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Venez profitez 

jusqu'à 1 600 €*

d'avantages cumulés

dans votre magasin et 

participer à notre

jeu 30 caisses de 

champagne à gagner*
du 1er au 30 mars

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

30 ANS

TRYBA !!!
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Le printemps des arts 
Sèvres amplifie cette année sa participation au Printemps des Poètes. Vous
pourrez découvrir ou redécouvrir une cinquantaine de poèmes chez les com-
merçants, membres de l’association Sèvres Commerce. La bibliothèque vous
ouvrira également ses portes pour l’occasion. Au Sel, des poèmes seront lus
à l’ouverture des spectacles. Enfin, un café littéraire se tiendra au café Le
Balto, rue Pierre Midrin. Cette 12e édition est dédiée à la femme et un éclai-
rage particulier sera porté sur l’œuvre d’Andrée Chedid, dont un poème

illustre la couverture de notre journal. Le Printemps des Poètes s’ouvre d’ailleurs lors de la
Journée internationale de la Femme, le 8 mars. C’est aussi pourquoi sept femmes engagées au
service des petits Sévriens nous livrent dans ces colonnes la vision de leur métier.

Le printemps sera décidément culturel à Sèvres, puisque le deuxième Marché de l'art aura lieu
le dimanche 11 avril, avenue Camille Sée. Plus de cinquante  artistes - peintres, sculpteurs,
céramistes, photographes - exposeront dans une ambiance festive, avec la participation de
musiciens et de fanfares.

Puis en mai ce sera le mois du Patrimoine, avec deux nouvelles visites au programme : les
Archives de Sèvres et l’Hôtel de ville. En point d’orgue, la visite de la Manufacture, ou plutôt,
devrais-je dire, de Sèvres-Cité de la céramique, aura lieu le 15 mai. Ce nouvel établissement
est  issu de la réunion du Musée de la céramique et de la Manufacture. Dirigé par David
Caméo, il a pour objectif de créer un pôle international de la céramique à Sèvres. Je souhaite
une réussite pleine et entière à David Caméo dans cette nouvelle mission. Je sais pouvoir
compter sur son appui pour notre ambitieux projet commun de revalorisation environnemen-
tale autour du musée et de la manufacture. Le mener à son terme ne pourra que contribuer très
efficacement au rayonnement de Sèvres et de la Cité de la céramique.

Je suis heureux de vous annoncer que la Poste installera son agence sévrienne dans de nou-
veaux locaux situés Grande Rue à proximité de la Mairie et en face du Sel. L’implantation
actuelle, vétuste et trop petite, sera réservée aux activités de tri internes au service postal. Le
directeur général de la Poste a donné suite à mes nombreuses interventions et vient de me
confirmer que la nouvelle agence ouvrira à la fin de l’année 2010.

Cette agence de nouvelle génération offrira, sur une surface double de la précédente, un accueil
personnalisé pour orienter les clients, des automates pour les opérations simples et une orga-
nisation des guichets apte à réduire l’attente. Plus performante, elle va conduire la Poste à
concentrer ses activités à Sèvres sur un seul site.

La réouverture du parking du Théâtre à l’automne augmentera d’environ 300 places la capaci-
té de stationnement horaire en centre ville et à proximité de la future Poste.

Ce sont de bonnes nouvelles pour Sèvres et les Sévriens.

Excellent printemps culturel à tous.

François Kosciusko-Morizet

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

hauts-de-seine
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 20 janvier, l’heure allemande
Thomas Pink, Maire de Wolfenbüttel accompagné
de fonctionnaires, est venu préparer le 52e

anniversaire du jumelage qui aura lieu à Sèvres en
mai.

 21 janvier, «Le Mariage Forcé»
par les Enfants de la Comédie
Mise en scène et création de Karine Catala.

 22 janvier, concert acoustique
SUM’PLUGGED,
 5 février, studios 111
Grégoire de La Roncière, Maire adjoint chargé de la
culture, et Bertrand Gervais, Président de la SUM,
ont ouvert les portes des studios le temps d’une
soirée festive et d’un hommage au travail effectué
ces dix dernières années par l’association.

 23 janvier, don 
La Fondation Le Roch - Les
Mousquetaires a remis, en présence du
Maire, un utilitaire Renault  et un
scooter des mers à la Société nationale
de sauvetage en mer.

 22 janvier, voeux du Comité
olympique de Sèvres
Vincent Lermh, Président du COS, en présence du Maire,
a présenté ses voeux aux membres du COS et leurs amis.

 28 janvier, bon anniversaire 
Gilberte Porta a soufflé sa centième bougie à la maison de
retraite Champfleury.

 29 janvier, concert des choeurs et de l’orchestre du Conservatoire
Une occasion de revisiter le mythe d’Orphée avec des œuvres de Monteverdi, Gluck, Offenbach,
Stravinski et Bonfa.

10 ans de la SUM

sevrien130-4:Maquette mars 2006  23/02/10  16:06  Page4



■ Le Sévrien n° 130 - mars 2010 ■

5

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

 4 février, remise des prix Tapis Rouge
C’est à la Société générale que l’association Sèvres Commerce,
présidée par Jacques Cherqui, a remis leurs prix aux gagnants de
l’opération Tapis Rouge.

 30 janvier, galette au quartier Danton-
Gabriel Péri
En présence de Jean-Pierre Fortin, Maire adjoint chargé de la
démocratie locale, les animateurs du quartier ont fêté les Rois.

 6 février, le Vénérable Tenzin Penpa réalise
un mandala de sable
Dans le cadre du Nouvel An tibétain au Sel.

 12 février, animation «Carnaval» de l’association Sèvres Commerce
À vous de reconnaître votre commerçant préféré derrière son masque !

 février, Wolfenbüttel sous la neige
Notre ville jumelle a dû affronter des froids polaires cet hiver.

 5 février, Night Creepers
Folk métal au programme de cette esc@le en scène.

 10 février, article du Parisien sur le handicap dans les Hauts-
de-Seine
A la veille du 11e anniversaire de la loi sur le handicap, Le Parisien donne les résultats
de l’enquête menée par l’association Mobilité réduite dans 121 villes de France dont 26
communes des Hauts-de-Seine : Sèvres arrive en tête avec la meilleure note. Laurence
Roux-Fouillet, Maire-adjoint chargé de la famille, de la prévention et de ville et
handicap, y voit le résultat de huit ans de travail mené avec les services techniques de
la ville et « les experts terrain », Sévriens handicapés, qui ont participé à l’amélioration
de l’accessibilité à Sèvres.
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Les directrices de
crèches et du Relais
d’assistantes
maternelles parlent
de leur métier,  une
présence
attentionnée
auprès des enfants,
mais aussi des
parents.

L e travail des femmes, le
partage des tâches fami-
liales ont fait évoluer le

rôle des mères  et des pères de
familles. Les formules de
modes de garde se sont adap-
tées à la vie des parents et les
métiers de la petite enfance ont
eux aussi changé. Paroles de
directrices de crèches.

Dominique Delmotte, direc-
trice de la crèche du Vieux-
Moulin
La disponibilité, une règle d’or
« En 27 ans, j’ai vu le métier
évoluer. Les enfants d’aujour-
d’hui sont plus éveillés  et les

r e l a t i o n s
d’accompa-
gnement des
parents se
sont dévelop-
pées. Ceux-
ci se sentent
souvent iso-
lés, leur

famille étant éloignée. Ils sont
souvent demandeurs de conseils
pour leur enfant que nous
connaissons bien, sur la diété-
tique, le sommeil, la prévention

des accidents. Notre rôle de
soutien et d’aide à la parenta-
lité est important.  Les relations
avec les enfants, les parents,
l’équipe de la crèche, nos par-
tenaires sociaux ou financiers
font de notre métier un travail
varié et très enrichissant.
Motivation, patience, disponibi-
lité, écoute et diplomatie  sont
des qualités indispensables. »

Véronique Sureau, direc-
trice du multi-accueil de la
Cristallerie
La passion du monde de la
petite enfance et l’énergie
d’une locomotive
« Une directrice de crèche est

comme une
locomotive,
un moteur
qui doit sans
cesse emme-
ner avec elle
une équipe,
des parents
et des

enfants vers le meilleur, dans
une ambiance sereine.  Tous les
jours j’apprends au contact des
enfants. Je m’interroge, je me
remets en question. Les enfants
sont spontanés et riches d’en-
seignement. Notre plus belle
récompense est de les voir arri-
ver le matin avec un grand sou-
rire et constater jour après jour
leur épanouissement. »

Fabienne Devicq, directrice
du multi-accueil Beauregard
L’humain au cœur du métier,
dans une entreprise qui doit
rouler
« Infirmière de formation, j’ai

toujours été attirée par la
maternité et la petite enfance,
l’écoute, ce que je retrouve
dans les relations avec les

e n f a n t s ,
l ’ é q u i p e ,
l’accompa-
gnement des
f a m i l l e s .
Deux fois
par mois,
nous propo-
sons des

petits-déjeuners de parents et
professionnels disponibles (psy-
chologue, médecin, membre de
l’équipe), un moment informel
d’échanges.  Je garde un oeil
sur tout : gestion administrative
et financière, organisation,
hygiène sécurité, cuisine,
achats, accueil des parents,
animation de l’équipe. C’est
comme une petite entreprise qui
doit rouler ! Quand enfants,
parents, équipe ont plaisir à
venir, c’est très agréable, car en
retour on se sent utile. »

Florence Boré, directrice de
la crèche Aurore
Un travail d’équipe et l’écoute
des familles
« Dans mon établissement nous
sommes 24 femmes, avec les

assistantes
maternelles
de la crèche
familiale et
l ’ é q u i p e
pluri profes-
sionnelle de
la crèche
collective.  Il

est indispensable que nous
communiquions bien entre

nous. Une fois par mois, le soir,
nous nous réunissons pour faire
le point. Chacune donne ses
idées et nous travaillons
ensemble sur différents  projets
avec l’enfant et sa famille au
cœur de nos préoccupations.
Les crèches ne tournent pas
seulement autour de l’accueil
de l’enfant, elles ont évolué
pour s’adapter aux besoins des
familles. Les femmes qui tra-
vaillent peuvent avoir des
horaires parfois difficiles à
gérer, avec des journées fati-
gantes. Les familles sont par-
fois fragilisées par le chômage
ou un problème familial. Il faut
savoir écouter. »

Catherine Berthou, direc-
trice de la crèche des Bas-
Tillets
Un chef d’orchestre et des pro-
fessionnelles de la petite
enfance
« Beaucoup pensent que nous
sommes des super-nounous
chargées de materner de jeunes
enfants comme les siens ! Nous

sommes une
équipe pro-
fessionnelle
et pluridisci-
p l i n a i r e ,
cons t i tuée
d’assistantes
maternelles,
d’auxiliaires

de puériculture, d’apprenties en
CAP petite enfance, de  cuisi-
nière, lingère, éducatrice de
jeunes enfants, psychologue et
médecin en vacation.  La direc-
trice doit orchestrer la diversité
des relations avec les interlocu-
teurs et préserver l’harmonie
de l’ensemble. Le métier évolue
dans un environnement juri-
dico-administratif vaste avec
des responsabilités croissantes.
Les compétences doivent
suivre ! »

8 mars, Journée internationale de la femme

Des femmes au service
de la petite enfance
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Nathalie Bougherfa, direc-
trice du Relais d’Assistantes
Maternelles
Dédramatiser et accompagner
les premiers pas dans la vie
sociale
«  Au RAM, j’accompagne les
assistantes maternelles dans
leur recherche d’information et
de formation professionnelle et

je conseille
les familles
dans leur
rôle d’em-
ployeur. Je
contribue à
a t t é n u e r
l’angoisse de
la séparation

qui est si violente pour cer-
taines mères en les aidant à

trouver un mode de garde qui
leur corresponde.  Les assis-
tantes maternelles sont des pro-
fessionnelles qui connaissent
leur métier. Chaque semaine au
RAM, je partage avec leur
assistante maternelle l'accueil
des enfants pour qu'ils appren-
nent autour du jeux et des acti-
vités, les relations avec d'autres
enfants ou adultes. Je reçois
également les familles à la
recherche d'une assistante
maternelle ou d'une garde à
domicile. »

Propos recueillis par C.V.

Ndlr : Les directrices de crèches sont
aussi des mères de famille, comme
Emilie Péan, directrice de la  crèche
de la Roseraie, actuellement en
congés de maternité. 

77Vivre notre ville ensemble

Diversité des modes de garde
- dans les établissements municipaux
L’accueil collectif se fait dans les locaux de
la crèche.
L’accueil familial a lieu au domicile de l’as-
sistante maternelle, employée par la mairie.
Une journée par semaine, l’enfant est
accueilli en collectivité avec son assistante
maternelle qui vient travailler dans l’éta-
blissement collectif auquel elle est ratta-
chée.
Tél. : 01 41 14 10 10
- chez une assistante maternelle indépen-
dante
Sèvres compte 80 assistantes maternelles
qui exercent en libéral et accueillent envi-
ron 210 enfants. Elles sont employées par
les parents avec un contrat de travail privé.
Contact : association des assistantes mater-
nelles indépendantes (AMI) : Jeanine
Leconte
Tél. :  01 46 26 16 95
- dans une crèche parentale
La crèche parentale « Au Pays des
Merveilles » accueille 12 enfants de 3 mois
à  3 ans avec une participation parentale
active au sein de la crèche.
Tél. : 01 46 26 12 29

- avec une auxiliaire parentale employée
à domicile
Dans le cadre de la garde à domicile, les
familles peuvent aussi se regrouper pour
une « garde partagée ». Les assistantes
parentales peuvent venir au RAM le lundi
matin avec les enfants dont elles ont la
charge pour participer à l’accueil jeux col-
lectif.

Diversité des formules d’accueil 
Tous les établissements de la ville fonction-
nent en multi accueil : ils accueillent des
enfants de 1 à 5 jours par semaine en fonc-
tion des besoins de la famille, selon que les
deux parents sont en activité, en congé
parental, en recherche d’emploi, étudiant ou
en formation professionnelle.

Comment fonctionnent  les inscriptions
en crèche ?
Seules les familles qui résident à Sèvres
peuvent s’inscrire pour une place en crèche
au plus tôt au début du 6e mois de grossesse,
cette inscription leur permet d’avoir un
numéro d’ordre, la confirmation de la nais-
sance de l’enfant confirme la demande. 
L’inscription peut se faire à tout moment

lorsque la famille souhaite faire la
démarche. Les places sont attribuées, pour
l’accueil collectif et familial,  par numéro
d’ordre en fonction des places libérées et de
l’âge de l’enfant.

