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Belles fêtes de fi n d’année !
La ville de Sèvres vient de se parer de ses plus belles décorations et 
illuminations… Vous venez également de recevoir dans votre boîte aux lettres, 
un calendrier de l’Avent, qui vous permettra de découvrir chaque jour, une 
animation proposée par la ville de Sèvres. Un mois de décembre festif et 
chaleureux tout en étant le moins énergivore possible. En cette période de 
sobriété énergétique, nous avons travaillé avec les services de la ville et ceux 
de Grand Paris Seine Ouest pour être le plus exemplaire possible. C’est ainsi 
que, contrairement aux autres années, les illuminations de Noël de la ville 
seront éteintes de 22h30 à 6h30 exception faite des nuits du 24 et 31 décembre 
prochains. Grâce à ces mesures et à l’utilisation de Led, ces illuminations de 
Noël ne coûteront que 920 euros par an. Concernant la fresque vidéo sur la 
façade de l’hôtel de ville (sur le thème de « La Paix » cette année), le choix s’est 
porté sur une amplitude horaire raccourcie. Vous la retrouverez chaque jour de 
18h à 21h, jusqu’au 25 décembre. 

Vous l’aurez compris, chacun à son niveau, peut apporter sa pierre à la protection 
de notre planète. C’est le cas pour les 28 familles sévriennes qui viennent de se 
lancer dans le défi  « Familles zéro déchet » proposé par la ville. Durant 5 mois, 
grâce à des conseils et des ateliers pratiques, ces familles vont apprendre à 
réduire drastiquement leur production de déchets. Un beau challenge surtout 
lorsque nous savons que chaque année, nous produisons 580 kg de déchets 
par habitant et que leur élimination engendre une production importante de 
gaz à e� et de serre. Nous remercions chacune de ses 28 familles pour ce beau 
défi  relevé et espérons renouveler l’opération l’année prochaine.

Du côté des commerçants, un nouveau bureau vient de voir le jour pour « Sèvres 
Commerces ». Ces six commerçants bien connus des Sévriens vous donneront 
rendez-vous en 2023, pour de nouvelles animations commerçantes. Notre 
tissu commercial est précieux et de qualité à Sèvres. La preuve en est avec la 
récente ouverture du restaurant « Tonton » dans le quartier de la Cristallerie et 
la première place obtenue par notre pâtissier-chocolatier-boulanger Cyril Huet 
au concours « Imaginez le gâteau des Hauts-de-Seine ». Un grand bravo à tous 
les commerçants de Sèvres pour leur dynamisme et la passion qu’ils mettent 
dans leurs métiers. N’oublions pas d’acheter chez eux !

Plus que jamais, à l’occasion des fêtes de fi n d’année, savourons ces moments 
heureux et restons solidaires notamment avec les personnes malades, âgées, 
isolées de notre entourage. N’hésitons pas à leur donner un peu de notre 
temps et de notre attention pour partager avec elles, la joie et la magie des 
festivités de cette fi n d’année.

Je souhaite à chacune et chacun d’entre vous un joyeux Noël et un beau 
réveillon de fi n d’année, avec beaucoup de bonheur, si possible en famille, 
avec vos proches ou vos amis ! 

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

Réunion publique sur le PADD

Le 15 novembre dernier, Grand Paris Seine 
Ouest organisait au Sel une réunion pu-
blique sur le Projet d’Aménagement et de Dé-
veloppement Durable dans le cadre du Plan 
Local Urbain intercommunal. Une soirée pendant 
laquelle les Sévriens, nombreux, ont échangé sur 
le projet territorial d’aménagement et de dévelop-
pement durables.  

 28 OCTOBRE

Atelier avec Seb James ! 

Gra� s, pochoirs, bombe aérosol, feutre... Une dizaine de jeunes de 
l’esc@le a laissé libre court à leur imaginaire artistique à l’occasion 
d’un atelier graph organisé dans le cadre des Cultures urbaines. 
Et qui mieux pour donner des conseils que l’artiste muraliste 
anglo-argentin, Seb James. Un moment d’échange et de savoir qui a 
permis à ces jeunes de mieux appréhender cette activité artistique.   

11 NOVEMBRE

Cérémonie du 11 novembre : 
le temps du souvenir

À Sèvres, le rendez-vous avait été donné à 10 h pour un recueil-
lement suivi d’un dépôt de gerbes au cimetière, avant la céré-
monie commémorative dans la cour d’honneur de l’Hôtel de 
ville. Les nouveaux élus du Conseil Communal des Jeunes et 
des élèves de l’école Sainte-Jeanne-d’Arc étaient présents aux 
côtés des associations d’anciens combattants pour commémo-
rer l’Armistice de celle qu’on appelle la Grande Guerre. 

19 NOVEMBRE 

Compétition internationale 
de fi gurines historiques

Des centaines de soldats, des décors miniatures 
absolument réussis, et des passionnés. Voici en 
quelques mots ce qui pourrait résumer la 41e com-
pétition de fi gurines historiques et fantastiques 
de Sèvres. Comme chaque année, les amateurs 
ont été nombreux à se déplacer. Pascal Gia� eri, 
adjoint au maire délégué à la Culture (à gauche) 
a remis le Grand Prix de la ville de Sèvres à Giu-
lio Acuto (au centre), un grand fi guriniste italien. 
Bravo à tous !  

19 NOVEMBRE 

Ça roule pour le Repair café 

Le samedi 19 novembre de 14h à 17h, s’est tenue une 
nouvelle session de réparation du  Repair Café sévrien. 
Prochaine session samedi 21 janvier à partir de 14h à la 
Maison des associations, pour faire réparer vos objets du 
quotidien en panne.
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DU 8 AU 20 NOVEMBRE

Une exposition sur les droits 
et les devoirs des jeunes

Pendant deux semaines, les jeunes Sévriens ont 
pu parcourir « Jeux de D : les droits et les devoirs 
des jeunes ». Une exposition deux en une qui se 
tenait dans les locaux de l’Escale et à la Mezzanine 
(Hôtel de ville). Un forum des métiers du droit et 
une conférence sur le cyber harcèlement ont com-
plété cet événement. 

19 NOVEMBRE

À la rencontre des Sévriens 

Le maire, Grégoire de La Roncière, poursuit ses visites de quar-
tier. Après la Châtaigneraie et les Bruyères en octobre dernier, 
ce sont les habitants de Brancas qui ont arpenté leur quartier à 
ses côtés et aux côtés de Philippe Hazard, adjoint au maire et 
conseiller délégué du quartier.

16 NOVEMBRE

Collecte de sang : 
61 Sévriens ont répondu présents

L’Établissement Français du Sang a posé ses valises dans le salon 
Saint-Omer le 16 novembre dernier. Une collecte importante alors 
qu’était lancée du 14 au 20 novembre, la 2e édition de la semaine 
de sensibilisation aux sangs rares. Véritable temps fort autour d’un 
enjeu de santé publique majeur, cette campagne de sensibilisation 
est le moment où l’EFS rappelle qu’il a besoin des donneurs de 
toute origine. Prêts à donner lors de la prochaine collecte ? Ren-
dez-vous mercredi 28 décembre à l’Hôtel de ville, de 14h à 18h. 

16 NOVEMBRE

Des locaux et un bâtiment 
fl ambant neufs ! 

Après plus d’un an de chantier, les nouvelles 
façades des bureaux du centre d’a� aires 
Sèvres Europe ont été inaugurées en pré-
sence du maire, Grégoire de la Roncière. 
Une rénovation énergétique réussie pour la 
copropriété du 7-9, avenue de l’Europe qui, à 
la demande du maire, s’est vu attribuée une 
aide fi nancière de 166 000 euros de la part de 
Grand Paris Seine Ouest, dans le cadre de son 
dispositif « opération Habitat Qualité ». 
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Lauréats de Sèvres 2022 : 
bravo aux 54 récipiendaires !
Le 18 novembre dernier, le maire Grégoire de la Roncière, aux côtés de nombreux élus, remettait 
les diplômes des « Lauréats de Sèvres  ». Cette cérémonie permettait de féliciter les bacheliers 
avec mention très bien, et de mettre à l’honneur les Sévriens ayant porté haut les couleurs de la 
ville en 2022. Rétrospective en images de cette soirée… 

Les bacheliers ont posé avec fi erté aux côtés du maire.
Canelle Afrit, Mar Ali-Caballo, Marine Besombes, Thibault Bourguignat, 

Candice Chagnoleau,  Judith Chevrel, Niels Descourvières, 
Cécile Dumont, Julie Garandeau, Yohan Gélineau, Paul Giard, 

Jeanne Lacombe, Alec Martin, Léa Meissonnier,  Anne Peters, Eléna 
Popescu, Léa Tebechirani,  Delphine Tissot,  Inès Viaud.

LE SÉVRIEN N° 257 - décembre 2022

Jean Trujillo a été remercié pour son dévouement 
au sein du Sèvres Football Club 92 depuis plus de 30 ans. 

