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APPARTEMENTS & MAISONS
Le savoir faire de 4 agences en Hauts de Seine résidentiels

Appartements, Programmes neufs, Terrains Vente, Location, Gestion 
Estimation gratuite et confidentielle sur rendez-vous

www.appartementsetmaisons.com

AGENCE DE SÈVRES 
82, Grande Rue 
01 41 14 40 00

AGENCE DE MEUDON 
19, rue Marcel Allégot

01 46 26 34 00

AGENCE DE CHAVILLE 
1859, Av. Roger Salengro

01 41 15 04 05

AGENCE DE BOULOGNE 
57-59, bd Jean Jaurès

01 41 10 84 84

Pâtissier Chocolatier Monté - 9/11, rue Ville d’Avray - 92310 SEVRES
Téléphone : 01 46 26 22 64 - Fax : 01 46 26 25 75 - E-mail : contact@monte.fr - site web : www.monte.fr

Nous aurons toujours 
le plaisir de vous offrir une

galette de 6 personnes 
pour 5 achetées. 

N’hésitez pas demandez votre
carte de fidélité

”La farandole des angelots“

avec votre pâtisserie Monté

Nous vous proposons pour la réussite de vos fêtes :
Une vaste gamme de chocolats et confiseries de fabrication maison, 
élaborées à partir des matières les plus nobles. (pur beurre de cacao). 

Nos Bûches traditionnelles, originales ou glacées tant appréciées de nos fidèles
clients. 

En exclusivité cette année, dans nos galettes des rois pur beurre,deux
séries de fèves de collections : "Promenade à Sèvres" (fèves de Clamecy)
et "la farandole des angelots" nouvelle série de fèves rehaussées d'or.

Une grande variété de pains spéciaux adaptée à vos plats de fêtes.
Canapés, navettes, pains surprises, fours salés et verrines pour vos apéritifs.

Petits fours, macarons moelleux et fruits déguisés pour la gourmandise.

Soucieux de la confiance que nous porte notre fidèle clientèle
depuis 18 ans et afin d’avoir le meilleur conseil n’hésitez pas 
à passer vos commandes de Fêtes dès aujourd’hui du mardi 

au dimanche de 7 h à 19 h 45.

Votre Pâtissier - Chocolatier Monté
et toute son équipe vous souhaitent leurs
meilleurs vœux pour ces fêtes de fin d’année 

    2ème de couv
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La bibliothèque-médiathèque
développe l’imaginaire

Les cinquièmes Rencontres de l’Imaginaire confirment le
renouveau de la science-fiction en France. À cette occasion,

Sèvres accueillera deux conservateurs de la Bibliothèque Nationale de France.
Ils témoigneront de l’apport de ce style dans la littérature.

Je suis heureux que ce festival devienne un rendez-vous apprécié par les
auteurs, les illustrateurs et éditeurs qui s’investissent dans la science-fiction, un
genre attirant toutes les générations. C’est un domaine où une littérature fran-
cophone de qualité voit le jour, aux côtés de grands auteurs comme  Philippe
Curval, notre invité d’honneur. Le nom de Sèvres est  historiquement attaché
aux livres, aux histoires merveilleuses ou récits fantastiques, comme ceux de
Jules Verne.  On  retrouve ce dernier dans le fonds Hetzel dont plus de 400 titres
sont conservés à la Bibliothèque-Médiathèque. Chaque exposition d’une collec-
tion Hetzel donne lieu à l’édition d’un catalogue établi en collaboration avec des
spécialistes apportant des références inédites. Sèvres a ainsi acquis une sérieuse
notoriété dans ce domaine. Les bibliographies et illustrations du fonds Hetzel
sont également accessibles au grand public via le site internet de la ville.

La Bibliothèque-Médiathèque est un établissement culturel qui s’ouvre  à
tous. J’en veux pour preuves le nouveau partenariat avec la Bibliothèque sono-
re pour les mal-voyants, ou bien l’accueil régulier des enfants des écoles, de
l’association des Assistantes maternelles indépendantes, du Relais d’assistantes
maternelles, sans oublier les résidants des établissements pour personnes âgées.
Les étudiants sont également de plus en plus nombreux à venir travailler dans la
salle de consultation.

Avec plus de 5000 adhérents et plus de 100 000 documents, dont des col-
lections étoffées de DVD et CD, la Bibliothèque-Médiathèque est au cœur de la
vie culturelle des Sévriens. A travers les livres, elle nous entraîne sur des sujets
d’actualité comme elle s’apprête à le faire début 2009 pour l’Année internatio-
nale de l’astronomie. Christine Destouches, maire adjoint chargée de la
Bibliothèque, et Joëlle Brunemer, directrice, sont particulièrement attentives à
ce que chacun puisse y trouver sa place et je les en remercie.

François Kosciusko-Morizet
Vice-Président du Conseil général 
des Hauts-de-Seine
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Grand angle

�� 1144  ooccttoobbrree,, joyeux anniversaire
À l’occasion des 30 ans d’AVF-Sèvres, un tournoi de bridge était, entre autres
festivités, organisé à la Maison des associations.

�� 1100  ooccttoobbrree,, portes ouvertes sur
ateliers d’artistes
À l’occasion des portes ouvertes, Grégoire de La
Roncière, Maire adjoint chargé de la culture,
visite l’atelier de Monique Dargeou.

�� 1100  ooccttoobbrree,, vernissage de
l’exposition d’Elsa Fleury
Elsa Ferry proposait jusqu’au 25 octobre une
immersion dans ses «Variations»  étroitement
liées à la pratique de l’écriture et du dessin.

�� 88  ooccttoobbrree,, concert de Marivel
L’Orchestre Bernard Thomas au Sel.

�� 1111  ooccttoobbrree,,
bienvenue
Deux fois par an, les
nouveaux Sévriens sont
accueillis en mairie et font
ensuite le tour des
différents équipements
municipaux. En route vers
la bibliothèque-
médiathèque...

�� 1166  ooccttoobbrree  eett  1177  ooccttoobbrree,, giga la vie
Le 16 octobre pour les jeunes, le 17 octobre pour les seniors, Giga la vie c’était LE rendez-vous de la
prévention santé et de la vie quotidienne.
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�� 2244  ooccttoobbrree,, jeunes
réalisateurs
Au Sel, 3e édition de la Soirée des Jeunes
Réalisateurs qui présentaient leurs
premiers courts-métrages.

1199
ooccttoobbrree,,  ��
loto du coeur

À la Maison des
associations, un
loto organisé par
l’Association des
assistantes
maternelles indépendantes.

�� 2255
ooccttoobbrree,,
noces de
platine
Salle des
Mariages, Jean
Claquin et
Jeanne Kergona
ont fêté leurs 70
ans de mariage.

�� 2211  ooccttoobbrree,, la vie en bleu
À l’occasion de la Semaine bleue, plusieurs
événements étaient organisés dont un goûter
dansant au Sel et des concerts dans les
résidences Jean Rostand et Arepa-
Champfleury.

�� 2288  ooccttoobbrree,, maison de la Colline
En présence du Maire et de Chantal Abeille, directrice
des affaires sociales, ainsi que des bénévoles
travaillant à la maison de la Colline, Pierre de
Bousquet de Florian, préfet des Hauts-de-Seine, est
venu visiter la maison de la Colline, à l’occasion de la
Journée Nationale de communication sur le chantier
national prioritaire 2008-2012 pour l’hébergement et
l’accès au logement des personnes sans-abri et mal
logées.

�� 2255  ooccttoobbrree,, mise à l’eau C2M
Des étudiants de Strate College Designers
construiront un quillard de ce modèle à partir
d’un kit en contreplaqué pour Nautique Sèvres.

Décès du docteur Ascoli
Le docteur Ascoli est décédé le 10 novembre à son
domicile, rue de la Cerisaie, à l’âge de 92 ans. Il a
exercé de très longues années à Sèvres où il s’était
marié à la mairie en 1961 et était connu de très
nombreux Sévriens. Il était le médecin de famille
par excellence, dévoué jour et nuit à ses patients.
Président de l’association des médecins de Sèvres,
il a établi pendant des années le tableau des gardes
de la profession. Le Docteur Ascoli a été adminis-
trateur de l'hôpital Jean Rostand, de sa création jus-
qu'à sa fusion avec l'hôpital de Saint-Cloud.
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Mercredis 24 et 31 décembre

Préparatifs au
Marché Saint-
Romain
Les commerçants du marché
Saint-Romain ouvriront leurs
étals pour les préparatifs des
repas de fin d’année, les mer-
credis 24, veille de Noël et 31
décembre, veille du jour de
l’an.

Vendredi 12 décembre

Fête des Lumières

Tous les Sévriens sont invités à
se joindre à la promenade aux
flambeaux qui partira de chaque
quartier pour se réunir sur le
chemin en direction de la mai-
rie.
Départ vers 19h, renseigne-
ments auprès des animateurs de
quartiers.

Samedi 2 décembre

Illuminations dans
la ville

Samedi 13 décembre sera
donné le coup d’envoi des illu-
minations de fin d’année. Les
rues de Sèvres se feront plus
conviviales pour tous en se
parant de lumières, une façon
de réchauffer les cœurs quand
le temps est maussade !

Equipée en majorité de lampes
à  basse tension, les guirlandes
et motifs lumineux ne sont pas
de gros consommateurs d’éner-
gie.
Le Sel se mettra en tenue de
soirée. Le programme de réno-
vation de l’éclairage public,
engagé par la Communauté
d’agglomération du Val de
Seine, prévoit une mise en
valeur du patrimoine de la ville.

� Le Sévrien n° 117 - décembre 08 �

6 Vivre notre ville ensemble

Vos rendez-vous de fin d’année
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Le Sel sera le premier édifice
concerné avec un nouvel éclai-
rage de sa structure métallique
et de la transparence de ses
façades. Allégée en semaine,
l’illumination  sera renforcée le
week-end. Elle minimisera les
nuisances lumineuses en rédui-
sant au maximum les consom-
mations électriques. La puis-
sance ne dépassera pas 5,2 kw.

Samedi 20 décembre

Concert de Noël

Le Conservatoire offre réguliè-
rement un concert aux Sévriens,
et pour Noël il présentera "les
plus beaux Noëls des cours
d'Europe".
Les professeurs accompagne-
ront Michel Toreilles, directeur
du conservatoire, à la trompette
et interprèteront des Noëls de la
tradition populaire comme
Minuit Chrétien, Les Anges
dans nos campagnes, le Divin
Enfant, le Bœuf et l’Âne gris,
Adeste Fideles. Les musiciens
joueront également la Pastorale

du Messie de Haendel, les
Noëls de Louis C. Daquin,
l’Ave Maria de Giulio Caccini,
la cantate de Noël de Domenico
Scarlatti pour soprano, trom-
pette et orgue.
L’orchestre du conservatoire
regroupe les professeurs de
saxophone, trompette, clari-
nette, chant et orgue (Orgue :
Mathias Lecomte, Trompette
Raphaël Gouthière, Saxophone
: Cedric Carceles, Chant :
Nathalie  Pannier, Clarinette :
Cyril Bodin, Trompette :
Michel Torreilles)
A 20h30 à l’Église St Romain -
Entrée libre

À partir du mardi 2
décembre

Un monde en
Provence

Noël sera provençal au Musée
national de Céramique. C’est
tout un monde qui s’expose,
dans la tradition des santon-
niers. On découvrira avec bon-
heur une centaine de figurines
hyperréalistes en costumes du
XVIIIe siècle. Elles illustrent
des scènes de banquets, des
petits métiers, des chercheurs
de truffes, des cortèges de rois
mages, la nativité. Tous ces per-
sonnages sont réalisés en
faïence, grès ou porcelaine (à
l'échelle du 1/10°) par Liliane
Guiomar, céramiste contempo-
raine. A voir jusqu’au 13 jan-
vier 2009. � À partir du samedi 13

décembre

Tapis rouge

Les commerçants du marché
Saint-Romain et les boutiques
de l’association Sèvres-
Commerces déroulent le tapis
rouge pour leurs clients pendant
douze jours. Avec le concours
de la ville de Sèvres, ils propo-
sent des tickets à gratter. Il y
aura deux fois plus de gagnants
dans les boutiques cette année,

avec au total 600 chèques-
cadeaux et 1 000 places de
cinéma à gagner.
Les chèques-cadeaux seront à
dépenser dans les 60 com-
merces participants pour un
montant de 15 € et dans les
commerces du marché pour une
valeur de 10 €, avant le 31 jan-
vier 2009.
Du 13 au 24 décembre 2008.

