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Une rentrée animée
 
Depuis la rentrée, Sèvres est une ville particulièrement animée ! Qu’en en juge 
avec ce récapitulatif non exhaustif des principaux évènements municipaux et 
associatifs de ce mois de septembre avec tour à tour, le Forum des associations, 
la labellisation de la ville en tant que Terre de Jeux 2024, la brocante, les Journées 
européennes du patrimoine, le « repair café », la semaine du développement 
durable avec un nettoyage grandeur nature organisé par nos jeunes élus du 
CCJ ou encore le village du développement durable… Toutes ces manifestations 
ont rencontré un grand succès. Je tiens à remercier les agents des différents 
services de la ville qui les ont mises en place afin de permettre aux Sévriennes et 
Sévriens de profiter pleinement des animations proposées dans leur ville. 

Ces animations, municipales et associatives, contribuent largement à la qualité 
de vie qui caractérise la ville de Sèvres. Le bien-vivre pour les Sévriens, c’est 
bénéficier d’un environnement agréable, d’une nature présente aux portes de la 
ville et d’infrastructures de qualité. Il est à souligner l’installation récente d’agrès 
disponibles en plein air, un « street workout », au stade des Fontaines. Ce nouvel 
équipement en accès libre permet à chacun de pratiquer des exercices de 
gymnastique ou de musculation. La ville de Sèvres est une ville sportive ! 

Les championnats régionaux de natation handisport qui se tiendront le 23 octobre 
prochain à la piscine seront l’occasion de s’immerger un peu plus dans le monde 
sportif à quelques mois du lancement des Jeux Olympiques et Paralympiques de 
Paris. Venez nombreux encourager les nageurs !

Qui dit rentrée, dit aussi retour à l’école pour nos 1 818 élèves sévriens des écoles 
maternelles et élémentaires. Sans compter les travaux en cours dans nos deux 
écoles élémentaires de Gambetta A et B, près de 900 000 euros de travaux 
ont été engagés cet été pour rénover la plupart des établissements scolaires 
et périscolaires et proposer ainsi, un meilleur confort pour les élèves et le corps 
enseignant. 

Le dossier de ce numéro d’octobre traite de notre éclairage public. A Sèvres, 
nous n’avons pas attendu la crise internationale et la hausse du prix de l’énergie 
pour nous mettre à l’action. Depuis 2017, nous avons investi de manière 
conséquente sur ce sujet, ce qui permet aujourd’hui de diminuer de 67% la 
consommation électrique de notre éclairage depuis 2014. Ces prochains mois, 
nous vous communiquerons toutes les mesures adoptées en termes de sobriété 
énergétique. Car seuls, nous allons plus vite, mais ensemble, nous irons plus loin. 
Faisons de notre si belle ville, une ville exemplaire en la matière ! 
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3 SEPTEMBRE

Beaucoup de monde au Forum des associations

Rendez-vous incontournable de la rentrée, le Forum des associations a de  
nouveau attiré nombre de Sévriens en ce début septembre. L’occasion pour 
les associations de présenter leurs activités et faire le plein de nouveaux ad-
hérents.  

16 SEPTEMBRE

Prisca Thevenot, députée des 
Hauts-de-Seine, ouvre sa perma-
nence à Sèvres 

Vous souhaitez rencontrer votre députée ? Prisca 
Thevenot vous accueille dans sa nouvelle perma-
nence située au centre d’affaires Sèvres Europe, rue 
des Combattants d’Afrique du Nord. Votre députée 
ou ses collaborateurs vous reçoivent à Sèvres les 
lundis et vendredis sur rendez-vous en écrivant à  
prisca.thevenot@assemblee-nationale.fr. N’hésitez pas 
à la contacter.

4 SEPTEMBRE 

Plus de 1 200 
rameurs se sont 
élancés sur la Seine

Ce dimanche 4 septembre, le maire 
Grégoire de La Roncière a donné 
le top départ de la 37e édition de la  
« Traversée Hauts-de-Seine » de-
puis le parc nautique départemen-
tal de l’île de Monsieur. Plus de 
1 200 rameurs se sont élancés pour 
un parcours de 34 kilomètres. Les 
athlètes ont suivi la Seine jusqu’à 
l’Île de la Cité, puis ont rejoint l’Île de 
Monsieur par le pont de Suresnes. 
Bravo à tous ! 

3 SEPTEMBRE

La galerie du théâtre  
inaugurée

Entouré par de nombreux représentants d’as-
sociations, d’habitants proches, d’élus du 
Conseil municipal et de Prisca Thévenot,  
députée des Hauts-de-Seine, le maire Grégoire de La 
Roncière a inauguré officiellement la nouvelle Galerie 
du Théâtre. Les travaux ont permis de créer un lieu 
chaleureux où les Sévriens aiment à venir pour leurs 
activités de loisirs. 
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17 - 18 SEPTEMBRE 

Succès pour les Journées 
européennes du  
patrimoine

Les Journées européennes du patrimoine ont 
une nouvelle fois attiré de nombreux visiteurs. 
À Sèvres, la maison des Jardies, le Jardin des 
métiers d’Art et du Design, les caves du Roi ou 
encore la manufacture de Sèvres ont ouvert 
leurs portes pour le bonheur de tous. Le patri-
moine est bel et bien vivant !

17 SEPTEMBRE 

Bienvenue au nouveau maire 
de Wolfentbüttel en Allemagne, 
notre ville jumelée

Pendant 3 jours, une délégation allemande composée 
d’Ivica Lukanic, nouveau maire de notre ville jumelée 
de Basse-Saxe, Wolfenbüttel, a passé quelques jours 
dans notre ville. L’occasion de visiter des lieux em-
blématiques à l’image d’une croisière sur la Seine et 
de travailler avec les élus du Conseil municipal pour 
écrire cette nouvelle page d’amitié entre nos deux 
villes.

11 SEPTEMBRE

Le coin des chineurs

Belle journée ensoleillée pour les 
Sévriens venus chiner ce 11 sep-
tembre à la brocante. De nom-
breux stands, un temps ensoleillé 
et une ambiance sympathique ! 

17 SEPTEMBRE

Opération nettoyage pour les 
élus du Conseil Communal  
des Jeunes 

Les élus du Conseil Communal des Jeunes ont participé à 
la manifestation mondiale « World Clean up day » ou jour-
née de nettoyage. Pendant deux heures, ces derniers ont 
arpenté les rues de la ville à la pêche aux déchets. Dans 
leurs sacs poubelles, des déchets plastiques, quelques ca-
nettes, mais surtout 6 750 mégots de cigarettes ramassés. 
Bravo à la mobilisation de ces jeunes !

24 SEPTEMBRE 

Un village tourné vers le durable

Ce 24 septembre, les Sévriens sont venus chercher de 
nombreux conseils auprès des associations durables pré-
sentes au village du développement durable. Ce fut éga-
lement l’occasion pour les plus jeunes de s’essayer à de 
nouveaux modes de transport avec les « vélos rigolos ».  
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879 200 euros de travaux engagés 
dans les écoles et accueils de loisirs 
Au cours de l’été, des travaux ont été réalisés dans les écoles maternelles et élémentaires 
de la ville pour un meilleur confort des élèves et du corps enseignant. Revêtement de sol, 
réfection de peintures, mise aux normes de l’accessibilité ou encore mise en place de stores, 
voici un petit tour du propriétaire…

—  A C T UA L I T É S  —

École maternelle Gambetta
 Réfection des 2 salles de restauration avec 
la mise aux normes de l’électricité, la création 
d’un faux plafond et de nouvelles peintures

Montant : 23 000 € TTC
 Mise aux normes de l’accessibilité

Montant : 45 600 € TTC
 Remplacement de la cuisine pédagogique 

dans la salle de restauration 
Montant : 10 600 € TTC

 Fourniture et pose de stores électriques 
dans la salle de jeux

Montant : 17 000 € TTC

École élémentaire Les Bruyères
 Réfection peinture et sols pour 5 classes

Montant : 54 000 € TTC

 Mise aux normes de l’accessibilité PMR

Montant : 55 000 € TTC

École  maternelle Les Bruyères
 Mise aux normes de l’accessibilité

Montant : 15 000 € TTC

École maternelle  
du parc Cheviron

 Réfection de la salle de restauration  
avec mise aux normes de l’électricité,  
création d’un faux plafond et nouvelle 

peinture
Montant : 26 500 € TTC

 Réfection de peinture et de la faïence  
des murs extérieurs

Montant : 18 500 € TTC
 Réfection de toutes les circulations 
de l’école avec mise aux normes de 

l’électricité, création d’un faux plafond  
et nouvelle peinture

Montant : 43 500 € TTC

École maternelle Croix-Bosset 
 Réfection peinture de la salle du centre  

de loisirs et installation de stores
Montant :  37 000 € TTC

  Réfection peinture des murs de la classe 6,  
ainsi qu’un pan de mur de la classe 5.  
 La cuisine a elle aussi, été repeinte. 

Montant :  6 000 euros TTC

École élémentaire Croix-Bosset
 Traçage des terrains de handball, de 

basket ball et de volley ball 
Montant : 4 500  € TTC

École maternelle de 
Brimborion

 Rénovation des sanitaires  
et mise aux normes de l’accessibilité. 

Montant : 480 000 € TTC

Centre de loisirs de 
Brimborion 

 réfection peinture et sols  
pour les 3 salles d’activité  

et du bureau de la directrice

Montant : 43 000  € TTC
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« Il est primordial 
d’entretenir les 
établissements 
scolaires afin de 
garantir la sécurité, 
le confort et le 
bien-être de tous. 
Chaque année, 
nous poursuivons 

les travaux, avec une enveloppe 
budgétaire de près de 900 000 € 
cet été. Nous avons été heureux 
d’accueillir les élèves dans des 
locaux refaits à neuf. »

Anne Texier
1re maire-adjointe déléguée 
aux Affaires scolaires, aux 
Commerces et aux Services 
numériques

PAROLE D’ÉLU

Zoom sur  
le groupe scolaire  
Gambetta 
Les écoles Gambetta poursuivent leur  
transformation. Suite à la réfection de la  
façade, les linteaux blancs ont été supprimés, 
permettant ainsi la perception des piliers à 
chapiteaux et non plus des cadres fermés de 
fenêtres.  
Les « carrés » de ventilation en bois ont été 
retraités en métal noir ferronnerie.  
Les nouvelles fenêtres avec des croisées 
épurées et traitées en vert-gris foncé ap-
portent aux façades une lecture réactualisée, 
modernisée tout en conservant son identité.

