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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 au ron s tou jou rs 
le  p laisir de  vou s offrir un e

gale tte  de  6 p e rsonn e s 
p ou r 5 ache té e s. 

N’hé site z pas dem andez votre
carte  de  fidé lité

”Le s m on tre s à gou sse t“

ave c votre  pâtisse rie  Mon té

Nous vous proposons pour la réussite de vos fêtes :
n Une vaste gamme de chocolats et confiseries de fabrication maison, 

élaborées à partir des matières les plus nobles. (pur beurre de cacao). 

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

n En exclusivité cette année, dans nos galettes des rois pur beurre, deux
séries inédites de fèves de collections : "les Montres à Gousset"
(Réhaussées d'Or et de Platine) et une série sur les Pâtisseries et Gâteaux.

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

n Petits fours, macarons moelleux, fruits déguisés et marrons glacés pour
la gourmandise, le tout fait Maison bien sur !

n N'oubliez pas de demander notre véritable Pannetone Turinois de fabri-
cation Maison. (recette d'un grand Maitre Italien).

Soucieux de la confiance que nous porte notre fidèle clientèle
depuis 19 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 
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Fêtes, partage et solidarité
Revoilà venu le temps des fêtes de fin d’année. C’est un
moment de partage qui nous rapproche. La féerie des
rues illuminées se conjugue à présent avec une réduction
de la consommation énergétique : toutes les ampoules à
incandescence ont été changées pour des diodes ou des

ampoules à basse consommation. Les commerçants animent et déco-
rent également la ville, avec leurs vitrines. Ils reconduisent l’opéra-
tion Tapis Rouge, avec le soutien de la Ville. Vous pourrez ainsi
gagner des bons d’achat au marché Saint-Romain ou dans les bou-
tiques. C’est une façon agréable d’offrir une bonne surprise en fin
d’année et une manière de soutenir également la diversité du com-
merce sévrien indispensable à la qualité de vie à Sèvres. 

À l’occasion de la Fête des lumières, les quartiers, comme chaque
année, vous invitent à rejoindre la mairie où vous accueillera un
concert du quintette de cuivres Magnifica et de l’harmonie du conser-
vatoire. Cet événement témoigne de la proximité à laquelle je reste
attaché et qui aura bien des occasions de se renouveler dans la ville.
Je vous invite à venir nombreux partager cet instant de convivialité.

Si l’on partage avec joie les fêtes de fin d’année, c’est également l’oc-
casion pour chacun de faire plus que jamais preuve de solidarité.
Nous avons la chance d’être dans un pays qui a choisi de longue date
d’assurer une protection sociale à ses habitants, mais la solidarité
demeure une valeur essentielle de la société française qui ne se mon-
naye pas. La solitude, la maladie, les coups durs peuvent tous nous
concerner et peuvent toucher autour de nous de la famille, des amis,
des voisins auxquels nous devons être attentifs.

La Mairie apporte dans la mesure de ses moyens des soutiens pour le
logement, l’emploi, l’aide sociale avec le concours de nombreuses
associations. Mais il appartient aussi à chacun d’apporter sa part
d’humanité. C’est le vœu que je forme en cette fin d’année.

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

hauts-de-seine
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9 octobre, La vie, qu’est-ce-que la vie ?
Inauguration de l’exposition Pierre de Grauw par le Maire et Grégoire de La Roncière,
Maire adjoint chargé de la culture. Plus de mille visiteurs se sont rendus sur l’île de
Monsieur pour découvrir l’œuvre de Pierre de Grauw, puisant son inspiration dans les
textes bibliques.

10 octobre, visite du cimetière 
Les habitants des quartiers Bruyères-Acacias-Fonceaux et
Bruyères-Postillons-Jaurès ont pu découvrir les secrets de ce lieu de
mémoire.

13 octobre, soirée
philo
Averroès par Rémi Brague,
professeur des Universités.

14 octobre, soirée privilège avec projection du
film «Le Petit Nicolas»
L’association Sèvres Commerce recevait ses clients au Sel.

15 octobre, Serial
Plaideur
Spectacle de et avec Jacques Vergès
au Sel.

16 octobre, spectacle
d’improvisation 
La compagnie Beding Bedingue à l’esc@le.

16 octobre, cérémonie d’installation
Jérôme Georges est le nouveau Commissaire de police de
Sèvres (voir Sévrien n° 124).

17 octobre,
1ère séance plénière du
Conseil Communal
des Jeunes
Les nouveaux élus vont
notamment mettre en
place un blog sur la plate-
forme associative pour
informer les collégiens
des actions du CCJ.

17 octobre, les 10 ans de la
Bibliothèque-Médiathèque
Dans la joie et la bonne humeur, un anniversaire
aux palmes peu académiques.

19 octobre, Vincent Joly primé pour la quatrième fois
Vincent Joly, jeune entrepreneur boulanger de 32 ans, qui exerce ses talents au
Grenier à Pains sur la Grande Rue, ici aux côtés de Sylvie Marquet, conseiller
municipal délégué aux relations avec les commerçants et les artisans reçoit
pour la quatrième fois la distinction du concours du meilleur artisan de la
Chambre des Métiers et de l’Artisanat des Hauts-de-Seine.
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Plus de photos sur les événements sévriens à consulter sur le site de la ville : 
www.ville-sevres.fr, rubrique photothèque.

17 octobre, assemblée générale
départementale du Souvenir Français et cérémonie
du comité local
Autour d’Olivier Maurion et de son épouse, Eliane
Bonimond, Anne-Marie Dekker, Guilhem Ricalens et
Rolande Sarinelli 21 octobre, la semaine bleue : goûter

musical au Sel et concert des élèves du
conservatoire à la résidence Jean Rostand

21 octobre, «La
Forêt des contes», spectacle
des Enfants de la Comédie

22 octobre, les
enfants de la maternelle des
Bruyères déjeunent à la
cantine de Gévelot

2 novembre, les ateliers de la journée
pédagogique de la Petite Enfance

5 novembre, visite d’une délégation
chinoise
Une délégation de Shangaï est venue étudier les pratiques
citoyennes de notre commune.

7 novembre, cocktail d’accueil
des nouveaux Sévriens
La nouvelle formule d’accueil des nouveaux
Sévriens a été couronnée de succès. Bienvenue à
tous !

7 novembre, inauguration des travaux de rénovation au gymnase des Cent-
Gardes et animations pour la journée portes ouvertes
Le Maire, en compagnie de Jacques Gautier, Sénateur-Maire de Garches, Michel Bès, coordinateur des
actions pédagogiques de Dynamic Sèvres, Jean-Jacques Guillet, Député-Maire de Chaville, Elisabeth
Gourévitch, Vice Présidente de la Région Île-de-France, a inauguré le gymnase rénové après l’incendie de
novembre 2007.



Vivre notre ville ensemble6

Voici venues
les fêtes de
fin d’année

Jeudis 24 et 31 décembre
Préparatifs de la fête au marché Saint-Romain
Les commerçants du marché Saint-Romain ouvriront les portes
du marché la veille de Noël, jeudi 24 décembre et du premier de
l’an, jeudi 31 décembre, pour les préparatifs des réveillons. Ces
jours là, le marché sera ouvert toute la matinée.

Du lundi 7 décembre au vendredi 8 janvier
Illuminations de Noël
Les rues de Sèvres s’illumineront dès lundi 7 décembre, pour un mois.
On découvrira de nouveaux motifs au hasard des promenades sur les
sites habituels des quartiers. Les illuminations ont progressivement été
renouvelées pour être équipées en guirlandes ou ampoules à « led » qui
consomment près de 80 % d’énergie en moins que les lampes à
incandescence. C’est notamment le cas des guirlandes installées dans
les arbres Grande Rue.

Dimanche 13 décembre
Concert : Un après-midi à Venise
À l’invitation des professeurs de musique du conservatoire de
Sèvres, ce concert entraînera les auditeurs à travers la
Sérénissime cité des Doges et les compositions de Scarlatti,
Vivaldi, Caccini, Haendel et Corelli. Les œuvres seront
interprétées à l’orgue, au violon, au violoncelle, à la trompette et
au hautbois.
Concert à 16 h, à l’église Saint-Romain, entrée libre.
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Comment va le
commerce sévrien ?
Jacques Cherqui : Les commerces doivent s’unir pour faire
face à tout aléa.
« Le commerce sévrien suit le rythme de l’économie française. A
Sèvres, plus de 50 commerces se sont regroupés depuis une dizaine
d’années au sein de l’association Sèvres Commerces pour encou-
rager les Sévriens à acheter à Sèvres : « J’habite à Sèvres, j’achète
à Sèvres » est notre slogan. C’est aussi l’objectif de Tapis Rouge.
Tout au long de l’année, l’association crée des événements. Le 14
octobre dernier, plus de 300 fidèles clients ont été invités par leurs
commerçants à la Soirée Privilège qui présentait au Sel le nouveau
film « Le Petit Nicolas ». La salle était comble ! Et au printemps
prochain, nous préparerons la quinzaine commerciale. » 

Bernard Godard : Avec Tapis Rouge nous voulons faire
plaisir à nos clients !
« Tapis Rouge marque la fin de l’année et notre souhait de faire
plaisir à nos clients avec des chèques-cadeaux. Nous avons res-
senti bien sûr le contre-coup de la crise, mais depuis deux ans, le
nombre et la diversité des commerces du marché Saint-Romain se
maintiennent à un bon niveau, puisque nous sommes maintenant
25 commerçants alimentaires au marché couvert. »

Sylvie Marquet : L’artisanat est une valeur sûre du
commerce 
« L’artisanat est la première entreprise de France, créatrice et
génératrice d’emplois, qui rassemble des métiers variés.

L’artisanat est dépositaire d’un savoir-faire qui sait s’adapter
aux réalités économiques, entre tradition et innovation. Ces chefs
d’entreprise indépendants, animés par l’esprit d’initiative et la
recherche de la qualité, sont un moteur essentiel de dynamisation
économique ; la satisfaction du client et le service de proximité
qu’ils offrent reste une valeur sûre du commerce. A Sèvres, nos
artisans sont régulièrement reconnus au travers de distinctions
de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat. »

Franck-Eric Morel : Le commerce est le poumon d’une ville
« On s’attache d’autant plus à sa commune que le centre ville est
dynamique et offre une large diversité d’activités commerciales. A
Sèvres, les boutiques et les commerçants du marché ont un rôle
complémentaire. Ils sont essentiels dans l’animation de notre ville.
La modernisation des parkings va nous permettre à terme de pro-
poser plus de places de stationnement pour faciliter l’accès aux
commerces, même s’il faut supporter temporairement des désagré-
ments pendant les travaux. Et en 2010, la ville devrait réaliser une
étude de satisfaction sur le commerce qui nourrira un plan d’ac-
tions pour le centre-ville. »

À l’occasion de Tapis Rouge, Le Sévrien fait le point avec les
principaux interlocuteurs du commerce à Sèvres. De gauche à
droite, Jacques Cherqui, président de l’association Sèvres
Commerces, Sylvie Marquet, conseiller municipal délégué aux
relations avec les commerçants et les artisans, Bernard Godard,
président de l’association des commerçants du marché Saint-
Romain et Franck-Eric Morel, conseiller municipal délégué au
développement économique.

