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DIMANCHE 8 MAI 

Commémoration du 8 Mai 
1945 

Cérémonie d’hommage et du souvenir
À 10 h 30 au 10, avenue de la Division Leclerc
À 10 h 45 au cimetière de Sèvres
À 11 h 30 dans la Cour d’honneur de l’Hôtel de ville

DU 5 MAI AU 18 JUIN 

1re édition du Festival  
de la Céramique 

Découvrez ou redécouvrez la 
céramique, cet art du feu varié, 
à la fois ancestral et moderne, 
pratique et artistique. Exposi-
tions, conférences et atelier 
sont prévus lors de ce festival. 

Programme disponible sur www.sevres.fr
Plusieurs temps forts sont proposés :
• ArtCeram 2022
8e édition de cette biennale consacrée 
à la céramique contemporaine avec  
46 artistes de 8 pays et deux invités 
d’honneurs : Andrée et Michel Hirlet.

Du  19 mai au 5 juin à la Rotonde du Sel
Ouvert tous les jours de 14 h à 18 h 30,  
jusqu’à 20 h le mardi et le samedi.

• Terre de Sèvres
La biennale de marché de céramique 
accueille  une quarantaine d’exposants, 
devant l’ancienne manufacture (CIEP).   

Dimanche 22 mai de 11 h à 19 h
Square Carrier-Belleuse

• À table
Exposition autour de l’art culinaire, avec 
en invités d’honneur Monique Le Goff et 
Manuel Cordel.   

Du 5 mai au 4 juin à la Mezzanine de l’Hôtel de ville
• L’art dans nos assiettes
Exposition des assiettes décorées par 
les enfants des centres de loisirs lors des 
ateliers organisés par le Sel avec l’artiste 
Laetitia de Clerc.   

Du 19 mai au 12 juin  au Sel 
Retrouvez le programme sur www.sevres.fr

DU 1er AU 30 MAI

Mai à vélo

Dans le cadre 
de l’évènement 
national Mai à 
vélo, la ville de 
Sèvres propose 
des animations 
gratuites pour 
tous du 1er au 31 
mai. L’occasion 
de découvrir ou 
redécouvrir la 
pratique du vélo seul ou en famille.
• Autoréparation et stand de sensibilisa-
tion avec GPSO  

Samedi 7 mai  de  9 h à 13 h au marché Saint-Romain
• La pratique du vélo électrique et clas-
sique
Circuit d’initiation,bons réflexes et com-
portements sont au programme.  

Samedi 21 mai  de 13 h à 18 h dans la Cour d’honneur 
de l’Hôtel de ville

• Challenge Géovélo
Faites gagner Sèvres en roulant à vélo 
et ainsi accumuler le plus de kilomètres 
possibles.   

Durant tout le mois de mai
Plus d’informations sur www.sevres.fr

JUSQU’AU 21 MAI

Élection du plus bel 
arbre remarquable 

Participez à l’élection des 
nouveaux arbres remar-
quables des forêts doma-
niales de Meudon et de 
Fausses-Reposes Jusqu’au 
21 mai, photographiez votre arbre pré-
féré puis remplissez le formulaire d’ins-
cription pour le proposer à ce concours 
organisé par l’ONF. Des lots son à  
gagner.  

Renseignements et formulaires disponibles sur 
www.sevres.fr
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MARDI 24 MAI

Appel au don 
du sang 

Le Rotary Club de Sèvres – Ville-d’Avray et 
l’Établissement Français du Sang orga-
nisent une collecte de sang sur rendez-
vous auprès des personnes de 18 ans à 
70 ans révolus munies d’une carte d’iden-
tité. Après entretien, si votre état de santé 
est compatible, vous pourrez donner votre 
sang dans une ambiance amicale et une 
collation vous sera offerte.

Mardi 24 mai de 14 h à 19 h à l’Hôtel de ville (Salon 
Saint-Omer)
Prise de rendez-vous : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

SAMEDI 4 JUIN 

TriAdo

L’événement sportif 
préparé par le CCJ 
est de retour, après 
deux années de 
report. Collégiens, 
i n s c r i v e z - v o u s 
avant le 27 mai en 
équipe pour partici-
per à ces épreuves 
sportives et tenter 
de gagner des lots. 

