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Construire ensemble 
une ville accessible à tous
En 2001, j’ai signé la « Charte Ville Handicap » avec la Plateforme interas-
sociative des personnes handicapées des Hauts-de-Seine, qui rassemble les
sept principales associations représentatives du département. Puis nous
avons, avec Laurence Roux-Fouillet, maire adjoint chargé du Handicap, créé
la commission Sèvres Handicap chargée du suivi de nos engagements. La

commission est divisée en deux groupes de travail : « Équipements, accessibilité et aides 
techniques » pour traiter des bâtiments, de la voirie, des transports et de l'aménagement en 
général, et « Services, accompagnement et aides humaines » pour  aborder le maintien à 
domicile, les services à la personne, les sorties ou encore les loisirs. 

Dès que cela est possible, nous adaptons les équipements plus anciens. L’un des exemples les
plus emblématiques en est la rénovation de l’hôtel de ville. Ses trois niveaux sont désormais
accessibles, et une signalétique en braille y est également proposée.

Après 10 ans d’efforts, l’association Mobilité réduite décernait en 2010 ses encouragements à
Sèvres pour sa politique en faveur du handicap. Nous pouvons encore mieux faire et je reste
très vigilant à ce que les normes d’accessibilité soient respectées lors de la réalisation de tout
nouvel équipement public, mais il nous faudra encore des années pour adapter les bâtiments
anciens et la voirie chaque fois que cela est possible.

En matière d’emploi, depuis 2007, la ville a multiplié par cinq le nombre d’agents municipaux
handicapés ; ils sont aujourd’hui au nombre de onze. Sèvres se situe ainsi au-dessus de la
moyenne nationale dans l’ensemble de la fonction publique. Au-delà des chiffres qui restent
modestes, une réflexion approfondie a été demandée aux services municipaux pour recenser
les postes adaptables à des agents handicapés. Je suis certain que cette orientation contribue à
rendre possible ce qui n’était pas envisageable.

Le milieu associatif sévrien s’est aussi engagé depuis longtemps dans l’adaptation à l’handicap.
Dans le domaine du sport, la palette des pratiques accessibles aux handicapés s’élargit progres-
sivement : natation, volley, équitation, basket, sports nautiques... en font partie. Je salue
l’engagement des associations,  comme le Club des Chamois, le Poney-club ou Dynamic Sèvres
qui font partie des pionniers. Nous comptons à Sèvres d’ailleurs des athlètes handisports au
palmarès international.

Depuis 2010, la Maison de la Famille, association sévrienne soutenue par la commune, a mis
en place des groupes de parole pour les parents d’enfants en situation de handicap. La Biblio-
thèque-Médiathèque  de Sèvres propose un catalogue important de livres et textes  lus sur CD
ou MP3.

Notre ville s’engage pour faciliter la vie des Sévriens en situation de handicap et je tiens à re-
mercier toutes celles et tous ceux qui rendent possibles ces progrès collectifs pour l’intégration
des personnes handicapées. Leur générosité rend notre ville plus solidaire.

François Kosciusko-Morizet
Vice-Président du Conseil général 
des Hauts-de-Seine
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 1er mars, dîner annuel des Musulmans de Sèvres
L’association des Musulmans de Sèvres, qui propose différentes activités de
loisir familiales et  de soutien scolaire a tenu son dîner annuel en présence de
François Kosciusko-Morizet et de différents élus.

 7 mars, remise des mallettes de baladodiffusion
Le collège de Sèvres a été retenu, avec 9 autres villes du département,
dans le cadre du programme pilote « Langues Hauts-de-Seine » lancé
pour favoriser l’apprentissage des langues étrangères. Le collège de
Sèvres a été doté d’une mallette de baladodiffusion composée de 35
lecteurs MP4, d’un ordinateur portable, d’une platine et d’un logiciel
de synchronisation. De gauche à droite, Alain Gény, principal du
collège de Sèvres, Albane Dumet, professeur d’espagnol, Christiane
Barody-Weiss, vice-présidente du conseil général des Hauts-de-Seine
en charge des affaires scolaires et Franck Dubois, conseiller Tice
(Technologies de l'information et de la communication pour
l'enseignement) du collège.

 10 mars,
collecte
alimentaire du
CCJ
En une matinée, les
jeunes conseillers du
CCJ entourés de
plusieurs conseillers
municipaux ont
collecté 300 kilos de
vivres, qu’ils ont
remis au Relais
Sévrien (voir page 9).

 10 mars,
vernissage de Serge Benoit
L’artiste plasticien et sculpteur,
Serge Benoit, expliquant son
travail  et sa fascination pour la
machine et l’outil, à Grégoire
de la Roncière, maire adjoint
chargé de la Culture.

 13 mars,
portes ouvertes au

C.H. des Quatre Villes
Le Centre hospitalier des

Quatre Villes a présenté, en
présence de Michel

Simonnet, maire adjoint
chargé des affaires sociales,

pendant toute une journée,
son nouveau service de

soins spécialisés en
addictologie (substances,

jeux vidéos…) et en
alcoologie.

 9 mars,
vernissage de Pauline

Firmain
Membre de la commission

Citoyenneté du Conseil
communal des jeunes (CCJ),

Pauline Firmain, qui souhaite
devenir styliste, a présenté

une partie de ses croquis de
bijoux à l’esc@le.  Ici en

présence d’Éliane Bonimond,
conseillère municipale, et

Jean-Pierre Fortin maire
adjoint chargé de la Jeunesse.

 17 février, collège Sainte-Jeanne- d’Arc
72 étudiants américains du district de New York, garçons et filles âgés
de 14 à 18 ans, sont été accueillis, par les élèves de 4 classes du collège
Sainte-Jeanne-d’Arc et leurs deux professeurs d’anglais. 

Grand angle4
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 13 mars, inauguration de la nouvelle CAF à Boulogne-
Billancourt
La nouvelle Caisse d’allocations familiales, installée 59, rue de Billancourt, a
inauguré ses nouveaux locaux en présence de Claude Greff, secrétaire d'État
chargée de la Famille (au micro), de François Kosciusko-Morizet, maire de
Sèvres, d’Éric Berdoati, maire de Saint-Cloud, de Jean-Jacques Guillet, député
maire de Chaville, et de Pierre-Christophe Baguet député maire de Boulogne-
Billancourt.

 17 mars, cérémonie de citoyenneté
Une centaine de jeunes sévriens ont répondu présent
à la cérémonie organisée dans les salons de l’hôtel de
ville, pour la remise de leur première carte électorale.
Les absents ont reçu la leur par la poste.

 17 mars, Cross
du club des Chamois
Une centaine  de coureurs
ont participé au traditionnel
Cross du Club des
Chamois, organisé avec le
soutien de Dynamic Sèvres
dans le bas du parc de
Saint-Cloud. Les gagnants
ont été chaleureusement
félicité par le maire.

 20 mars, inauguration du Relais Sévrien
Le Relais Sévrien s’est officiellement installé dans ses nouveaux

locaux, quartier du Théâtre, en présence du maire, d’Isabelle Debré,
sénateur des Hauts-de-Seine, de Michel Simonnet, maire adjoint chargé

de l’Action sociale et de la Lutte contre l’exclusion, de Christine de
Turckheim, présidente de l’association, et de nombreux bénévoles.

 21 mars, Concerts de Marivel
L’Orchestre de chambre de Versailles et les Chœurs
d’Elisabeth Brasseur ont interprété l’oratorio de J.S.

 21 mars, FC Sèvres au
Parc des Princes

Pas moins de 45 000 spectateurs pour
applaudir l’équipe de U13 (moins de 

13 ans) Critérium espoirs  du FC Sèvres.
Les jeunes ont défié et battu leurs

homologues de France Télévisions 
sur la pelouse du Parc, à la mi-temps 

des quarts de finale de Coupe de France
qui opposait, le 21 mars, 

le PSG à l’Olympique Lyonnais.  
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Vivre notre ville ensemble6

En 2010, l’association
Mobilité réduite a
décerné ses 
« Encouragements » 
à la ville pour
l’accessibilité de sa
voirie et de ses
établissements
recevant du public. 

Placée aux premiers rangs
des communes des Hauts-

de-Seine pour son accessibi-
lité, la ville poursuit ses ef-
forts pour faciliter les dépla-
cements des personnes direc-
tement concernées par le han-
dicap (environ un millier de
Sévriens) sur ses 36 km de
voies communales et dans ses

64 salles et bâtiments munici-
paux. À l’instar du réaména-
gement de l’hôtel de ville, de
la mise en accessibilité com-
plète de l’esc@le (extérieur et
intérieur), de la salle polyva-
lente des Hauts-de-Sèvres ou
de la rampe d’accès créée à la
maternelle des Bruyères, dont
l’intérieur sera traité cet été.

Ou encore, avec l’installation
d’un bras mobile à la piscine
pour aider la descente dans
l’eau des personnes qui se dé-
placent avec difficultés.

Le PAVE 2011. En écho au
plan de cheminement déjà
réalisé à Sèvres en 2003, la
communauté d’aggloméra-

Handicap

Construire ensemble une ville
accessible à tous

■ La commisssion Sèvres Handicap

En 2001, François Kosciusko-Morizet signe la « Charte Ville Handicap » avec

la Plateforme interassociative des personnes handicapées des Hauts-de-Seine

(PIAPH 92) qui rassemble les sept principales associations représentatives du

département. Dès 2002, la ville crée la commission Sèvres Handicap pour

son suivi. Elle rassemble une vingtaine de personnes : associations

spécialisées, familles, services techniques sévriens, élus et Sévriens en

situation de handicap. La commission est divisée en deux groupes de travail :

« Équipements, accessibilité et aides techniques », pour traiter des bâtiments,

de la voirie, des transports et de l'aménagement en général, et « Services,

accompagnement et aides humaines », pour  aborder le maintien à domicile,

les services à la personne, les sorties ou encore les loisirs.

Aujourd’hui, tous les handicaps (moteurs, psychiques, sensoriels et mentaux)

sont représentés dans les commissions.

Pour se conformer à la loi du 11 février 2005,  le premier groupe de travail

s’est transformé en « Commission communale pour l’accessibilité des

personnes handicapées », en juin 2007. Bien qu’il n’y soit pas tenu, le maire

a maintenu le groupe  « Services, accompagnement et aides humaines » afin

de privilégier l’approche complète du handicap dans la ville. Plusieurs

Sévriens, porteurs de handicap ou membres de leur famille, participent aux

diagnostics, repérages et réflexions et apportent leur connaissance pratique

de la ville. Depuis  février 2010, une « commission intercommunale pour

l’accessibilité aux personnes handicapées » a été créée à l’échelon de la

communauté d’agglomération Grand Paris Seine Ouest.  C’est elle qui suit

aujourd’hui, en collaboration avec les élus et le référent handicap sévriens,

l’aménagement de la voirie, des espaces publics et des transports.  

De l’école aux équipements sportifs, la ville met en œuvre une politique diversifiée en faveur du handicap.
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tion a actualisé, en 2011, un
nouveau Plan d’accessibilité
de la voirie et des espaces pu-
blics (PAVE), sur la commune
et entre les sept villes de l’in-
tercommunalité. Ce nouveau
document prévoit, d’ici à
2015, des aménagements
adaptés aux différents types
de handicap. Il concerne no-
tamment la création de
bandes podotactiles, de feux
tricolores sonores, d’aména-
gements de pentes de voirie,
et d’adaptation des hauteurs
des quais d’arrêt de bus. Tout
usager peut adresser une de-
mande ou une question sur la
voirie, soit à la mairie, soit à la
communauté d’aggloméra-
tion par l’intermédiaire du
numéro vert : 0800 10 10 21. 
GPSO alloue une enveloppe
de 340 000 � sur quatre ans à
Sèvres, pour l’installation de
feux sonores, de bandes po-
dotactiles et pour l’abaisse-
ment des bordures.

Transports spécialisés et ac-
cessibles. Depuis plusieurs
années, la ville met le Petit
Bus sévrien à la disposition
des personnes en situation de
handicap, du lundi au sa-
medi. Il effectue, à la de-
mande, des trajets intra ou
extra muros pour les besoins

de la vie quotidienne
(courses, médecin…). Il est
utilisable sur inscription au-
près du Centre communal
d’action social (CCAS). Ce
service est complété par le
PAM 92 (Pour aider à la mo-
bilité) mis en place par le
conseil général et le Syndicat
des transports d’Île-de-
France. Comme la ligne de
bus 26 Traverciel, la ligne 171
de la RATP, Pont-de-Sèvres /
Versailles, est également ac-
cessible aux fauteuils. Grâce
aux travaux menés par le
conseil général, l’ensemble de
la ligne 179, Robinson RER/
Pont-de-Sèvres, sera  accessi-
ble d’ici à la fin de l’année.

Deux heures de stationne-
ment offertes. En dix ans le
nombre de places réservées
aux personnes à mobilité ré-
duite (PMR) est passé de 15 à
35, et bientôt 36 avec la créa-
tion ce mois-ci d’un emplace-
ments PMR avenue de l’Eu-
rope, près de l’église Saint-
Romain. Elles sont réservées
aux titulaires de la carte euro-
péenne de stationnement et
du disque délivré par le
CCAS. Les bénéficiaires dis-
posent de deux heures gra-
tuites sur toutes les places
payantes de la commune, ren-

dant ainsi l’ensemble du sta-
tionnement accessible. Au-
delà, ils doivent s’acquitter du
droit de stationnement. En
évitant les voitures ventouses,
ce dispositif, monté avec la
participation des associations
de personnes handicapées, fa-
vorise la bonne rotation des
places. Il vaut ainsi à la ville

d’être inscrite dans le Recueil
des bonnes pratiques en ma-
tière d’accessibilité à Sèvres,
sur le site du ministère de
l’Écologie, du Développe-
ment durable, des Transports
et du Logement. Depuis leurs
créations, 316 disques de sta-
tionnement ont été distribués.

Accompagnement et action
sociale. Le Centre communal
d’action sociale (CCAS) as-
siste toute personne pour
l’instruction de ses dossiers
auprès de la Maison départe-
mentale des personnes handi-
capées (MDPH). Il peut aussi
s'agir de demandes d’alloca-
tion adulte handicapé, de
carte de stationnement, de re-
connaissance de travailleur
handicapé, de parcours de
scolarisation, de prestation de
compensation du handicap…
Le CCAS coordonne égale-
ment le service de portage de
repas à domicile, les télécom-
mandes pour les feux sonores
et les téléalarmes pour les

7
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Vivre notre ville ensemble

Paro le d’élue

Depuis plus de 10 ans maintenant, nous avons
développé notre démarche autour de la prise en
compte du handicap sur le principe du "Vivre en-
semble".
La municipalité a le souci que les Sévriens, quel

que soit leur âge, puissent vivre et rester dans leur ville, avec la
meilleure autonomie possible.
Les problématiques ne concernent pas uniquement les travaux de
voirie, de stationnement ou de mise en accessibilité des bâtiments.
Elles recouvrent aussi les aspects du quotidien comme la scolarité,
le sport et les loisirs, la culture ou l'accompagnement social.
Dans cette approche très concrète, nous sommes appuyés par l'avis
pertinent des « experts terrains » qui complètent le travail des ser-
vices spécialisés. Ces Sévriens, eux-mêmes en situation de handi-
cap, participent non seulement aux commissions mais aussi aux re-
pérages sur le terrain. Leur expérience est irremplaçable, qu'ils
soient ici à nouveau remerciés pour leur implication.

