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En mai, bouillon de culture
Un magnifique hommage est rendu à Alain Azémar, peintre sévrien.
Ce rendez-vous exceptionnel a permis de réunir près d’une centaine
d’aquarelles, dont de très belles vues de Sèvres. Alain Azémar était un
peintre de la lumière, et faisait pétiller les couleurs. Il était temps de
lui consacrer une rétrospective. Un travail énorme de recherche de ses

œuvres a été mené par la Bibliothèque et la famille pour nous offrir une vue quasi com-
plète de son œuvre. 
Cette exposition est un temps fort de ce 3e Mois du patrimoine sévrien. Le mois de mai
est désormais consacré à la découverte de notre richesse artistique, d’hier et d’au-
jourd’hui. Tous les acteurs culturels de la ville, de la Manufacture à la Maison des Jar-
dies, du CIEP à la Société d’Histoire et d’Archéologie de Sèvres, se mobilisent autour
de cet événement sévrien pour vous permettre de découvrir notre patrimoine de manière
plus intimiste que lors des Journées européennes, en septembre. J’aime cet esprit de
partage et ce mélange d’initiatives privées, seuls vrais moteurs de la création, par nature
individuelle. Peu de temps auparavant, le marché de l’art a réuni dans une ambiance
conviviale les artistes de Sèvres et de ses environs tout au long de l’avenue Camille
Sée. 
Notre ville organise ainsi de nombreux événements culturels au rang desquels je citerai
les Rencontres de l’Imaginaire, qui se sont hissées au troisième rang national des ren-
dez-vous des amateurs de science-fiction.  Le conservatoire de musique et de danse pro-
pose lui aussi des événements réguliers et gratuits dans la ville autour de la musique.
Le tour d’horizon ne serait pas complet si je n’évoquais pas le Sel,carrefour par excel-
lence de toutes les inspirations, mais aussi Sèvres Unité Musique (SUM), association
largement soutenue par la ville qui gère des salles municipales de répétition et d’enre-
gistrement pour les groupes sévriens. L’Esc@le, autre service municipal, joue également
un rôle en offrant aux jeunes plasticiens le lieu de ce qui est souvent leur première ap-
parition publique.
La création de la Mezzanine, lieu d’exposition permanent dans les nouveaux espaces
de la mairie,  et la convention avec la Sévrienne des Arts sont d’sautre manières d’ex-
primer notre volonté de multiplier les rencontres culturelles là où on ne les attend pas
toujours, afin de toucher le plus grand nombre.
La création artistique est avant tout une démarche personnelle dans laquelle le politique
n’a pas sa place. Je me réjouis que la production artistique soit si fertile à Sèvres et je
la conçois autant comme une conséquence qu’une cause de notre volonté de faire
connaître nos artistes. En ce sens, la bonne politique est celle qui sait se faire oublier.

François Kosciusko-Morizet

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

hauts-de-seine
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p 24 mars, soirée Fado au Sel
À l’occasion de ce concert de Misia, l’association
Sévrienne des Portugais a proposé un buffet de
spécialités portugaises.

p 25 et 26 mars, journées du développement durable
La thermographie aérienne était notamment au menu de ces journées. Un reportage vidéo est visible
sur le site de la ville : http://www.ville-sevres.fr/igalerie/phototheque.php?cat=225

p 2 avril, Jazz à tous les étages 
Zarbituric s’est produit à la Bibliothèque-
Médiathèque pour le plaisir des petits et des grands.

p 2 avril, opération Forêt propre
Une soixantaine de Sévriens, dont de nombreux Scouts, se sont
mobilisés pour nettoyer la forêt. Un grand bravo à tous.

p 26 mars, visite du cimetière
Les animateurs du quartier Danton Gabriel Péri ont découvert le
cimetière de Sèvres en compagnie de Michel Schneider, président
de la Société d’Archéologie et d’Histoire. L’occasion de découvrir
les tombes de quelques personnages célèbres. 

p 26 mars, gala de la Jeune Sévrienne
Au gymnase des Cent-Gardes, les différentes sections sportives de la
Jeune Sévrienne se sont produites devant un nombreux public.
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p 3 avril, Décathlon Olympique Moderne

10 avril, 3e marché
de l’art u

La fanfare Chapoumtchak est
venue animer cette journée

qui a réuni près de 70 artistes
avenue Camille Sée.

p 4 avril, nouveaux locaux de l’hôpital
Le Maire a visité les nouveaux locaux du service de gynécologie
obstétrique de Sèvres. Les chambres à deux lits sont destinées aux femmes
ne passant qu’une seule journée à l’hôpital. Des chambres individuelles
sont destinées aux patientes restant quelques jours dans le service.

p 5 avril, villes fleuries
Christine Destouches, Maire adjoint chargé de l’urbanisme et de
l’environnement, accompagnée de Bertrand Vandamme,
responsable des espaces verts,  ont reçu une 3e fleur à l’occasion
du Concours régional des villes et villages fleuris et de
l’amélioration du cadre de vie le 5 avril dernier au parc floral de
Paris.

p 6 avril, carnaval de l’Association des Assistantes
Maternelles Indépendantes

Jean Carlier, pionnier de l’écologie
Ex-président du Comité Sévrien pour le Développement durable, Jean Carlier
s’est éteint à l’âge de 89 ans. Il a joué son rôle dans la prise de conscience de la
société française pour l’écologie. A 12 ans, cet Auvergnat de souche était déjà
membre de la Société des Amis du Muséum d’Histoire Naturelle. Il restait
profondément convaincu que le développement durable est une réaction
raisonnable à la croissance exponentielle vers laquelle nous entraîne notre style
de vie. Il s’engage pour la protection des milieux naturels et publiera un livre pour
la création du parc national de la Vanoise. En 1970, Jean Carlier adhère à
l’association des Journalistes Ecrivains pour la Nature et l’Ecologie. Il  propose à
son association de présenter le premier candidat écologiste à des élections
présidentielles, René Dumont. Tribun radiophonique sur RTL, il crée une rubrique
intitulée «  La qualité de vie » qu’il renouvellera 4000 fois jusqu’en 1982. Heureux
grand-père, il était fier de ses enfants qui continuaient à défendre ses idées dans
leur métier.

Jean-Claude Darnal, le fabuliste chantant
Marin, parachutiste, routard, motard, Jean-Claude Darnal  s’est finalement posé à
Sèvres, il  y a plus de 50 ans, avec son épouse, Uta Taeger. «  Je raconte des
histoires sur un petit peu de musique » disait-il. Cet auteur-compositeur célèbre a
écrit des chansons, des romans, des pièces de théâtre, des comédies musicales
ou dramatiques pour la télévision et la radio. Ses chansons seront interprétées
par les plus grands artistes comme Piaf, Juliette Gréco, Annie Cordy, les frères
Jacques. En 1967 commence sa collaboration à la télévision. Il participe à
plusieurs émissions, notamment pour la jeunesse aux côtés de Pierre Tchernia.
En 2004, il reçoit la médaille de la Sacem pour ses cinquante ans de carrière.
Boris Vian disait de lui : «  Jean-Claude Darnal porte en lui l’amour du soleil, de
la mer et des vastes horizons. Il est décédé le 12 avril à l’âge de 81 ans. 
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Finances locales

Budget 2011

Maitriser les dépenses de
fonctionnement pour investir
sans emprunter
L a politique financière de la

ville conjugue deux priori-
tés : offrir un niveau de service
performant aux Sévriens tout en
préservant ses équilibres finan-
ciers. Dans ce cadre, elle s’arti-
cule cette année autour de qua-
tre objectifs :
• Maîtriser les dépenses de
fonctionnement ;
• Stabiliser la pression fiscale ;
• Anticiper le remboursement
des emprunts ;
• Concentrer l’effort d’investis-
sement sur les domaines d’ac-
tion prioritaires.

Maîtriser les dépenses de
fonctionnement. Depuis plu-
sieurs années, la ville de Sèvres
s’attache à optimiser son action
en maîtrisant ses dépenses tout
en répondant aux besoins de la
population. Ainsi, la commune
souhaite stabiliser en 2011 ses
charges de gestion courante afin
de consacrer davantage de
moyens à ses domaines d’action
prioritaires.
Ainsi, les dépenses de fonction-
nement de la commune s’élè-
vent en 2011 à 27,9 M€, soit
une progression limitée à +
0,6% par rapport à 2010. Elles
se décomposent entre les
charges à caractère général (en-
tretien et réparations du patri-
moine, nettoyage, chauffage,
énergie, contrats de prestations
de services avec les entre-

prises), les dépenses de person-
nel et frais assimilés, les dé-
penses de gestion courante
(subventions aux associations et
aux établissements publics,
contingents et participations
obligatoires) et les frais finan-
ciers.
L’épargne brute qui représente
la différence entre les recettes
réelles de fonctionnement et les
dépenses d’exploitation enregis-
tre une progression depuis
2009. Cet excédent permet de
s'acquitter de la charge de la
dette (intérêts et remboursement
contractuel du capital des em-
prunts souscrits) et de participer
au financement des dépenses
d'équipement.
Schématiquement, on peut rap-
procher l'épargne brute de la ca-
pacité d'autofinancement d'une
entreprise. En 2011, l’excédent
prévisionnel que dégage la ville
sur sa section de fonctionne-
ment s’élève à 2,4 M€ contre
1,9 M€ en 2010 soit une aug-
mentation de 22,8%. Cet excé-
dent de ressource permet à la
ville d’autofinancer une partie
de ses dépenses d’investisse-

ment et de ne pas recourir à
l’emprunt.

Stabiliser la pression fiscale
sur les contribuables. Le bud-
get 2011 a été établi sur la base
d’une reconduction des taux de
fiscalité communaux votés en
2010 et tient compte de la reva-
lorisation forfaitaire des valeurs
locatives de 2 % décidé par le
Parlement pour 2011.
La politique de stabilisation des
taux en 2011 aura pour effet de
réduire la pression fiscale sur
les contribuables Sévriens. Elle
demeurera très inférieure (envi-
ron 35%) à celles des com-
munes de taille similaire .
L’effort fiscal mené par la com-
mune est d’autant plus impor-
tant que le produit des impôts 
d es ménages constitue sa prin-
cipale ressource. La fiscalité di-
recte locale représente plus de
49% des recettes réelles de
fonctionnement.
En 2011, le produit de la fisca-
lité directe locale se répartit de
la manière suivante :
• 46,2 % au titre de la taxe
d’habitation ;

• 53,3 % au titre de la taxe fon-
cière sur les propriétés bâties ;
• La taxe foncière sur les pro-
priétés non bâties représentant
moins de 1% du total.

Anticiper le remboursement
des emprunts. Depuis plu-
sieurs années, la politique de
gestion active de la dette menée
par la ville lui a permis de
contracter des emprunts en vue
de financer des opérations im-

Recettes réelles de fonctionnement 30 336 23 € ÉPARGNE BRUTE
+ 2 413 166 €Dépenses réelles de fonctionnement 27 923 037 €

Recettes réelles d’investissement 9 105 500 € BESOIN 
DE FINANCEMENT

- 2413 166 €Dépenses réelles d’investissement 11 518 666 €

Les chiffres-clés du budget primitif 2011
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Finances locales

portantes (travaux à l’hôtel de
ville, construction de l’école
Croix-Bosset, …) tout en maî-
trisant le poids de ses charges
financières. Ainsi, dès le budget
2011, la ville se donne les
moyens de procéder au rem-
boursement par anticipation
d’un volume d’emprunt signifi-
catif (3,4 M€) afin d’alléger sa
dette et donc ses charges finan-
cières.
La politique suivie par la ville,
associée au renforcement de
son autofinancement, lui permet
d’améliorer sa capacité de dés-
endettement. A titre de compa-
raison, l’encours de dette par
habitant s’élevait à 896 euros
fin 2010 contre une moyenne
nationale de 1 100 euros.

Modération du volume des
dépenses d’équipement en
2011.Après les efforts soutenus
de 2008, 2009 et 2010, l’année
2011 prévoit un ralentissement
des investissements.
La section d’investissement
2011 sera en effet marquée par

une baisse sensible des dé-
penses d’investissement, qui
traduit la volonté de la ville
d’ouvrir une pause dans le do-
maine des grosses opérations
d’équipement. Il s’agit en 2011
de concentrer l’effort d’investis-
sement sur les domaines d’ac-
tion prioritaires (travaux d’ac-
cessibilité des personnes à mo-
bilité réduite, enfouissement des
réseaux des opérateurs de télé-
communications, aménagement
d’un « accueil jeunes » à
l’Escale…), d’effectuer des tra-
vaux d’entretien et d’améliora-
tions sur l’ensemble des bâti-
ments communaux (isolation
thermique pour optimiser les
économies d’énergies, …) ou
de petites opérations d’aména-
gement afin d’améliorer le ser-
vice rendu à différentes catégo-
ries d’usagers, sans recours à un
financement par l’emprunt. �

� Les investissements en 2011

Ville de Sèvres
- Acquisition de mobilier pour les équipements scolaires,
périscolaires et de la petite enfance, acquisition de matériels
et logiciels informatiques, véhicules de remplacement, 
- Études de la sécurité des bâtiments communaux et contrôle
des bouches d’incendies. 
- Subventions à la brigade des sapeurs pompiers et à la
SEMI-Sèvres pour la réhabilitation de logements 
- Poursuite de l’enfouissement des réseaux aériens
- Rénovation du terrain synthétique du stade Jean Wagner
- Aménagement de la maison Chalot
- Poursuite des travaux pour l’accessibilité des personnes à
mobilité réduite aux bâtiments communaux
- Aménagements des locaux de l’épicerie sociale,
subventionnée par une dotation parlementaire du député
- Aménagement d’un « accueil jeunes » à l’esc@le
- Renforcement de l’isolation thermique des combles de
l’Hôtel de Ville

Grand Paris Seine Ouest
- poursuite de la rénovation des parkings publics (Gallardon
et Cent Gardes)
- poursuite de la rénovation de l’éclairage public
- réalisation du parvis devant le collège

Conseil général
- création du rond-point devant la mairie
- rénovation du collège de Sèvres

Un budget 2011 prudent, maîtrisé et

volontariste

La ville de Sèvres a adopté son budget primi-
tif 2011 le 23 mars dernier dans un contexte

national et international rempli d’incertitudes. Toutefois, grâce
à l’attention permanente portée sur les grands équilibres bud-
gétaires, la bonne santé financière de la ville lui permet au-
jourd’hui de poursuivre la stratégie financière qu’elle met en
œuvre depuis plusieurs années. En effet, parallèlement au
maintien de sa pression fiscale (pas d’augmentation du taux
des impôts locaux en 2011) et à la maîtrise des dépenses de
gestion courante, la ville peut renforcer son autofinancement
et ainsi accélérer le remboursement de sa dette.

