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Le carré vertueux

Le Sévrien choisit de mettre à l’honneur deux sociétés sévriennes
innovantes. Le travail, la créativité et la confiance en l’avenir sont
des ingrédients indispensables non seulement à la croissance éco-
nomique, synonyme de création d’emploi, mais aussi au dévelop-
pement (durable), source de progrès partagé. On constate en effet
que les entreprises les plus innovantes sont généralement créatrices
d’emploi. C’est le cas de Matriss et de G2 Mobility à Sèvres.

Il y a bien longtemps que les communes de notre secteur ont compris que pour attirer des entre-
prises sur leur territoire il fallait proposer des bureaux modernes dans une ville agréable à habiter
avec des équipements publics de qualité. Ainsi à Sèvres, six écoles maternelles et cinq écoles
élémentaires publiques, un collège et un lycée à sections internationales ainsi qu’un établissement
privé permettent à nos enfants de suivre des parcours d’excellence. Deux gymnases, deux stades,
des terrains multi-activités, une piscine, le parc nautique de l’île de Monsieur et le stade 
Marcel-Bec offrent une grande diversité de sports. Le Sel, la Bibliothèque-Médiathèque et le
Conservatoire proposent, eux aussi, une large palette d’activités pour tous et à tous les âges.

Alors que le conseil régional d’Île-de-France et maintenant le gouvernement veulent imposer sur
le territoire de GPSO la construction de 2 000 logements supplémentaires par an, nous nous ef-
forçons depuis de nombreuses années de maintenir le caractère pavillonnaire tout en conservant
un ratio significatif de logements sociaux (24 % à Sèvres) qui assurent une mixité sociale équili-
brée.

Est-il si surprenant alors que les entreprises souhaitent s’installer sur notre territoire et que leur
salariés souhaitent y demeurer ? N’est-il pas révélateur que, sur le territoire communautaire, on
compte 113,6 emplois pour 100 actifs ? C’est d’ailleurs ce dynamisme économique et démogra-
phique qui rend nécessaire que Sèvres soit bien desservie par les transports en commun et, no-
tamment, par trois gares du futur Réseau Grand Paris Express dont le début d’exploitation de la
ligne rouge (La Défense – Noisy-Champs) est prévu pour fin 2018.

Équilibre de l’habitat, qualité de vie, soutien aux entreprises et densité des transports constituent
notre carré vertueux. Il est la conséquence de la volonté politique des majorités qui se sont 
succédées depuis 30 ans.

Le succès de notre modèle nous crée certes une obligation de solidarité à l’égard des territoires
moins privilégiés : le département des Hauts-de-Seine, GPSO et les communes membres contri-
buent d’ailleurs largement aux péréquations nationales et régionales qui ponctionnent lourdement
leurs budgets. Mais cette redistribution ne doit pas s’exercer aveuglément. Il est indispensable
que les collectivités territoriales qui bénéficient de nos impôts prennent des engagements en ma-
tière d’équilibre de l’habitat, d’accueil des entreprises et de fiscalité.

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

hauts-de-seine
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18 septembre, Patchwork 
Les quilteuses du groupe Sew Bee It de Mount
Prospect ont retrouvé leurs homologues sévriennes le
temps d’une superbe exposition de patchwork au Sel.

19-22 septembre, Sèvres Handicap, vivre ensemble
Trois jours de festivité et de conférences, pour souffler les onze bougies de la charte Ville-
Handicap signée en 2001 et renouvelée cette année par François Kosciusko-Morizet et Jean-
Pierre Joly, représentant la Plateforme inter associative des personnes handicapées des
Hauts-de-Seine.

19 septembre, inauguration des
façades du CIEP
Après huit années de travaux et de rendez-vous de
chantier, les façades du CIEP très abîmées ont retrouvé
leur superbe et une nouvelle solidité. Le Maire et
François Perret, directeur du CIEP, ont procédé à la
traditionnelle coupe du ruban.

23
septembre,
arrivée de la
Traversée des Hauts-
de-Seine
François Kosciusko-Morizet
et Pierre-Christophe Baguet,
maire de Boulogne-
Billancourt, aux cotés de
Perle Bouge et Stéphane
Tardieu médaillés d’argent
aux derniers Jeux
Paralympiques de Londres
en aviron couple mixte, et
de leur coach Michel Colard.

24 septembre, réunion publique
Grand Paris Express
Un public nombreux et très participatif est venu
s’informer sur le  tracé du futur réseau de transport
public du Grand Paris.

26 septembre, inauguration
du sentier du Belvédère de la Ronce
Ce sentier de 800 mètres, en forêt domaniale de
Fausses-Reposes, est accessible aux personnes à
mobilité réduite et présentant un handicap mental.
Six stations thématiques en jalonnent le
cheminement sécurisé.

29 septembre, portes ouvertes
des ateliers d’artistes
Une quarantaine d’artistes, peintres, sculpteurs,
céramistes… ont ouvert leurs maisons et leurs ateliers
le temps d’un week-end.

27 septembre, remise des
diplômes ESFF
Les élèves ingénieurs de l’École supérieure de
fonderie et de forge de Sèvres ont reçu leur diplôme
de fin de cours en présence du maire.

23
septembre, 10
ans de l’AAMI
L'association des
assistantes maternelles
(AAMI) a fêté ses 10 ans
le dimanche 23 septembre
dans une ambiance très
conviviale et familiale. Les
assistantes maternelles
ont retrouvé avec
beaucoup d’émotion des
enfants qui ont fréquenté
l'association et qui ont
bien grandi ! 
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30 septembre, 30 ans de
l’association sévrienne des Portugais
Musique, danse, spécialités portugaises et gâteau
géant pour  les 30 ans de l’ASP de Sèvres.

3 octobre, allumage du petit four
Événement autour du petit four de la manufacture de
Sèvres, allumé après 37 ans d’inactivité pour cuire, en
présence de ses enfants, d’anciennes pièces réalisées
par la céramiste disparue Jacqueline Lerat.

3 octobre, avant-première « Fais
pas ci, fais pas ça »
Les deux familles sévriennes sont de retour sur les
écrans. Salle comble  pour accueillir deux nouveaux
épisodes de la saison 5.

4 octobre, vernissage
Silvia Depaire
L’artiste argentine avec Grégoire de la
Roncière, maire adjoint chargé de la
culture.

7 octobre, randonnée du ru de
Marivel
Sévriens, Chavillois et Dagovéraniens ont suivi de
concert la première randonnée du ru de Marivel menée
à travers bois et paysages urbains. 

5 octobre, 30 ans de la Maison
Perce-Neige
Joie de vivre, rires, French-Cancan et concert de rock
pour fêter les 30 ans de la Maison Perce-Neige. 

7 octobre, le nouveau CCJ
Les membres  du Conseil communal des jeunes ont
participé à leur première séance plénière en mairie.

5 octobre, vernissage de l’exposition La
Californie
La photographe Barbara Repnine expliquant sa vision de La
Californie à Jean-Pierre Fortin, maire adjoint chargé de la Jeunesse.

6 octobre,
Fête le plein d’énergie
Installée sur le parc
nautique de l’île de
Monsieur, la 3e édition des
Journées de l’Énergie de
Grand Paris Seine Ouest a
remporté un vif succès
malgré un temps boudeur.

16 octobre, présentation
de Gigi à la presse
Retrouvez le vendredi 9 novembre, à 21 h
au Sel, pour l’unique représentation en Île-
de-France, Sophie de La Rochefoucauld,
Coline d’Inca et Sylvie Flepp, mises en scène
par Richard, Guedj dans la pièce de Colette
et Anita Loos.
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Le Sévrien : Que fabrique la
société Matriss  et à qui
s’adresse-t-elle? 
Thibault de Gestas : Nous
développons, éditons et
commercialisons  le logiciel
Advireport. Un guide interac-
tif sur les procédures métier
de la gestion immobilière.
Advireport s’adresse à toutes
les entreprises, qu’elles
soient propriétaires, loca-
taires ou gestionnaire de pa-
trimoine immobilier, comme

les bailleurs sociaux, les syn-
dics les administrateurs de
biens, les foncières…
L. S. : Comment est née
votre société ?
T. de G. : L’entreprise a dé-
marré en octobre 2010 avec
la gestion du patrimoine im-
mobilier d’une grande
banque. Mais la réflexion au-
tour de sa création remonte à
4 ans. Directeur dans une so-
ciété de gestion pour compte
de tiers, j’avais pour clients

des hôpitaux. Pour eux, je
gérais tout ce qui n’était pas
médical, du patrimoine im-
mobilier jusqu’à la location
de téléviseurs dans les cham-
bres. Je cherchais un outil
qui permette de réaliser l’en-
semble de la gestion de l’im-
mobilier et des services aux
occupants. Il n’existait pas et
le faire développer à façon
par une société  de program-
meurs coûtait à l’époque
cinq millions d’euros. 
L. S. : Cela a fait tilt ?
T. de G. : Trop bête et trop
cher pour réaliser un logiciel
qui repose essentiellement
sur le bon sens. Je ne suis pas
un expert en informatique
ni ingénieur en bâtiment,
mais je sais comprendre un
marché, je me suis rapproché
de deux ingénieurs en re-
cherche d’emploi, spécialisés
dans ces deux parties. Pen-
dant un an, j’ai rédigé le ca-
hier des charges fonctionnel
en décrivant toutes les pro-
cédures du métier qu’ils ont
traduit très précisément
pour développer les dix mo-
dules d’Advireport.
L. S. : Comment avez-vous
réuni les fonds nécessaires ?
T. de G. : Sur nos fonds pro-
pres et via le Réseau Entre-
prendre 92, dont le CG est
partenaire, qui nous a fait un
prêt d’honneur. Ce prêt à
taux zéro est un vrai laissez-
passer pour emprunter au-
près des banques. Notam-
ment, auprès d’une banque
sévrienne qui nous a bien ac-
compagnés sur notre projet. 
L. S. : Vous êtes la seule so-
ciété qui développe ce type
de logiciel ?
T. de G. : Il existe des petits
logiciels qui gèrent des par-
ties de tout ça sous forme de
calendriers. Advireport est
un système complet et vi-
vant de dix modules interac-
tifs et séparables, avec des
tableaux de bord qui se met-
tent à jour en permanence et
rappellent tout ce qui doit

être fait  et à quel rythme :
rapports, éditions de factures
automatiques, calcul des co-
tisations, vérification polices
d’assurance, maintenance,
ascenseurs, éléments du bâti,
conformité des contrôles, le-
vées des réserves, consom-
mation d’énergie, etc.  Paral-
lèlement, nous proposons
aussi  un module aux loca-
taires grâce auquel ils peu-
vent calculer et vérifier le
bien-fondé des charges.
L. S. : Quel est le prix de
votre logiciel pour le client
et comment fonctionne-t-il ?
T. de G. : Au maximum, avec
les dix modules, cela repré-
sente moins de 1 % des
charges payées par les loca-
taires. Advireport fonctionne
sur Internet, ce qui facilite et
accélère son déploiement
sans intervenir sur les PC
des utilisateurs. Grâce à son
identifiant et son mot de
passe sécurisés, le client  ar-
rive directement sur son pa-
trimoine. La seule contrainte
est d’insérer la base de don-
nées, mais c’est nous qui le
prenons en charge. Notre lo-
giciel s’adapte à tous les
corps de métier. 
L.S. : Quelles sont vos pers-
pectives de développe-
ment ?
T. de G. : À six personnes,
nous centralisons la gestion
de 16 millions de m2 en
France, soit quatre fois plus
que l’an dernier… Notre vo-
lonté est de doubler notre ef-
fectif l’an prochain. Nous
sommes à la recherche de
programmeurs en informa-
tique pour poursuivre le dé-
veloppement du logiciel,
l’améliorer et le déployer
chez nos clients. ■ Propos
recueillis par A.V.D.P.

Matriss 
51, rue de la Garenne
06 64 81 14 55
www.matriss.fr

Matriss 

La solution du bon
sens
Thibault de Gestas, jeune créateur de la
société sévrienne Matriss, vient de
remporter le Trophée Coup de Cœur du
conseil général des Hauts-de-Seine à
l’occasion de la fête des entrepreneurs de
l’association Réseau Entreprendre 92.
Rencontre avec son créateur âgé de 33 ans.

