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- ÉDITORIAL -

Profitez de notre belle ville !
Le beau temps est au rendez-vous ces derniers jours, et avec lui, l’envie de
profiter à nouveau des promenades en bord de Seine à pied, en roller ou à
vélo, et de randonner sur les sentiers de la Forêt de Meudon ou de la Forêt
de Fausses-Reposes.
Vos balades seront l’occasion d’élire « votre plus bel arbre » dans le cadre du
jeu-concours lancé par l’Office National des Forêts qui organise l’élection
de nouveaux arbres remarquables dans les forêts de l’ouest parisien.
Toutes les informations pratiques sont communiquées en page 18.
Vous aurez peut-être remarqué également la plantation de nouvelles
essences d’arbres dans différents lieux de la ville. Ces nouveaux érables
planes ou de Colchide, ces mûriers blancs seront autant d’îlots de fraîcheur
et de biodiversité.
Doté de vestiaires et de sanitaires flambant neufs ainsi que d’un nouvel
ascenseur, accessible désormais à toute personne à mobilité réduite, le
stade des Fontaines vient de rouvrir. Ouvert à tous, vous pouvez venir le
découvrir.
Notre voisine européenne, l’Ukraine, est actuellement sauvagement
attaquée, suscitant un vaste élan de solidarité. Sèvres n’est pas en reste.
Votre conseil municipal a voté une subvention de 20 000 euros au
bénéfice du Comité International de la Croix-Rouge. Vous êtes également
nombreux à faire des dons et vos commerces de Sèvres tiennent à votre
disposition une tirelire pour vous associer à ce vaste élan. Cinq premières
familles ukrainiennes sont déjà arrivées en ville, d’autres suivront. La ville
vous tiendra régulièrement informés de la situation comme des moyens
locaux disponibles pour aider ces familles. Soyez déjà remerciés pour
votre mobilisation et votre solidarité.
Enfin, dimanche 24 avril à 11 h, à l’occasion de la Journée nationale du
souvenir des victimes et des héros de la Déportation, la ville de Sèvres
rendra un hommage tout spécial à ses 23 enfants morts en déportation. En
ces temps troublés par la guerre en Ukraine, il est important de se souvenir
du passé, de se remémorer ces périodes sombres de notre Histoire afin que
la poursuite de la Paix demeure un objectif politique essentiel pour nous
tous. Une plaque sera dévoilée lors de cette cérémonie commémorative.
Nous vous attendons nombreux dans la cour d’honneur de l’Hôtel de ville.
Je vous souhaite à tous un beau printemps synonyme de renouveau et
de sérénité, et n’oublie pas de vous rappeler votre devoir civique des
dimanche 10 et 24 avril prochains. La démocratie a besoin de vous !

Grégoire de La Roncière
Maire de Sèvres
Conseiller départemental des Hauts-de-Seine
PERMANENCE DU MAIRE SANS RENDEZ-VOUS
MARDI 5 AVRIL DE 8 H 30 À 10 H EN MAIRIE.

Dépôt légal :
à parution
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- GR AND ANGLE -

JANVIER 2022

50 kilomètres pour le duo sévrien,
Les Voisamies
C’est une belle performance que les Voisamies,
entendez par là Barbara Achab et Nathalie Bahier,
deux voisines et amies habitant aux Bruyères, ont
réussi à accomplir. En janvier dernier, ces deux
Sévriennes ont participé à un raid féminin en Laponie. Au programme, près de 50 kilomètres de défis sportifs entre course à pied, raquettes, fatbike et
course d’obstacles à moins 18° ! Bravo à ces deux
sportives au grand cœur arrivées 15e sur 51 au classement général. Leur exploit leur a permis de reverser à l’association Imagine for Margo, la somme de
4 000 euros.

17 FÉVRIER

Bientôt un LAC à Sèvres
Ce 17 février dernier, c’est avec beaucoup de
bonheur que Virginie Greuzat, présidente du Lieu
Alternatif de Coworking (LAC) et son équipe ont
reçu du maire Grégoire de la Roncière les clés des
anciens locaux du British Council.
En attendant l’ouverture officielle de ce tiers-lieu
(espace de travail ouvert à tous), les bureaux
devront subir quelques transformations pour accueillir le public. Le Sévrien vous présentera ce
nouveau lieu de vie dans un prochain numéro.
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23 FÉVRIER

Les jeunes Sévriens
ont bullé à l’esc@le
Les vacances scolaires ont été l’occasion pour une
dizaine de jeune sévriens âgés de 11 à 15 ans, de
s’initier à la bande dessinée à l’occasion du Mois de
l’illustration qui s’est invité à l’esc@le… Pendant une
journée, Safoine, Israe et Naîla ont planché sur des
thèmes aussi divers que la triche, la frite (clin d’œil à
la Belgique, thématique des vacances) ou encore l’alpinisme. Bravo à eux et à toute l’équipe d’animation !

7 MARS

Des ateliers thématiques pour
répondre aux questions des seniors
L’Espace Seniors propose régulièrement aux
Sévriens âgés de plus de 60 ans, des ateliers
thématiques pour s’informer et vivre plus sereinement. Trois sujets leur ont été proposés pendant
le mois de mars : « Maintien à domicile » - « Protection juridique des personnes » et « Droits en
santé ». Animés par un professionnel, ces ateliers
ont permis aux seniors de trouver réponse à leurs
questions.
LE SÉVRIEN N° 251 - avril 2022

- GR AND ANGLE -

19 MARS
11 MARS

Lancement et vernissage de l’exposition Ariol
Quelle est, d’après vous, la recette du succès pour une séance de
dédicaces réussie ? Mélanger les trois ingrédients suivants à savoir :
un personnage apprécié par les enfants, un auteur de bande dessinée vraiment « cool » et un lieu très sympathique pour accueillir ce
beau monde. Vous avez deviné ? Le petit âne Ariol, le dessinateur
Marc Boutavant et la Mezzanine ! Ce 11 mars, les enfants sont venus
accompagnés de leurs parents, rencontrer l’auteur de leur personnage
fétiche et échanger avec lui. Un moment apprécié par tous ! Merci à la
librairie Anagramme pour leur participation

Recyclage de votre
petit électroménager
En partenariat avec GPSO, une
collecte solidaire était organisée devant l’Hôtel de ville. Les
Sévriens sont venus nombreux
déposer petits électroménagers
et autres appareils électriques ne
fonctionnant plus. Un geste écologique puisque tous ces appareils défectueux seront recyclés !

18 MARS

Livraison
du mur
Caquot
après
8 mois
de travaux
19 MARS

Commémoration du 19 Mars
Élus du Conseil municipal et membres du Conseil
Communal des Jeunes ont participé à la cérémonie commémorative du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires
de la guerre d’Algérie et des Combats en Tunisie
et au Maroc ce samedi 19 mars.
Une cérémonie qui s’est tenue dans la cour d’honneur de l’Hôtel de ville en présence de Sévriens et
du Comité d’entente des anciens combattants et
victimes de guerre à Sèvres.
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Les Sévriens
passés par la
rue des Rossignols
ont
très certainement remarqué la fin des
travaux de réhabilitation du
mur Caquot…
Commencés au mois d’août, ces travaux de réhabilitation consistaient à renforcer le mur supportant les voies de chemin de fer rive gauche de la
rue des Bas-Tillets à la rue des Rossignols.
Ce projet financé à 100 % par SNCF Réseau a
couté 2 254 000 euros.
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- SPÉCIAL "UKRAINE" Faire un don d’argent
au Comité International
de la Croix-Rouge

Guerre en Ukraine :
comment soutenir
le peuple ukrainien
Depuis le début de l’invasion de l’Ukraine par les troupes
de l’armée russe, le 24 février dernier, les Sévriens sont
nombreux à soutenir le peuple ukrainien en proposant leur
aide. Hébergement, don financier et matériel, bénévolat…
Le Sévrien passe en revue ce qu’il est possible de faire
depuis chez soi, à 1 500 kilomètres du conflit ukrainien.

A

lors que la guerre en Ukraine
fait rage depuis plus d’un
mois, vous êtes nombreux
à avoir répondu spontanément à
l’élan de solidarité nationale en faveur du peuple ukrainien. Devant
cette générosité sans frontière, le
Gouvernement a lancé une plateforme en ligne « Je m’engage pour
l’Ukraine » pour centraliser les demandes. Que ce soit pour accueillir des réfugiés, proposer son aide
pour du bénévolat, faire un don
d’argent à la Croix-Rouge internationale ou faire des dons de matériel en partenariat avec la Sécurité
civile, cette plateforme a vocation à
accompagner chacun d’entre nous
qui souhaite aider.

Accueillir des réfugiés
Vous souhaitez accueillir des personnes déplacées ukrainiennes

6

pour une longue durée chez vous ?
Remplissez le formulaire en ligne
sur la plateforme « Je m’engage
pour l’Ukraine » afin de renseigner
les opportunités d’hébergement
ou de logement : elles seront automatiquement transmises à la préfecture du Département des Hautsde-Seine. À noter que le logement
proposé doit être suffisamment décrit : chambre individuelle, capacité
maximale, sanitaires indépendants,
possibilité d’accueillir une famille
ou plutôt des personnes seules…

Devenir bénévole
Vous êtes disponible pour accompagner les personnes réfugiés
d’Ukraine ? Vous parlez ukrainien
ou russe ? Inscrivez-vous en ligne
sur la plateforme, le gouvernement
vous recontactera au plus vite dès
qu’un besoin sera identifié.

La Croix-Rouge française lance un
appel à dons en soutien aux populations ukrainiennes, en coordination avec l’ensemble des acteurs du Mouvement International
de la Croix-Rouge et du Croissant
Rouge, en Ukraine et dans les pays
voisins de l’Ukraine. Ils ont besoin
de votre générosité.
Saviez-vous que faire un don solidaire au CICR ouvre droit à un
crédit d’impôt ? Si vous êtes imposable, vous pouvez déduire 75 % du
montant total de votre don, dans
la limite de 1000 € de don. Ainsi,
donner 10 € au CICR ne vous coûte
en réalité que 2,5 €. Vous pouvez
naturellement également faire un
don si vous n’êtes pas imposable.

Faire un don matériel
Les besoins sont nombreux :
une liste de matériel prioritaire a été dressée. La Protection
Civile organise des points de
collecte dans chaque département. Pour connaitre les points
de collecte, connectez-vous sur
www.protection-civile.org. 
Retrouvez toutes ces informations
sur le site de la ville
www.sevres.fr

Un don de 20 000 euros
voté au Conseil
municipal
La Ville de Sèvres a témoigné son
soutien aux autorités ukrainiennes ainsi
qu’au peuple ukrainien par le vote d’un
don exceptionnel de 20 000 euros au
profit de la Croix-Rouge Internationale
lors du Conseil municipal du 24 mars
dernier. « L’Ukraine située seulement
à 1 500 kilomètres de notre frontière
(l’équivalent de 6 étapes du Tour de
France), pays démocratique de 44 millions d’habitants, subit actuellement les
horreurs de la guerre. Dans ce contexte,
la ville de Sèvres a souhaité prendre sa
part pour assister la population ukrainienne. Lors du dernier Conseil municipal, un don exceptionnel de 20 000
euros au profit du Comité international
de la Croix Rouge a été voté » déclare
le maire Grégoire de la Roncière.
LE SÉVRIEN N° 251 - avril 2022

- SPÉCIAL "UKRAINE" L’Hôtel de ville aux
couleurs de l’Ukraine
Depuis plusieurs jours, les murs de
l’Hôtel de ville (du côté de la cour
d’honneur) se sont parés de bleu et
jaune en soutien au peuple ukrainien.
Ce geste symbolique a également
été accompagné de la mise en place
du drapeau ukrainien dans la salle du
Conseil municipal.

Ukraine : les Sévriens
solidaires
et généreux

I

ls s’appellent Joanna, Ania,
Wladyslaw ou encore Krysztof…
Ces femmes et ces hommes
ont répondu favorablement à
l’appel solidaire lancé sur les réseaux sociaux par Edyta Iskierka,
propriétaire du restaurant La
PolCa-fée situé rue Troyon à
Sèvres. « Une amie Katarzyna
Lolacz m’a demandé si elle pouvait
utiliser mon restaurant – qui était
fermé pendant plusieurs jours en
raison d’un problème de santé que
j’ai eu – afin de collecter des dons
matériels à destination du peuple
ukrainien. J’ai tout de suite répondu favorablement à sa demande…
En quelques jours, mon établisse-
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ment s’est rempli de centaines et de
centaines de cartons, de nombreux
bénévoles sont venus nous aider… »
explique Edyta Iskierka.
Ce vendredi soir, trois camions polonais s’apprêtent à charger les derniers cartons. « Tout est entreposé
ici. Une fois collectés, tous les dons
ont été triés et conditionnés par nos
soins. Vous avez par exemple des
vêtements pour femmes, des tenues pour les enfants, des biens de
première nécessité, des vêtements
pour les militaires ukrainiens... Sur
chaque carton, est indiqué en polonais et en ukrainien son contenu,
afin de facilité la distribution sur
place. C’est une chaîne de solidarité internationale qui s’est mise en
route ! » poursuit la propriétaire.
Les dons collectés sont acheminés
directement en Ukraine auprès des
associations humanitaires restées
sur place, et à la frontière polonaise.
Cette générosité ne s’est pas arrêtée là… 740 euros ont également
été récoltés et reversés à une association humanitaire polonaise pour
soutenir l’Ukraine. Avec beaucoup
d’humilité, Edyta Iskierka répond :
« nous voulions faire quelque chose
pour le peuple ukrainien. Ne pas attendre les bras croisés – aujourd’hui
c’est eux, demain ce sera peut-être
nous, qui sait ? ». 

