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Logement, urbanisme et qualité de vie : 
le défi des années à venir !

L’Île-de-France manque de logements et c’est la raison pour laquelle
le prix des appartements continue d’augmenter. Cette pression très
forte sur les prix a rendu l’accession à la propriété plus difficile,
voire impossible pour les foyers les plus modestes. L’augmentation
du prix des habitations se répercute sur les loyers.

La hausse des loyers pousse de plus en plus de familles à solliciter
un logement social. Mais dans le parc social comme dans le secteur libre la production de loge-
ments a été notoirement insuffisante. Aujourd’hui, les listes d’attente pour accéder au parc social
s’allongent.

Sèvres connaît aussi ce phénomène alors même que notre ville compte 24,03 % de logements
sociaux sur son territoire, soit 4 % de plus que ce que la loi « solidarité et renouvellement urbain »
impose aux communes de notre taille. Cette situation tendue nous fait obligation d’appliquer avec
rigueur des critères impartiaux d’attribution de logement, qui sont par ailleurs édictés au niveau
national. Le dossier consacré au logement social de ce mois permet de mieux connaître les règles
qui régissent les baux sociaux, mais aussi de couper court à des rumeurs infondées.

On estime à 70 000 le nombre de logements neufs toutes catégories confondues à produire
chaque année pour rééquilibrer le marché immobilier dans notre région. Pour atteindre cet ob-
jectif, il faut disposer de terrains constructibles à proximité des lieux de vie et d’activité écono-
mique. C’est tout l’enjeu du Grand Paris que le Président Sarkozy avait lancé dès son élection en
2007, et c’est l’un des intérêts majeurs du réseau de transport rapide du Grand Paris dont une
gare sera située au Pont-de-Sèvres.

Participer activement à la construction du Grand Paris est une des raisons d’être de la commu-
nauté d’agglomération Grand Paris Seine Ouest : regroupées, nos villes sont plus fortes pour faire
valoir leur point de vue sur l’urbanisation future, et bloquer des initiatives non conformes aux as-
pirations des habitants. 

Nous devons être conscients qu’un effort de construction de logements sera demandé à toutes
les communes d’Île-de-France, en commençant par celles dont la densité d’habitat est la plus fai-
ble, et celles qui disposent de réserves foncières. À Sèvres, où nous n’avons plus de terrains à
construire, il va nous falloir faire preuve d’imagination pour préserver la qualité du bâti, et ac-
cepter une densification très limitée du centre-ville. C’est possible en préservant les gabarits de
construction actuels.

En qualité de vice-président de Paris Métropole, cette problématique m’est bien connue et je m’ef-
force de préserver la qualité de vivre à Sèvres et les moyens de maîtriser l’urbanisme de notre
ville, malgré les positions excessives de certains représentants de la majorité présidentielle.

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

hauts-de-seine
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cet été, à l’esc@l’anim
Près de 80 jeunes ont participé aux activités et aux
animations estivales de l’esc@l’anim notamment
pour les parcours d’accrobranche, les « sports à
deux balles » ou la visite du pont des Arts à Paris.

19 juin, barbecue annuel de la Maison
de la Colline
Les salades du jardin cultivées par les résidants, les
grillades, les fruits frais et les pâtisseries nombreuses
ont remporté un vif succès.

31 août, visite des travaux d’été dans les écoles
François Kosciusko-Morizet et Arnaud Tourin, conseiller municipal
chargé de l’Éducation et des activités périscolaires, ont fait les
visites des établissements, après les travaux d’été dans les écoles, en
compagnie de François-Xavier Flis, directeur des  services
techniques de la ville. Ici dans les écoles Parc-Cheviron et Cotton.
458 000 € de travaux ont été faits dans les écoles de la ville cette
année.

4 septembre, rentrée des classes à Brimborion
2 124 enfants ont retrouvé sans problème particulier les bancs des onze
écoles sévriennes.

2 septembre, brunch du quartier Monesse
La première édition du brunch du quartier a rassemblé sous un soleil
radieux, une centaine de personnes venues en famille.
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13 septembre, lancement du
numérique au Sel
Océanosaures, film pédagogique en 3 D du
Sévrien  Pascal Vuong, a étrenné devant une salle
comble le nouvel équipement numérique du Sel.

15 septembre, création du
« Biscuit de Sèvres »
Le délicat biscuit de Sèvres donne désormais son
nom à une spécialité pâtissière. Julie Quevreux,
cogérante du chocolatier-confiseur Maiffret, a
remporté le prix du jury pour le concours de
pâtisserie lancé par la Fondation Sèvres
Patrimoine & Culture pour la création du
« Biscuit de Sèvres ». Commercy a sa madeleine,
Sèvres a désormais son biscuit !

16 septembre, grande brocante
de Sèvres
Succès sans démenti pour la brocante de Sèvres qui
déplace chaque année un nombre grandissant
d’acheteurs en quête de bonnes affaires.

8 septembre, forum des
associations
Les 110 associations présentes ont accueilli des
milliers de personnes sur deux jours. Mention
spéciale le dimanche pour Les Guincheuses et
leur démonstration de French cancan. Lors du
dîner des associations, François Kosciusko-
Morizet a remis les insignes de la Jeunesse et
des Sports à sept Sévriens. Médailles de bronze :
Laurent Freitrich (Cercle des Cent-Gardes),
Jean-Marc Drevet (COS plongée), Romuald
Ribault (COS rugby), Élisabeth Verret (Jeune
Sévrienne), Cristelle Lauvergnat (COS karaté),
Sylvaine Robin (COS karaté) Thierry Tessier
(VDS basket). Médaille d’argent : Claude
Ausséré (Chaville-Sèvres VTT). 
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Tout le monde peut faire
une demande de logement
social : VRAI
Le dépôt d’une demande de
logement social est ouvert à
tous. Il faut remplir un for-
mulaire CERFA et réunir une
liste de pièces à fournir. Ce
formulaire est disponible au
service logement du Centre
communal d’action Sociale
(CCAS) et téléchargeable par
Internet. Il est possible d’ob-
tenir la liste des pièces à
fournir par courrier ou par
mail auprès du CCAS. Une
fois rempli, le dossier est à
déposer au CCAS avec l’en-
semble des pièces justifica-
tives. Votre présence est re-
quise pour l’enregistrement
et la signature du dossier.
Une attestation d’enregistre-
ment mentionnant un nu-
méro unique régional de de-
mande de logement locatif
social est alors délivrée au
demandeur. Attention, l’en-
registrement de la demande
et la délivrance du numéro
régional unique ne valent
pas attribution de logement.

Seule la mairie attribue les
logements sociaux de la
ville : FAUX
La ville possède uniquement
un droit de désignation pour
les logements dont elle est
réservataire. Le nombre de
logements sur lesquels elle
peut avoir un droit de réser-
vation dans une opération
immobilière est calculé en
fonction de ce qu’elle a fi-
nancé, ou garanti,  au mo-
ment de la construction du
bâtiment. Sur le parc social
de 2 302 logements sociaux

conventionnés à Sèvres, soit
un taux de 24,03 %, la ville
dispose à ce jour de 599 loge-
ments, pour lesquels elle
peut proposer des candidats
en cas de vacances. Les au-
tres réservataires sont princi-
palement l’État, notamment
la préfecture des Hauts-de-
Seine à hauteur de 30 %, et le
« 1 % patronal » qui repré-
sente à lui seul 50 % du
contingent. Depuis 2005, la
mairie peut proposer des
candidatures sur une partie
du contingent préfectoral.

La mairie choisit toute seule
le candidat et le logement 
attribué : FAUX
La mairie est tenue d’en-
voyer trois dossiers de can-
didature au bailleur pour
l’attribution d’un logement
vacant. Tous les dossiers
sont examinés en commis-
sion chez le bailleur social,
qui choisit en dernier ressort
son locataire. 

L’ancienneté de la demande
intervient dans l’attribution :
VRAI
La situation de chaque can-
didat est soumise à un exa-
men très attentif de la part
des services concernés de la
ville. Parmi les critères pris
en compte intervient l’an-
cienneté de la demande.
Mais plusieurs autres cri-
tères sont pris en compte :
les revenus, les charges fi-
nancières du candidat ou du
foyer, la composition fami-
liale mais aussi des situa-
tions particulières comme le
handicap. Le financement de
la construction du logement

social détermine le droit de
réservation mais aussi le
type de logement social, le
plafond de ressources du de-
mandeur et le loyer. Celui-ci
se situe entre 6 et 13 € le m2

pour les logements de type
PLAI, PLUS et PLS*. Dans
les 415 logements dits inter-
médiaires (PLI) dont dispose
la ville, il atteint 17 € du m2.

On peut choisir la taille du
logement que l’on veut :
FAUX
La composition du foyer est
déterminante pour la taille
du logement attribué. Un
couple avec un seul enfant
peut prétendre à un 3 pièces. 

La demande est renouvela-
ble : VRAI
La demande est valable un
an et renouvelable chaque
année à la date anniversaire.
En cas de non renouvelle-
ment, le demandeur est
radié et perd tout le bénéfice
de son ancienneté. Il doit re-
commencer toute la procé-
dure pour enregistrer sa de-
mande de logement et obte-
nir à nouveau un numéro
d'enregistrement. L'ancien-
neté de la demande débute
alors à la date de dépôt de la
nouvelle demande.

On peut sélectionner plu-
sieurs communes : VRAI
Au moment du dépôt du
dossier, il est possible de sé-
lectionner cinq communes
sur le formulaire CERFA. Le
numéro unique  régional est
valable pour toute l’Île-de-
France.  Les demandeurs ont
  la possibilité de déposer un

dossier accompagné des
pièces justificatives dans les
quatre autres communes
mentionnées sur le dossier
CERFA.  

Après l’attribution d’un lo-
gement social la ville en as-
sure la gestion courante :
FAUX
Ce sont les bailleurs sociaux,
propriétaires des logements
sociaux, qui encaissent les
loyers et entretiennent leur
parc social. Après l’attribu-
tion d’un logement, la ville
n’intervient plus dans la re-
lation entre le bailleur et le
locataire.

■ A.V.D.P.

Centre communal d’action
sociale
14, rue des Caves-du-Roi
Tél. : 01 41 14 11 32

* PLAI : prêt locatif aidé
d’intégration - PLUS : prêt locatif à
usage social - PLS : prêt locatif
social - PLI : prêt logement
intermédiaire

Habitat

Les clés du logement social
Sèvres compte 2 302 logements sociaux, soit 24,03 % de l’ensemble des logements de la
ville. L’accès au secteur social répond à des critères fixés par la loi. Petit précis des règles
applicables.

 ■ Droit opposable au
logement (Dalo)

Le Dalo est une voie de recours
ouverte aux demandeurs de
logements dont la demande a été
jugée urgente et prioritaire par la
Commission de médiation. 
Pour sa part, Sèvres a conclu une
convention exceptionnelle avec
l’État qui lui permet de proposer
comme candidats des ménages
reconnus Dalo, pour des
logements vacants sur le
contingent du « 1 % patronal »,
en plus du contingent de l’État.
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Soucieuse de
l’équilibre social de
l’habitat, la ville de
Sèvres met l’accent
sur une population
d’étudiants et de
jeunes actifs. 

E n 2011, La commune a
fait appel à l’Immobilière

3 F pour l’élaboration d’une
résidence sociale jeunes.
Cette résidence prévue pour
fin 2013 sera gérée par l’As-
sociation pour le logement
des jeunes travailleurs
(ALJT), qui œuvre déjà à
Boulogne-Billancourt et à
Chaville. Située 18, rue Jules-
Hetzel à Sèvres, la construc-
tion sera constituée de 27 lo-
gements de type PLAI (Prêt
locatif aidé d’intégration). La
politique d’accueil pratiquée
sur cette résidence, est celle
mise en œuvre sur l’ensem-

ble des résidences ALJT.
Elles est dédiée aux jeunes
femmes et hommes, âgés de
18 à 30 ans, de toutes catégo-
ries sociales, salariés (CDI,
CDD, intérim, stagiaires) ou
en insertion professionnelle
(contrat de professionnalisa-
tion, alternance, apprentis-
sage), disposant de res-
sources modestes mais suffi-
santes pour réussir leur par-
cours résidentiels. En plus
d’être en activité, il faut no-
tamment être célibataire, dis-
poser d’une carte d’identité,
d’un passeport ou d’un titre
de séjour en France en cours
de validité et répondre aux
critères de ressources du lo-
gement social. 
Le candidat individuel  saisit
directement sa demande de
logement sur le site de
l’ALJT (www.aljt.com).  Au
titre de son partenariat et de
son droit de réservation, la
ville dispose d’un accès à un
espace direct et sécurisé où

elle peut déposer et suivre
en temps réel l’évolution de
ses demandes.

Résidence étudiante. Édifiée
par l’Office public départe-
mental de l’Habitat des
Hauts-de-Seine (OPDH-92)
à la limite des communes de
Sèvres et de Meudon (25,
avenue de la Division-Le-
clerc), une résidence étu-
diante en phase de finition
doit ouvrir ses portes à la fin
de l’année. Elle compte 44 lo-
gements, dont 29 PLS (Prêt
locatif social) et 15 PLUS

(Prêt locatif à usage social)
qui seront gérés par Le
CROUS (Centre régional des
œuvres universitaires et sco-
laires.
Voisine de Strate College, qui
forme aux métiers du des-
ign, la construction a d’ores
et déjà obtenu le label Très
haute performance énergé-
tique (TPHE 2005), qui cor-
respond à une consomma-
tion d’énergie inférieure de
20 % à la consommation
conventionnelle de réfé-
rence. ■ A.V.D.P.

Étudiants et jeunes actifs

Deux nouvelles résidences
sociales pour les jeunes

La SEMI-Sèvres, qui
gère 514 logements
sociaux  sur la ville,
s’est lancée, depuis
2007, dans un vaste
programme de
réhabilitation prévu
pour durer jusqu’en
2019. 