Le Conservatoire de musique et de danse 
fi er de ses élèves : 

Clément Balssa, Théa Gilis, Eléonora Jacquemart, 
Loïse Jayet, Céleste Lee, Pauline Pimenov,  

Marina Pouillon,  Jade Riazuelo.

Luc Broudic, Malika Adassen, Quentin Jacquemart, 
Tom Gaillard et Éric Plontz mis à l’honneur 

par l’association Dynamic Sèvres. 
Aliénor Fauveau-Piton - Amandine Gour et Alice Mon-
net, cavalières hors pair du Poney-club de Brimborion. 
Elles sont allées chercher le podium au championnat de 

France – Concours saut d’obstacle A élite. 

Le C.O.S. Plongée remercie Philippe-Michel Guillet 
et Marie Cristofi ni pour leur implication 

au sein de l’association
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L’association sportive Bac Canoë Kayak a remercié 
Jules Bacho� er, Noa Nikiema-Schwarz et Carole 

Huiban pour leurs résultats sportifs.

Que de lauréats au Chaville Sèvres Volley-Ball ! 
L’équipe sénior masculine 2 pour sa 1re place 

au championnat régional - Stéphane Caçao, entraineur 
et Eugénie Galabert pour son parcours 

et son entrée au sein du pôle espoir. 

Christine Deleyrolle (à gauche) 
pour son implication et son dévouement 

au sein de l’association Aux chats qui sourient.

Valérie Olivier et Xavier Laroche de l’association
 Miel en Seine pour leur médaille au concours des miels 

d’Île-de-France et de la Métropole du Grand Paris 2022.

Mireille Martinet 
de la Société d’Archéologie et d’Histoire de Sèvres.

LE SÉVRIEN N° 257 - décembre 2022

Leïla Sellas pour son investissement au sein 
de l’association La cabane des Petits Sévriens.

L’école de ballet Petit Pas a mis à l’honneur deux de ses 
danseuses, Joséphine Monnet et Léa Bourdy.  Saïd Saïdi pour son implication lors du Covid 19 

et son dévouement au sein de la Croix-Rouge.
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En 2025, un nouveau pôle culturel 
et artistique sur la pointe amont 
de l'île Seguin
D’ici fi n 2025, l’extrémité de l’île Seguin accueillera un centre d’art contemporain, un complexe 
de cinéma, des salles d’exposition, un hôtel quatre étoiles, des commerces et des bureaux. 

Trente années après la fermeture 
de l’usine Renault, c’est un nou-
veau pôle qui sortira de terre 

d’ici 2025 sur l’île Seguin. L’ancien site 
industriel des usines Renault laisse-
ra place à un centre d’art pluridisci-
plinaire, un multiplexe de cinéma et 
un hôtel quatre étoiles. Face au pôle 
artistique, un programme de bureaux 
et de commerces sera développé sur 
plus de 16 000 m2, dont l’ensemble 
des toitures sera végétalisé. 
Ce projet offi  ciellement lancé le 
7 septembre dernier avec la planta-
tion symbolique d’un premier arbre 
et en présence de nombreux élus du 
territoire, est porté par le promoteur 
immobilier Emerige et ses partenaires 
Ardian et AOG. L’objectif de ce projet 
est de contribuer à faire de l’île Se-
guin, l’un des plus grands pôles artis-
tiques et culturels d’Europe.

L’île Seguin devient une terre 
de culture
Conçu pour être spectaculaire par les 
points de vue qu’il off re, par son ar-
chitecture et les œuvres qu’elle don-

nera à découvrir, ce pôle artistique 
et culturel est aussi l’espace de nou-
veaux possibles ; de rencontres entre 
les publics éloignés de l’univers cultu-
rel et la jeune scène contemporaine, 
d’ouverture sur un urbanisme mêlant 
le spectaculaire au quotidien.
Le centre d’art présentera priori-
tairement – au moins à 50 % – les 
œuvres d’artistes français, dans les 
domaines des arts plastiques, de la 
mode ou du design. En plus d’un 
centre d’exposition, conçu par les 
architectes catalans RCR arquitectes 
et l’agence parisienne Calq, est pré-
vu un multiplex Pathé de huit salles, 
assurant au centre d’art un fl ux de 
visiteurs. Le deuxième bâtiment dé-
ploiera 16 000 m2 de bureaux. Enfi n, 
le troisième site accueillera un hôtel 
4 étoiles de 220 chambres imaginé 
par l’agence autrichienne Baumschla-

ger Eberle architekten. Outre des bars 
et terrasses, l’équipement destiné à 
une clientèle « d’aff aires et de tou-
risme » disposera d’un centre d’af-
faires et d’une piscine ouverte sur la 
Seine.
Un jardin dessiné par Michel Desvigne, 
contenant dès l’origine des arbres 
de grande hauteur, complètera l’en-
semble. Un parcours planté, lieu d’ex-
position à ciel ouvert, reliera les trois 
sites. La livraison est prévue en 2025. 

(source : Le journal du Grand Paris)

Lire l’intégralité de l’article 
sur www.sevres.fr
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La pâtisserie Huet, 1er prix du  
concours « Imaginez le gâteau 
des Hauts-de-Seine 2022 »

Installés depuis peu sur la ville (en 
2020), Cyril Huet et son épouse n’ar-
rêtent jamais ! Avec 107 créations 

de pâtisseries au compteur, il était 
logique que le pâtissier se lance dans 
la 4e édition du concours Imaginez le 
gâteau des Hauts-de-Seine 2022 avec 
comme thématique cette année, 

« chocolat agrémenté d’une saveur ». 
« Je suis très engagé dans mon tra-
vail, je ne triche pas avec mes pro-
duits. Tout est fait maison, et j’essaye 
de travailler avec les acteurs locaux 
comme c’est le cas avec une apicul-
trice de l’île de Monsieur » nous 
confi e ce dernier. Les candi-
dats ont dû créer un gâteau 
personnel « représentatif 
» de l’Artisanat de qualité 
qui se devait d’être inédit 
et d’avoir un lien avec le dé-
partement que ce soit dans la 
forme, la décoration, un signe dis-
tinctif ou dans sa composition. C’est 
donc avec sa création « L’écrin », un 
entremet composé d’un croustillant 
praliné cacahuète, d’une mousse au 
chocolat réalisé avec du miel de l’Île 

de Monsieur, d’un crémeux vanille, 
le tout sans gluten que le pâtissier 
a remporté ce concours organi-
sé par la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat et le Département des 

Hauts-de-Seine.
Pour les plus gour-

mands, sachez que 
« L’écrin » prendra place 
dans la boutique de Cy-
ril Huet pendant tout le 
mois de décembre, aux 

côtés des nombreuses 
bûches de Noël et autres pâ-

tisseries tout aussi gourmandes. 
À bon entendeur ! 

Boulangerie pâtisserie Huet
9, rue Ville d’Avray
Ouvert du mercredi au dimanche

Bienvenue chez « Tonton »!

Certains ont déjà poussé la porte 
de ce restaurant, d’autres le fe-
ront très certainement après 

avoir lu ce papier… Voici quelques 
mois que Florian Gueguen s’est instal-
lé à Sèvres au 5, Grande Rue et a ou-
vert son établissement Tonton  avec 
le concept « à la bonne franquette » 
comme l’explique le propriétaire : 
« Notre cuisine est une cuisine plaisir 
qui fait du bien, celle qui ressemble aux 
plats de nos grands-mères… Une cuisine 
authentique ! Chez Tonton, j’ai souhaité 
remettre au goût du jour la simplicité et 
la sympathie ». 
Depuis plus de 20 ans, Florian Gueguen 
travaille dans la restauration, ce qui lui a 
permis de rencontrer de nombreux pro-
ducteurs et autres professionnels. C’est 
pourquoi sur la carte de son restaurant, 
vous trouverez uniquement des pro-
duits frais et cuisinés sur place. « Seuls le 
pain et la terrine viennent de l’extérieur. Le 
pain est acheté directement sur le mar-
ché de Sèvres chez Ma mie est chaude. 

Quant à la terrine, elle vient du Cantal » 
explique ce dernier. Et de poursuivre 
: « nous cherchons à acheter essen-
tiellement des produits issus d’une 
agriculture raisonnée et si possible en 
circuit court comme c’est le cas pour 
les pommes de terre, les carottes, les oi-
gnons, etc. ». Vous l’aurez compris, c’est 
une cuisine authentique qui est propo-
sée chez Tonton. Alors, si vous avez be-

soin d’un moment chaleureux autour 
d’une bonne assiette et d’un bon vin, 
vous savez ce qu’il vous reste à faire !  

Restaurant « Tonton » 
 5, Grande Rue 
Ouvert le midi du lundi au vendredi – 
ouvert le soir du mercredi au samedi

On y mange bien, on s'y sent bien... Voici en quelques mots comment résumer le nouveau 
restaurant « Tonton » ouvert il y a quelques mois à Sèvres. Rencontre avec le propriétaire, 
Florian Gueguen.
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Attention 
aux faux éboueurs !

