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Très bel été à tous ! 
 
Le mois de juin est une période agréable et plaisante. Vous êtes nombreux à 
profiter des activités de sport, de loisirs et de balades en forêt, sur les bords de 
Seine et dans les différents parcs de la ville. Nous venons d’inaugurer le stade des 
Fontaines en présence des joueurs du Sèvres Football Club que je tiens à féliciter 
pour l’obtention de deux labels jeunes décernés par la Fédération Française de 
Football. La réfection de ce stade, avec accessibilité PMR intégrale, ascenseur, 
nouveaux vestiaires permet à ses 5 000 pratiquants sportifs sévriens annuels d’en 
profiter pleinement.  

Si la chaleur est appréciée par beaucoup d’entre nous, il convient de nous 
rappeler que les personnes fragiles et notamment les personnes âgées sont 
particulièrement vulnérables aux effets des températures caniculaires et qu’elles 
doivent rester le plus possible aux heures chaudes, dans des pièces fraîches et 
aérées pour éviter une déshydratation. C’est donc à leur entourage, familles et 
amis de veiller à ce qu’elles suivent les conseils qui leur permettront de ne pas se 
mettre en danger. Si vous êtes dans une situation d’isolement ou de vulnérabilité, 
le Centre Communal d’Action Sociale de la ville vous invite à vous faire connaitre 
dans le cadre de l’activation du plan canicule, du 1er juin au 15 septembre. Après 
vous être inscrit gratuitement au CCAS, vous serez contacté quotidiennement par 
nos services en cas de fortes chaleurs. Profitez de cette période estivale en toute 
liberté, mais aussi en toute sécurité et solidarité ! 

À ce sujet, j’invite toutes celles et ceux qui le peuvent à participer à la grande 
collecte de denrées alimentaires lancée par l’épicerie solidaire et sociale Le 
Relais sévrien. Du 10 au 12 juin, celui-ci organise sa collecte alimentaire dans les 
principaux magasins de Sèvres. Les bénévoles comptent sur votre générosité ! 
Chaque semaine, ils accueillent de plus en plus de familles ukrainiennes dans leur 
épicerie et auraient besoin de 500 kg de denrées alimentaires par semaine pour 
palier à cette demande croissante. 

Je voudrai lancer un appel au civisme à destination de tous les fumeurs. Les 
services de la ville et de GPSO ont mis en place récemment, de nouveaux cendriers 
aux abords des bars-tabac du centre-ville. Encore trop de fumeurs jettent leur 
mégot par terre ! Un filtre de cigarette jeté dans la nature ou sur la voie publique 
met environ 12 ans à se biodégrader, alors que jeter son mégot dans ces cendriers 
ne demande que quelques secondes. La ville de Sèvres va encore plus loin en 
recyclant ces mégots collectés dans les cendriers. Ces derniers sont dépollués et 
transformés pour devenir du mobilier urbain. Je rappelle cependant que fumer tue ! 
Le meilleur des mégots, c’est celui qui n’existe pas !

Enfin, le mois de juin fera place aux traditionnelles festivités organisées sur la ville : 
Fête de la musique le 21 juin, Grande Tablée avec concerts gratuits le 25 juin, 
poursuite du Festival de la Céramique,… De quoi donner d’ores et déjà un air de 
vacances ! Quels que soient votre destination et vos loisirs, je vous souhaite à 
toutes et à tous de vivre un bel été ! Et n’oubliez pas au préalable de voter les 
dimanches 12 et 19 juin prochains ! 

Grégoire de La Roncière
Maire de Sèvres
Conseiller départemental des Hauts-de-Seine 
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12 AVRIL 

Une soirée cinéma proposée  
par les commerçants de la ville

C’est un peu le rendez-vous de l’année pour les com-
merçants de la ville de Sèvres. Le 12 avril, au Sel, il y 
avait foule dans la salle de cinéma ! Les commerçants 
ont invité leurs plus fidèles clients à la diffusion du 
film Qu’est-ce qu’on a tous fait au bon Dieu. Cette 
soirée a été suivie d’un verre de l’amitié.

5 MAI

Festival de la céramique :  
place aux arts de la table !

À l’occasion de la première édition du Festival de 
la céramique de Sèvres, la Mezzanine accueille 
jusqu’au 12 juin prochain, l’exposition Autour de la 
table avec les artistes sévriens Monique Le Goff et 
Manuel Cordel. Lors du vernissage le 5 mai dernier, 
ces derniers ont partagé avec le public présent, leur 
passion et ont également échangé sur les différentes 
techniques utilisées.

5 MAI

Nettoyage de printemps pour  
l'escalier Gigot

Bonne nouvelle pour les habitants du quartier ! L’es-
calier Gigot reliant la Grande Rue au coteau Croix- 
Bosset a subi un nettoyage de printemps par Grand 
Paris Seine Ouest. Ce nettoyage a permis de retrou-
ver une cage d’escalier sans tag et plus clair. La ville 
a également demandé à CDC Habitat, copropriétaire 
de cet escalier, de bien vouloir y engager des travaux 
de fond visant à l’embellir. Affaire à suivre ! 

19 MAI

Festival de la céramique :  
inauguration d’ArtCeram  

Vous avez jusqu'au 6 juin pour découvrir la Bien-
nale de céramique contemporaine, ArtCeram2022… 
Cette 8e édition inaugurée le 19 mai dernier en pré-
sence de Françoise Russo-Marie, présidente de 
l'association ArtCeram, Romane Sarfati, directrice 
générale de l'établissement public de la Cité de la 
céramique - Sèvres & Limoges et de Grégoire de 
La Roncière, maire de Sèvres est une invitation au 
voyage avec la présence des 46 céramistes interna-
tionaux. La Biennale a également rendu hommage 
au couple sévrien, Andrée et Michel Hiriet à travers 
l’exposition de nombreuses pièces majestueuses. 
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14 MAI

Séance dédicace pour la « Meilleure 
pâtissière », Maud Lebœuf 

La librairie Anagramme a fait le bonheur des 
gourmands en organisant une séance de dédi-
caces avec Maud Lebœuf, Sévrienne et surtout 
gagnante de la saison 10 du concours « Le Meil-
leur Pâtissier » 2022, émission TV diffusée sur M6. 
Suite à la parution de son livre Les super pâtisse-
ries de Maud, il était naturellement impensable 
de ne pas organiser une rencontre à Sèvres. Les 
fans sont repartis le sourire aux lèvres et un ou-
vrage dédicacé sous le bras ! 

14 MAI

Atelier Bien dans son assiette

Une poignée de Sévriennes a assisté au premier 
atelier Bien dans son assiette proposé gratuitement 
par le Centre Communal d’Action Sociale dans le 
cadre de son cycle sur la prévention santé. Au menu 
de cette séance, des conseils culinaires sur les ali-
ments à privilégier pour être en bonne santé. Pro-
chains ateliers le 11 juin « Bien dans ses baskets » et 
le 25 juin, « Bien dans sa tête » (inscription en mairie).

12 MAI

Et si on parlait forêt avec l'ONF 

Mieux comprendre l’environnement forestier… Telle 
était la thématique de la rencontre organisée par 
l’Office National des Forêts ce 11 mai dernier. Cette 
visite pédagogique a permis aux Sévriens présents 
de mieux comprendre les enjeux actuels et de faire 
un point sur les dernières coupes d’arbres dû prin-
cipalement à la maladie de l’encre.
Les élèves de CE1 de l’école Cotton ont également 
profité d’une visite le lendemain en présence des 
forestiers de l’ONF. « Je les ai sensibilisés à la ma-
ladie de l’encre – ils ont rédigé un article dans le 
journal de l’école. Cette visite s’est naturellement 
imposée lorsque nous avons eu l’information » par-
tageait l’enseignante Mathilde Buston. 

19 MAI

Les animaux de Saint-Saëns  
à l’honneur au Sel !  

Saviez-vous que l’œuvre de Camille Saint-Saëns,  
« Le carnaval des animaux » avait été composée en 
1886 dans un village proche de Vienne en Autriche, 
pour un concert de mardi gras organisé chez le vio-
loncelliste Charles Lebouc ? Ce 19 mai, ce n’était 
pas jour de Mardi gras mais jour de représentation 
pour les professeurs du Conservatoire de Sèvres 
qui ont souhaité mettre en lumière ce célèbre bes-
tiaire musical au Sel. Bravo à tous pour ce moment 
enchanteresse ! 
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Le Relais sévrien ouvre ses portes 
aux familles ukrainiennes 

Une famille ukrainienne accueillie 
dans un logement communal   

De p u i s 
23 ans, 
l ’é p i -

cerie sociale 
et solidaire le 
Relais sévrien 
a  c o m m e 
mission d’ai-

der les familles en grande précari-
té en leur procurant des produits 
alimentaires et d’hygiène, sur les 
villes de Sèvres et Ville-d’Avray. Ces 
familles trouvent dans les locaux 
des denrées alimentaires, mais 
aussi un accueil, une écoute et 
des conseils par les bénévoles de 
l’association. Depuis le début de la 

guerre en Ukraine, le Relais sévrien 
accueille des familles, au nombre 
de 37 à ce jour. « Ces familles sont 
accueillies chaque lundi après-mi-
di, et s’ajoutent à celles que nous 
suivons le reste de la semaine. Ce 
qui fait près de 120 familles » ex-
plique le président de l’association 
Emmanuel Cyrot. Dès son arrivée, 
la famille ukrainienne est prise en 
charge par un bénévole : « nous 
avons une cinquantaine de béné-
voles au sein de l’association. Une 
vingtaine s’occupe plus précisé-
ment de l’épicerie…». 
Mais pour remplir ces rayons, le Re-
lais sévrien doit trouver 500 kg de 

denrées alimentaires supplémen-
taires par semaine : « nous comp-
tons sur la générosité du grand 
public ! Du 10 au 12 juin, le Relais 
sévrien organise sa collecte alimen-
taire à Sèvres. Et nous acceptons 
également les dons numéraires par 
chèque bancaire à l’ordre du Relais 
sévrien ». Vous l’aurez compris : à 
vos caddies ! 