La « Cristallerie » et  
le « Vieux moulin »  
deviennent  
la « crèche du Moulin » 

Depuis le 29 août, c’est une 
nouvelle crèche qui a ouvert 
ses portes à Sèvres rempla-

çant ainsi la crèche du vieux moulin 
et le mini-accueil de la cristallerie. 
Pourquoi ce choix ? Tout simplement 
pour répondre à une demande de 
plus en plus grande des parents à la 
recherche d’un mode de garde pour 
leurs enfants.
Les deux anciens établissements 
d’accueil offraient moins de possi-
bilité aux familles sévriennes : 25 
berceaux pour le mini-accueil de la 
Cristallerie et 40 berceaux pour la 
crèche familiale du Vieux moulin qui 
n’acceptait que des enfants âgés de 
plus de 15 mois. 
Aujourd’hui, cette restructuration 
permet d’optimiser le temps d’oc-
cupation et les espaces, mais sur-
tout d’accueillir des bébés. « Nous 
avions des parents désemparés de ne 
pas trouver de moyen de mode de 
garde. Grâce à la restructuration de 

cette crèche, nous pouvons accueillir 
plus d’enfants en proposant notam-
ment des contrats plus souples pour 
répondre aux nouveaux besoins des 
parents » explique Louise Bompaire, 
conseillère municipale déléguée au 
logement social, aux archives et à la 
petite enfance. Pour pouvoir accueil-
lir les nouveaux locataires, la crèche 
du Moulin a dû subir quelques tra-
vaux cet été. Peinture, réfection du 
sol, nouvelles fenêtres, faux-plafond 
avec mise en place de nouvelles 
lumières… La crèche du Moulin a 
donc accueilli les enfants dans des 
locaux optimisés le 29 août dernier. 
Une nouvelle directrice a également 
pris ses fonctions dernièrement. 
Nous souhaitons à tous une belle 
rentrée ! 

Crèche du Moulin 
15-17, avenue de la Division Leclerc
Tél. 01 45 34 69 24
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Le Jardin des métiers d’Art  
et du Design inauguré !
À l’occasion de la douzième édition de la Paris Design Week, Georges Siffredi, président 
des Hauts-de-Seine, et Grégoire de La Roncière, Maire de Sèvres ont inauguré le Jardin des 
métiers d’Art et du Design le 10 septembre dernier. Le grand public a également pu découvrir 
ce nouveau lieu culturel lors des Journées du Patrimoine qui ont suivi cette inauguration. 
Reportages photos…

Inauguration du Jardin des Métiers d’Art et du Design (JAD) 
à Sèvres le 10 septembre 2022 en présence de (gauche 
à droite) : Sophie Guiroy, Sous-préfète du département 
des Hauts-de-Seine ; Grégoire de la Roncière, Maire de 
Sèvres ; Georges Siffredi, Président du département des 
Hauts-de-Seine ; Jeanne Bécart, Vice-présidente du dé-
partement des Hauts-de-Seine en charge de la culture et 
Denis Larghero Vice-Président du conseil départemental 
des Hauts-de-Seine, maire de Meudon.
Crédit photos : CD92/Julia Brechler

À l’occasion des Jour-
nées du patrimoine, une 
conférence sur « L’his-
toire du bâtiment et de sa 
réhabilitation » était pro-
posée par les architectes 
des Monuments Histo-
riques, Marie-Suzanne 
de Ponthaud et Émilie  
Autegarden. 

Rencontre avec les 
artistes et designers 
sélectionnés par le 
JAD. 
Le public venu nom-
breux a apprécié ce 
temps d’échange 
sur leurs parcours 
artistiques.

Une magnifique exposition intitulée 
Matières à penser s’est tenue à l’occa-
sion de l’ouverture du JAD. Comme 
un avant-goût du menu culturel que 
cet établissement pourra proposer au 
fil des mois et des années… Elle pré-
sente les 11 premiers occupants du 
JAD à travers une sélection de pièces 
et un coup de projecteur sur leurs par-
cours. Envie de découvrir le travail des 
premiers occupants du JAD ? Visitez 
l’exposition jusqu’au 6 novembre et 
découvrez-y une sélection de pièces 
exceptionnelles.

Carte d’identité du JAD
- Coût des travaux : 13 millions d’euros 
- 2 600 m2 répartis sur 3 niveaux 
- un incubateur, un « marketlab », une salle d’exposition 
- une vingtaine d’ateliers de 30 à 130 m2 individuel ou partagé 
- 11 premiers artisans et designers ont pris possession des lieux 
JAD - 6 Grande Rue - 92310 Sèvres
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Bienvenue au nouveau gérant  
du Franprix des Bruyères
Depuis quelques semaines, c’est un nouveau gérant qui a repris le Franprix situé route  
de Gallardon. Il propose un nouveau service de retrait Amazon et ouvre jusqu’à 21h45  
en semaine.   

Ce n’est pas un véritable « grand 
changement » pour Tharshikan 
Sasikaran, le nouveau gérant de 

l’établissement Franprix situé route 
de Gallardon dans le quartier des 
Bruyères… puisque ce nouveau gé-
rant travaillait depuis de nombreuses 
années dans cet établissement. 
Suite au départ de son ancien patron, 
il a décidé de prendre les rênes de 
cette boutique avec l’envie de propo-
ser à la clientèle du quartier un lieu où 
trouver tous les produits de consom-
mations courantes (avec un choix de 
références plus large qu’auparavant). 
De nombreux services sont toujours 
proposés à l’image d’un pressoir à jus 
de fruits, un espace restauration en 
terrasse. 
D’ici la fin du mois d’octobre, le point 
Poste et colis reprendra du service et, 

nouveauté, un point de re-
trait Amazon sera proposé 
à la clientèle.
Grand changement éga-
lement déjà mis en place : 
l’établissement ouvre ses 
portes du lundi au samedi 
de 7 h 30 à 21 h 45 et le di-
manche de 9 h à 19 h. 
Ce changement d’ouver-
ture permet à la clientèle 
de réaliser un maximum de 
commissions à proximité de 
chez elle. Le maire a souhai-
té la bienvenue à Tharshikan  
Sasikaran et à toute son 
équipe. 

Franprix
15, Route de Gallardon 
09 70 17 10 00

Rue des Bruyères : 
GPSO expérimente 
un nouveau dispositif

Jusqu’au 14 octobre, les automo-
bilistes empruntant la rue des 
Bruyères doivent passer par deux 

zones en circulation alternée : la pre-
mière à mi-distance sur la portion 

de voie entre la rue Carle-Vernet et 
le chemin des Capucins, la seconde 
à mi-distance sur la portion de voie 
entre la rue Édouard-Laferrière et  
la rue Georges-Vogt.
Cette expérimentation de trois se-
maines mise en place le 26 septembre 
consiste à aménager une circulation 
alternée avec un sens prioritaire. 
Cette entrée de ville, ancienne route 
départementale, est souvent consi-
dérée par les automobilistes comme 
un axe routier rapide, la vitesse de 30 
km/h y est rarement respectée.
Si cette expérimentation est 
concluante, cet aménagement vien-
dra compléter les dispositifs ralentis-
seurs déjà existants. 

« Couverture Dufresne »  
spécialiste de  
la rénovation de toiture 

Bienvenue à Monsieur 
Dufresne à la tête de 
l’entreprise Couverture 
Dufresne installée à 
Sèvres depuis peu et 
spécialisée dans la 

rénovation de toiture. 
Cet artisan couvreur zingueur depuis 
10 ans propose son expertise et met 
à votre disposition ses compétences. 
N’hésitez pas à les contacter. 

Renseignements : 
Couverture Dufresne
90, Grande Rue – 92310 Sèvres
Tél. 01 55 92 06 61 / 06 80 55 70 05

Erratum
Dans le Sévrien de septembre, une coquille 
s’est glissée dans l’article de présentation 
sur la nouvelle associée des Notaires de la 
Manufacture. Il s’agit de Pascaline  
DELAVAUD, nous nous excusons pour cette 
erreur de frappe.
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JUSQU’AU
6

NOV.

Rejoignez le défi  
« Familles Zéro Déchet » !
La ville de Sèvres lance le défi « Familles zéro déchet » à destination de tous les Sévriens. 
Pour cette première édition, 30 foyers seront accompagnés dans la réduction de leurs 
déchets. Envie de vous lancer dans l’aventure ? Allez hop, on vous dit tout ! 

Le chiffre : 1/3
Le compostage des déchets alimentaires 
permet de réduire sa poubelle d’environ 
un tiers !

Vous êtes de plus en plus atten-
tifs à ce que vous consommez 
? Vous aimeriez vous lancer 

dans un mode de consomma-
tion plus responsable 
mais vous ne sa-
vez pas par où 
commencer ? La 
ville de Sèvres 
a une solution ! 
Que diriez-vous 
de participer à 
la première édi-
tion du défi « Familles 
Zéro Déchet » ? Ce défi 
ouvert à tous les foyers sé-
vriens (sur inscription) a pour objec-
tif de vous aider à réduire toutes les 
formes de gaspillage, de mesurer votre 
production de déchets… 
Au cours de ce défi, les participants 
seront accompagnés pour trouver 
des solutions et tester de nouvelles 
pratiques de consommation. Des ate-
liers seront proposés sur différentes 
thématiques et un kit pratique sera 
distribué à chaque famille le jour de la 
cérémonie officielle de lancement, le 
samedi 19 novembre. 
Aucun objectif n’est fixé, si ce n’est l’in-
tention de progresser ! Il faudra donc 
peser systématiquement vos déchets 
résiduels pour suivre l’évolution de 
chacun. 

Concrètement, comment ça se 
passe ?
Envie de vous lancer dans l’aventure 
zéro déchet ? C’est facile ! Inscri-
vez-vous en ligne sur le site de la ville, 
www.sevres.fr, jusqu’au 6 novembre. 

Le défi est ouvert à 
tout foyer indiffé-

remment de sa 
composition (il 
faut cependant 
vivre à Sèvres): 
que vous  
viviez seul ou 

en couple, en 
colocation, avec 

ou sans enfants, 
en appartement ou 

maison, etc. Aucun 

autre critère de participation n’est fixé. 
Pour avoir un bon équilibre dans la  

typologie des foyers et selon le 
nombre d’inscriptions, une sé-

lection de candidats pourra 
être mise en place par la 
ville.
Vous êtes sélectionnés ?  
Bravo, vous êtes conviés 
au lancement du défi  

«  Familles Zéro Déchet  » 
qui se tiendra le samedi 19 

novembre en présence du 
maire Grégoire de La Roncière, 

de Pascale Flamant, adjointe au 
maire déléguée à la transition écolo-
gique et mobilités et d’Arthur Beau-
repaire, conseiller municipal délégué 
au Développement durable. Pendant 
quatre mois, vous serez suivis et par-
ticiperez à de nombreux ateliers pour 
apprendre à consommer autrement. 
Le 1er avril, les foyers qui auront parti-
cipé au défi « Familles Zéro Déchet » 
seront invités à la cérémonie de clô-
ture. 