Période hivernale : 
les agents de GPSO sur le pont
Jusqu’au 13 mars 2023, les agents de GPSO sont mobilisables pour intervenir 24h/24, 7j/7 
sur l’ensemble des 8 villes du territoire, pour aff ronter l’hiver et ses éventuels épisodes 
neigeux.

On ne le dira jamais assez : 
les citoyens (et surtout les 
personnes âgées) doivent re-

doubler de vigilance ! À l’approche 
des fêtes de fi n d’an-
née, des individus 
malintentionnés se 
font passer pour des 
agents de collecte 
des déchets, afi n de 
profi ter de la géné-
rosité des habitants.
GPSO interdit for-
mellement à ses 
équipes  de vendre 
des calendriers 
sur le territoire. 
Pour vous prémunir 
de ces faux vendeurs (Poste, pom-
piers, éboueurs, associations carita-
tives, mairie ou communauté d'agglo-
mération...) et qui cherchent à vendre 
des calendriers qui n'ont aucun lien 

avec ces organismes, voici quelques 
règles simples :
- ne pas laisser entrer un inconnu à 
l'intérieur de votre domicile ;

- demander au ven-
deur sa carte profes-
sionnelle ;
- ne pas hésiter à aler-
ter les personnes âgées 
ou isolées de votre en-
tourage de ce genre de 
démarchage ;
- signaler tout com-
portement suspect ou 
insistant en compo-
sant le 17 ou le 112.
À noter également 
que les démarcheurs 

n'ont pas le droit de vous deman-
der une somme précise. Vous êtes 
libre de donner le montant qui vous 
convient. 

Toute l’année, les agents de 
Grand Paris Seine Ouest (GPSO) 
veillent à la sécurité des rive-

rains sur la voie publique. En hiver, 
les conditions météorologiques im-

pliquent des contraintes spécifi ques : 
de fait, la viabilité hivernale consiste 
à rendre circulables les chaussées, 
places et trottoirs par temps de neige 
ou verglas.

Depuis le 14 novembre et jusqu’au 
13 mars 2023, les agents de GPSO 
sont mobilisables pour intervenir 
24h/24, 7j/7 sur l’ensemble du ter-
ritoire. Saleuses, lames de déneige-
ment, chargeurs, épandeurs, traceurs 
GPS, stocks de sel… L’ensemble du 
dispositif a été vérifi é et passé au 
crible. Les dépôts de sel sont appro-
visionnés à plein, soit 1 500 tonnes 
d’ores et déjà disponibles.
Ainsi équipés, les services de GPSO 
assurent le déneigement de l’en-
semble des chaussées, des voies 
communales mais également des 
routes départementales secondaires 
du territoire, soit 300 km au total. 
En accord avec l’Offi  ce National 
des Forêts, les voies forestières ne 
font l’objet d’aucun traitement, afi n 
de ne pas nuire à l’environnement. 
La RN 118, quant à elle, est prise en 
charge par les services de l’État. 

Vos sapins de Noël 
collectés et compostés 
près de chez vous
À partir du 26 décembre et jusqu’au 
22 janvier 2023, près de 150 enclos 
seront installés dans les 8 villes de 
Grand Paris Seine Ouest (GPSO) 
pour accueillir vos sapins, qui seront 
collectés et transformés en compost 
ou en bois de chauff age.
Pour savoir où déposer votre sapin 
de Noël, rendez-vous sur
www.seineouest.fr pour consulter 
la carte interactive de tous les points 
de collecte sur le territoire, ou pour 
taper directement votre adresse 
dans notre outil de géolocalisation, 
qui vous indiquera l’enclos à sapins 
le plus proche de chez vous. 
Attention, pensez à débarrasser 
votre sapin de toutes ses décora-
tions. Les sapins synthétiques ou 
fl oqués ne sont pas admis, car ils ne 
pourront pas être compostés.

Plus de renseignements sur 
www.seineouest.fr
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Redynamiser le tissu local et proposer de nombreuses animations aux Sévriens… 
Voici ce que propose le nouveau bureau de Sèvres Commerces. Rencontre avec sa 
présidente Hema Boodhoo.

L’association Sèvres Commerces 
vient de changer de main, un nou-
veau bureau a été élu avec Hema 

Boodhoo, propriétaire de la bou-
tique de fl eurs Bouquet’s comme 
présidente, Samuel Allain, gérant du 
restaurant indien TajMahal en tant 
que trésorier, Jie Jin du restaurant 
Au Soleil Levant au secrétariat, ain-
si que Christine Vautier, gérante de 
la boutique Les chocolatiers, Coralie 
Soudères de la mercerie et Ansam 
Chabane de la Cabane aux merveilles, 
toutes les trois suppléantes. Cette 
nouvelle équipe veut « créer du lien » 
selon les termes de la nouvelle prési-
dente. « La première chose que nous 
organiserons est le verre de l’amitié 
ouvert à tous les commerçants de la 
ville, adhérents et non adhérents. Il 
est prévu en janvier prochain, et nous 
souhaitons par cet événement festif et 
chaleureux, relancer les adhésions » 
explique la présidente. Chaque année, 
environ une soixantaine de commer-
çants sont membres de l’association.  
Et la présidente de poursuivre : 
« L’objectif est de mobiliser en nombre 
les commerçants de la ville et ainsi re-
créer du lien après l’épisode de pan-
démie mondiale ». L’association sou-
haite remettre en place des temps de 
rencontre entre commerçants pour 
rassembler et permettre à chacun 

d’échanger plus facilement sur son 
activité et ses souhaits sur de nou-
veaux événements en 2023.

Rassembler et faire vivre 
le commerce à Sèvres
Pour les convaincre, encore faut-il 
rendre cette association vivante. Pour 
cela, le nouveau bureau ne manque 
pas d’idées et espère, notamment, le 
retour d’événements marquants de 
la vie sévrienne. Ainsi, la présidente 
et son équipe envisagent de réitérer 
la Braderie des commerçants en juin 
prochain, une soirée au cinéma au 
Sel en octobre puis pour la période 
des festivités de fi n d’année, la mise 
en place des temps forts tels que la 
présence du Père Noël par exemple. 
« Nous n’avons pas encore détaillé 
ces moments, nous réfl échissons à 
mettre en place d’autres animations 
également, il faut réellement dyna-
miser la vie locale et faire revenir les 
habitants dans les boutiques de la ville 
» informe cette dernière. Bref Sèvres 
commerces a le vent en poupe ! 

Bienvenue au nouveau bureau de 
Sèvres Commerces

Carte d’identité du 
bureau de l’association

Présidente :

Hema Boodhoo
Boutique 
Bouquet’s

Trésorier :

Samuel Allain
Restaurant 

Le TajMahal

Secrétaire :

Jie Jin
Restaurant
Au Soleil Levant

Suppléante :

Coralie 
Soudères
Boutique 
Mercerie Coralie

Suppléante :

Ansam Chabane
La Cabane 
aux Merveilles

Suppléante :

Christine Vautier
Boutique 
Les Chocolatiers

La nouvelle association souhaite remettre en place

la Braderie des commerçants en juin prochain.
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Rencontre avec Loïc Lassagne, 
nouveau conseiller municipal
Lors du conseil municipal du 29 septembre dernier, Loïc Lassagne a rejoint les bancs de 
la majorité en prenant place en tant que conseiller municipal suite à la démission d’Amaël 
Pilven pour des raisons professionnelles. 

Marié et père de trois enfants, 
Loïc Lassagne habite Sèvres 
depuis l’été 2004. Ce Direc-

teur des Ressources Humaines vit 
dans le quartier de la Cristallerie qu’il 
aff ectionne tout particulièrement. 
Le 29 septembre dernier, Loïc Las-
sagne a intégré l’équipe municipale 
de la ville en devenant conseiller 
municipal en raison de la démission 
d’Amaël Pilven. Le Sévrien est allé 
rencontrer ce cinquantenaire pas-
sionné de musique. 

Le Sévrien : Quel est votre lieu pré-
féré à Sèvres ?
Loïc Lassagne : J’ai un faible pour la 
Roseraie, toujours bien entretenue 
par les équipes de jardiniers de la ville. 
C’est un parc qui change de visage au 
cours des saisons, c’est très agréable.

Le Sévrien : Quelle est votre occupa-
tion préférée ?
Loïc Lassagne  : Me déplacer à pied 

pour fl âner, me rendre à une réunion, 
faire des courses. La taille de la ville 
permet aisément de se déplacer sans 
avoir besoin de prendre sa voiture.

Le Sévrien : Quel est votre moment 
préféré à Sèvres ?
Loïc Lassagne : Le forum des associa-
tions, l’événement incontournable de 
la rentrée. Nous y retrouvons tout le 
monde après les congés, on découvre 
les nouvelles activités proposées pour 
les jeunes et les moins jeunes.

Le Sévrien : Quel est votre principal 
trait de caractère ?
Loïc Lassagne  : L’enthousiasme et la 
patience.

Le Sévrien  : Quelle est la qualité que 
vous préférez chez les autres ?
Loïc Lassagne  : La sincérité et l’hon-
nêteté.  

