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Révolution pour notre 
stationnement ! 

Pour faciliter vos courses à Sèvres, deux informations importantes sont à 
noter depuis le début de ce mois. En premier lieu, du lundi au samedi, chaque 
automobiliste peut désormais stationner une fois par jour gratuitement 
une demi-heure dans la ville (hors quai de Seine), en surface comme en 
parking. Il lui suffit d’afficher son ticket de parcmètre ou de signaler son 
stationnement via l’application Paybyphone ou OPnGO. Le samedi, jour des 
courses, une heure de stationnement gratuit est par ailleurs accordée dans 
les parkings souterrains du centre-ville entre 9 h et 14 h.
De même, pour vous donner l’envie d’aller déjeuner dans un des nombreux 
restaurants de la ville, le stationnement devient gratuit en ville, en surface 
comme en parking, à chaque pause méridienne, de 13h à 14h. De quoi 
faire vos courses ou vous restaurer à Sèvres en toute sérénité, en semaine 
comme le week-end.
Outre les transports en commun, diverses solutions de transport sont 
proposées aux Sévriens qui n’ont pas de voiture. Chaque jour, 100 Sévriens 
utilisent les vélos proposés par Vélib’ et 25 ont recours aux scooters 
électriques de CityScoot en libre-service dans l’espace public. Les services 
d’autopartage de voitures électriques en stationnement libre (Free2Move 
et Zity) convainquent quant à eux 15 Sévriens par jour. 5 voitures en 
autopartage en boucle (avec retour à Sèvres) sont de plus à votre disposition, 
sur réservation (Communauto).
Toujours en matière de déplacement, 6 stations de recharge électriques 
de véhicules ont été déployées ces deux dernières années à Sèvres ; elles 
sont à votre disposition.
Poursuivant la mise en valeur de son patrimoine classé, la ville a fait restaurer 
un bas-relief particulièrement délabré datant de 1784 et inscrit au titre des 
Monuments historiques. 
Sèvres reste naturellement attachée à la solidarité. Je salue à ce titre la 
dixième collecte alimentaire annuelle du conseil communal des jeunes au 
profit du Relais Sévrien, notre épicerie solidaire. À l’attention de nos plus 
anciens, je rappelle le rôle essentiel de l’Espace Seniors, créé en février 
2015. Ses activités de loisirs ont été fortement perturbées depuis le début 
de l’épidémie mais reprennent progressivement. Sorties, voyages et 
événements festifs sont au menu de ce printemps.
Au programme enfin, le 7e mois de l’Illustration au cours duquel Claude 
Ponti, l’âne Ariol et Carolina Spielmann donnent rendez-vous à vos enfants.

Grégoire de La Roncière
Maire de Sèvres
Conseiller départemental des Hauts-de-Seine
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29 JANVIER

Collecte alimentaire

L’équipe de la commission Solidarité du Conseil 
communal des jeunes était mobilisée ce samedi 
dans les supermarchés de Sèvres pour collecter 
des denrées alimentaires et d’hygiène à destina-
tion des familles sévriennes dans le besoin. Plus 
de 80 cartons ont ainsi pu être remplis et offerts 
au profit du Relais Sévrien. Merci pour votre gé-
nérosité !

5 FÉVRIER

Repair’Café

Pour cette seconde édition, 10 bricoleurs béné-
voles du Repair’Café étaient au rendez-vous ce 
samedi à la Maison des associations pour accueil-
lir les Sévriens désireux de réparer leurs appareils 
défaillants. Au total, ce sont 36 objets qui ont re-
trouvé une nouvelle vie. Rendez-vous le 16 avril 
prochain pour un nouvel atelier.

5 FÉVRIER

Atelier vélo

Organisé par GPSO, cet atelier dont l’objectif pre-
mier est de sensibiliser au bon usage du vélo, a 
permis de remettre sur pied, une vingtaine de vé-
los. De quoi redonner le sourire aux Sévriens ! 

6 FÉVRIER

Tournoi de judo

252 combattants de 5 à 11 ans venus de Sèvres, 
Viroflay, Ville d’Avray, Clamart, Saint-Cloud, Pa-
ris 18ème, Saint-Léger-en-Yvelines et le Per-
rey-en-Yvelines se sont affrontés au gymnase des 
Cent-Gardes.
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 Retrouvez Sèvres en vidéo sur SEVRES.FR

3 FÉVRIER 2022

Décès de Geneviève Caillonneau

Épouse de Jean Caillonneau, maire de Sèvres de 1983 à 1995, Geneviève Caillon-
neau a également été très investie dans la vie de la commune. Elle fut conseillère 
municipale de 1965 à 1971 et conseillère générale du Département des Hauts-de-
Seine de 1970 à 1976. Elle est décédée le 3 février 2022 à l’âge de 98 ans. La Ville 
présente ses plus sincères condoléances à sa famille.

10 FÉVRIER

Véronique Betton, invitée  
d’honneur à la Mezzanine

« Sèvres en aquarelles », titre de l’exposition de 
l’artiste Véronique Betton, a su mettre en valeur 
l’histoire de la ville de Sèvres au travers des 62 
aquarelles présentées à la Mezzanine.

11 FÉVRIER

Salon du livre d’artistes

Pour sa dixième édition, le salon du livre d’artistes 
a présenté un travail d’une grande variété litté-
raire. Il réunissait neuf artistes, créateurs, éditeurs 
et ateliers de grande renommée.

14 FÉVRIER

Messages de Saint-Valentin 
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Stationnement 

1/2 heure gratuite  
Le tarif horaire est désormais le même en centre-ville, que ce soit sur la voirie ou dans les 
parkings. Le stationnement y devient gratuit de 13 h à 14 heures du lundi au samedi. Par 
ailleurs, une demi-heure gratuite en centre-ville (comprenant les zones rouge et orange ainsi 
que les parcs en ouvrage) est introduite, prolongée à une heure le samedi de 9 h à 14 h.

En ville, 1/2 h gratuite une fois par jour
et stationnement gratuit entre 13 h et 14 h.

PAS DE PLACE DANS LA RUE ? 
PENSEZ AUX PARCS DE STATIONNEMENT !

1/2 h gratuite une fois par jour
en surface ou en parking

zones orange et rouge

gratuité tous les jours de 19 h 30 à 9 h 
le dimanche, les jours fériés 

et le mois d’août

gratuité de 13 h à 14 h
du lundi au samedi

en surface et en parking
zones orange et rouge

1 h de stationnement gratuit 
le samedi de 9 h à 14 h 

en  parking en centre-ville



7

-  V I V R E  À  S È V R E S  -

LE SÉVRIEN N° 250 - mars 2022

Les zones de stationnement 
à Sèvres.

Le tarif horaire est désormais harmonisé à Sèvres à 1,60 €/heure 
en centre-ville, identique sur la voirie et dans les parcs publics 
de stationnement Centre-Ville (ex-Théâtre-Europe), Gabriel Péri 

(ex-Gallardon) et Gymnase (ex-Cent Gardes). 
Le stationnement devient gratuit sur la pause méridienne, de 13 h à 
14 h du lundi au samedi. Par ailleurs, une fois par jour, du lundi au 
samedi, un temps gratuit de trente minutes est introduit pour tous en 
surface ou en parking. Il est prolongé à une heure le samedi matin (de 
9 h à 14 h), mais uniquement dans les parcs de stationnement. 
Pour en bénéficier, il suffit de souscrire un ticket gratuit à l’horodateur 
ou sur les applications mobiles, ou de se rendre en parc de stationne-
ment. 
Pour stationner sur des durées plus longues, préférez les parcs de sta-
tionnement : demi-tarif (0,80 €/h) à partir de la cinquième heure de 
stationnement, puis gratuité à compter de la 10e heure et jusqu’à 24 
heures.

Favoriser le stationnement des résidents
En zone résidentielle, la durée maximale de stationnement est désor-
mais limitée à 5 heures pour les non-résidents, afin d’éviter le station-
nement ventouse. 
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À l’hôpital de Sèvres

Ateliers d’art-
thérapie 
Le Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention 
en Addictologie (CSAPA) a créé un atelier d’art-thérapie qui 
multiplie les initiatives culturelles à destination des patients.

L’atelier d’art thérapie est pro-
posé à certains des patients 
du service d’addictologie du 

site hospitalier de Sèvres. C’est 
ainsi qu’un partenariat s’est pro-
gressivement déployé entre l’éta-
blissement de santé et la Cité de 
la Céramique. Invité au Musée, le 

personnel soignant a été accom-
pagné dans sa découverte des 
collections permanentes et des 
expositions temporaires. 
Cela lui a permis d’accompagner 
les patients dans le cadre de vi-
sites autonomes. Les soignants et 
les patients peuvent accéder gra-

tuitement au Musée autant de fois 
qu’ils le souhaitent. Cette liberté 
d’accès au Musée est le cadre et 
le point de départ du projet. Des 
ateliers de pratique ont ensuite 
été mis en place. Et enfin, des sta-
tions pédagogiques présentant 
les métiers de la Manufacture ont 
été installées dans le hall de l’hô-
pital.
Ces quatre stations présentent le 
processus de fabrication d’une 
pièce en porcelaine : matières, 
façonnage, couleurs et finition/or. 
Installées à l’hôpital, les stations 
permettent de faire le lien avec 
les ateliers de pratique conduits 
au sein de la Manufacture. 

Fondation Louis Vuitton
Par ailleurs, le CSAPA a également 
engagé un partenariat avec la 
Fondation Louis Vuitton en 2019. 
Il s’agissait de mettre en place 
un dispositif d’art-thérapie arts 
plastiques hors les murs avec les 
patients en addictologie. Après 
le succès de la première session 
de visite, les deux partenaires ont 
décidé de prolonger leur coopé-
ration. 

En savoir plus : www.ch4v.fr/ 
addictologie-et-alcoologie/
Prendre rdv en addictologie : 
01 77 70 79 50

Station pédagogique sur la céramique 
installée dans le hall de l’hôpital.

L’offre des services sociaux s’agrandit à Sèvres
Depuis quelques années, nous 
avons vu la présence de divers or-
ganismes sociaux se réorganiser et 
ne plus assurer de présence locale.  

Afin de pallier cette absence et 
de permettre aux Sévriens d’avoir 
accès à un service de proximité, la 
ville s’est organisée afin que l’offre 
de services sur Sèvres s’étoffe par 
des permanences sur la commune.

Ainsi, sont progressivement mises 
en place au sein du centre commu-
nal d’action sociale de Sèvres, des 
permanences « Hors les murs » :

 ■ Pour les services sociaux du 
Département 
situés à Boulogne-Billancourt 
(76, bd de la République) 

Un gestionnaire d’offre de ser-
vices assure une permanence 
tous les mercredis de 9 h 30 à 
12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h pour 
le traitement des situations non 
accompagnées de Sèvres, Ville-
d’Avray et Marne-la-Coquette.  

Sur rendez-vous uniquement : 
01 49 66 67 20 ou formulaire de 
contact via : contact.hauts-de-seine.fr

 ■ Pour les services de la Caisse 
Régionale d ’Assurance Ma-
ladie d’Île-de-France 
À compter du 10 mars, une per-
manence du service social aura 
lieu le jeudi de 13 h 30 à 17 h.

Sur rendez-vous uniquement en ap-
pelant le 3646, précisez « Social » ou 
via votre compte Ameli.
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Église Saint-Romain

Un bas-relief de 1784 restauré 
L’étude et la restauration d’un bas-relief en plâtre intitulé « Joseph vendu par ses frères » 
décorant le bas-côté nord de l’église Saint Romain ont permis de révéler au public une œuvre 
longtemps dérobée au regard. 

