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Ancrer notre démocratie locale
dans les quartiers

Sèvres fut l’une des premières villes à s’investir dans la démocratie
locale. En 1997, nous lancions la «vie des quartiers». La ville a été

découpée en seize quartiers, représentant environ cinq cents foyers chacun. J’avais
souhaité cette proximité, car elle me semblait indispensable pour que nous soyons,
ensemble, efficaces dans l’action. En 2002, le Trophée de la Démocratie participative,
décerné par la Fondation de France,  a récompensé cette conception et son efficacité.
Un des principaux enseignements que j’ai retiré de ces assemblées de quartier est que
le débat est d’autant plus constructif qu’il est franc et loyal. Voilà pourquoi je me suis
toujours efforcé de présenter clairement les alternatives, de participer aux discussions
parfois vigoureuses, et de prendre en compte les choix exprimés par les citoyens.
En douze ans, beaucoup a été fait. C’est notamment de cette démocratie locale que sont
nées les premières Rencontres Sévriennes, en 2004. Vous aviez alors pu préciser vos
souhaits sur la vie à Sèvres et les orientations à donner sur l’évolution de la ville. Pour
que chacun puisse continuer à apporter sa contribution, notamment dans la recherche
du développement durable, nous avons lancé en ce début d’année les 2e Rencontres
Sévriennes. 
J’ai souhaité, conformément à mon engagement électoral, que nous renouvelions le
travail mené dans les quartiers depuis douze ans. C’est pourquoi j’ai demandé à Jean-
Pierre Fortin, 2e Maire-Adjoint, qui avait déjà mis sur pied la vie des quartiers en 1997,
de proposer une évolution des assemblées de quartiers. 
La nouvelle formule s’appuiera davantage sur les animateurs-responsables, favorisera
la participation des jeunes, qui sont l’avenir de notre ville, et de tous ceux qui contri-
buent à créer du lien social. Encore plus ancrées dans la vie locale, les assemblées de
quartier seront un lieu privilégié pour la concertation et la discussion sur les nouveaux
projets de la ville.
Enfin, la convivialité reste au centre de la vie des quartiers pour créer entre nous cette
solidarité, gage d’un harmonieux « vivre ensemble ». Chacun a sa place dans nos quar-
tiers. Je compte sur chacun d’entre vous pour y apporter sa pierre, comme vous pou-
vez compter sur la municipalité et sur moi-même pour y apporter les nôtres.

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

PS: Vous trouverez joints à ce numéro la nouvelle plaquette de présentation de la vie des quartiers,
ainsi qu’un formulaire consacré à notre future communauté d’agglomération. Nous recherchons son
nom et avons choisi de vous y associer en lançant un jeu-concours*. Ce jeu, doté de nombreux lots,
associe les sept communes engagées dans ce projet. À vos stylos !
* voir également page 12.
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Grand angle

�� 1166  ddéécceemmbbrree,,
antistress
Laurence Roux-Fouillet, sophrologue et
relaxologue, par ailleurs Maire adjointe
chargée de la famille, de la prévention et
du handicap, a tenu une conférence sur
le stress au féminin.

�� 1155  ddéécceemmbbrree,, doyenne de Sèvres
Le Maire est venu saluer Alice Lecuyer, notre doyenne, âgée
de 106 ans, à l’occasion de son anniversaire.

�� 2244  ddéécceemmbbrree,,
déménagement de l’école Croix-
Bosset

1199  ddéécceemmbbrree,, ��  
les concerts de Marivel

Le Choeur du King’s College de
Londres au Sel.

�� 22  jjaannvviieerr,,
cinésc@le pour les
vacances de Noël

�� 2200  ddéécceemmbbrree,, concert de Noël 
À l’église Saint-Romain, « Les plus beaux Noëls des cours
d'Europe» par l’Orchestre des professeurs du Conservatoire de
saxophone, trompette, clarinette, chant et orgue.

�� 1122  ddéécceemmbbrree,, fête des Lumières
La retraite aux flambeaux s’est terminée cour d’honneur
de l’Hôtel de ville par un vin chaud bien mérité... mais
consommé avec modération.

�� 1133  ddéécceemmbbrree,, 5es Rencontres
de l’Imaginaire
Le maire et Grégoire de La Roncière, Maire
adjoint chargé de la culture, visitent le musée
d’Histoire naturelle imaginaire de Jamel
Zeddam.

�� 1133  ddéécceemmbbrree,, 5es Rencontres
de l’Imaginaire
Conférence de Philippe Curval, invité d’honneur
des Rencontres, à l’esc@le.
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�� 55  jjaannvviieerr,, Sèvres sous la neige

�� 66  jjaannvviieerr,, école
provisoire Croix-Bosset
Le Maire s’est rendu sur le site de
l’école provisoire à l’occasion de la
rentrée des classes.

�� 99  jjaannvviieerr,, atelier prévention
Salle Alphonse Loubat, un atelier «prévention des
chutes» à destination des plus de 60 ans était organisé
par le Clic Entour’âges.

1111  jjaannvviieerr,, meilleurs voeux
De gauche à droite, le Maire et son épouse en compagnie du sous-préfet. À la tribune, le Maire
aux côtés de Patrick Devedjian, ministre chargé de la Mise en oeuvre du plan de relance. Comme
chaque année, de nombreuses personnalités des Hauts-de-Seine étaient présentes à l’occasion des
vœux du Maire. ��
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6 Aménager l’espace urbain

Les travaux
d’installation de la
fibre optique sont
terminés : tout le
territoire de Sèvres
est maintenant
doté des nouvelles
technologies. 

D epuis janvier et jus-
qu’en mai prochain, la
société Numéricable

commercialise les services
offerts par la fibre optique :
téléphone, télévision et Internet
à très haut débit garanti. La
commercialisation des abonne-
ments s’effectuera en plusieurs
phases selon les quartiers. 

Une rénovation complète du
réseau. Sèvres avait été l’une
des premières villes à bénéficier
dans les années 80 du plan
câble lancé par le ministère des
Télécommunications, via le
syndicat intercommunal 3S qui
réunit Sèvres, Suresnes et
Saint-Cloud. Mais par la suite,
les câblo-opérateurs ont été

dans l’incapacité de financer la
modernisation  du réseau,
devenu obsolète au fil des ans. 
Dans les années 90, seul le
quartier de la Cristallerie a pu
recevoir les chaînes en numé-
rique. Le réseau 3S a subi les
bouleversements du secteur des
télécommunications qui avait
besoin de se consolider. Il est
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Téléphone, TV, Internet très haut débit

Sèvres 100 % numérique
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7Aménager l’espace urbain

successivement passé de France
Télécom, à NTL, puis Noos et
enfin Numéricable. Ce câblo-
opérateur exploite désormais
98% des réseaux câblés en
France. Il a racheté Noos et
obtenu l’exploitation déléguée
du réseau 3S en juillet 2006.
En 2007 et 2008, il a réalisé les
investissements nécessaires au
passage à la fibre optique sur
l’ensemble du territoire com-
munal.
Les avantages de la fibre
optique. Cette technologie
garantit une rapidité d’accès à

Internet garantie avec un très
haut débit (jusqu’à 100 méga-
bits par seconde) tant pour les
messages entrants que sortants
et sans subir d’aléas de récep-
tion des signaux émetteurs par-
fois liés à l’utilisation des
boîtiers (box).  Le taux de
panne est considérablement
réduit avec la fibre optique.
L’ensemble du réseau est placé
sous surveillance électronique
qui garantit une réactivité
immédiate, car tout dysfonc-
tionnement est automatique-
ment signalé, sans que le client
ait à appeler.
Les services numériques.
Numéricable propose de mul-
tiples formules d’abonnement
modulables : la télévision
numérique seule, la télévision
et Internet ou la télévision et le
téléphone, ou la téléphonie
seule etc … Un abonnement à
la télévision, à Internet et à la
téléphonie existe à partir de
29,90€. Les formules d’abon-
nement à la télévision permet-
tent d’accéder jusqu’à plus de
220 chaînes.
Un accès aux 18  chaînes gra-
tuites de la TNT (Télévision
Numérique Terrestre) est pos-
sible sans souscrire d’abonne-
ment particulier pour les
habitants d’un immeuble rac-
cordé à la fibre optique par
contrat collectif. Il suffit dans
ce cas d’en faire la demande au
0811 20 20 00. Un adaptateur
leur sera remis en échange
d’une caution.
Les abonnés Numéricable à
l’ancien réseau (équipé en 1G)
disposant d’un boîtier 
« ancienne génération » devront
procéder à un changement pour
accéder à la nouvelle technolo-
gie. Un conseiller commercial
leur proposera une nouvelle
offre de service. 

C.V.
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� Très Haut Débit dans les Hauts-de-Seine

Le Conseil général des Hauts-de-Seine a décidé de couvrir l’ensemble de son
territoire en fibres optiques à très haut débit.
Son objectif est de donner au numérique, dans le département, un potentiel
de croissance et d’emplois nouveaux, une dimension européenne et mondiale.
Plus de 700 000 foyers et  85 000 entreprises seront rendus raccordables en
fibres optiques en six ans, dont 50% dans les trois premières années, en
particulier 100% des collèges et lycées. Ce nouveau réseau permettra
d’accéder à des services innovants et encore plus performants.

Sèvres a
bien fait de
faire le siège
de Numéri-
cable. Après
des années

de pause des investissements
dans le secteur du câble, la
ville a bénéficié en priorité,
de la reprise des
investissements en 2008 du
premier câblo-opérateur en
France. Elle dispose
désormais d’un réseau de
fibre optique dernier cri. Il
sera commercialisé auprès
des Sévriens tout au long de
ces prochains mois. Un an
après, c’eût été trop tard. Du
fait de l’actuelle crise
économique, Numéricable a

stoppé ses investissements :
20% du réseau de Suresnes
et 40% du réseau de Saint-
Cloud restent à rénover.
100% des Sévriens ont
désormais accès à l’internet
très haut débit garanti. C’est
une chance. Il nous reste à
susciter une offre
concurrente en convaincant
un deuxième opérateur
d’investir à son tour dans un
autre réseau de fibre optique
à Sèvres. Nous nous y
employons.

Grégoire de La Roncière
Maire adjoint chargé de
la culture et des
nouvelles technologies

Paro le d’élu

Contact Numéricable :
- pour tout problème d’ordre technique : 3990. 
- Pour tout renseignement commercial : 0811 20 20 00 
ou 1055.
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Avec 23 726
habitants, la
population de
Sèvres s’accroît 
de 5%.

S èvres est dans la ten-
dance nationale. L’IN-
SEE a publié ses

nouveaux résultats : la popula-
tion française a augmenté de
5%, entre 1999 et 2006 en pas-
sant à 63,2 millions d’habitants.
Cet accroissement est principa-
lement dû à la forte natalité et
au rallongement de l’espérance
de vie, aujourd’hui de 81 ans.
En Europe, la France arrive
ainsi juste derrière l’Allemagne,
devant l’Italie et la Grande-
Bretagne. 
Le département des Hauts-de-
Seine accroît sa population à
1 552 943 habitants. Les 36
communes voient leur nombre
d’habitants augmenter, mis à
part Ville d’Avray et Sceaux.

Courbevoie, Montrouge et Issy-
les-Moulineaux enregistrent les
plus fortes augmentations. 
Avec 111 280 habitants,
Boulogne-Billancourt demeure
la plus grande ville du départe-
ment.
Pour la première fois depuis un
demi-siècle, Paris regagne des
habitants. La population des
communes de proche banlieue
augmente fortement, notam-
ment dans la périphérie immé-
diate de la capitale, alors qu’en
grande couronne la croissance
ralentit.
L’Insee publie pour la première
fois des résultats obtenus avec
la nouvelle méthode de recen-
sement annualisée. Depuis
2004, L’Insee mène chaque

année une enquête tournante de
telle manière que la totalité du
territoire de la France soit prise
en compte au cours d’un cycle
de cinq ans. Le dernier recense-
ment général datait de 1999.

C.V.

Vivre notre ville ensemble

Les travailleurs sociaux  de la circonscription de la vie sociale de Sèvres et
de Chaville (Conseil général 92) en partenariat avec la CAF 92 ainsi que les
CCAS de Sèvres et Chaville, proposent une journée d'information sur le
thème des vacances et des loisirs au quotidien.  Samedi 14 mars de 10 h à
18 h à l'Atrium, 3 parvis Robert Schumann à Chaville.