Jean Detolle
Maire-adjoint chargé des Affaires
budgétaires et financières 

Paro le d’élu
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Évolution des dépenses réelles d’investissement. Sur la période, la
moyenne annuelle s’élève à 7 M€.
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Le Conseil
Communal des
Jeunes a concocté
des épreuves
sportives pour les
collégiens, une
journée avec un
avant-goût de
vacances !

L es footballeurs s’affrontent
dans un match dans l’Île de

Monsieur. Et voilà qu’ils se
transforment en évadés qui doi-
vent franchir un parcours d’obs-
tacles, avant de s’enfuir en
canoë ! 

L’aventure. Pour la septième
année consécutive, le CCJ orga-
nise ces rencontres sportives
pour les collégiens. Les élèves,
de la 6e à la 3e, doivent consti-
tuer des équipes mixtes (sous
peine de handicap) de quatre
joueurs et un remplaçant qui
tourne selon les épreuves. Au
programme vont s’enchaîner
des épreuves de football, de
canoë et un parcours d’obsta-
cles. L’équipe gagnante rem-
portera une journée dans un
parc d’attraction pour chacun de
ses membres et tous les partici-
pants recevront l’un des nom-
breux lots offerts par les parte-

naires sévriens. Participation et
pique-nique sont gratuits. 

L’enthousiasme du CCJ. Le
CCJ a élaboré de nombreux
projets depuis sa création en
1999, dont le skate-park. Elus
chaque année dans leurs classes
de collège, les conseillers
jeunes se réunissent régulière-
ment en commission de travail
pour construire leurs projets
dans des domaines aussi variés
que la solidarité, l’environne-
ment, le sport, la communica-
tion. � C.V.

7e Triado sportif du CCJ le 28 mai

Suspens dans l’Île de Monsieur

Le Triado se termine par une
escapade en canoë.

Ces derniers mois,
plusieurs cas de vol
par usurpation
d’identité ou ruse
ont eu lieu à Sèvres. 

P rofitant de la vulnérabilité
de personnes isolées, les ar-

naqueurs peuvent leur faire si-
gner des bons de commandes,
se prétendre agent EDF/GDF
pour fouiller le domicile, voler
leur carte bancaire puis se faire
passer pour un policier et en ré-
clamer le code… Ces désagré-
ments peuvent être évités en
mettant en pratique ces
quelques conseils. 

Sécuriser les accès : équipez
votre porte d’entrée d’un entre-

bâilleur et d’un judas, à utiliser
dès qu’un inconnu sonne à
votre porte. Tenez la fermée à
clés. Sur votre boîte aux lettres,
n’indiquez que votre nom pour
ne pas signaler que vous êtes
une personne seule.

Vérifiez ! Des escrocs peuvent
sonner à votre porte en se fai-
sant passer pour des employés
d’EDF/GDF, de la Poste, de la
mairie, des policiers… alors
que vous n’avez rien sollicité. 
Soyez très vigilant, même si le
costume semble convaincant. 
- Exigez sa carte profession-
nelle et son ordre de mission,
laissez la personne sur le pallier
porte close. Appelez l’orga-
nisme concerné (EDF, mairie,
poste…), votre gardien ou syn-

dic. Utilisez les numéros pré-
sents sur votre facture
EDF/GDF, quittance de loyer…
et non les numéros qu’ils vous
auront donnés.
- Vérifiez tout avis de passage
affiché ou annoncé par télé-
phone.
- Ne recevez pas de démarcheur
si vous êtes seule. Ne signez
pas de documents qui ne vous
semblent pas clairs. Parlez-en à
votre entourage, vos voisins.
Sachez que vous avez sept jours
pour vous rétracter et annuler
une vente à domicile.
- Demandez un autre rendez-
vous pour avoir le temps de
faire des vérifications. 

Appelez la police. Au moindre
doute sur la personne, prévenez
immédiatement la police en
composant le 17, pour qu’une
patrouille se déplace pour véri-
fier la bonne foi de la personne.

Méfiance avec les appels té-
léphoniques. Ne donnez ja-
mais vos coordonnées bancaires
par téléphone, et surtout pas
votre code confidentiel. � C.N.

Retrouvez plus de conseils sur

prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/

prevention/

Protegez-vous/Seniors

Commissariat : 01 41 14 09 00 ou 17

Seniors

Restez vigilants !

Pensez à verrouiller votre porte
et à utiliser l’entrebâilleur.

De 10 h à 16 h. Bulletin
d’inscription pour le Triado à
remettre avant le 21 mai, à un
membre du CCJ au collège, ou
en mairie.
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Vivre notre ville ensemble

Rencontre avec
Christophe Al
Youssef, président
de l’association des
commerçants de
Sèvres.

Le bureau de l’association
« Sèvres Commerces » s’est

renouvelé en mars, accordant une
place plus importante aux com-
merces de service, tout en

conservant les commerces plus
classiques. Les objectifs de cette
nouvelle équipe dynamique sont
clairs : se sentir sévrien.

S’investir dans la ville. Le nou-
veau président s’explique : «
Avant de m’impliquer dans
Sèvres Commerces, je me suis
efforcé de m’investir dans les ac-
tivités de la ville, notamment au-
près de clubs sportifs. Une mo-
deste contribution d’un sponsor

peut aider à louer un autobus ou
financer le verre de l’amitié. Cet
engagement m’a permis de faire
de très belles rencontres avec les
Sévriens. » 

Développer les animations.
« Nous souhaitons associer tous
les Sévriens : jeunes, moins
jeunes, artistes, notables,
femmes, hommes ; participer aux
évènements culturels et convi-
viaux : la brocante, la Fête de la
Musique, la projection d’un film
en avant-première au Sel. Nous
avons une dizaine de projets à
l’étude. » 

Accompagner l’évolution du
centre ville. « Le bureau de l’as-
sociation travaille en étroite col-
laboration avec le service de la
mairie, chargé des relations avec
les commerçants ainsi qu’avec
les élus délégués. Les parkings se

réaménagent, le centre-ville se
réorganise et nous voulons insuf-
fler une vraie dynamique sur ce
formidable projet. »

Rassembler tous les commer-
çants. « Sèvres Com-merces est
une association apolitique au ser-
vice de tous les commerçants.
Nous souhaitons augmenter notre
nombre d’adhérents afin que
chaque commerçant se sente
concerné et que nous ayons plus
de légitimité et de moyens. »
conclut le nouveau président,
Christophe Al Youssef. � C.V.

L’association des commerçants
« Sèvres Commerces »
organise le samedi 21 mai
prochain son premier rallye!
Venez découvrir vos
commerçants et leurs métiers,
répondez au questionnaire et
gagnez de magnifiques lots !

Le nouveau bureau de Sèvres Commerces

Se sentir Sévrien

Président : 
Christophe Al Youssef, Directeur de
l’agence Rive Droite Rive Gauche
immobilier 
Vice-présidente : 
- Élisabeth Midy Méan, Directrice
La Poste
Trésorier : 
Jorge Henriques de Oliveira,
Directeur de l'agence bancaire
Crédit du Nord
Secrétaires : 
- Julie Quevreux, Chocolaterie
Maiffret
- Pauline Quevreux, Chocolaterie
Maiffret

- Catherine Lacour, Agence
immobilière Appartements &
Maisons
- Annick Hamon, Bijouterie Tant
que Femme sera....
- Florence Broutin, Dépôt vente
Confidentiel
- Philippe Therondel, Vidéo Futur et
pizzeria Villa Roma

Contact : Association des
commerçants de SEVRES
144 Grande Rue 92310 Sèvres
Tel. : 01 49 66 22 00

Nous avons à cœur de maintenir et développer
une zone de chalandise attrayante, diversifiée
et de qualité. Dans un monde toujours plus dé-
matérialisé et anonyme, il est primordial de
conserver au centre ville ses commerces de
proximité. C’est pourquoi nous avons engagé
une réflexion sur la dynamisation du centre ville ; celle-ci
passe par une étude approfondie, une enquête qui sera faite
auprès des commerçants et des Sévriens, pour laquelle le
conseil municipal a récemment voté une demande de subven-
tion ; nous aurons l’occasion avec Franck-Eric Morel* d’en
reparler d’ici quelques mois.
Saluons l’installation du nouveau bureau de l’association Sè-
vres Commerces autour de son nouveau Président, Chris-
tophe Al Youssef, qui saura apporter des idées nouvelles pour
vivre notre ville avec convivialité.

Sylvie Marquet.
Conseillère municipale déléguée aux
relations avec les commerçants et les
artisans

*Franck-Eric Morel : Conseiller municipal délégué au développement éco-
nomique, emploi et formation

Paro le d’élue

� La nouvelle équipe de Sèvres Commerces 

De gauche à droite et de haut en bas : Julie Quévreux, Martine
Suillerot, Annick Hamon, Catherine Lacour, Christophe Al Youssef et
Jorge Henriques de Oliveira.
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10 Participer à la vie sévrienne

La Courte Échelle
intervient depuis 
15 ans auprès des
enfants dans les cinq
écoles élémentaires
et au collège.

C réée en 1996 par des orga-
nismes de parents d’élèves,

cette association décline ses ac-
tivités dans l’accompagnement
scolaire et l’expression des
élèves avec la Boite à Mots. 

Un accompagnement global
de l’élève. Lorsqu’un enfant
rencontre des difficultés sco-
laires, l’enseignant lui propose
d’être accompagné par un béné-
vole de La Courte Échelle, avec
l’accord de ses parents. Cette
association propose plus qu’une
simple aide scolaire. Ses béné-
voles travaillent sur les bases
(français, mathématique) et les

révisions. Mais surtout, ils ai-
dent l’enfant à trouver ses
marques, une meilleure autono-
mie et parfois à surmonter ses
craintes, voire certains blocages.
L’intervenant partage avec
chaque enfant des pratiques et
des méthodes pour susciter la
curiosité, améliorer la compré-
hension et la concentration. Par
l’écoute et le conseil, il aide le
jeune à gagner confiance, le
goût pour le travail et à trouver
son orientation. Chaque béné-
vole qui prend en charge un en-
fant arrive sans a priori. Il adap-
tera sa méthode aux besoins
particuliers de l’enfant. Il asso-
cie ses enseignants et sa famille. 

Une lettre pour s’exprimer.
La Courte Échelle propose aussi
un atelier d’écriture aux élèves :
La Boite à Mots. Un enfant peut
s'exprimer librement et en toute

confidentailité en rédigeant une
lettre destinée à un "adulte répon-
dant" anonyme, qui est un béné-
vole aimant dialoguer avec les
enfants par écrit. Elle est trans-
mise par un « facteur » au groupe
d’adultes répondants (bénévoles
qui lisent avec attention ces mes-
sages et qui y répondent, en res-
pectant des règles déontolo-
giques). Le facteur remettra en
mains propres à l’enfant la ré-
ponse qu’il attend avec impa-
tience.

La place du bénévole. Ce sont
environ 130 élèves d’élémentaire
et du collège qui bénéficient de

ce coup de pouce chaque se-
maine . Une cinquantaine de bé-
névoles issus de tous horizons
(retraités, jeunes actifs...) les
prennent en charge,
  i ndividuellement en général.
Leur motivation : aider un enfant
en difficulté à franchir les obsta-
cles. Leur récompense : avoir re-
donné à l’enfant la confiance et
les moyens de progresser. � C.N.

Contacts : 
Mme Le Bras : 06 20 12 29 15
Mme Frot : 06 09 77 92 44
Mme Delcroix (élémentaire) : 
01 45 07 87 95
Mme Soret (collège) : 06 16 61 28 11
la_courte_echelle@yahoo.fr

Accompagnement scolaire 

Une courte
échelle pour
progresser

Les bénévoles accompagnent individuellement un enfant.