L’histoire matérielle du bas-re-
lief a révélé de nombreuses 
modifications de sa nature et 

de sa fonction. Le constat d’état a 
permis de mettre en évidence le 
réemploi d’une œuvre à trois ans 
d’écart entre sa création et la réa-
lisation du décor.
La signature mise au jour sous 
les repeints successifs a permis 
d’attribuer la composition à 
Henri-Victor Roguier, second 
grand prix de Rome en 1784 (dont 
le sujet était « Joseph vendu par 
ses frères ») alors que le premier 
prix était décerné à Antoine-
Denis Chaudet. 
Henri-Victor Roguier fait don 
à l’église Saint-Romain de son 
œuvre en 1787 en complétant sa 
composition d’un ciel nuageux, 
conférant un format nouveau à 

l’œuvre originale. Une inscription 
dédiée aux bienfaiteurs de l’église 
située au revers de façade du 
portail atteste du don des deux 
sculpteurs à la paroisse.
Roguier est l’élève de Boizot qui 
l’a introduit à la Manufacture de 
Sévres en 1780. Louis-Simon Boi-
zot avait, quant à lui,  succédé, en 
1773, au sculpteur Étienne-Mau-
rice Falconet à la tête des ateliers 
de sculptures de la Manufacture 
de Sèvres. Pendant la Restaura-
tion, les productions de Roguier 
lui permettent d’accéder au titre 
de « sculpteur des fêtes et céré-
monies de la Couronne ».
Boizot installe un bas-relief en 
plâtre - étude préparatoire du 
Baptême du Christ réalisé pour 
l’Eglise Saint Sulpice à Paris en 
1781. Les deux décors installés 

à l’origine dans la même travée 
nord de l’église Saint-Romain té-
moignent de la relation entre les 
sculpteurs. 
La restauration du bas-relief par 
Jean-François Salles, diplômé de 
l’Institut national du patrimoine, 
en collaboration avec l’Atelier De 
Ricou qui s’est chargé des en-
tourages en faux marbre a per-
mis de mettre en valeur le talent 
de sculpteur de Roguier qui était 
en contact avec des bronziers. Le 
dégagement des nombreux re-
peints a d’ailleurs révélé une pa-
tine originale imitant le bronze. 
Aujourd’hui, c’est sous un aspect 
nouveau et néanmoins proche de 
l’original que réapparait l’œuvre 
de Henri-Victor Roguier, âgée de 
238 ans.

AVANT APRÈS
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Conseil communal des jeunes

10e collecte alimentaire en 
faveur du Relais sévrien 
Le samedi 29 janvier dernier, le conseil communal des jeunes a organisé sa traditionnelle 
collecte alimentaire en faveur du Relais sévrien et de l’association Aux chats qui sourient. 
Grâce à la générosité des Sévriens, plus de 80 cartons de dons ont pu être collectés. Un 
grand merci à vous !

L’édition 2022 était un peu 
spéciale car il s’agissait de 
la dixième collecte alimen-

taire du CCJ pour le Relais sé-
vrien. À l’origine du projet, les 
jeunes avaient pour volonté 
d’agir concrètement pour les plus 
démunis après un appel national 
de la banque alimentaire. En dix 
ans, plus de 600 cartons de dons 
ont été collectés par les jeunes du 
CCJ pour l’épicerie solidaire de la 
ville. Un beau partenariat qui a fait 
naître d’autres projets pilotés par 
les jeunes comme la « Journée à 
la mer », une journée de vacances 
pour les familles du Relais sévrien.
Ce dernier a pour objectif d’aider 

les familles en grande précarité 
en leur procurant des produits 
d’alimentation et d’hygiène pen-
dant une période limitée, sauf 
pour les familles pour qui l’accès 
à l’épicerie est la seule source 
d’approvisionnement. Ces fa-
milles trouvent dans les locaux 
du Relais sévrien des denrées ali-
mentaires, des produits d’hygiène 
et d’entretien, ainsi qu’un accueil, 
une écoute, des conseils par les 
bénévoles de l’association et un 
relais vers les partenaires de l’ac-
tion sociale. En 2021, le Relais sé-
vrien a aidé 205 foyers, soit plus 
de 445 personnes dans le besoin. 

Le Conseil Communal des Jeunes 
est une assemblée de jeunes 
collégiens et lycéens chargée de 
proposer à l’équipe municipale des 
projets dans les domaines sportifs, 
solidaires, citoyens ou environne-
mentaux tels que des compétitions 
sportives, des marches propretés 
ou encore des visites citoyennes. 
Ces propositions sont élaborées 
par les commissions de travail qui 
se réunissent les samedis matin, 
hors vacances scolaires, en mai-
rie. Le CCJ est l’endroit privilégié 
d’un dialogue constructif entre les 
jeunes et la Ville et a pour ambition 
de faire participer les plus jeunes à 
la vie de la commune.

Les membres du CCJ et les élus municipaux encadrants 
dans les locaux du Relais sévrien.
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Avoir en charge 
le secteur des 
seniors est un défi 
passionnant. 
Avant d’être 
confrontés à la 
perte d’autonomie 
qui n’est pas une 

fatalité, les jeunes retraités sont 
souvent actifs, dynamiques, 
ont des envies de voyages, de 
loisirs, de découvertes et la Ville 
y répond par la programmation 
d’activités mises en œuvre par 
l’Espace Seniors.  
Cependant, notre mission est 
bien plus large. Par exemple, 
favoriser l’autonomie des seniors 
le plus longtemps possible afin 
qu’ils puissent demeurer à leur 
domicile est un enjeu crucial 
auquel la Ville apporte des 
réponses adaptées.  Durant la 
crise sanitaire des deux dernières 
années, l’Espace Seniors est resté 
présent et réactif. Cependant, 
nous sommes bien conscients 
que cette période difficile 
vous a malheureusement 
éloignés des activités de loisirs 
annulées du fait des consignes 
gouvernementales, par principe 
de précaution et parfois par 
manque de participants. La 
situation s’améliore enfin et 
la reprise des activités est au 
beau fixe. Nous vous attendons 
nombreux, alors n’hésitez pas à 
contacter l’Espace Seniors.

Pascale Parpex
Adjointe au maire
Seniors

PAROLE D’ÉLUE

Espace Seniors

Le défi du bien 
vieillir à Sèvres 
Depuis le début de l’épidémie de Covid-19, les activités de 
l’Espace Seniors ont été fortement perturbées. L’occasion de 
faire le point sur ses activités.

L’Espace Seniors, situé à l’hô-
tel de ville, est un service dé-
dié aux Sévriens de 60 ans et 

plus. Il se veut un lieu ressource 
pour tous les sujets concernant 
les personnes retraitées, jeunes et 
moins jeunes, et leur entourage. 
C’est un lieu d’écoute, de conseils, 
d’orientation et d’accompagne-
ment. On y propose des services 
qui vont contribuer au maintien 
au domicile dans les meilleures 
conditions possibles, tels que :
• la téléassistance qui permet 
de rassurer la personne et ses 
proches ;
• le portage de repas à domicile 
lorsque de manière ponctuelle ou 
dans la durée une perte d’autono-
mie ne permet plus de préparer 
ses repas ; 
• la coordination gérontologique 
pour des situations complexes ;
• le « Petit Bus », service de trans-
ports à la demande sur la ville et 

les communes limitrophes qui 
permet de conserver une liberté 
de déplacement ;
• la constitution de dossiers ad-
ministratifs, notamment d’aide 
légale.
C’est un lieu qui favorise le lien 
social, la découverte, les appren-
tissages, les loisirs. Ainsi, l’Espace 
Seniors propose régulièrement :
• des sorties variées qui peuvent 
être touristiques, culturelles, lu-
diques, sportives…(en 2022 :  
Visite d’Orly, la cité médiévale 
de Provins, le parc canadien, 
le château et l’hippodrome de 
Vincennes, Étretat et le port du 
Havre, l’aquagym)  
• des voyages de groupe (la Baule 
en juin)
• des évènements festifs comme 
le thé dansant prévu le dimanche 
3 avril.
C’est un lieu qui privilégie la pré-
vention en mettant en œuvre 

divers ateliers : cours d’informa-
tique, de sophrologie, pour gar-
der la forme après 60 ans, gar-
der l’équilibre en mouvement ou 
d’informations juridiques.

Ce service dirigée par Corinne 
Le Foll vous accueille tous les jours 
du lundi au vendredi (fermeture 
le jeudi matin ) à l’Hôtel de ville, 
54, Grande Rue et reste joignable  
au 01 41 14 11 36 ou par courriel :  
espace.seniors@ville-sevres.fr 
Le Guide « Être seniors à Sèvres » 
est toujours disponible en mairie et 
au CCAS.

Atelier sophrologie 
lors de la Sermaine bleue 2021.



12

-  T R A N S P O RT -

LE SÉVRIEN N° 250 - mars 2022

Véhicules en libre-service

Des modes de transports 
alternatifs  
Que ce soit en voiture, à scooter ou à vélo, vous pouvez choisir le mode de transport 
qui correspond le mieux à vos attentes. L’objectif reste de réduire l’emprise de la voiture 
individuelle dans la circulation.

Libre service sur Sèvres
De manière générale, les véhi-
cules en free-floating permettent 
d’emprunter un véhicule dispo-
nible sur la voirie, après qu’il ait 
été déposé par un utilisateur pré-
cédent. Il n’est pas nécessaire de 
réserver son véhicule à l’avance. 
Les véhicules sont tous élec-
triques et permettent de se dépla-
cer de manière souple, sans avoir 
à posséder sa propre voiture. 
L’usager peut connaitre en temps 
réel la disponibilité de véhicules à 
proximité. 
Trois opérateurs de véhicules par-
tagés en free-floating proposent 
leurs services sur Sèvres.  

Pour les voitures : Zity et Free-
2move
Depuis septembre 2021 – date de 
l’ouverture des services aux deux 

opérateurs Zity et Free2move, en-
viron 2 500 voyages ont été ef-
fectués au départ de Sèvres, soit 
une quinzaine chaque jour.
À un instant donné, environ 15 à 
20 voitures sont disponibles à la 
location sur la commune. Les vé-
hicules disponibles sont visibles 
en temps réel dans l’application.
La plupart des trajets sont en lien 
avec l’une des autres communes 
de la zone de service, au premier 
rang desquelles on trouve Paris et 
Boulogne-Billancourt. Parmi tous 
les trajets effectués au départ de 
la commune, environ 1 trajet sur 
5 démarre et se termine égale-
ment à Sèvres (pour Free2move).

Free2move est présent sur Sèvres 
ainsi que sur Paris, Boulogne-Bil-
lancourt, Issy-les-Moulineaux, 
Vanves et Meudon. Il est possible 

de louer un véhicule pour un coût 
standard de 0,31 €/min. Il est aussi 
possible de prendre un abonne-
ment en cas d’usage fréquent.

 www.free2move.com/fr-FR/au-
topartage-paris)

Zity est présent sur Sèvres ain-
si que sur Paris, Clichy, Bou-
logne-Billancourt, Issy-les-Mou-
lineaux, Vanves et Meudon. Il est 
possible de louer une voiture 
pour un coût standard de 0,34 €/
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min avec un supplément de 2 € 
si l’usager souhaite laisser le vé-
hicule sur Sèvres ou Meudon en 
fin de course. Le service propose 
un abonnement ou des packs de 
minutes.. 

zity.eco/fr/paris

Pour les scooters : Cityscoot
Depuis le démarrage du service en 
avril 2021, environ 7 500 voyages 
ont été effectués au départ ou à 
destination de Sèvres, soit 25 par 
jour. Les usagers peuvent trou-
ver en moyenne une vingtaine 
de scooters disponibles à tout 
moment à la location, et répartis 
dans la zone de service. Les scoo-
ters disponibles sont visibles en 
temps réel dans l’application.

