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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
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Une année 2009 sous le signe de
l’effort collectif !

Nous avons tous été directement ou non touchés par la profonde secousse
économique et financière de l’automne dernier. Depuis de nombreuses
années, les pratiques discutables de banques et d’entreprises, à l’affût de

gains financiers sans rapport avec l’économie réelle, ont fini par saper les bases d’un dévelop-
pement raisonnable. Malheureusement, beaucoup de salariés et leurs familles en subissent les
conséquences et l’économie internationale, et donc française, a plongé dans la dépression.
Sèvres est touchée par ce contexte international. En trois mois, le taux de chômage de notre
ville, l’un des plus bas des Hauts-de-Seine, lui-même inférieur à la moyenne nationale, a aug-
menté de 14%. Cela aura des répercussions négatives sur les ressources de la ville et des
Sévriens. J’ai pourtant la ferme conviction qu’il n’y a pas de fatalité et que nous pouvons
réagir. Les circonstances vont nous y aider si nous produisons un effort individuel et collectif
dans un esprit de solidarité.
La prochaine réforme des structures territoriales et de leur fiscalité, ainsi que les projets du
Grand Paris, incitent à des regroupements plus larges. Les maires des sept communes de Val
de Seine et Arc de Seine ont voulu anticiper en créant une communauté d’agglomération forte
de 300 000 habitants et comptant 1,3 milliard d’euros de base de taxe professionnelle. Notre
nouvelle intercommunalité sera un interlocuteur incontournable au niveau régional et un par-
tenaire majeur du Conseil général, en particulier dans les relations avec le Conseil régional et
Paris. De plus, les perspectives de développement de notre secteur, en liaison directe avec la
Défense, le plateau de Saclay et Paris, nous placent en position stratégique.
Dans l’année qui vient, les personnels des communes et des communautés vont être mobilisés
pour mettre sur pied le nouveau cadre de la coopération intercommunale. À chaque étape,
l’avis des assemblées délibérantes sera sollicité conformément à la loi, afin de fusionner les
deux communautés actuelles le 31 décembre 2009.
Cette adaptation aux nécessités de la situation ne portera ses effets sur les recettes des com-
munes que dans quelques années. C’est la raison pour laquelle, après quatre ans sans hausse,
la municipalité va devoir augmenter les taux d’imposition communaux de 7% à 9% en 2009.
J’ai bien conscience de l’effort que nous demandons aux foyers sévriens, et je demande un
effort au moins équivalent aux agents communaux pour rechercher toutes les pistes d’écono-
mie.
Cet effort de solidarité autorise notamment le financement des travaux de reconstruction de
l’école Croix Bosset en préservant à long terme la capacité d’investissement de la commune.
Cela permet aussi de maintenir les services communaux aux Sévriens à l’heure où de nom-
breuses communes réduisent leurs prestations. A Sèvres, nous pensons que la solidarité (mais
pas l’assistanat) permet de passer les caps difficiles.

Je souhaite à chacun d’entre vous et à vos proches une excellente année 2009 placée sous le
signe de l’effort de tous.

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

�� 1111  nnoovveemmbbrree,, commémoration de l’Armistice
La commémoration, cour d’honneur de l’Hôtel de ville, a été suivie d’un déjeuner dansant pour les
seniors au Sel.

�� 1111  nnoovveemmbbrree,, San Martinho
À Brimborion, l’Association des Portugais de
Sèvres a fêté San Martinho.

�� nnoovveemmbbrree,, Lecoq à cheval
Cette année les élèves de la classe de 6e d’aide et
d’accompagnement du collège Lecoq sont partis en
novembre en séjour d’intégration à Bois Le Roi
(77), autour de l’équitation et du tennis. La
dynamique ainsi créée devrait renforcer les
motivations des élèves pour le travail scolaire.

�� 1133  nnoovveemmbbrree,,
les concerts de Marivel
La Musique des équipages de
la Flotte de Brest

�� 1144  nnoovveemmbbrree,,
expo Flab
À l’esc@le, à l’occasion des
5es Rencontres de
l’Imaginaire, Flab exposait
jusqu’au 13 décembre Nos
voisins d’ailleurs.

�� 1155  nnoovveemmbbrree,, festival Protoclip
Au Sel, les réalisateurs de clips indépendants se
sont retrouvés pour partager et faire partager leur
passion, à l’occasion de la 2e édition sévrienne de
cette manifestation.

�� 1155  nnoovveemmbbrree,, découverte
Le Conseil communal des jeunes a visité
les installations de l’Île de Monsieur, 

�� 1188  nnoovveemmbbrree,,
soirée Philo
Au Sel, Roger Pol Droit est
venu nous parler de Spinoza.

�� 2200  nnoovveemmbbrree,, Brimborion
À l’occasion de l’application de la loi sur
l’accueil des élèves les jours de grève, le
Maire s’est rendu au centre Brimborion pour
s’assurer du bon fonctionnement de cet
accueil.

�� 2222  nnoovveemmbbrree,, figurines historiques
Les passionnés se sont retrouvés au Sel pour partager leur
amour des figurines.

sevrien118-10:Maquette mars 2006  23/12/08  11:25  Page 4
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Décès de Maurice Leblanc
Maurice Leblanc s'est éteint à l'âge de
84 ans le 27 novembre dernier. Ancien
conseiller municipal, il était très dévoué
au quartier des Bruyères et à sa parois-
se dont il était un fervent animateur.
Ancien ingénieur, il a consacré de nom-
breuses heures de sa retraite au soutien
scolaire. Humble, peu bavard, c'était un
homme très efficace et travailleur.
Mélomane, il avait aussi la passion du
jardin. C'est lui qui entretenait les gro-
seillers et les framboisiers près de
l'église avec lesquels son épouse faisait
des confitures pour la paroisse.

�� 2277  nnoovveemmbbrree,, fusion
Les maires des sept communes engagées dans les communautés d’agglomération Arc de
Seine et Val de Seine présentaient à la presse le projet de fusion des deux communautés, en
présence de Patrick Devedjian, président du Conseil général (voir 4 pages centrales).

�� 22  ddéécceemmbbrree,, décoré
Michel Bès, l’énergique directeur de Dynamic Sèvres, a
reçu la médaille d’or Jeunesse et Sport des mains de

Bernard Laporte,
Secrétaire d’État au
Sport.

�� 44  ddéécceemmbbrree,, La boite
à musique
Au Sel, la caisse des écoles proposait
pour les élèves de maternelle un
spectacle intitulé « La boîte à
musique ».

�� 55  ddéécceemmbbrree,, Algérie
À l’occasion de la commémoration de la fin de
la guerre d’Algérie, une cérémonie du souvenir
était organisée à l’Hôtel de ville.

�� 99
ddéécceemmbbrree,,
soirée philo 
Luc Ferry est venu
nous parler de la
sagesse des mythes,
thème de son dernier
ouvrage.

�� 66  ddéécceemmbbrree,,
Saint-Nicolas
L’Association franco-
allemande de Sèvres a fêté
Saint-Nicolas. Au
programme, Michel le
magicien, atelier
décoration de Noël et bien
sûr la visite de Saint-
Nicolas en personne.  

�� 2222  nnoovveemmbbrree,, Assemblée nationale
38 habitants du quartier Danton-Péri ont découvert l’Assemblée Nationale et
son fonctionnement avec Jean-Jacques Guillet, une visite réussie de deux
heures et demi qui s’est achevée à la buvette des parlementaires.

�� 1111  ddéécceemmbbrree,, les
derniers géants
Au Sel, la caisse des écoles proposait
pour les élèves des écoles
élémentaires un spectacle de
marionnettes.

�� 2277  nnoovveemmbbrree,, concertation
Salle des Bruyères, le Maire a présenté le projet de
réaménagement de la route du Pavé des Gardes aux
habitants du quartier.
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Un niveau d’investissement
exceptionnel. En 2009, la
ville réalisera son plus fort bud-
get d’investissement depuis dix
ans. Des opérations indispen-
sables sont programmées. La
démolition et la reconstruction
de l’école Croix-Bosset rentre
dans une phase active cette
année, après deux ans consacrés
à la concertation sur le projet,
aux études et à l’achat d’un ter-
rain nécessaire à sa réalisation.
Les travaux seront menés sur
deux ans (6 540 000 € sont
programmés en 2009). Suite à
l’incendie du gymnase des Cent
Gardes, la ville va commencer
les gros travaux de remise en
état de l’équipement sportif et
améliorera sa sécurité et son
accessibilité. Le programme
sera financé à hauteur d’un tiers
par des subventions et recevra
une indemnisation de  l’assu-
rance (coût total de l’opération :
1 842 000 €).  Une dernière
tranche des travaux de l’Hôtel
de Ville sera réalisée en 2009
pour renforcer les fondations du
bâtiment 
(166 000 €). À cela s’ajoutent
les travaux d’entretien des
écoles, des stades, de la voirie
et des aménagements pour la
sécurité et l’accessibilité des
bâtiments communaux aux per-
sonnes à mobilité réduite. La
ville prépare aussi l’avenir en
réalisant, en 2009, des études
portant notamment sur le deve-

Finances locales

Budget 2009

Des investissements soutenus
La ville engage son plus fort budget d’investissement depuis dix ans, avec
deux grands chantiers indispensables à la collectivité : la reconstruction de
l’école Croix-Bosset et la rénovation du gymnase des Cent Gardes. Pour
atteindre ses objectifs, elle devra  dégager des financements
supplémentaires.
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Globalement, le budget 2009 progresse de 12,88 % en raison des investissements engagés par la ville.

L’école Croix Bosset nécessitait d’être entièrement reconstruite pour répondre aux normes de sécurité en
vigueur. C’est notamment dans cet esprit que s’inscrit le projet réalisé par les agences d’architecture T.
Bresdin et 3Box.
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nir de la gare du pont de Sèvres,
l’agrandissement de l’école
Cotton, la rénovation des instal-
lations techniques de la piscine.
En réalisant un programme sou-
tenu d’investissements, la ville
soutient l’activité économique.
Les collectivités locales assu-
rent près des trois quarts des
investissements publics au plan
national.

Dégager des financements
supplémentaires. Compte
tenu de la détérioration de la
conjoncture économique, la
ville enregistre une diminution
prévisible de certaines recettes,
comme la taxe sur les transac-
tions immobilières ou l’aug-
mentation limitée de la dotation
de L’État. En revanche, la dota-
tion de solidarité communau-
taire de Val de Seine

augmentera de 3,5 %
(1 335 779 €). La ville aura
recours à l’emprunt en rapport
avec l’importance des investis-
sements de long terme à finan-
cer. La commune bénéficie
d’une capacité d’endettement
forte puisque son niveau d’en-
cours de dette a atteint en 2008
son niveau le plus bas depuis
quinze ans (elle n’a plus
emprunté depuis trois ans). La
ville bénéficie d’une situation
financière saine et n’est pas
concernée par les prêts à hauts
risques dont la presse s’est fait
écho.
Pour maintenir un niveau cor-
rect d’autofinancement, et après
quatre années consécutives de
stabilité fiscale, elle devra aug-
menter les taux d’imposition
directe de la commune. Ceux-ci
seront fixés et adoptés en

conseil municipal lorsque les
services fiscaux auront défini
les bases fiscales, en
février/mars 2009. Le budget
primitif a été établi avec une
prévision d’augmentation de la
part communale des produit fis-
caux entre 7 et 9%. La pression
fiscale à Sèvres restera toutefois
modérée puisqu’elle est d’envi-
ron un tiers moins forte que
dans les villes de même taille
de population en Ile de France.

