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2013 : rigueur pour la commune 
et investissements pour la qualité de
vie à Sèvres

L’année 2012 s’est achevée sur un ensemble d’interrogations
quant à la direction que la nouvelle majorité veut donner à
notre pays : des atermoiements et des changements de cap
ont brouillé les perspectives ; une fiscalité traumatisante pour
les investisseurs et les particuliers a suscité une grande insé-
curité économique ; des choix cruciaux en matière de com-

pétition internationale devraient être exercés qui semblent remis à une date indéfinie
(baisse du coût du travail, nouvelle réforme des retraites, baisse des déficits publics) ; des
débats sociétaux (euthanasie et mariage homosexuel) heurtent durement notre société.
L’indécision et le dogmatisme conjugués créent un sentiment de confusion qui sape la
confiance et l’esprit d’entreprise. L’année 2013 s’annonce sombre sur le front de l’em-
ploi. 

Pour Sèvres, comme pour nombre de collectivités territoriales des Hauts-de-Seine, il est
très probable que les dotations d’État diminuent d’environ 100 K€. Simultanément, les
prélèvements de péréquations (Fond de solidarité de la région Ile-de-France et Fond na-
tional de péréquation intercommunal et communal) sur notre budget devraient croître
d’environ 340K€. Cette situation correspondrait à une perte de budget disponible pour
la commune de l’ordre de 440K€, soit 3,4 points de fiscalité : autrement dit, il faudrait
augmenter de 3,4% la taxe foncière et la taxe d’habitation pour compenser les pertes
liées aux décisions gouvernementales. À cela risque de s’ajouter à la rentrée 2014 le
coût très lourd de la modification des rythmes scolaires décidée par le gouvernement.

Ma volonté sera de faire le maximum pour ne pas augmenter les impôts des ménages
en 2013 et pour ne pas faire peser sur les familles sévriennes des orientations gouverne-
mentales que je ne partage pas. Ce choix entraînera de nouveaux efforts de la part des
services municipaux pour réduire encore leurs coûts de fonctionnement et leurs effectifs,
et décalera certains investissements.

Pour autant, 2013 sera une année riche en aménagements majeurs puisque nous ouvri-
rons en septembre le tout nouveau gymnase de la rue des Binelles qui servira au Collège
de Sèvres pendant le temps scolaire et aux associations sévriennes en dehors. Des tra-
vaux importants de voirie débuteront pour améliorer l’entrée de ville (Grande Rue) et
l’opération Vallée Rive Gauche de la RD 7 (rue Troyon) progressera avec en perspective
la transformation de l’échangeur de la tête de pont de Sèvres (nous y reviendrons dans
un prochain Sévrien). 

Je vous souhaite en mon nom et au nom du conseil municipal une excellente année
2013.

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

hauts-de-seine
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� Le Sévrien n° 158 - janvier 2013 �
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p 16 novembre, session éducation routière
Première session pratique de la piste d’éducation routière avec
la classe de CM1 A de Gambetta A.

p 16 novembre, signature
Urban Foot
Signature par le maire du contrat de sous-
location avec la société Urban Foot, en
présence de Jean-Pierre Fortin, 2e maire
adjoint chargé du sport. Urban Foot va
étendre ses activités sur le terrain de la M
are-Adam. Ainsi la ville réduit le coût
d’installations peu fréquentées.

p 16 novembre, dédicace de Joël
Dicker
Prix Goncourt 2012 des lycéens, Joël Dicker est venu
dédicacer son livre « La Vérité sur l'Affaire Harry
Quebert » à la librairie Anagramme.

p 17 novembre, salon Grain de Sel
Marché des créateurs « Made in local » au Sel.

p 17 novembre, kermesse à Notre-
Dame-des-Bruyères
Brocante, vente de livres, artisanat, fleurs, santons,
confitures, crêpes... Les fonds récoltés assureront le
financement d'une partie du fonctionnement matériel
de la paroisse. 

p 20 novembre, 20 ans d’Active
Présence
L’association intermédiaire Active Présence a fêté ses
20 ans au Parc nautique de l’île de Monsieur.

p 20 novembre, Concerts de Marivel 
L’Accentus Insula Orchestra, dirigé par Laurence Equilbey, a interprété la Messe en Ut
mineur de Mozart, à l’Atrium de Chaville.

u 21
novembre,

stade Jean Wagner
Le maire accompagné de

nombreuses
personnalités du sport a

inauguré la nouvelle
pelouse synthétique au

stade Jean Wagner.

u 21
novembre,

goûter des enfants à
la résidence Médicis
Les enfants du centre de

loisirs Gévelot et les
Conteurs de Sèvres en

visite à la résidence
médicalisée Medicis.
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p 22 novembre, accueil des AVF
Buffet de bienvenue des AVF à la Maison des
associations. p 23 novembre, nouveaux citoyens

français
Le maire a souhaité la bienvenue aux nouveaux
naturalisés français lors d’une cérémonie d’accueil à
l’hôtel de ville, en présence de Michel Simonnet, maire
adjoint chargé de l’Action sociale et de la Lutte contre
l'exclusion.

p 23 novembre, Images Innées
Vernissage de l’exposition de Daniel Brown à l’esc@le,
dans le cadre des 9es Rencontres de l’Imaginaire.

p 25 novembre, Sainte-Cécile
À l’église Saint-Romain : messe de Sainte-Cécile en
musique avec les professeurs du Conservatoire.

p 25 novembre, 10 ans de l’association Juifs-
Chrétiens-Musulmans
L’association fête ses 10 ans d’existence en faveur du dialogue inter-
communautaire.

p 28 novembre, Bref j’ai un ado
Organisée par le Collectif Prévention Jeunes Sèvres - Chaville - Ville-d'Avray,
cette soirée interactive au Sel avait pour but d’encourager le dialogue entre
parents et adolescents sur les conduites à risques.

p 30 novembre, Lauréats de Sèvres
Remise du diplôme de la ville aux très nombreux Sévriens qui se sont distingués dans
l’année : associations, sportifs, artistes, bacheliers, etc.
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p 2 décembre, compétition
internationale de figurines historiques
La XXXIIe édition a réuni les amateurs et récompensé le
gagnant du concours, en présence de Grégoire de La
Roncière, maire adjoint chargé de la Culture.

p 5 décembre, commémoration de
la guerre d’Algérie
Un hommage a été rendu aux six Sévriens tués en
Algérie par le maire, d’anciens combattants et le
Conseil municipal. Au pupitre, Olivier Maurion,
Conseiller municipal délégué aux Anciens combattants
et aux Cérémonies patriotiques.

p 6 décembre, soirée Dynamic
Sèvres
La traditionnelle soirée de fin d’année de Dynamic
Sèvres a eu lieu au gymnase des Cent-Gardes.

p 7 décembre,
inauguration du parvis

Charles-de-Gaulle
En présence d’Hervé

Marseille, maire de Meudon
et de Jean-Jacques Guillet,
député-maire de Chaville,

Patrick Devedjian, président
du Conseil général des Hauts-

de-Seine, et François
Kosciusko-Morizet ont

inauguré le parvis Charles-de-
Gaulle et le nouveau Collège

de Sèvres.

p 8 décembre, 9es Rencontres
de l’Imaginaire
Exposition Sci-Fun et remise du prix « ActuSF de
l’Uchronie » notamment décerné à :
- Catégorie "Littérature" :
Léviathan, Tome 2 : Béhémoth de Scott
Westerfeld

- Catégorie "Graphisme" :
Les brigades du temps, Tome 1 : 149
2, à l'ouest rien de nouveau ! de Bruno
Duhamel, Kris et Laurence Croix
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p 8 décembre, 9es Rencontres
de l’Imaginaire
Exposition Sci-Fun et remise du prix « ActuSF de
l’Uchronie » notamment décerné à :
- Catégorie "Littérature" :
Léviathan, Tome 2 : Béhémoth de Scott
Westerfeld

- Catégorie "Graphisme" :
Les brigades du temps, Tome 1 : 149
2, à l'ouest rien de nouveau ! de Bruno
Duhamel, Kris et Laurence Croix

p 8 décembre, Couleurs en Seine
Vernissage de l’exposition de l’artiste allemande Ulrike Nagel (2e en partant de la
droite) en présence de Grégoire de La Roncière, maire adjoint chargé de la Culture, et
d’Arzelle Le Guen, directrice des Relations publiques.

p 14 décembre, Fête des lumières
Vin chaud, friandises en fanfare après une magnifique descente aux
flambeaux.

p 14 décembre, Noël en Provence
présenté par les élèves et les professeurs du conservatoire de Sèvres à l’église Saint-
Romain.

p 15 décembre, le Père-Noël des commerçants
Reconnaissance de terrain avant l’heure dite pour le Père-Noël.

p 15 décembre, gala de la Jeune Sévrienne
En présence de François Kosciusko-Morizet et de Christophe Chaboud, conseiller
municipal chargé des Activités sportives, un gala très couru...

p 15 décembre, buffet de noël
Le quartier Beau-Site - Pommerets s’est retrouvé pour un moment de convivialité
entre voisins.
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Le 2, rue Troyon, le long de
la Seine, est une ruche.

Centre d’affaires, espaces de
co-working, accélérateur de
croissance y font partie du
quotidien. L’immeuble abrite
bon nombre d’entreprises,
mais nous allons à la rencon-
tre de l’une d’entre elles plus

particulièrement : Parrainer
la croissance (PLC), présidée
par Denis Jacquet.

Accélérateur de croissance.
Denis Jacquet, HEC 89 et
Maitrise de Droit des Af-
faires, a travaillé chez Baker
& Mac Kenzie, dirigé à

l’époque par Christine La-
garde. C’est un drogué de
l’entrepreneuriat. Il créé sa
première société H2I , en
1993, dans l’immobilier d’en-
treprise, en pleine crise. Il
achète, en 1997, le numéro
un de la formation à distance
qu’il sauve de la disparition
puis le cède et décide de sur-
fer sur la vague du e-lear-
ning avec Edufactory qui
ancre en lui un credo fort : le
développement d’une PME,
la croissance et la maîtrise
des coûts tout à la fois, pas-
sent par l’international.
Fort de ce credo, il crée, avec
quelques anciens HEC, des
entrepreneurs à l’internatio-

nal et des investisseurs, Par-
rainer la Croissance (PLC) il y
a plus de 3 ans, pour entraî-
ner les PME françaises dans
ce sillage et mettre en place
un cadre original et pragma-
tique pour assurer leur suc-
cès en s’appuyant sur deux
forces : les seniors et les
jeunes. 

Intégrer les seniors à la réus-
site des jeunes entrepre-
neurs. L’intégration des se-
niors à la réussite des jeunes
entrepreneurs est un credo
chez PLC. « Nous voulons
faire cela avec des PME qui
soient un modèle de croissance
ayant un sens et animées de va-
leurs sociétales fortes. » nous
confie-t-il. « Nous voulons dé-
montrer comment monter des
modèles de croissance, qui
conjuguent richesse indivi-

8

� Le Sévrien n° 158 - janvier 2013 �

S’engager pour un avenir durable

On a souvent tendance à penser que le
développement durable ne touche que la
sphère de l’environnement. Il concerne
également la vie sociale. Les nouvelles
formes de travail, comme le télétravail ou
le co-working, en font partie. Zoom sur
une initiative innovante sévrienne.

Économie

Penser le travail autrement

L’équipe de Parrainer la croissance entend favoriser l’émergence d’entreprises innovantes.
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S’engager pour un avenir durable

 � Rendez-vous

Au Sel
- Remise du Prix ActuSF de l’Uchronie - Samedi 8
décembre à 10 h 30.
- Rencontres/dédicaces de 10 h 30 à 18 h 30.
Expositions du 22 novembre au 6 janvier 2013
- Sci-Fun, la science-fiction à travers les jeux de
société et les jeux de rôle.
- Les Mondes Parallèles de David Lecossu.
Jusqu’au 8 décembre 
- Oghams, la révélation : un cabinet de curiosités
elfiques par Krystal Camprubi.

À l’esc@le
Exposition du 20 novembre au 14 décembre
- Images Innées de Daniel Brown. Bandes
dessinées et dessins sur planche.
Conférences/Rencontres/Débats - Samedi 8
décembre
- 11 h 30 - 12 h 30 - Tarzan, John Carter et Fu
Manchu : des centenaires bien portants.
- 13 h 45 - 14 h 15 - La SF française.
- 14 h 30 - 15 h 30 - Hommage à Richard
Bessière, auteur inaugural de la collection
Anticipation.
- 15 h 45 - 16 h 45 - G.-J. Arnaud, invité

d’honneur présenté par Jean-Marc Lofficier.
- 17 h – 18 h – Créer un jeu de SF aujourd’hui.

