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Fête des Lumières et feu d’artifice
Vendredi 2 décembre
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DU 9 NOVEMBRE 2022 AU 7 MAI 2023 

Formes vivantes au Musée de la céramique

Le Musée de la céramique accueille une exposition conçue 
par le musée Adrien Dubouché à Limoge, méttant en lu-
mière les liens qui unissent  le monde minéral issu de la 
terre le monde du vivant, de l’organique, animal et végé-
tal. Près de 350 œuvres sont proposées, des céramiques 
en regard de peinture, pièces d’orfèvrerie, objets scienti-
fiques... avec lesquelles elles peuvent dialoguer. 

Musée de la Céramique - Renseignements : www.sevresciteceramique.fr

VENDREDI 11 NOVEMBRE  

Commémoration 
de l’Armistice 
du 11 Novembre 1918

Cette journée est dédiée 
à l’anniversaire de l’Ar-
mistice de la fin de la Pre-
mière guerre mondiale 
et à la commémoration 
de tous les morts pour la 
France des conflits pas-

sés ou actuels. À Sèvres, deux cérémonies 
se succèdent : une au cimetière, la seconde, 
dans la cour d’honneur de l’Hôtel de ville. 

10 h - cérémonie au cimetière
11 h - cérémonie dans la cour d’honneur

MERCREDI 16 NOVEMBRE

Collecte de sang 

Le Rotary Club 
de Sèvres – 
V i l l e - d ’A v r a y 
et l’Établisse-
ment Français 
du Sang orga-
nisent une collecte sur rendez-vous. 
Après entretien, si votre état de santé 
est compatible, vous pourrez donner 
votre sang dans une ambiance ami-
cale et une collation vous sera offerte.   
de 14 h à 19 h à l’Hôtel de ville (Salon Saint-Omer)

Prise de rendez-vous : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

MARDI 15 NOVEMBRE 

Réunion publique 
sur le PLUi  

Sévriens, vous êtes invités à échanger 
sur le Plan Local d’Urbanisme inter-
communal lors d’une réunion publique 
au Sel. Organisé par GPSO, ce rendez-
vous est un moment clé pour vous informer et vous exprimer sur le territoire de demain 
à travers le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durables). Prenez part 
aux grandes orientations pour les années à venir concernant votre quotidien : habitat, 
déplacements, commerces, environnement, protection des espaces naturels… 

Rotonde du Sel à 19 h - www.seineouest.fr/plui-reunions-publiques-2022
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DU 7 AU 20 NOVEMBRE  

Jeux de D

Cette double expo-
sition à la Mezza-
nine et à l'Escale 
est consacrée aux 
droits et aux de-
voirs des jeunes. 
Sur un ton ludique 
et pédagogique 
autour des thé-
matiques qui les 
touchent dans les situations quotidiennes 
(maison, école, rue), l'exposition leur ap-
portera réponses et éclairages sur ce qui 
peut être fait, sur comment se protéger, 
sur ce qu'il n'est pas autorisé selon l'âge...  

À la Mezzanine et à l'esc@le
Entrée libre

LES 19 ET 20 NOVEMBRE  

XLIe compétition internatio-
nale de Figurines historiques
et fantastiques de Sèvres 

Cette 41e compé-
tition rassemble 
les plus jolies 
pièces des ama-
teurs de figu-
rines historiques 
et fantastiques. 

Cette année, trois concours sont pro-
posés : un double trophée sur les 
animaux (animaux  et animaux fan-
tastiques) et un trophée Grande- 
Bretagne (du Moyen-Âge à nos jours), re-
lié à la récente actualité de cette contrée. 

Sel - Entrée libre
Remise des prix le dimanche 20 novembre à 11 h 30

DU 8 AU 26 NOVEMBRE

Boutchou Bouquine

La Médiathèque 
présente une 
nouvelle édition 
de Boutchou 
Bouquine. Ce 
r e n d e z - v o u s 
annuel sensi-
bilise les plus 
jeunes et leur 
famille à la lec-
ture et à la litté-
rature jeunesse. 
Cette année, 

l’illustrateur et écrivain Mario Ramos est 
mis à l’honneur dans une exposition Le 
bestiaire de Mario Ramos, mais aussi au 
travers d’un conte du Ça-me-dit consacré 
aux animaux d’Afrique. le 19 novembre et 
du spectacle Erwann pêcheur d’étoiles le 
26 novembre. 