Tapis Rouge
Ambiance cadeaux !
Illuminations de Noël
Tapis Rouge annonce les fêtes de fin d’année, avec des cadeaux à
gagner dans les commerces sévriens.
Comme chaque année, les commerçants de Sèvres déroulent le Tapis
Rouge pour les fêtes de fin d’année. Avec le concours de la Ville de
Sèvres, les commerçants de l’association Sèvres Commerces et ceux
du marché Saint-Romain proposent des tickets à gratter. A la clef :
1000 places de cinéma et 600 chèques cadeaux à gagner (d’une valeur
de 15 € dans les boutiques et de 10 € chez les commerçants du
marché).
Du samedi 12 au jeudi 24 décembre 2009

Vivre notre ville ensemble
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■ Le programme
esc@l’anim de la
Toussaint…carton plein !                            
Des sorties culturelles dans Paris,
des ateliers danse hip-hop et arts
graphiques, différentes formes de
jeux (casino, jeux de rôle et sportifs,
jeux vidéos), une soirée
exceptionnelle Karaoké/pizzas : les
jeunes de 12 à 17 ans sont venus
nombreux à la Toussaint. Et voici un
avant-goût des vacances de Noël :
une journée au parc Astérix, une
sortie au Grand Rex, un karaoké
live, un « Apy time » pour organiser
ensemble les futures vacances et les
mini séjours de l’été.
Les inscriptions sont ouvertes !
Attention, le nouveau dossier 2009-
2010 (avec copie des vaccins et
attestation d’assurance en
responsabilité civile ou extra
scolaire) et la cotisation de 1 € sont
à rapporter avant toute inscription.

■ Des jeunes initiés au
baby-sitting à l’esc@le.
Pour la septième année consécutive,
l’esc@le a proposé une session de
deux jours pour initier les jeunes à
la garde d’enfants. Au programme :
intervention en crèche et en accueil
de loisirs, initiation aux gestes de
premiers secours avec la Croix-
Rouge et conseils sur la pratique du
baby-sitting. Huit jeunes de 16 à 18
ans ont bénéficié de cette formation
et se sentent prêts à effectuer leur
première garde d'enfants.

■ Sèvres célèbre Saint-
Romain
L’église de Sèvres fête cette année
saint Romain de Blaye, protecteur
des bateliers. Nombreux à pratiquer
la batellerie sur le ru de Marivel
jusqu’à la Seine, les Sévriens le
choisirent en 1504 comme patron
de leur église. Un livre vient de
paraître sur l’histoire de ce
monument, le plus ancien de
Sèvres, qui comporte une partie
datant du XIIe siècle. Écrit par
Jacques Farges, à partir de
nombreux documents et manuscrits
anciens, l’ouvrage invite à une visite
très détaillée de l’intérieur de l’église
et à la découverte d’œuvres classées
aux Monuments Historiques. Il est
disponible à la paroisse, 1 rue de
l’église, (ouvert les lundi, mardi,
jeudi vendredi, de 9 h 30 à 12 h 30
et de 14 h à 16 h) et à la librairie
Anagramme, 110 Grande rue, au
prix de 8 euros.

Aude Guinet,
lauréate des
Bourses de
l’Initiative, poursuit
son périple en
Chine.

D ans ces provinces chi-
noises aux pics ennei-
gés, les femmes portent

des turbans colorés entrelacés
dans leurs nattes et de lourdes
parures ornementales. Les
hommes aux longues cheve-
lures sous un chapeau de cow-
boy et manteaux poilus aux
frises colorées s'en vont à toute
allure sur leur moto à fond de
techno tibétaine. Me viennent
des réminiscences du haut Atlas
et des Berbères du Maroc ainsi
que des purepechas mexicains.
Question d’atmosphère sûre-
ment. Comme une odeur d'en-
fance qui vient ranimer des
souvenirs enfouis. 
Je suis surprise devant ces
constructions en enfilades dans
le pur style tibétain aux abords
de villages perdus. Essor du
tourisme? Pas vraiment, mais
plutôt la volonté du gouverne-
ment chinois de sédentariser les
éleveurs de yaks nomades, me
fait comprendre Daro avec ses
trois mots d'anglais. L'écra-
sement de la culture est donc
aussi bien présent ici. Dans les
véhicules ou autour du cou, le
portrait du Dalaï Lama s'affiche
pour les plus audacieux.
Impensable au Tibet ?
Chang revient d'un périple à
vélo de plusieurs mois à travers
le Tibet, son rire sonore se
transforme en chuintement

inaudible quand arrivent les
questions délicates. Cette réac-
tion répétée me fait savoir qu'ici
les murs ont des oreilles et que
sur le Tibet on ne se prononce
pas.
À Majnu Ka Tilla, le quartier
tibétain de Delhi, l'activisme
pro tibétain s'affiche au grand
jour. Sous les drapeaux à
prières gris de pollution, des
murs aux images de visages
ensanglantés de Tibétains ayant
subi la répression policière chi-
noise. Un vieux moine récite
ses psalmodies, le chapelet dans
une main, le moulin à prière
dans l'autre dans cette enclave
labyrinthique et paisible au
milieu de la jungle urbaine. 
De l'autre côté de l'Himalaya,
c'est ici en Inde qu'est venu
s'exiler le Dalaï Lama au terme
d'une marche de plusieurs
semaines, accompagné plus
tard de 250 000 réfugiés profi-
tant du droit d'asile accordé par
le pays en 1959. Dans cette
petite ville, nombre de voya-
geurs participent à des projets
au profit de la communauté

réfugiée. Pléthore d'associations
et activistes, certains au péril de
leur liberté... Les actions s'en-
chaînent pour qu'un jour le
Tibet soit libre : initiation aux
nouvelles technologies et
moyens de communication,
manifestations pacifiques…
Ce soir, les femmes s'agitent
gaiement dans la cuisine pour la
préparation des momos au
mouton. Fous rires pimentés,
portables haute technologie
hurlant les tubes du moment,
les maris sont restés à la maison
et la fête bat son plein au coin
du feu en attendant de retrouver
un jour la terre des ancêtres… ■
A.G.

Bourses de l’Initiative

Des Tibétains hors du
Tibet

Éleveuse de yaks dans le Sichuan.

Petit garçon du Sichuan, un
portrait du Dalaï Lama en
pendentif.
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■ Attention aux vols à
la fausse qualité !
Le commissariat de police est
fréquemment alerté pour des vols
réalisés par des malfaiteurs qui
mettent en œuvre des stratagèmes
très divers pour abuser de la
confiance des personnes, souvent
vulnérables.
Il s’agit de vols à la fausse qualité, à
domicile, avec des malfaiteurs qui
se présentent comme des
professionnels, mais sont en réalité
de faux policiers, postiers,
plombiers, agents EDF ou de la
mairie. D’autres peuvent, à
l’extérieur, subtiliser carte et code
bancaires en détournant l’attention.
Soyez vigilants !
Chez vous
Verrouillez toujours votre porte et
faites-là équiper d’un entrebâilleur et
d’un judas. En cas de doute si une
personne se présente chez vous,
n’hésitez pas à appeler Police
Secours (17). Ne communiquez
jamais votre code confidentiel de
carte bancaire à qui que ce soit.
A l’extérieur, ne laissez jamais votre
portefeuille visible et accessible
dans votre sac ou votre panier.
Méfiez-vous des inconnus qui vous
accostent. Composez toujours votre
code bancaire confidentiel, à l’abri
des regards. Au distributeur
d’argent, méfiez-vous des
intervenants extérieurs : ne tenez
compte que des messages diffusés
à l’écran. Si votre carte est restée
bloquée, faites immédiatement
opposition auprès de l’organisme
des cartes bancaires.

■ Mise en garde
La ville de Sèvres met les habitants
en garde suite à la distribution de
tracts publicitaires intitulés
« Renseignements et services de
votre ville ». Ce document entretient
volontairement la confusion entre
les services municipaux et les
services divers payants proposés
par une société.

■ Chiens dangereux
A compter du 1er janvier 2010, les
propriétaires de chiens dangereux
(définis par la loi de 1999) devront
obligatoirement posséder un permis
de détention. Le maître peut
l’obtenir en suivant une formation
spécifique habilitée par la préfecture
et en soumettant son chien à une
évaluation comportementale.

Chaque personne
qui le souhaite
pourra se faire
vacciner
gratutitement
contre la grippe A
en présentant le
bon de vaccination
qu’elle recevra à
son domicile. Le
centre de
vaccination
intercommunal se
trouve au château
de Bussières, rue
Eiffel à Meudon, en
limite de Sèvres.

L a vaccination contre la
grippe A H1N1 est propo-
sée gratuitement à chacun

pour se protéger contre le virus
H1N1 et protéger les autres.
Même s’il ne semble pas plus
dangereux que les virus de la

grippe saisonnière, le virus de
la grippe H1N1, particulière-
ment contagieux, risque de pro-
voquer un nombre de cas
beaucoup plus important.

Vous allez recevoir un bon
de vaccination. Le vaccin est
facultatif. Chaque Français
devra attendre de recevoir par
courrier un bon de vaccination
expédié par l’Assurance
Maladie. Cette invitation préci-
sera l’adresse du centre de vac-
cination dont dépend votre
domicile. Il est recommandé de
s’y rendre dans les dix jours qui
suivent l’arrivée du courrier. La

vaccination interviendra dans
un millier de centres mis en
place pour l'occasion sur tout le
territoire.

Présentez-vous au centre de
vaccination. Pour les Sévriens,
le centre de vaccination inter-
communal sera au Château de
Bussières, 17 avenue Eiffel à
Meudon (voir plan d’accès).
L’invitation, le bon de vaccina-
tion et une carte d’identité vous
seront demandés sur place. 

Centre de vaccination
Château de Bussières, 17
avenue Eiffel à Meudon. 
Entre le 1er et le 19 décembre :
mercredi et jeudi - de 14 h à 16h30
vendredi - de 14 h à 19 h
samedi - de 10 h à 12h30 
Vacances de Noël :
mardi et mercredi - 14 h à 16h30
(fermeture les vendredis et samedis
de Noël et du jour de l'an)

Accès par le bus lignes 179 ou
169.

Grippe A

Comment se
faire vacciner ?
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Le centre de vaccination se situe au château de Bussières, 17 avenue Eiffel à Meudon.

Le château de Bussières où est installé le centre de vaccination.
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■ Prochaines
assemblées de quartier
- Sel-Division Leclerc : mercredi 16
décembre au CIEP.

■ Travaux du mois

I - Travaux de la Communauté
d’Agglomération Val de Seine
Travaux de réfection lourde de la
voirie :
- Rue Maurice Berteaux et Georges
Bonnefous
- Rue Jeanne d’Arc (entre la rue des
Hauts-Closeaux et le pont SNCF)
Travaux de rénovation de
l’éclairage public :
- Escalier Saint Louis et Rue de la
Garenne (entre la place Gabriel Péri
et la rue des Bois)
Travaux d’enfouissement des
réseaux :
- Rue des Hauts-Closeaux (entre la
rue Jeanne d’Arc et la rue de la
Croix Bosset) et rue Jeanne d’Arc
(entre la rue des Hauts-Closeaux et
le pont SNCF) et rue de la Source et
route des Capucins
Parking Sud de l’île de Monsieur
et du Bas Parc de Saint-Cloud (à
proximité du musée de la
Céramique) : travaux préalables à la
mise sous barrières des parkings de
surface,

II - Travaux du Conseil Général
Réaménagement de la voirie : Route
du Pavé des Gardes (RD 181) entre
le rond point des Bruyères et la
route du Bois Blanc.