À la Bibliothèque-Médiathèque
Exposition du 6 novembre au 15 décembre
- Rétrospective : 60 ans de collection «
Anticipation » Fleuve Noir.
- xCafé-visite samedi 8 décembre à 13 h. 
Retrouvez l’actualité du festival sur la page
Facebook : Les Rencontres de l’Imaginaire et le
programme complet au Sel, à l’esc@le, à la
Bibliothèque-Médiathèque, en mairie et sur le site
de la ville www.ville-sevres.fr 

duelle et collective. Montrer que
la PME est un ciment sociétal,
si tout est fait pour la laisser de-
venir une source de croissance
économique. »

Un projet d’envergure régio-
nale. Parrainer la croissance
fait partie de la quinzaine de
projets soutenus par la Ré-
gion sur toute l’Île-de-France
pour promouvoir ces nou-
veaux modes de travail.
L’objectif est d’améliorer les
conditions de travail, de
concilier vie personnelle et
vie professionnelle, tout en
favorisant une démarche de

diminution des émissions de
gaz à effet de serre liés aux
déplacements domicile-tra-
vail et de réduction des im-
pacts sanitaires de la pollu-
tion dans la région. Au-
jourd’hui, les premières en-
treprises à s’engager avec
Parrainer la croissance travail-
lent essentiellement dans le
numérique : internet et logi-
ciels. Leur croissance ne peut
qu’être encouragée, notam-
ment pour son impact sur
l’emploi. �

www.parrainerlacroissance.org

www.accelerateurdecroissance.com 

Les Bureaux de Sèvres

S i vous êtes entrepreneur, vous pouvez louer à moindre
coût un bureau de 10 à 40 m², pour de courtes ou longues

durées... Vous pouvez y trouver des services de secrétariat
personnalisés, y recevoir votre courrier, des appels télépho-
niques... Les Bureaux de Sèvres, ouverts depuis 1995, dispo-
sent de trois salles de réunion équipées d'un écran et d'un
vidéoprojecteur ainsi que d’un espace détente. Dix-huit en-
treprises, dont les domaines d'activités sont très variés: in-
génierie automobile, fabrication de composants pour les cos-
métiques, cabinet d'expertise comptable ou encore coaching
professionnel y sont implantées. Le centre d’affaires a déve-
loppé le concept du bureau partagé où plusieurs chefs d'en-
treprises sont dans le même bureau, ce qui leur permet de
diminuer le coût de la location. Les chefs d'entreprises ne
sont pas liés par un bail, mais par un contrat de location.
L'accueil est assuré de 8 h 30 à 18 h et l'accès aux bureaux est
possible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. �

Informations :
Les Bureaux de Sèvres 2, rue Troyon
Tél. : 01 41 14 83 00
http://bureaux-sevres.com

Seine Ouest Entreprise et Emploi
Grand Paris Seine Ouest et Seine Ouest
Entreprise et Emploi ont développé le concept
d’espaces de travail partagé pour les TPE, PME,
créateurs d’entreprises, et travailleurs
indépendants à Sèvres et à Vanves.

ÀSèvres, l’es-
pace partagé

est ouvert de 9 h à
13 h et de 14 h à
17 h 30 les lundis,
mercredis et jeu-
dis. Il est accessi-
ble le mardi de 14
h à 17 h 30. Elle
peut accueillir au
maximum huit
personnes. Elle
peut éventuelle-
ment être réservée
en mode «salle de
r é u n i o n » .  I l
convient alors de
la réserver au
moins une semaine à l’avance. Un bureau individuel peut
également être mis à disposition si vous souhaitez accueillir
des clients, des fournisseurs ou pour recruter des salariés.
Une connexion wifi est mise à disposition des utilisateurs.
L’ensemble de ces prestations étant fourni à titre gratuit. 

Informations :
Maison de l’Entreprise et de l’Emploi (MDEE), 
12, rue Lecointre
Tél. : 01 55 95 04 07
contact@seineouest-entreprise.com

 � Témoignage

Denis Jacquet
Nous avons monté l’accélérateur de croissance pour
de nombreuses bonnes raisons. Les PME françaises
sont trop petites, ne croissent pas et ne partent pas à
l’international. Il leur fallait donc un écosystème
capable d’apporter réseaux, compétences,
financement et accompagnement. Nous voulions
aussi montrer l’impact des entreprises sur la société.
Ainsi réunir les générations, les seniors et les jeunes

entrepreneurs pouvait en donner un très bel exemple. D’où la présence
permanente de Seniors des grands groupes qui viennent travailler à plein
temps, gratuitement, pour faire pousser ces jeunes entreprises. Mais nous
voulions aussi donner à d’autres, qui ne soient pas directement dans la
cible à sélectionner pour l’Accélérateur, un endroit motivant, excitant, qui
leur donne envie d’aller plus loin et plus haut. Leur donner des échasses
afin de rattraper les champions. C’est pourquoi nous y avons inclus un
espace coworking et une pépinière.

Dossier réalisé par P.C.

Nafissa Guitoun et Nathalie Feuillerat
sont des utilisatrices régulières de
l’espace partagé de la MDEE. Nafissa
Guitoun se prépare à lancer une
gamme de produits cosmétiques bio.
Nathalie Feuillerat crée un cabinet de
conseil en gestion de projet transport
à l'international.
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Vivre notre ville ensemble10

Handicap

Perce-Neige fête ses 30 ans

Qui se souvient du coup
de gueule lancé à

l’ORTF, en décembre 1965,
par Lino Ventura pour lever
le voile de honte et de silence
pesant sur les enfants handi-
capés mentaux ? Comme
l’abbé Pierre l’avait fait en
son temps en faveur des
sans-abri, l’acteur, père
d’une fillette handicapée
mentale, décide de mettre sa
notoriété et son image au
service d’une cause mal dé-
fendue. Son charisme et son

combat touchent le public
au-delà de ses espérances.
Les dons affluent. Il crée l’as-
sociation Perce-Neige en
1966. Pendant plus de dix
ans, Perce-Neige vient en
aide à d’autres associations
de parents d’enfants handi-
capés pour financer des
structures adaptées à leur
prise en charge. L’association
est reconnue d’utilité pu-
blique en 1976. Six ans plus
tard, en 1982, elle construit
son propre établissement

destiné à accueillir les jeunes
adultes : la Maison Perce-
Neige à Sèvres.
« Au départ, raconte Hélène
Le Fur, actuelle directrice de
la Maison Perce-Neige de Sè-
vres, Lino et Odette Ventura
entourés de plusieurs parents
d’enfants handicapés ont agi
comme des pionniers. Madame
Ventura a trouvé le terrain à
Sèvres, Lino Ventura l’a acheté
et l’association a réuni les fonds
pour construire la première
Maison Perce-Neige, dans la-
quelle chaque résident va dispo-
ser d’une chambre et d’une salle
de bain individuelles. À
l’époque, il leur a fallu lutter
contre la méfiance et l’adversité
du voisinage qui s’opposait à la

construction d’une structure de
ce type si proche de leur domi-
cile… » C’est oublier un peu
vite que le handicap mental
a de multiples origines. Ma-
ladies génétiques certes,
mais aussi accidents de la vie
qui peuvent toucher chacun
d’entre nous sans distinc-
tion. 

Confort, sécurité, bien-être.
Dans un premier temps, la
maison construite comme
une maison familiale a fonc-
tionné comme un foyer d’hé-
bergement pour les 21 jeunes
adultes qui partaient travail-
ler en Centre d’aide par le
travail (CAT). Avec la créa-
tion, en 1995, du Centre

« Leur bonheur est notre récompense.»

Lino Ventura 

La soirée d’anniversaire a été particulièrement animée, avec notamment la participation des Guincheuses aux festivités.
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Vivre notre ville ensemble

Paro le d’élu

La fiscalité locale représente 46% des
recettes du budget de la Ville de Sèvres.
Les autres recettes proviennent
essentiellement de l’État et du produit des
services municipaux. Concrètement, la
fiscalité participe au financement de cinq
types de dépenses : le fonctionnement

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 

d’initiation au travail et aux
loisirs (CITL) adossé à la
villa, la maison se trans-
forme en foyer de vie à
temps plein. 
À ce jour, le CITL propose 36
activités aux 21 résidents
permanents et aux 15 ex-
ternes accueillis du lundi au
vendredi de 9 h à 16 h, (tir à
l’arc, aïkido, équitation,
danse, théâtre, atelier actua-
lité, atelier citoyenneté en
lien avec tous les CITL du 92,
tri sélectif, atelier journal, pâ-
tisserie, etc.). Pour Hélène
Lefur, le projet se décline en
trois mots : confort, sécurité
et bien-être. « Notre but est de
maintenir leur acquis et une
certaine autonomie, qu’ils
soient bien dans leur peau dans
une société qui les acceptent
complètement avec leurs diffé-
rences. »

Maisons des Aînés. Si le pro-
pos phare de Lino Ventura
était d’accompagner les per-

sonnes handicapées jusqu’au
bout de la vie dans un envi-
ronnement chaleureux, l’al-
longement de la vie est venu
légèrement modifier la
donne. Pour rester fidèle à la
volonté du fondateur, des
Maisons des Aînés voient
peu à peu le jour pour conti-
nuer d’accompagner les rési-
dents vieillissants. À Sèvres,
les huit jeunes qui ont fait
l’ouverture sont toujours là.

Le soutien des donateurs.
Grâce au soutien des dona-
teurs, l’œuvre de Lino Ven-
tura se poursuit 25 ans après
sa disparition. Depuis 1995,
c’est son petit-fils, Chris-
tophe Lasserre-Ventura, qui
préside à la destinée de cette
association qui, en 30 ans, a
édifié 29 Maisons Perce-
Neige accueillant près de 700
personnes débordant de joie
de vivre. � A.V.D.P.

� Lino Ventura
Lino Ventura est né à Parme en Italie, le 14
juillet 1919, il est décédé à l’âge de 68 ans
d’une crise cardiaque, à Saint-Cloud, le 22
octobre 1987. Champion d’Europe poids
moyen de lutte gréco-romaine en 1950, une
blessure à la jambe met fin à sa carrière de
lutteur. Lino Ventura arrive au cinéma par

hasard. Pour son premier film, en 1953, il donne la réplique à Jean Gabin
dans Touchez pas au grisbi de Jean Becker. Son naturel, sa carrure et son
air de gros dur renfrogné font mouche. Vont suivre 34 ans de carrière
cinématographique et 75 films parmi lesquels Razzia sur la chnouf, Taxi
pour Tobrouk, L’Emmerdeur, Les Tontons flingueurs, Les Barbouzes , Ne
nous fâchons pas, ou encore L’Aventure c’est l’aventure, La Gifle et Adieu
Poulet. 
De comédies, en polars et en drames, le dur à cuire au grand cœur a été
l’un des acteurs les plus populaires du cinéma français.

� Dons et confort de vie
Grâce aux dons des familles, les résidents disposent à Sèvres d’un confort
physique et moral. Un parent se propose d’offrir très prochainement une
lunette astronomique alors que le don d’une autre famille va permettre
d’installer des panneaux thermodynamiques qui éviteront de payer l’eau
chaude et donneront une nouvelle connotation développement durable à la
Maison de Sèvres.

� Trois types d’accueil Perce-Neige
Il existe trois types d’établissements : les Foyers de vie (ou
occupationnels), comme la Maison Perce-Neige de Sèvres, les Foyers
d’accueil médicalisés (FAM) et les Maisons d’accueils spécialisées (MAS).
Les personnes sont orientées vers l’une ou l’autre de ces catégories par la
Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées
(CDAPH) en fonction de leurs besoins.
Les Foyers de vie (ou occupationnels) sont gérés par la département. Ils
proposent un accueil de jour ou à temps complet aux personnes
handicapées disposant d’une relative autonomie physique ou intellectuelle. 
Les Foyers d’accueil médicalisé (FAM) reçoivent des personnes plus
sévèrement handicapées ou polyhandicapées. Ils sont financés par
l’assurance maladie et le département.
Les Maisons d’accueil spécialisées (MAS) prennent en charge des
personnes plus gravement handicapées nécessitant une surveillance
médicale et des soins constants. Elles sont intégralement financées par
l’assurance maladie. 

L’atelier céramique.

L’atelier pâtisserie.

sevrien158:Mise en page SÉVRIEN  21/12/12  13:14  Page11



Le vol consiste en la
soustraction
frauduleuse de la
chose d’autrui. Il
s’agit d’un délit
pénal qui est
malheureusement
trop souvent
commis. 

Tout un chacun peut être
victime de ce genre de

méfait car tout objet peut in-
téresser les délinquants : ar-
gent, smartphones, bijoux,
sacs à main, cartes bancaires,
GPS, ordinateur portable, ta-
blette, etc. Il existe diffé-
rentes formes de vols dont
les principaux sont le vol par

ruse, le vol à la fausse qua-
lité, le vol avec dégradations,
le vol avec violences et le
cambriolage du domicile.
Le vol par ruse consiste à dé-
tourner l’attention  de la vic-
time afin de la voler (à une
terrasse, placer un journal
devant le visage et subtiliser
ce qui est déposé sur la
table...)
Le vol à la fausse qualité
consiste à se prévaloir d’une
qualité différente de la
sienne (plombier, chauffa-
giste, policier…) pour péné-
trer dans le domicile et sub-
tiliser des valeurs.
Le vol avec dégradations
dont un exemple consiste à
casser la vitre du véhicule
pour dérober des objets s'y
trouvant (GPS, autoradio,
valeurs en évidence).

Le vol avec violences où l’on
arrache vos effets (sac à
main, téléphone portable…)
Pour mieux vous protéger, le
commissariat de police de
Sèvres vous préconise des
conseils pratiques.