Médiathèque de Sèvres - Entrée libre
Programme disponible sur www.sevres.fr
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VENDREDI 2 DÉCEMBRE  

Fête des lumières   
et feu d’artifice

Les Sévriens sont invités à des déambu-
lations lumineuses dans les quartiers de 
Sèvres dès 18 h 40 qui les mèneront vers 
l'Hôtel de ville vers 19 h 30 pour une soi-
rée festive et colorée, accompagnée de 
chocolat chaud pour les plus petits et 
de vin chaud pour les adultes. Une pro-
jection mapping sera lancée par le maire 
Grégoire de La Roncière dès 19 h 45.    
Puis rendez-vous à quelques mètres de la 
mairie pour assister à un feu d'artifice tiré 
depuis le square Carrier-Belleuse à partir 
de 20 h. 

Programme complet disponible sur www.sevres.fr

JEUXde
Du 7 au

20 nov

Les droits
et les devoirs
des jeunes

Renseignements :
Exposition ludique à l’esc@le - 51 Grande-Rue
et à la Mezzanine - 54, Grande-Rue
Entrée libre
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LE SEL

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

JUSQU’AU 6 NOVEMBRE

Self City, la solitude 
urbaine
Exposition des photographies 
d’Alexandre Lalo. Dans le 
cadre des Cultures urbaines.

 Ì Espace galerie

MERCREDI 9 NOVEMBRE

C’est moi le plus fort

Jeune public. D’après quatre   
albums de Mario Ramos. Un 
spectacle plein d’humour 
où se mèlent marionnettes 
et comptines tradition-
nelles. Voir aussi Boutchou 
Bouquine à la médiathèque.

 Ì À 15 h 30 
 Ì TJ : 6€ / TA : 8€ /  

 TR : 10€ / TP : 12€

Les choses. Une 
histoire de la nature 
morte. 
Conférence « Les grandes 
exositions parisiennes » pro-
posée par Lauranne Corneau, 
autour de l’exposition théma-
tique du musée du Louvre.

 Ì À 19 h
 Ì TJ : 5€ / TA : 7,50€ /  

 TP : 9€/ carte abonné 
 conférence : 5€

VENDREDI 11 NOVEMBRE

La Révolution
D’après les textes de Hugo, 
Michelet, Dumas, Lamartine. 
Maxime d’Abboville nous 
conte la Révolution, en 
convoquant d’illustres plumes 
du XIXe siècle.

 Ì À 16 h 30 
 Ì Ateliers rap, Djing et danse 

 hip hop à 14 h 30
 Ì Dès 6 ans
 Ì TJ : 6€ / TA : 8€ /  

 TR : 10€ / TP : 12€

DU 11 NOVEMBRE AU  
15 DÉCEMBRE

Les savoir-faire  de 
la Manufacture de 
Sèvres
Exposition itinérante de 
quatre modules sur les 
métiers de la céramique. voir 
également la conférence du 
30 novembre.

 Ì Entrée libre 
 Ì Horaires d’ouverture du Sel

MARDI 15 NOVEMBRE

Le Maroc - Amazirh, 
une année berbère 
Cinéconférence proposé  par  
«Altaïr » . Documentaire pré-
senté et commenté par  les 
réalisateurs Élise et Louis-
Marie Blanchard. 

 Ì À 15 h
 Ì  TA : 7,50€ / TP : 9€/ carte  

 abonné conférences : 5€

Réunion publique 
du PLUi
Organisée par GPSO (voir p.2). 

 Ì À 19 h
 

JEUDI 17 NOVEMBRE

STAN. Et si les 
œuvres d’art 
pouvaient parler ?
Les générations défilent devant 
les œuvres d’art. Observées, 
critiquées, qu’auraient-elles 
à nous dire si elles prenaient 
la parole ? Stan nous dévoile 
leurs réflexions tout en hu-
mour, réflexion et émotions.

 Ì À 20  h 
 Ì TJ : 10€ / TA : 18€ /  

 TR : 21€ / TP :23€

MERCREDI 23 NOVEMBRE

La statue de la 
Liberté 
Conférence « Une heure, 
une œuvre » proposée par  
Lauranne Corneau, autour de 
la statue phare de New-York.

 Ì À 19 h
 Ì TJ : 5€ / TA : 7,50€ /  

 TP : 9€/ carte abonné 
 conférence : 5€ 

DIMANCHE 20 NOVEMBRE

Le verso des images
Un spectacle immersif qui in-
vite à voir autrement. Suivi d'un 
bord de scène puis d’un atelier 
sensoriel pour les enfants.

