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Horaires d’été  
de l’hôtel de ville
Les permanences du jeudi soir de 17 h 30 à 20 h (direction 
des services à la population) et de 17 h 30 à 18 h (premier 
accueil), ainsi que l’ouverture du samedi sont suspendues à 
compter du lundi 11 juillet et jusqu’au 27 août inclus. 

8 h 30 - 12 h 30 13 h 30 - 17 h 30

Lundi      
Mardi fermé   

Mercredi      
Jeudi fermé   

Vendredi    
Samedi fermé fermé

Horaires selon les services :
 Premier accueil      État-civil, élections, services scolaires

Pour vos papiers 
d'identité, rendez-
vous en ligne !

Pour faciliter vos dé-
marches et réduire votre 
temps d'attente sur place, 
le dépôt des dossiers de 
cartes d’identité, passe-
ports se fait uniquement 
sur rendez-vous pendant 
les horaires d’ouverture des 
services à la population. 
Pour prendre rendez-vous, 
connectez-vous au site 
Internet de la ville. Le retrait 
des cartes d’identité, passe-
ports continue à s’effectuer 
sans rendez-vous. 

www.sevres.fr 

Rédaction et administration :
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Mairie de Sèvres
54, Grande Rue - 92310 Sèvres
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-  É D I TO R I A L  - 

Bel été à Sèvres, entre Seine et forêts 
Après un mois de juin bien rempli en termes de festivités, l’heure 
des vacances estivales a désormais sonné. Les mois de juillet et 
d’août sont l’occasion de s’adonner à vos loisirs préférés. Entre 
Seine et forêts, vous avez le choix ! 

Pendant tout le mois de juillet, le parc nautique départemental 
de l’Île de Monsieur accueille la manifestation « Nautique », une 
initiation gratuite des familles aux sports d’eau sur la Seine. 
Pour les tout-petits, direction la roseraie où la médiathèque leur 
propose de participer à la manifestation nationale « Partir en 
livre » ; cet été encore, elle leur donne rendez-vous pour des 
« heures du conte hors les murs ». Le mois de juillet ne serait 
pas festif sans la célébration de notre fête nationale ! Pour le 
14 Juillet, une cérémonie se tiendra dans la cour d’honneur 
de l’Hôtel de ville à 11 h, suivie d’un apéritif tricolore. Venez 
nombreux !

L’été est certes synonyme de farniente et de soleil, il convient 
cependant de rester vigilants. Parce que les personnes 
fragiles et âgées sont particulièrement vulnérables aux fortes 
températures, le Centre Communal d’Action Sociale les invite 
à s’enregistrer auprès de lui dès maintenant. Une fois inscrit, 
vous serez contacté quotidiennement en cas d’activation du 
plan canicule. Profitez de cette période estivale en toute liberté 
certes, mais aussi en toute sécurité ! 

Je vous souhaite à toutes et tous, un bel été ! 

Grégoire de La Roncière
Maire de Sèvres
Conseiller départemental des Hauts-de-Seine
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-  G R A N D  A N G LE  -

18 JUIN  

Commémoration  
de l’Appel du 18 Juin

Le maire Grégoire de la Roncière, aux côtés 
des représentants du Comité d’entente des 
anciens combattants et victimes de guerre de 
Sèvres, a salué l’appel du général de Gaulle 
ce 18 juin 1940. Devant la stèle éponyme, le 
Conseil municipal s’est exprimé sur cette pé-
riode historique et sur le devoir de mémoire 
à poursuivre auprès des jeunes générations.

22 JUIN  

La médiathèque a donné 
le « La » à ses lecteurs

Du 21 au 25 juin, la médiathèque de Sèvres 
a célébré la musique. Heure du conte musi-
cal, ateliers d’éveil musical et de hip-hop, 
concert… La semaine a été riche et le public 
nombreux. 

21 JUIN  

Une fête de la musique 
réussie à Sèvres

Trois lieux et trois scènes pour célébrer les 
40 années d’existence de la Fête de la mu-
sique ! Voilà ce que proposait la ville de Sèvres 
pour cette nouvelle édition. Les Sévriens ont  
répondu présents à l’appel de la musique.