Appel à bénévolat pour la Nuit 
de la Solidarité Métropolitaine

La Ville de Sèvres peut être légiti-
mement fi ère de tout ce qu’elle 
entreprend en faveur des per-

sonnes sans-abri. Elle les accueille de-
puis 27 ans au centre d’hébergement 
communal, dit « La Maison de la Col-
line », qui est la seule structure du Dé-
partement à rester ouverte toute l’an-
née et 7 jours sur 7.  
Cette année, la ville vous propose de 
vous associer à son eff ort et de vous 
engager pour « La Nuit de la Solidarité 
Métropolitaine ». Une nuit pendant la-
quelle un recensement des personnes 
sans-abris est eff ectué sur son territoire 
avec le concours de professionnels du 
secteur social. Afi n de mettre en place 
ce dispositif dans les meilleures condi-

tions, le Centre Communal d’Action 
Sociale a besoin de vous ! 
Des équipes de bénévoles devront être 
constituées d’ici la mi-janvier. Vous sou-
haitez apporter votre aide ? Un formu-
laire d’inscription sera en ligne à partir 
du 15 décembre, sur le site de la ville.

Renseignements 
auprès du CCAS au 01 41 14 11 30  

JEUDI
26

JANV
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Le 19 novembre marquait le début de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets 
mais aussi et surtout, le lancement du défi  « Familles zéro déchet » à Sèvres !  

Vingt-huit ! C’est le nombre de 
familles qui viennent de se 
lancer le 19 novembre, dans le 

défi  « Familles zéro déchet » orga-
nisé pour la première fois par la ville 
de Sèvres. Accueillies dans le salon 
Saint-Omer à l’Hôtel de ville par le 
maire, Grégoire de La Roncière et 
Arthur Beaurepaire, conseiller mu-
nicipal délégué au Développement 
durable et représentant également 
Pascale Flamant, adjointe au maire 
déléguée à la Transition écologique 
et aux mobilités, les familles ont reçu 
les premières consignes de la part de 

l’association Zéro Waste. « Le principe 
est simple : réduire drastiquement 
votre production de déchets tout en 
économisant les ressources naturelles 
de notre planète. Et pour cela, nous 
allons vous aider à réduire de 30 % 
vos ordures ménagères résiduelles » 
annonce les membres de l’associa-
tion Zéro Waste..

Un challenge de 19 semaines 
pour réduire ses déchets 
Accompagnement aux gestes de ré-
duction, formations et ateliers, outils 
partagés… Chaque famille est suivie 

chaque semaine dans son parcours 
personnel. Et afi n de mesurer l’impact 
de la mise en place de nouvelles ha-
bitudes de consommation, ces der-
nières sont amenées à peser tous les 
déchets à chaque sortie de poubelle 
(emballages vides, verre, ordure mé-
nagère et déchets alimentaires, pour 
ceux qui le souhaitent). 
Les 3 premières semaines du défi  
sont destinées uniquement à peser 
ses poubelles sans changer ses habi-
tudes, ce qui permettra d’établir pour 
chacun une « période de référence ». 
Le défi  commence donc à l’issue de 
cette période.
Temps d’échanges collectifs et thé-
matiques, discussions, ateliers pra-
tiques, et surtout changement des 
habitudes (cuisiner plus, réparer et 
détourner les objets, composter…), 
chaque famille réussira à son rythme 
dans ce beau défi  collectif. Le Sévrien 
les suivra au fi l des semaines. Prêts 
à suivre l’aventure des « Z’héros fa-
milles » ? 

Paroles de familles

Stéphanie Chipaux et Bruno Goubin 
« Je suis allée au village du Développement durable et j’ai vu cette initiative. Je me suis dit 
que ce pouvait être une bonne occasion de nous améliorer. A l’appartement, nous com-
postons car nous jouissons d’un jardin. On essaye aussi de faire du vrac. Notre objectif est 
d’améliorer globalement notre réduction. On a arrêté par exemple, d’acheter des bouteilles 
d’eau en plastique, on essaye d’être cohérent dans votre vie quotidienne. On évite d’acheter 
des produits qui viennent du bout du monde. » 

Lucie Tourette - Gabriel Papapietro Tourette et Robin 
« On avait commencé une démarche pour réduire nos déchets quand nos enfants étaient 
petits. Et on se rend compte qu’on n’y fait plus du tout attention ! On s’est dit que c’était l’oc-
casion de se relancer et par la même occasion de rencontrer d’autres familles qui partagent 
la même envie. On avait acheté des sacs en tissu pour le vrac, on fabriquait notre lessive 
nous-mêmes, on avait testé un lombricomposteur, faire attention à ce que nous achetons. 
On souhaiterait se remettre en tête les objectifs avec les enfants. »

Bienvenue aux 28 « Familles 
zéro déchet » ! 



—  LE  D O S S I E R  —
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En attendant Noël à Sèvres…

Dès le 2 décembre, la Ville de Sèvres vous invite à découvrir ses animations de Noël pour 
vous faire vivre la magie des fêtes. Découvrez dès à présent le programme des festivités  
de décembre dans votre calendrier de Noël !
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Les fêtes de fin d’année sont une pé-
riode attendue par petits et grands 
avec certains incontournables dont 

on ne peut pas se passer… à l’image 
du traîneau du Père Noël présent tout 
au long du mois de décembre dans la 
cour Saint-Omer de l’Hôtel de ville. Les 
mercredis 7 et 14 décembre, le vieil 
homme à la barbe blanche sera présent 
pour une séance photo avec les enfants. 
Les plus sages d’entre eux se verront  
offrir quelques papillotes.
À noter aussi que les enfants pourront 
déposer leur lettre au Père Noël dans la 
boite installée pour l’occasion sur le par-
vis de l’Hôtel de ville.
Autre moment incontournable, la pro-
jection, chaque soir jusqu’au 25 dé-
cembre, d’un spectacle lumineux sur 
les façades de l’Hôtel de ville. Une invi-
tation douce et paisible qui vous fera 
voyager dans les différents lieux culturels  
de la ville…  

Les incontournables de Noël  

—  LE  D O S S I E R  —
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C’est une pro-
grammat ion 
spéciale fête 

de fin d’année que 
vous propose le Sel 
pour ce mois de dé-
cembre. Le 11 dé-
cembre, place à un 
conte gourmand à 
déguster en famille 
avec Hansel et Gre-
tel. Deux enfants, 
une sorcière et une 

maison en pain d’épices. Les 
ingrédients du célèbre conte 
donnent déjà l’eau à la bouche. 
Mais il faut voir ce qu’en font les 
artistes déjantés pour fondre dé-
finitivement de plaisir devant ce 
périple théâtral et musical, qui 
utilise les charmes les plus sin-
guliers pour remettre au goût du 
jour la vieille recette des frères 

Grimm…
Côté cinéma, les amoureux 
d’Ernest et Célestine prendront 
plaisir à visionner le dernier 
opus du film « Ernest et Céles-
tine, le voyage en charabie » en 
avant-première et en présence 
du réalisateur sévrien, Julien 
Chheng. Rendez-vous au Sel  
le 4 décembre. 
C’est une toute autre ambiance 
qui vous attend lors des deux 
concerts de Noël organisés par 
le Conservatoire de musique et 
de danse… Concert des profes-
seurs et concert des harmonies 
du conservatoire : voilà un beau 
programme musical 
(4 et 7 décembre) !  

Concerts et spectacles  
pour les familles  



Vous venez de 
recevoir dans votre 
boîte aux lettres 

le calendrier de l'Avent.
À vous de rechercher la date du jour 

parmi toutes les fenêtres sur le calendrier, 
puis découvrez quelle animation se cache 
derrière celle-ci !
Vous pouvez également retrouver 
la programmation complète sur le 

site de la ville, www.sevres.fr et sur 
les réseaux sociaux de la ville  

�          �              

—  LE  D O S S I E R  —
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L’esprit de Noël 
envahit la médiathèque…

La médiathèque de 
Sèvres prépare l'arri-
vée de Noël à travers 

une série d'activités pour les 
petits et les grands. Au pro-
gramme : heure du conte, 

matinale littéraire, atelier d’éveil musical… 
Sans oublier une sélection de livres autour de 
Noël et des pochettes surprises pour petits 
et grands !  
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Sobriété énergétique : 
le point sur les illuminations de fi n d’année…
Guirlandes et installations lumineuses 
ont habillé les rues de notre ville des 
derniers jours. En cette période de 
sobriété énergétique, nombreux sont 
les Sévriens à se poser des questions 
sur les coûts engendrés par cette pé-
riode. La fl ambée des prix de l’énergie 
a incité les municipalités à se poser des 
questions et à annoncer des mesures 
d’austérité énergétique. 
À Sèvres, les illuminations de Noël 
seront éteintes de 22 h 30 à 6 h 30 
exception faite pendant les nuits du 24 et 31 décembre prochains. Grâce à l’utilisation 
de LED, ces illuminations de Noël coûteront seulement 920 euros 
par an. C’est donc un peu moins de 10 mois de consommation d’un couple. 