C.V.

Vivre notre ville ensemble

Envisager les
fêtes de fin
d’année
quand le
monde va
mal, avec

son lot de difficultés et de
restrictions sans tomber
dans la morosité, c’est aussi
se forcer à s’adapter, ce qui
impose un effort difficile,
individuel et collectif.
A Sèvres, nous avons fait le
choix de maintenir les
illuminations de fin
d’année, peu
consommatrices en énergie
pour garder cette magie de
Noël propice aux échanges;

les commerçants de leur
côté  renouvellent
l’opération Tapis Rouge ;
en participant à cette
opération, en ne cédant pas
à la tentation d’annuler les
commandes habituelles des
veilles de Noël, ensemble
nous soutenons le
commerce sévrien,
l’économie locale et
l’emploi.

Sylvie Marquet
Conseillère municipale
déléguée 
Relations avec les
commerçants et
artisans

Paro le d’élue

1 31 3 - - 24 décembr24 décembree
20082008

ÀÀ
GGAAGGNNEERRddeess  ppllaacceessddee  cciinnéémmaa  eett  ddeess  cchhèèqquueessccaaddeeaauuxx

marché

Associationdes

chez les commerçants participants
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Ce service de
l’esc@le enregistre
plus de 350
demandes par an,
des jeunes et des
parents.

D es jeunes à la recherche
d’un petit job, des
parents en quête d’un

ou d’une baby-sitter : pour
organiser l’offre et la demande,
l’esc@le propose de les mettre
en relation avec un service
baby-sitting.
Un fonctionnement simple.
Les parents précisent leur
demande : jours, heures, mis-
sions et autres demandes parti-
culières. L’offre est ensuite
affichée à l’esc@le et sur son
site, sans toutefois donner les
coordonnées des parents. Dans
la plupart des cas, il s’agit d’as-

surer la sortie d’école, les
gardes du mercredi après-midi
et de quelques soirées.
Les jeunes demandeurs sont
reçus en entretien individuel.
Leur expérience, leur disponibi-
lité, leur plus (BAFA, formation
aux premiers secours, permis de
conduire, langues étrangères)
sont enregistrés. Lorsqu’un
jeune retient une annonce, les
coordonnées de la famille lui
sont remises si son profil cor-
respond aux demandes des
parents et après une entretien
préalable. Chacun signe une
charte d’engagement. Le tarif
conseillé est le smic horaire net,
avec paiement par CESU
(Chèque emploi service). 
Un service encadré. L’esc@le
organise une formation au
baby-sitting, une fois par an,
durant les vacances d’automne,
pour les jeunes peu expérimen-
tés. Ceux-ci passent une mati-

née en crèche, une journée en
centre de loisirs, suivent une
séance sur les gestes des pre-
miers secours et reçoivent des
informations pratiques. 
Si les parents n’ont pas trouvé
réponse à leur annonce,
l’esc@le tient à leur disposition
une liste d’autres organismes à
contacter. Créé il y a six ans, le
service a fait ses preuves.

Une maman comblée. « Je
fais appel depuis trois ans à
l’escale pour l’après-sortie
d’école de mes deux enfants de
4 et 7 ans. J’ai beaucoup
apprécié leur réactivité lorsque
j’ai été confrontée à une
urgence en début d’année.
L’esc@le me propose toujours
des jeunes du quartier : on est
en pays de connaissance » nous
a confié Anne-Sophie Gélineau.
Une baby-sitter satisfaite.
«J’ai beaucoup apprécié la for-
mation de l’esc@le en crèche,
le guide des activités et les
conseils pour encadrer les
enfants. Je n’ai eu que de
bonnes relations avec les
familles» explique Laura,
lycéenne.

C.V.

Vivre notre ville ensemble

Du côté des petites annonces à l’esc@le

Succès du baby-sitting � Les services de
l’esc@le

L’esc@le propose plusieurs services
sur la formule « Petites
annonces » :
- service baby-sitting
- soutien scolaire et cours
particuliers
- petits services aux particuliers
- service logement
Contact : l’esc@le, 51 Grande Rue,
tél. : 01 49 66 03 06 www.lescale-
bij.fr

Un nouveau
commerçant vient
de rouvrir le
kiosque sur la
place du 11
novembre. 
Le kiosque avait
été installé après
la fermeture de «
La Fumée », avec
le soutien de la
mairie. La
recherche d’un

nouvel exploitant a pris plusieurs mois. Pour maintenir le kiosque, n’hésitez
pas à y acheter vos journaux.

� Réouverture du kiosque à journaux
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Reconstruction de l’école Croix Bosset

Plus belle l’école provisoire !
A la rentrée de
janvier 2009, les
élèves de l’école
Croix Bosset
étudieront dans
leur nouvelle école
provisoire.

A
vec la reconstruction de
l’école Croix Bosset, les
enfants vont changer de

bâtiments. Ils n’iront pas très
loin, car l’école provisoire se
situe sur le même site. Sur 14
classes, 11 resteront sur place, et
3 classes ont été transférées à
l’école Gambetta.

Bâtiment modulaire. Le mon-
tage de l’école provisoire a com-
mencé dès juillet avec la mise en
place des fondations, renforcées
avec des micros pieux. Puis en
septembre-octobre, les bâtiments
ont été montés et équipés .
Composée de trois modules,
chaque salle de classe a une
superficie d’environ 52 m2, avec
une bonne isolation thermique
(réglementation thermique 2005)
et phonique. L’école provisoire
comprend 11 salles de classe, une
bibliothèque, une salle polyva-
lente, une salle informatique, une
infirmerie, des sanitaires, une
salle de repos, ainsi que des
bureaux pour la direction et les
enseignants, le tout sur deux
niveaux et deux bâtiments reliés
par une passerelle. Deux cours
d’environ 500 m2 et 350 m2 et un
préau d’environ 100 m2 viennent
s’ajouter pour les récréations et
les activités. Le réfectoire est
conservé le temps des travaux. 
La ville a acquis un terrain qui lui
a permis de construire l’école

provisoire durant les travaux de
l’école définitive. Une partie du
terrain de l’école provisoire sera
ensuite cédée aux Pompiers de
Paris pour moderniser le centre
de secours. Et sur l’autre partie
sera réalisée une salle de sports.

Une école provisoire déjà
adoptée. Une visite de l’école
provisoire a eu lieu le 20 octobre
dernier, avec la classe de Mme
Lesprit. Et les réactions ont été
positives, le nouveau bâtiment a
plu aux grands comme aux petits.
Un des enfants a déclaré : «  Mais
pourquoi on doit reconstruire
l’école, elle est très bien celle-ci. ».

Un enseignant a souligné que les
classes sont mieux isolées que

dans l’ancienne école, où il sen-
tait les courants d’air..
Le déménagement du matériel
sera fait durant les vacances sco-
laires de décembre afin d’enta-
mer la nouvelle année dans des
locaux provisoires.

L’ancienne école démontée
en douceur. Dès janvier, les
ouvriers vont entrer en action
pour « déconstruire » les anciens
bâtiments.  Après un désamian-
tage, les cloisons, portes, fenêtres
seront démontées puis triées en
fonction du matériau pour les
recycler. Ces méthodes visent à
respecter au mieux les normes
HQE (haute qualité environne-
mentale) qui garantissent un
mode de construction intégrant le
développement durable. L’ossa-
ture métallique sera détruite sur
place, et les gravats évacués par
camion, uniquement aux heures
où les enfants seront dans les
classes. 
Pendant la période des travaux, le
stationnement sera interdit dans
la rue. Il faudra donc emmener et
récupérer les enfants à pied.

C.N.

La première séance plénière du
conseil communal des jeunes
s’est déroulée le 18 octobre
dernier, en présence de
monsieur le Maire, monsieur
Fortin, maire-adjoint et
mademoiselle Martin,
conseillère municipale et de 19
jeunes collégiens élus par leurs
pairs. 
Les jeunes élus ont discuté de plusieurs sujets concernant le sport, la
communication, le cadre de vie et la culture. Ils ont finalement décidé de
s’investir dans deux commissions : sport et cadre de vie.  Les dossiers qui
leur tiennent à coeur sont la réflexion sur les horaires d’ouverture du stade
des Fontaines, l’organisation d’un tournoi sportif, la sensibilisation au
recyclage et aussi au respect du code de la route. 

� Conseil communal des jeunes

Montage de l’école provisoire Croix Bosset

Une des salles de classe.
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Le Conseil général
des Hauts-de-Seine
a attribué la
rénovation du
collège à un
architecte sévrien.
Fin des travaux
prévue en
2012/2013.

L e futur collège de Sèvres
sera composé d’une partie
des bâtiments réhabilités

et d’une partie de bâtiments
neufs. 

Deux fois plus de surface.
Les gains de surface permet-
tront de créer des locaux d’ac-
compagnement éducatif, pour
l’administration, la restauration
et de nouveaux sanitaires. Des
logements de fonction seront
également réalisés. Les salles
de classes seront réhabilitées.

Enfin un gymnase sera
construit pour l’enseignement
sportif et sera ouvert à la vie
associative  et aux événements
sévriens. Au total, le collège
devrait quasiment doubler sa
surface. Le projet répond aux
normes de Haute qualité envi-
ronnementale. Il intègrera un
jardin, un patio et un puits cana-

dien (système de récupération
de chaleur).
Une dynamique dans le pay-
sage. Le gymnase remplacera
le bâtiment situé au-dessus de
la rue des Binelles en s’inté-
grant dans la pente boisée. Le
nouveau bâtiment affirmera la
présence du collège en face de
la mairie, en renforçant la liai-

son piétonne qui coupe l’ave-
nue de l’Europe.  Ceci sera
rendu possible, grâce à la créa-
tion d’un nouveau carrefour
giratoire entre la Grande Rue et
l’avenue de l’Europe, actuelle-
ment à l’étude. Le projet pren-
dra en compte la sécurité des
piétons, les contraintes de sta-
tionnement et de dépose-minute

d e s
élèves.

C.V.

Aménager l’espace urbain

12/17 ans
Prenez vos vacances en main !
Les activités d’esc@l’anim ont rendez-vous avec le
succès. Après les vacances de cet été et de l’au-
tomne, une semaine d’activités sera proposée les
après-midi du 29 décembre au 2 janvier aux jeunes

de 12 à 17 ans.  Au programme :
- une activité manuelle metal/design
- wii-sport
- une sortie à l’Aquaboulevard
- une après-midi ciné à l’esc@le (one man show)
Participation au choix, sur inscription, tarif selon
les activités.

Spécial projet mini-camps pour
cet été
Tous les jeunes, intéressés pour partir en mini-
camps cet été avec l’esc@le, sont invités à partici-
per à la préparation du séjour. Ce sont les partici-
pants qui monteront leur projet de mini-camps,
avec le soutien des animateurs d’esc@l’anim (par-
ticipation gratuite, mercredi 31 décembre à 14h, à
l’esc@le).
L’esc@le, 51 Grande Rue, tél. : 01 49 66 03 06,
www.lescale-bij.fr

Vacances dans les accueils de
loisirs
Les accueils de loisirs se préparent à recevoir les
enfants.  Brimborion accueillera un Maître chocola-
tier de l’association du Salon du chocolat le 10
décembre après-midi. Les enfants vont travailler du
chocolat blanc, noir, puis au lait. Ils se fabriqueront
un petit ballotin à emmener chez eux et dégusteront
un vrai chocolat au lait chaud. En avant-goût des
vacances, signalons au palmarès des sorties des
mercredis scolaires : le Musée de la poupée à Paris,
le bowling de Thiais, Cinéaqua à Paris, un spectacle
de magie sur une péniche à Paris et le cirque Pinder
sur la pelouse de Reuilly.

Collège de Sèvres

Plus moderne, plus de place

� Bon à savoir

Atelier vidéo-clip pour les vacances d’automne.

