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Sèvres, propice à une vie de famille épanouie
Si les feuilles ne tombaient pas des arbres et si le calendrier ne nous rappelait 
pas que nous sommes début novembre, c’est à peine si nous aurions remarqué 
que nous sommes déjà en automne ! Ce beau temps aura certes été agréable à 
tous les Sévriens, mais il peut nous mettre en alerte. Chacun de nous a sa part à 
jouer (logement, déplacement, consommation, …) pour freiner le réchauffement 
climatique en cours. 

Nous avons de la chance de vivre à Sèvres et les journaux se chargent de nous 
le rappeler ! Un classement établi par Le Parisien en septembre 2017 établit 
Sèvres comme la 5e ville d’Ile-de-France « où il fait bon vivre » (sur 385 villes 
de plus de 5000 habitants). Un nouveau classement, établi par Le Figaro en 
septembre, classe Sèvres comme la 19e ville d’Île-de-France la plus « propice à 
une vie de famille épanouie » (sur 390 villes). 

En effet, la ville investit régulièrement pour répondre aux besoins des 
familles et leur faciliter leur quotidien. Dernier exemple en date : la mise en 
ligne d’un tout nouvel outil numérique, Sèvres Espace Familles. Logée sur le 
site de la ville, cette plateforme est un espace unique, simple d’utilisation, 
sécurisé, à destination des familles. Informations, réservations, paiement en 
ligne, signalement d’une absence, chaque famille a désormais la possibilité 
d’effectuer toutes ses démarches 24h/24 et 7j/7 depuis un ordinateur, une 
tablette ou un smartphone.

Le mois d’octobre a également été l’occasion de remettre à l’équipe éducative 
de l’école Gambetta A une première classe mobile informatique, entièrement 
financée par la ville. Ces nouveaux outils, très intuitifs, viennent compléter les 
outils déjà déployés par la ville dans l’ensemble des classes élémentaires, à 
l’instar des Tableaux Numériques Interactifs. L’école Croix-Bosset sera à son 
tour dotée d’une classe mobile informatique d’ici à la fin de l’année, et le reste 
de nos écoles élémentaires en 2023. 

Baisse des températures dans tous les bâtiments publics, généralisation de 
l’éclairage au led des bâtiments municipaux, gestion de l’eau chaude et de 
l’éclairage public, campagne de sensibilisation aux éco-gestes, la ville déroule 
son plan de sobriété énergétique. Le dossier de ce journal vous le présente.

J’invite par ailleurs les Sévriens à participer à la réunion publique qui se 
tiendra le mardi 15 novembre prochain à 19 h au Sel. Echanger sur l’avenir de 
notre territoire, réfléchir à notre Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable, élément incontournable de notre futur Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal (PLUi) est très important. C’est ensemble que nous construirons 
notre ville de demain. 

Un dernier mot pour saluer le parcours exceptionnel d’un ancien judoka du 
COS Judo de Sèvres, Joan-Benjamin Gaba. Âgé de 21 ans, il est aujourd’hui 
vice-champion du monde par équipe 2021. Un exemple à suivre pour tous les 
jeunes sportifs sévriens ! 

Grégoire de La Roncière
Maire de Sèvres
Conseiller départemental des Hauts-de-Seine 
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1ER OCTOBRE 

« Rayonner », l’œuvre 
contemporaine 
d’Aurélien Nadaud

Dans le cadre de la manifestation 
Nuit blanche, Aurélien Nadaud, 
plasticien, performeur et poète a 
créé pour la ville de Sèvres, une 
installation in situ monumentale en 
ruban blanc sur la façade de l’Hô-
tel de ville. Cette œuvre géante, 
légère, lumineuse et aérienne, est 
une création en mouvement que 
le public a pu admirer tout au long 
du mois d’octobre.

8 OCTOBRE

Après-midi découverte  
pour les nouveaux Sévriens

Église Saint-Romain, médiathèque, installations sportives, musée de la  
Céramique… Les nouveaux Sévriens ont profité d’une belle après-midi 
ensoleillée pour découvrir les différents lieux emblématiques de la ville 
avant de rencontrer les élus du Conseil municipal à l’occasion d’un verre 
de l’amitié au Sel. Chaque famille a également reçu des bons d’achat par 
les commerçants du marché, des places de cinéma offertes par le Sel,  
et des billets pour visiter le musée de la Céramique. La ville de Sèvres leur 
souhaite la bienvenue. 

6 OCTOBRE 

Loto de la semaine 
bleue : les seniors ravis !

Organisée par la ville, la Semaine Bleue 
a permis aux seniors sévriens de parti-
ciper à de nombreuses animations. Le 
6 octobre dernier, la résidence seniors 
Cogedim club a accueilli dans ses murs 
un loto ouvert à tous. Une après-midi fes-
tive que chacun a appréciée ! Cerise sur 
le gâteau, Pascale Parpex, adjointe au 
maire déléguée aux seniors et au grand 
âge a distribué des lots offerts par la 
ville, à chacun des participants.  

8 OCTOBRE 

Une journée sous le signe 
de la découverte sportive ! 

Ce 8 octobre, dans le cadre de la manifestation Cultures urbaines, les  
Sévriens ont pu s’adonner à deux disciplines sportives de rue : d’un 
côté, l’urban tennis, de l’autre, l’Xtrem jump bag. Nombreux ont été les  
curieux à s’initier gratuitement à ces deux disciplines sous un soleil radieux.   
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5 OCTOBRE

Atelier : les enfants ont créé leur tote bag

Petit retour en images sur l’atelier « Ton pochoir cinéma sur ton tote bag »  
organisé par la médiathèque de Sèvres dans le cadre des Cultures urbaines. Les 
enfants sont repartis avec de jolis sacs imprimés sur le thème du cinéma. Bravo 
à tous les participants !

23 OCTOBRE

Des athlètes handisport récompensés  
lors d’une compétition de natation

Dimanche 23 octobre, la ville de Sèvre accueillait pour la première fois, un 
challenge natation Course plot 1 organisé par le comité régional Île-de-France 
de handisport. Une vingtaine de nageurs a participé à cette compétition régio-
nale, en compagnie de Philippe Hazard, adjoint au maire délégué au Sport et 
au Bénévolat et Émilie Bozio-Made, adjointe au maire déléguée à la Santé et 
au Handicap, à l’Engagement citoyen et à l’Egalité homme-femme. 

8 OCTOBRE

Visites de quartier :  
et ça continue, encore 
et encore ! 

Le maire, Grégoire de La Roncière, 
poursuit les rencontres en allant auprès 
des Sévriens. En octobre, les habitants 
des quartiers de la Châtaigneraie et des 
Acacias ont reçu la visite du maire et 
des élus délégués de quartier. 

12 OCTOBRE

Le maire, Grégoire 
de La Roncière,  
à votre écoute  
pendant les  
Facebook live

Besoin de questionner le maire Gré-
goire de La Roncière ? Besoin de 
vous exprimer sur tel ou tel projet 
? Direction la page Facebook offi-
cielle de la ville de Sèvres ! 
Le 12 octobre dernier, vous étiez 
plus d’une trentaine à échanger 
avec lui via un Facebook live. Le 
principe est simple : vous posez vos 
questions dans les commentaires, 
le maire y répond ! 
Prochain rendez-vous  : avant les 
congés de fin d’année. Restez infor-
més ! 
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Internet : découvrez  
votre nouvel Espace Familles !
À partir du 7 novembre, votre Espace familles numérique évolue et devient « Sèvres Espace 
Familles ». Cette nouvelle version intuitive et simplifiée permettra aux familles sévriennes 
d’accéder à de nombreux services en ligne depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone.

La Ville de Sèvres lance à partir 
du 7 novembre prochain, une 
nouvelle plateforme digitale « 

Sèvres Espace Familles » accessible 
à partir du site de la ville, et destinée 
à faciliter les démarches liées à la vie 
quotidienne des familles. Ce portail 
est un espace unique, simple d’utili-
sation, accessible et sécurisé. Ce nou-

vel outil s’inscrit dans la politique de 
dématérialisation impulsée par la ville 
depuis quelques années dont l’ob-
jectif est d’améliorer le service rendu 
aux usagers et de simplifier les dé-
marches administratives des familles 
sévriennes. 
Informations, réservations, paiement 
en ligne, signalement d’une absence, 

chaque famille a la possibilité d’effec-
tuer toutes ces démarches 24h/24 et 
7j/7 depuis un ordinateur, une tablette 
ou un smartphone. 

Sèvres Espace Familles
www.ville-sevres.fr

Échanger avec 

les services petite

enfance, scolaire et

périscolaire via une

messagerie intégrée

Créer en ligne

votre dossier famille

pour une demande

en crèche ou une

préinscription à l’école

(à partir de 

janvier 2023)

Faire 

une demande 

de préinscription  

de votre enfant  

(né ou à naître)

 à la crèche 

Naviguer à partir

d’un ordinateur, 

d’une tablette 

ou d’un smartphone 

avec un format adapté 

Actualiser vos données 

personnelles en ligne, sans 

devoir vous déplacer et 

accéder à vos informations et 

vos documents transmis par 

les services de la ville 

Consulter vos factures

 (à partir de 

décembre 2022)

Procéder à une mise

à jour annuelle des 

informations 

Accéder aux 

actualités des services

petite enfance, 

enfance et 

de la ville 

Gérer les absences 

de votre enfant 

Télécharger des

attestations 

en ligne Un Espace Familles, 
c’est quoi ?
Proposé par la Ville, l'Espace Familles 
vous permet de gérer à distance 
un certain nombre de démarches 
relatives à vos enfants qu’elles 
concernent la crèche, les activités 
périscolaires ou d’accueils de loisirs.

DÈS LE
7 

NOV.
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Une classe mobile 
remise à l’école 
Gambetta A
À la veille des congés scolaires, les élèves de l’école 
Gambetta A ont eu le plaisir de recevoir leur première classe 
mobile. Reportage.  

