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Bien accueillir les plus petits

Le soir, les mercredis et les vacances, beaucoupuu de parents sont

confrff ontés à une réelle diffff iff culté. Comment concilier leur travail

et leurs enfaff nts ? C’est une problématique à laquelle la ville s’ef-ff

foff rce de répondre depuis de nombreuses années. La construrr ction

d’un nouvel équipement à Brimborion à la fiff n des années 90 et la restrurr ctutt ra-

tion dud centre Gévelot au début des années 2000 ont permis de développer le

nombre de places en crèches. Ces dernières reçoivent près de 700 petits

Sévriens.

Il en va de même pour les accueils de loisirs. Ils reçoivent 344 enfaff nts les mer-

credis ou pendant les vacances scolaires. De plus, on compte 330 enfaff nts à

l’école des sports et 300 jeunes inscrits aux stages sportifsff de Dynamic Sèvres,

autant d’activités subu ventionnées par la ville.

Le secteur périscolaire municipal emploie 42 personnes pour l’encadrement,

l’animation et la sécurité des enfaff nts. Chaque année, l’ensemble des animateurs

propose un grand spectacle faff it par et pour les enfaff nts qui frff équentent les

accueils de loisirs. C’est une fiff lière que nous avons choisi de profeff ssionnaliser.

L’époque des bénévoles ou des petits jobs est terminée. Les animateurs bénéfiff -

cient d’un plan de carrière et de foff rmation au sein de la fiff lière animation et sont

recrurr tés apaa rès obtention d’un diplôme spécialisé (BAFAFF , BJEPS, BAFD...).

Au total, le secteur concernant les enfaff nts est celui qui emploie le plus de per-

sonnel, soit plus de 42 % des agents communaux. C’est la preuve par les chiffff rff es

que la ViVV lle porte un intérêt particulier à nos enfaff nts. J’aja oute que ce travail se

poursuit dans les écoles. En décembre 2006, la concertation sur le projo et de

reconstrurr ction de l’école élémentaire Croix Bosset était lancée aupuu rès des

parents d’élèves, des enseignants et des haba itants dudd quartier. Ce chantier pro-

gresse et la nouvelle école accueillera ses élèves avant la fiff n de l’année 2010.

Dès 2010, nous allons, avec le concours dudd Conseil général, entreprendre la

rénovation dud collège qui devrait s’achever courant 2013.

Sur l’ensemble de ces projo ets, la ville mène une politique en accord avec les

grands objb ectifsff dudd développement dud raba le. En concevant de nouveaux équipe-

ments répondant aux normes de Haute Qualité Environnementale, la ViVV lle

démontre qu’investir sur sa jeunesse est au cœur de ses préoccupuu ations.

François Kosciusko-Morizet

ViVV ce-Président dudd Conseil général

des Hauts-de-Seine

hauts-de-seine



4

■ Le Sévrien n° 126 - novembre 09 ■

Grand angle444

�� 10 septembre, lancement du
projet Vallée Rive Gauche
Patrick Devedjd ian, Président du Conseil général
des Hauts-de-Seine, accompagné du Maire, ont
lancé le projo et d’infoff rmation sur la VaVV llée Rive
Gauche.

�� 11 septembre, «Georges Dandin» de
Molière par le Théâtre de Porcelaine

l’ancienne gare du Pont de Sèvres.

�� 18 septembre, vernissage de
l’exposition Khadija Seddiki
Au Sel, une installation inédite aux lumières d’or et
d’argent, accompagnée de peintures–tissages témoignant
d’un splendide renouveau de la tapisserie traditionnelle.

18
septembre ��

barbecue à la
Maison de la

Colline

�� 19 septembre,
journées européennes du
patrimoine
David Caméo, directeur de la
Manufaff ctue, présente cet
établissement prestigeux à Hervé
Marseille et Christian Dupuy, ViVV ce-
présidents du Conseil général et à
Daniel Canepa, Préfeff t de la Région
Île de Franve que le Maire avait
accompagnés à cette occasion.
Comme chaque année, la
Manufaff cture a connu une grande
affff lff uence à l’occasion des JEP.PP

�� 24 septembre, vernissage à la
maison de retraite Jean Rostand
Deux artistes sévriennes Annette Bloch-Jambete et
Véronique Betton exposent successivement leurs
œuvres pour le plus grand plaisir des pensionnaires.

�� 26 septembre, 3e dictée de Sèvres
Ce rendez-vous pour les passionnés de la langue
frff ançaise est organisé à l’initiative de Jean-Pierre
Colignon (rédacteur et responsable qualité linguistique
des journaux du groupe Le Monde), avec l’aide du
Centre international d’études pédagogiques et de la
ViVV lle.
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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.

�� 29 septembre, inauguration
du salon des Arts en Bleu majeur
Organisé par la Sévrienne des Arts et la ViVV lle, le
Salon des Arts avait comme invitées d’honneur
Liliane Safiff r et Jocelyne Deblaere. À cette
occasion, le Prix de la ViVV lle a été décerné à
Mona Massol (peintre), le Prix du Sel à Brigitte
Bizord (sculptrice) et Jean-François VaVV lantin,
(photographe), le Prix de la Sévrienne des Arts à
Zofiff a Panasiuk et Anne Paulus (graveuses) et le
Prix du Public à Sébastien James (peintre).

�� 1er octobre, visio-conférence
sur le métier de traducteur
Au lycée Jean-Pierre VeVV rnant.

�� 2 octobre, portes ouvertes à la résidence
Jean Rostand

�� 6 octobre, conférence d’Hubert Charron
sur Marcelin Berthelot
À la bibliothèque-médiathèque.

�� 3 octobre, joyeux
anniversaire 

uzanne Maucuit a fêff té son
centième anniversaire dans le hall
de son immeuble aux Bruyères.

�� 3 octobre, « La » concert de porcelaine
de Nicolas Frize
Œuvre écrite pour des instrurr ments conçus et réalisés

dans les ateliers de la manufaff ctutt re, création de

Nicolas Frize (portrait dans le Sévrien n° 119)

6 octobre �
réception des médaillés

Les Sévriens décorés de la Légion
d’Honneur, de l’Ordre national du
Mérite et de la Médaille militaire

étaient reçus à l’Hôtel de ville par le
Maire.

7 octobre ��
Concerts de Marivel :

Orchestre Pasdeloup
u Sel.



■ Le Sévrien n° 126 - novembre 09 ■

6

Les animateurs des
accueils de loisirs
reçoivent 344
enfants les
mercredis et
pendant les
vacances, 280 le
soir. Un métier qui
ne s’improvise pas !

D epuis le patronage dans
les cours d’écoles et les
centres aérés, l’accueil

des enfaff nts pour leurs loisirs a
bien évolué. À Sèvres, nous
disposons auju ourd’hui de quatrtt e
sites avec les centres de
Brimborion, Beauregard,
Gévelot et du Paraa c Cheviron. Ils
disposent d’une capacité d’ac-
cueil de 344 places.

Des projets pédagogiques.
Au cours de l’année scolaire et
pendant les vacances, de mul-
tiples activités sont proposées
aux enfants, âgés de trois à
douze ans : activités manuelles,
sportives, d’expression, sorties
découvertes ou culturelles (voir
encadré). Elles s’articulent
autour de projo ets pédagogiques
préparés par le service des

Dans les accueils de loisirs

Des petits citoyens ouverts
sur le monde

Au centre de loisirs Gévelot

Vivre notre ville ensemble66
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affff aff ires scolaires et de l'anima-
tion périscolaire et les anima-
teurs. En 2009/2010, l’accent
sera mis sur la citoyenneté, la
socialisation et l’épanouisse-
ment des enfants. Chaque
accueil de loisirs décline son
programme : Brimbm orion s’inté-
resse particulièrement aux
gestes éco-citoyens pour le
développement durable,
Gévelot se passionne pour les
grandes inventions dans le
monde, le centre maternel du
Paraa c Cheviron se plonge dans le
monde des personnages de
Disney et Beauregard découvre
les cinq sens et la nature à tra-
vers les îles et la réalisation
d’un petit jardin. L’accueil du
soir de Cotton explore le monde
de la mer.

Une équipe de profession-
nels. Au total, ce secteur péri-
scolaire municipal emploie 42
agents municipaux pour l’enca-
drement, l’animation et la sécu-
rité des enfants. Ce service
nécessite un nombre important
d’agents communaux, car la
réglementation du ministère de
la Jeunesse et des Sports pré-
voit un taux d’encadrement très
précis : un animateur pour huit
enfaff nts de moins de six ans et
un animateur pour douze, pour
les plus âgés. L’époque des
bénévoles ou des petits jobs est
finie. La Mairie a favorisé la

profeff ssionnalisation du métier
de l’animation en fiff délisant les
emplois. Les animateurs peu-
vent avoir un plan de carrrr ière et
de formation au sein de la
fiff lière animation, créée en 1996
au sein de la foff nction publique
territoriale. Et les animateurs
sont recrutés après obtention
d’un diplôme spécialisé
(BAFAFF , BJEPS, BAFD, ….).

Une concentration de
moyens. La mairie accorde
une part importante de son bud-
get aux accueils de loisirs aux-
quels elle a consacré l’an
dernier 1 535 500 €. La Caisse
d’Allocations Familiales
apporte un concours fiff nancier
qui représente 6 % du coût de
foff nctionnement et les faff milles
sévriennes participent à hauteur
de 26,25 % (chaque famille
paye un tarif proportionnel à
ses revenus). Le conseil général
des Hauts-de-Seine foff urnit gra-
tuitement aux communes pour
les vacances une large palette
d’activités comme, par
exemple, les animations spor-
tives organisées au parc nau-
tique de l’Île de Monsieur, cet
été. D’autres partenariats avec
Dynamic Sèvres et l’esc@le
permettent de diversifier les
activités, selon les âges. ■ C.V.

L'équipe d’animateurs en pleine action lors des Portes du TeTT mps en juin 2009.

7Vivre notre ville ensemble 77

La volonté politique de la mairie
s’exprime pleinement dans les moyens
mis en œuvre pour l’accueil des enfaff nts :
plus de 1,5 millions d’euros, des
équipements modernes et un encadrement
nombreux et compétent.

C’est en effff eff t un objb ectif de la municipalité d’aider les
faff milles, car c’est la cellule faff miliale qui est le premier lieu
d’apaa prentissage de la citoyenneté.
Si l’Etat et les collectivités territoriales ont une
responsaba ilité en matière d’instrurr ction pubu lique, c’est aux
parents qu’incombe l’édudd cation.
La ville se place résolument aux côtés des parents et cela
se voit.

Laure LETELLIER
Conseillère municipale déléguée
aux accueils de loisirs

Paro le d’élue

■ Priorité aux enfants
Dans les activités municipales, les
services pour l’enfance tiennent une
place prépondérante, avec les
crèches, les assistantes maternelles,
les animateurs des accueils de
loisirs, les agents spécialisés des
écoles maternelles. ToTT us ces
intervenants auprès des enfants
représentent 43 % du personnel
municipal, soit 166 personnes.

■ Toute une palette
d’activités
Les accueils de loisirs proposent au
cours de l’année des activités
variées :
- activités manuelles : arts
plastiques, dessin, sculpture,
peinture...

- activités sportives : sports
collectifs, VTT, piscine, …
- activités d’expression : théâtre,
danse, expression corporelle, arts
du cirque…
- initiation au poney
- sorties culturelles : cinéma,
spectacles, concerts, musées…
- sorties découvertes : en forêt, dans
un château, à la ferme...

■ L’été au bord de l’eau
Cet été, les enfants d’âge
élémentaire inscrits aux accueils de
loisirs ont pu participer aux activités
organisées par le Conseil général
sur le parc nautique de l’Île de
Monsieur : canoë, kayak, aviron,
boxe, course d’orientation, VTT,
trapèze…
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■ Wolfenbüttel et
Sèvres échangent leurs
expériences
Courant novembre, une délégation
de notre ville jumelle allemande
viendra à Sèvres pour se renseigner
et débattre sur les équipements de
la petite enfance et les modes de
garde. Comme beaucoup de villes
allemandes, Wolfenbüttel cherche à
enrayer l’évolution démographique
négative en améliorant notamment
l’aide aux mères de familles qui
travaillent. En retour, nos amis
allemands recevront une délégation
du Comité sévrien du
développement durable venue
s’informer sur l’expérience
allemande en matière d’écologie.