 Ì À 15  h 
 Ì TJ : 10€ / TA : 15€ /  

 TR : 18€ / TP : 20€

LUNDI 21 NOVEMBRE

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

Frédéric Ferrer  
 Ì De 14 h 30 à 18 h    
 Ì 06 22 42 06 90 
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JEUDI 24 NOVEMBRE

Consolations
Conférence et échange avec 
le psychiatre et psychothéra-
peute Christophe André, au-
tour des bienfaits des conso-
lations, celles que l’on reçoit 
et celles que l’on donne. 
Conférence proposée par 
l’association Les Petits frères 
des Pauvres. 

 Ì À 20  h 
 Ì  gratuit sur inscription 

  (places limitées)
 Ì www.helloasso.com/ 

 associations/petits-freres- 
 des-pauvres-amfv/ 
 evenements/ 
 consolations-2411

VENDREDI 25 NOVEMBRE

Airdanette le pire 
contreattaque
Comédie musicale. Répliques 
de films, publicités, discours 
politiques, buzz du web, 
tubes interplanetaire... plus de 
500 extraits cultes sont revisi-
tés par ces artistes.

 Ì À 20  h 
 Ì TJ : 15€ / TU : 30€ 

26 ET 27 NOVEMBRE

Vente solidaire de la 
Croix-Rouge
Au profit de l’unité Croix-
Rouge de Sèvres-Ville d’Avray 
pour soutenir ses activités 
dans les domaines de l’ac-
tion sociale, de l’urgence, du 
secourisme et de la forma-
tion aux gestes qui sauvent. 
Retrouvez de nombreux 
stands : décorations de Noël, 
santons, bijoux et acces-
soires, porcelaine, livres, épi-
cerie fine, salon de thé...

 Ì de 10h à 18 h  

MERCREDI 30 NOVEMBRE

Conférence 
démonstration :
le biscuit de Sèvres 
Découvrez l’art de la porce-
laine à travers le biscuit, cette 
pièce non émaillée. Un artisan 
d’art présente son travail et une 
démonstration de son savoir-
faire. Conférence complétée 
par deux visites à la manufac-
ture (2 décembre à 10 h) et au 
musée (10 décembre à 10 h).

 Ì À 19 h
 Ì TJ : 5€ / TA : 7,50€ /  

 TP : 9€/ carte abonné 
 conférence : 5€

JEUDI 1ER DÉCEMBRE

« Le temple des 
muses et la maison 
pompéienne du 
prince Napoléon (...)
(...) cousin germain de 
Napoléon ». Conférence par 
Michèle Battesti, proposée 
par l’association sévrienne 
Rencontres Université.

 Ì À 18 h -
 Ì TJ : 5€ / TA : 7,50€ /  

 TP : 9€/ carte abonné 
 conférence : 5€ 

 Ì abonné Rencontres Uni-
versité : inclus a la cotisation)

MARDI 6 DÉCEMBRE

Australie : Du grand 
Ouest à la Tasmanie 
Cinéconférence proposé  par  
«Altaïr » . Documentaire pré-
senté et commenté par  les 
réalisateurs Dong Wei et Jean 
Charbonneau. 

 Ì À 15 h
 Ì  TA : 7,50€ / TP : 9€/ carte  

 abonné conférences : 5€

LA MEZZANINE

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

DU 7 AU 20 NOVEMBRE

Moi jeune citoyen
Exposition autour des droits 
des jeunes. (voir p.3).

 Ì Entrée libre

LA MÉDIATHÈQUE

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

SAMEDI 19 NOVEMBRE 

Contes du Ça me dit
Les conteurs de Sèvres pro-
posent aux enfants dès 6 
ans des contes autour des 
Animaux de l’Afrique, dans le 
cadre de Boutchou Bouquine.

 Ì À 11 h - Gratuit

Eau solidaire
Propriétaire ou locataire, vous 
êtes en difficulté pour régler 
votre facture d’eau ou votre 
régularisation de consommation 
d’eau ? Si vos ressources sont 
modestes, vous pouvez peut-
être prétendre au programme 
Eau Solidaire mis en œuvre par 
le Syndicat des Eaux d’Île-de-
France. Une aide ponctuelle 
pourrait vous être attribuée. Ren-
seignez-vous au CCAS auprès 
de Célia Coutant pour savoir si 
vous pouvez en bénéficier.

CCAS 
Célia Coutant

 Ì 01 41 14 11 33   
 Ì celia.coutant@ville-sevres.fr
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SAMEDI 26 NOVEMBRE

Atelier d’éveil 
musical
Ateliers parents - enfants, ani-
més par la SUM, pour décou-
vrir les sons et la musique. 
Destiné aux enfants de 18 
mois à 4 ans en 2 groupes .