CityScoot propose sur Sèvres la 
location de scooters électriques 
depuis mai 2021, en plus de Paris 
et d’une douzaine de communes 
de petite couronne dont Bou-
logne-Billancourt, Issy-les-Mou-
lineaux et Meudon. La location 
d’un véhicule se fait pour un tarif 
standard de 0,39 €/min, mais il est 
possible d’acquérir des packs de 
minutes à un tarif avantageux.

www.cityscoot.eu.

Communauto sur Sèvres
L’autopartage en boucle est un 
service de mobilité dans lequel 
l’usager peut emprunter un vé-
hicule sur une place de station-
nement réservée, et doit le re-
déposer sur cette même place 
au terme de la location. Il est 
possible de réserver ce véhicule 
plusieurs jours voire semaines à 
l’avance. Parce qu’une voiture en 
autopartage bénéficie à de nom-
breux ménages, on estime qu’elle 
remplace 5 à 8 voitures person-
nelles, et permet d’économiser 
1,5 à 3 places de stationnement 
en voirie.

Avec Communauto, l’autopar-
tage en boucle existait déjà à 
Sèvres sur une station de deux 
places rue Victor Hugo. La com-
mune a souhaité étendre le ser-
vice en créant des places sup-
plémentaires sur la ville. C’est le 
même opérateur qui assurera le 
service. Désormais, cinq véhi-
cules sont disponibles à la loca-
tion aux emplacements suivants :
• 4, rue Victor Hugo (2 places) • 
rue Georges Bonnefous, face au 
square (1 place)
• 121, Grande Rue (1 place) 
• 1, rue Riocreux (1 place)
En fin de location, le véhicule 
doit être ramené à sa place d’ori-
gine, qui lui est réservée. Le coût 
de location varie en fonction du 
type d’abonnement. Il  démarre à 
1,95€/heure ou 17 €/jour avec des 
frais kilométriques de 0,28€/km. 

paris.communauto.com

Vélib’ sur Sèvres

On compte 375 abonnés actifs 
aujourd’hui sur Sèvres, disposant 
d’un abonnement longue du-
rée d’au moins un an à Vélib’. Le 
nombre de prises ou de déposes 
de vélos’ a été particulièrement 
élevé en 2020. En 2021, cette dy-
namique s’est poursuivie avec un 
nombre total de prises/déposes 
de vélos avoisinant 3 000 mou-
vements par mois en juillet et en 
septembre sur la commune.

Où prendre/déposer son Vélib’ à 
Sèvres ?
Le service s’est développé sur la 
commune de Sèvres depuis 2019. 
À ce jour, la ville possède 3 sta-
tions sur son territoire :
• Gare de Sèvres Rive Gauche (32 
places)
• Grande Rue – Europe (25 places)
• Hôtel de Ville de Sèvres (31 
places)
Chaque station peut accueillir les 
deux types de Vélib’ : les vélos 
mécaniques, vélos verts, et ceux à 
assistance électrique, bleus. 
Deux stations supplémentaires 
en 2022 :
- une nouvelle station sur le rond-
point des Bruyères ;
- la station Manufacture avait été 
fermée en 2020, pour permettre 
la réalisation des travaux de la 
Promenade. Elle sera réinstallée 
dans le parking de l’Île de Mon-
sieur Sud.
Abonnement ou pass ?
Vélib’ propose des abonnements 
annuels adaptés à différents 
usages ainsi que des pass tempo-
raires pour les utilisateurs moins 
réguliers.

www.velib-metropole.fr
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Bornes de recharge 
Où recharger votre véhicule électrique à Sèvres ?

Sur voirie, la 
ville compte 6 

stations pour 16 
places de voitures :

• 2, avenue de la Cristallerie 
(2 places)
• 53, Grande Rue (2 places)
• 123, Grande Rue (2 places)
• 5, rue Riocreux (2 places)
• rue Georges Bonnefous 
(2 places)
• 1, rue de Wolffenbuttel (6 places)
En parking en ouvrage, 1 station 
de 3 places :
• Théâtre Europe
Puissance et vitesse de charge :
• Normale à 7kW – en général, ces 
stations correspondent aux an-
ciennes stations Autolib remises 
en service début 2021 ; selon les 
stations, elles peuvent accueillir 4 
à 6 véhicules simultanément.
• Accélérée à 22kW – chaque 
borne peut accueillir deux véhi-
cules simultanément.

• Rapide à 24 kW – chaque borne 
peut accueillir deux véhicules si-
multanément. Les bornes à 24 kW 
sont toutes en courant continu, 
ce qui permet une charge rapide.

Modalités de paiement 
La grille tarifaire est dispo-
nible sur le site de GPSO : 
https://www.seineouest.fr/app/
uploads/2021/07/SIGEIF_2021_
GRILLE_TARIFAIRE.pdf

• 

En ligne, sur paynow.izivia.com. 
Un flashcode sur la borne permet 
d’accéder directement au site de 
Paynow pour y entrer ses don-
nées de carte bancaire.
• Sur smartphone, via l’applica-
tion mobile Izivia
• Avec le Pass Izivia, à comman-
der sur izivia.com

LE TRIPORTEUR S’OCCUPE DE VOTRE VÉLO

Un atelier mobile sera présent, assorti d’un grand stock de pièces pour tout type de vélos, les 2e et 4e mercre-
dis du mois, à compter du mercredi 9 mars, de 8 h à 18 h sur le parvis du collège. Le Triporteur répare dans 
la journée tout type de vélo : classique, électrique, ancien, cargo. Il fait du marquage anti-vol ou encore 
électrifie les vélos classiques...

 www.letriporteur.org
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Samedi 26 mars après-midi

Opération Forêt propre 
Rendez-vous samedi 26 mars 2022 à partir de 14 h au 
cimetière de Sèvres (entrée au niveau de la rue de la 
Garenne) pour nettoyer la forêt ! 

Invitez vos amis à se joindre à vous, pour un 
moment convivial et utile en forêt. Prévoyez un 
masque au moment de l’accueil. Venez de préfé-

rence avec vos gants mais le matériel est fourni par 
la ville si besoin (gants + sacs). Un goûter aura lieu à 
la fin de l’opération pour remercier les participants !

Forêt de Meudon 

De nouvelles 
essences 
d’arbres
Afin de préserver les surfaces forestières 
qui jouent un rôle majeur contre le 
réchauffement climatique, l’Office National 
des Forêts replante de nouvelles espèces plus 
résistantes. Dans la forêt de Meudon, le cèdre 
de l’Atlas et le chêne sessile seront plantés à 
l’automne prochain. 

Touché par la maladie de l’encre qui affecte 
ses peuplements de châtaigniers, le massif 
de Meudon fait partie aujourd’hui d’un vaste 

programme régional de diagnostic lancé par l’Of-
fice National des Forêts. Devant ce phénomène dû 
au réchauffement climatique, la coupe des arbres 
morts ou moribonds, suivie de plantations, est la 
seule action possible et indispensable pour aider la 
forêt à cicatriser et ramener de la diversité dans les 
zones les plus touchées.
C’est ainsi que l’ONF a programmé une coupe sa-
nitaire au-dessus du quartier de la Châtaigneraie 
à Sèvres afin de sécuriser dans un premier temps, 
cette zone forestière. Les châtaigniers malades sont 
devenus dangereux, leur chute pouvant provo-
quer des accidents aux personnes et aux biens. Les 
coupes sanitaires visent ainsi à sécuriser les bords de 
chemins et les allées de ce secteur fréquenté. Cette 
coupe sanitaire sera suivie à l’automne prochain, de 

la plantation de deux essences d’arbres : le cèdre de 
l’Atlas et le chêne sessile plus robustes.
Pour l’ONF, réussir l’adaptation des forêts au chan-
gement climatique passe par l’introduction d’un 
nouveau concept de sylviculture fondé sur le prin-
cipe de «forêt mosaïque». L’objectif : renforcer la 
diversification des essences, mais aussi adapter les 
modalités du renouvellement dans l’espace forestier.
À noter enfin que dès que ces opérations seront ter-
minées, une remise en état de la route de Gallardon 
et du carrefour des Postillons est prévue.

Cèdre de l’Atlas

Chêne sessile

PLANTÉS À L’AUTOMNE 2022
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Précarité énergétique

De nouvelles obligations pour 
les propriétaires de passoires 
thermiques

 
Dans le but de poursuivre sa lutte contre la précarité énergétique, le Gouvernement souhaite 
interdire la mise en location des logements les plus énergivores (loi climat-résilience de 2021). 
Pour cela, les locataires pourront s’appuyer sur le Diagnostic de Performance Énergétique 
(DPE). GPSO Énergie fait le point. 

Le DPE est une étude ther-
mique obligatoire depuis 
2007 pour la location ou la 

vente des logements. Il donne 
une note de la consommation 
d’énergie exprimée en kWh/m²/
an allant de A pour les logements 
très performants, équivalents à la 
construction neuve depuis 2012, 
à G pour les plus énergivores. 
Une autre note, toujours de A à 
G, exprime le caractère environ-
nemental du logement en indi-
quant les émissions de gaz à ef-
fet de serre (GES) liées à l’usage 
de l’habitation. Depuis le 1er juillet 
2021, la nouvelle formule du DPE 
n’indique plus qu’une seule valeur 
qui combine ces 2 notions.

C’est à partir de ce 
document que sera jugé 
la possibilité de louer son 
logement. 
En effet, les logements classés F 
et G seront considérés comme 
indécents sur le plan thermique : 
on parle de passoire énergétique. 
Dès lors, ils ne pourront plus voir 
leur loyer augmenter à partir du 
25 août 2022 et leur mise en lo-
cation sera interdite en 2025 pour 
ceux classés G, 2028 pour les F 
et 2034 pour les E. Le diagnos-
tic devenant opposable, le loca-
taire pourra saisir la justice pour 

contraindre son propriétaire à 
faire réaliser des travaux. 
Ces nouveaux diagnostics ont 
connu des difficultés au démar-
rage : de nombreux logements se 
sont retrouvés classés F et G avec 
la nouvelle méthode de calcul. 
Les associations de diagnosti-
queurs ont proposé des modifica-
tions qui ont été depuis intégrées 
dans le logiciel. Ainsi, les études 
« faussées » réalisées entre juillet 
et octobre 2021 sont appelées à 
être corrigées pour donner un 
résultat plus proche de la réalité. 
Depuis novembre 2021, la nou-
velle méthode fait consensus au 
sein des professionnels.
Dans le cas des copropriétés, elles 
devront réaliser un DPE collectif, 

à compter des 1er janvier 2024, 
2025 et 2026, échéances en fonc-
tion de leur nombre de lots. Ce 
DPE collectif permettra notam-
ment d’établir un plan pluriannuel 
de travaux, obligatoire pour les 
copropriétés de plus de 15 ans et 
financé par l’obligation de consti-
tution d’un fonds de travaux.