■ Prochaine collecte du
Relais Sévrien : vendredi
28 et samedi 29
novembre
ToTT us les jeudis matin, l'épicerie de
solidarité du Relais Sévrien accueille
plus de trente familles qui trouvent
denrées alimentaires et produits
d'hygiène, mais aussi un moment
de dialogue autour d'une tasse de
café ou de thé. Le Relais Sévrien
assure aussi, le mardi, une
distribution gratuite de denrées
alimentaires pour une vingtaine de
personnes.
C'est en partie la collecte nationale
de la Banque alimentaire qui
alimente le stock des denrées, soit
environ 6 tonnes sur les 25 tonnes
distribuées chaque année.
Cette année cette collecte nationale
aura lieu les vendredi 28 et samedi
29 novembre :
Le Relais Sévrien et le Rotary club
de Sèvres solliciteront vos dons
dans des magasins d'alimentation
de Sèvres et Ville d'Avray.
Le Relais Sévrien remercie les
personnes qui pourraient donner
deux heures de leur temps pour
recueillir les dons durant l'un de ces
deux jours, entre 9 h et 19 h (se
signaler au 2 rue Pierre Midrin ou
au 01 45 34 13 70).

Fin septembre,
Sèvres a accueilli le
maire et le premier
adjoint de
Maracineni pour
des échanges
fructueux.

D epuis 1990, après la
chute de la dictature de
Ceausescu, Sèvres par-

raine le village de Maracineni,
qui compte environ 8 000 habi-
tants, pour l’accompagner dans
sa démarche vers la démocratie
et le progrès.
ToTT us les 2 ans, une délégation
sévrienne, menée par Rolande
Sarinelli, maire adjd oint chargé
du jumelage, se rend à
Maracineni pour fiff nancer des
travaux à hauteur de 20 000 €.
Sèvres a fiff nancé l’installation
de fenêtres, de sanitaires, de
vestiaires dans les écoles et le
collège de la ville et participé à
l’amélioration de l’accueil des
jeunes enfaff nts avec un matériel
approprié. Le nouveau maire
élu en 2008, Constantin
Dumitru, a entrepris d’alimen-
ter le village en eau courante,
ce qui nécessite de réaliser un
réseau d’assainissement.
Auju ourd’hui, 70 % de ce der-
nier est déjé à réalisé ainsi que 50
% du réseau d’adduction d’eau.
Notre dernière contribution a
d’ailleurs été l’installation
d’une pompe d’alimentation
d’eau.
Mais nos amis Roumains ont
aussi besoin de voir ce qui se
passe chez nous, pour éventuel-

lement s’en inspirer. C’est
pourquoi la ville de Sèvres
vient d’accueillir une déléga-
tion conduite par le maire de
Maracineni. Guidés par
Rolande Sarinelli et plusieurs
conseillers municipaux
sévriens, les élus roumains se
sont renseignés au CCAS sur
l’ensemble des services propo-
sés aux personnes âgées et ont
visité la résidence médicalisée
Jean Rostand. S’il persiste une
solidarité intergénérations à
Maracineni, les familles sont

souvent démunies face à la
dépendance des personnes
âgées, notamment pour la mala-
die d’Alzheimer.
Après une visite au parc nau-
tique de l’Île de Monsieur, la
délégation s’est rendue à l’école
Brimborion pour échanger avec
les élus en charge de la vie sco-
laire et des responsables de
l’inspection académique. Le
château de VeVV rsailles, la tour
Eiffff eff l et le Mont Saint-Michel
ont clos agréablement ce séjé our
d’échanges Maracineni-Sèvres.

Maracineni, ville amie de Sèvres

Accueil d’une délégation
roumaine

Roumanie

Bucarest

Maracineni

Maracineni est située dans la province de Buzau, à une centaine de
kilomètres au nord-est de Bucarest.

La délégation roumaine a été reçue par Rolande Sarinelli, maire -
adjoint chargé des Jumelages, et a notamment pu visiter le site HQE
de la base nautique de l’Île de Monsieur.rr

88888 Vivre notre ville ensemble
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Entrez dans la
danse, voyez
comme on y danse,
valsez, tournez !

D e la danse classique à la
danse contemporaine,
en passant par l’expres-

sion corporelle, la danse de
salon ou la danse de rurr e : il y en
a pour tous les goûts et tous les
âges. « La danse apa ppp orte une
rigueur de travail exigeante.
Cet art dédd véé elopo ppp e harmrr onieuse-
ment le corpr s et requiert tous
les muscles comme pour un
sps ort. De plus, transmise orale-
ment, elle développe la
méméé oirerr , pour rerr tenir les pas et
la chorégrapa hie. » explique
Stéphane Ripon, profeff sseur de
danse contempmm oraine au conser-
vatoire de musique et de danse
de Sèvres. Elle peut être aussi
un moyen d’expression libre, et
s’accompagne toujours de la
musique. À vous de choisir !

Ateliers de danse du Sel
À chaque âge son atelier. ToTT ut
commence avec l’éveil corprr orel
pour les 4 à 6 ans. Puis dès
6 ans, les enfaff nts peuvent faff ire
du modern jazz, comme les
adultes (groupes répartis en
fonction des âges). Le «new
style», danse de rue, proche du
hip hop, s’adresse aux ados et
aux adultes. Les cours sont
mixtes, ont lieu au centre
Gévelot ou au gymnase des
Cent Gardes et sont donnés par
trtt ois jeunes feff mmes profeff sseurs
: Muriel TuTT rrier et Anaïa s Rouch
qui ont créé la compagnie Brin
de Zingues, et Eve Favorel.
Contact : Stéphanie Bachelet
Tél. : 01 41 14 32 12.

Conservatoire municipal de
musique et de danse
Les élèves de 6 à 18 ans prati-
quent la danse classique (pro-
feff sseurs : Clarisse Kerfoff urn et
Stéphane Ripon) ou contempo-
raine (professeur : Stéphane
Ripon). Ils peuvent choisir le
cursus en trois cycles avec un
diplôme homologué au niveau
national (2 h à 6 h de cours par
semaine) ou l’atelier plus
souple, (1 h à 1 h1/2 de cours
par semaine). Les cours sont
frff équentés à 95% par des fiff lles.
Les élèves préparent un spec-
tacle de fiff n d’année, participent
à des sorties et stages.
Contact : Conservatoire
Tél. : 01 45 34 73 60.

Danse ma joie
Ici, on pratique la danse pour
découvrir la richesse intérieure,
l'intelligence et la créativité de
son corps en mouvement. Les
participantes apprennent à s’ac-
cepter, à oser être, à s’exprimer
librement, en musique. Le pro-
feff sseur Denise Courtier, profeff s-
seur au Creps, a fait des
recherches à l’Insep de
Vincennes à propos du handi-
cap et des activités intergénéra-
tionnelles. L’âge des
participants va de 30 à 80 ans.
Contact : Simone Montestruc,
présidente
Tél. : 01.45.34.01.58

Dynamic Sèvres
Parmi toutes ses activités, la
Carte Loisirs de Dynamic
Sèvres propose cinq cours de
danse : modern jazz, rock,
salsa, danse orientale et danse
de salon qui regroupe elle-
même 12 danses diffff érentes.
Chaque discipline a son profeff s-

seur et les cours ont en général
lieu à paraa tir de 20 h 30, au gym-
nase des Cent Gardes.
N’hésitez pas à venir voir, et si
possible en couple !
Contact : Dynamic Sèvres
Tél. : 01 45 07 01 28

Groupe d’Animation des
Bruyères
Les activités de danse du GAB
sont réservées aux enfants, en
deux groupes : de 2 à 4 ans et
de 4 et à 6 ans. Plus que la
danse, les enfants pratiquent
l’expression rythmique et cor-
porelle. AvAA ec le profeff sseur, dan-
seuse de foff rmation et féff rue de
danse afrff icaine, ils découvrent
également les instruments de
musique à percussion, foff nt des
exercices d’éveil de la voix et
du corps.
Contact : Françoise Parrot
Tél. : 01 46 26 42 25.

Les Jardins de la danse
L’association dispense des
cours académiques de danse

très divers : danse classique,
danse traditionnelle indienne
avec un professeur indien ou
barres au sol. Des cours sont
accessibles aux enfants dès 4
ans, d’autres pour adultes et se
déroulent en faff ce de la Maison
des Associations.
Contact : Mme de Chabannes,
Tél. : 01 45 07 92 29

La Jeune Sévrienne
etits, grands et adultes se foff r-

ment progressivement à la
danse contemporaine.
De 4 à 6 ans, les enfants
s’éveillent à la danse en
musique ; de 6 à 8 ans, ils déve-
loppent leur maîa tîî rise corporelle
et apaa prennent les foff ndements de
la danse ; à partir de 9 ans, les
enfaff nts approfoff ndissent la tech-
nique proposée à la barre et sur
des chorégraphies ; au-delà, les
cours deviennent plus tech-
niques et s’adressent également
aux adultes. Les cours ont lieu
au gymnase des Cent Gardes.
Tél. : 01 45 07 92 29

ToTT us les cours à Sèvres

Esquissons un pas de danse

Gala de danse en mai 2009

999Vivre notre ville ensemble
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Le lundi après-midi,
la Maison de la
Famille reçoit celles
et ceux qui veulent
découvrir ses
services et activités
autour d’un thé ou
d’un café. 

L ieu de soutien à la per-
sonne de tout âge et aux
relations familiales, la

Maison de la Famille réunit
une équipe de profeff ssionnels et
de bénévoles chargés d’ac-
cueillir les visiteurs dans une
ambiance chaleureuse et convi-
viale.

Des réponses pour tous les
âges. La Maison de la Famille

dispose de services utiles pour
tous. Pour les tout-petits (0-4
ans), la Maison des Petits Pas,
inspirée de la Maison verte de
Françoise Dolto, propose aux
enfants de découvrir les pre-
mières règles de la sociabilité
en jouant, et aux adultes qui les
accompagnent, d’échanger
leurs expériences éducatives.
La présence bienveillante de
psychanalystes est une aide,
notamment pour préparer l’en-
trée en maternelle.
En cas de relations familiales
tendues entre parents-enfants,
entre frff ères et soeurs, avec les
grands-parents ou avec les
paraa ents âgés, la médiatrtt ice ou la
conseillère conjn ugale et fami-
liale reçoit sur rendez-vous. Ces
consultations sont ouvertes
aussi aux adolescents.

Pour les problèmes familiaux
plus sérieux, psychologues et
psychanalystes reçoivent sur
rendez-vous. Ils peuvent aider à
desserrer un nœud ou à orienter
vers des solutions.

Comment font les autres
parents ? Les « Groupes de
parole » ou « Ateliers sur la
parentalité » permettent de par-
tager des expériences et d’enri-
chir les relations avec ses
enfaff nts. Ceux-ci ont aussi leurs
« Espaces expression », l’un
pour les 6-8 ans, l’autrtt e pour les
9-11 ans. Les « Ateliers cuisine

– Melting Popote », animés par
des bénévoles et la conseillère
en économie sociale et fami-
liale, proposent d’élaborer et de
partager une recette dans la
convivialité, tout en acquérant
des connaissances sur l’équi-
libre alimentaire. La Maison de
la Famille est ouverte à tous,
pour des accompagnements ou
des rencontres informelles. ■

C.V.

Maison de la Famille, 64, rue
des Binelles. Accueil du lundi
au vendredi de 10 h à 19 h,
renseignements et demande de
rendez-vous au 01 45 07 21 38.
E-mail et site web :
lamaisondelafamille@yahoo.fr
www.lamaisondelafamilleasevres.com

Entrez sans formalités !
du lundi au vendredi de 10 h à 19 h
les bénévoles vous accueilleront à
tout moment pour un
renseignement, un échange autour
d'un café ou d'un thé et le lundi
entre 14 h et 17 h 30 pour une visite
guidée.
Une carte d’adhésion permet ensuite
d’accéder à l’ensemble des activités
pour une année (10 euros pour les
adultes, 5 euros pour les 12-18 ans,
gratuit pour les moins de 12 ans) ;
- Après-midis «Portes ouvertes »,
entrée libre tous les lundis de 14 h à
17 h 30.

Maison de la Famille

Les après-midi
découverte

■ Orlando Nogueira, nouveau directeur de la
Maison de la Famille

Âgé de 48 ans, ce père de deux enfants, ingénieur agronome de formation,
a choisi délibérément de s’orienter vers le social après avoir exercé son
métier pendant 15 ans en France et à l’étranger. Diplômé dans la formation
pour adultes mais également dans la direction d’établissements ou services
sociaux ou médico-sociaux par l’Ecole des Hautes Etudes en Santé
Publique, Orlando Nogueira a depuis dix ans acquis une solide expérience
dans le domaine social et médico-social. Il a notamment travaillé dans un
service francilien d’accueil en urgence d’adolescents en difficultés sociales
et familiales, et a dirigé un service parisien qui accompagne des enfants et
adolescents en difficultés relationnelles et psychiques, ainsi que leur
famille.

10101010 Vivre notre ville ensemble

epuis la rentrée, la Maison de la Famille est dirigée par Orlando Nogueira (à gauche) et des membres de
l’équipe de bénévoles.
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Aude Guinet,
lauréate des
Bourses de
l’Initiative, poursuit
son périple en
Chine.