� Forum Vacances

Recensement

Nous sommes 
23 726 Sévriens

� Noël à la Maison de la
Colline 
Toutes les personnes présentes à la
Maison de la Colline se sont vu
remettre un cadeau de Noël
composé d’un vêtement polaire,
d’un agenda et d’une eau de toilette.
Les résidants étaient également
invités à participer à une soirée
festive au pavillon Baltard. 

� Les bus Traverciel
s’agrandissent
La ligne 469 qui dessert les deux
gares SNCF de Sèvres, le centre ville
et le plateau des Bruyères connaît
une forte affluence, notamment le
matin et le soir aux entrées et
sorties du collège et du lycée. Pour
faire face à la demande, la RATP
met en service des bus plus longs.
Quelques aménagements de voirie
seront réalisés jusque courant
février au début de la rue Brancas
afin de faciliter le passage des
nouveaux bus.

� Vallée rive gauche :
bilan de la concertation
Le bilan de la concertation sur le
projet Vallée Rive Gauche est
disponible sur www.hauts-de-
seine.net. 

� Permis de détention
de chiens dangereux
La loi du 20 juin 2008 (décret
d’application du 10 novembre 2008)
prévoit un certain nombre de
démarches obligatoires pour les
propriétaires ou détenteurs de
chiens dangereux. Celui-ci a
obligation de  suivre une formation
et de produire un certificat établi par
un vétérinaire au moment de la
déclaration en mairie. Un dossier de
déclaration d’un chien inscrit sur la
liste des chiens susceptibles d’être
dangereux doit être rempli en mairie
du lieu de résidence du propriétaire
ou du lieu de séjour habituel de
l’animal. En cas de changement de
résidence, une déclaration doit être
déposée à la mairie du nouveau
domicile. 
Renseignements complets à la
Direction des services à la
population en mairie.

Population municipale 
à Sèvres au 1er janvier
2006
Sèvres compte 23 726 habitants
ayant leur résidence habituelle sur le
territoire de la commune. A ceux-là
s’ajoutent 340 habitants, comptés à
part : il s’agit de personnes dont la
résidence habituelle est dans une
autre commune, mais qui ont un
lien de résidence avec Sèvres,
comme les étudiants ou les
personnes âgées en résidence
médicalisée. La population totale
s’établit donc à 24 066.
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À Sèvres, l’hôpital
propose de
nouveaux services
aux patients.

T ous les bébés de la mater-
nité à Sèvres, comme à
Saint-Cloud, ont la visite

systématique de l’ostéopathe
qui reçoit également les jeunes
patients en consultation externe.

L’osthéopathie pour les bébés.
Lina et Ines, âgées de quatre
semaines, sont des bébés heu-
reux. Allongées sur le lit, près
de leur maman, les bras
ouverts, chacune à leur tour,
elles se détendent sous les
gestes doux de Daniela Cohen,
ostéopathe.  « La position dans
le bassin de la maman pendant
la grossesse, ou l’accouche-
ment peut provoquer des zones
de tension chez les nouveaux-
nés » explique Daniela Cohen.
L’ostéopathe relâche les
contractions et peut régler bien
des petits problèmes : régurgi-
tations et coliques, début de tor-
ticolis congénitaux, bébés
difficiles à calmer....

Le service de médecine
prend de l’ampleur. Depuis
plus d’un an, le service de
médecine de Sèvres a ouvert

tous ses lits (27) et enregistre
plus de 90% de taux d’occupa-
tion. Il reçoit des patients rele-
vant d’un large  éventail de
pathologies (voir encadré). Ce
service de médecine a diversifié
ses activités et l’équipe du per-
sonnel a été renforcée. Cette
unité est placée sous la respon-
sabilité du Dr Anne Scherrer
(36 ans).
Grâce à son travail en réseau, le
centre hospitalier sévrien béné-
ficie de l’intervention de nom-
breux médecins spécialistes.
Les patients sont adressés par
les urgences de l’hôpital et des
hôpitaux du secteur, mais aussi
par les médecins des villes envi-
ronnantes. Le service travaille
en étroite collaboration  avec les
médecins généralistes, le
CCAS, le CLIC Entour’âge, les
associations et services de soins
à domicile. Ces relations facili-
tent le retour du patient à son
domicile, avec l’intervention
d’une assistante sociale, dédiée
au service de médecine. Les
patients nécessitant des soins de
réadaptation et réhabilitation
peuvent effectuer leur convales-
cence dans les deux services de
soins de suite de Sèvres.
Entièrement refaits à neuf, il y
a deux ans, les locaux disposent
de deux tiers de chambres indi-
viduelles. C.V.

Ostéopathie à la maternité et service de médecine en progression

L’hôpital des Quatre Villes 
a de l’avenir

� Goûter géant à la maternité de Sèvres

�� Service de médecine

Service de médecine aigüe polyvalente de l’Hôpital des Quatre Villes à
Sèvres 

Chef de service de Médecine, soins de suite : Dr Rosella Salvatore 
Praticien hospitalier responsable du service de médecine aigüe : Dr Anne
Scherrer, assistée du Dr Mourad Mouzaoui et de deux internes.
Cadre de santé du service : Radhia Khemiri.
Contact : a.scherrer@ch4v.fr, 
Tél. : 01 41 14 75 94.

Pathologies traitées :
Cardiologie
Pathologie respiratoire
Pathologie digestive
Rhumatologie
Neurologie
Diabétologie
Maladies infectieuses
Psychiatrie
Néphrologie

Daniela Cohen, ostéopathe, peut régler bien des petits problèmes
pour les nourrissons.

Le docteur Anne Scherrer et une partie de l’équipe du service de
médecine aigüe.

Le 11 février 2009, la maternité de Sèvres invite tous les enfants nés d’une
FIV dans le service du Dr Joëlle Belaïsch-Allart. Un goûter géant sera
organisé pour ce service qui a connu sa première naissance par
Fécondation In Vitro (FIV) en juin 1982. Alexia était le deuxième bébé
éprouvette français. La procréation assistée n’a depuis cessé de se
développer. Plus de 600 tentatives par an ont lieu à Sèvres et les résultats
sont parmi les meilleurs de France.
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En 1992, des
assistantes 
maternelles
indépendantes se
sont regroupées
dans une
association :  
l’ AAMI**

L
es assistantes maternelles
indépendantes sont agréées
par la PMI pour garder des

enfants de 3 mois à 3 ans à leur
domicile. L’AAMI a été créée
pour éviter qu’elles ne restent
isolées. L’association permet aux
adhérentes de sortir de leur envi-
ronnement et de développer des
activités bénéfiques pour les

enfants et elles-mêmes.
Nouvelle salle, nouvelles
animations. Avec la mise à dis-
position de la salle Paul Cézanne
par la ville (chaque matin de 9 h
à 11 h depuis 2008), les activités
se sont multipliées. Les assis-
tantes maternelles y viennent
quand elles le désirent, et en
fonction du rythme de l’enfant.
Elles organisent des ateliers artis-
tiques (éveil musical, peinture,
collages...) ou de cuisine, des
matinées contes (avec les
Conteurs de Sèvres, un mardi par
mois), des fêtes enfantines (car-
naval, chandeleur, chasse aux
oeufs de Pâques...). Le baby Gym
est  proposé chaque lundi matin
salle Jupiter (Maison des
Associations).  Deux lotos sont
organisés : l’un pour soutenir une
œuvre caritative, l’autre au béné-
fice de l’AAMI, qui reçoit par
ailleurs une subvention de la mai-
rie et des dons des parents. En fin
d’année, un spectacle de Noël est
monté par les assistantes mater-
nelles et les enfants, et présenté
aux parents. 
Politique d’ouverture. Il y a
quelques années, l’AAMI a
ouvert ses portes aux auxiliaires
parentales, qui travaillent au

domicile des parents. « Il était
dommage qu’elles n’aient pas
d’endroit où aller avec les
enfants » précise Jeannine
Leconte, présidente de l’associa-
tion et conseillère municipale. 
Plus d’échanges. Les assis-
tantes et auxiliaires  partagent
leurs connaissances, se donnent
des conseils sur les questions
juridiques. Quand elles ne trou-
vent pas de réponse, elles sont
dirigées vers le RAM, qui agit en
complément. Les enfants retrou-
vent d’autres camarades pour
jouer et apprendre la vie en com-
munauté, ce qui facilitera leur
intégration à l’école.
« L’association ne manque pas 
de projets, les adhérentes y
consacrent beaucoup de leur
temps et je les remercie pour
leur travail formidable » sou-
ligne Mme Leconte.

C.N.
* assistantes maternelles indépendantes
** associatio des assistantes maternelles
indépendantes

Contact AAMI : Mme Leconte au 
143 Grande Rue -  01 46 26 16
95.
http://sevres-associatif.fr/aami/

Le spectacle de Noël 2008 sur le thème des Schtroumpfs a 
rassemblé plus de 200 personnes au Sel.

En avril, le blog
Sèvres Handicap
fêtera ses 2 ans. 

C
’est en partant du constat
que les personnes handi-
capées avaient du mal à

accéder à l’information     en un
minimum de déplacements, et
qu’elles étaient très majoritaire-
ment équipées d’un accès
Internet, que l’idée de lancer un
blog a germé.
Pourquoi un blog me direz-
vous ? Parce qu’il répondait  à

deux contraintes : la nécessité
d’avoir des actualités et l’obliga-
tion de donner des réponses
générales et permanentes.

Un contenu au plus près des
besoins. Les informations pré-
sentes sur le site répondent à un
besoin de proximité. Les thèmes
portent sur les droits des handica-
pés, les questions de logement et
de transports, l’emploi, les loisirs
culturels et sportifs, les liens
utiles (associations, administra-
tions...). Le site a été enrichi en

observant les
d e m a n d e s
émises auprès du
référent handi-
cap du CCAS,
Valérie Martel.
Une nouvelle
thématique autour de l’enfant
handicapé sera développée dans
les prochains mois.

Interactif. Le blog offre la pos-
sibilité de poser des questions ou
proposer des textes aux auteurs
via « contactez l’auteur » et de

laisser des commentaires.
L’internaute peut également
s’inscrire pour recevoir la lettre
d’informations    du blog. 

C.N.

http://sevreshandicap.canalblog.com

Petite enfance

Se retrouver
entre AMI*

Être handicapé à Sèvres

Des infos sur le net 
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� Mode d’emploi des
quartiers
Avec ce numéro du Sévrien, un
supplément spécial vous donne
toutes les informations sur le mode
d'emploi de la vie des quartiers : le
fonctionnement de la démocratie
locale, les animateurs bénévoles, les
assemblées, comment recevoir
régulièrement l'information des
quartiers...

� Prochaines
assemblées de quartier
Quartier Manufacture-
Brimborion : 
mercredi 4 mars à 20 h 30, salle
Alphonse Loubat.
Quartier Médiathèque-11
Novembre-Europe Pierre
Midrin : mardi 31 mars à 20 h 30, à
la Bibliothèque-Médiathèque
Beau-Site Pommerets : 
mardi 5 mai à 20 h 30, maternelle du
Parc Cheviron.

� Les travaux du mois
Travaux de la Communauté
d’Agglomération Val de Seine
- Rue de la Cerisaie :
travaux de réfection lourde de la
voirie.
- Rue Maurice Berteaux, Georges
Bonnefous : réhabilitation du réseau
d’assainissement. La circulation
sera perturbée et un itinéraire de
déviation sera mis en place.

Travaux de rénovation de
l’éclairage public
Rue Brancas : travaux de rénovation
de l’éclairage public
La circulation sera interrompue
ponctuellement entre le 2 et le 20
février, entre 10h et 16h, pour
permettre l’installation de nouveaux
mâts d’éclairage. La circulation du
bus 469, Traverciel (direction Porte
des Hauts-de-Seine), sera déviée du
bas de la rue Brancas jusqu’à la rue
de Ville d’Avray. Des arrêts
provisoires seront mis en place, rue
de Ville d’Avray, à hauteur de la rue
des Caves du Roi et de la rue
Brancas.
Travaux du Conseil général
Travaux de reconstruction du mur
du collège Arménien situé au n°26,
rue Troyon.

Participer à la vie sévrienne

Le Sévrien poursuit
sa tournée des
équipements
municipaux dans les
quartiers.

