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* Offre non cumulable 
avec une offre déjà en cours

du 1er au
28 février

LA POSE
EST

OFFERTE

ATM entreprise générale de Bâ
timent 

Tous corps d’Etat est le pa
rtenaire responsable

dont vous avez besoin po
ur réaliser vos projets dan

s

leur intégralité et dans le
s meilleures conditions de

qualité, de sécurité, de co
ût et de délais.

Marc GUEDJ

R é n o v a t i o n
A g e n c e m e n t
D é c o r a t i o n

8 Allée des Acacias 
9 2 3 1 0  S E V R E S

Tél. / Fax 01 48 25 55 81
Portable 06 70 75 55 91  
e.mail : mguedj@yahoo.fr

ATM Maçonnerie/Plomberie/Électricité

Menuiserie/Peinture…
Depuis plus de 10 ans, nous sommes fiers de satisfaire
les besoins de nos clients .

Nous travaillons en étroite collaboration 
avec le maître d'ouvrage pour garantir la prise 
en compte des moindres demandes. 

ATM est votre spécialiste en :

� Rénovation de maison, d’appartement ou d’immeuble.
� Décoration, agencement
� Construction et rénovation d’espace commercial
� Entretien de bâtiment
� Restauration de construction ancienne
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L’esc@le : dix ans 
de dynamisme et de créativité
Dès le départ, j’ai souhaité, en créant l’esc@le, proposer un service des-
tiné à aider les jeunes Sévriens dans l’acquisition de leur autonomie et
la réalisation de leurs projets. Ce lieu a tout de suite rencontré son public
et obtenu un rapide succès. 

Depuis 2001, l’esc@le a fait du chemin sous la houlette de sa directrice, Sandrine 
Fissoune, et de son équipe, toujours motivée et accueillante. Un travail extraordinaire 
a été accompli, en développant les pôles d’activités et en obtenant les labels de réseaux
nationaux, comme ceux de Bureau Information Jeunesse ou Point Cyb pour le multimé-
dia. 
L’esc@le a su créer des services utiles aux jeunes et aux familles, comme le baby-sitting
ou l’aide aux devoirs, a facilité des formations comme le BAFA ou les Premiers secours.
Elle offre une scène culturelle pour l’expression artistique des jeunes (musique, arts plas-
tiques, théâtre). Elle met à disposition un pôle informatique et multimédia, 
et bien sûr, elle continue d’aider à la réalisation de projets de vacances, de formation, de
création, d’exploration, de solidarité…
En dix ans, cette exigence d’offrir un accueil de qualité aux jeunes Sévriens et à leurs fa-
milles est demeurée intacte. Les jeunes ne sont pas livrés à eux-mêmes, mais accompa-
gnés et sont heureux d’aller à l’esc@le. C’est la conception de son action,  nourrie de
pédagogie et de l’écoute des jeunes, qui fait le succès de l’établissement.
De nouveaux projets vont voir le jour, avec le soutien de la Caisse d’Allocations Fami-
liales. Un accueil informel en fin d’après-midi, des activités le mercredi après-midi et un
séjour l’été sont au programme. L’esc@le est à l’image de son public : dynamique et
créative.

Dans un tout autre registre, je me réjouis en ce début d’année de deux bonnes nouvelles :
- à 6,1 %, le taux de chômage de Sèvres a baissé significativement (-1,5) en une année.
Il est ainsi inférieur à celui des Hauts-de-Seine qui est inférieur à celui d’Île de France
qui est inférieur à celui de la France ;
- la délinquance a atteint un niveau historiquement bas avec 1036 faits constatés. Ils
étaient 1643 en 2000. De plus, le taux d’élucidation a doublé dans la même période.
Nous restons mobilisés pour faire encore mieux.

François Kosciusko-Morizet

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

hauts-de-seine

Sèvres a reçu une quatrième arobase au label Villes-Internet. Celui-ci
récompense les villes qui font preuve d'initiatives et d'innovations dans le
secteur des Technologies de l'Information et de la Communication ayant un
impact sur l’usage citoyen d’internet.
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p 11 décembre, 7es rencontres de
l’Imaginaire
Le Maire et Jean-Luc Rivera, co-organisateur de la
manifestation en grande discussion avec Michel Jeury, invité
d’honneur.

p 11 décembre, gala de Noël Val de Seine Basket
Au gymnase des Postillons, à l’occasion du match de championnat de
France de N3 contre Cholet.

p 17 décembre, Gospel avec Rodha Scott
Les Concerts de Marivel  présentaient une soirée gospel avec la
participation de l’ensemble vocal du conservatoire. p 19 décembre, fête de Noël de l’AAMI

AU Sel, l’Association des assistantes maternelles indépendantes proposait un
spectacle de fin d’année à l’attention des plus petits.

p 6 janvier, spectacle de la Caisse des écoles
Cette année, la Caisse des écoles proposait Mademoiselle Tina aux
élèves des écoles élémentaires.

p 8 janvier, vernissage de l’exposition Daniel Frazdi
Le Maire et Grégoire de La Roncière, Maire adjoint chargé de la culture,
en compagnie de Daniel Frazdi lors du vernissage à l’Hôtel de ville.
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Jean-Guillaume Claquin
Jean-Guillaume Claquin est décédé à l’âge de
96 ans. À 16 ans, breton d’origine, il s’engage
dans la Marine Nationale, puis fait l’école
d’officiers à 35 ans. Ses affectations le
menèrent dans de nombreux ports de France et
jusqu’au Liban et à Madagascar. Il termina sa
carrière au ministère de la Marine. Il s’est
beaucoup investi dans la vie politique et
sociale de Sèvres. Travailleur acharné, il était
toujours disponible et prêt à rendre service. 
Il avait été fait Chevalier de la Légion
d’Honneur en 1960.

p janvier, cérémonies de vœux
Le Maire a présenté ses vœux à la

population, aux forces de sécurité, au
secteur économique et à la communauté

pédagogique en ce début d’année.

p 12 janvier, voeux aux
commerçants et entreprises
L’Orchxxxxxxx

u 15 janvier, inauguration de
l’exposition Damier

La Sévrienne des Arts expose 40 artistes jusqu’au
27 février à la piscine. 

t 11 janvier,
démontage de l’exposition
Circuits céramiques
à cette occasion, l’artiste
Dominique Angel a lui-même
détruit l’une de ses oeuvres
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En février 2001, la
ville de Sèvres crée
un espace pour les
jeunes de 15 à 25
ans : l’esc@le ouvre
ses portes au 51
Grande Rue.

« Nos missions, explique
Sandrine Fissoune, directrice
de l’esc@le, sont d’accueillir

les jeunes, de les aider à formu-

ler leurs projets et de leur ap-

porter un soutien pour leur

réalisation, qu’ils soient sco-

laires, professionnels ou de loi-

sirs. En dix ans, de nouvelles

missions ont été développées ! »

Information, multimédia,
expression artistique, aide
aux projets, animation. Dès
sa création en 2001, l’esc@le
obtient les labellisations de
Jeunesse et Sports pour un
Bureau Information Jeunesse et
un point Cyb pour le multimé-

dia. Une salle est également dé-
diée dès 2001 aux expositions
des jeunes. Depuis 2003, 
« l’esc@le en scène » offre une
scène aux jeunes artistes. En
2006, elle reçoit la labellisation
de point d’Appui Local Envie
d’Agir (label pour l’accompa-
gnement de projets de jeunes).
Et depuis 2008, l’esc@le pro-
pose des animations de loisirs
pour les jeunes de 12 à 17 ans
pendant les vacances scolaires
en partenariat avec la Caisse
d’Allocation Familiales.

Des services et des forma-
tions. L’esc@le a aussi créé des
services de mise en relation :
baby-sitting, soutien scolaire,
logement... qui sont bien utiles
tant aux jeunes qu’aux familles.
Elle propose aux jeunes des
formations pour le baby-sitting,
pour les premiers secours, pour
les entretiens professionnels,
des séances d’information sur
différents sujets, elle organise

des forums des
métiers, des
o p é r a t i o n s
jobs d’été, et
autres événe-
ments.

Nouveau : créa-
tion d’un « accueil
jeunes ». À la rentrée
2011, le pôle animation va ou-
vrir un espace bien identifié
pour les jeunes de 12 à 17 ans,
sur inscription.  « Ce projet ré-

pond à une attente des jeunes

de se retrouver dans un espace

convivial à des créneaux 

horaires plus larges. » 
explique Sandrine Fissoune.
« L’esc@l’anim devrait pro-

gressivement monter en puis-

sance puisqu’il y a en projet

l’ouverture de cet accueil des

12-17 ans en fin d’après-midi,

et dans les trois ans qui vien-

nent, des activités les mercredis

après-midi de la période sco-

laire, une semaine d’activités 

Mégane
« C’est un peu  l’ambiance cyber café !
Une fois qu’on est inscrit on peut venir en
accès libre pour travailler ou se documenter.
Grâce à l’esc@le, j’ai passé mon brevet de
premiers secours et fait du baby-sitting ».

supplémentaires en août, et un

séjour de 7 jours en été. Le dé-

veloppement des activités pour

les jeunes figure au cœur du

nouveau contrat Enfance

Jeunesse que la commun doit

définir avec la CAF des Hauts-

de-Seine. »
De février à mai, l’esc@le sera
donc en travaux pour aménager
ce nouveau lieu, mais l’accueil
du BIJ sera maintenu et les soi-
rées spectacles et expositions
reprendront dès septembre. ça
va bouger à l’esc@le en 2011 !
� C.V.

Byleth
« C’est extraordinaire tous les services pra-
tiques que propose l’esc@le, tout en nous res-
ponsabilisant sur leur utilisation. J’apprécie
l’écoute personnalisée pour chacun et l’espace
culturel. C’est bien de donner autant de place
aux jeunes dans la ville ! »

Vivre notre ville ensemble6
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Dix ans d’en
thousiasme et

d’idées neuv
es pour les j

eunes

Bon anniver
saire l’esc@le

 !
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Un diagnostic réalisé avec l’esc@le en 2009 sur
le temps libre des jeunes Sévriens a fait ressortir
plusieurs attentes chez les jeunes et leurs fa-
milles. J’ai alors réuni avec l’aide de l’esc@le,
une trentaine de jeunes, pour mieux connaître
leurs pratiques de loisirs, leur volonté d’impli-

cation dans différents projets ainsi que leurs attentes par rapport
à la ville. Suite aux réflexions faites par un groupe de travail,
composé de 5 jeunes et à la volonté municipale d’optimiser les
actions pour la jeunesse, un espace supplémentaire, convivial,
sera donc aménagé à l’esc@le pour les 12-17 ans avec de nou-
velles actions et de nouveaux créneaux d’accueil. Les travaux dé-
buteront au premier trimestre 2011. Ce nouvel « accueil jeunes »
sera inauguré pour les 10 ans de l’esc@le en octobre.

Jean-Pierre Fortin
Maire-adjoint chargé de la 
coordination des actions relatives 
à la jeunesse, aux sports et aux 
associations

Paro le d’élu
L’esc@le : un point d’ancrage pour les jeunes Sévriens

- le Bureau Information Jeunesse
Il propose informations, conseils, moyens techniques. Il dispose,
en tant que structure du réseau Information Jeunesse, de la docu-
mentation du CIDJ. Il accueille 800 à 1000 personnes par mois.

- le point Cyb
Il met à disposition dix postes informatiques dont un dédié aux tra-
vaux multimédia. L’outil informatique représente 80% des demandes.

- le pôle d’expression 
Il offre aux jeunes artistes une salle d’exposition ou de concert
pour faire découvrir leur travail à leurs proches et à un public
plus large. 54 expositions ont été organisées avec, à chaque fois,
la création d’une affiche et un vernissage, et 4000 spectateurs ont
assisté à 90 soirées de l’esc@l’en scène.

- l’esc@l’anim
Depuis sa création en juillet 2008, plus de 200 jeunes ont par-
ticipé aux activités de loisirs pour les 12-17 ans pendant
les vacances scolaires. Et il y aura du nouveau au 2e se-
mestre avec la création de « l’accueil jeunes » et la
mise en place de nouvelles activités.

- l’aide aux projets 
L’esc@le s’est toujours beaucoup impliquée dans
l’aide au montage des projets des jeunes, dans
leurs recherches de financement ou pour un sou-
tien  méthodologique. 116 projets ont déjà été pri-
més dans le cadre des Bourses de  l'Initiative de la
ville de Sèvres, 64 jeunes ont été soutenus dans leur  dé-
part de vacances autonomes avec l'opération Sac Ados et 
62 animateurs ont  été aidés dans le financement de leur BAFA.

