
n° 163 - juin 2013 www.ville-sevres.fr 

Portrait
Audrey Bertrand
page 20

Sèvres en fêtes
Faites vos jeux XXL !
page 6

Finances locales
Le budget 2013
page 12

Notre ville ensemble
Les Bourses de l’Initiative
page 9

sevrien163:Mise en page SÉVRIEN  28/05/13  15:19  Page1



sevrien163:Mise en page SÉVRIEN  28/05/13  15:19  Page2



3

■ Le Sévrien n° 163 - juin 2013 ■

Directeur de la publication :
François Kosciusko-Morizet,
Maire de Sèvres
Directeur adjoint de la publication : 
Philippe Cézard
Rédactrice en chef : Amelia Vilar del Peso
Ont également participé à ce numéro :
Maxime Dupetitmagneux, Magali Lefeivre, 
Christine Nguyen.
Bloc-notes : Christine Nguyen
Photographes : Thierry Gougenot, Carole Martin,
Nicolas Mathieu, Jonathan Oléon.
Conception et réalisation : Philippe Cézard
Rédaction et administration :
Service de la Communication
Mairie de Sèvres, 54, Grande Rue - 92310 Sèvres 
Tél. : 01 41 14 10 10
Site internet : www.ville-sevres.fr

Courrier électronique : mairie@ville-sevres.fr
http://www.facebook.com/villedesevres

Régie publicitaire : ESER 
Tour de bureaux Rosny II
112, avenue du Général-de-Gaulle
93118 Rosny-sous-Bois cedex
01 48 12 00 20 / 06 61 04 50 00
Impression :
Imprimerie de Montligeon
61400 St Hilaire le Châtel
Tél. : 02 33 85 80 00

Distribution boîtes aux 
lettres : DistriRenov
Dépôt légal : 2e  trimestre 2013

Imprimé sur papier 
100 % recyclé
issu de la collecte sélective 
à l’aide d’encres végétales

04 Grand Angle
06 Vivre notre ville ensemble      

Sèvres en fêtes
      Bibliothèque-Médiathèque :              

Conservatoire
      Bourses de l’Initiative
      Téléassistance
      Le plan canicule
      Stationnement

12 Finances locales
      Investissements soutenus, 
      fiscalité stable

14 Participer à la vie sévrienne
      Quartier Ernest-Renan

15 S’engager pour un avenir
durable

      Accessibilité et accompagnement

16 Grand Paris Seine Ouest
      4e Festival des sports de Nature

17 Patrimoine 
      Les métiers de la céramique - 3

18 Culture                               
Exposition Margerin

      Nouvelle saison théâtrale

20 Portrait
      Audrey Bertrand

21 Tribune libre
22 Bloc-notes                           

Sèvres en fêtes
Animer la ville, susciter de la convivialité sont indispensables
pour créer du lien social, essentiel à l’harmonie de notre cité
et à sa qualité de vie. Le mois de juin, annonciateur de l’été,
voit le retour de Sèvres en fêtes, moment de partage qui fait
la part belle aux familles. Feu d’artifice, soirée DJ, animations
au marché Saint-Romain, jeux de taille XXL cette année, vide-
greniers, déjeuners ou dîners de rues ponctuent le mois. C’est
aussi le moment des Musicales et d’une expo à l’hôtel de ville

consacrée à Frank Margerin, le père de Lucien, le rocker bien connu des bédéphiles. 
Le Conservatoire, les Concerts de Marivel et la SUM sont aussi de la partie. Tous les in-
grédients sont réunis pour faire de juin le temps fort que l’on connaît.
Je souhaite m’arrêter un instant sur le budget 2013 présenté dans ce numéro du Sévrien.
C’est le dernier budget voté sous cette mandature ; il en constitue à ce titre la conclu-
sion. Il a recueilli 29 voix, soit une majorité plus large que celle du début de mandat. 
Je me félicite de ce résultat qui témoigne d’une politique équilibrée et consensuelle.
Avec l’équipe municipale, je me suis efforcé de maintenir les grands équilibres budgé-
taires en maîtrisant les taux des taxes communales alors même que les dotations de l'État
diminuent et que les prélèvements de péréquation imposés par la région et l’État explo-
sent : le fonds de solidarité de la région Île-de-France initialement prévu en hausse de
37 % à 144 000 € pourrait dépasser 350 000 € en 2013 et atteindre plus de 500 000 €
en 2015.
Le fonds national de péréquation intercommunal et communal bondit de 112 % à 
230 000 €. Cela représente environ 25 € par habitant ; calculez pour votre foyer. En
2016, ces prélèvements devraient représenter pour Sèvres plus d’un million d’euros, soit
environ 43 € par Sévrien.
En faisant le choix de conserver des taux d'imposition inchangés en 2013, le budget
communal prévoit un niveau d'investissement en progression de presque 25 % par rap-
port à 2012. La municipalité préserve ainsi un programme d'équipement soutenu. Près
de la moitié des crédits inscrits sont affectés aux bâtiments culturels : il s'agit notamment
de la Bibliothèque-Médiathèque et du Sel, pour lesquels des travaux de réfection et
d'aménagement sont prévus à hauteur d'environ 1 million d'euros. Une large part des
crédits d'investissement concerne également les équipements sportifs, et ceux de l'en-
fance et de la petite enfance.
Enfin, la ville s’est engagée dans un contrat de développement triennal avec le départe-
ment des Hauts-de-Seine. Ce contrat signé officiellement à Sèvres le 16 mai dernier per-
met de programmer les financements départementaux et ainsi de mieux maîtriser les
opérations d’investissement. Grâce à ce contrat, les subventions départementales aux
associations sévriennes seront directement gérées par la commune, rapprochant ainsi
les décisions au plus près du terrain.

Je vous souhaite, à toutes et à tous, un bon début d’été.

François Kosciusko-Morizet
Vice-Président du conseil général 
des Hauts-de-Seine
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 14 avril, Moïse au Sel
L’aumônerie et le Rotary Club de Sèvres / Ville-d’Avray se sont réunis pour présenter,
les 13 et 14 avril au Sel, deux représentations de « L’épopée de Moïse » par la
Compagnie Gavroche.

 20 avril, cérémonie citoyenneté
François Kosciusko-Morizet a remis leur carte d’électeur à la cinquantaine de jeunes
Sévriens, âgés de 18 ans, présents à la cérémonie. Les cartes non retirées sont
distribuées par La Poste.

 20 avril,
Cross des Chamois
Les adhérents du Club des
Chamois étaient en
nombre au départ du
cross organisé cette année
au parc nautique de l’île
de Monsieur.

 20 avril, Concert des élèves de la SUM
Les 106 élèves de l'école de musique de la SUM se sont produits au studio 111. Les
rockeurs en herbes ont revisité avec brio les classiques du genre devant un public
conquis.

 21 avril, 5e marché de l’art
Sculptures, peintures, bijoux, photographies… les artistes ont présenté leurs
créations sous un soleil clément.

 23 avril, 20e

anniversaire d’échange avec la
Slovaquie
Les échanges culturels et linguistiques
entre les lycées Jean-Pierre-Vernant et
Gymnázium Tajovského (Slovaquie)
durent depuis 20 ans. 600 jeunes
Sévriens en classe de 2de et autant de
jeunes Slovaques d’une classe de 1re

ont bénéficié de cet échange depuis sa
création.

 24 avril, rencontre des
orchestres du conservatoire
L’orchestre adultes, l’orchestre à
cordes et l’ensemble de guitares du
conservatoire ont interprété les œuvres
de Vivaldi, Piazzola, Grieg, Rossini,
Kirjuhel… sous la direction de Michel
Torreilles, Thomas Frankenreiter et
Mariapian Roberti.
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 25 avril, Les Sections internationales de Sèvres
au Carré Belle-Feuille
Près de 200 élèves des Sections internationales des collèges de Sèvres,
de Chaville et du Lycée Jean-Pierre-Vernant, ont interprété en anglais
et sous forme de comédie musicale le roman Vanity Fair - La foire aux
vanités de WilliamThackeray.

 26 avril, concert
Beauty and the Beast à

l’esc@le
Artiste à facettes, Roxane Arnal

s’est produite en concert, dans un
duo malicieux et rock,

parallèlement à son exposition de
photographies.

 27 avril, fête du COS
Rugby
La section rugby du Club olympique de
Sèvres a dignement fêté le printemps au
stade des Fontaines. Douze clubs ont
participé aux tournois de rugby à 7.

 26 avril, Concerts de Marivel avec Jean-François
Zygel
Grâce à l’orchestre expliqué par Jean-François Zygel, le public a pu
percer le secret de la symphonie n° 5 en si bémol de Schubert.

 7 mai, jeu de piste du mois du
patrimoine
Une vingtaine de jeunes encadrés par les animateurs de
l’esc@le ont découvert le passé historique de la ville
sous forme de rallye.

 16 mai, signature du contrat de
développement département-ville
Patrick Devedjian, président du conseil général des
Hauts-de-Seine, et François Kosciusko-Morizet signent le
contrat triennal de développement conclu entre les deux
collectivités territoriales.

 8 mai, commémoration du 8 mai
À l’issue de la cérémonie du 8 mai marquant la fin de
la Seconde Guerre mondiale, François Kosciusko-
Morizet a remis la croix du Combattant et la médaille
de reconnaissance de la Nation à Martine Von Polier
pour son engagement personnel.

 28 avril,
journée du

Souvenir déportés
Chaque année, le dernier

dimanche d'avril est
dédié à la célébration de
la mémoire des victimes

de la déportation dans
les camps de

concentration et
d'extermination nazis

lors de la Seconde
Guerre mondiale.
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Dimanche 9 juin

Samedi 15 juin

Dimanche 23 juin

Vide-grenier
de 9 h à 19 h...

Animations et déjeuner « B.D.»
de 9 h à 14 h au marché Saint-Romain

Soirée D.J.
à 21 h...

Spectacle pyrotechnique
sur le thème Tubes 2012/2013, à 23 h...

« Faites vos jeux XXL »
de 11 h à 19 h...
baby-foot humain,
tir au but géant,
rodéo rugby,
show VTT...

Vivre notre ville ensemble6
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Sèvres en fêtes
marque, enfin,
l’arrivée de l’été.
Au menu des
premières journées
estivales, les jeux en
grands formats
pour les petits et les
autres !

C ’est le traditionnel vide-
grenier du square Car-

rier-Belleuse qui ouvre le
ban des festivités sévriennes,
le dimanche 9 juin. 
Dès 9 h, badauds et curieux
vont arpenter le parvis fleuri
du Centre international
d’études pédagogiques
(CIEP) et des rues alentours
pour dénicher l’objet rare.
Plus de 400 exposants y sont
attendus jusqu’à 19 h.
Quelques jours plus tard, le
samedi 15 juin, le marché
Saint-Romain prend des al-
lures de dessin animé gran-
deur nature. Toujours près à

faire sourire ou à partager
un fou rire avec leurs clients,
les commerçants du marché
endossent pendant toute la
matinée les costumes des
personnages de bandes des-
sinées. Comme chaque
année, un espace est amé-
nagé à l’extérieur de la halle
pour déjeuner sur place. 
En écho à la matinée festive
des commerçants, le square
Carrier-Belleuse se met en
musique sous la platine ma-
gique d’un DJ à partir de 
21 h. Le square revêt, à la
nuit tombée, les habits de
couleurs aux reflets d’or et
d’argent du feu d’artifice
lancé au pied du CIEP. 

Faites vos jeux en XXL.
Après les clowns, les acro-
bates et les animaux du
cirque de l’année dernière, ce
sont les structures gonflables
format XXL sur la théma-
tique du sport qui envahis-
sent les pelouses du square.
Avis aux amateurs de foot-
ball de table, ils peuvent

constituer une équipe à taille
humaine et prendre la place
des fameuses figurines en
bois dans un baby-foot gon-
flable de 12 m par 6 m ! Les
jeunes sportifs intrépides,
peuvent aussi surfer sur une

mer mécanique, faire du
rodéo sur un ballon de
rugby, jouer au basket
grande taille, ou encore aux
fléchettes géantes. Plusieurs
exhibitions de « Crazy Rider
Show » (ou démonstration
de bicyclettes folles) présen-
tent les figures les plus im-
pressionnantes et inatten-
dues réalisées par les vété-
tistes Trial sur leurs cycles
domptés.

Mascottes et atelier créatif.
Entre les structures gonfla-
bles, les sculptures sur 
ballon réalisées en deux
tours de main par des 
« ballooners » profession-
nels, les mascottes géantes
de jeux vidéo (Mario Bros,
Sonic…), les stands de ma-
quillages et les ateliers créa-
tifs, les enfants n’ont que
l’embarras du choix. Mieux,
pour les jeunes à partir de 
6 ans, l’atelier des échassiers
met une cinquantaine de
paires d’échasses à leur dis-
position. Histoire pour eux
aussi de passer au format su-
périeur. ■ A.V.D.P.

Plusieurs associations sévriennes emboîtent d’un pas sportif les

festivités de la ville et proposent elles aussi des animations en

juin.

Planetary Dance®, le 16 juin
L’association Danse Mandala organise un moment de danse en

extérieur avec Sévriens La Planetary Dance®, ou danse pour la

planète, conçue sous formes de grandes rondes ouvertes à tous.

Créée par la chorégraphe postmoderne californienne Anna Halprin,

la Planetary Dance® est rituellement dansée depuis plus de 30 ans,

au mois de juin, à travers le monde.

Square Madame-de-Pompadour à partir de 16 h.
Canto de Capoeira, le 23 juin
Le groupe sévrien de capoeira organise la 1re rencontre

internationale de capoeira à Sèvres à laquelle sont conviés les

grands « Mestres » de capoeira du monde entier.

Gymnase des Cent-Gardes de 14 h 30 à 19 h.
Qi gong et taïchi chuan, le 29 juin
L’AcsYoga propose plusieurs démonstrations de tai chi chuan et de

qi gong en plein air pour fêter ses 40 ans, et une quinzaine de

journées portes ouvertes du 3 au 15 juin (voir Bloc notes).

Parvis de la Bibliothèque-Médiathèque, à partir de 14 h 30.

 ■ Les associations en fêtes

Sèvres en fêtes 

Les jeux en ville format XXL

Sèvres en fêtes 2012.
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Vivre notre ville ensemble

En avant-goût de
l’été, la
Bibliothèque-
Médiathèque invite
tous ses lecteurs,
petits et grands, à
vivre un mois de
juin sous le signe de
la détente et de la
bonne humeur. 

À la veille des grands dé-
parts en vacances, la Bi-

bliothèque-Médiathèque
propose de réconcilier le
corps et l’esprit en associant
la lecture, souvent immobile,
au mouvement. À cette occa-
sion, elle met à disposition
de ses lecteurs un certain
nombre de documents à
consulter sur place, à lire, à
écouter et à regarder, mais
aussi à emprunter et à voir
sur la page facebook et sur le
site Internet. 