23 JUIN  

Des livres pour tous les CM2 

Ce 23 juin, toutes les classes de CM2 se 
sont rendues dans la cour de l’Hôtel de ville 
accueillies par Anne Texier, 1er maire adjointe 
déléguée aux Affaires scolaires, aux Com-
merces et aux Services numériques et Ca-
therine Barabosa, inspectrice de l’Éducation 
nationale. Cette rencontre a permis de les 
féliciter pour leur entrée prochaine en classe 
de 6e et de leur offrir deux jolis ouvrages.
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-  G R A N D  A N G LE  -

17 JUIN  

Les élèves du lycée  
Jean-Pierre-Vernant  
exposent à l’Hôtel de ville

Du 17 au 29 juin, les élèves du lycée Jean-
Pierre-Vernant (section DNMADe) ont exposé 
leur travail artistique à la Mezzanine de l’Hôtel 
de ville dans le cadre d’une exposition intitulée  
« DNMADe Matériaux ». 

18 JUIN  

Une semaine à La Baule 
pour 26 seniors sévriens 

Après deux années de COVID-19, 26 
seniors sévriens ont pu reprendre le 
chemin des séjours organisés par la 
ville ! Du 18 au 25 juin, ces derniers 
ont passé une semaine au village club 
du soleil situé à La Baule. Activités et 
farniente ont été au programme de ce 
séjour. 

21 JUIN  

Marie-Thérèse Orain a 
soufflé ses 100 bougies 

Le 21 juin, aux côtés de Pascale Parpex, 
maire adjointe déléguée aux seniors et au 
grand âge, famille et résidents de la mai-
son de retraite médicalisée Médicis ont 
participé à la petite fête organisée en l’hon-
neur de Marie-Thérèse Orain qui célébrait 
ses 100 ans. Née le 19 juin 1922, Marie-
Thérèse Orain a posé ses valises à Sèvres 
en 1958 et y a vécu toute sa vie entourée 
par son mari et ses quatre enfants Domi-
nique, Xavier, Béatrice et François. Nous lui 
souhaitons un bel anniversaire ! 
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-  V I V R E  À  S È V R E S  -

JEUDI

14 JUIL.

Forum des associations

Si  s e p -
t e m b r e 
est le mois 

de la rentrée 
scolaire, c’est 
aussi celui de 
la reprise dans 
les associations 

sportives, culturelles, sociales…. Pour per-
mettre aux Sévriens de faire le bon choix, 
la ville organise le samedi 3 septembre, 
une nouvelle édition du Forum des asso-
ciations, 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 parti-
cipent. Un rendez-vous pour découvrir ou 
se renseigner sur toutes les façons d’occu-
per son temps libre. 

Forum des associations
Samedi 3 septembre de 10 h à 18 h
Avenue Camille-Sée – accès libre
Tél. 01 41 14 10 10

Célébrons ensemble
la fête nationale !

Chaque année, 
depuis  1880, 
le 14 juillet est 

commémoré par les 
maires de toutes les 
communes de France 
et par les Français. 
Symbole de notre his-
toire, la date du 14 juil-
let marque l’adhésion 
de la République aux 

Droits de l’homme et le refus de tous 
les despotismes. La ville de Sèvres célè-
brera la fête nationale en organisant une 
commémoration dans la cour de l’Hôtel 
de ville en présence des élus du Conseil 
municipal et du Conseil Communal des 

Jeunes. Et pour fêter comme il se doit ce 
jour important, un apéritif tricolore sera 
proposé à tous. Nous vous attendons 
nombreux à cette cérémonie !  

Commémoration du 14 Juillet 
Jeudi 14 juillet à 11 h
Cour d’honneur de l’Hôtel de ville
Accès libre - Tél. 01 41 14 10 10

14
juillet

Fête 
nationale 

CÉRÉMONIE 
SUIVIE D’UN APÉRITIF TRICOLORE

Jeudi 14 juillet 2022
11 h - cour d’honneur  

de l’Hôtel de Ville 
Renseignements au 01 41 14 10 10

En présence du Conseil Communal des Jeunes

Feu d’artifice sur l’île Seguin  
Le 13 juillet à partir de 22h45, profitez d’un 
superbe feu d’artifice tiré depuis l’île Seguin. Ce 
spectacle pyrotechnique sera suivi du tradi-
tionnel bal des pompiers à la caserne Gallieni. 
Sévriens, rendez-vous sur les quais de Seine !

SAMEDI

3 SEPT.
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Le Tour de France  
de passage à Sèvres

Travaux de l’été : 
restez informés !