- les services de mise en relation
Les services de mise en relation baby-sitting, soutien scolaire, pe-
tits jobs pour les particuliers, logement rencontrent un succès fou
ainsi que les formations pratiques (baby-sitting, premiers secours).

Vivre notre ville ensemble 7
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début avril. 
Voyage autour de la mu-
sique 
Partir à la rencontre de musi-
ciens du bout du monde afin de
lier ses ambitions profession-
nelles et sa soif de découverte,
voilà le projet mûrement réflé-
chi par Erell Combot, partie
dès décembre en terres incon-
nues.  Elle ramènera un repor-
tage photo qui illustre les
richesses musicales du Pérou,
de la Bolivie et du Brésil. 

L’apprentissage chez les
abeilles
Pour ses études en éthologie
(sciences du comportement
animal), Charlotte est partie dès
janvier en Nouvelle-Zélande
dans le laboratoire d’écologie
comportementale d’Otago.
Elle va effectuer une
étude très pointue sur
les moeurs des
abeilles en matière
d’apprentissage.

Théâtre, solidarité,
sports, sciences,
reportages...
Les Bourses de
l’initiative
encouragent les
projets

S ix nouveaux lauréats ont
obtenu un coup de pouce

financier de la ville pour mener
à bien leur projet.

L’expérience personnelle n’est-
il pas l’un des meilleurs ensei-
gnements ?  Les Bourses de
l’Initiative ont choisi six nou-
veaux  projets pour encourager
l’autonomie des jeunes
Sévriens. 

Une  création théâtrale
Jeune comédien sévrien,
Laurent Cazenave passe à
l’écriture et à la mise en scène
avec une création théâtrale
« Tes yeux se voilent, écoute les

étoiles ». La mise en scène est
prévue pour le printemps. Il
propose en trois fables, une vi-
sion très personnelle de situa-
tions dont le thème central est
la voiture. 

Un projet professionnel so-
lidaire
Marie-Elisabeth Remus a le
projet de devenir conseillère en
Économie Sociale et Familiale.
Le jury a souhaité encourager

sa volonté de formation profes-
sionnelle.Par la suite, elle en-
tend mettre ses nouvelles
compétences au service d’asso-
ciations locales .

Sport et vidéo
Vincent Martinet et Valentin
travaillent depuis l’année der-
nière pour organiser un cham-
pionnat de foot à cinq en salle
et le médiatiser à la façon de la
ligue 1. Grâce à  l’aide de la
Bourse de l’Initiative, ils vont
développer l’aspect audiovisuel
du championnat en formant des
jeunes Sévriens aux différents
postes techniques de la télévi-
sion, leur métier.

L’Europe et la place des reli-
gions
Depuis deux ans, Lisa Delille
prépare avec Léo un projet de
reportage au Kosovo. 
Ils présenteront à leur retour
une exposition et organiseront
des débats autour des questions
liées à l’Europe et à la place
des religions. Départ imminent
en février 2011 pour un retour

Fêtez les dix ans  avec l’esc@le !
Deux semaines de festivités seront organisées pour
célébrer l’événement du 1er au 15 octobre 2011. 
Participez à la grande mosaïque : elle réunira les visages de tous ceux et celles qui apprécient
l’esc@le depuis dix ans. N’hésitez pas à venir vous faire tirer le portrait à l’esc@le.
Musiciens, chanteurs, compositeurs ; créez une chanson pour l’esc@le et venez l’interpréter
pendant les festivités des dix ans. Envoyez vos compositions à l’esc@le.

Thomas
« On a accès à des outils comme Internet,
scanner, photocopieuse pour du travail sco-
laire ou professionnel. J’ai passé aussi de bons
moments lors des soirées de jeu en réseau. Et
avec l’aide de l’esc@le, j’ai pu passer mon
Bafa. »

Selma
« C’est mon QG ! J’ai pu obtenir une aide
pour passer mes premières vacances auto-
nomes avec mes amies, Aurélie et Elodie. J’ai
trouvé plusieurs petits jobs, et le service de
baby-sitting est génial ! »

Les
Bourses de
l’Initiative sont un coup de
pouce financier de la ville
attribué aux jeunes Sévriens de
16 à 28 ans qui réalisent un
projet dans le domaine sportif,
culturel, humanitaire ou de la
formation professionnelle. Il
existe deux sessions par an :
les Bourses  de printemps et
d’automne. 
Pour une action à mettre en
place entre le 1er mai  et le 
31 octobre, le dossier doit être
remis au plus tard le 31 mars
2011.

Vivre notre ville ensemble8
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Les CCAS de Sèvres
et Chaville se
regroupent pour
choisir un
prestataire commun
pour le service de
téléassistance. 

Le fournisseur retenu,
Mondial Assistance, va per-

mettre d’améliorer le service
rendu tout en baissant les tarifs.
On compte actuellement un peu
plus de 100 usagers à Sèvres et
123 à Chaville. Le nouveau
prestataire s’engage à intervenir
en cas de panne dans les douze
heures et installe directement
les appareils à domicile. 

Il reçoit les appels tous les jours
de l’année, 24 h sur 24 h et les
transmet aux intervenants les
mieux adaptés selon la nature
de l’appel (parrains ou secours :
médecin traitant, SAMU, pom-
piers, ambulanciers, police,
etc.). Il suit ces interventions
jusqu’à leur aboutissement et
prévient le CCAS concerné.

Nouveau. Un matériel spéci-
fique sera proposé, permettant
de détecter automatiquement
une chute brutale de l’abonné, à
son domicile, sans que celui-ci
ait besoin de déclencher volon-
tairement un appel. � C.V.

Vivre notre ville ensemble

Baisse des prix de la téléalarme

Ne restez plus isolé !

En fusionnant, ces
deux associations
renforcent leurs
moyens.

Les deux associations ont les
mêmes missions : aider les

personnes qui rencontrent des
difficultés sociales et profes-
sionnelles à se réinsérer par le
travail. Active intervient à St-
Cloud, Ville d’Avray et
Boulogne-Billancourt et
Présence à Sèvres, Chaville et
Meudon. Opérant toutes deux
sur des communes de la com-
munauté d’agglomération
Grand Paris Seine Ouest
(GPSO), elles ont décidé de fu-
sionner pour mettre en commun
activités et expériences. 

Une meilleure réactivité.
« Notre volonté est de regrou-

per nos moyens et de disposer

de plus de ressources afin

d’améliorer notre efficacité. »
explique Christian Charvin,
président de l’association
Présence. Ainsi, depuis le 1er

janvier, la nouvelle association
Active-Présence dispose-t-elle
de dix salariés à temps plein et
d’un potentiel de 300 personnes
pour répondre aux demandes de
missions.  L’association est
agréée et conventionnée par
l’État. Elle reçoit des subven-
tions des Conseils général et ré-
gional et de GPSO.

Particuliers et entreprises.
Les personnes accompagnées

par l’association effectuent des
interventions diverses pour
l’entretien, pour les immeubles
ou pour l’entreprise : 
- ménage, repassage, entretien
de la maison, sortie des pou-
belles d’immeubles,
- petit bricolage, jardinage,
peinture,
- manutention, gardiennage
informatique à domicile.
Les particuliers bénéficient
d’avantages fiscaux. «  Nos

prestations sont de qualité, car

nos intervenants sont formés et

suivis dans leurs missions. En

s’adressant à nous, particuliers

et entreprises font aussi acte de

solidarité. Ainsi chaque année,

70 personnes reprennent pied

dans la vie. » précise Monsieur

Baldini, président d’Active-

Présence. � C.V.

Active Présence à Sèvres : 
53 Grande Rue, 
Tel. : 01 46 89 17 92, email :
presence-sevres@wanadoo.fr

Aide à l’insertion par le travail

Active et Présence élargissent leur offre

Vivre notre ville ensemble n’est pas une
simple formule.
C’est la traduction d’un ensemble d’actions
mises en œuvre par notre ville au travers de
son CCAS vers nos aînés.
Lorsque l’âge arrive, plus que jamais il ne
faut pas rester isolé. C’est pourquoi au

travers du CLIC Entour’âge  qui vous informe et participe
aux actions de préventions, du portage de repas à domicile,
des services d’aide à domicile, de la téléassistance, les colis
de Noël, les repas des anciens, les voyages, la Ville et le
CCAS  mettent en œuvre un ensemble de moyens pour
rompre la solitude, favoriser la solidarité et la convivialité.
Aussi si vous n’avez pas encore fait appel au service de
téléassistance, n’hésitez pas à contacter le CCAS qui vous
informera de ses avantages et nouveaux services.

Michel Simonnet
Maire-adjoint chargé de l’action sociale
et de la lutte contre l’exclusion.

Paro le d’élu

Pour s’abonner à la téléassistance, s’adresser au CCAS, 
14 rue des Caves du Roi,
Tel. : 01 41 14 11 36

Christian Charvin, vice-président
d'Active Présence, entouré de
l'équipe de permanents et d'une
bénévole.
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� Top Métier ‘92
Du 3 au 5 mars 2011 de 9h à 18h au
CNIT - La Défense, le conseil général
des Hauts-de-Seine organise, en
étroite collaboration avec
l’Inspection académique, la 6e édition
de Top Métier’92, le Forum des
métiers pour les jeunes de 13 à 
20 ans. Renseignements pour le
grand public : www.topmetier92.fr -
Tél. : 01 41 91 29 76

� Ouverture des
réservations pour Chorus
Organisée par le Conseil général, la
23e édition du festival Chorus des
Hauts-de-Seine se tiendra du 12 au
26 mars 2011 dans tout le
département. Sont annoncés Gérald
de Palmas, un voyage « groovy » et
festif en compagnie de Seun Kuti.
Parmi les autres  têtes d’affiche
programmées cette année : Sergent
Garcia, Eiffel, Gianmaria Testa,
Jacques Higelin, Abd Al Malik,
Juliette… Toute la programmation
sur www.chorus92.fr. Ouverture de
la billetterie le 10 janvier 2011.
Renseignements : 01 47 29 30 78

� 11 659 260 habitants
en Île-de-France
Au 1er janvier 2008, l’Ile-de-France
compte 11 659 260 habitants.
Depuis 1999, la population
francilienne a augmenté d’environ
710 000 habitants, soit 0,7 % en
moyenne chaque année. 
En petite couronne, la croissance
démographique a connu la plus forte
accélération par rapport aux
décennies précédentes : la
population y a augmenté de 0,9 %
par an en moyenne entre 1999 et
2008, contre une hausse annuelle de
0,2 % entre 1982 et 1999. Pour
Sèvres, la population est passée, sur
la même période, de 23 122 à
23 509 habitants. (Source : INSEE)

� Le roman local 
en ligne
Ils en parlaient depuis longtemps et
ils l’ont fait ! Dans le sillage
d’Hirondelles sur le web, Serge
Abtiboul et Yann Fradin ont écrit
l’Américain de Sèvres. Ce roman
policier conduit sur les traces
d’Alphonse Loubat, maire de Sèvres
au XIXe siècle, qui importa l’idée du
tramway en France et créa la
première ligne entre le Louvre et
Versailles, en passant par Sèvres.
Particularité de ce roman : il suffit
d’un clic pour lire l’histoire en ligne
et en libre accès sur : 
http://sevres-pratique.com/Americain/

Lancé en mai 2007,
le site d’annonces
entre Sévriens se
développe
lentement mais
sûrement.

Avec plus de 1 000 portraits
créés, le site proposait en

janvier près d’une centaine
d’annonces consultables.
Rappelons les principes de
fonctionnement du site. 

Les domaines couverts par
le site. Tout d’abord, sa voca-
tion est celle d’un échange de
services sur un ensemble de do-
maines bien définis : 
- Aide informatique, internet
- Arts
- Cinéma, vidéo, TV
- Colocation
- Covoiturage
- Cours & soutien scolaire

- Cuisine & gastrono-
mie
- Danse
- Garde d'animaux
- Garde d'enfants
- Jeux
- Littérature
- Ménage, travaux, 
jardinage
- Musique
- Sports
- Stages
- Théâtre
- Voyage & découvertes.
Le principe est assez simple et
basé sur le système «Je
cherche/Je propose». Par exem-
ple, vous cherchez une aide in-
formatique, quelqu’un d’autre
propose ses compétences en la
matière. Via le site, vous pou-
vez communiquer entre vous et
vous organiser.