Défi « Familles Zéro Déchet »
Inscription en ligne jusqu’au 6 novembre
Service développement durable
Tél. 01 41 14 10 74

Êtes-vous zéro déchet ?
Et vous, êtes-vous à l’aise avec le « Zéro 
déchet » ? Répondez à ces quelques 
questions, et retrouvez leurs réponses 
sur le site de la ville, dans la rubrique 
Sèvres durable.

Bonne chance !

Question 1

Par quoi peut-on remplacer le film 
alimentaire ?

a/ Un film réutilisable au beurre de 
karité

b/ Un film réutilisable à la cire d’abeille

c/ Un film réutilisable à la paraffine

Question 2

Qu’est-ce qu’une tawashi ? 

a/ Une éponge écologique

b/ Un composteur en bambou

c/ Une gourde japonaise 

Question 3

En adoptant un composteur à la mai-
son, de combien réduirez-vous  
vos déchets ménagers ?

a/ De 10 à 20%

b/ De 20 à 30%

c/ De 40 à 50% 

Question 4

Lequel de ces pays produit le plus de 
déchets ménagers ?

a/ La France

b/ L’Inde

c/ Les États-Unis

 

Retrouvez les réponses 
sur www.sevres.fr
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GPSO : participez à  
« Mes solutions climat » 

Vous souhaitez agir face au changement climatique mais vous ne savez pas quelles actions 
mettre en place ? Grand Paris Seine Ouest propose un atelier ouvert à tous (sur inscription), 
sur les solutions possibles pour mettre en place une transition écologique au quotidien.

Si vous souhaitez réduire votre 
empreinte carbone, il est utile 
de savoir de quoi elle est consti-

tuée. Quels sont les secteurs les plus 
consommateurs ? Transport, alimen-
tation, logement ou numérique ? 
Grand Paris Seine Ouest propose un 
atelier « Mes solutions climat » le  
13 octobre prochain. Animé par GPSO 
Energie, cet atelier de 2 h vise à rendre 
possible la transition écologique, en 
permettant à chacun d’améliorer son 
impact. Divisé en trois temps, cet ate-
lier permettra de tester ses connais-
sances sur le changement clima-
tique ; de calculer son bilan carbone 
(ce bilan classe les parties de votre 
vie en fonction de leurs émissions, 

vous permettant donc de visua-
liser ou est ce qu’il sera le plus 
utile d’agir en priorité : transport, 
alimentation, consommation, 
logement, etc.)  ; enfin, le troi-
sième temps vous permettra de 
passer à l’action ! Une centaine 
de cartes vous seront proposées, 
classées par thématiques, cha-
cune d’entre elles correspondant 
à une action. À vous de choisir 
des objectifs ambitieux mais réa-
lisables ! Alors, prêts à devenir un 
super-héros du climat ? Rendez-vous 
le 13 octobre prochain pour passer à 
l’action ! 

Atelier « Mes solutions climat »
Jeudi 13 octobre de 19 h à 21 h 
Maison de la Planète de Boulogne- 
Billancourt
Inscription gratuite mais obligatoire sur 
gpso-energie.fr

Isolation thermique : 
visitez une maison  
« en paille »  ! 

Pour la rénovation ou la construc-
tion de votre logement, vous 
recherchez un matériau isolant 

à la fois écologique et peu coûteux 
? Alors, la paille est faite pour vous ! 
Pourquoi utiliser la paille pour isoler 
sa maison ? Très économique, elle 
peut aussi se targuer d’être un très 
bon isolant thermique ! Vous avez be-
soin d’une preuve ? Grand Paris Seine 
Ouest vous propose de visiter une 
maison sévrienne dont le proprié-
taire a choisi ce matériau réaliser une 
isolation thermique par l’extérieur. Il 
change également sa chaudière au 
gaz par une pompe à chaleur. Cette 
visite sera l’occasion d’échanger sur 
ces sujets : quelle est la particularité 
de cet isolant ? Pourquoi avoir choi-
si ce matériau ? Quel est le confort 
thermique attendu et les gains éner-
gétiques visés ? Rendez-vous le  
samedi 15 octobre pour le décou-

vrir en compagnie d’une conseillère 
France Rénov’ ! 

Samedi 15 octobre entre 10 h et 12 h 30 
(durée 1 h 15, créneau à choisir lors de 
l’inscription) 
Inscription gratuite mais obligatoire sur 
gpso-energie.fr  
Adresse communiquée après inscription.

Seniors sévriens,  
demandez votre  
allocation chauffage

Chaque année, le Centre Com-
munal d’Action Sociale attribue 
aux Sévriens âgés de plus de  
65 ans ayant de faibles revenus, 
une allocation chauffage. Pour en 
bénéficier, il est indispensable de 
vous présenter à l’Espace seniors 
entre les 10 et 14 octobre muni 
de : 

- votre pièce d’identité (1re ins-
cription uniquement)

- votre avis de non-imposition 
2022 sur les revenus 2021 

- votre dernière facture de 
chauffage ou quittance de loyer 
si le chauffage est inclus dans les 
charges locatives

- un justificatif de domicile.

Espace seniors
Hôtel de ville – 54, Grande Rue
Tél. 01 41 14 11 36

JUSQU’AU
14 

OCT.

15
OCT.

13
OCT.
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Chantier de la gare de Pont-de-
Sèvres : venez vivre une  
expérience à part entière ! 
Il n’est pas souvent offert l’occasion de visiter les chantiers du Grand Paris 
Express… Savez-vous pourtant que de nombreuses animations sont proposées 
au grand public pour mieux connaître ces chantiers ? Par ici pour en savoir plus…

Terminus provisoire de la ligne 
15 Sud jusqu’à la mise en ser-
vice de la ligne 15 Ouest, la 

gare Pont-de-Sèvres vient compléter 
la desserte ferrée locale déjà assurée 
par la ligne 9 du métro et le tram T2.
Située à Boulogne-Billancourt, en li-
mite de Sèvres, la gare s’insère sous 
le quai Georges-Gorse, en limite des 
bretelles de l’échangeur routier de la 
tête du Pont de Sèvres. 
Choisi avec les communes de Bou-
logne-Billancourt et de Sèvres, cet 
emplacement est compatible avec les 
nombreux projets urbains dont fait 
l’objet le secteur, et permet la des-
serte des quartiers du Vieux-Pont-de- 
Sèvres, du Trapèze et de l’Île Seguin. 
La société du Grand Paris Express 
vous propose de venir les découvrir 
avec une guide-conférencière qui 
vous expliquera les étapes et les tra-

vaux de la gare de Pont-de-Sèvres. 
Les visites appelées « Observa-
tions commentées des chantiers » 
s’adressent à tous, à partir de 16 ans. 

15 octobre : journées portes  
ouvertes des chantiers du Grand 
Paris Express 
Le samedi 15 octobre, la Société du 
Grand Paris et ses partenaires vous 
invitent à une journée exception-
nelle en vous ouvrant les portes de 16 
chantiers et de la Fabrique du métro.
Sur les chantiers, à travers une visite 
gratuite et commentée, vous décou-
vrirez les coulisses des travaux hors 
normes en train de se réaliser, et ren-
contrerez les femmes et les hommes 
qui pilotent, réalisent et participent à 
ce grand projet. 
À la Fabrique du métro, vous entre-
rez dans un espace immersif dédié 

à la réalisation 
et à la compré-
hension du pro-
jet du Grand  
Paris Express : 
une program-
mation spéciale 
vous y attend. 

Observations 
commentées des chantiers et Journées 
portes ouvertes
Toutes les informations sur les chantiers 
ouverts à la visite et l’inscription sont 
accessibles sur : visitezleGPE.societedu-
grandparis.fr et sur societedugrandparis.
fr/nouveau-metro/fabrique-du-metro.

Le point sur l’extension des zones 
de stationnement autour des gares 

Encore trop de Sévriens inter-
pellent la ville au sujet des mo-
difications des zones de sta-

tionnement mis en place par Grand 
Paris Seine Ouest en avril dernier. 
Une question revient souvent sur 
le stationnement autour des gares. 
L’extension de la zone payante a pour 
objectif de décourager les automobi-
listes des villes voisines de se station-
ner toute la journée. 
Pour les Sévriens, il existe toujours la 
possibilité d’avoir un tarif à la jour-
née dans les rues en zone orange 
(comme c’était le cas auparavant 
dans les rues en zone verte). Le sta-
tionnement en zone rouge est limi-
té à deux heures pour tout le monde 
(place Pierre-Brossolette). Le tarif 
des forfaits pour stationner en zone 
orange est resté inchangé. Seul le ta-
rif pour les véhicules basse émission a 

été modifié : précédemment gratuit, il 
correspond désormais à 50% du tarif 
résident « normal ».  
En résumé, les Sèvriens peuvent tou-
jours bénéficier d’un tarif avantageux 
pour stationner aux abords des gares, 
soit avec un forfait journée, soit avec 
un forfait plus longue durée. Les Da-
govéraniens qui se rendent à la gare 
de Sèvres – Ville d’Avray peuvent éga-
lement en bénéficier à titre déroga-
toire. Il faut pour cela que les usagers 
s’inscrivent sur la plateforme https://
voirie.fr.parkindigo.com en tant que 
Sèvriens pour souscrire un droit  
« résident ». 

Plus de renseignements sur
www.seineouest.fr

Lire la suite de l’article 
sur www.sevres.fr

15
OCT.

 ÉVÉNEMENT 
 Samedi 15 octobre 
 Journée portes ouvertes  
 du nouveau métro  

    
  Inscrivez-vous vite ! 
  visitezleGPE.societedugrandparis.fr

En partenariat avec
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des zones de stationnement



DOSSIER   

Dans un contexte de hausse des prix de l’énergie, nombreuses sont les villes  
à réfléchir sur la mise en place de politiques ambitieuses de réduction  
des consommations énergétiques.  
À Sèvres, cela fait cinq ans que le temps n’est plus à la réflexion, mais à l’action !  
De nouveaux investissements ont été consentis depuis 2017, ils permettent la mise en œuvre 
d’une dernière étape concernant notre éclairage public à partir de ce mois d’octobre.

