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Bonnes fêtes de fin d’année
Le mois de décembre verra le retour des désormais
traditionnelles Rencontres de l’Imaginaire, l’un des rendez-vous
français les plus prisés des amateurs de science-fiction ou de
fantasy. Une soixantaine d’auteurs, cinq expositions et des
conférences concourent au succès de ce moment exceptionnel

où le réel s’efface pour laisser place à l’imagination. Organisé par la
Bibliothèque-Médiathèque, avec le concours du Sévrien Jean-Luc Rivera,
spécialiste du genre, cet événement connaîtra son temps fort le samedi 10
décembre au Sel.
Décembre, c’est également un grand moment de convivialité sévrienne grâce à
la Fête des lumières qui réunit tous les quartiers de Sèvres pour une
sympathique retraite aux flambeaux suivi d’un moment festif devant l’Hôtel de
ville. Réunissant petits et grands, la Fête des lumières est l’une des animations
de convivialité familiale de notre vie locale, un instant où se rencontrer, tout
simplement pour partager le plaisir d’être Sévrien.
Décembre, c’est la période où les commerçants mettent les petits plats dans les
grands pour vous accueillir et vous proposer une foule de cadeaux à gagner. Le
Père Noël en personne sera de la partie les 10 et 17 décembre et vous le
croiserez dans les rues commerçantes du cœur de ville. D’autres surprises vous
attendent également au marché.
Pour les services municipaux et communautaires, décembre marque le début de
la vigilance hivernale. Il s’agit d’être prêt à réagir en cas d’intempéries (neige
et grand froid) afin de maintenir la viabilité de la voirie. Grand Paris Seine
Ouest a mis en place des moyens considérables pour faire face à des épisodes
comme ceux que nous avons connus l’année dernière et l’année précédente.
Mais la nature sera toujours plus forte que nous et j’appelle les Sévriens à la
prudence : suivre les recommandations en cas d’alerte météo et doter son
véhicule d’équipements adaptés aux conditions météorologiques.
Si les fêtes de fin d’année sont l’occasion de se retrouver en famille ou entre
amis, c’est à l’origine une fête chrétienne qui parle d’espoir et de partage.
Chacun pourra se le rappeler au moment de faire ses achats.

Je vous souhaite, à toutes et à tous, un joyeux Noël et une bonne Saint-
Sylvestre.

François Kosciusko-Morizet
Vice-Président du Conseil général 
des Hauts-de-Seine

hauts-de-seine

PS : N’oubliez pas que la date limite pour s’inscrire sur les listes électorales
est fixée au 31 décembre. N’attendez pas le dernier moment.
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p 15 octobre, lancement de la
Semaine bleue
Pour la première fois, les villes de Chaville, de
Ville-d’Avray et de Sèvres se sont associées pour
organiser leur Semaine bleue dédiée aux seniors.

p 15 octobre, accueil des nouveaux Sévriens
Une centaine de nouveaux Sévriens ont participé à la journée d’accueil proposée par la ville.

p 20 octobre, lancement de la
saison musicale du conservatoire
Les musiciens du conservatoire ont proposé un
concert de musique baroque au parc nautique de l’île
de Monsieur.

p 21 octobre, 3e journée
pédagogique de la petite enfance
La 3e journée pédagogique  de la petite enfance
s’est tenue au Sel.

p 25 octobre, 30e anniversaire de la
résidence Champfleury
Les résidants ont fêté, en chansons, le 30e anniversaire
de la première Maison d’accueil pour personnes âgées
dépendantes créée par AREPA en 1981.

p 26 octobre, réception de jeunes Lettons
Les échanges entre les musiciens lettons et le Conservatoire de Sèvres ont démarré en 1988. Un
groupe d'artistes lettons a été accueilli par Rolande Sarinelli, maire adjoint chargée des jumelages,
durant les vacances de la Toussaint. 

p 26 octobre, avant-première de
la 4e saison de « Fais pas ci fais pas ça »
La 4e saison de la série tournée à Sèvres, avec
ses deux familles cultes, a démarré sur France 2
fin novembre.

p 4 novembre, vernissage de la
rétrospective Guy de Sauvage
Le fils de Guy de Sauvage présente le travail de
son père à Jean-Jacques Guillet, député-maire
de Chaville, et à François Kosciusko-Morizet.
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p 5 novembre, salon « Zen, restons zen »
Plusieurs centaines de personnes ont participé aux ateliers

consacrés au bien-être, lors de la 2e édition du salon.

p 5 novembre, la Chartreuse
L’architecte, sculpteur et peintre, Fabian Karpinski, ici en

discussion avec Pierre de Grauw, a conçu et réalisé la Chartreuse,

espace d’exposition au 105, rue des Bruyères. Il y a présenté une

rétrospective de son travail personnel.

p 19 novembre, concours de figurines
La XXXIe compétition internationale de figurines historiques de Sèvres a réuni de nombreux

amateurs autour de ses précieuses miniatures.

p 10 novembre, cérémonie d’installation du nouveau Commissaire
Fanélie Raverot a été installée en qualité de commissaire de police de Sèvres par le directeur

départemental de la sécurité publique en présence des maires de la circonscription de sécurité.

p 17 novembre, inauguration de la Résidence Médicis
François Kosciusko-Morizet, vice-président du conseil général des Hauts-de-Seine, et Jean-

Jacques Guillet, député maire de Chaville officialisent l’ouverture du 3e établissement

sévrien d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, en présence d’Hervé Marseille,

sénateur maire de Meudon, Jean-François Vitoux, prédisent du directoire DVD et de

Dominique Viot, résidant de la structure.

p 11 novembre, commémoration
Les membres du Conseil communal des jeunes ont participé à

la commémoration de la journée marquant la fin de la Grande

Guerre et, comme chaque année, le traditionnel repas des

anciens s’est tenu au Sel.
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Au fil des ans, les
Rencontres de
l’Imaginaire de
Sèvres sont
devenues le
vaisseau-mère de la
science-fiction (SF)
et de la fantasy
pour tous les
auteurs,
illustrateurs et
amateurs de ces
formes littéraires
francophones.

Cette année encore, les fi-
dèles sont là : Jacques

Baudou, avec sa nouvelle en-
cyclopédie sur le fantastique,
René Réouven, le plus grand
pasticheur de Sherlock
Holmes en France, P.-J. Hé-
rault, l’un des écrivains qui
comptent de la collection
« Anticipation », Xavier
Mauméjean, une des meil-
leures plumes contempo-
raines du genre, ou encore
John Lang, auteur du célèbre
Donjon de Naheulbeuk. Sans
oublier la jolie présence
d’une dizaine de femmes
dans ce monde très mascu-
lin, comme Jeanne-A. De-
bats, un des beaux talents de
la nouvelle génération qui
n’a pas fini de surprendre, et
Aliette de Bodard, la poly-
technicienne, dont la particu-
larité est d’écrire ses romans
SF en anglais avant de les
faire traduire en France. On
peut aussi saluer la venue de
Krystal Camprubi, auteure

Le 10 décembre : 8es Rencontres de l’Imaginaire 

Sèvres vaisseau-mère 

Krystal Camprubi ressemble à ses
affiches. Toute en poésie, dense et
féérique. Très jeune, c’est déjà une
artiste pluridisciplinaire, qui aime
peindre, écrire et jouer du piano.
Ses premiers poèmes sont publiés
quand elle a 7 ans. À 8 ans,
pourtant, boîte de couleurs en main,
elle décide qu’elle sera concertiste. 
Krystal entre à l’École normale de
musique de Paris, Alfred Cortot, et
devient pianiste. Concertiste ? Le
trac est le plus fort. Elle
s’interroge... La réponse vient d’une
rencontre déterminante. En 2003,
aux Utopiales de Nantes, elle
montre son book au peintre
d’origine polonaise Wojtek
Siudmak, dont elle admire le
symbolisme. En trois mois, elle
passe de la musique à l’illustration. 

Sa peinture trouve sa voie dans le
merveilleux. Ses études sur la
littérature médiévale, le fantastique
celte et l’univers des peintres
préraphaélites, qu’elle admire,
enrichissent son pinceau. « J’aime
travailler avec l’imaginaire et laisser
le rêve, en guide magnifique,
explorer les profondeurs de l’être. »
Elle aime les fées, les elfes et la
fantasy, mais pas seulement,
comme en témoigne son affiche
allégorique réalisée pour les 8es

Rencontres de l’Imaginaire. 
Maman d’une petite fille de 
20 mois, Krystal Camprubi, dont
l’anniversaire coïncide avec la fête
d’Halloween, partage son temps
entre sa fille, des expositions, des
couvertures pour divers magazines
et webzines et des livres illustrés.

Elle travaille aujourd’hui pour
donner une suite à son premier
roman graphique, Oghams, le
Temps des Elfes.

Krystal Camprubi signe l’affiche 2011
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de l’affiche du salon, digne
représentante de la nouvelle
génération d’illustrateurs
aux côtés de ses aînés, Nico-
las Fructus, Jean-Michel Ni-
collet et Manchu.

Une soixantaine d’auteurs.
On va croiser pour la pre-
mière fois Jacques Sadoul et
son Jaguar rouge, en invité
d’honneur, David S. Khara,
avec la suite de son Projet
Bleiberg, Timothée Rey, dont
Les Nouvelles du Tibbar ont sé-
duit le public et le jury du
prix Rosny aîné, et deux
jeunes auteurs récemment
récompensés par le prix Fu-
turiales : Olivier Peru et Bé-
nédicte Taffin.

Le Prix ActuSF  de l’Uchro-
nie, a été créé en 2011 en par-
tenariat avec ActuSF et les
Rencontres de l’Imaginaire
de Sèvres. Le trophée, réalisé
par le peintre et sculpteur de
figurines Bernard-Yves Qué-
rue, est remis pour la pre-
mière fois, par François Kos-
ciusko-Morizet, aux lauréats
des trois catégories primées
(Littérature, Graphisme, Prix
spécial). La remise du prix

de l’Uchronie se tiendra en-
suite tous les ans, pendant
les Rencontres de l’Imagi-
naires de Sèvres.  

Cinq expositions, pour tout
apprendre sur l’Uchronie
avec ActuSF ; découvrir les
éléments du rêve de l’artiste
sévrienne Sabine Bohnké ;
voyager dans le temps grâce
aux chromolithographies sé-
lectionnées par la galerie Le
Hérisson lunaire ; pénétrer
les sources d’inspiration de
Philippe Curval au travers
de ses collages-décollages ou
encore retrouver l’univers
onirico-fantastico-SF de Ni-
colas Fructus…

Des conférences, des ren-
contres-débats, pour tout sa-
voir sur le « steampunk »,
sous-genre littéraire de la SF,
dont Jules Verne a produit le
meilleur ; décrypter le fan-
tastique avec des auteurs,
des critiques et des es-
sayistes qui font intrusion
dans le surnaturel, ou en-
core, pour jouer aux détec-
tives de l’étrange avec quatre
spécialistes de la littérature
populaire, de la SF ancienne,

de la littérature de l’étrange
et du fantastique. � A.V.D.P.

8es Rencontres de l’Imaginaire,
le 10 décembre, au Sel  de 
10 h 30 à 18 h 30, à l’esc@le
de 11 h à 18 h. Exposition
jusqu’au 10 décembre à la
Bibliothèque-Médiathèque.

Retrouvez le programme
complet  dans les trois
espaces, en  mairie, sur le site
de la ville : www.ville-sevres.fr,
et rejoignez les Rencontres de
l’Imaginaire sur leur page
Facebook.

Jacques Sadoul qui vient
« pour la première fois et

avec beaucoup de plaisir à Sè-
vres » a assuré la direction
éditoriale de J'ai lu pendant
30 ans. Bien que n’étant pas
un auteur de SF - comme il
le dit lui-même -, il a consa-
cré une dizaine d’essais à ce
genre littéraire. Fondateur et
directeur de la collection J'ai
Lu SF, il a largement contri-
bué à faire connaître et re-
connaître le genre. Son livre,
Hier l'an 2000, publié en 1973
aux éditions Denoël, était le
premier livre au monde
consacré à l'illustration de
SF.
L’Histoire de la science-fiction

moderne, de cet anthologiste
spécialisé, est un monument
du genre, irremplaçable, qui
a connu plusieurs éditions. 
Cet amoureux des vampires
a également écrit des ou-
vrages érudits sur l'alchimie,
le fantastique, la photogra-
phie, le jazz et la littérature
policière. Auteur d’une qua-
rantaine de titres, romans et
essais, dont certains ont été
traduits en dix langues,
Jacques Sadoul a reçu de
nombreux prix, notamment,
le Grand prix de littérature
policière pour Trois morts au
Soleil. Il est aussi le père du
Prix Apollo, qui a récom-
pensé les meilleurs romans
de SF publiés en France
jusqu’en 1990. Ses mémoires,

C'est dans la poche, publiées
en 2006, aux éditions Bra-
guelone sont une tranche
d’anthologie à ne pas rater.
Sa dernière Uchronie, Le Ja-
guar rouge, à paraître chez Ri-
vière Blanche, est présentée à
Sèvres. « C’est l’histoire d’un
Français précipité à travers le
temps, au Mexique du temps du
conquistador Hernàn Cortés.
L’homme du XXIe siècle va se
retrouver coincé dans l’esprit
d’un Aztèque de l’époque sans
pouvoir intervenir... » � A.V.D.P.

Rencontre avec l’auteur à
l’esc@le, de 15 h 15 à 16 h 15
le 10 décembre - 51, Grande
Rue.

Invité d’honneur 

Jacques Sadoul 

Lancées en 2003, sur l’initiative d’un Sévrien

passionné de science fiction, Jean-Luc Ri-

vera, avec le soutien de la ville et de Joëlle

Brunemer directrice de la Bibliothèque-Mé-

diathèque, les Rencontres de l’Imaginaire  fê-

tent cette année leur 8e édition.  Ce salon, l’un des trois en

France qui comptent dans ce genre de littérature francophone,

attire depuis ses débuts un public nombreux dans trois  instal-

lations  sévriennes ( le Sel, l’esc@le et la Bibliothèque-Média-

thèque ). Plusieurs centaines d’amateurs et de lecteurs sont at-

tendus, cette année encore, pour un voyage intemporel avec la

soixantaine d’auteurs, d’illustrateurs et d’associations venus,

eux aussi, de toute la France.  

Les Sévriens pourront prolonger leur découverte de cet univers

en consultant l’important rayon de livres consacré à la SF et à

la fantasy de la bibliothèque de Sèvres.

Christine Destouches
Maire adjoint 
chargée de la Bibliothèque-médiathèque

Paro le d’élue
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Du 2 décembre au 9 janvier 

Illuminations de Noël
Grâce aux
motifs Osi-
ris, Papy-
rus, che-
v e u x
d ’ a n g e s ,
brins de
glace ou
r i b a m -
belle, sus-
p e n d u s
aux arbres
et aux can-
délabres…
les rues de

Sèvres clignotent de mille feux pendant un peu plus d’un
mois. Pour lutter contre le gaspi, la ville a adopté une dé-
marche de développement durable, depuis plusieurs années.
Les illuminations traditionnelles ont toutes été renouvelées
au profit de guirlandes à led plus économiques et plus écolo-
giques. Moins gourmandes en énergies que les précédentes,
elles offrent le même éclat et permettent de réaliser une éco-
nomie de plus de 80 % comparées aux lampes classiques à in-
candescence. 

