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Sèvres, ville de culture 
et de bien-être

Dix ans déjà que les rêveurs d’ailleurs se retrouvent à
Sèvres, à l’initiative de la Médiathèque. Ils rêvent la vie
du cinquième millénaire, comme Sébastien Hue, qui 
exposera à l’esc@le, ou de mondes meilleurs, comme
Wojtek Siudmak, l’invité d’honneur de cette édition an-
niversaire, reconnu pour ses illustrations de couvertures
de romans de science-fiction. Il a notamment illustré

tous les numéros de la collection Pocket Science-fiction dont la série Dune de
Frank Herbert. Enfin, il ne fallait pas moins que des Vampires à contre emploi,
une anthologie placée sous le signe de l’humour, pour célébrer ces dix ans.
Plus modestement, la Ville se projette dans un avenir moins lointain en adaptant
la Médiathèque aux défis d’aujourd’hui. Quels sont-ils ? Un meilleur accueil des
personnes à mobilité réduite, une adaptation aux technologies de l’information
avec la création d’un portail documentaire qui permettra aux Sévriens de consul-
ter des ressources en ligne, et un plan annuel d’abonnement. Fin 2014, les 
Sévriens auront ainsi accès à un fonds conséquent en formation et apprentissage
(public adulte) et aux ressources ludo-éducatives (public jeune). Les années sui-
vantes, d’autres services seront proposés comme la consultation de films, de 
musique et de presse.
Je précise que, pour cette modernisation de la Médiathèque, nous sommes éli-
gibles à des subventions importantes, notamment de la région. De plus, nous
avons obtenu des financements substantiels sur la « réserve parlementaire » des
sénateurs Roger Karoutchi et Isabelle Debré ; une demande est en cours d’ins-
truction également auprès de notre député Jean-Jacques Guillet.
Au chapitre des travaux, il faut signaler la première phase du réaménagement de
la Grande Rue ; la patience des Sévriens sera récompensée puisque le nouveau
trottoir sera opérationnel à la mi-décembre : confort pour les piétons et accessi-
bilité pour les personnes à mobilité réduite préfigurent ma volonté de faire de
cette partie de la ville un lieu de promenade affranchie de la contrainte des vé-
hicules.
Décembre, c’est également le temps de célébrer Noël et la nouvelle année. 
Les commerçants sévriens ont concocté un programme convivial pour que vos
courses soient un moment de plaisir. Le 13 décembre, nous fêterons les Lumières,
traditionnelle descente aux flambeaux suivie d’un vin chaud. Le Domaine natio-
nal de Saint-Cloud, autour du 400e anniversaire de la naissance d’André Le
Nôtre, vous propose de son côté plusieurs animations pour petits et grands.
N’oublions pas de conclure en fanfare avec le 1er concert de l’Harmonie des
Conservatoires de Meudon et Sèvres qui se tiendra à Meudon !
Je vous souhaite de très belles fêtes de Noël et de la Saint-Sylvestre.

Le Maire de Sèvres
Vice-Président du conseil général 
des Hauts-de-Seine
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 16 octobre, Kart de coeur
Dix jeunes du centre Claire-Girard ont participé à
l’opération Kart du cœur organisée sur le circuit Beltoise
de Trappes par l’association de soutien sportif et
solidaire Baptiste Brun racing (BBR), en partenariat avec
le comité handisport des Hauts-de-Seine.

 17 octobre, Tous en Seine
Comme un trait d’union poétique à travers les huit départements de la région, le nouveau festival proposé
par le conseil régional d’Île-de-France  cherche à inciter les Franciliens à (re)prendre conscience de
l’importance occupée par fleuve dans la vie du territoire et de ses habitants.

 17 octobre, Concerts de Marivel
Le son diapré de la harpe de Marielle Nordmann et du quatuor à cordes du
Magic Orchestra ont enchanté l’auditoire.

 5 novembre, inauguration Des bras en plus
L’entreprise de déménagement à bas prix, Des bras en plus.com, a officiellement
ouvert boutique à Sèvres, en présence de François Kosciusko-Morizet et de Franck-
Éric Morel, conseiller municipal en charge du développement économique.

 6 novembre, vernissage Regards croisés sur Sèvres
L’atelier photo du Club des Quatre Communes et le jeune photographe sévrien
Jonathan Oléon ont présenté leur vision de la ville et de ses lieux insolites dans
une exposition conjointe.
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 10-11 novembre, commémoration de l’Armistice de 1918
De haut en bas et de gauche à droite :
- Charlotte Meisner, Éric Buisson, Marin Maufrais, Pauline Firmain, membres du Conseil communal
des jeunes, se sont vus remettre un diplôme du Souvenir français par Olivier Maurion, conseiller
municipal délégué aux Anciens combattants et Cérémonies patriotiques, président de la section
sévrienne du Souvenir français, et Éliane Bonimond, conseillère municipale responsable de la
commission Citoyenneté du CCJ.
- (de gauche à droite) Julio Teixeira Fidalgo, Iliais Naguez, Camille Lepage  accompagnés d’Éliane
Bonimond et d’Olivier Maurion se sont rendus sur la tombe du Soldat inconnu, sous l’Arc de
Triomphe.
- une chorale composée d’enfants des écoles Gambetta A (dirigée par André Menini) et Croix-Bosset
(dirigée par Marie-Pierre Satre) a rendu hommage aux soldats morts pour la France.
- le traditionnel déjeuner dansant, présidé par le maire entouré de la municipalité, a ensuite réuni les
seniors, au Sel.

 13 novembre, signature du CDT
GPSO
Les sept maires de la communauté d’agglomération GPSO
ont signé le Contrat de développement territorial (CDT),
établi entre l’État et les collectivités  locales, décrivant les
objectifs de la communauté d’agglomération en matière
d’urbanisme, de transports, de déplacements, de lutte contre
l’exclusion sociale, de développement économique, sportif et
culturel et de protection de l’environnement. De bas en haut
et de gauche à droite : Jean-Jacques Guillet, maire de
Chaville, Denis Badré, maire de Ville-d’Avray, Pierre-
Christophe Baguet, maire de Boulogne-Billancourt, président
de Grand Paris Seine Ouest, Yann Jounot, préfet des Hauts-
de-Seine, François Kosciusko-Morizet, maire de Sèvres, Jean
Daubigny, préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris,
Étienne Guyot, président du directoire de la société du Grand
Paris, André Santini, maire d’Issy-les-Moulineaux, Bernard
Gauducheau, maire de Vanves, Hervé Marseille, maire de
Meudon.

 13 novembre, remise du prix
Territoria
François Kosciusko-Morizet a reçu le prix Territoria de bronze
2013, au nom de la communauté d’agglomération Grand
Paris Seine Ouest, pour le programme CitéGreen, expérimenté

à Sèvres depuis le mois d’avril dernier,
qui récompense les écogestes.

 16 novembre, figurines historiques
La 33e Compétition internationale de figruiens historiques
s’est tenue au Sel pour le plus grand plaisir des amateurs.

 17 novembre,
inauguration du Tennis Club
Le Maire, accompagné de Jacques
Monchablon, Président du Tennis-Club de
Sèvres et de Dominique Agis Garcin,
Président de la Ligue des Hauts-de-Seine de
Tennis, a inauguré les 2 courts de tennis
couverts.
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La Médiathèque, 
le Sel et l’esc@le
présentent des
artistes, des écrivains,
des œuvres qui ont
porté et portent
encore les
imaginaires de
science-fiction, 
de fantasy et de
fantastique… Autour
de l’invité d’honneur,
Wojtek Siudmak,
tous les auteurs et
tous les éditeurs qui
ont contribué à la
réussite de ce festival
depuis 10 ans ont
répondu « présents »
pour en faire une
journée inoubliable,
sous l’œil attentif de
Jean-Luc Rivera. 
Afin de conserver
une trace de cet
événement
anniversaire, une
anthologie, placée
sous le signe de
l’humour, a été
réalisée par un
certain nombre
d’auteurs de science-
fiction, intitulée
Vampires à contre-
emploi… tout un
programme !

10es Rencontres de l’Imaginaire

Destination SF le 14/12/2013

Au SEL
47, Grande-Rue

À 10 h 30
Remise du Prix ActuSF de l’Uchronie
Lancement de la 10e édition des Rencontres de l’Imaginaire de Sèvres en présence du maire
de Sèvres, vice-président du conseil général des Hauts-de-Seine, qui remet le prix, créé il y a
trois ans, aux lauréats des trois catégories primées.
Réalisation du trophée : Bernard Quéruel, peintre et sculpteur.

Rencontres/Dédicaces
10 h 30 – 18 h 30
Plus d’une centaine d’auteurs - illustrateurs, attendent leurs lecteurs et les passionnés de
science-fiction, de fantastique et de fantasy.
Avec la participation de la librairie Omerveilles,  www.omerveilles.com, et la présence d’une
quarantaine d’associations et de maisons d’éditions.

Expositions
Du 21 novembre au 18 décembre

Wojtek Siudmak
L’artiste phare présente une trentaine de pièces non
exhaustives de son œuvre prolifique. Autant de
peintures, de dessins, de costumes et de sculptures
qui marquent depuis plusieurs décennies d’une in-
croyable empreinte les mondes imaginaires de la
science-fiction 

Nicolas Fructus
L’illustrateur, bien connu des Rencontres, expose

les planches originales réalisées d'après l’œuvre de
Jules Verne, pour Un an dans les airs, édité chez

Mnémos.

Horaires de visite des expositions : Lundi, mardi, jeudi,

vendredi de 14 h à 18 h. Mercredi de 10 h à 18 h. Le

week-end à partir de 16 h 30.
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À l’esc@le
51, Grande-Rue

Conférences / Rencontres / Débats
• 11 h -11 h 30 : Vampires à contre emploi
Présentation par l’anthologiste Jeanne-A Debats et les auteurs.
• 11 h 30 - 12 h 30 : 90 ans de Weird Tales, HPL, REH, CAS
Table ronde animée par Philippe Marlin, avec Patrice Louinet,
David Camus et  David Dunais.
• 14 h 30 - 15 h : Les 25 ans d’Omnibus et la SF 
Présentation par l’éditeur Jean-François Merle.
• 15 h 15 - 16 h 15 : Wojtek Siudmak,
Présentation : Joseph Altairac
• 16 h 30 - 17 h 30 : Que nous apporte la SF ancienne ? 
Table ronde animée par Guy Costes, avec Francis Saint-Martin,
Jean-Luc Boutel, Jean-Pierre Laigle, Joseph Altairac et Natacha
Vas-Deyres.

Exposition
Jusqu’au  20 décembre

HORIZONS 5013 : Un voyage
futuriste et fantastique
Sébastien Hue, (voir portait
page 20) autodidacte en gra-
phisme et modelling 3D, est
un illustrateur et « matte

painter(1) » sévrien passionné par l’image digitale. Son exposition
se lit comme un voyage futuriste vers des lieux que nous connais-
sons, mais qui ont connu une évolution interplanétaire mélan-
geant des paysages actuels à des infrastructures d'un autre es-
pace-temps…
1 - Le matte painting est un procédé cinématographique qui consiste à peindre un

décor en y laissant des espaces vides, dans lesquels une ou plusieurs scènes

filmées sont incorporées.

À La Médiathèque
8, rue de Ville-d’Avray

Expositions
jusqu’au 14 décembre

Rétrospective Collection SF de Jacques Goimard 
Exposition hommage au directeur de collection des éditions
Pocket disparu en 2012 : planches de couverture, correspon-
dances… 
40 pièces uniques de céramique sur le thème 
de la SF
Objets en faïence de collectionneurs d’œuvres des XIXe et XX -

siècles représentant des scènes futuristes.
Réalisation : Guy Costes et Alain Grousset.

Café – visite À 13 h
Comme tous les ans la Médiathèque vous attend pour une visite
et une pause détente autour d’un café.
Retrouvez l’actualité du festival littéraire francophone sur la page
Facebook des rencontres de l’Imaginaire et le programme com-
plet sur le site de la ville.

L’invité d’honneur

Wojtek Siudmak  

Une petite partie de
l’œuvre de Wojtek
Siudmak est  exposée
au Sel jusqu’au 18
décembre.

C ‘est à Paris, où il est ar-
rivé en 1966, que Woj-

ciech (Wojtek) Siudmak dé-
marre sa carrière.  D’abord
par des dessins de presse hu-
moristiques et des recettes de
cuisine, grâce auxquelles il
apprend le français « Tous les
jours, je cherchais la significa-
tion des plats dans le diction-
naire ! » Très vite, il rejoint la
revue Planète de Louis Pau-
wels (co-auteur du célèbre
Matin des Magiciens). Instinc-
tivement, il se tourne aussi
vers le milieu de la SF et
commence à travailler avec le
Club des livres d’anticipation
(CLA). 

700 toiles et dessins plus
tard, l’artiste peintre et sculp-
teur polonais, est devenu une
référence internationale plé-
biscitée dans le monde de
l’art fantastique et de la
science-fiction. Ses dessins et
ses peintures ornent les cou-
vertures de centaines d’ou-
vrages de SF, de livres, des

pochettes de disques ou des
affiches. Derrière son travail,
certains peuvent voir l’ombre
de Dali, celle de Magritte ou
l’influence d’Escher. De fait,
il appartient à la même fa-
mille hyperréaliste, mais le
peintre s’est fabriqué son
univers fantastique. Plus per-
sonnel, plus imaginatif en-
core et plus proche de l’hu-
main. 

Une quête de beauté. Sa
peinture est une célébration à
la beauté du corps des
femmes, sublimé par un trait
souple et sensuel. Une quête
de beauté indispensable à
son équilibre « Pour contrer la
laideur des êtres et des corps
abimés par la guerre ». Une
ode au bleu du cosmos qui le
fascine, ou à celui plus élec-
trique des néons qui per-
çaient la brume polonaise du
ciel de Wieluń, près de Lodz,
où il est né en 1942… Aussi
loin qu’il s’en souvienne,
Wojtek Siudmak a toujours
été fasciné par les grands
maîtres. Dès son plus jeune
âge, il a copié Ingres avec
une facilité déconcertante.
« Après la guerre, il nous restait
une reproduction de Liszt des-
siné par Ingres, une figurine ba-
roque et un petit Méphisto en
bronze… mon imagination
tournoyait autour de ça ! »  Ces
trois objets et le ciel polonais,
qu’il a longuement contem-
plé couché dans la neige, ont
nourri son pinceau. ■ A.V.D.P.

■ Fondation Siudmak Arkana XXI
En signe de  symbole de paix, d’harmonie et de beauté, le peintre vient

d’installer Amour Éternel, statue de 

4,5 mètres de haut, qu’il a réalisée à partir

d’un tableau peint en 1980, au centre de

Wielun, qui fut la 1re victime civile de la

Seconde Guerre mondiale, détruite en

1939 par un raid aérien allemand. 
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Joyeux Noël !!! 
Au marché

S a i n t - R o -
main ou à tra-
vers la ville, les
commerçants
sévriens atten-
dent leurs
clients avec des
surprises et des
cadeaux plein
leurs hottes.