Au distributeur automatique
de billets. Il est primordial
de ne pas montrer son code
confidentiel à un tiers ou de
ne pas le confier à une per-
sonne proposant son aide. Si
quelqu'un vous aborde lors
du retrait, ne lui répondez
pas, il s'agit d'une astuce
pour qu'un complice vienne
s'emparer de votre carte, ou
votre argent.
Privilégiez les guichets dis-
posant d'une caméra de sur-
veillance, et préférez les
jours d'ouverture des
banques (les malfaiteurs
peuvent profiter des jours de
fermeture pour prétexter un
problème d'appareil). En
règle générale, ne retirez pas
une grosse somme d'argent
d'un coup. À défaut, faites
vous accompagner par une
personne de votre entou-
rage. 

Dans les transports ou les
lieux publics. Optez pour un
sac avec fermeture. Tenez le
côté opposé à la chaussée et
marchez côté immeuble. Ne
montrez pas vos biens. Évi-
tez de tenir votre téléphone à
la main quand vous ne l’uti-
lisez pas ou de téléphoner en
marchant (les smartphones
notamment sont une cible
privilégiée). En cas de vol,
munissez vous de la facture,
du numéro IMEI (en compo-
sant *#06# au préalable) et
déposez plainte au commis-
sariat de police.
Évitez de ranger vos biens
dans les poches arrières de
votre pantalon, ou à vos
pieds en terrasse d'un café,
les individus usent de strata-
gèmes afin de détourner
votre attention.

Dans votre voiture. Ne lais-
sez pas vos objets de valeur
en évidence, ni les socles des
appareils de guidage (ceux ci
sont un indice de présence
du GPS qui se trouve géné-
ralement rangé dans la boîte
à gants). Stationnez vous
dans les endroits éclairés et
passants.
En trajet, privilégiez l'ombre
à même le sol plutôt que le
siège passager pour poser
votre sac à main. Redoublez
de vigilance en période esti-
vale où les vitres sont sou-
vent baissées.

À la maison. Lorsqu'une per-
sonne se présente, avant de
la laisser entrer, contactez le
service d'où elle vient, en uti-
lisant le numéro de télé-
phone que vous avez en
votre possession (figurant
sur les avis d'échéance ou les
factures). En cas de doute,
appelez le 17 POLICE SE-
COURS.
En période d'absence, ne
laissez pas de message si-
gnalant votre absence en évi-
dence (porte entrée, boîte à
lettres, répondeur), protégez
vos accès de maison, ne
conservez pas d’importantes
sommes au domicile, de-
mandez aux voisins ou à des
amis de passer de temps en
temps.
En cas de cambriolage, NE
TOUCHEZ A RIEN, et com-
posez immédiatement le 17.
Une équipe de police spécia-
lisée viendra sur place rele-
ver les traces et indices per-
mettant de retrouver le ou
les auteurs de l'infraction. Si
vous êtes victime d'une in-
fraction, déposez plainte dès
que possible. �

Commissariat de police 
de Sèvres
4, avenue de l'Europe 
92310 Sèvres
Tél. : 01 41 14 09 00 
(ouvert 24h/24)
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Vivre notre ville ensemble

En cas de tentative de vol

Les conseils préventifs
du commissariat

Les retraits aux distributeurs de billets sont une cible
privilégiée des délinquants.

sevrien158:Mise en page SÉVRIEN  21/12/12  13:15  Page12



13

� Le Sévrien n° 158 - janvier 2013 �

Vivre notre ville ensemble

Simon Renou est
passionné et...
obstiné. Il est l’un
des lauréats des
Bourses de
l’Initiative 2012
pour un projet de
documentaire sur la
danse tzigane.

S i m o n
Renou

est fas-
ciné très
tôt par le
cinéma et

le théâtre. Au lycée Jean-
Pierre-Vernant, où il passe
un bac S, il prend option ci-
néma/théâtre. Pour le théâ-
tre, il est à bonne école,
puisqu’il est l’un des Enfants
de la Comédie, l’école de théâ-
tre en résidence au Sel diri-
gée par Karine Catala. Il

s’inscrit ensuite en BTS au-
diovisuel au lycée Jacques-
Prévert de Boulogne-Billan-
court. Puis ce sera Les Gobe-
lins, l’école de l’image, où il
effectue une licence profes-
sionnelle « film documen-
taire et film d’animation ».
Pour y entrer, il présente son
projet de film sur Pétia Iourt-
chenko, intitulé Mémoire d’un
vieux Tzigane.

Pétia Iourtchenko. C’est un
peu par hasard que Simon
rencontre Pétia. ça fait tilt
aussitôt. Simon est fasciné et
a envie d’apprendre à dan-
ser. Pétia donne en effet des
cours aux « Gadgés1 », grâce
à un lexique chorégraphique
de son invention. 
Très vite, l’homme de ci-
néma ressurgit. Simon
Renou veut tourner un do-
cumentaire sur ce vieux Tzi-
gane qui a codifié un patri-
moine en voie de dispari-

tion, la danse tzigane de
Russie. Jusqu’alors, cette
danse traditionnelle n’était
transmise qu’oralement et
dans un cercle très restreint.
Pétia Iourtchenko passe son
enfance dans la tribu des
Vlakh, la plus grande com-
munauté tzigane d’Europe
de l’Est. Pétia est l’artiste de
la famille. Comme souvent
chez les tziganes, accueillir
des invités est l’occasion de
faire la fête, de chanter et de
danser. Pétia est alors au
centre de l’attention, il
chante, il joue la comédie. Ce
sera, dès quatorze ans, la
grande aventure du théâtre
Romen de Moscou (le plus
grand théâtre tzigane au
monde au temps de l’ex-
URSS). Avec cette troupe, il
va jouer dans le monde en-
tier jusqu’à ce qu’il choisisse
de poser ses valises en
France. Piéta a transmis
l’amour de ce patrimoine à

des personnalités aussi diffé-
rentes que José Garcia ou
Marie-Claude Pietragalla.

Un soutien sévrien. Lorsque
Simon Renou vous parle de
son projet, son regard s’illu-
mine et on le sent porté par
son idée. Et s’il faut bouger
des montagnes, il n’hésitera
pas. Il tient en tout cas à re-
mercier la ville, le Sel et
l’esc@le pour l’aide et les en-
couragements qui lui ont été
apportés. Il a tourné son tea-
ser2 dans la rotonde du Sel,
de nuit, avec une équipe de
techniciens qui lui ont ap-
porté leur concours bénévo-
lement. Le dossier du film a
été sélectionné par le Euro-
pean Documentary Network et
sera présenté cet été au Baltic
Sea Forum. Si vous aussi,
comme Simon, vous avez
moins de 25 ans et un projet
qui vous tient à coeur, les
Bourses de l’Initiative sont là
pour vous donner un coup
de pouce. � P.C.

Le teaser du film :
www.visuact-production.com

1 - Gadjés : personnes qui ne sont pas
Tziganes
2 - Teaser : bande-annonce et support
promotionnel du long métrage.

Bourses de l’Initiative

Tzigane m’était conté

� Bourses de l’Initiative

Conditions : être Sévrien et avoir
entre 16 à 25 ans. Toutefois, les
dossiers de candidature des
jeunes âgés de 26 à 28 ans
seront examinés et pourront, à
titre exceptionnel, se voir
attribuer une bourse.
Retrait des dossiers à l'esc@le :
Pour les projets devant être
réalisés entre le 1er décembre et
le 30 avril, les dossiers doivent
être déposés au plus tard le 30
octobre. Pour les projets devant
être réalisés à partir du 1er mai au
30 novembre de l’année en
cours, les dossiers doivent être
déposés au plus tard le 31 mars.
Pour plus de renseignements
adressez vous à l’esc@le 
au 01 41 14 12 20 /
lescale@ville-sevres.fr

Simon Renou va réaliser un 52’ autour de la danse traditionnelle tzigane russe.

sevrien158:Mise en page SÉVRIEN  21/12/12  13:15  Page13



14

� Le Sévrien n° 158 - janvier 2013 �

Communauté d’agglomération

� Attention, à
compter du 14 janvier,
le calendrier de
collecte des bacs gris
change

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.

Si vous n’avez pas reçu le
calendrier des collectes 2013,
vous pouvez le demander à
l’accueil de la mairie ou le
télécxarger sur le site de GPSO
ou de la ville.

Le 13 novembre
2012, GPSO a été le
premier territoire à
valider son projet
de Contrat de
développement
territorial avec
l’État, au titre de la
loi sur le Grand
Paris. 

Document de programma-
tion pour les quinze ans

à venir, le CDT porte les en-
jeux prioritaires (urbains,
économiques, culturels et en-
vironnementaux) au titre du
Grand Paris pour GPSO et
ses sept villes membres. Il
s’organise autour de trois
grandes thématiques, points
forts de notre territoire.

La ville numérique. Au tra-
vers de la démarche du
Grand Paris qui ambitionne
de développer des pôles éco-
nomiques majeurs autour de
Paris, les signataires du CDT
de GPSO ont souhaité pro-
mouvoir l’ancrage et le
rayonnement de celui de
Grand Paris Seine Ouest au-
tour de « l’innovation numé-
rique » dans sa vocation à
optimiser la gestion des res-
sources et notamment de
l’énergie. Le territoire privi-
légie ainsi une approche ex-
périmentale in situ et auprès
des habitants, à l’image du
projet IssyGrid (Issy-les-
Moulineaux), 1er réseau de
quartier intelligent en
France. Cette expérience fait
d’ailleurs de GPSO un terri-
toire pionnier dans la
conception de l’habitat du
XXIe siècle.

La ville durable. Actuelle-
ment bien desservie en
transports en commun,
GPSO verra ses infrastruc-
tures de transports encore
renforcées par le projet de
rocade métro Grand Paris
Express. Ceci nécessitera
toutefois une mise en cohé-
rence entre le réseau histo-
rique, la future rocade et les
secteurs de développement
urbain, tout en améliorant la
desserte existante. 
« Poumon vert » de la petite
couronne parisienne, GPSO
est également engagée de-
puis longtemps dans des ac-
tions exemplaires de préser-
vation et de valorisation de
l’environnement. Véritable
trait d’union entre la Cein-
ture verte de l’agglomération
parisienne et Paris, GPSO est
idéalement structurée afin
de reconstituer une infra-

Le Contrat de Développement
Territorial

Le Contrat de Développement Territorial (CDT) définit les enjeux prioritaires 
des quinze prochaines années.

www.agglo-gpso.fr
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Communauté d’agglomération

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
À 14 h 15
Pour la famille, enfants
accompagnés d’un adulte.
Inscription obligatoire au 
0800 10 10 21.
Le peuple migrateur 
16 janvier
Jacques Perrin a suivi la migration
d'une trentaine d'espèces d'oiseaux,
sur terre et dans le ciel. (1h38)

Mercredi des enfants 
Pour les enfants de 4 à 7 ans, de
16 h à 17 h, sur inscription
obligatoire au 0800 10 10 21.

Déchet : qui es-tu ?
9 janvier 
Un atelier pour reconnaître et
classer les déchets. Jouer et éviter
les erreurs.
Moulin recyclé
16 janvier
À partir de bouteilles plastiques, les
enfants construiront un moulin à
vent ou à eau avec des déchets.
Le papier dans tous ses états 
23 janvier
Recyclé, texturé, déchiré… Et le
recyclage se fait œuvre d'art.
Recycle ton papier
30 janvier
Les enfants fabriqueront leur papier
à partir de vieilles feuilles de
journaux.
Graines d'artistes
6 février
Discrètes mais surprenantes, les
graines ont une richesse de formes
et de couleurs. Profites-en pour
faire de l'art.

Samedi Nature 
Pour la famille, de 14 h 30 à 17 h
(sauf indications)
Inscription obligatoire au 
0800 10 10 21.

Ornithologie de toute saison
Boulogne-Billancourt - 26 janvier
À Boulogne, le Parc Edmond de
Rothschild fut le premier à se lancer
dans la démarche Refuge LPO en
2009. Observez les oiseaux parmi
les 35 espèces recensées.
Rdv 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.

À la rencontre de l'île de
Monsieur
Sèvres - 9 février
Une balade pour comprendre la
démarche environnementale
adoptée sur ce site pour préserver
au mieux sa rivière, ses berges, les
espèces.
Rdv à 14 h 15, sur le quai de la

station "Musée de Sèvres" du T2,
côté berges.

Dimanche découverte
Pour la famille, de 14 h à 18 h
Entrée libre.
Origami ou l'art du pliage du
papier
27 janvier
Papier neuf et papier recyclé se
transforment en animaux et plantes.

Pour tout renseignement et
inscription, 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

structure d’espaces naturels
plurifonctionnels participant
à la création d’un réseau éco-
logique communautaire.