Thibault de Gestas, lauréat du Trophée Coup de Cœur du
conseil général des Hauts-de-Seine le 25 septembre dernier.
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Le Sévrien : Comment est
née G2 Mobility ?                                                    
Martial Diaz : La société a été
créée à Sèvres en septembre
2009 par Pierre Clasquin, ac-
tuel président, et Lionel
Causse, directeur technique.
J’ai rejoint les deux fonda-
teurs en janvier 2010. G2 Mo-
bility est née suite au lance-
ment, par Jean-Louis Borloo
et Luc Châtel, du plan natio-
nal de soutien à la filière vé-
hicules électriques (VE) et
hybrides rechargeables, pré-
voyant 2 millions de VE  et 4
millions de bornes de re-
charge à l’horizon 2020. 
L. S. : Quel est votre cœur de
métier ?
M. D. : Nous concevons et
développons des solutions
innovantes pour gérer et pi-
loter les infrastructures de
recharge de VE. Depuis les
bornes de recharge
jusqu’aux boîtiers embar-
qués dans les véhicules dé-
veloppés en partenariat avec
une société d’Île-de-France,
aux capteurs de places de
parking et aux compteurs
d’énergie… nos systèmes
permettent le management
de la recharge ainsi que la
communication des diffé-
rents composants de l’archi-
tecture. 
L. S. : Qui sont vos concur-
rents sur ce marché ?
M. D. : Aujourd’hui, dans
une vision purement mar-
ché, nous n’avons pas de

concurrent sur cette solution
de recharge intelligente.
D’où notre participation au
projet d’expérimentation In-
fini Drive lancé par le
groupe La Poste et d’ERDF
et financé par l’État et le pro-
gramme Investissements
d’Avenir. L’objectif d’Infini
Drive est de contribuer à la
création d’un standard d’in-
frastructures de recharge
économiquement viable et
écologiquement durable
pour les flottes captives de
véhicules des entreprises et
des collectivités. 
L. S. : À quel niveau se situe
votre participation ?
M. D. : La Poste prévoit le
déploiement de 1 600 VE en
2012, pour atteindre
10 000 VE en 2015, et ERDF
table sur 200 VE cette année
et 2 500 d’ici 2015. Nos solu-
tions sont aujourd’hui utili-
sées pour optimiser la re-
charge de leur flotte.
L. S. : La voiture électrique
est-elle vraiment l’avenir ?
M. D. : Il a été observé que
80 % des déplacements sont
inférieurs à 60 km par jour.
Dans ce cadre-là, le véhicule
électrique trouve toute sa
place au quotidien dans les
environnements urbains et
ne peut que se développer.
En revanche, le VE ne peut
pas encore répondre à 100 %
des  usages, si le conducteur
doit faire plus de 150 ou 200
km par jour.

L. S. : Quel est son avantage
alors ?
M. D. : Le coût du « carbu-
rant ». Une charge de 8 h, en
heures en creuses (nuit), re-
présente moins de 2 € pour
une autonomie de 120 km. Si
vous multipliez par 30 jours
vous arrivez à 60 € d’électri-
cité consommée par mois
pour 3 600 km.  À nos yeux,
c’est aussi un bon moyen
pour concilier le besoin
croissant de mobilité avec les
enjeux de la transition éner-
gétique et le changement cli-
matique.
L. S. : Le réseau électrique
français peut-il répondre si-
multanément à 2 millions
d’utilisateurs de VE ?
M. D. : Il y a différents
modes de charge, le modèle
français a privilégié la
charge normale parce qu’elle
a un impact moindre sur le
réseau national d’électricité.
Au départ, la charge néces-
saire pour 2 millions de VE

représente 1 % de la produc-
tion française, ce qui est peu.
En revanche, si tous les utili-
sateurs se branchent en
même temps cela représente
10 % de la charge du réseau,
risquant de le faire « tom-
ber ».  Nos solutions de re-
charge intelligente sont là
pour l’éviter.
L. S. : Quelles sont vos pers-
pectives d’avenir ?
M. D. : Nous avons démarré
à trois, il y a deux ans, nous
sommes une vingtaine en
2012 et nous recrutons cinq
développeurs informatique
et un technicien en électro-
nique, hommes ou femmes.
Notre but est de conserver
l’avance de 12 à 18 mois que
nous avons pris sur la
concurrence. ■ Propos recueillis
par A.V.D.P.

G2 Mobility
7, avenue de l’Europe
Tél. : 01 45 34 25 34 
www.G2mobility.com

G2 Mobility

La recharge intelligente

Martial Diaz devant un véhicule ERDF.

Trois ingénieurs passionnés de nouvelles
technologies se sont lancés, à Sèvres, dans
la conception de solutions intelligentes sur
mesure pour la recharge des véhicules
électriques. Rencontre avec Martial Diaz,
directeur général de G2 Mobility.    
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■ Attention, travaux ! 

Rue des Bruyères
Le réaménagement de la partie haute
de la rue des Bruyères a démarré.
Les travaux de requalification
complète de la voirie entraînent des
perturbations de la circulation et
imposent la mise en place de
déviations pour les lignes des bus
179 et 279. 

• Depuis le 29 octobre et jusqu’ au
25 novembre.
Fermeture de la rue des Bruyères,
entre la route du Pavé-des-Gardes et
le chemin des Capucins.
Déviation des bus par la rue de
Wolfenbüttel et la rue des Postillons.
Suppression de l’arrêt de bus
« Rond-point des Bruyères ».

• Du 26 novembre au 20 décembre. 
Fermeture de la rue des Bruyères,
entre la route du Pavé-des-Gardes
et la rue des Coutures.
Déviation des bus par la rue Allégot
et la route du Pavé-des-Gardes.
Suppression des trois arrêts de bus
« Gare de Sèvres » - « Rond-point
des Bruyères » - « Capucins ». 
Les utilisateurs de l’arrêt de bus de
la Gare de Sèvres seront dirigés vers
l’arrêt de bus « Brimborion –
Division-Leclerc ».

• Du 20 décembre au  13 janvier
2013.
Réouverture à la circulation  pour la
trêve des fêtes de fin d’année.

Vivre notre ville ensemble

Le parvis créé
devant le collège de
Sèvres, inauguré le
7 décembre
prochain, est
soumis comme tous
les espaces publics à
une réglementation
précise.

Un arrêté a été pris afin
d’assurer la tranquillité,

le bon ordre et la sécurité pu-
blique du parvis Charles-de-
Gaulle, situé devant le col-
lège.
Pour assurer la conservation
et la sauvegarde du parvis
Charles-de-Gaulle, il est in-
terdit de :
- dégrader les bordures de
gazon et les parterres, les
plantations,
- cueillir, prélever les fleurs
et plantes, couper du feuil-
lage, mutiler les arbres et d'y
grimper,
- écrire, peindre, clouer ou
placarder des affiches sur les

murs ou les arbres et sur le
mobilier urbain, en quelque
endroit que ce soit non affecté
spécialement à cet usage,
- faire du feu,
- tirer, même à blanc, avec
une arme, quelle que soit sa
nature,
- tirer ou brûler des pétards
ou pièces d'artifices,
- utiliser toute machine so-
nore ou parlante, radio, etc.,
- faire fonctionner des mo-
dèles réduits à moteur,
- pique-niquer et faire du
camping,
- introduire, sous quelque
forme que ce soit, des bois-
sons alcoolisées ainsi que
les consommer sur place,
- abandonner ou jeter des
encombrants, ordures, pa-
piers, débris, denrées pu-
trescibles, sauf dans les cor-
beilles disposées à cet effet,
- endommager tout ouvrage
dépendant des promenades,
- se livrer à des exercices ou à
des jeux de nature à causer des
accidents ou des dégradations,
- installer des jeux prenant
appui sur les arbres et
constructions,

- se livrer à l'entraînement,
ou pratiquer des jeux
d'équipe organisés compor-
tant l'emploi de buts, po-
teaux, filets, ballons de
sports, etc.,
- utiliser des planches et pa-
tins à roulettes,
- de patauger et jeter quoi
que ce soit dans les bassins
et fontaines,
- laisser les chiens divaguer,
se baigner et boire dans les
fontaines,
- distribuer ou vendre des
imprimés, journaux, insignes
ou objets quelconques,
- pourchasser, prélever ou
vendre des animaux.
Les infractions au présent ar-
rêté seront constatées et
poursuivies conformément à
la législation et à la régle-
mentation en vigueur. ■

Inauguration du parvis
le 7 décembre à 15 h 30.
En présence du maire 
et de Patrick Devedjian,
président du conseil général
des Hauts-de-Seine. 

Voirie

Le parvis Charles-de-Gaulle

L’usage du parvis Charles-de-Gaulle est réglementé.
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Le Collectif
prévention jeunes
Sèvres, Chaville,
Ville-d’Avray
propose trois
« soirées parents »
interactives autour
des conduites à
risques des
adolescents.

La recrudescence de la
consommation d’alcool

constatée chez les plus jeunes
a conduit les éducateurs de
rue de l’association Action
Jeunes à mettre en place un
collectif de prévention sur les
trois communes voisines, Sè-
vres, Chaville et de Ville-
d’Avray). Ce projet, soutenu
par le Contrat local de sécu-
rité et de prévention de la dé-
linquance (CLSPD) de Sè-
vres, rassemble La Maison de
la Famille, l’Aide sociale à
l’enfance (ASE), les collèges
de Sèvres, de Chaville et
Ville-d’Avray, l’officier de
prévention, l’Association na-
tionale de prévention en al-
coologie et en addictologie
du département (ANPAA-
92), l’esc@le, le Centre de
soins d’accompagnement et
de prévention en addictolo-
gie de l’hôpital de Sèvres
(CSAPA), les fédérations de
parents d’élèves des collèges
des trois villes (FCPE, PEEP,
CAAPE) et les responsables
des établissements scolaires. 

Dialoguer avec les adoles-
cents. « Ces ateliers interactifs
sont exclusivement destinés aux
parents, souligne Mohamed

Sami d’Action Jeunes. Nous
voulons les aider à mieux dialo-
guer avec leurs adolescents pour
qu’ils les amènent à réfléchir sur
leur besoin de se mettre en dan-
ger, en consommant du canna-
bis, en s’alcoolisant massive-
ment ou en adoptant une
conduite dangereuse sur la
route (scooter, moto sans
casque...). 
Au-delà du risque qu’elles font
courir, ces expérimentations
peuvent aussi témoigner d’une
souffrance ou d’un malaise plus
grave. Notre objectif est de met-
tre en place un réseau de soutien
sur le territoire pour les jeunes
et pour les parents, mais aussi
pour les intervenants à leur
écoute. »

Une question et trois soirées.
Le collectif propose trois ren-
dez-vous autour d’une seule
et même question : « Si une
personne autour de moi abuse
d’un produit, est-ce que je suis
sûr de savoir faire ce qu’il 
faut ? »
Comme l’explique Alain La-
gneau, comédien et addicto-
logue, « Pour tenter d’y répon-
dre, deux  comédiens de l’Ac-
théâtre vont interpréter des say-
nètes et rebondir sur les réac-
tions des participants dans la
salle pour lancer le débat et ali-
menter la réflexion. À l’issue de
cette séance, conclut-il, je vou-
drais que les parents se sentent
capables d’aborder cette ques-
tion et qu’ils sachent vers
quelles personnes se tourner
s’ils se sentent débordés. » À ne
pas manquer.
■ A.V.D.P.

Vivre notre ville ensemble

Prévention jeunes

Ados et conduites 
à risques

Partager son temps de midi 
Toujours prête à rassembler et à partager La Maison de la Famille
propose une nouvelle pause conviviale aux salariés de Sèvres.
Il y avait déjà l’atelier cuisine et son « Repas sympa » un jeudi par mois, qui
proposait de cuisiner ensemble, de découvrir et faire découvrir des recettes
pour partager un moment convivial avec une participation de 3 €.
Maintenant, pour ceux et celles qui veulent sortir de leur bureau, croiser de
nouvelles têtes à l’heure du repas, manger leur sandwich en parlant de
choses et d’autres, etc., La Maison de la Famille a créé le « Déjeuner
partagé ». Chaque mardi, de 12 h à 14 h, La Maison de la Famille ouvre ses
portes et se transforme en auberge espagnole où chacun apporte son plat
et sa soif de convivialité. Jolie idée. 
La Maison de la Famille. 64, rue des Binelles. Tous les
mardis de 12 h à 14 h. Tél. : 01 45 07 21 38 et
www.lamaisondelafamilleasevres.org

■ La Maison de la Famille

Les réunions ont lieu à 20 h en entrée libre :
- le jeudi 15 novembre à l’Atrium de Chaville - 3, parvis Robert-
Schuman.
- le mercredi 28 novembre au Sel - 47, Grande Rue.
- le jeudi 13 décembre au lycée Jean-Pierre-Vernant – 21, rue du
Docteur-Gabriel-Ledermann.

Action Jeunes : 170, Grande Rue. Du lundi au samedi. 
Tél. : 06 62 16 93 95.
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Impôts locaux

À quoi servent-ils ?
Le fonctionnement des équipements municipaux

Les charges à caractère général comprennent l’ensemble des frais d’administration générale comme les fluides (eau
et électricité principalement), les redevances d’occupation, l’assurance des biens communaux, les impôts et taxes,
ainsi que les dépenses liées à l’activité des services comme les fournitures, les acquisitions de matériel, et les
contrats de maintenance et de prestations de services avec des entreprises. La majeure partie de ces dépenses de
fonctionnement est la contrepartie des contrats de prestation de service public avec des entreprises de maintenance
et d’entretien courant du patrimoine. L’évolution du coût de ces contrats s’accompagne systématiquement d’une
démarche d’optimisation lors de leur renouvellement. Il faut également noter que certaines de ces dépenses,
comme par exemple la restauration scolaire, permettent le recouvrement d’un produit issu du service rendu aux
usagers.

Les charges de personnel

Au sein des différents secteurs de l’action communale, la répartition de l’effectif global se présente ainsi :
• près d’un tiers des effectifs servent les affaires administratives générales de la commune, c’est-à-dire le
fonctionnement quotidien de l’administration de la ville ;
• 22 % des agents font partie du secteur technique, qui concerne l’entretien des bâtiments communaux, la
réalisation des travaux d’investissement, et la gestion de la flotte automobile ;
• environ 30 % des agents appartiennent au secteur social ou médico-social: il s’agit notamment du personnel
présent dans les établissements scolaires (écoles primaires et maternelles), et dans les crèches municipales ;
• les secteurs sportifs, culturels et de l’animation représentent environ 20 % de l’ensemble des agents communaux.

