais mes propres 
vêtements. C’est presque une tra-
dition familiale. » L’adolescente 
a grandi et ses rêves de création 
ont été enterrés au profit d’une 
carrière professionnelle de direc-
trice financière dans une filiale 

du groupe La Poste. Il y a quatre 
ans, la maladie l’éloigne de la vie 
professionnelle durant 7 mois. 
« J’avais besoin de faire quelque 
chose de mes mains. La couture 
s’est imposée comme une évi-
dence, un retour aux sources ». 
De fil en aiguille, elle décide, en 
mars 2020, de monter Amalora, la 
Mère Nature en basque. Elle pro-
pose des lingettes lavables, des 
tote-bag, des cabas, des kits pour 
une démarche zéro déchet avec 
des savons et shampoings solides 
présentés dans des trousses de 
toilette en jean upcyclé. 
Distribués déjà dans six boutiques 
dont Brother Crew et City Vrac à 
Sèvres ou les Zinzolines à Meu-
don, les produits d’Amalora pos-
sèdent une dimension environ-
nementale mais aussi solidaire. 

« Je travaille avec Arpeije, une 
association qui emploie des per-
sonnes en réinsertion profession-
nelle située à Clamart. » explique 
la cinquantenaire qui mène de 
front ses deux carrières : « Je me 
consacre à Amalora les mercredis 
et les week-ends et bien souvent 
aussi le soir. » 
La Sévrienne aimerait en 2022 
porter de nouveaux projets, no-
tamment un partenariat pour des 
étuis à lunettes. 
Eskerrik asko* Corine ! 

CM 

* « Merci » en Euskara, la langue 
basque
https://amalora.fr

Une tradition 
familiale.

Corine Germain 
dans son appartement-atelier.
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Dessin d’humour de Fabienne Legrand 

Nous avons retenu la photo d’Isabelle Dura pour 
la magie des couleurs de ce coucher de soleil sur 
la place du 11-Novembre.

Is
ab

el
le

 D
u

ra

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

Sous-investissement pour nos écoles

Les enseignants épuisés et en colère ont 
dénoncé, par un large mouvement so-
cial national soutenu par la majorité de la 
population, le manque de moyens pour 
l’école et le mépris du gouvernement. Si 
la ville n’est pas responsable des proto-
coles sanitaires ou des remplacements 
d’enseignants, elle a cependant la charge 
de l’investissement et du fonctionnement 
des écoles élémentaires et maternelles. 
Depuis 2014, nous réclamons l’applica-
tion de la loi à Sèvres pour que la qua-
lité de l’air soit mesurée dans les écoles. 
Malheureusement pour la santé des usa-
gers, rien n’a été réalisé, aucun capteur 

de CO2 installé ! Ces capteurs que l’on 
aurait pu installer bien avant la crise sa-
nitaire auraient été pourtant bien utiles 
pour aider à lutter contre la propagation 
du Covid. En 2019, nous suggérions de 
profiter de travaux sur la cour de l’école 
des Bruyères pour la végétaliser, on nous 
répondait que cela coûtait trop cher. En 
décembre dernier, le conseil municipal 
votait le principe de la végétalisation de la 
cour des écoles Cotton. Nous avons alors 
démontré que cette rénovation naturelle 
était moins coûteuse qu’une rénovation 
traditionnelle. Cette avancée est positive, 
mais bien peu ambitieuse : pourquoi ne 
pas lancer un vaste plan de végétalisation 
dans toutes les cours d’école ? Des bud-
gets européens existent pour ces cours 
d’école résilientes. Nous avons également 
suggéré que les abords des écoles Gam-
betta soient piétonnisés pour assurer la 
sécurité des enfants et parents, comme 
cela est le cas désormais dans de nom-
breuses communes. Notre proposition a 
été balayée d’un revers de main. Côté in-
formatique, nous avons appris que la ville 
avait refusé de participer à un appel à pro-
jet de l’Éducation nationale pour renou-
veler le matériel existant dans les écoles et 

qui vieillit sérieusement. La maintenance 
de ce parc informatique souffre d’un 
manque de moyens humains mis à dis-
position des établissements : là encore, la 
majorité municipale refuse d’embaucher 
du personnel supplémentaire pour aider 
les enseignants. Nous avons relayé la 
demande d’une école d’obtenir un poste 
pour animer la bibliothèque de l’établis-
sement : les priorités sont ailleurs pour la 
municipalité. Avec un excédent de fonc-
tionnement de plus de 11 millions d’euros 
sur l’année 2020 et une réserve de plus 
de 30 millions en investissement, Sèvres 
a pourtant les moyens de faire beaucoup 
plus pour l’éducation, pour la qualité de 
vie des élèves, personnels et enseignants. 
Nous continuerons de porter au conseil 
municipal des propositions en ce sens 
parce que nous sommes convaincus que 
nos écoles publiques méritent plus d’at-
tention et de considération.