Sèvres, ville exemplaire  
en matière d’éclairage public   

15LESÉVRIEN N° 234 - septembre 2020



SSèvres et Boulogne-Billancourt 
ont signé un partenariat pu-
blic-privé en 2008 avec  

Bouygues Energies & Services, lui 
confiant alors le renouvellement in-
tégral et l’entretien de leur éclairage 
public pour une durée de 20 ans.  
Le remplacement de l’ensemble des 
mâts a alors été mis en œuvre.
Une deuxième étape décisive a été 
franchie en 2017 à Sèvres avec la 
décision municipale d’accélérer l’in-
vestissement pour le passage de l’en-
semble du câblage électrique sou-
terrain de notre éclairage à la basse 
tension. 300 000 euros ont été inves-
tis cette année-là dans cet objectif. 
Cette bascule vers la basse tension a 
permis dès 2018 une première baisse 
de 16  % de notre consommation 
électrique annuelle.
En 2018, les villes de Boulogne- 
Billancourt et Sèvres ont décidé de si-
gner un avenant à leur contrat initial 
de 2008, afin de faire passer tous les 
points lumineux de leur éclairage pu-
blic en LED. 

1,3 million d’euros ont été investis 
à Sèvres pour ce faire et la lumière 
de nos 3 085 réverbères adaptée en 
conséquence (les derniers, cette an-
née). Cette nouvelle phase d’investis-
sement a permis une nouvelle baisse 
de la consommation électrique de 
notre système d’éclairage de 47%
. 

   
Sèvres éclairée intégralement 
avec des LED…
Aujourd’hui, par ses performances 
énergétiques, sa longue durée de vie 
et son aptitude à la gestion, l’éclairage 
LED dépasse de loin tous les appareils 
à tubes fluorescents ou lampes ha-
logènes d’alors. La modernisation de 
l’éclairage s’avère une des opérations 
de rénovation énergétique les plus 
rentables, à très court terme, et du-

rablement. Les capteurs et automa-
tismes obligatoires, souvent intégrés 
aux luminaires, sont de plus en plus 
simples et rapides à mettre en œuvre, 
grâce aux solutions sans fil. Les éco-
nomies d’énergie et financières sont 
accompagnées de nombreux béné-
fices, en termes de santé visuelle, de 
sécurité et de bien-être, de valorisa-
tion du bâti. 

…  avec une intensité lumineuse 
réduite à partir de ce mois  
d’octobre
Quand on parle de sobriété éner-
gétique, ce n’est pas simplement  
« consommer moins » mais c’est aussi 
« consommer autrement ». Cela sup-
pose de transformer durablement nos 
habitudes et nos comportements. 
C’est ainsi que depuis le 1er octobre, 
la ville de Sèvres a souhaité dimi-
nuer également l’intensité lumineuse 
sur les routes départementales à 
moyenne circulation, les voies com-
munales principales et communales 
(voir l’encadré en page suivante : 

Baisse de 
la consommation 

électrique

- 67 %
de MWh

1 473 MWh  en 2014 
contre 

481 MWh  en 2022

17,5km 

de câblage
électrique
souterrain 
remplacés

La sobriété énergétique, 
c’est quoi ?

La sobriété est une dé-
marche qui permet à la fois 
de satisfaire les besoins, 
économiser les ressources, 
réduire notre empreinte 
carbone et garantir un bien-
être collectif et individuel.
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Pose de la dernière LED en présence de : 
- Grégoire de La Roncière, Maire de Sèvres, 
- Pierre-Christophe Baguet, Maire de Boulogne-Billancourt 
- Pierre Vastoflegatte, Président de Bouygues Energies & Services,



« La ville de Sèvres 
recueille aujourd’hui les 
fruits d’un long et patient 
travail d’investissement 
entamé depuis des années. 
Grâce à une succession de 
choix municipaux faits en 
2008, 2017, 2018 et 2022, la 
consommation électrique de 

notre éclairage public aura baissé au total 
de 67% en huit ans. Ce chantier est à bien 
des égards exemplaire. Il nous aura d’abord 
fallu investir dans l’invisible, nos réseaux 
électriques souterrains, pour s’attaquer 
ensuite au visible, nos lampes, et permettre 
ainsi à Sèvres d’être une des premières villes 
de la région parisienne à avoir passé 100% de 
ses points lumineux en LED. Notre dernier 
choix de baisser l’intensité de notre éclairage 
nocturne à compter de ce mois octobre 
contribue non seulement à une plus grande 
sobriété énergétique de notre ville mais aussi 
à moins de pollution lumineuse et à un 
allègement de notre facture. Qui dit mieux ? »

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

PAROLE D’ÉLU

Nombre 
de points lumineux  

passés en LED  

3 085

moins de luminosité sur notre voirie). 
Cette nouvelle intensité de la lumi-
nosité de nos éclairages va permettre 
un nouveau gain de consommation 
énergétique de 26% et une économie 
supplémentaire de 37 000 euros /an 
(sur la base du prix de l’électricité dé-
but 2022 !). C’est un pas de plus vers 
une plus grande sobriété énergétique 
partagée par tous. En effet, cette évo-
lution des comportements ne dépend 
pas uniquement d’actes individuels, 
mais aussi largement de choix col-
lectifs. À sa mesure, la ville de Sèvres 
souhaite y contribuer. Votre prochain 
Sévrien du mois de novembre vous 
présentera les différentes autres me-
sures municipales adoptées pour al-
ler ensemble vers une plus grande 
sobriété. 
Au final, grâce à ces différentes 
tranches d’investissements impor-
tants menés depuis des années, la 
ville de Sèvres aura baissé la consom-
mation électrique de son éclairage 
public de 67% en 2023 par rapport à 
2017. Son budget annuel sera passé 
lui de 158 000 euros à 94 000 euros 
(-41 %). 

À partir du mois d’octobre,  
moins de luminosité sur notre voirie 
Route départementale 910 du pont de Sèvres à Chaville 
Profil de gradation : 50 % du coucher au lever du soleil 
 
Toutes les autres voies départementales et communales 
Profil de gradation : 
50 % du coucher du soleil à 22 h 30 
20 % de 22 h 30 à 6 h 
50 % de 6 h au lever du soleil 
 
À noter : l’allumage des candélabres a lieu 10 minutes après le  
coucher du soleil et l’extinction 10 minutes avant le lever du soleil.

Coût annuel suite aux travaux
Évolution du prix de l’énergie entre 2009 et 2022 : + 125 % 
Sur la base de consommation en 2009 et du prix actuel de l’énergie, 
le coût à Sèvres aurait été de 281 000 euros en 2022 
 
Grâce aux travaux réalisés, le coût en 2022 est est de 127 000 euros.
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Découverte des marchés 
de Noël allemands
Entre strudel 
et vin chaud, 
l’Allemagne 
est l’un des 
pays où la 
tradition de 
Noël est la 
plus vive. 
C’est ici que sont nés les fameux marchés 
de Noël. Chaque ville en possède un, 
de Berlin la tentaculaire à la petite Bad 
Wimpfen. Leurs ambiances sont toutes 
différentes mais leur objectif est le même : 
cultiver la magie de Noël. 
 
Du samedi 10 au mardi 13 décembre 
Trajet en car – Visite des marchés de Noël 
Inscription auprès de l’Espace seniors.

Seniors, 
inscrivez-vous !
C’est nouveau ! Découvrez le programme semestriel 
« Sorties seniors » destiné, comme son nom 
l’indique, aux Sévriens âgés de plus de 60 ans. 
Visites, mini-séjours, à vous de programmer vos sorties et de 
profiter de ces animations proposées par le service Espace 
seniors. 

Aujourd’hui, 20 % des seniors 
déclarent consacrer plus de 
12 heures par semaine à leurs 

loisirs, et 70 % y consacrent plus de 
temps que lorsqu’ils étaient en acti-
vité professionnelle. Avec le temps de 
la retraite, arrive le moment d’avoir 
du temps libre, de s’évader, de se di-
vertir… Afin de permettre aux seniors 
sévriens de s’organiser, l’Espace se-
niors de la ville vient de lancer une 
programmation semestrielle appelée  
« Sorties Seniors » (disponible dans 
les accueils de la ville et sur le site 
www.sevres.fr) dans laquelle des sor-
ties, des visites et des mini-séjours 
sont proposés. 
Visite à la Manufacture de Sèvres, 
découverte de la Maison littéraire 

Victor-Hugo, déjeuner dans un ca-
baret ou encore escapade en Alle-
magne pour les marchés de Noël, le 
programme de ce semestre 2022 est 
riche en découvertes ! Envie de vous 
lancer ? Envie de rencontrer d’autres 
Sévriens du même âge ? N’attendez 
plus et venez vous inscrire auprès du 
service Espace seniors de la ville de 
Sèvres. 

Inscriptions auprès de l’Espace seniors  
(attention, le nombre de places est limité)
Les tarifs seront communiqués par le 
service Espace seniors.
Tél. 01 41 14 11 36 / 11 35
Email :  
activites-espace.seniors@ville-sevres.fr

Bougez, respirez, sortez ! 

Animations de septembre 2022 à janvier 2023

Cueillette à la ferme de Gally 

Le service Espace seniors vous propose une après-midi au jardin ! La 

ferme de Gally vous ouvre son grand jardin potager de 60 hectares ! 

Venez cueillir vous-mêmes vos fruits et légumes à bonne maturité, fl eurs 

de saison... 

� Jeudi 29 septembre après-midi

Gratuit - trajet en car – goûter sur place - 

Inscription obligatoire auprès de l’Espace seniors 

Manufacture de Sèvres

Découvrez la prestigieuse Manufacture de porcelaine de Sèvres en 

activité depuis le 18e siècle. Lors de la visite, vous avez l’occasion de 

découvrir les secrets des ateliers de fabrication et de décoration. Trois 

artisans vous accueillent sur leur lieu de travail. Ils vous présentent 

leur métier et vous montrent l’étendue de leur savoir-faire. Cette visite 

vous permet de comprendre tout le processus de production de la 

porcelaine de Sèvres, mondialement renommée aujourd’hui encore !