Deux journées intergénéra-
tionnelles. Les bibliothé-
caires proposent deux jour-
nées intergénérationnelles
ouvertes à tous. Pour la Fête
de la musique, la Média-
thèque s’improvise salle de
concert informelle le samedi
22 juin à 16 h. Venez décou-
vrir l’univers intimiste et
poétique de Gil, chanteur à
voix de rocaille épris de vie
et de liberté. Accompagné de
Marc Delaval à la basse et de
Maurice Merizen à la batte-
rie, il interprète L’Oiseau 
rare ! Le samedi 29 juin, elle
se transforme en centre du
bien-être, pour une journée
complète de relaxation ani-
mée par deux associations
sévriennes. Avec la participa-
tion de Murielle Barazer, for-
matrice en gymnastique sen-
sorielle et Pascale Lesau-
vage, somato-psychopéda-
gogue, et l’association sé-
vrienne ACSY qui fête cette
année ses 40 ans. ■ A.V.D.P.

Le conservatoire propose un programme chargé pour clôtu-
rer la saison qui s’étire tout au long du mois de juin. À vos

agendas.
Jeudi 13 juin à 20 h : Académie - The Artists. Gala de danse
annuel du conservatoire par les classes de danse de Stéphane
Ripon et Laurence Jardin. Attention ! Retrait obligatoire des
billets au secrétariat du conservatoire à partir du mardi 4 juin.
Renseignements au 01 45 34 73 60. Sel, 47, Grande Rue. 
Vendredi 14 juin à 19 h 30 : Concert des élèves du 3e cycle
Entrée libre, salle Ravel du conservatoire.
Conservatoire, 8, avenue de la Cristallerie.
Jeudi 20 juin à 19 h 30 : Concert de l’orchestre d’Harmonie 
Une programmation musicale festive avec 70 musiciens sur

scène, dirigés par Michel Torreilles. Entrée libre, Rotonde du
Sel, 47, Grande Rue.
Mercredi 26 juin à 20 h 30 : Concert Chœur et Orchestre du
conservatoire
Au programme : Grieg, Rossini et Vivaldi. Direction : Michel
Torreilles et Catherine Bignalet. Entrée Libre.
Église Saint-Romain, 1, rue de l’Église.

Bibliothèque-Médiathèque

Journées Doigts de
pieds en éventail !

Samedi 22 juin 
16 h : concert du chanteur Gil, L’oiseau rare.

Samedi 29 juin
• 11 h : atelier – lecture en mouvement

L’association Santé-cité propose aux petits une séance associant corps,

mouvement et lecture d’albums. 

• À partir de 15 h : des séances de relaxation et d’initiation au hatha yoga,

tai chi chuan et qi qong sont proposées par l’association de yoga ACSY, qui

fête ses 40 ans. Les professeurs de l’association invitent les adolescents et

les adultes à mener une réflexion théorique et pratique sur le rôle du corps

dans la maîtrise de l’esprit… à moins que ce ne soit l’inverse !

Renseignements Bibliothèque-Médiathèque : 01 41 14 12 13 ; 

www.ville-sevres.fr en 1clic la blibliothèque et

https://www.facebook.com/mediatheque.sevres 

■ Demandez le programme

Samedi 15 juin de 9 h à 12 h 30 : inscriptions des nouveaux élèves en

classe d’éveil (pour les enfants de 3 ans, 4 ans et 6 ans) ou en classes

d’instruments (adultes et enfants à partir de 7 ans). Pour les modalités

d’inscriptions, renseignements au 01 45 34 73 60.

Du lundi 17 au vendredi 21 juin : inscriptions des nouveaux élèves en

classes de danse, chorales, orchestres, art dramatique, aux heures

d’ouvertures du secrétariat. 

Renseignements : www.ville-sevres ou www.conservatoire-sevres.fr 

Conservatoire, 8, avenue de la Cristallerie

■ Inscriptions des nouveaux élèves

Gil, chanteur à voix de rocaille, jouera le 22 juin.

Conservatoire

En avant la musique et la
danse !
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Le jury des Bourses
de l’initiative,
composé d’élus, de
personnel
communal et de
personnalités
sévriennes, s’est
réuni à l’esc@le le
mardi 14 mai pour
la session de
printemps.

Le jury a décidé de soutenir
neuf projets, dont six de

solidarité, un culturel en
Équateur, un sportif au Cam-
bodge et un autre de forma-
tion à la langue des signes.

Cinéquateur avec Antoine
Cusset. Trois jeunes diplômés
en ingénierie agronome tropi-
cale souhaitent réaliser un
documentaire constitué de re-
portages et d’interviews des
paysans sur le droit à la terre

en Équateur. Durée 6 mois et
demi, de décembre 2012 à
septembre 2013.

La voix du signe de Farah
Benzerrouk. Farah, qui s’in-
vestit depuis un an dans une
association pour personnes
sourdes et malentendantes, a
pour projet de devenir inter-
prète en langue des signes
françaises (LSF). Parallèle-
ment à sa licence, elle sou-
haite suivre la formation de
base de LSF. Durée 3 ans: de
2013 à 2016.

Sport santé au Cambodge
avec Sébastien Van Egroo.
Sébastien Van Egroo et Flo-
rent Dubois, titulaires d’une
licence de Sciences et tech-
niques des activités phy-
siques et sportives (STAPS) et
membres fondateurs de deux
associations développant des
actions autour du sport et de
sensibilisation au handicap,
ont décidé de mettre leurs
compétences au service de

l’association Krousar Thmey
au Cambodge. Ils souhaitent
mettre en place des activités
physiques pour des enfants
valides et déficients senso-
riels de 4 à 18 ans et former
des entraineurs sportifs sur
place. Durée : 6 mois à 1 an. 
Début : novembre 2013.

Mission Togo avec Léa
Gouwy. Animation auprès
d’enfants de la rue aux côtés
d’animateurs au Togo. Le but
est de permettre aux enfants
de l’association « Ange » de
retrouver un peu de leur in-
souciance. Durée : 3 semaines
du 9 au 29 juillet 2013.

Solidarité au Népal avec Léo
Guehennec. Aide à la scola-
rité et mise en place d’anima-
tions pour les enfants népa-
lais. Durée : 1 mois du 
10 juillet au 8 août 2013.

Les enfants du bout du conte
avec Hugo Trenteseaux. Pro-
jet franco-malgache visant à
faire partager les différentes
cultures aux enfants de
France et de Madagascar.
Réalisation d’un film et mise
en place d’activités dans les
deux pays. Durée : 1 mois du
11 juillet au 7 août 2013.

Solidarité internationale au
Burkina Faso avec Marie
Mayenga. Le groupe a trois
axes d’actions à réaliser au
Burkina Faso : aide aux 
devoirs, sensibilisation à l’hy-
giène et aide au reboisement
pour faire reculer le désert à
Sourgoubila. Durée : 
1 mois du 15 juillet au 15 août
2013.

Solidarité et JMJ au Brésil
avec Alexis Roux. Partage du
quotidien des paysans sans
terre  à Sao Paulo et participa-
tion aux JMJ à Rio de Janeiro.
Durée : 15 jours du 16 au 31
juillet 2013.

Projet Shiripuno avec Marin
Maufrais. Double déclinaison
du projet avec l’association
locale Alli Kausay : alphabé-
tisation des enfants et des
femmes en Équateur / aide à
la protection de l’environne-
ment et travail agricole.
Durée : 1 mois du 9 juillet au
7 août 2013. ■

Ce coup de pouce financier de

la ville est attribué deux fois

par an aux Sévriens, âgés de

16 à 28 ans, porteurs d’un

projet culturel, sportif ou

solidaire. Rendez-vous à

l’automne pour les jeunes qui

ont un projet à réaliser en

début d’année 2014. Plus

d’informations à l’esc@le. 

51, Grande Rue. 

Tél. : 01 41 14 12 20.

Bourses de l’initiative

Les lauréats de la
session de printemps

Les 9 projets présentés par les jeunes ont été retenus par le
jury de la session de printemps des Bourses de l’initiative.

Pour la deuxième année

consécutive, l’esc@le est associée

au CUBE d’Issy-les-Moulineaux

dans le cadre de Générations

connectées qui fait se rencontrer

toutes les générations autour des

nouvelles technologies. 

La rencontre est organisée cette

année pendant le festival du

numérique en Île-de-France Futur

en Seine qui se déroule du 13 au

23 juin. 

Au programme à l’esc@le :

- Initiation aux réseaux sociaux

pour débutants (facebook) le jeudi

13 juin de 10 h 30 à 12 h et de

14 h à 15 h 30 et le samedi 22

juin de 10 h 30 à 12 h. Inscription

obligatoire, places limitées. 

- Concours de jeux vidéo en

famille le samedi 15 juin de 12 h à

14 h. Inscription obligatoire. 

- Exposition du 13 au 23 juin De

la bonne utilisation de facebook.

Réalisée par les jeunes de

l’esc@l’anim. Entrée libre.

- Conférence sur les addictions

aux jeux vidéo le mardi 18 juin à

19 h 30. Entrée libre.

Renseignements et inscriptions : 

L’esc@le

51, Grande Rue

01 41 14 12 20

lescale@ville-sevres.fr

facebook.com/lescale.sevres

■ Générations
connectées
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Le service de
téléassistance offre
un service d’écoute
psychologique.

Les personnes âgées ou
handicapées isolées béné-

ficient depuis 1987 d’un ser-
vice de téléassistance , qui
leur permet de rester à leur
domicile.

Toujours présent. Proposé
par le CCAS, le service de 
téléassistance fonctionne 
24 h sur 24 et 7 jours sur 7.
Un transmetteur avec haut-
parleur et micro complété
d’une télécommande, à por-
ter toujours sur soi, permet à
la personne d’appeler à
l’aide en cas de difficulté. Le
centre d’appel identifie auto-
matiquement l’abonné et
agit en conséquence selon la
situation (réseau de proxi-

mité, médecin généraliste,
intervention des services
d’urgence). Ce service main-
tient l’autonomie de la per-
sonne à son domicile.

Être écouté.  Depuis le 
1er mai, le service de téléas-
sistance propose également
un soutien psychologique
par téléphone. C’est un nou-
vel espace de parole pour les
personnes qui ressentent le
besoin de s’exprimer, dans
un moment de solitude. 
Cette écoute bienveillante
vient compléter la télésur-
veillance, sans frais supplé-
mentaire. Une équipe de
psychologues spécialement
formés à l’écoute répond par
téléphone quels que soient
l’heure et le jour.

Suivi de la personne. Le re-
tour au domicile après un sé-
jour à l’hôpital n’est pas tou-

jours facile à gérer. C’est
pourquoi tous les bénéfi-
ciaires hospitalisés à la suite
d’une alarme sont contactés
par l’un des psychologues
du service afin de s’enquérir
de leur rétablissement, des
conditions de retour à domi-
cile mais également de leur
moral. Il s’agit de s’assurer
que ce moment de fragilité
est géré au mieux, psychi-
quement et socialement par
l’abonné. Pour s’inscrire à la

téléassistance, contactez le
CCAS. 
Le tarif mensuel de ce ser-
vice est de 7,50 euros par
mois si vous êtes imposable,
et de 1,80 euros si vous êtes
non-imposable. L’accompa-
gnement psychologique est 
inclus. ■ C.N.

CCAS 

14, rue des Caves-du-Roi Tel. :

01 41 14 11 36/31.

■ Le Sévrien n° 163 - juin 2013 ■

Le Centre communal
d’action sociale
(CCAS) se mobilise
pour soutenir les
personnes âgées ou
handicapées durant
tout l’été.

I l y a 10 ans, la canicule 
extrême en août avait eu

des conséquences drama-
tiques auprès des personnes
les plus isolées. Depuis, le
plan canicule est mis en
place chaque été afin de pré-
venir au mieux les effets de
la chaleur sur les personnes
fragilisées. 

Une vigilance accrue. Les 
personnes âgées ou handica-
pées bénéficient toute l’année
des services du CCAS (télé-
surveillance, portage de
repas, transport adapté...). 
Du 1er juin au 31 août, une as-
sistance renforcée est mise en
place auprès des personnes
seules qui se sont signalées.
Le référent du CCAS assure
un contact téléphonique régu-
lier auprès des inscrits. En cas
de canicule, la surveillance
s’accroit encore. Toutes les
personnes qui se sont ins-
crites sont appelées pour éva-
luer leurs besoins, et interve-
nir si nécessaire en prenant
les dispositions adéquates.

Se préparer sereinement à la
chaleur estivale. Quelques
précautions peuvent être
prises dès maintenant : véri-
fier la bonne isolation du lo-
gement (volets, stores…),
s’équiper d’un ventilateur
ou d’un climatiseur, avoir
des vêtements légers et am-
ples en coton clair, un cha-
peau, un brumisateur... 
Retrouvez d’autres conseils
pratiques, les numéros d’ur-
gences, les démarches à sui-
vre dans le dépliant canicule
disponible en mairie et sur le
site Internet de la ville. ■ C.N.

Pour s’inscrire au dispositif : 

CCAS - 14, rue des Caves-du-

Roi. Tel. : 01 41 14 11 36/31.

Plan canicule

Un été tranquillité avec le CCAS

  Téléassistance

Trouver une écoute

La téléassistance est sécurisante et rassurante pour ses utilisateurs,
par exemple lors du retour à domicile après une hospitalisation.
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Vivre notre ville ensemble

Stationnement

Deux innovations
Les tensions sur le
stationnement sont
sensibles dans tous
les quartiers de la
ville mais, bien sûr,
elles sont les plus
fortes dans le
centre-ville, en
semaine et surtout
le samedi matin.

Afin de réguler le stationne-
ment et de permettre à

chacun de se garer aisément
au centre-ville, rappelons que
deux mesures complémen-
taires sont mises en œuvre :
des parkings publics pour le
stationnement de longue
durée et le stationnement
payant sur voirie pour les
courtes durées.
Aujourd’hui, la ville compte
998 places de stationnement
payant sur voirie ; de plus, les
parkings Théâtre-Europe (369
places), Gallardon (58 places)
et Cent-Gardes (108 places)
proposent du stationnement
horaire ou sur abonnement. À
cette offre s’ajoutent les 36
places horaires du parking
Saint-Romain. Rappelons
qu’environ 75 % des rues de la
ville sont en stationnement
gratuit !

Extension du 1/4 d’heure gra-
tuit. Le recours à la carte
Moneo One (gratuite) est
contraignant pour le quart
d’heure gratuit. C’est pour-
quoi à la demande de la muni-
cipalité est accordé, depuis
début mai, à tous les déten-
teurs de la carte Moneo One
une demi-heure gratuite une
fois par jour. Ainsi, le tarif de
stationnement de la première
heure en zone rouge est com-
parable à celui de Chaville ou
de Ville-d’Avray. La carte
Moneo One est délivrée au bu-
reau Q-Park du parking de
l’Europe et chaque foyer peut
détenir jusqu’à 2 cartes, cha-
cune affectée à une voiture dif-
férente. Cette carte permet en
outre de bénéficier des tarifs
résidants dans les zones
orange et verte.