Inscription indispensable.
Pour cela, l’inscription préala-

ble est obligatoire. Si vous
n’êtes pas inscrit, vous pourrez
néanmoins consulter le nombre
d’annonces proposées dans cha-
cun des domaines cités précé-
demment. Par contre, vous ne
pourrez accéder ni au contenu
ni au contact des annonces.

Les nouveautés. Depuis
quelque temps déjà, deux do-
maines particuliers ont été ajou-
tés. Il est désormais possible de
proposer l’organisation d’un
repas de quartier sur le site ou
d’y déposer des annonces rela-
tives au bénévolat. � P.C.

http://www.entresevriens.fr

Vivre notre ville ensemble

Vos petites annonces

Entre Sévriens

Label Ville Internet

Et de quatre arobases !
Sèvres s’est vu
décerner 4 arobases
en 2011, après une
première
participation en
2010 couronnée de
3 arobases.

Dans les Hauts-de-Seine,
deux autres villes,  Saint-

Cloud et Courbevoie, obtien-
nent également 4 arobases,
tandis que Vanves, Meudon,

Suresnes, Puteaux, Bois-
Colombes et Asnières-sur-Seine
obtiennent 3 arobases.
Cette distinction récompense
l’ensemble du travail accompli
par la ville en matière de déve-
loppement des technologies de
l’information et de la communi-
cation à destination des
Sévriens, que ce soit aux ser-
vices scolaires avec la création
de l’espace famille, à l’esc@le
avec son pôle multimédia, à la
bibliothèque avec son catalogue

en ligne. Le site de la ville et
ses espaces interactifs contri-
buent également à cette pro-
gression. Sans oublier la
plate-forme associative et Entre

Sévriens. À Sèvres, on surfe
tout naturellement. � P.C.
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� Les prochaines
assemblées de quartier 
Les assemblées ont lieu à 20 h 30.
Beau-Site Pommerets :  mardi 8
février, à l’école maternelle du Parc
Cheviron
Danton Gabriel Péri : mardi 22 mars,
à la Résidence médicalisée Jean
Rostand
Croix Bosset : mardi 17 mai, à
l’école Croix Bosset 
Ernest Renan, : mercredi 22 juin, au
Club House du Stade des Fontaines

� Les animations de
quartier
Visite du quartier chinois
Dominique Pommelet et Dorothée
Denquin, animatrices du quartier
Ernest Renan proposent une visite
exotique dans Paris, samedi 12 mars
2011, avec une conférencière
(participation : 7 euros). 
Inscriptions avant le 8 mars 2011 au
01 49 66 91 34 ou 01 46 26 44 96.

� Les travaux du mois
Travaux de la Communauté
d’agglomération GPSO :
- rénovation de l’éclairage public :
Rue Massenet, rue et escalier Saint-
Pierre, rue et escalier de la Croix
Bosset, place Gabriel Péri , Ancienne
route des Bruyères (entre la rue
Renan et l’entrée de la résidence du
Parc Eiffel)
- enfouissement des réseaux aériens
Rue Fréville-Le-Vingt et rue du
Bocage (entre la sente de la Vierge
et la rue Fréville-le-Vingt)
Escalier de la Croix Bosset, rue des
Bruyères (entre la rue Edouard
Laferrière et la rue Carles Vernet),
rue Bouroche
Travaux du Conseil général des
Hauts-de-Seine
- aménagement du carrefour
giratoire à l’angle de l’av de l’Europe
(RD 910) et de la Grande Rue (RD
407) et réfection du joint de
dilatation avenue des Combattants
en Afrique du Nord (jusqu’en février
2011)
- déplacement des arrêts de bus 
« Mairie de Sèvres »

La construction
d’une école dans un
quartier n’est pas
un événement
banal. 

Son architecture va modifier
le paysage, créer de nou-

veaux  points de repère, des gé-
nérations de jeunes Sévriens
vont y apprendre à lire et à
écrire. Outre les visites de chan-
tier régulièrement organisées
avec les enseignants et les ser-
vices techniques, des habitants
et les animateurs du quartier ont
pu en avant-première visiter les
lieux en janvier dernier.
Josiane Duché, animatrice du
quartier raconte : « C’est ma-

gnifique, une construction peu

courante. Elle prévoit les éco-

nomies d’énergie, la récupéra-

tion de l’eau, et présente

énormément  d’avantages : sa

luminosité, son exposition, ses

grands baies vitrées qui don-

nent  sur la perspective de

Sèvres et Boulogne-Billancourt,

ça ouvre l’horizon. Les locaux

sont bien sûrs adaptés aux nou-

velles normes pour handicapés.

La construction a permis de

préserver les arbres existants.

Les façades extérieures en bois

sont superbes avec une toiture

végétalisée. ça va changer le

quartier. Les anciens locaux

étaient très vieux, il fallait faire

quelque chose.

Bien sûr, il a fallu supporter les

perturbations  du chantier pen-

dant près de deux ans. Et puis

la circulation reste toujours un

souci aux heures des sorties et

entrées d’école. Mais les en-

fants seront ravis de prendre

possession des lieux au retour

des vacances de février. » � C.V.

Participer à la vie sévrienne

FÊTE DES LUMIÈRES : samedi 11 décembre, les Sévriens ont été nombreux à descendre jusqu’à la mairie,
où, accueillis par un concert et un vin chaud, ils ont célébré la fête des lumières.

Josiane Duché, animatrice du quartier Croix-Bosset devant la nouvelle
école.

La nouvelle école du quartier Croix-Bosset

Visite en avant-première
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Au 21, rue Léon Cladel, la maison s’est vue
distinguée par la première mention au Prix

grand public des architectures contempo-

raines de la métropole parisienne. L’habita-
tion est composée de trois blocs oblongs
superposés perpendiculairement, chacun ré-
pondant aux contraintes d’un espace de vie
(fonctionnalité,vie collective et vie intime).
Sa conception la rend performante au niveau
thermique (isolation par l’extérieur, vitrages
haute performance, inertie thermique par la
dalle en béton armé). Le jury a apprécié le
parti astucieux de la construction sur un ter-
rain en pente. Maîtrise d’œuvre : CFA - Col-
boc Franzen & Associés. 

Avec le choix d’un
nouveau
délégataire, Véolia,
le Sedif, qui gère le
service public de
l’eau, a obtenu une
baisse significative
du prix.

Ce nouveau contrat négocié
par le Syndicat des Eaux

d’Île de France fait baisser de
14 % le prix du m3 d’eau ( hors
taxes et redevances).

Une baisse significative.
Ainsi pour une consommation
moyenne de 120 m3 d’eau par
an, le prix du m3 relevant du
Sedif est passé depuis fin dé-

cembre 2010 de 1,75 € hors
taxe à 1,51 €. Cette baisse de-
vrait atteindre 22 % au 1er jan-
vier 2011 si les neuf communes
de la communauté d’agglomé-
ration de l’Est parisien 
« Est Ensemble » rejoignent le
syndicat.

Une amélioration de la qua-
lité du service. Cette baisse du
prix accompagne la création de
nouveaux services pour les usa-
gers :
- la mise en place du télé-
relevé : la consommation des
abonnés sera relevée à distance.
- l‘introduction d’un tarif multi-
habitat optionnel qui bénéfi-
ciera sur option (à la demande
du syndic) aux usagers habitant
un immeuble collectif. Ils pour-
ront ainsi bénéficier de tarifs

proches de ceux qui résident en
habitat individuel (soit un
avantage de 0,19 € par
m3 pour une
consommation
de 180 m3), en
contrepart ie
d’un abonne-
ment trimestriel
de 5,72 € au 1er

janvier 2011.
- la création d’un centre d’ob-
servation permanente du service
de l’eau appelé ServO, opéra-
tionnel à la fin de 2011. 
- l’information en cas de
consommation anormale.
- les engagements environne-
mentaux renforcés, notamment
par la réduction progressive de
33% des émissions de gaz à
effet de serre du service.
- la création d’un programme
« Eau pour tous ». Dès 2011, 
1 % des recettes des ventes
d’eau sera consacré à des me-
sures de prévention et d’aide
aux plus démunis, à une contri-

bution ren-
forcée au dispositif du

Fonds de solidarité logement), à
des « chèques eau» versés aux
Centres Communaux d’Action
Sociale ou aux Caisses
d’Allocations Familiales. � C.V.

Contact : http://www.sedif.com/
ou le centre service client, du
lundi au vendredi de 7 h 30 à
19h30 et le samedi de 9 h à
12 h : 0 811 900 900 * 
- La ligne spéciale urgence
fuite, 7j/7, 24h/24 
0 811 900 918 *
* Prix d'un appel local depuis un poste
fixe en France métropolitaine. Depuis
un portable, tarif selon votre opérateur.
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Bonne nouvelle du Sedif

Le prix de l’eau
baisse

S’engager pour un avenir durable

Distinction

Une maison sévrienne primée pour son
architecture
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 � Le N° vert : pour
tout savoir sur la
communauté
d’agglomération 
Depuis le 1er janvier 2011, le Numéro
vert de la Communauté
d’agglomération Grand Paris Seine
Ouest - 0800 10 10 21 - est 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.
Désormais, 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.

Les épisodes neigeux
exceptionnels de décembre et
janvier ont donné lieu à un
plan d’action d’envergure de la
part de la communauté
d’agglomération :

- une vigilance météorologique des services tech-
niques assurée 7 jours sur 7 et 24h sur 24h,
- un salage des voies avant et pendant l’épisode
neigeux : en décembre 2010, ce sont plus de 2 200
tonnes de sel en vrac et 300 tonnes de sel en sac
qui ont été répandus sur les voies et les trottoirs
de la Communauté d’agglomération,
- 16 saleuses en action,
- 5 chargeurs,
- 2 lames pour dégager les voies,
- 200 épandeurs manuels,
- 174 agents de GPSO placés en astreinte et mo-

bilisés. En décembre, lors de l’épisode neigeux le
plus critique, ce sont plus de 300 personnes qui
étaient disponibles pour casser la glace dans les
petites rues ou saler les abords des espaces publics
prioritaires. Rappelons qu’il appartient aux rive-
rains (logement ou bureaux) de traiter eux-mêmes
les trottoirs.
- les voies prioritaires à déneiger sont : les axes
principaux, les voies en pente, les voies de des-
serte et les voies de passage des bus.
La Communauté d’agglomération stocke jusqu’à
1 300 tonnes de sel, pour faire face aux épisodes
neigeux et se réapprovisionne en permanence
À la fin de l’hiver, une analyse approfondie des
dispositifs déployés sera effectuée dans le souci
d’optimiser les moyens mis en œuvre (tant en
hommes qu’en matériel) afin de garantir le main-
tien d’une viabilité satisfaisante par tous les temps
et d’améliorer, autant que possible le traitement
des voies les plus petites.

Communauté d’agglomération

Épisodes neigeux

Quelques chiffres

En décembre, lors de l’épisode neigeux le plus critique, ce sont plus de 300 personnes qui se sont
mobilisées.
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Communauté d’agglomération

Grand Paris Seine
Ouest propose des
solutions adaptées
à chaque ville pour
faciliter la vie des
animaux et de leurs
propriétaires.

Rappelons que le non ramas-
sage des déjections de son

chien peut faire encourir à son
maître une amende de 35 € mi-
nimum, sur la base de l’article
R632-1 du code pénal, "est puni

de l'amende pour les contraven-

tions de la 2e classe le fait de

déposer, d'abandonner, de jeter

ou de déposer, en lieu public ou

privé, à l'exception des empla-

cements désignés à cet effet par

l'autorité administrative compé-

tente, des ordures, déchets, dé-

jections..."
Pour éviter d’en arriver à verba-
liser, la Communauté d'agglo-

mération propose des solutions
concrètes pour diminuer les nui-
sances canines et maintenir un
cadre de vie agréable pour tous. 

Sensibiliser… Selon les villes,
diverses solutions sont disponi-
bles : 
- canisettes / cani-sites / sani-
chiens : ce sont des espaces
d’environ 6 m² (superficie dé-
terminée en fonction de la
configuration des lieux) qui ont
été matérialisés à partir de 
« points noirs » existants dans
de nombreux petits sites de
proximité, endommagés par une
sur-utilisation canine.
- espaces de liberté / cani-parcs
/ sani-parcs : ils sont prévus
pour pouvoir laisser les chiens
sans les tenir en laisse. Ils ont
une superficie de l’ordre de
200 m², sont clos et accessibles
24 heures sur 24.