Qu’est-ce que le Relais Assistantes
Maternelles ?
La ville a ouvert un RAM. C’est un service
municipal de soutien et d’accompagnement
des familles employeurs et des profession-
nelles, deux accueils jeux sont mis à la dis-
position des assistantes maternelles et des
auxiliaires parentales : en centre ville au 19
avenue de l’Europe et à la salle polyvalente
des Bruyères. 
Tél. : 01 41 14 97 20

Plus de 700 familles
Avec le soutien financier de la Caisse
d’Allocations Familiales et du Conseil
général des Hauts-de-Seine et grâce à la for-
mule des multi-accueils, plus de 700
familles ont bénéficié d’un mode de garde
dans une structure municipale où 90 % des
familles voient leurs demandes satisfaites
dans l’année qui suit la naissance de l’en-
fant.

Informations pratiques sur les modes de gardes

Les Sévriens ont de la chance car ils
disposent d’un large choix de gardes pour
leurs enfants avec de nombreuses places
en crèches municipales et parentale, des
assistantes maternelles indépendantes et
des auxiliaires parentales. Il ne faut pas

opposer les différents modes de gardes, ils sont au
contraire complémentaires. Présidente de l’Association des
Assistantes Maternelles Indépendantes depuis sept ans, j’ai
vu le métier évoluer. Depuis 2005, il existe une convention
collective des assistantes maternelles indépendantes qui
constitue une reconnaissance de leur professionnalisation.
Notre association a aussi évolué, s’est ouverte aux
auxiliaires parentales et accueille chaque semaine 110
enfants, avec leur nounou, autour d’activités variées pour
favoriser le développement des tout-petits.

Janine Leconte
Conseillère municipale

Paro le d’élue
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De la participation
des usagers à la
traçabilité des
produits, en
passant par la
variété des menus,
tout est mis en
œuvre pour assurer
la qualité des repas
livrés à domicile 

T emporairement ou quoti-
diennement à l’année, se
faire livrer les repas per-

met souvent de pouvoir rester
chez soi alors que l’on a du mal
à faire les courses et la cuisine.
Les repas à domicile sont desti-
nés aux personnes âgées et/ou
handicapées, mais aussi aux
personnes temporairement en
perte d’autonomie, après une
opération ou pendant une gros-
sesse à risques par exemple.

Avis de consommateurs.
« Depuis deux ans que je pro-

fite de ce service, je suis très
contente  : les repas sont
copieux, et très bons, même si
les soupes sont un peu trop
liquides à mon goût. Et le petit
monsieur qui livre est très gen-
til, on discute un peu. » raconte
Josette Drancourt. 
Quant à Louis Felsenheld, 102
ans, il apprécie particulièrement
la régularité du service « Cela
m’a supprimé les corvées de

courses et de cuisine. Je
regrette un peu les grillades que
je me préparais, mais je com-
prends que la nourriture servie
doit être accessible à tous. »
Les consommateurs donnent
régulièrement leur avis, au sein
de la commission des menus,
sur ce service géré par le
CCAS, et des enquêtes de satis-
faction sont fréquemment réali-
sées.

Diversité des formules et
menus. Les repas sont équili-
brés et comprennent hors
d’œuvre, plat de viande ou
poisson, volaille ou œuf,
légumes, produits laitiers et
dessert ou  fruit et une bouteille
d’eau. Pain et potage pour le
soir sont compris.
Les menus s’adaptent à tous les
types de régime (sans sel, sans
sucre, sans fibres, sans matière
grasse et mixés) et suivent les
saisons. Une fois par mois, les
repas s’inspirent des fêtes
calendaires, des régions, des
pays et pour leur anniversaire
les bénéficiaires reçoivent du
CCAS une demi bouteille de
champagne.

Traçabilité et qualité des
produits. Les plats sont conçus

pour stimuler l’appétit.
Nutritionniste et diététicienne
assurent un contrôle permanent
de la qualité : grammage des
matières utilisées, produits bio
de saison ou équitables, prove-
nance française des viandes,
des fromages. Le suivi de la
chaîne de fabrication permet de
connaître l’origine de chaque
produit utilisé dans la composi-
tion de chaque repas. De plus,
les approvisionnements se font
dans le respect du développe-
ment durable : produits issus de
la pêche responsable, absence
d'OGM.

Souplesse et régularité. Les
repas peuvent être commandés
pour tous les jours de la
semaine et toute l’année, ou
certains jours seulement à la
convenance des usagers.
Les tarifs sont fixés en fonction
des revenus et varient de 2,06 €
à 10,32 €. ■ C.V.

Contact et inscriptions : Centre
Communal d’Action Sociale, 
14 rue des Caves du Roi, 
tél. : 01 41 14 11 36 ou 31. 
Le premier repas est livré 48 h
après l’inscription.

Avec les repas livrés à domicile

Bon appétit !

Josette Dancourt est livrée à domicile.
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Parler, se distraire,
se retrouver, se
faire aider…  c’est
ce que propose la
Maison de la
Famille (MDF) à
tous ceux qui
veulent améliorer
ou simplement
maintenir le lien au
sein de la famille.

I nstallée sur 330 m2 depuis
avril 2009 dans des locaux
entièrement réaménagés et

mis à sa disposition par la ville,
la Maison de la Famille (MDF),
créée en 2007 en prolongement
du SEFA (Sèvres Espace
Famille), offre un espace convi-
vial et chaleureux. Les Sévriens
et les résidants des communes
environnantes, qui souhaitent
un accompagnement à la paren-
talité, peuvent s’y rendre en
toute simplicité pour rencontrer
des professionnels du lien intra-
familial : psychologues,
conseillère familiale et conju-
gale, conseillère en économie
sociale et familiale (CESF),
médiatrice familiale… 

Ouverte à tous. Sans entretien
préalable et gratuitement - hors
la médiation familiale qui doit
être rémunérée dans un cadre
légal - chacun peut venir dépo-
ser ici son problème familial ou
individuel et recevoir une
écoute attentive et, si néces-
saire, une orientation vers des
structures adaptées. Ouverte du
lundi au vendredi de 10 h à 19
h, la Maison de la Famille pro-

pose chaque mois différents
ateliers et groupes de paroles.
En dehors de la médiatrice
familiale, de la conseillère
conjugale et familiale, de la
CESF, de la psychologue et du
psychanalyste qui ne reçoivent
que sur rendez-vous, toutes les
autres activités sont proposées
sur simple inscription ou en
entrée libre.

Activités en développement.
Depuis l’arrivée, en août der-
nier, d’Orlando Nogueira,
directeur de la MDF, certaines
activités ont pris leur essor,
comme l’atelier de cuisine
Melting Popote qui propose aux
participants de partager, un
jeudi par mois, le repas qu’ils
ont composé et cuisiné
ensemble ; d’autres ont vu le
jour, comme les Après-midi
Découverte qui permettent à
n’importe qui de passer la porte

d’entrée pour parler (ou non) et
pour découvrir les activités de
la MDF autour d’une boisson
chaude; ou le Groupe de parole
pour les parents d’enfants ou
d’adolescents en situation de
handicap, qui répond à une
demande reçue par les services
de la mairie de la part de plu-
sieurs familles regrettant l’ab-
sence d’espace pour l’entourage
des personnes handicapées ; ou
encore l’atelier Échan-jeux, qui
propose de créer du lien social
autour des jeux de société entre
enfants, jeunes ados et adultes

une fois tous les 15 jours; enfin,
d’autres projets verront le jour
tout au long de l’année (confé-
rences grand public, formations
pour les professionnels du sec-
teur social..), et, à l’automne,
un dispositif d’accompagne-
ment des personnes en fin de
vie porté par le Clic Entour’âge
de Sèvres, mais aussi par la
MDF pour l’accompagnement
des personnes et des familles
endeuillées sera mis en place. ■
A.V.D.P.

■ Des collections riches
et variées
• 120 000 documents en libre
accès
• plus de 1000 cédéroms, 
• 6900 BD et mangas ,
• 2600 partitions musicales
• 17900 CD musicaux
• 1800 DVD
• des méthodes d'apprentissage
de langues étrangères, des
textes lus sur MP3
• 118 abonnements à des revues
sur tous les sujets 

■ Le fonds Hetzel
Pierre-Jules Hetzel, célèbre
éditeur des plus grands auteurs
du XIXe, dont Jules Verne,
habitait Sèvres. La Ville achète
en 1999 un fonds significatif et
représentatif de ses diverses
collections afin que son œuvre
perdure dans la mémoire du
grand public et non pas des
seuls bibliophiles. Des
expositions thématiques sont
régulièrement organisées et
donnent lieu à des publications
inédites (en vente à la B-M).

9Vivre notre ville ensemble

Maison de la Famille

L’accueil et le soutien sévriens 

■ Maison de la Famille

64,rue des Binelles. Entrée par la rue Pierre-Midrin, place du théâtre, du
côté de la pharmacie, ou par l'escalier partant de la rue Lecointre.
Tél. : 01 45 07 21 38.
Site : www.lamaisondelafamilleasevres.com
Courriel : lamaisondelafamille@yahoo.fr 
Carte d’adhésion annuelle : 10 euros, 5 euros de 12 à 18 ans, gratuite pour
les moins de 12 ans.

C’est dans un cadre résolument contemporain que la Maison de la Famille vous accueille.
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Pour la première
fois, une dictée a
réuni, en visio-
conférence, 300
lycéens européens
dont 200 à Sèvres.

À l’iniative de Grégoire de
La Roncière, Maire
adjoint chargé de la cul-

ture, deux cents élèves de la
seconde à la terminale étaient
réunis le 21 janvier dernier au
lycée Jean-Pierre Vernant,
autour d’un texte écrit et dicté
par Jean-Pierre Colignon,
ancien correcteur du journal Le
Monde. La rencontre était fil-
mée en visioconférence, parta-
gée par une centaine d’élèves
slovaques et tchèques des
lycées francophones partenaires

européens du lycée sévrien et
retransmise en direct sur le site
Internet du projet Europe
Education Ecole1.
Les élèves ont pu apprécier les
pièges orthographiques du texte
contant les facéties d’un qua-
tuor de musiciens déjantés. Le
côté sportif de cette compétition
sur la langue française a plu aux
participants. Une nouvelle édi-
tion est prévue pour l’an pro-
chain. Quant aux gagnants de
cette année, ils devraient visiter
l’Académie Française au prin-
temps prochain. ■ C.V.

Qu’en pen-
sez-vous ?

Morgane
Gey, 
lauréate de
terminale

du lycée de Sèvres 
Un événement inhabituel
« Je pense que le fait que la
dictée ne soit pas uniquement
régionale ou nationale et
qu'elle ait été écrite par un
ancien correcteur du Monde,
qu'elle sorte de l'ordinaire est
plutôt plaisant. 
Elle peut paraitre ringarde et

'primaire' mais les concepteurs
de l'événement l'ont rendue ori-
ginale et inhabituelle, avec des
jeux sur la langue française
entre autres, ce qui change de
l'idée que l'on se fait d'une dic-
tée normale.
Beaucoup de non-littéraires y
ont participé et sont même arri-
vés dans les dix premiers, prou-
vant qu'on ne doit pas
forcément être en L pour être
bon en orthographe. »

Stanislava Rimoczyova, élève
au  Gymnasium Pankuchova
de Bratislava 
Un pas de plus en avant
« Grâce à cette dictée, qui a
mis ensemble des étudiants des
pays différents, j'ai pu compa-
rer le niveau de mes connais-
sances avec le niveau des
connaissances de ma langue
maternelle - le slovaque - qui
est aussi difficile que le fran-
çais ; c'était une expérience
parfaite qui nous a poussés un
peu plus en avant. »

Tanja, élève au  Gymnasium
Pankuchova de Bratislava
Le charme de l’orthographe 
« Il y avait de beaux garçons à
Sèvres. J´aimais bien écrire la
dictée avec eux. C´était super,
mais aussi super difficile (pour
moi). »
1 - http://melies.ac-
versailles.fr/etv/?http://melies.ac-ver-
sailles.fr/projet-europe/DICTEE_EUROPEEN-
NE_2010.flv

10 Vivre notre ville ensemble

La dictée européenne 

L’orthographe crée
l’événement au Lycée

Jean-Pierre Colignon, Ali Hosni, Czeslaw Michalewski et Catherine
Brière, organisateurs de l’événement soutenu par la Ville..
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Ce mois-ci, fin du
récit de voyage
d’Aude Guinet,
lauréate des
Bourses de
l’Initiative.

L e vent qui s'est levé
comme à l'accoutumée
vient faire claquer le tissu

de prières sur le mât auquel il
est fixé. Le soleil parvient à
peine à réchauffer nos corps
lors de ses apparitions. D'ici, il
faut deux jours de marche pour
rejoindre la route cahotique de
Kathmandou. Trois heures pour
la petite ville de Phaplo où
atterrissent quelques avions
souvent pour l'usage des trek-
kers en route vers le camp de
base de l'Everest. Les marchan-
dises sont charriées à dos
d'hommes supportant le double
de leur poids ou à dos de mules
parfois.
Dans notre chambre aux mille
bouddhas (c'est le monastère
attenant à la maison comme
nombres de demeures sherpas),
un lit dur comme une planche à
repasser où je ne parviens pas à
trouver le sommeil exigé par le
labeur des travaux des champs.
Puis il y a le sourire de Muma,
si beau aux premières heures du
jour quand les rayons viennent
s'infiltrer au travers de la fumée
du fourneau de terre et de
pierre. Ses mains rugueuses me
tendent le thé salé au lait et à la
farine de blé, produits de ses
quelques vaches et de ses
terres.
J'entrevois parfois ce que devait
être notre France d'avant. Celle
que je n'ai jamais connue, moi
qui suis née à l'ère des auto-

routes, des supermarchés et du
confort moderne. Cette France,
on me l'a contée, je l'ai devinée
dans des photographies de gre-
nier ou dans du patrimoine
conservé.
Au bout d’une semaine déjà et
l'impression d'être là depuis des
mois, des envies de végéter
devant un DVD, d'un bon fro-
mage français, d'une douche
chaude dans une vraie salle de
bain… Même avec la plus
grande volonté, retourner à un
mode de vie sommaire, quand
on connait si bien le luxe de
l'Occident, n'est pas si simple.
Presque une mise à l'epreuve.
La modernité a fait naître chez
nous de nouveaux besoins, des
addictions au confort et à la
consommation.