Le vendredi 9 décembre

La fête des lumières
Comme chaque année, petits et grands se retrouvent pour

une longue marche aux
lampions les menant de
leur quartier jusqu’au
parvis de l’hôtel de ville.
Même si les animateurs
de quartier distribuent
des lampions, aux diffé-
rents points de rendez-
vous, profitez du temps
qu’il reste pour fabri-
quer votre lumignon

maison et apporter encore plus de diversité et de féérie à la
longue marche sévrienne ! Le verre de vin chaud de l’amitié
attend tous les participants, dans la cour d’honneur de la mai-
rie au son de la fanfare des Makabés.  Rendez-vous à partir
de 19 h selon les quartiers ou directement sur le parvis de la
mairie à 19 h 45. 
Inscriptions et renseignements : 01 41 14 10 91.  L’affiche 2012,
composée d’un patchwork de dessins a été réalisée par une
quinzaine d’enfants de l’accueil de loisirs Gévelot.

Le samedi 10 décembre

Concert de Noël du
conservatoire
Les professeurs du conservatoire vous proposent la magie de
Noël avec « Les plus beaux Noël du Monde », (Divin Enfant,
Les Anges dans nos campagnes, Le Bœuf  et l’âne gris), avec l’en-
semble vocal et les professeurs du conservatoire. À l’église
Saint-Romain, 20 h. Entrée libre.

Du 10 au 18 décembre

Ambiance cadeaux 
chez les commerçants
Des rues de Sèvres…
En adoptant le principe du Panier
Malin, pour agir sur le pouvoir d’achat
des ménages sévriens, les commerçants
ont démarré Noël avant l’heure.  Pour
célébrer les fêtes de fin d’année, l’asso-
ciation Sèvres Commerces réunissant
plus de cinquante détaillants, organise
avec le concours de la ville, du 10 au 18
décembre, une tombola géante avec de
nombreux lots à gagner et des centaines
de places de cinéma à utiliser au Sel.
Les samedis 10 et 17 décembre, le père
Noël, en personne, accompagné de deux
musiciens, déambule hotte au dos dans
les rues de la ville, pour distribuer bal-
lons et bonbons aux enfants sévriens et
vivre avec eux la féérie de Noël.
… au marché Saint-Romain
L’association des commerçants du mar-
ché Saint-Romain fête, elle aussi, Noël
avec tous ses clients. Plusieurs centaines
de chèques-cadeaux, d’une valeur de 10
€,  et des centaines de places de cinéma
sont distribués sur les deux samedimes
des 10 et 18 décembre par les 25 com-
merçants alimentaires du marché aux
étals en fête. Des bons à gratter à l’effigie
du père Noël sont offerts, sans montant
limite d’achat, à chaque passage en
caisse. Les tickets gagnants d’un mon-
tant de 10 € sont à valoir sur les pro-
chains achats et sont valables jusqu’à fin
janvier.

Fêtes de fin d’année

Vive le temps d'hiver, boules de neige et jour de l'an !

� Le Sévrien n° 147 - décembre 2011 �
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Et aussi…

Les 3 et 4 décembre
Braderie de Noël au collège
arménien
Donnez un sens à vos cadeaux avec la 20e braderie de Noël
organisée par l’association Chêne-France au collège arménien
Samuel Moorat. Deux jours pour découvrir la cuisine, les li-
vres et l’artisanat arméniens. De 10 h à 20 h, collège Samuel
Moorat - 26, rue Troyon.  Grand repas le samedi soir au parc
nautique. 
Réservations : 06 26 01 12 55.

Le 4 décembre
Concert
classique et
art lyrique
Les quartiers Ernest-
Renan et Binelles or-
ganisent un concert
exceptionnel de chant
lyrique, de piano et de
violon alto avec les
musiciens amateurs et
professionnels des
conservatoires de
GPSO. 
Au programme : 
Mozart, Gluck, Dvo-
rak ou encore Soyat
Nova ou De Curtis.
De 15 h à 17 h, salle
paroissiale du Sé-
quoia, 11, rue Mau-
rice-Bertheaux. 
Participation libre,
goûter avec les musi-
ciens après le concert.

Les 10, 11, 14 et 15 décembre
Les seniors en fête
Deux jours de marché de Noël et d’animations, les 10 et 11 
décembre, de 11 h à 17 h, à la résidence Champfleury avec
une dizaine d’exposants (marrons glacés, chocolats, petits ca-
deaux…) et l’occasion d’offrir, pour 4 €, le DVD « Cool atti-
tude », enregistré par les résidants et l’association Les Enfants
animateurs. 
Grande tombola le samedi à 15 h 30.
Soirée de fête et dîner de Noël, le 15 décembre,  pour les rési-
dants et leur famille, à la résidence Jean-Rostand. 
Des ballotins de chocolats sont offerts par la Ville aux plus de
80 ans. À retirer en mairie le 14 et le 15 décembre, de 9 h 
à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.

Les 21, 22, 23, 28 et 29 décembre

Contes et histoires à La maison
des Jardies
Visite contée, mettant en scène des histoires de maisons et
d’animaux, de la Maison des Jardies dans laquelle vécurent
successivement Honoré de Balzac et Léon Gambetta. 
À 14 h 30 et à 16 h, pour les 5 à 12 ans. 
14, avenue Gambetta. Tél. : 01 45 34 61 22.

Le samedi 24 décembre
Buffet de fête 
à la Maison de la Colline
Les résidants et les hébergés du Samu social fête leur Noël
traditionnel autour du buffet festif préparé par leurs soins.
Vers minuit, les résidants reçoivent une carte cadeau, d’une
valeur de 30 €, à utiliser comme ils le souhaitent chez 
Auchan.

Du lundi 26 décembre au lundi 2 janvier
Vacances de Noël à l’esc@l’anim
Activités de loisirs pour les 12-17 ans. Il est encore possible
de prendre le train en route pour rejoindre l’esc@l’anim pen-
dant les vacances de Noël ! De nombreuses activités sont pré-
vues : tournois de jeux vidéo en réseau,  « Jours de fête au
Grand Palais », La légende de Mulan au Cirque Phénix, Un
buffet « presque parfait »… 
L’esc@le est fermée du 20 au 24 décembre. 
Tél. : 01 41 14 12 20.

Dessins réalisés par les enfants de l’accueil de loisirs Gévelot pour l’affiche de
la Fête des Lumières 2011.

Fêtes de fin d’année

Vive le temps d'hiver, boules de neige et jour de l'an !

� Le Sévrien n° 147 - décembre 2011 �
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10 Participer à la vie sévrienne

� Le Sévrien n° 147 - décembre 2011 �

La première séance
plénière du Conseil
communal des
jeunes (CCJ) s’est
tenue en mairie, le
samedi 8 octobre.
Nouveautés 2011 :
une commission
citoyenneté et une
journée
d’intégration.

La réflexion menée en
2010, par les élus, les

jeunes conseillers et les
agents encadrants, a abouti
cette année à une refonte du
Conseil communal des
jeunes et à la création d’une
4e commission, dédiée à la
Citoyenneté.  La première
réunion plénière du CCJ a
été fructueuse et enthou-
siaste. Quatre grands thèmes
de travail ont été retenus
pour cette année scolaire par
les 24 membres, regroupés
autour de François Kos-
ciusko-Morizet et de Jean-
Pierre Fortin, maire adjoint
chargé de la Jeunesse et des
Sports. 

Commission Sport. Fort de
son succès, le Triado pour-
suit  sa route à la base nau-
tique de l’île de Monsieur.
Les membres de la commis-
sion ne manquent pas
d’idées pour l’édition 2012 :
méga parcours d’obstacles
réalisé en relais (avec  pas-
sage en sac, tapis volant, bal-
lon sauteur…), beach volley
et rameur. Au programme
aussi : révision des modules
des skates parc et présenta-
tion des activités sportives
possibles à Sèvres…

Commission Citoyenneté. La
dernière-née des commis-
sions prévoit de faire décou-
vrir aux jeunes le fonctionne-
ment d’une mairie, du Parle-
ment, du tribunal de  Nan-
terre ou du commissariat de
Sèvres. Là encore, les propo-
sitions font florès :  participa-
tion aux cérémonies patrio-
tiques, études des différents
modes d’élections, réalisa-
tion d’une charte du jeune
citoyen de Sèvres… 

Commission Solidarité. Les
membres proposent de re-
conduire le travail accompli
par l’équipe précédente,
pour aider à l’entretien du
potager créé l’an dernier à la
Maison de la Colline. Ils ré-
fléchissent à d’autres anima-
tions dans les maisons de re-
traite et à l’organisation
d’une manifestation locale
pour sensibiliser les Sévriens
au handicap.  Ils souhaitent
participer à la collecte natio-

nale de denrées alimentaires
pour les plus démunis...

Commission Communica-
tion. Pour faire connaître le
CCJ et les actions qu’il mène,
cette commission dispose
d’une page Facebook et d’un
blog alimentés par leurs arti-
cles et leurs reportages.
Outre leur rôle d’agents de
de liaison au sein du CCJ, les
membres de la commission
Communication proposent
notamment des animations
sur le marché, la réalisation
d’affiches et d’une fresque
dans la ville pour présenter
leurs actions aux Sévriens…

Journée d’intégration le
5 novembre. Conçue par
l’équipe de l’esc@le, à la de-
mande de Jean-Pierre Fortin,
pour favoriser la cohésion de
groupe et l’interaction entre
les membres des quatre com-
missions, la journée s’est dé-
roulée en deux temps et un

succès ! Jeux de rôles le
matin avec le comédien Ro-
bert Brideau, de la compa-
gnie Beding Be’dingue Théâ-
tre, pour favoriser l’échange
et la réceptivité en groupe ;
jeu de piste l’après-midi à
l’hôtel de ville, pour décou-
vrir le fonctionnement d’une
mairie, et bowling pour ter-
miner la journée. La réaction
d’Antoine, Pauline, Émilie et
Valentine, de la commission
de Communication, est una-
nime, « C’était trop bien. Le
matin on est arrivé tout timide,
mal à l’aise, on n’osait pas se
parler entre nous et le soir on se
connaissait tous. Même si ce
n’était pas facile de faire les
exercices de Robert, on se rend
compte qu’il faut aller vers les
autres et ne pas rester dans son
coin. Avec le jeu de piste en
mairie, on a appris que le maire
est élu par les conseillers et qu’il
peut avoir un autre travail ! »
� A.V.D.P.

Conseil communal des jeunes 

Le plein d’idées et d’actions

Animée par Robert Brideau, la matinée du 5 novembre était consacrée à des jeux destinés à
renforcer la cohésion du groupe.
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� Prochaine assemblée
de quartier
L’assemblée des quartiers Brancas –
Beauregard – Fontenelles a lieu à 
20 h 30, salle de la Louve, 1, rue du
Clos-Anet. Mardi 13 décembre à
20 h 30.

� Animations de quartier
Danton – Gabriel-Peri : visite guidée
du musée Paul-Belmondo à
Boulogne. Le samedi 3 décembre à
15 h. Tarif : 10 €. 
Inscriptions : 01 46 26 56 27.
Ernest-Renan - Binelles : concert de
musique classique et chant lyrique le
4 décembre. Salle du Séquoia, 11,
rue Maurice-Bertheaux.
Participation libre. Tél. : 06 63 27 16
25 et 06 83 00 72 43.
Beau-Site – Pommerets : grand
repas de Noël dans le Sud-ouest à
l’école maternelle du Parc-Cheviron
le 10 décembre.  Participation : 10
€. Renseignements : 01 46 26 31 97
et 01 45 34 47 90.

� Appel à bénévoles
Active sur Sèvres depuis mi-
novembre, l’association, Se Canto,
qui organise des  animations
conviviales autour de la musique et
du chant dans les maisons
médicalisées pour personnes âgées
aimerait grossir les rangs de ses
bénévoles.  Elle propose un après-
midi « Dalida »  à la Résidence
Champfleury, le dimanche 
11 décembre,  à l‘occasion du
marché de Noël.  Contact : Serge
Motton – 06  72 82 98 85.

� Travaux  du mois 
Grand Paris Seine Ouest
Travaux de réfection de voirie
• Réaménagement du parvis devant
le collège.
• Requalification de la voirie, rue des
Fontaines.
Autolib’
• Les travaux de création d’une
station Autolib’ stoppés pour des
raisons techniques, sur la voie
départementale, au n° 123, Grande
Rue, ont repris. L’achèvement est
prévu au début du mois décembre.

Autres travaux d’aménagement
• Les travaux de réhabilitation de
deux collecteurs assainissement,
Grande Rue entre la place du 
11 Novembre et l’avenue de
L’Europe, réalisés par le  SIAVRM
(Syndicat intercommunal de la Vallée
du Ru de Marivel), viennent de
débuter. Durée des travaux : 8 mois.

L’avant-dernière
assemblée de
quartier de l’année
a réuni de
nombreux Sévriens
autour du projet
d’aménagement de
la Voie Royale.

L ’objectif du projet de ré-
aménagement, engagé

par la ville depuis le milieu
des années 90, est de redon-
ner à la RD 910 un caractère
urbain, en favorisant la vie
locale et notamment la liai-
son entre les deux coteaux.
Les architectes du cabinet
CCK ont rappelé,  six pan-
neaux à l’appui, « que les
principaux enjeux sont de ré-
duire la césure représentée par
la route départementale, de faci-
liter et de sécuriser les traver-
sées et d’offrir aux piétons des
espaces plus larges, plus confor-
tables et adaptés pour tous. »  
Cet aménagement des es-
paces publics marque aussi
la volonté de redynamiser le
centre-ville. Il s’appuie no-
tamment sur des projets
comme l’agrandissement et
 la modernisation du parking
public Théâtre-Europe ou la
création du parvis devant le
collège de Sèvres et la mai-
rie.  « Les deux parvis commu-
niquent par de larges bandes de
dallage en granit (le passage
piétons reste inchangé) et ils se
complètent pour créer une place
avec un nivellement uniforme,
presque plan, et un espace
planté. » 

Au niveau de la rue Pierre-
Midrin, le projet prévoit :
l’extension du trottoir côté

commerces à presque trois
mètres de large ; l’inversion
du sens de la circulation ; la
modification du carrefour
avec la rue des Anciens-com-
battants-d’Afrique-du-Nord
pour élargir le trottoir de-
vant la brasserie : « Cette or-
ganisation offre plusieurs avan-
tages : un moindre flux automo-
bile pour emprunter le nouveau
rond-point et la desserte directe
des commerces grâce au station-
nement implanté de leur côté. »

Au niveau des espaces inté-
rieurs de l’ilot central -
abords de l’église et du mar-
ché Saint-Romain, place du
Colombier,  espaces de liai-
son avec la Grande Rue et le
square Odic -, l’étude pro-
pose de reprendre l’ensem-
ble des  espaces piétonniers
pour les rendre plus confor-
tables, plus larges, en pentes
plus douces adaptées aux
personnes à mobilité ré-
duites, et des matériaux plus
agréables à la marche. « Les
fonctions ne sont pas modifiées
radicalement, il s’agit plutôt
d’un traitement qualitatif avec
des matériaux plus agréables.
Autour de l’église, il est proposé

d’utiliser la source Saint-Ger-
main, comme c’est déjà le cas
pour le collège, pour créer une
série de jeux d’eau (fontaines,
rigoles, petits bassins…) et of-
frir des lieux de calme et de dé-
tente. » 

Pendant la deuxième partie
de soirée, d’autres sujets ont
été abordés. Notamment sur
les mesures prises par la mu-
nicipalité pour interdire la
consommation d’alcool dans
les parcs et jardins et pour
faciliter l’intervention de la
police au square Carrier-Bel-
leuse en cas de dégradations
et de tapage. Pour répondre
aux questions suscitées par
l’installation d’un nouveau
commerce alimentaire (Mo-
noprix), il est rappelé que le
choix de la nature du com-
merce ne relève pas de la
compétence de la mairie,
tant qu’il reste dans le cadre
de la loi et des normes d’ur-
banisme. Le parking Gallar-
don devrait ouvrir ses portes
en décembre après le pas-
sage de la commission  de
sécurité du 30 novembre. �
A.V.D.P.