Une innovation : le SMS. Afin
de faciliter le paiement du sta-
tionnement, un nouveau
mode de règlement va être in-
troduit à titre expérimental
pendant un an : le paiement
par téléphone mobile. Ce sys-
tème permet de payer son sta-
tionnement par tranche d’une
heure, en zones rouge, orange
et verte par un simple SMS en
envoyant son numéro de
plaque d’immatriculation à un
numéro court de 5 chiffres. Le
paiement est aussitôt enregis-

tré et transmis aux agents de
contrôle du stationnement. Ce
paiement s’effectue sans ins-
cription préalable, l’utilisateur
étant directement débité de la
somme sur sa facture de télé-
phonie mobile. Ce moyen de
paiement sera disponible pour
les clients Orange, SFR et
Bouygues Télécom (forfaits ou
cartes prépayées).
Pour chaque paiement, en sus
du tarif en vigueur du station-
nement, il sera appliqué un «
coût du service » de 10 cen-
times pour les transactions
d’une heure et de 15 centimes
pour les autres transactions.
L’usager sera informé par SMS

10 minutes avant la fin de la
durée de validité de son sta-
tionnement et pourra prolon-
ger cette durée à distance par
l’envoi d’un nouvel SMS. Ini-
tialement prévu pour entrer en
vigueur le 1er juin, ce nouveau
service a été ajourné pour des
raisons techniques par le
concessionnaire Q-Park. Il sera
mis en place dans le courant
de l’été. ■

Renseignements :

Q-Park

Parking Théâtre - Europe

9, avenue de l'Europe

Téléphone: 01 45 34 43 86.

RATIOS COMPTE ADMINISTRATIF 2012 BUDGET PRIMITIF 2013
Dépenses d'exploitation / dépenses réelles de fonctionnement 27,89 % 24,94 %

Produits d'exploitation / recettes réelles de fonctionnement 5,23 % 4,23 %

Transferts reçus / recettes réelles de fonctionnement 93,91 % 95,43 %

Emprunts réalisés / dépenses d'équipement brut 0,00 % 0,00 %

Encours de la dette (dette en capital) 36 364 492,23 € 36 364 492,23 €

Données synthétiques sur la situation financière 
du syndicat mixte du Parc nautique de l’île de Monsieur

Le stationnement pourra aussi être payé par SMS.
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Finances locales

Le budget s'équilibre à près
de 36 millions d'euros

pour l'exercice 2013. Lors de
son élaboration, l’objectif
principal a été de conserver
des marges de manœuvres
pour faire face à la nouvelle
réduction des dotations
d’État et à l’augmentation des
charges, notamment de péré-
quation dont l’estimation
conduit à la plus grande pru-
dence.

Ponction croissante État-Ré-
gion sur les finances commu-
nales. Les prélèvements sur
les recettes des communes de
GPSO des mécanismes de pé-
réquation, régional et natio-
nal, explosent. En 2016, la
communauté d'aggloméra-
tion Grand Paris Seine Ouest,
et les sept villes qui la compo-
sent, devront contribuer pour
30 millions d'euros environ,
dont 10 millions répartis
entre les villes membres. Pour
la ville de Sèvres, en l'état ac-
tuel du dispositif de péréqua-
tion, cela représentera un pré-
lèvement de près d'un million
d'euros sur notre budget.

Un objectif de modération
fiscale. Dès cette année, le
prélèvement au titre de la pé-
réquation régionale sera fixé
par le Parlement fin juin et
pourrait dépasser 350 000 �.
Le prélèvement au titre de la
péréquation nationale aug-
mente de 112 % à 230 000 �.
Le budget de la ville anticipe
également la hausse à venir
de la TVA, ainsi que la ré-
forme des rythmes scolaires
qui va immanquablement

alourdir le coût de la scola-
rité.
Malgré ce contexte très
contraignant, la municipalité
poursuit les efforts sur la maî-
trise des dépenses de fonc-
tionnement et sur la réduc-
tion de la charge de la dette
afin de rester fidèle à son ob-
jectif de modération fiscale :
en 2013, les taux communaux
de la taxe d’habitation et des

taxes foncières n’augmente-
ront pas.
Un effort conséquent est fait
sur les charges de personnel,
dont l'augmentation, de 1,1 %
par rapport au budget 2012,
est inférieure à l'inflation. Les
charges de personnel repré-
sentant plus de la moitié de la
section de fonctionnement, le
strict contrôle de ce poste est
essentiel pour maîtriser l’évo-

lution du budget global.
La maîtrise des dépenses de
fonctionnement est réalisée
tout en conservant le niveau
de services rendus aux Sé-
vriens. Ce niveau de service
exceptionnel s’applique dans
des domaines aussi divers
que le sport, la culture, le so-
cial, l'aide aux personnes
âgées ou la petite enfance... 
L'attention portée à toutes les
dépenses de la section de
fonctionnement permet de
dégager une épargne brute en
augmentation. Cette épargne
contribue au financement des
dépenses d'investissement.

Le volume de la dette en
baisse. Ce faisant, la ville
poursuit son action de désen-
dettement. En 2013, le vo-
lume de la dette baissera ainsi
d'environ 1,34 millions d'eu-
ros, comme en 2011 et 2012.
Diminuer l’encours de dette
permet de diminuer les rem-
boursements et contribue
donc à augmenter notre capa-
cité d'autofinancement
(l’équivalent de l’épargne
pour les ménages). C’est
grâce à notre capacité d’auto-
financement que nous serons
en mesure d’investir pour
l’avenir.
Le niveau d’investissement
résulte de notre capacité à
rembourser un emprunt. Or,
en 2013 la section d'investis-
sement progresse de près de 
25 % par rapport au budget
2012.  C’est la marque d’un
budget maîtrisé et d’une ville
qui a su préserver ses moyens
d’action, avec un programme
d'investissement soutenu. ■

Budget 2013

Investissements soutenus, fiscalité stable
Le budget primitif 2013 a été voté lors du conseil municipal du 11 avril à une large majorité (29 voix pour). Adopté
dans un contexte de réduction des dotations d’Etat et d’accroissement des prélèvements de péréquation, ce
budget reste conforme à la volonté municipale de modération fiscale, grâce à la maîtrise des dépenses de
fonctionnement ; il permet en outre un bon niveau d’investissement tout en réduisant l’endettement. 

LES CHIFFRES CLÉS DU BUDGET PRIMITIF 2013
Recettes réelles de fonctionnement 32 592 059 €

Autofinancement

3 500 000 €
Dépenses réelles de fonctionnement 29 092 059 €

Recettes réelles d’investissement 3 636 311 € Besoin de

financement

3 500 000 €Dépenses réelles d’investissement 7 136 311 €

Produit de la fiscalité

directe et indirecte

52 %

Dotations et participations reçues

23 %

Redevances et participations 

des usagers

12 %

Reversements de la communauté

d’agglomération GPSO

12 %

Produits de gestion courante

1 %

Charges de personnel

49 %

Charges de fonctionnement et

d’entretien des équipements

municipaux

27 %

Aide au financement des

associations et contingents

obligatoires 

11 %

Remboursement des intérêts de la

dette 1 %

Péréquation et autres dépenses

1 %

Recettes - dépenses =

AUTOFINANCEMENT

11 %

Recettes de fonctionnement Dépenses de fonctionnement
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Finances locales

Au budget 2013, les dé-
penses d'équipement

pour un montant global de
7,136 M � concernent, pour
près de la moitié des crédits
inscrits, les bâtiments cultu-
rels : il s'agit notamment de
la Bibliothèque-Médiathèque
et du Sel, pour lesquels des
travaux de réfection et
d'aménagement sont prévus
à hauteur d'environ 1 million
d'euros. Une large part des
crédits d'investissement
concerne également les équi-
pements sportifs, et ceux de
l'enfance et de la petite en-
fance.

Contractualisation avec le
département. Les dépenses
d'investissement les plus im-
portantes font l'objet d'une
contractualisation sur les
trois prochaines années avec
le conseil général des Hauts-
de-Seine, qui s'est engagé à
soutenir financièrement la
ville.
Dans le domaine sportif, les
travaux intégrés dans la
contractualisation concernent
la réhabilitation et l'accessibi-
lité des courts de tennis du
club de Sèvres, ainsi que l'ac-
cessibilité aux personnes
handicapées du gymnase des
Cent-Gardes.
Trois équipements culturels

figurent dans ce partenariat
avec le département: la mo-
dernisation et le réaménage-
ment de la Bibliothèque-Mé-
diathèque, les travaux de re-
prise de structure et de sécu-

rité de l'église Saint-Romain,
ainsi que les travaux de mise
en accessibilité et la réfection
de la toiture du Sel.
Dans le domaine de l'en-
fance, le département sou-

tiendra également la rénova-
tion de la salle de mobilité de
l'école maternelle Gambetta.
■ 

Dossier réalisé avec le concours des
services financiers.

Équipements sportifs
23 %

Équipements 
de la petite enfance

22 %

Équipements culturels
45 %

Bâtiments 
administratifs

10 %

Répartition des investissements en 2013.

Les taux de fiscalité com-
munaux de la taxe d'habi-

tation et des taxes foncières
n'augmentent pas en 2013.
L'effort pour maîtriser la
pression fiscale sur les mé-
nages est donc poursuivi. ■

Des taux de
fiscalité
inchangés en
2013

Des dépenses d'investissement en augmentation

13,99

15,25
15,62 15,92

11,78

12,84 13,15 13,40

Évolution des taux en pourcentage.
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■ Prochaines réunions de
quartier
Quartier Brancas-Fontenellles et
Brancas-Beauregard : mercredi 19 juin,
salle de La Louve, à 20 h 30.

■ Animations
Quartier Ernest-Renan
Concours de confitures
Rendez-vous pour un après–midi 
« découverte du goût », ponctué de jeux
autour des saveurs oubliées ou
méconnues. Au programme : contes de
gourmandise, déguster et concours de la
meilleure confiture à goûter sur place !
Le dimanche 2 juin, au club-house du
stade des Fontaines de 15 h à 18 h 30
Rens. : Dorothée Denquin - 06 63 27 16 25.
Quartier Danton-Gabriel-Péri 
Sortie à Versailles
Les animateurs organisent une visite
guidée de la célèbre Salle du Jeu de
Paume à Versailles, commentée par le
conférencier des monuments nationaux,
Hubert Charron. 
Le dimanche 23 juin, rendez-vous
station Château de Versailles (ligne
171) à 14 h 30. Participation 11 €.
Renseignements Véronique Nauche : 
01 46 26 56 27. 

■ Repas de quartier 
Vendredi 31 mai 

Rue des Jardy à partir de 19 h 30. 

Rens. : 06 85 11 40 98, Corinne Ascherfeld.
Samedi 1er juin 
16, rue de Ville-d’Avray, à midi.
Renseignements, Nadia Aberre : 
06 14 88 43 57. 
Rue du Guet, à partir de 19 h.
Renseignements, André Berthou : 
06 99 31 27 54. 
Dimanche 2 juin 
Rue des Pommerets, barbecue annuel, à
midi. Renseignements, Christiane 
Lepère : 01 46 26 31 97. 
Samedi 8 juin 
• Salle Jupiter à la Maison des
Associations, rue Pierre-Midrin, à midi.
Renseignements, Jean-Claude Hareau :
06 21 52 56 92.
• Rue des Fontenelles, à partir de 19 h.
Renseignements, Francine Gormezano :
06 03 03 65 71.
Samedi 15 juin 
Rue Massenet, à partir de 19 h.
Renseignements, Florence Gras: 
06 87 53 26 60. 

■ Travaux du mois
Aménagement de la rue Pierre-Midrin.
La circulation des véhicules est perturbée
entre la rue des Combattants-en-Afrique-
du-Nord et la rue Pierre-Midrin. 
Les arrêts des bus 26 et 469 s’effectuent
rue du 8-Mai-1945. Jusqu’au 2 août. 
Construction du gymnase du collège
rue des Binelles. Le stationnement est
interdit des deux côtés. Jusqu’au 27
septembre.
Entretien de l'éclairage public. Sur les
diverses voies communales concernées,
la circulation est réduite sur une voie de
3 m de largeur et réglée par alternat
manuel si nécessaire. Le stationnement
est interdit au droit des chantiers, mais
l'accès des riverains est maintenu en
permanence. Jusqu’au 31 décembre.

Alexandra et Natacha Rou-
gier. Anciennes élèves du
lycée de Sèvres, les deux
sœurs, originaires de Lyon,
ont réalisé deux longs-mé-
trages primés par les
Bourses de l’initiative.
D’abord en 2011, pour Qua-
tre oranges alignées, qui racon-
tent l’histoire d’une jeune
fille transportée dans un
autre univers sous forme de
conte fantastique. Puis en
2013, pour le projet Bau-
druche qui traite du thème
plus sérieux du don d’or-
ganes. Elles ont également
tourné Le Siffleur de nuit, en
partie réalisé à la résidence
médicalisée Jean-Rostand.
C’est Alexandra qui est arrivée
la première à Sèvres pour faire
sa « prépa » option cinéma au
lycée. Quelques années après,
Natacha lui a emboîté le pas.
Elles ont aussi créé leur propre
société de production : Red-
berry films. Parallèlement à
leur passion commune, Nata-
cha et Alexandra donnent des
cours de soutien scolaire de-
puis plusieurs années...

Margaux Dupland, 15 ans.
C’est justement par le biais
des cours de soutien scolaire

de l’esc@le, que les sœurs
Rougier ont recruté Margaux
Dupland en 2010, pour le
rôle principal de leurs deux
longs-métrages primés. Mal-
gré son jeune âge, Margaux a
connu plusieurs expériences
de tournage depuis l’âge de
6 ans. Notamment pour la
chaîne Canal +.

Marion Klimm Fermé. For-
mée au Conservatoire Royal
des Pays-Bas, Marion Klimm
Fermé est flutiste à bec.
Concertiste et professeur de
musique ancienne et
contemporaine, son large ré-
pertoire englobe les périodes

médiévale, Renaissance et
baroque jusqu’au très
contemporain. Elle a donné
un aperçu de son talent aux
riverains, en interprétant un
morceau de Vivaldi à la flûte
à bec. Musicienne voya-
geuse, mariée à un Alle-
mand, elle a vécu huit ans à
Hambourg. Maman de deux
petites filles inscrites en sec-
tions internationales, elle et
son époux sont très sensibles
au jumelage qui lie Sèvres à
Wolfenbüttel.
Depuis son retour en France,
elle enseigne, compose, enre-
gistre des disques et se pro-
duit en concerts. Marion
Klimm Fermé, qui continue
de travailler avec l’ensemble
de musique contemporaine 
« Effusion » à Hambourg,
prévoit de réaliser un conte
musical pour les enfants. ■
A.V.D.P.

