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PORTES OUVERTES

du 9 au 21 mars 2009
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APPARTEMENTS & MAISONS
Le savoir faire de 4 agences en Hauts de Seine résidentiels

Appartements, Programmes neufs, Terrains Vente, Location, Gestion 
Estimation gratuite et confidentielle sur rendez-vous

www.appartementsetmaisons.com

AGENCE DE SÈVRES 
82, Grande Rue 
01 41 14 40 00

AGENCE DE MEUDON 
19, rue Marcel Allégot

01 46 26 34 00

AGENCE DE CHAVILLE 
1859, Av. Roger Salengro

01 41 15 04 05

AGENCE DE BOULOGNE 
57-59, bd Jean Jaurès

01 41 10 84 84
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Internet au service du 
développement durable

Les 3, 4 et 5 avril, nous nous retrouverons sur le Parc nautique
de l’Île de Monsieur à l’occasion des 2es Rencontres sévriennes.

Celles-ci seront consacrées au développement durable. Face aux enjeux du
monde de demain, il nous faut emprunter ce chemin plus respectueux de notre
environnement et de notre société. C’est ainsi, par exemple, que la formule du
journal a changé. Elle permet d’économiser cinq tonnes de papier par an. Mais
cette réflexion est aussi au coeur de l’ensemble des projets lancés par la ville,
comme la reconstruction de l’école Croix-Bosset ou la rénovation de l’Hôtel de
ville.

Pour organiser ces 2es Rencontres, j’ai souhaité que nous privilégions Internet
comme moyen de communication. C’est encore l’outil le plus respectueux de
l’environnement, puisqu’il ne consomme pas de papier et ne nécessite pas d’em-
prunter des moyens de transports polluants. Son empreinte écologique reste
ainsi des plus modestes. Or, nous sommes aujourd’hui plus de 60 % de Sévriens
à pouvoir surfer sur le réseau. L’interactivité du site des Rencontres sévriennes
vous permet d’y prendre la parole, de proposer vos reportages ou de vous ins-
crire aux différents ateliers préparatoires au Forum. Organisés avec le soutien
des membres du Conseil sévrien du développement durable, ces ateliers ont déjà
permis de proposer plusieurs pistes de réflexion. À l’occasion du Forum, je sou-
haite que vous puissiez être très nombreux à venir découvrir les animations,
démonstrations, conférences, expositions qui jalonneront ces trois journées.

C’est dans le même esprit que nous venons de lancer le site de troisième géné-
ration de la ville. Toujours accessible aux handicapés visuels ou moteurs, cette
nouvelle formule va devenir progressivement de plus en plus interactive et ses
contenus s’enrichir. Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire à la lettre d’infor-
mation électronique. Une photothèque des principaux événements du mois a été
créée. Une nouvelle version des téléformulaires d’État-civil, permettant de
gagner du temps, sera développée. Nous mettons ainsi progressivement en place
le projet «Mairie en ligne», car je reste persuadé que, dans les prochaines
années, le site de la ville s’imposera comme un outil majeur de la démocratie
locale.

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

�� 1155  jjaannvviieerr,, Yagdom
Grégoire de La Roncière, Maire adjoint chargé de la culture et des
nouvelles technologies, a inauguré l’exposition de Yagdom au Sel.

�� 1177  jjaannvviieerr,, présentation du
bateau par Jean-Luc Torre
Place du 11 Novembre, à l’initiative des
animateurs de quartier, Jean-Luc Torre est venu
présenter le bateau avec lequel il va traverser
l’Atlantique à la rame.

�� 2211  jjaannvviieerr,, Concerts de Marivel L’Octuor
de France était au Sel pour interpréter des œuvres de Bach
et Beethoven.

�� JJaannvviieerr,, Les Enfants de la Comédie 
A l’heure où nous bouclons le journal, nous apprenons que deux jeunes acteurs des Enfants
de la Comédie, compagnie hébergée au Sel, sont nominés dans la catégorie Meilleur jeune
espoir masculin à la cérémonie des Césars 2009. Il s’agit de Ralph Amoussou, Sévrien, et
Grégoire Leprince-Ringuet, Meudonnais.

�� 1155  jjaannvviieerr,, Maison de la Famille
Un goûter découverte pour les enfants et leurs accompagnants était organisé pour découvrir les activités de la Maison des Petits Pas.
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� Le Sévrien n° 120 - mars 09 �

�� 2222  jjaannvviieerr,, Piano autour du monde
Au Sel, les six professeurs de piano du conservatoire ont donné
un concert rendant hommage à leurs racines bulgares, italiennes,
brésiliennes, néo-zélandaises, allemandes et françaises.

�� 2266  jjaannvviieerr,, rencontres sévriennes : lutter contre les
exclusions, favoriser la prévention et l’accès aux soins
L’atelier, animé par Yann Fradin et Bruno Maillart, est plus particulièrement tourné
vers la dimension sociale du développement durable.

�� 3300  jjaannvviieerr,, soirée de l’association du
club sévrien de yoga
En présence de Jean-Pierre Fortin, 2e Maire adjoint,
professeur et adhérents se sont retrouvés dans une
ambiance conviviale.

�� 3311  jjaannvviieerr,, quartier Danton
La galette des rois, organisée par les animateurs de
quartier.

�� 3311  jjaannvviieerr,, rencontres sévriennes : éduquer au
développement durable et coopérer à l’international
Animé par Sylvie Menestrey et Jacques Mazard, cet atelier réfléchit aux outils et
initiatives pédagogiques à utiliser.

�� 55  fféévvrriieerr,, joyeux
anniversaire
Andrée Monette a soufflé sa
100e bougie à son domicile, en
présence de Louise Bompaire,
Maire adjoint chargé des
retraités et personnes âgées.
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Ponctuant la
semaine du
développement
durable, le forum
clôturera les 2es

Rencontres
sévriennes.
Conclusions des
ateliers, expositions
et animations sont
ouvertes à tous.

Q ue pouvons-nous faire,
dans notre commune
pour préserver notre

environnement et contribuer à
assurer un développement

durable à notre planète ? C’est
à cette question que répondra le
forum  début avril.

Placé sous le haut patro-
nage du ministère. Le minis-
tère de l’écologie, de l’énergie,
du développement durable et de
l’aménagement du territoire a
placé cet événement sous son
haut patronage, car il s’inscrit
directement dans la lignée des
accords du Grenelle de l’envi-
ronnement.

www.rencontres-sevriennes.com

2es Rencontres sévriennes

Participez au forum du développement durable
Du vendredi 3 au dimanche 5 avril, Parc  Nautique de l’Île de Monsieur

� Le Sévrien n° 120 - mars 09 �

6 S’engager pour un avenir durable

Une centaine de Sévriens participe à cinq ateliers
de plusieurs sessions chacun jusqu’en mars.

- Atelier N°1 : le changement climatique
L’atelier définit des actions pour lutter concrètement au niveau
local sévrien contre le réchauffement climatique (les transports,
l’énergie dans les bâtiments et les énergies renouvelables).

- Atelier n°2 : l’eau et la nature dans la ville, des ressources
fragiles et essentielles.
Aujourd'hui, comment faire de Sèvres un maillon de la reconquête
de la biodiversité ? Quelles actions concrètes pouvons-nous encore
développer dans ce sens ? Comment mieux utiliser les eaux de
pluie ? Comment éliminer les pollutions de l’eau ? La Seine, le Ru
de Marivel, les sources des coteaux sont-ils des atouts ou des
menaces pour Sèvres ? 

- Atelier n°3 : éduquer au développement durable et coopé-
rer à l’international
Le groupe réfléchit aux outils et initiatives pédagogiques à utiliser
et les moyens d’accompagnement à mettre en œuvre en particulier
dans l’alimentation, les achats publics, la formation, la solidarité.

- Atelier n°4 : lutter contre les exclusions, favoriser la pré-
vention et l’accès aux soins 
Pour mieux vivre ensemble, on peut imaginer de nouveaux parte-
nariats, coordonner l’intervention de tous les acteurs, et réfléchir
à des actions nouvelles en matière de transports, habitat et santé.

- Atelier n°5 : favoriser une économie environnementale et
solidaire
L’atelier imagine des  idées qui permettraient à la fois de dévelop-
per les activités économiques locales tout en améliorant la qualité
de vie et l’environnement de la commune.

Des propositions
concoctées en atelier

Des réponses pour agir
Au programme des 2es Rencontres Sévriennes durant trois
jours au parc nautique de l’Île de Monsieur :
- multimédia
- animations
- expositions
- démonstrations
- conférences
La ville, la communauté d’agglomération et de nombreux pres-
tataires de services publics pour l’eau, l’énergie, les espaces verts
seront présents. Des rencontres et débats seront animés par des
spécialistes. Associations, entreprises, partenaires institutionnels
qui s’investissent dans le développement durable sont invités à
exposer leurs réalisations et partager leurs expériences. 

Propositions sévriennes :
Les journées d’exposition et de rencontres avec le public se clô-
tureront par une grande réunion publique avec :
- les résultats du questionnaire adressé à tous les Sévriens
- la restitution des propositions des cinq ateliers. 
Les actes du forum contribueront à fixer les orientations de
« l’agenda 21 local » de Sèvres.
Le programme complet sera disponible prochainement sur le site
www.rencontres-sevriennes.com, au numéro gratuit : 
0800 738 737  et dans les boîtes aux lettres.
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2es Rencontres sévriennes

Participez au forum du développement durable
Du vendredi 3 au dimanche 5 avril, Parc  Nautique de l’Île de Monsieur

À Sèvres,
nous
sommes en
train de
définir

quelles seront nos actions en
matière de développement
durable, avec l’aide du
Comité sévrien du
développement durable.
Atelier après atelier, des
pistes de réflexion
s’esquissent, des solutions
s’ébauchent. Les Rencontres
sévriennes déboucheront sur

un Agenda 21 sévrien, qui
sera notre « feuille de
route » collective pour les
prochaines années.
Les 3, 4  et 5 avril, nous
vous invitons sur le parc
nautique de l’île de
Monsieur pour ce qui sera le
point d’orgue de ces 2es

Rencontres.

Pascale Flamant
Conseillère municipale
chargée du
développement durable

Paro le d’élue

� Le Sévrien n° 120 - mars 09 �

7S’engager pour un avenir durable

� Qu’est-ce qu’un agenda 21 ?
« Un agenda 21 local » est une démarche participative à l’échelle d’un
territoire qui définit un programme d’actions en faveur du développement
durable, impliquant les acteurs publics, privés et associatifs. L’agenda 21 est
issu des préconisations des Nations Unies lors du Sommet de la Terre de Rio
en 1992. Cette démarche n’est pas obligatoire, mais est un engagement
volontaire de la part de la collectivité locale. Agenda signifie en latin « ce qu’il
faut faire ».