� Jeudi 27 octobre après-midi

Visite guidée de trois ateliers de la Manufacture - 

Inscription obligatoire auprès de l’Espace seniors 

Maison littéraire 

Victor Hugo
Ancienne propriété de Bertin l’Ainé, Victor Hugo séjourna au cours 

de plusieurs étés au domaine des Roches à Bièvres. Découvrez la 

maison et son parc de 10 hectares aux arbres centenaires. 

� Mardi 8 novembre après-midi

Trajet en car – Visite du musée avec pause dans le salon de thé

Inscription obligatoire du 17 au 21 octobre auprès de l’Espace 

seniors

�

Seniors, soyez acteurs 
de votre santé ! 

La Semaine bleue est l’occasion 
pour l’Espace seniors de la ville 
de Sèvres de présenter les diffé-

rents ateliers prévention mis en place 
tout au long de l’année à destination 
des seniors. Parce qu’en adoptant des 
comportements sains et adaptés à 
son âge, on augmente sensiblement 
sa capacité à rester en pleine forme 
plus longtemps, l’Espace seniors pro-
pose en partenariat avec de nom-
breux acteurs de la vie sociale, une 
gamme d’ateliers ouverts aux plus de 
60 ans. 
Organisés directement à l’Hôtel de 
ville, les ateliers sont animés par des 
professionnels formés, et abordent 
une large palette de sujets : « La fa-
tigue, la comprendre pour mieux la 
gérer », « Équilibre en mouvement », 
« Bien sur internet : ayez le déclic ! », 

« Bien-être par la sophrologie », etc.
Régulièrement, Le Sévrien vous pré-
sentera ces différents ateliers et ira à 
la rencontre de ses participants. Vous 
souhaitez participer à l’une de ces 
thématiques ? Contactez dès à pré-
sent l’Espace seniors ! 

Espace seniors 
Hôtel de ville 
Tél. 01 41 14 11 36 / 11 35

Demandez  
votre colis de Noël !

Chaque année, le Centre Com-
munal d’Action Sociale attribue 
aux Sévriens âgés de plus de  
65 ans ayant de faibles revenus, 
un colis de Noël pour les fpetes 
de fin d’année. Pour en  
bénéficier, il est indispensable de 
vous présenter à l’Espace seniors 
entre le 10 et le 14 octobre muni 
de : 

- votre pièce d’identité  
(1re inscription uniquement)

- votre avis de non-imposition 
2022 sur les revenus 2021 

- votre dernière facture de chauf-
fage ou quittance de loyer si le 
chauffage est inclus dans les 
charges locatives

- un justificatif de domicile.

Espace seniors
Hôtel de ville – 54, Grande Rue
Tél. 01 41 14 11 36

JUSQU’AU
14 

OCT.
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Conférence en ligne :  
Mon ado face aux 
autres 

Devant le constat d’une augmenta-
tion inquiétante et exponentielle 
d’adolescents en grande souf-

france, de leurs parents totalement dé-
sarmés et se sentant impuissants face au 
mal-être de leurs enfants, le lycée Jean-
Pierre-Vernant propose une conférence 
en ligne à destination des parents d’ado-
lescents. 
Gratuite et accessible à tous, cette confé-
rence se tiendra le jeudi 6 octobre à 
18h30.  Mon ado face aux autres  abor-
dera les sujets suivants : stress, anxiété, 

peurs (allant parfois jusqu’à la phobie) 
d’échouer, de ne pas être à la hauteur 
des différentes exigences, etc. Le mi-
lieu scolaire peut parfois être perçu dif-
féremment par les parents qui, en tant 
que protecteurs légitimes et privilégiés, 
accordent souvent beaucoup d’impor-
tance au bien-être, à l’épanouissement, 
à la réussite scolaire,  au projet d’orienta-
tion de leur adolescent...
Cette conférence sera animée par Em-
manuelle Piquet, spécialiste de la prise 
en charge de la souffrance adolescente, 
qu’elle soigne au quotidien entourée de 
son équipe de psychopraticiens dans les 
centres « à 180 degrés - Chagrin Scolaire » 
grâce aux techniques de la thérapie brève 
selon l’école de Palo Alto. Elle partagera 
lors de cette conférence en ligne, son ex-
pertise avec humour et bienveillance. 

Vous souhaitez participer à cette confé-
rence en ligne ? Adressez un mail à 
conferenceadojpv@gmail.com, un lien 
vous sera envoyé pour vous connecter  
le jour de la conférence.

Les élèves de seconde du lycée 
Jean-Pierre Vernant reçoivent  
un ordinateur portable
Le 19 septembre dernier, les élèves de seconde du lycée Jean-Pierre Vernant ont reçu un 
ordinateur portable de la Région Île-de-France.

Ordinateur, fournitures, 
transport, repas… La 
rentrée scolaire en-

gendre un certain nombre de 
dépenses pour les familles des 
lycéens franciliens. C’est pour-
quoi la Région Île-de-France 
a mis en place plusieurs me-
sures phares pour aider les fa-
milles, dont l’équipement pour 
chaque élève de seconde, d’un 
ordinateur portable.
Ce lundi 19 septembre, c’est aux  
côtés d’Anne-Louise Mesa-
dieu, conseillère régionale 
d’Île-de-France qu’Anne Texier, 
première adjointe au maire 

déléguée aux Affaires scolaires, aux 
Commerces et aux Services numé-
riques a remis aux 450 élèves de se-
conde du lycée Jean-Pierre-Vernant, 
un ordinateur portable. 
100 % des élèves du public en se-
conde des filières générales et tech-
nologiques ainsi que les élèves du 
privé sous contrat (en fonction de 
critères sociaux) se sont vus remettre 
des ordinateurs portables conçus par 
la PME francilienne Unowhy en sep-
tembre dernier par la Région Île-de-
France. 

Des vacances  
American way  
of life pour  
les jeunes
Les enfants et les jeunes les attendent 
avec impatience… Certes les vacances 
de la Toussaint arrivent seulement 
dans quelques semaines, mais c’est 
l’heure pour les parents d’inscrire 
leurs enfants aux différentes activi-
tés proposées sur la ville et dans les 
associations. Du côté de l’Escale, les 
jeunes goûteront à l’ « American way 
of life » grâce à un programme XXL! 
Ces derniers pourront participer à 
des activités très urbaines à l’image 
d’un atelier avec Sébastien James, 
incontournable street artist sévrien. 
Des activités sportives, une séance de 
cinéma mythique ou encore une soi-
rée effrayante pour Halloween. Alors, 
êtes-vous prêts à voyager ?

l’escale – 51, Grande-Rue
Activités proposées aux jeunes de 12 à 
17 ans -  Programme complet et réser-
vation sur www.sevres.fr

6 
OCT.

5
NOV.

24 
OCT.
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Fêtons la rue pendant  
les « Cultures urbaines »

Aurélien Nadaud  
ou « poétiser l’espace public » 

Envie de découvrir les arts urbains ? Pendant tout le mois d’octobre, 
la ville de Sèvres fête la rue avec ses habitants autour de nombreuses 
animations, des ateliers, des concerts… Bienvenue à la nouvelle édition 
des « Cultures urbaines » et zoom sur quelques-uns des principaux 
rendez-vous proposés ! 

Samedi 8 octobre 
La ville et le cinéma…  
histoire d’une rencontre
Ambiance, décor de cinéma, person-
nage à part entière ou encore vision 
idéalisée, la ville a toujours fasciné 
les cinéastes. La médiathèque vous 
propose de découvrir cette relation 
privilégiée de la ville et du cinéma à 
travers divers genres cinématogra-
phiques dans le cadre des Matinales 
de la Médiathèque. 

Médiathèque – 8, rue de Ville-d’Avray - 
10 h 15 - Tout public - Entrée libre 

Samedi 8 octobre 
Il va y avoir du sport !
Le samedi 8 octobre, place aux sports 
de rue ! Connaissez-vous l’urban ten-
nis ? Cette nouvelle discipline que la 
Fédération Française souhaite déve-
lopper dans sa pratique, se veut un 
concept ludique : jouer seul ou à 
plusieurs, n’importe où et n’importe 
quand grâce au mobilier urbain qui 
nous entoure. Tout au long de la jour-
née, le public aura l’opportunité de 

s’initier gratuitement à cette pratique 
avenue Camille-Sée. 
Quant à celles et ceux qui souhai-
teraient vivre une expérience inou-
bliable, l’Xtrem Jump Bag répondra 
à vos envies. Testez cette animation 
gonflable à sensation. Trois casca-
deurs viendront également faire le 
show pour le plus grand plaisir du pu-
blic ! 

- Urban tennis
Avenue Camille-Sée de 10 h à 18 h 
Accès libre – tout public 
- Xtrem Jump Bag
Parvis Charles-de-Gaulle de 14h à 18h
À partir de 10 ans – accès libre
Démonstrations à 14 h – 15 h 30 et 17 h

Du 6 au 29 octobre 
Tito & Mulk s’exposent  
à la Mezzanine
Tito Mulk est un duo d’artistes fran-
çais. Leur œuvre s’inscrit dans un 
univers très BD, dont ils renouvellent 
l’esthétique. Leurs toiles sont caracté-
risées par de profonds contrastes qui 
opposent noir et blanc. Ils trouvent 

leur dé-
marche artis-
tique autour 
d’un uni-
vers de su-
per-héros et 
de monstres 
qui mêle 
sexe, drogue 
et violence. 
Leurs créa-
tions sont 
ainsi des visions de chaos, entrete-
nue par la profusion des détails, dans 
une société vide de repères. Dans cet 
folie exacerbée, métaphore de la vie, 
peut-on se frayer une voie ? C’est ce 
que Tito et Mulk tentent de créer, une 
sensation d’harmonie dans le chaos, 
une note d’espoir face à la dureté de 
la vie. Plus qu’une dénonciation, Tito 
et Mulk cherche une voie de sortie, 
un chemin à suivre. 

Mezzanine – Hôtel de ville  
- 54, Grande Rue
Entrée libre aux horaires d’ouverture
Vernissage jeudi 6 octobre à partir de 19 h 
en présence des artistes. 

Chaque année, l’art contempo-
rain s’invite à Paris et alentours 
le temps d’une nuit… blanche ! 

A cette occasion, vous avez pu (ou 
pas encore) admirer l’œuvre mo-
numentale signée Aurélien Nadaud 
qui habille élégamment la façade de 
l’Hôtel de ville. Une création réalisée 
spécialement pour la ville de Sèvres 
comme l’explique l’artiste : « cette 
installation in situ monumentale en 
ruban blanc est une œuvre géante et 
légère, lumineuse et aérienne, douce 
et reposante. Une création en mou-

vement avec le vent, avec les ombres 
qui bouge en fonction du soleil, une 
œuvre visuelle vivante. Prenez le 
temps de vous arrêter, de l’observer, 
d’être avec elle, de vous connecter à 
vous et à elle. Laissez vous faire, res-
sentez, appréciez là en toute simpli-
cité ». 