L’aide au financement des a

Les crédits inscrits pour le financement d
Chaque année, l’équipe municipale décid
cohésion et améliorent le cadre de vie de
développer les secteurs jugés essentiels.
Ainsi, 43 % des subventions sont alloués
sportif, et environ 20 % aux associations
s’ajoute aux manifestations publiques off
l’organisation de la brocante de Sèvres, d
jumelages.
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Le remboursement de la dette
Le remboursement de la dette communale représente environ 100 € par habitant. Dans les communes du départements
des Hauts-de-Seine, la moyenne de la charge de la dette par habitants s ‘élève à environ 160 €.

Les travaux d’investissement de la ville

Les établissements de la petite enfance bénéficient en 2012 de 19 % du montant des travaux d’investissement de la
ville. Parmi ces travaux figurent notamment l’opération d'aménagement de la salle du premier étage de la crèche des
Bas-Tillets, ainsi que l’étude et la réfection de l'étanchéité de la terrasse du rez-de-chaussée, incluant le remplacement
du sol souple de la crèche Beauregard, et la rénovation de la cour de la crèche de la Roseraie. 
Une enveloppe représentant 13 % des travaux d’investissement est allouée aux équipements culturels, principalement
au Sel et à la Bibliothèque-Médiathèque. Les équipements sportifs bénéficient d’une enveloppe représentant 12 % du
budget des travaux d’investissement pour assurer un entretien régulier des installations ou de petites opérations
d’aménagement afin d’améliorer le service rendu aux usagers, comme par exemple le remplacement du terrain
synthétique du stade Jean-Wagner. Le secteur administratif intègre les autres bâtiments municipaux, dédiés à
l’administration, et représente 14 % du budget. Principalement deux bâtiments bénéficient de ces crédits : l’hôtel de
ville et le centre technique municipal.

associations sévriennes

des associations représentent un effort important en faveur de la vie associative.
e de favoriser les projets des associations dont les interventions favorisent la

es Sévriens. L’attribution de subventions aux associations contribue à
.
s aux associations du secteur culturel, près de 30 % aux associations du secteur
s du secteur social. Cet effort significatif de la ville envers les associations
ficielles organisées par les services municipaux, comme par exemple
du Forum des associations, ou les échanges culturels dans le cadre des

Paro le d’élu

Le budget de la ville est un ensemble com-
plexe composé de diverses rubriques, tant
en recettes  qu'en dépenses. Toutes les re-
cettes concourent à financer toutes les dé-
penses. L'équilibre global entre ces diffé-
rents postes est le résultat d’un dosage réa-

lisé en fonction des choix politiques retenus et des
contraintes. Au moment où l'on reçoit les avis de taxes fon-
cières et d'habitation, il nous apparaît opportun d'apporter
des illustrations de l'emploi de nos recettes, dont les taxes
locales représentent 46 %. Les autres recettes budgétaires
proviennent essentiellement de l’État et du produit des ser-
vices municipaux. Concrètement, ces ressources permet-
tent de financer cinq types de dépenses : le fonctionne-
ment des équipements municipaux, l’aide au financement
des associations sévriennes, les travaux d’investissement de
la ville, les charges de personnel et les dépenses liées au
remboursement de la dette.

Jean Detolle
Maire adjoint chargé des 
Affaires budgétaires et financières 



12

■ Le Sévrien n° 156 - novembre 2012 ■

Les quatre invités
de l’assemblée de
rentrée du quartier
de la Monesse ont
emmené les
riverains rêver sur
les chemins
forestiers, les
greens, la grande
bleue et sur les
hauts sommets du
Népal. 

La promenade a débuté avec
Gilles Boncori, chef de pro-

jet ONF, sur le nouveau sentier
de découverte du Belvédère
de la Ronce réalisé sur 800 m
en forêt de Fausses-Reposes,
grâce au soutien de la Fonda-
tion d’entreprise Gecina. Ce
chemin forestier sécurisé dis-
pose de mobilier adapté et
d’un cheminement accessible
aux personnes à mobilité ré-
duite ou présentant un handi-
cap mental. L’IME des Peu-
pliers a participé à la concep-
tion du sentier et à la rédaction

des messages adaptés pour les
six stations thématiques qui en
jalonnent le parcours : le bois
matériau, le bois énergie, la
grande faune, la vie cachée de
la forêt, la découverte des mi-
lieux ouverts et l’hôtel à
abeilles développé par l'ONF
et l'OPIE. Composé de casiers
ce "logement" accueille les in-
sectes pollinisateurs et les
abeilles sauvages. 

Petit tour sur les greens de
golf avec Edwin Gorwood, ca-
pitaine de l’équipe de golf de
Sèvres. En nombre de licen-
ciés, le golf est le 3e sport dans

les Hauts-de-Seine.
L’équipe de Sèvres, qua-
lifiée pour la 1re fois au
golf de Saint-Cloud, a
participé au Challenge
de golf des 32 com-
munes du 92 organisé
par la fédération en
2010, 2011 et 2012. La
ville de Sèvres compte
350 golfeurs licenciés,
pour la plupart joueurs
indépendants. Pour
ceux qui sont intéressés
par la pratique du golf,
il existe une section à
Ville-d’Avray (USVA),

qui vient d’ouvrir un petit
practice d’entraînement. 
Renseignements : Dynamic
Sèvres auprès de Patrick Manson
au 01 45 07 01 28.

Françoise Selezneff, peintre
aquarelliste de la Marine na-
tionale et artiste enseignante
au Sel pendant de nombreuses
années, est venue présenter
son art aux riverains du quar-
tier. Avec plus de 500 œuvres à
son actif Françoise Selezneff, a
participé à une dizaine de mis-
sions maritimes allant de trois
à jours à trois mois. Comme
elle l’a précisé, tous les ta-
bleaux réalisés pendant les
voyages appartiennent à la
Marine. Deux expériences
l’ont particulièrement mar-
quée. La première, à bord du
« Sarde », où une grande ex-
position a célébré l’anniver-
saire de la traversée en bateau
de Roland Garros, en 1913. La

seconde, à bord du 
« Tonnerre » où pendant plus
de trois mois, elle a exposé
chaque semaine  ses toiles ac-
compagnées des textes écrits
par les marins. 
Retrouvez son travail sur
www.selezneff.com

Pauline Gazeau, lauréate des
Bourses de l’initiative avec
quatre autres jeunes, a pré-
senté le projet humanitaire 
« Une Bibli pour Chapali » qu’ils
ont mené cet été dans une
école au Népal. Après avoir
choisi et négocié les matériaux,
les cinq étudiants ont construit
eux-mêmes la bibliothèque,
puis installé le matériel infor-
matique et les livres. Comme
l’a raconté Pauline, ils ont vécu
une expérience humaine
d’une grande richesse. Pen-
dant tout leur séjour, ils ont
partagé le quotidien, ponctué
par les prières et les offrandes,
des élèves en internat qui mal-
gré leur grande pauvreté por-
tent tous fièrement le costume
d’écolier obligatoire. 
Retrouvez leur réalisation sur
http://vhmavi.wordpress.com/ et

Participer à la vie sévrienne

Quartier de la Monesse 

Voyage immobile

■ Questions de proximité 

Tarifs des parkings en centre-ville. Les  riverains
demandent des paliers tarifaires pour les périodes de
stationnement plus courtes. Le maire a rappelé qu’en 
25 ans, le nombre de voitures a triplé. La politique de
stationnement menée en centre-ville, avec la création 
de 300 places de parking, induit un coût.
Pour faciliter les achats de courtes durées, des zones
«arrêts minutes » sont installés progressivement en
centre-ville, à côté du Balto et de la boulangerie (mai
2013).

Réduire la vitesse rue de la Monesse. La possibilité
d’ajouter des coussins berlinois ou de mettre un radar

préventif est évoquée, comme le renforcement de la
présence policière pour verbaliser aux heures de pointe.

Encombrants électriques. Les écrans et tout le matériel
électronique doivent être déposés à la déchèterie du
rond-point des Bruyères et non sur le trottoir. Elle est
ouverte du lundi au samedi de 9 h 30 à 18 h 30. Accès
gratuit sur présentation d’une pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile de moins de trois mois.

Problème de stationnement des deux-roues
motorisés. L’enlèvement en fourrière est identique à
celui des véhicules. Des espaces adaptés, en angle de
rues, sont identifiés dans la ville pour élargir les
possibilités de stationnement.

■ Réunions de quartier 
Les assemblées de quartier se
tiennent à 20 h 30.
Quartier 8 – Manufacture –
Brimborion : mardi 13 novembre,
salle Alphonse-Loubat.
Quartier 7 – Binelles : mardi 18
décembre, salle Séquoia.

L’assemblée de quartier s’est tenue le 9 octobre.
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Sport

Médaillé d’argent
en aviron aux
derniers Jeux
Paralympiques de
Londres, Stéphane
Tardieu s’entraîne
régulièrement au
parc nautique de
l’île de Monsieur.

O riginaire de Paris, 
Stéphane Tardieu a re-

joint l’Athlétic club 
B o u l o g n e - B i l l a n c o u r t
(ACBB) en 2010 en section
senior, après trois années
passées à l’Étoile nautique
de l’Oise (Creil ENO). 

Un sportif accompli. Joueur
passionné de rugby pendant
17 années, il doit cesser cette
activité en 2005 suite à un ac-
cident de chasse, dû à un
tiers, qui lui fait perdre une
de ses jambes et lui meurtrit
l’autre. En 2007, Stéphane
Tardieu souhaite reprendre
une activité physique pour
se dépenser et se recons-
truire. Ayant pratiqué  l’avi-
ron à l’adolescence à
Neuilly-sur-Seine, il choisi
cette discipline ouverte aux
personnes handicapées. Un
club dans l’Oise lui ouvre ses
portes. Il y reste pendant 3
ans, avant de choisir l’ACBB
pour se rapprocher de son
domicile. 

Entraînement à Sèvres.
Représentant à mi-temps, il
s’entraîne sur l’île de Mon-
sieur avant ou après son tra-
vail, et pendant les vacances.
« Les infrastructures, le person-
nel sont exceptionnels ici. Les
lieux sont adaptés aux per-
sonnes handicapées... De gros
moyens ont été consacrés à ce
site pour la pratique des sports
nautiques, ce que ne peuvent
pas faire les petits clubs.  Ici je
peux venir quand je veux pour
m’entraîner » indique-t-il, ce-
pendant avec un bémol « la
circulation fluviale peut parfois
poser problème ». 

La consécration. À 42 ans,
c’était sa première participa-
tion aux Jeux Paralympique.
En couple mixte « handi-avi-
ron tronc et bras » avec Perle
Bouge (34 ans, originaire du
club Aviron Bayonne, cham-
pionne de France), ils ont dé-
croché la médaille d’argent.
Auparavant, ils ont été deux
fois vices-champions  du
monde de cette même disci-
pline à Karapiro (Nouvelle-
Zélande) en 2010 et à Bled
(Slovénie) en 2011. Le fruit
de deux ans de travail asso-
ciant la meilleure femme et
le meilleur homme en handi-
aviron individuel (skiff tronc
et bras).  Stéphane Tardieu
est trois fois champion de
France de 2010 à 2012. « En
revenant à l’aviron,  je ne
m’imaginais pas que je serai un
jour aux Jeux Paralympique »
précise cet homme au regard
direct et apaisé. « C’est
d’abord la pratique d’un sport
pour mon plaisir et le maintien
du corps qui m’ont motivés ».

Pousser les  portes. Sur l’île
de Monsieur,  ils sont quatre
à s’entraîner, trois en aviron
et un en kayak. « On peut
pratiquer un sport en étant
handicapé, surtout en région
parisienne. Il ne faut pas avoir
peur de frapper aux portes ou
téléphoner à la fédération han-

disport. Il faut juste en avoir
l’envie, les clubs vous ouvrent
généralement leurs bras pour
vous accueillir ». 

Des projets. Cette année, 
Stéphane Tardieu continue
l’entraînement avec Perle
Bouge pour participer aux
prochains mondiaux.  Et il
souhaite profiter davantage
de ses enfants et de ses amis,
car l’aviron à haut niveau
exige beaucoup de temps. 
Il apporte aussi son témoi-
gnage en tant que personne
handicapée auprès d’entre-
prises ou lors de salons
comme celui de la Semaine
pour l’emploi des personnes
handicapées (12-18 novem-
bre). ■ C.N.

Île de Monsieur

Un champion sur les
berges de Sèvres

Stéphane Tardieu et Perle Bouge, médaillés d’argent aux Jeux
Paralympiques 2012 de Londres. (© D. Échelard)

La médaille de la Jeunesse et des
Sports a été attribuée à l'occasion
de la promotion du 14 juillet 2012
à deux Sévriens de club sportif :
– Thierry Tessier, directeur
technique du COS basket depuis
1986, puis vice-président de Val-
de-Seine Basket depuis 2007. 
– Gaëlle Coradin : présidente
d'Initiative Tae Kwondo, depuis
2003.

■ Des Sévriens décorés  

Le bateau est aménagé sans
coulisse, il avance à la seule
force des bras et du tronc.
(© F. Pervillé)
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Communauté d’agglomération

Retrouvez toute l’actualité
et toute l’info 

de la Communauté
d’agglomération sur

www.agglo-gpso.fr

■ Rappel des principales
règles de présentation
des déchets 

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.

Déchèterie du rond-point des
Bruyères : entre la route du Pavé-
des-Gardes, la RD 181 et la RN118.
Lundi - samedi : 9 h 30 - 18 h 30, sauf
jours fériés. Fermé tous les premiers
lundis du mois de 9 h à 11 h.

