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La culture pour tous !
 
Ce mois-ci voit l’ouverture d’un nouvel équipement culturel emblématique à 
Sèvres: le JAD, Jardin des métiers d’Art et du Design. Installé au sein de deux 
bâtiments classés Monuments Historiques splendidement restaurés ces deux 
dernières années, cet espace de 2600 m² propose une vingtaine d’ateliers de 30 
à 130 m², individuels ou à partager, un incubateur... Onze premiers occupants s’y 
sont installés cet été, d’autres suivront. La ville remercie vivement le Département 
des Hauts-de-Seine, gestionnaire de ce nouvel établissement ; il a investi 13 
millions d’euros pour cette magnifique réalisation.

La médiathèque de Sèvres est un autre équipement culturel majeur de la 
ville. Une surprise vous y attend cette année. À compter du dimanche 4 
septembre et jusqu’au mois d’avril, la médiathèque ouvrira chaque dimanche 
matin de 10h à 13h, hors vacances scolaires. Merci à toute l’équipe de la 
médiathèque ! Pour fêter ces nouveaux horaires, La Liseuse, statue en 
ivoire et bronze doré, œuvre de Carrier-Belleuse, a été récemment acquise 
par la ville. Elle vous accueille désormais à l’entrée de la médiathèque. 
Que serait le mois de septembre sans les incontournables Journées européennes 
du Patrimoine ? Elle se tiendront les 17 et 18 septembre. Profitez de ce week-end 
pour découvrir votre ville, rencontrer des passionnés et remonter le passé !

Septembre marque également l’heure du retour à l’école pour nos 1 850 élèves 
des classes maternelles et élémentaires. Je leur souhaite d’ores et déjà une très 
belle année scolaire. Nous l’évoquerons dans Le Sévrien d’octobre, mais l’été a 
été synonyme de nombreux travaux dans les écoles et les centres de loisirs tant 
nous avons à cœur d’accueillir les élèves, le corps enseignant et les équipes 
d’animation dans de bonnes conditions. Des équipes d’animation que nos chers 
élèves vont avoir plaisir à retrouver sur le temps périscolaire. La ville propose 
des activités de qualité avec un personnel d’animation compétent et motivé. 
Une page, dans ce numéro, est dédiée à ce métier, trop souvent méconnu. 
L’acquisition des savoirs ne commence pas seulement à l’école, mais aussi dès la 
crèche et dans les centres de loisirs. C’est également là que se forge l’enfant qui 
deviendra le citoyen de demain. 

Samedi 3 septembre, à l’occasion du Forum des Associations, la 
ville plongera dans le grand bain des Jeux Olympiques 2024 avec le 
lancement officiel de « Terre de Jeux ». En tant que ville labellisée, Sèvres 
vivra plus que jamais au rythme du sport ces deux prochaines années !  
Il serait quelque peu indélicat de ne pas mentionner les actions proposées par 
les services de la ville à destination des seniors de la ville. À quelques semaines 
de la Semaine bleue, rappelons-nous la richesse des liens intergénérationnels. 
Le projet que nous portons pour Sèvres apporte une grande place aux aînés. 
Un Français sur trois aura plus de 60 ans d’ici une trentaine d’années. Donner la 
place qu’ils méritent aux seniors est donc un enjeu majeur. Vous l’aurez compris… 
Jeunes et moins jeunes, sportifs, membres d’associations, familles, seniors… 
Chacun doit pouvoir s’épanouir à son rythme dans notre si belle ville. Je souhaite 
à tous une très belle rentrée scolaire sous le signe de la culture, du savoir et du 

bien-vivre.  

Grégoire de La Roncière
Maire de Sèvres
Conseiller départemental des Hauts-de-Seine 
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11 JUIN

Journée à la mer avec le Conseil 
Communal des Jeunes

Après deux années de pause en raison de la pandémie,  
la traditionnelle « journée à la mer » organisée par le 
Conseil Communal des Jeunes a bel et bien eu lieu ! 
Grâce à cette opération solidaire, ce sont 8 familles 
et 30 enfants sévriens qui ont découvert les plages 
d’Étretat.  

14 JUILLET

Une fête nationale tricolore !

Ce 14 juillet, les Sévriens étaient conviés à assister à la cé-
rémonie commémorative du 14 juillet en présence d’Anne 
Texier, maire adjointe déléguée aux Affaires scolaires, aux 
Commerces et aux Services numériques et des élus du 
Conseil municipal. La cérémonie s’est terminée par un apéritif 
tricolore. 

20 JUILLET

Vacances : un programme 
riche pour les jeunes de  
l’Escale

Pendant tout l’été, de nombreuses animations aux 
couleurs de l’Europe ont été proposées aux jeunes 
sévriens. Ce 20 juillet, ces derniers devaient s’af-
fronter derrière les fourneaux en réalisant la re-
cette de la quiche lorraine revisitée. Un moment 
convivial qui a plu à tous les jeunes ! 

24 JUILLET

De nombreux spectateurs  
pour le Tour de France  

Ce dimanche 24 juillet, nombreux sont les Sévriens venus assis-
ter au passage des coureurs route du Pavé des Gardes, à l’occa-
sion de la dernière étape du Tour de France longue de 115,6 km. 
L’ambiance était de mise et le public heureux d’être présent ! Un 
beau moment sportif ! 

8 JUILLET 

Sous l’ombre des platanes,  
c’est l’heure des histoires…

Unique en son genre, la manifestation nationale « Partir en 
Livre » sort les livres des étagères pour aller à la rencontre des 
jeunes publics. En juillet, la médiathèque de Sèvres a donné 
rendez-vous aux tout-petits dans le square Madame de Pom-
pidour pour des heures du conte « hors les murs ». Une occa-
sion de flâner au soleil tout en vivant mille et une aventures !

2 JUILLET

Festival : les Aiguilleurs  
ont donné de la voix 

3 000 festivaliers, 62 bénévoles, 9 groupes de mu-
sique… Voici quelques chiffres de la 7e édition du 
festival les Aiguilleurs, organisée par la Sum en parte-
nariat avec la ville de Sèvres. Bravo à tous pour cette 
soirée musicale haute en couleur ! 

25 JUIN

Retour sur la 
Grande Tablée

La Grande Tablée a  
ouvert « ses portes » aux 
Sévriens ce 25 juin dernier, 
square Carrier-Belleuse.
Même si le temps n’était 
pas au beau fixe, les anima-
tions (pétanque, maquillage 
pour les enfants, trampo-
line-élastique, etc.) ont per-
mis de retrouver le sourire. 
Côté ambiance, le public a 
pu compter sur les groupes 
Bievers Valley, Catastrophe 
et le DJ Grand soleil. 
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11 JUIN 

Visites de quartier : c’est reparti !

Les habitants du quartier des Binelles ont participé à la re-
prise des visites de quartier ce 11 juin. L’occasion pour le 
maire Grégoire de La Roncière et les conseillers délégués 
du quartier d’échanger avec les habitants, de préciser les 
actions déjà engagées, de présenter les projets intéres-
sant la vie du quartier et de répondre à leurs questions.
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Forum des associations :  
place aux activités !
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 au square Carrier-Belleuse. 

Si septembre est le mois de la ren-
trée scolaire, c’est aussi celui de 
la reprise dans les associations 

sportives, culturelles, scolaires ou 
encore solidaires... Pour permettre 
aux Sévriens de faire le bon choix, 
la municipalité organise le samedi 3  
septembre, une nouvelle édition du 
Forum des associations, de 10 h à 18 h. 
Cette manifestation qui se tiendra au 
square Carrier-Belleuse est le pre-
mier 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, l’éventail 
proposé est large. « La richesse des 
activités associatives est un élément 
plus qu’important dans la vie d’une 
municipalité. Ce forum vous propo-
sera des activités diverses et variées 
dans des domaines tout aussi diffé-
rents : sport, culture, social, environ-
nemental, scolaire, etc. Une palette de 

choix de qualité mise à votre dispo-
sition ! » annoncent Philippe Hazard, 
maire adjoint délégué aux sports et 
aux associations et Marie Sancho, 
conseillère municipale déléguée aux 
associations. 
Pour celles et ceux qui ne sauraient 
pas encore à quelle activité s’adon-
ner, de nombreuses associations pro-
poseront des démonstrations tout au 
long de la journée. Idéal pour essayer 
la discipline et faire le choix ou non 
de s’y inscrire. 

Forum des associations
Samedi 3 septembre de 10 h à 18 h  
– square Carrier-Belleuse
Tél. : 01 41 14 10 10 
Programme complet à retrouver  
sur www.sevres.fr

La ville de Sèvres labellisée 
« Terre de jeux 2024 » !

Quoi de mieux qu’un Forum des associa-
tions pour s’engager officiellement dans 
l’aventure des Jeux Olympiques ! 

Ce 3 septembre prochain, les Sévriens 
sont attendus à partir de 11 h 30 square 
Carrier-Belleuse pour assister au lance-
ment officiel de la ville de Sèvres comme 
Terre de jeux 2024 en présence de sportifs 
internationaux ! La ville de Sèvres, acteur 
engagé en faveur du sport, a souhaité faire 
partie de l’aventure « Terre de jeux 2024 ». 

C’est donc chose faite ! « En juin dernier, 
nous avons délibéré au Conseil munici-
pal pour proposer notre candidature en 
tant que ville labellisée Terre de jeux. Nous 
sommes aujourd’hui heureux d’annoncer 
que notre ville a officiellement été label-
lisée ! » se réjouit Philippe Hazard, maire 
adjoint aux sports et aux associations.  

Devenir une collectivité « Terre de jeux 
2024 », c’est partager avec Paris 2024 la 
conviction que le sport change les vies. 
Que le sport, par les émotions qu’il suscite, 
est un vecteur incomparable de rassem-
blement et de cohésion. Que le sport, par 
les valeurs qu’il véhicule, est un formidable 
outil d’éducation et d’inclusion.

Pour commencer du bon pied ce lance-
ment, la ville vous propose de rencontrer 
le 3 septembre des sportifs internationaux 
qui échangeront sur leur expérience olym-
pique. Une séance de dédicaces est éga-
lement programmée ! Enfin, chaussez vos 
baskets et participez en famille à des défis 

sportifs propo-
sés dans le cadre 
de Terre de jeux. 
Chaque équipe est 
invitée à participer à cinq épreuves pour 
tenter de remporter le challenge de la fa-
mille la plus sportive de l’année : football, 
golf, et trois disciplines handisport à savoir 
escrime, basket et tennis de table. Les ins-
criptions se font directement sur place au 
stand Terre de jeux. Les familles sont at-
tendues à partir de 15h pour une remise de 
récompenses à 17h. Envie de vous lancer 
dans l’aventure sportive ? 

 

Lancement de Terre de jeux
Samedi 3 septembre à partir de 11h30  
– accès libre
Plus d’infos et inscription au challenge 
famille sur le stand Terre de jeux 

3 
SEPT.

Réduction des déchets : 
donnez votre avis ! 
Grand Paris Seine Ouest (GPSO) élabore actuellement le Programme Local de 
Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) du territoire. D’une 
durée de 6 ans, ce programme permettra de réduire de 15% notre production de 
déchets par habitant d’ici 2030. Explications…

On le sait tous ! Le meilleur dé-
chet est celui qu’on ne produit 
pas. Comment parvenir alors à 

limiter au maximum nos ordures mé-
nagères, en amont des autres gestes 
essentiels de tri et de recyclage ? C’est 
dans cette optique que Grand Paris 
Seine Ouest élabore actuellement un 
Programme Local de Prévention des 
Déchets Ménagers et Assimilés appe-
lé PLPDMA. 
Le PLPDMA proposera plusieurs ac-
tions concrètes afin que chacun 
puisse facilement limiter sa produc-
tion de déchets : amplification du 
compostage individuel ou collectif ; 
sensibilisation auprès des commer-
çants pour encourager l’utilisation 
de contenants réutilisables ; dévelop-
pement des filières de réemploi des 
objets, acquisition d’écogestes à pra-
tiquer chez soi, au travail ou dans les 
transports….

Donnez-nous votre avis et  
enrichissez le PLPDMA !
Jusqu’au 30 septembre, une consul-
tation en ligne est organisée sur la 
plateforme jeparticipe.seineouest.fr. 
Vous pouvez donner votre avis sur 
les actions envisagées ou proposer 
de nouvelles idées. 
N’hésitez pas non plus à partager vos 
propres gestes et initiatives pour limi-
ter vos déchets ! 
Vous aurez également la possibilité 
de contribuer directement à la Mai-
son de la Nature et de l’Arbre, au 
sein des équipements municipaux ou 
encore sur le stand GPSO lors du Fo-
rum des associations qui se tiendra le  
3 septembre prochain à Sèvres. 