Ce 10 mai dernier, le maire 
Grégoire de la Roncière re-
mettait officiellement les 

clés d’un logement communal à 
une famille ukrainienne arrivée sur 
le territoire sévrien quelques jours 
auparavant. Darine et Vadim Loik et 
leurs deux filles viennent de Kiev. Ils 
ont quitté leur appartement le 24 
février dernier à 5 heures du matin, 
quand un ami de Vadim l’appelle 
en pleine nuit pour lui annoncer 
que la guerre a commencé. « Va-
dim m’a réveillée, je ne voulais pas 
y croire. J’avais l’impression d’être 
dans un mauvais film, j’étais pani-
quée » confie Darine. Ce couple de 
trentenaires avait une « vie simple» 
comme ils aiment à dire. Ils habi-
taient un appartement dans une 
résidence sécurisée et travaillaient 
dans le marketing digital. « On ne 

pensait pas que la guerre pouvait 
avoir lieu » poursuit Darine.

Un nouveau départ  
pour la famille 
Après avoir quitté Kiev, la famille se 
rend dans une ville plus à l’ouest, 
mais elle est rattrapée par les 
bombes et les attaques des forces 
russes. Sauver les filles, les mettre 
à l’abri, ces quelques mots réson-
naient constamment dans la tête 
de Darine et Vadim. « Nous ne sa-

vions pas quoi faire. Partir ou rester, 
tout était brouillé dans ma tête. Ma 
famille m’a poussée à partir pour les 
filles, et nous avons quitté l’Ukraine 
pour nous réfugier plusieurs jours 
en Roumanie avant de venir à Pa-
ris » explique la maman.
Après être restés plusieurs semaines 
à Paris, la famille ukrainienne est 
enfin accueillie dans un logement 
communal. « Nous remercions sin-
cèrement la ville pour cet apparte-
ment » confie le couple. 
Aujourd’hui, Vadim est sur le point 
de débuter un apprentissage ; de 
son côté, Darine s’occupe de ses 
filles et cherche un emploi pour  
« penser à autre chose qu’à la 
guerre». Espérons que cet apparte-
ment soit le point de départ d’une 
nouvelle vie pour eux. 

Le Relais sévrien accueille chaque lundi après-midi, des familles ukrainiennes pour les aider 
et subvenir à leurs besoins. Rencontre…

À noter !  
Du 10 au 12 juin, l'association Le Relais 
sévrien organise une collecte alimentaire 
dans les Franprix, monoprix, carrefour, lidl 
situés à Sèvres. Ils comptent sur vous ! 
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Place aux élections législatives 
Après l'élection du président de la République, les citoyens français voteront les 12 et 19 juin 
pour désigner leur représentant au sein de l’Assemblée nationale, les députés élus pour un 
mandat de cinq ans. Le Sévrien vous rappelle quelques informations pratiques avant de vous 
déplacer dans votre bureau de vote.

Un minibus à disposition des seniors 
et des personnes à mobilité réduite

La ville de Sèvres met à 
disposition des seniors 
âgés 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 gratuite-

ment 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.

Vous n'êtes pas présent ?  
Pensez à la 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 ?
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 ren-
seigner 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 consu-
lat 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 gen-
darmerie ou au tribunal, quel que soit le lieu avec 
la référence à 6 caractères ou le formulaire papier 
complété, ainsi que votre pièce d’identité pour faire 
valider votre demande. 

Les dates à retenir

Ne vous trompez pas de bureau de vote !

Les bureaux de vote, au nombre de seize, 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.

JUIN

DIMANCHE

12
JUIN

19
DIMANCHE
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Inauguration du stade 
des Fontaines
Le 21 mai dernier, le maire Grégoire de La Roncière et Philippe Hazard, maire adjoint délégué 
au Sport et au Bénévolat ont inauguré le stade des Fontaines en présence des élus du 
Conseil municipal, des dirigeants du Sèvres Football Club et de nombreux enfants du club. 
Retour en images ! 

Réfection intégrale et mise en accessibilité du club-
house avec création d'un ascenseur, nouveaux 
sanitaires, accessibilité PMR des terrains mul-
ti-sports… « Cette réfection a demandé de nom-
breux mois de travaux et une enveloppe budgétaire 
de 700 000 euros. Nous sommes très heureux 
d’inaugurer ce nouvel équipement sportif utilisé 
par près de 5 000 Sévriens tout au long de l’année » 
s’exprimait Philippe Hazard, maire adjoint délégué 
au Sport et au Bénévolat.

Le nouvel équipement  
inauguré !

Un match amical opposait les féminines aux 
agents et élus de la ville de Sèvres
Deux équipes se sont affrontées dans la bonne humeur : une 
équipe féminine du Sèvres Football Club et une équipe « ville 
de Sèvres » composée d’élus et d’agents. Une belle rencontre 
sportive qui termine sur un score de 0 à 0 ! 

Félicitations  
aux féminines

« Notre club a la volonté d’être 
mixte. Nous avons travaillé 
pour mettre en place une 

section féminine, créée il y a 
4 ans, et est passée de 0 à 100 
jeunes filles. À la rentrée pro-

chaine, deux nouvelles équipes 
féminines verront le jour, une 
U11 et une U13 » annonçait le 

Président du SFC, Luc Broudic.  

Les jeunes testent la pratique  
Handisport
Le cécifoot, vous connaissez ? Cette matinée 
a permis de mettre en avant cette discipline 
sportive à destination des déficients visuels. 
Ce sport permet l’affrontement de deux 
équipes de 5 joueurs malvoyants sur des 
terrains aménagés. Une belle manière de se 
rendre compte des difficultés rencontrées par 
des personnes en situation de handicap. 

Le Club labellisé  
par la Fédération  
Française de Football
L’inauguration a également été 
l’occasion de récompenser le 
Sèvres Football Club avec la 
remise de deux labels jeunes 
décernés par la Fédération Fran-
çaise de Football. « Bravo à toute 
l’équipe d’encadrement de Sèvres, 
bravo à tous les jeunes du club ! 
C’est une juste récompense du 
travail de fond qui est effectué, et 
je remercie également les élus qui 
permettent au FCS de continuer 
à progresser » déclarait François 
Charasse, Président du District de 
la Fédération de Football. 
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Le Tour de France  
à Sèvres le 24 juillet 

De Copenhague à Paris en 
passant par les Hauts-de-
Seine ! Le 24 juillet 2022, la 

21e et dernière étape de la grande 
boucle s’élancera de Nanterre de-
puis Paris La Défense Arena. Après 
avoir connu de nombreuses arri-
vées sur des vélodromes, le Tour 
de France s’apprête à vivre sa toute 
première expérience en salle.
Les coureurs s’élanceront depuis la 
pelouse habituellement foulée par 
les joueurs du Racing 92. Le pe-
loton traversera ensuite le dépar-
tement des Hauts-de-Seine, puis 

de celui des Yvelines, 
avant de rejoindre Pa-
ris pour l’arrivée sur les 
Champs-Elysées.
Le Tour de France 
traversera Sèvres par 
la route du Pavé des 
gardes. Une signa-
létique sera mise en 

place ainsi que des déviations de 
manière à sécuriser le passage des 
coureurs à cet endroit. 

Suivez en tribune  
le Tour de France !
Et si vous aviez la possibilité de suivre 
en tribune la dernière étape du Tour 
de France… En référence au territoire 
des Hauts-de-Seine, les fans pourront 
deviner au « kilomètre 92 » de chaque 
étape, quelle équipe franchira en 
premier ce « KM92 ». Pour participer,-
connectez-vous sur www.letour.fr. 

JO 2024 : devenez volontaires ! 

45 000 bénévoles seront mo-
bilisés pendant toute la durée 
des Jeux Olympiques et Pa-

ralympiques de 2024, le plus grand 
événement sportif jamais organisé 
en France. Durant 30 jours, ils se-
ront le visage de Paris 2024, et de 
la France, aux yeux du monde en-
tier.
Essentiels au bon déroulement de 
l’évènement, ils seront présents sur 
l’ensemble des sites olympiques et 
paralympiques pour accueillir les 
spectateurs, les athlètes et leur en-
cadrement, les journalistes…
Le département des Hauts-de-

Seine, labellisé Terre de Jeux 2024 
s’est engagé dans cette belle aven-
ture sportive et populaire dès son 
lancement. Déterminé à ce que 
les Altoséquanais en profitent plei-
nement, le Département s’engage 
auprès du Comité d’organisation 
à recruter en avant-première 500 
volontaires. Les candidatures se-
ront proposées à Paris 2024 avant 
le lancement officiel de sa cam-
pagne de recrutement en février 
2023.
Être volontaire c’est une aventure 
humaine et collective et l’occa-
sion de rencontres enrichissantes 

et uniques. Le programme est ou-
vert à toute personne majeure au  
1er janvier 2024 et parlant anglais 
ou français. Étudiants, actifs, retrai-
tés, personnes situation de handi-
cap tout le monde peut postuler 
pour assurer bénévolement une 
mission : accueil des spectateurs, 
des délégations sportives, trans-
ports, soutien opérationnel à l’or-
ganisation ou aux services médi-
caux, support aux cérémonies... 
Alors inscrivez-vous ! 

Inscriptions et renseignements sur  
https://volontairesparis2024.hauts-de-
seine.fr/

Chaque année, l’association 
« Mieux se Déplacer à Bi-
cyclette » organise une 

manifestation ouverte à tous afin 
de promouvoir le vélo comme 
moyen de transport dans notre 
région. « La convergence franci-
lienne » vous donne rendez-vous 
le dimanche 5 juin prochain. La 
balade est gratuite et accessible 
à toutes et à tous. Plusieurs dé-
parts dont organisés à Paris et en 
Île-de-France, il suffit de rejoindre 
celui proche de chez vous. Vous 
êtes encadrés par les bénévoles de 
l’association tout au long du trajet 
jusqu’au point de convergence de 
l’ensemble des cortèges, place de 
la Bastille. Le cortège repartira à 
12 h 30 vers l’esplanade des Inva-
lides où un pique-nique est pro-
posé. 