Témoignage : Ania et
Maryna Derdiuk
Toutes deux Ukrainiennes, Maryna
Derdiuk et Ania ne se connaissaient
pas avant de se retrouver ce soir-là
au restaurant La PolCa-fée. Ania
vit en région parisienne depuis
quatre ans, mais toute sa famille
vit en Ukraine, dans la ville d’Ivano-Frankivsk à l’Ouest de l’Ukraine,
une ville proche de celle de Maryna
Derdiuk. Elle vient de quitter son
pays à cause de la guerre. Arrivée
en France deux jours avant cette
rencontre, elle a réussi à partir de
son village, à pied tout d’abord,
puis en bus pour rejoindre la
République Tchèque. Là-bas, elle
y retrouve des amis qui la mettent
dans un avion direction Paris.
Aujourd’hui, elle attend de pouvoir
partir à Londres pour retrouver
d’autres amis de longue date : « ma
famille est restée sur place. Je travaillais comme pharmacienne. Je
reviendrai en Ukraine car c’est mon
pays, je dois aider ma famille. Je
suis choquée, je suis fatiguée. Les
gens ont besoin d’aide sur place ».
Ania se sent comme Maryna,
dépassée par cette situation :
« Mes parents et mes deux sœurs
sont en Ukraine, et une autre sœur
en Pologne. J’ai peur pour elles –
chaque jour, je leur demande de
quitter le pays, elles ne veulent pas.
Ma grand-mère a 72 ans, et elle
me répond à chaque fois : « je suis
née ici, je ne veux pas quitter ma
maison ». Et Ana de poursuivre :
« je ne peux pas imaginer qu’il y a
une guerre en Europe au xxie siècle.
Ils ont bombardé notre aéroport et
de nombreuses villes à l’ouest ont
été attaquées. Je ne comprends
pas cette situation ». Aujourd’hui,
ces deux jeunes femmes essayent
à leur manière d’aider leur peuple,
avec un souhait en commun : que
la guerre se termine au plus vite.
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- ACTUALITÉS -

Le point sur les élections
D’ici quelques jours, les Sévriens seront appelés à aller voter à l’occasion des élections
présidentielles des 10 et 24 avril, puis des élections législatives qui se dérouleront
les 12 et 19 juin prochains. Le Sévrien fait le point sur ce qu’il faut savoir pour aller voter.

Les dates à retenir

Les bureaux de vote à Sèvres
Les bureaux de vote, au nombre de 16, sont ouverts
de 8 h à 20 h et sont équipés de machines à voter.
Pour savoir de quel bureau de vote vous dépendez,
rendez-vous sur le site de la ville, www.sevres.fr.

AVRIL

10
DIMANCHE

AVRIL

24
DIMANCHE

Élections présidentielles

JUIN

12
DIMANCHE

JUIN

19
DIMANCHE

Élections législatives
Date limite d’inscription
sur les listes électorales :
6 mai 2022

Une nouvelle carte électorale
en 2022
Cette année, tous les électeurs recevront automatiquement une
nouvelle carte électorale fin mars,
début avril. Petite nouveauté, la
nouvelle carte est dotée d’un QR
Code. En flashant ce QR code
avec votre smartphone, vous accèderez à l’ensemble des démarches pratiques
liées aux élections : s’inscrire en ligne, effectuer une
demande de procuration, etc.

Un minibus à disposition des seniors
et des personnes à mobilité réduite
La ville de Sèvres met à disposition des seniors (à partir de
65 ans) et des personnes à mobilité réduite, un minibus
pour les acheminer et les accompagner vers leur bureau de
vote. « Le petit bus de Sèvres » est mis à disposition gratuitement pour aller voter, de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h.
Besoin de ses services ?
Veuillez contacter le 06 03 79 78 70 pour vous inscrire.
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Le vote par procuration
Le vote par procuration permet à un électeur absent
de se faire représenter le jour d’une élection.
Nouveauté cette année ! Depuis le 1er janvier 2022,
vous pouvez donner procuration à toute personne
inscrite sur les listes électorales en France, quelle
que soit sa commune de rattachement. La personne
qui recevra la procuration devra se déplacer dans le
bureau de vote dont vous dépendez pour voter à
votre place.

Comment établir une procuration (une
seule établie en France par mandataire) ?
Deux possibilités s’offrent à vous : la demande en
ligne ou la demande via un formulaire papier.
ÉTAPE 1
Si vous procédez à une demande en ligne :
 rendez-vous sur maprocuration.gouv.fr pour
déposer votre demande de procuration en ligne
en toute simplicité. Vous n’avez aucun nouveau
compte à créer, aucun document à imprimer ni
formulaire papier à renseigner. Vous devrez renseigner votre commune ou consulat de vote, le
numéro d’électeur et la date de naissance de votre
mandataire ; ainsi que tous ses prénoms dans
l’ordre de l’état civil et sa commune ou consulat
de vote. Un numéro de référence vous sera envoyé par mail.
Si vous procédez à une demande sur formulaire
papier:
 Vous complétez le formulaire de procuration
(disponible sur service-public.fr) en renseignant
notre numéro national d’électeur et celui de la
personne à qui vous donnez procuration.
ÉTAPE 2
Vous vous présentez au commissariat, à la gendarmerie ou au tribunal, quel que soit le lieu avec la référence à 6 caractères ou le formulaire papier complété, ainsi qu’une pièce d’identité pour faire valider
votre demande.
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- VIVRE À SÈVRES Trois principaux
parcours accompagnés
1 - À la découverte de la diversité
du territoire, formes urbaines et
place de la nature en ville
De Boulogne-Billancourt à Marnes-laCoquette en passant par Sèvres et Ville
d’Avray.
Samedi 14 mai à 9 h 30

2 - À la découverte des chemins et
coteaux du territoire

PLUi : partez
à la découverte
de votre territoire !
Dans le cadre de l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme
intercommunal (PLUi), Grand Paris Seine Ouest vous propose
de partir à la découverte du territoire avec plusieurs balades
urbaines au cœur de vos lieux de vie. Cinq parcours dont
trois principaux sont proposés à Sèvres.

V

ous habitez ou travaillez
dans l’une des huit communes du territoire de
GPSO ? Connaissez-vous bien
toutes ses spécificités qui en font
un territoire au cadre de vie apprécié par plus de 90 % d’entre vous
? Dans le cadre de l’élaboration
de son Plan Local d’Urbanisme
intercommunal (PLUi), Grand Paris Seine Ouest vous propose de
partir à la découverte du territoire
avec plusieurs balades urbaines
au cœur de vos lieux de vie.
Quelle place pour la végétalisation des espaces publics, quelle
place pour le patrimoine bâti,
comment lutter contre l’étalement urbain… Pour élaborer
un Plan Local d’Urbanisme intercommunal, encore faut-il se
poser les bonnes questions. La
réalisation d’un diagnostic du ter-
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ritoire est donc primordiale. Dans
le cadre des différents dispositifs
de concertation mis en place,
pour que chaque habitant, acteur
et citoyen du territoire puisse participer aux différentes étapes, les
balades urbaines ont pour objectif de découvrir directement sur le
terrain ses spécificités et contribuer à l’identification des enjeux
auxquels le territoire devra répondre à l’avenir. Paysage, architecture, commerces et services,
emploi et activité économique,
mobilités, nuisance, environnement… Ces balades permettront
aux participants d’aborder ces
thèmes essentiels de notre quotidien. Alors qu’attendez-vous pour
vous exprimer ? C’est ensemble
que nous devons construire notre
territoire de demain ! 

Un parcours à travers les espaces verts
et les hauteurs depuis les Epinettes, en
passant par le jardin botanique, la colline Rodin, les espaces verts de Bellevue
et du parc Brimborion, jusqu’au musée
de Sèvres.
Issy-les-Moulineaux, Meudon, Sèvres
Samedi 14 mai à 14 h

3 - À la découverte des singularités
du territoire en bordure de forêt
Un parcours à pied en transport en
commun pour évoquer trois secteurs
différents, proches des forêts, symbolisant à la fois des portes d’entrée du
territoire mais également des lieux
situés aux extrémités.
Meudon, Sèvres, Chaville
Samedi 21 mai à 14 h

Comment participer
à ces balades ?
En mode balade commentée ou en
mode libre, c’est à vous de choisir !
> Pour être accompagné autour d’une
balade commentée avec une équipe
d’urbanistes, pour cela inscrivez-vous
à partir du vendredi 1er avril directement sur le site de GPSO : seineouest.
fr/PLUi ou contactez le numéro d’appel gratuit de GPSO : 0800 10 10 21.
Le nombre d’inscrits sera limité à 30
personnes par balade (au-delà un
tirage au sort sera réalisé).
> Pour effectuer ces mêmes balades
en autonomie au moment de votre
choix. Pour cela suivez l’itinéraire et le
programme détaillé de chaque balade,
accessibles depuis votre smartphone
via un lien accessible depuis le site de
GPSO.
Vous pourrez inscrire vos commentaires jusqu’à la fin du mois de mai, en
marchant à tout moment pour contribuer à la réalisation du diagnostic du
territoire.
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- MÉMOIRE DE SÈVRES -

La ville de Sèvres rend
hommage à ses 23 enfants
morts en déportation

DIMANCHE

24 AVR.

Dimanche 24 avril célèbrera le 77e anniversaire de la Journée nationale du souvenir des
victimes et des héros de la Déportation. À cette occasion, une plaque sera dévoilée dans la
cour d’honneur de l’Hôtel de ville.
avec le Comité d’entente des anciens combattants et victimes
de guerre de Sèvres, leur rend
hommage et inscrit leurs noms
sur une plaque installée dans la
cour d’honneur de l’hôtel de ville.
Le 24 avril prochain à 11 h, 77 ans
après la libération des camps,
et à l’heure où de nombreuses
menaces planent sur les libertés
à travers le monde, les Sévriens
sont conviés à participer au dévoilement de cette plaque. 
Cérémonie commémorative des
victimes et des héros de la Déportation
Ì Dimanche 24 avril à 11 h
Ì Rendez-vous sur le parvis de
la Résistance

77e anniversaire
D�M�N�H�

2� A�R�L

2�2�

L

e dernier dimanche d’avril
est, chaque année, dédié
à la célébration de la mémoire des victimes de la déportation dans les camps de concentration et d’extermination nazis
lors la Seconde Guerre mondiale.
À Sèvres, 76 personnes ont été
déportées en Allemagne ou internées en France. Parmi eux,
23 ne sont jamais revenus.
Neuf étaient déportés parce
que juifs, neuf parce que résistants et cinq autres encore pour raisons politiques.
Grâce aux recherches de Georges
Meisner du collectif sévrien des
Amis de la Fondation pour la
Mémoire de la Déportation, la
ville de Sèvres en partenariat

Journée nationale
du souvenir des victimes
et des héros de la Déportation
C�r�m�n�e
o�f�c�e�l�
à 1� h

en partenariat avec
le Comité d’entente des anciens combattants
et victimes de guerre de Sèvres

D�v�i�e�e�t d�
l� p�a�u� c�m�é�o�a�i�e d�s
S�v�i�n� m�r�s e� d�p�r�a�i�n
Rendez-vous sur le parvis de la Résistance
Renseignements au 01 41 14 10 10
commémoration FINALE du 24 avril_mars2022.indd 1

15/03/2022 09:40

Hommage aux 23 déportés sévriens morts en déportation
Georges et Marianne ASCOLI, juifs
Georges Ascoli est normalien,
professeur de lettres dans le
secondaire avant la Grande
Guerre.
Il épouse en 1910 Marianne
Greif avec qui il a trois enfants.
Mobilisé en 1914, il reçoit la
croix de la Légion d’honneur à
titre militaire.
Après la guerre, il entame une
carrière universitaire qui le
conduit à la Sorbonne. Il est élu en 1935 à la chaire d’histoire de la
littérature française du xixe siècle et dirige l’institut de langue et de
littérature françaises ; plusieurs de ses cours sont radiodiffusés.
Mobilisé à sa demande en septembre 1939 à l’âge de 57 ans, il reprend du service ; fait prisonnier de guerre, il contribue à fonder une
université de captivité au sein même de l’Oflag XIII A de Nuremberg.
Il rentre à Sèvres après sa libération en août 1941, soit deux mois
après la promulgation du second statut des juifs : il est alors interdit
d’enseignement.
Hommage aux 23 déportés sévriens
Quelques mois plus tard, le 21 février 1944, il est arrêté par la Gestapo
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à son domicile en compagnie de sa femme Marianne
Le 21 février 1944, Georges Ascoli est arrêté par la Gestapo à son
domicile en compagnie de sa femme Marianne. Déportés par le
convoi n° 69 du 7 mars 1944 au départ du camp de Drancy vers
Auschwitz-Birkenau, ils sont tués à Auschwitz le 10 mars 1944.
Ils vivaient dans le quartier Brancas.

Emmanuel BARON STERNGOLD, juif
En octobre 1942, Emmanuel Baron, ingénieur
chimiste, est arrêté à son domicile. Leurs
voisins, André et Jane Perrot, prennent la décision immédiate de sauver l’épouse et la fille
d’Emmanuel Baron. Emmanuel Baron sera
déporté par le convoi n° 44 du 9 novembre
1942 vers Auschwitz-Birkenau, où il décèdera
le 14 novembre.
Il vivait dans le centre-ville.
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Hommage aux 23 déportés sévriens morts en déportation
Eugène BENARD, résistant
Pris comme otage à la suite d’un attentat commis dans Clermont
en Argonne alors qu’il conduisait un camion pour le compte de son
employeur, Eugène Benard (chauffeur livreur) est arrêté pour faits de
Résistance en août 1942. Il est déporté à Dachau en Allemagne, le
premier grand camp de concentration créé par le régime nazi puis
en août 1944, il est enregistré dans le camp de concentration de
Natzweiler-Struthof, en Alsace avant d’être transféré à Vaihingen en
Allemagne où il décède le 20 novembre 1944.
Il vivait dans le centre-ville.

André BERRUELLE, résistant politique
André Berruelle, comptable, est arrêté pour raisons politiques et
déporté vers Mauthausen en Autriche où il décède le 28 février 1944.
Il vivait dans le centre-ville.

Paul BEUVAIN, résistant
Arrêté pour faits de résistance, Paul Beuvain est déporté à
Nordhausen-Dora. Il décède le 29 mars 1945. Il habitait le quartier
des Bruyères.

août 1944 à Buchenwald, puis Dora et Bergen-Belsen où il décèdera
le 13 mars 1945. Il vivait dans le quartier Brancas.

Hans ISAAC, résistant politique
Arrêté pour raisons politiques, Hans Isaac, qui exerce le métier d'assureur, est déporté à Blechklammer en Allemagne. À la fin de l’année
1944, les évacuations de Blechhammer commencent : les prisonniers
seront acheminés vers d’autres camps, ils devront marcher durant
plusieurs jours. Beaucoup d’entre eux mourront de faim en route ou
seront froidement abattus par les officiers SS qui les accompagnent.
Hans Isaac décède en décembre 1944. Il vivait dans le quartier
Binelles-Eiffel.

Fanny KAZINETZ née MASSINE, juive
Fanny Kazinetz, secrétaire, vit rue Pierre-Midrin quand elle est déportée par le convoi n°44 du 9 novembre 1942 au départ de Drancy vers
Auschwitz-Birkenau en Pologne. Le convoi arrive le 11 novembre
1942. Elle décède le 14 novembre 1942.