Circulation alternée, interdiction de stationnement, 
rue barrée... Restez informés au quotidien sur les 
chantiers en cours près de chez vous en consul-

tant la page « travaux » sur le site de la ville. Vous y re-
trouverez toutes les informations pratiques concernant 
les travaux en cours, mais aussi les déviations mises en 
place, la rénovation de voirie ou encore l’aménagement 
d’espaces verts. 

Plus de renseignements sur www.sevres.fr

Le 24 juillet 2022, la 21e et dernière 
étape de la grande boucle s’élan-
cera de Nanterre depuis Paris La 

Défense Arena et passera par la ville de 
Sèvres entre 14h et 18h. L’occasion pour 
les amoureux du vélo de vivre en direct 
le Tour de France le long de la route du 
Pavé des Gardes. À noter cependant, que 
pour sécuriser le passage des coureurs 
et la présence du public, la route du Pavé 
des Gardes sera interdite à la circulation 
et au stationnement. Des déviations se-
ront mises en place et les rues suivantes 
seront mises à double sens de circula-
tion pour permettre l’accès des rive-
raines : route de Gallardon, rue Pasteur, 
rue Jean-Jaurès, rue des Verrières, rue 

Charles-Vaillant, rue Camille-Desmou-
lins, route des Bois blancs, rue Foury et 
rue des Réservoirs. 

Tour de France
Dimanche 24 juillet entre 14 h et 18 h
Route du Pavé des Gardes
Infos pratiques : www.sevres.fr 

DIMANCHE

24 JUIL.

-  V I V R E  À  S È V R E S  -
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-  V I V R E  À  S È V R E S  -

Bricolage, jardinage : 
attention aux horaires !

Tout le monde a connu au moins 
une fois dans sa vie, des nui-
sances sonores… Pas facile de 

vivre tous ensemble. Alors, afin de pré-
server au mieux la tranquillité des rive-
rains, il est bon de rappeler quelques 
règles d’usage concernant l’utilisation 
des matériels bruyants, tels que les 
matériels de bricolage et de jardinage.  
Pour les particuliers, l’utilisation de ces 
matériels est possible du lundi au ven-
dredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 20 h - les 
samedis de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h – 
enfin, les dimanches et jours fériés de 
10 h à 12 h. Les entrepreneurs ont quant 

à eux l’au-
t o r i s a t i o n 
d’utiliser des 
m a t é r i e l s 
b r u y a n t s 
du lundi au 
samedi de 
7 h à 20 h 
– i n t e r d i c -
tion les di-
manches et 
jours fériés. À noter également, que les 
personnes à l’origine de troubles de la 
tranquillité diurne et de tapage nocturne 
sont passibles d’une amende. 

« DIY » avec la Maison de 
la nature !

Ce sont les vacances, le moment de 
prendre son temps et de s’adon-
ner à ses loisirs préférés. La Mai-

son de la Nature et de l’Arbre propose à 

cette occasion, de nombreux tutoriels Do 
It Yourself et upcycling, à faire en famille 
sous le soleil d’été. 
Lessive maison, shampoing so-
lide, éventail en carton ou encore 
sacs à tarte… Le choix est large !  
Alors rendez-vous directement sur le site 
de la Maison de la Nature et de l’Arbre 
pour découvrir en vidéos ces différents 
tutoriels. 

Plus de renseignements sur www.sevres.fr
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-  V I V R E  À  S È V R E S  -

Vacances tranquilles

Vous partez bientôt en vacances ? Afin 
de prévenir les éventuels cambrio-
lages, le dispositif gratuit Opération 

tranquillité vacances (OTV) des services de 
police et de gendarmerie vous propose de 
veiller sur votre logement pendant votre 
absence et de vous prévenir en cas d’ano-
malie. Si vous résidez en France métropo-
litaine ou dans un territoire d’Outre-mer, il 
est désormais possible de vous inscrire en 
ligne sur le site https://www.service-pu-
blic.fr. À noter enfin que la demande doit 
être formulée 48 heures avant la date de 
départ. Si vous ne possédez pas un ordi-
nateur, vous pouvez toujours vous dépla-

cer au commissariat de Sèvres pour faire la 
demande sur place. Bel été ! 

Le service Opération Tranquilité vacances  
est disponible sur www.service-public.fr

Prévention
Canicule

Avec le soutien de

Personnes isolées,
fragilisées, handicapées,
faites-vous recenser !