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

Pour Sèvres

Depuis deux ans, notre sys-
tème éducatif a été mis à rude 
épreuve par la pandémie. Les 
inégalités se sont creusées et 

le décrochage scolaire s’est accru. La mu-

nicipalité doit s’emparer de ce sujet sans 
retard : travailler avec les chefs d’établis-
sement, les professeurs, les associations 
et les familles pour identifier les besoins, 
les actions nécessaires et libérer des sub-
ventions supplémentaires. La ville de-

vrait jouer un rôle moteur, plutôt que de 
se reposer sur un système qui, faute de 
moyens suffisants, a ses limites. Nous lire 
sur poursevres.fr

Denis Moron

Tribune de la majorité

Reconnaissance et cohérence

Depuis bientôt deux ans, partout en 
France, les professionnels de santé se 
battent sans répit contre l’épidémie du 
coronavirus. Comme nous le faisions 
tous lors du premier confinement du 
printemps 2020, nous voudrions rendre 
un hommage appuyé à tous ces acteurs 
de notre santé alors que le nombre des 
contaminations quotidiennes n’a jamais 
été aussi élevé depuis le début de l’épidé-
mie. Hommage, en premier lieu, au per-
sonnel de nos hôpitaux et notamment à 
tous ceux qui travaillent dans les services 
de réanimation. Hommage également 
aux personnels du laboratoire de Sèvres 
et à tous les pharmaciens de notre ville. 
Depuis deux ans, sans relâche et malgré 
la fatigue, ils nous proposent des tests 
ou nous vaccinent. Hommage encore à 
nos médecins, infirmières et kinésithé-

rapeutes qui supportent aussi toute leur 
part de ce surcroît de travail. Hommage 
aussi à notre personnel municipal : il a 
réussi à maintenir nos services publics 
ouverts et efficaces ; avec le personnel 
municipal de Chaville et de Ville d’Avray, 
il tient un centre de vaccination qui a ad-
ministré près de 60 000 doses de vaccin 
depuis son ouverture. Hommage enfin au 
personnel enseignant et de nos crèches : 
ils ont continué d’assurer leur beau mé-
tier d’enseignement et d’accueil de nos 
jeunes et de nos enfants, au beau milieu 
de protocoles sanitaires sans cesse chan-
geants.

Avec le maintien d’une part importante 
de télétravail, les restaurateurs de notre 
ville continuent de souffrir d’un manque 
important de clientèle (faut-il le rappeler, 
10 000 emplois sont présents à Sèvres). 
C’est pourquoi la majorité municipale, 
plus que jamais déterminée à soutenir la 
vie commerciale sévrienne, a proposé au 
conseil municipal le principe d’une exo-
nération des droits de terrasse des res-
taurants de la ville pour six mois de cette 
nouvelle année. 

On a du mal à suivre l’opposition muni-
cipale PS-EELV. Elle refuse de voter des 
montants très significatifs d’investisse-
ment dans nos écoles (par exemple les 
4 millions d’euros votés malgré elle en 
2021 pour les deux écoles élémentaires 
Gambetta A et B) et se plaint en même 
temps d’un manque d’investissement 
dans ces mêmes écoles. Elle réclame 
davantage de moyens pour la transition 
écologique des bâtiments municipaux 
mais ne vote pas pour une recette excep-
tionnelle de 34 millions d’euros en 2017. 
Votre majorité municipale est davantage 
constante dans ses choix. Toutes ces der-
nières années, elle a réhabilité progres-
sivement ses bâtiments et notamment 
scolaires. 19 % de gains énergétiques ont 
déjà été réalisés. Un gain de 40 % est at-
tendu d’ici à 2030. Consciente qu’elle ne 
peut être sur tous les fronts à la fois, elle 
a vendu à un restaurateur l’ancienne gare 
du Pont de Sèvres désaffectée depuis 30 
ans. Celui-ci a commencé les travaux de 
réhabilitation du bâtiment en janvier, il 
ouvrira à l’automne de cette année.