• L’association Sèvres commerces invite le Père Noël à passer
toute la journée du samedi 14 décembre en ville. Arrivé en di-
rect du pôle Nord, l’homme à la barbe blanche et au manteau
rouge stationne son traîneau de 10 h à 18 h, place du 11-No-
vembre. Il attend les enfants dans sa tente décorée pour une
photo souvenir qu’ils peuvent emporter directement et gra-
tuitement. Le Père Noël part aussi en calèche pour une petite
promenade à travers la ville, de 10 h à 13 h et de 15 h à 18 h.
Embarquement prévu au niveau des numéros 10-12 de l’ave-
nue de l’Europe. Distribution d’objets publicitaires aux cou-
leurs de l’association tout au long de la journée.
• Pour fêter la fin de l’année et remercier leur clients, les
25 commerçants du marché Saint-Romain distribuent des
places de cinéma, du 14 décembre 2013 au 31 janvier 2014.
Une place offerte dès 50 €
d’achats (deux dès 80 €, trois
dès 100 €, quatre dès 120 €…).
Mieux, ils réservent une sur-
prise à tous leurs clients (sans
minimum d’achat) les samedis
14 décembre 2013 et 12 janvier
2014.

Fête des
Lumières
Vendredi 13 décembre 
à partir de 19 h 

La traditionnelle descente
aux flambeaux à travers la

ville revient le vendredi 13 dé-
cembre. Retrouvez vos voisins
et amis lampions en main au

départ de tous les quartiers, à partir de 19 h, pour une arrivée
en fanfare à l’hôtel de ville au son des instruments à vent des
joyeux Makabés. Vin chaud pour les adultes (à consommer
avec modération !), biscuits et friandises pour les enfants at-
tendent les participants à la mairie à partir de 19 h 45 !
Cette année encore, Les Attelages parisiens proposent des
tours en calèche.
Vous pouvez fabriquer vos lampions ou les récupérer tout
faits auprès des animateurs de
quartier au point de rendez-vous.
Renseignements et inscriptions

01 14 14 10 91 et 

vie-quartier@ville-sevres.fr

Marché de
Noël et
braderies
Samedi 30 novembre et 
dimanche 1er décembre 
de 10 h à 20 h
L'association Chene France orga-
nise sa 22e Braderie de Noël  au collège arménien Samuel-
Moorat. Une journée pour découvrir la cuisine, les livres et
l'artisanat d'Arménie. 

Collège Samuel-Moorat, 26, rue Troyon. 

Tél. : 06 89 63 18 04.

Samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre 
de 10 h à 13 h et de 15 h à 20 h
Rendez-vous pour le 6e Marché de Noël de la 
paroisse Saint-Romain avec ses stands de décora-
tions, ses santons de Provence, ses livres, ses bou-
gies. 
Autour de l’église et dans les deux salles sous le pont. 

Téléthon 2013
Samedi 7 et dimanche 8 décembre  
de 10 h à 14 h
L’association Nos enfants ont du talent, en parte-
nariat avec l’AFM organisent l’opération
« Crê�pa’touteur » pour le Téléthon 2013.
Marché Saint-Romain

Renseignements : 06 14 88 43 57

Fêtes de fin d’année
Demandez le programme
Rues, places, arbres et commerces ont enfilé leurs habits de lumière pour
faire briller la fin de l’année de mille feux. 
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Illuminations de Noël 

En matière d’éclairage public, la devise de la communauté
d’agglomération Grand Paris Seine Ouest reste inchangée :

éclairer au plus juste ! 
Les objectifs sont clairs, diminuer la consommation d’énergie
tout en améliorant l’éclairement de la voirie, mais aussi ré-
duire la pollution lumineuse. 
Ces principes s’appliquent bien sûr aux illuminations de Noël
qui, à l’approche des fêtes de fin d’année, égaient les rues, les
ronds-points et les entrées de ville. Pour que festivité ne rime
pas avec futilité, Grand Paris Seine Ouest a recours de façon
systématique à la technologie des LED (diodes électrolumi-
nescentes). Ces ampoules à très basse consommation d’éner-
gie, (environ 4 fois inférieure à une ampoule à filament clas-
sique), contribuent à la préservation de l’environnement tout
en conservant l’esprit festif de Noël et en intégrant les no-
tions d’économie d’énergie et de développement durable.

Du 5 décembre 2013 au 6 janvier

2014.

Contes et
Histoires
Domaine national de
Saint-Cloud

Des ateliers, des contes et
des jeux-enquêtes pour dé-

couvrir les jardins d’André Le
Nôtre, dont on célèbre le 400e

anniversaire de naissance cette
année. L’occasion, pour les apprentis paysagistes en herbe, de
découvrir l’histoire de ce grand domaine. Toutes les anima-
tions sont gratuites. Accès au domaine payant pour les véhi-
cules. Réservation obligatoire : 01 41 12 02 90 et ateliers.saint-
cloud@monuments-nationaux.fr

À la table de Le Nôtre : un jardin à croquer
Pour orner la table, les enfants créent un décor en pâte à
sucre, selon les principes du jardin « à la française ». Réalisa-
tion, en famille, de recettes d’époque agrémentées du parfum
et des saveurs des fleurs. La dégustation finale s’accompagne
d’une lecture de contes autour du jardin.
Atelier et contes à partir de 6 ans. Du 27 au 30 décembre 

et du 3 au 5 janvier 2014 à 14 h 30 au pavillon des 24 Jets.

À la française : un jardin en papier 
Jeu-enquête : peintures, dessins, gravures et maquettes pour
retrouver le jardin dessiné par Le Nôtre pour Philippe d’Or-
léans, avec ses secrets, ses labyrinthes en trompe-l’œil... Créa-
tion d’un jardin de papier qui se transforme en carte de vœux.
Jeu-enquête et atelier à partir de 8 ans. Du 27 au 30 décembre 

et le 5 janvier 2014 à 14 h 30 au musée historique. 

Le Nôtre en son jardin
L’artiste jardinier le plus doué et le plus célèbre du XVIIe siè-
cle, retrouve le Domaine national de Saint-Cloud, le temps
d’une lecture. Homme d'esprit, soucieux de sa gloire, il devise
sur sa vie, ses projets, son savoir-faire, ses collections et son
amitié avec le roi. 
Lecture théâtralisée, à partir de 6 ans. Les 3 et 4 janvier 2014 à 14 h

30 au musée historique.

Concert de Noël
Dimanche 8 décembre à 17 h

Les conservatoires de Meudon et de Sèvres présentent le 
1er concert de l’Harmonie Sèvres-Meudon dirigé par 

Michel Torreilles.
Au Centre d’art et de culture (CAC), 15, boulevard des 

Nations-Unies à Meudon.
Entrée gratuite. Billets à reti-
rer au CAC dans la limite
des places disponibles.
Renseignements : 

01 49 66 68 90.

Vos commerçants
restent ouverts
Le dimanche 22 décembre : Parfumerie de Sèvres, Mono-
prix, Le Fournil d'Autrefois, Bajoul et Compagnie (matin),
Thym et Romarin, Lorenzo Chausseur, Au Nid Fleuri,
Maiffret, Le Panier de Laëtitia (matin), Dessus Dessous
(matin), Tant que Femme Sera (matin), Azur et Jade (après-
midi).
Le lundi 23 décembre : Parfumerie de Sèvres, Sèvres
voyages (après-midi), Silhouette et Beauté, Anagramme,
Monoprix, Le Fournil d'Autrefois, Bajoul et Compagnie,
Thym et Romarin (après-midi), les Petites Graines (après-
midi), Au Nid Fleuri, Maiffret, Villa Roma, Le Panier de
Laëtitia, Dessus Dessous, MMA (après-midi), Pharmacie
Auger, Tant que Femme Sera, Azur et Jade, La Vie Claire.
Le mercredi 25 décembre : Au Nid Fleuri.
Le dimanche 29 décembre : Monoprix, Le Fournil d'Autre-
fois, Bajoul et Compagnie (matin), Lorenzo chausseur, Au
Nid Fleuri, Le Panier de Laëtitia (matin)
Le lundi 30 décembre : Sèvres voyages (après midi), Si-
lhouette et Beauté, Monoprix, Le Fournil d'Autrefois,
Thym et Romarin (après-midi), Au Nid Fleuri, Maiffret,
Villa Roma, Le Panier de Laëtitia, MMA (après-midi),
Pharmacie Auger, Azur et Jade, La Vie Claire.
Le mercredi 1er janvier 2014 : Fleuriste Au Nid Fleuri.
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Pour satisfaire leur
clientèle, les
commerçants sévriens
s’approvisionnent au
MIN de Rungis
plusieurs fois par
semaine. Visite
matinale au pays des
produits frais.

Qu’ils vendent de la
viande, de la volaille, du

poisson, des fruits, des lé-
gumes ou des fleurs, tous les
commerçants du centre-ville
et du marché font l’aller-re-

tour au marché de Rungis
plusieurs fois par semaine
avant de lever le rideau de
fer. Et aux aurores ! Nous
avons suivi deux commer-
çants sévriens dans leurs
achats matinaux au Marché
d’intérêt national (MIN) de
Rungis ouvert aux acheteurs
cinq jours sur sept, dès le mi-
lieu de la nuit.

Vendredi 25 octobre, 4 h. En
route vers l’un des plus
grands marchés alimentaires
de produits frais du monde.
Une ville payante (même
pour les professionnels, l’ac-
cès n’est pas gratuit !) avec

des croisements et des pan-
neaux - comme ceux que l’on
trouve sur les nationales -
qui indiquent la route de la
viande, des fleurs ou des lé-
gumes. L’image des Halles
du cœur de Paris conçues
par Victor Baltard est loin…
Au MIN de Rungis, hangars
et entrepôts géants sont sé-
parés par des routes à 4
voies incessamment parcou-
rues par des camions et des
voitures. Certains commer-
çants prennent même un
vélo pour aller d’un grossiste
à l’autre à l’intérieur des bâ-
timents. Ici, la surface de
vente en gros se chiffre en

hectares et le panier de la
ménagère se pèse en tonnes.

5 h du matin. Blouse blanche
obligatoire pour pénétrer le
mausolée de la volaille. Près
de 7 500 tonnes de gallina-
cées et autres dindes ont
transité par ce pavillon en
décembre 2012 ! En dehors
de la démesure des lieux, ce

Commerce

Au pays des produits frais

■ Le MIN de Rungis
c’est…
235 hectares.

1 200 entreprises.

12 000 employés.

25 000 entrées par jour.

Près de 7 500 tonnes de gallinacées ont transité par le pavillon de la volaille du MIN de Rungis en décembre 2012.
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qui impressionne le plus
dans cet univers exclusive-
ment masculin qui tutoie
d’emblée, c’est le froid, 4 C°,
et le nombre de caisses et de
cartons empilés quasi à l’in-
fini. Rien à voir avec la vi-
trine appétissante du volail-
ler. On aperçoit quelques
rangées de poulets, autant
de lièvres et de faisans tout
en plumes bien serrés dans
leur boîte sur le haut de leur
pile. Tout est emballé. On ne
touche pas, on regarde, on
choisit, on paye et on em-
porte. « C’est comme ça trois
fois par semaine, voire plus,
pour avoir un roulement
de produits toujours
frais et avoir de tout,
tout le temps, au meil-
leur prix ! » C’est im-
portant de le préciser,
Rungis est le marché
de l’offre et de la de-
mande. Les prix peu-
vent varier de plu-
sieurs dizaines de
pourcent d’un jour à
l’autre, d’une heure à
l’autre.  Le bon achat
fait le bon commerce.

Détour par le pavillon
de la viande. Nou-
veau ballet de blouses
blanches ! Dans ce
nouvel espace de

18 000 m2 réfrigéré et imma-
culé, les quartiers de viande
et les carcasses de bœuf pen-
dent à leurs esses dans un
alignement parfait. Pas
moins de 85 000 tonnes de
viande défilent ici à l’année.
En guide bienveillant, Serge
m’évite le passage par la tri-
perie et le rayon des abats et
m’emmène au pavillon des
fleurs presque désert aux en-
virons de 7 h. Les fleuristes
arrivent souvent entre 3 h et
4 h pour sélectionner leurs
brassées de fleurs fraîches…

Lundi 28 octobre. Retour au

MIN de Rungis avec Jérôme,
commerçant de fruits et lé-
gumes. Avec neuf bâtiments,
installés sur 66 hectares, le
secteur des fruits et des lé-
gumes est le plus important
de Rungis. 
Plus de 751 000 tonnes de
produits ont été commercia-
lisées l’an passé. Des cageots
de pommes, de tomates, de
courgettes, de choux, de clé-
mentines… à perte de vue.
Sans parler des chambres cli-
matisées pour les fruits exo-
tiques et des hangars de mû-
rissement à bananes de plu-
sieurs milliers de m2. Parole

de professionnel : « C’est obli-
gatoire de cueillir une banane
verte, si on la laisse  mûrir sur
pied, c’est la plante qui prend
tout le sucre ! » 
En moins de trois heures, Jé-
rôme a goûté, sélectionné et
embarqué sa marchandise à
l’arrière du camion. Trois
fois par semaine, il achète et
manipule à l’aube environ
quatre tonnes de primeurs
qui se retrouvent dans sa
boutique à Sèvres. Sans
compter les œufs et les fro-
mages qu’il propose aussi à
sa clientèle. 
Trop tard pour visiter le pa-

villon de la marée.
Passé 7 h, « Il n’y a
plus personne sur le car-
reau » comme ils di-
sent. Direction Le
Saint-Hubert, près du
Pavillon de la volaille,
pour un café répara-
teur ou un casse-
croûte roboratif pour
ceux qui travaillent
depuis le mitan de la
nuit. 
Pour le commerçant,
après son retour dans
les embouteillages du
matin, il faut déballer
et mettre en place. 
Sa journée peut enfin
démarrer… ■ A.V.D.P.

Fin 2011, la ville et la Chambre de commerce et d’industrie de Paris -

Hauts-de-Seine (CCIP-92) ont mené une étude auprès des

consommateurs et des commerçants pour diagnostiquer le tissu

commercial sévrien (voir Le Sévrien n° 149). Elle a permis de définir

un plan d’actions visant à renforcer le dynamisme du commerce

local. Depuis janvier 2013, un référent a été nommé au sein de la

Mission Commerce de la ville pour suivre leur mise en place, à court

et à moyen terme, dans un délai de cinq ans. Certaines d’entre elles

sont d’ores et déjà engagées.

Commerce en ligne. Création (en cours) d’un portail des

commerçants sur le site de la ville, pour apporter une visibilité

collective aux commerces de proximité. Avec sa cartographie

interactive, présentant les activités et les principales informations, il

suffira d’un simple clic pour retrouver un commerce et en connaître

la plupart des informations (horaires, coordonnées, promotions et

actions commerciales).