Après le déploiement d’écrans 
numériques interactifs dans 
toutes les classes des écoles 

élémentaires, la ville de Sèvres pour-
suit sa politique numérique au ser-
vice des écoliers en investissant dans 
un nouvel outil : la classe mobile. 
Une classe mobile se présente sous 
la forme d’une valise sécurisée de 
dix tablettes numériques, avec char-
gement intégré, facilement transpor-
table d’un endroit à un autre. 
C’est un coût de près de 5 000 € (par 
classe mobile) qui répondra aux nou-
velles pratiques numériques.  
À l’occasion de l’événement Robo-
tik’Tour 92 proposé dans les écoles, la 
remise officielle de la première classe 
mobile s’est tenue le 20 octobre der-
nier à l’école Gambetta A en présence 
de l’équipe éducative, du nouvel ins-
pecteur de l’Éducation nationale Jé-
rôme Biau, et d’Anne Texier, première 
adjointe au maire déléguée aux Af-
faires scolaires, aux Commerces et 
aux Services numériques. C’est dans 
une ambiance festive que les en-
fants ont accueilli cette belle surprise 
comme l’a souligné la directrice de 
l’école Diane Bruas : « Nous avons 
vu dans les yeux des enfants, leur joie 
immense. Ces tablettes vont leur per-
mettre de travailler différemment ». 

Faciliter les pratiques 
Les tablettes sont suffisamment in-
tuitives pour être utilisées par tous 
et amènent en douceur les enfants 
à s’approprier les pratiques numé-
riques. Les classes mobiles favorisent 
l’inclusion numérique, encouragent 
l’autonomie et la créativité, amé-

liorent la concentration et la motiva-
tion , offrent un cadre sécurisé pour 
acquérir de nouvelles compétences 
informatiques , simplifient le travail 
collaboratif entre élèves ou entre 
professeurs et élèves… En quelques 
mots, les classes mobiles rendent le 
quotidien des élèves plus simple et 
plus attrayant et embarquent les en-
fants qui ont plus de mal avec le sys-
tème scolaire traditionnel. 
Le déploiement des classes mobiles 
se fera au fil de l’année avec une pro-
chaine étape à l’école Croix-Bosset.  

« L’équipement 
progressif des 
différentes écoles 
de la ville avec 
des tablettes 
numériques traduit 
la volonté de la ville 
de proposer aux 
élèves des outils 

complémentaires d’apprentissage, 
adaptés aux nouveaux usages 
numériques. Ces « classes 
mobiles », équipées d’applications 
choisies en collaboration étroite 
avec les équipes pédagogiques, 
sont le fruit d’une réflexion 
engagée en partenariat avec 
l’inspection de l’éducation 
nationale. Elles trouveront sans nul 
doute très rapidement leur place 
parmi les différentes méthodes 
proposées par les enseignants 
pour développer la créativité, 
l’écoute ou l’apprentissage des 
enfants. »

Anne Texier
Première adjointe au maire 
déléguée aux Affaires scolaires, 
aux Commerces et aux Services 
numériques

PAROLE D’ÉLUE

Le Robotik’Tour 92 débarque à l’école Gambetta A
S’inscrivant dans le cadre de la Semaine 
Européenne du code qui se tenait du  
8 au 23 octobre dernier, le Robotik’Tour 
92 a pour objectif d’encourager l’appren-
tissage de la programmation informa-
tique de manière ludique. Deux classes 
de l’école Gambetta A (classes de CP et 
CM2) ont eu l’occasion de s’initier au 
codage le temps d’une matinée.  
 

 
Parole aux enfants 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eliott – 6 ans 
« Plus tard, j’aime-
rai construire des 
robots. À la mai-
son, je construis 
des maquettes 
avec du carton et 
du métal ». 

Sofia – 7 ans
« J’aime bien ce que 
nous faisons. Il faut 
réussir à indiquer le 
chemin au person-
nage. Ce n’est pas 
trop difficile ». 
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Depuis l’automne 2021, GPSO et ses 8 communes dialoguent avec les habitants  
et les acteurs du territoire dans le cadre de l’élaboration du futur Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal (PLUi). Une nouvelle étape importante arrive avec la tenue le mardi 15 
novembre à 19h, d’une réunion publique au Sel. 

Le 15 novembre prochain, les Sé-
vriens sont attendus nombreux 
à la réunion publique sur le Plan 

Local d’Urbanisme intercommu-
nal organisée par Grand Paris Seine 
Ouest. À cette occasion, chacun 
pourra prendre connaissance de son 
avancée, échanger en direct avec les 
élus sur l’avenir du territoire, autour 
de ses préoccupations principales 
pour les prochaines années. 
Il sera présentée une synthèse du dia-
gnostic du territoire. Vous serez éga-
lement amenés à vous exprimer sur 
les grandes orientations du PADD, le 
Projet d’Aménagement et de Déve-
loppement Durables. Composante 
essentielle du PLUi, le PADD porte le 
projet de territoire et son évolution à 

l’horizon 2035, déterminant ainsi les 
grandes orientations pour les années 
à venir concernant votre quotidien : 
habitat, déplacements, commerces, 
environnement, protection des es-
paces naturels…

Un grand nombre de contribu-
tions déjà recueillies
Au cours de ces réunions publiques, 
vous aurez également l’occasion de 
prendre connaissance et d’échanger 
sur les premières contributions re-
cueillies depuis fin 2021. 
Après une enquête audiovisuelle au-
près d’un panel représentatif de 85 ci-
toyens et un questionnaire ayant reçu 
près de 14 000 réponses, la concer-

tation officielle a en effet débuté en 
février dernier. Le but : recueillir l’en-
semble des avis des citoyens sur les 
orientations futures du PLUi. 
Ainsi, les 8 balades urbaines organi-
sées dans les différentes communes 
en avril et en mai ont rassemblé près 
de 100 habitants dans leurs versions 
accompagnées et permis d’obtenir 
plus de 100 contributions en ligne. 
Enfin, des micro-trottoirs ont été ré-
alisés pendant le mois de juin dans 
l’ensemble des communes afin de 
partir à la rencontre des habitants. 

Retrouvez toutes les informations sur  
www.seineouest.fr

PLUi : réunion 
publique le 
mardi 15  
novembre ! 

15 
NOV.

PLUi : concertation avec  
les conseillers de quartier 

Un premier temps 
de concertation 
avec les conseils 

de quartier et les élus 
délégués s’est déroulé 
mercredi 19 octobre 
dernier dans la rotonde 
du Sel. 
Cette réunion a per-
mis de présenter le 
diagnostic établi dans 

le cadre de l’élaboration du PLUi et 
d’aborder les grandes orientations du 
PADD qui seront soumises au débat 
des conseils municipaux et du conseil 
de territoire de Grand Paris Seine 
Ouest en fin d’année 2022. 
À noter que le PADD est une étape 
importante du PLUi puisqu’il consti-
tue le projet de territoire pour les 10 
à 15 prochaines années. 
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Sèvres, classée 19e ville francilienne 
propice aux familles
Où déménager près de Paris pour élever un enfant ? Dans un article du Figaro daté  
du 15 septembre, la ville de Sèvres apparaissait au 19e rang sur 390 villes d’Île-de-France  
de plus de 2 000 habitants. Le Sévrien revient sur ces résultats. 

«Air pollué, manque de nature, 
appartements étriqués et pénu-
rie de crèches : élever un enfant 

à Paris peut s’avérer être un véritable 
parcours du combattant. De nom-
breux parents ou futurs parents choi-
sissent alors d’emménager au-delà du 
périphérique ». C’est ainsi que débute 
l’article publié dans le journal Le Figa-
ro daté du 15 septembre dernier avant 
de faire apparaître le classement de 
cette étude. Les villes sélectionnées 
sont celles de plus de 2 000 habi-
tants situées 
à 60 minutes 
ou moins de 
voiture ou de 
transports en 
commun du 
centre de Pa-
ris. 390 com-
munes ont 
été classées 
selon les thèmes les plus importants 
pour les parents : éducation, sport, 
santé, divertissement, nature, pollu-
tion et sécurité. La ville de Sèvres, 19e 
au classement général, se distingue 
notamment sur les critères de l’édu-
cation en arrivant 30e sur 390 et de 
la sécurité avec une note de 18,8 /20.  
Un classement qui ne surprend au vu 
de l’évolution de la politique familiale 
mise en place ces dernières années. 

Une ville agréable pour les  
familles 
Le critère éducation comprend dans 
cette étude plusieurs items pris en 
compte à savoir : le taux de couver-
ture global de l’accueil jeune enfant, la 
densité du nombre d’écoles primaires 
et élémentaires, la densité du nombre 
de lycées, le taux de mentions « très 
bien » au brevet des collèges, enfin la 
part des jeunes non insérés. 
À Sèvres, depuis 2014, 72 places dans 
les accueils de loisirs élémentaires ont 

été créées, ce 
qui consti-
tue une aug-
mentation de 
37,5 %. Quant 
aux accueils 
de loisirs 
m a t e r n e l s , 
96 places 
sont venues 

s’ajouter aux 216 existantes, soit une 
augmentation de 44,5 %. 
En termes de crèches et d’écoles, 
la ville de Sèvres n’est pas en reste 
avec 6 écoles maternelles, 5 écoles 
élémentaires, 5 crèches sans comp-
ter le collège de Sèvres à sec-
tions internationales et le lycée 
Jean-Pierre Vernant. Des chiffres  
significatifs pour indiquer qu’une ville 
est agréable pour les familles. 

 576 places
c’est la capacité actuelle  

dans les accueils de loisirs  
maternels et élémentaires 

+ 168 places
en accueils de loisirs  
depuis 2014 = + 41 ,2 %
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Hors les murs pour   
Les savoir-faire de la  
Manufacture de Sèvres  
Et si la Manufacture de Sèvres se dévoilait à vous, en dehors 
de ses murs ? Venez découvrir une exposition de quatre 
modules sur les métiers de la céramique du 11 novembre  
au 15 décembre à l'espace galerie du Sel. 