             Laurence Roux-Fouillet 
             Maire adjoint chargé de
             la Famille, la Prévention
             et de Ville et Handicap

Le Petit Bus de Sèvres, accessible aux personnes à mobilité réduite. .../...
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.../... personnes dépendantes
vivant à leur domicile. L’an
passé, 116 personnes ont été
reçues en rendez-vous indivi-
duels par le référent handicap
et 334 demandes ont été ins-
truites au CCAS à destination
du conseil général ou de la
MDPH. 

Groupes de parole et loisirs.
Depuis 2010, la Maison de la
Famille, propose des groupes
de parole pour les parents
d’enfants en situation de han-
dicap. Ces rencontres men-
suelles animées par une psy-
chologue permettent aux fa-
milles d’échanger entre elles
sur la fonction parentale et
autour de l’accompagnement
d’un enfant ou d’un adoles-
cent handicapé.  Dans le
même esprit, une fois par
mois au CCAS, l’association

Unafam,  soutient et informe
les familles confrontées aux
troubles psychiques d’un des
leurs. 
Installé à la Maison des Asso-
ciations, le groupe d’entraide
mutuelle « Les amis des 4
communes » propose, toute
l’année, des activités de loisir
et culturelles (théâtre, exposi-
tions…) aux personnes en si-
tuation de grande fragilité
psychique. La Bibliothèque-
Médiathèque de Sèvres pro-
pose, quant à elle, un cata-
logue important de livres et
textes lus sur CD ou MP3. Les
associations sportives sé-
vriennes ne sont pas en reste,
elles proposent des activités
adaptées comme le poney, la
piscine, le basket ou encore le
volley (voir notre article page
16). Sans oublier la particpa-
tion financière de la ville aux

projets de vacances pour les
personnes handicapées aux
faibles ressources.
Favoriser l’emploi en mairie.
Grâce aux actions menées en
partenariat avec les associa-
tions pour la promotion de
l'emploi des personnes handi-
capées UNIRH 92 et Hanploi-
CED, la mairie a multiplié par
5, le nombre d’agents en si-
tuation de handicap dans les
services municipaux. Entre
2007 et 2011, leur effectif est
passé de 2 à 11, plaçant la ville
au-dessus de la moyenne na-
tionale dans l’ensemble de la
fonction publique. Labellisée
« collectivité handi-accueil-
lante » depuis 2009, Sèvres a
franchi une étape supplémen-
taire, en 2011, en signant une
convention avec le Fonds
pour l’insertion des per-
sonnes handicapées dans la
fonction publique (FIPHFP).
Ce programme (aménage-
ments des postes de travail,
bilans de compétence et

d’orientation, accueil d’ap-
prentis et de stagiaires...)
porte sur trois ans (2012, 2013
et 2014) et représente un en-
gagement financier de 458
150 €,  dont 293 460 € sont
supportés par le FIPHFP.  ■
A.V.D.P.

INFORMATIONS :

• Mission handicap au CCAS 

01 41 14 11 37

valerie.martel@ville-sevres.fr 

• Portage repas à domicile  

01 41 14 11 36 

marie.you@ville-sevres.fr 

• Maison des Associations 

01 49 66 02 34 

• Maison de la Famille  

01 45 07 21 38

• Petit bus  

06 07 10 96 40

• PAM 92 

0810 0810 92 

www.pam92.info 

• www.villesevres.fr 

(accessible aux handicapés visuels

ou moteurs depuis 2005)  

• sevreshandicap.canalblog.com

Vivre notre ville ensemble

La ville compte six établissements accueillant des enfants, des adolescents

ou des adultes handicapés.

Le centre Claire-Girard, Mme Chatelain : 01 41 14 32 00. 

L'hôpital de Jour « Les Lierres », M. Havreng : 01 45 34 01 61. 

L’institut médico-éducatif « Les Peupliers », Mme Raquin : 01 46 26 93 00. 

La maison Perce-Neige, Mme Le Fur : 01 46 26 24 24.

Le Relais Jeunes, M. Clery-Melin : 01 55 64 01 10.

Trajectoires Emploi et Formation - ESSAD et ESAT, M. Tannou : 01 41 14 06 30.

Trois organismes proposent des services d’aide à domicile pour les

personnes dépendantes (handicapées ou âgées).

Le service à domicile de la Croix-Rouge (+ 60 ans). Tél. : 01 45 07 13 60. 

Sam Arepa. Tél. : 01 46 23 84 44. 

Autonomie Services. Tél. : 0899 23 47 14. 

■ Les structures sévriennes

La commission accessibilité en repérage le 28 novembre 2011
dans les rues de la ville, en vue de l'élaboration du PAVE
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Le Relais Sévrien
s’est installé dans
ses nouveaux
locaux, 
5, rue Pierre-Midrin,
depuis le 1er mars.

L ’épicerie solidaire a pris
possession de 66 m2 de

plain-pied au cœur de la cité.
« C’est pratique, précise Su-
zanne Bertran, gérante des
stocks et incontestable âme
des lieux, cela permet de
concentrer au même endroit, la
réserve et la boutique.  Grâce
aux rayonnages professionnels
donnés par le magasin Shopi,
notre espace de vente ressemble
vraiment à une supérette. »
C’est un soulagement de
poids pour les 33 bénévoles
du Relais Sévrien qui ont
distribué 44,8 tonnes  d’ali-
ments à plus de 350 per-
sonnes, envoyées par le Cen-
tre d’action communale et
sociale (CCAS) et la Circons-

cription de la vie sociale
(CVS), en 2011. Moins de
manutention, c’est moins  de
fatigue, « mais c’est aussi plus
de temps pour se consacrer à
l’écoute et à l’éducation nutri-
tionnelle des bénéficiaires.  Au-
delà de sa mission d’épicerie, le
Relais est un lieu d’échanges.
Chaque personne est accompa-
gnée par un référent-conseil et
dispose d’un guide d’achat. »

Ouvert 344 jours sur 365.
Peu de vacances, beaucoup
de présence. Depuis 1999, le
Relais sévrien sert chaque
année des tonnes de denrées
alimentaires à environ 200
familles. Ce qui représente
350 personnes démunies qui
paient leurs paniers 10 % du
prix moyen du commerce et
95 autres, très démunies, qui
bénéficient une fois par se-
maine de la distribution gra-
tuite d’urgence. Ce qui cor-
respond en volume à l’équi-
valent de 7 000 personnes
servies l’an dernier sur 49 se-
maines d’ouverture.

Deux collectes annuelles et
des dons. Depuis deux ans,
l’association, présidée par
Christine de Turckheim, or-
ganise deux collectes an-
nuelles, au printemps et à
l’automne. En 2011, elle a
ainsi récolté 11,2 tonnes
d’aliments dans les magasins
sévriens grâce à la générosité
de tous et à la mobilisation
d’une centaine de bénévoles.
Le 10 mars, la commission
Solidarité du Conseil com-
munal des jeunes  a initié
une demi-journée de collecte
au magasin Dia, donateur
régulier du Relais, et re-
cueilli 300 kg de vivres, soit
les deux tiers du volume
acheté chaque semaine à la
Banque alimentaire.
« Nous sommes preneurs de
tout ce qui peut nous être ap-
porté », rappellent les béné-
voles, qui ont toujours be-
soin de sucre en poudre, de
café soluble, de lessive (par
paquet d’1 kg maximum).
Les dons sont aussi les bien-

venus et ce geste solidaire
est déductible des impôts. ■
A.V.D.P.

Relais Sévrien :

5, rue Pierre-Midrin. 

Tél. : 01 46 23 00 53. 
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Vivre notre ville ensemble

Solidarité

Aide alimentaire 
et éducation
nutritionnelle

Paro le d’élu

Le Relais sévrien vient d’emménager dans les
nouveaux locaux que la ville a réalisés pour lui
en centre-ville.
Depuis plus de 10 ans, la Croix-Rouge, l’En-
traide Protestante, l’Entraide Sévrienne, 

le Secours Catholique , avec le soutien de la municipalité, se sont
associés pour donner vie au Relais Sévrien. 
Nombreux sont les bénévoles qui œuvrent quotidiennement au ser-
vice des plus démunis de la ville, en participant à la distribution
gratuite d’urgence et à l’épicerie de solidarité.
Le Relais Sévrien contribue aussi à la reconstruction individuelle
et familiale, en aidant chaque famille à choisir ses denrées et à gérer
son budget alimentaire.
Cette aventure humaine exemplaire doit beaucoup à ses bénévoles
et à la générosité des Sévriennes et des Sévriens toujours présents
lors des collectes alimentaires organisées au cours de l’année. C’est
bien l’œuvre de toute une communauté de vie à laquelle chacun
participe selon ses moyens et ses disponibilités.

Michel Simonnet
Maire adjoint 
chargé de l’Action sociale 

Marie-Claude Bachelot et Françoise Maury, bénévoles.

■ Le Relais Sévrien en
chiffres

Financement des travaux du

nouveau local : 102 000 €.

• Ville de Sèvres : 52 000 €.

• Isabelle Debré, sur sa réserve

parlementaire : 50 000 €.

• Fondation Carrefour : 1 000 €
pour l’équipement informatique.

Recettes et subventions 2011

• CCAS de Sèvres : 6 000 €.

• Ville-d’Avray : 2 500 €.

• Participation des familles

bénéficiaires : 8 656 €.

• Les 4 associations fondatrices et

cotisations des adhérents : 

5 370 €. 

• Dons et produits divers : 

5 585 €.

90,2 % des recettes sont

consacrées à l’approvisionnement

en produits alimentaires,

d’hygiène et pour bébés.
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Vivre notre ville ensemble

Soucieuse du bien-être de
ses jeunes et de leur de-

venir, la ville finance depuis
2006 des actions de préven-
tion et de sécurité routière à
destination des collégiens, en
partenariat avec le collège de
Sèvres. 
Cette année, deux nouvelles
actions de sensibilisation ont
été financées par la munici-
palité et le conseil général
des Hauts-de-Seine, via l’as-
sociation Olympio et ses ani-
mations destinées à tous les
élèves de 5e et de 4e du col-
lège sévrien. 

Soi et les autres. En janvier
et février derniers, 210 élèves
de 5e ont participé à l’atelier
Les mots qui fâchent, portant
sur la prévention des
conflits, la diminution des
incivilités et surtout sur l’ap-

prentissage à vivre ensem-
ble. La finalité de cette édu-
cation à la citoyenneté est de
leur faire prendre conscience
de la portée des mots, mais
aussi de leur apprendre à dé-
crypter les causes d’un
conflit pour pouvoir le gérer. 
Parallèlement, l’atelier Pas si
nul, a permis à 220 élèves de
4e d’aborder tous les  aspects
de l’estime de soi et de la
prévention autour de la
santé. Un atelier jeux de rôle,
pour aider les jeunes qui se
sentent dévalorisés, et se dé-
valorisent, à se regarder de
manière positive et à pren-
dre confiance en eux.

L’alcoolisation précoce.
Qu’ils l’appellent binge drin-
king en Angleterre, botellón
en Espagne, apéro géant en
France… les jeunes sont de

plus en plus nombreux à re-
chercher l’ivresse rapide et
massive. Ils sont surtout de
plus en plus jeunes. Pour lut-
ter contre ces phénomènes
d’alcoolisation et les com-
portements à risques qu’ils
entraînent, l’association Ac-
tion Jeunes, qui agit sur Sè-
vres et Chaville, veut consti-
tuer un réseau, avec tous les
acteurs locaux concernés par
la prévention (Maison de la
Famille, l’esc@le, éducation
et police nationales, parents
d’élèves…) pour faire face
au danger que représente
cette alcoolisation précoce.
Dans un premier temps des
référents vont être formés
par l’Association nationale
de prévention en alcoologie
et en addictologie (ANPAA)
à la compréhension de ce
phénomène d’alcool et aux

réponses  à y apporter. Une
journée d’information et de
sensibilisation en direction
des jeunes et de leurs fa-
milles est également prévue
à l’esc@le ou à la Maison de
la Famille avant l’été.

Jeunes et deux-roues. La
lutte contre l’alcool, les stu-
péfiants, la vitesse, les atti-
tudes dangereuses des
conducteurs sont au-
jourd’hui les enjeux majeurs
de la sécurité routière.
L’esc@le, en partenariat avec
le conseil général, un inter-
venant spécialisé en acciden-
tologie et une formatrice an-
tidrogue de la police natio-
nale, propose une demi-jour-
née de sensibilisation à 36
jeunes de l’esc@l’anim et du
CCJ, âgés de 11 à 17 ans, sur
les risques de la conduite
d’engin sous l’emprise de
substance et sans les protec-
tions obligatoires de sécurité
(casque, vêtements appro-
priés…). Une simulation de
percussion des casques en
choc frontal vient corroborer
les explications des interve-
nants. Le conseil général met
également deux simulateurs
(moto-scooter) à disposition
de la ville et des jeunes ce
jour-là. ■ A.V.D.P.

l’esc@le, 51, Grande Rue. 

Tél. : 01 41 14 12 20.

Au total, 210 élèves de 5e ont participé à l’atelier Les mots qui fâchent.

Les comportements à risque peuvent prendre de nombreuses
formes chez les jeunes : violence, agressivité verbale, alcool,
stupéfiants, irrespect du code de la route, conduite dangereuse à
deux-roues…  La ville apporte des réponses.

Le Centre de soins,

d'accompagnement et de

prévention en addictologie

(CSAPA) est ouvert à Sèvres

depuis quatre mois. Il accueille les

jeunes consommateurs et les

familles en consultation

individuelle ou familiale, du lundi

au vendredi, de 9 h à 17 h, sur

rendez-vous, au rez-de-jardin du

Centre hospitalier des 4 villes.

141, Grande Rue. 

Tél. : 01 77 7079 50. 

■ UN CSAPA À SÈVRES

Prévention

Jeunes et conduites à risques
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■ Exposition de cartes
postales

Véronique Betton, Mireille Martinet et

Bich-Lien Doan, animatrices des

quartiers 1, 2 et 3 soutenues par la

Société d’archéologie et d’histoire de

Sèvres, proposent une exposition de

cartes postales anciennes et de

photographies retraçant l’histoire des

Bruyères de 1900 à nos jours. 

Du 2 au 10 juin, dans la crypte de

l’église Notre-Dame-des-Bruyères, rue

du Docteur-Roux. De 10 h à 18 h le

samedi et le dimanche. 

De 15 h à 18 h du lundi au vendredi.