Un Noël solidaire

Noël, c'est aus-
si une période 
essentielle en 

matière de partage et 
de solidarité. Ainsi, le 
samedi 10 décembre, 
un repas de fête est 
off ert aux personnes 
et familles isolées. 

Un beau moment de partage et d’échange en 
perspective…
Dans le même esprit, l’Escale propose un atelier créatif 
pour réaliser de jolies cartes de vœux le 7 décembre. 
Ces dernières seront remises à des personnes isolées 
des Ehpad de la ville.  
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Tout au long de l’année, l’Espace seniors organise de 
nombreux ateliers sur des thématiques diff érentes à 
destination des Sévriens. Immersion ce jour dans l’atelier 
smartphone… Balayez, cliquez ! 

5milliards, c’est le nombre d’uti-
lisateurs de smartphones à tra-
vers le monde selon la dernière 

étude de « We are social » (2021). 
Ce chiff re illustre bien l’engouement 
qui s’est créé autour de ces appareils 
au fur et à mesure des années. Les 
smartphones, véritables ordinateurs 
de poche. Les seniors sont également 
séduits par cet outil, et selon cette 
même étude, 84 % des plus de 65 ans 
ne peuvent plus s’en passer.
Mais comment aider celles et ceux 
qui possèdent un smartphone et qui 
ont des diffi  cultés pour s’en servir ? 
L’Espace seniors de la ville de Sèvres 
en partenariat avec la société Orange, 
propose l’atelier « Bien sur Internet, 
ayez le déclic ! ». 

Prendre le temps d’expliquer
Décomposé en plusieurs sessions, 
cet atelier permet aux seniors d’être 
guidés pour profi ter pleinement 
des fonctionnalités de leur smart-
phone. Lors de la première session du 
24 novembre, smartphone à la main, 
les seniors inscrits à l’atelier écoutent 
attentivement les conseils de leur 
intervenant, Fernand Martin. Après 

avoir fait un tour de table, les pre-
miers conseils sont partagés. « Au-
jourd’hui, nous allons voir l’essentiel 
des principales utilisations de votre 
smartphone. Comment prendre un 
appel, enregistrer un contact, mettre 
sur le mode avion… » débute l’anima-
teur.
Les expériences des uns et des autres 
sont diff érentes, mais l’objectif est le 
même : que les seniors deviennent à 
l’aise avec leur smartphone. Un pre-
mier atelier réussi, et l’envie pour ces 
derniers de poursuivre leurs eff orts. 

Paroles de seniors
Michèle 
« Je possède un smartphone depuis 4 ans, j’apprends avec mes petits-enfants 
et mon mari mais cela reste un peu compliqué. J’espère réussir à mieux l’utiliser. »

Philippe et Françoise 
« On a reçu une tablette de la part de notre fi ls, nous nous en servons un peu mais je 
me retrouve souvent coincée. Le téléphone je ne sais pas l’utiliser complètement. ».

Claire
« Je me suis lancée avec un apple iphone8 que j’ai acheté en seconde main. J’arrive 
à me débrouiller mais j’ai quelques soucis pour ouvrir des fi chiers qu’on m’envoie ». 

Des seniors sévriens 2.0 !

Déjeuner dansant : 
il reste des places

Pour célébrer la nouvelle année, la 
ville de Sèvres et le CCAS convient 
les seniors âgés de plus de 65 ans  

à un déjeuner dansant pendant lequel 
le Maire Grégoire de La Roncière vous 
formulera ses voeux de bonne année.
Rendez-vous dimanche 15 janvier pour 
un déjeuner suivi d’une après-midi 
dansante ! 
Inscription obligatoire auprès de l’Es-
pace seniors avant le 21 décembre. 

Renseignements 
auprès du CCAS au 01 41 14 11 30  

15
JANV

Des chocolats 
off erts aux 
seniors
Ce sera Noël avant 
l’heure mercredi 14 décembre.
Les seniors sévriens âgés de plus de 
80 ans vont se voir off rir par la Ville 
de Sèvres et pour les fêtes de fi n 
d’année, une jolie boîte de choco-
lats. De quoi ravir les gourmands !

Rendez-vous donc mercredi 14 
décembre de 8 h 30 à 12 h 30 et de 
13 h 30 à 17 h 30 au service Espace 
srniors situés à l’Hôtel de ville. 
08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. 
Les intéressés devront se présenter 
munis d’une pièce d’identité et d’un 
justifi catif de domicile.

Renseignements 
auprès du CCAS au 01 41 14 11 30  

14
DÉC
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Stage d’observation : 
les jeunes ont besoin 
de vous !

À midi, c’est l’heure des ateliers ! 
Depuis octobre dernier, près de 1 800 enfants des écoles élémentaires attendent avec 
impatience la pause méridienne. La raison de cet engouement ? La centaine d’ateliers 
périscolaires proposée sur le temps du midi. Reportage. 

La ville de Sèvres souhaite faire 
appel aux Sévriens pour aider 
les jeunes de la ville actuelle-

ment en classe de troisième à trouver 
leur stage obligatoire d’observation. 
Si vous tenez un commerce ou vous 
travaillez en entreprise, si vous avez 
votre propre société et vous pouvez 
proposer un stage à un élève de troi-
sième : contactez l’Escale qui pourra 

communiquer votre proposition aux 
jeunes en recherche. Parallèlement, 
et en complément de son partena-
riat avec le collège de Sèvres, l’Escale 
propose un accompagnement et 
des conseils en méthodologie de re-
cherche de stage à tout élève qui sou-
haite être épaulé dans sa démarche. Il 
suffi  t de pousser la porte de la struc-
ture et de solliciter les informateurs 
et informatrice jeunesse afi n qu’ils ou 
elles vous accompagnent.
Bon à savoir : les professionnels de 
l’Escale accompagnent chaque jeune 
en recherche de stage, quel que soit 
son niveau d’étude, collège, lycée, 
post-bac… 

Renseignements 
auprès de l'Escale au 01 41 14 12 20

C’est avec le sourire et beaucoup 
d’impatience que le groupe 
d’élèves attend de pied ferme 

« Monsieur Moustache ». Et oui, dans 
cet atelier, on ne rigole pas avec les 
surnoms ! Chaque élève appren-
ti porte fi èrement son pseudonyme 
dans cet atelier des « savants fous ». 
Chaque jeudi, pendant une heure, ce 
groupe d’enfants de l’école élémen-
taire Cotton participe à son atelier 
de science fétiche. « Depuis octobre, 
nous avons remis en place les ateliers 
périscolaires sur le temps de la pause 
méridienne après presque trois ans 
d’arrêt suite à la pandémie. Le principe 
est simple : les enfants choisissent 
une activité par jour qu’ils pour-
suivent pendant un trimestre. Ils sont 
également libres de ne rien faire s’ils 
souhaitent, mais la plupart prennent 
plaisir à goûter aux loisirs proposés. 
À ce jour, 124 ateliers par semaine sont 

organisés sur les diff érents groupes 
scolaires  » explique Drifa Selmi, res-
ponsable du périscolaire à l’école 
Cotton.

Une expérience amusante pour 
les enfants
Chaque jeudi, une thématique diff é-
rente est proposée aux enfants avec 
comme objectif premier : leur faire 
découvrir la science de manière lu-
dique. Lors de cette session, ils ont 
découvert le PH en s’amusant. Acide 
ou basique, les enfants ont testé plu-
sieurs ingrédients avant de terminer 
par une expérience amusante du 
« dentifrice de l’éléphant » qui illustre 
une réaction de décomposition auto-
catalytique de l'eau oxygénée, avec 
production d'une gerbe de mousse 
très chaude. Oui, aux ateliers péris-
colaire, les enfants apprennent en 
s’amusant ! 

Des élèves de l’école 
Sainte-Jeanne-d’Arc
visitent la mairie

Les 22 et 24 novembre derniers, les 
classes de CM1 et de CM2 de l’école 
privée Sainte-Jeanne-d’Arc ont pu visiter 
la mairie et rencontrer le Maire en pré-
sence de la 1re adjointe au maire, Anne 
Texier, pour l’interroger sur l’histoire et la 
géographie de la ville (classe de CM1) et 
l’éducaton civique (classe de CM2). Les 
questions ont été nombreuses autour 
d’anecdotes historiques (manufacture, 
mètre et poids étalon, origine du nom 
de Sèvres...) et autour de la vie démo-
cratique (les élections, le fonction d’un 
maire, les mariages, les missions de la 
mairie, la gestion des écoles publiques 
et privées sous contrat…). 
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Proposées depuis avril 2015 lors de 
la réouverture de la médiathèque 
après sa rénovation, les « Noc-

turnes » ont pour vocation de toucher 
un public adulte souhaitant un espace 
de travail tranquille et équipé numéri-
quement sur une tranche horaire dé-
diée de 19 h 30 à 22 h. 
Chaque mardi et jeudi, l’atelier nu-
mérique de la médiathèque de Sèvres 
devient accessible pour celles et 
ceux qui souhaitent travailler dans le 
calme. Six places équipées de postes 
informatiques et 16 places de travail 
sont mis à disposition des usagers. 
Un accès Wifi  est également possible. 
Il est cependant nécessaire de détenir 
une carte d’inscription. Bonne nou-
velle : cette carte est gratuite pour les 

Sévriens âgés de moins de 26 ans et 
pour les minimas sociaux ! 
Quelques informations à noter… L’ac-
cès à cet espace de travail est libre 
mais il est préférable de réserver en 
raison du nombre limité de places. 
À noter également que les services 
classiques d’emprunt ou de retour de 
documents ne sont pas disponibles 
durant ces horaires d’ouverture. Les 
autres espaces de la Médiathèque 
(espace jeunesse, espace musique, 
espace adulte…) sont quant à eux 
fermés lors de ces nocturnes. 