La ville créative. Au-delà du
projet emblématique du
Grand Paris Culturel, GPSO

se caractérise aujourd’hui
par une densité importante
d’établissements artistiques
de qualité et de réseaux d’ar-
tistes. Le projet culturel de
l’Ile Seguin (Boulogne-Bil-
lancourt), « Ile de toutes les
cultures du Grand Paris »,

contribuera lui aussi à faire
de ce territoire l’un des cen-
tres majeurs de la métropole
francilienne en devenant un
pôle de destination du
Grand Paris Culturel s’insé-
rant dans le projet de Vallée
de la culture porté par le

Conseil général des Hauts-
de-Seine. La programmation
devrait être résolument
orientée vers les domaines
des expressions culturelles et
artistiques contemporaines,
des nouveaux médias et des
loisirs. �

Points de
collecte des
sapins sur
Sèvres :
• avenue de la
Cristallerie
• Mairie
• Grande Rue
• route de
Gallardon
• avenue de
l’Europe
• rue Ernest Renan
• avenue Eiffel
• rue Troyon (n°18)
• rue de Ville-
d’Avray
• rue Jeanne d’Arc
• rue de la Croix
Bosset
• rue Gustave
Guillaumet

L ’opération a permis, en
2012, à 153 cyclistes du

territoire d’acquérir un Vélo
à Assistance Électrique ré-
pondant aux normes euro-
péennes et françaises1. Pour
rappel, ce dispositif est pro-
posé aux résidents du terri-
toire. Le montant de la sub-
vention par ménage est cal-
culé sur la base de 25 % du
coût d’achat TTC, plafonné à
300 € TTC et non renouvela-
ble. L’attribution de la sub-
vention se fait sur facture

pour l’achat d’un VAE neuf.
Une seule subvention est at-
tribuée par ménage (au sens
fiscal du terme). À Sèvres,
dix-huit demandes ont été
effectuées représentant prati-
quement 12% des dossiers
pour un montant alloué de
4 774,46 €. Alors, prêts à
monter en selle en 2013 ? �

1 - Ces normes prévoient une
assistance électrique limitée à une
puissance de 250W, exclusivement
liée au pédalage.

L’agglo à vélo !
GPSO a adopté un dispositif de subvention pour
l’aide à l’achat d’un Vélo à Assistance Électrique
(VAE). Instauré à titre expérimental pour l’année
2012, il est reconduit pour l’année 2013. 
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Sport

Les Kangourous de
Boulogne-
Billancourt et le
COS-Basket de
Sèvres ont créé Val-
de-Seine Basket en
juin 2003.

Le club réunit aujourd’hui
de u x - ce n t - c i n q u a n t e

adhérents et douze équipes.
L'équipe première masculine
joue en championnat de
France Nationale 3 et tous
les joueurs sont amateurs.
L’équipe est actuellement
neuvième de sa poule. Le

club est soutenu par des par-
tenaires comme la pizzeria
Villa Roma de Sèvres; Led
Lenser (une marque de
lampes), le Crédit Mutuel de
Sèvres et Variances Sports
(une entreprise d’événemen-
tiel sportif). Les villes de Sè-
vres et Boulogne-Billancourt,
ainsi que le département des
Hauts-de-Seine font égale-
ment partie des partenaires
du club.

Baby-basket. Pour préparer
la relève mais surtout pour
intéresser les plus jeunes aux
joies de ce sport, Val-de-
Seine-Basket a mis en place
un programme de formation

à destination des plus petits.
Dès quatre ans, ceux-ci peu-
vent venir s’initier au basket.
Ils sont quatre-vingt à suivre
ces cours d’initiation dans
une atmosphère très lu-
dique. Tous les samedis
matin, à partir de 11 h au
gymnase des Cent-Gardes,
des ateliers d'adresse, des
parcours de motricité et de
maîtrise du ballon, un travail
sur la coordination des ap-
puis, des bras et des jambes
leur sont proposés. 
À partir de six ans, et en
fonction du niveau acquis,
les enfants peuvent alors
commencer à évoluer dans
les conditions réelles du bas-

ket, en apprenant dribbles,
passes, dunks et autres sub-
tilités de ce sport spectacu-
laire. C’est le mercredi et le
vendredi à 17 h au gymnase
des Postillons. 
Initier les enfants au basket
leur offre non seulement le
plaisir de jouer à la balle
mais aussi une formation qui
va leur permettre de déve-
lopper leurs réflexes et le
sens du mouvement. Ils ne
finiront sans doute pas prési-
dent des États-Unis, mais
comme Barack Obama, au
moment de tirer, ils pourront
se dire : «Yes, we can.». � P.C.

Les séances de baby-basket ont
lieu chaque samedi, en période
scolaire, de 11 h à 12 h 15 au
gymnase des Cent-Gardes.
Contact : Vincent Lherm 
au 06 11 05 03 31.

L’école de baby-basket du Val-de-Seine-Basket, est animée par Christophe, joueur de l’équipe première (de face) et Xavier. Elle
accueille quatre-vingt enfants.

Val de Seine Basket

Le b.a.-ba du basket

sevrien158:Mise en page SÉVRIEN  21/12/12  13:15  Page16



Nous poursuivons
notre balade à
travers Sèvres,
illustrée par
Christian
Chamourat. Nous
allons ce mois-ci sur
les traces de
Madame de
Pompadour.

Le nom de Brimborion fut
donné à deux propriétés

situées sur la « Butte de Cha-
tillon ». 
La première propriété, située
en bord de Seine, apparte-
nait à Madame de Pompa-
dour qui l’avait surnommée
sa Babiole (son brimborion).
Si la Pompadour a acheté
cette propriété, c’est autant
pour surveiller l’avancement
des travaux du château de
Bellevue que pour y abriter
ses amours royales. La Mar-
quise y organise pour le roi
une vie intime et dépourvue
de protocole. 

Jeux diplomatiques. Mais
Brimborion est aussi le décor
de jeux diplomatiques inter-
nationaux. En 1755, le Roi
voit grandir la menace de la
Prusse. L’Autriche, qui a
perdu la Silésie peu avant,
devient un allié tout désigné.
C’est à Brimborion que se
rencontrent l’abbé comte de
Bernis, ministre des Affaires
étrangères de Louis XV, et le
comte de Stahremberg, am-
bassadeur d’Autriche en
France. Les discussions du 3
septembre 1755 conduisirent
à la signature du Traité de
Versailles le 1er mai 1756 et
au « Renversement des al-
liances ». En 1757, Madame
de Pompadour cède Belle-

vue et Brimborion au Roi.
Devenues résidences
royales, les deux propriétés
subissent de nombreux tra-
vaux d’embellissement. 

Dépôt de munitions. Au
décès de Louis XV en 1774,
le château est attribué à ses
sœurs Mesdames Adélaïde,
Victoire et Sophie de France.
À la Révolution, Mesdames
quittent la France. Bellevue
est alors détruit, Brimborion
devient un dépôt de muni-
tions. Au cours du XIXe siè-
cle, les propriétaires se suc-
cèdent et la guerre de 1870
n’épargne pas le bâtiment
qui, à la fin du siècle, n’est
plus que ruines.
Après la guerre de 1870, la
propriété est restaurée par
Hermann-Joseph Oppen-
heim. Ce banquier d’origine
allemande, dont le nom est

gravé dans l’église de Sèvres
en qualité de donateur, y éta-
blit une demeure de style Se-
cond Empire. Dans la pre-
mière moitié du XXe siècle,
le domaine sera abandonné
et finalement détruit. Vestige
de cette époque glorieuse, le
portail situé au 21, avenue
de la Division-Leclerc enca-
dre l’entrée de la piscine mu-
nicipale.

Madame de Coislin. On attri-
bue, à tort, le nom de Brim-
borion à une seconde pro-
priété acquise en 1778 par
Madame de Coislin, qui se
situait plus en hauteur sur la
butte. Ce domaine est déli-
mité à l’ouest par la route
menant de Sèvres à Ver-
sailles, au sud et à l’est par le
Domaine de Bellevue et au
nord par la propriété du Duc
de Chaulnes. Madame de
Coislin émigre pendant la
Révolution, abandonne son
domaine mais y revient sous
l’Empire et y meurt en 1817.

Si aujourd’hui, la colline se
nomme Brimborion, c’est
par un hasard cartogra-
phique. Suite aux pourpar-
lers entre la France et l’Au-
triche, les géographes inscri-
virent le nom de Brimborion
sur la carte. Mais le mot
s’étalait sur toute la colline
de Chatillon. La confusion
était évidente et au cours du
XIXe siècle, la colline fut re-
baptisée.
La colline de Brimborion est
aujourd’hui un site protégé.
D’abord inscrit à l’inventaire
supplémentaire des Sites de
Seine-et-Oise en 1934, il est
classé en 1958. Restauré en
1997, le domaine de Brimbo-
rion est un cadre verdoyant
qui accueille le poney club,
un centre de loisirs et une
école maternelle. Un obser-
vatoire permet d’y découvrir
tout Paris. �

Archives de Sèvres
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Patrimoine

Brimborion

L’école et l’accueil de loisirs de Brimborion, une architecture insérée dans son environnement.

sevrien158:Mise en page SÉVRIEN  21/12/12  13:15  Page17



18

� Le Sévrien n° 158 - janvier 2013 �

Culture

Stéphanie Varela expose à la Mezzanine.
Dans Projections Libres, l’artiste sévrienne,
cinéaste et plasticienne, présente ses
dernières peintures, qui s’axent autour du
motif des ombres chinoises, et deux
installations mettant en scène des
accessoires de son dernier film.

Pour cette exposition, Stéphanie Varela1 a
eu envie de parler de cinéma à travers sa

peinture, toujours dans cette idée qui lui est
chère : animer la peinture. Elle a travaillé sur
la notion d’ombre portée, qui renvoie au
pré-cinéma et qui est également l’occasion
d’une interaction avec le public. Dans l’ins-
tallation What kind of rabbit are you ?, œuvre

composée avec les accessoires du film Light, Pearl and Gold2,
le regardant est amené à jouer avec son ombre. En observant
Carousel and gondola, installation qui suggère l’univers ludique
du manège et la mécanique du téléphérique, le spectateur re-
trouve les ombres des Lucky animals. Ainsi se profile, au gré
des murs, le ballet d’un véritable bestiaire magique.

Magie. « J’ai conçu l’exposition comme un parcours où le visiteur
est littéralement à la recherche de l’ombre : la sienne, celle qu’il a re-
connue, celle qu’il a devinée ou celle qu’il doit imaginer lorsque j’ai
volontairement peint son absence... Projections libres est une sorte
de pays imaginaire où, le temps de l’exposition, chacun a la possi-
bilité de se prendre pour Peter Pan. » nous explique Stéphanie
Varela. Magie des couleurs, lumières de l’ombre, c’est ce que
confirme Alberto Ramirez, peintre mexicain vivant en France
auprès duquel Stéphanie Varela a enrichi sa formation pictu-
rale de 2000 à 2010 : « Pousser la porte de l’univers de Stéphanie
Varela c’est se projeter littéralement sur ses Projections, thème de
son exposition, sous sa double casquette de peintre et réalisatrice.
Mi-figurative, mi-abstraite, Varela a su trouver sa voie. Au gré de
ses envies, elle se laisse aller vers des compositions colorées où le
bleu domine souvent. Il est vrai que dans l'expression de ces thèmes
bien souvent le bleu s’ouvre sur des choix chromatiques flamboyants
tempérés par d’autres couleurs lumineuses. » � P.C.

Projections libres, du 4 au 30 janvier 2013, à La Mezzanine,
l'espace galerie de l'hôtel de ville, 54 Grande Rue, 92310 Sèvres.
Vernissage en présence de l’artiste le mercredi 9 janvier à 18 h 30.
Horaires d'ouverture : 8 h 30-12 h 30 / 13 h 30-17 h 30 
et samedi 8 h 30-12 h.

1 - Spécialiste de la peinture animée, Stéphanie Varela a publié l’ouvrage La peinture
animée, aux éditions L'Harmattan en 2010.
2 - Light, Pearl and Gold (2013) est un court-métrage réalisé par Stéphanie Varela. Il a
pour protagoniste la belle Alice David, comédienne phare de la série « Bref. » (Grand
Journal - Canal +). Le film, actuellement en post-production, sera terminé pour janvier
2013. Une projection au SEL est prévue.

Stéphanie Varela

Projections libres

L'oiseau rare, Stéphanie Varela, 2012, technique mixte sur toile,
55 x 46 cm

Lobo, Stéphanie Varela, 2012, technique mixte sur toile, 
55 x 46 cm

Cielo, Stéphanie Varela, 2012,
technique mixte sur toile, 
55 x 46 cm

Cocodrilo, Stéphanie
Varela, 2012, technique mixte
sur toile, 41 x 33 cm
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Conte musical

Pierre et Le Loup
Écoutez bien. Voici, racontée par Smaïn,
l’histoire de Pierre et le Loup, une histoire
pas comme les autres, une histoire qui
vous sera contée en musique et par les
instruments de l’orchestre.

En 1936, Prokofiev se lance dans la création de Pierre et le
Loup grâce aux encouragements de Natalia Saz, la direc-

trice artistique du Théâtre central pour enfants de Moscou,
qui souhaitait familiariser les jeunes avec les principaux ins-
truments de l'orchestre symphonique. Il achève et dirige la
première exécution de Pierre et le Loup le 2 mai 1936. Depuis,
ce conte musical a fait le tour de la planète.

