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2011 : 
Métamorphose du centre ville
Le centre ville évolue. Certains changements sont déjà sensibles.

L’ouverture de la nouvelle Poste fin novembre marque une étape. En

se déplaçant près de la mairie, face au Sel, elle a modernisé l’accueil

du public pour plus d’efficacité et offre désormais des services élargis. Elle a également

permis d’implanter un distributeur de billets dans un secteur du centre ville qui en était

dépourvu. L’arrivée de nouveaux commerces et l’ouverture l’été prochain d’un Mono-

prix alimentaire à l’emplacement de l’ancienne station Elf, avenue de l’Europe, com-

plètent le panorama commercial du centre ville. 

Mais toute métamorphose passe par une période nécessaire de travaux. Il est vrai qu’en

ce début d’année, ils battent leur plein. Nous mettons tout en œuvre pour en réduire les

inconvénients au maximum. Au printemps, nous profiterons de tous les avantages du

carrefour giratoire aménagé, face au collège, par le Conseil général : sécurité des piétons,

ralentissement de la vitesse, liaison facilitée entre les coteaux, déplacements vers Paris

simplifiés pour les automobilistes en provenance de la rue de Ville d’Avray et pour ceux

arrivant de Chaville et remontant sur Ville d’Avray. 

Dans la continuité de ces travaux, la rénovation du Collège de Sèvres par le Conseil gé-

néral des Hauts-de-Seine va être mise à profit pour réaliser un parvis reliant la mairie

et le collège. Le nouveau bâtiment devrait être opérationnel fin 2011 et l’opération sera

complètement terminée avec l’édification du gymnase en 2013.

Pour tous ces aménagements, l’équipe municipale a pour objectifs de concilier la sécu-

rité des piétons et l’amélioration de la circulation. Un passage piéton protégé, équipé

d’un feu tricolore, a été créé avenue de l’Europe, à hauteur de la BNP et de Bricorama.

Une étude est en cours sur le carrefour rue de Ville d’Avray/Grande Rue/place du 11

novembre, pour fluidifier le passage des véhicules qui tournent à droite en direction de

la rue de Ville d’Avray.

Petit à petit, la physionomie du centre ville se transforme. Nous poursuivons l’amélio-

ration de notre qualité de vie, dans le respect des objectifs de l’Agenda 21 sévrien pour

un développement durable.

Je souhaite à toutes et à tous une belle et heureuse année 2011.

François Kosciusko-Morizet

Vice-Président du Conseil général 

des Hauts-de-Seine

Post  Scriptum : Je tire un grand coup de chapeau aux équipes de la voirie qui ont tra-

vaillé jour et nuit, week-ends compris, pour déneiger les rues de Sèvres et de la com-

munauté d’agglomération durant les épisodes neigeux d’intensité exceptionnelle de la

fin de l’année 2010.

hauts-de-seine
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44 Grand angle

p 20 novembre, le nouveau projet des
terrains Renault
Le groupe des habitants du quartier Danton Gabriel-Péri en
visite sur les anciens terrains Renault découvre les projets
d’aménagement, le 20 novembre dernier. p 22 novembre, cérémonie d’accueil dans la nationalité française

Le Maire et Michel Simonnet, Maire adjoint, ont reçu les nouveaux citoyens français
résidant à Sèvres dans le cadre d’une cérémonie républicaine. 

p 25 novembre, félicitations du maire au service
des espaces verts pour la 3e fleur
Le jury régional a choisi d’attribuer une 3e fleur à Sèvres pour
l’excellente qualité du fleurissement et les pratiques participant à
l’amélioration de l’environnement. Le Maire a tenu à féliciter
personnellement le service des Espaces verts pour cette récompense.

p 26 novembre, salon éco-rénovation
Le premier Forum de l’Éco rénovation où ont été présentés les
résultats de la thermographie aérienne du territoire de GPSO a été
inauguré par Pierre-Christophe Baguet, maire de Boulogne-
Billancourt et président de Grand Paris Seine Ouest en présence de
nombreuses personnalités dont le maire de Sèvres, vice-président de
GPSO.

p 27 novembre, réunion du comité de suivi du
chantier de reconstruction de l’école Croix-Bosset
L’école sera ouverte aux élèves à la rentrée des vacances de février. En
effet, les intempéries de l’hiver dernier et les soins apportés pour que le
bâtiment réponde aux normes de Haute Qualité Environnementale ont
retardé de quelques mois la livraison de cet ouvrage exceptionnel.

p 24 novembre, à l’Élysée
Le Président de la République a remis les insignes de Commandeur de
l’Ordre du Mérite à François Kosciusko-Morizet.
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HENRI FIOC
Sévrien depuis 1937, Henri Fioc s’est éteint le 11 novembre
dernier dans la maison familiale où il était revenu voici 35
ans. Polytechnicien de formation, il a fait carrière dans le
Corps des Ingénieurs de l’Armement. 
En 1966, en raison notamment de sa bonne connaissance de
la langue allemande, il fut affecté auprès de l’Ambassade de
France à Bonn à la mission technique de l‘armement. En
reconnaissance des services rendus, il reçut en 1971 la Croix
du Mérite de Première classe dans l’Ordre du Mérite de la
République fédérale d’Allemagne. Ce séjour le convainquit de
ce que l’Allemagne et la France avaient le devoir et la
possibilité d’en finir avec les guerres périodiques qui ont
rythmé leur histoire et celle de l’Europe. Il lui semblait que
des relations plus personnelles, familiales et amicales
devaient se mettre en place entre les individus. Une visite de
jumelage à Wolfenbüttel fut l’occasion d’y découvrir la
création toute récente d‘une association germano-française
et Henri Fioc a immédiatement décidé de construire à Sèvres
une structure homologue. Ainsi naquit, en 1990, l’AFAS
(Association Franco-allemande de Sèvres) dont il assurera la
Présidence pendant une dizaine d’années. Devenu Président
d’honneur, il y demeura très actif. Il était également membre
de la Société d’ Archéologie et d’Histoire de Sèvres. Ses amis
français et allemands garderont le souvenir d’un homme
serviable, affable, discret, d’une culture et d’une érudition
rares. Sa joie était de les communiquer dans l’une ou l’autre
langue. Il était l’époux de Marie-Jacqueline Fioc, maire
adjointe aux affaires scolaires pendant deux mandats de
1983 à 1995.

BARBARA TASSIN DE MONTAIGU
Barbara Tassin de Montaigu est née à Rome dans la famille
Sterbini ; italienne dans l'âme, elle l'est toujours restée, en a
conservé la fougue et la vivacité. Elle mène des études de
littérature et d’histoire de l’art. Son parcours la conduit en
Arabie Saoudite puis en Côte d’ivoire avant un retour à Rome
où elle devient interprète auprès des services de l’Unesco.
Elle obtient un doctorat ès Lettres en littérature chinoise
contemporaine comprenant une traduction intégrale de
l’œuvre d’un grand poète Wen-I-To. En 1974, elle s'installe à
Paris comme lectrice dans de grandes maisons d’édition où
elle poursuit son travail de traductrice. 
Le 15 janvier 1980, elle devient chargée de mission auprès du
directeur de la Manufacture nationale de Sèvres, puis assure
très vite les relations extérieures de l'établissement. En 1981,
ses fonctions sont élargies aux relations avec les artistes
contemporains. Barbara de Montaigu a instauré une vraie
ouverture vers les publics, les partenariats et pour la
valorisation du site. Parallèlement, ses recherches se
poursuivent sur des thèmes et des sujets relatifs aux formes,
aux décors de Sèvres. Tous les agents de la Manufacture se
souviennent de son enthousiasme, de son engagement lors
de la première participation aux Journées européennes du
patrimoine en septembre 2003. En 2009, elle prend sa
retraite pour redevenir à plein temps la « mama » de trois
enfants et de petits enfants, une citoyenne engagée et
attentive à sa ville. Elle disparaît à l'âge de 67 ans, emportée
par une maladie foudroyante, sans qu'elle ait eu le temps de
savourer son temps retrouvé.

p 1er décembre, inauguration du parking de l’Europe
Le Maire et Michelle Salvadoretti, directrice générale de Q-Park, ont officiellement ouvert
le nouveau parking de l’Europe.

p 11 décembre, salle des mariages
Le Maire a uni Grégoire de La Roncière, maire adjoint chargé de la Culture
et des nouvelles technologies, et Hortense Lacaille en présence de nombreux
Sévriens, de Denis Badré, sénateur-maire de Ville d’Avray, et de Jean-
Jacques Guillet, député-maire de Chaville.

u 3 décembre,
loto à l’école Gambetta A

Un préau transformé en salle
de jeu et le directeur de l'école

en animateur de la soirée. Au
menu des sandwichs, des
friandises et des cadeaux

fantastiques ! Et même si on
n'a pas tous gagné, on s'est

drôlement amusés ! 
Les élèves de CE2 remercient
les commerçants sévriens qui

ont contribué à ce moment
festif et chaleureux.

� Le Sévrien n° 138 - janvier 2011 �
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SERVICES RÉCENTS

� Trouver une entreprise
ou un commerce à
Sèvres ?
Le Répertoire des entreprises et
activités de Sèvres recense
l’ensemble des acteurs économiques
sévriens (entreprises - y compris
commerçants et artisans,
professions libérales, artistes…) qui
contribuent au dynamisme de la
ville. Organisé en 25 secteurs
d‘activités, il s’adresse aussi bien
aux particuliers souhaitant mieux
connaître l’offre de services de
proximité, qu’aux entreprises
recherchant de nouveaux
prestataires ou partenaires. 
Actualisé tout au long de l’année, le
répertoire est diffusé au format PDF,
- via le site www.mdee.fr (rubrique
«  Connaître le Val de Seine ») ou
sur simple demande à l’adresse
suivante : 
emmanuelrivet@cyber-base.org
- sur le site de la ville de Sèvres
www.ville-sevres.fr à la rubrique
« Vie économique » pour les
entreprises et les commerces et à la
rubrique santé pour l’annuaire des
professionnels de santé.

� Partager des locaux
professionnels ?
Vous avez des surfaces disponibles
à rentabiliser ? 
Vous souhaitez identifier des
partenaires de location ou trouver
des locaux professionnels ?
La Maison des Entreprises et de
l’Emploi propose désormais une
bourse de partage de locaux. 
Solution originale, gratuite et
multifonctions, la bourse de partage
de locaux met en relation, d’un côté,
des entreprises installées sur le
territoire de Grand Paris Seine Ouest
(Boulogne-Billancourt – Chaville –
Issy-les-Moulineaux – Meudon –
Sèvres – Vanves – Ville d’Avray) qui
souhaitent rentabiliser des surfaces
de bureaux non utilisées, et de
l’autre, des entrepreneurs à la
recherche de locaux professionnels
pour démarrer leur activité ou se
développer. La mutualisation de
locaux, voire de moyens communs
(accueil, secrétariat, salle de réunion,
connexion internet, téléphone, …),
présente de nombreux avantages.
Rendez-vous sur le site :
www.locaux-partages.fr

La Maison des
Entreprises et de
l’Emploi passe dans
la compétence
communautaire de
Grand Paris Seine
Ouest, un atout
supplémentaire
pour les
demandeurs
d’emploi et les
chefs d’entreprises.

Ouvert en juin 2008, le re-
lais de Sèvres est l’une des

trois plates-formes de la Maison
des Entreprises et de l’Emploi
créées par la communauté d’ag-
glomération de Val de Seine
(Boulogne-Billancourt, la plate-
forme des métiers du bâtiment,
et Sèvres). 
Dès le début de cette nouvelle
année, la MDEE relèvera désor-
mais de la compétence commu-
nautaire de Grand Paris Seine
Ouest, avec la création d’une

nouvelle association « Seine
Ouest Entreprise et Emploi. »
Le champ territorial de la
MDEE s’élargit à tout le terri-
toire communautaire, offrant de
nouvelles capacités et moyens
d’action. Demandeur d’emploi,
créateur d’entreprises ou chef
d’entreprise, chacun peut trou-
ver à Sèvres de véritables res-
sources pour mener à bien son
parcours.

Pour les demandeurs d’em-

Économie

Maison des Entreprises et de l’Emploi

Les clefs de la réussite
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ploi : des moyens de com-
munication et un suivi per-
sonnalisé. La Maison des
Entreprises et de l’Emploi de
Sèvres reçoit aujourd’hui en
moyenne 450 personnes chaque
mois,  soit plus de 10 000 visites
depuis son ouverture. 
La moitié utilise la Cyber-Base
Emploi mise à leur disposition
(postes informatiques en accès
libre, Internet, téléphone, fax,
imprimante, photocopieur, do-
cumentation spécialisée et gé-
néraliste). L’autre moitié trouve
des conseils dans sa recherche
d’emploi ou de formation : les
jeunes de 16 à 25 ans avec la

Mission Locale, les adultes
avec la conseillère emploi de la
MDEE, ou encore les bénéfi-
ciaires du RSA avec l’Espace
Insertion.

Coup de pouce aux créa-
teurs d’entreprises. Près
d’une centaine de créateurs sé-
vriens ont trouvé, au cours de
ces deux dernières années, au-
près de la conseillère spéciali-
sée de la Maison des
Entreprises et de l’Emploi des
informations pratiques
(conseils, orientation, informa-
tion sur la réalisation d’études
de marché, études financières et

juridiques, dispositifs de soutien
à la création d’entreprise, parte-
nariats institutionnels, etc). 
La plate-forme de Sèvres est

également un lieu de ressources
pour aborder le territoire : choi-
sir son implantation, connaître
l’offre de service locale, décou-
vrir la concurrence ou les parte-
naires potentiels.

Conseils et rencontres pour
les entreprises. La Maison des
Entreprises et de l’Emploi
conseille et oriente les entre-
prises de tous secteurs et de
toutes tailles, implantées sur la
commune ou souhaitant s’y im-
planter. Elle accompagne les
entreprises dans leur développe-
ment en proposant régulière-
ment des rencontres sur des
thèmes ciblés : « Développer le
potentiel commercial de son en-

treprise, les outils pour prospec-
ter et fidéliser », « Développer
son leadership », « Animer et
développer son réseau », « Faire
un diagnostic de son entreprise
: comprendre et décider pour
agir… »).
Le passage de l’ensemble de
ces services de la Maison des
Entreprises et de l’Emploi à la
gestion communautaire de
GPSO ouvre de nouvelles pers-
pectives. � C.V.