 Ì À 10 h 15 (de 18 mois à  
 2 ans)

 Ì À 11h15 (de 3 à 4 ans)

Erwann pêcheur 
d’étoiles
Spectacle de marionnettes 
pour les enfants dès 6 ans. 
Dans le cadre de Boutchou 
Bouquine (voir p. 3).

 Ì À 16 h
 Ì Réservation  préalable au  

 01 41 14 12 13

L'ESC@LE

51, Grande-Rue
01 41 14 12 20

DU 7 AU 20 NOVEMBRE

« Dessine-moi  
le droit »
Exposition autour des droits 
des jeunes. (voir p.3).

 Ì l’escale 
 Ì Entrée libre

DU 9 AU 30 NOVEMBRE

Programme  
du Club’Anim
Le Club’anim : un lieu où les 
jeunes peuvent se retrou-
ver, échanger, pratiquer des 
activités ludiques (jeux de 
société...) et participer sur 
inscription aux animations 
proposées.

 Ì ouvert du mardi au  

 vendredi après les cours, 
 de 14 h à 18 h 30,  
 (période scolaire).

Chaque mercredi, l’Escale 
propose des activités pour les 
11-17 ans (collégiens, lycéens). 
• 9 novembre : Loup-Garou 
Géant
16 novembre : Tournoi de 
jeux vidéos
23 novembre : Création plas-
tique dingue
30 novembre : Coupe du 
monde de foot France/Tunisie. 
Le Club’anim c’est aussi :
• 22 novembre : Espace 
expression 

 Ì Maison de la Famille 
 Ì de 16 h à 17 h

• 25 novembre : À vos 
toques ! Atelier cuisine 

 Ì À l’Escale de 15 h à 18 h.
Inscrivez-vous avec le dossier 
d’inscription 2022-2023 dis-
ponible au pôle animation.

DU 1ER AU 30 NOVEMBRE

Mois sans tabac 
En partenariat avec le « Mois 
sans tabac », l’Escale se mobi-
lise pour sensibiliser le public 
jeune en mettant à dispo-
sition du public de la docu-
mentation adaptée et des kits 
d’arrêt du tabac.

À L’AGENDA
  

JUSQU’AU 5 NOVEMBRE

Enquête publique 
relative au projet 
de  Schéma de 
Cohérence territoriale 
de la Métropole du 
Grand Paris
Dossier d’enquête consul-
table en mairie.

 Ì Informations :  
scot@metropolegrandparis.fr

MARDI 8 NOVEMBRE

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

 Ì Sur rendez-vous  
 au 01 41 14 11 36    

 Ì Hôtel de ville 
 Ì De 9 h à 12 h

  

MARDI 15 NOVEMBRE

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

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

Présentation de la 
maternité de  
Saint-Cloud
Réunion en visioconférence 
destinée aux futures mamans 
inscrites à la maternité mais 
aussi à toutes celles qui ne 
savent pas encore où accou-
cher et à leur conjoint. 

 Ì À 19 h 
 Ì Lien envoyé quelques 

 jours avant la réunion
 Ì Inscription gratuite  

 obligatoire : 01 77 70 74 10 

MERCREDI 2 NOVEMBRE

Les insectes au 
cours des saisons
Découvrez la vie des insectes : 
pourquoi sont-ils plus pré-
sents l’été ? Où se cachent-ils 
pendant l’hiver ? Atelier pro-
posé par la MDNA.

 Ì De 14 h à 18 h     
 Ì Hôtel de ville, salon St-Omer 
 Ì inscription au 0800 10 10 21
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MERCREDI 23 NOVEMBRE

Récup’ pour le 
jardin
Atelier pour découvrir les 
bonnes idées de réupération 
pour aménager son jardin 
sans trop dépenser. Atelier 
proposé par la MDNA. 

 Ì De 14 h à 18 h  en continu
 Ì Maison des associations, 

 salle Uranus 
 Ì sur inscription au  

 0800 10 10 21 

25, 26 ET 27 NOVEMBRE

P’Tit Marché d’Art 
de Noël
Le G.A.B. (Groupe d’Anima-
tion des Bruyères) invite les 
Sévriens à son exposition an-
nuelle. Y seront représentées 
les activités de ses ateliers : 
aquarelle, peinture à huile, 
acrylique et sur porcelaine, 
sculpture, bijoux et objets de 
décoration.

 Ì de 14 h à 18 h  
 Ì Galerie Loubat 

SAMEDI 3 DÉCEMBRE

Déco Noël récup’
Fabriquez des décorations  
pour votre sapin de Noël 
avec des matériaux récupé-
rés ! Une déco responsable et 
pas comme les autres. Atelier 
proposé par la MDNA.