T out un bouquet d’activi-
tés s’épanouit dans la
salle polyvalente des

Hauts-de-Sèvres. Celle-ci est
fréquentée par de nombreux
Sévriens, tant  des habitants du
plateau que par des gens «d’en
bas» comme disent «les gens
d’en haut». 

Jeunes et aînés. Les 150
enfants de l’école élémentaire
Cotton y suivent leurs cours
d’éducation physique et de
danse. Et pendant la pause
déjeuner, ils s’y retrouvent pour
les activités du temps de midi.
La salle se fait plus calme, le
mardi après-midi. Une ving-
taine d’adhérents de l’UNRPA
partagent un goûter et jouent
aux cartes ou au scrabble.
Depuis plus de vingt ans, ce
Club d’aînés propose des acti-
vités aux Bruyères.

Sport et santé. Le club
sévrien de Gymnastique
Volontaire vient de créer un

quatrième créneau horaire pour
adultes, avec un nouvel anima-
teur. Il propose maintenant des
cours quatre jours par semaine
aux Bruyères (contact : 01 46
26 62 38). Deux fois par ser-
maine, les adeptes du
Taïchichian entretiennent
l’équilibre de leur corps et de
leur esprit avec le club Taï chi
tao. Ils pratiquent cet art marial,
basé sur une gestuelle chinoise
ancestrale (contact : M.
Domain, tél : 06 60 52 57 26).

Toute la convivialité du GAB.
Le groupement d’Animation
des Bruyères existe depuis la

construction de la résidence des
Acacias, en 1972. Aujourd’hui
une dizaine de professeurs de
l’association animent toute une
palette d’activités pour plus
d’une  centaine de familles
adhérentes. Les cours d’arts
plastiques ont une salle qui leur
est entièrement dédiée ; les
cours de musique proposent
piano, guitare, jardin musical,
et chorale gospel. Et c’est sans
compter les cours d’expression
rythmique corporelle ou les
temps forts comme les brade-
ries ou les expositions.

Bibliothèque et RAM. Près de
l’agence postale, le GAB a
constitué au fil des ans une
bibliothèque avec un important
fond pour enfants. C’est dans
ce lieu calme et clair que se
tient une fois par semaine une
antenne du Relais d’Assistantes
Maternelles du quartier, pour
les enfants et leurs nounous. A
tout ce maillage, viennent bien
sûr s’ajouter les animations de
la résidence des Postillons et les
activités de Gévelot. On ne
s’ennuie pas aux Bruyères !

C.V.

Salle polyvalente des Hauts-de-Sèvres

Le bouquet des Bruyères
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Un territoire d'exception  !
Deux communautés d’agglomé-
ration, Arc de Seine (Chaville,
Issy-les-Moulineaux, Meudon,
Vanves et Ville-d’Avray) et Val
de Seine (Boulogne-Billancourt
et Sèvres) s’unissent pour don-
ner naissance à un territoire
d’exception. Un territoire où
qualité de vie et performances
économique, culturelle et
sociale s’accordent, à la croisée
de Paris et du plateau de Saclay,
de La Défense et du pôle de
Massy-Palaiseau.
Une formidable aventure à
laquelle les élus des sept villes
ont souhaité vous associer dès à
présent. C'est vous qui allez
trouver le nom de notre nou-
velle communauté ! Laissez
libre cours à votre imagination
et inspirez-vous des atouts de
notre territoire, proposez un
nom et gagnez des «Pass
découverte» et de nombreux
lots !

Plus forts ensemble ! La
fusion des communautés d’ag-
glomération Arc de Seine et Val
de Seine donne naissance à un
territoire d’exception par sa
situation géographique straté-

gique, liaison incontournable
entre Paris et le plateau de
Saclay, riche de sa diversité et
de ses 300 417 habitants. Plus
forte, la nouvelle entité aura un
poids encore plus important sur
tous les projets franciliens d’in-
frastructures.

Plus de proximité pour une
meilleure qualité de vie. La
mise en commun des services
des sept communes vous profi-
tera directement. Avec la cul-
ture et les écoles de musique,
mais aussi le sport, la proximité
sera toujours privilégiée, gage
d'un meilleur «Vivre
ensemble».

Le poumon vert du Grand
Paris. La nouvelle aggloméra-
tion devient le poumon vert du
Grand Paris avec près de 34 %
de sa superficie couverte d’es-
paces verts. Aux forêts doma-
niales de Meudon et de
Fausses-Reposes, au jardin
Albert-Kahn, au parc
Rothschild, au parc de l’Île
Saint Germain et aux étangs de
Corot s’ajoutent de nombreux
parcs, jardins et squares.

Des transports en commun
remarquables. L’échelle de ce
nouveau territoire rend possible
une véritable politique de déve-
loppement durable avec,
notamment, le renforcement
des transports en commun.
Carrefour d’échanges impor-
tants, la nouvelle communauté
est desservie par trois lignes sur
le réseau Transilien, cinq lignes
de métro, la ligne T2 du tram-
way, six réseaux de bus locaux
et la future rocade de métro
souterrain appelée Métrophé-
rique.

Un pôle économique majeur
de l’Ouest Parisien. Un pôle
économique plus important que
La Défense voit le jour avec 
20 000 entreprises, 160 000
emplois, 2,5 millions de m2 de
bureaux. Les efforts sont com-
muns et les moyens, désormais
mutualisés, permettront d’élar-
gir l’offre des services aux
entreprises, d’accroître leur
qualité et d'en diminuer le coût.

La Seine en trait d'union.
Traversé de part et d’autre par
la Seine, notre nouveau terri-
toire s’inscrit dans l’ambitieux
projet de la Vallée de la culture.
L’île Seguin deviendra un lieu

de vie économique, culturelle et
sociale qui, aux côtés de la
Manufacture de Sèvres, des
musées (des Années 30 à
Boulogne-Billancourt, Rodin à
Meudon, de la Carte à Jouer à
Issy...), des parcs et jardins
(Frédéric Pic à Vanves, le parc
Rothschild à Boulogne-
Billancourt, le parc de l’Île
Saint Germain à Issy, le parc de
la Mare Adam à Chaville, les
étangs de Corot de Ville-
d’Avray, le parc nautique de
l’Île de Monsieur à Sèvres...),
des sites historiques (
l'Observatoire à Meudon, le
château de Ville d’Avray ….),
rayonnera sur toute l'Île-de-
France.

Le bulletin de participation est
joint au journal. Si vous ne
l’aviez pas, demandez-le au 
01 41 14 10 83.

Intercommunalité

Proposez le nom
de la nouvelle
communauté
d'agglomération
et gagnez de
nombreux lots !
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Le développement
durable ne se
préoccupe pas
uniquement des
problèmes
environnementaux.
Il prend également
en compte ceux de
la vie sociale.

C ’est le thème de travail
de l’un des ateliers thé-
matiques organisés à

l’occasion des prochaines
Rencontres sévriennes. Animé
par Yann Fradin et Bruno
Maillart, il a réuni une quin-
zaine de personnes pour sa pre-
mière édition, dont notamment
le directeur du foyer du Moulin
Vert qui a largement fait part de
son expérience.
Une des exclusions sociales
importantes est celle liée à la
santé et l'accès aux soins, mais
il y a aussi le logement et l'ac-
cès à l'énergie, l'emploi et l'ac-
tivité, le handicap, la vieillesse
et les relations intergénération-
nelles, l'accès à la culture…

Imaginer de nouvelles solu-
tions. L'objectif de l'atelier va
être de voir comment l 'ap-
proche par le développement
durable (économique, social,
environnement et gouvernance)
permet d'imaginer de nouvelles
solutions porteuses d'avenir.
Les personnes qui ont besoin
d’être aidées sont plus nom-
breuses que les critères ordi-
naires  le laissent apparaître. En
plus des citoyens en situation
d’urgence, il existe bien
d’autres situations d'exclusion

que les acteurs sociaux ont
beaucoup de difficultés à perce-
voir. Les propriétaires pauvres
sont un exemple de cette popu-
lation. Or, il faudrait pouvoir
anticiper et intervenir avant que
les gens ne soient confrontés à
des situations d'urgence grave.
De nouveaux moyens d’action
pour la prévention et contre
l’exclusion sont donc à imagi-
ner.

Promouvoir le bénévolat.
Dans le cadre de la lutte contre
l’exclusion et en faveur de la
prévention, le rôle des béné-
voles est primordial. Des
actions doivent donc être
menées afin d'encourager le
bénévolat, par exemple en
créant un projet de bourse au
bénévolat. Mais encourager la
participation doit s’accompa-
gner de mise en place de forma-
tion des bénévoles. Ces
formations auraient comme
objectif de faciliter les relations
entre bénévoles et  salariés qui
cohabitent dans une même
association sans toujours com-
prendre leurs logiques respec-
tives. 
Le rôle des retraités venus d'ho-
rizons très différents, avec des
compétences très diverses, au
sein des associations doit aussi
être valorisé. Il est proposé que
le CCAS développe son rôle de
plate-forme de relation entre,
d'une part la vie associative et
d'autre part les institutions, les
professionnels de la solidarité
publique.

Diversifier l’offre de trans-
ports. À Sèvres, beaucoup
déplorent, quotidiennement,
que les transports en commun

ne répondent pas suffisamment
aux besoins des usagers. Une
solidarité nouvelle est néces-
saire pour répondre aux pro-
blèmes posés par  les
déplacements quotidiens
« domicile- travail » au départ
de Sèvres. Le covoiturage pour-
rait être encouragé. Le site
« Entre Sévriens » apparaît aux
participants comme un outil à
mieux faire connaître pour
développer le covoiturage.
L’auto-stop est aussi évoqué
comme une réponse aux pro-
blèmes de déplacements. L'idée
serait alors d’installer des arrêts
de « ramassage » pour auto
stoppeur, à proximité des arrêts
de bus. La signalisation des voi-
tures  « accueillantes » pour les
autostoppeurs pourrait accom-
pagner ce dispositif avec l'appo-
sition d'un autocollant sur le
véhicule.
Aux heures de pointe, l'offre
de bus sur Sèvres  n’est pas
totalement satisfaisante.
Certains souhaiteraient qu’un
plus grand nombre de bus soit
mis en circulation sur des cou-
loirs entièrement dédiés à leur
circulation. Un participant, diri-

geant d’une association d'inser-
tion, souhaite depuis plusieurs
années doter ses salariés de
vélos pour leurs déplacements.
Il ne parvient pas à obtenir
d’aide financière pour les
acquérir. Mais paradoxalement,
on lui en propose pour  faire
passer le permis de conduire
aux salariés !
Rappelons que les autres ate-
liers sont consacrés à la lutte
contre le changement clima-
tique, à l’eau et la nature dans
la ville, à l’éducation au déve-
loppement durable et à la
coopération à l’international et
à l’économie environnementale
et solidaire. Leurs conclusions
devraient servir de base à la
mise en place d’un Agenda 21
local.

P.C.

Forum du développement
durable les 3, 4 et 5 avril sur
l’île de Monsieur.

Ateliers thématiques

Les débats se poursuivent

Ambiance studieuse à l’occasion des ateliers.
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Le concept de
développement
durable existe
depuis 1992 mais
les lycéens ne se
sentent pas
toujours familiarisés
avec cette notion.

L ors d'un débat au lycée
Jean-Pierre Vernant, mon-
sieur Vasseur, professeur

de SVT, a demandé s'il était
possible de consommer au
rythme actuel dans les années à
venir. La plupart des élèves
n'étaient pas certains de la
réponse. Un groupe d'élèves,
les "éco-lycéens", s'est donc
réuni pour tenter de répondre à
cette question: comment pou-
vaient-ils être responsables face
à ce nouveau défi qu'est l'avenir
de la planète s’ils n’en connais-
saient pas les enjeux? D’après
eux : « Aujourd'hui, on entend
partout parler d'écologie, mais
pas assez dans les établisse-
ments scolaires. »
Au lycée, il existe en seconde
une classe-projet sur le thème
du développement durable.
Certains professeurs ont mis en
place des ateliers scientifiques
visant à sensibiliser les élèves.
Ces ateliers touchent surtout les
élèves de la filière scientifique
et permettent une approche pra-
tique de l'écologie au lycée.