Infos pratiques :
Adresse : 12 rue Lecointre,
92310 Sèvres
Horaires d’ouverture : Le lundi
de 9 h à 12 h 30, et du mardi au
vendredi de 9 h à 12 h 30 et de
14 h à 17 h 30.
Renseignements : 
01 49 66 23 00
www.mdee.fr

Économie

Depuis sa création en juin 2008, la Maison
des Entreprises et de l’Emploi a fait ses
preuves. La volonté de Sèvres et Boulogne-
Billancourt, réunies dans la communauté
d’agglomération Val-de-Seine, était de ne
pas créer une énième structure pour
l’emploi. L’originalité de notre démarche

était de ne pas seulement accompagner les demandeurs
d’emploi, mais aussi d’apporter des services aux entreprises,
pourvoyeuses d’emplois. Avec la fusion des communautés
d’agglomération Arc de Seine et Val de Seine, cette
compétence de l’emploi passe à Grand Paris Seine Ouest.
Avec ses 300 000 habitants et son nombre d’emplois
supérieur à celui de la Défense, notre communauté
d’agglomération représente un énorme atout économique qui
comptera notamment dans les évolutions du Grand Paris. La
mutualisation des moyens va démultiplier encore l’efficacité
et la cohérence de l’action pour l’emploi et le
développement économique.

Michel Barrier
Maire-adjoint chargé de la 
coordination générale des actions
relatives à la famille, la prévention,
les activités économiques 
et l’emploi

Paro le d’élu

Au service des entrepreneurs et des demandeurs d’emploi.
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� Les prochaines
assemblées de quartier
20 h 30 (les lieux restent à
déterminer) :
- mardi 8 février 2011 : quartier
Beau-Site Pommerets
- mardi 22 mars : quartier Danton
Gabriel Peri
- mardi 17 mai : quartier Croix
Bosset
- mercredi 22 juin : quartier Ernest
Renan

� Galette des rois
Les animateurs et correspondants
du quartier Danton Gabriel-Péri
convient à venir partager 
la traditionnelle galette des rois entre
habitants du quartier, samedi 15
janvier 2011 à 15 h, salle Paul
Cézanne. Les enfants seront invités à
participer à un concours de dessins.
Participation sur inscription auprès
de Véronique Nauche au 
01 46 26 56 27

� Repas du quartier des
Bruyères
La communauté paroissiale de Notre
Dame des Bruyères vous invite à un
dîner amical dans la crypte de
l’Église N D des Bruyères, 25 rue du
Docteur Roux, le 22 janvier 2011 à
partir de 19 h 30. Les convives
partageront ce que chacun aura
apporté. Les boissons seront
offertes par la Paroisse. Inscriptions
auprès de Isabelle Bommelaer 
01 45 07 24 32 ou Claudine
Ziemiecky 01 46 26 90 81

� Les travaux du mois
Travaux de la communauté
d’agglomération Grand Paris
Seine Ouest
- Travaux de rénovation de
l’éclairage public :
Rue Massenet, Impasse
Wolfentbüttel (accès piéton au
gymnase des Postillons), rue de la
Croix Bosset.
- Travaux d’enfouissement des
réseaux aériens :
Rue Fréville-le-Vingt et rue du
Bocage (partie comprise entre la
sente de la Vierge et la rue Fréville-
le-Vingt).
Escalier de la Croix Bosset. 
Rue des Binelles (partie comprise
entre la rue des Bruyères et la rue
Hetzel) et Emmanuel Giraud
Rue des Bruyères (partie comprise
entre la rue Edouard Laferrière et la
rue Louis Charpentier).
Travaux du conseil général
Aménagement du carrefour giratoire
à l’embranchement de la RD 910 /
RD 407

Non seulement les
jeunes ont du
talent, mais ils ont
aussi le sens de la
solidarité.

À21 ans, Salimata Gassama
est en quatrième année de

médecine et externe au
Kremlin-Bicêtre. Lauréate des
Bourses de l’Initiative, Salimata
a mis son intelligence et son ex-
périence au service d’un projet
humanitaire. Elle est partie en
Amazonie péruvienne pour lut-
ter contre l’hépatite B dans la
ville sur pilotis d’Uquitos. Son
action a été remarquée par une
revue spécialisée et primée par
le Crous. Un reportage sera dif-
fusé à l’esc@le.
Le club de boxe française dirigé
par Richard Alvarez compte
130 adhérents de 6 à 60 ans.
Tous viennent chercher le bien-
être et la souplesse. Au-delà du
sport, la solidarité est de mise
entre les boxeurs. Sofiane
Haoud est soutenu par
Mohamed Kissi pour préparer
son Bac S. Les jeunes ne com-

mencent la boxe que lorsque les
devoirs sont faits. Et un parte-
nariat est en cours avec l’asso-
ciation sportive du collège. Et le
club ne manque pas de cham-
pions de France, comme
Frédérique Sobellat, cham-
pionne de France de Fake

Boxing, ou Sofiane Haoud,
deux fois champions de France
et vainqueur de la coupe de
France 2010 sans oublier
Héloïse Thouroude, vice-cham-
pionne du monde de savate
boxe française. 
Quant à Vincent Martinet, il a

mis sa passion du foot à cinq et
son expérience professionnelle
au service de la formation de
jeunes à la réalisation de repor-
tages vidéo sportifs pour le
web.
Actualité oblige, Joëlle
Brunemer, directrice de la bi-
bliothèque-médiathèque, a pré-
senté les Rencontres de
l’Imaginaire qui, pour leur 7e

édition, s’inscrivent comme un
des rendez-vous incontourna-
bles de la science-fiction en
France. � C.V.

Participer à la vie sévrienne

Europe-Pierre Midrin et Médiathèque 11 Novembre

Le talent au service de la
générosité

L’évolution du centre ville a été au cœur des discussions.
Les arrêts de bus provisoires installés pendant les
travaux du giratoire devraient être maintenus par la suite
à ces emplacements, plus proches de la nouvelle Poste.
Pour les retards du bus 171 souvent évoqués, le Maire
demande d’écrire à la mairie en donnant des dates et
horaires précis afin qu’il puisse transmettre à la RATP.
Le stationnement envahissant des deux roues a aussi été
évoqué, notamment aux abords du lycée. Une étude est
actuellement en cours pour améliorer ce point sur
l’ensemble de la ville. A l’été prochain, un Monoprix

alimentaire devrait s’installer à la place de l’ancienne
station Elf. De l’autre côté de l’avenue de l’Europe,
derrière le centre administratif, des plantations seront
effectuées sur le talus, en février, pour empêcher les
déjections canines, en attendant le projet plus large
d’aménagement entre la Grande Rue et l’avenue de
l’Europe, future Voie Royale. Enfin, à propos de la neige,
le maire rappelle que chaque riverain est tenu de
déneiger son trottoir. La mairie déneige les chaussées et
les points sensibles (écoles, gares...) et établissements
municipaux .

� Questions d’actualité

Une assemblée particulièrement intéressée par l’évolution du centre
ville.
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Chaque année, la
ville de Sèvres rend
hommage à des
Sévriens pour leur
dévouement ou
leurs performances.
Rencontre avec
quelques uns des
Lauréats de Sèvres.

Léon Mary, la mémoire fi-
dèle. Depuis plus de 20 ans,
Léon Mary, 76 ans, ancien com-
battant de la guerre d’Algérie,
porte le drapeau de la
Fédération Nationale des
Déportés et Internés, Résistants
et Patriotes à chaque cérémonie
patriotique à Sèvres. Chaque 10

novembre, il va recueillir un
peu de la flamme au tombeau
du soldat inconnu sous l’Arc de
Triomphe, et la ramène pour les
cérémonies au cimetière et en
mairie le 11 novembre. Dans
cet acte de mémoire, il n’oublie
pas que son beau-frère a été le
plus jeune déporté de France à
l’âge de 14 ans. (Premier à par-
tir de la gauche sur la photo).

Philippe Van Ettinger, la vo-
cation de St-Nicolas. La vie
de Philippe Van Ettinger est
rythmée depuis huit ans, par la
St Nicolas. À partir de mi-août,
il laisse cheveux et barbe se dé-
velopper. Quelques mois avant
le premier samedi de décembre,
il fabrique les petits kits ca-

deaux qu’il remettra aux en-
fants. Le premier samedi de dé-
cembre, il enfile son costume
cousu par son épouse, et se rend
à la fête annuelle de
l’Association Franco
Allemande de Sèvres. Puis il
joue le père Noël pour les cen-
tres de loisirs et l’association
des assistantes maternelles in-
dépendantes. Cet ancien ingé-
nieur en télécommunication
trouve la plus belle des récom-
penses dans les yeux émerveil-
lés des enfants.

Leila Khelifa, l’atelier cuisine
du monde. Cette secrétaire re-
traitée a proposé à la Maison de
la Famille d’animer bénévole-
ment un atelier de cuisine, puis

un atelier « Découverte de la
Maison de la Famille » autour
d'un café. Un jeudi par mois,
elle prépare, en collaboration
avec une professionnelle de la
Maison de la Famille, l'atelier
« Repas Sympa ». Le jour J,
chaque participante a une tâche
à réaliser pour la recette, or-
chestrée par Leïla. Lorsque tout
est prêt, tout le monde partage
le repas. Leïla et sa co-anima-
trice réalisent aussi l'atelier
« Écopopote » qui propose aux
adhérents de l’Épicerie de
Solidarité de cuisiner de diffé-
rentes manières, des produits
qui leurs sont distribués à
l’Épicerie sociale.

Sophie Carlucci, cham-
pionne. À 13 ans, Sophie a une
passion : les enchaînements et
les figures de souplesse de la
gymnastique rythmique qu’elle
pratique depuis l’âge de six ans.
Ses quatre heures hebdoma-
daires d’entraînement lui ont
permis de se classer 1re de la
compétition départementale et
régionale de la fédération
FSCF. Une fracture du pied l’a
éloignée temporairement des
salles de gym, mais elle attend
avec impatience le début de
l’année pour reprendre la com-
pétition ! Autre sportif de la
Jeune sévrienne, Marius
Toscano reçoit un diplôme des
lauréats de Sèvres pour ses per-
formances en escrime. � C.V.

Participer à la vie sévrienne

Lauréats de Sèvres

Héros du quotidien

Léon Mary, Philippe Van Ettinger, Leila Khelifa et Sophie Carlucci font partie des Lauréats 2010.
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� Sèvres, ville fleurie
trois étoiles
Sèvres est à nouveau honorée pour
le fleurissement de la ville et la
gestion respectueuse des espaces
verts pour le développement
durable. Désormais, une troisième
fleur accueillera les visiteurs aux
entrées de ville.

� Nouveau directeur du
CIEP
François
Perret,
inspecteur
général de
l’éducation
nationale, a été
nommé
directeur du
CIEP (Centre

international d’études pédagogiques)
le 4 novembre 2010. Il succède à
Tristan Lecoq.

� Le film d’une
entreprise sévrienne à la
Géode
Le premier film Imax Relief " Sea
Rex ", réalisé par le Sévrien Pascal
Vuong, et produit par la société
sévrienne N3D Land Productions,
sortira à la Géode à Paris début
février 2011, sous le titre
"Oceanosaures 3D, voyage au temps
des dinosaures" ! Cet exploit se
démarque dans un domaine très
majoritairement américain. Il place la
petite entreprise sévrienne au
premier rang des producteurs
français capables de produire des
films en relief. Le film est d'ores et
déjà diffusé dans une vingtaine de
salles Imax dans le monde (USA,
Russie, Ukraine, Japon, Singapour,
Mexique), avec d'autres sorties
programmées en 2011. Pour
regarder la bande annonce en
français "Oceanosaures 3D (Sea
Rex) :
http://wwwYoutube.com/watch , 
en anglais : http://www.searex-
thefilm.com

Les communes
étudient les
emplacements des
stations de cette
offre alternative de
transport urbain.

Le projet de voitures élec-
triques en libre service vient

de franchir une nouvelle étape.
Le Syndicat mixte Autolib a
étudié les propositions des qua-
tre entreprises en réponse à son
appel d’offre (ADA, Bolloré, le
consortium Avis-SNCF-
VinciPark et Veolia Transport
Urbain).

Le choix d’un délégataire de
service. C’est le 16 décembre
2010 que la décision est interve-
nue. Le groupe Bolloré rem-
porte l’appel d’offres.
L’entreprise sera chargée de la
gestion et de l’entretien du ré-
seau et se rémunèrera grâce aux
recettes d’exploitation. La
"BlueCar" de Bolloré, 100%
électrique, dispose d'une auto-
nomie de 250 km en ville - 150
km au-delà - et nécessitera un
temps moyen de quatre heures
pour le rechargement de la bat-
terie

Un projet communautaire.
En mars 2009, la communauté
d’agglomération Val de Seine
(Boulogne-Billancourt et
Sèvres) avait décidé de son
adhésion au syndicat Autolib’.
Depuis la fusion d’Arc de Seine

et de Val de Seine, Grand Paris
Seine Ouest a choisi d’adhérer
et a désigné ses représentants au
sein du syndicat. Par cette adhé-
sion, elle s’engage à financer
l’investissement d’un tiers des
stations sur son territoire, soit
30 stations. Le restant devrait
être pris en charge par la région
Île de France. Il est prévu au
total 89 stations sur le territoire
de GPSO, dont à terme six à
Sèvres.

Les stations sévriennes.
L’Atelier Parisien d’Urbanisme,
mandaté par le syndicat
Autolib, a proposé les localisa-
tions de stations sur le territoire
de GPSO, en fonction de la
densité de population, d’em-
plois et d’équipements. La mu-
nicipalité a retenu à Sèvres
quatre sites possibles : la gare
T2 au parc nautique, l’avenue
de la Division Leclerc ou gym-
nase des Cent Gardes, le pont
de l’Europe ou parking de
l’Europe, la place Gabriel Péri
ou le parking Gallardon. Deux
autres stations sont possibles.  �
C.V.

S’engager pour un avenir durable

� Autolib’, qu’est-ce que c’est ? 

Autolib’, c’est le principe du Velib’ appliqué à la voiture. Cela consiste à
mettre en libre service un minimum de 3000 voitures électriques sur 1 000
stations dont 300 en banlieue et 700 à Paris. Ce système qui doit faciliter la
mobilité est destiné à favoriser un mode de transport respectueux de
l’environnement. Partant de la constatation qu’une voiture reste stationnée
60% du temps et ne sert à personne d’autre, une voiture en libre service
remplacerait cinq véhicules personnels. Ainsi, Autolib’ doit contribuer à la
réduction du nombre de voitures individuelles circulant en ville et permettre
à chacun de limiter l’utilisation d’une auto particulière aux besoins non
couverts par les autres modes de transport. 
Le projet est géré par un syndicat mixte, regroupant Paris, la région Ile de
France, les département limitrophes de Paris et 38 communes franciliennes.
Il est présidé par Annick Lepetit, adjointe au maire de Paris chargée des
transports. Son bureau est constitué de délégués représentants des
communes. Guillaume Gardillou, Maire Adjoint de Boulogne-Billancourt est
vice-président du Syndicat et Jacques Duby, Conseiller municipal délégué à
la circulation de Sèvres et Conseiller communautaire GPSO, est membre de
la commission d’appel d’offre. 

La voiture en libre service

Le projet
Autolib’ avance

Autolib’, c’est le principe du Velib’ appliqué à la voiture. Mais on ne
pédale pas !
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Le site de la ville
vient de bénéficier
de plusieurs
retouches pour en
faciliter l’utilisation
et la ville ouvre sa
page Facebook. 