■ Questions de proximité 
Utilisation occasionnelle du stade des Fontaines pour

la course à pied. L’inscription se fait sur le site de Pass

Running (fédération d’athlétisme), les créneaux horaires

sont communiqués aux inscrits par courrier.

www.athle.com

Fonctionnement de CitéGreen. Ce programme

d’incitation au tri permet aux Sévriens inscrits sur le site

CitéGreen de « gagner » des points échangeables en

bons cadeaux auprès des commerçants. Plus le bac

jaune, équipé d’une puce électronique reconnue par le

camion de ramassage, est lourd au pesage, plus le

nombre de points est important. Dans le cas d’un

immeuble, les points sont repartis au prorata du

nombre de foyers inscrits dans l’immeuble. Une lettre

du maire expliquant le fonctionnement du dispositif et

comprenant un code d’activation personnel a été

distribuée en mars dans chaque foyer sévrien.

L’inscription est gratuite : www.citegreen.com

La fibre optique partout dans Sèvres. Le déploiement

horizontal de la fibre optique est terminé à Sèvres. Il est

encore en cours de finalisation verticalement dans

certains immeubles. La commande de raccordement

individuel pour les particuliers ou petits immeubles se fait

directement auprès de Sequalum : www.sequalum.net

Participer à la vie sévrienne

Quartier Ernest-Renan

Musique et cinéma
Les habitants du quartier se sont retrouvés
pour une assemblée placée sous le signe
de la musique et du cinéma.

La réunion s’est tenue dans le club-house du stade des
Fontaines.
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S’engager pour un avenir durable

En mai 2012, Sèvres
se dotait de son
Agenda 21 local
afin de rendre plus
lisible et plus
cohérente son
action en faveur du
développement
durable jusqu’en
2014. Retour sur
l’axe Bien vivre
ensemble. Bilan
2012.

Présenté comme une décli-
naison de l’Agenda 21

territorial de GPSO,
l’Agenda 21 sévrien énu-
mère les cinq actions com-
munautaires :
1- Contribuer localement à
relever le défi du change-
ment climatique ; 
2 – Préserver l’environne-

ment et le cadre de vie ; 
3 – Poursuivre un dévelop-
pement économique durable
et équilibré ; 
4 – Garantir le bien vivre en-
semble ; 
5- Mobiliser les habitants et
les acteurs locaux autour de
la dynamique de développe-
ment durable de l’Agenda
21. 
Il compte aussi un 6e axe
plus local : faire de l’admi-
nistration municipale une
institution exemplaire.
Retour sur l’une des actions
de l’axe n°4 consacré au bien
vivre ensemble, en amélio-
rant notamment l’accessibi-
lité et l’accompagnement des
personnes handicapées.

Travaux de mise en accessi-
bilité. En 2012, quatre axes
ont été privilégiés par la
Commission intercommu-
nale pour l'accessibilité aux
personnes handicapées : les
itinéraires vers les établisse-

ment recevant du public
(ERP) ; les modules sonores ;
les créations de places PMR
et les arrêts de bus. Des tra-
vaux d’abaissement de bor-
dure, de mise en place de
modules sonores sur les feux
piétons et de bandes d’éveil
à la vigilance ont permis de
rendre accessible 1,8 km de
voirie supplémentaire pour

un coût de 85 000 €, ce qui
porte le taux d’accessibilité
de la voirie sévrienne à
55,03 %. Les 14 carrefours et
traversées de la ville équipa-
bles sont dotés de feux so-
nores. 64 bâtiments ou salles
ont fait l’objet d’un diagnos-
tic d’accessibilité
Divers travaux d’accessibi-
lité (sanitaires adaptés,
rampes) ont été réalisés en
2012, notamment à la crèche
des Bas-Tillets, à l’école
Brimborion et à l’école ma-
ternelle des Bruyères. Une
phase de travaux de mise en
accessibilité des courts de
tennis situés rue de Wolfen-
büttel (rampe, sanitaires,
portes…) démarre cet été. 

Transports en commun. Sè-
vres compte 50 arrêts de bus,
dont 22 sont situés sur des
voies communales et 28 sur
des voies départementales, à
ce jour 18 stations sont
conformes. La mise en
conformité des arrêts de bus
est un axe prioritaire d’ac-
tion pour la communauté
d’agglomération en 2013.
Enfin, depuis 2012, le Petit
Bus de Sèvres, mis à la dis-
position des Sévriens à mo-
bilité réduite, dessert Saint-
Cloud et ses établissements
hospitaliers. ■ A.V.D.P.

Les actions d’accessibilité et d’accompagnement

Un engagement de l’Agenda 21

Le site du Comité sévrien du développement durable 

http://www.sevres-developpement-durable.fr/

Depuis plusieurs années le Centre communal d’action sociale (CCAS) distribue

des aides, accueille, oriente et assiste toute personne dans ses démarches,

notamment auprès de la Maison départementale des personnes handicapées

(MDPH). Valérie Martel, référente handicap ville depuis neuf ans, coordonne le

parcours des personnes handicapées. 

En 2012, le CCAS a instruit 338 dossiers d’aides adultes, concernant des

demandes de carte d’invalidité, à 80 % ou plus ; de carte européenne de

stationnement, de carte de priorité ; d’allocations compensatrice et d’adulte

handicapé. 18 demandes d’aides enfants ont été instruites, pour la carte

d’invalidité ; la carte de priorité et l’allocation d’éducation enfant handicapé. Au

total, 1 095 adultes et 60 enfants handicapés se sont adressés au CCAS. 100

rendez-vous individuels ont été réalisés et 191 courriels ont été échangés à

propos du handicap. CCAS - 14, rue des Caves-du-Roi. Tél. : 01 41 14 11 37.

■ Action du CCAS en chiffres

Le taux d’accessibilité de la voirie sévrienne a été porté à 55 %.
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Grand Paris Seine Ouest
et une trentaine d’asso-

ciations du territoire mobili-
sent plus de 300 bénévoles
pour l’occasion.

Le Village animations (dès 3
ans). Il offre des espaces
pour l’animation sportive et
la sensibilisation au dévelop-
pement durable. Samedi 29
et dimanche 30 juin, de 10 h
à 19 h.

Le “Parcours du petit aven-
turier”. Les enfants de 7 à 13
ans participeront à un jeu de
piste leur permettant de ga-
gner des récompenses ! Sa-
medi 29 juin, de 10 h à 17 h.
Inscription sur place à la
tente accueil.

Le Parcours Sport Nature en
famille. Parcourez le com-
plexe Marcel Bec et la forêt
de Meudon à la recherche de

balises. Vous y trouverez dif-
férents ateliers sportifs. Di-
manche 30 juin. Départs li-
bres de 10 h à 16 h 30.

La randonnée VTT. En parte-
nariat avec le Sèvres-Chaville
VTT, une randonnée VTT
gratuite de 20 km est organi-
sée dans la forêt de Meudon
au départ de « Marcel Bec ».
Dimanche 30 juin, de 10 h à
12 h. Inscription sur le site
Internet www.agglo-gpso.fr

Concerts. Les conservatoires
se succèderont sur le po-
dium installé au cœur du
Village animations. 

Fitness en plein air. Manifes-
tation sportive oblige, vous
pourrez vous déhancher lors
de l’animation de zumba,
mais aussi vous essayer au
cardio-boxing et à la gym
suédoise.

Flashmob. La grande nou-
veauté de cette édition 2013.
Nous comptons sur vous
pour être prêt le samedi 29
juin, à 14 h ! 

Sans oublier les compétitions
sportives pour les licenciés
des clubs. Il y en aura pour
tous les goûts, dans la joie et
la bonne humeur. Alors,
notez bien les dates ! ■

Communauté d’agglomération

www.agglo-gpso.fr

■ Vous souhaitez
rencontrer un Conseiller
Énergie ?
Vous voulez rénover ou construire

votre logement, réduire vos

consommations d'énergie? Venez

rencontrer un conseiller de l'Agence

locale de l’énergie (ALE).

Permanences le 3e mardi de chaque

mois (hors jours fériés et congés

scolaires), de 8 h 30 à 12 h 30 à

l'accueil de la mairie - bureau des

permanences.

Contactez le 0 800 10 10 21 (n° vert

- appel gratuit) pour prendre un

rendez-vous.

Vous pouvez également adresser

votre demande par courriel:

infoenergie@gpso-energie.fr 

Plus d'infos, sur http://www.gpso-

energie.fr/pole-particuliers/EIE 

Pour tout renseignement et

inscription, numéro vert gratuit :

0 800 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

4e Festival des Sports de Nature

Détente, sports et
loisirs pour tous !
Rendez-vous les samedi 29 et dimanche 30 juin,
au complexe Marcel Bec à Meudon. Un week-end
gratuit de sport, de loisirs et de détente, dans un
cadre idyllique au cœur de la forêt de Meudon. 

16

■ Infos pratiques 

Buvettes sur place. Vous pouvez

apporter votre pique-nique !

Parking limité. Utilisez de

préférence les transports en

commun (bus n° 179 ou 279,

arrêt Rond Point des Bruyères).

Puis suivez les flèches “Festival

des Sports de Nature”.

Toutes les infos sur le Festival

des Sports de Nature sont sur le

site www.agglo-gpso.fr
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Patrimoine

Depuis quinze ans, Chantal Bannelier, responsable de l’ate-
lier de moulage-reparage de la manufacture de Sèvres, ef-

fleure, presse et façonne la pâte tendre pour donner vie aux
précieux biscuits de Sèvres. C’est ici, avec les six autres mou-
leurs-repareurs, qu’elle fabrique à la main, dans la pure tra-
dition du XVIIIe siècle, les sculptures cuites depuis 1751 sans
émail ni décor. Un travail de patience, minutieux et précis qui
se rapproche de la pâtisserie dans sa préparation et de la
haute couture dans sa finition.

1. Préparation de la croûte de porcelaine. Vieillie en cave, la
porcelaine (pâte plastique) arrive du Moulin sous forme de
colombins. Comme la pâtissière écrase sa pâte à tarte, les
mouleurs munis d’un rouleau géant en bois de fer (essence
de bois très dur), de plus de 10 kilos, étalent un pâton de por-
celaine sur une croûte en cuir humide. Lissée au maximum la
bande de porcelaine est ensuite découpée en deux.

2. Moulage par estampage. Les tranches de pâte sont appli-
quées à la main et à l’aide
d’une éponge humide dans les
deux parties du moule qui
composent les différents élé-
ments de la sculpture. Peu à
peu, le mouleur vient renfor-
cer en matière à l’aide de pe-
tits colombins de pâte, jusqu’à
obtenir l’épaisseur souhaitée.
Il vérifie constamment cette
épaisseur, à l‘aide d’une pige,
petit outil en bois muni d’une
fine épingle en fer. Après avoir
chiqueté (griffé) le bord de la
pâte, les deux parties du
moule sont assemblées et col-
lées avec une barbotine cré-

meuse soigneusement déposée sur les bords. Une fois scellé
à la mailloche, le moule et son précieux contenu sont laissés
à ressuyer pendant 30 minutes, temps nécessaire au plâtre
pour faire son travail d’aspiration de l’eau et décoller la por-
celaine. 

3. Le reparage et le pastillage. L’élément démoulé est repris à
la main pour le parer à nouveau de tous ses attributs ébauchés
dans le moule (ongles, yeux, lèvres, cheveux…) . Chaque détail
est retouché, recréé et accentué (la cuisson à 1 280 °C va fondre
la matière). De la même manière, toutes les coutures d’assem-
blage sont creusées à la main avec un outil spécial pour ôter la
barbotine de collage. Une nouvelle fois, le mouleur va ajouter
à la main des petits colombins de pâte et la remodeler. C’est
aussi pendant cette étape que l’on pratique le pastillage pour
refaire des fleurs, des feuilles, des fruits… Chaque élément est
monté, feuille à feuille, pétale à pétale, avec des pastilles de
pâte modelées une à une entre deux doigts.

4. Le calage et le séchage. Les pièces nécessitent des cales pour
ne pas s’affaisser pendant la cuisson. Elles peuvent être créées
en même temps que la pièce ou être fabriquées à la fin. Muni
de son calage, le biscuit, reconstitué et reparé, est mis à sécher
à l’air sur une paillasse, pour un temps de séchage qui corres-
pond au temps de sa fabrication multiplié par deux. Après sé-
chage, la pièce est mise à cuire une seule fois, en four dit de
biscuit, entre 1 245 °C et 1 300 °C. Comme pour une robe de
couturier, chaque biscuit porte la signature de son créateur à
l’arrière de la pièce, avec la marque de Sèvres et la date de fa-
brication. ■ A.V.D.P.

Les métiers de la céramique - 3

Entre pâtisserie et haute couture

■ La ronde de moules 
L’ensemble de tous les éléments en plâtre réalisés par l’atelier du plâtre (voir

Le Sévrien n° 159) compose la ronde de moules. Chaque moule représente

un élément de la sculpture. Ils sont tous composés de deux parties

principales et de plusieurs sous pièces intérieures pour faciliter le

démoulage. Une ronde de moules peut compter jusqu’à 100 éléments. Les

moules sont refaits tous les quarante tirages environ. 

La croûte de porcelaine est lissée à l’aide d’un rouleau à
pâtisserie géant de plus de 10 kilos.

Chaque détail est retouché et accentué après le démoulage.

La porcelaine est moulée à la
main par estampage.
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Qui ne connaît Frank Mar-
gerin, le père de Lucien,

Ricky et Gillou, les célèbres
blousons noirs, un peu loo-
sers sur les bords ? Bref re-
tour sur le parcours d’un
adepte de l’école belge. Ce
fondu du dessin démarre vé-
ritablement sa carrière en
1976 à Métal hurlant. Son ré-

dacteur en chef, Jean-Pierre
Dionnet, lui propose alors de
réaliser une BD de quatre
pages dans ce magazine spé-
cialisé dans la science-fiction
et édité par Les Humanoïdes
Associés. Il ne sait pas encore
qu’il sera de l’aventure
jusqu’au dernier numéro,
courant 1987. 

Lucien et sa bande. Puisant
en partie dans ses souvenirs,
Margerin crée Lucien, le per-
sonnage central de son
œuvre. À l’origine grassouil-
let avec de grosses roufla-
quettes, Lucien s’affine au fil
des années. Lucien et ses
potes, Ricky et Gillou, vivent
à Malakoff, et sont des nos-
talgiques des années 60,
n'écoutant que du « vrai »
rock'n'roll (Chaussettes
Noires, Elvis, Gene Vincent,
etc.). Au fil des albums, Lu-
cien déserte progressivement
les mobylettes et les flippers
pour s’insérer, non sans
peine, dans la vie adulte. 
Chose rare en bande-dessi-
née, le dessinateur fait vieil-
lir son héros. En effet, en
2008, à la fin de la collabora-
tion avec Les Humanoïdes as-
sociés, au moment où Marge-
rin intègre Fluide Glacial, il
fait réapparaître Lucien, huit
ans après ses dernières aven-
tures. La banane a blanchi, le
ventre a poussé et Lucien
s'est rangé. Avec deux en-
fants et une femme folle
d'Internet, Lucien vend des
guitares... Il tente, avec ses
vieux copains, de remonter
leur groupe de rock et de
percer dans un show télé.