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

Gabriel ANSELIN
Léa APPÉRÉ
Kerry ATTIE SERI
Naël BENJELLOUN
Alma CAILLE HEDHLI
Hilana DEHDOUS
Oriane GOURIOU
Alma HILALI
Imrane IBRAHIMA
Lina IRLINGER
Nina LIBOS DORIEN
Alice MATHIAS
Liam NGAGUEIN 
DEUMETCHA
Esmée PARISOT
Eliott POIRIER
Luna RIBEIRO AMARAL
Milann SAMBA
Isaac SELLIER RODRIGUES
Stella SIALINO

Francisco SILVA 
MAGALHAES
Gabriel VINCENT
Joud ZEKRI

ILS SE SONT MARIÉS

Lyes HAMIDOUCHE et 
Emilia RABIA
Hesam RADINFAR et Sara 
KALANTAR
Guillaume ABJEAN-UGUEN 
et Margaret PETRAKIS

ILS NOUS ONT QUITTÉS

Corinne ASCHERFELD 
Jeannine AUFFRET 
Jean AUMIOT
Yvette HAGARD, née 
BLANCHET
Fernand BOBOT 
Alain COUMAU 
Michel DESMOUGIN 

Lilia DJERBI 
Patrick FARCOT 
Françoise FÉZARD 
Pascal FORNERI 
Alain GORMEZANO 
Christiane GUIMESE
Jaqueline BACHMANN , née 
HUOT
Patrick JOUVE 
Marie KLINCKSIECK 
Édouard LAFFON 
Jacqueline TARDIF , née 
MASSON
Marie MAUFFRET 
Isabelle NICAISE 
Marcel PESNEL 
Serge PIAT 
Monique FERRARO , née 
POLOUDNENKO 
Isabelle COULAND, née 
QUETTIER
Gabrielle RÖTIG 
André SERVILLE

Du 9 décembre 2021 au 8 janvier 2022 
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DU 10 AU 28 FÉVRIER 

Sèvres en aquarelles  
d’hier et d’aujourd’hui

Véronique Betton 
est une une amou-
reuse de Sèvres. 
Au gré de ses 
balades, elle a 
posé sur papier 
les jolis coins de 
la commune, tels 
l’escalier Théo-
dore Deck, la cité 
de la Céramique, 
la place du Colom-
bier, la ruelle de la 
Pointe... Elle a aus-
si peint des scènes d’antan (telle cette 
vue de l’église). 
Redécouvrez Sèvres à travers l’exposi-
tion de ses aquarelles et peintures. 
voir également en p 21. du Sévrien 

Vernissage le 10 février à 18 h
(port du masque et pass vaccinal requis)
La Mezzanine
Horaires d’ouverture de l’hôtel de ville.

JUSQU’AU 17 FÉVRIER

Soizic Lunven  

Sévrienne, Soizic Lunven 
aime peindre à l’aqua-
relle les paysages de 
Bretagne et la nature qui 
l’émeut. C’est ce travail, 
ainsi que des collages et 
des lampes en papier japonais qui sont 
exposés au Sel. 

Sel - espace Galerie - Horaires d’ouverture du Sel
soizic-lunven.odexpo.com

JUSQU’AU 5 FÉVRIER 

Pierre Bobillot : l’homme et 
l’œuvre, Hommages.

 

Exposition retrospective 
autour des multiples fa-
cettes du travail de Pierre 
Bobillot, artiste et profes-
seur, notamment au lycée 
de Sèvres et à l’école d’art 

Estienne. Il aura été, tour à tour, graphiste 
professionnel, maquettiste-concepteur, scé-
nographe, architecte d’intérieur, designer et 
tout au long de sa vie : artiste peintre.

La Mezzanine
Horaires de l’hôtel de ville

DU 11 AU 13 FÉVRIER

10e salon du livre 
d’artiste  

Organisé par La Sévrienne 
des Arts. Pendant trois 
jours, 9 artistes, créateurs, 
éditeurs, ateliers de grande 
renommée, présentent leur travail d’une 
extrême variété d’inspirations et de 
techniques, leurs mondes.

Galerie Alphonse Loubat - Entrée libre
Vendredi  11 février à partir de 11 h, samedi 12 de 14 h 
à 19 h, dimanche 13 de 14 h à 18 h.

LUNDI 21 FÉVRIER

CMC Masters : 
le concert 

Le studio d’enregistrement 
et label de production CMC 
Studio vous propose de venir 
découvrir 9 artistes choisis 
pour leurs projets musicaux. 
Ils présentent au public chacun leur tour 
une composition et une reprise. C’est 
cette fois-ci au public d’élire le meilleur 
artiste de l’année qui remportera une 
signature en label de production ! 