Depuis sa création en janvier
2000, le site connait des

évolutions très régulières. L’une
des plus notables fut la mise en
place d’une version accessible
aux handicapés, moteurs ou vi-
suels, en 2005. En avril 2009, la
lettre d’information électro-
nique est lancée1. Elle en est au-
jourd’hui à sa 40e édition et
rassemble près de 1 000 abon-
nés. 
En décembre 2009, le tchat ou
clavardage du Maire est ouvert
pour la première fois.
Conformément à ses engage-
ments, le Maire vous retrouve
tous les trimestres pour répon-
dre à vos questions. La 4e édi-
tion a eu lieu en octobre 2010.
À ce jour, le Maire a répondu à
plus de 150 questions sur la vie
sévrienne. Ses réponses sont
disponibles dans la rubrique ar-

chives du site. 
Entre novembre et décembre
2010, le premier concours
photo est proposé sur le site.
Les photographes en herbe ont
pu télécharger directement leurs
visuels sur le site. Les inter-

nautes pouvaient ensuite voter
en ligne pour la photo de leur
choix. 
Enfin, depuis début décembre
2010, il est possible de com-
menter les actualités du site. 

Mon ville-sevres.fr. La multi-
plication de ces éléments d’in-
teractivité sur le site ont conduit
la ville à modifier sa politique
d’enregistrement en créant un
compte unique. En effet, au-
jourd’hui, avec Mon ville-se-

vres.fr, une seule inscription
vous permet de naviguer sur le
site pour recevoir la newsletter,
participer au tchat, poster un
commentaire ou participer à
tout événement interactif,
comme le concours photo. Ceci
a pour but de simplifier l’utili-
sation du site. Dans les années
à venir, d’autres développe-
ments devraient vous permettre
d’y naviguer encore plus facile-
ment, voire de le personnaliser.

Facebook. Mi-décembre, la
Ville a ouvert sa page
Facebook. Grégoire de La
Roncière, maire adjoint chargé
des Technologies de l’informa-
tion, estime que « c’est un

média original sur Internet, no-

tamment utilisé par les jeunes

Sévriens mais pas exclusive-

ment. C’est aussi un média très

interactif qui nous installe dans

une relation d’échange et de

dialogue avec les internautes. Il

apparaît donc utile que la Ville

y soit présente. » Un lien vers la

page Facebook de la ville figure
désormais sur le site. Par ail-
leurs, si vous même, vous parti-
cipez à un réseau social,
Facebook, Twitter ou MySpace
par exemple, vous pouvez dif-
fuser sur votre profil les infor-
mations sévriennes que vous
souhaitez faire connaître à vos
amis. À noter que vous pouvez
désormais vous abonner au flux
RSS du site.

Mon.service-public.fr. Enfin,
le site de la ville vous renvoie
désormais directement vers
mon.service-public.fr. Ce der-
nier vous permet, en créant
votre propre compte, de gérer
vos démarches administratives
les plus importantes. Par exem-
ple, si vous venez d’emménager

à Sèvres, vous pouvez gérer di-
rectement votre changement
d’adresse auprès de plusieurs
organismes, dont votre centre
d’imposition ou votre caisse
primaire d’assurance maladie.
Vous pouvez également vous
inscrire sur les listes électorales
ou, si vous avez 16 ans, effec-
tuer votre recensement citoyen.
Bref, vous accédez à un grand
nombre de télédémarches qui
vous faciliteront la vie.
Ces évolutions sont une réponse
à l’intérêt croissant suscité par
le site (plus de 10 % de fré-
quentation de novembre 2009 à
novembre 2010) qui s’accom-
pagne également d’une hausse
de la durée des visites. � P.C.

Vivre notre ville ensemble

Internet

Les dernières
évolutions

Désormais, la Ville de Sèvres est présente sur Facebook.

Cinq panneaux d’information électroniques, normalement opérationnels en
janvier 2011, devraient être implantés aux endroits suivants d’ici la fin de
l’année :
- Grande Rue au niveau de la porte du Mail sur le trottoir large à la gauche
de l’entrée du parc de Saint-Cloud sous réserve de l’accord de l’architecte
des bâtiments de France. 
- Avenue de l’Europe devant le commissariat
- Place du 11 Novembre à l’angle de la rue de Ville d’Avray et de la Grande
Rue
- Ancienne route du Pavé des Gardes au droit de la rue du Docteur Roux
(devant le restaurant le Rocher des Bruyères)
- Grande Rue (RD 910) à la hauteur du square de Montespan
Ces panneaux seront gérés par le service de la communication, grâce à un
logiciel dédié permettant d’en alimenter le contenu par Internet.

� Panneaux d’information électroniques

1 - Lors de l’épisode neigeux du 8 décem-
bre, elle a également permis d’informer ses
abonnés des difficultés rencontrées sur
Sèvres en temps réel.
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Vivre notre ville ensemble

2011 sera l’Année
européenne du
bénévolat. 

À l’initiative de la ville et de
France Bénévolat, une ren-

contre avec les dirigeants d’as-
sociations a été organisée le 23
novembre autour d’un café à la
mairie sur le thème : « Recruter,
suivre et fidéliser ses béné-
voles », afin de préparer l’année
européenne du bénévolat et de
soutenir les associations dans
leur travail quotidien.

Plus d’un tiers des Français
font du bénévolat.
Dominique Thierry, vice-prési-
dent de France Bénévolat natio-
nal, qui vient de publier un livre
sur la gestion des bénévoles
dans les associations (Les
Bénévoles et L’Association), a
présenté l’état des lieux du bé-
névolat en France. Une enquête,
réalisée par l’IFOP en juin
2010, donne une image claire
de la situation. 36 % (18,3 mil-
lions) de la population française
de plus de 15 ans donne de son
temps comme bénévole.
Cependant, les associations pei-
nent à fidéliser leurs bénévoles
et surtout les 15-24 ans. Dix
millions de personnes ont été
bénévoles mais certaines ont été
déçues par l’association dans la-
quelle elles avaient œuvré. « Il
est donc important de savoir

gérer les bénévoles pour les fi-

déliser » explique Dominique
Thierry. 

Trois témoignages. Madame
Ducrocq a parlé de VMEH qui,
sur Sèvres, concerne 19 béné-
voles dont 8 interviennent à
l’hôpital et 11 à la maison de re-
traite (qui accueille 85 per-
sonnes âgées) pour leur
apporter réconfort et chaleur
humaine.
Monsieur Jubien, de la Courte
Échelle, a présenté l’action de
cette association d’accompa-
gnement scolaire qui regroupe
65 bénévoles.
Madame Caso a parlé de son
expérience à la Maison de la
Famille où bénévoles et salariés
sont complémentaires et ont
l’obligation de travailler ensem-
ble.

Les associations cherchent
toujours des bénévoles.

Vingt et un millions de Français
n’ont jamais donné gratuite-
ment de temps à autrui et il ne
faudrait pas grand-chose pour
que ceux-ci le fassent. Il est très
utile d’avoir des bénévoles qui
racontent leur expérience asso-
ciative de façon enthousiaste.
Cela suscite l’envie chez d’au-
tres personnes qui peuvent à
leur tour devenir bénévoles.
Pour l’Année européenne du
bénévolat en 2011, France
Bénévolat a choisi comme
thème « L’engagement béné-
vole des jeunes ». L’association
va former un millier d’ambassa-
deurs relais pour qu’un maxi-
mum de lycéens et collégiens
soient contactés. N’hésitez pas
à vous renseigner, donnez de
votre temps !  � Y.S.

Associations

Succès du premier café du
bénévolat à Sèvres !

Autour de Jean-Pierre Fortin, Maire-Adjoint chargé des Associations, de la Jeunesse et du Sport, Laurence
Roux-Fouillet, Maire-adjoint chargée de la Famille, de la Prévention et du Handicap, Grégoire de la
Roncière, Maire-Adjoint chargé de la Culture, des Technologies de l’Information et de la Communication,
Michèle Masclet, Présidente de France Bénévolat Sèvres-Chaville, et Dominique Thierry, vice-président de
France Bénévolat National et Président de France Bénévolat Ile-de-France, de nombreuses personnalités
associatives de Sèvres.

� France Bénévolat
Sèvres

France Bénévolat Sèvres,
association loi 1901, a été créée
le 14 avril 1997 avec le soutien
de la mairie. Depuis janvier 2010,
l’association est reconnue d’utilité
publique et peut recevoir des
dons, défiscalisables dans
certaines limites. Sa première
mission est de sensibiliser,
accueillir et orienter les
bénévoles. Elle recueille
également les besoins des
associations en bénévoles. Elle
est un lien important entre les
bénévoles et les associations.

Pour en savoir plus :
http://sevres-
associatif.fr/francebenevolat.
Renseignements et rendez-vous
en dehors des heures de
permanence au 
06 25 48 76 00 ou par email :
fbsevres@hotmail.fr.
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Depuis septembre,
l’accueil de la
mairie a été
entièrement
réorganisé pour
simplifier vos
démarches et y
répondre plus
rapidement.

Lorsque vous entrez en mai-
rie, les hôtes ou hôtesses

vous reçoivent à la banque
d’accueil. Ne vous étonnez pas
s’ils vous demandent le but de
votre visite, c’est pour mieux
vous orienter directement au
bon endroit.

Un premier accueil plus ra-
pide. En effet, un service dit
« de premier accueil » a été or-

ganisé pour faciliter les dé-
marches et faire gagner du
temps aux visiteurs de la mairie.
Très souvent, les demandes
concernent des opérations sim-
ples comme les actes d’état-
civil, des délivrances de
formulaires, des inscriptions, ou
des demandes d’informations.
Afin d’éviter aux usagers de se
rendre dans les services qui trai-
tent des dossiers plus com-
plexes et plus longs, trois agents
ont été formés pour répondre à
ces petites démarches adminis-
tratives. Ainsi obtenir par exem-
ple un acte d’état-civil ou
s’inscrire sur les listes électo-
rales ne prend plus que
quelques instants, de même
pour une autorisation d’occupa-
tion du domaine public en cas
de déménagement par exemple.
Les premiers usagers semblent

satisfaits de cette organisation.
Chaque mois, la liste détaillée
des opérations assurées au pre-
mier accueil est mentionnée
dans le bloc-notes du Sévrien

ou sur le site de la ville. Le pre-
mier accueil est documenté
pour répondre aux questions
des usagers. Il remet notam-
ment le dossier d’arrivée aux
nouveaux Sévriens.

Des horaires élargis. Autre
avantage de poids : le créneau
horaire d’accès est considéra-
blement élargi, puisque le pre-
mier accueil fonctionne aux
heures d’ouverture de la mairie
de 8 h 30 à 12 h 30 et de
13 h 30 à 17 h 30 en semaine et
le samedi matin de 8 h 30 à
12 h. 

De nouveaux services en

début d’année. Autre gain de
temps appréciable pour les fa-
milles qui ne choisissent pas de
payer via le site de la ville, il
sera possible en début d’année
de venir payer au premier ac-
cueil les centres de loisirs, les
cantines, ou le multiaccueil,
sans avoir à se rendre dans les
service. De même les personnes
âgées pourront demander leur
carte Améthyste. 

Un hall convivial. Le premier
accueil est situé au rez-de-
chaussée. Les lieux sont à la
fois conviviaux et discrets. À
proximité, un bureau reçoit les
permanences des avocats ou as-
sociations de consommation.
Au-dessus, dans la mezzanine
située sous la verrière lumi-
neuse, un atrium propose
chaque mois une exposition
d’artiste ou à thème historique.
Ainsi, on ne vient plus seule-
ment à la mairie par nécessité,
mais aussi par plaisir. � C.V.

Vivre notre ville ensemble

Pour vos démarches administratives en mairie

Gagnez du temps !

Le premier accueil simplifie vos démarches en mairie.
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Aménager l’espace urbain

En déménageant, 
la Poste améliore
ses prestations pour
les usagers.

Depuis le 30 novembre, la
Poste accueille les

Sévriens dans ses nouveaux lo-
caux au 44, Grande Rue, face
au Sel. 

Un espace repensé. Inaugurée
le 9 décembre, la nouvelle Poste
offre au public un autre visage.
Terminé le comptoir et la vitre
anti-franchissement de l’ancien
bureau ! L’espace est ouvert et
plus clair. Il s’organise désor-
mais autour d’îlots multiser-
vices : courrier, opérations
bancaires, achats en libre ser-
vice (automates, prêts à poster)
et espace professionnel. Les

personnes handicapées et les
femmes enceintes ont un accès
facilité grâce à un îlot priori-
taire. Il y a même un coin pour
les enfants, avec table, chaises,
livres de coloriages et jouets.
Une idée d’Élisabeth Midey-
Méan, la directrice de la Poste
Sèvres-Chaville, qui sera re-
prise dans d’autres bureaux. La
signalétique d’orientation
donne plus d’autonomie au
client. 

Priorité à l’accueil. La dispari-
tion du comptoir vitré modifie
la relation avec le client. Plus
direct, l’accueil gagne en convi-
vialité.  À son arrivée, l’utilisa-
teur est pris en charge par le
personnel de la Poste. Selon sa
demande, il est conseillé ou re-
dirigé vers l’un des ilots multi-
fonctions. Cet accueil

personnalisé réduit le sentiment
d’attente, et créé une ambiance
plus détendue. 

Un projet de longue haleine.
Évoquée dès 1998, cette déloca-
lisation a pu voir le jour lorsque
la Poste a trouvé un local idéal,
spacieux et modulable, celui de
l’ancien magasin Intrigues. Des
100 m2 vétustes de la cité admi-
nistrative, elle est passée à
300 m2 en forme de L. Cela a
permis de séparer les services
bancaires et postaux. Une quin-
zaine de personnes travaille
dans ces locaux. Six à sept per-
sonnes sont présentes aux
heures d’affluences, et un étu-
diant en CDI renforce le service
du samedi. Seuls les facteurs
demeurent sur l’ancien site et le
tri s’effectue à Issy-les-
Moulineaux. En cas de non dis-

tribution, les colis et lettres sont
rapatriés 44, Grande Rue. La
Poste de Sèvres fait partie des
1000 plus importants bureaux
rénovés sur ce concept d’ac-
cueil depuis 2009.

Plus de services... plus d’usa-
gers. Ces locaux plus vastes of-
frent également une meilleure
visibilité à La Banque postale.
Cinq conseillers y travaillent en
permanence et accueillent les
clients dans des bureaux. Deux
distributeurs automatiques de
billets sont disponibles, un à
l’extérieur et un à l’intérieur,
plus sécurisant, notamment
pour les personnes âgées. La di-
rectrice a pu constater que de
nouveaux utilisateurs viennent
poster leur courrier ou effectuer
leurs opérations bancaires.
Signe du succès de cette renais-
sance. � C.N.