Élisabeth LEROUGE née GRONNIER, résistante

Arrêté pour raisons politiques, André Bouzonnie, secrétaire, fait partie
du convoi du 15 août 1944, le dernier grand convoi de déportés
d’Île-de-France qui quitte Pantin quelques jours avant la Libération
de Paris en direction des camps de Buchenwald et de Ravensbrück
en Allemagne. Il décède le 8 juin 1945 à Emmendingen, où se situe
un hôpital militaire français d’évacuation. Il vivait dans le quartier
Brancas.

Femme au foyer et épouse de Louis Lerouge entré dans la Résistance
au sein des Forces françaises de l’Intérieur (FFI) fusillé le 15 août 1944
par une équipe spéciale de la Gestapo dans la clairière des QuatreChênes à Domont, Élisabeth Lerouge est arrêtée à son domicile par
la Gestapo le 27 juillet au soir. Elle est transférée à Ravensbrück.
Ce camp de concentration est le plus important centre de détention
de femmes d’Allemagne. Les enfants y sont également déportés.
Elisabeth Lerouge y décède le 29 mars 1945. Plusieurs personnes
s’occuperont alors de leurs fils resté seul. Elle vivait dans le quartier
Cristallerie-Cent Gardes.

Ernest et Sophie (née KRAUTHEMER) CASPARY, juifs

Félix LEVILLAIN, résistant

Arrêtés, Ernest et Sophie Caspary, commerçants à Sèvres, sont déportés par le convoi n°42 du 6 novembre 1942 au départ de Drancy
vers Auschwitz-Birkenau en Pologne. Le convoi arrive le
novembre 1942. 145 hommes sont sélectionnés pour les travaux
forcés, 82 femmes sont tatouées, et le reste du convoi, environ 773
personnes sont gazées. Ernest Caspary décède le 1er décembre 1942.
Ils vivaient dans le quartier Binelles-Eiffel.

Félix Levillain travaille pour l’imprimerie Toussaint à Sèvres et tout
comme la famille Toussaint, s’est engagé dans la Résistance fin 1940.
Le 3 ou 4 mai 1944, tous sont arrêtés dans l’imprimerie, 59, GrandeRue où ils confectionnent des tracts dénonçant le départ de jeunes
en Allemagne. Félix Levillain est incarcéré à la prison
de Fresnes puis à Compiègne d’où il est déporté le 2 juillet 1944
à Dachau. Il n’en reviendra jamais. Il habitait dans le centre-ville.

Simon CHIPIER, résistant politique

Yves PRÉAUBERT, résistant politique

André BOUZONNIE, résistant politique

Géomètre, Simon Chipier est fait prisonnier de guerre en 1940. Il
s’évade et sera ensuite arrêté en février 1944 par la Gestapo et déporté
pour raisons politiques. Il décède le 2 avril 1945 à Bergen-Belsen, camp
ouvert en 1940 pour interner les prisonniers de guerre devenu camp
d’échange et de concentration de 1943 à 1945. C’est dans ce camp
qu’est décédée Anne Frank. Il vivait dans le centre-ville.

Dora DREIER née ADLER, juive
Femme au foyer vivant dans le quartier Brancas, Dora Dreier est
déportée par le convoi n°59 du 2 septembre 1943 au départ du camp
de Drancy vers Auschwitz-Birkenau et décède le 7 septembre 1943.

Étienne GIRAN, résistant
Philosophe et historien, le pasteur Étienne Giran
s’engage dans la Résistance en 1940. Il adhère au
réseau Agir et a des contacts avec Défense de la
France. Arrêté une première fois en 1943, il est arrêté à nouveau en 1944. Il est déporté à Buchenwald
en Allemagne, camp de concentration nazi créé en
1937 initialement destiné aux opposants au régime.
Il meurt à Dora le 14 septembre 1944. Il vivait dans
le quartier Garenne-Rive gauche.

François GUY, déporté résistant
Arrêté le 1er mai 1944 pour faits de Résistance dans le maquis de la
Hommage
aux 23Guy
déportés
sévriens
zone nord, François
, comptable,
est d’abord interné à la prison
de Fresnes puis au camp de Compiègne avant d’être déporté le 15
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Yves Préaubert est déporté à Dachau en Allemagne pour raisons
politiques où il décède le 9 juillet 1944, quelques jours après
le départ de son convoi. Il habitait dans le quartier Cristallerie-Cent
Gardes.

Paul, Pierre et Louise (née MAUBOIS) TOUSSAINT, résistants
Ce couple à la tête de l’imprimerie Toussaint située
59, Grande Rue, s’engage dans la clandestinité
dès 1940. Le 3 ou 4 mai 1944, tous sont arrêtés à
l’atelier où ils confectionnent des tracts dénonçant
le départ de jeunes en Allemagne. Louise Toussaint est transféré le 30 juin 1944 à Ravensbrück,
le plus grand camp de concentration de femmes
d’Allemagne. Elle décède le 7 février 1945. Pierre et
Paul sont incarcérés à la prison de Fresnes puis à
Compiègne avant d’être déportés à Dachau. Ils décèdent lors du transfert. Ils vivaient dans le quartier
Brancas.

L'imprimerie Toussaint où furent
arrétés Paul, Pierre et Louise Toussaint,
ainsi que Félix Levillain.

Maurice et Esther (née GOLDBERG) WAKSMANN, juifs
Maurice et Esther Waksmann vivaient à Sèvres, rue Diderot, avant
d’être déportés. Ils ont cinq enfants. Maurice Waksmann est déporté
par le convoi n°52 du 23 mars 1943 au départ de Drancy vers le camp
de Sobibor en Pologne. Esther Waksmann est déportée par le convoi
n°60 du 7 octobre 1943 au départ de Drancy vers Auschwitz-Birkenau en Pologne. Le convoi arrive le 10 octobre 1943. 340 hommes et
169 femmes sont sélectionnés pour les travaux forcés, les 491 autres
sont gazés.
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Portraits croisés : Paule
Robinet et Georges Meisner
À l’occasion de la Journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la Déportation,
Paule Robinet et Georges Meisner ont accepté de nous ouvrir leurs portes. Portraits croisés
d’une déportée résistante et d’un enfant caché…

I

ls s’appellent Paule Robinet et
Georges Meisner… Tous deux
vivent à Sèvres. Tous deux ont
traversé une période tragique dans
leur enfance et adolescence. Cette
période, peu de gens la connaissent,
même au sein de leurs familles. À
l’occasion de cette Journée nationale, ils ont pourtant accepté de se
confier avec beaucoup d’humilité.
« Ma jeunesse, je l’ai passée à Angers… C’était avant 40, c’était la
guerre d’Espagne. La population était
mobilisée pour mettre en place des
collectes alimentaires à destination
des Espagnols, comme nous faisons
d’ailleurs pour les Ukrainiens en ce
moment. J’étais un peu politisée à
cette époque » se rappelle Paule Robinet. Assise dans le fauteuil de son
appartement sévrien, elle se livre de
sa voix douce et tremblante sur ces
années angevines. « Dès le début de
la guerre, pendant l’occupation allemande, avec quelques amis restés
sur place, nous avons commencé
à rédiger des tracts qu’on envoyait
par la Poste. Les distribuer dans la
rue, on n’avait pas le courage. On
essayait d’attirer l’attention des gens
tout en restant discrets ». Dès décembre 1941, les premières arrestations commencent, parmi lesquelles
la sœur de Paule, et un ami très cher,
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qui furent transportés à la Maison de
la santé à Paris. Un procès s’est tenu
et une dizaine d’entre eux a été fusillée dont cet ami. Il avait 20 ans.
À la même époque, Georges Meisner
alors âgé seulement de 7 ans, vivait
déjà caché dans un petit village du
Cher : « Je suis né à Paris et vivait
avec mes parents, 15, passage Courtois dans le 11e arrondissement. Mon
père d’origine hongroise et polonaise, tout comme ma mère, s’est
engagé dans l’armée française pour
être naturalisé. Il intégra en 1939 un
régiment de volontaires étrangers
composé de Juifs et d’Espagnols et
se fera arrêter par les Allemands. Dès
le début de la guerre, en 1940, ma
mère me fit cacher, j’ai quitté Paris
à ce moment-là. Ma mère a été arrêtée en 1943 avec ma grand-mère.
Elles ont été embarquées à Drancy
pour Auschwitz par le convoi 69. Arrivée sur place, ma grand-mère (65
ans) a été envoyée directement dans
la chambre à gaz. Ma mère quant à
elle, a survécu au camp ». Hébergé dans plusieurs familles, Georges
Meisner passera en zone libre à
Vierzon en 1941. « Là-bas, je suis resté quelques jours dans une famille
de cheminots communistes, avant
de partir dans l’Indre et enfin, d’arriver à Saint-Étienne où je suis resté
presqu’une année. Dans n’importe
quel lieu où je me trouvais, j’avais la
chance d’aller à l’école ».

Apprendre à se recontruire
Pendant ce temps, à Angers, Paule
Robinet poursuit la résistance. En
juillet 1943, elle est arrêtée à son
tour, chez elle. Paule sera transférée
au camp de transit de Compiègne
avant de partir en janvier 1944, dans

un convoi de 800 femmes pour
Ravensbrück. « Nous étions entassées dans des wagons à bestiaux. Je
me suis retrouvée avec ma directrice
d’école, mon professeur d’anglais. Il
y avait aussi Geneviève de Gaulle...
Sur place, nous sommes dépouillées de nos vêtements, nos cheveux
sont rasés, je reçois des vêtements
rayés sales, un fichu pour la tête qui
avait un énorme trou. Les journées
se succèdent entre les appels interminables, debout dans le froid, et les
travaux forcés ». Puis, en mai 1944,
une sélection a lieu : les plus solides sont envoyées en Tchécoslovaquie pour le camp de travail de
Holleischen. Paule est parmi les
150 déportées vers cette ancienne
ferme. Elle y restera jusqu’à la fin de
la guerre, délivrée par des résistants
polonais en mai 1945, puis reviendra
chez elle à Angers pour se reconstruire…
Georges Meisner est quant à lui,
passé à côté de la mort. Alors qu’un
déluge de bombes s’abat sur la ville
de Saint-Étienne le 26 mai 1944,
l’école publique Tardy dans lequel
il se trouvait est frappée de plein
fouet. Huit instituteurs et 24 enfants
vont périr dans les caves de l’établissement, ensevelis par les murs sous
l’effet des explosions. « J’ai réussi à
me sortir de là. À la fin de la guerre,
on m’a transporté de nouveau à
Vendoeuvres où ma mère est venue
me récupérer. Je ne savais pas que
mes parents avaient réussi à survivre
à ces années d’horreur et d’atrocité.
Nous nous sommes retrouvés tous
les trois à Paris à la fin de la guerre.
Et chacun, à sa façon, a essayé d’apprendre de nouveau à vivre ». 
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Sèvres pendant la Seconde
Guerre mondiale
À la veille de la Seconde Guerre mondiale, Sèvres est une petite ville de 15 000 habitants. Le
Sévrien en partenariat avec les Archives de la ville vous replonge dans cette période de début de
guerre.

D

ès l’entrée en guerre, les
réquisitions commencent,
des mesures de protection
générale sont arrêtées, un comité
de défense passive est constitué.
Une partie de la population se jette
sur les routes et l’autre reste pour
assurer la garde de la ville. La Manufacture est repliée en province
près de Limoges. Les Allemands
entrent dans Sèvres le 14 juin 1940
à 9 h 30 du matin. Ils occupent la
Manufacture nationale et l’École
de céramique, l’École normale supérieure de jeunes filles (actuelle
France Éducation Internationale),
le château des Bruyères, le Collège
arménien et de nombreuses propriétés rues Ernest-Renan, Eiffel
Nungesser et Coli, Massenet, ainsi
que l’école des Bruyères. La kommandantur s’installe dans les locaux de l’École de céramique, 4,
Grande-Rue, puis à partir de juillet
1941 dans une maison 124, rue de
Ville-d’Avray. Les Allemands placent
sous leur contrôle les usines Renault et réquisitionnent une partie
de la production de bière des Brasseries de la Meuse. Ils surveillent le
pont de Sèvres, fouillent les personnes, les autobus, les camions et
les voitures. En 1942, la circulation
automobile est interdite sur le pont.

Se nourrir correctement
devient une épreuve

L’occupation dure 4 ans et 3 mois.
Se nourrir devient une préoccupation de plus en plus grande. Le
rationnement institué dès le 9 février 1940 allait durer jusqu’en 1949.
À Sèvres au mois de juin 1940, le
départ des commerçants et les
difficultés de transport désorgaLE SÉVRIEN N° 251 - avril 2022

Pièce de "Flak" prise aux Allemands et mise en batterie le
25 août 1944 près de la mairie par les F.F.I. de Sèvres pour
prévenir les infiltrations de blindés allemands
pouvant venir de Versailles.

nisent le ravitaillement de la ville.
On ramène des sacs de pommes
de terre des Halles de Paris ou de
la gare de Vaugirard, des aliments
sont réquisitionnés dans les magasins fermés, des achats sont faits
dans les fermes de Seine-et-Oise et
de Seine-et-Marne. Même après le
retour des commerçants à Sèvres,
après l’armistice, la vie reste difficile.
La vie des civils est rythmée par les
bombardements. Sèvres est bombardée sept fois entre 1942 et 1944
par les Anglais et les Américains.
Elle sera déclarée ville sinistrée.
Les Sévriens vivent dans la crainte
de nouveaux raids et se réfugient
dans les caves des Brasseries de la
Meuse, dans les anciennes champignonnières de la rue des Binelles
et autres carrières abris de la ville.
Les écoles fonctionnent tant bien
que mal, la population scolaire est
répartie, des classes sont ouvertes
à mi-temps et les jeunes élèves
sont éloignés à la campagne. À la

rentrée 1943, les écoles publiques
demeurent fermées. La résistance
se manifeste par des gestes, des
attentats, des manifestations ou
des sabotages. Dès 1940, des Sévriens entrent dans des réseaux
de résistance. Certains sont arrêtés, déportés. Des juifs sont arrêtés et déportés mais aussi cachés.
Sèvres compte ainsi 4 Justes parmi les Nations. La Maison d’enfants
de Sèvres, fondée en 1941, est un
refuge pour de nombreux enfants
juifs. Le 24 août 1944, les premiers
éléments de l’armée de Leclerc
arrivent au pont de Sèvres vers 23
heures. À 2 heures du matin, 300
SS descendent l’avenue de Bellevue et le combat s’engage. Les FFI
de Sèvres se joignent aux troupes
de Leclerc. La bataille fait rage dans
la nuit. Au matin du 25 août, le
calme est revenu. À Sèvres, la foule
a envahi les rues, elle embrasse les
soldats français et couvre de fleurs
les chars. 
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DIMANCHE

17 AVR.

Une chasse aux œufs
grandeur nature
Dimanche 17 avril, enfants et parents sont invités à participer
à une grande chasse aux œufs organisée par le Conseil
Communal des Jeunes dans le square Carrier-Belleuse.
À vos marques, prêts, partez !