À 20 h  - Sel   
Pass sanitaire demandé
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Recensement de la population jusqu’au 26 février
Vous pouvez être recensé cette année, si votre logement est tiré au sort par l’Insee (8% des adresses 
sont recensées). Le recensement a débuté le 20 janvier et se fait principalement en ligne : 
- Vous êtes en logement collectif : l’agent recenseur se présente à votre domicile, et vous 
remet, pour plus de simplicité, vos codes personnels pour vous faire recenser sur le site le-recen-
sement-et-moi.fr. Si vous ne pouvez pas répondre par Internet, l’agent recenseur vous remet 
les formulaires papier et convient d’un rendez-vous pour les récupérer complétés. Votre agent 
recenseur peut vous aider à les remplir si vous le souhaitez.
- Vous êtes en logement individuel : vous avez reçu directement dans votre boîte aux lettres 
des codes pour un recensement en ligne sur le site le-recensement-et-moi.fr. Si vous ne pou-
vez pas répondre par Internet, veuillez contacter la mairie pour recevoir un formulaire.

01 41 14 11 01 ou 11 00  -  https://le-recensement-et-moi.fr

LA SCIENCE SE LIVRE

Sur le thème Arts et Science, en 
partenariat avec le conseil départe-
mental des Hauts-de-Seine. Dans le 
cadre de cette opération, la Média-
thèque propose deux expositions et 
des ateliers.

JUSQU’AU 19 FÉVRIER

•Des Arts et de la Science 
Exposition : un florilège de visuels suscitant la réflexion 
sur le thème des arts et de la science. Tout public.  
• Léonard de Vinci artiste et ingénieur 
Exposition pédagogique pour les 7-11 ans qui inter-
roge l’homme et son rapport à l’art, la technique et la 
science. Public jeunesse.

Médiathèque

 MERCREDI 9 FÉVRIER

Atelier Exploradôme : lightpainting 
Découverte du light painting : technique et caractéris-
tiques, œuvres et création... 

Sur inscription  : 01 41 14 12 08
- pour les enfants de 8 à 10 ans.
De 14 h 30 à 16 h 30 - Médiathèque

SAMEDI 12 FÉVRIER 

Atelier Smarteo : chorégraphie Dash, atelier de 
robotique.
À partir d’un choix de musique, élaboration d’une choré-
graphie dont les robots sont mis en scène. 

Sur inscription : 01 41 14 12 08  - pour les enfants  
De 8 à 10 ans - De 15 h 30 à 17 h 30 - Médiathèque

Appel aux dons : offrez 
une seconde vie à vos 
assiettes !
Dans le 
cadre de la 
prochaine 
b i e n n a l e 
ArtCéram, 
le Sel et 
l ’ a r t i s t e 
Lætitia de 
C l e r c q 
souhaitent 
o r g a n i -
ser trois 
a t e l i e r s 
de pein-
ture sur 
céramique 
avec des groupes d’enfants 
d’accueils de loisirs de Sèvres.
Pour réaliser ce projet, le Sel 
a besoin de 80 assiettes en 
céramique peintes ou déco-
rées, issues de vos cuisines, 
vaisseliers, commodes, gre-
niers ou placards oubliés ! 
Attention pas d’assiettes de 
couleur unie. À l’issue des 
ateliers, les assiettes décorées 
seront exposées au Sel du 19 
mai au 12 juin 2022, puis re-
distribuées aux enfants ayant 
participé.

Dons possibles jusqu’au  
15 mars.
Déposez vos dons à l’accueil 
du Sel, aux horaires  
d’ouverture.
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LE SEL

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

MERCREDI 2 FÉVRIER

Les grandes 
épidémies dans  
le monde 
Les maladies infectieuses ont 
différentes origines. Quel est 
leur impact sur les popula-
tions ? Quels sont les trai-
tements et comment réa-
gissent nos sociétés face aux 
épidémies ? Conférence par 
Lœtitia Mathou. 

 Ì À 19 h

JEUDI 3 FÉVRIER

Conseil municipal
 Ì À 18 h
 Ì Rotonde du Sel

MARDI 8 FÉVRIER 

Les 
noces de 
Cana
Conférence 
autour du 
t a b l e a u 

de Paolo Veronese par 
Lauranne Corneau. 

 Ì À 15 h

VENDREDI 11 FÉVRIER

Trio Chausson

Concert de Marivel. Au pro-
gramme : Beethoven, Ravel et 
Schubert. Violoncelle : Antoine 
Landowsky, violon : Matthieu 
Handtsoewercher, piano : 
Boris de Larochelambert.

 Ì À 20 h 45 

DIMANCHE 13 FÉVRIER 

Les trésors de 
Grimm
Spectacle de contes. Le mer-
veilleux est dans votre quoti-
dien, peut-être... vous sera-il 
révélé ? Par les Conteurs de 
Sèvres.

 Ì À 17 h

MARDI 15 FÉVRIER

Éthiopie, au cœur 
de l’Abyssinie
Ciné-conférence autour du 
documentaire multirécom-
pensé d’Olivier Bourguet. En 
présence du réalisateur.

