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En janvier 

Rechauffez vous avec

les fenêtres TRYBA

-20% sur les fenêtres

BOIS PVC ALU

offre valable du 1er au 31 janvier 2010

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

JACKYAN Le spécialiste

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

TAX I  
VILLE D’AVRAY ET SEVRES

Appelez… nous sommes là pour vous ser vir

01 47 09 13 32 
Disponibilité 7J/7 sur reservation 24/48h 

pour gares parisiennes, aéroports ou longues distances.
13 voitures à votre disposition de 5h à 21h30.

     Sevrien janvier 2010_    2ème de couv
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Bienvenue à GPSO
Je suis heureux d’annoncer une bonne nouvelle, celle de la naissance de la com-
munauté d’agglomération Grand Paris Seine Ouest, le 1er janvier 2010. GPSO
qui regroupe Boulogne-Billancourt, Chaville, Issy-les-Moulineaux, Meudon,
Sèvres, Vanves et Ville d’Avray  se substitue à Val-de-Seine et Arc-de-Seine
administrativement, juridiquement et pratiquement.

A Sèvres, comme dans les autres communes, les derniers conseils municipaux de 2009 ont permis
de désigner les délégués au conseil de communauté : on constate que les principales sensibilités
politiques y sont représentées. C’est une bonne chose.
Cette extension de l’intercommunalité intervient alors que le Grand Paris s’ébauche autour du tracé
de nouveaux transports en commun (métro automatique et TGV) et de « territoires de projets ».
Située à la convergence de Paris, de La Défense et du plateau de Saclay, GPSO est dans une posi-
tion idéale. Avec un territoire de 300 000 habitants qui compte plus d’emplois que La Défense,
notre communauté dispose des moyens de contribuer activement au développement de la Région
et d’en retirer des bénéfices. Cette capacité renouvelée à maîtriser notre destin résulte de notre
volonté politique commune. Cette dernière s’est exprimée aussi quand nous avons dû harmoniser
les compétences, les règles budgétaires et les ressources humaines, dans le souci de faire mieux
sans dépenser plus. Les intérêts des communes ont été préservés, en particulier ceux des Sévriens
que je place au cœur de ma démarche. 
En outre, de même que Val-de-Seine a apporté à Sèvres quatre années de stabilité fiscale, GPSO
devrait assurer aux communes de notre intercommunalité, dans le contexte encore imprécis de la
réforme de la taxe professionnelle, une certaine sécurité des ressources indispensable pour maîtri-
ser la fiscalité communale et maintenir la qualité des services.
Cette première étape de la construction de GPSO étant réussie, je m’attacherai tout au long de cette
année à préserver la gestion de proximité : je souhaite en effet que vos élus municipaux demeurent
vos interlocuteurs dans tous les aspects des relations entre les Sévriens et les services publics
locaux. Nous l’avons réalisé avec Val-de-Seine, nous le poursuivrons avec GPSO.
Un autre événement remarquable en ce début d’année est l’ouverture de l’enquête publique (du 5
janvier au 5 février) sur le projet Vallée Rive Gauche qui doit transformer les berges de Seine
d’Issy-les-Moulineaux à Sèvres. Ces aménagements sur une surface de 20 hectares, dont 14 hec-
tares d’espaces verts, vont permettre non seulement d’ouvrir encore davantage Sèvres vers la Seine
pour rendre le fleuve aux habitants, mais aussi de transformer la RD7 (rue Troyon) en une avenue
urbaine où la circulation est apaisée, les cheminements piétons et cyclistes sécurisés et le station-
nement des véhicules organisé. Je forme le vœu que vous soyez nombreux à apporter un avis favo-
rable sur les registres de l’enquête publique (voir page 10).

2010 connaîtra aussi un moment fort de la vie démocratique du pays avec les élections régionales
qui se tiendront les 14 et 21 mars prochain. Ce sera pour les Franciliens l’occasion de donner aux
institutions régionales une majorité claire et homogène. Je souhaite que la nouvelle majorité 
mette en place très rapidement, après 12 ans d’impuissance, les moyens de financer la modernisa-
tion et le développement des transports en commun, en complément du projet de Grand Paris. Il y
a urgence !

Je vous souhaite de tout cœur une très bonne année 2010, ainsi qu’à ceux qui vous sont chers et,
bien sûr, à notre bonne ville de Sèvres.

François Kosciusko-Morizet

Vice-Président du Conseil général
des Hauts-de-Seine

hauts-de-seine
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Grand angle444

25 novembre, 
Semaine de la réduction des déchets 

Visiste par les centres de loisirs de l’exposition installée
en mairie.

 17 novembre, Centre Brimborion et école maternelle des Bruyères
Visite d’une délégation de Wolfenbüttel venue étudier les modes de garde de la petite enfance.

 16 novembre, musée de
Céramique
Antoinette Hallé, Conservateur du musée de
Céramique, reçoit les insignes d’Officier de
l’Ordre national de la Légion d’Honneur.

 13 novembre, cérémonie d’accueil
dans la citoyenneté française

 12 novembre, inauguration du centre
de vaccination
Le centre a été inauguré par les Maires de Chaville,
Meudon et Sèvres.

 11 novembre, fête de la Saint-
Martinho par l’association des Portugais
de Sèvres

 11 novembre, commémoration
dans la cour d’honneur de la mairie

20 novembre,
la mélancolie de Zidane,

à l’Esc@le

■ Ordre national du Mérite 
pour Monsieur le Maire

François Kosciusko-Morizet a été élevé au
grade de commandeur de l’Ordre national du
Mérite, au titre du ministère de l'Écologie, de
l'Energie, du Développement durable et de la
Mer, en charge des Technologies vertes et des
négociations sur le climat, par décret du 13
novembre 2009.
Il est par ailleurs officier dans l’Ordre national
de la Légion d’Honneur.

 11 novembre, déjeuner pour 
les seniors
Remise d’un bouquet à Madame Marie-Louise
Schmitt, doyenne du déjeuner.

sevrien128-8:Maquette mars 2006  28/12/09  15:23  Page4



■ Le Sévrien n° 128 - janvier 2010 ■

5

Plus de photos sur les événements sévriens à consulter sur le site de la ville : 
www.ville-sevres.fr, rubrique photothèque.

 13 novembre, vernissage de
l’exposition Fantasy Design à l’Esc@le
en présence de Jean-Pierre Fortin, Maire adjoint
chargé de la jeunesse.

 12 décembre, 6es Rencontres de l’Imaginaire
Le Maire en compagnie de Jean-Luc Rivera et de Joëlle Brunemer, co-organisateurs des Rencontres.

 12 novembre, vernissage des
expositions au Sel

 5 décembre, Grande braderie du Collège Samuel Moorat

 5 décembre, guerre d’Algérie
Cérémonie de commémoration de la fin de la guerre
d’Algérie dans l’escalier d’honneur de la mairie.

 5 décembre, Salon
nautique
Défi nautique organisé par
Nautique Sèvres et l’UNCL.

 3 décembre, spectacle de la Caisse
des Ecoles : «Les Fées» pour les écoles
maternelles

 28 novembre, Concerts de Marivel
Katia et Marielle Labèque : duo de pianos au Sel.

Rencontres de l’Imaginaire
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Chaque année, le
CCAS analyse les
besoins sociaux de
la population
sévrienne. Son
rapport met en
évidence un très
large réseau de
solidarité sur la
ville.

L e Centre Communal
d’Action Sociale est au
cœur de l’action sociale à

Sèvres. Il gère l’aide légale
ainsi que de nombreux autres
soutiens de la politique sociale
de l’Etat, du département des
Hauts-de-Seine ou de la com-
mune de Sèvres. Il est aussi le
partenaire privilégié de tous les
acteurs sociaux sur la ville.
Chaque année, le CCAS ana-
lyse dans un rapport l’état des
besoins sociaux de la popula-
tion et répertorie les actions
menées.  
Il existe un vaste réseau de soli-
darité sur la ville pour répondre
aux difficultés rencontrées dans
des domaines et aux âges les
plus divers.

Le soutien de l'aide légale.
L’aide légale concerne les béné-
ficiaires des cartes d’invalidité,
les allocataires du RSA qui
remplace le RMI, et de l’alloca-
tion parent isolé et les per-
sonnes âgées ou handicapées
qui reçoivent une allocation ou
une prise en charge. Leur inter-
locuteur est le CCAS qui gère
l’instruction des dossiers.
• Un millier de Sévriens béné-
ficient de l’aide légale,  accor-

dée selon des conditions de res-
sources ou de situation sociale.

Personnes âgées : rester
chez soi le plus longtemps
possible. Toute une palette de
services favorise le maintien à
domicile des personnes âgées.
• le portage de repas à domicile
(plus de 14 000 repas livrés en
2009), 
• la téléassistance (une centaine
de bénéficiaires), 
• les aides à domicile avec
Sam-Arepa (près de 55 000
heures effectuées), 
• les soins infirmiers avec la
Croix-Rouge (46 bénéficiaires), 
• la carte Améthyste pour faci-
liter les déplacements (680
bénéficiaires) 
• la prévention canicule (130
personnes inscrites pour un
suivi), 
• sans compter les colis de
Noël, les fêtes, repas et loisirs
proposés aux retraités.
Deux établissements apportent
depuis plusieurs mois un sou-
tien appréciable aux personnes
âgées et à leur famille : le Clic
Entour’âge pour trouver des
solutions pratiques d’organisa-
tion et l’accueil de jour de la
résidence Jean Rostand pour
des personnes souffrant de la
maladie d’Alzheimer, mais
vivant à domicile.

Une vie plus pratique quand
on est handicapé. Faciliter les
déplacements, rendre la ville
accessible, être à l’écoute de
tous les handicaps sont des pré-
occupations constantes :
• Le Petit Bus facilite les trans-
ports (plus de 6 900 transports
effectués en 2009 pour 200 ins-
crits). 

Vivre notre ville ensemble

Le Centre communal d’action sociale est situé au 14, rue des Caves
du Roi.

L’action sociale a pour vocation d’être
habituellement discrète.
Nous avons pensé qu’il est utile de vous en
informer.
Vous constaterez qu’au delà de l’aide légale,
la Ville de Sèvres a une politique

volontariste et y consacre des moyens importants ; son
champ d’intervention est vaste et ses acteurs nombreux.
Que ce soit  l’aide aux plus démunis, l’aide au maintien à
domicile des personnes âgées, la prise en compte des
handicaps, les crèches, le logement social , l’aide aux
familles et au retour à l’emploi, la prévention...
Tout ceci ne pourrait être fait sans les  professionnels de
l’action sociale, mais surtout sans l’action de nombreux
sévriens qui s’engagent dans leurs associations, donne de
leur temps, de leurs compétences et de la chaleur humaine

L’action sociale c’est l’affaire de tous.

Michel SIMONNET
Maire adjoint chargé de l’Action sociale
et de la lutte contre l'exclusion

Paro le d’élu L’action sociale à Sèvres

Un vaste réseau de solidarité
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■ Le Petit Bus de Sèvres
est en service 
Le Petit Bus redevient municipal !
Le transport à la demande des
personnes à mobilité réduite ne
relevant pas des compétences de la
nouvelle communauté d’agglomé-
ration Grand Paris Seine Ouest, ce
service assuré jusqu’ici par Val de
Seine est à nouveau confié, depuis
le 1er janvier 2010, à la commune de
Sèvres. Ce transfert administratif ne
changera en rien les prestations
proposées par le Petit Bus.
Celui-ci continue d’assurer le
transport des Sévriens ayant des
difficultés à se déplacer et dont
l’état de santé ne permet pas
d’utiliser les transports publics
urbains. Ce service est accessible
après inscription auprès du CCAS
de Sèvres.
Horaires du lundi au vendredi et le
samedi :
- de 9 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 00
à 17 h 30 pour les trajets à la
demande: courses, médecin, loisirs.
- circuit marché : 10 h à 11 h 45 le
mardi, mercredi et vendredi.
- circuit cimetière : 14 h à 15 h 30 le
lundi.
- le samedi de 9 h à 12 h et de 13 h
à 16 h 30.
- trajet spécial pour le centre
commercial Vélizy 2 le dernier jeudi
du mois.
Tarifs 
- 1,10 euro par trajet sur les
communes de Boulogne-Billancourt
et Sèvres.
- 2,20 euros par trajet pour les
autres communes desservies : Saint
Cloud, Meudon, Chaville, Ville-
d’Avray, Issy-les-Moulineaux, Paris
XVe et XVIe.

■ Recyclage des sapins 
Jusqu’au 23 janvier, offrez une
deuxième vie à vos sapins naturels
(sans neige artificielle, couleur,
décoration ni emballage). Des
enclos de ramassage sont mis à
votre disposition par la Ville. Les
arbres seront transformés en
paillage par le service des Espaces
verts. Il servira à économiser l’eau
et protéger les massifs du gel.