A tour de moi, une nuée
de Chinois renoue avec
son passé malmené.

Reconstitué à l'identique avec
son âme en moins, le patri-
moine réussit à paraîa tîî re authen-
tique quand il a pu échapper
aux assauts de la révolution cul-
turelle. À consommer sur place
et à emporter dans l'appareil
photo.

À l'Est, les vieilles pierres
ont la vie dure. Dans cette
Chine urbr aine, on préfèff re quit-
ter la terre pour le ciel et
détruire pour reconstruire.
Cernés par les grattes ciels,
quelques quartiers anciens
résistent encore aux bulldozers.
Une atmosphère vivante et
envoûtante y régne, c'est un
plaisir d'y déguster, pour 3
francs 6 sous, mets cuisinés
sous son nez en oubliant, s'il

vous plaît, conventions et
bonnes manières selon la
conception que nous en avons.
Au pied des nouvelles tours, les
personnes âgées se retrouvent
pour une partie de mah-jong
(sorte de dominos), une gym-
nastique très matinale dans les
jardins publics ou une séance
de Feng-Shui. Les papys et les
mamies semblent déborder
d'énergie !
Au détour des rues, sur les
publicités, des modèles aux
yeux pas vraiment bridés.
Ronald combat "monsieur pou-
let frit" pour convertir les
papilles au régime occidental.
Des années d'isolement, fan-
tasme d'Occident. Un inconnu
pour lequel je dois être un objb et
de curiosité immortalise le
moment.

À l'Ouest, rien de nouveau.
Au vertige des tours suit le ver-
tige des montagnes aux foff rmes
surréalistes empreintes de cul-
ture tibetaine. Le Tibet, pour-
tant de l'autre côté de cette
montagne, est une autre
muraille infrff anchissable pour
celui qui souhaite échapper aux
circuits touristiques et qui

voyage avec son petit budget.
Comment reje oindre alors l'Inde
? Il n'y a que le ciel qui le per-
mette.
Que cachent tous ces sourires
chinois ? Où est le moi derrière
Mao ? Que choisir entre carte

du parti et carte de crédit ?
Emprunter les sentiers vacants,
nouer le lien plus profoff ndément
avec les habitants, pas si évi-
dent et pourtant, c'est ce que
j'attends... ■ A.G.

Vivre notre ville ensemble

Bourses de l’Initiative

De Paris à
Katmandou

La destruction d’un vieux quartier à Dali laisse cet ancien perplexe.

Danse matinale de mamies de
l'ethnie Naxi sur une place de
Lijiang.

Jeux de cartes a Guilin.
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■ Les prochaines
assemblées de quartier

Brancas-Fontenelles et Brancas
Beauregard : mardi 24 novembre à
la Louve à 20 h 30
- Sel-Division Leclerc : mercredi 16
décembre au CIEP

■ Les travaux du mois
I - TrTT avaux de la Communauté
d’Agglomération VaVV l de Seine
- Rue Maurice Berteaux et Georges
Bonnefous : réfection lourde de la
voirie
- Rue de la Source et route des
Capucins : 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,

II - TrTT avaux 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

■ Prochaines
animations
- samedi 7 novembre : visite du
Palais du Luxembourg à 15h avec le
quartier Danton-Gabriel Péri.
- jeudi 19 novembre : visite des
archives municipales de Sèvres à
14h avec les quartiers des Bruyères
- samedi 21 novembre : visite des
Caves du Roi pour le Beaujolais
nouveau avec le quartier Monesse.
Inscriptions auprès des animateurs
des quartiers.

L es idées des animateurs
du quartier, Dominique
Pommelet, Michel

Choquet et Dorothée Denquin,
sont toujours les bienvenue
pour faff ire se rencontrer tous les
voisins sur ce coteau. Derrière
le calme des petites rues se
cache une forte activité des
habitants dont quelques uns
sont venus témoigner de leur
implication profeff ssionnelle ou
personnelle. Enfin, France-
Marie Chauvelot du Comité
d’action contrtt e le brurr it des héli-
coptères et le maire ont expli-
qué leur action contre ces
nuisances sonores qui com-
mence à porter ses frff uits.

Les acteurs du quartier. Rue
Ernest Renan, l’hôpital de jour
Les Lierres accueille depuis de
longues années une trentaine
d’enfants qui présentent des
trtt oubles de la personnalité et du
comportement. Le docteur
Jean-François Havreng a pré-
senté cet établissement qui a
pour but de faff voriser l’intégra-
tion scolaire de ces jeunes.
Depuis la rénovation du stade
des Fontaines dans le quartier,

l’installation d’un gazon syn-
thétique a permis d’augmenter
la frff équentation sportive et la
nouvelle piste d’athlétisme a vu
se créer une nouvelle section
d’athlétisme qu’a présentée
Thierry Tessier, président
adjd oint du COSèvres.
Jacline Sentier, très impliquée
dans l’association des Conteurs
de Sèvres comme conteuse, a
parlé de la centaine d’interven-
tions que les conteurs effff eff ctutt ent
dans toute la ville chaque
année. Deux jeunes du quartier
ont raconté leur parcours pas-
sionné, déjà bien rempli.
Johanna Boyé est à 26 ans,
auteur, comédienne et metteur
en scène. Elle a créé sa compa-
gnie : « Les Sans Chapiteaux
Fixes ». Aurélien Sokal, 20 ans,
pratique le scoutisme depuis 11
ans. Chaque année depuis sept
ans, il encadre une équipe de
louveteaux pour participer à
l’opération « Forêt Propre » et
cette année, il va réaménager la
salle de la Louve avec une
équipe de « pionniers ».

Sujets de proximité. Pour
réduire la vitesse des voitures

dans l’étrtt oite rue des Fontaines,
le maire a annoncé l’installation
d’ici à la fin de l’année d’un
stop et d’un passage pour pié-
tons, en bas de la rue. Les habi-
tants déplorent les actes de
vandalisme, les tags et vols. La
police renfoff rcera ses passages
en voiture banalisée. La pollu-
tion sonore sera réduite avec
l’acquisition en cours de souf-ff
fleurs de feuilles moins
brurr yants. M. Patrtt y a rapaa pelé paraa
ailleurs que les déchets verts
peuvent être déposés à la
déchèterie devant le collège
chaque mercredi après-midi.
Enfiff n, la maison Chalot va per-
mettrtt e d’aménager un logement
de foff nction et une salle des pro-
feff sseurs pour l’école maternelle
des Bruyères.

Projets de ville. our conclure
la soirée, le maire a présenté le
plan de rénovation de l’éclai-
rage public. Il a également évo-
qué la création du nouveau
rond-point avenue de l’Europe,
en faff ce de la mairie et l’agran-
dissement du collège avec la
construction d’un nouveau
gymnase. ■ C.V.

Nouvelle formule d’assemblée

Quartier Ernest Renan

Les archives municipales
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Avec le
composteur, on
réduit le volume
des ordures
ménagères à traiter
par la collectivité et
on enrichit son
jardin sans frais.
Pour connaître tous
les secrets d’un bon
compostage, rien
ne vaut
l’expérience.

Rue des Fontenelles. Annie et
Claude sont la troisième géné-

ration de Pérennès à vivre dans
la maison familiale. Ils trient
leurs déchets depuis plus de 35
ans. Au premier tas de compost
que les anciens avaient
construit au foff nd du jardin, ils
ont aja outé trois autres compos-
teurs dont deux bacs foff urnis par
la mairie. Pour l’anecdote, ils
ont également trois récupéra-
teurs d’eau qui alimentent l’ar-
rosage de leurs massifs,
jardinières et pots de flff eurs.
Leurs conseils pour avoir un
compost de qualité sont
simples.
Pour un compost régulier :
séparer si possible les plantes
selon leur type : un composteur
pour ce qui se décompose len-
tement (feff uilles dures, laurier,
branchages), et un composteur
pour les végétaux mous et
humides comme les épluchures
de légumes, les déchets de jar-
din, la vieille terre des pots, …
Alterner les types de végétaux,
les aérer régulièrement.
- Pour un compm ost inododd rerr : ne
mettre ni papier, ni carton, ni
viande, ni déchets de table non
végétaux, ni melon qui attire les
insectes.
- Bac ou tas ? Le composteur
en bac accélère la décomposi-
tion qui ne prend en moyenne

qu’un an. Il est essentiel que le
foff nd du compost soit en contact
avec la terre pour que les vers,
cloportes et autres insectes
puissent faff ire leur travail.
- Pour un compm ost sain : ne pas
mettre de déchets de rosiers,
car ils transmettent faff cilement
des maladies.
- UtUU iliser lall tott nte plutôtt t pour un
paillage. Elle a tendance à foff r-
mer des galets durs dans le
composteur. Le paillage permet
de limiter les arrosages et pro-
tège contre le gel.
- Et pourquoi pas de la
potatt sse ? Pour les papiers, car-
tons et gros végétaux secs et
durs, Annie Pérennes conseille
de les brûler (en respectant les
horaires et jours). VoVV us fabri-
querez ainsi de la potasse avec
les cendres, que vous remettrtt ez,
une fois frff oides, sur le tas de
compost.

Au 143, Grande Rue Le gar-
dien de la tour Matisse, Pascal
Desmoulin, assure l’entretien
des 1 000 m2 d’espaces verts
que compte la résidence de 134
logements. Comme il le faff isait
auparavant à la campagne, il a
installé des composteurs pour
recycler les feff uilles et il a invité
les habitants de l’immeuble à y
déposer leurs déchets de cui-
sine. Peu de locataires ont pris
l’habitude de le faff ire, mais les
deux composteurs sont tout de
même pleins, notamment grâce
à la crèche de Marivel et à trois
ou quatre familles. Au prin-

temps, Pascal Desmoulin
espère récupérer le compost
pour le réparaa tir sur la végétation
au pied de l’immeuble et ne
désespère pas d’augmenter un
jour le nombre de composteurs.
■ C.V.
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■ Votre composteur
gratuit
Chaque Sévrien qui possède un
jardin ou un bout de terrain au pied
d’une résidence peut bénéficier
gratuitement d’un composteur
fourni par la ville.
Contact : 01 41 14 10 33

■ Plus d’informations
L’ADEME diffuse des petits
fascicules pratiques sur le
compostage domestique.
www.ademe.fr

■ Horaire d'hiver de la
déchèterie mobile
Depuis le lundi 26 octobre 2009, la
déchèterie mobile a adopté ses
heures d’hiver : ouverture à 13 h 30,
fermeture à 17 h 30, devant le
collège de Sèvres, face à la mairie.
Attention : pas de déchèterie le
mercredi 11 novembre.

Réduisons vite nos déchets, ça déborde !

Du bon usage
des composteurs

131313S’engager pour un avenir durable

Annie Pérennès est incollable
sur le sujet.

Même en résidence, le compost,
ça marche !
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■ Stationnement

À partir du 1er novembre, il sera
possible pour les résidants de la
zone rouge d’obtenir une carte de
stationnement «résidant» valable
dans la zone rouge (mais aussi dans
les zones orange et verte) au tarif de
50 €par mois. Cette carte
provisoire est mensuelle ou
trimestrielle. Elle sera valide jusqu’à
la livraison du nouveau parking
Théâtre-Europe.
Les abonnements et cartes de
résidants sont délivrés par Q Park,
délégataire de la gestion du
stationnement. Permanences en
mairie le samedi de 9 h à 11 h 30.

■ Nautique Sèvres

es horaires de l’école de voile
sont :
- mercredi de 14 h à 16 h
- samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à
16 h.
Ce sont des créneaux de navigation,
donc il faut arriver 1/2 heure plus
tôt et prévoir le rangement du
matériel.
Renseignements : 01 46 29 01 46
contact@nautique-sevres.org

■ Dynamic Sèvres
Dynamic Sèvres organise un séjour
de ski aux Arcs pour les 6-17 ans,
du 27 février au 6 mars.
Inscriptions à partir du 16
novembre et plus d’information au
01 45 07 01 28.

Sofiane, champion
de France junior de
boxe, et Marc-
Antoine, membre
de l’équipe junior
du racing et de
l’ACBB rugby de
Boulogne-
Billancourt,
racontent leur
challenge.

V isiteurs assidus de
l’esc@le, ces deux
jeunes espoirs sportifs

sévriens mènent de frff ont leur
passion et leurs études.

Sofiane Haoud, boxeur. À 18
ans, Sofiff ane est le plus jeune
d’une frff atrie de quatre enfaff nts.