 Ì De 14 h à 16 h et  
 de 16 h à 18 h

 Ì Médiathèque - salle et de 
récréation 

 Ì sur inscription au  
 0800 10 10 21 

ASSOCIATIONS

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

 Ì Le mercredi à 19 h 30  
 Ì Maison des Associations
 « 09 69 39 40 20  

Amicale philatélique  
et cartophile de Sèvres
Réunions conviviales philaté-
liques avec conseils, et confé-
rences majoritairement le 1er 

dimanche de chaque mois. 
Prochaines réunions : 6 no-
vembre, 4 décembre (assem-
blée générale), 8 janvier. 

 Ì Le dimanche de 9 h à 12 h 
 Ì 5, rue Pierre-Midrin
 « 06 66 26 23 96  

AVF Sèvres  
Ville-d’Avray
De nombreuses animations 
sont proposées, hors vacances 
scolaires, à la Maison des 
Associations (patchwork, tra-
vaux d’aiguilles, dessin, bridge, 
encadrement, dessin-peinture, 

bridge, langues, art floral...) et  
Scrabble le mardi, de 14 h 15 à 
16 h 15, au Pavillon Malglaive à 
Ville-d’Avray.  
Sortie proposée en novembre :
• Samedi 19 novembre à 
14 h  : Balade gourmande dans 
le  Marais, à la découverte 
des saveurs sucrées et salées 
Participation : 32 €. Contact 
Évelyne Hoyer (06 64 30 14 
62 – courriel : evelynhoyer00@
gmail.com)

 Ì Maison des associations 
  de Sèvres et Pavillon  
 Malglaive (12 rue de 
 Sèvres) à Ville-d’Avray

 Ì 07 61 44 41 78
 Ì avfsevresvilledavray@  

 gmail.com 
 Ì www.avf.asso.fr/fr/sevres 

Association Franco-
Allemande de Sèvres
Rencontres conviviales au-
tour d’un café pour parler 
allemand, sorties culturelles, 
rencontres entre germano-
phones et germanophiles. 
Cours d’allemand  le jeudi pour 
les adultes salle Neptune à  
20 h 30, le samedi pour les 
enfants salle Saturne à 11 h. 
Renseignements par email ou 
par téléphone.

AFAS Sèvres
 Ì 5, rue Anatole-France
 Ì Maison des Associations, 

 salle Neptune  et Saturne  
 (cours)

 « 01 46 26 26 98 
 Ì afas@gmx.net

Le conseil de Bertrand le jardinier

« Quand en novembre la pluie noie la terre, ce sera du bien pour tout l’hiver. »
 
Le vent et le gel dessèchent la terre pendant l’hiver. Votre jardin doit pouvoir faire 
ses réserves pour mieux répondre aux besoins des végétaux.
C’est le moment de commencer à installer les protections hivernales, notamment sur 
vos aromatiques. Après les avoir rabattus à ras, couvrez de paillage vos verveines, 
persil, ciboulette, menthe et thym. La menthe se divise en petites touffes aussi.
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Conférence Saint 
Vincent-de-Paul
Vous êtes seul(e), isolé(e) et 
vous souhaiteriez recevoir des 
visites de façon régulière, 
pour discuter, régler quelques 

affaires administratives... ou 
vous connaissez des personnes 
en situation de solitude ? 
N’hésitez pas à nous contacter.

 Ì 1, rue de l’église 
 Ì 06 80 21 92 58 

FNACA 
Fédération Nationale des 
Anciens Combattants en  
Algérie, Maroc, Tunisie. Aide 
aux anciens combattants 
et leurs familles, liens de  
camaraderie et solidarité. 
Prochaine permanence le 
jeudi 10 novembre.   

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

 salle Mercure
 Ì sevres-associatif.fr/fnaca
 Ì 06 72 65 22 49

GEM - Les Amis  
des 4 communes
Le Groupe d’Entraide Mutuelle 
ouvre ses portes aux per-
sonnes majeures que des 
troubles de la santé mettent en 
situation de fragilité psychique. 
Le GEM propose des accueils, 
des ateliers, des sorties, des 
repas partagés tout au long de 
l’année.