C

’est dans le square
Carrier-Belleuse que les
enfants devront trouver le
précieux ovale coloré à l’occasion
d’une chasse aux œufs organisée
par la ville de Sèvres et les élus du
Conseil Communal des Jeunes.
De nombreux œufs seront cachés
deci-delà dans la roseraie. Aux enfants de les découvrir puis de les
échanger sur place contre de vrais
douceurs chocolatés ! Pour Nadia
Idorane, conseillère municipale
déléguée à la Jeunesse, à la Prévention de la délinquance et au
Conseil Communal des Jeunes,
« cette manifestation se veut ludique et familiale. Quelques jours
avant le début des vacances de
Pâques, nous trouvions sympa-

thique de rassembler les enfants
dans cet écrin de verdure qu’est le
square Carrier-Belleuse ». La règle
est simple : trouver 10 oeufs par
panier en peu de temps ! « Les
parents sont bien entendu invités
à aider leurs chérubins dans leur
conquête gourmande » signale
l’élue. À noter que l'inscription est
obligatoire et que seuls les enfants
âgés de 2 à 12 ans sont autorisés à
participer à cette animation. 
Chasse aux œufs
Ouvert aux enfants âgés de 2 à 12 ans
accompagnés de leurs parents
Ì Dimanche 17 avril
de 15 h 30 à 17 h 30
Ì Inscription obligatoire avant le mardi
12 avril, sur le site de la ville,
www.sevres.fr.

Cloches ou lapins : qui apporte les œufs ?
Au VIIe siècle, l’Église interdit de sonner les cloches entre le Jeudi Saint et le
Dimanche de Pâques, en signe de deuil, pour commémorer le temps écoulé
entre la mort du Christ et sa résurrection. De là naît une légende populaire qui
raconte que les cloches se rendraient alors à Rome par la voie des airs pour ne
revenir qu’à Pâques, chargées d’œufs qu’elles distribuent sur leur passage.
Dans les pays germaniques et anglo-saxons, ce sont des lièvres de Pâques qui
sont censés apporter les œufs. Ils ne sont pas seulement l’emblème de la
fécondité : ils représentent également la déesse qui donne son nom à Pâques
pour les Anglais et les Allemand, « Easter » et « Ostern ».
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Jeunes,
participez à la
Compétition
des métiers !

V

ous avez moins de 23 ans ?
Vous aimez relever des défis ? Participez à la 47e édition des Olympiades des métiers
qui permettent à des jeunes du
monde entier de mesurer leur savoir-faire dans 60 domaines professionnels. Ce concours donne
une vision globale et concrète
des professions et compétences
d’aujourd’hui dans sept grandes
familles de métiers.
Connues à l’étranger sous le nom
de WorldSkills Competition, cette
compétition est organisée tous les
deux ans dans un pays différent et
comprend des étapes régionale,
nationale et mondiale. Cap à présent pour une nouvelle édition
pour laquelle les inscriptions sont
déjà ouvertes. Vous avez jusqu’au
30 septembre 2022 pour y participer. Le candidat âgé de moins
de 23 ans s’inscrit en ligne sur le
site Worldskill France. S’il est retenu pour concourir, il reçoit sa
convocation pour participer aux
sélections régionales à l’issue
desquelles la délégation francilienne sera constituée. Celle-ci
représentera l’Île-de-France lors
de la prochaine compétition nationale des métiers prévue à Lyon
du 14 au 16 septembre 2023.
Bonne chance à tous ! 
Ì Plus d’infos et inscriptions
sur worldskills-france.org
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Soyons « bien dans
notre assiette »

SAMEDI

14 MAI

Pour être bien dans ses baskets, encore faut-il être bien dans
son assiette ! Oui, bien manger permet de rester en forme.
La ville de Sèvres propose un cycle de trois conférences de
prévention santé gratuit et ouvert à tous. Rendez-vous le
samedi 14 mai à la Maison des associations pour un premier
rendez-vous autour de l’alimentation.

D

es études le montrent :
pour prévenir l’apparition
des troubles liés à l’âge,
une alimentation saine combinée
à une activité physique adaptée
est appelée à jouer un rôle essentiel. Une alimentation équilibrée
serait la clé d’un vieillissement
harmonieux. Mais encore fautil prendre le temps de cuisiner,
de connaitre les aliments pour
avoir une alimentation équilibrée.
La ville de Sèvres organise une
conférence sur cette thématique
ouverte à tous, quel que soit son
âge, samedi 14 mai à la Maison des
associations (salle Jupiter). Cette
conférence organisée en partenariat avec le Dispositif d’Appui à la
Coordination 92 (DAC 92) interrogera sur les bonnes pratiques
culinaires. Selon l’INRA, en 2050,
un Français sur trois sera un senior. L’alimentation est appelée à
jouer un rôle clé au quotidien car la
question n’est plus de savoir si nous
allons vivre longtemps mais si nous
vieillirons en bonne santé…
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La santé se joue dans
l’assiette
Lors de cette conférence, de
nombreux conseils vous seront
partagés... Pourquoi privilégier
des fruits et légumes frais quotidiennement ? Comment prévenir
les maladies neurodégénératives
(Alzheimer, Parkinson) ou lutter
contre certaines formes de cancers ? Pourquoi faut-il éviter les
plats « tout prêts », souvent trop
riches en gras, en sucre, en sel ?
La ville de Sèvres vous attend
nombreux à cette conférence ouverte à tous. 
Conférence prévention sur l’alimentation
Ì Samedi 14 mai de 10 h à 12 h
Ì Maison des associations (salle Jupiter)
– 64, rue des Binelles
Accès gratuit sur inscription au
01 41 14 11 34 ou par mail
dasl@ville-sevres.fr
Prochains ateliers :
- l’activité physique le 11 juin
- la gestion du stress le 25 juin

Sorties : seniors,
inscrivez-vous !
À l’approche des beaux jours,
l’Espace seniors organise à destination des Sévriens âgés de 60 ans
et plus, quelques sorties.
Au programme, le jeudi 12 mai
prochain, la visite des coulisses du
Printemps Haussmann.
Derrière sa façade inscrite aux
Monuments Historiques, Le Printemps Haussmann cache bien
des secrets ! Saviez-vous que dès
1865, année de sa fondation par le
jeune Jules Jaluzot, Le Printemps
révolutionne la mode et l’élégance
en promouvant 3 principes : le
« nouveau », le « frais » et le « joli ».
Témoin marquant des évolutions
techniques et esthétiques du
Second Empire, l’édifice se distingue par sa structure architecturale et son confort moderne pour
l’époque (ascenseurs et éclairage
électrique). Tout au long de cette
visite, plongez dans ces 150 années d’Histoire à travers une visite
insolite dans les labyrinthes du
grand magasin parisien !
La seconde sortie est quant à elle
prévue le jeudi 19 mai et rime avec
nature… Plongez au cœur du plus
grand troupeau de bisons américains d’Europe en découvrant le
parc canadien situé en Normandie. Une journée qui vous mènera
au plus près des cerfs, biches et
daims et bien évidemment des
bisons. Une journée qui s’annonce
des plus sympathiques et dépaysantes… Attention, les places sont
limitées pour ces deux visites.
Ne tardez pas à vous inscrire auprès de l’Espace senior du 11 au
15 avril. 
Espace seniors
Inscriptions obligatoires du 11 au
15 avril (nombre de places limitées)
Ì 01 41 14 11 36
Ì Tarifs : 12 mai - 18 euros
19 mai : 60 euros, déjeuner inclus.
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Fin des travaux
pour le stade des Fontaines
Après de multiples rebondissements suivis de huit mois de travaux de rénovation et de mise
en accessibilité pour Personnes à Mobilité Réduite (PMR), le stade des Fontaines a fait peau
neuve. Petit tour du propriétaire en photos…
1

Extension du
club-house
existant
Dans le cadre de la rénovation du club-house,
une extension a été créée
permettant notamment
l’aménagement d’un
local rangement.

2

PAROLE D’ÉLU

Accessibilité PMR
pour le terrain multisports
Le terrain multisports situé au fond du stade
des Fontaines se voit complété d’une nouvelle
rampe à destination des Personnes à Mobilité
Réduite.

3

Des emplacements dédiés aux Personnes
à Mobilité Réduite dans les tribunes

2

« Nous sommes
satisfaits d’avoir
complété ce chantier
qui fait suite à celui
du gymnase des
postillons et du mur
d’escalade achevés
ces derniers mois. Je
remercie les services techniques
et le service des sports qui ont
suivi ce projet. Ces rénovations
vont permettre aux sportifs,
écoliers, collégiens, associations,
clubs… de pratiquer dans de
meilleures conditions,leur sport
favori sur un terrain idéalement
situé. Nous continuerons en
2022 et les années suivantes
nos investissements dans les
équipements sportifs. »
Philippe Hazard
Maire-adjoint délégué
au Sport et au Bénévolat

Côté tribune, trois places PMR ont été matérialisées au sol afin
de permettre une meilleure accessibilité à ces dernières. Des
lumières extérieures ont également été ajoutées, ainsi que des
nez de marche.
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4

Trois places de
parking dédiées
La réfection du parking
a permis la création de
trois places PMR. Ces
dernières sont matérialisées au sol par de
la peinture pour une
meilleure visibilité.

Accessibilité PMR
pour le terrain de basket
Afin de faciliter l’accès aux personnes à mobilité réduite, une rampe a été créée face au
club-house pour accéder au terrain de basket.

6
1

7

6
4

5

Stade des Fontaines :
le chantier en quelques
chiffres

8 mois

la durée des travaux de rénovation
3

700 000 euros
le budget total des travaux

Près de 5000
sportifs sévriens

utilisateurs, tout au long de l'année,
de cet équipement sportif

7

Un club-house flambant neuf !
Après l’effort, le réconfort ! Les sportifs vont pouvoir
se retrouver dans un club-house digne de ce nom.
Ravalement des façades, création d’un ascenseur PMR
pour accéder aux différents niveaux du club-house,
mise en place d’un éclairage à l’extérieur.
Une climatisation réversible a également été installée
à l’intérieur du club-house. Ce système fonctionne
sur le principe de chauffage thermodynamique. En
mode rafraîchissement, il puise les calories contenues
dans la chaleur de votre intérieur pour les rejeter à
l’extérieur. En mode chauffage, il utilise les calories
extérieures pour produire de la chaleur. Son fonctionnement est celui d’une pompe à chaleur (PAC) air/air.
Idéale par tous temps.

Place à de nouveaux vestiaires
Partie importante de ce chantier de mise en
accessibilité : la rénovation des quatre vestiaires existants, comprenant douches et WC
(avec accessibilité PMR) et la pose d’équipements neufs à l’image de nouveaux bancs et
des patères.
À noter que la ville a souhaité rénover le
système de chauffage en installant dans les
vestiaires des radiateurs basse température.
LE SÉVRIEN N° 251 - avril 2022
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- TRANSITION ÉCOLOGIQUE -

Sévriens, participez Plantations
d’arbres à
à l’élection de
Sèvres
nouveaux arbres
remarquables !
JUSQU'AU

21 MAI

Jusqu’au 21 mai, l’agence territoriale ONF Île-de-France
Ouest, en soutien avec l’Agence des Espaces Verts d’Île-deFrance, organise l’élection de nouveaux arbres remarquables
dans les forêts domaniales de Meudon, la Malmaison,
Fausses-Reposes et Verrières grâce à un concours à
destination du public. Explications…
en lui donnant une dimension collaborative puisque dans le cadre du
concours, le public est invité à proposer leur arbre afin qu’il soit classé
parmi les 20 nouveaux arbres remarquables de 2022 (5 par forêt).

Comment participer ?

S

aviez-vous que l’Île-deFrance compte 50 forêts domaniales, soit 72 500 hectares
de forêt qui abritent 148 sites culturels ? Parmi ceux-ci, certains sont
classés au patrimoine mondial de
l’UNESCO, comme les châteaux de
Fontainebleau et de Versailles.
Afin de mettre en valeur le dispositif des arbres remarquables et
l’attachement du public francilien
au patrimoine arboré, l’Office Nationale des Forêt lance de nouveau
un jeu-concours pour élire 20 nouveaux arbres remarquables dans
les forêts de Meudon, Fausses-reposes, Verrières et La Malmaison.
C’est en 1996 que l’ONF a procédé
au classement d’un certain nombre
d’arbres remarquables sur le territoire français. Aujourd’hui, l’Office
souhaite étoffer cette liste qui s’est
raccourcie au fil des années et de
la disparition de certains individus,
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Qui d’entre nous, n’a jamais été
touché par la forme, l’essence,
l’écorce d’un arbre ? Participez dès
à présent à l’élection de votre plus
bel arbre en proposant avec 3 photos, son emplacement et quelques
arguments. Un bulletin d’inscription est à compléter en ligne. Une
sélection sera faite ensuite par un
jury constitué d’acteurs de territoire
(élus ou présidents d’association).
Le classement final attribuera le
label arbre remarquable à 5 arbres
pour chaque forêt participante. 
Plus de renseignements
sur www.sevres.fr

Plusieurs
arbres ont
été plantés récemment sur la
commune.
Le 19 mars,
cinq érables
p l a n e s
ont trouvé
place rue
de la Garenne, face à la rue des
Hauts-Tillets. Un tapis végétal sera
prochainement planté au pied de
ces arbres et le cabanon au coin
avec la rue Ernest Renan déposé
mi-avril.
Autre quartier, autre essence : un
Acer cappadocicum Rubrum ou
érable de Colchide a été planté
Grande-Rue (vers le magasin d’alimentation Picard). Cet arbre à tête
ronde peut atteindre 30 m de haut.
Ses feuilles palmées, non dentées,
donnent des nuances de rouge.
Enfin, les utilisateurs du square
Bonnefous ont très certainement
remarqué la plantation récente de
mûriers blancs. Ces arbres produisent des fruits comestibles.
Les gourmands devront attendre
quelques mois encore un peu
avant de se régaler… 

Le point sur le marronnier du square Carrier-Belleuse
En février dernier, un grand marronnier a dû être abattu par GPSO
suite à plusieurs diagnostics constatant la présence d’une infection nommée Pseudomonas syringae.Cet arbre a fait l’objet d’un
suivi régulier depuis 2018 par le service du patrimoine arboré de
GPSO et par l’Agence de l’Arbre, un cabinet d’expertises phytosanitaires. Une première suspicion de cette bactérie a été relevée
en novembre 2019. La zone touchée s’est élargie et des premiers
écoulements sur le tronc (plaies nécrosées) sont apparus.
Les symptômes visibles et leur évolution ainsi que le risque de
contamination des marronniers situés à proximité ont condut
GPSO à prendre la décision de procéder à l’abattage de cet arbre.
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Repair Café :
des réparateurs
à portée de main !