L’histoire. Pierre, un jeune garçon, vit dans la campagne russe
avec son grand-père. Un jour, il laisse la porte du jardin ou-
verte : un canard profite de l'occasion pour aller nager sur la
mare toute proche. Il se querelle avec un oiseau. À ce mo-
ment, un chat s'approche ; l'oiseau, alerté par Pierre, s'envole
pour se réfugier dans un arbre. Le grand-père de Pierre ra-
mène le garçon à la maison et referme la porte, car le loup
pourrait surgir... Venez au Sel pour connaître la fin de l’his-
toire et découvrir ensuite le Carnaval des Animaux de Saint-
Saens. Aux côtés de Smaïn, un orchestre dirigé par Michel
Torreilles, directeur du Conservatoire de Sèvres et réunissant
des professeurs et des élèves de 3e cycle ainsi que quelques
musiciens de l’Orchestre du Conservatoire, assurera la partie
musicale de cet après-midi enchanté. � P.C.

Pierre et le Loup suivi du Carnaval des Animaux de Saint-Saens.
Au Sel, 47, Grande Rue, dimanche 27 janvier - 14 h 30 
À partir de 5 ans / A voir en famille / Placement libre / Durée 1 h 15
TJ : 8 € // TA et Parents du Conservatoire : 12 € // TR : 16 € // TP :
18 €

� Smaïn et Pierre et le Loup

Smaïn et Pierre et le Loup, une longue
histoire ?
On m'a proposé de l'enregistrer en 2004, et
j'ai ensuite enchaîné une vingtaine de
représentations partout en France, à
Genève, à Liège… à chaque fois c'est un
enchantement.
Que représente ce conte musical pour
vous ?
Qui n'a pas écouté Pierre et le Loup dans
son enfance, par une grise journée d'hiver ?
Je ne fais que passer le flambeau, comme
Gérard Philippe et tant d'autres avant moi.

J'ai toujours plaisir à jouer ce texte.
Quel intérêt trouvez-vous à changer ainsi de registre ?
Lorsqu'on est humoriste, les gens pensent qu'on n’a que la passion du rire,
qu'on se lève en riant et qu'on se couche en riant encore ! Mais j'ai aussi la
passion de mes enfants, du théâtre, de l'écriture, de la musique
classique… Ce genre de représentations, c'est parallèle à mon métier, mais
ça en fait aussi partie. C'est formidable d'avoir tous ces registres
d'expression ! 

C’est un rond,
une boule, un
oeuf. Il est
perdu, oublié,
tombé ?
L’enfant le
ramasse et va...
Commence alors
une quête

magique, un voyage dans le temps, un parcours initiatique et surréaliste.
Ce conte poétique et musical nous transporte dans des mondes imaginaires
à la rencontre de drôles de personnages...

Dimanche 24 février - 14 h 30
À partir de 5 ans / À voir en famille
Placement libre / Durée 1 h
TJ : 8 € // TA : 10 € // TR : 12 € // TP : 14 €

� L’Ô de Karine Catala 

Haiti Mevey* 
Peintures / Sculptures
Du 10 janvier au 3 février 2013
Espace Galerie du Sel
Une exposition proposée par Art Contemporain Sèvres et l’association haïtienne
Promart.
Trois ans après le séisme ayant frappé leur pays, une vingtaine d’artistes haïtiens té-
moignent de l’incroyable vitalité de leur art. Une importante manifestation vient clô-
turer cette exposition samedi 2 février de 11 h à 20 h.
Au programme :
Exposition de photographies, conférence-débat, concert et une exposition-vente d’ar-
tisanat au profit de la reconstruction d’Haïti.

Renseignements : www.artcontemporainsevres.org
Le Sel, 47, Grande Rue 92310 Sèvres * Haïti Merveille
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Portrait

Éric du Faÿ est
Sévrien depuis onze
ans. Et c’est un
passionné. Il
pourrait vous parler
pendant des heures
des Petites Mains
Symphoniques.

Après avoir étudié pen-
dant huit ans le violon-

celle, Éric du Faÿ choisit de
partir à la découverte du cor,
en rejoignant la classe de
Pierre Levet au Conserva-
toire National de Région de
Tours. En 1998, il accède au
Conservatoire national supé-
rieur de musique et de danse
de Paris (CSNMDP). Il ob-
tient en 2001 le premier Prix
de Cor et de musique de
chambre. Il est régulièrement
invité par différents Orches-
tre Nationaux.

Un parcours éclectique. Il est
titulaire de l’ensemble TM+
et ex-premier cor solo des
Concerts Colonne avec plus
d’une cinquantaine de créa-
tions mondiales. Sa curiosité
musicale l’amène à fréquen-
ter le milieu jazz, et de la co-
médie musicale… Il fait éga-
lement partie du groupe
électro « Ars Fusio » com-
posé de 2 cors, d’un quatuor
à cordes, de percussions et
d’un saxophone, sur lesquels
se greffe la musique électro.
Dans le domaine de la mu-
sique de chambre, Éric du
Faÿ est le directeur artistique
de l’Ensemble instrumental à
vents de Paris. Il est enfin
professeur au Conservatoire
de musique du VIIIe arron-
dissement de Paris et à celui
de Saint-Cloud. Mais tout
ceci ne suffit pas à cet
homme jovial, que l’on pour-
rait surnommer « Monsieur
10 000 volts », si ce surnom

n’avait pas déjà été donné à
quelqu’un d’autre. Incontes-
tablement, Éric du Faÿ dé-
borde d’énergie.
Mais ses nombreuses activi-
tés ne sont pas encore assez
pour ce boulimique de la
musique. En 2004, il crée
l’association Petites Mains
Symphoniques. L’objectif est
d’organiser tous les deux ans
un concours de musique
classique s’adressant à des
enfants de six à douze ans.
Toutes les disciplines instru-
mentales sont représentées.

Égalité des chances. Le prin-
cipe fondamental de ce
concours est l’égalité des
chances. Les morceaux im-
posés et les partitions doi-
vent être accessibles à tous,
et pas seulement aux musi-
ciens en herbe les plus
doués. Au cours de la dis-
cussion, Éric du Faÿ revient
plusieurs fois sur la notion

de plaisir. Les enfants doi-
vent prendre plaisir à faire
de la musique, à jouer d’un
instrument. L’intégralité des
oeuvres exécutées durant le
concours sont des créations
et font l’objet d’une com-
mande. À ce jour, plus de
250 oeuvres ont été écrites
spécialement pour les Petites
Mains Symphoniques.

Plusieurs milliers de partici-
pants. Il s’agit du plus grand
concours dédié aux jeunes
musiciens en Europe. Plu-
sieurs milliers d’inscriptions
ont été enregistrées lors du
concours 2012, soixante éli-
minatoires dans toutes les ré-
gions de France, trois cent
cinquante jurys et six cent fi-
nalistes en juin. In fine, Les
Petites Mains Symphoniques
offrent l’opportunité aux
deux cent dix enfants rete-
nus dans les orchestres clas-
sique et jazz de l’association
de suivre une formation de
deux ans. L’écoute, la ri-
gueur, le dialogue, le surpas-
sement de soi sont autant de
valeurs que les petits musi-
ciens vont acquérir en plus
de la pratique instrumentale
collective qui leur sera ensei-
gnée. L’orchestre s’est pro-
duit en première partie du
concert d’Hugues Auffray le
11 octobre au Palais des
Congrès de Paris. Puis,
soixante huit enfants de
l’ochestre l’ont accompagné
pour les chansons « La Terre
est si belle » et « Tendez-lui la
main ». Éric du Faÿ est ac-
tuellement en train de prépa-
rer la soirée du 31 mars qui
se déroulera à l’Olympia.
Mais où diable trouve-t-il ce
ressort, lui qui se bat pour
obtenir des subventions, vi-
tales pour l'association mais
qui ne viennent pas ? C’est
simple, il donne tout pour la
musique. � P.C.

Informations :
www.petitesmainssymphoniques.com

Éric du Faÿ

Tout pour la musique

Éric du Faÿ est le chef d’orchestre et le fondateur des Petites Mains Symphoniques.
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Tribune libre

Groupe socialiste

Ordures ménagères à Sèvres : Le
discours et le non-dit !
Dans sa lettre aux Sévriens du 19 no-
vembre 2012, le Maire annonce la
suppression, en moyenne, d’une tour-
née de ramassage des ordures ména-
gères par semaine sur la ville.
Réjouissons-nous des progrès du tri
sélectif et de la baisse des volumes de

déchets rejetés par notre ville. Bravo
aux Sévriens. Poursuivons cet effort.
Le Maire, du coup, se félicite que
l’intercommunalité GPSO ait permis
une baisse de l’impôt sur les ordures
ménagères (TEOM) de 8 %. C’est
vrai en termes de taux, sur la période
2009 - 2012.
Mais, ce que le Maire n’écrit pas,
c’est que cette baisse est quasiment
inexistante en € courants. Un ménage
qui payait 127€ de TEOM en 2010 a
payé 129 € pour 2012. La hausse de
l’assiette a plus que compensé la
baisse des taux.
Par ailleurs, le Maire occulte totale-
ment dans sa lettre, les observations
du budget 2010 de GPSO. Ce pre-

mier budget communautaire pointait
une surimposition des Sévriens pour
les ordures ménagères de 614 000€ !
Le service d’enlèvement des ordures
ménagères aurait dû être taxé à
3,64 % pour couvrir normalement le
coût de la prestation. Il était taxé à
4,98 %. Aujourd’hui encore, l’écart
entre le taux imposé aux Sévriens et
le coût réel de la prestation est de
presque 1 point, soit environ
450 000 €.
Notre conclusion à la lettre du Maire,
réjouissons nous : nous sommes su-
rimposés de 450 000 €, mais nous au-
rons un jour de collecte en moins.
Faisons un vœux pour cette année
2013 : que la taxe sur les ordures mé-

nagères soit ramenée à son juste taux.
Ce n’est qu’un vœux parmi tous ceux
que nous vous adressons bien chaleu-
reusement.
Tout savoir sur la TEOM de Sèvres
analysée à partir du budget GPSO
2010 : http://partisocialiste-
sevres.org/images/stories/tex-
tesPdf/TeomValDeSeine.pdf

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 
des élus démocrates

Notre groupe d’élus au conseil muni-
cipal souhaite à toutes les Sévriennes
et tous les Sévriens une année 2013
pleine de sérénité et de bonheur. Nos
pensées vont, principalement, à celles
et ceux qui vivent des situations dif-

ficiles. Dans le cadre de nos respon-
sabilités d’élus et, plus couramment,
dans la vie de tous les jours, nous
constatons les difficultés que vivent
des nombreux habitants de nos
villes : chômage, maladie, solitude…
C’est vers ceux qui subissent que nos
actions et nos décisions doivent, en
priorité, se tourner. Politiquement,
notre communauté d’agglomération
(GPSO) et, donc, notre ville de Sè-
vres sont amenées à participer à l’ef-
fort de solidarité par le biais de la
péréquation de plus en plus impac-
tante pour les économies de nos ter-
ritoires, riches au regard des autres
départements et régions françaises.

C’est, finalement, une bonne chose
dans ces contextes économiques
contraignants et il est normal et juste
qu’une forme de rééquilibrage des ri-
chesses s’opère. Nous devons l’ad-
mettre et même l’encourager. Cette
solidarité bienvenue a forcément des
répercussions sur les budgets locaux
et la grille de lecture de ces budgets
2013 pour GPSO et pour notre ville
devra être considérée à l’aune de ces
efforts. Au-delà des choix politiques
qui engendrent des débats utiles et lé-
gitimes, c’est dans ces circonstances
que la gestion rigoureuse de notre
ville que nous constatons et saluons
régulièrement prend tout son sens.

Nous continuerons donc à exercer
notre rôle de « vigie » indépendante
mais aussi, plus que jamais, à encou-
rager ce qui nous semble essentiel
pour nos concitoyens par les temps
troublés que nous traversons. La ri-
gueur économique accompagnée par
le bon sens et la prise de décisions
justes qui justifieront le rassemble-
ment des bonnes volontés sévriennes
pour les mois et les années qui vien-
nent.
Pascal Giafferi
p-giafferi@laposte.net
Ahmed Tabit 
ahmedt77@neuf.fr

Groupe Europe Écologie
Les Verts

Logement : l’urgence est bien là

En un an, à Sèvres, la demande de lo-
gements sociaux a littéralement ex-
plosée : +49 %. Sur les 800
demandes, seules 51 ont trouvé une
suite favorable ! La majorité des de-
mandeurs sont des femmes ou des fa-

milles monoparentales, sévriennes,
généralement hébergées, avec des
ressources faibles. Vos élu/es écolo-
gistes alertent depuis des années sur
le manque de volontarisme de la ma-
jorité municipale dans ce domaine.
Ainsi, le bilan du programme local de
l’habitat de GPSO fait état d’un défi-
cit de construction de plus de 100 lo-
gements sociaux par an, alors que
60 % des habitants peuvent prétendre
à un logement social.
L’avenir n’est hélas pas brillant non
plus puisque GPSO indique dans des
documents tout à fait officiels que Sè-
vres n’a identifié que 13 nouveaux

logements par an en moyenne sur la
période 2013-2018. De plus, les loge-
ments sociaux prévus seront en ma-
jorité des logements intermédiaires et
ne répondront absolument pas aux
besoins des plus démunis.
Il est grand temps de faire bouger les
lignes pour faire du logement pour
toutes et tous une réelle priorité. Sa-
chant que l'on compte à Sèvres plus
de 700 logements vides il est évident
que des solutions peuvent être trou-
vées. Il faut inciter à la remise sur le
marché des logements vacants, en ga-
rantissant les cautions exigées par les
propriétaires et en aidant les proprié-

taires à faible revenu à effectuer les
travaux de mise aux normes.
En cette nouvelle année, nous vous
souhaitons beaucoup de bonheur et
un logement décent répondant à vos
attentes.