Toutes les informations sur  
www.jeparticipe.seineouest.fr

Une nouvelle  
station Vélib’  
pour Sèvres 

Bonne nouvelle pour les aficionados du vélo en libre-ser-
vice ! Une nouvelle station Vélib de 25 vélos, mécaniques 
et électriques, vient d’ouvrir au Pont de Sèvres, sur le 
parking de l’île de Monsieur, à côté de l’arrêt « Musée de 
Sèvres » du T2. 
À noter également qu’une prochaine station sera égale-
ment ouverte fin 2022 ou début 2023 à proximité immé-
diate du rond-point des Bruyères. 

Des scooters en libre service

Depuis le 1er juillet 2022, la zone de service des 
scooters électriques en libre-service Cooltra, déjà 
présents sur Paris, s’est étendue à 4 villes de GPSO 
: Boulogne-Billancourt, Issy-les-Moulineaux, Meu-
don et Sèvres.   
L’arrivée de Cooltra complète l’offre de scooters 
électriques partagés de Cityscoot, présent sur le 
territoire de GPSO depuis 2017, ainsi que des voi-
tures en libre-service ZITY et Free2Move. 

Où les trouver à Sèvres ? : Grande Rue, rue de Ville d’Avray, 
rue Jeanne-d’Arc, rue de la Croix-Bosset, rue des Fon-
taines, rue des Binelles jusqu’à la rue des Bruyères, avenue 
de la Division Leclerc, rue de la Croix et abords des gares.
Plus d’infos sur www.seineouest.fr

JUSQU’AU

30 
SEPT.
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30e brocante de Sèvres

Vous êtes installés depuis moins 
d’un an à Sèvres ? 
Participez à la journée d’ac-

cueil organisée le samedi 8 octobre 
prochain. Vous découvrirez les lieux 
emblématiques de la ville que sont 
l’église de Sèvres, le marché, la mé-
diathèque, le musée de la céramique 
ou encore l’île de Monsieur. Cette vi-
site sera l’occasion de découvrir l’his-
toire de la ville, les richesses de son 
patrimoine mais également les diffé-
rents services municipaux.
Formidable occasion de faire 
connaissance avec les élus, mais éga-
lement avec d’autres Sévriens, cette 
après-midi se terminera par un verre 

de l’amitié au Sel. Des chèques ca-
deaux offerts par les commerçants du 
marché, une pochette de présenta-
tion ou encore des bons de réduction 
seront distribués à chaque famille. 

Accueil des nouveaux Sévriens
Samedi 8 octobre à 13  h 45 pour la visite 
et/ou 17 h 30 pour l’accueil au Sel par les 
élus du Conseil municipal. 
Inscription soit en remplissant le formu-
laire papier à disposition à l’accueil de la 
mairie, soit en ligne sur www.sevres.fr.
Mail : vie-quartier@ville-sevres.fr
 

C’est la journée 
pour flairer 
de bonnes af-

faires ! Chineurs et 
autres passionnés, 
mais aussi simples 
amateurs de bro-
cante, vous êtes at-
tendus nombreux le 
11 septembre pro-
chain de 7 h à 18h 
avenue Camille-Sée 
(et rues alentour) 
pour la 30e édition 
de la brocante de 
Sèvres.  Vaisselle, 
vêtements, livres, bibelots… Venez 
chiner toute la journée pour trouver 
votre bonheur et faire de bonnes af-
faires ! À noter également qu’à cette 
occasion, l’association Espaces pro-
pose de récupérer d’anciens objets 
pour les recycler. Cette association 
d’insertion par les métiers de l’envi-
ronnement sensibilisera aussi sur le 

recyclage et sur la gestion différen-
ciée des espaces naturels urbains 
dans l’Ouest parisien.  

30e brocante de Sèvres
Dimanche 11 septembre de 7h à 18h
Avenue Camille-Sée
Accès libre
Tél. 01 10 14 10 10

Re-découvrez la brasserie  
Les Marronniers ! 
Depuis le 15 juin, la brasserie Les Marronniers a changé de propriétaire. Fils de 
restaurateurs, Thomas Cremandes a roulé sa bosse dans de nombreux établissements  
aux 4 coins de la France avant d’arriver à Sèvres. Rencontre…

Entre-
prendre : 
ça bouge 
à Sèvres !
Nouvelles arrivées, création, change-
ment de gérance… Le Sévrien vous 
présente les dernières actualités entre-
preneuriales ! 

Pascaline  
Delaveau,  
nouvelle associée  
des Notaires de  
la Manufacture
Précédemment notaire salariée 
au sein d’une étude parisienne 
de renom, Pascaline Delaveau 
est associée à l’Étude des Notaires de la 
Manufacture depuis mai 2021. Disposant 
d’une expérience de plus de 15 ans, elle 
est spécialisée en immobilier tant des 
particuliers que des professionnels, elle 
apporte ainsi son expertise en la matière. 
En dehors de son travail, Pascaline  
Delaveau, maman de deux enfants, pra-
tique la course à pied et le yoga. Le Sévrien 
lui souhaite bienvenue ! 

Pascaline Delaveau
Les Notaires de la manufacture
7, Avenue de l’Europe - 92310 Sèvres
Tél. : 01 45 34 77 00

Nordscape 
paysagiste
Située au 5, rue 
Carles-Vernet, l’en-
treprise paysagiste 
Nordscape imagine 
et conçoit les es-
paces comme des lieux de nature vivante, 
rendus possible en associant leur connais-
sance du terrain et l’écoute des différents 
usagers du jardin. L’environnement est au 
coeur de leurs préoccupations et de leur 
métier. Fières de leur responsabilité pour 
l’avenir, les équipes de Nordscape paysa-
giste oeuvrent pour que les espaces qu’ils 
conçoivent et entretiennent, s’inscrivent 
dans une démarche globale respectueuse 
et inspirante pour notre quotidien. Envie 
de redonner vie à votre jardin ? Contac-
tez-les dès à présent !

Nordscape paysagiste
5, rue Carles-Vernet – 92 310 Sèvres
01 45 07 27 31 ou par mail à  
contact@nordscape.fr

Faites connaissance 
avec votre ville !

8 
OCT.

11 
SEPT.
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En entrant dans la brasserie Les 
Marronniers, vous serez accueil-
li par une équipe sympathique 

avec à sa tête, Thomas Cremandes, 
nouveau propriétaire depuis le 15 juin 
dernier. Malgré son jeune âge à l’aube 
de la trentaine, ce fils de restaurateurs 
a toujours grandi dans le monde de la 
gastronomie : « mes parents sont res-
taurateurs, j’ai toujours baigné dans 
ce monde-là, mais sans pouvoir m’y 
lancer officiellement. Mon père ne 
souhaitait pas que je prenne le même 
chemin que lui ».
Après des études de mécanique 
moto, ce jeune diplômé se lance et 
pousse la porte d’un restaurant pour 
« apprendre le métier ». Pendant plu-
sieurs mois, il le cachera à ses parents. 
Il apprendra pendant quatre années 
ce métier, gravira les échelons et de-
viendra directeur d’un établissement 
à l’âge de 22 ans. « J’ai travaillé pour 
un patron propriétaire de nombreux 
restaurants sur Paris et en France. Dès 

l’ouverture d’un établissement, il m’y 
envoyait pour le mettre en place. J’ai 
beaucoup appris. Cannes, Saint-Tro-
pez, Paris… Il faut savoir toucher à 
tout avant de se lancer » explique-t-il. 

Une cuisine faite maison
« Quand j’ai visité les Marronniers, 
j’étais convaincu du potentiel de cet 
établissement. Il a bonne réputation 
(jusqu’à 200 couverts par jour), on y 
mange bien, et malgré tout, il y a en-
core beaucoup de choses à faire » 
explique-t-il. Avec une équipe de 5 
personnes en salle et 3 en cuisine, 
Thomas Cremandes souhaite appor-
ter sa touche personnelle. Même si 
aujourd’hui, tous les plats proposés 
sont faits maison et sont frais (arri-
vage quotidien), le propriétaire sou-
haiterait enrichir la carte existante. 
Côté décoration, c’est une ambiance 
plus cosy avec changement de mo-
bilier et de couleurs qui est program-
mé dans les mois à venir… « Je veux 

faire de ma brasserie, un lieu où on 
aimera prendre son temps. La décora-
tion est un élément très important. J’y 
travaille actuellement » conclut-il.  

Brasserie Les Marronniers
3, Grande Rue
01 45 34 30 05 
Ouverture de 7h à minuit  
du lundi au vendredi

Deux Compagnons du Devoir  
au marché Saint-Romain

À l’origine, c’est une rencontre… 
Une rencontre entre deux Com-
pagnons du Devoir. Puis, c’est 

un « coup de main » à un ami Com-
pagnon, qui a donné envie à Sacha 
Faure et Aymeric Wencek de s’asso-
cier et de monter leur propre fournil 
« Ma Mie Est Chaude ». Depuis mars 
dernier, c’est à Sèvres, sur le marché 
Saint-Romain que vous pouvez décou-

vrir leurs pains bio et autres spécialités. 
« Notre fournil est basé à Saint-Denis, 
nous avons une équipe de boulangers 
pour la production et une équipe pour 
la vente. Nous sommes présents sur 10 
marchés en Île-de-France. Le marché 
Saint-Romain est notre petit dernier, 
nous y sommes du mardi au dimanche 
matin » informent les associés.  
La clientèle trouvera de nombreux 
pains à la coupe et quelques pâtisseries 
à l’image des tartes aux fruits de saison, 
des cakes au chocolat, au citron ou à 
la vanille. « Nous ne vendons ni vien-
noiserie, ni de baguette. Notre volonté 
est de proposer à notre clientèle des 
pains longue conservation tous bio et 
travaillés uniquement avec des farines 
locales ou en circuit-court » explique 
Sacha Faure. Labellisée bio, la boulan-
gerie « Ma Mie Est Chaude » propose 

plusieurs spécialités à l’image de son 
pain au sarrasin.  « C’est un pain de tra-
dition française auquel on vient ajou-
ter une préparation à base de sarrasin, 
ce qui permet d’apporter beaucoup de 
moelleux et une longue conservation 
(jusqu’à 10 jours) » poursuit Aymeric. 
Côté sucré, les gourmands auront 
plaisir à savourer la brioche feuilletée 
à base de beurre AOC de Poitou-Cha-
rentes, le fameux beurre d’Échiré. Tes-
tée et approuvée par le Sévrien !  

Ma Mie Est Chaude
Du mardi au dimanche matin  
– Marché Saint-Romain
Tél. 06 61 66 38 74 ou par mail  
à contact@mamieestchaude.fr
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Le Sévrien : Avant de vous lancer 
dans la politique, vous avez fait car-
rière dans le monde des Télécoms 
puis dans l’entrepreneuriat social. 
Pourquoi la politique ? 
Prisca Thévenot : Effectivement, j’ai 
été consultante pendant 8 ans dans 
les télécoms et médias puis je me suis 
lancée dans le monde de l’entrepre-
neuriat économique, social et soli-
daire (ESS) dans le domaine de l’accès 
des femmes au monde professionnel, 
et en parallèle, j’ai fondé ma famille. 
Je suis devenue maman de deux 
garçons, et c’est là où les questions 
se sont posées. J’ai voulu me lancer 
dans la politique, non pas par rejet du 
monde professionnel privé, mais par 
envie de faire évoluer le monde dans 
lequel mes enfants allaient grandir. Le 
monde à la maison j’en suis maître 
et en pleine possession, le monde 
en dehors de la maison, absolument 
pas. Avec mes petits bras, je n’arrive-
rai pas à tout changer, mais peut-être 
que j’arriverai à faire évoluer certaines 
choses (...). 

Le Sévrien : Vous êtes maman de 
deux enfants. Est-ce que concilier 
vie de famille et vie politique est fa-
cile en tant que femme ? 
Prisca Thévenot : Sur l’aspect agen-
da, ce n’est pas plus difficile que pour 
n’importe quelle autre femme. Au- 
delà de l’agenda, il y a l’aspect politique 
et publique que je n’avais pas dans le 
monde professionnel privé. Mais, j’ai 
les pieds stables bien ancrés dans une 
situation familiale extrêmement forte, 
sinon ce n’est pas possible (....). 

Le Sévrien : Quels sont les sujets qui 
reviennent le plus souvent lors de 
vos rencontres avec les Sévriens ?
Prisca Thévenot : Deux sujets re-
viennent très souvent : l’accès aux 
soins et le respect de notre environ-
nement. Et quelque part, c’est un peu 
lié, car respecter son corps c’est aussi 
respecter l’environnement dans lequel 
on vit. Oui, je veux m’engager sur ces 
deux sujets, et je pense que nous pou-
vons avancer dans l’hémicycle avec 
Europe écologie les Verts, le parti so-
cialiste et les Républicains. L’exode 
médical est un vrai sujet. Il faut pou-
voir être en capacité de proposer aux 
médecins, au personnel soignant qui 
viendraient travailler dans nos établis-
sements, la possibilité d’être logés. (...) 
Du côté de l’environnement, je sou-
haite également travailler avec l’ONF 
pour préserver ces poumons verts que 
sont nos forêts. Et l’actualité est là pour 
nous rappeler que c’est primordial. 