■ Concert Gospel
Le groupe Gospel du Gab, créé il y a 4

ans par Abyale Desraisses, et quelques

membres de la chorale de Saint-Cloud

proposent un concert d’été à la salle

polyvalente des Hauts-de-Sèvres. Plus

d’une trentaine de chanteurs pour

interpréter les grands standards du jazz

américain et du répertoire français

revisités par Abyale Desraisses. Cette

année, le concert coïncide avec les

journées portes ouvertes des ateliers

d’arts plastiques du Gab. 

Dimanche 24 juin, salle polyvalente 

des Hauts-de-Sèvres, à 20 h. Gratuit.

■ Travaux du mois
• Aménagement d’un passage piéton

surélevé, rue des Bois, entre la rue de

la Garenne et la rue des Pommerets.

• Pose de ralentisseurs, rue de

Wolfenbüttel.

• Réalisation d’aménagements de

voirie pour les personnes à mobilité

réduire (PMR).

• Enfouissement des réseaux

aériens, rue Léon-Bourgeois, et

rénovation de l’éclairage public.

Travaux du 16 avril au 8 juin.

Travaux du conseil général :

• Réfection du revêtement des

cheminements piétonniers devant

l’entrée de Sèvres – Cité de la

céramique, place de la Manufacture.

Travaux du 23 avril au 15 juin.

Une lycéenne, deux
réalisatrices, un
film, deux
réservoirs, une
conteuse, deux
responsables du
Football Club… et
des travaux de
voirie. Les riverains
du quartier des
Bruyères ont
débattu comme
dans un inventaire
à la Prévert, le 8
février dernier.

Un film. Margaux Dupland,
« lycéenne-actrice » de 
14 ans, Alexandra et Natacha
Rougier, les réalisatrices, ont
fait front convivial commun
pour présenter leur long-mé-
trage, Quatre oranges alignées,
aux voisins du quartier des
Bruyères. Primé par les
Bourses de l’initiative en
2011, leur conte fantastique,
qui a mobilisé 30 comédiens
et techniciens bénévoles pen-
dant deux mois en studio et
en décors naturels, a reçu
une aide financière de la
ville de 950 €, pour les effets
spéciaux. Déjà présenté dans
un cinéma de Saint-Ger-
main-des-Prés, leur film

pourrait être projeté prochai-
nement au Sel.

Une conteuse. Ancienne
sage-femme et conteuse pro-
fessionnelle,  Anne Merca-
dier, est  venue raconter
l’histoire des Conteurs de Sè-
vres aux riverains. Les 20 di-
seurs bénévoles intervien-
nent gratuitement à Sèvres,
depuis quinze ans, à raison
de plus de 200 contributions
annuelles, dans les crèches,
les écoles, les maisons de re-
traite, ou encore à l’Institut
médico-éducatif Les Peu-
pliers. L’association subven-
tionnée par la ville, propose
également des formations in-
ternes à thèmes aux conteurs
débutants.

Deux responsables du Foot-
ball Club de Sèvres. Gérard
Vargues et Thierry Poirot
ont, à leur tour, présenté le
club sportif qui rassemble à
ce jour, 500 licenciés, âgés de
5 à 50 ans et plus, encadrés
par 25 éducateurs et 40 diri-
geants bénévoles. L’école de
foot du FC Sèvres a reçu en
mars le label de la Fédéra-
tion française de football.
Environ 250 enfants de 5 à 13
ans y sont formés chaque
année, deux fois par se-
maine, aux stades des Fon-
taines et Jean-Wagner. Sur
une saison, le club coor-
donne près de 700 matchs.  ■
A.V.D.P.

Participer à la vie sévrienne

Bruyères-Acacias-Fonceaux et Bruyères-Postillons-Jaurès

Des réservoirs à revoir

■ Questions d’actualité

• Le 8 février, on a également parlé

travaux, double sens cyclable, école

et Autolib’. Le maire a rappelé aux

riverains inquiets que le double

sens cyclable dans les rues limitées

à 30 km/h en sens unique est une

obligation légale, sauf cas

particuliers. Il pourra être supprimé

pour une rue précise, après un an

d’observation, s’il pose un réel

problème. À ce jour, aucun accident

n’est à déplorer. 

• L’ouverture d’une classe

supplémentaire demandée à l’école

Cotton pour la rentrée 2012/2013

est toujours en discussion avec

l’inspectrice d’académie. Des

travaux de réfection du sol sont

prévus cet été dans l’école. 

•  Une des six stations Autolib’

prévues à Sèvres s’installe ce mois-

ci dans le quartier des Bruyères.

Les six places de stationnement

vont se situer au niveau du terrain

de rollers, rue de Wolfenbüttel. 

• Une enquête locale, concernant le

remplacement des réservoirs d’eau

Sedif-Veolia, datant du XIXe siècle,

va être menée en association avec

les riverains. La mairie va imposer

des contraintes pour que ces

nouveaux réservoirs ne soient pas

plus hauts que les existants, mais

aussi pour que les travaux, prévus

fin 2013, soient réalisés dans le

respect de l’environnement.

L’assemblée du 8 février s’est tenue à la salle polyvalente des
Hauts-de-Sèvres. ■ Travaux de façade à

l’hôtel de ville
Les travaux de reprise de la façade

de l'hôtel de ville, concernant la

dépose de la balustrade, dont

certaines parties sont devenues

dangereuses, ont démarré le 26

mars. Ils durent six semaines sur

avril et mai. Le démontage de

l’échaffaudage est prévue du 14 au

19 mai.   Les accès aux services

administratifs sont maintenus

pendant toute la durée des

travaux.
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Participer à la vie sévrienne

Au 29 février 2012,
la liste électorale
comptabilisait 
15 280 électeurs,
soit 683 de plus 
qu’en février 2007.

Au cours de l’année 2011,
2 048 électeurs se sont

inscrits, dont 224 inscrip-
tions d’office concernant  les
jeunes de 18 ans et 349 autres
demandes établies via
www.monservicepublic.fr
sur Internet. 2012 est une
année de refonte électorale.
Une nouvelle carte d’élec-
teurs a donc été adressée à
l’ensemble des inscrits au
cours du mois de mars. Si
elle ne vous est pas parve-
nue, rapprochez-vous du
service Élections en mairie.
Les électeurs européens ne
peuvent prendre part ni à
l’élection présidentielle ni
aux législatives. Afin d’éviter
toute confusion, leurs cartes

d’électeurs leur seront distri-
buées après les élections lé-
gislatives et au plus tard le
1er juillet 2012. 

Procuration. Le vote par pro-
curation permet à un élec-
teur absent de se faire repré-
senter, le jour d'une élection,
par un électeur de son choix.
Le mandataire doit être ins-
crit sur les listes électorales
de la même commune que le
mandant, mais pas forcé-
ment être électeur du même
bureau de vote. La démarche
s'effectue au commissariat
de son domicile ou du lieu
de travail, à la gendarmerie,
au tribunal d'instance ou au-
près des autorités consu-
laires. Se munir d’une pièce
d’identité.
Le mandataire qui vote en
France ne peut détenir
qu’une seule procuration
établie en France. Il peut re-
cevoir une autre procuration
si elle a été établie à l'étran-
ger. À noter : l’imprimé de

procuration ne comprend
pas de partie destinée au
mandataire. Il revient donc
au mandant d’informer son
mandataire.

Jeunes nés entre le 1er mars
1994 et le 21 avril 1994. En
l’absence de courrier indi-
quant leur inscription d’of-

fice sur la liste électorale, les
jeunes nés entre le 1er mars
1994 et le 21 avril 1994 doi-
vent contacter le service
Élections au 01 41 14 11 14,
avant le 10 avril, afin d’être
inscrits. ■ A.V.D.P.

Attention, cinq bureaux de vote

ont changé d’adresse. 

Les bureaux sont ouverts de 8 h

à 20 h. Les électeurs figurant

sur la liste électorale avec une

mention d’inscription sur une

liste consulaire à l’étranger ne

peuvent pas prendre part au

scrutin, ni physiquement, ni par

procuration. Cette disposition

est la même pour les élections

législatives.

Scrutins 2012

Élection présidentielle : 22 avril et 6 mai
Élections législatives : 10 et 17 juin

n° 1 Sèvres espace loisirs, la Rotonde, entrée A – 47/49, Grande Rue.

n° 2 École primaire Gambetta B, réfectoire - 53, Grande Rue.

n° 3 École maternelle Parc-Cheviron, salle de restauration - 40, rue du Parc-Cheviron.

n° 4 - Attention changement École élémentaire Croix-Bosset, réfectoire maternelle - 14, rue Croix-Bosset.

n° 5 École maternelle Croix-Bosset, salle d’activités - 14, rue Croix-Bosset.

n° 6 - Attention changement École élémentaire Croix-Bosset, réfectoire - 14, rue Croix-Bosset.

n° 7 Villa Beauregard, réfectoire - 69, rue Brancas.

n° 8 Salle Alphonse-Loubat - 9, Grande Rue.

n° 9 Salle polyvalente - 11, route de Gallardon.

n° 10 École primaire des Bruyères, réfectoire - 12, route du Pavé-des-Gardes.

n° 11 - Attention changement Salle polyvalente - 11, route de Gallardon.

n° 12 École Gambetta A, réfectoire - 53, Grande Rue.

n° 13 - Attention changement Sèvres espace loisirs,  la Rotonde - 47/49, Grande Rue.

n° 14 Stade des Fontaines - 12, rue Albert-Dammouse.

n° 15 Mairie - 54, Grande Rue.

n° 16 - Attention changement Mairie, hall d’accueil - 54, Grande Rue.

La reproduction de la planche de vote de l’urne électronique
est envoyée par courrier à l’ensemble des électeurs avant le
premier tour de l’élection présidentielle. Les urnes
électroniques sont utilisées, à Sèvres, depuis 2007.

Liste des bureaux de vote

■ Le Petit Bus 
Le Petit Bus de Sèvres est à la

disposition des personnes âgées

et/ou handicapées pour les

conduire gratuitement à leur

bureau de vote les dimanches

d’élections, de 9 h à 13 h et de 

14 h à 18 h. Prendre rendez-vous

dès maintenant avec le chauffeur : 

06 07 10 96 40.
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S’engager pour un avenir durable

Les déperditions de
chaleur des maisons
et des bâtiments
sévriens ont été
passées aux
infrarouges. 

Après une première Nuit
de la thermographie, en

décembre 2011, à Issy-les-
Moulineaux, l’Agence locale
de l’énergie (ALE) a renou-
velé son action à Sèvres, le 21
février dernier, dans le quar-
tier de la Croix-Bosset. Cette
deuxième édition nocturne,
organisée par l’ALE en par-
tenariat avec la ville, a ras-
semblé une trentaine d’habi-
tants de Grand Paris Seine
Ouest autour de Sandrine
Conrate, conseillère énergie
de l’ALE.
Le principe est simple, à la
nuit tombée, de préférence
par temps très froid, les par-
ticipants équipés d’une ca-
méra thermique à infrarouge
traquent les déperditions de
chaleur des bâtiments. Grâce
aux images (rouge pour le
chaud, bleu pour le froid),
recueillies par l’appareil qui
mesure les écarts de tempé-
rature à 0,5 degré près, il est
possible d’observer à l’écran
par où la chaleur s’échappe
des maisons. 

Les ponts thermiques. L’in-
térêt de cette démarche est
de permettre aux partici-
pants de cibler les points
d’attention en matière d’iso-
lation et d’étanchéité à l’air.
Contrairement à ce que l’on
pense souvent, la chaleur ne
s’échappe pas uniquement
par les fenêtres ou les portes.

L’instrument décèle toutes
les anomalies de l’enveloppe
du bâtiment. Il repère les dé-
fauts d’étanchéité, les
conduites d’eau et de chauf-
fage et met notamment en
évidence les « ponts ther-
miques ». Ces fameux points
de construction où la bar-
rière isolante est rompue, à
cause d’un défaut de concep-
tion ou de fabrication. Plus
généralement, les ponts ther-
miques se situent aux rac-
cords des différentes parties
de la construction : au ni-
veau des planchers intermé-
diaires, des menuiseries, des
linteaux au-dessus des ou-
vertures… Ils sont responsa-
bles de surconsommation
énergétique et génèrent des
coûts élevés de chauffage.

L’interprétation des images.

Le bilan thermique est  très
utile pour tous ceux qui sou-
haitent se lancer dans une ré-
novation et pour savoir pré-
cisément comment et à quel
endroit isoler leur maison.
Comme l’on constaté les par-
ticipants à la soirée organisée
par la ville et l’Agence locale
de l’énergie, le bilan reste
difficile à interpréter seul. Il
est préférable de suivre les
conseils  d’un conseiller info
énergie. L’ALE propose une
aide gratuite et personnali-
sée pour mieux comprendre
l’intérêt d’une isolation per-
formante et surtout connaî-
tre les aides potentiellement
disponibles.
D’autant que la ville sou-

haite développer ce type
d’animation pédagogique,
dans le cadre du plan d’ac-
tions défini pour son
Agenda 21 local, présenté le
12 avril. au conseil munici-
pal ■ A.V.D.P.

Les conseillers énergie de

l’Agence locale de l’énergie

répondent à vos questions par

mail : infoenergie@gpso-

energie.fr, ou par téléphone à

partir du numéro vert de la

communauté d’agglomération :

0800 10 10 21. Ils vous

reçoivent également lors d’une

permanence chaque 3e mardi

du mois de 8 h 30 à 12 h 30 en

mairie de Sèvres. Rendez-vous

préférable au 0800 10 10 21.

Nuit de la thermographie

Voir et comprendre l’invisible

Une trentaine de personnes ont participé à la 2e nuit de la thermographie organisée par l’Agence
locale de l’énergie (ALE) le 21 février dernier dans le quartier de la Croix-Bosset.

Rendez-vous sur le site du Comité sévrien du développement durable 

http://www.sevres-developpement-durable.fr/
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 ■ Randonnées VTT 
La Direction des sports de Grand

Paris Seine Ouest organise, en

partenariat avec le Chaville-Sèvres

VTT, des randonnées VTT dans la

Forêt de Meudon au départ du

complexe sportif Marcel Bec.

Rendez-vous pour un parcours

d’initiation de 20 kilomètres dans la

forêt : 

- le dimanche 6 mai, de 10 h à 12 h,

- le samedi 2 juin, de 10 h à 12 h,

- le dimanche 1er juillet, à partir de

10h, dans le cadre du Festival des

sports de nature.

Les inscriptions sont gratuites et

ouvertes à tous les habitants des

sept villes de GPSO (enfants à partir

de 8 ans accompagnés d’un adulte). 

  Inscription gratuite et obligatoire

en ligne

www.agglo-gpso.fr

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION

Les objectifs de GPSO se
déclinent autour de diffé-

rents axes : la maîtrise de la
demande en énergie, la pré-
servation de la biodiversité,
la lutte contre les nuisances
urbaines et l’éducation à
l’environnement avec la
Maison de la Nature.