À partir du lundi 14
janvier 2013, date de
mise en œuvre du
nouveau marché de
collecte sur Sèvres,
des modifications
interviennent dans le
calendrier de collecte
des bacs gris.

Depuis plusieurs années,
chaque habitant de

Grand Paris Seine Ouest pro-
duit de moins en moins de
déchets non recyclables, des-
tinés à être incinérés. On est
ainsi passé  de 350 kg en
2004 à 295 kg par an et par
habitant en 2011.  Nous pro-

duisons en revanche plus de
déchets recyclables : 40 kg
par an et par habitant en
2011 contre 34 kg en 2004.
Cette augmentation des éco-
gestes peut être rapprochée
d’un autre constat : les Sé-
vriens fréquentent désor-
mais la déchèterie du Rond-
Point des Bruyères (jusqu’à
800 visiteurs sévriens par
mois).

Rationaliser la collecte des
bacs gris. Lors des suivis ré-
guliers de collecte, il appa-
raît que les quatre collectes
de bacs gris par semaine, à
Sèvres, sont sous-utilisées.
En effet,  seuls 34 % d’entre
eux environ sont sortis par
jour de collecte, tous secteurs

confondus, à l’exception de
la Cristallerie. Fort de ce
constat, il est nécessaire
d’adapter  la collecte des
bacs gris, contenant les or-
dures ménagères résiduelles,
aux réels besoins des habi-
tants et aux secteurs d’habi-
tat. À partir du 14 janvier, les
zones pavillonnaires, avec
petits immeubles d’habita-
tion, seront  collectées deux
fois par semaine. Dans cer-
taines zones à plus forte den-
sité ou concentrant certaines
activités (commerces, restau-
rants…), trois passages heb-
domadaires seront planifiés.
La Cristallerie, quant à elle,
restera collectée cinq fois. 

Collecte des déchets ménagers

Nouveau dispositif en janvier

La collecte des bacs gris évolue dès janvier 2013.
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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 » 
Jusqu’au dimanche 14 avril 2013.

Ciné-nature du
mercredi
21 novembre à 14 h 15
Pour la famille, enfants
accompagnés d’un adulte.
Inscription obigatoire.
Le renard et l’enfant 
L’histoire d’une aventure et d’une
amitié entre une petite fille et un
renard. (1 h 32)

Samedis nature
Pour la famille. Inscription
obigatoire.
CHAVILLE
10 novembre
Opération champignons
Apprenez à reconnaître un
délicieux cèpe ou une mortelle
amanite phalloïde ! Rendez-vous à
14 h 15, près de la gare de 
Chaville-Rive-Gauche, à l’angle de
la rue Anatole-France et de la rue
des Huit-bouteilles.
BOULOGNE-BILLANCOURT
17 novembre
Reconnaître les arbres en
hiver

À la saison hivernale, même nus,
les arbres sont identifiables :
écorces, feuilles mortes, leur
port… Ouvrez l’oeil.
Rendez-vous à 14 h 15, parc
Edmond-de-Rothschild, entrée par
la rue des Victoires au croisement
de la rue de l’Abreuvoir et de la rue
Saint-Denis.
ISSY-LES-MOULINEAUX
24 novembre
Visite guidée du centre
Isséane
Depuis 2007, le centre du Syctom
à Issy-les-Moulineaux traite les
déchets produits par un million
d’habitants. Isséane vous fait
découvrir ses coulisses.
Deux rendez-vous, à 14 h 15 et 
à 15 h 45, à l’entrée principale du
centre Isséane, 47 à 103, quai du
Président-Roosevelt.

Pour tout renseignement et
inscription au numéro vert
gratuit : 0800 10 10 21
Les activités sont gratuites et
réservées aux habitants de GPSO,
sur inscription obligatoire.
Maison de la Nature
14, ruelle des Ménagères
92190 Meudon

■ La Maison de la Nature

Agir sur l’environnement et
maîtriser nos dépenses. Sè-
vres rejoint ainsi le régime
de ses voisines, comme Cha-
ville et Meudon qui, depuis
plusieurs années, ont mis en
place sans encombre des fré-
quences de collecte simi-
laires. Le premier effet de ce
système  est de répondre aux
objectifs de l’Agenda 21
communautaire. Moins  de
collecte réduit le nombre de
camions de ramassage dans
les rues, économise des
tonnes de CO2, entraîne
moins de ralentissements de
la circulation et moins de
nuisances sonores. D’autre
part, cette réduction de fré-
quence de collecte des or-
dures ménagères résiduelles
contribuera à maîtriser le

taux de la taxe d’enlèvement
des ordures ménagères
(TEOM). Agir sur l’environ-
nement tout en maîtrisant
nos dépenses est un vérita-
ble enjeu de développement
durable du territoire com-
munautaire. Pensons-y au
moment de jeter quelque
chose. ■

La collecte des encombrants et
des bacs jaunes ne fait l’objet
d’aucune modification. Le
nouveau calendrier de collecte
(avec carte) sera présenté dans
Le Sévrien du mois de
décembre 2012 et mis en ligne
sur le site Internet de GPSO
www.agglo-gpso.fr. Il sera par
ailleurs joint au Sévrien de
décembre 2012.

■ Des collectes très diversifiées

GPSO met à disposition des habitants un dispositif complet
de collectes pour permettre aux résidents  du territoire
d’éliminer leurs déchets en respectant les différentes filières
d’élimination. 

Des collectes en porte à porte :
• ordures ménagères résiduelles (bac gris),
• emballages recyclables – journaux - magazines (bac jaune),
• encombrants.

Des collectes en apport volontaire :
• verre et textiles (conteneurs sur domaine public),
• déchets dangereux des ménages, comme les peintures, solvants… (le 
3e samedi de chaque mois, place du marché Saint-Romain de 9 h à 13 h.),
• DASRI, déchets d’activités de soins à risques infectieux (conteneur de
couleur jaune devant la mairie, à l’hôpital...).

Des déchèteries mobiles et fixes acceptant notamment :
• déchets verts,
• gravats,
• encombrants,
• déchets dangereux des ménages (uniquement dans les déchèteries fixes,)
• DEEE (déchets d’équipements électriques et électroniques).

Foyers témoins

Réduisez vos déchets !
Seul, en couple ou en famille, participez à
cette opération !

C ’est le défi des
prochaines an-

nées : diminuer la
production de dé-
chets de 7 % d’ici
2015. Pour vous aider
à atteindre cet objec-
tif, GPSO développe
un accompagnement
personnalisé pour ap-
prendre à moins jeter
et donc consommer
différemment. Que
vous soyez intéressé
par le compostage ou
sa version d’apparte-
ment, le lombricom-
postage, ou que vous
souhaitiez tester les
couches lavables, re-
joignez la communauté de foyers déjà engagés. 

Participez aux rencontres régulières, aux événementiels. Pour ce
faire, écrivez à reduirenosdechets@agglo-gpso.fr ou téléchargez le
dossier de candidature sur le site Internet www.agglo-gpso.fr 



Nous poursuivons
notre visite des sites
remarquables de
Sèvres par le BIPM,
accompagné d’une
mise en image de
Christian
Chamourat.

Sur le domaine acheté par
le roi pour son frère,

Monsieur le duc Philippe
d’Orléans, le Trianon du châ-
teau de Saint-Cloud est inau-
guré en 1672. Ce belvédère
de style classique, destiné à
accueillir des fêtes, se situe à
l’écart du château, à l’ex-
trême sud du domaine, près
de Sèvres. Il domine des jar-
dins en terrasses ornés de
parterres et bassins qui des-
cendent jusqu’à la Seine.
Ministre de la Maison du Roi

et ministre de Paris, Louis
Auguste Le Tonnelier, baron
de Breteuil, négocie en 1784
avec le ministre des Fi-
nances, Calonne, le rachat
par Marie-Antoinette du Do-
maine de Saint-Cloud au
duc d'Orléans. Administra-
teur du domaine, il fait du
pavillon du Mail sa rési-
dence officielle. C’est cet
homme aux conceptions hu-
manitaires et sociales en
avance sur son temps, mem-
bre de l’Académie des
Sciences, qui donne son nom
au pavillon. Le bâtiment est
déclaré bien national
lorsqu’il émigre en 1793.

Restauré par Napoléon. En
1799, le pavillon de Breteuil
est occupé par l'armée et
laissé en mauvais état. Res-
tauré par Napoléon, le bâti-
ment prend alors son aspect
actuel. Le pavillon accueille

successivement le roi Jérôme
de Westphalie, plus jeune
frère de Napoléon, Caroline
Murat, reine de Naples,
Louis Bonaparte, roi de Hol-
lande et son fils, le futur Na-
poléon III.

Le siège international de la
métrologie. En 1875, après la
guerre franco-prussienne et
le siège de Paris, le Pavillon
de Breteuil est en ruine
quand le gouvernement
concède le site au Comité in-
ternational des poids et me-
sures pour y établir le Bu-
reau international des poids
et mesures (BIPM). Créé par
la Convention du Mètre, si-
gnée à Paris le 20 mai 1875,
le BIPM est une organisation
intergouvernementale dont
la mission est d’assurer l’uni-
formité mondiale des me-
sures. Le siège du BIPM
comprend des laboratoires

de métrologie aux fins d’as-
surer la conservation des
prototypes internationaux
des étalons de mesure et
l’équivalence entre les éta-
lons nationaux de mesure.
En 1889, la Conférence géné-
rale des poids et mesures
sanctionne les nouveaux
prototypes internationaux
du mètre et du kilogramme
et demande qu'ils soient offi-
ciellement déposés au Pa-
villon de Breteuil. 

Modernisation constante.
Des travaux ont été réguliè-
rement entrepris depuis
1875. L’Observatoire destiné
à l'aménagement des labora-
toires est mis en service en
1884. Deux bâtiments sont
construits pour les labora-
toires des rayonnements io-
nisants en 1964. Un bâtiment
est construit pour le travail
sur les lasers en 1984. Un bâ-
timent destiné à l'adminis-
tration et à la bibliothèque
est inauguré en 1988 et un
bâtiment comprenant des
salles de réunion, des bu-
reaux et un atelier de méca-
nique est édifié en 2001.

Extraterritorialité. Près de
quatre-vingt ingénieurs, de
différentes nationalités, tra-
vaillent à l’amélioration des
mesures et à la maîtrise de
leur stabilité dans le temps.
Le BIPM bénéficie de privi-
lèges et d’immunités sur le
territoire français en vertu de
l’accord de siège du BIPM
signé en 1969 par le Gouver-
nement de la République
française, lui permettant de
remplir plus aisément sa
mission sur le territoire fran-
çais. Le BIPM compte au-
jourd’hui cinquante-cinq
États membres. Il leur offre
une structure institutionnelle
permanente leur permettant
d’agir en commun dans tous
les domaines relatifs aux
unités de mesure.

■ Archives de Sèvres
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Le Pavillon de Breteuil est le siège du Bureau International des Poids et Mesures (BIPM).
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Le Pavillon de Breteuil



Sur l’initiative de la
Fondation Sèvres
Patrimoine &
Culture, une
gourmandise vient
de voir le jour : le
Biscuit de Sèvres.

C ’est un jury prestigieux
qui a porté, le 15 septem-

bre 2012, sur les fonts baptis-
maux le Biscuit de Sèvres,
déclinaison pâtissière du fa-
meux biscuit produit par la
Manufacture. Pour donner
vie à cette idée, la Fondation
a mis à l’honneur nos meil-
leurs artisans.  En introduc-
tion à cette séance culinaire,
David Caméo, directeur gé-
néral de Sèvres-Cité de la
Céramique, a d’ailleurs rap-
pelé ce qu’était le biscuit de
Sèvres. L’appellation  in-
dique traditionnellement, à
la Manufacture, la sculpture
en porcelaine, cuite depuis

1751 sans émail et sans
décor. Cette démarche avait
été volontairement adoptée
pour démarquer la sculpture
de la Manufacture de Sèvres
de la production colorée de
Meissen (Allemagne), tout
en l’apparentant à la froi-
deur immaculée du marbre.
Ses biscuits ont fait beau-
coup pour la réputation de la
Manufacture. Les Archives
de la Cité de la céramique-

conservent près de 4 000 mo-
dèles en plâtre de sculpture
depuis le XVIIIe siècle. 

Un jury redoutable. Hormis
David Caméo, François Kos-
ciusko-Morizet et Grégoire
de La Roncière, les autres
membres du Jury étaient
tous des professionnels de la
gastronomie. On peut citer
Christophe Felder, qui  a été
pendant quinze ans chef pâ-

tissier au Crillon. Mais égale-
ment Pilar Ducret, conseil-
lère municipale, aux talents
culinaires indéniables, elle
qui fut finaliste d’Un dîner
presque parfait sur M6 en
2009. Ajoutons une pincée de
critique gastronomique avec
Gilles Brochard et un zeste
d’écoles hôtelières avec
Bruno de Monte et Olivier
Bérard.