� Le Comité sévrien du développement durable
Créé en 2008, le Comité Sévrien du Développement Durable est présidé par
Jean Carlier, pionnier de l’écologie en France et vice-président d’honneur de
l’association des journalistes-écrivains pour la nature et l’écologie. Il est
constitué d’une vingtaine de Sévriens représentatifs désignés pour deux ans.
Pascale Flamant, conseillère municipale déléguée au développement durable,
est le rapporteur du comité. Ce comité a un rôle consultatif et émet avis et
recommandations sur la politique municipale de développement durable. Il
contribue à la réflexion collective engagée pour les 2es Rencontres Sévriennes.
Le questionnaire adressé à la population sera établi sur la base de ces
travaux.

� Une communication aux normes HQE
Pour les 2es Rencontres sévriennes, la ville a choisi des moyens d’information
qui répondent aux normes de Haute Qualité Environnementale. Elle favorise
les supports numériques au lieu des supports papier, en créant le site Internet
: www.rencontres-sevriennes.com. Avec plus de 9 700 visites depuis octobre
et plus de 40 000 pages consultées, le site interactif a permis aux citoyens de
prendre la parole, de lancer le débat, d’exprimer leur opinion : les Sévriens ont
joué le jeu. Le site diffuse régulièrement les reportages vidéos réalisés à la
gare, à l’arrêt d’un bus, à la sortie de l’école... Il informe sur le travail des
ateliers. C’est un élément majeur de la démarche des 2es Rencontres
Sévriennes. Retrouvez toutes les informations en temps réel sur :
www.rencontres-sevriennes.com

Samedi 28 mars, la ville de Sèvres s’associera à l’opération internationale
« Une Heure pour la planète ». La Mairie éteindra l’éclairage extérieur de sa
façade de 20 h 30 à 21 h 30. Un milliard de personnes feront ce même jour
le geste symbolique d’éteindre leurs lumières pendant une heure, une action
symbolique, dans notre vie quotidienne, pour la lutte contre le changement
climatique.

� On éteint la lumière pendant une heure

Le site dédié a déjà reçu plus de 9 000 visites. Vous y trouverez tout
ce qu’il faut savoir sur le développement durable.

Le développement durable 
au Domaine national de Saint-Cloud
du 1er au 7 avril 2009
Pour amener chacun à prendre conscience des petits gestes qu’il
peut faire au quotidien pour le développement durable de notre
planète, le Domaine national de Saint-Cloud propose une
semaine d’événements :
- durant la semaine : exposition et film sur les actions et projets
du Domaine, tables rondes, ateliers pédagogiques pour les écoles
- le week-end du 4 et 5 avril : visites commentées des rigoles,
étangs, fontaines, jardins ; ateliers de l’écojardinier, démonstra-
tions du travail des chevaux, de la gestion des déchets.
Programme réalisé en collaboration avec les services jardins, tra-
vaux et fontaines du Domaine, l’association Espaces, les villes
de Saint-Cloud, Ville  d’Avray et Sèvres.
Programme détaillé diffusé dans le courant du mois de mars.
Renseignements au 01 41 12 02 90 ou 
culturel.saint-cloud@monuments-nationaux.fr
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Pourquoi ne pas
consacrer vous aussi
un peu de votre
temps aux
associations ?

Q uatre bénévoles très
actifs dans des associa-
tions ont répondu à nos

questions. Il s’agit de Marie-
Claude Caso, retraitée, adminis-
tratrice de la Maison de la
Famille, d’Actions Jeunes,
d’Espaces et du CCAS ; de
Cécile Moricet, mère de
famille, membre de la PEEP au
lycée Jean-Pierre Vernant ; de
Maïté Fauquet, chercheur à la
retraite, bénévole à l’Ass de
Cœur ; et de Jean-Marc Drevet,
responsable de projets en sys-
tèmes d’information, président
du COS Plongée.

Pourquoi vous êtes-vous
engagés dans le bénévolat ?
« Mes enfants devenus grands,
je ne voulais pas rester sans
rien faire et souhaitais être
utile. »
« Même lorsque mes enfants
étaient tout-petits, j’ai participé
à la vie associative, car, très
gâtée dans la vie, je ne voulais

pas seulement recevoir, mais
aussi donner. »
« Je voulais faire évoluer le
club et que chaque adhérent
vive au mieux la passion que je
partage avec eux pour la plon-
gée. »
« C’est très enrichissant de
s’intéresser aux autres.  »
Tous sont unanimes et expri-
ment à travers leur générosité,
le plaisir de se tourner vers les
autres, et de faire un acte
citoyen et responsable.

Ce qu’il faut savoir. Comme
l’indique le mot lui-même, le
bénévole ne touche pas de
salaire en contrepartie de son
investissement personnel. « La
rémunération c’est la satisfac-
tion de donner son temps, c’est
la réussite des élèves que l’on
soutient, c’est notre pierre
apportée au bon fonctionne-
ment du club » témoignent les
bénévoles. « Il faut accepter de
ne pas être seulement un
consommateur de services four-
nis par l’association et choisir
de participer.  » Faire du béné-
volat ce n’est pas obligatoire-
ment consacrer des journées à
son association, donner une ou
deux heures hebdomadaires est

déjà utile.
Souvent, les bénévoles inter-
viennent aux côtés de profes-
sionnels, salariés des
associations : des moniteurs
brevetés dans les clubs sportifs,
des animateurs ou professeurs
dans des associations cultu-
relles, des éducateurs dans le
milieu social. « Tous sont utiles.
Les bénévoles apportent de
l’écoute, du temps pour l’ac-
cueil et l’accompagnement; les
salariés des associations
apportent leurs connaissances,
leurs réseaux et leur profession-
nalisme. » Souvent les associa-
tions assurent aux bénévoles
des formations indispensables
pour ne pas commettre d’er-
reurs. « La bonne volonté ne
suffit pas. »
Il est préférable de s’investir
progressivement, mais de se
tenir à son engagement. Le
bénévolat est à la portée de

tous, à tout âge, car on peut
donner une ou deux heures par
semaine ou même faire du
bénévolat occasionnel.

Faire ce que l’on aime. Il est
important de faire ce que l’on
aime, mais être aussi conscient
que l’on ne peut pas tout faire.
Chacun a des compétences à
apporter. Sachez que les asso-
ciations sévriennes ont toujours
besoin de vous, dans des
domaines très variés tels que le
soutien scolaire, les visites aux
malades ou aux personnes
âgées, l’aide ou l’accompagne-
ment des personnes handica-
pées, isolées ou sans ressources,
l’accueil ou les tâches adminis-
tratives, la vie sportive ou cul-
turelle... 
France Bénévolat peut vous
conseiller et dispense égale-
ment des formations. À vous de
choisir ! C.V.

� Comment trouver une association pour faire du
bénévolat ?

- France Bénévolat Sèvres : Renseignements au 06 25 48 76 00 ou par Email :
fbsevres@aol.com ou sur le site http://sevres-associatif.fr/francebenevolat.
- Le Sévrien
- le guide pratique de la ville
- le site internet de la ville : www.ville-sevres.fr
- les blogs associatifs en lien avec le site de la ville : www.sevres-associatif.fr
- le forum des associations chaque mois de septembre

Bénévole dans une association

Pourquoi pas vous ?

� Le Sévrien n° 120 - mars 09 �

8 Participer à la vie sévrienne

Jean-Marc Drevet, COS Plongée ; Maïté Fauquet, l’ASS de Cœur ; les bénévoles de la Maison de la Famille.
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Des bénévoles ont
participé à l’accueil
des élèves jeudi 29
janvier.

E n raison de la grande
incertitude sur l’ampleur
du mouvement social du

jeudi 29 janvier, la ville de
Sèvres a organisé le service
minimum d’accueil des élèves
avec la participation de béné-
voles aux côtés des agents
municipaux.
« Pour la ville de Sèvres, il ne
s’agit pas d’attenter au droit de
grève, mais d’assurer la conti-
nuité du service public pour
faciliter la vie des parents, le
confort et la sécurité des
enfants, face à l’absence éven-
tuelle des agents ou des retards
dans les transports » explique
le maire. « Le concours de
bénévoles apporte un soutien

aux agents communaux pour
assurer la mission d’accueil des
enfants. »

Une dizaine de bénévoles
ont répondu présents. Il
s’agit essentiellement de
parents d’élèves s’étant rendus
disponibles, de retraités, d’ad-
hérents de la Caisse des Ecoles.
Ces personnes ont participé à la
garderie des enfants à l’heure
du déjeuner et en fin de jour-
née; ils ont toujours  été accom-
pagnés d’un agent territorial
professionnel de l’animation.
Ils avaient le statut juridique de
collaborateurs bénévoles du
service public.

Quelques  chiffres. 170
enfants ont été accueillis le 29
janvier contre 470 le jeudi 20
novembre dernier. 31 classes
ont été fermées, contre 62 le 20
novembre dernier. Aucune

école n’a fermé ce jeudi. Les
enfants ont bénéficié de toutes
les prestations municipales
habituelles : garderie du matin,
accueil de loisirs du soir, res-
tauration, ramassage scolaire.

C.V.

Service minimum d’accueil dans les écoles

Les Sévriens sont
solidaires

� Le Sévrien n° 120 - mars 09 �
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� Chanteurs de la
Maîtrise des Hauts-de-
Seine
La Maîtrise des Hauts-de-Seine
recrute chaque saison 35 garçons et
filles de 6 à 11 ans passionnés par
le chant choral. Aucune préparation
ni formation musicale préalable ne
sont nécessaires pour se présenter
aux auditions qui ont lieu le
mercredi après-midi sur rendez-
vous de janvier à juin dans les
locaux de la Maîtrise.
Renseignements et inscriptions :
Julie Paquin : 01 47 72 30 30.

� 300 participants à
l’Arche de Noé
Cet opéra de Benjamin Britten
réunira les 630 élèves, les 28
professeurs du conservatoire de
Viroflay et un très grand nombre
des élèves de la ville. L’œuvre sera
dirigée par Jean-Marie Curti, chef
d’orchestre réputé. Les musiciens,
chanteurs et danseurs du
conservatoire accompagneront les
deux solistes élèves de la classe
professionnelle d’art lyrique du
conservatoire de Versailles. Les
rôles des animaux seront confiés
aux enfants des écoles. 
Réservations au 01 39 07 11 89.
L’Arche de Noé, vendredis 20 et 27
mars à 21h, samedi 21 mars à
14h30 et 21h et jeudi 26 mars à
21h, à l’église Notre Dame du Chêne
de Viroflay.
Photos sur le site de Viroflay

� Participez à
l’opération Forêt Propre
Samedi 21 mars 2009 à 14h. 
Tous les Sévriens sont invités à
s’associer au nettoyage du bois de
Meudon, organisé par le comité de
sauvegarde des sites de Meudon et
les villes de Sèvres et Meudon.
Rendez-vous est fixé à tous les
participants devant le cimetière, rue
de la Garenne. Ils retrouveront sur
place l’équipe du pôle Propreté et
les Scouts de France. Des gants et
sacs poubelle leur seront remis. Les
adultes peuvent venir, accompagnés
d’enfants à partir de 8 ans. Prendre
de bonnes chaussures.

Participer à la vie sévrienne

Marie-José Tursan, membre de la Caisse des écoles, a fait partie des bénévoles qui ont répondu présents.