Maîtriser la demande en
énergie. À partir du diag-
nostic énergétique réalisé à
l’échelon du territoire, la
communauté d'aggloméra-
tion a pu identifier les enjeux
et prioriser des actions à
mettre en place. Cette ap-
proche constitue le Plan cli-
mat énergie territorial.
Concrètement, GPSO agit :

- en sensibilisant les habi-
tants grâce à la thermogra-
phie aérienne, accessible via
le site internet de GPSO, qui
permet de visualiser les dé-
perditions de chaleur pour
chaque toiture du territoire ;
- en incitant les habitants à
réduire leur consommation
d'énergie et leur dépendance
aux énergies fossiles par la
mise en place de subven-
tions à l'isolation de toiture
et aux équipements à éner-
gies renouvelables ;
- en soutenant son Agence
locale de l'énergie, Grand
Paris Seine Ouest Energie,
qui informe et sensibilise les
professionnels et les particu-
liers du territoire.

Les « Journées de l'énergie »
de GPSO, organisées annuel-
lement, sont l'occasion de
présenter aux habitants ces
différentes actions. À l'occa-
sion de la dernière manifes-
tation  « Énergies en Fête »,
GPSO a lancé la campagne :
"Le climat change, et vous ?".
Cette campagne participa-
tive a pour objectif de fédé-
rer les différents acteurs du
territoire, en les impliquant
dans une démarche respon-
sable de diminution des
consommations.

Préserver la biodiversité.
Afin de connaître plus préci-
sément la biodiversité de son
territoire, GPSO a réalisé,

Des sacs biodégradables destinés

à récupérer les déchets de jardins

seront gratuitement mis à

disposition des habitants résidant

en pavillon. Ces sacs seront remis

sur présentation d’une attestation

de domicile dans les déchèteries

mobiles du territoire de GPSO

ainsi qu’à la déchèterie du rond-

point des Bruyères. Une fois

remplis, ils seront à rapporter

dans ces mêmes lieux pour être

compostés. 

Attention : ces sacs ne doivent

donc pas être déposés sur la voie

publique, ils sont destinés au

compost et non à l’incinération

comme les ordures ménagères

collectées en porte à porte !

■ Prochainement, les
sacs à déchets végétaux

Environnement

Rappel des objectifs
A l'occasion des 10 ans de la semaine du développement durable,
qui a lieu du dimanche 1er au samedi 7 avril, petit aperçu des
différentes actions de GPSO en matière d'environnement …

La préservation de la biodiversité est l’un des objectifs environnementaux de GPSO. Ici, le parc
nautique de l’Île de Monsieur.
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COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION

Avec la belle

saison qui revient,

l’envie nous prend

de redescendre au

jardin et de

renouer contact

avec la nature.

Que vous habitiez

en maison ou en immeuble, joignez l’utile à

l’agréable en fabriquant votre propre terreau

grâce… à vos déchets !

De l’inutilité d’incinérer de l’eau !! 
Les déchets de cuisine comme de jardin, sont

majoritairement composés d’eau. Ils n’ont de fait,

pas d’intérêt particulier à être jetés avec les

ordures ménagères et à être dirigés par la suite

vers l’usine d’incinération. D’autant plus que cette

matière organique peut constituer un excellent

amendement pour les jardins, pour peu que l’on

prenne la peine de la valoriser. Quand on sait que

chaque poubelle contient en moyenne environ un

tiers de déchets fermentescibles sur les 349 kg

jetés par an et par habitant, autant dire qu’elle est

bien plus précieuse qu’il n’y paraît !

Mettez vos déchets aux vers 
Alors avec un peu de bonne volonté, quelques

conseils judicieux et un matériel assez sommaire,

tous pourront donner une seconde vie à leurs

épluchures, sachets de thé et autres coquilles

d’œufs, pour le plus grand bienfait de leurs

jardinières et massifs de fleurs.

Pour ce faire, il vous faut :

- un composteur,

- un aérateur,

- un bio-seau pour transporter les déchets

jusqu’au composteur,

- une bonne dose d’épluchures,�

- l’équivalent en matière sèche pour équilibrer

l’humidité et éviter ainsi les désagréments tels

que les mauvaises odeurs,

- bien remuer à chaque apport pour aérer et

mélanger votre préparation, 

- faire monter en température et laisser

décomposer le tout, grâce à l’action des micro-

organismes du sol, vers et autres petites bêtes,

- laisser reposer quelques mois pour maturation,

Et voilà le tour est joué : de quoi régaler toutes

les plantations !

■ Changeons d’ère, compostons nos déchets ! 

avec la Ligue pour la protec-
tion des oiseaux (LPO), un
recensement écologique de
la faune et de ses habitats.  À
partir de cet inventaire, 7
parcs du territoire ont été la-
bellisés « Refuge LPO – jar-
dins d'oiseaux » dont le parc
Brimborion à Sèvres. Chaque
année, de nouveaux parcs
du territoire seront labelli-
sés ! Dans ce contexte, les
pratiques de gestion et
d'aménagement des espaces
verts continuent à être adap-
tées pour faciliter l'accueil de
la faune et de la flore sau-
vage.

Lutter contre les nuisances
urbaines. Qu'il s'agisse de
bruit ou de pollution de
toute nature, le rôle de GPSO
est d'informer, mais aussi de
mettre en œuvre des me-
sures visant à réduire au
maximum l'exposition des
habitants :
- les nuisances sonores. Sur
la base de cartes de bruit des
infrastructures de transports,
répertoriant les zones les
plus exposées mais aussi les
zones calmes du territoire, la
communauté d'aggloméra-
tion élabore un Plan de pré-
vention du bruit dans l'envi-
ronnement (PPBE). Ce plan
d'actions vise à prévenir
l’augmentation du bruit, à
réduire les niveaux de bruit

et à protéger les zones
calmes. 
Parallèlement Grand Paris
Seine Ouest suit de près les
activités de l'héliport d'Issy-
les-Moulineaux. 
- la qualité de l'air. Au sein
de l'agglomération franci-
lienne, GPSO a mis en place
une procédure d'information
en temps réel du public en
cas d'épisode de pollution. 
- le suivi d'Isséane, usine
d'incinération et de valorisa-
tion des déchets ménagers à

Issy-les-Moulineaux. GPSO
veille à la bonne application
des principes de la charte de
qualité environnementale
d'Isséane. Cette charte ga-
rantit les conditions de qua-
lité, de sécurité et de protec-
tion de l'environnement
mises en œuvre tout au long
du site.

Éduquer à l’environnement.
La Maison de la Nature a
pour mission l’éducation et
la sensibilisation à l’environ-

nement et au développe-
ment durable. Elle rayonne
sur les 7 villes du territoire
communautaire. 
Son action est dirigée vers le
grand public au travers de
trois programmes annuels
d’activités (sorties natura-
listes, ateliers…) et d’une ex-
position phare. La Maison de
la Nature accueille égale-
ment les visiteurs dans son
jardin pédagogique inté-
grant un parcours d’em-
preintes d’animaux. ■
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Sport

Natation et Aquagym. Le dispositif installé à la piscine sim-
plifie la descente dans l’eau des personnes handicapées dans
le petit et le grand bassin. Comme tout autre baigneur, elles
peuvent profiter des plaisirs de l’eau et participer plus facile-
ment aux 45 minutes de cours d’aquagym et de natation mis
en place par l’association Scène (Sport, culture, expression,
équilibre, nature, événement) créée en 2004 par René Broutin,
alors responsable des sports  à la ville de Sèvres. Mieux que
tout autre élément, l’eau gomme la différence. À ce jour, le
club accueille régulièrement cinq personnes en situation de
handicap, sur 60 inscrits. Pas d’âge limite pour les inscrip-
tions, tous les handicaps sont acceptés.
Piscine de Sèvres, 19, rue Diderot. 

Renseignements : 01 41 14 12 40.

Le Club des Chamois. Depuis plus de quarante ans, le Club
des Chamois propose de nombreuses activités sportives à ses
adhérents, jeunes et adultes souffrant d’un handicap mental.
Les « Chamois » se retrouvent le samedi après-midi, pour des
sorties à VTT ou des promenades à pied dans la forêt de Meu-
don ; mais  aussi pour pratiquer la course à pied, le basket, le
lancer de poids ou le football, dans le parc de Brimborion.
Chaque année l’association, avec l’aide de Dynamic Sèvres,
organise le Cross des Chamois dans le parc de Saint-Cloud,
qui réunit régulièrement de nombreux concurrents. L’Asso-
ciation, est également ouverte aux personnes handicapées
physiques, trisomiques ou encore atteinte d’autisme, maladie
déclarée grande cause nationale en 2012. 
Club des Chamois, 7, villa Brimborion. 

Renseignements : 01 45 34 3277 et clubdeschamois@yahoo.fr

Poney club Brimborion. Depuis le 24 janvier dernier, le club
équestre sévrien a reçu son agrément, d’École française

d’équitation - Équi handi club mental,  des mains du prési-
dent de la Fédération française  d’équitation. Les enfants
sourds et malentendants sont reçus en reprise classique le
jeudi à 17 h.
Poney club de Brimborion. 21, avenue de la Division-Leclerc.

Renseignements : 01 46 26 31 20.

Dynamic Sèvres. L’association accueille dans ses cours les en-
fants en situation de handicap. En lien avec le comité dépar-
temental, Dynamic propose d’introduire, cet été, des activités
handisports aux Olympiades scolaires qui se tiennent les 18,
19 et 21 juin (classes de CE2, CM1et CM2) au stade des Fon-
taines. Au programme : course en aveugle et fauteuil-basket
pour sensibiliser les enfants au handicap. D’autres projets
sont à l’étude entre les éducateurs de Dynamic et deux pro-
fesseurs de l’école Croix-Bosset. 
Dynamic Sèvres, 19, avenue de l'Europe. 

Renseignements : 01 45 07 01 28

Chaville-Sèvres Volley-ball (CSVB). En créant une section
adaptée en septembre 2006 le CSVB a permis à tous les pu-
blics de s'initier et de jouer au volley-ball ensemble une fois
par semaine. Les volleyeurs participent depuis 6 saisons à la
« Journée stade en fête » qui regroupe des sportifs valides et
handicapés, à Chaville. Cette saison le club a enregistré 15 li-
cenciés adaptés, atteints de handicap physique ou mental. Le
club souhaite développer une communication envers les ins-
tances fédérales et régionales afin que le CSVB devienne un
club précurseur dans le domaine du volley-ball adapté aux
personnes handicapées.  
Gymnase Jules-Ladoumègue, 10, avenue de la Résistance à

Chaville. Renseignements : Stéphane Idoine au 06 61 98 98 01.

Handisport

Le corps en mouvement
Gymnastique, équitation, natation, sport d’équipe… au-delà des aménagements
urbains, l’accès pour tous au sport est une autre manière de promouvoir l’intégration
des personnes en situation de handicap.
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Histoire

Tous les lundis, des
passionnés de
généalogie se
retrouvent aux
Archives
municipales pour
déchiffrer et
répertorier les actes
d’état civil.

I l y a quelques années, par-
tout en France, les cercles

généalogiques se sont mis à
relever les actesd’état civil des
communes pour faciliter le
travail des chercheurs. Sèvres
a voulu participer à cette dé-
marche titanesque. Com-
mencé dès 1996, les recherches
sont effectuées sur les actes de
l’Église catholique, concernant
les baptêmes, les mariages et
les sépultures et remis à la
mairie au moment de la Révo-
lution.

Un travail de longue 
haleine. Pendant 12 ans, tous

les lundis après-midi, par
équipe de quatre à cinq per-
sonnes, des bénévoles de l’as-
sociation de la Société d’Ar-
chéologie et d’Histoire et du
Cercle généalogique de Sèvres
se sont penchés sur ces docu-
ments écrits à la main entre
1549 et 1792. Ils ont déchiffré
et retranscrit les noms des per-
sonnes et des filiations. « Le
fonds sévrien datant du XVIe siè-
cle est remarquable et bien
conservé, chose rare dans les com-
munes », souligne Jacques
Farges, responsable du
groupe généalogie. « Mais ces
actes écrits à la main en français
de l’époque, sont très difficiles à
déchiffrer ». Le groupe s’est
d’abord attaqué aux docu-
ments les plus récents, pour se
familiariser avec la langue et
avec l’écriture. Au total, 21 300
fiches ont déjà été créées à
partir des recueils présents
aux archives. Elles sont au-
joud’hui consultable sur Inter-
net.

Recenser la période post-ré-

volutionnaire. À la demande
du maire, les bénévoles ont
repris leurs travaux en  2010.
Ils s’attaquent depuis aux re-
gistres, mis en place en 1792
par la République toute
neuve. Pour le généalogiste,
l’analyse de ces actes de nais-
sance, de mariage et de décès,
plus facile à la lecture, est tout
aussi longue en raison de leur
nombre.
« Ce travail d’utilité publique sert
à tous ceux qui recherche leurs
racines, mais aussi à l’adminis-
tration municipale » précise
Jacques Farges. Il complète la
numérisation des actes, entre-
prise depuis quelques années
aux archives départementales,
et évite la manipulation des
recueils anciens. 

L’histoire de Sèvres en fili-
grane. La collecte des données
ne se limite pas aux noms, aux
prénoms et aux dates… Les
informations glanées à travers
ces travaux laissent aussi en-
trevoir qui étaient les Sévriens
d’antan et traduisent l’activité

économique à Sèvres, alors
couverte de vignes. Nom-
breux étaient  ceux qui exer-
çaient le métier de vigneron,
de tonnelier ou encore de
marchand de vin.

Des bénévoles passionnés.
Pour assembler ces informa-
tions, les bénévoles sont 
présents chaque lundi après-
midi aux archives de la ville.
Retraités pour la plupart, ils se
passionnent pour la généalo-
gie, et toute l’histoire d’une
vie qui se dégage à travers les
quelques lignes d’un acte offi-
ciel… Ils sont secondés par
une équipe informatique pour
la saisie et la mise en ligne des
données sur Internet. Avis aux
amateurs, l’association est
toujours en recherche de nou-
veaux bénévoles, auxquels
elle propose une formation. ■
C.N.

- Site recensant les actes :

http://jfarges.perso.neuf.fr/

- Renseignements au local SAHS

le samedi matin, place de

Généalogie

Nos ancêtres les Sévriens 

Généalogistes en action aux archives de Sèvres : de gauche à droite M. Farges, M. Vitrac , M. Peterson, Mme Betton, Mme Arfaouis,
Mme Saint-Ramond et Mme Petersen.
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Culture

La Sévrienne des
Arts présente le
travail consacré à
l’humain de cinq
artistes plasticiens
de GPSO.