Une évolution contenue des
dépenses. L’ensemble des ser-
vices municipaux réalisera des
efforts pour contenir l’évolution
des dépenses qui n’augmente-

ront que de 1,8% cette année.
Les charges de personnel repré-
sentent 56% des dépenses
réelles de fonctionnement de la
ville et leur part dans les
dépenses de fonctionnement
reste la même depuis 2006,
grâce à la maîtrise de la masse
salariale. La ville a engagé une
étude sur la performance éner-
gétique des bâtiments qui se
traduit déjà dans le nouveau
marché de chauffage qui s’ap-
pliquera en 2009. Les subven-
tions aux associations locales
pour l’exercice 2009 augmente-
ront de 4 % cette année.

C.V.

Finances locales

L’année
2009 est
marquée par
un
programme

d’investissement
exceptionnellement élevé
(60% de plus qu’en 2008) et
d’un montant jamais atteint
depuis 10 ans (12,3 M€).
Cependant, la détérioration
de la conjoncture va
provoquer une raréfaction
des ressources pour
l’ensemble des collectivités.
À Sèvres, ceci conduit à
deux séries de mesures qui
se retrouvent dans le budget
2009 : un effort sur les
dépenses de fonctionnement
de la ville qui seront
contenues (+ 1,8%
seulement par rapport à
2008) et une progression des
taxes locales, après quatre
années consécutives sans
augmentation.
En effet, contrairement à un
grand nombre de villes qui
envisagent une réduction des
services rendus à leurs
habitants, Sèvres entend
maintenir l’intégralité des

prestations proposées aux
Sévriens.
Dernier élément significatif
du budget 2009, un recours à
l’emprunt lié à l’importance
des investissements. Ceci est
rendu possible grâce à un
niveau de dette au plus bas
depuis 15 ans (aucun
emprunt depuis 3 ans). Il
ouvre ainsi une capacité
d’emprunt pour le
financement
d’investissements de long
terme. Notons que la ville ne
détient aucun produit à
risque, contrairement à
certaines collectivités qui ont
été citées par la presse. Le
budget 2009, en maintenant
un autofinancement au
niveau des années
précédentes, répond ainsi
aux engagements de l’équipe
municipale, dans un
environnement économique
qui s’est dégradé rapidement
et de manière imprévisible.

Jean Detolle
Maire adjoint chargé des
Affaires budgétaires et
financières

Parole d’élu

Suite à l’incendie du 7 novembre 2007, le gymnase sera rénové au
cours du premier semestre 2009 pour une réouverture en septembre.

Les travaux de rénovation de l’Hôtel de ville se poursuivent.
Rappelons que son accessibilité aux handicapés était l’un des
objectifs prioritaires de ce chantier.
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8 Vivre notre ville ensemble

Le CLIC Entour’âge
propose gratuite-
ment informations
et suivi aux plus de
60 ans et à leurs
familles.

P lus de 700 CLIC (Centre
locaux d’information et
de coordination) sont

apparus en France depuis la loi
les instituant en 2002. Celui de
Sèvres, le CLIC Entour’âge, a
été créé en décembre 2006 et
couvre trois communes :
Chaville, Sèvres et Ville-
d’Avray. Il est le prolongement
du groupe de travail sur la coor-
dination gérontologique, initié
par ces trois villes dès 1999. 

Être au plus près des
besoins. Le CLIC Entour’âge
est une plateforme d’informa-
tions, d’écoute et d’orientation
pour les personnes de plus de
60 ans et leur entourage. Le
public s’adresse à elle pour
toutes questions sanitaires et
sociales (service de maintien à
domicile, établissements de
soins, sécurité)… ainsi que les
loisirs, les transports, les petits
travaux.
Si la demande n’est pas résolue
par l’information, le CLIC
Entour’âge peut faire une éva-
luation des besoins, mettre en
place un plan d’accompagne-
ment de la personne âgée. Si
nécessaire, le CLIC Entour’âge
effectue aussi un suivi régulier
afin d’adapter les solutions, les
aides et les développer. Ce tra-
vail s’effectue en concertation
avec la famille et les profes-
sionnels s’occupant de la per-
sonne (médecin, assistance à
domicile…). 

Exceptionnellement dans les
cas de perte d’autonomie, ces
évaluations se font à domicile. 

Une plateforme d’observa-
tion des aînés. La relation
directe du CLIC Entour’âge
avec les personnes âgées et les
professionnels le transforme en
observateur de la vieillesse, ses
problèmes, ses spécificités. Il
collecte les remarques des per-
sonnes âgées, de leurs proches
et des professionnels. Ces
observations peuvent porter sur
des attentes, des problèmes ren-
contrés, des initiatives que l’on
pourrait mettre en place...
Lorsque cela est possible, le
CLIC tente d’apporter une
réponse à ces demandes en
concertation avec ses parte-
naires, mais la mise en place
peut s’avérer longue. Le CLIC
Entour’âge peut compter sur sa
capacité à travailler en réseau
avec ses partenaires : CCAS,
conseil général des Hauts-de-
Seine, institutions médicales,
associations, Circonscriptions
de Vie Sociale, Caisse régionale
d’assurance maladie d’Ile de
France... 
Des réunions mensuelles de
coordination gérontologiques
permettent de faire le point sur
les situations complexes, et de
réfléchir à de nouvelles idées et
solutions, en combinant les
expériences et les connais-
sances.

Prévention et soutien. Avec
ses partenaires, le CLIC privilé-
gie la prévention par la mise en
place de nouveaux projets, pour
répondre à une forte demande
des personnes âgées et de leur
entourage, ou des profession-
nels. Ainsi deux initiatives ont

déjà vu le jour : les perma-
nences France Alzheimer
(détails dans l’encadré) pour les
malades et leurs proches et les
ateliers de prévention des
chutes par l’activité physique
adaptée, qui débutent ce mois-
ci (voir encadré).
Ponctuellement, le CLIC orga-
nise  des conférences à thèmes
lorsque le besoin s’en fait sen-
tir ; cela permet notamment de
rapprocher le réseau du CLIC
de ceux qui en ont besoin. Ce

fut le cas lors de la semaine
bleue d’octobre dernier avec la
conférence « La maladie
d’Alzheimer et les ressources
du territoire ». Ainsi, si vous
avez une demande, vous pou-
vez en parler au CLIC
Entour’âge. D’autres projets
sont en cours de finalisation. Ils
seront annoncés dans de pro-
chains numéros du Sévrien.

C.N. 

CLIC Entour’âge

Du suivi à la prévention

� En pratique

CLIC Entour’âge : 170 Grande Rue à Sèvres - 01 41 14 50 96
Deux personnes sont à votre écoute : Marie-Axelle Abadie,
coordinatrice et Aurélie Crépon, assistante de coordination. 
Accueil téléphonique et sur rendez-vous : du lundi au
vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30. 
Accueil du public : du mardi au vendredi de 13 h 30 
à 17 h 30.

Permanences France Alzheimer 92 au CLIC Entour’âge
Soutien, écoute et information pratiques. Tous les 3es mardis de chaque mois,
de 14 h 30 à 17 h 30.
Ateliers de prévention des chutes avec l’association Siel Bleu.
Des séances d’activité physique adaptée sont prévues pour apprendre les
bonnes attitudes à adopter au quotidien, travailler l’équilibre et renforcer en
douceur ses muscles. Tous les vendredis du 9 janvier au 27 mars de 16 h 45
à 17 h 45, salle Alphonse Loubas, 9 Grande Rue à Sèvres. Pour tout
renseignement et inscription, contacter le CLIC Entour’âge au 01 41 14 50 96.

Marie-Axelle Abadie, coordinatrice, et Aurélie Crépon, assistante de
coordination du Clic’Entourage sont installées dans une plus grande
structure, avec un accès facile et une nouvelle identité visuelle.
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L’ANPE ferme les
portes de son
agence à Sèvres, la
Maison des
Entreprises et de
l’Emploi développe
ses activités.

L ’agence de l’ANPE de
Sèvres ferme ses portes le
1er janvier 2009.

Conformément à la loi du 13
février 2008 sur la réforme de
l’organisation du service public
de l’emploi, l’ANPE et
l’ASSEDIC fusionnent pour
donner naissance à un organisme
unique qui s’appelle Pôle
Emploi. Celui-ci sera chargé à la
fois d’indemniser les chômeurs
et de faciliter leur recherche
d’emploi. L’objectif de la fusion
est de simplifier les démarches
des demandeurs d’emploi et de
renforcer l’accompagnement des
chômeurs en diminuant le
nombre de personnes suivies par
chaque conseiller.

Une nouvelle adresse pour
les demandeurs d’emploi
sévriens. Les Sévriens au chô-
mage dépendront désormais du
guichet unique créé 21 quai
Alphonse Le Gallo à Boulogne-
Billancourt. Les autres villes qui
dépendaient de l’agence
sévrienne de l’ANPE sont ratta-
chées à Rueil pour St-Cloud, à

Meudon pour Ville d’Avray et à
Boulogne-Billancourt pour
Marnes-la-Coquette.

Un rôle renforcé pour la
Maison des Entreprises et de
l’Emploi. Le pôle sévrien de la
Maison des Entreprises et de
l’Emploi (MDEE) s’attend à
voir sa fréquentation s’accroître.
La plate-forme de Sèvres ren-
contre un vif succès puisque six
mois après son ouverture, elle
comptait déjà plus de 1 000 visi-
teurs parmi lesquels 600 utilisa-
teurs de la Cyber-base Emploi et
85 personnes en moyenne
chaque mois accompagnées par
la conseillère emploi. Depuis
l’ouverture de la plate-forme
sévrienne, 70 retours à l’emploi
ont déjà été enregistrés.

Le partenariat avec le nouvel
organisme issu de la fusion
ANPE/ ASSEDIC se renfor-
cera. La  MDEE va solliciter
rapidement une borne permet-
tant aux demandeurs d’emploi

indemnisés de suivre leur
compte en direct et va dévelop-
per son offre d’ateliers d’initia-
tion informatique (Internet,
messagerie, pack office) pour le
confort des Sévriens.