Du 1er juin
au 15 septembre

Inscrivez-vous auprès de l’Espace seniors
pour béné	 cier d’un suivi régulier et quotidien 
pendant les périodes de fortes chaleurs
Renseignements :
Espace seniors
Hôtel de ville
54, Grande Rue
01 41 14 11 36
Inscription possible sur www.sevres.fr

Prévention canicule : 
faites-vous recenser !

Depuis  le 
1er juin et 
jusqu’au 15 

septembre, dans 
le cadre du dispo-
sitif « Plan national 
canicule », si une 
alerte canicule est 
déclenchée, des 
mesures destinées 
à informer, pro-
téger et secou-

rir les personnes inscrites sur un registre 
sont mises en place au sein du Centre 
Communal d’Action Sociale de la ville de 

Sèvres. Les seniors fragilisés ou leur entou-
rage peuvent se faire connaitre auprès 
de l’Espace seniors (CCAS) dès à présent 
et jusqu’au 15 septembre prochain, pour 
s’inscrire sur le registre. Deux possibilités 
s’offrent à vous : soit en remplissant le for-
mulaire directement en ligne sur le site de 
la ville – soit en remplissant le formulaire 
papier à disposition dans tous les accueils 
de la mairie. N’attendez pas la canicule 
pour vous faire recenser !  

CCAS – Espace seniors
Hôtel de ville - 54, Grande rue 
Tél. 01 41 14 11 36
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-  S O RT I E S  C U LT U R E LLE S  -

Partir en livre

À  l’occasion de la fête natio-
nale du livre jeunesse, Par-
tir en livre, la médiathèque 

de Sèvres participe à cet évé-
nement en proposant aux plus 
petits (de 0 à 4 ans) des heures 
du conte « hors les murs ». Les 
mercredis 6 et 20 juillet ainsi que 
les vendredis 8 et 22 juillet, les 

bibliothécaires viendront raconter des histoires autour du 
thème de l’amitié au square Pompadour. Une occasion de 
flâner au soleil tout en vivant mille et unes aventures. 

Partir en livre à destination des 0 – 4 ans)
Mercredi 20 juillet à 10h30 / Vendredi 22 juillet à 10h30
Square Pompadour – accès libre
Tél. 01 41 14 12 13

Modelage et céramique 
à l’atelier de sculpture

Pouvoir de façon ludique, décou-
vrir le modelage et faire preuve de 
créativité et d’imagination, voilà ce 

que propose l’atelier de sculpture à ses 
licenciés. En septembre prochain, l’asso-
ciation culturelle reprendra son activité 
de modelage et de céramique. Chaque 
semaine, du lundi au jeudi, deux profes-
seurs accueillent dans leurs cours respec-
tifs adultes et enfants à partir de 8 ans. 
Les élèves y apprennent les bases fon-
damentales de la céramique à travers le 

travail de la matière, 
de la forme, l’espace 
et de l’imaginaire. 
Toutes les conditions 
sont réunies pour la 
progression de cha-
cun. Alors, dépêchez-
vous, il reste encore quelques places ! 

Ateliers de sculpture - Direction des Rela-
tions publiques, des Loisirs et de la Culture
Inscriptions au 01 41 14 10 10 ou par mail  
à drpl@ville-sevres.fr

Jeunes, demandez 
votre « Pass+ » 
Le département des Hauts-de-
Seine propose une carte jeunes 
multiservices destinée aux 11-18 
ans domiciliés ou scolarisés, dans 
un établissement privé ou public, 
des Hauts-de-Seine. Le « Pass+ 
» accompagne les jeunes de 
l’entrée à la 6e à la majorité et leur 
permet de bénéficier de multiples 
avantages : aide financière pour 
les activités extrascolaires, cultu-
relles et sportives, carte d’accès à 
la restauration scolaire avec une 
inscription en ligne dans la plu-
part des collèges publics, service 
gratuit de soutien scolaire en 
ligne ou encore bons plans…

Pour en bénéficier, c’est simple. 
Rendez-vous sur www.passplus.
fr et inscrivez vous en ligne.