Un renforcement de la liaison piétonne entre le collège et l’hôtel de ville est envisagé dans le projet.
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� Nouveau : une
bibliothèque sonore à
Sèvres
La Bibliothèque Sonore de
Boulogne-Billancourt de
l’association des Donneurs de voix
proposera, tous les mercredis à
Sèvres à partir du 7 janvier
prochain, des livres. Pour accéder
aux prêts, les personnes mal-
voyantes ou aveugles devront
s’inscrire en présentant un  certificat
médical (obligation faite à
l’association en contrepartie du droit
de reproduction des œuvres). La
Bibliothèque Sonore, création du
Lion’s Club, dispose d’un fonds de
3 550 livres, enregistrés sur CD ou
cassettes. Les adhérents sévriens
choisiront leurs ouvrages sur une
liste. Leurs prêts leur seront
envoyés en franchise postale, sous
48h. Le retour des livres pourra se
faire à la permanence ou par envoi
postal. Le service est gratuit.
Permanence le mercredi, de 10h à
13h à la Bibliothèque-Médiathèque
de Sèvres, 8 rue de Ville d’Avray, à
partir du 7 janvier 2009.

� Mise en garde sur le
démarchage
Plusieurs personnes âgées ont
signalé que des sociétés les
démarchaient à domicile, en se
référant de la mairie, pour proposer
des services d’assistance, de
sécurité, des petits travaux de
rénovation, etc… Si ce cas se
présente chez vous, ne prenez
aucun engagement et n’hésitez pas
à appeler le Centre Communal
d’Action Sociale.

� Vallée Rive Gauche :
plus qu’un mois pour la
concertation
La concertation préalable lancée par
le Conseil général autour du projet
d’aménagement des berges de
Seine et de la RD7 d’Issy-Les-
Moulineaux à Sèvres en passant par
Meudon, s’achèvera le 15
décembre. Le public peut s’exprimer
sur les registres mis à disposition
dans le cadre de l’exposition au Sel
et sur www.vallee-rive-gauche.fr.
Les internautes peuvent également
s’inscrire pour la lettre d’information
sur www.vallee-rive-gauche.fr.

Aménager l’espace urbain

Le bâtiment de la
mairie dont
l’origine remonte
en partie au XVIIe

siècle, nécessitait
des travaux tant
pour améliorer
l’accessibilité que
pour assurer la
sécurité du public
et du personnel.

A vec la mise en service
d’un ascenseur, la mai-
rie est maintenant

accessible à tous. Depuis la ren-
trée de septembre, toute per-
sonne à mobilité réduite  peut
se rendre dans l’ensemble des
services administratifs ou assis-

ter à un mariage, grâce à la
mise en service d’un ascenseur
qui dessert désormais les deux
étages de la mairie. Les travaux
ont également permis d’amélio-
rer l’accueil du public. Mission
sports, le service des retraités,
le service de l’urbanisme ont
été réinstallés dans des bureaux
rénovés au rez-de-chaussée de
la mairie.
Après quelques mois passés
dans des bâtiments provisoires,
l’accueil est maintenant ouvert
sur la cour d’honneur. Quand
les travaux seront terminés, il
s’installera face à la cour Saint-
Omer. Les visiteurs pourront,
au rez-de-chaussée, effectuer
toutes les démarches courantes.
Un chantier compliqué dans
un bâtiment vétuste. Le chan-
tier s’avère particulièrement
difficile dans ces bâtiments his-

toriques. Le sous-sol en mau-
vais état devra être étayé, avant
que ne se termine la rénovation
du bâtiment central de l’hôtel
de ville. Des pieux sont enfon-
cés à 11 m de profondeur afin
de renforcer les fondations.
L’année 2009 devrait voir la fin
des travaux qui s’accompagnera
d’une simplification de l’accès
aux services les plus fréquentés.

C.V.

Travaux de l’Hôtel de Ville

Une mairie accessible 
à tous

Le nouvel ascenseur permet aux personnes à mobilité réduite d’accéder notamment à la salle des
mariages, au cabinet du maire, à la Direction générale des services, aux services techniques et à la
Direction des ressources humaines.

L’ancienneté des bâtiments ne
simplifie pas les travaux de
rénovation.
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� Fête des Lumières
Vendredi 12 décembre
Tous les Sévriens sont invités à se
joindre aux promenades aux
flambeaux qui partiront de chaque
quartier pour se réunir sur le
chemin en direction de la mairie.
Départ vers 19h, renseignements
auprès des animateurs de quartiers
ou tel. : Vie des quartiers : 01 41 14
10 91.

� 17e fête des
Postillons
Musique, jeux, gâteaux et
châtaignes grillées : tout était réuni
pour une fête réussie le 12 octobre
aux Postillons. « On vient à la fête
des Postillons pour connaître ses
voisins, pour partager,  pour
combattre l’isolement, pour
apporter des réponses aux
problèmes d’environnement »
explique Boumédiene Chakouri du
comité d’animation. « La dimension
citoyenne de la fête est la principale
raison de l’énergie qu’elle dégage. »

� Travaux du mois
Travaux de la Communauté
d’Agglomération Val de Seine
Rue de la Cerisaie : travaux de
réfection lourde de la voirie.

� Entretien de la forêt
domaniale de Meudon
L’Office National des Forêts concède
le nettoyage de certaines parcelles
de la forêt de Meudon à des
exploitants forestiers. Les habitants
des quartiers riverains de la forêt
(les trois quartiers des Bruyères,
Beau Site-Pommerets, Ernest Renan
et Châtaigneraie) ont reçu une
information avec le plan des
parcelles concernées. L’exploitant,
qui se porte acquéreur, a douze
mois, après obtention de son
permis, pour couper et sortir les
bois marqués par le service
forestier.

En concertation
avec les riverains, le
conseil général et la
mairie préparent
l’aménagement de
la RD181 à Sèvres. 

L ’ensemble des habitants
du plateau des Bruyères
était convié à une présen-

tation du projet, le jeudi 27
novembre. Cette voie très circu-
lante est plus connue sous le
nom de route du Pavé des
Gardes. L'objectif est d’amélio-
rer la sécurité en réduisant la
vitesse des véhicules pour un
meilleur partage de la voirie
entre les différents modes de
déplacements.

Ce projet prévoit notamment
l'aménagement d'un carrefour à
sens giratoire géré par des feux
tricolores, à l'intersection avec
la route du Bois-Blanc. Celui-ci
permettra de marquer l'entrée
de ville et d'inciter les automo-
bilistes à réduire leur vitesse.
Les usagers sortant du quartier
des "Bruyères" par la route de
Gallardon pourront faire demi-
tour à ce nouveau carrefour
giratoire en toute sécurité pour
aller en direction du centre de
Sèvres, de Meudon ou Vélizy.
La largeur des voies sera
réduite dans les deux sens de
circulation. Dans le sens de
Sèvres vers Chaville, les deux
voies existantes passeront à une
voie.
Il est prévu de favoriser les cir-

culations douces : une bande
cyclable sera aménagée dans
les deux sens de circulation le
long de la route du Pavé des
Gardes (côté pair sur la chaus-
sée et côté stade Jean Wagner
sur le trottoir).
Les trottoirs seront élargis pour
les piétons et des places de sta-
tionnement seront créées le
long de la voie côté pair. De
plus, il sera aménagé un pas-
sage piétons supplémentaire en
traversée de la route du Pavé
des Gardes, au droit de la rue
Pasteur.
Enfin, le niveau du bruit engen-
dré par la circulation des véhi-
cules sera réduit par la mise en
œuvre d'un enrobé phonique sur
la chaussée. 

C.V.

Aménager l’espace urbain

Plus de sécurité et moins de nuisances sonores

Projet d’aménagement
de la Route du Pavé des
Gardes

L’objectif est d’améliorer la sécurité en réduisant la vitesse des véhicules et en réorganisant les
circulations douces et le stationnement, entre la route forestière du Bois-Blanc et le carrefour des
Bruyères. Les travaux devraient débuter avant l’été 2009 et durer environ sept mois.
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� Les membres du
Comité sévrien du
développement durable

Jean CARLIER
Président
Pascale FLAMANT
Rapporteur
Jean-Claude BOYER
Président d'une association de
défense des consommateurs
Frédéric BRIGAUD
Fonctionnaire au ministère des
Finances
Gabriel CARLE
Comité catholique contre la faim et
pour le développement
Marie-Claude CASO
Maison de la Famille
Alain DESGROUX
Architecte
Yann FRADIN
Directeur d'association d'insertion
Lionel GUYOT
Conseil en énergie photovoltaïque
Emmanuelle LAGADEC
Secrétaire Générale du C2D92
Olivier LEÇON
Maurice LEROY
Ingénieur spécialiste de
l'hydraulique
Bruno MAILLART
Cadre dirigeant en retraite
Nathalie MARTIN-SORVILLO
Directrice de la communication
d'une société exploitante
d'autoroutes
Jacques MAZARD
Ingénieur
Sylvie MENESTREY
CPE au lycée de Sèvres
Czeslaw MICHALEWSKI
Professeur de philosophie
Jean-Luc MICHAUD
Ancien Conseiller Municipal - Chef
de l'Inspection Générale de
Tourisme
Frédéric PUZIN
Ancien Conseiller Municipal
Chantal RENARD
Médecin
Claude POURCEL
Scientifique
Coralie SOUDERES
Présidente d'une association de
protection des animaux
Anne-Claire GADENNE
Membre du Val de Seine Vert
Alain VIALLIX
Président d'une association
environnementale

Le 27 octobre, le
Maire a réuni les
membres du
Comité sévrien du
développement
durable pour leur
première session de
l'année. 

L e Comité sévrien du
développement durable
(CSDD), présidé par

monsieur Jean Carlier1, pionnier
de l'écologie en France et vice-
président de l'association des
journalistes-écrivains pour la
nature et l'écologie, est consti-
tué d'une vingtaine de Sévriens
représentatifs désignés pour

deux ans. Madame
Pascale Flamant,
conseillère munici-
pale déléguée au
d é v e l o p p e m e n t
durable, sera le rap-
porteur du Comité.

Un rôle consultatif. Ce
comité aura un rôle consultatif
et émettra des avis et des
recommandations dans les
domaines relevant du dévelop-
pement durable. Il participera
aux réflexions sur l'élaboration
d'un « agenda 21 » local et sur
la mise en œuvre de ce dernier.

Enrichir la réflexion collec-
tive. Parallèlement, le CSDD
sera sollicité dans le cadre des

2es Rencontres sévriennes pour
structurer et enrichir la
réflexion collective des
Sévriens sur nos priorités en
matière de développement
durable.
Les orientations ainsi dégagées
serviront de base à l'élaboration
de l'Agenda 21 de la ville.

1 - Portrait en page 22.

Comité sévrien du développement durable

C’est parti

La première réunion du CSDD s’est tenue le
27 octobre.

L ’organisation des 2es

Rencontres sévriennes
repose sur l’utilisation

d’Internet. C’est aujourd’hui
l’outil le mieux adapté à un dia-
logue durable entre vous et la
municipalité. 
Pour participer aux diffé-
rents ateliers thématiques, il
est recommandé de s’inscrire
en ligne. Rappelons que ces
ateliers traiteront de la lutte

contre le changement clima-
tique, la biodiversité, l'éduca-
tion au développement durable,
la lutte contre les exclusions et
les discriminations. 
Vous êtes vidéaste en
herbe ? Le site des Rencontres
sévriennes vous offre la possi-
bilité de devenir web reporter
bénévole, bien entendu sur le
thème du développement
durable.

Une multitude d’autres
outils est à votre disposition
sur ce site, comme par exemple
le calcul de votre bilan carbone.
Alors, n’hésitez pas ! Attrapez
votre souris et surfez sur le site
des rencontres sévriennes pour
contribuer durablement au
développement de Sèvres.

Le Conseil général prépare un plan vélo dans le département des Hauts-de-Seine. A Sèvres, des abris-vélos sécurisés
sont en projet, afin que les bicyclettes déposées pour la journée le soient en toute sécurité. Il est prévu d’équiper trois
lieux à Sèvres : les deux gares, rive droite et rive gauche, et la station de tramway, près de la base nautique de l’île de
Monsieur. Par ailleurs des pistes cyclables seront aménagées, notamment sur la D910, avec l’aménagement de la
Voie royale dans le centre ville et le long des berges de Seine avec le projet de la Vallée Rive Gauche. 

� Le plan vélo

2es Rencontres sévriennes

Inscrivez-vous
aux ateliers !