On the rock. Dans l’œuvre
de Margerin, il y a énormé-
ment de travaux « autour »
de la musique, comme des
affiches de concerts et de fes-
tivals, des pochettes de
disques... Mais Margerin se
met aussi à la musique, au
sein de Los Crados, groupe
créé à l’époque des Arts ap-
pliqués, puis beaucoup plus
tard au sein de Dennis Twist,
qui sévira entre 1986 et 1989,
enregistrant deux disques.
Après bien des albums et au-
tant de personnages, Marge-
rin est à Sèvres le 4 juin, his-
toire d’inaugurer l’exposi-
tion que la ville lui consacre.
Le vernissage est suivi d’un
concert de Mr Hanky, un trio
rock/garage parsemé de
blues et de soul. Une belle
expo et une belle soirée en
perspective. ■ P.C.

Frank Margerin et la musique

Exposition du 4 au 28 juin.

La Mezzanine, l’espace galerie

de l’hôtel de ville.

54, Grande Rue.

Vernissage le mardi 4 juin 

à 18 h 30.

Concert à 20 h 30.

Cour d’honneur de l’hôtel de

ville. Entrée libre.
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Culture

Mardi 4 juin 

Cour d'honneur de l’hôtel de ville - 20 h 30

Mr Hanky

Concert de rock -Entrée libre

01 41 14 10 10

Jeudi 6 juin 

Concerts de Marivel

au Sel - 20 h 45

Trio Chausson

Oeuvres : Rachmaninov, Schubert, Trio n° 2 en ré mineur

Cécile Chaminade, Notturno et trio

01 45 34 47 84

01 41 14 32 34

Jeudi 20 juin 

Conservatoire

Rotonde du Sel - 19 h 30 

Concert de l'orchestre d'Harmonie

70 musiciens sur scène

Direction : Michel Torreilles

Entrée libre

01 45 34 73 60

Mercredi 26 juin 

Conservatoire 

Église Saint-Romain - 20 h 30

Concert du Chœur et de l’Orchestre du Conservatoire

Au programme : Grieg, Rossini, Vivaldi

Direction : Michel Torreilles, Catherine Bignalet

Entrée libre

01 45 34 73 60

Samedi 6 juillet 

La SUM fait son festival ! 

Parc nautique de l’île de Monsieur - 18 h 30

Un concept simple : 7 h de live en plein air! 

Festival gratuit, deux scènes qui jouent chacune leur tour, des artistes locaux, des

découvertes, une programmation éclectique avec du reggae, du rock, de l'électro, une

restauration à prix imbattable ! Un festival pour tous !

De l'apéro familial en bord de seine, à la fin de soirée festive, tout le monde s'y

retrouve, les jeunes comme les moins jeunes. 

01 46 26 82 30

Expo+Concert

Margerin, c’est Lucien !
Dans le cadre des Musicales, découvrez
l’univers de Frank Margerin. Vernissage suivi
d’un concert rock avec Mr Hanky, le 4 juin.

Le père de Lucien présente sa production autour de la musique
pour une exposition totalement rock’n'roll !

Les Musicales : le programme

©
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Présentation de la saison théâtrale du Sel
le jeudi 6 juin.
Ouverture des abonnements le samedi 
8 juin à partir de 10 h.

C ’est fait ! Depuis le début du mois, l’Atrium de Chaville
et le Sel font billetterie et programme communs. Pour un

même abonnement,
plus de 40 spectacles
sont proposés aux
Sévriens comme aux
Chavillois pour la
saison 2013/2014.
Petit aperçu du
menu à la fois gour-
mand et gourmet qui
marie les mots avec
humour, tendresse et
émotion.
Avec ses Souvenirs
d’un gratteur de têtes,
c’est Bernard Pivot,
journaliste, anima-
teur de référence et
auteur reconnu, qui
fait à nouveau réson-
ner au Sel en septem-
bre le « brigadier »
endormi pendant

l’été. Une lecture cocasse et humaniste par l’auteur, de textes
tirés de ses livres. 
Vendredi 27 septembre à 20 h 45.

Des fleurs pour Algernon, d’après le roman de science-fiction
de Daniel Keyes, avec l’émouvant Grégory Gadebois, César
du meilleur espoir masculin en 2012. Un monologue où
l’émotion et le rire se teintent d’effroi devant les effets impré-
visibles des expériences scientifiques menées sur l’animal,
puis sur l’homme… 
Vendredi 15 novembre à 20 h 45.

Et si vous aviez gagné le gros lot, que feriez-vous ? La Liste de
mes envies, de Grégoire Delacourt répond à cette interrogation.
Mikaël Chirinian donne vie et raconte le destin de Jocelyne,
mère de famille modeste, dont le destin bascule subitement
après avoir gagné à la loterie. Pensez à votre loto avant de
venir !
Vendredi 13 décembre à 20 h 45.

À quelques mois d’intervalles, les humoristes Denis Maré-
chal, Jonathan Lambert et l’incroyable Topick se partagent la

scène du Sel
pour rire du
quotidien et
nous faire rire
de tout. 
Denis Maréchal
joue et passe au
crible les règles
du bien vivre
ensemble. 
Dans Perruques,
comme dans
chacune de ses
performances,
Jonathan Lam-
bert revisite ses
personnages les
plus insolites et
les fait sortir du
petit écran,
pour la pre-
mière fois.
Clown dandy
d é g i n g a n d é , 
Topick est un Fou normal qui jongle et se distord comme un
personnage de dessins animés. 
Jeudi 22 novembre, vendredi 4 avril à 20 h 45 et dimanche
19 janvier à 14 h 30.

Autre roman culte porté à la scène, La Promesse de l’aube. Tour
à tour drôle et émouvant, Bruno Abraham-Kremer offre un
jeu à la mesure du bouleversant roman de Romain Gary.
L’histoire de l’admiration passionnée d’une mère pour son
fils, qui réalise un à un tous les rêves de succès maternels. 
Jeudi 23 janvier à 20 h 45.

Et aussi, Le Bonheur des dames d’après le roman d’Émile Zola,
du théâtre en anglais avec As you like it de William Shakes-
peare et les comédiens de la London Academy of Music and
Dramatic Art, du théâtre jeune public et musical. ■ A.V.D.P.

Le Sel

Nouvelle saison théâtrale

■ Abonnez-vous !
À partir de 10 h le samedi 8 juin, au Sel ou à l’Atrium et par Internet 

24 h/24 sur www.sel-sevres.org et www.atrium.chavilleblog.com

Les formules donnent notamment droit à des tarifs préférentiels sur tous

les spectacles, à la priorité de réservations pour toute la saison et offrent la

possibilité de payer en trois fois.

Solo : 25 €.

Duo : 38 €.

Famille : 55 € (4 personnes d’une même famille).

Ouverture des locations au public le samedi 7 septembre 

à partir de 10 h.

Bernard Pivot.

Jonathan Lambert.
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Portrait

Comédienne et
metteur en scène
sévrienne, Audrey
Bertrand et sa
Compagnie de l’Ombre
Noire sont en Avignon
du 8 au 30 juillet, pour
la 67e édition du
Festival éponyme.

Boucles blondes, yeux
verts rieurs et sourire gé-

néreux accroché à l’enfance,
Audrey Bertrand est un pur
produit de théâtre sévrien,
poussé dès l’âge de six ans à
l’ombre bienveillante des
ateliers du Sel pendant une
dizaine d’années, sous la di-
rection avertie de Karin Ca-
tala. Depuis, la jeune pousse
a grandi. Âgée de 23 ans, elle
a obtenu une licence de so-
ciologie en 2009, fondé sa
compagnie théâtrale avec
deux autres comédiennes en
2011, adapté et mis en scène

Morts sans sépulture de Jean-
Paul Sartre, et s’est produite
au Festival OFF d’Avignon
en juillet 2012. Forte de ce
premier succès salué par la
presse, elle renouvelle l’ex-
périence avignonnaise cet
été pour la 100e de la pièce
avec sa troupe de deux filles
et de sept garçons âgés de 23
à 29 ans.
Quand elle parle de sa pas-
sion pour les planches, Au-
drey le fait avec ferveur mais
aussi avec beaucoup de rai-
son. « J’ai tout fait tôt. J’ai pré-
féré me tromper jeune, plutôt
qu’à 35 ans. Je me crois davan-
tage capable d’accepter un échec
ou un changement de carrière à
mon âge. Dans le regard des au-
tres, c’est aussi plus facile, on a
plus le droit à l’erreur. » 

Travelling arrière. Le Sel est
encore la seule scène qu’elle
connaisse quand elle décide
de se professionnaliser. À

dix-sept ans, elle intègre Ar-
tefact, une formation pour
acteurs avec qui elle joue à la
Comédie de Paris et au Pa-
lais des Glaces et dans la-
quelle elle retrouve l’esprit
de famille qu’elle a connu au
Sel. Elle en ressort trois ans
plus tard, armée de pugna-
cité et d’une terrible envie de
monter la pièce engagée de
Sartre sur la résistance qui
lui court dans la tête depuis
plusieurs années. « Il faut
beaucoup de travail, un peu de
culot et pas mal d’inconscience
pour créer une compagnie et
monter une pièce en sortant de
l’école. Les jeunes auto-entre-
preneurs du spectacle ne reçoi-
vent aucune aide financière
pour se lancer. » Alors, les
jeunes font tout, les petits
boulots, les recherches de
subventions pour payer les
comédiens, les costumes, les
décors, la musique. Si au
sens administratif, la compa-
gnie d’Audrey Bertrand
compte trois personnes, au
sens plus large elle en
compte facilement une qua-

rantaine… « Nous avons tout
fait de nos mains avec nos amis,
en fait nous avons tous débuté
ensemble. Tout le monde avait
besoin des projets des autres
pour se constituer son book. »
Le théâtre est définitivement
une vocation, et pas mal le
règne de la débrouille.

Le futur ? Avignon bien sûr,
mais pour Audrey, assistante
pédagogique et professeur
de théâtre le jour dans un
collège de la Goutte d’Or,
situé en zone d’éducation
prioritaire ÉCLAIR*, le pré-
sent fait office de futur.
« C’est un autre aspect du mé-
tier, à la fois dur et génial, qui
demande autant d’écoute que
d’autorité. La violence est sous-
jacente. Il y a beaucoup de
jeunes qui viennent d’arriver en
France, c’est passionnant de
s’appuyer sur le théâtre pour les
aider. » 
Avec une collègue sortant
elle aussi d’Artefact, elles es-
pèrent monter une classe de
théâtre l’année prochaine,
grâce au projet Million,
consacré aux collèges en
haute difficulté par le dépar-
tement de Paris.
« Nous avons déjà trouvé le

texte, Frontière Nord de Su-
zanne Lebeau, écrit pour les en-
fants mexicains qui voient un
mur se monter sous leurs yeux
et qui en interprètent le sens au
fur et à mesure de sa construc-
tion. Le parallèle est assez aisé.
C’est un projet pluridiscipli-
naire pour répondre aux envies
des élèves qui ne veulent pas
tous faire du théâtre, il y aura
de la danse hip-hop, de la mu-
sique… »
Comme l’a écrit Jules Renard
dans son Journal, Audrey
« veut de la vie au théâtre et du
théâtre dans la vie. » Elle s’y
applique. ■ A.V.D.P.

* Programme Écoles, collèges et

lycées pour l’ambition, l’innovation

et la réussite.

Audrey Bertrand

Du Sel en Avignon

Audrey Bertrand. La troupe joue au théâtre Au bout la-bàs tous les soirs en Avignon du 8 au 30
juillet à 20 h 15.
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Tribune libre

Groupe socialiste

GPSO doit adopter les préconisa-
tions de la région Île-de-France

Les élus PS, EELV, et PC de GPSO
ont rendu compte de leur mandat au
public le 26 avril dernier à Sèvres. Le
constat de nos élus est sévère pour la
majorité de droite de GPSO, qui n’a
pas su doter notre territoire d’une dy-
namique d’avenir.
Cette absence d’ambition se retrouve
dans les deux documents supposés

formaliser le rôle structurant de
GPSO :
Premier document : le PLH (Plan
local de l’habitat) dresse un diagnos-
tic certes lucide de la situation du lo-
gement sur GPSO, mais n’en tire
aucune conclusion pour corriger les
insuffisances décrites : logement so-
cial insuffisant dans plusieurs villes,
immobilier hors de prix, déséquilibre
de l’offre avec trop de bureaux et pas
assez de logements. Le coût exorbi-
tant du logement éloigne les foyers
modestes : la mixité sociale en pâtit
et des emplois de proximité peinent à
être pourvus. Rien n’est prévu pour
rapprocher les emplois des lieux
d’habitation : nous subissons chaque
matin à Sèvres la saturation routière
liée au délestage des autoroutes A13

et A86 engorgées par les déplace-
ments domicile-travail.
Deuxième document : le CDT,
(Contrat de développement territo-
rial), conclu avec l’État dans le cadre
du Grand Paris n’apporte aucun pro-
jet nouveau qui permettrait à GPSO
de se structurer autour du nouveau
métro Grand Paris Express.
Enfin, la création de GPSO n’a
jusqu’ici pas été l’occasion de réali-
ser des économies de structures, ni
d’échelles ou d’offrir plus de services
à structure équivalente. De plus, après
une réforme de la taxe profession-
nelle que beaucoup, y compris à
droite, estiment mauvaise, les mé-
nages supportent désormais l’essen-
tiel de l’effort fiscal.
Or, GPSO dispose de beaucoup

d’atouts. Pour ne pas les gâcher, notre
territoire doit fédérer une politique
d’ensemble intégrant une offre de lo-
gements pour tous et une infrastruc-
ture de raccordement entre Grand
Paris Express et plusieurs villes de
GPSO. Commençons par adopter
sans réserve les objectifs de la Ré-
gion qui, avec le SDRIF, propose un
rééquilibrage en faveur du logement
dans les Hauts-de-Seine.

Site : http://www.partisocialiste-se-
vres.org/
Jacques Blandin
(blandin.jacques@gmail.com) 
Frédéric Durdux
(fdurdux@gmail.com )
Anne Marie de Longevialle Moulai
(am.delongevialle@wanadoo.fr)

Groupe Europe Écologie
Les Verts

Agenda 21, plan climat, un premier
bilan
Il y a deux ans, Grand Paris Seine
Ouest (GPSO) présentait son 
Agenda 21 et son plan climat. Dans
la foulée, Sèvres en adoptait une dé-
clinaison qui devait permettre une ap-
plication locale des actions
communautaires.
Nous avons voulu, à moins d'un an

des élections municipales, faire le
point sur le budget qui a été engagé...
sur trois ans. Nous constatons que
80  % ont été consacrés à 6 actions,
qui auraient eu lieu de toute façon
parce que programmées avant
l'Agenda 21 ( programme pour l’ha-
bitat notamment). Les 20 % restants
ont financé 34 actions, essentielle-
ment de la « com » qui malheureuse-
ment a peu fait pour la préservation
de l'environnement dans nos com-
munes. 
Depuis des années, nous rappelons
l'obligation d'afficher les perfor-
mances thermiques des bâtiments
communaux et nous suggérons de
lancer une campagne de sensibilisa-
tion à l’attention des usagers 
(campagne « display », que nous pré-

sentions au conseil municipal dès
juillet 2008). Ce type d’action se ré-
vèle économiquement avantageuse,
car le comportement des usagers dans
les lieux publics pèse sur la consom-
mation d'énergie et donc sur les dé-
penses. Pourquoi n'a-t-elle pas été
menée ? Parce que la volonté poli-
tique manque ! Les questions de so-
briété énergétique, d'isolation
thermique des bâtiments, de mobili-
sation citoyenne et d'actions partici-
patives... ne sont pas dans la culture
des sept maires de GPSO. À chaque
budget, nous réclamons une réelle
mobilisation pour rénover le patri-
moine municipal afin que celui-ci
soit moins énergivore. Durant ces
cinq dernières années, nos arguments
ont été balayés.

