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Dans développement durable,
il y a développement !

L’entrée dans la deuxième décennie du siècle n’est qu’une date mais ce sera
pour la ville, donc pour chacun d’entre nous, l’occasion de commencer à
mettre en pratique les orientations qui ont été dégagées par les Deuxièmes

Rencontres Sévriennes et le Forum sévrien du développement durable. Pour ce faire nous
pourrons nous appuyer sur la communauté d’agglomération Grand Paris Seine Ouest.
Le Comité sévrien du développement durable a engagé des réflexions dans plusieurs domaines
dont en particulier un atelier sur l’eau et un autre sur la place du vélo dans la ville. J’attends
les résultats de ces travaux mais je tiens dès à présent à saluer l’implication et le sérieux des
participants.
Ces deux ateliers sont au cœur des réalisations des prochaines années puisqu’ils concernent
tout à la fois le projet  Vallée Rive Gauche dont l’enquête publique se termine, la rénovation
du Collège de Sèvres et le réaménagement en boulevard urbain de la Grande Rue et de l’ave-
nue de l’Europe. Enfin je signale l’opération de thermographie aérienne faite par GPSO qui va
permettre aux habitants d’être informés sur les défauts d’isolation de leur logement et, le cas
échéant, d’apprécier les travaux souhaitables et les possibilités d’aides publiques.
Ces grands projets qui dépassent parfois les limites de Sèvres répondent à un double objectif :
celui de la croissance, notamment au travers d’investissements importants, et celui de la pré-
servation et de la mise en valeur de notre environnement. L’attractivité de notre territoire rési-
de d’ailleurs en partie dans l’équilibre que nous avons su trouver entre dynamisme économique
et qualité environnementale.
Alors que nous nous préoccupons du réchauffement climatique à moyen terme nous avons
connu une période de grands froids et de neige en décembre et janvier derniers. 130 tonnes de
sel ont été déversées sur les chaussées et les trottoirs sévriens. Les équipes techniques ont été
mobilisées jour et nuit quand il le fallait pour maintenir un réseau de rues praticables malgré
les conditions climatiques sévères. La solidarité au sein de GPSO s’est d’ailleurs exprimée dès
le début de l’année pour le renouvellement des réserves de sel et lorsqu’une de nos saleuses
est tombée en panne. 
Dans un autre domaine, les 3 arobases « Ville Internet » obtenues par Sèvres en 2010 récom-
pensent les efforts municipaux menés pour développer les procédures électroniques et les
espaces multimédia. La qualité de vie des Sévriens ne peut qu’y gagner en allégeant la
consommation de temps et de papier et en favorisant les échanges.
Cette nouvelle décennie verra notre action pour le développement durable s’ancrer dans le
quotidien. Avec l’équipe municipale, je soutiens cette démarche responsable. Aidez nous !

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

hauts-de-seine
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 7 décembre, Fais pas ci, fais pas ça
Le tournage de la saga familiale sévrienne a repris. C’est ainsi qu’on a pu voir un âne et une vache
déambuler à la veille de Noël sur les coteaux. Par ailleurs, un épisode a également été tourné à la maison
de retraite Jean Rostand.

 12 décembre, gala de la Jeune Sévrienne
Au gymnase des Cent Gardes, l’ensemble des sections de la Jeune Sévrienne ont présenté leur gala
de fin d’année.

 11 décembre, fête des lumières
Animée par l’ensemble Magnifica et l’harmonie du
Conservatoire, la Fête des Lumières a connu une grande
affluence.

 18 décembre, concert de Marivel
Au Sel, l’ensemble vocal Gospel Melody avec Jo Ann Pickens, soliste et Jan Stumke, au
piano.

 13 décembre, concert baroque des professeurs du conservatoire
Au programme "Un après-midi à Venise " : avec Scarlatti, Vivaldi, Caccini, Haendel, Corelli...