Dominique Pommellet,
animatrice du quartier Ernest
Renan, est venue soutenir le
personnel municipal au Centre
Brimborion.
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� Les prochaines
assemblées de quartier
- Manufacture-Brimborion :
mercredi 4 mars à 20h30 , salle
Alphonse Loubat
- Médiathèque-11 Novembre et
Europe-Pierre Midrin   : mardi 31
mars à 20h30, à la Bibliothèque-
Médiathèque
- Beau Site-Pommerets : mardi
5 mai à 20h30, à la maternelle du
Parc Cheviron
- Danton-Gabriel Péri : jeudi 4
juin à 20h30, à la résidence
médicalisée Jean Rostand
-    Croix-Bosset : jeudi 18 juin à
20h30, à la maternelle Croix-Bosset,
salle de motricité.

� Galette de l’amitié
aux Postillons
Le 18 janvier, de nombreux
habitants de la résidence des
Postillons ont répondu avec
enthousiasme à l’invitation de
l’équipe d’animation des Postillons
pour partager les galettes des rois
et ce vœu pour la nouvelle année :
Paix et fraternité.

� Les travaux du mois
Travaux de la Communauté
d’Agglomération Val de Seine
- Travaux de réhabilitation du réseau
d’assainissement :
- rues Maurice Berteaux et

Georges Bonnefous
- rues des Hauts-Closeaux et

Jeanne d’Arc (entre la rue des
Hauts-Closeaux et le Pont SNCF)
- Travaux de rénovation de
l’éclairage public :
- rue des Rouillis, rue de la Porte

du Parc, avenue Gambetta, rue des
Jardies, place Pierre Brossolette,
Rue Riocreux, escalier Saint-Louis.
Travaux du Conseil Général
Travaux de reconstruction du mur
du collège Arménien situé au n°26,
rue Troyon.

� Prochaines
animations de quartiers
- Médiathèque-11 Novembre : 
les animateurs du quartier
organisent une visite du quartier et
l’inauguration de la fresque Grande
Rue : samedi 28 mars après-midi.
- Châtaigneraie-Monesse :
Un rallye pédestre réunira les deux
quartiers et se terminera par un
goûter vers 18 h chez Perce-Neige,
dimanche 29 mars.

D evant plus de 250 ani-
mateurs bénévoles et
correspondants des

quartiers réunis au Sel, samedi
24 janvier, François Kosciusko-
Morizet et Jean-Pierre Fortin,
Maire-adjoint chargé de la
démocratie locale, ont présenté
la nouvelle politique des quar-
tiers. 

Ils ont réaffirmé leur volonté
d’accorder une place encore
plus grande à la vie des quar-
tiers et à ses acteurs sous ce
nouveau mandat municipal :
« Le but est de rapprocher des
Sévriens  le processus de déci-
sion des politiques munici-
pales. » De nouvelles formules
de dialogue vont être mises en

place pour faciliter la participa-
tion de tous les habitants :
renouvellement plus convivial
des assemblées de quartier, ate-
liers et débats à thème comme
les 2es Rencontres Sévriennes
sur le développement durable,
réseau de participation des
jeunes par quartier, information
et concertation sur Internet.

Participer à la vie sévrienne

Dans les quartiers

Une démocratie locale
renforcée

Elles sont jeunes et
ont choisi de
s’investir dans la vie
des quartiers.

Joséphine Belloni. A 16 ans,
en seconde au Lycée Jean-
Pierre Vernant, Joséphine
Belloni est élève en Sections
Internationales. Elle a habité
cinq ans en Slovénie et parle
couramment l’anglais. Installée
avec sa famille depuis un an à
Sèvres, elle assiste aux réunions

Jeunes Sévriennes

La vie de quartier les intéresse

Le Maire, accompagné de Jean-Pierre Fortin, 2e Maire adjoint chargé de la démocratie locale, de Pascale
Flamant, Conseillère municipale chargée du développement durable, et de Serge Patry, Conseiller
municipal chargé de la voirie, de la propreté et des espaces verts.
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Après six mois de
concertation avec
plus de 250
Sévriens, le
fonctionnement des
assemblées a été
revu afin ne pas
parler uniquement
des sujets de
proximité, mais
également de la vie
du quartier et des
projets de la ville. 

L a première de ces assem-
blées « nouvelle formule»
s’est déroulée aux

Binelles, le 28 janvier dernier. 

La vie du quartier. De nom-
breux invités ont pris la parole
pour discuter de la vie du quar-
tier. Sandra Basset et Catherine
Bouquet ont évoqué les anima-
tions organisées depuis plu-
sieurs années.
Catherine Marroig, responsable
de secteur du groupe Icade, a
parlé de la nouvelle résidence
étudiante de 200 logements,
Les Lauréades, rue des
Binelles. Les habitants présents

ont pu découvrir l’Ecole supé-
rieure de fonderie et de forge et
le Centre technique des indus-
tries de fonderie, présentés par
le directeur Georges Chappuis.
Maurille Larivière, Directeur de
Strate Collège, a présenté les
études de «design» suivies par
plus de 400 élèves dans le nou-
vel établissement, avenue de la
Division Leclerc.
L’assemblée a été l’occasion de
mieux connaître deux associa-
tions implantées dans le quar-
tier : « La Boîte à coudre »,
présidée par Danièle Moioli qui
donne des cours de couture
libre, et l’association Présence,
association de réinsertion qui
propose des services de proxi-
mité à la personne et aux entre-
prises. Un célèbre sportif du
quartier a pris la parole pour
présenter la section de boxe de
Dynamic Sèvres, installée rue
des Binelles : Benjamin
Benmoyal, 26 ans, champion de
France junior et huit fois cham-
pion de France de boxe.

Les sujets de proximité.
Serge Patry a présenté le bilan
des travaux réalisés dans le
quartier, notamment le réamé-
nagement du carrefour de la
Division Leclerc vers la piscine

et présenté les projets, en parti-
culier la rénovation de l’éclai-
rage public. Il a rappelé que ces
travaux sont indispensables pur
lutter contre les pannes élec-
triques et réduire à terme de
38% la consommation d’éner-
gie. Les problèmes de circula-
tion et de propreté canine ont
été évoqués par les riverains.
Les deux policiers présents ont
bien pris note du problème
croissant des tags dans le quar-
tier.

Les projets de ville. Le maire
a rappelé les 2es Rencontres
sévriennes sur le développe-
ment durable et invité le plus

grand nombre à venir le week-
end des 4 et 5 avril dans l’Île de
Monsieur pour assister et parti-
ciper au forum  (expositions,
conférences, débat, anima-
tions). Enfin, Awguy Capeille,
l’une des architectes du cabinet
sévrien qui réalisera le projet, a
présenté la future rénovation -
reconstruction du collège qui
s’accompagnera de la réalisa-
tion d’un vaste parvis devant
l’établissement. Les travaux
s’intégreront à l’aménagement
d’un rond-point, au niveau de la
Grande Rue et de l’avenue de
l’Europe. 

C.V.
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La nouvelle formule des assemblées de quartier

Inauguration aux Binelles

de jeunes organisées par Jean-
Pierre Fortin, maire adjoint,
chargé de la démocratie locale
et de la jeunesse à l’esc@le. 
« J’ai été très intéressée par
l’idée de participer à l’amélio-
ration de la vie dans la ville en
tant que jeune », affirme-t-elle.
Joséphine s’est inscrite  comme
animatrice du quartier Europe -
Pierre Midrin, aux côtés
d’Isabelle Guilmand. Joséphine

travaille également dans les
groupes de l’esc@le qui réflé-
chissent aux activités pour les

jeunes et à des actions de sécu-
rité routière.
Claire Souville. Âgée de 18
ans, Claire habite depuis dix
ans à Sèvres. Elle prépare un
diplôme d’ingénieur en biologie
à l’université de Versailles.
« Passant moins de temps
maintenant dans les transports,
je peux m’investir dans la vie
de la ville que je découvre, car
auparavant j’ai fait toutes mes

études à Rueil ».  Animatrice du
quartier Sel-Division Leclerc
avec Janine Machet, elle pré-
pare avec Dorothée Denquin
animatrice du quartier Ernest
Renan, un circuit-exposition sur
la forêt et sa flore. Claire parti-
cipe également au groupe soli-
darité de l’esc@le qui va
organiser des visites aux
enfants hospitalisés.

C’est dans une ambiance plutôt décontractée que s’est tenue la
première assemblée de quartier du mandat.

sevrien120-15:Maquette mars 2006  16/02/09  13:05  Page 11



� Le Sévrien n° 120 - mars 09 �

12 Vivre notre ville ensemble

La mairie engage
un plan d’actions
en faveur de
l’emploi des
personnes
handicapées.

« La loi pour l’égalité des
droits et des chances, la
participation et la

citoyenneté des personnes han-
dicapées» renforce l’obligation
des employeurs d’embaucher
des travailleurs handicapés dans
une proportion d’au moins 6%
de leurs effectifs. Le Maire et
la municipalité ont donc décidé
d’engager un effort prioritaire
sur le recrutement et l’accueil
des personnes handicapées.

Une charte d’engagement.
La ville de Sèvres a signé une
charte de « collectivité Handi –
accueillante » avec un groupe
de presse et l’association
Hanploi. Ces deux organismes
ont noué un partenariat pour
inciter les collectivités à chan-
ger leur regard sur le recrute-
ment de collaborateurs
handicapés.
Avec cette charte, la ville s’en-
gage à mettre en place et déve-
lopper tous les outils
nécessaires à cet objectif. Elle
pourra apposer le label « collec-

tivité « Handi-accueillante » sur
toutes ses offres d’emploi
ouvertes aux personnes handi-
capées. Elle confirme son par-
tenariat avec les acteurs de
l’insertion des personnes en
situation de handicap (Pôle
Emploi, Cap Emploi, Maison
des Entreprises et de l’Emploi)
qui permettent de mettre en
relation des candidats handica-
pés et les employeurs sur la
France entière.

Les moyens d’agir. Un dia-
gnostic a été lancé début 2009
sur les emplois municipaux de
personnes handicapées à
Sèvres : besoins des candidats,
mesures à prendre pour le
maintien dans l’emploi, faciliter
l’intégration, sensibiliser les
cadres et les collègues
accueillants. Un programme
sera établi et proposé au finan-
cement du Fonds pour l’inser-
tion des personnes handicapées
dans la fonction publique. Cet
organisme gère les contribu-
tions des établissements publics
qui n’atteignent pas le taux des
6% de bénéficiaires de l’obliga-
tion d’emploi. La ville de
Sèvres complète ainsi son
action en faveur du handicap
engagée depuis 1995.

C.V.