E lle procède actuellement
à la rénovation de son

parc d’ascenseurs sur l’en-
semble de ses immeubles.
Avec ces travaux  de mise

aux normes réglementaires
et de modernisation des ap-
pareils (cabine, éclairage, sol,
boutons d’appel...), la SEMI-
Sèvres se met en conformité
pour l’échéance de 2013,
mais aussi, avant l’heure,
pour celle de 2018. 
Le bailleur sévrien mène
également depuis le 1er mars,
un chantier de rénovation
porté par l’association Mé-
diation insertion formation
(MIF). Association qui
œuvre dans le champ de l’in-
sertion sociale et profession-
nelle des publics en difficul-
tés via des formations et des

qualifications sur site pour
acquérir les gestes profes-
sionnels. 
Jusqu’à fin novembre, seize
personnes, 8 jeunes et 8
adultes, demandeurs d’em-
ploi de longue durée sont
ainsi accompagnés techni-
quement et encadrés par un
formateur de l’association
MIF. Ils remettent en pein-
tures les murs, les plafonds
et les paliers des cages d’es-
caliers et des caves de deux
immeubles de 7 et 9 étages,
14, avenue de la Cristallerie.
■ A.V.D.P.

SEMI-Sèvres

Rénovation et soutien socioprofessionnel

La résidence étudiante du 25, avenue de la Division-Leclerc,
doit ouvrir ses portes à la fin de l’année.

Chantier de rénovation
avenue de la Cristallerie.



Depuis quelques mois, la
Maison de la Famille
(MdlF), lieu d’échange et
de partage, développe son
offre d’activités collectives
pour les jeunes.

En trois ans, ce lieu de soutien à la per-
sonne et aux relations familiales, situé
au cœur de la ville, a triplé le nombre
de ses bénéficiaires. Un chiffre qui parle
pour Orlando Nogueira, directeur très
investi de la MdlF, qui annonce 3 500
accueils par an.  Pour apporter encore
au large éventail d’offres d’accompa-
gnement et d’ateliers ouverts à tous, la
MdlF a renforcé, depuis quelques mois
les activités proposées aux jeunes. Elle
a notamment mis en place le « Goûter
Philo », en partenariat avec l’esc@le. Les
adolescents  peuvent y débattre, une
fois par mois, sur le thème de leur choix
avec les animatrices (psychologues).

Toujours sur ce même principe de neu-
tralité et de confidentialité cher à la
MdlF. Depuis le printemps, un mardi
par mois, l’atelier « Fil et Tissu » ac-
cueille les lycéen(ne)s de 15 à 18 ans qui
découvrent avec bonheur l’art de la
couture et de la customisation, avec la
présidente de l’association « La boîte à
coudre ».

La MdlF met aussi en place, dès le 10
octobre, les « Stages D-Stress », sur les
vertus desquels, Orlando Nogueira,
comme les associations sévriennes im-
pliquées dans le soutien scolaire et les
fédérations de parents d’élèves, comp-
tent beaucoup pour aider les collégiens
anxieux face à leur scolarité. « Certains
jeunes se trouvent parfois en stress chro-
nique et en risque de décrochage, ces ateliers
de yoga doivent leur permettre d’acquérir
en huit séances des techniques simples de
relaxation, explique-t-il, pour que ces jeunes
puissent ensuite gérer leur stress, chez eux,
de manière autonome. »
Comme toutes les autres, cette activité
est gratuite moyennant une adhésion
annuelle de date à date, de 5 euros pour
les 12 à 18 ans (gratuité pour les moins
de 12 ans). 

MdlF : 64, rue des Binelles. Retrouvez
toutes les activités et les horaires sur son
site associatif:
www.lamaisondelafamilleasevres.org
Renseignements et prise de rendez-vous
lamaisondelafamille@orange.fr ou par
téléphone : 01 45 07 21 38.
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L’association Active Présence fête ses 20
ans d'existence et inaugure les nouveaux
locaux mis à sa disposition par la ville.

L ’association qui va fêter ses 20 ans en novembre sur l’île
de Monsieur, inaugure le vendredi 12 octobre ses nou-

veaux locaux, anciennement occupés par le Relais Sévrien.
Entièrement rénovés à l’intérieur et de plain-pied, ce nouvel
espace est plus accessible aux Sévriens.
L’association intermédiaire pour l’emploi va y poursuivre son
action sociale dans le domaine de l’insertion par le travail des
personnes en situation de précarité (missions de services à la
personne, gardiennage, entretien, administratif…)

335 nouveaux donneurs d’ordre. En 2011, Active Présence a
salarié 357 personnes, dont 203 nouveaux inscrits. Ces per-
sonnes ont réalisé 88 000 heures de mission auprès de 836
clients (entreprises, collectivités, syndics de copropriétés, par-
ticuliers...). 335 nouveaux donneurs d’ordre ont fait appel à

l’association en 2011 et 123 salariés ont trouvé un emploi en
CDI, CDD ou sont entrés en formation. 
L’association dispose de quatre antennes à Saint-Cloud, Bou-
logne-Billancourt, Meudon et Sèvres et couvre aussi les com-
munes de Chaville, Garches, Marnes-la-Coquette, Saint-
Cloud, Vaucresson et Ville-d’Avray.

Active Présence – 2, rue Pierre-Midrin. Tél. : 01 46 89 17 92.
Particuliers : www.activedom.fr - Professionnels : www.activepro.fr
- Courriel : active.asso@wanadoo.fr

Active Présence

20 ans de bons et
sociaux services

Une équipe compétente à votre service.

La Maison de la Famille

Nouveautés et convivialité

Une des animations ponctuelles de la
Maison de la Famille réunissant les
enfants et leurs parents.
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Paro le d’élu

Active-Présence et Semaine Bleue
Deux événements majeurs marquent le
mois d’octobre. Le 12, nous inaugurons les
nouveaux  locaux de l’association d’inser-
tion Active Présence. Issue de la fusion de
Présence (association sévrienne) et d’Active

(association de Saint-Cloud), elle permet à ceux qui sont sor-
tis, depuis longtemps, de l’emploi d’y revenir au travers de
missions que vous leur confiez (travaux ménagers, jardi-
nage, peinture…) En faisant appel à Active-Présence, vous
devenez acteurs  du maintien de Sévriens dans le monde
économique évitant ainsi qu’ils ne se marginalisent. La ré-
duction du chômage est, aussi, l’œuvre de chacun d’entre
nous.
Du 14 au 19, Sèvres, Chaville et Ville-d’Avray vous invitent,
comme l’année passée, à la Semaine Bleue via le CLIC En-
tour’âge. Nous vous proposons de porter votre regard sur
votre retraite : Passifs ou Actifs ? Que vous soyez futur ou
jeune retraité, retraité de longue date, en vous inscrivant
aux différents évènements vous y trouverez certainement
des réponses.  Pendant une semaine au gré des ateliers et
des conférences proposés nous vous montrons que chacun
peut, selon ses aspirations, être l’acteur de son bien vieillir. 
Bonne rentrée à tous !

Michel Simonnet
Maire adjoint chargé de 
l’Action sociale et de la
Lutte contre l'exclusion 

Fortes de leur
succès  en 2011,
Chaville, Ville-
d’Avray et Sèvres
reconduisent leur
association pour
une nouvelle
Semaine Bleue, du
14 au 19 octobre.

A vec plus de 10 000 per-
sonnes âgées de 60 ans

et plus recensées sur les trois
communes, la Semaine Bleue
dispose d’un vrai public. Le
programme 2012 du CLIC
Entour’âge, organisé autour
d’une quinzaine d’anima-
tions gratuites, s’attache à lui
apporter des réponses lu-
diques sur les questions liées
au vieillissement.
En raison du nombre limité

de places, l’inscription est
obligatoire auprès du CLIC
Entour’âge.  Comme les an-
nées précédentes, un service
de transport adapté est mis
en place tout au long de la
semaine pour les personnes
à mobilité réduite. Contacter
le Centre communal d’action
sociale (CCAS) 14, rue des
Caves-du-Roi. Tél. : 01 41 14
11 34. ■ A.V.D.P.

Semaine Bleue

Vieillir acteur 
vieillir actif !

Dimanche 14 octobre à Chaville 
• Dictée à la « manière de Bernard Pivot »
de 14 h à 15 h.  Prêtez-vous au jeu de
l’orthographe sous la dictée de Nicole
Bucquet, orthophoniste à Chaville.
• Débat théâtral, « C’est gentil à vous d’être
passé me voir ! » de 15 h 30 à 16 h 30. 
Tous les thèmes d’actualité avec la
compagnie « Entrées de Jeu ». 
• Thé dansant, de 16 h 30 à 18 h. 
Animé par Fabio et son orgue de barbarie.
À l’Atrium de Chaville, 
3, parvis Robert-Schuman.

Lundi 15 octobre à Sèvres
• Atelier 1 « Prendre soin de soi » de 9 h à
10 h 30. Cours de yoga avec Sybille Bertrand
de l’association « Graine de silence », pour
les personnes avec une activité physique
régulière.
• Atelier 2 « Prendre soin de soi » de 10 h
45 à 12 h 15.  Pour les personnes diminuées
dans leur mouvement. 

Au CLIC Entour’âge, 170 Grande Rue. 
• Conférence « Accueillir et préparer la fin
de la vie : la tyrannie du bien vieillir » de 14
h à 16 h. Débat sur l’idéologie du bien vieillir
avec l’écrivain Didier Martz
Au Sel, 47, Grande Rue.

Mardi 16 octobre à Sèvres
Conférence : « Cumul emploi retraite » de
10 h 30 à 12 h. Pour tout savoir sur la
réglementation des activités
complémentaires exercées par les retraités.
Avec Karine Sevelin de la CNAV IDF et des
spécialistes du recrutement de retraités. 
À l’hôtel de ville, 54, Grande Rue.

Jeudi 18 octobre à Chaville
Conférence : « Éloge d’une vieillesse
heureuse », de 14 h à 16 h. Avec Colette
Mesnage, auteur du livre éponyme. 
À l’Atrium de Chaville 
3, parvis Robert-Schuman. 

Vendredi 19 octobre à Chaville
Conférence « Action de sensibilisation aux
risques routiers » de 9 h à 12 h. Venez tester
vos capacités au volant. Tour d’horizon des
facteurs d’accidents, sur la route ou dans la
rue, mettant parfois en cause les personnes
âgées. Animée par l’ONG Laser Europe. 
À l’hôtel de ville, 
1456, avenue Roger-Salengro.
Conférence débat « Donnez du sens à sa
retraite » suivi d’un goûter offert, de 14 h à
16 h. Le bénévolat à l'heure de la retraite
oui, mais pas pour faire n'importe quoi !
Rencontrez des bénévoles de terrain (France
Bénévolat et des acteurs locaux). 
À l’Atrium de Chaville, 
3, parvis Robert-Schuman.

Contactez le CLIC Entour’âge jusqu’au
12 octobre, du lundi au vendredi 
de 9 h 30 à 12 h 30 au 01 41 14 50 96. 

Demandez le  programme
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« Zen restons zen » (ZRZ) revient pour sa
3e édition, le samedi 20 et le dimanche 21
octobre au Sel. Au programme : détente,
plus d’espace et beaucoup de nouveautés.

C réé par un collectif de huit praticiennes, judicieusement
nommé « Infini zen »,  l’aventure ZRZ est née à Sèvres, il

y a trois ans. Majoritairement menée et animée par des Sé-
vriennes, qui mettent leur savoir et leur compétence au ser-
vice du bien-être et de l’équilibre, ZRZ propose d’apprendre
en participant.  Ce postulat de départ, axé sur la pratique
grâce aux ateliers-découvertes de 45 minutes, a été réaménagé
pour tous ceux qui veulent connaître sans forcément tester,
grâce aux minis conférences et aux animations de trois quarts
d’heure également. Pour faciliter l’accès aux activités, le Sel
ouvre cette année tout son espace à ZRZ.

ZRZ version 2012. Les seize intervenants vous proposent de
mieux comprendre le Feng Shui, la méditation, l’ostéopathie,
de vous initier aux techniques du shiatsu, du zazen, de la so-
phrologie, de l’automassage ou encore de découvrir la ré-
flexologie, les huiles essentielles ou les aliments du bien-
être… la liste n’est pas exhaustive ! 
Parmi les nouveautés, un « café zen » pour déguster thés et
tisanes, il accueille l’espace « animation » comme les « mara-
thon Mandala » pour colorier son propre support de médita-
tion, les « Bonnes postures et bonnes chaussures » ou encore 
les « Bienfaits des graines germées » avec une naturopathe… 
Un espace librairie, proposé par la librairie Anagramme, s’ins-
talle pour deux jours. L’espace détente accueille cette année
une borne de relaxation où chacun peut se poser pour faire le
vide.
Les ateliers d'écriture de haïkus, brefs poèmes japonais, 
font écho aux lectures à voix nues des textes du poète Gibran
Khalil. ■ A.V.D.P.

Sel, 47, Grande Rue. Tél. 01 41 14 32 32. Soirée d’ouverture le
vendredi 19 octobre à partir de 19 h, en entrée libre. Passeport 
2 jours : 5 € pour 4 activités et une tisane offerte. 
Le samedi 20 octobre de 10 h à 19 h, le dimanche de 10 h à 18 h. 
Billetterie ouverte samedi et dimanche à partir de 9 h 30.

 ■ Soirée Planetary Dance®
Le samedi 20 octobre à partir de 19 h, vivez et découvrez l’événement en
direct : entrez dans la Planetary Dance ® inventée, il y a plus de 30 ans,
par la chorégraphe américaine Anna Halprin et transmise par la grande
Carolyn Carlson. Cette danse ouverte à tous, conçue sous forme de ronde
pour de vastes étendues, invite chaque participant à partager son
engagement pour la planète. À l’origine, ce grand mouvement est prévu
pour être dansé à travers le monde le même jour. Un peu sur le principe du
flash mob. Une séance de répétition est prévue le mercredi 17 octobre de
19 h à 21 h au Sel.

 ■ L’Esprit du geste
ZRZ est aussi l’occasion de découvrir L’Esprit du Geste © via les encres de
Chine de Robert Faure exposées dans la galerie du Sel jusqu’au 23 octobre.
Retrouvez la totalité du programme, à l’accueil du Sel et de la mairie, sur
zenrestonszen.jimdo.com et suivez l’actualité  de zen restons zen sur
facebook.