Créer une cantine verte.
Cette année, dans le cadre du
Conseil de la vie lycéenne, les
élèves ont proposé de créer une
cantine verte. Il s’agirait de pro-
poser des repas bio cuisinés à

partir de produits régionnaux.
Pour Simon Renou, initiateur
du projet : « Ainsi les aliments
n'auront pas fait trois fois le
tour de la planète avant d'atter-
rir dans nos assiettes et nous
saurons enfin d’où proviennent
les produits que nous man-

geons. » Si le projet de cantine
verte voyait le jour, il permet-
trait, selon Simon, de réduire
l'empreinte écologique de l'éta-
blissement. Il sensibiliserait
également les élèves à l'envi-
ronnement, tout en améliorant
leur bien-être personnel. Cette

démarche s’inscrirait alors dans
un mouvement plus global :
l'éducation au développement
durable. Pour que l'écologie ne
soit pas qu'un effet de mode
mais bien une réalité d'avenir.

P.C.

L’écologie au lycée

Des élèves se mobilisent

Au centre, une pomme à la main, Simon Renou, élève de Terminale S, impliqué dans le projet de cantine
verte.

La collecte de vos sapins a encore connu un grand
succés cette année, avec près de 500 sapins recoltés.
Ceux-ci sont ensuite broyés par le service des espaces
verts. Ces déchets vont ensuite être réutilisés sur le
territoire de la commune. Ils serviront de paillage aux
arbustes plantés par le service des espaces verts.
Ce paillage permet alors d’économiser de l’eau en
réduisant la fréquence des arrosages.Voilà un conte de
Noël qui devient réalité. Merci à tous pour vos efforts.

� Collecte des sapins
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P rofesseur de musculation
dans les Hauts-de-Seine,
Franck Lucania a pris la

direction, cet été, de la Carte
loisirs de Dynamic Sèvres. Plus
de 1 300 adhérents viennent
participer aux cours ou entrete-
nir leur forme en salle. Côté
entraînement, Franck Lucania
en connaît un rayon. Travailler
son corps, faire progresser ses
résultats, développer ses
muscles, trouver son équilibre,
son épanouissement : il cultive
l’effort. Ancien champion de
France de culturisme en 2002, il

continue de s’entraîner tous les
jours et peut préparer des pro-
grammes personnalisés pour les
adeptes de la musculation, du
débutant au confirmé. La carte
loisirs propose une douzaine
d’activités de mise en forme, du
lundi au dimanche.

Franck Lucania, responsable de la carte loisirs
de Dynamic Sèvres

Une seule devise :
le bien-être

La carte Loisirs donne accès à tout un programme de remise en forme au
choix, de 9h à 21h, chaque jour : musculation (programme personnalisé),
gym silhouette, stretching, abdo-hanches-fessiers, step, aérobic, LIA, pump,
culture physique, rock, danse de salon, modern jazz, piscine, et boxe
française.
On peut s’abonner pour l’année, pour six mois, trois mois ou un mois.
Renseignements à Dynamic Sèvres, 19 avenue de l’Europe ou au gymnase
des Cent Gardes, tel. : 01 45 07 01 28.

� La carte loisirs

La Twin Santé est une course non chronométrée de 21 km, ouverte à tous, qui se déroule en milieu naturel. Au départ du domaine de
St-Cloud à Sèvres, elle invite les participants à rallier le parvis de la Tour Eiffel à leur propre rythme. Elle se déroule en équipe de deux
personnes. Conçue comme un moment de convivialité, la Twin santé a pour but d’inciter à faire une activité sportive en découvrant
des endroits insolites et trop méconnus. Ceux qui considèrent que cette distance semble inaccessible trouveront des conseils avisés
pour améliorer leur condition physique dans la rubrique «préparation» sur le site www.traildeparis.com. Il est encore temps de se
préparer !

Rendez-vous le samedi 14 mars devant les grilles du parc de Saint-Cloud près du musée de Sèvres.

� La Twin Santé

Franck Lucania

À l’initiative de Dynamic
Sèvres, tous les mercre-
dis après-midi, une

dizaine d’enfants, de 6 à 17 ans,
ayant un handicap mental ou
psychique, se retrouvent à
l’école Gambetta avec deux
éducateurs de l’Ecole du sport
adapté. A travers le sport, ils
apprennent à vivre en groupe, à
s’entraider, à communiquer, à
s’intégrer aux autres. Dans la
même salle, des enfants de
l’école des sports de Dynamic
Sèvres s’entraînent. Les jeunes
sportifs cohabitent et peuvent

progressivement et spontané-
ment partager leurs activités. «
De la cohabitation à la mixité,
l’objectif de l’école du sport
adapté est de faire en sorte que
les enfants handicapés puissent
petit à petit, intégrer l’école des
sports. Les activités sont enca-
drées par l’équipe des sports de
Sèvres et Chaville avec le
concours du Comité départe-
mental des sports adaptés des
Hauts-de-Seine.

C.V.

Contact : Ludovic Wertz, coordonnateur : 06 59 40 78 45 ou ludovic.wertz@gmail.com

L’école du sport adapté
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Une quinzaine
d’artistes d’outre-
mer exposent leurs
regards sur le
monde. À voir du
27 février au 29
mars.

D OM New Art a été créé
par Pierre Alphonsine
en 2002. Son but : ras-

sembler les artistes d’Outre-
Mer qui veulent sortir d‘une
vision antillaise classique de
l’art. L’association veut s’ins-
crire dans la mondialisation et
s’ouvre à tous les artistes
d’Outre-Mer : guadeloupéens,
martiniquais, guyanais, calédo-
niens, comoriens.
Les artistes de DOM New Art
exposent régulièrement à
Neuilly-sur-Marne et partici-
pent à l’exposition annuelle
Brassages, à la galerie d’art
renommée, près du Théâtre du
Châtelet à Paris. Au Sel, on
retrouvera deux peintres parti-
culièrement attachés à Sèvres :
Faïza Zeïna, de l’association
« Tout est dans l’Art », et Pierre
Alphonsine, fondateur de DOM
New Art, qui distribue le jour-
nal municipal dans toutes les
boîtes aux lettres sévriennes.

Pierre Alphonsine, peintre et
routeur. Il connaît toutes les
rues et impasses de Sèvres.
Précédemment employé de la
Poste, il crée son entreprise de
routage (distribution de docu-
ments) et obtient le marché de
la distribution du journal muni-
cipal en 2004. Depuis, il a créé
quatre emplois. Mais dès qu’il a
du temps libre et souvent la

nuit, Pierre Alphonsine peint.
Né à Vauclin, à côté de la
Pointe-Marin, il peint la nature,
les paysages de Martinique, le
marché de Saint-Pierre, avec un
sens appuyé du détail. Ses toiles
éclatent de couleurs et de lumi-
nosité : « Je suis constamment
à la recherche de nouvelles
teintes, je ne suis pas encore
arrivé à mon maximum ! ».
Pierre Alphonsine dessine
depuis sa plus petite enfance.
Engagé dans l’artillerie en
1961, il manque de peu de par-
tir pour l’Algérie et rejoindra
finalement son régiment à
Strasbourg. Il sera vaguemestre,
chef de garage, gérant du mess.
Il suit des cours de dessin
industriel à l’armée et trouve
toujours le moyen de dessiner
au fusain. C’est finalement une
blonde aux yeux bleus qui l’in-

citera à prendre une palette de
couleurs. Pierre Alphonsine
expose ses peintures en France
et à l’étranger. Il obtient régu-
lièrement des mentions spé-
ciales des jurys. Il a participé à
la deuxième exposition des
peintres des Amériques à
Sarcelles, à l’exposition des
peintres antillais à Antony et à
la biennale des DOM-TOM au
Parc Floral de Vincennes.
Aujourd’hui grand-père, il par-
tage sa passion de l’art avec ses
enfants. Sa fille, Sewve, chan-
teuse, et son fils est graphiste
de métier. Peintre confirmé, le
vœu le plus cher de Pierre
Alphonsine serait d’exposer en
Afrique ou en Amérique.
Faïza Zeïna, sa raison de
vivre. La peinture est sa raison
de vivre, un moyen d’expres-
sion vital. Après avoir fait un

Deug d’arts plastiques à la
Sorbonne, Faïza Zeïna a tou-
jours associé l’art à ses activités
professionnelles. En 2003, elle
a créé l’association «Tout est
dans l’Art» pour les enfants et a
le projet de l’élargir aux
parents. Elle expose ses
tableaux à Paris et à Chaville.
Depuis quelques mois, elle se
consacre aussi à sa petite fille,
Maïlys.

C.V.

DOM New Art

L’art ultra-marin s’expose au Sel

Le marché de Saint-Pierre par Pierre Alphonsine

Sans titre, de Faïza Zeïna (détail)
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Pour Alexis,
Alexandre, Hugo et
Yessica, l’esc@l’anim
est devenue
incontournable.

F inies les vacances résu-
mées à regarder la télé ou
faire des jeux vidéos.

« On peut dormir le matin, nos
propositions sont prises en
compte et on peut choisir les
activités que l’on fait » affir-
ment-ils.
De nouvelles découvertes.
« L’esc@l’anim, c’est une
bonne ambiance, et j’ai décou-
vert de nouvelles activités
comme le métal design. »
témoigne Alexandre. Hugo et
Alexis ont tous deux participé à
l’après-midi À vous de camper
qui consiste à préparer un mini-
séjour d’été. Alexis a même

effectué des recherches chez lui
: « Je suis déjà parti en cam-
ping mais là, je peux choisir les
activités, trouver le lieu…. Être
vraiment moteur de mes
vacances, ça motive ! ».
Jessica a apprécié la semaine à
thème vidéo clip : « C’était la
première fois que je voyais
toutes les étapes de la réalisa-
tion d’un film, les décors, la
figuration, le montage… ».
Tous sont unanimes :
« L’esc@l’Anim permet de se
retrouver, d’être actif, de décou-
vrir des gens qu’on croise mais
qu’on ne connaît pas ».

Activités au choix. Soixante
jeunes sont déjà venus depuis
cet été passer leurs vacances à
l’esc@l’anim. Prochain rendez-
vous : du lundi 16 au vendredi
27 février. Les inscriptions se
font sur les activités au choix :
déco Patch, Wïï sport, « À vous

de camper », Music Paint,
Casino royal, Playstation II,
l’art de bricoler. La semaine
aura pour thème : le chant et
deux sorties sont prévues :
Jorkyball et la Géode.

C.V.

Renseignements et inscriptions
à l’esc@le
51 Grande Rue, tél. : 01 49 66
03 06. (Attention, il est
important de venir à l’avance
pour remplir les différents
documents d’inscription).

Vacances de février : l’esc@l’anim

Les jeunes en redemandent !

L ’art icle
p a r u
dans le

Sévrien de
septembre sur
A l p h o n s e

Karr n’avait pas permis d’éta-
blir de rapport entre Sèvres et le
célèbre écrivain. Son auteur,
Hubert Charron, précise toute-
fois que l’épouse et la fille de
celui-ci habitèrent et moururent
à Sèvres. Séparé de son épouse,
Clémentine Renard, avec
laquelle il s’était laissé marier
le 10 février 1834, Alphonse
Karr ne reconnut jamais l’en-
fant née le 2 septembre 1834.
La mère et la fille, dont on ne

sait pas comment elles arrivè-
rent à Sèvres, habitaient
ensemble 38, Grande Rue. La
fille décéda à 52 ans, puis la
mère, seule, déménagea au 5,
rue Constant Foucault, où elle
mourut le 20 janvier 1891. La
pierre tombale des deux
femmes existe toujours face au
monument aux morts du cime-
tière de Sèvres, avec cette épi-
taphe : « Le jour de sa première
communion, elle promit à Dieu
qu’elle ferait tout pour sa mère,
elle a tenu promesse. Passants,
priez pour elle et pour celle qui
reste seule ». Hubert Charron
continue de mener l’enquête.

Alphonse Karr et Sèvres

L a voirie est de compé-
tence communautaire à
Sèvres et Boulogne-

Billancourt. Toute une procé-
dure bien rodée est lancée dès
les premières annonces de
grand froid, neige ou verglas
avec des saleuses et du gros
matériel.
Les services interviennent sur
les voies (en commençant par
les voies de fort trafic) sans
attendre l'arrivée du verglas ou
de la neige, dès que le bulletin
d'alerte météo établi par la pré-
fecture est diffusé par fax.
Une autre équipe assure le
salage manuel des trottoirs,
escaliers et sentes nombreux à

Sèvres.
Au total 35 personnes, agents
communaux et employés de
prestataires, interviennent à
Sèvres, en agissant en priorité
sur les accès des gares, du tram-
way, des écoles, de l'hôpital et
des escaliers ainsi que sur les
trottoirs des cheminements
principaux.
Une 'équipe d'alerte de salage
de 4 personnes est constam-
ment disponible 24h sur 24h la
nuit et les week-ends et a déjà
plusieurs fois été sollicitée à
Sèvres.
Rappelons que chaque riverain
doit déneiger et nettoyer le trot-
toir au droit de son habitation.