Emploi

Sèvres,
collectivité
« Handi-
accueillante »

� Ville Handicap : un travail de fond

La ville de Sèvres a engagé depuis plusieurs années une démarche importante
et systématique en faveur des situations de handicap.
- 2001 : signature de la charte Ville Handicap
- 2003 : création de deux groupes de travail l’un sur l’accessibilité et l’autre
sur l’accompagnement
- 2007 : la commission extramunicipale devient la commission communale
d’accessibilité , conformément à la loi du 11 février 2005. Le deuxième groupe
continue son travail.
- 2008 : signature de la charte collectivité « Handi-accueillante » pour
favoriser l’emploi municipal

Un environnement adapté
Sèvres a déjà réalisé de nombreux aménagements dans la ville pour la rendre
accessible à tous.
- aménagement de cheminements pour faciliter les déplacements
- travaux d’accessibilité sur la voirie, dans les établissements municipaux et
dans les transports
- aménagement de places de stationnement réservées (au total 30 en 2009)
- le petit Bus du Val de Seine : transport adapté aux personnes à mobilité
réduite
- aide communautaire à l’aménagement des logements
- services de soin et aide à domicile avec les associations et le CCAS
- création du site d’information : sevreshandicap.canalblog.com
- actions de sensibilisation aux handicaps auprès des Sévriens
- installation d’un bras articulé de mise à l’eau à la piscine
- création d’activités sportives adaptées dans plusieurs clubs sportifs sévriens
- création d’une classe d’intégration scolaire à l’école Gambetta en liaison avec
l’inspection d’académie
- ouverture du Relais jeunes pour jeunes en difficultés psychiques
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Depuis mai 2007, la
fréquentation du
site de la ville est
en moyenne de
10 000 visiteurs par
mois. Nous en
lançons à présent
une nouvelle
version  pour
répondre à cet
engouement
croissant.

U n bref retour en arrière
pour commencer. La
ville a lancé son site en

janvier 2000. À l’époque, sa
fréquentation était de 800 visi-
teurs par mois puis a grimpé
jusqu’à 4 000 visiteurs par mois
courant 2005. En septembre de
la même année, une nouvelle
version était lancée. Elle était
plus interactive et ses mises à
jour désormais effectuées avec
une plus grande régularité. Dès
son lancement, vous étiez près
de 7 000 visiteurs mensuels. On
mesure ainsi le chemin par-
couru en huit ans. 

Enquête de satisfaction. En
juin 2008, la ville vous invitait
à exprimer votre point de vue
sur ses différents outils de com-
munication. Ce fut l’occasion
de recueillir un certain nombre
de remarques et de propositions
dont il a été tenu compte pour
mettre en place cette nouvelle
mouture du site.

Deux nouveautés. Pour l’ins-
tant, deux nouveautés sont à
signaler : la mise en place d’une

photothèque qui vous permettra
de découvrir au fil du temps les
principaux événements qui se
sont déroulés sur Sèvres. Elle
sera ultérieurement complétée
par une vidéothèque.
D’autre part, une lettre d’infor-
mation électronique va être
développée. Vous pouvez
d’ores et déjà vous y inscrire.
Le formulaire d’inscription pré-
voit également que vous puis-
siez laisser votre numéro de
portable. À l’avenir, cela pour-
rait permettre à la ville de vous
contacter en cas d’urgence.

Les perspectives. D’ici
quelque temps, les formulaires
de demandes d’état-civil vont
connaître une évolution impor-
tante. Face au nombre croissant
de demandes (7 125 demandes
en 2008), ils seront intégrale-

ment gérés via Internet. Ceci
devrait permettre de réduire
sensiblement la durée de leur
traitement.
Parmi les développements qui
devraient voir le jour, un chat
avec le maire. Le principe
retenu vous permettra de poser
vos questions au préalable via
le site. Le Maire apportera alors
ses réponses à une date qui sera
arrêtée dès l’ouverture du chat. 

Enfin, à terme, un plan de ville
interactif sera développé de
manière à être plus ergono-
mique que celui qui est actuel-
lement en ligne.
N’hésitez pas à nous faire part
de vos observations pour que
nous puissions encore améliorer
les services proposés par le site.

P.C.

Vos annonces : vous pouvez créer votre profil et vos annonces via le site
Internet ou plus directement sur http://sevres.etyssa.com. Vous êtes
développement durable et pensez covoiturage ? Vous êtes parents et
cherchez une baby-sitter ? Vous vous prenez pour Federer et cherchez votre
Nadal ? Dans des domaines très différents, la plate-forme Entre Sévriens
peut être une solution.
Vos associations : la ville a mis à disposition des associations sévriennes
un site fédérateur sur lequel près de quarante d’entre elles sont inscrites. Si
vous souhaitez en savoir plus sur leurs activités, connectez-vous via le site
de la ville ou plus directement à http://sevres-associatif.fr

Internet

Le site Internet : 3e génération

La nouvelle page d’accueil du site Internet, accessible via www.ville-sevres.fr

� À Sèvres, Internet c’est aussi surfer sur...
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Samedi 14 mars : 
la 2e Twin Santé
Cette course en équipe de
deux reliera le parc de St-
Cloud au parvis de la tour
Eiffel à travers des espaces
naturels et insolites. Au
préalable, les participants
seront accueillis dans l’île
de Monsieur pour un ren-
dez-vous logistique. Cette
course non chronométrée
de 21 km est ouverte à
tous, chacun courant à son
propre rythme.  La pre-
mière édition avait réuni
plusieurs centaines de cou-
reurs, en 2008. Contact :
www.traildeparis.com

Départ à 14h devant les grilles du parc de Saint-Cloud près du
musée  de Sèvres.

Samedi 22 mars : Nager à contre cancer
Les amateurs de natation pourront Nager à contre cancer en passant
des brevets de 50 mètres, samedi 22 mars de 10h à 11h. Tous ceux
qui viendront à la piscine ce jour-là apporteront leur soutien à la
Ligue contre le Cancer, puisque la totalité des recettes des entrées de
la journée lui sera reversée par la ville de Sèvres.
De 9h à 14h à la piscine de Sèvres.

Samedi 4 avril : le cross des Chamois
Le club des Chamois propose toute l’année des activités sportives à
ses adhérents, jeunes et adultes ayant un handicap mental. Une fois
par an, il organise un cross dans le parc de Saint-Cloud. Venez
encourager les 200 participants à partir de 14h, départ dans le bas
parc de Saint-Cloud, près du Musée de Céramique.

Dimanche 5 avril : 
Participez au Décathlon Olympique
Moderne
Dans quelle discipline sportive les enfants
peuvent-ils battre leurs parents ? Le
DOM, bien sûr ! Le Décathlon
Olympique Moderne est codifié par le
Comité National Olympique et Sportif.
Les participants, enfants et adultes, doi-
vent réaliser dix épreuves ou plus, parmi
des activités variées. Un bonus est
accordé selon l’âge et le sexe. Les concur-

rents se déplacent d’atelier en atelier, par petits groupes. Dynamic
Sèvres organise pour la première fois un événement dans cette dis-
cipline. Dimanche 5 avril, une quinzaine d’épreuves sera proposée
aux participants dès l’âge de 8 ans : de la course au jeu de quilles, en
passant par la nage, le roller ou le saut en longueur etc …
Les épreuves se dérouleront au stade des Fontaines, à Brimborion et
à la piscine. Elles sont ouvertes à tous (les enfants doivent être
accompagnés de leur parents). Les concurrents devront présenter
une licence sportive ou une licence DOM  à la journée. Les partici-
pations se feront sur inscription ( fiches disponibles dans les clubs,
équipements sportifs et à la mairie à retourner au plus tard le ven-
dredi 27 mars).
Toutes les informations : 
Dynamic Sèvres, tél. 01 45  07 01 28.

Le printemps du  sport

Quatre rendez-vous pour aller en
forme vers les beaux jours

� Le Sévrien n° 120 - mars 09 �

14 Sport
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La vie artistique
sévrienne, foisonnante,
compte de nombreux
artistes.

« Le Sel accueille régulièrement
quelques-uns d’entre eux chaque année.
Mais en organisant ce premier marché
de l’art, on va pouvoir disposer d’une
grande galerie éphémère représentative
de la création artistique locale.
Plusieurs artistes qui travaillent à la
Manufacture seront présents » explique

Grégoire de la Roncière, maire-adjoint
chargé de la culture. 
Le marché est ouvert aux artistes de
Sèvres et des communes environnantes.
Ils auront la possibilité non seulement
d’exposer leurs œuvres, mais également
de les vendre.
«  Ce marché de l’art est aussi une invi-
tation faite aux Sévriens de se familia-
riser dans la rue avec des œuvres
rendues accessibles à tous. »

Dimanche 22 mars 2009 de 11h à 18h,
avenue Camille Sée.

Résonances contemporaines
de 25 céramistes japonaises.
Les femmes occupent une place
grandissante dans la création de
céramique individuelle au
Japon. Vingt-cinq céramistes
japonaises contemporaines pré-

sentent une centaine d’œuvres
au musée de Sèvres pour une
étape unique en Europe, avant
de se rendre aux Etats-Unis et à
Hawaï.  Leur travail se caracté-
rise par une recherche soignée
des matières auxquelles elles

apportent de l’audace et une
grande sensualité. Le monde
qui les entoure les inspire : les
mangas, les cartons d’embal-
lage, la nature, les animaux, la
végétation.
En complément de l’exposition,
le musée présente également
une installation exceptionnelle
de Yoshimi Futamura, artiste
établie à Paris depuis 1986.
Du 13 mars au 15 juin 2009.

La collection de la porce-
laine européenne du musée
Marton. Veljko Marton est un
collectionneur de pièces rares
des XVIIIe et XIXe siècle. En
2003, il fonde le premier musée
privé de Croatie pour faciliter
l’accès du grand public à ses

meubles, pièces d’argent,
verres, horloges, tableaux et
porcelaines. Le musée de
Sèvres présente, ce printemps,
les collections de porcelaines de
Sèvres, de Vienne et de Russie
du musée Marton. 
Du 3 février au 3 mai 2009.

Le premier marché de l’art sévrien

Une galerie
d’exposition-vente
éphémère

Au musée national de céramique

Voyages à travers le monde et
l’histoire
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La poésie a-t-elle
encore une place
aujourd’hui ?

L e Sévrien a posé la ques-
tion à Christine Fréjaville.
professeur de français au

lycée Jean-Pierre Vernant, elle
expose ses dessins pour le
Printemps des Poètes à la
Bibliothèque de Sèvres.
« Oui, la poésie aide à vivre,
donne un regard différent sur le
monde »  affirme le professeur.
« Un texte poétique évoque,
suggère et laisse le lecteur libre
de compléter, d’interpréter.
Chaque jour, la poésie offre une
façon de savourer un instant
éphémère ». La musique des
vers inspire des dessins à

Christine Fréjaville. Depuis
vingt ans, elle illustre des
poèmes de Saint-John Perse,
Philippe Jaccottet, Charles
Cros. Au printemps, on décou-
vrira ses dessins suggérés par
La Fontaine, Prévert et
Brassens. Chaque année, elle
sensibilise ses élèves à la poé-
sie. Pour débrider les élèves de
tout poncif, Christine Fréjaville
les a invités à écrire un poème
sur un objet du quotidien.
Ainsi, une porte, une brosse à
dents, une gomme sont-ils
devenus des prétextes à sourire
en poésie. Ils pourront partici-
per au pioche poème où chaque
lecteur de la bibliothèque sera
invité à sélectionner des vers et
à les afficher sur le mur pour
composer un poème amusant et
vivant. 