SAMEDI

16 AVR.

Concept qui nous vient des Pays-Bas, le Repair Café est
un lieu où des bénévoles expérimentés partagent leurs
connaissances et leur savoir-faire avec des personnes
apportant des objets en panne, dans le but de les réparer
ensemble. Et vous, avez-vous déjà testé ce système ?

A

p rè s u n e a n n é e d e
création et deux sessions proposées aux
Sévriens en novembre et janvier
derniers, le succès est bien présent au Repair Café Sèvres ! À
la tête de l’association, Frédéric
Leurent, Sévrien et passionné de
bricolage depuis son enfance :
« j’ai toujours été touche à touche.
J’ai toujours aimé cela, et j’avais
envie de m’engager, de faire autre
chose que du métro – boulot –
dodo ». C’est ainsi que l’association Repair Café Sèvres a vu le jour
après la période de pandémie et
rassemble une fois par trimestre,

des amoureux du bricolage et des
Sévriens en panne de solutions.
Pouvoir d’achat en baisse,
conscience écologique… Les raisons qui mènent les Sévriens à
participer au Repair café sont différentes, mais l’objectif est le même :
réparer ce qui peut être réparable.
« Même si cela est difficile à mesurer et à légitimer puisque l’association n’existe que depuis un an,
nous ressentons en effet un certain
engouement, un changement de
mentalité qui touche tous les profils
de Sévriens, du plus jeune en passant par la grand-mère du quartier »
explique Frédéric Leurent.

Du petit électroménager à 80%,
un peu d’électronique (platine,
console de jeux), les objets en
panne sont pour la plupart « facilement réparables ». « Il nous est
arrivé cependant de demander à
la personne de revenir à la session
suivante, car une pièce nécessitait
d’être commandée. Mais, la plupart
du temps, nos bricoleurs arrivent
à faire des miracles ! » poursuit le
président de l’association. 
Besoin de faire appel au Repair Café
Sévrien ?
Ì Rendez-vous samedi 16 avril
à la Maison des associations.
Ì Deux créneaux sont proposés :
de 14 h à 15 h 30 et de 15 h 30 à 17 h

La Maison de la Nature et
de l'Arbre pose ses valises à Sèvres
SAMEDI

16 AVR.

L

a Maison de la Nature et
de l’Arbre propose de nombreuses activités à destination du grand public. Gratuits,
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ces ateliers s’adressent à la fois
aux familles, aux jeunes et moins
jeunes, bref à tous les âges ! Dans
le cadre de la nouvelle parution
printanière et estivale de sa programmation (vous trouverez cette
plaquette avec le Sévrien mais
aussi sur le site de la ville, www.
sevres.fr), la Maison de la Nature
et de l’Arbre va poser ses valises à
Sèvres le temps de quelques ateliers.
Premier rendez-vous « Sauvages
de ma rue » le samedi 16 avril de

10h à 11h30 devant l’Hôtel de ville.
À l’aide d’un expert, vous apprendrez à reconnaître les plantes sauvages qui poussent dans les rues
au premier coup d’oeil ou grâce
à de simples astuces. Le mercredi
27 avril, place à un atelier sur la
réduction de sa consommation
d’eau et d’énergie. Plusieurs sessions sont programmées, à vous
de vous inscrire ! 
Retrouvez le programme complet sur
www.gpso.fr
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GPSO finance votre
récupérateur d’eau
Dans le cadre de son Plan Climat, Grand Paris Seine
Ouest (GPSO) a mis en place une subvention pour
l’installation de récupérateurs d’eau de pluie.
Envie de vous lancer ? Suivez le guide…

Appel à
candidatures :
faites de la ville
votre jardin !

50 euros par récupérateur
d'eau de pluie

Q

ue ce soit pour des raisons
écologiques, pratiques ou
budgétaires, les récupérateurs d’eau de pluie séduisent de
plus en plus de particuliers. Et pour
cause, il s’agit souvent d’une installation simple et peu coûteuse qui
pourra vous permettre d’arroser
votre jardin lors des beaux jours.
Car saviez-vous qu’un jardin de
50 m2 nécessite entre 150 et 500
litres d’eau ? Alors pourquoi ne
pas utiliser l’eau de pluie pour arroser vos fleurs et votre potager ?
Selon les derniers chiffres du service public d’information sur l’eau,
la consommation moyenne d’eau
par jour et par habitant est de 146
litres. Or, 44 % de cette consommation ne nécessite pas d’eau
potable…
Dans le cadre de son Plan Climat,
GPSO a mis en place une subvention à destination de tous les
habitants du territoire (résidant
en pavillon) pour aider à acheter
un bac de 300 litres avec ses accessoires. Récupérateurs aériens,
enterrés ou réservoirs souples, à
vous de choisir !
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Lorsque l’on souhaite investir
dans un récupérateur d’eau, deux
options s’offrent à nous. La première et la plus courante, est l’utilisation de l’eau de pluie récoltée
pour arroser son jardin. Il existe
trois types de récupérateurs
(aériens, enterrés ou réservoirs
souples). La deuxième option est
l’utilisation en intérieur, cependant soumise à plusieurs règles :
- interdiction d’utiliser l’eau pluviale
pour cuisiner, laver la vaisselle et de
la boire
- utilisation de l’eau de pluie uniquement possible pour remplir la
chasse d’eau des sanitaires, laver
les sols et laver du linge (à condition d’utiliser un dispositif de traitement de l’eau adapté)
– obligation de faire une déclaration d’usage si l’installation est raccordée au réseau d’assainissement
collectif (rejet des eaux usées dans
les égouts).
Enfin, pour définir le volume du
récupérateur d’eau de pluie le plus
adapté, pensez à tenir compte de
la surface de votre toit (plus la surface est grande, plus vous récupérerez de l’eau), de la pluviométrie
moyenne annuelle de votre région
et de vos besoins (usage extérieur, intérieur, taille du jardin, etc.).
L’eau est précieuse ! Ne la gâchons
pas ! 
Le montant de l’aide est fixé forfaitairement à 50% du coût TTC de l’équipement, et plafonnée à 50€ par équipement avec ses accessoires éventuels.
Plus de renseignements
sur www.seineouest.fr

V

ous avez la main verte,
mais pas de jardin ? Que
diriez-vous d’investir la
rue ? Grand Paris Seine Ouest en
lien avec la Maison de la Nature et
de l’Arbre a mis en place le dispositif « Jardiner ma ville », qui invite
les particuliers à cultiver et entretenir un bout d’espace public.
Si vous avez dans votre rue, une
jardinière laissée à l’abandon, un
espace autour d’un arbre qui pourrait accueillir de la végétation, un
mur à l’abandon ou tout simplement, un petit lopin de terre habité par des herbes folles… Alors,
ce dispositif est pour vous ! Soumettez dès à présent votre projet de végétalisation. Grand Paris
Seine Ouest reviendra vers vous
dans les plus brefs délais pour
valider ou améliorer votre projet.
Vous pourrez ainsi agrémenter
la ville et diversifier la végétation avec des plantes grimpantes,
plantes aromatiques, plantes fleuries... ; favoriser la biodiversité par
un choix de plantes utiles pour les
insectes pollinisateurs et les oiseaux ou bien encore contribuer
au rafraîchissement et dépolluer
la ville. oui mettra en avant tous
les projets de végétalisation retenus par GPSO dans un prochain
numéro !
Tous les renseignements sur
www.seineouest.fr/jardiner-ma-ville
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Apprenons les langues
à la Médiathèque de Sèvres !

5
9
AVR. AVR.

La Semaine des langues vivantes se déroulera partout en France du 5 au 9 avril prochain.
La médiathèque de Sèvres vous donne rendez-vous tout au long de cette semaine en
proposant de nombreuses animations à destination des familles.

P

our sa 4 e
édition,
la
Médiathèque
donne un coup
9 avril
i
de projecteur
ed
m
5 au sa
Du mardi
sur les collections de livres en
langues étrangères et en ligne
:
e
mm
Au progra nte,
co
heure du littéraire,
proposées pour
e
rencontr ...
izz
grand qu
tous les âges,
dans de très nombreuses langues
de l’anglais au japonais en passant
par l’italien, le chinois ou l’arabe…
Elles sont destinées à un public
enfant et adulte du débutant au
lecteur aguerri, cet événement
constitue un temps fort pour encourager la pratique des langues
et découvrir les littératures en
OUVREZ-VOUS AU M
MNDE AVEC LA

E
SEMAINUES
G
DES LAN ÈRES
ÉTRANG

Plus de renseignements sur sevres.fr / mediatheque.sevres.fr

version originale.
La médiathèque de Sèvres
vous fera voyager pendant ces
quelques jours au travers de nombreuses animations proposées
aux plus jeunes comme aux plus
grands ! Les tout-petits d’abord
écouteront des comptines dans
la langue des assistantes maternelles. Cette Heure du conte se
tient en partenariat avec le Relais des Assistantes Maternelles.
Les amoureux des mots sont attendus quant à eux, le samedi 9
avril à la Matinale qui accueillera
l’écrivain et le traducteur Michel
Volkovitch, spécialisé dans la traduction d’œuvres d’auteurs grecs
contemporains. Il évoquera son
travail de traducteur-médiateur,
de passeur entre deux cultures.

L’après-midi, place à « Söodo »,
un jeu originaire du Burkina Faso
dont le but ultime est de ne pas
être la sorcière ou le sorcier à la
fin de la partie. Envie de jouer ?
La médiathèque vous propose
de participer à un quizz et de
remporter des lots à la fin de la
semaine. Connectez-vous sur
le site de la médiathèque et répondez aux questions. Des livres
et des chèques-lire seront à
remporter ! 
Semaine des langues étrangères
Ì Du 5 au 9 avril
Ì Médiathèque de Sèvres
8, rue de Ville-d’Avray
Entrée libre sur inscription au
01 41 14 12 13 ou par mail à
mediatheque@sevres.fr

Concert autour
de Jean-Sébastien Bach

L

e Conservatoire de Musique
et de Danse de Sèvres vous
propose un concert autour
des œuvres de Jean-Sébastien
Bach le jeudi 7 avril à 20 h. Une
soirée musicale menée de main
de maître par les professeurs du
conservatoire : au violon, Pauline
Maillard, Matthieu Roy – au piano, Ianita Vassilevska, Matthieu
Ribuot - au hautbois, Corinne
Jobard – à la flûte, Florian Cousin,
au violoncelle Lucien Debon – à
l’alto, Alexandra Vilain.
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JEUDI

7 AVR.

Les mélomanes voyageront dans
l’univers de Jean-Sébastien Bach
grâce à cette soirée dédiée au
génie de la musique baroque. Au
programme : un concerto pour
2 pianos et cordes, un concerto
pour hautbois et cordes, enfin des
extraits de la suite en si mineur
pour flûte et cordes. 
Jeudi 7 avril à 20 h
Ì Conservatoire de Musique
et de Danse
8, avenue de la Cristallerie
Ì Tél. 01 45 34 73 60
LE SÉVRIEN N° 251 - avril 2022
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Le Douanier Rousseau à Sèvres
Du 7 au 30 avril prochain, la Mezzanine de l’Hôtel de ville fera honneur au grand Douanier
Rousseau ! Cette exposition, proposée par Yann Le Pichon, Sévrien et légataire universel du
peintre, présentera quelques facettes de cet artiste connu et reconnu. Et qui, de mieux placé
que Yann Le Pichon, pour vous donner envie de découvrir cette exposition…

© RMN-Grand Palais (musée de l’Orangerie) / Franck Raux

7
30
AVR. AVR.

La carriole du Père Juniet, 1908

S

évrien depuis un demi-siècle,
historien de l’Art, légataire
universel d’Henri Rousseau
(1844- 1910), c’est à ces titres que
je suis très heureux de remercier M.
Grégoire de la Roncière de m’avoir
fait confiance pour inspirer aux
Sévriens un triple hommage à sa
mémoire tellement attachante. Et
ce, durant tout le mois de l’élection du Président de la République !
On ne peut oublier, en effet, que le
Douanier Rousseau fut un fervent
patriote républicain. Le poète Guillaume Apollinaire, son principal
mentor après Alfred Jarry, le rappelait dans son toast qu’il composa
lors du fameux « Banquet » offert
au Naïf, en 1908, par Picasso dans
son atelier du Bateau Lavoir.
« O peintre glorieux de
l’Alme République
Ton nom est le drapeau
des fiers Indépendants. »
Il peignit plusieurs allégories de Marianne, et ne manquait pas de pa-
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voiser son atelier le 14 juillet.
Le triple hommage sévrien est
d’abord celui de l’exposition iconographique, du 7 au 30 avril, dans la
si belle cimaise de la Mezzanine de
l’Hôtel de Ville. J’ai souhaité qu’outre
les reproductions photographiques
de ses vues du Pont de Sèvres et
du Parc de Saint-Cloud, associées à
des agrandissements de cartes postales, auxquelles il fut très attentif, le
« clou » de ses évocations, si modernes, soit la peinture à l’identique
par l’excellente artiste bulgare Mila
Moussakova, de la célèbre Carriole
du Père Juniet, gloire du Musée de
l’Orangerie ! Et pour appuyer cette
évocation j’ai prêté l’un de ses chevalets et le fauteuil Voltaire dans
lequel il s’asseyait pour peindre ses
mirifiques toiles…
Le Douanier Rousseau qui avait
connu et aimé Claude et Anna
Juniet, épiciers proches de son atelier à Montparnasse fut ravi de les

retrouver à Sèvres, rue des Bruyères
où ils avaient ouvert une guinguette. Pour les remercier de leur
généreuse hospitalité, il leur proposa de faire le portrait de leur carriole,
de la jument blanche Rosa, du chien
briard Marquis, et de leur petite famille, d’après des photos prises par
Anna lors d’une promenade dominicale en juin 1908. Notre maire
a tenu à en évoquer l’émouvant
souvenir en inaugurant une borne
commémorative sur le lieu même
du restaurant ‘’Le Faisan doré’’ et de
son petit immeuble qu’occupe, à ce
jour, une pharmacie. Le peintre s’y
rendait par le train venu de Montparnasse… Le charme rayonnant
de joie de son tableau m’a donné
l’idée d’un concours de dessins ou
de peintures ouvert aux artistes en
herbe ainsi qu’aux créateurs confirmés sur ce thème hédoniste de la
Carriole du bonheur familial, amical, végétal et animal. Car j’ai acquis
la conviction que l’art de l’enfance,
c’est l’enfance préhistorique de l’Art.
Ce fut le principal message que retinrent de lui les jeunes fondateurs
de l’art moderne fascinés par sa
candeur poétique très colorée. (Les
prix de ces concours seront officiellement remis à la Mezzanine le 15
avril à 18 h 30.)
Il m’importe de rendre grâce à la
collaboration des responsables
concernés de notre municipalité,
aux conseils de la Société d’Archéologie et au soutien, très efficace, du
mécénat de Copycat. 
Le Douanier Rousseau à Sèvres
Ì Du 7 au 30 avril à la Mezzanine
(Hôtel de ville)
Accès libre aux heures d’ouverture
de l’Hôtel de ville
Ì Plus d’infos sur www.sevres.fr
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Le Bungy Pump,
vous connaissez ?
C’est le printemps ! Alors, pourquoi ne pas profiter du
grand air pour découvrir une nouvelle activité sportive ?
Expérimentez le Bungy Pump avec la Gymnastique
Volontaire de Sèvres ! C’est parti…

Sorties VTT
en forêt de Meudon
Grand Paris
Seine Ouest
(GPSO) vous
propose
régulièrement des
sorties VTT
en forêt de
Meudon. Grâce à un guide local,
découvrez la forêt sous un nouvel
angle ! Le départ des randonnées se
fait au complexe sportif Marcel-Bec
à Meudon. La participation aux
sorties est gratuite, ouverte à tous
les habitants de GPSO et accessible
aux adultes comme aux enfants dès
l’âge de 8 ans.
À noter dans vos agendas les
prochaines sorties :
Ì Samedi 16 avril et samedi 7 mai
de 10 h à 12 h

V

ariante ludique de la marche
nordique, le Bungy Pump
est un bâton dynamique
permettant de combiner renforcement musculaire et cardio-respiratoire grâce à un système de pompe
provoquant une résistance de 4
kg à 10 kg. Cette activité assez récente (le Bungy Pump a été inventé
en Suède) permet aux marcheurs
d’évoluer sur tous types de terrain.