Zen restons zen

Chassons 
la morosité 

Sèvres se met à la Semaine du goût.  Ce goût
qui joue un rôle si important dans
l'alimentation en permettant d'analyser la
saveur des aliments. Toute une éducation !
Dans les écoles la société de restauration
Elior fait un zoom sur les desserts : des
panneaux pour expliquer et surtout des fruits,
des crèmes, des entremets pour réjouir le
palais des enfants. Toujours à destination des
plus jeunes, l’association des commerçants
de Sèvres organise un concours de dessins,
du 1er au 13 octobre, sur le thème alléchant
de leur repas préféré. Les dessins déposés à

la librairie Anagramme sont ensuite exposés au Sel  pendant la Semaine du
goût, du 15 au 21 octobre (voir règlement page 27). Pour les plus grands,
les commerçants du marché Saint-Romain installent un stand en extérieur
et invitent les clients à une dégustation de produits, le samedi 20 octobre. 

■ Du 15 au 21 octobre : la Semaine du goût
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Deux nouveaux
projets sont en
place dans les multi
accueils des Bas-
Tillets et
Beauregard.

D ans le cadre du Contrat
enfance jeunesse (CEJ)

signé  pour quatre ans, en
2011, avec la CAF, la ville op-
timise l’offre de garde dans
deux de ses multi accueils
pour répondre aux besoins
toujours croissants des fa-
milles. 

Les Bas-Tillets. Grâce aux
travaux d’aménagement du
1er étage des Bas-Tillets, sub-
ventionnés par la CAF-92, le

conseil général des Hauts-
de-Seine et la ville – la capa-
cité d’accueil  de la structure
passe de 25  à 33 enfants aux
vacances de La Toussaint.
Les huit nouveaux enfants,
de plus de 18 mois, accueillis
au 1er étage sont reçus de 7 h
45 à 18 h 30 de un à cinq
jours par semaine.
Les inscriptions sont centra-
lisées en mairie, Direction
des services de l'Enfance et
de la Famille, Service de la
Petite Enfance à compter du
6e mois de grossesse.

Le Petit Atelier à Beaure-
gard. Les travaux d’adapta-
tion du bâtiment réalisés
dans l’annexe de la villa
Beauregard, avec les mêmes
dotations, ont permis de

créer six places supplémen-
taires - sa capacité d’accueil
passe de 55 à 61 enfants – et
d’organiser le Petit Atelier.
Ce nouvel accueil alternatif,
en matinée de 9 h à 12 h sans
les repas, s’adresse aux en-
fants âgés de 2 à 4 ans. Il leur
permet de se socialiser et de
participer à divers ateliers :
gustatifs, chansons et comp-
tines, éveil artistique ou en-
core découverte de la nature.
Un enfant peut être inscrit

plusieurs matinées par se-
maine. La villa Beauregard
est fermée pendant la moitié
des vacances scolaires. Les
accueils se font de 8 h 30 à 
17 h 30 du lundi au vendredi
et en demi-journée. 
Pour l’accueil en collectivité
les modalités d’inscription
sont les mêmes que pour les
Bas-Tillets (23bis, rue des Bas-
Tillets), pour le Petit Atelier
elles se font directement sur
place. ■ A.V.D.P.

Petite enfance

Nouveautés 
de la rentrée

Depuis septembre,
le Club Anim’ ouvre
aussi ses portes le
mercredi après-
midi.

L ancé en septembre 2011,
le Club Anim’ connaît un

succès grandissant auprès
des jeunes. Avec l’ouverture
du mercredi, il accueille dés-
ormais les jeunes quatre
jours par semaine de 14 h à
18 h 30 (mardi, mercredi,
jeudi et vendredi) pendant la
période scolaire. 
Ils peuvent s’y retrouver
pour monter des projets,
faire des activités ludiques
comme le billard ou des jeux
de société. Ils peuvent aussi

participer, sur inscription,
aux différentes activités pro-
posées par l’équipe d’anima-
tion, notamment : customisa-
tion, atelier tribal design,
jeux vidéos… Et, en associa-
tion avec la Maison de la 
Famille : À vos toques et
Goûter philo
En avant-goût de la pro-
grammation des vacances de
la Toussaint : visite du salon
Paris Games Week, soirée
Halloween, customisation de
mugs ou encore soirée au
Manoir de Paris… ■ A.V.D.P.

Le dossier d’inscription 2012-
2013 est disponible à l’esc@le.
51, Grande Rue. 
Tél. : 01 41 14 12 20.
facebook.com/lescale.sevres

L’esc@le

Des animations appréciées

À vos toques, atelier d’initiation à la cuisine.

Le Petit Atelier à Beauregard (69, rue Brancas) est un nouvel
accueil alternatif, en matinée de 9 h à 12 h sans les repas.



Labellisée 5 @* en
2012, la ville
développe de
nouveaux services
numériques pour
répondre à vos
attentes.

P our bien démarrer l’an-
née, voici une petite vi-

site guidée des services of-
ferts par la ville sur Internet.
Vous recherchez une associa-
tion ? Un commerce ? Une
entreprise ? Un médecin ?
Retrouvez tous les acteurs
locaux dans les annuaires en
ligne : associations, com-
merces, entreprises, santé.

Couteau suisse. Trouvez une
information sur une dé-
marche 24 h / 24, rubrique
"La Mairie" > "Démarches
administratives". Effectuez
certaines demandes en ligne
via les téléformulaires. Un
doute ? Posez votre question
au nouveau moteur de re-
cherche :

Contactez les services muni-
cipaux via mairie@ville-se-
vres.fr Réglez vos paiements
scolaires et périscolaires sur
le portail sécurisé Espace fa-
milles. Le service permettant
de connaître les menus des
cantines est maintenu par le

nouveau prestataire de res-
tauration scolaire. Achetez
vos places et abonnements
spectacles sur la billetterie en
ligne du  Sel. Réservez vos
ouvrages ou CDs sur le cata-
logue en ligne de la Biblio-
thèque-Médiathèque.

Butinage. Retrouvez chaque
jour l'actualité sévrienne.
Abonnez-vous à la Lettre
électronique bimensuelle ou
au flux RSS pour recevoir les
nouveautés et les alertes sur
votre boîte mail. Visitez la
photothèque pour un chemi-
nement en images parmi les
événements récents...ou au
gré des cartes postales an-
ciennes. Apprenez-en plus
sur le patrimoine de votre
ville grâce aux « Visites cul-
turelles ». Piochez parmi les
reportages de Sèvres TV
dans la toute nouvelle gale-
rie vidéo.

Échange. Retrouvez les déli-
bérations du Conseil munici-
pal. Participez aux tchats**
réguliers avec le maire. Pu-
bliez vos commentaires sur
les actualités grâce au
compte "Mon ville-sevres.fr".
Partagez services et compé-
tences ou trouvez la perle
rare sur les annonces "Entre
Sévriens". Donnez ou rece-
vez des nouvelles de votre
association grâce aux blogs
sevres-associatif.fr Participez

à l'action locale en faveur de
l'environnement sur le site
du Comité sévrien du déve-
loppement durable. Décou-
vrez, commentez, partagez
sur la page Facebook de la
ville, celle de l’esc@le, de la
bibliothèque, des Rencontres
de l’Imaginaire ou du Sel.
Autant d’outils pour vous
faciliter la vie au quotidien, à
utiliser sans modération. ■
M.D.

* Villes-internet décerne chaque
année une note de 1 à 5 @ aux
communes mettant en œuvre une
politique significative en matière de
démocratisation des Technologies de
l'Information et de la
Communication (TIC). Sèvres est la
première ville des Hauts-de-Seine à
recevoir cette distinction.
**clavardages

 ■ Le saviez-vous ?
Vous pouvez partager chaque
actualité du site sur votre blog ou
réseau social.

 ■ Réponse rapide
A l’aide de ce
QR* code, vous
pouvez
télécharger la
version

numérique de ce Sévrien depuis
le site de la ville. Dans la version
numérique, les liens cités dans
l’article sont cliquables pour une
visite en ligne.
*QR signifie Quick response
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Technologies de l'information et de la communication

Sèvres et net

■ Plan de ville interactif 
Réalisé en partenariat avec GPSO, le plan de ville interactif apportera son lot d'outils
dynamiques pour vous faciliter la vie quotidienne :
- recherche thématique : cadastre, enseignement (secteurs scolaires notamment),
équipements publics (administratifs, culturels, sportifs...), espaces verts, lieux de
culte, plan de stationnement (zones, horodateurs...), plan local d'urbanisme, propreté
urbaine, quartiers, secteurs électoraux, transports et déplacements ;
- recherche par adresse ;
- possibilité de signaler un problème de propreté ou de voirie en le pointant sur la
carte.

Vous pouvez tester en version bêta* le plan de ville interactif à l'adresse :
http://gpso.webgeoservices.com/wgsportal/mapviewers/8/?format=browser

Merci de faire part de vos remarques à webmaster@ville-sevres.fr

* version bêta signifie une version non définitive accessible au public

Facebook est, pour la ville, un outil participatif important.
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 ■ Réunions de quartier
Les assemblées se tiennent à 20 h
30.
Quartier 13 – Monesse : mardi 
9 octobre, à l’IME des Peupliers.
Quartier 8 – Manufacture –
Brimborion : mardi 13 novembre,
salle Alphonse-Loubat.
Quartier 7 – Binelles : mardi 
18 décembre, salle Séquoia.

 ■ Animations
Samedi 6 octobre : les animatrices
du quartier 4  - Ernest-Renan
proposent une visite du marais
médiéval avec une conférencière.
Participation : 7 €.
Tél. : Dominique Pommelet : 
01 46 26 44 96.

 ■ Errare humanum est
Une double erreur s’est glissée dans
l’article consacré à la réunion du
quartier de La Châtaigneraie dans Le
Sévrien n° 155. Il fallait lire : Claire
Mouget-Goniot, présidente de
l’AFAS, et 01 46 26 26 98 à la fin du
texte.

 ■ Travaux du mois
Grand Paris Seine Ouest
Réfection du revêtement de la
chaussée et des trottoirs de la rue
Fréville-le-Vingt, entre la rue du
Bocage et la rue de Ville-d’Avray). 
À partir du 8 octobre, durée des
travaux 3 semaines.

■ Travaux rue des
Bruyères et
végétalisation du mur
RN 118

Le réaménagement de la rue des
Bruyères entre dans sa 2e phase. Les
travaux prévoient la requalification
complète de la voirie, y compris la
réhabilitation du réseau
d’assainissement. Ils concernent la
partie haute de la voie, à partir de la
rue des Coutures jusqu’à l’arrêt de
bus « Rond-Point-des-Bruyères ».
La création du mur végétalisé devant
le mur antibruit  de la RN 118,
démarre elle aussi avec la mise en
place d’une structure continue,
supportant une grande variété de
plantes grimpantes. Réalisé devant
toutes les portions visibles du mur
(nettoyé de ses tags),
l’aménagement va s’étendre de la
rue Nungesser jusqu’après la rue
Bouroche. Travaux de fin octobre à
début 2013, prévoir des
perturbations de la circulation. Coût
global : 1 200 000 € financé par le
département.

Dominique Galdéano
Quartier 9 – Sel – Division-Leclerc. Arrivée
à Sèvres en 1996, Dominique Galdéano est,
depuis, fidèle au quartier qu’elle a décidé de
rejoindre comme animatrice.  Derrière sont
très sérieux métier de déléguée médicale,
cette dynamique maman de deux garçons de
19 ans et de 15 ans cache une 2e vie de Me-
neur accompagnateur en tourisme équestre
(MATE) ! Une passion qui l’a conduite à
créer, avec son fils aîné,  l’association des At-
telages parisiens que de nombreux jeunes Sé-
vriens ont apprécié l’an passé pour la Fête
des Lumières. Enthousiasmée par cette pre-
mière expérience, elle a décidé de se mettre
au service de son quartier pour animer, au
minimum deux fois par an des manifesta-
tions à Sèvres. Dominique Galdéano n’hésite
pas à enfiler son nez rouge et sa tenue de
clown pour les goûters d’enfants et les fêtes
d’anniversaire ou simplement mener sa nou-
velle wagonnette d’attelage en bois, que les
Sévriens ne vont pas tarder à découvrir. 

Florence Lomprez
Quartier 13 – Monesse. Née à Sèvres, où se
trouve la maison de sa grand-mère, Florence
Lomprez enseigne les mathématiques à Meu-
don et participe régulièrement à l’écriture
d’ouvrage de soutien scolaire pour les édi-
tions Bordas. Maman d’une fille de 15 ans et
d’un garçon de 20 ans, elle suit de près la vie
de son quartier, grâce à son amie Michèle
Masclet  animatrice de longue date très in-
vestie dans l’organisation des animations et
des visites culturelles. Bonne gestionnaire,
Florence Lomprez est prête à prendre la
charge de trésorière pour les dîners de quar-
tiers et à accueillir les nouveaux voisins arri-
vés récemment en grand nombre. Cette pas-
sionnée d’Ouest américain souhaite dévelop-
per les activités culturelles et inciter toujours
plus de familles à participer. Elle a d’ores et
déjà participé à l’organisation du premier
Brunch de l’automne qui a réuni une centaine
de personnes dont de nombreux enfants
le 2 septembre dernier. 

Participer à la vie sévrienne

Deux nouvelles animatrices
de quartiers

Bienvenue à Sèvres
La Ville accueille ses nouveaux habitants 

samedi 20 octobre
Visite de la ville en bus à partir de 14 h

Cocktail à l’Hôtel de ville à 17 h

Inscription avant le 12 octobre 
en mairie 

ou 
par courriel à : 

accueil.hdv @ville-sevres.fr



Deux stations
Autolib’ sont
ouvertes à Sèvres
depuis décembre
2011. Leur
fréquentation
augmente
régulièrement mois
après mois.

D ans les deux stations
existantes, l’utilisation

des voitures augmente rapi-
dement : 540 mouvements
en juin et 496 en juillet. Une
station est  implantée
Grande Rue au niveau de la
place Gabriel Péri, et la
deuxième rue de la Cristalle-
rie dans le quartier d’af-
faires. La prochaine station
sera implantée rue de Wol-
fenbüttel pour desservir la
zone artisanale d’ici février
2013.  