Le Printemps des Poètes à la Bibliothèque-
Médiathèque

La poésie rend
libre

Joëlle
Brunemer,
directrice de
la
bibliothèque
et son

équipe ont toujours à cœur
de satisfaire les lecteurs et de
donner le goût de la lecture à
tout âge, car c’est leur
mission et leur plus grand
plaisir. La bibliothèque
poursuit ainsi sa politique
d’animation avec ses rendez-
vous comme l’Année
internationale de
l’astronomie, le Printemps
des Poètes, les mangas ou
trois savants sévriens. En
octobre, la Bibliothèque
fêtera ses dix ans. Ce sera

l’occasion de renforcer ses
partenariats avec l’esc@le,
le Conservatoire, le Sel, les
établissements scolaires et
les associations comme les
Conteurs de Sèvres. Toujours
à l’écoute, l’équipe a décidé
d’ouvrir en continu le
mercredi de 10h à 18h30. Et
elle innove encore en
accueillant une antenne de la
bibliothèque sonore de
Boulogne. Elle ne s’endort
pas sur ses succès avec ses
6000 lecteurs et a encore
bien des projets.

Christine Destouches
Maire-adjoint chargé de
la Bibliothèque-
Médiathèque

Paro le d’élue

� Quand la poésie nous fait rire

Du 3 mars au 25 avril 2009
Cette année, Le Printemps des poètes a pour thème
l’humour.
- Expositions
- « Collagèmes » par la Maison de la poésie de St-Quentin-En-Yvelines
- Présentation de dessins de Madame Frejaville, professeur au Lycée de
Sèvres
- Ateliers de lecture et d’écriture
Les mercredis 18, 25 mars et 1,8,15 et 22 avril de 14h30 à 16h dans l’espace
Jeunesse. Pour les enfants âgés de 8 à 12 ans, Sur inscription au 01 41 14 11
52
- Spectacle
"Les mots dansent" avec Richard Abécéra de la Compagnie Pirouette Queue de
Cerise, le Mardi 7 avril à 20H30.
À partir de 8 ans. Entrée libre sur réservation au 01 41 14 11 52.
- Contes du « ça me dit » 
Humour, rêverie et poésie, samedi 4 avril à 16 heures,
par les conteurs de Sèvres Denise Bénaquin et Françoise Saint-James
Tout public à partir de 6 ans
- Pioche Poème
Du samedi 14 février au samedi 25 Avril, Tout public
- Quiz poésie 
Du 10 Mars au 18 Avril. Tirage au sort le 25 Avril, tout public à partir de 
12 ans

La Maison de la Colline propose régulièrement à ses résidants de participer
à un atelier d’écriture avec l’association de la Plume Vagabonde. Ils ont
ainsi raconté leur parcours de vie à partir d’un travail artistique. Certains
d’entre eux viendront lire ces textes, ainsi que les animateurs et des
partenaires de la Maison de la Colline (le Secours Catholique, la Croix
Rouge, l’Ordre de Malte). Ils seront  également accompagnés de textes lus
par les Conteurs de Sèvres, des textes pour rire et sourire, pour le
Printemps des Poètes.
Mercredi 1er avril à 20h à l’esc@le, entrée libre.

� De la rue à la scène

La beauté est une rencontre, de Christine Fréjaville, d’après un
poème de François Cheng 
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Trois spectacles
musicaux sont
présentés aux
Sévriens. 

L a saison culturelle
sévrienne se termine au
Sel, avec pas moins de six

spectacles, dont trois musicaux.

Duo de voix et de cordes…
Angélique Ionatos et Katerine
Fotinaki vous invitent à un
voyage musical le 20 mars au
Sel, dans le cadre du festival
Chorus. D’origine grecque,
Angélique Ionatos transporte
son public sur ses terres natales
et vers d’autres contrées par la
chanson, depuis 1972.
Interprète et compositrice sou-
vent récompensée, elle a mis en
musique les textes anciens ou
contemporains des poètes grecs
Sappho, Odysseus Élytis, de la
mexicaine Frida Kalho, des
espagnols Pablo Neruda, de la
française Anna de Noailles ou
de l’anglais Oscar Wilde. Elle
chante aussi Barbara, Léo
Ferré. Son travail est enrichi par

ses rencontres avec d’autres
artistes : elle se produit en duo
ou accompagné de musiciens.
Pour le récital à la guitare,
Angélique Ionatos a pour parte-
naire Katerina Fotinaki, qu’elle
a découvert en 2005 lors d’un
festival à Athènes, et qui par-
tage sa passion de la musique et
des poèmes grecs.
Récital de Angélique Ionatos 
et Katerine Fotinaki
Le 20 mars à 21 h.

Le premier véritable  opéra
anglais. Didon et Énée  est un
opéra baroque composé par
Henry Purcell en 1689 (livret
Nahum Tate) et est considéré
comme son seul opéra. En trois
actes, il relate l’histoire
d’amour contrarié d’Énée,
prince de Troie en fuite après la
débâcle et de Didon, reine de
Carthage. Un mauvais sort des
sorcières ruinera leur amour.
Cet opéra sera interprété le 3
avril prochain par le Chœur de
chambre de la Maîtrise des
Hauts de Seine composé de 40
jeunes adolescents. Cette for-
mation offre aux enfants gar-

çons et filles de la Maîtrise des
Hauts-de-Seine une continuité
de leur pratique lyrique après
leur période de mue vocale.
Didon et Énée
Vendredi 3 avril à 21 h.

Le bel indifférent. Écrite par

Jean Cocteau pour Édith Piaf,
cette pièce nous fait partager un
moment de la vie d’une chan-
teuse célèbre, à qui le succès
public sourit, mais pas la vie
amoureuse. Au travers des
chansons (Cry me a river, Les
mots d’amour, Black coffee…)
qu’elle interprète lors de son

récital, ses sentiments se
dévoilent. Et c’est lors
de son retour dans sa
chambre d’hôtel, une
fois les feux de la rampe
éteints, que le masque
tombe. Nous apparaît
alors une femme bles-
sée, dans l’attente que
son homme, indifférent,
lui accorde son atten-
tion. 
Le bel indifférent 
Cocteau blues
Mercredi 8 avril à 21 h.
avec Lucy Harrison,  
Jean-Édouard Lipa 
et Gilles Baissette
Mise en scène par 
Thierry Harcourt

C.N.

Au sel en mars et avril

Fin de saison en musique !

Angélique Ionatos et Katerine Fotinaki Didon et Énée 

Lucy Harrison dans Le bel indifférent
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Ce Sévrien entre à
la section de
Sciences
mécaniques et
informatiques de
l’Académie des
Sciences. 

Comment expliquez-vous
votre nomination ?
A titre personnel, je prends cela
comme une reconnaissance de
mes travaux. Mais il est sûre-
ment plus important de voir
l’arrivée d’informaticiens à
l’Académie des Sciences
comme une prise de conscience
des scientifiques de l’existence
d’une nouvelle science.  

En quoi consistent vos tra-
vaux ?
Je travaille plus particulière-
ment sur la gestion d’informa-
tion sur le Web. Celui-ci est
composé de millions d’ordina-
teurs autonomes qui publient
des milliards de pages. Quand
on veut faire quelque chose
avec ces données, il faut des
puissances de calcul gigan-
tesques. On trouve ça par
exemple dans les « fermes de
Google » qui consistent en des
milliers de PC.  Je travaille sur
une approche alternative, « le
pair-à-pair » (P2P). 
Cela revient à faire travailler
ensemble des machines connec-
tées à Internet pour réaliser des
tâches. En P2P, quand vous
avez téléchargé un fichier, vous
le proposez aux autres
Internautes. Vous n’êtes plus

seulement un « client », vous
êtes à votre tour devenu un ser-
veur, un des « pairs », tous
égaux du système. Ces sys-
tèmes permettront aux inter-
nautes d’être plus autonomes et
moins dépendants de serveurs
privés. Internet et le Web ont
déjà modifié considérablement
notre société. On peut s’at-
tendre avec des technologies
comme le P2P ou d’autres
comme le Web sémantique (un
Web plus intelligent) à voir arri-
ver d’autres révolutions,
Notre rôle de chercheur, c’est
de mieux comprendre comment
le Web fonctionne pour mieux
le faire marcher, mieux le
contrôler, mieux pouvoir l’en-
seigner, et aussi de participer
avec l’industrie à inventer de
nouvelles fonctionnalités, de
nouveaux usages. 

Qu’est-ce que votre nomina-
tion va changer pour vous ?
J’espère que cela ne va pas trop
changer ma vie de chercheur.
Cela va me prendre du temps.
Parmi les missions de
l’Académie, nous devons « étu-
dier des questions de société
liées au développement des
sciences et formuler des recom-
mandations ». Par exemple,
l’Académie des Sciences parti-
cipe en ce moment aux
réflexions sur l’enseignement
de l’informatique en seconde. 

Pensez-vous que l’Académie
des Sciences puisse jouer un
rôle concret dans la valorisa-
tion des sciences et de la
recherche ?

Les acteurs clés, ce sont les
chercheurs, les ensei-
gnants/chercheurs et leurs labo-
ratoires. L’académie peut
utiliser sa caution scientifique,
son image, pour aider, faciliter.
C’est aussi bien sûr du domaine
de L’État. 

Depuis quand habitez-vous
Sèvres ?
Nous sommes arrivés à Sèvres
un peu par hasard il y a 25 ans
et nous y sommes restés, mis à
part deux ans en Californie, à
Palo Alto. Mes deux enfants y
ont fait toute leur scolarité.
Nous avons rencontré pas mal
de nos amis à la FCPE de

Sèvres. Je gère un site Web sur
Sèvres, sèvres-pratique.com. Je
milite chez les Verts de Sèvres.
Je suis des cours de sculpture
aux ateliers de la ville. Je vais
régulièrement à la piscine de
Sèvres. J’ai même écrit avec un
copain, Luc Blanchard,
« Hirondelle sur le Web », un
roman policier autour d’une très
belle histoire, celle de la
Maison d’Enfants de Sèvres et
de deux enseignants qui ont
sauvé la vie de dizaines d’en-
fants juifs pendant la dernière
guerre. Je suis très sévrien.

Propos recueillis par C.V.

Serge Abiteboul

Académicien et concepteur de
l’informatique du futur

Serge Abiteboul.
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Groupe socialiste

De l’Élysée à Sèvres : même
logique – Les ménages les plus
modestes et les classes moyennes
paieront pour la crise.