Plus de renseignements sur http://
convergencevelo.fr

Le département des Hauts-de-Seine, labellisé Terre de Jeux 2024, 
lance un appel à volontariat aux Altoséquanais pour participer aux 
Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024. 

DIMANCHE

5 JUIN

DIMANCHE

24 JUIL.

Tous  
à vélo 
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«Demain, comme aujourd'hui, je 
parlerai à la radio de Londres » 

En guerre contre l’Allemagne 
nazie depuis septembre 
1939, l’armée fran-

çaise ne parvient pas à faire 
face à partir du 10 mai 1940 
à l’offensive éclair des chars 
ennemis. Le gouvernement 
français s’est installé à Bordeaux et 
le général de Gaulle est envoyé le 
16 juin en mission à Londres pour 
demander au Premier ministre bri-
tannique des renforts maritimes et 
aériens. 
Alors que Winston Churchill ac-
cepte le principe d’une union 
franco-britannique, le général de 
Gaulle apprend à son retour à Bor-
deaux, la démission du président 
du Conseil Paul Reynaud, remplacé 
par le maréchal Pétain. Le « vain-

queur de Verdun », très populaire 
auprès des Français, s’apprête à 

négocier les conditions d’un 
armistice avec l’Allemagne. 
Refusant la défaite, de Gaulle 
retourne à Londres dès le 
17 juin pour y poursuivre le 

combat. C’est ainsi, grâce à l’appui 
de Winston Churchill, qu’il est au-
torisé à intervenir sur les ondes de 
la radio britannique, la BBC. Le 18 
juin au soir, il s’adresse à la popu-
lation française et lance un appel à 
poursuivre le combat, aujourd’hui 
considéré comme l’acte fondateur 
de la France Libre. 
Le 18 juin prochain, le maire Gré-
goire de La Roncière, les élus 
du Conseil municipal, le Conseil 
Communal des Jeunes et le Comi-

té d’entente 
des anciens 
combattants 
et victimes 
de guerre 
commémo-
reront cet 
appel histo-
rique devant 
la statue du 
général De 
Gaulle, sur 
l e  p a r v i s 
Charles-de-Gaulle devant le col-
lège. Les Sévriens sont attendus à 
18 h pour participer à cette céré-
monie. 

Mardi 18 juin à 18 h
Rendez-vous sur le parvis Charles-de-
Gaulle devant le collège
Accès libre

La ville de Sèvres commémore le 8 mai 1945 
Ce dimanche 8 mai s'est tenue la cérémonie commémorative de la Victoire du 
8 mai 1945 dans la cour d’honneur de l’Hôtel de ville, en présence du maire 
Grégoire de La Roncière, de Christophe Chaboud, conseiller municipal aux an-
ciens combattants et à la Défense, et du Comité d’entente des anciens combat-
tants et victimes de guerre.  
À cette occasion, deux drapeaux ont été remis à la ville en mémoire des  
anciens combattants afin que la jeune génération n'oublie pas cette partie de 
notre histoire. 

Une plaque en hommage  
à Jean-Pierre Vernant  

Le 14 
m a i 
de r-

n ier,  la 
vi l le de 
Sèvres a 
honoré la 
mémoire 

de Jean-Pierre Vernant, compa-
gnon de la Libération, grand his-
torien et helléniste, en découvrant 

une plaque installée sur le mur de 
sa dernière demeure située au 112 
Grande Rue. 
Décédé le 9 janvier 2007 dans sa 
maison où il a vécu 53 ans (de 
1954 à 2007), Jean-Pierre Vernant 
se qualifiait d’ « anthropologue 
historien ». Dans une interview 
accordée au Sévrien en mars 
1999, il expliquait ceci : « j’analyse 
les œuvres de l’homme (les outils, 

les religions, les cultures, ...) à partir 
des documents dont nous dispo-
sons sur les sociétés antiques ». 
Apprécié pour sa connaissance de 
la Grèce ancienne internationale-
ment saluée, pour son dévouement 
pour son pays qui lui a valu le titre  
de Compagnon de la Libération, 
pour sa simplicité, Jean-Pierre  
Vernant fut une grande figure de 
la vie sévrienne. 

SAMEDI

18 JUIN
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Quatre nouveaux cendriers 
installés devant les bars-tabac  

Entre le manque de cendriers, 
les habitudes et les incivilités, 
le nombre de mégots jetés 

sur les trottoirs ne diminue pas... 
Véritable fléau visuel et environne-
mental, un mégot pollue 500 litres 
d’eau et met 15 ans à se décom-
poser dans la nature. Il contient 
près de 4 000 substances nocives 
et polluantes dont de l’arsenic, 
du méthanol, de la nicotine, du 
mercure, du phénol, du goudron, 

du plomb, du cyanure…Trop de 
mégots jonchent les trottoirs de 
notre ville. La faute aux habitudes, 
au manque de civisme, mais aussi 
au manque de cendriers dans les 
espaces publics. 

Recycler les mégots de 
cigarettes, c’est possible !
Face à ce constat, la ville de 
Sèvres a installé récemment de 
nouveaux cendriers dans les es-
paces publics, proches des bars. 
Trois cendriers muraux sont ve-
nus fleurir les bars-tabac Le Balto, 
La Sévrienne et l’Européen. 
Le 4e cendrier a été posé rue du 
Vieux Port dans le quartier de la 
Cristallerie, au niveau des ter-
rasses des restaurants. 
Régulièrement, les mégots jetés 
dans ces cendriers sont collectés 
par la société CKFD et acheminés, 
massifiés vers la filière de recy-

clage unique en France située en 
Bretagne. Les mégots sont collec-
tés, dépollués et transformés en 
plaques d’acétate de cellulose qui 
donnent lieu à la fabrication d’ob-
jets tels que mobiliers urbains par 
exemple. Fumeurs, et si vous fai-
siez un geste pour la planète ? 

Fumer nuit gravement à la santé.

Les commercants de 
la ville organisent une 
grande tombola

Et si en faisant vos courses, 
vous tentiez de remporter des 
cadeaux ? Les commerçants 

de l’association Sèvres commerces 
organisent une grande tombo-
la du 1er au 30 juin. De nombreux 
lots sont à gagner dont un voyage 
pour 2 personnes ! Envie de tenter 
votre chance ? Pour cela, rien de 
plus simple. Lors de votre passage 
en caisse chez votre commerçant 
partenaire, ce dernier tamponne-

ra un ticket (remis gratuitement). 
Une fois le ticket complété avec 
6 tampons, glissez-le dans l’urne 
prévue à cet effet. Le tirage au 
sort se déroule-
ra début juillet à 
l’Hôtel de ville.  

Renseignements sur
www.sevres.fr et 
www.facebook.
com/92ASC/

Trop de cigarettes consommées sur l’espace public sont mal jetées. Fort de ce constat, la ville 
de Sèvres a décidé d’installer de nouveaux cendriers « récupérateurs » devant les bars-tabac 
du centre-ville. Explications…

N’oubliez pas  
les cendriers sondage…
Sur le même principe que les « récupé-
rateurs » de mégots, le Conseil Com-
munal des Jeunes a installé dans les 
rues de la ville (sur les candélabres), des 
cendriers sondage. Ludique, ils incitent 
les fumeurs à déposer leurs mégots en 
répondant à une question. « Êtes-vous 
de bonne humeur aujourd’hui ? », vous 
répondez oui, vous jetez votre mégot à 
droite, non à gauche. Simple et rigolo,  
et surtout civique !

A c h e t o n s

s é v r i e n

Association
Sèvres
Commerces

Retrouvez vos tickets
chez vos commerçants

ASSOCIATION
SÈVRES COMMERCES

UN VOYAGE À GAGNER 
ET BIEN D’AUTRES LOTS !

VOYAGE POUR 2 PERSONNES À GAGNER,

EN PARTENARIAT AVEC LE 
POUR PARTICIPER ALLEZ VOIR VOS COMMERÇANTS.

CHAQUE PASSAGE CHEZ LES COMMERÇANTS 
ADHÉRENTS DE SÉVRES COMMERCES
EST UNE CHANCE DE GAGNER…

Horaires du Kiosque

Le Kiosque à journaux Rama (situé au 89, 
Grande Rue) vous informe de la mise en 
place de nouveaux horaires d’ouverture 
depuis le 9 mai dernier :  
– du lundi au vendredi de 8 h à 14 h et de 
15 h 30 à 19 h  
– le samedi de 8 h à 18 h et de dimanche 
de 9 h à 14 h.  
À noter que les jours fériés, le Kiosque 
reste fermé.
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La ville veille à la qualité de l’air 
dans les écoles et les crèches  

Les enjeux sanitaires et éco-
nomiques liés à la qualité de 
l’air intérieur sont importants. 

En France, on estime à 19 milliards 
d’euros par an le coût de la mau-
vaise qualité de l’air intérieur. Il 
est donc important de mettre en 
œuvre des actions pour améliorer 
la qualité de l’air intérieur, que ce 
soit dans les logements ou dans les 
établissements recevant du public 
comme les écoles. 
C’est ainsi que la ville de Sèvres 
veille à la qualité de l’air dans les 
écoles et les crèches. La ville y a 
effectué deux campagnes de me-
sure en été et en hiver avec des 
résultats conformes. Situés en en 
zone urbaine, les écoles et crèches 
sont susceptibles d’être exposées 

aux polluants portés par les vents 
et liés au trafic routier, aérien ou 
ferroviaire. Au sein d’une salle de 
classe des objets comportent des 
polluants, comme une gomme 
peut contenir des phtalates ou un 
marqueur, des solvants. Des gestes 
simples permettent d’améliorer l’air 
dans la pièce, par exemple en re-
bouchant les feutres ou le pot de 
colle pour empêcher l’évaporation
La ville de Sèvres a souhaité ré-
cemment équiper chaque école 
et crèche d’un capteur mobile. 
Cet appareil avec ses trois diodes 
de couleur (vert-orange-rouge) 
est destiné à être placé notam-
ment dans une salle de classe afin 
de donner aux élèves et à l’ensei-
gnant une indication sur le confi-

nement de l’air intérieur. Il permet 
ainsi d’inciter à aérer la classe en 
cas de besoin mais également de 
montrer aux élèves qu’une aération 
régulière de la classe peut suffire 
à améliorer la qualité de l’air. Il est 
conseillé d’aérer 10 minutes matin 
et soir, été comme hiver pour respi-
rer un bon air.
Ce capteur servant à mesurer la 
quantité de dioxyde de carbone 
(CO2) présent dans l’air, est aussi un 
bon outil pour lutter contre le Co-
vid-19 et provoquer l’aération de 
la pièce. Des bons réflexes à adop-
ter et à reproduire à la maison ! 