Sèvres face au grand froid

Josée Rodriguez (directrice et animatrice du pôle ec@l'anim), Yessica
(12 ans) et Alexandre (14 ans)
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Compositeur de
musiques
extraordinaires,
Nicolas Frize, en
résidence à la
Manufacture, crée un
instrumentarium
composé de plusieurs
centaines
d’instruments en
porcelaine.

D epuis deux ans, la
Manufacture résonne de
bruits inhabituels, sin-

guliers, inimaginables : les sons
musicaux apprivoisent la porce-
laine.

Percussion de porcelaines.
Installé dans un pavillon de la
fabrique, Nicolas Frize crée un

« instrumentarium », sorte d’or-
chestre composé de plusieurs
centaines d’instruments en por-
celaine : instruments de percus-
sion, à cordes et même à vent ...
Certains sont des copies de
hauts-bois, gongs, triangles,
claviers et autres instruments
classiques ; d’autres prennent
des formes étranges ; d’autres
encore sont des objets tradition-
nels de la Manufacture détour-
nés de leur fonction initiale et
devenus des instruments de
musique (calebasses, mara-
cas…). Accompagné par le per-
sonnel de la Manufacture,
l’artiste travaille la pâte, la cuis-
son, les formes et mène des
expériences pour obtenir des
sons différents.

Inventeur de lutherie
contemporaine. Nicolas Frize

écrit des musiques électroa-
coustiques ou destinées à des
objets sonores souvent très quo-
tidiens et invente des instru-
ments. Ses recherches
l’emmènent souvent sur des ter-
ritoires inconnus de la musique
contemporaine. Il a ainsi créé
récemment une partition pour
cinq siffleurs chinois et leurs
instruments anciens qui imitent
le chant des oiseaux, une autre
pour 15 interprètes d’objets
sonores en concert collectif à la
maison centrale de Poissy. En
1991, il avait déjà conçu une
musique pour des pierres, col-
lectées aux quatre coins du

monde. Il avait trouvé et coor-
donné mille et un modes de
jeux sonores pour faire sonner
les minéraux entre eux. Il avait
alors élaboré un nouvel instru-
ment : le lithophone.

Composition pour une
« Nuit de porcelaine ».
Installé à Sèvres depuis 2007, le
compositeur, devenu luthier, a
commencé à écrire sa partition
pour l’instrumentarium. Mais il
a besoin de son orchestre pour
écrire, même s’il pressent déjà
des accords et des associations.
En octobre 2009, aura lieu le
premier concert. Les auditeurs
seront invités à une « Nuit de
porcelaine », une promenade
musicale dans différents lieux
de la Manufacture. Ce sera une
première mondiale, interprétée
par un ensemble de percussion-
nistes rassemblés pour l’occa-
sion.
Cette représentation clôturera
les trois ans de résidence de
Nicolas Frize à Sèvres. Durant
son séjour, la Manufacture aura
certainement approfondi avec
lui toutes les variations de réso-
nance de ses fabrications, une
qualité supplémentaire à la
transparence et la résistance de
la porcelaine de Sèvres.

C.V.

Nicolas Frize, compositeur et inventeur
d’instruments

Un orchestre de
porcelaine
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Trois français sont
lauréats du prix
Nobel en 2008 :
Jean-Marie Gustave
Le Clézio en
littérature,
Françoise Barré-
Sinoussi et Luc
Montagnier en
médecine.

Sèvres a connu au moins 4 des
nombreux récipiendaires fran-
çais du prix Nobel.

Marie Curie (Varsovie, 1867
- Passy Haute-Savoie, 1934)
Physicienne d’origine polo-
naise, elle enseigne à l’Ecole
normale supérieure de Sèvres
de 1900 à 1906. Le 10
décembre 1903, elle reçoit avec
son mari et Henri Becquerel le

prix Nobel de physique pour
ses travaux sur la radioactivité.
C’est la première femme à rece-
voir le Nobel. En 1909, elle est
nommée professeur de phy-
sique générale et radioactivité à
la Sorbonne. Le 10 décembre
1911, elle reçoit son second
prix Nobel en chimie pour ses
travaux sur le polonium et le
radium.

Jean Baptiste Perrin (Lille,
1870 - New York , 1942)
Chargé d’un enseignement de
chimie physique à la Faculté
des Sciences de Paris en 1898,
il y devient professeur en 1910.
De 1900 à 1930, il enseigne à
l’Ecole normale supérieure de
Sèvres. Ses travaux sur l’atome
lui valent le prix Nobel de
Physique en 1926.
Sous secrétaire d’Etat à la
recherche scientifique dans le
cabinet Léon Blum, il contribue

à la fondation du CNRS et à la
création du Palais de la
Découverte.

Elie Illitch Metchnikoff
(Ivanivka Ukraine, 1845 -
Paris, 1916)
Professeur de zoologie à l’uni-
versité de Saint-Pétersbourg, il
est nommé à la direction de
l’Institut de bactériologie
d’Odessa en 1885. Sa carrière
se poursuit à l’Institut Pasteur
où il est nommé directeur du
service de microbie morpholo-
gique. Il est alors domicilié au
28 rue du Guet à Sèvres. Ses
principales recherches portent
sur la théorie de la phagocytose
et le problème de l’immunité,
les maladies infectieuses et sur
la sénescence. Il obtient, avec
Paul Ehrlich de l’université de
Göttingen, le prix Nobel de
physiologie et de médecine en
1908.

Charles Edouard Guillaume
(Fleurier Suisse, 1861 –
Sèvres, 1938).
Docteur ès-sciences, il entre au
Bureau international des poids
et mesures en 1883 où il
devient directeur en 1915. Ses
premières études portent sur la
thermométrie ; puis il se spécia-
lise dans la métrologie des lon-
gueurs et des masses. Ses
recherches l’amènent à la
découverte d’alliages indila-
tables, l’Invar et l’Elinvar.
Auteur de nombreux articles
scientifiques, ses travaux lui
valent le prix Nobel de phy-
sique en 1920.
Grand-officier de la Légion
d’honneur, il meurt à son domi-
cile, à Sèvres au 14 avenue de
Bellevue à Sèvres le 13 juin
1938.

Archives de Sèvres

Matière grise

Les prix Nobels sévriens

Le père de Pierre Curie, Irène, Marie et Pierre Curie

Elie Illitch Metchnikoff
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Groupe de la majorité
Le Conseil Municipal a voté son bud-
get pour 2009. Deux grandes
contraintes sous tendent nos choix : la
crise économique et financière,
imprévisible, qui va entraîner une
diminution de nos ressources et un
niveau d’investissement exceptionnel
de 12,3 M€.
Ainsi nous savons que les dotations
de l’Etat vont au mieux stagner en
euros constants, les bases fiscales
vont peu évoluer et des prélèvements
nouveaux vont peser sur les finances
des collectivités territoriales comme
la CA Val-de-Seine.
2009 sera une année d’investisse-
ments exceptionnels qui s’élèveront à
12,3 millions d’€, en hausse de 60%
par rapport à l’année dernière. La
reconstruction de l’école Croix
Bosset y compte pour 70%, le reste

étant surtout affecté à la réparation du
Gymnase des Cent Gardes après l’in-
cendie et à la mise aux normes de
sécurité et d’accessibilité pour les
handicapés dans les bâtiments muni-
cipaux ; ces opérations ont été lancées
avant la crise et nous devons les
mener à bien.
Dans ce contexte nous entendons
néanmoins conserver intégralement la
quantité et la qualité des services ren-
dus aux Sévriens. Les services muni-
cipaux ont joué le jeu - il faut les en
remercier - mais cela nous a conduit à
faire un effort particulier pour com-
primer les dépenses de fonctionne-
ment qui augmenteront moins que
l’inflation.
Si nous ne pouvions pas prévoir la
crise financière nous avions anticipé
les moyens de faire face aux dépenses
d’investissement. Depuis trois ans
nous n’avons contracté aucun

emprunt nouveau, (aujourd’hui le
niveau de la dette par habitant est de
550 € à Sèvres contre 1300 € en
moyenne dans les Hauts de Seine)
cette politique de diminution de notre
dette nous permet aujourd’hui de
recourir sereinement à des emprunts à
long terme. Rappelons aussi que
depuis quatre ans nous n’avons pas
augmenté la part communale des
impôts locaux. Il est clair que face à
la crise et à la réduction de nos
recettes nous devrons augmenter ces
impôts. Nous ne connaîtrons la haus-
se exacte qu’au mois de mars lorsque
les services fiscaux nous communi-
queront le montant des bases fiscales.
Mais nous estimons que pour un
couple vivant dans un logement dont
la valeur locative est autour de 5500€
(valeur moyenne à Sèvre) l’augmen-
tation de la part communale sur leurs
impôts sera d’environ 60€ (hors pré-

lèvement des autres collectivités
locales) ; cette augmentation pourra
être plus faible en fonction du nombre
d’enfants au foyer.
Les élus Socialistes et Verts ont voté
contre ce budget, mais leur explica-
tion de vote à été assez courte, recon-
naissant que le poids des contraintes
économiques, extérieures aux déci-
sions communales, pesait lourd dans
le budget, seule la représentante des
Verts s’est étonnée que nous ne réali-
sions pas d’avantage d’objectifs de
notre programme ; elle feint d’oublier
que nous sommes élus pour 6 ans et
non pas pour 6 mois.
N’oublions pas non plus qu’en lan-
çant de grands investissements nous
participons à la relance économique,
c’est une mission importante qui va
au-delà de nos problèmes locaux.

Groupe socialiste

Route du Pavé des Gardes :
consulter les Sévriens des
Bruyères

Lors des campagnes municipales et
cantonales nous avions voulu disso-
cier la fonction de Maire de Sèvres
de celle de Conseiller Général. Le
projet présenté par le Département

sur l’aménagement de la Route du
Pavé des Gardes aux Bruyères a
malheureusement démontré cette
nécessité : lors de sa présentation
aux habitants du quartier le projet a
suscité un tollé, tout simplement
parce que les besoins des habitants
du quartier n’avaient pas été pris en
compte. A l’évidence, le Conseiller
général – Maire a acté le projet du
département sans la moindre consul-
tation des résidents et des élus. Si
l’implantation de pistes cyclables et
de quelques places de stationnement
supplémentaires le long de l’axe
constituent un progrès, les habitants
du quartier perdent la facilité d’accès

piétonnier en toute sécurité pour
aller au stade Wagner ou se prome-
ner en forêt. De plus, aucune dispo-
sition n’est prévue pour sécuriser
l’accès à la piste cyclable allant vers
Vélizy à partir du Rond Point des
Bruyères.
Nous demandons qu’une réelle
concertation soit engagée, et qu’au
minimum soit intégré au projet, trois
passages piétons et cyclistes sécuri-
sés (plateau, feu à appel …) entre le
carrefour des Bruyères et la route de
Gallardon pour accéder à la forêt,
c’est-à dire :
- le maintien du libre accès au
Bois de Meudon à ces endroits ;

- un accès/sortie sécurisé de la
piste cyclable allant vers Vélizy ;
- le passage possible à gauche ou
un rond point au sortir de la route de
Gallardon ;
Si ce projet n’a pas été élaboré avec
les riverains il n’a pas été non plus
présenté aux élus de la commission
d’urbanisme. Ces pratiques sont
d’un autre âge… Elles devront évo-
luer pour que l’Agenda 21, qui pré-
conise une plus grande participation
de tous les citoyens devienne un jour
une réalité à Sèvres.