Autre exemple concret, pris cette fois
à Chaville. Un groupe de citoyens
souhaite créer un jardin partagé sur
une friche appartenant à la ville. La
première tentative, en mai 2011, est
stoppée par la commune qui promet
en contrepartie d'aménager des dé-
laissés SNCF pour les jardiniers ama-
teurs. Ce n'est toujours pas fait. Les
actions concrètes font-elles si peur ?

Luc Blanchard :
luc.blanchard@free.fr
Catherine Candelier :
catherine.candelier@free.fr
Le site Internet EELV :
http://valdeseine.eelv.fr/
Secrétaire du groupe local : 
Isabelle Dorison 
isadori@neuf.fr

Groupe de la majorité

Prévoyance : souci de préserver
l’avenir !

Lors du vote du budget au mois
d’avril, nous avons été surpris qu’un
membre de l’opposition s’élève vi-
goureusement contre ce qu’il a ap-
pelé « le remboursement anticipé de
notre dette ». En effet, aucune ligne
du budget ne correspond à un « rem-
boursement anticipé » ! Les emprunts
que nous avons levés ces dernières
années ont permis de réaliser par
exemple, accessibilité de la mairie
aux handicapés (comme nous y
oblige la loi) ou la reconstruction de
l’ école Croix-Bosset. Par ailleurs, le
remboursement annuel des emprunts
intérêts et capital est, comme le ver-
sement des salaires, une dépense
obligatoire de la collectivité. Ne pas
se conformer à cette obligation, re-
vient à présenter un budget « insin-
cère », ce que le contrôle de légalité
sanctionnerait par le rejet du budget,
éventuellement par la mise sous tu-
telle de la commune et par des pour-
suites à l’égard de l’exécutif
communal. Toute personne qui em-
prunte sait qu’elle devra rembourser.

Tout « bon père de famille » qui s’est
endetté pour acheter une voiture ou
un appartement comprend cette lo-
gique et se l’applique à lui-même de
peur que les huissiers ne l’y contrai-
gnent. Comment doit-on qualifier
ceux qui ne comprennent pas ces
principes ?
Cette année nous prévoyons de faire
un emprunt d’un montant inférieur à
ce que nous devons rembourser, ce
qui entraine arithmétiquement une di-
minution du poids de dette. De cette
manière nous constituons progressi-
vement une capacité d’emprunt
(c’est-à-dire de remboursement) pour
les investissements futurs. C’est ce
que le bon sens populaire exprime
ainsi : « Qui paye ses dettes s’enrichit ».
Par ailleurs, des efforts sont réalisés,
budget après budget, pour optimiser
les dépenses de fonctionnement et
dégager un autofinancement (autre-
ment dit, une épargne) élevé qui per-
mettra de réduire le recours à
l’emprunt et nous donnera un peu
d’aisance pour faire face à l’augmen-
tation des charges qui nous attendent.
En effet, notre budget a été établi
dans un contexte économique incer-
tain comme chacun sait et très
contraint par les décisions gouverne-
mentales, les dotations de l’ Etat di-

minuant et les charges décidées par le
gouvernement augmentant. Ainsi de-
puis 2012 nous devons abonder le
fonds de solidarité de la région Île-
de- France (FSRIF), par lequel les
communes franciliennes dites «
riches » comme Sèvres aident finan-
cièrement les communes dites « pau-
vres » de la région. En 2012 nous
avons versé 105 000 €. En 2013, il
était prévu 144 000 €, mais le mon-
tant définitif qui sera fixé par le Par-
lement fin juin pourrait dépasser
350 000 € et atteindre plus de
500 000 € en 2015. Un autre fonds de
solidarité s’est ajouté au niveau na-
tional, le fonds national de péréqua-
tion intercommunal et communal
(FNPIC). Parmi les contributeurs il y
aura la communauté d’agglomération
GPSO et chaque commune compo-
sant notre communauté ; Sèvres a
versé 108 000 € (4,6 €/habitant) l’an-
née dernière, elle sera taxée à hauteur
de 230 000 € (9,90 €/habitant) en
2013, c'est-à-dire 112 % d’augmenta-
tion et nous prévoyons 800 000 € 
(34,45 €/habitant) en 2016, c’est à
dire 7,5 fois plus qu’en 2012 ! À ces
ponctions que nous ne maîtrisons pas,
s’ajoutent de nouvelles charges telles
que la hausse de la TVA et la modifi-
cation des rythmes scolaires dont le

coût est estimé à 330 000 €/an, soit
14,2 €/habitant et par an. C’est de
l’argent prélevé indirectement dans la
poche des contribuables sévriens qui
ne profite pas aux Sévriens et qui fait
défaut au budget de la commune. 
La solidarité, c’est bien mais tant va
la cruche à l’eau qu’à la fin elle se
casse.
Pourtant, et c’est aussi grâce à la so-
lidarité qui s’exprime au sein de la
communauté d’agglomération Grand
Paris Seine Ouest, la municipalité a
souhaité ne pas augmenter les taux
des taxes communales en 2013.
Malgré ces perspectives préoccu-
pantes, le budget communal 2013,
voté par la seule majorité municipale
marque notre souci de préserver le ni-
veau de vie des Sévriens et la qualité
des services qui leur sont proposés,
tout en conservant des marges de ma-
nœuvre pour faire face aux moments
difficiles. C’est ce qu’on appelle une
gestion prévoyante et responsable.

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 ▼

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

Margerin
Musique et BD
Du 4 au 29 juin
Exposition du célèbre papa de
Lucien, rocker rebelle à la
banane, dans le cadre des
Musicales de Sèvres.

Sèvres-Cité de la
céramique ▼

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

Ettore Sottsass
Jusqu’au 22 juillet 

Rétrospective des œuvres de
l’architecte et designer italien
Ettore Sottsass (1917 - 2007),
réalisées à la Manufacture
nationale de Sèvres et au Centre
international de recherche sur le
verre et les arts plastiques, (Cirva).

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.
- 3 juin : Les grands vases.

Concerts de
Marivel ▼

Réservations 
Concerts de Marivel 
Tél. : 01 45 34 47 84
Atrium - Tél. : 01 47 09 70 75
Sel - Tél. : 01 41 14 32 32 

Trio Chausson
Jeudi 6 juin à 
20 h 45 au Sel
Rachmaninov : Trio
n°2, Félicien David :
Trio en ré mineur,
Schubert :
Notturno, Cécile
Chaminade : Trio.
Violon : Philippe
Talec, violoncelle :
Antoine Landowski, piano : 
Boris de Larochelambert.

Conservatoire ▼

8, avenue de la Cristallerie
Tél : 01 45 34 73 60

Inscriptions/réinscriptions
• jusqu’au samedi 
8 juin
Réinscription des anciens élèves
du conservatoire. 
• samedi 15 juin de 9 h à 
12 h 30 
Inscription des nouveaux élèves
pour la saison 2013/2014.

Classes d’éveil à la musique 
(à partir de 3 ans), cursus
instruments, ateliers instruments
Salle Ravel au conservatoire
• du lundi 17 au vendredi 
21 juin 
Danse, chorales, orchestres, art
dramatique et autres disciplines
(aux heures d’ouverture du
secrétariat).

À 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

Mr Bonobo - 
Du graffiti à l’architecture 
de l’architecture à la
peinture…
Jusqu’au 
7 juin
Arthur
Boustouller,
jeune diplômé
en architecture,
présente ses créations sur toile
(gouache, bombes de peintures,
marqueurs et feutres).

Corazón latino
Vendredi 14 juin à 20 h 45
L’Amérique latine à l’état pur.
Un moment musical d’évasion
aux couleurs exotiques et
ensoleillées. Un mélange
poétique d’insolite et de mythes
interprété par Monna et ses
musiciens. Grâce, sensibilité et
fête. La promesse d’instants
authentiques et d’émotions
intenses. Âmes sensibles, ne pas
s’abstenir.Entrée gratuite.

Générations connectées
Du 13 au 23 juin
Programme complet page 9. 

Service logement : appel
aux particuliers
Le lycée Jean-Pierre-Vernant
fonctionne en externat. Afin
d’accueillir des jeunes de
province et de l’étranger qui
intègrent une de ses filières ou
qui font un stage en région
parisienne, l'esc@le met en
relation familles et propriétaires.
Vous avez une chambre, un
studio à louer à l’année ou sur
une plus courte période… vous
souhaitez être famille d’accueil
pour les lycéens mineurs… merci
de contacter l’esc@le.

Vos prochains rendez-vous au Sel

Bloc-notes 23

Renseignements : 01 41 14 32 32
Réservations : 01 41 14 32 34
www.sel-sevres.org

■ Le Sévrien n° 163 - juin 2013 ■

Vos autres rendez-vous Culture et loisirs

Musique au pluriel 
Dimanche 2 juin à 17 h
Concert de musique classique.
Thème : Envolées
égyptiennes.Verdi, Strauss,
Schwartz... Renseignements : 
06 71 60 71 32

Histoires
naturelles
Jusqu’au 2 juin
Exposition de
céramiques de
Mireille Mallet et
Laure Sulger-
Libessart et de
peintures de
Sandrine
Paumelle.

Danse avec les lignes 
Du 7 juin au 7 juillet

Peintures de
Esti Levy et
sculptures de
Jean-François
Fouilhoux. 
Esti Levy peint

des silhouettes totémiques,
élancées, en un foisonnement de
couleurs allègre et symphonique.
Membre de l'académie

internationale
de
Céramique,
Jean-François
Fouilhoux

sculpte des rubans de céladon
aériens, calligraphiques et
dansants. 
Rencontre avec les artistes 
jeudi 6 juin à partir de 19 h.

Gala de danse 
La Jeune Sévrienne
Dimanche 9 juin à 15 h
Par la compagnie Coïncidanse.
Danse contemporaine, avec pour
thème cette année 
« La mémoire du corps ».
Renseignements La Jeune
Sévrienne : 01 45 07 92 29 le
mercredi de 17 h à 19 h et le
samedi de 14 h 30 à 17 h.

Les jardins de la danse
Samedi 15 juin à 14 h
Rendez-vous chorégraphiques. 
Amateurs et professionnels du
monde de la danse vont se
retrouver le temps d'un
spectacle.Tarif : 10 e (adultes) 5
e (enfants au dessus de 4 ans).
Renseignements : Elisabeth de
Chabannes au 06 20 66 48 96.
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■ UNRPA
Prochaine activité salle Jupiter
à la Maison des Associations à
14 h 30 : vendredi 7 juin, loto
de la Saint-Gilbert. 
Séjour découverte des Vosges
du mardi 19 au jeudi 27 juin.
Renseignements : 01 46 26 34 27.

■ Fnaca
La prochaine permanence a lieu
salle Mercure à la Maison des
Associations le mardi 18 juin
de 10 h à 12 h. La Fnaca sur
Internet : sevres-associatif.fr,
section anciens-combattants,
bloc fnaca.

■ France Bénévolat
Appel à bénévoles ! Les
associations sévriennes ont
toujours besoin de vous. France
Bénévolat Sèvres vous informe
et vous oriente vers les
associations qui correspondent à
vos disponibilités et à vos
centres d’intérêt. Permanence
les mardis, de 14 h à 16 h hors
vacances scolaires, à la Maison
des Associations, salle Mercure.
Renseignements, rendez-vous
en dehors des heures de
permanences : 06 25 48 76 00

ou fbsevres@hotmail.fr
http://sevres-
associatif.fr/francebenevolat et
www.francebenevolat.org

■ AFAS 
Les prochaines discussions
autour d’un texte en allemand,
auront lieu le mardi 11 juin
(lieu à définir). Cette
conversation sera la dernière
pour l’année. Elles reprendront
en octobre. Pour tout
renseignement sur les activités de
l’association, téléphoner au
01 46 26 26 98 (répondeur) ou
écrire à afas@gmx.net

■ L’Art et la matière
L’association propose un atelier
parent-enfant, un samedi par
mois de 16 h à 18 h. Prochaines
dates : le 22 juin.

■ ASC Yoga 
Du lundi au samedi : hatha
yoga, tai chi chuan, qi-gong,
yoga pré et post-natal, yoga
ados. Dates, lieux et horaires
sur Internet. 
Stage sur inscriptions, à la
Maison des Associations :
samedi 1er juin de 14 h à 18 h,

stage de Qi Gong
(enchaînement cardio-
vasculaire) par Christine
Mourey. (Salle jupiter)
Portes ouvertes : à l'occasion
de ses 40 ans, l'ACS Yoga vous
propose une quinzaine de
portes-ouvertes du lundi 3 au
samedi 15 juin.
Renseignements sur le site
Internet de l’association.
ACSY au 01 46 26 33 42 
ou 06 78 35 66 19, ou visitez
notre site : http://sevres-
associatif.fr/acsy/

■ AVF Sèvres
Permanences du lundi au
vendredi de 9 h 30 à 11 h 30 et
le lundi et le mardi de 14 h à
17 h. Les activités et les
permanences ont lieu à la
Maison des Associations.
Renseignements : 
06 08 30 18 31 et par courriel
avf.sevres@neuf.fr
Prochaines sorties : 
- jeudi 6 juin : visite de 
La Défense. Renseignements : 
06 14 65 49 94.
- vendredi 14 juin : Chagall
entre guerre et paix au musée
du Luxembourg.
Renseignements : 01 46 26 63 88.

■     Plein jeu
L’association vous propose un
concert au temple de Meudon,

14, rue du Bassin à Meudon : 
• dimanche 2 juin à 16 h,
concert au bénéfice du Relais
Sévrien, par la Chorale du
conservatoire de Sèvres,
Direction Catherine Bignalet.
Piano, Christopher Becket.
Programme : Brahms - Un
Requiem allemand,
Mendelssohn - Psaume 42
Rossini - Ave Maria
Saint-Saens - Ave verum
Libre participation.

■     Aïkido
Dimanche 2 juin de 9 h à 12 h au
gymnase des Cent-Gardes, l'aïkido
du dimanche matin sera animé
par Philippe Jaquet senseï.
Depuis plus de 25 ans, il
enseigne l'aïkido. Il a notamment
formé Patrice Audren. Que ce
soit pour pratiquer, découvrir ou
tout simplement regarder, Aïkido
Sèvres 92 vous accueille à
partager cet art martial
traditionnel, qui se clôturera.
par une collation au club-house.
Infos pratiques :
www.aikidosèvres92.fr ou Patrice
Audren au 06 08 64 79 73.
5 € par participant licencié EPA,
sinon 15 € (+ licence en cours).