Éco-commerce. Le programme CitéGreen, qui récompense les gestes

de tri, est expérimenté à Sèvres depuis le mois de mai. Chaque fois

qu’ils trient leurs déchets, les Sévriens abonnés gratuitement à

CitéGreen, gagnent des points qui se transforment en bons d’achats

utilisables chez les commerçants de proximité référencés, comme

Bajoul & Cie, le marché Saint-Romain, Maiffret, le Monoprix ou

encore le Sel qui les échange contre des places gratuites au cinéma

et au théâtre.

Commerces accessibles. La ville a engagé une action d’information

et de sensibilisation sur les obligations des commerces en matière

d’accessibilité aux personnes handicapées.

Marché Saint-Romain. La modernisation de l’espace marchand et des

équipements professionnels des commerçants (vitrines réfrigérées,

chambre froide) est en cours d’étude par le délégataire du marché. 

■ Le plan d’actions de la Mission Commerce

Le secteur des fruits et légumes est le plus important du MIN de Rungis.
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Depuis 2011, les villes de
Sèvres, Chaville et Ville-

d’Avray ont recours à la so-
ciété Elior pour la fabrication
et la livraison des repas à do-
micile. Les menus sont
conçus par une diététicienne
et correspondent aux besoins
nutritionnels quotidiens. Ils
comprennent le midi un hors
d’œuvre, un plat (viande,

poisson ou œuf), un accom-
pagnement, un produit lai-
tier et un dessert ainsi
qu’une bouteille d’eau, du
pain et un potage le soir.

Les menus s’adaptent à dif-
férents types de régime (sans
sel, sans sucre, sans fibres,
sans matière grasse, repas
hachés ou repas mixés). La

fréquence de la prise de
repas est libre avec des li-
vraisons possibles pour
toute la semaine y compris le
week end. Ils sont livrés le
matin entre 8 h 30 et 12 h 30.
Le premier repas est livré
48 h après l’inscription. Le
tarif du repas calculé en
fonction des ressources men-
suelles varie de 1,77 € à

8,87 € selon une grille de
huit tarifs différents. ■

Renseignements et

Inscriptions :  Centre communal

d’action sociale

14, rue des Caves-du-Roi,

Contacts : Marie You ou Nadine

Legoll, 01 41 14 11 36 ou 31 

marie.you@ville-sevres.fr ou

nadine.legoll@ville-sevres.fr

Un service personnalisé

Le portage de repas 
à domicile
Que vous soyez une personne âgée ou
handicapée, ou bien en perte d’autonomie
temporaire, après une opération ou
pendant une grossesse à risques par
exemple, ce service vous concerne.

■ La formation des agents de portage

Le passage des agents de portage permet de rompre un peu la solitude et la

monotonie des personnes isolées. Ils ont un rôle de veille sociale. Les

équipes de la société Elior reçoivent régulièrement des formations

professionnalisantes. Celles-ci sont validées par le Pr Claude Jeandel,

gériatre au CHU de Montpellier. Parmi les thèmes abordés :   

- l’importance du déjeuner pour la personne âgée ; 

- le rôle de lien social que l’agent de portage représente ; 

- les bons gestes à adopter en cas de problème ou difficulté ;

Les agents de portage seront également formés aux gestes de premiers

secours d’ici la fin du mois de décembre.

Les agents sont en lien permanent avec le CCAS. Ils signalent tout

changement dans le comportement de la personne. 

Le portage de repas à domicile concerne une cinquantaine de
bénéficiaires, comme René Lefèvre, 80 ans livré par Rudy. Cela
représente environ 1200 repas par mois. 

Les actions de proximité du Centre

communal d’action sociale (CCAS)

sont directement orientées vers les

publics fragiles ou défavorisés. À

titre d’exemple, le CCAS de Sèvres

gère un centre d’hébergement qui

héberge plus de 140 personnes par

an ; offre chaque année un déjeuner

quotidien à plus de 200 personnes

sans-abri ; propose aux personnes

âgées ou handicapées des repas

livrés au domicile, un service de

télé assistance ; finance plus de

13 000 € de secours et

accompagne et conseille plus de 

60 ménages durant l’année… 

Un CCAS peut bénéficier de don

d'un particulier, qui profite en

contrepartie d’une réduction

d'impôt de 66 % de son montant

dans une limite globale de 20 % du

revenu imposable. Pour les

entreprises, les dons effectués au

CCAS sont déductibles des impôts

sur les bénéfices des entreprises

(mécénat social), à hauteur de

60 % du montant des versements.

Pour participer, envoyez votre don

au CCAS de Sèvres (Hôtel de ville, 

54, Grande-Rue 92310 Sèvres), par

chèque à l'ordre du Trésor public.

Agissez concrètement 
pour les publics fragiles, 

faites un don !

Depuis sa fusion, il y a trois ans, l’association intermédiaire Active

Présence poursuit sa route d’accompagnement et de formation pour

les personnes sans emploi. Embauchées temporairement par

l’association, ces personnes sont mises à disposition des utilisateurs

adhérents à l’association (particuliers, entreprises, collectivités). À ce

jour, sur un total de 637 utilisateurs répartis sur Boulogne-

Billancourt, Saint-Cloud, Meudon et Sèvres, 118 sont Sévriens, dont

96 sont des particuliers (ménage, repassage, jardinage, sorties

d’école, petits travaux) et 25 sont des entreprises (hôpital de jour de

Sèvres, Elior pour les cantines scolaires).

Grâce à ces missions, 690 demandeurs d’emploi ont pu travailler,

dont 90 Sévriens, représentant à eux seuls 24 600 heures  de travail

sur les 204 000 heures cumulées ces trois dernières années. 

Active Présence a aidé 257 personnes à retrouver un CDD ou un CDI,

dont cinq Sévriens. Les emplois proposés par l’association ont

également permis à deux Sévriens de compléter leurs trimestres pour

partir en retraite.

Active Présence, 2 rue Pierre-Midrin Tél. : 01 46 89 17 92. 

■ Active Présence, toujours plus sociale et solidaire

Plus d'informations sur le site de la ville.
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S’engager pour un avenir durable

En matière de
développement
durable, la création
de la nouvelle école
élémentaire Croix-
Bosset, certifiée
HQE, fut
exemplaire. Retour
sur sa conception.

Ce programme, une pre-
mière à Sèvres, était ambi-

tieux et complexe à mettre en
œuvre. Il s’agissait de détruire
l’ancienne école, vétuste et
énergivore,  et de reconstruire
une nouvelle école répondant
aux normes de Haute qualité
environnementale (HQE), le
tout en assurant la continuité
du fonctionnement de l’école
pendant la durée des travaux
qui s’effectuaient, contrainte
supplémentaire, dans un quar-
tier résidentiel.  La démarche
HQE a démarré dès la concep-
tion de l’école et s’est poursui-
vie tout au long du chantier
(chantier propre, économe en
énergie et en eau).

Acquisitions foncières. Il a
fallu procéder aux acquisitions
foncières, puis installer une
école provisoire, sente de la
Vierge, démolir l’ancien éta-
blissement et construire la
nouvelle école de 15 classes
(dont les sections internatio-
nales d'allemand) soit 2 classes
de plus que dans les précé-
dents locaux, dans le cadre
d’une démarche HQE. Outre
ces deux classes supplémen-
taires, l’école Croix-Bosset a
permis de créer 72 places
d’accueil de loisirs depuis la
rentrée scolaire 2011. En fin
d’opération, certains modules
préfabriqués ayant abrité

l’école provisoire ont été
conservés pour équiper le ter-
rain de la sente de la Vierge.
Cela permet aux enfants de
faire du sport sur place plutôt
que de descendre en centre
ville et d’organiser les ateliers
du temps de midi ou les  réu-
nions de quartier.

Un bâtiment d’exception.
L’école, construite autour de
ses arbres, s’ouvre sur une
large cour. Sous celle-ci, six ci-
ternes de 8 m3 chacune récu-
pèrent l’eau de pluie pour l’ar-
rosage et le nettoyage de la
cour. Un bassin de rétention
permet, si nécessaire, de
stocker le surplus d’eau avant
son renvoi dans les canalisa-
tions d’évacuation. Chaque
classe bénéficie d’un traite-
ment particulier, la rendant
unique. Elles sont toutes
claires, équipées d’un point
d’eau et de prises informa-
tiques. 
L’architecture privilégie la
clarté des circulations et per-
met ainsi des économies

d’énergie. Par ailleurs, des pa-
tios ont été aménagés autour
des arbres qui étaient déjà pré-
sents sur le site. À côté de la
chaufferie, équipée de chau-
dières à condensation, une
centrale de ventilation à dou-
ble flux vient réchauffer et ré-
générer l’air circulant dans les
cantines. Enfin, les trois loge-
ments de fonction  sont dotés
de chauffe-eau  solaires.

L’informatique à l’honneur.
L’école Croix-Bosset possède
une salle informatique équi-
pée de cinq IMac, dans le
cadre d’un partenariat avec
l’Inspection d’académie, et de
cinq PC. Un scanner et une
imprimante en réseau complè-
tent cet équipement dédié au
multimédia. De plus, les huit
classes de  CE2, CM1 et CM2
sont également dotées de trois
postes informatiques chacune. 

Une cantine chaleureuse. La
cantine de l’école, aux qualités
acoustiques performantes, re-
çoit les élèves de maternelle et

d’élémentaire dans le calme.
Ils déjeunent ainsi dans de très
bonnes conditions et peuvent,
à travers les verrières, décou-
vrir le panorama parisien. 

Des coûts maîtrisés. Le bilan
définitif de l’opération mon-
tre que l’enveloppe adoptée
par le conseil municipal le
3 juillet 2008 a été respectée.
Le coût proprement dit de la
démolition de l’ancienne
école, de la construction de la
nouvelle et de l’installation
d’une école provisoire s’est
élevé à 13 601 301 € HT, alors
que le coût prévisionnel lors
de l’adoption du projet défini-
tif était de 13 750 000 €HT. 
En incluant les dépenses
d’acquisition foncière
(1 322 988 €) et l’achat des
modules restés implantés sur
le terrain (106 928 € HT), les
dépenses se sont élevées au
total à 15 031 217 € HT. Le
projet a bénéficié de
663 719 € de subventions. La
charge nette est donc de
14 367 498 € HT. La ville a fi-
nancé sur fonds propres un
tiers de la dépense et le solde
par un emprunt de 10 mil-
lions d’euros.
Retourner sur les bancs
d’école ? À Croix-Bosset, sans
soucis. ■

Des matériaux aux sources de lumière, tout a été étudié pour
faire de l’école Croix-Bosset un bâtiment certifié haute qualité
environnementale.

Haute qualité environnementale

L’exemplarité de l’école Croix-Bosset
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www.agglo-gpso.fr

EXPOSITION
« Il était une
fois, le loup » : 
Jusqu’au dimanche

13 avril 2014

De 14 h à 18 h

(mercredis,

samedis, dimanches)

Entrée libre, les enfants doivent

obligatoirement être

accompagnés.

Ciné-nature du
mercredi
Mercredi 11 décembre

Loup (1h42) 

À partir de 8 ans.

Sergueï, 16 ans, est gardien d’une

harde de 3 000 rennes dans les

montagnes de Sibérie orientale.

Dans cette immensité, le loup

rôde et menace en permanence…

Et plein d’autres activités à

découvrir sur le programme

d’activités de la Maison de la

Nature : www.agglo-gpso.fr

Les activités sont gratuites et

réservées aux habitants de

GPSO, sur inscription

obligatoire.

Maison de la Nature

14, ruelle des Ménagères

92190 Meudon

Pour tout renseignement et

inscription, numéro vert gratuit :

0 800 10 10 21

■ La Maison de la Nature

La viabilité hivernale ou la
nécessité de rendre circu-

lables les chaussées, places et
trottoirs par temps de neige
ou verglas, est une préoccu-
pation permanente des ser-
vices communautaires et
communaux mais aussi une
responsabilité de chaque ri-
verain.

Les services communaux et
communautaires. Les ser-
vices de GPSO et les 7 villes
s’organisent et regroupent
les moyens humains et maté-
riels afin d’assurer le traite-
ment des voies de circulation
et l’accès aux bâtiments pu-
blics. À l’issue de la période
hivernale, le dispositif est
minutieusement analysé
pour être amélioré. Ainsi,
après la mise en place d’un
stock de 1 500 tonnes de sel
supplémentaires dédiées ex-
clusivement à GPSO et l’ac-

quisition de cinq camions
poids lourd équipés d’une
lame de déneigement, la
communauté d’aggloméra-
tion s’est dotée de quatre
tracteurs équipés d’une lame
de déneigement et de 
20 mini-balayeuses à neige,
suite à l’expérimentation
concluante menée en 2012.

Les obligations des riverains.
Il appartient à chaque rive-
rain de participer parallèle-
ment au déneigement. Si les
services de GPSO concen-
trent leur action sur les
294 km de chaussées, ils
n’interviennent pas sur les
610 km de trottoirs.
Particuliers, copropriétés,
entreprises ont l’obligation
de prendre des précautions
afin de prévenir les risques
de chutes et assurer la sécu-
rité des passants au droit de
leur propriété. En effet, leur

responsabilité peut être en-
gagée en cas d’accident.
• Se procurer un sac de sel et
une pelle dans une jardine-
rie, droguerie, magasin de
bricolage ou par Internet, et
ce avant les premiers flocons
• Racler la neige avec une
pelle pour créer des couloirs
de circulation pour le sel
• Jeter le sel sur la zone à
traiter, en respectant les
quantités conseillées, et en
évitant les pieds d’arbres et
les massifs plantés
Attention : surtout ne pas at-
tendre que la neige soit com-
pactée.

Les conducteurs. Lorsque les
conditions météorologiques
sont délicates, les conduc-
teurs doivent s’informer des
précautions de circulation,
car ils peuvent devenir une
gêne voire un danger pour
les services d’intervention en

Déplacements

En cas de neige

La communauté d’agglomération s’est dotée de quatre tracteurs équipés d’une lame de
déneigement et de 20 mini-balayeuses à neige.