  Une trentaine d’abonnés
sévriens. Autolib’ séduit vi-
siblement plus les hommes
qui  représentent 76 % des
utilisateurs sévriens. 83 % de
ces abonnés ont souscrit un
abonnement annuel. Le 
record de distance est détenu
par un homme, avec 
3 265 km parcourus, suivi
d’une femme qui a effectué
plus de 2 000 km. L’âge
moyen de l’abonné est de 
40 ans, le plus jeune ayant
24 ans et le plus âgé 70 ans.

Une voiture propre. La Blue-
car est un véhicule électrique
propre, sûr et silencieux qui
apporte un confort de
conduite rare.  Designée par
Pininfarina,  elle exploite
une puissante batterie ne né-
cessitant aucun entretien.
Cette voiture séduit par sa
vivacité, son agrément de
conduite et son habitacle
vaste et lumineux. Au vo-
lant, vous bénéficiez d’une

série d’équipements conçus
pour votre protection et
votre confort.

Un réseau en déploiement.
Sur l’ensemble du réseau, 46
communes d’Île-de-France, il
y a aujourd’hui 624 stations
dont 29 sur le territoire de
GPSO. 1 736 véhicules sont
disponibles sur l’ensemble
du réseau, soit  de l’ordre de
58 véhicules en service sur le
territoire communautaire.  Et
vous, avez-vous déjà pris le
volant ? N’hésitez pas, la
Bluecar a 250 km d’autono-
mie. Pour des trajets plus
courts, une alternative : le
vélo à assistance électrique.
La communauté d’agglomé-
ration subventionne votre
achat. Onze Sévriens en pro-
fitent déjà. ■ P.C.

Stations Autolib’ sévriennes 
(sans borne d'abonnement) :
- 2, avenue de la Cristallerie
- 123, Grande Rue

Favoriser les circulations douces

Autolib’, accélération progressive
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S’engager pour un avenir durable

 ■ Appel à témoin
Nous recherchons une Sévrienne
ou un Sévrien utilisant
régulièrement Autolib' pour
témoigner dans un prochain
Sévrien et sur Sèvres TV. Merci
d'envoyer vos nom, prénom,
contact et fréquence d'utilisation
à webmaster@ville-sevres.fr 

 ■ Les principales
offres Autolib’

Autolib' 1 An
Autolib’ 1 an PREMIUM est
recommandé aux personnes qui
veulent disposer d’une voiture à
tout moment et tout au long de
l’année au tarif le plus
avantageux.
144 €/an (12 €/mois durant
1an) + 5 € par 1/2 heure
d'utilisation.
Autolib' 1 Mois
Autolib’ 1 mois est adapté aux
personnes qui ont besoin de
disposer d’une voiture sur
plusieurs semaines.
30 € / mois + 6 € par 1/2 heure
d'utilisation
Autolib' 1 Semaine
Autolib’ 1 semaine est utilisé par
les personnes qui souhaitent se
déplacer de façon ponctuelle sur
une semaine.
15 € / 7 jours + 7 € par 1/2
heure d'utilisation
Autolib' 1 Jour
Autolib’ 1 jour est dédié aux
personnes qui ont un besoin
immédiat de véhicule. La
personne utilise le service
Autolib’ dès le paiement effectué.
10 € / 24 heures + 7 € par 1/2
heure d'utilisation
Plus d’information sur
https://www.autolib.eu/

La station Autolib’ du 123, Grande Rue.
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 ■ Des Sévriens à la
bataille d'Hastings
L’association sévrienne Histoire
normande participe à la
reconstitution des épopées de la
conquête de la Normandie par les
Vikings et de la conquête de
l'Angleterre par les Normands,
Francs et Bretons en 1066.
C'est dans ce cadre qu’elle se
prépare à célébrer la bataille
d'Hastings, qui a eu lieu le 14
octobre 1066, en participant à la
reconstitution de cet évènement sur
le site historique en Angleterre.
Il devrait y avoir plusieurs milliers de
combattants. La dernière grande
commémoration en 2006 avait réuni
4 000 combattants, soit le quart des
effectifs réels de cette bataille.
Le groupe d’une vingtaine de
Sévriens crée ses vêtements dans le
respect des méthodes historiques. Il
cuisine des plats de l'époque avec
les ingrédients qu'il était alors
possible de trouver. Enfin, il produit
de l'artisanat (travail du bois, du fer
ou tissage). Il pratique l'escrime
médiévale en se basant sur des
ouvrages d'escrime écrits à
l'époque. Dans ce cadre, la ville a
mis à sa disposition une salle au
gymnase des Cent-Gardes pour les
entraînements. L’association ne
demande pas mieux que s’élargir. Si
vous êtes volontaires pour un
voyage dans le temps et dans
l'espace, n’hésitez pas à contacter
Histoire normande. Présente sur le
Forum des associations, Histoire
normande a fait l’objet d’un court
sujet dans le reportage de Sèvres TV
consacré au Forum 2012.

Miguel Liottier
Histoire Normande
7, rue Fréville-le-Vingt
Tél. 06 61 12 06 02
www.afurore.com
contact@afurore.com

Sport

Au fil des ans, la
fréquentation de la
piscine municipale
ne faiblit pas. Pour
maintenir la qualité
de ses bassins, elle
ferme pour travaux
en décembre.

L a piscine ferme à l’ap-
proche des vacances de

Noël, pour trois semaines. Il
s’agit de renouveler le sys-
tème de filtration, opération
apparemment anodine, mais
qui est assez complexe pour
des bassins de cette taille. Si-
multanément, le traitement
de l’eau va évoluer, le chlore
gazeux remplaçant le chlore
liquide. Après la mise en
place des déchloraminateurs
en 2009, c’est une nouvelle
phase dans le traitement de
l’eau, réduisant les manipu-
lations de chlore tout en
améliorant la performance

de ce traitement. Pendant
l’été 2013, les chaudières tra-
ditionnelles vont également
être remplacées par des
chaudières à condensation.
Cela devrait permettre
d ’ é c o n o m i s e r 
30 % sur la consommation
de gaz.  Ce remplacement
n’entraîne pas de fermeture,
car une seule chaudière suf-
fit à maintenir la tempéra-
ture des bassins en été. Elles
sont donc remplacées l’une
après l’autre.

Cinq cents baigneurs par
jour. Dès leur plus jeune âge,
grâce à l’association Canare,
les enfants peuvent appren-
dre à évoluer dans l’eau. Ca-
nare propose également des
séances pratiques à l’accou-
chement pour les femmes en-
ceintes.  
Plus tard, une fois à l’école, en
maternelle ou en primaire, ils
viennent y apprendre à nager
sous l’autorité de l’équipe de
maîtres-nageurs. Ce sont

douze classes de maternelle et
trente-trois classes élémen-
taires qui s’y rendent chaque
semaine. 
Plusieurs activités peuvent se
pratiquer à la piscine. La plus
populaire d’entre elles,
l’aquagym, est proposée par
plusieurs associations : Dyna-
mic Sèvres, la Gymnastique
volontaire ou le COS natation.
Ce dernier possède égale-
ment une section natation
sportive et une section nata-
tion synchronisée. Les per-
sonnes âgées se retrouvent
également aux cours d’aqua-
gym. Et enfin, l’association
Scène organise des activités
pour personnes handicapées
et valides. Grâce au COS
Plongée, il est également pos-
sible de s’initier à la plongée
avec bouteilles. On peut donc,
à tout âge ou quel que soit
son état physique, profiter de
la piscine et de ses bienfaits.
Mais pour cela, il est indis-
pensable qu’elle soit réguliè-
rement entretenue. ■ P.C.

Une séance «bébés nageurs» organisée par l’association Canare.

Piscine municipale

Elle brasse du monde
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Retrouvez toute l’actualité
et toute l’info 

de la Communauté
d’agglomération sur

www.agglo-gpso.fr

■ Principales règles de
présentation des
déchets à respecter pour
Sèvres 

Respectez les jours et horaires de
sortie des bacs jaunes et gris, des
objets encombrants  en vérifiant le
calendrier de collecte.
Respectez les modalités de
présentation des bacs (sans gêner
la circulation des piétons, sortis
après 19 h la veille de la collecte du
matin, et rentrés 1 heure maximum
après la fin du service, soit 14 h).
Respectez les consignes de tri.
Vérifiez-les régulièrement, vous
serez peut-être étonnés des erreurs
que vous commettez sans le savoir.
Dans le bac jaune, on ne doit pas
trouver de verre ou de déchets
d’activités de soins qui sont un
danger pour les agents des centres
de tri. Quel type de plastique
accepté ? C’est simple, uniquement
les flacons et les bouteilles !
On entend par encombrants : les
gros mobiliers, ferrailles, sommiers,
matelas, bois... et non pas ce qui
vous encombre.  Ne déposez pas
vos gravats, déchets électriques et
électroniques, déchets verts, il faut
les porter en déchèterie où ils seront
éliminés en respectant la
règlementation.

E n adoptant ce document
officiel, fixant les modali-

tés de présentation des dé-
chets sur le territoire, GPSO
se dote d’un outil efficace
pour garantir le bon fonc-
tionnement du service pu-
blic de collecte des déchets. 

GPSO met à disposition des
habitants un dispositif com-
plet de collectes pour per-
mettre aux résidants  du ter-
ritoire d’éliminer leurs dé-
chets en respectant les diffé-
rentes filières d’élimination. 
GPSO est confrontée à plu-
sieurs enjeux importants :
• Garantir une qualité du tri
permettant l’efficacité du
dispositif grâce au bon res-
pect des consignes par les
habitants.
•Préserver la qualité de l’es-
pace public avec le bon res-
pect des consignes de col-
lecte par les habitants.
Trop souvent, on constate
aujourd’hui :

• Un non-respect des règles
de sorties et présentation des
bacs (jours et horaires), pé-
nalisant  piétons, personnes
à mobilité réduite et services
de GPSO : espace public dé-
gradé, collecte quotidienne
des dépôts sauvages sur les
trottoirs...
• Un non-respect des
consignes de tri, notamment
des encombrants, contrai-
gnant les services de collecte
à effectuer eux-mêmes un tri
sur le trottoir ainsi que plu-
sieurs passages de bennes. 

Amende forfaitaire. Cet inci-
visme induit un coût supplé-
mentaire de la gestion des
déchets (services complé-
mentaires pour des dépôts
de déchets hors jour de col-
lecte ou non conformes, des
refus de bennes sur les cen-
tres de tri). Le nouveau rè-
glement de collecte expose
précisément les consignes de
tri et les conditions de remise

des déchets sur l’espace pu-
blic que les riverains doivent
observer. Désormais, des
agents habilités pourront
verbaliser les contrevenants.
Ces derniers s’exposeront
alors au paiement d’un
amende (contravention de 2e

classe, amende forfaitaire de
35 €). 
C’est avec la participation de
chacun que notre cadre de
vie peut être préservé aussi
bien au niveau de l’utilisa-
tion de l’espace public qu’au
niveau sanitaire et environ-
nemental avec un meilleur
respect du tri. ■

Informations détaillées sur la
collecte disponibles sur le site 
Internet (rubrique déchets) de
GPSO : www.agglo-gpso.fr et
auprès du numéro vert gratuit :
0800 10 10 21.

Le mois prochain, les
nouvelles dispositions de la
collecte

Collecte des déchets ménagers

Le nouveau règlement

Respecter les règles de collecte permet d’en maîtriser les coûts.
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Exposition
De 14 h à 18 h
(mercredis,
samedis,
dimanches)
Entrée libre, les

enfants doivent être accompagnés.
« One, two, tri… En route
vers moins de déchets » 
Du mercredi 19 septembre 2012 
au dimanche 14 avril 2013.

Samedis nature
Ville-d’Avray
6 octobre
La vie cachée des étangs
Nature et patrimoine culturel
remarquables bordent les étangs de

Ville-d’Avray. Découvrez en plus
l’histoire de cet ouvrage façonné par
l’homme. Rendez-vous à 14 h 15 
au croisement de la chaussée de
l’étang neuf et de l’allée de l’étang
neuf, à la Fontaine Corot.

Meudon
13 octobre
Le jour de la nuit
Dans le cadre de cette opération
nationale, une présentation puis une
sortie pour comprendre les
désordres sur la biodiversité
nocturne dus à la pollution
lumineuse. 
Rendez-vous à 20 h à la Maison de
la Nature.

Ciné-nature du mercredi
31 octobre - 14 h 15
Kaena, la prophétie (Dès 8 ans)
Kaena, une jeune fille déterminée et
rebelle, se lance dans un périlleux
voyage pour sauver son peuple.

La Maison de la Nature est ouverte
au public les mercredis, samedis et
dimanches  de 14 h à 18 h. 
Pour tout renseignement et
inscription au numéro vert gratuit :
0800 10 10 21
Les activités sont gratuites et
réservées aux habitants de GPSO.
Maison de la Nature
14, ruelle des Ménagères
92190 Meudon

À Sèvres, 4 conteneurs destinés
à la collecte des textiles sont mis
à disposition des habitants par la
Communauté d'agglomération
sur le domaine public.
Il est possible d’y déposer
vêtements d'occasion, linge de
maison, chaussures et
accessoires de maroquinerie.
L'entreprise Eco textile organise
gratuitement cette collecte
spécifique. 

Emplacements des conteneurs
textiles :
- avenue de l'Europe, à l’angle de
la Grande Rue
- route de Gallardon (face au
supermarché)  
- rue du parc Cheviron, à l’angle
de l’avenue du Beau Site 
- rue de Ville-d'Avray
Pour tout renseignement
complémentaire : contacter
le n° vert gratuit de GPSO : 
0 800 10 10 21
À noter qu’en cas de
débordements exceptionnels du
conteneur, tout habitant peut
téléphoner au service
ECOTEXTILE au numéro azur :
0 810 118 835

■ Collecte des textiles

Permettant une nouvelle liaison
entre Meudon et Sèvres, la «
passerelle Brimborion »,
remarquablement intégrée au
paysage du parc, a été inaugurée
le 3 mai. Elle est désormais
praticable en permanence. Les
promeneurs venant de Meudon et
passant devant le talus de
Bellevue peuvent pénétrer dans le
parc de Brimborion et rejoindre à
pied le bas du parc jusqu’aux
berges de Seine. Ainsi, ils ont
accès à la gare « Musée de
Sèvres » du tramway, au parc
nautique de l’île de Monsieur, au
domaine national de Saint-Cloud,
à la Seine et à la future Vallée rive
gauche. 