En terminale S au lycée Jean-
Pierre VeVV rnant, il prépare son
bac. « En 2001, ce sont mes
amis qui m’ont entrainé vers la
section de boxe dirigée par
Richardrr Alvarerr z. Auju ourdrr ’hui,
ils ont arrêté et je suis le seul à
continuer.rr Je m’entraînîî e avec
Benjn ajj min Benmoyal, qui a étéé é 8
foff is champm ion de France. » Et
quel parcours ! En 2006 et
2007, Sofiff ane est champion de
France junior de la catégorie
des moins de 65 kg. Pour réus-
sir pas de secret : « C’est très
intense », dit humblement le
boxeur. Chaque semaine, après
ses études, le soir à partir de 20
h, il consacre deux heures à son
entraînement, sans compter la
dizaine de combats par an qu’il
fait en France. Son objectif :
atteindre un nouveau niveau
pour passer en élite junior.

Marc-Antoine Azor, rugby-
man. Après avoir réussi son
BEP, Marc-Antoine, 17 ans,
prépare un bac professionnel

dans le bâtiment. Il vise une
mention, pour pouvoir conti-
nuer ensuite vers le BTS. Au
collège de Sèvres, il s’était déjé à
distingué en remportant les
championnats de France
d’athlétisme sur 50 m. La
coupe du monde de rugby en
2006 le décide à faff ire un essai à
l’ACBB rugby. « J’ai trorr uvé un
vrai sps ort d’éqéé uipi e. La rapa idité
de l’athlétisme m’a aidé,é mais
les débuts ont été durs »,
raconte-t-il. Il se bat pour avoir
une place, et ça marche. Retenu
sur une centaine de candidats
lors d’une sélection du Racing,
auju ourd’hui, il joue à l’ACBB
et dans le club parisien junior.
Il consacre ses autres heures
libres à entraîa ner les jeunes de
l’école du COS rugby « simple-
ment par plaisir, pour un sport
que j’aime ». Il va tout de
même préparaa er le BAFAFF afiff n de
pouvoir encadrer d’autres acti-
vités. ■ C.V.

Sport

Jeunes espoirs du sport

Comment conjuguer
études et résultats
sportifs ?

Sofiane en compagnie de
Richard Alvarez, son professeur.rr

Marc-Antoine Azor joue à l’ACBB Rugby.
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Les passants sont
souvent intrigués
en descendant de la
rue Pierre Midrin
vers l’avenue de
l’Europe, de
traverser un square
baptisé « Square du
Souvenir Français ». 

I l apparaît donc nécessaire
de rappeler une page
d’Histoire de France sou-

vent méconnue. Après la désas-
trtt euse guerrrr e de 1870, la France
perd l’Alsace et une partie de la
Lorraine désormais territoires
allemands, mais il demeure
chez les populations occupées
un foff rt sentiment national qui
ne peut toutefoff is s’exprimer au
grand jour.

Point de départ, la guerre de
1870. Dès 1872, un profeff sseur
alsacien, Xavier Niessen,
cherche à manifeff ster l’attache-
ment des populations à la patrie
française et à maintenir en
France le souvenir des pro-
vinces perdues par une action
tolérée par les autorités occu-
pantes. Pensant que le culte des
morts pour la France et l’entre-

tien de leurs tombes peut
constituer le feff rment capaba le de
perpétuer le sentiment d’unité
nationale sans enfrff eindre les
lois locales, il fonde avec un
petit groupe d’amis un comité
qui entretient les tombes
locales.
Nommé par la suite en France,
Xavier Niessen crée offff iff cielle-
ment en 1887 à Neuilly-sur-
Seine le « Souvenir Français »
dont le seul nom traduit bien sa
volonté de regrouper tous les
Français autour des 100 000
soldats qui se sont sacrififf és en
1870-71 pour les valeurs natio-
nales.
Pour atteindre son objectif,
Xavier Niessen fixe des mis-
sions à la nouvelle association :
- conserver la mémoire de
celles et de ceux qui sont morts
pour la France ou qui l’ont
honorée par de belles actions et
dans l’ombre afiff n de préserver
la liberté et les droits de
l’Homme ;
- veiller et participer à l’entre-
tien de leurs tombes ainsi que
des monuments élevés à leur
gloire, tant en France qu’à
l’étranger qu’ils soient connus
ou inconnus ;
- transmettre le devoir aux
générations successives en leur

inculquant par le souvenir de
ces morts un idéal de liberté et
d’amour de la Patrie.

Honorer la mémoire des
morts pour la France.
Distincte des associations d’an-
ciens combattants, se renouve-
lant sans cesse, cette
association, dont la triple mis-
sion n’est pas limitée dans le
temps, est ouverte à tous ceux
et à toutes celles de tous âges,
Français et Etrangers qui dési-
rent honorer la mémoire des
morts pour la France.

Afiff n d’accomplir sa mission, le
Souvenir Français a besoin du
concours de tous. À ce titre, il
observe la plus stricte neutralité
tant au point de vue politique
qu’au point de vue confeff ssion-
nel ou philosophique.
En 1901, le Souvenir Français
entre dans le cadre de la nou-
velle loi sur les associations (1er

juillet 1901) et il sera reconnu
d’utilité publique le 1er féff vrier
1906. Cette même année, il est
présent dans 81 départements et
son action se poursuivra surtout
après la guerrrr e de 1914-18 avec
les millions de tombes à entre-
tenir.

Hubert Charron
de la Société d’Archéologie et

d’Histoire de Sèvres

Travail de mémoire

Le Souvenir Français

■ Le Comité de Sèvres
Il a été fondé le 10 mai 1989 par Olivier Maurion, actuel Conseiller municipal
délégué aux Anciens Combattants.
Passionné dès l’enfance par les faits de guerre racontés par l’un de ses
grands-pères, Olivier adhéra à 17 ans au Souvenir Français de Boulogne-
Billancourt dont il sera secrétaire général de 1979 à 1989.
Installé à Sèvres, il crée aussitôt le Comité de Sèvres pour y continuer son
action. Inlassable, il recrute des adhérents et dynamise les énergies entraîa nant
des réalisations marquantes :
1990 : Remplacement du monument aux morts du cimetière datant de 1920
et trop délabré pour être restauré.
1995 : Restauration du monument aux morts de la guerre 1870-71.
2002 : Restauration du monument où reposent 9 soldats morts à l’hôpital de
Sèvres durant la guerre 1914-18.

Rénovation du monument aux vétérans de la guerre 1914-18.
2005 : La ville de Sèvres donne le nom du Souvenir Français au square situé
au bas de la rue Pierre Midrin.
2006 : Avec le soutien financier de la ville et du conseil général, restauration
de la crypte du monument aux morts où reposent 56 soldats de la guerre
1914-18, 20 soldats de la guerre 1939-45 et 1 soldat de la guerre
d’Indochine.
Parallèlement à ces travaux d’entretien, le Comité organise depuis quelques
années des voyages de la mémoire pour ses adhérents : Verdun en 2007 et
Colombey-les-deux-églises en 2008, en attendant les Plages du débarquement
en 2010.
2009 : Le Comité de Sèvres fête ses 20 ans en organisant le 17 octobre au
SEL l’assemblée départementale de tous les comités du Souvenir Français des
Hauts-de-Seine.

ÀÀ l’occasion du 20e anniversaire du Comité sévrien du Souvenir
Français, son président, Olivier Maurion, a remis la médaille d’or du
Souvenir Français à Jean-Jacques Guillet, Député-Maire de Chaville, à
François Kosciusko-Morizet, Maire de Sèvres, ainsi qu’à la ville de
Sèvres. Hervé Marseille, Maire de Meudon, Eric Berdoati, maire de St-
Cloud, et Michel Barrier,rr Premier Adjoint au Maire de Sèvres,
participaient à cette cérémonie.
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Tout au long de
l’année, le Sel
propose de renouer
avec le plaisir
d’écouter une
conférence.

O n a tous connu les cours
magistraux des profeff s-
seurs au collège, au

lycée ou en études supérieures.
Chaque mois, depuis plusieurs
années, la salle de spectacle du
Sel se transforme en amphi-
théâtre pour écouter des conféff -
rences. Ces rendez-vous
renouent avec le goût d’écouter
et de s’enrichir d’un nouveau
savoir. Le Sel s’est associé à
deux partenaires, pour ouvrir

les portes de la connaissance de
la philosophie et des pays du
monde.

La philo à la portée de tous.
« Les Soirées Philo » sont orga-
nisées par Czeslaw
Michalewski, professeur au
lycée Jean-Pierrrr e VeVV rnant. Elles
sont ouvertes à tout public dési-
reux de se cultiver et de
débattre des questions qui se
posent aujourd’hui. Elles ne
supposent aucune connaissance
particulière. Le cycle fait
découvrir un grand penseur ou
une grande question philoso-
phique. Après Averroes en
octobre dernier, ce sera le tour
de Rousseau, Platon,
Machiavel, Lévi-Strauss et

autres grands penseurs, tous
présentés par des intervenants
en universités qui foff nt voir avec
un autre regard les bienfaff its de
la philo. Les soirées se dérou-
lent en alternance au Sel ou à la
Maison pour Tous de Ville
d’Avray. (Programme et lec-
tures conseillées sur http://lyc-
sevres-ac-versailles.frff /rr infoff _soir
ees09-10.php).

À la découverte des mer-

veilles de la terre. Le succès
jamais démenti de « Connais-
sance du Monde » depuis des
dizaines d’années dans toute le
France, se confiff rme à Sèvres.
Les séances attirent chaque
mois parfoff is jusqu’à 200 spec-
tateurs et même des scolaires.
Le principe est simple : un réa-
lisateur présente un documen-
taire sur un pays, une
civilisation ou un site naturel
puis échange avec la salle.
Cette année, « Connaissance du
monde » emmène les specta-
teurs en Asie, en Afrff ique, en
Norvège et au sommet du
Mont-Blanc.
Renseignements au
01 41 14 32 32.

Les conférences du Sel

Le plaisir d’apprendre et
de découvrir

Découvrez les expositions dès novembre !
À la Bibliothèque-Médiathèque :
- « Les fées et les enchanteurs » du samedi 3 novembre au samedi 12
décembre
- La rétrospective des 40 ans de la collection « Ailleurs et Demain »
À noter : la veillée conte « Au pays des fées », samedi 21 novembre à 16 h avec les
conteurs de Sèvres.
À l’esc@le
Les univers surprenants sortis de l’imaginaire des jeunes de l’école Gambetta et de
l’esc@l’anim : mangas, science-fiction, tribal, extraterrestres, vaisseaux …, exposi-
tion chapeautée par Josée Rodriguez
Du 12 novembre au 12 décembre
Au Sel
- les sculptures et dessins de Martine Fassier,rr des volumes d’un style « steampunk
» cabossé, empreint de la magie d’un futur passé.
- les sculptures et peintures de Jean-YvYY es Kervévan, illustrateur de romans fantas-
tiques et de SF,FF qui façonne ses personnages et ses décors en terre.
- les dessins de Jackie Paternoster,rr illustratrice des couvertures de la collection
« Ailleurs et Demain » chez Laffont et au Livre de Poche.
Du 14 novembre au 12 décembre

■ Bon à savoir

n petit livret « Conférences sériennes », publié par la
ville, réunit toutes les informations et le programme des
conférences organisées à Sèvres par les établissements
et associations. Le livret, gratuit, est disponible en mairie
ou téléchargeable sur le site de la ville.

Les 6es Rencontres de l’Imaginaire
Le rendez-vous annuel de la science-fiction et de la fantasy à Sèvres aura lieu samedi 12
décembre. L’invité d’honneur sera Gérard Klein, auteur et créateur de la collection «
Ailleurs et Demain », en 1969.
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■ Journée
internationale contre les
violences faites aux
femmes
Le 25 novembre une journée
nationale mobilisera contre les
violences faites aux femmes.
Le 3919 est le numéro national
unique destiné aux victimes ou
témoins de violences conjugales.
L’appel est gratuit. Ouvert du lundi
au samedi de 8 h à 22 h, les jours
fériés de 10 h à 20 h. Rappelons
qu’à Sèvres l’association d’aide aux
victimes tient une permanence tous
les mercredis après-midi au
commissariat de Sèvres. Enfin, la
Maison de la Famille à Sèvres est un
lieu de conseil conjugal et de
médiation familiale ouvert à tous.

■ Devenez citoyen
volontaire de la police
nationale
Ce service volontaire citoyen de la
police nationale a été créé par le
ministère de l’Intérieur pour
compléter l’action des forces de
sécurité intérieure par un
renforcement de l’action préventive.
Pour ces citoyens volontaires, il
s’agit d’avoir des missions telles
que :
- les actions de médiation
lorsqu’elles sont utiles aux relations
avec la population,
- la sensibilisation à la loi et aux
règles de bonne conduite dans la vie
collective,
- les actions de renforcement de
l’autorité parentale, l’explication de
la loi dans les structures scolaires…
Ceux-ci ne disposent d’aucun
pouvoir de police, ni d’aucune
prérogative de puissance publique,
administrative ou judiciaire.
Pour devenir citoyen volontaire, il
suffit :
- d’ être citoyen de l’Union
Européenne, âgé d’au moins 17 ans
au jour de la signature de
l’engagement,
- d’être physiquement apte à la
fonction,
- de recueillir un avis favorable à
l’issue d’un entretien et d’une
enquête administrative.
Une formation sera dispensée au
citoyen volontaire avant sa première
mission par la Direction
Départementale de la Sécurité
Publique des Hauts-de-Seine.
Plus de renseignement sur
http://// www.hauts-de-
seine.pref.gouv.fr ou au
commissariat de Sèves
au 01 41 14 09 00.