PERMANENCE DU
CONSEILLER INFO
ÉNERGIE
Mardi 17 décembre, de 8 h 30 à

12 h 30, à l’accueil de la mairie –

bureau des permanences

Sur rendez-vous au 0 800 10 10 21

ou infoenergie@gpso-energie.fr
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La Direction des parcs, jardins et paysages de GPSO a planté
46 arbres, dont 2 nouvelles plantations :
- 1 arbre de Judée (Cercis siliquastrum) [école maternelle des Bruyères]

- 9 aubépines lisses à fleurs doubles rose foncé (Crataegus laevigata ‘Paul

Scarlet’) [parking nord et sud du parc nautique de l’île de Monsieur et rue

des Rossignols]

- 1 bouleau noir (Betula nigra) [rue de Gallardon]

- 1 cerisier à fleurs du Japon à port évasé (Prunus serrulata ‘Kanzan’) [rue

Lecointre]

- 1 chêne des marais (Quercus palustris) [stade des Fontaines]

- 1 chêne pédonculé (Quercus robur) [rue Marcellin-Berthelot]

- 1 copalme d’Amérique (Liquidambar styraciflua) [rue des Bruyères]

- 11 érables champêtres (Acer campestre) [parc de Brimborion, parkings

nord et sud du parc nautique de l’île de Monsieur, rue de Gallardon et

stade des Fontaines]

- 2 érables de Freeman (Acer freemanii ‘Autumn Blaze’) [parc de Brimborion

et stade des Fontaines]

- 2 frênes communs à feuilles simples (Fraxinus excelsior ‘Diversifolia’)

[stade des Fontaines]

- 1 frêne du Caucase à feuillage automnal pourpre (Fraxinus oxycarpa

‘Raywood’) [stade des Fontaines]

- 1 hêtre (Fagus sylvatica) [stade des Fontaines]

- 1 lilas d’été (Lagerstroemia indica) [rue Anne-Amieux]

- 5 marronniers à fleurs rouges (Aesculus x carnea) [parc de Brimborion et

square Carrier-Belleuse]

- 1 noisetier de Byzance (Corylus colurna) [rue de Gallardon]

- 2 platanes communs (Platanus x acerifolia) [avenue Léon-Journault]

- 1 saule blanc à chatons décoratifs (Salix alba ‘Liempde’) [parking sud du

parc nautique de l’île de Monsieur]

- 2 sorbiers des oiseleurs (Sorbus aucuparia) [stade des Fontaines]

- 2 tilleuls à petites feuilles (Tilia cordata) [parc de Brimborion]

■ Campagne de plantations d’arbres 2012/2013

Grand Paris Seine Ouest propose un nouveau service gratuit : les alertes

SMS.

Pour prévoir leurs déplacements et leurs activités, les habitants du territoire

peuvent désormais s’abonner aux alertes SMS : météo, pollution et

événements. Ils recevront un message sur leur téléphone portable en cas

d'épisode neigeux, de pic de pollution ou d'alerte canicule...

Pour s’inscrire : http://www.agglo-gpso.fr/inscriptionSMS.html

■ Alertes SMS

Le mercredi 13 novembre 2013, l’Observatoire Territoria, qui récompense

les initiatives des collectivités locales, a décerné un prix de bronze au 

1er dispositif d’incitation positive au tri des déchets, lancé en avril dernier

par la communauté d’agglomération Grand Paris Seine Ouest (GPSO) et la

ville de Sèvres, en partenariat avec CitéGreen. À chaque kilo de déchets triés

dans leur poubelle jaune, les habitants de Sèvres ayant adhéré au

programme voient leur compte automatiquement crédité de points,

échangeables contre des promotions exclusives et des cadeaux.

Depuis avril 2013, les habitants de Sèvres ont la possibilité de s’inscrire sur

le site http://sevres.citegreen.com, sur la base du volontariat et

gratuitement. Concrètement, à chaque passage du camion de collecte des

déchets, la performance de tri de chaque habitant inscrit au programme est

évaluée en fonction du poids et du volume de déchets collectés.

Le compte des 470 sévriens déjà engagés dans la démarche est

automatiquement crédité de points en fonction des déchets triés, entre 35

et 45 points en moyenne par semaine. Dans les habitats collectifs, les

points collectivement gagnés sont répartis sur l’ensemble des habitants

inscrits.

http://sevres.citegreen.com

■ Prix Territoria de bronze à Sèvrespériode hivernale et pour
eux-même. Certains compor-
tements inconscients peu-
vent en effet ralentir ou
même empêcher les saleuses
d’intervenir.
• Se renseigner sur les prévi-
sions météorologiques
• Se renseigner sur les
conditions de circulation et
de trafic
• Prévoir des chaînes dans le
coffre du véhicule ou mettre

des pneus neige
• Inspecter l’état général du
véhicule : vérifier les ni-
veaux, la pression des pneus,
la batterie…
• Se munir d’un kit d’acces-
soires pratiques : lampe de
poche, raclette en plastique,
antigivre, couverture, eau...
Un nouveau moyen de se
prémunir : s’abonner aux
alertes SMS de GPSO. ■

■ Le Sévrien n° 167 - décembre 2013 ■

Points de collecte des sapins sur Sèvres :

1. 15, avenue de la Cristallerie

2. Mairie

3. 145, Grande-Rue

4. route de Gallardon (face à l’école Cotton)

5. 121, avenue de l’Europe

6. angle rues Ernest-Renan / Henri-Duveyrier

7. angle avenue Eiffel / rue des Bruyères

8. 18, rue Troyon

9. angle rues de Ville-d’Avray / des Caves-du-Roi

10. angle rues Jeanne-d’Arc / de la Caille

11. 50, rue de la Croix-Bosset

12. angle rues Gustave-Guillaumet / de la Justice
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Sport

Le Pilates n’est pas
réservé aux femmes
enceintes ou aux
danseuses comme
certains le croient
encore, il s’adresse
aussi aux hommes
et aux sportifs de
haut niveau. 
Depuis septembre,
la méthode est
arrivée à Sèvres.

C ’est par Mauricette La-
peyre, animatrice à la fé-

dération de Gymnastique
Volontaire (GV) de Sèvres
depuis 1976, que le Pilates
est arrivé à Sèvres cet au-
tomne. Après avoir long-
temps travaillé sur la postu-
rologie avec des kinésithéra-
peutes, Mauricette Lapeyre
s’est naturellement formée à
cette technique.

Pilates késako ? L’histoire ra-
conte que Joseph Hubertus
Pilates, né près de Düssel-
dorf en 1883, était un enfant
chétif perclus de rhuma-
tismes articulaires aigus.
Grâce à une volonté de fer, il
a développé sa musculature
jusqu’à devenir un athlète
accompli ; il en a fait en
même temps une technique
de gymnastique. Convaincu
que les mauvaises postures
et une respiration inefficace
étaient pour beaucoup à
l’origine des problèmes de
santé, il a créé la Contrology,
(renommée Pilates à sa mort
en 1967). 
Inspirée des étirements des
animaux dans la nature et
des exercices de respiration
du yoga et autres arts mar-
tiaux, sa technique de renfor-
cement musculaire  repose
essentiellement sur le
contrôle du corps par l’es-
prit, et sur la respiration.

Il invente le Reformer. Em-
prisonné sur l’île de Man, au
début de la Première Guerre
mondiale, il bricole une ma-
chine de tractions et d’étire-
ments pour entretenir les
muscles de ses jeunes com-
pagnons de rétention qui dé-
périssent à vue d’œil. À
l’aide de draps et de couver-
tures attachés aux ressorts
des sommiers, il crée son
premier Reformer (ou Cadil-
lac). L’histoire dit même que
les soldats, qui avaient re-
trouvé force et joie de vivre
grâce au Reformer, échappè-
rent à l’épidémie de typhus
qui décima pourtant une
partie de l’armée. 

La respiration thoracique.
Au fil des ans, Joseph Pilates
et sa femme Clara, partis
s’installer à New York, ont
fait évoluer leur méthode
pour la mettre au service des
danseurs des plus grands
corps de ballet. Classée dans
les techniques douces - on
s’aperçoit en la pratiquant
qu’elle n’est pas si douce -, la
méthode vise à ramener ou à
maintenir le corps dans un

alignement idéal et dans un
esprit d’auto grandissement,
en conservant la courbure
naturelle du dos et la fa-
meuse neutralité du bassin
chère à l’inventeur. 

Le centrage du bassin. Tous
les exercices sont réalisés à
partir de la position neutre
du centre du corps (le cen-
trage du bassin). « Garder la
ceinture abdominale contractée
et adopter une respiration tho-
racique, tout en relâchant les
épaules peut dérouter. C’est
plus déconcertant que compli-
qué. Il faut prendre son temps
au départ pour bien sentir le
centrage du bassin et cette res-
piration. Ensuite, on sent que
les bras et les jambes devien-
nent solides. » 

Une mine d’or. Une séance
se compose de mobilisations
articulaires, d’étirements
musculaires et d’exercices
sur un pied pour réveiller la
musculature profonde située
près du rachis, très sollicitée
par les exercices de Pilates.
Cette mine d’or s’adresse à
tous : les jeunes, les per-
sonnes qui prennent de
l’âge, celles qui ont été acci-
dentées, les femmes en
suites de couches, ou les sé-
dentaires qui veulent repren-
dre une activité. 
La technique améliore rapi-
dement la force musculaire,
la mobilité, la souplesse et
l’équilibre. Elle a aussi des
résultats incroyables sur le
remodelage de la silhouette.
Joseph Pilates disait : « en 10
séances vous sentirez la diffé-
rence, en 20 vous la verrez, en
30 séances votre corps sera
transformé ! » ■ A.V.D.P.

Gymnastique Volontaire de

Sèvres.

Tél. : 06 08 93 20 40 et

gv.sevres@wanadoo.fr

La petite gym douce qui monte

On y fonce, Pilates !

La méthode Pilates est inspirée des étirements des animaux dans la nature et des exercices de
respiration du yoga et autres arts martiaux.
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Patrimoine

Sous sa voute altière, cinq cuves géantes - nourries en bar-
botine naturelle (eau, feldspath, kaolin, quartz) par le

Moulin de la manufacture - trônent comme autant de châ-
teaux d’eau sur la mezzanine réalisée par Gustave Eiffel au
XIXe siècle. Selon le principe de gravité cher à Newton, elles
alimentent tous les postes de coulage installés en contrebas
grâce à un réseau de tuyaux et de robinets. Dans cet atelier, le
« repentir » n’existe pas, les grands couleurs travaillent sans
filet. Toutes les opérations, effectuées sur les pièces en porce-
laine sèche mais non cuite, sont définitives. Pas moins de 400
pièces sont réalisées à l’année par Jean-Philippe Piété, chef
d’atelier, Marie-Milène Malandain et Robin Samson.

1 - Le coulage en source
ou en fontaine. À l’inverse
de l’atelier de petit coulage
qui alimente ses moules
par le haut, l’atelier de
grand coulage effectue
l’opération par le bas du
moule avec une pâte sans
additif chimique. C’est le
coulage en source ou en fontaine. Le moule reste plein jusqu’à
obtention de l‘épaisseur de porcelaine voulue - une douzaine
de minutes pour un vase de 25 cm à plus d’une heure trente
pour une pièce d’1,70 mètre. L’excédent de barbotine est éva-
cué par le bas grâce à une vanne de vidange.

2 - Le soufflage. Pour faciliter le raffermissement de la pâte,
le moule est posé sur une table de soufflage. De l’air com-
primé est injecté à l’intérieur. Cette légère pressurisation
maintient la pâte plaquée à l’intérieur du moule en plâtre.
Après absorption de l’excès d’humidité par le plâtre, la forme
passe de la consistance de bouil-
lie à celle de pâte molle. Cette
opération favorise le ressuyage
de la pâte et son décollement
uniforme du moule.  

3 – Le séchage et le démoulage.
Après le soufflage, la pièce reste
molle. Elle ne supporte que son
propre poids à l’intérieur du
moule. Elle va rester prisonnière
du moule jusqu’au séchage
complet : quelques jours pour
les petites pièces et un mois
pour les plus grandes. En sé-
chant la pièce se rétracte de près
de 7 %, une fois sèche elle peut
être démoulée. À ce stade
l’ébauche est très fragile.

4 – Le tournassage et la finition.
La pièce en porcelaine crue sèche
est centrée sur un tour en rotation
pour enlever l’excédent de ma-
tière. C’est aussi à ce stade de la
fabrication que les pieds des
vases, réalisés à partir de la même
barbotine, sont collés sur la pièce
sur le tour en rotation. Cette
étape délicate n’admet pas d’er-
reur en raison de la prise instan-
tanée du collage. La pièce est
alors retravaillée, le pied est tour-
nassé et le vase finalisé. Les ini-
tiales, la date de fabricaiton et la
qualité de pâte utilisée sont gravées sous le pied du vase par
les céramistes. Le vase peut partir en cuisson de dégourdi.

■ A.V.D.P.

Métiers de la céramique - 5

Le temple des
grands formats

Marie-Milène Malandain et Jean-Philippe Piété installent
l’imposante pièce sur le tour pour le tournassage.

Protection d’un moule prêt
pour le coulage
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Culture

L ’Association franco-allemande de Sèvres
(AFAS) retrace l’histoire de l’amitié

franco-allemande via une exposition sur fond
de cinquantenaire du traité de l’Élysée.
L’exposition prêtée par le Centre d'informa-
tion et de documentation de l'ambassade
d'Allemagne (CIDAL) présentée à La Mezza-
nine par l’AFAS s’inscrit dans un contexte
d’actualité, mais aussi dans le cadre du cin-
quantenaire du traité de l’Elysée, qui a jeté les
fondements politiques et juridiques de la coo-
pération entre les deux États. 
Pas moins de 26 panneaux sont présentés
pour suivre l’histoire de cette coopération
franco-allemande, de l’après-guerre jusqu’à
nos jours, et faire le point sur ce que ce 
rapprochement  a apporté à l'Europe. ■

La Mezzanine – du 2 au 7 décembre 

Mairie - 54, Grande-Rue.

Inauguration le 2 décembre à 18 h 30.

D ’une rive à l’autre est le projet commun de deux Sé-
vriennes, l’une peintre, Dorothée Denquin, et l’autre pho-

tographe, Isabelle Bonnet, qui ont suivi les changements de
l’île Seguin, de 2004 à maintenant. Cette île intimement liée à
Renault et à son histoire industrielle continue, 21 ans après
l’arrêt de sa dernière chaîne de montage, à faire parler d’elle
et à interroger artistes et passants. 
Pour Dorothée Denquin, « Cette île fait partie depuis toujours du
paysage urbain. Chaque jour, comme des milliers d’autres per-
sonnes, je passais devant. La démolition du « paquebot » a été un

choc émotionnel fort. Avec Isabelle Bonnet, nous avons voulu, à
notre niveau, nous placer comme des témoins et laisser une trace
supplémentaire, Isabelle avec ses optiques de photographe, moi avec
mon pinceau…  Depuis 2004, nous tournons inlassablement autour
de cette île qui marque définitivement la fin d’une époque. » ■

La Mezzanine du 10 décembre au 16 janvier

Mairie - 54, Grande-Rue.

Vernissage le 10 décembre à 18 h 30.

■ L'Association Franco-Allemande de
Sèvres (AFAS)
L’AFAS, créée au début de 1990, s’appuie sur le

bénévolat. L’association rassemble Allemands et

Français de Sèvres, et des environs, qui ont un intérêt

pour la culture, l'histoire, la langue et les modes vie de

chaque pays.