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

Le feuilleton des rythmes scolaires

Le 17 mai dernier, Vincent Peillon, à
peine nommé ministre de l’Éduca-
tion, déclarait que la réforme des
rythmes scolaires serait faite pour la
rentrée 2013. Il était aussitôt rabroué
par le Premier ministre. C’était le
premier couac gouvernemental d’une
longue série. Car, sur un sujet aussi
sensible, l’annonce était pour le
moins hâtive. 
Au sein de l’OCDE, notre pays dé-
tient pour l’école primaire le record
du nombre d’heures d’enseignement
le plus élevé : 864 heures réparties en
144 jours par an soit 24 h par semaine
sur 4 jours. Le gouvernement a dé-
cidé de diminuer le nombre d’heures
journalier en rétablissant les cours le
mercredi matin. Noble objectif mais

avec des choix contestables. Dans ce
cadre, les cours termineront à 15 h
45, mais les enfants resteront à
l’école jusqu’à 16 h 30. Est-ce vrai-
ment un rythme scolaire plus repo-
sant ? Ce sont alors les communes
qui prendraient en charge les enfants
entre 15 h 45 et 16 h 30. Et cela
n’évitera pas que certains enfants
commencent leur journée à 7 h 30 à
la garderie pour la terminer à 18 h 30
à l’accueil de loisir.
Cette nouvelle organisation poserait
aussi la question du ramassage sco-
laire et de la restauration le mercredi.
Les conséquences pour les com-
munes en termes de coût et d’organi-
sation sont donc potentiellement
considérables. L’association des
maires des grandes villes a évalué le
surcoût à 150 € par enfant, ce qui re-
présenterait 350 000 € à l’échelle de
notre ville. À Sèvres, l’impact sera

également important pour les ensei-
gnants (notamment ceux qui assurent
aujourd’hui les études surveillées
entre 16 h 30 et 18 h 30) ainsi que
pour les sections internationales du
mercredi, les associations sportives,
culturelles et cultuelles.
Quoi qu’il en soit, Sèvres adoptera
une approche pragmatique comme
cela avait été le cas au milieu des an-
nées 1990 lorsque le dispositif
d’Aménagement du Rythme de Vie
de l'Enfant et du Jeune (ARVEJ)
avait été testé sur le site pilote de
l’école élémentaire des Bruyères.
C’est d’ailleurs à partir de cette expé-
rience positive qu’ont été mis en
place les Ateliers du Temps de Midi
lorsque l’ARVEJ a été supprimé par
le gouvernement Jospin en 1999. Si
la loi est votée, nous prendrons le
temps de la concertation avec les ac-
teurs concernés pour repenser dans sa

globalité l’organisation du temps pé-
riscolaire et bâtir un projet éducatif
local. Dans cet esprit, nous viserons
une application de la réforme en sep-
tembre 2014 comme devrait nous y
autoriser la loi. Dans un contexte
budgétaire déjà fortement contraint,
il faudra nécessairement viser une
mise en place des nouveaux rythmes
scolaires à budget constant et donc
trouver des sources d’économie pour
pallier les surcoûts qu’elle induira.
Les élus de la majorité municipale :
UMP, UDI, non inscrits vous présen-
tent leurs vœux de joie de bonheur et
de santé pour l’année 2013

Sèvres au cœur : 
www.sevresaucoeur.fr 
www.facebook.com/asso.sevresaucoeur
UMP : www.umpsevres.fr
UDI : Facebook UDI Sèvres
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La Mezzanine �

Projections
libres
Du 4 au 30
janvier 
Stéphanie
Varela, cinéaste
et peintre,
expose ses

peintures et ses installations
inédits avec les Lucky animals.
Vernissage le 9 janvier à 18 h 30.

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 des
pièces de céramique du XVIIIe
siècle conservées dans les

collections. 

Conférences
Sèvres - Cité de la céramique
organise des conférences le lundi
de 10 h 30 à 12 h 30, sur
réservation tout au long de
l’année. Inscriptions :
visite@sevresciteceramique.fr
et 01 46 29 22 05.

- 7 janvier 
Sèvres et le XVIIIe siècle.
- 4 février 
Sèvres et le XIXe siècle.

Visites/ateliers
Mercredi 9 janvier 
de 14 h à 16 h 
Dans le cadre de l’exposition de
Kristin McKirdy, travail autour du
décor du XVIIIe siècle sur des
formes contemporaines.
Inscriptions : 01 46 29 22 05 et
visite@sevresciteceramique.fr

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

Soirée philo 
« Liberté et vérité »
Mardi 5 février à 21 h 
Avec Frédéric Laupiès,
professeur en classes
préparatoires aux grandes écoles
à Versailles.

Concerts de
Marivel

Michel Legrand Trio
Mercredi 16 janvier 
à 20 h 45 à l’Atrium
Piano : Michel Legrand
Basse : Pierre Boussaguet
Batterie : François Laiseau
Réservations Concerts de
Marivel : 01 45 34 47 84
Atrium : 01 47 09 70 75

À l’esc@le �

Permanence au lycée
Jean-Pierre-Vernant
Le 16 janvier de 11 h à 13 h
(Bâtiment D) et de 12 h à 14 h
(Bâtiment A)
L’équipe de l’esc@le sera
présente au lycée afin de faire
connaitre le Bureau Information
Jeunesse. Les informateurs
répondront aux questions des
lycéens et présenteront les

actions et services de la
structure.

Pins-Up & cartoon 
Du 22 janvier au 8 février
Exposition d’Audrey Chemello.
Illustratrice jeunesse et

graphiste,
Audrey nous
transporte
dans un
univers
vitaminé et
créatif,
utilisant
notamment

la technique du papier découpé !

Cours particuliers-
Soutien scolaire « dating »
Samedi 26 janvier de 14h à 16h
Votre enfant a besoin d’un coup
de pouce pour faire ses devoirs ?
Prenez de bonnes résolutions et
venez rencontrer des étudiants,
jeunes diplômés, professeurs à
l’esc@le pour une mise en
relation directe.

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

Bibliothèque -
Médiathèque �

Au saut du livre
Samedi 9 février 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

Sections
internationales
Réunion d’information 
samedi 12 janvier à 9 h 
Pour les Sections internationales
des écoles primaires Gambetta
et Croix-Bosset, l’école Point-du-
Jour à Boulogne, les collèges de
Sèvres et Chaville ainsi que pour
le lycée Jean-Pierre-Vernant de
Sèvres. Au collège de Sèvres
(salle de restaurant)
1, parvis Charles-de-Gaulle.

Vos prochains rendez-vous au Sel
La Traviata 

Vendredi 11 janvier à 20 h 
Retransmission du Royal Opera
House de Londres. Durée : 2 h 15.

Pierre et le Loup 
Dimanche 27
janvier à 14
h30
Smaïn
interprete
cette œuvre de
Prokofiev. Suivi
par Le carnaval
des Animaux.

En collaboration avec l’orchestre
du conservatoire.

Le Misanthrope 
Vendredi 1er

février à 21 h 
De Molière. Mise
en scène Dimitri
Klockenbring. 

Trois poètes libertaires
Jeudi 7 février à 21 h 

Prévert, Vian,
Desnos. Lecture
musicale par
Jean-Louis
Trintignant, qui
fait ses au
revoirs à la
scène.

Haïti Mevey 
(Haïti merveille)

Du 10 janvier au 3 février
Exposition collective d’art
haïtien organisée par Art
Contemporain Sèvres. 

Arrietty, le petit monde
des chapardeurs

Mercredi 9
janvier à 14 h30 
À partir de 6 ans.
Dans le cadre de
ciné-gouter : un
film + un débat +
un goûter =
3,50€.
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Renseignements : 01 41 14 32 32
Réservations : 01 41 14 32 34
www.sel-sevres.org
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Vos autres rendez-vous Culture et loisirs
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Loisirs des seniors �
Inscriptions aux voyages
Sardaigne
Inscriptions du 9 au 25
janvier 
Circuit de 8 jours du 7 au 14 juin
2013
Sortie à
Paris 
Inscriptions
du 30
janvier au
1er février 
Visite du musée du Quai-Branly
et de l’aquarium du Trocadéro,
le jeudi 28 février.

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.

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

CLIC Entour’âge 
Cycle de conférence :
Le CLIC Entour’âge vous propose
un cycle de conférences sur le 
1er semestre 2013. 
Différents thèmes sont abordés
comme la nutrition, le sommeil,
la sexualité, l’incontinence, la
dépression chez le sujet âgé.
Première conférence :
Vrai/Faux et idées reçues sur
l’alimentation
Mardi 22 janvier à 14 h. 
Au CLIC Entour’âge. 
30 - 40 places maximum.
Tarif : 4 € la conférence.
Règlement par chèque
obligatoire à l’ordre d’Abelio.

Atelier « Gymnastique
Cérébrale » :
Du 31 janvier au 25 avril, le
jeudi de 10 h à 11 h 30 
Entraînez votre mémoire et
découvrez comment prendre soin
de votre cerveau. Animé par une
neuropsychologue.

Pas de séance le 7 février et
pendant les vacances scolaires.
Au CLIC Entour’âge. 15 places
maximum. Tarif: 20 € les 10
séances. Règlement par chèque
obligatoire à l’ordre de
l’association Brain Up.
CLIC Entour’âge
170, Grande Rue
Renseignements 01 41 14 50 96

Et aussi... �

Le bourgeois
gentilhomme
Les 16,17 et 18
janvier à 20 h 30
au Sel.
Une comédie-ballet
de Molière, menée
tambour battant
par la troupe de l’Avant-Seine.
Spectacle coloré, en habits
d’époque, actualisé par le jeu
des acteurs et la participation de
l’Orchestre de chambre du
conservatoire de Sèvres.

Concert musique sacrée
Vendredi 25 janvier à 20 h 30
Dimanche 27 janvier à 17 h.
Le chœur de Ville-d'Avray donne
un concert de musique sacrée
russe et arménienne (Taneïev,
Rachmaninov, Tchaïkovski ) en
l'église de Ville-d'Avray. Chef de
chœur : Réta Kazarian.

Pierre de Grauw
Le sculpteur fait l’objet d’un
ouvrage retraçant son œuvre
(sculpture mais aussi
dessins et
peintures). 
Ce livre, édité par
les éditions Apogée,
est disponible à la
librairie
Annagramme.

À savoir �

Vaccination contre la
grippe saisonnière
Jusqu’au 31 janvier 
La vaccination est le moyen le
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�     France Alzheimer 92
Mardi 15 janvier 
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.

� France Bénévolat
Bonne année à tous les bénévoles
au nom des nombreuses
associations que vous aidez et qui
ont tellement besoin de vous…
Quant à vous qui hésitez encore à
vous engager, c’est le moment de
prendre de bonnes résolutions !
France Bénévolat Sèvres est là
pour vous informer et vous orienter
vers les associations qui
correspondent le mieux à vos
disponibilités et à vos centres
d’intérêt. Nombreuses possibilités :
soutien scolaire, visites aux
malades ou aux personnes âgées,
aide ou accompagnement des
personnes handicapées, sans
ressources ou à la recherche d’un
emploi, gestion au sein des
associations… 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

� UNRPA
Les activités ont lieu salle Jupiter,
à la Maison des Associations à 14 h
30.
Vendredi 11 janvier : re pas de la
nouvelle année, buffet
campagnard. Vendredi 25 janvier :
assemblée générale, avec goûter.
Vendredi 8 février : loto de la
Sainte Jacqueline.
Séjour découverte Les Vosges,
inscriptions en cours. 
Renseignements : 01 46 26 34 27 

� ASC Yoga
Activités proposées du lundi au
samedi : hatha yoga, tai chi
chuan, Qi-gong, Yoga pré et post-
natal, yoga ados. Dates, lieux et
horaires disponibles sur le site
Internet. 
Stages sur inscriptions, à la Maison
des Associations. Samedi 26
janvier de 14 h à 18 h : Yoga Do-
in par I. de Saint-Jores et I.
Loiseleux.

Samedi 2 février de 14 h 
à 18 h, salle jupiter : stage de
yoga Mahamudra par B. Ripken.
Une longue pratique pour aborder
une très grande posture, très
complète, Mahamudra, considérée
comme l'une des postures
essentielles du Yoga. 
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 8 janvier chez
M. et Mme Boulard (01 46 23 08
54) et le 22 janvier chez M. et
Mme Harymbat (01 46 26 36 52).
Cours d’allemand à la Maison des
Associations, salle Neptune:
• Adultes : jeudi de 20 h 30 à 22 h.
• enfants : samedi de 11 h 30 à
12 h 15 (groupe 1) et de 12 h 15 à
13 h (groupe 2).