C.V.
Coordonnées de la nouvelle
agence: 21 quai Alphonse Le
Gallo à Boulogne-Billancourt 
Téléphone :
- pour les demandeurs d’emploi
: 3949
- pour les entreprises : 
0826 08 08 92
Site Internet :
www.pole-emploi.fr

Fusion de l’ANPE et l’Assedic à partir du 1er janvier
2009

Création d’un
pôle emploi
unique

Notre
décision de
créer une
Maison des
Entreprises et
de l’Emploi il

y a deux ans, au sein de la
communauté
d’agglomération, nous a
permis d’anticiper et de nous
adapter à l’évolution du
service public de l’emploi.
La fusion de l’ANPE et de
l’Assedic va augmenter
l’efficacité des moyens
investis par L’État et au plan
local nous continuons
d’accompagner les
demandeurs d’emploi dans
leur recherche. La décision
de fusionner l’ANPE et
l’Assedic étant postérieure à
la création de la Maison des

Entreprises et de l’Emploi du
Val de Seine, il n’est
matériellement pas possible
de regrouper le nouveau
guichet unique et la MDEE à
Boulogne-Billancourt.
Rappelons que notre
démarche pour la MDEE est
volontairement tournée vers
les entreprises. Nous allons
cependant pouvoir
développer notre partenariat
avec ce nouveau guichet
unique en créant des plans
d’action complémentaires. 

Michel Barrier
Premier Maire adjoint
Co-Président de la
Maison des Entreprises
et de l’Emploi

Paro le d’élu

L'association « Maison des entreprises et de l'emploi du
Val de Seine » a été créée en novembre 2006 avec la
Communauté d'agglomération Val de Seine, l'État,
l'ANPE, l'Assédic, le Conseil général des Hauts-de-Seine
et le Conseil régional d’Île de France. Elle a ouvert trois
sites : la plate-forme de Boulogne-Billancourt, la plate-
forme des Métiers du bâtiment et la plate-forme de
Sèvres. La Maison des Entreprises et de l'Emploi du Val
de Seine s'articule autour de trois pôles d'intervention :
le service aux entreprises, l'emploi et l'insertion, tout en
mettant en oeuvre des outils spécifiques, les espaces

Cyber-base Emploi et la plate-forme des métiers du
bâtiment.

Plate-forme de la Maison des Entreprises et de l’emploi à
Sèvres
12, rue Lecointre, 92310 – Sèvres.
Horaires : lundi de 9h à 12h30 et du mardi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30.
Tél : 01 49 66 23 00
emploisevres@cyber-base.org

� La Maison des Entreprises et de l’Emploi

85 personnes en moyenne sont
accompagnées chaque mois par
la conseillère emploi à la MEE.
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Depuis 14 ans à
Sèvres, la Maison
des Petits Pas
accueille les
enfants, selon les
principes de la
Maison Verte de
Françoise Dolto.

La Maison des Petits pas est un
lieu de vie, d’accueil, de ren-
contres et de loisirs pour les
enfants, avant l’entrée à l’école.

À cet âge où tout est en devenir,
ils se retrouvent dans un lieu
convivial, entre l’intimité de la
vie familiale et l’ouverture à la
vie sociale. L’enfant est accom-
pagné par ses parents ou par un
adulte référent, avec lequel il se
sent en confiance.
Une équipe d’accueillants est à
l’écoute de tous, convaincus
que l’épanouissement des
enfants commence dès le plus
jeune âge. L’expérience est pas-
sionnante et ouverte à toutes les
familles ayant des enfants de
moins de trois ans.

Rendez-vous à l’Espace 19, 
19 avenue de l’Europe à Sèvres
Le mardi de 15h à 18h ou le
jeudi de 14h30 à 17h30.

Vivre notre ville ensemble

Lieu de vie

La Maison de la Famille 
a sa Maison Verte

� Centenaire de la
naissance de Françoise
Dolto
Françoise Dolto
est née en 1908
à Paris. Après
des études de
médecine, elle
se consacre à la
psychanalyse
des enfants, voulant être un  
« médecin de l’éducation ». En
janvier 1979, elle crée la première
Maison Verte dans le 15e

arrondissement de Paris.
La Maison de la Famille fêtera à
Sèvres le centenaire de la naissance
de Françoise Dolto, par une journée
portes ouvertes à la Maison des
Petits Pas : jeudi 15 janvier 2009,
de 14h30 à 17h30. 
Les professionnels accueilleront
enfants et accompagnants autour
d’un goûter-découverte. 19 avenue
de l’Europe, tel. : 01 45 07 21 38.

Le jury des Bourses
de l’Initiative a
primé quatre
projets pour la
session d’automne
2008.
Espérance Chili. Six
Sévriennes sont impliquées
dans ce projet de solidarité
internationale pour la récolte et
l’acheminement de matériel
médical dans les dispensaires
de campagne au Chili. Le
départ est prévu le 12 février
pour une durée de trois
semaines.
Voltige aérienne. Benjamin,
passionné d’aéronautique veut
devenir pilote de ligne. A 19
ans, titulaire du Brevet de Base
de Pilote d’Avion, il souhaite
s’initier au sport de la voltige

aérienne et concourir pour la
Coupe de France Espoir l’été
prochain.
Transmission et Partage au
Burkina Faso. Eric et Marion
proposeront des cours d’infor-
matique pour tous, des cours de
soutien en français pour les
écoliers et une aide dans les

démarches administratives pour
les parents. Et Eric continuera
l’apprentissage du jonglage
pour monter un spectacle dans
les écoles.
Objectif : devenir scripte. En
dernière année d’étude en école
de cinéma pour devenir scripte,
Valeska a réussi à effectuer de

nombreux stages qui l’ont
confortée dans son choix
d’exercer ce métier et lui ont
permis de rencontrer des pro-
fessionnels pour se faire un car-
net d’adresse. C.V.

Prochaines Bourses de
l’Initiative : printemps 2009.
Date de remise des dossiers
pour un départ en été : le 31
mars 2009.
Renseignements et dossier à
retirer à l’esc@le. 
Tél : 01 49 66 03 06

Les Bourses de l’Initiative

Banco pour les projets !

Benjamin, lauréat de l’automne 2008, en attendant d’être pilote de
ligne, réalisera son projet de voltige aérienne. Valeska continuera ses études

de script
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� Au service de la
collectivité lycéenne
Une trentaine de représentants des
17 classes de secondes du lycée
Jean-Pierre Vernant ont suivi une
formation des délégués de classe en
novembre dernier. Ces « porte-
parole » ont à s’impliquer tant dans
la vie de la classe que dans la vie du
lycée puisque cinq d’entre eux
siègent au sein du conseil
d’administration de l’établissement.
Chaque classe compte deux
délégués et deux suppléants. 

� Ecole Croix-Bosset :
un chantier respectueux
de l’environnement
Une charte de chantier à faibles
nuisances sera appliquée par les
entreprises pour les travaux de
l’école Croix-Bosset. Le va-et-vient
des camions n’est autorisé qu’en
dehors des horaires d’entrée et de
sortie d’école et pendant les
vacances scolaires. Les horaires et
la propreté de la rue devront être
respectés par le chantier. Le projet
conservera la majorité des arbres et
l’aménagement paysager prévoit la
plantation de 35 nouveaux sujets.
Durant le chantier, le stationnement
sera parfois momentanément
suspendu dans la rue Croix-Bosset
et les riverains seront prévenus.

� Mount Prospect, la
ville des enfants
Le magazine américain Business
Week a désigné la ville jumelle de
Sèvres, Mount Prospect dans
l’Illinois (US), comme le meilleur
endroit pour élever des enfants aux
Etats-Unis.

� 32 ans au service de
Wolfenbüttel
Le 21 novembre dernier, jour de ses
64 ans, Manfred Ammon, conseiller
municipal de Wolfenbüttel, s'est vu
décerner le "Bundesverdienstkreuz
am Bande" (la croix du mérite de la
République Fédérale d'Allemagne)
pour ses services au sein du Conseil
Municipal dont il fait partie depuis
1976, sans interruption.

E n cette matinée du 29
novembre, l’ambiance
était détendue dans la

salle des mariages de la mairie
pour cette première cérémonie
d’accueil du nouveau citoyen.
Une vingtaine de personnes
accompagnées de leurs proches
s’étaient déplacées pour rece-
voir des mains du Maire un
diplôme de citoyenneté fran-
çaise. Après un discours évo-
quant la place et l’apport des
immigrés en France, la devise «
Liberté, égalité, fraternité », les
droits et les devoirs… François
Kosciusko-Morizet et Michel
Simonnet ont remis le diplôme
à chaque nouveau Français,
ainsi qu’une mallette contenant
un livret de la Constitution
française et des cadeaux de la
Ville, sous les applaudisse-
ments de l’assemblée. La céré-
monie s’est clôturée autour
d’un verre de l’amitié

Teresa Bouadma (née en
Guinée Bissau et a passé sa jeu-
nesse au Sénégal) : « Cela fait
longtemps que je suis en
France, je suis arrivée en 1982
à l’âge de 20 ans, et suis instal-
lée à Sèvres depuis 1988 où je

travaille comme aide à domi-
cile. Je suis attachée à ce pays,
d’autant que mes trois enfants
sont tous nés ici, dans cette
ville. Je suis très heureuse
d’être devenue française, je l’ai
fait pour moi-même et mes
enfants. »

Louis Abajy (37 ans) : «  Je
suis d’origine libanaise, et dans
mon pays on apprend autant le
français que l’arabe. Et la
langue, c’est déjà une grande
part de la culture d’un pays.
Quand j’ai voulu émigrer, la
destination la plus évidente
pour moi était donc la France.
Ce pays représente la liberté de
parole, les droits de l’homme,
la stabilité, le respect … et
j’aime sa culture, sa gastrono-
mie, son aspect social. Je suis
arrivé en septembre 2001,
rejoignant mon  petit frère
Imad » (NDLR : également
naturalisé). « Je travaille dans
le management hôtelier, mais
maintenant que je suis
Français, j’ai pour projet de
revenir à mon métier d’origine,
la bijouterie en montant mon
entreprise. Et ma femme va
faire sa demande de naturalisa-
tion ».

Rakoto Philippe Randrian-
jatovo (66 ans, originaire de
Madagascar) : « Je suis arrivé
en novembre 2002, à ma
retraite. J’ai été professeur en
enseignement technique pen-
dant presque 33 ans. Mes filles
sont déjà installées ici depuis
1996 et 2000. Je suis très fier
d’être devenu français, je suis
content de pouvoir voter.
J’apprécie le pays… et la
France, c’est le pays le plus
réputé au monde en matière de
social. Dans l’avenir, je souhai-
terais aider Madagascar à
avoir le même modèle de pro-
tection sociale. Cette cérémonie
a été très accueillante, c’est un
grand moment dans ma vie ».

C.N.

Participer à la vie sévrienne

Citoyenneté

La fierté d’être Français
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� Les travaux du mois
Travaux du Conseil général
Les travaux de reconstruction  d'un
mur de soutènement sur la RD7 se
dérouleront à hauteur du collège
arménien, 26 rue Troyon, de mi-
novembre 2008 jusqu'au mois de
février 2009.
Travaux de la communauté
d’agglomération
Travaux de réfection de la voirie
rue de la Cerisaie 

� En visite à l'hôtel de
ville de Paris
Les animateurs du quartier Ernest
Renan organisent une visite, avec
une conférencière, de la mairie de
Paris. La sortie est prévue le 22
janvier, participation gratuite sur
inscription au 01 46 26 44 96.