- crottinettes : ce sont des distri-
buteurs de sacs pour ramasser
les déjections canines 
- kits de ramassage : ils se com-
posent d’un sac plastique et
d’une cani-pince (n'oubliez 
pas : une fois ramassées, les dé-
jections canines se jettent dans
une corbeille).

Des animations canines. Pour
lutter contre l’incivisme, des ac-
tions de sensibilisation par des
animations canines sont menées
1 à 2 fois par an sur les villes
d ’ I s s y - l e s - M o u l i n e a u x ,
Meudon, Vanves et Ville
d’Avray, auprès des proprié-
taires de chien pour les inciter
au ramassage. À Sèvres, nous
vous proposons de contacter
l’association Croc-Blanc1.

Éliminer. Lorsque les proprié-
taires de chien n’assument pas

leurs devoirs civiques et ne ra-
massent pas les déjections de
leurs animaux, les services de la
communauté d’agglomération
garantissent le nettoyage des
rues avec l’utilisation, entre au-
tres, de motocrottes. Chaque
année, nos canidés domestiques
sèment plusieurs milliers de
tonnes d'excréments lors de
leurs promenades quotidiennes.
Laissées sur place, non ramas-
sées, elles peuvent constituer de
véritables nuisances urbaines, et
dégrader la propreté et les
conditions sanitaires de l’espace
public. Ces déjections peuvent
causer des glissades et des
chutes occasionnant des bles-
sures. De plus, si le chien n'est
pas correctement vermifugé, ses
matières fécales peuvent conte-
nir des parasites transmissibles
à l'être humain et néfastes pour
sa santé ! Enfin, la gestion du
ramassage de ces crottes et les
tentatives de surveillance et de
réprimandes pour les couples
maître-chien malpropres sont
onéreuses et occasionnent de
nombreux frais pour les com-
munes. L’effort de chacun ne
pourra que contribuer à l’amé-
lioration de l’environnement de
tous.
1 - Voir Sévrien n° 135

Propreté

Halte aux déjections
canines !

� À Sèvres

Points de distribution de kits
de ramassage 
• Mairie
Sani-chiens  :
• Jardin du centre administratif
• Square de Verdun 
• 25, rue des Caves 
• 9, rue Ernest Renan
• 121-129, Grande Rue 
• 149-151, Grande Rue 
• rue des Combattants en AFN
(près de la place du Théâtre) 
• square Carrier Belleuse 
• en extrémité de la rue Lecointre

Le sanichien du square Carrier-Belleuse.
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La Maison de la
Nature est ouverte
au public les
mercredis, samedis
et dimanches après-
midi de 14 h à 18 h.
Les activités sont
gratuites et
réservées aux
habitants de Grand
Paris Seine Ouest.
Pour tout
renseignement et
inscription / Numéro
vert : 0800 10 10 21

• Questions de biodiversité
Jusqu’au lundi 9 mai 2011
Cette exposition se décline en
deux volets :
« Animalement vôtre », une
création du Pavillon des
Sciences de Montbéliard. Ce
premier volet s’adresse aux en-
fants à partir de 3 ans et propose
de nombreuses activités lu-
diques et interactives pour dé-
couvrir la diversité animale. Un
jeu de piste et d’aventure vient
également compléter ce doux
safari. Ainsi, la locomotion des
animaux, leur milieu de vie, ce
qui recouvre leur corps ou en-
core leur régime alimentaire
n’auront plus de secret pour les
enfants, qui peuvent apprendre
et découvrir à travers de nom-
breux jeux et des parcours mis
en scène dans cette exposition.
« Questions de biodiversité »,
une création de Galiléo
Production. Ce deuxième volet

aborde, à travers des textes et
des illustrations, le concept de
la biodiversité par un voyage à
travers des idées fortes qu’il en-
globe. Quelques chiffres clés et
des exemples parlants vous per-
mettent de comprendre les réa-
lités et les enjeux de la
biodiversité. Cette exposition
nous fait prendre conscience de
la richesse et de la fragilité de la
biodiversité au sein de laquelle
l’homme n’est qu’une espèce
parmi tant d’autres.

• Vers les univers polaires  
Du lundi 31 janvier au 
dimanche 13 février 2011
2008, année polaire internatio-
nale ; 2009, année Charles
Darwin ; 2010, année de la bio-
diversité. De par cette chronolo-
gie, l’exposition « Questions de

biodiversité » se tourne logique-
ment vers un milieu exception-
nel où malgré des conditions
climatiques extrêmes, le vivant
fait sa place. Fourrures des
ours, graisses des phoques, pé-
riode de reproduction des man-
chots… toutes ces adaptations
sont vitales pour survivre.
Aujourd’hui, le réchauffement
accéléré du climat a des inci-
dences sur cette biodiversité.
Exposition de photos de cette
faune, documentaires récents et
ateliers répondront à vos ques-
tions.

• Événements à la Maison
de la Nature
« Vers les univers polaires »
L’exposition de la Maison de la
Nature « Questions de biodiver-

sité » se décline du 31 janvier
au 13 février sur les milieux po-
laires. Au cours du week-end,
des 5 et 6 février 2011, cette
thématique s’enrichit avec un
ensemble d’activités spéci-
fiques.

• Ateliers à la Maison de la
Nature

Le 9 février : Vivre aux pôles
Savez-vous comment l’homme
s’est équipé pour survivre dans
les pôles ? Tout simplement, en
copiant les animaux : habitat,
vêtements, mode de déplace-
ment… ! Un atelier scientifique
pour en comprendre toutes les
astuces.
Activité pour les enfants de 
8-12 ans 

Le 16 février : Récup’ créative
Une bouteille de lait se trans-
forme en cochon, un rouleau de
papier en pingouin… Tous les
emballages peuvent devenir des
objets amusants et utiles. Venez
découvrir cet atelier de création
sur le thème de la diversité du
vivant.
Activité pour les enfants de 
8-12 ans 

Le 23 février : Les oiseaux
sortent leur manteau d’hiver !
À partir de photos,  d’échan-
tillons de plumes, découvrez
comment les oiseaux s’adaptent
et modifient leurs comporte-
ments face à l’hiver.
Activité pour les enfants de 
4-7 ans

Sport

Communauté d’agglomération

Maison de la nature

La programmation

Programme complet téléchargeable sur http://www.agglo-
gpso.fr/environnement/la-maison-de-la-nature/grand-public
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� Tournoi de judo
Rencontre au sommet pour les
enfants du COS Judo avec leurs
homologues des communes des
alentours, Meudon, Ville d’Avray,
Clamart le 6 février 2011 Au
Gymnase des Cent-Gardes de 9 h 30
à 16 h 00.

� Prochain Éco Trail
Paris-Île de France
Cette manifestation sportive propose
chaque année, au grand public,
courses à pied et randonnées en
milieu naturel, en mettant en valeur
les espaces verts et le patrimoine
local.
L’édition 2011 propose quatre trails
de 18 à 80 km et des randonnées
pour ceux préférant la marche plutôt
que la course. Plusieurs parcours
passent par Sèvres.
Rendez-vous les 26 et 27 mars
2011.
Plus d’information et inscriptions :
www.traildeparis.com

L’école du football
club 92 compte plus
de 200 jeunes
passionnés, heureux
de retrouver les
stades après le fort
enneigement.

Le club accueille les enfants
de 5 à13 ans, garçons ou

filles, au stade Jean Wagner ou
des Fontaines. Bonne nouvelle
pour les adhérents de Sèvres :
lors de la remise de leur licence
de foot 2010/2011,  les inscrits
se sont vus attribués cette
année, un survêtement et une
paire de chaussettes et le prêt
d’une tenue pour les matchs.

Un encadrement de qualité.
L’école de Sèvres est homolo-
guée par la Fédération de foot-
ball/Adidas. Elle s’engage sur

l’accueil, l’encadrement et le
contenu pédagogique. L’équipe
des encadrants est stable et
compte des diplômés du brevet
d’Etat ou des diplômés fédé-
raux, joueurs seniors.

Le plaisir et les valeurs du
sport. La pédagogie est adaptée
à chaque tranche d’âge, de dé-
couverte à la pratique sportive
du football. « Le plaisir de

jouer est essentiel, mais nous

essayons aussi d’apprendre aux

enfants les valeurs du sport et

les règles du jeu.» précise
Gérard Vargues, président du
SFC 92.  Côté compétition, les
joueurs de l’école de foot se
mesurent régulièrement aux au-
tres équipes départementales,
en participant aux compétitions
et à un tournoi annuel.

Vacances tout foot. Le club
propose régulièrement des

stages pendant les vacances.
Prochains rendez-vous pour les
vacances de février (du lundi 21
au vendredi 25 février 2011) et
pour les vacances de printemps
(du dimanche 10 au vendredi 15
avril 2011), sous réserve du
nombre d’inscrits.

Contacts : Thierry
06.19.21.13.43, Johan
06.20.54.18.93, Secrétariat
01.45.07.17.94.

Sport

École de Football de Sèvres FC92

Toutes les valeurs du
sport

� L’âge d’or des
apprentissages

« Le foot est une passion : une
trentaine des jeunes de 10 à 
13 ans pratiquent l’entraînement
trois fois par semaine.
Cependant, chaque adhérent va à
son rythme. Avec l’école de foot,
le jeu reste primordial, mais c’est
aussi l’âge d’or des acquisitions.
Les enfants gagnent très
rapidement de l’assurance. »
Thierry, responsable technique de
SFC 92.

L’école de Sèvres est labellisée par la Fédération de football/Adidas.
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De la toile à la
terre, C’est tout un
monde que cet
artiste expose.
Portrait d’une
déchirure.

Bernard Thomas-Roudeix a
été formé au lycée de

Sèvres, puis est sorti diplômé de
l’École Nationale Supérieure
des Beaux-Arts de Paris. 

Un monde perturbé. L’artiste
a commencé par travailler la cé-
ramique pendant une dizaine
d’années, puis s’est mis aussi à
peindre, à l’acrylique. Qu’il
peigne ou qu’il sculpte, il en re-
vient toujours à l’art du portrait
avec ses visages torturés. « En

peinture, je me suis orienté au

fil du temps vers des situations

dramatiques, alors que la pra-

tique de la terre m’a orienté

vers des actions plus ludiques.

En céramique, j’ai tendance à

mettre une pointe d’humour que

je ne mets jamais en peinture. »
Impossibilité de communiquer,
difformités, souffrances :
l’homme est pour l’artiste « un
vaste champ d’expériences et
de possibilités d’expressions ». 
La brutalité et le mouvement in-
fligés aux visages partiellement
effacés, défigurés par les coups
de torchon du peintre, se retrou-
vent en trois dimensions dans
les grès émaillés. 

Une exposition proposée
par La Sévrienne des Arts.
Créée en 2009, à l’initiative de
Grégoire de La Roncière, maire
adjoint chargé de la culture, l’as-
sociation La Sévrienne des Arts

a pour ambition de promouvoir
et de développer le riche tissu ar-
tistique de Sèvres et de ses envi-
rons.  Elle a déjà organisé deux
salons au Sel, à Sèvres, « Bleu
Majeur » en septembre 2009 et
« Transparences » en septembre
2010 qui, à chaque fois, ont mis
à l’honneur deux artistes et 
décerné trois prix parmi la cin-
quantaine d’artistes sélectionnés.
En 2011, après plusieurs exposi-
tions organisées  cet hiver au Sel,
à l’Hôtel de ville et à la piscine,
la Sévrienne des Arts annonce de
nouveaux rendez-vous, avec au
printemps un groupe d’artistes
graveurs et un spectacle de danse
«Rencontres chorégraphiques»,
au Sel en juin 2011. � C.V.

Exposition Bernard Thomas-
Roudeix, du 3 février au 6 mars
l’espace galerie du Sel.

CulTure

La Sévrienne des Arts propose 

Bernard Thomas-Roudeix

Le comédien
enchaîne les rôles
sur scène,
interprétant avec
talent les
personnages de
l’histoire de
Bernard Courtault,
fusillé à 20 ans au
Mont Valérien.