■     France Alzheimer 92
Mardi 18 juin 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.

■     Secours Catholique 
L’équipe du Secours Catholique
tiendra un stand à la brocante
de Sèvres le 15 septembre. Pour
préparer cette vente, vous
pouvez nous faire don d’objets
en bon état à proposer à la
vente (nous appeler au 
07 86 17 17 03). La recette sera
consacrée à des projets
soutenus par le Secours
Catholique de Sèvres.

■     Tennis club de Sèvres
Les courts de tennis sont fermé
pour travaux du 3 juin à début
octobre, le club house du 1er

juillet au 31 août.

■     Secours populaire 
Le comité de Sèvres organise
une braderie de livres le
samedi 8 juin de 10 h à 16 h,
au local situé 2, rue Lecointre.

■     SUM
Inscription et ré-inscription à
l'école de musique de la SUM du
15 juin au 6 juillet. 
Éveil musical (à partir de la
grande section), éveil
instrumental (à partir du CE1) /
cours de guitare, batterie,
piano, basse / atelier rock,
atelier chant ado/adulte. Fiche
d'inscription, horaires et tarifs
sur www.sum-asso.com 
ou au 01 46 26 82 30.

■     Rotary-club
Le club Rotary Sèvres - Ville-d'Avray
remercie les Sévriens, le personnel
de la Ville de Sèvres, le Maire, et
tous les participants à l’opération
don du sang du 20 mars et au spec-
tacle "la Vie de Moïse " des 14 et 15
avril. Le don du sang a accueilli 79
volontaires. Compte tenu du
succès, une 2e collecte pourra être
organisée avant fin 2013.

■     Les Conteurs de
Sèvres
Samedi 1er juin à 19 h. 
Sur le thème Humour et
Fantastique, au centre Sequoia,
11, rue Maurice-Berteaux.

Buffet gourmand offert. Tout
public à partir de 7 ans, au
profit de l’association Espaces 
« Insertion par l’écologie
urbaine en Val-de-Seine ». 
Entrée : enfant : 5 € - Adulte :
10 € - Famille : 20 €
Informations : 06 95 42 81 95.

■     Au Pays des Merveilles
La crèche parentale Au pays des
merveilles propose des places
pour la rentrée de septembre
2013 pour des enfants nés en
2012 et en 2011. Cette crèche
est une association gérée par un
collectif de parents et de
professionnels qui accueille 12

enfants à plein temps. Notre
fonctionnement se caractérise
par la coopération et le
partage. C’est également un
lieu d’échanges, de rencontres
et de solidarité. Informations :
recrutement-parents@creche-apdm.fr 

■     Dynamic Sèvres
L’association organise la Zumba
200 samedi 8 juin de 15 h à
16 h 45 au stade Marcel-Bec à
Meudon. Inscriptions à Dynamic
Sèvres au 01.45.07.01.28 avant
le 7 juin, sous réserve de places
disponibles. Tarifs : 5 €
adhérent Carte Loisirs, 10 €
non-adhérent.

Action initiation
conduite automobile 
Du 8 au 13 juillet 
La ville et l’association Actions
Jeunes, en partenariat avec le
comité des Hauts-de-Seine de la
Prévention routière organisent
une initiation à la conduite
automobile pour 16 Sévriens
âgés de 16 à 18 ans révolus. 
Formation à la conduite
automobile avec des moniteurs
auto-école, entraînements au
code de la route. Le dernier
jour, un test pratique et un test
théorique permettent de
sélectionner un gagnant qui aura
son permis B financé. 
Inscriptions à l'esc@le.

esc@l’Anim Vacances
d’été
Du 25 juin au 2 août, 
et du 26 au 30 août.
Loisirs pour les 12-17 ans :
activités culturelles, sportives,
grands jeux et sorties.
Deux mini séjours de 4 jours et 
3 nuits sont organisés :

- Déplacements insolites du 9
au 12 juillet sur la base de loisirs
de Buthiers.
- Les pieds dans l’eau du 16 au
19 juillet sur la base de loisirs
des Boucles de Seine.
Programme détaillé et dossiers
d’inscription disponibles à
l’esc@le.

Opération Sac Ados 
pour les vacances d’été
Envie de vivre une 1re expérience
de départ entre amis ? Vos
moyens financiers sont limités ?
L'opération Sac Ados est faite
pour vous. Cette bourse
s’adresse aux Sévriens âgés de
16 à 22 ans, ayant un projet de
voyage autonome.
Les critères : constituer un
groupe de 2 à 6 personnes,
séjourner en France ou dans un
pays limitrophe, compris entre 
5 et 21 jours. Informations et
dossier de candidature à retirer
à l’esc@le. 

Services aux particuliers
et services baby-sitting
Vous partez en vacances et
cherchez quelqu’un pour arroser
vos plantes, tondre votre
pelouse, s’occuper de votre
animal de compagnie et/ou
relever votre courrier ?
Vous recherchez une personne
pour garder vos enfants ou pour
vous aider durant votre séjour
de vacances ? De nombreux
jeunes sont disponibles et
motivés pour travailler. Venez
déposer vos offres à l’esc@le.

Loisirs des 
seniors ▼

Hôtel de ville - 54, Grande Rue
Renseignements : 01 41 14 10 96
  
Beaugency et Chambord
Inscriptions du 26 au 28 juin 
Pour la sortie du jeudi 
12 septembre. 

Bibliothèque -
Médiathèque ▼

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

Au saut du livre
Samedi 15 juin de 10 h 30 à 12 h
Petit-déjeuner lecture. Venez
partager votre passion de la
littérature.

Domaine national
de Saint-Cloud... ▼

Ateliers individuels
Le mercredi et pendant les
vacances scolaires
Pour les enfants ou en famille :
ateliers nature, artistiques,
jardinage ou cuisine... Découvrez
les multiples facettes du parc.
Programme, inscriptions :
ateliers.saint-cloud@monuments-
nationaux.fr et 01 41 12 02 92
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L’agenda associatif sévrien
La Maison des Associations se situe au 64bis, rue des Binelles. 

Les prochaines discussions autour d’un
texte en allemand, auront lieu le mardi 11
juin (lieu à définir). Pour tout
renseignement s’adresser au siège
(0146262698). Cette conversation sera la
dernière pour l’année. Les prochaines
discussions reprendront en octobre.

Cours d’allemand, 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).
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Concerts et
jeux d’eau
Les 8 et 9 juin 
Découvrez des
artistes de
talent issus de
la musique
classique et pop
.Programme,

informations pratiques sur le site 
www.saint-cloud.monuments-
nationaux.fr 

Et aussi... ▼

Festival des Sports de
nature
Samedi 29 et dimanche 
30 juin de 10 h à 19 h.
Au complexe sportif Marcel-Bec
de Meudon. Tournois de Volley
ball CSVB, de rugby à 7, de
badminton loisir, trail du
muguet, animations pour les
familles, challenges entreprises
Renseignements et inscriptions
au trail et aux tournois sur
http://www.agglo-gpso.fr

Dédicaces d’écrivains
Vendredi 14 juin à 18 h 
Grégoire Delacourt et Valérie
Tong Cuong (Lattès).
Mercredi 19 juin 2013 de 
15 h à 18 h
Geronimo Stilton (héros des
enfants) est présent pour une
animation.

SUM festival

Samedi 6 juillet à 18 h 30 
Base nautique de l’île de
Monsieur. Sept heures de
musique live en plein air dans un
écrin de verdure. Festival gratuit
avec des artistes locaux, des
découvertes, une programmation
éclectique entre reggae, rock,
électro... Restauration sur place.
Programmation et infos sur
www.sum-asso.com 

À savoir ▼

Les auxiliaires des
aveugles
Cette association d’aide aux
déficients visuels fêtera ses 
50 ans en juin. Elle recherche
des bénévoles , (dès 18 ans) pour
l’accompagnement en extérieur,
à domicile, aux activités de

groupe et culturelles...
Renseignements : 01 43 06 94 30
www.lesauxiliairesdes
aveugles.asso.fr

SOS amitié
L’association d’écoute pour les
personnes en souffrance (solitude,
mal-être, dépression...)
recherche des écoutants
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Le conseil de Bertrand le jardinier 

Abeilles de mai valent de l'or, en juin, 
c'est chance encore.
Un clin d'œil aux insectes pollinisateurs, car on oublie
encore trop souvent le travail formidable
qu'accomplissent les papillons, les coléoptères, les
mouches et surtout les abeilles.
La diversité des insectes est vitale pour les plantes. Chaque
plante a son insecte. La pollinisation tient le rôle central de 
la biodiversité. Pas de pollinisation, pas de fruit !
Sauvons les insectes, arrêtons de traiter.

Portes ouvertes des serres municipales 
Samedi 15 juin de 8 h à 14 h
Derrière le centre technique municipal, 5, rue des Verrières.

Suite page 26

■ UNRPA
Prochaine activité salle Jupiter
à la Maison des Associations à
14 h 30 : vendredi 7 juin, loto
de la Saint-Gilbert. 
Séjour découverte des Vosges
du mardi 19 au jeudi 27 juin.
Renseignements : 01 46 26 34 27.

■ Fnaca
La prochaine permanence a lieu
salle Mercure à la Maison des
Associations le mardi 18 juin
de 10 h à 12 h. La Fnaca sur
Internet : sevres-associatif.fr,
section anciens-combattants,
bloc fnaca.

■ France Bénévolat
Appel à bénévoles ! Les
associations sévriennes ont
toujours besoin de vous. France
Bénévolat Sèvres vous informe
et vous oriente vers les
associations qui correspondent à
vos disponibilités et à vos
centres d’intérêt. Permanence
les mardis, de 14 h à 16 h hors
vacances scolaires, à la Maison
des Associations, salle Mercure.
Renseignements, rendez-vous
en dehors des heures de
permanences : 06 25 48 76 00

ou fbsevres@hotmail.fr
http://sevres-
associatif.fr/francebenevolat et
www.francebenevolat.org

■ AFAS 
Les prochaines discussions
autour d’un texte en allemand,
auront lieu le mardi 11 juin
(lieu à définir). Cette
conversation sera la dernière
pour l’année. Elles reprendront
en octobre. Pour tout
renseignement sur les activités de
l’association, téléphoner au
01 46 26 26 98 (répondeur) ou
écrire à afas@gmx.net

■ L’Art et la matière
L’association propose un atelier
parent-enfant, un samedi par
mois de 16 h à 18 h. Prochaines
dates : le 22 juin.

■ ASC Yoga 
Du lundi au samedi : hatha
yoga, tai chi chuan, qi-gong,
yoga pré et post-natal, yoga
ados. Dates, lieux et horaires
sur Internet. 
Stage sur inscriptions, à la
Maison des Associations :
samedi 1er juin de 14 h à 18 h,

stage de Qi Gong
(enchaînement cardio-
vasculaire) par Christine
Mourey. (Salle jupiter)
Portes ouvertes : à l'occasion
de ses 40 ans, l'ACS Yoga vous
propose une quinzaine de
portes-ouvertes du lundi 3 au
samedi 15 juin.
Renseignements sur le site
Internet de l’association.
ACSY au 01 46 26 33 42 
ou 06 78 35 66 19, ou visitez
notre site : http://sevres-
associatif.fr/acsy/

■ AVF Sèvres
Permanences du lundi au
vendredi de 9 h 30 à 11 h 30 et
le lundi et le mardi de 14 h à
17 h. Les activités et les
permanences ont lieu à la
Maison des Associations.
Renseignements : 
06 08 30 18 31 et par courriel
avf.sevres@neuf.fr
Prochaines sorties : 
- jeudi 6 juin : visite de 
La Défense. Renseignements : 
06 14 65 49 94.
- vendredi 14 juin : Chagall
entre guerre et paix au musée
du Luxembourg.
Renseignements : 01 46 26 63 88.

■     Plein jeu
L’association vous propose un
concert au temple de Meudon,

14, rue du Bassin à Meudon : 
• dimanche 2 juin à 16 h,
concert au bénéfice du Relais
Sévrien, par la Chorale du
conservatoire de Sèvres,
Direction Catherine Bignalet.
Piano, Christopher Becket.
Programme : Brahms - Un
Requiem allemand,
Mendelssohn - Psaume 42
Rossini - Ave Maria
Saint-Saens - Ave verum
Libre participation.

■     Aïkido
Dimanche 2 juin de 9 h à 12 h au
gymnase des Cent-Gardes, l'aïkido
du dimanche matin sera animé
par Philippe Jaquet senseï.
Depuis plus de 25 ans, il
enseigne l'aïkido. Il a notamment
formé Patrice Audren. Que ce
soit pour pratiquer, découvrir ou
tout simplement regarder, Aïkido
Sèvres 92 vous accueille à
partager cet art martial
traditionnel, qui se clôturera.
par une collation au club-house.
Infos pratiques :
www.aikidosèvres92.fr ou Patrice
Audren au 06 08 64 79 73.
5 € par participant licencié EPA,
sinon 15 € (+ licence en cours).

■     France Alzheimer 92
Mardi 18 juin 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.

■     Secours Catholique 
L’équipe du Secours Catholique
tiendra un stand à la brocante
de Sèvres le 15 septembre. Pour
préparer cette vente, vous
pouvez nous faire don d’objets
en bon état à proposer à la
vente (nous appeler au 
07 86 17 17 03). La recette sera
consacrée à des projets
soutenus par le Secours
Catholique de Sèvres.

■     Tennis club de Sèvres
Les courts de tennis sont fermé
pour travaux du 3 juin à début
octobre, le club house du 1er

juillet au 31 août.

■     Secours populaire 
Le comité de Sèvres organise
une braderie de livres le
samedi 8 juin de 10 h à 16 h,
au local situé 2, rue Lecointre.

■     SUM
Inscription et ré-inscription à
l'école de musique de la SUM du
15 juin au 6 juillet. 
Éveil musical (à partir de la
grande section), éveil
instrumental (à partir du CE1) /
cours de guitare, batterie,
piano, basse / atelier rock,
atelier chant ado/adulte. Fiche
d'inscription, horaires et tarifs
sur www.sum-asso.com 
ou au 01 46 26 82 30.

■     Rotary-club
Le club Rotary Sèvres - Ville-d'Avray
remercie les Sévriens, le personnel
de la Ville de Sèvres, le Maire, et
tous les participants à l’opération
don du sang du 20 mars et au spec-
tacle "la Vie de Moïse " des 14 et 15
avril. Le don du sang a accueilli 79
volontaires. Compte tenu du
succès, une 2e collecte pourra être
organisée avant fin 2013.

■     Les Conteurs de
Sèvres
Samedi 1er juin à 19 h. 
Sur le thème Humour et
Fantastique, au centre Sequoia,
11, rue Maurice-Berteaux.