Envie de vous plonger dans le 
monde passionnant des céra-
mistes ? Le Sel accueille une ex-

position itinérante « Les savoir-faire 
de la Manufacture de Sèvres » du 11 
novembre au 15 décembre. 
Cette exposition présente les sa-
voir-faire d’excellence 
des artisans de la Ma-
nufacture de Sèvres, qui 
exercent une trentaine 
de métiers au sein des 
ateliers. Quatre parties 
thématiques illustrent 
le processus de fabri-
cation d’une pièce de porcelaine : les 
matières premières, le façonnage, les 
couleurs et le travail de l’or. 
Saviez-vous par exemple que la Ma-
nufacture nationale de Sèvres conti-
nue de produire ses pâtes à porce-
laine ? Au Moulin, quatre pâtes sont 
produites à partir des matières pre-
mières : l’argile appelée kaolin et les 
roches feldspath et quartz. Les roches 
sont concassées, purifiées, mélan-
gées au kaolin. Ce mélange est broyé 

avec une quantité équivalente d’eau. 
La pâte liquéfiée ainsi obtenue s’ap-
pelle barbotine ; elle sert à fabriquer 
les objets en porcelaine par coulage. 
Si l’eau est extraite de la barbotine, on 
obtient la pâte malléable dite plas-
tique, servant aux ateliers de tour-

nage, calibrage et mou-
lage-reparage.
Tout au long de l’exposi-
tion, le visiteur s’immer-
gera dans le monde de la 
céramique grâce à la mise 
en scène de créations en 
cours de production et 

d’objets finis ainsi que des outils des 
artisans. Des photographies et des 
films dynamisent le propos. 

Exposition itinérante « Les savoir-faire 
de la Manufacture de Sèvres »
Du 11 novembre au 15 décembre
Sel – 47, Grande Rue
Accès libre excepté pour les conférences

15
DÉC.

11 
NOV.

Agenda
Conférence-démonstration :  
Le biscuit de Sèvres 
Mercredi 30 novembre à 19 h 
Le biscuit est une pièce de porce-
laine blanche non émaillée. Il est 
réalisé dans l’atelier de moulage-re-
parage de la Manufacture de Sèvres, 
qui produit toujours des pièces du 
répertoire mais collabore aussi avec 
des artistes contemporains. Lors de 
la conférence, un artisan d’art évo-
quera son passionnant métier par le 
biais d'une présentation des biscuits 
iconiques de la Manufacture et une 
démonstration de ses savoir-faire. 

Visite de la Manufacture 
Vendredi 2 décembre à 10 h 
Deux artisans vous accueillent sur 
leur lieu de travail et vous pré-
sentent leur métier, vous montrent 
l’étendue de leur savoir-faire. Cette 
visite permet de comprendre tout 
le processus de production de la 
porcelaine de Sèvres, mondialement 
renommée.

Informations et réservations : 
Ces conférences sont payantes 
Réservations auprès du Sel  
en ligne sur leur site internet :  
www.sel-sevres.org,
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Cimetière : une prairie fleurie  
au printemps prochain

« Familles Zéro Déchet » 
encore quelques places !

La période automnale est la saison idéale pour les travaux paysagers. Les agents des 
espaces verts de Grand Paris Seine Ouest aménagent actuellement une prairie fleurie  
au cimetière. 

Les initiatives vertes se multiplient. Aujourd’hui, le ci-
metière de Sévres se végétalise et, tout en restant un 
espace de recueillement, il devient aussi un lieu de 

promenade et de repos. 
C'st ainsi que depuis quelques semaines, les agents des 
Espaces verts de Grand Paris Seine Ouest ont investi le 
cimetière pour créer une prairie fleurie ouverte à tous. 
Après avoir déblayé les palettes de dalles, une allée en 
grave fine a été réalisée et deux bancs ont été installés 
pour accueillir à terme, les visiteurs. La grande haie de 
thuyas séparant le cimetière de la future extension a été 
coupée. Prochaine étape : la clôture et les deux portails 
seront retirés permettant ainsi une ouverture au public.
La prairie fleurie sera semée ce mois-ci pour une floraison 
au printemps prochain. Un mélange de vivaces et d’an-
nuelles a été choisie pour sa durée de floraison et sa résis-
tance à la sécheresse. 
Elle sera composée de 17 fleurs dont des bleuets, des co-
quelicots, des coreopsis ou encore du lin bleu… À noter 
enfin que les prairies fleuries favorisent la biodiversité.  

La ville de Sèvres 
lance le défi  
« Familles zéro 

déchet ». Pour cette 
1re édition, 30 foyers 
seront accompagnés 
dans la réduction de 
leurs déchets durant 
4 mois. Envie de vous 
lancer dans l’aventure 
zéro déchet  ? C’est 
facile ! Inscrivez-vous 
en ligne sur le site de 

la ville, www.sevres.fr, jusqu’au 6 no-
vembre. Le défi est ouvert à tout foyer 
sévrien indifféremment de sa com-
position : que vous viviez seul ou en 
couple, en colocation, avec ou sans en-
fants, 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 sélection de 

candidats pourra être mise en place par 
la ville.
Vous êtes sélectionnés ? Bravo, vous 
êtes conviés au lancement du défi « Fa-
milles Zéro Déchet » qui se tiendra le 
samedi 19 novembre en présence de 
Pascale Flamant, adjointe au maire 
déléguée à la Transition écologique et 
aux mobilités et d’Arthur Beaurepaire, 
conseiller municipal délégué au Déve-
loppement durable. 
Pendant quatre mois, vous serez suivis et 
participerez à de nombreux ateliers pour 
apprendre à consommer autrement. Le 
1er avril, les foyers qui auront participé au 
défi « Familles Zéro Déchet » seront invi-
tés à la cérémonie de clôture.  

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

Au printemps prochain, une prairie fleurie prendra place  

à cet emplacement.

Récup’ pour le jardin

Mercredi 23 novembre, la Maison de 
la Nature et de l’Arbre, structure gérée 
par Grand Paris Seine Ouest (GPSO), 
propose aux Sévriens un atelier  
« Récup’ pour le jardin ». Venez décou-
vrir les bonnes idées de récupération 
pour aménager son jardin sans trop 
dépenser. Intéressé ? Cet atelier est 
proposé en accès libre à partir de 7 
ans. Plus d’infos au 0800 10 10 21  
ou par mail à : 
maisondelanature@seineouest.fr.

Atelier « Récup’ pour le jardin »
Mercredi 23 novembre de 14 h à 18 h
Maison des associations – salle Uranus 
– 64, rue des Binelles - accès libre

LE DÉFI « FAMILLES ZÉRO DÉCHET»
à Sèvres

JE REJOINS

Inscription gratuite 

du 26 septembre 
au 6 novembre 
sur www.sevres.fr

Renseignements :
Service développement durable 
01 41 14 10 74

Relevez le défi !

JUSQU’AU
6 

NOV.

23 
NOV.
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Une semaine européenne  
pour la réduction des déchets

Coordonnée en France par 
l’ADEME, la Semaine Euro-
péenne de la Réduction des 

Déchets est un « temps 
fort » de mobilisation 
pour mettre en lumière 
et essaimer les bonnes 
pratiques de production 
et de consommation 
qui vont dans le sens 
de la prévention des dé-
chets. Cette nouvelle édition mettra 
en lumière le thème du textile. 
Saviez-vous que l’industrie de la 
mode est l’une des plus polluantes 
au monde ? Elle émet plus de gaz à 
effet de serre que les vols internatio-
naux et le trafic maritime réunis. Les 
vêtements ont pris une grande im-
portance dans nos vies. Ils sont ven-
dus à des prix attractifs ; on en achète 
donc plus qu’il y a quelques années 

et on les garde moins longtemps. 
Et cela n’est pas sans poser de pro-
blèmes. Leur fabrication comprend 

de nombreuses étapes 
et procédés qui nuisent 
parfois à l’environnement 
et aux personnes qui les 
fabriquent et les portent.
Aujourd’hui, nous devons 
porter nos vêtements 
plus longtemps, exiger 

qu’ils soient fabriqués pour durer... 
Au quotidien, nous pouvons tous 
agir pour réduire au maximum notre 
impact sur l’environnement. Tout au 
long de la semaine, retrouvez sur la 
page Facebook de la ville, un geste 
par jour. 

Du 19 au 27 novembre
Un geste par jour à retrouver sur la page 
Facebook Ville de Sèvres 

Participez  
au Repair Café

Ne jetons plus ! Mais réparons tout 
ce qui peut être réparable. Les béné-
voles du Repair Café de Sèvres vous 
attendent le samedi 19 novembre 
prochain à la Maison des associations 
pour réparer ensemble, vos appareils 
électriques, bicyclettes, objets utiles ou 
encore jouets. Des outils et du matériel 
sont disponibles directement au Repair 
Café, pour faire toutes les réparations 
possibles et imaginables.

Toute l’équipe de bénévoles vous y 
attend avec le sourire ! 

Repair Café
Samedi 19 novembre de 14h30 à 17h
Salle Jupiter (Maison des associations)
Accès libre
Plus d’infos :  
repaircafe.sevres@gmail.com

27
NOV.

19 
NOV.

Donnons une seconde 
vie à nos vêtements ! 

L’Entraide Sévrienne est une as-
sociation animée par des bé-
névoles qui vient en aide aux 

personnes démunies habitant Sèvres 
(92) ou les environs. Elle reçoit tous 
les vêtements, jouets et objets divers 
dont vous n’avez plus l’usage : vous 
pouvez les déposer les lundi, mercre-
di et samedi matin de 10 h à midi. Vé-
ritable ressourcerie, ces vêtements et 
objets sont triés par les bénévoles et 
selon leur état pour leur donner une 
seconde vie : soit donnés gratuite-
ment aux personnes en difficulté (ac-
cueil les mercredi et samedi matin), 

soit vendus à petit prix (de 0,5 à 7 € 
maximum) lors des braderies hebdo-
madaires.
Envie de faire le tri dans vos armoires 
tout en redonnant une seconde vie à 
vos vêtements ? Envie de chiner de 
nouveaux vêtements et accessoires ? 
Direction l’Entraide sévrienne ! 

Entraide sévrienne
28, rue des Caves du Roi - 01 45 34 99 08
Réception de vêtements, chaussures, 
linge de maison et jouets les lundi,  
mercredi, samedi de 10 h à 12 h. 
Braderie chaque jeudi de 14 h à 16 h 30 et 
le dernier samedi du mois de 15 h à 17 h.

19
NOV.
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Des seniors détendus  
grâce à la sophrologie
Tout au long de l’année, l’Espace seniors organise de nombreux 
ateliers à destination des Sévriens. Immersion ce jour dans 
l’atelier de sophrologie… Inspirez, c’est parti ! 