• La Charte Sèvres-Handicap
compte plusieurs groupes de
travail pour mettre en œuvre
des réalisations pratiques desti-
nées à faciliter la vie des per-
sonnes handicapées. Le CCAS
assure le suivi des travaux. 
• Les malades psychiques ont
depuis 2009 un point de rallie-
ment à Sèvres avec le GEM 
« Les Amis des 4 communes »
créé par l’UNAFAM.

Un coup de pouce pour
démarrer dans la vie. De la
petite enfance à l’adolescence,
en dehors des actions scolaires
ou péri-scolaires ou des activi-
tés de l’esc@le, on compte à
Sèvres :
• plus de 600 enfants en crèche,
• une douzaine de jeunes aidés
par le Fonds d’Insertion des
Jeunes qui finance des projets
collectifs ou individuels,
• près de 170 jeunes suivis par

le club de prévention « Action
Jeunes ».

Un renfort pour les familles
en difficultés. Lorsque des
familles traversent des
moments difficiles, des aides
très concrètes leurs sont four-
nies :
• 210 bénéficiaires reçoivent
des secours en espèces versés
par le CCAS,

• 54 familles ont perçu l’alloca-
tion départementale,
• 66 familles sont régulièrement
suivies par la conseillère en
économie sociale et familiale
du CCAS,
• l’épicerie de solidarité distri-
bue chaque année 25 tonnes de
denrées et produits à près de
150 familles.

Vivre notre ville ensemble

L’action sociale à Sèvres

Un vaste réseau de solidarité

L’ensemble des bâtiments communaux s’est adapté pour accueillir les handicapés, comme la piscine
municipale.

Plus de 600 enfants en crèche.

Suite page 8
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• Ouverte il y a un an, la
Maison de la Famille est un lieu
d’information, d’accompagne-
ment et de soutien ouvert aux
Sévriens de tous âges.

Toit et réconfort pour les
plus démunis. Gérée par le
CCAS avec la participation des
associations caritatives, la
Maison de la Colline offre 16
places d’hébergement dont 9
d’urgence aux personnes sans
domicile fixe. Elle dispose éga-
lement de 20 places en accueil
de jour, avec de nombreux ser-
vices disponibles pour l’hy-
giène, les repas, le suivi social.
Son objectif : sortir de la rue
avec un retour au travail et au
logement ; retrouver sa place
dans la société.

Toute une palette d'actions
pour le logement social. Le
nombre de logements locatifs
sociaux dépasse le seuil des
20 % de résidences principales
imposé par la loi. Plusieurs sou-
tiens viennent en aide pour le
paiement ou l’amélioration des
logements, privés ou sociaux :
• Près de 11 % de la population
sévrienne a bénéficié de l’aide
au logement versée par la
Caisse d’Allocations
Familiales.
• Plus de 25 000 €  de subven-
tions et prêts ont été accordés
par le Fonds Solidarité
Logement pour l’accès ou le
maintien dans son logement.
• Une vingtaine de logements
sévriens ont bénéficié d’aide du
Pact Arim pour des travaux de

ravalement, d’adaptation au
vieillissement, de chauffage ou
d’isolation thermique. Le mon-
tant de ces aides a représenté
78 % des travaux effectués en
2008.
• Le Programme Local de
l’Habitat au plan communau-
taire prévoit également des
aides pour réduire l’habitat
insalubre, offrir une garantie
aux propriétaires qui louent un
logement vacant, faciliter les
travaux d’adaptation de l’habi-
tat pour les personnes âgées ou
handicapées. 
577 logements sociaux ont
perçu des aides de la commu-
nauté d’agglomération  pour la
réhabilitation en 2009.

L'accompagnement vers l'in-
sertion et l'emploi. Des
actions concrètes et personnali-
sées sont menées tout au long
de l’année pour l’insertion et
l’emploi :
• la Maison des Entreprises et
de l’Emploi, ouverte en juin
2008, reçoit en moyenne 330
visites par mois et concourt aux
retours à l’emploi  (246 per-
sonnes ont retrouvé un emploi
depuis l’ouverture de l’an-
tenne).

• L’Espace Insertion de Sèvres,
ouvert au printemps dernier,
offre un guichet unique pour
orienter et accompagner les
allocataires du RSA.
• L’association Présence a mis
121 salariés à disposition
auprès de 113 clients, en 2009.
41 personnes ont pu quitter
l’association pour s’orienter
vers une insertion profession-
nelle. ■ C.V.

Contacts :
- CCAS
14, rue des Caves du Roi
Horaires 8 h 30 à 12 h 30 et
13 h 30 à 17 h 30.
Service fermé le lundi et jeudi
matin. 
Téléphone : 01.41.14.11.36
Les réservations s’effectuent
auprès du chauffeur au tel. :
06 07 10 96 40.

- Maison des Entreprises et de
l’Emploi : 
12, rue Lecointre, 
Téléphone : 01 49 66 23 00
E-mail : emploisevres@cyber-
base.org
Site Internet : www.mdee.fr

■ Le Sévrien n° 128 - janvier 2010 ■
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La Maison de la famille organise des animations régulières. Ici,
autour de l’art de cuisiner.

Au dernier recensement de 2006,  Sèvres compte 24 066 habitants. 
La composition de la population est régulièrement étudiée à partir des
chiffres du recensement pour aider à suivre l’évolution des besoins sociaux.
L’évolution des chiffres INSEE fait apparaître des caractéristiques claires.

Sèvres compte :
- une population jeune, dont 23 % âgé de 30 à 44 ans
- des familles composées en majorité de couples avec enfants (49 %) 
- un nombre moyen de 3,5 pièces par logement
- un parc de logement social significatif
- une forte représentation de cadres (34,5 % des emplois)
- une population jeune, dont 23 % âgé de 30 à 44 ans
- des familles composée en majorité de couples avec enfants (49 %) 
- un haut niveau de diplôme des habitants
- une population très mobile pour son travail et les déplacements scolaires
(46,2 % des actifs sévriens travaillent dans un autre département d’Île de
France).
- une population relativement stable : 47,7 % des ménages sont installés
depuis 10 ans dans leur résidence.

■ Le profil social de Sèvres

La Maison des Entreprises et de l’Emploi, un lieu unique pour toutes
les aides et les informations sur le travail.
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Le 2 décembre,
pour la première
fois, le Maire
répondait via le site
Internet aux
questions
d’internautes
sévriens.

À 19 h très précises, le
Maire ouvrait le dia-
logue avec les Sévriens.

C’était l’un de ses engagments
de campagne en matière de
démocratie locale. C’était éga-
lement une attente des Sévriens
qui avaient répondu au ques-

tionnaire de satisfaction sur les
outils de communication en
juin 2008.

Au menu, une trentaine de
questions. Quinze jours aupa-
ravant, un module pour interro-
ger le Maire avait été ouvert sur
le site de la ville. Les questions
concernaient des domaines
aussi variés que le stationne-
ment, les impôts, la qualité de
l’eau ou le collège...
L’ensemble des réponses figure
sur le site / rubrique Archives /
Tchat du Maire. ■ P.C.

Prochain rendez-vous mardi 16
mars 2010 à 19 h 30

99999

Internet

Premier tchat du Maire

Pour cette première, le Maire était entouré du directeur du cabinet,
du Maire adjoint chargé des nouvelles technologies et du directeur
de la communication. D’autres élus et responsables administratifs
étaient également présents.

Label Ville Internet

Sèvres décroche trois arobases
Le 15 décembre
avait lieu la remise
annuelle des labels
« Ville Internet » à
La Villette.

L 'association Villes Internet
remet chaque année,
depuis 1999, le label

"Ville Internet" aux communes
qui ont mis en oeuvre une poli-
tique significative en matière de
démocratisation des technolo-
gies de l’information et de la
communication et de leurs
usages citoyens. Le label per-
met à toutes les collectivités
une évaluation complète de la
politique Internet locale. Le
jury, composé d'experts, ana-

lyse les politiques menées par
les collectivités sur la base de
critères liés aux valeurs de
citoyenneté active et de démo-
cratie participative. Le site web
de la ville a fait l’objet d’une
analyse basée sur une grille
méthodologique.

Une première. Pour sa pre-
mière participation, Sèvres
décroche 3 arobases et devient
la seizième ville des Hauts-de-
Seine à être labellisée. Au sein
de la communauté d’agglomé-
ration, hormis Issy-les-
Moulineaux, labellisée en 2003,
Vanves et Meudon décrochent
aussi 3 arobases cette année. Il
faut y voir un signe encoura-
geant pour un territoire au cœur
de l’économie numérique. ■ P.C.

Ce label récompense toute une série
d’actions mises en place via Internet
à Sèvres (procédures électroniques,
télépaiement en ligne, tchat) mais
également la création d’espaces
multimédia à l’esc@le ou à la
bibliothèque-médiathèque.
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■ Nouvelles façades
pour le centre
hospitalier des quatre
villes

Les façades de l’hôpital seront
refaites dans le respect de
l’architecture d’origine, avec des
matériaux de couleur dominante
blanche  pour donner une ambiance
sereine et lumineuse. La terrasse du
7e étage sera végétalisée. La façade
principale sera entièrement revêtue
de panneaux de verre sérigraphié
transparent, intégrant un motif
estompé d’un arbre. Afin de ne pas
interrompre l’activité des services
de soins, ces travaux seront réalisés
sur une durée de quinze mois
environ.

■ Vallée Rive Gauche
Enquête publique du 5
janvier au 5 février
L'enquête préalable à la déclaration
d'utilité publique du projet
d'aménagement de la RD 7 et des
berges de Seine entre le pont de
Sèvres et Paris se déroulera du 5
janvier au 5 février. Le public est
invité à découvrir le projet et à faire
part de ses observations et
suggestions sur les registres en
mairie et lors des permanences des
membres de la commission
d'enquête.
A la mairie de Sèvres
54, Grande rue - Services
techniques (2e étage)
Du lundi au vendredi 9 h - 12 h et
13 h 30 - 16 h 30
- Permanences les 5 et 13 janvier et
le 4 février de 14 h à 17 h
Pour plus d’informations, consultez
le site :
http://www.vallee-rive-gauche.fr

Avec la mise en
place des nouveaux
horaires, la
fréquentation de
l’agence est
évaluée
régulièrement.

D epuis février 2009,
l’agence est ouverte
deux demi-journées par

semaine, le mercredi après-midi
et le samedi matin au lieu de
cinq demi-journées auparavant.
Rappelons que les activités de
l’agence concerne les activités
postales mais aussi administra-
tives et que les coûts de fonc-
tionnement de cet établissement
sont pris en charge à plus de
80 % par la ville. Confronté à
des actes de malveillance, le
personnel de l’agence est de
surcroît accompagné d’un agent
de sécurité.
Cette mesure de réduction des

jours d’ouverture était devenue
indispensable face à la baisse
des démarches administratives
enregistrées à l’agence.  En
effet, aujourd’hui, il est soit
nécessaire de se rendre en mai-
rie,  notamment pour obtenir un
passeport biométrique, soit pos-
sible d’obtenir  des documents
comme les actes d’État-civil
directement par Internet.

Cette réduction de l’amplitude
d’ouverture s’était accompa-
gnée, à la demande des rive-
rains, d’une prolongation
jusqu’à 19 h des horaires d’ou-
verture du mercredi.
Cependant, la fréquentation du
public sur la tranche 18 h - 19 h
est restée quasiment nulle pen-
dant les huit premiers mois.
L’agence est donc désormais

fermée à 18 h 15 le mercredi.
Le nombre d’opérations men-

suelles est progressivement
passé de 570 en avril 2009 à
460 en novembre. La vente de
timbres a fortement diminué
depuis que le buraliste du quar-
tier vend également des tickets
RATP. L’activité dominante de
l’agence reste le retrait d’objets
recommandés. Toutefois, lors-
qu’un avis de passage est
déposé dans la boîte aux lettres
du destinataire, ce dernier doit
attendre le jour d’ouverture de
l’agence pour pouvoir récupérer
son pli. La Poste, pour pallier
cet inconvénient, propose de
rapatrier ce service au bureau
de poste principal. Si cette
hypothèse était retenue, il
conviendra de faciliter les
démarches des usagers ayant
des difficultés à se déplacer.
C’est l’un des enjeux de la
réflexion en cours. ■ P.C.

Vivre notre ville ensemble

Agence postale et municipale des Bruyères

Une activité en baisse

L’agence postale a été réaménagée en même temps que la salle polyvalente des Bruyères.

Baisse des démarches admi-
nistratives et réduction du
nombre d’opérations men-
suelles.
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Aude Guinet,
lauréate des
Bourses de
l’Initiative, poursuit
son périple en Asie
et nous parle de
son amour des
vaches du
Rajasthan.