Pensez à vous
inscrire aux ateliers
thématiques des 2es

Rencontres
sévriennes
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Des cours de voile dès l’âge
de 8 ans. Nautique Sèvres
poursuit son développement
avec l’arrivée d’un moniteur
professionnel, diplômé d’Etat.
Le club propose des cours de
voile de différents niveaux,
accessibles dès l’âge de 8 ans
sur Seil, avec le moniteur, et à
partir de 13 ans, seul (si leurs
connaissances sont suffisantes)
sur Pabouk. Les élèves doivent

avoir un diplôme de natation
sur 50 m. Nautique Sèvres
négocie des conventions avec
des collèges et lycées ou éta-
blissements d’enseignement
supérieur. Les cours ont lieu le
mercredi, jeudi et samedi, en
dehors des congés scolaires.  Le
club mettra à disposition des
bateaux plus puissants et per-
formants pour les adultes, cou-
rant 2009. Contact : Benjamin

Baudry : 06 98 10 44 70 ou
www.nautique-sevres.org.
Un prototype en construc-
tion avec Strate Collège
Designers. Parmi les bateaux
en cours de construction dans le
chantier naval du club, des étu-
diants de Strate Collège
Designers s’apprêtent à réaliser
un C2M, un quillard de régate,
conçu spécialement pour la
rivière, salué par la presse
comme une véritable révolution
dans sa catégorie. Nautique-
Sèvres a fait faire l’étude d’un
kit en contreplaqué du proto-
type. Cette version permettra
aux jeunes étudiants de
construire un bateau d’un haut

niveau de qualité, rapidement et
à moindre coût. 
Rendez-vous au salon nau-
tique de Paris. Le prototype
du C2M sera exposé au salon
nautique de Paris à partir du 6
décembre, à la Porte de
Versailles. Les membres de
Nautique Sèvres seront heureux
d’y accueillir les Sévriens de
passage. Pendant toute la durée
du salon, des animations auront
lieu sur le plan d’eau de Sèvres
pour découvrir la famille des
Pabouks de 2,60m, 3,60m et
5m (essais et baptêmes de voile
entre 12h et 16h, tous les jours
du 5 au 14 décembre 2008).

C.V.

Sport

La Twin Santé
Sèvres compte de nombreux amateurs de course à pied dont Thierry Adeline,
avec son magasin Passion Running. Tous les marcheurs et coureurs peuvent
d’ores et déjà noter la date de la 2e Twin Santé : samedi 14 mars 2009.
Cette course est ouverte au grand public, sans limite d’âge. On peut courir en
famille ou entre amis. On y participe en binôme. L’épreuve se déroule sur
21km. Le départ sera donné du domaine de St-Cloud et l’arrivée est prévue à
la tour Eiffel. Chacun participe à son propre rythme, en marchant ou en
courant, car l’épreuve n’est pas chronométrée.
Inscriptions et toutes les informations sur : traildeparis.com

L’école de rugby défile au Stade de France
Le 25 octobre dernier, 1 500 enfants de 49 écoles de Rugby d’Ile de France
ont été invités par le Stade Français Paris pour défiler sur la piste du Stade de
France, en ouverture du match contre le Stade Toulousain.
Un moment inoubliable pour les 23 enfants de l’école de Rugby de Sèvres
fiers de montrer leurs maillots aux 78 000 spectateurs. Ils ont participé au
Show au milieu des chars, Bikers et PomPom Girls, ont assisté à l’arrivée du
ballon porté par un « homme volant » et vu, à quelques mètres seulement,

l’entrée des joueurs sur le terrain. Les enfants ont ensuite regagné les
tribunes pour regarder le match.

� À savoir

Île de Monsieur

Avec Nautique Sèvres,
hissez-les voiles !

Benjamin Baudry, moniteur professionnel, donne des cours de voile.

Présentation du prototype C2M à la base nautique de Sèvres, le 25
octobre.
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L es Rencontres de
l’Imaginaire, un des rares
événements de la science-

fiction et de la fantasy en région
parisienne, accueilleront une
cinquantaine d’auteurs et illus-
trateurs, à Sèvres, samedi 13
décembre. Les visiteurs seront
invités à les rencontrer et à
entrer dans quatre mondes sur-
naturels exposés à la

Bibliothèque-Médiathèque, à
l’esc@le, et au Sel. Longtemps
mal considérés par le monde
des lettres, Science-fiction et
fantasy sont aujourd’hui deux
grandes dames de la littérature
française (entrée libre pour tout
le festival).
Rencontre avec les auteurs
au Sel de 10h30 à 18h30. Sur
place : librairie et buvette.

CHERCHEZ LE BLASON
L’affiche du festival crée
chaque année l’événement.
Manchu a réalisé le visuel des
5es Rencontres de l’Imaginaire.
Il est considéré comme l’un des
plus talentueux illustrateurs de
sa génération. Il a illustré les
couvertures des plus grands
auteurs français et étrangers
pour toutes les grandes collec-
tions de SF. Passionné d’astro-
nomie, il est aussi l’auteur de
nombreuses peintures spatiales
pour le magazine Ciel et
Espace, ce qui ne l’a pas empê-
ché d’être aussi le concepteur
graphique de nombreux jeux de
rôles et du film Dante 01 de
Caro.
L’artiste a respecté la demande
qui lui a été faite : intégrer dans
le visuel le blason de la ville de
Sèvres. À chercher…

C.V.

CulTure

Samedi 13 décembre au Sel

5es Rencontres de
l’Imaginaire
Entrez dans le monde du surnaturel !

Les Rencontres de l’Imaginaire deviennent un rendez-vous incontournable pour les amateurs de science-
fiction.

� Trois conférences

Samedi 13 décembre à l’esc@le :

- « La BD française de SF, des
débuts à Pilote ».
La conférence sera animée par deux
historiens de la BD de science-
fiction. Francis Saint-
Martin et Jean-Pierre Laigle. 
A 11h30.
- « Philippe Curval : son oeuvre en
tant qu’écrivain, critique et artiste
de SF pendant plus de 50 ans ».
Les amateurs pourront discuter à
bâtons rompus avec l’auteur de près
d’une quarantaine de
romans, de 150 nouvelles et
d’innombrables illustrations et
collages, que l’on retrouve
notamment sur les couvertures du
magazine Fiction. A 15h
- « La Bibliothèque Nationale de
France (BNF) et la SF »
Deux conservateurs de la BNF en
parleront : Clément Pieyre, en
charge des fonds manuscrits
de SF et Roger Musnik, chargé de
collections en littérature française. 
A 16h 30.
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Le monde
des Géants 
- L’équipe de la
Bibliothèque-
Médiathèque
présente des
dessins de trois

grands illustrateurs du XIXe siècle. :
le Français Gustave Doré, le
Norvégien Théodor Kittelsen et
l’Anglais Arthur Rackham. 
À voir à la Bibliothèque-Médiathèque
- Veillée-conte : “Au pays des
géants, des ogres et des ogresses”
avec Raphaël Remiatte de la
Compagnie Pirouette Queue de
Cerise, À la Bibliothèque-
Médiathèque, mardi 2 décembre à
20 h 30. Entrée libre sur réservation
au 01 41 14 11 52.

Les illustrations d’Éric
Scala 

Eric Scala
est l’un des
illustrateurs
les plus
prolifiques
de la
littérature
fantastique
et de
science-
fiction.

Pendant plusieurs années il peint,
expose en France et à l’étranger.
Devenu illustrateur sur ordinateur, il
crée des couvertures de livres. Au
Sel.

Le musée d’Histoire
naturelle imaginaire de
Jamel Zeddam 
Jamel Zeddam raconte une histoire
fantastique en trois dimensions. Il
nous fait entrer dans Le cabinet de
curiosités de M. Z, le musée
imaginaire d’un voyageur-naturaliste
qui découvre une civilisation perdue.
On découvre ainsi la légende de la
Tortue des Khans qui, dotée de trois

paires
d’yeux, avait
le pouvoir de
voir les trois
temps de la
vie : le
passé, le
présent et le
futur. Au Sel.

Mes voisins venus
d’ailleurs de Flab
Flab publie son premier album de
BD en 2004, El perceptor, et
participe à plusieurs revues comme

Choco Creed
ou Samandal.
Graphiste
aguerri, il a
travaillé pour
des clients
prestigieux
comme
Mumm, Veuve
Clicquot, TF1,

Canal Plus. Pour les Rencontres de
l’Imaginaire, il expose ses Voisins
d’ailleurs, êtres singuliers, habitants
de mondes invraisemblables qui
logent ses pensées. A l’esc@le.

Entretien avec
Philippe Curval
Invité d’honneur
écrivain, journaliste,
critique littéraire et
artiste 
Votre dernier livre : Lothar
Blues est-il dans la lignée
des précédents ?  Y-a-t-il un
lien avec Mandrake ?
Ce roman rejoint en effet une
trilogie d’œuvres indépendantes
parues dans les années 70-80,
“L’Europe après la pluie”. Dans
ces premiers textes, je décrivais
l’évolution du marché commun
(MARCOM) au cours des pre-
mières décennies du vingt et
unième siècle. Lothar blues
s’inscrit dans cette continuité et
porte sur les années 2060. Les
sociétés ont tellement évolué
depuis qu’il me fallait revisiter
ces fictions spéculatives. Lothar
blues s’organise autour de plu-
sieurs problèmes fondamentaux
qui se posent aujourd’hui, dans
le cadre d’une Europe élargie,
l’éducation, l’immigration, le
temps de travail, la revendica-
tion nationaliste ou régionaliste,
l’expansion de la technologie et

du virtuel. C’est dans ce dernier
thème que s’affirme ses liens
avec Mandrake, le magicien,
premier héros de bande dessi-
née à maîtriser l’illusion au ser-
vice du réel. Lothar, son fidèle
compagnon, est ici un robot
dont les rapports avec l’enfant
qu’il a éduqué — devenu
adulte —, fondent la trame du
récit.
Quel regard portez-vous sur
l’évolution de la S.F., et
notamment sur les nou-
veaux auteurs ?
On assiste depuis quelques
années à une évolution du
concept général de la science-
fiction. Jusqu’alors, dans les
meilleurs romans du genre,
apparaissait une volonté d’ap-
procher au plus près des trans-
formations de nos sociétés, de
montrer comment les coups de
boutoir de la modernité allaient
changer nos manières de pen-
ser, bouleverser les relations
psychologiques entre les indivi-
dus, façonner nos modes de
comportement.
Or, voici que le temps s’est
arrêté. La tendance actuelle
d’une certaine partie de la S.F.
anglo-saxonne est issue du prin-

cipe que l’avenir s’est
configuré à travers les
milliers de romans et
de nouvelles parus jus-
qu’à ce jour. Le futur
est arrivé. À partir de
ce constat, plus n’est
besoin de spéculer sur
ce qui pourrait advenir
à l’humanité. Le jeu
consiste à multiplier les varia-
tions sur le « corpus » classique
de la science fiction, afin de
donner l’impression à l’amateur
qu’il se déplace dans un monde
extraordinaire dont les ressorts
lui sont familiers, tout en le sur-
prenant par des effets spéciaux
inédits. En France, de nouveaux
auteurs comme Elise
Fontenaille, Catherine Dufour,
Norbert Merjagnan prouvent au
contraire que la vraie science-
fiction est en plein renouveau
dans notre pays.
Quel conseil donner à un
lecteur qui n’a jamais lu
encore de S.F. ou de
Fantasy ?
Le goût de lire un roman de
science-fiction provient d’abord
d’un phénomène de révélation.
Comme pour l’art contempo-
rain ou la musique moderne qui

comptent aussi beaucoup plus
d’adversaires acharnés que
d’admirateurs passionnés.
Avant, on ne comprenait rien,
soudain, à la lecture d’un seul
roman découvert, tout devient
lumineux. L’esprit de la S.F.
vous a pénétré. En général, ce
miracle est suivi par une redou-
table addiction.
Donc, le meilleur conseil que je
puisse donner est d’essayer au
hasard en choisissant parmi les
meilleures collections, Ailleurs
et Demain, Lunes d’Encre, les
publications du Belia’l. Et, s’il
n’y avait qu’un titre à donner, je
me défilerais. À moins que
Ubick, de Philippe K. Dick ?
Mais celui-là m’est réservé.
En ce qui concerne la Fantasy,
je ne peux rien dire. J’attends la
révélation.