Le Sévrien : Comment les Sévriens 
peuvent-ils vous contacter ?
Prisca Thévenot : Il y a différents 
points. Mardi, mercredi et jeudi, je se-
rai à l’Assemblée nationale pour des 
raisons d’agenda. Les lundis et ven-
dredis seront sanctuarisés pour la 
circonscription. La permanence par-
lementaire sera physiquement située 
à Sèvres (nous sommes en train de 
chercher un local), et elle sera ouverte 
les lundis et vendredis. À partir de 
septembre, il y aura une permanence 
itinérante qui sera mise en place : un 
point de rencontre par mois et par ville. 
On va essayer de faire en sorte qu’il n’y 
ait pas d’angle mort dans cette capaci-
té d’échanger. Nous mettrons en place 

également des réunions publiques au-
tour de thèmes. Encore une fois, il est 
important de mettre en place de nom-
breux moments d’échange. 

Le questionnaire  
de Prisca Thévenot
Votre vertu préférée ? Le bavardage 
Votre principal trait de caractère ? 
La timidité 
Votre principal défaut ? Vouloir que les 
choses aillent trop vite 
Ce que vous appréciez le plus chez vos 
amis ? L’optimisme 
Votre occupation préférée ? Les Lego® 
Votre dernier concert ? La Pat patrouille 
avec mon fils 
Votre plat préféré ? Le traditionnel poulet 
rôti du dimanche avec des pommes de 
terre 
Votre rêve de bonheur ?  Je crois que je 
suis déjà heureuse… Accepter que le bon-
heur n’est jamais absolu 
Quel serait votre plus grand malheur ? J’ai 
la volonté de faire avancer les choses pour 
le pays que j’aime, et je trouverai dommage 
que peut-être mes enfants n’aient pas cette 
flamme-là. 
À part vous-même, qui voudrez-vous être ? 
Être un de mes fils, lequel je n’arrive pas à 
savoir. Je les trouve incroyables ! 
La qualité essentielle pour exercer le man-
dat de député ? Écouter réellement  
La réforme que vous estimez le plus ?  
La réforme des retraites 
Quel est votre endroit préféré à Sèvres ? 
Le marché, c’est un lieu de vie 

Rencontre avec Prisca Thévenot, 
votre Députée

—  P O RT R A I T  —

Prisca Thévenot a été élue députée de la 8e circonscription des Hauts-de-Seine le 19 juin 
dernier avec 65,75 % de voix. Investie par Renaissance, c’est un nouveau palier franchi 
dans la carrière politique de cette trentenaire, maman de deux enfants et conseillère 
régionale d’Île-de-France. 

Lire l’intégralité de l’interview 
sur www.sevres.fr
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Collecte 
solidaire  : 

En partenariat avec Grand Paris 
Seine Ouest, une collecte soli-
daire est organisée le samedi 17 

septembre devant l’Hôtel de ville de 
10h à 14h. Venez déposer petits élec-
troménagers, ordinateurs et autres 
appareils électriques ne fonctionnant 
plus, ces derniers seront recyclés ! 

Collecte solidaire
Samedi 17 septembre de 10h à 14h
Parking de l’Hôtel de ville
Accès libre 

Tous en forêt :  
les forestiers vous rencontrent !
Face aux questions qui se posent sur les forêts, leur avenir et leur gestion, les forestiers 
invitent tous les usagers à venir les rencontrer au cours de l’opération nationale « Tous en 
forêt » qui se tiendra mercredi 28 septembre à partir de 14 h. Explications.

Pour la deuxième année consé-
cutive en Île-de-France, et la 
première fois partout sur le ter-

ritoire national, l’Office National des 
Forêts (ONF) organise une grande 
opération d’accueil et de rencontre 
avec le public le 28 septembre pro-
chain à partir de 14h. Les forestiers des 
agences territoriales vous attendent à 
de nombreux points de rendez-vous 
situés dans plus de 70 forêts doma-
niales.
Dans les Hauts-de-Seine, le ren-
dez-vous est donné dans la forêt de 
Meudon, des Fausses-Reposes et de 
la Malmaison. Autour de visites com-
mentées, ce sera l’occasion pour le 
grand public de questionner les fo-
restiers sur tous les sujets tels que 
réchauffement climatique, protection 
de la biodiversité, coupes d’arbres, 
mobilisation de bois… 

Les événements de l’été (incendies 
en Gironde notamment) ont fait 
prendre conscience au grand public 
que la forêt se devait d’être protégée, 
entretenue et mieux connue. 
Alors, rendez-vous le 28 septembre 
pour mieux comprendre ce que la 
forêt peut nous apporter. Pour y par-
ticiper, rien de plus simple, il suffit de 
se rendre sur l’un des points de ren-
contre proposés aux horaires des vi-
sites. 

Mercredi 28 septembre à 14 h – visite 
d’une durée de 2 heures 
> Forêt domaniale de Meudon - 2 points 
de rencontre : parking des Treizes-Ponts 
et parking des étangs de Meudon
> Forêt domaniale de Fausses-Reposes 
- 1 point de rencontre : pelouse du vieil 
étang, route des bassins

28 
SEPT.

Offrez une seconde 
vie à votre téléphone

C’est un 
constat : 
n o u s 

avons tous un 
téléphone qui 
dort dans un 
tiroir (autour de 
100 millions en 
France !). Pour 
éviter un tel gâ-
chis, la ville de 
Sèvres a sou-

haité mettre à disposition de ses ad-
ministrés, une collecte de téléphones 
portables. C’est ainsi que le 17 juin der-
nier, le maire Grégoire de La Roncière 
et Pascale Parpex, maire adjointe délé-
guée aux seniors et au grand âge ont 
signé une convention éco-responsable 
avec la société Orange. 
Dans le cadre de sa démarche RSE (Res-
ponsabilité Sociétale des Entreprises), 
Orange s’est engagé à collecter 30 % 

des mobiles vendus dans chaque pays 
en Europe et propose ainsi aux col-
lectivités de s’engager dans un cercle 
éco-responsable.
Comment cela se passe-t-il ? Vous dé-
posez votre portable dans la boîte de 
collecte située dans le hall de l’Hôtel de 
ville. S’il est en état de marche, ses don-
nées seront effacées puis le téléphone 
sera reconditionné et revendu dans 
des pays émergents où le marché des 
mobiles d’occasion ne cesse de croître. 
Si le mobile ne fonctionne plus, il sera 
recyclé par Emmaüs international, les 
matières dangereuses seront traitées, 
les métaux récupérés pour être réutili-
sés comme matière première.
À présent, faites du tri dans vos tiroirs ! 

Collecte disponible dans le hall  
de  l’Hôtel de ville  
Renseignements au 01 41 14 10 10 

Tous engagés avec le CCJ pour une ville 
sans déchet !

Du 
19 au 23  

septembre
Changer ses mauvaises habitu-

des pour des écogestes, c’est prendre 
conscience des conséquences sociales 

et environnementales de chacune de nos 
actions. En quelque sorte, c’est adopter un 

comportement écocitoyen !   
Mais si les écogestes sont des gestes simples  

pour améliorer son environnement,  
comment les mettre en œuvre ? 

 
La ville de Sèvres vous propose de découvrir  

sur ses réseaux sociaux (Facebook et 
Instagram) un écogeste par jour ! 

D
es

 é
cogestes en ligne

Samedi 24 septembre  
de 14h à 18h 

Pour terminer la semaine en beau-
té, les Sévriens sont attendus au 
« Village durable » qui se tiendra 
le 24 septembre. Un événement 
dédié, comme son nom l’indique, 
au développement durable sous 
toutes ses formes.  

Pour cette après-midi festive, le 
square Carrier-Belleuse se mue 
en un village où de nombreuses 
structures locales tiendront un 
stand et proposeront des anima-
tions variées : sensibilisation sur 
les économies d’eau – animations 
sur la réduction des déchets et 
promotion du Défi Zéro Déchet – 
présentation d’une ruche péda-
gogique et dégustation de miel 
– atelier tissage de laine – balade à 
vélo, etc. 

Samedi 24 septembre de 14 h à 18 h 
Square Carrier-Belleuse - accès libre

Un village 
durable

Samedi 17 septembre à 14h30 
Le 17 septembre prochain, c’est le World CleanUp day ou journée mondiale du nettoyage de notre planète. Cet évè-
nement qui a lieu chaque année en septembre a pour ambition folle de rassembler 5% de la population mondiale, 
donc au moins 3,5 millions de citoyens en France sur des milliers de sites de collecte pour une « Journée mondiale 
du nettoyage de notre planète ». L’objectif de cette journée : ramasser le maximum de déchets sauvages mais aussi et 
surtout sensibiliser les citoyens et tous les acteurs à mieux produire, mieux consommer, et donc mieux et moins jeter.  
Les déchets sauvages font partie de notre quotidien. Il s’agit d’un véritable fléau environnemental qui génère un im-
pact négatif sur la biodiversité. Ces déchets se retrouvent partout, jusqu’au fond des océans.  
Saviez-vous que 80 % des déchets retrouvés en mer proviennent de la terre et une bouteille en plastique met des cen-
taines d’années à se dégrader ?  
Constatée et dénoncée partout dans le monde, cette situation amène de multiples acteurs à s’organiser pour mener 
de superbes actions localement et éradiquer les déchets sauvages de l’environnement. C’est notamment le cas à 
Sèvres avec le Conseil Communal des Jeunes qui vous invite à rejoindre les rangs de ce nettoyage « grandeur nature » 
ce 17 septembre prochain. Ils vous donnent rendez-vous devant l’Hôtel de ville, et vous remettront sacs poubelles et 
pinces pour partir à la chasse au déchet. Ensemble, engageons-nous pour une ville sans déchet ! 

Samedi 17 septembre à 14 h 30 
Rendez-vous devant l’Hôtel de ville  
Inscription en ligne sur www.sevres.fr

La semaine du développement 
durable à Sèvres
Du 17 au 24 septembre, la ville de Sèvres vous donne rendez-vous autour de la semaine du 
développement durable avec trois temps forts : une clean walk, des écogestes et un village 
durable. Par ici le programme !

—  T R A N S I T I O N  É C O LO G I Q U E  —

24
SEPT.

17 
SEPT.

17 
SEPT.
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Par un beau mercredi de juillet, 
sous un soleil de plomb, les en-
fants du centre de loisirs Géve-

lot ont assisté à la tonte des moutons 
d’Ouessant appartenant à la ville de 
Sèvres. Ces animaux à quatre pattes 
ont la mission de tondre les pelouses 
des parcelles municipales de la piscine 
et des tennis. Et c’est avec beaucoup 
d’intérêt que les enfants ont regardé 
un par un Zeus, Apollon, Nyx ou en-
core Athéna se faire tondre la toise ! 
Aux manettes, un éleveur de moutons 
originaire de Normandie : « l’opération 
est assez technique, il faut savoir bien 
positionner le mouton tout en le met-
tant en confiance ». Et de rassurer les 
enfants : « le mouton n’a pas mal. C’est 
pour le bien-être de l’animal et son 
confort surtout par ces chaleurs. C’est 
comme pour vous, quand vous allez 
chez le coiffeur ». Tondeuse électrique 
en main, l’éleveur commence à dé-
barrasser de sa toison le premier ovin. 
En moins d’une dizaine de minutes, 

le mouton est tondu, et les enfants 
ébahis par le résultat. Un par un, ces 
derniers s’approchent pour toucher la 
laine. « Elle colle » s’exclame un enfant. 
« C’est tout mou » poursuit un autre. 

Un bracelet en laine de mouton 
comme souvenir
En quelques minutes, c’est donc plu-
sieurs kilos de laine qui se retrouvent 
au sol. « Malheureusement, la laine de 
mouton est considérée aujourd’hui 
comme un déchet. Elle n’est pas réel-
lement utilisée, sauf pour des ateliers 
pédagogiques ou des actions bien 
spécifiques » explique l’éleveur. 
Après la tonte, voici l’heure du parage 
ou connu sous le nom de « taille des 
ongles ». Le parage est essentiel au 
mouton. Après ce brin de toilettage, 
les enfants ont été invités à confec-
tionner des bracelets en laine de 
mouton bien sûr ! 
Chacun est reparti chez lui avec 
des souvenirs plein la tête.  

Les enfants découvrent  
la tonte des moutons
Les enfants du centre de loisirs Gévelot ont passé quelques heures en compagnie du cheptel 
de moutons de la ville. Au programme, coupe d’été et atelier tissage. 

