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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
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1859, Av. Roger Salengro

01 41 15 04 05

AGENCE DE BOULOGNE 
57-59, bd Jean Jaurès

01 41 10 84 84

Pour recevoir une documentation ou pour une information : 
Téléphonez au  06 74 24 47 16
Exonération d’une partie de la taxe foncière (sur 5 ans) pour l’énergie renouvelable 
OBJECTIF SOLAIRE – 47, rue Marcel Dassault 92100 BOULOGNE
Tél/Fax :01 49 66 09 74 – Courriel : objectifsolaire@neuf.fr
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Une grande exposition

« Nul n’est prophète en son pays ». Il était temps de faire men-
tir l’adage et de présenter aux Sévriens la belle œuvre de Pierre
de Grauw, sculpteur ayant son atelier à Bagneux mais résidant à
Sèvres depuis 1979. Théologien de formation, cet artiste d’ori-

gine néerlandaise, dont les œuvres sont présentes du Benelux à la Suisse, n’a
cessé d’illustrer par sa sculpture les différents visages de l’âme humaine.
Inspirée de la Bible, son œuvre incarne les grands mystères de la vie : l’amour,
la mort, la joie, la souffrance… Cette philosophie esthétique taillée dans le bois,
la pierre ou le bronze, a inspiré tout naturellement le titre de cette exposition :
« La vie, qu’est-ce que la vie ? ».

La ville est heureuse de pouvoir présenter l’œuvre de ce grand artiste au cœur
de Île de Monsieur : en effet, ces sculptures expriment une intériorité, un
dépouillement qui s’inscrivent bien dans un tel cadre. Cette harmonieuse asso-
ciation témoigne que, loin de s’opposer, sport et culture concourent à l’épa-
nouissement de chacun. « Un esprit sain dans un corps sain » disaient nos
anciens. L’œuvre incarnée de Pierre de Grauw en est un vivant témoignage. Je
vous invite à la découvrir.

*     *
*

La grippe A fait beaucoup parler d’elle, mais pas d’affolement ! En cas de pan-
démie, les services municipaux se sont organisés pour assurer, dans les
meilleures conditions, le maintien des services communaux aux Sévriens. Ces
dispositions sont prévues dans l’hypothèse d’une absence simultanée de 40% de
l’effectif des agents communaux. Vous trouverez des informations plus
détaillées sur les mesures prévues en page 11.

*     *
*

En matière de sécurité, je tiens à saluer le travail de la police de Sèvres. En effet,
sur la période de janvier à août, on constate une baisse des vols avec effraction
de 9,43 % par rapport à 2008. Ces bons résultats ont été obtenus grâce notam-
ment à l’interpellation, sur information de riverains, d’une bande organisée. 

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

hauts-de-seine
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 9 mai, Noces de diamant de
Renée et André Bours
Après s’être mariés à Sèvres en 1949, Renée
et André ont fêté leurs soixante ans de vie
commune en présence de leur famille et du
Maire.

 16 juillet, Dynamic Sèvres au haras de Jardy
Dynamic Sèvres a accueilli tout l’été les amateurs de sports de 6 à 15 ans.

 23 juillet, initiation au basket-fauteuil
Le Mouvement Handisport des Hauts-de-Seine et
Dynamic Sèvres ont organisé une séance de basket-
fauteuil.

 25 juillet, opération Nautique 92
Du mardi 7 au vendredi 31 juillet au Parc nautique de l’Île de Monsieur, le Conseil général
des Hauts de Seine organisait, avec les clubs résidents, une initiation gratuite à l’aviron, au
canoë-kayak et à la voile avec des moniteurs diplômés

 31 juillet, 9e Défi Fou
Les centres de loisirs de Boulogne et Sèvres ont
tenté de faire flotter des embarcations pour le
moins originales.

 24 août, célébration de la libération de Sèvres
Les traditionnelles cérémonies de la libération de Sèvres par la 2e

DB étaient présidées par Olivier Maurion, Conseiller municipal
délégué aux Anciens combattants et aux cérémonies patriotiques.

 27 août, centenaire de Mme Le Bonniec
À la maison de retraite Champfleury, en présence de Louise
Bompaire, Maire adjoint chargée des Retraités et personnes âgées.
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Plus de photos sur les événements sévriens à consulter sur le
site de la ville : www.ville-sevres.fr, rubrique photothèque.

 28 août, stage sport / remise à niveau
Stade des Fontaines, grâce à l’initiative du FC Sèvres 92, une
trentaine d’écoliers et collégiens a achevé  ses vacances avec
plaisir et s’est vu remettre un diplôme de fin de stage.

 2 septembre,
avancement des travaux de l’école
Croix-Bosset
Le Maire, accompagné d’Arnaud Tourin,
Conseiller municipal délégué à
l’Éducation et aux 
Activités périscolaires, de Philippe
Verrier, directeur des services techniques
et de Philippe Even, chargé du suivi du
projet, ont visité le chantier de
reconstruction de l’école.

 5 septembre, forum des associations
Le Maire, en compagnie de Jean-Jacques Guillet, Député-Maire de Chaville, a effectué la tournée des stands. Notons que cette année les stands étaient en
matériaux recyclables tout comme le mobilier en carton.

 13
septembre,
grande brocante
Vif succès de cette 19e

édition rendue notamment
possible grâce aux équipes de
la ville qui se mobilisent
pour faire de cet événement
un temps fort de la vie
sévrienne.

 13
septembre,
jardin d’Achiam
Grégoire de La
Roncière, Maire adjoint
chargé de la culture,
s’entretient avec
Madame Achiam à
l’occasion des portes
ouvertes sur le jardin du
sculpteur. Plus de mille
visiteurs sont venus
découvrir ce jardin à
l’occasion des portes
ouvertes.
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Rencontre avec Joëlle
Brunemer, directrice de la
Bibliothèque-Médiathèque

depuis seize
ans.

Le Sévrien :
Que s’est-il
passé en dix
ans ?
J o ë l l e
Brunemer :

« Plus de 6 000 lecteurs sont
inscrits à la Bibliothèque. Les
moins de 14 ans sont les plus
nombreux, suivis de très près
par les adultes. Les étudiants
sont également nombreux à fré-
quenter régulièrement la salle
d’études. Nos locaux sont un
lieu de rencontre chaleureux,

ouvert à tous en centre ville où
se côtoient les Sévriens d’hori-
zons les plus divers. Lors des
heures de fermeture au public,
la Bibliothèque accueille les
scolaires avec leurs instituteurs,
les bébés avec les assistantes
maternelles, les crèches. Les
bibliothécaires se déplacent
dans les crèches, au CDI du
collège et nous avons des rela-
tions régulières avec la maison
de retraite Arepa-Champfleury.
Toute l’équipe de la
Bibliothèque est à l’écoute des
lecteurs. Nous avons passé la
durée des prêts de trois à
quatre semaines ; nos horaires
ont évolué avec deux journées
en continu le mercredi et le
samedi ( de 10 h à 18 h 30).

Grâce à Internet, on peut main-
tenant consulter le catalogue
des ouvrages pour connaître les
dernières acquisitions, la dispo-

nibilité des documents. On peut
aussi réserver les ouvrages et
prolonger les emprunts.  Pour
préparer l’avenir, j’entame,
cette année, avec la
Bibliothèque de Mount
Prospect, notre ville jumelle
américiane dans l’Illinois, des
échanges sur la bibliothèque du
futur. »

Le Sévrien : Comment ont
évolué les collections ?
Joëlle Brunemer : « N o t r e
vocation est de proposer un
accès à la culture pour tous.
Nous nous devons donc d’inté-
grer, au fur et à mesure de leur
parution les documents et les
supports les plus adaptés à
notre mission.
Aujourd’hui, la généralisation
de l'accès à Internet chez les
particuliers a modifié la
demande du public notamment
pour ce qui concerne la docu-
mentation. Les DVD rempla-
cent les supports vidéos. La
demande s'oriente plutôt vers
des guides pratiques (tourisme,
loisirs, santé, relations fami-
liales), des beaux livres pour
l'art. Le téléchargement de
musique n'a pas fait disparaitre
la fréquentation de l'espace
musique car les mélomanes
apprécient toujours de trouver,
pour une œuvre, plusieurs inter-

Vivre notre ville ensemble
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Bibliothèque-Médiathèque

Dix ans, ça se fête !
La Bibliothèque-Médiathèque accueille les lecteurs dans ses
locaux depuis le 26 octobre 1999.

■ Les services plus

- consultation libre et gratuite de tous les documents aux heures
d'ouverture ;
- emprunt à domicile jusqu’à dix documents, pour une période de 4
semaines : un tarif attractif (13,70 € pour l'année pour les adultes
sévriens, gratuité pour les jeunes Sévriens jusqu’à 17 ans) ;
- un espace multimédia avec accès à Internet ;
- un accès par Internet au compte lecteur avec la possibilité de
consulter, réserver, prolonger ses documents ;
- un accès au catalogue pour connaître les titres de la Bibliothèque-
Médiathèque  et leur disponibilité, pour consulter le fonds Hetzel et
visionner les planches originales des romans de Jules Verne ;
- téléchargement de bibliographies ;
- information sur les diverses animations.
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Ils sont complètement accros

Dis grand-père, quand est-
ce qu’on va à la
Bibliothèque ? 
Très assidu, Claude Pichon
écume les collections de la
Bibliothèque-Médiathèque
depuis plus de 20 ans !
« J’aime l’ambiance des lieux
où l’on croise un public très
diversifié ; j’apprécie les nou-
velles acquisitions et la façon
dont est géré le fonds. Quand
mes petits-enfants viennent en
vacances, le passage à la
Bibliothèque est incontour-
nable. Il faudrait un tombereau
pour ramener tous les livres qui
leur plaisent ! » 

Champions de SF  
Les deux jumeaux, Steven et
Kevin, sont férus de Science
Fiction et visiteurs fidèles des
Rencontres de l’Imaginaire.
D’ailleurs, ils sont champions
des quiz de SF de la
Bibliothèque-Médiathèque.
« On y trouve beaucoup de
choix en livres, comme Marc
Lévy ou Guillaume Musso, des
DVD et en musique, aussi bien
de la soul que du jazz ou de
l’opéra. ».

Pour le programme complet
des dix ans, suivez Ratibus !

prétations. Mais la demande
reste très forte pour les livres
de littérature contemporaine,
étrangère ou  classique. Pour
satisfaire au mieux nos lec-
teurs, les bibliothécaires
consultent la presse spécialisée
(littéraire, scientifique, musi-
cale) et professionnelle (livres
hebdo, sites spécialisés), assis-

tent à des comités de lecture
interprofessionnels notamment
pour les acquisitions de l'es-
pace jeunesse.
Un cahier de suggestions
d'achat est aussi disponible
dans les divers espaces pour
que les adhérents y notent leurs
propositions. » ■ Propos recueillis

par C.V.

7Vivre notre ville ensemble
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La Bibliothèque-Médiathèque est un
équipement très apprécié des Sévriens.
Tous les publics s'y rencontrent : bébés-
lecteurs, ados, adultes actifs, retraités.
Accessible aux personnes à mobilité
réduite, l’établissement accueille

l'association « la bibliothèque sonore » chaque mercredi
matin pour les personnes mal-voyantes. Des horaires
d'ouverture en continu les mercredis et samedis de 10 h à
18 h 30 ont favorisé une fréquentation familiale. L'équipe
dynamique qui l'anime est attentive aux futures évolutions
(blogs, web 2.0), et saura les intégrer avec le souci de
garder une atmosphère humaine et conviviale.

Christine Destouches
Maire adjoint chargé de la
Bibliothèque-Médiathèque

Paro le d’élue

Les premières traces de la bibliothèque de
Sèvres remontent à 1854. Son bibliothécaire
et fondateur était l'abbé Luke Metcalfe (1815-
1880) , vicaire de l'église de Sèvres de 1842 à
1856. Cette bibliothèque communale est
devenue Société Libre de la Bibliothèque
populaire en 1873 avec des statuts et un
règlement. Ce fonds était consultable dans
l'Hôtel de Brancas bâti en 1684 et devenu
Mairie de Sèvres en 1847. Ce fonds existe
toujours. Il est devenu le « Fonds ancien » de
l'actuelle bibliothèque-médiathèque (112

livres du XIVe et XVIIIe siècle). On y trouve
notamment le dictionnaire de Morery, des
récits de voyages de Lapérouse, l'encyclo-
pédie de Buffon, etc.
Jusqu'en 1978, la bibliothèque est logée dans
l'Hôtel de ville avec les livres en magasin et en
accès indirect. La plupart sont recouverts de
percaline noire.
En juin 1979, une bibliothèque moderne est
créée, au 64 rue des Binelles avec les livres en
libre accès, un espace jeunesse et un début
d'informatisation des collections.