CulTure

Quatre expositions à voir jusqu’au samedi 13 décembre 

L’écrivain et son double
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Journaliste,
écrivain, homme de
radio, ce Sévrien
préside la réflexion
engagée sur le
développement
durable à Sèvres.

J ean Carlier, journaliste
militant, a joué son rôle
dans la prise de conscience

de la société française pour
l’écologie, à la fois acteur et
témoin. « Je n’aime pas le mot
environnement. C’est un fourre-
tout. Je préfère le terme d’éco-
logie qui prend les problèmes à
la racine et considère les
milieux de vie et leurs rapports
avec les vivants. Le développe-
ment durable est une réaction
raisonnable à la croissance
exponentielle vers laquelle nous
entraînait notre style de vie ».
Journaliste, il a été directeur de
l’information de Radio
Luxembourg pendant quinze
ans. Jean Carlier mettra sa tri-
bune au service de ses idées et
s’engagera activement dans le
milieu associatif. Il flirtera avec
la politique et ira jusqu’à
l’ONU défendre ses convic-
tions.
Sa première bataille écolo-
giste. « J’ai eu une enfance de
naturaliste » explique cet
Auvergnat de souche. A douze
ans, il était membre des Amis
du Muséum d’histoire naturelle.

Dès la fin des années 50 et le
début des années 60, deux
ouvrages le marquent : « Les
racines du ciel » de Romain
Gary et « Silent spring » de
Rachel Carson. Quand le pre-
mier parc national est créé en
Vanoise, il s’engage pour la
protection des milieux naturels,
face aux enjeux touristiques et
financiers. En 1972, il publiera
son livre « Vanoise, victoire
pour demain ». Finalement,
d’autres parcs nationaux seront
créés et aujourd’hui, la France
compte plus de quarante parcs
régionaux.

L’aiguillon des institutions.
En 1969, Jean Carlier adhère à
l’association des Journalistes-
écrivains pour la nature et
l’écologie qui vient d’être fon-
dée. En 1970, est nommé un
premier directeur de la
Protection de la nature au
ministère de l’Agriculture. Déjà
Jean Carlier réclame la création
d’un ministère de
l’Environnement. Robert
Poujade sera le premier
ministre de l’Environnement en
1971. En 1973, après avoir
organisé un débat décevant,
avec neuf partis politiques sur
leurs solutions pour l’environ-
nement, Jean Carlier propose à
son association de présenter le
premier candidat écologiste à
des élections présidentielles. Ce
sera René Dumont. A partir de
cet événement, Jean Carlier

crée, sur RTL, une chronique
intitulée « la qualité de vie “
qu’il renouvellera 4000 fois,
jusqu’en 1982.

L’article manquant de la
déclaration universelle des
droits de l’homme. Pour le
bicentenaire de la Révolution,
alors que l’on s’active à redorer
les monuments, Jean Carlier
rédige un 31e article sur l’écolo-
gie pour la déclaration univer-
selle des droits de l’homme.
Proche de Greenpeace, il
embarque sur le Rainbow
Warrior 2, traverse l’Atlantique
et se rend au siège de l’ONU
pour le remettre au secrétaire
général.

Tout continue avec le
Comité Sévrien du Dévelop-
pement Durable. « Quand
François Kosciusko-Morizet
m’a proposé de présider le
CSDD, je ne me suis pas auto-
risé à refuser ». Aujourd’hui,
hors des circuits associatifs,
déçu par le mouvement écolo-
giste (il a été le dernier de la
liste de Paris Ecologie avec son
ami Théodore Monod), Jean
Carlier reprend du service, « sur
un terrain non-pollué par les
bisbilles politiciennes » comme
il le précise. Le tribun radio-
phonique est toutefois satisfait
que Frédéric Puzin, ancien

conseiller municipal vert et
Yann Fradin de l’association
Espaces aient pu se joindre au
CSDD.
Pour cet heureux grand-père de
86 ans, les sujets de conversa-
tion ne manquent pas en
famille.
Dans des domaines différents,
ses quatre enfants marchent sur
ses traces.  Claude, l’aîné, est
co-fondateur de l’AFIE
(Association française des ingé-
nieurs écologues et président de
l’ARENE (Association régio-
nale pour l’écologie et les nou-
velles énergies). Sa fille aînée,
Sylvie, produit et réalise des
films écologistes. Agnès, sa
fille cadette, travaille pour
l’agence de l’eau Seine-
Normandie et se consacre à sa
ferme bio. Son fils François est
cameraman et monteur de films
à tendance « écolo ». 

C.V.

Portrait

� Forum du CIEP : le
métier d’historien
Le Xe Forum  du CIEP sur l’actualité
de la langue française aura pour
thème : « Une histoire de langue : le
métier d’historien », mardi 2
décembre 2008, en Sorbonne,
amphithéâtre Louis Liard. Entrée
libre dans la limite des places
disponibles. Contact :
longevialle@ciep.fr 0145076051.
Programme à consulter sur
http://www.ciep.fr/forums/2008/inde
x.php

Président du Comité Sévrien 
du Développement Durable

Jean Carlier,
pionnier de
l’écologie 

Jean Carlier, chez lui, rue Brancas. Ta
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Groupe de la majorité
Gouverner, c’est prévoir !

A la lecture des tribunes des opposi-
tions ou des tracts politiques qui sont
distribués ici ou là, nous pourrions
avoir le sentiment que la ville serait
mal gérée, voire, courrait à la catas-
trophe. Pourtant, dans le même
temps, la qualité et la diversité des
services rendus aux Sévriens ne ces-
sent d’augmenter. Le «  CLIC-
Entourâge » assiste les personnes
âgées pour coordonner les services
aux personnes et soutenir les familles
(hospitalisation en soins de suite, ser-
vices à domicile ou établissement de
dossiers de prises en charge). La
« Maison des entreprises et de l’em-
ploi » coprésidée par le Docteur

Michel Barrier, Premier Maire-
Adjoint, propose désormais à Sèvres
un accueil et un soutien qui facilite la
mise en relation entre demandeurs
d’emploi et employeurs, et aide les
uns comme les autres dans leurs
démarches. L’école Croix Bosset
étant devenue obsolète, nous avons
décidé de la reconstruire pour que nos
enfants puissent être accueillis et tra-
vailler dans les meilleurs conditions.
Le coût des travaux va absorber une
bonne partie des capacités de finance-
ment de la commune. Mais nous
avons la conviction de travailler pour
les générations futures et nous ne
voulons pas barguigner avec l’avenir
de nos enfants. 
A la mairie, désormais, les personnes
à mobilité réduites peuvent accéder
aux principaux services municipaux

grâce au nouvel l’ascenseur : nous ne
connaîtrons plus les scènes un peu
gênantes où les personnes en chaise
roulante devaient être portées dans les
étages ou simplement salle des
mariages. Cet ascenseur répond aussi
à la volonté de la municipalité d’ou-
vrir davantage des emplois commu-
naux aux handicapés. L’année pro-
chaine les nouveaux locaux de la
Maison de la famille, plus grands,
plus rationnels permettront d’élargir
et d’améliorer la gamme des services
rendus aux parents et aux couples.
Dans un tout autre domaine, pour
améliorer la sécurité des piétons et
des cyclistes nous venons de passer
toutes les voies communales en «
zone 30 ». Ce faisant, nous agissons
aussi sur la qualité de l’air en dimi-
nuant les émanations de CO2. Sur la

question de l’environnement se tien-
dra d’ailleurs au printemps prochain
le premier forum sévrien du dévelop-
pement durable. Ce forum sera le
point d’orgue des 2èmes Rencontres
Sévriennes sur développement
durable et le point de départ de l’éla-
boration de l’Agenda 21 de Sèvres
auquel sera étroitement associé le
Comité sévrien du développement
durable (CSDD).
Nous ne pensons pas que notre ville
porterait autant de projets d’avenir si
elle n’était pas bien gérée. En regard,
les impôts ménages qui contribuent
au financement de toutes ces opéra-
tions restent raisonnables et nous
nous efforçons de les faire évoluer
avec la même modération.

Bonnes fêtes de fin d’année.

Groupe socialiste

Nous vous avions alerté début 2008,
bien avant la crise, de ce que les
finances de la ville allaient se dégra-
der. Nous avions prévu que la capa-
cité d’autofinancement allait dimi-
nuer tandis que l’endettement aug-
menterait fortement... Le maire, en
pleine campagne électorale, avait
alors crié à la désinformation !

Mais aujourd’hui, La majorité muni-
cipale fait profil bas dans le débat
budgétaire 2009. Elle acte une forte
baisse des recettes et une hausse des
dépenses. Le maire accuse la crise
financière. C’est un peu facile ! La
baisse à venir des recettes résultera
principalement de la diminution des
contributions de l’Etat aux dépenses
des collectivités, notamment de la
diminution du remboursement de la
TVA aux communes et des menaces
sur la taxe professionnelle. Deux
mesures fiscales voulues par
Sarkozy qui mettent en péril les
finances de l’intercommunalité et de
la ville. Les dépenses quant à elles

résultent des dérapages incessants
des budgets d’investissement, les
travaux de la mairie par exemple, si
mal maîtrisés par la ville. 
Nous avons souvent tenté d’obtenir
du maire des chiffres précis sur la
situation à venir… Impossible. La
prévision budgétaire semble être une
discipline étrangère aux élus de la
droite sévrienne. Un conseiller
municipal délégué à la « program-
mation budgétaire » a bien été
nommé. Mais il ne semble toujours
pas avoir pris ses fonctions !
En 2009, le maire augmentera vos
impôts, c’est sûr, et il augmentera la
dette, c’est sûr aussi. Notre groupe

refusera toute hausse des impôts
locaux qui ne serait pas directement
justifiée par une prestation accrue de
la ville à ceux de nos concitoyens
qui vont souffrir le plus de la crise.
Nous exigerons une baisse sensible
des dépenses de la municipalité et un
engagement pluriannuel sur l’endet-
tement. Nous demanderons enfin
que le projet de vidéosurveillance à
la mairie soit annulé et que le projet
de passerelle soit drastiquement revu
à la baisse. 

Jacques Blandin, Catherine Cyrot et
Frédéric Durdux

Groupe Modem

La crise économique que subit notre
pays aura des conséquences extrê-
mement directes sur le prochain bud-
get de notre ville. La diminution sen-
sible des droits de mutations en est
une parmi d’autres De plus, la situa-
tion financière de Boulogne avec qui

nous formons une communauté
d’agglomération, aura certainement
des effets négatifs sur la dotation
reçue habituellement par Sèvres.
Enfin, ces répercussions seront
amplifiées si la loi de finances 2009
supprime le remboursement de la
TVA supportée par les collectivités
locales sur leurs investissements. En
effet, le budget municipal 2011 sera
amputé de ce revenu habituel et le
manque à gagner pour notre ville
pourrait se chiffrer en millions d’eu-
ros. C’est en tout cas ce qui a été
évoqué par les élus chargé des
finances lors de la dernière commis-

sion du même nom ! Nous posions
une question sur ce point précis lors
du dernier conseil municipal sans
obtenir de réponse. Après avoir été
étonné par la forme, nous avons tout
lieu d’en être inquiets sur le fond !

Que l’on ne se méprenne pas. Notre
ambition, lors de la toute prochaine
discussion budgétaire, est simple-
ment de nous positionner dans le
seul intérêt de notre commune et de
ses habitants. L’heure n’est pas à
l’attitude, souvent systématiquement
stérile, d’une campagne électorale. Il
conviendra pour les élus du MoDem

d’exercer toutes leurs responsabili-
tés dans un débat capital pour
Sèvres, en mettant de côté les rai-
sonnements politiciens pour ne gar-
der que l’objectivité que nous avons
promise à nos électeurs.