Trois candidats, trois re-
cettes. Deux pâtissiers-cho-
colatiers, Monté et Maiffret,
ainsi qu’un boulanger-pâtis-
sier, Le Fournil d’Autrefois,
se sont prêtés au jeu. L’origi-
nalité de ce concours n’était
pas de désigner un vain-
queur, mais une recette en-
suite utilisable par tous les
concurrents. Après une dé-
gustation à l’aveugle, et à
une large majorité, le jury a
choisi le macaron proposé
par Maiffret. C’est donc lui
qui devient officiellement la
mascotte pâtissière de Sè-
vres, désormais en vente
chez nos trois pâtissiers. Si
Proust avait ses Madeleines,
Sèvres a désormais son Bis-
cuit. Et pour celui-là, contrai-
rement à son illustre homo-
nyme, on ne risque pas de
s’y casser les dents. Bonne
dégustation ! ■ P.C.

Fondation 
Sèvres Patrimoine & Culture : 
www.sevres-patrimoine.fr/
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■ Le jury
Olivier Bérard, chef de cuisine de
l'École alsacienne à Paris. Il a
évolué chez plusieurs chefs étoilés,
dont Mr Rochedy 2 étoiles à
Courchevel, M. Boyer 3 étoiles à
Reims, M. Passedat 2 étoiles à
Marseille, il a ensuite exercé comme
chef de cuisine chez Accor
avant d'intégrer Elior.
Gilles Brochard, journaliste de
presse écrite et de radio, auteur et
écrivain. Il collabore à des
magazines de gastronomie, comme
Recevoir, Cuisines et terroirs, Gault
& Millau, ainsi qu'à des sites

Internet comme lesrestos.com. Co-
fondateur du Club des Buveurs de
Thé, il a publié plusieurs livres sur
la gastronomie et le thé comme
Petit traité du thé, Les Tables du
Pouvoir, La Boîte à chocolat…
David Caméo, directeur général de
Sèvres-Cité de la Céramique
Grégoire de La Roncière, président
de la Fondation abritée Sèvres
Patrimoine & Culture
Bruno de Monte, directeur de
l’école Ferrandi / Les ateliers
Grégoire
Pilar Ducret, sévrienne, lauréate du
Dîner presque parfait de M6 en
2009

Christophe Felder, maître pâtissier.
Dès 17 ans, il obtient sa première
médaille d'or avec les félicitations
du jury au Salon européen. Après
avoir fait ses preuves chez Fauchon
et Guy Savoy, il entre à 23 ans à
l'Hôtel de Crillon comme chef
pâtissier et honore ce poste durant
15 ans. Il est considéré, par certains
critiques, comme le créateur des
desserts à l'assiette.
François Kosciusko-Morizet, maire
de Sèvres
Bertrand Lorin, Sévrien, directeur
d’une société de conseil en
restauration

Yann Bayeux, Julie et Pauline Quévreux, de la Maison Maiffret, ont su rendre un véritable
hommage au Biscuit de Sèvres en concoctant cette délicieuse recette.

Le Biscuit de Sèvres

C’est du gâteau !



La maison. La maison des autres. C’est une
obsession ancienne chez Anne-Laure
Maison.

A ttirée par la trace urbaine de l'homme, par les images de
la ville, Anne-Laure Maison nous offre dans cette exposi-

tion le butin constitué au gré de ses errances nocturnes... De
la photographie au collage, elle nous raconte la maison des
autres, son unique obsession, et notamment sa fameuse série
des « Tableaux d'intimités », constituée d’assemblages de fe-
nêtres de différentes villes. Cette jeune artiste commence son
parcours en suivant des cours aux Beaux-Arts, option design.
Puis elle intègre le Pavillon, résidence du Palais de Tokyo.
Chaque année, le Pavillon organise un voyage, en vue d'un
workshop, et sa promotion part au Cambodge, un pays où sa
famille a vécu en 1971. Quand elle demande à ses parents de
lui en parler, c’est la maison où ils ont vécu, et dont ils avaient
conservé une photo, qui ressurgit de leurs souvenirs. 

Le Cambodge, un déclic. Partir de cette photo d'architecture,
c’est pour Anne-Laure avancer en terrain connu. Une fois au
Cambodge,  elle fait tout pour essayer de retrouver ce bâti-
ment. Au fil de ses recherches, elle déniche deux maisons qui
pouvaient être les bonnes... ou pas, tant le pays a changé. À
la fin de son voyage, cette photographie a créé un lien fort
entre les gens et elle. Elle agit comme un révélateur. Désor-
mais, Anne-Laure se concentrera sur les maisons et leurs ha-
bitants. Quand elle rencontre une personne, la première chose
qu’elle se demande, c'est où elle habite, comment c'est chez
elle. Anne-Laure a toujours son appareil photo à portée de
main, quelque soit l’endroit, la ville où elle est. Quand elle se
balade, elle ne regarde pas le bitume, elle regarde en l'air, par
les fenêtres. « À la nuit tombée, les fenêtres illuminées prennent le

dessus sur l’architecture qui les encadre. Elles deviennent de vrais
tableaux vivants. L’intérieur s’affirme par rapport à l’extérieur et
des visions fugitives de l’intimité des habitants nous sont offertes.
La chaleur d’une lumière, le scintillement d’une guirlande ou de la
télévision, le coin d’un tableau… Tous ces éléments sollicitent mon
imaginaire. En regardant ces fenêtres, je me raconte des histoires
sur les gens qui vivent derrière elles, je fantasme sur leurs espaces,
leur intimité. »
On lui demande souvent si Maison est son vrai nom ou si
c'est un pseudonyme. C'est son vrai nom. Elle le porte bien,
comme son appareil photo. Alors n’hésitez pas : venez décou-
vrir son travail et vous rentrerez chez vous avec un regard dif-
férent sur la ville. ■ P.C.

La Mezzanine – Hôtel de ville – 54, Grande Rue. 
Du 3 au 30 novembre. Entrée libre. 
Vernissage en présence de l’artiste le jeudi 15 novembre à 18 h 30.
www.annelauremaison.com
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Exposition

Dans la « maison »
d’Anne-Laure

Tableau d’intimités (Amsterdam).

Le salon Grain de Sel revient au Sel pour sa 5e édition, les samedi et
dimanche 17 et 18 novembre.
Retrouvez le «Fait Main» conçu par des créateurs adeptes du «Made in local» !
Comme dans les éditions précédentes de nombreux domaines sont
représentés : textiles, accessoires de mode et de décoration, home déco, arts
plastiques et graphiques, bijoux, cosmétiques bio, maroquinerie, etc.
Au programme :
• Une cinquantaine d’exposants propose leurs créations pendant les deux
jours d’exposition à prix atelier.
• Des ateliers et des conseils créatifs dispensés par des créateurs
professionnels.
• Une exposition d’artistes (photos et illustrations).

Rotonde du Sel – 52, Grande Rue. Le samedi 17 novembre de 10 h à 21 h
et le dimanche 18 novembre de 10 h à 19 h. Entrée libre.

■ Grain de Sel : marché des créateurs samedi et dimanche 17 et 18 novembre

La vente annuelle de la Croix
Rouge de Sèvres - Ville-

d’Avray se tient au Sel les 24 et 25
novembre. De nombreux stands
vous proposent des produits
alimentaires et de nombreux
cadeaux pour les fêtes de fin
d’année. Les fonds récoltés serviront
à financer les actions locales de
solidarité, d’urgence et de
secourisme de Sèvres et de Ville-
d’Avray.
Rotonde du Sel – 52, Grande Rue.
Le samedi 24 novembre et le
dimanche 25 novembre de 10 h à
19 h. Entrée libre.

■ Croix Rouge

+
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Un texte magistral
interprété sur une
musique
extraordinaire.

Écrite par le frère domini-
cain Adrien Candiard, la

pièce de théâtre Pierre et Mo-
hamed est un hommage à
Mgr Pierre Claverie, évêque
d'Oran en Algérie, assassiné
le 1er août 1996 avec son
jeune chauffeur et ami mu-
sulman de 21 ans, Mohamed
Bouchikhi.  Attentat perpétré
moins de trois mois après
l’assassinat des sept moines
trappistes de Tibhirine en
mai 1996, dont a été tiré le
film Des hommes et des dieux. 
Pour écrire son monologue
et raconter l’histoire de cette
amitié, l’auteur  de Pierre et
Mohamed s'est appuyé sur le
journal intime du jeune
chauffeur algérien. Il a aussi

repris les homélies du père
dominicain français Pierre
Claverie : « (…) Je me suis de-
mandé pourquoi, durant toute
mon enfance, étant chrétien -
pas plus que les autres - fré-
quentant les églises - comme
d’autres - entendant le discours
sur l’amour du prochain, jamais
je n’avais entendu dire que
l’Arabe était mon prochain. Je
me suis dit : désormais plus de
murs, plus de frontières, plus de
fractures. Il faut que l’autre
existe, sans quoi nous nous ex-
posons à la violence, à l’exclu-
sion, au rejet (…) »
Le comédien Jean-Baptiste
Germain, interprète tour à
tour le rôle de l’évêque et du
chauffeur. Il est mis en  scène
et en musique par Francesco
Agnello. 
La pièce s’ouvre avec le mo-
nologue de 
Mohamed sur la corniche
d’Oran, qui se remémore les
moments passés avec Pierre.

Il attend, au calme, l’évêque
qui vient d’atterrir à l’aéro-
port, quelques heures seule-
ment avant l’attentat qui va
les frapper tous les deux…
Comme le dit Francesco
Agnello, metteur en scène et
musicien, quand il a décou-
vert les paroles de Pierre
Claverie, « cela m’a fait un

choc d’entendre pour la pre-
mière fois un homme dont la pa-
role et le vécu sont dans une
telle harmonie. C’est si rare
d’entendre quelqu’un qui parle
et dont la parole devient tout à
coup totalement incarnée. »
Un texte et une interpréta-
tion tout en pudeur et en dé-
licatesse, suivis d’un débat
avec l’association Dialogue
Juifs, Chrétiens, Musulmans
autour du vivre ensemble et
du dialogue aujourd’hui. ■
A.V.D.P.

Sel - 47, Grande Rue
Dimanche 25 novembre.
Pièce à 14 h 30. 
Débat à 15 h 30.
Réservations : 01 41 14 32 34.
www.sel-sevres.org

Pierre & Mohamed 

La force du dialogue

Avec Jean Baptiste Germain, sur une mise en scène et une musique de Francesco Agnello.

Paroles intimes
de Laurence
Trémolet 
Laurence Trémolet est
photographe professionnelle
et éducatrice stagiaire au
Moulin Vert de Sèvres,
établissement éducatif pour
adolescentes et jeunes
majeures de 14 à 21 ans.
L’établissement, dirigé par
Yannis Tsagliotis, leur offre
un environnement favorable
et un accompagnement
mené par des professionnels,
mais aussi par des
bénévoles qui ont à cœur de

les voir avancer dans leur vie. Laurence Trémolet a su saisir les instants de
vérité, en accord avec les jeunes femmes qui ont affronté son objectif. 
À travers ses « Paroles intimes » la photographe nous livre l’univers
méconnu de jeunes filles courageuses, belles et pleines de vie.

Du 26 octobre au 18 novembre.
Galerie du Sel. 47, Grande Rue Entrée libre.

■ Exposition en direct du Moulin Vert

■ Association Juifs,
Chrétiens, Musulmans
À l’occasion de ses 10 ans,
l’association anime un débat à
15 h 30, à l’issue du spectacle, 
sur le thème : « Quel dialogue
aujourd’hui ? Notre témoignage sur
le vivre ensemble ».
L’association vous convie à un
cocktail dans l’Espace galerie du
Sel à partir de 17 h.
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Daniel Schrumpf 
est arrivé le 
23 septembre
dernier à la paroisse
de Sèvres - Meudon
- Ville-d’Avray, sans
pasteur depuis plus
d’un an. Rencontre.

Le crumble aux pommes
qui cuit derrière la porte

embaume l’atmosphère se-
reine du bureau du bâtiment
paroissial du pasteur. Du
coup, on se sent un peu
comme à la maison, en
confiance avec cet homme en
jean et chemisette qui pour
seul signe distinctif porte la
croix huguenote. De sa pro-
fession de foi, Daniel
Schrumpf, 47 ans, a fait un
métier. Son 2e métier.

Jusqu’à 40 ans, ingénieur
agronome à Paris chez 
Alcatel-Alsthom puis à Lyon
dans une société d’ingénie-
rie, il construit des usines
pharmaceutiques. Dans sa
tête chemine depuis toujours
son autre discours et cette
parole de l’évangile, qu’il dit
« un peu folle mais à la fois si
libre. Un message qui donne des
ailes et qui est avant tout l’ac-
cueil de l’autre. Je me dis sou-
vent que Dieu est un peu
comme une mère juive qui dit :
vas-y, tu es beau mon fils ! »
Alors, très naturellement, il y
est allé (une arrière grand-
mère missionnaire au Leso-
tho, un frère et une belle-
sœur pasteurs tout de
même). Il a fait des études de
théologie. Pendant cinq ans,
les cours et les devoirs du
soir à la maison sont deve-
nus son quotidien. « Ça fait
drôle à 40 ans, quand vous

quittez vos clients pour arriver
en cours d’hébreu ou de grec. »

Culture biblique oblige.
Pour être pasteur, il faut
vouloir partager sa foi chré-
tienne par la prière, la vie
communautaire et la lecture
de la Bible et adhérer à la
confession de foi de l’Église
réformée de France (ERF),
qui repose sur la souverai-
neté de Dieu en toutes
choses. En France, la réforme
a été engagée par Jean 
Calvin au XVIe siècle. 
Pour entrer dans le ministère
pastoral, il y a deux critères.
Le premier est académique
et requiert un master de
théologie, après les cinq ans
d’études théologiques, 
via l’Institut protestant de
théologie (IPT) de Paris ou
de Montpellier. Le second est
un cheminement mené avec
la commission des minis-
tères de l’ERF. C’est elle qui
prononce l’admission des
pasteurs et qui les accom-
pagne ensuite pendant deux
ans - le proposanat - pour
s’assurer de leur aptitude à
exercer le ministère.