Partager sa passion artistique
Ce plasticien, performer, poète né 
en 1981, est un artiste français auto-
didacte.  Véritable touche à tout, Au-
rélien Nadaud creuse son sillon en 

observant et picorant ici et là ce qui 
l’attire, ce qui lui parle intuitivement. 
Il n’a pas de limite à ce qu’il entend. Il 
s’écoule alors paisiblement dans une 
vie où l’art est total, où l’art de vivre et 
de créer sont une poésie de chaque 
instant et le partage de cela, une évi-
dence enrichissante. 

Façade de l’Hôtel de ville
Jusqu’au 30 octobre
Accès libre 

JUSQU’AU
30 

OCT.

JUSQU’AU
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Jeu-concours : La Seine Musicale 
vous offre des places de spectacle !

Le bestiaire de Mario Ramos  
vous ouvre ses portes… 

Dans le cadre du lancement de sa nouvelle saison culturelle 22-23, La Seine Musicale  
est heureuse d’offrir aux Sévriens, des places pour le spectacle « Le Mystère de la Boîte  
à Musique » le 26 octobre prochain. 

Parce qu’il n’y a pas d’âge pour 
apprécier la musique, La Seine 
Musicale concocte chaque an-

née une programmation variée pour 
le jeune public. Et pour lancer offi-
ciellement cette nouvelle saison 22-
23, la Seine Musicale en partenariat 
avec la ville de Sèvres vous offre pour 
l’occasion, des places de spectacle 
pour assister à un concert à voir en 
famille !  Le Mystère de la Boîte à Mu-
sique vous ouvre ses portes le 26 oc-
tobre prochain à l’Auditorium de La 
Seine Musicale.
Plongez au cœur d’une boîte à mu-
sique grandeur nature où les com-
positeurs rivalisent d’inventivité pour 
toucher notre corde sensible : du 
comique au tragique, de la colère à 
l’espoir et au rêve, tous les sentiments 
y passent ! Au fil des chansons pour 
enfants, du folklore espagnol, des lé-
gendes germaniques, des airs d’opé-
ras français et italiens, et des standards 
de jazz, la chanteuse Amélie Raison 
et le pianiste François Moschetta fe-

ront battre votre cœur. 
Conçu pour les enfants à partir de  
6 ans, ce concert leur fait découvrir 
la magie universelle de la musique. 

Le Mystère de la Boîte à Musique
Mercredi 26 octobre à 16 h 
Concert conseillé à partir de 6 ans
Auditorium de la Seine musicale

Connaissez-vous Mario Ramos ? 
Découvrez l’exposition consa-
crée à cet auteur belge du 8 

novembre au 17 décembre à la mé-
diathèque de Sèvres. 
Né en 1958 à Bruxelles, d’une mère 
belge et d’un père portugais, il est 
décédé le 16 décembre 2012. Il nous 
laisse des ouvrages qui n’en finissent 
pas de faire rire les enfants comme les 
grands, avec un bestiaire attachant 
et malicieux. Sorti de La Cambre en 
1983, où il a suivi des études pendant 
cinq années, Mario Ramos a d’abord 
évolué dans le monde de la publici-
té avant d’oser pousser la porte de 

Christiane Germain, alors éditrice 
chez Pastel, l’antenne belge de l’école 
des loisirs. 
Lecteur de Mark Twain et Robert Louis 
Stevenson, de Jacques Prévert et Bo-
ris Vian, il aimait Tintin mais aussi le 
travail de Charles Schultz, le créateur 
des Peanuts, celui d’Art Spiegelman, 
de Sempé ou de Tomi Ungerer, parmi 
tant d’autres. Il aimait l’impression et 
l’idée de la reproduction de l’image. 
Et se considérait plus comme un arti-
san que comme un artiste. Il pensait, 
comme Jacques Prévert, que les en-
fants ont tout, sauf ce qu’on leur en-
lève !

Une exposition à la fois tendre et dé-
licate, pleine de rire et de joie vous 
attend pour le plus grand bonheur de 
tous, à la médiathèque. 

Exposition  Le bestiaire de Mario Ramos
Médiathèque de Sèvres 
Du 8 novembre au 17 décembre
Accès libre aux heures d’ouverture de la 
médiathèque

Comment remportez vos places ?
Vous souhaitez assister en famille au concert « Le Mystère de la Boîte à Musique » ? 
Participez au jeu-concours pour gagner 4 places en contactant La Seine Musicale et en 
donnant la bonne réponse à la question suivante…  
Par quelle image est illustrée le texte de présentation du spectacle dans la brochure de La 
Seine musicale (que vous avez reçu avec le journal) : 
    a) Un cheval de bois 
     b) Une boîte à musique 
    c) Un violon  
Vous avez la réponse ? Envoyez un mail avec la réponse et vos coordonnées à  
rsvp@laseinemusicale.com. Vous saurez si vous avez remporter les places ! Vous avez 
jusqu’au 10 octobre. Bonne chance  !
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C’est un magnifique vase « Grand Charpin » que les 
Sévriens peuvent découvrir depuis quelques semaines  
dans le hall d’accueil du Sel. Cette œuvre d’art est signée 
Ulla von Brandenbourg. 

Après cinq ans d’inactivité, la 
flamme du plus grand des fours 
à bois de la Manufacture de 

Sèvres s’est ravivée en octobre 2021, 
pour une cuisson exceptionnelle de 
trente-trois heures, sous le regard des 
artisans aguerris. 
À l’occasion de cet événement remar-
quable, les artistes Annette Messager, 
Hélène Delprat et Ulla von Branden-
burg ont été invitées à peindre un 
ensemble de vases du répertoire de 
Sèvres. Chacune s’est confrontée pour 
la première fois à l’expérience de la 
peinture sur céramique, un support 
surprenant où la matière se fait de suite 
absorber, emprisonner, à la différence 
de l’aquarelle où les couleurs nagent, 
glissent et s’entremêlent doucement. 
Autour du plus grand vase actuel-
lement produit à la Manufacture de 
Sèvres, le « Grand Charpin », l’artiste 
allemande Ulla von Brandenburg s’est 
mise en mouvement, pinceau à la 
main, en une danse frénétique. Visages 
déformés, monstrueux voire bes-

tiaux, l’artiste puise son inspiration, 
avec 39 masques (39 Masken), aux 
sources du théâtre et des conven-
tions dramaturgiques qui rythment 
son travail plastique depuis de nom-
breuses années. La ville de Sèvres 
est heureuse d’en avoir fait l’acquisi-
tion en 2022. Ce vase est à découvrir 
et admirer dans le hall d’accueil de 
l’établissement culturel du Sel. 

« 39 masques »,  
la dernière  
acquisition  
de la ville de Sèvres

La Manufacture de Sèvres lance  
sa première boutique digitale 

Le 5 septembre 2022, la Manu-
facture nationale de Sèvres a 
lancé sa première boutique di-

gitale à l’attention de la clientèle de 
l’Union européenne. Consacrée à une 
sélection dédiée d’objets d’art emblé-
matiques de son répertoire et de son 
artisanat d’excellence, cette nouvelle 
plateforme de diffusion doit per-
mettre à la marque « Sèvres » d’ac-
croître sa notoriété et de renforcer 
son image.

Orientée vers la simplicité d’utilisa-
tion et centrée sur l’image, en version 
desktop comme en version mobile, 
la boutique digitale de Sèvres est un 
espace de découverte qui permet 
de plonger dans l’univers des gestes 
et techniques qui accompagnent 
la fabrication de chaque objet. Le 
parcours client se veut également 
simplifié et permet, une fois la com-
mande passée, de la retirer à la Gale-
rie de Sèvres à Paris ou de la recevoir 

chez soi en quelques jours, dans la 
nouvelle boîte bleue et or de collec-
tion qui signe chaque achat.
L’offre initiale s’enrichira chaque an-
née avec le lancement de nouvelles 
créations et collaborations exclusives. 
En un mot, restez connectés ! . 

Toutes les informations sur www.sevres-
citeceramique.fr

Quelques mots sur Ulla von Brandenbourg
Après une formation en scénographie à Karlsruhe et une brève incursion dans 
le milieu théâtral, Ulla von Brandenbourg se forme à la Hochschule für Bildende 
Künste à Hambourg. Son œuvre se caractérise par la diversité des supports et 
des médiums (installations, films, aquarelles, peintures murales, collages, perfor-
mances…) qui se répondent les uns aux autres et qu’elle met en scène en fonction 
des espaces d’exposition. 

Lire la suite de l’article 
sur www.sevres.fr
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Dans le cadre de la manifestation nationale Octobre rose 
contre le cancer du sein, l’association Dynamic Sèvres en 
partenariat avec la ville organise une soirée « Pool party »  
à la piscine de Sèvres. 

Chaque année, le mois d’octobre 
est le mois de la lutte contre le 
cancer du sein. De nombreuses 

animations se déroulent partout en 
France pour sensibiliser les femmes 
au dépistage, car plus tôt le diagnos-
tic est fait, plus l’espoir est grand. Au-
jourd’hui, le cancer du sein touche 54 
000 femmes en France chaque année. 
1 femme sur 8 sera un jour concernée. 
Heureusement, grâce aux progrès de 
la recherche, les taux de guérison sont 
très élevés, mais encore faut-il avoir 
des financements.
C’est pour soutenir la recherche 
contre le cancer du sein que l’asso-
ciation Dynamic Sèvres en partena-
riat avec la ville, propose à tous de 
participer à une « pool party » le 15 
octobre prochain à partir de 19h15 à 
la piscine de Sèvres. « Chaque parti-
cipant paiera un droit d’entrée de 10 
euros et pourra participer aux nom-
breuses animations aquatiques pro-

posées. Nous aurons également un 
bassin pour celles et ceux qui sou-
haiteraient goûter au water-polo. 
Les bénéfices de cette soirée seront 
reversés à la ligue contre le cancer. 
A noter qu’une urne sera également 
mise à disposition pour ceux et ceux 
qui souhaiteraient donner plus à la 
ligue » explique le président de l’asso-
ciation, Vincent Sevaistre. 
Au menu de cette soirée, aquazum-
ba, disco danse, aqua-cardiodanse et 
jeux aquatiques dans le grand bassin. 
L’objectif : s’amuser pour la bonne 
cause ! Dynamic Sèvres vous attend 
nombreux ce 15 octobre prochain ! 
À vos maillots de bain ! 