À partir du mois de septembre, 
la Maison de la Nature et de 
l’Arbre, structure gérée par 

Grand Paris Seine Ouest (GPSO), pro-
posera aux Sévriens deux ateliers par 
mois dans des lieux différents. 
Ces ateliers tourneront autour des 
thématiques de la biodiversité ou du 
zéro déchet. Balade à la découverte 
des oiseaux des jardins, atelier sur la 
vie des insectes ou sur les empreintes 
d’animaux… les ateliers sont gratuits 

et réservés en priorité aux habitants 
de Grand Paris Seine Ouest. En fa-
mille, seul ou entre amis, les anima-
tions s’adaptent à tous les âges !
La Maison de la Nature et de l’Arbre 
vous donne rendez-vous pour les 
2  premiers ateliers de l’année, le 10 
septembre de 10h à 12h à la mai-
son des associations (64, rue des 
Binelles) avec au programme, com-
ment fabriquer une trousse à partir 
de toiles de récupération - puis le 19 

septembre de 10 h à 12 h pour une 
balade urbaine sur les plantes mé-
dicinales et comestibles, sur l’Île de 
Monsieur. Intéressé ? Inscrivez-vous 
dès à présent en téléphonant au  
0 800 10 10 21 ou par mail à  
maisondelanature@seineouest.fr.  

Maison de la Nature et de l’Arbre
Atelier gratuit sans inscription au 
0 800 10 10 21- Programme complet sur  
www.seineouest.fr

La Maison de la nature prend ses 
quartiers à Sèvres ! 



Le JAD affirme sa volonté 
de faciliter l’implantation 
des professionnels des 
métiers d’art et du design 
sur le territoire

Ouverture du JAD, Jardin des  
métiers d’Art et du Design  
Installé dans l’ancienne école nationale de céramique de Sèvres, le JAD, Jardin des métiers 
d’Art et du Design ouvrira ses portes au public d’ici quelques jours à l’occasion de son 
inauguration. La ville de Sèvres est fière de compter sur son territoire, ce nouveau lieu 
culturel emblématique créé par le Département des Hauts-de-Seine, et qui accueille une 
sélection de designers et d’artisans d’art désireux de développer des projets communs.

Voisins de l’emblématique Manufacture de Sèvres et du 
Domaine national de Saint-Cloud, les deux bâtiments 
mitoyens classés Monuments Historiques construits 

par les architectes Roux-Spitz (1932) et Brunau (1954) ou-
vriront leurs portes le samedi 10 septembre après-midi à 
l’occasion de l’inauguration du Jardin des métiers d’Art et 
du Design. Véritable renaissance pour 
ces bâtiments inoccupés depuis des 
dizaines d’années, ce lieu sera le cadre 
d’un creuset propice à l’expérimenta-
tion, à la recherche et à la transmis-
sion des savoir-faire.
Avec une surface de 2 600m², répar-
tie sur trois niveaux, le JAD abrite une 
vingtaine d’ateliers individuels ou à 
partager (entre 30 et 110 m²) lumineux, dotés d’une grande 
hauteur sous plafond à loyers modérés et baux éventuel-
lement renouvelables. Le JAD accueille aussi des équipe-
ments communs ouverts à tous les occupants : un maker-
lab, des ateliers partagés aménagés, des salles de réunions 
et de réception, une grande salle d’exposition de 167m², un 

espace de convivialité, une structure d’incubation. 
Ces espaces collectifs en rez-de-chaussée accueilleront 
aussi une programmation culturelle à l’attention des pu-
blics concernés, de la communauté apprenante et des 
partenaires professionnels associés. Ils permettront de 
développer des activités plurielles d’animation du site : 

transmettre, exposer, partager, diffu-
ser, former, pratiquer, se détendre…
En proposant des lieux économique-
ment accessibles, un environnement 
stimulant et un accompagnement 
adapté à leurs besoins, le JAD affirme 
sa volonté de faciliter l’implantation 
des professionnels des métiers d’art 
et du design sur le territoire. 

Ce nouveau lieu fixe un rendez-vous entre ces deux disci-
plines, favorise les synergies entre professionnels et la ren-
contre avec les publics. L’animation du JAD, assurée par 
une équipe d’experts, permettra d’orchestrer recherche, 
innovation et formation, au service des dialogues entre 
les occupants des lieux. 

Les ambitions du JAD  

 Soutenir l’ancrage des profes-
sionnels des métiers d’art et du de-
sign sur le territoire
En proposant des lieux économique-
ment accessibles, un environnement 
stimulant et un accompagnement 
adapté à leurs besoins, le projet JAD 
affirme sa volonté de faciliter l’im-
plantation et le développement de 
l’activité des professionnels à la pointe 
de savoir-faire d’excellence.
Ces professionnels issus d’un appel à 
candidatures international constitue-
ront un groupe riche d’expériences et 
de cultures différentes dont les com-
plémentarités nourriront les travaux.

 Favoriser les collaborations entre 
professionnels des métiers d’Art et 
du Design
Inscrit dans un cadre territorial inspi-
rant et doté de vastes espaces équi-
pés communs, le projet JAD vise à 
provoquer les rencontres entre les 
deux disciplines et à encourager la 
transmission entre professionnels et 
vers les publics. L’animation du site, 
assurée par une équipe d’experts, 
permettra d’orchestrer recherche, in-
novation et formation, au service des 
dialogues fertiles entre les profession-
nels occupants des lieux.

 Assurer la permanence, la trans-
mission et la valorisation de sa-
voir-faire d’exigence et de passion
Laboratoire d’expériences et lieu fédé-
rateur, le projet JAD prend en compte 
les enjeux liés à la transition écolo-
gique et numérique et la nécessaire 
adaptation de métiers devenus rares. 
Il vise à contribuer à la valorisation et 
à la transmission de savoir-faire qui 
sont une part importante matérielle 
et immatérielle de notre patrimoine 
culturel.
                  
 Offrir un lieu de découverte des 
collaborations entre métiers du 
Design et de l’Artisanat et des créa-
tions qui en sont issues.
Au service d’un projet collectif, JAD 
se veut un lieu ouvert qui témoigne 
de croisements féconds entre les 
métiers, les publics et les institutions 
d’art et de culture du territoire. Il par-
ticipe d’une politique d’attractivité de 
la culture pour tous en offrant un es-
pace de découvertes, d’inspirations et 
de partage pour le grand public, au 
cœur de la Vallée de la Culture. 

Carte d’identité du JAD 

-  Coût des travaux : 13 millions d’euros  
-  2  600 m2 répartis sur 3 niveaux 
-  une vingtaine d’ateliers de 30 à 130m² 
individuel ou partagé 
-  11 premiers artisans et designers ont pris    
 possession des lieux en août 
-  un incubateur 
-  un «makerlab» 
-  une salle d’exposition

« Le 
Département  
des Hauts-
de-Seine a 
souhaité qu’un 
équipement 
culturel puisse 
être dévolu aux 
métiers d’art et 

du design sur le territoire de 
l’ouest parisien. Nous sommes 
particulièrement fiers que le 
JAD ait magnifiquement trouvé 
sa place à Sèvres à quelques 
mètres de notre précieuse 
Manufacture. Notre ville est 
ainsi confirmée comme un haut 
lieu de la culture, du design et 
des arts de la céramique en 
France. »

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

PAROLE D’ÉLU

JAD
Jardin des métiers d’Art et du Design
6, Grande-Rue
92210 Sèvres
Mail : contact@le-jad.fr
Plus d’infos sur www.le-jad.fr
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Marta Bakowski est une designer et coloriste française d’origine polonaise.

Diplômée de la Saint Martin’s School (2009) puis du Royal College of Arts (2011) à 
Londres, elle part rejoindre la fraîcheur créative de Berlin où elle travaille pendant 
deux ans en tant qu’assistante de la designer néerlandaise Hella Jongerius. 
De retour à Paris, elle intègre les Ateliers de Paris et fonde en 2014 son studio dans 
lequel elle cultive une production hybride se détachant des règles traditionnelles 
de la création. Spécialisée dans le travail de la couleur et de la matière, fascinée par 
les arts populaires et folkloriques, elle imagine des objets graphiques et expressifs à 
mi-chemin entre production industrielle et artisanale, guidée le plus souvent par le 
travail de ses mains ou de celles des artisans qu’elle rencontre.
Depuis 2015, elle travaille avec différents éditeurs tels que La Chance, Roche Bobois, 
Ligne Roset, Maison Matisse, Designerbox ou encore Le Bon Marché Rive Gauche et 
participe à des projets internationaux qui mettent en valeur les cultures locales. Par-
mi ces derniers, le projet Design For Peace au Burkina Faso, en collaboration avec 
des artisans réfugiés Touareg Maliens et artisans Ouagalais (2016), le projet Interna-
tional Design Expeditions / Ceramic & Food Route dans les Pouilles italiennes (2019), 
et plus récemment la résidence ADIR en collaboration avec Cush Cush Gallery et 
l’institut Français à Bali, en Indonésie (2022).

MARTA 
BAKOWSKI

Martin Blanchard aborde le design par le terrain 
suivant les projets de scénographie puis d’archi-
tecture intérieure qu’il développe après ses études 
d’histoire de l’art. Cette approche pragmatique se 
fonde sur la relation avec les artisans qui irrigue 
chaque projet et les principes qui en découlent : 
une prise en compte des procédés de fabrication 
dès la conception et une mise en valeur de ceux-ci 
dans l’objet fini. Concerné par le devenir des ob-
jets dans un monde de surproduction et d’urgence 
climatique, il favorise les matériaux peu transfor-
més, facilement recyclables et quelquefois déjà re-
cyclés et espère donner par l’épure de style et la 
fonctionnalité la plus grande durée de vie possible 
à ses créations. Cette préoccupation écologique le 
pousse à rechercher également des solutions dans 
le développement de nouvelles techniques, et en 
particulier les composites végétaux.

MARTIN 
BLANCHARD

Cedric Breisacher est designer-sculpteur, sa pratique de recherche est 
basée sur l’expérimentation par le Faire.

Explorer le milieu vivant est à l’origine de sa démarche. Par une approche 
sensible et itérative, il questionne les processus de création de formes. Ses 
créations sont à la croisée de l’organique et du minimalisme dans lesquels 
ce contraste permet de renouer une relation au chose.
Son atelier de fabrication est circulaire. Il utilise ses copeaux de bois pour 
façonner de nouvelles pièces et envisage le matériau de réemploi comme 
une nouvelle source de matérialité à explorer. C’est une métamorphose 
dans laquelle le rebut devient le fragment d’une mémoire, un témoignage 
de l’activité vivante au sein de son atelier. Il valorise une ressource en lui 
apportant une valeur sociale, économique et esthétique afin d’économi-
ser l’extraction de matière première.
Il a notamment exposé à la Biennale d’architecture de Venise en 2018 et 
au prestigieux salon Collectible Bruxelles 2020. 

Designer Olfactif fondatrice du Studio Iris & Morphée

Passionnée par la botanique et les parfums, Carole Calvez est une créatrice singulière. 
Des études en pharmacie avec une spécialisation en cosmétique l’amènent à décou-
vrir le lien entre sensorialité et esthétique et à explorer le dialogue entre le corps, la 
mémoire et l’intime.
Un Master of Business Administration du luxe en poche lui ouvre les portes de la mai-
son de composition Givaudan où elle met en scène les fragrances, retranscrit en mots 
et en images une large palette d’univers olfactifs. Son parcours dans la parfumerie 
s’étoffe alors, grâce à un nouveau poste en développement marketing.
Mais en 2017, par amour du parfum, Carole Calvez décide d’entreprendre une for-
mation de parfumeur. Peu après, elle crée le Studio Iris & Morphée, spécialisé dans le 
design olfactif pour la scénographie et l’évènementiel.
Son processus de création se situe à la croisée de la sensibilité artistique et de l’exper-
tise technique. Elle défend la place du parfum et des odeurs sur scène, la puissance du 
sens olfactif capable d’éveiller l’intime, la magie des senteurs à la fois vecteurs de sens 
et d’émotions. Elle explore la richesse des fragrances et leurs dimensions artistiques. 
Elle développe des projets autour du triptyque Art, Culture et Éducation.
Carole Calvez a rejoint l’association Nez En Herbe en 2018 pour contribuer à l’éveil 
olfactif des enfants dès la crèche. Elle intègre le projet européen Odeuropa en 2022 et 
son groupe de recherche sur l’exploration sensorielle et l’étude du patrimoine olfactif.

Rose Ekwé est designer textile et tisserande. 