■ Le Sévrien n° 126 - novembre 09 ■

2121212121Portrait

On a pu suivre ses
exploits dans
l’émission sur M6 le
28 septembre
dernier.

À la ville, Pilar Ducret est
conseillère municipale à
Sèvres, déléguée au

conservatoire de musique et de
danse et au handicap. Elle
exerce également le métier de
profeff sseur pour enfaff nts sourds
et d’orthophoniste. Mais lundi
28 septembre, elle était l’une
des héroïnes de l’émission
phare de M6 « Un dîner
prerr sque parfr aff it ».

Plus qu’un cordon bleu. La
cuisine est la passion de Pilar.
Elle a une collection d’épices
impressionnante, et en crée
comme par exemple des
mélanges à base de poudre de
baies de cassis. Elle organise
chaque semaine un dîdd nîî er dégus-
tation et affff iff che avec fiff erté ses
photos avec Bocuse ou Jean-
Paul Pignol, traiteur à LyLL on ou
encore son diplôme de cours
d’œnologie à Bordeaux. C’est
la plus jeune de ses trois fiff lles
qui l’a inscrite à l’émission : «
TuTT es une bonne cuisinière, tu
orgr anises beaucoupu de fêff tes, tu
aimes rerr cevoir,rr tu devrais par-
ticipi er ! ».
Sélectionnée pour l’émission,
Pilar a réalisé un dîdd nîî er, comme

chacun des quatre candidats qui
se reçoivent et se notent les uns
les autres sur la cuisine, la table
et l’ambiance. TrTT ois de ses voi-
sines ont été ravies de l’aider et
de participer à ce dîdd ner spécial
voisins, sur « les épices autour
du monde ». Première étape
brillamment remportée !

Une championne en finale.
Sollicitée pour un deuxième
dîner, Pilar a accueilli tout le
monde cette foff is-ci sur sa ter-
rasse, autour d’un repas frff ai-
cheur sur le thème de « J’ai
descendu dans mon jardin ». Et
la voici propulsée en demi-
fiff nale dans une cuisine profeff s-
sionnelle, jugée par l’ancien
chef du Crillon, Jean-François
Piège, et le médiatique, Cyril
Lignac. Faire un plat en une
heure à partir d’un panier de
produits inconnus à l’avance,
sans recette : l’épreuve fut
stressante. Puis vint la fiff nale,
avec un repas à préparer en un
temps record, digne d’un chef
étoilé. Après ce concours
consacré à sa passion, Pilaraa a dû
reprendre son travail.

Des projets plein la tête.
Pilar a repris le chemin du ser-
vice de soin où elle rééduque
des enfaff nts sourds. La détection
de leur surdité, très jeunes, per-
met à ces enfaff nts de bénéfiff cier
d’un implant dans l’oreille
interne. Après une rééducation
adaptée, ils peuvent entendre et
mener une vie normale.
Autre corde à son arc : Pilar
Ducret prépare aussi une pièce
de théâtre avec une dizaine
d’amis « Je veux voir
MiMM oussofo » où elle interprétera
le rôle du psychiatre. Et elle
n’abandonne pas pour autant
l’idée de réaliser de nouveaux
projo ets en cuisine. ■ C.V.

(pilarducret@wanadoo.frff ).

Finaliste d’Un dînîî er presque parfaff it sur M6

Pilar Ducret,
virtuose de la
cuisine
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Groupe socialiste

Divergences sur le grand Paris au
Conseil municipal de Sèvres

Nous sommes intervenus au dernier
conseil municipal pour demander le
retrait du projo et de loi sur le Grand
Paris adopté en Conseil des
ministres. Nous avons également

demandé que la commune de Sèvres
adhère au syndicat Paris Métropole
pour participer à la concertation
entre élus frff anciliens. Ce syndicat
regroupe 99 communes et collectivi-
tés du territoire frff ancilien.
Le projo et de loi sur le Grand Paris
vise à créer un réseau de transports
rapides reliant les pôles d’affff aff ires
frff anciliens, au détriment des trans-
ports en commun quotidiennement
utilisés par des millions de
Franciliens. Ce projo et technocratique
court-circuite les procédures nor-
males de concertation et d’enquête
publique en créant un régime juri-
dique d’exception pour l’IIe de

France. Le Gouvernement repren-
drait alors le contrôle direct des
transports, tout en laissant aux col-
lectivités territoriales la charge d’en
fiff nancer, comme d'habitude, l’ex-
ploitation.
Le projo et de Grand Paris absorbera
également les moyens de fiff nance-
ment, indispensables pour réaliser le
Schéma directeur de la Région Ile de
France (SDRIF), qui vise à augmen-
ter l'offff rff e de transports publics. Il
empêche la réalisation des projo ets
inscrits au SDRIF,FF alors qu’il a été
élaboré à la suite d’une large concer-
tation entre collectivités locales. Le
SDRIF prévoit notamment des infrff a-

structures de transport modernisées :
désaturer la ligne 13, améliorer les
conditions de transport dans le RER
et le tramway T1, créer un métro en
rocade…
Ces deux vœux présentés par les élus
verts et socialistes ont été reje etés par
la maja orité, le groupe Modem s’est
abstenu

Pour revoir le détail de nos interven-
tions en Conseil municipal, lire :
httptt ://www.paraa trr isocialiste-sevres.orgr /
Jacques Blandin (blandinjn @aol.com)
Cathtt erine Cyrot
(cathtt erine.cyrot@frff ee.frff ) - Frédéric
Durdux (fdff urdux@gmail.com )

Groupe Modem

Nous nous retrouvons souvent, avec
les VeVV rts sévriens, autour des préoc-
cupations environnementales. Il en
nait des débats constructifsff pour la
collectivité. Le MoDem, et plus
généralement, les centristes sévriens
sont très concernés par la prospecti-
ve écologique. Nous essayons alors,

d’être détachés des contingences
politiciennes et des raisonnements
idéologiques. Ils constituent trop
souvent un handicap pour solution-
ner des problèmes dont l’environne-
ment doit être LE paramètre essen-
tiel. C’est ce recul qui nous permet
de constater que l’implication du
Maire de Sèvres sur les suju ets de
développement durable et d’envi-
ronnement nous parait réelle et sin-
cère. Bien sur, les choix d’aménage-
ment de la RD 7 laissent un goût
amer ! Mais la concertation voulue
autour du projo et d’aménagement de
la Grande Rue et de l’avenue de
l’Europe en centre ville ainsi que

celle relative au fuff tur rond point en
faff ce du collège est révélatrice d’une
véritable volonté d’ouverture.
L’idéal serait que les élus locaux de
tous bords encouragent et reconnais-
sent les actions écologiquement
intelligentes et effff iff caces. Les priori-
tés, le « timing », les choix inhérents
aux contraintes économiques conti-
nueront à susciter débats et confrff on-
tations. C’est légitime et nécessaire.
Il nous semble néanmoins que le
temps manque pour ne pas admettre
qu’un maire, fuff sse t-il d’un bord
politique diffff éff rent, soit encouragé
quand le travail et les actions exis-
tent dans un domaine aussi impor-

tant que l’écologie au sens large. Un
climat de confiff ance entre les parties
pourrait certainement permettre
d’aller encore plus loin. C’est en tout
cas notre faff çon de voir les choses.
Nous nous revendiquons plus que
jamais concernés par la donne écolo-
gique et nous voulons l’aborder et
décider sans contrainte idéologique
au sein du conseil municipal et de la
fuff ture intercommunalité.

Pascal Giaffff eff ri
pgiaffff eff ri@club-internet.frff
Ahmed TaTT bit
ahmedt77@neuf.frff

Groupe des VeVV rts

Les VeVV rts à nouveau exclus de
l’intercommunalité

Il faff ut savoir qu’auju ourd’hui la plu-
part des décisions importantes sont
prises par le conseil communautaire
de l’agglomération VaVV l de Seine
(Boulogne-Billancourt et Sèvres). Il

est donc particulièrement important
d’y siéger. Pour rappel, l’UMP,PP
maja oritaire au sein de la communau-
té d’agglomération, n’a laissé que
deux places à l’opposition sévrien-
ne : une pour le Modem, l’autre pour
le PS (J.Blandin). La démission
d’une conseillère modem a entraîa nîî é
une nouvelle désignation. Le 15
octobre, lors du conseil municipal,
les VeVV rts ont donc à nouveau présen-
té Luc Blanchard. François
Kosciusko-Morizet et son équipe lui
ont préféff ré le candidat du Modem,
Pascal Giaffff eff ri.
En excluant une foff is encore les VeVV rts
de cette instance importante, l’UMP

prive plus de 10% des électeurs
sévriens d’une représentation. Nos
électeurs ne comprennent pas, n’ad-
mettent pas, de ne pas être représen-
tés au sein de leur communauté
d’agglomération !
Dans deux mois, en janvier 2010,
les agglomérations VaVV l de Seine et
Arc de Seine fuff sionneront. Sèvres
feff ra alors partie d’un groupement de
sept communes : Grand Paris Seine
Ouest. Comment l’opposition y sera-
t-elle représentée ? La loi n’impose
rien et ce sera à la maja orité UMP de
le décider. Nous verrons alors quel
genre de démocratie est pratiquée. Si
elle ressemble à celle que nous

connaissons à l’heure actuelle, nous
avons du souci à nous faff ire.

Luc Blanchard, président du groupe
des VeVV rts : luc.blanchard@frff ee.frff
Catherine Candelier, Conseillère
régionale d’Île-de-France :
catherine.candelier@frff ee.frff
Le site Internet des VeVV rts de Sèvres :
www.sevres.lesverts.frff
Véronique Roure, secrétaire du
groupe local : v.roure@frff ee.frff
2 rue du docteur G. Ledermann
01 45 07 01 95

Groupe de la maja orité
Clémenceau disait « La guerre est
une chose trop sérieuse pour être
confiff ée aux militaires », en le para-
phrasant nous pourrions dire que
l’écologie est une chose trop sérieuse
pour être confiff ée aux VeVV rts.

Le développement durable est capital
pour notre planète, et ce doit être une
démarche menée de faff çon raison-
nable et raisonnée. Nous nous insur-
geons contre la tentative de mainmise
des VeVV rts sur cette problématique. A
bien y regarder la droite a faff it davan-
tage pour la préservation de la planè-
te que la gauche : Jacques Chirac a
faff it inscrire et défiff nir le principe de
précaution dans la Charte de l’envi-
ronnement intégrée en 2004 à la
constitution. Le Grenelle de l’envi-
ronnement, à l’initiative du Président

Sarkr ozy a permis de mettre autour de
la table des acteurs de tous les hori-
zons pour fiff xer une feff uille de route. À
Sèvres, le Maire a souhaité placer le
présent mandat sous le signe du déve-
loppement durable et la municipalité
est au travail : 2es Rencontres
Sévriennes en avril 2009, constitution
du Comité sévrien du développement
durable, reconstruction selon les
normes HQE de l’école Croix Bosset.
La communauté d’agglomération
contribue à cet effff off rt avec la rénova-
tion de l’éclairage public qui réduira
de 38% la consommation d’énergie
d’ici 2012. Le département apporte
également sa pierre avec les aména-
gements de la RD7 dans le cadre du
projo et VaVV llée rive gauche.

Ce dernier projo et illustre bien l’oppo-
sition entre, d’une part, les tenants du
développement durable qui, ayant foff i

en l’avenir et le progrès, créent les
conditions d’un développement rai-
sonné et, d’autre part, les ayatollah de
l’écologie politique qui conçoivent
l'écologie comme un renoncement
voire un reje et de la société, et qui,
invoquant des conséquences catastro-
phiques, préconisent des mesures
extrêmes qui suscitent en retour des
réactions de refuff s. Nous nous plaçons
résolument dans les rangs des pre-
miers et en opposition avec les
seconds. Nous sommes convaincus
que l’on n’atteindra pas le développe-
ment durable par moins de croissan-
ce et moins de consommation qui
n’apportent que chômage et stagna-
tion.

Les positions extrémistes contre les
voitures amènent les VeVV rts à s’indi-
gner contre les mesures que nous pre-
nons pour améliorer le stationnement

en centre ville, alors qu’il s’agit à la
foff is du bien être des Sévriens et du
développement du commerce de la
ville, quant à leur indignation lorsque
des policiers interpellent des sans
papiers elle relève d’une idéologie
propre a remettre en cause le contrat
social et la notion de citoyenneté.
C’est là d’ailleurs un des problèmes
du vote « VeVV rt » : derrière des propo-
sitions écologistes flff atteuses, la doc-
trine des VeVV rts s’inspire de celle de la
gauche radicale.