Un bâton sportif toute
génération
Depuis le mois d’octobre, la Gymnastique Volontaire de Sèvres
propose cette nouvelle discipline
sportive à toutes celles et ceux qui
souhaitent se renforcer musculairement tout en marchant. « Un
cours se compose de phases de
travail cardio-respiratoire en marchant à un rythme plus ou moins
soutenu, alternées avec des exercices de renforcement musculaire » explique la présidente de
l’association Marie-Anne Marcel
de Saint Fuscien. Et de poursuivre :
« cette activité s’adresse à toutes
sortes de personnes tels que les
marcheurs, les personnes en surpoids, les non-sportifs, les athlètes,
LE SÉVRIEN N° 251 - avril 2022

les personnes âgées, etc. ». À noter
également que le Bungy Pump est
bénéfique pour les personnes qui
suivent un programme de rééducation. Le système de résistance
offre un exercice tout en douceur,
sans traumatisme, bien qu’il sollicite de nombreux groupes musculaires dans tout le haut du corps.
C’est pourquoi, ce bâton est utilisé
et recommandé par des kinésithérapeutes et autres médecins pour
notamment des problèmes de
lombalgie. Bref, vous l’aurez compris… Si vous aimez marcher et
souhaitez muscler votre corps, il
n’y a qu’un pas à faire ! 
gvdesevres92@gmail.com

Une séance découverte
pour les débutants
La Gymnastique Volontaire de Sèvres
propose une séance découverte du
Bungy Pump le 9 avril prochain de 14h
à 16h au parc de Saint-Cloud. Intéressé
par cette nouvelle activité sportive ?
Inscrivez-vous en contactant
Marie-Anne au 06 08 93 20 40
ou en adressant un mail à :
gvdesevres92@gmail.com.

Port du casque – vélo en bon état
et certificat médical obligatoire.
Inscriptions et autorisation parentale
pour les mineurs à remplir en ligne sur
le site www.gpso.fr

Adoptez la
« Pilates attitude » !
L’association Dynamic Sèvres
propose des séances gratuites de
Pilates ouvertes à tous, et notamment aux seniors. Chaque mercredi
de 12 h 30 à 13 h 30, les participants
qui le souhaitent sont attendus
au gymnase des Cent-Gardes
pour s’essayer à cette méthode
d’entrainement physique qui vise
à développer le corps de façon
harmonieuse et à stimuler l’esprit.
Cette activité physique est adaptée
aux personnes âgées comme le
souligne Anne-Sophie Le Paranthoen, responsable de la structure :
« les muscles sont sollicités en
douceur, ce qui permet aux seniors
de pratiquer cette discipline sans
problème ».
Ì Tous les mercredis de 12 h 30 à 13 h 30
jusqu’à fin juin
Ì Gymnase des Cent-Gardes
salle de boxe
Ì 01 45 07 01 28 contact@dynamicsevres.info
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VENDU

EXCLUSIVITÉ VENDUE

Appartement 3 Pièces 66m² avec balcon

VENDU

Maison 11 Pièces 292m²

VENDU

EXCLUSIVITÉ VENDUE

Appartement 4 Pièces 82,36m²

EXCLUSIVITÉ VENDUE

PUB

Appartement 4 Pièces 66m² avec balcon

EXCLUSIVITÉ VENDUE

Appartement 3 Pièces 49m²

Appartement 5 Pièces 127m²

Appartement 4 Pièces 109m²

EXCLUSIVITÉ VENDUE

EXCLUSIVITÉ VENDUE

Appartement 3 Pièces 49,59m²

Appartement 3 Pièces 63m²

Ils nous ont fait confiance, pourquoi pas vous ? Pour vendre ou louer votre maison
ou votre appartement vous exigez le meilleur des services ?
C’est simple, faites appel à notre agence vous ne le regretterez pas.
Nos estimations sont gratuites et confidentielles.
Estimations vente : Gaelle Charpentier - Estimation Location et gestion: Sandrine Porentru

Nous avons hâte de vous rencontrer pour vous conseiller
au mieux de vos intérêts. Alors ayez le réflexe: ORPI

- CO U P S D’Œ I L -
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Nous avons retenu,
sur Instagram,
cette jolie vue
printanière de
la Seine proposée
par Sandrine Vouin
(@dine.pomme),
depuis le pont de Sèvres.

@dine.pomme

La photo du mois

Dessin d’humour de Fabienne Legrand

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 LIBRES Tribune de la majorité

Devoir de démocratie et de solidarité
Les élections présidentielles et législatives
se tiendront d’ici quelques semaines dans
notre pays. Selon une récente étude Ipsos,
seuls 65 % à 69 % des électeurs se déplaceraient pour aller voter. L'abstention pourrait
donc franchir la barre des 30 % le 10 avril
prochain, ce qui constituerait un record
pour une élection présidentielle sous la
Ve République, battant le record précédent
des 28,4 % d’abstention enregistrés du 21
avril 2002, lors d'un premier tour qui avait
débouché sur la qualification surprise de
Jean-Marie Le Pen.
Dans ce contexte si particulier, entre pandémie, crise internationale et défiance politique, j’invite instamment chacun d’entre
vous à se rendre dans son bureau de vote
les dimanches 10 et 24 avril prochains. Le
vote est un droit pour les citoyens français,

Tribunes de
l’opposition

Groupe Sèvres en transition
Solidarités
De nombreux habitant-es de Sèvres se
mobilisent en solidarité avec le peuple
ukrainien, dont le pays si proche du nôtre
est devenu le théâtre d’une guerre épouvantable. Cette solidarité doit également
être marquée par la commune, et nous
appuierons toutes initiatives, notamment
en matière de mobilisation d’hébergements ou de soutien aux associations qui
viennent en aide aux réfugiés.
La crise énergétique, déjà à l’œuvre avant
le conflit ukrainien, va s’amplifier. Nous mesurons ici le prix de notre dépendance aux
énergies fossiles pour se déplacer ou pour
se chauffer. Nous ne sommes qu’au début

Pour Sèvres
100 000 Ukrainiens pourraient
prochainement être déplacés
en France. Beaucoup de Français, et de Sévriens en particulier, aimeraient participer à leur accueil mais tous
LE SÉVRIEN N° 251 - avril 2022

hommes et femmes de 18 ans et plus. Il
n’est pas obligatoire en France, mais c’est
un droit essentiel qui permet à chacun
d’entre nous, de participer activement au
choix de nos dirigeants, et d’exprimer son
avis. La démocratie est un bien précieux
mais fragile que nous ont laissé les générations précédentes, parfois même au prix
de leur sang. Ne la dédaignons pas, chérissons-la, protégeons-la. En ce sens, le
vote est un devoir qui s’impose à chaque
citoyen français. Nous savons pouvoir
vous faire confiance et vous rappelons
que les bureaux de vote seront ouverts
de 8 h à 20 h. Les personnes âgées de plus
de 60 ans et les personnes à mobilité réduite peuvent faire appel au minibus de
la ville mis à disposition gracieusement à
leur disposition de 9 h 30 à 12 h 30 et de
14 h à 17 h.
Voilà plus d’un mois que les forces armées
russes ont envahi l’Ukraine. Conséquence
directe de cette guerre : l’afflux de réfugiés
en Europe avec plus de 3 millions d’Ukrainiens qui ont quitté leurs pays. Notre
continent n'avait pas connu un tel déplacement de population depuis la Seconde
Guerre mondiale. En France, comme par-

tout ailleurs chez nos voisins européens,
une solidarité s’est mise en place dès les
premiers jours du conflit.
Avec la majorité municipale, nous souhaitons remercier les Sévriennes et Sévriens
qui se portent volontaires pour soutenir le peuple ukrainien de quelque façon
qu’il soit. Accueil de réfugiés, bénévolat,
don matériel ou financier… Vous trouverez sur le site de la ville toutes les informations nécessaires. Les services de la
ville, en lien avec ceux de la Préfecture et
les associations de solidarité sévriennes,
sont mobilisés pour accueillir de la meilleure façon possible ces familles à Sèvres.
Nous avons également voté à l’unanimité
une subvention exceptionnelle de 20 000
euros, lors du dernier Conseil municipal
au profit du Comité international de la
Croix-Rouge.
Oui, la solidarité prend tout son sens dans
ces périodes troubles. N’oublions pas que
c’est ensemble que nous pouvons aller de
l’avant. Il ne saurait y avoir de solidarité
solitaire.
L’équipe de la majorité
(29 élus non-inscrits ou membres de
LREM, de LR, de l’UDI ou du MoDem)

des tensions que nous allons vivre dans les
années à venir si nous ne réduisons pas
drastiquement notre dépendance en trouvant des solutions socialement et écologiquement responsables. C’est un enjeu
individuel avec des arbitrages quotidiens,
mais c’est aussi un enjeu de politique nationale et locale. Pour ce qui concerne
les consommations énergétiques de la
ville, elles nous coutent près d’un million
d’euros chaque année : nous devons agir
plus vite et plus fort pour éviter que ces
dépenses ne se fassent pas au détriment
d’autres. Notamment pour aider les plus
précaires d’entre-nous.
Nous avons assisté au lancement officiel
de l’élaboration du plan local d’urbanisme
intercommunal (PLUi) qui réunissait l’ensemble des élu-es municipaux de GPSO.
Ce PLUi remplacera fin 2024 les plans d’urbanisme des communes. C’est un document important, car il modèlera nos villes,
traduira les ambitions en termes de logements, de préservation de l’environnement, de lutte contre l’artificialisation des
sols. Nous avons pu prendre connaissance
des résultats d’une consultation des habitant-es qui majoritairement apprécient
leur cadre de vie, mais sont préoccupés

par l’accès au logement, par le manque de
politique tournée vers la jeunesse et par les
risques de diminution des espaces verts.
L’association des oppositions à l’élaboration du PLUi est une bonne chose, mais
nous sommes dubitatifs sur les moyens
de la participation de la population aux
débats. Au vu de ce que nous avons entendu et de ce qui nous a été montré,
nous sommes également dubitatifs sur la
réelle volonté des différents maires d’engager un aménagement du territoire qui
soit réellement tourné vers plus de solidarités et qui prenne en compte les défis du
réchauffement climatique. GPSO, territoire
riche, saura-t-il se montrer exemplaire en
matière de production de logements accessibles au plus grand nombre ou en matière de transition énergétique ? Nous vous
tiendrons informés.
En ce mois d’avril où se déroule une élection majeure pour l’avenir de notre pays,
nous vous invitons à vous exprimer nombreuses et nombreux dans les urnes.

ne peuvent pas les héberger. Il y a bien
d’autres façons d’aider, par des dons, bien
sûr, mais aussi en donnant de son temps.
Pour un accueil réussi, nous demandons à
la municipalité d’organiser le recensement
des aides, des initiatives et bonnes volon-

tés au niveau local et leur mise en relation
avec les réfugiés et/ou ceux qui les hébergent. Dans cet esprit, nous listons différents moyens d’aider sur PourSevres.fr.