Formée aux métiers du design et du tissage à l’École Duperré à Paris, puis à la Haute école 
des arts du Rhin de Mulhouse, elle fonde en 2019 son Atelier de recherches et de création 
textile. En 2020, elle intègre pour deux ans le Bureau du Design, de la Mode et des Métiers 
d’Art (Ateliers de Paris) et sa résidence dédiée à l’accompagnement des jeunes créateurs 
et remporte la même année le premier prix de la section «Matériaux et technique» de la 
Handwerk und Design Fair de Munich.
Rose Ekwé participe à la redéfinition de son métier à travers l’exploration et l’innovation 
collaborative en dialogue avec des ingénieurs et des scientifiques. Elle cherche à réinven-
ter des procédés de fabrication textile plus durables, plus respectueux de l’environnement 
et du vivant.  
C’est dans ce cadre que Rose Ekwé a développé une technique inédite de filage élaboré à 
partir de végétaux, d’algues et de minéraux et de tissages d’exceptions au toucher surpre-
nant, les Gélotextiles®. Entièrement bio-sourcés, leur composition est brevetée. Ils sont 
vertueux pour la santé et l’environnement, compostables, innovants et haut de gamme.
Dans son atelier artisanal, Rose Ekwé combine la recherche, la conception et la réalisa-
tion de tissages. Elle propose désormais des développements exclusifs de Gélotextiles®, 
des projets personnalisés et sur mesure à destination de la décoration intérieure, du luxe 
et de la haute couture. L’Atelier est également un lieu de prototypage et de R&D au ser-
vice des secteurs de l’automobile, de la cosmétique, des soins thérapeutiques, et bien au 
delà de l’innovation textile.

Marion Gouez est une créatrice aux multiples talents. 

Styliste, designer textile depuis 8 ans, elle est aussi tisserande et brodeuse formée à l’école de la 
fameuse Maison Lesage. Avec son bac art appliqué en poche obtenu à l’école Boulle, elle rejoint 
Lisaa où elle passe un diplôme de styliste, option design textile. Son parcours l’amène rapide-
ment à travailler dans le domaine du prêt-à-porter, aussi bien dans le luxe que dans la mode 
grand public.
Fin 2019, à la recherche d’un nouveau souffle créatif, elle part vers de nouveaux horizons. En 
résidence de création dans les terres australes d’Islande et du Groenland, elle s’imprègne des 
cultures et des traditions artisanales par le voyage et l’apprentissage.
À son retour, la pandémie force le monde à l’arrêt et Marion Gouez met ce temps de flottement 
à profit pour apprendre et approfondir. Elle rajoute à sa palette de techniques la teinture, la ta-
pisserie, le tissage ou encore la broderie.
Désireuse de nouer un dialogue plus intime entre la création et les savoir-faire, la conception 
et la réalisation, la forme et la technique, elle fait le choix de lier intimement sa pratique arti-
sanale et sa démarche professionnelle. Cette décision mûrement réfléchie met un terme à son 
parcours de designer textile intégrée et marque la naissance de son studio de création textile !

CEDRIC 
BREISACHER

CAROLE 
CALVEZ

ROSE 
EKWÉ

MARION 
GOUEZ 
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La « Promenade des jardins »
En parallèle de la création du JAD, le Département des 
Hauts-de-Seine renforce l’attractivité de l’ensemble du 
site, qui s’étend du Musée de la céramique au Domaine 
de Saint-Cloud en entrée de ville de Sèvres, le long de la 
RD 910, par l’aménagement d’une promenade paysagère. 
L’accès au JAD se fera par la Grande Rue de Sèvres, le long 
de laquelle la « Promenade des jardins » va être créée 
par le Département. Celle-ci offrira aux piétons et aux 
cyclistes un accès protégé de la circulation vers l’équipe-
ment dédié aux métiers d’art et du design, tout en bénéfi-
ciant de la visibilité sur les jardins du Domaine national de 
Saint-Cloud et les bâtiments de la Cité de la Céramique. 
Près de 70 arbres seront plantés le long de cette pro-
menade, aux côtés d’arbustes et vivaces de différentes 
espèces. Le sol sera en pavés, un éclairage public sera 
installé ainsi que des bancs et des espaces jardinés.

PORTRAITS
LES

Héliograveur et imprimeur en 
taille-douce, Marie Levoyet colla-
bore au quotidien avec les pho-
tographes et artistes de la scène 
contemporaine.

Des études en design textile l’ouvrent à la recherche de la matière, puis 
en 2015, elle découvre l’héliogravure auprès de Fanny Boucher. Elle 
crée son atelier en 2018, plaçant au centre de sa pratique le lien qui se 
noue avec le photographe et son image. C’est l’un des rares ateliers à 
se spécialiser dans l’héliogravure en couleurs.
C’est la lumière qui fait lien, Héliogravure - hélio : soleil - en grec an-
cien, c’est cette lumière qui va fixer et révéler l’image photographique.
L’héliogravure au grain, procédé photomécanique du XIXe siècle, s’ins-
crit dans le monde de la photographie et de l’estampe. C’est Niépce 
de Saint Victor qui posera les bases de la technique, elle sera enrichie 
par les recherches de Poitevin, Talbot, entre autres, et c’est Karl Klic en 
1876 qui aboutira le procédé. Avec des profondeurs de noirs presque 
palpables, des densités subtiles dans les gris, des photographes 
comme Alfred Stieglitz, Paul Strand, Edward Curtis ou Walker Evans 
traduiront leurs images grâce à l’héliogravure.
Ce procédé est pour Marie Levoyet un savoir-faire nourri de ren-
contres - avec les artistes, les photographies et les histoires qu’elles 
portent en elles, le cuivre, l’encre, les matières, les gestes.
Dans ses projets personnels c’est l’insularité qui mène ses recherches. 
L’insularité géographique mais surtout émotionnelle et sensorielle. 
Peut-on imaginer chaque territoire, chaque groupe d’individus, 
chaque pratique comme un îlot à part ? En dehors du monde voi-
sin et pourtant en échange constant avec ses frontières. Toutes ces 
confluences lui permettent d’être en recherche constante autour de 
son métier, en explorant les liens avec des artistes de pratiques et uni-
vers variés.

MARIE 
LEVOYET

Depuis 2016 Maxime Perrolle est tourneur d’art sur bois. 

C’est la passion des arbres qui l’a mené vers ce métier, pour la sérénité qu’ils dégagent et le témoi-
gnage qu’ils incarnent. Au quotidien, il travaille au plus près de cette matière dont il aime «dérouler 
le copeau, découvrir les cernes, révéler les parfums, décrypter les histoires». De son propre aveu, ce 
contact avec le bois est un besoin essentiel, une composante fondamentale de sa vie !
Sa démarche est la fois contemporaine et respectueuse des valeurs traditionnelles du métier. Dans 
ces pièces, il utilise principalement des techniques manuelles, privilégie les effets de texture, révèle 
les courbes du bois, joue avec les teintes au feu et les pigments naturels.
En 2020, Maxime Perrolle entame une nouvelle phase dans son travail et s’oriente vers des créa-
tions de plus grandes échelles. Certaines sont fines et légères, expriment l’équilibre et la fragili-
té, d’autres imposantes, massives et monolithiques. La recherche, l’expérimentation, l’exploration 
nourrissent constamment sa réflexion et à travers elle sa compréhension et sa connaissance des 
arbres, ces «géants immobiles» qui l’intriguent tant !
C’est la nature singulière et changeante du bois qui le guide spontanément. Et dans sa produc-
tion, chaque pièce est unique. En 2021, Baptiste à été sélectionné pour participer à l’Académie 
des Savoir-faire de la Fondation Hermès sur le verre et le cristal. Se posant fermement comme 
un constructeur de choses qui ont des usages plutôt que comme un concepteur de produits qui 
répondent à des besoins, les objets issus de sa démarche sont néanmoins interprétés pour s’adap-
ter à différents contextes. Certains modes d’assemblage le conduisent à dialoguer avec des in-
dustriels du luminaire. Deux des lampes conçues pour son diplôme sont sélectionnées par le 
Mobilier National pour être développées au sein de l’ARC (Atelier de Recherche et Création). 
Certains de ses dessins se transforment en tapis ou en carré de soie pour répondre aux attentes 
de marques (Marlo&Isaure, Déjà Vù). D’autres recherches l’engagent à collaborer avec des ga-
leries (A1043, Murs Blancs). Son travail a été exposé à Fotokino (Marseille), au Frac Champagne 
Ardenne (Reims), ou encore à la chapelle des Calvairiennes (Mayenne).

Baptiste Meyniel est un jeune designer qui vit et travaille à Paris. 

En 2017, il est diplômé de l’ENSCI - Les Ateliers en création industrielle pour son projet 
En mouvement, en flux, en variation. Ce projet pose les fondements d’une pratique an-
crée d’un côté dans une compréhension de ce que la matière dessinée, et de l’autre du 
dessin, comme acte graphique qui ouvre à l’objet, à sa matérialisation. Cette manière 
de faire s’impose comme une nécessité : travailler de ses mains, dans un rapport étroit 
au geste et au mouvement, pour conduire à l’émergence de formes et laisser affleurer 
des usages potentiels.
Cette pratique qui se déploie au sein de l’atelier, l’amène à répondre à l’appel à projet 
international lancé par le CIRVA (Centre International de Recherche sur le Verre et les 
Arts Plastiques) dont il est le lauréat en 2019. Débute alors une résidence sur deux an-
nées, à Marseille, pour mettre en œuvre cette approche de l’objet autour d’un matériau 
particulier : le verre. En 2021, Baptiste à été sélectionné pour participer à l’Académie des 
Savoir-faire de la Fondation Hermès sur le verre et le cristal.
Se posant fermement comme un constructeur de choses qui ont des usages plutôt que 
comme un concepteur de produits qui répondent à des besoins, les objets issus de sa 
démarche sont néanmoins interprétés pour s’adapter à différents contextes. Certains 
modes d’assemblage le conduisent à dialoguer avec des industriels du luminaire. Deux 
des lampes conçues pour son diplôme sont sélectionnées par le Mobilier National pour 
être développées au sein de l’ARC (Atelier de Recherche et Création). Certains de ses 
dessins se transforment en tapis ou en carré de soie pour répondre aux attentes de 
marques (Marlo&Isaure, Déjà Vù). D’autres recherches l’engagent à collaborer avec des 
galeries (A1043, Murs Blancs). Son travail a été exposé à Fotokino (Marseille), au Frac 
Champagne Ardenne (Reims), ou encore à la chapelle des Calvairiennes (Mayenne).

MAXIME 
PERROLLE 

À propos de l’Atelier Sauvage

Atelier Sauvage est un atelier de création qui imagine et réa-
lise des objets en bois massif a la croisée de la sculpture et du 
mobilier. Après trois années de création en duo, Atelier Sauvage 
est depuis juillet 2018, le nom sous lequel Albane Salmon déve-
loppe ses projets personnels.

Ébéniste de formation, Albane travaille principalement le 
bois massif et fabrique elle-même toutes ses créations.

Son esthétique se nourrit de l’observation de la nature et de 
phénomènes tels que l’érosion et l’usure aléatoire des matériaux 
exposés au temps et aux éléments.
Ses créations privilégient des formes instinctives et organiques, 
tracées et modelées à main levée, imprégnées de l’irrégularité 
de l’œil et du geste de l’homme.
Par des jeux de couleurs et de texture, Atelier Sauvage explore 
les multiples possibilités du bois, créant des effets de trompe 
l’œil qui conduisent à s’interroger sur la nature et l’unité des ma-
tériaux utilisés.
En plus de ses créations personnelles, Atelier Sauvage imagine 
et réalise également des projets de mobilier, d’installation et 
d’aménagement en bois massif personnalisés.