C elle qui a allaite le jeune
Krishna, cette coquette
aux cornes vertes ou

cette gloutonne que nourrit une
petite dame de ses déchets orga-
niques...
Oui, j'aime les vaches !
Grandes charmeuses aux yeux
en amande. Écolos dans l'âme,
ces éboueuses de la ville four-
nissent le combustible et le fer-
tilisant pour la terre. D'autant

que le lait dans le tchai (thé noir
épicé), c'est délicieux !
Mes pas traquent ces êtres à

quatre pattes et quatre pis. Je
suis mon chemin au gré des
cornes et les photographie sous

toutes les coutures. Une belle
indienne pose avec sa protégée,
ce qui me vaudra le "chaipa-
konbientieme" tchai de la jour-
née. 
Elles sont là, partout reines des
poubelles, occupant la ville de
leur présence sereine qui ne
surprend plus une fois plongée
dans le bain indien.
Laissez passer, la vache arrive.
Pas de place pour les demi-por-
tions, dans les ruelles étroites
priorité à madame... ■ A.G.

Vivre notre ville ensemble

Bourses de l’Initiative

Parlez-moi des vaches...

esc@le

Préparation à l’entretien d’embauche
Rendez-vous du
lundi 25 au samedi
30 janvier.

A près le succès des édi-
tions précédentes,
l’esc@le et la Maison

des Entreprises et de l’Emploi
du Val de Seine s’associent
pour organiser la quatrième édi-
tion de la semaine Réussir ses
entretiens professionnels.
Ces ateliers s’adressent à toute
personne qui souhaite réussir un
entretien : demandeurs  d’em-
ploi, personnes à la recherche

d’un stage ou étudiants devant
préparer des examens, des
concours… Les participants
recevront des conseils avisés de
professionnels de l’emploi et
utiliseront les techniques de
l’improvisation théâtrale. Le
but est de rendre les participants
plus autonomes et confiants
dans les situations d’entretien,
de leur faire prendre conscience
des différentes formes de com-
munication, de la nécessité de
préparer un entretien, d’avoir
les outils nécessaires à la réus-
site de leurs démarches. Il est
fortement conseillé d’assister à

l’ensemble des ateliers.
Inscription obligatoire à
l’esc@le ou la Maison des
Entreprises et de l’Emploi de
Sèvres. 

Au programme : la
communication verbale et non
verbale, l’entretien
téléphonique, un atelier
d’échanges animé par une
psychologue et une socio-
esthéticienne, un entraînement
à une présentation en trois
minutes et la simulation
d’entretien individuel.

Aude Guinet au Rajasthan.
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Née pour faciliter
les répétitions des
jeunes groupes de
musique sévriens, la
SUM est devenue
un centre
d’accompagnement
et de création des
musiques actuelles.

P rononcez « SOUM » !
Sèvres Unité Musique, a
été créée à l’initiative de

jeunes groupes de musique
sévriens, à l’étroit dans leur
garage pour répéter. Soutenu
par Grégoire de la Roncière,
alors maire adjoint chargé de la
jeunesse, le premier studio a
ouvert en 2000 au 111 rue des
Bruyères, dans un local munici-
pal.

La répétition au cœur de
l’activité. Un deuxième studio
est venu renforcer les capacités
de répétition en 2004. Depuis le

début, l’association assure la
responsabilité des lieux en auto-
gestion et compte aujourd’hui
300 adhérents. Les deux studios
se sont étoffés de matériel per-
formant : batterie complète,
ampli basse, amplis guitares,
sono, parc micro et enregistreur
numérique. Une quarantaine de
groupes y répète chaque
semaine dans d’excellentes
conditions et dispose d’un
espace convivial pour les
pauses. 

Concerts et festival. Au-delà
des répétitions, la SUM offre
aussi une scène aux musiciens
et programme régulièrement
des concerts, carte blanche aux
groupes de l’association ou
concerts-cabaret avec des
artistes confirmés et des jeunes
talents sévriens. Et depuis 2005,
le SUM Festival et son tremplin
pour les jeunes espoirs ont
imprimé leur marque à Sèvres :
ils ont réuni, en juin dernier,
plus de 2500 spectateurs au
square Carrier-Belleuse.

Et maintenant la formation
musicale. Depuis la rentrée
2009, la SUM propose des
modules d’accompagnement
artistique pour aider les groupes
de musique à approfondir leur
travail. Pour ceux qui ne sont
pas encore à ce niveau,  mais
qui, pratiquant un instrument,
souhaitent jouer en groupe, la
SUM propose de rassembler
des musiciens autour d’un
répertoire ou d’un projet musi-
cal, dans de bonnes conditions
de répétition. Ces ateliers col-
lectifs sont encadrés par un pro-

fesseur spécialisé. Enfin, l’asso-
ciation met en relation profes-
seurs et élèves pour des cours
particuliers dans de nombreuses
disciplines : guitare, basse, bat-
terie, chant, saxophone, accor-
déon, clarinette, musique
assistée par ordinateur…
La SUM aborde la nouvelle
décennie comme un vrai centre
musical. ■ C.V.

Contacts :
Tél. : 01 46 26 82 30 ; 
e-mail : info@sum-asso.com ;
site : www.sum-asso.com.

Vivre notre ville ensemble

Dix ans de la SUM

Quel chemin parcouru !

Les studios du 111 ne désemplissent pas.
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Mathieu, 13 ans, guitariste
chanteur des Zoétik, du
quartier Europe - Pierre
Midrin 
« Nous sommes arrivés à la

SUM en octobre 2008 au début
de notre groupe, nous n’avions
jamais répété ensemble, donc le
résultat était moyen et nous
avions besoin d'aide.
L’association nous a aidés à
bien jouer ensemble pour que le
résultat soit audible. Grâce a la
SUM, on a aussi appris à régler
les micros, les amplis, et nous
avons pu faire un concert...
L'ambiance est très sympa et
les studios sont bien équipés. »

 Antoine, 30 ans,
guitariste de Treemony, du
quartier Val des Bruyères -
Allard 
« J’ai intégré l’association
SUM avec mon groupe
Treemony depuis plus d’un an
maintenant. Au delà de la mise
à disposition de studios de répé-
tition équipés, il y a une réelle
émulsion pour notre groupe :
Organisation de concert et
showcase, accompagnement
artistique des groupes, site web,
compilation… Sans casser
notre tirelire ! Nous avons
écumé bon nombre de studios
sur Paris et en banlieue mais là,
nous avons trouvé une structure
dynamique et investie dans la
vie artistique de la ville ! »

Jeangely, 21 ans, batteur de
Worst Case In Area, du quar-
tier Coteaux Rive Gauche –
Beau sites, Pommerets 
« La SUM est un espace où se

rencontrent plusieurs groupes
d'horizons différents et qui per-
met un échange riche en expé-
riences et en conseils. Grâce à
une équipe technique dispo-
nible et opérationnelle, nous
pouvons à tout moment envisa-
ger des solutions pour organiser
des manifestations musicales
qui vont du petit concert au
grand festival qui réunit petits
et grands groupes.
L’association prend en compte
l'avis des adhérents afin de
fonctionner d'une manière qui
convient à tous les membres.
Ce qui est par dessus tout
appréciable à la Sum, mis à part
les prix très compétitifs,  c'est
réellement l'autonomie et la
confiance qui sont accordées à
tous les membres. C'est une
association qui est indispen-
sable pour les musiciens qui
veulent évoluer de manière
structurée mais autonome. »

Jérémie, 32 ans, dj de K
PUSH, du quartier Val des
Bruyères - Allard 
« Au début un studio de répéti-
tion c'était déjà extraordinaire.
Pouvoir partager sa passion est
essentiel. Avoir un projet com-
mun et pouvoir le concrétiser
c'est une aventure formidable.
Aujourd'hui, le projet continue :
concerts, festivals... Tout ce
qu'il faut pour faire de la
musique et se lancer ! » 

Vivre notre ville ensemble

La SUM invite tous les Sévriens à
partager la musique !

-  à L’Esc@le - Concert acoustique
Vendredi 22 janvier – SUM’PLUGGED 
Ces soirées acoustiques (style
cabaret), mélangent artistes
confirmés et jeunes talents sévriens.
Une première soirée aux accents
reggae avec The Aquatics, Loading
Zone, et Damien & Elliott (duo issu
du tremplin SUM FESTIVAL 2009)
Entrée : 5 €
- à la Mairie – Expo photo
Rétrospective en image, par la
photographe sévrienne Erell Combot.
Pendant tout le mois de février dans
le hall de la Mairie
- à la Médiathèque – Disque et
conférence
- Découverte de la discographie de la
SUM et de ces artistes ! Venez
découvrir de jeunes artistes en
empruntant leur CD.
Mise en avant de ce catalogue
pendant tout le mois de février 
- Conférence sur l’histoire du Rock
par Bertrand GERVET (musicien,
président de l’association SUM) et
Gunnar Ellwanger. Une conférence en
musique retraçant l’histoire du rock !
Samedi 20 février à 16 h
- dans les studios 111 et 222 –
Portes ouvertes
Et concert des Fanfares répétant à la

SUM. 
Samedi 6 février portes ouvertes à
partir de 14 h et concert à 20 h 
Chez les Sévriens – Concert à
domicile
Faites venir des musiciens dans votre
salon pour un moment de musique
unique ! Profitez-en pour inviter
quelques amis et passez un moment
original et convivial. Les musiciens
s’adapteront à tous les salons (même
les plus petits) et vous proposeront
un concert exceptionnel entièrement
acoustique. Cette opération aura lieu
du 15 février au 31 mars, dépêchez-
vous de nous contacter. (Prestation
d’environ 1 h pouvant s’aménager
selon vos envies.)
Pour l’expérience, nous vous
proposons ces 6 formations :
- Joolsy (chanteur folk accompagné
de sa guitare et d’une flûte
traversière)
- Zarbituric (quatuor de jazz)
- The Aquatics (reggae en formation
acoustique)
- Loic Audureau & Florent Mery (duo
accordéon & clarinette, découverte
répertoire Klezmer et chanson
française)
- Soma D (chanteur folk, répertoire
70’s)
- Bête et Méchant (duo décapant
mêlant humour noir et provocation
dans un esprit punk !)

Dix ans déjà ! La ville tire un grand coup de
chapeau à l’association SUM. Elle représente
une des réussites culturelles sévriennes de la
dernière décennie. Née de la passion de
jeunes musiciens sévriens, la SUM s’est
développée jusqu’à devenir, en 2009, une

association professionnelle, offrant de multiples services à ses
300 musiciens adhérents : location de studios de répétition,
proposition de modules d’accompagnement artistique,
organisation d’un « tremplin » annuel pour dénicher les jeunes
talents, de concerts-cabarets et d’un festival réunissant artistes
confirmés et jeunes talents sévriens.
La politique de la ville à l’égard de la SUM illustre ce principe
de subsidiarité cher à l’équipe municipale : respect des
initiatives privées ou associatives, responsabilisation de ses
promoteurs, apport de moyens municipaux en investissement
et non en fonctionnement, contractualisation d’un partenariat
pour concourir à la réussite du projet proposé.

Grégoire de La Roncière
Maire adjoint chargé de la culture

Paro le d’élu

■ Programme exceptionnel des dix ans

Fervents adhérents de la SUM
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C haque année, la ville de
Sèvres récompense ses
habitants les plus méri-

tants en leur décernant un
diplôme des Lauréats. Avec ce
prix, elle honore les Sévriens

qui se sont distingués par leurs
résultats sportifs, scolaires, cul-
turels… ou par leur engage-
ment et leur action bénévole. 
Cette année pour la 13e édition,
pas moins de 39 personnes ont

reçu cette distinction lors de la
cérémonie en mairie. Et fait
exceptionnel, un diplôme à titre
posthume a été décerné à Mme
Annie Moreau, décédée en
2009, pour son action sociale

au sein du Relais sévrien. C’est
dans un respectueux silence
que le maire a remis cette dis-
tinction à son mari  en son hon-
neur. ■ C.N.

Les Lauréats et leurs proches étaient reçus en mairie, salle des ma   riages, vendredi 27 novembre 2009

Des Sévriens de toutes les générations ont été récompensés par la ville : Lucas Monteil pour son succès au tournoi d’échec interscolaire, Renée
Bours pour son action au sein de l’UNRPA, Martine Chavatte pour son travail bénévole pour Association Ville Française.

Lauréats de Sèvres

Le succès et l’implication des
Sévriens couronnés
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M. Jean-Claude Dupuis,
retraité et parent bénévole pour
accompagner les enfants de
l’école Gambetta à la piscine.
« Grand-père, j’ai aimé accom-
pagner mes petits-enfants à la
piscine, en tant que parent
bénévole. J’ai souhaité mainte-
nir cette activité bénévole. Les
parents sont souvent au travail
et ne peuvent se libérer, or la
présence d’un parent est indis-
pensable pour que les petits
puissent se baigner. J’espère
encore continuer car j’aime
rendre service. Ce diplôme,
c’est une bonne surprise. Je
suis très heureux de le recevoir
et de cette reconnaissance ».

Thomas Rodrigues, 15 ans,
Champion de France cadet en
horse-ball (Poney 2009)
« J’habite à Sèvres depuis 10
ans, à Brimborion. J’ai com-
mencé l’équitation à 7 ans, en
pratiquant le horse ball et c’est
vite devenu une vraie passion.
Je suis content d’être lauréat.
Actuellement je continue le
horse-ball à Villevert dans les
Yvelines, pour aller le plus haut
que je puisse. De nouvelles
compétitions sont à venir. Par
ailleurs, je souhaite intégrer
une école hôtelière, option cui-
sine ».