La particularité du protes-
tantisme. À l’inverse de
l’église luthérienne alle-
mande, les protestants fran-
çais, très persécutés par le
passé, ont changé tous les
noms catholiques. « Nous
n’allons pas à la messe mais au
culte, nous n’allons pas à
l’église mais au temple, nous ne
disons pas l’eucharistie mais la
cène, nous ne faisons pas l’ordi-
nation d’un prêtre mais la re-
connaissance d’un ministère.
Notre dogme est simple, il re-
pose sur la grâce seule, la foi
seule, l’écriture seule, ce qui
laisse place à un foisonnement
d’évolutions possibles, qui ont
donné les mille églises protes-
tantes d’aujourd’hui, avec les
pentecôtistes, les baptistes, les
évangélistes, les méthodistes,
etc. » 

Un pasteur est un laïc. La
question qu’on lui pose le
plus souvent par rapport
aux catholiques est celle du
mariage. « Je retourne toujours
la question. Tous, imams, rab-
bins, orthodoxes, sont mariés
s’ils le souhaitent. Les prêtres
catholiques sont les seuls au
monde qui ne se marient pas et
cette particularité est devenue
en France une généralité. Pour
nous, un pasteur est un laïc, un
homme comme tout le monde.
Nous respectons la mère de
Jésus, mais nous ne lui donnons
pas ce statut de quasi divinité
qu’elle peut avoir pour les 
catholiques avec qui nous parta-
geons pourtant une grande par-
tie de notre foi. » Marié, père
de deux enfants, Daniel
Schrumpf, appelle, papote et
part chaque jour à la décou-
verte des 300 familles protes-
tantes de la paroisse de 
Sèvres, Meudon et Ville-
d’Avray. Amateur de bandes
dessinées et de sports de
montagne, Daniel Schrumpf
est aussi musicien, piano et
flûte traversière, alors
comme dit le proverbe 
chinois « Chacun interprète à
sa manière la musique des
cieux ».

Le culte du dimanche matin se
déroule à Meudon à 10 h 30,
14, rue du Bassin. 
Daniel Schrumpf : 
06 99 28 85 44 et
schrumpf.d@orange.fr

Daniel Schrumpf

Profession : pasteur

Daniel Schrumpf, un homme comme tout le monde.

■ L’Église réformée de
France c’est

• Un synode national qui donne les
grandes orientations.
• Huit synodes régionaux
• 600 paroisses en France avec
600 pasteurs.
• 600 conseils presbytéraux élus
par l’assemblée générale de la
paroisse. 
• 800 000 protestants.
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Groupe socialiste

Grand Paris Express : une station
mal desservie pour les Sévriens 
Nous sommes favorables à la créa-
tion de la rocade est-ouest de Grand
Paris Express, mais les Sévriens
n’ont pas été convaincus par le
schéma qui leur était présenté lors de
la réunion de concertation organisée

le 24 septembre par la société du
Grand Paris à Sèvres sur le trajet
Pont-de-Sèvres - Noisy-le-Champ.
Pour eux l’accès difficile à la gare du
Pont-de-Sèvres atténue l’intérêt de
cette rocade.
Cette gare du métro express Grand
Paris serait implantée devant le quar-
tier du Trapèze à Boulogne face à
l’île Seguin, autant dire que pour les
Sévriens, il faudra rejoindre et traver-
ser le pont de Sèvres pour y accéder.
Or nous attendons depuis longtemps,
sans succès, des aménagements pour
faciliter la traversée piétonne du pont
de Sèvres. De plus, aucun nouveau
stationnement n’est prévu pour les
usagers excentrés qui voudraient re-

joindre cette nouvelle gare en voiture.
Les lignes de bus qui rejoignent le
Pont-de-Sèvres sont particulièrement
malcommodes. Le 171 est bondé aux
heures de pointe et restera lent tant
qu’il ne circulera pas sur une voie en
site propre. Le bus Traverciel 469, le
seul à desservir réellement les co-
teaux est peu fréquent et mal calibré
pour circuler dans les petites rues de
Sèvres. Les coteaux sont mal desser-
vis par les autres lignes de bus qui les
traversent pour rejoindre les com-
munes avoisinantes (Boulogne, La
Celle-Saint-Cloud, le Plessis-Robin-
son, Meudon-la-Forêt).
L’amélioration de l’accès à la nou-
velle station du Grand Paris Express

depuis Sèvres (et dans le même
temps la desserte du terminus de
transport du Pont-de-Sèvres), est im-
pérative pour rendre le nouveau
métro vraiment utile pour les Sé-
vriens. GPSO a là une compétence à
exercer pour renforcer le maillage
des transports en commun, complé-
mentaire du projet Grand Paris Ex-
press.
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

Les derniers chiffres d’utilisation et
de fréquentation d’Autolib à Sèvres
montrent une progression très nette.
Il a donc été lancé des études pour
envisager l’implantation de deux
nouvelles stations de six véhicules,

une au rond-point « Théâtre-Europe »
et la deuxième à proximité du musée
de Sèvres. Par ailleurs, mais dans le
même domaine des transports, nous
voulons rappeler aux Sévriennes et
aux Sévriens que la communauté
d’agglomération à laquelle nous ap-
partenons, GPSO, accorde une sub-
vention significative pour tous les
habitants de nos sept villes qui sou-
haiteraient acheter un vélo électrique.
Cette subvention recueille un vif suc-
cès et ceux qui sont intéressés trouve-
ront les modalités et renseignements

utiles en consultant le site Internet de
GPSO : www.agglo-gpso.fr.
GPSO toujours. Le conseil commu-
nautaire du 11 octobre dernier a ac-
cepté l’adhésion de Vélizy-
Villacoublay (20 000 habitants, 1 000
entreprises, 43 000 emplois) à notre
communauté d’agglomération qui
compte déjà plus de 300 000 habi-
tants. Il a également pris acte que
Marne-la-Coquette délibérera pro-
chainement de son adhésion à GPSO.
Les conseils municipaux des sept
villes qui composent la communauté

de communes aujourd’hui (Bou-
logne, Issy-les-Moulineaux, Vanves,
Meudon, Ville-d’Avray, Chaville et
Sèvres) se prononceront dans les trois
mois sur ces adhésions qui, sans sur-
prise, seront acceptées.

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

Groupe Europe Écologie
Les Verts

Convivialité associative

L'automne pluvieux est arrivé et la
convivialité associative fait du bien  ! 
Le 23 septembre, nous nous sommes
retrouvés nombreux à Versailles pour

une balade sur les traces du ru de Ma-
rivel. Conduits par des bénévoles,
dont plusieurs membres de l'associa-
tion Espaces, nous avons cheminé à
travers Viroflay, Chaville et Sèvres.
Nous avons imaginé ce petit ruisseau,
canalisé, puis malheureusement
transformé en égout. Comme de vrais
chasseurs de pistes urbains, nos
guides nous ont montré les traces
laissées par le ru, ils nous ont raconté
l'histoire de l'eau, fait sentir son im-
portance.
Le 13 octobre, c'est l'association
Couleurs du Monde qui faisait l'évé-
nement avec sa fête sur le thème de

l'île Maurice. Deux fois par an, l'as-
sociation nous fait découvrir un pays
à travers sa musique, son histoire, sa
culture. C'est l'occasion de rencontrer
des voisins originaires de ces
contrées souvent lointaines. 
Enfin une mention spéciale pour les
Enfants animateurs de Sèvres qui or-
ganisent le 3 novembre la Fête du tri.
Les Enfants animateurs, qui font de
l'accueil post-scolaire dans leur mai-
son de l'escalier Croix-Bosset, déve-
loppent depuis toujours la thématique
du recyclage dans leurs activités.
Leurs «  manuels de bricolage  » res-
tent un modèle du genre.

À travers ces quelques exemples
nous entendons saluer le travail de
tous les bénévoles associatifs de
notre commune.

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
La gauche ou travailler moins pour
gagner moins !

Permettre à 150.000 jeunes de trou-
ver un travail à travers le dispositif
des « emplois d’avenir », qui peut
être contre ? Depuis les « emplois
jeunes » créés sous Jacques Chirac en
1996, on a multiplié toutes les formes
d’emplois aidés. À ce jour plus de
400 000 personnes bénéficient d’un
contrat aidé. 
Les emplois jeunes furent un demi
succès puisque seulement un tiers des
jeunes embauchés ont trouvé un em-
ploi permanent. À l’époque les col-
lectivités territoriales et certaines
associations avaient, à grand renfort
de publicité, signé un nombre impor-
tant de ces contrats mais lorsque les
aides publiques ont cessé les emplois
n’ont pas été maintenus. 

À Sèvres, nous avons suivi une autre
politique en ne recrutant des emplois
aidés que sur des postes permanents.
Ainsi, à la fin du contrat, les agents
sont intégrés dans la fonction pu-
blique territoriale après plusieurs an-
nées de mise à niveau ou de
formation.
Les contrats d’avenir, nouvel avatar
des emplois aidés, ne peuvent être
proposés que par les collectivités pu-
bliques et les associations, ils s’adres-
sent aux jeunes en grande difficulté
sortis du système scolaire sans au-
cune qualification. La durée du
contrat est de 1 an renouvelable 2
fois. Le défaut fondamental de ces
contrats est de ne pas prévoir de
temps de formation qualifiante. Or, le
vrai défi consiste moins à servir une
rémunération à des jeunes en difficul-
tés qu’à leur donner une formation
utile sur le marché du travail que
l’école peine à dispenser. L’appren-

tissage et les formations en alter-
nance ont fait leurs preuves : les
jeunes sortent avec un vrai métier et
une expérience ; ils restent rarement
au chômage. Mais pourquoi donc
syndicats et enseignants s’élèvent-ils
contre ces formations par la pra-
tique ? Le temps de formation dans
l’entreprise ne doit-il pas être valorisé
tant pour l’entreprise que pour le sa-
larié ?
Les contrats d’avenir ne relèvent ni
d’une politique économique, ni d’une
politique de la formation, mais du
traitement social du chômage. Or la
recette des emplois aidés quelque soit
leur nom est toujours la même : sub-
ventionner par de l’argent public des
emplois économiquement non renta-
bles. L’issue est toujours la même :
l’emploi cesse quand les subventions
se tarissent. Cette politique très coû-
teuse pour les finances publiques
peut se justifier quand « les caisses

sont pleines », mais quand elles sont
vides comme celles de la France au-
jourd’hui, elle alourdit encore le dé-
ficit public, plombe l’investissement
public et la consommation des 
ménages, avec comme conséquences
une diminution du taux de croissance
et une augmentation du chômage.
Peut-on se permettre ce luxe quand la
croissance française égale 0 % en
2012 et risque d’atteindre difficile-
ment 0,5 % en 2013 ? Rappelons
pour mémoire que la suppression de
l’exonération des charges sur les
heures supplémentaires va coûter
plus de 21 000 euros par an à la com-
mune et pour les employés une perte
de rémunération nette d’environ
10 %.
Ces décision gouvernementales 
sont-elles les meilleures pour main-
tenir le pouvoir d’achat ?





La Mezzanine ▼

Impressions
Du 3 au 30 novembre 

Photographies
de Anne-
Laure Maison.

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

Sèvres-Cité de la
céramique ▼

Kristin McKirdy
Jusqu’au 14 janvier 2013
Carte blanche à Kristin McKirdy,
céramiste et historienne de
l’art. retrouvez dans cette
expostion un rapprochement
historique et esthétique entre

son travail
et
certaines
des pièces
de

céramique du XVIIIe siècle
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 5 novembre à 10 h 30
Les premières porcelaines
françaises.
Lundi 3 décembre à 10 h 30
L’Europe et la porcelaine :
Italie, Meissen, Grande-Bretagne
et Russie. 

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

Conservatoire 
de musique et 
de danse ▼

Messe en Musique
Dimanche 25 novembre à
10 h à l’église Saint-Romain
pour célébrer Sainte-Cécile,
patronne des musiciens, avec la
participation des professeurs du
Conservatoire.
Conservatoire de Sèvres 
8, avenue de la Cristallerie.
Renseignements : 01 45 34 73 60

À l’esc@le ▼

Esc@l’anim
Jusqu’au 9 novembre 
Activités de loisirs pour les 
12-17 ans. Pour les vacances de
Toussaint : visite du salon Paris 
« Games Week », soirée
Halloween, customisation de
Mugs, soirée au Manoir de Paris…
Le dossier d’inscription 2012-
2013 est disponible à l’esc@le.

Formation baby-sitting
Mercredi 7, jeudi 8 et
vendredi 9 novembre
Formation pour les mineurs non
ou peu expérimentés.
Les inscrits participeront à : 
- une journée et demie en
accueil de loisirs avec la mise en
place d’une activité, 
- une matinée en crèche,
- une initiation aux premiers
secours pédiatriques avec la
Croix-Rouge Française, 
- une mise en situation
théâtrale. 
Conseils, mise en pratique et
bilan de formation sont
également au programme.
Tarif : Un montant de 5 € est
demandé pour l’intervention de
la Croix-Rouge. Se renseigner à
l’esc@le. 