Intitulée « Humain rien
qu’humain » en référence

au livre de Nietzsche, Hu-
main, trop humain, l’exposi-
tion réunit les œuvres de
deux Sévriennes, deux Bou-
lonnaises et un Meudonnais.
Chacun, via son médium 
de prédilection, est empreint
d’une même volonté 
artistique : interroger 
l'« Homme » dans sa 
richesse et sa complexité. 
Qu’elles prennent forme de
bois, d'argile, de marbre, de
plâtre ou de papier... c'est
bien de sensualité que par-
lent les sculptures emplies

d'émotions de la Sévrienne
Monique Dargeou. 
Pour la peintre Sévrienne
Mona Massol, l'homme ne
peut être séparé de son envi-
ronnement, de ses relations à
l’autre. Ses huiles, pastels
gras, encres ou encore col-
lages, se veulent témoins du
vivant et des valeurs univer-
selles. 
L’artiste boulonnaise Katia
Casellas-Clerte cherche, elle
aussi, dans les figures immo-
biles et énigmatiques de ses
toiles et de ses bois gravés à
évoquer le fond de la nature
humaine, à mi-chemin entre
force et fragilité.
Monique Hasbani-Villard,
artiste plasticienne boulon-
naise, explore quant à elle le
corps humain avec une pré-
cision d'imagerie médicale,
conférant au cerveau, siège
de la création artistique, une
place toute particulière.

Le graveur meudonnais Sta-
maro - Stanislas Morin - fait
naître de  l’encre et de la ca-
resse d'un chiffon, des êtres
de chair d’une élégance mys-
térieuse et sensuelle.
En point d'orgue, la sculp-
ture « Job »,  œuvre d’un
passionné du bois, bien

connu des Sévriens, Pierre
de Grauw, incarne l'homme
juste frappé par le malheur.
La statue se dresse, telle un
phare, à l'entrée de l’exposi-
tion. ■ A.V.D.P.

La Mezzanine - Hôtel de ville,

jusqu’au samedi 28 avril. 

La Sévrienne des Arts 

Humain, rien qu’humain

Le Salon, organisé par la Sévrienne des Arts,  s’est tenu en février dernier au

Sel. Il a attribué plusieurs prix :

- Prix de la Ville de Sèvres : le céramiste Yannick Leider et la graveuse

Sophie Villoutreix Brajeux;

- Prix du Sel : la céramiste Françoise Escale Agnan et le peintre Tadashi

Mamada;

- Prix de La Sévrienne des Arts : la peintre Isabelle Simon;

- Prix Art contemporain Sèvres : le peintre Yvon Iro;

- Prix Microplaisance : la plasticienne Flavia Fenaroli;

- Prix du public : la photographe Annie Daspet.

■ Salon des Arts "Rythmes et couleurs"
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Culture

C’est à une
rencontre théâtrale
et littéraire avec
Louis-Ferdinand
Céline que nous
convie Ludovic
Longelin, dans Dieu
qu’ils étaient
lourds… !

Un entretien théâtral avec
l’homme dérangeant et

l’écrivain absolu qui a fait
versé plus de mots de haine
et d’admiration qu’il n’en a
écrit. En réalité, et la presse a
été unanime en ce sens, que

l’on aime ou non le person-
nage importe peu. Ce qui
compte avec cette pièce,
construite à partir de diffé-
rents entretiens que Céline a
bien voulu enregistrer pour
la radio dans les années 50,
c’est la rencontre extraordi-
naire (dans le sens de pas or-
dinaire) avec l’un des au-
teurs les plus marquants du
XXe siècle. Seul sur scène,
Céline / Marc-Henri La-
mande répond à nouveau
aux questions posées par les
intellectuels de l’époque, in-
terprétés en alternance par
Ludovic Longelin et Régis
Bourgade. L’auteur  y parle
de sa vie, de son enfance, de

ses dramatiques prises de
position politique, mais
aussi et surtout de son écri-
ture et de ce style qui a bou-
leversé la littérature. Face
aux spectateurs, appelés ici à
être des confidents privilé-
giés, il explique sans ma-
nière et sans concession au-
cune l’exigeant travail de
l’écrivain aux prises avec son
temps. 
Une saisissante rencontre,
loin des consensus et des co-
quetteries littéraires… ■

A.V.D.P.

Sel, jeudi 5 avril à 21 h.

Réservations : 01 41 14 32 34 –

www.sel-sevres.org

Le Sel réunit
Catherine de
Kerhor et Raluca
Vulcan, sculpteur et
peintre, femmes de
surcroît, pour
célébrer le corps
féminin.

Amoureuse du travail de
la matière et du corps

humain, Catherine de Ker-
hor se laisse guider par son
intuition pour travailler di-
rectement la terre dans un
modelé à la fois brut et raf-
finé. « Je n’ai jamais fait de des-
sin, juste une séance de modèle
vivant, dit-elle. C’est avant

tout une recherche de mouve-
ments fugitifs, pour en saisir la
ligne. »
Passionnée de dessin depuis
son plus jeune âge, Raluca
Vulcan débute comme gra-
phiste et infographiste dans
le jeu vidéo, sans jamais lâ-
cher le pinceau ou le pastel.
Devenue artiste à part en-
tière, elle s’est orientée vers
le nu et le portrait afin d’ex-
primer la vie et le mouve-
ment d’un corps ou d’un vi-
sage. Visite d’une exposition
tout en courbes et en vo-
lupté. 

Espace Galerie du Sel. 47,

Grande Rue, jusqu’au 29 avril.

Le bon roi Ouf 1er d’Emmanuel Chabrier,

mis en scène par Xavier Roux et joué par

l’équipage de marins d’eau douce et salée

de Coups de Roulis, va entrainer le public

du Sel dans le monde imaginaire de ses

trente-six royaumes. Avec l’astrologue

Siroco, la princesse Laoula, le prince

Hérisson de Porc-Épic et le petit colporteur

Lazuli qui chante la  jolie Romance de

l’Étoile (due à Paul Verlaine)… Un spectacle

de poésie loufoque et musicale donné au

profit de différentes associations d’entraide

au monde de la mer.

Au Sel, les 2,  3 et 4 mai à 20 h 30 – les 5 et 6 mai à 14 h 30.

■ Opéra-bouffe : L’Étoile

Théâtre

Dieu, qu’ils étaient lourds… 

Louis-Ferdinand Céline

Peinture et sculpture

Une ode à la
sensualité

Catherine de Kerhor et Raluca Vulcan, sculpteur et peintre.
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Portrait

Ce qui frappe au
premier abord, c’est
sa voix à la tonalité
souriante et ses
yeux d’un vert
limpide, pailleté
d’or. Très vite, c’est
l’humour et le
franc-parler du
champion de ju
jitsu qui font
mouche. 

N icolas Plessis, 39 ans, 3e

au championnat d’Eu-
rope de ju jitsu brésilien et
vice-champion de l’État de
Rio en 2011, est malvoyant
de naissance et non-voyant
depuis deux ans. Il combat
dans la catégorie des valides,
en moins de 70 kilos. « Je n’ai
pas de mérite, dit-il, pour l’ins-
tant, je suis le seul aveugle dans
le circuit européen, mais d’au-
tres viendront. »

S’il a démarré les arts mar-
tiaux à 16 ans par le self dé-
fense, son aventure sportive
démarre vraiment à 23 ans,
en Asie, où il part apprendre
le kung fu wing shun, en
1997. Pendant six ans, il y
perfectionne son art avec Lo
Man Kam, neveu de Yip
Man l’illustre maître de
Bruce Lee et père du wing
shun moderne. 

Ju jitsu brésilien. C’est à Tai-
wan, que Nicolas Plessis en-
tend parler pour la première
fois du ju jitsu brésilien.
« Un jour, j’ai appelé le prof, il
m’a dit qu’il n’y avait pas be-
soin de voir. À un haut niveau,
l’enseignement se fait de toute
façon les yeux bandés. La spéci-
ficité et la difficulté de ce sport,
c’est que tout le combat se passe
au sol. L’humain, habitué à se
défendre debout, perd tous ses
repères dès qu’il est à terre. Les
arts martiaux développent tous
les sens. Tout ce qui peut man-
quer au niveau visuel est com-

pensé par d’autres sensations, le
toucher est l’une d’elle.  L’œil
humain capte 10 000 images
par seconde, mais on ne s’en
rend pas compte, ça va trop vite.
Au combat, c’est pareil. Une
agression, c’est aussi bref qu’al-
lumer une lumière et l’éteindre.
On a beau voir, c’est trop rapide
pour notre cerveau. Ce que
j’aime dans les arts martiaux,
c’est qu’ils me permettent d’ap-
préhender l’implicite des choses
dans la vie. »

L’envie de se dépasser. Sa
rencontre, en 2010, avec
Jean-Louis Mbongo, ancien
international, est détermi-
nante et fait de lui un cham-
pion. « Ce n’est pas facile d’en-
seigner à quelqu’un qui ne voit
pas. Jean-Louis a adapté sa pé-
dagogie et m’a donné l’envie de
me dépasser. C’est moi qui com-
bats, mais il a le rôle du sculp-
teur, il voit, il pense. C’est un
sport très dur qui demande un
entraînement et une prépara-
tion de folie. Voyant ou pas. »

Depuis deux ans, sans  faillir,
Nicolas fait ses deux heures
de cardio et son heure de
musculation quotidiennes à
Dynamic Sèvres. Il s’entraîne
trois à cinq fois par semaine
à la MB Academy* fondée
par son coach, qui ne cache
pas son admiration. « Nicolas
m’a beaucoup apporté, grâce à
lui j’ai définitivement modifié
ma méthode d’enseigner. C’est
une vraie rencontre. À l’entraî-
nement tout le monde a oublié
son handicap. » 

Une année de projets. Pour
Nicolas et sa fidèle Estie, qui
le devance partout, pas le
temps de souffler, 2012 est
une année de projets. Elle
commence le 22 avril à Paris
avec la Coupe de France, se
poursuit, en juin, avec le
Mondial en Californie et, en
juillet, avec l’Open de Rio.
Sponsors bienvenus ! Avec
son entraîneur et René Brou-
tin, ancien responsable des
sports à la ville de Sèvres, il
réfléchit aussi à l’ouverture
d’une section de ju jitsu bré-
silien à Sèvres l’an prochain.
Difficile de ne pas être épa-
tée... « Il n’y a pas de mérite à
pratiquer sa passion. Sans
fausse modestie, j’assume au
maximum mon handicap. Cela
ne m’empêche pas de « criser »
comme tout le monde. Au-
jourd’hui, ma situation me pa-
raît simplement normale.  Elle
me permet aussi de ne pas être
impressionné par la carrure et
le regard de mon adversaire au
début du combat. » Même pas
peur Nicolas ! ■ A.V.D.P.

Retrouvez  Nicolas Plessis au

gymnase Didot, le 22 avril à

partir de 11 h, 18, avenue

Marc-Sangnier à Paris et

visionnez son combat brésilien

sur Youtube : « copa carlson

gracie nicolas michel pierre ». 

Contacts : nitom92@gmail.com

J.L. Mbongo : 06 13 43 59 31

* www.mbacademy.fr 

Nicolas Plessis

Jujitsuka lumineux

Nicolas Plessis et sa fidèle chienne, Estie, au gymnase des Cent-Gardes.
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Tribune libre

Groupe socialiste

À propos du collège de Sèvres

Le collège de Sèvres est en cours de
rénovation et les premiers nouveaux
bâtiments accueillent les élèves. La
mise en service des bâtiments s'ac-

compagne de quelques déboires (rup-
ture de canalisations, salles inon-
dées...) quelque peu étouffés par le
maire conseiller général, mais sur le
fond, là n'est pas le plus grave.

Ce qui est très préoccupant, c'est
l'abandon progressif par la droite des
politiques en faveur des enfants et de
l'éducation. Dans notre département,
79 postes de professeurs des écoles
en primaire et 90 postes d'enseignant
du second degré seront supprimés à
la prochaine rentrée. 81 postes de

RASED (Réseaux d'aide aux enfants
en difficulté) seront aussi supprimés,
annonçant ainsi la fin de ce dispositif
pourtant indispensable. Le PASS 92
n'a pas évolué depuis sa
création et sa valeur reste fixée à 70
euros, ce qui est loin de couvrir les
besoins réels des familles.

Les budgets de fonctionnement al-
loués aux collèges diminuent égale-
ment, et ne permettent plus
d'accueillir les élèves dans de bonnes
conditions.

Il ne faut pas se leurrer, les nouveaux
bâtiments du collège de Sèvres ca-
chent une réalité insupportable : la
droite démantèle progressivement
notre système éducatif. Il faut que
cela change!

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

Nouvelles vidéos sur le site du
modem de Sèvres.

Le maire de Sèvres a déclaré, offi-
ciellement, sur le site de « Sèvres au
cœur » qu’il briguerait un nouveau
mandat en 2014 !! La précocité de

cette annonce est surprenante à deux
ans de cette échéance locale et alors
que la campagne présidentielle bat
son plein ! Elle est, en fait,  malheu-
reusement motivée par la volonté de
calmer les ardeurs d’un ou deux
membres de l’équipe de FKM qui, au
grand dam de nombreux Sévriens, af-
fichent trop ouvertement des ambi-
tions injustifiées et inappropriées.
Ces ambitions, puisqu’elles apparais-
sent déjà, auront tout lieu de s’expri-
mer en temps utiles mais nous n’en
sommes pas là et nous notons qu’un
rendez-vous est pris pour 2014 !
Un projet d’extension de la ligne de
transport fluvial « Voguéo » est à

l’étude. Ce projet verrait les bateaux
(type Bateaux-mouches) aller de Su-
resnes à Maisons-Alfort en passant,
bien entendu, par les rives de Sèvres
et de Boulogne. Au-delà même d’un
coût probablement rédhibitoire, ces
transports  passeraient toutes les dix
minutes sur la Seine et porteraient, de
ce fait, un coup mortel à l’exploita-
tion de la base nautique de l’Ile de
Monsieur qui fut construite sur les
rives de notre ville offrant ainsi à tous
les altoséquanais et aux Sévriens et
Boulonnais en particulier, un équipe-
ment remarquable. Contraindre, au
risque d’empêcher, le fonctionne-
ment de toutes les activités nautiques

pratiquées sur cette base par une me-
sure aussi irresponsable mérite que
l’on s’y oppose avec force. C’est ce
que nous ferons.
Le budget de notre ville sera, finale-
ment, voté le 12 avril prochain afin
que nous puissions disposer de tous
les paramètres indispensables au
choix crucial et délicat qu’il faudra
faire cette année, dans un contexte
économique plus que contraignant.