La protection de l’environnement ne
peut pas être un slogan politicien. Le
développement durable est une
démarche réflff échie, concertée et
prospective qui emporte une adhésion
collective car il est apolitique.
En résumé, on ne vote pas VeVV rts pour
protéger l’environnement mais parce
qu’on est de gauche !
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Bloc-notes

Les rendez-vous
du Sel ▼

Renseignements : 01 41 14 32 32

Réservations : 01 41 14 32 34

La vie devant soi
’apaa rès le roman de Romain

Garyrr

3 Molières en 2008, meilleure

comédienne pour Myriam

Boyer

VeVV ndredi 6 novembre à 21 h

Résister, c’est exister 
François Bourcier faff it revivre

dans ce spectacle les résistants

et les justes, qui, au risque de

leur propre vie, ont faff it basculer

l’histoire et capaa itut ler l’ennemi.

Jeudi 12 novembre à 21 h

Fédérico, l’Espagne et
moi
avec Daniel Prévost.

VeVV ndredi 20 novembre à 21 h

Marcel Proust, A la
recherche du temps
perdu 
Jeudi 26 novembre à 21 h

Réservations : 01 41 14 32 34

Connaissance 
du monde
- Libye, entre mer et
désert. 
Mardi 17 novembre à 14 h 30

Exposition
Les 6es Rencontres de
l’Imaginaire
Fascinations étranges

Sculptutt res, illustrations de

Martine Fassier, Jean-YvYY es

Kervévan et Jackie Paternoster

Exposition proposée par

l’association L’Œil dudd Sphinx

dans le cadre des

6es Rencontres de l’imaginaire.

Du 14 novembre au 12

décembre

Bibliothèque-
médiathèque ▼

6es Rencontres de
l’Imaginaire
Expositions 
du samedi 3 novembre au

samedi 12 décembre :

- Les féff es et les enchanteurs

- La rétrospective des 40 ans de

la collection « Ailleurs et

Demain »

- veillée conte 
« Au pays des féff es »,

avec les conteurs de Sèvres.

samedi 21 novembre à 16 h

Seniors ▼

Déjeuner du 
11 novembre
Le déjé euner offff eff rt par la mairie

aux seniors aura lieu le 11

novembre à 12 h au Sel ( sur

inscription).

Les personnes qui ne participent

pas au déjé euner peuvent venir

retirer leur colis les 5 et 6

novembre de 9 h à 12 h et de

14 h à 16 h en mairie.

Sortie
Le Paradis Latin
Dimanche 6 décembre 2009

TaTT rif : 50 euros

Les inscriptions se feff ront en

mairie les 12, 13, 14 octobre de

9 h à 12 h et de 14 h à 16 h.

Chocolats de Noël
a distribution des chocolats de

Noël aura lieu les 15 et 16

décembre en mairie.

Renseignements et inscriptions

préalaba les au 01.41.14.10.96,

Service Loisirs des Seniors.

Les Concerts de
Marivel ▼

- Samedi 28 novembre 2009

à 20 h 45 à l’Atrium : dud o de

pianos, Katia et Marielle

Laba èque.

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.

ToTT utes ses créations offff rff ent une

explosion de couleurs et de

foff rmes réjé ouissantes.

Jusqu’au 14 décembre 2009.

Les Soirées Philo▼

Les Soirées Philo, organisées

par Czeslaw Michalewski,

profeff sseur au lycée Jean-Pierre

VeVV rnant, sont ouvertes à tout

pubu lic désireux de se cultiver et

de débattre des questions qui se

posent auju ourd’hui.

Rousseau, les riches
et les pauvres
Mardi 10 novembre 2009

à 20 h 45 à la Maison pour tous

à ViVV lle d’AvAA ray

Invité : Jean-Louis Poirier,

Doyen de l’Inspection générale

de philosophie.

Lectut re conseillée : Discours

sur l'origine et les foff ndements

de l'inégalité parmi les hommes.

À l’esc@le ▼

Esc@le en scène
VeVV ndredi 20 novembre 2009 à

20 h 30

La mélancolie de
Zidane 
(spectacle conseillé à partir de 8

ans)

En 1ère partie, une lectut re

inspirée par le roman de Jean -

Philippe ToTT ussaint autour dud

coupuu de tête de Zidane...

& Arabesques autour
de Malek Chebel 
(spectacle conseillé à partir de

12 ans)

Il nous entraîne ailleurs, vers les

ritut els de la sédud ction, dudd

23

CCiinnéé--SSEELL ::
0011 4411 1144 3322 3333

wwwwwwww..sseell--sseevvrreess..oorrgg

23



■ Le Sévrien n° 126 - novembre 09 ■

24

raffff iff nement, de la poésie, dans

les dédales de la Médîd na et aux

confiff ns d’un Islam faff it de

frff aternité, de sens, de partage et

de tolérance joyeuse.

Des textes de Malek Chebel mis

en voix par Sandy ToTT urnier

accompagnée au bandonéon par

Anne-Marie RuRR ault et par les

peintut res éphémères

d’Alessandro Montalbano.

Exposition
Du 12 novembre au 12

décembre 2009

Dans le cadre des Rencontres de

l’Imaginaire

Fantasy Design
L’esc@le propose de découvrir

des mangas, des extraterrestres,

des vaisseaux et d’autres

personnages sortis de

l’imaginaire des jeunes des

écoles Gambetta et de

l’esc@l’anim.

Prévention et Secours
Civiques Niveau 1°
(PSC1)

Une session

aura lieu

mardi 1er,

jeudi 3 et

samedi 5

Décembre 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 heures

accessible aux jeunes Sévriens

Montant : 30 € (pour les jeunes

sévriens)

Pour tous renseignements et

inscriptions, contacter l’esc@le

TeTT l : 01 49 66 03 06

51 Grande RuRR e

www.ville-sevres.frff >en 1 clic

‘l’esc@le’

Expositions ▼

Véronique Betton
L’ animatrice dudd quartier

Brurr yères-Acacias-Fonceaux

expose ses aquarelles jusqu’au

31 janvier 2010 à la Résidence

Jean Rostand : 01 41 14 74 00.

Annette Bloch-Jambet
Du 9 novembre au 18

décembre, à la piscine.

légende photo : les canaux de

Suzhou, la VeVV nise chinoise.

Grain de Sel
Salon de créateurs et

d’artistes de la ville de Sèvres

au Sel : Salon d’automne, les

7 et 8 novembre 2009

37 artistes

présentent des

créations à

découvrir :

accessoires de

décoration, de

mode et

autres objb ets

colorés et

inattendudd s.

Au programme : ateliers,

démonstrations de speed

painting, l’art visuel, un défiff lé

de mode enfaff ntine, les

collections de créateurs

Et autres surprr rises…

Salon d’hiver, prévu les 6 et 7

féff vrier 2010

Accès gratutt it, tout pubu lic.

Clic Entour’âges ▼

Permanence France
Alzheimer
Le troisième mardi de chaque

mois de 14h30 à 17h30.

Une antenne locale de France

Alzheimer tient une permanence

et offff rff e un lieu d’écoute pour

briser la solitutt de et soutenir les

faff milles. Elle foff urnit des

infoff rmations sur les possibilités

pratiques d’aide et de soutien.

CLIC Entour’âge, 170 Grande

RuRR e, tél. : 01 41 14 50 96

clicentourage92@frff ee.frff

Événements ▼

Braderie de Jouets
amedi 7 novembre

de 14 h à 17 h à la salle

polyvalente des Brurr yères,

organisées par le Groupuu e

d’animation des Brurr yères.

Grand Loto
Samedi 14 novembre,

à partir de 14 h 30,

à la Maison des Associations,

Salle Jupuu iter, 64 B rurr e des

Binelles.

VeVV nez participer avec le Groupuu e

d'Entraide Mututt elle "Le Clubu

des Quatre Communes" à une

apaa rès-midi amicale et joyeuse.

De nombreux lots seront à

gagner!

Soirée
contes
anciens de
l’Inde
avec

l'association

"Grandir Ensemble"

le 10 novembre à 20 h 30

à la cryrr pte de l'église Notre-

Dame des Brurr yères.

AvAA ec la complicité de deux

conteuses et d'une profeff sseure

de danse et yoga. A l'issue de la

soirée, rencontre avec les

artistes et les membres de

"grandir Ensemble", autour d'un

verre. L’intégralité de la recette

de cette soirée servira au

foff nctionnement dudd centre

nutritionnel PinPon de Medellin

en Colombie.

Fête de la Saint-
Martin et de
l’Armistice
éjé euner dansant de

l'association sévrienne des

portut gais,

le 11 novembre 2009

de 12 h 30 à 18 h, à

Brimborion. Les réservations

sont ouvertes jusqu'au 7

novembre 2009.

Chataignes grillées et vins

nouveaux ("aguà-pé") à

déguster sur place. Pour toutes

infoff rmations : 01.46.26.56.76.

Semaine pour
l'emploi des
personnes
handicapées.
du 16 au 22 novembre 2009

Organisée par l'ADAPT -

association pour l'insertion

sociale et profeff ssionnelle des

personnes handicapaa ées.

Plus d’infoff s sur le site Internet :

www.semaine-emploi-

handicapaa .com

24 Bloc-notes
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Portes ouvertes du
centre d’incinération
du Syctom
Le centre d’incinération avec

valorisation énergétique dudd

SYCTOM de l’Agglomération

parisienne situtt é à Saint-Ouen

ouvre ses portes

Dimanche 22 novembre 2009

de 10 h à 17 h.

Rendez-vous au 22/24 rurr e

Ardouin à Saint-Ouen. Métro

ligne 13 : mairie de St-Ouen ou

RER C : Saint-Ouen.

Braderie de jouets 
du Secours Populaire
amedi 21 novembre

à son local au 2, rurr e Lecointre,

de 9 h à midi et de 14 h à 16 h.

ToTT ute l’équipe sera heureuse

d’accueillir les Sévriens « pour

que Noël n'oubu lie personne ».

Vente de Noël 
à Saint-Romain
Salles sous le pont

Samedi 21 novembre

de 10 h à 13 h et de 17 h à 20 h

et dimanche 22 novembre

de 10 h à 13 h.

décorations de Noël, calendriers

de l'AvAA ent, crèches, livres,

bougies, vins....

Rendez-vous de l’eau
Mercredi 2 décembre 2009

Au Jardin scientififf que et

pédagogique dudd lycée Jean-

Pierre VeVV rnant, rurr e Jules

Sandeau à Sèvres de 10 h à

17 h. Découverte des vecteurs

de maladie qui peuvent

contaminer l’eau, en France et

dans d’autres pays. Atelier sur

les diffff éff rentes méthodes pour

épurer l’eau avant qu’elle ne

coule de notre robinet.

Journée mondiale 
des Bénévoles
Samedi 5 décembre

France Bénévolat tiendra un

stand toute la matinée au

marché Saint-Romain. N’hésitez

pas à vous renseigner.

Fête de la Saint-
Nicolas
Le 5 décembre

à partir de 14 h à la Maison des

Associations à Sèvres Salle

Jupuu iter.

TrTT aditionnelle fêff te de

l’association frff anco-allemande

de Sèvres : au programme

notamment bricolage de Noël et

chants. Renseignements

complémentaires par voie

d’affff iff ches.

Grande Braderie de
Noël
Samedi 5

et dimanche 6 décembre

au collège Samuel Moorat, 26,

rurr e TrTT oyon, de 10 h à 20 h.

Artisanat d’Arménie, spécialités

culinaires au bar-buffff eff t.

Téléthon 2009
Les 4 et 5 décembre

VoVV s dons iront au bénéfiff ce de la

recherche sur le plus grand

nombre de maladies génétiques

rares, mais aussi les maladies

frff équentes.

Associations
www.sevres-associatif.ff fr ▼

Solidarités nouvelles
face au chômage
Groupe de Sèvres-Meudon

L’Association SNC a été foff ndée

par Jean-Bapaa tiste de Foucault

en 1985 pour combattre

l’exclusion et le chômage.

Ses membres, actifsff ou retraités,

donnent de leur temps pour

accompagner les demandeurs

d’emploi dans leur recherche.

Chaque accompagnement est

personnalisé, confiff dentiel et

sans limite de temps.

Un éloignement prolongé dud

marché de l’emploi peut rendre

diffff iff cile l’accès direct à celui-ci.

Pour ces personnes, le groupuu e

recherche aupuu rès d’associations

locales des « emplois de

développement » qui seront

partiellement fiff nancés par SNC

afiff n de permettre aux

bénéfiff ciaires de retrouver

progressivement le ryrr thme et les

contraintes dud travail.