Engagée dans des échanges culturels (conférences,

films, musées ou expositions), l’AFAS propose

également des cours d'allemand, pour les adultes, les

adolescents et les enfants, et des rencontres amicales

hebdomadaires. L’AFAS est membre du comité de

jumelage qui lie Wolfenbüttel et Sèvres.

Contact : afas@gmx.net; http://sevres-associatif.fr/afas

L'Allemagne et la France

Un demi-siècle d'amitié et de
coopération 

Île Seguin 2004 - 2013  

D'une rive à l'autre

En haut, Isabelle Bonnet et ci-contre, Dorothée Denquin présentent
leur vision de l’île Seguin.



Une pièce de
Théophile Gautier,
ça ne se refuse pas ! 

Cette comédie de cape et
d’épée est un pastiche du

drame romantique dans le-
quel l'auteur du Capitaine
Fracasse ajoute la folie au ly-
risme. Le metteur en scène
Jean-Claude Penchenat ne
s’y est pas trompé et nous ré-
vèle l'humour et la fantaisie
étonnamment contempo-
rains de cette comédie, ja-
mais jouée depuis sa créa-
tion en 1847. 

Le cheval de la Reine d’Es-
pagne s’est emballé. Il faut
la sauver ! Mais tout homme
qui touche à la Reine est
puni de mort. Doña Beatrix,
sa suivante, a promis sa
main au sauveur de la Reine.
Deux hommes se présentent
comme tel : Don Melchior,
imposteur fanfaron, et Don
Gaspar, héros romantique.
S'ensuivent courses pour-
suites, combats et duels
entre ces deux rivaux.

Cofondateur du Théâtre du
Soleil avec Ariane Mnouch-
kine, Jean-Claude Penchenat
nous parle de cette pièce :
« C’est cette distance, ce goût
du voyage dans le temps et l’es-
pace, ce goût du pastiche qui
nous permet d’aborder le texte
dans le même esprit de liberté,
d’indépendance vis-à-vis des
Romantiques.» Qu’on ne s’y
trompe pas : le résultat est
enlevé, décalé, joyeux et
peut se voir en famille pour
le plaisir de tous. ■

Le jeudi 19 décembre, 20 h 45. 

Sel, 47, Grande-Rue.

Réservations : 01 41 14 32 34
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Théâtre

Regardez mais ne touchez pas !

Don Melchior, imposteur fanfaron, et Don Gaspar, héros romantique, se disputent la main de la
Reine d’Espagne.

Le ballet-féerie en deux actes
de Tchaïkovski au Sel ! 

Dans une petite ville allemande, le prési-
dent Silberhaus et sa femme organisent

un arbre de Noël. Les invités arrivent. 
On allume les bougies. Les enfants reçoivent
leurs cadeaux. Survient le vieux et fantasque
conseiller Drosselmayer, qui apporte des
poupées animées : Arlequin et Colombine,
un soldat et une vivandière... Clara, la fille
du président Silberhaus, reçoit un casse-noi-
sette, représentant un amusant personnage
qu’elle préfère à tous les autres jouets. Son
frère Franz et d’autres amis, jaloux, s’empa-
rent du casse- noisette et l’abîment. Clara
fond en larmes, puis le soigne comme un
vrai malade, le dorlote et le met au lit. 

   tés se retirent mais Clara ne parvient pas à
trouver le sommeil ; toutes ses pensées vont
vers l’infortuné casse-noisette...

Un service de restauration vous est proposé. Avant et pen-

dant les transmissions : boissons, petites salades, 

sandwichs et 

gourmandises !

 Le jeudi 12

décembre au Sel

à 20 h 15 

47, Grande-Rue.

Réservations : 

01 41 14 32 34

En direct du Royal Opera House

Casse-Noisette



Parce qu’il se
passionne pour tout
ce qu’il fait,
Sébastien Hue va
sans aucun doute
réussir sa
reconversion dans
l’illustration
digitale.

S ilhouette d’adolescent,
lunettes cerclées de mar-

ron et sourire timide, Sébas-
tien Hue se rêvait prof d’an-
glais… Son parcours est tout
autre. Après un passage de
six ans dans le multimédia et
la fabrication de DVD, ce Sé-
vrien trentenaire est, depuis
cinq ans, logisticien dans
l’industrie pétrolière. Passé
graphiste indépendant, il
amorce un nouveau virage
professionnel dans l’illustra-

tion digitale. Curieusement,
c’est la musique - 20 ans de
guitare - qui l’a entraîné sur
cette nouvelle voie. Pour
vendre sur la plateforme
Myspace l’image musicale
des 13 Digits, groupe d’in-
fluence rock métal créé avec
trois amis, Sébastien s’est
frotté à Photoshop. Et,
comme il dit, il « s’est fait
happé par la photo-manipula-
tion, les technologies digitales et
tout ce qui touche à la science-
fiction. » 

Sébastien Hue est devenu 
« Shue 13 ». D’étirements en
déformations de photos, en
moins de deux ans, l’autodi-
dacte, qui ne faisait que grif-
fonner des croquis au crayon
à papier, a fait son miel. 
Sébastien Hue est devenu
Shue 13 (le chiffre lui porte
bonheur), un pro de l’illus-
tration numérique et de la

modélisation en 3D. Il est au-
jourd’hui membre actif du
collectif d’artistes digitaux
The Luminarium et bénévole
dans l’équipe des relations
communautaires du site ar-
tistique américain Deviantart,
qui regroupe trente millions
de membres à travers 
le monde. À son tour, le dis-
cret Sébastien décerne des
récompenses et monte des
expositions virtuelles pour
les amateurs de graphisme.  
« Pour l’avoir expérimenté, je
sais à quel point, ces récom-
penses sont attendues par les
artistes. Notamment, parce
qu’elles procurent une incroya-
ble visibilité sur la toile et une
réelle reconnaissance. Près de
20 millions de commentaires
sont postés au quotidien par les
Internautes sur Deviantart. »
Mieux, une école de gra-
phisme et d’animation qu’il
démarchait pour renforcer

ses connaissances lui a pro-
posé de venir enseigner sa
technique.

Une passion pour le matte
painting. Comme ses deux
mentors, le canadien 
Raphaël Lacoste et l’améri-
cain Dylan Cole (chef déco-
rateur d’Avatar) Sébastien se
passionne pour le matte 
painting, qui constitue certai-
nement le premier procédé
de trucage du cinéma. 
« Il s’agit de créer un décor pu-
rement imaginaire en trompe-
l’œil, à partir d’une photo (ou
pas), qui va être incrusté dans
le film au moment de la post-
production. On peut bien sûr
créer autant d’arrière-plans que
l’on veut et les animer. Dans les
années 20, cela se faisait sur
une plaque de verre, au-
jourd’hui un ordinateur est suf-
fisant.»  

Le graphisme environne-
mental. Sébastien Hue, acti-
vement soutenu par son em-
ployeur actuel qui applaudit
son talent, se professionna-
lise dans le graphisme envi-
ronnemental (décors) et es-
père, à court terme, vivre de
son art. Il a d’ores et déjà fait
la une de la presse spéciali-
sée en graphisme en France
et à l’étranger, réalisé des
couvertures de romans SF,
des jaquettes de jeux vidéos
et même une série Star Trek
aux États-Unis. Hyperactif ?
« Non seulement ma femme 
me soutient, mais elle est très 
patiente. J’ai beaucoup de
chance… » 
En attendant, Sébastien Hue,
qui signe son travail Shue 13,
propose son voyage futuriste
et fantastique en 32 images
et en avant–première à
l’esc@le jusqu’au 20 décem-
bre. ■ A.V.D.P.

Retrouvez l’univers de Sébastien
Hue sur : www.shue-digital.com et
shue13.deviantart.com
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Portrait

Sébastien Hue 

Le talent animé

Sébastien Hue, alias « Shue 13 », est un descendant, par sa maman, de la lignée d’artistes et
d’écrivains de Friedrich Dürrenmatt.
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Tribune libre

Groupe socialiste

Métropole du Grand Paris : C’est
maintenant !
L’Assemblée nationale doit étudier
en deuxième lecture le projet de loi
portant création de la Métropole du
Grand Paris (MGP) qui prévoit qu’en
2016, Paris et les communes des dé-
partements de la petite couronne
soient réunis dans une même commu-
nauté.
Il est temps que cette métropole voit

le jour ! De multiples métropoles se
structurent partout dans le monde, la
concurrence s’intensifie entre Paris,
Londres et Berlin et toutes les
grandes villes françaises, comme
Marseille ou  Lyon,  s’organisent sur
un schéma métropolitain. Paris et la
petite couronne peuvent-elles alors
rester en dehors du mouvement ?
Peut-on continuer avec 4 départe-
ments, une vingtaine de communau-
tés, plus de 120 villes, des milliers
d’élus, des centaines de syndicats et
autant de taux de fiscalité et de sché-
mas qui s’empilent, PLU, PLH, CDT,
SCOT, tous parcellaires et sans vision
d’ensemble ? Bien sûr que non. Ce
serait courir au déclassement certain
de notre capitale, ce que nul ne sou-
haite.

Un syndicat mixte d’étude, « Paris
Métropole », auquel participe le
maire de Sèvres, se réunit depuis plu-
sieurs années pour réfléchir et propo-
ser un schéma métropolitain. Mais ce
syndicat s’est révélé incapable de
faire la moindre proposition concrète
d’organisation. Les parlementaires,
dans le cadre du troisième acte de la
décentralisation, ont alors dû prendre
le sujet en main.
La Métropole du Grand Paris sera
créée par fusion des intercommunali-
tés de la petite couronne et de Paris.
Elle prendra en charge, dès 2016, le
logement,  l’urbanisme,  l’attractivité
économique et  la qualité de l’air. Les
communes garderont leurs compé-
tences. L’assemblée de la MGP sera
constituée au deux tiers par des repré-

sentants des villes de banlieue, et un
tiers par des représentants de Paris.
Tous les maires de la métropole siè-
geront à son assemblée.
La région parisienne sera enfin dotée
d’une structure simple, cohérente et
attractive pour se créer un avenir à la
hauteur des attentes de ses habitants
et de la compétition européenne.

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

Notre point de vue sur la ligne 15 :
ne nous précipitons pas !
L'enquête publique sur la ligne 15 du
Grand Paris Express (GPE) s'est
achevée le mois dernier. Nous avons
rappelé au commissaire enquêteur
une très ancienne demande des Sé-
vriens : le prolongement de la ligne 9
vers Sèvres et Chaville et/ou une

ligne de tram entre Pont-de-Sèvres et
Versailles. Cela avait déjà été dit,
avec force, lors des réunions pu-
bliques sur GPE l'année dernière,
mais nous n'avons pas été entendus.
La gare de la ligne 15 est prévue à
Boulogne, quai George-Gorse, face
au nouveau pont de l'île Seguin. Elle
est loin de la station de métro Pont-
deSèvres et les voyageurs devront
traverser le pont de Sèvres à pied
pour prendre le tram T2 afin de se
rendre à La Défense. À l’inverse, les
Sévriens, qui voudront prendre cette
nouvelle ligne, devront s’entasser
dans le 171 bondé, faute d’aménage-
ments réalisés pour faciliter sa circu-
lation, puis emprunter de longs
couloirs de correspondance. Finale-
ment, la nouvelle gare a pour unique

fonction de desservir les tours de bu-
reaux que Jean Nouvel veut
construite sur l'île Seguin (mauvais
projet qui, espérons-le, ne passera pas
le cap des élections municipales de
2014.) 
Nous avons exprimé le souhait que la
partie de la ligne 15 qui traverse le
Val-de-Seine soit réétudiée. Il faut en
effet envisager la création d’un réel
pôle d’échange autour de la gare
Musée de Sèvres du T2. Aujourd’hui
rien n’empêche de stopper provisoi-
rement la ligne en provenance de
Noisy-Champs (93) à Clamart et de
mettre en œuvre une ligne de bus à
haut niveau de service entre Clamart
et La Défense. Les lignes de bus sont
moins coûteuses et moins longues à
mettre en place qu'un métro. Nous

pourrions ainsi bénéficier très rapide-
ment d’un transport de qualité de
banlieue à banlieue. Et réaliser d'im-
portantes économies, sur un projet
qui va coûter plus de 5 milliards
d’euros, tout en améliorant la qualité
de vie des Sévriens !
Nous vous souhaitons une bonne fin
d’année 2013 !

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
Parlons fiscalité, parlons vrai !
Alors que les foyers sévriens ont reçu
leurs impôts locaux et avant que des
fausses informations n’aient com-
mencé à circuler, il nous est apparu
souhaitable de fixer les idées des 
Sévriens sur la fiscalité de notre com-
mune.
Comme chacun sait, le taux des taxes
locales est appliqué à la valeur loca-
tive du logement. Or la municipalité
applique avant tout l’abattement 
généralisé à la base au taux maxi-
mum, soit 20 %. Par ailleurs, un abat-
tement supplémentaire de 10 % est
appliqué pour chaque enfant de rang
1 et 2, puis 25 % supplémentaire par
enfant de rang 3 et plus. Une famille
de 3 enfants bénéficie ainsi d’un
abattement de 65 % sur la valeur lo-
cative brute de son logement. C’est
65 % d’impôts en moins !
Le taux de la taxe d’habitation payée
par tous les foyers sévriens (sauf les
plus modestes) est passé de 11,78 %
à 13,40 % entre 2004 et 2013, soit
une hausse de 1,62 points sur 10 ans.
Le taux de la taxe foncière sur les
propriétés bâties (payée par les seuls
propriétaires) est passé sur la même
période de 13,99 % à 15,92 %, soit
une hausse de 1,93 points. Pour être
exhaustif, la revalorisation des bases
décidée par le gouvernement et votée

par le parlement a été de 16,9 % de
2004 à 2013, tandis que l’inflation a
été de 16,4 %.
Le coefficient de mobilisation du po-
tentiel fiscal, qui mesure le niveau de
pression fiscale sur les seuls mé-
nages, s’établissait en 2013 à 0,803
contre 1,190 pour la moyenne des
villes de 20 000 à 40 000 habitants.
Autrement dit, l’effort fiscal de-
mandé aux Sévriens ne représente
que 67,48 % de l’effort fiscal moyen
demandé aux foyers des villes de
même taille.
Parallèlement aux efforts demandés
aux Sévriens, la municipalité et l’ad-
ministration communale ont réalisé
des efforts de gestion significatifs : de
2008 à 2013, les dépenses réelles de
fonctionnement ont augmentées de
3,07 % alors que l’inflation a aug-
menté de plus de 10 %. Cela signifie
qu’en euro constant les dépenses
réelles de fonctionnement ont dimi-
nué d’environ 7 %.
Ces efforts de gestion ont été réalisés
sans pénaliser l’investissement
puisque, de 2007 à aujourd’hui, la
ville a financé de nombreux équipe-
ments en tout ou partie : parc nau-
tique de l’île de Monsieur, école
Croix-Bosset, gymnase du collège de
Sèvres, accessibilité de l’hôtel de
ville, etc.
L’endettement est maîtrisé : l’encours
de dette est de 18,6 M€ en baisse de

3,6 M€ les deux dernières années. La
dette par habitant s’établit à 796 €, ni
plus, ni moins. Par comparaison, le
ratio moyen de dette par habitant des
villes des Hauts-de-Seine avoisinait
en 2011 (dernière statistique connue)
les 1 710 €.
Au niveau des dépenses encore, 
signalons que les prélèvements de 
péréquations sur le budget communal
ont beaucoup augmenté : par exem-
ple, le FSRIF (Fond de solidarité de
la région Île-de-France) est passé de
105 K€ en 2012 à 143 K€ en 2013.
On attend environ 500 K€ pour 2014,
soit 3 points de fiscalité. La dotation
globale de fonctionnement (princi-
pale dotation d’État) est passée de
2008 à 2013 de 5,14 M€ à 4, 72 M€,
soit une diminution de 8 % ; l’année
prochaine, selon la loi de finance, la
DGF devrait encore diminuer à 
4,52 M€, soit encore 4 % de moins.
En résumé, l’État transfère des com-
pétences aux collectivités territo-
riales, réduit les dotations et
augmente les prélèvements de solida-
rité : cela signifie que l’État transfère
ses propres besoins de financement
sur les collectivités territoriales qui
n’ont pas d’autres recours, à service
constant, que de s’endetter ou d’aug-
menter les impôts. À Sèvres, nous
avons fait le choix d’une fiscalité
aussi modérée que possible associée
à une grande rigueur de gestion.