En janvier 1986, la bibliothèque s'enrichit
d'une médiathèque, rue de Ville d'Avray, avec
des vidéos, des CD, des partitions musicales,
un fonds de livres scientifiques.
En juillet 1998, la médiathèque emménage
pour un an dans l'ancien conservatoire rue
des Binelles, le temps de faire les travaux, rue
de Ville d’Avray. La nouvelle Bibliothèque-
médiathèque ouvre ses portes au public le 26
octobre 1999, dans un nouvel espace de 2000
m2.

■ Depuis 1854, quel parcours !

■ Des collections riches
et variées
• 120 000 documents en libre
accès
• plus de 1000 cédéroms, 
• 6900 BD et mangas ,
• 2600 partitions musicales
• 17900 CD musicaux
• 1800 DVD
• des méthodes d'apprentissage
de langues étrangères, des
textes lus sur MP3
• 118 abonnements à des revues
sur tous les sujets 

■ Le fonds Hetzel
Pierre-Jules Hetzel, célèbre
éditeur des plus grands auteurs
du XIXe, dont Jules Verne,
habitait Sèvres. La Ville achète
en 1999 un fonds significatif et
représentatif de ses diverses
collections afin que son œuvre
perdure dans la mémoire du
grand public et non pas des
seuls bibliophiles. Des
expositions thématiques sont
régulièrement organisées et
donnent lieu à des publications
inédites (en vente à la B-M).
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Il suffit d’observer
les statistiques
d’utilisation du site
pour se convaincre
de son
appropriation
grandissante par les
Sévriens.

L a dernière version du site,
lancée en mars 2009, a vu
sa fréquentation continuer

de croître. Le nouveau moteur
de statistiques qui lui est lié
permet de s’apercevoir que la

fréquentation du site a pro-
gressé de plus de 20 % entre
février et juin 2009. Au-delà de
ce site, la Ville poursuit ses
efforts pour que les services
rendus par Internet soient de
plus en plus nombreux et per-
formants pour faciliter les
démarches des Sévriens.

Les demandes d’actes
d’état-civil. En apparence, le
formulaire ressemble à celui
mis en ligne en janvier 2000,
date d’ouverture du site. Mais
aujourd’hui, ce formulaire est
directement comparé à la base

de données des actes d’État-
civil. Ceci permet de répondre
plus vite aux demandes. 

Le télépaiement. Grande nou-
veauté de cette rentrée, le télé-
paiement va vous permettre de

ne plus avoir à vous déplacer ou
à envoyer vos règlements par
voie postale. Mieux, vous dis-
poserez d’un espace personna-
lisé qui vous permettra d’être
au courant de votre situation.
Frais de cantine, inscription aux
centres de loisirs... Vous pour-
rez gérer directement l’en-
semble des prestations payantes
proposées par le service des
Affaires scolaires et périsco-
laires. Cette évolution doit être
opérationnelle dès la deuxième
quinzaine d’octobre. C’est en
terme d’e-administration à
l’échelle de la mairie ce qu’est
la déclaration de revenus via
Internet pour l’État.
Incidemment, cela permet de
réaliser des économies de
papier, pour vous comme pour
la ville, et cela s’inscrit donc
dans une perspective de déve-
loppement durable.

Poser vos questions au
Maire. Lors du sondage que
nous avions effectué en juin
2008, vous aviez été nombreux
à privilégier la création d’un
tchat avec le Maire. Cela sera
effectif fin novembre.  Tous les
trois mois, le Maire répondra à
vos questions pendant une
heure. Le premier direct aura
lieu le mercredi 2 décembre, de
19 h à 20 h. Auparavant, vous

88888 Vivre notre ville ensemble

Internet

Des évolutions majeures
liées à une utilisation
croissante

Dès novembre, vous pourrez
poser vos questions au Maire à
l’occasion d’un tchat trimestriel.

La page d’accueil de l’espace
famille permettant le
télépaiement.

La page d’accueil du site de la ville.
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pourrez poser vos questions
pendant quinze jours sur le site.
Le Maire ne pourra peut-être
pas répondre à tous lors du
tchat. Mais des réponses seront
systématiquement apportées  à
l’ensemble des questions. Pour
être plus précisément informés
sur les modalités pratiques du
tcha», nous vous recomman-
dons de vous abonner à la
newsletter de la ville.

La newsletter. En deux temps
et trois clics, vous pouvez vous
inscrire à la newsletter sur le
site. Celle-ci est envoyée tous
les quinze jours environ et attire
votre attention sur des événe-
ments ou sur des probléma-
tiques susceptibles de vous
intéresser. Vous êtes désormais
plus de huit cents à y être abon-
nés. Si ce n’est déjà fait, n’hé-
sitez pas à vous inscrire.

Des rubriques qui s’étoffent.
La page d’accueil fourmille
d’informations actualisées plu-
sieurs fois par semaine.  Afin de
poursuivre le développement de
l’information en continu sur le
site, tout en répondant aux cri-
tères d’accessibilité les plus
exigeants pour les handicapés,
les équipements culturels muni-
cipaux développent leur propre
contenu sur le site de la ville.

Via la  rubrique « En 1 clic »,
vous accédez directement à
l’esc@le, à la bibliothèque ou
au conservatoire. C’est pour ce
dernier une évolution impor-
tante en termes de contenu.
Vous pourrez désormais y
découvrir les disciplines ensei-
gnées ou l’annonce des diffé-
rents événements organisés par
le conservatoire.

Des projets dans les tiroirs.
Parmi les différents projets à
l’étude, la mise en place d’une
cartographie détaillée et inter-
active fait partie des priorités de
l’année 2010.  Enfin, rappelons
que vos suggestions sont tou-
jours les bienvenues. Si vous
constatez qu’il manque des
informations utiles sur le site ou
que des erreurs s’y seraient
malencontreusement glissées,
n’hésitez pas à nous contacter.
C’est aussi ça, l’interactivité ! ■
P.C.

1 - Cf Sévrien n° 124, page 22

Pour toute demande d’info ou
de correction du site, écrivez
à : webmaster@ville-sevres.fr
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Le site des associations :
http://sevres-associatif.fr/
Depuis un an et demi, la ville a ouvert
une plate-forme réservée aux
associations sévriennes. Plus de
quarante d’entre elles y ont développé
leurs sites. C’est un outil d’information
intéressant pour communiquer avec
leurs adhérents et avec l’ensemble des
Sévriens. Vous pouvez ainsi mieux
savoir quelles sont leurs activités. Si
vous présidez une association et que
vous souhaitiez créer votre mini-site,
un formulaire est à disposition sur le
site.

Vos petites annonces
entre Sévriens :
http://sevres.etyssa.com/
Plus de 700 portraits ont été créés
sur ce site de mise en relation, ouvert
pour répondre à un certain nombre de
vos recherches. Près de 1 000 visites
sont effectuées chaque mois sur ce
site. À noter que le covoiturage s’y
développe lentement avec... 4
annonces pour l’instant. 

L’évolution de la fréquentation du site depuis son ouverture : 12 000
visiteurs en moyenne en 2009.

999Vivre notre ville ensemble

Très régulièrement les outils
électroniques de la ville évoluent. Le site
internet en constitue une vitrine, visible
par tous. Au-delà de ce site, un important
travail est continûment accompli par les
services municipaux pour moderniser et

rationaliser leur travail. La gestion des actes d’état-civil
ou des passeports électroniques, le télépaiement en
ligne, la newsletter ou le « chat » du Maire en sont les
derniers exemples. Pour catalyser l’apparition d’un
réelle e-administration, gage de simplification de la vie
des usagers comme de l’administration, des solutions
innovantes sont mises en place dans de nombreux
services  (gestion financière, ressources humaines…).
Dans la plupart des cas, le service informatique de la
ville intervient comme support technique. Permettez-moi
de saluer le travail qu’il accomplit. Il profite à tous.

Grégoire de La Roncière
Maire adjoint chargé de la
culture et des technologies de
l’information

Paro le d’élu

Internet à Sèvres 

C’est aussi...
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■ L’esc@l’anim fait le
plein
Plus de 100 jeunes de 12 à 17 ans
ont participé aux activités proposées
par l’esc@le  pendant les vacances.
Les jeunes ont eux-mêmes préparé
leur projet de vacances durant
l’année.  Alors bienvenue à ceux qui
veulent organiser les camps 2010 !
De nombreuses autres activités ont
animé l’été à l’esc@le, et voici déjà
un aperçu pour les vacances   -
d’automne : Zagamor, soirée
karaoké, Manga, Palais de la
découverte, casino, patinoire.
Attention : pour les vacances
2009/2010, il faut remplir un
nouveau dossier ( photocopie
vaccins, attestations d’assurance
et d’allocation de rentrée scolaire
et 1 € de cotisation).

■ Sacs ados
Quatorze jeunes Sévriens de 16 à 22
ans ont bénéficié du pack Sac Ados
de la ville de Sèvres cet été pour un
départ autonome en vacances. De
découvertes culturelles en activités
nature ou sportive, ils ont visité la
maison de Shakespeare, pêché en
eaux vives, fait de la moto-cross ou
des activités aquatiques.

■ Bourses de l’Initiative
Des projets de solidarité
internationale ont vu le jour au
Bénin, au Mali, au Burkina Fasso,  et
plus près de nous,  un projet
d’animation pour les enfants
malades à l’hôpital. D’autres sont
partis présenter leur spectacle au
festival d’Avignon ou effectuent un
éco-voyage culturel comme Aude
Guinet à destination de Katmandou.
Les Bourses de l’Initiative sont un
coup de pouce financier de la ville
attribué aux jeunes sévriens de 16 à
28 ans qui réalisent un projet dans
le domaine sportif, culturel,
humanitaire ou de la formation
professionnelle. Il existe 2 sessions
par an : les Bourses d’automne et
de printemps.  Pour une action à
mettre en place entre le 30
novembre et le 30 avril, le dossier
doit être remis au plus tard le 31
octobre 2009.

■ Le Sévrien n° 125 - octobre 09 ■
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Aude Guinet,
accompagnée
d’Elise Doumerc, a
entamé son voyage
vers Katmandou.

Quelle heure est-il au fait ?
Heure Moscovite (3 heures de
plus qu’à Paris) ou heure
locale ? Plus combien d'heures
déjà ? Iekaterinbourg + 2 h,
Tomsk + 4 h, Irkoutsk +5 h,
Tchita + 6 h... Moscou +5 h. 

Je suis perdue dans l'espace
temps : le voyage dans cette
capsule mangeuse d'heures dure
des journées entières. A 60
km/h en moyenne, le regard
perdu de l 'autre côté de la
fenêtre, les pensées se mêlent
aux forêts de bouleaux, taïga
jusqu'à l'infini, vieille industrie
rouillée, re-forêt de bouleaux,
villages de datchas colorées (les
petites maisons sibériennes en
bois), potager bichonné par une
babouchka (grand-mère) coif-
fée d'un fichu fleuri... Siberie
d'été, Siberie d'hiver, est-ce
vraiment très différent?

À côté, en tenue de pyjama, un
petit groupe se dispute une par-
tie de carte, un homme seul
déguste ses nouilles déshydra-
tées, un autre émet de grands
"slurp" en buvant son thé, la
provodnitsa (l'hôtesse de train)
se fraie un passage en se pre-
nant les pieds des dormeurs
dans la figure.
Chacun réaménage son petit
"chez soi" comme il peut dans
l'espace qui lui est attribué. 

Nous sommes, Elise et moi, les
seules touristes du wagon, peut-
être même du train. Nous
échangeons quelques morceaux
de phrases grâce au petit
manuel de conversation franco-
russe que nous avons, parfois
en anglais avec ceux qui bara-
gouinent quelques mots. De la
bière aussi, la vodka se faisant
plus rare (qui l'eut cru?), des
cigarettes dans l'inter-wagon
enfumé où ceux qui ne parlent
pas anglais s'obstinent à nous
tenir de longs discours en russe
malgré notre air d'incompré-
hension. « Franzuski. Paris.
Da. »

Coupures. Nous descendons
du train pour retrouver nos
hôtes rencontrées via le site
internet couch-surfing (réseau
d'hospitalité mondial). Olga et
Nathalie sont déjà professeures
d'anglais, Ksenia a un niveau de
français presque parfait et rêve
de venir étudier chez nous... 
Visages d’Ouzbékistan, du
Kazakhstan, du Kirghizistan.
L’Asie n’est plus très loin. Aux
environs de Oulan-Oude,
proche du lac Baïkal où nous
nous sommes rendues depuis
Irkoutsk, vivent les Bouriates,
un peuple d'origine mongole.