La scolarité est un des temps forts de la vie
de nos enfants, sa réussite conditionne leur
avenir et leur indépendance. À Sèvres, depuis
de nombreuses années, plusieurs associations
coordonnent avec enthousiasme et conviction
des activités d’accompagnement scolaire.
Elles accueillent pendant ou après l’école les

élèves qui ont besoin d’un « coup de pouce » dans leurs
apprentissages – mais aussi ceux qui ne peuvent se faire aider
au moment des devoirs. La ville a à cœur de soutenir ces
associations, et a initié depuis un an une réflexion sur
l’optimisation des moyens, au regard des besoins qui sont
croissants. Ce réseau repose sur de nombreux bénévoles, qui
réalisent chaque jour un travail patient au plus près des
enfants. Ces associations ont aussi besoin de vous, car elles
recherchent en permanence des bénévoles, même pour
quelques heures.
Réussir à l’école est un projet individuel qui s’appuie sur une
volonté collective ; s’engager dans le bénévolat, c’est aider un
enfant à s’autonomiser et à grandir

Laurence Roux-Fouillet
Maire-adjointe déléguée Famille, 
Prévention, Ville et Handicap

Paro le d’élue

� Concert au profit de La Courte Échelle 

«Didon et Enée», Inspiré de l’opéra d’Henry Purcell. Sur une idée originale
des élèves de la classe de flûte du conservatoire de Sèvres, Etienne Prache,
Valérie Gaveau, Nathalie Duplex, Stéphanie Potier, avec la participation de
leur professeur, Cécile Duchon, et Jean-Louis Philippe. L’intégralité de la
recette sera reversée à l’association. 
Prix des places : 5 € ou plus. Vous pouvez réserver vos billets auprès de
Stéphanie Potier 06 46 34 29 16 ou à l ‘esc@le : 01 41 14 12 20
Samedi 28 mai à 18 h 30 à l’esc@le

� Le Sévrien n° 142 - mai 2011 �
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� Le Sévrien n° 142 - mai 2011 �

� Les prochaines
assemblées de quartiers
Les assemblées ont lieu à 20 h 30.
- Croix Bosset : mardi 17 mai, à
l’école Croix Bosset
- Ernest Renan, : mercredi 22 juin,
au Club House du Stade des
Fontaines

� L’histoire de Sèvres,
en visitant le cimetière
Animation proposée par les
animateurs du quartier Croix-Bosset,
avec la participation de la Société
d’Archéologie et d’Histoire de
Sèvres. Dimanche 22 mai à 15 h .
Inscriptions auprès des animateurs
du quartier.

� Découverte de la
nature du quartier Ernest
Renan
Samedi 28 mai de 14 h 30 à 18 h.
Rendez-vous devant le 32 rue Ernest
Renan à 14 h15. 
Une belle sortie destinée aux familles
à l’initiative du quartier Ernest
Renan.

� Le dîner du quartier
Médiathèque-11
novembre
Il aura lieu samedi 28 mai à partir de
19 h, square du docteur Odic.

� Les travaux du mois
Grand Paris Seine Ouest
Rénovation de l’éclairage public :
Rue des Binelles, rue de la porte
Dauphine rue pierre Midrin, rue
Bouroche, rue de Rueil, rue de la
Justice, sente Camille Corot, rue
Boizot, rue Eiffel, route du Pavés des
Gardes rue Troyon, rue Du 8 Mai,
Grande Rue entre Mairie et G . Péri,
rue Félix Bracquemont 

Dans ce quartier qui
abrite l’hôpital et la
résidence
médicalisée Jean
Rostand, les liens
sociaux et solidaires
ne manquent pas.

L ’Hôpital des Quatre Villes,
avec son entrée paysagère

et ses façades rénovées a bien
changé le quartier, tout comme
la reconstruction de la résidence
pour personnes âgées. 

Des bénévoles actifs. Ces
deux établissements hébergent
des associations ouvertes sur la
vie. Ainsi depuis 1984, l’associa-
tion de la Bibliothèque de
l’Hôpital, représentée par Ann-
Gwendoline Blanc propose-t-
elle des prêts de livres aux ma-
lades et au personnel infirmier.
L’association recherche encore
des bénévoles. (Contact : 01 46
26 15 01).
L’association « Visite aux
Malades en Établissements et
Hôpitaux » existe depuis 200 ans
au niveau national, et œuvre de-
puis plusieurs années à Sèvres.
Sa responsable locale est Hélène
Ducrocq (contact : 01 47 09 68
00 ou 06 10 30 57 31). Une
vingtaine de bénévoles consacre
deux heures par semaine à la vi-
site et à l’écoute des malades et
des personnes alitées de la
Résidence médicalisée. Elle or-
ganise régulièrement de nom-
breuses animations.

De l’animation pour les
tout-petits. L’A.A.M.I
(Association des Assistantes
Maternelles Indépendantes) re-
groupe une soixantaine d’adhé-
rentes qui gardent les enfants
chez elles. Cela leur permet de
sortir de l’isolement et de pré-
parer les petits, progressive-
ment, à la vie en collectivité.
Elles organisent tous les jours
des ateliers variés pour les en-
fants et des événements avec les
familles (Contact : 01 46 23 05
02 ou 06 70 24 46 68).
Une aide pour les jeunes en
alternance. Pour aider à finan-

cer ses études de conseillère en
économie sociale et familiale,
Marie-Elisabeth Remus a reçu
une Bourse de l’Initiative et elle
fait tous les soirs du baby-sit-
ting, via l’esc@le. Dans son
parcours de formation en alter-
nance, Marie-Elisabeth regrette,
malgré le soutien d’Action
Jeunes, les difficultés que ren-
contrent les jeunes à trouver des
entreprises. Elle propose la
création d’un référent pour faci-
liter la formation en alternance. 
Enfin, dans ce quartier soli-
daire, les animations proposées
par les animateurs du quartier
(Véronique Nauche, Hubert
Charron et Michel Szego)
créent régulièrement des occa-
sions de rencontre entre les ha-
bitants. � C.V.

Participer à la vie sévrienne

Danton Gabriel-Péri

Un quartier
solidaire

� Questions d’actualité

Après les incendies qui ont affecté les parkings de la résidence Danton, le
maire est intervenu auprès de l’Opievoy pour soutenir les travaux de mises
en conformité pour la sécurité et d’une manière plus générale pour les
travaux de rénovation à engager dans les immeubles. L’aménagement d’un
terrain de pétanque par la ville et les plantations sur le rond-point au pied
des immeubles ont apporté un plus pour le quartier et le parking de
Gallardon est actuellement en cours de rénovation. Les habitants ont
signalé la barrière à changer autour des pelouses entre le 121 et 129
Grande Rue et des arbres à étêter rue de la Fontaine d’Amour. La présence
d’assistantes maternelles a été l’occasion de rappeler le choix entre les des
différents modes de gardes à Sèvres : assistantes maternelles
indépendantes, assistantes parentales à domicile, multi-accueil, crèche
parentale. Côté sécurité, les habitants signalent les regroupements bruyants
derrière l’hôpital en soirée.
En matière de développement durable, le maire a annoncé l’ouverture début
juin de la déchèterie des Bruyères.

Assemblée du quartier le 22 mars 2011.
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S’engager pour un avenir durable12

� Le Sévrien n° 142 - mai 2011 �

Le président
nommé à la tête du
Comité Sévrien du
Développement
Durable renouvelé,
précise ses objectifs.

E xpert auprès de la Banque
Mondiale, Maurice Leroy a

dirigé et réalisé la conception
d’une cinquantaine de barrages
à travers le monde. Il a fait le
tour de la planète, travaillé sur
tous les continents. Professeur
d’université, auteur de plusieurs
ouvrages, conférencier, il a été
conseiller municipal délégué
aux bâtiments communaux de
1999 à 2008. Sous l’autorité du
maire, il s’est beaucoup investi
sur les travaux de protection du
centre de Sèvres contre les
inondations, sur l’aménagement
du bassin de rétention des eaux
d’orage du ru de Marivel, divi-
sant par dix les rejets de pol-
luants en Seine, et sur la récu-
pération des eaux de la source
St- Germain.

Le Sévrien : Qu'est ce qui,
dans votre métier d'ingénieur,
vous a amené au développe-
ment durable ?
Maurice Leroy : Dans le mé-
tier de projeteur de barrage que
vous venez d'évoquer, l'eau est
une des données premières. Son
utilisation nécessite souvent la
construction d'un barrage.
L'alimentation en eau, la pro-
duction d'énergie hydroélec-
trique, renouvelable et sans
production de gaz à effet de
serre, l'irrigation nécessaire à
1'agriculture, la lutte contre la
sécheresse, la lutte contre les
crues, le soutien des étiages des
rivières, tout cela fait partie du
quotidien. L’ingénieur qui étu-
die un projet tel qu’un barrage
a le souci permanent de ne pas
hypothéquer l'avenir, but pre-
mier du développement dura-
ble.

Le Sévrien : Quels sont les ob-
jectifs du nouveau CSDD ?
Maurice Leroy : Le plan d'ac-
tion communautaire 2011-2013
de la Communauté d'agglomé-

ration Grand Paris Seine Ouest
(GPSO), en vue de la rédaction
de l'Agenda 21, en a fixé six : 
- contribuer localement à rele-
ver le défi du changement cli-
matique.
- préserver l'environnement et
le cadre de vie.
- poursuivre un développement
économique durable et équili-
bré.
- garantir le « Bien vivre en-
semble »
- mobiliser les habitants et les
acteurs locaux autours de la dy-
namique de développement du-
rable de l'Agenda 21.
- faire de Grand Paris Seine

Ouest une institution exem-
plaire.
Les sujets des travaux du CSDD
devront répondre à deux condi-
tions :
- s'insérer dans le cadre de l'un
des six grands thèmes définis
pour l'Agenda 21 de GPSO ;
- se concentrer sur des ques-
tions concernant plus particu-
lièrement la ville de Sèvres et
les villes voisines de GPSO. Le
but final est de fournir aux élus
des éléments leur permettant de
décider d'un programme d'ac-
tions concrètes et évaluables.
Les nouveaux membres du
CSDD se sont rencontrés début
mars et vont constituer des
groupes de travail. �

Propos recueillis par C.V.

Entretien avec Maurice Leroy, président du CSDD

Construire l’agenda 21

Mardi 24 mai 2011
Au Jardin du lycée Jean-Pierre Vernant à Sèvres
Le Jardin solidaire, scientifique et pédagogique du
lycée Jean-Pierre Vernant à Sèvres fait partie des 15
chantiers d’insertion de l’association Espaces. Une
équipe l’entretient régulièrement. On y trouve même
un rucher qui fabrique un miel délicieux.

Mardi 24 mai, Espaces invite le grand public autour de « la
biodiversité aquatique ».
Vous êtes invités au jardin du lycée Jean-Pierre Vernant pour
étudier la biodiversité des milieux aquatiques et déterminer la
qualité de l’eau. Venez découvrir les macro-invertébrés !
De 9 h à 13 h, Accès : rue Jules Sandeau, 92310 Sèvres

� Le rendez-vous de l’eau

Les nouveaux membres du CSDD entourant le Maire. Maurice Leroy se tient debout à droite.
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Samedi 21 mai de 10 h 30 à
18 h 
organisée, gratuite et ouverte à
tous les Sévriens et aux
membres du Tennis club.
Rendez-vous au Parc Nautique de
l’Île Monsieur. 
Déjeuner Pique-nique, barbecue,
démonstrations, animations,
tournoi amical. Inscriptions au 01
45 34 10 77
Le Beach tennis se joue pieds
nus dans le sable , 2 contre 2
avec des raquettes spécifiques, la
balle de tennis est molle, le filet
est à 1 m 70 de hauteur.

� Découverte du beach-
tennis

Basée au Parc
Nautique de l’Île de
Monsieur, Nautique
Sèvres, forte de 130
membres, propose
un panel complet
d’activités autour
de la pratique de la
voile et du
cannotage. 

L abellisé par la Fédération
Française de Voile, Ecole

Française de Voile, Voile Loisir
et Voile Sport, l’association dis-
pense un enseignement de qua-
lité. Avec le retour des beaux
jours, l’Ecole de Voile reprend
ses activités.

Gros succès de l’école de
voile. Elle est ouverte du mardi
au samedi (la pratique le di-
manche est possible en fonction
des demandes). L’encadrement
et l’enseignement sont confiés à
des moniteurs professionnels.
L’école de voile organise aussi
des stages de différents niveaux
pendant toutes les vacances sco-
laires, y compris aux mois de
juillet et août, matin et après-
midi.

Une flotte adaptée à chaque
activité. Le club dispose d’une
flotte de bateaux neufs pour
l’initiation, le perfectionnement
et la compétition : Bugs,
Optimists, Lasers, Flying-
Fifteen (quillards de compéti-
tions) Pabouks. Elle sera com-

plétée par un Tamata, quillard
de compétition, fabriqué dans
l’atelier de construction du club
qui sera mis à l’eau lors de la
fête nautique. Enfin, d’ici cet
été, une nouvelle discipline
viendra s’ajouter : la voile
radio-commandée. � C.V.

Pour s’inscrire et pour toute
information :
- une permanence est assurée
du mardi au samedi de 10 h à
12 h et de 14 h à 18 h sur place
ou bien au 
01 46 29 01 46 / 06 77 43 41 37
ou par mail :
ecolevoile@nautique-
sevres.org 

Île de Monsieur

Nautique Sèvres
a le vent en
poupe 

Samedi 14 mai 
- De 10 h à 12 h 30
Handinav, découverte de la voile réservée aux
Handicapés
Évolution de voiliers 
Démonstrations de sauvetage par la SNSM
- De 12 h 30 à 14 h 
Restauration ouverte au public et payante
- De 14 h à 17 h 
Baptêmes de voile 
Découverte de la navigation sur bateaux à vapeurs et
gondole
Cérémonie de 1ère mise à l’eau de 2 bateaux construits
dans le chantier de Nautique Sèvres
Régates de dériveurs et de quillards
Démonstration avec participation du public de voiliers
télécommandés
- A partir de 19 h
Soirée-spectacle avec dîner ( restauration ouverte au
public et payante)

Dimanche 15 mai
- De 10 h à 12 h 30
Baptêmes de voile 
Découverte de la navigation sur bateaux à vapeurs et
gondole
Régates de dériveurs et de quillards
Démonstration, avec la participation du public, de
voiliers télécommandés
- De 12 h 30 à 14 h 
Restauration ouverte au public et payante
- De 14 h à 17 h
Baptêmes de voile 
Découverte de la navigation sur bateaux à vapeurs et
gondole
Démonstration, avec la participation du public, de
voiliers télécommandés
- De 15 h à 17 h 30
Grandes joutes 
- 18 h remise des prix

� Fête du nautisme dans l’Île de Monsieur : larguez les amarres !