Dans la salle Jupiter de la Maison 
des associations, il règne comme 
un air de sérénité… Au son de 

la voix de l’animatrice, les seniors, les 
yeux fermés, s’initient à la sophrologie. 
Basée sur des techniques de relaxation, 
cette pratique psycho-corporelle est 
bénéfique pour les personnes cher-
chant à développer mieux-être et dé-
tente. Autour de l’animatrice, installées 

confortablement sur des chaises, Jade, 
Léa, Patricia et Martine combinent les 
exercices qui travaillent à la fois la res-
piration, la décontraction musculaire 
et l’imagerie mentale (ou visualisation). 
Pendant 45 minutes, elles sont comme 
basculées dans un autre monde, un 
monde dans lequel l’esprit prend sa 
place entière pour oublier le reste.
Fin de la séance, c’est l’heure du débrief. 
« J’ai eu l’impression d’être à l’abri, isolée 
de tout, comme si j’étais dans une bulle » 
se livre Martine. L’animatrice rebondit 
sur ce propos en expliquant que « la 
sophrologie est un travail sur soi, on se 
repositionne quelque part. Aujourd’hui, 
nous avons travaillé sur la concentra-
tion, pendant les autres séances, on fera 
autre chose. Il faut être conscient, et on 
descend jusqu’au bord du sommeil. 
Pourquoi ? C’est là où le cerveau se dé-
barrasse de tout ce qui l’encombre et on  
peut commencer ce travail. Vous avez 
donc l’impression d’être ailleurs ». 

Apporter du bien-être, du calme, de la 
détente… Voilà ce que les participantes 
souhaitent trouver au travers de ces 
ateliers sophrologie. C’est pari gagné 
pour cette première séance !  

Envie de vous inscrire ?
Espace seniors – Hôtel de ville
54, Grande rue
01 41 14 11 36 / 35 ou activites-espace.
seniors@ville-sevres.fr

Atelier smartphone
Dans le cadre des animations proposées aux 
seniors, l’Espace seniors propose un atelier smart-
phone.  
Au programme, prise en main de son smart-
phone, protection de ses données personnelles et 
initiation à l’application WhatsApp pour garder le 
contact avec ses proches.  
Trois dates sont proposées (ateliers de 45 min 
à 1h – gratuit) : jeudi 24 novembre / mardi 29 
novembre et mercredi 30 novembre. 
Inscription auprès de l’Espace seniors. 

Un repas solidaire offert 

Parce qu’en cette période de fêtes 
de fin d’année, nous n’avons 
pas tous la chance d’être en-

tourés par nos proches, nos amis ou 
notre famille, les associations soli-
daires sévriennes en partenariat avec 
le Centre Communal d’Action Sociale 
organise un repas solidaire le 10 dé-
cembre prochain à 12 h dans la salle 
de restauration de l’école Gambetta.  
Au menu de cette journée, un repas 
solidaire et festif dans la joie des fêtes 
de fin d’année. Les inscriptions se font 
auprès de chaque association orga-

nisatrice jusqu’au 20 novembre. Une 
caution de 5 euros sera demandée 
lors de l’inscription, mais sera rendue 
le jour du repas. 

Repas solidaire
Samedi 10 décembre à 12 h
Inscription jusqu’au 20 novembre auprès 
des associations : Entraide sévrienne 
– Relais sévrien - Secours catholique 
– Croix-Rouge française – Fédération 
Entraide Protestante – Ordre de Malte – 
Société de Saint-Vincent-de-Paul –  
Les Petits Frères des Pauvres

Lucien L’Héridat souffle 
ses 100 bougies
Que d’émotion en cette journée un 
peu particulière pour Lucien L’héridat 
qui a soufflé ses 100 bougies, entouré 
de sa fille et des résidents et amis de 
l’Ephad Jean-Rostand. 

Pour l’occasion et pour immortaliser 
ce joli moment, Pascale Parpex,  
adjointe au maire déléguée aux Se-
niors et au Grand âge est venue lui  
apporter un joli bouquet de fleurs. 
C’est avec beaucoup d’émotion que 
Lucien a posé pour la photo souvenir. 

10 
DÉC.

À PARTIR DU 

24 
NOV.



énergétique
Sobriété

Sobriété énergétique : 
à Sèvres, on agit, on réduit !
Baisse des températures dans tous les bâtiments publics, généralisation de l’éclairage au 
LED des bâtiments municipaux, gestion de l’eau chaude et de l’éclairage public, campagne 
de sensibilisation aux éco-gestes, la ville déroule son plan de sobriété énergétique. 
Explications…

Hausse des prix de l’énergie, crise internatio-
nale… La nécessité de la sobriété énergétique 
et de la transition écologique s’impose à tous. 

Face au risque de pénurie, un effort national de  
sobriété à toutes les échelles doit se met en place. 
C’est dans ce contexte qu’un plan de sobriété 
énergétique a été présenté par Pascale Flamant,  
adjointe au maire déléguée à la Transition éco-

logique et aux mobilités, lors du Conseil munici-
pal du 29 septembre. Son objectif : une réduction 
de 10 % de la consommation d’énergie d’ici 2024.  
Le plan d’urgence sévrien s’articule autour de quatre  
« mesures phares » destinées à lutter contre le gas-
pillage et à mieux gérer la consommation d’énergie 
dans tous les secteurs de l’administration publique. 

—  LE  D O S S I E R  —
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Les mesures mises en place

  19°C la journée dans les bâtiments publics 

  19°C dans les écoles

BABY  20°C dans les écoles (soit une baisse de 1 degré par 
 rapport aux années précédentes)

🏀  15°C dans les salles de pratique sportive - dans les 
  vestiaires, la température est de 18°C.

BOOK-READER
  20°C à la médiathèque qui accueille tous les  

 publics (des plus jeunes aux seniors) - soit une 
 baisse de 1 degré par rapport aux années précédentes. 

600 000 euros investis depuis 2017 

 En 2023, la ville va poursuivre son investis- 
 sement dans la mise en place d’éclairage LED : 
 dans les extérieurs des stades des Fontaines  💡 et Wagner, à l’école maternelle des Bruyères,  
 dans les sites municipaux que 
 sont le CCAS, l’Escale, les Archives mu 
 nicipales, les diverses salles polyvalentes. 

HANDS-HOLDING-CIRCLE
 Parallèlement, une campagne de sensibilisa- 

 tion aux éco-gestes pour les agents muni- 
 cipaux sera lancée. 

Depuis 2017, ont été mises en œuvre des consignes de 
température différenciées selon le type d’occupation du 
bâtiment (écoles élémentaires et maternelles, crèches, 
salles de sport, vestiaires de sport, bâtiments adminis-
tratifs…) et selon l’occupation du bâtiment (périodes de 

vacances scolaires, inoccupation nocturne, weekend…). 
L’ensemble de ces actions d’économie d’énergies entre-
prises dans nos bâtiments communaux depuis 2017 nous 
a permis d’avoir d’ores et déjà réalisé un gain de 19,2%.

Depuis 2017, l’éclairage au LED dans les bâtiments 
municipaux s’est déployé et le sera jusqu’en 2024. 
Pour cette seule année 2022, la ville de Sèvres 
compte désormais la crèche du Moulin, la maison 

des associations, le stade des Fontaines, la crèche des 
Bas-Tillets, la maternelle Cheviron en éclairage LED.
600 000 euros ont été investis depuis 2017. 

Baisse des températures dans les bâtiments de la ville

Éclairage au LED des bâtiments municipaux

—  LE  D O S S I E R  —

À la piscine
La température est limitée à 26°C dans le grand bassin et  
27 °C dans le petit bassin à l’exception de l’activité des bébés nageurs 
pour lesquels la température demeurera à 32°C. À l’extérieur du bassin  
la température de l'air sera limitée à 24°C (soit une baisse maximale de 
1°C). La ville de Sèvres décide également de la fermeture d’une semaine 
supplémentaire début janvier, en plus des deux semaines des vacances 
de Noël.
Cette mesure permettra un gain annuel de 45 000 € TTC

Le point sur les illuminations de Noël
Conjoncture oblige, les illuminations de Noël seront 
impactées cette année. Même si la volonté de la ville 
et de Grand Paris Seine Ouest est de garder l’esprit 
des fêtes, des mesures ont toutefois été décidées 
entre les 8 villes du territoire. A Sèvres, les illumina-
tions seront éteintes à partir de 22 h 30, elles seront 
rallumées à partir de 6 h  du matin.  
À Sèvres, les illuminations, ce sont : 52 motifs -  6 traversées -  
175 boules et 1 100 mètres de guirlandes.
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À Sèvres, la démarche de réduction des 
consommations d’énergie pour l’éclai-
rage des voies publiques a été engagée 
dès 2008 et a abouti aujourd‘hui à des 
résultats tout à fait significatifs. 
De 2014 à 2018, la ville de Sèvres a de-
mandé à l’exploitant de son éclairage 
public, Bouygues Energies Services, 
une première campagne de travaux 
afin de passer l’ensemble de son réseau 
en basse tension. Ces travaux ont per-
mis une première baisse de la consom-
mation d’énergies de 16% en 2018 par 
rapport à 2014. 
En 2018, les villes de Sèvres et de Bou-

logne-Billancourt ont signé un avenant 
au contrat qu’elles avaient mis en place 
avec cet exploitant, lui demandant de 
passer l’ensemble de leur éclairage pu-
blic à un éclairage à LED (3 085 réver-
bères à Sèvres). Ce remplacement de 
tous les points lumineux en LED a per-
mis une nouvelle réduction de 47 % par 
rapport à la consommation de 2018. 
Pour aller plus loin et ainsi répondre 
aux mesures de sobriété énergétique, 
la ville de Sèvres a décidé de réduire 
l’intensité lumineuse de son éclairage 
public depuis le 1er octobre (voir enca-
dré ci-dessous). 