Attente de l'étape suivante, anti-
cipation, organisation et refami-
liarisation avec un nouvel
espace, voilà des choses qui
prennent du temps. Prendre le
temps pour mieux comprendre,
la Chine voudra-t-elle nous
dévoiler ses mystères?  ■ A.G.

(à suivre)

Bourses de l’Initiative

Temps et
Transsibérien

Dans le Transsibérien : voyager en Platskart, dortoir d'une
quarantaine de personnes, c’est le début de l’aventure...
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La Mairie de Sèvres
est prête pour
assurer la
continuité du
service public.

L a grippe A fait beaucoup
parler d’elle, mais pas
d’affolement ! En cas de

pandémie, les services munici-
paux se sont organisés pour
assurer, dans les meilleures
conditions, le maintien  des ser-
vices communaux aux
Sévriens. Ces dispositions sont
prévues dans l’hypothèse d’une
absence simultanée de 40% de
l’effectif des agents commu-

naux. De même la ville se pré-
pare à faire face à des perturba-
tions des transports en
commun, dans les livraisons,
les interventions de mainte-
nance ou de fourniture de ser-
vices.

Les missions prioritaires ont
été identifiées. Elles concer-
nent directement la vie des
habitants de la commune :
l’Etat-civil, la gestion des pas-
seports et cartes d’identité, la
voirie et la circulation, l’éclai-
rage public, la collecte des
ordures, l’entretien des bâti-
ments, le ramassage scolaire, la
restauration scolaire, l’aide
sociale, l’information…

Des mesures
préventives. Un plan
de continuité d’activité a été
élaboré en liaison avec la pré-
fecture. Un comité de direction
et deux correspondants suivent
les informations prêts à réagir,
en tant que de besoins.
D’ores et déjà, des masques ont
été distribués dans les écoles et
les équipements de la petite
enfance. Des dispositions ont
été prises pour le personnel
communal. Un centre de vacci-
nation intercommunal1 sera
ouvert en octobre au château de

Bussières, rue Eiffel, à Meudon
en limite de Sèvres. Les per-
sonnes prioritaires concernées
recevront un bon de vaccination
dès que les vaccins seront dis-
ponibles. 
En cas de nécessité, l’informa-
tion municipale sera diffusée
par voie d’affichage, dans Le
Sévrien ou sur le site Internet
de la ville. ■ C.V.

1 - Pour Chaville, Meudon et Sèvres

En cas de pandémie de grippe A

Sèvres se prépare

RATIOS FINANCIERS DU SYNDICAT MIXTE POUR LES
ACTIVITÉS NAUTIQUES, SPORTIVES ET DE LOISIRS DU VAL
DE SEINE

CA 2008 BP 2009

Dépenses d'exploitation / dépenses réelles de fonctionnement 93,05% 91,53%
Produits d'exploitation / recettes réelles de fonctionnement 0,00% 0,00%
Transferts reçus / recettes réelles de fonctionnement 97,76% 81,94%
Emprunts réalisés / dépenses d'équipement brut 281,64% 0,00%

Encours de la dette (dette en capital) 42 095 256,22 € 42 095 230,22 €

RATIOS FINANCIERS DE LA VILLE DE SÈVRES CA* 2008 BP* 2008 BP 2009
Dépenses réelles de fonctionnement / population 1 191,03 € 1 213,97 € 1 235,73 €
Produit des impositions directes / population 515,77 € 511,34 € 571,33 €
Recettes réelles de fonctionnement / population 1 316,08 € 1 324,12 € 1 355,67 €
Dépenses d'équipement brut / population 393,08 € 279,95 € 467,70 €
Encours de la dette / population 554,44 € 602,97 € 547,23 €
Dotation globale de fonctionnement  / population 226,02 € 226,32 € 227,64 €
Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement 55,76% 58,38% 56,30%
Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal 83,46% 83,22% 83,46%
Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel
de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement 94,74% 95,95% 95,32%

Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionne-
ment 29,87% 21,14% 33,66%

Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement 42,13% 45,54% 40,90%

* CA : COMPTE ADMINISTRATIF, BP : BUDGET PRIMITIF

Les rations financiers annuels
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■ Déchèterie mobile
Il n ‘y aura pas de déchèterie mobile
mercredi 11 novembre 2009 sur le
parking du collège en raison du jour
férié.

■ Dépôt sauvage 
Photo prise sur la voie publique à
Sèvres. Ce dépôt sauvage peut
valoir jusqu’à 450 € d’amende à son
propriétaire. L’espace public
appartient à tous, respectons sa
propreté.

■ Le  conseil du mois 
Pensez à nettoyer vos conteneurs !
Chaque propriétaire est responsable
de ses conteneurs et de leur
propreté.

■ La Mairie passe au tri
À partir de cet automne, chaque
service de la mairie sera équipé d’un
conteneur pour récupérer papier et
plastique. Alassane Touré, éco-agent
qui intervient déjà dans les écoles et
les immeubles pour donner des
conseils, est également chargé de
sensibiliser le personnel municipal
au tri et au recyclage.

■ Jardins d’oiseaux
La Communauté d’agglomération a
signé avec la Ligue de protection
des Oiseaux une convention pour
préserver sa biodiversité. 
Un inventaire de la faune et de la
flore a été réalisé sur le parc
Brimborion et les berges de Seine.
Deux sites boulonnais, le Parc de
Boulogne-Edmond-de-Rotschild et
le square Léon-Blum., ont été
retenus comme sites « refuge
LPO », sites qui seront gérés de
façon à préserver la faune et la
flore. L’année prochaine, ce sera le
tour du parc Brimborion.
Dix-neuf espèces d’oiseaux ont été
identifiées dans le parc, ainsi que
des chauves-souris. Les sous-bois
sont aussi vraisemblablement
traversés par des lapins de garenne,
hérissons, écureuils, renards et
fouines.

Équipée de deux
déchloraminateurs,
la piscine va
économiser 260 €
d’eau et de gaz par
jour pour une eau
de meilleure
qualité.

L e bilan carbone réalisé
avec la communauté
d’agglomération a mis en

évidence la déperdition en eau
et chauffage qu’engendrait la
piscine. En effet, le chlore uti-
lisé pour désinfecter l’eau de
baignade dégage de la chlora-
mine au contact des polluants
apportés par les baigneurs
(sueur, cheveux, peau, …). De
grandes quantités d’eau chaude
devaient régulièrement être
réinjectées dans les deux bas-
sins afin de réduire les émana-

tions de cette substance irritante
pour les yeux ou les voies res-
piratoires. Grâce à l’installation
de deux déchloraminateurs
achevée en juillet, la piscine
retrouve une eau de qualité et
un air ambiant plus sain.
Désormais, l’eau des bassins
passe dans les deux appareils
équipés d’ultraviolets qui cas-
sent les molécules de chlora-
mine. 

La piscine va économiser
260 €  par jour  en préservant la
ressource en eau et en réduisant
les besoins en chauffage. Cet
investissement de 68 000 €
sera amorti en moins d’un an et
les nageurs ont d’ores et déjà
gagné un nouveau confort. Le
développement durable, ça
marche. ■ C.V.

Piscine

Plus de pleurs avec les
déchloraminateurs

La piscine va économiser 260 € par jour d’eau et de gaz grâce aux
déchloraminateurs.

12121212 S’engager pour un avenir durable
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■ Prochaines
assemblées de quartier
Découvrez la nouvelle formule des
assemblées de quartier.
- Ernest Renan : mardi 13 octobre à
20 h 30, au club house du stade des
Fontaines
- Brancas-Fontenelles et Brancas
Beauregard : mardi 24 novembre à
la Louve
- Sel-Division Leclerc : mercredi 16
décembre au CIEP

■ Autres animations
- Danton- Gabriel Péri : Visite du
Palais du Luxembourg ( Sénat) :
samedi 7 novembre à 15 h.
Inscription obligatoire auprès de
Véronique Nauche (01 46 26 56 27)
au plus tard le 3 novembre.

■ Les travaux du mois

Travaux de la Communauté
d’Agglomération Val de Seine

- Rue Maurice Berteaux et Georges
Bonnefous : travaux de réfection
lourde de la voirie 

- Rue Jeanne d’Arc, rue de la
Garenne, rue de la Source et route
des Capucins : travaux de
rénovation de l’éclairage public 

- Rue des Hauts-Closeaux (entre la
rue Jeanne d’Arc et la rue de la
Croix Bosset) et rue Jeanne d’Arc
(entre la rue des Hauts-Closeaux et
le pont SNCF) et rue de la Source et
route des Capucins : travaux
d’enfouissement des réseaux

- Parking Sud de l’île de Monsieur et
du Bas Parc de Saint-Cloud (à
proximité du musée de la
Céramique) : mise sous barrières
des parkings de surface

Travaux du Conseil Général
- Route du Pavé des Gardes (RD

181) entre le rond point des
Bruyères et la route du Bois Blanc :
réaménagement de la voirie 
- Pont-de-Sèvres : réfection des
cheminements piétons,
aménagement d’une piste cyclable
bi-directionnelle dans le sens
Province-Paris.

13

Les animateurs de
quartier font
preuve
d’imagination pour
organiser des
rendez-vous entre
voisins.

C haque quartier propose
régulièrement des ani-
mations concoctées par

les animateurs bénévoles.
Partout, les dîners de rue ou
d’immeubles remportent un
franc succès. On se souvient
aussi de l’exposition ludique
sur la faune et la flore au stade
des Fontaines, des repas à
thèmes folkloriques de Beau-
Site. Et ils trouvent encore de
nouvelles idées !

Le cimetière en dit long.
Savez-vous que le cimetière de
Sèvres, situé aux Bruyères,
recèle des informations pas-
sionnantes sur l’histoire, les
célébrités et la vie de ses habi-
tants. Les animateurs des quar-
tiers Bruyères Acacias
Fonceaux et Bruyères
Postillons Jaurès ont invité
Michel Schneider, président de
la  Société d’Archéologie et
d’Histoire, à raconter ces anec-
dotes lors d’une visite commen-
tée. (Samedi 10 octobre à 15 h,
au cimetière). Et déjà, ils prépa-
rent une prochaine visite des
archives municipales de Sèvres,
situées rue des Binelles (Jeudi
19 novembre 2009 à 14 h). Sur
inscription avant le 9 novembre
auprès de Mireille Martinet
(01.45.34.60.30) ou Françoise

Parrot (01 46 26 42 25) ou
Véronique Betton (01 45 34 90
02).

Une journée pour voir la vie
en vert. Les animateurs du
quartier Monesse ont décidé de
sensibiliser les habitants du
quartier, enfants et adultes, à
leur environnement. Autour
d’une journée à vocation écolo-
gique, ils seront invités à parti-
ciper à des jeux instructifs et
ludiques. (Dimanche 4
octobre). Après l’effort, le
réconfort : samedi 21
novembre, les habitants du
quartier Monesse ont rendez-
vous dans les Caves du Roi
pour fêter le Beaujolais nou-
veau (à consommer avec modé-
ration). ■ C.V.

1313Participer à la vie sévrienne

Animateurs de quartier

Ils ne manquent pas
d’idées

Samedi 21 novembre, les habitants du quartier Monesse ont rendez-vous dans les Caves du Roi.
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■ FC SEVRES 92
Une pré-rentrée sportive
Grâce à l’initiative du FC Sèvres 92,
une trentaine d’écoliers et collégiens
ont achevé  leurs vacances avec
plaisir. Une semaine avant la
rentrée, leur club de foot leur a
concocté, avec la complicité des
éducateurs et des responsables, un
stage de perfectionnement sportif
intégrant des révisions scolaires.
Durant une heure l’éducateur s’est
transformé en maître d’école pour
revoir les matières scolaires. Une
fois les neurones stimulés, place au
sport, avec travail des jeux de pieds,
de la vitesse, des coups francs et
autres techniques.

■ Handisport 92
Ensemble on se bouge !
Le comité départemental Handisport
des Hauts-de-Seine vient d’éditer un
document d’information destiné à
toute personne en situation de
handicap désireuse de faire du
sport. Le comité accompagne
enfants et adultes dans leur
recherche d’une discipline sportive
appropriée. Il informe et oriente soit
vers des activités spécifiques soit
vers des clubs traditionnels.
Au total, 24 disciplines
handisports existent dans 32
associations. Et de
nombreuses actions handi-
valides réunissent sportifs
handicapés et valides autour  d’une
même passion. Téléphone ; 01 46
32 34 34. Plus d’informations sur :
handisport.92.free.fr

EMPLOI, HABITAT SOCIAL, DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, VOIRIE, ENVIRONNEMENT, TRANSPORT, COLLECT
E SÉLECTI

VE, ÉCL
AIRAG

E PU
BLIC

...