Les Nocturnes de la médiathèque 
Chaque mardi et jeudi de 19 h 30 à 22 h
sur réservation 
Tél. 01 41 14 12 13

Les Nocturnes : la médiathèque 
ouvre ses portes les mardis et jeudis
Vous souhaitez travailler en soirée dans un espace calme et confortable ? La médiathèque de 
Sèvres vous propose ses « Nocturnes », un accès libre chaque mardi et jeudi de 19 h 30 à 22 h. 

JUSQU’AU
7

MAI

L'exposition Formes vivantes
s'attache à la représentation du 
vivant dans l'art de la céramique, 

de la Renaissance à nos jours, en sui-
vant un parcours rythmé par un dia-
logue entre arts et sciences.
Après une introduction immersive 
dans un cabinet de curiosités, le par-
cours de l’exposition se divise en trois 
grandes parties : Naturalismes, Ima-
ginaires organiques et À l’intérieur du 
vivant. L’exposition explore les liens 
spécifi ques qui unissent depuis plus 
de six siècles la céramique, une ma-
tière minérale, inanimée, au monde du
vivant. Des décors naturalistes de Ber-
nard Palissy aux céramiques biomédi-
cales imprimées en 3D, en passant par 
les formes végétales de l'Art nouveau, 
l'exposition présente des créations en 
céramique en regard de peintures, de 
pièces d'orfèvrerie ou d'objets scienti-
fi ques qui ont pu les inspirer ou avec 
lesquelles elles peuvent dialoguer.
Temps fort de la programmation au 
Musée, l’exposition Formes vivantes 

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. Plus de 350 œuvres, 
des céramiques de la Renaissance à 
nos jours, en regard de peintures, de 
pièces d’orfèvrerie ou d’objets scien-
tifi ques nous interrogent sur notre 
propre rapport au vivant, à la nature : 
une plongée dans des univers pro-
pices aux imaginaires. Un parcours lu-
dique de 12 œuvres est spécialement 
conçu pour les enfants à partir de 
6 ans.
La programmation foisonnante à ex-
périmenter seul ou en famille vient 
compléter la visite de l’exposition. 
Conçue par le musée national Adrien 
Dubouché à Limoges en 2019 l’expo-
sition connaît un second souffl  e en 
poursuivant sa mutation à Sèvres. 

Exposition « Formes vivantes » 
Jusqu’au 7 mai tous les jours sauf 
le mardi
De 10 h à 18 h (évacuation des salles
 à 17 h 45)
Réservations pour les visites 
au 01 46 29 22 05 ou par mail à  :
visite@sevresciteceramique.fr

« Formes vivantes » : 
une exposition à découvrir 
en famille…
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Soizic Lunven fait partie de ces 
artistes qui amènent la lumière à 
son paroxysme. Aussi bien dans 

ses peintures que dans ses sculptures 
et lampes en papier japonais qu’elle 
fabrique, la lumière éclate et transpa-
rait. Elle manie parfaitement les jeux 
de refl ets d’ombre et de lumière ou 
ceux de la transparence. L’exposition 
« Le monde végétal » est à découvrir 
absolument jusqu’au 31 décembre à la 
Mezzanine de l’Hôtel de ville.

Renseignements :
Exposition « Le monde végétal » 
Mezzanine (Hôtel de ville)
Jusqu’au 31 décembre - accès libre aux 
heures d’ouverture de l’Hôtel de ville. 

Les Nocturnes : la médiathèque 
ouvre ses portes les mardis et jeudis

« Le monde végétal » 
de Soizic Lunven 

JUSQU’AU
15

DÉC

Envie de vous plonger dans le monde passionnant des 
céramistes ? Le Sel accueille une exposition itiné-
rante « Les savoir-faire de la Manufacture de Sèvres » 

jusqu’au 15 décembre. 
Cette exposition présente les savoir-faire d’excellence des 
artisans de la Manufacture de Sèvres, qui exercent une tren-
taine de métiers au sein des ateliers. Quatre parties théma-
tiques illustrent le processus de fabrication d’une pièce de 
porcelaine : les matières premières, le façonnage, les cou-

leurs et le travail de l’or. Saviez-vous par exemple que la 
Manufacture nationale de Sèvres continue de produire ses 
pâtes à porcelaine ? Au Moulin, quatre pâtes sont produites 
à partir des matières premières : l’argile appelée kaolin et 
les roches feldspath et quartz. Les roches sont concassées, 
purifi ées, mélangées au kaolin. Ce mélange est broyé avec 
une quantité équivalente d’eau. La pâte liquéfi ée ainsi ob-
tenue s’appelle 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 plastique, servant aux ate-
liers de tournage, calibrage et moulage-reparage.
Tout au long de l’exposition, le visiteur s’immerge-
ra dans le monde de la céramique grâce à la mise en 
scène de créations en cours de production et d’ob-
jets fi nis ainsi que des outils des artisans. Des pho-
tographies et des fi lms dynamisent le propos.

Exposition itinérante « Les savoir-faire 
de la Manufacture de Sèvres »
Jusqu’au 15 décembre - Sel – 47, Grande Rue
Accès libre 

Plus que quelques jours pour 
visiter l’exposition « Les savoir-faire 
de la Manufacture de Sèvres »
Et si la Manufacture de Sèvres se dévoilait à vous en dehors de ses murs ? 
Juqu’au 15 décembre au Sel, venez découvrir une exposition de quatre modules sur les 
métiers de la céramique. Une belle idée de visite en cette période de festivités.  

JUSQU’AU
31

DÉC
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Ouverture des candidatures 
pour le prix Chorus

Lancé en 2010 par le Département 
des Hauts-de-Seine, le Prix Cho-
rus des Hauts-de-Seine a révélé 

de nombreux artistes, auteurs-com-
positeurs et groupes, aujourd’hui re-
connus sur les scènes françaises et 
internationales… Ce concours revient 
donc cette année pour sa 13e édition. 
Les groupes et artistes de musiques 
actuelles résidant en France peuvent 
candidater depuis le 28 novembre et 
ce, jusqu’au 20 janvier prochain. A la 
clé pour le lauréat : une aide au déve-
loppement de sa carrière d’un mon-
tant de 10 000 €, et un accompagne-
ment professionnel. 

Cette somme peut contribuer au 
fi nancement de sessions d’enregis-
trements, à la production de la tour-
née de l’artiste, au développement 
de l’identité graphique de son projet, 
ou à l’agrandissement de son équipe 
(attaché de presse, photographe...). 
Le programme d’accompagnement 
professionnel s’articule autour d’une 
résidence à la création à La Seine Mu-

sicale ainsi que d’une expertise per-
sonnalisée sur la stratégie globale du 
projet (image, communication, live...).
La sélection de 6 artistes retenue 
pour le Prix Chorus des Hauts-de-
Seine 2023 sera annoncée en février 
prochain. Les artistes défendront leur 
musique sur scène, devant un jury 
de professionnels, pendant le festival 
Chorus des Hauts-de-Seine qui aura 
lieu à La Seine Musicale du 29 mars 
au 2 avril 2023. Le jury délibérera 
suite à leurs performances pour dési-
gner le lauréat. 