De nombreux Sévriens ont rejoint
l’immense cortège de la manifesta-
tion du 29 janvier. Avant même
d’avoir écouté le Président de la

République à la télévision, ils étaient
sans illusion sur les annonces qu’il
ferait.
Certes, dans son propos, la compas-
sion est grandiloquente. Par contre,
les décisions annoncées sont, elles,
sans ambiguïté : le poids et les souf-
frances de cette crise seront supportés
intégralement par les ménages.
Seules les banques renflouées, les
entreprises qui se réjouissent de la
suppression de 80% de la taxe profes-
sionnelle et les ménages les plus for-
tunés qui continueront à profiter des
15 milliards du paquet fiscal, bénéfi-
cient de la sollicitude présidentielle. 
Quand aux services publics, dernier
patrimoine de ceux qui n’en ont plus,
la casse systématique continue : hôpi-

taux, éducation et université,
recherche, justice… la liste des sup-
pressions de crédits et de postes s’al-
longe chaque jour. Seul le budget de
l’Élysée, qui s’octroie une rallonge
budgétaire de 9 millions d’euros,
résiste à la crise !
La même logique prévaut dans les
décisions du maire UMP de Sèvres.
Loin de chercher à renforcer la soli-
darité communale pour les services
rendus aux Sévriens confrontés à la
crise, il augmente de 9% les impôts
locaux pour faire payer aux ménages
sévriens la diminution constante des
dotations de L’État aux collectivités.
Plus encore, il porte atteinte aux ser-
vices publics sévriens en organisant
la quasi disparition de l’agence posta-

le des Bruyères. Toujours plus, il fait
voter en communauté d’aggloméra-
tion la suppression d’un poste d’ingé-
nieur en développement durable,
alors même qu’il prétend mobiliser
les sévriens sur cette thématique !
Un seul budget ne diminuera pas :
celui des travaux de la Mairie, dont le
coût sera encore aggravé par le dépôt
de bilan d’un fournisseur auquel la
ville avait déjà versé un acompte.
Pour relire nos argumentaires et
nous contacter :
http://www.partisocialiste-
sevres.org/ 

Jacques Blandin, Catherine Cyrot,
Frédéric Durdux.

Groupe Modem

Le quartier des Bruyères vit mal,
c’est bien compréhensible, qu’on
impose à ses habitants un aménage-
ment sur lequel ils auront été, peu ou
prou, consultés. Les élus que nous
sommes n’ont pas été plus sollicités
et le projet départemental est en

passe d’être imposé aux Bruyères. 
Il a fallu une grande et belle mobili-
sation de certains habitants de ce
quartier-dont la situation géogra-
phique présente un certain nombre
de handicaps par rapport au cœur de
notre ville- pour que soient entendus
leurs  envies et leurs besoins
propres. Nous craignons que les
habitants des Bruyères considèrent
ce déficit de communication de la
municipalité comme un manque de
respect envers eux.
Les éclairages spécifiques aux fêtes
de fin d’année à Sèvres auraient pu
être arrêtés avant le 15 janvier ! S’il

faut, bien sur, que notre ville offre un
visage gai et vivant pendant ces
périodes, chacun d’entre nous aurait
compris qu’en ces temps difficiles,
économie et écologie soient effica-
cement conjuguées en supprimant
ces éclairages dix jours plus tôt !
Nous savons, par ailleurs, qu’un
conseiller municipal de « terrain » ,
s’active pour améliorer les condi-
tions de circulation à Sèvres en cas
de gros problème météorologique.
Nous le soutiendrons dans son
action. 
La majorité municipale, feint
d’ignorer, sur certains blogs,  l’indé-

pendance absolue que nous manifes-
tons dans nos prises de positions au
sein du conseil municipal. Pour
mémoire, une fois encore, nous lui
rappelons que seul l’intérêt supé-
rieur que nous imaginons pour
Sèvres et les Sévriens guide les
choix des élus du MoDem !!

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

Groupe des Verts

L’Europe, un bon échelon 
pour agir efficacement

L’Europe, comme l’ensemble de la
planète, est aujourd’hui confrontée à
une crise globale. La recherche du
"toujours plus de profits" pour

quelques-uns creuse les inégalités,
détruit l’environnement et porte
atteinte aux valeurs démocratiques.

C’est désormais l’impératif écolo-
gique et social qui doit guider nos
choix politiques. Une économie de
l’intelligence, créatrice de richesses
partagées et de millions d’emplois,
doit remplacer l’économie de la
rente, du productivisme et de la sur-
consommation, que défend une coa-
lition d’intérêts privés et politiques.
La régulation au service de tous doit
remplacer le laisser-faire au profit de
quelques-uns.

Pour débattre, partager des idées,
convaincre et mobiliser, un comité
Europe Écologie s'est constitué à
Sèvres. Au SEL, le 18 février, Daniel
Cohn-Bendit a salué cette initiative
et nous a encouragés à participer à la
construction d'une autre Europe avec
toutes celles et tous ceux qui refu-
sent la fatalité et l’immobilisme, les
querelles de boutique et les postures
partisanes quand l’essentiel est en
jeu, c’est-à-dire la préservation de la
biodiversité, les conditions de vie,
d’alimentation, de santé, de paix
entre les hommes.

Luc Blanchard, président du groupe
des Verts : luc.blanchard@free.fr
Catherine Candelier, Conseillère
régionale d’Ile-de-France :
catherine.candelier@free.fr
Le site Europe Écologie :
http://www.europeecologie.fr/
Le site Internet des Verts de Sèvres :
www.sevres.lesverts.fr
Véronique Roure, secrétaire du
groupe local : v.roure@free.fr
2 rue du docteur G. Ledermann
01 45 07 01 95

Groupe de la majorité
Soyons Français, ne restons pas
Gaulois !

Les informations se succèdent dans
les médias et l’on peine parfois à en
tirer les conséquences. Le conflit
social aux Antilles semble s’enliser
dans un affrontement entre
employeurs et employés sur le niveau
de rémunération alors que dans les
îles voisines (La Dominique ou La
République Dominicaine et Haïti par
exemple) une grosse partie de la
population vit dans la misère.
Rappelons que sur les 131 revendica-
tions des grévistes 130 avaient fait
l’objet d’un accord.

En métropole, on s’interroge sur la
situation de certains étudiants qui tra-
vaillent pour assurer leur subsistance
alors que cette pratique est courante
aux Etats Unis. Récemment, certains
fonctionnaires ou agents de services
publics refusant les réformes portées
par le gouvernement manifestent
contre la crise économique alors
qu’ils jouissent dans la plupart des
cas d’emplois garantis.

Dans cette avalanche d’exigences
contradictoires, d’aucuns s’en pren-
nent au capitalisme débridé, d’autres
au gouvernement réactionnaire et
encore d’autres aux deux en même
temps ! De bons esprits de gauche
veulent « moraliser » l’économie en

taxant davantage les profits pour
financer la relance. Ils attisent les
divisions au lieu de chercher à les
résoudre.

Au lieu de hurler avec les loups, inter-
rogeons nous sur notre situation en
regardant en dehors de nos frontières
comment va la vie. Sur la base de
cette utile comparaison, admettons
que tout ne va pas si mal chez nous.
Cela devrait nous inciter à ajuster nos
revendications !

La perte réelle d’influence de la
France dans le monde (sur les plans
économique, diplomatique, militaire,
scientifique, linguistique) n’est-elle
pas en partie dû à cette maladie bien

française du « toujours plus » ? Les
forces énormes que l’on déploie à
obtenir toujours davantage d’un Etat
exsangue ne nous font-elles pas
défaut dans la compétition internatio-
nale ? 

Tous n’ont pas la faculté de rebondir
dans les périodes difficiles et la soli-
darité doit s’exprimer dans ces
périodes. Mais, tant que notre pays
aura des champions industriels pour
nous montrer la voie de la croissance
et de la réussite, nous pourrons nous
mettre dans leur sillage pour relever
les défis. Encore faut-il prendre
conscience qu’il y a un temps pour
tout : un temps pour prendre ses aises
et un temps pour prendre sur soi.

� Le Sévrien n° 120 - mars 09 �
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Les rendez-vous
du Sel �

Renseignements : 01 41 14 32 32
Réservation : 01 41 14 32 34

Sur le fil
de Sophie
Forte
avec Sophie
Forte et
Philippe Sivy
Un duo qui
tient en

haleine. Vendredi 6 mars à 21 h

L’Ingénu
D’après Voltaire
par les
Compagnons de la
Chimère.
Vendredi 13 mars
à 21 h

Angélique
Ionatos
Récital, duo
avec Katerina
Fotinaki
Deux voix
envoûtantes,
deux guitares
incandescentes.
Chorus, vendredi 20 à 21 h

Ne nous quitte pas
Une pièce de
Gil Galliot et
Yves
Hirschfeld.
Vendredi 27
mars à 21 h

Didon et Enée

Opéra baroque.
vendredi 3 avril à 21h.

Le Bel Indifférent
Cocteau Blues

Mercredi
8 avril à
21h

Dom New Art

L’art ultra marin
Jusqu’au 29 mars 2009
à l’espace Galerie.

Connaissance
du monde
Chine, la
route du
thé, de
Patrick
Mathé
Mardi 24 à 14 h 30

Ciné-Goûter
Mercredi 25
à 14 h 30
Laban le petit
fantôme.
Dès 3 ans.

Bibliothèque-
médiathèque �

Horaires de la
Bibliothèque-
Médiathèque :
- Espaces adultes et musique :
mardis, jeudis, vendredis,
de 14 h à 18 h 30
- Espace jeunesse
mardis, jeudis de 16 h à 18 h
30, vendredis de 14 h à 18 h 30.
- Les mercredis et samedis tous
les espaces sont ouverts de 10 h
à 18 h 30.

Le Printemps
des Poètes
Quand la poésie nous
fait rire

Du 3 mars
au 25 avril
Expositions
- Collagèmes
par la Maison
de la poésie
de St-

Quentin-En-Yvelines
- Présentation de dessins de
Madame Frejaville, professeur
au Lycée de Sèvres
Ateliers de lecture et
d’écriture
Les mercredis 18, 25 mars et
1,8,15 et 22 avril de 14h30 à
16h dans l’espace Jeunesse.
Pour les enfants âgés de 8 à 12
ans, sur inscription au
01 41 14 11 52
Spectacle
"Les mots dansent" avec
Richard Abécéra de la
Compagnie Pirouette Queue de
Cerise, le mardi 7 avril à
20h30. À partir de 8 ans.
Entrée libre sur réservation au
01 41 14 11 52.
Contes du « ça me dit »
Humour, rêverie et poésie,
samedi 4 avril à 16 heures,
par les conteurs de Sèvres
Denise Bénaquin et Françoise
Saint-James. Tout public à partir
de 6 ans
Pioche Poème
Du samedi 14 février au samedi
25 avril, Tout public
Quiz poésie
Du 10 mars au 18 avril. Tirage
au sort le 25 avril, tout public à
partir de 12 ans

Seniors �

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

inscriptions à l’Agence Postale
des Bruyères le mercredi 4 mars
de 14h30 à 18h et le samedi 7
mars de 9h à 12h.

L’Alsace flamboyante
Séjour de 8 jours
Du 5 au 12 octobre 2009
Un séjour au cœur de la région
des ballons d’Alsace où vous
pourrez découvrir un patrimoine
architectural et culturel riche :
églises romanes et gothiques,
villes fortifiées, maisons à pans
de bois, le château du Haut
Kœnigsbourg et le site du Mont
Sainte Odile.
Programme détaillé sur simple
demande : 01 41 14 10 96
Inscriptions du 23 au 25 mars

Cours
d’informatique �

Début de la prochain session le
3 mars 2009.
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
7h30 : 48,30 euros pour les
Sévriens.
Renseignements et inscriptions
au 01.41.14.10.96,
Service Loisirs des Seniors.