Pascal Giafferi
pgiafferi@club-internet.fr
Laurence Rossi
lerossi@laposte.net
Salima Quatrehomme
Salima.quatrehomme@gmail.com

Groupe des Verts
Osons les
change-
ments
dont la
planète a
besoin

Lors des élections municipales, les
thématiques écologistes ont été par-
ticulièrement présentes, toutes les
listes s’engageaient à mettre en
œuvre un Agenda 21. L’Agenda 21
est un plan d’actions permettant aux
collectivités de rompre avec des
politiques contraires au développe-

ment durable. Le maire consacre les
2es Rencontres sévriennes au déve-
loppement durable. Un comité
sévrien, dont le but avoué est de pré-
parer un Agenda 21, vient de se
mettre en place. Des ateliers théma-
tiques vont être créés...
Réjouissons-nous de ces initiatives
et investissons-nous, nombreux,
dans ce processus.
Lorsque François Kosciusko-
Morizet, dans sa Lettre du maire du
13 octobre, nous invite à « imaginer,
à notre niveau, les conditions d'une
croissance qui préserve la planète »,
on peut cependant craindre le pire.
Nous aurions préféré que le maire

parle de « décroissance de l'em-
preinte écologique ».
L'urgence c'est d'arrêter de piller les
ressources de la planète et pour cela
il faut changer nos modes de vie,
mais aussi réorienter en profondeur
les politiques publiques. La crois-
sance « classique » n’a en rien empê-
ché la disparition de la biodiversité,
les famines, l’accroissement de la
pauvreté, bien au contraire. Au tra-
vers de l’Agenda 21, Les Verts sou-
haitent promouvoir des mesures per-
mettant le progrès environnemental,
social et économique. « Faire » du
développement durable, c’est agir
concrètement chaque jour, dans

chaque décision publique. Mettre en
place des zones 30 sur les coteaux et
élargir la RD7, n’est-ce pas para-
doxal ?
Catherine Candelier, conseillère
municipal de Sèvres, conseillère
régionale d’Ile-de-France
Catherine.candelier@free.fr
Luc Blanchard, conseiller municipal
de Sèvres
Luc.blanchard@free.fr
Le site des Verts de Sèvres
www.sevres.lesverts.fr 
Responsable du groupe local
Véronique Roure 2 rue du docteur
G. Ledermann
01 45 07 01 95 v.roure@free.fr

Ta
bl
ea
u 
: 
A
lik

a 
Li
nd
be
rg
h

sevrien117-9:Maquette mars 2006  20/11/08  11:41  Page 23



Les rendez-vous
du Sel �

Renseignements : 01 41 14 32 32 
Réservation : 01 41 14 32 34

5es Rencontres de
l’Imaginaire 
Festival SF et Fantasy

- Expositions
du sculpteur
Jamel Zeddam
et de
l’illustrateur
Eric Scala :
jusqu’au 15
décembre.
- Rencontres et
dédicaces,
conférences-
débats (invité
d’honneur

Philippe Curval) : le 13
décembre de 10 h 30 à 18 h 30.

Connaissance du
Monde  
LLeess  CChheemmiinnss  ddee
CCoommppoosstteellllee  
d’Alain de la Porte
Mardi 16 décembre à 14 h 30

Bibliothèque
médiathèque �

5es Rencontres de
l’Imaginaire 
- Exposition « Le
Monde des Géants » 
Jusqu’au samedi 13 décembre.
Avec des reproductions de
Gustave Doré, Théodor
Kittelsen, Arthur Rackham
- Veillée-contes 
le mardi 2 décembre à 20 h 30 
« Au pays des géants, des ogres
et des ogresses » avec Raphaël
Remiatte de la compagnie.
Pirouette Queue de Cerise.

Entrée libre sur réservation au
01 41 14 11 52 .

Conférence
Stress au féminin : des
solutions au quotidien
Laurence Roux-Fouillet, auteur
de “La Sophrologie au féminin”
fera le point sur la réalité du
stress des femmes et envisagera
des solutions douces afin de
vivre mieux, malgré la
multiplicité des tâches. 
Mardi 16 décembre 2008 
à 20 h 30 à la Bibliothèque-
Médiathèque
8, rue de Ville d’Avray, entrée
libre.

Seniors �

Voyages & excursions
La Norvège, ses fjords,
le Cap Nord et son
soleil de minuit
Circuit de 14 jours du 23 juin au
6 juillet 2009 qui vous fera
découvrir toute la  diversité des
paysages typiques nordiques,
alliant croisières à travers les
îles et excursions au cœur du
pays des trolls. Programme
détaillé sur simple demande :
04 41 14 10 96. Inscriptions du
8 au 10 décembre 2008.

Cours
d’informatique �

Pour tout public, le mardi matin
pendant le temps scolaire.
Initiation et
perfectionnement sur
Windows et Internet :
sessions de 15 h : 85 euros pour
les Sévriens.

Créer son blog et son
mini-site ou le
traitement de l’image 
(bases du dessin sur
l’ordinateur, retouche photos, de
la 2D à la 3D) :
Sessions de 7,5 h : 48,30 euros
pour les Sévriens.
Renseignements et inscriptions
au 01-41-14-10-96,
Service loisirs des seniors.

Les Concerts de
Marivel �

Chœur du King’s
College de Londres
Vendredi 19 décembre 2008
à 20h45 au Sel.
Chœur mixte de 25 chanteurs,
sous la direction de David
Trendell : Noëls anglais et
musique sacrée à Westminster
Abbey (28 €). Réservations et
programme complet : Librairie
Anagramme, 110 Grande Rue et
Concerts de Marivel : 01 45 34
47 84.

Soirées philo �

La sagesse des
mythes
Conférence de Luc
Ferry
mardi 9 décembre 2008, à 20 h
45, au Sel.
C. Michalewski, professeur au

lycée Jean-
Pierre
Vernant
recevra  à
Sèvres, Luc
Ferry,
philosophe et
ancien

ministre de l'éducation, pour
une conférence-débat sur la

sagesse des mythes. 
Ses derniers ouvrages sont
disponibles à la Librairie
Anagramme, à Sèvres. 
et leur présentation, avec la
vidéo de sa dernière conférence
donnée à Sèvres, sur  le site du
club Philo : http://www.coin-
philo.net

À l’esc@le �

Prévention et Secours
civiques, niveau 1
Une session aura lieu mardi 2,
jeudi 4 et samedi 6 décembre à
l’esc@le avec la Croix-Rouge
de Sèvres.
Horaires : mardi et jeudi de 19 h
à 22 h, samedi de 10 h à 14 h
Formation de 10 h accessible
aux jeunes sévriens 
Montant : 30 € (pour les jeunes
Sévriens)

5es Rencontres de
l’Imaginaire 
Nos voisins d’ailleurs
de FLAB 
Jusqu’au 13 décembre
Exposition

“Quel
mystère
peut bien
renfermer
un
parcours
que l’on
sait déjà
tracé,
quelles

découvertes sur un chemin
maintes fois emprunté par
d’autres ?  Bienheureux ceux
qui riches d’esprit ont su
préserver de leur enfance une
fièvre créatrice brisant les
frontières et les lois de la sacro-
sainte normalité. Un univers où
tout est possible, peuplé de
mondes invraisemblables eux-
mêmes habités par des êtres
singuliers. Dans ce Maelström,
faire une pause, comme un
cliché, croquer ces êtres logeant
mes pensées, mes voisins
d’ailleurs”.
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CCiinnéé--SSEELL  ::  
0011  4411  1144  3322  3333

wwwwww..sseell--sseevvrreess..oorrgg
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esc@le en scène
La RK Team 
Vendredi 19 décembre 2008 à
20 h 30 (entrée 3€)
Danseurs pour FGDJ radio, le
mix club… Team, la plus titrée
de France, voire championne de
France le 14 décembre
prochain.
Invaincue en Battle, La Rk
(RythmiK) team mêle les bases
du hip hop à la dance éléctro…
Ils viendront pour un show et
initieront les plus téméraires.
Un battle clôturera la soirée. 

Vacances de Noël
Esc@l’anim :
programme des loisirs
pour les 12-17 ans
Du lundi 29 décembre au
vendredi 2 janvier, chaque
après-midi.
Les activités à la carte : metal
design (dessin sur du métal),
Wii sport, Tous en scène pour
un camp ! (Match
d’improvisation), Cin’esc@le
festif (projection d’un one-man
show…..), une sortie à
l’Aquaboulevard.
Information sur les tarifs et les
modalités d’inscription à
l’esc@le. (Attention, il est
important de venir à l’avance
pour remplir les différents
documents d’inscription).

Opération 
“Sac à dos”
Pour les vacances de noël
Vous avez envie de vivre une
première expérience de départ
entre amis, vos moyens
financiers sont limités alors
l'opération « Sac Ados » est
faite pour vous. Cette bourse
s’adresse aux jeunes Sévriens
âgés de 16 à 22 ans, souhaitant
mettre en place un projet de
vacances autonomes,
prioritairement en France.
Les critères : 
Constituer un groupe de 2 à 6
personnes, séjour en France ou
dans un pays limitrophe, entre 5
et 21 jours.
Un dossier de candidature est à

retirer à l’esc@le, les
Informateurs Jeunesse vous
accompagneront dans le
montage de votre dossier (qui
sera examiné par un jury).
Pour tous renseignements et
inscriptions, contacter l’esc@le
Tel 01 49 66 03 06
51 Grande Rue
www.lescale-bij.fr
L’ec@le est fermée du 22 au
28 décembre 2008.

Exposition �

Dorothée Denquin
La peintre sévrienne expose ses
tableaux à la piscine de Sèvres.
Du lundi 10 novembre au
vendredi 19 décembre.

Musée de
céramique �

Un monde en
Provence
Du 2 décembre 2008 au 13
janvier 

Pour les fêtes de fin d'année,  le 
musée présente plus de 
soixante figurines hyperréalistes
en costumes du XVIIIe siècle,
en faïence, grès ou porcelaine
réalisées à l'échelle 1:10°, dans
la tradition des santonniers
provençaux, par Liliane
Guiomar, céramiste
contemporaine.
Photo: Musée national de Céramique.

Clic Entour’âge �

Permanence France
Alzheimer
Le troisième mardi de chaque
mois de 14 h 30 à 17 h 30.
Une antenne locale de France

Alzheimer tient une permanence
chaque mois au CLIC
Entour’âge. Son but est d’offrir
un lieu d’écoute, briser la
solitude et soutenir les familles,
fournir des informations sur les
possibilités pratiques d’aide et
de soutien. Prochaine
permanence : le mardi 16
décembre.

Atelier prévention
des chutes 
Tous les vendredis du 9
janvier au 27 mars 2009.
Le CLIC Entour’âge en
collaboration avec le groupe
“Siel Bleu” propose des ateliers
de prévention des chutes.
Les ateliers sont ouverts aux
personnes âgées de plus de 60
ans, de 16 h 45 à 17 h 45, Salle
Alphonse Loubas, 9 Grande
Rue à Sèvres. Contact : CLIC
Entour’âge au 01 41 14 50 96,
170 Grande Rue,
clicentourage92@free.fr

Événements �

Rotary Club de
Sèvres-Ville d’Avray
Jean-Jacques Guillet
explique le Caucase
Jeudi 4 décembre 2008 à 20 h 
au siège du Rotary-Club, 35
avenue du Maréchal Gallieni à
Meudon. Jean-Jacques Guillet,
député des Hauts-de-Seine,
membre de la commission des
Affaires étrangères à
l’Assemblée nationale,
présidera un dîner-conférence,
sur le thème :  « Les problèmes
géopolitiques du Caucase et les
événements actuels dans cette
région ». Réservation au 01 46
26 10 12 ou par email :
chaboud@neuf.fr (participation
de 40 €).
Braderie de jouets
Samedi 6 décembre 
de 10 h à 16 h, 23 avenue de
l’Europe. L’Entraide Sévrienne
vous attend dans son local pour
sa braderie de jouets (contact : 
01 45 34 99 08).

Téléthon
Les 5 et 6 décembre
2008
La ligne du don : 3637.

Vente annuelle de la
Croix-Rouge Française
samedi 6 et dimanche
7 décembre
La délégation de Sèvres-Ville
d’Avray propose pour sa vente
annuelle : produits alimentaires,
livres, porcelaine, linge et
nombreux autres cadeaux. Les
fons récoltés financeront
exclusivement les actions
locales sur Sèvres et Ville
d’Avray. Tél. : 01 45 07 13 60.

Concert de Noël �
Samedi 20 decembre 
“Les plus beaux Nöels des
cours d'Europe” à 20 h 30 à
l’Église St Romain - Entrée
libre.
Orchestre des professeurs du
Conservatoire de saxophone,
trompette, clarinette,chant et
orgue. 