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

Groupe Europe Écologie
Les Verts

Défendons les berges de Seine
Le département des Hauts-de-Seine a
entrepris des travaux nuisibles et coû-
teux sur les berges de Seine. Le projet
d'élargir la RD7 à 2x2 voies et de bé-
tonner les berges de Seine est attaqué

devant le tribunal administratif mais
le conseil général fait comme si de
rien n'était. D'important travaux sont
en cours rue Troyon pour reconstruire
le pont du tram T2. C'est un véritable
passage en force.
Vos élus sont, aux côtés des associa-
tions de défense de l’environnement,
à l'origine de ces recours devant les
tribunaux. Nous ne voulons pas d'un
Val de Seine hérissé de tours de bu-
reaux et étouffé par l'automobile. Il
faut en finir avec les projets d'arrière
garde qui nuisent à notre qualité de
vie. Un exemple ? Le passage de la
limitation de vitesse de 50 à 70 kilo-

mètres à l'heure sur la RD7, dès que
les travaux seront achevés. 
Depuis plus de dix ans, nous multi-
plions les propositions pour apaiser
et fluidifier la circulation par l'im-
plantation de giratoires sans feux.
Pour entretenir les berges de Seine
sans les minéraliser. Pour retrouver
l'accès à un fleuve propre et vivant...
Lors des enquêtes publiques, les ha-
bitants ont plébiscité ces propositions
sans parvenir à se faire entendre. Il
faut que cela cesse.
Il faut aussi faire cesser le gaspillage
des finances publiques. Le projet Val-
lée rive gauche a été évalué à 200

millions d'euros en 2006. Nous di-
sons stop aux projets pharaoniques,
inutiles et polluants !
Signez la pétition en ligne sur
www.cyberacteurs.org

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

Il y a quelques semaines nous avons
tous été très fiers de voir le talent de
notre acteur Jean Dujardin justement
récompensé par un Oscar. Mais au
moment même ou Jean Dujardin était
mondialement reconnu, le candidat
PS lui faisait savoir que, s’il était élu,
l’État français lui confisquerait 75 %
de ses gains (sans compter les autres
prélèvements, csg…). Drôle de ma-
nière de lui souhaiter la bienvenue au
pays ! 
Cette annonce du candidat socialiste
est purement démagogique, elle sent
le retour à un dogmatisme que l’on
espérait éteint. Il ne s’agit pas de di-
minuer le nombre de pauvres, qui est
en soi un objectif louable, mais de

punir les riches ; c’est une façon
d’exprimer l’aigreur jalouse de celui
qui déclarait il y a peu qu’il n’aimait
pas les riches. Cette mesure qui tou-
cherait 3 000 foyers et rapporterait
300 millions la première année, n’au-
rait comme résultat que d’inciter les
plus hauts revenus à fuir pour les an-
nées suivantes. Ce n’est pas ainsi
qu’on réglera le problème crucial de
la dette ! Mais de toute façon, aucune
mesure pour réduire les déficits n’est
prévue dans le programme PS. Visi-
blement le sort de la Grèce n’a pas
servi de leçon. Le véritable déséqui-
libre sociologique et démocratique de
notre système fiscal est que plus de la
moitié des foyers ne payent pas d’im-
pôt sur le revenu ; c’est-à-dire que la
majorité qui ne paye pas l’impôt sur
le revenu a intérêt à ce que la mino-

rité en paye un maximum. Il n’y a pas
que les personnes « riches » qui se-
ront visées, les communes aussi, or
nous en faisons soit-disant partie,
cela veut dire que dans les systèmes
de péréquation qui seront mis en
place nous subirons une hausse sen-
sible des prélèvements de solidarité.
Les Sévriens seraient ainsi touchés
deux fois : une fois sur leurs revenus
personnels et une fois sur ceux de la
commune, de l’agglomération GPSO
et du conseil général des Hauts-de-
Seine.
Alors que notre pays est lancé depuis
5 ans dans un grand mouvement de
modernisation pour alléger les
charges des entreprises et rendre de
la compétitivité à notre économie
pour créer de l’emploi et de la ri-
chesse, les socialistes veulent distri-

buer des avantages aux frais de la
collectivité et des entreprises. Veu-
lent-ils que la France connaisse le
destin de la Grèce ? Ou bien le can-
didat socialiste cherche-t-il à séduire
avec des promesses démagogiques
car seule la victoire est belle ? Qui
paiera la facture à la fin ?

La date des élections est fixée par les
textes de la Constitution, ainsi le pre-
mier tour tombe pendant les vacances
scolaires, si vous êtes absents n’ou-
bliez pas de voter  par procuration, la
démarche auprès du commissariat est
simple ; si vous avez besoin d’un
mandataire les élus sont à votre dis-
position, prenez contact avec le se-
crétariat des élus en mairie.
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La Mezzanine ▼

Humain, 
rien qu’humain 
Du 5 au
28 avril
Exposition
collective
(peintures,
sculptures
gravures)
proposée
par 
La Sévrienne des Arts.

Personnages -
Dialogue entre
peintures et
céramiques. 
Du 3 au 29 mai 

Peintures de Daiga Alise
Fraimane et céramiques d’André
Vezis, dans le cadre d’Artceram. 
Vernissage le 2 mai à 19 h.

La Mezzanine 
Hotel de ville - 54, Grande Rue 
Tél. : 01 41 14 10 10
www.ville-sevres.fr

Sèvres-Cité de la
céramique ▼

Esquisses et études de
François Desportes
Jusqu’au 31 mai 

Dans le cadre de la Semaine du
dessin. Sélection d'oeuvres sur
papier de François Desportes
(1661-1743). Ce fonds
exceptionnel a été acquis en
1784 par Louis XVI pour la
manufacture de Sèvres pour
servir de sources d'inspiration
pour des décors. Il constitue
aujourd'hui l'un des rares
   exemples d'un fonds d'atelier
conservé dans son intégrité.

Ateliers amateurs  
Modelage-pastillage 
du 17 au 19 avril 
Cours de modelage-pastillage sur
3 jours. 
Peinture sur porcelaine 
du 16 au 20 avril 
(stage intensif) 
Inscriptions : 01 46 29 22 09 ou
info@sevresciteceramique.fr

Visites individuelles 
• Jeudi 12, 19 et 26 avril 
à 10 h 30 et le lundi 16 à 14 h
Visite des ateliers
• Lundi 23  avril à 13 h 30
visite jumelée des ateliers
ouverte aux individuels suivi
d’une visite des collections

• 18 et 25
avril de
14 h 30 à
15 h 30 
Visite contée
avec la Boîte du
Souffleur
"Enquête à la
Cité"
Renseignements

et réservations au 01 46 29 22 09
ou info@sevresciteceramique.fr

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

À l’esc@le ▼

Opération Jobs d’été
Jusqu’au 15 mai 
Destinée aux lycéens et aux
étudiants en recherche d’emploi
pour la période estivale 
Pré recrutement :
• Pizza Hut le 10 avril à 17 h 
• Elior Services le mercredi 11
avril de 18 h 30 à 20 h 30 pour
des postes d’hôtes et d’hôtesses
d’accueil en entreprises. 
Prévoir 2 heures sur place et
venir avec un CV.  L’équipe de

l’esc@le vous aide à rédiger
votre lettre et votre cv en
amont. Inscription obligatoire.

L’escal’anim -
vacances d’avril
Du lundi 16 au vendredi 
27 avril 
Activités de loisirs pour les 12-17
ans. De nombreuses activités
sont prévues : parc Astérix,
exposition Planète Manga,
atelier percussions… Vous pouvez
encore vous inscrire ! Attention,
le dossier 2011-2012 et la
cotisation de 5 € sont à
rapporter pour toute inscription.
Pièces  obligatoires : copie des
vaccins, de l’attestation
d’assurance en responsabilité
civile ou extra-scolaire et
justificatif de scolarité au
collège pour les 11 ans.

Formation 
baby-sitting
Les 18, 19 et 20 avril 
L’esc@le propose une initiation
de 3 jours pour aborder tous les
aspects essentiels de la garde
d’enfants. Les jeunes inscrits
auront l’occasion de participer à
une matinée et une après-midi
en accueil de loisirs avec
préparation et mise en place
d’une activité,  à une initiation
aux premiers secours pédiatriques
avec la Croix-Rouge française.
Conseils, mise en pratique et bilan
de formation sont aussi au

Vos prochains rendez-vous au Sel
Dieu,
qu’ils
étaient
lourds...
Jeudi 5
avril à 21 h
Une
rencontre
théatrâle
avec l’écrivain Céline, à travers
les entretiens qu’il a enregistrés
pour la radio dans les années 50.
 

Connaissance 
du monde
Mardi 10 avril à 20 h 45
Le transsibérien par Christian
Durand.

Gaspard Proust

Jeudi 12 avril à 21 h
Cet enfant terrible au nom
anachronique, Gaspard Proust, a
l’humour noir, sans peur ni
retenue.

Nus féminins : une
ode à la sensualité

Jusqu’au 29 avril
Sculptures de Catherine de Kerhor
et peintures de Raluca Vulcan. 

Terre de lumière
Du 3 mai au 3 juin
Exposition : céra miques de
Nathalie Domingo et peintures
de Louis Debailleul, propos é e
par la Sé vrienne des Arts

Bloc-notes 23

■ Le Sévrien n° 151 - avril 2012 ■

Vos autres rendez-vous Culture et loisirs

Ciné-SEL : 
01 41 14 32 33

www.sel-sevres.orgRenseignements : 01 41 14 32 32
Réservations : 01 41 14 32 34
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programme. Tarif : Un montant de
5 € est demandé pour
l’intervention de la Croix-Rouge.

IPS pédiatriques
jeudi 12 avril de 19 h à 21 h
Initiation aux premiers secours
pédiatriques avec la Croix-Rouge
de Sèvres. Formation de 2 h
accessible à tous. Montant : 5 €

Burkina Faso
Du 2 au 26 mai
Expostion photo

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

Conservatoire 
de musique et 
de danse ▼

Rencontre des
orchestres du
conservatoire
Mercredi 11 avril à 20 h 
au Sel
Ensemble de guitare, orchestre à
cordes, orchestre adultes.
Entrée Libre.

De la Renaissance 
au romantisme
Samedi 12 mai à 20 h à l’église
Saint-Romain.
Concert du chœur du
conservatoire et de la chorale
Intermède. Avec la participation

des professeurs solistes du
conservatoire : Daniel Py
(hautbois), Barbara Diome
(violon), Mariapina Roberti
(guitare)… Direction : Catherine
Bignalet et Nicole Fréret. 
Piano : Christopher Beckett.
Entrée libre.
Renseignements : 01 45 34 73 60
Conservatoire de Sèvres 
8, avenue de la Cristallerie.

Bibliothèque 
Médiathèque ▼

Bourricot !
Jusqu’au 14
avril
Exposition
Itinérances,
animation,
spectacle, conte.

Au saut du livre
Samedi 5 mai de 10 h 30 à 12 h 
Petit-déjeuner lecture. Venez
partager votre passion de la
litterature.

Bibiothèque-Médiathèque
8, rue de Ville-d’Avray.
Renseignements : 01 41 14 12 00

Loisirs des seniors

Sortie à Thoiry 

Inscriptions le mercredi 11 avril
pour la sortie du jeudi 10 mai. 

Bloc-notes24
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■ Dynamic Sèvres
Pour les vacances d'été,
Dynamic Sèvres organise un
séjour Sports et Langues de
deux semaines début juillet au
lac de Sainte-Croix dans le Var
pour les enfant de 7 à 16 ans.
Renseignements depuis fin
mars.
Informations : 01 45 07 01 28.

■ Au Pays des
Merveilles 
Cette crèche parentale
associative, ouverte à tous les
Sévriens, qui regroupe 12
familles bénévoles.
La crèche accueille les enfants
à plein temps, à partir de 
3 mois jusqu'à leur rentrée à
l'école de 8 h 15 à 18 h 30.
L'association emploie six
personnes dont quatre à plein
temps auprès des enfants.
Le projet pédagogique de la
crèche repose sur l'éveil de
l'enfant à son rythme via des
activités ludiques telles que :
éveil musical, sorties dans les
bois, atelier cuisine, éveil
psychomoteur.
Les familles membres
s'engagent à participer
activement à la vie de la crèche
en assurant :
- une permanence de 2 h par
semaine auprès des enfants à
côté des professionnels

- un travail administratif
- une flexibilité dans leur
emploi du temps afin d'assurer
de possibles permanences
exceptionnelles.
L’association est toujours à la
recherche de familles
bénévoles. La crèche est située
au 39,rue de la Garenne. 
Tél : 01 46 26 12 29 ;

■ L'Art et la manière
En avril : 
• samedi 7 à 14 h, vendredi 13
à 12h :  Degas et le Nu, Musée
d’Orsay ; 
• mardi 10 à 12 h 30, jeudi 12
à 18 h.
En mai : 
• vendredi 4 à 14 h 30, jeudi
10 à 10 h 30, mardi 15 à 12 h
30 : Berthe Morisot (1841 –
1895). 
Enfants : nous contacter.
Renseignements : 06 03 54 14 36,
valerie.salessy@cegetel.net et web :
sevres-associatif.fr/artmaniere

■ AVF
Permanences du lundi au
vendredi de 9 h 30 à 11 h 30 et
lundi et mardi de 14 h à 17 h à
la Maison des Associations.
Renseignements : Mme Beuché
(secrétaire de l’association) au
01 47 09 32 77. 
• Visites : Jeudi 12 avril - Berthe
Morizot au musée Marmotan.

Rendez-vous à 10 h 45 - à
l’accueil du musée – 2, rue Louis-
Boilly – Paris 16e – Métro : La
Muette. Informations au
01 45 34 30 31.

■ La Maison 
de la Famille 
Café parents
Animé par des professionnels,
il favorise la réflexion sur les
multiples aspects liés à la
fonction parentale. 
Le samedi 7 avril : 
Mon enfant entre au CP
Le samedi 28 avril :
La rivalité au sein de la fratrie
Entrée libre.
Atelier enfants/ parents
Le jeudi 19 avril : la pâtisserie
Le mardi 24 avril : la confiserie
Sur inscription. Enfants de 4 à 10
ans accompagnés d’un parent.
Atelier d’éveil 
Lieu d’accueil enfants/parents
qui vise à favoriser l’épanouis-
sement et l’éveil des enfants de
moins de 4 ans, accompagnés
d’un parent ; 
Les lundis de 15 h à 18 h.
Sur inscription.
Atelier Repas sympa
Pour le plaisir de cuisiner, de
partager un repas et de
découvrir les cuisines du
monde. Sur inscription.
Jeudi 26 avril de 10 h 30 à 14 h.
La MdlF c’est aussi des
permanences, sur rendez-vous :
soutien psychologique,
médiation familiale, conseil

conjugal et familial, écrivain
public, conciliation de justice
et accompagnement socio-
éducatif ; et des activités
collectives : Groupes de parole
pour les parents, Espaces
expression pour les enfants,
Ateliers cuisine, Rencontres et
échanges… Ainsi que toutes ses
autres activités collectives ou
individuelles/familiales.
La Maison de la Famille
64, rue des Binelles 
Tél. : 01 45 07 21 38.
lamaisondelafamille@orange.fr
www.lamaisondelafamilleasevres.com

■ Association franco-
allemande de Sèvres
Venez discuter autour d’un
texte en allemand. Les
prochaines rencontres auront
lieu le 17 avril chez M. et Mme
Boulard (01 45 23 08 54).
Cours d’allemand à la Maison
des associations :
- adultes : jeudi de 20 h 30 à 22 h
(inscriptions encore possibles).
- enfants : samedi de 11 h 30 à
12 h 15 (niveau 1) et de 12 h 15
à 13 h (niveau 2). Ces cours
peuvent permettre à vos
enfants d’intégrer un cursus
bilingue. Renseignements : 
01 45 34 44 39.