■ Noël espagnol
Noël sera chaud à Beau-Site-
Pommerets. A l’invitation des
animateurs du quartier, les habitants
sont invités à se retrouver autour de
paëlla, tapas et sangria et à
participer à un concours du plus bel
éventail : samedi 5 décembre à 19h
à l’école du Parc Cheviron.
Participation sur inscription auprès
de Christiane Lepère au 01 46 26 31
97 ou Christiane Gourdon au 01 45
34 47 90.

La Fête des
Lumières : tout en
fanfare et
trompettes !

C haque année, la fête des
Lumières invite les
Sévriens à parcourir à

pied, à la lueur des lampions, le
chemin qui mène de leur quar-
tier à la mairie, en se retrouvant
tous pour effectuer ensemble
les derniers mètres, dans la
Grande Rue et l’avenue de
l’Europe. 

Préparez vos lampions !
Profitez des premiers jours de
décembre pour fabriquer en
famille vos lampions. Les ani-
mateurs de quartier en distri-
bueront quelques-uns. 

Musique ! Cette année, le
conservatoire apportera, en

plus, la magie de la musique.
Sous l’impulsion de Michel
Torreilles, le directeur du
conservatoire, les élèves et pro-
fesseurs donnent régulièrement
des concerts dans la ville. Pour
cette Fête des Lumières, l’har-
monie du conservatoire et ses
musiciens (cuivres, bois et per-
cussions), joueront avec la for-
mation musicale Magnifica. Ce
quintette de cuivres auquel par-
ticipe Michel Torreilles, pour-
suit une brillante carrière
internationale. Plusieurs fois
lauréat de concours internatio-
naux, le quintette participe à de
nombreux festivals en France et
à l’étranger. Le rendez-vous
sévrien du 11 décembre s’an-
nonce haut en tonalités ! ■ C.V.

Départ à 19 h depuis les
quartiers : renseignements
auprès des animateurs de
quartier. 

Vin chaud et concert : à 19 h 30
devant la mairie. 

101010101010

Vendredi 11 décembre

Lumières et cuivres

■ Une affiche signée
par le lycée Jean-
Pierre Vernant

Parmi les nombreux cursus qu’il
propose, le lycée Jean-Pierre
Vernant de Sèvres forme au
brevet de technicien en arts
appliqués. Les élèves poursuivent
ensuite vers des BTS ou des
diplômes de métiers d’art (image,
communication, design
d’espaces, d’objets …). Comme
l’an dernier, la classe de première
a concouru à la réalisation de
l’affiche de la Fête des Lumières.
Les élèves étaient invités à
réaliser une illustration abstraite,
par leur deux professeurs,
Vincent Dorothée et Mireille
Aulnette. Un jury a retenu l’un
des projets parmi tous ceux
réalisés, pour inviter les Sévriens
à la Fête des Lumières.
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Une vingtaine de
panneaux présente
aux automobilistes
et aux piétons le
projet
d’aménagement
des bords de Seine.

A près une large concerta-
tion qui a eu lieu du 15
septembre au 15

décembre 2008 (expositions,
réunions publiques) au cours de
laquelle les habitants ont pu
exprimer leurs souhaits, notam-
ment en terme de nuisances
pour l’environnement, le
Conseil général a fait évoluer
le projet d’aménagement et mis
en place une exposition le long
de la RD7 et des berges de
Seine pour présenter les aména-
gements proposés de la Vallée
Rive Gauche. Dix panneaux
s’adressent aux automobilistes
et douze autres aux piétons. De
larges illustrations du projet
permettent d’imaginer sur place
à quoi ressembleraient les lieux
une fois réaménagés.

Aménagement des berges
et de la voirie. Le projet
s’étend sur les communes de
Sèvres, Meudon et Issy-Les-
Moulineaux. Il prévoit l’aména-
gement d’espaces naturels le
long de la Seine avec cinq
grandes pelouses, de nombreux
lieux de promenades, soit 77 %
de surface végétalisée répartie
sur 20 ha. La Promenade Bleue
devrait offrir un parcours en
continu pour les piétons et les

cyclistes sur plus de 4 km le
long de la Seine. De nombreux
et nouveaux accès devraient
être créés pour faciliter les
échanges entre la ville et la
Seine. Enfin, la route départe-
mentale 7, la RD7, doit être
transformée en boulevard
urbain plus fluide, avec deux
files de circulation par sens,
limitées à 50 km/h, avec une
piste cyclable bi-directionnelle
et des carrefours à feux. Ces
travaux permettraient de dimi-
nuer considérablement les
temps de parcours, tout en amé-
liorant la qualité de vie des
riverains.

L’enquête publique. Ce projet
va faire l’objet d’une enquête
publique dans quelques

semaines. Dès que les dates
seront fixées par la Préfecture,
elles seront diffusées par voies
d’affichage et sur le site
Internet de la Ville. Chacun
pourra donner son avis. Il est
prévu que les travaux débutent
en 2011. Le coût global de l’in-

vestissement s’établit à 200
millions d’euros. ■ C.V.

Promenez-vous dans le futur
aménagement des bords de
Seine en regardant le film sur
le site internet : 
www.vallee-rive-gauche.fr 

Exposition

Une promenade dans la Vallée
Rive Gauche

Trois bassins paysagers en cascade sont créés en bord de Seine. D’une surface de 1100 m2, l’ouvrage joue
d’effets de miroir avec le fleuve. 

Le toit de la station de pompage du ru de Marivel est inséré dans
une prairie-belvédère plus vaste allant jusqu’au tramway.
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■ Après Noël, offrez
une deuxième vie à
votre sapin
Pensez à rapporter votre sapin dans
l’un des enclos de ramassage
organisés par la mairie. Les arbres
seront transformés par le service
des espaces verts en paillage pour
économiser l’eau et protéger les
massifs fleuris du gel. L’an dernier
500 sapins ont été collectés et
broyés. Cette année de nouveaux
emplacements sont prévus dans la
ville, une douzaine au total.
Attention : le sapin doit être naturel,
ne pas être recouvert de neige
artificielle ni de couleur, il doit être
démuni de toutes ses décorations et
ne doit pas être emballé. Du 28
décembre 2009 au 23 janvier 2010.

■ Pour votre sapin,
soyez développement
durable
Choisissez un sapin naturel, car les
sapins artificiels sont fabriqués à
partir de plastique ou d’aluminium.
Pensez à le rapporter au point de
collecte.
Si vous replantez votre sapin acheté
en pot, sachez qu’il va acidifier le
sol : vérifiez que cela convient à son
environnement.

Un Sévrien nous
répond. Bernard
Drouhin a choisi de
créer son entreprise
dans ce secteur
énergétique.

A près avoir travaillé 25
ans dans un centre de
recherche de GDF et sur

la conception d’un chauffe-eau
solaire qui remporta un prix de
l’innovation au salon Interclima
en 2004, Bernard Drouhin a fait
le pari de créer sa propre entre-
prise, Objectif Solaire, dans
l’installation de matériel
solaire, en novembre 2007.
Avant de se lancer, il a suivi

une formation spécifique auprès
des Compagnons du Solaire,
pour exercer ce métier qui
touche à tout : couverture,
plomberie, électricité, régula-
tion et qui demande un vrai
savoir-faire. Il a à son actif plu-
sieurs chantiers et explique que
les Franciliens sont de plus
nombreux à choisir cet investis-
sement, y compris à Sèvres ou
Meudon.
Le choix du solaire. Il relève
de deux démarches différentes,
explique Bernard Drouhin.
« On peut choisir de s’équiper
en solaire thermique pour avoir
un chauffe-eau et éventuelle-
ment pour chauffer son habita-
tion. Il est nécessaire d’installer
au minimum 5 à 6 m2 de pan-

neaux solaires sur le toit et un
ballon d’eau de 200 à 400 litres
qui permet de couvrir jusqu’à
70 % des besoins. Il faut comp-
ter un coût minimum de 6 800
euros pour un chauffe-eau,
somme de laquelle on peut
déduire le crédit d'impôts et
l'aide régionale. Ce système
permet de réaliser de grosses
économies, même s’il nécessite
d’avoir une énergie d’appoint.
On peut choisir, par ailleurs, de
s’équiper en capteurs photovol-
taïques qui convertissent la
lumière émise par le soleil en
courant électrique. Un ondu-
leur transforme ensuite le cou-
rant continu en courant
alternatif. L’électricité ainsi
produite est revendue à ERDF
et EDF au prix de 0.60 cen-
times le kWh, si les panneaux
sont intégrés au toit. Il faut ins-
taller au minimum 20 à 25 m2
de panneaux sur le toit et réali-
ser un investissement minimum
de 20 à 25 000 euros, amortis-
sable entre sept et dix ans. »
Pour Bernard Drouhin, le sys-
tème fonctionne également en
collectif. « J’ai installé 16 m2

de capteurs photovoltaïques sur
le toit de mon immeuble qui
permet à la copropriété de
récupérer aujourd’hui environ
900 euros par an, à déduire des
charges communes. » ■ C.V.

Energies nouvelles

Est-ce que le
solaire marche en
Île-de-France ?

13131313S’engager pour un avenir durable

■ Économiser sur la taxe foncière

Lors de sa séance du 2 juillet, le conseil municipal a voté pour une
exonération partielle (50 % sur la part communale) de la taxe foncière sur
les propriétés bâties à partir du 1er janvier 2010. Elle concerne les
propriétaires sévriens qui ont effectué des travaux pour améliorer la
performance énergétique dans leur résidence principale ou un bien loué si
ces logements ont été achevés avant le 1er janvier 1989. Cette exonération
s’applique sous certaines conditions : seules les dépenses éligibles au
crédit d’impôt habitat sont concernées (exemples : fenêtres à double vitrage
pour isolation thermique, panneaux solaires, récupération des eaux
pluviales...). Les travaux doivent avoir été payés à partir du 1er janvier 2007
et avoir eu un coût supérieur à 10 000 € sur un an ou à 15 000 € sur trois
ans (qui précèdent l’année d’application). Plus de renseignements auprès
des services fiscaux : 01 41 14 78 00.

Bernard Drouhin se prépare à installer un panneau solaire.
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Pour répondre aux
seniors de plus en
plus fans de sport,
Dynamic Sèvres
crée un troisième
cours de gym
« spécial senior ».

P our rien au monde, ils ne
rateraient le rendez-
vous ! Les accros vien-

nent même plusieurs fois par
semaine. Ils enchaînent, à leur
rythme, la musculation, les

exercices de souplesse, d’équi-
libre, de coordination et prati-
quent également une gym du
cerveau pour la mémoire ! Leur
professeur Ann Cristofini (bre-
vetée d’Etat) est aux petits
soins : « Les exercices sont
adaptés à chacun. Nous tra-
vaillons en musique, dans une
ambiance très conviviale. »
Chaque cours regroupe actuel-
lement une douzaine de gym-
nastes, âgés de 60 à 84 ans. 

Infos pratiques : Pour partici-
per, il suffit d’avoir une tenue et
des chaussures de sport.
Les cours ont lieu le lundi à
11 h, le mercredi à 11 h, ven-
dredi à 10 h au gymnase des
Cent Gardes. Tarif trimestriel :
30 € pour un cours hebdoma-
daire, 41 € pour deux cours
hebdomadaires, 52 € pour trois
cours hebdomadaires. 

Plus d’information : Dynamic
Sèvres : 01 45 07 01 28.