Atelier et balade à vélo

Samedi 11 juin, la ville de 
Sèvres en partenar iat 
avec GPSO organise une 

après-midi autour de la pratique 
de la bicyclette. Au programme, 
deux temps forts : un atelier répa-
ration (de 15 h à 18 h) et une remise 
en selle (de 14 h à 16 h). L’atelier ré-
paration consistera à un diagnos-
tic technique et des petites répa-
rations. Une sensibilisation aux 
bons comportements à vélo est 
également proposée à celles et 
ceux qui souhaitent approfondir 
les points essentiels d’une reprise 
en main et d’une remise en selle. 
Une balade se déroulera sur 6 km 
et comprendra plusieurs arrêts 
qui permettront de donner des 

conseils pratiques par des profes-
sionnels sur la bonne circulation 
en ville, la sécurité des cyclistes et 
de leur vélo. 

Samedi 11 juin de 14 h à 18 h
Place de l'Hôtel de ville
Inscription gratuite pour la balade à vélo 
sur le site de la ville (limitée à 10 partici-
pants)

Logement, moyens de transport, lieu de travail, école... Nous 
passons plus de 80 % de notre temps dans des lieux clos et 
l’air que nous y respirons n’est pas toujours de bonne qualité. 
Dans ce contexte, la ville a mis en place des capteurs mobiles 
dans les écoles et les crèches. Explications… 

De nouvelles barrières 
Grande Rue
Les espaces publics 
sont partout : rues, 
voiries, trottoirs, 
parcs, jardins, squares, 
parkings ou encore 
forêts… Lieux de cir-
culation pour certains, 
lieux de rencontre 
et de flânerie pour 
d’autres, ces espaces 
sont au centre de nos 
vies urbaines. C’est 
pourquoi ces lieux 
doivent être respec-
tés et entretenus. Les espaces verts 
de Grand Paris Seine Ouest font en 
sorte que ces espaces soient le plus 
agréable pour tous. La preuve en est 
avec la réparation des barrières situées 
entre le 127 et le 131 de la Grande Rue. 
La clôture en bois en piteuse état a 
été complètement reprise. Merci aux 
espaces verts pour cette réparation ! 

SAMEDI

11 JUIN
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L’amélioration et la rénova-
tion du parc privé constitue 
un enjeu majeur sur le ter-

ritoire Grand Paris Seine Ouest et 
plus largement de la Métropole 
du Grand Paris. Pour aider les pro-
priétaires d’habitat individuel dans 
leur projet de rénovation énergé-
tique, la Métropole du Grand Pa-
ris a mis en place, au 1er mai 2022, 
deux nouvelles aides financières :
- l’aide pour le Diagnostic Archi-
tectural et Énergétique 
D’un montant forfaitaire de 1 000 
euros par logement, l’aide permet 
de financer la réalisation d’un Dia-
gnostic Architectural et Énergé-

tique intégrant un audit énergé-
tique, dans la limite des coûts HT 
de la prestation. 
- l’aide pour la prestation de mai-
trise d’œuvre 
D’un montant forfaitaire de 2 000 
euros par logement, l’aide fi-
nance une prestation de maîtrise 
d’œuvre relative à la conception et 
à l’exécution d’un projet de réno-
vation globale (comprenant plu-
sieurs types de travaux et permet-
tant un gain énergétique supérieur 
ou égal à 35 %), dans la limite des 
coûts HT de la prestation. 
Pour en bénéficier, le logement 
doit avoir été construit depuis au 

moins 15 ans 
et doit être 
occupé à titre 
de résidence 
principale. Si 
vous êtes in-
téressé, prenez 
contact avec 
un conseiller 
France Rénov’ 
sur seineouest.fr/renov et remplis-
sez le questionnaire dédié. 

Un doute, une question ?  
Appelez le 0 800 10 10 21, un conseiller 
GPSO vous accompagnera dans votre  
demande.

Associer les cultures, fleurs et 
légumes, permet d’éloigner 
les nuisibles et d’obtenir 

une récolte abondante : les plantes 
martyres servent d’appât et de pro-
tection d’autres cultures, les plantes 
mellifères attirent les pollinisateurs, 
les plantes enrichissantes sont ex-
cellentes pour améliorer la qualité 
du sol… Même sur une petite sur-
face, les techniques pour aména-
ger son jardin ou son balcon sont 
nombreuses afin d’optimiser l’es-
pace, comme les cultures verti-
cales ou suspendues.

Comment se débarrasser 
naturellement des limaces ?

Plusieurs solutions naturelles 
peuvent éviter que les limaces 
ne ravagent le potager : installer 
des petits tas de compost pour 
les détourner des plantations ou 
des pièges sous lesquels elles 
viendront s’installer (tuiles ou 
planches) ; favoriser la présence 
de prédateurs des limaces en 
plantant des arbustes à baies 
pour les oiseaux, haies, petits tas 
de pierre ou branchages pour les 
coléoptères…

Certaines techniques culturales 
peuvent également se révéler très 
efficaces : rotation ou association 
de cultures, plantation d’espèces 
répulsives, mise en place de bar-
rières... Enfin, dernier écogeste 
connu par tous, le composteur qui 
permet de réduire sa production 
de déchets d’environ 30 kg par an 
et par habitant. Grand Paris Seine 
Ouest met gratuitement à votre 
disposition plusieurs solutions, que 
vous résidiez en habitat collectif, en 
appartement ou en pavillon. 

Plus d’informations sur 
www.seineouest.fr/compostage

Deux nouvelles aides financières 
pour la rénovation énergétique  
des maisons individuelles 

Jardinez avec des écogestes ! 

Vous avez un projet de rénovation énergétique ? Oui ? Saviez-vous qu’il est conseillé de 
réaliser avant tout, un Diagnostic Architectural et Energétique (DAE) de sa maison.  
La Métropole du Grand Paris se propose de participer au financement. Explications.

La période des beaux jours est l’occasion de sortir un peu plus et de profiter de 
son extérieur. Au jardin ou sur un balcon, il est possible d’agir concrètement au 
quotidien afin de préserver l’environnement. GPSO vous propose d’adopter des 
pratiques écologiques grâce à une sélection d’écogestes.
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Ouverture du LAC : un tiers-lieu 
tourné vers le bien-être  
Le 13 juin prochain, un tout nouvel espace de coworking ouvrira ses portes à Sèvres, au 12, 
rue Lecointre. Le LAC ou Lieu Alternatif Cool mêlera espace collaboratif et lieu de rencontre 
et de bien-être au cœur de la ville… Visite de ce lieu pas comme les autres. 
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Pour pallier l’isolement et dynamiser leur terri-
toire, des citoyens créent depuis des années 
des tiers-lieux afin de développer le « faire en-

semble » et retisser des liens. Ces lieux sont les ac-
teurs centraux de la vie des territoires. Leurs activi-
tés, bien plus larges que le coworking, contribuent 
au développement économique et à l’activation des 
ressources locales. 
En 2018, la ville de Sèvres décide de lancer un appel 
à projet pour soutenir l’émergence et le développe-
ment de ces lieux de créations. « Lorsque nous avons 
lancé cet appel à projets en 2018, nous souhaitions 
installer sur la ville un lieu de vie, de travail, de créa-
tion et de lien social. Depuis lors, le développement 
du télétravail ou du travail en indépendant n’a fait que 
conforter l’utilité de « tiers lieu », espace de travail al-
ternatif au domicile (« premier lieu ») et à l’entreprise 
(« second lieu »). Ils concourent à la préservation de 
la qualité de vie des Sévriens. C’est pourquoi, il nous 
a paru intéressant de favoriser la création de cet es-
pace en l’abritant dans un local municipal » explique 
le maire Grégoire de La Roncière. 
Cet appel à projet est remporté haut la main par l’as-
sociation « Un tiers-lieu pour Sèvres » porté par six 
Sévriennes. Près de 4 ans plus tard, le LAC ou Lieu 
Alternatif Cool, c’est le nom de ce nouveau tiers-

lieu, ouvrira ses portes d’ici quelques jours dans les 
anciens locaux du British Council situé au 12, rue  
Lecointre. 

Le LAC, un tiers-lieu autour du coworking 
et du bien-être
À disposition du public et des adhérents, le LAC a 
vocation à être multifonctionnel, créatif et connecté 
permettant de croiser les compétences, les activités 
et les services comme nous l’explique Astrid Arnaud, 
membre de l’association : « au départ, un tiers-lieu 
est un lieu qui existe entre le lieu de travail et la mai-
son. C’est un lieu où on rencontre, on partage, on 
discute. Cependant, chaque tiers-lieu est unique de 
par les gens qui le constituent à la fois dans le fonc-
tionnement et dans les usagers. A Sèvres, nous avons 
pensé le LAC autour d’un espace de coworking bien 
sûr, mais également autour d’un espace dans lequel la 
notion de bien-être sera omniprésente ».
L’association proposera au fil des mois, des ateliers à 
thème autour du rayonnement professionnel (bien 
vivre le télétravail – réussir sa prise de parole en public 
– optimiser son utilisation du réseau Linkedin, etc), 
du « Être bien » avec des ateliers environnementaux, 
créatifs et bien-être, enfin des démarches collectives. 
Ces ateliers seront ouverts à tous.  
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Qui sont les membres du LAC ?