Jacques Blandin, Catherine Cyrot et
Frédéric Durdux

Groupe Modem

L’année 2009 devrait voir se concré-
tiser la fusion des deux intercommu-
nalités Arc de Seine et Val de Seine.
Cela constituera une évolution très
importante pour le fonctionnement
et pour l’économie de Sèvres. Les
Sévriens, encore peu au fait de l’in-

cidence directe de l’interco avec
Boulogne, vont devoir dès mainte-
nant s’adapter à notre appartenance à
cette nouvelle structure. Nous
concevons notre rôle d’élus MoDem
autour de l’objectivité la plus abso-
lue dans l’intérêt supérieur de notre
ville. Il faudra que les élus Sévriens
soient efficaces, ENSEMBLE, pour
que la place et le rôle de Sèvres
soient assurés et reconnus par les
villes partenaires. Pendant cette
année de négociations, de proposi-
tions et de décisions, seul l’intérêt
supérieur de Sèvres comptera pour
nous. Une fois encore, au delà des

positionnements politiciens stériles,
il nous appartiendra de soutenir et de
participer à toutes les initiatives
objectivement utiles et positives
pour notre ville et pour ses habitants
quels qu’en soient les promoteurs.
La qualité de vie de TOUS les
Sévriens, l’équilibre économique de
notre ville et la volonté de pérenniser
et de développer nos équipements
propres sera la seule motivation qui
nous guidera. Cette année 2009 sera
capitale pour Sèvres. Il convient de
ne pas manquer ce rendez-vous et
cette fusion qui parait naître du
simple bon sens. Ne boudons pas

notre plaisir de travailler enfin avec
des villes dont la proximité est
appréciée des Sévriens. Meudon,
Ville d’avray, Chaville… autant de
villes dont nous nous sentons
proches et avec lesquelles un parte-
nariat, s’il est cohérent, sera un atout
pour nous tous, à Sèvres.

Pascal Giafferi
pgiafferi@club-internet.fr
Laurence Rossi
laurence.rossi1@free.fr
Salima Quatrehomme
Salima.quatrehomme@gmail.com

Groupe des Verts

Demandons la certification
AFNOR et préoccupons-nous de
la piscine !

A l'heure où Sèvres s'engage dans
une réflexion sur le développement
durable, le moment est bien choisi
pour faire un état des lieux. Nous

avons besoin d'évaluer notre
démarche en mettant en regard notre
stratégie de développement durable
et les performances obtenues face
aux défis de la préservation de l'en-
vironnement, de l'équilibre social et
de l'efficacité économique.
Toute auto-évaluation est partiale,
sujette à caution, pour obtenir un
vrai bilan adressons-nous à
l'AFNOR, un organisme reconnu,
professionnel et indépendant.
Mieux ! Demandons-lui de renouve-
ler régulièrement son diagnostic de
façon à évaluer notre progression.
Ainsi nous verrons si les outils mis
en place nous permettent d'atteindre

les objectifs que nous nous sommes
fixés. Nous avons besoin de ces don-
nées objectives pour être efficaces et
motiver tous les Sévriens.
L’équipement le plus gros émetteur
de CO2 de la ville est la piscine,
grande consommatrice d’énergie
non renouvelable pour chauffer
l’eau. Des solutions existent pour
diminuer cette consommation qui
pèse lourd pour l’environnement et
l’économie. Nous souhaitons que
dès aujourd’hui le maire s’engage à
mener des actions concrètes sur ce
bâtiment, comme sur l’ensemble du
patrimoine de la ville. La planète
n’attendra pas la mise en place d’un

plan climat en 2012….c’est aujour-
d’hui qu’il faut agir !

Catherine Candelier, conseillère
municipale de Sèvres, conseillère
régionale d’Ile-de-France
Catherine.candelier@free.fr
Luc Blanchard, conseiller municipal
de Sèvres
Luc.blanchard@free.fr
Le site des Verts de Sèvres
www.sevres.lesverts.fr
Responsable du groupe local
Véronique Roure 2 rue du docteur
G. Ledermann
01 45 07 01 95 v.roure@free.fr
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Les rendez-vous
du Sel �

Renseignements : 01 41 14 32 32
Réservation : 01 41 14 32 34
Le spectacle d’Anne Roumanoff, le
6 février, est complet.

Okidok
A voir en
famille, à
partir de 7 ans
Une
succession de
sketches aussi

improbables que désopilants.
Dimanche 1er février à 14h30

Cinq de
cœur
Chasseurs
de sons
Jeudi 12
février à 21h

Ciné-Goûter
Les nouvelles
aventures de la petite
taupe
Dès 3 ans
Mercredi 18 février à 14h30

Sur le fil
de Sophie
Forte
Vendredi 6
mars à 21h

Connaissance du
monde
Les Incas,
la recherche du fabuleux trésor, de
Philippe Esnos
Mardi 10 février à 14h30

Expositions
Yagdom
Jusqu’au 15 février
2009 à l’espace
Galerie.

Dom New Art
L’art ultra marin
du 27 février au 29 mars 2009 à
l’espace Galerie.

Bibliothèque-
médiathèque �

Bibliothèque sonore
La bibliothèque sonore de
Boulogne billancourt tient une
permanence à la B-M de Sèvres
tous les mercredis de 10h à
13h.

Horaires de la
Bibliothèque-
Médiathèque :
- Espaces adultes et musique :
mardis, jeudis, vendredis,
de 14h à 18h30
- Espace jeunesse
mardis, jeudis de 16h à 18h30,
vendredis de 14h à 18h30.
- Les mercredis et samedis tous
les espaces sont ouverts de 10h
à 18h30.

Année
mondiale de
l’astronomie
Ateliers avec
Danielle
Alloin
astrophysicienne, directrice de
recherche au CNRS, CEA de
Saclay (tout public), entrée libre
sur inscription au :
01 41 14 11 52.
Samedi 7 février :
- de 15h à 16h : la gravitation
- de 16h30 à 17h30 : le
système solaire.
Bibliographies et
exposition
Jusqu’au 28 février 2009

Seniors

Déjeuner dansant des
Rameaux
le 5 avril 2009 au SEL
Inscriptions le jeudi 5 et le
vendredi 6 mars 2009 de 9h à
12h et 13h à 17h au Service
Loisirs des Seniors pour les
personnes à partir de 60 ans.

Cours
d’informatique �

Pour tout public, le mardi matin
pendant le temps scolaire
Initiation et perfectionnement
sur Windows et Internet :
sessions de 15h : 85 euros pour
les sévriens.
Créer son blog et son mini-site
ou le traitement de l’image
(bases du dessin sur
l’ordinateur, retouche photos, de
la 2D à la 3D) :
Sessions de 7h1/2 : 48,30 euros
pour les sévriens.
Renseignements et inscriptions
au 01 41 14 10 96,
Service Loisirs des Seniors.

Les Concerts de
Marivel �

Orchestre National
d’Île de France
Mercredi 11 mars 2009 à
l’Atrium à 20h45.
« Guerre et Paix», direction
Takuo Yasa, piano : Jean-
Philippe Collard.
Au programme :
S. Rachmaninov : concerto pour
piano et orchestre n°2 en ut
mineur opus 18 et S. Prokofiev :
symphonie n°5 en si bémol
majeur opus 100.n
Réservations : Concerts de
Marivel : 01 45 34 47 84
ou au Sel : 47 Grande Rue ou
Librairie Anagramme,
110 Grande Rue à Sèvres.

Soirées philo �

Actualité de
Nietzsche

Mardi 10 février
2009,
à 20h45, au Sel,
avec
Paul Valadier,
Professeur de

philosophie politique aux F.J.P.
Blaise Pascal ou le
génie français

avec Jacques Attali
Lundi 9 mars
2009, à 20h45, au
Sel.
Soirées organisées
par C. Michalewski,

professeur au lycée Jean-Pierre
Vernant.
Renseignements
complémentaires :
http://www.coin-
philo.net/info_soirees08-09.php
philo.net.

Chorus 2009 �

Du 14 au 28 mars 2009

Sophie Forte
" Maman dit qu'il ne faut pas "
Mercredi 18 mars 2009
à 14h30 au Sel, tarif : 6 €
Angélique Ionatos
Vendredi 20 mars 2009 à 21h
au Sel, tarifs : de 10 € à 25 €
Le festival Chorus cette année,
c’est : 120 artistes, 77 concerts,
42 salles et 32 villes
partenaires… Retrouvez toutes
les informations et les coulisses
de la 21e édition sur
www.chorus92.fr

À l’esc@le �

L’esc@le en scène
concert : Hm…Hm…
Vendredi 13 février :
Emmenés par M’âme, chanteuse
d’origine comorienne, qui
combine arrangements
déroutants, guitare « afro » et
variations rythmiques ; Toko, Le

CCiinnéé--SSEELL  ::  
0011  4411  1144  3322  3333

wwwwww..sseell--sseevvrreess..oorrgg
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Vautrin, Inteka et Seliko
complètent ce groupe atypique.
Chansons françaises aux airs
d’ici et d’ailleurs, thèmes
humanistes, légèreté et humour
seront au rendez-vous.
À 20 h 30. Entrée libre mais on
fait passer le chapeau.

Vacances de février
Esc@l’anim 
Programme des loisirs pour les
12-17 ans :
Du lundi 16 au vendredi 27
février, chaque après-midi, des
activités à la carte : Déco Patch,
Wïï sport, « A vous de camper
», Music Paint, Casino royal,
Playstation II, l’art de bricoler. 
Une semaine à thème sur le
Chant.
Deux sorties Jorkyball et la
Géode
Information sur les tarifs et les
modalités d’inscription à
l’esc@le. (Attention, il est
important de venir à l’avance
pour remplir les différents
documents d’inscription).

Opération « Sac Ados» 
Vous avez envie de vivre une
première expérience de départ
entre amis, vos moyens
financiers sont limités alors
l'opération « Sac Ados » est
faite pour vous.
Dossier de candidature à retirer
à l’esc@le, et toutes les infos.
Pour tous renseignements et
inscriptions, contacter l’esc@le
Tel 01 49 66 03 06.
51 Grande Rue
www.lescale-bij.fr

Clic Entour’âge �

Atelier prévention
des chutes 
Tous les vendredis depuis le
9 janvier au 27 mars 2009.
Le CLIC Entour’âge en
collaboration avec le groupe
“Siel Bleu” propose des ateliers
de prévention des chutes.
Les ateliers sont ouverts aux
personnes âgées de plus de 60

ans, de 16 h 45 à 17 h 45, Salle
Alphonse Loubas, 9 Grande
Rue à Sèvres. Contact : CLIC
Entour’âge au 01 41 14 50 96,
170 Grande Rue,
clicentourage92@free.fr

Musée national
de Céramique �

La Collection 
de la porcelaine
européenne du Musée
Marton
Du 3 février au 3 mai 2009
Pour en savoir plus:
www.muzej-marton.hr

Événements �

Nuit du Fado 
Le 7 février 2009 
à Brimborion
L'Association Sévrienne des
Portugais invite quatre
guitaristes et deux chanteuses,
qui accompagneront le
traditionnel dîner ( réservation
aux: 01 46 04 68 59, 01 45 34
84 72, 06 13 86 55 19). 

Sèvres Débats
Crise financière, 
crise morale
Le mercredi 11 février à
20h45 salle Jupiter
à la maison des associations 
Resituer les dérapages
financiers dans un processus de
mondialisation mal maîtrisé
Remettre les préoccupations
éthiques au coeur de l’analyse
et des propositions.
Rencontre avec Michel Vigier,
gérant de portefeuilles éthiques
et coauteur de l’ouvrage : « Le
capitalisme déboussolé ? »

(Editions La Découverte, 2003)
et de l'ouvrage collectif ? Où va
l'économie mondiale ? (Odile
Jacob, 2002).

Top Métiers
Du 5 au 7 mars au Cnit 
- La Défense
le Forum des métiers et de la
rencontre professionnelle pour
les jeunes de 13 à 20 ans,
organisé par le Conseil général
des Hauts-de-Seine, en étroite
collaboration avec l’Inspection
académique.
- Jeudi 5 et vendredi 6 (matin)
mars : réservé aux classes de 3e.
- Vendredi 6 mars de 12 h à 20 h
et samedi 7 mars de 9 h 30 
à 18 h : ouverture au public, aux
jeunes, collégiens, lycéens et à
leurs familles. Programme
complet sur www.topmetier92.fr

Associations �

www.sevres-associatif.fr �

Rencontres Université
Ville de Sèvres
Cete année, le cycle de cours et
conférences de l’association
porte sur la conséquence de la
Grande guerre et les Années
Folles (1919-1929).
Prochains rendez-vous : jeudi 5
février : « La guerre du Rif »
avec le professeur Vincent
Robert ; jeudi 12 février : 
« Charles Lindbergh : le
premier  vol intercontinental »
avec le professeur Hubert
Charron ; jeudi 5 mars : 
« L’avènement du fascisme en
Italie : de la prise du pouvoir à
l’établissement de la dictature
». Les conférence sont réservées
au adhérents de l’association.
Renseignements au 01 46 26 90
27.