■ ACSY
Prochain stage atelier :
- samedi 12 mai de 14 h à 18 h,
stage de yoga « Notre corps est
un navire »

- samedi 17 mai de 14 h à 18 h,
stage de Qi-Gong
Les stages ont lieu à
la Maison des Associations, salle
Jupiter, 62, rue des Binelles.
Renseignements : 
01 46 26 33 42 - 06 78 35 66 19. 
http://sevres-associatif.fr/acsy.

■ UNRPA
L’association vous propose ses
rendez-vous à 14 h 30 à la
Maison des associations, salle
Jupiter.  Vendredi 13 avril à
14 h 30 : loto, vendredi 27
avril à 14 h 30 : tournoi de
scrabble.
Une sortie est prévue jeudi 3
mai : une journée à Samara,
600 000 ans d’histoire
(participation : 42 euros). 
•Les inscriptions pour le séjour
découverte aux Gets, en Haute-
Savoie (19-27 juin 2012) sont en
cours. Renseignements : 
01 46 26 34 27.

■ FNACA
La prochaine permanence aura
lieu le mardi 10 avril salle
Mercure, à la Maison des
associations. 
Retrouvez-nous sur internet :
sevres-associatif.fr, section
anciens-combattants, blog fnaca.

■ France Bénévolat 
Les associations sévriennes ont
toujours besoin de vous dans
des domaines très variés.

France Bénévolat Sèvres-
Chaville vous accueille, vous
  informe et vous oriente vers les
associations qui correspondent
le mieux à vos attentes.
Permanence 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

■ Ateliers de
gymnastique
sensorielle
Murielle Barazer propose des
ateliers tous les 2es samedis de
chaque mois de 14 h 30 à
17 h 30 : 14 avril, 12 mai, 9
juin. À la Maison des
Associations, salle Vénus.
Ouvert à tous. Elle propose
aussi des séances individuelles
sur rendez-vous : 06 86 37 69 41.
www.ateliersgs.sitew.com

■ Sèvres Football 
club 92
Du 15 au 19 avril 
Stage de perfectionnement
au Creps de Bourges (Centre
régional d’éducation populaire et
de sport de la région Centre).
Pour les 8-15 ans, joueuses et

joueurs nés de 1997 à 2003. 
Réservé aux adhérents du
Sèvres FC 92. Détails et
bulletins d’inscription à
télécharger sur notre site :
www.sevresfc92.com

■ Clic Entour’âge
Le Clic Entour’âge propose des
ateliers pour les plus de 60 ans,
animés par des spécialistes :
Gymnastique cérébrale
Entraînez votre mémoire et
découvrez comment prendre
soin de votre cerveau. Animé
par une neuropsychologue.
Jusqu’au 12 avril. 
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. Prochaine
permanence : 17 avril.
CLIC Entour'âge 
170, Grande Rue
Tél. : 01 41 14 50 96.

■ Aïkido Sèvres 92
Cours : mercredi soir de 21 h 
à 22 h 15. Un 2e cours est ouvert
le lundi soir, de 21 h à 22 h 15.
Renseignements : 06 08 64 79 73.
aikidosevres92@gmail.com

■ Espaces
Du 5 mai au 30 septembre
L’association anime à partir du 1er

avril une nouvelle activité de
navigation douce sur la Seine. 
Six éco-bateliers, salariés en
insertion, et un responsable de
l’activité, animeront pour le
grand public et des groupes, des
balades fluviales commentées
d’une heure autour des îles
Seguin et Saint-Germain. En
partenariat avec la manifestation
Balades en Seine du Comité
départemental du tourisme des
Hauts-de-Seine.
www.association-espaces.org

■ Mandala
Prochaine activité :
- atelier danses mandala le
dimanche 13 mai.
Inscriptions, renseignements :
effea.aguilera@free.fr
Tél : 06 62 20 23 17. 
Lieu : 12, route des Postillons.

■ Chaville-Sèvres
Volley-ball
Deux stages jeunes sont proposés :
- vacances de Pâques du jeudi 19
au lundi 23 avril au gymnase des
Cent-Gardes. Inscription avant le
12 avril. 
- Stage beach-volley : du lundi 2
au vendredi 6 juillet inclus, à
Carnac (Bretagne). Inscription
avant fin avril. Nombre de places
limité.
Informations, formulaire à
télécharger sur le site du CSVB :
http://csvb.chavilleblog.com/

L’agenda associatif sévrien
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Le Pays Basque
Inscriptions jusqu’au 20 avril 

pour un séjour du 2 au 9
septembre. 

Services Loisirs des seniors 
Renseignements : 01 41 14 10 96

Et aussi... ▼

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.
Informations/ réservations : 
01 41 12 02 90. Programme
complet sur www.ville-sevres.fr
rubrique environnement.

GPSO - La Maison 
de la Nature 
De nombreuses activités sont
régulièrement proposés pour les
enfants et les adultes.
Programme disponible à l’accueil
de la mairie. Renseignements et
inscriptions : 0800 10 10 21
www.agglo-gpso.fr rubrique :
environnement, sous rubrique :
la-maison-de-la-nature.

Expertise céramique
Le 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

Stage de football
féminin
Du lundi 23 au vendredi 27
avril de 9 h à 17 h
Ouvert aux filles de 6 à 12 ans,
licenciées ou non. Au complexe
sportif Marcel-Bec à Meudon.

Participation : 80 e. 
Renseignements et inscriptions :
contact@ffissy.net 
09 52 10 85 07 - www.ffissy.net

Portes ouvertes
Syctom
Le Syctom, l'agence
métropolitaine des déchets
ménagers, organise deux journée
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Le conseil de Bertrand le jardinier 

« Fleur d'avril ne tient qu'à un fil »
Quand la floraison des bulbes de printemps (narcisses,
tulipes, jacinthes) est terminée, vous pouvez couper 
les fleurs fanées. Mais uniquement les fleurs ! C'est en
laissant le feuillage au moins six semaines que les bulbes
referont leur réserve pour une nouvelle floraison l'an prochain. 
D'ailleurs, vous pouvez commencer à planter vos bulbes à
floraison estivale comme le dahlia, le lys ou encore le glaïeul.

■ Dynamic Sèvres
Pour les vacances d'été,
Dynamic Sèvres organise un
séjour Sports et Langues de
deux semaines début juillet au
lac de Sainte-Croix dans le Var
pour les enfant de 7 à 16 ans.
Renseignements depuis fin
mars.
Informations : 01 45 07 01 28.

■ Au Pays des
Merveilles 
Cette crèche parentale
associative, ouverte à tous les
Sévriens, qui regroupe 12
familles bénévoles.
La crèche accueille les enfants
à plein temps, à partir de 
3 mois jusqu'à leur rentrée à
l'école de 8 h 15 à 18 h 30.
L'association emploie six
personnes dont quatre à plein
temps auprès des enfants.
Le projet pédagogique de la
crèche repose sur l'éveil de
l'enfant à son rythme via des
activités ludiques telles que :
éveil musical, sorties dans les
bois, atelier cuisine, éveil
psychomoteur.
Les familles membres
s'engagent à participer
activement à la vie de la crèche
en assurant :
- une permanence de 2 h par
semaine auprès des enfants à
côté des professionnels

- un travail administratif
- une flexibilité dans leur
emploi du temps afin d'assurer
de possibles permanences
exceptionnelles.
L’association est toujours à la
recherche de familles
bénévoles. La crèche est située
au 39,rue de la Garenne. 
Tél : 01 46 26 12 29 ;

■ L'Art et la manière
En avril : 
• samedi 7 à 14 h, vendredi 13
à 12h :  Degas et le Nu, Musée
d’Orsay ; 
• mardi 10 à 12 h 30, jeudi 12
à 18 h.
En mai : 
• vendredi 4 à 14 h 30, jeudi
10 à 10 h 30, mardi 15 à 12 h
30 : Berthe Morisot (1841 –
1895). 
Enfants : nous contacter.
Renseignements : 06 03 54 14 36,
valerie.salessy@cegetel.net et web :
sevres-associatif.fr/artmaniere

■ AVF
Permanences du lundi au
vendredi de 9 h 30 à 11 h 30 et
lundi et mardi de 14 h à 17 h à
la Maison des Associations.
Renseignements : Mme Beuché
(secrétaire de l’association) au
01 47 09 32 77. 
• Visites : Jeudi 12 avril - Berthe
Morizot au musée Marmotan.

Rendez-vous à 10 h 45 - à
l’accueil du musée – 2, rue Louis-
Boilly – Paris 16e – Métro : La
Muette. Informations au
01 45 34 30 31.

■ La Maison 
de la Famille 
Café parents
Animé par des professionnels,
il favorise la réflexion sur les
multiples aspects liés à la
fonction parentale. 
Le samedi 7 avril : 
Mon enfant entre au CP
Le samedi 28 avril :
La rivalité au sein de la fratrie
Entrée libre.
Atelier enfants/ parents
Le jeudi 19 avril : la pâtisserie
Le mardi 24 avril : la confiserie
Sur inscription. Enfants de 4 à 10
ans accompagnés d’un parent.
Atelier d’éveil 
Lieu d’accueil enfants/parents
qui vise à favoriser l’épanouis-
sement et l’éveil des enfants de
moins de 4 ans, accompagnés
d’un parent ; 
Les lundis de 15 h à 18 h.
Sur inscription.
Atelier Repas sympa
Pour le plaisir de cuisiner, de
partager un repas et de
découvrir les cuisines du
monde. Sur inscription.
Jeudi 26 avril de 10 h 30 à 14 h.
La MdlF c’est aussi des
permanences, sur rendez-vous :
soutien psychologique,
médiation familiale, conseil

conjugal et familial, écrivain
public, conciliation de justice
et accompagnement socio-
éducatif ; et des activités
collectives : Groupes de parole
pour les parents, Espaces
expression pour les enfants,
Ateliers cuisine, Rencontres et
échanges… Ainsi que toutes ses
autres activités collectives ou
individuelles/familiales.
La Maison de la Famille
64, rue des Binelles 
Tél. : 01 45 07 21 38.
lamaisondelafamille@orange.fr
www.lamaisondelafamilleasevres.com

■ Association franco-
allemande de Sèvres
Venez discuter autour d’un
texte en allemand. Les
prochaines rencontres auront
lieu le 17 avril chez M. et Mme
Boulard (01 45 23 08 54).
Cours d’allemand à la Maison
des associations :
- adultes : jeudi de 20 h 30 à 22 h
(inscriptions encore possibles).
- enfants : samedi de 11 h 30 à
12 h 15 (niveau 1) et de 12 h 15
à 13 h (niveau 2). Ces cours
peuvent permettre à vos
enfants d’intégrer un cursus
bilingue. Renseignements : 
01 45 34 44 39.

■ ACSY
Prochain stage atelier :
- samedi 12 mai de 14 h à 18 h,
stage de yoga « Notre corps est
un navire »

- samedi 17 mai de 14 h à 18 h,
stage de Qi-Gong
Les stages ont lieu à
la Maison des Associations, salle
Jupiter, 62, rue des Binelles.
Renseignements : 
01 46 26 33 42 - 06 78 35 66 19. 
http://sevres-associatif.fr/acsy.

■ UNRPA
L’association vous propose ses
rendez-vous à 14 h 30 à la
Maison des associations, salle
Jupiter.  Vendredi 13 avril à
14 h 30 : loto, vendredi 27
avril à 14 h 30 : tournoi de
scrabble.
Une sortie est prévue jeudi 3
mai : une journée à Samara,
600 000 ans d’histoire
(participation : 42 euros). 
•Les inscriptions pour le séjour
découverte aux Gets, en Haute-
Savoie (19-27 juin 2012) sont en
cours. Renseignements : 
01 46 26 34 27.

■ FNACA
La prochaine permanence aura
lieu le mardi 10 avril salle
Mercure, à la Maison des
associations. 
Retrouvez-nous sur internet :
sevres-associatif.fr, section
anciens-combattants, blog fnaca.

■ France Bénévolat 
Les associations sévriennes ont
toujours besoin de vous dans
des domaines très variés.

France Bénévolat Sèvres-
Chaville vous accueille, vous
  informe et vous oriente vers les
associations qui correspondent
le mieux à vos attentes.
Permanence 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

■ Ateliers de
gymnastique
sensorielle
Murielle Barazer propose des
ateliers tous les 2es samedis de
chaque mois de 14 h 30 à
17 h 30 : 14 avril, 12 mai, 9
juin. À la Maison des
Associations, salle Vénus.
Ouvert à tous. Elle propose
aussi des séances individuelles
sur rendez-vous : 06 86 37 69 41.
www.ateliersgs.sitew.com

■ Sèvres Football 
club 92
Du 15 au 19 avril 
Stage de perfectionnement
au Creps de Bourges (Centre
régional d’éducation populaire et
de sport de la région Centre).
Pour les 8-15 ans, joueuses et

joueurs nés de 1997 à 2003. 
Réservé aux adhérents du
Sèvres FC 92. Détails et
bulletins d’inscription à
télécharger sur notre site :
www.sevresfc92.com

■ Clic Entour’âge
Le Clic Entour’âge propose des
ateliers pour les plus de 60 ans,
animés par des spécialistes :
Gymnastique cérébrale
Entraînez votre mémoire et
découvrez comment prendre
soin de votre cerveau. Animé
par une neuropsychologue.
Jusqu’au 12 avril. 
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. Prochaine
permanence : 17 avril.
CLIC Entour'âge 
170, Grande Rue
Tél. : 01 41 14 50 96.

■ Aïkido Sèvres 92
Cours : mercredi soir de 21 h 
à 22 h 15. Un 2e cours est ouvert
le lundi soir, de 21 h à 22 h 15.
Renseignements : 06 08 64 79 73.
aikidosevres92@gmail.com

■ Espaces
Du 5 mai au 30 septembre
L’association anime à partir du 1er

avril une nouvelle activité de
navigation douce sur la Seine. 
Six éco-bateliers, salariés en
insertion, et un responsable de
l’activité, animeront pour le
grand public et des groupes, des
balades fluviales commentées
d’une heure autour des îles
Seguin et Saint-Germain. En
partenariat avec la manifestation
Balades en Seine du Comité
départemental du tourisme des
Hauts-de-Seine.
www.association-espaces.org

■ Mandala
Prochaine activité :
- atelier danses mandala le
dimanche 13 mai.
Inscriptions, renseignements :
effea.aguilera@free.fr
Tél : 06 62 20 23 17. 
Lieu : 12, route des Postillons.