Mis à la disposition de la ville par le conseil général des Hauts-de-Seine
depuis la rentrée, le gymnase Eiffel a rapidement trouvé ses marques. Il
abrite plus de 75 heures hebdomadaires sport et accueille une large palette
d’activités. Chaville Sèvres Volley-Ball y pratique maintenant régulièrement
des rencontres à Sèvres et développe son activité baby volley. La Jeune
Sévrienne y propose des activités de gymnastique pour les enfants. L’école
des arts chinois du spectacle anime des cours de cirque. Enfin, Perce-
Neige, le collège et le lycée occupent les autres créneaux horaires.

Gym avec Dynamic Sèvres

Les seniors sont
accros !

■ Sport « spécial senior » à Sèvres 

Plusieurs clubs proposent des activités adaptées aux séniors à Sèvres : 
- Cos Natation : contact : 01 45 34 05 08, Sylvain Marcou.
- Chaville Sèvres Volley-Ball : contact : 06 61 98 98 01, Stéphane Idoine
- Gymnastique Volontaire : contact : 01 46 23 89 18, Marie-Anne Marcel
- Scene : natation et gym aquatique, contact : 06 61 32 09 20, René Broutin
- Jeune Sévrienne : escrime et danse, contact : Christelle Durand.

■ Ils témoignent

Jeannine : Je vais à la gym pour me sentir mieux dans mon corps. Et c’est
tout à fait le résultat que j’obtiens. Je réduis les risques de chute. Par
contre, au niveau du stationnement aux abords du Gymnase, on doit payer
4 heures pour une seule heure de cours, il faudrait un intermédiaire. 

Nicole : j’aime la gym pour me mettre en forme. Être assidue me donne
des résultats très satisfaisants. Le 3e cours est un bon complément, avec
plus d’efficacité.

René : Je viens à la gym pour rester en forme le plus longtemps possible,
pour vieillir le plus facilement possible. Ca fait de nombreuses années que
je pratique la gym et j’ai du mal à m’en passer. En plus cela permet de
garder le contact humain, ça nous aide beaucoup.

Ginette : Je viens pour garder une certaine souplesse, plus d’équilibre,
pour les jeux de mémoire. Et puis je veux rester en forme pour mes petits
enfants. C’est un plaisir de venir, on forme un bon groupe. C’est aussi
grâce à notre professeur, elle est très présente. Trois cours par semaine
c’est un bon rythme. Enfin, on intègre bien les nouveaux venus. 

■ Le gymnase Eiffel fait le plein

Ann Cristofini, un professeur
aux petits soins.

Un groupe où règne la bonne humeur.

Musculation, exercices de souplesse, d’équilibre, de coordination
rythment les séances.
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Le spectacle
raconte avec
entrain les 99
versions d’une
même histoire,
écrites par
Raymond Queneau.

A u départ, il y a une his-
toire toute simple : un
voyageur attend le bus

et remarque un passager qu’il
retrouvera plus tard devant la
gare Saint-Lazare, en plein dis-
cussion. 

Explorations littéraires.
Raymond Queneau s’amusera à
écrire 99 fois la même histoire,
dans des styles différents, avec
virtuosité et humour. Les styles

sont très variés : anglicismes,
ampoulé, vulgaire, olfactif,
interjections, alexandrins,
contrepetteries, pour n’en citer
que quelques-uns. Cet exercice
littéraire explore tous les res-
sorts de la langue française. Il
fut pourtant traduit dans plu-
sieurs langues, ce qui demanda
beaucoup de prouesses au tra-
ducteur !

Dans la ligne de l’Oulipo.
Exercices de Style, un texte pré-
curseur du mouvement littéraire
Oulipo dont Raymond Queneau
et le mathématicien François Le
Lionnais furent les fondateurs.
Les auteurs s’engageaient à
inventer des nouvelles formes
poétiques et romanesques
répondant à une combinaison
des mathématiques et de l’écri-

ture. Il s’agissait par exemple
de remplacer chaque nom d’un
texte par le septième nom qui le
suit dans le dictionnaire ou bien
comme le fit Georges Pérec
dans La disparition, d’écrire un
roman entier sans utiliser une
seule fois la voyelle « e ».
Cet exercice de style de
Raymond Queneau parut en
1947 et assura le premier grand
succès de l’écrivain qui publia
en 1959 « Zazie dans le
métro ». La mise en scène du
spectacle, présenté au Sel,
rebondit avec créativité sur la
succession trépidante des
tableaux, comme un zapping.

À voir, mercredi 16 décembre
et jeudi 17 décembre à 21 h, au
Sel.

« Exercices de Style » de Raymond Queneau

Un zapping étonnant 
de la langue française

■ Exposition : des
mandalas du XXIe siècle
Avec l’outil numérique, Gupa Juhe
revisite à partir d’une vision
personnelle et contemporaine, le Yi
King, art sacré apparu en Chine, il y
a 5 000 ans. Il manie les figures du
Yi King dans tous les sens et essaie
de trouver des correspondances
avec d’autres langages, comme le
morse, le braille ou le binaire.
Progressivement, l’artiste a évolué
vers des compositions circulaires,
proches des mandalas. Il puise dans
la couleur une énergie puissante qui
illumine ses œuvres. Gupa Juhe est
un pseudonyme que l’artiste a créé
en s’inspirant de l’Oulipo : « J’ai
repris les deux premières lettres de
tous mes prénoms et de mon nom.
Le résultat a une consonance
himalayenne, une région du monde
qui m’est chère. »
Gupa Juhe, variation autour 
du Yi King, du 16 décembre au 20
janvier 2010 au Sel.

■ Spectacles de fin
d’année avec la Caisse
des Écoles
Chaque année, la Caisse des Écoles

emmène les
élèves au
spectacle. En
décembre, les
enfants des
maternelles
verront, au
Sel, « La
petite fée de
Noël », en

lien avec l’exposition présentée à la
Bibliothèque-Médiathèque sur le
monde des fées. En janvier, les plus
grands découvriront la fabuleuse
histoire de « Hänsel et Gretel » que
toutes les familles pourront
également voir lors d’une
représentation exceptionnelle.
Vendredi 8 janvier 2010 au Sel, à
20 h 30.
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D errière les auteurs de SF
se cachent souvent des
personnalités à décou-

vrir. On croisera ainsi les
auteurs de Valérian, héros
mythique de la BD de SF,
Pierre Christin et Jean-Claude
Mézières, le scénariste des
films de Jean-Pierre Mocky,
Kurt Steiner alias Dr André
Ruellan à la ville, Oksana, star
du X, diplômée d’un Deug de
sciences et auteur de SF. Les
fidèles du rendez-vous seront là
comme Philippe Curval, Pierre
Bordage, Stéphane Beauverger,

Philippe Druillet, ou encore
Jean-Michel Nicollet. On
remarquera aussi quelques
femmes : sept auteurs et deux
illustratrices. Et tous les auteurs
de SF et de Fantasy primés en
2009 seront au rendez-vous.
Tout un patrimoine. Les 6es

Rencontres de l’Imaginaire
célèbreront cette année les 40
ans de deux collections : la
prestigieuse collection Ailleurs
et Demain chez Laffont, dirigée
par Gérard Klein (voir ci-joint)
et la série de romans populaires
de SF Blade. Depuis le début
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Samedi 12 décembre 2009 à Sèvres

Les 6es

Rencontres de
l’Imaginaire
Le rendez-vous sévrien de la
Science Fiction et de la Fantasy
accueille cette année 55 auteurs
et illustrateurs et propose au
public des rencontres rares.

Cet écrivain, critique, essayiste,
est l’un des hommes qui ont
influencé le plus la SF fran-
çaise, mais il ne se montre que
rarement. 

Qu’est-ce que la science-fic-
tion ?
Gérard Klein : « Qu’est-ce
que cette littérature qui suscite
tant de passions, du rejet
méprisant à l’adhésion fana-
tique ? Je ne chercherai pas à
définir ici la science-fiction, à
supposer que ce soit possible.
Je me contenterai de dire
qu’elle a à voir avec la science,

avec les images de la science,
avec la magie de la science et
de la technique, magie ration-
nelle, reproductible, compré-
hensible pour peu qu’on s’en
donne la peine et qui n’a pas
cessé, depuis plus d’un siècle,
et ne cessera pas, de transfor-
mer notre univers quotidien. La
science-fiction ne fonctionne
pas comme la littérature dite
générale. Elle ne comporte pra-
tiquement aucun best-seller, des
ouvrages de vente massive et
d’oubli rapide, mais elle
compte nombre de long-sellers,
des classiques dont la pérennité
est assurée. »

Comment est née la collection
Ailleurs et Demain ?
Gérard Klein : « L’histoire de
la collection aux couvertures
métallisées hypnotiques et géo-
métriques commence il y a 40
ans. La collection Ailleurs et
Demain est née d’une rencontre
avec Robert Laffont en mars
1969. Robert Laffont déjeunait
avec Jean-Pierre Mocky dans

Hommage à Gérard Klein
Directeur de la collection « Ailleurs et
Demain » chez Laffont et de la collection
Science Fiction du Livre de Poche
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Le programme complet

À la Bibliothèque-Médiathèque
8 rue de Ville d’Avray, square Jean Caillonneau, tél. : 01 55 64 10 60

- Expositions :
- Les Fées

Pour tout savoir sur les fées, les bonnes comme les
mauvaises.
Du 3 novembre au 12 décembre 2009

- Rétrospective des 40 ans de la collection Ailleurs et
Demain

Parue aux éditions Robert Laffont sous la direction de
Gérard Klein, auteur et créateur.
Du 3 novembre au 12 décembre 2009

- Veillée conte :
Au pays des fées
avec Les Conteurs de Sèvres, tot public à partir de 6 ans,
entrée libre
Samedi 21 novembre à
16h.

À l’esc@le
51 Grande Rue
tél. : 01 49 66 03 06

- Exposition : Fantasy Design
Les univers surprenants
imaginés par les jeunes de
l’école Gambetta et de
l’esc@l’anim.
Du 12 novembre au 12 décembre 2009.

- Conférences, samedi 12 décembre 2009
- l’Uchronie, de 11 h à 12 h, animée par Eric Henriet et Alain
Grousset
- Blade, les 40 ans d’une série de SF populaire, de 14 h à 15
h, avec Patrick Eris, Richard Nolane,
Némo Sandman et Arnaud Dalrune.
- Gérard Klein : les 40 ans de la collection Ailleurs et Demain,
de 15 h 30 à 16 h 30.
- la Maison d’Ailleurs et la mise en valeur du patrimoine de la
SF mondiale, de 17 h à 18 h,
par son directeur Patrick Gyger.

Au Sel
47 Grande Rue
tél. : 01 41 14 32 32

- Expositions :
Les sculptures et dessins de Martine Fassier
Les sculptures et peintures de Jean-Yvez Kervévan
Les illustrations de Jackie Paternoster.
Du 13 novembre au 12 décembre 2009

- Rencontre avec les auteurs
Samedi 12 décembre de 10 h 30 à 18 h 30 
Sur place : Librairie : O’Merveilles et buvette : Actu SF.

du XIXe siècle, la SF fait partie
du patrimoine littéraire mon-
dial. Le directeur du musée de
la SF à Yverdon en Suisse,
Patrick Gyger, viendra nous en
parler.

L’Uchronie a la cote. Par ces
temps de crise, l’Uchronie a le
vent en poupe. Et si ... on
réécrivait l’histoire pour inven-
ter un autre monde, à partir
d’un fait historique modifié. De
nombreux auteurs seront pré-
sents comme Xavier
Mauméjean ou Johan Héliot et

une conférence débattra du
sujet. Autour de l’événement,
six expositions entraînent dans
les mondes imaginaires des
fées, des artistes, des enfants de
l’esc@l’anim et de l’école
Gambetta et de la collection
Ailleurs et Demain. 