ALBANE 
SALMON 
/ Atelier 
Sauvage

BAPTISTE 
MEYNIEL

SOFIA  
HACCOUN 
Sofia Haccoun-Zakabloukowa est sellier 
harnacheur et sellier garnisseur

Formée chez les Compagnons du Devoir, elle fonde 
l’Atelier Shazak en 2016 avec le souhait de mettre son 
savoir-faire au service du beau et du durable. Spéciali-
sée dans la création sur mesure, sa pratique artisanale 
est globale. Selon les besoins du projet, elle manie aussi 
bien les techniques traditionnelles de couture main, tel 
le point sellier cher aux artisans du cuir, que la couture 
machine avec une préférence pour les matériaux natu-
rels et nobles, mais une technique à l’épreuve des ma-
tériaux souples dans toute leur diversité. Elle porte une 
attention toute particulière à la qualité des montages, 
des matériaux, des finitions et du détail. Ameublement, 
objets de décoration, réalisation de prototypes pour l’ar-
chitecture d’intérieur et le design, la palette de compé-
tences de Sofia Haccoun s’exprime aujourd’hui, au-delà 
des frontières de la sellerie traditionnelle. À l’atelier Sha-
zak, elle aborde tous les territoires de sa pratique avec le 
même niveau d’exigence et une attention toute parti-
culière à l’écoute du besoin. Sa démarche s’inscrit enfin 
dans une approche éco-responsable, particulièrement 
attentive sur le sourcing des matériaux. 
L’atelier Shazak est membre d’Ateliers d’Art de France 
et bénéficie du label Artisan du Tourisme des Hauts-de-
Seine.
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Après-midi intergénérationnelle  
à la maison de retraite Médicis
À l’occasion d’une journée portes ouvertes, les élèves de deux classes de l’école 
élémentaire les Bruyères sont venus s’amuser avec les résidents. Reportage…

D’un côté, se trouvent les rési-
dents de la maison de retraite 
Médicis Sèvres. De l’autre, Ma-

non, Marco et leurs camarades. Les 
premiers sont dans ce qu’on appelle 
le « grand âge », les seconds sont 
les élèves de la classe CE2-CM1B de 
l’école des Bruyères. Ensemble, ils ont 
passé un après-midi à jouer et échan-
ger à l’occasion d’une journée portes 
ouvertes de la résidence Médicis.  
« C’est la première fois que nous reve-

nons ici depuis la pandémie » explique 
Bérangère Coquet, enseignante à 
l’école des Bruyères. Et de poursuivre : 
« pendant trois années, nous ve-
nions très régulièrement rencontrer et 
échanger avec les personnes âgées au 
travers d’ateliers de jardinage, de chant, 
de jeux de société ou encore bricolage. 
La dernière fois que nous sommes ve-
nus, les enfants présents aujourd’hui 
étaient en CP ». 
Malgré cette longue pause, la bonne 

humeur de ce doux mélange n’a pas 
changé. Tout au long de l’après-midi, 
les enfants se sont frottés aux seniors 
dans le cadre de mini-olympiades. 
Lancer de sacs, jeux de fléchettes ou 
jeux de morpion, toutes les activités 
étaient sources de partage et de fous 
rires. Les uns et les autres sont rentrés 
avec des souvenirs plein la tête. Pro-
mis, on se retrouve très vite ! 

La parole est aux enfants 
Manon, 9 ans  
Je trouve que c’est bien de 
venir dans les maisons de 
retraite car les personnes 
âgées rencontrent de nou-

velles personnes. J’ai aimé jouer au mor-
pion avec les deux dames, c’était sympa. 
 

Marco, 9 ans  
Aujourd’hui, nous avons 
partagé un moment avec 
les personnes âgées de 
la résidence. Il y avait des 

jeux et chacun a essayé de gagner. A la 
maison, j’aime passer du temps avec mes 
grands-parents. C’est important de profiter 
d’eux le plus souvent possible.

Aujourd’hui, nombreux sont les 
parents à rencontrer des diffi-
cultés pour trouver un mode 

de garde pour les enfants. C’est dans 
cette optique que le service jeunesse 
de la ville de Sèvres, l’Escale, orga-
nise un « baby-sitting dating », une 
rencontre inspirée du « speed da-
ting ». Par de courts entretiens de 
10 minutes, parents et jeunes font 
connaissance rapidement et effica-
cement : c’est l’occasion de rencon-
trer un maximum de candidats ou 

employeurs en un temps record. 
Ce dispositif d’insertion profession-
nelle et d’aide aux parents est un 
service gratuit permettant de mettre 
en relation les sévriens à partir de 16 
ans, souhaitant travailler en tant que 
baby-sitter et les parents désireux de 
faire garder leurs enfants.
La prochaine édition se déroulera le 
samedi 24 septembre dans les locaux 
de l’Escale. Envie d’y participer ? Rien 
de plus simple, inscrivez-vous dès à 
présent auprès de l’Escale. 

Baby-sitting dating
Samedi 24 septembre 
L’Escale - 51, Grande Rue
0 1 41 14 12 20

Parents et babysitteurs, 
rencontrez-vous ! 24 

SEPT.

Animation : « Nous sommes là 
pour transmettre aux enfants. »
Temps du midi et du soir, temps du mercredi et des vacances scolaires… Les animateurs  
sont présents quotidiennement auprès de vos enfants. Mais connaissez-vous réellement  
ce métier ? Le Sévrien s’est plongé dans leur quotidien... 

Ce 26 juillet, il est 10h au centre 
de loisirs Croix-Bosset et les 
enfants ont débuté les activités 

du jour après les avoir choisies. Une 
partie d’entre eux est déjà partie à 
l’extérieur pour des activités sportives, 
les autres s’amusent dans la cour de 
l’école Croix-Bosset autour de deux 
animatrices, Laurie Cathelineaud et 
Chloé Lecornu. 
Laurie Cathelineaud travaille en tant 
que permanente depuis 13 ans dans 
cette école. Mais à la rentrée pro-
chaine, elle deviendra directrice ad-
jointe du centre de loisirs Gévelot et 
directrice du temps du midi à l’école 
maternelle des Bruyères. « J’ai débuté 
comme vacataire, je me suis rendue 
compte que ce métier me correspon-
dait. J’ai donc passé un CAP petite 
enfance à l’époque. J’aime travailler 
auprès des enfants, c’est un métier dif-
ficile, mais passionnant » nous confie-
t-elle. À ses côtés, Chloé Lecornu est 
quant à elle vacataire pour l’été, elle a 
intégré les équipes depuis peu : « je 
cherche encore ma voie… Deux mé-
tiers me plaisent dont celui d’anima-
trice. Alors, je me suis dit qu’il fallait 
tester, et je me suis lancée ». 
 
Apporter de l’amusement 
aux enfants
La journée type se structure autour 
de différentes activités le matin sou-
vent créatives et artistiques, et celles 
de l’après-midi. Au programme ce 
matin-là, peinture à l’eau et création 

de drakkar, thème de la semaine au 
centre de loisirs, ainsi que jeux de 
balle. Vient ensuite l’heure du dé-
jeuner, où les animateurs sont éga-
lement sur le front, et s’assurent 
que tout se déroule pour le mieux. 
L’après-midi, ce sera piscine pour un 
groupe d’enfants, activités sportives 
pour les autres. « Trop souvent, on 
parle de garderie pour notre métier. 
C’est assez frustrant d’entendre cela. 
Le métier d’animateur, c’est avant 
tout une remise en question quoti-
dienne. Le relationnel avec les enfants 
est important. Les enfants ont besoin 
d’une sécurité affective et morale. Il 
faut savoir faire preuve d’empathie, de 
patience car nous avons de grosses 
journées et surtout être toujours à 
l’écoute des enfants » explique Laurie 
Cathelineaud. Et de poursuivre : « il 
faut également avoir des idées nou-
velles, savoir sortir des sentiers battus 
pour proposer toujours plus d’activi-
tés aux enfants. Le métier d’animateur 
c’est aussi et surtout transmettre aux 
enfants ». 
Veiller au bien-être de l’enfant, lui 
proposer des moments récréatifs et 
lui transmettre de nouvelles connais-
sances. Les activités ne sont pas choi-
sies au hasard comme l’explique Va-
lérie Paulhac, directrice du centre de 
loisirs Croix Bosset : « chaque mardi 
matin, nous avons des réunions de tra-
vail pendant lesquelles les animateurs 
et les directeurs échangent, discutent 
et mettent en place les différentes ac-

tivités. Nous travaillons sur le planning 
et les moments forts de l’année telles 
que les portes ouvertes. Nous sommes 
là pour former les animateurs, le métier 
demande un fort engagement person-
nel. C’est un vrai métier qui demande 
d’être passionné ». 
À la rentrée prochaine, les enfants re-
gagneront les bancs de l’école avec le 
plaisir de revoir leurs animateurs déjà 
« sur le pont » pour leur offrir le maxi-
mum de divertissements. Car c’est 
prouvé, les enfants heureux feront 
des adultes heureux ! 

Envie de vous lancer dans  l’animation ? 
Rejoignez les équipes de la ville de 
Sèvres ! Plus d’informations auprès  
du service scolaire et périscolaire au  
01 41 14 11 22

Fiche métier 
Ce métier est accessible avec un brevet 
ou diplôme d’État dans le secteur de  
l’animation : Brevet d’aptitude à la fonc-
tion d’animateur (BAFA), Brevet profes-
sionnel de la jeunesse, de l’éducation 
populaire et du sport (BPJEPS), Diplôme 
d’État de la jeunesse, de l’éducation po-
pulaire et du sport (DEJEPS). 
Le Brevet d’aptitude à la fonction de 
directeur (BAFD) est requis pour les 
fonctions d’encadrement de centres 
de vacances et de loisirs. La formation 
prévention et secours civiques de niveau 
1 (PSC1) peut être requise. 

 
 Quelques chiffres

6 centres de loisirs  à Sèvres :
• Brimborion 
• Gambetta
• Parc Cheviron
• Croix Bosset
• Cotton

• Gévelot 

576 enfants fréquenteront  
les centres de loisirs du mercredi 
en 2022-23. 
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Opération de prévention  
auprès des personnes âgées
On le sait tous, les escrocs ciblent les plus vulnérables, au premier rang desquelles les 
personnes âgées. Avant le début de l’été, la police nationale en partenariat avec la ville de 
Sèvres est partie à la rencontre des seniors bénéficiaires des portages de repas, pour une 
opération de prévention. Reportage…

« C’est le major Madame » annonce 
à l’interphone Jean-Michel Cou-
vin, Major de Police au commis-

sariat de Sèvres. 
Cette opération de prévention, il en 
a été le moteur : « en 2019, une réu-
nion sur la prévention s’est organisée 
en partenariat avec la ville de Sèvres et 
le Commissariat de police. Puis est ar-
rivée la COVID. J’ai donc proposé de 
venir directement les rencontrer chez 
elles, avec toutes les précautions sani-
taires bien évidemment. La démarche 
plaît énormément ». Selon les derniers 
chiffres de la Préfecture de police de 
Paris, un millier de personnes ont été 
victimes de vol par « fausse qualité » à 
leur domicile en 2021. La moitié avait 
plus de 75 ans. Il est donc important 
de mettre en place des opérations de 
prévention auprès de cette population.

Ne pas hésiter à composer le 17 
 Lors de sa venue au domicile de la 
personne âgée, le Major fait un point 
sur les bonnes pratiques à adopter : 
se méfier d’un professionnel sans ren-
dez-vous - vérifier « qui se présente » 
par l’œil de la porte ou l’entrebâille-
ment - ne jamais laisser un inconnu 
rentrer chez vous - vérifier la réalité 
d’un avis de convocation en contac-
tant le service émetteur - ne jamais 
sortir sa carte bancaire en cas de 
doute - ne jamais donner d’informa-
tions personnelles, en physique, par 
mail ou téléphone. « Je vous remets 
ce fascicule sur lequel vous trouverez 
toutes les informations. Vous appelez 
directement le commissariat si vous 
avez un doute » conclut le Major Cou-
vin. 

Apparu dans les années 80 puis 
connu dans les années 2000 
grâce notamment au film Ya-

masaki, le Parkour, discipline sportive 
acrobatique qui consiste à franchir 
des obstacles urbains par des mouve-
ments rapides sans l’aide de matériel, 
devient de plus en plus populaire. 
Charles Perrière, acteur et adepte de 
cette discipline, fonde en 2005 les 
associations « Gravity style » puis  
« Culture parkour » afin de promou-
voir cette discipline sportive.
Le 8 juin 2022, c’est dans les locaux 
de l’association Dynamic Sèvres qu’est 
signée une convention de partena-
riat entre la ville de Sèvres, l’associa-
tion sportive et Charles Perrière. En 
septembre prochain, cette nouvelle 
discipline sera proposée aux jeunes 
adhérents de Dynamic Sèvres, une 
première dans les Hauts-de-Seine.  
« En France, de plus en plus de clubs se 
montent. C’est une discipline présente 
sur tous les continents, et qui est pres-
sentie pour faire partie des épreuves 
sportives lors des Jeux Olympiques de 
2028 à Los Angeles » explique Charles 
Perrière. Et de compléter : « cette dis-
cipline est ouverte à tous et même aux 
moins jeunes. C’est ce que j’appelle 
une discipline première, on apprend à 

courir, sauter et grimper ». 
Les axes principaux de la discipline 
pour favoriser une pratique durable 
sont la sécurité et la maîtrise des fon-
damentaux.
Le Parkour, c’est la maîtrise du corps et 
de l’esprit face à des situations com-
plexes. Les entraînements se font es-
sentiellement en salle pour assurer 
un cadre sécuritaire maximal. Des 
séances en extérieur sont réguliè-
rement organisées pour permettre 
aux élèves de mettre en pratique 
leurs acquis dans un cadre urbain.  

Dynamic Sèvres
Inscription en ligne sur 
https://dynamicsevres.com

Le « Parkour » à Sèvres, 
nouveauté dans  
les Hauts-de-Seine
Ce 8 juin dernier, Vincent Sevestre, président de Dynamic 
Sèvres, Charles Perrière, fondateur de la discipline Parkour 
et Grégoire de La Roncière, maire de Sèvres ont signé une 
convention de partenariat permettant d’implanter sur notre 
territoire, cette nouvelle discipline. 