Participer à la vie sévrienne

Quartiers Sel – Division-Leclerc, Europe – Pierre-Midrin et
Médiathèque-11 Novembre

Le cœur de ville

Le plan d’aménagement du centre ville.

� Le Sévrien n° 147 - décembre 2011 �
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12 S’engager pour un avenir durable

Développement durable

Testez vos connaissances
Les questions peuvent donner lieu à une ou plusieurs bonnes réponses. À vous de voir.

� Le Sévrien n° 147 - décembre 2011 �

❻ - Par rapport à son ancienne formule,
abandonnée en 2008, le journal munici-
pal économise chaque année :
a - 3 tonnes de papier.
b - 4 tonnes de papier.
c - 5 tonnes de papier.

❼ - La rénovation de l’éclairage public
permet d’économiser :
a - 20 % d’énergie.
b - 30 % d’énergie.
c - 40 % d’énergie.

❽ - L’eau de la source Saint-Germain :
a - est rejetée dans les égouts.
b - sert à la régulation thermique du collège.
c- est mise en bouteilles.

❾ - Le service des espaces verts utilise
contre les pucerons :
a - des hirondelles.
b - du savon de Marseille.
c - des chrysopes.

❿ - À Sèvres, Autolib’, système de loca-
tion de voitures électriques,  disposera à
terme de : 
a - 2 stations.
b - 4 stations.
c - 6 stations.

De une à quatre bonnes réponses, vous
avez encore du chemin à faire pour préser-
ver l’avenir. De cinq à sept bonnes ré-
ponses, vous commencez à maîtriser le
sujet. De huit à dix bonnes réponses, vous
voilà expert en matière de développement
durable.

Réponses :

1 - c ; 2 - b ; 3 - b ; 4 - a, b, c ; 5 - b, c ; 6 - c ; 7 - b ; 8 - b ; 9 - c ; 10 - c

Rendez-vous sur le site du Comité sévrien du développement durable 
http://www.sevres-developpement-durable.fr/

❶ - On entend de plus en plus parler
d'Agenda 21. De quoi s'agit-il ?
a - de rendez-vous à ne pas manquer tous les
21 du mois.
b - d'un carnet de 21 cm de côté pour noter ses
rendez-vous.
c - d'une série de mesures à mettre en place
pendant le XXIe siècle afin de préserver l'envi-
ronnement.

❷ - Le compostage, c’est : 
a – le fait de valider un ticket de transport
dans une machine.
b – un procédé de traitement biologique des
déchets.
c – l’envoi groupé de courriers par La Poste.

❸ - Un bâtiment HQE est : 
a – un édifice équipé de panneaux solaires à
Haute Quantité d’Énergie.
b – une construction répondant aux normes
de Haute Qualité Environnementale.
c – un Hébergement de Quarante Étages.

❹ - À Sèvres, plusieurs équipements sont
aux normes HQE : 
a –les bâtiments du parc nautique.
b – les archives rue des Binelles.
c – la nouvelle école Croix-Bosset.

❺ - À Sèvres, certaines rues sont à dou-
ble sens cyclable. À votre avis,
lesquelles :
a - rue Jules Sandeau.
b - rue Brongniart.
c - rue Jean-Jaurès.
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� Le Sévrien n° 147 - décembre 2011 �

En mars 1994,
Claude Ausserré,
passionné de vélo
fonde le club Sèvres
VTT, des milliers de
tours de roues plus
tard, en juillet
2011, il reçoit la
médaille d’argent
de la Jeunesse et
des Sports et
préside activement
son club et son
école de VTT.

Grâce au VTT X Country,
la France se classe au top

mondial depuis deux olym-
piades. Elle est aussi cham-
pionne du monde dans cette
discipline depuis plusieurs
saisons… Résultat logique, si
l’on compte le nombre de
sportifs qui enfourchent leur

monture métallique chaque
week-end pour tourner sur
les parcours adéquats. « À
Sèvres, précise Claude Aus-
séré, nous pratiquons en forêt,
dans la campagne, dans les val-
lées, mais uniquement sur des
parcours sans bosse. Ce qui
n’exclut pas la difficulté pour
les enfants qui préfèrent les
sports où ils ne se fatiguent
pas ! »

Le club affilié auprès de la
FFC (Fédération française de
cyclisme) enregistre un effec-
tif en forte augmentation
avec 77 adhérents depuis
septembre, des adultes pour
les deux tiers. « Nous comp-
tons aussi 26 jeunes cette
année. Nous sommes d’ailleurs
l’un des seuls clubs de VTT des
Hauts-de-Seine à accueillir les
enfants à partir de 8 ans. C’est
une lourde responsabilité à la-
quelle notre école de VTT fait
face, grâce à ses dix éducateurs,
brevetés fédéraux, qui s’occu-

pent essentiellement, et bénévo-
lement, des sorties des enfants
et des jeunes. Nous profitons de
ce temps passé  avec eux pour
leur enseigner le goût de l’effort
et les aider à acquérir l’autono-
mie indispensable à un vététiste
en forêt. Les jeunes doivent sa-
voir se dépanner et s’orienter.
Toutes les sorties sont préparées
carte à l’appui, peu à peu les en-
fants apprennent à les lire. Ils
doivent aussi apprendre à pro-
téger la faune et la flore qui les
entourent. À ce titre, nous
avons organisé une rencontre
avec un responsable forestier
qui leur a appris à reconnaître
les jeunes plantations à respec-
ter et à éviter à vélo. » 

Des sorties tous les mercre-
dis. Elles se déroulent sur
deux heures, en deux
groupes de niveaux, suivant
la catégorie des licences,
dans la limite de 20 enfants
par groupe, de 8 à 12 ans et
de 12 à 14 ans. « Une sortie
supplémentaire a été créée le sa-
medi matin pour ceux qui ne
peuvent pas venir le mercredi,
toujours avec le même principe
d’encadrement. C’est aussi le
jour des féminines ! » Une
autre particularité du club
sévrien. « Avec six femmes vé-
tétistes,  soit 12  % du nombre
d’adultes licenciés, le club de
Sèvres se situe bien au-dessus
du pourcentage national qui
plafonne à 2 %. »
Pour les adultes et les plus
de 16 ans, les sorties plus
sportives et sans encadre-
ment se déroulent tous les
dimanches matins, qu’il
pleuve ou qu’il vente, à 10 h.
Toute l’année, les licenciés
du club peuvent aussi parti-
ciper, à  titre individuel ou
collectif, à des randonnées et
des sorties « de masse ».
Rendez-vous en forêt de
Meudon ! � A.V.D.P.

Sèvres Chaville VTT. Adhésion
et assurance : 95 € /an. Il reste
encore quelques places à
l’école de VTT.
Renseignements, Claude
Ausserré : 06 64 46 53 05 ou
0971 22 79 53.
sevreswtt@orange.fr – Site
Internet : www.sevresvtt.COM

Sèvres-Chaville VTT

Le goût de l’effort
en plein air

Claude Ausserré, au centre bras croisés, anime le club depuis 1994.

La Jeune Sévrienne (JS) tient son gala annuel au gymnase
des Cent-Gardes, le samedi 10 décembre sur le thème des
« Jeux de société ». La quasi-totalité des membres de la JS,
qui regroupe 490 gymnastes, participe au spectacle. Deux
représentations sont prévues : à 16 h 30 avec les plus jeunes,
à 20 h 30 avec les adultes. 
• 10 décembre. Gymnase des Cent-Gardes - 45, Grande
Rue.  Adultes : 6 €. Enfants de 6 à 16 ans : 3 €.  Le coût
du billet est destiné aux différents déplacements des
gymnastes. 

� GALA ANNUEL DE LA JEUNE  SÉVRIENNE
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 � « Votre panier bio,
tout frais, tout près »
Désormais, il est possible de se faire
livrer des paniers de fruits et
légumes biologiques de saison dans
plusieurs gares des Hauts-de-Seine
et des Yvelines. 
Ainsi que l’explique Patrick Sagazan,
directeur des lignes Transilien :
« Nous souhaitions vivement
trouver un partenaire partageant les
mêmes valeurs de respect de
l'environnement et d'amélioration de
la qualité de vie pour développer
une offre de services en
complément des Paniers Fraîcheurs.
Aujourd'hui c'est chose faite avec Le
Campanier et nous sommes très
heureux de proposer à nos clients
ce système associant vente en ligne
et retrait en gare de produits
maraîchers certifiés bios ».
Les clients usagers des gares, ainsi
que les habitants des quartiers
environnants, pourront donc
commander et régler leurs paniers
de fruits et légumes bio directement
sur une plateforme en ligne dédiée,
puis les retirer en gare un jour de la
semaine donné, entre 16 h 30 et 20
h. Quatre formules sont proposées
dont les prix s’échelonnent de 8 € à
12 €, de 2 à 4 kg de fruits et/ou
légumes. Dans chaque panier bio,
les clients découvriront également le
bulletin de la semaine proposant des
suggestions de recettes utilisant le
contenu du panier. 
Fonctionnement : 
En quelques clics sur
www.lecampanier.com, il est
possible de commander et régler
son panier pour la semaine suivante.
Les produits maraîchers choisis sont
à retirer à date fixe dans sa gare.
Aucun engagement de durée n’est
exigé. 
Gares concernées : 
• mercredi : gare de Meudon
• vendredi : gare de Sèvres-Rive-
Gauche

La « viabilité
hivernale » consiste
à dégager et traiter
les voies enneigées
ou verglacées qui
rendent les
déplacements
dangereux pour les
usagers. 

Rappelons que les services
de GPSO doivent assurer

non seulement le déneige-
ment de l’ensemble des

chaussées du territoire (ex-
cepté celles prises en charge
par l’État, le conseil général
ou l’Office national des fo-
rêts), mais également le sa-
lage des places afin de ga-
rantir leur traversée. L’article
99-8 du règlement sanitaire
départemental stipule que
les propriétaires ou les loca-
taires riverains sont tenus,
quant à eux, de déneiger et
déverglacer le trottoir devant
leur lieu de résidence. Les
services communautaires ne
peuvent en effet agir partout
en même temps. 

Adoption d’un plan optimisé
de la viabilité hivernale. Un
des axes majeurs de ce plan
est de formaliser les circuits
prioritaires afin de préserver
la circulation sur le réseau
routier durant la période hi-
vernale. 175 agents assurent
par roulement ce dispositif
d’astreinte hivernale, prêts à
intervenir 24 h sur 24 et
7 jours sur 7 pour assurer
des actions préventives ou
curatives. 
Selon l’intensité de l’hiver, et
si les circonstances l’exigent,
la totalité des agents de ter-

Communauté d’agglomération

Voirie

La viabilité hivernale
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rain des services techniques,
ainsi que les prestataires de
voirie et de propreté sont
également mobilisables, cette
force vive représentant près
de 400 agents.

Moyens matériels. En se do-
tant d’un parc de 18 sa-
leuses, et de 3 lames de dé-
neigement supplémentaires,
Grand Paris Seine Ouest re-
nouvelle et complète ses
équipements d’intervention
sur le terrain. Pour un meil-
leur ciblage du salage des es-
paces publics, l’outil météo-

rologique a été renforcé via
la signature d’un nouveau
contrat avec les services de
Météo France. L’aggloméra-
tion s’appuiera dorénavant
sur 2 zones climatiques : les
hauteurs de Meudon, de Sè-
vres et de Chaville d’une
part, le Val de Seine d’autre
part.
Si, l’année dernière, le terri-
toire de GPSO n’a jamais
manqué de sel, ses dépôts
ont été néanmoins confortés.
1 500 tonnes de sel sont dis-
ponibles sur 6 sites diffé-
rents. Un stock tampon de

1 500 tonnes supplémen-
taires est positionné dans les
Yvelines. Dorénavant, un
suivi des commandes et des
quantités disponibles est as-
suré en ligne par Internet
avec une garantie de com-
mande supplémentaire et de
livraison dans les 24 heures,
s’il commençait à manquer.
Si chacun, services tech-
niques mais aussi riverains
et automobilistes, adopte les
bonnes pratiques en cas de
chutes de neige, la viabilité
hivernale est assurée. �
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Communauté d’agglomération

 � Exposition à la Maison
de la Nature
«VIES EN SEINE »
Jusqu’au jeudi 3 mai 2012
Lever de rideaux sur… une carte
satellite géante de Grand Paris Seine
Ouest ! En la survolant, fleuve,
nature et homme dévoilent leurs
places respectives. L’exposition
s’ouvre sur la Seine. Sa géographie,
son histoire, sa culture, son identité
se déclinent notamment par une
maquette interactive ou encore des
reproductions de tableaux de
maîtres ! Plus loin, du vivant avec
des aquariums : perches prédatrices
et bancs de petits poissons illustrent
la chaîne alimentaire, tandis qu’un
jeu d’empreintes révèle la faune des
fonds vaseux. Cette biodiversité est
la substance des trames vertes et
bleues, réseau de chemins qui
permettent aux espèces de se
rencontrer. La dernière partie de
l’exposition est consacrée au thème
« l’homme et le fleuve ». Cela débute
par une relation fondamentale où
l’eau potable est une eau vitale.
Mais, c’est aussi un ensemble
d’acteurs d’hier, d’aujourd’hui et de
demain qui y vivent et travaillent.
« Vies en Seine »  se révèle être une
véritable histoire racontée.

Entrée libre, les enfants doivent être
accompagnés. Exposition réalisée
notamment avec l’aimable concours
de l’Agence de l’eau Seine-
Normandie et du Musée de la
Batellerie de Conflans-Sainte-
Honorine.

En cas de chutes de neige
exceptionnelles, le relief sévrien
rend les opérations de
déneigement difficiles. Ici, rue
de la Garenne.

� Les riverains

Les riverains de la voie publique doivent prendre des précautions en cas de
verglas ou de neige, devant leur porte, afin de prévenir les risques de chute
et assurer la sécurité des passants.

LES 5 COMMANDEMENTS POUR UN SALAGE EFFICACE :

• Se procurer un sac de sel et une pelle dans une jardinerie, droguerie,
magasin de bricolage, ou par Internet et ce avant les premiers flocons.
• Racler la neige avec une pelle pour créer des couloirs de circulation pour
le sel.
• Jeter le sel sur la zone à traiter, en respectant les quantités conseillées, et
en évitant les pieds d’arbres et les massifs plantés.
Attention : surtout ne pas attendre que la neige soit compactée.
• Mettre en tas la neige enlevée sans obstruer quelconques bouches, ou
caniveaux ou tout écoulement des eaux.
• Stocker la neige en cordon sur le trottoir le long des clôtures.
Attention : ne pas oublier de laisser un couloir de circulation pour les
passants.

� Les conducteurs

Lorsque les conditions météorologiques sont délicates, les conducteurs
doivent  s’informer des précautions de circulation, car ils peuvent devenir
un danger voire même une gêne pour les services d’intervention en période
hivernale. Certains comportements inconscients peuvent en effet ralentir ou
même empêcher les saleuses d’intervenir.

QUELQUES PRÉCAUTIONS AVANT DE PRENDRE LA ROUTE :

• Se renseigner sur les prévisions météorologiques.
• Se renseigner sur les conditions de circulation et de trafic.
• Prévoir des chaînes dans le coffre du véhicule ou mettre des pneus neige.
• Inspecter l’état général du véhicule : vérifier les niveaux, la pression des
pneus, la batterie…
• Se munir d’1 kit d’accessoires pratiques : lampe de poche, raclette en
plastique, antigivre, couverture, eau...

