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LESÉVRIEN N° 234 - septembre 2020

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE  

30e Brocante 
de Sèvres 

Vêtements, livres, vais-
selle, disques, jouets... 
Une journée pour chiner 
de bonnes aff aires.

Avenues Camille-Sée et Henri-
Regnault, parvis Charles-de-Gaulle

SAMEDI 10 SEPTEMBRE  

Le JAD ouvre ses portes 
au public 

Installé dans l’ancienne école nationale 
de céramique de Sèvres, le Jardin des 
métiers d’Art et du Design accueille une 
sélection de designers et d’artisans d’art 
désireux de développer des projets com-
muns. Venez découvrir ce nouveau lieu 
culturel emblématique créé par le Dépar-
tement des Hauts-de-Seine, à l’occasion 
de son inauguration.
À la Mezzanine et au Sel, aux horaires d’ouverture - 
Accès libre

DU 8 AU 30 SEPTEMBRE  

De la matière à la nature

Exposition des « toiles 
sculptures  » de l’artiste 
Nathalie Culot. Elle aime 
l’esthétique du rebut, elle 
est inspirée par ce qui peut 
parâitre futile, un detail. La 
matière qu’elle préfère tra-
vailler est le carton.

À la Mezzanine 
Horaires d’ouverture de l’hôtel de 
ville - Accès libre

SAMEDI 3 SEPTEMBRE 

Forum des associations

Rendez-vous incontournable 
de la rentrée pour organiser 
ses activités annuelles. Nou-
veauté : dans le cadre de la 
labellisation de la ville en 
tant que «Terre de jeux», un 
challenge famille sera pro-
posé au public. Participez aux 
épreuves et tentez de rempor-
ter le titre de la famille la plus 

sportive.
De 10 h à 18 h  - Avenue Camille-Sée.
Challenge famille de 15 h à 17 h
Programme téléchargeable sur www.sevres.fr

JEUDI 29 SEPTEMBRE

Collecte de sang 

Le Rotary Club de 
Sèvres – Ville-d’Avray 
et l’Établissement 
Français du Sang 
organisent une collecte de sang sur ren-
dez-vous auprès des personnes de 18 ans 
à 69 ans munies d’une carte d’identité. 
Après entretien, si votre état de santé est 
compatible, vous pourrez donner votre 
sang dans une ambiance amicale et une 
collation vous sera off erte. 

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

DU 17 AU 24 SEPTEMBRE

Semaine du développement 
durable

Clean Walk, village durable, éco-gestes... 
Participez à la semaine du Développe-
ment durable du 17 au 24 septembre 
prochain. L’occasion de s’engager acti-
vement pour un développement durable. 
Voir article complet sur le sujet dans le 
Sévrien en page 12.

Programme disponible sur www.sevres.fr

de 7 h
à 18 h

30e
BROCANTEde Sèvres

Dimanche 11 septembre
Avenue Camille-Sée

Parvis Charles-de-Gaulle
Avenue Henri-Regnault

Renseignements :
01 41 14 10 90
www.sevres.fr

de 7 hde 7 h
à 18 hà 18 h

30e
BROCANTE
30

BROCANTE
30

de SèvresBROCANTEde SèvresBROCANTE
Dimanche Dimanche 1111 septembre septembre

Avenue Camille-Sée
Parvis Charles-de-Gaulle
Avenue Henri-Regnault

Renseignements :
01 41 14 10 90
www.sevres.fr
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DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 

Le petit Nicolas en avant-première  

Le Sel vous invite à découvrir un fi lm d’animation écrit par Anne 
Goscinny et réalisé par Amandine Fredon et Benjamin Mas-
soubre. Il conte la création et la vie du Petit Nicolas, à travers 
l’amitié entre Sempé et Goscinny et brosse un portrait de ses 
créateurs, leur parcours, leurs secrets, leur enfance.. 

À 15 h - Sel - Dès 6 ans. - Entrée payante 

Sur le thème « patrimoine durable ». Cette liste des activités est
non exhaustive.

  Sèvres - Cité de la Céramique 
Plusieurs activités proposées : visites guidées au sein des ateliers 
de la Manufacture, visite libre du musée, ateliers de pratique artis-
tique en famille, contes, activités ludiques dans les collections... 