À voir au Sel, à l’esc@le et à la
Bibliothèque jusqu’au 12
décembre.

un restaurant de la rue des
Canettes où se réunit tous les
lundis la fine fleur de la
science-fiction de France.
Jean-Pierre Mocky sachant que
j’essayais depuis longtemps de
créer une collection de science-
fiction, suggéra à Robert de me
recevoir en lui assurant que
j’étais un type sérieux. La
semaine suivante, j’allais voir
Robert Laffont. L’aventure
d’Ailleurs et Demain pouvait
commencer. »

Quel conseil de lecture don-
ner pour une première lec-
ture ?
Gérard Klein : « Je n’essaie-
rai pas de convaincre un lec-
teur de lire de la SF. Mais pour
une première lecture, je
conseillerai « Chroniques mar-
tiennes » écrites il y a plus de
50 ans par Ray Bradbury. »

Propos recueillis par C.V.

L’affiche 2009 est
signée Caza

Co-scénariste et concepteur
graphique du film
d’animation Les Enfants de la
Pluie réalisé par
Philippe Leclerc en 2003,
Philippe Caza a dessiné
l’affiche des 6es Rencontres de
l’Imaginaire. Il compte
à son actif les couvertures de
grands classiques de

l’Héroic Fantasy dans la collection J’ai Lu, ainsi que de
nombreuses autres couvertures et BD. Caza a aussi
participé à Pilote, Métal Hurlant, et aux Humanoïdes
Associés.

Les Rencontres 2008
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Sèvres compte un
personnage rare :
l’un des 1 038
Compagnons de la
Libération.

B ernard Demolins est l’un
des combattants qui se
sont engagés dès 1940

pour libérer la France.

Le départ. « Je n’ai jamais
entendu l’appel du général de
Gaulle. J’ai décidé de com-
battre pour une France libre
dès que le maréchal Pétain a
capitulé devant les nazis. Une
phrase résonnait dans ma tête
comme un tambour : il faut que
tu passes la Loire avant minuit.
J’ai décidé de partir le 1er juin
1940 et après beaucoup de
péripéties, j’ai traversé un

double pont à Varades. Deux
minutes après, il sautait sous un
bombardement ! ».

Rencontre avec le chef de la
France Libre. Au sud de
Bordeaux, Bernard Demolins
parvient à quitter la France à
bord d’un bateau polonais. Le
1er juillet 1940, il rencontre le
général de Gaulle qui lui donne
un véritable cours de géostraté-
gie sur les combats en Afrique
du Nord pour la course au
pétrole.

Un engagement de combat.
Le jeune caporal-chef rejoint la
1ère Division de la France Libre
et participera à tous ses com-
bats acharnés de septembre
1940 à 1945, sur tous les
fronts : Dakar, le Gabon, l’Éry-
thrée, la Syrie, puis Bir-
Hakeim, et El-Alamein. Il perd

l’usage d’un bras en Syrie. Il
participe à la campagne d’Italie,
débarque en Provence, à
Cavalaire, en août 1944. Il se
bat dans les Vosges et en
Alsace, ira jusqu’en Allemagne
à Berstesgaden. Le 8 mai 1945,
il est à Paris, sous l’Arc de
Triomphe. Il termine la guerre
au grade de lieutenant-colonel
et il est admis dans l’Ordre de
la Libération.

Sévrien depuis 1962. Après la
guerre, Bernard Demolins
rejoint l’école coloniale et
devient administrateur au
Tchad, au Congo, en
Mauritanie, au Sénégal et bien
d’autres colonies. Il revient en
France et à la vie civile en
1960. Bernard Demolins tra-
vaille dans l’industrie, réalise
des études sur l’outre-mer et
termine sa carrière au Crédit

Agricole. Aujourd’hui âgé de
91 ans, Grand Officier de la
Légion d’Honneur, il vit à
l’Institution Nationale des
Invalides. Mais son plus grand
plaisir est de revenir deux ou
trois fois par semaine dans son
appartement sévrien où il a
vécu depuis 1962. ■ C.V.

Bernard Demolins

Parcours d’un Français Libre

■ Compagnon de la
Libération

Ce titre récompense les
personnes ou les collectivités
militaires et civiles qui se sont
signalées dans l’œuvre de la
libération de la France et de son
Empire. Au total, 1 038
personnes, cinq communes
(Paris, l’Île de Seine, Nantes,
Grenoble et Vassieux-en-Vercors)
et 18 unités combattantes ont été
nommées Compagnons de la
Libération. 
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Groupe socialiste

Divergences sur le grand Paris au
Conseil municipal de Sèvres

L’inauguration du gymnase des
Cent Gardes, réhabilité après le
grave incendie de 2007, a permis à
Elisabeth Gourévitch, Vice
Présidente de la Région Île de
France, de rappeler tout ce que la

région, dirigée par Jean Paul
Huchon, a fait pour Sèvres. Outre
une participation à l’investissement
dans le lycée, la région a aidé le
sport à Sèvres en finançant la moitié
de la pelouse du stade des Fontaines
et le tiers de la rénovation du gym-
nase. 
Dans le cadre de la maison de l’em-
ploi à Sèvres, l’ouverture d’un
accueil à temps complet a bénéficié
des subventions de la Région. Par
ailleurs les Sévriens bénéficieront
dès 2009 d’une extension du T2 jus-
qu’à la porte de Versailles avec une
rame toutes les 4 mn en heure de
pointe. Le financement des infra-

structures de cette extension est
assuré à 39% par la Région. Dans la
mandature précédente, c’est, notam-
ment, la médiathèque de Sèvres, qui
vient de fêter ses 10 ans, qui avait
bénéficié du soutien de la Région.
La RD910 réhabilitée. Le projet  de
refonte pour le tronçon de la RD910
qui va du SEL à la place Gabriel Péri
reprend plusieurs des propositions
de notre programme pour les muni-
cipales : le rond point devant la mai-
rie, le réaménagement de la rue
Pierre Midrin… Tant mieux, mais
c’est encore insuffisant :   nos projets
pour le 171 en site propre, les pistes
cyclables, la sécurité des piétons rue

des Fontaines et les navettes entre
les coteaux doivent aussi être étudiés
et lancés, pour le plus grand bien de
la vie quotidienne des Sévriennes et
des Sévriens. A l’époque, paraît-il,
nous demandions la lune !
A toutes et à tous, nous vous souhai-
tons de bonnes fêtes de fin d’année.

Pour revoir le détail de nos interven-
tions en Conseil municipal, lire :
http://www.partisocialiste-sevres.org/
Jacques Blandin (blandinj@aol.com)
Catherine Cyrot
(catherine.cyrot@free.fr ) - Frédéric
Durdux (fdurdux@gmail.com )

Groupe Modem

Du concret !
De très nombreux Sévriens nous
questionnent sur la création d’un
transport scolaire écologique en
remplacement du ramassage scolaire
traditionnel supprimé il y a quelques
temps. « L’accompagnement

Pédibus » est une attente. Puisse la
municipalité avancer rapidement sur
ce projet que nous soutenons.
La qualité des centres de loisirs
sévriens est réelle. Malgré les efforts
de la municipalité, dans le domaine
périscolaire, plus de 120 petits
sévriens restent à la porte de ces
centres et les parents, particulière-
ment contraints, s’organisent en pre-
nant des jours de congés le mercredi
pour garder leurs enfants ! Cette tri-
bune nous permet de rappeler à la
municipalité cette situation très dure
à gérer pour bon nombre de familles
sévriennes.

Par ailleurs, une accumulation de
paramètres font que le commerce de
proximité, dans notre ville, n’est pas
à la fête ! Il convient de l’aider. La
configuration du centre ville est han-
dicapante et l’on peut espérer des
améliorations très sensibles dans les
mois qui viennent. La rue Pierre
Midrin est l’exemple d’une situation
à régler en urgence pour que, d’une
part, les commerçants concernés,
indispensables, précieux et respectés
pour leur qualité, leur ancienneté et
leur contribution à l’animation d'une
partie du centre ville, puissent tra-
vailler dans les meilleures condi-

tions possibles, en harmonie avec les
contraintes du quartier. Il faut aussi
que les clients ne soient pas découra-
gés de fréquenter ces commerces
alors que les solutions existent !
Nous sommes vigilants, prêts à tout
faire et à participer à toutes les dis-
cussions pour que la municipalité
trouve les formules équilibrées et
efficaces pour préserver nos com-
merces de proximité.

Pascal Giafferi
pgiafferi@club-internet.fr
Ahmed Tabit 
ahmedt77@neuf.fr

Groupe des Verts

Jugeons aux actes !

Poursuivre des politiques publiques
qui nous mènent droit dans le mur
c’est le choix réalisé par la majorité
municipale. C’est flagrant en matiè-
re de déplacements. Le « tout voitu-
re » n’a plus d’avenir, il nous faut
développer des transports en com-

mun performants, des itinéraires pié-
tons agréables, des voies cyclistes
adaptées et sécurisantes. C’est à ces
solutions que devrait travailler la
ville. 
Au lieu de cela le maire soutient le
projet départemental d’élargisse-
ment de la RD7, la voie rive gauche
de Seine ! Lors de la consultation
préalable, l’écrasante majorité de
ceux qui se sont exprimés a rejeté le
projet de 2x2 voies. Il va falloir le
répéter avec force, lors de l’enquête
publique annoncée en décembre.
Seule une deux fois 1,5 voie ponc-
tuée de carrefours sans feux est
acceptable.
Autre exemple : la circulation des

vélos. Un décret du 30 juillet 2008
introduit dans le Code de la route la
généralisation des contresens
cyclables dans les zones 30. La loi
autorise ainsi les cyclistes à emprun-
ter les sens interdits à contresens,
signalisation à la clef. En effet,
prendre un sens interdit en zone 30
permet, généralement, plus de conti-
nuité, de rapidité et de sécurité. Si la
rue est trop étroite ou si elle est dan-
gereuse, le maire peut, à titre excep-
tionnel, interdire le contresens aux
cyclistes. Or, qu’a fait François
Kosciusko-Morizet en décembre
2008 dans un arrêté municipal intro-
duisant les zones 30 à Sèvres ? Il a
interdit tous les contresens aux

vélos ! Cet arrêté anti-vélos montre
bien que les cyclistes n’intéressent
pas le maire de Sèvres.
Décidemment, les choix de la droite
sévrienne en matière de déplace-
ments semblent venus d’un autre
âge. 
Luc Blanchard, président du groupe
des Verts : luc.blanchard@free.fr
Catherine Candelier, Conseillère
régionale d’Île-de-France :
catherine.candelier@free.fr
Le site Internet des Verts de Sèvres :
www.sevres.lesverts.fr
Véronique Roure, secrétaire du
groupe local : v.roure@free.fr
2 rue du docteur G. Ledermann
01 45 07 01 95

Groupe de la majorité

Dans leur dernière tribune libre, les
Verts ont l’audace de vouloir masquer
les divisions de l’opposition munici-
pale en accusant le Maire d’atteinte à
la démocratie. C’est affligeant et
révoltant ! Il est nécessaire de rappe-
ler un peu d’histoire. Lors de l’élec-
tion municipale de 2008, la liste
menée par FKM a gagné par plus de
54% des voix contre une liste unique
d’opposition qui regroupait des repré-
sentants du PS, du Modem et des
Verts ; ce résultat, sans appel, a
amené l’élection au Conseil
Municipal de 8 membres de cette
liste. 