Marine Legoux (16 ans),
mention très bien au piano (fin
de cycle 2), Conservatoire de
Sèvres. « Je ne m’attendais pas
à cette récompense, je ne pen-
sais pas que la ville remettait
des diplômes. J’ai commencé
par le jardin musical au conser-
vatoire à 3 ans, puis à la fin de
l’année d’initiation, à 6 ans,
j’ai finalement choisi le piano.
Cela fait maintenant 10 ans que
j’en fait, j’y travaille beaucoup
et j’ai un bon professeur, mada-
me Mousset. Je fais du piano
pour mon plaisir, car une fois
que l’on a commencé, on ne
peut plus s’arrêter. Je continue-
rai, même si je n’en fais pas
mon métier ».

Dominique Wetzler, trésoriè-
re du COS pour travail au sein
de l’association.
« Je me suis impliquée dans le
COS, car ma fille faisait de la
natation. J’ai été présidente de
la section natation, puis secré-
taire générale et enfin trésoriè-
re.
Je suis tombée dans le bénévo-
lat un peu par hasard, avec l’ac-
tivité de ma fille, mais j’y ai
pris goût et m’y suis investie
par passion. C’est du travail le
soir et le week-end, mais je me
vois bien continuer en tant que
trésorière ».

Propos recueillis par C.N.

L a commission « commu-
nication » du Conseil
communal des Jeunes a

choisi de s’exprimer par le biais
des nouvelles technologies de
l’information. Désormais c’est
grâce à son blog,  ouvert en
décembre dernier, que vous
pourrez prendre connaissance
des actions du CCJ. Ce média a
été choisi pour sa rapidité dans
les mises à jour, son côté
moderne, son accessibilité et le
fait que tout le monde peut par-

ticiper. Ce blog reflètera la vie
sévrienne du point de vue des
jeunes, et il s’adresse à tous.
Les internautes y retrouveront
une présentation du CCJ et de
ses commissions, des actualités
sur ses actions et projets en
cours. Les conseillers se trans-
formeront en reporter pour rédi-
ger des chroniques sur les
événements sévriens. Enfin,
vous pourrez consulter les
archives du conseil communal
des jeunes (histoire du CCJ, les

projets des années précé-
dentes...). Pour mettre en place
ce blog, hébergé sur la plate-
forme asso-
ciative du
site Internet
de la ville, les
c o n s e i l l e r s
jeunes se
r é u n i s s e n t
tous les 15
jours pour
définir les
sujets, corri-

ger les textes et se partager le
travail. Ils sont aidés par les
élus responsables et par
Maxime Dupetitmagneux, web-
mestre, qui a réalisé le gra-
phisme du site. ■ C.N.

http://sevres-associatif.fr/ccj/

Jeunesse

Le CCJ passe au web
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■ Les prochaines
assemblées de quartier
Rendez-vous à 20 h 30.
- Bruyères Postillons Jaurès et Val
des Bruyères Allard : mardi 9 février
2010, au tennis club
- Châtaigneraie : mardi 23 mars
2010 à la Maison Perce Neige
- Monesse : mardi 4 mai 2010, à
l’IME Les Peupliers
- Bruyères - Acacias Fonceaux :
mardi 8 juin 2010, salle polyvalente
des Bruyères

■ Vive les Rois !
Les animateurs du quartier Danton
Gabriel Péri invitent les habitants à
s’inscrire pour partager  la galette
des rois samedi 30 janvier à 15 h,
salle Paul Cézanne. Inscription
auprès de Véronique Nauche au 
01 46 26 56 27.

■ Connaissez-vous
l’Institut de France ?
Les animateurs du Quartier Ernest
Renan organisent une visite
commentée de l'Institut de France,
quai Conti,  le samedi 16 janvier
2010, à 15 heures, participation :
5 euros.  Contact : D. Pommellet :
01 46 26 44 96

■ Quartier des Bruyères
Les animatrices du quartier vous
invitent pour un dîner amical le
samedi 30 janvier 2010 à 19 h 30
dans la crypte de Notre Dame des
Bruyères.
25, rue du Dr Roux à Sèvres
Vous partagerez ce que chacun
apportera (salade, viande froide, ou
dessert). Vous pouvez convier des
voisins ou amis ils seront les
bienvenus.
Pour la bonne organisation de ce
repas, veuillez prévenir :
Isabelle Bommelaer 01 45 07 24 32
Claudine Ziemiecky 01 46 26 90 81

■ Premier congrès
français de psychométrie
au CIEP
L’utilisation des textes d’évaluation
se généralise dans les entreprises et
les institutions, pour le recrutement,
la formation, l’éducation. Le premier
congrès français a réuni une
centaine de spécialistes en octobre
dernier, au CIEP pour faire le point
sur la recherche et fédérer les
utilisateurs de milieux très divers.

Les habitants sont
venus nombreux le
24 novembre pour
la nouvelle formule
des assemblées de
quartier, qui
accueillait ce soir-là
le nouveau commis-
saire de police.

Sur le coteau, la convivialité
on connaît. Le quartier se
distingue même par le plus

gros dîner de rue organisé sur
Sèvres : tous les deux ans, il
réunit plus de 200 personnes rue
des Fontenelles. Le prochain
rendez-vous aura lieu en juin
prochain.

Intervention du commissaire
de police. Nouvellement
nommé à Sèvres, le commissaire
de police Jérôme Georges est

venu à la rencontre des habitants
et les a informés de la nouvelle
organisation des équipes de
police. Le commissariat de
Sèvres est désormais rattaché à
la Préfecture de Paris et bénéfi-
cie de ce fait d’une mise en
commun des effectifs avec des
renforts plus rapides en cas de

nécessité. De plus, la
Brigade Anti-criminalité
circule tous les jours sur
le territoire du commis-
sariat. 

Vie du quartier.
L’assemblée a permis
de mieux connaître les
cursus du Lycée Jean-
Pierre Vernant, classé
parmi les meilleurs éta-
blissements de la
région, les activités de
l’aumônerie La Louve
qui accueille près de
300 jeunes de la 6e au
lycée et les séances du 
« Canare » qui depuis
plus de 30 ans réunit à

la piscine les bébés nageurs et
leurs famille.

Pôle propreté. Outre la sécu-
rité, les échanges ont porté sur la
rénovation de l’éclairage public
du quartier, la déchèterie mobile
hebdomadaire et les actions du
pôle propreté contre les tags et
graffitis. Enfin, le maire a fait le
point sur l’avancement du chan-
tier de l’école Croix-Bosset et
sur le nouveau rond-point qui
sera aménagé au 3e trimestre
2010, à l’intersection Grande
Rue / Avenue de l’Europe / rue
Lecointre. ■ C.V.

Brancas Beauregard Fontenelles

Sécurité et
convivialité

■ Les acteurs du quartier prennent la parole

Le quartier bruisse d’initiatives en tout genre. Le régisseur général de Fais
pas ci, fais pas ça a annoncé la reprise du tournage d’une nouvelle saison
de la saga familiale, dans deux maisons du quartier, jusqu’à fin janvier (sur
le thème de Noël). La fiction, qui a fait appel à de nombreux Sévriens pour
la figuration, sera programmée à 20 h 30 sur France 2. Un nouveau
tournage est déjà prévu pour le printemps 2010.
Avec le Pavillon de Breteuil qui abrite le Bureau International des Poids et
Mesures (BIPM),  le quartier compte une institution internationale dont son
ancien directeur, Terry Quinn, a parlé avec d’autant plus d’enthousiasme
qu’il prépare un livre à ce sujet. Autre passionné, Éric du Fay a présenté le
concours national « Petites mains symphoniques » qui depuis 2005 réunit
une petite centaine de musiciens âgés de 6 à 12 ans qui se produiront dans
les plus grandes salles de musique à Paris. Deux jeunes du quartier ont
réalisé avec le soutien de l’esc@le leurs projets. À 20 ans, étudiante en
médecine et lauréate des Bourses de l’Initiative, Aurélie Darier a raconté
son expédience de prévention sanitaire, menée en août 2009 au Burkina
Fasso. Quant à Stéphanie Varela, elle continue son parcours de peintre et
réalisatrice de courts-métrages, avec une nouvelle fiction. 

L’intervention du Commissaire de Police lors de l’assemblée, aux côtés du Maire
et de Jean-Pierre Fortin, 2e Maire-adjoint chargé de la démocratie locale.
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Fenêtre ouverte sur
les travaux du
Comité Sévrien du
Développement
Durable pour
l’élaboration d’un
agenda 21, le site
est aussi un lieu
d’échanges et de
partage.

L es Rencontres Sévriennes
du développement
durable en avril 2008 ont

donné le coup d’envoi de la
concertation pour la préparation
d’un agenda 21 sévrien. Créé
par le maire il y a plus d’un an,
le Comité Sévrien du
Développement Durable pour-
suit régulièrement ses travaux.
Constitué d'une vingtaine de
Sévriens représentatifs désignés
pour deux ans, il est présidé par
Jean Carlier. Les « Rencontres
sévriennes du développement
durable » ont permis de dégager
les priorités et propositions des
Sévriens. Le CSDD vient main-
tenant de créer un site pour per-
mettre à tous les Sévriens et
Sévriennes de s’informer et de
participer à ses travaux.

Un espace multi-media
d’échanges. Le site du CSDD
est un espace d'expression
ouvert à tous pour envoyer des
billets d'humeur sur l'environ-
nement, lancer le débats ou
faire part de ses expériences sur
l'eau, l'air, les déchets, l'énergie,
la nature en ville, les transports
doux, l'écologie... Il permet de
participer à des ateliers virtuels
ou de s'inscrire en ligne à des

réunions de travail. Les
Sévriens passionnés par l'écri-
ture, par le son ou l 'image,
vidéo ou photo, peuvent deve-
nir l'un des éco-correspondants
du site et enrichir ainsi les
pages de l'espace multimedia. 
Le site est également un carre-
four d'informations, avec des
articles sélectionnés sur le web,
l'actualité environnementale
locale et nationale, des liens
vers des sites spécialisés dans
les offres d'emploi "verts", un
espace jeux en ligne, une
bibliothèque de documents
issus du journal municipal et un
accès à des services de proxi-
mité, covoiturage, sites de dons
ou d'échanges d'objets.

Suivre les groupes de tra-
vail. Le CSDD approfondit son
travail avec plusieurs groupes.
Ont démarré :
- le groupe « eau », animé par
Anne-Claire Gadenne
- le groupe « organiser les relais
d'information en matière de
développement durable »,
animé par Gabriel Carle et
Sylvie Menestrey
- le groupe « le vélo en ville »,
animé par Yann Fradin.
Pour tout savoir sur les groupes,
recevoir les comptes rendus,
voire participer aux travaux, il
suffit de se connecter au site.
Celui-ci est régulièrement mis à
jour par les membres du CSDD
pour lesquels il constitue un
outil de travail utile de mise en
commun des informations. 
■ C.V.

Le site du CSDD : http://sevres-
developpement-durable.fr 

Grâce au site Internet du Comité Sévrien du Développement Durable

Devenez éco-correspondant

Questions à Pascale Flamant, rapporteur du CSDD

- Le Sévrien : Pourquoi le CSDD est-il allé en à
Wolfenbüttel ?
- Pascale Flamant : « C’est notamment une des
propositions qui avaient émergé des Rencontres
sévriennes d’avril dernier : enrichir notre démarche et
notre réflexion en allant voir concrètement ce que
notre ville jumelée avait déjà fait sur le sujet : la
démarche des Allemands est très avancée en matière
de développement durable. Wolfenbüttel a lancé son

agenda 21 en 1999 ! »
- Le Sévrien : Beaucoup de choses ont dû être faites en dix ans ?
- Pascale Flamant : « Les préoccupations dans les domaines de la
biodiversité, de densification du centre ville, d’économies d’énergies  ont
été intégrées dans les documents d’urbanisme, après toute une démarche
de concertation. Depuis cinq ans, leur réflexion se centre plus sur
l’important problème démographique qui touche la ville, comme le pays : le
vieillissement, faciliter la vie des femmes qui travaillent, attirer des
jeunes. »
- Le Sévrien : Quel enseignement en rapportez-vous ?
- Pascale Flamant : « Les échanges furent très riches. Notre démarche de
concertation basée sur des groupes et ateliers de travail a été confortée.
Construire une « ville durable », c’est bien sûr inclure les aspects
environnementaux, mais aussi maintenir sur notre territoire un tissu
économique et préserver la cohésion sociale. Il faut prendre du temps, et
agir, dans tous les projets, avec un souci de cohérence qui prenne en
compte tous les aspects du développement durable. »

■ Le CSDD de retour de Wolfenbüttel

Le site du CSDD, convivial et ludique.