Inscription avant le 27 mai sur www.sevres.fr
Parc nautique départemental de l’Île de Monsieur

SAMEDI 14 MAI 

Bien dans son assiette

Le CCAS propose aux Sévriens un atelier 
de prévention sur l’alimentation, en par-
tenariat avec la DAC 92. Ouvert à tous, il 
présente les bonnes pratiques culinaires 
et alimentaires pour manger sainement 
et prévenir les maladies. 

De 10 h à 12  h à la Maison des associations 
Gratuit sur inscription au CCAS
Par téléphone 01 41 14 11 34 ou par email :  
dasl@ville-sevres.fr

JUSQU’AU 15 MAI

Inscription à la Fête de la 
Musique 2022 à Sèvres

Amateurs ou professsionnels, en groupe 
ou en solo, vous avez envie de faire dé-
couvrir votre univers musical ? Inscrivez- 
vous dès maintenant sur le site de la ville 
pour participer à la Fête de la musique à 
Sèvres le 21 juin et monter sur l’une des 
3 scènes mises en place en partenariat 
avec la SUM.

Inscription avant le 15 mai sur www.sevres.fr

JUSQU’AU 21 MAI

George Roux,  
illustrateur de Jules Vernes

Exposition de reproduc-
tions de dessins et gra-
vures des livres des col-
lections patrimoniales 
P.J Hetzel, à l’occasion 
de la parution du 6e ca-
talogue éponyme édité 
par la médiathèque de 
Sèvres.

Accès libre aux horaires 
d’ouverture de la  
Médiathèque

Deux temps forts complètent cette belle 
exposition :
• George Roux, le parcours d’un illustra-
teur au XIXe siècle
Conférence avec des spécialistes des 
collections Hetzel et de Jules Verne.

Samedi 14 mai à 16 h - tout public
• Un escape game autour du Tour du 
monde en 80 jours.
Résolvez les mystères des voyages  
extraordianires de Jules Verne.

Samedi 21 mai de 14 h à 18 h - tout public, sur inscrip-
tion. Renseignements : mediatheque@ville-sevres.fr 

Triado 2022 - Affiche.indd   1Triado 2022 - Affiche.indd   1 20/04/2022   11:22:2520/04/2022   11:22:25
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LE SEL

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

MARDI 3 MAI

Coup de coeur 
surprise
Découvrez un film surprise en 
avant-première. 

 Ì À 21 h

MARDI 10 MAI

Il y a une fille dans 
mon arbre
Une fable poétique mêlant 
théâtre et acrobatie aérienne.

 Ì À 20 h

VENDREDI 13 MAI

Les filles aux mains 
jaunes
Une pièce autour de la nais-
sance du féminisme, à tra-
vers l’histoire et le combat 
d’ouvrières dans les usines 
d’armements de la Première 
guerre mondiale.

 Ì À 20 h 45 

Happy Hour
Les créatures vous accueillent 
dans une soirée artistique en-
diablée façon «Drag show». 
Elles revisitent avec humour, 
amour et poésie la musique, 
du tube éternel à la chan-
sonnette oubliée, moderne 
ou désuète... Vous allez rire, 
danser, jouer toute la nuit et 
peut-être même devenir à 
votre tour une «créature»...

 Ì À 21 h 30
 Ì Entrée « au dé » (1 à 6 €)

JUSQU’AU 15 MAI

Paréidolies
Exposition photographique 
d’Erwan Mirabeau, avec un 
atelier pour enfants sur ins-
cription. (voir p. 3).

 Ì Horaires du Sel
 Ì Espace Galerie

LUNDI 16 MAI

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

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

JEUDI 19 MAI

Conseil municipal
 Ì À 18 h à la Rotonde du Sel 

Le Carnaval des 
Animaux de Camille 
Saint-Saëns
Concert par les professeurs 
du conservatoire, sous la di-
rection de Michel Torreilles.