■ La passerelle de
Brimborion

C’est en limite de la maison des
Jardies, dans la rue longeant sa
façade sud, que s’apprécie un
remarquable sophora du
Japon. 

C et arbre originaire d’Asie a trouvé sa
place dans les villes d’Europe. Il est de-

venu un arbre d’alignement traditionnel dans
certaines rues de nos villes. La maison des
Jardies est une demeure historique reconnais-
sable à ses volets marrons ressortant sur le
treillage de bois de couleur verte ornant sa fa-
çade. Parmi ses occupants les plus célèbres fi-
gurent Honoré de Balzac (1799-1850) et, sur-
tout, Léon Gambetta (1838-1882) qui y vécut
quatre années et y mourut. 
Une voie privée longeant cette maison sur
son côté sud est dénommée « le parc des Jar-
dies ». Dans la plate-bande limitrophe de la
maison des Jardies, un grand arbre légère-
ment incliné vers l’autre côté de la voie
marque incontestablement le paysage de
cette rue paisible. 

Originaire de Chine. Les amateurs d’arbres
reconnaissent à cette frondaison verte globu-
leuse un sophora du Japon (Sophora japonica),
également connu sous le nom d’arbre de miel
(en raison de son caractère mellifère). So-
phora est la traduction en arabe d’« arbre de
miel ». Il porte aussi le nom d’arbre des pa-
godes. Cette dernière dénomination évoque
la connotation asiatique de sa provenance. En
fait, cet arbre est originaire de Chine où il est

justement planté près des pagodes, et si ses
noms scientifique et vernaculaire font réfé-
rence au Japon, c’est qu’il a été initialement
découvert dans des jardins japonais. Le jé-
suite français Pierre Nicolas Le Cheron d’In-
carville (1706-1757), correspondant du jardin
du roi en Chine, l’introduit en Europe en
1747. Alors semé dans le jardin des Plantes
(Paris), il fleurit la première fois seulement
trente ans plus tard.
Le sophora du Japon du parc des Jardies est
classé remarquable pour son port élégant,
mais aussi pour ses dimensions (hauteur 13
mètres, circonférence 3,40 mètres). ■ 

Un arbre remarquable aux Jardies

Sophora japonica

Le Sophora japonica est également connu
sous le nom d’arbre de miel.
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Cette artiste d’origine argentine - elle est
née à Buenos Aires en 1970 - vit et
travaille actuellement près de Paris, dans
sa maison – atelier. Elle expose à la
Mezzanine tout le mois d’octobre.

E n recherche permanente d'un équilibre entre le mouve-
ment, la lumière et la couleur pour ses peintures sur toile,

Silvia Depaire utilise indifféremment les acryliques, les pig-
ments, les pastels secs, les papiers ou les tissus, les mortiers
de structures, les colles, les liants, les pâtes à relief et autres
matériaux modernes récents.
« Dans mes toiles abstraites, dit-elle, l'objectif est de susciter des
émotions variées, intenses ou paisibles qui prennent leurs sources
dans l'actualité (comme le volcan islandais Eyjafjöl en avril 2010).
Mes techniques classiques et expérimentales, tantôt simples, tantôt
plus complexes, m'aident à y parvenir. »

Les arbres représentent la vie. À La Mezzanine,  l’artiste plas-
ticienne présente une série de tableaux autour des arbres et
des écorces. « Les arbres que je peins émanent de mes souvenirs
d'enfance, de flâneries dans les plantations familiales de bouleaux
situées dans le delta de Buenos Aires. Merveilleux arbres de paix
dans lesquels je reviens me blottir au gré de mes toiles. »
Pour elles, les arbres représentent la vie, laissant par leurs dif-
férentes formes transparaître la multitude d'interactions qui
existent entre les êtres humains. Les écorces quant à elles évo-
quent la protection, le masque, la carapace, une idée du temps
qui passe. Les différents matériaux et les techniques utilisées
par Silvia Depaire dans ses toiles créent des illusions d’op-
tique saisissantes, donnant véritablement l’impression d’en-
trer dans une forêt intemporelle… ■ A.V.D.P.

La Mezzanine – Hôtel de ville – 54, Grande Rue. 
Du 2 au 30 octobre. Entrée libre. 
Vernissage en présence de l’artiste le jeudi 4 octobre à 18 h 30.

Silvia Depaire

Forêt Intemporelle

L’association Dialogue
Juifs Chrétiens
Musulmans de Sèvres,
Meudon, Ville d’Avray et
Chaville propose une
soirée-débat sur le thème
« Oser la
rencontre...quelles que
soient nos différences »
Forte d’une expérience de
dix ans d’écoute et de
dialogue, l’association
interreligieuse et
interculturelle vous invite

à une soirée-débat, avec la participation des « Conteurs de Sèvres » pour
partager expériences, interrogations et témoignages.
Mercredi 24 octobre 2012, à 20 h 30 au Sel, 47, Grande Rue.
Entrée libre

■ Oser la rencontre... quelles que soient nos
différences

Depuis plusieurs années, la ville propose des cours d’arts plastiques,
ouverts à tous, Sévriens et non-Sévriens, enfants (à partir de 7 ans) comme
adultes, débutants ou confirmés. 
Les disciplines enseignées sont la sculpture (modelage sur grès), le dessin
et la peinture (essentiellement acrylique, toutes techniques possibles), ainsi
que la peinture sur porcelaine. Ces cours vous permettent de découvrir ou
d’exercer vos talents, d’approfondir vos techniques, d’exprimer votre
sensibilité artistique ! Les professeurs, pédagogues confirmés, artistes
plasticiens, vous accueillent au Centre Gévelot (6, rue Carle-Vernet) dans
des ateliers lumineux, équipés de fours pour cuire les pièces sur place.
Il reste encore quelques places dans certains cours pour cette année.
Vous pouvez bénéficier du dispositif de bourses du « Pass Culture » ainsi
que du « Pass 92 », n’hésitez pas à vous renseigner auprès de la mairie.
Renseignements et inscriptions : 01 41 14 10 97 ou par mail :
amandine.secheresse@ville-sevres.fr ; la plaquette avec le détail des
horaires et des conditions est disponible sur le site de la ville :
www.ville-sevres.fr

■ Les ateliers municipaux d’arts plastiques

Silvia Depaire peint les forêts de bouleaux de son enfance
argentine.  
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Trois stars du
feuilleton télé à
succès Plus belle la
vie sur les planches
du Sel dans les rôles
titres de Gigi, de la
grande écrivaine
française Colette.

G ilberte, Gigi pour sa fa-
mille, a seize ans. Sa

grand-tante, sa grand-mère
et sa mère, petite chanteuse à
l’Opéra Bouffe, l’élèvent
avec tous leurs soins… de
mondaines. Pour être stricte,
l’éducation prodiguée par
ces trois femmes à la petite
Gilberte, n’en est que plus
spéciale. 
On prépare la jeune Gigi à la
vie excitante des belles.
Celles qui sont convoitées
dans les salons et admirées

dans les gazettes à scandales.
Fi du pot au feu, de la robe
de chambre, on lui enseigne
l’art de manger l’ortolan, la
difficulté de choisir un cigare
et la différence entre la to-
paze et le simple brillant. 
En clair, on lui apprend à
être la femme parfaite, apte à
plaire aux hommes, en tout
point, et surtout ne pas être
celle que l'on épouse mais
celle que « l'on installe le
plus confortablement du
monde ! » 

Le temps d’une soirée, les
comédiennes pétulantes de
la série de France 3, Plus belle
la vie,  mises en scène par Ri-
chard Guedj, redonnent
corps à la modernité du texte
de Colette. Rire garanti. ■ 

Sel. 47, Grande Rue. 
Vendredi 9 novembre à 21 h.
Réservations : 01 41 14 32 34 –
www.sel-sevres.org

Sel

Plus belle la vie avec Gigi

Robert Faure

Maître de peinture zen
D epuis 25 ans Robert Faure

pratique la peinture tradi-
tionnelle chinoise et japonaise
d’un style particulier : le tch’an
et le sumi-e. Il n’a de cesse, de-
puis, de faire connaitre ce dif-
ficile « art du simple » en
France et en Europe. Il vous
emmène à la découverte d’une
peinture à l’encre de Chine à la
fois classique et contempo-
raine.
Espace galerie du Sel. 47, Grande
Rue. Jusqu’au 23 octobre.

Liane Foly

La folle part en cure
U n nouveau tour de rire, où

l’énergique Liane Foly prédit
la fin du monde… à sa manière.
Dans une succession de sketches
et d’imitations, elle  enchaîne
toutes les voix  que l’on aime,
d’hier  et d’aujourd’hui, au fémi-
nin et au masculin. Un one
woman show euphorisant.
Sel. 47, Grande Rue. 
Jeudi 25 octobre à 21 h.
Réservations : 
01 41 14 32 34 
www.sel-sevres.org

De gauche à droite : Pascale Roberts, Coline d’Inca et Yannick Debain, Sylvie Flepp
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Après 20 ans dans
les effets spéciaux
numériques, la
Sévrienne Fabienne
Legrand revient à
ses premières
amours,
l’illustration et la
caricature.

Dans son incroyable mai-
son blottie au fond d’un

jardin-forêt sur les coteaux
sévriens, l’illustratrice 
Fabienne Legrand, large sou-
rire et regard pétillant, peint
et dessine depuis un an, au
rythme dont elle a toujours
rêvé. Tous les jours et sur-
tout quand elle veut. En
prime, la parution de son
premier album, Un été au
Cap-Ferret, édité au Cherche
Midi. Une carte postale ten-
dre et drôle sur le banc de
sable le plus bobo du bassin
d’Arcachon.

Retour sur les bancs de
l’école, où Fabienne carica-
ture à l’envi camarades et
professeurs d’un trait de
crayon souriant. Elle y croit
dur comme sa mine de

plomb, son destin c’est le
dessin. Après un Bac C, plus
scientifique et plus sérieux,
la native de Voiron (Isère)
s’installe à Paris en 1985,
pour suivre des études en
images de synthèses. Cinq
ans plus tard, maîtrise d’art
et de technologies de l’image
en poches, elle intègre l’uni-
vers très masculin de Média-
lab, le plus gros studio de
l’époque. S’en suivent douze
années de recherches et de
créations, dont six avec un
patron visionnaire qui in-
vente un logiciel et un pro-
cédé pour animer des per-
sonnages virtuels en temps
réel. Il veut aussi réaliser le
1er long-métrage au monde
en images de synthèse. Fa-
bienne Legrand travaille
avec Moebius sur le pilote
du film en 3 D Starwatcher
(héros du dessinateur) que
Ridley Scott accepte de réali-
ser. La disparation tragique
du patron de Medialab,
stoppe net ce projet alors
unique au monde. Pour la
petite histoire, Canal + a ra-
cheté la société, mais n’a pas
cru à l’avenir des longs-mé-
trages en 3 D. (NDLR : nous
tairons le nom du vision-
naire !)

Spécialiste en animation 3 D.
En 2002, Fabienne Legrand
fonde, avec trois collabora-
teurs, la société K-racter spé-
cialisée en animation 3 D en
temps réel. Naissent : 
Les Potes d’« Attention à la
marche ! », Bill du « Bigdil »,
la fée Eulalie des « Douze
coups de midi » sur TF1, Les
Vrais Amis du « Grand Jour-
nal » sur Canal… L’aventure
dure neuf ans, pendant les-
quels elle crée les designs
des personnages et des uni-
vers 3 D, écrit des séries
d’animations, sans cesser de
peindre et de dessiner… des
paysages pour une petite ga-
lerie du Cap-Ferret dont elle
est une fidèle avec sa bande
de copains, des caricatures
dont ses amis sont les héros
et qu’elle leur offre « Il y a
toujours une situation mar-
rante à croquer. » 
C’est comme ça qu’est née
l’idée du livre : sur un défi
lancé il y a un an par la
bande de copains ferret-ca-
piennne. L’artiste doit créer
20 dessins en six mois, avec
une amie en héroïne et la
presqu’île tendance en toile
de fond. Trois mois plus
tard, son héroïne insupporta-
ble et facétieuse s’appelle

Bobbie. Ce ne sont pas 20,
mais 40 dessins maquettés et
reliés comme un livre qu’elle
brandit à bout de pinceaux.
Un succès applaudi par
l’éditrice du Cherche Midi
qui la publie.

Depuis un an, la machine
s’est inversée. L’illustratrice 
comblée a repris ses portraits
colorés et farceurs et s’est en-
gagée pour une double page
régulière dans le magazine
Clés. Elle a déjà en tête le ca-
nevas de son prochain
album consacré aux contra-
riétés féminines, mais garde
maintenant l’audiovisuel et
l’image animée en écho. 
Quand elle ne dessine pas
les facéties de ses copines ou
des ronds dans l’eau salée
du sud-ouest, elle fait des
voltes avec son cheval - son
autre passion - et réalise des
visuels pour l’association
« Joséphine pour la beauté
des femmes* » dont elle est
la marraine. ■ A.V.D.P.

* Salon de coiffure social fondé par
Lucia Iraci pour aider les femmes en
situation précaire à reprendre
confiance en elles.

www.fabiennelegrand.com
fabienne.legrand@wanadoo.fr

Fabienne Legrand

Illustratrice animée

Fabienne Legrand dans son atelier sévrien.

Extrait de Un été au Cap-Ferret, édité au Cherche-Midi.