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

Denis Moron
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ILS SONT NÉS

ILS NOUS ONT QUITTÉS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Suzette LE REY née
BARONNIE
• Marie HARDOUIN née
BONNAL
• Lucienne GONCALVES
née CARDON
• Claude DELETTRE		
• Marie REYNAUD née
DESHAYES
• Jacqueline SOMBSTHAY née
ESTÈVE
• Bernard FERRAGU		
• Georges GARAND		
• Kumi IIHARA née HIGASHIURA
• Denise KÉRÉBEL		
• Michel LEFEVRE		
• Fabrice L’HERMINIER		
• Maurice MOUILLON		
• Mohand NAÏT HAMOUDA
• Mary BERG née O’DONOGHUE
• Lucie CHEVAL née POUGET
• Guy RABAUD-LANDREAU		
• Jean SULPICE		
• Corentin THOMAS		

Souleymene AATMAN
Inaya BENTAHRAOUI
Noumoussira COULIBALY
Sacha CRÉPEAU SVIONTEK
Virgile DEMÉAULTE
Nahil DENNOUNE NUNES
Andrea DESCROUET
Aliya DIAKITÉ
Zeyna DRAMÉ
Paul GENRE
Solène HALASU QUIOC
Bella MOREIRA
Angelin PREAUX
Nael & Wael ROUABAH
Julie TOURAILLES

ILS SE SONT MARIÉS
• Alexis KENDA et Stéphanie
HAMMETT
• Jean DELCOUR et Anne-Laure
LESOIN
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Jean-Claude Fein
nous a quittés
Ancien
Conseiller
municipal
délégué aux
relations avec
les commerçants et les
artisans de
1995 à 2008
sous les
mandats de
François
Kosciusko-Morizet, Jean-Claude
Fein était très connu et apprécié
des Sévriens.
Entré à la Manufacture de Sèvres
en 1950 en tant qu’apprenti, il
sera nommé chef de service en
1990 avant de créer l’atelier de
céramique de l’école américaine à
Saint-Cloud. Jean-Claude Fein a
créé un jeu d’échec ou encore une
série de vases dit « vases à bulbes ».
Amoureux de vélo, de lecture et de
bricolage, cet ancien élu profitait
pleinement de sa retraite.
Il est décédé le 16 mars dernier à
l’âge de 85 ans.
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Paréidolies d’Erwan Mirabeau
Du 8 avril au 15 mai au Sel
vernissage le 8 avril à 18 h 30
p. 3

sevres.fr
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- VOS INCONTOURNABLES DU 7 AU 30 AVRIL

Semaine des langues
étrangères

Le Douanier Rousseau
à Sèvres

À l’occasion de ce
rendez-vous national, la Médiathèque
propose des animations, un quizz en
ligne tout au long
de la semaine, et un
coup de projecteur
sur les collections
en langue étrangère à la fois imprimées et en ligne.
Deux journées sont plus spécifiquement
animées.
• Mercredi 6 avril
- Heure du Conte pour les 0-4 ans.
Comptines dans différentes langues (italien, portugais, arabe, wolof...), en partenariat avec le RAM (relais assistantes
maternelles)
Semaine des langues étrangères 2022 - Flyer A5.indd 1

© RMN-Grand Palais (musée de l’Orangerie) / Franck Raux

DU 5 AU 9 AVRIL

22/03/2022 14:53:17

À 10 h 30

- Family quizz - tout public.
Testez votre niveau d’anglais et tentez
de gagner des livres.
De 14 h à 18 h

• Samedi 9 avril
- Matinale Littérature étrangère. Public
adulte.
Rencontre avec Michel Volkovitch, écrivain et traducteur spécialisé dans la
traduction d’œuvres d’auteurs grecs
contemporains, notamment les romans
policiers de Petros Markaris.
À 10 h 30

- Découvrez Söodo, le jeu de savane du
Burkina Faso - Dès 6 ans.
But du jeu : ne pas être la sorcière ou le
sorcier à la fin de la partie. Atelier jeu en
anglais espagnol et français.
À 15  h 30

- Remise des cadeaux aux participants
du quizz proposé tout au long de la
semaine.
À 17  h 30
Médiathèque de Sèvres

La Mezzanine de l’Hôtel de ville accueille une
belle exposition autour du peintre renommé Le Douanier Rousseau. Elle présente
quelques facettes et inspirations de cet artiste, et la reproduction d’une de ses toiles
La carriole du Père Juniet par Mila Moussakova, peintre sévrienne d’origine bulgare.
Cette exposition est proposé par Yann Le
Pichon, historien de l’art et légataire universel du Douanier Rousseau.
Accès libre aux heures d’ouverture de l’Hôtel de ville
Inauguration le vendredi 15 avril à 18 h 30
Visites commentées par Yann Le Pichon les
mercredis 6, 13, 20 et 27 avril à 15 h
Inscription en ligne, 12 adultes maximum.

Concours de peinture sur le
thème de la Carriole du bonheur

Ce concours est destiné aux artistes amateurs
et confirmés, en deux catégories (enfants : de 8
à 15 ans ; adultes : à partir de 16 ans). Le thème
est inspiré du tableau La Carriole du Père Juniet
de 1908 (reproduit ci-dessus). Pour participer,
déposez votre œuvre, totalement sèche, entre
le 4 et le 8 avril en mairie, de 14 h à 17 h auprès
de Philippe Goncalves. Il vous sera remis un
récepissé de dépôt. La proclamation des gagnants
et la remise des lots aura lieu le 15 avril à 18 h 30.
Les œuvres seront exposées à la Maison des
Associations dans la limite du possible.
Formulaire d’inscription et règlement du concours
complet disponibles sur www.sevres.fr
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- VOS INCONTOURNABLES DU 8 AVRIL AU 15 MAI
Paréidolies
Exposition photographique d’Erwan
Mirabeau.
Qui n’a jamais vu
la silhouette d’un
animal se profiler
dans un nuage ? Qui n’a jamais eu peur la
nuit en croyant apercevoir une tête de diable
qui bouge dans un arbre ? Têtes, masques et
animaux, capturés à toute heure du jour ou
de la nuit, Erwan les a stockés sur un support
numérique, «sans aucun trucage ». Au fil des
jours et des années, ces images ont peu à
peu constitué un album original et amusant
dont il présente ici une sélection. L’artiste
propose un atelier pour enfantsur le
thème Trouve des visages ! le mercredi
13 avril après-midi, accessible dès 5 ans.
Accès libre aux horaires d’ouverture du Sel
Rencontre avec l’artiste le vendredi 8 avril à 18  h 30
Atelier enfant le mercredi 13 avril à 15  h - tarif 6 €.
Information et inscriptions sur ww.sel-sevres.org

DIMANCHES 10 ET 24 AVRIL
Élections présidentielles

SAMEDI 16 AVRIL
À 14 H
Repair café
Faites réparer vos petits
appareils
électriques,
ordinateurs,
jouets,
meubles... auprès des
bricoleurs bénévoles du
Repair’Café.
À partir de 14 h
Maison des Associations, salle jupiter
Informations : 06 98 43 18 01
facebook.com/RCSevres/

DIMANCHE 17 AVRIL
À 15 H 30
Chasse aux
oeufs
Venez dénicher les
œufs en chocolat
au Square CarrierBelleuse. Organisée
par le Conseil communal de Jeunes,
avec la participation
des artisans chocolatiers de la ville, cette
chasse aux oeufs s’adresse aux enfants
de 2 à 12 ans, accompagnés de leurs parents, sur inscription préalable.

Chasse aux oeufs 2022 V2.indd 1

Les Sévriens sont appelés à élire le président de la République. Cette année,
vous devez recevoir une nouvelle carte
électorale. (cf. article en p. 8 du Sévrien)
Informations sur www.sevres.fr

21/03/2022 10:49:00

Inscription obligatoire via le site de la ville
De 15  h 30 à 17 h 30 au square Carrier-Belleuse

DIMANCHE 24 AVRIL À 11 H

24 AVRIL

2022

77e anniversaire
DIMANCHE

Journée nationale
du souvenir des victimes
et des héros de la Déportation

Cérémonie commémorative du souvenir des
victimes et des héros de la Déportation
Lors de cette cérémonie qui marque le 77e anniversaire, la plaque
commémorative dédiée aux Sévriens morts en déportation sera dévoilée par Grégoire de La Roncière et le Comité des anciens combattants et victimes de guerre de Sèvres.

Cérémonie
officielle
à 11 h

en partenariat avec
le Comité d’entente des anciens combattants
et victimes de guerre de Sèvres

Dévoilement de
la plaque commémorative des
Sévriens morts en déportation

À 11 h sur le Parvis de la Résistance et dans la cour d’honneur de l’Hôtel de ville.
Rendez-vous sur le parvis de la Résistance
Renseignements au 01 41 14 10 10
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- VOS RENDEZ-VOUS SÉVRIENS LE SEL
47, Grande-Rue
Réservations : 01 41 14 32 34
reservations@sel-sevres.org
www.sel-sevres.org
VENDREDI 1ER AVRIL

Sur les pas de
Léonard de Vinci

Un voyage fantastique et musical 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…
Ì À 20 h
MERCREDI 6 AVRIL

Prophètes et figures
féminines de la Bible

Conférence par Vérone de
Cezac.
Ì À 19 h
JEUDI 7 AVRIL

Chaque chose
en son temps

du « temps » en évoquant
toutes ses facettes à travers
d’une large palette de styles
de danse en passant de la
danse classique d’aujourd’hui
à la danse contemporaine, et
par le Tanztheater, toute en
conservant le triple leitmotiv
sensualité, poésie et élégance.
Ì À 20 h 30
Ì billetterie :
my.weezevent.com/
balletouestparisien22
DU 8 AVRIL AU 15 MAI

Paréidolies

Exposition photographique
d’Erwan Mirabeau, avec un
atelier pour enfants sur inscription. (voir p. 3).
Rencontre avec l’artiste
le 8 avril à 18 h 30
Ì Horaires du Sel
Ì Espace Galerie
Atelier Trouve des visages !
Ì Mercredi 13 avril à 15 h
Ì Tarifs : 6€ / Dès 5 ans
LES 9 ET 10 AVRIL

La machine
de Turing

D’après une histoire vraie.

casser le code de la machine
« Enigma » et, selon plusieurs
historiens, d’écourter la capacité de résistance du régime
nazi de 2 ans, épargnant ainsi
la vie de quatorze millions de
personnes. Une histoire secrète, classée secret défense
jusqu’à l’an 2000.
Ì Samedi à 20 h 45
Ì Dimanche à 15 h
LUNDI 11 AVRIL

Estimations gratuites

Estimation de vos objets d’art
et de valeur, proposée par
la maison de vente aux enchères Rossini.
Frédéric Ferrer
Ì De 14 h 30 à 18 h
Ì 06 22 42 06 90
JEUDI 14 AVRIL

Conseil municipal
Ì À 18 h à la Rotonde du Sel
MERCREDI 20 AVRIL

Gaudí et l’Art
nouveau

Conférence autour de l’exposition proposée par le
musée d’Orsay. Par Lauranne
Corneau.
Ì À 19 h

© Patrick HERRERA

JEUDI 21 AVRIL

Spectacle de danse proposé
par le Ballet de l’Ouest Parisien.
Un voyage dans l’univers

Alan Turing a marqué de son
empreinte la science et l’histoire récente. Ce mathématicien et cryptologue de génie,
inventeur de l’ordinateur,
fut recruté par les services
secrets britanniques pendant
la seconde guerre mondiale.
Ses méthodes permirent de

Hommage
à nos pères

Concert de Marivel. À la tête
d’un septet, Daniel-Sidney
Bechet et Eric Luter, tous
deux jazzmen (le premier à
la batterie et le second à la
trompette),
interprèteront
les plus belles compositions
de leurs pères ainsi que
LESÉVRIEN N° 251 - avril 2022

- VOS RENDEZ-VOUS SÉVRIENS les classiques du jazz de la
Nouvelle-Orléans.
Ì À 20 h 45
Ì Tarif plein : 33 €, moins de
18 ans : 18 €.
VENDREDI 22 AVRIL

Les Muses de
l’Happy Hour

LA MÉDIATHÈQUE
8, rue de Ville-d’Avray
01 41 14 12 13
SAMEDI 2 AVRIL

Sur les ailes de la
Musique

Atelier autour du thème « La
musique sacrée, messes et
oratorios ».
Ì À 10 h 15
Ì Salle « Magasin de
récréation »
DU 12 AVRIL AU 21 MAI

Cette Happy Hour met à
l’honneur l’inspiration. Les
muses si inspirantes mais
aussi la panne, la page
blanche. Concerts, stand-up,
danse vont rythmer cette
Happy Hour très inspirée !
Ì Ouverture du bar - cuisine
à 19 h 30
Ì Début de la programmation artistique à 20 h 15
Ì Entrée « au dé » (1 à 6 €)

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

DU 7 AU 30 AVRIL

Le Douanier
Rousseau à Sèvres

Exposition autour de ce
peintre renommé. (Voir p. 2).
Accès libre aux heures
d’ouverture de l’Hôtel de ville
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George Roux,
illustrateur
de Jules Verne

Exposition de reproductions
de dessins et gravures des
des livres des collections
patrimoniales P.J Hetzel, à
l’occasion de la parution du
6e catalogue éponyme édité
par la Médiathèque de Sèvres.
Accès libre aux horaires
d’ouverture de la Médiathèque

L'ESC@LE
51, Grande-Rue
01 41 14 12 20
JUSQU’AU 7 AVRIL

Parcoursup

Finalisation des dossiers.
Lycéens en terminale, apprentis ou étudiants en réorientation souhaitant s’inscrire en première année
d’études supérieures, vous
avez jusqu’au 7 avril pour finaliser vos dossiers et confirmer vos vœux. La phase
d’admission principale se

déroulera du 2 juin au 15 juillet. Phase d’admission, délai
et modalités de réponses aux
établissements, recours et alternatives… les informateurs
jeunesse continuent de vous
accompagner jusqu’au bout
de la procédure Parcoursup .
Contactez l’esc@le par
téléphone ou par mail :
Ì lescale@ville-sevres.fr
DIMANCHE 10 AVRIL

Immersion
au festival Chorus

Parcours culturel. L’esc@le et
la SUM, en partenariat avec le
département des Hauts-deSeine, propose une visite immersive du festival Chorus qui
se tient à La Seine Musicale du
6 au 10 avril. Découvrez les
coulisses du festival avec une
rencontre avec des professionnels qui font cet événement, et bien sûr la possibilité
d’assister à plusieurs concerts.
Cette action s’adresse aux
jeunes de 15 à 20 ans. Le
groupe constitué se réunira
pour préparer la visite en
amont avec des informateurs
jeunesse et des animateurs
de l’esc@le, ainsi que des professionnels de la SUM (date à
venir). D’autres actions seront
proposées par la suite.
Ì Informations et inscriptions directement à l’Esc@le
ou à la SUM.
Ì Contact l’escale : 01 41 14
12 20 ou par mail lescale@
ville-sevres.fr

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
sevres.fr - mairie@ville-sevres.fr
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- VOS RENDEZ-VOUS SÉVRIENS à prendre la parole en public
dans la perspective des oraux.
En apprenant à gérer votre
stress, à adopter la bonne posture et le bon positionnement,
vous aborderez vos examens
plus sereinenement. Deux comédiens professionnels des assurent les ateliers à tour de rôle.
Ateliers gratuits sur inscription
Ì mercredi de 16 h à 17 h 30
Ì Inscription, informations :
escale@ville-sevres.fr

Pôle animation :
Club’anim et
esc@l’anim

Activités de loisirs pour les
12-17 ans (11 ans scolarisés
au collège). Vous pouvez
vous inscrire tout au long de
l’année en venant retirer votre
dossier d’inscription 20212022 au pôle animation.
Les vacances d’avril seront
placées sous les couleurs
de l’Espagne : ! Hola España !
Escape game, jeux collectifs,
atelier cuisine et sorties culturelles sont prévues !
Programme et inscription
à l’esc@le

Jobs d’été 2022

Comme l’an dernier, l’Esc@le
avec le Réseau Information
Jeunesse
des
Hauts-deSeine, met à disposition du
plublic jeunes une plateforme en ligne regroupant
des offres de jobs locales, des
conseils méthodologiques et
des infos pratiques.
Les informateurs jeunesse
vous accompagnent dans la
réalisation de CV et lettres
de motivation, la recherche
d’offres et les techniques
d’entretien sur rendez-vous.
Contactez l’escale par téléphone ou par mail
Ì lescale@ville-sevres.fr

Service logement

Vous habitez Sèvres et ses
environs, vous avez une
chambre, un studio pour
accueillir les jeunes venant
de province ou de l’étranger
pour poursuivre leurs études.
Vous souhaitez être famille
d’accueil pour les lycéens mineurs… Vous recherchez une
chambre d’étudiant ? Vous
pouvez contacter l’équipe
de l’esc@le pour diffuser ou
prendre connaissance des
offres de logement.
Renseignements et
inscription à l’esc@le

À L’AGENDA
DIMANCHE 3 AVRIL

Nager contre
le cancer

Venez nager pour soutenir la lutte contre le cancer.
Durant cette matinée, toutes
les entrées piscine payées en
numéraire seront reversées
au profit du comité 92 de la
Ligue contre le Cancer. Dons
et achats de petits objets possibles sur place. Attention : les
entrées abonnés ne peuvent
pas être comptabilisées et
reversées.
Ì De 9 h 30 à 13 h 45
Ì 01 41 14 12 40
13 ET 27 AVRIL

Atelier vélo
Le Triporteur

Venez réviser ou faire réparer
votre vélo.
Ì De 9 h 30 à 13 h 30
Ì Parvis Charles-de-Gaulle
(collège)

DU 6 AU 10 AVRIL

Festival Chorus 2022

Cette année, la programmation est riche : Disiz,
French 79, Joanna, Pa Salieu
et bien d’autres rejoignent
les têtes d’affiches (IAM,
Paul Kalkbrenner, Camélia
Jordana, Sofiane Pamart,
Yseult,
Roméo
Elvis…).
Chorus des Enfants le mercredi 6 avril.
Ì La Seine Musicale
Ì De 30 à 35 euros
Ì chorus.hauts-de-seine.fr.
JEUDI 7 AVRIL

Concert du
conservatoire

Soirée musicale autour du
compositeur Jean-Sébastien
Bach, par les professeurs du
conservatoire.
Ì À 20 h
Ì Salle Ravel du
conservatoire
SAMEDI 9 AVRIL

Fête du conte :
de l’Amour...