Nota : Dans le cadre d'une campagne de repérage des sources
oubliées du bassin du ru de Marivel, le groupe « eau » souhaite que
tous les Sévriens qui ont connaissance, ou soupçonnent l’existence
d’une source – ou d'un écoulement régulier d'eau claire -  sous leur
maison, jardin ou immeuble lui en fassent part, via le site. 
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Intercommunalité

Grand Paris Seine Ouest, c’est
parti !

18

François
Kosciusko-Morizet

Jacques
Duby

Chantal
Mazard

Jean
Detolle

Jacques
Blandin

Pascal
Giafferi

Michel
Barrier

Jean-Pierre
Fortin

Rolande 
Sarinelli

Serge
Patry

Les représentants de la ville au sein de la future communauté d’agglomération

Voilà un an que les
communautés
d’agglomération
Arc de Seine et Val
de Seine se
préparent à
fusionner.

C ette réunion de nos sept
villes (Boulogne-
Billancourt, Chaville,

Issy-les-Moulineaux, Meudon,
Sèvres, Vanves, Ville d’Avray),
sous le label Grand Paris Seine
Ouest, devrait faire de cette
intercommunalité l’une des plus
importantes de France. Ceci
répond à une forte volonté de
porter un projet collectif pour
l’ensemble du territoire :  vision
partagée de l’avenir du terri-

toire, cohérence des politiques
publiques et mobilisation des
villes autour de projets commu-
nautaires. Le lien était évident
entre Arc de Seine et Val de
Seine, dans l’appréhension des
grands enjeux. Que ce soit pour
les transports ou l’aménage-
ment du territoire, les deux
communautés adhèrent aux
mêmes syndicats intercommu-
naux. Le rapprochement des
deux intercommunalités est une
réponse au besoin de cohé-
rence, et de continuité au sein
d’un même bassin de vie.

Mutualisation et économies.
Avec des compétences globale-
ment homogènes, la mutualisa-
tion des services et des moyens
va permettre de réaliser des
économies d’échelle, tandis que

des groupements de com-
mandes simplifieront la gestion
des achats publics.

Compétences élargies. Les
compétences de la nouvelle
structure seront celles que lui
confère obligatoirement la loi
(aménagement du territoire et
des transports, équilibre social
de l’habitat et politique de la
ville, développement écono-
mique). Elle exercera égale-
ment des compétences
optionnelles transférées par les
communes (notamment, envi-
ronnement, aménagement et
entretien de l’espace public,
collecte des déchets, gestion
des équipements culturels et
sportifs phares). C’est ainsi,
notamment, que le Conser-
vatoire de musique et de danse

devient communautaire.

Dynamique d’innovation.
Les sept communes, qui consti-
tuent cette nouvelle entité, sont
à la fois empruntes d’un passé
historique remarquable, et mar-
quées, plus récemment, par une
importante mutation urbaine et
économique, donnant à ce terri-
toire une véritable cohérence et
une dynamique d’innovation.
À l’heure où nous mettons sous
presse, il est encore trop tôt
pour vous donner plus d’infor-
mations que celle déjà diffusées
puisque le premier conseil de
communauté ne se sera pas
encore réuni. Vous trouverez ci-
dessous les Conseillers commu-
nautaires de Sèvres. ■ P.C.
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Chaque semaine,
200 enfants
s’éveillent aux
plaisirs de l’eau,
avec Canare, une
association
sévrienne  plus que
trentenaire.

A ssociation pionnière de
ce que l’on appelle cou-
ramment les bébés

nageurs, le Canare (Centre
d’Activité pour la Natation, la
Recherche et l’Education) a été
créé à Sèvres en 1977.
Rencontre avec son président,
David Laforêt.

Le Sévrien :  Contrairement à
ce que l’on pourrait penser,
les bébés nageurs ne nagent
pas, ils jouent ?
David Laforêt : C’est avant
tout un moment convivial qui
réunit parents et enfants, dans
une eau spécialement réchauf-
fée à 32°C. Cette activité per-
met l’éveil aquatique de
l’enfant au sein de son cocon
familial. Encadré par des pro-
fessionnels, l’enfant se familia-
rise avec l’eau dès son plus
jeune âge au travers de jeux et
de sensations corporelles. Le

samedi et le dimanche matin,
plus de 400 parents se retrou-
vent avec 200 enfants à la pis-
cine.

Le Sévrien : Le Canare pro-
pose aussi des activités aux
mamans ?
David Laforêt : Les femmes
enceintes peuvent assister à des
séances de préparation aqua-
tique à l’accouchement.
Encadrées par un professionnel
et une sage-femme, elles prati-
quent une des rares activités
physiques autorisées pendant la
grossesse. Alternant exercices
physiques et relaxants, elles
apprennent à contrôler leur
corps en vue de l’accouche-
ment. L’association propose
aussi une rééducation post-
natale. Des animateurs dyna-
miques encadrent des exercices
physiques de remise en forme.
Le Canare emploie dix moni-
teurs nageurs sauveteurs, deux
sages-femmes et deux
accueillantes pour toutes ses
activités.

Propos recueillis par C.V.

CANARE :
- bébés nageurs : pour les enfants
âgés de  4 mois à 6 ans, le samedi
et le dimanche matin, dans des
créneaux horaires regroupant les
enfants de même âge, 

- Femmes enceintes : le mardi et
samedi, forfait de départ de
4 Séances, avec assurance puis
une participation à la séance. 
(50 euros le forfait puis 7 euros la
séance)
- Forme santé (rééducation Post
natale) : activité proposée par
trimestre de septembre à juin 
(50 euros avec assurance).

Contact : Piscine Municipale 
de Sèvres
19, Rue Diderot

Email : ass.canare@yahoo.fr
Site Internet :  
http://sevres-associatif.fr/canare/

191919191919Sport

Canare

Parents et
enfants
barbotent
ensemble à la
piscine

■ Des mamans conquises

Clémence Topin-Quesnel, maman de Tristan, 4 ans : C’est son sport !
«  Nous participons aux activités CANARE depuis 4 ans, Mon mari a pu
s'impliquer réellement avec moi pendant la grossesse. Ça m'a aussi permis
de rencontrer d'autres femmes. L’une d'entre elles est devenue ma
meilleure amie et nos enfants sont très proches. J’ai continué avec l'activité
remise en forme et mon fils va aux Bébés Nageurs depuis qu’il a un an.
C’est un moment privilégié qu’il partage avec mon mari.  Pour mon fils,
c’est une façon de lâcher toute son énergie de manière saine. Après il est
fatigué et fait de gros dodos ! C'est son sport. »
Sandra Maximovitch, maman d’Alexandra, 15 mois.
«  J’ai connu le Canare au cours des séances prénatales, à la maternité de
Sèvres. Nous emmenons notre fille au Canare depuis qu’elle a 4 mois, une
fois tous ses vaccins faits, pour la familiariser avec l’eau. C’est un moment
privilégié que nous partageons tous les trois. C’est génial ! Il y a une
grande convivialité entre les parents et l’équipe des animateurs et maîtres-
nageurs  est formidable. Les animations changent toutes les deux
semaines. »

Après l'ouverture de l'école
de voile en octobre, dirigée
par un chef de base diplômé
d’Etat, Nautique Sèvres a
accueilli, samedi 28
novembre, le premier
groupe de Scouts Marins de
Sèvres composé de 25
jeunes.
Cette sortie a été consacrée

à la découverte des bateaux, du plan d'eau et du fonctionnement des
embarcations à l'aviron. Nautique Sèvres a signé une convention avec les
responsables nationaux des Scouts de France, dans le but de développer la
pratique de la voile pour les jeunes.

■ Nautique Sèvres élargit ses activités
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Karin Catala met en
scène Le Mariage
Forcé et jongle avec
le jeu des
comédiens, la
dextérité physique
et la cocasserie.

L e vieux Sganarelle a
décidé de rompre son
célibat en épousant la

belle et jeune Dorimène dont il
se sent soudain épris. L’oie
blanche n’est pas si naïve qu’il
n’y paraît et est très attirée par
la fortune de son futur.
Sganarelle doute et s inquiète
de la fidélité de sa promise.
Cette farce est un bijou de jeu-
nesse de Molière, très peu joué,
qui annonce ses pièces les plus
connues. Molière y reprend les
codes de la commedia dell’arte.
Elle se présente comme une
succession de scènes rythmées
et savoureuses. Ce spectacle
tout public est joué par 10
jeunes comédiens talentueux
qui défendent leur art avec pas-
sion. 
Rencontre avec Karine Catala.

Le Sévrien : Pourquoi avoir
choisi cette pièce ?
J'ai choisi cette pièce car c'est
un bijou de Molière très très
peu monté. C'est une pièce dans
la pure tradition de la comme-

dia dell’arte qui mise sur un jeu
extrêmement physique et de
l'ordre de la farce. Le texte est
magnifique, l'intrigue enlevée et
efficace.

Le Sévrien : Qu'est-ce qui a
guidé votre travail de mise en
scène ?
La troupe qui joue cette pièce
est constituée d'anciens appren-
tis des Enfants de la Comédie,
maintenant lancés dans le
monde professionnel. Ils sont
doués, jeunes et beaux ! J'ai mis
l'accent sur le texte, sa pronon-
ciation tout à fait particulière
qui renforce la beauté et la ryth-
mique des mots. Nous avons
travaillé sur la gestuelle,
empruntée à la commedia, mais

aussi très moderne.

Le Sévrien : C’est une comé-
die-ballet qui bouge ?
Nous travaillons avec une cho-
régraphe qui a mélangé la danse
baroque et contemporaine, ce
qui donne un tout très dyna-
mique et enlevé. Il y a un tra-
vail au bâton, un jeu de lancé ...
Il y aussi des parties chantées,
basées sur les textes des chants
de la pièce, mais sur des

musiques arrangées façon
baroque. Nous avons choisi de
ne pas travailler sur les
musiques que Lully avait créées
pour le Mariage Forcé, mais sur
d'autres partitions de Lully.
Toute la pièce est avant tout
dédiée au texte et au travail de
comédien, mais cela est ponc-
tué de quelques moments cho-
régraphiés et chantés.

Propos recueillis par C.V.

2020202020 CulTure

■ La Compagnie des Enfants de la Comédie

Créée en 1995 par Alain Michaud, directeur du Sel, et Karin Catala,
comédienne, auteur, metteur en scène, la  compagnie prend son
indépendance en 2001 et s’installe à Boulogne- Billancourt. Elle signe avec
le théâtre de Sèvres une convention de résidence. 
Cette Compagnie forme de jeunes comédiens et les prépare aux différents
concours. Ainsi elle compte des élèves au Théâtre National de Bretagne, à
l’Ensatt de Lyon, au Conservatoire National de Paris, au Studio d Asnières,
à la Classe libre de Florent...
Deux de ses jeunes comédiens ont été nominés aux Césars 2009 dans la
catégorie « Jeune espoir », Ralph Amoussou et Grégoire Leprince-Ringuet.
Elle crée en 2008 une « Master pro » qui réunit les jeunes comédiens issus
de la formation de la Compagnie et les «anciens » qui, forts de leur
expérience dans les écoles nationales, restent fidèles aux Enfants de la
Comédie.
Cette troupe a pour vocation de monter des créations professionnelles pour
offrir à ces jeunes comédiens la possibilité d’être acteurs de leur avenir .
En 2008/ 2009, La compagnie a créé « Macbett » de Ionesco, joué au
festival d’Aurillac, au Sel et au Carré Belle-Feuille de Boulogne-Billancourt.
En 2009/ 2010, la compagnie crée « le Mariage Forcé » de Molière.

Avec les Enfants de la Comédie

Découvrez un
bijou de
jeunesse de
Molière

Les Enfants de la Comédie
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La science se livre
se consacre à l’eau,
enjeu du XXIe

siècle : trop d’eau
ou manque d’eau
selon les régions du
monde. À Sèvres,
2010 est l’occasion
d’évoquer la
grande crue de la
Seine en 1910.

A vec la Science se livre,
le Conseil général pro-
pose au public des outils

pour mieux comprendre l’ac-
tualité scientifique avec des
expositions, des rencontres et
ateliers. Cette année, l’événe-

ment se consacre à l’eau. Tout
un programme pour mieux
comprendre comment éviter la
crise de l’eau, pour découvrir
l’océan et ses mystères, le long
périple de l’eau de la Seine ou
les dangers de la surpêche, pour
échanger autour des liens entre
le réchauffement climatique et
la sécheresse, la pollution de
l’eau ou l’état de l’eau en
France. Partenaire de l’opéra-
tion, la Bibliothèque-
Médiathèque de Sèvres revient
sur la grande crue de 1910. 
La crue centenale. Le 28 janvier
1910 : la Seine atteint son
niveau le plus haut avec 8,62 m,
au pont d’Austerlitz. Comme de
nombreuses villes riveraines, le
bas de Sèvres a les pieds dans
l’eau pendant plusieurs

semaines. Les dommages cau-
sés sont importants. La décrue
demandera plus d’un mois. Une
exposition présente en images
le déroulement de la crue et fait
le point sur les mesures de pré-

vention mises en place par le
Conseil général des Hauts-de-
Seine pour se parer contre ce
type de catastrophe.