Le groupuu e de Sèvres – Meudon

est constitutt é d’une quinzaine de

membres actifsff ou retraités qui

suivent actutt ellement une

trentaine d’ « accompagnés ».

Renseignement sur le site web

(www.snc.asso.frff ).

Contacts :

- permanence à la Maison des

Entreprises et de l’Emploi de

Sèvres 12 rurr e Lecointre, le

mardi matin de 9 h à 12 h 30

- téléphones : Emmanuel :

01 46 26 84 84, Maurice : 01

46 26 66 17, Patrick : 01 46

23 14 34.

Dons et quelques heures de

bénévolat sont les bienvenus.

Association de
Solidarité avec les
Travailleurs Immigrés
L’ASTI cherche des bénévoles

pour accompagner des jeunes en

diffff iff culté scolaire ou aider des

adudd ltes à maîtriser lectut re et

écritut re dud frff ançais. Si vous

pouvez disposer d’une ou deux

heures par semaine, venez

reje oindre l’équipe de l’Asti.

Téléphone 01 46 26 10 31.

FNACA
Les prochaines permanences de

la FNACA auront lieu salle

Mercure de 10 h à

12 h à la Maison des

Associations, les dimanches

8 et 29 Novembre 2009.

VoVV us pouvez nous retrouver sur

le site internet des associations :

httptt ://// sevres-associatif.ff frff /rr

section anciens-combattants

blog FNACA

France Bénévolat
Sèvres
Comment faff ire

dudd bénévolat à

Sèvres ? France Bénévolat

Sèvres est là pour vous infoff rmer

et vous orienter vers les

associations qui correspondent

le mieux à vos disponibilités et

à vos centres d’intérêt. Les

possibilités sont nombreuses et

variées.

Permanence tous les mardis,

hors vacances scolaires, de 14 h

à 16 h, à la Maison des

Associations, salle Mercure,

64 B rurr e des Binelles, à Sèvres

(dans les locaux de l’ancienne

Bibliothèque Municipale).

Renseignements au 06 25 48 76

00 ou par email :

fbff sevres@hotmail.frff ou sur le

site httptt ://// sevres-

associatif.ff frff /rr frff ancebenevolat.

L'Art et la Manière
Echantillon dudd programme dudd

mois de novembre : samedi 7 à

10 h 45 et lundi 9 à 10 h 45

Brurr egel, Memling, VaVV n Eyck...

musée Jacquemart-André ;

vendredi 20 à 12 h 30 et 20 h et

samedi 21 à 11 h, Renoir, les

dernières années, Grand Palais;

lundi 23 à 11 h, L'âge d'Or

hollandais, de Rembrandt à

VeVV rmeer, Pinacothèque de Paris;

lundi 30 à 12 h 30, Titien,

Tintoret, Véronèse, rivalités à

VeVV nise, Louvre.

Pour les enfn aff ntstt : jeu de piste

au Louvre, au musée Rodin ou

dans le Marais. les mercredi et

samedi. ViVV sites supuu plémentaires

à prévoir pendant les vacances

scolaires. NoNN uveau : pour des
visites en toute autonomie, des

livrets-j- eux sont désormais

disponibles. Renseignements et

inscriptions: 06 03 54 14 36 et

valerie.salessy@cegetel.net et

httptt :/// sevres-

associatif.ff frff /rr artmaniere

Association Franco-
Allemande de Sèvres
es prochaines réunions de

conversation, rencontres

conviviales autour d’un caféff

pour parler allemand, auront

lieu le 10 novembre 2009 chez

Mr et Mme Boulard (01 46 23

08 54) et le 24 novembre chez

Mr et Mme Haryrr mbat (01 46 26

36 52).

Les cours d’allemand pour

2525Bloc-notes
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adudd ltes ont repris et ont lieu

tous les jeudis soir de 20 h 30 à

22 h à la Maison des

Associations à Sèvres, Salle

Neptut ne. Pour les enfaff nts les

cours ont lieu à la Maison des

Associations à Sèvres le samedi

de 12 h à 13 h 45. Il y a encore

des places disponibles pour les

enfaff nts et les adudd ltes. Se

renseigner au siège (01 46 26

26 98).

Présence
Créée en 1991, cette association

a pour but de mettre à

disposition de particuliers et

d’entreprises dud personnel en

recherche d’emploi pour des

services de proximité dans le

cadre de la loi Borloo.

L’association effff eff ctutt e tous

travaux de ménage et de

repassage, de nettoyage, de

manutention ou d’entretien mais

aussi de jardinage, de petit

bricolage et de peintutt re ainsi

que des travaux administratifsff et

d’aide à l’infoff rmatique. La

garde d’enfaff nts ne peut être

effff eff ctutt ée qu’au-delà de l’âge de

3 ans.

Les prestations sont faff ctut rées à

l’heure et permettent de faff ire

bénéfiff cier les particuliers d’une

rédudd ction d’impôt maximum de

50 % des dépenses.

Contact : 53 Grande RuRR e,

Tél : 01 46 89 17 92, de 9 h à

13 h et de 14 h à 17 h 30 (sauf

le jeudi apaa rès-midi),mail :

assopresence@wanadoo.frff

Association du Club
Sévrien de Yoga
Le stage de YoYY ga

« équilibre, vigilance,

enracinement » programmé le 7

novembre est reporté au 23

janvier. Autre stage de Qi-

gong : « nourrir l’intérieur », le

28 novembre (Qi-gong, Zhi-

neng qi-gong, 2e niveau). Un

cours de yoga pour adolescents

et jeunes adudd ltes a ouvert le

jeudi de 18 h à 19 h à l’école

Gambetta. Contact : tel. :

01 46 26 29 16 ou

httptt :/// sevresassociatif.ff frff /rr acsy.

Secours Populaire
Français :
Le Comité de Sèvres dud

Secours Populaire a repris ses

activités depuis le

1er septembre :

- la permanence d'accueil est

ouverte tous les mardis de 15 h

à 17 h ;

- le vestiaire pour hommes le 1er

jeudi de chaque mois de 14 à

16h ;

- et la braderie de vêtements, le

1er samedi dudd mois de 9 h à

midi.

Rencontres
Université-Sèvres
Sur le thème dudd cycle : « 1929-

1939- les grandes illusions », au

programme en novembre :

Jeudi 5 : la grande aventutt re de

l’aérospaciale ; jeudi 12 : la

crise dudd 6 féff vrier 1934 à Paris,

les faff its et leurs signififf cation ;

jeudi 19 : Le Corbr usier et la

défiff nition de l’haba itat ; jeudi

26 : l’Italie de Mussolini ; Pour

plus de renseignement : 01 46

26 90 27.

Les Amis de Sèvres
onféff rence : Mardi 24

novembre sur les enfaff nts

pendant la guerre de 14-18, par

Manon Pignot, agrégée

d’histoire. Contact : 01 40 71 68

71.

Union Nationale des
Retraités et des
Personnes âgées
Programme des animations dudd

mois de novembre, à la Maison

des Associations / Salle Jupuu iter :

VeVV ndredi 6 : à 14 h 30 ToTT urnoi

de Scraba ble ; VeVV ndredi 20 : à 14

h 30 ToTT urnoi de Jakoolo

(récompenses à tous les

concurrents, participation 2

euros).

Et vendredi 4 décembre : à

14 h 30 Loto de la St Gatien :

VeVV nez avec vos amis

(participation 2 euros les 2

cartons).

AVF Sèvres
Prochaines sorties :

- L'Age d'Or Hollandais, de

Rembrandt à VeVV rmeer à la

Pinacothèque, une exposition

exceptionnelle de l'art

hollandais au XVIIe siècle.

Inscription aupuu rès de Mme

Françoise Fulconis 01 45 00 84

/ Mme Jacqueline Scheid 01 45

34 48 85

- Caféff -rencontres à la Maison

des Associations, Salle Mercure

le Lundi 9 novembre de 9 h 15

à 10 h 45. Inscriptions par mail

ou télépone : Nicole Laba bé :

06 62 28 96 91

/niclaba be@aol.com

Les cakes ou autres "douceurs"

sont les bienvenus.

- Buffff eff t de Bienvenue : le jeudi

19 novembre à 19 h à la Maison

des Associations, sur le thème

de la Corse (la montagne dans

la mer)

- VeVV ndredi 4 décembre

Déjé euner "Aux Nuits

d'Athènes" et visite conféff rence

au Musée de Céramique - Place

de la Manufaff ctut re : botanique et

Céramiques.

Inscriptions aupuu rès de Mme

Jocelyne Véron 01 45 34 30 31

/ Mme Simone Gerbr ier 01 46

26 38 61

Contact : 06 73 77 58 22.

Bienvenue aux
nouvelles
entreprises ▼

Cabinet d'ostéopathie 
Charlotte Castelnau

Ostéopathe

87 rurr e des Brurr yères à Sèvres

TeTT l: 01 41 14 41 72

Port: 06 72 74 43 73

Cabinet d’Expertise
Automobile
ADEXA

104 Grande RuRR e à Sèvres

Portaba le:06 98 00 95 01

Tél : 01 45 34 10 03

Fax : 01 45 34 07 01

adexa92@orange.frff

Cabinet
d’orthophonistes
ViVV rginie Defaff y et Julie

TeTT rnisien

123 Grande RuRR e,

tél : 01 49 66 03 89.

Informations
pratiques ▼

Horaires d’ouverture 
de la Direction des Services

Administratifsff 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’effff eff ctut e en libre le matin

jusqu’à 12 h et l’apaa rès-midi

jusqu’à 17 h à l’exception dudd

mercredi apaa rès-midi où le dépôt

des dossiers s’effff eff ctutt e 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’effff eff ctut e 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’effff eff ctut e 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.

Pour les photographies

les demandeurs peuvent :

- soit produdd ire eux-mêmes les

photograpaa hies comme cela était

le cas précédemment, aux

normes internationales en

vigueur suivantes :

foff rmat 3,5cm x 4,5cm, récentes,

identiques, en couleur, sur foff nd
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clair, de faff ce avec une

expression neutre et la bouche

feff rmée. La taille dudd visage (dudd

menton à la racine des cheveux)

doit représenter entre 70% et

80% de la photograpaa hie soit de

3,2 cm à 3,6 cm. Il ne doit pas y

avoir d’objb ets (boucles

d’oreilles, colliers, foff ulards …)

ou d’autres personnes sur la

photograpaa hie.

- soit demander la prise des

photograpaa hies en mairie au

moment de l’enregistrement de

leur demande. Dans ce dernier

cas, le montant de la taxe fiff scale

perçue sera maja orée d’un euro.

Les photograpaa hies devront être

foff urnies par le demandeur pour

les mineurs de moins de 6 ans.

TaTT xe fiff scale avec et sans

photograpaa hie.

Montant de la taxe fiff scale avec

photograpaa hies 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 maja eur

Montant de la taxe fiff scale

avec photograpaa hies foff urnies par

le demandeur :

- 19 € pour le mineur de moins

de quinze ans

- 44 € pour le mineur de quinze

ans et plus

- 88 € pour le maja eur

Attention ! Les enfaff nts mineurs

ne peuvent plus fiff gurer sur le

même passeport que leurs

parents, ils doivent détenir un

passeport personnel.

ToTT ute demande doit être

accompagnée d’un extrait avec

fiff liation de votre acte de

naissance.

Désormais, seuls les impératifsff

humanitaires ; médicaux

(maladie grave ou décès d’un

proche) ou départs

profeff ssionnels dûdd ment justififf és

permettent l’étaba lissement en

urgence d’un passeport non

biométrique, valaba le un an et

coûtant 30 euros.

Aucune autre demande ne

justififf era un traitement en

urgence.

Carte d’identité
Pour l’étaba lissement des cartes

d’identité, aucune demande ne

peut être traitée en urgence. Les

délais d’obtention sont de trois

à quatre semaines. Les

photograpaa hies doivent présenter

les mêmes caractéristiques que

celles produd ites pour les

passeports biométriques.

Recensement militaire
Les jeunes gens - garçons et

fiff lles - nés en 1993 doivent se

faff ire recenser dès la date

anniversaire de leurs 16 ans, et

au plus tard avant la fiff n dudd mois

suivant.

Se présenter en Mairie muni

d’une pièce d’identité, d’un

justififf catif de domicile au nom

des parents et dud livret de

faff mille. Les jeunes garçons nés

apaa rès le 31 décembre 1978 et

avant le 1er janvier 1993 qui

n’ont pas effff eff ctutt é cette

démarche peuvent régulariser

leur situtt ation en se présentant

également en Mairie, munis des

mêmes documents.