Comme chaque année, Nautique Sèvres organise deux jours de fête autour de la navigation,
un événement ouvert à tous !

À l’occasion de la Fête nautique 2010.
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Le budget 2011 : un
budget important
finançant le
quotidien et les
projets du territoire
de Grand Paris
Seine Ouest…

G PSO a voté le 31 mars
dernier son budget pour

l’année 2011, pour ce qui est
son deuxième exercice depuis
la création de la communauté
d’agglomération le 1er janvier
2010. 

Le montant du budget principal
est important, s’élevant à un
peu plus de 335 millions d’eu-
ros (soit une légère augmenta-
tion par rapport à l’exercice
2010). Ce montant se répartit
entre les sections de fonctionne-
ment et d’investissement de la
manière suivante :

Des crédits de fonctionne-
ment pour financer les com-
pétences transférées à
GPSO. En section de fonction-
nement, les crédits permettent
de financer les différentes com-
pétences exercées par GPSO au
premier rang desquelles se trou-
vent la collecte et le traitement
des ordures ménagères, la pro-

preté urbaine et la gestion des
conservatoires : le financement
de ces trois politiques dont l’ac-
tion est visible au quotidien re-
présente un peu plus de la moi-
tié (51%) du budget de fonc-
tionnement de la communauté
d’agglomération. 
La répartition des crédits de
fonctionnement entre les diffé-
rentes compétences exercées
par GPSO s’effectue comme
suit :

Des investissements impor-
tants pour mener à bien des
projets ambitieux. En 2011,
GPSO finance, dans les diffé-
rents domaines relevant de sa
compétence et sur l’ensemble
de son territoire, d’importants
projets d’investissement dont
certains sont d’ores et déjà en
cours de réalisation. Les princi-
paux projets financés sont les
suivants :
• l’habitat pour 3 M€
• le fonds de concours de la
ZAC Seguin pour 6 M€ et la
ZAC de Chaville pour 2,9 M€
• le programme d’éclairage pu-
blic sur le territoire ex-Arc de
Seine pour 1,6 M€
• la collecte pneumatique des
déchets ménagers à Issy-les-
Moulineaux pour 1,4 M€
• l’extension du conservatoire

d’Issy-les-Moulineaux pour 2,9
M€ et la maitrise d’œuvre pour
la construction de celui de
Vanves pour 850 k€
• l’entretien du patrimoine pro-
pre de GPSO pour 2,9 M€
comprenant le renouvellement
et l’extension du patrimoine
sportif et du parc instrumental
des conservatoires
• l’aménagement de l’Ilot De
Lattre à Boulogne-Billancourt
pour 2,15 M€
• l’aménagement de la Voie
Royale à Sèvres pour 1,7 M€
• l’installation du dispositif
Autolib’ à l’échelle des 7 villes
du territoire pour 1,5 M€
• la couverture de la gare du Val
Fleury à Meudon pour 800K€ ;
• l’aménagement d’escaliers
mécaniques aux Epinettes à
Issy-les-Moulineaux pour
500K€ ;
• l’acquisition de lots et les dé-
molition rue d’Aguesseau à
Boulogne-Billancourt dans le
cadre de la percée d’une nou-
velle rue pour 700K€ ;
• une étude urbaine sur
Boulogne-Billancourt pour
100K€ et les études de la des-
serte du quartier du Trapèze à
Boulogne pour 200K€ ;
• des subventions aux particu-
liers : isolation « énergies re-
nouvelables » aux particuliers
pour 80K€ ;
• les frais d’étude pour la créa-
tion d’un parking square
Malglaive à Ville d’Avray pour
50K€. �
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Communauté d’agglomération

 � Le N° vert : pour
tout savoir sur la
communauté
d’agglomération 
Le Numéro vert de la Communauté
d’agglomération Grand Paris Seine
Ouest - 0800 10 10 21 - est en
mesure de répondre à un large
ensemble de questions que sont
amenés à se poser les citoyens ou
les salariés présents sur le territoire.
Des réponses peuvent être apportées
en matière institutionnelle
(compétences de GPSO,
organisation de la structure…),
d’emploi (horaires d’ouverture de
Seine Ouest Entreprise et Emploi et
de ses relais, missions, ateliers
proposés), 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, les travaux de voirie, la
gestion des parcs, jardins et espaces
publics végétalisés, le
stationnement, l’environnement
(Maison de la Nature, Agence Locale
de l’Énergie et Espace Info Énergie),
les nuisances urbaines (pollution
sonore ou olfactive), et les
transports.

Le budget 2011

Des investissements
d’ampleur

Budget principal 2011 Dépenses (en €) Recettes (en €)

Investissement 60 308 142 60 308 142

Fonctionnement 274 927 079 274 927 079

Total 335 235 221 335 235 221
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Le 25 juin aura lieu
le grand
rassemblement
sportif et familial
de l’Ouest parisien.
Bloquez votre
agenda dès
maintenant !

O rganisé par la commu-
nauté d’agglomération

Grand Paris Seine Ouest, le
Festival des Sports de Nature a
pour ambition d’associer sport
et nature, goût de la perfor-
mance et développement dura-
ble.

Trois questions à… Michel Bès,
maire adjoint délégué au Sport,

à la jeunesse et
à l’événemen-
tiel de Chaville,
conseiller com-
munautaire dé-
légué au Sport

de Grand Paris Seine Ouest

Quels seront les principaux
temps forts de la 2e édition du
Festival des Sports de
Nature ? 
La première édition de ce
Festival, le 26 juin 2010, a ren-
contré un grand succès auprès
du public, en rassemblant plus
de 1500 sportifs accompagnés
de leur famille.
Cette année, nous attendons
près de 4000 participants, tout
au long des différents temps

forts de la journée : un tournoi
de volley loisir, le Trail du
Muguet (10 km et 21,1 km en
forêt), un parcours sport nature
en famille, un village anima-
tions alliant activités sportives
et sensibilisation au développe-
ment durable, mais aussi, un
tournoi de handball et une ani-
mation pétanque.
La grande nouveauté le 25 juin
prochain sera l’installation
d’une piscine ouverte de
450 m² ! Les familles pourront
à la fois s’y baigner et pratiquer
des activités nautiques. Cette
piscine sera inaugurée le jour
du Festival des Sports de
Nature, puis elle restera sur le
site de Marcel Bec pendant trois
semaines. Nous tentons cette
expérience inédite à destination
des scolaires et des familles.

L’installation de cette piscine
répond à votre volonté de
faire de Marcel Bec une base
de loisirs pour tous ?
Tout à fait. Le complexe sportif
Marcel Bec est un site qui ras-
semble et fédère. Je tiens d’ail-
leurs à souligner que nous
avons recueilli l’unanimité des
sept villes de la Communauté
d’agglomération, dont Sèvres
tout naturellement, autour du
Festival des Sports de Nature.
Les maires adjoints délégués au
Sport et les directeurs des sports
de l’ensemble des villes de
GPSO ont été associés à ce pro-
jet.
Au sein de la commission des
Sports de Grand Paris Seine
Ouest, nous souhaitons faire de

Marcel Bec une base de loisirs
pour les familles, avec des pres-
tations de qualité – à l’image de
la Faisanderie au parc de Saint
Cloud et de la Croix Catelan
dans le bois de Boulogne.
Nous travaillons actuellement
sur l’accessibilité du site – en
partenariat avec l’Office natio-
nal des forêts – ainsi que sur la
sécurisation de l’ensemble du
complexe, qui s’étend sur 12
hectares. Sèvres et Chaville
jouent un rôle moteur dans ce
domaine.

Comment envisagez-vous le
développement de ce com-
plexe sportif ?
Avec le stade Marcel Bec, nous
disposons d’un potentiel naturel
et environnemental formidable.
Nous pourrions faire le lien
entre ce site et d’autres stades –
comme celui de la Fosse

Renault à Meudon – le haras de
Jardy (propriété du Conseil gé-
néral des Hauts-de-Seine) ou
encore le parc nautique de l’Île
de Monsieur à Sèvres.
À terme, nous souhaitons égale-
ment développer des projets
afin que les clubs sportifs, les
accueils de loisirs, les écoles
des sports et les scolaires profi-
tent de ce site exceptionnel.
Nous voulons y accueillir le
plus grand nombre, en toute sé-
curité et dans un climat convi-
vial. Si le sport constitue une vi-
trine pour chaque ville et pour
la communauté d’aggloméra-
tion, nous travaillons aussi sur
le volet “prévention”, en met-
tant en place des projets éduca-
tifs de qualité dans des struc-
tures adéquates, avec un enca-
drement compétent et péda-
gogue. Grâce au potentiel vert
de Marcel Bec, nos enfants et
nos jeunes – qui disposent de
plus en plus de temps libre -
pourront découvrir et profiter
des activités de pleine nature. �

Communauté d’agglomération

Samedi 25 juin au stade Marcel Bec de Meudon

2e Festival des Sports de
Nature

Édition 2010 du Festival.

� Course à pied
GPSO organise en collaboration avec la société Endurance Shop des
entraînements de course à pied le dimanche de 10 h à midi au stade Marcel
BEC. Ces entraînements sont orientés vers des coureurs plutôt débutants
qui recherchent des conseils. Ils se dérouleront toute l’année sauf au mois
d’août et quelques jours fériés.
Ils ne concernent pas les coureurs qui sont inscrits en club.
Pour tout renseignement : jean-baptiste.protais@agglo-gpso.fr
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En mai, Sèvres ouvre le
grand livre de son histoire.

C haque année, Sèvres consacre le mois
de mai à la découverte de son patri-

moine. Cette année, vous pourrez faire un
circuit historique dans le quartier Croix-
Bosset, voir les aquarelles du peintre sé-
vrien Azémar ou les sculptures d’Achiam,
deux artistes qui nous ont laissé un magni-
fique héritage, témoignant de l’importance
du patrimoine artistique sévrien. Les
Archives de Sèvres organisent deux visites
des lieux et une présentation de documents
sur l‘histoire de la ville. Certains édifices
que vous pourrez exceptionnellement visi-
ter nous racontent une histoire, comme les
Caves du Roi ou la maison de Balzac et de

Gambetta. D’autres édifices prestigieux
abritent toujours une activité, comme les
ateliers de la Manufacture, le Centre
International d’études pédagogiques ou le
pavillon de Breteuil, Bureau international
des poids et mesures… � C.V.

Du 4 au 29 mai 2011
Inscriptions obligatoires et limitées à 25
personnes selon les visites.
Renseignements et inscriptions : 
01 41 14 10 10
accueil.hdv@ville-sevres.fr
ou à l’accueil de l’Hôtel de Ville 
A signaler : la Nuit des Musées, samedi 14
mai à Sèvres, Cité de la Céramique.
Programme complet dans les boîtes aux
lettres et sur le site de la ville : 
www.ville-sevres.fr

Balades d’hier et d’aujourd’hui

Le mois du patrimoine sévrien

Sur l'inscription visible sous
l'horloge du clocher de l'église,
la date de 675, inscrite lors de
travaux en 1893 serait la date de

sa fondation par Dagobert II .
Mais nous n’avons aucune
preuve de cette date.
Par ailleurs, un vitrail à l’inté-

rieur de l’église nous rapporte la
guérison par saint-Germain à
Sèvres en 560, donc plus d'un
siècle avant, d'une possédée que
le démon empêchait d'entrer
dans l'église.
Détruite par les Normands,
l'église fut rebâtie vers la fin du
XIIe siècle, puis subit des rema-
niements dont la création d’un
chœur au XVIIIe siècle. Le ci-
metière qui l'entourait fut dé-
placé à la veille de la
Révolution.
L'église a été consacrée à Saint-
Romain, dont la statue récente
domine la façade. Le saint tient
une barque dans sa main
gauche, car il est le patron des
mariniers Il y avait autrefois
beaucoup de bateliers et de pê-
cheurs à Sèvres en raison de la
proximité de la Seine. De plus,
la rivière Savara, plus tard ap-

pelée le ru de Marivel, qui cou-
lait dans la vallée, était naviga-
ble en barque depuis la Seine
jusqu'à la hauteur de l'église.
Aujourd’hui on peut voir
quelques éléments datant du
XIIe siècle, comme des colon-
nettes accolées aux piliers, la
base de l’église et une corniche
en dents de scie.
Un tableau peint par Paul
Hippolyte Flandrin, en 1901 re-
présente Jeanne d'Arc priant
dans l'église de Sèvres : c'est
une oeuvre de pure imagination
car il n’existe aucune preuve du
passage de Jeanne d'Arc à
Sèvres. �

D’après Voyage à travers Sèvres

de Franz Jayot, ancien archiviste

de Sèvres

Le plus vieux bâtiment de Sèvres 

Son église 
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Envie d’émotions,
de poésie, d’éclats
de rire ? 

H alte au Sel le 9 juin pro-
chain ! A 18 h et 21 h, le

théâtre de Sèvres présente sa
saison 2011-2012. De l’humour
aux classiques, comme Roméo
et Juliette, en passant par les
coups de cœur avignonnais :
cette année encore, tous les
goûts sont permis !

Un bel hommage à la langue
française. Le début de saison
s’annonce magistral, le 30 sep-
tembre 2011, avec le charisma-
tique Jacques Weber dans
Éclats de Vie . Parrain de
L’École du Spectacle à son ou-
verture au Sel en 1995, le co-
médien transmet depuis qua-
rante ans sa passion du théâtre.
Au sommet de son art, il mêle
citations et textes classiques ou
contemporains, célèbres ou iné-
dits. Farceur, tendre, Weber
s’amuse. Au royaume du verbe,
le voilà souverain !