Ici, les repas suivent les sai-
sons. La patate et le blé, pro-
duits en grosses quantités pour
toute l'année, se retrouvent tous
les jours avec une certaine
monotonie. Muma vit en quasi
autosuffisance. Après ces six
mois de voyage et quatre pays
rencontrés, le Népal est l'étape
la plus rustique. La plus proche
aussi du mode de voyage que je
projetais. Je partage mon quoti-
dien avec ceux d'ici. Des gens
aux visages et aux moeurs si
différentes, à la langue qui
m'est étrangère et qui pourtant
n'est pas une barrière. C'est tout
un héritage de principes, de
valeurs, d'acquis, d'habitudes
du confort et de la facilité qui
s'effondre. C'est aussi la décou-
verte de soi-même et d'où on
vient. Avec tous ces kilomètres
entre sa maison et là-bas, on y
voit plus clair chez soi. ■ A.G.

11Vivre notre ville ensemble

Bourses de l’Initiative

Retour aux sources 

Nirmaya, la toute jeune fille de ferme.

Un porteur marchant pour Phaplo. Muma à la traite matinale.

Fans de karaoké, les huit jeunes de la commission
environnement et solidarité du Conseil Communal des Jeunes
ont décidé de faire partager leur passion aux seniors de la
résidence Jean Rostand. Ils souhaitaient réaliser une action
solidaire avec les personnes âgées. Soutenus par les deux
conseillères municipales, Janine Leconte et Eliane Bonimond,
ils entraîneront leurs aînés sur des chansons d’hier et
d’aujourd’hui, à reprendre en chœur !  Samedi 13 mars 2010
à 14 h 30 à la résidence Jean Rostand.
Ils enchaîneront sur un autre projet en avril : un match «
handi-valide » de basket fauteuil pour les 12/17 ans, organisé
dans le cadre de l’escal’anim et handisport 92 pour les
vacances de printemps.

■ Avec le CCJ : karaoké pour les seniors
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■ Prochaine assemblée de
quartier
Rendez-vous à 20 h 30.
- Châtaigneraie : mardi 23 mars 2010 à la
Maison Perce-Neige

■ Enquête de circulation
rue des Fontaines
Une enquête sera réalisée en mars-avril
sur la circulation de la rue des Fontaines
et alentours.  Une concertation est
engagée avec les riverains pour sécuriser
la rue des Fontaines et ses alentours, en
tenant compte des nouveaux
aménagements du rond point Grande
Rue, et de la mise en service du nouveau
parc de stationnement Théâtre-Europe.

■ Le printemps des
animations
Découverte de la nature nocturne
Le quartier Ernest Renan organise une
sortie "Nuit de la Chouette" le samedi 13
mars. Rendez-vous au stade des
Fontaines à 19 h 30 pour deux heures de
découverte de la nature nocturne.
Renseignements et inscriptions auprès
de : Dorothée Denquin : 01 49 66 91 34 /
06 63 27 16 25 ou
dorothee.denquin@gmail.com et
Dominique Pommelet : 01 46 26 44 96
Visite des Archives Municipales
Les animateurs du quartier Sel-Division
Leclerc proposent de découvrir les
Archives Municipales, 20 rue des
Binelles, vendredi 26 mars à 14h. Contact
et réservation : Janine Machet
(01.45.34.31.36)

■ Les travaux du mois
I - Travaux de la Communauté
d’Agglomération 
- Rue des Hauts-Closeaux (entre la rue
Jeanne d’Arc et la rue de la Croix
Bosset): réfection lourde de la voirie
- Rue de la Louve, des Fontenelles,
Reinert, de la Monesse, Gustave
Guillaumet, Charpentier, quartier de la
Cristallerie : rénovation de l’éclairage
public
- Avenue de la Cristallerie : Travaux de
réfection de l'entreprise RTE
- Parking Sud de l‚île de Monsieur et du
Bas Parc de Saint-Cloud (à proximité du
musée de la Céramique) :
Mise sous barrières des parkings de
surface,
II - Travaux du Conseil Général
Route du Pavé des Gardes (RD 181)
entre le rond point des Bruyères et la
route du Bois Blanc : Réaménagement de
la voirie

Le plateau des
Bruyères compte
des activités très
diversifiées et de
nouveaux
habitants.

D e nombreuses activités
professionnelles se
développent aux

Bruyères, comme l’entreprise
Le Gars, installée depuis dix
ans à Sèvres. Cette implantation
du groupe national de déména-
gement pour collectivités
publiques envisage de créer 20
emplois tertiaires sur son site
sévrien et transférer la logis-
tique des camions à Coignères.
Prochainement, la maison de
retraite médicalisée Villa
Medicis accueillera, route du
Pavé des Gardes, 102 résidants
avec une unité pour malades
d’Alzheimer et un accueil de
jour. Au total, 54 personnes y
travailleront. 
Autre point fort du plateau : les
loisirs. Le Tennis Club, installé
depuis 1985 aux Bruyères,
compte six courts et plus de
600 adhérents dont la moitié a
moins de 18 ans. Réservations
sur Internet et tarifs dégressifs
pour les familles font son suc-
cès. 

La culture au cœur du quar-
tier. La SUM fête ses dix ans
cette année. Outre la gestion de
deux studios de répétition, rue
des Bruyères, elle a développé
des cours de musique et d’ac-
compagnement artistique des
musiciens, sans oublier les

concerts et un festival en juin.
Installés au Centre Gévelot, les
ateliers d’arts plastiques de la
Ville ont trouvé la lumière et
l’espace nécessaires à leurs
activités de peinture, dessin,
sculpture et peinture sur porce-
laine. Avec l’association Créart,
c’est un véritable pôle d’arts
plastiques qui s’est créé. Enfin,
Marilia de Lorgeril, jeune béné-
ficiaire des Bourses de
l’Initiative, a raconté comment
cette aide de la ville lui a per-
mis d’attirer d’autres finance-
ments pour mener à bien son
projet de découverte de l’ex-
pression théâtrale autour du
monde. Aujourd’hui comé-

dienne, elle a intégré une
société de production et écrit
une pièce sur son périple.

Succès des animations.
Françoise Parrot, Mireille
Martinet, Roland Galopin,
Xavier Montestruc et Christine
Rajca ne ménagent pas leurs
efforts pour proposer des ani-
mations conviviales. Le vide-
grenier, les visites du cimetière
et des archives municipales ont
été très appréciées. Les repas de
quartier sont nombreux et un
projet se prépare pour accueillir
les nouveaux habitants installés
sur les anciens terrains Tekelec.
■ C.V.

Participer à la vie sévrienne12121212121212

Assemblée des quartiers Bruyères-Postillons et Val des Bruyères-Allard

Nouvelle formule sur un
plateau

■ Discussions à bâtons rompus

Les échanges sont allés bon train à propos de la vie quotidienne sur le
plateau des Bruyères. Le stationnement anarchique près des équipements
sportifs et surtout le problème des voitures ventouses ont été évoqués. Ces
dernières doivent être signalées à la police municipale, sachant toutefois
que les capacités de la fourrière à Boulogne-Billancourt sont limitées.
D’importantes explorations ont permis de détecter le câble d’alimentation
en partie défectueux qui a engendré des  pannes d’électricité sur tout un
secteur pendant plusieurs semaines. Les travaux de la route du Pavé des
Gardes devraient s’achever mi-mars avec l’enrobé de la chaussée. La
signalisation provisoire fera place alors à la signalisation définitive. Les
antennes-relais peuvent faire l’objet à la demande des habitants d’une
évaluation par un organisme indépendant. Côté sécurité, le maire a annoncé
des travaux durant les trois prochaines années afin d’améliorer la sécurité
des piétons rue de Wolfenbuttel et rue des Bruyères.

Des débats animés mais conviviaux.
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■ Élections régionales 
Les élections régionales auront lieu
le 14 mars prochain. Dans
l’éventualité d’un second tour, il se
déroulera le 21 mars.

■ La Région en chiffres
La région Ile-de-France compte
11 600 Franciliens soit 20 % de la
population française. Le Conseil
régional emploie 10 000 agents.
Deux cent neuf conseillers
régionaux élus seront élus pour
quatre ans.

■ Le mode de scrutin
Les conseillers sont élus au scrutin
proportionnel à deux tours. Les
candidats de chaque liste régionale
sont répartis par département.
Chaque liste doit comporter autant
d’hommes que de femmes.

■ Horaires d’ouverture
des bureaux de vote
Les bureaux de vote seront ouverts
de 8 h à 20 h.

■ Procuration
Si vous êtes absent à cette date,
vous pouvez établir une procuration
auprès du commissariat de votre
domicile ou de votre lieu de travail.
Il faut se munir de sa pièce
d’identité. Il faut donner procuration
à une personne également inscrite
sur la liste électorale de Sèvres mais
pas forcément dans le même bureau
de vote. La personne à qui l’on
donne procuration ne doit pas être
déjà titulaire d’une procuration faite
en France. L’imprimé de procuration
ne comprend pas de partie destinée
au mandataire. Il revient donc au
mandant d’informer son mandataire.

■ Jeunes nés entre le
1er mars 1992 et le 13
mars 1992
En l’absence de courrier leur
indiquant leur inscription d’office
sur la liste électorale, les jeunes nés
entre le 1er mars 1992 et le 13 mars
1992 doivent contacter avant le 5
mars le service élections au
01.41.14.11.14 afin d’être inscrits.

Les électeurs vont
choisir une nouvelle
équipe d’élus pour
le conseil régional
d’Ile-de-France. Au
cœur de ses
missions, l’emploi,
le développement
durable et
l’aménagement du
territoire de près de
12 millions de
Franciliens.

L es régions se retrouvent
plus que jamais au centre
du débat politique car

c’est à leur niveau que se prépa-
rent les grands projets  de déve-
loppement futur.

Une métropole durable. En
Ile-de-France, le projet du
Président de la République sur
le Grand Paris a lancé une
réflexion pour construire une
« ville-monde de demain » qui
dépasse largement les limites de
la capitale actuelle. Le gouver-
nement, sur proposition de
Christian Blanc, secrétaire
d’état chargé du développement
de la région capitale, a présenté
un projet de loi, voté à
l’Assemblée nationale et en
débat au Sénat qui propose pour
le Grand Paris un nouveau
moyen de transport automatisé
qui dessert de nombreux pôles
de développement économique
de la région dont La Défense,
ainsi que les aéroports et de
nouvelles gares TGV. La

Région sera un partenaire indis-
pensable à ce grand projet qui
non seulement redonnera du
dynamisme à l’Ile-de-France,
mais servira de locomotive au
pays tout entier.

Des compétences straté-
giques. Pour l’aménagement
du territoire et de notre vie quo-
tidienne, la région Ile-de-France
dispose de deux niveaux d’ac-
tion essentiels que sont le
Schéma  directeur de la région
Ile-de-France (SDRIF) et la
présidence du Syndicat des
transports d’Ile-de-France
(STIF). Le SDRIF définit la
politique d’urbanisme et d’amé-
nagement du territoire au
niveau de la région Ile-de-
France. Il devra prendre en
compte le schéma d’aménage-
ment du Grand Paris.
Le STIF, présidé par le prési-
dent de la Région Ile-de-
France, est un  comité
opérationnel qui organise, coor-
donne et finance les transports-
dans la Région capitale. Il
interviendra ainsi non seule-
ment sur le développement éco-
nomique de la région capitale,

mais aussi sur le développe-
ment durable, les transports en
commun étant un levier puis-
sant dans la lutte contre le
réchauffement climatique. 

Un soutien dans notre vie
quotidienne. Dans les
domaines d’intervention qui lui
reviennent, le conseil régional
peut agir  sur des questions
aussi essentielles que :
- le logement : la région est un
partenaire de projets de
construction de logements et
peut intervenir sur le foncier ;
- le développement durable : la
région a les moyens d’agir pour
la qualité de l’eau, de l’air, les
transports non polluants, la ges-
tion des déchets, les énergies
nouvelles ;
- l’éducation et la formation : la
région a notamment la respon-
sabilité des lycées et de la for-
mation professionnelle ;
- l’économie et l’emploi : la
région peut agir pour promou-
voir  le développement écono-
mique et l’attractivité de son
territoire ;
- la culture et le sport : en sou-
tenant des projets et des équipe-
ments, la région peut faciliter
l’accès au sport et à la culture.
■ C.V.

Participer à la vie sévrienne 13131313131313

Élections régionales les 14 et 21 mars 2010

Quels enjeux pour la
Région ?

Première région française, l’Ile-de-France compte près de 12 millions
d’habitants.
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■ Opération Forêt
Propre samedi 27 mars
Tous ceux qui veulent donner un
coup de pouce à la propreté et
protéger la forêt sont invités à
participer à l’opération Forêt Propre
à Sèvres. Comme chaque année, ce
grand coup de nettoyage de la forêt
de Meudon est organisé avec le
concours des Scouts de France, de
la mairie de Sèvres et de l’Office
National des Forêts. Rendez-vous
samedi 27 mars de 13 h 30 à 17 h
en face de l’entrée principale du
cimetière, côté rue de la Garenne.
N’oubliez pas d’apporter vos gants.
Les sacs poubelle seront fournis sur
place.

■ Groupe eau
Le groupe de travail sur l'eau du
CSDD se réunira le 22 mars à 19 h
en mairie.  Les discussions
porteront notamment sur la source
Saint-Germain et ses utilisations
dans le projet d'aménagement du
centre-ville. Si vous êtes
intéressé(e), vous pouvez vous
inscrire  sur le site du CSDD :
www.sevres-developpement-
durable.com

■ Importants travaux de
rénovation de câblage
électrique
A partir de mars 2010, la société
RTE va rénover des câbles
électriques souterrains anciens afin
d’assurer la sécurité d’alimentation
de la station de Réseau Ferré de
France de Porchefontaine et de la
ville de Versailles. Cet important
chantier se déroulera de Boulogne-
Billancourt à Versailles en passant
par Sèvres, Meudon et Chaville. À
Sèvres, les voies concernées sont :
- Le Pont de Sèvres : travaux dans
le Pont, et sur 100m après le Pont 
- avenue de la Cristallerie 
- avenue de la Division Leclerc (de
la sortie de la piscine à l’angle avec
la rue de la Cristallerie) 
- rue Troyon (traversée de la rue, au
niveau de la rue de la Cristallerie).
Les travaux interviendront entre les
mois de mars et octobre 2010 et
commenceront rue de la Cristallerie
début mars pour une durée de 2
mois. Tout sera mis en place par
RTE pour réduire la gêne à son
minimum, cependant la circulation
pourra être perturbée notamment
aux heures de pointes. L’ensemble
des accès riverains seront préservés
en permanence.
Le chantier occupera la largeur
d’une voie de circulation en
moyenne.

Alors que 20% des
travaux de
rénovation ont été
réalisés, les
économies
d’énergie du
nouvel éclairage
public sont déjà
supérieures à
l’objectif initial.

D ébutée en mars 2009, la
rénovation de l’éclai-
rage public à Sèvres a

déjà bien avancé : une vingtaine
de rues sont maintenant équi-
pées. 