Commissariat de Police
4, avenue de l’Europe
01 41 14 09 00

Chaque année, se déroule la 
Semaine Nationale des Retrai-
tés et Personnes Âgées, appe-

lée Semaine Bleue. 
Cet évènement vise à informer et 
sensibiliser l’opinion publique sur 
la contribution des retraités à la vie 
économique, sociale et culturelle, sur 
les préoccupations et difficultés ren-
contrées par les personnes âgées, sur 
les réalisations et projets des associa-
tions. Partout en France, des manifes-
tations locales sont organisées du 3 
au 9 octobre prochain.
Pour cette nouvelle édition sur la 
thématique « « Changeons notre re-
gard sur les aînés, Brisons les idées 
reçues », l’Espace Seniors propose 
aux retraités sévriens de plus de 60 
ans, un programme riche ! Ateliers, 
conférences, loto… Retrouvez le pro-
gramme complet sur le site de la ville. 

Et pour débuter en festivité cette se-
maine d’animations, rendez-vous au 
Sel pour assister au spectacle gratuit  
« La grande petite Mireille » le 3  
octobre prochain à 14h. Un retour 
dans le passé en hommage à cette 
grande dame du Music-Hall. Alors, 
prêts à voir la vie en bleu ? 

Semaine bleue 
Du 3 au 9 octobre 
Espace seniors – Hôtel de ville  
54, Grande Rue
Inscription au 01 41 14 11  36 
Programme complet sur www.sevres.fr

Les seniors vont voir  
la vie en bleu !

Spectacle  
« La grande petite Mireille »
Une jeune chanteuse vient passer une au-
dition. Le Directeur de casting, passionné 
de variété française,trouve une ressem-
blance entre la jeune femme et la célèbre 
compositrice Mireille, qui a créé le Petit 
Conservatoire de la chanson... Il n’en fallait 
pas plus pour plonger dans le music-hall 
de la Grande Époque !  
Empreintes de jazz, de joie de vivre et 
de swing, les compositions de la Grande 
Dame n’ont pas pris une ride.  
Un bel hommage à l’immense talent de la 
« petite » Mireille.  
 
Lundi 3 octobre à 14h au Sel  
Gratuit sur inscription auprès de l’Espace 
seniors au 01 41 14 11 36

9
OCT.

3 
OCT.

3 
OCT.

JO 2024 : 
devenez 
volon-
taires !

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. Essentiels au bon dérou-
lement de l’évènement, ils seront 
présents sur l’ensemble des sites 
olympiques et paralympiques pour 
accueillir les spectateurs, les athlètes 
et leur encadrement, les journalistes…
Le Département des Hauts-de-Seine, 
labellisé Terre de Jeux 2024 s’est 
engagé dans cette belle aventure 
sportive et populaire dès son lance-
ment. Déterminé à ce que les Alto-
séquanais en profitent pleinement, 
le Département s’engage auprès du 
Comité d’organisation à recruter en 
avant-première 500 volontaires. Les 
candidatures seront proposées à Paris 
2024 avant le lancement officiel de sa 
campagne de recrutement en février 
2023.
Le programme est ouvert à toute per-
sonne majeure au 1er janvier 2024 et 
parlant anglais ou français. Étudiants, 
actifs, retraités, personnes situation 
de handicap tout le monde peut pos-
tuler pour assurer bénévolement une 
mission : accueil des spectateurs, des 
délégations sportives, transports, sou-
tien opérationnel à l’organisation ou 
aux services médicaux, support aux 
cérémonies... Alors inscrivez-vous !. 

Inscriptions et renseignements sur  
www.volontairesparis2024.hauts-de-
seine.fr
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Rendez-vous culturel incontour-
nable de la rentrée, les Jour-
nées du patrimoine se tiendront 

cette année les 17 et 18 septembre 
prochain. Deux jours pendant les-
quels la ville de Sèvres se dévoilera 
aux Sévriens et aux touristes de pas-

sage. Entre immersion dans l’univers 
créatif de la Manufacture de Sèvres, 
découverte du Pavillon de Breteuil 
et de ses jardins ou encore visite 
des caves du Roi, le programme est 
riche ! La Manufacture de Sèvres pro-
pose des visites guidées gratuites et 
en continu de 10h à 17h, ces der-
nières permettront de découvrir une 
palette des savoir-faire à Sèvres tou-
jours en vigueur depuis le 18e siècle. 
Pour les plus petits, des ateliers artis-
tiques et des activités ludiques sont 
proposées de 14h à 17h. Les amou-
reux des vieilles pierres apprécieront 
quant à eux de découvrir à la lampe 
torche, les caves du Roi à l’occasion 
d’une visite commentée par la So-
ciété d’archéologie et d’histoire de 

Sèvres. Quant aux visiteurs préférant 
l’histoire avec un grand H, ils remon-
teront le temps en visitant le Pavillon 
de Breteuil, inauguré par Louis XIV 
et le pavillon des Jardies, ancienne 
demeure de Léon Gambetta, grande 
figure de la résistance républicaine 
aux Prussiens pendant la guerre de 
1870. 

Journées européennes du Patrimoine
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 
Retrouvez le programme complet sur le 
site de la ville, www.sevres.fr

Sèvres se dévoile pour  
les Journées du patrimoine
Le samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022 se tiendra la 39e édition des Journées 
européennes du patrimoine, qui célèbrera le patrimoine durable, thème hautement 
d’actualité dans un contexte de changement climatique.

Certains l’avaient déjà testé 
ces derniers mois… À comp-
ter du 4 septembre, ce sera 

donc officiel et pérenne ! 
La médiathèque de Sèvres ouvre 
ses portes chaque dimanche matin 
de septembre à avril hors vacances 
scolaires. Oui, la médiathèque 
étend de nouveau sa plage horaire 
et c’est une très bonne nouvelle 
pour les Sévriens. Car le dimanche 
matin, à la médiathèque, on pour-
ra emprunter des documents, uti-
liser un ordinateur, s’installer dans 
les fauteuils confortables, lire la 
presse tout en prenant un café… 

Ouverture le dimanche matin
Depuis sa réfection en 2015, la 
ville et l’équipe de la médiathèque 
ont eu à cœur d’offrir des services 
supplémentaires, d’accueillir des 
publics plus nombreux et diversi-
fiés, et d’élargir les horaires d’ou-
verture. « En 2016 déjà après les 
travaux, la médiathèque élargissait 

son amplitude horaire en la faisant 
passer de 32 heures à 38 heures 
hebdomadaires. Aujourd’hui, la 
médiathèque est dorénavant ou-
verte 39h par semaine en dehors 
de la période estivale et vacances 
scolaires de septembre à avril re-
joignant ainsi les horaires d’ouver-
ture des médiathèques des com-
munes de + de 50 000 habitants» 
informe la directrice Marie-Véro-
nique Morvan.
L’ouverture le dimanche de sep-
tembre à avril, hors vacances 
scolaires, va venir renforcer cette 
politique ambitieuse d’accès à la 
lecture publique développée par 
la Ville et de densifier l’offre cultu-
relle. 

Médiathèque de Sèvres
8, rue Ville-d’Avray
Tél. 01 41 14 12 13 
mediatheque@ville-sevres.fr

C’est dimanche, 
et si on allait 
à la médiathèque ? 
À compter du 4 septembre, la Médiathèque de Sèvres ouvre 
ses portes chaque dimanche matin de septembre à avril hors 
vacances scolaires. Une nouveauté qui permet aux Sévriens de 
bénéficier d’une offre culturelle dominicale toujours plus riche. 

Sélection d’ouvrages 
pour les jeunes
La médiathèque de Sèvres a sélection-
né quelques ouvrages à destination des 
plus jeunes. L’occasion d’être à la page 
en cette rentrée scolaire ! 

La promenade de Petit 
bonhomme de Lucie Félix 
– Éditions Les Grandes 
Personnes

En serrant le poing et en 
tendant deux doigts, le lecteur 
est invité à former un petit 
bonhomme. En parcourant les 
pages avec ce personnage in-
solite, il peut produire la simple 
histoire d’une promenade de nombreuses 
façons différentes. 

Mémoires de la forêt :  
les souvenirs  
de Ferdinand Taupe  
de Mickaël Brun-Arnaud  
– Éditions L’école des loisirs

Dans la forêt de Bellécorce, 
Archibald Renard collecte dans 
sa librairie les livres écrits par 
les animaux. Comme il com-
mence à perdre la mémoire, 
Ferdinand Taupe souhaite ré-
cupérer l’ouvrage qu’il a déposé des années 
auparavant pour retrouver ses souvenirs. 
Sauf qu’un inconnu vient d’acquérir son 
précieux mémoire. Archibald et Ferdinand se 
lancent alors à sa recherche.

En pratique
Ouverture chaque dimanche matin de septembre à avril de 10h à 13h30 
(hors vacances scolaires).    
Le reste de la semaine, les horaires ne changent pas : les mardis et jeudis de 14 h à 
19 h 30 – les mercredis et samedis de 10 h à 18 h 30 – le vendredi de 14 h à 18 h 30. 
Reprise des nocturnes le mardi 20 septembre : les mardis et jeudis de 19 h 30 à 22h 
(les nocturnes concernent l’atelier numérique et l’espace de travail de groupe). 

« La Liseuse »  
à la Médiathèque
Depuis cet été, les lecteurs sont accueillis 
dès l’entrée de la médiathèque par « La  
Liseuse », une statue en ivoire et bronze 
doré patiné signée par Albert-Ernest 
Carrier-Belleuse. Cet homme né en 1824 et 
décédé en 1887 a été directeur des travaux 
d’art de la Manufacture de Sèvres entre 
1875 et 1887. 
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Une «pause littéraire » 
à la librairie  
Anagramme 

C’est nouveau ! Depuis le 6 juil-
let, au milieu des rayons et 
autres étagères remplies de 

livres, la librairie Anagramme pro-
pose un coin salon de thé pour une 
petite « Pause littéraire » gourmande 
toute en légèreté. 
Idéale pour lire tranquillement un 
ouvrage ou tout simplement pour 
prendre son temps, la « Pause litté-
raire » d’Anagramme vous accueille 
du mardi au samedi de 10h à 13h et 
de 14h à 19h. Et si vous n’avez pas 
votre livre du moment, des services 
presse en libre service vous seront 
également proposés. 

Librairie Anagramme 
114bis, Grande Rue
01 45 34 04 64

Exposition : le monde  
de Nathalie Culot 

La Mezzanine accueille à partir 
du 8 septembre, les œuvres de 
l’artiste Nathalie Culot dans le 
cadre de son exposition « De la 
matière à la nature ».  
Plongez-vous dans son monde 
végétal et découvrez son travail 
au travers de ses nombreuses 
œuvres. « J’aime l’esthétique du 
rebut, je suis à la recherche de 
vibrations, d’émotions en me 
nourrissant de ce qui m’entoure, 
j’aime déambuler dans les rues 
pour repérer ce que personne ne 
regarde, tout ce qui peut paraître 
futile, un détail, la beauté d’un 
mur patiné par le temps, un bout 
de tôle…» s’exprime-t-elle quand 
elle parle de son travail. À décou-
vrir jusqu’au 30 septembre. 

Exposition « De la matière à la nature »
Du 8 au 30 septembre
Mezzanine – Hôtel de ville
Accès libre aux horaires d’ouverture

18
SEPT.

17 
SEPT.

Lire l’intégralité de la sélection
sur www.sevres.fr
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À l’occasion de l’ouverture de la 
saison théâtrale du Sel, reve-
nons sur l’histoire de l’ancien 

Théâtre de Sèvres qui était situé sur 
l’actuel place du Théâtre.
Un théâtre non autorisé existait à 
Sèvres en 1844, comme l’atteste un 
courrier de la Préfecture de Police 
adressé au Maire. Le théâtre était éta-
bli chez Monsieur Willis, ancien tam-
bour et afficheur de la ville devenu 
entrepreneur de bals publics, chez 
qui des représentations dramatiques 
étaient données. 
En 1849, un petit théâtre fut construit 
dans la salle de bal de M. Willis au 
15, rue de Bellevue (devenue rue 
du Théâtre en 1856 puis Place du 
Théâtre en 1981). Un plancher mobile 
permettait de transformer le théâtre 
en salle de bal.
Des artistes connus s’y produisirent 
parmi lesquels le chanteur d’opéra 
italien Antonio Tamburini qui habita 
pendant plusieurs années la proprié-
té que la marquise de Pompadour 
avait fait édifier en bas de la colline 
de Brimborion.
Quand Willis mourut en 1873 après 
avoir obtenu le monopole de tous les 
bals forains des environs de Paris, le 
théâtre fut vendu aux enchères.