Soirées Philo �

Blaise
Pascal ou
le génie
français
Avec Jacques
Attali
Lundi 9 mars
à 17h30
au Sel.

CCiinnéé--SSEELL  ::  
0011  4411  1144  3322  3333

wwwwww..sseell--sseevvrreess..oorrgg
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Darwin, une histoire
de la nature 
12 mai 2009 à 20 h 45
À la Maison pour tous, à Ville
d’Avray : Philippe Touchet
professeur en classes
préparatoires et à l’IUFM de
Versailles.
Les Soirées Philo sont
organisées par C. Michalewski,
professeur au lycée Jean-Pierre
Vernant.
Informations complémentaires :
http://www.coin-
philo.net/info_soirees08-09.php
philo.net.

Les Concerts de
Marivel �

Orchestre National
d’Île de France
Mercredi 11 mars 2009 à
l’Atrium à 20 h 45
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.

À l’esc@le �

esc@le en scène
Ladies First
Vendredi 6
Mars 2009 à
20h30 Ladies
First est un

mélange d’originalité, de
charme et de sincérité ! Avec
trois voix féminines maîtrisant
les mélodies des seventies
jusqu’à nos jours, ces
demoiselles vous prennent les
mains et les cœurs à travers des
chansons intemporelles :
Jackson Five, Gwen Stefani,
Madonna, Joss  Stone… Entrée
libre mais on fait passer le
chapeau.

5e Semaine de l’impro
Du mercredi 18 au 
samedi 21 mars
Zurp Zurp  Chicop Chaud
Spectacles d’improvisation 
Be’Ding Be’Dingue Chaud
En quatre jours, vous verrez des
comédiens seuls ou en équipe,
avec accessoires, des costumes
ou pas, des contraintes de jeux,
un maître de jeu déjanté et plus
imprévisible que la troupe… 
De l’émotion, du rire et de
l’imagination ! Réservation
fortement conseillée
Tarif : entrée 5€- Pass 12€ (tarif
plein) 10 € (tarif réduit)

Exposition  
« …En corps »
Du 24 mars au 11 avril
Musicien à l’origine, Marc
Duvollet a voulu immortaliser
des instants volés sur la scène.
À travers cette exposition, il
matérialise l’aspect anonyme de
corps sans visage.

Appel à candidatures
Sumfestival
La SUM, en partenariat avec
l’esc@le, organise le mercredi

13 mai un Tremplin pour les
jeunes groupes sévriens. Le
groupe sélectionné fera
l’ouverture du SumFestival le 
4 juillet prochain et bénéficiera
d’un soutien personnalisé
(coaching en répétition et
scénique, enregistrement).
Principe du Tremplin :
- Jeunes entre 15 et 22 ans
formant un groupe constitué au
moins d’un Sévrien (habitant,
étudiant ou travaillant à Sèvres)
- Tout style musical (15 mn de
jeu sur scène devant un jury)
- Pré sélection sur dossier. Les
dossiers sont à retirer et à
retourner à l’esc@le ou à la
SUM ou téléchargeables sur
www.sumfestival.com ou
www.lescale-bij.fr
- Début des inscriptions le 16
mars, clôture le 18 avril 2009.
Renseignements  à l’esc@le 
(01 49 66 03 06) ou à la SUM
(01 46 26 82 30), par mail :
tremplin@sumfestival.com

Prévention et Secours
Civiques Niveau 1
Une session va avoir lieu mardi
10, jeudi 12 et samedi 14 mars
à l’esc@le avec la Croix-Rouge
de Sèvres. 
Horaires : mardi et jeudi de
19 h à 22 h, samedi de 10 h 
à 14 h
Formation de 10 h accessible
aux jeunes sévriens.
Montant : 30 € (pour les jeunes
sévriens)

Opération 
« Sac Ados» 
Pour les vacances 
de février
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.
Cette bourse s’adresse aux
jeunes sévriens âgés de 16 à 
22 ans, souhaitant mettre en
place un projet de vacances
autonomes prioritairement en
France.

Un dossier de candidature est à
retirer à l’esc@le, les
Informateurs Jeunesse vous
accompagneront dans le
montage de votre dossier (qui
sera examiné par un jury).
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

Maison de la
Famille �

Les écrans,
un danger
pour nos
enfants et

nos adolescents ?
Conférence organisée par la
Maison de la Famille en
partenariat avec le collège et le
lycée de Sèvres.
MSN, les Blogs, les jeux
vidéos, le téléphone portable.....
Que faut il savoir ? Comment
accompagner son enfant ?
Quelles règles mettre en place ?
Existe il un risque de
dépendance ?..
Des réponses à vos questions :
Mardi 7 avril à 19 h
à La Maison de la Famille
64 rue des Binelles à Sèvres
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Musée national
de Céramique �

Résonances
contemporaines 
25
céramistes
japonaises
Du 13 mars
au 15 juin

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

Événements �

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

Concert au profit du
Secours Populaire
Dimanche 8 mars 2009 
à 15h au Sel

Ce rendez-vous de la musique
et de la solidarité est organisé
avec le concours de l’ensemble
vocal du conservatoire de
Sèvres, l’ensemble de guitares,
l’ensemble vocal des «mesures»
du conservatoire de Nanterre, le
quatuor «flûtécordes» de
l’orchestre et de la chorale du
conservatoire de Sèvres. Au
programme : Schumann, Fauré,
Vivaldi...

Elles brodent leur
dignité
Exposition au Sel
Du 12 au 16 mars 
De 10h à 19h
Une cinquantaine de bénévoles
organisent une exposition de
toiles indiennes en faveur des
brodeuses de l’Atelier Au Fils
d’Indra de Pondichéry. Une
véritable invitation au voyage et
au dépaysement.

Forum vacances 
et loisirs
Samedi 14 mars de
10h à 18h à l'Atrium, 3
parvis Robert
Schumann à Chaville.

Les
travailleurs
sociaux  de
la circons-
cription 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
les vacances et les loisirs au
quotidien. Seront présents
divers organismes de vacances
et associations pour toutes les

informations sur les séjours
familiaux, les séjours
individuels des enfants et  leur
organisation. 
Un espace d'animation est prévu
pour les enfants.

Concert des pratiques
collectives
Mercredi 18 mars à 20 h
à la Rotonde du Sel 
Avec la participation des
chorales, des orchestres et de
l'Harmonie du conservatoire.

Braderie de
vêtements été
enfants
Organisée par le Groupement
d’Animation des Bruyères 
samedi 21 mars 2009
de 14h à 17h.
Inscriptions des vendeurs 
au 01 46 26 42 25.

Concert en hommage
à Martin Luther King
Samedi 21 mars à 20 h 30
avec l’ensemble Song &
Civilization, chorale, musiciens

et
narrateur,
à Notre
Dame des
Bruyères à
20 h 30
(durée 2 h
sans
entracte). 
Entrée et

partici-pation libres, mais au
profit de l’association de
Meudon « Karibou », pour
l’aide au logement en France et
micro crédit à Kinshasa au
Congo.

Au Pays 
des Merveilles
Journée portes
ouvertes 
ssaammeeddii  2288  mmaarrss
de 9h à 14h, 39 rue de la
Garenne à Sèvres. La crèche
parentale, c’est deux heures de

permanence par semaine et un
poste associatif par famille. Elle
accueille les enfants de 3 mois à
3 ans. Plus de renseignements
au 01 46 26 12 29 ou
recrutement@crecheparentale.fr

Loto de l’AAMI
L’Association des assistantes
maternelles indépendantes
organise un loto :
dimanche 22 mars
2009 au Sel 
à partir de 14h30.

Great Expectations
8, 9, 10 ou 11 avril
2009
Une comédie musicale adaptée
de l'œuvre de Charles Dickens
entièrement interprétée en
anglais
Au théâtre le Colombier à Ville
d’Avray
Un spectacle des Sections
Internationales des collèges de
Chaville et de Sèvres et du
Lycée Jean-Pierre Vernant de
Sèvres.
Réservations au 01 72 77 70

45.

Associations
www.sevres-associatif.fr �

La Ligue contre le
cancer
Le comité des Hauts-de-Sèvres
remercie  tous les Sévriens pour
leur générosité qui a permis à la
Ligue contre le Cancer de
collecter la somme de 648,52 €
lors de l’opération Troncs de
Noël. La somme sera distribuée
dans les services de
cancérologie pédiatriques des
hôpitaux des Hauts-de-Seine.
Tous les Sévriens sont invités à
venir nombreux participer à la
journée départementale «Nager
contre le cancer», dimanche 22
mars de 9 h à 14 h à la piscine
de Sèvres. 
Contact : 01 55 69 18 18.
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FNACA
L’association prépare les
cérémonies de la journée
annuelle de la mémoire du 19
mars 2009.
A Sèvres,  rendez-vous au
cimetière à 10h00, puis à
l’escalier de l’Hôtel de ville à
12 h.
L’association sera aussi présente
à Ville d'Avray, au monument
aux morts à 10h30
- Chaville au cimetière à 11h00
- Paris :15h00 Invalides

17h00 Quai Branly
18h30 Arc-de-Triomphe

Pour l'inscription au repas à 
12 h 30 à Sèvres, envoyez un
chèque de 26 € à Albert REGIS
21 avenue de l'Europe 92310
Sèvres, avant le 12 mars 2009.
Les prochaines permanences de
la FNACA auront lieu Salle
Mercure de 10h à 12h à la
Maison des Associations le 1er et
15 mars.

France Bénévolat
Sèvres
Comment faire du bénévolat à
Sèvres ? France Bénévolat
Sèvres est là pour vous informer
et vous orienter vers les
associations qui correspondent
le mieux à vos disponibilités et
à vos centres d’intérêt.
Les possibilités sont
nombreuses et variées.
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
(dans les locaux de l’ancienne
Bibliothèque Municipale).

Renseignements au 06 25 48 76
00 ou par Email :
fbsevres@aol.com ou sur le site
http://sevres-
associatif.fr/francebenevolat.

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 17
mars chez M. et Mme Boulard
(01 46 23 08 54) et le 31 mars
chez Mr et Mme Harymbat (01
46 26 36 52).
Les cours d’allemand pour
adultes ont lieu tous les jeudis
soirs à 20h30 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).

AVF Sèvres
Prochaines sorties : jeudi 12
mars : Bonaparte et l’Égypte
Feu et Lumières à l’Institut du
Monde Arabe ( inscription au
01 46 26 40 80  ou 01 45 34 16
72) ; mercredi 25 mars : un air
de printemps à l’île Saint Louis,
découverte de jardins cachés et
d’hôtels très particuliers (
inscriptions au  01 45 07 00 84
ou 01 45 34 30 31) ;
Mercredi 1er avril : Zoé, premier
réacteur nucléaire et l’épopée
du nucléaire depuis Marie
Curie, jusqu’à nos jours
(inscriptions au 01 45 34 07 57
ou? 01 45 07 00 84) ; vendredi

3 avril : atelier d’art floral sur le
thème de Pâques et le printemps
(inscription au? 01 45 34 63 90
ou 01 46 26 56 25).