L’École des Arts
Chinois du
Spectacle ouvre un
atelier à Sèvres.

J onglage, trapèze et acroba-
ties n’auront bientôt plus
de secrets pour les ama-

teurs sévriens de cirque. 

Deux professionnels du
cirque chinois. Après avoir
participé à plusieurs spectacles
dans le monde entier, deux
artistes internationaux, Wei Wei
Liu et Yung-Biau Lin se sont
rencontrés en France et ont
créé l’Ecole des Arts Chinois
du Spectacle.  Leur association
enseigne le cirque depuis 1997

à Paris. Wei-Wei vient du
cirque de Pékin et a enseigné
pendant quinze ans à l’école
d’Annie Fratellini. Yung a été

formé à l’opéra de Pékin, a fait
l’école du mime Marceau.
Aujourd’hui, il fait de la danse
contemporaine et collabore
comme conseiller artistique et
chorégraphe auprès du Cirque
du Soleil.
Installés depuis peu de temps à
la Cristallerie et dans le centre
ville, les deux professionnels
ont proposé à la mairie de créer
à Sèvres une nouvelle activité
autour du cirque, continuant
ainsi dans la tradition des
cirques et forains qui depuis le
XIXe siècle se produisent régu-
lièrement dans le parc de St-
Cloud. Jean-Pierre Fortin,
maire-adjoint chargé des sports
leur a réservé quelques cré-
neaux au gymnase Eiffel,
récemment loué par la mairie
au Conseil général.
Depuis le mois de septembre,
l’école propose des cours de
jonglage, d’acrobatie, d’assou-

plissement et d’exercices
aériens. 

Un rêve d’enfant. Les élèves
sont les bienvenus dès l’âge de
8 ans, mais les adultes aussi :
chacun pourra réaliser son rêve
! Le cours du jeudi accueille
toutes les génération et notam-
ment ceux qui veulent venir en
famille. Nul besoin d’être parti-
culièrement souple : avec les
exercices, on travaille la sou-
plesse, la  concentration et
l’élégance du geste.
On peut encore s’inscrire.
Cours les jeudis de 19 h à 21 h,
les samedis de 16 h à 18 h (pour
les enfants) et les samedis de 18
h à 20 h pour les adultes, au
gymnase Eiffel, 17 avenue
Eiffel. ■ C.V.

Contact : Wei-Wei Liu : 
06 07 49 05 30.

Ateliers du cirque

Entrez sur la piste
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Bel exemple de dévouement et de
bénévolat : seulement trois
présidentes se sont succédées à la
tête de l’Entraide Sévrienne, en
quarante ans.
C’est à l’initiative de Rachel Neel que
l’association a vu le jour le 2
septembre 1969. Son but : aider les

personnes en difficultés.  Madeleine
Chereau a ensuite exercé pendant dix
ans une présidence très active,
quasiment jusqu’à son décès en
2006. Françoise Maury a repris le
flambeau. Installée dès le début 105
Grande Rue, l’Entraide Sévrienne a
désormais ses locaux au 26 rue des

Caves du Roi. Une douzaine de
bénévoles fait tourner les services
proposés.

S’entraider entre Sévriens
L’association porte bien son nom :
les Sévriens peuvent faire des dons
en argent, mais surtout donner des
vêtements, en bon état, pour
homme, femme ou enfant  ainsi que
du petit équipement ménager. Ainsi
ceux qui rencontrent des difficultés
trouvent à l’Entraide les moyens de
s’habiller ou de s’équiper à petits
prix, lors des braderies
hebdomadaires chaque jeudi. Une
trentaine de personnes y viennent à
chaque fois. La braderie annuelle de
jouets rencontre également un vif
succès.
L’Entraide Sévrienne assure un
soutien en nourriture aux familles ou
personnes qu’elle accompagne et
qu’elle reçoit deux fois par semaine,

en leur fournissant des tickets
d’achat d’alimentation.

Générosité sans frontières
Lorsque le vestiaire ou les
équipements ne trouvent pas
acquéreur, les surplus sont orientés
vers d’autres bénéficiaires. La layette
est remise à la maternité pour les
jeunes femmes démunies et les
autres jouets partent pour la
Roumanie.
L’Entraide Sévrienne est un membre
actif, avec les autres associations de
solidarité à Sèvres, du Relais Sévrien
et de la Banque Alimentaire.
Alors n’hésitez pas : si vous avez un
peu de temps à donner, manifestez-
vous comme bénévole !

Contact : L’Entraide Sévrienne, 26 rue
des Caves, tel. : 01 45 3499 08.

■ Entraide Sévrienne : 40 ans de solidarité

L e peintre Henri Rousseau
(1844 -1910) fréquentait la
bohème montmartroise et

fut l’ami de Picasso, Apollinaire
ou Alfred Jarry qui l’aurait un
jour, par dérision, affublé du sur-
nom de « douanier » parce qu’il
travaillait alors à l’octroi de
Paris. Le Douanier Rousseau,
d’un caractère naïf qui lui vau-
dra quelques ennuis avec la jus-
tice, s’installe en 1906 dans un
modeste atelier au 2 bis rue
Perrel dans le 14e arrondisse-
ment de Paris. A l’angle de cette
rue avec la rue Vercingétorix, se
trouvait alors l’épicerie tenue par
les époux Claude et Anna Junier
qui devinrent bientôt des
proches de leur nouveau client.

Le dimanche à Sèvres .
Dresseur de chevaux à ses

heures, Claude Junier était très
fier de sa jument blanche qui
tirait une carriole dans laquelle il
conduisait chaque dimanche sa
famille à Sèvres, où il avait
ouvert un restaurant, «  Le
Faisan Doré », au 23 bis rue des
Bruyères.
L’après-midi, la carriole empor-
tait ses passagers vers les bois de
Chaville, Clamart ou Meudon.
C’est au cours d’une de ces sor-
ties avec la famille que le
Douanier Rousseau demanda à
madame Junier de prendre une
photo à partir de laquelle il com-
posa à sa manière le tableau inti-
tulé « La carriole du père
Juniet », peint en 1908 (ce titre
conserve désormais l’erreur
d’orthographe dans le nom de
Junier).
L’artiste peignit entre 1908 et sa

mort plusieurs œuvres représen-
tant le pont de Sèvres et le parc
de Saint-Cloud. Tout Sévrien
amateur d’art ne manquera donc
pas de faire un pèlerinage au
musée de l’Orangerie des
Tuileries à Paris, où « La car-
riole du Père Juniet » lui rappel-

lera le bon temps des guin-
guettes attirant les Parisiens le
dimanche en banlieue. ■

Hubert Charron 
de la Société d’Archéologie et d’Histoire

de Sèvres

Le saviez-vous ?

Quand le Douanier Rousseau se
promenait à Sèvres

La carriole du père Juniet

191919HisToire

sevrien125-2:Maquette mars 2006  22/09/09  11:12  Page19



■ Le Sévrien n° 125 - octobre 09 ■

20

Pierre de Grauw
puise son
inspiration dans la
Bible et la destinée
de l’Homme.

L e parc nautique de l’Île de
Monsieur accueille, en
octobre, les personnages

de Pierre de Grauw. Une
soixantaine d’œuvres, sculp-
tures de deux mètres ou d’un
format plus intimiste, peintures,
médailles et dessins seront mis
en scène dans le cube de bois et
de verre de la maison des clubs.
Entretien avec l’artiste.

Le Sévrien : Votre œuvre
s’inscrit-elle dans « l’art
sacré » ?
Pierre de Grauw : « Comme
l’a écrit le théologien protes-
tant Tillich, « toute expérience
approfondie dans l’art, la
science, la philosophie ou la
psychologie devient une expé-
rience lumineuse, c'est-à-dire
sacrée ».  Tout ce qui est pro-
fondément humain est sacré.
Dans ce sens-là je ne fais pas
de distinction entre sacré et
profane. Certaines de mes
œuvres peuvent être mises au
service d’un culte, d’une litur-
gie, mais j’ai aussi travaillé
pour des municipalités commu-
nistes, comme Bagneux, et à
ces occasions-là nous nous
sommes rencontrés sur des
valeurs communes. »

Le Sévrien : Qu’est-ce qui a
suscité votre passion pour
l’art ?

Pierre de Grauw : « Un ins-
tinct, ou disons plutôt, un goût
pour le jeu.. J’ai toujours aimé
dessiner, puis peindre. Vers
l’âge de douze ans, j’ai décou-
vert le modelage. Il y avait une
entreprise de terre cuite près de
mon école. J’ai alors découvert
le plaisir de pétrir la terre, de
caresser la pierre ou un beau
morceau de bois. Ma première
sculpture a été une bataille à
cheval ; c’était une sorte de
jeu… Plus tard, j’ai également
travaillé des bas-reliefs, pour
jouer avec les ombres et la
lumière. »

Le Sévrien : Vos sculptures
veulent-elles exprimer avant
tout la recherche du sens de
la vie ?
Pierre de Grauw : « Je ne le
dirais pas comme cela. Si la
Bible m’inspire autant, c’est
parce qu’elle met en scène
l’homme qui lutte, comme
Jacob, comme Abraham, etc...
Si on lit la Bible avec un regard
religieux, on la considère
comme le fondement des reli-
gions monothéistes. Mais la
Bible, pour moi, est plus que
cela, si j’ose dire ; elle est uni-
verselle en ce sens qu’elle
exprime et décrit le questionne-
ment  dramatique de l’homme
sur l’origine de sa vie, sur
l’existence du mal, de la vio-
lence, mais aussi sur l’amour. »

Le Sévrien : Comment avez-
vous découvert la Bible et sa
richesse ?
Pierre de Grauw : « Comme
membre de l’ordre des
Augustins, j’ai fait des études

Les sculptures de Pierre de Grauw

La vie, qu’est-ce
que la vie ?

20202020 CulTure

■ Un parcours atypique

Sculpteur et théologien, Pierre de Grauw est né à Utrecht le 
3 décembre 1921.
Il pratique la peinture et la sculpture aux Pays-Bas dès son plus
jeune âge. Il étudie la philosophie et la théologie au sein de l’ordre
des Augustins, auquel il appartiendra jusqu’en 1975 et pour lequel il
réalise, aux Pays-Bas, un certain nombre d’œuvres d’art. Envoyé en
France en 1950, il s’adonne parallèlement à ses activités pastorales
à la sculpture. 
Il pratique la taille directe sur bois, son matériau de prédilection, et
étudie le dessin au centre d’art sacré de la place Fürstenberg à
Paris. Dès 1958, il participe aux grands salons de sculpture
parisiens, tandis que des expositions personnelles lui sont
régulièrement consacrées. Sa renommée s’est encore accrue avec la
commande d’un certain nombre d’oeuvres monumentales par
différentes institutions européennes et l’édition, par la Monnaie de
Paris, d’une dizaine de ses sujets bibliques.
Inspirée par la Bible, son oeuvre incarne les mystères de la vie et
les grandes interrogations de l’Homme.

Une œuvre inspirée par la Bible.
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Après la chaleur et
la luminosité des
peintures-tissages
de Khadija Seddiki,
trois peintres
moscovites
exposent. 

Tradition et modernité de la
culture arabe. Depuis la ren-
trée, le Sel rend hommage à la
culture arabe et nous invite à la
rencontre de deux femmes,
deux talents,  deux époques.
L’une, Égyptienne, incarne
encore, trente ans après sa mort,
« La » voix du chant arabe,
véritable icône vénérée dans le
monde entier. Le groupe Taktht
Attourath rendra hommage à
Oum Kalthoum au cours d’une
soirée unique et interprétera les
titres phares de la grande chan-
teuse. 
Hommage à Oum Kalthoum par
Takht Attourath : vendredi 9
octobre 2009 à 21h.

L’autre, alsacienne algérienne,
commence tout juste sa car-
rière. Caricaturiste humoriste,
elle joue sur scène avec les
cordes de l’émotion, tout en
continuant à travailler dans un
service social. Nouara
Naghouche fera son one
woman show, un spectacle de
révolte face aux injustices et à

la violence, évoquées avec
humour et tendresse.
Sacrifices de Nouara Naghouche,
vendredi 2 octobre 2009 à 21 h.
Et jusqu’au 11 octobre : les
peintures-tissages de Khadija
Seddiki à l’espace galerie.
Réservations au 01 41 14 32 34.