Les conseillers France Rénov’ 
de GPSO Énergie sont dispo-
nibles pour vous informer sur 
vos obligations et peuvent vous 
accompagner dans votre projet 
de rénovation énergétique de 
façon neutre, gratuite et indé-
pendante. Prenez rendez-vous 
sur seineouest.fr/renov 
ou appelez le 0 800 10 10 21. 

Source : Qualitel
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Découvrez Pass’Réno Habitat

Un dispositif innovant de 
Seine Ouest Rénov’  
Déployée sur l’ensemble de la Métropole du Grand Paris, et adaptée au territoire de Grand 
Paris Seine Ouest par GPSO Énergie, la nouvelle plateforme Pass’Réno Habitat propose 
un accompagnement renforcé des projets de rénovation énergétique globale en maison 
individuelle ou en habitat micro-collectif (moins de 5 logements). 

Seine Ouest Rénov’ accom-
pagne les habitants dans 
leurs projets de rénovation 

énergétique mais aussi d’adapta-
tion de l’habitat et de remise aux 
normes. En plus de bénéficier de 
l’accompagnement de conseillers 
spécialisés, les habitants ont ac-
cès à de nombreuses ressources 
innovantes, parmi lesquelles 
Pass’Réno Habitat, un dispositif 
en ligne gratuit, neutre et indé-
pendant, exclusivement dédié 
aux projets de rénovation éner-
gétique globale (donc multi-tra-
vaux) en maison individuelle. Il 
permet un accompagnement 
renforcé tout au long de son pro-
jet et une mise en relation avec 
des professionnels qualifiés. 

Un accompagnement 
renforcé tout au long de 
son projet 

Avant de s’inscrire sur Pass’Réno 
Habitat, le particulier aura préala-
blement été en contact avec un 
conseiller France Rénov’. Celui-ci 

accompagne les ménages dès 
la définition de leur projet, avant 
de les appuyer dans la définition 
des différents travaux nécessaires, 
dans la rédaction du cahier des 
charges et dans la mobilisation 
des aides financières. 

Une plateforme web de 
mise en relation 

La recherche de professionnels 
certifiés RGE (Reconnu Garant de 
l’Environnement) est une étape 
indispensable à tout projet de ré-
novation énergétique. En effet, la 
majorité des aides financières né-
cessite la réalisation des travaux 
par des professionnels qualifiés. 
En plus de proposer un réseau 
de professionnels locaux certi-
fiés RGE (sous forme d’annuaire), 
la plateforme web permet une 
véritable mise en relation. Une 
messagerie interne permet ainsi 
de demander des devis aux diffé-
rents professionnels nécessaires, 
et d’échanger avec eux avant de 
faire son choix.  

De nombreuses ressources 
disponibles pour s’informer 
et s’inspirer 

Retours d’expériences de projets 
réalisés, articles sur les actualités 
réglementaires et financières : 
tout un panel de ressources sera 
gratuitement accessible pour 
fournir un socle de connaissances 
variées aux porteurs de projets, 
s’inspirer et obtenir de précieux 
conseils. 

Envie de vous lancer ? La première 
étape consiste à prendre contact 
avec un conseiller France Rénov’ 
sur seineouest.fr/renov (ou au 
0 800 10 10 21). Après étude de 
votre dossier, votre conseiller vous 
donnera toutes les clés pour vous 
inscrire sur Pass’Réno Habitat. 
Pour découvrir la plateforme, et 
commencer à y retrouver de l’info : 
seineouest.passrenohabitat.fr 
Pour toute autre demande concer-
nant un projet de rénovation 
énergétique, en habitat individuel 
comme collectif, rendez-vous sur 
Seine Ouest Rénov’, 
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L’une des emprises de chantier 
le long de la Grande Rue.

Eaux usées et pluviales

Réhabilitation de deux collecteurs 
De janvier à septembre 2022, les deux égouts situés le long de l’avenue de l’Europe et de 
la Grande Rue (entre l’hôtel de ville et le pont de Sèvres) vont faire l’objet de travaux de 
rénovation par Hydreaulys.

L’eau est une ressource pré-
cieuse qu’Hydreaulys gère 
pour environ 460 000 ha-

bitants de deux bassins versant 
situés à l’est et à l’ouest de Ver-
sailles. Les mission du syndicat 
intercommunal sont notamment 
de gérer les ouvrages transpor-
tant les eaux usées et pluviales 
vers les stations de traitements.

Quatre collecteurs
Il s’agit de transporter ces eaux  
dont le traitement est réalisé par le 
SIAAP à Achères avant un rejet en 
Seine. Pour transporter ces eaux, 
le syndicat dispose de quatre col-
lecteurs. Ils sont de taille et de 
profondeur différentes et sont 
interconnectés par des puits de 
raccordement. Les trois collec-
teurs les plus anciens descendent 

jusqu’à 10 m de profondeur. Le 
plus récent descend entre - 12 
et - 25 m. Ces collecteurs suivent 
la D910. Ils récupèrent les eaux 
de Saint-Quentin-en-Yvelines, 
d’une partie de Versailles, de Vi-
roflay, Vélizy, Chaville, Sèvres, 
mais aussi Marnes-la-Coquette, 
Ville-d’Avray. Ces eaux transitent 
ensuite par le bassin du pont de 
Sèvres dont la capacité de stoc-
kage ne sert qu’en cas de pluie 
abondante. En temps normal, les 
eaux sont directement achemi-
nées vers la station d’épuration 
d’Achères (SIAAP) pour leur trai-
tement sans transité par le bassin.
Dans la continuité de la rénova-
tion des collecteurs entrepris  à 
Sèvres en 2019 (avenue de l’Eu-
rope) et 2021 (au droit de l’hôpital 
de Quatre Villes), des travaux sont 
à présent engagés dans deux col-

lecteurs sous l’avenue de l’Europe 
et la Grande Rue (entre la mairie 
et le pont de Sèvres).

Pérennité des ouvrages
Il est essentiel d’effectuer ces tra-
vaux pour assurer la pérennité et 
l’étanchéité de l’ouvrage (limita-
tion des risques de pollution par 
infiltration). Il s’agit de rénover les 
branchements et de réhabiliter 
les collecteurs par l’intérieur. 
Ces travaux nécessitent des inter-
ventions (chantier mobile) d’en-
gins et de véhicules lourds au 
droit des regards positionnés sur 
la chaussée, le stationnement et 
les trottoirs, matérialisés par des 
plaques d’égout en fonte.

En savoir plus
youtu.be/S-Oezq-SGLk



PUB



21

-  G R A N D  PA R I S  S E I N E  O U E S T -

LE SÉVRIEN N° 250 - mars 2022

PLUi

Ensemble, imaginons notre 
territoire de demain  
Du 22 novembre au 22 décembre, Grand Paris Seine Ouest a réalisé une consultation 
ouverte à l’ensemble des citoyens du territoire préalablement à l’élaboration de son Plan 
Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi). Cette enquête avait pour objectif de définir 
votre perception du territoire et d’identifier vos priorités pour l’avenir. Habitants, salariés 
ou étudiants d’une des huit villes du territoire de GPSO, vous étiez invités à répondre au 
questionnaire sous format papier ou en ligne. En voici les principaux enseignements. 

Une mobilisation des citoyens 
du territoire avec près de 14 000 
réponses au questionnaire dont 
962 des répondants sont domici-
liés à Sèvres (7%).
Des citoyens qui plébiscitent 
largement la qualité du cadre de 
vie du territoire : 91% des répon-
dants sont satisfaits de vivre sur le 
territoire dont 43% très satisfaits !
Ces niveaux de satisfaction 
concernent l’ensemble des do-
maines, et tout particulièrement 
les équipements culturels et de 
loisirs, l’accès au numérique, ainsi 
que les espaces verts et de nature.
Les priorités pour l’avenir :
• les déplacements : 51% des ré-
pondants indiquent que c’est un 
thème prioritaire
• les espaces verts et de nature 
pour 36% des répondants
Les déplacements :  transports 
en commun et marche à pieds 
largement plébiscités :

Aujourd’hui, le mode de déplace-
ment principal dans ma ville :
• la marche à pied : 23%
• les transports en commun : 27%
• la voiture (non électrique) : 31%
• le vélo : 7%
• autres : 12%

Et demain : 67% des répondants 
à l’échelle de la ville affirment 
comme priorité à l’avenir le dé-
veloppement des transports en 
commun et 44% le fait de faciliter 
la marche à pied.  
  
Des citoyens engagés pour la 
transition écologique avec 62 % 
des répondants prêts à trier et 
mieux valoriser leurs déchets et 
55 % à se déplacer plus régulière-
ment à pied ou à vélo. Les enjeux 
en matière de rénovation énergé-
tique sont également une priorité 
pour les citoyens. 
48 % des répondants sont vigi-
lants quant à une hauteur adap-

tée des constructions à l’échelle 
de leur quartier et 50 % sont prêts 
à réaliser des travaux de rénova-
tion énergétique de leur loge-
ment. 

L’environnement, un enjeu 
unanime en faveur de la pro-
tection des espaces verts et le 
patrimoine paysager existants : 
74% des répondants domiciliés à 
Sèvres en font une priorité.
Merci pour vos réponses et conti-
nuons ensemble à imaginer le 
territoire de demain en partici-
pant aux différentes étapes de 
concertation durant l’élaboration 
du PLUi !

Retrouvez tous les résultats sur 
www.seineouest.fr/PLUi 

Trés satisfait

Assez satisfait

Peu satisfait

Pas du tout satisfait

Ne se prononce pas

91%

%

Satisfait

Pas satisfait7%

43

48

52 2

Des citoyens qui 
plébiscitent largement 
la qualité du cadre 
de vie du territoire

91% des répondants sont satisfaits de vivre 
sur le territoire dont 43% de très satisfaits !
Ces niveaux de satisfaction concernent 
l’ensemble des domaines et tout 
particulièrement les équipements culturels 
et de loisirs, l’accès au numérique ainsi 
que les espaces verts et de nature.

Transports en commun 
et marche à pieds largement 
plébiscités

Demain…

67%

44%
Souhaitent faciliter le développement 
de la marche à pieds

Souhaitent un développement 
des transports en commun

67% des répondants à l’échelle de 
du territoire affirment comme priorité 
à l’avenir le développement des 
transports en commun et 44% le fait 
de faciliter la marche à pieds.  

Protéger les espaces verts 
et le patrimoine paysager existants

74%
des répondants 
en font une priorité.

La protection des espaces verts 
et du patrimoine 
paysager existants, 
un enjeu unanime
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Le Sel

Au théâtre ce soir 
Après Ensemble, la nouvelle création de Fabio Marra, Un pas après l’autre, est présentée au 
Sel le vendredi 18 mars à 20 h 45.

Fabio Marra nous plonge avec 
ironie et tendresse dans 
le quotidien de l’atelier de 

haute-couture des sœurs Mazzel-
la : Daniela et Arianna. Au bord de 
la faillite, elles ont dû emménager 
dans l’ancienne loge de concierge 
où Matteo, le fils d’Arianna, vit de-
puis huit ans. 
Arianna n’a jamais ressenti le désir 
d’être mère. Depuis la naissance 
de son fils, elle est emplie de sen-
timents contradictoires. Enfermé 
dans le huis-clos de sa chambre, 
Matteo s’est créé un univers paral-
lèle. Il se réfugie dans cet espace 
intime. Fasciné par le cosmos, 
il y trouve une forme d’évasion, 

loin du monde réel. À quel point 
notre passé peut-il déterminer 
notre avenir ? Qu’est-ce qui nous 
amène à enfermer tout le monde 
dehors ? Comment renouer le 
lien avec l’autre alors que l’on est 
resté à l’écart si longtemps ?