Samedi et dimanche de 10 h à 17 h, ateliers enfants (2-12 ans) de 14 h à 17 h
Visites guidées sur réservation en ligne 
Programme complet sur www.sevresciteceramique.fr
01 46 29 38 18 

Bureau International des Poids et Mesures
Le BIPM propose des visites commentées (1 h) du Pavillon de Breteuil et de ses 
jardins ainsi que de la collection d’instruments anciens du BIPM.

Groupes de 30 personnes maximum (sur réservation uniquement) .  
Renseignements et réservations : jdp@bipm.org  ou 01 45 07 70 70. 
Un e-mail de confi rmation sera adressé aux participants.

  Caves du Roy
Visite du sous-sol sévrien organisée par la Société d'Archéologie et d'Histoire de 
Sèvres. Vous y découvrirez des galeries taillées dans le calcaire, donnant accès à 
des salles creusées dans le roc. 

Samedi et dimanche à 10 h puis à 15 h. Se munir d’une lampe électrique.
Inscription obligatoire auprès de M. Schneider au 01 45 34 39 75 ou au 06 17 33 72 02

France Éducation International (CIEP)
Visite de l’ancienne manufacture royale de porcelaine de Sèvres, devenue tour à 
tour École normale supérieure de jeunes fi lles puis Centre International d’Études 
Pédagogique (CIEP).

Samedi et dimanche de 10 h à 13 h et de 14 h à 17 h.
Réservation obligatoire en ligne - www.france-education-international.fr
01 45 07 60 00

Maison des Jardies
Visites commentées de la maison de Gambetta et de Balzac.

Visites commentées le samedi et le dimanche à 14 h et à 15 h, réservation obligatoire.
Visites libres  le samedi et le dimanche de 16 h à 18 h 30, sans réservation 
E-mail : maison-des-jardies@monuments-nationaux.fr - 01 45 34 61 22 
Entrée libre et gratuite, prévoir un temps d’attente en cas d’a�  uence.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
17 ET 18 SEPTEMBRE

1	 Huître de Charente-Maritime
2	 Meulière francilienne
3	 Plâtre parisien
4	 Tuile provençale

5	 Bois de chêne de l'Allier
6	 Brique du Nord-Pas-de-Calais
7	 Marbre sculpté
8	 Bois de pin des Landes

9	 Pierre de Souppes
10	 Pisé de terres d'Auvergne
11	 Granit breton
12	 Lin normand

Vendredi 16 Septembre
Journée dédiée aux scolaires

Journées Européennes
du Patrimoine

Photographie 
Design Graphique

Rimasùu Studio

De haut en bas

17
—
18
.0
9

20
22

www.journeesdupatrimoine.fr
#JournéesDuPatrimoine
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LE SEL

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

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

Avant Première
Le Petit Nicolas 
Le Sel vous invite à découvrir 
ce fi lm d’animation consacré 
au Petit Nicolas et à ses créa-
teurs, Sempé et Goscinny. 

 À 15 h  (Entrée payante)

LUNDI 19 SEPTEMBRE

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

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

VENDREDI 30 SEPTEMBRE

Un certain 
penchant pour 
la cruauté
Une comédie familiale et 

sociale qui se rit de nos 
contradictions et de nos pré-
jugés enfouis. Pièce de Muriel 
Gaudin. 

 À 20 h 45
 Salle Lucchini
 TJ : 10€ / TA : 22€ / 
 TR : 25€ / TP : 27€

DU 1ER OCTOBRE AU 6 
NOVEMBRE

Self City, la solitude 
urbaine
Exposition des photogra-

phies d’Alexandre Lalo. Dans 
le cadre du festival Cultures 
urbaines.

 Espace galerie

JEUDI 5 OCTOBRE

Impression, 
soleil levant 

Conférence « Une heure, 
une œuvre » proposée par  
Lauranne Corneau, autour de 
la toile de Claude Monet.

 À 19 h

VENDREDI 7 OCTOBRE

Les 40 000 Tartu� e

Neuf comédiens, 40 000 pos-
sibilités. Le public choisit les 
rôles pour les comédiens de 
la pièce Le tartu� e de Molière.