� Les conteurs de Sèvres
Les 23 et 24 février de 9 h à
17 h, les 23 et 24 mars de 9 h à
17 h à Sèvres. 
Les Conteurs de Sèvres proposent une
initiation à l’art du conte, répartie

sur 2 week-ends. Frais d’inscription :
200 € pour les deux week-ends (dont
20 € d’adhésion).
Cet atelier s’adresse aux novices du
conte. Le groupe ne pourra dépasser
12 participants et s’ouvrira à partir
de 8 inscrits.
Les inscriptions se font dans l’ordre
d’arrivée, adressées au courriel : me-
conteurs@hotmail.fr
et sont closes le 1er février.
Renseignements : 06 95 42 81 95.

� 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. Inscriptions
jusqu’au 15 janvier. ATTENTION
places limitées. Renseignements : 
01 45 07 01 28.

� Tout est dans l’art
Éveil culturel pour les enfants  dès
4 ans. À partir d’un thème
commun à tous, les enfants sont
invités à laisser libre cours à leur
expression artistique : peinture,
pastel, tissage, gravure, collage,
volume… supervisés par un
professionnel de l’éducation
artistique. Tout est dans l’art

propose également des sorties
(musées, spectacles). Les activités
ont lieu le mardi de 17 h à 19 h et
le mercredi de 10 h à 12 h, à  la
Maison des Associations, salle

Vénus. Renseignements : 
Christine Dementhon : 
06 22 29 55 87
christine.dementhon@gmail.com

� Fnaca
Le bureau du comité de Sèvres
présente à ses adhérents et amis
ses meilleurs vœux pour l'année
2013. La permanence aura lieu
mardi 15 janvier 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

� Secours populaire
Le Comité de Sèvres organise une
braderie de livres, le samedi 19
janvier 2013 de 10 h à 16 h, à son
local 2, rue Lecointre.
Le comité regrette d’être obligé,
faute de place, d’interrompre sa
collecte de vêtements pendant tout
le mois de janvier. 
Il remercie tous ses donateurs et
espère les revoir bientôt.

� AVF Sèvres
• Les Rendez-vous à venir à la
Maison des Associations
Mardi 8 janvier de 10 h à 12 h,
Inscriptions aux visites
Mardi 29 janvier à 17 h : Galette
des Rois

Jeudi 14 février à 9 h : café
d'accueil pour les nouveaux qui
désirent mieux nous connaître
• Sorties :
Mercredi 16 janvier : Edward

Hopper. Renseignements : 
06 73 95 38 82 ou 01 46 26 63 88
Vendredi 25 janvier Les coulisses

du Lido. 
Renseignements : 06 61 44 95 62 ou
01 46 26 56 25
Lundi 4 février : Dali

Renseignements : 06 61 19 59 38
ou 01 45 34 28 89.
Lundi 18 février : Les Arts de

l'Islam.

Renseigments : 06 73 95 38 82 ou
01 45 34 30 31.

� Repas de quartier de
Notre Dame des Bruyères
La communauté paroissiale de
Notre Dame des Bruyères
vous invite, ainsi que vos voisins et
amis, à un dîner amical dans la
crypte de Notre Dame des Bruyères
25, rue du Docteur Roux le 28
janvier à partir de 19 h 30. Les
convives partageront ce que chacun
aura apporté. Les boissons seront
offertes par la paroisse. 
Inscrivez vous auprès de

Isabelle Bommelaer 
01 45 07 24 32 
ou Claudine Ziemiecky 
01 46 26 00 81.

� Animation quartier
Danton - Gabriel Peri
Les animateurs et correspondants
de quartier proposent une visite de
Sèvres-Cité de la Céramique le
samedi 19 janvier à 14 h 30.
Rendez-vous est donné à 14 h 15 à
l’entrée du musée 2, place de la
Manufacture. Inscription avant le
15 janvier auprès de Véronique
Nauche au 01 46 26 56 27.

L’agenda associatif sévrien
La Maison des Associations se situe au 64bis, rue des Binelles. 
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plus simple de se prémunir
contre la grippe et ses risques de
complications. Les 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. 

La Caf de Boulogne
accueille en langue 
des signes !
Depuis le 1er décembre, les
personnes sourdes et
malentendantes relevant de la Caf
des Hauts-de-Seine, sont reçues à
l’agence Caf de Boulogne, grâce à
un système de visio-interprétariat
en langue des signes française
(LSF). Le conseiller de la Caf se
met en relation vidéo avec un

interprète en LSF en ligne et peut
ainsi dialoguer avec l’interlocuteur
sourd ou malentendant en face de
lui. Avec ce système, les personnes
concernées effectuent leurs
démarches administratives en
toute autonomie. Les intéressé(e)s
pourront se présenter directement
sur place au 59, rue de
Billancourt, le mardi de 13 h à 16
h ou le jeudi de 9 à 12 h.

Évolution de la TNT
Six nouvelles chaînes en haute
définition (HD) ont été lancées
le 12 décembre 2012. Si après
avoir relancé la mémorisation
des chaînes, vous rencontrez des
difficultés pour recevoir la
télévision, contactez l’Agence
nationale des fréquences (ANFR)
au 0 970 818 818 de 8 h à 19 h,
prix d'un appel local. Site
internet : www.recevoirlatnt.fr 

Programme Eau
solidaire
Vous êtes abonné direct au
service de l’eau et recevez des
factures Veolia à votre nom. Vos
ressources sont modestes, vous
êtes en difficulté financière,
vous pouvez prétendre au
programme Eau solidaire du
Syndicat des eaux d’Île-de-
France. 
Renseignements et modalités
d’attribution au CCAS auprès de
Céline Plantard :
celine.plantard@ville-sevres.fr
ou 01 41 14 11 33.

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

Pupille de la nation -
ANPNOGD 92
L’Association nationale des
pupilles de la Nation, orphelins
de guerre ou du devoir
recherche les pupilles présents
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Le conseil de Bertrand le jardinier 

« Un mois de janvier sans gelée, n'amène pas une
bonne santé. »
Janvier est régulièrement le mois le plus froid de

l'année. On dit souvent qu'un froid sec est bon pour la
santé car il freine les maladies, c'est aussi vrai pour les
végétaux. De fortes gelées (modérées tout de même)
permettent d'éliminer un grand nombre de parasites installés sur
vos plantes.

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.

�     France Alzheimer 92
Mardi 15 janvier 
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.

� France Bénévolat
Bonne année à tous les bénévoles
au nom des nombreuses
associations que vous aidez et qui
ont tellement besoin de vous…
Quant à vous qui hésitez encore à
vous engager, c’est le moment de
prendre de bonnes résolutions !
France Bénévolat Sèvres est là
pour vous informer et vous orienter
vers les associations qui
correspondent le mieux à vos
disponibilités et à vos centres
d’intérêt. Nombreuses possibilités :
soutien scolaire, visites aux
malades ou aux personnes âgées,
aide ou accompagnement des
personnes handicapées, sans
ressources ou à la recherche d’un
emploi, gestion au sein des
associations… 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

� UNRPA
Les activités ont lieu salle Jupiter,
à la Maison des Associations à 14 h
30.
Vendredi 11 janvier : re pas de la
nouvelle année, buffet
campagnard. Vendredi 25 janvier :
assemblée générale, avec goûter.
Vendredi 8 février : loto de la
Sainte Jacqueline.
Séjour découverte Les Vosges,
inscriptions en cours. 
Renseignements : 01 46 26 34 27 

� ASC Yoga
Activités proposées du lundi au
samedi : hatha yoga, tai chi
chuan, Qi-gong, Yoga pré et post-
natal, yoga ados. Dates, lieux et
horaires disponibles sur le site
Internet. 
Stages sur inscriptions, à la Maison
des Associations. Samedi 26
janvier de 14 h à 18 h : Yoga Do-
in par I. de Saint-Jores et I.
Loiseleux.

Samedi 2 février de 14 h 
à 18 h, salle jupiter : stage de
yoga Mahamudra par B. Ripken.
Une longue pratique pour aborder
une très grande posture, très
complète, Mahamudra, considérée
comme l'une des postures
essentielles du Yoga. 
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 8 janvier chez
M. et Mme Boulard (01 46 23 08
54) et le 22 janvier chez M. et
Mme Harymbat (01 46 26 36 52).
Cours d’allemand à la Maison des
Associations, salle Neptune:
• Adultes : jeudi de 20 h 30 à 22 h.
• enfants : samedi de 11 h 30 à
12 h 15 (groupe 1) et de 12 h 15 à
13 h (groupe 2).

� Les conteurs de Sèvres
Les 23 et 24 février de 9 h à
17 h, les 23 et 24 mars de 9 h à
17 h à Sèvres. 
Les Conteurs de Sèvres proposent une
initiation à l’art du conte, répartie

sur 2 week-ends. Frais d’inscription :
200 € pour les deux week-ends (dont
20 € d’adhésion).
Cet atelier s’adresse aux novices du
conte. Le groupe ne pourra dépasser
12 participants et s’ouvrira à partir
de 8 inscrits.
Les inscriptions se font dans l’ordre
d’arrivée, adressées au courriel : me-
conteurs@hotmail.fr
et sont closes le 1er février.
Renseignements : 06 95 42 81 95.

� 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. Inscriptions
jusqu’au 15 janvier. ATTENTION
places limitées. Renseignements : 
01 45 07 01 28.

� Tout est dans l’art
Éveil culturel pour les enfants  dès
4 ans. À partir d’un thème
commun à tous, les enfants sont
invités à laisser libre cours à leur
expression artistique : peinture,
pastel, tissage, gravure, collage,
volume… supervisés par un
professionnel de l’éducation
artistique. Tout est dans l’art

propose également des sorties
(musées, spectacles). Les activités
ont lieu le mardi de 17 h à 19 h et
le mercredi de 10 h à 12 h, à  la
Maison des Associations, salle

Vénus. Renseignements : 
Christine Dementhon : 
06 22 29 55 87
christine.dementhon@gmail.com

� Fnaca
Le bureau du comité de Sèvres
présente à ses adhérents et amis
ses meilleurs vœux pour l'année
2013. La permanence aura lieu
mardi 15 janvier 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

� Secours populaire
Le Comité de Sèvres organise une
braderie de livres, le samedi 19
janvier 2013 de 10 h à 16 h, à son
local 2, rue Lecointre.
Le comité regrette d’être obligé,
faute de place, d’interrompre sa
collecte de vêtements pendant tout
le mois de janvier. 
Il remercie tous ses donateurs et
espère les revoir bientôt.

� AVF Sèvres
• Les Rendez-vous à venir à la
Maison des Associations
Mardi 8 janvier de 10 h à 12 h,
Inscriptions aux visites
Mardi 29 janvier à 17 h : Galette
des Rois

Jeudi 14 février à 9 h : café
d'accueil pour les nouveaux qui
désirent mieux nous connaître
• Sorties :
Mercredi 16 janvier : Edward

Hopper. Renseignements : 
06 73 95 38 82 ou 01 46 26 63 88
Vendredi 25 janvier Les coulisses

du Lido. 
Renseignements : 06 61 44 95 62 ou
01 46 26 56 25
Lundi 4 février : Dali

Renseignements : 06 61 19 59 38
ou 01 45 34 28 89.
Lundi 18 février : Les Arts de

l'Islam.

Renseigments : 06 73 95 38 82 ou
01 45 34 30 31.

� Repas de quartier de
Notre Dame des Bruyères
La communauté paroissiale de
Notre Dame des Bruyères
vous invite, ainsi que vos voisins et
amis, à un dîner amical dans la
crypte de Notre Dame des Bruyères
25, rue du Docteur Roux le 28
janvier à partir de 19 h 30. Les
convives partageront ce que chacun
aura apporté. Les boissons seront
offertes par la paroisse. 
Inscrivez vous auprès de

Isabelle Bommelaer 
01 45 07 24 32 
ou Claudine Ziemiecky 
01 46 26 00 81.

� Animation quartier
Danton - Gabriel Peri
Les animateurs et correspondants
de quartier proposent une visite de
Sèvres-Cité de la Céramique le
samedi 19 janvier à 14 h 30.
Rendez-vous est donné à 14 h 15 à
l’entrée du musée 2, place de la
Manufacture. Inscription avant le
15 janvier auprès de Véronique
Nauche au 01 46 26 56 27.