� Avant le départ pour
la traversée de
l'Atlantique à la rame
Les animateurs du quartier
Médiathèque-11 Novembre ont
invité Jean-Luc Torre, navigateur
engagé dans la course Bouvet
Rames Guyane 2009 à venir parler
de son aventure avant son départ en
février (Il a préparé son bateau à
Nautique-Sèvres). Rendez-vous
place du 11 novembre 2009 le 17
janvier après-midi. 

� Galette des rois
Tous les habitants du quartier
Danton Gabriel-Péri sont invités à
venir partager la galette des rois,
samedi 31 janvier 2009 à 15h, salle
Paul Cézanne, 143 Grande Rue.
Inscriptions auprès des animateurs
du quartier.

� Assemblées 
de quartier
- Mercredi 28 janvier à 20h30 : 
quartier des Binelles, salle Jupiter,
Maison des Associations
- Mercredi 4 mars à 20h30 :
quartier Manufacture-Brimborion :
salle Alphonse Loubat, 9 Grande
Rue

Participer à la vie sévrienne

Au pied des
immeubles, la salle
Paul Cézanne est
une véritable ruche
d’activités.

Tout-petits et anciens.

Chaque matin, la salle résonne
du babillage des petits de moins
de trois ans, gardés par les
assistantes maternelles indépen-
dantes. Leur association, prési-
dée par Janine Lecomte,
accueille une centaine d’enfants
et leurs nounous chaque
semaine pour partager des acti-
vités d’éveil musical, de pein-
ture, de cuisine ou de conte.
( Association des Assistantes
Maternelles Indépendantes : 01 46
26 94 47).

Le mercredi après-midi et le
samedi, deux fois par mois,
c’est au tour d’une bonne tren-
taine de retraités du quartier de
se retrouver autour des tables
pour un petit café et des parties

de scrabble ou de cartes. Tout
se termine par un goûter pour
lequel chacun a pris soin d'ap-
porter une participation. Voilà
deux ans que Madeleine
Nicolle a pris l'initiative d'orga-
niser ces activités, assistée de
Messieurs Pavy et Rosenthal et
de Mme Quinchon. 
Soutien scolaire et arts
plastiques. Les autres soirs de
la semaine, la salle Paul
Cézanne se fait plus studieuse
avec le soutien scolaire assuré
par l’association L’Ass de
Cœur. Celle-ci assure un suivi
des devoirs sur place pour les
élèves de primaire et collège et
accompagne les familles des
enfants en difficulté scolaires
ou sociales (tél. : 06 66 12 47 85
ou email : john.rose1@free.fr).

Dans les ateliers de son associa-
tion « Ré-Création », Monique
Legoff anime, le mercredi, des
activités d’arts plastiques pour
tous les âges, enfants comme
retraités. Les sujets sont variés :
peinture sur bois, initiation au
vitrail… Son souhait est que
tout le monde ait accès aux arts
plastiques. (5 € pour les fourni-
tures, tous les 15 jours : 06 63 13
38 97) . 

Cours d’arabe et cuisine
orientale. Le dimanche matin,
l’association des Musulmans de
Sèvres déploie ses activités,
ouvertes à tous, sous la houlette
de M. Naceur. Six professeurs
proposent des cours d’arabe, de
calligraphie ou d’informatique
et le samedi après-midi une
aide aux devoirs. D’autres
s’échangent des recettes et des
conseils autour de quelques
mamans venues divulguer leurs
secrets culinaires. Et parfois,
tout le monde part pour une
sortie organisée 
(tél. : 06 05 22 23 21). 

Et pour les jeunes,
Multisports. À deux pas de la
salle Paul Cézanne, le terrain
multisports réunit des équipes
de jeunes pour des matches de
basket, de foot ou de rugby. Ils
sont jusqu'à 40 par beau temps
à se retrouver autour du sport.
Deux éducateurs sportifs
veillent au respect des règles de
fonctionnement et horaires
d'ouverture. Le terrain est
ouvert tous les jours et un
dimanche après-midi sur deux.
Les activités ne manquent pas
dans le quartier.

C.V.

Au cœur du quartier Danton-Gabriel Péri

La palette 
de Paul Cézanne

� Un message de
Noël pour les
militaires à
l'étranger
Les élèves de CM1 de
l'école Jeanne d'Arc ont
envoyé 23 dessins aux
militaires français en
opération à l'étranger. Ces
messages de réconfort
sont destinés aux soldats
qui passeront les fêtes loin
de chez eux et de leur
famille. Pour participer à la
campagne l'an prochain,
contacter le commandant
de réserve Christophe
Chaboud 
(01 79 71 00 48).
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� Les lauréats 2008

• Chaville-Sèvres Volley-ball
L’équipe « Senior Masculin 1 »
• Natation
Lionel Chalendar
• La Jeune Sévrienne
L’équipe des Pupilles en
gymnastique artistique  
• Initiatives Taekwondo Sèvres 
Axel Tiphaigne
Laura Rofrigues
• l’Association Sévrienne des
Portugais
Manuel Da Silva
• Conservatoire de Musique et de
Danse
Anna Richard
Merwan Aït Moussa
Edouard Pignede
Noémie Semo
Fanny Hamel
• Mention TB au baccalauréat 2008
Marine Renier
Lauriane Rabes
Clémence Pinel
Myriam Le Masson
Vincent Dussuel
Florian Fontaine-Papion
François Fernandez
Paul Vuong
Paul–Henri Pillet
Dimitri Soudoplatoff
• l’esc@le
Théo Cannac
• Quartiers
Claude Dujardin
Véronique Nauche
Hubert Charron
Michel Schneider
• UNRPA
Roland Galopin
• AAMI
Christine Noël
Conférence Saint Vincent de Paul 
Simone Mazet
• L’Avant-Seine
Claudine Joly
• Espaces
Marie-Claude Caso
• AVF Sèvres
Ginette Canac
Annick Gaultier
• FNACA
Albert Régis
• Souvenir Français
Anne-Marie Dekker 
Marcel Barbareau
• Nautique Sèvres
Jean-Louis et Sylvia Chaboud
• Les Conteurs de Sèvres
Anne Mercadier

T rente-huit Sévriens ont
été honorés cette année
par la ville pour leurs

résultats méritoires ou leur
bénévolat actif. Les sportifs
côtoient les diplômés du
conservatoire ou les titulaires
de mentions TB au baccalauréat
et de nombreux Sévriens qui
tout au long de l’année s’inves-
tissent et innovent dans les
associations.

Jean-Louis et Sylvia
Chaboud, un couple à la
barre.Après avoir créé et déve-
loppé leur imprimerie, Jean-
Louis et Sylvia Chaboud,
aujourd’hui à la retraite, conti-
nuent de partager leurs activi-
tés. Jean-Louis Chaboud est
membre  du comité directeur de
Nautique Sèvres depuis onze
ans et Sylvia en assure le secré-
tariat. Avec les autres béné-
voles, ils font vivre le club :
entretien, achat, aménagement
des locaux, recherche de fonds,
animations dans d’autres villes.

Roland Galopin, organisa-
teur de loisirs pour le bel
âge. Voilà 22 ans que Roland
Galopin, ancien conseiller
municipal, se consacre à l’orga-
nisation de loisirs pour les per-
sonnes du troisième âge, en
présidant la section sévrienne
de l’Union Nationale des
Retraités et des Personnes
Âgées. Le club de l’UNRPA
concocte des activités pour
l’après-midi, entre la Maison
des associations et les Bruyères.
Les adhérents se voient aussi
proposer six sorties dans l’an-
née, un voyage et des tournois
de belote, scrabble, pétanque...
Roland Galopin est soutenu par
son épouse à laquelle il est
marié depuis 54 ans. Jeanine
est très active dans l’associa-
tion. Roland Galopin est prési-
dent de la fédération
départementale de l’UNRPA. 

Anne Mercadier, conteuse
au grand cœur. Membre des
Conteurs de Sèvres, Anne
Mercadier a fait entrer les
contes à la Maison de la
Colline, invitant ainsi les rési-
dants à s’exprimer, en racontant

une, ou leur histoire. C’est aussi
elle qui y a monté le projet de
collecte de livres auprès des
Sévriens donnant ainsi nais-
sance à une bibliothèque où les
gens de passage peuvent repar-
tir avec leur livre. �

Christine Noël, la main à la
pâte. Trésorière de
l’Association des Assistantes
Maternelles Indépendantes
depuis cinq ans, Christine Noël
ne ménage pas son temps,
chaque soir après 19h. Elle
assure la tenue des comptes et
participe activement  tant aux
activités quotidiennes   qu’aux
événements de son association.

C.V.

Lauréats de Sèvres

Coup de chapeau 
aux bénévoles
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14 S’engager pour un avenir durable

Rencontres sévriennes

Les premiers ateliers 
ont eu lieu
Vous êtes
nombreux à
participer aux
ateliers
thématiques animés
par des membres
du Comité sévrien
du développement
durable.

À l’heure où nous mettons
sous presse, nous pou-
vons faire un point sur

les deux premiers ateliers qui se
sont tenus. Frédéric Puzin et
Frédéric Brigaud ont animé
l'atelier « Lutte contre le chan-
gement climatique » le 12
décembre. La problématique est
maintenant bien connue, nous

épuisons les ressources de notre
planète, parce que nous
sommes plus nombreux, que
nous consommons plus, trop
pour beaucoup, et que notre
gestion des ressources ne garan-
tit pas l'avenir. Les bilans car-
bone1 de Sèvres et de la
communauté d’agglomération
Val de Seine ont permis d’ap-
porter aux participants les pre-
miers éléments nécessaires pour
envisager les pistes les plus pro-
metteuses en terme d'évolutions
de nos comportements.
L’atelier « L’eau et la nature
dans la ville, des ressources fra-
giles et essentielles » était
animé par Anne-Claire
Gadenne et Gabriel Carle.   Il a
pour but d’échanger sur les
enjeux et défis représentés par
la nécessaire préservation des

ressources naturelles, notam-
ment, l’eau et les milieux natu-
rels, ainsi que sur les choix à
faire en matière de gestion de
ces ressources.
La dégradation de l'eau potable,
les dégâts et le coût croissants
occasionnés par le traitement
des eaux sales rejetées dans les
égouts sont des préoccupations
essentielles.
À Sèvres, la Seine toute proche,
le ru de Marivel et les nom-
breuses sources qui émergent
de nos coteaux sont-ils des
atouts ou des menaces pour
Sèvres ? Comment sont gérées
les eaux dans notre ville ? Que
pouvons-nous faire en tant que
particuliers et citoyens ?
Ces deux ateliers ont réuni une
trentaine de Sévriens. Un
compte rendu détaillé en sera

effectué, disponible sur le site
Internet.