UNRPA Sèvres
L’UNRPA propose en mars, à la
Maison des Associations, salle
Jupiter  :
- Inscriptions et règlement les 2
et 6 mars de 14h30 à 17h30
pour la sortie d’une journée le
jeudi 12 mars : les trésors de
Creil dans l’Oise, vestiges
médiévaux, déjeuner, visite de
la clouterie Rivière. Inscriptions
- vendredi 20 mars : tournoi de
belote à 14h30. A noter dans les
agendas : la prochaine sortie :
Seine de vie dans l’Eure, le 9
avril et le prochain voyage dans
le Lubéron du 31 mai au 9 juin
(inscriptions en  cours).
Contact : 01 46 26 34 27.

Rencontres Université
Ville de Sèvres
Cette année, le cycle de cours et
conférences de l’association se
consacre à la conséquence de la
Grande guerre et aux Années
Folles (1919-1929).
Prochains rendez-vous :  jeudi 5
mars : « L’avènement du
fascisme en Italie : de la prise
du pouvoir à l’établissement de
la dictature » ; jeudi 12 mars :
«Paris Arts Déco» ; jeudi 19
mars : « Ligues et premiers
mouvements fascisants en
France » ; jeudi 26 mars : « Le
jeudi noir : crise financière aux
Etats-Unis » ; jeudi 2 avril :
«La peinture et ses grands
mouvements entre 1919 et
1929».  Les conférence sont
réservées au adhérents de
l’association. Renseignements
au 01 46 26 90 27.

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.

France Alzheimer
La permanence de l’association
France Alzheimer a désormais
lieu au CLIC Entour’âge, 170
Grande Rue, face à l’hôpital
Jean-Rostand.

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 ;
médicaux (maladie grave ou
décès d’un proche) ou 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.

Associations
Sur le site de la Ville, les associations
peuvent créer leur mini-site d’informations.

Pour  en savoir plus, contactez, au service de la
communication, Maxime Dupetitmagneux au 01
41 14 10 88 ou par courriel :
maxime.dupetitmagneux@ville-sevres.fr
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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.

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
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.

Enquête de l’INSEE
L’INSEE réalise en 2009 une
enquête permanente sur les
conditions de vie des ménages
sur différents thèmes. A Sèvres,
quelques familles recevront la
visite d’un collaborateur de
l’Insee. Il sera muni d’une carte
officielle l’accréditant.

Vacances de
printemps
Pour les vacances, Dynamic
Sèvres organise des stages
multisports pour les enfants de
6 à 14 ans à la journée ou à la
demi-journée. Au programme :
tennis, V.T.T., gym, basket,
sports co, piscine, patinoire,
jeux de plein air...
Renseignements et inscriptions
à Dynamic Sèvres, 19 av de
l'Europe à Sèvres
Tél. : 01 45 07 01 28.
Inscriptions avant le 28 mars
2009 avec un certificat médical
de moins de 3 mois (aptitude
aux sports).

Vallée rive gauche
(RD 7) : 91 % d’avis
favorable
Sur le site Internet dédié au
projet, www.vallee-rive-
gauche.fr, l’ensemble des
résultats des deux enquêtes
d’opinion menées par l’institut
Ipsos, aux mois d’avril et de
novembre 2008, auprès d’un
panel d’environ 700 riverains
du projet, à la demande du
Conseil général des Hauts-de-
Seine. Parmi les résultats
importants à noter :
- 6 personnes sur 10 ont
entendu parler de la Vallée rive
gauche (+ 8 points / avril),
- 91 % des sondés sont
favorables au projet décrit (+ 2
points / avril)
- 69 % des personnes
interrogées se prononcent en
faveur d’une route à deux files
par sens de circulation pour les
voitures avec une seule piste
cyclable bidirectionnelle (- 2
points / avril).
Globalement, les riverains et

usagers de la RD 7 interrogés
sont convaincus de la nécessité
du projet Vallée rive gauche et
des conséquences positives qu’il
aura sur la qualité de vie et les
conditions de circulation
Prochain rendez-vous pour la
Vallée Rive Gauche : vote du
bilan de la concertation le
vendredi 27 mars par
l’assemblée départementale.
Plus d’information sur
www.vallee-rive-gauche.fr.

ADIL 92
L’Agence Départementale
d’Information sur le Logement
des Hauts-de-Seine, vous
accueille à Sèvres au CCAS 14,
rue des caves du roi le 3e lundi
de chaque mois de 14h à 17h
L’ADIL 92 propose un conseil
complet, gratuit et objectif, sur
toutes les questions juridiques,
financières, et fiscales liées au
logement. Des conseillers-
juristes vous informe
gratuitement sur :
l’accession à la propriété, la
location, la copropriété, la
fiscalité immobilière,
l’amélioration de l’habitat.
L’ADIL propose d’établir une
étude de financement pour un
projet immobilier. Un conseiller
spécialisé dans le domaine de
l’habitat vous aide à définir le
budget dont vous pourriez
disposer pour acheter un
logement neuf ou ancien ou à
évaluer l’impact d’une telle
opération, en intégrant les prêts
et aides auxquels vous pouvez
avoir accès.

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.

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 26
mars 2009 à 20 h 30 en
mairie.
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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

MARS

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

� 8 : Pharmacie Sarran
1479, avenue Roger Salengro 
à Chaville
01 47 50 41 53

� 15 : Pharmacie Siboni
126, Grande Rue
01 45 34 00 02

� 22 : Pharmacie Temgoua
5, rue Pierre Midrin
01 45 34 02 62

� 29 : Pharmacie Abecassis
143, Grande Rue
01 45 34 29 70

Gardes de kinésithérapie
respiratoire

MARS

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

� 7 et 8 : Cabinet
Sineux/Douillet/Dalle-Rive/Destruys

1227, av. Roger Salengro à Chaville
01 47 50 92 73

� 14 et 15 : Mme Jost

12, rue de Versailles à Ville d’Avray
01 47 09 09 56 - 
06 09 18 74 56

� Cabinet Jost

31, Grande Rue
01 45 34 09 56 - 06 08 57 25 23

� 21 et 22 : M. Jost Jérémy

31 Grande Rue
01 45 34 09 56 - 06 08 57 25 23

28 et 29 : M. Brancourt
6, place du Colombier
01 46 26 60 80 - 01 45 34 66 88
06 74 64 75 45

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 instal-
lations sont classées pour la protection de
l’environnement sous la rubrique : “instal-
lations fonctionnant à des pressions effec-
tives supérieures à 10 5  Pa, sans compres-
sion ou utilisation de fluides inflammables
ou toxiques, la puissance absorbée étant
supérieure à 500kw”. 

� Le Sévrien n° 120 - mars 09 �

Bloc-notes30

LLee  mmaaiirree  eett  llaa  mmuunniiccii--
ppaalliittéé  aaddrreesssseenntt  lleeuurrss
mmeeiilllleeuurrss  vvooeeuuxx  ddee
bboonnhheeuurr  eett  ddee  pprrooss--
ppéérriittéé  àà  cceess  jjeeuunneess
SSéévvrriieennss  ::
Myriam Boumour ; Yenael
Cabrera ; Harmonie
Djatchou ; Morgane
Drevet- -Vayssière ; Elya
Ebonge ; Axel Hu ; Kylian
Hubert ; Lucile Hugo ;
Chérine Khazri ; Lucas

Lalos ; Elyès  Lamrabti- -
Heuzé ; Esteban Milojevic ;
Clément Pereira , 
Elly Perrier ; Joan Terra ;
Yasmine Touzani ; Cléa
Turpin ; Juan Verana ;
Othmane Yousfi.
LLee  mmaaiirree  eett  llaa  mmuunniiccii--
ppaalliittéé  aaddrreesssseenntt  lleeuurrss
ssiinnccèèrreess  fféélliicciittaattiioonnss
aauuxx  nnoouuvveeaauuxx  ééppoouuxx  ::
Mohammed Allouche et
Meriem Zidouni ; Henry

Spinnler et Chandanie
Weragoda
LLee  mmaaiirree  eett  llaa  mmuunniiccii--
ppaalliittéé  ppaarrttaaggeenntt  llee
ddeeuuiill  ddeess  ffaammiilllleess  ddee  ::
Rosine Achddou, veuve
Darmon ; Marguerite
Demory, épouse Denet ;
Mireille Horville, veuve
Labonne ; Maud Pourchez,
veuve Amirjanow ; André
Tambrun.

Carnet du 15 janvier au 4 février 2009

HORIZONTALEMENT :
1- Une communauté qui joue l’ouverture -2- Plante d’ornement - Attroupes des
gens -3- Son agglomération va aller grossissante -4- Est vraiment hallucinant -
Diffusée beaucoup en séries -5- Est donc commune près de chez nous - Son
courant est nocif -6- Lu par les lecteurs - Précède Billancourt -7- Fait un avoir -
Article d’importation - N’est pas sans portée -8- Une des sept à bientôt se regrou-
per - Suivie par les Moulineaux -9- Frappai des pieds comme une bête - On lui
attribue trois points - On dit qu’elle reste anomyne -10- Proche de la fusion -11-
Préfère la souris au clavier - Flotte africaine -12- Engage le personnel - Fera par-
tie de la nouvelle Communauté -
VERTICALEMENT :
A- C’est notre voisine -B- Mis au centre - Rivière de France -C- Chiffres romains
- Est dans les roses -D- La voie chinoise - Tailla à jour -E- Peut être à table ou
au placard - Nous assure une suite logique -F- Prénom - Bas de gamme - Adjectif
-G- Touché mais pas coulé - Met fin à une vie de garçon - Mit en bouche -H-
Suffixe - Plaque étrangère - A ne pas chercher ailleurs -I- Variât de ton - De
beaux ornements précieux - C’est nuire, d’une certaine façon -J- Passages à la
vapeur - Retournées chez Lee -K- Ne finit jamais une phrase - Pour un intérieur
étranger - Cité dans la légende - Paire de romains -L- Va être encore plus dyna-
mique avec sa nouvelle communauté - Chargée d’affaires -

Les mots croisés de Philippe Imbert

Solution du n° 119

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
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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* Prix de la monture hors verres correcteurs, à choisir exclusivement dans la Collection i-titane. Prix valable du 01/03/2009 au 28/02/2010. Non cumulable avec d’autres offres. Photo non contractuelle.
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MENDELSON
RCS Nanterre 341 875 987

77 Grande rue (sous les arcades) • SEVRES • 01 46 26 33 47
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www.vi l labeausole i l .com

Découvrez la retraite
ouverte sur la vie ...

une maison de retraite médicalisée où se marient plaisir
de la gastronomie, confort raffiné et ambiance conviviale.
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L'OUVERTURE SUR LA VIE
guide nos actions dans 
quatre grands métiers :

• Des prestations hôtelières 
de grande qualité.

• Une cuisine de tradition 
confectionnée par nos chefs.

• Des effectifs d'animations 
nombreux et créatifs.

• Une médicalisation efficace 
de tous les instants.

01 40 92 1000
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