Fabio Marra : « Je me suis do-
cumenté sur le phénomène des 
hikikomori, désignés par la société 
japonaise comme la « génération 
perdue ». Leur chambre devient 
leur caverne, leur univers secret. 
Ils limitent les contacts au profit 
d’un monde virtuel. Mais une fois 
l’ordinateur éteint, comment af-
fronter la réalité ? Si l’on sait que 

communiquer est une nécessité 
vitale, peut-on envisager de vivre 
coupé de toute relation avec le 
monde extérieur ? »

Ensemble a été nommé aux Mo-
lières 2017 en deux catégories, 
Fabio Marra en tant que révé-
lation masculine et Catherine 
Arditi, couronnée Meilleure Co-
médienne du Théâtre Privé.

Réservations : 01 41 14 32 34 
ou sur www.sel-sevres.org
Le Sel, 47, Grande Rue

©
 J

. S
te

y

Fabio Mara et Catherine Arditi 
poursuivent leur collaboration après le succès d’Ensemble.
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Jeunesse

7e Mois de l’illustration
Claude Ponti, Ariol, Carolina Spielmann... Un mois 
d’émerveillement et d’émotions à partager en famille.

Pour cette septième édition 
et après une annulation en 
2021, le Mois de l’illustration 

redonne des couleurs et rend 
hommage à l’enfance, ses joies, 
ses peines, ses apprentissages, 
son espièglerie... Des histoires 
sensibles de Claude Ponti aux 
tendres aventures de l’âne Ariol 
sous le trait de Marc Boutavant, 
en passant par les fantaisies bal-
néaires de Carolina Spielmann, 
l’émotion rencontre la virtuosité 
graphique en toute simplicité.

Claude Ponti, au pays de 
l’enfance
Claude Ponti, né le 22 novembre 
1948 à Lunéville, en Lorraine, est 
un auteur de littérature de jeu-
nesse et illustrateur français. Ar-
tiste aux multiples facettes, il crée 
en 1985 L’Album d’Adèle, inspiré 
par la naissance de sa fille, qui 
n’était pas à l’origine destiné à 
l’édition. Déjà les poussins s’in-
vitent comme éléments perturba-
teurs de l’ouvrage et peupleront 
dès lors nombreuses de ses créa-
tions. Explorateur du style et de 
la narration, il voue son art à une 

approche réaliste du monde en-
fantin et de son rapport au monde 
des adultes. Il s’efforce ainsi d’of-
frir des mots, des personnages et 
des situations auxquels l’enfant 
peut s’identifier pour mieux gérer 
les événements de la vie.

Claude Ponti, au pays de l’en-
fance
Exposition au Sel    
et à la Médiathèque
Du 2 au 30 mars

Le mystère Bigoulet
Lecture-concer t  d ’après 
l’Écoute-aux-portes de Claude 
Ponti
Dimanche 27 mars à 16 h

Carolina Spielmann, Piscine 
Love  
Illustratrice sévrienne d’origine 
franco-argentine, Carolina Spiel-
mann déploie son trait subtile-
ment poétique et sautillant au fil 
d’œuvres colorées, fleuries et es-
tivales qui font écho à l’espace de 
la piscine de Sèvres. 

Piscine Love
Exposition à la piscine de Sèvres
Du 3 mars au 22 avril

Ariol, un petit âne comme 
vous et moi

Créée en 1999 par Marc Bouta-
vant (dessin) et Emmanuel Gui-
bert (scénario), Ariol est une sé-
rie de bande dessinée publiée 
originellement dans le magazine 
J’aime Lire puis en album, et plus 
récemment en série d’animation 
télévisée. Elle est l’occasion pour 
ses auteurs d’aborder les inter-
rogations et les problématiques 
d’un enfant de neuf ans, Ariol, pe-
tit âne bleu à grosses lunettes, au 
milieu d’un univers foisonnant de 
personnages hauts en couleur : 
son meilleur copain le petit co-
chon moqueur Ramono, la jolie 
vachette Pétula qui ne le laisse 
jamais indifférent, sans oublier le 
Chevalier Cheval, héros de bande 
dessinée dans la bande dessinée 
dont il suit les friandes aventures.
En s’inspirant de sa propre vie le 
scénariste pose un regard sur la 
résonance des événements dans 
la vie d’un enfant, et propose 
un univers dans lequel chacun 
trouve sa place, des tout-petits 
aux personnes âgées.

Ariol, un petit âne comme 
vous et moi
Exposition à l’hôtel de ville
Du 3 mars au 2 avril
Vernissage et dédicace par Marc 
Boutavant le vendredi 11 mars à 
18 h 30

Ariol prend l’avion
Ciné-goûter au Sel
Mercredi 30 mars à 15 h

Et plein d’autres surprises à décou-
vrir dans le programme joint à ce 
Sévrien !

L’univers poétique de Claude Ponti.

Les aventures d’Ariol, le petit âne
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Le bombardement des usines 
Renault
Il y a 80 ans, le 3 mars 1942, les Sévriens devaient subir les conséquences tragiques des 
bombardements alliés sur les usines Renault.

Malgré les milliers de tracts 
lancés par les avions de la 
Royal Air Force sur la ville 

de Boulogne-Billancourt pour 
prévenir des bombardements, 
la population n’eut pas le temps 
de se mettre à l’abri. Après deux 
heures de pilonnage de la Royal 
Air Force, les habitations du bas 
de Sèvres étaient en flamme, le 
pont de Sèvres et la Manufacture 
nationale de porcelaine étaient 
touchés. Ce bombardement était 
le premier en région parisienne 
depuis la fin de la guerre en 
France. 
Les usines Renault sont touchées 
mais près de 400 civils périssent 
et plus de 1000 personnes sont 
blessées. À Sèvres, ce premier 
bombardement fait 29 décès et 
400 familles sont sinistrées. Les 
habitants des rues Troyon et 
Anne Amieux sont particulière-
ment éprouvés. La production de 
Renault reprend à partir de juin 
1942 avant de connaitre de nou-
veaux bombardements, en avril 

puis septembre 1943. 
Les bombardements alliés sur la 
France ont fait plus de 60 000 
morts entre 1940 et 1945. Ces 
bombardements alliés étaient 
avant tout stratégiques. Il s’agis-
sait de détruire les infrastructures 
produisant du matériel de guerre 
allemand. D’un point de vue tant 
géographique (la situation de la 
France, entre l’Angleterre et l’Al-

lemagne, en faisait une cible ma-
jeure) que technique (les avions 
britanniques n’avaient pas encore 
les moyens de bombarder mas-
sivement le territoire allemand), 
le bombardement de la France 
s’était finalement imposé aux Al-
liés comme le seul moyen de faire 
acte de guerre.

Archives de Sèvres 

Madeleine Berthault, rue du Théâtre 
(actuelle place du Théâtre)
Nous sommes le 3 mars 1942, aux alen-
tours de 21h. La nuit est claire, pas de 
nuages ; ciel limpide. Brusquement, 
une vague d’avions anglais envahit le 
ciel. L’alerte n’est pas donnée et une 
pluie de bombes s’abat sur la ville.
Les sirènes se mettent alors à retentir. 
Nous n’avons pas le temps de nous 
rendre aux abris. Au travers des vitres, 
on aperçoit des fusées éclairantes, 
plein de ballonnets. La DCA tire, les 
bombes tombes, surtout ne pas sortir ! 
Le bombardement durera deux heures. 
Les avions anglais arrivent par vague. 
Au matin, les dégâts sont terribles. Les 
usines étaient la cible du bombarde-

ment. L’usine Renault, l’usine Farman 
sont très touchées, mais aussi les mai-
sons environnantes et le bas de Sèvres, 
place du Parc et surtout la rue Troyon.
Une famille entière est anéantie : la 
grand-mère, les enfants et les petits-en-
fants : les Deconinck (8 morts). Plus loin, 
le famille Chevrier a subi le même sort : 
la maman tuée, le fils emmené très 
blessé, seul le père s’en sort.
À la manufacture, tout le côté gauche 
du pavillon du personnel est tombé, 
heureusement les habitants se sont 
réfugiés dans la cave. La famille Godet 
qui demeurait dans le petit pavillon des 
gardiens à gauche du musée est éga-
lement touchée (…). La nuit du 3 mars 
1942 fut une nuit de cauchemar !

Colette Ackerer, rue des Bruyères
En 1942, j’avais 12 ans. Le 3 mars, vers 
21 heures, nous avons entendu le bruit 
de moteurs d’avion et apercevions les 
fusées lumineuses. Les avions arrivaient 
par vague. Mon père pensant que tout 
était terminé est sorti dans la cour, à 
ce moment-là un avion a lâché quatre 
bombes dans la rue des Bruyères : plu-
sieurs maisons ont été endommagées 
causant deux morts, mon père fut 
grièvement blessé. (…) Après une hos-
pitalisation de trois mois, il rentra à la 
maison, mutilé au visage. Ce sont des 
moments douloureux qui après toutes 
ces années sont restés gravés dans ma 
mémoire.

Le 49, rue des Bruyères.

TÉMOIGNAGES
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Frédéric Anton 

Un chef aux petits oignons 
 

Installé entre la Seine Musicale et la Cité de la Céramique, le chef triplement étoilé et Meilleur 
Ouvrier de France, a trouvé son home sweet home à Sèvres. Portrait d’un homme qui réveille 
tous les sens.

Frédéric Anton est un grand 
chef à la tête de 3 restau-
rants : le Pré Catelan (3 

étoiles Michelin), le Jules Verne 
au 2e étage de la Tour Eiffel et le 
Don Juan II situé au pied de la 
Dame de fer. « Il y a longtemps 
que j’avais envie de vivre sur une 
péniche. Une envie d’extérieur, de 
nature exacerbée avec le confine-
ment. » explique le Vosgien qui 
évoque son amour du bois. 
« Au départ, je me destinais à une 
formation d’ébéniste. Finalement 
inscrit à l’école hôtelière, j’ai dé-
couvert des similitudes entre les 
deux formations. On prend un 
morceau de bois, on le sculpte, 
on le travaille et cela devient une 
œuvre d’art. Je prends une ca-
rotte, la taille, la fais cuire, l’assai-
sonne, la mets en scène et cela 
peut devenir aussi quelque chose 

de sublime. Ma voie était tracée. » 
se souvient le chef au col bleu, 
blanc, rouge. Aujourd’hui , à 57 
ans, l’ancien juré de Masterchef, 
triplement étoilé, 5 toques Gault 
Millau, continue de s’amuser à 
éveiller tous les sens avec sa cui-
sine. Le goût bien sûr en cher-
chant des harmonies subtiles et 
complexes flattant le palais et 
en mettant en avant un produit 
phare. Mais aussi l’odorat avec ses 
voyages olfactifs où les arômes 
exaltent. Sans oublier la vue quand 
l’œil se régale de compositions 
aussi délicates que graphiques. 
« J’ai appris à m’adapter et m’en-
tourer des bonnes personnes. Les 
étoiles sont le travail de toute une 
équipe. » explique lucide le nou-
veau Sévrien. « Même si mon en-
vironnement de travail est presti-
gieux, je vis au quotidien comme 

tout le monde. Je ne dors pas avec 
un tee shirt bleu, blanc rouge. » 
plaisante le Meilleur Ouvrier de 
France « Je cours le long du che-
min de halage. Je vais au marché 
Saint Romain et je découvre les 
petits commerces de Sèvres. Pour 
être honnête, les premiers jours, 
je cherchais surtout une boulan-
gerie ! » taquine Frédéric Anton 
avant de conclure comme un re-
tour naturel et magnétique aux 
Arts de la Table. « J’adorerai visiter 
la Cité de la Céramique, découvrir 
les métiers et les créations ». Le 
rendez-vous est pris !