212121212121CulTure

La Science se livre à la Bibliothèque-Médiathèque

Les crues de la Seine

■ Programme de La Science se livre 2010

- Exposition "Les crues de la Seine", 
réalisée par le conseil général des Hauts-de-Seine.
Du mardi 20 janvier au samedi 6 février 2010 

- Atelier de sensibilisation 
"Le cycle de l'eau" pour les enfants de 5 à 7 ans
avec Christine Huet-Gomez, auteur de l'album "La petite goutte de pluie"
aux éditions Ricochet
Le mercredi 27 janvier 2010 de 14 h 30 à 16 h
Le samedi 6 février 2010 de 14 h 30 à 16 h
Sur inscription au 01.41.14.11.52

- Les contes du "ça me dit" : "Au fil de l'eau"
avec les conteurs de Sèvres, Jane Caumartin et Sabine Truffaut
Le samedi 30 janvier 2010 à 16 h.

Crue de 1910 - Archives municipales
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Le 3 octobre dernier,
Nicolas Frize faisait
résonner à la
Manufacture son
instrumentarium en
porcelaine. 

C ette expérience née de la
rencontre entre le talent
du compositeur et le

savoir-faire des techniciens céra-
mistes n’est pas sans rappeler les
violons de faïence conçus au
XVIIIe siècle et dont seuls sept
exemplaires subsistent à ce jour. 
Cet instrument pour le moins ori-
ginal fut célébré en 1862 par
Jules François Félix Husson-
Fleury, plus connu sous le nom
de Champfleury, dans son roman
« Le violon de Faïence ». Il y
raconte l’histoire de Dalègre, un
collectionneur de faïences dont
la passion le mènera au bord de
la folie. 
Champfleury, grand collection-
neur lui-même, ironisa donc sur
sa propre manie dans ce roman
largement autobiographique. Ce
journaliste, critique d'art, drama-
turge et romancier, proche de
Victor Hugo et de Gustave
Flaubert trouvait son inspiration
dans la vie quotidienne qu’il
savait décrire avec talent. Chef
de l’Ecole réaliste – il y consacra
un ouvrage - il dépeignait la réa-
lité telle qu’elle était, sans arti-
fice ni idéalisation, s’opposant
ainsi au romantisme et au classi-
cisme.
L’œuvre de Champfleury regorge
de personnages des classes
moyennes ou populaires. Il allait
même jusqu’à prendre ses amis

comme modèles pour les person-
nages principaux de ses œuvres.
Pour n’en citer qu’un seul, le
graveur Rodolphe Bresdin –
Sévrien d’adoption lui aussi –
resta célèbre dans l’œuvre épo-
nyme de Champfleury sous le
sobriquet de Chien-cailloux. 
De sa passion pour les faïences –
en particulier les faïences révolu-
tionnaires – naquit une véritable
vocation puisqu’il occupa les
fonctions de  chef des collections
dès 1872, puis d’administrateur-
adjoint de la Manufacture à par-
tir de 1887. 
Sa vie fut jalonnée de succès lit-
téraires – Monsieur de
Boisdhyver, La Succession
Lecamus , Les Aventures de
Mariette – mais aussi de tragé-
dies personnelles. Il perdit sa
fille en 1874, alors qu’elle avait
à peine quatre ans, et sa femme
deux ans plus tard.
Champfleury était « un artiste, en
même temps qu’un homme d’es-
prit et un excellent cœur »1. 
Une exposition lui est consa-

crée aux Archives communales

jusqu’au 26 février.

Juliette Le Foll

Directrice des Archives

Archives communales de Sèvres,
20 rue des Binelles. Horaires
d’ouverture : lundi, mercredi :
14 h-17 h, vendredi : 9 h-12 h.
Entrée libre.

(1) Extrait d’article nécrologique in 
« Le Voleur Illustré ». Archives
communales de Sèvres. 20 Fi 516 

22 Portrait22

Sévrien célèbre

Champfleury : au
son du violon…

Gravure supérieure: F. BRACQUEMOND (d'après Courbet),
Portrait de Champfleury, s.d., (20 Fi 469)
Gravure inférieur: E. MICHEL, Caricature de Champfleury prenant
un bain de pied, 1868, (20 Fi 114)

sevrien128-7:Maquette mars 2006  23/12/09  18:47  Page22



Tribune libre

■ Le Sévrien n° 128 - janvier 2010 ■

23

Groupe socialiste

Grand Paris Seine Ouest

La nouvelle communauté, fusion de
Val de Seine et Arc de Seine est née.
Nous réclamions cet élargissement
de Val de Seine depuis l’origine. Le
périmètre de la nouvelle communau-
té, 7 villes et 300 000 habitants, est
nettement plus satisfaisant. 

Un véritable projet de territoire doit
naître, désormais, de cette fusion :
Transports, développement durable,
logement : Avec sa taille et sa riches-
se, GPSO a les moyens d’être ambi-
tieuse. Nous ne manquerons pas de
le rappeler sans relâche, d’autant que
nous déplorons que des compétences
aussi importantes que l’eau ou le
transport des personnes a mobilité
réduite n’aient pas, dès l’origine, été
maintenues dans la nouvelle com-
munauté. Nous nous sommes oppo-
sés à l’abandon de ces compétences
par GPSO. Nous pensons, notam-
ment, que le transport des personnes
en situation de handicap doit être

organisé ensemble sur le territoire
des 7 villes de la nouvelle commu-
nauté.
Nous nous sommes battus pour une
meilleure représentation de l’opposi-
tion. 12 élus de la gauche et des verts
siègeront au sein de GPSO. C’est
peu au regard des 84 postes à pour-
voir (14%). C’est mieux que les 7%
auxquels nous avions été réduits
dans les deux communautés précé-
dentes. 
Nous déplorons que Luc Blanchard,
élu Vert, que nous soutenions, n’ait
pas été élu. Le président du groupe
Modem de Sèvres, évidemment
appuyé par les élus de la majorité,

lui a barré la route, en présentant une
candidature isolée. Les verts de
Sèvres ne siègeront pas dans GPSO.
Cela ne retire rien à la qualité de leur
travail et de leur présence sur
Sèvres.
! A toutes et à tous, nous vous 
souhaitons une bonne et heureuse
année 2010 !

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

Les élus du Mouvement Démocrate
souhaitent aux Sévriennes et aux
Sévriens que les quatre saisons à
venir leur apportent la santé, le bon-
heur familial et la sérénité dans ces
périodes quelque peu troublées.
Nous nous attacherons à être tou-
jours et encore plus proches de vous

et de vos préoccupations en 2010.
L’année commence par une excel-
lente nouvelle pour notre ville avec
la naissance du GPSO. Cette entité
regroupant 7 communes avoisi-
nantes va donner à Sèvres une assi-
se, une sécurité financière et des
perspectives d’avenir particulière-
ment intéressantes. Pascal GIAFFE-
RI sera notre représentant élu à
GPSO. C’est une responsabilité et
un honneur qu’il assumera avec
conviction, enthousiasme et ambi-
tion pour notre ville. Le processus de
désignation des représentants de
Sèvres a été marqué, lors du conseil
de communauté Val de Seine, par

l’attitude plus que contestable du
responsable socialiste sévrien. Nous
l’avons laissé exercer sa responsabi-
lité telle qu’il entend la pratiquer et
ce fut édifiant et révélateur d’une
dimension politique consternante.
Nous avons été choqués du  chanta-
ge effectué qui voyait le représentant
du parti socialiste échanger son vote
contre une place ou/et contre
d’autres privilèges encore plus
inavouables ! Nous saurons nous en
souvenir en temps utiles et nous
condamnons fermement les
méthodes qui tendent à discréditer à
ce point la vie politique.  En ce qui
nous concerne, nous aurions préféré

ne pas avoir d’élu plutôt que de
perdre notre âme et la confiance des
personnes qui pensent qu’en poli-
tique, tout n’est pas pourri. Les élus
du MoDem continueront, avec fier-
té, leur travail au service exclusif de
l’intérêt supérieur des sévriens et de
notre ville au sein du conseil munici-
pal et au sein du Grand Paris Seine
Ouest.
Bonne année 2010.

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

Groupe des Verts

On ne nous fera pas taire

Le 1er janvier 2010 est née la com-
munauté d’agglomération Grand
Paris Seine Ouest (GPSO). 7 com-
munes, 300 000 habitants et une
compétence sur tous les grands
sujets qui structurent notre vie quoti-

dienne. C’est là, désormais, que se
jouera le devenir de notre territoire.
Nous avons déjà attiré l’attention des
Sévrien/nes sur les risques pour la
démocratie que constitue une trop
faible représentation de l’opposition
dans cette intercommunalité. Nos
craintes étaient fondées, les Verts
n’ont aucun représentant parmi les
84 conseillers communautaires.
Seule une associative de Vanves,
apparentée aux Verts, siègera à
GPSO. Les Sévriennes et les
Sévriens qui ont mandaté les Verts
pour les représenter apprécieront, les
écologistes des autres communes
aussi ! Nous sommes écœurés par

cette attitude antidémocratique de
l’UMP, on ne nous fera pas taire
pour autant. Nous continuerons à
nous battre pour que nos projets
aboutissent, pour rompre avec le
modèle de développement destruc-
teur que nous connaissons aujour-
d’hui, mais nous n’y arriverons pas
sans vous. La seule réponse au déni
de démocratie, c’est la mobilisation.
Il faut prendre la parole partout où
c’est possible, projet par projet. 
Du 5 janvier au 5 février se déroule
l’enquête publique sur l’élargisse-
ment à 4 voies de la RD7 et l’amé-
nagement des berges de Seine, parti-
cipons-y massivement. Allons écrire

dans le registre d’enquête que nous
avons un projet différent pour rendre
vraiment la Seine aux habitants et
diminuer la place de la voiture. Au
conseil municipal, nous restons
mobilisés, présents et actifs !

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

Bonne année 2010 !

Nous formons le vœux que l’année de
lancement de Grand Paris Seine
Ouest (GPSO) issue de la fusion des
communautés d’agglomération Val-
de-Seine et Arc-de-Seine, soit l’occa-
sion de conjuguer les talents de nos
sept communes, Boulogne-
Billancourt, Chaville, Issy-les-
Moulineaux, Meudon, Sèvres,
Vanves et Ville d’Avray.

Le débat qui s’est instauré au sein des
communes et des communautés a par-
fois été vif et la représentation des
élus au conseil de GPSO retrace la
diversité des opinions dans notre sec-
teur. La démocratie se nourrit de cette

confrontation d’idées qui, d’ailleurs,
aiguise la vigilance de la majorité.

Ce dont nous pouvons le plus nous
féliciter, c’est que face à un enjeu col-
lectif important, un compromis a pu
être trouvé entre tous les acteurs poli-
tiques pour préserver l’intérêt com-
mun, pour maintenir la représentation
de l’opposition, la majorité a réduit
son nombre de représentants de 13 à
8, laissant 2 places à la liste « unie »
d’opposition du 2e tour des élections
municipales.

Cette année 2010 sera une année de
transition où les sept communes
apprendront à travailler ensemble. A
Sèvres, nous nous efforcerons de pré-
server la gestion de proximité. Les
élus resteront à votre service et assu-
reront l’interface entre les Sévriens et

l’administration communautaire,
comme nous le faisions déjà avec Val-
de-Seine.

2010 sera aussi l’année où la ville, sur
le plan budgétaire, devra supporter
pour la deuxième année le poids de la
reconstruction de l’école Croix
Bosset. Cet effort indispensable
compte tenu de la vétusté de l’ancien-
ne école va cependant impacter dura-
blement les finances de la commune.
Il est consenti alors même que nos
recettes stagnent, voire diminuent
pour certaines d’entre elles et que nos
charges croissent à activité égale,
malgré l’attention apportée à la ratio-
nalisation de la gestion des dépenses
publiques. Tous ces efforts sont
consentis pour ne pas réduire les ser-
vices aux Sévriens.
C’est une équation difficile que nous

aurons à résoudre en 2010. C’est
aussi la raison pour laquelle nous
avons fait le choix de l’élargissement
de l’intercommunalité, comme nous
avions fait en 2004 le choix de créer
Val-de-Seine avec Boulogne-
Billancourt.

Ces défis à relever sont autant d’oc-
casions à saisir. Avec le Grand Paris
mais aussi avec les élections régio-
nales, il nous sera possible de contri-
buer à donner un nouvel élan à notre
région en changeant un exécutif fran-
cilien usé par des années d’immobi-
lisme.

A tous et à toutes nous souhaitons une
excellente année 2010.
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Les rendez-vous
du Sel ▼

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

Hänsel et Gretel
adaptation de l’Opéra
d’Humperdinck
A voir en famille dès 6 ans
Vendredi 8 janvier 2010 

à 20 h 30.

Le Mariage Forcé
de Molière
Création mise en scène par
Karin Catala
Mercredi 20 janvier à 21 h,

Jeudi 21 janvier à 21 h et

Vendredi 22 janvier à 14 h 30

et 21 h.