Entrée libre, sous réserve de 
places disponibles

 Ì À 20 h
 Ì Salle Lucchini
 Ì Renseignements :  

01 45 34 73 60 ou 
conservatoire@seineouest.fr

DU 19 MAI AU 12 JUIN

Un conte naturaliste
Exposition des peintures de  
Lætitia de Clerc. La peinture 
légère de Laetitia de Clerc se 
vit comme en voyage entre 
les cellules, les branches, les 
racines, la sève.
Jeux de transparence et 

dégradés colorés 
évoquent un monde 
aquatique, laissant 
l’imagination décou-
vrir des paysages de 
récifs coralliens et de 
massifs d’algues. 
Retrouvez également 
l’exposition L’art dans 
nos assiettes, issu de 
ses ateliers avec les enfants 
des centres de loisirs, dans le 
cadre du Festival de la céra-
mique (voir p. 2).

 Ì Horaires du Sel
 Ì Espace Galerie

SAMEDI 21 MAI

Présentation des classes d’art 
dramatique du Conservatoire.
Deux représentations diffé-
rentes suivie d’une rencontre 
avec les professeurs Karin 
Catala et Lucas Lecointe.

 • La vallée du vent 
Écriture L. Lecointe, texte à 
personnages et narration, au-
tour de l’épopée d’une tribu, 
menée par Noom, 10 ans.
Avec les élèves du groupe 
« Initiation 1».

• La dernière 
étincelle 
Création collective, pièce 
dystopique autour de l’élec-
tion présidentielle. 
Avec les élèves du groupe 
« Développement ».

 Ì À 11 h 30 
Entrée libre - Durée 1 h 15

• Le collier volé 
exploration collégiale sur une 
écriture de Zoé et Nina
Résumé : Drame chez 
Madame Melgohri ! Nos 
inspecteurs Carotte et 
Michickake vont-ils résoudre 
l’énigme ? Rien n’est moins 
sûr ! Avec les élèves du 
groupe « Initiation 2 »
Suivi de

• La Cantatrice 
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chauve
D’Eugène Ionesco. Présenté 
par les élèves du Groupe 
« Approfondissement ».

 Ì À 15 h 
Entrée libre - Durée 1 h 30

MARDI 7 JUIN

Présentation de 
saison théâtrale
Le Sel vous invite à découvrir 
les spectacles de la prochaine 
saison.

 Ì  À 20 h 45
 Ì Ouverture des abonne-

ments dès le 9 juin à 10 h en 
ligne et 13 h 30 sur place

 Ì Ouverture de la billetterie 
tout public dès le 15 juin à 
14 h 30

LA MEZZANINE

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

DU 5 MAI AU 4 JUIN

À table
Exposition de céramique  

Accès libre aux heures 
d’ouverture de l’Hôtel de ville

LA MÉDIATHÈQUE

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

SAMEDI 7 MAI

Sur les ailes de la 
Musique
Atelier autour du thème « La 
musique sacrée - Passions et 
requiems ».

 Ì À 10 h 15
 Ì Salle « Magasin de  

 récréation »

JUSQU’AU 21 MAI

Plongez dans 
l’univers de  
George Roux  
Exposition de reproductions 
de dessins, gravures des des 
livres des collections patri-
moniales P.J Hetzel et anima-
tions . 

Voir en p. 3. Programme com-
plet sur www.sevres.fr

L'ESC@LE

51, Grande-Rue
01 41 14 12 20

Jobs d’été
L’esc@le aide les lycéens et les 
étudiants dans leur recherche 
de job d’été. En mai, elle orga-
nise un Focus jobs d’été, en 
partenariat avec la Mission 
Locale de Seine Ouest 
Entreprise et Emploi :  
• mardi 17 mai à 18 h :
- Conférence sur la candida-
ture et les outils de recherche 
d’emploi - CV et lettre de mo-
tivation - Chercher un job sur 
les réseaux sociaux / internet 
- Présentation du Padlet (mur 
virtuel) Infojeunes92.
• mercredi 18 mai sur la 
journée :
- Conférence sur la candida-
ture et les outils de recherche 
d’emploi et mise en pratique 
sur les postes informatiques
- Atelier d’improvisation : sa-
voir prendre la parole et être à 
l’aise à l’oral, simulation d’en-
tretien, conseils sur la présen-
tation (tenue...).
Renseignements et prise de ren-
dez-vous à l’esc@le 