 À 20 h 45 - Salle Lucchini
 TJ : 10€ / TA : 15€ / 
 TR : 18€ / TP : 20€

Le Sel recherche des bénévoles pour le dispositif Ciné Relax
Pour la première fois cette saison, le Ciné-Sel organise, en partena-
riat avec Ciné-Relax, 5 séances de cinéma adaptées à l’accueil des 
personnes dont le handicap les exclut souvent des loisirs culturels.
Pour assurer ces séances, Ciné-Relax, le Sel recherche des béné-
voles. Ces séances sont  réparties sur trois dimanches et deux mer-
credis après-midi, de novembre 2022 à mai 2023.
Après une formation, et au sein de l’équipe de bénévoles, vous 
veillerez à l’accueil et à l’information de l’ensemble des spectateurs 
et participerez à ce que chacun, avec ou sans handicap, se sente 
le bienvenu à ces séances.
Rejoignez l’équipe des bénévoles Ciné-Relax pour faciliter l’accès de tous au cinéma.

Pour en savoir plus et vous inscrire comme bénévole, contactez  Marion Kling : info@sel-sevres.org
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LA MÉDIATHÈQUE

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

SAMEDI 17 SEPTEMBRE

Atelier d’éveil 
musical
Atelier Parents - enfant, pour 
découvrir les sons et la mu-
sique. Animés par la Sum, en 
deux groupes.

 À 10 h 15 pour les 18 mois
  à 2 ans
 À 11 h 15 pour les 3-4 ans

MERCREDI 21 SEPTEMBRE

Heure du conte

Des histoires, des comptines 
et des jeux de doigts pour 
l’éveil des tout-petits (0-3 ans).

 À 10 h 30

SAMEDI 24 SEPTEMBRE

Les contes du 
« Ça me dit »
Dans le cadre de la semaine 
du développement durable, 
les Conteurs de Sèvres ra-
content la Nature aux petits 
et grands, dès 6 ans. 

 À 17 h 

SAMEDI 1ER OCTOBRE

Sur les ailes de la 
musique : l’école 

française baroque
Une musique ra�  née et élé-
gante, favorisée par des mo-
narques qui ont bien compris 
le rôle de l’art en politique. Le 
baroque français, entre tra-
gédies lyriques, airs de cour, 
leçons de ténèbres et pièce 
de violes, se décline sous des 
formes aussi nombreuses 
qu’inventives. 

 Sur inscription 
 www.mediatheque.sevres.fr

MERCREDI 5 OCTOBRE

Heure du conte
Des histoires, des comptines 
et des jeux de doigts pour 
l’éveil des tout-petits (0-3 ans).

 À 10 h 30

LA MEZZANINE

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

DU 8 AU 30 SEPTEMBRE

De la matière 
à la nature

Exposition des « toiles sculp-
tures  » de l’artiste Nathalie 
Culot. 

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

L'ESC@LE

51, Grande-Rue
01 41 14 12 20

L’escale propose plusieurs 
services qui facilitent la vie 
des Sévriens : service baby-
sitting, service cours parti-
culiers et soutien scolaire, 
service logement, service aux 
particuliers. N’oubliez pas de 
venir vous inscrire pour cette 
nouvelle année scolaire.
Infos et inscriptions pour 
2022-2023 à l’escale 

JUSQU’AU 10 SEPTEMBRE

Candidature au CCJ
Vous souhaitez partici-
per à l’expérience de la vie 
démocratique en intégrant 
le conseil communal des 
jeunes ? Inscrivez-vous avant 
le 10 septembre auprès de 
l’escale. 

Eau solidaire
Propriétaire ou locataire, vous 
êtes en di�  culté pour régler 
votre facture d’eau ou votre 
régularisation de consomma-
tion d’eau ? Si vos ressources 
sont modestes, vous pouvez 
peut-être prétendre au pro-
gramme Eau Solidaire mis en 
œuvre par le Syndicat des 
Eaux d’Île-de-France. Une aide 
ponctuelle pourrait vous être 
attribuée. Renseignez-vous au 
CCAS auprès de Célia Coutant 
pour savoir si vous pouvez en 
bénéfi cier.