Furioso
par la Framboise Frivole
Mercredi 27 janvier à 21 h.

La Fiancée du
magicien
A voir en famille dès 4 ans
Vendredi 5 février à 20 H 30 et
samedi 6 février à 14 h 30.
Du 16 décembre 2009 au 

20 janvier 2010

Expositions

Gupa Juhe
Variations autour du Yi Jing
Jusqu’au 20 janvier 2010

Philippe Mollaret,
Janam Lama
Du Tibet au Népal, splendeurs
de l’Himalaya.
Du 27 janvier au 28 février

2010

Connaissances du
Monde
Mardi 19 janvier à 14 h 30

Kenya-Tanzanie, Massaï et
peuples oubliés de Freddy
Boller.

Bibliothèque-
médiathèque ▼

La Grande Crue de la
Seine
Rétrospective et prévention des
risques futurs
Exposition 
du 20 janvier au 8 février

2010.

L’exposition retrace la grande
crue de la Seine de janvier
1910, le déroulement de cette
crue qui arrive en moyenne une
fois par siècle et présente les
mesures de prévention mises en
place par le Conseil général
pour atténuer les effets de ce
type de phénomènes. 
8, rue de Ville d’Avray.
Animations

- Atelier de sensibilisation 

"Le cycle de l'eau" pour les
enfants de 5 à 7 ans
Par Christine Huet-Gomez,
auteur de l'album "La petite
goutte de pluie" aux éditions
Ricochet : mercredi 27 janvier
2010 de 14 h 30 à 16 h
et samedi 6 février 2010 de

14 h 30 à 16 h. Sur inscription
au 01.41.14.11.52
- Les contes du "ça me dit" :

"Au fil de l'eau"
Par les conteurs de Sèvres Jane
Caumartin et Sabine Truffaut
Le samedi 30 janvier 2010 à
16 h 

Seniors ▼

Inscriptions pour les
voyages
Les inscriptions pour les
voyages ont lieu au service des
seniors, de 9 h à 12 h et de 14 h
à 16 h :
- Du 11 au 15 janvier 2010,

pour la croisière fluviale en
Hollande du 6 au 10 mai 2010.
- Du 22 au 27 janvier 2010 pour
la Turquie, du 6 au 15 juin 2010
(voyage subventionné, se munir
de l'avis d'imposition 2008 )

- Du 1er au 5 février 2010 pour
l’Equateur, du 12 au 24 octobre
2010
- Du 12 au 16 février 2010 pour
le Périgord, du 13 au 20
septembre 2010
Inscription pour les

autres animations :
- Le lundi 18 janvier 2010 pour
la visite de l’Opéra Bastille et
du Palais Garnier, sortie le 18
février 2010 (montant : 
40 euros)
- les 22 ou 23 février 2010

pour les repas ou colis des
Rameaux 
Renseignements au
01.41.14.10.96,
Service Loisirs des Seniors.

Les Concerts de
Marivel ▼

- Jeudi 18 février 2010 à

20h45 à l’Atrium

Le Jazz et la Diva, Opus II
avec Didier Lockwod, Caroline
Casadesus, Thomas et David
Ehnco. (TP : 33 €, TR : 30 €).
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.

Ciné-SEL : 
01 41 14 32 33

www.sel-sevres.org
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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.  
Mardi 12 janvier 2010 

à 20 h 45 à Ville d’Avray

Conférence-débat sur 
Platon
avec Frédéric Laupies,
Professeur en classes
préparatoires aux grandes
écoles.

À l’esc@le ▼

L’ esc@le en scène
Sumplugged 
Vendredi 22 janvier à 20 h 30

Entrée 5 € - Tarif réduit 3€
Pour les dix ans de la SUM, en
première partie, retrouvez
Damien et Elliott (participants
du tremplin Sum festival 2009),
avec : The Aquatics et Loading
Zone 
Initiation 
aux Premiers Secours
Jeudi 7 janvier 2010 

avec la Croix-Rouge de Sèvres.
Horaires : 19 h à 21 h
Formation de 2 h accessible aux
jeunes Sévriens 
Montant : 5 € à régler par
chèque à l’ordre de la Croix-
Rouge française ou en espèces. 

Semaine 
de préparation à
l’entretien
professionnel
(4e édition) A La Maison Des
Entreprises et De L’emploi Du
Val De Seine et L’esc@le
du lundi 25 au samedi 30
janvier 2010
Ces ateliers s’adressent à toute
personne qui souhaite réussir un
entretien : demandeurs
d’emploi, personnes à la
recherche d’un stage ou

étudiants devant préparer des
examens, des concours… 
Il est fortement conseillé
d’assister à l’ensemble des
ateliers. Inscriptions obligatoires
à l’esc@le, 51 Grande Rue ou à
la Maison des Entreprises et de
l’Emploi de Sèvres : 12 rue
Lecointre, tel. : 01 49 66 03 06
ou  01 49 66 23 00.
Pour tous renseignements et
inscriptions, contacter l’esc@le
Tel : 01 49 66 03 06
51 Grande Rue
www.ville-sevres.fr >en 1 clic
‘l’esc@le’

Résidence Jean
Rostand     ▼

Le calendrier 
de recettes 
Le calendrier de recettes de la
résidence Jean Rostand est en
vente, au prix de 2 € au profit
de l'association d'animation de
la résidence. Il offre des recettes
simples et originales, testées et
approuvées par l’ensemble des
participants à l'accueil de jour
Jean Rostand. Chaque vendredi,
en effet, «l’atelier des chefs»
propose aux seniors de choisir
et réaliser intégralement le repas
du jour. 
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.
141, Grande Rue.

Exposition ▼

Grain de Sel
Salon de créateurs et

d’artistes de la ville de Sèvres

au Sel : 37 artistes présentent
des créations à découvrir :
accessoires de décoration, de
mode et autres objets colorés et
inattendus.
Salon d’hiver, prévu les 6 et 7
février 2010
Accès gratuit, tout public.

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

La Maison de la
Famille ▼

Ateliers autour 
de la relation
parents-enfants
Pour mieux communiquer
Avec nos enfants et pour
faciliter les relations au sein de
la famille
Conférence / Débat et

démarrage d’un Atelier

Le samedi 16 janvier 2010

De 14 h à 17 h

Comment écouter nos enfants
pour qu’ils s’expriment ?
Comment nous exprimer pour
qu’ils nous écoutent ?
Comment gérer les conflits pour
mieux vivre ensemble ?
Sur inscription au :
01 45 07 21 38
La Maison de la Famille, 64 rue
des Binelles

Bienvenue aux
nouvelles
entreprises ▼

Ouverture d’un cabinet de
psychologues cliniciennes
- Sophie Méary, psychologue
clinicienne, 87 rue des
Bruyères, 

tél. : 01 45 34 08 49
- Catherine Depied-Farçat,
psychologue clinicienne, 87 rue
des Bruyères, 
tél. 01 82 00 89 12.

Événements ▼

Sections
Internationales de
Sèvres-Chaville :
réunion d’information
Qu’est-ce que c’est ? Comment
y entrer ? Cette réunion
s’adresse à tous les parents
curieux d’en savoir plus sur les
Sections Internationales pour les
collèges de Chaville et de
Sèvres et le Lycée Jean-Pierre
Vernant de Sèvres
Samedi 23 janvier 2010 à 9 h

Collège de Sèvres (salle de

restaurant) 1 rue Lecocq -

Téléphone: 01 72 77 70 40.

Braderie de livres
du Secours Populaire
Samedi 23 janvier 2010 

de 10 h à 16 h au local du
Secours Populaire, 2 rue
Lecointre, grand choix de livres
pour tous les goûts.

Repas dans le
Quartier des Bruyères
Isabelle Bommelaer (01 45 07
24 32), Claudine Ziemiecky (01
46 26 90 81) proposent un dîner
amical le 
samedi 30 janvier à 19 h 30

dans la crypte de Notre Dame
des Bruyères, 25 rue du Dr
Roux à Sèvres. Les convives
partageront ce que chacun
apportera (salade, viande froide,
ou dessert). Voisins ou amis
seront les bienvenus.
Participation sur inscription
auprès des organisatrices.

Portes ouvertes 
L’IUT d’Orsay organises une
journée Portes ouvertes samedi
6 février de 13h30 à 17h30.
Informations 01 69 33 60 00
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Associations
www.sevres-associatif.fr ▼

AVF Sèvres
Prochains Cafés-Rencontres :
un lundi par mois - de 9 h 15 à
12 h
à la Maison des Associations,
Salle Mercure, le 11 janvier  et
le  8 février, pour accueillir les
nouveaux arrivants avec les
habitués d’AVF.
Pour tout renseignement :
Nicole Labbé  06 62 28 96 91
ou niclabbe@aol.com
Les temps forts en janvier :

jeudi 7 janvier : Inscriptions aux
visites de 10 h à 12 h
Et mardi 19 janvier : Assemblée
Générale extraordinaire à
15 h 30, suivie de la Galette des
rois.
- Sortie en janvier : Mercredi 20
janvier  Téotihuacan, Cité des
Dieux - au Musée du Quai
Branly (Participation : 15 €,)
Rendez-vous à 16 h 30 au point
d’accueil des groupes dans le
hall du Musée du Quai Branly -
222 rue de l’Université à Paris
Contacts : Françoise Fulconis 
01 45 07 00 84 ou Jacqueline
Scheid  01 45 34 48 85

Association Franco-
Allemande de Sèvres
Les prochaines réunions de
conversation, rencontres
conviviales autour d’un café
pour parler allemand, auront
lieu aux dates suivantes à
14 h 30 : 5 janvier (chez M. et
Mme Boulard 01 46 23 08 54),
19 janvier (chez Mr et Mme
Harymbat 01 46 26 36 52), le 2
février (chez Mr et Mme Van
Ettinger 01 49 66 18 55) et le
16 février chez Mr et Mme Fioc
(01 45 34 09 14).
Les cours d’allemand pour

adultes ont lieu tous les jeudis
soir de 20h30 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 00 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).

France Bénévolat
Bonne année à tous les
bénévoles au nom des
nombreuses associations que
vous aidez et qui ont tellement
besoin de vous…Quant à vous
qui hésitez encore à vous
engager, c’est le moment de
prendre de bonnes résolutions !
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.
Les possibilités sont
nombreuses et variées : soutien
scolaire, visites aux malades ou
aux personnes âgées, aide ou
accompagnement des personnes
handicapées, sans ressources ou
à la recherche d’un emploi,
accueil ou tâches
administratives au sein des
associations…
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.
Renseignements au :
06 25 48 76 00 ou par email :
fbsevres@hotmail.fr ou sur le
site http://sevres-
associatif.fr/francebenevolat.

FNACA
Le bureau du Comité de Sévres
présente à ses adhérents et amis
ses meilleurs voeux pour l'année
2010. La première permanence
de l'année aura lieu le dimanche
17 janvier  salle Mercure de 
10 h à 12 h à la Maison des
Associations. Contact :  le site
internet des associations :
http://sevres-associatif.fr/
section anciens-combattants
blog FNACA

ASS de Coeur
L’association cherche des
bénécoles une à deux heures

par semaine, pour l’aide aux
devoirs pour les élèves en
difficultés, 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
Contact Madame Fauquet :
téléphone: 01.45.34.84.10,
email: maitefauquet@yahoo.fr

L’Art et la Manière
Notre programme du mois de
janvier, pour ne pas manquer les
expositions qui se terminent!
vendredi 8, 15 h 30, vendredi
22, 12 h 30 : De Byzance à
Istanbul, Grand Palais; samedi
9, 10h45: Bruegel, Memling,
Van Eyck... musée Jacquemart-
André;  vendredi 15, 13 h 30,
jeudi 28, 12 h 30 et vendredi 29,
11 h: L'âge d'Or hollandais, de
Rembrandt à Vermeer,
Pinacothèque de Paris.
Poour les enfants: mercredi et
samedi, jeux de piste au Louvre:
Voyage au bord du Nil; A table;
Le Secret de la Momie et A la
découverte des chefs d'oeuvre
du Louvre . Jeu de piste au
musée Rodin, Sculpter le
mouvement; Les enfants du
Marais, jeu de piste dans le
Marais. Pour des visites en toute
autonomie, nos livrets-jeux sont
désormais disponibles.
Renseignements et inscriptions:
06 03 54 14 36 et
valerie.salessy@cegetel.net et
http://sevres-
associatif.fr/artmaniere  

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 4
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 2e samedi du mois,
de 9 h 30 à 11 h 30. (sauf fériés 
et août). 
Contacts : Valérie Martel  :
01 41 14 11 37 ou Paulette
Philippin : 01 45 34 33 27.
Dans le cadre de sa permanence
du 2e samedi de chaque mois,
l’UNAFAM propose aux
familles et amis une rencontre,
avec le soutien d’une
psychologue et de personnes
concernées, sur le thème
suivant : Des troubles
psychiques chez un proche ?
Que se passe-t-il ? Que faire ?
Le samedi 13 février 2010 de

9h 30 à 11h 30,

au CCAS, 14, rue des caves

du roi à Sèvres.