 Ì 01 41 14 12 20

Pré-inscriptions en 
ligne des nouveaux 
élèves pour la 
rentrée 2022-2023 :
 
Du lundi 30 mai à 15 h au 
lundi 6 juin inclus pour :
• Éveil musique 3 ans (Petite 
section), 4 ans (Moyenne 
section)
• Éveil piano - 6 ans (CP)
• Éveil cordes – 6 ans (CP) 
violon/alto
• Éveil chant chorale (5 ans/
grande section maternelle,  
6 ans /CP)
• Initiation danse 6 ans et  
7 ans (CP – CE1)
• Art dramatique (à partir de  
7 ans jusqu’à 14 ans).
 
Du mardi 7 juin à 14 h au 
dimanche 19 juin inclus 
pour :
• Cursus instruments (à partir 
de 7 ans)
• Cursus danse classique 
(à partir de 8 ans)
• Pratiques collectives (cho-
rales enfants à partir de  
7 ans, orchestres à cordes, 
orchestre d’harmonie, 
musique de chambre)
• Atelier chant lyrique 
(adultes uniquement).

- Adresse de connexion pour 
les pré-inscriptions sur :
www.conservatoire-sevres.fr  
ou www.imuse-gpso.fr/
extranet/   
Cliquez sur « Pré-inscription » 
puis « Site » menu déroulant 
« SEVRES »

- Liste des instruments, vidéos 
concerts :  www.conserva-
toire-sevres.fr

CONSERVATOIRE 
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Retrouvez aussi les services 
habituels pour trouver un job 
d’été : 
• Services aux particuliers et 
baby-sitting
Pour les mineurs à partir de 
16 ans, ces services de l’esc@
le facilitent leur recherche de 
job saisonnier. Pour les parti-
culiers, il permet de recruter 
des jeunes motivés et de leur 
confier des missions telles 
que du baby-sitting, des pe-
tits travaux, du gardiennage 
d’animaux, ou encore des 
services aux personnes iso-
lées ou à mobilité réduite tout 
au long de l’année, et particu-
lièrement durant l’été.
• En complément et en 
continu (de mai à août) à 
l’Escale :
- Jeunes : faites-vous accom-
pagner par l’équipe en pre-
nant rendez-vous pour la ré-
daction de votre CV et Lettre 
de motivation, les méthodes 
de recherche, l’entretien 
d’embauche, et consultez les 
offres affichées (entreprises, 
commerces…).
- Particuliers, entreprises ou 
commerces : venez dépo-
ser vos demandes : service 
aux particuliers, recherche 
de baby-sitter, offres de job 
(serveurs, agent polyvalent, 
administration, animateur…). 
Nous vous mettons en rela-
tion avec des jeunes motivés !

Contactez l’esc@le par  

téléphone ou par mail 
 Ì lescale@ville-sevres.fr

MARDI 7 JUIN

Prévention et 
dépistage VIH / IST
En partenariat avec l’asso-
ciation AVH 78, l’esc@le vous 
propose un stand d’infor-
mation, de sensibilisation et 
dépistage gratuit et anonyme.

De 18 h à 21 h 
Informations :  contactez 
l’escale par téléphone

Ateliers de 
préparation à l’oral 
Proposés par l’esc@le pour les 
collégiens de 3e et les lycéens 
de 1re et de Terminale, avec la 
compagnie Les Enfants de la 
Comédie. L’esc@le vous pro-
pose des ateliers pour vous 
entraîner à prendre la parole 
en public dans la perspective 
des oraux. En apprenant à gérer 
votre stress, à adopter la bonne 
posture et le bon positionne-
ment, vous aborderez vos exa-
mens plus sereinement. . 