Un engagement développe-
ment durable. Fin janvier,
313 lampadaires usagés avaient
été déposés et remplacés par
289 luminaires moins gour-
mands en énergie et technique-
ment plus performants, ce qui a
permis d’en réduire légèrement
le nombre. L’objectif  initial de
38 % d’économies de consom-
mation énergétique est dépassée
sur cette première étape. De
plus, ETDE a pris l’engagement
de veiller à ce que l’électricité
qui alimentera le réseau pro-
vienne dans toute la mesure du
possible de sources d’énergie
renouvelable.

Un système performant. Le
coût et les défaillances du
réseau d’éclairage avaient
amené la communauté d’agglo-

mération Val de Seine à signer
un partenariat public-privé avec
ETDE, accélérant ainsi la
modernisation du réseau élec-
trique à Sèvres et Boulogne-
Billancourt qui nécessitait un
investissement lourd. De plus,
au terme des travaux, le réseau
sera télégéré à partir d’un poste
central permettant ainsi de
moduler l’intensité d’éclairage
à certaines heures et de détecter
rapidement un candélabre
défectueux.

Réduire les nuisances du
chantier. Le chantier utilise
une technique de micro tran-

chée afin de réduire les délais
d’intervention et de permettre
une réutilisation rapide de la
voirie, notamment le soir et le
week-end.  Les riverains sont
tenus informés  huit jours à
l’avance du début des travaux
afin qu’ils puissent prendre les
dispositions nécessaires.
L’ensemble de la rénovation
devrait s’achever courant 2012,
puis se poursuivre sur 20 % du
réseau existant en fonction des
besoins. ■ C.V.

1414 S’engager pour un avenir durable

Avenue Henri Régnault.

Plan de rénovation 
de l’éclairage public

Déjà 39% d’économie
d’énergie
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Depuis le 1er janvier, Arc
de Seine et Val de Seine
ont fusionné donnant
naissance à l’une des dix
plus grandes communau-
tés d’agglomération de
France : Grand Paris
Seine Ouest qui dessi-
nera dès aujourd’hui la
métropole de demain.

■ 7 communes - 
1 nouveau territoire
Grand Paris Seine Ouest regroupe :
Boulogne-Billancourt, Chaville, Issy-
les-Moulineaux, Meudon, Sèvres,
Vanves, et Ville-d’Avray. Elle est
l’une des toutes premières
communautés d’agglomération de
France. 

■ Les compétences 
La communauté d’agglomération
Grand Paris Seine Ouest exerce des
compétences  pour le compte de
ses communes membres : le
développement économique,
l’aménagement du territoire, les
transports, l’habitat et la politique
de la ville font partie de ses
compétences obligatoires. Grand
Paris Seine Ouest gère la voirie
communautaire, l’assainissement,
l’éclairage public, les réseaux, la
propreté des rues, les transports, le
ramassage scolaire, mais aussi la
gestion des équipements sportifs et
culturels,  l’enseignement de la
musique, de la danse et de l’art
dramatique. Soucieuse de proposer
un développement durable, elle agit
pour l’environnement,  les espaces
verts et la protection de la faune. 

1515Communauté d’agglomération

COMMISSION CULTURE, SPORTS,
DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE
Présidée par 
Jean-Jacques GUILLET
Sèvres : Jean-Pierre FORTIN

COMMISSION FINANCES
Présidée par 
Denis BADRÉ 
Sèvres :  Jacques BLANDIN

Jean DETOLLE
Rolande SARINELLI

COMMISSION DÉVELOPPEMENT DURABLE,
ENVIRONNEMENT, POLITIQUE DE LA VILLE,
ÉLIMINATION ET VALORISATION DES
DÉCHETS
Présidée par 
Bernard GAUDUCHEAU
Sèvres : Michel BARRIER

Pascal GIAFFERI

COMMISSION DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE, EMPLOI, TRANSPORTS
Présidée par 
Hervé MARSEILLE
Sèvres : Jacques DUBY

Serge PATRY

COMMISSION ESPACES PUBLICS, VOIRIE,
RÉSEAUX, HABITAT
Présidée par 
François KOSCIUSKO-MORIZET
Sèvres : Chantal MAZARD

COMMISSION D'APPEL D'OFFRES
Présidée par 
Jean-Paul GAUDIN
Sèvres : Jean DETOLLE
Membre suppléant : Jacques DUBY

COMMISSION DE DÉLÉGATION DE SERVICE
PUBLIC
Présidée par 
François KOSCIUSKO-MORIZET
Membre suppléant : Jacques DUBY

COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES
PUBLICS LOCAUX
Présidée par 
François KOSCIUSKO-MORIZET
Sèvres : Jacques DUBY
Membre suppléant : Jean DETOLLE

COMMISSION d’EXAMEN de la COMMANDE
PUBLIQUE
Présidée par 
François KOSCIUSKO-MORIZET 
Sèvres : Jean DETOLLE
Membre suppléant : Jacques DUBY

COMMISSION COMMUNAUTAIRE DU
RÈGLEMENT INTERIEUR
Présidée par 
Philippe KNUSMANN
Sèvres : Jean-Pierrre FORTIN

COMMISSION PROJET D'AGGLOMERATION
Présidée par 
Denis BADRÉ
Sèvres : Michel BARRIER

Jacques BLANDIN
Rolande SARINELLI

Les représentants sévriens 
au sein des commissions
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En ce début
d’année 2010, un
coup d’accélérateur
à l’Agenda 21
communautaire
vient d’être donné.
La Communauté
d’agglomération
Grand Paris Seine
Ouest et les villes
membres mettent
en place leur
Agenda 21
communautaire
pour que le
territoire soit
tourné vers le
développement
durable.

Qu’est-ce qu’un Agenda 21 ?
Un Agenda 21 est une
démarche participative, un pro-
jet de territoire qui définit un
programme d’actions de déve-
loppement durable pour le XXIe

siècle. Il est élaboré par les
représentants du territoire en
partenariat avec tous les acteurs
de la collectivité (citoyens,
associations, entreprises,…).
L’agenda 21 est issu des préco-
nisations des Nations Unies lors
du Sommet de la Terre de Rio
en 1992. Cette démarche volon-
taire de mise en place d’un
Agenda 21 communautaire
démontre l’engagement de
Grand Paris Seine Ouest pour
l’avenir et le développement
d’un territoire durable. 

Des solutions concrètes.
L’Agenda 21 définit un plan
d’actions œuvrant pour un
développement durable du ter-
ritoire communautaire. Il inter-
vient dans les trois domaines du
développement durable définis
lors du sommet de Rio : le
développement économique, la
protection de l’environnement
et la cohésion sociale. L’agenda
21 en permet la gestion coor-
donnée et transversale, chaque
projet étant ainsi examiné sous
ces trois angles.
Depuis longtemps déjà, Val de
Seine et Arc de Seine, les com-
munautés préexistantes, condui-
saient des projets durables :
Prédici (la conciergerie d’entre-
prises du territoire), le soutien
aux modes de déplacements
alternatifs à la voiture (Vélib’,
schéma directeur de la circula-
tion à vélo), la charte des achats
éco-responsables, rénovation de
l’éclairage public, autant de
projets qui correspondent à des
actions concrètes. 
En 2010, le volet
"énergie-climat" de
l’Agenda 21 consti-
tuera le Plan Climat
Territorial (PCT)
dont l’objectif est de
réduire les émissions
de gaz à effet de serre
et d’adapter notre ter-
ritoire au changement
climatique. Ce plan
Climat territorial
consistera dans un
premier temps à réa-
liser une thermogra-
phie aérienne du
territoire. Ces résul-
tats seront largement
communiqués au

public au deuxième semestre
2010. 

Le Comité de pilotage
Agenda 21 Communautaire.
Le Comité Agenda 21
Communautaire est présidé par
Bernard Gauducheau, Vice-pré-
sident délégué au
Développement durable à
Grand Paris Seine Ouest.
D’autres élus,  communautaires
ou délégués « développement
durable » complètent la compo-
sition de ce comité. Des parte-
naires externes au projet et
experts en développement
durable sont associés au comité
de pilotage, comme le Conseil
Régional d’Ile-de-France,
l’ARENE, la DIREN, et
l’ADEME. 

Les étapes de l’Agenda 21.
Plusieurs étapes sont néces-
saires à la mise en place d’un
Agenda 21. Dès 2009, un dia-
gnostic de l'ensemble des acti-

vités du territoire en matière de
développement durable a été
établi. Il permet de disposer
d’un état des lieux, des atouts et
des faiblesses du territoire. Il
permettra de fixer les enjeux
prioritaires de Grand Paris
Seine Ouest.
Par la suite, se fondant sur ce
diagnostic, la concertation avec
les acteurs locaux permettra de
mettre en perspective les enjeux
prioritaires du territoire com-
munautaire. Leur engagement
et leur avis facilitera la mise en
avant des actions à engager
conjointement vers un dévelop-
pement durable.
La troisième et dernière étape
permettra aux élus communau-
taires de décider pour leur ville
un programme d’actions
concrètes et évaluables.
Dès 2011, d’autres actions ver-
ront ainsi le jour. Rendez-vous
très prochainement pour partici-
per à la concertation.

Un Agenda 21 pour un
territoire d’exception

Panneaux solaires ou véhicule électrique contribuent au développement durable
de l’île de Monsieur.
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■ L’Agence Locale de
l’Énergie 

Saviez-vous que vous pouvez
économiser 30 % d’énergie en
changeant votre vieille
chaudière ? Venez en parlez au
Conseiller Info→Énergie ! Il
vous orientera et vous fournira
des conseils sur les éco-gestes
au quotidien, les énergies
renouvelables ou encore les
aides financières que vous
pouvez obtenir. Il est préférable
de prendre préalablement
rendez-vous au 0 800 10 10 21.

■ Visite d'une pompe
à chaleur
géothermique

Pour la première visite de
l'année 2010, l'Agence Locale de
l'Énergie vous propose de venir
découvrir une installation
utilisant la chaleur du sol : une
pompe à chaleur géothermique.
C’est à Ville d’Avray que vous
visiterez une telle installation le
samedi 24 avril 2010.
En construisant sa maison
neuve, un dagovéranien, un
habitant de Ville-d’Avray, a choisi
de posséder une maison
économe en consommation
d’énergie. La pompe à chaleur
(PAC) fonctionne exactement à
l'inverse d'un réfrigérateur : elle
transfère la chaleur du sol pour
la restituer à l'intérieur du
logement par le biais du système
de chauffage (chauffage au sol,
radiateur basse température...). 
La visite se déroulera en
présence du propriétaire, de
l'installateur, du géomètre (sous
réserve) et du Conseiller
Info→Énergie qui répondra à
vos questions sur les aides
financières notamment.
Pour participer à cette visite,
inscrivez-vous en appelant le 
0 800 10 10 21 (inscription
obligatoire). Attention, le nombre
de places est limité.

17

Le samedi 27 mars,
les sept villes
composant la
communauté
d’agglomération
Grand Paris Seine
Ouest éteindront à
20 h 30, et pour
toute la nuit, les
façades lumineuses
des bâtiments
publics les plus
emblématiques.

C ’est le dernier week-end de
mars, juste avant la

semaine nationale du dévelop-
pement durable, que Grand
Paris Seine Ouest lancera l’opé-
ration « une Nuit pour la

Planète » simultanément dans
les sept villes qui composent la
communauté d’agglomération.
Cette nuit-là, toutes les façades
des bâtiments publics munici-
paux et communautaires les
plus emblématiques seront
éteintes : ce geste symbolique
pour exprimer que toutes les
économies sont possibles et
envisageables, pour participer à
la réduction des gaz à effets de
serre, responsables en partie des
dérèglements climatiques. 
Les façades des bâtiments
publics (écoles, hôtels de ville,
conservatoires, stades munici-
paux), les édifices religieux,
monuments aux morts, cer-
taines statues  seront officielle-
ment éteints dès 20 h 30.
Vous êtes tous invités le 27
mars à 20 h 30 à participer à
votre manière à cette opération,

que vous soyez riverains, arti-
sans, commerçants et même
entreprise. Tous, professionnels
ou particuliers, vous pouvez
vous mobiliser et éteindre la
lumière dans votre domicile.
Votre geste, aussi minime soit-
il, contribuera à la réduction des
gaz à effets de serre.
L’opération « une Nuit pour la
Planète » s’inspire et prolonge
l’opération internationale «
Earth Hour, 60 minutes pour la
planète », relayée en France par
le WWF. Il s’agit d’inciter l’en-
semble de la population, les
entreprises et les collectivités à
éteindre les lumières des habi-
tations, des immeubles de
bureaux et des bâtiments
publics pendant une heure en
soirée. 

Semaine du Développement durable 

Une nuit pour la planète

C’est le succès que
rencontre la Maison
de la Nature avec ses
sorties nocturnes, les
Nuits de la Chouette,
de 20 h à 23 h.

V ous commencerez cette soi-
rée par une conférence sur

les chouettes, comment diffé-
rencier les mâles et les
femelles, par leur cri, leur com-
portement. Vous découvrirez
comment les attirer et comment
les faire hululer. Thomas nous
confie « C’est ma troisième sor-
tie avec la Maison de la
Nature : j’en ai déjà fait deux

autres, l’une sur les oiseaux en
forêt, l’autre sur les insectes. Le
moment que j’ai préféré dans la
sortie, c’est quand les chouettes
volaient au-dessus de nos têtes,
en décrivant des grands cercles
pour marquer leur territoire.
C’était très impressionnant. La
prochaine fois que je retourne
en forêt, je ne regarderai pas
les oiseaux et les rapaces de la
même façon. »
La Maison de la Nature est
ouverte au public les mercredis,
samedis et dimanches après-
midi de 14 h à 18 h. Toutes les
activités sont gratuites et réser-
vées aux habitants de Grand
Paris Seine Ouest. 