La nouvelle Poste

Au service des Sévriens

La nouvelle Poste a été inaugurée par le Maire, Jacques Rapoport, directeur général de l’Enseigne La Poste,
et Élisabeth Midey-Méan, directrice de la Poste Sèvres-Chaville, le 9 décembre. Répondant aux standards
de dernière génération, elle offre une palette de services plus riche qu’auparavant.

� La Poste pratique

Le nouveau bureau de poste est
accessible au 44 Grande Rue,
face au Sel.
Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi de 8 h à 19 h,
le samedi de 8 h à 12 h 30 pour
le service du courrier, et de 8 h 
à 15 h 30 pour la Banque Postale
sur rendez-vous.
Renseignements :
- 36 31 pour les particuliers
- 36 34 pour les entreprises
- 36 39 pour La Banque Postale
www.laposte.fr
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Les vols
commerciaux sur
l’héliport Paris-Issy-
Les-Moulineaux
vont être
considérablement
réduits à partir de
l’été 2011.

Les nuisances sonores des hé-
licoptères touchent plus de

200 000 riverains à Paris, dans
les Hauts-de-Seine et le Val-de-
Marne. Depuis plusieurs an-
nées, le maire de Sèvres et les
élus des communes environ-
nantes de l’héliport mettent la
pression sur l’administration
centrale pour réduire les survols
d’hélicoptères particulièrement
bruyants et nombreux, notam-
ment aux beaux jours. Déjà plu-
sieurs mesures ont permis de

réduire le nombre de vols com-
merciaux et de renforcer les
moyens de contrôle fournis à la
gendarmerie.

Fin des vols commerciaux
depuis l’héliport Paris-Issy-
Les-Moulineaux. Un nouveau
pas significatif a été franchi.
Dominique Bussereau, alors
Secrétaire d’État aux
Transports, a annoncé en no-
vembre dernier que le trafic de
l’héliport devrait fortement
baisser et que les vols seraient
réservés aux missions de ser-
vice public et d’urgence (Samu,
pompiers, sécurité…). D’ici
2014, l’héliport n’accueillera
donc plus de vols commerciaux
qui représentent aujourd’hui un
tiers du trafic annuel. De plus,
le futur siège du ministère de la
Défense s’installera à partir de

2014 à Balard et les survols se-
ront très limités. Le trafic com-
mercial devrait être réparti sur
quatre nouveaux sites : les sites
de la Porte de Bercy, la Porte
d’Aubervilliers, La Défense et
Gennevilliers ont été évoqués,
sans oublier Le Bourget. Ces
quatre sites devraient améliorer
la desserte de Paris. Une
concertation avec les élus et les
riverains doit s’engager.

Des mesures à court terme.
Si ces décisions d’organisation
de l’espace des vols commer-
ciaux s’envisagent à l’horizon
2014, un certain nombre de me-
sures à plus court terme a été
pris. Depuis le 16 avril, l’alti-
tude des survols sur la plupart
des itinéraires a été relevée de
450 m à 600 m. De nouvelles
procédures d’atterrissage et de

décollage vont également être
mises en place. Enfin, les héli-
coptères anciens (plus bruyants)
vont voir leur accès à l’héliport
progressivement réduit. � C.V.

Aménager l’espace urbain

Survols des hélicoptères

Des avancées significatives

� Précisions 

Plusieurs riverains ont alerté la
mairie pour le survol bruyant
d’hélicoptère, muni d’un
projecteur, les 15 et 16 novembre
vers 19 h au-dessus de Sèvres. Il
s’agissait de vols de la Sécurité
Civile destinés au calibrage des
caméras de vision nocturne. Le
maire est intervenu
vigoureusement auprès du préfet
des Hauts-de-Seine pour
l’interroger sur l’opportunité
d’effectuer des vols techniques au
dessus d’une zone fortement
urbanisée et dénoncer l’attitude
des autorités qui n’avaient pas
pris la peine d’informer de ces
survols.

Héliport d’Issy-les-Moulineaux.
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� Le N° vert : pour
tout savoir sur la
communauté
d’agglomération 
À compter du 1er janvier 2011, le
Numéro vert de la Communauté
d’agglomération Grand Paris Seine
Ouest -0800 10 10 21- sera en
mesure de répondre à un ensemble
encore plus large de questions que
sont amenés à se poser les citoyens
ou les salariés présents sur le
territoire.
En 2011, sur plus de 2 000 appels
estimés par mois, ce N° Vert
apportera des réponses en matière
institutionnelle (compétences de
GPSO, organisation de la
structure…), d’emploi (horaires
d’ouverture de la Maison des
Entreprises et de l’Emploi, missions,
communication de son propre
numéro vert…), d’assainissement
(procédures réglementaires…), de
renseignements relatifs aux
équipements sportifs et culturels
d’intérêt communautaire
(événementiels, horaires,
disciplines…), la collecte et le
traitement des déchets, la propreté
urbaine, la gestion et les travaux
d’entretien de la voirie, et ses
annexes, la gestion des parcs,
jardins et espaces publics
végétalisés, la gestion du
stationnement en ouvrage et de
surface, l’environnement (Maison de
la Nature, Agence Locale de l’Energie
et Espace Info Energie), nuisances
urbaines (pollution sonore et
olfactive), les transports.

Communauté d’agglomération

Chaque hiver, les
services de la
communauté
d’agglomération se
mobilisent contre
l’enneigement et le
gel. Participez aussi
à cette action pour
que nos rues soient
plus sûres pour
tous.
Le déneigement et vous.
L’article 99-8.du règlement sa-
nitaire départemental des Hauts
de Seine stipule qu’en cas de
verglas, les propriétaires ou les
locataires riverains sont tenus
de jeter au devant de leurs habi-
tations, boutiques et autres lo-
caux ou terrains et jusque sur la
chaussée du sable ou autres in-
grédients appropriés.

Le règlement précise même
qu’en cas de neige et de gel, les
propriétaires riverains des voies
privées non ouvertes à la circu-
lation publique ou leurs prépo-
sés sont tenus de déblayer la
neige et le verglas jusqu'au mi-
lieu de la chaussée devant leur
immeuble dans les meilleurs
délais.
En effet, il appartient à chacun
de participer au déneigement. Si
les services communautaires se
concentrent sur les chaussées,
les trottoirs aux abords des

transports en commun et des
bâtiments publics, ils ne peu-
vent agir partout en même
temps. 

L’intervention de GPSO est
articulée en 2 temps. D’avril
à novembre, les services de la
communauté d’agglomération
Grand Paris Seine Ouest prépa-
rent le matériel et les véhicules,
commandent le sel, vérifient les
plans d’actions et réalisent des
formations afin que tous les ac-
teurs du dispositif agissent de
concert.
Les conséquences de l’épisode
hivernal 2009-2010 ont été im-
portantes, essentiellement cau-
sées par le gel. Elles ont
nécessité l’application en ur-
gence d’enrobé à froid afin de
boucher les dégradations de la
chaussée et d’assurer la sécurité

Circulation

Quand l’hiver arrive

� Petit conseil

N’attendez pas les premiers
flocons, rendez-vous dans votre
jardinerie, droguerie ou magasin
de bricolage pour vos procurer le
sac de sel qui garantira votre
sécurité en cas de verglas. Il est
également possible de
commander du sel par Internet.

Maintenir les principaux axes accessibles en période hivernale est l’une des missions de GPSO. 
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Communauté d’agglomération

de tous les usagers. Mais ces
dégâts apparaissent souvent 3 à
4 mois après l’hiver. En raison
des infiltrations d’eau, les struc-
tures de voirie gonflent et se dé-
gradent lors du dégel. Un plan
de réparations des dégâts du gel
est élaboré afin de remettre en
état la voirie.
De novembre à avril, période
sensible, lorsque le risque est
avéré, une surveillance de ter-
rain est mise en place. Des
agents sont d’astreinte dès que
la météo laisse présager verglas

ou chute de neige. Quelques
paillettes scintillantes sur la
chaussée ou des nuages mena-
çant dans le ciel, si les tempéra-
tures chutent, c’est la « nuit
blanche » assurée pour les
équipes. Car c’est plus souvent
la nuit que le personnel de
GPSO sale vos rues.
En effet, depuis plusieurs an-
nées, la Communauté d’agglo-
mération a pris le parti de
réaliser du salage préventif,
c'est-à-dire quelques heures
avant la prévision de chutes de

neige ou de gel. Les tempéra-
tures chutent naturellement au
petit matin ; c’est donc au cœur
de la nuit que la plupart des sor-
ties de salage s’effectuent.
Si les conditions météorolo-
giques y contraignent, les
équipes sont aussi prêtes à inter-
venir la journée. Dans ce cas
c’est la quasi-totalité du person-
nel technique de GPSO et de
ses prestataires de propreté qui
quitte ses tâches habituelles
pour participer au déneigement
des trottoirs et chaussées de nos

villes. Un service minimum est
maintenu pour la propreté des
rues et notamment le vidage des
corbeilles, la collecte des dé-
chets et les réparations de voirie
urgentes. De plus, une cellule
de communication est consti-
tuée afin de suivre en temps réel
la progression des équipes et
d’informer les villes et les usa-
gers de l’état de l’espace public.

�

Venez-vous
renseigner et
débattre de
l’organisation des
transports en Ile-de-
France pour les
années à venir :
deux projets
majeurs à découvrir.

Depuis le 30 septembre et
jusqu’à la fin du mois de

janvier, les Franciliens sont in-
vités à participer aux débats or-
ganisés par la Commission
Nationale du Débat Public1, au-
torité administrative qui garantit
la qualité des débats et leur neu-
tralité, sur deux projets d’infra-
structures du transport public : 
• le projet de la Société du
Grand Paris, nommé Réseau de
transport public du Grand Paris

(double boucle automatique de
155 km basée sur les pôles éco-
nomiques), 
• le projet du Syndicat des
transports d’Île de France, Arc
Express (métro automatique en
rocade de 60 km liant les ban-
lieues entre elles). 
Ces réunions ouvertes à tous
sont organisées en soirée dans
plusieurs villes de la région et
permettent à chacun de s’infor-
mer et d’échanger sur ces pro-
jets majeurs de transport public.
Ce débat permettra à tous de
saisir l’importance d’un tel pro-
jet et de comprendre les chan-
gements qui pourraient
intervenir : sur les propositions
d’emplacements des nouvelles
gares, sur les infrastructures des
villes, en lien avec les possibili-
tés d’aménagements autour des
gares ; sur l’utilisation au quo-
tidien des transports publics
desservant le territoire de Grand
Paris Seine Ouest.

En associant l’ensemble de la
population à la définition du
Réseau de transport public du
Grand Paris, ce débat se veut
avant tout un temps d’informa-
tion, de dialogue et de proposi-
tions. �

RÉUNIONS PUBLIQUES
• Réunion commune Réseau de
transport public du Grand Paris
/ Arc Express
Lundi 10 janvier à 20 h
Carré Bellefeuille 
60 rue de la Bellefeuille 
92. Boulogne-Billancourt
• Réunion commune Réseau de
transport public du Grand Paris
/ Arc Express
Mardi 11 janvier à 20 h
Lieu à définir 
92. St Cloud

Débat public 

Réseau de transport du
Grand Paris

1 - cf entretien avec François
Kosciusko-Morizet dans Le Sévrien
n° 137

Venez rencontrer le
conseiller énergie !
Vous souhaitez avoir plus de détails
sur la qualité de l’isolation de votre
logement ou savoir comment
améliorer sa performance
énergétique ? Venez rencontrer le
conseiller énergie qui pourra évaluer
la situation thermique de votre
habitation et saura vous orienter sur
les travaux éventuels à réaliser et les
aides financières disponibles. 
Des permanences locales du
Conseiller sont assurées
mensuellement de 8 h 30 à 12 h 30
le 3e mardi de chaque mois à Sèvres
et chaque mercredi après-midi à la
Maison de la Nature. Pour prendre
rendez-vous, composez le numéro
vert 0800 10 10 21
Vous pouvez également lui poser
votre question directement par
courrier électronique à l’adresse
suivante : 
infoenergie@gpso-energie.fr
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� Parents et enfants se
retrouvent sur le tatami
Le 16 janvier prochain, au gymnase
des Cent Gardes, les jeunes judokas
invitent leurs parents à les rejoindre
sur le tatami pour quelques prises
de judo. « Cette animation est
destinée à mieux associer les
parents à la pratique sportive de
leurs enfants, à se rapprocher du
club et à les inciter à s’impliquer
dans la vie du club. De plus, ces
rencontres valorisent les enfants au
regard de leurs parents » explique
Christophe Chaboud, président de la
section Judo du COS. 

� Début de saison
encourageant pour le
Taekwondo
Le 6 novembre, l’équipe Technique a
participé en Belgique à l’Open
Technique de Saint-Trond et
remporté la deuxième place au
classement général. Le club s’est à
nouveau distingué le 14 novembre
avec l’équipe Combat, opposée aux
meilleurs clubs du département lors
du Championnat des Hauts-de-Seine
Combat à Nanterre. Dix membres de
l’équipe se sont qualifiés pour le
Championnat d’Île-de-France. Un
résultat encourageant pour la suite.

Une partie des médaillés au
Championnat des Hauts-de-Seine
Combat

Les médaillés à l’Open Technique
de Saint-Trond en Belgique

Est-ce la visite en
février 2010 de
Yann Delaigue,
ancien demi-
d’ouverture de
l’équipe de France
qui a dopé le club ? 

Toujours est-il que le nombre
de licenciés est passé de 53

à 78, dont 15 Chavillois. Et les
bons résultats s’enchaînent !
En juin, les équipes des mini-
poussins (7 et 8 ans) et des
poussins (9 et 10 ans) sont
toutes les deux montées sur la
deuxième marche du podium
lors du tournoi organisé par le
Comité Île de France Rugby.
Une semaine plus tard, les pre-
miers pas (5 et 6 ans) rempor-
taient la première place, et les
poussins terminaient quatrième
au tournoi des Hauts-de-Seine
qui réunit plus de 20 écoles de
rugby. Le club a renforcé le
nombre d’éducateurs, souvent
d’anciens de l’école de rugby,
sous la houlette d’un responsa-
ble pédagogique.

Le rugby se pratique dès 5 ans,
en privilégiant les notions de
plaisir de jouer, de volonté et de
solidarité du collectif. Les en-
fants, de 5 à 15 ans, sont répar-
tis par catégorie d’âge et
passent progressivement du
stade ludique à la maîtrise né-
cessaire aux premières compé-
titions.
L’école de rugby organise la
première semaine des vacances
de février un stage de rugby ou-
vert aux non licenciés.

Contacts : C.O. Sèvres
Manufacture Rugby
Olivier Girardot :
edrsevres@live.fr
Michel Dupré : 06 67 02 64 68 -
michel.s.dupre@wanadoo.fr 
www.sevres-rugby.com

Sport

La ville de Sèvres et la Jeune Sévrienne accueillaient le
dimanche 28 novembre, au gymnase des cent gardes,
le 1er tour des Coupes Fédérales F.S.C.F de gymnastique
artistique masculine.
La Jeune Sévrienne obtient dans la catégorie senior la
2e place, Matthieu Cayla, la 4e place, Mathieu Largillier,
la 6e place, Antoine Bastin, et à la 8e place, Fabien
Greffier. Les quatre gymnastes seniors sont
sélectionnés pour la demi-finale en individuel. La Jeune
Sévrienne se trouve qualifiée pour la demi-finale par
équipe, Thomas Reny est 1er de la catégorie cadet.
Vincent Rajca est 1er de la catégorie junior. Tous deux
sont qualifiés pour la demi finale.