 Ì À 15 h

MERCREDI 16 FÉVRIER 

La consolation
Conférence d’Anne-Dauphine 
Julliand, suivie d’une rencontre-
dédicace. Auteure de Deux pe-
tits pas sur le sable mouillé, elle 
poursuit sa méditation sur le 
sens de la vie après la mort de 
ses deux filles. Dans son dernier 
livre, Consolation, elle aborde 
le délicat sujet des larmes et 
dévoile qu’elles peuvent être 
un véritable chemin de paix. Un 
récit humain et salvateur sur le 
droit à la souffrance.

 Ì À 20 h
 Ì Tarif : 6 €

JEUDI 17 FÉVRIER 

Olivier de Benoist, 
le petit dernier
Olivier de Benoist s’inspire de 
son rôle de père pour nous faire 
rire sans retenue. Le voici de 
retour avec son 4e spectacle !

 Ì À 20 h 45

VENDREDI 18 FÉVRIER 

Happy Hour
La fameuse soirée artistique du 
théâtre du Sel, rend hommage 
à la radio. Théâtre, danse, mu-
sique et d’autres surprises vous 
attendent. Venez faire le plein 
d’ondes artistiques et festives au-
tour d’un verre et d’une planche ! 

 Ì À 19 h 30

 Ateliers jeune public au Sel 
Le Sel propose des ateliers jeune public tout au long de l’année. 

Renseignements : info@sel-sevres.org / www.sel-sevres.org
• Atelier collages colorés (dès 7 ans).

Mercredi 9 février à 15 h - durée : 1 h 30
• Atelier parent-enfant : contes en pop-up ! (dès 8 ans). 
Suivi à 17 h du spectacle Contes de Grimm, par Les Conteurs de Sèvres.

Dimanche 13 février à 14 h - durée : 2 h
• Atelier d’initiation au cirque (dès 8 ans).

Mercredi 16 février à 14 h - durée : 1 h 30
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LUNDI 21 FÉVRIER

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 

DU 2 AU 30 MARS

Au pays de l’enfance
Le Sel présente 19 dessins 
originaux du célèbre illustra-
teur Claude Ponti, et en cor-
respondance, cinq œuvres 
d’enfants issues de l’Arto-
thèque du Muz, sur le thème 
des monstres et habitats.  
En parallèle, la Médiathèque 
de Sèvres réunit d’autres illus-
trations sur la nature et les 
personnages. Dans le cadre 
du mois de l’illustration qui se 
déroule tout au long du mois 
de mars.

LA MEZZANINE

54, Grande Rue

JUSQU’AU 5 FÉVRIER  

Pierre Bobillot 
Exposition rétrospective au-
tour des différentes facettes 
de cet artiste et professeur. 
(voir p. 2)

 Ì Horaires de l’hôtel de ville

DU 10 AU 28 FÉVRIER  

Sèvres en aquarelles 
Exposition de Véronique 
Betton (voir p. 2).

 Ì Horaires de l’hôtel de ville

LA MÉDIATHÈQUE

8, rue de Ville-d’Avray

SAMEDI 5 FÉVRIER

Sur les ailes  
de la musique
Sur le  thème « Musique 
sacrée : messes et oratorios, 
Cette animation s’adresse 
prioritairement aux adultes.

La séance dure environ 1 h 30  
Inscription souhaitable :  

 Ì 01 41 14 12 13 
 Ì À partir de 10 h 15 
 Ì Magasin de Récréation  

 de la Médiathèque 

JUSQU’AU 19 FÉVRIER

La science se livre
Expositions et ateliers autour du 
thème Art et science (voir p.3).

L'ESC@LE

51, Grande Rue
01 41 14 12 20

À PARTIR DU  
MERCREDI 2 FÉVRIER

Ateliers de préparation à 
l’oral proposés par l’esc@le 
pour les lycéens de 1re et de 
Terminale, avec la compagnie 
Les Enfants de la Comédie. 
L’escale vous propose des 
ateliers pour vous entraîner 
à prendre la parole en public 
dans la perspective des oraux.
Deux comédiens profes-
sionnels des Enfants de la 
Comédie, assurent les ateliers 
à tour de rôle. 

Ateliers gratuits sur inscription. 
 Ì Le mercredi de 16 h à 17 h 30.
 Ì Inscription, informations :  

 escale@ville-sevres.fr

Terres de Sèvres : 
appel à candidature 
jusqu’au 19 février  
Dimanche 22 mai, la ville de 
Sèvres organise sa biennale de 
marché de céramistes, en plein air, 
ouvert à toute forme d’expression 
artistique ou artisanale liée à la cé-
ramique. Les exposants disposent 
d’un stand couvert 3 x 3 m, d’une 
table et de deux chaises pour pré-
senter et vendre leurs créations. 
Les artistes souhaitant obtenir un 
stand doivent remplir un bulletin 
d’inscription téléchargeable sur le 
site Internet de la ville. Toutes les 
candidatures seront examinées. 
Ce bulletin doit obligatoirement 
être accompagné d’au moins 
quatre photographies des œuvres 
qui seront présentées.