Renouvellement 
des concessions
funéraires
Afiff n de procéder au

renouvellement ou à l’aba andon

des concessions fuff néraires

acquises au cimetière communal

en1992 pour une dudd rée de 15

ans et en 1977 pour une dudd rée

de 30 ans, il convient de

contacter la Mairie dans les

meilleurs délais au

01.41.14.11.03

Médaille de la Famille
Française
La Médaille de la Famille

Française est une distinction

honorififf que pouvant être

décernée par le Préfeff t, sous

certaines conditions, aux

personnes mariées ayant élevé

au moins 4 enfaff nts de la même

frff atrie. Une seule médaille est

décernée par faff mille. La mère

ou le père peut donc en faff ire la

demande au C.C.A.S. en

prenant rendez-vous avec

Céline Plantard (01.41.14.11.33)

qui devra vous rencontrer pour

la constitut tion dud dossier avant

le 31 janvier 2010.

Pour infoff rmation, les personnes

titutt laires de cette médaille

pourront, à partir de l'âge de 60

ans, demander la carte

améthyste sans condition de

ressources (gratut ité sur le

réseau RARR TAA P et SNCF banlieue

dans les transports parisiens).

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 des

Hauts-de-Seine, tient une

permanence en Mairie de

Sèvres, le premier vendredi dud

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@frff ee.frff ou

par téléphone au

01 53 85 69 45.

Permanence 
du conciliateur
Michel Sassier, Conciliateur de

justice, vous aide à régler à

l’amiaba le les conflff its entre

particuliers. Les permanences

ont lieu le vendredi de 9 h à 12

h à la Maison des Associations,

64 B rurr e des Binelles (près de

l’ANAA PE). Prendre rendez-vous

au

01 41 14 11 83.

Rendez-vous avec le
Médiateur municipal
ucien 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 10 décembre à 20 h 30

L’ordre dudd jour des séances est

affff iff ché une semaine avant

chaque séance sur les panneaux

admnistratifsff de la ville et

devant la mairie.

Inscription sur la
liste électorale 

Pour s’inscrire sur la liste

électorale de la commune et

participer ainsi aux élections

régionales de 2010 vous

devez vous présenter avant le

31 décembre 2009 soit en

Mairie, rez-de-chaussée ; soit

à l’Agence Postale et

Municipale.

VoVV us êtes déjé à inscrit sur la

liste électorale de Sèvres,

mais vous avez changé

d’adresse dans la commune.

N’oubu liez pas de signaler ce

changement en Mairie ou

l’Agence Postale et

Municipale.

Se munir :

- d’une pièce d’identité

- d’un justififf catif de domicile

récent (pas de faff ctut re de

portaba le)

- de votre livret de faff mille

- de la dernière carte

électorale, le cas échéant.

Pour les ressortissants de

l’Union Européenne se munir

d’un document d’identité en

cours de validité et d’un

justififf catif de domicile

récent.
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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.frff
http://www.ville-sevres.frff
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 feff rmés 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 foff rmalités administra-
tives
Demeurent feff rmés 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’enfaff nce et de la
faff mille
- de la Direction des
affff aff ires sociales et du loge-
ment
TaTT xis
- Station : place Pierre
Brossolette, gare SNCF de
Sèvres ViVV lle d’AvAA ray
Numéros d’appel :
01 45 34 14 15
ou 01 47 09 13 32
- Hauts-de-Seine TaTT xis
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’ADAVAA IP
au commissariat de police
de Sèvres : le mercredi de
14 h à 17 h sanaa s rerr ndez-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 jours 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-
feff cture pour faff ciliter 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 :
CPAPP M 92
92026 Nanterre cedex
- www.cpam92.frff
Impôts service
Un agent des impôts vous
répond de 8 h à 22 h en
semaine et de 9 h à 19 h
le samedi au 0 820 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
féff riés uniquement, le seul
numéro d’appel est le 15.

Pharmacies de 
garde des villes
environnantes
Pour Chaville et ViVV lle
d’AvAA ray : 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.

Bloc-notes

Gardes
pharmaceutiques

NOVEMBRE

■ 8 : Pharmacie
Montagnier-rr Gadaud
Centre commercial de
la Ronce à Ville d’AvAA ray
01 47 50 15 00

■ 11 : Pharmacie
Nguyen Duc
667, avenue Roger
Salengro à Chaville
01 47 50 48 98

■ 15 : Pharmacie
Sarran
1479, avenue Roger
Salengro à Chaville
01 47 50 41 53

■ 22 : Pharmacie
Siboni
126, Grande Rue
01 48 34 00 02

■ 29 : Pharmacie
TeTT mgoua
5, rue Pierre Midrin
01 45 34 02 62

DÉCEMBRE

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

sur www.ville-sevres.fr
L’LL actualité sévrienne au jour le jour ■ Téléfoff rmulaires

■ Annonces entre Sévriens ■ Infoff s pratiques ■ e-cartes
■ Plate-foff rme associative
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LLee mmaaiirree eett llaa mmuunniiccii--
ppaalliittéé aaddrreesssseenntt lleeuurrss
mmeeiilllleeuurrss vvooeeuuxx ddee
bboonnhheeuurr eett ddee pprrooss--
ppéérriittéé àà cceess jjeeuunneess
SSéévvrriieennss ::
Camille Arpino ; Bakary
Baradji ; Axel Béal ; Gabriel
Berthet ; Sarah Binder ;
Hugo Boury ; Clémence
Broudic ; Mayssoune
Chabane ; Olivia
Charpentier ; Léonore
Delafosse ; Lucas Drean ;
Théodore du Fay de
Choisinet ; Constant
Fleury ; Thom Habersetzer ;
Naïs Hauchecorne ; Jules
Hervé ; Clara Jarret- -
Letréguilly ; Manon Lucas-
-ToTT urnay ; Côme Maurier ;

Clémence Médard ; Pauline
Mimard ; Chloé Nguyen ;
Edgar Perrier- -TeTT ssenyi ;
Hippolyte Reverdi ; Nolan
Ribeiro- -Belkaci ; Louna
Rivoire ; Anaïs Robin ;
Baptiste Roger ; David
Ronquillo Rodriguez ; Eva
Rousseau- -Cavaciuti ; Lola
Royer ; Victoria Serry ; Ariel
Sevin ; Inès Souissi ; Ritaije
TaTT lhaoui ; Lucas
TeTT bechirani ; Guilhem
Viala ; Julian Zavattero

LLee mmaaiirree eett llaa mmuunniiccii--
ppaalliittéé aaddrreesssseenntt lleeuurrss
ssiinnccèèrreess fféélliicciittaattiioonnss
aauuxx nnoouuvveeaauuxx ééppoouuxx ::
David Campello et
Bénédicte Bernier ; Hamish

Chamberlayne et Charlotte
Rouveix ; Ghislain Couston
et Jocelyne Baoule
Assengone ; Benjamin
Grahame et Vanessa Role ;
José Montiel et Anca-Elena
Timus ; David Parent et
Morgane Aussage ; Cyril
Simon et Vanessa
Southarson

LLee mmaaiirree eett llaa mmuunniiccii--
ppaalliittéé ppaarrttaaggeenntt llee
ddeeuuiill ddeess ffaammiilllleess ddee ::
Marie Benoist ; Annie
Bernard ; Jean Bruant ;
Odette Buchet ; Oleg
Demkoffff ; Cédric Freund ;
Benoit Huré ; Christiane
Noël, veuve Cour ; Alice

Renon, veuve Boulet ;
Abdrea Santovena
Santovena, veuve Del Rio ;
Christiane Vuillier,rr épouse
Bonfils

Nous apprenons le décès de Jean-
Benoîtîî Bruant, disparu le 10 sep-
tembre dernier.rr Il participait
régulièrement aux journées portes
ouvertes sur ateliers d'artistes et de
nombreux Sévriens avaient visité
son atelier de sculpteur.rr Habitant
du quartier de la Châtaigneraie, il
était une grande figure de la
paroisse Notre-Dame-des-Bruyères,
sur l'histoire de laquelle il avait
d'ailleurs rédigé une plaquette.
Graphiste de métier,rr il participait
activement à la communication de
l’Evêché et du Secours Catholique
À l'écoute de la souffff rance des
autres, Jean-Benoîtîî
Bruant a également beaucoup
œuvré pour cette association.

Carnet du 3 septembre au 7 octobre 

HORIZONTATT LEMENT :
I- Autorisent les visites à l’intérieur -II- Elles roulent dans la farine ! - Infinitif -III-
Département d’Etat - Ne laisse pas en bon état -IV-VV Viennent du soleil - Thé
anglais - Exiges beaucoup du service -V-VV C’est un maître chanteur - Le butin des
pilleurs de tronc -VI- Reconnue en 38 - Grosse toile -VII- Sodium - Article -VIII-
Remettre en état de marche -IX- Porte feuilles - Moins pur quand on le rejette -X-
A du relief en France - Sans espoir -XI- Etats en délire - Mis au pas -XII- Donnez

du courant - D’une ville de Champagne -

VERTICALEMENT :
A- Soulève avec conviction - Lettres pour un safari -B- Inédites à l’emploi - Perdu
-C- Pas facile - Monstre qui se cache - Du genre à se tortiller -D- Unité anglaise -
A occasionné plus d’une ruée - Coule en France -E- Ce n’est pas une basse note
- Affecteriez une supériorité -F- Un sacré repas - VeVV rs à pieds -G- Beau jaune -
Pauvre curé - Infinitif - Pied de lit -H- Ca ne fait pas beaucoup ! - Deux fois à l’Est
- Mettre sur pieds -I- Sortis - Fait un article - Fume en Asie -J- Travaillerai une
pièce -K- Leurs chants sont attirants - Depuis la sortie d’enceinte -L- Pour revenir
au début - Ecrivain américain -

Les mots croisés de Philippe Imbert

Solution du n° 125
HORIZONTATT LEMENT :
1- SOLIDARITE -2- URE - NE (nouveau) - MATAA -3- RN - SERVICES -4- ENTRAIDE - OU -5- LE (de tissu) - IV - TICS -6- RESTOS
(du coeur) - AII -7- COAST - NAUMAN -8- TOUS ENSEMBLE -9- IO - NO -10- MUTUALISME -11- NUI - O.E. - IL - UN -12- SEVRES
! - ETATT TAA (des lieux) -
VERTICALEMENT :
A- SUR - L’ACTION (solidaire) -B- ORNEE - OOO - US -C- LE - R.A.U. - MIE -D- STRESS -E- DNER (rend) - STENTOR -F- AERAIT
- NNOOUUEEEE -GG- VIVONS -HH- IIMMIIDD -SS.AA.EE. - LLII -II- TTAATTT CCEETT - UUMM - IILLEE ((fflloottttaannttee)) -JJ- EETTEE - IIAAMMBBEESS -KK- SSOOCCIIAALL - MMUUAA -LL- AAÏÏ - UUSSIINNEERREENNTT

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



Parce que manger équilibré a
u quotidien est

votre priorité, le grenier à 
pain prépare ses

sandwiches, salades, soupes, 
quiches, fougasses,

pizzas et pâtisseries avec des ingrédients de 

saison et sélectionnés pour le
ur qualité.

Nous vous propo�

sons dès mainte�

nant une carte de

fidélité afin de 

vous remercier de

vos fidèles passages

pour le déjeuner.

Le Grenier à Pain
107 Grande rue ou 20 Bd de l'Europe

92310 Sèvres - 01 45 34 07 15
ouvert du lundi au samedi de 8h00 à 20h00 

Coiffure mixte
01 47 09 09 90

Ouverture du mardi au
samedi 10h à 19h,

nocturne le jeudi jusqu’à 21h

Hair du Temps 
35 rue de Saint-Cloud - 92410 Ville d’Avray

Bio-esthéticienne
Isabelle Fedeler 
Praticienne en réflexologie plantaire
Soins de bien être, soins esthétiques
Produits cosmétiques Dr Hauschka

06 88 33 62 27

Hair du Temps - 35 rue de Saint-Cloud - 92410 Ville d’Avray

10% de 
remise sur 
le 1er soin

Un moment
de plénitude

soin visage, massage visage, massage californien, 
réflexologie plantaire, drainage lymphatique esthétique

contact@leregardsonoreprod.com
http://www.leregardsonoreprod.com
http://www.funkidoo.com
http://www.mokoenfantdumonde.fr
http://www.undroledanimal.fr
http://www.histoiredechanter.fr
http://www.chansonszenfantines.fr

Tel/Fax : 01 47 50 52 25
2 allée des Chataigniers
92410 Ville d'Avray - France

TAXI 
VILLE D’AVRAY ET SEVRESD’AVRAY ET S

Appelez… nous sommes là pour vous servir

01 47 09 13 32 
D isp o n ib ilité  7 J/7  sur reserva tio n  2 4 /4 8 h 

p o ur g a res p a risiennes, a éro p o rts o u lo ng ues d ista nc es.
13 voitures à votre disposition de 5h à 21h30.

LE REGARD SONORE PRODUCTIONS






