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SAMEDI 18 JUIN 

Commémoration de l’Appel 
du 18 juin 1940

Prononcé par Charles de Gaulle depuis 
Londres, ce texte est la fondation d’une 
France libre et de la résistance.

À 18 h, parvis Charles de Gaulle (devant le collège)

JUSQU’AU 18 JUIN 

Festival de la Céramique 

Ce 1er festival autour de la  
céramique continue : expositions, 
conférences, ateliers vous attendent.
Pour cloturer le festival, ne manquez pas 
la conférence Être peintre à la Manufac-
ture de Sèvres avec l’artiste peintre Natha-
lie Lehmann, suivi d’un atelier pour les  
enfants autour du travail de Nicolas Buffe.

Samedi 18 juin à la médiathèque 
Conférence à 11 h, atelier de 14 h 30 à 16 h 30.
Programme complet du festival disponible sur  
www.sevres.fr

DU 17 AU 29 JUIN  

Expo DNMADe 
matériaux promo 2022

Les élèves diplômés des Métiers 
d’art et du design vous pré-
sentent leurs travaux dans cette 
double exposition à la Mezzanine 
et au Sel. Découvrez comment 
les métiers de la céramique et du 
textile ont été bouleversés par les 
technologies numériques à tra-
vers ces œuvres. 

À la Mezzanine et au Sel, aux horaires 
d’ouverture - Accès libre

SAMEDI 11 JUIN 

Fête 
nautique

Découvrez le monde du nau-
tisme avec Nautique Seine 
(anciennement Nautique 
Sèvres). Au programme, 
défis voiles, joutes, prome-
nades sur la Seine, handis-
port, ambiance musicale 
avec danseurs... 

De 10 h à 17 h - tous publics (familles, personnes en 
sitation de handicap...) 
Parc nautique départemental François Kosciusko- 
Morizet - Île de Monsieur.
Gratuit 
http://www.voileaparis.fr

LES 12 ET 19 JUIN 

Élections 
législatives

Élisez votre député qui siègera à  
l’Assemblée nationale pour proposer et 
voter des lois. 

Bureaux de vote ouverts de 8 h à 20 h 
Retrouvez les informations pratiques 
sur www.sevres.fr

SAMEDI 18 JUIN 

Vente de 
plantes  
aux serres 
municipales

Les plantes issues du reliquat et du sur-
plus de production des serres horticoles 
ainsi que des plantes vertes et vivaces 
sont mises en vente, au profit du CCAS. 
Les jardiniers sont à votre disposition 
pour répondre à vos questions, vous don-
ner des conseils d’entretien et vous faire 
visiter les serres. Des caisses ou cageots 
sont à la disposition des acheteurs. 

De 8 h à 14 h - Serres municipales, 5, rue des Verrières
Entrée libre
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DU 21 AU 25 JUIN 

Semaine de la musique 

La médiathèque invite petits et grands 
à fêter la musique avec des contes, 
ateliers d’éveil, ateliers et concert. Des 
pochettes surprises sont à emprunter, 
des playlists et une radio Music me pour 
découvrir les coups de cœur des disco-
thécaires... Programme complet sur le 
site internet de la médiathèque.
> Mercredi 22 juin 

• Spécial « heure du conte musical : 
Chantons sous le soleil. 

De 10 h à 12 h - Enfants de moins de 4 ans
• Ateliers d’éveil musical parent/enfant 

À 16 h pour les 18 mois à 2 ans, 
À 17 h pour les 3 à 4 ans

> Samedi 25 juin
• Sur les ailes de la musique

À 10 h
• Ateliers danse hip-hop parent/enfant 

À 15 h pour les 5-7 ans
À 16 h pour les 8-11 ans

• Concert des Troubadours Swing 
À 17 h

DU 23 AU 25 JUIN 

17e Films sous les étoiles

Sur le thème de l’amitié. Au programme 
de ces 3 soirées cinéma en plein air : 
Bande de Filles, Au revoir là-haut et Le 
Grand Bain, précédé de deux courts mé-
trages d’étudiants en cinéma.

Pique-nique à partir de 19 h 30 , projections à partir de 
22 h en plein air. Prévoir des vêtements chauds

MARDI 21 JUIN 

Fête de la musique 2022

Sèvres fête la musique en partenariat 
avec la Sum. 
Trois scènes 
sont proposées 
: la cour de 
l’Hôtel de ville, 
place Pierre-
Brossolette et  
dans le parc de 
Brimborion. Les sonorités hip-hop, soul, 
afro-beat, rock mais aussi chant chorale 
et musique traditionnelle chinoise sont à 
écouter gratuitement.  