Pool party
Samedi 15 octobre à 19 h 15
Piscine de Sèvres
Mail : contact@dynamicsevres.info
Tél. 01 45 07 01 28

La Fédération Française de 
Backgammon organise les 
championnats de France du 27 

au 30 octobre prochain au Sel de 
Sèvres. Cet événement majeur ras-
semblera environ 120 participants 

sur 3 jours de com-
pétition. Il donnera 
également lieu au 
Championnat de 
France des Jeunes  
(– de 18 ans et – de 
14 ans) qui se dérou-
lera quant à lui le sa-
medi 29 octobre. 
Saviez-vous que le 
backgammon est 
un jeu très populaire 
descendu depuis les 
temps anciens. Le 
nom de son créateur 
et le pays d’origine 

du backgammon - la Mésopotamie, 
l’Égypte, la Perse ou l’Inde - sont 
encore un mystère. Une chose est 
certaine c’est que les gens ont com-
mencé à jouer au backgammon de-
puis six millénaires (il y a des preuves 

incontestables de l’histoire). Ainsi le 
plateau de jeu le plus ancien a été 
trouvé en Asie Mineure et est daté de 
5 000 ans avant JC, alors qu’un jeu 
très semblable au backgammon a été 
découvert dans la tombe appartenant 
au pharaon Tutanhamon (XVe siècle 
avant JC).
En octobre prochain, venez décou-
vrir ce jeu grâce à ces championnats 
de France, qui vous donnera envie, 
peut-être, d’y jouer de nouveau en 
famille !  

Championnats de France 
de Backgammon
Du 27 au 30 octobre 
Sel (Sèvres Espace Loisirs)  
47, Grande Rue

Plongez pour 
Octobre rose ! 

Des championnats de France  
de Backgammon à Sèvres !

Le saviez-vous ?
Le cancer du sein est le cancer le plus fré-
quent en France et représente la première 
cause de décès par cancer chez la femme. 
C’est pourquoi il est important de ne pas 
avoir peur d’en parler et de s’informer. Il 
est nécessaire d’adopter les bons réflexes 
comme le dépistage, qui peut sauver des 
vies. En 2021, seule la moitié (50,6%) des 
femmes concernées ont participé au dé-
pistage organisé du cancer du sein. Pour-
tant, 1 femme sur 8 risque d’être touchée.

15 
OCT.

30
OCT.

27
OCT.
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L’aménagement sportif dans les villes est en plein boum ! Aujourd’hui, l’espace urbain  
se structure pour accueillir de nouveaux équipements en accès libre. Le stade des Fontaines  
offre depuis peu un nouvel équipement : un street work out (ou fitness de plein air). 

Aux oubliettes le bon vieux « par-
cours de santé » de notre enfance 
composé de barres et de poteaux 

en bois, excentré dans la forêt du coin 
ou tout au fond d’un parc... Aujourd’hui, 
bienvenue au « street workout » un 
parcours constitué d’agrès divers pour 
entretenir sa forme. Ces équipements 
très prisés par les jeunes fleurissent un 
peu partout en France. La ville de Sèvres 
s’inscrit dans cette dynamique ! Depuis 
le 23 septembre, les sportifs à l’affût 
de nouveaux équipements de fitness 

peuvent se rendre 
au stade des Fon-
taines pour s’essayer 
sur les différents 
agrès : cordes à cla-
quer, double barre 
de pompe, plints, 
chaînes de suspen-
sion, triple barre de 
traction, chaise ro-
maine ou encore 
sac de frappe… Ces 
termes sont certes 
un peu barbares, 
mais que cela ne 
vous inquiète pas, 
ils sont bons pour 
votre forme ! 

Votre smartphone devient votre 
coach particulier ! 

Ce nouvel équipement gratuit, de plein-
air et en libre-service (aux heures d’ou-
verture du stade des Fontaines) permet-
tra à chacun de pratiquer une activité 
physique. La diversité des agrès permet 
de solliciter l’ensemble des groupes 
musculaires en faisant des pompes, des 
tractions, des abdos ou encore des fi-
gures gymniques. Et cerise sur le gâteau, 
vous pouvez vous connecter avec votre 

smartphone en téléchargeant gratuite-
ment l’application Airfit. Un coaching 
personnalisé vous permettra de réaliser 
de nombreux exercices possibles sur 
cette nouvelle aire de street work out. 

Le street work out débarque  
à Sèvres 

« Ce nouvel 
équipement va 
permettre à tous 
de pratiquer une 
activité physique 
régulière, de 
manière plus 
sécurisée et plus 
spécialisée. En 

tant que ville nouvellement 
labellisée Terre de jeux, nous 
souhaitions une installation qui 
puisse profiter au plus grand 
nombre ». 

Philippe Hazard
Adjoint au maire délégué au 
Sport et au Bénévolat 

PAROLE D’ÉLU

Assistez à un Challenge Nata-
tion Courses (CNC) handisport  

Pour la première fois, la ville de 
Sèvres accueillera une com-
pétition régionale handisport 

le 23 octobre prochain, le Challenge 
Natation Courses (CNC) ! Cette com-
pétition régionale est la 1ère d’une 
série de sur 3 compétitions organi-
sées tout au long de la saison. Elle 
réunit en moyenne 20 à 30 compé-
titeurs, jeunes et adultes, femmes et 
hommes, principalement de la région.
Ce Challenge Natation Courses 1 est 
qualificatif pour le Championnat de 
France 25m de natation handisport, 

auquel chaque année l’Île-de-France 
est représentée. Nous invitons toutes 
celles et ceux qui souhaiteraient en-
courager ces sportifs à la piscine de 
Sèvres. L’occasion de s’immerger un 
peu dans le monde sportif à quelques 
mois du lancement des Jeux Olym-
piques et Paralympiques de Paris. 

Challenge Natation Courses
Dimanche 23 octobre de 14h à 18h 
Piscine de Sèvres – entrée libre 

23 
OCT.

© Jonathan Iroulin - 2022
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—  H I S TO I R E  D E  S ÈV R E S  —

L’histoire du grand moulin de Sèvres
Le Sévrien vous propose, avec les Archives de la ville, de revivre certains événements qui ont 
marqué l’histoire de notre ville. Ce mois-ci, dans « Histoire de Sèvres », place à un patrimoine 
que peu de Sévriens ont connu, le vieux moulin de Sèvres.

Le vieux moulin est en ruines dans les 

années 50

Le moulin construit en bas de la colline de  

Brimborion, derrière le restaurant La Terrasse

Depuis la rentrée, la crèche du 
Moulin regroupe la crèche mixte 
du Vieux Moulin et la halte-gar-

derie de la Cristallerie. Revenons à 
cette occasion sur l’histoire du moulin.
Il existait plusieurs moulins à Sèvres 
et dès le XIe siècle, un moulin existait 
sur le ru de Marivel. Le Grand Moulin, 
situé sur le ru, au bas de la colline de 
Brimborion, était un moulin à eau avec 
deux roues et deux trémières garnies 
chacune de leur meule. Il comprenait 
un corps de logis pour loger le meu-
nier, une cuisine, un fournil, une écurie, 
une antichambre, un grenier au-des-
sus, un toit couvert de tuiles, une cour 
close de murs et une porte cochère. En 
1551, le Grand Moulin appartenait aux 
seigneurs de Meudon et de Sèvres. En 
1656, Pierre Monnerot, conseiller du roi 
et receveur général des finances de la 
généralité d’Orléans, qui était déjà pro-
priétaire de la demeure de Courchamp 
(propriété de l’hôtel de ville et terrain 
jusqu’à la porte du Mail et jusqu’à Saint-
Cloud) achète le Grand Moulin. 

Le Grand Moulin change plusieurs 
fois de propriétaires
Pierre Monnerot était un financier en 
affaire avec Nicolas Fouquet, surin-
tendant des Finances. Après la fête à 
laquelle il est convié à Vaux en 1661, 
Le roi Louis XIV décide de mettre un 
terme définitif à la carrière de Nicolas 
Fouquet en le faisant arrêter. Pierre 
Monnerot est entrainé dans sa chute, 
le Roi lui confisque ses biens en 1674 et 
il est embastillé à vie. Le Grand Moulin 
devient ainsi la propriété de Monsieur 
frère du Roi. Il fait ensuite l’objet de 
baux successifs.
Le 15 mars 1757, par arrêt du Conseil 

du Roi, le moulin est cédé au Duc de 
Chaulnes ainsi que les bâtiments et 
dépendances, les jardins et prés. Le 
Duc de Chaulnes est un personnage 
important. Membre honoraire de l’Aca-
démie des sciences en 1743, Pair de 
France en 1745, lieutenant général de 
Picardie en 1752, il était très lié d’ami-
tié avec Madame de Pompadour. Il 
possédait de nombreux terrains sur la 
butte de Brimborion et un hôtel, qui 
n’existe plus aujourd’hui, sur l’actuelle 
rue Troyon. Le 8 mai 1762, le duc de 
Chaulnes passe un bail pour 9 ans au 
Sieur Keyser qui y fabriquait des dra-
gées antivénériennes. Le moulin ne 
sert plus à produire du blé.