CCAS 
Célia Coutant
 01 41 14 11 33   
 celia.coutant@ville-sevres.fr
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24 SEPTEMBRE

Baby-sitting dating 
L’incontournable 
rendez-vous de 
la rentrée pour 
les familles en re-
cherche de solu-
tion de garde par 
des jeunes ou par 
des personnes à 

la retraite. Jeunes et retrai-
tés souhaitant garder des 
enfants ; parents d’enfants à 
garder, n’oubliez pas de venir 
vous inscrire au service pour 
l’année 2022/2023

À 10h30

JUSQU’AU 31 OCTOBRE

Bourses de l’initiative
Vous avez un projet solidaire, 
sportif, culturel… ? Vous êtes 
sévrien âgés entre 16 et 28 
ans ? La ville peut vous accor-
der une bourse pour vous 
aider à le concrétiser.
L’équipe de l’escale est dis-
ponible pour vous aider : 
méthodologie, échéancier, 
budget, partenariat...
La date limite de remise 
des dossiers pour la session 
d’automne est le 31 octobre. 
Alors ne tardez pas à venir 
présenter votre projet. 

À L’AGENDA
  

MARDI 6 SEPTEMBRE

Ma commune, 
ma santé
Permanence de l’association 
Actiom sur cette complé-
mentaire santé.

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

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 

30e Brocante 
de Sèvres
Une journée pour chiner à 
petits prix.  

 Avenue Camille-Sée et 
 alentours

 LUNDI 12 SEPTEMBRE

Réunion sur les 
modes de garde
Organisée par le Relais Petite 
Enfance, pour les familles 
cherchant un mode de garde 
pour leurs jeunes enfants de 
0 à 4 ans.

 De 18 h à 19 h 30
 Relais petite enfance, 
 Maison de la Famille

MARDI 13 SEPTEMBRE

Rencontre entre 
aidants
Pour les accompagnants des 
personnes ayant des troubles 
cognitifs. 

 De 10 h 30 à 12 h 30     
 Maison de la Famille

SAMEDI 17 SEPTEMBRE

Clean Walk 

Le CCJ participe à la semaine 
du développement durable 
en organisant une marche 
propre. 

 À 14 h à l’Hôtel deville
 Tenue adaptée à prévoir

La TraverSeine
8e édition de cette balade 
au fi l de la Seine en canoë, 
kayak, paddle, pirogue ou 
dragon boat. En mode dé-
couverte (15 km - site Bercy) 
ou compétition (26 km - site 
Sèvres), seul ou en équipe 
découvrez Paris et les Hauts-
de-Seine depuis la Seine. De 
nombreuses animations sont 
organisées à cette occasion 
(initiation aux sports de pa-
gaie, Village de l’eau, armada 
de bateaux traditionnels, fête, 
guinguette géante « fête de la 
Seine» le samedi soir de Paris 
à Chatou, en passant par 
Sèvres). 

 Date limite d’inscription :
 10 septembre 
 www.traverseine.fr
 Parc nautique départe-
mental de l’île de Monsieur

La Bossapass 
13e édition de cette marche à 
travers les forêts de Meudon 
et de Fausse-Reposes, or-
ganiséepar la Fédération 
Française de Randonnée 92. 
Ouverte à tous les randon-
neurs et sportifs, la Bossapass 
propose deux circuits fl échés 
de 25 km et 35 km.

 Inscription recommandée 
 avant le 15 septembre, 
 possible sur place
 Départ depuis Chaville, 
 Gare rive-droite
 www.rando92.fr


SAMEDI 24 SEPTEMBRE

Village durable
Rencontrez les associations 
et organismes locaux en 
lien avec le développement 
durable et participez au Défi  
Zéro déchet de Sèvres.

 De 14 h à 18 h
 Square Carrier-Belleuse

©
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DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 

Course Enfants sans 
cancer
Organisé par l’association 
Imagine for Margo. Courses 
(5 km ou 10 km) ou marche (5 
km). Les coureurs s’engagent 
à récolter des fonds pour l’as-
sociation. Inscription jusqu’au 
19 septembre.