Be’ding Bedingue 
Vendredi 16 novembre 
à 20 h 30
Spectacle d’improvisation
théâtrale. TP 3€ - Gratuit pour
ceux qui se déguisent

Images innées
Du 20 novembre 

au 14 décembre 
Dans le cadre des 9es Rencontres
de l’Imaginaire
Exposition de bandes dessinées
et dessins sur planche de Daniel
Brown, peintre et illustrateur
autodidacte. Un univers
graphique original, parfois
sombre, parfois drôle, aux portes
du surréalisme

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

Vos prochains rendez-vous au Sel
Gigi 
Vendredi 
9 novembre 
à 21 h
L’éducation
sentimentale
d’une jeune
fille revue par
Colette. 

Avec les comédiennes de Plus
belle la vie.

Vietnam
Mardi 
13 novembre 
à 14 h 30

Conférence Connaissance du
monde par Christian Verot 

Soirée Philo
Mardi 20 novembre à 20 h 45 
À quoi sert la morale ? Avec
Jean-Louis Poirier.

Très très haut
débit 
Jeudi 
22 novembre 
à 21 h
Avec Olivier de Benoist, le
«porte parole des hommes».

Pierre et Mohamed 
Dimanche 25 novembre 
à 14 h 30
À travers les
textes de Mgr
Claverie, évêque
d’Oran et du
journal de son
chauffeur Mohamed Bouchikhi,
un message d’amitié. Suivi d’un
débat animé par l’association
Juifs, Chrétiens, Musulmans sur
le thème « Quel dialogue
aujourd’hui ? notre témoignage
sur le vivre ensemble ».

Les liaisons dangereuses
Vendredi 
30 novembre 
à 21 h
d’après le chef-
d’œuvre de
Cholderos de
Laclos.

Paroles intimes 
Jusqu’au 
18 novembre.
La photographe
Laurence
Trémolet a tiré
le portrait des
pensionnaires du
Moulin Vert de

Sèvres, partenaire de
l’exposition.

Grain de Sel
17 et 18
novembre
Marché des
créateurs, avec
expositions,
ventes, ateliers
créatifs...  

Mozart group

Vendredi 7 décembre à 21 h
Le quatuor à cordes polonais
revisite avec humour le
répertoire du maestro.
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Vos autres rendez-vous Culture et loisirs



Loisirs des seniors ▼

Nouveaux horaires
Les mercredi et jeudi 
de 8 h 30 à 12 h 30 
et de 13 h 30 à 17 h
Le vendredi de 8 h 30 à 12 h 15.

Inscriptions
- Inscriptions 
du 14 au 30 novembre
Voyage en Auvergne du 13 au 20
avril 2013.
- inscriptions 
du 19 au 23 novembre 
pour la sortie à Paris «Musée du
chocolat et vente aux enchères à
Drouot le jeudi 17 janvier 2013.

Loisirs des seniors
Hotel de ville - 54, Grande Rue
Renseignements : 01 41 14 10 96

Clic Entour’âge 

  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 Versaille à
Ville-d’Avray.

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

Bibliothèque -
Médiathèque ▼

Au saut du livre
Samedi 17 novembre 
de 10 h 30 à 12 h 
Petit-déjeuner lecture. Venez
partager votre passion de la
litterature.

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

Et aussi... ▼

Fête du tri
Samedi 3 novembre
de 14 h à 18 h 
au Sel
Proposé et préparée
par les Enfants
Animateurs de Sèvres, la fête du
Tri est un événement festif
autour de la réduction des
déchets par les bons
comportements. Ouverte à tous,
elle propose : un défilé de mode
(costumes à partir de matériaux
recyclés), la projection d'une «
vidéo-trottoir » réalisée dans les
rues de    Sèvres, une exposition
d’œuvres d'art'récup, un débat
avec des spécialistes de la
réduction des déchets, un

interlude théâtral , un goûter
bio,  le grand jeu « Les
recyclades », une initiation au
compostage (avec l'association
Espaces),  des ponctuations
musicales et un conte présenté
par les Conteurs de Sèvres.

Kermesse à Notre Dame
des Bruyères 
Samedi 17 novembre de
14 h 30 à 18 h 30 et dimanche
18 novembre de 12 h à 18 h 
Au programme : brocante, vente
de livres, artisanat, fleurs,
santons, confitures, crêpes, jeux
pour petits, pochettes surprises,
buvette, pâtisseries à déguster
sur place ou à emporter, etc. Les
fonds récoltés assurent le
financement d'une partie du
fonctionnement matériel de la
paroisse. 
Le dimanche, vente d'huîtres à
partir de midi. Commandes et
renseignement, contacter :
delannoy.valetphy@free.fr. 
Un repas chaud est également
proposé. Notre-Dame-des-
Bruyères, 25, rue du Dr Roux.
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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.
Stage D-stress
Pour acquérir des techniques de
relaxation par le yoga et
apprendre à mieux gérer son
stress. Stage semestriel de 
8 séances pour les 10-15 ans.
Mardis 13 et 27 novembre 
de 17 h 30 à 18 h 45.
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 15 h à 18 h.
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 22
novembre 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
17 novembre 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, de
créer et de réaliser son propre
style. Pour les 12-18 ans.
Mardi 13 et 27 novembre  de
17 h à 18 h 30. Sur inscription,
nombre de places limité.
• La MdlF c’est aussi des
permanences, sur rendez-vous,
des activités collectives, ainsi
que toutes ses autres activités
collectives ou
individuelles/familiales.
La Maison de la Famille
64, rue des Binelles 
Tél. : 01 45 07 21 38.
lamaisondelafamille@orange.fr
www.lamaisondelafamilleasevres.com

■ France Bénévolat 
Les associations sévriennes ont
besoin de vous dans des
domaines très variés. 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, à la Maison
des Associations, salle Mercure,
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

■ France Alzheimer 92
Mardi 20 novembre
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 à 14 h 30.
Vendredi 9 novembre : tournoi
de scrabble, vendredi 23
novembre : tournoi de jakoolo,

vendredi 7 décembre : loto de
la Saint-Ambroise.
Renseignements : 01 46 26 34 27

■ ASC Yoga 
Les activités ont lieu à la
Maison des Associations.
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.
Samedi 24 novembre de 
14 h à 18 h : Sons et
méditations, stage de yoga par
Armelle Denolle. Pratiquer le
son, le silence, l'observation de
soi et l'approche de l'état de
méditation. ACSY au  
01 46 26 33 42 
ou 06 78 35 66 19,
ou visitez notre site :
http://sevres-associatif.fr/acsy/

■ AFAS 
Intéressés par des rencontres
conviviales pour parler allemand,
par des sorties culturelles, par des
cours d’allemand, renseignez-vous
en écrivant à afas@gmx.net ou au
5, rue Anatole-France. Prochaines
discussions : mardi 13 novembre
chez M. et Mme Boulard, tél. :
01 46 23 08 54 et mardi 27
novembre chez M. et Mme
Harymbat, tél. :01 46 26 36 52.

L’agenda associatif sévrien
La Maison des Associations se situe au 64bis, rue des Binelles. 



Conférence
Dimanche 18 novembre 
à 14 h 30
Pierre Joxe, ancien ministre,
viendra présenter son dernier
ouvrage : Pas de quartier ? –
Délinquance juvénile et justice
des mineurs ». Lieu : bâtiment
Séquoia de l’Église Réformée –
11, rue Maurice-Berteaux.
Renseignements : 06 99 28 85 44.

Braderie de Noël 
Les 8 et 9 décembre 
de 10 h à 20 h

Au collège arménien Samuel
Moorat. Bijoux, tableaux,
broderies, spécialités
arméniennes... sont a découvrir.
Atelier œnologie avec Stéphane

Khemtemourian le 9 décembre à
10 h 30. Participation 20 €, sur
réservation au 06 89 63 18 04.
L’abus d’alcool est dangereux, 
à consommer avec modération.

5e marché de Noël 
de Saint-Romain
Les 1er et 2 décembre 
de 10 h à 13 h et de 15 h à 20 h 
Dans le square et les salles sous
le Pont. De nombreux stands
vous y attendent : décoration de
Noël, santons de Provence,
brocante, épicerie fine, livres,
calendriers de l'Avent, bougies,
crêpes, salon de thé Les
bénéfices seront consacrés à la
restauration des locaux de la
Louve destinés aux jeunes.

À savoir ▼

16e semaine pour
l’emploi des personnes
handicapées 
Du 12 au 18 novembre
www.semaine-emploi-handicap.com

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

Communiqué Cnav 
Retraité, vous avez déménagé
cette année ? Signalez votre
nouvelle adresse à la Cnav pour
recevoir le courrier pour la
déclaration des revenus.
par courrier : CNAV - 75951 Paris
cedex 19, par télephone au 39 60
ou 09 71 10 39 60, ou par Internet
www. lassuranceretraite.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
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Le conseil de Bertrand le jardinier 

« À la Toussaint, le froid revient 
et met l'hiver en train. »

C'est le moment de planter les bisannuelles (pensées,
paquerettes, primevères...) mais le mois de novembre
est également propice aux nouvelles plantations
d'arbustes et de rosiers. Il garantit une bonne reprise pour le
printemps. N'oubliez pas de bien les arroser. Une seule fois suffit.
Enlevez vos soucoupes d'eau placées sous vos pots car avec le
froid, si les racines trempent, vos plantes risquent de geler.

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 

Cours d’allemand à la Maison des
Associations :
• Adultes : jeudi de 20 h 30 à 22 h
Salle Neptune.
• enfants : samedi de 11 h 30 à
12 h 15 (groupe 1) et de 12 h 15 à
13 h (groupe 2).
Fête des enfants pour la Saint-
Nicolas : samedi 8 décembre,
salle Jupiter à 14 h. Inscriptions
(répondeur) : 01 46 26 26 98. 

■ Dynamic Sèvres
• 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. 

■ Fnaca
La permanence aura lieu les
mardi 13 et 27 novembre de
10 h à 12 h salle Mercure, 
à la Maison des Associations.
Retrouvez-nous sur le site
Internet des associations : 
sevres-associatif.fr, section
anciens-combattants, bloc
fnaca.

■ 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

■ Secours Populaire
Le comité de Sèvres remercie
tous ceux et celles qui sont
venus à notre stand lors de la
brocante de Sèvres. 
Nous vous informons que notre
braderie de jouets aura lieu le
samedi 17 novembre de 10 h 
à 16 h, à notre local, 2 rue
Lecointre.

■ L’Art et la manière
Au programme en novembre :  
• vendredi 2 à 11 h, samedi 17
à 19 h 15, vendredi 23 
à 19 h 15 : Edward Hopper,
Grand Palais ;
• lundi 5 à 19 h 45, jeudi 8 
à 14 h 30, mardi 20 à 13 h :
Canaletto-Guardi, les deux
maîtres de Venise, Musée
Jacquemart-André;
• samedi 10 à 14 h 15, 
samedi 17 à 11h30 : Bohèmes,
Grand Palais ; 
• jeudi 29 à 10 h 30, 
samedi 1er décembre à 11 h 30 :
Raphaël à Rome, les années de
maturité (1512-1520), musée du
Louvre. 

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

■ Sèvres football club 92
Du lundi 5 au vendredi 9
novembre, le club organise
pour les vacances de Toussaint
un stage de football ouvert à
tous les enfants de 6 à 13 ans.
Formules journée ou aprés-
midi. Encadrement par les
éducateurs diplômés du 
Sèvres FC. Tarifs pour 5 jours :
en journée : 100 €
en après-midi : 70 €.
Renseignements Mohamed
Masmoudi : 01 45 07 17 94.

■ AVF Sèvres
• Vendredi 9 novembre : Sortie
Comment regarder un tableau.
Au musée du Louvre.
Informations : 01 45 34 30 31.
Jeudi 22 novembre : buffet de
bienvenue à 19 h à la Maison
des Associations avec la
Bretagne à l’honneur.
Jeudi 6 décembre : Van Cleef 
& Harpers au Musée des Arts
décoratifs. Informations : 
01 46 26 56 25.

■ Croix-Rouge Française
de Sèvres - Ville-d’Avray
L’unité locale organise sa vente
annuelle au Sel les 24 et 

25 novembre de 10 h à 18 h.
Nombreux stands pour trouver
cadeaux et victuailles. Les
fonds récoltés financeront les
actions locales de solidarité,
d’urgence et de secourisme.

■ Association Sévrienne
des Portugais
Déjeuner dansant de la Saint-
Martinho/Armistice le 11
novembre. Dégustation de
châtaignes grillées et de "L'Eau -
Pied" vous seront proposés.
Réservations au : 01 45 34 84 72
ou 06 05 21 89 51.

■ Santé-cité
L’assocation propose 3 cours
hebdomadaires de gymnastique
sensorielle pour adultes : mardi
de 19 h 30 à 21 h (Maison des
Associations, salle Vénus, ),
mercredi de 18 h à 19 h 30
(salle J-B Mendy, 4, rue de
Wolfenbüttel), jeudi de 10 h 45
à 12 h 15 (gymnase des Prés-
aux-Bois, 156, rue des Prés aux
Bois, à Viroflay). 
Elle offre aussi un cours
hebdomadaire de gymnastique
sensorielle ludique pour enfants
le mercredi de 15 h à 16 h
(école Gambetta B, 2 rue Victor
Hugo).
Renseignements et inscriptions : 
06 86 37 69 41.



et de l’artisanat vous donne les
clés de la réussite. Réunions
bimensuelles, gratuites et sans
inscription préalable à Nanterre.
Prochains rendez-vous de 9 h 30
à 12 h 30 : 
mardi 6 et 20 novembre, et mardi
4 décembre.