Un partenariat renforcé avec
l’Atrium. Partenaires depuis
quatorze ans, le Sel et l’Atrium
de Chaville renforcent leur lien.
Chacun des lieux programme
deux spectacles chez son com-
pagnon de scène. A l’Atrium, le
Sel propose Pazzi et Kaos, deux
créations dansées. La première
s’inspire de Marie-Madeleine

de Pazzi, sainte florentine qui
consacra son existence à la re-
cherche de Dieu. Pour y parve-
nir, elle transcende son corps,
ses croyances, son humanité.
Un moment de plénitude d’une
énergie étonnante ! A voir éga-
lement chez nos amis cha-
villois, Kramer contre Kramer,
avec le couple Hamon–
Diefenthal. Joli choix du Sel
pour cette adaptation sensible et
inventive du film récompensé
aux Oscars d’après le roman
d’Avery Corman.
Inversement, l’Atrium s’invite
au Sel pour y présenter Les
Femmes savantes, Molière sa-
voureux autant qu’indémoda-
ble, et De Belle à Barbara.
Dans ce spectacle, Marie-Paule
Belle - devenue célèbre avec sa
chanson « La Parisienne » en
1977 - reprend avec délicatesse
les succès de l’auteure et inter-
prète de L’Aigle noir.
Un service inédit vous est offert
pour ces représentations : les ré-
servations pourront s’effectuer
au Sel comme à l’Atrium. Un
pas de plus vers le jumelage de
ces voisins déjà unis par leur
goût du spectacle. De belles
surprises vous attendent encore
le 9 juin.

Réservation obligatoire : 
01 41 14 32 34
Le Sel, 47 Grande Rue, Sèvres
www.sel-sevres.org

Le 9 juin, aromatisez votre soirée

La nouvelle
saison du Sel
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Le Sel accueille le 6e festival des Enfants de la Comédie. L'entrée est libre
pour tous les spectacles : théâtre, danse, chant. On découvre  le travail des
élèves de 5 à 77 ans et pour cette édition le festival a pour thème « les
Contes et Légendes ». Programme complet au Sel ou sur
www.enfantsdelacomedie.asso.fr
Du 18 au 22 mai au Sel

� « Va Joue Vole »

Kramer contre Kramer

Roméo et Juliette

Éclats de vie
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Sèvres rend
hommage à
l’aquarelliste
sévrien Alain
Azémar à travers
une rétrospective
exceptionnelle.

L e peintre sévrien avait de
l’or au bout des doigts.

Alain Azémar avait un atelier
d’encadreur à hauteur de la
Bibliothèque actuelle, avec une
vitrine donnant sur la rue de
Ville d’Avray. Il exerçait avec

talent l’encadrement d’art, la
dorure sur bois, il restaurait des
objets d’art, des sculptures et
des bois dorés. Cependant sa
passion était vouée à l’aqua-
relle.

Une jeunesse sévrienne.
Alain Azémar est né le 2 mai
1953 à Suresnes. Après le col-
lège et le lycée de Sèvres, il étu-
die aux Beaux-Arts de Paris, en
1973 et 1974. Son frère, Guy-
Patrick, évoque son attache-
ment à Sèvres : 
« Il a vécu son enfance à

Meudon, Chaville et Sèvres où
notre mère, Jacqueline Azémar-
Fontanaud, a été pendant près
de trente ans directrice de
l'école maternelle Gambetta.
En 1972, il s'est installé rue des
Caves - l'actuelle rue des Caves
du Roi - qu'il n'a plus quittée
jusqu'à sa mort, survenue en
1998. 
C'est rue des Caves qu'il a ren-
contré Jane Thies, une jeune
Allemande de Wolfenbüttel qui
avait découvert Sèvres à l'occa-
sion du jumelage entre les deux
villes. Ils se sont mariés et ont

eu deux enfants, Karl et Line,
aujourd'hui âgés de 32 et 29
ans. » 

Peintre de la lumière. En
1985 il décide de se consacrer
entièrement à la peinture. Il ex-
pose à Sèvres, dans des galeries
de Versailles, à Paris, la Baule
et participe à des salons. Ses
œuvres sont présentées au
Musée du Luxembourg, au
Salon des artistes français au
Grand Palais. Il reçoit le pre-
mier prix du Salon de Versailles
en 1986 et 1989. Il est lauréat

Alain Azémar (1953-1998)

Le talent au bout des doigts 

Scène de pêche à Miro (Portugal) - 1989

sevrien142_2:Mise en page SÉVRIEN  18/04/11  15:13  Page18



19

� Le Sévrien n° 142 - mai 2011 �

CulTure

� Regard d’un expert

Thierry Tuffier, galeriste d’art aux Andelys, a exposé les œuvres d’Alain
Azémar à plusieurs reprises. Il donnera une conférence intitulée « Alain
Azémar et les techniques de l’aquarelle» le samedi 7 mai à 10 h 30 au Sel.
« C’est en 1983 que l’aquarelle se révèle à lui comme étant le meilleur
moyen de transcrire ses idées et ses sentiments. Avant de pratiquer cette
technique très difficile, il s’est intéressé au dessin, dont on peut remarquer
la grande qualité dans ses aquarelles, à la peinture, à l’huile et à l’acrylique
et il a suivi comme seul enseignement d’arts plastiques, la sculpture sur
bois à l’école des Beaux-Arts de Paris.
La recherche d’Alain Azémar est de saisir « les aspects fugitifs ou secrets
du monde visible ». Dans cette démarche, le choix de l’aquarelle prend
toute sa signification car par sa spontanéité, elle nous donne l’émotion la
plus pure et intacte. Ne permettant pas la moindre erreur, ayant des effets
inattendus et capricieux, l’aquarelle demande à être totalement maîtrisée
par l’artiste, qui doit avoir pour cela une vision d’anticipation sur son travail
sans perdre pour autant l’émotion du premier instant : difficile exercice
auquel Azémar a su remédier comme par enchantement . »

Alain Azémar, secrets d’aquarelles
du 7 au 28 mai 2011
Présentation par thème de 83 œuvres.
- au Sel : Les « Paysages », « Portraits » et «
Animaux » 
- à la Mezzanine - Hôtel de Ville : « Vues de Sèvres
» et « Bords de Mer »
- à la Bibliothèque - Médiathèque : « Venise et le
Carnaval »
Entrée libre.

- Conférence samedi 7 mai à 10h 30 au Sel par Thierry Tuffier, galeriste
(www.artenseine.com)
- Inauguration samedi 7 mai à 11 h 30 à l’Hôtel de Ville.

Infos pratiques :
• Sel : 47, Grande Rue - lundi, mardi, jeudi, vendredi 14 h-18 h, mercredi
10 h -18 h, samedi, dimanche 17 h - 21 h. Téléphone : 01 41 14 32 32
• La Mezzanine – Hôtel de ville : 54 Grande Rue 
Téléphone : 01 41 14 10 10
du lundi au vendredi 8 h 30 -12 h 30 et 13 h 30 - 17 h 30, samedi 8 h 30 -
12 h. 
• Bibliothèque-Médiathèque- Square Jean Caillonneau, 8 rue de Ville
d’Avray. Mardi, jeudi, vendredi 14 h - 18 h ; mercredi et samedi 10 h - 18 h.
Téléphone 01 41 14 12 01

Catalogue
Afin de réaliser un catalogue exhaustif des oeuvres d'Alain Azémar, les
détenteurs d'une ou plusieurs oeuvres de l'artiste sont invités à
communiquer une photo numérique légendée avec la taille du tableau, son
titre, son année de création éventuelle, la technique utilisée.
Merci de prendre contact avec Joëlle Brunemer, directrice de la
bibliothèque-médiathèque à l'adresse suivante : 
mediatheque@ville-sevres.fr

du Salon de la Marine.
« Sensible, créatif et angoissé,
il réussit à transmettre dans ses
toiles l’harmonie et la sérénité
qu’il recherchait » dit de lui
Françoise Térésiak-Freund, an-
cien Maire-adjoint délégué à la
culture, en un hommage dans
Le Sévrien de septembre 1998.
Il a peint de nombreuses vues
de Sèvres à découvrir avec bon-
heur.

Une exposition exception-
nelle. Une équipe composée de
Line et Karl Azémar, de Jane
Thies, du galeriste Thierry

Tuffier, de Didier Valon,
Sévrien passionné des œuvres
d’Alain, des Chargées d’exposi-
tion de l’Hôtel de Ville et du Sel
s’est réunie autour de Joëlle
Brunemer, directrice de la
Bibliothèque, pour mener cet
énorme travail de rétrospective
des œuvres d’Alain Azémar. Au
total, 83 de ses œuvres seront
exposées selon des thématiques
propres à chaque lieu d’exposi-
tion.
Cet hommage invite tous les
Sévriens à partager un grand
moment autour du patrimoine
artistique de notre ville. �

CIEP à Sèvres - 1996

Treize ans après sa disparition, la ville rend
hommage à l’un de ses grands artistes trop
tôt disparu : Alain Azémar. Aquarelliste
amoureux des couleurs et des lumières, son
inspiration se nourrissait des lieux qui l'en-
touraient et qu’il aimait, à commencer par
Sèvres.

Nous vous proposons de (re)découvrir l’œuvre d’Alain en
parcourant chacun des trois lieux qui accueillent l’exposition
qui lui est consacrée : le Sel (à côté duquel sa mère travailla
durant trente ans comme directrice de l'école maternelle
Gambetta), la mairie (où son frère fut conseiller municipal),
et la bibliothèque-médiathèque (à hauteur de laquelle se lo-
geait son atelier d’encadreur). Alain Azémar et ses 83 œuvres
font tout naturellement le lien entre ces lieux chargés de vie
et de culture.
Un grand merci à Line et Karl, ses enfants, à Didier Valon, à
Christine Destouches, Maire-adjoint, qui a soutenu ce projet,
ainsi qu’à tous ceux qui ont travaillé ces derniers mois pour
nous présenter cette ambitieuse rétrospective, au premier
rang desquels Joëlle Brunemer, dynamique directrice de la
bibliothèque-médiathèque.

Grégoire de La Roncière
Maire-adjoint chargé de la culture 

Paro le d’élu
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Jeune Sévrienne
lauréate des
Bourses de
l’initiative de la
Ville de Sèvres en
2008 grâce à ses
exploits en karting,
Marie Baus-
Coppens
entreprend
aujourd'hui une
carrière de pilote
professionnelle.
Tour de chauffe.

A vec un nom pareil, on l'au-
rait imaginée fouiller le sol

sévrien à la recherche de la pe-
tite sœur de Lucy… l’australo-
pithèque dont la célébrité doit
tant à l'oncle, Yves Coppens. Fi
des fossiles et des truelles, re-
gard décidé et front têtu, Marie
Baus-Coppens, 20 ans depuis le
1er mai, est une jeune femme de
son temps qui exprime son ta-
lent au volant d'une Formule
Renault 1,6 l. 
Comme ses aînés, elle a com-
mencé par le karting. Il y a cinq
ans, son père l'a emmenée tour-
ner sur un circuit avec un kar-
ting de location pour occuper
un weekend oisif. Très loin
d'imaginer, ce jour-là, qu'il fe-
rait naître chez sa fille une pas-
sion définitive pour les sports
mécaniques. « Une révélation,
je voulais y retourner sans
arrêt… Un jour, nous sommes
tombés sur une brochure de
l'Auto Sport Academy et sur les
cours de conduite ouverts aux

jeunes pilotes dès 14 ans.
Soutenue par mes parents, j'ai
passé les sélections du centre de
formation de la Fédération
française du sport automobile
(FFSA) et tout s'est enchaîné.
Mon père a trouvé des spon-
sors, et de 2006 à 2008, j'ai fait
deux années de Karting de com-
pétition en catégorie natio-
nale. » En 2009, toujours aca-
démicienne et décidée à faire le
grand saut, Marie Baus-
Coppens arrête le kart et passe
à la monoplace Formule
Renault 2.0 l pour une année
complète d'entraînement. Elle
enchaîne, en 2010, avec sa pre-
mière saison de compétitions en
Formule Renault 1.6 l et les
sept rendez-vous des World
Series by Renault. 

Seule femme en piste. Cette
année, parallèlement à ses
études de photographie menées
au Lycée Etienne-Jules-Marey à
Boulogne-Billancourt, Marie at-
taque une 2e année en compéti-
tion, toujours en Formule
Renault 1.6 l, aux couleurs de
l’Auto Sport Academy. Seule
femme en piste sur 21 concur-
rents, elle a démarré sa saison
en avril, avec les deux pre-
mières dates du Championnat
de France 2011. 
N'est-ce pas trop difficile pour
une jeune fille de faire sa place
dans le monde mécanique si
masculin ? « Carrément, c'est
un milieu sans état d'âme. Le
but de la compétition, c'est d'ar-
river le premier. Femme ou pas,
on se fait pousser de l'arrière et

envoyer dans les rambardes et
dans les bacs à graviers. Il faut
un mental d'acier et beaucoup
de résistance physique pour
tenir une course de 30 minutes
de bout en bout sans rien lâ-
cher. Plus les pneus sont ten-
dres à l'extérieur, plus c'est dur
à l'intérieur. Cela demande des
bras très musclés. Comme je
suis une fille, je dois m'entraî-
ner encore plus. » 
Pour vaincre la peur du mur et
tenir un volant, Marie se pré-
pare sans rien céder. Pas de va-
cance, peu de sorties, trois
heures de vélo par jour, des

tractions et des abdominaux à
volonté. Sans parler des tests
navette de Luc Léger, pratiqués
régulièrement à l'Auto Sport
Academy (Ces épreuves d'en-
durance sont exigées pour inté-
grer l 'Armée de terre).
« Aujourd'hui, mon but est de
me faire repérer pour entrer
dans une écurie et devenir pro-
fessionnelle. J'aime la vitesse et
les poussées d'adrénaline qui
vont avec. Si je ne roule pas, je
me sens mal, j'ai une sensation
de manque. » Alors, elle fonce.
� A.V.D.P.