� La Jeune Sévrienne qualifiée au 1er tour des coupes fédérales

Essai transformé

Le boom de l’école
de rugby de Sèvres

� Lieux de
pratique et
horaires

Entraînements le mercredi
après-midi, de 17 h à 19 h,
au stade des Fontaines, rue
Albert Dammouse à Sèvres
et le samedi matin, de 10 h
à 12 h, au stade de la
Fosse Renaut (bois de
Meudon). Compétitions (à
partir de 7 ans) le samedi
après-midi.

L’école de rugby compte près de 80 licenciés.
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Ils sont inclassables.
Swing, manouche,
punk, poétique,
tout est réuni pour
une soirée
inoubliable.

Rencontre avec Benoit Savard
(Guitare et chanteur). 

Le Sévrien : Pourquoi ce nom
Les Yeux de la Tête ?
Tout d’abord ce n’est pas Les
Yeux DE la Tête mais Les Yeux
D’LA Tête. Cette expression,
dénuée de son sens premier, fait
référence à la pensée. Les Yeux
d’la Tête ne sont plus seulement
les yeux qui voient mais les
yeux qui pensent, multiples,
comme notre groupe. C‘est une
expression qui sonne bien à
l’oreille, qu’on entend souvent
à droite, à gauche, dans un sens
qu’on ne lui prête pas, dans
notre cas. On ne s’identifie pas
au côté «cher» de l’expression,
mais plutôt au coté fragile, pré-
cieux et indispensable. 

Le Sévrien : comment présen-
ter votre musique ?
On peut la voir comme une mu-
sique à texte. L’un et l’autre
sont aussi importants. Ce n’est
pas de la chanson pure et dure

car il y a beaucoup de
parties instrumentales,
des thèmes, des mélo-
dies, des impros, entre les pa-
roles. On laisse une grande
place à la musique. Et au niveau
des courants musicaux on re-
trouve pas mal d’influences des
musiques de l’est, du rock et ré-
cemment des rythmes un peu
hip hop aussi. On doit ces «pé-
régrinations musicales» aux
personnalités de chacun des
musiciens.

Le Sévrien : peut-on vous
qualifier de poulbots du
Paname du XXIe siècle ?
Ce n’est pas faux. Notre mu-
sique se rapproche beaucoup
des musiques de rue et c’est
même là qu’on a commencé. Et
plus précisément dans le XVIIIe

de Paris à Montmartre et
Pigalle. ça a été le quartier de
nos débuts. On en a foulé des
pavés…

Le Sévrien : quels sont vos
projets ?
Le premier album « Danser sur

les toits » a été une expérience
réussie (plus de 5 000 ventes et
de bonnes critiques). On tra-
vaille actuellement sur le sui-
vant, avec encore plus de
collaboration artistique et pro-

fessionnelle. On est très content
de jouer à Sèvres. C‘est une
salle sublime avec une super
équipe. Et on est du départe-
ment ! On a suivi le dispositif
Trace du Réseau 92 et l’an
passé, on a remporté le
concours France Ô Folies dans
la ville d’Asnières. Ca nous a
permis d’aller jouer sur la
grande scène des « Francos » de
La Rochelle cet été. Tout ça
pour dire que ça fait plaisir de
se sentir soutenu, aidé par son
département. �

Concert jeudi 13 janvier à 21 h
au Sel et en première partie,
retrouvez LES TRIPOTES.

Les Tripotes sont les grands ga-
gnants (ex aequo avec
Marguerite CCX) du Tremplin
musical 2010 organisé par la
SUM et l ’Escale. Le groupe
donne le ton : « C’est comme
quand tu prends ta douche,
mais en mieux ! » Avec une cla-
rinette, une batterie, une guitare
et trois voix, Les Tripotes alter-
nent ballades et rythmes survi-
taminés avec humour.

CulTure

Les Yeux d’la Tête

La musique
s’embrase et
vous tire vers
le bonheur

Les Yeux d’la Tête

En ouverture de l’Année du Mexique en France, le Sel accueille les œuvres
luxuriantes et éclatantes de couleurs de Christophe Ronel. Un voyage vers
des contrées fantastiques associé à l’univers mystérieux et foisonnant de
Jean-Pierre Nadau, déjà consacré en 2001 par une superbe exposition à la
Halle Saint Pierre (musée d’art brut et d’art singulier, Paris).

� Parcours polymorphes

Jean-Pierre Nadau Christophe Ronel
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12 avenue de La Division Leclerc,

92310 Sèvres

Tél : 01 46 26 66 64

Ouvert du mardi au samedi midi et soir

Menus « Retour du Marché » :
Entrée + Plat ou Plat + Dessert : 20€

Entrée + Plat + Dessert : 25€

Carte : environ 33€

Large choix de vins au verre,

 en carafe ou bouteille

APPARTEMENTS & MAISONS

Le savoir-faire de 2 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

VETEM
ENTS DE GRANDES MARQUES

CENTRALE DU VÊTEMENT DE SKI
LE SPÉCIALISTE JACKYAN

17, avenue du Général Leclerc - 92100 BOULOGNE - Tél. : 01 46 08 20 03 - Fax : 01 40 93 44 18

CASQUE
APRES-SKI - MASQUE

VETEMENTS DE SNOWBOARD
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Portrait

Depuis toujours,
Coralie Soudères
rêvait de jouer à la
mercière, d’un
grand meuble de
métier à tiroirs, de
rubans soyeux, de
boutons
multicolores et de
fils chamarrés…
Une fois n’est pas
coutume, la réalité
dépasse le rêve.

La mercerie de Coralie, créée
au cœur de Sèvres en 1988,

juste après une section scienti-
fique au lycée de Sèvres, est un
prolongement de son enfance.
De ses soirées de couture avec
sa maman, de ses souvenirs
chez sa grand-mère allemande
avec qui elle fabriquait des col-
liers et des maisons en biscuits
et bonbons de Noël… Son ma-
gasin est tout cela, une malle
aux trésors. Les bocaux de
confiseurs remplis de pompons,
de fleurs et de fruits en feutre y
côtoient les paniers d’osier, le
mur de laines colorées, les
lampes d’esprit Tiffany et une
ribambelle d’elfes et d’animaux
en peluche provenant de sa col-
lection personnelle… Pour par-
faire l’ambiance un brin
surréaliste et enfantine qui ha-
bite la mercerie de Coralie, un
faux poêle à bois, défiant crâne-
ment les regards face au comp-

toir de pharmacie en bois, fait
vaciller à un rythme régulier ses
fausses flammes rougeoyantes.
Passer un moment dans sa bou-
tique petite et bien remplie,
c’est prendre le pouls de la ville
en temps réel. Jeunes, moins
jeunes, femmes, hommes, tous
poussent la porte sourire aux lè-
vres. Qui pour une paire de ci-
seaux, qui pour des pièces en
faux cuir à fixer aux coudes du
pull préféré, qui pour fouiller un
peu ou simplement pour par-
ler… 

Un condensé de vie de quar-
tier, dans l’une des dernières
merceries de la région. En té-
moignent, comme un refrain,
les commentaires chaleureux et
inquiets des clients qui se suc-
cèdent, « Ça fait vraiment plai-

sir de vous revoir ! On a eu

peur que vous fermiez ! On

trouve toujours quelque chose,

mes enfants adorent venir

ici !... » Après une fermeture
forcée de deux mois pour faire
face à un important dégât des
eaux, on aurait pu penser que la
plus pénalisée était la mercière
! Mais non. Écartons le silence
têtu de la caisse enregistreuse,
les plus tristes étaient les
clients. Et Lady, la petite chatte
d’en face habituée à passer ses
journées lovée derrière les pe-
luches. La petite féline a re-
connu d’instinct la passionnée
d’animaux derrière les yeux
bleus et rieurs de la mercière. 
Depuis qu’elle a monté son as-
sociation « Aux chats qui sou-

rient », en 1996, quand Coralie
ne trie pas ses milliers de bou-
tons, elle s’occupe de tous les
chats errants connus à Sèvres.

Elle les fait stériliser, tatouer,
vacciner, soigner et les nourrit
tous les soirs après la fermeture.
Elle garde les plus fragiles et
remet les plus sauvages, une
fois stérilisé et tatoués, dans
leur environnement naturel.
Plus de 1 400 chats et autres
animaux abandonnés ont déjà
trouvé abri dans ses bras. Trois
de ses clientes sont d’ailleurs
devenues des mères nourri-
cières pour les chats stérilisés.
« Il ne me manque qu’un lieu

d’accueil pour les animaux qui

fonctionnerait comme un refuge

ouvert au public, où chacun

pourrait venir les soigner et

éventuellement les adopter. »
L’appel est lancé ! Jamais dé-
bordée, toujours présente là où
ne l’attend pas, Coralie, qui
aime Sèvres et les Sévriens,
trouve encore le temps d’être
membre du Comité sévrien du
développement durable. �

A.V.D.P.

Mercerie Coralie – 105, Grande
Rue. Tél. : 01 45 07 02 31.

Coralie Soudères

Une mercière au pays 
des merveilles 

Coralie Soudères dans sa malle aux trésors.
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Tribune libre

Groupe socialiste

Soutenons Arc Express!
Lors du conseil municipal du 9 dé-
cembre dernier, nous avons eu à dé-
battre d’une délibération présentée
par la municipalité, visant à soutenir
le projet  « Grand Paris » proposé par
le gouvernement. 

Deux débats publics ont actuellement
lieu, l’un concernant Grand Paris et
l’autre le projet Arc Express présenté
par la région. Le projet de la région
est à nos yeux infiniment plus utile
pour les Franciliens puisqu’il
consiste en une rocade de métro en
proche banlieue avec de nombreuses
stations permettant des correspon-
dances sur une grande partie du ré-
seau francilien actuel. Le projet du
Grand Paris n’offrira pas cette inté-
gration au réseau actuel et met l’ac-
cent sur une desserte entre La
Défense, Saclay, et les aéroports de la

région, ce qui ne nous semble pas la
priorité pour améliorer la situation
des transports en Ile de France !
Il est très surprenant que la majorité
municipale de notre ville cherche à
soutenir Grand Paris alors que ce pro-
jet, s’il se réalisait au détriment de la
rocade Arc Express serait extrême-
ment préjudiciable pour les Sévriens
et les habitants de GPSO. 
Nous adhérons à l’avis du syndicat
Paris Métropole dont la ville de Sè-
vres est membre, pour « trouver les
convergences qui s’imposent entre
des projets répondant à des enjeux

complémentaires ». Le débat public
est ouvert jusqu’au 31 janvier, nous
invitons chacun à y participer. Toutes
les informations utiles sont disponi-
ble sur notre site Internet  Et nous
vous présentons à toutes et tous, nos
meilleurs voeux pour 2011 !
Site : www.partisocialiste-sevres.org

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

Groupe Modem

Nouvelles interviews vidéo sur le
site du MoDem de Sèvres. 
Les élus du Mouvement Démocrate
au conseil municipal souhaitent que
les 4 saisons à venir vous apportent
santé et bonheur.
La nouvelle école Croix-Bosset ac-

cueillera ses élèves après les va-
cances de février. Après des années
de travaux, ce bâtiment exemplaire
en matière de développement durable
et architecturalement réussi, est ter-
miné ! Ces travaux ont animé une
bonne partie des conseils municipaux
depuis 3 ans. Leur coût est largement
plus élevé que le marché initial le
prévoyait. Il convient d’être honnête
dans l’analyse de ces dépassements.
Les oublis, imprévus et aléas sont
inhérents à ce type de réalisation. Ils
alourdissent, de manière, quasi inévi-
table la facture finale. La mairie de
Sèvres, pas plus que d’autres, ne peut

faire de miracle en la matière. Nous
nous sommes, néanmoins, abstenus
ou avons voté contre de nombreux
avenants. Ceux ou le laxisme et les
contrôles insuffisants étaient, à notre
sens, avérés chez le ou les élus en
charge de la passation des marchés et
du suivi du chantier. Nous avons
exercé nos responsabilités sans sys-
tématisme, avec le seul souci d’être
objectifs. Nous disons que ce chantier
aurait du être, financièrement, mieux
contrôlé. Nous reconnaissons aussi
que la ville se sera, à cette occasion,
dotée d’un outil pédagogique de pre-
mière qualité qui restera, dans

quelques années, un honneur pour
Sèvres.
Nous prévenons l’autorité publique et
les collectivités locales : « Attention,
il neige en hiver !! ». Les responsa-
bles politiques, auront-ils, un jour, le
courage de reconnaitre que notre
pays est sous- équipé en cas d’intem-
péries majeures. Il est temps de chan-
ger de mentalité et de dire la vérité
aux Français qui peuvent l’entendre
et le comprendre.
Pascal Giafferi
p-giafferi@laposte.net
Ahmed Tabit 
ahmedt77@neuf.fr

Groupe Europe Écologie
Les Verts

L’association Espaces en danger

Espaces est bien connue de nom-
breux Sévriens. Depuis plus de 15
ans, l’association développe l’inser-
tion par l’écologie urbaine en Val de
Seine. Nous lui devons l’aménage-

ment des berges de Seine, l’entretien
de nombreuses friches ainsi que des
initiatives telles que le jardin pédago-
gique du lycée. Ces chantiers, qui
permettent d’accompagner vers l’em-
ploi des personnes que la société
avait laissées sur le bord de la route,
sont menacés.
Le conseil général des Hauts-de-
Seine et la communauté d’agglomé-
ration GPSO envisagent de réduire
fortement les subventions de l’asso-
ciation et de la mettre en concurrence
sur le secteur marchand. Même si les
marchés publics intègrent de plus en
plus souvent des clauses sociales et
environnementales, ce changement

de logique pourrait être fatal à Es-
paces. En effet, ce qui fait la force de
l’association, c’est sa capacité à éla-
borer des projets innovants en orga-
nisant le cofinancement d’actions de
terrain (les contrats d’objectif étant là
pour garantir la bonne utilisation des
fonds publics). Si deux financeurs
majeurs se retirent, cela entraînera
mécaniquement le retrait des autres.
Europe Ecologie Les Verts s’inquiète
de cette logique de marchandisation
généralisée qui, si elle se confirmait,
mettrait à mal une association locale
unanimement reconnue pour son ex-
cellence. Cent trente salariés en inser-
tion sont directement visés !

Luc Blanchard :
luc.blanchard@free.fr
Catherine Candelier :
catherine.candelier@free.fr
Le site Internet EELV :
www.sevres.lesverts.fr
Frédéric Puzin, secrétaire du groupe
local : frederic.puzin@sfr.fr 
5 rue Alphonse Karr 
01 45 07 07 19

Groupe de la majorité

Tombe la neige !