Renseignements :
Cristina Chirca (création) : 
01 47 29 43 46
cchirca@cma-nanterre.fr
Nadine Jouannic (reprise) : 
01 47 29 43 16
njouannic@cma-nanterre.fr
www.cma92.fr

Téléthon 2012
L’Association française contre les
myopathies (AFM) recherche des
responsables bénévoles sur les
Hauts-de-Seine sud pour le
Téléthon des 7 et 8 décembre.
Renseignements : 01 46 01 74 47
et telethon92s@afm.genethon.fr

UDAF 92
Mardi 27 novembre de 20 h 30
à 22 h, la Maison de la Famille
de l’UDAF 92 organise une
conférence Comment aider nos
enfants à cheminer vers la
maturité affective ? animée par
Bernadette Lemoine,
psychologue. Au Carré 3 bis, rue
d’Orléans à Saint-Cloud.

Conseil d’avocats gratuits
Du 26 au 28 novembre 
Les avocats répondront
gratuitement à tous les citoyens,
dans le cadre de la 7e édition de
la Semaine des avocats et du
droit : 0810 313 313 (prix appel
local  ).

Journée du souvenir 
Le 3 novembre à 10 h 30, le
cimetière crématorium des Ulis
(site Orme à Moineaux) organise
un recueillement pour les
familles qui leur ont confié la
crémation d’un proche.

Réunion d’information
CEA Fontenay
La commission locale
d’information du Commissariat à
l’énergie atomique (CEA)
organise une réuinion plénière le
mercredi 5 décembre à 18 h, à
la mairie de Montrouge.
Renseignements www.cli-far92.fr

Pupille de la nation -
ANPNOGD 92
L’Assocation nationale des
pupille de la Nation, orphelins
de guerre ou du devoir
recherche les pupilles présents
dans les Hauts-de-Seine pour les
informer de leurs droits à
indemnités (décrets du 27 juillet
2004 et de juillet 2000) et les
accompagner dans leurs
démarches si besoin.
Renseignements : Janine Pauty-
Bonnet : 01 46 03 93 42 
jan.bonnet@wanadoo.fr
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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
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Nouvelle entreprise ▼

Rock my house
Ce magasin, ouvert depuis le 1er

septembre, propose literie, tête
de lit, linge de lit, décoration et
idées cadeaux. Son gérant Mikael
Dahdi vous accueille du mardi au
samedi de 10 h 30 à 19 h 30.
4, rue Pierre-Midrin 

Smedicall 
Cette entreprise de services pour
les médecins exerçant en libéral
s’est installée à Sèvres au 

52, rue du Pavé-des-Gardes. 
Elle est spécialisée dans le
secrétariat médical à distance,
adapté aux besoins du praticien.
Renseignements : 
01 70 95 02 20
www.smedicall.fr

  Conseil municipal ▼
Prochaine séance : 
Jeudi 13 décembre 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 Monsieur 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 devra vous
rencontrer pour la constitution du dossier avant le 31 janvier.
Les personnes titulaires de cette médaille pourront, à partir de l’âge
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’Île-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.

Vaccination contre la grippe saisonnière
Jusqu’au 31 janvier 2013
La vaccination est le moyen le plus simple de se prémunir contre la grippe et
ses risques de complications. Les personnes de 65 ans et plus, les personnes
avec des affections longue durée exonérantes, les asthmatiques et personnes
atteintes d’une broncho-pneumopathie chronique obstructive, les femmes
enceintes, les personnes dont l’indice de masse corporelle est égale ou
supérieure à 40... bénéficient d’une prise en charge totale de la vaccination.
Renseignements auprès de votre médecin ou pharmacien. 

Collecte alimentaire Relais Sévrien / Rotary club
Vendredi 23 et samedi 24 novembre
Cette année, les deux associations sollicitent vos dons dans les
magasins d'alimentation de Sèvres et Ville-d'Avray pour la collecte
nationale.Le Relais Sévrien sollicite les personnes qui pourraient
donner 2 h ou plus, pour recueillir les dons dans l'un des magasins
entre 9 h et 19 h : merci de se signaler au Relais sévrien, 5, rue
Pierre-Midrin (01 46 23 00 53) ou par mail relaissevrien@orange.fr 

Les permanences
Maire, vice-président du conseil général
François Kosciusko-Morizet reçoit sur rendez-vous.
Tél. : 01 41 14 11 82/85.

Député de la 8e circonscription
Jean-Jacques Guillet reçoit sans rendez-vous le 1er vendredi de
chaque mois à partir de 18 h 30. Tel : 01 41 14 10 10

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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Vous aimez Sèvres et son patrimoine. 
Vous souhaitez contribuer à sa mise en valeur ? 

Vous pouvez désormais le faire, tout en payant
moins d’impôts. Il suffit de rejoindre la Fondation
Sèvres Patrimoine & Culture. Informations sur
www.sevres-patrimoine.fr

Fondation Sèvres Patrimoine & Culture
15, rue Descartes - 92310 Sèvres
www.sevres-patrimoine.fr 
info@sevres-patrimoine.fr

Sèvres 
sur facebook
http://www.facebook.com/villedesevres
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Sèvres
Mairie de Sèvres
54, Grande Rue
Tél. : 01 41 14 10 10 
Fax : 01 45 34 94 44
mairie@ville-sevres.fr
http://www.ville-sevres.fr
Horaires d’ouverture au 
public des services de l’Hôtel
de ville
- du lundi au vendredi :
8 h 30 à 12 h 30 et 13 h 30 à
17 h 30
- le samedi matin de 8 h 30 à
12 h.
La direction des services à la
population est fermée le
mardi matin et le jeudi (voir
détails des horaires dans les
infos pratiques).
Demeurent fermés au public
le jeudi matin pour n'ouvrir ce
jour là que de 13 h 30 à
17 h 30, les 
services dépendant :
- de la Direction des services
de l’Enfance et de la Famille
- de la Direction des Affaires
sociales et du Logement
Taxis
- Station : place Pierre- 
Brossolette, gare SNCF de
Sèvres Ville-d’Avray
Numéros d’appel : 
01 45 34 14 15 ou 
01 47 09 13 32.
- Hauts-de-Seine taxis 
communaux : 
01 49 07 07 07.
La Poste
Numéro unique : 36 31.

Hauts-de-Seine
Association d’Aide aux Victimes
d’Infractions Pénales des Hauts-
de-Seine
Tél. : 01 47 21 666 
Fax : 01 41 37 06 33
Permanence de l’ADAVIP au
commissariat de police de
Sèvres : le mercredi de 14 h à
17 h sans rendez-vous.
Permanence à Chaville, à
l'hôtel de Ville, 1456, avenue
Roger-Salengro, 01 41 15 40 46
le jeudi de 14 h 30 à 17 h 30, 
sur rendez-vous.
Tél. : 01 41 15 82 09.

08VICTIMES
08 842 846 37 (prix d’un appel
local), 7 jours sur 7 de 9 h à
21 h : accompagnement de
toutes les victimes
d’agressions, de violences ou
discriminations.

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

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

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

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

Réseau Bronchiolite
Île de France
Standard ouvert jusqu’au 
dimanche 24 février 2013.
- Kynésithérapeutes : 
0 820 820 603
Le vendredi, veille de jour férié
et week-end de 9 h à 18 h 
- Médecins : 
0 820 800 880
7 jours sur 7 de 9 h à 23 h.
www.reseau-bronchio.org11 h.

Gardes pharmaceutiques

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

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

■ 25 : Pharmacie Lanoé
16, rue de Marnes
Ville-d’Avray
Tél. 01 47 09 06 56

DÉCEMBRE 2012

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

■ 9 : Pharmacie de la Pointe
2025, avenue Roger- 
Salengro - Chaville
Tél. 01 47 50 40 80

Gardes Kinésithérapie
respiratoire

NOVEMBRE 2012

■ 1er - 3/4 - 17/18 : 
Cabinet Sineux/Douillet/Dalle-
Rive/Destruys 
1227, avenue Roger-Salengro - Chaville
Tél. 01 47 50 92 73

■ 10/11 et 24/25 : 
Mme Jost 
12, rue de Versailles - Ville-d’Avray 
Tél. 01 47 09 09 56

DÉCEMBRE 2012

■ 01/02 - Cabinet Jost - 
31, Grande Rue - Sèvres 
Tél. 01 45 34 09 56.

sur www.ville-sevres.fr
L’actualité sévrienne au jour le jour ■ Téléformulaires 
■ Annonces entre Sévriens ■ Infos pratiques ■ e-cartes
■ Plate-forme associative ■ Tchat du maire ■ Newsletter
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Déchèterie 
Rond-point des Bruyères, entre
la route du Pavé-des-Gardes,
la RD 181 et la RN 118.
Lundi - samedi : 9 h 30 -
18 h 30. Fermé les premiers
lundis du mois de 9 h à 11 h.
N°vert gratuit : 0800 10 10 21
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Les mots croisés de Philippe Imbert

Le maire et la municipalité 
adressent leurs meilleurs voeux 
de bonheur et de prospérité à ces jeunes
Sévriens :
Xélicia Balégand Cornice ; Adrien Barralon ; 
Hugo Beaudoin ; Anas Brigui ; Lilian Bernard Dumas ;
Maxine Bonneau ; Clarisse Braud ; Emy Carregues ; Léo
Chartier ; Alice Chesnoy ; Louise Fareau ; Itaf Ghanem ;
Manon Kasbal ; Joanie Laine ; Robin Ledoux ; Noémie
Mourot ; Léana de Novais ; Tom Ponte ; 
Emil Socha ; Victor Thamin, Daria Tita.

Le maire et la municipalité adressent leurs
sincères félicitations aux nouveaux époux :
Laurent Géan et Dimna Lamnabhi ; 
Pascal Jacquemin et Nathalie Truchon-Bartès ; 

Michel Lefevre et Jacqueline Guyon ; Benoît Lopes et
Amal El Yahyaoui ; François Nicolas et Céline Mauny.

Le maire et la municipalité 
partagent le deuil des familles de : 
Jérôme Chastenet de Géry ; Monique Parcollet veuve Wil-
hélem ; Nicolas Watin-Augouard ; Gabrielle Willmann
veuve Le Prado.

Carnet du 20 septembre au 10 octobre 2012

HORIZONTALEMENT :
I- Elle met des effets - Parfois moins puissant que son valet -II- Ses dé-
bordements ne sont pas à craindre - Disciple de Jésus - Commune du 73
-III- Souvent au pied de son arbre -IV- Organise des jeux - Amérindien -
Femme au pouvoir -V- C’est un homme de main ou un homme curieux -
VI- Façon de rire -VII- Pour les poils du père, c’est bonbon ! -VIII- Colère
- Gouttes d’eau - Vachement changée - Toujours de la fête -IX- Flotte des
Pyrénées - On est au courant de son débit -X- Sans voile - Ne manque
pas de ‘’portes feuilles” - Négation -XI- Les militaires en prennent pour
leurs grades ! - Nouveaux, ils montrent déjà les poings -XII- Envoie un
timbre souvent en répétition - Tour d’Italie -

VERTICALEMENT :
A- Des émissions en pleines remontées -B- Un certain savoir - Vache de-
venue folle - Frappât de coups -C- Sorte de vase - Trois retirées de zéro
-D- Aluminium - Nid de taupes - En ardoise -E- Tête de yucca - Futur por-
teur de bois - C’est une façon de faire -F- Arrivée à terme - On n’aime
pas les avoir dans les roues -G- Escale - Bout de bois -H- C’est un peu
acide - Espaces de jeux -I-  C’est pour moi - Ne manque pas de gens qui
prennent les voiles ! -J- Mit en tisane - Négation -K- S’arrose plutôt la nuit
- Ne finit jamais une phrase - Occasionnent l’arrêt des machines -L- La
patrie de Brassens - Obsession -

Solution du n° 155
HORIZONTALEMENT :
1- CENTRE-VILLE -2- IV - BIEN VIVRE -3- NA - MG -4- ESPACES VERTS -5- MAISON (de quartier ou des jeunes) - THEE -6- AS-
SOCIATIONS -7- SE - LI - OO -8- VE ! - QUARTIERS -9- AU -10- LES ECOLES - TE -11- LA PROXIMITE -12- EUE - LOGEMENT-
VERTICALEMENT :
A- CINEMA - VILLE (la) -B- EVASASSE - EAU -C- PISE - ASPE -D- T.B. (très bien) - ASO - QUER -E- RI - C.O.C. - COL -F- E.E. -
ENILA (Aline) - OXO -G- VN - AIR - LIG -H- IVMV - THEME -I- LIGETI - SIM -J- LV - RHODES - TE -K- ER - TENOR - TEN -L- ESSES
- SUE - 

A B C D E F G H I J K L
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

Disparition de Mademoiselle Lucie Rouverol, 
à l'âge de 95 ans, dans la nuit du 9 au 10 octobre, dans sa
maison de retraite à Nîmes. 
Elle fut professeur de français au lycée de Sèvres de 1955
à 1968, anima l’ancienne bibliothèque de la ville et le
groupe de théâtre "Les Tréteaux de Sèvres". Elle organisait
aussi, pour les élèves, des séjours à la montagne, en
particulier à Pralognan-La-Vanoise. 
Son neveu, Jacques Montanuy témoigne du souvenir
heureux qu'elle gardait des années passées à Sèvres.





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