Marie Baus-Coppens

La formule gagnante

Marie Baus-Coppens aime la vitesse et les poussées d'adrénaline qui
vont avec.
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Tribune libre

Groupe socialiste

Développement durable en trompe
l’oeil
Il y a deux ans, nous participions aux
rencontres du développement durable
à Sèvres. Les propositions des ate-
liers ont été très variées. Si la muni-
cipalité n’a pas su attirer un large
public, de nombreux Sévriens se sont

exprimés sur le site web, témoignant
ainsi un réel intérêt pour les enjeux
du développement durable à Sèvres.
Depuis, le projet passé sous la res-
ponsabilité de GPSO, est resté en
panne même si quelques rencontres
et l’enquête d’un bureau d’études res-
tées confidentielles ont ponctué ces
deux années. 
Le relais pris par GPSO a abandonné
les Sévriens sur le bord de la route.
Et les élus de Sèvres ont découvert,
tout comme les Sévriens le 25 mars
2011, l’agenda 21 proposé par GPSO
sans avoir été associés à sa prépara-
tion, ceci en totale contradiction avec

les principes d’un agenda 21.
De fait, on relève au catalogue des
actions qui auraient été réalisées de
toute manière, tant elles étaient deve-
nues indispensables : la rénovation de
l’éclairage public vétuste, l’améliora-
tion de structures d’assainissement
polluantes, l’harmonisation de la col-
lecte des déchets, un réseau de trans-
port collectif de proximité,
l’accessibilité aux personnes handi-
capées inscrite dans la loi pour 2015.
La mise en exergue de certaines ac-
tions exemplaires, comme la réutili-
sation de la Source saint Germain,
masque difficilement des situations

en totale contradiction avec un déve-
loppement durable du territoire, par
exemple la voirie surdimensionnée
prévue sur les berges de Seine, la non
réalisation de projets d’urbanisme
vers le pont de Sèvres, ou l’absence
de projet d’ampleur d’économie
d’énergie dans les bâtiments publics.

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 

Budget 2011

La majorité municipale a voté, le 24
mars dernier, le budget de notre ville

pour l’année 2011. Le Maire nous a
proposé l’équation suivante : Des in-
vestissements limités, un désendette-
ment non négligeable et le maintien
des taux d’impôts locaux dépendant
de notre commune. Chacun de ces
trois paramètres nous est apparu
comme respectable. Nous nous
sommes néanmoins abstenus de voter
ce budget. Pourquoi ? Nous avons
pensé que l’équilibre des choix pro-
posé ne correspondrait pas à l’attente
de nos concitoyens. Dans un contexte
de baisse du pouvoir d’achat très sen-
sible et après avoir supporté l’injus-

tice du « presque défunt » bouclier
fiscal contre lequel nous nous
sommes élevés pendant plus de deux
ans, nous proposions une autre orien-
tation. Nous considérions l’aspect
très sain et très raisonnable de l’en-
dettement de notre ville et nous au-
rions procédé, en conséquence, à un
désendettement moins important.
Nous aurions affecté le différentiel à
une baisse, même légère, du taux des
impôts locaux. Cette mesure aurait
eu, à notre sens, une vertu réparatrice
moralement, politiquement et écono-
miquement. Le choix de la majorité

municipale fut différent. Dont acte !
Le réaménagement du carrefour à
l’entrée de notre centre ville est opé-
rationnel. Les premières impressions
sont plutôt favorables et demandent
confirmation. Le réglage des feux tri-
colores reste à affiner mais nous
sommes confiants sur l’intérêt de
cette modification à terme.

Pascal Giafferi
p-giafferi@laposte.net
Ahmed Tabit 
ahmedt77@neuf.fr

Groupe Europe Écologie
Les Verts

Jean Carlier nous a quittés

Pionnier de l'écologie politique, Jean
Carlier, qui fut le directeur de cam-
pagne de René Dumont lors de l'élec-
tion présidentielle de 1974, est
décédé le 6 avril. Journaliste, direc-

teur de l'information sur RTL de 1967
à 1982, il était un Sévrien engagé à
nos côtés. Chaque fois que nous
avons constitué des listes autonomes
pour les élections municipales il pré-
sidait nos comités de soutien et té-
moignait de son engagement en
faveur de l'écologie. En cette année
de 25e anniversaire de la catastrophe
de Tchernobyl, alors que se déroule
au Japon un autre accident nucléaire
majeur, nous souhaitons évoquer une
manifestation que nous avions orga-
nisée ensemble. C'était le 26 avril
2004, nous avions décidé de commé-
morer les 18 ans de Tchernobyl sur le
parvis de la mairie de Sèvres.

En fin d'après-midi nous nous
sommes retrouvés à une quinzaine de
militantEs anti-nucléaire. Nous
avions découpés dix draps blancs en
forme de poncho et peint sur chacun
les lettres de la ville martyre T C H E
R N O B Y L. Jean portait son tradi-
tionnel costume noir en velours et,
campé au milieu de nous, il raconta
ce qu'il avait vu là-bas. Car, bien sûr,
il s'était rendu sur place et entendait
témoigner. Il parla de la contamina-
tion, de la souffrance, de la myopie et
de l’inconscience des politiques qui
sans état d'âme poursuivent la nucléa-
risation de la planète. Il parla long-
temps et c'est sa présence, son

engagement, sa détermination qui
nous marquèrent tous. Nous vou-
drions, au nom de tous les écologistes
sévriens, assurer sa famille et ses
amis de toute notre amitié.

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

Les élections cantonales ont donné
des résultats riches d’enseigne-
ments.

Sèvres n’était pas concernée directe-
ment car François Kosciusko-Mori-
zet avait vu son mandat renouvelé en
2008, en même temps que les muni-
cipales.
Cette élection destinée à remplacer la
moitié des conseillers généraux
jusqu’à la réforme territoriale qui doit
prendre effet en 2014 n’a mobilisé
qu’une courte moitié des électeurs.
Dès lors, il est hasardeux d’en tirer
des pronostics sur des élections fu-
tures. De plus, les cantonales sont
fortement teintées d’enjeux locaux
peu transposables dans les probléma-
tiques nationales.

Au niveau des Hauts-de-Seine, la
majorité départementale perd un
siège au profit des socialistes et trois
sièges détenus par des UMP sont ga-
gnés par des divers droite qui ont
voté pour Patrick Devedjian à la pré-
sidence du conseil général. Le maire
de Sceaux, MoDem, a été battu par
un candidat associatif sans étiquette.
Sans polémiquer, les tensions appa-
rues au sein de la majorité départe-
mentale ont été sanctionnées par
l’électorat qui a privilégié les candi-
dats non UMP quand cela était possi-
ble sans remettre en question la
majorité départementale. Notre
Maire qui s’était tenu à l’écart de ces
débats a néanmoins reçu le message
et l’a fait entendre dans la majorité
départementale.
Au niveau national, la volonté de
l’électorat de droite et du centre de
mettre en garde la majorité présiden-

tielle doit être prise au sérieux. Pour-
tant la nouvelle vague rose annoncée
par les Socialistes n’a pas eu lieu,
même si les positions de la majorité
présidentielle s’effritent. Les élec-
tions cantonales montrent l’inquié-
tude des Français face aux
conséquences de la crise débutée en
2008 et leur scepticisme sur les résul-
tats des mesures indispensables, cou-
rageuses mais douloureuses mises en
œuvre. Une fois de plus les partis de
gauche ne parviennent pas à capitali-
ser l’inquiétude des électeurs. Cela
peut sans doute s’expliquer par le
trop-plein de candidats à gauche et un
projet sans relief et peu convain-
quant.
En cette période préélectorale et plus
encore pendant la campagne, qu’il
nous soit permis d’alerter les citoyens
sur la multiplication des messages
électroniques qui véhiculent des in-

formations fausses ou invérifiables
qui visent à dénigrer certains candi-
dats. Dans la mesure où ces messages
sont faux ou diffamatoires, toute per-
sonne qui les colporte est susceptible
de poursuites. Quelque soit votre sen-
sibilité, préférez la documentation of-
ficielle des formations que vous
soutenez : elle est vérifiable et ne
vous exposera pas à des poursuites.
Les 12 mois qui viennent seront
nourris de rebondissements poli-
tiques. Nul doute que nous en subi-
rons des remous à Sèvres. Les élus
prendront leurs responsabilités en
fonction de leur sensibilité. La muni-
cipalité quand à elle s’efforcera de
préserver la qualité de vie des Sé-
vriens et continuera d’exercer ses
choix en fonction des intérêts de Sè-
vres et de ses habitants.
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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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Les rendez-vous
du Sel �

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

Hommage à 
Alain Azémar
Du 7 au 29 mai

Les « Paysages, portraits et
animaux »
Lundi,
mardi, jeudi,
vendredi
14 h - 18 h,
mercredi 
10 h - 18 h,
samedi,
dimanche 
17 h - 21 h.

Saison 2011-2012
Le 9 juin prochain

À 18 h et 21 h, le Théâtre de
Sèvres présente sa saison 
2011-2012. 

Sèvres Cité de la
Céramique
Du 21 mai au 12 juin

Exposition d’une sélection de
dessins et d’oeuvres réalisés en
atelier.

Festival Va joue Vole
Du mercredi 18 au dimanche

22 mai

par Les enfants de la comédie sur
le thème « Contes et légendes ».

Musique au pluriel
vendredi 13 mai 

Concert

La Mezzanine �

Hommage à 
Alain Azémar

du 7 au 29 mai

Vues de Sèvres » et « Bords
de Mer »
À la Mezzanine de l’Hôtel de
ville : 54, Grande Rue -
Téléphone : 01 41 14 10 10
du lundi au vendredi 8 h 30 -
12 h 30 et 13 h 30 - 17 h 30,
samedi 8 h 30-12 h

Bibliothèque-
médiathèque �

Hommage
à Alain
Azémar
Du 7 au 29
mai 

Venise et
le
Carnaval 

Conférences
sévriennes
Rencontres Université-Sèvres

Dans le cadre du cycle Du Haut-
Moyen Âge au Moyen -Âge
classique : jeudi 12 mai :
évolution de la musique sacrée,
du chant grégorien à l’école de
Nortre Dame ; jeudi 19 mai :
Giotto di Bondone, peintre
réaliste latin ; jeudi 26 mai :
Philippe Le Bel et les templiers.
Les cours/conférences ont lieu le
jeudi à 18 h au CIEP. Contact :
01 46 26 90 27.

Soirées Philo

La philosophie de Jean Nabert

avec Philippe Touchet, professeur

de philosophie en classes
préparatoires aux grandes 
Mardi 10 mai à 20 h 45

En savoir plus : www.coin-
philo.net

Les Amis de Sèvres

Molière à Pézenas
Par Claude Alberge, président
des Amis de Pézenas
Mardi 10 mai à 17 h 15 au
CIEP Tel : 01 45 07 60 00

Sèvres-Cité de la Céramique

lundi 9 mai : Madame de
Pompadour ; lundi 16 mai :
autour du décor : le travail de
l’or ; lundi 23 mai : les usages,
de l’utile au futile ; lundi 30 mai :
florilège des porcelaines de la
Cité de la Céramique ; lundi 6
juin : terre cuite et grès.
Visites-conférences de 10 h 30 à
12 h à Sèvres, Cité de la
Céramique.Tel : 01 46 29 22 00

Société des Amis du Musée

national de céramique 

Mardi 7 juin, montage de
l’exposition : la céramique
impressionniste, émaux
atmosphériques.
Les conférences ont lieu au
musée national de céramique à
17 h 30.  Contact  :
www.amisdesevres.com.

Seniors �

Provins, cité médiévale
Inscription  lundi 9 mai pour la
sortie qui aura lieu jeudi 9 juin  
au Service des seniors,  de 9h à
12h et de 14h à 16h
Participation : 36 euros

Les Concerts de
Marivel �

Orchestre National
d’Île-de-France
Mercredi 25 mai à l’Atrium 

à 20 h 45

Direction Joël Lévy. 
Avec TianwaYang, soliste violon,
le Choeur Nicolas de Grigny et le

Choeurs des Collégiens de
l’Essonne. Au programme :
Carmina Burana de Carl Orff et
concerto d’Éric Korngold.
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.

Sèvres, Cité de la
Céramique �

Mise en oeuvre

Jusqu’au  26 septembre 2011

Le quotidien et l’exceptionnel
sous l’œil du design
Exposition conçue par le duo de
designers les Sismo, sur la
maîtrise des formes et des
techniques de la céramique,
pièces de collection et objets du
quotidien, présentés 
dans le nouvel espace dédié à la
création contemporaine en
céramique. 

Monumental, Les
ateliers de Sèvres
Jusqu’au 26 septembre 2011

Exposition de photographies des
ateliers de Sèvres par Patrick
Tourneboeuf, regard sur cette
architecture industrielle du XIXe
siècle et sa vie d’aujourd’hui.