La Maison de la Nature est ouverte
au public les mercredis, samedis
et dimanches après-midi de 14 h à
18 h. Les activités sont gratuites et
réservées aux habitants de Grand
Paris Seine Ouest. 
Pour tout renseignement et
inscription : 0800 10 10 21
Maison de la Nature
14, ruelle des Ménagères
92190 Meudon
Fermeture : La Maison de la Nature
ferme ses portes au public 
du 17 décembre 2011 au 2 janvier
2012
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Écrivain trop oublié
de nos jours, Jules
Sandeau (1811 –
1883) fut très lié à
Sèvres. À l’occasion
de l’année du
bicentenaire de sa
naissance, retour
sur sa vie.

Né à Aubusson (Creuse) le
20 févier 1811, il quitte

cette  ville à 7 ans pour vivre
à La Châtre (Indre) une jeu-
nesse qui lui permet de faire
partie du clan des Berrichons
« monté » conquérir Paris en
1830. Il y rencontre la jeune
Aurore Dupin (26 ans),  alors
séparée de son mari et de ses
deux enfants. Amoureux,
Jules Sandeau s’installe avec
elle pour écrire ensemble
Rose et Blanche, publié en
1830 sous le pseudonyme J.
Sand. 

Compagnon de George
Sand. Heureux et paresseux,
le « petit Jules » travaille peu
et sa compagne publie, en
1832, son roman Indiana,
signé G. Sand. Elle adopte
alors définitivement le pseu-
donyme qui la rendra célè-
bre : George Sand.
Faute d’entente profession-
nelle, le couple se sépare
début 1833 et, après un
voyage d’un an en Italie,
Jules Sandeau publie enfin
sous son vrai nom un pre-
mier roman, Madame de Som-
merville, en 1834.
Il retrouve Balzac, connu
avec George, qui l’emploie
comme correcteur et veut le
faire écrire dans le journal
qu’il vient d’acheter. Mais,

« passant sa vie en projets qui
ne s’exécutent jamais » (sic)
Jules Sandeau n’écrit rien et
quitte Balzac au moment des
difficultés « n’ayant pas la tête
assez solide pour vivre près
d’un génie ».
Il découvre la Bretagne, Por-
nic, en 1836, avant de s’ins-
taller à Paris, rue de Bac, où
il est voisin de Chateau-
briand et de Marie Dorval,
comédienne illustre, avec qui
il va vivre trois ans (1838 –
1841) une belle liaison qui le
comble.

Ami de Balzac. C’est en 1839
qu’il vient pour la première
fois à Sèvres, chez Balzac,
Maison des Jardies. Celui-ci,
peu rancunier, veut l’asso-
cier à un « projet qui le rendra
millionnaire » !!...
Quittant Marie en 1841, il
travaille enfin dans trois
journaux, dont La Revue des
deux Mondes de Bulloz, l’édi-
teur de George Sand.
Jules épouse Pauline Portier,
à Nantes, en 1842. Fille du
commissaire général chef de
la Marine, Pauline, jeune
femme avenante, le stimule
et tient pour lui un salon lit-
téraire très fréquenté. En
1843, naît, près de Nantes,
l’unique fils du couple,
Simon Jules, qui sera toute
leur joie de longues années.
En 1847, Jules est gratifié
d’une indemnité littéraire
annuelle (premier revenu
fixe) et il commence le théâ-
tre à la demande de son ami
Houssaye, nommé directeur
de la Comédie française.
Nommé bibliothécaire à la
Mazarine, en 1853, il peut
payer de bonnes études à
son fils et faire quelques sé-
jours en banlieue. Conquis
par Sèvres, en 1856, il achète

une maison de jardinier, 20
rue des Binelles (démolie en
1942). 

L’Académie française. Grâce
à ses amis, il est élu en 1858
à l’Académie française, pour
la première fois ouverte à un
romancier, « grâce au ton
moral de ses livres plus qu’à
leur mérite littéraire ».
En 1859, l’empereur Napo-
léon III crée pour lui le poste
de bibliothécaire du château
de Saint-Cloud, aux appoin-
tements de 6 000 francs. S’il
écrit peu ou pas, il traverse
souvent le parc entre le châ-
teau et sa maison. 
1860 est une année rude
pour le couple, qui voit son
unique enfant entrer à l’école
navale de Brest. Pour les pa-
rents, la vie est désormais
rythmée par les départs et
les retours du marin. Jules
rédige, au Pouliguen (Loire-
Atlantique) et à Sèvres,  son
roman La Roche aux mouettes,
dans lequel il étudie l’attrait
que la mer exerce sur un en-

fant qui en fera son métier.
Publié en 1870, ce roman
évoque bien les tourments
parentaux pour un enfant
souvent parti et dépeint la
maison aimée de Sèvres qu’il
faut quitter durant la Com-
mune, quand elle est atteinte
par des obus.

La perte de son fils. En 1873,
débutent les ennuis de santé
du fils atteint de tuberculose.
En décembre 1876, Jules ob-
tient un congé pour assister
son fils, parti en cure de so-
leil à Menton, qui meurt à
33 ans, en mars 1877. Les
dernières années sont celles
de parents inconsolables.
Malgré le soutien indéfecti-
ble des amis, Jules Sandeau,
malade, décline. Il meurt à
Paris, le 24 avril 1883, et est
inhumé avec son fils au ci-
metière du Montparnasse,
où Madame Sandeau les  re-
joint deux ans plus tard. �
Hubert Charron (Société d’archéo-
logie et d’histoire de Sèvres)

Culture

Bicentenaire

Jules Sandeau, un écrivain du XIXe

Jules Sandeau.
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Dans le cadre des
échanges avec
notre ville jumelle
de Wolfenbüttel, la
peintre Heike
Hidalgo et la
photographe
Yvonne Salzmann
présentent leur
travail artistique sur
les murs de la
Mezzanine pendant
une semaine. 

Heike Hidalgo a d’abord
été juge de compétitions

équestres pendant plusieurs
années avant de se consacrer
pleinement à la peinture, à la
fin des années 80. Son travail
alterne entre les paysages
abstraits et les représenta-
tions plus figuratives du che-
val et du taureau. Elle utilise
les blocs de  couleur, du
blanc pur au noir profond,
du rouge sang au bleu élec-
trique, pour donner corps à
des textures, des plus
épaisses au plus célestes. Ses
toiles aux lignes rythmées et

à la poésie déclarée sont pré-
sentes dans de nombreuses
collections publiques en Al-
lemagne, mais aussi en Li-
tuanie, au Mexique, en Es-
pagne ou encore en Italie. 
Yvonne Salzmann est la pho-
tographe des portraits et de
la vie. En tous lieux. Sur les
paysages urbains, les mi-
lieux industriels, les ou-
vriers, la femme, la jeunesse
handicapée ou violente… Le
regard porté est  toujours le
même, esthétique et détail-
liste. La lumière d’une sou-
dure, le maquillage d’une

Lolita, la texture d’un pull…
tout fait matière face à son
objectif curieux.
Ces deux artistes allemandes
ont déjà travaillé ensemble à
des œuvres sur le thème du
pont, notamment à partir de
vues du pont de Sèvres, à Sè-
vres et à Wolfenbüttel, où un
pont porte le même nom. Ce
thème du Pont de l’art sert
aujourd’hui de fil conduc-
teur aux échanges d’artistes
entre les deux villes jumelles.
� A.V.D.P.

Pont de l’art, peinture-
photographie. Du lundi 5 au
samedi 10 décembre.
Mezzanine - Hôtel de ville.
Vernissage en présence des
artistes le 5 décembre à
18 h 30. 
Sites des artistes :
www.heikehidalgo.de ;
www.salzmann-photographie.de

Pont de l’art entre Sèvres et Wolfenbüttel

Heike Hidalgo 
et Yvonne Salzmann

Exit les aménagements datant des années 70, à
partir du 14 décembre le public va découvrir la
nouvelle physionomie de l’aile nord du musée de la
Céramique, entièrement revue et rénovée.
Grâce au traitement de la lumière et des couleurs,
à la remise aux normes  électriques, à la réfection
des vitrines et à la révision du parcours
muséographique, les premières salles des
collections nationales ont retrouvé un nouvel éclat
pour accueillir 1 300 pièces,  scrupuleusement
nettoyées elles aussi. Un patrimoine exceptionnel,
dont plus d’une centaine d’œuvres d’Extrême-
Orient dormant dans les réserves, est maintenant
mis en valeur immédiatement après le hall
d’accueil du bâtiment principal de la Cité. Le

visiteur va désormais tout connaître des arts du
feu grâce à la salle d’introduction où il accède aux
informations essentielles pour une meilleure
compréhension de la céramique à travers
l’histoire, la géographie et la technique.

La Cité de la céramique à l’ère du numérique
Toujours plus fort, deux dispositifs ludiques et
interactifs de Louvre-DNP Museum Lab (qui
combinent multimédia et œuvres d’arts)
consacrés à la porcelaine de Sèvres sont installés
dans le musée. Le premier Composer un décor,
illustre pas-à-pas le procédé de décor d’assiette
pratiqué à Sèvres depuis le XVIIIe siècle. Le visiteur
choisit la combinaison de frises et d’ornements

qu’il veut apposer sur l’assiette blanche de son
choix, parmi une quinzaine de modèles
traditionnels de Sèvres. Avec Technique de
fabrication de la porcelaine tendre, il découvre le
processus de fabrication du vase Duplessis au
long col, créé en 1755 par Jean-Claude Duplessis,
et toujours fabriqué depuis dans les ateliers de
Sèvres.  Cette valorisation des savoir-faire a été
rendue possible grâce au mécénat de le Fondation
Bettencourt Schueller, qui  va aussi permettre de
numériser le fonds de dessins de ses collections.

Sèvres – Cité de la céramique. 2, place de la
Manufacture. Tél. : 01 46 29 22 00.
www.sevresciteceramique.fr

� Sèvres - Cité de la céramique : l’aile nord du musée rénovée 
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Des cartes postales
anciennes1 de
Sèvres, issues des
archives de la ville
et de collections
privées, servent de
joli propos à deux
expos-photos. Un
concours de dessins
d’enfants présente
la ville de leurs
rêves.

> Jour / Nuit, du 12 au 30 dé-
cembre. Il existe toujours
plusieurs manières de racon-
ter l’histoire d’une com-
mune. L’idée de mettre en
parallèle des images an-
ciennes et des vues contem-
poraines d’une ville  a le mé-
rite de faire mouche à tous
les coups en réveillant rêves
et souvenirs. Le regard de Jo-
nathan Oléon, jeune photo-
graphe sévrien de 23 ans,
s’est porté sur les principaux
sites de Sèvres, comme le

CIEP, la mairie ou la manu-
facture…  En tout, une di-
zaine de lieux embléma-
tiques revisités, à partir du
même endroit, mais de nuit
par un passionné de photos,
amoureux de sa ville. Un
seul absent, le pont de Sè-
vres. «  Une prise de vue im-
possible à faire à cause des mul-
tiples changements de son envi-
ronnement immédiat. Il aurait
fallu une grue ou paralyser la
circulation des quais pour réali-
ser une photo à l’identique…
Difficile ! » Mais, pourquoi la
nuit ? « Parce que le calme et le
silence de la nuit me parlent,
comme les éclairages des voi-
tures ou des candélabres pu-
blics. J’aime jouer avec cette lu-
mière, la mettre en mouvement
dans un environnement immo-
bile et sombre. » 
Un joli travail d’artiste pour
celui  qui prête régulière-
ment son talent aux repor-
tages du Sévrien.

> La Grande Rue, hier, au-
jourd’hui, demain, du 12 dé-
cembre au 14 janvier. Cette
deuxième exposition, en lien
avec celle de La Mezzanine,
est organisée par les anima-
teurs des quartiers Média-

thèque-11 Novembre et Eu-
rope-Pierre Midrin à la Bi-
bliothèque-Médiathèque.
Elle met en scène, elle aussi,
des cartes anciennes, issues
de collections privées, et des
vues contemporaines de la
ville. À l’honneur : la Grande
Rue et le paysage urbain de
Sèvres vu à travers l’objectif
patient et caressant de dix
photographes amateurs et
enthousiastes. Histoire de
mettre le temps en suspen-
sion, l’espace d’une compa-
raison entre hier et au-
jourd’hui. Pour appréhender
la physionomie de la ville de
demain, plusieurs perspec-
tives du réaménagement de
la Voie Royale sont égale-
ment présentées aux visi-
teurs. 

> Dessine-moi Sèvres de-
main, du 12 décembre au
14 janvier. La Bibliothèque-
Médiathèque présente les
dessins réalisés par les
jeunes Sévriens, âgés de 4 à
12 ans, pour le concours
lancé en novembre par l’as-
sociation Sèvres Commerces.
Les créations enfantines ex-
posées à côté des photogra-
phies anciennes et actuelles
conjuguent la ville de Sèvres
au futur. Un si joli contre-
point. � A.V.D.P.

La Mezzanine de l’Hôtel de ville
Jour / Nuit, vernissage le 17
décembre à 11 h 30.
Bibliothèque-Médiathèque 
La Grande Rue, hier,
aujourd’hui, demain et
Dessine-moi Sèvres demain. 

Trois expositions et une ville

Sèvres hier, aujourd'hui, demain 

L’entrée de Sèvres, d’hier à aujourd’hui.

Vous aimez Sèvres et son patrimoine. 
Vous souhaitez contribuer à sa mise en valeur ? 
Vous pouvez désormais le faire, tout en allégeant vos impôts. Il suffit de
rejoindre la Fondation Sèvres Patrimoine & Culture. Informations sur
www.sevres-patrimoine.fr 

Fondation Sèvres Patrimoine & Culture
15, rue Descartes - 92310 Sèvres
www.sevres-patrimoine.fr 
info@sevres-patrimoine.fr
Placée sous l’égide de la Fondation du Patrimoine

� Fondation Sèvres Patrimoine & Culture

1 - Retrouvez 2 000 cartes postales
anciennes de la ville sur www.ville-
sevres.fr/souvenirs de Sèvres.
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Carré gagnant. À la
ville comme à la
scène, Gwendoline
Hamon et Frédéric
Diefenthal forment
un couple, pour le
meilleur et pour le
meilleur !  Le duo
explose de talent,
entre le rire et
l’émotion, dans la
pièce Kramer
contre Kramer, mise
en scène par deux
autres complices,
Didier Caron et
Stéphane Boutet. 

Gwendoline Hamon, pe-
tite-fille de Jean

Anouilh, est aujourd’hui une
très jolie femme au regard
transparent et rieur. Trop
polie, aussi, pour dire qu’elle
se passerait bien de cette
évocation systématique ! Et,
Frédéric Diefenthal  de pré-
ciser, « C’est aussi la petite-fille
d’Yves Hamon, parmi les plus
grands résistants français. »  
Autant le savoir,  rien de ce
que dit l’un ne se passe du
commentaire de l’autre. La
complicité est palpable,
Gwendoline Hamon et Fré-
déric Diefenthal se cherchent
sans cesse, de la main pour
remettre en place une mèche
rebelle, du regard  pour mar-
quer l’accord ou des mots au
risque de se chevaucher. Et
ils en ont des choses à dire,
sur le métier, sur la norma-

lité de la vie et sur les risques
à prendre, très loin des dis-
cours  de façades. Difficile
d’imaginer ces deux-là se dé-
chirer sur scène à cœurs et à
cris, dans  la pièce de l’au-
teur américain Avery Cor-
man, Kramer contre Kramer. 
C’est un si joli couple qui vit
pour de vrai, à la ville, les
gens heureux et qui joue
pour de faux, à la scène,
l’histoire d’un divorce…
« Qui n’est pas que triste ! »,
s’empressent-ils d’ajouter.
Du coup, on n’a pas du tout
envie de les comparer à Dus-
tin Hoffman et à Meryl
Streep dans les rôles titres du
film aux cinq oscars. À bien
y regarder d’ailleurs, l’ex-
inspecteur de police timide
de Taxi, au charme intact, a
quelque chose en lui d’Al
Pacino. Ce regard ténébreux,
à la fois triste et rieur, et cette
jeune barbe un peu som-
bre…

La presse unanime. Tout le
monde connaît le film et son
propos. « Le jour de l'anniver-
saire de son fils, Joanna Kramer
décide de quitter son mari Ted,
lui laissant sur les bras Billy,
âgé de six ans. Il est alors
contraint de concilier ses activi-
tés professionnelles avec l'édu-
cation de son enfant… » 
Moins nombreux sont ceux
qui ont lu le livre et moins
encore ceux qui ont vu la
pièce, malgré le triomphe
qu’elle a remporté l’an passé
aux Bouffes Parisiens. Les
colonnes de la presse una-
nime, du New York Times au
Figaro, résonnent encore des
louanges portées aux comé-

diens et à l’intelligence de la
mise en scène. Forte de son
succès, la pièce démarre à
Sèvres une tournée de 40
dates qui passera notam-
ment par la Suisse, la Bel-
gique et le sud de la France.
Une occasion à ne pas rater.