UNRPA Sèvres
L’UNRPA propose en février, à
la Maison des Associations,
salle Jupiter  :
- vendredi 13 : Loto du
vendredi 13 à 14 h 30, nombreux

lots et goûter (participation : 2
€ les 2 cartons). Rens. sur place
ou au 01 46 26 34 27.
- vendredi 27 à 14 h 30 : après-
midi carnaval, goûter, danses,
animations diverses
(participation : 13 € et
inscriptions avant le 16 février).

Association du Club
Sévrien de Yoga
Prochains stages de l’ACSY :   

- yoga : «les épaules» : samedi
7 mars 2009 ;
- prochain stage de qui-gong : 
« Nourrir de l’intérieur » : le 28
mars 2009.
A la Maison des Associations.
Renseignements et inscriptions
au 01 45 34 58 49 ou 01 46 26
29 16.

Association Terra
L'association Terra organise
pendant les vacances de février
des stages enfants adultes, de
modelage terre et de création
d'objets céramiques.
Cours donnés par Nathalie
Domingo céramiste
professionnelle.
Contact : Terra 1 rue Bernard
Palissy 92310 Sèvres
0609826697
n.dl@wanadoo.fr
www.nathaliedomingo.com

Association franco-
allemande de Sèvres
Les prochaines réunions de
conversation, rencontres
conviviales autour d’un café
pour parler allemand, auront
lieu aux dates suivantes : le 3
février chez Mr et Mme
Boulard (01 46 23 08 54) ; pour
le mois de mars, merci de vous
adresser au siège (01 46 26 26
98). 
Les cours d’allemand pour
adultes ont lieu tous les jeudis
soirs à 20 h 30 à la Maison des
Associations à Sèvres. Les
cours pour enfants (6-9 ans) ont
lieu le samedi à 12h à la Maison
des Associations à Sèvres. Se
renseigner au siège (01 46 26
26 98).  
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L'ASS de Cœur
L’association cherche des
bénévoles une à deux heures
par semaine, pour l’aide aux
devoirs des élèves en difficulté,
en primaire et au collège :
de l’aide à la lecture pour les
petits jusqu’au coup de pouce
en français, maths et autres pour
les plus grands. Elle recherche
aussi un bénévole pour sa
communication : rédiger et
aider à la diffusion des
informations pour faire
connaître l'association.
http://sevres-Contact M. Rose :
06.66.12.47.85.

FNACA
Les prochaines permanences de
la FNACA auront lieu Salle
Mercure de 10 h à 12 h à la
maison des Associations les 
8 février, 1er mars et 15 mars.
Retrouver la FNACA sur le site
internet des associations.
http://sevres-associatif.fr/
section anciens-combattants
blog FNACA

France Bénévolat
Sèvres
L’association vous informe et
vous oriente vers les
associations qui correspondent
le mieux à vos disponibilités et
à vos centres d’intérêt.
Permanence tous les mardis,
hors vacances scolaires, de 14 h
à 16 h, à la Maison des
Associations, salle Mercure, 64

B rue des Binelles, à Sèvres 
Renseignements au 06 25 48 76
00 ou par Email :
fbsevres@aol.com ou sur le site
http://sevres-
associatif.fr/francebenevolat.

AVF Sèvres
Prochains rendez-vous : Mardi
3 février : déjeuner à la
brasserie d’accueil de la
Fondation d’Auteuil
(inscriptions au 01 45 34 30 31
ou 01 45 34 24 98) ; jeudi 12
mars : Bonaparte et l’Egypte,
Feu et Lumières, à l’Institut du
Monde arabe (inscriptions au 01
46 26 40 80 ou 01 45 34 16 72).
Et de nombreuses autres
activités dont cuisine et jogging.
Renseignements auprès de
Martine Chavatte au 06 73 77
58 22.

Jeunesse au Plein Air
Les élèves et les enseignants
des écoles, collèges et lycées
sont invités à participer à la
collecte  des Jeunesses au Plein
Air. Les sommes recueillies sont
remises au directeur ou chef
d’établissement qui adresse le
tout au siège national de JPA.
Les fonds sont destinés à des
bourses d’aides au départ en
vacances collectives ou en
classes de découvertes. Chaque
année 20 000 enfants en
bénéficient. Contact :
www.jpa.asso.fr

Associations
recherchent
bénévoles �

Société d’Archéologie
et d’Histoire de
Sèvres
Il y a quelques années la SAHS
a entrepris un important travail
de relevé de tous les actes de
baptêmes, mariages et
sépultures des années 1549 à
1792 afin de constituer une base
de données accessible
directement sur le site de la
ville dans la rubrique portail.
Grâce à ce travail, plus de 600
personnes faisant des recherches
généalogiques ont déjà pu
consulter ce site depuis leur
domicile. La Mairie a souhaité
que ce travail continue pour les
années 1793 à 1933 (limite
légale de consultation). La
SAHS fait appel à toutes les
personnes qui désireraient faire
partie de  ce groupe qui se
réunit le lundi après-midi aux
archives municipales, pour
relever ces actes dans les livres
anciens sur des fiches.
Inscriptions et renseignement à
la SAHS le samedi matin, place
Vieux Colombier ou auprès de
M. Farges au 01 46 26 72 06. 

Informations
pratiques �

Délivrance 
de passeports 
Dans le cadre de l’obtention du
passeport électronique, les deux
photographies produites doivent
répondre aux normes
internationales en vigueur à
savoir : format 3,5cm x 4,5cm,
récentes, identiques, en couleur,
sur fond clair, de face avec une
expression neutre et la bouche
fermée. La taille du visage (du
menton à la racine des cheveux)
doit représenter entre 70% et

80% de la photographie soit de
3,2 cm à 3,6 cm. Il ne doit pas y
avoir d’objets (boucles
d’oreilles, colliers, foulards …)
ou d’autres personnes sur la
photographie.
Les enfants mineurs ne peuvent
plus figurer sur le même
passeport que leurs parents, ils
doivent détenir un passeport
personnel.
Toute demande doit être
accompagnée d’une copie
intégrale de votre acte de
naissance.
Désormais, seuls les impératifs
humanitaires ou médicaux
(maladie grave ou décès d’un
proche) ou les départs
professionnels dûment justifiés
permettent l’établissement en
urgence d’un passeport à lecture
optique et non électronique,
valable un an et coûtant 30
euros.  Aucune autre demande
ne justifiera un traitement en
urgence. Dans quelques mois, il
sera possible d’obtenir un
passeport biométrique.

Cartes d’identité
Pour l’établissement des cartes
d’identité, aucune demande ne
peut être traitée en urgence. Les
délais d’obtention sont de trois
à quatre semaines. Les
photographies doivent présenter
les mêmes caractéristiques que
celles produites pour les
passeports électroniques.

Recensement militaire
Les jeunes gens - garçons et

filles - nés en 1993 doivent se
faire recenser dès la date
anniversaire de leurs 16 ans, et
au plus tard avant la fin du mois
suivant. Se présenter en Mairie
muni d’une pièce d’identité,
d’un justificatif de domicile au
nom des parents et du livret de
famille. Les jeunes garçons nés
après le 31 décembre 1978 et
avant le 1er janvier 1993 qui
n’ont pas effectué cette
démarche peuvent régulariser
leur situation en se présentant
également en Mairie munis des
mêmes documents.
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Associations
La ville met plus de 50 salles et locaux
municipaux à disposition pour les activités
des associations.
Pour réserver, contactez :
- pour les activités culturelles : Corinne Gheller
au 01 41 14 10 94
- pour les activités sportives : Mission sports au
01 41 14 10 18.
Les demandes doivent être confirmées par écrit
au service concerné.
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Cimetière
Renouvellement des
concessions funéraires
Afin de procéder au
renouvellement ou à l’abandon
des concessions funéraires
acquises au cimetière communal
en 1992 pour une durée de 15
ans et 1977 pour une durée de
30 ans. Il convient de contacter
la Mairie dans les meilleurs
délais au 01.41.14.11.03

Agence postale des
Bruyères
Nouveaux horaires
A compter du mercredi 18
février et du samedi 21 février,
l’agence postale des Bruyères
ouvrira dorénavant les
mercredis de 14h30 à 18h15 et
les samedis matin de 9h à
11h50.
Les timbres et les tickets de
transport sont également en
vente au café-tabac Le Pavé des
Gardes, 38 route du Pavé des
Gardes.

La gare
Montaparnasse entre
dans la cadence
Le cadencement est un mode de
desserte régulier, dans lequel les
trains partent à heures similaires
tout au long de la journée, avec
des arrêts identiques. Pour les
voyageurs, il est synonyme de
lisibilité des horaires, qui
deviennent plus mémorisables,
et de meilleur service, avec des
trains plus réguliers aux heures
de pointe et plus fréquents aux
heures creuses ainsi que le soir
le week-end et pendant les
vacances scolaires et l’été.

Médailles d’honneur
du Travail
Les dossier de demande de
médaille d’honneur du Travail
devront être adressés à la
Direction départementale du
travail, de l’emploi et la
formation professionnelle, 13
rue de Lens à Nanterre avant le
1er mai 2009.

Info escroqueries
N’hésitez pas à signaler les
escroqueries :
- au 0811 02 02 17 (coût d’un
appel local)
- ou sur www.internet-
signalement.gouv.fr

Les Assises de la
jeunesse
Le Conseil général des Hauts-
de-Seine lance une vaste
consultation à l’initiative de
Jean Sarkozy à destination des
jeunes alto séquanais âgés de 11
à 25 ans : les Assises
départementales de la jeunesse.
Dans ce cadre, différents outils
sont mis en place : des ateliers
thématiques, un site Internet,
des études de sondage avec
l’institut IPSOS, des campagnes
d’information. Plus
d’information sur le nouveau
site Internet :
www.assises-jeunesse.fr

Permanences

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

Permanence du
député
Jean-Jacques Guillet, député de
Sèvres, tient une permanence en
Mairie de Sèvres le premier
vendredi du mois de 18 h à
20 h, hors vacances scolaires.

Rendez-vous avec la
conseillère régionale
Catherine Candelier reçoit sur
rendez-vous en la contactant par
e-mail :
catherine.candelier@free.fr ou
par téléphone au 01 53 85 69
45.

Permanence
du conciliateur
Michel Sassier, Conciliateur de
justice, vous aide à régler à
l’amiable les conflits entre
particuliers. Les permanences
ont lieu les vendredis de 9 h à
12 h à la Maison des
Associations, 64B rue des
Binelles (près de l’ANPE).
Prendre rendez-vous au
01 41 14 11 83.

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 13.

Au Conseil
municipal �

Prochaine séance : jeudi 12
février 2009 à 20 h 30 en
mairie.

Recensement
de la population
Comme chaque année
désormais, le recensement
de la population aura lieu
pendant 5 semaines à
compter du 15 janvier
2009.
Modalités
pratiques
Tout le monde n’étant pas
interrogé la même année,
il se peut que vous soyez
recensé cette année et que
des proches ou des voisins
ne le soient pas, ou
inversement. Si votre
logement est tiré au sort
par l’INSEE :
• Début janvier :
Vous recevrez, dans votre
boîte aux lettres, un
courrier du Maire qui
mentionnera le nom de
l’agent recenseur chargé
de votre secteur.
• A partir du 15 janvier :
Vous recevrez la visite de
votre agent recenseur à
votre domicile. Il déposera
deux types d’imprimés :
une feuille de logement et
autant de bulletins
individuels que de
personnes vivant dans le
logement. L’agent
recenseur conviendra d’un
rendez-vous avec vous
pour récupérer les
documents complétés.
Votre agent recenseur
pourra vous aider à les
remplir si vous le
souhaitez.
• Quelques jours plus tard:
A la date du rendez-vous
que vous aurez fixé, vous
remettrez à l’agent
recenseur, à votre
domicile, les imprimés
dûment remplis. Il les
vérifiera avec vous et les
rapportera en mairie.