Jane Audoli-Courtault avait
quatre ans quand son frère,

est condamné à être fusillé en
1943 pour avoir perpétré un at-
tentat porte Maillot. Plus de
soixante ans plus tard, elle a
réuni tous ses messages et cor-
respondances écrits en déten-
tion, a mené l’enquête pour
raconter son histoire. Ce travail
donnera lieu à un livre : « Cette

fois c’est fini, à 8 heures je

serai fusillé ». (Éditions Ouest-
France) et une pièce, mise en
scène par Jérémie Fabre.
Olivier Sitruk réalise une vérita-
ble prouesse d’acteur en inter-

prétant plusieurs personnages du
jeune résistant, à son père,
membre du FTP, en passant par
son geôlier. Le jeu de l’acteur
met en valeur l’humour et la
mélancolie du jeune condamné,
en se concentrant sur l’acte hé-
roïque de résistance. Sur scène,
aux côtés d’Olivier Sitruk, un
violoniste interprète des mu-
siques du XXe siècle, d’Ysaÿe,
Messiaen et Bartok. C’est Jean-
Philippe Audoli, le neveu du ré-
sistant. Des images d’archives
retravaillées et projetées, resti-
tuent la complexité de l’époque.
Cette histoire héroïque revit au
théâtre, véritable hymne à la li-
berté et à la vie, avec le talent
d’Olivier Sitruk. � C.V.

Tribunal 21 : 
jeudi 10 mars à 21 h au Sel.
Réservations : 01 41 14 32 34
www.sel-sevres.org

Histoire d’un acte héroïque avec Olivier Sitruk 

Tribunal 21

Blessures du passé, 1992.
162x130 cm

Le Voyeur II, 1996. 70x30x20 cm.
Faïence émaillée

Jean-Philippe Audoli et Olivier
Sitruk sur scène.
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Aujourd'hui, les
Sections Interna-
tionales à l'école
élémentaire, au
collège et au lycée,
à Sèvres, Chaville et
Boulogne-Billancourt
comptent 1276
élèves et 35
nationalités.

Les Sections Internationales
de Sèvres accueillent des

élèves français et étrangers à
l'école élémentaire Gambetta,
au collège de Sèvres et au lycée
Jean-Pierre Vernant. Elles pro-
posent un enseignement bi-
lingue français-anglais ou
français-allemand.

Au lendemain de la Seconde
Guerre mondiale. Un vent
nouveau soufflait. Il fallait re-
construire la démocratie, le
pays, inventer de nouvelles mé-
thodes d’enseignement. Le
Centre International d’Etudes
Pédagogiques (CIEP) est créé
en 1945,  dans le bâtiment de
l’ancienne Manufacture royale
de porcelaine de Sèvres, bâti-
ment qui avait accueilli
jusqu’en 1940 l’Ecole Normale
Supérieure de Jeunes Filles. Le
lycée de Sèvres devient lycée
pilote en 1952. Dès 1954,
l’Unesco demande la création
de classes internationales, pour
les enfants de son personnel.
Jeannine Manuel a déjà créé
l’École Active Bilingue (EAB)
en 1954. 

Première rentrée à Sèvres.
Grâce aux efforts conjugués de
l’Éducation Nationale et de
l’Unesco, les grandes classes
bilingues sont rattachées au
lycée de Sèvres. Le 2 septembre
1960, la première rentrée a lieu
avec 95 élèves de nationalités
différentes, de la 6e à la 3e.
Beaucoup d’élèves ne parlaient
pas un mot de français. La pé-
dagogie est largement inspirée
de celle de l’EAB qui, au dé-
part, a mis à disposition une
partie de ses professeurs et avec
laquelle Sèvres a travaillé en
étroite collaboration.

La participation des parents.
Dès le début, les parents ont
participé activement aux
Sections Internationales, notam-
ment pour faciliter le démar-
rage. Cette participation active
demeure une originalité des
Sections Internationales.

L’essor. En 1979, une section
allemande est ajoutée à la sec-
tion anglaise, en 1981, les
Sections Internationales obtien-
nent un cadre légal, facilitant
notamment l’emploi des profes-

seurs. En 1984 est créé le bac à
option internationale et en 1986
ouvrent les premières classes
internationales primaires, à
l’école Gambetta et des classes
supplémentaires en 2003 à
Chaville. Association loi 1901,
les Sections Internationales de
Sèvres, dont l’enseignement est
intégré à l’école publique, ont
célébré leurs 50 ans d’origina-
lité et de performance : le taux
de réussite au bac est de 100%. 
� C.V.

Pour en savoir plus : 
www.sis-sevres.net. 
Contact : Anne Potonnier-
email: sis@sis-sevres.net
téléphone : 01 72 77 70 45

CulTure

Une pédagogie différente et multiculturelle

Les Sections
Internationales
ont 50 ans

� Un état d’esprit

Anne Potonnier, directrice des Sections
Internationales
« L’esprit initial des fondateurs était de créer une
nouvelle pédagogie après la guerre. Enseignants et
élèves avaient vécu des traumatismes. Leur volonté
était donc de faire grandir ensemble des enfants de
nationalités différentes, d’apprendre à se connaître
pour éviter les conflits.  Les fondateurs ont voulu
rappeler de ne pas oublier que l’on vient de l’Europe et
que l’on a beaucoup à apprendre des autres. En 50

ans, les Sections Internationales sont  passées d’un laboratoire
expérimental d’idées à un modèle plus structuré, mieux intégré dans les
établissements, et  davantage contrôlé. 
« En 2011, nous engageons une réflexion sur notre stratégie, comme  tous
les cinq ans. Nous réfléchissons à développer notre nouveau partenariat
avec des écoles publiques à Boulogne-Billancourt pour toucher d’autres
familles multiculturelles intéressées par notre projet pédagogique ».

Sèvres est particulièrement attachée aux
Sections Internationales. En atteste notam-
ment le soutien constant apporté par la Ville
à l'enseignement bilingue en primaire. Les
Sections Internationales font partie de l'his-

toire de Sèvres et contribuent à renforcer sa dimension inter-
nationale, déjà marquée par la présence sur son territoire de
la Cité de la Céramique et du Centre International d'Etudes
Pédagogiques,  ainsi que par la proximité du Bureau
International des Poids et Mesures, situé à Saint-Cloud, mais
dont l'adresse postale est à Sèvres.

Arnaud Tourin
Conseiller municipal délégué à l'Education et
aux activités périscolaires

Paro le d’élu

Pique-nique géant pour les 50
ans des Sections Internationales
à l’Île de Monsieur.
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� Strates et traces
La Sévrienne des Arts présente les
deux lauréats du salon
« Transparence » qui s’est déroulé
au Sel à l’automne dernier.
Franck Sèves, peintre autodidacte,
réalise ses œuvres dans une effusion
de couleurs avec pour unique
instrument le manche d’un pinceau
sans poil « pour être au plus près
d’une empreinte primitive ».
Michel Kirsch, architecte-urbaniste et
aujourd’hui professeur, sculpte et
peint. Il présente un travail de
recherche sur la transfiguration de la
matière et ses interactions sonores
sur l’espace. 
Du 2 au 24 février à l’espace
d’exposition de la Mairie de Sèvres
Vernissage avec concert
de John&Betty (folk) le 8 février à
18 h 30.

� Le premier ouvrage de
Stéphanie Varela

Stéphanie
Varela,
réalisatrice et
peintre
sévrienne
vient de
publier sa
thèse sur la
peinture
animée aux
éditions de

L’Harmattan, dans la collection
Champs visuels. Stéphanie Varela
avait exposé récemment son travail
au Sel.

Exposition et
animation nous
aident à faire le
point sur la chimie
dans notre
alimentation.

Des recettes de nouvelle cui-
sine avec de l’azote, les

nanomatériaux, les alicaments,
les conservateurs et autres addi-
tifs pour renforcer le goût,
l’odeur, la couleur, la consis-
tance : qu’y a- t-il dans nos as-
siettes ?
En 2011, «  La Science se

livre », organisée par le Conseil
général dans tout le départe-
ment, célèbre l’année interna-
tionale de la Chimie et le
centenaire du premier prix
Nobel de Chimie décerné à
Marie Curie. La Bibliothèque-
Médiathèque de Sèvres parti-
cipe à l’événement et
propose une exposition : de
l’histoire de la gastronomie à la
cuisine moléculaire, en passant
par les ustensiles comme au
labo et la chimie des aliments,

cette exposition aborde des
questions bien surprenantes.
(jusqu’au 26 février 2011).
Elle propose également deux
ateliers sur le thème « La chi-

mie à la maison » par

l’Association Les atomes cro-

chus d’une heure environ le sa-
medi 5 février 2011 à 14 h 30
et 16 h (à partir de 8 ans). Sur
inscription au 01 41 14 12 08. 
� C.V.

CulTure

Ce spectacle est l’adaptation du livre de Fania Fénelon, Sursis pour l’Orchestre.
Il nous invite à être vigilants en tant que citoyen : « Le grand péril, c’est
l’indifférence » dit Elie Wiesel. 
Une seule comédienne est sur scène dans une succession de vingt tableaux.
Elle raconte l’histoire de l’orchestre de femmes dirigé par Alma Rosé (nièce de
Gustav Malher) au camp d’Auschwitz. Elles accompagnaient en musique leurs
sœurs d’infortune qui partaient travailler. Dans cet orchestre, les musiciennes
avaient droit à un morceau de pain supplémentaire et à des chaussures. Mais
pour le reste, le sort était le même pour toutes.
Une rencontre sera organisée avec des témoins à l’issue de la représentation.
Une séance unique à voir au Sel, mardi 22 mars 2011 à 14 h. (Réservation
scolaire : 01 41 14 32 14 et réservation grand public : 01 41 14 32 34).

� Une représentation unique : L’Orchestre en sursis

La Science se livre à la Bibliothèque-Médiathèque

La chimie dans nos
assiettes
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AGENCE PRINCIPALE CHAVILLE
1986, avenue Roger Salengro - 92370 CHAVILLE

01 47 09 87 87
chaville@agenceprincipale.com

AGENCE PRINCIPALE SÈVRES
104, Grande Rue - 92310 SÈVRES

01 46 29 02 02
sevres@agenceprincipale.com

Vendre au meilleur prix dans les meilleurs délais,
Construisons ENSEMBLE votre projet!

SÈVRES - Brancas
En exclusivité dans le quartier le plus recherché de 

Sèvres. Belle meulière 200m2, 8 pièces avec partie 

séjour en extension par architecte de renom. Au RdC,

salon de 100m2 avec baies vitrées et puits de lumière.

Espace enfant au 1er, avec 2 chambres et 1 bureau. Au

2ème, grande suite parentale. A proximité de tout!

Prix : 1 490 000 euros FAI

EXC
LUS

IVIT
É

SÈVRES - Rive droite
Charmante maison idéalement placée entre la gare de

Sèvres-Ville d’Avray et le centre ville. Vous y découvrirez

un double séjour avec triple exposition, une grand 

cuisine, 3 chambres, combles aménageables, un sous-

sol total, ainsi qu’un beau jardin exposé plein sud.

Écoles à quelques minutes à pieds.

Prix : 750 000 euros FAI

V E
N D

U
2 Agences

à Sèvres et à Chaville

à votre service

pour vous conseiller…

Estimation gratuite

KRYS MEUDON
23, rue Claude Dalseme - 92190 MEUDON

01 49 66 15 54

KRYS SAINT-CLOUD
18, rue de la Libération - 92210 SAINT-CLOUD

01 49 11 14 00
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Large sourire et thé
brûlant… L’accueil
méditerranéen de
Farid Larbi
ressemble à l’hôte,
simple et
accueillant.
Rencontre sans
chichi, ni tralala,
avec un jeune
comédien sévrien
qui risque d’aller
loin.

Champion de France mili-
taire de football,

(1996/1997), diplômé de  plon-
gée sous-marine, entraîneur des
jeunes du club de football de
Sèvres, commercial en bureau-
tique… ce Sévrien de 36 ans,
qui aime sa ville pour sa proxi-
mité avec Paris et sa qualité de
vie, démarre tranquillement une
carrière dans le cinéma, à l’âge
où d’autres peinent encore à se
faire connaître. 