 9
décembre,
soirée Philo 
Yves Michaud,
Professeur des
universités,
fondateur de
l'université de tous
les savoirs, nous a
parlé de Hume, l'un
des plus importants
penseurs des
Lumières écossaises.

 15 décembre, 107e anniversaire de
Mlle Alice Lécuyer
La doyenne de Sèvres a soufflé ses bougies en famille. 
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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.

 10 janvier, cérémonie des voeux
à la population
Grand Paris Seine Ouest, c’est parti ! Le Maire a
présenté ses voeux aux Sévriens en présence de
nombreuses personnalités des Hauts-de-Seine
dont Patrick Devedjian, Président du Conseil
général, Jean-Jacques Guillet, député de la
circonscription, et le préfet Patrick Strzoda.
Accompagné de Rolande Sarinelli, Maire adjoint,
on le voit accueillir André Santini, Maire d’Issy-
les-Moulineaux, et en compagnie d’Héloïse
Thouroude, vice-championne du monde de
savate boxe française.

 19 décembre, chevalier de la Légion 
d’Honneur 
Le Maire  a remis les insignes de chevalier de la Légion d’Honneur à
Mireille Cousin, chef du service de la décoration à la Manufacture
Nationale de Sèvres.

 18 décembre, esc@le en scène
Four addiction,  Les Quenelles de Requin et Oniro étaient au programme de cette dernière
soirée de l’année.
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L a première réunion du
groupe de travail sur
l'eau, animée par Anne-

Claire Gadenne, membre du
Comité sévrien du développe-
ment durable, a permis de ras-
sembler des éléments
d'information sur l'eau, afin
d’en optimiser la gestion  à

Sèvres. Il s’agit de voir com-
ment utiliser les eaux de pluie
issues des toitures, pour l'arro-
sage, le lavage des sols, les
chasses d'eau, etc. Ceci permet
une économie d'eau potable et
constitue un bon moyen de
retarder le rejet des eaux de
pluie dans les réseaux d’assai-

nissement. Une autre question
que se pose le groupe «Eau» est
de savoir comment limiter le
risque de rejets polluants en
Seine lors des grosses pluies ? 
Il s’agit également de mieux
gérer les eaux naturelles et,
notamment, d’exploiter la
source Saint-Germain retrouvée
il y a deux ans grâce à Maurice
Leroy, ancien conseiller muni-
cipal de Sèvres, grand spécia-
liste du réseau d’eau de la
vallée du ru de Marivel.

La source Saint-Germain.
Située sous le marché Saint-
Romain, cette source possède
un débit de l’ordre de 30 à
33 m3 par heure. C’est suffi-
samment important pour envi-
sager d’utiliser cette eau. L’un
des projets retenus consiste à
alimenter le collège. Grâce à la
température constante de l’eau,
cela permettra de réchauffer le
collège en hiver et de le rafraî-
chir en été. Ce réseau utilisera
l'essentiel du débit de la source.
Des puisards seront aménagés à
l'entrée du collège pour l'entrée
et la sortie de l'eau. Ce projet
devrait voir le jour au prin-
temps 2011 pour être en phase
avec la livraison du collège res-
tauré et agrandi.
A l'aval du collège, l'eau sera de
nouveau utilisée avant d'être
rejetée en Seine. Plusieurs
options sont étudiées : arrosage
des espaces verts, nettoyage des
voiries, alimentation du jardin
fleuri et des espaces du parc de
Saint-Cloud attenants à la
Manufacture et à la Grande
Rue, voire alimentation du parc
de l'île de Monsieur. Une étude
de faisabilité est en cours, com-
prenant un volet de recherche
de subvention auprès de
l'Agence de l 'eau Seine-
Normandie.
L'utilisation paysagère de l'eau
de la source, avec les bassins et
fontaines qui pourraient ryht-

mer, à terme, la perspective
marché / église / collège, en
passant par le nouveau rond-
point et le parvis entre la mairie
et le collège, est également à
l’étude. 
Les aménagements aquatiques
du futur rond-point et de la
place de la mairie sont pro-
grammés pour un avenir
proche, en liaison avec les tra-
vaux de rénovation et d’exten-
sion du collège : 2010 ou 2011.