21

■ Le Sévrien n° 155 - octobre 2012 ■

Tribune libre

Groupe socialiste

Rentrée scolaire à Sèvres
La rentrée scolaire qui concerne près
de 5 000 élèves à Sèvres s’est globa-
lement bien passée même si le ta-
bleau qu’en dresse le maire est un
peu idyllique par rapport à la réalité.
En primaire le nombre d’enfants par

classe a globalement diminué ; le
transfert de deux classes à Croix-
Bosset a permis de réduire les effec-
tifs au centre-ville saturé depuis
plusieurs années. Suite au change-
ment de prestataire de la cantine :
« c’est meilleur qu’avant et les plats
chauds sont vraiment chauds ». Par
contre la capacité d’accueil des cen-
tres de loisirs est insuffisante et ne
permet pas de répondre à toutes les
demandes. 
La reconstruction du collège se pour-
suit. Espérons que les problèmes
vécus par les élèves l’année dernière

liés à la livraison des nouveaux bâti-
ments (insuffisance d’équipements
sanitaires, problème de canalisation
d’eau…) sont définitivement résolus.
Enfin l’efficacité énergétique n’est
pas à la hauteur du niveau de satisfac-
tion affiché par le maire. C’est dans
ce contexte que la nouvelle Princi-
pale du collège prend ses fonctions.
Au lycée, élèves et enseignants se
sont trouvés face à de nombreux dis-
fonctionnements dans l’établissement
des emplois du temps et certaines
classes sont chargées avec parfois 
37 élèves.

Enfin nous continuons à réclamer le
rétablissement des RASED, Réseau
d’aide spécialisée aux enfants en dif-
ficulté, dont l’efficacité a été démon-
trée.

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

L’Agenda 21 sévrien est une décli-
naison locale de l’Agenda 21 com-
munautaire. Le plan d’action est
évolutif, il comprend des dispositions
anecdotiques, emblématiques ou si-
gnificatives selon les cas. Le déve-

loppement durable est une urgence
sanitaire et sociale à laquelle il nous
faut répondre en imaginant des dis-
positions susceptibles de préserver
notre environnement communal. Les
grands axes inventoriés dans notre
Agenda 21 sont bienvenus mais ils
devront être complétés afin d’optimi-
ser notre qualité de vie. Il s’agit d’un
défi permanent que nous devons re-
lever pour le bien des générations ac-
tuelles et futures. En particulier, des
actions devront être entreprises  pour
inciter à l’utilisation des énergies re-

nouvelables, la lutte contre la préca-
rité énergétique et la favorisation de
l’insertion par l’emploi. En effet, le
développement durable se décline
sous l’aspect environnemental mais
également sous les aspects écono-
miques et sociaux.
Beaucoup de joie et de fierté en ob-
servant la rentrée scolaire dans ce
magnifique nouveau collège de 
Sèvres qui donne un exemple remar-
qué de ce que l’on peut faire dans le
domaine du développement durable. 
Au delà de notre ville, les évolutions

politiques nationales du centre et de
la droite ne vont pas manquer d’ani-
mer les semaines qui viennent. Ces
évolutions, nécessaires et attendues
vont nous permettre de recadrer ce
qui doit l’être et de donner  à nos
concitoyens une situation et une offre
politique digne de leurs attentes.
Enfin !!

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

Groupe Europe Écologie
Les Verts

Grand Paris Express : beaucoup de
questions restent posées

Plusieurs réunions de concertation
ont lieu sur le territoire de GPSO sur
le projet de métro automatique du

Grand Paris. L’enquête publique doit
s’ouvrir en novembre prochain sur la
ligne Noisy/Pont-de-Sèvres. Un pre-
mier tronçon entre Noisy et Vitry est
prévu pour 2018, le second jusqu’au
Pont-de-Sèvres en 2020.
En tant qu’écologistes, si nous
sommes favorables au tracé dans le
Val-de-Marne, dénué de desserte de
bonne qualité, nous sommes par
contre très sceptiques sur l’utilité
d’un métro automatique dans le 
Val-de-Seine. Sceptiques à cause du
coût (5,5 milliards) au regard des
priorités en matière d’amélioration
des déplacements dans notre région,

notamment au nord et à l’est, scep-
tiques aussi sur le but de ce métro
imaginé par l’ancien Président pour
relier des pôles d’activités entre eux
et non des trajets domicile-travail. In-
quiets enfin du renforcement du
poids du secteur de La Défense, qui
serait à terme desservi par cette ligne,
et qui aujourd’hui concentre toutes
les richesses.
Nous militons pour un rééquilibrage
régional, s’appuyant sur une moder-
nisation prioritaire des RER et des
trains de banlieue, sur la création de
bus à haut niveau de service en parti-
culier pour les liaisons de banlieues à

banlieues. Et nous réitérons notre op-
position à la construction d’un métro
sur le plateau de Saclay et de tours de
bureaux dans le Val-de-Seine.

Luc Blanchard :
luc.blanchard@free.fr
Catherine Candelier :
catherine.candelier@free.fr
Le site Internet EELV :
www.sevres.lesverts.fr
Secrétaire du groupe local : 
Isabelle Dorison 
isadori@neuf.fr

Groupe de la majorité

Mise au point
Les élus du groupe de la majorité ont
été choqués de lire dans la dernière
tribune libre du groupe Europe Eco-
logie-Les Verts, cette appréciation
concernant le conseil municipal : 
« (…) 90 % des décisions sont prises
à l’unanimité. Cet apparent consen-
sus vient de ce que les instances de
proximité sont devenues des coquilles
vides ». 
Nous nous inscrivons en faux contre
cette critique de la démocratie locale
qui ne reflète en rien une réalité que
l’opposition elle-même s’entretient à
travestir. 
Il n’y a aucune instance plus proche
de la gestion communale que le
conseil municipal. Si les conseils mu-
nicipaux sont empreints d’un certain
formalisme (d’ailleurs régi par la loi),
ils ne sont que l’aboutissement d’un

long cheminement pour toutes les dé-
libérations qui y sont proposées pour
approbation. 
Préalablement au conseil, les com-
missions municipales permettent de
présenter les dossiers et d’en débat-
tre. Ces mêmes dossiers ont été pré-
parés par les services et les élus qui
en ont la charge. On ne peut pas par-
ler de « coquille vide », lorsque l’on
sait que tout élu au conseil municipal
peut prendre part concrètement à
cette réflexion collective… pour au-
tant qu’il en ait l’envie et la volonté.
Car encore faut-il siéger aux commis-
sions, et y intervenir, voire même
s’informer entre conseillers de ce qui
s’y passe. Combien de fois avons-
nous pu constater que la communica-
tion passait mal entre élus
originellement issus d’une même
liste, elle-même éclatée en trois
groupes et un non-inscrit.
Dans le même esprit, la manœuvre
qui consiste à se taire (ou à s’absen-

ter) en commission pour s’indigner
au moment du conseil municipal ne
trompe personne.
Pour ce qui est de l’unanimité, elle
n’est pas en soi une mauvaise chose
puisqu’elle dénote le consensus au-
tour de la politique menée par la ma-
jorité. Mais il est vrai, qu’elle est le
fait des élus de l’opposition, puisque
la majorité par construction vote ses
propositions. Cependant, à Sèvres,
certains élus d’opposition ont pris
l’habitude, au moment du vote de dé-
libérations qui les gênent, de « ne pas
prendre part au vote ». D’où l’unani-
mité. Le courage politique consiste-
rait à exprimer une opinion.
Les élus de la majorité ne sauraient
donc être tenus pour responsables de
ces petits arrangements entre amis.
Derrière cette litanie désormais bien
connue, résonne la rengaine du
« nous ne sommes pas suffisamment
représentés », sur l’air de « on nous
opprime ».

La victimisation est une intéressante
tentative pour susciter l’apitoiement.
Ce serait cependant oublier que la re-
présentation des élus d’opposition est
en rapport avec leur représentativité.
Les électeurs l’ont voulu ainsi, et le
législateur l’a organisé de cette ma-
nière. Les élus de la majorité n’ont
rien à voir dans cet état de fait.
Rappelons pour clore ce débat que
tout groupe politique présent au
conseil dispose des mêmes docu-
ments administratifs pour exercer ses
fonctions : compte-rendus de muni-
cipalité, compte-rendus de commis-
sions, rapports, sans oublier la mise à
disposition de moyens (bureau, pho-
tocopies…) sans aucune discrimina-
tion.
La démocratie n’est pas encore en
danger ! Et comme Voltaire, nous af-
firmons « Je ne suis pas d’accord
avec ce que vous dites, mais je me
battrai pour que vous puissiez conti-
nuer à le dire. »





La Mezzanine ▼

Forêt Intemporelle
Du 2 au 30
octobre 
Peintures de
l’artiste d’origine
argentine Silvia
Depaire.

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

Sèvres-Cité de la
céramique ▼

Jacqueline Lerat, l'être
et la forme
Jusqu’au 30 octobre 
Jacqueline Lerat est une figure
majeure de la céramique de
l'après Seconde Guerre mondiale. 
Du 3 au 24 octobre, une
cinquantaine de créations,
laissées crues par l’artiste,
seront cuites dans le four
intermédiaire (four à bois
cylindrique). Une préfiguration
de la prochaine cuisson au bois
de porcelaines de Sèvres,
prévues à l’automne 2013 dans
le grand four à bois.

Kristin McKirdy
Jusqu’au 14 janvier 2013
Carte blanche à Kristin McKirdy,
céramiste et historienne de
l’art. Retrouvez dans cette
exposition un rapprochement
historique et esthétique entre
son travail et certaines des
pièces de céramique XVIIIe

conservées dans les collections. 

Conférences
Sèvres - Cité de la céramique
organise des conférences, sur
réservation tout au long de
l’année. Inscriptions :
visite@sevresciteceramique.fr
et 01 46 29 22 05.
Lundi 1er octobre à 10 h 30
La faïence de Delft.
Lundi 5 novembre à 10 h 30
Les premières porcelaines
françaises. 

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

Concerts de
Marivel ▼

Orchestre Pasdeloup
Vendredi 12 octobre 
à 20 h 45 au Sel
Concerto n° 1 de Paganini, 
4e symphonie de Tchaïkosky
Direction : Mykola Dyadyura
Soliste violon : Nemanja
Radulovic.

Réservations Concerts de
Marivel : 01 45 34 47 84
Sel : 01 41 14 32 34
Atrium (Chaville) : 01 47 09 70 75

Conservatoire 
de musique et 
de danse ▼

L’Ensemble vocal du
conservatoire 
L’Ensemble vocal du conservatoire

recrute pour la rentrée
prochaine des choristes
expérimentés. Au programme, 
un répertoire varié : classique,
romantique... Répétitions le
mardi de 20 h à 21 h 45.

Vous aimez chanter ?
Rejoignez nos chorales adultes
ouvertes à tous… Bienvenue aux
voix d’hommes !
Programme : grandes œuvres 
du répertoire classique avec
orchestre. Répétition le lundi 
de 19 h 45 à 21 h 30.

Vous souhaitez jouer
dans un orchestre ?
Vous jouez du violon, de l’alto, du
violoncelle ou de la contrebasse à
un niveau amateur, rejoignez
notre orchestre adulte amateur, 
Le mercredi de 20 h à 21 h 30 
dès le mois de septembre.

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

À l’esc@le ▼

La Californie
Du 2 au 19
octobre 
Le rêve
américain ne se
limite pas à
l'argent. La
Californie ne se
limite pas à
«amour, gloire
et beauté »,
c’est aussi un État dans lequel
les différentes classes sociales et
ethnies cohabitent.
À travers ses clichés, Barbara

Repnine vous propose un regard
sur une Californie pleine de
contrastes et de contradictions.
« Je souhaite partager avec le
public ce sentiment de tolérance
et de liberté qui m’a envahi à
chacun de mes voyages ».  

Premiers secours
civiques de niveau 1
Jeudi 18 octobre de 19 h à
22 h et samedi 20 octobre 
de 9 h à 14 h. 
Formation de 8 h (jeunes
sévriens prioritaires) pour
apprendre les gestes de 
1ers secours, l’utilisation d’un
défibrillateur…
Montant : TP : 60 €  / TR : 30 €
(sous certaines conditions)

Vos prochains rendez-vous au Sel
La maîtresse
en maillot de
bain
Vendredi 5
octobre à 21 h 
De Fabienne
Galula, mis en

scène par Jean-Philippe Azema.
avec Christophe Corsand, Fabrice
Feltzinger, Ludivine de Chastenet
et Pauline Guimard.

Que ma joie demeure
Jeudi 18
octobre à 21 h
Hommage
savoureux  et
déglingué à
Bach, interprété
par Alexandre
Astier (Kaamelott).

La folle part en cure
Liane Foly 
Jeudi 25
octobre à
21 h
Cure de
remise en
forme... par
le rire.

Gigi 
Vendredi 9 novembre à 21 h

de la grande
écrivaine
française
Colette, avec
les comédien-
nes de Plus
belle la vie.

Connaissance du monde
Mardi 9 octobre à 14 h 30
Les chemins de Compostelle,
1 700 km sur la voie des étoiles.

Robert Faure 
L’esprit du geste

Jusqu’au
23
octobre 
Robert
Faure
pratique
depuis
trente ans

la peinture tch’an et sumi-e
(d’inspiration chinoise et
japonaise). Aisance du geste,
détermination du trait, force et
sensibilité… Une découverte à la
fois classique et contemporaine
de la peinture à l’encre. 
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Vos autres rendez-vous Culture et loisirs



Bourses de l’initiative
La date limite de remise des
dossiers pour la session
d’automne est le 31 octobre.
L’équipe peut vous aider pour
monter votre dossier : rédaction,
méthodologie, échéancier,
budget, partenariat…

Service baby-sitting
Pour les parents qui ont besoin
de quelqu’un pour s’occuper de
leurs enfants à la sortie de
l’école ou pour des gardes
occasionnelles et aux jeunes à
partir de 16 ans qui souhaitent
avoir un job régulier à l’année.

Formation baby-sitting
Mercredi 7, jeudi 8 et
vendredi 9 novembre
Formation pour les mineurs non
ou peu expérimentés qui
souhaitent acquérir un savoir-
faire, avec initiation aux
premiers secours pédiatriques 
Tarif : Un montant de 5 € est

demandé pour l’intervention de
la Croix-Rouge. Se renseigner à
l’esc@le. 