Un lieu culturel mais insalubre
La Napolitaine, société mixte fon-
dée en 1908 sous le patronage du 
Conservatoire de Musique d’en-
semble de Sèvres y organisait de 
nombreux concerts. La Napolitaine 
avait pour but de développer le goût 
de l’étude des instruments à cordes et 
de pratiquer la musique d’ensemble. 
Son siège était au Café du Théâtre de 
Sèvres, 15, rue du Théâtre. 
En 1922, le théâtre faisait également 
office de cinéma théâtre, il comptait 
alors 800 places. À partir de 1927, il ne 
comporte qu’environ 500 places. Les 
conditions de sécurité y sont insuffi-
santes. Entre 1928 et 1940, plusieurs 
rapports alertent sur les risques d’in-
cendie.
En 1942, le théâtre devenu le cinéma 
Le Pax est décrit comme un cinéma 
et théâtre de 550 places. Il fait par-
tie de la propriété du 15-17, rue du 
Théâtre qui est composée de 4 bâti-
ments. Le théâtre est dans le bâtiment 
A qui est partiellement insalubre, le 3e 
étage étant impropre à l’habitation. 
Un hôtel en mauvais état occupe le 
2e étage. Un café occupe le rez-de-
chaussée du bâtiment B. L’ensemble 
est déclaré partiellement insalubre 
par la Commission départementale 

d’hygiène le 29 janvier 1942.
La ville, par sa délibération du 13 dé-
cembre 1957, décide de procéder à la 
rénovation du centre de Sèvres et par 
étapes successives à la destruction 
des îlots insalubres. Une délibération 
est prise le 10 juillet 1959 afin d’ac-
quérir l’ensemble immobilier du 15 
rue du Théâtre.
Le propriétaire du cinéma, M. Colle, 
informé des intentions de la ville, pro-
pose de se substituer à la ville, le ter-
rain en cause n’étant pas retenu sur le 
plan masse pour la construction d’un 
collectif, d’acquérir et de détruire 
l’immeuble qui est déclaré insalubre 
et de reconstruire un cinéma confor-
mément au programme d’urbanisme 
établi par la ville. Une convention est 
signée entre la ville et Gabriel Colle le 
11 juillet 1960 pour la reconstruction 
du cinéma. Un avant-projet est établi. 
Finalement le projet est abandonné 
et le 24 avril 1963, la ville délibère 
pour acquérir l’immeuble sis 15, rue 
du Théâtre afin de poursuivre l’opé-
ration de rénovation dans le quartier 
du Théâtre. L’établissement est dé-
moli en 1965. La place du théâtre est 
créée puis requalifiée en 2015. 

Le théâtre de Sèvres,  
toute une histoire…
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 
culturel, l’ancien théâtre de la ville. 

Cinéma Le Pax
15 rue du Théâtre, 1942

Rue du Théâtre, café du théâtre 
et théâtre, début du 20e siècle
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Dessin d’humour de Fabienne Legrand 

Nous avons retenu,  
sur Instagram,  
cette photo estivale, 
clin d'oeil à notre magnifique 
roseraie située dans le square 
Carrier-Belleuse. 
Cette photo proposée  
par Joël Dos Santos  
(@travelwith.jojo) est intitulée 
Square Carrier Belleuse. 
Elle a été prise au niveau  
de la Roseraie. 
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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
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Tribunes de 
l’opposition

Groupe Sèvres en transition

Prévenir plutôt que guérir

La politique de tranquillité publique à 
Sèvres se résume à son volet sécuritaire. 
Lorsque nous interpellons le maire sur 
des difficultés liées à de l’insécurité vé-
cues dans plusieurs quartiers, on nous 
répond caméras de vidéosurveillance ou 
police. Le volet prévention est abandon-
né depuis des années, notamment parce 
que cette compétence ne semble plus 
être exercée sur notre territoire ni par le 
département, ni par GPSO ni par la ville. 
Le site internet de l’association Actions 
jeunes, mandatée par le département, n’a 
pas été mis à jour depuis 2019. Le bilan 

annuel de GPSO ne mentionne aucune 
activité dans le domaine, quant au conseil 
municipal : ce n’est pas un sujet.

La prévention de la délinquance est pour-
tant essentielle à notre cohésion sociale 
au travers d’actions d’accompagnement 
des familles et des jeunes les plus en dif-
ficulté. Témoin de l’absence de politique 
dédiée : le Conseil local de sécurité et de 
prévention de la délinquance, qui dans 
les textes doit se tenir annuellement, n’a 
pas été convoqué depuis des années. Ce 
conseil permet de réunir l’ensemble des 
acteurs (associations, services sociaux, 
police, justice) de faire un état des lieux et 
de concerter des actions. 

À Sèvres, toutes les familles ne sont pas 
en mesure d’accéder aux services publics 
pour être accompagnées, notamment 
par manque de connaissance des dispo-
sitifs existants ou face à la distance et les 
horaires limités des guichets de certains 
services. Certaines d’entre-elles cumulent 
difficultés sociales, de maîtrise de la 
langue française ou encore dématériali-
sation des démarches. Nous pensons que 
la ville devrait aller à leur rencontre, grâce 
à des dispositifs de médiation, et donc à 
des moyens humains renforcés. 

La maison de la famille observe une de-
mande croissante d’accompagnement 
par les écrivains publics ou de soutien 
psychologique à tout âge, mais ne voit 
pas ses moyens augmenter. L’association 
Les Enfants Animateurs, qui depuis 52 
ans permettait à de nombreuses familles 
un accompagnement pour les devoirs, 
une offre de loisirs, un soutien dans les 
démarches vis-à-vis des écoles ou des 
services sociaux, ne peut aujourd’hui 
plus accueillir d’enfants dans ses locaux 
par manque de moyens financiers pour 
payer ses salariés. Après la disparition du 
club de prévention Sèvres Jeunes il y a 
quelques années, c’est une nouvelle dé-
sertion de nos politiques publiques pour 
les enfants, les jeunes, mais aussi pour les 
générations à venir. 

En cette rentrée, nous souhaitons bon 
courage aux enseignants, personnels des 
établissements scolaires et bien sûr à tous 
les élèves et à leurs parents !

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

Pour Sèvres

Tribune de la majorité

Adapter notre ville au changement  
climatique

Ce mois de juillet 2022 a été le mois de 
juillet le plus sec jamais enregistré en 
France depuis 1959. C’est également le 
4e mois le plus chaud jamais enregistré 
en métropole depuis 1900. Ces records, 
ajoutés aux épisodes caniculaires de plus 
en plus fréquents, confirment plus que 
jamais la majorité dans sa volonté d’agir 
pour adapter notre ville au changement 
climatique en cours.

1,79 million d’euros sont investis cette 
année dans l’isolation de la toiture et le 
changement des fenêtres et des portes 
des écoles élémentaires Gambetta A et B. 
Progressivement, l’effort de la municipali-

té pour une meilleure efficacité énergé-
tique de ses bâtiments porte ses fruits : notre 
consommation totale d’énergie a déjà 
baissé de 20% ces dernières années. Dans 
les prochaines années nous poursui-
vrons cette dynamique d’investissement 
et atteindrons une réduction de notre 
consommation énergétique de 40 % d’ici 
à 2030.

Autre pilier de la stratégie de rénovation 
énergétique de la ville, la rénovation des 
logements sociaux qui représentent 26 % 
de ses logements. 33 % de ces logements 
ont été rénovés depuis 2014 et 7 % le se-
ront dans les deux prochaines années, 
soit plus de mille logements rénovés au 
total. Cet effort massif sera poursuivi.

La reprise du centre-ville et la végétalisa-
tion de nos espaces publics visent éga-
lement à rendre Sèvres moins affectée 
par les grandes chaleurs. C’est ainsi qu’en 
2028, les Sévriens trouveront plus de 800 
arbres de haute tige plantés sur l’échan-
geur du Pont de Sèvres ainsi que le long 
de « la Promenade des Jardins » et de la 
route départementale menant à Chaville 

lorsque leurs requalifications seront ter-
minées (contre 350 arbres de haute tige 
actuellement). Sur le seul échangeur du 
Pont de Sèvres, près de 3/4 d’hectare ac-
tuellement bitumés seront rendus per-
méables et plantés. 

C’est dans cette même logique que 
nous sommes convaincus de la néces-
sité d’adapter notre centre-ville au chan-
gement climatique. Créé à l’époque du  
« tout-bagnole », ses espaces doivent être 
résolument repris et « apaisés ». Encore 
trop minéraux, ils seront végétalisés, à 
l’instar de la végétalisation de deux cours 
d’école que nous avons prévue en 2023 
et 2024. La municipalité a provisionné 
20 millions d’euros pour mener à bien ce 
chantier. Il commencera dans le courant 
de ce mandat.

Vous l’avez compris, à l’heure où la tem-
pérature a grimpé à 40°C à Sèvres, cet été, 
notre ambition d’adapter la ville au chan-
gement climatique est forte.  

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

TRIBUNE NON PARVENUE 

Denis Moron
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NAISSANCES

• Ava ABI YOUNES 
• Eden AIT M’BAREK
• Lina AKHERIB LE GRUSSE
• Paul BAILLE 
• Salim BENDADA
• Diane CHATEL 
• Auguste DELBOUSCAS
• Léon FLORES TEREK 
• Luca FRASIN 
• Liv HERMITE
• Zakariya IARKANI 
• Lino KERBOUL
• Aksel KHENNACHE
• Aïssa KONATE
• Amelia LAAMARI 
• Serena LAAMARI 
• Léna LALOUETTE
• Augustin LE BOT
• Baptiste LEGENDRE 
• Romeo LEMBLIN RICORDEAU
• Farah MERDJANI
• Naïla MILEMBOLO 
• Manal NAAOU 
• Joseph NÉROT 
• Hafssa OUAFI
• Julia PARVY
• Valentine PELOSI
• James PHELAN CROULLEBOIS
• Gaston PIGNOL
• Henry PRACHE 
• Sacha PRÉDÉRY BILBOT 
• Lujain REDJEMI
• Héloïse ROLIN
• Hind SELLAS 
• RubenVIANA OLIVEIRA
• Soyah YAFA

MARIAGES

• Yassine ALLAL et Ilham BENCHARA, 
• Edouard BERNARD et Marie  CHEVALIER 
• Christophe BRETTE et Catherine  FOSTER
• Simon DEDIEU et Céline ALBAUX
• Nicolas  DOUCET et Katia JAUBERT 
• Pierre GBAYERE-GORI et Tchéléo ZOKOU
• David GOBILLOT et Claudia DE BARROS 
• Youssef JEFFALI et Meriem BENTALEB 
• Dimytr LAFFON et Emmanuelle RASSE
• Jeffrey LANDIS et Clémence HÉROLD 
• Côme de LASSUS SAINT GENIÈS et  
Julienne PETIT 
• Aodren LE BAIL-COLLET et Clara THIERRY
• Gabriel LEBRUN et Feriel MEHDI, 
• Patrick LENOIR et Sylvia FORTECOËF 
• Shane  McGUIRE et Juliette DEWAVRIN 
• Thomas RENY et Caroline, Laura TARBY
• Olivier RISS et Céline SIMONIN, 
• Glenn SAMBA et Leslie TRONCHE
• Florent SCIBERRAS et Marion BEAUFRERE
• Édouard TRÉCA et Meryem MAAROUFI
• David UGUEN et  Marie SANCHEZ 
• Ernest WOJNAR et Mouna LAMAMI

DÉCÈS

• Monique BARBIER née PROUST
• Josiane BODIN née WIMART
• Maryse BRULÉ née AUDEBRAND
• Marie BRUNO née GOAZOU
• Mauricette CHOLET née LE SAUX
• Rémy DIEU  
• Thérèse KÉLIS née ROUGEOREILLE
• André FOSSE 
• Yvonne GRATHWOHL  
  née SAINT-ÉTIENNE

• Jean HADJ AKLI
• Jeanne HIARD née LE BRASSEUR
• Edmée  HURAND née COTASSON
• Jean-Paul LAURENS 
• Alain MALENFER
• Marie-Henriette LE DOUR née TIRILLY
• Andrée MAVRODIS née VANKEIRSBILCK
• Josefa MENDES CALDAS née DE LIMA
• Marie PAPIN née MÉTAIS
• Micheline PÈRE née MICHAUX  
• Janine ROUX 
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Daniel Videau 
nous a quittés 

Ancien maire  
adjoint 
délégué à 
l’urbanisme et 
président de la 
Semi-Sèvres, 
Daniel Videau 
est entré 

comme conseiller municipal sous 
le mandat de Charles Odic en 1965. 
Mais c’est en 1983 que le nouveau 
maire, Jean Caillonneau lui confie 
la délégation de l’Urbanisme. Créa-
tion du Sel, déménagement des 
services techniques aux Bruyères, 
construction de l’école de Brim-
borion, Daniel Videau a été une 
figure de la vie politique sévrienne. 
La Ville de Sèvres témoigne ses 
sincères condoléances à sa famille 
et ses proches.  
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