Association du Club
Sévrien de Yoga
- Stage de Yoga :
« équilibre, vigilance,
enracinement » : le  23 janvier. 
Prochain stage : la vigilance, le
6 février. 
- Stage de Qi-gong : le 16
janvier 2010. 
- Un cours de yoga pour
adolescents et jeunes adultes a
ouvert le jeudi de 18 h à 19 h à
l’école Gambetta. Contact : 
tel. : 01 46 26 29 16 ou
http://sevresassociatif.fr/acsy. 

Rencontres
Université-Sèvres
Sur le thème du cycle : « 1929-
1939- les grandes illusions », au
programme en janvier :
Mao Zedong et la Longue
Marche : jeudi 7 ; Le Parti
Communiste Français de 1934
à 1939 : jeudi 14 ; Dufy et Van
Dogen, peintres chroniqueurs
de leur époque : jeudi 21 ;
L’année 1936 en Europe : jeudi

Bloc-notes
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28 ; Léon Blum et l’exercice du
pouvoir ( juin 1936 - juin
1937) : jeudi 4 février.
Pour plus de renseignement :
01 46 26 90 27.

Les Amis de Sèvres
Conférence : Du jardin du Roi
au Museum d’histoire
naturelle : mardi 19 janvier au
CIEP à 17 h 15. 
Contact : 01 40 71 68 71.

Union Nationale des
Retraités et des
Personnes âgées
Programme des animations du
mois de janvier, à la Maison des
Associations / Salle Jupiter :
vendredi 15 janvier à 12 h 30 :
fête de la nouvelle année, avec
toutes les Têtes coiffées et
buffet campagnard animé
(inscription avant le 8 janvier) ;
vendredi 30 : assemblée
générale de l’UNRPA de Sèvres
avec goûter, animations,
distribution de lots. 
Contact : 01 46 26 34 27.

SOS Amitié Ile de
France
recherche pour son poste de
Boulogne des écoutant(e)s
bénévoles. Vous êtes chaleureux
et pouvez consacrer 4 h par
semaine à l’accueil
téléphonique de ceux qui
souffrent de solitude,
d’angoisse, de difficultés de vie,
rejoignez l’équipe de SOS
Amitié Boulogne.
Pour recevoir un dossier
d’information/ candidature,
Merci d’adresser votre demande
par courrier à :
SOS Amitié Ile de France
BP 100, 92105 Boulogne-
Billancourt Cedex Ou par
courriel à :
sos.amitie.idf@wanadoo.fr 

L’Association Petits
Princes 
recherche des bénévoles.
Créée en 1987, l’Association
Petits Princes réalise les rêves

des enfants gravement malades.
Si vous êtes disponible 2 jours
par semaine, habitez Paris ou
région parisienne, envoyez
votre lettre de motivation par
courrier ou par e-mail à :
mail@petitsprinces.com
15, rue Sarrette 75014 Paris
Tél. 01 43 35 49 00
www.petitsprinces.com

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 13 h 30 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
- les services sont fermés à la
population les mardis et jeudis
matin.
Pour la prise de rendez-vous,
contactez le numéro de
téléphone : 01.41.14.11.09

Passeports
Depuis le 4 mai, le passeport
biométrique est entré en
vigueur.
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.

Impératifs 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 militaire
Les jeunes gens - garçons et
filles - nés en 1994 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 1994 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

Vos droits et vos
démarches
Pour trouver une première
réponse à vos questions,
contactez 
- sur Internet : service public.fr 
- par téléphone : 3939.
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Réseau Bronchiolite 
Île de France

Le standard est ouvert jusqu’au
dimanche 14 mars 2010 
- pour les kinés :
0.820.820.603
le vendredi et veille de jour
férié de 12 h à 20 h
et le samedi et le dimanche de
9 h à 18 h 
-pour les médecins :
0.820.800.880
7j/7 de 9 h à 23 h

Appelez le 115
Si vous rencontrez une personne
sans abri en difficulté, vous pou-
vez le signaler au 115, numéro
d'urgence sociale anonyme et
gratuit.

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 : 

Mardi 16 février 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.

Recensement de la population
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 21 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.

Ils nous on quittés

Renée Borger, Maire-adjoint honoraire de Sèvres
Traductrice de son métier, Renée Borger était polyglotte. Elue en
1971, elle devient maire-adjoint et œuvre au développement de la
Bibliothèque municipale, placée sous sa responsabilité.
Installés d’abord au rez-de-chaussée de la mairie, puis à l’école
Croix-Bosset, les nouveaux locaux de la Bibliothèque Denis
Diderot sont inaugurés dans le quartier du Théâtre en juin 1979.
Devenue premier adjoint au maire en 1978, Renée Borger avait
particulièrement suivi l’aménagement des lieux. La Bibliothèque
verra ensuite son fonds et les prêts informatisés. Renée Borger sera
conseillère municipale de 1983 à 1989, sous le mandat de Jean
Caillonneau. En 1997, François Kosciusko-Morizet la nomme
maire-adjoint honoraire de la ville de Sèvres. Elle est décédée à 
91 ans, le 24 novembre à Madagascar, chez sa fille où elle s’était
installée depuis quelques années. Ses obsèques ont eu lieu à Sèvres
le 30 novembre 2009.

Claude Scolan, animatrice du quartier Brancas
Beaucoup de Sévriens connaissaient Claude Scolan qui fut l’une des
toutes premières animatrices du quartier Brancas et l’une des
organisatrices du célèbre dîner de la rue du Guet. Elle s’est  également
beaucoup investie dans Amnesty International pour défendre les droits
de l’homme, par conviction. Sa famille et la naissance de sa première
petite fille étaient ses grands bonheurs. Tous ceux qui l’ont connue
appréciaient et conserveront en mémoire son charme et sa vivacité, sa
force de caractère et son humour, sans oublier ses talents d’artiste. Elle
s’est éteinte le 2 décembre à l’âge de 63 ans.

André Le Beguec
Très attaché à Sèvres et Chaville où il a passé son enfance dans le
quartier du Doisu, André Le Beguec s’est toujours beaucoup investi
dans la vie locale, guidé par l’entraide et la camaraderie qui ont
marqué toute sa vie. Dès 1974, il est l’un des moteurs de l’amicale
des locataires de Danton. À l’époque des radios libres, en 1978, il
participe à Radio Sèvres. Sportif, il était membre actif du COS
Rugby. Il assurait les collations de la mi-temps et s’était aussi forgé
une réputation de soigneur. Il est décédé le 11 décembre 2009 à
l’âge de 71 ans.

■ Erratum

Suite à l’article paru dans le
Sévrien de décembre, Parcours
d’un Français Libre, M. Bernard
Demolins souhaite apporter ces
précisions :
- « J’ai décidé de partir le 14 juin

1940 et non le 1er juin 1940. »
- « J’ai terminé la guerre avec le
grade de lieutenant ».
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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 par mail :
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.

Pharmacie de 
garde la plus proche

De jour comme de nuit,
appelez le numéro national :
39 15 (0,15 euro/minute),
pour connaitre la pharmacie
de garde la plus proche. 
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Gardes 
pharmaceutiques

JANVIER

■ 3 : Pharmacie Brazeau –
D’Alexis
29, rue de Jouy - Chaville
01 47 50 42 87

■ 10 : Pharmacie Dalifard
48 rue de Sèvres - Ville
d’Avray
01 47 09 53 62

■ 17 : Pharmacie Diaz &
Gouhier
2025 avenue Roger Salengro -
Chaville 
01 47 50 40 80

■ 24 : Pharmacie Saint
Romain
2 bis, avenue de l’Europe,
Place de l’Église - Sèvres
01 46 26 03 73

■ 31 : Pharmacie Fleureau
18 rue Carnot - Chaville
01 47 50 83 43

FÉVRIER

■ 7 : Pharmacie Béraud-Lanoé
16 rue de Marnes - Ville
d’Avray
01 47 09 06 56

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 :

Jules Bachoffer ; Gaspard
Benoist ; Evan Bernet ;
Anaïs Bourdy ; Roose-
Phoebe Charles ; Iliana
Daoud ; Raphaël
Desbarats ; Nina Elsass ;
Inès Fariad ; Mathis
Garcia ; Antonin Gueret ;
Eléonore Guiochon ;
Ethan-Li Hang- -Kervarec ;
Zadig Herpet ; Achille

Jeanjean- -Rouillard ;
Zoé Jousset ; Rania
Khalloufi ; Rayan
Khalloufi ; Maëlle Malry ;
Félicien Robillard ;
Margot Salton Villarreal ;
Timothée Sevic ; Teddy
Soares Silva ; Josserand
Wus

Le maire et la muni-
cipalité adressent
leurs sincères félici-
tations aux nou-
veaux époux :

Mohamed Ben Jamaa et
Hager Souabni ; Patrick

Gentile et  Alisa
Kassimova ;
Bilel Kabaoui et Estelle

Gonthier ; Daniel Lesut
et Raymonde Denoyer ;
Yung-Biau Lin et Shi-
Woei Hwu ; Khom Sok et
Tan Se

Le maire et la muni-
cipalité partagent le
deuil des familles
de :

Henri André ; Noél Bès ;
Robert Dugrais ;
Christiane Favier, veuve

Sibon ; Jean Floch ; Jean
Léturmy ; Claire Lievain ;
Jean Maisonneuve ;
Monique Raimbault,
veuve Desrousseaux ;
Radjavenkatanarayanan
René ; Irène Robbe,
épouse Chittier ; Simone
Robert, épouse
Koutsikidès ; Costachi
Samson ; Istvan Szanto ;
Nayyereh Tabrizian,
veuve Ghazavi ;
Jacqueline Teillac ; Pierre
Walterl 

Carnet du 12 novembre au 16 décembre 2009

HORIZONTALEMENT :
1- Nécessitent un travail à l’aiguille -2- C’est un homme d‘ouverture - Son appareil
est si simple -3- Fait dans la sélection - C’est une endormeuse -4- Morceau de vert
- Prénom - De grands moments -5- Voyelles - On signe quand c’est aussi approuvé
- En lisse -6- Convertisseur de livres en euros - Chef turc -7- C’est le premier chez
les anglais - Donnant un coup de griffe -8- Rémunérés à l’ancienneté - C’est un plus
-9- Sans division - Personnel -10- Quand on l’a été, on se méfie - Meneuses de jeu
-11- Pièce accolée à la chambre - Entrent à l’intérieur -12- Producteur d’aiguilles -
N’est pas du tout polie -
VERTICALEMENT :
A- Travaille par signe -B- Sans aucun doute - Région suisse -C- La même que la
précédente - Vieil espagnol - La bonne formule -D- Praséodyme - Prénom -E- Ajouta
du vin au tonneau - Astate - Possessif -F- Lettres à tamponner - Font les singes -G-
Corps des citoyens - Le propre de l’homme - Centre de l’(ex-) ANPE -H- Possessif -
Peu important - Un bout d’idée -I- Déchets de l’humanité - Nos quatre cardinaux -J-
Fait un tour - Premier en géographie - Méritent chacun un point -K- Un domaine où
l’on travaille avec classe ! -L- Suintes - Donne pour preuve -

Les mots croisés de Philippe Imbert

Solution du n° 127
HORIZONTALEMENT :
1- UN BON ACCUEIL -2- LA QUALITE - F.O. -3- FI (faire) -4- COMMERCANTS ! -5- VOUA - Z.I. - DO -6- IMII - CONSEIL -7- TM -
SUH (Hus) - IO - LI -8- REA - SERVICES -9- IRISEZ - RUEE -10- NCT - NAV (van) -11- E.E. (Est-Est) - PROXIMITE -12- SS - DE
SEVRES ! -
VERTICALEMENT :
A- ULM - VITRINES (le lèche vitrines) -B- NA - COMMERCES -C- BQ - OUI - AIT -D- OUI, MAIS ! - PD -E- NA ! - USE - RE -F- ALLEZ
CHEZ NOS -G- CI - RIO - AXE -H- CT - NIV - VIV -I- U.E.F.A. - SOIR - MR -J- INDE - CURIE -K- IF - TOILEE - TS -L- LOIS - LISE-
RE -

A B C D E F G H I J K L
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
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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

EROD OPTIQUE

SOLDES
-40% sur TOUTES les montures optiques SUR PRESENTATION DU SEVRIEN

-30% sur TOUTES les montures solaires SUR PRESENTATION DU SEVRIEN

+ Pour 1 paire de lunette de vue achetée, EROD OPTIQUE vous offre une paire

de lunettes de la meme correction ,verres blancs ou solaires*.

+ TIERS PAYANT MUTUELLES : N'avancez plus les frais !!*

+ Un large choix de montures de marques, créateurs, 

enfants et premier prix...

EROD OPTIQUE
106 Grande rue - 92310 Sèvres
Tél/Fax : 01 46 23 86 06
Horaires d’ouverture : 
Mardi - Samedi
10h - 13h / 14h30 - 19h
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Agnès 
✆ 06 62 62 12 47 

agnes@agencebec.com
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