Bulletin à retourner avant le 19 
février à la Direction des Rela-
tions Publiques des Loisirs et de 
la Culture - Service culturel
Hôtel de Ville
54 Grande Rue 92310 Sèvres

Budget 
participatif, 
3e édition
Le budget participatif 
vous permet de propo-
ser l’affectation d’une 
partie du budget d’in-
vestissement de la Ville à des 
projets inspirés et choisis par les 
Sévriens. Toute personne de plus 
de 16 ans, domiciliée à Sèvres, 
peut déposer sur la plate-forme 
participative une ou des idées 
pour améliorer le cadre de vie 
d’un quartier ou de la ville.

Jusqu’au 4 mars  - Deux possibili-
tés pour déposer son projet :
• via le site internet dédié au bud-
get participatif :https://jeparticipe.
sevres.fr
• sous enveloppe à l’accueil de la 
Mairie.

BUDGET PARTICIPATIF 2022
Proposez vos idées

Proposez et décidez sur
jeparticipe.sevres.fr

Vous proposezVousdécidezEnsemble nous réalisons

Du 10 janvierau vendredi 4 mars
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DU 21 FÉVRIER AU 4 MARS

La Belgique dans sa 
bulle - esc@l’anim 
Pendant les vacances d’hiver les 
jeunes de 12 à 17 ans pourront 
découvrir l’univers belge avec 
au programme des activités 
culturelles, manuelles et spor-
tives en lien avec la Belgique. La 
semaine de mars vous emmè-
nera sur les traces de Tintin et 
de l’univers de la BD avec un 
atelier d’initiation de la planche 
sur papier au format numé-
rique, le Secret de la licorne et 
la découverte du château de 
Moulinsart à Cheverny… 

Programme et dossier d’ins-
cription disponibles à l’esc@le. 

 Ì Renseignements : 
 01 41 14 12 26

DU 1ER AU 19 MARS

Dessine-moi le droit
Dans le cadre du projet  
Éducadroit, le Défenseur des 
droits et Cartooning for Peace 
ont réalisé une exposition 
pour les enfants et les jeunes. 
Dessine-moi le Droit  propose 
d’aborder différentes théma-
tiques du droit sous un angle 
humoristique et décalé à par-
tir du dessin de presse. 
Des temps d’échanges autour 
de certaines thématiques 
devraient être mises en place. 
Dates à préciser auprès de 
l’esc@le. En parallèle la com-
mission Environnement-
Citoyenneté du CCJ, a réalisé 
une planche de BD concer-
nant les droits des enfants sur 
la lutte contre le harcèlement.

JUSQU’AU 29 MARS

Parcoursup
Lycéens en terminale, apprentis 
ou étudiants en réorientation 

souhaitant s’inscrire en pre-
mière année d’études supé-
rieures, vous avez jusqu’au 
29 mars pour vous inscrire et 
formuler vos vœux sur la pla-
teforme « parcoursup.fr » et 
jusqu’au 7 avril pour finaliser vos 
dossiers et confirmer vos vœux. 
Les informateurs jeunesse de 
l’esc@le peuvent vous informer 
sur les possibilités d’orientation 
et vous aider à réaliser votre cv 
et votre lettre de projet motivé.

Rechercher  
son stage
L’esc@le propose un accom-
pagnement et des conseils en 
méthodologie de recherche 
de stage aux élèves qui sou-
haitent être épaulés dans leur 
démarches. Il vous suffit de 
solliciter les professionnels de 
la structure qui vous accompa-
gneront dans votre démarche.

 Ì lescale@ville-sevres.fr 

À L’AGENDA

SAMEDI 5 FÉVRIER 

Atelier vélo
Venez réviser ou faites répa-
rer votre vélo.

 Ì De 9 h 30 à 13 h 30
 Ì Marché saint Romain

 
Repair café
Faites réparer vos objets.

 Ì De 14 h à 17 h
 Ì Maison des associations

DIMANCHE 13 FÉVRIER 

La musique des 
films d’animation
Conférence interactive pour 
petits et grands.  Redécouvrez 
l’univers du film d’animation 
en famille ! Matthieu Roy 

vous explique les ficelles des 
musiques d’animation en 
piochant parmi les produc-
tions les plus marquantes du 
XXIe siècle : L’Âge de glace, 
Tintin (Spielberg), Astérix 
(2014), Minuscule…

Durée de la conférence : 1 h
Entrée Libre - présentation 
obligatoire du passe sanitaire.