Éclairage public

Depuis le 1er octobre, moins de lumi-
nosité sur notre voirie 
 Abaissement  permanent de 50 % sur la 
route départementale 910 du pont de Sèvres  
à Chaville (du coucher au lever du soleil) 
 Sur toutes les autres voies départementales 
et communales de Sèvres :
- abaissement de 50 % du coucher du soleil à 
22 h 30 
- abaissement de 80% de 22h30 à 6h
- abaissement de 50% de 6h au lever du soleil

Chaque geste 
compte :  
mobilisons-nous 
pour économiser 
l'énergie !
Face aux possibles pénu-
ries cet hiver, les Français 
sont appelés à consom-
mer moins d’énergie. Une 
démarche de sobriété 
énergétique qui peut aller 
de pair avec des gestes 
écoresponsables. 
Ces éco-gestes et ces 
bonnes pratiques du 
quotidien ont un double  
enjeu : à court terme, il s’agit 
de diminuer la consomma-
tion et la facture d’éner-
gie pour passer l’hiver.  
À plus long terme, il s’agit 
de transformer nos habitu-
des de vie afin d’atteindre 
l’objectif de neutralité car-
bone, et par conséquent, 
préserver notre planète.
Pour vous aider au quo-
tidien, la ville de Sèvres 
partagera chaque semaine 
des éco-gestes sur ses ré-
seaux et son site internet. 
Ensemble, mobilisons-nous 
pour sauvegarder notre 
planète ! 

La ville de Sèvres a également déci-
dé de baisser de quelques degrés la 
température de l'eau chaude sanitaire 
comme le préconise l'ADEME (Agence 
de l'Environnement et de la Maîtrise de 
l'énergie). Dans les bâtiments munici-

paux, la température de l'eau sera donc 
modérée. 
Cette mesure ne concerne pas les 
douches des vestiaires, ces derniers 
étant imposés par des règles sanitaires 
strictes. 

Eau chaude
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Bienvenue au nouveau  
Conseil Communal des Jeunes !
Le 8 octobre dernier, le Conseil Communal des Jeunes (CCJ) a fait sa rentrée.  
Les 28 conseillers ont été intronisés lors de la séance plénière en présence  
du maire Grégoire de La Roncière.

Ce fut une matinée riche en 
émotions pour les nouveaux et 
plus détendue pour d’autres... 

Ce 8 octobre dernier à l’Hôtel de ville, 
le maire Grégoire de La Roncière a 
salué le nouveau Conseil Communal 
des Jeunes 2022 représenté par 28 
jeunes dont 22 filles et 7 garçons.  
Au programme de la matinée, l’in-
contournable séance photo suivie de 
la séance d’intronisation des conseil-
lers sous la houlette, entre autres 
conseillers municipaux, de Nadia Ido-
rane déléguée au CCJ, à la Jeunesse 
et à la Prévention de la délinquance. 
Répartis en trois commissions (envi-
ronnement, citoyenneté, événemen-
tiel – solidarité – sport), les jeunes 
conseillers ont déjà commencé à 
travailler sur les nombreux projets qui 

devraient voir le jour tout au long de 
l’année scolaire à venir. Les actions 
récurrentes comme le Triado, la clean 
walk et la collecte alimentaire vont 
être reconduites. 
Par ailleurs, de nouvelles idées de 
projets autour l’écocitoyenneté, de 
la solidarité et du sport vont être affi-
nées au fur et à mesure des commis-
sions de travail. Enfin comme chaque 
année, le CCJ s’investira également 
lors d’événements sévriens. Ils pour-
ront s’appuyer sur Nadia Idorane, 
Arthur Beaurepaire, Thierno N’Diaye, 
Marlène Da Silva et Christophe Cha-
boud qui les encadrent. Le Sévrien 
souhaite à tous les conseillers une 
année pleine de projets ! 
Bravo à tous. 

Les projets pour l’année 2022-2023

 
 
 

Les Conseillers  
communaux jeunes
Salomé BEAUCE-BIAGGI - 4e 

Louise BENOIST - 1re  
Lorelyn BORLOZ - 1re  
Zoé BOUTERUCHE - 6e 

Mayssoune CHABANE - 4e 
Adèle CORRUBLE - 1re 
Camille DELANNOY - 3e 
Morgane DREVET-VAYSSIERE - 4e 
Lily FORESTIER - 5e 
Iunia GAFITA - 4e 
Martin GAMBOA - 1re 
Lara GIRAUD-SAUVEUR - 3e 

Elora GODEFROY - 1re 
Chiara HENRIQUES - 3e 
Aliénor KEMKENG - 5e 
Milla KOOS - 4e 
Riad KUERBANJIANG - 5e 
Louanne LABRUYERE - 5e 
Zoé LINDSAY - 2de 
Alix LINDSAY - 5e 
Aude MESMIN - études supérieures 
Amélie MOURIAUX - 1re 
Matthieu NADER - 1re 
Elie NADER - 1re 
Victor PACHECO PEREIRA - 5e 
Elly PERRIER - 4e 

François SLAMA - terminal 
Sasmira TESSIER - 5e 
Emma BOHELAY - 1re

Environnement – citoyenneté - 
événementiel 
- Remettre en place une clean walk 
- Poursuivre le projet des cendriers sondages 
- Sensibilisation aux questions environnementales 
- Correspondance avec le CCJ de Wolfenbuttel  
 (Allemagne) 
Solidarité 
- Collecte alimentaire 
- Sortie solidaire 
- Aide informatique aux seniors 
- Visite aux seniors dans les Ehpad et propositions 
 d’activités 
- Opération cadeaux de Noël surprise 

Sport 
- Triado 
- Sensibilisation du public  
- Action autour du Téléthon 
Autres projets 
- Sèvres a un incroyable talent 
- Chasse aux œufs 
- Concours culinaire  
- Concours des maisons et balcons 
fleuris 
- Participation au marché de Noël  
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20
NOV.

7 
NOV.

Exposition « Jeux de D » : 
les droits et les devoirs des jeunes
À partir du 7 novembre, les jeunes et leurs familles sont invités à découvrir une exposition deux 
en un sur leurs droits et devoirs. « Jeux de D - les devoirs et les droits pour les jeunes » proposera 
d’aborder différentes thématiques de manière ludique et pédagogique. À vous de jouer !

Le droit, c’est quoi ? Les sanctions 
sont-elles les mêmes pour tous ? 
Monde numérique : quels droits ? 

Le service jeunesse de la ville de Sèvres 
propose de répondre à toutes ces 
questions au travers d’une exposition 
qui se tiendra du 7 au 20 
novembre à l’Escale et à la 
Mezzanine. Un parcours 
qui permettra au jeune de 
comprendre ce que sont 
ses devoirs et ses droits 
tout en jouant. 
Du coté de l’Escale, « Dessine-moi 
le droit » (réalisé par le défenseur des 
droits et Cartooning for peace) sera 
composé de douze kakémonos com-
portant des dessins et des caricatures 
humoristiques traitant de plusieurs thé-
matiques autour du droit. Côté Mezza-
nine, « Moi, jeune citoyen » amènera 
les enfants et les jeunes à s’interroger 
sur leurs droits et leurs devoirs à pro-
pos de situations qu’ils vivent au quo-

tidien, en fonction de leur âge et des 
responsabilités qu’ils sont ou non en 
droit d’exercer. Trois lieux de leur vie (la 
maison, l’école, la rue) seront représen-
tés et pour chacun d’eux, des questions 
seront posées. Parallèlement à cette 

exposition, le public pour-
ra répondre à un quizz 
mis à leur disposition 
(et téléchargeable sur le 
site), et participer à plu-
sieurs temps forts. Mardi 
8 novembre, une soirée 

d’échanges autour des écrans, du droit 
et du numérique sera organisée à desti-
nation de tout public et co-animée par  
l’Escale, la Maison de la famille et la 
Ligue des droits de l’homme. Mercredi 
16 novembre, les jeunes pourront dé-
couvrir les métiers du droit le temps 
d’un après-midi à l’Escale. 

Retrouvez le programme complet sur 
www.ville-sevres.fr

À la découverte  
du goût à l’école 
Sainte-Jeanne-d’Arc

Chaque année, la 
Semaine du goût 
est l’événement 

référent de la transmis-
sion et de l’éducation 
au goût pour le plus 
grand nombre. Elle fa-
vorise les rencontres 
entre professionnels 
de la terre à l’assiette 
avec le grand public et 
les publics cibles (de  

la maternelle à l’enseignement supé-
rieur).
C’est l’occasion d’organiser de nom-
breux événements autour du bien 
manger. A l’école Sainte-Jeanne-d’Arc, 
la Semaine du goût est devenue un 

temps fort chaque année depuis 2017. 
L’occasion pour les enfants scolarisés 
dans cet établissement de participer à 
de nombreux ateliers dont l’objectif est 
la découverte culinaire ! 
Pour cette nouvelle édition, les élèves 
de petite section et ceux de la classe de 
CM2 sont allés à la rencontre des com-
merçants de la ville et du marché le 14 
octobre dernier dans le cadre d’une 
« Leçon de goût ». Ils ont découvert la 
diversité des saveurs, les bons produits, 
leurs origines : la « poissonnerie de 
Sèvres » et le primeur « Tutti frutti » leur 
ont ouvert leurs portes et ont échangé 
avec eux sur l’alimentation. Une belle 
rencontre gustative qui a fait le bon-
heur de toutes les papilles. 

1 500 « chèques-livres » 
pour le plaisir de lire ! 

1 500 ! C’est le nombre de 
chèques-livres qui sera distribué à tous 
les enfants scolarisés dans les écoles 
sévriennes à partir du 5 décembre 
prochain. D’un montant de 12 eu-
ros, chaque élève pourra ainsi s’offrir 
n’importe quel ouvrage dans la librairie 
Anagramme située au 114bis, Grande 
Rue. 

Pour favoriser le plaisir de lire, la ville 
de Sèvres réitère cette opération qui 
remporte un véritable succès auprès 
des familles ! 