CM 

restaurant.leprecatelan.com
donjuan2.yachtsdeparis.fr
restaurants-toureiffel.com

Éveiller les sens
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Dessin d’humour de Fabienne Legrand 

Nous avons retenu, sur 
Instagram, la photo de 
Marie Bellando Mitjans
(@GabianSpirit), pour cette 
perspective très zen sur la 
pagode Tinh-Tam, située 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

Biodiversité mais pas trop

Nous livrons cette tribune quinze jours 
avant son expédition dans vos boîtes à 
lettres. Chaque groupe du conseil munici-
pal doit faire de même, mais nous consta-
tons que la majorité en peine d’inspiration 
utilise sa tribune pour répondre à la nôtre. 
Manque de sportivité !  Quant à la carica-
ture qu’elle fait de nos positions, nous vous 
en laissons juge.

Pour compliquer un peu la vie du rédac-
teur de la majorité, nous allons vous parler 
ce mois-ci d’un sujet qu’il ne maîtrise vrai-
ment pas du tout : la biodiversité. Si tout le 
monde tient le même discours sur la né-

cessité de la préserver, à Sèvres on est loin 
de tout faire pour. En témoignent les réfec-
tions de voirie où il n’est pas question de 
laisser un peu de végétation prendre vie. 
Lorsque nous intervenons en conseil, la 
réponse est toujours identique : on ne sait 
pas, on pense que c’est compliqué, voire 
dangereux. Bref, on poursuit comme avant, 
comme si la nécessité de rendre les sols 
plus perméables n’avait pas été démon-
trée. En témoigne aussi le peu de cas fait à 
nos suggestions sur l’éclairage public noc-
turne. Eclairage qui consomme à la fois de 
l’énergie et du budget, mais qui nuit aussi 
à la qualité du sommeil humain et entrave 
le maintien ou le développement de cer-
taines espèces. À Sèvres, il n’est pas ques-
tion d’envisager un quart de seconde l’ex-
tinction de certaines sources d’éclairage, 
alors que tant d’autres villes le font sans 
que l’on constate une augmentation des 
accidents ou des cambriolages, bien au 
contraire. Par ailleurs, nous avons constaté 
avec peine l’abattage de châtaigniers dans 
nos forêts : ils sont atteints de la maladie 
de l’encre, maladie qui s’étend avec le ré-
chauffement climatique. Chaque geste, 
chaque décision a un impact sur le climat 
et sur la biodiversité. Aussi, lorsque le maire 

refuse de s’exprimer sur l’interdiction du 
chauffage des terrasses des restaurants et 
cafés, nous mesurons combien la sauve-
garde de la planète et de ses habitants est 
loin de ses préoccupations. Il y a pourtant 
quelque bon sens à estimer que chauf-
fer l’extérieur n’est pas raisonnable. Nous 
avons soutenu l’établissement d’un atlas 
de la biodiversité à Sèvres, mais la connais-
sance ne suffit pas. Il faut dès aujourd’hui 
mettre en œuvre des mesures favorables 
à cette biodiversité, ce que la majorité ne 
fait pas. Son manque d’actes concrets pour 
préserver nos ressources naturelles est ré-
vélatrice d’une philosophie que nous ne 
partageons pas. Il ne suffit pas d’exhorter 
nos concitoyen-nes à adopter de bons 
comportements, il faut aussi que les déci-
sions prises pour la gestion de la ville aillent 
dans le même sens. Cela passe sans doute 
par une véritable prise de conscience qui 
ne se limite pas à du greenwashing. .

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

Pour Sèvres

Le Conseil Municipal a ratifié 
l’adhésion de Sèvres au SIFU-
REP. Nous remercions M. le 

Maire d’avoir inscrit à l’ordre du jour cette 
proposition faite par notre groupe mino-

ritaire car elle permettra aux Sévriens de 
bénéficier de meilleurs tarifs de services fu-
néraires. Dans le même état d’esprit, nous 
souhaitons la prise en compte de notre 
précédente tribune demandant qu’un plan 
d’urgence de lutte contre le décrochage 

scolaire soit défini avec les enseignants, les 
parents d’élèves et les associations concer-
nées et accompagné du budget néces-
saire. Nous lire sur poursevres.fr

Denis Moron

Tribune de la majorité

Gratuité de stationnement pour faire 
vos courses

Dernier avis aux Sévriens distraits ! Si vous 
n’êtes pas inscrits sur les listes électorales et 
souhaitez participer aux scrutins des élec-
tions présidentielles et législatives des di-
manches 10 et 24 avril et 12 et 19 juin, vous 
avez jusqu’au vendredi 4 mars pour faire 
vos démarches d’inscription au service de 
l’état-civil de la mairie.

Quant aux professionnels sévriens des mé-
tiers d’art et du design désireux de pratiquer 
leur profession conjointement et de parta-
ger leurs savoirs, ils ont jusqu’à 31 mars à 
18 h pour faire acte de candidature pour 
louer l’un des vingt ateliers, individuels 
ou à partager, qui seront ouverts à l’issue 
du processus de sélection dans le Jardin 
des métiers d’Art et du Design, le JAD, qui 

occupera les bâtiments Roux-Spitz et Bru-
neau, à côté de la Cité de la Céramique, 
à compter de cet été (toutes informations 
sur www.le-jad.fr).

Notre majorité est mobilisée pour faire 
vivre les commerces sévriens. En ce sens, 
elle a obtenu de vraies avancées lors du 
renouvellement du contrat de délégation 
du stationnement payant dans la ville. En 
premier lieu, depuis le 1er mars et pour 
vous donner l’envie d’aller déjeuner dans 
un des nombreux restaurants de la ville, le 
stationnement est devenu gratuit en ville, 
en surface comme en parking, à chaque 
pause méridienne, de 13 h à 14 h. Par ail-
leurs, pour vous donner l’envie de faire 
vos courses à Sèvres, chaque automobi-
liste peut désormais stationner gratuite-
ment une demi-heure, une fois par jour, 
en surface comme en parking. Il lui suffit 
d’afficher son ticket de parcmètre ou de si-
gnaler son stationnement via l’application 
Paybyphone ou OPnGO. De plus, le sa-
medi, jour des courses, une heure de sta-
tionnement gratuit est accordée dans les 
parkings souterrains du centre-ville, entre 
9 h et 14 h. De quoi faire sereinement vos 
courses à Sèvres, en semaine comme le 
week-end.

Autre bonne nouvelle pour les Sévriens, 
du début du mois de septembre à la fin 
du mois de mars, la médiathèque est dé-
sormais ouverte tous les dimanches hors 
vacances scolaires, de 10 h à 13 h 30. Pour 
rappel, elle est gratuite pour les Sévriens 
âgés de moins de 26 ans ou bénéficiant 
des minimas sociaux. 

Les semaines qui viennent seront celle 
d’un grand débat public pour présenter un 
projet de cinq ans pour le pays. Des propo-
sitions différentes seront mises sur la table, 
de différents bords politiques. La majorité 
municipale forme le vœu d’un débat ou-
vert et courtois, où la différence d’opinion 
est respectée, où l’ostracisme n’est pas 
prononcé au prétexte de pensées diver-
gentes. Respecter l’autre dans sa différence 
d’opinion politique est l’essence même de 
notre système démocratique. Gardons-le 
fermement à l’esprit dans une époque où 
les réseaux sociaux semblent si prompts 
à condamner et à bannir toute forme de 
subtilité dans l’analyse. 

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

Léo & Mila AICHE
Lina CHAUVEAU CRESPIN
Julia ROZIER
Ilyas ZEGHMOURI
Dina ZITOUNI

ILS SE SONT MARIÉS

Marceau RITZ et Dyana BAKOUR

ILS NOUS ONT QUITTÉS

Jacqueline ALVARÈS, née ANDRÉ
Claude BANCON  
Yvette JARDON, née BAUDY
Micheline BANCON, née BOULAND
Marie-Alice CLERIMA  
Marie-Laure WATIN-AUGOUARD, née
COMPAGNIE,

Louise LONGEON, née DEDILLEUX 
Maurice DELAITRE  
Louis FARGE  
Suzanne SERGENT, née FEUILLET
Geneviève CAILLONNEAU, née JARNOUX, 
Francine VAILLANT, née JEUNE
Mohammed KHEZZANE  
Gérald MALÉZIEUX  
René MAUDUIT  
Micheline MONNIER 
Agop PINARBASI  
Françoise POULLAIN  
Françoise GUÉROULT, née  PRÉVOST
Raymonde PORTEMONT, née PROVOT
Anthony SZEMZÖ  
Claudine ZIEMIECKI , née TAUPIN 
Pierre ZAMBAUX
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-  V O S  I N C O N TO U R N A B LE S  -

Appel à candidatures pour le 
Jardin des métiers d’Art et du 
Design (JAD).
Le Département des Hauts-de-Seine a souhaité 
qu’un équipement culturel puisse être dévolu 
aux métiers d’art et du design sur le territoire 
de l’ouest parisien. Il lance un appel à candi-
datures destiné aux professionnels des métiers 
d’art et du design, désireux de pratiquer leurs 
professions en travaillant sur des projets com-
muns, prêts à échanger leurs savoirs et à assu-
rer la promotion de leur savoir-faire. La date 
limite de dépôt de dossiers de candidature est 
fi xée au 15 mars 2022 à 18 h.
L’installation des occupants est prévue, 
à l’issue du processus de sélection à partir de 
l’été 2022.
Toutes les informations sur l’équipement et 
l’appel à candidature sur www.le-jad.fr

Jusqu’au 15 mars à 18 h.  
Contact : contact@le-jad.fr

MOIS DE L’ILLUSTRATION DU 2 MARS AU 22 AVRIL 

La nouvelle édition du Mois de l’illustration accueille trois belles 
expositions autour des œuvres de Claude Ponti (au Sel et à la 
médiathèque), de l’univers coloré d’Ariol (à la Mezzanine de 
l’Hôtel de ville) et des illustrations de la sévrienne Carole Spiel-
mann (à la piscine). 
Ateliers, spectacles, masterclass, projections, contes viennent 
ponctuer le mois de mars, pour le plaisir des petits et des 
grands.
Retrouvez le programme complet du Mois de l’illustration avec 
ce numéro du Sévrien ou en téléchargement sur notre site 
internet. 

Au Sel, à la Médiathèque, à la Mezzanine de l’hôtel de ville, 
à la piscine municipale

Mars au Domaine national de 
Saint-Cloud
Ateliers pédagogiques et visite commentée au 
domaine national de Saint-Cloud, sur réservation. 
Réservation obligatoire :  
ateliers.saint-cloud@monuments-nationaux.fr  
ou 01 41 12 02 95

• Atelier Forêt et jardins enchantés : 
théâtre d’ombres
Les jardins du XVIIe siècle s’inspirent des contes 
de fées et sont peuplés de nymphes, sylvains, 
animaux et personnages fantastiques. Décou-
vrez les légendes qui les mettent en scène puis 
recréez-les en papier. Vous pourrez ensuite 
rejouer leurs histoires dans un petit théâtre 
d’ombres.