Mais la belle union manifestée pen-
dant la campagne n’était qu’un leur-
re : dès la première réunion du

Conseil, cette opposition éclatait en 3
groupes : PS, Modem et Verts, puis
même en 4 depuis qu’un Conseiller
municipal d’opposition s’est déclaré
« non-inscrit ». Chacun avec un
Président, son propre mode d’expres-
sion et des votes différents au
Conseil. A l’opposé, la liste de la
majorité qui comporte aussi des sen-
sibilités différentes est restée unie. 

Dans toutes les commissions perma-
nentes, au Conseil de la communauté
ainsi que dans les conseils d’adminis-
tration des associations ou des éta-
blissements de coopération intercom-
munale, l’opposition est représentée
proportionnellement à son nombre
d’élus. Il revient donc aux élus d’op-
position de choisir leurs représentants
dans ces différentes instances. Or
régulièrement les groupes d’opposi-

tion n’arrivant pas à se mettre d’ac-
cord, ils proposent plus de candidats
que de sièges. Le choix est alors sou-
mis au vote et par manque de courage
et d’unité, l’opposition laisse à la
majorité le choix du candidat. Aussi,
lorsque les Verts regrettent de ne pas
être assez représentés dans les diffé-
rentes instances, y compris au
Conseil de Communauté, ils
devraient d’abord se retourner vers
leurs collègues qui ne leur laissent
pas la place. Avant de critiquer, on
balaye devant sa porte.

Sur le plan national, le manque
d’idées et de cohésion de l’opposition
d’une part, les groupes et sous
groupes qui s’affrontent à gauche
d’autre part, ne permettent aucun
débat de qualité entre majorité et
opposition. La nature ayant horreur

du vide, ce débat indispensable à la
démocratie a lieu au sein de la majo-
rité. En effet, une opposition combati-
ve contribue à une majorité efficace.

Rappelons nous enfin qu’il y a 20 ans,
le mur de Berlin tombait, libérant de
l’oppression des millions
d’Allemands, puis par effet boule de
neige des millions de personnes
vivant dans la peur et la pauvreté dans
les autres pays soumis au joug de la
tyrannie communiste. Nous avons un
devoir de mémoire vis-à-vis de tous
ceux qui sont morts en essayant d’être
libres.
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Les rendez-vous
du Sel ▼

Renseignements : 01 41 14 32 32 
Réservations : 01 41 14 32 34

Contes d’Hiver
de Grimm et Andersen
A voir en famille dès 6 ans
Dimanche 6 décembre à 
14 h 30

Shoebiz
claquettes décalées avec cinq
danseurs dont 4 champions du
monde de claquettes
Vendredi 11 décembre à 21 h

Exercices de Style
de Raypond Queneau
Mercredi 16 et jeudi 17
décembre, à 21 h.

Hänsel
et
Gretel

Adaptation de l’opéra
d’Humperkinck
A voir en famille dès 6 ans
Vendredi 8 janvier, à 20 h 30

Expositions

6es Rencontres de
l’Imaginaire
- Les sculptures et dessins de
Martine Fassier
- les sculptures et peintures de
Jean-Yvez Kervévan
- les illustrations de Jackie
Paternoster
Avec l’association l’Œil du
Sphinx
Jusqu’au 12 décembre 2009

Gupa Juhe, variations
autour du Yi Jing
Mandalas universels et
contemporains.
Du 16 décembre 2009 au 20
janvier 2010

Connaissances du
Monde
Cambodge
Les clés du royaume, de
Emmanuel Braquet
Mardi 8 décembre à 14 h 30

Bibliothèque-
médiathèque ▼

6es Rencontres de
l’Imaginaire
Expositions 
Jusqu’au samedi 12
décembre :
- Les fées et les enchanteurs
- La rétrospective des 40 ans de
la collection Ailleurs et Demain

Seniors ▼

Chocolats de Noël
La distribution des chocolats de
Noël aura lieu les 15 et 16
décembre en mairie.

Présentation des
voyages de l’année
2010
avec la participation des
agences de voyage.
Jeudi 7 janvier de 14 h 17 h
salle Jupiter, salle Mercure et
salle Vénus à la Maison des
associations.

Une journée Chine à
Paris
Jeudi 14 janvier 2010.
Inscription : jeudi 17 décembre
2009 de 9 h à 12 h et de 14 h à
16 h, en mairie.
Renseignements et inscriptions
préalables au 01.41.14.10.96,
Service Loisirs des Seniors.

Les Concerts de
Marivel ▼

Vendredi 18 décembre
à 20 h 45 au Sel
Ensemble vocal Gospel Melody
avec Jo Ann Pickens, soliste et
Jan Stumke, au piano.
(TP : 31 €, tr : 28 €).
Location : Concerts de Marivel,
103 rue Brancas à Sèvres, tel. :
01 45 34 47 84 ou Sel, tel. : 01
41 14 32 34 ou Atrium, tel. : 01
47 09 70 70.

Musée national
de Céramique ▼

Hymne à la couleur 
Claude Laniesse
Ce potier autodidacte, installé
en pays pyrénéen, se sert d'une
technique très ancienne héritée
de l'Orient ; la terre vernissée.
Toutes ses créations offrent une
explosion de couleurs et de
formes réjouissantes. 
Jusqu’au 14 décembre 2009.

Conférences
Renseignements et tarifs au 
01 41 14 04 20 ou
musee.sevres@culture.gouv.fr
Visite conférence : La
porcelaine européenne :
Meissen, le miracle de Saxe.
Lundi 7 décembre de 10 h 30 à
12 h 
Conférences des mardis de
10 h 30 à 12 h : 
- le 8 décembre : Le Japonisme
au XXe siècle – Jean-Roch
Bouiller, conservateur du
patrimoine ; 
- le 15 décembre : La faïence de
Delft – Laurence Tilliard,
conservateur du patrimoine.

Manufacture
nationale de
Porcelaine   ▼

Métiers d’art 
en scène
Sur les vitrines et grilles du
Palais Royal jusqu’au 
28 janvier 2010
Lampadaires, chaises,
tapisseries, assiettes, jattes,
créations en porcelaine ornent
les vitrines du Palais Royal
tandis que cinquante
photographies exposées sur les
grilles du jardin illustrent les
gestes et savoir-faire
traditionnels des artisans d’art
du Mobilier national et de la
Manufacture nationale de
Sèvres. 
Accès ligne 1, Métro Palais

Ciné-SEL : 
01 41 14 32 33

www.sel-sevres.org



Royal - Musée du Louvre.
Horaires d’ouverture du jardin :
de 7 h 30 à 20 h 30.

Les Soirées Philo▼

Les Soirées Philo, organisées
par Czeslaw Michalewski,
professeur au lycée Jean-Pierre
Vernant, sont ouvertes à tout
public désireux de se cultiver et
de débattre des questions qui se
posent aujourd’hui. 
Le mercredi 9 décembre 2009 
à 20 h 45, au Sel, à Sèvres :
Conférence-débat sur 
Hume
avec Yves Michaud, Professeur
des universités, fondateur de
l'université de tous les savoirs.

À l’esc@le ▼

esc@le en scène
Vendredi 18 Décembre 2009 à
20 h 30 
Entrée libre mais on fait passer
le chapeau 

Four addiction 
Créé en 2006 dans les alentours
de Versailles, ce quatuor
propose un mélange « d’old
school » et de métal moderne
pour aboutir à un trash groovy
aux styles et aux influences
variés… 

Les Quenelles de
Requin 
Formées en 2004 dans les
environs de Chaville, les
Quenelles de Requin revisitent

dans un rock animalier des
sujets du quotidien de manière
réaliste, imagée, drôle ou
triste… 

Oniro 
Pour clôturer cette soirée,
Oniro, groupe créé en 2007,
vous emmènera sur des rythmes
endiablés et des mélodies
planantes… un cocktail Pop-
Rock pétillant où la musique est
totalement décomplexée. 

Exposition
Jusqu’au 12 décembre 2009
Dans le cadre des Rencontres de
l’Imaginaire
Fantasy Design
L’esc@le propose de découvrir
des mangas, des extraterrestres,
des vaisseaux et d’autres
personnages sortis de
l’imaginaire des jeunes des
écoles Gambetta et de
l’esc@l’anim.

Esc@l’anim
vacances de Noël
N’oubliez pas de vous inscrire
pour les vacances de Noël car
les activités se remplissent très
rapidement. Attention, le
nouveau dossier 2009-2010
(avec copie des vaccins et
attestation d’assurance en
responsabilité civile ou extra
scolaire) et la cotisation de 1 €
sont à rapporter avant toute
inscription. 
Du lundi 28 décembre au jeudi
31 décembre, chaque après-
midi, 
Au programme des loisirs pour
les 12-17 ans : une journée au
parc Astérix, une sortie au
Grand Rex, un karaoké live, un
Apy time pour organiser
ensemble les futures vacances,
les mini séjours de l’été… 

Attention fermeture de Noël
L’esc@le sera fermée du 21 au
27 décembre 2009 et le 2
janvier 2010.
Pour tous renseignements et
inscriptions, contacter l’esc@le
Tél. : 01 49 66 03 06 
51 Grande Rue ou www.ville-
sevres.fr / en 1 clic / l’esc@le

Expositions   ▼

Véronique Betton
L’ animatrice du quartier
Bruyères-Acacias-Fonceaux
expose ses aquarelles jusqu’au
31 janvier 2010 à la Résidence
Jean Rostand : 01 41 14 74 00.

Clic Entour’âges ▼

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
et offre un lieu d’écoute pour
briser la solitude et soutenir les
familles. Elle fournit des
informations sur les possibilités
pratiques d’aide et de soutien.
CLIC Entour’âge, 170 Grande
Rue, tél. : 01 41 14 50 96
clicentourage92@free.fr

Maison de la
Famille ▼

Les après-midi
découverte
Le lundi après-midi, la Maison
de la Famille reçoit celles et
ceux qui veulent découvrir ses
services et activités autour d’un
thé et d’un café. 
64 rue des Binelles, de 14h à
17h30. 

Contact : 01 45 07 21 38
Courriel :
lamaisondelafamille@yahoo.fr

Événements ▼

Journée mondiale 
des Bénévoles
Samedi 5 décembre 
France Bénévolat tiendra un
stand toute la matinée au
marché Saint-Romain. N’hésitez
pas à vous renseigner.

Fête de la Saint-
Nicolas
Le 5 décembre 
à partir de 14 h à la Maison des
Associations à Sèvres Salle
Jupiter. Traditionnelle fête de
l’association franco-allemande
de Sèvres : au programme
notamment bricolage de Noël et
chants. Renseignements
complémentaires par voie
d’affiches.

Braderie de jouets
Samedi 5 décembre 2009 
de 10 h à 16 h organisée par
l'Entraide Sévrienne, 23 avenue
de l’Europe

Grande Braderie de
Noël
Samedi 5 
et dimanche 6 décembre
au collège Samuel Moorat, 26,

rue Troyon, de 10 h à 20 h.
Artisanat d’Arménie, spécialités
culinaires au bar-buffet.

Téléthon 2009
Les 4 et 5 décembre
Vos dons iront au bénéfice de la
recherche sur le plus grand
nombre de maladies génétiques
rares, mais aussi les maladies
fréquentes.