 Ì Lundi, mercredi  
 et vendredi de 11 h à 17 h  
 Maison des associations

 Ì Mardi et jeudi de  
 13 h 30 à 16 h 30  
 L’avant scène à Meudon

 Ì 06 77 49 97 97
 Ì 4communes.blogspot.com

Lions club de Sèvres 
Ville-d’Avray
L’association accueille une 
conférence de Jean-Loup 
Bertaux (directeur de recherche 
émérite au CNRS, spécialiste des 
planètes, du système solaire et 
des planètes extra solaire) le ven-
dredi 25 novembre sur le thème 
« Sommes-nous trop nombreux 

pour une gestion saine de notre 
planète ? ». l’intégralité des béné-
fices de cette soirée est reversée 
aux œuvres locales soutenues 
par le Lions club

 Ì Le 25 novembre à 19 h 30
 Ì Maison des Associations 

 salle Jupiter
 Ì Entrée 15€ 
 Ì facebook.com/ 

 LionsClubSVDA/

Paroisse de Sèvres
Tous en Avent !
La Paroisse vous propose une 
journée festive le samedi 
3 décembre pour préparer 
la joie de Noël ensemble.  
Au programme : chants de 
Noël (10h), contes, anima-
tions pour enfants (11h15), 
stands, conférence sur les 
Noël dans les églises orien-
tales (15h30), concert orgue 
et violon (17h30), salon de 
thé, etc. autour du marché 
de Noël organisé par les 
paroisses Saint-Romain et 
Notre-Dame des Bruyères. 
Prolongation le dimanche 
dans les Salles sous le Pont.

 Ì De 10 h à 19 h 
 Ì Abords de l’église Saint- 

 Romain et dans les Salles  
 sous le pont 

 Ì Gratuit/ ouvert à tous
 Ì  www.paroisse-sevres.fr

Secours catholique
Vous vous sentez isolés et 
avez envie d’échanger ? 
L’association vous propose 
deux rendez-vous Pause café 
(hors vacances scolaires), 
dont le nouveau créneau du 
samedi aux Bruyères. 

 Ì Vendredi matin  
 de 9 h 30 à 11 h 
  salles sous le Pont,  
 église Saint-Romain,

 Ì Samedi matin  
 de 10 h à 12 h 
 N.D. des Bruyères  

Espace seniors
54, Grande Rue
Renseignements : 
01 41 14 11 36
espace.seniors@ville-sevres.fr
activites-espace.seniors@
ville-sevres.fr

Sorties sur inscription :
• Déjeuner dansant
Célébrez la nouvelle année 
avec ce déjeuner dansant, 
pendant lequel le maire vous 
présentera ses vœux de 
bonne année.

Inscription en cours auprès 
de l’Espace Seniors

• Cabaret du Bout des Prés
À Cernay-la-Ville, dans la val-
lée de Chevreuse,  déjeunez 
et assistez à un spectacle  
féérique dans un cadre 
champêtre le 8 décembre.

Inscription en cours auprès 
de l’Espace Seniors

SENIORS 

SOS Bronchiolite
Pour trouver un médecin  
(7j/7j de 9 h à 23 h) ou un 
kinésithérapeute (vendredi et 
veille de jours fériés de 12 h à 
20 h, samedi et dimanche de  
9 h à 18 h) en cas de bron-
chiolite du nourrisson.  
Ce service fonctionne du 4 
novembre 2022 au 22 jan-
vier 2023

0820 820 603 (kinésithéra-
peutes)  
0820 800 880 (médecins)
www.reseau-bronchio.org
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 25, rue du Dr Roux

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

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

Elle organise une braderie de 
vêtements tous les premiers 
samedis de chaque mois dans 
son local. Prochaine brocante 
le samedi 5 novembre. 

 Ì De 9 h à 12 h 
 Ì rue Lecointre

Société d’Archéologie 
et d’Histoire de Sèvres 
La SAHS propose des sorties 
culturelles. Prochaine sortie : 
visite du musée de la contre-
façon le mardi 22 novembre.  

SAHS
 Ì 2, place du colombier
 Ì Local ouvert le samedi  

 de 10 h à 12 h
 Ì Inscriptions, renseignements :  
 Ì archeosevres@gmail.com
 Ì 01 45 34 39 75

Société des Amis du 
Musée National de 
Céramique  
La société des Amis du Musée 
National de Céramique de  
Sèvres organise des confé-
rences par Zoom autour de 
l’histoire de la céramique.
- Présenté par Anaïs Boucher, 
conservatrice du patrimoine :
• 9 novembre : Des dressoirs à 
la table : la vogue des faïences 
et porcelaines au XVIIe siècle. 
• 23 novembre : Extravagances 
en faïence sur les tables du 
XVIIIe siècle.
- Présenté par Viviane Mesqui, 
conservatrice du patrimoine : 

• 16 novembre : Le service à la 
française : usages de la table 
à travers quelques services 
célèbres de la manufacture de 
Sèvres. 
• 30 novembre :Thé, café et 
chocolat : la mode des boissons 
chaudes exotiques et le raffine-
ment de leurs contenants. 