2010 s’est terminée par des épisodes
neigeux de très forte importance, et
en particulier un que nous n’avions
pas connu depuis une génération.
Dans la nuit du 8 au 9 décembre, la
nationale 118 a été complètement
bloquée, moins par la quantité de
neige que par des véhicules immobi-
lisés. Ainsi, des centaines d’automo-
bilistes se sont retrouvés « naufragés
de la route ». Sèvres a participé au
plan de secours : une équipe de fonc-
tionnaires municipaux a accueilli une
cinquantaines de personnes (dont un
enfant en bas âge) au gymnase des
Cent Gardes, leur procurant matelas,
couvertures,  sandwichs, boissons

chaudes et, au matin, le petit déjeu-
ner. Les équipes de la voirie renfor-
cées par du personnel extérieur se
sont relayées pour assurer le traite-
ment de la voirie communautaire et
en particulier celles de Sèvres et Cha-
ville qui sont en forte déclivité. Grâce
à cette solidarité communautaire de
GPSO, l’approvisionnement en sel a
été suffisant et les équipes ont pu
tourner en continu. Malgré cela, cer-
taines zones n’ont pu être traitées
aussi vite qu’il était souhaitable.
Nous devons tirer des leçons de cette
expérience plutôt qu’à boulets rouges
sur les pouvoir publics. Dans notre
région qui ne connaît que très excep-
tionnellement de telles précipitations,
devons-nous acheter d’autres sa-
bleuses qui ne serviront que tous les
10 ans ? Le maire de Lyon (PS) a
quant à lui estimé que les investisse-

ments seraient disproportionnés par
rapport aux inconvénients. 
Puisque « le bon sens est la chose du
monde la mieux partagée » chacun
peut aussi adapter son comportement
à la situation en utilisant des pneuma-
tiques adaptés, en choisissant les iti-
néraires dégagés, en reportant
certains déplacements ou même en
contribuant selon ses moyens au dé-
neigement. Rappelons d’ailleurs que
chaque propriétaire est responsable
de l’entretien du trottoir situé au droit
de sa propriété. 
Le personnel communal et commu-
nautaire ne comprend pas toujours,
après des jours et des nuits de travail
dans le froid, la vigueur de certaines
réactions d’impatience face aux dif-
ficultés climatiques. La nature sera
toujours plus forte que les hommes !
Chacun peut le comprendre pour ce

qui le concerne et ce qui concerne la
collectivité. 
Cependant il est certain que des me-
sures peuvent être prises, notamment
interdire l’entrée  de voies à forte
pente aux camions et même aux voi-
tures pendant le temps du salage. La
municipalité réfléchit aussi à posi-
tionner des sacs de sel à travers la
ville afin que des Sévriens volon-
taires puissent aussi participer au dé-
neigement en cas de nécessité. Une
initiative sera prise dans ce sens dans
le cadre de la vie des quartiers.
A tous ceux qui ont été, sont ou iront
aux sports d’hiver, nous souhaitons
une bonne année 2011 pleine de
neige. Nous souhaitons également à
tous les autres ainsi qu’à tous ceux
qui leur sont chers une très bonne
année.
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Les rendez-vous
du Sel �

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

Les Yeux d’la Tête
Jeudi 13 janvier à 21 h
Concert. Coup de coeur du Sel !

La petit Juju
Dimanche 16 janvier à 14 h 30
Jeune public. À voir en famille, à
partir de 5 ans.

En attendant Godot
Vendredi 21 janvier à 21 h 
De Samuel Beckett
Création de Jean-Marie Russo

Carrington Brown
Vendredi 28 janvier à 21 h
Musique et comédie. 
Sélection du Sel au Festival
d’Avignon : la nouvelle révélation
de l’humour musical !

Thé à la menthe ou
t’es citron
Mercredi 2 février à 21 h
Nomination aux Molière

Connaissance 
du Monde
Alaska Yukon
Mardi 18 janvier
de Jacques Ducoin

Exposition
Jean-Pierre Nadau et
Christophe Ronel
Du 8 au 30 janvier 2011
Parcours polymorphes et
foisonnants

Conférences
sévriennes �

Rencontres Université Sèvres,
Les soirées Philo, Les Amis de
Sèvres, Sèvres Cité de la
Céramique, la Société des Amis
du Musée national de Céramique
et la Société d’Archéologie et
d’Hitoire proposent plus de
cinquante conférences dans
l’année. Retrouvez le programme
complet des conférences
sévriennes : dans la plaquette
distribuée dans les boîtes aux
lettres et disponible en mairie ou
sur le site de la ville : 
www.ville-sevres.fr

Prochaine soirée Philo : 
mardi 11 janvier à 20 h 45, 
à Ville d’Avray avec 
Jean-Louis Poirier, doyen
honoraire de l’inspection
générale de Philosophie.
En savoir plus : 
www.coin-philo.net

Prochaine conférence 
des Amis de Sèvres

La laïcité, repères historiques et
enjeux pour aujourd’hui à l’école
Mardi 18 janvier à 17 h 15 au
CIEP, avec J-P. Delahaye,
inspecteur général de l’Éducation
Nationale

Bibliothèque-
médiathèque �

La science se livre
Rendez-vous annuel organisé par
le Conseil général des Hauts-de-
Seine. En 2011 : année
internationale de la Chimie,. 
La Bibliothèque de Sèvres
propose 
« La chimie dans nos
assiettes »
Du mardi 18 janvier au samedi
26 février 2011
Exposition, ateliers tout public
par l ‘Association des « Atomes
crochus ».
Contes du « ça me dit» le samedi
29 janvier à 16 h par les
Conteurs de Sèvres 

Seniors �

Douceurs et
patrimoine
minier" 
Inscriptions
lundi 17 janvier
Visite guidée le

17 février des "bêtises" de

Cambrai, (les secrets de
fabrication de ce bonbon
emblématique du Nord crée au
XIXe siècle) puis visite -
dégustation de la chocolaterie
Diot.

L'Elbe et la Moldau,
entre Berlin et Prague 
Inscriptions du 10 au 14 janvier
Pour une croisière fluviale du 
30 avril au 6 mai 2011
Les inscriptions ont lieu au
service loisirs des seniors, en
mairie, de 9 h à 12 h et de 14 h 
à 16 h.

Les Concerts de
Marivel �

Vendredi 11 février au Sel à
20 h 45

Concerto Köln
Solistes : Johannette Zomer et
Marteen Engeltjes
Stabat Mater de Pergolèse,
Œuvres de Vivaldi.
Location : Concerts de Marivel,
103 rue Brancas à Sèvres, 
Tél. : 01 45 34 47 84 
ou Sel, tél. : 01 41 14 32 34 ou
Atrium, tel. : 01 47 09 70 70.

À l’esc@le �

Premiers secours
Le 13 janvier de 18 h 30 à 21 h 
Une session va avoir lieu le jeudi
13 janvier à l’esc@le avec la
Croix-Rouge de Sèvres.
Horaires : 19 h à 21 h

Bloc-notes

Ciné-SEL : 
01 41 14 32 33

www.sel-sevres.org
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Formation de 2 h accessible à
tous. Montant : 5 €

Bourses de l’initiative
La date limite de remise des
dossiers pour la session
d’automne est le 31 mars 2011.
Alors ne tardez pas à venir
présenter vos projets. L’équipe
peut vous aider pour monter
votre dossier : rédaction,
méthodologie, échéancier,
budget, partenariat…

Service soutien
scolaire / cours
particulier
Ce service s’adresse d’une part
aux parents qui souhaitent que
leur enfant soit aidé dans sa
scolarité ou qu’il prenne des
cours particuliers et d’autre part
aux jeunes à partir de 18 ans qui
sont capables de donner un cours
particulier ou d’apporter une aide
dans une ou des matières
scolaires.
Pour tous renseignements et
inscriptions, contacter l’esc@le. 
Tel 01 41 14 12 20 
51 Grande Rue
www.ville-sevres.fr >en 1 clic
‘l’esc@le’.

La Maison de la
Famille �

La Maison de la Famille, 64,
rue des Binelles - 92310
SÈVRES - Tél : 01 45 07 21 38, 

Ateliers d’éveil
Pour favoriser l’épanouissement
des enfants de moins de 4 ans,
accompagnés d’un adulte ; sur
inscription. Tous les lundis
après-midi de 15 à 18 h

Groupe de parole sur
le deuil 
Entretiens préalables pour
accéder au Groupe de parole
pour les personnes endeuillées et
ainsi rompre l’isolement et
partager réflexions et question-
nements. Le vendredi 4 février

de 17 h 30 à 19 h 30, sur rendez-
vous. Première réunion du
groupe le vendredi 3 mars à
18 h 30, sur inscription.

Permanence de la
médiation familiale
renforcée
La médiatrice familiale vous
accueille désormais tous les
mardis matin ainsi que les jeudis
et vendredis après-midi.
Sur rendez-vous.
lamaisondelafamille@yahoo.fr

Sèvres, Cité de la
Céramique �

Circuits céramiques
Jusqu’au 10 janvier 2011
- Exposition des membres de
l’Académie Internationale de la
Céramique et de la scène
française contemporaine.
2 place de la Manufacture à
Sèvres

Clic Entourage �

Les ateliers du Clic
Le Clic propose plusieurs ateliers
de janvier à mai :
- un atelier de gymnastique
cérébrale : 2e session : à partir du
6 janvier 2011, tous les jeudis de
9 h 00 à 10 h 30, 60 € les 
10 séances.
- un atelier de prévention des
chutes : 3e session : à partir du 
6 janvier 2011, tous les mardis
après-midi de 16 h 00 à 17 h 00,
15 € les 12 séances.
- un atelier bien manger, bien
bouger : 2e session : à partir du 
4 mars 2011, tous les vendredis
matins de 10 h à 12 h, gratuit.
- Un atelier gymnastique
corporelle : 1re session : à partir
du 1er mars 2011, tous les mardis
de 10 h 30 à 11 h 30, 80 € les 10
séances.

Accueillir et préparer la fin
de la vie 
- Groupe de partage d’expérience
Vous faites l’expérience du
vieillissement, de la maladie,

d’une perte d’autonomie brutale
ou évolutive… Le CLIC
Entour’âge propose une série de
rencontres en groupe
jusqu’en juin 2011, un lundi par
mois de 14 h à 16 h 30 dans les
locaux du CLIC
La participation au groupe est
gratuite, et envisagée ensemble
lors d'un entretien individuel
préalable. 
- Permanence d’accueil
Vous êtes proche d’une personne
confrontée au grand âge, à la
maladie ou la fin de sa vie, à
domicile ou en institution ?
Le CLIC Entour’âge propose une
permanence d’accueil et d’écoute
individuelle et gratuite assurée
par une personne spécifiquement
formée à l’accompagnement.,
jusqu’en juin 2011, le 3e jeudi de
chaque mois de 16 h 30 à 18 h
30 (hors vacances scolaires) dans
les locaux du CLIC

Renseignements et inscription au
01 41 14 50 96.
170 Grande Rue - 92310 Sèvres
Tél. : 01 41 14 50 96 - Fax. : 01
41 14 51 72 - E-mail :
clicentourage92@free.fr

Permanence France
Alzheimer
Le troisième mardi de chaque
mois de 14 h 30 à 17 h 30. Gratuit
et sans inscription.

Expositions �

La Sévrienne des Arts
Du 10 janvier au 28 février à la
piscine
50 artistes exposent.

Daniel Frazdi 
Du 3 au 29
janvier 
à l’Hôtel de
Ville
Vernissage
ouvert à tous,
en présence de
l'artiste, le 8
janvier à 11 h
30.
Des paysages

et natures mortes alliant le
classicisme des formes et sujets à
un subtil travail de la couleur.

Couleurs et cultures
Du 5 au 16 janvier à l'Atrium
de Chaville
Retrouvez les œuvres de Pierre
Alphonsine, distributeur du
Sévrien, dans cette exposition
"Dom new art". 
Dimanche 16 janvier :
animations d'outre-mer.

Concerts

Concert Choral : De
New-York à Berlin 
Dimanche 16 janvier à 17 h
au Temple de Meudon, 14, rue
du Bassin – Bellevue.
Gospels et œuvres chorales
Première partie :
Oeuvres de Kurt Weill, Kiddush
Mahagonny songspiel, extraits du
« Vol de Lindbergh », Mack the

knife. Ensemble vocal « Des
mesures » (Nanterre). Direction
Muriel Stibbe, pianiste : Julien
Girard.
Deuxième partie :
Gospels traditionnels
Aaron Copland : 2 motets
- George Gershwin : Showcase
Ensemble vocal du conservatoire
de Sèvres. Direction Catherine
Bignalet, pianiste : Christopher
Beckett.

Soirée romantique
Mardi 25 janvier 2011 à 20 h
au Sel, entrée libre
Chopin, Liszt et Schumann par
les professeurs de piano du
conservatoire de musique de
Sèvres. Christopher Beckett,
Marina Milinkovitch, Dora
Cantella, Sylvie Mousset, Ianita
Markov et Thomas Frankenreiter.
Rens. : 01 45 34 73 60

Chœur de Ville d’Avray
Vendredi 28 janvier 2011 à
20 h 30 à l’église de Ville
d'Avray
Barber, Grieg, Mozart, Haydn
Chef de choeur et direction :
Reta Kazarian. Orchestre
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Vocations. Prix des places :15 et
10 euros
Réservation : 01 47 09 07 58 

Événements �

Web et révolution
numérique : promesses
et écueils
Mercredi 19 janvier à 20 h 45 à
la Maison des associations à
Sèvres
Sèvres Débats vous invite à une
conférence avec Serge Abiteboul,
Sévrien, membre de l’Académie
de sciences et chercheur à
l’INRIA : pour mieux
comprendre les changements à
attendre de la gestion des
connaissances, du Web.2, de la
gestion d’objets et pour parler
des promesses et des écueils de
la révolution numérique :
diffusion des données publiques,
campus numérique, réseaux
sociaux, sécurité informatique.

Admissions 2011 
en Sections
Internationales
Réunion d’information samedi
22 janvier à 9 h au collège de
Sèvres. Pour le primaire, collège
et lycée bilingues
Tel. : 01 72 77 70 40
Site : www.sis-sevres.net

Portes ouvertes à
l’Université d’Orsay
Samedi 5 février 2011
De 13 h 30 à 17 h 30
Service de bus gratuit entre la
gare RER B Le guichet et l’IUT
Chimie, informatique, mesures
physiques.
www.iut-orsay.u-psud.fr

Architecture et
biodiversité
Patrimoines 
d'Île-de-France 
Exposition de 73 clichés
surprenants où faune et flore
cohabitent avec les monuments
franciliens. À voir jusqu'au 31

mars au parc floral de Paris,
métro château de Vincennes,
entrée libre.