Buffet gourmand offert. Tout
public à partir de 7 ans, au
profit de l’association Espaces 
« Insertion par l’écologie
urbaine en Val-de-Seine ». 
Entrée : enfant : 5 € - Adulte :
10 € - Famille : 20 €
Informations : 06 95 42 81 95.

■     Au Pays des Merveilles
La crèche parentale Au pays des
merveilles propose des places
pour la rentrée de septembre
2013 pour des enfants nés en
2012 et en 2011. Cette crèche
est une association gérée par un
collectif de parents et de
professionnels qui accueille 12

enfants à plein temps. Notre
fonctionnement se caractérise
par la coopération et le
partage. C’est également un
lieu d’échanges, de rencontres
et de solidarité. Informations :
recrutement-parents@creche-apdm.fr 

■     Dynamic Sèvres
L’association organise la Zumba
200 samedi 8 juin de 15 h à
16 h 45 au stade Marcel-Bec à
Meudon. Inscriptions à Dynamic
Sèvres au 01.45.07.01.28 avant
le 7 juin, sous réserve de places
disponibles. Tarifs : 5 €
adhérent Carte Loisirs, 10 €
non-adhérent.

NOUVEAU : « Idé-Criture »
Nouvel atelier intergénérationnel. Pour les
passionnés par l’écriture de tous âges (de 14 ans à
99 ans), et pour le plaisir partagé d’écrire. Atelier
bimensuel. Jeudis 6 et 20 juin de 18 h à 20 h.
Sur inscription, nombre de places limité.
Café Parents
Animé par des professionnels, il favorise la réflexion
sur les multiples aspects liés à la fonction parentale.
Samedi de 10 h à 12 h : 8 juin - Mon enfant rentre
à la maternelle. 15 juin : Parents – grands-parents :
une relation complexe. Sans inscription.

Maison des Petits pas - Maison verte
Lieu d’accueil enfants/parents qui permet la rencontre et
les loisirs pour les plus petits (moins de 4 ans)
accompagnés d’un parent. Sans inscription. 
Le mercredi et le jeudi de 15h à 18 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 11 et 25 juin 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 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

        ■ La Maison de la Famille
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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
bateau sur trottoir 
- plan de ramassage des ordures
ménagères
- délivrance du formulaire pour
les cartes améthystes 
- information sur les permanen-
ces des partenaires du CCAS
Il peut vous fournir des
informations concernant : 
- les tarifs des activités
scolaires et périscolaires

- les coordonnées des écoles et
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
• 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.
• 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
• 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

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
cartes nationales d’identité et des
passeports s’effectue sans rendez-vous.

Infos pratiques

■ Le Sévrien n° 163 - juin 2013 ■

Les sorties de
territoire ne sont plus
délivrées depuis le 
1er janvier

L’autorisation de sortie du
territoire est supprimée
depuis le 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.

bénévoles pour ses sept lieux
d’écoute en Île-de-France. 
Dossier de candidature sur
www.sosamitieidf.asso.fr

Pass Hauts-de-Seine
Le Pass hauts-de-seine est une
aide de 70 euros destinée aux
collégiens des Hauts-de-Seine,
pour les inciter à pratiquer des
activités culturelles, artistiques
ou sportives dans leur ville. Pour
en bénéficier, il faut être
collégien et résider dans les
Hauts-de-Seine à la rentrée de
2013/2014. Le Pass hauts-de-
seine est également ouvert aux
élèves des établissements
spécialisés. Inscription gratuite
sur Internet en remplissant le
formulaire d'inscription du Pass
hauts-de-seine à partir du 
1er juin. 
Site : //pass.hauts-de-seine.net 

Semaine nationale de
prévention du diabète 
Du 3 au 9 juin
Organisée par l’association
française des diabétiques (AFD).
Un test de risque, gratuit  et
anonyme est disponible sur le site
www.contrelediabete.fr

Course de l’espoir du
Mont-Valérien
Dimanche 23 juin à 9 h 30
Au profit de la recherche contre
le cancer. Départ stade Jean-
Moulin à Suresnes, parcours dans
le parc du Mont-Valérien.
Renseignements Rathelot Garde
Républicaine : 01 46 95 65 80,
clubrathelot@free.fr
Inscriptions sur www.topchrono.biz

Ils partent avec nous ! 
Tous les conseils pour passer
d'agréables vacances avec votre
animal. Demandez conseil à votre
vétérinaire ou connectez-vous sur
www.ilspartentavecnous.org.

Suite de la page 25
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Des conseillers répondront à vos
questions au 0810 150 160 (prix
d’un appel local depuis un poste
fixe) de mai à août, du lundi au
vendredi de 9 h à 16 h. 

Pôle emploi
Les demandeurs d’emploi peuvent
désormais s’inscrire ou se réinscrire
directement sur Internet, 7j/7 et
24 h/24 : inscription, demande
d’allocation, préparation à
l’entretien. www.pole-emploi.fr

25e concours Meilleurs
ouvriers de France
Inscriptions jusqu’au 30
septembre 
Renseignements auprès de Carole
Soyer au 01 47 29 43 13 et par mail
contact@meilleursouvriersdefrance92.fr

Enquête Phébus
Jusqu’au 30 juillet, le ministère
de l’Écologie, du Développement
durable et de l’Énergie réalise une
enquête sur la Performance de
l’habitat, équipements, besoins et
usages de l’énergie (Phébus) :
- un enquêteur de la société IPSOS
prend rendez-vous par téléphone
pour venir réaliser l’enquête en
face à face au domicile de
Sévriens. Cet entretien dure une

quarantaine de minutes. Cette
partie de l’enquête est obligatoire.
- si vous le souhaitez, un
diagnostiqueur de la société Bureau
Veritas prend ensuite contact avec
vous pour évaluer la consommation
d’énergie de votre domicile et émet
un diagnostic gratuit, valable 10
ans.

  Nouvelle entreprise ▼

Chaville enchères
Cette salle des ventes a ouvert au
9, rue Carnot à Chaville et est géré
par Laurane Bar, historienne d’art.
Spécialisée dans la vente aux
enchères d’objets d’art une fois
par mois. Tél. : 01 47 50 48 59.
www.chaville-encheres.com

  Conseil municipal ▼

Jeudi 20 juin à 20 h 30 
Salle du conseil municipal.

À retenir
Enquête publique CDT de GPSO

Du 5 juin au 5 juillet dans les sept mairies de
l’agglomération et au siège de GPSO
Donnez votre avis sur le Contrat de développement
territorial (CDT) de Grand Paris Seine Ouest, signé le 
13 novembre 2012. Le CDT précise et met en œuvre les
objectifs urbains, économiques, culturel et
environnementaux partagés par GPSO. Trois grandes
thématiques sont proposées : la ville numérique, la ville
durable et la ville créative.

Un commissaire-enquêteur se tient a votre disposition à Sèvres le jeudi 
27 juin de 14 h à 17 h.
Pendant la durée de l’enquête, le dossier et le registre coté et
paraphé par le commissaire -enquêteur sont tenus à la disposition du
public à l’hôtel de ville le lundi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h,
le mardi de 13 h 30 à 17 h, le mercredi de 8 h 30 à 12 h, le jeudi de
13 h 30 à 17 h, le vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h et le
samedi de 8 h 30 à 12 h. 
Renseignements : www.agglo-gpso.fr 

La carte Améthyste passe au Navigo en juin ! 
Le Syndicat des transports d’Île-de-France a entrepris de simplifier
les titres de transport en faisant passer l’ensemble des titres sous
format télébillétique (passe Navigo), y compris pour la carte
Améthyste financée par les départements et destinée aux personnes
âgées ou invalides.
Ce qui change pour la demande de carte Améthyste :
Préalablement à sa demande de carte améthyste, le bénéficiaire
devra être porteur d’un passe Navigo mois-semaine, délivré par
certaines agences SNCF. Pour les Sévriens, l’agence la plus proche
est la gare de Saint-Cloud. 
Une fois le Navigo obtenu, il pourra faire sa demande de carte
améthyste auprès du CCAS de sa ville de résidence. 

Des conseils pour ne pas tenter les cambrioleurs 
En cette période de vacances, il est bon de rappeler quelques règles
élémentaires de bonne conduite pour éviter les cambriolages : 
- ne pas laisser les fenêtres et volets ouverts, même en cas de courts
déplacements.
- faire ramasser son courrier par des proches ou voisins en cas d’absence
- mettre en sécurité ses objets de valeur
- ne pas divulguer les codes d’accès d’immeubles à autrui.
- ne pas déposer de matériel facilitant l’effraction (pioche, échelle...)
- signaler toute situation anormale (porte entrouverte, bruit, rôdeurs...)
au commissariat. Contactez le 17.
- ne pas signaler son absence prolongée sur les réseaux sociaux.
Retrouvez plus de conseils, des renseignements complémentaires sur les
dépliants disponibles en téléchargement sur le site de la  préfecture des
Hauts-de-Seine www.haut-de-seine.gouv.fr/Nos-publications

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° 163 - juin 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 66 66 
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 (coût
d’un appel local à partir d’un
poste fixe).

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

Impôts service 
Un agent des impôts vous
répond de 8 h à 22 h en
semaine et de 9 h à 19 h 
le samedi au 0810 467 687 .

Numéros d’urgence

• Pompiers : 18

• Police Secours : 17

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

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

• Samu Social : 115
• Urgences pédiatriques : 
36 24

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

• Numéro national d'urgence
pour les enfants disparus : 
116 000
www.116000enfantsdisparus.fr

• EDF-GDF Dépannage :
- EDF : 0810 333 292
- GDF : 0810 433 292
Agence unique clientèle 
(réclamations) : 
0810 56 78 57.

• Service d’urgences 
dentaires
Les dimanches et jours 
fériés uniquement, le seul
numéro d’appel est le 15.

Pharmacies de 
garde des villes
environnantes
Pour Chaville et 
Ville-d’Avray : appelez le 
commissariat de police de
Sèvres au 01 41 14 09 00.
Pour Meudon : appelez le
commissariat de police de
Meudon au 01 41 14 08 00.

Gardes
pharmaceutiques

JUIN 2013

■ 2
Pharmacie Carnot
18, rue Carnot
92370 Chaville
Tél: 01 41 15 13 29 

■ 9 
Pharmacie du Parc
23, Grande Rue – Sèvres
Tél. 01 45 34 00 44

■ 16 
Pharmacie Siboni
124, Grande Rue – Sèvres
Tél. 01 45 34 00 02

■ 23 
Pharmacie des Bruyères
95, rue des Bruyères – Sèvres
Tél. 01 46 26 35 35

■ 30
Pharmacie de la Pointe
2025, avenue Roger Salengro
– Chaville
Tél. 01 47 50 40 80

JUIN 2013

■ 7 
Pharmacie Brazeau-D’Alexis
29, rue de Jouy – Chaville
Tél. 01 47 50 42 87

■ 14 
Pharmacie Amasse
143, Grande Rue – Sèvres
Tél. 01 45 34 29 70

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° 163 - juin 2013 ■

Sèvres 
sur facebook
http://www.facebook.com/villedesevres
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■ Le Sévrien n° 163 - juin 2013 ■

Les mots croisés de Philippe Imbert

Le maire et la municipalité adressent leurs meilleurs voeux de bonheur et de 
prospérité à ces jeunes Sévriens :
Arthur Amegan Daloz ; Benjamin Bagilet ; Delina Fasahaye ; Paulin Gavard Grenier ; Kyra Guichard ; 
Malo Habersetzer ; Lina Hammadi ; Neyla Khalloufi ; Andrea Tartariello ; Clémence Tison ; Tékétou Traore ;
Ayden Yekedo

Le maire et la municipalité adressent leurs sincères félicitations aux nouveaux époux :
Philippe Beltai et Azziza Amesker ; Philippe Gonçalvez et Yabalim Saldon Zapanta ; Lionel Loyer et Juliane 
Daroux ; Aurélien Thevenin et Caroline Le Gall

Le maire et la municipalité partagent le deuil des familles de : 
Renée Bertin ; Fanny Borniche épouse Courcoux ; Solange Charpentier épouse Constantinowitch ; 
Marie-Dominique Destombes veuve Harouimi ; Nicole Girard veuve Martin ; Jeanne Hubert veuve Guillou ;
Laurence Lembo épouse Caillon ; Gabrielle comtesse de Liedekerke de Pailhe Merillon ; Wah Ly ; 
Charles de Marliave ; Françoise Mégoz épouse Tanchou ; Yves Mialhe ; Lucie Paragot veuve Maucuit ; 
Marie-José Soubirou ; Michel Van Gucht ; Madeleine Zilliox veuve Benz.

Carnet du 4 au 24 avril 2013

HORIZONTALEMENT :
I- Point de suspension pour les effets -II- Un homme qui regarde - Terre
- Nourri avec des pruneaux -III- N’est pas sans portée - Médecin de l’em-
pereur Julien -IV- L’été, ça le laisse froid ! -V- C’est courant en Suisse -
Tomber le rideau -VI- Deux ôtées de trente - Change souvent -VII- Un
abri pour les bouquins - Courant d’Eire -VIII- On ne compte plus ses an-
nées - Lettres en ligne - Peut relever le plat, la côte mais pas la descente
! -IX- Bleu de travail - Lu de droite à gauche -X- Ne parle pas mais ba-
varde - Port de Finlande - Fait un choix -XI- Eurent en main -XII- Mesurée
pour la ramasse de bois - Etioler -
VERTICALEMENT :
A- Peut vous proposer des mots fléchés - Mauvaise humeur -B- Love du
coeur ! - Presserai sans serrer -C- Il rapporte les derniers échos - Res-
sassé -D- Il fait le vide - Altesse royale - Infinitif -E- Début et fin d’entrée
- Il joue la transparence, c’est clair ! -F- Préposition anglaise - Elle joue
l’obscurité, c’est sombre ! (mot au singulier qui n’existe qu’au pluriel) -G-
Accrocher - Sauveteur d’un déluge -H- Tomber en flocons - Il est tout au-
réolé - N’est pas hors norme -I- Trompe - Avec lui, c’est sans rien changer
-J- Lettre grecque - Elles mouillent le globe -K- Riche - Sans parti pris -
L- Ne broute plus nos prairies - Chaussée de petite taille -

Solution du n° 162

HORIZONTALEMENT :
I- ROMANS-PHOTOS -II- ECARTELES - ST -III- CE - VALABLE -IV- O.L. - IMITATION -V- ULEMA - AN -VI- VELAIENT - EGO -VII-
IGNEE - OTER -VIII- ENTES - SENTI -IX- MOIS - AGENT -X- ETS - SEOUL - DU -XI- NATTIER - ETRE -XII- TIEN - RENTIER -
VERTICALEMENT :
A- RECOUVREMENT -B- OCELLE - NOTAI -C- MA - ELITISTE -D- ARRIMAGES - TN -E- NT - MAINS - SI -F- SEVI - EE - REER -G-
PLATANES - ORE -H- HELANT - EAU -I- OSÂT - ONGLET -J- BINETTE - TI -K- OSLO - GEINDRE -L- STENTOR - (se) TUER -

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