Conférence 
Lundi 7 décembre 2009, à
20 h 30, au Sel, entrée libre
Le témoignage d’espérance de
Tim Guénard. 
Tim Guénard vient témoigner à
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Sèvres de sa vie « cabossée ». Il
a vécu une enfance
extrêmement éprouvante, mais
ses rencontres lui ont donné de
trouver un chemin d’espérance
pour se relever de toutes ses
épreuves, où le pardon devient
plus fort que la haine. Il est
l’auteur d’un livre : « Plus fort
que la haine », paru aux presse
de la Renaissance. Contact et
informations : Marie Laure
Barbé Mellerio : 06 50 90 78
92.

Concert à l’église 
St-Romain
Le 13 décembre à 16 h 
Concert des professeurs du
conservatoire de Sevres 
Au programme "un après-midi à
Venise ". Avec Scarlatti,
Vivaldi, Caccini, Haendel,
Corelli 
Entrée libre

Grand Paris 
Seine Ouest
En route vers la N1

La future communauté
d’agglomération abrite une
équipe de basket prometteuse.
Cela sera l’événement sportif du
début de l'année 2010. Le 9
janvier prochain, le Stade de
Vanves Basket, actuel leader du
championnat de France de
nationale 2, rencontrera l'équipe
de Caen, son second, à 20 h au
Palais des Sports Robert
Charpentier, 4/6 Boulevard des
Frères Voisin à Issy les
Moulineaux. 

Associations
www.sevres-associatif.fr ▼

Union Nationale des
Retraités et des
Personnes Âgées
Programme des animations du
mois de décembre à la Maison
des Associations, salle Jupiter :
le 4 décembre : tournoi de
belote et le 18 décembre :
tournoi de Loto de la Saint
Gatien, à 14 h 30. De nombreux
lots à gagner. Venez avec vos
Amis. Participation 2 euros les
2 cartons.
A noter sur vos agendas : Repas
de l’Année nouvelle, 15 janvier
2010

Association du Club
Sévrien de Yoga
L’association propose un stage
sur « Aplomb, relaxation et vie
quotidienne » , pour mieux
gérer notre dos, pour retrouver
les positions justes au quotidien,
pour réguler notre énergie et se
détendre tous les jours. Le
stage, animé par Isabelle
Loiseleux, professeur de yoga,
de Do-in et sophrologue, aura
lieu samedi 12 décembre de
14 h à 18 h à la Maison des
Associations 
(40 euros) Inscriptions et
renseignements au 01 46 26 29
16 ou
acsyogataichi@gmail.com

Union Nationale des
Amis et Familles de
malades psychiques
Les troubles psychiques
concernent un de vos proches ?
La permanence de l’UNAFAM
fonctionne toute l’année au
CCAS de Sèvres, pour les
quatre communes : Sèvres,
Chaville, Meudon et Ville
d’Avray. En compagnie de
personnes concernées, les
familles et amis trouvent écoute,
soutien, informations et au
besoin formation. Ne restez pas

seul ! CCAS, 14 rue des Caves
du roi à Sèvres, le 2ème samedi
du mois, de 9h30 à 11h 30. 
(sauf fériés et août). Contacts :
Valérie Martel : 01 41 14 11 37,
Paulette Philippin : 01 45 34 33
27.

Rencontre Université
Sèvres
Dans le cycle « 1929-1939 – les
grandes illusions », au
programme du mois : le 10
décembre : « Les congés payés
– Sports et loisirs dans les
années 30 » par le Professeur
Hubert Charron ; 17 décembre:
« Hitler et la dictature nazie »
par le Professeur Rosemonde
Sanson tous les jeudis à 18h au
Centre International d’Etudes
Pédagogiques (CIEP) 1, avenue
Léon Journault à Sèvres

A.V.F. Sèvres
Toutes les activités ont lieu à la
à la Maison des Associations,
64 bis, rue des Binelles.
Cafés-Rencontres - lundi 7
décembre de 9 h15 à 10 h 45,
Inscription auprès de Nicole
Labbé 06 62 28 96 91 ou
niclabbe@aol.com. 
Soirée « Jeux » : mercredi 9
décembre, jusqu’à 23 h.
Participation 3 euros.
Inscription préalable
indispensable.
Renseignements Jocelyne
Véron : 01 45 34 30 31, Nicole
Boisson : 01 46 26 40 80
Art Floral, sur le thème
«Déjà» : mardi 15 décembre, à
14 h 30, Participation 15 euros.
Renseignements : Elisabeth
Monteil 01 45 34 63 90, Denise
Robin 01 46 26 56 25. 
Autres animations : Couture :
mercredi 9 décembre, de 10 h à
17 h et vendredi 11 décembre,
de 14 h à 17 h, renseignements :
François Khayat 01 46 26 30
96, Michèle Thuillier 01 47 50
96 92 ; Encadrement : jeudi 10
décembre, de 10 h à 17 h,
renseignements : Ginette Canac
: 01 46 26 20 22, Micheline
Trumet : 01 45 34 00 42 ;
Patchwork : 17 décembre de 

10 h à 17 h. Renseignements :
Denise Catherine : 01 46 26 91
83, Renée Quinn : 01 46 23 06
56.

FNACA
La permanence de la FNACA
aura lieu à la Maison des
Assocations salle Mercure de 10
h à 12 h le dimanche 13
Décembre 2009. Venez
nombreux. Vous pouvez
retrouver la FNACA sur le site
internet des associations :
http://sevres-associatif.fr/
section anciens-combattants
blog FNACA

France Bénévolat
Sèvres
Appel à bénévoles ! Les
associations sévriennes ont
toujours besoin de vous, dans
des domaines très variés. 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@hotmail.fr ou sur le
site http://sevres-
associatif.fr/francebenevolat

L'Art et la Manière
Cette association, créée par
deux conférencières diplômées
de l'Ecole du Louvre et de la
Sorbonne, propose, en toute
convivialité, des visites
culturelles pour adultes et
enfants.
Un échantillon du programme
du mois de décembre : Titien,
Tintoret, Véronèse, rivalités à
Venise au Louvre ; L'âge d'Or
hollandais, de Rembrandt à
Vermeer, Pinacothèque de Paris
; De Byzance à Istanbul au
Grand Palais ; Bruegel,
Memling, Van Eyck au musée

Bloc-notes



Bloc-notes 27

■ Le Sévrien n° 127 - décembre 09 ■

Jacquemart-André .     
Pour les enfants : mercredi et
samedi, jeux de piste au Louvre,
au musée Rodin, et dans le
Marais. Pour des visites en
toute autonomie, des livrets-
jeux sont désormais disponibles.
Détails et inscriptions: 
06 03 54 14 36 et
valerie.salessy@cegetel.net et
http://sevres-
associatif.fr/artmaniere 

Association Franco-
Allemande de Sèvres
Les prochaines réunions de
conversation, rencontres
conviviales autour d’un café
pour parler allemand, auront
lieu les 1er décembre et 15
décembre 2009 à 14 h 30. Pour
tout renseignement sur le lieu
merci de nous téléphoner au 
01 46 26 26 98 (répondeur)
Les cours d’allemand pour
adultes ont lieu tous les jeudis
soir de 20 h 30 à 22 h à la
Maison des Associations à
Sèvres, Salle Neptune. Pour les
enfants les cours ont lieu à la
Maison des Associations à
Sèvres le samedi de 12 h à 13 h
45. Il y a encore des places
disponibles pour les enfants et
les adultes. Se renseigner au
siège (01 46 26 26 98).

Nautique Sèvres
Le chantier naval de Nautique
Sèvres accueille une équipe
d’étudiants de Strate Collège
qui s’investit sur la construction
d’un bateau. Pour la ballade sur
l’histoire et l’actualité de ce
chantier, se rendre sur :
http://www.bords-de-
seine.com/index.html.

Un pas de danse
L’association est joignable au :
06 20 66 48 96.

Bienvenue aux
nouvelles
entreprises ▼

DKZ International
Destockage de marques de prêt-
à-porter
15 avenue de la Cristallerie
Tél. : 01 46 23 10 36 ou 06 99
61 52 52.

Informations
pratiques ▼

Horaires d’ouverture 
de la Direction des Services
Administratifs à la Population
- Les lundi, mercredi et
vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et
de 13 h 30 à 17 h 30.
Le dépôt des dossiers de carte
d’identité et de passeport
s’effectue en libre le matin
jusqu’à 12 h et l’après-midi
jusqu’à 17 h à l’exception du
mercredi après-midi où le dépôt
des dossiers s’effectue sur
rendez-vous de 13 h 30 à 17 h
- le mardi et le jeudi de 13 h 30
à 20 h.
Le dépôt des dossiers de carte
d’identité et de passeport
s’effectue en libre de 13h30 à
17 h et sur rendez-vous de 17 h
30 à 20 h
- le samedi matin de 8 h 30 à 12
h.
Le dépôt des dossiers de carte
d’identité et de passeport
s’effectue sur rendez-vous de 8
h 30 à 12 h
Pour la prise de rendez-vous,
contactez le numéro de
téléphone dédié :
01.41.14.11.09

Passeports
Depuis le 4 mai, le passeport
biométrique est entré en
vigueur.
Pour les photographies
Les demandeurs peuvent :

- soit produire eux mêmes les
photographies comme cela était
le cas précédemment, aux
normes internationales en
vigueur suivantes :
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.
- soit demander la prise des
photographies par la station au
moment de l’enregistrement de
leur demande. Dans ce dernier
cas, le montant de la taxe
fiscale perçue sera majorée d’un
euro.
Les photographies devront être
fournies par le demandeur pour
les mineurs de moins de 6 ans.
Taxe fiscale avec et sans
photographie
Montant de la taxe fiscale avec
photographies prises par la
station d’enregistrement :
- 20 € pour le mineur de moins
de quinze ans
- 45 € pour le mineur de quinze
ans et plus
- 89 € pour le majeur
Montant de la taxe fiscale avec
photographies fournies par le
demandeur :
- 19 € pour le mineur de moins
de quinze ans
- 44 € pour le mineur de quinze
ans et plus
- 88 € pour le majeur
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’un extrait
avec filiation 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 non
biométrique, valable un an et
coûtant 30 euros. 
Aucune autre demande ne
justifiera un traitement en
urgence.

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 biométriques.

Recensement
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.

Renouvellement des
concessions
funéraires
Afin de procéder au
renouvellement ou à l’abandon
des concessions funéraires
acquises au cimetière communal
en 1993 pour une durée de 15
ans et 1978 pour une durée de
30 ans, il convient de contacter
la Mairie dans les meilleurs
délais au 01.41.14.11.03.

Horaires des Messes
de Noël
Jeudi 24 décembre
- A Notre-Dame-des-Bruyères
messes de la nuit de Noël à 18 h
30 (enfants) et à 20 h 30.
- A Saint-Romain
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messes de la nuit de Noël à 19 h
(enfants), 21 h
et 24 h messe solennelle animée
par la Paloma.
Vendredi 25 décembre
A notre-Dame-des-Bruyères :
messe du jour de Noël à 11 h
A Saint-Romain : messe de
l'Aurore à 8 h, suivie des
Laudes et messe du jour de
Noël à 11 h 30.

Enquête sur les
déplacements en Île
de France
Le Syndicat des Transports
d’Ile-de-France et la Direction
Régionale de l’Equipement
d’Ile-de-France réalisent une
enquête sur les déplacements
effectués quotidiennement par
les résidents d’Ile-de-France,
jusqu’à fin avril 2010.  La
réalisation de cette enquête a été
confiée à TNS Sofres. L’objectif
(18000 ménages seront
interrogés) est de mieux
connaître les pratiques de
déplacements des franciliens
pour mieux organiser le système
de transport dans la région Ile-
de-France (circulation routière,
stationnement, transports
collectifs, infrastructures, etc.).
Les ménages sollicités seront
informés par une lettre-avis.