Mais le danger le plus grave qui nous
menace vient du projet de loi de 
Métropole du Grand Paris. En effet,
le gouvernement souhaite aspirer la
fiscalité des communautés d'agglo-
mération, comme GPSO, pour la re-
distribuer au profit principalement de
la Seine-Saint-Denis en situation de
faillite virtuelle. Sans moyens finan-
ciers, nos intercommunalités ne pour-
raient plus financer la politique
d'aménagement, d'urbanisme et de lo-
gement de nos communes. Les taux
de fiscalités, les règles d'urbanisme et
la construction de logements (so-
ciaux) seraient décidés par la métro-
pole sans que nos élus puissent
influencer les décisions. Cela est
inacceptable et c'est la raison pour la-
quelle avec les élus d'Île-de-France,
toutes sensibilités confondues, nous
luttons contre ce projet de loi liberti-
cide.

Aidez-nous en signant la pétition
contre le projet de loi liberticide du
gouvernement socialiste :
www.contrelametropoleparisienne.fr

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





La Mezzanine ▼

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

L’Allemagne et la France
un demi-siècle d’amitié
et de coopération
Du 2 au 7 décembre
Avec l’AFAS (Association franco-
allemande de Sèvres) et le Cidal
(centre d’information sur
l’Allemagne).

Île Seguin 2004-2013
D’une rive à l’autre
Du 10 décembre 2013 au 16
janvier 2014

Peintures
de
Dorothée
Denquin
et photo-
graphies
d’Isabelle
Bonnet.    
  

Sèvres-Cité de la
céramique ▼

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

Valeur Refuge 
Jusqu’au 2 décembre
Œuvres inédites 
de sept artistes, américains et
européens. 

Picasso céramiste et la
Méditerranée.
Jusqu’au 19 mai 2014

Plus de 150 œuvres en céramique
de Picasso, certaines inédites, où
transparaît l'influence de la 
civilisation méditerranéenne. 

Concerts de
Marivel ▼

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

Concerto Köln : concert
de Noël
Vendredi 20 décembre 
à l’Atrium de Chaville
Œuvres de Dall’Abaco, Vivaldi,
charpentier, Corelli Haëndel,
Sammartini, Telemann. 

Conservatoire ▼

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

1er concert de l’Harmonie
Sèvres-Meudon
Dimanche 8 décembre à 17 h.
Au Centre d’Art et de Culture
(CAC), 15, bd des Nations-Unies
à Meudon. Direction : Michel

Torreilles. Entrée gratuite. 
Billets à retirer au Centre d’Art
et de Culture dans la limite des
places disponibles
Renseignements : 01 49 66 68 90

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

Dans le cadre des 
10es Rencontres de l’Imaginaire

HORIZONS 5013

Jusqu’au 20 décembre
Un voyage futuriste et fantastique
en terre connue et inconnue,
proposé par Sébastien Hue. 
Conférences 
Samedi 14 décembre
• 11 h-11 h 30 : 
Vampires à contre-emploi.
• 11 h 30-12 h 30 :
90 ans de Weird Tales, HPL, 
REH, CAS.
• 14 h 30-15 h :
Les 25 ans d’Omnibus et la SF. 
• 15 h 15-16 h 15 :
Wojtek Siudmak.
• 16 h 30-17 h 30 :
Que nous apporte la SF ancienne ? 

Premiers Secours
Civiques de niveau 1 
Mardi 3 et jeudi 5 décembre
de 19 h à 22 h ; samedi 7
décembre de 9 h 30 à 12 h 30.
Formation de 10 heures (jeunes
sévriens prioritaires) pour
apprendre les gestes de premiers
secours, l’utilisation d’un
défibrillateur… Places limitées,
inscription obligatoire.
Montant : TP : 60 €  / TR : 30 €
(sous certaines conditions).

esc@l’anim 
30 et 31 décembre 
2 et 3 janvier 2014
Activités de loisirs pour 
les 12-17 ans. Programmation
variée et dense : bowling, Just
Dance, exposition Pixar, jeux de
société, Aquaboulevard sont au
programme ! Dossier
d’inscription 2013-2014
disponible à l’esc@le.
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Vos prochains rendez-vous au Sel
Renseignements : 01 41 14 32 32
Réservations : 01 41 14 32 34
www.sel-sevres.org

Vos autres rendez-vous Culture et loisirs

Operetta
Mercredi 4 décembre à 20 h 45
Vingt-cinq chanteurs catalans
mêlent chants a capella et humour
autour d’œuvres de Verdi, Mozard,
Rossini, Bizet et Offenbach.

La liste de
mes envies
Vendredi 
13 décembre 
à 20 h 45
Théatre- Seule
en scène.
D’après le Best
seller de

Grégoire Delacourt.  Jocelyne voit
son destin basculer subitement

après avoir gagné à la loterie.                 Avec
Mikaël Chirinian.

Casse-Noisette 
Jeudi 12 décembre à 20 h 15 
Ballet retransmis en direct du
Royal Opera House de Londres.
Durée 2 h 10, une entracte,
petite restauration sur place. 

Regardez mais ne
touchez pas
Jeudi 19 décembre à 20 h 45

Comédie
de cape et
d’épée de
Théophile
Gautier. 

Don Melchior, imposteur fanfaron,
et Don Gaspar, héros romantique,
se disputent la main de la Reine
d’Espagne. Courses poursuites et
duels opposent les deux rivaux.

6e salon Grain de Sel
1er décembre
Salon de créateurs : bijoux,
créations textiles, design,
mobilier... Ateliers créatifs.

Petit Corbeau
Mercredi 11 décembre à 15 h 
Ciné-Goûter : le film est suivi
d’un débat et d’un goûter. 
À partir de 3 ans. Tarif : 3,50 

10es Rencontres de
l’Imaginaire
Samedi 14 décembre de
10 h 30 à 18 h 30
Remise du Prix ActuSF de
l’Uchronie, rencontres,
dédicaces, conférences, 
Jusqu’au 18 décembre 
Expositions des œuvres de
Wojtek Siudmak (invité
d’honneur) et de Nicolas
Fructus. 
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   Masque de faune (1947)

■ Le Sévrien n° 167 - décembre 2013 ■
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■ Le Sévrien n° 167 - décembre 2013 ■

■ UNRPA
Les activités ont lieu à 14 h 30 
à la Maison des Associations, 
salle Jupiter. 
Vendredi 6 décembre : tournoi
de Jakoolo, vendredi 13
décembre, loto du jour de
chance. 
Inscription au séjour découverte
du Gers à Castera-Verduzan du 
18 au 26 mai 2014. 
Renseignements : 01 46 26 34 27
Renseignements : 01 46 26 34 27.

■ Fnaca
Les permanences ont lieu le jeudi
salle Mercure à la Maison des
Associations jeudi 12 décembre. 
de 10 h à 12 h.
Le repas de fin d'année aura lieu
le samedi 14 décembre, pour
vous  inscrire contacter Albert
Régis : 01 45 34 69 50.
Bonnes fêtes de fin d'année à
tous.La Fnaca sur Internet :
sevres-associatif.fr, section
anciens-combattants,   bloc fnaca.

■ France Bénévolat 

Le bénévolat vous tente, mais
vous ne savez pas à qui vous
adresser… France Bénévolat
Sèvres vous accueille, vous
informe et vous oriente vers les
associations qui correspondent à

vos disponibilités et à vos centres
d’intérêt Permanences 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
- Vous pourrez également nous
rencontrer le vendredi 
6 décembre toute la matinée
au marché de Sèvres, à
l’occasion de la Journée
Mondiale du bénévolat.

■ 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

■ AFAS
• Prochaines discussions autour
d’un texte en allemand le mardi
3 décembre chez M. Courtin 
(01 46 26 45 06), le 7 janvier
chez M. et Mme Boulard 
(Tél. 01 46 23 08 54).

• La fête des enfants pour la
Saint-Nicolas: samedi 7
décembre à la Salle Jupiter à
partir de 14 heures. Au
programme : ateliers de
bricolage de Noël et animation.
• Cours d’allemand à la Maison
des Associations : 
- Adultes : le jeudi de 20 h 30 à
22 h .
• enfants :le samedi de 11 h 30
à 12 h 15 (groupe 1) et de
12 h 15 à 13 h 00 (groupe 2)
- Un cours de soutien scolaire
est envisagé le jeudi de 19 h à
20 h 30. D’autres horaires
peuvent être envisagés selon les
demandes. Renseignements :
afas@gmx.net ou au 5, rue
Anatole France 92310 Sèvres ou
en téléphonant au
01 46 26 26 98 (répondeur).

■     Unafam
Confrontés aux troubles
psychiques d’un proche, ne restez
pas seuls. l’Union nationale de
familles et amis de personnes
malades et/ou handicapées
psychiques, ajoute à sa
permanence du 2e samedi matin
de chaque mois un accueil sur RV
le vendredi matin dans 
les locaux du CCAS, 14, rue des
Caves-du-Roi. Renseignements :
06 84 90 24 86. 

■    ACSY
Hatha-Yoga samedi 11 janvier
2014. Renseignements, pro-
gramme annuel sur    le site Inter-

net de l’association. ACSY au 01
47 09 95 07 ou 06 78 35 66 19,
http://sevres-associatif.fr/acsy/

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

■    ASTI
L’Association de Solidarité avec
les Travailleurs Immigrés a pour
but d’aider les personnes
d’origine étrangère à trouver leur
place dans la société française.
Soutien scolaire pour les élèves
du primaire et du collège, aide à
la maitrise du français écrit et
oral pour les adultes de
différentes nationalités le lundi
et le jeudi de 19 h à 20 h
Aide aux les personnes qui
veulent remplir un dossier, écrire
une lettres, connaître des
démarches… le samedi de 10 h à
12 h au local au 10, rue des Caves
Vous voulez aider, vous voulez
être aidé : téléphonez au 01 46
36 10 31.

■    Secours catholique
Les 14 et 15 décembre, le
Secours Catholique de Sèvres est
heureux de vous rencontrer, sur
le marché de Sèvres et à la sortie
des messes, pour vous proposer
ses traditionelles bougies de Noël
mais aussi des décorations
d’arbre, des crèches en bois à

monter, divers petits objets.
Au profit des Sévriens dans le
besoin et des sinistrés d’Haïti.

■    Plein jeu
Tentette de Claude Abadie
Dimanche 1er décembre 
à 17 heures
Concert de Jazz. Au programme
notamment Charles Mingus et
Thelonious Monk. Libre
participation. 
Temple de Meudon
14, rue du Bassin - 
Meudon-Bellevue

■    L’Art et la Matière 
Journée créativité à l'atelier l’Art
et la Matière pour les 5 - 15 ans : 
lundi 23 décembre de 10 h à
16 h (prévoir un pique-nique).
Dessin, peinture, collage, carton,
plâtre... et sortie nature 
Au pays des lutins, korrigans et
toutes créatures de petites tailles
"L'atelier se situe 1, rue Bernard
Palissy à Sèvres (quartier Brancas)
Contact et inscription : 
Cécile Roger 06 64 72 75 84
www.lartetlamatiere.org 

■    GEM - Les amis des
4 communes
Groupe d’Entraide Mutuelle,
l’association est parrainée par
Espérance Hauts-de-Seine. Elle
offre une passerelle vers la
réinsertion sociale par le soutien
mutuel. Accueil  à la Maison des
Associations tous les lundis,
mercredis, jeudis, vendredis et
samedis de 11 h à 17 h. Sortie les

dimanches. Renseignements :
Tél. : 01 45 07 12 46, courriel :
gem.leclubdes4communes@ehsasso.com
blog : http://4communes.blogspot.fr
■    3e marché de Noël

Solidaire
Samedi 7 décembre de 11 h à
21 h au Sel. Les Associations
Couleurs du Monde et les Enfants
Animateurs organisent un marché

solidaire avec artisanat, bijoux,
peintures, photos, musique,
danse et buffet. Donnez du sens à
vos cadeaux. 

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

La Fiebre de la palma
Vendredi 
13 décembre 
à 20 h 30
Projection du
documentaire 
La fièvre de 
la palme
(52 min.),
réalisé par
Antoine

Cusset, (lauréat des Bourses de
l’Initiative de printemps 2013) et
Gabriel Neyra. Il évoque la
culture des palmiers à huile en
Équateur et ses conséquences
d’ordre écologique et socio-
économique. Les personnes
interviewées nous amènent à
nous poser la question des réels
bienfaits du développement de
cette industrie et évoque les
solutions alternatives à
l’agrobusiness, suggérant une
voie plus humaine et durable. 
La projection est suivie d’un
échange autour du documentaire.

L’esc@le est fermée du 23 au 
28 décembre 2013 inclus.
- Reprise des activités de
l’esc@l’anim le lundi 
30 décembre à 14 h.
- Réouverture du bureau
information jeunesse le mardi
31 décembre à 14 h.

Médiathèque ▼

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

Au saut du livre
Samedi 7
décembre 
de 10 h 30 à
12 h
Pour ce dernier
rendez-vous de
l’année venez
parler de vos

découvertes littéraires autour
d’un petit-déjeuner.

10es Rencontres de
l’Imaginaire
Jusqu’au 14 décembre 2013
Expositions : 
- Rétrospective Collection SF de
Jacques Goimard, éditions Pocket.
- 40 pièces uniques de
céramique sur le thème de la SF.
Samedi 14 décembre à 13 h
Café – visite.