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

Bibliothèque -
Médiathèque ▼

Mordus de vampires
Jusqu’au 27 octobre 
En partenariat avec la
Cinémathèque française et la SUM
(Sèvres unité musique), dans le
cadre du Carrefour des Arts. 
Exposition rétrospective
d’affiches de cinéma autour de
l'image du vampire… De Murnau à
Coppola, de Nosferatu à Twilight,
revisitez l'univers de la littérature
gothique et de ses adaptations
(cinéma, musique, illustrations…).

Samedi 13 octobre à 18 h 30
Ciné -
concert
live avec
le
collectif
Freaks on
Sunday

(Romain Coltier : guitares, voix,
percussions, effets, composition
et Thibault Chevaillier, mini
piano) autour du film muet
Nosferatu de Murnau… 
Une relecture musicale de 
l’œuvre du cinéaste d’épouvante !
Visites- découvertes pour les
scolaires et groupes sur
réservation.
Sélection de films, disques et
livres pour tous les âges.
Tout public à partir de 10 ans
Renseignements : 01 41 14 12 06.

Au saut du livre
Samedi 20 octobre 
de 10 h 30 à 12 h 
Petit-déjeuner lecture. Venez
partager votre passion de la
littérature.

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

Loisirs des seniors ▼

Inscriptions
- du 1er au 5 octobre
Cabaret le Carrousel de Paris
dimanche 2 décembre.
- jusqu’au 12
octobre
pour le circuit au
Vietnam du 8 au
20 février 2013. 

Réunion
Auvergne 
- jeudi 25 octobre à 14 h
Réunion d’information au salon
Saint-Omer en mairie, sur le
voyage en Auvergne prévu du 
13 au 20 avril 2013

Loisirs des seniors
8, rue de Ville-d’Avray.
Renseignements : 01 41 14 12 00
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        ■ La Maison 
de la Famille 
Atelier d’éveil 
Pour l’épanouissement et l’éveil
des enfants de moins de 4 ans,
accompagnés d’un parent.
Les lundis de 15 h à 18 h.
(15 h-16 h 30 enfants de 2 à 
4 ans et 16 h 30 - 18 h jusqu’à 
2 ans ). Sur inscription, nombre
de places limité.
La Maison des  Petits
Pas/Maison Verte
Lieu d’accueil enfants/parents
qui permet la  rencontre et les
loisirs pour les plus petits
(moins de 4 ans) accompagnés
d’un adulte. Le mercredi et le
jeudi de 15h à 18h.
Sans inscription.
Atelier Repas sympa
Pour le plaisir de cuisiner, de
partager un repas et de
découvrir les cuisines du
monde. Sur inscription, nombre
de places limité. Jeudi 25
octobre de 10 h 30 à 14 h.
Café Parents
Animé par des professionnels,
il favorise la réflexion sur les
multiples aspects liés à la
fonction parentale. Le samedi
27 octobre de 10 h à 12 h, 
sans inscription.

Atelier Fil et tissu 
Pour le plaisir de découvrir 
la couture, de customiser ses
vêtements et accessoires. 
Pour les 15-18 ans.
Mardi 2 et mardi 16 octobre
de 17 h à 18 h 30. Sur inscrip-
tion, nombre de places limité.

La Maison de la Famille
64, rue des Binelles 
Tél. : 01 45 07 21 38.
lamaisondelafamille@orange.fr
www.lamaisondelafamilleasevres.com

■ France Bénévolat 
Les associations sévriennes ont
besoin de vous. France
Bénévolat Sèvres vous accueille,
vous   informe et vous oriente
vers les associations qui
correspondent le mieux à vos
attentes. Permanence les
mardis, de 14 h à 16 h 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

■ AVF Sèvres
Au programme en octobre :
Sorties : jeudi 4  à 14 h 15 :
visite du Panthéon (rens. :
Chantal Bruas 06 61 19 59 38).
Mardi 9 à 8 h : visite de verrerie
d’art de Soisy sur École (rens. :
Martine  Chavatte 06 63 70 23 28).
Jeudi 25 à 14 h 15 : visite de
l’exposition Sculptures anima-
lières au Musée des années 30
(rens. : Nadine Laroche 
06 64 11 61 21). Vendredi 9
novembre : comment regarder
un tableau, au Louvre (rens. :
Jacqueline Scheid 06 73 95 38 82).
• Les activités se déroulent à la
Maison des Associations : 
vendredi 5 à 9 h : café
d’accueil pour les nouveaux
adhérents (Rens. : Martine
Chavatte - 06 63 70 23 28).
Mardi 16 à 14 h salle jupiter :
assemblée générale. Vendredi
19 : art floral Pomme de reinette
et pomme d’api
(Rens. : 01 45 34 63 90)

■ France Alzheimer 92
Mardi 23 octobre
de 14 h 30 à 17 h 30.
L’association se tient à votre
écoute au CLIC Entour’âge, 
170, Grande Rue. 
Gratuit et sans inscription.

■ UNRPA
Les activités ont lieu salle
Jupiter, à la Maison des
Associations, 64bis, rue des
Binelles.
Vendredi 12 octobre 
à 14 h 30, loto de la Semaine
bleue, (carton à 1,50 euros). 
Vendredi 26 octobre à 14h30,
tournoi de belote (participation
de 3 euros). Renseignements 
Mme Galopin : 01 46 26 34 27.
Vendredi 9 novembre 
à 14 h 30 Tournoi de scrabble.

■ ASC Yoga 
Les activités ont repris à la
maison des associations, 
64bis, rue des Binelles. Activités
proposées du lundi au samedi :
hatha yoga, tai chi chuan, 
Qi-gong, Yoga pré et post-natal,
yoga ados. Dates et horaires
disponibles sur le site Internet
http://sevres-associatif.fr/acsy/
et par téléphone : 01 46 26 33 42
ou  06 78 35 66 19.

■ AFAS 
Intéressés par des rencontres
conviviales pour parler allemand,
par des sorties culturelles, par des
cours d’allemand pour enfants et
adultes, par des rencontres entre
germanophones et germanophiles,
renseignez-vous en écrivant à

L’agenda associatif sévrien



CLIC Entour’âge 

  Semaine Bleue
Intercommunale 
Du 14 au 
19 octobre 
Semaine nationale des personnes
âgées. Chaville, Sèvres et Ville-
d’Avray s’associent pour vous
proposer conférences,
spectacles, ateliers. Elles
rythmeront cette semaine, axée
sur le thème du Vieillir acteur. 
Programme joint au Sévrien.
Inscriptions au CLIC Entour’âge
jusqu’au vendredi 12 octobre,
uniquement de 9 h 30 à 12 h 30.

Sérénité au volant
Pour maintenir à long terme les
capacités physiques et mentales
nécessaires à une conduite sûre,
avoir les bons réflexes de
conduite et garder son
autonomie avec les bons gestes
et exercices. 
Le mardi de 10 h à 11 h 30 du

13 novembre au 4 décembre
au foyer logement les Sapins
bleus - 115, rue de Versailles à
Ville-d’Avray.

Ateliers et formation 
des aidants familiaux -
Alzheimer
Les inscriptions sont terminées
mais vous pouvez donner vos
coordonnées pour être informé
des prochaines sessions auprès
du CLIC Entour’âge. 

CLIC Entour’âge
170, Grande Rue
Renseignements 01 41 14 50 96

Et aussi... ▼

Écorun 92
Dimanche 7 octobre 
Courses (7 ou 20 km) et
randonnée (20 km) du haras de
Jardy à Vaucresson.
Renseignements www.ecorun.fr
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Sur les traces du ru de Marivel
Dimanche 7 octobre. Départ prévu à 9 h 45
Une randonnée pédestre urbaine (durée totale 
4 heures, 8 km, marche tranquille, pause
déjeuner) est proposé  pour redécouvrir le ru de
Marivel et sa géographie à travers Versailles,
Viroflay, Chaville et Sèvres.  Cette manifestation
s’inscrit dans une démarche locale de

développement durable autour de l’eau et de sa gestion. Les villes
riveraines ont contribué à sa réalisation. Rendez-vous au 124,
avenue de Paris au croisement avec la rue de Porchefontaine à
Versailles. Possibilité de rejoindre la randonnée, à 14 h, à l’Atrium
de Chaville après la pause déjeuner. Renseignements Association
Espaces : 01 55 64 13 40 et espaces@association-espaces.org

Le conseil de Bertrand le jardinier 

« Octobre est bon s'il est de saison. »

Un mois d'octobre avec des gelées trop hatives
brusquerait les végétaux. C'est armé de votre bêche, 
de votre sécateur et de votre plantoir que vous allez
commencer à préparer le printemps suivant. Après 
avoir enlevé les plantes annuelles, procédez à la division de vos
vivaces préférées et à la plantation des bulbes de printemps
(tulipes, crocus, narcisses...). 
Sur les balcons, rentrez votre plantes frileuses (orchidées,
lantanas, fuschias) en ayant pris soin de nettoyer le fond des
pots. Des insectes y ont déjà peut être pris gîte.

L’A.A.M.I (1)
fête ses 10 ans
Dimanche 23 septembre 

Les assistantes maternelles et
les auxiliaires parentales
organisent une grande
kermesse à Brimborion de 
11 h à 18 h.
Cette manifestation permet de
réunir le maximum d’enfants et
de parents ayant fréquenté
l’association pendant ces 10
ans et de la faire découvrir aux
nouveaux Sévriens.
Pour la joie des petits et des
grands vous seront proposés :
des stands de jeux (pêche à la
ligne, chamboule tout, course
de sacs….), mascottes, château
gonflable, maquilleuses et
stand restauration
(sandwiches, assiettes garnies,
crêpes, gaufres, pâtisseries,
boissons fraîches et chaudes). 
Les festivités sont ouvertes à
tous les sévriens. Venez
nombreux !
Renseignements : Jeanine
Leconte au 06 61 37 80 14
http://a-a-m-i.skyrock.com 

afas@gmx.net ou au 5, rue
Anatole-France. Les cours
d’allemand pour adultes
reprennent le jeudi 4 octobre à
20 h 30 à la Maison des
Associations à Sèvres. 
Les cours d’allemand pour les
enfants commenceront le samedi
6 octobre à 12 h à la Maison des
Associations à Sèvres. Il y aura un
cours pour les petits 5-6 ans et un
cours pour des enfants de 7 à 10
ans ayant déjà des notions
d’allemand. 

■ Fnaca
La permanence aura lieu le
mardi 2 octobre de 10 h à 12 h
salle Venus, à la Maison des
Associations.
Assemblée générale annuelle
salle Alphonse-Loubat 9, Grande
Rue, le dimanche 21 octobre à
partir de 10 h. Le bureau élu
pour l'année 2013 offre le pot
de l'amitié en fin de réunion.
Repas sur place sur inscription
auprès de Régis Albert au 
01 45 34 69 50.

■ Dynamic Sèvres
• Stages sportifs multisports à
la journée pour les vacances de
la Toussaint pour les enfants 
de 6 à 15 ans (natation, sports
collectifs, sports de raquettes,
gymastique, tir à l'arc...). 
Horaires : 8 h 30 à 18 h (repas

et goûter inclus). Inscriptions
avec un certificat médical et
un justificatif de domicile de
moins de 3 mois, à Dynamic
Sèvres avant le 5 octobre. 
Au delà, les places ne sont pas
garanties. Tél. : 01 45 07 01 28
• Séjour de ski du samedi 9 au
samedi 16 mars 2013 au chalet
du Replatet aux Arcs pour les
enfants de 6 à 17 ans. Début
des inscriptions le 14
novembre. Documents à fournir
pour retirer un dossier, dernier
avis d'imposition. Attention
places limitées.

■ l’Art et la manière
Au programme en octobre :  
• mardi 9 à 10 h 15, samedi 20 à
18 h30 : Canaletto-Guardi, les
deux maîtres de Venise, Musée
Jacquemart-André ; 
• jeudi 11 à 11 h 15, vendredi
12 à 11 h 30 : Bohèmes, Grand
Palais ; 
• jeudi 18 à 11 h 30, vendredi
19 à 12 h 30, samedi 20 à 11 h
30, mardi 23 à 13h30 : Rubens,
Van Dyck, Jordaens et les autres,
Musée Marmottan ; 
• samedi 20 à 13 h, mardi 23 à
11 h 15, jeudi 25 à 10 h 45 :
Henri Rouart, l’œuvre peinte,
Musée Marmottan ; 
• lundi 22 à 15 h, mercredi 24
à 14 h 15, samedi 27 à 15 h 45
et vendredi 2 novembre à 11 h :

Edward Hopper, Grand Palais.
Renseignements et inscriptions:
06 03 54 14 36 et
valerie.salessy@cegetel.net et
http://sevres-associatif.fr/artmaniere 

■ Aikido Sèvres 92
Cours ados/adultes lundi et
mercredi de 21 h à 22 h
et le 1er dimanche de chaque
mois de  9 h à 12 h
Gymnase des Cent-Gardes 
45, Grande rue. Informations :
Patrice Audren : 06 08 64 79 73
aikidosevres92@gmail.com

■ L’Art et la matière
Stages d’expression plastique
(peinture, collage, modelage,
marionnettes...) pour les
enfants lors des vacances de
Toussaint, du 5 au 7 novembre :
de 10 h à 12 h 15 (5 - 10 ans)
de 14 h à 16 h 30 (11 - 15 ans)
Atelier : 1, rue Bernard-Palissy.
Inscriptions : Cécile Roger au
06 64 72 75 84 et sur le site
www.lartetlamatiere.org

■ Dialogue Juifs,
Chrétiens,
Musulmans
Forte d’une expérience de dix ans
d’écoute et de dialogue,
l’association interreligieuse et
interculturelle vous invite à une
soirée-débat Oser la rencontre.

Avec la participation des Conteurs
de Sèvres pour partager
expériences, interrogations et
témoignages.
Mercredi 24 octobre à 20 h 30
au Sel. Entrée libre

■ Association 
plein jeu
Concert de Jazz le dimanche
21 octobre à 17 h 30 autour du
Tentet de Claude Abadie. Avec
Claude Tissendier (saxophone
alto). Libre participation. Au
temple de Meudon, 14, rue du
Bassin - Renseignements 
06 09 76 29 23
Réservations pleinjeu@free.fr. 