Cartes d’abonnement
pour le stationnement
les permanences assurés par Q
Park pour délivrer les cartes
d'abonnement ont lieu
désormais le samedi de 9 h à 11
h 30 en mairie.

Médaille de la Famille
Française
La Médaille de la Famille
Française est une distinction
honorifique pouvant être
décernée par Monsieur le Préfet,
sous certaines conditions, aux
personnes mariées ayant élevé
au moins 4 enfants de la même
fratrie.

Une seule médaille est décernée
par famille. La mère ou le père
peut donc en faire la demande
au C.C.A.S. en prenant rendez-
vous avec Céline PLANTARD
(01.41.14.11.33) qui devra vous
rencontrer pour la constitution
du dossier avant le 31 janvier
2010.
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).

Le Prêt Pass-Foncier
Profondément remaniédepuis
février 2009, le Pass-Foncier
prend dorénavant la forme d’un
prêt à taux bonifié à
remboursement différé destiné
aux ménages achetant ou faisant
construire un logement neuf
individuel ou collectif. En
complément du prêt à taux
réduit, le Pass-foncier permet de
bénéficier de la TVA à taux
réduit et d’un dispositif de
sécurisation.
Pour savoir plus contacter
l’ADIL92 au 0820169292
Centre d’Information sur
l’Habitat 
Antenne locale : 16, rue des
Quatre Cheminées – 92100
Boulogne-Billancourt
Tél. 0 820 16 92 92 – Fax 01 46
21 61 87 – Courriel :
adil92b@adil92.org
ADIL92 est une association
agréée par l’ANIL et
conventionnée par le Ministère
du logement.

Attention au risque
d’incendie et
d’intoxication au
monoxyde de carbone
La Préfecture met en garde
contre ce risque qui représente
un réel problème de santé
publique dont les conséquences
peuvent être mortelles. Pour
réduire les risques, faites

vérifier vos installations par un
professionnel qualifié avant
l’hiver, aérer chaque jour et
veiller à une bonne ventilation
du logement et toujours
respecter les consignes
d’utilisation des appareils à
combustion. Pour plus
d’informations :
www.prevention-maison.fr

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 des
Hauts-de-Seine, 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 le vendredi de 9 h à 12
h à la Maison des Associations,
64 B 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 10 décembre à 20 h 30
L’ordre du jour des séances est
affiché une semaine avant
chaque séance sur les panneaux
admnistratifs de la ville et
devant la mairie.

Inscription sur la
liste électorale 

Pour s’inscrire sur la liste
électorale de la commune et
participer ainsi aux élections
régionales de 2010 vous
devez vous présenter avant le
31 décembre 2009 soit en
Mairie, rez-de-chaussée ; soit
à l’Agence Postale et
Municipale.
Vous êtes déjà inscrit sur la
liste électorale de Sèvres,
mais vous avez changé
d’adresse dans la commune.
N’oubliez pas de signaler ce
changement en Mairie ou
l’Agence Postale et
Municipale.
Se munir :
- d’une pièce d’identité
- d’un justificatif de domicile
récent (pas de facture de
portable)
- 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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Sèvres
Mairie de Sèvres
54, Grande Rue
Tél. : 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
8 h 30 à 12 h 30 et de
13 h 30 à 17 h 30
- le samedi matin de 8 h 30
à 12 h 00
Demeurent fermés au
public le jeudi matin pour
n'ouvrir ce jour là que de
13 h 30 à 18 h 15 :
- le service de l’État-Civil
- le service des élections et
des formalités administra-
tives
Demeurent fermés au
public le jeudi matin pour
n'ouvrir ce jour là que de
13 H 30 à 17 H 30, les 
services dépendant :
- de la Direction des ser-
vices de l’enfance et de la
famille
- de la Direction des
affaires sociales et du loge-
ment
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 

Hauts-de-Seine
Association d’Aide aux
Victimes d’Infractions
Pénales des Hauts-de-Seine
Tél. : 01 40 97 14 90 
Fax : 01 41 37 06 33
Permanence de l’ADAVIP
au commissariat de police
de Sèvres : le mercredi de
14 h à 17 h sans rendez-vous.
Permanence à Chaville,
Maison du citoyen, 9, av.
Roger Salengro le jeudi de
14 h 30 à 17 h 30, sur 
rendez-vous
Tél. : 01 41 15 82 09.
08VICTIMES
08 842 846 37 (prix d’un
appel local), 7 jours sur 7
de 9 h à 21 h : accompagne-
ment de toutes les victimes
d’agressions, de violences
ou discriminations
Préfecture
Numéro unique de la pré-
fecture 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 € 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 8 h à 22 h en
semaine et de 9 h à 19 h 
le samedi au 0 820 32 42
52.

Numéros d’urgence
• Pompiers : 18
• Police Secours : 17
• Garde médicale : 15. 
Les appels d’urgence sont
centralisés sur le 15 qui
répercute sur le médecin de
garde ou tout autre service
d’urgence 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 10 h
à 22 h, si vous avez été vic-
time d’un vol, d’un cam-
briolage, 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 den-
taires
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 com-
missariat 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.
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Gardes 
pharmaceutiques

DÉCEMBRE

■ 6 : Pharmacie Abecassis
143, Grande Rue
01 45 34 29 70

■ 13 : Pharmacie Allaert
47, Anatole France à Chaville
01 47 50 41 04

■ 20 : Pharmacie Auger
91, Grande Rue
01 45 34 01 83 

■ 25 : Pharmacie Barazi
1059, avenue Roger Salengro à
Chaville
01 47 50 50 38

■ 27 : Pharmacie Baum
95, rue des Bruyères 
01 46 26 35 35

JANVIER

■ 1er : Pharmacie Beraud-Lanoé
16, rue de Marnes à Ville d’Avray
01 47 09 06 56

3 : Pharmacie Brazeau – d’Alexis
29, rue de Jouy à Chaville
01 47 50 42 87
01 45 34 02 62

DÉCEMBRE

■ 6 : Pharmacie Abecassis
143, Grande Rue 
01 45 34 29 70

Bronchiolites

Standard ouvert jusqu’au 14
mars 2010
- Kinés : vendredi et veille de
jour férié de 12 h à 20 h, le
samedi et le dimanche de 9 h
à 18 h : 0 820 820 603
- Médecins : 7j/7j de 9 h à 23
h : 0 820 800 880.

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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Le maire et la muni-
cipalité adressent
leurs meilleurs
voeux de bonheur
et de prospérité à
ces jeunes Sévriens :
Toyba Adehoumi ; Yuva
Ayadi ; Marie-Marjane
Balde- -Metrard ; Grace
Baylin ; Ilyes Ben Abbou ;
Camille Benoit ; Matthis
Carraz ; Maël Chereau ;
Gabriel Corporan
Rodrigue ; Benjamin
Courtois ; Doriana
Covaci ; Youssoufa
Diaby ; Antoine Durant
de la Pastellière ; Elvin
Eclache ; Justine
Fricotté ; Valentin
Gavaza ; Léane Gaydu ;

Théo Gruwez ; Florent
Harmat ; Noa Hébert ;
Maddy Jacquelin ; David
Jean ; Massi Khennache ;
Nathan Lainey ; Lenny
Lerigab ; Eliott Lespiau- -
Curia ; Rafael Lopes ;
Luna Malinowski ; Louis
Marches ; Malwina
Morawiecka ; Romain
Morieux ; Soan Moutier ;
Selma Neu ; Victor
Pascual- -Del Magno ;
Marina Pouillon ; Lara
Randriambololona ;
Mathis Richaud ;
Clément Riotte ; Ilian
Sadaoui ; Clara Syrigos ;
Kelyan Varela- -Nauraye ;
Alicia Veerapen ; Lyam
Wharmby

Le maire et la muni-
cipalité adressent
leurs sincères félici-
tations aux nou-
veaux époux :
Richmond Agoua et
Véronique Tinga ; Lounes
Amazouz et Taous
Bouziad ; Rémy
Besançon et Magelone
Pouget ; Jérôme
Delplanque et Sandrine
Letourneur ; Fayçal
Houari et Laurène
Paolillo ; Philippe
Norambuena et Olfa
Djebbi ; Pascal Schneider
et Samantha Alvini

Le maire et la muni-
cipalité partagent le
deuil des familles
de :
Alice Ballanger, veuve
Baroin ; Etienne
Blanchon-Le-Bouhel ;
Alice Blondel, veuve
Sauvage ; Geneviève
Dénoyer ; André
Giordana ; Bernard
Guengant ; Jean-Michel
Lacoste ; Marie-Suzanne
Marcellin, veuve Gérard ;
Lyliane Marseille, épouse
Durand ; Suzanne Morio,
veuve Barlet ; Violette
Percheron ; Pascal Thil 

Carnet du 8 octobre au 11 novembre 

HORIZONTALEMENT :
1- C’est la spécialité de nos commerçants qui vous est réservée ! -2- Ce que l’on
trouve chez nos commerçants - Syndicat -3- Se fait pour dédaigner -4-5- Donna
sans réserve - C’est la zone ! - N’est pas sans portée -6- Romains - Vous trouverez
le bon chez nos commerçants -7- Symbole d’un métal - Retournées chez Hus -
Divinité - Pour les pieds jaunes -8- A la corde à la gorge - Sont des exigences pour
nos commerçants et des plus pour vous ! -9- Donnez de la couleur - Ca fait du
monde -10- Un nouveau chapitre de la thèse - Van renversé -11- Double point - Un
atout pour nos commerçants très apprécié par vous -12- Triste personnage -
VERTICALEMENT :
A- Engin volant - Glaces à lécher -B- Symbole d’un métal - Ils méritent votre confian-
ce -C- Symbole d’une mesure en rayons - Met fin à une vie de garçon - Fait un avoir
-D- Mots pour approuver et aussi pour faire remarquer - Symbole d’un métal -E-
Renforce une affirmation - Exige beaucoup du service - Ile de France -F-G- Avant un
joint - Ses rues connaissent les défilés - Mis au centre -H- C’est en coton - Vin ren-
versé - Romains -I- Vieille coupe - Tombe sans bruit - Monsieur anglais -J- A de
sacrées vaches ! - Administration du pape -K- Est vert toute l’année - Telle une char-
pente pleine d’araignées - C’est la fin des haricots ! -L- Mises en code - Bordé -

Les mots croisés de Philippe Imbert

Solution du n° 126
HORIZONTALEMENT :
I- ENDOSCOPIES -II- MEUNIERES - IR -III- EURE - USURE -IV- U.V. - TEA - USES -V- TENOR - RESINE -VI- ISEROISE - NET -VII-
NA - LES -VIII- RESSEMELER -IX- ARBRE - AIR -X- SAVOIE - VAINE -XI- FRENESIES - NE -XII- AEREZ - TROYEN -
VERTICALEMENT :
A- EMEUTIER - SFA -B- NEUVES - EGARE -C- DUR - NESS - VER -D- ONE - OR - SAONE -E- SI - TRONERIEZ -F- CENE - IAMBES
-G- OR - ARS - ER - IT -H- PEU - E.E. - LEVER -I- ISSUS - LE - ASO -J- USINERAI -K- SIRENES - INNE -L- RESET - GREEN -
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