Doté d’un physique racé,
Farid Larbi est à l’affiche de
plusieurs films et de plusieurs
téléfilms. Et pas n’importe les-
quels… Aux côtés de Tahar
Rahim et de Niels Arestrup
dans le film aux neuf César
primé à Cannes, « Un

Prophète » de Jacques
Audiard… Face à Michael
Lonsdale et à Lambert Wilson,
l’an dernier, dans le rôle d’Ali
Fayattia, le chef du Groupe is-
lamiste armé qui affronte les
sept moines trappistes de
Tibbhirine dans « Des hommes

et des Dieux » de Xavier

Beauvois. Le film déjà vu plus
de trois millions de fois, risque
le meilleur aux César cette
année (à l’heure où nous met-
tons sous presse, rien n’est en-
core joué !)… Sans parler du
dernier long métrage d’Ismaël
Ferroukhi, « Les hommes li-

bres », dans lequel Farid a re-
trouvé Tahar Rahim et Michael
Lonsdale. Ce film qui met en
scène l’histoire vraie du recteur
de la Mosquée de Paris, qui a
lutté contre l’arrestation des
juifs sous l’occupation, devrait
aussi faire parler de lui dans le
courant de l’année 2011… On
l’a vu aussi sur Arte, dans le té-
léfilm de Stéphane Meunier
« Fortunes » et sur Canal+ dans
les séries « Engrenages » et
« Reporters ». On oublie de
dire, qu’il lui arrive régulière-
ment de mettre la main à l’écri-
ture pour épaissir certains rôles
ou signer la création de diffé-
rents scénarios. Notamment
celui de la série « Fortunes »,
inspirée du téléfilm, diffusée à

partir du 8 mars sur Arte, dans
laquelle il tient l’un des quatre
rôles principaux. En trois ans,
Farid Larbi s’est d’ores et déjà
constitué un CV cinématogra-
phique à faire pâlir d’envie
ceux de comédiens plus aguer-
ris.

Alors du flair ou de la
chance ? Sans faux-semblant,
Farid paraît en être le premier
étonné. « Je n’en reviens pas

moi-même d’avoir pu travailler

avec ces réalisateurs et ces co-

médiens ! » En réalité, enfant, il
se rêvait grand footballeur
comme Zizou, avocat comme
dans les meilleurs films améri-
cains ou acteur ! Mais  com-
ment passe-t-on d’un Bac pro
en comptabilité au cinéma ?
Par le football tout simplement.
Si, si ! C‘est sur un terrain qu’il
a sympathisé avec un autre pas-
sionné de ballon, le réalisateur
Stéphane Meunier (pour mé-
moire c’est lui qui a réalisé,  en
1998, « Les Yeux dans les

Bleus », le film documentaire
sur l’équipe de France pendant
la Coupe du Monde). En 2006,
quand Farid veut changer de
métier, le réalisateur lui propose
de lui enseigner les techniques
de l’audiovisuel. Et, il apprend
le montage, la prise de son, la
réalisation… Pour rendre ser-
vice à son mentor, il donne
même la réplique à de jeunes
comédiens sur un casting.
Heureuse idée, c’est une révéla-
tion, Stéphane Meunier lui pro-
pose de passer devant la
caméra… Pour affiner son art, il
va suivre la formation « la
Barre du Comédien » au Studio
Pygmalion à Montrouge et se
frotter pendant plusieurs mois
aux studios hollywoodiens de
Los Angeles  (quatre castings,
quatre rôles !). On connaît la
suite. Une succession de petits
rôles dans des grands films
d’auteur qui devraient le mener
sans heurt vers de jolis som-
mets. Comme un prolongement
à ses rêves d’enfant. � A.V.D.P.

Portrait

Le Cinéma Paradiso de Farid Larbi 

Après une mission culturelle et sportive menée aux côtés de différents intervenants dans le camp de
réfugiés de Jénine en Palestine, Farid Larbi a présenté le travail de la photographe Joss Dray à l’esc@le en
2003. «C’est une expérience marquante qui vous ramène à l’essentiel : la vie et la mort »  
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Tribune libre

Groupe socialiste

Le discours prononcé par le maire à
l’occasion de ses vœux à la popula-
tion obéit toujours aux mêmes res-
sorts : Tout va bien, tout avance pour
le mieux, la ville est la mieux gérée -
selon ses propres critères- et demain
sera encore plus merveilleux qu’au-
jourd’hui. S’il reste des problèmes à
résoudre, c’est de la faute de la crise,

d’un manque trop répandu de civilité,
de la Région socialiste et des écolo-
gistes rétrogrades.
Pour décoder les propos  tenus par le
maire, il faut, sans doute, entendre le
contrepoint de ce qu’il dit. Il annonce
qu’il n’y aura pas de hausse des im-
pôts en 2011. Heureusement encore !
Après 16% de hausse des taux en
deux ans, et une cagnotte accumulée
de plusieurs centaines de milliers
d’euros, une pause dans l’augmenta-
tion des taxes locales est bien le mi-
nimum de décence. Il annonce
l’ouverture de l’école Croix Bosset,
avec 7 mois de retard, mais il ne jus-
tifie toujours pas les dépassements de

tous les budgets d’investissement, à
commencer par les millions de sur-
coût des travaux de la mairie. Il an-
nonce les travaux dans le bas de la
Grande Rue et de l’avenue de l’Eu-
rope. Cela, il en parle depuis son pre-
mier mandat, il y a plus de 15 ans et
les Sévriens ne voient rien d’autre
venir que le rond point de la mairie,
fort opportunément repris de notre
programme. Il se vante de sa concer-
tation avec les Sévriens, alors qu’un
malaise persistant existe et s’exprime
sur de nombreuses décisions prises,
comme le stationnement en centre
ville, ou les divers travaux sur le pla-
teau des Bruyères. Enfin, il invite les

Sévriens à s’engager dans le bénévo-
lat, alors même que les subventions
sont toujours plus difficiles à obtenir
de la ville ou du département.
Alors complétons les vœux du maire
par ceux des élus d’opposition : Plus
de solidarité, plus de service public
local, plus de démocratie de proxi-
mité pour Sèvres et pour les Sévriens.
Site : www.partisocialiste-sevres.org
Jacques Blandin
(blandin.jacques@gmail.com) 
Catherine Cyrot
(catherine.cyrot@free.fr )
Frédéric Durdux
(fdurdux@gmail.com )

Groupe Modem

Interviews vidéo sur le site sèvres-
modem 
Le développement durable et la
préoccupation écologique resteront,
indéfectiblement, au cœur des actions
politiques locales et plus globales.
Grace aux pionniers de l’écologie po-
litique, cette même préoccupation est

devenue partie intégrante de toutes
les réflexions  des principaux mouve-
ments politiques de notre pays. Les
verts ont, pour exister, été obligés
d’adopter une attitude plus dogma-
tique, plus sectaire. L’efficacité en la
matière, impose de confirmer une
réelle prise en compte de ces pro-
blèmes au sein des partis tradition-
nels comme nous le faisons au
Mouvement Démocrate grâce, entre
autre, au travail d’un vice-président
et d’un porte-parole (J.L Benhamias
et Y. Werlhing) tous deux anciens se-
crétaires généraux des verts ! Le
concept d’écologie politique  n’ap-

partient plus  à un seul parti. Un de
ses principaux inspirateurs (D. Cohn
Bendit) critique, d’ailleurs, ouverte-
ment son sectarisme qui contribue à
l’émergence d’un écolo-scepticisme
de très mauvais augure. L’avenir
passe donc, à notre sens, par un ren-
forcement des pôles écologistes au
sein des grandes formations poli-
tiques, aiguillonnées par un milieu
associatif efficace, réaliste et sain. La
meilleure manière de défendre cette
cause et de promouvoir le développe-
ment durable ne passe plus par un
parti sectaire et contre productif. Elle
mérite mieux collectivement.  Elle est

aussi, ne l’oublions jamais, dépen-
dante de la conscience et de l’attitude
citoyenne de chacune et chacun d’en-
tre nous.
L’année 2011 verra beaucoup de mo-
difications dans notre centre-ville.
Les enjeux sont importants et l’at-
tente est forte. Nous nous efforcerons
de relayer vos préoccupations et
questions sur ces évolutions. N’hési-
tez donc pas à nous solliciter aux
adresses ci-dessous indiquées.
Pascal Giafferi
p-giafferi@laposte.net
Ahmed Tabit 
ahmedt77@neuf.fr

Groupe Europe Écologie
Les Verts

Où est l’utilité publique ?
Le 20 décembre dernier, le préfet des
Hauts-de-Seine a déclaré « d’utilité
publique » le projet départemental
d’aménagement de la RD7 et des
berges de Seine. Vos deux élu/es éco-
logistes ont décidé d’attaquer cette

décision aux côtés des associations
de défense de l’environnement, des
copropriétaires expropriés et des ri-
verains.
Ce projet, qui avait été rejeté lors de
la consultation préalable, est mauvais
à plus d’un titre. Il bétonne les berges
de Seine, nous impose une autoroute
et coûte cher aux contribuables (200
millions d’euros qui s’ajoutent aux
dépenses déjà réalisées). Il s’agit
d’un projet archaïque, allant à l’en-
contre des efforts réalisés partout en
Ile-de-France pour réduire la place de
la voiture et les émissions de gaz à
effet de serre. Alors que Paris s’est
lancée dans la reconquête des berges

de Seine et lutte contre l’asphyxie au-
tomobile, notre département élargit la
route qui relie à la capitale ! Cherchez
l’erreur.
Depuis plus de dix ans les écologistes
défendent un projet alternatif avec
une route apaisée et des berges natu-
relles mises en valeur. Nous avons
développé nos propositions lors de
l’enquête publique et le commissaire
enquêteur a repris nos réserves
concernant les aménagements cycla-
bles. Le préfet affirme que cette ré-
serve est levée, ce n’est pas notre
avis. Les améliorations « cosmé-
tiques » qui ont été apportées par le
département ne peuvent satisfaire les

cyclistes.
Décider aujourd’hui de dépenser plus
de 200 millions d’euros d’argent pu-
blic pour accroître la circulation au-
tomobile et défigurer les berges de
Seine n’est en rien d’utilité publique. 
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

Samedi 22 janvier 2011, Sèvres au
Coeur a tenu son assemblée géné-
rale. Notre association se situe clai-
rement dans le soutien à la majorité
municipale et à son Maire, dans le
respect de toutes les sensibilités qui
la composent. Le tiers du conseil
d'administration a été renouvelé
conformément aux statuts, et le bu-
reau reconduit. La partie statutaire
s'est achevée sur le jeu traditionnel
des questions réponses avec FKM.
Le programme de la saison 2011/12
a été annoncé avec trois réunions
thématiques : l’une sur la commu-
nauté d’agglomération GPSO, l’une
sur le grand Paris et une autre sur le
Bureau International des Poids et
Mesures, situé dans le pavillon de

Breteuil. Plusieurs personnalités ont
déjà été sollicitées pour participer à
ces soirées.
La soirée festive qui a suivi a permis
de nombreux échanges jusqu’à une

heure avancée de la nuit entre les
adhérents de Sèvres au Coeur et
ceux des Amis de l'Île de Monsieur
autour d'une galette des rois géante
et d'un buffet à la fortune du pot.
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Les rendez-vous
du Sel �

Renseignements : 01 41 14 32 32 

Réservations : 01 41 14 32 34

Thé à la menthe ou
t’es citron

Nomination aux Molière

Mercredi 2 février à 21 h

Isabeau de R
Tenue correcte
toujours exigée!

Mercredi 9 février à 21 h

Sélection Festival d’Avignon

À mon âge, je me
cache encore pour
fumer

Coup de coeur du Sel

Jeudi 3 mars à 21 h 

Connaissance 
du monde
Turquie
Mardi 8 février à 14 h 30

de Vincent Halleu

Exposition
Carte blanche à la Sévrienne 

des Arts 

Bernard Thomas Roudeix
Peintre et sculpteur

Du 5 février au 6 mars 2011

Conférences
sévriennes
Société d’Archéologie et

d’Histoire

Champfleury, un écrivain à

Sèvres 

par Hubert Charron.

Lundi 7 février à 20 h 30,

Maison des Associations, 

Salle Jupiter.

Rencontres Université-Sèvres

Le 3 février : la consécration du

chœur de Saint-Denis ou la

naissance du gothique ; le 10 

février : Guillaume Le

Conquérant et la naissance d’un

empire ; le 3 mars : la cour

d’Aliénor d’Aquitaine.

Les cours/conférences ont lieu  le

jeudi à 18 h au CIEP. Contact :

01 46 26 90 27.

Soirées Philo

Droits des animaux - devoirs

des hommes

avec Didier Guimabil, professeur

au lycée S. Delaunay, à

Villepreux.