Loisirs des seniors ▼

Hôtel de ville - 54, Grande-Rue
Renseignements : 01 41 14 10 96

Le Train Jaune, croisière
ferroviaire en Suisse
Inscriptions 
du 11 au 20 décembre

Séjour 
du 2 au 
6 juin
2014 

CLIC Entour’âge ▼

170, Grande-Rue
Renseignements : 01 41 14 50 96

Gymnastique Cérébrale
Jusqu’au 19 décembre 
le jeudi de 10 h à 11 h 30
Découvrez comment prendre soin
de votre cerveau. Animé par une
neuropsychologue. 
Pas de séance pendant les
vacances scolaires.  Au CLIC
Entour’âge.
15 places maximum.
Tarif : 20 € les 10 séances.

Prendre soin de soi par
la relaxation 
Jusqu’au 9 juin 2014 
(hors vacances scolaires)
Séances mensuelles animées par
Sybille Bertrant de l’association
Graine de Silence. 
- le lundi de 9 h à 10 h 30 
pour les personnes âgées en
relativement bonne santé.



15 places maximum.
Tarif : 84 € les 10 séances.
- le lundi de 10 h 45 à 12 h 15
pour les personnes âgées vivant
ou ayant vécu une ou des
maladies ne permettant pas de
faire tous les mouvements avec
aisance. 9 places maximum.
Tarif : 99 € les 10 séances.
Au CLIC Entour’âge.

Mieux comprendre pour
mieux aider
Formation des aidants familiaux
des personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer et apparen-
tées, La formation a lieu au 
CLIC Entour’âge le jeudi de 14 h à
17 h sur cinq regroupements 
personnes maximum uniquement

sur inscription avec engagement
de participation aux 5 séances)
aux dates suivantes : 
12 décembre, 9 et 23 janvier
2014. Inscriptions et informations
au CLIC Entour’âge.

Domaine national
de Saint-Cloud ▼

Jardins de papier, 
jardins à croquer
Du 27 décembre 2013 
au 5 janvier 2014

Contes et
Histoires 2013
pour les enfants
dès 6 ans.
Ateliers, contes et
jeu-enquête
permettent aux
apprentis
paysagistes de
découvrir

l’histoire du Domaine. Perspective,
art topiaire, bosquet, tapis vert...
Tous les mots de l’art des jardins
n’auront plus de secrets pour eux !
Animations gratuites. Réservation
obligatoire : 01 41 12 02 90
ateliers.saint-cloud@monuments-
nationaux.fr

Et aussi... ▼

Abéji
Jusqu’au 20 décembre
Exposition de peintures d’Annette
Bloch-Jambet à la piscine.

6e marché de Noël de
saint Romain
Samedi 30 novembre et
dimanche 1er décembre

de 10 h à 13 h et 15 h à 20 h.
Salles sous le Pont et square de
Verdun. Décoration de Noël,
santons de Provence et accessoires
de crèche, vins et foie gras, livres,
calendriers de l’Avent... et en plus
un salon de Thé qui vous régalera
de ses gourmandises. Les
bénéfices du marché de Noël de
saint Romain financeront une part
du projet de restauration de « La
Louve ». www.paroisse-sevres.fr  
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Le conseil de Bertrand le jardinier 

En décembre, fais du bois et endors-toi.

Pendant ce mois qui marque vraiment l’hiver, il est
parfois difficile de s’engager dans le jardin. Si vous
n’avez pas fini vos tailles, évitez de le faire en période
de gel.
Pour ceux qui ont la chance d’avoir une cheminée, vous pouvez
utiliser la cendre et l’épandre au pied de vos arbustes, arbres
fruitiers ou dans votre potager. Riche en potasse, elle
favorisera le développement des fleurs et des fruits.
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■ UNRPA
Les activités ont lieu à 14 h 30 
à la Maison des Associations, 
salle Jupiter. 
Vendredi 6 décembre : tournoi
de Jakoolo, vendredi 13
décembre, loto du jour de
chance. 
Inscription au séjour découverte
du Gers à Castera-Verduzan du 
18 au 26 mai 2014. 
Renseignements : 01 46 26 34 27
Renseignements : 01 46 26 34 27.

■ Fnaca
Les permanences ont lieu le jeudi
salle Mercure à la Maison des
Associations jeudi 12 décembre. 
de 10 h à 12 h.
Le repas de fin d'année aura lieu
le samedi 14 décembre, pour
vous  inscrire contacter Albert
Régis : 01 45 34 69 50.
Bonnes fêtes de fin d'année à
tous.La Fnaca sur Internet :
sevres-associatif.fr, section
anciens-combattants,   bloc fnaca.

■ France Bénévolat 

Le bénévolat vous tente, mais
vous ne savez pas à qui vous
adresser… France Bénévolat
Sèvres vous accueille, vous
informe et vous oriente vers les
associations qui correspondent à

vos disponibilités et à vos centres
d’intérêt Permanences 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
- Vous pourrez également nous
rencontrer le vendredi 
6 décembre toute la matinée
au marché de Sèvres, à
l’occasion de la Journée
Mondiale du bénévolat.

■ 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

■ AFAS
• Prochaines discussions autour
d’un texte en allemand le mardi
3 décembre chez M. Courtin 
(01 46 26 45 06), le 7 janvier
chez M. et Mme Boulard 
(Tél. 01 46 23 08 54).

• La fête des enfants pour la
Saint-Nicolas: samedi 7
décembre à la Salle Jupiter à
partir de 14 heures. Au
programme : ateliers de
bricolage de Noël et animation.
• Cours d’allemand à la Maison
des Associations : 
- Adultes : le jeudi de 20 h 30 à
22 h .
• enfants :le samedi de 11 h 30
à 12 h 15 (groupe 1) et de
12 h 15 à 13 h 00 (groupe 2)
- Un cours de soutien scolaire
est envisagé le jeudi de 19 h à
20 h 30. D’autres horaires
peuvent être envisagés selon les
demandes. Renseignements :
afas@gmx.net ou au 5, rue
Anatole France 92310 Sèvres ou
en téléphonant au
01 46 26 26 98 (répondeur).

■     Unafam
Confrontés aux troubles
psychiques d’un proche, ne restez
pas seuls. l’Union nationale de
familles et amis de personnes
malades et/ou handicapées
psychiques, ajoute à sa
permanence du 2e samedi matin
de chaque mois un accueil sur RV
le vendredi matin dans 
les locaux du CCAS, 14, rue des
Caves-du-Roi. Renseignements :
06 84 90 24 86. 

■    ACSY
Hatha-Yoga samedi 11 janvier
2014. Renseignements, pro-
gramme annuel sur    le site Inter-

net de l’association. ACSY au 01
47 09 95 07 ou 06 78 35 66 19,
http://sevres-associatif.fr/acsy/

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

■    ASTI
L’Association de Solidarité avec
les Travailleurs Immigrés a pour
but d’aider les personnes
d’origine étrangère à trouver leur
place dans la société française.
Soutien scolaire pour les élèves
du primaire et du collège, aide à
la maitrise du français écrit et
oral pour les adultes de
différentes nationalités le lundi
et le jeudi de 19 h à 20 h
Aide aux les personnes qui
veulent remplir un dossier, écrire
une lettres, connaître des
démarches… le samedi de 10 h à
12 h au local au 10, rue des Caves
Vous voulez aider, vous voulez
être aidé : téléphonez au 01 46
36 10 31.

■    Secours catholique
Les 14 et 15 décembre, le
Secours Catholique de Sèvres est
heureux de vous rencontrer, sur
le marché de Sèvres et à la sortie
des messes, pour vous proposer
ses traditionelles bougies de Noël
mais aussi des décorations
d’arbre, des crèches en bois à

monter, divers petits objets.
Au profit des Sévriens dans le
besoin et des sinistrés d’Haïti.

■    Plein jeu
Tentette de Claude Abadie
Dimanche 1er décembre 
à 17 heures
Concert de Jazz. Au programme
notamment Charles Mingus et
Thelonious Monk. Libre
participation. 
Temple de Meudon
14, rue du Bassin - 
Meudon-Bellevue

■    L’Art et la Matière 
Journée créativité à l'atelier l’Art
et la Matière pour les 5 - 15 ans : 
lundi 23 décembre de 10 h à
16 h (prévoir un pique-nique).
Dessin, peinture, collage, carton,
plâtre... et sortie nature 
Au pays des lutins, korrigans et
toutes créatures de petites tailles
"L'atelier se situe 1, rue Bernard
Palissy à Sèvres (quartier Brancas)
Contact et inscription : 
Cécile Roger 06 64 72 75 84
www.lartetlamatiere.org 

■    GEM - Les amis des
4 communes
Groupe d’Entraide Mutuelle,
l’association est parrainée par
Espérance Hauts-de-Seine. Elle
offre une passerelle vers la
réinsertion sociale par le soutien
mutuel. Accueil  à la Maison des
Associations tous les lundis,
mercredis, jeudis, vendredis et
samedis de 11 h à 17 h. Sortie les

dimanches. Renseignements :
Tél. : 01 45 07 12 46, courriel :
gem.leclubdes4communes@ehsasso.com
blog : http://4communes.blogspot.fr
■    3e marché de Noël

Solidaire
Samedi 7 décembre de 11 h à
21 h au Sel. Les Associations
Couleurs du Monde et les Enfants
Animateurs organisent un marché

solidaire avec artisanat, bijoux,
peintures, photos, musique,
danse et buffet. Donnez du sens à
vos cadeaux. 
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• Nouvelle activité de soutien 
à la parentalité 
Rencontre entre Pères*
Samedi 14 décembre de 10 h à 12 h
Espace d’échanges entre pères visant, en présence
de professionnels, à favoriser la réflexion sur les
aspects multiples liés à la fonction parentale et plus
particulièrement paternelle. Rencontre mensuelle, le
2e samedi du mois. Sans inscription.
*Sans la présence des enfants ; espace neutre et
confidentiel. 

• Animation de Noël  enfants-parents
Atelier Pâtisserie
Le mercredi 18 décembre de 15 h à 17 h 30
Pour le plaisir de réaliser des biscuits de Noël avec
son (ses) enfant(s). Enfants de 3 à 8 ans – 
Sur inscription, nombre de places limité.

• Ateliers intergénérationnels
Idé-criture - Atelier d’écriture
Jeudi 5 et 19 décembre de 18 h à 20 h
Pour les passionnés par l’écriture de tous âges (+ de
14 ans),et  pour le plaisir partagé d’écrire. Atelier
bimensuel. Sur inscription, nombre de places limité.
Fil et tissu - Atelier d’initiation 
à la couture
Lundi 2 et 16 décembre de 17 h à 18 h 30. 
Pour le plaisir de découvrir la couture, de
raccommoder un vêtement auquel on tient, de
customiser ses vêtements et accessoires, de créer et
de réaliser son propre style. Pour tous les âges (+ de
14  ans). Sur inscription, nombre de places limité.

• Autres activités collectives
Atelier d’éveil
Pour l’épanouissement et l’éveil des enfants de
moins de 4 ans accompagnés d’un (des) parent(s) ; 
Tous 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, enfants jusqu’à 2 ans).
Sur inscription, nombre de places limité. 
Maison des Petits pas
Lieu d’accueil enfants/parents qui permet la
rencontre et les loisirs pour les plus petits (moins de
4 ans) accompagnés d’un parent. Tous les mercredis
et jeudis de 15 h à 18 h. Sans inscription.
Atelier cuisine Repas sympa
Jeudi 19 décembre de 10 h 30 à 14 h
Pour le plaisir de cuisiner, de partager un repas et de
découvrir les cuisines du monde. Sur inscription,
nombre de places limité.

La MdlF, c’est aussi ldes permanences de professionnels :

écoute et soutien psychologique, médiation familiale, conseil

conjugal et familial, accompagnement socio-éducatif,

écrivain public et conciliation de justice : sur rendez-vous ;

des activités collectives : groupes de parole pour les parents,

espaces expression pour les enfants ; ateliers de

relaxation/yoga pour les collégiens, goûters philo pour les

adolescents, rencontres et échanges… Ainsi que toutes ses

autres activités collectives ou individuelles / familiales.

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

        ■ La Maison de la Famille
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Braderie de l’association
Chene
Samedi 30 novembre et
dimanche 1er décembre 
de 10 h à 20 h
Au collège arménien Samuel
Moorat, 26, rue Troyon. Stands :
artisanat arménien, livres,
épicerie, bar et buffet... Repas le
samedi, sur réservation auprès de
Garbis : 06 03 82 02 62. Contes,
vidéo et dédicaces samedi à 15 h
et 16 h. Animation magie
dimanche à 15 h.

Collecte alimentaire
Samedi 30 novembre et
dimanche 1er décembre          
Le Relais Sévrien recueille vos
dons dans des magasins
d'alimentation de Sèvres et de
Ville-d'Avray. 
2, rue Pierre-Midrin, 92310
Sèvres
01 46 23 00 53  

À savoir ▼

Enquête logement Insee
Jusqu’au  20 décembre
Enquête sur le logement en
France. Objectif : décrire le parc
de logement, son coût et les
conditions d’occupation par les
ménages de leur résidence
principale. Un enquêteur acrédité,
porteur d’une carte officielle de
l’Insee, prendra contact avec les
ménages sévriens sélectionnés. 

Téléthon 2013
7 et 8 décembre 
Avec l’association Nos enfants
ont du talent. Opération 
« crêpa’touteure » de 10 h à
14 h sur la place du marché
Saint-Romain (près du stand
buvette). Vente de crêpes
organisée par des bénévoles,
mais également chocolat chaud,

brioches et diverses
pâtisseries... Animation autour
de la sculpture de ballons,
maquillage enfant et pêche à la
ligne, le tout dans une ambiance
musicale animée par nos deux
jeunes chanteuses. Et pour les
moins gourmands vente de
portes clés, stylos fantaisies et
tombola !
Les fonds récoltés seront
intégralement versés au
Téléthon. Si vous souhaitez
participer au Téléthon dans le
cadre de cette opération, merci
de contacter les organisateurs
par téléphone au 06 14 88 43 57
ou par courriel à
nosenfants_talent@hotmail.fr

Visites d’entreprises du 92
Jusqu’en décembre
9e édition. Découvrez les
coulisses de la vie économique
du département. Participation
de 3 euros. Programme sur

demande et inscription
(obligatoire) au 01 46 93 92 93
ou sur le site www.visites92.com

Construire son projet
d’entreprise
Atelier pour les créateurs et les
repreneurs d’entreprises,
proposés par la Chambre des
métiers et de l’artisanat.
Réunions bimensuelles gratuites
sans inscription préalable le
mardi de 9 h 30 à 12 h 30 à
Nanterre. 17bis, rue des Venêts.
Tél. : 01 47 29 43 43.
Prochaines séances :
3 et 18 décembre.
       