Invitation au voyage russe.
Isabelle Deshayes, qui a tra-
vaillé au Sel, nous fait décou-
vrir ses amis artistes.
Professeurs ou élèves, ils sont
tous trois issus de la célèbre
école d’aquarelle Serguei
Andriaka à Moscou. On
retrouve dans l’exposition la
Russie qui a toujours fasciné la
France : un pays immense et
mystique qu’exprime avec fer-
veur Alexey Popov ; toute la
passion de l’âme slave et de la
poésie saisie par les touches
impressionnistes d’Olga
Volokitina ; l’émotion et la sen-
sibilité des paysages lumineux
d’Anna Shaburova.
À voir du 15 octobre au 8 novem-
bre à l’espace galerie du Sel.

Au Sel, de la culture arabe à la culture russe

Un automne tout
en contrastes

de philosophie et théologie.
J’ai bénéficié d’excellents pro-
fesseurs.  Si l’Église véhicule
beaucoup de richesses, elle
reste pourtant hésitante devant
les évolutions du monde
moderne. Par une recherche
continuelle avec Georgine, ma
femme, nous avons évolué  vers
une conception œcuménique du
christianisme. Ce qui compte
pour nous, c’est la modernité
de l’évangile et son message
humain. »

Le Sévrien : Depuis quand
habitez-vous Sèvres ?
Pierre de Grauw : « J’habite

Sèvres depuis 30 ans. Avant,
j’habitais Bagneux où j’ai

gardé mon atelier. J’aime
Sèvres car on y croise beau-
coup d’enfants, de jeunes, une
grande diversité de population.
En plus, on y est entouré de
verdure… Nous nous sommes
installés dans cette maison de
la rue Ernest Renan, succédant
au professeur de piano de
Georgine. Au deuxième étage,
dans une sorte d’atelier,  nous
vivons «des journées entières
dans les arbres » comme disait
Marguerite Duras. » ■ Propos

recueillis par C.V.

21212121CulTure

■ À voir du 9 octobre au 1er novembre

Autour de l’exposition
Conférences
- samedi 10 octobre à 17 h, au parc nautique Visite commentée et
conférence-débat avec François Boespflug, professeur
d'histoire comparée des religions à l'université de Strasbourg et le
pasteur Michel Wagner
- samedi 31 octobre à 16 h au parc nautique Dialogue de François
Boespflug, professeur d'histoire comparée des religions
à l'université de Strasbourg et Albert Rouet, évêque de Poitiers, sur
le sens de la Bible et l'art contemporain.
Visites guidées de l'exposition
- avec Art, Culture et Foi
Samedi 24 octobre à 15 h
- pour la paroisse de Sèvres et tout public
Samedi 17 octobre à 15 h

Khadija Seddiki
Alexey Popov

Pierre de Grauw dans son atelier de Bagneux.

Olga Volokitina
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F ondé en 1945, le CIEP est
un établissement public à
caractère administratif

qui opère à l’international pour
le compte des ministères de
l’Education nationale, et de
l’Enseignement supérieur. Il
intervient dans deux domaines
d’activité : l’éducation et les
langues. Reconnu en France et
à l’étranger pour ses compé-
tences en matière d’expertise,
de formation et d’évaluation, le
CIEP accueille chaque année un
public international de cadres
de l’éducation, de formateurs,
d’experts qui représente 20 000
personnes environ.
Dans le domaine de l’éduca-
tion, l’établissement a pour
mission de promouvoir l’exper-
tise française sur le marché
international. A ce titre, il joue

un rôle d’« ensemblier »,
recherchant et rassemblant des
experts et des partenaires
publics ou privés pour répondre
à des appels d’offres de plu-
sieurs origines géographiques
de grands bailleurs de fonds :
Banque mondiale, Union euro-
péenne…  Le CIEP intervient
sur des projets qui vont de l’en-
seignement de base à l’ensei-
gnement supérieur : programme
sur éducation et cohésion
sociale en Amérique latine, sur
la qualité du système éducatif
en Algérie ou dans les universi-
tés au Maroc, sur la création de
diplômes européens pour la
gestion des PME, etc.
Dans le domaine des langues, le
CIEP participe à la promotion
du français à l’étranger et à l’in-
ternationalisation du système

éducatif français. 
Il organise des stages pour pro-
fessionnaliser les formateurs et
les cadres qui travaillent en
français dans les établissements
bilingues francophones ou dans
toutes les structures d’enseigne-
ment à l’étranger.
Il est également responsable des
diplômes et des tests de français
langue étrangère du ministère
de l’Education nationale, en
particulier du Test de connais-
sance du français (TCF) dont
l’une des versions permet aux
étudiants étrangers de venir étu-
dier dans les universités fran-
çaises. 
Le CIEP gère, pour le compte
du ministère de l’Education
nationale, plusieurs pro-

grammes de mobilité qui
s’adressent aux étudiants (près
de 5 800 s assistants étrangers
en France et de 2 800 assistants
français à l’étranger) et aux
enseignants (les séjours profes-
sionnels pour les professeurs de
langue vivante). 
Le CIEP est aussi un centre de
séminaires et de colloques qui
contribue à la réflexion sur les
grands débats éducatifs. Pour
mener à bien ses missions, il
s’appuie, d’une part, sur son
Centre de ressources documen-
taires, un des plus riches en
France pour le français langue
étrangère et des plus innovants
pour l’éducation et sur la Revue
internationale d’éducation de
Sèvres qui, au rythme de 3
numéros par an, propose une
approche internationale des
grandes questions de politique
éducative. 

Pour en savoir plus sur le
CIEP : www.ciep.fr
À noter, le CIEP ouvre ses
portes au grand public pendant
les journées du patrimoine le 3e

week-end de septembre et aux
Sévriens pour les « trois
semaines du patrimoine » en
mai. 

La prochaine assemblée du
quartier Sel-Division Leclerc se
déroulera  mercredi 16
décembre au CIEP

Le Centre international d’études pédagogiques (CIEP)

Des missions de
coopération
internationale

■ Histoire du CIEP

Les bâtiments qui abritent aujourd’hui le CIEP ont plus de 250 ans. Trois
grandes périodes caractérisent son histoire. 
Au XVIIIème siècle, à l’initiative de Mme de Pompadour, Louis XV choisit
d’installer à Sèvres, sur la route entre Paris et Versailles, la première
manufacture royale de porcelaine. Elle est en activité de 1756 à 1876, date à
laquelle, la manufacture est transférée en bordure de Seine.
En 1881, la première promotion de Sévriennes s’installe dans les locaux
aménagés par l’architecte Charles le Cœur. L’Ecole normale supérieure de
jeunes filles de Sèvres est née. Les élèves y sont accueillies jusqu’à l’exode
de 1940. 
En 1945, le Centre international d’études pédagogiques est créé à l’initiative
de Gustave Monod. Il intervient aujourd’hui dans deux domaines : les
langues et l’éducation.

Le CIEP est abrité dans les locaux de la première Manufacture de Sèvres.
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Installé depuis huit
ans à Sèvres, le chef
de l’Auberge
Garden conjugue
les classiques de la
cuisine française à
sa façon.

P our jeter l’ancre aux
Bruyères, Sylvain
Goujon a traversé la

Seine. « Nous voulions nous
agrandir et passer la vitesse
supérieure » explique-t-il.  Le
chef  du Rouvray et son épouse
Catherine ont donc quitté, il y a
huit ans, le restaurant qu’ils
tenaient à eux deux, près du
Parchamps à Boulogne-
Billancourt pour s’installer à
l’Auberge Garden. Aujour-
d’hui, il est référencé dans les
guides et a été salué à plusieurs

reprises par le critique Jean-Luc
Petit-Renaud.

Un véritable tour de France.
Natif de Dieppe où il a fait
l’école hôtelière, Sylvain
Goujon a roulé sa bosse dans de
nombreuses régions de France.
Il commence à travailler sur la
côte normande, puis en
Bretagne ; il rejoint Paris, point
de passage obligé pour la res-
tauration. Ses fourneaux ont
pour adresses la Grande
Cascade au Bois de Boulogne,
la Manufacture à Issy-Les-
Moulineaux. Le chef sévrien a
aussi travaillé à Rouen,
Marseille, même en Suisse et en
Corse où il a ouvert son premier
restaurant.  Il a appris les spé-
cialités des terroirs qu’il adapte
à son goût, qu’il dépoussière.
« Mon créneau, c’est la cuisine
classique » affirme-t-il. Il aime

cuisiner les poissons, les
viandes, les abats. Sa spécialité,
les escargots aux lentilles vertes
du Puy, c’est de sa mère qu’il la
tient. Elle lui a transmis ses
talents de cordon bleu familial
et son père, ceux de grand ama-
teur de pâtisserie.

Un chef du terroir. En véri-
table artisan de la cuisine fran-
çaise, Sylvain Goujon affine et
prépare lui-même tous les pro-
duits qu’il cuisine. Il affine ses
fromages, fume le saumon, l’es-
padon, le foie gras, les cocos de
Paimpol ; il fabrique ses glaces
et sorbets ; il façonne ses vien-
noiseries, ses brioches ou fou-
gasses ; il fait son pain et
invente ceux qui accompagne-
ront ses plats : pain à la bière et
au fromage, pain au lard. 
Sylvain Goujon a créé trois
emplois, travaille avec son

épouse, et ses enfants ne dédai-
gnent pas lui donner un coup de
main, à l’occasion.
Avec la baisse de la TVA sur la
restauration, le chef sévrien pré-
voit d’investir pour mieux faire
profiter ses clients de son jar-
din. 
Quand il n’est pas derrière « le
piano », Sylvain Goujon aime
faire du VTT dans les bois alen-
tours, suivre les résultats de
football et prendre quelques
jours dans sa maison de cam-
pagne à Bourgueil, cuisine
oblige ! ■ C.V.

Sylvain Goujon

Un artisan de la cuisine
classique

La recette de Sylvain
Goujon pour Le Sévrien

Gaspacho andalou ( 4  pers )

1 concombre
1 poivron rouge
5 tomates
2 oignons nouveaux
1 tranche de pain de mie
Sel
Poivre
Tabasco
5 cuillères d’huile d’olive
1 jaune d’œuf
Feuilles de basilic décor

Éplucher le concombre une fois
sur deux, le poivron, les tomates
et les oignons.
Tailler en gros dés le tout et
mixer au blender. Passer au
chinois.
Émulsionner le jaune et l’huile
d’olive au blender et mélanger au
gaspacho.
Servir frais.

Portrait
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Groupe socialiste

Pagaille en centre ville !

Les travaux entrepris simultanément
dans tous les parkings publics de
Sèvres ont rejeté des centaines de
voitures sur la voirie… Aux difficul-
tés des résidents pour se garer,
s’ajoute une augmentation de 25%

des tarifs de stationnement ! De plus,
après avoir laissé le stationnement se
dégrader, la municipalité se débar-
rasse du problème en le  transférant
à une société privée, Q.Park.  Ce
transfert s'accompagne d'un beau
cadeau : 2 millions d'Euros de tra-
vaux seront financés par la commu-
nauté d'agglomération et la commu-
ne. Q.Park bénéficiera des nouveaux
tarifs, installera ses barrières et le
tiroir caisse pourra fonctionner à
plein. Même aux abords des gares,
les créneaux gratuits sont supprimés.
Voudrait-on, en plus, décourager les
usagers des transports en commun? 

Certes, la gestion du stationnement
dans notre ville partait en lambeaux
: horodateurs en panne, parkings mal
entretenus et mal nettoyés, parking
du Théâtre en jachère, qui devait,
bien sûr, être repris par la ville…
Mais ainsi pratique la droite : Le
contribuable et l’usager paieront la
remise à niveau et l’extension des
stationnements, puis les profits iront
aux actionnaires de Q.Park. 
Renchérir le stationnement aurait été
bienvenu pour financer notre deve-
nir collectif : Sécuriser les trottoirs
rue des Fontaines, construire des
pistes cyclables avenue de l’Europe,

créer des navettes inter-coteaux effi-
caces… Mais la municipalité, mal-
gré ses déclarations, semble loin de
ces préoccupations. 
Et pendant ce long temps de travaux
sur les parkings, c’est le centre ville
et ses commerces qui sont fragilisés.