En cas de doute ou pour
toute information,
n’hésitez pas à appeler en
mairie au 01 41 14 11 15.

� Rectificatif
L’article paru dans Le Sévrien
de janvier 2009 à propos du
chemin de croix de l’église
Saint-Romain comporte deux
erreurs : Le chemin de croix
avait été déposé lors de travaux
de restauration en 1989 et non
1995. Par ailleurs, le chemin de
croix compte quatorze stations
et non douze, comme indiqué.
Nous prions les lecteurs de bien
vouloir nous excuser.
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Sèvres
Mairie de Sèvres
54, Grande Rue
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 de
8h30 à 12h30 et de 13h30 à
17h30
- le samedi matin de 8h30 à
12h00
Demeurent fermés au public
le jeudi matin pour n'ouvrir ce
jour là que de 13h30 à 18h15 :
- le service de l’Etat-Civil
- le service des élections et
des formalités administratives
Demeurent fermés au public
le jeudi matin pour n'ouvrir ce
jour là que de 13H30 à
17H30, 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 à partir du 1er
janvier 2005

Hauts-de-Seine
Association d’Aide aux Victimes
d’Infractions Pénales des Hauts-
de-Seine
01 40 97 14 90 - Fax : 01 41
37 06 33
Permanence de l’ADAVIP au
commissariat de police de
Sèvres : le mercredi de 14h à
17h sans rendez-vous.
Permanence à Chaville,
Maison du citoyen, 9, av. R.

Salengro le jeudi de 14h30 à
17h30, sur rendez-vous
Tél. : 01 41 15 82 09.
08VICTIMES
08 842 846 37 (prix d’un
appel local), 7 j sur 7 de 9h à
21h : accompagnement de
toutes les victimes d’agres-
sions, de violences ou discri-
minations
Préfecture
Numéro unique de la préfec-
ture pour faciliter vos
démarches : 0821 80 30 92
(0,12 euros la minute)
Caisse d’Allocations
Familiales
Numéro unique pour joindre
la CAF : 0820 25 92 10 (0,118
e la minute).
Assurance maladie
- Un numéro de téléphone
unique : 3646
- une adresse postale unique :
CPAM 92
92026 Nanterre cedex
- www.cpam92.fr
Impôts service 
Un agent des impôts vous
répond de 8h à 22h en
semaine et de 9h à 19h 
le samedi au 0820 32 42 52.
Numéros d’urgence
• Pompiers : 18
• Police Secours : 17
• Garde médicale : 15. 
Les appels d’urgence sont
centralisés sur le 15 qui réper-
cute sur le médecin de garde

ou tout autre service d’ur-
gence médicale.
• Urgences pédiatriques : 
3624
• CHI Jean Rostand : 
01 41 14 75 15.
• Samu Social : 115
• Numéro national d’aide aux
victimes: 
0 810 09 86 09
Du lundi au samedi de 10h à
22h, si vous avez été victime
d’un vol, d’un cambriolage,
de violence, d’agression
sexuelles ...
ou
numero.national@inavem.org
• EDF-GDF Dépannage :
- EDF : 0810 333 292
- GDF : 0810 433 292
Agence unique clientèle
(réclamations) : 
0810 56 78 57.
• Service d’urgences dentaires
Les dimanches et jours fériés
uniquement, le seul numéro
d’appel est le 15.

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

Gardes 
pharmaceutiques

FÉVRIER

� 8 : Pharmacie Loridan-Bouere
29, Grande Rue
01 45 34 00 44

� 15 : Pharmacie Marthe-Hayot
16, rue de Ville d’Avray
01 45 34 47 10

� 22 : Pharmacie Montagnier-
Gadaud
Centre commercial de la Ronce à
Ville d’Avray
01 47 50 15 00

MARS

� 1er : Pharmacie Nguyen Duc
667, avenue Roger Salengro à
Chaville
01 47 50 48 98

Gardes de kinésithérapie
respiratoire

FÉVRIER

� 7 et 8 : Cabinet

Sineux/Douillet/Dalle-

Rive/Destruys
1227, avenue Roger Salengro à
Chaville
01 47 50 92 73

� 14 et 15 : M. Brancourt
6, place du Colombier 
01 46 26 60 80
01 45 34 66 88
06 74 64 75 45

� 21 et 22 : Mmes Ordner –
Simeon
107, Grande Rue
01 45 34 48 23

� Cabinet Orliac-M. Olivreau
704, avenue Roger Salengro à
Chaville
01 47 50 16 81
06 76 51 29 49

� 28 et 1er Mars : M. Jost Jérémy
31, Grande Rue
01 45 34 09 56
06 08 57 25 23

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

� Annonces entre Sévriens � Infos pratiques � e-cartes
� Plate-forme associative
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POST-SCRIPTUM
Enquêtes publiques

Passerelle Sèvres-Ile Seguin
L’enquête publique est effectuée au titre
de la loi sur l'eau, pour  la réalisation de
la passerelle piètonne du petit bras de la
Seine reliant des berges de Sèvres à l'île
de Seguin. Demande présentée par la
Communauté d’Agglomération Val de
Seine.

Du 22 Septembre au 24 Octobre inclus, en
Mairie (service Urbanisme), du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h et
le samedi de 9h à 12h. Présence du
Commissaire Enquêteur : samedi 11/10 de
9h à 12h et vendredi 24/10 de 14h à 17h
Environnement au pont de Sèvres
Cette enquête publique est préalable à
l’installation d’équipements de chauffage,
ventilation et climatisation sur les trois
tours d’immeubles, situés à droite du pont
de Sèvres à Boulogne-Billancourt, en allant

vers Paris. Ces installations sont classées
pour la protection de l’environnement sous
la rubrique : “installations fonctionnant à
des pressions effectives supérieures à 10 5
Pa, sans compression ou utilisation de
fluides inflammables ou toxiques, la puis-
sance absorbée étant supérieure à 500kw”. 
Enquête du 22 septembre au 22 octobre, à
la mairie de Boulogne-Billancourt, dossier
consultable du lundi au vendredi de 8h30 à
12h et de 14h à 17h30 et le samedi de 9h
à 12h.

� Le Sévrien n° 119 - février 09 �

Bloc-notes30

LLee  mmaaiirree  eett  llaa  mmuunniicciippaallii--
ttéé  aaddrreesssseenntt  lleeuurrss
mmeeiilllleeuurrss  vvooeeuuxx  ddee  bboonn--
hheeuurr  eett  ddee  pprroossppéérriittéé  àà
cceess  jjeeuunneess  SSéévvrriieennss  ::
Maxime Acher- -Minon ;
Moustafa Bathily ; Ludovic
Belhomme ; Noham Canto De
Alencar Motta ; Philippe
Champion ; Apaulin Chebat- -
Desbree ; Alice Coquio ; Louis
Cornu ; Antoine Cros ; Diane
Devaux ; Eden Feron ; Noélie
Garçon ; Kevin Gosav ; Arthur
Jaud- -Coronas ; Lenah Jerco ;

Ali Khalloufi ; Alicia Lacombe- -
Pinheiro ; Léa Lancelot- -
Medjbeur ; Nolhann Le Cam ;
Ysaline Le Gallic ; Léna Maciel ;
Mia Martin ; Noé Martin ; Inès
Miossec ; Ambre-Aliénor Novik ;
Lucas Pierret ; Quentin Posé ;
Lina Raffed ; Zoé Roquebert ;
Noa Simon- -Southarson
LLee  mmaaiirree  eett  llaa  mmuunniicciippaallii--
ttéé  aaddrreesssseenntt  lleeuurrss  ssiinnccèèrreess
fféélliicciittaattiioonnss  aauuxx  nnoouu--
vveeaauuxx  ééppoouuxx  ::
Jacques Catenacci et Christine
Poirier ; Xavier-Philippe Gruwez

et Béatrice Delafosse
LLee  mmaaiirree  eett  llaa  mmuunniicciippaallii--
ttéé  ppaarrttaaggeenntt  llee  ddeeuuiill  ddeess
ffaammiilllleess  ddee  ::
Gaston Carasso ; Armandine
Derouet, veuve Pogam ; Maurice
Leblanc ; Jeannine Mathieu,
veuve Bertail ; Trung Nguyen,
veuve Dang ; Germaine Paty,
veuve Ionescu ; Jacques Perret
Du Cray ; Michel Poulouin ;
Alain Richard ; Alice Serban,
veuve Dreifuss ; Charlotte Texier,
veuve Autourde ; Françoise
Trocmé, veuve Maugé

Carnet du 4 décembre 2008 au 14 janvier 2009

HORIZONTALEMENT :
I- Un homme plein de vis -II- Dirigeaient vers le bout du rouleau -III- Lettres
de visites - Paire de cannes - Pas nets -IV- Poudreuse - Ce n’est pas à un
autre endroit -V- Deux retirées de cent - C’est une affaire de bons numéros
-VI- Ne sont pas très polies - Vieille caisse -VII- Deux romains doublés - Chef
d’Etat - Commune de l’Aveyron -VIII- Paire de billes - Roi de Sardaigne -
Triple voyelle -IX- Annonce le deuxième service - Arrive derrière -X- En Côte
d’Or - C’est une charge pour un entêté - Abîme -XI- On ne va lui reprocher
d’être paresseux - Pronom - Un certain savoir -XII- Etats d’âmes qui comp-
tent beaucoup -
VERTICALEMENT :
A- Il travaille vraiment pour des clous ! -B- Appareils ménagers -C- Ville de
Roumanie - Ce n’est pas un joli papillon - Queue de bouc -D- Négation - Se
fait sur le tas - C‘est bête, mais on le dit bête ! -E- Repas de célibataires -
Friandise -F- Supprimiez - Ceux qui l’ont été, se méfient maintenant -G- Au
coeur d’un site - Production d’andouilles -H- Arrose - Il laisse un certain
choix - Préfixe -I- Triple romain - Trois cardinaux - Ver à pieds -J- Suffixe -
Sans zone d’ombre -K- Résolue - Un point aux cartes -L- Elles sont appré-
ciées en somme ! - C’est coutume -

Les mots croisés de Philippe Imbert

Solution du n° 118

HORIZONTALEMENT :
I- TROTTINEMENT -II- IE - U.E. - ONU - OR -III- RASE-MOTTES -IV- ACCEPTER - ARS -V- UTE - EE - ENTAS -VI- FENETRES -
UTE -VII- UUE - BRIE -VIII- SR - NARINES -IX- ISOLAI - TER -X- TE - AIGU -XI- AA - ESTOMAC -XII- ANNEE - EGERIE -
VERTICALEMENT :
A- TIR AU FUSIL -B- REACTEURS - AN (jour de l’) -C- SCENE - OTAN -D- TUEE - CLE -E- TEMPETE - EE -F- OTER - NIAS -G-
NOTE - ETA - ITE -H- ENTRES - GOG -I- MUE - BITUME -J- SATURNE - A.R. -K- NO - RATIER - CI -L- TRESSEES - ISE -

A B C D E F G H I J K L
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
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129 Grande rue 92310 SEVRES • Tel. 01 49 66 11 02

Cette offre est valable en février 2009. Facilités de paiement. Les soins sont réalisables pendant un an à compter de la signature.
Silhouette & Beauté est ouvert du lundi au samedi

ESTHÉTIQUEAMINCISSEMENT

POUR LA SAINT VALENTIN, OFFREZ-LUI

UN PROGRAMME :

14 soins amincissement

avec le conseil nutritionnel

pour 525 € au lieu de 658 €

2 HEURES DE DÉTENTE :

1 soin visage

1 gommage corps

1 massage esthétique

pour 90 € au lieu de 130 €

C'est la panne que faire ?
Contactez-nous au : 01 55 64 05 64
proximite@sopresie.fr - gsm : 06.11.78.41.38

Notre vocation : faciliter votre quotidien
6/8/10 rue de Troyon SÈVRES 92310

DÉPANNAGE ASSISTANCE ORDINATEUR

DEVIS GRATUITS SOUS 24H00

● CONNEXION INTERNET MESSAGERIE
● PROTECTION DES DONNÉES
● RÉPARATION - DÉPANNAGE

● MIEUX UTILISER WINDOWS
● ACHAT - COMPARAISON - CONSEIL
● INSTALLATION DE MATÉRIELS

    Sevrien fev 2009 3ème de couv



    Sevrien fev 2009 4ème de couv