Du rire aux larmes. Existe-t-
il une différence entre le film
et la pièce ? « La pièce est une
adaptation du roman, pas une
reprise du film. Elle a une dé-
marche très actuelle et plus fé-
ministe. » poursuivent-ils de
concert. « C’est avant tout une
grande histoire d’amour et d’in-
compréhension entre l’homme
et la femme, pas un documen-
taire sur le divorce. Comme
dans la vie, on passe du rire aux
larmes. Vue de l’extérieur, la sé-

paration est une situation assez
banale. Pour le couple concerné,
c’est toujours un bouleverse-
ment, surtout si un enfant est
au centre du conflit. » Juste-
ment, vous jouez avec un en-
fant sur scène ? « C’est
quelque chose d’assez extraordi-
naire et enrichissant. Sa pré-
sence est un vrai bonheur, il a
une vraie partition à jouer, qui
apporte beaucoup de fraîcheur
et de gaieté à la pièce. »  
C’est drôle, émouvant et tou-
jours subtil. Du très beau
théâtre.  � A.V.D.P.

Kramer contre Kramer d’Avery
Corman. Le spectacle,
programmé par le Sel,  a lieu à
l’Atrium, le samedi 10
décembre à 20 h 45.
Réservations : 01 41 14 32 34.

Kramer contre Kramer 

Quand la vie
l’emporte ! 

Gwendoline Hamon et Frédéric Diefenthal.

� 4e Grain de Sel : 50 créateurs proposent deux jours d’exposition-ventes
(Mode, bijoux, design, jouets, déco…), des ateliers pour toute la famille et
un show musical humour et glamour ! Retrouvez toutes les infos sur
http://www.salongraindesel.fr et http://salongraindesel.canalblog.com
• Le 3 et le 4  décembre. Tél. : 01 41 14 12 32.
� Disparition chez les De Koclerc par les Jeunes de la Fondation d’Auteuil.
Une intrigue policière où le public doit trouver le coupable.
• Le 16 décembre à 21 h. Réservations : 01 46 23 62 06.

� Et aussi au Sel...
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Fanélie Raverot a
été officiellement
installée dans ses
fonctions de
commissaire le jeudi
10 novembre, en
présence de
nombreux élus et
des représentants
de l'État. Son
premier objectif :
augmenter la
sécurité des
personnes et des
biens.

Arrivée au commissariat
de Sèvres fin juin, Fané-

lie Raverot ne fait pas mentir
les célèbres vers de Cor-
neille, qui en appellent à la
valeur et au nombre des an-
nées. Derrière cette jeune
femme menue de 28 ans, se
cache, avec une douce fer-
meté, le nouveau chef de la
sécurité publique de Sèvres,
de Chaville et de Ville-
d’Avray. 
Après ses études à Sciences
Po et un Master de droit, in-
tégrer l’École nationale supé-
rieure de police de Saint-
Cyr-au-Mont-d’Or (69) était
une évidence pour la jeune
fille qui s’était tracée cette

voie depuis l’enfance. « J’ai
toujours voulu faire ce métier
qui allie toutes les facettes du
management et de l’action de
terrain. » 
Comme c’est le cas pour
tous les commissaires sor-
tants, Fanélie Raverot, qui
avoue un faible pour la po-
lice judiciaire, a été nommée
à un poste de sécurité pu-
blique dans un commissa-
riat. Privilège de son très bon
classement, 3e au concours
général de sortie, elle a eu le
choix de sa destination.
Pourquoi Sèvres, quand on
est lyonnaise ? « La proximité
de Paris, la taille de la ville, la
description faite par mon prédé-
cesseur m’ont donné envie d’y
venir. Sèvres est une ville assez
calme, avec un des taux de cri-
minalité les plus bas du dépar-
tement. C’est un contexte idéal
pour débuter ma carrière. »

La lutte contre les cambrio-
lages. Que l’on ne s’y
trompe pas, la nouvelle chef
de police est décidée à
concentrer son équipe, une
centaine d’hommes et de
femmes, sur ce qui repré-
sente la base du métier de
policier : la sécurisation de la
population et des biens.
Consciente de l’attrait
qu’exercent sur les malfai-

teurs les sites privilégiés,
comme Sèvres, la lutte
contre les stupéfiants et les
cambriolages se placent
parmi ses priorités d’actions.
Peut-on vraiment lutter ?
« C’est mon objectif actuel,
mais chacun peut agir à son ni-
veau. Cela commence par la fer-
meture des portes, des fenêtres
et des volets, la mise en route de
l’alarme ou le signalement au
commissariat d’une présence
douteuse autour d’une habita-
tion. Un déplacement inutile
est toujours préférable à un
cambriolage. Je vais aussi mul-
tiplier le nombre de patrouilles
pédestres, pour accentuer la
présence policière sur la voie
publique et créer plus de lien
entre la police et la population,
qui ne doit pas hésiter à venir
nous parler quand elle nous
voit. »
L’amour de son métier va-t-
il vraiment laisser assez de
temps à cette sportive pour
pratiquer le tennis, pour in-
terpréter Bach au piano ou
gratter quelques gammes de
rock anglais sur sa guitare ?
« Qu’importe, je suis comblée,
je fais ce que je voulais. Avec
mes hommes et les élus des trois
communes, nous veillons au
bien-être et à la sécurité de plus
de 70 000 habitants.» � A.V.D.P.

Fanélie Raverot

Madame le
commissaire

Les cambrioleurs ont peu de temps pour opérer, tout ce qui entrave leurs
actions est un plus. 
• Signalez vos absences prolongées aux services de police dans le cadre
des opérations « tranquillité vacances » qui fonctionnent l’hiver comme
l’été. 
• Fermez les volets et verrouillez les accès si vous vous absentez toute la
journée, pensez à sécuriser les entrées annexes.
• Quelle que soit la durée de votre absence, si le logement est équipé,
branchez l’alarme. 
• Prévenez un proche ou un voisin, si vous partez plusieurs jours, pour
qu’ils ouvrent les volets et vident régulièrement la boîte aux lettres.
• Ne signalez jamais votre absence (mots sur la porte, sur la boîte aux
lettres, message sur le répondeur...).
• Équipez votre jardin de projecteurs extérieurs qui s’allument au passage
d’une personne.
• Si une intrusion a malgré tout eu lieu, prévenez le commissariat et touchez
le moins de choses possibles pour ne pas entraver les investigations de la
police scientifique.

� Quelques recommandations dissuasives

Fanélie Raverot est sortie 3e de sa promotion.
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Tribune libre

Groupe socialiste

L’Accès aux soins de santé pour
les Sévriens
Les médecins généralistes de Sèvres,
au nombre de onze,  ont un rôle dé-
terminant dans la qualité du service
de santé publique auprès des Sé-
vriens ; au contact des patients dés-

emparés face à la maladie, ils sont
l’un des maillons incontournables
pour le lien social à Sèvres.
Et pourtant, depuis plus de 10 ans,
ceux qui partent en retraite ne sont
pas remplacés ; le nombre croissant
de médecins de plus de 60 ans en
exercice à Sèvres pose un vrai pro-
blème pour les années à venir. Ac-
tuellement les délais d’attente pour
des consultations se rallongent et les
services d’urgence sont souvent sol-
licités pour des demandes de soins
qui relèvent de la médecine généra-
liste. Pour le médecin généraliste,
surchargé de travail, assurer des vi-

sites à domicile devient difficile,
alors que le nombre croissant de per-
sonnes âgées dépendantes renforce
cette demande.
Nous ne sommes pas alarmistes et
nous sommes conscients que de nom-
breuses contraintes rendent ce pro-
blème difficile à résoudre : baisse du
nombre de médecins généralistes,
évolution des attentes des jeunes mé-
decins, poids de la démographie,
contraintes financières… Face à ce
problème, des collectivités locales se
sont déjà impliquées pour un système
de soins plus solidaire, plus accessi-
ble et plus préventif. Cette démarche,

nous demandons à la ville de Sèvres
de l’entreprendre en coordination
avec tous les acteurs impliqués. Cela
fait intégralement partie des actions à
mener pour le développement dura-
ble de nos villes.

Site : http://www.partisocialiste-se-
vres.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 
La problématique de la dette et des
déficits publics avait été l’axe de la
campagne présidentielle de François
Bayrou en 2007 ! Cinq ans déjà. Pen-
dant ces années, notre pays aurait pu

s’assurer une meilleure crédibilité et
une situation moins périlleuse et plus
saine. Las !
Aujourd’hui, face à la crise, l’Italie et
la Grèce s’orientent vers ce que Fran-
çois Bayrou appelle à faire, en
France, c'est-à-dire un gouvernement
d’union et de coalition. Dans notre
pays aussi, la situation est grave et
nous ne sommes pas à l’abri, demain,
de l’annonce d’une récession ! Cette
situation doit entrainer, chez nous,
des débats différents. Il est nécessaire
que les gens raisonnables travaillent
ensemble. Les options défendues par

le PS d’une part et le gouvernement
d’autre part, reposent sur des bases
dogmatiques. Ce sont ces barrières
que nous dénonçons car elles empê-
chent de construire le programme in-
con-tour-na-ble dont le pays a besoin.
Ces barrières ne sauteront pas chez
tous. Seuls certains responsables po-
litiques auront ce courage et c’est là
que nous commenceront à envisager
des actions politiques communes.
À notre niveau, municipal et commu-
nautaire, nous sentons ces possibilités
et nous serons attentifs à saisir toutes
les mains tendues et à considérer les

ouvertures d’esprit avec bienveil-
lance et responsabilités. Il convient
évidement d’être exemplaire et de
mettre nos actes en accord avec nos
paroles comme nous nous y sommes
engagés.
Les élus du groupe du MoDem sou-
haitent, à toutes les sévriennes et tous
les sévriens, des fêtes de fin d’année
apaisées, familiales et heureuses.

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

Groupe Europe Écologie
Les Verts

Cinq tours sur l'île Seguin !
Le projet du maire de Boulogne-Bil-
lancourt pour l'île Seguin a été validé
par son conseil municipal. Il s'agit de
construire cinq tours de bureaux, cul-
minant à plus de 100 m, bien plus

hautes que la colline de Meudon.
L'impact sur les communes riveraines
est évident et les habitants de Sèvres
n'ont pas été consultés, malgré nos
demandes répétées.
Les associations de défense de l'envi-
ronnement ont dénoncé la fuite en
avant financière, architecturale et ju-
ridique. Elles ont attaqué devant les
tribunaux la modification du plan
local d'urbanisme (PLU) triplant les
droits à construire sur l'île. Nous les
soutenons activement et vous appe-
lons à rejoindre Val de Seine Vert, as-
sociation agréée, membre du collectif
« Seguin rive de Seine ». 

Face à la mairie de Boulogne-Billan-
court motivée uniquement par l’as-
pect purement financier de
l’opération, il est indispensable que
nous nous regroupions. Avec nos voi-
sins du Val de Seine, nous pouvons
peser pour qu'une opération à échelle
humaine soit conduite sur l'île Se-
guin. Nous ne voulons pas de tours
énergivores qui défigurent le paysage
et abîment notre cadre de vie. Nous
ne voulons pas d'une surdensité de
bureaux avec son cortège de nui-
sances automobiles. Revenons à la
densité prévue au PLU de 2005, ap-
puyons-nous sur l'île pour restaurer la

biodiversité, pour renaturer le site. À
l'heure où la crise économique nous
rappelle à plus de sobriété, il est
grand temps d'en finir avec les projets
pharaoniques.

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

Ecologie ou écologisme ?

Les contrevérités et la mauvaise foi

caractérisent trop souvent les tribunes

de l’opposition. Nous en avons en-

core un exemple dans la tribune de

novembre d’Europe Ecologie Les

Verts qui se pare des plumes du paon

à propos de la captation de la source

Saint-Germain et même de l’intro-

duction du double sens cyclable.

C’est le maire, polytechnicien,

conseillé par un autre ingénieur, M.

Maurice Leroy, qui a eu l’idée de

capter la source Saint-Germain et de

la canaliser vers le collège pour assu-

rer une partie du chauffage de l’éta-

blissement. Le Comité sévrien du dé-

veloppement durable a été ensuite

chargé par le Maire de réfléchir sous

l’autorité de M. Leroy à l’utilisation

de cette source après le collège. Des

suggestions utiles ont été faites mais

EELV n’a nullement été à l’origine

de cette réalisation. Cette tentative de

récupération du CSDD par Les Verts

nuit à la neutralité indispensable pour

qu’un tel comité soit efficace.

La présentation qui est faite par Les

Verts du double sens cyclable va à

l’encontre de cette mesure. Les Verts

annoncent cette disposition comme

une victoire contre la voiture alors

que c’est en réalité un nouveau par-

tage de la voirie entre les utilisateurs

qui exige des efforts de chacun, auto-

mobilistes, piétons comme cyclistes.

Une fois de plus, les Verts racontent

l’histoire à leur manière pour s’en at-

tribuer le bénéfice. 

Premièrement, c’est un décret minis-

tériel qui institue le double sens cy-

clable. Or Les Verts ne sont pas au

gouvernement. Deuxièmement,

compte tenu du relief particulier de la

ville et de la configuration de la voi-

rie, le Maire a interdit le double sens

cyclable le temps d’un état des lieux

précis et pragmatique sur la com-

mune. Cette mission a été confiée au

CSDD. L’avis émis a ensuite été dis-

cuté et c’est seulement sur  quinze

rues que le double sens cyclable a été

introduit. Cette mesure sera à partir

de maintenant évaluée en perma-

nence sous l’angle de l’intérêt et de

la sécurité.

Au niveau national, la sortie du nu-

cléaire prônée par Les Verts relève du

dogme politique mais pas du bon

sens. En effet, par quoi et à quel prix

remplacera-t-on les centrales nu-

cléaires fermées ? La réduction de la

consommation et les énergies douces

ne compenseront pas ! Il restera les

centrales thermiques émettant énor-

mément de gaz à effet de serre. En re-

vanche, ce dogme relève du

pragmatisme le plus implacable

lorsqu’il s’agit de négocier des cir-

conscriptions législatives avec les

Socialistes.
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La Mezzanine �

Heinke Hidalgo et
Yvonne Salzmann - 
« Pont de l’art »
Du 5 au 10 décembre 
Peinture et photographie. dans
le cadre des échanges avec
Wolfenbuttel, ces deux artistes
viennent présenter leur travail.
Vernissage le 5 décembre à
18 h 30. 

Jour/nuit, Sèvres
d’hier à aujourd’hui... 

Du 12 au
30
décembre
Vernissage
le samedi
17

décembre à 18 h 30. Une
selection de cartes postales
anciennes de Sèvres, issues des
Archives municipales, mises en
regard avec les photos actuelles
de ces lieux, revisités par
Jonathan Oléon.