Pour revoir le détail de nos interven-
tions en Conseil municipal, lire :
http://www.partisocialiste-sevres.org/
Jacques Blandin (blandinj@aol.com)
Catherine Cyrot
(catherine.cyrot@free.fr ) - Frédéric
Durdux (fdurdux@gmail.com )

Groupe Modem

Le moins que l’on puisse dire du
MoDem c’est que ce parti politique
est en mouvement ! Les nombreux
électeurs qui ont suivi François
BAYROU lors des élections prési-
dentielles et ceux qui nous ont
apporté leur confiance et leur vote
aux élections municipales restent

très attentifs aux dernières évolu-
tions et c’est bien légitime. Pendant
les quelques mois qui viennent cha-
cun d’entre nous pourra vérifier si
l’axe politique choisi par le
Mouvement Démocrate correspond
pleinement aux aspirations nées en
2007 après le très bon score de
François Bayrou aux élections prési-
dentielles et la performance de notre
liste aux élections municipales de
2008. Pour nous, élus sévriens, l’am-
bition reste la même ! Les discus-
sions budgétaires pour l’année 2010
et la mise en place de la fusion des
intercommunalités Val de Seine et

Arc de Seine seront des moments
très importants et très attendus pour
l’avenir de Sèvres. L’organisation et
la motivation sont toujours aussi
prégnantes pour servir notre ville et
ses intérêts. C’est à cette occasion et
dans cet esprit que nous « musclons
» notre groupe en accueillant Ahmed
TABIT, bien connu des sévriens.
Salima QUATREHOMME, c’était
prévu, lui laisse sa place. Elle reste-
ra bien entendu très attentive et très
proche (c’est sa nature !) de nous et
des affaires de la ville. C’est dans la
continuité de son remarquable tra-
vail et de son implication sans faille

qu’Ahmed TABIT intègre le groupe
des élus du Mouvement Démocrate à
mes cotés. Les Sévriens constateront
très vite notre capacité à faire,
ensemble, les choix opportuns pour
la ville et pour leur vie quotidienne.
L’objectivité et la clarté dans les
décisions que nous aurons à prendre
seront plus que jamais, pour nous, un
devoir. 

Pascal Giafferi
pgiafferi@club-internet.fr
Ahmed Tabit 
ahmedt77@neuf.fr

Groupe des Verts

Not welcome à Sèvres

La reproduction dans le Canard
enchaîné, le 2 septembre, d’une note
de service interne du commissariat
de Sèvres, incitant ses agents à
intensifier la traque aux sans-
papiers, a révolté de très nombreux
Sévriennes et Sévriens. 

Pour tout citoyen attentif aux droits
humains, cette note est un double
scandale.
Elle résulte d’une politique du
chiffre brutale, malsaine et dange-
reuse, qui brise des vies, bafoue les
droits fondamentaux, porte atteinte à
la dignité humaine et contribue à
faire de la France un état de non-
droit. 
Ensuite, les statistiques sont en train
de le prouver : cette politique de
répression violente est un lamen-
table échec. Elle jette le trouble dans
la société, attise le racisme ambiant -
illustré récemment par le Ministre de
l’Intérieur en personne -, la violence

et creuse encore le fossé entre la
population et sa police. 
Nous ne ferons pas l’injure à nos
policiers de croire qu’ils approuvent
les ordres venus d’en haut et qu’ils
appliquent de gaîté de cœur ces
consignes. Mais on ne peut pas non
plus se réfugier toujours derrière
l’alibi de l’obéissance aux ordres. 
Voilà le sens de la lettre, envoyée
aux autorités concernées par dix
associations et quatre partis poli-
tiques, dont les Verts. Elle dit notre
détermination, plus ferme que
jamais, de tout faire afin que dispa-
raissent enfin certains comporte-
ments indignes. Et pour donner aux

bavures actuelles toute la publicité
nécessaire. Pour que nul ne puisse
dire plus tard : « Je ne savais pas. » 

Luc Blanchard, président du groupe
des Verts : luc.blanchard@free.fr
Catherine Candelier, Conseillère
régionale d’Île-de-France :
catherine.candelier@free.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

Régulièrement, nous entendons les
Sévriens se plaindre  du manque de
places de stationnement en centre
ville. Mais nous savons que le
nombre de véhicules augmente alors
que les  longueurs de trottoir ne bou-
gent pas. 
Toujours à votre écoute, nous avons
mis en œuvre un important plan de
restructuration des parkings pour aug-
menter le nombre de places offertes.
Les parkings   du théâtre et de
l’Europe vont être réaménagés. Les
travaux commencés au printemps
dernier se termineront en 2010. Nous
pourrons ainsi offrir un ensemble de
360 places, dont 200 nouvelles
situées  en centre ville. Les parkings

Gallardon, Cent Gardes et St Romain
seront rénovés durant le 2e semestre
2010. 
Il est évident que l’ensemble de ces
travaux sont longs et coûteux, mais
nous avons choisi de les faire pour
votre bien être et dans l’intérêt de
l’économie de la ville.  Bien sûr,
avant d’être bénéfiques ces travaux
entraînent des contraintes. Nous
avons essayé de minimiser la gêne en
augmentant les horaires de stationne-
ment autorisé sur le pont de l’Europe
et en organisant du stationnement en
épi avenue de l’Europe, ce qui permet
40 places supplémentaires. Cette
organisation temporaire sera évaluée
à l’issue des travaux. 
Ces modifications nous ont valu
quelques critiques lié au changement

d’habitudes. Mais force est de consta-
ter que ce nouvel aménagement fonc-
tionne bien. Il est conforme à la poli-
tique que nous suivons depuis plu-
sieurs années qui consiste à transfor-
mer la Grande Rue et l’avenue de
l’Europe en un boulevard urbain où la
circulation est apaisée quoique fluide,
où le stationnement est organisé et la
sécurité et le confort des piétons assu-
rés. 
Nous sommes à l’écoute des Sévriens
pour répondre à leurs besoins tout en
étant attentif aux coûts d’investisse-
ment et aux coûts de fonctionnement
générés pour les années futures. Mais
il y a des limites au « toujours plus ».
Nous avons des demandes sans cesse
croissantes pour les centres de loisir.
Notre capacité d’accueil est d’environ

350 places. Il faut un encadrant pour
douze enfants d’école élémentaire et
un encadrant pour huit enfants d’éco-
le maternelle. Cette loi est très stricte
car elle engage la sécurité des petits.
Le secteur concernant les enfants est
celui qui emploie le plus de person-
nel : 74 personnes dans les crèches,
30 assistantes maternelles, 32 per-
sonnes dans les Centres de loisirs et
les activités périscolaires, 30 agents
spécialisés dans les écoles mater-
nelles. Soit un total de 166 personnes,
c'est-à-dire 42,56 % du personnel
communal. Ces quelques chiffres
montrent les efforts que nous faisons
en faveur de nos enfants et de leurs
parents, Mais il y a des limites aux
choix budgétaires que nous devons
faire.
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Les rendez-vous
du Sel ▼

Renseignements : 01 41 14 32 32 
Réservations : 01 41 14 32 34

Expositions

Khadija Seddiki ▲
“Entre héritage et avant-garde”
Jusqu’au 11 octobre 
Une installation inédite aux
lumières d’or et d’argent,
accompagnée de peintures–tissages
témoignant d’un splendide
renouveau de la tapisserie
traditionnelle.

 L’art
russe en
France,
nature et
spiritualité
Anna
Shaburova,
Alexey Popov
et Olga

Volokitina.
Aquarelles, peintures, gravures
Du 15 octobre au 8 novembre
2009

Spectacles
Nouara Naghouche
“Sacrifices”
Vendredi 2 octobre à 21h
Takht Attourath
Concert hommage à Oum
Kalthoum
Vendredi 9 octobre à 21 h

Projection du film
« Dans la vie »
de Philippe Faucon
Jeudi 1er octobre à 21 h

▲ Sérial Plaideur,
dans la peau de
Jacques Vergès
de et avec Jacques Vergès,
Jeudi 15 octobre à 21 h

▲ Bonté divine
avec Roland Giraud
Jeudi 22 octobre à 21 h

La vie devant soi
D’après le roman de Romain
Gary
3 Molières en 2008, meilleure
comédienne pour Myriam
Boyer
Vendredi 6 novembre à 21 h

Une journée consacrée
au cinéma indien
Organisée par l’association
bénévole Enfances Indiennes. 
Samedi 3 octobre de 11 h 30 à
20 h 
Réservations : 01 41 14 32 34

Jeune public
La ferme des animaux
Mercredi 28 octobre à 14 h 30. 
Dès 4 ans

Connaissance 
du monde
Istanbul, la sublime
Mardi 13 octobre 2009 à 14 h 30

Seniors ▼

Sortie
Le Paradis Latin
Dimanche 6 décembre 2009
Tarif : 50 euros
Les inscriptions se feront en
mairie les 12, 13, 14 octobre de
9 h à 12 h et de 14 h à 16 h
Renseignements et inscriptions
au 01.41.14.10.96,
Service Loisirs des Seniors.

Les Concerts de
Marivel ▼

- Mercredi 7 octobre 2009 
À 20h45 au Sel : orchestre
Pasdeloup, avec Marielle
Nordmann à la harpe
Haendel, Haydn.

Musée national
de Céramique ▼

Hymne à la couleur 
Claude Laniesse
Ce potier autodidacte, installé
en pays pyrénéen, se sert d'une
technique très ancienne héritée
de l'Orient ; la terre vernissée.
Toutes ses créations offrent une
explosion de couleurs et de
formes réjouissantes.  
Jusqu’au 14 décembre 2009.

Manufacture de
porcelaine ▼

« La », Concert de
porcelaine
Concert promenade 

Dans le cadre du Festival d'Ile
de France
Samedi 3 octobre  à 19 h 30 et
21 h 30  
Œuvre écrite pour des
instruments conçus et réalisés
dans les ateliers de la
manufacture, création de
Nicolas Frize, en résidence à la
Manufacture.

Les Soirées Philo▼

Les Soirées Philo, organisées
par Czeslaw Michalewski,
professeur au lycée Jean-Pierre
Vernant, sont ouvertes à tout
public désireux de se cultiver et
de débattre des questions qui se
posent aujourd’hui.
Averroes
Mardi 13 octobre 2009, à 20 h
45 au Sel, à Sèvres
Invité : Rémi Brague,
Professeur des universités.
Lecture conseillée : Au moyen
du Moyen-Âge, Flammarion,
2008.

À l’esc@le ▼

L’esc@le en scène
Vendredi 16 octobre 2009 
à 20 h 30

Beding Bedingue Show – entrée
gratuite (selon places
disponibles) mais on passe le
chapeau.
Reprise de la saison en rires

Bloc-notes

Ciné-SEL : 
01 41 14 32 33

www.sel-sevres.org
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Bibliothèque-médiathèque ▼

avec le Beding Bedingue. Pour
ceux qui ne les connaissent pas
encore, imaginez un groupe de
trublions, de l’antimorosité,
quelques gouttes de folie, un
peu d’émotion, beaucoup de
rire, de nombreux
personnages... il ne vous reste
plus qu’à rejoindre le public à
l’imagination fertile...

PSC1 (Prévention et
Secours Civiques
Niveau 1°)

Mardi 6, jeudi 8 et samedi 10
octobre 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. Montant : 
30 € (pour les jeunes Sévriens).

Formation 
Baby-sitting
Le mercredi 28 octobre et le
jeudi 29 octobre 2009 de 10 h
à 17 h.
L’esc@le vous propose une
initiation de 2 jours pour
aborder tous les aspects
essentiels de la garde d’enfants.
Contenu de la formation :
1 matinée en crèche, 1 journée
en CLSH, 1 initiation aux
gestes préventifs avec la Croix-
Rouge, 1 intervention sur tous
les aspects pratiques du baby-
sitting (responsabilités,
rémunération, aide aux
devoirs…) Dix jeunes dès 16
ans pourront participer à la
session.
Tarif : 5 € sont demandés pour

l’intervention de la Croix-
Rouge. Inscription préalable à
l’esc@le avant le 24 octobre.

Bourses de l’Initiative
La date limite de remise des
dossiers pour la session
d’automne est le 31 octobre. Ne
tardez pas à venir présenter vos
projets. Vous trouverez une aide
pour monter votre dossier :
rédaction, méthodologie,
échéancier, budget,
partenariat…
Pour tous renseignements et
inscriptions, contacter l’esc@le
Tel 01 49 66 03 06
51 Grande Rue
www.ville-sevres.fr

Résidence Jean
Rostand        ▼

Portes ouvertes
Vendredi 2 octobre de 14 h à
18 h
La résidence médicalisée ouvre
ses portes pour une visite de ses
services, de son accueil de jour
et la rencontre avec les
professionnels. L’équipe
répondra à toutes les questions
de l’admission aux animations. 

Exposition 
de peintures
Véronique Betton, animatrice
du quartier Bruyères-Acacias-
Fonceaux, expose ses aquarelles
jusqu’à fin décembre.
Tél. de la Résidence Jean 
Rostand : 01 41 14 74 00.