Messes de Noël et
concert à l’église
Saint Romain
Messes de Noël, Nativité de
Jésus, le 24 décembre :
- à Notre Dame des Bruyères :
18 h 30 (pour les enfants) et 
20 h 30 
- à Saint Romain : 19 h, 21 h et
24 h messe solennelle avec la
Paloma 
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Le 25 décembre :
- à Notre Dame des Bruyères
à 11 h                     
- à Saint Romain : 8 h (messe de
l'aurore) et Laudes et 11 h 30

Concert d’orgue 
de l’Epiphanie
Dimanche 4 janvier à
17 h, à Saint Romain 
Concert d'orgue de l'Epiphanie
par Mathias Lecomte, organiste
titulaire. Oeuvres pour orgue
classiques et contemporaines
pour le temps de Noël
- 18 h : vêpres 

Maison de la
Famille �

Centenaire de la
naissance de
Françoise Dolto
Jeudi 15 janvier 2009
La Maison de la Famille fêtera
le centenaire de la naissance de
Françoise Dolto, par une
Journée Portes Ouvertes à la
Maison des Petits Pas, le jeudi
15 janvier 2009, de 14 h 30 à 
17 h 30. Les professionnels
accueilleront enfants et
accompagnants autour d'un
goûter découverte. 
Espace 19, 19 avenue de

l'Europe à Sèvres. 
lamaisondelafamille@yahoo.fr
tel  01 45 07 21 38 

Associations
www.sevres-associatif.fr �

Vacances avec
Dynamic Sèvres
- Dynamic Sèvres propose des
stages sportifs "multisports" 
pour les enfants de 6 à 15 ans à
la journée ou à la demi-journée. 
Inscription à Dynamic Sèvres
trois semaines avant chaques
vacances, avec un certificat
médical de moins de 3 mois 
(apte à faire des activités
sportives).

- Un séjour de ski est organisé
du 21/02/09 au 28/02/09 "aux
Arcs" Le Chalet du Replatet"
pour les enfants de 6 à 17 ans. 
Inscriptions à partir du 15
novembre 2008 à Dynamic
Sèvres. Pour retirer un dossier
d'inscription, se munir de votre
dernier avis d'imposition (tarif
avec quotient). Dynamic
Sèvres : 19 avenue de l'Europe
à Sèvres. Tel. : 01 45 07 01 28.

France Bénévolat
Sèvres
France Bénévolat Sèvres vous
informe et vous oriente vers les
associations qui correspondent
le mieux à vos disponibilités et
à vos centres d’intérêt. Les
possibilités sont nombreuses et
variées. Permanence tous les
mardis, hors vacances scolaires,
de 14 h à 16 h, à la Maison des
Associations, salle Mercure, 64
B rue des Binelles, à Sèvres.
Renseignements au 06 25 48 76
00 ou par Email :
fbsevres@aol.com ou sur le site
http://sevres-
associatif.fr/francebenevolat.

Association Franco-
Allemande de Sèvres
Les prochaines réunions de
conversation, rencontres
conviviales autour d’un café
pour parler allemand, auront
lieu : le 2 décembre chez Mr et
Mme Van Ettinger (01 49 66 18
55)  et le 16 décembre chez Mr
et Mme Boulard (01 46 23 08
54). Les cours d’allemand pour
adultes ont lieu tous les jeudis
soirs à 20 h 30 à la Maison des
Associations à Sèvres. Les
cours pour enfants (6-9 ans) ont
lieu le samedi à 12h à la Maison
des Associations à Sèvres. 
Se renseigner au siège (01 46
26 26 98). La traditionnelle Fête
des enfants en l’honneur de
Saint-Nicolas aura lieu le 6
décembre à partir de 14 h à la
Maison des Associations à
Sèvres Salle Jupiter. Au
programme bricolage de Noël et
chants. 

Fnaca Sèvres
Le comité de la FNACA de
Sèvres informe ses adhérents et
amis que le repas de fin d’année
aura lieu le 13 décembre à 20 h
au restaurant “Le Batelier”, 27
Grande Rue. Inscription aurpès
d’Albert Régis au 01 45 34 69
50. La permanence se tiendra le
14 décembre, salle Mercure à la
Maison des Associations, de 
10 h à 12 h. Info sur
http://sevres-associatif.fr section
anciens-combattants blog Fnaca.

Société d’Archéologie
et d’histoire de
Sèvres
Il y a quelques années, la
SSAHS a entrepris un important
travail de relevé de tous les
actes de baptêmes, mariages et
sépultures des année 1549 à
1792 afin de constituer une base
de données accessible sur le site
de la ville. Pour que ces relevés
puissent continuer pour les
années 1793 à 1933, la SAHS
fait appel à toutes les personnes
qui pourraient faire partie de  ce
groupe. Il se réunit le lundi
après-midi aux archives
municipales. Renseignements le
samedi matin de 10 h à 12 h,
place du Vieux Colombier, en
face de l’église St-Romain ou
tél. du responsable : J. Farges :
01 46 26 72 06.

Association du Club
Sévrien de Yoga
Prochain stage de l’ACSY :

“Les articulations” : le 17
janvier (les genoux), à la
Maison des Associations.
Renseignements et inscriptions
au 01 45 34 58 49 ou 01 46 26
29 16.

UNRPA Sèvres
L’UNRPA propose en décembre
à la Maison des Associations :
- vendredi 12, à 14 h 30, salle
Jupiter, Maison des
Associations : le loto de la
Sainte-Jeanne (2€ le carton). 
Rens. sur place ou au 01 46 26
34 27.

AVF Sèvres
Prochaines sorties :  jeudi 11
décembre : la galerie des
Gobelins (inscriptions au 01 45
34 33 79 ou 01 46 26 09 15).
Atelier d’art floral : vendredi 19
décembre “Surprise de Noël”
(inscription au 01 45 34 63 90
ou 01 46 26 56 25).

Informations
pratiques �

Délivrance de
passeports
Dans le cadre de l’obtention du
passeport électronique, les 2
photographies produites doivent
répondre aux normes
internationales en vigueur à
savoir : format 3,5cm x 4,5cm,
récentes, identiques, en couleur,
sur fond clair, de face avec une
expression neutre et la bouche
fermée. La taille du visage (du
menton à la racine des cheveux)
doit représenter entre 70% et
80% de la photographie soit de
3,2 cm à 3,6 cm. Il ne doit pas y
avoir d’objets (boucles
d’oreilles, colliers, foulards …)
ou d’autres personnes sur la
photographie.
Les enfants mineurs ne peuvent
plus figurer sur le même
passeport que leurs parents, ils
doivent détenir un passeport
personnel.
Toute demande doit être
accompagnée d’une copie
intégrale de votre acte de
naissance ou d’un extrait d’acte
de naissance avec filiation.
Désormais, seuls les impératifs
humanitaires ; médicaux
(maladie grave ou décès d’un
proche) ou départs
professionnels dûment justifiés
permettent l’établissement en
urgence d’un passeport à lecture
optique et non électronique,
valable un an et coûtant 30
euros. Aucune autre demande ne
justifiera un traitement en
urgence.
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Cartes d’identité
Pour l’établissement des cartes
d’identité, aucune demande ne
peut être traitée en urgence. Les
délais d’obtention sont de trois
à quatre semaines. Les
photographies doivent présenter
les mêmes caractéristiques que
celles produites pour les
passeports électroniques.

Recensement militaire
Les jeunes gens - garçons et
filles - nés en 1992 doivent se
faire recenser dès la date
anniversaire de leurs 16 ans, et
au plus tard avant la fin du mois
suivant. Se présenter en Mairie
muni d’une pièce d’identité,
d’un justificatif de domicile au
nom des parents et du livret de
famille. Les jeunes garçons nés
après le 31 décembre 1978 et
avant le 1er janvier 1992 qui
n’ont pas effectué cette
démarche peuvent régulariser
leur situation en se présentant
également en Mairie munis des
mêmes documents.

Cimetière
Renouvellement des
concessions funéraires:
Afin de procéder au
renouvellement ou à l’abandon
des concessions funéraires
acquises au cimetière communal
en 1992 pour une durée de 15
ans et 1977 pour une durée de
30 ans, il convient de contacter
la Mairie dans les meilleurs
délais au 01.41.14.11.03.

La Médaille de la
Famille Française 
Cette distinction honorifique
peut être décernée par Monsieur
le Préfet, sous certaines
conditions, aux personnes ayant
élevé au moins quatre enfants
de la même fratrie.
Une seule médaille est décernée
par famille. La mère ou le père
peut donc en faire la demande.
Pour information, les personnes
titulaires de cette médaille
pourront, à partir de l'âge de 60
ans, demander la carte

améthyste sans condition de
ressources (gratuité sur le
réseau RATP et SNCF banlieue
dans les transports parisiens).
Contact : C.C.A.S., prendre
rendez-vous avec Céline
Plantard (01.41.14.11.33) qui
devra vous rencontrer pour la
constitution du dossier avant le
31 janvier 2009.

Fréquence des bus
augmentée sur la
ligne 291
La ligne 291 relie Boulogne-
Billancourt à Vélizy. Devant
son succès, la fréquence de
passage dees bus passera de 10
à 7 minutes aux heures de
pointe et de 40 à 15 minutes
aux heures  creuses. 

L’Armée de Terre
recrute
Vous avez entre 17 et 29 ans et
souhaitez vivre une expérience
professionnelle « différente »,
l’Armée de Terre recrute dans
un vaste éventail de domaines
de spécialités.  Chaque année ce
sont plus de 10 000 jeunes
femmes et hommes de niveau 3e

à BAC +5 qui nous rejoignent
pour un parcours adapté à leur
niveau d’études. Pour en savoir
plus : Centre d’Information et
de Recrutement  de Boulogne-
Billancourt : 149, allée du
forum (métro ligne 9 terminus
Pont de Sèvres – Tram T2
Station Musée de Sèvres)
Tel : 01 46 10 32 90 ou sur
www.recrutement.terre.defense.
gouv.fr.

Orphelins de guerre
ou du devoir, pupilles
de la Nation
L’association Nationale des
Pupilles de la Nation, des
orphelins de guerre ou du
devoir recherche les Pupilles de
la Nations des Hauts-de-Seine
pour les informer de leurs droits
et les accompagner dans leures
démarches si besoin. Contact :
Janine Bonnet-Pauty : 06 80 66
87 97.

Le premier fauteuil
roulant monte-
escaliers
Jeudi 20 novembre, Patrick
Devedjian, président du Conseil
général des Hauts-de-Seine, et
le professeur Jean-Claude
Raphaël, président de la
fondation Garches, ont présenté,
dans le cadre des 21es Entretiens
de la Fondation Garches, le
premier fauteuil roulant « monte
escaliers » disponible en France.
Le Conseil général soutient la
Fondation Garches depuis dix
ans à hauteur de 544 348€. En
2008, le Conseil général lui a
versé une subvention de 
63 000 €.

Permanences �

Permanence du maire,
vice-président du
conseil général
François Kosciusko-Morizet
reçoit sur rendez-vous.
Tél. : 01 41 14 11 82/85

Permanence du
député
Jean-Jacques Guillet, député de
Sèvres, tient une permanence en
Mairie de Sèvres le premier
vendredi du mois de 18 h à 20 h,
hors vacances scolaires.

Rendez-vous avec la
conseillère régionale
Catherine Candelier reçoit sur
rendez-vous en la contactant par
e-mail :
catherine.candelier@free.fr ou
par téléphone au 01 53 85 69
45.

Permanence du
conciliateur
Michel Sassier, Conciliateur de
justice, vous aide à régler à
l’amiable les conflits entre
particuliers. Les permanences
ont lieu les vendredis de 9 h à
12 h à la Maison des

Associations, 64B rue des
Binelles (près de l’ANPE).
Prendre rendez-vous au 
01 41 14 11 83.
Rendez-vous avec le
Médiateur municipal
Lucien Champenois propose un
accord en cas de litiges entre les
usagers et la mairie de Sèvres.
Contact : 01 41 14 10 13.