Renseignements : www.hauts-de-seine.fr

JUSQU’AU
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Les écouter interpréter leur 
instrument de musique peut 
replonger certains d’entre nous 

dans le conte musical culte d’André 
Popp et Jean Broussolle, Piccolo Saxo 
et Compagnie… Au Conservatoire 
de musique et de danse de Sèvres, 
chaque mercredi après-midi de 14 h 
à 15 h, quinze enfants âgés de 6 à 9 
ans se rendent joyeusement à leurs 
cours… 
Bienvenue à l’Harmonie piccolo, un 
orchestre pour jeunes musiciens, 
menés d’une main de maître par 
leur professeur Maxime Bassa. « Nous 
avons créé cet orchestre en début 
d’année scolaire. C’était une demande 
du directeur, l’idée était de permettre 
à de jeunes musiciens d’intégrer un 
orchestre et jouer avec les copains » 
explique le professeur. Et de pour-
suivre : « les enfants avancent plus 
rapidement, ils s’accrochent et pro-
gressent grâce à l’eff et groupe. Je 
trouve que cette expérience est plus 
que positive et nous devons dévelop-
per ce genre d’initiative en France à 
l’image de notre voisin allemand plus 
en avance que nous sur ce sujet ».
Cet orchestre composé de 5 fl ûtes, 

2 clarinettes, 2 saxophones, 2 trom-
pettes, 1 trombone et 3 percussion-
nistes montera sur scène pour la 
première fois à l’occasion de leur tout 
premier concert. Trois pièces d’une 
minute chacune seront interprétées 
par cette jeune troupe musicienne à 
l’occasion du concert des harmonies 
du conservatoire programmé mer-
credi 7 décembre à 20 h, à la rotonde 
du Sel. « La seule diffi  culté est de leur 
trouver des pièces à leur niveau. J’ai 
donc écris ces 3 morceaux afi n de 
m’adapter aux instruments que j’ai 

face à moi et au niveau de chaque 
enfant » poursuit Maxime Bassa. « Au 
Roi de Sèvres » - « À l’aventure » - et 
« Orchestre et moi » feront partis de 
la programmation musicale de ce 
concert. Envie de les écouter jouer  ? 
Rendez-vous sans tarder le 7 dé-
cembre prochain ! 

Concert des harmonies du conservatoire
Mercredi 7 décembre à 20 h 
– Rotonde du Sel 
Entrée libre – Tél. 01 45 34 73 60 

Harmonie Piccolo et...
compagnie 
Ils sont âgés de 6 à 9 ans et font partie de l’Harmonie Piccolo, un orchestre pour jeunes 
musiciens créé pour la première fois cette année au Conservatoire de musique et de danse 
de Sèvres. Rencontre. 
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Val de Seine Basket : 
un début d’année compliqué 
pour l’équipe senior masculine 1
Pour cette première année en Nationale 2, 
l’équipe senior masculine 1 a beaucoup de 
mal à s’imposer... Mais le moral reste bon. 
Venez les encourager lors de leurs prochains 
matchs à la « maison»  ! 

Le 12 novembre dernier, l’équipe senior masculine 1 
qui évolue cette année en championnat de France 
Nationale 2 a battu l’équipe de Levallois, dans 

le derby 92. Une rencontre décisive pour la suite de 
la saison malgré un début de saison assez compliqué 
pour les joueurs de Becaye Ndiaye, entraineur et ancien 
joueur professionnel. Au total, les joueurs du Val de Seine 
Basket ont remporté 3 victoires sur 9 matchs. 
Alors, il est essentiel de venir assister aux rencontres qui 
se dérouleront prochainement à Sèvres au gymnase des 
Postillons ! Notez dans vos agendas les prochains matchs : 
7 janvier contre Fougères, l’équipe leader de cette 
saison  ; 14 janvier contre Le Mans ; 4 février contre 
Gravenchon ; ou encore le 25 février contre l’équipe de 
Poissy.
À noter également une belle surprise pour le Val de Seine 
Basket ! Son président, Vincent Lherm sera décoré de la 
médaille d’or de la Jeunesse et des Sports par la ministre 
des Sports en janvier prochain. 
Une belle récompense pour ce dernier à la tête de presque 
40 ans de présidence. Bravo à lui ! 

Un chèque de 1000 € 
remis à l’Institut Curie

Le 18 novembre dans les 
locaux de l’association 
Dynamic Sèvres, le maire 

Grégoire de la Roncière et 
Philippe Hazard, adjoint au 
maire délégué au Sport et au 
Bénévolat, ont été invités par 
le président de l’association, 
Vincent Sevaistre, pour re-
mettre un chèque de 1 000 € à 
l’Institut Curie. Cette somme a 
été récoltée à l’occasion d’une 
manifestation solidaire à la pis-
cine de Sèvres dans le cadre 
d’Octobre rose. Une belle action 
que Le Sévrien a souhaité mettre 
en avant. ! 

Fermeture de la piscine

Chaque année, en cette période de 
l’année, la piscine de Sèvres ferme 
pour vidange annuelle. Cette année, 
c’est donc que lundi 19 décembre au 
vendredi 13 janvier que cet équi-
pement sportif fermera ses portes 
pour une vidange mais également 
des travaux eff ectués au niveau des 
espaces de stockage et des éléments 
du plafond situés au-dessus du grand 
bassin. Les utilisateurs retrouveront 
la joie des longueurs dès le 14 janvier 
prochain. 
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Fernand Bonnier de La Chapelle :  
un Mort pour la France et une tombe 
historique au cimetière de Sèvres
Le Sévrien vous propose avec les Archives de la ville, de revivre certains événements 
du passé. Ce mois-ci, dans « Histoire de Sèvres », rencontre avec Fernand Bonnier 
de La Chapelle à l’occasion du 80e anniversaire de son exécution. 

Le 24 décembre 1942 Fernand 
Bonnier de La Chapelle fait feu à 
trois reprises sur l’amiral Darlan, 

alors qu’il pénètre dans son bureau du 
Palais d’été à Alger. L’ancien vice-pré-
sident du Conseil des ministres de 
« l’État français » (1941-1942) venait 
d’être « installé » haut-commissaire 
de la France à Alger sous la pression 
des américains qui ont débarqué 
en Afrique du Nord depuis le 8 no-
vembre 1942 (opération Torch). Une 
seule balle a été mortelle : l’amiral 
décède moins de 30 minutes après 
l’attentat. Fernand Bonnier n’a pas pu 
s’échapper et a été immédiatement 
arrêté.
Le 25 décembre, après une brève ins-
truction, un tribunal militaire siège.
La peine de mort est prononcée vers 
21 h 30. Dans la nuit du 25 au 26, la 
grâce est refusée par le général Gi-
raud, alors haut-commissaire adjoint 
et chef des forces militaires en Afrique 
française.
Fernand Bonnier de La Chapelle 
tombe sous les balles d’un pelo-
ton d’exécution de l’État français 
(Régime de Vichy) au champ de 
tir Hussein-Dey (commune de la 
région d’Alger), le 26 décembre 1942 
à 7 h 45. Il a 20 ans. Le 28 décembre 
son cercueil est rapidement ense-
veli au cimetière de Saint-Eugène 
(banlieue nord d’Alger) en présence 
de son père et de quelques proches, 
sous la surveillance d’un commis-
saire des renseignements généraux… 
La presse va alors se faire l’écho des 

condamnation et exécution de Bon-
nier en tant qu’ « agent de l’ennemi ». 

« La bissectrice de la guerre »
La guerre se poursuit, mais son cours 
en est irrémédiablement modifi é par 
le geste de Fernand Bonnier : la va-
cance laissée par Darlan va amener 
de Gaulle à s’émanciper de la « tu-
telle » britannique, à s’affi  rmer auprès 
des alliés, tout particulièrement le 
président américain Franklin D. 
Roosevelt, à pousser le général Giraud 
hors du champ politique et à prendre 
en main le gouvernement provisoire 
et le destin de la France. S’il est ques-
tion de « bissectrice de la guerre » c’est 
que la France, par et après le geste de 
Bonnier, sous l’autorité du Comité 
National français (3 juin 1942) et de 
son président le général de Gaulle, va 
alors quitter progressivement et dé-
fi nitivement son statut de pays vain-
cu et d’état collaborationniste pour 
conquérir une nouvelle souveraineté 
politique, se réinscrire dans une pers-
pective républicaine, s’engager mi-
litairement comme France libre de-
venue combattante (juillet 1942) aux 
côtés des alliés et cosigner enfi n, en 
vainqueur, la capitulation allemande 
le 8 mai 1945.

Réhabilitation et sépulture 
à Sèvres
Pour la famille de Fernand Bonnier 
de la Chapelle, dès le lendemain de 
son exécution, un long combat va  
commencer pour dénouer les nœuds 
complexes de l’environnement po-
litique trouble de la résistance fran-
çaise à Alger [...]. Le 19 décembre 
1943 le Commissaire à la justice pu-
blie dans la presse nord-africaine 
un communiqué du Comité Fran-
çais de Libération Nationale (CFLN, 
3 juin 1943) démentant les décla-
rations qui donnaient à croire que 
Fernand Bonnier avait agi pour le 
compte de l’ennemi, et considérant 
que l’assassinat de l’amiral Darlan par 
Fernand Bonnier avait été accom-

pli « dans l’intérêt de la libération de 
la France ».
Le 21 décembre 1945, la chambre de 
révision de la cour d’appel d’Alger 
annule la condamnation prononcée 
par la cour martiale le 25 décembre 
1942 et eff ace son casier judiciaire. 
En juin 1950, son cercueil est rapa-
trié au cimetière de Sèvres, ville où 
Fernand a vécu chez un oncle, 
quelques années avant la guerre. 
Une stèle est édifi ée quelques temps 
après, portant, gravés, nom, dates 
(1922-1942) et médaillon de profi l. 
Une croix de Lorraine en bronze est 
déposée sur la tombale. 