 À partir de 8 h. 
 Course à 10 h
 Domaine national 
 de Saint-Cloud
 www.enfantsanscancer.fr

MERCREDI 28 SEPTEMBRE 

Tous en forêt 
Les forestiers vous ren-
contrent autour de visites 
commentées. Ils échangent 
et répondent à vos questions 
comme les coupes d’arbres 

 À 14 h
 Forets domaniales de 
Meudon et de Fausses-
Reposes
 www.onf.fr

JEUDI 29 SEPTEMBRE 

Conseil municipal 
 À 18 h
 Salle du conseil

SAMEDI 1ER OCTOBRE

Nuit blanche 
à Sèvres 
Performance artistique 
d’Aurélien Nadaud. L’artiste 
plasticien crée pour la ville 
de Sevres une installation in 
situ monumentale en ruban 
blanc sur le devant de la 
mairie.

 Hôtel de ville 

ASSOCIATIONS

Les associations suivies d’une 
astérisque* participent au 
Forum des associations le 
3 septembre avenue Camille-
Sée.

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

 Le mercredi à 19 h 30  
 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. 

Reprise des cours d’allemand : 
- le jeudi 22 septembre pour 
les adultes salle Neptune à 
20 h 30
- Le samedi 24 septembre 
pour les enfants salle Saturne 
à 11 h. Renseignements par 
email ou par téléphone.

AFAS Sèvres
 5, rue Anatole-France
 Maison des Associations,
 salle Neptune  et Saturne 
 (cours)
 01 46 26 26 98 
 afas@gmx.net

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

AVF Sèvres 
Ville-d’Avray*
De nombreuses animations 
(patchwork, travaux d’aiguilles, 
dessin, bridge, encadrement, 
tarot, Scrabble, langues, art fl o-
ral, marche...) sont proposées 
à la Maison des associations 
à Sèvres ou au Colombier à 
Ville-d’Avray. Les  rendez-
vous de la rentrée : samedi 
3 septembre - Forum des 

 Le conseil de Bertrand le jardinier

« Pluie de septembre, joie du paysan. Septembre se nomme le mai de l’automne »  

C’est un mois important pour le jardinier, avec les nouvelles pluies et le sol encore 
chaud, duo idéal pour refaire une pelouse rapidement avant l’hiver.
Le gazon est composé de plusieurs types de graminées (l’herbe). Résistant à la 
sécheresse et au piétinement, le gazon rustique est essentiellement composé de 
fétuques élevées (festuca arundinacea). Pour un gazon déjà en place, élevez la 
hauteur de tonte, de 7 cm au moins. En conservant l’humidité, il résistera mieux aux 
fortes chaleurs.
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Espace seniors
54, Grande Rue
01 41 14 11 36
espace.seniors@ville-sevres.fr

Semaine Bleue 
du 3 au 7 octobre

Sur le thème « Changeons 
notre regard sur les aînés, 
Brisons les idées reçues ». 
Tout au long de cette se-
maine à destination des se-
niors, retrouvez des ateliers, 
des conférences, un spec-
tacle au Sel (La grande petite 
Mireille), une visite de la mé-
diathèque, des rencontres 
intergénérationnelles et des 
animations (danse en ligne, 
loto, initiation au Bungy 
Pump). Les activités du se-
cond semestre 2022 vous 
seront présentées par Gré-
goire de La Roncière, Maire 
de Sèvres et Pascale Parpex, 
maire adjointe chargée des 
Seniors et du Grand âge.

Sur inscription préalable 
auprès de l’Espace Seniors
Renseignement 
01 41 14 11 36 

Associations de 11 h à 17 h, 
square Carrier-Belleuse, sa-
medi 10 septembre : Forum 
des Associations de Ville-
d’Avray, de 14 h à 17 h, Place 
Charles de Gaulle , mardi 4 
octobre, de 9 h 30 à 12 h : 
inscriptions/adhésions à la 
Maison des Associations de 
Sèvres.
Sortie proposée le vendredi 
7 octobre à 15 h 15, visite-
conférence d’une ancienne 
maison close, « les Belles 
Poules », suivie d’un goûter. 
Participation : 26 €. Contactez 
Michel Caillot (06 14 65 49 94,
e-mail : caillotm@gmail.com)

 Maison des associations de 
Sèvres et Foyer des associa-
tions à Ville-d’Avray
 07 61 44 41 78
 avfsevresvilledavray@ 
 gmail.com 
 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.

 1, rue de l’église 
 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.   

 De 10 h à 12 h    
 Maison des Associations,
 salle Mercure
 sevres-associatif.fr/fnaca
 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.