« Cette exposition 
traduit la volonté 
de la ville de 
développer de 
plus en plus 
d’animations à 
desination des 
jeunes Sévriens.
Il est important 

que ces derniers se sentent à leur 
place dans leur ville. »

Nadia Idorane
Conseillère municipale déléguée  
au CCJ, à la Jeunesse et à la 
Prévention de la délinquance

PAROLE D’ÉLUE
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Quand un loup a besoin d’être 
rassuré, que fait-il ? Il va poser 
cette question toute simple aux 

habitants de la forêt : « Dis-moi, qui est 
le plus fort ? ». Et tout le monde, du 
Petit Chaperon Rouge, aux Trois Petits 
Cochons en passant par les sept Nains, 
tout le monde répond : « Le plus fort, 
c’est le loup ».
Et si vous plongiez vous aussi dans le 
monde coloré de Mario Ramos dans 
le cadre de la 6e édition de Boutchou 
Bouquine ? Du 8 au 26 novembre, la 
médiathèque invite les plus jeunes à 
participer aux animations et à goûter à 
la lecture au travers d’albums colorés, 
ceux de l’auteur Mario Ramos. Né en 
1958 à Bruxelles, d’une mère belge et 
d’un père portugais, la petite enfance 
de Mario Ramos est rythmée par des 
séjours chez sa grand-mère mater-
nelle, à l’orée d’un bois, et des grandes 
vacances au Portugal. « Les premières 
histoires en images qui m’ont émerveil-
lé sont les films de Charlot et les albums 
de Tintin. Très tôt, je suis fasciné par 
tout ce qu’on peut transmettre par un 
petit dessin. Pendant mes études supé-
rieures de communication graphique, 
je découvre les fabuleux dessins de 

Tomi Ungerer et de Saul Steinberg. 
Je commence par réaliser de nom-
breuses affiches, des dessins de presse, 
et finalement des livres pour enfants 
qui deviennent mon activité principale. 
Avec un crayon et du papier, tout est 
possible. C’est magique ! » partageait 
Mario Ramos lors de ces nombreuses 
interviews, avant de nous quitter le  
16 décembre 2012.  

Un programme haut en couleur
Auteur engagé auprès des enfants et 
des professionnels, Mario Ramos a pu-
blié ses 33 albums chez Pastel. La mé-
diathèque proposera à cette occasion, 
une exposition « C’est moi le plus fort » 
sur la vie de l’auteur, mettant en avant 
les nombreux personnages créés au fil 
des ans. 
D’autres temps forts sont également 
attendus… Le spectacle « Erwan pê-
cheur d'étoiles » se tiendra le samedi 
26 novembre à 16 h à la médiathèque, 
sans oublier, un éveil musical pour les 
petites oreilles avec la Sum le 26 no-
vembre à partir de 10h15. Bref, ce sera 
un mois autour des animaux colorés 
et attachants que la médiathèque pro-
pose de vous faire découvrir. 

6e édition de Boutchou Bouquine
Du 8 au 26 novembre
Médiathèque de Sèvres  
8 , rue de Ville-d’Avray
01 41 14 12 13

Vendredi 2 décembre, les  
Sévriens sont attendus pour 
l’incontournable Fête des lu-

mières ! 
De 18 h 40 à 19 h 30, une déambula-
tion lumineuse est organisée à partir 
des points de rendez-vous habituels. 
Des lampions seront distribués aux 
participants.
À partir de 19 h 30, un accueil choco-
lat et vin chaud est installé sur le par-
vis de l’Hôtel de ville, de quoi se ré-
chauffer en attendant le coup d’envoi 

par le maire Grégoire de La Roncière, 
de la projection « mapping » réalisée 
par des étudiants de l’école des Gobe-
lins, à 19 h 45.
Un feu d’artifice sera tiré depuis le 
square Carrier-Belleuse à partir de 
20 h. De quoi terminer cette soirée en 
lumières ! 

Fête des lumières
Vendredi 2 décembre à partir de 18 h 40
Gratuit 

Et si on bouquinait avec 
les petits bouts de chou ?

Fête des lumières et feu 
d’artifice le 2 décembre

En novembre, chaque année, c’est le rendez-vous attendu par les jeunes lecteurs et leurs 
familles. Tout au long du mois, la médiathèque propose des actions de sensibilisation aux 
livres et à la lecture à travers les albums pour la jeunesse. Bienvenue à la 6e édition de  
« Boutchou Bouquine ». 

26
NOV.

8 
NOV.
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Conférence : Christophe André 
nous livre ses « consolations » 

Selon de nombreux spécialistes, il est en 
France le promoteur de la psychologie 
positive le plus connu du grand public. 

Psychiatre et psychothérapeute, hospitalier 
et chercheur, Christophe André animera une 
conférence le jeudi 24 novembre prochain au 
Sel. Cette conférence gratuite organisée par 
l’association Les Petits Frères des Pauvres invi-
tera le public à une exploration de la conso-
lation, un processus puissant qui accompagne 
chacun tout au long de son existence. 
Christophe André abordera les questions 
suivantes : pourquoi avons-nous besoin de 

consolation ? – Comment consoler et être 
consolé ? - Quels sont les secrets et les clefs 
de la consolation ? 

Conférence Consolations  
avec Christophe André
Jeudi 24 novembre à 20 h au Sel
Gratuit sur inscription sur  
helloasso.com
Tél. 06 79 73 90 07 (Les Petits Frères des Pauvres)

Tout au long du mois de no-
vembre, le Sel (Sèvres Espace 
Loisirs) propose une program-

mation cinématographique autour 
du handicap. Entre « Rouge comme 
le ciel » le 6 novembre, film en au-
diodescription suivi d’une rencontre 
débat sur le handicap visuel, et « Le 
verso des images » le 20 novembre, 
spectacle proposé avec un service 
d’audiodescription de vive voix suivi 
d’un bord de scène, il n’y a qu’un pas 
pour le « ciné-relax » !
Rendre le cinéma accessible à tous, 
oui c’est possible avec la mise en 
place de séances ouvertes à tous, 
public en situation de handicap et 
public non handicapé. Le principe : 

accueillir tous les spectateurs quels 
qu’ils soient, quelles que soient leurs 
difficultés, leurs peurs, leur agitation, 
leur façon de communiquer leurs 
émotions sans craindre les remarques 
des autres. 
Pour se faire, des bénévoles formés 
sont présents pour accompagner les 
spectateurs en situation de handicap, 
ils accueillent, informent et aident 
l’ensemble du public. Une annonce 
avant la séance donne la règle du jeu, 
le niveau sonore est abaissé, la lu-
mière s’éteint progressivement, il n’y 
a ni publicités ni bandes - annonces. 
Envie d’essayer ? Le Sel vous attend 
le 13 novembre prochain à 15h pour 
une expérience de cinéma vivante et 
chaleureuse où chacun est accueil-
li et respecté tel qu’il est. Et quoi de 
mieux que le film « Belle et Sébastien, 
nouvelle génération » pour cela ? 

Ciné-relax  
Dimanche 13 novembre à 15  h
4 euros
Envie de devenir bénévoles ?  
Contactez le Sel sur www.sel-sevres.org
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Lire l’intégralité de l’article 
sur www.sevres.fr

24 
NOV.

Des " Formes vivantes"
C’est une nou-
velle exposition 
que le musée 
de la céramique 
vous propose de 
découvrir à partir 
du 9 novembre 
prochain.  
« Formes vi-
vantes » met en 
lumière les liens 
qui unissent le 
monde minéral, 
issu de la terre 
et le monde 
du vivant, de 
l’organique, ani-
mal et végétal. 
Avec près de 350 
œuvres, des céramiques de la Renais-
sance à nos jours, en regard de pein-
tures, de pièces d’orfèvrerie ou d’objets 
scientifiques avec lesquelles elles 
peuvent dialoguer, elle nous interroge 
sur notre propre rapport au vivant. On y 
découvre ainsi un médium résolument 
ancré dans son temps et qui inspire, 
aujourd’hui plus que jamais, les artistes 
contemporains tels que Giuseppe 
Penone, Johan Creten ou encore Elsa 
Guillaume. 

Conçue par le musée Adrien Dubouché 
à Limoges en 2019, l’exposition connaît 
un second souffle en poursuivant sa 
mutation au Musée de Sèvres. 

Exposition « Formes vivantes »
Du 9 novembre au 7 tous les jours de 10h 
à 13h et de 14h à 18h, sauf le mardi.
Musée de la céramique

Lire l’intégralité de l’article 
sur www.sevres.fr

Le cinéma, c’est pour 
tout le monde !
Des séances de cinéma ouvertes à tous, adaptées pour 
les personnes dont le handicap entraîne des troubles du 
comportement. Oui c’est possible avec le Sel à partir de ce 
mois-ci. Explications…

13 
NOV.

© Gérard Jonca / Sèvres - Manufacture  
et Musée nationaux - © Adagp, Paris 2022
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Devoir de mémoire :  
retour sur le 11 Novembre...
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 la mémoire de 
la Première Guerre mondiale.

L'armistice est 
signé le 11 no-
vembre 1918 

dans la clairière de Re-
thondes dans la forêt 
de Compiègne à 5 h 15 
du matin au sein d’un 
wagon aménagé en 
bureau pour le Maré-
chal Foch. Quelques 
heures plus tard, à 
11 h 00, le « cessez-le-
feu » sonne sur tout 
le front mettant un 
terme à plus de quatre 
années de guerre. 
L’armistice permet 
d'arrêter les combats 
en attendant la signa-
ture du traité de paix 
mettant définitive-
ment fin à la Première 
Guerre mondiale le 28 
juin 1919 à Versailles.
Un premier défilé mi-
litaire commémora-
tif est organisé le 14 
juillet 1919. Il célèbre 
la victoire des armées 
françaises sur l’enne-
mi. L’hommage ren-
du le 11 novembre 
1919 est discret. Une 
minute de silence est organisée en 
l’honneur des personnes tombées 
pendant la Grande Guerre. L’année 
suivante, la cérémonie prend une 
dimension nationale avec la volonté 
d’honorer tous les soldats morts aux 
combats. 
Par la suite, les anciens combattants 
insistent pour que le Parlement dé-
clare le 11 novembre comme fête 
nationale. C'est l'objet de la loi du 24 
octobre 1922. Le 11 Novembre de-
vient le jour de commémoration de 
la Victoire et de la Paix. La loi du 28 
février 2012 étend l’hommage à tous 
les "morts pour la France" des conflits 
anciens ou actuels. Tous les morts 
pour la France qu’ils soient civils ou 
militaires sont désormais honorés 
le 11 novembre. Ce texte permet de  

 
rendre hommage à tous ceux qui ont 
péri au cours d’opérations extérieures 
(OPEX).