Visite en famille
le samedi et le dimanche, une
visite en famille avec un
conférencier permet de
découvrir les collections et
l'exposition en cours. De 15 h à
16 h 30
renseignements : par mail à  :
visites@sevresciteceramique.fr
ou téléphone : 01 46 29 22 09
Sèvres – Cité de la céramique 2
place de la Manufacture
Tél.01 46 29 22 00
www.sevresciteceramique.fr

Ciné-SEL : 
01 41 14 32 33

www.sel-sevres.org

� Le Sévrien n° 141 - avril 2011 �
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À l’esc@le �

Premiers secours
IPS pédiatrique le 19 Mai de 19h
à 21h 
avec la Croix-Rouge de Sèvres. 
Horaires : 19h à 21 h
Formation de 2h accessible à
tous  Montant : 5 €
Inscriptions obligatoires à
l’esc@le – Nombre de placeS
limité

Tremplin de la Sum

Appel à candidatures
“we love your band”

La SUM, en partenariat avec
l’esc@le, organise un Tremplin
pour les jeunes groupes de Grand
Paris Seine Ouest. Le groupe
sélectionné bénéficiera d’heures
de Coaching professionnel pris
en charge par la SUM, des
répétitions offertes dans les
studios du 111 et d’un concert.
Les dossiers sont à retirer et à
retourner à l’esc@le ou à la
SUM ou téléchargeables sur
www.sum-asso.com ou
www.ville-sevres.fr
clôture des inscriptions le 9 mai
2011. Renseignements  à
l’esc@le (01 41 14 12 20) ou à la
SUM (01 46 26 82 30), par mail :
lescale@ville-sevres.fr ou
info@sum-asso.com

Service logement :
appel aux particuliers
Comme tous les ans, la commune
s’associe avec le Lycée de Sèvres
afin de pouvoir proposer aux

jeunes lycéens et étudiants des
logements pour l’année scolaire. 
Etant l’un des rares lycées
proposant des filières spécifiques
: sections internationales,
musicales ou d’arts… Nombre de
jeunes viennent de province
voirE de l’étranger pour y
poursuivre leurs études. 
Ne fonctionnant qu’en externat,
les jeunes ont besoin de se loger.
C’est pourquoi, l’esc@le est à la
recherche de chambres et studios
à louer sur Sèvres et ses
environs. De plus, un certain
nombre de ces jeunes étant
mineurs, il est important pour
leur famille qu’ils ne se
retrouvent pas seuls dans un
nouvel environnement. Elles sont
donc à la recherche d’une famille
d’accueil.

Service aux
particuliers et 
Baby-sitting
Vous partez en vacances et
cherchez quelqu’un pour arroser
vos plantes, s’occuper de votre
animal de compagnie  et/ ou
relever votre courrier ?
Vous recherchez une personne
pour garder vos enfants ou pour
vous aider durant votre séjour de
vacances ? 
Dans le cadre de l’opération jobs
d’été, de nombreux jeunes sont
motivés et disponibles pour
travailler. Venez déposer vos
offres à l’esc@le.

ORANGE ROCKCORPS
« TU DONNES, TU
REÇOIS », 
Jeudi 26 mai à la Maison e la

Colline

La Maison de la Colline s’est
associée à l’Orange Rockcorps, à
cette fin elle recherche des
volontaires Sèvriens !
Le principe est simple: vous avez
au moins 16 ans, vous êtes libres
4 heures le jeudi 26 mai de 14h à
18h pour effectuer des travaux de
peinture, jardinage… à la Maison
de la Colline dans une ambiance
festive, alors venez vous inscrire.

En échange vous recevrez une
place pour un concert événement.

Spectacle musical 
Samedi 28 mai 28 à  18 h 30

Didon et Énée proposé par des
élèves de la classe de flûte du
conservatoire de Sèvres, au profit
de l’association La Courte
Échelle.

Appel à artistes
Dans le cadre des 8es Rencontres
de l’Imaginaire organisées par la
Bibliothèque-Médiathèque de
Sèvres en novembre et décembre
prochain, nous recherchons un
(des) artiste(s) qui souhaiteraient
exposer ses créations  (dessins,
peintures….) sur le thème de la
science Fiction, du fantasy…..
Plus d’information à l’Esc@le !
N’hésitez pas à contacter
l’Esc@le au 01 41 14 12 20

51 Grande Rue, Sèvres

www.ville-sevres.fr >en 1 clic

‘l’esc@le’.

La Maison de la
Famille �

Permanence de
l’écrivain public 
pour vous aider à rediger vos
courriers, à remplir un dossier
administratif, à élaborer votre cv,
etc. Tous les jeudis de 17 h à 
19 h ; sur rendez-vous.

Mon enfant entre en 6e
Le mardi 17 mai a 19 h 00
Cette soiree sera animée par des
professionnels de l’enfance, de
l’adolescence et du collège.
Entrée libre, dans la limite des
places disponibles.

La Maison de la Famille

64, rue des Binelles  

01 45 07 21 38,

lamaisondelafamille@orange.fr
www.lamaisondelafamilleasevres.com

Conservatoire de
musique et de
danse

Les nouvelles
inscriptions pour la
rentrée 2011-2012 
Elles auront lieu samedi 18 juin
201 entre 9 h et 12 h
Une animation musicale sera
proposée mettant en avant les
instruments des classes
disponibles pour la rentrée 2011-
2012.
Nouveau tarif pour l’année 2011-
2012 pour le cursus (formation
musicale + instrument)
220 € au lieu de 336 € à l’année
Merci de contacter le secrétariat
pour les conditions et les
modalités d’inscriptions 
Renseignements : 01 45 34 73 60

Histoire du Soldat
d’Igor Stravinski – Texte de
Ramuz
Avec les professeurs du
Conservatoire sous le direction
de Gilbert Villedieu
Récitants : Bruno Daviot &
Lorenzo Tran
Durée du concert : 45’
Vendredi 27 mai 2011 à 20h00
Salle RAVEL du Conservatoire
Entrée Libre – Places Limitées –
Réservations obligatoire &
retraits des billets
à l’accueil du Conservatoire –
Renseignements 01 45 34 73 60
Pas de réservations par téléphone

Renseignement : 01 45 34 73 60

Clic Entourage �

Atelier Prévention des
Chutes 
À partir du 26 avril 2011. Tous
les mardis de 16 h à 17 h.  (hors
vacances scolaires)   15 euros les
12 séances. D’autres ateliers sont
proposés. 

� Le Sévrien n° 141 - avril 2011 �
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Accueillir et préparer
la fin de la vie 
Vieillir, parlons-en
Le CLIC Entour’âge propose une
série de rencontres en groupe à
partir de 2011, un lundi par 
mois de 14 h à 16 h 30.
La mort, parlons-en
Le CLIC Entour’âge propose une
permanence d’accueil et d’écoute
individuelle assurée par une
personne spécifiquement formée
à l’accompagnement.
Renseignements et inscriptions
auprès du CLIC Entour’âge au
170 Grande Rue Tél. : 01 41 14
50 96 - Fax. : 01 41 14 51 72 -
Email : clicentourage92@free.fr
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.

Dynamic Sèvres

Vacances d’été
Stages sportifs
Dynamic Sèvres propose des
stages multisports à la journée
(natation, sports collectifs, sports
de raquettes, activités gymniques,
sports de grands terrains rugby -
flag - thèque...) pour les enfants
de 6 à 15 ans.
Horaires : 8 h 30 à 18 h 00 (repas
et goûter inclus).
Pour les inscriptions, passez à
Dynamic Sèvres avant le 22 juin
avec 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

Séjour de vacances
Un séjour d'étéest organisé du
03/07/11 au 17/07/11 au Lac de
Sainte Croix, dans le Var pour les
enfants de 7 à 16 ans. 
Passer à Dynamic Sèvres avec
dernier avis d'imposition. Un

chèque de 200€ sera demandé à
la remise du dossier.
Dynamic Sèvres 19 av de
l'Europe
Pour plus de renseignements, tél

01 45 07 01 28

Événements

Fête du Conte
Samedi 21 mai à 19 h

Sur le thème de l’arbre, avec les
Conteurs de Sèvres.
Salle séquoia, 11 rue Maurice
Berteaux à Sèvres.
Buffet offert et soirée organisée
au profit de l’association des
“Enfants Animateurs”
entrée 5€ enfants étudiants - 10€
adultes - 20€ familles

Concours de pétanque
Samedi 21 mai

Les Amis  du mercredi
organisent un concours de
pétanque au 143 - 145 grande
rue, sur le  terrain de Danton.
Inscription à partir de 9 h ; tir au
but à 10 h.
Participation 5 euros.Pour tout
renseignement : 
J. Leconte : 06 61 37 80 14 

Brocante 
Samedi 28 mai

Organisée par l’Association du
Logement
Place de l’Église à Ville d’Aray
Pour réserver un stand
renseignements au 01 47 09 22
29 et sur le site www.alva-vda.fr
Courriel : alva.vda@orange.fr

Associations

Couleurs de Sèvres
Son objectif est de  promouvoir
les activités artisanales
anciennes, échanges sociaux-
culturels avec et auprès des
jeunes et des femmes.
Tous les samedis de 14 h à 18 h
A la Salle Saturne à  la Maison
des Associations Elle propose des
ateliers d’activités : apprentissage
de la couture à la mode  «
appliquée », lecture et écriture, «
échanges ». 
Pour tout public
Siège social : Fatou Diallo – 12
escalier Croix  à  Sèvres – tel 06
77 52 70 41
Contact :  Ramata Diakite : 06 25
66 54 56 

Secours Catholique
Prochaine brocante de Sèvres

L'équipe du Secours Catholique
tiendra un stand à la brocante en
septembre. Afin de préparer cette
vente, tous les Sévriens sont
invités à donner des objets en
bon état susceptibles d'y être
vendus. Merci de le signaler au
01 46 23 18 47 ou d’ adresser un
courriel à :
pandojouve@hotmail.com
Urgence logement

Tout logement que vous pourriez
mettre à la disposition de
l’association, quels que soient sa
taille et son état, serait le
bienvenu. 
Des garanties de paiement de
loyer, d’entretien et
d’accompagnement de l’occupant
sont assurées par le Secours
Catholique.
Contact : équipe de Sèvres du
Secours Catholique
Paroisses de Saint-Romain et
Notre-Dame des Bruyères, 1, rue
de l’Eglise, 
Tél. / Rép. : 01 46 23  18 47
campagnelogement92@gmail.com`

Union Centrale des
Anciens Marins 
Si vous avez appartenu à la
Marine Nationale ou si vous vous

intéressez aux  choses de la mer.,
l’UCAM offre la possibilité
de participer à diverses activités
(sorties, visites, repas,
animations) avec des personnes
ayant connu les mêmes
expériences que vous ;
d’être informés sur l’actualité de
la Marine et du monde maritime; 
de vous associer au Devoir de
Mémoire qui incombe à chaque
Français, en participant aux
cérémonies commémoratives des
grands évènements de notre
Histoire. Renseignements:
Michel Schneider, 15 rue des
Bas-Tillets à Sèvres, 
tel : 01 45 34 39 75

Association franco-
allemande de Sèvres
Les cours d’allemand pour
adultes ont lieu le jeudi de 
20 h 30 à 22 h à la Maison des
Associations à Sèvres, salle
Neptune.
Les cours pour les enfants ont
lieu le samedi matin de 12 h à 
12 h 45 à la Maison des
Associations à Sèvres, salle
Neptune.
Si vous êtes intéressés par des

discussions autour d’un texte en
allemand, celles-ci ont lieu tous
les 15 jours  le mardi de 14 h à
16 h ; pour les prochaines dates,
merci de se renseigner au siège
de l’association (01 46 26 26 98).

Accueil des villes
Françaises - Sèvres
Visites et sorties : jeudi 26 mai :
La couture à l’oeuvre, Mme Grès
, rétrospective au musée Galliera;
vendredi 10 juin : Édouard
Manet inventeur du moderne, au
musée d’Orsay, Téléphone de
l'Association 06 73 77 58 22.

Fnaca
Le 19 mars le Comité Fnaca de
Sèvres a rendu un hommage aux
morts de la guerre d'Algérie, en
particulier aux six Sévriens morts
pour la France par deux
cérémonies.
Le comité remercie la
municipalité de Sèvres pour les
facilités accordées au cimetière,

Collecte de 
l’épicerie sociale :
Samedi  21 mai  2011

Pour
servir
cet été
les
familles,
de plus
en plus

nombreuses, le Relais Sévrien -
Épicerie de solidarité organise une
collecte supplémentaire (sucre,
huile, thon, sauces) Merci de vous
rendre nombreux dans plusieurs
magasins de Sèvres et Ville
d’Avray
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la sonorisation et le transport.
un grand merci aux amis qui
maintiennent ainsi le souvenir de
la mémoire des morts pour la
France en AFN. Les prochaines
permanences de la FNACA
auront lieu salle Mercure de 10h
à 12h à la maison des
associations les :  15 mai, 29 mai
et 19 juin.
Retrouvez la Fnaca 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 5 mai, 11h, samedi 7 mai,
11h,  Parcours des Années 30,
Boulogne-Billancourt, vendredi 6
mai, 10h, Les chefs-d’œuvre du
musée du Louvre; vendredi 6
mai, 12h30, Le Nu au Musée du
Louvre; jeudi 12 mai, 10h30,
Manet, Inventeur du Moderne,
Musée d’Orsay; mercredi 18 mai,
18h30, Nature et Idéal, le
paysage à Rome; jeudi 19 mai,
12h, vendredi 27 mai, 12h,
Madame Grès, la couture à
l’œuvre, Musée Bourdelle

Enfants: nous contacter
(nouvelles visites)
Renseignements et inscriptions:
06 03 54 14 36 et
valerie.salessy@cegetel.net et
http://sevres-associatif.fr/artmaniere

France Bénévolat
Sèvres
Comment faire du bénévolat à
Sèvres ? France Bénévolat est là
pour vous  informer et vous
orienter vers les associations qui
correspondent le mieux à vos
disponibilités et à vos centres
d’intérêt. Les possibilités sont
nombreuses et variées. Perma-
nence tous les mardis, hors
vacances scolaires, de 14 h à 16 h,
à la Maison des Associations,
salle Mercure, 64 B rue des
Binelles, à Sèvres.
Renseignements et RV en dehors
des heures de permanence au 
06 25 48 76 00 ou par email :
fbsevres@hotmail.fr. 
Pour en savoir plus : http://sevres-
associatif.fr/francebenevolat.