Mercredi 2 mars à 15 h (durée 1  h 30) 
Atelier familial, adultes et enfants à partir de 6 ans  
Tarif : enfant : 6 euros / adulte : 11 euros

• Atelier Secret d’uniforme
Dans le musée historique, Philippe d’Orléans, 
frère unique de Louis XIV, et ses descendants, 
sont représentés en grand uniforme. Une fois dé-
cryptés les codes de l’uniforme militaire, venez 
réaliser certains accessoires de ce dernier..

Samedi 26 mars à 15 h (durée 1  h 30)
Atelier familial, adultes et enfants à partir de 6 ans  
Tarif : enfant : 6 euros / adulte : 11 euros

• Visite commentée 
Découvrez le Domaine national de Saint-Cloud, 
lors de cette visite commentée (en français) gra-
tuite.

Mercredi 16 mars à 15 h (durée 45  minutes)
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VENDREDI 1er AVRIL

Sur les pas de Léonard de Vinci 

Lors d’une visite au Louvre, Lisa, jeune artiste 
peintre, et son frère Léo, vont être transportés 
500 ans en arrière par l’intrigante Joconde… 
Ce voyage fantastique et musical en pleine 
Renaissance italienne va être l’occasion pour 
eux de rencontrer et côtoyer le grand maître : 
Léonard de Vinci. Après cette rencontre unique, Lisa et Léo ne seront plus jamais les 
mêmes…

À 20 h au Sel - Billetterie sur www.sel-sevres.org - Une conférence accessible aux enfants dès 9 ans, est organisée 
autour de Léonard de Vinci le mercredi 23 mars à 10 h 30 au Sel.

MERCREDI 9 MARS 

Astronours

Accompagnez Neige l’ours polaire, Truff e la 
grizzly et Pandou le panda dans leur aven-
ture extraordinaire à travers les étoiles. Un 
spectacle d’éveil à l’écologie, interactif, 
drôle et poétique, à vivre en famille.

À 10 h 30 au SEL - À partir de 3 ans 
Billetterie sur www.sel-sevres.org

VENDREDI 11 MARS 

Josef Josef

M u s i q u e 
et danse. 
A p r è s 
vingt-cinq 
a n n é e s 
de tour-
nées, mille-
huit-cents 
concerts sur les cinq continents, huit albums, 
Éric Slabiak, fondateur du groupe Les Yeux 
Noirs commence en 2019 une aventure mu-
sicale avec Josef Josef, son nouveau groupe 
de cinq musiciens. Des compositions origi-
nales et des mélodies traditionnelles, des 
chansons yiddish et tsiganes mêlées à des 
sonorités actuelles. Un voyage dans les Bal-
kans et l’Europe de l’Est.

À 20 h 45 au SEL
Billetterie sur www.sel-sevres.org

SAMEDI 26 MARS

Opération forêt propre  

Rendez-vous convivial et familial, l’opération forêt propre 
rassemble les habitants des villes limitrophes de la forêt 
domaniale de Meudon. Objectif : nettoyer la forêt des divers détritus. Gants et sacs pou-
belles vous sont fournis sur place, de bonnes chaussures sont recommandées. 

Rendez-vous à 14 h à l’entrée du cimetière, route de la Garenne.
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LE SEL

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

DU 2 AU 30 MARS

Au pays de l’enfance
Le Sel présente 19 dessins ori-
ginaux du célèbre illustrateur 
Claude Ponti, et en corres-
pondance, cinq œuvres d’en-
fants issues de l’Artothèque 
du Muz, sur le thème des 
monstres et habitats. Dans le 
cadre du mois de l’illustration. 

MERCREDI 9 MARS
Astronours
Un spectacle d’éveil à l’éco-
logie, interactif, drôle et poé-
tique, à vivre en famille. Voir 
en p. 3 de cet agenda.

 À 10 h 30
 À partir de 3 ans  

VENDREDI 11 MARS 

Josef Josef
Musique et danse. Éric Slabiak, 
fondateur du groupe Les Yeux 
Noirs commence en 2019 une 
aventure musicale avec Josef 
Josef, son nouveau groupe de 
cinq musiciens. Voir en p. 3 de 
cet agenda.

 À 20 h 45

VENDREDI 18 MARS 

Un pas après l’autre
Fabio Marra nous plonge 
avec ironie et tendresse dans 
le quotidien de l’atelier de 
haute-couture des sœurs 
Mazzella : Daniela et Arianna. 
Au bord de la faillite, elles 
ont dû emménager dans 
l’ancienne loge de concierge 
où Matteo, le fi ls d’Arianna, vit 
depuis huit ans. 

 À 20 h 45

LUNDI 21 MARS

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

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

MARDI 22 MARS 

Bretagne, par 
le sentier des 
Douaniers, GR 34
Ciné conférence proposé par 
Altaïr. 2 000 km, c’est la dis-
tance entre le mont Saint-
Michel et Saint-Nazaire par la 
côte, et c’est aussi le sentier des 
Douaniers. Conférence avec le 
réalisateur Éric Montargès. 

 À 15 h 

MERCREDI 23 MARS 

Léonard de Vinci

Conférence autour du peintre 
italien, animée par Lauranne 
Corneau (en avec le spectacle 
du 1er avril). 

 Dès 9 ans, sur réservation
 À 10 h 30 
 TJ : 5€ et TP : 7€ 

JEUDI 24 MARS 

Conseil municipal 
Thème : Débat d’orientations 
budgétaires

 Rotonde du Sel
 À 18 h

Appel aux dons : off rez une seconde vie à vos assiettes !
Dans le cadre de la prochaine biennale ArtCéram, le Sel et l’artiste Lætitia de Clercq 
souhaitent organiser trois ateliers de peinture sur céramique avec des groupes d’en-
fants d’accueils de loisirs de Sèvres. Pour réaliser ce projet, le Sel a besoin de 80 
assiettes en céramique peintes ou décorées, issues de vos cuisines, vaisseliers, 
commodes, greniers 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, puis redistribuées aux enfants ayant participé.

Déposez vos dons à l’accueil du Sel, aux horaires d’ouverture jusqu’au 15 mars.
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DIMANCHE 27 MARS

Le Mystère Bigoulet
Un voyage  musical, cinéma-
tographique et conté d’après 
«L’Écoute aux Portes» de 
Claude Ponti. 

 À 16 h 
 À partir de 3 ans
ATELIER : Initiation d’écriture 
et d’illustration : Montres et 
habitats
 Mercredi 9 mars à 15 h
 Tarif 8 € / Durée 2 h / 
 Dès 8 ans

MERCREDI 30 MARS 

Aux sources des 
Nymphéas : les 
impressionnistes et 
la décoration
Conférence autour de l’expo-
sition du musée de l’Orange-
rie par Lauranne Corneau.

 À 19 h 

VENDREDI 1ER AVRIL 

Sur les pas de 
Léonard de Vinci
Un voyage fantastique et mu-
sical en pleine Renaissance 
italienne pour côtoyer le 
grand maître : Léonard de 
Vinci. Après cette rencontre 
unique, Lisa et Léo ne seront 
plus jamais les mêmes…

 À 20 h 

MERCREDI 6 AVRIL 

Prophètes et fi gures 
féminines de la Bible
Conférence par Vérone de 
Cezac.

 À 19 h 

LA MEZZANINE

Hôtel de ville - 54, Grande Rue
01 41 14 10 10

DU 2 AU 30 MARS

Ariol, un petit âne 
comme vous et moi
Exposition de cet illustrateur 
phare de la littérature jeu-
nesse (voir p.2 et programme 
joint au Sévrien).

 Vernissage et dédicace 
 avec les auteurs le 
 vendredi 11 mars à 18 h 30

LA MÉDIATHÈQUE

8, rue de Ville-d’Avray
01 41 14 12 13

DU 2 AU 30 MARS

Au pays de l’enfance
La Médiathèque de Sèvres 
réunit des illustrations du cé-
lèbre illustrateur Claude Ponti 
sur les thèmes de la nature et 
des personnages qu’il a des-
siné. Dans le cadre du mois 
de l’illustration.

L'ESC@LE

51, Grande Rue
01 41 14 12 20

JUSQU’AU 4 MARS

La Belgique dans sa 
bulle - esc@l’anim 
Pendant les vacances d’hiver, 
les jeunes de 12 à 17 ans dé-
couvrent l’univers belge.  

 Renseignements :
 01 41 14 12 26

JUSQU’AU 29 MARS

Parcoursup
Lycéens en terminale, apprentis 
ou étudiants en réorientation 
souhaitant s’inscrire en première 
année d’études supérieures, 
vous avez jusqu’au 29 mars
pour vous inscrire et formu-
ler vos vœux sur la plateforme 
parcoursup.fr et jusqu’au 7 avril 
pour fi naliser vos dossiers et 
confi rmer vos vœux. Les infor-
mateurs jeunesse de l’esc@le 
vous informent sur les possibili-
tés d’orientation et vous aident à 
réaliser votre cv et votre lettre de 
projet motivé.
• Interventions Parcoursup de 
l’esc@le pour les terminales du 
lycée Jean-Pierre Vernant.
Inscrivez-vous aux ateliers 
auprès de votre CPE pour être 
accompagné :
- mardi 8 mars  de 11 h  à 12 h 
et 12 h à 13 h  sur la méthodo-
logie du CV, la  lettre de motiva-
tion  et le projet motivé
 - vendredi 11 et 18 mars de 
11 h à 13 h  en salle informatique 
pour les accompagnements sur 
les dossiers individuels.

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. 
En apprenant à gérer votre 
stress, à adopter la bonne pos-
ture et le bon positionnement, 
vous aborderez vos examens 
plus sereinenement. Deux co-
médiens professionnels des as-
surent les ateliers à tour de rôle. 

Ateliers gratuits sur inscription 
 mercredi de 16 h à 17 h 30
 Inscription, informations : 
 escale@ville-sevres.fr



6

LESÉVRIEN N° 250 - mars 2022

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

À L’AGENDA

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.

 De  14 h à 19 h
 Hôtel de ville - 
 salon Saint-Omer 
 Prise de rendez-vous sur 
 mon-rdv-dondesang.efs.
 sante.fr

9 ET 23 MARS

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

 Le 2e et le 4e mercredi du 
 mois de 9 h 30 à 13 h 30
 Marché Saint-Romain

LUNDI 14 MARS

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

 De 18 h à 19 h 30
 Sur inscription au

 01 41 14 97 20 ou par mail 
 à ram@ville-sevres.fr
 Maison de la Famille

MARDI 15 MARS

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

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

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

 Sur rendez-vous 
 par téléphone 
 au 01 41 14 11 36    
 Hôtel de ville 
 De 9 h à 12 h    

SAMEDI 19 MARS

Cérémonie 
commémorative 
du 19 Mars 
Journée nationale du souve-
nir et de recueillement à la 
mémoire des victimes civiles 
et militaires de la guerre 
d’Algérie et des combats en 
Tunisie et au Maroc.

 Départ vers le cimetière  9 h

 Cérémonie à 11 h 45 dans 
la cour d’honneur de l’Hôtel 
de ville

15e écotrail Paris
Retrouvez ce rendez-vous 
sportif nature passant par la 
forêt de Fausses-Reposes, 
avec un choix de 5 trails 
(du 10, 18, 30, 45 et 80 km, 
et 2 marches nordiques 
(adaptées à tous les profi ls). 

 www.ecotrailparis.com

SAMEDI 26 MARS 

Opération forêt 
propre  
Nettoyage de la forêt doma-
niale de Meudon. Gants et sacs 
poubelle fournis. 