 Ì À 11 h
 Ì Salle Ravel - Conservatoire 

Hommage  
à Claude Abadie 
Concert de Jazz rendant 
hommage au clarinettiste 
Claude Abadie, par son 
Tentette.

Précautions sanitaires : 
masque et pass. 
Libre participation

 Ì À 17 h 
 Ì Temple de Meudon
 Ì Réservations par email :  

 pleinjeu@free.fr

MARDI  15 FÉVRIER

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    

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
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MERCREDI 2 MARS 

Don du sang  
Le Rotary Club de Sèvres – 
Ville-d’Avray et l’EFS organisent 
une collecte de sang sur ren-
dez-vous auprès des per-
sonnes de 18 à 70 ans révolus.

 Ì De  14 h à 19 h
 Ì Salon Saint-Omer 
 Ì Prise de R.V. : mon-rdv-

dondesang.efs.sante.fr

ENTREPRENDRE

Axel PLV
Créateur et fabricant d’embal-
lages fondé en 2007, Axel PLV 
est une entreprise familiale  
installée à Sèvres qui répond 
aux besoins des profession-
nels et des associations pour 
les emballages personnalisés 
et tout support publicitaire.

 Ì Axel PLV 
 Ì 102, Grande Rue 
 Ì Contact : Alexis PHAM 
 Ì 06 12 91 12 60 
 Ì www.axelplv.com   

Portes ouvertes 
Petits fils
L’entreprise de services d’aide 
à la personne propose des 
« portes ouvertes » dédiées 
au recrutement des auxi-
liaires de vie le 9 et le 11 fé-
vrier de 8 h à 20 h à l’agence 
de Meudon.

 Ì 01 84 27 09 15
 Ì Agence de Meudon  

 69 bis route des Gardes   
 à Meudon

 Ì Petits-fils.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 autour 
d’un café pour parler allemand, 
sorties culturelles, cours d’alle-
mand, rencontres entre germa-
nophones 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-France
 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 

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 

Cré-Art’
Pendant les vacances sco-
laires, l’association propose 
des stages créatifs et artis-
tiques pour les enfants de 

Le conseil de Bertrand le jardinier

« Février le plus court des mois est de tous le plus sournois. »  
  
Le mois de février se caractérise généralement par un temps très variable qui ne 
facilite pas le travail du jardin.
C’est la période idéale pour les tailles d’entretien et de fructification des fruitiers tels 
que le kiwi, figuier, framboisier, cerisier ou encore le pommier.
Rangez votre sécateur pour le noyer, il ne se taille pas !
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Espace seniors
54, Grande Rue
01 41 14 11 36
espace.seniors@ville-sevres.fr

Le déjeuner dansant du 6 
février est annulé en raison 
des incertitudes liées à l’évo-
lution du contexte sanitaire 
de ce début d’année 2022.

• Les coulisses de l’aéroport 
d’Orly
Prévu le mardi 22 mars. 
Visite d’une demi-journée 
(sans déjeuner).

Inscriptions du 7 au 11 février

Ateliers sur vos 
droits en mars
Trois ateliers sont organisés 
les 7, 15 et 22 mars par l’es-
pace Seniors sur les thèmes 
du droit de la santé, du main-
tien à domicile et de la protec-
tion juridique des personnes. 

Programme précisé en p. 16 
du Sévrien n° 249 de février. 
Inscription préalable auprès 
du service des Seniors. 

6 à 12 ans, sur le thème : 
Voyage sur les cinq conti-
nents. Le matériel est fourni,  
stages en petits groupes

Pour les enfants de 6 à 12 ans
 Ì Du 21 au 25 février
 Ì De 9 h 15 à 17 h 
 Ì Contact :  

 sulin.orain@free.fr

Dynamic Sèvres
• Nouveauté : Le  Street 
Workout, futur sport de vos 
adolescents ? Sport de rue, le 
street workout fait de plus en 
plus d’adeptes partout dans le 
monde. Ce loisir sportif allie 
la gymnastique, la muscu-
lation, ainsi que le Parkour. 
Mélangeant figures de force, de 
souplesse, d’équilibre, et d’agili-
té, le street workout se pratique 
essentiellement en extérieur.

 Ì À partir de 13 ans 
 Ì Inscription en cours (pos-

sibilité  d’un cours d’essai)
 Ì Deux cours encadrés par 

un professionnel en extérieur 
le mercredi et en intérieur le 
dimanche. 

 Ì contact@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 3 février.   