P.C.

1 - analyse de la quantité de gaz à effet de
serre ou équivalent émis pour l'activité
d'une entité 

Cette année, la
mairie de Sèvres
relance « l’opé-
ration Sapin ».
Des points de
collecte « Parcs
à sapins » se-
ront installés du

1er janvier au 13 février 2009 en
ville. Le sapin que vous dépo-
sez, débarrassé au préalable de
ses décorations, sera broyé et
valorisé. Ce compost pourra
être réutilisé comme amende-
ment organique par le service
Espaces Verts. 
Attention : ne déposer que les
sapins naturels sans ornementa-
tions ni flocage d'aucune sorte.

De même seuls les sacs à sapins
biodégradables sont acceptés.
Liste des points de dépose :
1) - Mairie
2) - 145 Grande Rue, à côté du
conteneur à verre ;
3) - Angle de l'avenue de la
Division Leclerc et de l'avenue
de la cristallerie ;
4) - Au Centre Technique
Municipal route du pavée des
Gardes ;
5) - Route de Gallardon à
proximité du conteneur à verre.
Vous pourrez également dépo-
ser votre sapin à la déchèterie
mobile présente tous les mer-
credis après midi sur le parking
Lecoq.

Offrez une deuxième vie
à votre sapin !!

Le service Propreté et Collecte a constaté une recrudescence des dépôts
sauvages sur la ville. Ces dépôts sont majoritairement des déchets des
ménages (travaux, déménagement…).
Nous vous rappelons qu’il est interdit de déposer des déchets en dehors
des jours et heures autorisées. La nature même de ces rebuts et leur
présence en grand nombre créent un risque sur le trottoir.
Il existe plusieurs solutions pour se débarrasser des ses rebuts : la
déchèterie de Paris 15e, la déchèterie mobile sur Sèvres (tous les mercredis
après midi sur le parking Lecoq) et la collecte des encombrants (une fois
par mois pour chaque secteur).
Un doute, une question ? Contactez le Pôle Propreté au 0800 024 038.

� Encombrants : rappels !

Conformément aux engage-
ments du partenariat public
privé passé entre la commu-
nauté d’agglomération et
ETDE1, les travaux de rénova-
tion vont commencer à Sèvres
par la rue Brancas. Le démar-

rage de ce chantier est prévu le
5 janvier et devrait s’étaler jus-
qu’à la mi-février. Les emprises
de ce chantier devraient être
minimes.
1 - Voir Les nouvelles de Val de Seine,
Sévrien n° 115

Rénovation de l’éclairage
public

� Prochains ateliers
Atelier 1 « Lutter contre le
changement climatique » : 30
janvier 20h30
Atelier 2 « L’eau et la nature dans la
ville, des ressources fragiles et
essentielles » : le 6 février  20h30
Atelier 3 « éduquer au
développement durable et coopérer
à l’international » : 31 janvier, 15h
Atelier 4 « lutter contre les
exclusions, favoriser la prévention
et l’accès aux soins : 26 janvier
20h30
Atelier 5 « favoriser une économie
environnementale et solidaire » : 3
février 20h30
Hotel de ville - salle des services
techniques
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20 CulTure

D éposé en 1995 lors de
travaux de restauration à
l’intérieur de l’église, le

chemin de croix du XIXe siècle
avait été remisé dans le clocher.
Après qu’une plaque eût subi
quelques dommages, il avait
intégré les archives municipales
afin d’être restauré et conservé
par la commune, avec l’autorisa-
tion du préfet. La plaque n°11 du
chemin de croix a été gracieuse-
ment rénovée par le Musée de
Céramique. À la demande du
curé et d’un groupe de fidèles, le
chemin de croix a finalement été

reposé à son emplacement initial
par les services municipaux.
L’église a donc retrouvé cette
œuvre constituée de douze
plaques de porcelaine de grand
feu, fabriquées à la manufacture
de Choisy. Elle avait été offerte
par la famille Robert à l’église
en 1898. Les dessins avaient été
officiellement réalisés par Mme
Robert, mais certains historiens
les attribuent à son mari, Louis
Robert, qui était à l’époque
directeur de la Manufacture de
Sèvres. 

Rénovation

L’église Saint-
Romain retrouve
son chemin de
croix

La plaque n° 11 avant restauration

L e Conservatoire de Sèvres
présentera  cette année,
tout un programme de

concerts. L’ensemble de ces
rendez-vous musicaux gratuits
et ouverts à tous répond à la
volonté de Michel Toreilles,
directeur du conservatoire,

d’ouvrir l’établissement sur la
ville. Treize  concerts sont pré-
vus en 2009 d’ici fin juin.
Prochain rendez-vous : jeudi 22
janvier 2009 à 20h30 au Sel :
«Piano autour du monde » avec
les six professeurs de piano.

P endant six semaines, la
B i b l i o t h è q u e -
Médiathèque ouvre

l’univers à ses lecteurs. Une
sélection de livres, une exposi-
tion et autres événements invi-
teront les Sévriens à
s’interroger sur leur place dans
l’univers. Les Nations Unies et
l’Unesco ont déclaré l’année
2009, année mondiale de l’as-
tronomie. Le genre humain
célèbrera quatre siècles de la
première utilisation d’une
lunette pour scruter le ciel.
Aujourd’hui, les téléscopes sur

terre et dans l’espace nous font
faire régulièrement des décou-
vertes prodigieuses.
Programme complet à la
Bibliothèque-Médiathèque et
sur le site de la ville. 

Du mardi 20 janvier au samedi
28 février 2009.

Les concerts du
conservatoire

2009, année
mondiale de
l’astronomie

Le Requiem de Gabriel Fauré, église Saint-Romain.
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Yagdom s’est lancé
dans l’Art Brut
comme dans une
thérapie. Un
univers de chimères
tordues et colorées
à découvrir au Sel.

Y agdom récupère les bois
flottés, les ceps de
vignes, les racines, des

bouts de jouets, des bijoux fan-
taisie. Puis, il laisse libre cours
à son imagination et les trans-
forme avec de l’argile en  êtres
hybrides, sexués, mélanges
homme-femme-animal. Il les
couvre de motifs, de points, de
signes serrés comme une calli-
graphie, aux couleurs vives, qui

ne laissent aucune place au
vide. « Ce sont mes chimères
qui prennent vie sous forme de
sculptures ou de cadres-
reliefs ». Ainsi naissent des
amazones, des divinités aux
corps tordus et aux visages gri-
maçants. « J’exprime ainsi ma
perception de la vie dans tous
ses états : de la jouissance à la
souffrance »  raconte l’artiste.

L’art-thérapie. Yagdom s’est
révélé artiste à lui-même et
continue, presque surpris. En
2000, en pleine dépression, il
démissionne après une longue
carrière de fonctionnaire. Au
chômage, il se met à créer des
dizaines de figurines, de bas-
reliefs, en inventant ses propres
techniques. « À la maison, je

n’avais plus que ça
à faire. La création
artistique a été
comme une théra-
pie. »  Sa produc-
tion devient
intensive et en
2003, il réalise sa
première exposition
et, depuis encou-
ragé par les visiteurs et des pro-
fessionnels, il présente
régulièrement son travail. Il a
élargi ses sources d’inspiration
à la récupération d’instruments
de musique, à du mobilier et
autres objets insolites. Ses
œuvres surprennent, troublent
et ne laissent pas indifférent. 
Au Sel, du vendredi 16 janvier
au dimanche 15 février, 
entrée libre. C.V.

CulTure

Les chimères de Yagdom

Un nouveau facteur
Cheval 

A vec leur nez rouge et
leur dégaine, les deux
clowns belges enchaî-

nent les sketches désopilants.
Ils cisèlent, tout en finesse et
sobriété, un spectacle complet,
mariant le burlesque à la poésie,
le ludique au mystérieux, les
acrobaties à l’imaginaire. Éco-
liers complices depuis  l’en-
fance, Xavier Bouvier et Benoit
Devos continuent de s’amuser
pour faire rire les adultes et les
enfants. Leur parcours s’est

étoffé à l’international : école
Lassad de Bruxelles, puis à
celle du cirque de Montréal.
Leur chemin les a menés au-
delà des frontière belges, en
France, au festival d’Avignon,
en Europe, au Canada, au Japon
et aux Etats-Unis. Ils ont obtenu
le prix Annie Fratellini. Un tra-
vail d’orfèvre à découvrir,
comme un arc en ciel de bonne
humeur. 
« Ha Ha Ha », dimanche 1er

février à 14h30 au Sel.

Spectacle

Les drôles de personnages
d’Okidok
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Du Sénégal à la
Guyane, Jean-Luc
Torre s’apprête à
ramer 40 jours,
solidaire avec les
écoliers de Croix-
Bosset et avec un
rameur
paraplégique.

C orse d’origine, mais ins-
tallé depuis quatre géné-
rations à Ville d’Avray,

Jean-Luc Torre a toujours navi-
gué. Enfant, avec ses parents,
fans de Bretagne, il rejoignait la
mer chaque été. Il a appris à
diriger un bateau à bord du
«corsaire » de son père. Depuis
cinq ans, il pratique l’aviron
avec Val de Seine Nautique et
l’ACBB, sur l’île de Monsieur.
« J’aime la voile, mais en
rivière, je préfère ramer.

J’avais déjà le projet de faire
une course avec mon frère, qui
a créé une société de pêche et
de promenade en mer, au
Guilvinec » raconte-t-il.
«Quand j’ai découvert la
course Bouvet Rames Guyane,
j’ai  décidé de m’embarquer
pour l’aventure. »

De la scène à l’aventure.
Metteur en scène de théâtre, il
se consacre désormais à son
projet, avec le soutien efficace
de son épouse. Il achète son
bateau en kit, loue un emplace-
ment à Nautique Sèvres dans
l’île de Monsieur et se lance
dans la construction. Deux étu-
diants de Strate College vien-
nent lui prêter mains fortes, et
le bateau prend forme en une
année. « Nous avons dû être
imaginatifs, créer des pièces sur
mesure ». Il entretient sa forme:
chaque trajet est l’occasion de

s’entraîner à pied ou à vélo. Il
se prépare pour l’Aventure, un
challenge individuel : ramer
pendant 40 jours entre Afrique
et Amérique du sud. A bord, il
aura un équipement complet :
radar, GPS, radio VHF, télé-
phone satellitaire, caméra,
balises, un compas et … trois
paires de rames. 