Ateliers gratuits sur inscription 
 Ì mercredi de 16 h à 17 h 30
 Ì Informations :  

 escale@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 mi-
neurs… 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

Bourse vacances 
Le coup de pouce pour partir 
en vacances ! Cette opéra-
tion propose une aide logis-
tique et un soutien financier 
pour des projets de vacances 
autonomes prioritairement 
en France durant l’été. La 
bourse vacances s’adresse 
aux Sévriens âgés entre 16 et 
22 ans et disposant d’un petit 
budget pour leurs vacances.
Vous avez un projet de dé-
part ? N’hésitez pas à venir 
à l’esc@le pour discuter de 
votre projet avec les informa-
teurs jeunesse.  

Plus d’information à l’esc@le 

Le printemps du dessin à la Maison des Jardies 
Sur le thème la caricature. Visite guidée suivie d’un atelier de dessin autour de Léon Gambetta, sou-
vent caricaturé. La visite donne à voir l’image de Gambetta à travers les différentes représentations 
visibles aux Jardies, notamment ses caricatures. Un atelier avec un artiste caricaturiste est ensuite 
proposé. Les participants appliquent les procédés techniques pour représenter un personnage de 
leur choix : eux-mêmes, un membre de leur famille, une personnalité appréciée, ou encore la propre 
image qu’ils se font de Gambetta.

Public familial
Dimanche 15 mai, deux sessions : 14 h et 16 h. Tarif : 6 euros. www.maison-des-jardies.fr
Informations et inscription : maison-des-jardies@monuments-nationaux.fr ou 01 45 34 61 22

« Le printemps du dessin » et de nombreuses animations sont également proposées en mai au  
Domaine national de Saint-Cloud. N’hésitez pas à consulter le détail de ces ateliers sur le site.

www.domaine-saint-cloud.fr
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À L’AGENDA
  

SAMEDI 7 MAI

Atelier vélo GPSO
Grand Paris Seine Ouest 
(GPSO) organise des ateliers 
dédiés au vélo. Ce samedi 
sera l’occasion d’apprendre à 
entretenir et réparer son vélo, 
et d’être sensibilisé aux bons 
réflexes et comportements à 
vélo. Dans le cadre de Mai à 
vélo.

 Ì De 10 h à 13 h.
 Ì Marché Saint-Romain

MARDI 10 MAI

Rencontre 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 complé-
mentaire santé.

 Ì Sur rendez-vous  
 par téléphone  
 au 01 41 14 11 36    

 Ì Hôtel de ville 
 Ì De 9 h à 12 h    

11 ET 25 MAI

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) 

SAMEDI 14 MAI 

Atelier prévention 
bien dans son 
assiette 
conférence de prévention sur 
l’alimentation

 Ì De 10 h à 12 h
 Ì Maison des Associations, 

 salle Jupiter 

 LUNDI 16 MAI

Réunion sur les 
modes de garde

Organisée par le Relais Petite 
Enfance, pour les familles 

cherchant un mode de garde 
pour leurs jeunes enfants (0 à 
4 ans).

 Ì De 18 h à 19 h 30
 Ì Maison de la Famille

ASSOCIATIONS

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

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

Association  
Franco-Allemande 
de Sèvres
Rencontres conviviales autour 
d’un café pour parler allemand, 
sorties culturelles, cours d’alle-
mand, rencontres entre germa-
nophones et germanophiles. 
Cours d’allemand : 
- adultes de 20 h 30 à 22 h
- enfants de 11 h à 12 h pour 
les débutants et de 12 h à 13 h 
pour les non-débutants. 
Renseignements par email ou 
par téléphone.