Le Grand Moulin laisse la place  
à un gymnase 
Adrien Joseph Keiser (1720-1771), ori-
ginaire d’une famille noble de Bel-
gique, était pensionnaire du Roi. Il avait 
vendu à Louis XIV le secret de fabrica-
tion d’un remède contre les maladies 
vénériennes baptisé dragées et avait 
bénéficié en échange d’un brevet de 
pension. Ces dragées étaient compo-
sées d’acétate de mercure, d’antimoi-
ne cru, de poudres de racine de bar-
dane et de la manne (suc qui s’écoule 
de certains végétaux que l’on utilise 
comme édulcorant).
En 1759 est imprimé un fascicule par 
ordre du Roi pour servir, aux frais de 
sa Majesté, les dragées Keyser dans 
les hôpitaux et maisons où les ma-
ladies vénériennes sont traitées.  
En 1789, 18 ans après sa mort, les dra-
gées du sieur Keyser sont toujours 
fabriquées à l’hôpital du Gros Caillou 
(ancien hôpital militaire du 7e arrondis-

sement démoli en 1895).
En 1771, le Roi réintègre le moulin et ses 
dépendances dans le domaine royal et 
les donne à la Manufacture. Le sieur 
Keyser est sommé de quitter les lieux 
et obtient un terrain dans l’embou-
chure du ru de Marivel pour construire 
un moulin et poursuivre la fabrication 
de ses dragées. Le moulin permet de 
broyer le kaolin, il fonctionne jusqu’au 
transfert de la manufacture sur son site 
actuel en 1876. Il est alors remplacé par 
un atelier appelé moulin qui produit les 
pâtes et la couverte.
Le 2 mai 1935, après plusieurs années 
de tractation, la propriété du vieux 
Moulin est acquise par la ville auprès 
de l’Administration des Domaines. Le 
terrain est destiné à l’établissement 
de services municipaux. Le terrain est 
ensuite cédé à l’Éducation nationale 
afin d’y établir un gymnase. Finale-
ment l’État demande à la ville d’assu-
rer la maîtrise d’œuvre du gymnase 
qui deviendra la propriété de la ville. 
Par délibération du 21 février 1969, le 
Conseil municipal officialise l’appel-
lation Gymnase du Vieux Moulin qui 
était déjà communément employée. 
Le gymnase est inauguré le 11 octobre 
1969. Dans le cadre de la rénovation du 
bas de Sèvres et de la création du quar-
tier de la Cristallerie, le gymnase est 
détruit en 1989. À son emplacement 
est construit un ensemble immobilier 
comprenant des parkings, des loge-
ments, une crèche et une halte-gar-
derie.
La crèche du Vieux Moulin com-
prenant une crèche familiale et une 
crèche collective et la halte-garderie 
ouvrent en 1993. 

Le gymnase construit en 1969 sur 

l’ancienne emprise du moulin
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Dessin d’humour de Fabienne Legrand 

Nous avons retenu, sur Instagram, cette photo culturelle prise lors des 
Journées européennes du patrimoine. Cette photo publiée par Véronique 
Aujoux-Yvon (@sakartonn) a été prise à l’intérieur de la Manufacture de 
Sèvres. 

@
sa
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rt
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n

n

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

Imprévoyance et choix court terme : la 
recette libérale à Sèvres

Nous allons connaître un double impact 
de la crise énergétique. Individuellement 
bien sûr avec nos factures, mais aussi 
parce que l’envolée des prix de l’énergie 
va lourdement peser sur les charges de la 
ville (déjà plus de 1,3 millions d’euros par 
an). Or, nous mesurons bien le peu d’en-
thousiasme de l’équipe municipale pour 
proposer des outils nous permettant de 
nous aider à diminuer nos consomma-
tions énergétiques. Nous ne pouvons plus 
nous permettre de remettre à plus tard 
des mesures de sobriété immédiates et de 
repousser les investissements ! 

Jusqu’à présent, l’énergie n’était pas une 
question, la logique libérale s’est donc 
imposée en France et en Europe avec 
une ouverture des prix et des acteurs à la 
concurrence. Nous, particuliers, perdront 
les tarifs règlementés de gaz en 2023 (l’an-
née prochaine !) mais c’est depuis 2014 
que les collectivités territoriales comme 
Sèvres ont perdu cette garantie sur le gaz 
et depuis 2021 sur l’électricité.  Le réveil est 
compliqué pour la majorité municipale.

L’énergie n’était pas une question, alors 
Sèvres n’a pas su investir dans le renouve-
lable. Aucune impulsion d’initiative collec-
tive autour du photovoltaïque et pourtant 
en France se multiplient les expériences 
d’autoconsommation collective qui per-
mettent à des habitants de se regrouper 
pour consommer leur propre électricité 
verte. Aucune initiative sur les bâtiments 
publics à l’image de l’abandon sans ex-
plication du projet d’installation de pan-
neaux photovoltaïques sur l’école Croix 
Bosset. 

L’énergie n’était pas une question, alors 
l’équipe municipale a investi trop modes-
tement dans l’efficacité énergétique des 
bâtiments municipaux. A titre d’exemples, 
l’ambition de la rénovation de l’école 

Gambetta ne vise pas plus que l’obligation 
règlementaire dite « décret tertiaire ». Le 
récent contrat de gestion du chauffage 
de la piscine ne comprend aucune clause 
réellement contraignante pour le presta-
taire avant de nombreuses années. 

Enfin, l’énergie n’était pas une question, 
alors GPSO n’a pas fortement investi dans 
des plans individuels ou collectifs de so-
briété. Ainsi GPSO ne publie aucun résul-
tat chiffré de ses actions passées en ma-
tière de maîtrise énergétique et n’a même 
pas actualisé son bilan CO2. Ne deman-
dez pas celui de Sèvres, il n’existe pas. En 
parallèle la mairie a réduit ses aides aux 
particuliers ou oublié ses engagements de 
2008 (lire nos précédentes tribunes).

Pourquoi n’a-t-on pas voulu entendre la 
situation se dégrader et agir autrement ? 
Il est toujours temps, mais il faut changer 
de logiciel, remettre l’énergie au cœur de 
l’action publique des collectivités, antici-
per et ne pas se contenter d’attendre des 
mesures régionales ou nationales.

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

Pour Sèvres

Tribune de la majorité

Le visible et l’invisible

La ville de Sèvres s’est engagée depuis de 
nombreuses années pour économiser 
l’énergie et moins solliciter les ressources 
naturelles. Bien souvent ces investisse-
ments sont invisibles. Ils sont pourtant 
essentiels.

Il en est ainsi par exemple des 17,5 kilo-
mètres de câbles électriques souterrains 
changés sous nos rues, des 4,6 kilomètres 
de canalisations d’eau également renou-
velées depuis 2012 et des 4,7 kilomètres 
de réseaux d’assainissement réhabilités 
depuis 2014. Tous ces investissements 
sont souterrains et onéreux (plus de 20 
millions d’euros !), c’est pourquoi bien des 
collectivités ne les réalisent pas en priori-

té tant il est vrai que les investissements 
visibles attirent davantage la reconnais-
sance que ces travaux ingrats qui en-
traînent presque systématiquement des 
embarras de circulation. Il en va différem-
ment à Sèvres.

Ces travaux, pour invisibles qu’ils soient 
une fois réalisés, sont tout à fait intéres-
sants au niveau de la transition écologique 
de notre ville. C’est ainsi que, de 2018 à 
2021, le taux de rendement de notre ré-
seau sévrien d’eau potable (indicateur des 
fuites) est passé de 87.40% à 91.90%. C’est 
également grâce à ses investissements 
que la consommation électrique de notre 
éclairage public a baissé de 67% en 8 ans, 
diminuant du même coup la pollution lu-
mineuse à Sèvres.

La modification de notre PLU en 2019 
pour renforcer les obligations de pleine 
terre pour les constructions neuves parti-
cipe également de cette dynamique vers 
une ville plus durable.

Naturellement, ces investissements in-
visibles ne doivent pas masquer tous 
les investissements visibles consentis 

toutes ces dernières années pour bais-
ser la consommation d’énergies de nos 
bâtiments municipaux. Au total, depuis 
2014, c’est une baisse de près de 20% de 
notre consommation énergétique qui est 
constatée. Pour le seul investissement en 
cours dans nos écoles Gambetta A et B, 
une baisse de 41% de la consommation 
énergétique est ciblée.

Les investissements ciblés pour les an-
nées prochaines sont dans la ligne de nos 
efforts antérieurs.  La végétalisation de 
notre futur centre-ville comme la plan-
tation de 2025 à 2028 de plus 800 arbres 
de haute tige depuis le pont de Sèvres à 
notre frontière avec Chaville participe de 
notre souhait de créer de nouveaux îlots 
de fraîcheur à Sèvres. Il en est de même 
dans nos bâtiments municipaux. La ma-
jorité municipale s’engage à baisser leur 
consommation énergétique annuelle de 
26% d’ici à 2030.  

  

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

Triste constat que nous inspire cette 
rentrée : 30 M€ dorment dans les 
caisses de Sèvres depuis 5 ans dans 
l’attente d’un projet de centre-ville 

au ralenti, déconnecté de la réalité. Une 
partie de ces fonds permettrait plus d’in-
vestissement pour la décarbonation et 
la résilience climatique de Sèvres et li-
miterait l’impact de la crise énergétique. 
L’explosion des dépenses annoncée dans 

toutes les communes pour les années à 
venir va réduire les moyens d’actions de 
la ville quand le nombre de familles sé-
vriennes en difficulté augmente. Il faut 
agir ! Nous lire sur PourSevres.fr

Denis Moron
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NAISSANCES

•  Emmanuel ADEROMOU
•  Salsabil AHAMRI
•  Mischa AMALRIC ALLAB
•  Ella AZOR BENHAÏM
•  Maë BOSSELUT RASKIN
•  Arsène CORBIN
•  Louise DESCAMPS GRANIER
•  Bruce DUPUY
•  Anatole DURGET
•  Adam EL HABBAZI
•  Lena FERREIRA 
•  Lucien GIL TIERNO
•  Marceau LEFEBVRE
•  Andréa LEMAIRE
•  Éléna MAROT
•  Simon PETIPAS
•  Madison PONCET BRUA
•  Zoé RELET

MARIAGES

•  Jean-Baptiste GENRE et 
 Bénédicte BASTIAN
•  Thibault VACHER et Eva ZERBIB

DÉCÈS

• Serge ARDANGE
•  Andrée BENAICHE née LAÏK
•  François BLONDEAU
•  François BOUCHEZ 
•  Faffani BOUMAÏZA  
 née BENSADOK
•  El Hassane BRROU
•  Marcelle CALIN 
•  Ginette CANAC 
 née MASSOUBRE 
•  Amar CHABANE
•  Jeanne COUÉGNAT née  
 SIGNORETTI 
•  Bernard CRESPIN
•  Victor DIOSI 
•  Claude FAURE-DUPONT
•  Marcelle GARCIA née  
 BOURDEAU
•  Michel GILLET
•  Joëlle GROSPIRON née BEAUGÉ
•  Geneviève HARYMBAT  
 née GUIGNARD
•  Jean HERSENT
•  Xavier LE ROUX 
•  Gilbert LEFEBVRE

•  Marie-Claude MELIOT  
 née BLANCHARD
•  Patrice MORIN
•  André NACCACHE
•  Frédéric PAPELARD
•  Gisèle PENELLE née BULLOT 
•  Isaac PETILLOT
•  Lucienne QUENNESSON  
 née GROULT
•  Pierre RANÇON
•  Monique RICHOMME née CHAIX 
•  Christiane SULPICE née RENAUX
•  France TROCMÉ née MATTER
•  Daniel VIDEAU
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