Pour tout renseignement et
inscription : 0 800 10 10 21
Maison de la Nature
14, ruelle des Ménagères
92190 Meudon

Sortie Nocturne

À la découverte des chouettes
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■ MAIS ENCORE

BOULOGNE-BILLANCOURT

Chœur de chambre Accentus
Mardi 9 mars 2010 - 20 h
Auditorium du Conservatoire
Sergueï Rachmaninov
Tarifs : 25 ; 11 ; 5,5 euros
Conservatoire de Boulogne-
Billancourt
22, rue de la Belle-Feuille 92100
Boulogne-Billancourt
Renseignements au 01 55 18 45 85

Les Witches
Ensemble de musique ancienne
Lundi 15 mars 2010 - 20h00
Auditorium du Conservatoire
Konge af Denmark, l’Europe
musicale à la cour de Christian IV
Tarifs : 13 ; 11 ; 5,5 euros
Conservatoire de Boulogne-
Billancourt
22, rue de la Belle-Feuille 92100
Boulogne-Billancourt
Renseignements au 01 55 18 45 85

ISSY-LES-MOULINEAUX

Concert – conférence en hommage
à Luciano Berio
Mardi 16 mars 2010 à 20 h 30
Auditorium du Conservatoire
Entrée libre
Auditorium du Conservatoire d’Issy-
les-Moulineaux
11/13 rue Danton 92130 Issy-les-
Moulineaux
Renseignements au 01 41 09 99 30

VANVES

Bœuf Jazz
Mardi 09 Mars à 20 h 30
Espace Gazier, Vanves
Une soirée en deux temps avec un
concert jazz suivi d’un bœuf ouvert
à tous.
Entrée libre
Renseignements au 01 46 42 73 74
Espace Gazier – 110, rue Jean
Bleuzen – 92170 Vanves

Concert de musique russe
Dimanche 14 Mars à 17 h 30
Eglise Saint-Rémy, Vanves
Entrée libre
Renseignements au 01 46 42 73 74

Concert électro-médiéval
Mardi 30 Mars à 20 h 30
Salle Panopée, Vanves
Entrée libre
Renseignements au 01 46 42 73 74

L’Orchestre
Symphonique de
Grand Paris Seine
Ouest sera bientôt sur
scène pour deux
grands concerts avec le
Chœur de Meudon.
Rendez-vous le 09 mars
à l’Atrium de Chaville
et le 13 mars au Centre
d’Art et de Culture de
Meudon !

Un très beau programme musi-
cal en perspective ! L’Orchestre
Symphonique, dirigé par
Michel Piquemal, interprètera
tout d’abord Masques et
Bergamasques, Suite pour
orchestre de Gabriel Fauré.
Puis, le Chœur de Meudon
rejoindra la scène pour la
magnifique Messe en Ré
Majeur d’Antonin Dvorak. 
L’Orchestre Symphonique rem-
plit un double objectif artistique
et pédagogique en réunissant
sur scène plus de 70 musiciens
des conservatoires de
Boulogne-Billancourt, Chaville,
Issy-les-Moulineaux, Meudon,
Sèvres, Vanves et Ville d’Avray.
Ces élèves des niveaux les plus
avancés, abordent ainsi la plus
grande formation orchestrale du
19ème siècle, l’orchestre sym-
phonique, dans laquelle sont
représentées toutes les familles
d’instruments (cordes, bois,
cuivres et percussions). 
Ne manquez pas ces concerts
exceptionnels !

Concerts de l’Orchestre Symphonique
de Grand Paris Seine Ouest

CONCERTS
Mardi 9 mars 2010 à 20 h 45
Atrium de Chaville
Réservations au 01 47 09 70 75

Samedi 13 mars 2010 à 20 h 45
Centre d’Art et de Culture de Meudon
Réservations au 01 49 66 68 90

Entrée libre dans la limite des places disponibles
Réservations obligatoires

À Sèvres
Chorale, orchestre et ballets
Vendredi 12 mars à 20 h
Le SEL – La Rotonde
Rencontre des Chorales du Conservatoire 

avec la participation de l'orchestre adultes
Direction:  Catherine Bignalet 
Piano : Christopher Beckett 
Entrée libre
Renseignements au 01 45 34 73 60
Le SEL – 42, Grande Rue – 92310 Sèvres

18
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■ Nager contre le
cancer
Dimanche 28 mars 2010, la piscine
versera les recettes de la matinée
pour la lutte contre le cancer. Le
plus grand nombre de Sévriens est
invité à venir nager.

■ Thierry Adeline au 6e

Raid Sahara au Mali
Thierry Adeline démarre 2010 sur
les chapeaux de roue avec cette
nouvelle aventure africaine au Mali
dont il revient avec une belle 7e
place au classement général..
La course  s'est déroulée sur 240
kilomètres du 24 au 31 janvier,
effectués en 5 étapes de 45 à 55 km
par des températures allant jusqu'à
40°.
La saison 2010 mènera le coureur
de fond sévrien jusqu'au
Spartathlon en Grèce fin septembre
2010 , et  beaucoup d'autres
courses, du marathon au 100 km en
passant probablement par
l'Olympienne en Grèce sur 180 km
non stop et un 24 heures, toujours
en non stop.
Déterminé à faire une grande
saison, Thierry Adelin continue à
soutenir l'Association France
Lymphome Espoir avec le concours
de la ville de Sèvres.

■ Avis de recherche de
la Jeune Sévrienne
La Jeune Sévrienne fête ses 100 ans
le 2 octobre 2010  et recherche ses
anciens membres. 
Si vous êtes un ancien escrimeur,

danseur, gymnaste, moniteur, juge,
membre du bureau, .... de la Jeune
Sévrienne, laissez vos coordonnées
sur le site "100ansjs.free.fr" ou
appeler Bertrand Gauneau au
04.72.80.93.62 (répondeur).

Le secret de
longévité du COS
Sèvres ?
L’enthousiasme des
bénévoles et des
sports qui plaisent.

A vec ses neuf sections
sportives et ses 1400
pratiquants, le COS

Sèvres affiche la santé éclatante
d’un des plus anciens et des
plus gros clubs sportifs
sévriens.

Sport pour tous et nouvelles
sections à l’étude. La devise
de base du COS est de proposer
toutes les formes de sport, de la
compétition de haut niveau au
loisir, en passant par la compé-
tition locale ou régionale : car il
est toujours intéressant de pou-
voir se mesurer aux
autres sportifs
même en compéti-
tion amicale. Son
autre force est
d’évoluer régulière-
ment en s’adaptant
aux souhaits des
sportifs. «  Il faut
savoir s’adapter
aux nouvelles pra-
tiques dans une
société où le temps
de loisir s’allonge.
Songez qu’un enfant
a 180 jours par an à
passer hors de
l’école ! »  souligne
Vincent Lherm, pré-
sident du COS. La
nouvelle section
athlétisme créée il y

a un an, avec l’aménagement de
la piste tout temps au stade des
Fontaines, a rencontré un franc
succès. Fort de ce succès, le
COS prépare la pratique de
nouveaux sports avec l’ouver-
ture annoncée du nouveau gym-
nase du collège ou encore
l’accès aux équipements com-
munautaires  comme le stade
Marcel Bec. Sans attendre, le
président et son équipe étudient
la création de sections de tennis
de table, marche nordique ou
décathlon moderne.

Fini les  clubs à la papa ! En
2010, avec les cadres tech-
niques et législatifs qui s’impo-
sent, la gestion du COS
ressemble plus à celle d’une
petite entreprise que d’une
association.  Le club compte 40
entraîneurs et techniciens et
plusieurs salariés, mais les
équipes dirigeantes du COS,
des sections et les organisateurs

restent des bénévoles. « Les
contraintes sont telles que les
bénévoles doivent être compé-
tents en convention collective
du sport, droit du travail ou
comptabilité. » témoigne
Vincent Lherm. Le COS est
belle et bien entré dans le XXIe

siècle !

Les sections du COS
ATHLETISME
BASKET BALL “Val de Seine
Basket”
FOOTBALL
JUDO 
KARATE
NATATION
PLONGEE
RUGBY “CO Sèvres
Manufacture”
VOLLEY BALL “ChavilleSèvres
Volley Ball”
Renseignements:  06 11 05 03
31  vincent.lherm@free.fr

191919191919Sport

Club Olympique de Sèvres

L’omnisport en pleine
forme

Le Gymnase des Cent-Gardes a accueilli près de 800 personnes à l’occasion du
tournoi de judo organisé par le COS Judo. Aux combattants et organisateurs, se
sont ajoutés au moins 400 accompagnateurs (parents, grand-parents, fratries et
amis) ; les gradins ont débordé pour les mini-poussins.
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O rganisé en partenariat
avec la Fédération de
la Randonnée Pédestre

et les Comités départementaux
de la Région Île-de-France,
l’Ecotrail propose au public de
découvrir les bienfaits de la
marche, dans le respect de l’en-
vironnement. L’événement
comprend trois courses : le 80
km, le 50 km et le 18km (la
Twin Santé®) et propose égale-
ment des randonnées.

Deux courses partiront de
Sèvres. Le départ de la Twin
Santé s’effectuera à la grille de
la Manufacture du parc de St-
Cloud. L’épreuve sur 18 km
non chronométrée est ouverte à
tous et rejoindra la Tour Eiffel.
Elle se parcourt par équipe de
deux.

« La découverte de la marche
nordique », course de 20 km,
partira du parc nautique de l’Île
de Monsieur. Pour chaque arri-
vée, 1euro sera reversé à
l’Association Trans-Forme qui
œuvre pour la promotion de
l’activité physique sportive des
personnes transplantées ou dia-
lysées et un euro sera égale-
ment reversé à l’Association «
Le Rire Médecin » qui inter-
vient auprès des parents et des
enfants dans les hôpitaux afin
de leur apporter la joie de vivre
et les aider à faire face à la
maladie.

Samedi 21 mars 2010.
Inscriptions et renseignement
sur le site d’Ecotrail :
www.traildeparis.com.

Découverte des plaisirs de la marche au départ de Sèvres

L’Ecotrail de Paris Ile de France

Cette année
encore, venez seuls,
entre amis ou en
famille participer à
cette journée
multisports.

Q ue vous soyez un spor-
tif chevronné, que vous
vouliez découvrir des

sports en toute décontraction ou
vous mesurer à vos amis, vos
enfants, vos parents, cette jour-
née est faite pour vous.
Une quinzaine d’épreuves se
dérouleront au stade des
Fontaines (athlétisme, force,
adresse), à la piscine, au Parc

de Brimborion (rameur, quilles
landaises, roller) ou sur l’île de
Monsieur (marche).
Dix épreuves compteront pour
le classement (avec des bonus
en fonction de l’âge et du sexe)
et chacun repartira avec une
récompense et plein de souve-
nirs dans la tête.
Les concurrents, âgés de huit

ans minimum, devront présen-
ter une licence sportive ou un
certificat médical multisport. 

Les participations se feront sur
inscription (fiches disponibles
dans les clubs, équipements
sportifs, Dynamic Sèvres et à la
mairie, à retourner au plus tard
le  samedi 3 avril).

Dimanche 11 avril : journée multisport en famille

Le 2e Décathlon
Olympique
Moderne de
Sèvres

202020202020 Sport

Venez mesurer votre résistance à l’effort....
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Alexandrins, haïkus,
sonnets, rimes... En
mars, les Sévriens
seront plongés dans
la poésie.

L e Printemps des poètes
prend une nouvelle enver-
gure à Sèvres où ce ren-

dez-vous annuel prend de
l’ampleur sous l’impulsion de
Grégoire de la Roncière, Maire
adjoint chargé de la culture. Du
8 au 21 mars, les Sévriens
auront un peu de poésie dans
leur vie quotidienne au détour
d’un commerce, d’un abribus,
d’un équipement municipal. 

Couleur femme. Cette année,
les femmes poètes, notamment
Andrée Chedid, et leurs œuvres
sont mises à l’honneur. Comme
un clin d’œil, cette 12e édition
débute d’ailleurs le 8 mars,
journée de la Femme. Des évé-
nements ont lieu dans tout
l’Hexagone, et même à l’étran-
ger. À Sèvres, diverses actions
sont développées.

Poésie en ville. Des poèmes
seront mis à disposition dans
les lieux publics (gymnases,
gares, écoles...). Des brigades
poétiques du ycée déclameront
leurs textes en ville. En prélude
aux spectacles du Sel, les
Enfants de la comédie offriront

des « pastilles poétiques » aux
spectateurs. À la Bibliothèque,
des poèmes, une bibliographie
et une discographie seront dis-
ponibles sur un kiosque dédié,
et deux événements seront
organisés (voir encadré). Les
commercants adhérents de
Sèvres commerce présenteront
un poème dans leur vitrine.
Enfin, le lycée Jean-Pierre
Vernant proposera un concours
de poèmes.  ■ C.N.

Le Printemps des Poètes

Sèvres à l’heure
des poèmes

La Bibliothèque-
médiathèque
propose un mois
thématique sur l’art
du 16 mars au 
17 avril.

Large choix de beaux livres,
bibliographie de romans,
journée contes sont au pro-

gramme. La Bibliothèque a
souhaité faire participer de
jeunes Sévriens à cet événe-
ment. Ainsi est née l’exposition
La p’tite toile : à la manière
de… en collaboration avec Tout
est dans l’Art (association
d’éveil et de pratique des arts
plastiques pour les enfants de
quatre à dix ans), l’atelier du

temps de midi de l’école
Gambetta A et les enfants des
centres de loisirs de Beauregard
et du parc Cheviron.

Des œuvres à réinterpréter.
Filles et garçons se sont appro-
prié les thèmes de grands
peintres : la danse pour Degas,
les nymphéas pour Monet, le
paysage enneigé pour Pissaro,
les arlequins pour Picasso, le
carnaval pour Mirò ou les
fleurs pour Matisse. Durant
plusieurs sessions de travail, ils
ont réinventé ces sujets à leur
manière sur de grandes feuilles
de papier, avec de la peinture,
de l’encre, des pastels, de la
gomme de réserve ou même du
collage. 

Explorer l’art . Pour Faiza
Zeïna, présidente de l’associa-
tion Tout est dans l’art et pour
Delphine French-Koegh, ani-
matrice des centres de loisirs et
des ateliers du temps de midi,
ce projet a été l’occasion d’ex-
plorer l’histoire de l’art avec les
enfants, en s’appuyant sur des
livres empruntés à la biblio-
thèque. Le résultat de ce travail,
œuvres individuelles ou collec-
tives, sera présenté dans le hall
de la bibliothèque. Les enfants
tirent une certaine fierté de se
voir ainsi exposés. ■ C.N.

Exposition «La p’tite toile : à la
manière de...» du 16 mars au
17 avril.
Vernissage le 20 mars à 16 h.

Les contes du ça me dit :
Contes en couleur le samedi 
10 avril à 16 h. Par les
conteurs de Sèvres :  
Marie-Antoinette Keller et
Françoise Saint James. 

À la Bibliothèque-Médiathèque

De jeunes peintres bien inspirés

Nymphéas par Mathéa, 4 ans.

■ À ne pas manquer !