Clic Entour’âges ▼

Permanence France
Alzheimer
Le troisième mardi de chaque
mois de 14 h 30 à 17 h 30.
Une antenne locale de France
Alzheimer tient une
permanence  et offre un lieu
d’écoute pour briser la solitude
et soutenir les familles. Elle
fournit des informations sur les
possibilités pratiques d’aide et

Expositions
- 10 ans déjà… souvenirs,
souvenirs… 
-  1999-2009 : les albums
musicaux qui ont marqué la
décennie

Mercredis 14 et 21
octobre de 11 h à 
12 h
Spectacle jeunesse
« La forêt des contes » 
Le loup, la sorcière,  l’ogre et
l’enfant s’y sont cachés. Où
sont-ils passés ?
avec la Compagnie « Les
Enfants de la Comédie », école
de spectacle de Karin Catala
Entrée libre à partir de X ans.
sur inscription au 
01 41 14 11 52.

Samedis 17 et 24
octobre de 10 h à 11
h 30
Visite guidée
Une visite exceptionnelle pour
découvrir les coulisses de la
bibliothèque-médiathèque

Inscrivez-vous vite au 
01 41 14 11 50

Samedi 17 octobre 
La chasse au trésors
A 15 h : De menus trésors sont
cachés dans la bibliothèque...
Bizarre…bizarre 
A partir de 15 h : Au gré de
vos déambulations dans la
bibliothèque-médiathèque,
vous rencontrerez des gens
bizarres, vous avez dit
bizarres ? 
Happening
A 17 h : Mais que se passe-t-il
à la bibliothèque ?
Le Be’Ding BeDingue Théâtre
va encore nous surprendre.
Joyeux anniversaire
A 18 h :  François Kosciusko-
Morizet, Maire de Sèvres et
Christine Destouches, Maire
adjoint chargé de la
bibliothèque-médiathèque
soufflent les dix bougies de
l’anniversaire.

Trois savants sévriens à l'honneur 
Jean Comandon, Marcelin Berthelot, Joseph Bertrand
Jusqu’au samedi 10 octobre 2009
Conférence 
"Marcelin Berthelot" 
Mardi 6 octobre à 20 h 30
par Monsieur Hubert Charron de la Société d'Archéologie et
d'Histoire de Sèvres.
Entrée libre ; 8, rue de Ville d’Avary ; Tel. : 01 55 64 10 60 ou
www.ville-sevres.fr

Dix ans, ça se fête
Du Mardi 13 au samedi 24 octobre
Entrée libre pour l’ensemble des manifestations
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de soutien.
CLIC Entour’âge, 170 Grande
Rue, tél. : 01 41 14 50 96
clicentourage92@free.fr

Dynamic Sèvres ▼

Vacances d’automne
Stage sportif pour les enfants de
6 à 15 ans, à la journée ou la
demi-journée. Activités
multisports ( tennis, V.T.T.,
gym, piscine, jeux de pleine air,
jeux de balle et ballons...)
Renseignements et inscriptions
à Dynamic Sèvres, avant le 5
octobre, avec un certificat
médical de moins de trois mois
(aptitude aux sports).
Tél. :  01 45 07 01 28.

Événements ▼

Sur IDF1
Samedi 3 octobre à 13 h 30
"Bonjour M. le maire" 
avec Michèle Cotta  et François
Kosciusko-Morizet, dans le
cadre de la semaine à Sèvres.

Théâtre de Porcelaine
“Les révérends” de S. Mrozek
présenté et joué par les Ateliers-
Théâtre
Dimanche 4 octobre à 18 h
À l’ancienne gare du Pont de
Sèvres (10 €, tarif réduit : 7,5 €)

Débat sur la
bioéthique,
Mardi 13 octobre 2009, salle
sous le pont, à 20 h 45
L’Église ne cherche pas à se
substituer à ceux qui sont en
charge des affaires publiques.
Mais elle désire que chacun
puisse s'informer des recherches
actuelles et aborder en
connaissance de cause  les
questions soulevées par la
bioéthique. A partir du
document fourni par la
commission épiscopale (La
Bioéthique, propos pour un
dialogue - Mgr Pierre
d'Ornellas. ed. Lethielleux
DDB), la paroisse accueillera le

Dr Gérard Bleichner.

Anniversaire
Le Comité du Souvenir Français
de Sèvres fête cette année ses
vingt printemps.
Tous les Sévriens sont invités à
venir participer nombreux aux
cérémonies qui auront lieu le
samedi 17 octobre 2009, 
à 11 h 30 devant la plaque
avenue de la Division Leclerc,
puis au cimetière, en présence
de nombreuses personnalités.
Pleins jeux
Dimanche 18 octobre à 18 h 
au Temple de Meudon, 14 rue
du Bassin à Bellevue
Concert du Quintette anacrouse.
Le programme fait la part belle
à la danse : Tchaïkovski,
Mozart, Strauss, Ravel... 

La Semaine Bleue
Mercredi 21 octobre 2009
Célébrons nos anciens !
- A 14 h au Sel : goûter musical
avec orchestre
- à 15 h 30 à la résidence Jean
Rostand et à 16 h 30 à l’AREPA
Champ Fleury : duos et trios,
ensembles instrumentaux, par
les élèves du conservatoire de
Sèvres.

Associations
www.sevres-associatif.fr ▼

AVF Sèvres
Toute l’année, l’association
organise pour ses adhérents des
visites et propose une quinzaine
d’animations. Prochaines sorties
à noter : mardi 6 octobre à 14 h,
assemblée générale de
l’association de Sèvres à la
Maison des associations ; jeudi
15 octobre : objectif terre : la
révolution des satellites à la
Cité des Sciences (inscription
au 01 45 07 00 84), vendredi 16
à 14 h  octobre : atelier d’art
floral (inscription au 01 45 34
63 90) ; Mercredi 4 novembre :
l’âge d’or hollandais, de
Rembrandt à Vermeer à la

Pinacothèque ( inscription au 01
45 34 48 85). 
Contact : 06 73 77 58 22.

Union Nationale des
Retraités et des
Personnes âgées
Vendredi 16 octobre : loto de la
Sainte Edwige à 14 h 30 à la
salle Jupiter ; Inscriptions au
séjour découverte en Ardèche
organisé du 27 mai au 4 juin
2010.

Groupe d’Animation
des Bruyères
Braderie de vêtements
d’hiver enfants
Samedi 17 octobre 2009 
de 14h à 17 h
Inscription des vendeurs au 
01 46 26 42 25, au plus tard la
veille de la vente.

FNACA
L’assemblée générale de la
FNACA de Sévres aura lieu
salle Jupiter  à la Maison 
des Associations le Dimanche
11 octobre 2009 à 10 h.
Le repas de fin d'année aura lieu
le samedi 12 Décembre 2009 à
20h.  Retenez cette date pour
cette amicale soirée.

France Bénévolat
Les associations sévriennes ont
toujours besoin de vous.
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.
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@hotmail.fr ou sur le
site http://sevres-
associatif.fr/francebenevolat.

L'Art et la Manière
Cette association, créée par

deux conférencières diplômées
de l'Ecole du Louvre et de la
Sorbonne, propose des visites
culturelles pour adultes et
enfants (expositions, musées,
quartiers). Un échantillon du
programme du mois d'octobre :
jeudi 8, 11 h : Cité de
l'architecture et du patrimoine ;
vendredi 16, 9 h 40 et 12 h 15 :
Bruegel, Memling, Van Eyck...
au musée Jacquemart-André ;
jeudi 22, 17 h 30 : De Byzance
à Istanbul, Grand Palais.
Enfants: mercredi et samedi,
jeux de piste au Louvre :
Voyage au bord du Nil ; Le
Secret de la Momie et A la
découverte des chefs d'oeuvre
du Louvre. Jeu de piste au
musée Rodin : Sculpter le
mouvement; Les enfants du
Marais : jeu de piste dans le
Marais. Visites supplémentaires
à prévoir pendant les vacances
scolaires. Nouveau: pour des
visites en toute autonomie, nos
livrets-jeux sont désormais
disponibles.
Renseignements et inscriptions:
06 03 54 14 36 et
valerie.salessy@cegetel.net et
http://sevres-
associatif.fr/artmaniere 

Association du Club
Sévrien de Yoga
Prochains stages programmés :
stages de Yoga 
« équilibre, vigilance,
enracinement » les 7 novembre;
stages de Qi-gong : « nourrir
l’intérieur », les 28 novembre .
Contact : tel. : 01 46 26 29 16
ou http://sevres-
associatif.fr/acsy. 
Rencontres Université
Ville de Sèvres
Le cycle de cours et de
conférences se consacre aux
années 1929 à 1939 ... les
Grandes Illusions.
Jeudi 8 octobre : “spécificités
de la crise économico-sociale en
France (1929-1935) avec le
professeur Rosemonde Sanson ;
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jeudi 15 octobre : “Diaghilev et
les ballets russes: ils révèlent de
grands artistes français” avec
Odile Caffin-Carcy ; jeudi 22
octobre : “L’URSS de Staline”,
avec Marie-Hélène Dieudonné.
Les conférences ont lieu les
jeudis à 18h au CIEP.
Inscriptions au 01 46 26 90 27.

Informations
pratiques ▼

Horaires d’ouverture 
de la Direction des Services
Administratifs à la Population
- les lundi, mercredi et vendredi
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h
30 à 17 h 30.
Le dépôt des dossiers de carte
d’identité et de passeport
s’effectue en libre le matin
jusqu’à 12 h et l’après-midi
jusqu’à 17 h à l’exception du
mercredi après-midi où le dépôt
des dossiers s’effectue sur
rendez-vous de 13 h 30 à 17 h
- le mardi et le jeudi de 13 h 30
à 20 h.
Le dépôt des dossiers de carte
d’identité et de passeport
s’effectue en libre de 13 h 30 à
17 h et sur rendez-vous de 17 h
30 à 20 h
- le samedi matin de 8 h 30 à 12
h.
Le dépôt des dossiers de carte
d’identité et de passeport
s’effectue sur rendez-vous de 8
h 30 à 12 h
Pour la prise de rendez-vous,
contactez le numéro de
téléphone dédié :
01.41.14.11.09

Passeports
Depuis le 4 mai, le passeport
biométrique est entré en
vigueur.
Photographies
Les demandeurs peuvent :
- soit produire eux mêmes les
photographies comme cela était
le cas précédemment, aux
normes internationales en
vigueur suivantes :
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.
-  soit demander la prise des
photographies par la station au
moment de l’enregistrement de
leur demande. Dans ce dernier
cas, le montant de la taxe fiscale
perçue sera majorée d’un euro.
Les photographies devront être
fournies par le demandeur pour
les mineurs de moins de 6 ans.
Taxe fiscale avec et sans
photographie
Montant de la taxe fiscale avec
photographies prises par la
station d’enregistrement :
- 20 € pour le mineur de moins
de quinze ans
- 45 € pour le mineur de quinze
ans et plus
- 89 € pour le majeur
Montant de la taxe fiscale avec
photographies fournies par le
demandeur :
- 19 € pour le mineur de moins
de quinze ans
- 44 € pour le mineur de quinze
ans et plus
- 88 € pour le majeur
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’un extrait avec
filiation 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 non
biométrique, valable un an et
coûtant 30 euros. 
Aucune autre demande ne
justifiera un traitement en
urgence.

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 biométriques.

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.

L’écosubvention
Vous êtes propriétaire et vous
voulez réduire vos factures
d’énergie ? En plus de l’Eco-
prêt, l’Etat crée l’écosubvention
et vous verse jusqu’à 35% du
montant de vos travaux de
rénovation thermique (offre
limitée dans le temps et sous
conditions de ressources).
Contact : 0820 15 15 15
(n°indigo : 0,15 €/mn).