Les six membres du collectif développent le 
projet du tiers-lieu de Sèvres grâce à leurs com-
pétences plurielles et complémentaires et à leur 
goût de la collaboration. Travaillant en solo, en 
binôme ou au grand complet suivant les sujets, 
elles se retrouvent chaque lundi matin pour 
partager leurs avancées, se répartir et mener 
les chantiers de financement, d’aménagement, 
d’animation et de communication. 

Astrid Arnaud 
Astrid est designer. Elle a à coeur de participer 

au développement d’un microcosme nova-
teur valorisant la culture locale, le lien social 
et l’économie circulaire. Astrid a conçu les 
plans d’aménagement et la charte graphique 

du LAC. Ses compétences en facilitation sont 
essentielles lors des rencontres collectives. 

Claire Delmau 
Commerciale indépendante, Claire a 
construit le modèle économique du LAC. 
Très présente dans tout le tissu local, elle 
assure aussi la communication du projet par 

le bouche à oreille et sur les réseaux sociaux.

Mathilde Dulioust 
Mathilde est consultante en innovations 
organisationnelles et spatiales. Elle s’est em-
barquée dans le projet du tiers-lieu avec la 
fougue et l’engagement qui la caractérisent. 
Mathilde anime l’intelligence collective lors 

des rencontres et ateliers.

Virginie Greuzat 
Virginie est graphiste indépendante spécialisée 

dans la conception graphique de beaux livres. 
Elle aime être le maillon d’une chaîne, faire 
partie d’une équipe… Virginie a créé les 
éléments de communication du Tiers-lieu 
puis la charte graphique du LAC avec Astrid. 

Elle met en place les animations et entretient 
les liens avec la communauté.

Alexandra Khalloufi 
Alexandra est coach et formatrice. Elle a fondé 

son cabinet il y a quatre ans avec l’ambition de 
contribuer à réenchanter le monde du travail. 
Avec toute l’énergie positive qui la caracté-
rise, sa motivation est d’offrir aux Sévriens 
un lieu de travail certes, mais surtout de 

partage. Alexandra se charge de la communi-
cation avec Claire et anime très régulièrement 

des ateliers pour la communauté.

Véronique Mensch 
Véronique travaille dans la production de 

spectacles vivants. Pour elle, la création 
d’un tiers-lieu n’est pas sans rapport avec la 
création artistique. Véronique met ses com-
pétences de correctrice au service de tous 

les dossiers rédigés par le collectif et tisse des 
liens entre le tiers-lieu et les associations et 

acteurs locaux.

Le LAC : trois lieux, trois définitions

Pour accueillir les usagers et le grand public, les lo-
caux du LAC ont subi quelques transformations… 
C’est en 2021 que la ville de Sèvres trouve les locaux 
et les propose à l’association. Après plusieurs mois 
de travaux, le tiers-lieu rassemble sous son toit :  
- un espace de convivialité et de rencontre « le 
Cœur », 
- des espaces de travail chaleureux et immersifs « les 
Bureaux » et « les Bulles », 
- enfin un espace événementiel, « le Plateau ». 
Virginie Greuzat, présidente de l’association com-
plète : « des cabines sont également à disposition 
des usagers. Ce sont des box pour s’isoler au calme le 
temps d’un appel ou d’une visio ». Et de poursuivre: 
« cet aménagement permet une grande souplesse. 
Les usagers pourront réserver juste une journée, mais 
aussi passer des contrats au mois ou à l’année. Le lieu 
sera ouvert tous les jours de la semaine excepté le di-
manche, ce qui permettra à tous de pouvoir y accéder 
et ainsi, de créer un vrai lieu de vie et de lien social ». 

LAC (Lieu Alternatif Cool)
12, rue Lecointre 
Horaires d’ouverture (à partir du 13 juin) : du lundi 
au vendredi de 8 h 30 à 20 h et le samedi de 10 h à 17  h
Mail : lacdesevres@gmail.com

Qu’est-ce qu’un tiers-lieu ?
Les tiers-lieux sont des espaces physiques pour faire 
ensemble : coworking, campus connecté, atelier partagé, 
fablab, social place, makerspace, friche culturelle, maison de 
services au public… Les tiers-lieux sont les nouveaux lieux 
du lien social, de l’émancipation et des initiatives collectives. 
Ils se sont développés grâce au déploiement du numérique 
partout sur le territoire. 
Chaque lieu a sa spécificité, son fonctionnement, son mode 
de financement, sa communauté. Mais tous permettent les 
rencontres informelles, les interactions sociales, favorisent 
la créativité et les projets collectifs. En résumé, dans les tiers 
lieux, on crée, on forme, on apprend, on fait ensemble, on 
fabrique, on participe,  on crée du lien social…
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Les élèves des classes de CM1 ont été sensibilisés sur les 
dangers de la route au stade des Fontaines. Au programme, 
une mise en situation sur la sécurité routière effectuée en 
vélo et en trottinette.

En collaboration avec les ser-
vices de la police nationale, 
la ville de Sèvres s’est mobili-

sée sur la prévention et la sécurité 
routière à travers la mise en place 
d’opérations de sécurité routière. 
Après des ateliers théoriques pro-
posés en classe pour les élèves de 
CM1 des écoles de la ville, ces der-
niers ont testé leurs connaissances 
au stade des Fontaines du 12 au  
16 mai dernier. 
Respect du plus faible par le plus 
fort, zones de rencontre, codes de 
la route et de la rue… C’est ainsi que 
les élèves ont suivi une après-midi 
d’apprentissage sur la bonne tenue 
à avoir à vélo.
Pour l’occasion, un plateau routier 
avec slalom, simulation de trous 
sur la chaussée, intersection, rond 
point a été installé. Les enfants 
à vélo ou en trottinette devaient 
exécuter ce parcours le plus cor-
rectement possible. Une pratique 
qui a permis de faire appel à la vi-
gilance des enfants sur le code de 
la route, mais aussi sur l’utilisation 
du vélo avec notamment le port 
du casque. Pouvoir former les en-

fants et leur expliquer les dangers 
est une chose indispensable. 

Vous avez entre 18 et 25 ans 
et vous souhaitez partir en 
vacances ? Une fois par 

an, l'Agence Nationale pour les 
Chèques-Vacances vous permet 
de bénéficier d'une aide en choi-
sissant votre destination parmi une 
sélection de séjours avec héberge-
ment à la mer, à la montagne ou en 
ville, en France ou en Europe, grâce 
au programme « Départ 18:25 ». 
Ce dispositif s'inscrit dans les poli-
tiques publiques de cohésion so-
ciale, de lutte contre les exclusions 
et vise à encourager le départ en 
vacances des jeunes de 18 à 25 ans. 
En quelques mots, « Départ 18:25 » 
ce sont des vacances 100 % pour les 
jeunes, une aide qui finance jusqu’à 
80 % de vos vacances (jusqu’à 250 
euros maximum par personne et 
par année civile), un large choix de 
séjours à des tarifs avantageux ! 

Plus de renseignements sur  
https://depart1825.com

Sensibiliser les enfants  
à la sécurité routière 

Une 
bourse 
vacances 
pour les 
jeunes 
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Les prévisions météo des jours 
et semaines à venir font état 
d’un été probablement très 

chaud. Dans ce contexte et comme 
tous les ans, le Gouvernement 
français met en place du 1er juin 
au 15 septembre un Plan canicule 
à destination de la population fra-
gile (enfants en bas-âge, personnes 
âgées et handicapées). Cette cam-
pagne vise entre autre, à promou-
voir le rétablissement du lien social 
autour de la personne âgée et à 
informer sur les quelques réflexes 
à adopter pour se prémunir des 
fortes chaleurs et mieux vivre les 
périodes de canicule. « Dans ces 
circonstances, les personnes âgées 
sont d’autant plus fragiles et vulné-
rables qu’elles vivent parfois dans 
l’isolement et sont moins aptes à 
réclamer de l’aide, ou n’osent pas 

le faire. Vivre seul est un facteur de 
risque identifié quand le thermo-
mètre grimpe » explique Pascale 
Parpex, maire adjointe déléguée 
aux Personnes âgées. 

Faites-vous recenser auprès 
du CCAS
Pour pouvoir fournir un service de 
veille et d'intervention efficace en 
cas de période de forte chaleur, le 
CCAS de la ville tient un registre des 
personnes fragiles et/ou isolées. En 
cas de canicule, vous pouvez être 
dans une situation d’inconfort ou 
de danger. Dans un souci de pré-
vention des risques liés à une forte 
chaleur, les mairies sont chargées 
de tenir un registre de recensement 
des personnes âgées vulnérables et 
isolées de plus de 65 ans (ou 60 ans 
présentant un handicap). Tout par-

ticulièrement ceux qui :  
-  risquent d’être sans 
contact avec leur fa-
mille pendant l’été ;  
- ont des problèmes de 
santé.
Si vous êtes dans une 
situation d’isolement 
ou de vulnérabilité, 
le CCAS vous invite à 
vous faire connaître en télépho-
nant au 01 41 14 11 34. Un dos-
sier d’inscription est également 
à disposition sur le site de la ville,  
www.ville-sevres.fr. 

Centre Communal d’Action Sociale
Tél. 01 41 14 11 34
En cas d’épisode de forte chaleur, un nu-
méro d’information est mis à disposition 
du public tous les jours de 9 h à 19 h, au 
0 800 06 66 66 (Canicule-info-service 
gratuit depuis un poste fixe).