Café poésie au Balto le 12 mars à 18 h.
Ce bar de la rue Pierre Midrin sera de la fête en proposant aux Sévriens de
partager un moment de poésie le vendredi 12 mars (déclaré Grand jour du
poème à l’autre). Le public pourra y échanger et partager ses vers favoris
ou ses créations.
   Dédicace à la Bibliothèque-Médiathèque le samedi 13 mars 
de 14 h à 18 h.
Elsa Sfartman, bibliothécaire à Sèvres, dédicacera son livre Brulées publié
chez l’Harmattan.
Soirée contes et poèmes à la Bibliothèque-Médiathèque le mardi 
16 mars à 20 h. Avec les conteurs de Sèvres : Michel Bastard, Elisabeth
Bastard, Denise Bénaquin, Michèle Reynard, Anne Mercadier, Anne de
Chevron Vilette, Hélène Vermeulin, Odile Bonnet et Nadia Chamaraux.
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L’influence de la
période mythique
des Sixties
transcende encore
les générations.

I doles yéyé de Salut les
Copains ou rockstars inter-
nationales, tous ont été

emblématiques d’une décennie
sans limites. Haliday, Vartan,
Sheila, Mike Jagger et bien
d’autres : ils ont tous posé der-
rière l’objectif de Jean-Marie
Périer, qui présente au Sel ses
plus belles photographies : 60

tirages cultes des années 60.
Cette exposition évoque , non
sans une certaine nostalgie, un
âge d’or musical mené par de
très jeunes talents : à peine sor-
tis de l’adolescence, ces chan-
teurs ont fait rêver les jeunes. 
Né en 1940, Jean-Marie Périer
devient assistant de Daniel
Filipacchi, alors photographe à
Marie-Claire, en 1956. Il com-
mence à travailler pour Jazz
magazine, Paris-Match et Télé
7 Jours. De 1962 à 1974, il est
le photographe de Salut les
Copains, côtoyant tous les
artistes des années 60.

Réalisateur de films publici-
taires, il tourne également des
longs métrages, des documen-
taires et séries pour la télévi-
sion. 

Du 12 mars au 11 avril 2010 à
l’espace galerie du Sel.

■ Le Sévrien n° 130 - mars 2010 ■
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Alain Chamfort et
un spectacle pour
enfants  se
produiront à Sèvres
dans le cadre du 22e

festival de musique
des Hauts-de-Seine.

Q uinze jours de
musique non-stop. Du
20 mars au 3 avril, le

festival Chorus accueillera plus
de 116 artistes, pour 74 concerts
au Village du festival Chorus,
spécialement installé sur le par-
vis de La Défense, et dans 32
communes et 43 salles de spec-
tacles des Hauts-de-Seine.
Parmi les têtes d’affiche pro-
grammées cette année, la liste
est longue : Jacques Dutronc,
BB Brunes, Olivia Ruiz,
Benjamin Biolay, Renan Luce,

Brigitte Fontaine, Sanseverino,
Raphaël, Christophe, Calogero,
Marcel et son Orchestre, les
Fatals Picards, Nosfell, Izia,
Rinôçérôse, La Grande Sophie,
Les Wampas, Dominique A,
Chinese Man, Misia, Thomas
Fersen, Mayra Andrade, Hocus
Pocus, Oxmo Puccino, Les
Ogres de Barback… pour ne
citer qu’eux ! Et les jeunes
talents ont toutes leurs chances
avec le prix Chorus.
Résumés des spectacles,
adresses des salles, horaires et
tarifs sur www.chorus92.fr

Les mélodies d’un dandy
bohème à Sèvres. La carrière
de compositeur-interprète
d’Alain Chamfort s’étend sur
plus de 40 ans, années au cours
desquelles il a notamment tra-
vaillé avec Jacques Dutronc,
Claude François et Serge

Gainsbourg.
Pianiste et compositeur inspiré,
il conjugue chansons populaires
et mélodies sophistiquées avec
Jacques Duvall, son parolier
attitré depuis 25 ans. 
Alain Chamfort sera sur la
scène du Sel jeudi 1er avril 
à 21 h.

Un spectacle jeune public.
« De l’enfance, on retient
autant les chansons qui nous
ont été adressées que celles que
les adultes se chantaient pour
eux-mêmes » raconte Agnès
Chaumié, l’auteur de Chansons
passagères. À travers un per-
sonnage, ce spectacle nous
balade dans les chansons telles
qu’elles peuvent revenir en
mémoire, au détour d’une sen-
sation, d’un mot, d’une mélo-
die, d’événements inattendus
ou de réminiscences. 
Chansons passagères à voir en
famille, dimanche 28 mars 
à 14 h 30, au Sel.

Jean-Marie Perier

Mes années 60

Musique !

Chorus fait escale au Sel

Les reconnaissez-vous tous ? Ne ratez pas l’exposition de Jean-Marie
Périer au Sel consacrée aux Sixties.
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Groupe socialiste

Le 14 mars, allez voter !

À quelques jours des élections régio-
nales, il est utile de rappeler le rôle
des Régions dans la vie de notre
pays. Lancées sous l’impulsion du
gouvernement de Pierre Mauroy en
1983, leurs responsabilités se sont

élargies au fil du temps. Ainsi il y a
cinq ans, l’Etat s’est désengagé du
Syndicat des Transports d’Ile de
France au profit de la Région qui a
alors engagé un plan de grande
ampleur pour développer les trans-
ports en commun. Les lancements de
nouvelles lignes de tramway, des
prolongements de métro et RER se
sont multipliées. La Région Ile de
France a également élaboré un plan
pour les 15 prochaines années, le
SDRIF, qui amplifie cet élan en pré-
voyant la construction de 60 000
logements par an et de nouvelles
lignes de transport en commun dont
un métro de banlieue à banlieue

autour de Paris. La Région est bien à
même de cerner les besoins réels de
ses habitants. Par exemple, à Sèvres,
elle est intervenue à plusieurs
reprises, pour aider au financement
de la pelouse du stade des fontaines
ou à la reconstruction du gymnase
des Cent gardes, ravagé par un
incendie. Quand l’Etat en difficulté
ne peut plus ou ne veut plus impul-
ser le développement des territoires,
les Régions prennent le relais en réa-
lisant les équipements dont nous
avons besoin au quotidien. Bien
gérées, elles assurent leurs investis-
sements avec seulement 2% des
impôts prélevés en France et une

dette 50 fois moins élevée que celle
de l’Etat.

Pour revoir le détail de nos interven-
tions en Conseil municipal, lire :
http://www.partisocialiste-sevres.org/

Jacques Blandin
(blandin.jacques@gmail.com)
Catherine Cyrot
(catherine.cyrot@free.fr ) - Frédéric
Durdux (fdurdux@gmail.com )

Groupe Modem

Elections régionales : Interview
d’Ahmed TABIT sur le site :
http://www.sevresmodem.com
Le projet « Vallée Rive Gauche »
destiné à aménager les rives de seine
de Meudon, Issy les Moulineaux et
Sèvres suscite des réactions passion-
nées. Il révèle (comme d’habitude !)

des crispations politiciennes. Le
dogme et l’idéologie, d’un coté
comme de l’autre, pourrissent les
débats. Pour notre part, nous ferons
en sorte de concilier réalisme et
conscience écologique. Ce projet
touchant la RD7 est, indiscutable-
ment sensible, mais nous savons
bien que les sévriens seront aussi, et
surtout, très attentifs à l’évolution
annoncée du centre de notre ville
(Collège de Sèvres, Rond-point au
croisement entre la Grande Rue et
l’avenue de l’Europe, aménagement
de l’avenue de l’Europe, traitement
de la rue Pierre Midrin,..). Cette évo-
lution  devrait passionner les

sévriens qui attendent ce moment
depuis si longtemps. Allons nous
enfin supprimer une partie de cette
autoroute urbaine qui nuit tant à la
qualité de vie à Sèvres. Les élus du
MoDem veilleront à ce que  ces
modifications soient dans le droit fil
de ce que nous voulons pour notre
centre-ville. Fluidification MAIS
réduction du trafic routier, réduction
des voies de circulation sur l’avenue
de l’Europe, traitement écologique
de cette partie de la chaussée
(espaces verts, circulations pour les
vélos, espaces piétons rue Pierre
Midrin…) Espérons que sur un tel
enjeu local, le bon sens, la logique et

la concertation seront les seules pré-
occupations des décideurs.
Les Habitants des Bruyeres vivent
très mal et c’est compréhensible, la
fermeture, annoncée en filigrane, de
leur antenne postale. Nous conti-
nuons à chercher les moyens de sau-
ver ce service  qui contribue à ne pas
isoler ce quartier sévrien qui subit
déjà une contrainte géographique
lourde. La solidarité de tous les
sévriens doit jouer sur ce sujet. Elle
serait comprise et appréciée.
Pascal Giafferi
p-giafferi@laposte.net
Ahmed Tabit 
ahmedt77@neuf.fr

Groupe des Verts

À vous de choisir !

À la veille des élections régionales il
ne serait pas légal d’utiliser ces
lignes pour vous indiquer nos préfé-
rences pour le scrutin des 14 et 21
mars prochains. Il est par contre tout

à fait permis de vous faire part de
nos inquiétudes concernant certains
projets touchant notre région. 
En supprimant la Taxe
Professionnelle, le gouvernement a
tout simplement mis à mal la décen-
tralisation pourtant inscrite dans
notre Constitution. Demain, les
Régions dépendront à 90% de dota-
tions de l’Etat et ne pourront plus
décider des taux de fiscalité. 
En supprimant bientôt les conseillers
régionaux et généraux et en les rem-
plaçant par des élus à double cas-
quette, c’est tout simplement la fin
de la parité hommes femmes à la
Région que l’on instaure. C’est aussi

la fin d’un système proportionnel
qui permet à chaque sensibilité
d’être représentée. 
La loi Grand Paris prévoit de donner
tout pouvoir au gouvernement sur
une grande partie du territoire régio-
nal, mais ne résoudra en rien les pro-
blèmes de logements, d’emplois ou
de cadre de vie. 
Faut-il investir 30 milliards dans un
super métro reliant les pôles d’af-
faires aux aéroports ou améliorer et
développer les transports en com-
mun dans toute la région ? Faut-il ou
pas engager la transformation écolo-
gique de l’économie en soutenant
par exemple un grand plan d’isola-

tion des logements ? Comme nous
ne sommes pas des « ayatollahs
Verts », nous nous garderons bien de
vous souffler les réponses.

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
Les 14 et 21 mars, nous allons élire
nos représentants au Conseil
Régional. Les compétences de cette
instance nous paraissent parfois loin-
taines, et pourtant elles ont des
conséquences sur votre  vie quoti-
dienne. 
Parmi les  missions  principales  de la
région Île-de-France, il y a la défini-
tion des orientations en matière
d’aménagement et de transports et le
financement des grandes infrastruc-
tures (lycées, universités, transports,
etc). Pratiquement, cela signifie réali-
ser le Schéma directeur d’Île-de-
France (SDRIF) et financer le
Syndicat des transports d’Île-de-
France (STIF) pour donner les
moyens à la SNCF et à la RATP de
rénover et développer les transports
en commun de la région.

C’est donc à la majorité socialiste,
communiste et Verts depuis 12 ans de
la région, que vous devez les galères
que vous subissez tous les jours :
retards, inconfort, insécurité… Les
investissements  dans les transports
en commun de banlieue  ont baissé
de plus de 20% en 10 ans, le tramway
parisien, fort beau, a asséché les cré-
dits transport pour des années : on ne
peut pas faire plaisir à ses amis pari-
siens et aux pauvres banlieusards !
Autre domaine, l’entretien, la rénova-
tion et la construction des lycées ; le
budget consacré à la rénovation des
établissements est passé de 188 mil-
lions d’euros  en 2004 à 105 millions
en 2009, soit une diminution de près
de 45%. L’amélioration du lycée de
Sèvres devra attendre (contrairement
au collège, géré par le Conseil
Général, qui va être entièrement réno-
vé). Mr Huchon se vante d’être à la

tête d’une « éco-région » mais les cré-
dits consacrés à l’environnement ont
chuté de 20% et ne représentent que
3% du budget. Curieusement, une
subvention de 400 000 € promise
pour l’aménagement du parc nautique
a disparu grâce à un tour de passe-
passe. La majorité régionale sortante
verse-t-elle les subventions pour le
développement durable sur des cri-
tères objectifs ou sur des critères poli-
tiques ? Enfin tant pis pour votre
sécurité, la gauche refuse pour des
raisons idéologiques de s’attaquer  au
problème de la sécurité : baisse de
69% des crédits pour la sécurité dans
les transports en commun et de 34%
pour la sécurisation des lycées et
refus total d’aide à la vidéo protec-
tion. Tout cela bien que, depuis 6 ans,
les augmentations d’impôts succes-
sives  apportent  au budget régional
400 millions d’euros  supplémen-

taires par an. Cette manne ne vous
bénéficie pas car dans le même temps
les investissements sont passés de
57% à 43% et la dette a augmenté de
37%. La différence est engloutie en
frais de fonctionnement  pour le bien
être de l’exécutif, ses frais de repré-
sentation et ses voyages mais aussi
pour financer le festival off des
musiques nomades de Nouakchott en
Mauritanie ou la réalisation du Musée
Salvador Allende à Santiago ou enco-
re un projet de transports de pondé-
reux par dirigeables au dessus de
Paris. 
Vous trouverez les vraies solutions
dans le programme de Valérie
Pécresse, représentée dans les Hauts
de Seine par la liste menée par André
Santini et Rama Yade. Avec eux
changer c’est possible !
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Les rendez-vous
du Sel ▼

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

La seule certitude que
j’ai, c’est d‘être dans
le doute
Avec Christian Gonon, de la
Comédie Française, d’après les
textes de Pierre Desproges
Jeudi 11 mars à 21 h

Des Souris 
et des Hommes
D’après le roman de John
Steinbeck
Jeudi 18 mars à 21 h

Alain Chamfort
40 ans de chansons,

dans le cadre du
Chorus des
Hauts-de-Seine
Jeudi 1er avril

à 21 h.

Exposition

Jean-Marie Périer, les
années Yéyé
du 11 mars au 11 avril

à l’ Espace Galerie du Sel
Photographies des idoles sixties
de Salut Les Copains.

Conférences
sévriennes ▼

Connaissance 
du Monde
Mardi  9 mars à 14 h 30 

Thaïlande, un autre
regard, 
de Patrick Bernard.
Mardi 6 avril à 14 h 30

Norvège, chronique
d’un été sans fin
de Mario Introia.
Films-conférences au Sel, Tel. :
01 41 14 32 32.

Rencontres Université
Sèvres
Dans le cadre du cycle de la
saison : «1929-1939, les grandes
illusions»
- Le regain de l’antisémitisme en
France dans les années 30 : 
jeudi 11 mars

- Politique culturelle du Front
Populaire : jeudi 18 mars
- Doriot et le Parti Populaire
Français : jeudi 25 mars

- Les moyens d’information dans
les années 30 ( journaux, radios,
cinéma) : jeudi 1er avril. 
Les conférences ont lieu au CIEP.
Contact : 01 46 26 90 27.