à la Maison Pour Tous, à Ville

d'Avray mardi 8 février 2011, 

à 20 h45,

En savoir plus : www.coin-

philo.net

Les Amis de Sèvres

La scolarisation en milieu

pénitentiaire

avec Jean-Pierre Delaubier,

inspecteur générale de

l’Education Nationale

Mardi 8 mars à 17 h 15 au

CIEP

Sèvres-Cité de la Céramique

Lundi 9 février de 10 H 30 à 12 h

Une heure, une oeuvre ; vase

étrusque à rouleaux.

Mercredi 16 février : dessins

animés ( réservé aux enfants) ;

mercredi 23 février : Contes et

légendes.

Société des Amis du Musée

national de céramique 

Mardi 8 mars à 17 h 30 au musée

: la réthorique des grands

hommes et son implication à

Sèvres. Contact  :

www.amisdesevres.com.

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 
jusqu’au samedi 26 février
2011
« La chimie dans nos
assiettes »
- Exposition, tout public 
- deux ateliers :

« La chimie à la maison » par
l’Association Les atomes crochus
deux ateliers d’une heure environ
le samedi 5 février 2011 de
14h30  et 16 h
(à partir de 8 ans). Sur
inscription au 01 41 14 12 08.

Seniors �

Inscriptions pour les
voyages :

- Du mardi 1er février au

vendredi 4 février 2011

Inscriptions

pour le

voyage dans

les Gorges

du Tarn

Se munir de

l'avis

d'imposition

2010

-Du mardi 8 février au vendredi

11 février 2011: 

Inscriptions pour le voyage à

Saint-Malo, Jersey et le 

Mont-Saint-Michel

- Du lundi 14 février au vendredi

18 février 2011 : 

Inscriptions pour le voyage en

Ouzbekistan

- Du mardi 22 février au

vendredi 25 février 2011 : 

Inscriptions pour le voyage de 

« 4 jours chez les Ch’tis. »

Inscriptions pour les
sorties
- Le lundi 21 février 2011: 

Insription pour la sortie « Au fil

de la Seine et le lido en

coulisse » qui aura lieu jeudi 17

mars 2011

Les inscriptions se font au

service des seniors 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

Pergolèse, 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.

Bloc-notes

Ciné-SEL : 
01 41 14 32 33

www.sel-sevres.org
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À l’esc@le �

Bourses de l’Initiative
La date limite de remise des
dossiers pour la session de
printemps est le 31 mars 2011.
Ne tardez pas à venir nous
présenter vos projets. L’esc@le
peut vous aider pour monter
votre dossier : rédaction,
méthodologie, échéancier,
budget, partenariat…

esc@l’anim : vacances
pour février
Programme des loisirs pour les
12-17 ans
N’oubliez pas de vous inscrire
pour les vacances de février car
les activités se remplissent très
rapidement. Attention, le
nouveau dossier 2010-2011 (avec
copie des vaccins et attestation
d’assurance en responsabilité
civile ou extra scolaire) et la
cotisation de 1 € sont à rapporter
avant toute inscription.
Du lundi 14 au vendredi 25
février rejoignez l’esc@le pour 
des sorties ( Laser ouest, Cité des
Sciences, patinoire),
une Semaine thématique sur les
arts chinois du cirque avec des
professionnels de l’école du
cirque de Pékin, des activités
créatives (Scrapbooking,
windows color…)
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 �

Permanence de l’écrivain
public
Pour vous aider à rédiger vos
courriers, à remplir un dossier
administratif, à élaborer votre
CV, etc.,   L’écrivaine publique
reçoit à partir  du 3 mars tous les
jeudis de 17 h à 19 h, sur rendez-
vous.

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

La Maison des Petits Pas
Ce lieu d’accueil Enfants-
Parents, de rencontre et de loisirs
pour les plus petits  (moins de 4
ans) accompagnés d’un adulte
reçoit le mercredi et le jeudi de
15 h à 18 h, sans inscription.        

La Maison de la Famille, 64,
rue des Binelles  
01 45 07 21 38,
lamaisondelafamille@yahoo.fr

Conservatoire de
musique et de
danse �

Concert Chœur et Orchestre
du Conservatoire de Sèvres
Mercredi 9 février 2011 à
20h00
Rotonde du Sel
Te Deum de Marc Antoine
Charpentier, Poulenc,  Haydn,
Berlioz
avec la participation de la chorale
de la section des Métiers de la
Musique du Lycée de Sèvres
Direction Catherine Bignalet et
Gilbert Villedieu
Entrée Libre, Renseignement : 01
45 34 73 60

Clic Entourage �

A destination des personnes
âgées de plus de 60 ans 
- Ateliers : Le Clic Entour’âge
propose plusieurs ateliers pour
bien entretenir sa forme : Bien
manger, bien bouger et
gymnastique corporelle. Toutes
les précisions au Clic.

Viellir parlons-en !
Vous vous sentez concernés, de
près ou de loin, par le
vieillissement ? Le CLIC
Entour’âge propose une série de

rencontres en groupe à partir de
2011, un lundi par mois.  La
participation au groupe est
gratuite, et envisagée ensemble
lors d'un entretien individuel
préalable. 
La fin de vie : parlons-en !
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.
le 3e jeudi de chaque mois
(horaires :16 h 30 - 18 h 30, hors
vacances scolaires) .
Les ateliers, permanences et
conférence se dérouleront dans
les locaux du CLIC Entour’âge.
Contact : Tél. 01 41 14 50 96
170 Grande Rue
Email. clicentourage92@free.fr

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

Exposition �

Franck Sèves et 
Michel Kirsch
Exposition des lauréats du Salon
"Transparences" de La Sévrienne
des Arts 
du 2 au 24 février

La Sévrienne des Arts
Jusqu’au 28 février à la piscine
50 artistes exposent.

Dynamic Sèvres
Pour les vacances de Pâques
2011, du 11/04/11 au 22/04/11
Dynamic Sèvres  organise des
stages multisports à la journée
(sports de raquette, natation,
sports collectifs, rollers,
gymnastique...) pour les enfants
de 6 à 15 ans
(horaires : 8 h 30 à 18 h, repas

et goûter inclus). Inscriptions
avant le  23 mars 2011.
Pour les inscriptions, munissez-

vous d’un certificat médical de
moins de 3 mois d'aptitude aux
sports et un justificatif de
domicile pour les Sévriens.
Pour tous renseignements
complémentaires : 
01 45 07 01 28

Événements

« Bien manger, bien
bouger après 60 ans »
Conférence ouverte à tous 
vendredi 4 mars 2011 
de 10h00 à 12h00 (gratuit) au
CLIC Entour’âge
170 Grande Rue

Top Métiers 92
Du 3 au 5 mars 
de 9 h à 18 h au CNIT
Forum organisé par le Conseil
général des Hauts-de-Seine en
collaboration avec l’Inspection
d’Académie pour les jeunes de
13 à 20 ans.

Bienvenue aux
nouvelles
entreprises �

Jardinage biologique
Ancienne élève de l'Ecole
Nationale Supérieure du Paysage
de Versailles, auto-entrepreneur
Cours de jardinage biologique,
conseils  pour l'aménagement des
espaces extérieurs, vente de
végétaux exceptionnels, vente
d'outils de jardinage anciens
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Contact : amarian8@gmail.com

Téléphone : 06 25 98 20 73

Benoît PILLET,
Psychologue Clinicien
Exerce au Relais Jeunes de

Sèvres, 26 rue Auguste Rodin

Evaluations

neuropsychologiques, suivis, et

thérapies de remédiation

cognitive

Consultations libérales : le soir à

partir de 17h ainsi que les samedi

Téléphone direct : 

01 55 64 01 17

La SCP de Forcade et
Contentin 
(huissiers de justice) a quitté

l’avenue de l’Europe pour

s’installer au 5-7 rue de la

Garenne à Sèvres.

Associations
www.sevres-associatif.fr �

France Bénévolat
Sèvres
Les associations sévriennes ont

toujours besoin de vous, dans des

domaines très variés tels que le

soutien scolaire, les visites aux

malades ou aux personnes âgées,

l’aide ou l’accompagnement des

personnes handicapées, isolées,

sans ressources ou à la recherche

d’un emploi, l’accueil ou les

tâches administratives…

France Bénévolat Sèvres est là

pour vous informer et vous

orienter.

Permanence tous les mardis, hors

vacances scolaires, de 14h à 16h,

à la Maison des Associations,

salle Mercure, 64 B rue des

Binelles.

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.

Association Franco-
Allemande de Sèvres
Les cours d’allemand pour

adultes ont lieu le jeudi de 20h30

à 22 h à la Maison des

Associations à Sèvres, salle

Neptune.

Les cours pour les enfants ont

lieu le samedi matin de 12h00 à

12h45 à la Maison des

Associations à Sèvres, salle

Neptune.

Les prochaines conversations

autour d’un texte en allemand

auront lieu aux dates suivantes :

8 février chez Mme Fioc (01 45

34 09 14), 1er mars chez M. et

Mme Harymbat (01 46 26 36

52), 15 mars chez M. et Mme

Boulard (01 46 23 08 54) et le 29

mars lieu à définir. 

Accueil des Villes
Françaises
L’association propose de

nombreuses activités et ateliers.

Prochaines sorties : 

mercredi 2 février : déjeuner au

Momidji, restaurant japonais,

inscriptions au 01 45 34 15 82 ou

06 61 19 59 38. Prochains Pubs

AVF, rencontres autour d’un apé-

ritif gourmand, le 3 février et le

17 mars à la Maison des Associa-

tions. Contact : 06 73 77 58 22.

FNACA
Les permanences de février

auront lieu les dimanches 6 et 27

de 10 h à 12 h salle Mercure à la

maison des Associations.

Retrouvez l’association sur le site

Internet des associations : 

sèvres-associatif.fr, section

anciens-combattants, blog fnaca.

L'Art et la Manière
Au programme de ce mois-ci:

jeudi 03/02, 10h, samedi 05/02,

14h, mardi 08/02, 10h, vendredi

11/02, 10h: Louis Vuitton et

Paris, Musée Carnavalet; jeudi

10/02, 12h30: Les Chefs-d'œuvre

du Musée du Louvre. 

Enfants: contacter l’association.

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 Qi

gong le 5 février et 26 mars  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/

UNRPA
Jeux de société du lundi au

vendredi de 14 h à 18 h  à la

Maison des Associations et aux

Bruyères.

Prochains événements : vendredi

11 février : loto ; vendredi 25

février : tournoi de belote. Les

animations ont lieu à la Maison

des Associations. 

Contact : 01 46 26 34 27.

Jeune Chambre
Economique
La Jeune Chambre Economique

est une association (loi 1901),

regroupant des membres de

moins de quarante ans. Ses

Sécurité routière 
En zone urbaine,
piétons, soyez vigilants !

Depuis le 1er janvier 2010, 
26 personnes ont trouvé la mort
sur les routes des Hauts-de-Seine.
Plus d'un tiers des victimes sont
des piétons (9 morts). 5 d'entre
elles avaient plus de 70 ans.

Avec l'âge, les perceptions peuvent
se brouiller et la mobilité diminuer:
les aînés sont donc trés concernés
par les accidents de la route. 
Si les séniors sont trés touchés,
les piétons sont d'une manière
générale les usagers les plus
vulnérables de la route.

Pour vous promener en toute
sécurité, voici quelques règles d'or
à respecter:

- aux carrefours et pour traverser,
empruntez les passages protégés;
- regardez toujours à gauche puis
à droite puis de nouveau à gauche
avant de vous engager sur la voie;
- respectez la signalisation des
feux;
- laissez-vous du temps avant de
traverser la route, manifestez-vous
par un signe de la main et attendez
que les voitures s'arrêtent;
- Ne forcez jamais le passage;
- soyez visible pour les véhicules
circulant sur la chaussée, ne
traversez pas entre deux véhicules
en stationnement;
- en l'absence de trottoir, circulez
sur le bord gauche de la chaussée
face aux véhicules afin de les voir
arriver;
- quand la nuit tombe, optez pour
des vêtements clairs ou
réfléchissants.
- faites attention aux véhicules qui
reculent ! Ils peuvent ne pas vous
voir, en particulier les camions et
les camionnettes;
- ne descendez pas du trottoir tant
que le passage n'est pas libre. En
effet, certains gros véhicules
risquent de ne pas vous voir à leur
droite à cause de leur angle mort.