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 15 octobre à 20h30
L’ordre du jour des séances est
affiché une semaine avant
chaque séance sur les panneaux
administratifs de la ville et
devant la mairie.
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Sèvres
Mairie de Sèvres
54, Grande Rue
Tél. : 01 41 14 10 10 
Fax : 01 45 34 94 44
mairie@ville-sevres.fr
http://www.ville-sevres.fr
Horaires d’ouverture au
public des services de
l’Hôtel de Ville
- du lundi au vendredi de
8 h 30 à 12 h 30 et de
13 h 30 à 17 h 30
- le samedi matin de 8 h 30
à 12 h 00
Demeurent fermés au
public le jeudi matin pour
n'ouvrir ce jour là que de
13 h 30 à 18 h 15 :
- le service de l’État-Civil
- le service des élections et
des formalités administra-
tives
Demeurent fermés au
public le jeudi matin pour
n'ouvrir ce jour là que de
13 H 30 à 17 H 30, les 
services dépendant :
- de la Direction des ser-
vices de l’enfance et de la
famille
- de la Direction des
affaires sociales et du loge-
ment
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 

Hauts-de-Seine
Association d’Aide aux
Victimes d’Infractions
Pénales des Hauts-de-Seine
Tél. : 01 40 97 14 90  
Fax : 01 41 37 06 33
Permanence de l’ADAVIP
au commissariat de police
de Sèvres : le mercredi de
14 h à 17 h sans rendez-vous.
Permanence à Chaville,
Maison du citoyen, 9, av.
Roger Salengro le jeudi de
14 h 30 à 17 h 30, sur 
rendez-vous
Tél. : 01 41 15 82 09.
08VICTIMES
08 842 846 37 (prix d’un
appel local), 7 j. sur 7 de
9 h à 21 h : accompagne-
ment de toutes les victimes
d’agressions, de violences
ou discriminations
Préfecture
Numéro unique de la pré-
fecture 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 € 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
répercute sur le médecin de
garde ou tout autre service
d’urgence 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 10 h
à 22 h, si vous avez été vic-
time d’un vol, d’un cam-
briolage, 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 den-
taires
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 com-
missariat 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.
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Gardes 
pharmaceutiques

OCTOBRE

■ 4 : Pharmacie
Gautier
7, place Pierre
Brossolette
01 46 89 00 76

■ 11 : Pharmacie
Laurier
36, rue de Saint-Cloud
à Ville d’Avray
01 47 50 55 70

■ 18 : Pharmacie Leroy
Daon
3, rue de Sèvres à Ville
d’Avray
01 47 50 43 10

■ 25 : Pharmacie
Loridan- Bouere
29, Grande Rue
01 45 34 00 44

NOVEMBRE

■ 1er : Pharmacie
Marthe-Hayot
16, rue de Ville d’Avray 
01 45 34 47 10

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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Gustave Monod, une certaine idée de l’école
Le nom de Gustave Monod, Inspecteur général de
l’Instruction publique, est étroitement lié à l’histoire et à
la création du Centre international d’études
pédagogiques. 
Né à Mazamet en 1885, issu d’une famille de pasteurs
protestants, Gustave Monod a été tout au long de sa vie
un acteur engagé. Agrégé de philosophie, il sert pendant
la Grande Guerre comme simple soldat. Gravement
blessé, il reçoit plusieurs distinctions militaires. Il
reprend sa carrière de professeur en 1919. Apprécié par
ses élèves et reconnu par ses pairs, Gustave Monod est
perçu comme un « éveilleur d’idées ».  Précurseur des
réformes du système éducatif, il est appelé comme
directeur de cabinet par Anatole de Monzie, ministre de
l’Education, en 1933. Nommé auprès du directeur de
l’enseignement scolaire, en 1937, par Jean Zay, il devient
le principal organisateur des réformes éducatives. 
Sous le gouvernement de Vichy, il est l’un des rares
hauts fonctionnaires à avoir refusé d’appliquer les
mesures anti-juives du gouvernement. Il entre en
résistance dès 1940 et est contraint à faire valoir ses
droits à la retraite dès 1941. A la libération, il est à
nouveau appelé au ministère, et s’attache à promouvoir
une pédagogie nouvelle. Il met en place la réforme
Langevin-Wallon et, lance, dès 1945, l’expérience des
classes nouvelles. Il développe une pédagogie active qui
modifie le statut de l’élève. Convaincu que la refondation
de l’enseignement passe par la comparaison et par
l’échange, il fonde, la même année, le Centre
international d’études pédagogiques à Sèvres. Il prend sa
retraite en 1951 et continue à encourager toutes les
formes d’éducation nouvelle jusqu’à sa mort en 1968.
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Pos t -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.
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Le maire et la municipalité
adressent leurs meilleurs
voeux de bonheur et de
prospérité à ces jeunes
Sévriens :
François Albouy ; Adama Aliman ;
Amandine Ambroise ; Silas
Andreasen ; Noé Aouini ; Octave
Arnould ; Ange-Loïc Attrey ; Félix
Ballif ; Emma Beaudoin ; Syrine
Bejaoui ; Carla Belilty ; Inès
Benyahia ; Marie Berton ; Lucile
Bertrand ; Robin Blanchet ; Eva
Bosselut ; Walid Boutarene ;
Romane Bruchet ; Elina Cartier ;
Tom Chartier ; Léa Cloménil ;
Ambre Cochet ; Axel Cortial ;
Gustave Covillard ; Charles
Cuviliez ; Salah-Eddine Dahmani ;
Hector Damour- -Brezillon ; Arthur
de Galbert ; Athénaïs de Gestas de
l’Esperoux ; Brune de Marliave ;
Gabriel Déforge ; Léopold Delloye ;
Alice Després ; Charlize Dortel ;
Eva Duron ; Neil El Khili ; Mozun
Elawad Seedahmed ; Soha Faras ;
Tristan Gardy ; Kiara Geneix- -
Pinto ; Myrtille Gougat ; Alexandre
Guitter ; Mariam Haddad ; Maria

Hissiengue ; Assia Hmad ; Roch
Jubert ; Tao Kan ; Albane Lafarge ;
Adrien Lafosse-Marin ; Faustine
Lamblin ; Cléry Le Quellec ; Camille
Le Sech ; Alexy Levêque- -Gerbaz ;
Côme Lolliot ; Mathis Marquizeau ;
Margaux Mestre ; Mathis Moini ;
Riyad Oumri ; Ziyad Oumri ;
Alexandre Poggioli ; Nathan
Pruvost ; Clémence Raux ; Justine
Reghem ; Jules Ribon ; Noé Roche ;
Tony Roffy ; Louise Rouberol ;
Salma Rtimy ; Louise Salloum ;
Nareg Sardarianit ; Pauline Seillier ;
Artus Senlis ; Clémence Sorin ; Lucy
Tillette De Clermont-Tonnerre ;
Raphaël Varga- -Iacob

Le maire et la municipalité
adressent leurs sincères féli-
citations aux nouveaux
époux :
Malik Aoumeur et Jennifer
Lamarque ; Daniel Billon et
Michèle Fédérici ; Gilbert Bodel et
Sylvie Cour ; Julien Bonin et Valéria
Lepère ; Pierre Colin et Sylvie
Monteiro ; Pascal Comino et
Bénédicte Bigard ; Dominique De

Sauvage et Marine Mando ;
Aurélien Deleussiere et Virginie
Champ ; Marc Fourrier et Dorothée
Marchand ; Jean Frotier de
Bagneux et Marie-Astrid Houitte
de la Chesnais ; Julien Gavignet et
Mufan Cheng ; Eric Greiveldinger
et Marie-José Beyeler ; Williams
Jacques et Méira Sfedj ; David
Jarry-Lacombe et Cécile Prache ;
Florent Jomard et Alexandra Dos
Santos ; Julien Lincot et Anne-
Hélène Pillet ; Ludovic Maire et
Juliette Obadia ; Alexandre Matejic
et Dragana Milunovic ; Atohen
Metuge Messangwe et Ariane
Sterin ; Gildas Miossec et Sandrine
Colin ; Nicolas Petit et Cécile
Moriceau-Martiniere ; Sevag
Sardarianit et Siranouche
Demirdjian Moghadam ; Fabien
Scolan et Anne-Emmanuelle Dahan
; Samuel Seurat et Noémi De
Sauvage ; Sivachandran
Thambirasa et Sathananthy
Manickam ; Nicolas Turbica et
Soizic Wauters ; Eric Vanhollebeke
et Sophie Groussard

Le maire et la municipalité
partagent le deuil des
familles de :
Georges Barbanchon ; Marie
Berthiaume, veuve Janot ;
Madeleine Blanchard, veuve
Liogier ; Philippe Bouyssou ;
Belhassen Chakchouk ; Odette
Ducret, veuve Guillemain ; Michelle
Fargeot, épouse Fellmann ; Maria
Gonçalves, veuve Pereira ; Marie
Guéreau, veuve Fromentin ; Maria
Hissiengue ; Odette Kretz ; Yvonne
Le Gall, veuve Gautier ; Pierrette Le
Masle, veuve André ; Marguerite
Leclercq ; Michel Lombard ; Joseph
Maly ; Marcelle Marmillon, veuve
Garçon ; Yprette Memmi, épouse
Malassis ; Michèle Migneaux ;
Bernard Molleron ; Suzanne
Pommier, veuve Castaing ; Maurice
Roche ; Jacques Roux ; Marcel
Saillard ; Salma Sioufi, épouse
Chastenet de Géry ; Danielle
Steffanut ; Monique Tournier, épou-
se Fabre ; Andrée Turbant, veuve
Monatte

Carnet du 4 juin au 2 septembre 

HORIZONTALEMENT :
1- Avec elle, il y a une bonne assistance -2- Vieille vache ! - La venue de ce nou-
veau ne se fait pas sans pleurs - Triste fin pour un roi -3- Est en route - Se ren-
dent grâce à la solidarité -4- Marque de solidarité - Pour donner le choix -5- Tout
en largeur - Quatre à Rome - Ont des manières à se répéter  -6- Viennent du
cœur, ils sont un bel exemple de solidarité - Voyelles -7- La côte anglaise - Artiste
américain -8-9- Devenue vachement divine - Ce n’est pas un drame en Angleterre
-10- Système de solidarité sociale -11- Façon de nuire - Un point de chaque côté
- Pronom - La bonne formule -12- A faire sur les lieux -
VERTICALEMENT :
A- Sans aucun doute - Doit être solidaire pour aider les gens dans le besoin -B-
Qui a de bons motifs - Trois fois zéro ! - C’est une affaire de moeurs -C- Fait un
article - République arabe - Le mou de la ficelle -D- N’engendre pas la décontrac-
tion -E- Rend de bas en haut - Voix qui se fait entendre -F- Donnait de l’air - Mise
en liens -G-H- Romains - Classe les huiles - Pour les pieds jaunes -I- Le petit mot
pour garder le silence - Suffixe latin - Il lui arrive de flotter à table -J- Fait de
longues journées - Vers à pieds -K- Un domaine d’entraide - Changea d’envelop-
pe -L- Passe doucement en forêt - Passèrent en foret -

Les mots croisés de Philippe Imbert

Solution du n° 124
HORIZONTALEMENT :
1- DECHETTERIE (du Quai d’Issy) -2- ETOUPE - REVER -3- BONNE RENTREE -4- ANTE - N.E.S.E.E.N. -5- ESPACE (Tertiaire
Gabriel Péri) - ET -6- LIE - ETO (ôte) - ADER -7- LES ECOLES - EE -8- ON - THULE -9- NAT- A SEVRES ! -10- AT - UREE -11-
ESPACES VERTS -12- REAGIR - OSEES -
VERTICALEMENT :
A- DEBAILLONNER -B- ETON - IENA - SE -C- CONTEES - TAPA -D- HUNES - ET - TAG -E- EPE - PECHA - CI -F- TER - A TOUS -
ER -G- ENCOLLEES -H- ERNEE - EEV - V.O. -I-  RETS - AS - RUES -J- IVRE - SERRE -K- EEEEEEE - SETE -L- RENTREE (sco-
laire) - ESS -
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LE SERVICE DES RETRAITÉS VOUS PROPOSE

Dimanche 6 décembre 2009
Nouvelle revue Paradis à la folie

Inscriptions du 12 au 14 octobre 2009
De 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30
A l’Hôtel de Ville - Service des retraités

Renseignements  : 
Sylvie Métayer au 01 41  14 10 96
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Votre installateur qualifié et formé aux techniques spécifiques du solaire vous accom-
pagne tout au long de votre projet solaire.

- Vous apporte une réponse adaptée à votre budget et à vos besoins.
- Vous propose une solution performante et esthétique, avec des matériels certifiés

et éprouvés.

C’est le moment d’investir pour une énergie renouvelable 100% gratuite
Un retour sur l’investissement entre 7 et 10 ans pour une production écologique !
Venez visiter une installation dans votre ville

Pour recevoir une documentation ou 
pour une information : 

Téléphonez au  06 74 24 47 16

Exonération d’une partie de la taxe foncière 
(sur 5 ans) pour l’énergie renouvelable 

OBJECTIF SOLAIRE – 47, rue Marcel Dassault 92100 BOULOGNE
Tél/Fax :01 49 66 09 74 – Courriel : objectifsolaire@neuf.fr

Point
presse

Rayon produits
étrangers

15, rte de Gallardon 
92310 SEVRES

NOUVEAU

Supermarché
COCCINELLE
Supermarché
COCCINELLE

Rayon bio

NOUVEAU SUR SEVRES

Promo fruits et légumes 

hebdomadaire : 3 produits à 1 €

     Sevrien oct 2009 4ème de couv