Soirées Philo
Mardi 16 mars à 20 h 45 

à Ville d’Avray

Conférence-débat sur Claude
Lévy-Strauss 
avec Philippe Fontaine,
Professeur à l’Université de
Rouen. 
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.  

Les Amis de Sèvres
Mardi 16 mars, au CIEP

L’incendie du Bazar de la
Charité, 4 mai 1897.
Contact : 01 40 71 68 71.

Société des Amis du
Musée national de
céramique de Sèvres

Mardi 9 mars à 17 h 30

Les décors de cuisine
exceptionnels à Valence au
XVIIIe siècle.
Mardi 6 avril : les demeures et
parcs des Haviland. 
Les conférences ont lieu au
Musée de Sèvres.
Programme complet sur
www.amisdesevres.com

Les conférences 
du Musée national de
Céramique
Les Lundis de Sèvres
Visites-conférences thématiques
du Musée national de
Céramique. Lundi 15 mars :
céramique et botanique ; 
lundi 22 mars : céramique et
exotisme ; nouveaux produits,
nouveaux usages. Contact : 01.
41.14.04.20 ou www.musee-
ceramique-sevres.fr

Bibliothèque-
médiathèque ▼

Les cinq sens
Jusqu’au samedi 13 mars 

Exposition-parcours 
"L'Art dans tous les (5) sens"

P’tite toile : à la
manière de...
Du mardi 16 mars au 

samedi 17 avril 2010

Exposition 
Panneaux (peintures, dessins
collages) réalisés par les enfants
de l’association "Tout est dans
l'art", les enfants de l’atelier du
temps de midi de l’école
Gambetta B et les enfants des
centres de loisirs  (Parc
Cheviron et Beauregard).
Contes du "ça me dit"
Samedi 10 avril à 16 h : 
Contes en couleur. 

Seniors ▼

Inscriptions 
pour les voyages
Les inscriptions ont lieu au
service des seniors de 9 h à 12 h
et de 14 h à 16 h.

Du lundi 8 mars au vendredi

12 mars : inscriptions pour le
Marais Poitevin et le Puy du fou
du 25 au 28 août 2010.
Inscriptions sorties
Le mardi 16 mars :

Inscriptions pour le moulin de
Dannemois, ancienne demeure
de Claude François : sortie le
jeudi 15 avril 2010 pour un
montant de 40 €. Renseigne-
ments au 01.41.14.10.96,
Service Loisirs des Seniors.

Ciné-SEL : 
01 41 14 32 33

www.sel-sevres.org
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Les Concerts de
Marivel ▼

- Mercredi 31 mars 2010

Orchestre National
d’Ile-de-France 

à l’Atrium à 20 h 45
Direction : Joël Lévi, violon :
Alexandra Soumm. Programme :
Gustav Malher, Samuel Barber
et Max Bruch.
(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.

À l’esc@le ▼

esc@le en scène
Compagnie Unity

Vendredi 5 mars à 20 h 30

Première partie : les jeunes de
l’esc@l’anim.
Entrée libre mais on fait passer
le chapeau.
Les quatre danseurs ont des
parcours différents et pluri-
disciplinaires. Unity fait partie
des jeunes compagnies
émergentes et prometteuses.
Elle compte à ce jour plus de
500 représentations scéniques.

6e semaine de
l’improvisation
théâtrale
Du mercredi 24 au samedi 27

mars à 20 h 30

Entrée : 5 € - Pass semaine  : 
12 € (TP) - 10 € (TR)
Réservation fortement
conseillée.
Le be’ding be’dingue revient
pour quatre jours de
folie !
Rire et émotion
seront au rendez-
vous pour vous
embarquer sur
les planètes
du Be’ding...

Appel à candidatures
Festival de la Vallée
La SUM, en partenariat avec
l’esc@le, organise le mercredi
26 mai un Tremplin pour les
jeunes groupes de Grand Paris
Seine Ouest. Le groupe
sélectionné bénéficiera de 8
heures de Coaching
professionnel pris en charge par
la SUM, de 20 heures de
répétition offertes dans les
studios du 111 et d’un concert
programmé au mois de
décembre 2010 à l’esc@le.
Principe du Tremplin :
- Jeunes de 25 ans et moins
formant un groupe dont au
moins un membre habite,
travaille ou étudie sur le
territoire de GPSO.
- Tout style musical (15 mn de
jeu sur scène devant un jury)
- Pré sélection sur dossier. Les
dossiers sont à retirer et à
retourner à l’esc@le ou à la
SUM ou téléchargeables sur
www.sumfestival.com ou
www.ville-sevres.fr >en 1 clic
‘l’esc@le’ 
- Début des inscriptions le 15
mars, clôture le 7 mai 2010.
Renseignements à l’esc@le 
(01 41 14 12 20) ou à la SUM
(01 46 26 82 30), par mail :
lescale@ville-sevres.fr ou
tremplin@sumfestival.com

Initiation aux
premiers secours
pédiatriques (IPS)
Une session aura lieu le mardi 9
mars à l’esc@le avec la Croix-
Rouge de Sèvres.
Horaires : de 19 h à 22 h
Montant : 5 € (pour les jeunes
sévriens).

Esc@lanim 
vacances de février
Programme des loisirs
pour les 12-17 ans
Vous n’êtes pas encore inscrits,
vous pouvez toujours prendre le
train en route pour rejoindre
l’esc@l’anim pour cette
dernière semaine des vacances !
Du lundi 1er au vendredi 5 mars,
chaque après-midi, rejoignez-
nous pour…
un cluedo grandeur nature, un
tournoi de jeux vidéo, une sortie
au Bowling du front de seine,
des ateliers danse Hip-Hop et
Customania
Attention, le nouveau dossier
2009-2010 (avec copie des
vaccins et attestation
d’assurance en responsabilité
civile ou extra scolaire) et la
cotisation de 1 € sont à
rapporter avant toute
inscription.
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     ▼

Accueil de jour
L'accueil de jour bénéficiera dès
le mois de mars de places
supplémentaires. Fort de son
succès, il passe de 6 à 9
personnes accueillies, tout en
réalisant des groupes de taille
modeste pour garder la
convivialité des ateliers. 
Une enquête récente montre un

réel impact de ce type d'accueil
pour le soutien des proches, qui
se sentent moins seuls face à la
maladie, et sur le comportement
plus calme et plus participatif à
la vie quotidienne des personnes
accueillies à leur retour à la
maison. Pour en savoir plus, se
connecter au blog d’accueil :
www.accueildejour.weonea.fr 

Clic Entourage ▼

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 ▼

Groupe de parole
pour les parents
d’enfants ou
adolescents en
situation de handicap
Un espace d’échange sur les
expériences autour de cette
fonction parentale et ses
spécificités. Les rencontres se
tiendront un mercredi par mois
de 20 h à 22 h.
Prochains groupes de parole  :
les 10 mars et 14 avril

Participation sur inscription au :
01 45 07 21 38.

Échan-Jeux
Rencontres autour des jeux de
société ouvert aux enfants et
adolescents accompagnés d’un
adulte (entrée libre). De 14 h à
16 h pour les 4 - 10 ans, et de
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16 h à 18 h pour les 11 - 15 ans.
Prochaines rencontres : les 3 et
17 mars.
La Maison de la Famille, 

64 rue des Binelles 

Sèvres, cité de la
Céramique ▼

Claude Champy, 
Terre complice
Du 3 mars au 7 juin

Exposition de 150 œuvres de
cet artiste contemporain, avec
parcours pédagogique. 
Dans le cadre de la semaine du
dessin, exposition du 23 au 29
mars 2010, tous les jours de
10 h à 17 h, sauf le mardi. 
2 place de la Manufacture à
Sèvres. Tél. : 01 46 29 22 00.

Événements ▼

Concert 
Rencontre des chorales
du Conservatoire
Direction : Catherine Bignalet
Vendredi 12 mars 2010 à 20 h 

À la Rotonde du S.E.L - Entrée
libre. Avec la participation de
l'orchestre adultes
Direction : Gilbert Villedieu
Au programme : œuvres de
Darius Milhaud, Chant
Péruvien, Gospel, JS Bach,
Monteverdi.

Exposition des élèves
des sections des arts
appliqués du Lycée
Du 16 mars au 10 avril 

Dans le hall de l’Hôtel de Ville

Les Coptes
Les origines égyptiennes du

Christianisme

Un temps fort de carême à
Sèvres organisé par la paroisse
Saint-Romain :
Deux semaines
d’exposition :
- Du lundi 8 mars au  dimanche

14 mars dans l’église St Romain 

- Du lundi 15 mars au
dimanche 21 mars dans l’église
Notre-Dame des Bruyères.
Trois conférences-
débats :
- Lundi 8 mars : conférence de
Mgr Chafik, curé de Notre-Dame
d’Égypte (Paris Xe) : histoire et
identité de l’Église copte.
- Jeudi 11 mars : conférence

de  Marie-Gabrielle Leblanc,
historienne d’art, journaliste,
collaboratrice de la revue Le
Monde Copte : L’art copte.
- Mardi 16 mars : Conférence

de Mgr Brizard, directeur général
de l’Œuvre d’Orient : L’œuvre
d’Orient en Égypte, histoire et
actualité.
Les conférences ont lieu à 
20 h 45 dans la salle sous le
pont de la Paroisse St-Romain.
Une messe selon le
rite copte-catholique 
Samedi 13 mars à 18 h 30 : 
Mgr Chafik célèbrera à St-
Romain une messe selon le rite
copte-catholique. 
The Great Gatsby
Jeudi 25 et vendredi 26 mars 

à 19 h 30 au Sel

Drame musical d’après le
roman de Scott Fitzgerald sur
un script original de Ruairi
McCann, professeur aux
Sections Internationales de
Sèvres et Chaville.

5e semaine nationale
de mobilisation pour
le don de moelle
osseuse.
Du 8 au 14 mars 2010 :

Pour devenir donneur :
www.dondemoelleosseuse.fr ou 
0 800 20 22 24 (appel gratuit)

Associations
www.sevres-associatif.fr ▼

FNACA
Cérémonies de la journée
annuelle de la mémoire le 19
mars à Sèvres.
- rendez-vous au cimetière de

Sèvres à 10 h 00
- escalier de l’hôtel de ville de
Sèvres à 12 h 00
L’association se rendra
également à Ville d'avray,
Chaville, et Paris
Pour l'inscription au repas à
12 h 30 à Sévres, envoyez un
chèque de 28 euros à Regis
Albert 21 avenue de l'Europe
92310 SEVRES avant le 12
mars 2010. Venez nombreux à
notre permanence, dimanche 
7 mars 2010, salle Mercure de
10 h à 12 h .

L’Art et la Manière 
En mars, les premières visites
des grandes expositions du
printemps et la (re)découverte
du musée de l'Orangerie ! 
Lundi 15 à 11 h, jeudi 18 à 14 h,
samedi 20 à 11 h : les Nymphéas
au Musée de l'Orangerie ; lundi
22 à 11 h, mardi 23 à 14 h 30.
Edvard Munch, Pinacothèque de
Paris le samedi 27 mars à 11 h 30.
Turner au Grand-Palais le lundi 
5 avril à 19 h. De Gréco à Dali,
Musée Jacquemart-André.
Enfants : nous contacter.
Renseignements et inscriptions :
06 03 54 14 36 et
valerie.salessy@cegetel.net et
http://sevres-
associatif.fr/artmaniere  

France Bénévolat
Appel à bénévoles ! Les
associations sévriennes ont
toujours besoin de vous, dans
des domaines très variés.
France Bénévolat Sèvres est là
pour vous informer et vous
orienter vers les associations qui
correspondent le mieux à vos
disponibilités et à vos centres
d’intérêt.
Permanence tous les mardis,
hors vacances scolaires, de 14 h
à 16 h, à la Maison des Asso-
ciations, salle Mercure, 64 B
rue des Binelles, à Sèvres (dans
les locaux de l’ancienne Biblio-
thèque Municipale). Renseigne-
ments au 06 25 48 76 00 ou par
email : fbsevres@hotmail.fr ou
sur le site http://sevres-
associatif.fr/francebenevolat.

Association Franco
Allemande de Sèvres
Les prochaines réunions de
conversation, rencontres
conviviales autour d’un café
pour parler allemand, auront
lieu aux dates suivantes à 14 h :
9 mars chez M. et Mme Boulard
(01 45 23 08 54) et le 23 mars
chez M. et Mme Fioc (01 45 34
09 14).
Les cours d’allemand pour
adultes ont lieu tous les jeudis
soir de 20 h 30 à 22 h à la
Maison des Associations à
Sèvres, Salle Neptune. Pour les
enfants les cours ont lieu à la
Maison des Associations à
Sèvres le samedi de 12 h à
12 h 45. Il y a encore des places
disponibles pour les enfants et
les adultes. Se renseigner au
siège (01 46 26 26 98).
L’AFAS organise des sorties
culturelles (théâtre,
expositions…) qui sont
annoncées sur le site internet de
l’association.

ASS de Coeur
L’association cherche des
bénévoles une à deux heures
par semaine, pour l’aide aux
devoirs pour les élèves en
difficulté, du primaire et du
collège : de l’aide à la lecture
pour les petits jusqu’au
coup de pouce en français,
maths et autres pour les plus
grands. Elle recherche aussi un
bénévole pour sa
communication : rédiger et
aider à la diffusion des
informations pour faire
connaître l'association.
http://sevres-
associatif.fr/assdecoeur
Contact Madame Fauquet :
téléphone: 01.45.34.84.10,
email: maitefauquet@yahoo.fr

Association du Club
Sévrien de Yoga
- Stage de Yoga :
« équilibre, vigilance,
enracinement ». Prochain stage,
l’enracinement : le 13 mars. 
- Stage de Qi-gong : prochain
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stage le 27 mars.
- L’Association du Club Sévrien
de Yoga propose Le samedi 10
avril de 15 h à 17 h 30
un « divertissement de Contes
Indiens», illustrés par des
danses et postures de yoga en
musique. L’ animation est
réalisée par l'association-de
conteurs « Anne a dit»
salle Jupiter, maison des
associations - 62 rue des
Binelles à Sèvres Participation
au frais : 10 et 5 euros
Renseignements au 0146262916
ou http://sevresassociatif.fr/acsy. 