■ GAB
Braderie de vêtements d'hiver
pour enfants le 13 octobre,
salle polyvalente de Sèvres. 
Dépôt des vêtements le samedi
de 9 h à 11 h 30, vente de 14 h
à 17 h 30. Les vendeurs doivent
obtenir un numéro de vendeur
au plus tard la veille de la
vente. Renseignements :
véronique.betton@wanadoo.fr 

■ CSVB
Les entraînements ont repris.
Retrouvez toutes les
informations et photos sur le
site Internet et la page
Facebook du CSVB !
http://csvb.chavilleblog.com 



Monument jeu d’enfant 
Les 13 et 14 octobre 
Au domaine de Saint-Cloud et 
42 autres monuments nationaux
Pour la 14e édition, des activités
sont proposées aux enfants de 5 à 
12 ans pour s’amuser et découvrir
le patrimoine. 

Comité pour la mémoire
d’Auschwitz
Le comité organise un voyage de
la mémoire du 31 octobre au 
4 novembre. Places limitées. 
Renseignements : 06 60 40 31 88.

Nouvelle entreprise ▼

Lissac
Un nouvel opticien a ouvert ses
portes fin août. Il est plus
particulièrement spécialisé dans la
vision de l'enfant et le traitement

de la presbytie. Audrey Nauche
vous accueille du mardi au samedi
de 10 h à 13 h et de 14 h à 19 h.
10, avenue de l'Europe. 
Tél: 01 46 26 36 66

Vétérinaire à domicile
Le Dr Béatrice Navarre-Colin,
exerce exclusivement à domicile
(consultations, vaccinations,
examens complémentaires) sur les
animaux de compagnie. Sur
rendez-vous : 06 65 96 70 31 -
lundi au vendredi : 7 h - 21 h,
samedi de 7 h - 19 h.
www.votreveto.net/drbeatricenavarre

À savoir ▼

Journées retraites
franco-allemande
La Cnav (caisse nationale
d’assurance vieillesse) organise du
4 au 6 décembre des journées
d’informations retraites franco-
allemandes pour les personnes
ayant travaillé outre-Rhin.
Inscriptions avant le 10
novembre, par courrier (bulletin
d’inscription disponible dans les
accueils Cnav, Cpam, Caf...) ou
par mail (envoyer nom, prénom,
date et lieu de naissance,
téléphone, numéro de sécurité
sociale française et allemande) à :
ri-franco-allemandes@cnav.fr

Construire son projet
d’entreprise - CMA92
Vous envisagez de créer ou
reprendre une entreprise
artisanale dans les Hauts-de-
Seine ? La Chambre de métiers
et de l’artisanat vous donne les
clés de la réussite. Réunions
bimensuelles, gratuites et sans
inscription préalable à Nanterre
(17bis, rue des Venêts), de 9 h 30
à 12 h 30 : mardis 2 et 16
octobre et mardi 6 novembre.
Renseignements :
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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
- inscriptions scolaires et en
crèche.
Délivrance des formulaires pour : 
- occupation du domaine public
(dépôt de benne, installation
d'échafaudage...) 
- création ou modification d'un
bâteau 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
des accueils 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, et sur
rendez-vous de 17 h 30 à 20 h
- mercredi : 8 h 30 – 12 h, et sur
rendez-vous de 13 h 30 à 17 h
- jeudi : 13 h 30 - 17 h, et 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.
Retrouvez toutes les informations
détaillées pour vos démarches
administratives sur :
www.ville-sevres.fr, rubrique
La mairie/démarches
administratives
Aucune demande ne peut être
traitée en urgence. Les délais
d’obtention sont de trois à quatre
semaines. Le retrait des c  artes
nationales d’identité et des
passeports s’effectue sans
rendez-vous.

Infos pratiques

■ Le Sévrien n° 155 - octobre 2012 ■
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Cristina Chirca (création) :
01 47 29 43 46
Nadine Jouannic (reprise) :
01 47 29 43 16 
www.cma92.fr

Téléthon 2012
L’association française contre les
myopathies (AFM) recherche des
bénévoles sur les Hauts-de-Seine
sud pour le Téléthon des 7 et 8
décembre. Renseignements :
Françoise Leger au 01 46 01 74 47
et teléthon92s@afm.genethon.fr

Petits Princes 
L’association recherche des
bénévoles pour réaliser les rêves
d’enfants et adolescents atteints
de grave maladies. Vous êtes
disponible 2 jours par semaine
(dont le mardi), devenez
bénévole ! Envoyez une lettre de
motivation à : Association Petits
Princes, 15, rue Sarrette - 75014
Paris - Tél : 01 43 35 49 00 ou à
petitsprinces@petitsprinces.com
www.petitsprinces.com

Conseil municipal ▼
Prochaine séance : 
Jeudi 18 octobre à 20 h 30
Salle du conseil municipal.

À retenir
Médaille de la famille
La Médaille de la famille française est une distinction honorifique
pouvant être décernée par le Préfet, sous certaines conditions, aux
personnes mariées, divorcées ou veuves ayant élevé au moins 4
enfants de la même fratrie.
Une seule médaille est attribuée par famille. La mère ou le père
peut donc en faire la demande au CCAS. en prenant rendez-vous
avec Céline Plantard (celineplantard@ville-sevres.fr ou
01 41 14 11 33) qui doit vous rencontrer pour la constitution du
dossier avant le 31 janvier.
Les personnes titulaires de cette médaille peuvent, à partir de 
60 ans, solliciter la carte améthyste sans condition de ressources
(gratuité sur le réseau RATP et SNCF dans les transports franciliens).

Programme Eau solidaire
Vous êtes abonné direct au service de l’eau et recevez des factures
Véolia à votre nom. Si vos ressources sont modestes ou que vous
êtes en difficulté financière, vous pouvez peut-être prétendre au
programme Eau solidaire mis en œuvre par le Syndicat des eaux
d’Ile-de-France. Une aide ponctuelle vous sera ainsi attribuée afin
d’alléger une partie de vos factures. 
Renseignez-vous au CCAS, auprès de Céline Plantard (01 41 14 11 33
ou celine.plantard@ville-sevres.fr), afin d’étudier les conditions et
les modalités d’attribution de cette aide puis savoir si vous pouvez
en bénéficier.

Téléo
Le projet de télérelève des compteurs d’eau, a été engagé en 2011. Il
prévoit la couverture de tout le territoire du SEDIF d’ici au 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 inutile 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.

Octobre Rose 
Le mois d’octobre est consacré au dépistage du cancer du sein. 
ADK 92, centre de coordination du dépistage des cancers dans les
Hauts-de-Seine, invite par courrier toutes les femmes de 
50 à 74 ans à se faire dépister gratuitement   ! Le courrier est à
présenter au radiologue avec la carte Vitale. 
Renseignements au 0800 800 444 et ww.adk92.org

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 rendez-vous au 01 45 07 21 38.

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

Cette année l'association
Sèvres Commerce organise son
concours de dessin dans le
cadre de la Semaine du goût
qui se déroule du 15 au 21
octobre. Le thème sur lequel
doivent plancher nos petites
têtes blondes est donc...
« Dessine ton repas préféré » !
Comme l'an passé, les enfants
peuvent concourir dans deux
catégories : 4-7 ans ou 
8-12 ans.
Toutes les techniques
graphiques manuelles sont
acceptées ; le format A4 est
imposé.
Les dessins sont à déposer du
1er au 13 octobre dans une
urne installée à la librairie
Anagramme. Les dessins sont
ensuite exposés au Sel du 15
au 21 octobre, pendant la
semaine du goût.

Association
Sèvres
Commerces
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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 0810 467 687 .

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

• 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

OCTOBRE 2012

■ 7 : Pharmacie Laurier
36, rue de Saint-Cloud
Ville-d’Avray
Tél. 01 47 50 55 70

■ 14 : Pharmacie Carnot
18, rue Carnot - Chaville
Tél. 01 41 15 13 29

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

■ 28 : Pharmacie
Montagnier Gadaud
rue de la Ronce  
Ville-d’Avray
Tél. 01 47 50 15 00

NOVEMBRE 2012

■ 1 : Pharmacie Gautier
7, place Pierre- 
Brossolette - Sèvres
Tél. 01 46 89 00 76

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

■ 11 : Pharmacie de
l’église
3, rue de Sèvres
Ville-d’Avray
Tél. 01 47 50 43 10

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

Sèvres 
sur facebook
http://www.facebook.com/villedesevres
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Les mots croisés de Philippe Imbert

Le maire et la municipalité adressent 
leurs meilleurs voeux de bonheur et de pros-
périté à ces jeunes Sévriens :
Zakariya Aatman ; Albane Allain-Dupré ; Laureen Andayi ; Sacha
Augery ; Kelsy Babi Monteiro Mendes ; Valentine Beauvallet ;
Clara Blanchard ; Lola Bosselut ; Grégoire  Bouchaud ; Farah
Charef ; Mathis Danon ; Robin Denouvion ; Anton Dessane ;
Eliott Diaz ; Alexis Fabre ; Mateo Fournel ;  Augustin Froissard ;
Azélie de Gestas de l’Esperoux Joanne Godinat ; Amine 
Hamdani ; Léona Jacquelin ; Faustine Gosselin Lyon-Caen ; 
Fidaa Lakhloufi ; Tobias Lance ; Tifenn Le Bec Rousset ; Jade 
Lefrançois ; Morgane Luyer Homont ; Chloé Matheu-Cambas ;
Amélie Mocho ; Camille Moinel ; Sacha Njoh Kwedi Black ; 
Jade Payet ; Kylian Péan ; Maëlys Porée ; Lorenzo Prado
Ramirez ; Jazz Picard ; Fabio Pralas ; Luca Serry ; Mia Taubert ;
Naïté Timera ; Gabriel Titinsnaider ; Nayla Toonah ; Paul Van Qui.

Le maire et la municipalité adressent leurs sin-
cères félicitations aux nouveaux époux :
Christophe Azaïs de Vergeron et Emilie Drouet ; Laurent 
Blondeau et Sandrine Hècre ; Samir Boodhun et Kheïra Hidar.

Le maire et la municipalité partagent le deuil
des familles de : 
Léon Ackermann ; Jeannine Bécouarne veuve Le Jan ; Mounira
Ben Achour épouse Sfaxi ; Edouard Bertier ; Gérard Bonnet ;
Thierry Bretheau ; Albert Cargou ; Denise Charpin ; Louise
Chaudet épouse Michel ; Luce Defrise épouse Carter ; Jacques
Dietsch ; Michelle Durand ; Huguette Finiel veuve Prieur ;
Yvette Fradais ; Jeanne Gouyon ; Colette Lamazière ; 
Marguerite Guérin veuve Riboulot ; Yves Helleboid ; Odette
Laurent veuve Copin ; Georges Martin ; Janine Morin épouse
Moreau ; Pol Pruvost ; Hélène Russet veuve Privet ; 
Marie Sibril veuve Guinet ; Raymond Souchkoff ; Georges 
Tinoco ; Thérèse Vimont ; Renée Zahm veuve Trevisan.

Carnet du 19 juillet au 19 septembre 2012

HORIZONTALEMENT :
1- La ville de Sèvres l'a rénové pour que chacun s'y sente bien -2- Un chiffre pour
César - Dans nos quartiers, il est aussi apprécié par diverses actions -3- Sodium -
Magnésium -4- Ils apportent dans nos quartiers un verdoyant bien être à la prome-
nade -5- … de quartier ou des jeunes à Sèvres - Pronom anglais -6- Multiples à Sè-
vres, elles contribuent grandement à bien vivre dans les quartiers -7- Personnel -
Pour les pieds jaunes - Lac des Pyrénées -8- Entendu à Marseille - Bien vivre en ces
lieux est une priorité pour tous les acteurs locaux -9- Un article en or -10- Celles de
nos quartiers à Sèvres sont appréciées pour notre jeunesse (avec un article) - Pi-
lote de lignes -11- A Sèvres, cʼest un atout majeur pour les commerces de nos quar-
tiers (avec un article) -12- Piégée - Important qu'il reste abordable pour bien vivre
dans nos quartiers - 

VERTICALEMENT :
A- Celui du quartier apporte du divertissement contribuant au bien être de proxi-
mité - Celle de Sèvres, participe, par la renovation, à bien vivre dans ses quartiers
-B- Donnasse un col largement ouvert - En outre -C- Tour d'Italie - Dévidoir à soie -D-
Bonne appréciation - Fume au Japon - Début de querelle -E- C'est une façon de rire -
Certificat de conformité européen - Blanc en haute montagne ou au bureau -F- 2 fois à
l'Est - Retournées chez Aline - Réaction chimique -G- Deux retirées de vingt - Son cou-
rant est nocif - En tête de la ligue -H- Chiffres romains - Celui de cette grille est pour
bien vivre dans notre ville -I- Compositeur hongrois - Comique grimaçant décédé -J-
Lettres de la levée - Vieilles faïences - Dirige la mine -K- Infinitif - Maître chanteur - Nom-
bre anglais -L- Traversent de beaux quartiers - Mouille aux pores -  

Solution du n° 154
HORIZONTALEMENT :
1- AIDES DU C.C.A.S. -2- INFO - AGEES (personnes) -3- IM - TANT - IO -4- MEDICALE (aide) - R.M.I. -5- E.N.A. - SE -6- NA - LOGEMENTS (aides
aux) -7- T.G.V. - A.R. - C.D.I. -8- AE - FACTURES -9- IRE - CE - ESAC (case) -10- REPAS (des anciens) - MAT - TC -11- SOCIALES (aides) -12- ST
- RMISTES -
VERTICALEMENT :
A- ALIMENTAIRE -B- MENAGERE -C- DI - DA ! - E.P.S. -D- ENVI (à lʼ) - A.O.C.-E- S.F. - C.I.O. - A.C.S.C. (C.C.A.S.) -F- DOTA - GACE (canton de
lʼOrne) - IR -G- ALBERT - MAM -H- CANE - ALI -I- C.G.T. - SECRETES -J- AE - RENDES - ST -K- SEIM (mies) - TISÂT (vieille forme pour attisât) -
L- SOINS - C.C.A.S. -
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Le Sévrien est téléchargeable dès le 1er du mois sur le site internet de la ville : www.ville-sevres.fr