Dynamic Sèvres
Inscriptions en cours pour le
séjour de ski aux Arcs du 12 au
19 février 2011. 
Contact : 01 45 07 01 28.

Bienvenue aux
nouvelles
entreprises

Photographe
portraitiste &
événementiel
Sandra Maximovitch
Tel :06 18 64 17 23
www.smax-photo.com 
Sandra Maximovitch est
également membre de 
« La Sévrienne des Arts ».

Ouverture d’un cabinet
de pédicure
Vu l'avis du Conseil régional de
l'ordre des pédicures-podologues
de la région d'Ile de France,
Nicole Langillier, pédicure-
podologue vous informe de
l'ouverture de son cabinet au
87, rue des Bruyères à Sèvres,
coordonnées téléphoniques : 
01 45 07 21 46, à compter du
01/12/2010.

Associations
www.sevres-associatif.fr �

France Bénévolat
Sèvres
Bonne année à tous les
bénévoles, au nom des
nombreuses associations que
vous aidez et qui ont tellement
besoin de vous… Quant à vous
qui hésitez encore à vous
engager, c’est le moment de
prendre de bonnes résolutions !
France Bénévolat Sèvres est là
pour vous informer. Les

possibilités sont nombreuses et
variées. Permanence tous les
mardis, hors vacances scolaires,
de 14 h à 16 h, à la Maison des
Associations, salle Mercure, 64 B
rue des Binelles, à Sèvres.
Renseignements et RV en dehors
des heures de permanence au 06
25 48 76 00 ou par email :
fbsevres@hotmail.fr.
Pour en savoir plus :
http://sevres-
associatif.fr/francebenevolat.
Vous pouvez également obtenir
des informations et vous inscrire
en tant que bénévole potentiel sur
le site national
www.francebenevolat.org

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

FNACA
Le bureau du comité de Sèvres
présente à ses adhérents et amis
ses meilleurs voeux pour l'année
2011. La première permanence
de l'année aura lieu le dimanche
16 janvier de 10 h à 12 h salle
Mercure à la maison des
Associations.        
Site internet des associations :

sevres-associatif.fr, section
anciens-combattants, blog fnaca

Secours populaire
Le Secours populaire organise
une braderie de livre le samedi
22 janvier de 10 h à 16 h à son
local au 2 rue Lecointre.

Association Franco-
Allemande de Sèvres
Les cours d’allemand pour
adultes ont lieu le jeudi de 20 h
30 à 22 h à la Maison des
Associations à Sèvres, salle
Neptune.
Les cours pour les enfants ont

lieu le samedi matin de 12 h à 12
h 45 à la Maison des
Associations à Sèvres, salle
Neptune.
Les prochaines conversations

autour d’un texte en allemand
auront lieu aux dates suivantes :
11 janvier chez M. et Mme
Boulard (01 46 23 08 54) et le 25
janvier chez M. et Mme
Harymbat (01 46 26 36 52).
La traditionnelle Fête des enfants
en l’honneur de Saint-Nicolas a
eu lieu le samedi 4 décembre à la
Maison des Associations à Sèvres
Salle Jupiter et a été un franc
succès, avec la visite de Saint-
Nicolas en personne.

Association Sévrienne
des Portugais
L'association sévrienne des
Portugais organise sa Nuit du
Fado le 29 janvier 2011 à
Brimborion.
Pour toutes informations
contacter le 0146 26 56 76 ou le
01 45 34 84 72.
La salle ne peut accueillir que
100 personnes ce qui implique
une réservation rapide de votre
part.

Accueil des Villes
Françaises - Sèvres
- Les prochains pub AVF,
rencontres mensuelles d’Accueil
autour d’un « apéritif
gourmand » : jeudis 13 janvier et
3 février de 11 h à 13 h 30 à la
Maison des Associations
- Jeudi 6 janvier : inscriptions
aux animations et aux visites
- Jeudi 27 janvier – Galette des
Rois
- Prochaines sorties :
- lundi 17 janvier (Participation
20 €) : Rubens, Poussin et les
peintres du XVIIe siècle
au Musée Jacquemart André.
Inscriptions au 06 73 95 38 82 ou
06 21 37 14 99
- mercredi 26 janvier
(Participation 10 €) : Exposition
Paris-Witton « Embarquement
pour la Création » au Musée
Carnavalet. Inscriptions au 01 45
34 24 98 ou 06 64 11 61 21
- jeudi 27 janvier : Galette de
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Rois, 17 h, salle Jupiter
- Mercredi 2 février
(Participation 20 €) : Déjeuner au
Momidji, restaurant japonais
Inscription au 01 45 34 15 82 ou
06 61 19 59 38

L'Art et la Manière
Au programme de ce mois-ci:
vendredi 7/01, 13 h, samedi
15/01, 15 h Jean-Michel
Basquiat, Musée d'Art moderne
de la Ville de Paris; mardi 18/01,
12 h, jeudi 20 janvier, 9 h 45, Du

Baroque au classicisme, Rubens,

Poussin et les peintres du XVIIe

siècle, Musée Jacquemart-André;
vendredi 21/01, 13 h, samedi 22,
14 h 15, jeudi 27/01, 10 h,
L'Antiquité rêvée, innovations et

résistances au XVIIIe s, musée du
Louvre; jeudi 03/02, 10 h, 
Louis Vuitton et Paris, Musée
Carnavalet. 
Enfants : nous contacter.
Renseignements et inscriptions:
06 03 54 14 36 et
valerie.salessy@cegetel.net et
http://sevres-
associatif.fr/artmaniere 

Association du Club
Sévrien du Yoga
Le club propose du lundi au
samedi des cours de Hatha-Yoga,
Taï Chi Chuan, Qi gong, Yoga
pré et post-natal et yoga ado.
Prochains stages : Stage de yoga
le 29 janvier : vers une approche
de la méditation.
Stage de Qi gong le 5 février à la
Maison des Associations, de 14 h
à 18 h.
Inscriptions et renseignements au
01 46 26 29 16 ou sur
http://sevres-associatif.fr/acsy/

L'Association
Nationale des Pupilles
de la Nation, des
Orphelins de guerre ou
du Devoir 
L’A.N.P.N.O.G.D. recherche les
Pupilles de la Nation des Hauts
de Seine afin de les informer de
leurs droits et les accompagner
dans leurs démarches si besoin.

Le décret du 27 juillet 2004
concerne les enfants dont les
parents ont été victimes "d'actes
de barbarie" au cours de la
guerre de 39/45 (sont concernés
les déportés, les fusillés et
massacrés). Ceux-ci peuvent
dans ce cadre recevoir une
indemnisation, au même titre que
les bénéficiaires du décret de
juillet 2000. Le but de
l’association est par ailleurs de
faire aligner les droits de Tous
les Orphelins et Pupilles sur le
décret de 2004. Renseignements :
Janine BONNET-PAUTY au 
01 46 03 93 42

UNRPA
En janvier 2011 : Repas de la
nouvelle année, vendredi 14
janvier, Assemblée générale de
l’UNRPA, vendredi 28 janvier.
Contact : 01 46 26 34 27.
Orphelins de guerre ou du devoir,
pupilles de la Nation

Informations
pratiques �

Premier accueil de la
mairie
) : 01 41 14 11 94
Le premier accueil de la mairie,
situé dans le hall d’entrée, est là
pour simplifier vos démarches
administratives. Il est ouvert du
lundi au vendredi de 8 h 30 à
12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30 et
le samedi de 8 h 30 à 12 h 00.
Il permet d’effectuer les
démarches suivantes :
- délivrance de tous les actes
d’état-civil 
- inscription sur les listes
électorales 
- recensement militaire 
- autorisation de sortie du territoire 
- certificat de vie 
- certificat de résidence 
- attestation de vie commune 
- notification pour remembrement 
- demande d'aide juridictionnelle
et listes de traducteurs assermentés 
- changement de domicile vers
l'étranger

- délivrance des formulaires pour : 
• occupation du Domaine public
(dépôt de benne, de matériaux,
installation d'échafaudage,...) 
• création ou modification d'un
bateau sur trottoir 
- plan de ramassage des ordures
ménagères
- délivrance du formulaire pour les
cartes améthystes 
- information sur les permanences
des partenaires du CCAS
Il peut vous fournir des
informations concernant : 
- les tarifs des activités scolaires et
périscolaires
- les coordonnées des écoles et
centres de loisirs 
- la sectorisation 
- les dates de vacances

Autres formalités
administratives
Déclaration de naissance 
) : 01 41 14 11 04
- lundi, mercredi, vendredi 
8 h 30-12 h / 13 h 30-17 h
- mardi, jeudi : 13 h 30-17 h 00
- samedi : 8 h 30-09 h 45
Déclaration de décès,
concessions funéraires,
certificats d’hérédité 
) : 01 41 14 11 03
- lundi, mercredi, vendredi : 8 h
30-12 h 30 13 h 30-17 h 30
- mardi, jeudi : 13 h 30- 17 h 30
Déclaration de chien
dangereux
) : 01 41 14 11 01
- lundi, mercredi, vendredi : 8 h
30-12 h 30/13 h 30-17 h 30
- mardi, jeudi : 13 h 30- 17 h 30
Déclaration de
reconnaissance, dépôt de
dossier de mariage 
) : 01 41 14 11 04
sur rendez-vous
- lundi, mercredi, vendredi : 8 h
30-12 h 30/13 h 30-17 h 30
- mardi, jeudi : 13 h 30- 17 h 30
Attestation d’accueil 
) : 01 41 14 11 14
sur rendez-vous
- lundi, mercredi, vendredi : 8 h
30-12 h 30/13 h 30-17 h 30
- mardi, jeudi : 13 h 30- 17 h 30
Copie conforme, légalisation
de signature, retrait de livret
de famille 
) : 01 41 14 11 15

- lundi, mercredi, vendredi : 8 h
30-12 h 30/13 h 30-17 h 30
- mardi, jeudi : 13 h 30-17 h 30
Dépôt dossiers carte
nationale d’identité,
passeports
- lundi : 8 h 30- 12 h 13 h 30- 17
h
- mardi : 13 h 30- 17 h, sur
rendez-vous de 17 h 30 à 20 h
- mercredi : 8 h 30 – 12 h, sur
rendez-vous de 13 h 30 à 17 h
- jeudi : 13 h 30-17 h, sur
rendez-vous de 17 h 30 à 20 h
- vendredi : 8 h 30- 12 h 13 h 30-
17 h
- samedi : sur rendez-vous de 8 h
30 à 12 h
Prise de rendez-vous au
01.41.14.11.09
Le retrait des cartes nationales
d’identité et des passeport
s’effectue sans rendez-vous.
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 3,5cm x 4,5cm, récentes,
identiques, en couleur, sur fond
clair, de face avec une expression
neutre et la bouche fermée. La
taille du visage (du menton à la
racine des cheveux) doit
représenter entre 70% et 80% de
la photographie soit de 3,2 cm à
3,6 cm. Il ne doit pas y avoir
d’objets (boucles d’oreilles,
colliers, foulards …) ou d’autres
personnes sur la photographie.
- soit demander la prise des
photographies par la station au
moment de l’enregistrement de
leur demande. Dans ce dernier
cas, le montant de la taxe fiscale
perçue sera majorée de trois
euros.
Les photographies devront être
fournies par le demandeur pour
les mineurs de moins de 6 ans.
Taxe fiscale 
Montant de la taxe fiscale avec
photographies prises par la
station d’enregistrement :
- 20 € pour le mineur de moins
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de quinze ans
- 45 € pour le mineur de quinze
ans et plus
- 89 € pour le majeur
Montant de la taxe fiscale avec
photographies fournies par le
demandeur :
- 17 € pour le mineur de moins
de quinze ans
- 42 € pour le mineur de quinze
ans et plus
- 86 € pour le majeur
Les timbres fiscaux ne sont pas
vendus en mairie. Vous pouvez
les acheter en bureau de tabac,
centre des impôts…
Les enfants mineurs ne peuvent
plus figurer sur le même
passeport que leurs parents, ils
doivent détenir un passeport
personnel.
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.
Pour l’établissement des cartes
d’identité, aucune demande ne
peut être traitée en urgence. Les
délais d’obtention sont de trois à
quatre semaines. Les
photographies doivent présenter
les mêmes caractéristiques que
celles produites pour les
passeports biométriques.

Recensement militaire
Les jeunes gens - garçons et

filles - nés en 1995 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
ou effectuer en ligne la démarche
via le site mon.service-public.fr.
Il convient de créer son compte
qui est unique et sécurisé. Un
espace confidentiel permet de
stocker ses pièces justificatives.
Un suivi de la démarche est
possible grâce à un tableau de

bord. Les jeunes garçons nés
après le 31 décembre 1978 et
avant le 1er janvier 1995 qui
n’ont pas effectué cette démarche
peuvent régulariser leur situation
selon les mêmes modalités que
celles décrites ci-dessus.

Renouvellement des
concessions funéraires
Afin de procéder au
renouvellement ou à l’abandon
des concessions funéraires
acquises au cimetière communal
en 1994 pour une durée de 15
ans et 1979 pour une durée de 30
ans. Il convient de contacter la
Mairie dans les meilleurs délais
au 01.41.14.11.03

Médaille de la Famille
Française
La Médaille de la Famille
Française est une distinction
honorifique pouvant être
décernée par le Préfet, sous
certaines conditions, aux
personnes mariées, divorcées ou
veuves ayant élevé au moins 4
enfants de la même fratrie.
Une seule médaille est attribuée
par famille. La mère ou le père
peut donc en faire la demande au
C.C.A.S. en prenant rendez-vous
avec Céline Plantard
(01.41.14.11.33) qui devra vous
rencontrer pour constituer le
dossier avant le 31 janvier 2011.
Pour information, les personnes
titulaires de cette médaille
pourront, à partir de l'âge de 60
ans, demander la carte améthyste
sans condition de ressources
(gratuité sur le réseau RATP et
SNCF banlieue). 

Mise en route du
Duplex A86
Le Duplex A86 sera mis en
service en intégralité le 9 janvier
2011. Il reliera Rueil-Malmaison
- Vélizy en 10 minutes
Conçu, construit, financé et
exploité par Cofiroute, ce tunnel
urbain de nouvelle génération
achève le bouclage à l’ouest de
Paris de l’autoroute A86, 
Le badge «t», accessoire
indispensable du Duplex A86

Pour des raisons de sécurité et de
fluidité du trafic, le péage
continuera d’être perçu
uniquement à l’entrée du tunnel.
Le badge «t», fixé au pare-brise
du véhicule, permettra de payer
le tarif correspondant exactement
au parcours effectué. Avec des
espèces ou par carte magnétique,
les clients acquitteront par défaut
le tarif correspondant au trajet le
plus long. Cofiroute met
gratuitement à la disposition de
ses clients un badge «t» gratuit,
sans frais d’abonnement et sans
dépôt de garantie.
Renseignements sur
www.duplexa86.fr.

Permanences �

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

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

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 vendredi 4
février 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.