Les pompiers de Paris
recrutent
L’unité militaire cherche des
futurs soldats du feu, ainsi que
des spécialistes dans tous les
secteurs tels que l’automobile,
le bâtiment ou encore
l’informatique. 
Renseignements : 0 800 112 018,
recrutement@pompiersparis.fr et
sur facebook : Brigade de
sapeurs pompiers de Paris /
recrutement.

Concours 
VIH Pocket Films.
Ce concours concerne les 
15-25 ans qui sont invités à
réaliser une courte vidéo 
(2 minutes) sur des thématiques
liées au VIH/sida : prévention,
dépistage, traitements, lutte
contre les discriminations,
solidarité, annonce de la
maladie, risques... à partir de
leur téléphone portable. Seuls
ou en groupe, les participants
peuvent déposer leur vidéo
jusqu'au 31 janvier 2014 sur
www.sidaction.org 
Un jury, composé de
professionnels sélectionnera les
vidéos gagnantes à l'occasion du
Sidaction 2014.
        
Vaccination contre 
la grippe
Jusqu’au 31 janvier 2014
La campagne saisonnière de
vaccination est destiné plus
particulièrement aux personnes à
risque (65 ans et plus,
asthmatiques, affections de
longue durée, femmes enceintes,
personnes présentant une obésité
sévère). Dans les Hauts-de-Seine,
près de 189 000 personnes sont
concernées. Retrouvez plus
d’informations sur le site:
www.ameli-sante.fr 

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



Appel à documents historiques
La ville recherche des témoignages (photos, lettres, décorations…)
pour la grande exposition « Dix Sévriens dans la guerre de 1914 –
1918 » qu’elle souhaite consacrer à la Première Guerre mondiale,
en novembre 2014. 
C’est une occasion de faire revivre la mémoire d’arrières-grands-
parents, de fouiller les malles du grenier à la recherche de
correspondances émouvantes pour redonner vie à ces
témoignages de cette guerre d’il y a presque 100 ans. 
Merci de contacter la mairie de Sèvres, 
Olivier Maurion : 06 83 37 45 03.
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7e écotrail de Paris
Les 29 et 30 mars 2014
Trois trails (30, 50 et 80 km) et
une marche nordique
chronométrée de 30 km.
inscriptions jusqu’au 10 mars
2014. Des sessions de
reconnaissance des parcours sont
possibles.
www.traildeparis.com

Réédition d’un livre
ancien
L’ouvrage La Manufacture de
Porcelaine de Sèvres de Georges
Lechevallier-Chevignard, paru en
1908, est réédité en tirage limité
et numéroté, dans la collection
Métiers d'hier et d'aujourd'hui.
Renseignements :03 23 20 32 19

Prix Chorus 2014
Le conseil général des Hauts-de-
Seine lance un appel à
candidature pour la 5e édition du
dispositif de repérage des jeunes
talents pour le Prix Chorus. Le
prix est ouvert aux groupes ou
aux artistes de la France entière,
interprétant un répertoire
original, dans tous les styles des
musiques actuelles : rock,
électro, pop, chanson, folk, hip
hop… Le lauréat reçoit une aide

professionnelle d’un montant de
15 000 €. Dossiers d’inscription et
informations disponibles sur :
blogchorus.hauts-de-seine.net et
par téléphone au 01 47 29 30 48.
Dossier à retourner au plus tard
le 10 janvier 2014. 

Nouvelle
entreprise ▼

Le canard Huppé
Ce «Food truck» est spécialisé
dans les produits au canard. 
Il est présent à Sèvres le jeudi et
le vendredi de 11 h 30 à 14 h 30,
place Gabriel-Peri.
www.lecanardhuppe.com

Des bras en plus.com
L’entreprise de déménagement 
à bas coût s’est installée au 
1, Grande-Rue. Horaires : du
mardi au vendredi : 10 h - 13 h et
15 h - 19 h, le samedi : 10 h - 13 h
14 h - 18 h. Tél. :  01 84 16 18 00
www.desbrasenplus.com

  Conseil municipal ▼
Jeudi 12 décembre à 20 h 30 
Salle du conseil municipal.

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

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

Conciliateur
Michel Sassier, conciliateur de justice, vous aide à régler à l’amiable
les conflits entre particuliers. Le vendredi matin de 9 h 30 à 12 h 30 
à la Maison de la Famille, sur rendez-vous au 01 45 07 21 38.

Rendez-vous avec le médiateur municipal
Lucien Champenois propose un accord en cas de litiges entre les
usagers et la mairie de Sèvres. Contact : 01 41 14 10 12.
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À retenir
Attention au monoxyde de carbone !
Pour éviter les intoxications au monoxyde de carbone (gaz incolore, inodore et

non irritant, donc indétectable par l’homme), qui peut être mortel en une

heure, faites entretenir chaque année par un professionnel qualifié vos

installations de chauffage et conduits de cheminée. Les gestes préventifs à

adopter : aérer quotidiennement, ne jamais obstruer les grilles de ventilation, 

respecter les consignes d’utilisation des appareils à combustion prescrites par le

fabricant, ne pas utiliser les barbecues et les braseros comme chauffage d’appoint.

Les maux de têtes, nausées, vertiges, troubles visuels sont les premiers

symptômes d’une intoxication au monoxyde de carbone. 

Aux premiers symptomes, quittez la pièce, appelez les secours (112), ou les

pompiers (18), ou le SAMU (15). Ne pas réintégrer les locaux sans l’avis des

pompiers ou d’un professionnel qualifié qui aura identifié la cause de

l’intoxication et proposera les travaux à effectuer.

http://www.ars.iledefrance.sante.fr

Eau solidaire 
Vous êtes abonné direct au service de l’eau et vous recevez des factures

Veolia à votre nom. Si vos ressources sont modestes ou que vous êtes en

difficulté financière, vous pouvez peut-être prétendre au programme Eau

Solidaire mis en œuvre par le Syndicat des eaux d’Île-de-France. Une aide

ponctuelle vous sera ainsi attribuée afin d’alléger une partie de vos factures.

Renseignez-vous au CCAS. auprès de Céline Plantard (celine.plantard@ville-

sevres.fr ou 01 41 14 11 33) afin d’étudier les conditions et les modalités

d’attribution de cette aide puis savoir si vous pouvez en bénéficier.

Médaille de la famille 
La Médaille de la Famille est une distinction honorifique décernée par le Préfet,

sous certaines conditions, aux personnes mariées, divorcées ou veuves ayant

élevé au moins quatre enfants de la même fratrie. Une seule médaille est

attribuée par famille. La mère ou le père en fait la demande au CCAS auprès

de Céline Plantard (01 41 14 11 33 ou celineplantard@ville-sevres.fr ) qui doit

vous rencontrer pour la constitution du dossier avant le 31 janvier. Les

titulaires de la médaille peuvent dès 60 ans, solliciter le titre améthyste sans

conditions de ressources (ne pas être assujetti à l’ISF).

POUR PARTICIPER AUX ÉLECTIONS MUNICIPALES DE 2014 
IL FAUT ÊTRE INSCRIT SUR LES LISTES ÉLECTORALES !

Pour vous inscrire, présentez-vous avant le 31 décembre 2013 au Premier accueil de la mairie, munis

d’une pièce d’identité, d’un justificatif de domicile récent (pas de facture de portable), de votre livret de

famille et, le cas échéant, de votre dernière carte électorale. Vous pouvez effectuer votre demande

d'inscription en ligne, en créant un compte (unique et sécurisé) sur le site mon.servicepublic.fr.

Informations : www.ville-sevres.fr 
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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
Accueil du public à Boulogne :
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
• Samu Social : 115
• Urgences pédiatriques : 
36 24
• Garde médicale : 15
Les appels d’urgence sont
centralisés sur le 15 qui
répercute sur le médecin de
garde ou tout autre service
d’urgence médicale.
• Urgences dentaires
Les dimanches et jours 
fériés uniquement, le seul
numéro d’appel est le 15.

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

• 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 : 0969 32 15 15
- GDF : 0969 324 324
Agence unique clientèle 
(réclamations) : 
0810 56 78 57.

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

Réseau Bronchiolite
Île de France
Standard ouvert jusqu’au
dimanche 23 février 2014.
- Kynésithérapeutes : 
0 820 820 603
Le vendredi, veille de jour
férié de 12 h à 20 h. 
Le week-end de 9 h à 18 h 
- Médecins : 
0 820 800 880
7 jours sur 7 de 9 h à 23 h.
www.reseau-bronchio.org

Gardes
pharmaceutiques
DÉCEMBRE 2013

■ 1er : Pharmacie du centre
5, rue Pierre-Midrin – Sèvres
Tél. 01 46 26 95 13

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

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

■ 22 : Pharmacie de l’Église
3, rue de Sèvres – Ville d’Avray
Tél. 01 47 50 43 10

■ 25 : Pharmacie des Jardies
7, place Pierre Brossolette – Sèvres 
Tél. 01 46 89 00 76

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

JANVIER 2014

■ 1er : Pharmacie Auger
91, Grande Rue – Sèvres
Tél. 01 45 34 01 83

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

Gardes Kinésithérapie
respiratoire

DÉCEMBRE 2013 - JANVIER 2014

■ 1er : Cabinet Jost 
31, Grande-Rue - Sèvres 
Tél. 01 45 34 09 56

■ 7/8 : Mme Isabel Jost 
12, rue de Versailles - Ville-d’Avray 
Tél. 01 47 09 09 56

■ 14/15 : Cabinet Jost 
31, Grande-Rue - Sèvres 
Tél. 01 45 34 09 56

■ 21/22/25/28/29 décembre et  
■ 1er /4/5 janvier : 
Mme Isabel Jost 
12, rue de Versailles - Ville-d’Avray 
Tél. 01 47 09 09 56
Cabinet Jost 
31, Grande-Rue - Sèvres 
Tél. 01 45 34 09 56

sur www.ville-sevres.fr
L’actualité sévrienne au jour le jour ■ Téléformulaires 
■ Annonces entre Sévriens ■ Infos pratiques ■ e-cartes
■ Plate-forme associative ■ Tchat du maire ■ Newsletter

■ Le Sévrien n° 167 - décembre 2013 ■

Sèvres 
sur facebook
http://www.facebook.com/villedesevres
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■ Le Sévrien n° 167 - décembre 2013 ■

Les mots croisés de Philippe Imbert

Le maire et la municipalité
adressent leurs meilleurs
voeux de bonheur et de
prospérité à ces jeunes Sé-
vriens :
Lucas Abchi ; Jasmine Biyikli ; Téo
Brispot ; Alexandra Celejewski ;
Hugo Celejewski ; Théodore 
Celejewski ; Léonie Chazottes ; 
Rafael Dubois ; Alexandra 
Duquaire ; Charlie Esposito ; 
Eléonore Etienne ; Patricia Floruta ;
Alya Genestier ; Alice Grivel ; Louis
Guénot ; Arthur Guespin ; 
Guillaume Harmat ; Augustin 
Hondermarck ; Aska Joffre ; 

Evan Liu ; Zoé Moisy ; Grégoire 
Rabeisen ; Emmanuelle Sabatié ;
Agathe Seydoux Chevreton ; Keyna
Tabwa Monga ; Liv Toledano ;
Rinn Villisek-Faucounau ; Elinor
Voisin Bessou ; Antoine Voncken ;
Kelian Ziri ;

Le maire et la municipalité
adressent leurs sincères féli-
citations aux nouveaux
époux :
Kervin Dholah et Kalpana Nathani ;
Eric Plontz et Agnès Lyon-Caen ;

Le maire et la municipalité
partagent le deuil des fa-
milles de :
  Assia Benamane épouse Saal ;
Marilyn Carter épouse Charlot ;
Gérard Degisors ; Liliane Febvre ;
Thierry Gruit ; Rachel Halter
épouse Suardet ; Monique 
Hennebo veuve Guay ; 
Abdelhamid Lebsir ; Thomas Parot ;
Simone Plane veuve Ferriot ; 
   Hélène Rosio veuve Viffry ; René
Suardet ;

Carnet du 3 octobre au 6 novembre 2013

HORIZONTALEMENT :
1- Feu tricolore -2- Homme politique portugais - C’est bête mais c’est le roi ! -
3- Donnent, au passage de la couleur, dans les rues de Sèvres ! - Si tout
augmente, elle, elle doit baisser ! -4- Fait des formalités avant adoption - Ville
du Nigeria -5- Ont droit à un certain passage dans les rues de Sèvres -6-
Lettres d’excuses - Exige plus de vigilance dans les rues de Sèvres - On ne
doit pas circuler sur leurs voies dans les rues de Sèvres -7- Terminologue
bouddique - Si elle fait le tour de la ville, il faut l’aborder doucement -8- Res-
pecté l’ordre - Intérieur anglais -9- Ex-cité - Diminueront si on respecte tous
le code de la route -10- Vomit - Avoir autrement -11- Nous éclaire un chan-
gement de voie dans les rues de Sèvres -12- Sud-Ouest-Sud-Est-Nord-Ouest
- La préserver, c’est aussi de ne pas avoir de l’alcool au volant -
VERTICALEMENT :
A- Exigent d’être mis aux arrêts -B- Marques un essai - Se révolte (se) -C-
Râle - On y enregistre des numéros -D- Imposai - Qui peut être non reconnu -
E- Faisait la valeur du franc - Fume en Italie - Personnage biblique qu’on a à
l’oeil ! -F- Recouvert d’affaires - Ont droit à la chasse - Parole dite en l’air ! -G-
Une partie de l’Asie - Suffixe - La même que la précédente -H- Fleuve d’Espagne
- Formations sur scène -I- Tournent court et peuvent être mises à la porte ! -
Forme de relief -J- Facile - C’est une bonne action - On l’arrose plutôt la nuit -
K- Une des Cyclades - Font subir un contrôle -L- Nos quatre cardinaux - Interdit
à la rue à Sèvres - Pilote de lignes -

Solution du n° 166

HORIZONTALEMENT :
I- MAROQUINERIE (remise = lieu de dépôt et mise à sac = si cambriolage) -II- ECHAUDOIR -III- MAÏS - DD - U.D.R. -IV- ORNIERE -
CRUE -V- RI - EC - SOURIS -VI- IA - N.L.L. - MI - TS -VII- STENO - TEST -VIII- ARRESTATION -IX- TER - IE - NUES -X- ECOLOGISTE
-XI- O.N.U. - NEGRESSE -XII- NERFS - MERE -
VERTICALEMENT :
A- MEMORISATION -B- ACARIATRE - NE -C- RHIN - ERREUR -D- OASIENNE -E- QU - ECLOSIONS -F- UD (du) - TELE -G- IODES
- TA - O.G.M. -H- NID - OMET - GRE -I- ER - CUISINIER -J- URR - TOUSSE -K- INDUIT - NETS -L- RESSASSEES -

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