AFAS Sèvres
 Ì 5, rue Anatole-France
 Ì Maison des Associations, 

 salle Neptune (cours)
 « 01 46 26 26 98 
 Ì afas@gmx.net

Le conseil de Bertrand le jardinier

«  Quand lilas il y a, blé il y a. »  
Le jardin n’est jamais bien loin de l’agriculture. Le mois de mai est l’étape où la 
pousse importante de la tige du blé promet une belle moisson. C’est aussi le mois 
où le très populaire Lilas Syringa Vulgaris parfume les jardins et les tables. Très 
apprécié par les insectes pollinisateurs, mais aussi invasif, taillez les tiges portant les 
fleurs fanées, cela évitera qu’il se propage.
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Espace seniors
54, Grande Rue
01 41 14 11 36
espace.seniors@ville-sevres.fr

Inscriptions ouvertes pour 
les sorties : 
• Le château de Malmaison 
et l’hyppodrome de Saint 
Cloud 
Traversez l’histoire de 
France grâce à la visite gui-
dée du Chateau de Malmai-
son, demeure de Josephine 
de Beauharnais et décou-
vrez l’univers des courses de 
chevaux à l’hyppodrome ou 
se court notamment le Grand 
prix de Saint-Cloud. Sortie 
prévue le jeudi 24 juin

Inscriptions du 9 au 13 mai
Tarif : 65 € - déjeuner inclus.

Étretat et le port du Havre.

Sortie prévue le 7 juillet. 
Partez pour la journée pour 
vous promner dans les 
rues d’Étretat et admirer 
les falaises surplombant la 
mer, qui ont inspiré tant de 
peintres et d’écrivains, 

Inscriptions du 9 au 13 mai
Tarif : 64 € - déjeuner inclus.

ASTI Sèvres
Compte tenu des tragiques 
événements actuels, l’ASTI  
manque 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 en-
gagement.

ASTI Sèvres
 Ì 10, rue des Caves-du-Roi 
 Ì astidesevres@gmail.com

AVF Sèvres  
Ville-d’Avray
De nombreuses animations 
(patchwork, travaux d’aiguilles, 
dessin, bridge, encadrement, 
tarot, Scrabble, langues, art flo-
ral, marche...) sont proposées 
à la Maison des associations à 
Sèvres ou au Colombier à Ville-
d’Avray. L’accès à ces salles mu-
nicipales est soumis aux règles 
sanitaires en vigueur dans le 
respect des gestes barrière.

 Ì Maison des associations de 
Sèvres et Foyer des associa-
tions à Ville-d’Avray

 Ì 07 61 44 41 78
 Ì avfsevresvilledavray@  

 gmail.com 
 Ì www.avf.asso.fr/fr/sevres 

Club Rotary Paris 
Pont de Sèvres 
Service et Industrie 
La première rencontre Sèvres 
business by Rotary Service 
et Industrie aura lieu mer-
credi 1er juin de 19 h à 22 h 
à la Maison des associa-
tions. Le thème de la soirée 
est “Success stories”. Trois 
conférenciers exposeront 
entre chaque séance de 
networking leur aventure 
entrepreneuriale devant plus 
d’une soixantaine de chefs 
d’entreprises. La soirée sera 
clôturée par un moment de 

convivialité autour d’un buf-
fet. Une partie des bénéfices 
de la soirée sera reversée 
à la Fondation Rotary pour 
l’Ukraine.

Renseignements : 
pontdesevres.rotary@gmail.
com
Billeterie : my.weezevent.com/
les-rencontres-sevres-business-
by-rotary-si

Conférence Saint 
Vincent-de-Paul
Vous êtes seul(e), isolé(e) et 
vous souhaiteriez recevoir des 
visites de façon régulière, pour 
discuter, régler quelques af-
faires administratives... ou vous 
connaissez des personnes en 
situation de solitude ? N’hésitez 
pas à nous contacter.

 Ì 1, rue de l’église 
 Ì 06 80 21 92 58 

FNACA 
Fédération Nationale des 
Anciens Combattants en  
Algérie, Maroc, Tunisie. Aide 
aux anciens combattants 
et leurs familles, liens de  
camaraderie et solidarité.
Prochaine permanence le 
jeudi 19 mai.   