Au profit de l’association Les
Enfants Animateurs.
Tout public à partir de 7 ans
Ì À 17 h
Ì Salle Séquoia
Tarif : Adultes : 10 €
Enfants : 5 € et Famille : 20 €
Renseignements :
Ì 06 95 42 81 95

ConcertÔ

Spectacle jeune public présenté par l’association Sum.
Dans ce concert-bal pour
le très jeune public, le jeune
public et les personnes qui
les accompagnent, la compagnie Ô gué ! vous invite à
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- VOS RENDEZ-VOUS SÉVRIENS Le conseil de Bertrand le jardinier
« Jamais pluie de printemps n’a passé pour mauvais temps. »
À la sortie de l’hiver, la terre a grandement besoin d’eau pour permettre un bon
départ de la végétation, mais la ‘mauvaise herbe’ guette. Pour les réduire éco-durablement, la technique dite ‘du faux-semis’ est très efficace. Il permet de diminuer la
concurrence entre les plantes cultivées et les adventices.
chanter et à danser au son de
l’accordéon, des percussions
et autres trésors sonores. Des
comptines enfantines aux
mélodies plus lointaines, ces
chansons invitent toute la
famille à un moment musical
partagé qui fait du bien et qui
crée du lien !
Ì Deux séances : 15 h et 17 h
Ì billetterie en ligne :
weezevent.com/concerto-3
MARDI 12 AVRIL

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

Ma commune,
ma santé

Permanence de l’association
Actiom sur cette complémentaire santé.

d’œil ou grâce à de simples
astuces.
Sur inscription : 0 800 10 10 21
(numéro vert)
Ì De 10 h à 11 h 30
Ì Départ à 10 h devant
l’Hôtel de Ville.
MERCREDI 27 AVRIL

Économie d’eau
et d’énergie
à la maison

Proposé par la Maisonde la
Nature et de l’arbre.
Comment réduire simplement sa consommation d’eau
et d’énergie à la maison ?
Venez le découvrir de manière ludique tout en comprenant également l’intérêt
pour notre planète !
Sur inscription : 0 800 10 10 21
(numéro vert)
Ì De 14 h à 18 h
(4 session d’une heure)
Ì Hôtel de Ville, salon
St- Omer

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

ASSOCIATIONS

SAMEDI 16 AVRIL

L’alcool, en parler pour se libérer !
Réunion du groupe de Sèvres le
mercredi. Suivre le fléchage.

Sauvages de ma rue

À l’aide d’un expert « Sauvages
de ma rue », apprenez
à reconnaître les plantes sauvages qui poussent dans
les rues au premier coup
LESÉVRIEN N° 251 - avril 2022

Alcooliques
anonymes

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’allemand, rencontres entre germanophones et germanophiles.
Cours d’allemand :
- adultes de 20 h 30 à 22 h
- enfants de 11 h à 12 h pour
les débutants et de 12 h à 13 h
pour les non-débutants.
Renseignements par email ou
par téléphone.
AFAS Sèvres
Ì 5, rue Anatole-France
Ì Salle Neptune (cours)
Ì Maison des Associations
« 01 46 26 26 98
Ì afas@gmx.net

ASTI Sèvres

L’Association de Solidarité avec
Tou(te)s les Immigré(e)s a pour
vocation d’aider et de faciliter
l’intégration des personnes
d’origine étrangère via notamment des cours d’alphabetisation pour adultes et du soutien scolaire pour les enfants.
Compte tenu des tragiques
événements actuels, nous
manquons de bénévoles. Si
vous avez un peu de temps et
de l’enthousiasme, venez nous
rencontrer à notre permanence
du samedi matin, de 10 h à 12 h.
Nous comptons sur votre engagement.
ASTI Sèvres
Ì 10, rue des Caves-du-Roi
Ì astidesevres@gmail.com
sevres.fr - mairie@ville-sevres.fr
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- VOS RENDEZ-VOUS SÉVRIENS SENIORS
Espace seniors
54, Grande Rue
01 41 14 11 36
espace.seniors@ville-sevres.fr
Inscriptions ouvertes pour
les sorties :
• Les coulisses du
Printemps Haussmann
(annule et remplace la visite
de la Garde républicaine)
Du ciel au sous-sol, du second Empire au XXIe siècle,
du néo-classicisme à l’ère
contemporaine en passant
par l’Art nouveau et l’Art
déco, omniprésents dans
son architecture, cette visite
est un voyage au cœur de
l’héritage du grand magasin
et de ses transformations
depuis plus de 150 ans.
Sortie prévue le jeudi 12 mai
après-midi.
Inscriptions du 11 au 15 avril
Tarif : 18 €

Journée au parc canadien :
Découverte
des
bisons et des loups.

AVF Sèvres
Ville-d’Avray

De nombreuses animations
(patchwork, travaux d’aiguilles,
dessin, bridge, encadrement,
tarot, Scrabble, langues, art floral, marche...) sont proposées
à la Maison des associations à
Sèvres ou au Colombier à Villed’Avray. L’accès à ces salles municipales est soumis aux règles
sanitaires en vigueur dans le
respect des gestes barrière.
Ì Maison des associations de
Sèvres et Foyer des associations à Ville-d’Avray
Ì 07 61 44 41 78
Ì avfsevresvilledavray@
gmail.com
Ì www.avf.asso.fr/fr/sevres

Conférence Saint
Vincent-de-Paul

Vous êtes seul(e), isolé(e) et
vous souhaiteriez recevoir des
visites de façon régulière, pour
discuter, régler quelques affaires administratives... ou vous
connaissez des personnes en
situation de solitude ? N’hésitez
pas à nous contacter.
Ì 1, rue de l’église
Ì 06 80 21 92 58

FNACA

Sortie prévue le jeudi 19
mai. En Normandie, le parc
canadien élève plus de 200
Bisons américains, ce qui
en fait le plus grand élevage
d’Europe. Il abrite aussi cerfs,
biches, daims et un parc à
loups ou différentes meutes
se cotoient.
Inscription du 11 au 15 avril
Tarif : 60 €, déjeuner inclus

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 14 avril.
Ì
Ì
Ì
Ì
Ì

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 personnes 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 activités et cycles autour du cinéma. Adhésion annuelle 10 €.
Prochaine projection : se renseigner auprès de l’association.
Ì Strate - École de design
Ì Tarif 5 € - 3 € (adhérents,
jeunes, demandeurs d’emploi)
Ì le-petit-cinema-demeudon.com

Secours catholique

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.
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 personnes en difficulté tous les
LESÉVRIEN N° 251 - avril 2022

- VOS RENDEZ-VOUS SÉVRIENS mardis après-midi, sur rendez-vous uniquement, et
dans le respect des consignes
sanitaires en vigueur.
Ì Sur rendez-vous
Ì De 14 h 30 à 17 h
Ì 01 45 34 72 28
Elle organise une braderie de
vêtements tous les premiers
samedis de chaque mois
dans son local.
Ì de 9 h à 12 h
Ì rue Lecointre
Une braderie de livres est organisée le samedi 9 avril de
10 h à 16 h.
Ì rue Lecointre

Société des amis du
musée national de
Céramique

La société des Amis du Musée
National de Céramiques de
Sèvres organise des conférences chaque mois au cercle
nautique de l’Île de Monsieur
ou par Zoom suivant la situation sanitaire.
- Conférence par Thomas Hirat,
responsable du Musée du four
des Casseaux, Limoges :
• Lundi 4 avril - Les origines
de la porcelaine de Limoges,
Alluaud, bâtisseurs de l’industrie, 1786-1866.
• Lundi 9 mai - Les origines
de la porcelaine de Limoges,
Baignol, l’émergence des
formes et décors, 1771-1855 .
- Conférence par Sung Moon
Cho, historienne de l’art :
• Lundi 13 juin - L’argile
sauvage : retrouver le geste
primitif et les couleurs de
territoire dans la céramique
contemporaine.
Ì Cercle nautique de l’île
de Monsieur ou par Zoom
suivant la situation sanitaire.
Ì Inscriptions, renseignements :
secretariat@amisdesevres.com
Ì www.amisdesevres.com
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Solidarité nouvelle
face au chômage SNC

Le groupe de Sèvres-Chaville
Meudon Ville-d’Avray, de l’association nationale SNC aide les
personnes en recherche d’emploi à sortir de leur isolement,
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-ChavilleMeudon-Ville d’Avray,
Ì 50, rue de la Monesse
Ì 06 12 59 49 61
Ì emmanuel.cyrot@gmail.com
Ì snc.asso.fr/

UFC - Que choisir

L’association locale tient une permanence le 4e lundi de chaque
mois, sur rendez-vous. Des bénévoles vous conseillent et vous
aident pour des litiges liés à la
consommation. Prise de rendezvous possible pour la permanence ou en visioconférence
sur sevres.ufcquechoisir.fr.
Munissez-vous de tous les documents 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 recherche 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
La Maison de la famille accompagne les Sévriens au quotidien : entretiens de soutien
psychologique pour tous ; médiations familiales ; groupes de
parole : enfants, ados, pères,
parents… ; Lieu d’Accueil Enfants
Parents (0-4 ans) et massage/
portage bébé,
conférences
et stages parentalité, aide aux
formalités administratives et
conseil juridique, conciliateur de
justice. Certains accompagnements sont soumis à participation financière.
Galerie du Théâtre
64, rue des Binelles - Sèvres
01 45 07 21 38
contact@maisondelafamille-sevres.
org
maisondelafamille-sevres.org
Facebook : @lamaisondelafamille.sevres

FOCUS

Séance de sensibilisation
à la parentalité positive

Venez découvrir la pratique de la
communication bienveillante en
famille. Séance gratuite animée
par une professionnelle.
Sur inscription - gratuit
Samedi 2 avril
de 10 h à 12 h

Un nouveau logo et
un nouveau site pour la
Maison de la Famille

La Maison de la Famille vous
présente sa nouvelle identité
visuelle et son nouveau site. Ils
ont été lancé le 21 mars dernier.
sevres.fr - mairie@ville-sevres.fr
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- E N P R AT I Q U E • 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 11 - mediateur@ville-sevres.fr

CARNET D'ADRESSES
Ì l’esc@le
51, Grande-Rue

Ì Cimetière des Bruyères
42-44 Rue de la Garenne

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

Ì Domaine national de
Saint-Cloud
92210 Saint-Cloud
Ì Espace Seniors
Hôtel de ville,
54, Grande-Rue
Ì Hôtel de ville/ Mezzanine
54, Grande-Rue
Ì La Seine Musicale
Île Seguin
Boulogne Billancourt
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 : Isabelle Onillon
Conception graphique : Catsaï Design
Conception agenda : Christine Nguyen

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

DIM

3

Pharmacie de l’église
3, rue de Sèvres,
Ville-d’Avray
 01 47 50 43 10

DIM

10

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

DIM

Ì CCAS
14, rue des Caves-du-Roi

Ì Conservatoire de Sèvres
8, avenue de la Cristallerie

GARDES
PHARMACEUTIQUES

Ì Maison des associations
64b, rue des Binelles

17

Pharmacie Carnot
8, rue Carnot, Chaville
 01 41 15 13 29

LUN

18

Pharmacie Sarran
1403, avenue RogerSalengro, Chaville
 01 47 50 41 53

DIM

24

Ì Médiathèque
8, rue de Ville-d’Avray
MAI
Ì Parc nautique départemental de l’île de Monsieur
4, rue de Saint-Cloud

DIM

1

er

Pharmacie Siboni
124, Grande-Rue,
Sèvres
 01 45 34 00 02

Ì Salle Séquoia - Église
protestante unie de France
11, rue Maurice Berteaux

Gardes en Île-de-France :
 monpharmacien-idf.fr

Ì Sel 47, Grande Rue

Urgences pédiatriques :
36 24

Crédits photos : DR - Thierry Gougenot
- Carole Martin.
Dépôt légal : 2e trimestre 2022
Impression : Desbouis Grésil - 91230
Montgeron
Imprimé avec des encres végétales

Service des urgences du CH4V :
rue Lauer à Saint-Cloud
01 77 70 71 71
SOS médecin 92 :
01 46 03 77 44
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- EN MAIRIE Premier accueil

État-civil : délivrance de tous les actes, inscription 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 formulaires 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, certificat d’urbanisme, déclaration d’ouverture de
chantier, déclaration d’achèvement des travaux,
demandes d’autorisations d’aménager un établissement recevant du public, demandes préalables 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
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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 inscriptions concernant les crèches, les écoles
maternelles et élémentaires, les activités périscolaires (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

sevres.fr - mairie@ville-sevres.fr