La  mention « mort pour la 
France »
La mention « Mort pour la France » 
a été instituée à l’été 1915 avec effet 
rétroactif pour le début du conflit, 
afin d’honorer la mémoire des com-
battants et des victimes de la guerre. 
Après avis favorable de l’autorité mi-
nistérielle, cette mention est apposée 
sur les actes de décès des victimes 
civiles et militaires de la Première 
Guerre mondiale, des Théâtres des 
opérations extérieures de 1920 à 
1930 (Maroc, Proche Orient), de  
la Seconde Guerre mondiale, de la 
Guerre d'Indochine et de Corée, de 

  
la Guerre d'Algérie, des combats 
en Tunisie et au Maroc et des OPEX 
(énumérées par arrêté ministériel). 
À Sèvres, dans l’escalier d’honneur 
de l’Hôtel de ville, plusieurs plaques 
rendent hommage aux « Morts pour 
la France », que ce soit en 1914-1918, 
en 1939-1945, pendant la guerre d’In-
dochine ou la guerre d’Algérie. En 
souvenir de l’Armistice, le Conseil 
municipal du 21 janvier 1983 a donné 
le nom de place du 11 Novembre à la 
place aménagée en 1981 face au car-
refour rue de Ville-d’Avray - Grande 
Rue. 
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Raymond Gigot, un champion du 
ballon rond mort pour la France
Raymond Gigot a connu le même destin que plusieurs internationaux durant la première 
Guerre Mondiale. Il est mort au combat, le 25 septembre 1915 à Neuville-Saint-Vaast  
(Pas-de-Calais), en tant que sergent du 24e régiment d'infanterie.

Àl’occasion du 11 Novembre et 
de la coupe du monde de foot-
ball, rendons hommage à Ray-

mond Gigot, un champion de foot-
ball sévrien mort pour la France le 27 
septembre 1915. Raymond Gigot est 
né à Perpignan en 1885. Il s’installe 
avec ses parents, son frère et sa sœur 
à Sèvres en 1889, au 3, rue Saint-
Pierre. Son père était maître d’armes 
à l’école Saint Cyr. Devenu employé 
de banque, Raymond Gigot consacre 
ses loisirs à un nouveau sport, venu 
d’Angleterre, le football. 
Il joue en club pour le Club français 
de la saison 1904 à 1905. Il est aussi 
appelé en Équipe de France en 1905. 
Il dispute notamment la rencontre du 
7 mai 1905 France-Belgique devant 
300 spectateurs. 
Après son mariage en 1912, il s’ins-
talle dans l’immeuble de ses parents 
à Sèvres avec son épouse Marie-Élise 
Magnien. Quelques mois avant la dé-
claration de guerre naît leur enfant 
Jean. Raymond est engagé comme 
sergent dans l’infanterie. Il meurt au 
champ de bataille au Bois de la Folie à 
Neuville-Saint-Vaast dans le Pas-de-
Calais le 27 septembre 1915.
Des hommages lui ont été rendu 

par la ville. Son nom est gravé dans 
l’escalier d’honneur de la mairie par-
mi les autres Sévriens morts pour 
la France. Dans les années vingt, 
une course à pied annuelle dite « 
Prix Raymond Gigot » était orga-
nisée en mémoire des sportifs sé-
vriens morts au Champ d’Honneur. 

Un escalier porte également son 
nom. En 1936, la sente de l’Imprime-
rie est renommée escalier Raymond 
Gigot en souvenir de ce champion 
mort pour la France (délibération du 
Conseil municipal du 7 mai 1936). 

Participez au devoir de mémoire  
le 11 novembre prochain
La ville de Sèvres en partenariat avec l’UNC vous donne 
rendez-vous le vendredi 11 novembre pour célébrer 
l’Armistice de 1918, dans la cour de l’Hôtel de ville. Ces 
commémorations célébrées partout en France per-
mettent à l’ensemble de la population française de redé-
couvrir et de se souvenir de cette période qui a marqué 
l’histoire de notre pays, de celle de l’Europe et du monde 
entier. En l’absence des témoins de la  
« Grande guerre », aujourd’hui tous disparus,  
c’est désormais à chacun de nous, jeunes et moins 
jeunes, d’être dépositaire de l’héritage de «  Ceux de 14  ». 
 
Commémoration du 11 Novembre 
Vendredi 11 novembre à 11  h  
Rendez-vous dans la cour d’honneur de l’Hôtel de ville 
Tél. 01 14 41 10 10 

- La tenue des joueurs de foot à l’époque - 

Le Club Français, champion de Paris en1899.

Portrait de Raymond Gigot

11 
NOV.
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Marathon des JO 2024 : 
3,8 km courus à Sèvres
La course reine des Jeux olympiques de Paris sera organisée 
les samedi 10 et dimanche 11 août 2024. Et c’est par Sèvres 
que les coureurs passeront sur 3,4 kilomètres du parcours !

Alors que la ville de Sèvres vient 
d’être labellisée Terre de jeux 
2024, quelle bonne nouvelle 

d’apprendre que le Marathon, course 
phare des Jeux Olympiques, passera 
par la ville sur 3,8 kilomètres de son 
parcours (9% de la distance totale 
courue !). Les Sévriens pourront pro-
fiter de trois rendez-vous sportifs. 
Samedi 10 août au matin, 80 cou-
reurs s’élanceront depuis l’Hôtel de 
Ville de Paris. En fin d'après-midi, ce 
sera au tour de l’épreuve collective du 
« Marathon pour tous ». Dimanche 11 
août, 80 coureuses prendront le dé-
part pour l’épreuve féminine. 
À Sèvres, les athlètes emprunte-
ront d'abord la Grande Rue depuis 
le pont de Sèvres pour se diriger en-
suite vers Versailles par la rue de Ville 
d'Avray (2,4 kilomètres). Ils repasse-
ront à Sèvres par la route du Pavé des 
Gardes (1,4 kilomètres). Pour les trois 
épreuves, un même point d’arrivée 

après 42,195 kilomètres d’efforts in-
tenses : l’esplanade des Invalides. 

Devenir volontaire
Pour faire de cet événement sportif, 
une grande fête, le comité d’organisa-
tion des Jeux Olympiques 2024 lan-
cera un appel à volontariat à partir de 
mars 2023. 
Les seules conditions : avoir au moins 
18 ans au 1er janvier 2024 ; parler le 
français et/ou l’anglais ; être dispo-
nible au moins 10 jours entre l’ouver-
ture du Village des athlètes, jusqu’à 
deux jours après la clôture des Jeux 
Paralympiques.
Envie de vous inscrire ? Rendez-vous 
en mars 2023 sur le site de Paris 2024 
pour candidater au programme des 
volontaires de Paris 2024 ! 

« La ville de Sèvres partage avec Paris 2024 la conviction 
que le sport, par les valeurs qu’il véhicule, engagement, 
fair-play, persévérance, est un vecteur incomparable de 
dépassement et de cohésion. Nous espérons pouvoir 
faire vivre à nos administrés, une expérience unique en 
accueillant cette épreuve héroïque qu’est le Marathon. »

Philippe Hazard
adjoint au maire délégué au Sport et au Bénévolat

PAROLE D’ÉLU

Lire l’intégralité de l’article 
sur www.sevres.fr

Joan-Benjamin Gaba,  
judoka issu du COS 
Judo, se prépare pour  
les Jeux Olympiques  
de Paris 2024
Il aura passé plus de six 
années au club sé-
vrien COS judo…  
Joan-Benjamin Gaba 
est aujourd’hui âgé 
de 21 ans et vient de 
participer aux cham-
pionnats du monde in-
dividuel en Ouzbékistan. 
Rien que cela ! Même s’il 
s'est incliné face au Japonais 
Soichi Hashimoto (dans les moins de 
73 kg), lors du 2e tour, Joan-Benjamin 
Gaba n’a rien lâché et compte bien 
continuer son ascension sportive. Pro-
chaine compétition, les championnats 
d’Europe en Bosnie. Déjà vice-cham-
pion du monde par équipe 2021, cet 
athlète a foulé ses premiers tatamis à 
l’âge de 6 ans. «  J’étais un enfant as-
sez turbulent, alors mes parents ont 
pris la décision de m’inscrire au judo 
en CP quand nous visions à Trappes  » 
dévoile le sportif. Et de poursuivre :  
« nous avons déménagé à Sèvres lors 
de mon année de CE2. J’ai arrêté le 
judo car je ne connaissais personne 
dans cette nouvelle ville. À la rentrée 
de 6e au collège, je me suis inscrit au 
COS de Sèvres suite aux jeux Olym-
piques de Londres qui m’ont donné 
envie de reprendre la discipline ».  
Après plusieurs années à Sèvres,  
l’athlète quitte le club pour une struc-
ture fédérale en Île-de-France avant de 
rejoindre le Pôle France à Strasbourg 
où il devient vice-champion de France 
junior. Aujourd’hui rentré à l’INSEP, un 
des plus grands centres internationaux 
d’entrainement Olympique et Paralym-
pique, Joan-Benjamin Gaba s’entraîne 
pour viser les Jeux Olympiques de 
Paris 2024. «  Je suis totalement dans 
la course aux JO. Je vais participer à 
de nombreux championnats inter-
nationaux et j’espère être sélectionné 
pour cette grande épreuve sportive » 
conclut-il, les étoiles plein les yeux. 
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Dessin d’humour de Fabienne Legrand 

Nous avons retenu, sur 
Instagram, la photo 
publiée par Véronique 
Betton Morand  
(@Bettonmorand).
La fontaine Bizette, 
située à l'angle de la 
rue des Fontaines et de 
la rue Ernest-Renan, et 
récemment restaurée, 
a été créée en 1982 
par Françoise Bizette, 
enseignante au lycée 
de Sèvres.. 
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N’hésitez pas à 
partager vos photos 
de Sèvres, dans des 
lieux reconnaissables, 
et participez à la 
photo du mois avec le 
tag #sevresenphotos 
sur Instagram ou 
Facebook. 
Parmi celles reçues, 
la rédaction publiera 
la photo du mois. 
Merci pour votre 
participation et à vos 
appareils !
Pour plus 
d’informations : 
communication@
ville-sevres.fr
Règlement sur : 
sevres.frL
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Tribunes de 
l’opposition

Groupe Sèvres en transition

Ménageons notre territoire

NousLe Plan Local d’Urbanisme inter-
communal (PLUi) élaboré par GPSO 
va fixer pour une dizaine d’années 
les règles d’aménagement qui étaient 
jusqu’à présent définies par le conseil 
municipal. C’est l’occasion de penser 
l’urbanisme à l’aune du réchauffement 
climatique, de la crise de l’énergie et des 
pollutions de toute nature.