Les Concerts de
Marivel �

Franz Liszt ou Le
rêve d’amour

Mercredi 14
décembre 
à 20 h 45 
au Sel
Concert
lecture. 
Piano :
Nicolas
Celoro. 
Récitant :

Michael Lonsdale

Sèvres, Cité de la
Céramique �

Monumental, 
les ateliers de Sèvres
Jusqu’au 19 décembre 
Exposition de photographies des
ateliers de Sèvres par Patrick
Tourneboeuf.

Terres d’Afrique /
retour
d’Afrique
Jusqu’au 2
janvier 2012
Collection de
terres cuites
africaines
réunies par

onze céramistes européens mises
en écho avec des œuvres
réalisées par ces derniers.

My name is nobody
(tu vas comprendre)

Jusqu’au
2 janvier
2012
Exposition
des
œuvres de
Myriam

Mechita réalisées dans le cadre
de sa résidence à Sèvres
Sèvres – Cité de la céramique 
2, place de la Manufacture
Tél. : 01 46 29 22 00
www.sevresciteceramique.fr

À l’esc@le �

Les éléments du rêve
Jusqu’au 10 décembre

Exposition
des peintures
de Sabine
Bohnké,
Sévrienne
autodidacte.
Elle peint son
imaginaire

depuis plus de 20 ans.
Dans le cadre des 8es Rencontres
de l’Imaginaire.

Formation aux
premiers secours
Les 6, 8 et 10 décembre
Formation PSC1. Horaires : 
le mardi 6 et le jeudi 8 de 19 h à
22 h et le samedi 10 de 10 h 
à 14 h. Formation de 10 heures
(jeunes sévriens prioritaires)
pour apprendre les gestes de 1ers

secours, l’utilisation d’un
défibrillateur…
Montant : TP : 60 €, TR : 30 €
(sous certaines conditions)

Conférences 
Samedi 10 décembre 
Dans le cadre des 8es Rencontres
de l’Imaginaire.
• de 11 h 30 à 12 h 30 :
le Steampunk
• de 14 h à 15h : le fantastique
• de 15 h 15 à 16 h 15 :
Joseph Altairac présente Jacques
Sadoul, invité d’honneur
• de 16 h 30 à 17 h 30 :
Les détectives de l’étrange

Opération Sac Ados
Il reste deux packs Sac Ados pour
une escapade lors des vacances
de Noël ou avant ! Cette bourse
s’adresse aux 16/22 ans pour un
projet de vacances en autonome
(2 à 6 personnes), en France ou
dans un pays limitrophe, Dossier
à retirer à l’esc@le. 

esc@l’anim de Noël
Du 26 décembre au 2 janvier
Activité de loisirs pour les 12-17
ans. Nombreuses activités
prévues : tournoi de jeux vidéo
en réseau, Jour de fête au grand
palais, un buffet presque
parfait... Renseignements,
dossiers d’inscription à l’esc@le.

Vos prochains rendez-vous au Sel
Kramer
contre
Kramer

Samedi 10 décembre à
20 h 45 à l’Atrium de Chaville
D’après le Roman d’Avery
Corman

Marivaux
Mercredi 11,
jeudi 12,
mercredi 18,
jeudi 19 janvier
à 21 h.

Deux pièces en un acte sont
présentées par la jeune
compagnie EDLC : La dispute et
La Commère.

Soirée Philo 
Mardi 6 décembre à 20 h 45
Y a-t-il une compétence
politique? 
Avec Didier Guimbail, professeur
de philosophie.

8es Rencontres de
l’Imaginaire
Rencontres
Samedi 10 décembre
Près de 60 artistes (écrivains,
illustrateurs, éditeurs...) sont
présents à la Rotonde du Sel,
pour vous faire découvrir leur
univers. Invité d’Honneur
Jacques Sadoul

Exposition
Jusqu’au 18 décembre
Trois expositions : Décollages de
Philippe Curval, Les univers de
Nicolas Fructus et Qu’est-ce que
l’uchronie ?

Connaissance 
du monde
Mardi 13 décembre à 14 h 30
Chine par Patrick Mathé.

Spectacle 
Fondation d’Auteil
Vendredi 16 décembre à 21 h 
Disparition chez les De Koclerc
de Christophe Bouquet. Par les
jeunes de la Fondation
d’Auteuil. 
Réservations : 01 46 23 62 06.
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Vos autres rendez-vous culture et loisirs

Ciné-SEL : 
01 41 14 32 33

www.sel-sevres.org

Renseignements : 01 41 14 32 32
Réservations : 01 41 14 32 34
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l’esc@le - 51, Grande Rue,
Sèvres - Tel 01 41 14 12 20
www.ville-sevres.fr >en 1 clic
‘l’esc@le’
www.facebook.com/lescale.sevres

Bibliothèque 
Médiathèque �

Les voyageurs du
temps
Jusqu’au 10 décembre 
Exposition présentée par le
Hérisson lunaire, conçue et
réalisée par Jean Grob et
Emmanuelle Abgrall, dans le
cadre des 8es Rencontres de
l’Imaginaire.

La Grande Rue - 
Hier, aujourd’hui et
demain.
Du 13 décembre au 14 janvier
Exposition de carts postales et

photos des quartiers Pierre -
Midrin et Médiathèque, conçue
et réalisée par les animateurs de
quartiers. En correspondance
avec l’exposition pérsente à la
Mezzanine.
Renseignements : 01 41 14 12 00

Conservatoire 
de musique et 
de danse �

Concert de Noël
Samedi 10 décembre à 20 h 
Église Saint-Romain.
Les professeurs du conservatoire
vous proposent la magie de Noël
avec les plus beaux Noël du
monde : Divin enfant, Les anges
dans nos campagnes, Le bœuf et
l’âne gris, Minuit chrétien.
avec l’Ensemble vocal du
Conservatoire. Direction
Catherine Bignalet, piano :
Christopher Beckett.
Les solistes : Michel Torreilles,

trompette ; Cédric Carceles,
saxophone ; Mathias Lecomte :
orgue. Entrée Libre.

Atelier de musique
de chambre
Inscriptions impérative avant
le 8 décembre 
Le Conservatoire de Sèvres
organise du 10 au 12 février 2012
dans ses locaux le 1er

«workshop» (atelier) de musique
de chambre ouvert à tous les
élèves des conservatoires de
GPSO à partir du 2e cycle :
cours, ateliers, concerts des
professeurs et des élèves. Les
ensembles déjà existants et
proposant un programme défini
seront bienvenus. 
Renseignement : Dora Cantella
au 06 63 57 76 61 ou par mail
dora.cantella@free.fr 

Renseignements : 01 45 34 73 60
Conservatoire de Sèvres 
8, avenue de la Cristallerie

Et aussi... �

Visite du musée 
Paul Belmondo
Le samedi 3 décembre à 15 h
Visite commentée avec les
animateurs du quartier Danton-
Gabriel Péri pour les habitants
du quartier. Inscriptions auprès
de Véronique Nauche au
01 46 26 56 27.

Marché de Noël 
de l’école 
Ste Jeanne-d’Arc
Samedi 10 décembre 
L’Association de parents d’élèves
(APEL) de l’école Ste Jeanne
d’Arc organise son marché de
Noël, au profit cette année de
l’association Main dans la Main
(hôpital Trousseau) dont la
mission est d’améliorer la
qualité de la vie des enfants à
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> Dynamic Sèvres
Séjour de ski aux Arcs
• Inscriptions avant le 10
décembre. 
Séjour du 25/02 au 3/03 2012
au "Chalet du Replatet" aux
Arcs. 

Vacances de février
Inscriptions avant le 2 février
2012
Dynamic Sèvres organise des
stages sportifs multisports à la
journée pour les enfants de 6 à
13 ans (sports collectifs,
natation, patinoire,
gymnastique...) horaires 8 h 30
à 18 h (repas et goûter inclus)
Inscriptions à Dynamic Sèvres
avant le 2 février 2012 avec un
certificat médical de moins de 
3 mois et un justificatif de
domicile pour les Sévriens.
Informations : 01 45 07 01 28.

> AVF
Rendez-vous à la maison des
associations :
- Vendredi 16 décembre :
atelier art floral sur le thème
Noël enchanté. 
Renseignements : 

01 45 34 63 90 / 01 46 26 56 25.
Participation 20 €.
Déjeuner au Rocher des
Bruyères le 8 décembre à 12 h
(infos au 01 46 26 63 88) ; Viste
de Cézanne, Matisse, Picasso...
l’aventure des Stein au Grand
Palais le 5 janvier 2012 à 14 h
(infos au 01 45 34 63 90).

> Clic Entour’age
Le Clic Entour’age propose des
ateliers pour les plus de 60 ans,
animé par des spécialistes :

Bien manger bien
bouger après 60 ans
Du 20 janvier au 30 mars 
Connaître les principaux
groupes d’aliments, les besoins
spécifiques de l’adulte senior,
les principes de base d’une
alimentation équilibrée, le
budget, le plaisir des sens…
Développer le plaisir dans la
pratique régulière d’activités
physiques. Animé par une
nutritionniste – diététicienne.
Le vendredi de 9 h 30 à 11 h 30
- hors vacances scolaires.
Gratuit.

Gymnastique cérébrale
Entraînez votre mémoire et

découvrez comment prendre
soin de votre cerveau. Animé
par une neuropsychologue.
Du 26 janvier au 12 avril 2012, 
le jeudi de 10 h à 11 h 30 - hors
vacances scolaires. Tarifs: 20 €
les 10 séances.

Permanence 
France Alzheimer
L’association France Alzheimer
92 se tient à votre écoute le 
3e mardi de chaque mois de 
14 h 30 à 17 h 30. Gratuit et
sans inscription.
Date des prochaines
permanences du 1er semestre
2012 : 17 janvier, 21 février, 
20 mars, 17 avril, 
15 mai, 19 juin. 

CLIC Entour'âge 
170, Grande Rue
Tél. : 01 41 14 50 96.

> La Maison 
de la Famille 
La Maison de la Famille vous
propose un nouvel espace
d’échanges :

Le Café Parents
Animé par des professionnels, il
vise à favoriser la réflexion sur
les multiples aspects liés à la
fonction parentale. Prochaine

date le 10 décembre : L’enfant
et l’autorité.  De 10 h à 12 h.
Entrée libre. 

Animations de Noël
De 15 h 30 à 17 h 30, pour les
enfants 4-10 ans accompagnés
d’un parent.
Mardi 20/12 : Atelier
décorations 
Jeudi 22/12 : Atelier pâtisserie-
confiserie. 
Sur Inscription.

Atelier d’éveil
Pour favoriser l’épanouissement
et l’éveil des enfants de moins
de 4 ans, accompagnés d’un
adulte ; le lundi de 15 h à 18 h.
Sur inscription.
Renseignements:
La Maison de la Famille
64, rue des Binelles 
Tél. : 01 45 07 21 38
lamaisondelafamille@orange.fr

www.lamaisondelafamilleasevres.com

> AFAS
Prochaines discussions autour
d’un texte en allemand à 14 h
le 6 décembre, chez M. et Mme
Boulard (01 46 23 08 54) et le
10 janvier (01 46 26 26 98). 
Cours d’allemand à la Maison
des associations :
- adultes : jeudi de 20 h 30 à
22 h. 
- enfants : samedi de 11 h 30 à

12 h 15 (niveau 1) et de 12 h 30
à 13 h (niveau 2). Ces cours
peuvent permettre à vos
enfants d’intégrer un cursus
bilingue.
Fête des enfants de la Saint-
Nicolas le samedi 3 décembre
à partir de 14 h, salle
polyvalente des Bruyères, route
de Gallardon à Sèvres. 
Renseignements : 
01 45 34 44 39.

> UNRPA
L’association vous propose ses
rendez-vous à la Maison des
associations, salle jupiter.
Vendredi 2 decembre 

à 14 h 30

Loto de la Sainte Viviane.
Vendredi 16 décembre 
à 14 h 30 
Tournoi de belote. 
Vendredi 13 janvier : repas de
la nouvelle année. 
•Les inscriptions pour le séjour
découverte au Gets, en Haute-
Savoie (19-27 juin 2012) sont
ouvertes. 
Renseignements : 
01 46 26 34 27

> Secours Catholique
Les 10 et 11 décembre, le
Secours Catholique de Sèvres
est heureux de vous proposer

des bougies de Noël, des
décorations d’arbre, des
crèches en bois à monter. Le
Secours  catholique agit auprès
des Sévriens dans le besoin et
des sinistrés d’Haïti.
Nous serons heureux de vous
rencontrer samedi matin sur le
marché, et à la sortie de toutes
les messes.

> FNACA
La prochaine permanence du
comité FNACA de Sèvres aura
lieu salle Mercure de 10 h à 12 h
à la Maison des associations le
dimanche 11 décembre.
Le repas de fin d'année aura
lieu le samedi 10 décembre.
Pour vous inscrire contacter
Albert Regis.
Bonnes fêtes de fin d'année à
tous.
Retrouvez-nous sur internet :
sevres-associatif.fr, section
anciens-combattants, blog
fnaca.

> L'Art et la manière
En décembre : 
- jeudi 15 à 12 h : Pompéi, un art
de vivre, au musée Maillol; 
- mardi 20 à 9h30, vendredi 23 à
12 h 30 : Matisse, Cézanne,
Picasso, l’aventure des Stein,
au Grand Palais; 

En janvier : 
- samedi 7 à 15 h Diane Arbus, 
au Jeu de Paume.
Nouvelles visites pour enfants.
Renseignements : 06 03 54 14 36,
valerie.salessy@cegetel.net et web :
sevres-associatif.fr/artmaniere

> France Bénévolat 
De nombreuses associations
sévriennes ont toujours besoin
de vous dans des domaines
variés. France Bénévolat Sèvres
vous accueille, vous   informe et
vous oriente vers les
associations qui correspondent
le mieux à vos attentes.
Permanence tous les mardis,
hors vacances scolaires, de 14 h
à 16 h, à la Maison des
associations, salle Mercure,
64 bis, rue des Binelles.
Renseignements et rendez-vous
en dehors des heures de
permanence : 06 25 48 76 00
ou  fbsevres@hotmail.fr.
http://sevres-
associatif.fr/francebenevolat et
www.francebenevolat.org

> ASCY
Stage atelier : découvrir et/ou
perfectionner la salutation au
soleil, samedi 3 décembre 
de 14 h à 18 h, salle Jupiter - 
62, rue des Binelles.

> Espaces
 Dans le cadre des Jardins de
l’inf’eau, l’assocation propose :
- une visite découverte du ru de
Marivel qui court entre
Versailles et Sèvres, allant de la
source de la Voirie à la source
des Nouettes le samedi 10
décembre à 14 h 30.
Sur réservation : 
01 55 64 13 40.
www.association-espaces.org

> Entraide Sévrienne
Samedi 3 décembre 
Braderie annuelle de jouets de
10 h à 16 h dans notre local au
23, avenue de l'Europe. Venez
nombreux. Tél. : 01 45 34 99 08.

> Pupilles de la
Nation
L’Associaton nationale des
pupilles de la Nation, des
orphelins de guerre ou du
devoir recherche les pupilles de
la Nation des Hauts-de-Seine,
afin de les informer de leurs
droits, notamment du décret du 
27 juillet 2004, donnant droit à
indemnisation. Renseignements
Janine Bonnet-Pauty au
01 46 03 93 42 et
06 80 66 87 97.

La vie associative sévrienne
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l’hôpital. Vente de sapins,
jouets, bijoux, accessoires,
peinture, livres. Dégustation de
produits du terroir. Spectacle des
enfants. Rendez-vous de 9 h 30 à
13 h, à l'école Ste Jeanne-d'Arc, 
7, rue de Rueil.
Contact : jda.apel@gmail.com

Gala de la Jeune
Sévrienne 
Samedi 10 décembre à
16 h 30 et à 20 h 30
Au gymnase des Cent Gardes. 
Sur le thème des jeux de
sociéte». L’ensemble des
disciplines sont représentées. 