� La Maison de la Famille 

Café Parents
Animé par des professionnels, il favorise la
réflexion sur les multiples aspects liés à la fonction
parentale. Le samedi 19 janvier de 10 h à 12 h,
sans inscription.
Stage D-stress
Pour acquérir des techniques de relaxation par le
yoga et apprendre à mieux gérer son stress. Stage
semestriel de huit séances pour les 10-15 ans.
Mardi 8 et 22 janvier, de 17 h 30 à 18 h 45.
Sur inscription, nombre de places limité.
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 24 janvier de 10 h 30
à 14 h.
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.
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 8 et 22 janvier de 17 h à 18 h 30. Sur
inscription, nombre de places limité.
• La MdlF c’est aussi des permanences avec des
professionnels, 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.org
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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 
- certificat de vie 
- certificat de résidence 
- attestation de vie commune 
- attestation d’accueil
- notification pour
remembrement 
- demande d'aide
juridictionnelle et listes de
traducteurs assermentés 
- changement de domicile vers
l'étranger
- inscriptions scolaires et en
crèche.
Délivrance des formulaires pour : 
- occupation du domaine public
(dépôt de benne, installation
d'échafaudage...) 
- création ou modification d'un
bâteau sur trottoir 

- plan de ramassage des ordures
ménagères
- délivrance du formulaire pour
les cartes améthystes 
- information sur les permanen-
ces des partenaires du CCAS
Il peut vous fournir des
informations concernant : 
- les tarifs des activités
scolaires et périscolaires
- les coordonnées des écoles et
des accueils de loisirs 
- la sectorisation 
- les dates de vacances

Autres formalités
administratives
• Déclaration de naissance 
� : 01 41 14 11 04

- lundi, mercredi, vendredi 
8 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 17 h
- mardi, jeudi : 13 h 30 - 17 h
- samedi : 8 h 30 - 9 h 45
• Déclaration de décès,
concessions funéraires,
certificats d’hérédité 
� : 01 41 14 11 03

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

- lundi, mercredi, vendredi :
8 h 30 - 12 h 30 / 13 h 30 - 17 h 30
- mardi, jeudi : 13 h 30 - 17 h 30
• Déclaration de
reconnaissance, dépôt de
dossier de mariage 

� : 01 41 14 11 04
sur rendez-vous
- lundi, mercredi, vendredi :
8 h 30 - 12 h 30 / 13 h 30 -
17 h 30
- mardi, jeudi : 13 h 30 - 17 h 30
• Copie conforme,
légalisation de signature,
retrait de livret de famille 
� : 01 41 14 11 15

- lundi, mercredi, vendredi :
8 h 30 - 12 h 30 / 13 h 30 -
17 h 30
- mardi, jeudi : 13 h 30 - 17 h 30
• Dépôt dossiers carte
nationale d’identité,
passeport
- lundi : 8 h 30 - 12 h / 
13 h 30 - 17 h
- mardi : 13 h 30 - 17 h, et sur
rendez-vous de 17 h 30 à 20 h
- mercredi : 8 h 30 – 12 h, et sur
rendez-vous de 13 h 30 à 17 h
- jeudi : 13 h 30 - 17 h, et sur
rendez-vous de 17 h 30 à 20 h
- vendredi : 8 h 30 - 12 h /
13 h 30 - 17 h
- samedi : sur rendez-vous de
8 h 30 à 12 h. 
Fermé le samedi  après-midi.
Prise de rendez-vous au
01 41 14 11 09.
Retrouvez toutes les informations
détaillées pour vos démarches
administratives sur :
www.ville-sevres.fr, rubrique
La mairie/démarches
administratives
Aucune demande ne peut être
traitée en urgence. Les délais

d’obtention sont de trois à quatre
semaines. Le retrait des c  artes
nationales d’identité et des
passeports s’effectue sans
rendez-vous.

Infos pratiques

� Le Sévrien n° 158 - janvier 2013 �

Les sorties de
territoire ne sont plus
délivrés depuis le 1er

janvier
Suite à la loi 2010-769 du 9
juillet 2010 et à la circulaire
du 20 novembre 2010 ayant
pour objet le renforcement
du régime d’opposition à la
sortie du territoire des
mineurs, l’autorisation de
sortie du territoire est
supprimée à compter du 1er

janvier 2013. 
Un mineur pourra se rendre
sans l’un de ses parents dans
un pays de l’Union
Européenne, ainsi qu’en
Islande, en Norvège, en
Suisse, au Lichtenstein, à
Monaco, en Andorre, à Saint-
Martin, et au Saint-Siège,
avec un passeport en cours
de validité ou une carte
nationale d’identité en cours
de validité.
Le laissez-passer préfectoral,
qui pouvait être délivré pour
les mineurs de moins de 15
ans, qui se rendaient sans
titre, en Belgique, en Italie,
au Luxembourg et en Suisse
est également supprimé.

Recensement de la
population

Du 17 janvier au 23 février
Vous pouvez être recensé cette
année si votre logement est tiré
au sort par l’INSEE. Dans ce cas,
vous recevrez début janvier,
dans votre boîte aux lettres, un

courrier du maire qui
mentionnera le nom de l’agent
recenseur chargé de votre
secteur.
• À partir du 17 janvier :
Vous recevrez la visite de votre
agent recenseur à votre
domicile. Il déposera deux types
d’imprimés : une feuille de
logement et autant de bulletins

individuels que de personnes
vivant dans le logement. L’agent
recenseur conviendra d’un
rendez-vous avec vous pour
récupérer les documents
complétés. Votre agent
recenseur pourra vous aider à
les remplir si vous le souhaitez.
• Quelques jours plus tard :
À la date du rendez-vous que

vous aurez fixé, vous remettrez
à l’agent recenseur, à votre
domicile, les imprimés dûment
remplis. Il les vérifiera avec
vous et les rapportera en mairie.
En cas de doute ou pour toute
information, n’hésitez pas à
appeler en mairie au
01 41 14 11 15.
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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

6e ecotrail 
de Paris Île-de-France
Les inscriptions sont ouvertes
pour cet événement sport et
nature qui se déroulera les 16 et
17 mars 2013. 
Détails des epreuves, parcours,
inscritions sur 
www.traildeparis.com.

ONAC
L’Office national des anciens
combattants et victimes de
guerre attribue une aide
financière aux veuves d’anciens
combattants, sous certaines
conditions d’âge, de ressources
mensuelle et de résidence.
Renseignements : 01 42 04 90 96
www.onac-vg.fr

Nouvelle entreprise�

Les Saveurs d’Italie
Monsieur et madame Monté
viennent d’ouvrir une épicerie
fine spécialisée dans les produits
italiens. C’est au 7, rue de Ville
d’Avray, juste à côté de leur
pâtisserie. Envie de vous faire
plaisir ? Courez-y vite.
01 46 26 22 64

  Conseil municipal �
Prochaine séance : 
Jeudi 14 février à 20 h 30
Salle du conseil municipal.

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

Démarchage à domicile : la vigilance est la règle !
Les démarchages à domicile s’accentuent en période de fêtes
(calendriers, étrennes, ventes...). D’une manière générale, ne laissez
entrer personne à l’intérieur de votre domicile si vous êtes seul. Pensez
à utiliser un entrebâilleur. Proposer à la personne un autre rendez-vous
afin de vous laisser le temps de procéder aux vérifications nécessaires.
Pour toute proposition commerciale : prenez le temps de réfléchir, d’en
parler à vos proches. Ne donnez jamais d’argent liquide ou de chèque.
Sachez que pour tout démarchage à domicile, vous disposez d’un délai
de rétractation de 7 jours, fixé par la loi. Ne vous laissez pas abuser par
le blason de ville s’il n’est pas officialisé par une signature agréée. 
Si vous pensez avoir été victime d’un démarchage abusif,
contactez rapidement le commissariat de police au 17.

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

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.

� Le Sévrien n° 158 - janvier 2013 �
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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 mardi 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

• Hôpital des 4 villes : 
- Standard : 01 77 70 70 70 
- Maternité ou AMP : 
01 77 70 78 00.
Nouveau site internet  :
www.ch4v.fr

• 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

• 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
Le standard est ouvert du
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.org

Gardes pharmaceutiques

JANVIER 2013

� 1er : Pharmacie des Écoles
667, avenue Roger-Salengro - Chaville
Tél. 01 45 34 00 02

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

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

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

� 27 : Pharmacie Auger
91, Grande Rue - Sèvres
Tél. 01 45 34 01 83

FÉVRIER 2013

Pour les dates du mois de février, merci de
contacter le commissariat de Sèvres au :
01 41 14 09 00.

Gardes Kinésithérapie
respiratoire

JANVIER 2013

� 1er

- Cabinet Jost 
31, Grande Rue - Sèvres 
Tél. 01 45 34 09 56.
- Mme Jost - 12, rue de Versailles - 
Ville-d’Avray - Tél. 01 47 09 09 56

� 5/6 : 
Cabinet Sineux/Douillet/Dalle-Rive/Destruys 
1227, avenue Roger-Salengro - Chaville 
Tél. 01 47 50 92 73

� 12/13 
- Madame Garçon 
71, Grande Rue - Sèvres 
Tél. 01 46 26 07 91.

� 19/20
- Cabinet Jost 
31, Grande Rue - Sèvres 
Tél. 01 45 34 09 56.

� 26/27
- Cabinet Jost 
- Mme Jost - 12, rue de Versailles - 
Ville-d’Avray - Tél. 01 47 09 09 56

F2VREI 2013

� 5/6 : 
Cabinet Sineux/Douillet/Dalle-Rive/Destruys 
1227, avenue Roger-Salengro - Chaville 
Tél. 01 47 50 92 73

sur www.ville-sevres.fr
L’actualité sévrienne au jour le jour � Téléformulaires 

� Annonces entre Sévriens � Infos pratiques � e-cartes
� Plate-forme associative � Tchat du maire � Newsletter

� Le Sévrien n° 158 - janvier 2013 �
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� Le Sévrien n° 158 - janvier 2013 �

Les mots croisés de Philippe Imbert

Le maire et la municipalité adressent leurs
meilleurs voeux de bonheur et de prospé-
rité à ces jeunes Sévriens :

Maxim Alvarez ; Layla Berhili ; Louison Daude ; 
Josselin Dezeuze ; Lancelot Gosset de la Rousserie ;
Jules Guilloto ; Charlotte Haentjens ; Lola Hanriot ;
Najma Henry Ouchnid ; Sami Kharrat ; Lukas 
Mackenzie Thornton ; Léna Maura ; Kamyl Meghelli ;
Bilal Mokhles ; Violette Senlis ; Nathan Serra ; 
Saïf Slimani ; Lily Southarson ; Paul-Antoine Tricart ; 
Tasnime Yazidi. 

Le maire et la municipalité adressent leurs
sincères félicitations aux nouveaux époux :

Patrick Mbark et Mina Koukou 

Le maire et la municipalité partagent le
deuil des familles de : 

Antoinette Boinville veuve Muller ; Margarida Das
Neves Portulez veuve Lima Da Silva ; Georges
Durand ; Marie Giovannoni ; Dominique Laffon veuve
de Marin de Montmarin ; Georgette Leblanc ; André
Meudic ; Jean-Baptiste Naudin ; Guy Paquereau ;
Françoise Payet veuve Gervais ; Jacques Quinton ;
Louise Wenz veuve Michel. 

Carnet du  15 novembre au 12 décembre 2012

HORIZONTALEMENT :
I- Un homme qui n’hésite pas à repasser -II- D’une chaîne russe (mot masculin)
- Nid de taupes -III- Parfait pour la mesure - Exclamation -IV- Radian - Tombées
pour usages de faux -V- Demeuras - Dans le haut de gamme -VI- Infinitif - Tou-
jours de la fête - Proche du clavier -VII- Démonstratif - Massacre - Trempé pour
un fil naturel -VIII- Personne à risque pour elle-même -IX- Il est dans la droite
ligne - Souvent avant les autres -X- Ecole de quartier - Vieille lame - Possessif
-XI- Sont de coutumes - Exclamation - A qui mieux mieux (à l’) -XII- Réapparues
- Entre deux portes  -

VERTICALEMENT :
A- C’est un homme d’actions -B- C’est aussi la monnaie-du-pape - Issue d’un
milieu épineux -C- Plutôt sec - Le roi des montagnes russes -D- Actrice fran-
çaise - Deux, c’est fou ! - Deux retirées de huit - Engage le personnel -E- Avec
elle, il n’y a pas de pépins à prévoir -F- C’est dit pour rire ! - Voyelles - Queue
de bouc - Espèce disparue -G- Son lit est froid et long - Menthe à l’eau -H-
Reste donc étain - Formation sur scène -I- Sa police nous protège -J- Arriverons
à terme - Points opposés -K- Suit par le milieu - Cours supérieur - Fait monter
les prix -L- Rendrais repu -

Solution du n° 157

HORIZONTALEMENT :
1- LE PERE NOEL (le présent = le cadeau) -2- ANCRE - CUIR -3- R.F. - LA BUCHE (de Noël) 4- BAR - GO ! - SOC -5- R.N. - MINUIT (office =
messe de) - OH ! -6- ETOURNEAUX -7- D.S. - OF - END -8- CADEAUX (présents = cadeaux) - U.E. -9- NOËL (le père) - SEN -10- OUT - LA FÊTE
-11- ET - TE - AISE -12- SEVRES ! - NUL -
VERTICALEMENT :
A- L’ARBRE DE NOËL -B- ENFANTS - OUT -C- P.C. - CET -D- ERL - MURAL - TE -E- REAGIR - LEV -F- BON NOEL A -G- NOU (nounou) - U.E.F.A.
- FEE -H- CRIA - UNE -I- ECH - TU - TA -J- LUES - XE - SEIN -K- OO - NUE - SU -L- CRECHE DE NOËL -

A B C D E F G H I J K L
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Le Sévrien est téléchargeable dès le 1er du mois sur le site internet de la ville : www.ville-sevres.fr
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