Canicule : la ville aux côtés  
des seniors 
Nos aînés peuvent s’avérer vulnérables en cas de fortes chaleurs… C’est pourquoi le Centre 
Communal d’Action Sociale de la ville active chaque année, en cette période estivale, le Plan 
canicule à destination de la population fragile…

Pour lutter contre l’isoment 
des personnes âgées du-
rant l’été, le Département 

des Hauts-de-Seine avec l’agence 
interdépartementale Yvelines et 
Hauts-de-Seine AutonomY met 

en place ÔYES. Ce dispositif gra-
tuit pour les seniors intégrale-
ment financé par le département 
des Hauts-de-Seine, permet à 
des jeunes de moins de 26 ans, 
étudiants, demandeurs d’emploi, 
bénéficiaires du RSA ou encore 
auxiliaires de vie, de passer du 
temps avec des seniors via des 
appels téléphoniques ou des vi-
sites de convivialité. L’objectif de 
ce dispositif est de lutter contre 
l’isolement des seniors de plus de 
65 ans, et contre la précarité étu-
diante, en proposant un emploi 
rémunéré et solidaire. Il sera acti-

vé pour la période estivale (juillet 
et août 2022) dans les Hauts-de-
Seine. 

 Ì Agents de convivialité > Vous êtes 
motivés et souhaitez décrocher un em-
ploi rémunéré et solidaire ? 
Postulez sur oyes@agence-autonomy.fr  

 Ì Personnes âgées > Pour vous inscrire 
ou inscrire un de vos proches au dispo-
sitif ÔYES, un formulaire des Hauts-de-
Seine sera mis en ligne courant juin sur 
www.78-92.fr 

 Ì À qui s'adresser ?
Numéro unique : 0805 38 39 49 ou 
oyes@agence-autonomy.fr

ÔYES : un dispositif de lutte 
contre l’isolement social 
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Pendant les fortes chaleurs

Protégez-vous

EN CAS DE MALAISE,  
APPELEZ LE 15

Pour plus d’informations :  
0 800 06 66 66 (appel gratuit)
meteo.fr • #canicule

Fermez les volets et fenêtres  
le jour, aérez la nuit

Préférez des activités  
sans efforts

Évitez  
l’alcool

Donnez et prenez des  
nouvelles de vos proches

Mangez en  
quantité suffisante

Mouillez-vous  
le corps

RESTEZ AU FRAIS BUVEZ DE L’EAU

À PARTIR DU 

1ER JUIL.

1ER  
JUIN

15
SEPT.
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La Fête de la Musique a été 
fixée à une date unique et 
symbolique, le 21 juin, jour 

du solstice d’été. Grande manifes-
tation populaire gratuite et ouverte 
à tous les musiciens, amateurs de 
tous niveaux ou professionnels, elle 
célèbre la musique vivante et met 
en valeur l’ampleur et la diversité 
des pratiques musicales, ainsi que 
tous les genres musicaux. En un 
mot, elle rassemble ! 
C’est dans cet esprit que la ville de 
Sèvres en partenariat avec la SUM 
vous invite à partager ce moment 
festif. Une scène sera installée 

dans chacun des trois lieux de la 
ville : la cour de l’Hôtel de ville, 
place Pierre-Brossolette et nou-
veauté cette année, dans le parc  
de Brimborion. 
Au programme, du rap, de l’afro-
beat, de la soul, du rock mais aussi 
la présence d’une chorale et de la 
musique traditionnelle chinoise. Il 
y en aura pour tout le monde ! 

Mardi 21 juin à partir de 18 h 
Cour de l’Hôtel de ville – Place 
Pierre-Brossolette – Parc de Brimborion
Accès libre - Programme complet sur 
www.sevres.fr

 
 

21 juin : trois lieux pour célébrer la 
musique 
Le 21 juin, la ville de Sèvres en partenariat avec la SUM vous 
donne rendez-vous dans les rues sévriennes pour célébrer la 
Fête de la musique ! Découvrez le programme…  

Semaine  
de la musique  
à la médiathèque 
Du 21 au 25 juin, la médiathèque célèbrera 
également la musique ! Heure du conte  
« musical », ateliers danse hip-hop, 
concert, playslist… C’est un programme 
riche qui sera proposé et destiné à tous les 
publics, des jeunes aux moins jeunes. À 
découvrir prochainement ! 

Avant toute chose, il est pri-
mordial de rappeler ce 
qu’est un Big Band pour 

les plus néophytes d’entre nous… 
C’est un type d'ensemble musical, 
un groupe de musique jazz qui se 
compose généralement de dix mu-
siciens ou plus. Nés au début des 
années 1910, les Big Band ont do-
miné le jazz au début des années 
40, lorsque le swing était le plus 

populaire. Aujourd'hui encore, de 
nombreuses formations s'inspirent 
de leur héritage pour transmettre 
à leur public une euphorie musi-
cale unique. Vous l’aurez compris, 
les Big Band sont appréciés par le 
grand public pour ce côté festif… 
C’est sur ce constat que Michel 
Torreilles, directeur du conserva-
toire de musique et de danse de 
Sèvres, a créé en 2021 le premier  
« Young Big Band » du territoire…  
« Le Conservatoire de Sèvres a vou-
lu créer au sein de GPSO, une for-
mation qui n’est représentée dans 
aucun conservatoire. Le Young Big 
Band GPSO est composé de jeunes 
musiciens, dont l’âge n’excède pas 
14 ans » explique le directeur. Cette 
formation dirigée par Michel Tor-
reilles et Bruno Pancek professeur 

de guitare classique et électrique, 
est aujourd’hui composée de 15 
musiciens. Envie de les écouter ? 
Ils seront présents à la Grande  
Tablée du 25 juin prochain. On 
vous y attend nombreux !  

Connaissez vous le Young Big 
Band GPSO ? 

La parole est aux  
musiciens
Léo Croft – 16 ans 
« De mon côté, j’ai commencé la trom-
pette il y a une dizaine d’années. Le jazz 
ne m’est pas inconnu, je joue avec mon 
père trompettiste depuis tout jeune. J’ai 
appris le jazz avec lui, c’est un style assez 
rigolo ». 
Valentin Robillard – 15 ans 
« L’ambiance est sympa, j’aime jouer de 
la musique. Je souhaite d’ailleurs en faire 
mon métier. Je ne connaissais pas le jazz 
avant, cette formation m’a permis de 
connaitre ce style de musique ». 

MARDI

21 JUIN
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Le 25 juin prochain, la Grande 
Tablée revient pour une troi-
sième édition dans le square 

Carrier-Belleuse ! Après une pause 
de 2 années en raison de la pandé-
mie, c’est avec grand bonheur que 
nous vous donnons rendez-vous 
pour une soirée haute en couleur. 
La Grande Tablée, c’est un « dîner 
de rue » qui devient un « dîner de 
ville ». Tout le monde se retrouve 
square Carrier-Belleuse avec son 
pique-nique et partage avec ses 
voisins de table, le tout dans une 
belle ambiance musicale.
À partir de 17 h, le Conservatoire 
débutera la soirée avec le Young 
Big Band de GPSO suivi du lance-
ment des animations à partir de 
18 h 30.  
Entre 18 h 30 et 21 h 30, des anima-
tions familiales ponctueront le dé-
but de soirée : trampoline-élastique 
pour les enfants, pétanque pour les 

plus grands, stand de maquillage 
et de tatouages éphémères. Deux 
grooms accueilleront le public, ain-
si qu’un magicien... Ces derniers 
passeront de table en table pour le 
plus grand plaisir du public. 
20 heures sonneront le début 
des concerts ! Le groupe sévrien- 
bièvrois Bievers Valley lancera les 
festivités musicales avant de laisser 
la place au groupe Catastrophe, 
groupe français aux accents pop 
dans le style de Matthieu Chedid 
ou encore Juliette Armanet. La pa-
renthèse musicale se terminera par 
un duo de DJ « Grand soleil », his-
toire de terminer la soirée en dan-
sant tous ensemble ! 

La Grande Tablée
Samedi 25 juin à partir de 17 h
Accès libre
Programme complet sur www.sevres.fr

La Grande Tablée revient le 25 juin
La Ville vous invite à faire la fête square Carrier-Belleuse lors d’une grande soirée placée 
sous le signe de la convivialité et de la musique. Au programme : animations familiales et 
musicales. Par ici le programme !

Dans le cadre du Festival de 
la Céramique à Sèvres qui 
se tient jusqu’au 18 juin 

prochain, ne manquez pas les der-
niers rendez-vous de cette édition. 
Le samedi 18 juin à 11 h à la Mé-
diathèque, participez à une confé-
rence « être peintre à la Manufac-
ture de Sèvres » en compagnie de 
l’artiste peintre Nathalie Lehmann. 
Elle évoquera son passionnant 
métier par le biais d'une présen-
tation de la Manufacture et d’une 
démonstration de ses savoir-faire. 

Une immersion dans les métiers 
d’art d’excellence de la Manufac-
ture de porcelaine de Sèvres !
Le même jour, de 14 h 30 à 16 h 30, 
après une présentation du tra-
vail de Nicolas Buffe, les enfants 
seront invités à créer un décor 
s'inspirant de l'univers graphique 
de l'artiste et d’œuvres célèbres 
réalisés à la Manufacture de por-
celaine de Sèvres. Une activité 
créative fantaisiste et inspirée !  Samedi 18 juin à 11 h à la Médiathèque

Programme complet sur www.sevres.fr

Festival de la Céramique : 
conférence et atelier à la 
Médiathèque  

Le groupe Catastrophe 
en concert à Sèvres !  
Né en 2016, le groupe fondé par Pierre, 
Blandine et Arthur voudrait ne rien s’inter-
dire, quitte à risquer le ridicule. Sur scène, 
la surprise est reine. Catastrophe réunit six 
personnalités colorées avec leur propres 
savoir-faire, leurs coups spéciaux. Kaléi-
doscope de genres musicaux, Catastrophe 
partage le même goût pour l’innovation 
que Kamasi Washington et Aquaserge, ce-
lui pour la soul de Tank and the bangas et 
se reconnaît dans la joie pop et collective 
d’Arcade Fire. 