Vous pouvez également obtenir
des informations et vous inscrire
en tant que bénévole potentiel sur
le site Internet national :
www.francebenevolat.org .

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 : Yoga, vers une
approche de la méditation : le 14
mai, à la Maison des
Associations.
Inscriptions et renseignements au
01 46 26 29 16 ou sur
http://sevres-associatif.fr/acsy/

UNRPA
Jeudi 12 mai : sortie dans le
Vexin normand, vendredi 13 mai
: loto  à 14 h 30 ; vendredi 3 juin
: tournoi de belote à à 14 h 30
Les animations ont lieu à la
Maison des Associations.
Contact : 01 46 26 34 27.

Tennis club de Sèvres
Cours 2011/2012

- préinscriptions et tests
d'évaluation pour les 5/14 ans le
samedi 18 juin. Enfants nés en :
- 2007 et 2008 : à 14 h 
- 2006 et 2005 : à 14 h 30 
- 2004 et 2003 : à 15 h 30  
- 2002 et 2001: à 16 h 30
- 2000, 1999 et 1998 à 17 h 30.
Fiche à remplir sur place et
accompte de 125 € à déposer par
dossier.
- cours ados : pré-inscriptions
tout le mois de juin - évaluation
possible (date à définir) 
cours adultes : pré-inscriptions
tout le mois de juin, évaluation
individuelle ou collective
possible  
- stages été : à partir du 27 juin,
possible jusqu'au 29 juillet et du
29 août au 2 septembre.
Formule journée ou 1/2 journée,
forfait semaine ou tarif à la
journée, stages tennis et stages
multisports en forêt, nous
contacter.
Tournoi open 9/10 ans et 11 ans

du 11 au 25 juin

Tournoi open seniors

du 20 juin au  9 juillet
Tennis club de Sèvres
Rue de wolfenbuttel
01.45.34.10.77, www.tcsevres.fr
tennis.sevres@9business.fr

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 
- attestation d’accueil (dossiers à
déposer sur rendez-vous le mardi
matin et le mercredi après-midi )
- 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
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.
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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
peut être traitée en urgence. Les
délais d’obtention sont de trois à
quatre semaines. Les
photographies doivent présenter
les mêmes caractéristiques que
celles produites pour les
passeports biométriques.

Recensement militaire
Les jeunes gens - garçons et
filles - nés en 1995 doivent se
faire recenser dès la date
anniversaire de leurs 16 ans, et
au plus tard avant la fin du mois
suivant.
Se présenter en Mairie muni
d’une pièce d’identité, d’un
justificatif de domicile au nom
des parents et du livret de famille
OU
effectuer en ligne la démarche
via le site mon.service-public.fr.
Il convient de créer son compte
qui est unique et sécurisé. Un
espace confidentiel permet de
stocker ses pièces justificatives.
Un suivi de la démarche est
possible grâce à un tableau de
bord.
Les jeunes garçons nés après le
31 décembre 1978 et avant le 1er
janvier 1995 qui n’ont pas
effectué cette démarche peuvent
régulariser leur situation selon les
mêmes modalités que celles
décrites ci-dessus.

Renouvellement des
concessions funéraires
Afin de procéder au
renouvellement ou à l’abandon
des concessions funéraires
acquises au cimetière communal
en 1994 pour une durée de 15
ans et 1979 pour une durée de 30
ans, il  convient de contacter la

Mairie dans les meilleurs délais
au 01.41.14.11.03

Nouveau Téléservice
relatif à la déclaration
de perte et à la
demande de renouvel-
lement de documents.
Disponible depuis peu, Ce
téléservice est accessible via le
site Mon-service-public.fr. Il
permet à l'usager de pré-remplir
un ou plusieurs formulaires
depuis son domicile et de
préparer les pièces justificatives à
présenter lors du renouvellement
du ou des titres perdus. Sont
notamment accessibles, sous
forme éléctronique, le formulaire
de déclaration de perte du
passeport et de carte d'identité
ainsi que les formulaires de
demande de passeport pour
personne majeure ou mineure.

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 : Jeudi 16

juin à 20 h 30, salle du Conseil

municipal.

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

Sèvres 
sur facebook
http://www.facebook.com/villedesevres

Hôpital des 
Quatre Villes
Le Centre Hospitalier des Quatre
Villes adopte un nouveau système
de téléphonie plus moderne,
destiné à mieux répondre aux
attentes de ses patients et de ses
correspondants. Cette évolution
technologique implique une
nouvelle numérotation
téléphonique et l’abandon de
l’ensemble des anciens numéros
des sites de Sèvres comme de
Saint-Cloud à compter du 22 avril.
L’ensemble de l’hôpital sera alors
accessible par un numéro unique,
non surtaxé : le 01 77 70 70 70 
(standard unique). 
• Urgences de Sèvres :
01 77 70 78 78
• Urgences de Saint-Cloud :
01 77 70 71 71
Pour plus de renseignements et
pour l’ensemble de coordonnées, 
site internet  : www.ch-4villes.fr
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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 

La Poste
Numéro unique : 36 31

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.ameli.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.

Gardes 

pharmaceutiques

MAI 2011

� 1er : Pharmacie Gautier
7 place Pierre Brossolette
– Sèvres
Tél. 01 46 89 00 76

� 08 : Pharmacie Siboni
124 Grande Rue – Sèvres
Tél. 01 45 34 00 02

� 15 : Pharmacie Sarran
1479 avenue Roger
Salengro – Chaville
Tél. 01 47 50 41 53

� 22 : Pharmacie des
Ecoles
667 avenue Roger
Salengro – Chaville
Tél. 01 47 50 48 98

� 29 : Pharmacie
Montagnier Gadaud
Centre commercial de la
Ronce – Ville d’Avray
Tél : 01 47 50 15 00

JUIN 2011

� 2 : Pharmacie Baum
95 rue des Bruyères –
Sèvres
Tél : 01 46 26 35 35

� 5 : Pharmacie Fontaine
1284 avenue Roger
Salengro – Chaville
Tél. 01 47 50 49 05

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° 142 - mai 2011 �
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� Le Sévrien n° 142 - mai 2011 �

Le maire et la municipa-
lité adressent leurs meil-
leurs voeux de bonheur
et de prospérité à ces
jeunes Sévriens :
Yousra Ahmed Moussa ; Heta
Baradji ; Samar Ben Laya ;
Lynn Boniteau ; Lou Bourgois-
Poinson ; Charlotte de Car-
valho ; Jaiden Castro ; Agathe
Cellier Poincinet ; Jules
Cussac ; Margaux Detroye ;
Paola Foltran ; Jules Guion ;
Robin Hesnard ; Elie Le Goff ;
Shaynna Libos ; 

Soukeïna Maréga ; Alexandre
Messan ; Baptiste Nahon ;
Lohan Noffy ; Saad Ouchnid ;
Robin Papapietro ; Faustine 
Picard ; Sienna Satabin ; 
Henri de Vaugiraud

Le maire et la municipa-
lité adressent leurs sin-
cères félicitations aux
nouveaux époux :
Said Aquebour et Najat
Baïcha ; Jean-Baptiste 
François et Loyda Chavez
Rubio

Le maire et la municipa-
lité partagent le deuil
des familles de :
Adelino Alves Gonçalo époux
Dos Santos Lemos ; Michel
Casson  ; Gilberte Doche
veuve Porta ; Jeanne Draghi
veuve Plutau ; Marie Figoni
veuve Petiteau ; Geneviève
Jauffret veuve Sarton ; Aleksej
Josic époux Ivanovic ; Regina
Lozac’h veuve Beck ; André
Marcon époux Bordeau ; 
Janine Pezant veuve Noguet ;
Jacqueline Vaussanvin épouse
Digoin

Carnet du 10 mars au 6 avril

HORIZONTALEMENT :

I- On a les boules quand elle fonctionne ! -II- Suite de plans au cinéma - Ils incitent
à faire la sourde oreille -III- Demi-tour à droite - Coeur en larmes -IV- Casse la croûte
et même la graine ! - A la mode -V- Mises en page - Impression voyante - Aire de
jeux -VI- Fait partie de la famille - C’est tiré par les chevaux -VII- Irritée - Un certain
rire -VIII- Réappropria les lieux -IX- Rendez-vous - Fin de participe passé - Gîte rural
-X- Un sujet bien ficelé ! - Mis au pas -XI- Encourage les lieux d’échanges - Pos-
sessif -XII- Interdiras toutes reproductions -

VERTICALEMENT :

A- Ils y mettent la forme -B- Souffle destructeur - Datte coupée par la queue -C- De
part en part - Rainurage sur la feuille sans carreau -D- Gros morceau de bois - Il
pousse sur les plantes -E- Prises de bec - Une version originale (avec un article) -
Romains pas d’ailleurs ! -F- Elle est à protéger - Enterrés par les euros -G- Prénom
féminin  - Excréments -H- Résultat d’une tromperie - Ce n’est pas triste - Employons
-I- L’arme du milieu - Are inversé - Il devint un grand marin -J- Fin de participe passé
- Le petit que l’on regarde - Fait un tour -K- Lettres adressées  à Jésus - Pour la re-
cherche -L- Mise en pièce - Passent en tête -

Les mots croisés de Philippe Imbert

Solution du n° 141
HORIZONTALEMENT :

1- LA CONFIANCE -2- AV (va) - ACCUEIL -3- PETUNIA - ADN -4- REALES - AGE -5- LE COMMERCE -6- OS - NUE - AON -7- I.F.G.
- MSN - NT -8- MOUT - VITRINE -9- EOLI - LOCAL -10- TA - TIVA - NICE -11- SEVRES ! - HE ! -12- COMMERCANTS -

VERTICALEMENT :

A- LA PROXIMITE -B- E.E. - F.O. -C- CATALOGUE - S.O. -D- OVULES - TOTEM -E- NEC - LIVM -F- FAISONS VIVRE -G- ICA - MUNI
-  AER -H- AC - AME - TL - SC -I- NUAGE - BRON -J- CEDERA - ICI -K- EIN - CONNACHT -L- DENTELEES -

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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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

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

SÈVRES Manufacture
Immeuble récent à proximité des
transports et du Parc de saint-
Cloud, appartement 3 pièces,
parking et cave.

D.P.E. - Classe Energétique : D

Prix : 410 000,00 €

Réf. 11419

CENTURY 21 Immobilière COROT
25, Grande Rue
92310 - SEVRES

SÈVRES
Belle maison dans quartier résiden-
tiel. Avec des prestations très mo-
dernes et d’excellente qualité.
Grand séjour avec cheminée triple
fonction. jardin paysagé en ter-
rasse.
D.P.E. - Classe Energétique : E

Prix : 980 000,00 €

Réf. 11635

SÈVRES Parc de St-Cloud
Gare Rive Droite. Dans une maison, en
rez-de-jardin, appartement de 4/5
pièces. Jardin privatif. Parking extérieur.
D.P.E. - Classe Energétique : E

Loyer CC : 2 120,00 € / mois
Honoraires : 1 845,00 €
Charges : 70,00 €/mois
Dépôt de garantie : 2 050,00 €

Réf. 11648

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

SÈVRES Rive Gauche
Appartement 2 pièces dans rési-
dence de standing à 2 pas de la
gare. Cave et parking couvert.
D.P.E. - Classe Energétique : E

Loyer CC : 1 035,00 € / mois
Honoraires : 892,00 €
Charges : 155,00 €/mois
Dépôt de garantie : 880,00 €

Réf. 11608
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ÉPÊCHEZ-VOUS DE SUCCOMBER À LA TENTATION AVANT QU’ELLE NE S’ÉLOIGNE*».
Le marché immobilier sévrien bourgeonne, entourez-vous 
des spécialistes du Cabinet Rive Droite Rive Gauche Immobilier 
pour réaliser vos plus beaux projets.

Vendeurs, acquéreurs, locataires et investisseurs, rencontrons-nous...

D«

Christophe Al Youssef
*CASANOVA

SEVRES - Brimborion
Au 1er étage d'un bel immeuble ancien,
Beau et lumineux 3/4 pièces avec cheminée.
Agréable terrasse privative avec vue sur Paris.
DPE : E. 399 000 €

SEVRES - Rive Gauche
Au cœur du quartier de la Chataigneraie,
sur une parcelle de 433 m2, maison d’environ 72 m2, 
agrandissable jusqu’à 173 m2 de SHON.
DPE : G. 455 000 €

SEVRES - Rive Gauche
Au calme, à l'orée de la forêt, au dernier étage d’une résidence
récente, beau et lumineux 4 pièces en très bon état.
2 grands balcons. 2 caves. Parking double en sous-sol. 
DPE : D. 690 000 €

SEVRES - Les Bruyères
Au calme d'une résidence en lisière de forêt, 
Agréable et lumineux 3 pièces en bon état.
Vue sur verdure. Cave. Parking en sous-sol. 
DPE : D. 275 000 €

Bénéficier de nos services personnalisés, c’est recevoir le juste conseil à chaque étape de votre projet immobilier.
Sollicitez nos services dès aujourd’hui pour que, ENSEMBLE, VOTRE PROJET soit un véritable SUCCÈS...

Nos estimations sont confidentielles, personnalisées et offertes sans engagement.

EXCLUS
IVITÉ

EXCLUS
IVITÉ

EXCLUS
IVITÉ

EXCLUS
IVITÉ

sevrien-142_Mise en page 1  15/04/11  10:39  Pagecouv4