L’Atlantique en solidaire.
Jean-Luc Torre a décidé de par-
tager son aventure. Deux
classes de l’école Croix-Bosset
et leurs enseignants vont suivre
son périple, tout en apprenant la
géographie, les sciences de la
terre et l’histoire. Ils ont déjà
visité le chantier de construc-
tion de son bateau. Un autre
rameur est impatient de son
retour. C’est Philippe
Monmarché. Ce rameur para-
plégique de l’ACBB prendra sa
suite dans deux ans avec son

bateau qui sera spécialement
aménagé. Jean-Luc Torre le
guidera de ses conseils pour la
course.  En attendant, Jean-Luc
se prépare à rencontrer un
contre-courant équatorial, à frô-
ler baleines, requins et dau-
phins. Il emportera une ligne
pour pêcher des daurades.
Départ le 8 mars de Saint-Louis
du Sénégal.
Paré ? Presque ! Il lui manque
38 000 € pour boucler son bud-
get de course. Les sponsors ou
souscriptions seront encore les
bienvenus.

C.V.

Engagé dans la course Bouvet Rames Guyane

Jean-Luc Torre, rameur solidaire

� Retrouvez le rameur
et son bateau samedi 17
janvier après-midi
Le quartier Médiathèque-11
Novembre parrainera l’aventure et
accueillera le skipper et son
embarcation sur la place du 11
novembre avant l’embarquement au
Havre.
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Groupe de la majorité

Ils en ont rêvé, nous l’avons fait !

Le 31 décembre 2003, après une
année de préparation, nous avons créé
avec Boulogne-Billancourt la com-
munauté d’agglomération Val de
Seine. L’opposition avait alors vive-
ment critiqué cette intercommunalité
qui n’aurait pas répondu aux attentes
des Sévriens. Or, ces quatre années de
fonctionnement de la communauté
ont été fructueuses pour notre ville et
pour le portefeuille des Sévriens : par
le mécanisme de la Dotation de soli-
darité communautaire, la ville a perçu
depuis 2005 et chaque année un
bonus de 1,3 millions d’€uros ; nous
avons pu augmenter de 40% nos tra-
vaux de voirie ; les mouvements de la

taxe professionnelle sévriennes
étaient amortis par la masse de la TP
communautaire et ne pesaient pas sur
notre budget. Ces exemples ne sont
pas exhaustifs. Val-de-Seine a permis
à la ville de continuer d’investir à fis-
calité communale constante pendant
quatre ans. Alors nous le disons : le
bilan de Val-de-Seine est très posi-
tif.
Aujourd’hui le contexte économique
et législatif est en train de changer et
nous devons en tenir compte. D’une
part, la crise économique et financiè-
re va réduire nos recettes et, d’autre
part, la perspective d’une réforme des
structures territoriales et de leur fisca-
lité, ainsi que les projets du Grand
Paris incitent à élargir notre commu-
nauté d’agglomération. C’est ce que
nous avions toujours envisagé comme

l’atteste une lettre du Maire de
novembre 2002 : « La constitution de
Val de Seine préserve la possibilité
d’un regroupement éventuel dans
quelques années des communautés
Arc de Seine et Val de Seine ». Ce
temps est arrivé.
La nouvelle communauté regroupera
l’énergie de près de 300 000 habi-
tants, elle s’appuiera sur une écono-
mie puissante qui représente 1,3 mil-
liards d’euros de base de taxe profes-
sionnelle. Cette nouvelle dimension
économique et démographique stabi-
lisera les recettes des villes de la futu-
re communauté et nous permettra de
mieux défendre nos intérêts en pesant
plus fortement dans le débat sur
l’aménagement de la région capitale.
Depuis des années l’opposition
réclamait ce regroupement. Nous

l’avons fait ! Prise à contre pied,
l’opposition réclame maintenant un
référendum. Confondant démagogie
et démocratie, elle oublie pour l’occa-
sion que dans une démocratie repré-
sentative comme la nôtre, les élus
reçoivent mandat de prendre les déci-
sions qui concernent la collectivité
qu’ils représentent.

Le monde bouge et la majorité
s’adapte aux défis pour l’avenir de
Sèvres. Que cette nouvelle année
vous apporte beaucoup de bonheur
ainsi qu’à ceux qui vous sont chers.

http://www.fkm.fr
http://www.sevresaucoeur.fr

Groupe Modem

Le budget 2009 de notre ville est
connu.

Malgré la différence de projets soule-
vés pendant la campagne électorale, il
convient, pour nous, de manifester un
réalisme adapté aux circonstances et à

une période économiquement très
délicate. Face aux conséquences de la
crise sur les finances de notre ville,
l’augmentation des impôts locaux et
de l’endettement sont les solutions
prônées par l’équipe en place pour
assurer la continuité dans les investis-
sements, décidés sous la précédente
mandature. Alors que le pouvoir
d’achat des sévriens est, comme par-
tout, en berne et compte tenu du
contexte, il conviendra de limiter  ces
investissements au strict minimum.
Par ailleurs, nous resterons particuliè-
rement vigilants sur la rigueur indis-
pensable pour éviter les dérapages,

plus que jamais inadmissibles. Nous
serons « vent debout » pour défendre
l’intérêt de notre commune contre les
effets catastrophiques de la loi de
finance 2009 prévoyant une diminu-
tion drastique des dotations de l’état
aux collectivités locales. Nous avons
cru comprendre que  la majorité
municipale partageait notre inquiétu-
de sur ce point. De ces constats et de
l’aspect exceptionnel de la situation,
est née notre décision de nous abste-
nir lors du vote du budget. Par notre
attitude, nous ne cédons pas aux
contingences politiciennes et, à la
tempête économique, nous ne rajou-

tons pas de contrainte politique

C’est, en l’occurrence, notre concep-
tion de l’indépendance et de l’intérêt
général.

Nous souhaitons, à tous les sévriens,
une année 2009 pleine d’espoir et de
patience récompensée.

Pascal GIAFFERI
pgiafferi@club-internet.fr
Laurence ROSSI
laurence.rossi1@free.fr
Salima QUATREHOMME
salima.quatrehomme@free.fr

Groupe socialiste 

et
Groupe
des
Verts

Quelle intercommunalité pour
Sèvres ?
L’édition du Parisien des Hauts-de-
Seine du 14 novembre dernier nous a
appris le projet de fusion des deux
intercommunalités Val de Seine et
Arc de Seine, confirmé lors d’une
conférence de presse le 27
novembre, en mairie de Sèvres. Au
conseil municipal du 11 décembre,
nous avons posé une question écrite
au maire de Sèvres, étonnés d’ap-
prendre par la presse cette décision
qui engage l’avenir de notre territoi-
re alors même que son programme
électoral de mars dernier n’envisa-

geait pas cette nouvelle intercommu-
nalité.
Ni consultés ni informés de ce pro-
jet, nous n’avons de plus aucune
connaissance des travaux et docu-
ments préparatoires qui ont dû être
établis par les services communau-
taires. L’ensemble des élus de l’op-
position des 7 villes de la nouvelle
intercommunalité les a demandés
expressément dans une lettre adres-
sée ensemble à leurs présidents, M.
Baguet pour Val de Seine et M.
Santini pour Arc de seine. 
Affirmer que cette fusion va renfor-
cer les finances publiques de nos
villes parait présomptueux au
moment ou une augmentation de 9%
des impôts locaux des Sévriens est
programmée, ou la situation finan-
cière de la ville de Boulogne fait la
une du journal « Les Echos » du 19
novembre, ou l’Association des
Maires de France s’inquiète légiti-
mement du report des charges de
l’Etat sur les collectivités locales
sans compensation financière.
Nous ne remettons pas en cause la
nécessité d’élargir le périmètre de
l’intercommunalité Val de Seine,
périmètre qui depuis son origine ne

nous a jamais semblé pertinent, au
vu des synergies entre nos 7 com-
munes découvertes par le Maire de
Sèvres dans sa dernière lettre. Mais
nous nous posons légitimement des
questions sur la place donnée aux
habitants et à l’ensemble des élus
municipaux Sévriens dans cette évo-
lution. 
- Quel est le calendrier de cette
fusion ?
- Les compétences actuelle-
ment exercées par les deux inter-
communalités sont-elles identiques ?
Dans la négative, quelles sont les
compétences supplémentaires que
notre commune devra transférer au
nouvel établissement ?
- Quelle sera la place réservée
aux délégués de notre conseil muni-
cipal ?
Au-delà de ces premières interroga-
tions, nous souhaitons l’organisation
d’un débat public qui permettrait
d’exposer pleinement la structura-
tion et les projets de la nouvelle
intercommunalité à la population.
Nous souhaitons aussi que « la
représentation équitable de Sèvres
dans les instances communautaires »
annoncée dans la dernière lettre du

maire de Sèvres concerne aussi la
représentation de l’opposition élue
par 46% des Sévriens aux dernières
élections municipales.

Les élus socialistes
Jacques Blandin, Catherine Cyrot et
Frédéric Durdux
Retrouvez le compte rendu des
conseils municipaux sur :
http://www.partisocialiste-
sevres.org/quartiers/

Les élus Verts
Catherine Candelier, conseillère
municipal de Sèvres, conseillère
régional 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

sevrien118-10:Maquette mars 2006  23/12/08  11:26  Page 23



Les rendez-vous
du Sel �

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

Sarkomania 
Les Chansonniers du
théâtre des 2 ânes
Mercredi 7 janvier et jeudi 8
janvier à 21 h 

Ciné-Goûter
Le Bal des lucioles et
autres courts
Mercredi 14 janvier
à 14 h 30, dès 4 ans

Le secret du temps
plié
avec Gauthier Fourcade 
Vendredi 16 janvier à 21 h

Aux deux colombes 
de Sacha Guitry, mis en scène et
avec Jean-Laurent Cochet
Vendredi 23 janvier à 21 h 

Connaissance 
du monde
La Russie d’aujourd’hui,
de Moscou à Saint-
Petersbourg
d’Yves Sommavilla
Mardi 27 à 14 h 30 

Bibliothèque-
médiathèque �

Nouveau ! Ouverture
entre midi et deux
heures le mercredi
A compter du 7 janvier la
Bibliothèque-Médiathèque sera
ouverte au public le mercredi de
12 h à 14 h créant ainsi une
plage en continu de 10 h à 
18 h 30 comme le samedi.

- Bibliothèque sonore
A partir du 7 janvier, la
Bibliothèque accueille une
permanence de la Bibliothèque
sonore de Boulogne-Billancourt
à destination du public mal-
voyant. 
Rappel des horaires : 
- Mardi : de 14 h à 18 h 30
espace jeunesse : de 16 h à 
18 h 30
- Mercredi : de 10 h à 18 h 30
- Jeudi : de 10 h à 18 h 30
espace jeunesse : de 16 h à 
18 h 30
- Vendredi : de 14 h à 18 h 30
- Samedi : de 10 h à 18 h 30.
Pendant les vacances scolaires
l’espace jeunesse est ouvert aux
mêmes heures que l’ensemble
de la bibliothèque-médiathèque.