 Lundi, mercredi 
 et vendredi de 11 h à 17 h 
 Maison des associations
 Mardi et jeudi de 
 13 h 30 à 16 h 30 
 L’avant scène à Meudon
 06 77 49 97 97
 4communes.blogspot.com 

Lingua Anglica*
L’association propose aux 
adultes et aux enfants 
des cours d’anglais (de 
di� érents 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 
Bruyères à la rentrée pour 
les élèves de CP/CE1/CE2 et 
CM1/CM2. Renseignez-vous 
auprès de l’association. 

 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. 

 Vendredi matin 
 de 9 h 30 à 11 h
  salles sous le Pont, 
 église Saint-Romain,
 Samedi matin 
 de 10 h à 12 h
 N.D. des Bruyères 

SENIORS 
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 25, rue du Dr Roux

Secours Populaire 
Français* 
L’association reçoit les per-
sonnes en di�  culté tous les 
mardis après-midi, sur ren-
dez-vous uniquement, et 
dans le respect des consignes 
sanitaires en vigueur. 

 Sur rendez-vous 
 De 14 h 30 à 17 h 
 01 45 34 72 28

Elle organise une braderie de 
vêtements tous les premiers 
samedis de chaque mois dans 
son local. Prochaine brocante 
le samedi 3 septembre. 

 De 9 h à 12 h 
 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

  Cercle nautique de l’île 
de Monsieur ou par Zoom sui-
vant la situation sanitaire.
 Inscriptions, renseignements :  
secretariat@amisdesevres.com
 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 confi ance 
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 di� érents 
éléments de notre méthode.

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

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

 Le 4e lundi de 18 h à 
 19 h 30 hors jours fériés /
 vacances scolaires
 Maison des associations 
 BP 73  92370 Chaville
 contact@sevres.
 ufcquechoisir.fr
 sevres.ufcquechoisir.fr

UNAFAM *
Confronté aux troubles psy-
chiques d’un proche, ne res-
tez pas seul. L’Union natio-
nale de familles et amis de 
personnes malades et/ou 
handicapées psychiques, as-
sociation reconnue d’utilité 
publique, tient une perma-
nence d’accueil et d’infor-
mation, sur rendez-vous, au 
CCAS. 

 De 9 h à 12 h le vendredi
 Au CCAS sur rendez-vous : 
 06 84 90 24 86

Les Petits Frères des 
Pauvres
Depuis 1946 les Petits Frères 
des Pauvres mènent des ac-
tions pour rompre l’isolement 
et la solitude des personnes 
âgées en priorité les plus 
démunies : visites à domicile 
et en établissement, sorties, 

vacances... Par ailleurs, une 
équipe spécifi que accom-
pagne les personnes en soins 
palliatifs à l’Hôpital Jean 
Rostand.

Si vous souhaitez nous 
rejoindre ou pour plus de 
renseignements,vous pouvez 
nous contacter au :
 Valentina : 07 76 06 05 77
 Isabelle : 06 79 73 90 07

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 fi nancière.

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

LA MAISON 
DE LA FAMILLE
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SEPTEMBRE

  5 Pharmacie BAUM 
 95, rue des Bruyères 
 Sèvres
    01 46 26 35 35  

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

�  18 Pharmacie 
 du marché
 29, rue de Jouy 
 Chaville
    01 47 50 42 87  

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

OCTOBRE

  xrr Pharmacie des 
 Créneaux
 1059, avenue Roger 
 Salengro, Chaville

 01 47 50 50 38

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.

• 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

 CCAS 
 14, rue des Caves-du-Roi

 Cimetière des Bruyères
 42-44 Rue de la Garenne

 Conservatoire de Sèvres
 8, avenue de la Cristallerie

 Domaine national de
 Saint-Cloud 
 92210 Saint-Cloud

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

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

 La Seine Musicale 
 Île Seguin  
 Boulogne Billancourt

 l’esc@le  
 51, Grande-Rue

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

 Maison des associations 
 64b, rue des Binelles

 Médiathèque
 8, rue de Ville-d’Avray

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

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

 Sel  47, Grande Rue

CARNET D'ADRESSES 

GARDES
PHARMACEUTIQUES

DIM

4

LUN

11

DIM

18

DIM

25

DIM
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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-
fi cat 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
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