RECENSEMENT DE LA POPULATION

Modalités pratiques
Tout le monde n’étant pas interrogé la même année, il se peut
que vous soyez recensé cette année et que des proches ou des
voisins ne le soient pas, ou inversement. Si votre logement est
tiré au sort par l’INSEE :
• Début janvier : 
Vous recevrez, dans votre boîte aux lettres, un courrier du
Maire qui mentionnera le nom de l’agent recenseur chargé de
votre secteur.
• A partir du 20 janvier :
Vous recevrez la visite de votre agent recenseur à votre
domicile. Il déposera deux types d’imprimés : une feuille de
logement et autant de bulletins individuels que de personnes
vivant dans le logement. L’agent recenseur conviendra d’un
rendez-vous avec vous pour récupérer les documents
complétés. Votre agent recenseur pourra vous aider à les
remplir si vous le souhaitez.
• Quelques jours plus tard :
A la date du rendez-vous que vous aurez fixé, vous remettrez
à l’agent recenseur, à votre domicile, les imprimés dûment
remplis. Il les vérifiera avec vous et les rapportera en mairie.
En cas de doute ou pour toute information, n’hésitez pas à
appeler en mairie au 01 41 14 11 15.
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ASSURANCES - PLACEMENTS - BANQUE - CRÉDIT
Particulier   Professionnel   Entreprise

0 1  4 7  5 0  1 3  5 1
32, Route de Versailles - 92410 Ville d’Avray

0 1  4 7  5 0  4 0  5 5
880, av. Roger-Salengro-92370 Chaville

E-mail : agence.feuga@axa.fr

M. FEUGA Laurent - Votre Agent Général
N° Orias 07011460
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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
La direction des services à la
population est fermée le mardi
matin et le jeudi (voir détails
des horaires dans les infos pra-
tiques).
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 services
de l’enfance et de la famille
- de la Direction des affaires
sociales et du logement
Taxis
- Station : place Pierre
Brossolette, gare SNCF de
Sèvres Ville d’Avray
Numéros d’appel : 
01 45 34 14 15 
ou 01 47 09 13 32
- Hauts-de-Seine Taxis
Communaux : 
01 49 07 07 07 

Hauts-de-Seine
Association d’Aide aux Victimes
d’Infractions Pénales des Hauts-
de-Seine
Tél. : 01.47.21.66.66 
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, à l'hô-
tel de Ville, 1456 av Roger

Salengro, 01.41.15.40.46 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 : accompagnement de
toutes les victimes d’agres-
sions, de violences ou discri-
minations
Préfecture
Numéro unique de la préfec-
ture pour faciliter vos dé-
marches : 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 ré-
pond 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 cen-
tralisés 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 victime
d’un vol, d’un cambriolage, de

violence, d’agression
sexuelles...
ou numero.national@inavem.org
• Numéro national d'urgence
pour les enfants disparus : 
116 000
www.116000enfantsdisparus.fr
• EDF-GDF Dépannage :
- EDF : 0810 333 292
- GDF : 0810 433 292
Agence unique clientèle (ré-
clamations) : 
0810 56 78 57.
• Service d’urgences dentaires
Les dimanches et jours fériés
uniquement, le seul numéro
d’appel est le 15.

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

Réseau
Bronchiolite Île de
France
Le standard est ouvert du
jusqu’au dimanche 13 mars
2011.
- Kynésithérapeutes : 
0 820 820 603
Le vendredi et veille de jour
férié de 12 h à 20 h 
Le samedi et le dimanche
de 9 h à 18 h 
- Médecins : 
0 820 800 880
7 jours sur 7 de 9 h à 23 h.

Gardes 

pharmaceutiques

JANVIER 2011
(sous réserve à l’heure où nous
mettons sous presse. Contacter le
commissariat en cas de doute)
� 1er : Pharmacie Sarran
1479 avenue Roger Salengro à Chaville
Tél. 01 47 50 41 53
� 2 : Pharmacie Fleureau
18 rue Carnot à Chaville
Tél. 01 47 50 83 43
� 9 : Pharmacie Saint Romain
2 bis avenue de l’Europe à Sèvres
Tél. 01 46 26 03 73
� 16 : Pharmacie Laurier
36 rue de Saint-Cloud à Ville d’Avray
Tél. 01 47 50 55 70
� 23 : Pharmacie Diaz & Gouhier
2025 avenue Roger Salengro à Chaville
Tél. 01 47 50 40 80
� 30 : Pharmacie Gautier
7 place Pierre Brossolette à Sèvres
Tél. 01 46 89 00 76

Gardes Kinésithérapie
respiratoire

JANVIER 2011

� 1-2 : Cabinet Jost
31 Grande Rue à Sèvres
Tél. 01 45 34 09 56
� Madame Jost
12 rue de Versailles à Ville d’Avray
Tél. 01.47.09.09.56
� 7-8 : Cabinet Sineux / Douillet /
Dalle-Rive / Destruys
1227 avenue Roger Salengro à Chaville
Tél. 01 47 50 92 73
� 15-16 : Monsieur Jérémy Jost
31 Grande Rue à Sèvres
Tél. 01 45 34 09 56
� 22-23 : Cabinet Jost
31 Grande Rue à Sèvres
Tél. 01 45 34 09 56
� Madame Jost
12 rue de Versailles à Ville d’Avray
Tél. 01 47 09 09 56
� 29-30 : Mesdames Ordner et
Demorge
107 Grande Rue à Sèvres
Tél. 01 45 34 48 23

FÉVRIER 2011
� 5-6 : Cabinet Sineux / Douillet /
Dalle-Rive / Destruys
1227 avenue Roger Salengro à Chaville
Tél. 01 47 50 92 73
� 12-13 : Monsieur Brancourt
6 place du Colombier à Sèvres
Tél. 01 46 26 60 80 

sur www.ville-sevres.fr
L’actualité sévrienne au jour le jour � Téléformulaires 
� Annonces entre Sévriens � Infos pratiques � e-cartes
� Plate-forme associative � Tchat du maire � Newsletter

� Le Sévrien n° 138 - janvier 2011 �
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Le maire et la municipalité adressent leurs
meilleurs voeux de bonheur et de prospé-
rité à ces jeunes Sévriens :
Marceau Alasseur ; Nathanaël Bagilet ; Syhem Berne-
las Bathily ; Léonie Biebie ; Bahia Canto de Alencar
Motta ; Pauline Chameyrat ; Naïm Chemali ; Younes
Chemali ; Alexane Davet ; Lina Dehiri ; Jean Garsault ;
Justine Guilloit ; Pauline Hovasse ; Olympe Jounot--
Bernard ; Lorène Kozak Kodderitzsch ; Capucine Ma-
quaire ; Israe Meddeb ; Victor Pétaud Hervouet ;
Noémie Rance ; Cloé Ruchaud ; Sarah Sellas ; Victor
Thoumyre ; Maxence Varquet Dubus ; Camille Zinck

Le maire et la municipalité adressent leurs
sincères félicitations aux nouveaux époux :
Grégoire Bourel de la Roncière et Hortense Lacaille,
née Bucaille ; François Louin et Sabrina Taharount ;
Jamal Ouahid et Soumeya Boudjelal ; Benoit Roux et
Nawal Mekadim

Le maire et la municipalité partagent le
deuil des familles de :
Jacqueline Aubry veuve Abadie ; Marie-France Beguey
veuve Faugeras ; Claude Beauchot ; Denise Bonnefoi
veuve Vercollier ; Michelle Boutement ; Yvonne Charlo
épouse Capris ; Roger Chartrain ; Francis Contie époux
Picard ; Pierre Costa-Marini veuf Gauthier ; Jean-Bap-
tiste Crétien époux Gicquel ; Pierre Dacheux époux
Tilly ; André Dreyer époux Devaux ; Stanislas Filliol
époux Lecompte-Boinet ; Michel Geldreich veuf
Gilson ; Lydie Gonnet épouse Nègre ; Geneviève La-
mécourt veuve Garreau ; Maurice Molinié époux
Nobs ; Odette Monfort veuve Haddad ; Marcel Morin
époux Dumont ; Barbara Sterbini veuve Tassin de
Montaigu ; Marie-Thérèse Vincent épouse Grimonpret

Carnet du 18 novembre au 15 décembre

HORIZONTALEMENT :
I- Est du genre à lever la main pour se faire remarquer -II- Mesure d’essence -
C’est ceci à contresens -III- L’homme des tranchées -IV- Ils vont dans le même
sens -V- Avec de vieilles lignes faites à pieds - Dit entre amis - Repérés des yeux
-VI- C’est un drame en Asie - Double règle - Préfixe multiplicateur -VII- Un fidèle
au poste - Avant Lanka -VIII- Note mise à do - C’est personnel - Embrasser -IX-
De sacrées armoires à pains -X- Un futur avoir - Patron normand -XI- Prélude au
violon -XII- Mauvaise humeur - Solennelle -
VERTICALEMENT :
A- Il aime les lointains voyages -B- Amérindien - Créa l’hésitation - Article -C-
Casse la croûte pour la troisième fois - Zincs -D- Colbertiste convaincu - Il finit
ses phrases toujours de la même façon -E- Derrière - Propriétés privées -F- On
peut lui reconnaître bon nombre de bagages - Cassé -G- Les quatre cardinaux -
Instrument à vent - En tête de train -H- Voyelles - Ramassai en curant -I- Célèbre
travailleur à la mine - Esclave -J- C’est bête mais ça pince ! - Voyelles -K- Union
- Ils sont aussi présentés en morceaux - Le meilleur pour le chien -L- Enregistre
le commerce - Tombe sans bruit - Remarquée dans le journal -

Les mots croisés de Philippe Imbert

Solution du n° 137

HORIZONTALEMENT :
1- BON NOËL A TOUS ! -2- LES ENFANTS -3- EG - VE ! - DU -4- SOUHAITE DE -5- SU - SOUL - ORNE -6- ARE - LA NUIT (de Noël) -7- PERE
NOËL - I.G.N. -8- VOUDRA -9- NOËL - SOIREE (de Noël) -10- SR - EMEU - RÂ -11- BONNES FÊTES ! -12- PEUT - OSEZ -
VERTICALEMENT :
A- BLE - SAPINS -B- O.E. - SURE - ORBE -C- N.S.E.O. - ERRE - OU -D- NEGUS - LENT -E- ON - HONNI (honni soit qui mal y pense) - MN -F- EF -
AU - SEES -G- LA VILLE VOUS -H- ANET - ALOI - F.O. -I- TT - EON - URNES -J- OS - DRUIDE - TE -K- DENIGREREZ -L- SOU - ETNA - AS -

A B C D E F G H I J K L

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII
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* Offre valable du
1er au 31 janvier 2011

Réchauffez-vous
avec les fenêtres

TRYBA
Profitez de

– 15%
sur les fenêtres
PVC - BOIS - ALU

SEVRES
Parc de St Cloud 

Très bel appartement proche du
parc de Saint-Cloud et T2.
Grand séjour traversant de 49m2, 3
chambres, possibilité 4ème. Suite
parentale.  Immeuble de très bon
standing. Parking en sous-sol et
cave

Prix : 663 000,00 €

Réf. 7919

CENTURY 21 Immobilière COROT
25, Grande Rue
92310 - SEVRES

SEVRES Bruyères

Appartement 2 pièces En lisière de
forêt, avec cave et emplacement de
parking extérieur, disponible de
suite.

Loyer CC : 940,00 € / mois
Honoraires : 1 037,00 €
Charges : 200,00 €/mois
Dépôt de garantie : 1 700,00 €

Réf. 11507

SEVRES Bruyères

Proche écoles et transports, Maison
ancienne  avec séjour  et 3 cham-
bres. Garage et sous-sol complet.
Jardin paysager autour. Calme et ver-
dure.

Loyer CC : 2 000,00 € / mois
Honoraires : 1 900,00 €
Charges : 0,00 €/mois
Dépôt de garantie : 2 000,00 €

Réf. 11508

CENTURY 21, qui s’y connaît aussi bien ?
Chaque Agence est Juridiquement et Financièrement Indépendante

01 45 34 70 00
corot-sevres@century21france.fr

www.century21.fr

Ville D’AVRAY 

Grand appartement 5 pièces dans la
verdure : une entrée avec placard, un
double séjour, 3 chambres, une salle
d’eau, une SdB, cuisine indépendante
aménagée partiellement équipée, une
cave, un parking extérieur
Loyer CC : 1 800,00 € / mois
Honoraires : 1 539,00 €
Charges : 200,00 €/mois
Dépôt de garantie : 1 700,00 €

Réf. 11306
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Christophe Al Youssef

Sèvres - Centre ville
En plein coeur de ville, au 1er étage d’un immeuble ancien,
beau et lumineux 2/3 pièces.
Bon état, agencement optimisé, faibles charges.

01 49 66 22 00 289 000 €

Sèvres - Rive Gauche
Au coeur du quartier de la Chataigneraie, charmante
maison de 3 pièces, agréables terrasse et jardin exposés plein
Sud. Studette indépendante.

01 49 66 22 00 430 000 €

Sèvres - Centre ville
En plein coeur de ville et pourtant très calme, dans un 
immeuble ancien aux faibles charges, à deux pas des 
commerces et des transports, beau et lumineux 2 pièces.

01 49 66 22 00 220 000 €

Sèvres - Rive Gauche
Au 4ème étage d’une agréable résidence verdoyante, beau et
lumineux 3 pièces offrant : entrée, cuisine, séjour, 2 chambres,
salle de bains, toilettes. Cave. Parking résidentiel.

01 49 66 22 00 215 000 €

Concrétisez tous vos projets immobiliers
(achat, vente, location, investissement locatif).

Nos estimations confidentielles et 
personnalisées sont offertes sur rendez-vous.

Bénéficiez de notre diagnostic patrimonial,
personnalisé et confidentiel, afin de développer,

optimiser et transmettre votre patrimoine
dans les meilleures conditions financières,

juridiques et fiscales.

Réalisez tous vos travaux en bénéficiant des
meilleurs prix et délais, avec des entreprises

sélectionnées par nos soins,
ayant adhéré à notre « Charte de qualité ».

Obtenez les meilleures conditions de
financement ou de refinancement de vos projets,

avec les taux les plus compétitifs du marché.

GROUPE RIVE DROITE RIVE GAUCHE
127 et 144 Grande Rue 92310 SEVRES

Tél. 01 49 66 22 00 - www.grouperdrg.com
Le partenaire de tous vos projets immobiliers vous propose EN EXCLUSIVITÉ

“Parce que vous avez le droit de récolter le fruit de votre travail... Rencontrons-nous!”

e groupe Rive Droite Rive Gauche vous souhaite une excellente
année 2011.
Que cette année vous apporte santé, réussite, prospérité et bonheur.
A très bientôt pour concrétiser, ensemble, tous vos projets immobiliers
et patrimoniaux.

L

sevrien-138_Mise en page 1  16/12/10  13:31  Pagecouv4

Le Sévrien est téléchargeable dès le 1er du mois sur le site internet de la ville : www.ville-sevres.fr