EN 

JUILLET
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- S O RT I E S  S P O RT I V E S  -

Plongez tout l’été

La piscine de Sèvres 
est ouverte tout l’été 
au public du mer-

credi 6 juillet au dimanche 
28 août inclus. Les horaires 
d’ouverture sont les sui-
vants : les lundi, mardi , 
jeudi , vendredi de 10 h 30 
à 19 h 45 – le mercredi de 
10 h 30 à 21 h 45 – le samedi 
de 10 h 30 à 18 h 45 – enfin, 
les dimanche et jours fériés 
de 9 h 30 à 13 h 45. De quoi 

profiter pleinement de cet 
établissement sportif cet 
été ! À noter cependant que 
la piscine sera fermée du 
lundi 29 août au vendredi 2 
septembre inclus pour son 
entretien annuel. 

Piscine de Sèvres
19, avenue de la Division 
Leclerc
0141 14 12 40 

Initiez-vous  
aux sports nautiques

Chaque été, la base nautique dé-
partementale de l’Île de Monsieur 
accueille Nautique Hauts-de-

Seine, un dispositif sportif du département 
ouvert à tous, jeunes, familles, personnes 
en situation de handicap. Aviron, voile, 
canoë, matelotage... Jusqu’au 28 juillet, le 
Département propose aux Altoséquanais 
de s’initier aux sports nautiques et dérivés 
gratuitement. Ces activités, encadrées par 
les éducateurs diplômés des trois assoc-
ciations résidentes de l’équipement (Bou-
logne 92, le club d’aviron des Hauts-de-
Seine, l’association Nautique Seine et le 
comité départemental de canoë-kayak,) 
sont ouvertes à tous à partir de 10 ans. 
Seules conditions : les enfants doivent 

savoir nager et être ac-
compagnés d’un adulte.  
Pour répondre à la volonté 
du Département de sou-
tenir le handisport et de 
rendre accessible la pra-
tique sportive à tous les 
publics, Nautique Hauts-
de-Seine est également 
ouverte aux personnes en 
situation de handicap.

Nautique Hauts-de-Seine
Jusqu’au 28 juillet
Du mardi au vendredi de 16 h à 20 h – 
samedi et dimanche de 14h à 20h
Inscriptions au 01 46 29 01 50

Participez  
à la TraverSeine  
La 8e édition de la Traver-
Seine se tiendra les 17 et 18 
septembre prochains. Les 
participants devront traverser 
Paris et les Hauts-de-Seine 
en canoë-kayak et sports de 
pagaie. Cette manifestation 
est ouverte à tous à partir de 
10 ans. 

Inscription sur  
www.traverseine.fr 

JUSQU’AU

28 JUIL.



Le conseil de Bertrand le jardinier

«Libellule affleurant les eaux, signe d’eau.»  
En plus de prévoir la météo, la libellule est un 
insecte très utile au jardin. Un bassin suffit à l’atti-
rer pour qu’elle vous débarrasse des moustiques 
qu’elle attrape en plein vol.
Je le répète encore, il ne faut pas arroser vos 
plantes en plein soleil. Les gouttelettes d’eau 
risquent de faire loupe et brûler les feuilles ou 
créer un stress par le choc de différence de tempé-
rature. Préférez le coucher du soleil.

Bonnes vacances.

La Poste 
Les horaires restent 
inchangés pendant les 
congés d’été : 

- Lundi, mardi, mercredi 
et vendredi de 8 h 30 à 
13 h et de 14 h à 18 h 30 ;
- Jeudi de 8 h 30 à 12 h 
et de 14 h à 18 h 30 ; le 
samedi de 9 h à 12 h 30.

JUILLET 2022

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

 Pharmacie Siboni 
 124, Grande Rue -  
 Sèvres
     01 45 34 00 02
  
14 Pharmacie des écoles 
 667, avenue Roger- 
 Salengro - Chaville 
      01 47 50 48 98

17 Pharmacie de l’église 
 3, rue de Sèvres  
 Ville-d’Avray 
      01 47 50 43 10
24 Pharmacie du Coteau 
 16, rue de Ville-d’Avray 
 Sèvres 
      01 45 34 47 10

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

AOÛT 2022

  7 Pharmacie Sarran 
 1403, avenue Roger- 
 Salengro - Chaville
     01 47 50 41 53

  14 Pharmacie du Collège
 16, rue de Marnes -  
 Ville-d’Avray
  01 47 09 06 56  

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

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

28 Pharmacie principale 
 143, Grande Rue - 
 Sèvres 
      01 45 34 29 70

SEPTEMBRE 2022

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

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

GARDES 
PHARMACEUTIQUES
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