Nous devons ménager notre territoire 
en préservant les espaces naturels, 
notamment les forêts, mais aussi les 
arbres situés en ville. Nous proposons 
également de mener des actions de 
désimperméabilisation en priorité en 
centre-ville où se concentre la majorité 
des habitants. Les règles de constructi-
bilité doivent évoluer pour laisser 30% 

de pleine terre nécessaire afin de pré-
server la biodiversité et la ressource en 
eau et lutter contre les îlots de chaleur. 
Plusieurs projets récents de promo-
teurs immobiliers ont été contestés par 
les riverains, trop massifs et ne laissant 
aucune place pour des espaces verts. 
L’élaboration d’un Plan paysage associé 
au PLUi permettrait de respecter le pa-
trimoine qu’il soit bâti ou naturel en réa-
lisant un diagnostic partagé et en ayant 
pour objectifs de préserver des points 
de vue et de mener des actions d’amé-
lioration de l’existant. Cette proposition 
de prise en compte du paysage dans les 
documents d’urbanisme figurait dans le 
programme de Sèvres en transition.

Mille ménages sévriens sont en attente 
d’une solution de logement abordable 
et le Plui doit s’attaquer résolument à la 
crise du logement, en permettant par 
exemple la construction de petits col-
lectifs mieux répartis. Notre ville doit 
engager une politique de lutte contre 
la vacance de logements (aide à la ré-
habilitation, garantie locative etc), mais 
aussi encourager plus fortement la dis-
parition des passoires thermiques et 
l’utilisation d’énergies renouvelables. La 
maîtrise publique du foncier doit être 

renforcée pour que les projets ne ré-
pondent pas uniquement à des objectifs 
financiers à court terme de promoteurs 
privés.  

En matière de mobilité, nous devons 
privilégier les modes actifs (marche, 
vélo), des transports en commun de 
qualité et en finir avec le tout-voiture. 
Nos rues doivent devenir agréables, les 
piétons s’y sentir en sécurité, notam-
ment les enfants. Le PLUi doit enfin per-
mettre une diversification des activités 
économiques de GPSO (commerces, ar-
tisans) pour éviter des milliers de m2 de 
bureaux vides.

Dans les futurs débats, vos élu-es Sèvres 
en transition défendront un aménage-
ment sobre en ressources et résolument 
tourné vers le bien être des habitants 
d’aujourd’hui et de demain.

Le 15 novembre prochain, une réunion 
publique se tiendra au SEL à partir de 19 
h. L’occasion de vous exprimer et de ve-
nir échanger avec nous !

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

Pour Sèvres

Tribune de la majorité

Pour un territoire acteur de la transi-
tion écologique

La ville de Sèvres dispose d’un nouveau 
Plan Local d’Urbanisme (PLU) depuis 
le 1er janvier 2016. Sa philosophie est 
claire : protéger autant que possible 
l’ensemble des espaces verts de la ville 
tout en tenant compte de l’obligation 
qui lui est imposée par l’Etat de densi-
fier son habitat. 

L’ensemble des territoires de la Métro-
pole du Grand Paris ont l’obligation dé-
sormais se doter d’un Plan Local d’Ur-
banisme intercommunal (PLUi). Notre 
territoire de Grand Paris Seine Ouest 
(GPSO) s’est donc mis au travail pour 
adopter un tel document. Celui-ci de-
vrait être prêt pour le 1er janvier 2025. 

La ligne directrice de votre majorité 
municipale reste claire dans ce travail : 
préserver le caractère vert de notre ville 
dont 58% de la surface est végétalisée, 
le renforcer là où le minéral est trop 
important, dans notre centre-ville par 
exemple.

Pour bien appréhender la ville que nous 
voulons voir advenir dans les quinze 
prochaines années, quelle meilleure 
méthode que la concertation ? Vos élus 
sont effet persuadés d’une chose : il 
n’y a pas meilleurs experts de l’espace 
public que ceux qui y vivent et s’y dé-
placent. 

C’est en ce sens qu’un questionnaire 
a été boité dans toutes les boîtes aux 
lettres de la ville en février. 980 d’entre 
vous y ont répondu. Une enquête quali-
tative audiovisuelle a suivi, auprès d’un 
panel représentatif des habitants de 
GPSO et huit « balades urbaines » ont 
parallèlement été organisées. Des mi-
cros-trottoirs ont été réalisés en juin. 

Ces différentes concertations montrent, 
une fois encore, que vous êtes bien les 
meilleurs experts de la ville où vous  
vivez ! Elles nous ont permis d’élaborer 
le Plan d’Aménagement et de Dévelop-

pement Durables (PADD) qui sera dé-
battu en décembre en conseil munici-
pale et en conseil de territoire. Élément 
fondateur essentiel, ce PADD propose 
de retenir les 4 axes majeurs qui struc-
tureront la rédaction de nos futures 
règles d’urbanisme. Nous voulons en 
premier lieu que notre territoire soit un 
territoire acteur de la transition écolo-
gique. Nous voulons également qu’il 
conjugue proximité, mobilité et habi-
tat. Nous voulons encore qu’il préserve 
l’identité de chacune de nos 8 villes 
tout en renforçant leur complémenta-
rité. Nous voulons enfin qu’il demeure 
créatif et innovant. 

Le 19 octobre dernier, les conseillers des 
huit quartiers de Sèvres ont été associés 
à une réunion d’échange à propos de ce 
PADD. Une présentation détaillée leur 
en a été faite. Le 15 novembre prochain, 
ce sera votre tour de nous dire de nous 
dire ce que vous pensez des orienta-
tions retenues. Nous vous attendons 
nombreux.    

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

Mardi 15 novembre (19h 
au SEL), GPSO présente-
ra l’avancée du PLUi (Plan 
local d'urbanisme inter-
communal) qui se subs-

tituera fin 2024 à notre PLU.  
C’est l’opportunité pour tout Sévrien de 
s’informer, mais aussi de faire connaître 
ses idées et préoccupations sur l’avenir 
de notre territoire en matière de loge-
ment, de déplacement, d’environne-
ment, de mixité et d’emploi. Les temps 

changent. Face aux enjeux climatiques 
et énergétiques, la ville ne peut main-
tenir le statu quo. Elle doit choisir, pour 
Sèvres, un cap clair, ambitieux et inno-
vant. Nous lire sur poursevres.fr

Denis Moron
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NAISSANCES

•  Camille MARCHAIS 
 née le 31 août

•  Alya MERZAK 
 née le 31 août

•  Lyandro PÉAN 
 né le 1er septembre 

•  Khloé VEYSSIÈRE 
 née le 3 septembre

•  Maxime BARBIER de la SERRE 
 né le 5 septembre 

•  Mayane AYARI 
 née le 6 septembre 

•  Sri Ram MEDARAMETLA 
 né le 6 septembre

•  Alice DURANT de la PASTELLIÈRE
 née le 7 septembre  

•  Joseph PHAM NHAT LINH HENG
 né le 7 septembre  

•  Alice VENGUD 
 née le 8 septembre 

•  Anne-Émilie RISASI EKATA TCHOKOTE 
DJOPE 

 née le 8 septembre 

•  Jamyang Sonam YAHRE TSANG 
 né le 10 septembre 

•  Alessandro CORIAN CICCARELLI 
 né le 16 septembre 

•  Clémence ABSOLUT DE LA GASTINE 
 née le 20 septembre

•  Zacharie DÉQUÉ 
 né le 20 septembre 

• Naomi BERHE HAILE 
 née le 22 septembre

•  Anna MICHELON WALLE 
 née le 23 septembre

•  Emma ROUX 
 née le 24 septembre

•  Joris VERGARA BARBE
 né le 26 septembre

MARIAGES

• Guillaume CLOUZARD et Valentine de 
BAUDUS de FRANSURES 

 le 3 septembre 2022

• Eric O’NEILL et Céline MARÉCHAL-
GUYOT 

 le 3 septembre 2022  

• Frédéric DHOMMÉE et Pauline 
FOLLENFANT 

 le 3 septembre 2022

• Julien BOSSELUT et Julia FLACELIÈRE 
 le 3 septembre 2022

• Arnaud LÉPICIER et Loan MARTIN 
 le 10 septembre 2022

• Issam TAZROUTI et Soukaina SOUFNY 
 le 10 septembre 2022 

• Thibaut MARTIN et Sandrine 
CHARREAU 

 le 10 septembre 2022

• Guillaume TUFFIÈRE et Virginie 
PRIGENT 

 le 17 septembre 2022 

• Sangyun SHIN et Clara DIEBOLT 
 le 17 septembre 2022

• Pascal CARRÉ et Sandrine BOURRET 
 le 23 septembre 2022

• Pascal GUSTIN et Marie-José PEREIRA 
 le 24 septembre 2022

•  Tarek GHELLACHE et  
Asma BENABID

 le 26 septembre 2022

•  Jérémy LAFONTAINE et Axel CAIRON 
 le 1er octobre 2022

•  Bryan GESSOT, et Estelle BOULANGER
 le 7 octobre  

•  Pierre BLUSSEAU, et Ye Jong KIM
 le 8 octobre

•  Mark SUTCLIFFE et Laure BARBOTTIN 
 le 8 octobre

 

DÉCÈS

•  Janine GRIZZETTI née CHAPRON 
  le 19 août 

•  Patrick PARPEX 
 le 25 août

•  Jean-Luc MONTEIL 
 le 27 août

•  Diana MUZARD née MARTIN
 le 3 septembre  

•  Michèle BRUNETAUD née LAVIALE
 le 19 septembre

•  Gérard MÉLIOT 
 le 5 septembre 

•  Jeannine ANTHONIOZ-ROSSIAUX
 le 13 septembre

•  Houcine BCHAÏNIA 
 le 16 septembre 

•  Marie TURBANT 
 le 17 septembre

•  Jacques VLACH 
 le 27 septembre

•  Denise VIGOUROUX 
 le 30 septembre
•  Delphine RODRIGUES née LERÉVÉREND
 le 6 octobre   

•  Juliette PELCHÉ Née COFFRE 
 le  9 octobre 

•  Claude PÉRENNÈS 
 le 12 octobre
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