 Ì Réunion Zoom de 19 h à 
20h 30.

 Ì Inscriptions, renseignements :  
secretariat@amisdesevres.com

 Ì www.amisdesevres.com 

UFC - Que choisir
L’association locale tient une 
permanence le 4e lundi de 
chaque mois, sur rendez-
vous. Des bénévoles vous 
conseillent et vous aident 
pour des litiges liés à la 
consommation. 
Prise de rendez-vous pos-
sible pour la permanence 
ou en visioconférence sur 
sevres.ufcquechoisir.fr.
Munissez-vous de tous les 
documents concernant votre 
litige. 

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

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

 ufcquechoisir.fr
 Ì sevres.ufcquechoisir.fr

UNAFAM 
Confronté aux troubles psy-
chiques d’un proche, ne restez 
pas seul. L’Union nationale de 
familles et amis de personnes 
malades et/ou handicapées 
psychiques, association re-
connue d’utilité publique, 
tient une permanence d’ac-
cueil et d’information, sur ren-
dez-vous, au CCAS. 

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

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

Informations Myriam de la 
Touanne : 06 81 66 43 52

La Maison de la famille accom-
pagne les Sévriens au quo-
tidien : entretiens de soutien 
psychologique pour tous ; mé-
diations familiales ; groupes de 
parole : enfants, ados, pères, 
parents… ; Lieu d’Accueil Enfants 
Parents (0-4 ans) ; massage/
portage bébé,  conférences 
et stages parentalité, aide aux 
formalités  administratives et 
conseil juridique, conciliateur de 
justice. Certains accompagne-
ments sont soumis à participa-
tion financière.

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

FOCUS

La maison de la Famille vous pro-
pose des séances de médiation 
avec un professionnel  lorsque 
la communication est bloquée 
au sein de la famille (séparation, 
parents-ado, parents-grands-pa-
rents, perte d’autonomie d’un 
parent, succession). Tous les 
jours sauf le mardi sur RDV. 

LA MAISON  
DE LA FAMILLE
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NOVEMBRE

1er Pharmacie des écoles 
 667, avenue Roger- 
 Salengro, Chaville 
    «  01 47 50 48 98

 Pharmacie de l’église 
 3, rue de Sèvres,
  Ville-d’Avray 
    «  01 47 50 43 10

 Pharmacie Carnot 
 18, rue Carnot, Chaville
    «  01 41 15 13 29

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

3 Pharmacie Siboni 
 124, Grande Rue,  
 Sèvres
    «  01 45 34 00 02

DÉCEMBRE

 Pharmacie de la  
 pointe
 2025, avenue Roger- 
 Salengro, Chaville 
    «  01 47 50 40 80

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

Hôtel de ville - 54 Grande-Rue BP76 
92311 Sèvres cedex 
www.ville-sevres.fr
01 41 14 10 10
Directeur de la publication : 
Grégoire de La Roncière, maire de 
Sèvres  
Directrice de la communication : 
Isabelle Onillon

Conception graphique : Catsaï Design
Conception agenda : Christine Nguyen
Crédits photos : DR - Thierry Gougenot
Dépôt légal : À parution
Impression : Imprimerie  
Le Réveil de la Marne 4, rue Henry 
Dunant - 51200 Épernay
Imprimé avec des encres végétales

• Maire de Sèvres
Conseiller départemental des Hauts-de-Seine
Grégoire de La Roncière reçoit en mairie :
• sans rendez-vous :

Le 1er mardi du mois de 8 h 30 à 10 h hors vacances scolaires.
• Députée de la 8e circonscription des Hauts-de-Seine
Prisca Thevenot reçoit dans sa permanence les lundis et les  
vendredis sur rendez-vous

Centre d’affaire Sèvres Europe - rue des Combattants d’Afrique du Nord
Prise de rendez vous via: prisca.thevenot@assemblee-nationale.fr

• Médiateur de la ville
Jean-François Havreng propose un accord en cas de litige  
entre les usagers et la mairie.