Marché de Noël
Champfleury
Samedi 10 et dimanche 11
décembre
Organisé à la résidence AREPA
Champfleury. Vente de
chocolats, de cartes de voeux,
de photos, d'articles fabriqués

avec les résidants et aussi du
DVD "Cool attitude" enregistré
durant l'année avec les "Enfants
animateurs". 
Résidence Champfleury
12, rue Jules-Hetzel à Sèvres. 
horaires : de 14 h à 17 h. 
Informations complémentaires au
06 76 15 10 94 

Des maisons à
histoires 
Mercredi 21, vendredi 23,
mercredi 28 et jeudi 29
décembre à 14 h 30 et 16 h
Dans le cadre de Contes et
histoires, venez participer à des
visites contées mettant en scène
des histoires de maisons et
d’animaux, à la maison des
Jardies. Visites et contes, de 5 à
12 ans. Droits d’entrée : plein
tarif: 5 €, tarif réduit: 3,50 €.
Entrée et animations gratuites
pour les moins de 18 ans,
accompagnés d’un adulte.
Réservation obligatoire : 
01 41 12 02 90 (touche 3).

ateliers.saint-cloud@monuments-
nationaux.fr
Maison des Jardies - 14, avenue
Gambetta - Tél. : 01 45 34 61 22

Domaine national de
de Saint-Cloud
Chaque mercredi et pendant les
vacances scolaires, le domaine
national de Saint-Cloud organise
des ateliers artistiques, de
jardinage, de cuisine ou nature.
pour les enfants.

Contes et Histoires
Pendant les vacances de Noël, le
domaine national de Saint-Cloud
propose animations insolites,
jeu-enquête, contes et
ateliers... autour de l’histoire du
domaine. 
Informations/ réservations : 
01 41 12 02 90. Programme
complet sur www.ville-sevres.fr
rubrique environnement.

Prix Chorus 2012
Le conseil général des Hauts-de-
Seine lance un appel national à

candidature pour dénicher
l’artiste ou le groupe qui
remportera le Prix Chorus, d’une
valeur de 15 000 € en aide
professionnelle.  Ce prix est
ouvert aux groupes ou artistes
interprétant un répertoire
original, dans tous les styles des
musiques actuelles : chanson,
rock, pop, folk, hip hop, soul,
funk, electro… Retirez dès à
présent votre dossier sur
Internet : www.chorus.hauts-de-
seine.net ; par courriel :
festivalchorus@cg92.fr ou par
téléphone : 01 47 29 30 48.
Dossier à retourner avant le 
15 décembre 2011.

Football féminin
Du 19 au 21 décembre 
GPSO organise un stage de
football féminin            p   o ur les  filles
 de 6               à   11 ans, licenciées ou non,
au stade Marcel-Bec à Meudon.
30 € par stagiaire (repas et
goûters compris).
Renseignements : 09 52 10 85 07
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> Dynamic Sèvres
Séjour de ski aux Arcs
• Inscriptions avant le 10
décembre. 
Séjour du 25/02 au 3/03 2012
au "Chalet du Replatet" aux
Arcs. 

Vacances de février
Inscriptions avant le 2 février
2012
Dynamic Sèvres organise des
stages sportifs multisports à la
journée pour les enfants de 6 à
13 ans (sports collectifs,
natation, patinoire,
gymnastique...) horaires 8 h 30
à 18 h (repas et goûter inclus)
Inscriptions à Dynamic Sèvres
avant le 2 février 2012 avec un
certificat médical de moins de 
3 mois et un justificatif de
domicile pour les Sévriens.
Informations : 01 45 07 01 28.

> AVF
Rendez-vous à la maison des
associations :
- Vendredi 16 décembre :
atelier art floral sur le thème
Noël enchanté. 
Renseignements : 

01 45 34 63 90 / 01 46 26 56 25.
Participation 20 €.
Déjeuner au Rocher des
Bruyères le 8 décembre à 12 h
(infos au 01 46 26 63 88) ; Viste
de Cézanne, Matisse, Picasso...
l’aventure des Stein au Grand
Palais le 5 janvier 2012 à 14 h
(infos au 01 45 34 63 90).

> Clic Entour’age
Le Clic Entour’age propose des
ateliers pour les plus de 60 ans,
animé par des spécialistes :

Bien manger bien
bouger après 60 ans
Du 20 janvier au 30 mars 
Connaître les principaux
groupes d’aliments, les besoins
spécifiques de l’adulte senior,
les principes de base d’une
alimentation équilibrée, le
budget, le plaisir des sens…
Développer le plaisir dans la
pratique régulière d’activités
physiques. Animé par une
nutritionniste – diététicienne.
Le vendredi de 9 h 30 à 11 h 30
- hors vacances scolaires.
Gratuit.

Gymnastique cérébrale
Entraînez votre mémoire et

découvrez comment prendre
soin de votre cerveau. Animé
par une neuropsychologue.
Du 26 janvier au 12 avril 2012, 
le jeudi de 10 h à 11 h 30 - hors
vacances scolaires. Tarifs: 20 €
les 10 séances.

Permanence 
France Alzheimer
L’association France Alzheimer
92 se tient à votre écoute le 
3e mardi de chaque mois de 
14 h 30 à 17 h 30. Gratuit et
sans inscription.
Date des prochaines
permanences du 1er semestre
2012 : 17 janvier, 21 février, 
20 mars, 17 avril, 
15 mai, 19 juin. 

CLIC Entour'âge 
170, Grande Rue
Tél. : 01 41 14 50 96.

> La Maison 
de la Famille 
La Maison de la Famille vous
propose un nouvel espace
d’échanges :

Le Café Parents
Animé par des professionnels, il
vise à favoriser la réflexion sur
les multiples aspects liés à la
fonction parentale. Prochaine

date le 10 décembre : L’enfant
et l’autorité.  De 10 h à 12 h.
Entrée libre. 

Animations de Noël
De 15 h 30 à 17 h 30, pour les
enfants 4-10 ans accompagnés
d’un parent.
Mardi 20/12 : Atelier
décorations 
Jeudi 22/12 : Atelier pâtisserie-
confiserie. 
Sur Inscription.

Atelier d’éveil
Pour favoriser l’épanouissement
et l’éveil des enfants de moins
de 4 ans, accompagnés d’un
adulte ; le lundi de 15 h à 18 h.
Sur inscription.
Renseignements:
La Maison de la Famille
64, rue des Binelles 
Tél. : 01 45 07 21 38
lamaisondelafamille@orange.fr

www.lamaisondelafamilleasevres.com

> AFAS
Prochaines discussions autour
d’un texte en allemand à 14 h
le 6 décembre, chez M. et Mme
Boulard (01 46 23 08 54) et le
10 janvier (01 46 26 26 98). 
Cours d’allemand à la Maison
des associations :
- adultes : jeudi de 20 h 30 à
22 h. 
- enfants : samedi de 11 h 30 à

12 h 15 (niveau 1) et de 12 h 30
à 13 h (niveau 2). Ces cours
peuvent permettre à vos
enfants d’intégrer un cursus
bilingue.
Fête des enfants de la Saint-
Nicolas le samedi 3 décembre
à partir de 14 h, salle
polyvalente des Bruyères, route
de Gallardon à Sèvres. 
Renseignements : 
01 45 34 44 39.

> UNRPA
L’association vous propose ses
rendez-vous à la Maison des
associations, salle jupiter.
Vendredi 2 decembre 

à 14 h 30

Loto de la Sainte Viviane.
Vendredi 16 décembre 
à 14 h 30 
Tournoi de belote. 
Vendredi 13 janvier : repas de
la nouvelle année. 
•Les inscriptions pour le séjour
découverte au Gets, en Haute-
Savoie (19-27 juin 2012) sont
ouvertes. 
Renseignements : 
01 46 26 34 27

> Secours Catholique
Les 10 et 11 décembre, le
Secours Catholique de Sèvres
est heureux de vous proposer

des bougies de Noël, des
décorations d’arbre, des
crèches en bois à monter. Le
Secours  catholique agit auprès
des Sévriens dans le besoin et
des sinistrés d’Haïti.
Nous serons heureux de vous
rencontrer samedi matin sur le
marché, et à la sortie de toutes
les messes.

> FNACA
La prochaine permanence du
comité FNACA de Sèvres aura
lieu salle Mercure de 10 h à 12 h
à la Maison des associations le
dimanche 11 décembre.
Le repas de fin d'année aura
lieu le samedi 10 décembre.
Pour vous inscrire contacter
Albert Regis.
Bonnes fêtes de fin d'année à
tous.
Retrouvez-nous sur internet :
sevres-associatif.fr, section
anciens-combattants, blog
fnaca.

> L'Art et la manière
En décembre : 
- jeudi 15 à 12 h : Pompéi, un art
de vivre, au musée Maillol; 
- mardi 20 à 9h30, vendredi 23 à
12 h 30 : Matisse, Cézanne,
Picasso, l’aventure des Stein,
au Grand Palais; 

En janvier : 
- samedi 7 à 15 h Diane Arbus, 
au Jeu de Paume.
Nouvelles visites pour enfants.
Renseignements : 06 03 54 14 36,
valerie.salessy@cegetel.net et web :
sevres-associatif.fr/artmaniere

> France Bénévolat 
De nombreuses associations
sévriennes ont toujours besoin
de vous dans des domaines
variés. France Bénévolat Sèvres
vous accueille, vous   informe et
vous oriente vers les
associations qui correspondent
le mieux à vos attentes.
Permanence tous les mardis,
hors vacances scolaires, de 14 h
à 16 h, à la Maison des
associations, salle Mercure,
64 bis, rue des Binelles.
Renseignements et rendez-vous
en dehors des heures de
permanence : 06 25 48 76 00
ou  fbsevres@hotmail.fr.
http://sevres-
associatif.fr/francebenevolat et
www.francebenevolat.org

> ASCY
Stage atelier : découvrir et/ou
perfectionner la salutation au
soleil, samedi 3 décembre 
de 14 h à 18 h, salle Jupiter - 
62, rue des Binelles.

> Espaces
 Dans le cadre des Jardins de
l’inf’eau, l’assocation propose :
- une visite découverte du ru de
Marivel qui court entre
Versailles et Sèvres, allant de la
source de la Voirie à la source
des Nouettes le samedi 10
décembre à 14 h 30.
Sur réservation : 
01 55 64 13 40.
www.association-espaces.org

> Entraide Sévrienne
Samedi 3 décembre 
Braderie annuelle de jouets de
10 h à 16 h dans notre local au
23, avenue de l'Europe. Venez
nombreux. Tél. : 01 45 34 99 08.

> Pupilles de la
Nation
L’Associaton nationale des
pupilles de la Nation, des
orphelins de guerre ou du
devoir recherche les pupilles de
la Nation des Hauts-de-Seine,
afin de les informer de leurs
droits, notamment du décret du 
27 juillet 2004, donnant droit à
indemnisation. Renseignements
Janine Bonnet-Pauty au
01 46 03 93 42 et
06 80 66 87 97.
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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.
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
- notification pour
remembrement 
- demande d'aide juridictionnelle
et listes de traducteurs
assermentés 
- changement de domicile vers
l'étranger
NOUVEAU : le premier accueil

effectue désormais les inscrip-
tions scolaires et en crèche.
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 permanen-
ces 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
- samedi : 8 h 30 - 9 h 45

• Déclaration de décès,
concessions funéraires,
certificats d’hérédité 
� : 01 41 14 11 03

- lundi, mercredi, vendredi :
8 h 30-12 h 30 13 h 30 - 17 h 30
- mardi, jeudi : 13 h 30 - 17 h 30
• Déclaration de chien
dangereux
� : 01 41 14 11 01

- lundi, mercredi, vendredi :
8 h 30-12 h 30/13 h 30 - 17 h 30
- mardi, jeudi : 13 h 30 - 17 h 30
• Déclaration de
reconnaissance, dépôt de
dossier de mariage 
� : 01 41 14 11 04

sur rendez-vous
- lundi, mercredi, vendredi :
8 h 30 - 12 h 30/13 h 30 -17 h 30
- mardi, jeudi : 13 h 30 - 17 h 30
• Copie conforme,
légalisation de signature,
retrait de livret de famille 
� : 01 41 14 11 15

- lundi, mercredi, vendredi :
8 h 30 - 12 h 30/13 h 30 -17 h 30
- mardi, jeudi : 13 h 30 - 17 h 30
• Dépôt dossiers carte
nationale d’identité,
passeports
- lundi : 8 h 30 - 12 h / 13 h 30-
17 h
- mardi : 13 h 30 - 17 h, sur
rendez-vous de 17 h 30 à 20 h
- mercredi : 8 h 30 – 12 h, sur
rendez-vous de 13 h 30 à 17 h
- jeudi : 13 h 30 - 17 h, sur
rendez-vous de 17 h 30 à 20 h
- vendredi : 8 h 30 - 12 h /
13 h 30 - 17 h
- samedi : sur rendez-vous de
8 h 30 à 12 h.
Prise de rendez-vous au
01 41 14 11 09.
Le retrait des cartes nationales
d’identité et des passeport
s’effectue sans rendez-vous.

Passeports et 
cartes d’dentité 
La demande de passeport ou de
carte d’identité peut être
retirée et déposée en mairie,
directement auprès du service
de l’État civil.  Retrouvez plus
d’informations sur le site
Internet : www.ville-sevres.fr,
rubrique La mairie/démarches
administratives. Vous trouverez
sur le site le formulaire de
demande téléchargeable, les
documents à fournir, la grille
tarifaire des timbres fiscaux, les

spécificités pour les photos à
fournir... pour une première
demande ou un renouvellement
de passeport/carte d’identité.
Aucune demande ne peut être
traitée en urgence. Délais d’ob-
tention sont de 3 à 4 semaines.

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. Ils peuvent
aussi effectuer la démarche en
ligne via mon.service-public.fr. 
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.

Fermeture des
équipements sportifs 
- La piscine pour vidange
réglementaire, du lundi 19
décembre 2011 au lundi 2
janvier 2012 inclus.
- Tous les équipements sportifs
de la ville, les samedis 24 et 31
décembre à partir de 13 h, et les
dimanches 25 décembre et 1er
janvier 2012 toute la journée.

Expertise céramique
Les 3e samedi du mois au Sel
de 16 h 30 à 18 h 30.
Anne Lajoix, expert près la Cour
d'Appel de Paris, expertise
gratuitement les céramiques des
particuliers. Infos 01 41 14 32 32.

L’agence Caf de
Boulogne a déménagé
Depuis le 28 novembre, l’agence
de la Caf reçoit les allocataires
au 59, rue de Billancourt, à ses
horaires habituels, d u  lundi au
vendredi de 9 h à 16 h.
L’adresse postale demeure la
suivante : Caf des Hauts-de-
Seine, Agence de Boulogne
92847 Rueil-Malmaison CEDEX.
Le numéro est inchangé : 
0810 25 92 10 (cout d’un appel
local à partir du’un poste fixe).
www.caf.fr
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Les permanences
Maire, vice-
président du
conseil général
François Kosciusko-Morizet
reçoit sur rendez-vous.
Tél. : 01 41 14 11 82/85.

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

Député
Jean-Jacques Guillet, député
des Hauts-de-Seine, reçoit en
mairie, le premier vendredi du
mois, 
de 18 h 30 à 20 h, hors
vacances scolaires.

Rendez-vous avec
le médiateur
municipal
Lucien Champenois propose un
accord en cas de litiges entre
les usagers et la mairie de
Sèvres. 
Contact : 01 41 14 10 12.