SAMEDI

25 JUIN

SAMEDI

18 JUIN
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Des albums pour surmonter les difficultés 
du quotidien

C e  m a t i n - l à ,  
Béatrice Grumler 
nous ouvre les 
portes de sa jo-
lie maison colo-
rée… Maman de 
trois enfants, Béa-
trice Grumler est 
une femme dyna-
mique, bienveil-

lante, amoureuse des mots. Après avoir passé un bac 
littéraire, elle se lance dans le théâtre pendant quelques 
années, avant de se tourner vers la communication. Et 
puis, un jour, elle tombe par hasard sur un livre  La dis-
cipline positive. « Cela a résonné en moi. J’ai souhaité 
en savoir plus, alors je me suis inscrite à un atelier pa-
rent » nous partage-t-elle. 
Ce fut le début d’une nouvelle aventure : celle de 
former et coacher les parents à la discipline posi-

tive. La discipline positive est un modèle, ni 
punitif ni permissif, ancré dans cette belle 
notion de fermeté et bienveillance simul-
tanées. Comment désamorcer les situa-
tions compliquées entre parents et en-

fants ? Et si un livre pouvait présenter à la fois 
une situation de la vie quotidienne mais aussi 

les solutions qui existent pour éviter la crise avec 
l’enfant ? C’est l’idée que Béatrice Grumler a eu :  
« je me suis mise à la recherche d’un éditeur qui serait 
intéressé par ce type d’histoire. Mango jeunesse avait 
déjà traité la discipline positive, l’éditeur connaissait 
ce mouvement éducatif. Les deux premiers albums 
sont sortis en septembre dernier et les deux derniers 
en avril ». 
Les légumes, c’est pas bon – Petit crise au supermar-
ché – Un petit frère… et moi alors ? – Les petites peurs 
du soir. Quatre albums aux douces et colorées illus-
trations qui permettent aux parents de trouver des 
conseils pour aider leurs enfants à surmonter les diffi-
cultés du quotidien. 

Rencontre : les histoires colorées  
de Béatrice Grumler et Marie Robert

 
Toutes deux ne se connaissent pas… Et pourtant elles ont un point commun : celui de publier 
des ouvrages pour enfants (disponibles dans la librairie Anagramme). Le Sévrien a rencontré 
Béatrice Grumler et Marie Robert pour comprendre ce qui les animait. Et voici la réponse… 

Georgia et sa famille autour du monde, 
une histoire pour voyager... 
Née à Singapour, 
d’un papa irlandais, 
Marie Robert a pas-
sé sa vie à voyager 
d’un continent à 
l’autre… Elle a grandi 
au Japon, a vécu en  
Irlande puis en 
Thaïlande avant de 
revenir en France. 
Elle se souvient 
d’un jour d’école où, discutant avec ses amis, elle se 
rend compte que les autres enfants n’avaient jamais 
voyagé. Cette discussion, elle la gardera toujours au 
fond d’elle. 
Sévrienne depuis quatre ans, maman de trois petites 
filles et orthophoniste, Marie Robert a toujours sou-
haité poser sur le papier sa propre histoire… Celle de 
son enfance, celle d’une petite fille qui vivait loin de 
son pays natal. « Cet album raconte la vie de Georgia 
qui pourrait être n’importe quel enfant. Cet enfant vit 
loin, a de la famille un peu partout dans le monde 
et se sent un peu différent des autres enfants » nous 
livre Marie Robert. Un album qu’elle a voulu réali-
ser en auto-édition et en deux langues : une version 
française, et l’autre en anglais. « La population est as-
sez internationale à Sèvres, moi-même anglophone, 
je trouvais intéressant d’éditer les deux versions » 
poursuit l’autrice. 
Paru il y a quelques jours, Georgia et sa famille 
autour du monde est disponible à la librairie Ana-
gramme mais aussi en ligne, et s’adresse aux enfants 
de 3 à 7 ans. 
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Chaque jour, l’Établisse-
ment Français du Sang 
(EFS) a besoin de sang 

pour accompagner une femme 
qui accouche, une personne ac-
cidentée de la route, un malade 
atteint de cancer... Les situations 
sont aussi variées que régulières. 
L’acte volontaire et bénévole de 

donner son sang est donc irrem-
plaçable. 
Alors même pendant les mois 
de juillet et août, la mobilisation 
reste indispensable pour conti-
nuer de soigner les malades. Les 
donneurs sont donc attendus 
tout l’été dans les sites de l'EFS. 
À Sèvres, inscrivez-vous à la pro-
chaine collecte de sang organi-
sée par l’Etablissement Français 
du Sang et le Rotary Club de 
Sèvres - Ville d'Avray le 1er juillet 
prochain. 

Pour trouver un point de collecte 
proche de vous rendez-vous sur : 
dondesang.efs.sante.fr

Donnez votre sang Gymnastique dynamique, 
aquagym, pilates, bungy 
pump, stretching pos-

tural… Pendant tout le mois de 
juin, l’association Gymnastique 
Volontaire de Sèvres vous ouvre 
ses portes ! Profitez-en pour 
accéder gratuitement aux dis-
ciplines proposées dans les dif-
férents lieux de la ville et à ren-
contrer les animateurs diplômés 
de l’association. 
Que vous soyez jeunes ou 
moins jeunes, que vous soyez 
sportifs ou non, l’association 
propose une multitude d’activi-
tés. À vous de choisir ! 

Renseignements :
Portes ouvertes du 1er au 30 juin
Gymnastique Volontaire de Sèvres
Tél. 06 08 93 20 40 ou mail : gvde-
sevres92@gmail.com
www.gvdesevres.comiti-sport.fr

La gym-
nastique 
volontaire 
vous 
ouvre ses 
portes

Si septembre est le mois de 
la rentrée scolaire, c’est aus-
si celui de la reprise dans 

les associations sportives, cultu-
relles, sociales…. Pour permettre 
aux Sévriens de faire le bon choix, 
la ville organise le samedi 3 sep-
tembre, une nouvelle édition du 
Forum des Associations, de 10 h 
à 18 h. Cette manifestation qui 
se tiendra avenue Camille-Sée, 
square Madame de Pompadour 
et square Carrier-Belleuse est le 
premier grand événement de la 
rentrée auquel les associations 
participent. Un rendez-vous 

pour découvrir ou se renseigner 
sur toutes les façons d’occuper 
son temps libre. Chant, peinture, 
basket-ball, tennis de table, vol-
ley-ball, l’éventail proposé est 
large. Nous vous attendons donc 
nombreux le 3 septembre pro-
chain ! 

Nouvelle édition 
pour le Forum des 
associations
Pour commencer l’année scolaire du bon pied, nombreux 
sont ceux qui choisissent de pratiquer une nouvelle activité. 
Le Forum des Associations vous donne rendez-vous  
le samedi 3 septembre prochain avenue Camille-Sée.

SAMEDI

3 SEPT.

VENDREDI 

1ER JUIL
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Le Sévrien vous propose, avec les Archives de la ville, de revivre 
certains événements qui ont marqué l’histoire de notre ville. Ce 
mois-ci, dans « Histoire de Sèvres », place à un patrimoine que 
peu de Sévriens connaissent, la fontaine Bizette.

Redécouvrons la fontaine 
Bizette 

La fontaine Bizette, réalisée en 
1982 par Françoise Bizette 
est située à l’angle de la rue 

des Fontaines et de la rue Ernest- 
Renan. Elle vient d’être remise en 
eau recyclée, après avoir été restau-
rée en 2018 par l’association Sèvres 
Culture et Patrimoine qui a fait in-
tervenir une équipe de céramistes 
parmi lesquels Andrée et Michel 
Hirlet, anciens élèves de Françoise 
Bizette.
Née le 10 mai 1914 à Lannion, Fran-
çoise Bizette pratique la peinture et 
la gravure au cours de ses études à 
l’école des Beaux-Arts de Paris et à 
l’École du Louvre avant de découvrir 
la céramique. Après avoir obtenu 
son professorat de dessin en 1939, 
elle partage son existence entre la 
création en tant que peintre, gra-
veur, céramiste et l’enseignement.
Nommée au lycée pilote de Sèvres 
en 1950, elle y reste jusqu’à sa re-
traite en 1974. Elle crée l’atelier de 
céramique de la section technique 
du lycée. Elle enseigne aussi bien la 
technique que l’histoire de l’art. Ses 
cours s’appuient sur l’analyse des 
œuvres ce qui permet une forma-
tion efficace de ses élèves futurs 
plasticiens. Ses dons de pédagogue 
marquent toute une génération 
d’artistes. 

Passionnée par la céramique 
monumentale
Elle crée une œuvre personnelle 
importante. Son répertoire ico-
nographique a évolué, passant de 
l’imagerie populaire et des civili-
sations dites primitives aux motifs 
stylisés et géométrisés. Elle s’inté-
resse très tôt aux possibilités que 

peut offrir le matériau céramique 
dans le domaine architectural. Au 
début des années 1960, elle crée 
des compositions murales de plus 
grande envergure en lien avec son  
adhésion au groupe Le Mur Vi-
vant. Son travail s’oriente alors vers 
le thème des claustras regroupant 
divers éléments tournés et modu-
lables associant grès et galets. L’es-
sentiel de son œuvre est consacrée 
à l’art mural mais on connait aus-
si d’elle des plats et des statuettes 
naïves en terre maillée. 
Elle a réalisé une trentaine d’œuvres 
monumentales, encore intégrées 
dans les bâtiments d’État ou des 
collectivités, comme la grande 
fresque murale réalisée en 1988, 
dans le hall d’accueil du gymnase 
des Cents-Gardes. Elle mène éga-
lement plusieurs chantiers de res-
tauration pour les monuments his-
toriques, auxquels elle a contribué 
activement comme le Palais des 
Papes à Avignon ou la Basilique de 
Saint-Denis.
Elle continue de peindre et d’expo-
ser et consacre les dernières années 
de sa vie à la peinture et à la gra-
vure, la céramique monumentale 
impliquant une dépense physique 
importante. Elle met notamment à 
profit les nombreux séjours effec-
tués en Provence pour donner une 
vision personnelle du paysage des 
Alpilles. Elle vit à Sèvres dès 1950 en 
compagnie de sa mère, et de son 
frère sculpteur, dans une maison 
construite en collaboration avec un 
ami architecte au 13, rue de l’Ermi-
tage. Sa maison atelier est équipée 
d’un four dans lequel elle a réalisé 
l’essentiel des cuissons que néces-

sitaient ses travaux. Elle décède à 
Sèvres le 19 décembre 1996.
Femme cultivée, sensible, attentive 
aux autres, modeste et discrète, elle 
a toujours montré une grande exi-
gence envers elle-même. La fragili-
té de sa silhouette contrastait avec 
la vigueur de son travail et l’ampleur 
de ses réalisations. Une plaque 
commémorative a été posée sur sa 
maison le 26 avril 2003.
Ses anciens élèves et céramistes 
Andrée et Michel Hirlet, qui ont 
réalisé un catalogue de son 
œuvre, ont réuni les photogra-
phies de ses travaux, des carnets 
de dessins et les ont déposés aux  
Archives municipales de la ville 
en novembre 2018. Ces docu-
ments sont accessibles sur simple  
demande. 