À partir de 18 h - cour de l’Hôtel de ville, place Pierre-
Brossolette et parc de Brimborion 
Programme complet sur www.sevres.fr

SAMEDI 2 JUILLET

7e Festival 
Les Aiguilleurs

7e édition du festival créé par la 
SUM. Neuf groupes vont se pro-
duire sur deux scènes. Espace 
Chill, bar artisanal, restauration 
et programmation jeune public vous 
attendent.

De 15 h à 1 h - Festival en prix libre
Association SUM, 111, rue des Bruyères 

SAMEDI 25 JUIN 

La Grande 
Tablée

Après deux an-
nées d’absence, 
réunissez-vous à la plus grande table 
sévrienne. Amenez vos spécialités culi-
naires, votre pique-nique ou trouvez 
votre bonheur au food truck... et parta-
gez un moment convivial et festif. Ani-
mations (maquillage et tatouage éphé-
mère), jeux (pétanque, trampolines) et 
concerts du conservatoire de Sèvres et 
des groupes Bievers Valley, Catastrophe 
et Grand soleil sont au programme

Concert du conservatoire dès 17 h 
Grande Tablée à partir de 18 h 30
Square Carrier-Belleuse
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LE SEL

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

MARDI 7 JUIN

Présentation de la 
saison théâtrale
Le Sel vous invite à découvrir 
les spectacles de la prochaine 
saison, suivi d’un temps 
d’échange autour d’un verre 
amical.

 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

SAMEDI 11 JUIN 

Spectacle de fin 
d’année de Danse X3
Ballet par les associations . 
École de Ballet Petits Pas, le 
Ballet de l’Ouest Parisien et 
l’Académie des Jardins de la 
Danse. Une immersion dans 
le quotidien d’une danseuse 

pour qui chaque moment de 
la journée peut être dansé.
Avec la participation des 
élèves du Conservatoire de 
Boulogne-Billancourt

 Ì Infos et réservation :  
 06 40 19 77 82

JUSQU’AU 12 JUIN

Un conte naturaliste
Exposit ion 
des pein-
tures de  
Lætitia de 
Clerc. La 
p e i n t u r e 
légère de 
Lætitia de 
Clerc se 
vit comme en voyage entre 
les cellules, les branches, les 
racines, la sève. 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.

 Ì Horaires du Sel
 Ì Espace Galerie

LUNDI 13 JUIN

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

 Ì À 21 h

Du vert sur nos notes
Arrangement originaux de 
morceaux d’artistes tels 
que Sting, Michael Jackson, 
Queen, Aldebert... sont au 
programme de cette soirée 
musicale concoctée par la 
master chorale du groupe 
EDLC sous la direction de 
Fabien Kantapareddy.

 Ì À 20 h 30, Rotonde 
 Ì Entrée libre, bar ouvert.

JEUDI 16 JUIN 

Gala de danse du 
conservatoire
Au programme : Le Petit 
Prince d’Antoine de Saint-
Exupéry et Hommage à 
Diaghilev, par les classes de 
Clarisse Kerfourn et Margaux 
Destienne.

 Ì À 20  h -Salle Lucchini

VENDREDI 24 JUIN 

Happy Hour
Thème : La horde.

 Ì À 19 h 30
 Ì Entrée « au dé » (1 à 6 €)

MERCREDI 29 JUIN 

La lune a disparu
Concert jeune public, d’après 
le conte de Nicole Berne, par 
les classe de formation musi-
cale et d’art dramatique du 
conservatoire.

 Ì À 20 h

LA MÉDIATHÈQUE

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

DU 21 AU 25 JUIN

Semaine  
de la Musique
Fêtez la musique (voir p.3).

 Ì www.mediatheque.sevres.fr

SAMEDI 25 JUIN

Sur les ailes de la 
Musique
Atelier autour du thème  
Tchaïkovsky le romantique.

 Ì À 10 h 15
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LA MEZZANINE

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

JUSQU’AU 4 JUIN

Autour de la table
Exposition de céramique. 

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

L'ESC@LE

51, Grande-Rue
01 41 14 12 20

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

Jobs d’été
L’esc@le aide les lycéens et les 
étudiants dans leur recherche 
de job d’été.  
- 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 !
Retrouvez aussi les services 
habituels pour trouver un job 
d’été.

Contactez l’esc@le par  
téléphone ou par mail 

 Ì lescale@ville-sevres.fr

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. Dernière ligne droite 
avant les oraux du BAC et du 
Brevet ! Afin de vous aider, vous 
pouvez participer aux ateliers 
de préparation à l’oral, en par-
tenariat avec l’association Les 
Enfants de la Comédie pour 
vous entraîner à prendre la 
parole en public. En apprenant 
à gérer votre stress, à adop-
ter la bonne posture et le bon 
positionnement, vous aborde-
rez vos examens de façon plus 
sereine. 