La reconnaissance offi  cielle
En février 1951, le ministère des An-
ciens Combattants lui attribue la 
mention « Mort pour la France » qui 
est inscrite à son état civil et gravée 
au bas de la stèle du monument fu-
néraire du cimetière de Sèvres. Une 
cocarde tricolore, posée sur la tom-
bale par la commune, témoigne 
également de cette reconnaissance 
à tous les « Morts pour la France ». 
Par décret du 19 août 1953, Fernand 
Bonnier de La Chapelle est décoré 
à titre posthume de la Médaille mili-
taire, de la Croix de guerre avec palme 
et de la Médaille de la Résistance. 

Lire l’intégralité de l’article 
sur www.sevres.fr
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Dessin d’humour de Fabienne Legrand

Nous avons retenu, 
sur Instagram, la photo 
publiée par
@mnemosyne95. 
Cette photo est 
prise depuis le 1, rue 
Riocreux. Cette fresque 
réalisée par l’artiste 
Seb James représente 
la fable de Jean de La 
Fontaine « Le renard et 
les raisins ».
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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

Bonne santé ?

16 c’est le nombre de médecins géné-
ralistes exerçant à Sèvres, Si la situation 
n’est pas aussi tendue que dans cer-
taines zones rurales ou des zones ur-
baines défavorisées, derrière ce nombre 
se cache une réalité peu réjouissante. 
La pyramide des âges des médecins 
montre des professionnels nés pen-
dant le baby-boom sur le départ et de-
vant soigner les nombreux baby-boo-
mers. Pour avoir un rendez-vous chez 
un spécialiste en ville ou à proximité, il 
faut compter environ un mois d’attente, 
parfois bien plus. Pour les enfants, il ne 
reste plus sur la ville qu’un seul pédiatre. 
Du côté des kinés, il est de plus en plus 
difficile d’en trouver qui se déplacent 

à domicile, idem pour les infirmières, 
alors que ce personnel médical est sou-
vent indispensable au maintien des se-
niors à leur domicile.

Les freins à l’installation de médecins 
sont multiples : personnels, conditions 
d’exercice et un rôle très variable des 
aspects financiers. On n’exerce plus au-
jourd’hui comme au 20e siècle, les pra-
ticien.nes souhaitent ne plus travailler 
de façon isolée et maîtriser leur charge 
de travail, l’environnement technolo-
gique a évolué. Par ailleurs, s’installer 
à Sèvres coute cher. Les maisons de 
santé peuvent apporter une réponse à 
cette situation. Dans ce contexte, l’ins-
tallation d’une de ces maisons à l’hôpi-
tal Jean Rostand est très attendue, elle 
recevrait des médecins notamment ur-
gentistes et du personnel paramédical. 
Son ouverture nécessitant plusieurs ré-
unions, notamment avec l’Agence Ré-
gionale de Santé, a été retardée. Nous 
restons vigilants sur ce dossier, mais 
les informations ne sont distillées qu’au 
compte-goutte sur son avancement. La 
ville devrait aussi favoriser la création 
d’une communauté professionnelle 
de santé pour faire travailler ensemble 
médecins, infirmiers, sages-femmes. 

La santé va de pair avec l’information 
et la prévention notamment concer-
nant les pathologies liées aux pollu-
tions et au changement climatique tou-
chant les plus fragiles : enfants comme 
seniors. C’est pourquoi, il faut rendre 
public l’état de la pollution de l’air inté-
rieur et extérieur des écoles et crèches 
et y entreprendre des actions pour évi-
ter d’y exposer les enfants et person-
nels. La ville doit aussi très rapidement 
multiplier les îlots de fraicheur pour 
lutter contre les effets des canicules. La 
prévention c’est la lutte contre l’obésité 
et une alimentation plus saine avec la 
définition d’un plan alimentaire territo-
rial pour la restauration collective. Enfin 
il faut organiser des actions de préven-
tion contre les MST et les addictions.

À l’occasion de cette fin d’année, nous 
vous souhaitons d’agréables fêtes, nous 
pensons à ceux qui sont isolés, mais 
aussi aux réfugié.es qui passent ces 
fêtes loin de chez eux.

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

Pour Sèvres

Tribune de la majorité

Paix et bonheur

Nos temps sont durs. Voilà des dé-
cennies qu’aucune épidémie mortelle 
n’était survenue sur notre territoire. Elle 
est advenue. Voilà des décennies qu’un 
grand pays européen n’avait pas enva-
hi un autre grand pays européen. La 
guerre est à nos portes. Voilà des années 
que nous n’avions pas connu l’inflation 
qui renchérit nos vies. La voici revenue. 
Voilà des années que notre pays n’avait 
pas envisagé de coupures énergétiques. 
Il l’envisage désormais. Voilà des années 
que notre société de consommation se 
croit la panacée. Elle se sait désormais 

polluante. La liste de nos récents renon-
cements est longue, trop longue peut-
être.

Face à tous ces bouleversements, la 
majorité vous invite à une trêve. Pour 
quelques semaines. La trêve festive 
de Noël. C’est en ce sens que la ville 
n’a pas renoncé à ses illuminations de 
Noël même si elle en a réduit la du-
rée (5 semaines) et qu’elle a décidé de 
les éteindre chaque nuit de 22 h 30 à 
6 h 30. C’est toujours en ce sens que 
de nombreuses animations vous sont 
proposées ainsi qu’à vos enfants. Une 
fresque lumineuse tous les soirs, de 18 h 
à 21 h sur la façade de l’hôtel de ville sur 
le thème de « la paix », la fête des lu-
mières et un feu d’artifice le vendredi 2 
décembre à 19 h et 20 h, des rencontres 
avec le Père Noël, des concerts et des 
contes de Noël, des propositions d’ex-
positions et de recettes gourmandes, 
des ateliers créatifs ourleront notre mois 
de décembre. 

Au milieu de toutes ces activités et pour 
les plus isolés d’entre nous, les associa-
tions locales de solidarité organisent 
« un repas solidaire » en lien avec la ville 
et en votre nom à tous. Une centaine de 
Sévriens sont attendus à ce déjeuner de 
fête le samedi 10 décembre prochain. 
De même, parmi les différentes autres 
actions de solidarité, la ville distribuera 
dans les semaines à venir un colis de Noël 
aux personnes âgées sévriennes les plus 
démunies, sur critère de revenus.

Plus que jamais en ces temps difficiles, 
nous vous souhaitons de bonnes fêtes 
de Noël et de fin d’année, en famille 
ou entre amis. Nous vous souhaitons 
d’y trouver la paix, d’y proposer la paix. 
Nous vous souhaitons d’y recevoir et d’y 
donner du bonheur.

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

La gravité et durabilité des 
crises énergétiques et clima-
tiques nous mettent face à 
un défi inédit qui dépasse les 

clivages politiques. Nous demandons 

qu’un organe de travail élargi au-delà 
de la majorité municipale associant tous 
les groupes d’élus et les Sévriens soit 
constitué pour étudier en transparence 
la meilleure façon pour Sèvres de com-
battre ces crises, une sorte de Conven-
tion Citoyenne Locale pour le Climat. Les 
Sévriens ont le droit de savoir comment 

ces crises vont affecter l’avenir de leur 
ville et d’être impliqués dans le choix des 
solutions. 

A lire sur poursevres.fr

Denis Moron
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NAISSANCES

•  Gaia SÉMICHON 
 née le 7 octobre

•  Azel MINELLAS 
 née le 5 octobre 

•  Louise BEMER 
 née le 20 octobre

•  Liam BESSON 
 né le 26 octobre

•  Louise DESLOGES 
 née le 27 octobre

•  Pierre CHOMARAT  
 né le 25 octobre

•  Lucas FISCHBACH RODRIGUEZ
 né le 3 novembre

•  Eugène DESBIOLLES 
 né le 4 novembre

MARIAGES

•  Philippe RIOU et Christina Maria 
DA COSTA 

 le 15 octobre

•  Thomas GONTHARET et Imane 
BOULKROUN

  le  14 novembre 

DÉCÈS

•  Jacques DUFRESNE 
 le 7 février

•  Maria DE FREITAS née DE FARIA 
 le 17 juin

•  Marie-Rose BARATA 
 le 19 juin

•  Laurence DEMARET
 le 16 octobre

•  Roger BONICHON 
 le 17 octobre

•  Gisèle GERIN née GARRIVET 
 le 17 octobre

•  Serge AVOT 
 le 23 octobre

•  Michael KHOURY 
 le 28 octobre

•  Jacques BOUSSOULADE
  le 29 octobre

•  Dobrica DJORDJEVIC 
 le 29 octobre

•  Denise MENDOZA Y ALMEIDA 
née LE DORZE

 le 30 octobre 

•  Jacques BROSSARD 
 le 30 octobre

•  Hélène CARASSO née GASS 
 le 31 octobre

•  Marie-France GONZALEZ-RUIZ 
 le 2 novembre

•  Denise NACFER née RICHARD 
 le 7 novembre

•  Robert JULES
 le 11 novembre
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