01 41 14 10 11 - mediateur@ville-sevres.fr

 Ì CCAS 
 14, rue des Caves-du-Roi

 Ì Domaine national de 
 Saint-Cloud 
 92210 Saint-Cloud

 Ì Église Notre-Dame  
 des Bruyères
 25 rue du Docteur Roux

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

 Ì Galerie Alphonse-Loubat
 9, Grande-Rue

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

 Ì La Seine Musicale 
 Île Seguin   
 Boulogne-Billancourt

 Ì l’esc@le  
 51, Grande-Rue

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

 Ì Maison des associations 
 64b, rue des Binelles

 Ì Maison des Jardies 
 14, avenue Gambetta

 Ì Médiathèque
 8, rue de Ville-d’Avray

 Ì Parc nautique départe- 
 mental de l’île de 
 Monsieur
 4, rue de Saint-Cloud 

 Ì Piscine municipale
 19, rue Diderot

 Ì Sel  
 47, Grande Rue

 Ì Strate - École de design
 27, avenue de la Division- 
 Leclerc

CARNET D'ADRESSES 

GARDES 
PHARMACEUTIQUES

DIM

6

DIM

13

DIM

20

DIM

27

DIM

4

MAR

1er
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Premier accueil
État-civil : délivrance de tous les actes, ins-
cription sur les listes électorales, recensement 
militaire, attestation d’accueil des étrangers 
(démarche sur rendez-vous)…
Enfance et jeunesse : inscriptions scolaires et 
préinscriptions en crèche, paiement périscolaire 
et crèches…
Services techniques : délivrance des formu-
laires pour l’occupation du domaine public.
Direction générale : prise de rendez-vous pour 
les permanences juridiques d’avocat.

Lundi : 8 h 30 - 12 h 30 et 13 h 30 - 17 h 30 
Mardi : 12 h - 17 h 30 – Mercredi : 8 h 30 - 17 h 30
Jeudi : 8 h 30 - 12 h 30 et 13 h 30 - 18 h
Vendredi : 8 h 30 à 12 h 30    
Samedi de 8 h 30 à 12 h
01 41 14 11 95 - 01 41 14 11 96

Service de l’urbanisme 
Demandes, dépôts, consultation : déclaration 
préalables de travaux, permis de construire, 
permis d’aménager, permis de démolir, certi-
ficat d’urbanisme, déclaration d’ouverture de 
chantier, déclaration d’achèvement des travaux, 
demandes d’autorisations d’aménager un éta-
blissement recevant du public, demandes pré-
alables de poses d’enseignes, PLU...

Sur rendez-vous  : 
Mardi : 14 h - 17 h   
Jeudi  : 14 h 45 – 17 h 30 
01 41 14 10 10 ou sur sevres.fr

Direction des services  
à la population
Dépôt de dossiers pour cartes nationales 
d’identité et passeports uniquement sur  
rendez-vous via le site Internet : www.sevres.fr
État-civil : 
- Reconnaissance (sur rendez-vous), livrets 
  de famille et mentions : 01 41 14 11 04
- Mariages (dépôt de dossier sur rendez-vous) : 
  01 41 14 11 02 
- Décès et cimetière (sans rendez-vous) :
  01 41 14 11 03  
Élections (sans rendez-vous) :  01 41 14 11 14 

Lundi et vendredi : 8 h 30 - 12 h 30 et 13 h 30 - 
17 h 30
Mardi : 12 h - 17 h 30  
Mercredi : 8 h 30 - 17 h 30
Jeudi 13 h 30 - 20 h
Samedi : 8 h 30 -12 h

Direction des services de  
la famille, de l’éducation,  
de l’enfance et de la jeunesse 
Pour les demandes d’information et les ins-
criptions concernant les crèches, les écoles 
maternelles et élémentaires, les activités péri-
scolaires (accueils de loisirs, cantine...).

Lundi, mercredi, vendredi : 8 h 30 - 12 h 30 et 
13 h 30 - 17 h 30  –  Mardi : 12 h - 18 h
Jeudi  : 13 h 30 - 18 h – Samedi : 8 h 30 - 12 h*
01 41 14 11 29 ou 11 22 ou 11 39
*uniquement en juin et septembre



1h35

Jeu. 03 10h30
Sam. 05 18h
Dim. 06 15h

Mar. 8 21hSam. 05 21h
Dim. 06     18h
Mar. 08 15h 18h

Dim. 06                10h30
Festival Imago - Art & Handicap
Suivi d’une rencontre-débat

4€

Dès 6 ans

 Dès 10 ans

Mar. 22  18h

2h - VO

Sam. 19     18h

Dès 6 ans

Sam. 19 21h
Mar. 22 15h 21h

Dim. 20 18h

Sam. 26 21h
Dim. 27     18h
Mar. 29 15h     18h

Sam. 26 15h
Dim. 27 15h

Sam. 26      18h Mar. 29                            20h30
Suivi d’une rencontre-débat

Dès 6 ans

1h30 1h40

Mar. 15 18h Mer. 16 15h Goûter-ciné Sam. 12     18h 21h
Dim. 13    18h
Mar. 15 21h

2h15

Dim. 13 15h

1h35 2h - VO 1h05

Dès 3 ansDès 10 ans

3,50€
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