La fresque aux Cent-Gardes

Le four dans la maison atelier

La fontaine Bizette restaurée
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Dessin d’humour de Fabienne Legrand 

Nous avons retenu,  
sur Instagram,  
cette photo signée de 
Valérie Lhostis  
(@varysoasoa). 
Cette sculpture 
éphémère a été 
installée le temps 
d'un week-end, dans le 
cadre de la 3e édition 
de Terres de Sèvres, 
marché de céramique 
qui a réuni 46 exposants 
le 22 mai dernier.

@
va

ry
so

as
o

a

N’hésitez pas à 
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’informations : 
communication@
ville-sevres.fr
Règlement sur : 
sevres.frL

a
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Tribunes de 
l’opposition

Groupe Sèvres en transition

Goéland et Pingouin

En 1941, Yvonne et Roger Hagnauer fondent 
la Maison des enfants de Sèvres sur la parcelle 
de l’actuelle école maternelle Croix-Bosset. 
Elle, universitaire et syndicaliste passionnée 
des pédagogies nouvelles, lui, syndicaliste 
communiste puis libertaire s’engagent dans 
accueil d’orphelins de guerre mais plus ex-
ceptionnel, compte tenu des risques, dans 
l’accueil d’enfants et d’adultes juifs, de réfrac-
taires au service du travail obligatoire, de résis-
tants et des étrangers. Les noms et prénoms 
des enfants menacés sont changés et les 

adultes qui les encadrent utilisent des totems : 
Goéland (Yvonne), Pingouin (Roger). Ce sera 
aussi le cas pour le mime Marceau qui est 
animateur de la Maison.

Si, en 1974, Yvonne a été reconnue « Juste 
parmi les Nations », la reconnaissance locale 
de l’action des Hagnauer a pris du temps. 
Depuis plus de dix ans, nous proposons ré-
gulièrement au conseil municipal de rendre 
hommage à Yvonne et Roger Hagnauer en 
donnant leur nom à un lieu sévrien. Nous 
sommes heureux que celui-ci ait adopté à 
l’unanimité un vœu pour que l’école mater-
nelle Croix-Bosset porte le nom « Goéland 
et Pingouin ». Cet hommage permettra une 
nouvelle fois de transmettre aux générations 
actuelles et futures la mémoire de ce que fut 
la Shoah, de ce qu’a été le régime de Pétain 
qui y a contribué et de ne jamais oublier ce 
qu’est le fascisme. Et surtout de se souvenir 
que certaines et certains ont eu le courage de 
s’opposer et de résister. 

Nous aurions également aimé être enten-
dus quand nous alertions préventivement 
la majorité du conseil municipal des graves 
conséquences de la reforme de tarifs pé-
riscolaires votée en décembre dans la plus 

parfaite opacité. Cela nous a valu tant de re-
proches de la majorité (relire Le Sévrien de 
janvier 2022). Pourtant celle-ci est rattrapée 
par la réalité avec les premières plaintes des 
parents confrontés des hausses significatives 
de leurs factures. Là aussi, la majorité s’en re-
met à des consultants pour bâtir sa politique 
et se garde bien d’expliquer les conséquences 
de ce qu’elle fait. Il ne faut pourtant pas sortir 
de Mc Kinsey pour savoir que lorsqu‘on passe 
du forfait Navigo au ticket unitaire (c’est l’effet 
de cette réforme sous couvert d’accroître la li-
berté), cela va couter beaucoup plus cher aux 
utilisateurs réguliers des services. Et quand 
nous demandons plus de transparence sur 
les décisions et un vrai travail avec tous les 
élus du conseil municipal, on nous répond 
« vous n’avez pas gagné les élections ». Les 
Sévriens apprécieront (!) et en tiendront peut-
être compte dans leurs futurs choix.

Nous vous souhaitons un bel été !

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

Pour Sèvres

La crise climatique est là : re-
cords de chaleur, phénomènes 
extrêmes, récoltes en baisse, 

prix du pétrole et du gaz en hausse... Si 
les états peinent à agir, les municipalités, 

elles, ont des cartes en main et des solu-
tions pour combattre les zones de chaleur, 
décarboner nos infrastructures, faciliter la 
mobilité, réduire les déchets, préserver nos 
ressources, développer les énergies renou-
velables. La ville de Sèvres doit agir : réviser 

à la baisse son projet de centre-ville pour 
libérer les fonds nécessaires aux investis-
sements qui nous protègeront. À lire sur 
poursevres.fr

Denis Moron

Tribune de la majorité

Honneur à nos grands anciens

Sèvres a la chance de compter quelques 
belles figures, vivant ou ayant vécu, en 
son sein. Nous souhaitons les mettre à 
l’honneur.

Paule Robinet, entrée en résistance à  
20 ans, torturée par la Gestapo puis dé-
portée à Ravensbrück, est de celles-là. Elle 
est aujourd’hui âgée de 99 ans. Le maire 
a demandé sa nomination au grade de 
Chevalier dans l’Ordre National de la Lé-
gion d’Honneur.

Jean-Pierre Vernant, Compagnon de la 
Libération puis professeur au Collège de 
France, a vécu 57 ans à Sèvres, au 112 
Grande Rue, de 1954 à 2007. Pour hono-
rer sa mémoire, le 14 mai dernier, la ville a 

fait poser une plaque sur la façade de cet 
immeuble, en présence de sa famille et de 
ses amis. 

Au début de la seconde guerre mondiale, 
Roland et Yvonne Hagnauer fondent « la 
Maison des enfants de Sèvres » à l’em-
placement de l’actuelle école maternelle 
Croix-Bosset. Pédagogues exceptionnels, 
ils se donnent également très vite comme 
mission l’accueil et la cache d’enfants et 
d’adultes juifs. Chacun y adopte un « to-
tem » ; Yvonne s’appellera « Goéland » et 
Roger « Pingouin ». 

Soucieuse d’honorer ces deux grandes  
figures sévriennes, la ville a  fait poser, 
dès 2005, une plaque commémorative à 
proximité de l'école maternelle Croix-Bos-
set, puis en 2015 dans l’escalier d’honneur 
de la mairie où sont inscrits les noms des 4 
« Justes parmi les Nations » sévriens dont 
Yvonne Hagnauer. Plus de 600 élèves 
des écoles primaires de Sèvres ont reçu, 
en 2018 et 2019, une bande dessinée ra-
contant l’histoire romancée d’une enfant 
caché à la Maison des Enfants. En 2021, le  
visage de Goéland est  dessiné sur la 

grande fresque du collège, représentant 
la « Déclaration droits de l’homme et du 
citoyen ». Le 19 mai dernier, à l’initiative 
du maire et de l’ensemble des groupes 
politiques qui le compose, le conseil mu-
nicipal a adopté un vœu à l’unanimité 
proposant le nouveau nom de « Goé-
land et Pingouin » pour l’école maternelle 
Croix-Bosset. 

Nous pouvons être fiers qu’à Sèvres nous 
puissions offrir un tel consensus et dépas-
ser les débats et les oppositions politiques 
pour commémorer le souvenir de ces 
personnalités exemplaires.  Au moment 
où les témoins de cette histoire nous 
quittent, il est de la responsabilité de cha-
cun d’entre nous de favoriser tout ce qui 
nous rassemble pour continuer à trans-
mettre le parcours de ces modèles qui 
inspirent,  mieux que n’importe quel dis-
cours,  la mémoire des combats et les va-
leurs telles que le respect de la personne 
humaine, le patriotisme et la droiture. 

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

• Raphaël BERNIÉ
• Alaïssa KOCHHAR
• Louis LE MANSEC
• Aliénor LHERMITTE
• Valentin LINDENLAUB
• Alia RMILI
• Salma TAHRI
• Léony VEISTROFFER 
 GIGANDET

ILS SE SONT MARIÉS

• Eliot BARRIL et Céline WEBER
• Alexandre NEFF et Clothilde  
 RAJCA
• David HIDALGO MONROY et 
 Magali BATALLA

ILS NOUS ONT QUITTÉS

• Jean-Jacques BOISSON 
• Patrick BRIGHEL  
• René CHAVANAC  
• Jacqueline DEPLAIX née 
 BAYET
• Sylviane DOCO née BEUGNET
• Marie GOUYON  
• Yves HEURTIN  
• Reine KEMPF née LERETOUR
• Claire LE GLÉAU née HÉLIOT
• Jean-Baptiste TANCHOU 
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Denise 
Morhange 
nous a quittés 

Ancienne 
conseillère 
et maire 
adjointe 
déléguée 
aux Affaires 
scolaires, 
élue de 
1971 à 1990 
à Sèvres, 
Denise 

Morhange est née en 1926. 
Bien connue et appréciée de 
générations entières de lycéens, 
elle fut professeur d'histoire au 
lycée de Sèvres de 1953 à 1986. 
Elle fut également bénévole 
pendant de longues années au 
Secours populaire. 
Elle est décédée le 28 avril  
dernier à l’âge de 97 ans. 

La Ville de Sèvres témoigne 
ses sincères condoléances à sa 
famille et ses proches.  
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