 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 per-
sonnes majeures que des 
troubles de la santé mettent en 
situation de fragilité psychique. 
Le GEM propose des accueils, 
des ateliers, des sorties, 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 2/3) le dimanche 
13 février à 17 h : Woman at 
war (de Benedict Erlingsson).

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

SUM : des stages musicaux pour les vacances 
L’association propose des stages durant les vacances d’hiver sur 
deux sites : 
- Au sein des locaux de la SUM au 111 rue des Bruyères :
• Guitare : stage sur 5 demi-journées du 21 au 25 février, 
soit le matin de 9 h 30 à 13 h, soit l’après-midi de 13 h 30 à 17 h. 
Public : enfants (CE2 et +) et ados
• Batterie : Stage sur 5 demi-journées, du 28 février au 4 mars, soit 
le matin de 9 h 30 à 13 h, soit l’après-midi de 13 h 30 à 17 h. 
Public : enfants (CE2 et +) et ados,

- À la salle polyvalente des Hauts-de-Sèvres : 
• Comédie musicale : Stage sur 5 journées, du 28 février au 4 mars, 
de 9 h 30 à 17 h 30
Public : enfants école élementaire (6>11 ans).

Les inscriptions sont ouvertes. 
Pas besoin d’être déjà adhérent pour s’y inscrire.
Renseignements et inscriptions au 01 46 46 82 30  
et/ou www.sum-asso.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 catholique 
de Sèvres
Vous vous sentez isolé(es) 
et avez envie d’échanger ? 
L’association vous propose 
deux rendez-vous Pause café 
(hors vacances scolaires), 
dont le nouveau créneau du 
samedi aux Bruyères. 

 Ì Vendredi matin  
 de 9 h 30 à 11 h 
  salles sous le Pont,  
 église Saint-Romain,

 Ì Samedi matin  
 de 10 h à 12 h 
 N.D. des Bruyères  
 25, rue du Dr Roux

Secours Populaire 
Français 
L’association reçoit les per-
sonnes en difficulté tous les 
mardis après-midi, sur ren-
dez-vous dans le respect 
des consignes sanitaires en 
vigueur. 

 Ì Sur rendez-vous  
 uniquement

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

Solidarité nouvelle 
face au chômage  SNC 
Le groupe de Sèvres-Chaville  
Meudon Ville-d’Avray, de l’as-
sociation nationale SNC aide 
les personnes en recherche 
d’emploi à sortir de leur isole-
ment, à reprendre confiance 
en leurs compétences et les 
accompagne “le temps qu’il faut” 
jusqu’à retrouver une vie active. 
Motivation, Connaissance de soi, 
Recherche appropriée guidée, 
sont les différents éléments de 
notre méthode.

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

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

UFC - Que choisir
L’association locale tient une per-
manence le 4e lundi de chaque 
mois, sur rendez-vous. Des béné-
voles vous conseillent et vous 
aident pour des litiges liés à la 
consommation. Prise de rendez-
vous possible pour la perma-
nence ou en visioconférence 
sur sevres.ufcquechoisir.fr/ 
Munissez-vous de tous les do-
cuments concernant votre 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 16 février   
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 26 février   
de 10 h  à 11 h 30.

LA MAISON  
DE LA FAMILLE
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FÉVRIER 

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

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

  20 Pharmacie Caudron 
 91, Grande-Rue -  
 Sèvres
   «  01 45 34 01 83  

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

MARS 

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

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 : 1er trimestre 2022
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 Salle polyvalente des 
Hauts-de-Seine
9, route de GAllardons

 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 : 8 h 30 - 12 h 30 et 13 h 30 - 17 h 30 
Mardi : 12 h - 17 h 30 – Mercredi : 8 h 30 - 17 h 30
Jeudi : 8 h 30 - 12 h 30 et 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 - 17 h   
Jeudi  : 14 h 45 – 17 h 30 
01 41 14 10 10 ou sur sevres.fr

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 et vendredi : 8 h 30 - 12 h 30 et 13 h 30 - 
17 h 30
Mardi : 12 h - 17 h 30  
Mercredi : 8 h 30 - 17 h 30
Jeudi 13 h 30 - 20 h
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 ins-
criptions concernant les crèches, les écoles 
maternelles et élémentaires, les activités péri-
scolaires (accueils de loisirs, cantine...).

Lundi, mercredi, vendredi : 8 h 30 - 12 h 30 et 
13 h 30 - 17 h 30  –  Mardi : 12 h - 18 h
Jeudi  : 13 h 30 - 18 h – Samedi : 8 h 30 - 12 h*
01 41 14 11 29 ou 11 22 ou 11 39

* ouverture du samedi matin suspendue en raison de la crise sanitaire
en gras : nouveaux horaires 
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