Année mondiale de
l’astronomie
Bibliographies, exposition et

autres
événements
autour de
l’astronomie
du 20 janvier
au 28 février
2009 
à la
Bibliothèque-

Médiathèque.
Contes du Ca me dit
« Soleil, étoiles et planètes »
avec les Conteurs de Sèvres,
samedi 24 janvier 2009 à 16 h.
8 rue de Ville d’Avray

Seniors �

Voyages & excursions

New York, la Big Apple
Séjour de 7 jours, du 8 au 14
septembre 2009, au cœur de
l’effervescence et la diversité
culturelle de cette ville, vous
découvrirez les différents
quartiers (Chinatown, Soho,
Greenwich village et
Manhattan), les musées et la
Statue de la Liberté mais aussi
Broadway et Harlem avec ses
messes en gospel.
Programme détaillé sur simple
demande : 01 41 14 10 96
Inscriptions du 5 au 7 janvier
2009

Cours
d’informatique �

Pour tout public, le mardi matin
pendant le temps scolaire
Initiation et perfectionnement
sur Windows et Internet :
sessions de 15h : 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 h1/2 : 48,30 euros
pour les Sévriens.
Renseignements et inscriptions
au 01 41 14 10 96,
Service Loisirs des Seniors.

Les Concerts de
Marivel �

Octuor de France
Mercredi 21 janvier 2009 au
Sel à 20 h 45
J.S. Bach “Variations

Goldberg”, Beethoven : Septuor
opus 20,  28 euros
Réservations : Concerts de
Marivel : 01 45 34 47 84
ou au Sel : 47 Grande Rue ou
Librairie Anagramme, 
110 Grande Rue à Sèvres.

Soirées philo �

Descartes, une pensée
de l'existence. 
mardi 13 janvier 2009, 
20 h 45,  au Colombier, à Ville
d'Avray, 
C. Michalewski, professeur au
lycée Jean-Pierre Vernant, à
Sèvres, recevra Frédéric
Laupies, Professeur en Classes
Préparatoires aux Grandes
Écoles, à Versailles, pour une
conférence-débat. 
Renseignements
complémentaires :
http://www.coin-
philo.net/info_soirees08-09.php
philo.net.

À l’esc@le �

Initiation aux
Premiers Secours
Une Initiation aux Premiers
Secours aura lieu à l’esc@le le
jeudi 15 janvier 2009 avec la
Croix-Rouge de Sèvres.
Horaires : 19 h à 21 h
Formation de 2 heures
accessible aux jeunes Sévriens.
Montant : 5 € à régler par
chèque à l’ordre de la Croix-
Rouge française ou en liquide 

esc@le en scène
Vendredi16 janvier à 20 h 30 
Soirée Reggae et Ska
de la SUM 
avec les groupes Vagasound et
Les Mécréants. Entrée 4 €.

Opération «Sac Ados»
pour les vacances 
de février
Vous avez envie de vivre une
première expérience de départ
entre amis, vos moyens
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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 réaliser un projet
de vacances autonomes,
prioritairement en France.
(Constituer un groupe de 2 à 6
personnes, séjour en France ou
dans un pays limitrophe, séjour
compris 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

Musée de
céramique �

Un monde en
Provence
Jusqu’au 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 1/10e, 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.  
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 �

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

Braderie de livres
du Secours Populaire
samedi 24 janvier 2009 
de 10h à 16h, 2 rue Lecointre
Le Secours Populaire propose
un grand choix de livres pour
les grands et les petits. Le
bénéfice de la braderie est
destiné à venir en aide à ceux
qui viennent frapper à la porte
de la permanence sévrienne,
tous les mardis après-midi.

Fête de la conversion
de Saint-Paul
Dimanche 25 janvier à
l’église Saint-Romain
La messe de 11 h 30 à Saint-
Romain sera animée en

grégorien et chant polyphonique
sacré par le groupe Vox in rama.
A 15 h, un concert de musique
sacrée médiévale sera donné à
saint-Romain par le même
groupe sous la direction de
Frédéric Rantières. Il sera
ensuite suivi des vêpres
grégoriennes. Entrée libre.

Comment entrer dans
les Sections
internationales de
Sèvres-Chaville 
Samedi 31 janvier
2008 
À 9 h au collège de Sèvres
(salle du restaurant, rue Lecocq)
Réunion d’information pour les
parents sur l’enseignement
bilingue enseigné de la
maternelle au lycée intégré à
l’enseignement public. Contact :
01 72 77 70 40.

Journées Portes
Ouvertes
Pôle sciences de
l’ingénieur et métiers
du livre de Ville
d’Avray/ St Cloud
Samedi 31 Janvier 2009 de 
10 h à 17 h et mercredi 11
mars 2009 de 14 h à 17 h
Le site de Ville d’Avray est
dédié aux sciences de
l’ingénieur dans les domaines
de l’électronique, de la
mécanique et de la thermique et
offre des formations ouvertes
sur tous les secteurs industriels
correspondants. 
IUT de Ville d'Avray, 50 rue
de Sèvres, tél. : 01.40.97.48.02

Nuit du Fado 
Le 7 février 2009 
à Brimborion
L'Association Sévrienne des
Portugais invite quatre
guitaristes et deux chanteuses,
qui accompagneront le
traditionnel dîner ( réservation
aux: 01 46 04 68 59, 01 45 34
84 72, 06 13 86 55 19). 

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 �

Relais Sévrien
Le Relais sévrien exprime sa
reconnaissance à toutes les
personnes qui ont répondu à son
appel pour la collecte, par leur
présence et / ou leurs dons
généreux.
Un très grand merci aux agents
municipaux qui, avec bonne
humeur, ont porté et transporté
quelques tonnes de denrées.
Merci à tous.

Association pour le
Droit à Mourir dans la
Dignité
Cette association a pour but de
rendre licite l’exercice du droit
de choisir librement le moment
et la manière de terminer sa vie
selon ses conceptions
philosophiques et morales. Elle
souhaite faire respecter les
directives anticipées des
personnes qui ont choisi les
conditions de leur fin de vie.
L’ADMD compte plus de 2500
adhérents dans le département.
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Contact à Sèvres : 
01 46 26 26 86.

France Bénévolat
Sèvres
Bonne année à tous les
bénévoles, au nom des
nombreuses associations que
vous aidez et qui ont tellement
besoin de vous… France
Bénévolat Sèvres est là pour
vous informer et vous orienter
vers les associations qui
correspondent le mieux à vos
disponibilités et à vos centres
d’intérêt. 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.

FNACA Sèvres
Le bureau du comité de Sèvres
présente à ses adhérents et amis
ses meilleurs voeux pour l'année
2009. La première permanence
de l'année aura lieu le 18 janvier
de 10 h à 12 h salle Mercure à la
maison des Associations.
Vous pouvez retrouver
l’association sur le site internet
des associations 
http://sevres-associatif.fr/
section anciens-combattants
blog FNACA.

Association Franco-
Allemande de Sèvres
- Les prochaines réunions de
conversation, rencontres
conviviales autour d’un café
pour parler allemand, auront
lieu aux dates suivantes : le 6
janvier 2009 chez Mr et Mme
Boulard (01 46 23 08 54), le 20
janvier chez Mr et Mme
Harymbat (01 46 26 36 52) et le
3 février 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).
- Une sortie est organisée le
samedi 10 janvier à l’exposition
Emile Nolde au Grand Palais.
Toute personne intéressée peut
contacter le siège de
l’association.

UNRPA Sèvres
L’UNRPA propose en janvier à
la Maison des Associations :
- vendredi 16 à 12 h 30 : fête de
l’année nouvelle sur le thème
« Toutes les têtes coiffées»,
avec buffet campagnard, danses,
chansons, animation.
- vendredi 30 : Assemblée
générale de l’UNRPA Sèvres
avec goûter, animation,
distribution de lots.
- Les inscriptions pour le
voyage 2009 : 10 jours du 31
mai au 9 juin dans le Lubéron
(excursions tous les jours,
hôtel : le Castel Lubéron à Apt).
Rens. sur place ou au 01 46 26
34 27.

Tout est dans l’Art
L’association organise plusieurs
ateliers découvertes pour les
enfants de 4 à 9 ans : sortie
musée, activités ludiques et
créatives, peinture et dessin,
collage et poterie. Les activités
ont lieu à la Maison des
Associations, contact : 
01 45 07 21 32.

Présence
L’association intermédiaire pour
l'emploi agréée par la
préfecture, propose aux
particuliers, aux entreprises, aux
associations et collectivités, du
personnel pour effectuer des
travaux de peinture, bricolage,
jardinage, ménage, repassage,
déménagements, manutention,
emplois de bureau, secrétariat,
standard, bureautique. Ce type
d’emploi fait l’objet de
réductions d'impôts et
l’association simplifie les
démarches administratives

puisque le personnel mis à
disposition reste salarié de
l'association. 53, Grande Rue,
tél. : 01 46 89 17 92
presence-sevres@wanadoo.fr

AVF Sèvres
Les inscriptions aux visites
auront lieu jeudi 8 janvier de
10h à 12h à la Maison des
Associations.
Prochains rendez-vous :
- Café d’accueil : un lundi par
mois, pour que nouveaux
arrivants et habitués se
recontrent (prochains cafés :
lundi 12 janvier, lundi 9
février). 
- Galette des Rois : mardi 13
janvier à 17 h 
- Le futurisme à Paris, une
avant-garde explosive à
Beaubourg : jeudi 22 janvier.
Contact : 06 62 28 96 91.

Association du Club
Sévrien de Yoga
Prochains stages de l’ACSY :

-  Qi-gong : «nourrir l’intérieur»
(2e partie) : les samedis 31
janvier et 28 mars 2009 
- yoga : «les articulations» :
samedi 17 janvier 2009
à la Maison des Associations.
Renseignements et inscriptions
au 01 45 34 58 49 ou 01 46 26
29 16.

La Jeune Sévrienne
Une nouvelle section de
Gym’éveil a ouvert ses portes
pour les enfants âgés de deux à
trois ans. Le développement
psychomoteur et la socialisation
sont les principaux objectifs de
ces nouvelles activités. Les
séances ont lieu les samedis de
10 h à 11 h 30 à l’école
Gambetta. 

L’ASS de Coeur
L’association cherche des
bénévoles, une à deux heures
par semaine, pour l’aide aux
devoirs pour les élèves en
difficulté, du primaire et du
collège : de l’aide à la lecture
pour les petits jusqu’au coup de

pouce en français, maths et
autres pour les plus grands. Elle
recherche aussi un bénévole
pour sa communication : rédiger
et aider à la diffusion des
informations pour faire
connaître l’ association.
http://sevres-
associatif.fr/assdecoeur/a-
propos. Contact M. Rose :
06.66.06.47.85.

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.
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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Opération Tranquillité
Vacances
Cette opération de surveillance
des habitations vides pendant
les vacances, menée avec le
commissariat de Sèvres, a
montré son efficacité cet été.
Au total, 149 Sévriens ont
signalé leur départ en vacances
au commissariat entre le 30 juin
et le 2 septembre et aucun de
ces logements n’a été victime
de cambriolage. Des imprimés
de conseils et mise en garde ont
été diffusés par des bénévoles
dans les boîtes aux lettres. Les
bonnes volontés pour participer
à la distribution en 2009 seront
les bienvenues et peuvent se
manifester auprès du
commissariat.