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

Pré-inscriptions en 
ligne des nouveaux 
élèves pour la 
rentrée 2022-2023 :
 
Jusqu’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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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 

SAMEDI 2 JUILLET

Initiation aux  
1ers secours enfants 
nourrissons (IPSEN) 
Cette formation dispensée par 
la Croix-Rouge, s’adresse aux 
personnes en contact régu-
lier avec de jeunes enfants 
(parents, futurs parents, baby-
sitters…). Au programme  : 
connaissances des risques, sur-
accidents et pratique des gestes 
adaptés à l’âge de l’enfant.

 Ì De 9 h 30 à 14 h -  
 Formation de 4 h  
 accessible à tous.

 Ì Montant : 10€ 
 Ì Inscriptions obligatoires 

à l’esc@le. (Nombre de places 
limité).

Club’Anim
En juin, retrouvez le « club 
Anim » du mardi au vendredi 
après-midi.

 Ì Programme, tarifs et  
 inscriptions à l’esc@le.

DU 4 AU 8 JUILLET

Initiation au code 
de la route et à la 
conduite
14e édition. En partenariat 
avec Action Jeunes, la mairie 
de Sèvres et l’esc@le propose 
à 16 jeunes Sévriens de 16 à 
18 ans inclus, d’être initiés à 
la conduite et au code de la 
route et de participer à des 
ateliers de sensibilisation. À 
l’issue de la semaine, un cer-
tificat de participation sera 
remis aux participants et les 
deux lauréats verront leur 
permis pris en charge dans 
la mesure de la somme pré-
vue par la ville de Sèvres. Les 
dossiers pourront être retirés 
à partir du 1er juin.

 Ì Inscriptions à l’esc@le et 
Action Jeunes (01 49 66 99 97) 
sous réserve du nombre de 
places disponibles.

DU 4 AU 28 JUILLET  
ET DU 29 AU 31 AOÛT

Esc@l’anim 
vacances d’été : 
Europe nous voilà !
Quoi de mieux que la période 
estivale pour voyager aux 
quatre coins du continent ! 
L’équipe d’animation vous a 
concocté un programme mê-
lant découvertes culinaires, 
artistiques, pratiques spor-
tives et détente ! De la Grèce 
à la Finlande, en passant par 
l’Allemagne et le Portugal 
vous aurez également l’oc-
casion de faire le tour de la 
France en moins de 48 h. Un 
programme digne de Phileas 
Fogg : « Le tour d’Europe en 
40 jours… ».

 Ì Programme, tarifs et  
 inscriptions à l’esc@le.

À L’AGENDA
  

SAMEDI 5 JUIN

Régate Femmes à la 
barre
Le Comité Départemental 
Voile (CDV) des Hauts de 
Seine organise, avec l’appui 
de Nautique-Seine, une ré-
gate intersérie 5B sur la Seine. 
sur le plan d’eau.

 Ì Base nautique départe- 
 mentale François  
 Kosciusko-Morizet 

MERCREDI 8 ET 22 JUIN

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 11 JUIN 

Bien dans ses 
baskets 
Atelier de prévention sur l’ac-
tivité physique, ouverte à tous 
les Sévriens. 

 Ì Gratuit sur inscription  
 au 01 14 41 11 34

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

 salle Jupiter 

Fête du Nautisme
Découvrez le monde du nau-
tisme avec Nautique Seine 
(voir p.2).  

 Ì De 10 h à 17 h 
 Base nautique départe- 
 mentale François  
 Kosciusko-Morizet
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LES 11 ET 12 JUIN 

Concerts et jeux 
d’eau
18e édition de ce rendez-vous 
musical au domaine national 
de Saint-Cloud. Au Petit parc, 
découvrez gratuitement les 
musiques du monde avec au 
programme : Wang-Li Maura 
Guerrera & Malik Ziad, Vincent 
Segal et Kevin Seddiki, 
Compagnie Tarantarte, Cheik 
Tidiane Seck.
Entre chaque concert, une 
déambulation s’offre aux visi-
teurs dans les allées du parc, à 
la découverte des fontaines et 
cascades mises en eau à cette 
occasion. 

 Ì De 14 h à 18 h
 Ì Domaine national de  

 Saint-Cloud

DIMANCHE 12 JUIN 

Concert jeune 
public 
par les professeurs de trom-
pette, hautbois, percussions, 
piano.