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

Portes ouvertes de la 
crèche Au pays des 
merveilles
Cette crèche parentale ouvre 
ses portes aux parents, sur ren-
dez-vous (via le site internet). 

 De 9 h 30 à 17 h
 39, rue de la Garenne 
 creche-apdm.fr
 01 46 26 12 29

Budget participatif, 3e édition
Le budget participatif vous permet de proposer l’a� ectation d’une partie du 
budget d’investissement de la Ville à des projets inspirés et choisis par les 
Sévriens. Toute personne de plus de 16 ans, domiciliée à Sèvres, peut dépo-
ser 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  possibilités pour déposer son projet :
• via le site internet dédié au budget 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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LES 26 ET 27 MARS

Le Printemps des 
poètes à la Maison 
des Jardies
La Maison des Jardies, an-
cienne demeure de Balzac et 
de Gambetta, participe à la 
24e édition du Printemps des 
poètes. Du 14 au 18 mars, des 
élèves de l’école élémentaire 
Gambetta A de Sèvres travail-
leront avec le poète Benoit 
D’Afrique sur un projet d’écri-
ture poétique en lien avec la 
demeure. Découvrez le résul-
tat de cet exercice littéraire, 
durant tout le week-end.

 Maison des Jardies

MERCREDI 30 MARS

Concert des 
ensembles du 
Conservatoire
Au programme : concert 
de l’ensemble Musique de 
chambre (direction Thomas 
Frankenreiter). orchestre de 
chambre (direction Matthieu 
Roy), Harmonie junior 
(Direction Florian Cousin), 
ensemble de guitares 
(Direction Bruno Pancek et 
Vincent Desille).

 Entrée libre sur présen-
tation du pass vaccinal à 
l’accueil du Sel
 À 20 h 
 Rotonde du Sel 

DU 6 AU 10 AVRIL 

Festival Chorus 2022
Cette année, la program-
mation est riche : Disiz, 
French 79, Joanna, Pa Salieu 
et bien d’autres rejoignent 
les têtes d’affi  ches (IAM, 
Paul Kalkbrenner, Camélia 
Jordana, Sofi ane Pamart, 
Yseult, Roméo Elvis…). 
Chorus des Enfants le mer-
credi 6 avril. 

 La Seine Musicale
 De 30 à 35 euros
 chorus.hauts-de-seine.fr.

ASSOCIATIONS

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

 Le mercredi à 19 h 30  
 Maison des Associations,
 09 69 39 40 20  

AVF Sèvres 
Ville-d’Avray
De nombreuses animations 
(patchwork, travaux d’aiguilles, 
dessin, encadrement, ta-
rot, bridge, Scrabble, langues, 
art fl oral, marche...) sont pro-
posées à la Maison des associa-
tions à Sèvres ou au Colombier 
à Ville-d’Avray. L’accès à ces 
salles municipales est soumis 
aux règles sanitaires en vigueur, 

notamment présentation du 
pass sanitaire, et dans le respect 
des gestes barrière.

 Maison des associations
 Sèvres  
 Foyer des associations - 
 Ville-d’Avray
 07 61 44 41 78
 avfsevresvilledavray@ 
 gmail.com 
  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.

 1, rue de l’église 
 06 80 21 92 58 

Cré-Art’
Cette association propose 
depuis 1990 des  cours de 
peinture et de dessin, et 
regroupe des professeurs re-
courant à des techniques va-
riées et complémentaires qui 
transmettent leur savoir-faire. 
- Mila Moussakova anime 
deux cours : Le portrait et 
Copier les Grands Maîtres
(vendredi et samedi après-
midi) et propose un nouveau 
cours en soirée Dessin et 
Peinture pour débutants, le 
mercredi de 18 h à 20 h.  
- Martine Vigroux anime 

 Le conseil de Bertrand le jardinier

«  Mars qui rit, malgré les averses, prépare en secret le printemps. »  
Du calendrier romain, le mois de mars était le premier de l’année. Il indiquait le retour 
des beaux jours et marquait le début de la période de guerre.
Pour le jardinier, il marque le nouveau départ pour la nature. Il en va de même pour 
les limaces et escargots attirés par les jeunes pousses. Étalez de la cendre autour du 
potager, ceci leur fera barrage et sera un très bon engrais naturel.
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Espace seniors
54, Grande Rue
01 41 14 11 36
espace.seniors@ville-sevres.fr

Inscriptions ouvertes pour 
les séjours et sorties : 
• Journée à Provins. Prévue 
le 14 avril. Visite guidée de la 
cité médiévale et spectacle 
de fauconnerie. 

Tarif 60 € - Déjeuner compris
Inscription du 7 au 11 mars

• Thé dansant au Sel. Prévu 
le dimanche 3 avril à 14 h 30

Inscription du 7 au 11 mars

Il reste des places pour 
le séjour :  

• La Baule : séjour ANCV du 
18 au 25 juillet en pension 
pension complète et trans-
port inclus.

Tarifs : personne imposable 
460 euros, personne non 
imposable 275 euros
Inscription en cours

Ateliers seniors
• Lundi 7 mars : 
« Les droits en santé : les 
personnes de confi ance, les 
directives anticipées »
• Mardi 15 mars : 
« Le maintien à domicile, les 
aides fi nancières pour les 
aidants et les aidés »
• Mardi 22 mars :
« Protection juridique des 
personnes : tutelle, curatelle, 
habilitation familiale »

Inscription préalable auprès 
du service des Seniors. 

le cours Peinture-Dessin 
adultes, toutes techniques et 
niveaux, (2 jours en semaine 
et samedi matin),
- Aurore Nardot et Sulin Orain 
font faire aux enfants de 
grands pas dans le domaine 
artistique par la créativité de 
leurs cours et stages enfants 
(mercredi, vendredi et va-
cances scolaires). Retrouvez 
toutes les informations sur 
notre site internet associatif.

 sevres-associatif.fr/creart/ 

FNACA 
Fédération Nationale des 
Anciens Combattants en 
Algérie, Maroc, Tunisie. Aide 
aux anciens combattants 
et leurs familles, liens de 
camaraderie et solidarité.
Prochaines permanences les 
jeudis 3 et 24 mars.   

 De 10 h à 12 h    
 Salle Mercure
 Maison des Associations
 sevres-associatif.fr/fnaca
 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.

 Le lundi, le mercredi 
 et le vendredi de 11 h à 17 h 
 Maison des associations
 Le mardi et le jeudi de 
 13 h 30 à 16 h 30 
 L’avant scène à Meudon
 06 77 49 97 97
 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 3/3) le dimanche 
20 mars à 17 h : La révolution 
silencieuse de Lars Kraume. 
Soumis à pass sanitaire. 
 Strate - École de design 
 Tarif 5 € - 3 € (adhérents, 
jeunes, demandeurs d’emploi)
 le-petit-cinema-de-
 meudon.com

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

contactez Valentina
 07 76 06 05 77

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

contactez Isabelle
 06 79 73 90 07

Secours catholique 
de Sèvres
Vous vous sentez isolés 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. 

 Vendredi matin 
 de 9 h 30 à 11 h
  salles sous le Pont, 
 église Saint-Romain,
 Samedi matin 
 de 10 h à 12 h
 N.D. des Bruyères 
 25, rue du Dr Roux

SENIORS 
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Secours Populaire 
Français 
L’association reçoit les per-
sonnes en diffi  culté tous les 
mardis après-midi, sur ren-
dez-vous dans le respect des 
consignes sanitaires en vi-
gueur. Elle organise une bra-
derie de vêtements le same-
di 5 mars de 9 h à 12 h dans 
son local de la rue Lecointre. 

 Sur rendez-vous 
 uniquement
 De 14 h 30 à 17 h 
 01 45 34 72 28

Société des amis du 
musée national de 
Céramique  

La revue Sèvres
éditée par les 
amis du Musée 
de Sèvres est 
parue. Elle est 
disponible au 
musée et est 
fournie dans 
l ’ a d h é s i o n 
aux Amis de 
Sèvres. En ad-
hérant à l’asso-

ciation, vous recevrez la revue 
et bénéfi cierez d’un accès 
gratuit au musée de Sèvres et 
au musée Adrien Dubouché 
à Limoges et pourrez assister 
aux conférences en Zoom, 
jusqu’à nouvel ordre. 

 Pour toute information, 
consultez le site internet 
www.amisdesevres.com ou 
écrivez-nous à secretariat@
amisdesevres.com . 50€ pour 
un membre adhérent .

Solidarité nouvelle 
face au chômage  SNC 
Le groupe de Sèvres-Chaville  
Meudon Ville-d’Avray, de l’asso-
ciation nationale SNC aide les 
personnes en recherche d’em-
ploi à sortir de leur isolement, 

à reprendre confi ance en leurs 
compétences et les accompagne 
“le temps qu’il faut” jusqu’à retrou-
ver une vie active. Motivation, 
connaissance de soi, recherche 
appropriée guidée, sont les diff é-
rents éléments de notre méthode.

SNC Sèvres-Chaville-
Meudon-Ville d’Avray,
 50, rue de la Monesse  
 06 12 59 49 61
 emmanuel.cyrot@gmail.com
 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. 

 Le 4e lundi de 18 h à 
 19 h 30 hors jours fériés /
 vacances scolaires
 Maison des associations 
 BP 73  92370 Chaville
 contact@sevres.
 ufcquechoisir.fr
 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

La Maison de la famille accom-
pagne les Sévriens au quo-
tidien : entretiens de soutien 
psychologique pour tous ; mé-
diations 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 accompagne-
ments sont soumis à participa-
tion fi nancière.

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

Initiation au portage bé-
bés 
Venez découvrir en groupe 
avec une professionnelle quali-
fi ée les techniques de portage. 

Sur inscription - gratuit
Samedi 12 mars
de 10 h à 12 h

Stage parentalité positive 
pour parents d’enfants ou 
d’ados
Venez  découvrir la pratique de la  
communication bienveillante en
famille. Stages animés par une 
psychologue et une médiatrice. 

Sur inscription - gratuit
Deux samedis par mois  
de 10 h à 12 h 30

LA MAISON 
DE LA FAMILLE
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MARS 

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

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

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

  27 Pharmacie du Collège
16, rue de Marnes - 

 Ville d’Avray
  01 45 34 00 44

AVRIL

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

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 :
• sans rendez-vous :

Le 1er mardi du mois de 8 h 30 à 10 h 30 hors vacances scolaires.
• Député (8e circonscription)
Jacques Maire reçoit sur rendez-vous dans ses bureaux 
parlementaires. 

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

• Médiateur de la ville
Jean-François Havreng propose un accord en cas de litige entre 
les usagers et la mairie.

01 41 14 10 12 - mediateur@ville-sevres.fr

 CCAS 
 14, rue des Caves-du-Roi

 Cimetière des Bruyères
 42-44 Rue de la Garenne

 Conservatoire de Sèvres
 8, avenue de la Cristallerie

 Domaine national de
 Saint-Cloud 
 92210 Saint-Cloud

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

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

 l’esc@le  
 51, Grande-Rue

 La Maison de la Famille/
 Relais Petite enfance
 64, rue des Binelles

 La Seine Musicale 
 Île Seguin  
 Boulogne-Billancourt

 Maison des associations 
 64b, rue des Binelles

 Maison des Jardies 
 14, avenue Gambetta

 Marché Saint-Romain
 2ter, avenue  de l’Europe

 Médiathèque
 8, rue de Ville-d’Avray

 Piscine municipale
 19, rue Diderot

 Sel   47, Grande Rue

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-
fi cat 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
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