Informations pratiques
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Fermetures des services de la mairie pour
les fêtes de fin d'année 
Les services de la mairie sont tous fermés le samedi 24 décembre.
Les services de la mairie sont fermés le samedi 31 décembre à
l'exception du service des élections qui sera ouvert de 8 h 30 à
12 h et de 13 h 30 à 16 h 30.
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Déclaration de
revenus à la Caf
La Caf lance une campagne
complémentaire de déclaration
de ressources, pour les
allocataires ne les ayant pas
encore déclarées. Une procédure
de télédéclaration est disponible
sur le site www.caf.fr . Les
personnes n’ayant aucun revenu
(au cours de l’année 2010) à
déclarer , hormis les prestations
de la Caf, peuvent appeler le
0810 00 88 77. 

Aide au logement
étudiant
Les étudiants peuvent bénéficier
d’aides au logement. La
demande, ou son renouvellement
peut être complétée direc-
tement en ligne sur le site 
www.caf.fr

Solibail 
Vous êtes propriétaire d'un
appartement et souhaitez le
louer de manière sécurisée et
solidaire à une personne aux
revenus modestes et inséré
professionnellement ? Avec le
dispositif Solibail, l’association
APIL 92 (Association pour
l’insertion et le logement des
Hauts-de-Seine), agréée et
financée par l’État, devient
votre locataire et vous assure du
paiement de vos loyers et des
avantages suivants : action
solidaire, sécurité, fiscalité
avantageuse, sérénité et gestion
optimisée.
Pour plus de renseignement,
vous pouvez nous contacter au
01.55.17.25.60 ou sur notre site
www.apil92.org

Programme Eau
solidaire
Vous rencontrez des
difficultés pour régler votre
facture d'eau Veolia.
Vous pouvez, sous certaines
conditions, bénéficier du
programme Eau Solidaire mis
en œuvre par le Sedif.
Une aide financière
ponctuelle vous sera alors
accordée pour alléger votre
facture.
Pour en bénéficier,
renseignez-vous au CCAS
auprès de Céline Plantard 
01 41 14 11 33
celine.plantard@ville-
sevres.fr

Conseil municipal�

Prochaine séance : 
jeudi 8 décembre 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.

À retenir

    Inscriptions sur les listes électorales
Pour s’inscrire sur la liste électorale de la commune, ou modifier
votre adresse si vous avez déménagé, vous devez vous présenter
avant le 31 décembre 2011 au premier accueil de la mairie.
Pour vous inscrire, vous devez présenter une pièce d’identité, un
justificatif de domicile récent (pas de facture de portable), votre
livret de famille, la dernière carte de électorale le cas échéant. Il
est également possible d'effectuer en ligne sa demande d'inscription
sur la liste électorale. Il convient de créer son compte (unique et
sécurisé) sur mon.servicepublic.fr. 
Informations : www.ville-sevres.fr

La Médaille de la famille française
C’est une distinction honorifique décernée par M. le Préfet, sous
certaines conditions, aux personnes mariées, divorcées ou veuves
ayant élevé au moins 4 enfants de la même fratrie.
Une seule médaille est attribuée par famille. La mère ou le père
peut en faire la demande au CCAS.
Les titulaires de cette médaille peuvent, dès 60 ans, demander la
carte Améthyste sans condition de ressources. Constitution du
dossier avant le 31 janvier 2012. Sur rendez-vous avec Céline
Plantard 01 41 14 11 33.

Personnes âgées, handicapées, momentanément
immobilisées, le CCAS peut vous aider.
Vous êtes une personne âgée ou handicapée qui souhaite rester à
domicile, ou vous avez obligation de garder le lit suite à une
grossesse difficile ou à une opération, vous pouvez alors bénéficier
du portage de repas à domicile (déjeuner et dîner). Les repas
complets (entrée, plat, laitage, dessert, eau) sont adaptés selon le
régime prescrit. Le CCAS propose aussi un service de téléassistance
aux personnes âgées et handicapées. En cas de chute ou malaise, il
permet de prévenir rapidement un proche, un médecin... grâce à un
appui sur la télécommande du pendentif ou du bracelet fourni. Les
tarifs pour ces services sont adaptés selon l’imposition du
bénéficiaire. 
Renseignements au CCAS : 01 41 14 11 36 ou 11 31. 
Fermetures exceptionnelles du CCAS lundi 7 novembre toute la
journée et mardi 8 novembre le matin.

Attention au monoxyde de carbone !
Pour éviter les intoxications au monoxyde de carbone (gaz incolore,
inodore et non irritant, donc indétectable par l’homme), qui
remplace l’oxygène dans le sang et peut être mortel en une heure,
faites entretenir chaque année par un professionnel qualifié vos
installations de chauffage et les conduits de cheminée. 
Les gestes préventifs à adopter :
- Aérer quotidiennement et ne jamais obstruer les grilles de
ventilation. 
- Respecter les consignes d’utilisation des appareils à combustion
prescrites par le fabricant. 
- Ne pas utiliser les barbecues et les braseros comme chauffage
d’appoint.
Les maux de têtes, nausées, vertiges, troubles visuels sont les
premiers symptômes d’une intoxication au monoxyde de carbone.
S’ils disparaissent en dehors de la pièce ou si plusieurs personnes
présentes dans un même lieu les ressentent, il y a probablement une
exposition à ce gaz. Dans ce cas, il faut :
- Aérer immédiatement les locaux en ouvrant portes et fenêtres
- Évacuer ou quitter les locaux 
- Appeler les secours (112), ou les pompiers (18), ou le SAMU (15) 
Ne pas réintégrer les locaux sans l’avis des pompiers ou d’un
professionnel qualifié qui aura identifié la cause de l’intoxication et
proposera les travaux à effectuer. 
http://www.ars.iledefrance.sante.fr

Messes de Noël 
Samedi 24 décembre

Messes à 19 h à Notre-Dame-des-
Bruyères et à Saint-Romain à 19 h,
21 h et minuit.
Dimanche 25 décembre

Messes à 10 h à Notre-Dame-des-
Bruyères et à Saint-Romain à 8 h,
11 h 30 et 18 h 30.

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

� Le Sévrien n° 147 - décembre 2011 �

Erratum Guide
pratique
Le numéro de téléphone de la
Maison de Retouches, 37,
Grande Rue est bien le 
01 46 26 49 49.
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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.
La direction des services à la
population est fermée le
mardi matin et le jeudi (voir
détails des horaires dans les
infos pratiques).
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 21 666 
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'hôtel de Ville, 1456, avenue
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’agressions, de violences ou
discriminations.

Préfecture
Numéro unique de la 
préfecture pour faciliter vos
démarches : 0821 80 30 92
(0,12 euros la minute)

Caisse d’allocations familiales
L’accueil du public (agence de
Boulogne) a déménagé au 
59, rue de Billancourt
Numéro unique pour joindre
la CAF : 0810 25 92 10  (cout
d’un appel local à partir d’un
poste fixe).

Assurance maladie
- Un numéro de téléphone
unique : 36 46
- une adresse postale unique :
CPAM 92
92026 Nanterre cedex
- www.ameli.fr

Impôts service 
Un agent des impôts vous
répond de 8 h à 22 h en
semaine et de 9 h à 19 h 
le samedi au 0 820 32 42 52.

Numéros d’urgence
• Pompiers : 18
• Police Secours : 17
• Garde médicale : 15
Les appels d’urgence sont
centralisés sur le 15 qui
répercute sur le médecin de
garde ou tout autre service
d’urgence médicale.

• Urgences pédiatriques : 
36 24

• Hôpital des 4 villes : 
Standard : 01 77 70 70 70 
maternité ou AMP : 
01 77 70 78 00.

• 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... 
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 
(réclamations) : 
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 
commissariat de police de
Sèvres au 01 41 14 09 00.
Pour Meudon : appelez le
commissariat de police de
Meudon au 01 41 14 08 00.

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

Gardes
pharmaceutiques

DÉCEMBRE 2011

� 4 : Pharmacie du Centre
5, rue Pierre Midrin - Sèvres 
Tél. 01 46 26 95 13

� 11 : Pharmacie Sarran
1479, avenue Roger Salengro - 
Tél. Chaville 01 47 50 41 53

� 18 : Pharmacie Auger
91, Grande Rue – Sèvres
Tél. 01 45 34 01 83

� 25 : Pharmacie Allaert
47, rue Anatole France – Chaville
Tél. 01 47 50 41 04

JANVIER 2012

� 1er : Pharmacie Lanoé
16, rue de Marnes – Ville d’Avray
Tél. 01 47 09 06 56

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

Gardes Kinésithérapie
respiratoire

DÉCEMBRE 2011

� 03/04 : Cabinet Jost
31, Grande Rue - Sèvres
Tél. 01 45 34 09 56 – 06 08 57 25 23

� Mme Jost
12, rue de Versailles – Ville d’Avray
Tél. 01 47 09 09 56 – 06 09 18 74 56

� 10/11 : Cabinet Sineux/Douillet/Dalle-
Rive/Destruys
1227, avenue Roger Salengro – Chaville
Tél. 01 47 50 92 73

� 17/18 : Mme Jost
12, rue de Versailles – Ville d’Avray
Tél. 01 47 09 09 56 – 06 09 18 74 56

� Cabinet Jost
31, Grande Rue – Sèvres
Tél. 01 45 34 09 56 – 06 08 57 25 23

� 24/25/31 : Mme Jost
12, rue de Versailles – Ville d’Avray
Tél. 01 47 09 09 56 – 06 09 18 74 56

� Cabinet Jost
31, Grande Rue – Sèvres
Tél. 01 45 34 09 56 – 06 08 57 25 23

JANVIER 2012

� 1er: Cabinet Jost
31, Grande Rue – Sèvres
Tél. 01 45 34 09 56 – 06 08 57 25 23

� Mme Jost
12, rue de Versailles – Ville d’Avray
Tél. 01 47 09 09 56 – 06 09 18 74 56

� 07/08 : Cabinet Sineux/Douillet/Dalle-
Rive/Destruys
1227 avenue Roger Salengro – Chaville
Tél. 01 47 50 92 73

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° 147 - décembre 2011 �
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� Le Sévrien n° 147 - décembre 2011 �

HORIZONTALEMENT :

1- En ville, c'est l'affaire de tous à Sèvres ! - A Sèvres, on préfère lui marcher dessus, à proprement
parler sans souiller nos semelles -2- C'est le numéro un en France - Disciple d'Arius -3- Disposées
en ville pour jeter proprement, à Sèvres - Langue de ports -4- Points opposés - Gouttes d'eau -
5- Ils participent beaucoup à la propreté de la ville de Sèvres - Chiffres romains -6- Tourne vite -
C'est une façon d'aller -7- Merci aux propriétaires de chiens de veiller à leurs sorties près du ca-
niveau -8- Leurs débordements ne sont pas à craindre - Préfixe -9- En ville, ils sont destinés à
être piétinés, alors autant les laisser propres pour tous, dans Sèvres - Entendu à Marseille -10-

Donna des sous - N'a plus l'air renfermé -11- Ce n'est vraiment pas agréable d'en voir des multi-
tudes sur nos trottoirs - Réfutas -12- A Sèvres, il est installé sur certains camions municipaux
pour le nettoyage des rues -

VERTICALEMENT : A- Les poubelles installées en ville les attendent, alors évitons de les jeter
par terre dans Sèvres - Travaux pratiques -B- Ville à carnaval - Bande originale - Rame en ville -
C- Gardienne de la paix - Sorte de luth  - Voyelles -D- Ceinture insubmersible - Ils salissent vrai-
ment nos murs -E- L'environnement urbain de tous à laisser propre, dans Sèvres - Avion rapide
- Le Pô à remonter -F- Du genre à grossir facilement - Outil sans pied  -G- Choquer - Envoi de
timbre - Strontium -H- Il faut du temps pour la définir - Remplit à l'excès -I- Baie jaune - Rendent
poli -J- Bas de gamme - C'est entendu par téléphone - Façon de rire -K- Unité latine - Dans Sè-
vres, près à recevoir notre 7 horizontal ! -L- Si chacun en a un peu, tout le monde y sera gagnant
! - Stéradian -

Solution du n° 146

HORIZONTALEMENT :

I- CANDIDAT ELU -II- ALTITUDE - E.N.A. -III- RV - DEPRESSIF -IV- IEAI - LE - TURF -V- COUCHETTE -VI- AL - IX - MOU -VII- TELECABINE -VIII-

USÂT - UNE -IX- COSMONAUTE -X- ETALEES - GIAP -XI- PNEU - SIESTE -XII- LIT - LIESSE -

VERTICALEMENT :

A- CARICATURE -B- ALVEOLES - T.P.I. -C- NT - AU - LACANT -D- DIDIC - ETOLE -E- ITE - HIC  - SEUL -F- DUPLEXA - ME -G- ADRET - BROSSE
-H- TEE - TOI - IS -I- STE - NUAGES -J- LE SU - MENUISE -K- UNIR - ETAT (des lieux) -L- AFFLUX - EPEE -

Les mots croisés de Philippe Imbert

Le maire et la municipalité adressent leurs 
meilleurs voeux de bonheur et de prospé-
rité 
à ces jeunes Sévriens :
Romane Adnet Usubelli ; Aymen Aïtmhend ; Bilal
Alaoui Rizq ; Safia Aloune ; Aydan Arhab Boucenna ;
Giulia Barrocci ; Jane Boudier ; Adèle Broudic ; Lu-
cille de Cambolas ; Mahaut de Cambolas ; Augustin
Camerac ; Elie Chassot ; Louis Corrigou ; Louis Cor-
tey Dumont ; Mellina Dehdous ; Gustave Delafosse ;
Théodore Demissy ; Victoire Desan ; Néo Dupire Se-
vrain ; Camille Dupré ; Malo Durand Rêve ; Sarah El
Ammar ; Noémie Fagu ; Marwan Foudil ; Alice Gajan
; Elsa Gfrorer ; Lirone Guedj ; Laura Jaff ; Kilian Kan-
zali ; Rami Laouar ; Héloïse Laroque Vigreux ; Inès
Lesne ; Lucie Lindemann ; Axel Loucq ; Gabriel
Loucq ; Zoé Ortiz Rasamat ; Inès Pereira Cerqueira ;
Gabriel Petit-Catonet ; Lili-Rose Petitjean ; Antoine
Quignette ; Augustin Rajaud ; Inès Shahnazaryan ;
Césarée Sismondi ; Théodore Soula ; Helory Thierry ;
Elise Trigano ; Garance Vynckier ; Alice Xenard 

Le maire et la municipalité adressent leurs
sincères félicitations aux nouveaux époux :
Junior Barboza Dupim et Marcela Leao de Alencar ;
Eric Le Borgne et Bakoly Randrianjohary Ralaitsirofo ;
Pierre Cinotti et Anne-Marie Granero ; Aurélien Four-
nel et Monica Escobedo Rangel ; Ratnasingam Guna-
segaram et Subajini Subramaniam

Le maire et la municipalité partagent le
deuil des familles de :
Christiane Bardelle ; André Bay époux Israël ; Michel
Bons époux Leguay ; Guy Chardonnereau époux Ro-
haut ; Jeanne Dupin veuve André ; Jan Kaczmarek
époux Steranka ; Marguerite Mauduit veuve Coeuret ;
Eliane Mériaux veuve Sarciaux ; Joseph Nardot veuf
Lorentz ; Denise Poupardin épouse Bouquillion ; Mi-
chel Raffet veuf Fort ; Liliane Renaux veuve Lefèvre ;
Catherine Ronteix épouse Duhil de Bénazé ; Bernard
Salomon époux Bonnemaison ; Nicole Scarline veuve
André ; Monique Stengel veuve Gauvert ; Emilienne
Thez veuve Vasseur ; Odette Urfer veuve Py.

Carnet du 13 octobre  au  16 novembre 2011
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Le Sévrien est téléchargeable dès le 1er du mois sur le site internet de la ville : www.ville-sevres.fr
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