 Ì De 10 h à 12 h    
 Ì Maison des Associations, 

 salle Mercure
 Ì sevres-associatif.fr/fnaca
 Ì 06 72 65 22 49

GEM - Les Amis  
des 4 communes
Le Groupe d’Entraide Mutuelle 
ouvre ses portes aux per-
sonnes majeures que des 
troubles de la santé mettent en 
situation de fragilité psychique. 
Le GEM propose des accueils, 
des ateliers, des sorties, des 
repas partagés tout au long de 
l’année.
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 Ì Lundi, mercredi  
 et vendredi de 11 h à 17 h  
 Maison des associations

 Ì Mardi et jeudi de  
 13 h 30 à 16 h 30  
 L’avant scène à Meudon

 Ì 06 77 49 97 97
 Ì 4communes.blogspot.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 per-
sonnes en difficulté tous les 
mardis après-midi, sur ren-
dez-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 or-
ganisée 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 Céramique de  
Sèvres organise des confé-
rences chaque mois au cercle 
nautique de l’Île de Monsieur 
ou par Zoom suivant la situa-
tion sanitaire.
- Conférence par Thomas Hirat, 
responsable du Musée du four 
des Casseaux, Limoges :
• 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 : 

 Ì  Cercle nautique de l’île 
de Monsieur ou par Zoom sui-
vant la situation sanitaire.

 Ì Inscriptions, renseignements :  
secretariat@amisdesevres.com

 Ì www.amisdesevres.com 

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

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

 Ì 50, rue de la Monesse  
 Ì 06 12 59 49 61
 Ì emmanuel.cyrot@gmail. 

 com
 Ì snc.asso.fr/

UFC - Que choisir
L’association locale tient une 
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 
rendez-vous possible pour la 

permanence ou en visioconfé-
rence sur sevres.ufcquechoisir.
fr.
Munissez-vous de tous les do-
cuments concernant votre litige. 

 Ì Le 4e lundi de 18 h à  
 19 h 30 hors jours fériés / 
 vacances scolaires

 Ì Maison des associations 
 Ì BP 73  92370 Chaville
 Ì contact@sevres. 

 ufcquechoisir.fr
 Ì sevres.ufcquechoisir.fr

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

Informations Myriam de la 
Touanne : 06 81 66 43 52

La Maison de la famille accom-
pagne les Sévriens au quo-
tidien : entretiens de soutien 
psychologique pour tous ; mé-
diations familiales ; groupes de 
parole : enfants, ados, pères, 
parents… ; Lieu d’Accueil Enfants 
Parents (0-4 ans) et massage/
portage bébé,  conférences 
et stages parentalité, aide aux 
formalités  administratives et 
conseil juridique, conciliateur de 
justice. Certains accompagne-
ments sont soumis à participa-
tion financière.

Galerie du Théâtre  
64, rue des Binelles - Sèvres
01 45 07 21 38 
contact@maisondelafamille-sevres.
org 
maisondelafamille-sevres.org
Facebook : 
@lamaisondelafamille.sevres

LA MAISON  
DE LA FAMILLE
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MAI

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

 Pharmacie de la 
 Pointe 
 2025, avenue Roger-
 Salengro - Chaville  
   «  01 47 50 40 80  

  15 Pharmacie du Centre
 5, rue Pierre-Midrin, 
 Sèvres
   «  01 46 26 95 13   

  22 Pharmacie principale 
 143 Grande-Rue  
 Sèvres 
    «  01 45 34 29 70

 Pharmacie Baum
 95, rue des Bruyères  
 Sèvres
 « 01 46 26 35 35

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

Gardes en Île-de-France :
  monpharmacien-idf.fr
Urgences pédiatriques : 
36 24
Service des urgences du CH4V : 
rue Lauer à Saint-Cloud 
01 77 70 71 71SOS médecin 
92 : 
01 46 03 77 44

Hôtel de ville - 54 Grande-Rue BP76 
92311 Sèvres cedex 
www.ville-sevres.fr
01 41 14 10 10
Directeur de la publication : 
Grégoire de La Roncière, maire de 
Sèvres  
Directeur adjoint : Isabelle Onillon
Conception graphique : Catsaï Design
Conception agenda : Christine Nguyen