AVF Sèvres
Prochains Cafés-Rencontres :
un lundi par mois - de 9 h 15 à
12 h à la Maison des
Associations, Salle Mercure, le
15 mars 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 mars : 

vendredi 19 mars : promenade
architecturale dans le Marais 
(inscriptions au 01 45 34 24 98
ou 01 45 34 28 89) ; vendredi
26 mars : atelier d’art floral sur
le thème de Pâques et entrelacs
de brindilles ( inscriptions au 
01 45 34 63 90 ou 01 46 26 56
25) ; mercredi 24 mars :
déjeuner au restaurant chinois,
suivi de la visite de l’exposition
Boltanski «Après» au Musée
d’Art contemporain du Val de
Marne à Vitry-sur-Seine
(inscriptions au 01 45 34 16 72
ou 01 46 26 63 88).
AVF Sèvres propose aussi de
nombreuses autres animations.
Contact : 06 73 77 58 22.

Union Nationale des
Retraités et des
Personnes âgées
Prochaines animations à noter :
- tournoi de belote : vendredi 5
mars à 14 h 30. 
- réunion d’information sur
votre sécurité en collaboration
avec le commissariat de Sèvres :

vendredi 12 mars à 14 h 30
- Sortie en Eure et Loire sur les
traces de Jean Moulin et Franz
Stock, résistants  jeudi 18 mars
- Balade en Gatinais à Château
Landon : jeudi 8 avril.
Les animations ont lieu à la
salle Jupiter de la Maison des
Associations.
Contact : 01 46 26 34 27.

Union des Amis et
Familles de malades
psychiques.
Permanence des 4 communes
(Chaville, Meudon, Sèvres et
Ville d’Avray).
Dans le cadre de sa permanence
du 2e samedi de chaque mois,
l’UNAFAM propose aux
familles, aux amis, à toutes
personnes intéressées une
rencontre/partage, avec le
soutien d’une psychologue et de
personnes concernées.
Contacts : Valérie Martel au
CCAS de Sèvres 01 41 14 11 37
ou Paulette Philippin (déléguée
de Sèvres) : 01 45 34 33 27.
Service Ecoute Famille 
01 42 63 03 03.

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
samedis matin.
Pour la prise de rendez-vous,
contactez le numéro de
téléphone : 01.41.14.11.09

Passeports
Depuis le 4 mai 2009, 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 3,5 cm x 4,5 cm,
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 de
trois euros.
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
Attention ! Nouveaux tarifs en
vigueur depuis le 1er janvier

2010 lorsque les photographies
sont fournies par le demandeur.

Montant de la taxe fiscale avec
photographies fournies par le
demandeur :
- 17 € pour le mineur de moins
de quinze ans
- 42 € pour le mineur de quinze
ans et plus
- 86 € 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.

Urgence : 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.

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, iIl convient de contacter
la Mairie dans les meilleurs
délais au 01.41.14.11.03.

■ Le Sévrien n° 130 - mars 2010 ■
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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.

Dépistage du cancer
colorectal
En mars, ADK 92, associaton
pour le dépistage des cancers
dans les Hauts-de-Seine lance
sa campagne de dépistage.
Toute personne âgée de 50 à 74
ans peut bénéficier d’un
dépistage gratuit du cancer
colorectal, tous les deux ans.
Plus d’information au numéro
vert : 0800 800 444 ou sur
www.adk92.org.

Horaires de passage
des bus en temps réel
La RATP a généralisé la
technologie du Flashcode qui
permet au voyageur de disposer
en temps réel des horaires de
passage des deux prochains bus
ou tramways, directement sur
son mobile. Il s’agit d’un code

barre qui peut être lu et décodé
par les téléphones mobiles
compatibles.

Recrutement de
jeunes choristes
La Maîtrise des Hauts-de-
Seine/Opéra National de Paris
réalise jusqu’à fin juin des
auditions pour le recrutement
des chanteurs, garçons et des
filles âgés de 6 à 11 ans et
passionnés par la pratique
vocale, qui intègreront l’un des
chœurs à partir de septembre
2010.  Renseignements et
inscriptions au 01 47 72 30 30.

Louer son logement
sereinement
L’APIL 92 permet aux
propriétaires de bénéficier de
tous les avantages du dispositif
d’État « Solibail » pour louer un
logement. Pour en savoir plus :
Apil 92, tél. : 01 55 17 25 60 ou
site : WWW.apil92.org.

Où vont vos déchets ?
Le centre de tri des collectes
sélectives du Syctom à Nanterre
ouvre ses  portes au public pour
une visite des installations. Ce
centre traite 35 000 tonnes de
déchets par an, pré-triés par un
million d’habitants pour le
recyclage.
Samedi 3 avril de 10 h 30 à
17 h , zac des Guilleraies, 16
rue Lavoisier à Nanterre. Plus
d’information au 01 40 13 17 00
ou sur www.syctom-paris.fr

Viva Espana !
Trois classes de seconde du
Lycée Jean-Pierre Vernant vont
effectuer un séjour d‚une
semaine en Andalousie. La ville
de Sèvres apportera une
participation financière de 800 €
à ce projet pédagogique qui
associe des professeurs
d'espagnol, d'histoire-
géographie et d'éducation
civique, juridique et sociale. Les
élèves aborderont l'Europe des
régions, l'accès à l'eau et la
civilisation andalouse
médiévale.

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 : 01-41-14-10-12 .

Au Conseil
municipal ▼

Prochaine séance : 

Mercredi 31 mars à 20 h 30

L’ordre du jour des séances est
affiché une semaine avant
chaque séance sur les panneaux
administratifs de la ville et
devant la mairie.

Nouveaux numéros de téléphone
Attention ils ont changé de numéros de

téléphone !

- Bibliothèque : 01 41 14 12 00  
- Piscine : 01 41 14  12 40 
- Gymnase des Cents Gardes : 01 41 14 12 50
- l’esc@le : 01 41 14 12 20 
- crèche Gévelot : 01 41 14 12 60 
- Centre de loisirs Gévelot : 01 41 14 12 67 

La circulation des trains en gare de Sèvres
Rive-gauche et certains horaires sont
modifiés du 8 février au 27 mars en raison
d’importants travaux sur la ligne Paris-
Brest. Les voies (ballast, traverses et rails)

vont être remplacées. Les travaux se feront de nuit entre
20 h et 5 h. Des bus de substitutions seront mis en place.
Une information détaillée sera mise à votre disposition en
gare.

■ Travaux de Réseaux Ferrés de France
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Sèvres
Mairie de Sèvres
54, Grande Rue
Tél. : 01 41 14 10 10 
Fax : 01 45 34 94 44
mairie@ville-sevres.fr
http://www.ville-sevres.fr
Horaires d’ouverture au
public des services de
l’Hôtel de Ville
- du lundi au vendredi de
8 h 30 à 12 h 30 et de
13 h 30 à 17 h 30
- le samedi matin de 8 h 30
à 12 h 00
Demeurent fermés au
public le jeudi matin pour
n'ouvrir ce jour là que de
13 h 30 à 18 h 15 :
- le service de l’État-Civil
- le service des élections et
des formalités administra-
tives
Demeurent fermés au
public le jeudi matin pour
n'ouvrir ce jour là que de
13 H 30 à 17 H 30, les 
services dépendant :
- de la Direction des ser-
vices de l’enfance et de la
famille
- de la Direction des
affaires sociales et du loge-
ment
Taxis
- Station : place Pierre
Brossolette, gare SNCF de
Sèvres Ville d’Avray
Numéros d’appel : 
01 45 34 14 15 
ou 01 47 09 13 32
- Hauts-de-Seine Taxis
Communaux : 
01 49 07 07 07 

Hauts-de-Seine
Association d’Aide aux
Victimes d’Infractions
Pénales des Hauts-de-Seine
Tél. : 01 40 97 14 90 
Fax : 01 41 37 06 33
Permanence de l’ADAVIP
au commissariat de police
de Sèvres : le mercredi de
14 h à 17 h sans rendez-vous.
Permanence à Chaville,
Maison du citoyen, 9, av.
Roger Salengro le jeudi de
14 h 30 à 17 h 30, sur 
rendez-vous
Tél. : 01 41 15 82 09.
08VICTIMES
08 842 846 37 (prix d’un
appel local), 7 jours sur 7
de 9 h à 21 h : accompagne-
ment de toutes les victimes
d’agressions, de violences
ou discriminations
Préfecture
Numéro unique de la pré-
fecture pour faciliter vos
démarches : 0821 80 30 92
(0,12 euros la minute)
Caisse d’Allocations
Familiales
Numéro unique pour
joindre la CAF : 
0820 25 92 10 (0,118 € la
minute).
Assurance maladie
- Un numéro de téléphone
unique : 3646
- une adresse postale
unique :
CPAM 92
92026 Nanterre cedex
- www.cpam92.fr
Impôts service 
Un agent des impôts vous
répond de 8 h à 22 h en
semaine et de 9 h à 19 h 
le samedi au 
0 820 32 42 52.

Numéros d’urgence
• Pompiers : 18
• Police Secours : 17
• Garde médicale : 15. 
Les appels d’urgence sont
centralisés sur le 15 qui
répercute sur le médecin de
garde ou tout autre service
d’urgence médicale.
• Urgences pédiatriques : 
3624
• CHI Jean Rostand : 
01 41 14 75 15.
• Samu Social : 115
• Numéro national d’aide
aux victimes: 
0 810 09 86 09
Du lundi au samedi de 10 h
à 22 h, si vous avez été vic-
time d’un vol, d’un cam-
briolage, de violence,
d’agression sexuelles ...
ou
numero.national@inavem.org
• EDF-GDF Dépannage :
- EDF : 0810 333 292
- GDF : 0810 433 292
Agence unique clientèle
(réclamations) : 
0810 56 78 57.
• Service d’urgences den-
taires
Les dimanches et jours
fériés uniquement, le seul
numéro d’appel est le 15.

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

MARS

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

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

■ 21 : Pharmacie Gautier
7, place Pierre Brossolette
041 46 89 00 76

■ 28 : Pharmacie Siboni
126, Grande Rue
01 45 34 00 02

AVRIL

■ 4 : Pharmacie Sarran
1479, avenue Roger
Salengro à Chaville
01 47 50 41 53

Bronchiolites

Standard ouvert jus-
qu’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 municipa-

lité adressent leurs

meilleurs voeux de bon-

heur et de prospérité à

ces jeunes Sévriens :

Brune Bruneau ; Marie

Claude ; Elsa Cohen ; Tasnim

Debreux ; Léo Delory ; Stella

Demoulin- -Rodriguez ;

Camille Drouhin ; Lana Enéa ;

Nell Faure ; Maïssa Faye ;

Perrine Gascher ; Eva Harter ;

Laura Meyer ; Yoann Meyer ;

Côme Peyredieu Du Charlat ;

Evan Picard ; Priscylle

Plumain ; Arthur Sarda ;

Victoire Sarda ; Jérémie

Sebbon ; Léo Tho ; Maud Van

Bever

Le maire et la municipa-

lité adressent leurs sin-

cères félicitations aux

nouveaux époux :

Hanine Chadili et Souad

Bendouma ; Robert Conte et

Josine Cailliau ; Vincent Huré

et Cécile Schneider

Le maire et la municipa-

lité partagent le deuil

des familles de :

Charles Bruyelle ; Angèle

Cavillac, veuve Gourta ; Pierre

Clément ; Olivier Druelle ;

Clovis Grimaud ; Alphonsine

Le Boulch, veuve Le Cam ;

Jean-Jacques Le Ny ;

Madeleine Lebigot, veuve

Delusier ; Noëlle Maillier,

veuve Basso ; Stefania Stanko,

veuve Simoncic ; Roger Trojani

Carnet du 14 janvier au 10 février

HORIZONTALEMENT :
1- Bon débarras ! -2- Met dans les bons conteneurs - Lettre grecque -3- Ingénieur
français - Parlais beaucoup -4-5- Fait rêver ou dormir - Peut avoir une corde à la
gorge -6- Tombe dans le vide -7- Doublé romain - Ex-cité - Bas de gamme - Lettres
royales -8- On peut leur offrir plus d’un verre -9- Un roi soleil - Blesse sans faire
saigner -10- On est emballé pour les recycler -11- Mises à mort - Fît ressortir le poil
-12- Piégée -
VERTICALEMENT :
A- Forcément sélectif - Celui de la déchetterie est parfait pour déposer vos déchets
à recycler -B- Garnit une glace - Glace anglaise -C- Tyranniques - Mises en retrait
-D- Donne de la hauteur - Vive -E- 2 fois à l’Est - Un avoir - Extraites de la bossa-
nova -F-G- Peur - Ca ne vaut rien -H- Feu vif - Demande donc du repos -I- Manque
- Allai comme sur des roulettes ! -J- Placé en foyer - Trône -K- Publiée - Marteau
de couvreur -L- Affaires de moeurs - Son courant est nocif - Ville d’Italie -

Les mots croisés de Philippe Imbert

Solution du n° 129
HORIZONTALEMENT :
I- L’ESSUIE-GLACE -II- APOASTRE - NET -III- VITRINE - PORE -IV- EN - DN - STANDS -V- L’EVIER - ES -VI- IU - NEPAL - LGE -
VII- N.S.O.E. - RUERENT (se) -VIII- GESSE - TETON -IX- UTAH - TLA -X- MAREE NOIRE -XI- PARU - TONNE -XII- COSSEEN - ASTI
VERTICALEMENT :
A- LAVE-LINGE - PC (l’ordinateur) -B- EPINEUSE - MAO -C- SOT - OSCARS -D- SARDINES - RUS -E- USINEE - EUE -F- ITN - RPR
- TÊTE -G- ERES - AU - ANON -H- GE - TELETHON -I- PAS - RE - INA -J- ANON - LETTRES -K- CERDAGNOLE -L- ETES - ETNA
- SI -
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Devis gratuit et personnalisé 
TVA 5,5 % 

Financement à taux bas 

5%
de remise 

sur le 
matériel 

du 1er mars au 30 avril

sur présentation 

de ce coupon.

RReennsseeiiggnneemmeennttss  
aauu  0066  7744  2244  4477  1166

OBJECTIF SOLAIRE
47, rue Marcel Dassault 92100 BOULOGNE

Tél/Fax :01 49 66 09 74 
Courriel : objectifsolaire@neuf.fr

communication - édition - évenementiel

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.

Christine ✆ 06 25 72 59 79 
christine@agencebec.com

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

Sevrien mars 2010_     3ème de couv



EROD OPTIQUE
PROMOTIONS

- Votre 2ème paire offerte
avec les verres à l'identique (durci ,Antireflets...)*

- 30% sur toutes les solaires en magasin

+ 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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La tonte - l'Entretien des massifs - Le ramassage des feuilles
Le bêchage - La taille des haies & arbustes - Etc...

- UN CONTRAT ANNUEL OU UNE PRESTATION PONCTUELLE -

N° 'AGRÉMENT : N/021209/F/092/S/074DEVIS GRATUIT SUR DEMANDE

JARDINIERS EXPERIMENTES & DIPLOMES
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