■ Chaville-Sèvres
Volley-ball
Deux stages jeunes sont proposés :
- vacances de Pâques du jeudi 19
au lundi 23 avril au gymnase des
Cent-Gardes. Inscription avant le
12 avril. 
- Stage beach-volley : du lundi 2
au vendredi 6 juillet inclus, à
Carnac (Bretagne). Inscription
avant fin avril. Nombre de places
limité.
Informations, formulaire à
télécharger sur le site du CSVB :
http://csvb.chavilleblog.com/
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portes ouvertes dans ses centres
de tri des collectes sélectives :
- Samedi 7 avril de 10 h à 18 h
au centre situé dans le 15e

arrondissement de Paris. -
Samedi 12 mai de 10 h à 17 h
au centre de tri des collectes
sélectives à Nanterre.
La visite de ces installations
(départ toutes les 15 minutes
environ) sera précédée d’une
exposition sur les gestes de
prévention en matière de
réduction des déchets et
d’animation en lien avec le geste
de tri. L’entrée est libre et
gratuite toute la journée.
http://www.syctom-paris.fr/

À savoir ▼

Personnes âgées,
handicapées... le CCAS
vous aide
Vous êtes une personne âgée ou
handicapée qui souhaite rester à
son 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. 

L’Adil 92 vous conseille
Locataires ou propriétaires,
l’Agence départementale

d’information sur le logement
vous informe sur vos droits, les
financements, la fiscalité en
matière d’habitat. Elle assure
une permanence pour les
Sévriens le 3e lundi de chaque
mois de 14 h à 17 h au CCAS.
Pour prendre rendez vous,
contacter le  0820 16 92 92.

Téléo
Le projet de télé-relève des
compteurs d’eau, a été engagé en
2011. Il prévoit la couverture de tout
le territoire du SEDIF d’ici le terme
de l’année 2015. Grâce aux modules
radio qui équiperont les compteurs
d’eau, la consommation sera relevée
à distance régulièrement. Les
avantages sont multiples :
facturation trimestrielle sur la base
de la consommation réelle,
information en cas de consommation
anormale, présence non nécessaire
lors des relevés de compteurs. 
Un peu plus des deux tiers du parc
des compteurs sévrien restent à
équiper. Pour ce faire, la société
Véolia eau d’Île-de-France SNC, ou
son prestataire SADE, vous
contactera pour convenir d’un
rendez-vous (plage horaire de 
2 heures). L’intervention en elle-
même dure environ 30 minutes.
Ce nouveau service sera effectif sur
Sèvres fin 2013 et n’engendre pas
d’augmentation tarifaire.

Travailleur franco-
portugais, 
informez-vous !
Vous avez travaillé en France et au
Portugal ? Faites le point sur votre
retraite avec l’Assurance retraite
d’Île-de-France. Elle organise du 13
au 15 juin en partenariat avec le
Centro Nacional de Pensões, des
journées d’information retraite
franco-portugaises. 
Pour participer vous devez vous
inscrire avant le 21 mai :
– par courriel, en adressant vos
coordonnées (nom, prénom,
téléphone, numéros de sécurité
sociale français et portugais) à
l’adresse suivante : ri-franco-
portugaises@cnav.fr ;
– par courrier, en renvoyant le
bulletin d’inscription, disponible
dans le réseau d’accueil de
l’Assurance retraite et chez ses
partenaires (Cpam, Caf, Cicas,
ambassades, consulats…), à l’adresse
suivante : Cnav – Communication
externe Île-de-France (14411) –
75951 Paris cedex 19
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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,
passeport
- 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. 
Fermé le samedi  après-midi.
Prise de rendez-vous au
01 41 14 11 09.
Le retrait des cartes nationales
d’identité et des passeports
s’effectue sans rendez-vous.

Passeport et 
carte d’identité 
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. Les délais
d’obtention sont de 3 à 4 semaines.
Passeport : depuis le 1er janvier
2012, la mairie n’est plus
autorisée à prendre les photos
d’identité sur place.

Informations pratiques
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Salon des métiers de
la petite enfance, du
social et de la santé 
Jeudi 10 mai de 10 h à 17 h 
à Pantin.
Cette 9e édition est organisée par
le Centre interdépartemen-tal de
gestion (CIG) de la petite couronne
(92/93/94) et par Carrefours pour
l’Emploi 
Ce salon aide les collectivités
territoriales de la petite couronne
à recruter des diplômés ou futurs
diplômés dans ces métiers,
informe sur les opportunités, les
calendriers des concours, les
carrières et la validation des
acquis professionnels. CIG petite
couronne - 157, avenue Jean-
Lolive à Pantin, métro Église de
Pantin (ligne 5)
Entrée libre, sans préinscription,
se munir de nombreux CV.
Informations sur le forum par
téléphone : 01 53 95 15 15
Préparation candidat, postes à
pourvoir : www.social-emploi.fr

12e concours européen
de l’entreprise
innovante 
Organisé par la Jeune chambre
économique (JCE) de Neuilly-
Levallois, ce concours est ouvert
à toutes les entreprises des
Hauts-de-Seine.Il récompense les
porteurs de projets innovants.

Dépôt des dossiers le 28 mai 2012
Informations et inscriptions
siegrid_deprez@bbaox.fr et au
06 58 08 74 92.

Bienvenue aux
nouvelles
entreprises ▼

Cabinet de
reflexologie - 
sophro-analyse
La sophro-analyse est une
thérapie psycho-corporelle.
La réflexologie plantaire est la
stimulation de points réflexes
sur la plante des pieds.
Mathilda Kramer, réflexologue
et sophro-analyste. 
1, chemin des Capucins.
Renseignements : 06 62 50 67 37

Azur et Jade
Aurélie Foucart vous accueille
dès le 3 mai dans son nouvel
institut de beauté et spa,
Azur et Jade
123, Grande Rue.
Téléphone : 01 45 07 04 81

Conseil municipal ▼

Prochaine séance : 
Jeudi 12 avril à 20 h 30, 
salle du conseil municipal.

À retenir
Au revoir au disque
Bienvenue à la carte de stationnement !
Depuis le 2 avril, votre disque n’est plus
valable, il est remplacé par une carte
de stationnement Monéo délivrée
uniquement et gratuitement aux
résidents de Sèvres !
La nouvelle carte vous permet de régler votre stationnement sur
voirie aux tarifs préférentiels résidents, en zones orange et verte.
Mais aussi, de bénéficier de 15 minutes offertes par jour et par
carte, en zone rouge. Elle est valable trois ans. 
La nouvelle carte est disponible au parking Théâtre-Europe sur
présentation de la carte grise du véhicule et d’un justificatif de
domicile. Une seule carte de stationnement est délivrée par véhicule
Renseignements et retrait : parking Théâtre-Europe – 9, avenue
de l’Europe. Du lundi au vendredi de 15 h à 19 h, le samedi de 
8 h à 12 h. Tél : 01 45 34 43 86.

Pédaler entre amis
L'Ami-cycle est un groupe d'ami(e)s
sévrien(ne)s et dagovéranien(ne)s, qui se
retrouvent le samedi, le dimanche, (et le
jeudi pour les retraités et les inactifs) pour
une balade à vélo. Chacun vient quand il
veut, la devise de l’Amicale parle d’elle-

même : « liberté, convivialité, plaisir ». Les sorties s'échelonnent sur
40 à 100 km, parfois moins, parfois plus, selon l'humeur et la météo.
et réunissent 5 et 20 cyclistes. Les « costauds » peuvent ainsi rouler
vite et longtemps, tandis que les « tendres » préfèrent regarder les
beaux paysages de la région, et s'arrêter à mi-parcours pour se
désaltérer. Si vous aimez le vélo et si vous vous retrouvez dans
l'approche conviviale adressez un courriel à etienneprache1@gmail.com
ou : 06 08 88 58 69.

Cueillettes forestières, attention !
 La forêt est un écosystème fragile. La cueillette
familiale est tolérée en forêt domaniale (utilisation
commerciale interdite), mais elle doit rester
modérée, sinon elle peut entraîner localement la
disparition d'une espèce. Certaines plantes sont protégées et ne doivent
pas être touchées (liste disponible sur l’arrêté du 11 mars 1991).
D’autres espèces sont toxiques. Ne portez aucune fleur à votre bouche,
ne cueillez que les champignons et les baies que vous connaissez bien,
ne mangez pas les fruits tombés à terre. Retrouvez des informations sur
la faune et la flore de la forêt sur www.onf.fr

Démarchage à domicile : la vigilance est la règle !
Vous êtes contactés par des entreprises de démarchage à domicile ou
des personnes se présentent à votre porte ? De manière générale, ne
laissez entrer personne à l’intérieur de votre domicile ou assurez-vous
de la présence d’un voisin ou d’un membre de votre famille. Pensez à
utiliser un entrebâilleur. Proposer à la personne un autre rendez-vous
afin de vous laisser le temps de procéder aux vérifications nécessaire.
Pour toute proposition commerciale : prenez le temps de réfléchir, d’en
parler à vos proches. Ne donnez jamais d’argent liquide ou de chèque.
Sachez que pour tout démarchage à domicile, vous disposez d’un délai
de rétractation de 7 jours, fixé par la loi. 
Un autre type de démarchage masqué se dissimule derrière les
prospectus distribués dans les boîtes à lettres. Certaines publicités,
parfois aimantées pour être posées sur la porte du frigo, utilisent
malhonnêtement l’emblème de la ville pour vendre leurs services aux
Sévriens  (plombier, serrurier, etc.). Elles n’ont rien d’officiel, ne vous
laissez pas abuser par le blason de ville s’il n’est pas officialisé par une
signature agréée. Si vous pensez avoir été victime d’un démarchage
abusif, contactez rapidement le commissariat de police.

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.

Sèvres 
sur facebook
http://www.facebook.com/villedesevres
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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 :
8 h 30 à 12 h 30 et 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

• Urgences vétérinaires : 
01 45 34 00 62/01 46 26 00 26

• 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.

Gardes
pharmaceutiques

AVRIL 2012

■ 1er : Pharmacie du Parc de
Lesser
46, rue de Sèvres
Ville-d’Avray
Tél. : 01 47 09 53 62

■ 8 : Pharmacie Faouri
149, Grande Rue – Sèvres
Tél. : 01 45 34 29 70

■ 9 : Pharmacie des Créneaux
1059, avenue Roger Salengro –
Chaville
Tél. 01 47 50 50 38

■ 15 : Pharmacie Saint Romain
2 bis, avenue de l’Europe –
Sèvres
Tél. 01 46 26 03 73

■ 22 : Pharmacie Carnot
18, rue Carnot – Chaville
Tél. 01 41 15 13 29

■ 29 : Pharmacie du Parc
29, Grande Rue – Sèvres
Tél. 01 45 34 00 44

MAI 2012

■ 1er : Pharmacie du Coteau
16, rue de Ville d’Avray –
Sèvres
Tél. 01 45 34 47 10

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

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

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
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■ Le Sévrien n° 151 - avril 2012 ■

Les mots croisés de Philippe Imbert

Le maire et la municipalité adressent 
leurs meilleurs voeux de bonheur et
de prospérité à ces jeunes Sévriens :
Capucine Arnoux Gorskaya ; Thaïs Baylin ; Justine
de Beaulieu ; Oscar Crosnier ; Mathilde Csiky ;
Alexandre Cuviliez ; Peter Dalbergue ; Raphaëlle
Debonnet ; Liam Delaitre ; Charlène-Ioana Haito-
nic ; Yohan Haputantrige ; Hana Hekmi ; Adèle
Henras ; Elisa Kutun Sorel ; Lorenzo Lopes ; Diane
Massot ; Tristan Mulertt ; Clara Prearo ; Samuel
Terrasse Maximovitch ; Aymeric Thomas.

Le maire et la municipalité adressent
leurs sincères félicitations aux nou-
veaux époux :
Yohann Bernier et Latifa-Halima El Harnane ;
Alexandre Guinet et Shobba Nepali ; Christophe
Jaubert et Isabelle Bobillot ; Erwan Mirabeau et
Julie Cottineau ; Sylvain Rykaert et Stéphanie
Guillo ; Romain Vezirian et Melina Baetti.

Le maire et la municipalité partagent
le deuil des familles de : 
Léon Bouvier ; Elise Bucillat veuve Bachelard ;
Jeanne Dudon veuve Schintgen ; Andrée Holms-
trom veuve Jarrige ; Monique Lebret veuve Dela-
haye ; Jacques Ritter ; Dominique Viot.

Carnet du 9 février au 7 mars 2012

HORIZONTALEMENT :
1- On peut toujours l'améliorer via la rénovation urbaine, à Sèvres -2-
Arbre tropical - Poisson rouge - Très bien en note ! -3- Urbaine, elle peut
changer nos habitudes en ville pour le bien de tous, à Sèvres  -4- Double
romain - Ville de Suisse -5- Rénovation qui concerne tout ce qui est cité,
à Sèvres  -6- Commune de la Loire - Démonstratif - Des espaces à valoriser
via la rénovation urbaine, à Sèvres  -7- Celle du trafic de véhicules est
possible en rénovant la circulation dans la ville -8- Pilote de lignes - Pré-
cède le pas -9- Impôt - Des places à repenser via la rénovation urbaine,
à Sèvres  -10- Province d'Arabie - Voyelles -11- Des zones que la rénova-
tion urbaine doit agencer pour ceux qui marchent bien ! -12- La rénova-
tion urbaine doit permettre d'améliorer leur cadre de vie, à Sèvres  -
VERTICALEMENT :
A- La rénovation urbaine peut lui donner différents sens !-B- Exécrer au-
trement -C- Est très décevant - Un salut étranger - Pour filtre à particules -D-
Créa un vide - Pas forcément approuvé - Long défilé de Petra -E- Retournées
dans le Var - Ne cherchez pas ailleurs - Bois pointu -F- Pour ce qui est nou-
veau - Ville de Grèce -G- Reste à la fenêtre - Ligne partiellement en capitale
- Donne de la fièvre -H- Mouche noire verdâtre - C'est une façon d'aller -
Race de moutons -I- Fêté dans les deux sens - Sociologue américain -J- Maî-
tre à danser italien - Avec elle, il y a foule -K- Ne finit jamais une phrase -
Chaussure légère - Strontium -L- La rénovation urbaine peut revoir son
réseau à des fins d'améliorations de service - Sud-Nord-Est-Sud-Est -

Solution du n° 150
HORIZONTALEMENT :
1- AIDE MENAGERE (elles = les personnes âgées, et l’expression faire le ménage !) -2- STOP - MITE -3- SOLIDARITE -4- OU - OLE ! - IER -5-
DEPENDANCE -6- IO - NIA - TUS -7- ASSISTANCE -8- TEINT - UN -9- C.C.A.S. - FIL -10- ON - A DOMICILE -11- NET - ELUS - EU -12- SOINS -
ECOUTE -
VERTICALEMENT :
A- ASSOCIATIONS -B- ITOU - OSE - NEO -C- DOL - SIC - TI -D- EPI - EVINCA -E- DOP - STADES -F- ETALENT - SOL -G- RENIAS - MUE -H- AMI
- DAN - FISC -I- GIT - CRIC -J- ETEINTE - LIEU -K- RE - ECU - LUT -L- PRESENCE -

A B C D E F G H I J K L
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
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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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