Crédits photos : DR - Thierry Gougenot 
- Carole Martin.
Dépôt légal : À parution
Impression : Desbouis Grésil - 91230 
Montgeron
Imprimé avec des encres végétales

• Maire de Sèvres
Conseiller départemental des Hauts-de-Seine
Grégoire de La Roncière reçoit en mairie :
• sans rendez-vous :

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

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

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

01 41 14 10 11 - mediateur@ville-sevres.fr

 Ì CCAS 
 14, rue des Caves-du-Roi

 Ì Cimetière des Bruyères
 42-44 Rue de la Garenne

 Ì Conservatoire de Sèvres
 8, avenue de la Cristallerie

 Ì Domaine national de 
 Saint-Cloud 
 92210 Saint-Cloud

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

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

 Ì La Seine Musicale 
 Île Seguin   
 Boulogne Billancourt

 Ì l’esc@le  
 51, Grande-Rue

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

 Ì Maison des associations 
 64b, rue des Binelles

 Ì Médiathèque
 8, rue de Ville-d’Avray

 Ì Parc nautique départe- 
 mental de l’île de Mon-
sieur
 4, rue de Saint-Cloud 

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

 Ì Sel  47, Grande Rue

CARNET D'ADRESSES 

GARDES 
PHARMACEUTIQUES
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Premier accueil
État-civil : délivrance de tous les actes, ins-
cription sur les listes électorales, recensement 
militaire, attestation d’accueil des étrangers 
(démarche sur rendez-vous)…
Enfance et jeunesse : inscriptions scolaires et 
préinscriptions en crèche, paiement périscolaire 
et crèches…
Services techniques : délivrance des formu-
laires pour l’occupation du domaine public.
Direction générale : prise de rendez-vous pour 
les permanences juridiques d’avocat.

Lundi : 8 h 30 - 12 h 30 et 13 h 30 - 17 h 30 
Mardi : 12 h - 17 h 30 – Mercredi : 8 h 30 - 17 h 30
Jeudi : 8 h 30 - 12 h 30 et 13 h 30 - 18 h
Vendredi : 8 h 30 à 12 h 30    
Samedi de 8 h 30 à 12 h
01 41 14 11 95 - 01 41 14 11 96

Service de l’urbanisme 
Demandes, dépôts, consultation : déclaration 
préalables de travaux, permis de construire, 
permis d’aménager, permis de démolir, certi-
ficat d’urbanisme, déclaration d’ouverture de 
chantier, déclaration d’achèvement des travaux, 
demandes d’autorisations d’aménager un éta-
blissement recevant du public, demandes pré-
alables de poses d’enseignes, PLU...

Sur rendez-vous  : 
Mardi : 14 h - 17 h   
Jeudi  : 14 h 45 – 17 h 30 
01 41 14 10 10 ou sur sevres.fr

Direction des services  
à la population
Dépôt de dossiers pour cartes nationale 
d’identité et passeports uniquement sur  
rendez-vous via le site Internet : www.sevres.fr
État-civil : 
- Reconnaissance (sur rendez-vous), livrets 
  de famille et mentions : 01 41 14 11 04
- Mariages (dépôt de dossier sur rendez-vous) : 
  01 41 14 11 02 
- Décès et cimetière (sans rendez-vous) :
  01 41 14 11 03  
Élections (sans rendez-vous) :  01 41 14 11 14 

Lundi et vendredi : 8 h 30 - 12 h 30 et 13 h 30 - 
17 h 30
Mardi : 12 h - 17 h 30  
Mercredi : 8 h 30 - 17 h 30
Jeudi 13 h 30 - 20 h
Samedi : 8 h 30 -12 h

Direction des services de  
la famille, de l’éducation,  
de l’enfance et de la jeunesse 
Pour les demandes d’information et les ins-
criptions concernant les crèches, les écoles 
maternelles et élémentaires, les activités péri-
scolaires (accueils de loisirs, cantine...).

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



5€ 2h

  

 

4€

CineSel_05_2022_A5_vectorise.indd   1CineSel_05_2022_A5_vectorise.indd   1 19/04/2022   14:21:0819/04/2022   14:21:08