 Ì À 11 h 
 Ì Salle Ravel du  

 conservatoire

MARDI 14 JUIN

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    

SAMEDI 18 JUIN 

Le réveil des 
aiguilleurs
Concerts launch party (fête 
de chauffe) avec notamment 
Élisa do Brasil.

 Ì Dès 14 h
 Ì SUM, 111, rue des Bruyères 

SAMEDI 25 JUIN 

Bien dans sa tête 
Atelier prévention sur le 
stress, ouverte à tous les 
Sévriens. 

 Ì Gratuit sur inscription  
 au 01 14 41 11 34 

 Ì De 10 h à 12 h
 Ì Salon Saint-Omer,  

 Hôtel de ville

 LUNDI 27 JUIN

Réunion sur les 
modes de garde
Organisée par le Relais as-
sistants maternels, 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

JEUDI 30 JUIN 

Conseil municipal  
 Ì À 18 h
 Ì Salle du conseil

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, rencontres 
entre germanophones et ger-
manophiles. 
Cours d’allemand : 
- adultes de 20 h 30 à 22 h

Le conseil de Bertrand le jardinier

« Année de cerises rouges met le sourire sur toutes les bouches. »  
Parmi plus de 600 variétés de cerises dans le monde, les deux que l’on retrouve le 
plus souvent sur nos étals sont la Burlat et le Bigarreau.
Ne vous méprenez pas à arroser vos cerisiers pendant la période de fructification 
(hors une période de sécheresse), car une humidité excessive entrainerait l’éclate-
ment des fruits et une perte importante de votre récolte promise.
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Espace seniors
54, Grande Rue
01 41 14 11 36
espace.seniors@ville-sevres.fr

Il reste des places pour les 
sorties suivantes, rensei-
gnez-vous et inscrivez-vous : 
• Le château de Malmaison 
et l’hippodrome 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’hippodrome ou 
se court notamment le Grand 
prix de Saint-Cloud. Sortie 
prévue le jeudi 23 juin

Tarif : 65 € - déjeuner inclus.

• Étretat et le port du Havre

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

Tarif : 64 € - déjeuner inclus.

- 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

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. 

 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 

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.
Prochaines permanences les 
jeudis 2 et 23 juin.   

 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.

 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 

Lingua Anglica
L’association propose 
aux adultes et aux 
enfants des cours 
d’anglais (de différents 
niveaux de « débutant » 
à « avancé ») à la Maison 
des associations. Les cours 
ont lieu les lundis soirs et 
les samedis toute la journée. 
Des cours additionnels sont 
proposés au quartier des 

SENIORS 

©
 E.

 TE
SS

IER
 - C

RT
 NO

RM
AN

DIE



9

LESÉVRIEN N° 253 - juin 2022 LESÉVRIEN N° 253 - juin 2022 sevres.fr - mairie@ville-sevres.fr

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

Bruyères à la rentrée pour 
les élèves de CP/CE1/CE2 et 
CM1/CM2. Renseignez-vous 
auprès de l’association. 

 Ì linguaanglica@yahoo.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

Société des Amis du 
Musée National de 
Céramique  
La société des Amis du Musée 
National de Céramique de  
Sèvres organise des confé-
rences au cercle nautique de 
l’Île de Monsieur
• Lundi 13 juin - Un art de la 
table “art déco” de la France 
aux États-Unis par Sung Moon 
CHO, docteure en histoire 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 per-
manence le 4e lundi de chaque 
mois, sur rendez-vous. Des béné-
voles vous conseillent et vous 
aident pour des litiges liés à la 
consommation. Prise de rendez-
vous possible pour la perma-
nence ou en visioconférence 
sur sevres.ufcquechoisir.fr.
Munissez-vous de tous les do-
cuments concernant votre litige. 

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

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

 ufcquechoisir.fr
 Ì sevres.ufcquechoisir.fr

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

Informations Myriam de la 
Touanne : 06 81 66 43 52

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) ; 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

 FOCUS

Atelier couture 
Fil et Tissu
Atelier sur inscription.
Apprenez la couture, à créer et 
customiser vêtements et acces-
soires.  

Sur inscription - gratuit
Lundi 13 juin   
de 16 h 30 à 18 h 30
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JUIN

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

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

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

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

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

JUILLET

  5 Pharmacie du parc 
 29, Grande Rue - 
 Sèvres
  «  01 45 34 00 44

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

Hôtel de ville - 54 Grande-Rue BP76 
92311 Sèvres cedex 
www.ville-sevres.fr
01 41 14 10 10
Directeur de la publication : 
Grégoire de La Roncière, maire de 
Sèvres  
Directeur adjoint : 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 nationales 
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
*uniquement en juin et septembre