Information de la Préfecture
des Hauts-de-Seine

� Le Sévrien n° 139 - février 2011 �

Le témoin :
« Je suis devenue bénévole en
1999, à ma pré-retraite. J’ai
commencé à la bibliothèque de
l’école Croix-Bosset. C‘est
motivant de se rendre utile, et
c’est tellement passionnant de
nouer des liens avec les autres ».
Grand-mère de cinq petits-enfants,
présidente de France Bénévolat
Sèvres-Chaville depuis mars 2000
Michèle Masclet est animatrice du
quartier Monesse.
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membres réalisent chaque année
de nombreux projets concrets et
innovants dans de nombreux
domaines : Emploi,
Développement économique,
Civisme, Aménagement du
territoire, Environnement,
Culture.
La Jeune Chambre Economique
des Hauts-de-Seine est affiliée à
la Jeune Chambre Economique
Française (JCEF), reconnue
d’Utilité Publique par Décret du
10 juin 1976.
Plus d’information : Site :
www.jce92.org, Email :
secretaire@jce92.org

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 :
8h30-12h30 13h30-17h30
- mardi, jeudi : 13h30- 17h30
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 : 8h30- 12h 13h30- 17h
- mardi : 13h30- 17h, sur rendez-
vous de 17h30 à 20h
- mercredi : 8h30 – 12h, sur
rendez-vous de 13h30à 17h
- jeudi : 13h30-17h, sur rendez-
vous de 17h30 à 20h
- vendredi : 8h30- 12h 13h30-
17h
- samedi : sur rendez-vous de
8h30 à 12h
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
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.

Cartes d’identité
Pour l’établissement des cartes
d’identité, aucune demande ne
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Sèvres 
sur facebook
http://www.facebook.com/villedesevres

� Le Sévrien n° 139 - février 2011 �
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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 1996 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 1996 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

Concours externe de
Gardien de la paix de
la Police Nationale
La date limite de dépôt des
dossiers est fixée au vendredi 4
mars 2011.
(le cachet de La Poste faisant foi)
Le retrait et dépôt des
candidatures s’effectue : 

- Par Internet:
http://www.interieur.gouv.fr
- A défaut par courrier:
Préfecture de Police
Secrétariat Général pour
l'Administration Bureau du
Recrutement
9 bd du Palais
75195 PARIS Cedex 04
- Sur place :
Direction  des ressources
Humaines , Sous-Direction des
Personnels, Bureau du
Recrutement
9 bd du Palais 75195 PARIS 

Animations Nature
dans les parcs
départementaux
Le Conseil général propose des
cours de jardinage, des visites
guidées dans les parcs des Hauts-
de-Seine, des conférences sur
l’art des jardins.Plus d’infos :
jardinage@cg92.fr ou 01 41 13
03 83.

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.

Permanence du
conciliateur
Michel Sassier, conciliateur de
justice, vous aide à régler à
l’amiable les conflits entre
particuliers. Permanence le
vendredi matin de 9 h 30 à 12 h
30 à la Maison de la Famille, sur
rendez-vous au 01 45 07  21 38

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.
• À 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.

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES

L’opération de surveillance par des rondes de police des logements
en l’absence des habitants est organisée pendant les vacances
estivales mais également proposée pendant les autres vacances de
l'année. Contact : Commissariat de police de Sèvres.

IL EST INTERDIT DE NOURRIR LES PIGEONS
ET ANIMAUX ERRANTS

Il est rappelé de respecter le réglement sanitaire et de santé publique
en matière de protection contre les animaux errants. 
Il est interdit de jeter ou déposer graines ou nourriture en tous lieux
publics afin de pas attirer les chats ou les pigeons ou tous autres
animaux errants. Cette disposition s’applique également aux voies
privées, cours ou autres parties d’immeuble lorsque cette pratique
peut gêner le voisinages ou attirer des rongeurs. 
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La SCP Yves de Forcade la Roquette et Gaëlle Contentin,
Huissiers de Justice Associés,

vous informe du déménagement de l’Étude
au 7, rue de la Garenne, 92310 Sèvres

01 45 34 00 26

La compétence de l’Étude s’étend à toutes les communes du département 
des Hauts de Seine pour la réalisation de vos constats, 

l’exécution des décisions de justice ou encore vos significations.

Un esprit de proximité

direction régionale Nord,

est et ile-de-France

Agence de Rueil-Malmaison
125, rue du Lieutenant Colonel de Montbrison

92500 RUEIL-MALMAISON

Tel. 01 47 10 07 52

Fax : 01 47 51 61 25

www.etde.fr

POUR TOUS VOS TRAVAUX
construction et entretien des routes

équipements urbains

aménagement du cadre de vie

sols industriels

travaux hydrauliques et
d’assainissement

branchement à l’égout

n’hésitez pas
consultez-nous

nous sommes prêts à vous apporter notre savoir-faire…

7, route principale du Port
92638 GENNEVILLIERS Cedex

Tél. : 01 40 85 00 37 - Fax : 01 40 85 84 49

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
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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.
- Kinésithérapeutes : 
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

FÉVRIER 2011

� 06 : Pharmacie Fontaine
1284 avenue Roger Salengro – Chaville
Tél. 01 47 50 49 05
� 13 : Pharmacie Brazeau d’Alexis
29 rue de Jouy – Chaville
Tél. 01 47 50 42 87
� 20 : Pharmacie du Parc de Lesser
46 rue de Sèvres – Ville d’Avray
Tél. 01 47 09 53 62
� 27 : Pharmacie Lanoe 
16 rue de Marnes – Ville d’Avray
Tél. 01 47 09 06 56

MARS 2011

� 06 : Pharmacie Saint Romain
2 bis avenue de l’Europe – Sèvres
01 46 26 03 73
� 13 : Pharmacie Carnot
18 rue Carnot – Chaville
Tél. 01 41 15 13 29

Gardes Kinésithérapie
respiratoire

FÉVRIER 2011

� 05/06 : Cabinet Sineux / Douillet /
Dalle-Rive / Destruys
1227 avenue Roger Salengro - Chaville
Tél. 01 47 50 92 73
� 12/13 : M. Brancourt
6 place du Colombier – Sèvres
Tél. 01 46 26 60 80
� 19/20 : Mme Jost
12 rue de Versailles – Ville d’Avray
Tél. 01 47 09 09 56 
� Cabinet Jost
31 Grande Rue – Sèvres
Tél. 01 45 34 09 56
� 26/27 : Cabinet Sineux / Douillet /
Dalle-Rive / Destruys
1227 avenue Roger Salengro – Chaville
Tél. 01 47 50 92 73

MARS 2011

� 05/06: Mme Garçon
71 Grande Rue – Sèvres
Tél. 01 46 26 07 91
� 12/13 : Mme Jost
12 rue de Versailles – Ville d’Avray
Tél. 01 47 09 09 56
� Cabinet Jost
31 Grande Rue – Sèvres
01 45 34 09 56

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° 139 - février 2011 �
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Le maire et la municipa-
lité adressent leurs meil-
leurs voeux de bonheur
et de prospérité à ces
jeunes Sévriens :
Inès Beltramini ; Augustin Bri-
chet ; Ethan Chemla ; Hugo
Delacroix ; Antony Doueiry ;
Lia Ferreira Campos ; Léonie
Fournial ; Alexandre Gentile ;
Mathilde Girardot ; Adam
Khalloufi ; Lana Ly ; Sofia
Moulai ; Emma Nicolas
Mauny ; Leone Oriol ; Lilia
Rivet ; Neil Rivet ; Bineta

Siby ; Anushka Thaventhira-
tharmakulasingam
Erratum : Carnet du Sévrien du mois de
janvier : nous avons noté Jean Garsault
au lieu de Jordan Garsault suite à une
erreur informatique.

Le maire et la municipa-
lité adressent leurs sin-
cères félicitations aux
nouveaux époux :
Laurent Hubert et Pamela
Monvil ; Charles Le Goff et
Marina Salvet ; Jorge Teixeira
da Silva et Ana Fernandes No-
gueira

Le maire et la municipa-
lité partagent le deuil
des familles de :
Patrick Ajmaretti ; Jean Aimé
époux Bertrand ; Jeannine
Boulogne ; André Bouquet
époux Schwindenhammer ;
Jean Claquin époux Kergonna
; Dominique Denet ; Jeanne
Ducommun veuve Maiffret ;
Audrey Joli ; José Lazaro ; Jac-
queline Lebailly veuve Lejeune
; André Loukidis ; Charles
Malka veuf Cohen ; Robert
Marre époux Barraud

Carnet du 16 décembre 2010 au 12 janvier 2011

HORIZONTALEMENT :

I- Peuvent se trouver exposées près des éclairs -II- Petite grecque - Affine la crème
anglaise -III- Ce n’est donc pas méchamment - Adverbe -IV- Mettent à l’épreuve -V-

Devant le père et le fils  - Négation - Elle est très tressée -VI- Planté dans le gazon -
Lettres de politesse - Commencent par une déception -VII- Menai en barque -VIII-

Champignon mortel -IX- Dirigeante en mer - Apporte un complément -X- Un soutien
de poids - C’est peu de chose - Hors service -XI- On peut donc tourner la page, avec
elle -XII- Depuis le temps qu’elle dure ! - Un restaurant de quartier où l’on est en com-
pagnie - Suffixe -

VERTICALEMENT :

A- Reste de bonne grâce, surtout quand ça fait sourire ! (3 mots) -B- Centrée - Lustrer
la toile -C- Conforme à la règle - Monté sur pinces -D- Du pareil au même - Danger -
E- Enfants - Autorise une certaine largeur - Préfixe -F- En état d’ébriété - Ouest-Ouest-
Est -G- Il n’est pas rassurant de le voir fumer - Sont de la famille -H- Avec les taxes
- Certaines rencontres de terrain -I- Chef de service - Un point d’un côté et un autre
opposé - Astate - Au bout de l’orée -J- Distraites - Mesuré en tête -K- Ne l’entend pas
de cette oreille - Fait avancer le cheval -L- Rendre sans danger -

Les mots croisés de Philippe Imbert

Solution du n° 138

HORIZONTALEMENT :

I- AUTOSTOPPEUR -II- STERE - ICEC (ceci) -III- TERRASSIER -IV- SYNONYMES -V- ODE - TU - VUS -VI- NO - TT - PICO -VII- AU-
DITEUR - SRI -VIII- UT - ME - BAISER -IX- TABERNACLES -X- AURA - LO -XI- ARRESTATION -XII- PUS - SERIEUSE -

VERTICALEMENT :

A- ASTRONAUTE -B- UTE - DOUTA - AU -C- TERSE - BARS -D- ORRY - RIMEUR -E- SEANT - TERRES -F- SOUTE - NASE -G-

O.E.S.N. - TUBA - TR -H- IYE - RACLAI -I- PIEM - ILOTE -J- ECREVISSE - IU -K- U.E. - SUCRES - OS -L- RCS - SOIR - UNE -

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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• gardes régulières (sorties d’école ou de crèche)
• gardes ponctuelles en journée ou en soirée • gardes à temps plein

ouvert du lundi au vendredi  de 9h à 13h et de 14h à 18h30
le samedi de 10h à 13h

1Bis rue P&M Curie - 92140 Clamart   � 01 46 60 70 01
contacts92sud@babychou.com

Babychou Services recrute en 
permanence contactez-nous pour
rendez-vous au : 01 46 60 70 01

SEVRES Bruyères

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

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

Réf. 11507

CENTURY 21 Immobilière COROT
25, Grande Rue
92310 - SEVRES

SEVRES Bruyères
Proche écoles et transports, Maison ancienne  avec séjour  et 3 cham-
bres. Garage et sous-sol complet. Jardin paysager autour. Calme et
verdure. Classe Energiétique : E.

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
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IC ET NUNC*», telle est notre devise pour cette année !
En effet, l’immobilier n’a jamais été aussi porteur sur le marché
sévrien. Aidé par des taux bancaires encore très bons,
ce cru 2011 devrait être excellent.
Rencontrons-nous…

*Ici et Maintenant

H

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.

220 000 €

Notre couP de cœur du mois

«

Parce que vous avez le droit de récolter le fruit de votre travail…

… bénéficiez de nos services personnalisés.

Christophe Al Youssef

sevrien-139_Mise en page 1  20/01/11  09:33  Pagecouv4

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