Au Conseil
municipal �

Prochaine séance : jeudi 11
décembre 2008 à 20 h 30 en
mairie.
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Inscription sur la
liste électorale : 
Pour s’inscrire sur la liste
électorale de la commune et
participer ainsi aux élections
européennes en 2009, vous
devez vous présenter avant le
31 décembre 2008 soit en
Mairie, rez-de-chaussée soit
à l’Agence Postale et
Municipale.
Si vous êtes déjà inscrit sur
la liste électorale de Sèvres,
et que vous avez changé
d’adresse dans la commune,
n’oubliez pas de signaler ce
changement en Mairie ou
l’Agence Postale et
Municipale.
Vous munir : d’une pièce
d’identité, d’un justificatif de
domicile récent, de votre
livret de famille, de la
dernière carte électorale, le
cas échéant.
Pour les ressortissants de
l’Union Européenne se munir
d’un document d’identité en
cours de validité et d’un
justificatif de domicile
récent.
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* Actuellement dans le réseau Toyota.

• Nouvelle ligne encore plus raffinée, nouveaux 
équipements, nouveautés technologiques…  toujours plus
d’avantages à choisir le leader de sa catégorie.

• Venez découvrir les nouvelles versions du ‘TOYOTA RAV 4’,
et profitez de conditions de ventes particulières* 
chez votre concessionnaire.
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Concession Toyota Boulogne Arena
Service commercial et SAV 46, av. Edouard Vaillant et 57, rue Thiers

92100 Boulogne 
01 46 10 06 36 - 01 46 10 06 51 - www.mika-boulogne.com
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Sèvres
Mairie de Sèvres
54, Grande Rue
01 41 14 10 10
Fax : 01 45 34 94 44
mairie@ville-sevres.fr
http://www.ville-sevres.fr
Horaires d’ouverture au
public des services de
l’Hôtel de Ville
- du lundi au vendredi de
8h30 à 12h30 et de 13h30 à
17h30
- le samedi matin de 8h30 à
12h00
Demeurent fermés au public
le jeudi matin pour n'ouvrir ce
jour là que de 13h30 à 18h15 :
- le service de l’Etat-Civil
- le service des élections et
des formalités administratives
Demeurent fermés au public
le jeudi matin pour n'ouvrir ce
jour là que de 13H30 à
17H30, les services
dépendant :
- de la Direction des services
de l’enfance et de la famille
- de la Direction des affaires
sociales et du logement
Taxis
- Station : place Pierre
Brossolette, gare SNCF de
Sèvres Ville d’Avray
Numéros d’appel : 01 45 34
14 15
ou 01 47 09 13 32
- Hauts-de-Seine Taxis
Communaux : 
01 49 07 07 07 à partir du 1er
janvier 2005

Hauts-de-Seine
Association d’Aide aux Victimes
d’Infractions Pénales des Hauts-
de-Seine
01 40 97 14 90 - Fax : 01 41
37 06 33
Permanence de l’ADAVIP au
commissariat de police de
Sèvres : le mercredi de 14h à
17h sans rendez-vous.
Permanence à Chaville,
Maison du citoyen, 9, av. R.

Salengro le jeudi de 14h30 à
17h30, sur rendez-vous
Tél. : 01 41 15 82 09.
08VICTIMES
08 842 846 37 (prix d’un
appel local), 7 j sur 7 de 9h à
21h : accompagnement de
toutes les victimes d’agres-
sions, de violences ou discri-
minations
Préfecture
Numéro unique de la préfec-
ture pour faciliter vos
démarches : 0821 80 30 92
(0,12 euros la minute)
Caisse d’Allocations
Familiales
Numéro unique pour joindre
la CAF : 0820 25 92 10 (0,118
e la minute).
Assurance maladie
- Un numéro de téléphone
unique : 3646
- une adresse postale unique :
CPAM 92
92026 Nanterre cedex
- www.cpam92.fr
Impôts service 
Un agent des impôts vous
répond de 8h à 22h en
semaine et de 9h à 19h 
le samedi au 0820 32 42 52.
Numéros d’urgence
• Pompiers : 18
• Police Secours : 17
• Garde médicale : 15. 
Les appels d’urgence sont
centralisés sur le 15 qui réper-
cute sur le médecin de garde

ou tout autre service d’ur-
gence médicale.
• Urgences pédiatriques : 
01 43 94 35 01
• CHI Jean Rostand : 
01 41 14 75 15.
• Samu Social : 115
• Numéro national d’aide aux
victimes: 
0 810 09 86 09
Du lundi au samedi de 10h à
22h, si vous avez été victime
d’un vol, d’un cambriolage,
de violence, d’agression
sexuelles ...
ou
numero.national@inavem.org
• EDF-GDF Dépannage :
- EDF : 0810 333 292
- GDF : 0810 433 292
Agence unique clientèle
(réclamations) : 
0810 56 78 57.
• Service d’urgences dentaires
Les dimanches et jours fériés
uniquement, le seul numéro
d’appel est le 15.

Pharmacies de 
garde des villes
environnantes
Pour Chaville et Ville d’Avray
: appelez le commissariat de
police de Sèvres au 01 41 14
09 00. Pour Meudon : appelez
le commissariat de police de
Meudon au 01 41 14 08 00.

Gardes 
pharmaceutiques

DÉCEMBRE

� 7 : Pharmacie Allaert

47, rue Anatole France à Chaville
01 47 50 01 04

� 14 : Pharmacie Delon

5, rue Pierre Midrin
01 45 34 02 62

� 21 : Pharmacie Diaz-Gouhier

2025, avenue Roger Salengro à Chaville
01 47 50 40 80

� 25 : Pharmacie Dray-Abtan

3, rue de Sèvres à Ville d’Avray
01 47 50 43 10

� 28 : Pharmacie Fischer

2 bis, avenue de l’Europe - Place de l’Eglise 
01 46 26 03 73

JANVIER 2009

� 1er : Pharmacie Fleureau

18, rue Carnot à Chaville 
01 47 50 83 43

� 4 : Pharmacie Fontaine-Kiene

1284, avenue Roger Salengro à Chaville
01 47 50 49 05

Gardes de kinésithérapie
respiratoire

DÉCEMBRE

� 6 et 7 : Cabinet Sineux/Douillet/Dalle-

Rive/Destruys
1227, avenue Roger Salengro à Chaville
01 47 50 92 73

� 13 et 14 : Mmes Ordner – Gauvin

107, Grande 
01 45 34 48 23 

� 20 et 21 : Mme Jost

12, rue de Versailles à Ville d’Avray
01 47 09 09 56
06 09 18 74 56
Cabinet Jost
31, Grande Rue
01 45 34 09 56 
06 08 57 25 23

� 25/27/28 : Mme Jost

12, rue de Versailles à Ville d’Avray
01 47 09 09 56
06 09 18 74 56

� Cabinet Jost

31, Grande Rue
01 45 34 09 56 
06 08 57 25 23

JANVIER 2009

� 1er : Cabinet Jost

31, Grande Rue
01 45 34 09 56 
06 08 57 25 23
Mme Jost
12, rue de Versailles à Ville d’Avray
01 47 09 09 56
06 09 18 74 56

� 3 et 4 : Cabinet Sineux/Douillet/Dalle-

Rive/Destruys
1227, avenue Roger Salengro à Chaville
01 47 50 92 73

sur www.ville-sevres.fr
L’actualité sévrienne au jour le jour � Téléformulaires

� Annonces entre Sévriens � Infos pratiques � e-cartes
� Plate-forme associative

PUB BAJOUL ET CIE

page 29 avec pub:Mise en page 1  20/11/08  18:12  Page 29



� Le Sévrien n° 117 - décembre 08 �

Bloc-notes3030

LLee  mmaaiirree  eett  llaa  mmuunniicciippaallii--
ttéé  aaddrreesssseenntt  lleeuurrss
mmeeiilllleeuurrss  vvooeeuuxx  ddee  bboonn--
hheeuurr  eett  ddee  pprroossppéérriittéé  àà
cceess  jjeeuunneess  SSéévvrriieennss  ::
Lewis Andrianarivo ; Valentin
Barissat ; Léo Biétho ; Louise
Bossavie ; Aymeric Chevalier ;
Edmond Fontaine ; Shayma
Khellaf ; Milo Lacroix-Andrivet ;
Gabriel Le Goff ; Sacha
Lefrançois ; Lou-Anne Livain ;
Lou Loizeau ; Violette Lopes ;
Safoine Meddeb ; Irfan
Mohamed Karimoulla Khan ;
Olivier Monteil ; Amintia Payet ;
Maël Pézeril ; Antoine Schmitt ;

Halima Siby ; Lucie Sonnenberg ;
Louis Tanchou ; Morgan
Thompson ; Ibrahim Touaple ;
Benjamin Tourailles ; Romain
Vaurette

LLee  mmaaiirree  eett  llaa  mmuunniicciippaallii--
ttéé  aaddrreesssseenntt  lleeuurrss  ssiinnccèèrreess
fféélliicciittaattiioonnss  aauuxx  nnoouu--
vveeaauuxx  ééppoouuxx  ::
Thomas Bonidan et Besma
Berguiga ; Mustapha Djebbar et
Linda Hocini ; Arnaud Doré et
Adeline Godel ; Daniel Fisahaye
et Doris Muthiani ; Patrick
Guignard et Marylène Meire ;
Nicolas Salvar et Hanane Tariq

LLee  mmaaiirree  eett  llaa  mmuunniicciippaallii--
ttéé  ppaarrttaaggeenntt  llee  ddeeuuiill  ddeess
ffaammiilllleess  ddee  ::
Fernande Ancel, veuve Thiery ;
Pierre Ascoli  ; Dahbia Aumar,
veuve Aumar ; Jeannette
Beaudoin, veuve Rotkopf ; Alain
Beigbeder  ; Gaspard Berni  ;
René Cavanne  ; Antoinette
Demesse, veuve Prunel ;
Michelle Falguieres, veuve
Pascal ; Irène Guillamet, épouse
Szego ; Alice Le Floch, veuve
Jouan ; Jean-Pierre Meyer ; Jean
Perré ; Louise Romand, veuve
Lambrecht

Carnet du 4 septembre au 8 octobre   

HORIZONTALEMENT :
1- Sont donc suspendues pendant la trêve de Noël -2- Pronom - Il a un bon
conseil -3- Mange mais pas comme d’habitude -4- Fait la langue - A l’inverse
de la nuit -5- Divinité - Reste sans effets - On peut dire qu’ils sont précieux -6-
Fera le joint - Laisse mener en bateau -7- C’est la galère ! - Ce n’est pas un
drame pour les anglais - Fin de participe -8- Romains - Qui ne sont plus ali-
mentées par “traites” -9- Refuse de passer à table - Un roi lyrique -10- On
apprécie sa poule - Evolue doucement en forêt -11- Sans fictions - On y
découvre des gens sur la paille -12- Article d’importation - Continuas à trans-
mettre -
VERTICALEMENT :
A- Avec eux, on est plutôt sur la paille - Le plancher des vaches -B- La bonne
impression - Fait l’unité en Angleterre - Fêté dans les 2 sens -C- Deux retirées
de vingt - Parfaite pour nommer -D- Plutôt très éclairée en ce moment - Pour
le retour de manivelle - Lycée -E- Voyelles - Enzyme -F- Un homme de côté -
Un haut de slip -G- Double romain - Chargée d’affaires - C’est la classe ! -H-
Formation sur scène - Organe féminin -I- Deux ôtées de cent - Paire de verres
- Du genre à ne jamais finir une phrase -J- Résidence pour personnes âgées
en Belgique - Enterré par l’euro -K- Mises en erreurs - Exclamation -L- Sans
affaires - Nord-Sud-Est-Sud-Sud - Jetés juste par jeu ! -

Les mots croisés de Philippe Imbert

Solution du n° 116
HORIZONTALEMENT :
I- PILOTE D’AVION -II- ALIBOUFIER -III- ELAVA -IV- FANTOME - II -V- UT - AGRUMES -VI- MONOCLE - TARE -VII- EM - MERE -
VIII- REVERENCE - EN -IX- ISERAN - SSS -X- PAS - UNS -XI- TROTTEUSE -XII- EMEUS - TERRIL -
VERTICALEMENT :
A- PARFUMERIE -B- IL - ATOMES - TM -C- LIEN - VERRE -D- OB - TROUER - OU -E- TOTO - RAPTS -F- EU - MALMENÂT -G-
DF - EGEEN - SET -H- AÏE - RCS - U.E. -I- VELOUTEES - SR -J- IRA - MA - SUER -K- VIERGE -L- NIAISE - NASAL -
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