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 1993 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 1993 qui
n’ont pas effectué cette
démarche peuvent régulariser
leur situation en se présentant
également en Mairie munis des
mêmes documents.

Cimetière
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.

Portraits d’excellence
au collège
Les photographies des dix
Meilleurs Ouvriers de France
des Hauts-de-Seine seront
exposées au collège de Sèvres
du 19 au 30 janvier. Les
portraits réalisés par François
Girard/studio Géo seront
accompagnés d’un commentaire
sur leurs motivations pour
concourir.

Noël pour les
militaires à l’étranger
Les élèves de CM1 de l'école
Jeanne d'Arc ont envoyé 23
dessins aux militaires français

en opération à l'étranger. Ces
messages de réconfort sont
destinés aux soldats qui
passeront les fêtes loin de chez
eux et de leur famille. Pour
participer à la campagne l'an
prochain, contacter le
commandant de réserve
Christophe Chaboud 
(01 79 71 00 48).

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 12
février 2009 à 20 h 30 en
mairie.
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Recensement 
de la population
Comme chaque année
désormais, le recensement de
la population aura lieu
pendant 5 semaines à
compter du 15 janvier 2009.
Modalités pratiques
Tout le monde n’étant pas
interrogé la même année, il
se peut que vous soyez
recensé cette année et que
des proches ou des voisins ne
le soient pas, ou inversement.
Si votre logement est tiré au
sort par l’INSEE :
• Début janvier : 
Vous recevrez, dans votre
boîte aux lettres, un courrier
du Maire qui mentionnera le
nom de l’agent recenseur
chargé de votre secteur.
• A partir du 15 janvier :
Vous recevrez la visite de
votre agent recenseur à votre
domicile. Il déposera deux
types d’imprimés : une
feuille de logement et autant
de bulletins individuels que
de personnes vivant dans le
logement. L’agent recenseur
conviendra d’un rendez-vous
avec vous pour récupérer les
documents complétés. Votre
agent recenseur pourra vous
aider à les remplir si vous le
souhaitez.
• Quelques jours plus tard :
A la date du rendez-vous que
vous aurez fixé, vous
remettrez à l’agent recenseur,
à votre domicile, les
imprimés dûment remplis. Il
les vérifiera avec vous et les
rapportera en mairie.

En cas de doute ou pour
toute information, n’hésitez
pas à appeler en mairie au 01
41 14 11 15.
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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 : 
3624
• 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

JANVIER

� 4 : Pharmacie Fontaine-Kiene
1284, avenue Roger Salengro à
Chaville
01 47 50 49 05

� 11 : Pharmacie Gautier
7, place Pierre Brossolette
01 46 89 00 76

� 18 : Pharmacie Laurier
36, rue de Saint-Coud à Ville d’Avray
01 47 50 55 70

� 25 : Pharmacie Dalifard
48, rue de Sèvres à Ville d’Avray
01 47 09 53 62

FÉVRIER

� 1er : Pharmacie Leroy Daon
3, rue de Sèvres à Ville d’Avray
01 47 50 43 10

Gardes de kinésithérapie
respiratoire

JANVIER

� 3 et 4 : Cabinet
Sineux/Douillet/Dalle-Rive/Destruys
1227, avenue Roger Salengro à
Chaville
01 47 50 92 73

� 10 et 11 : Mmes Ordner – Simeon
107, G ande Rue
01 45 34 48 23

� 24 et 25 : Mme Garcon
71, Grande Rue
01 46 26 07 91

JANVIER

� 31 janvier et 1er février : Cabinet
Jost
31 Grande Rue 
01 45 34 0956 
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

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

� Annonces entre Sévriens � Infos pratiques � e-cartes
� Plate-forme associative
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LLee  mmaaiirree  eett  llaa  mmuunniicciippaallii--
ttéé  aaddrreesssseenntt  lleeuurrss
mmeeiilllleeuurrss  vvooeeuuxx  ddee  bboonn--
hheeuurr  eett  ddee  pprroossppéérriittéé  àà
cceess  jjeeuunneess  SSéévvrriieennss  ::
Léon Brunet de la Charie ;
Charles-Adrien Brunstein ;
Vladimir Danon ; Louis Detroye ;
Shaïli Guedj ; Irénée Guinot ;
Titouan Hubert ; Yasser Lazrak ;
Pia Le Goff ; Samuel Muanda
Nzuzi ; Luca Pianteri ; Mathilde
Rance ; Charlotte Rousset ;
Alexia Rusu ; Anaëlle Tavaud - -
de Kerros

LLee  mmaaiirree  eett  llaa  mmuunniicciippaallii--
ttéé  aaddrreesssseenntt  lleeuurrss  ssiinnccèèrreess
fféélliicciittaattiioonnss  aauuxx  nnoouu--
vveeaauuxx  ééppoouuxx  ::
Younous Djivandjy et Mélanie
Anjary ; Thierry Gruit et Khalida
Boudrarene ; Karim Haddadou
et Nadia Hadj ; Serge Hatté et
Cécile-Emmanuelle Marchand ;
Daniel Milojevic et Marie Necov
LLee  mmaaiirree  eett  llaa  mmuunniicciippaallii--
ttéé  ppaarrttaaggeenntt  llee  ddeeuuiill  ddeess
ffaammiilllleess  ddee  ::
Max Azria ; Emilie Ben Arros,
veuve Amsalem ; Jeannette

Bizien, épouse Wanten ; Guy
Cettour ; Marcelle Chevallier,
veuve Mathieu ; François
Giustiniani ; Marie Hardouin,
veuve Létan ; Germaine
Marsallon-Vicaire, veuve Blin ;
Anne-Marie Moulin ; Jeanne
Pene, veuve Lacor ; Jeanne
Quinton ,veuve Guyot ; Berthe
Radzievsky dit Ned, veuve
Wilkowski ; Alfred Rodriguez ;
François Roussel ; Fernande
Tramecourt, veuve Le Bon ;
Monique Van Den Bergen, veuve
Dentan

Carnet du 13 novembre au 3 décembre

HORIZONTALEMENT :
I- Pas de souris avec lui -II- En série - Fait l’union - Veut faire la paix - Belle
médaille -III- Avec ça, ça ne vole pas haut ! -IV- Agréer - Son curé est un
exemple de vie miséreuse -V- Indien - En fin de tournée -
Travaillas à l’oeil -VI- A ouvrir pour être au courant - Porte plumes -VII-

Voyelles - Fromage de France -VIII- Symbole d’un métal - Fosses communes
-IX- Mis à l’écart - Bon pour la troisième -X- Reste d’équerre - Ce n’est pas
grave ! -XI- Premier en géo -
Travaillent dans l’alimentation -XII- Bonne à souhaits - C’est la femme modè-

le -
VERTICALEMENT :
A- On y inscrit son adresse sur un carton -B- Ils envoient en l’air - Jour de fête
-C- Réalisation d’acteurs - Force armée -D- Mise à mort - Mise à la porte -E-
Souffle destructeur - Arrivent en fin d’année -F- Effectuer un retrait - Réfutas -
G- Elle n’est pas sans portée - Lettre grecque - Invitation à sortir -H- Vas à l’in-
térieur - Avec Magog dans certaines littératures religieuses -I- Change d’aspect
- Mis en route -J- Présente de beaux anneaux - Altesse royale -K- Ce n’est pas
un drame en Angleterre - Chasseur de rongeur - Avant un joint -L- Tordues en
tête - Baie jaune -

Les mots croisés de Philippe Imbert

Solution du n° 117
HORIZONTALEMENT :
1- GUIRLANDES -2- EN - ELU -3- REVEILLONNE -4- OIL - TIUN (nuit) -5- IO - NUE - ORS -6- ENLIERA - ERRE -7- REALE - NO -
IES -8- DL - SEVREES -9- NIE - LEAR (le roi) -10- POT (poule au)- AÏ -11- REELS - CRECHE -12- EL - PERPETUAS -
VERTICALEMENT :
A- GERBIERS - PRE -B- UNE - ONE - NOËL (ou Léon) -C- VN - LADITE -D- RUE - NILLE - L.P. -E- IOUEE - ASE -F- AILIER - SLI
-G- LL - ANEE - C.P. -H- DUO - OVAIRE -I- NT - RR - ET -J- SENIORIE - ECU -K- LEURREES - HA ! -L- NU - N.S.E.S.S. - DES -

A B C D E F G H I J K L
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
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129 Grande rue 92310 SEVRES • Tel. 01 49 66 11 02

EN 2009, RETROUVEZ VOTRE SILHOUETTE

Offrez-vous 2 soins Amincissement* ou Esthétique*,

Silhouette & Beauté vous offre le 3ème*.

Cette offre est valable, en janvier, sur les soins identifiés par *

Silhouette & Beauté est ouvert du lundi au samedi

ESTHÉTIQUE
Soins du visage*

Maquillage
Épilation

Manucure
Beauté des pieds
Teinture des cils

Modelage californien*
Modelage antistress*

AMINCISSEMENT
Conseils nutritionnels

Suivi diététique
Perte de poids

Minceur*
Raffermissement*
Cure postnatale*

Anti cellulite*
Jambes légères*
Soins manuels*

JACKYAN Le spécialiste

169, avenue d’Argenreuil
ASNIÈRES - 01 47 90 26 33

17, avenue du Général Leclerc
BOULOGNE - 01 46 08 20 03

181, avenue Jean Jaurès
CLAMART - 01 46 45 67 95

CENTRALE DU VÊTEMENT DE SKI

VÊTEMENTS DE GRANDES MARQUES

ANORAKS

COMBINAISONS    FUSEAUX

ANORAKS ET PANTALONS DE SURF

Profenêtre 4 place de l'eglise 92210 Saint-Cloud Tél. 01 55 39 02 02
11 bis rue Ernest Renan 92130 Issy-les-Moulineaux Tél. 01 55 64 98 95

“Inimitable cette isolation thermique !”
Yves Lecoq

www.artetfenetres.com

MAGASIN 

D'ISSY-LES-MOULINEAUX

01 55 64 98 95
OUVERT LE SAMEDI

communication - édition - évenementiel

Agence BEC : Tour Orion - 12-16 rue de Vincennes - 93100 MONTREUIL < Tél. : 01 56 93 45 00 > Fax : 01 72 59 15 30 www.agencebec.com

Christine vous souhaite 
une excellente année 2009

✆ 06 25 72 59 79 christine@agencebec.com
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27, Grande Rue - 92310 Sèvres ✆ 01 46 23 80 98 � 01 46 23 85 06 � contact@lebatelier.com

Toute l’équipe 
vous souhaite 
une Bonne Année

2009 
et vous accueille midi et soir.
kir maison offert le soir sauf samedi
et dimanche soir uniquement sur
réservation (minimum 30 couverts)

Samedi soir et dimanche fermé

Nouvelle carte 

au 1er janvier

midi et soir 

spécialités franco-italienne 

avec pizza 

-10% sur les pizzas  

à emporter
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