Les autres sources. Depuis
trois ans, le Syndicat intercom-
munal d'assainissement de la
vallée du ru de Marivel (SIA-
VRM) recherche les sources
encore actives sur tout le bas-
sin. L'objectif consiste à repérer
ces sources pour les capter dans
des conduites spécifiques pour
les conduire vers la Seine où
elles seront directement reje-
tées. Ceci réduira d’autant le
débit du réseau d'assainisse-
ment. Le groupe Eau du Comité
sévrien du développement
durable étudie l’ensemble des
solutions possibles pour qu’à
Sèvres, l’eau soit gérée dans les
meilleures conditions.  ■ P.C.

Nota: Le groupe "eau" souhaite
que les Sévriens qui ont
connaissance - ou soupçonnent
l'existence - d'une source ou
d'un écoulement régulier d'eau
claire sous leur maison, jardin
ou immeuble lui en fassent
part, via le site du CSDD.
Les travaux du groupe Eau sont
accessibles sur le site du
Comité sévrien du
développement durable :
http://www.sevres-
developpement-durable.fr/

Comité sévrien du développement durable

L’eau coule de
source
Un groupe de travail poursuit la réflexion
sur la gestion de l'eau à Sèvres, engagée
avec les Sévriens dans le cadre des
dernières Rencontres sévriennes du
développement durable. Ce travail sera
éclairé par des experts et des
professionnels. Il accompagnera les études
du centre-ville de propositions innovantes.

■ Le Sévrien n° 129 - février 2010 ■

66 S’engager pour un avenir durable

La source Saint-Germain débouche sous le parking Saint-Romain.
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Carpes, gardons,
perches et brochets
ont été introduits
dans la rivière et les
plans d’eau pour
contribuer à
l’équilibre
écologique du parc
de l’Île de
Monsieur.

À chacun sa mission. En
novembre 2008, un pre-
mier empoissonnement

a introduit des carpes pour net-
toyer les plans d’eau des algues
filaires et en suspension qui se
développaient. Des gardons
sont venus également en renfort
pour manger les larves de
moustiques. Parfaitement inté-
grés, ils se sont développés et
pour limiter leur population,
des poissons carnivores,

perches et brochets, ont été
ajoutés en décembre dernier. 

Reconstituer des maillons de
la chaîne écologique. « Il
s’est établi un équilibre entre les
populations de poissons qui
contribuent à la qualité de
l’eau, de tous les organismes
vivants et des plantes aqua-

tiques sur les 300 mètres de
rivière et plans d’eau » explique
Jean-François Queysson, paysa-
giste en charge du suivi écolo-
gique du parc. « Les algues ont
diminué, il y a moins de mous-
tiques et l’eau est plus claire ».
Les poissons sont issus de la
pêche de vidange des étangs de
Sologne. ■ C.V.

7S’engager pour un avenir durable

Parc nautique de l’Île de Monsieur

Les
poissons
au
travail

Plusieurs épisodes
froids et neigeux
ont marqué le
début de cet hiver,
dès mi-décembre.

R appelons tout d’abord
que chaque riverain doit
nettoyer le trottoir au

droit de son habitation, en toute
saison : l’été pour les feuillages
qui dépassent sur la voie
publique, à l’automne pour les
feuilles mortes et bien sûr en
hiver pour la neige et le verglas.

Mobilisation générale. Les
services communautaires assu-
rent quant à eux le déneigement

et le traitement des voies com-
munales et d’une partie des
voies départementales à Sèvres.
Il s’agit d’assurer la circulation
sur l’ensemble des 45 km de
voirie ainsi que l’accessibilité
des piétons sur les 90 km de
trottoirs, sans compter les
sentes, escaliers et placettes. 
Les interventions ont été
reprises dans le cadre de Grand
Paris Seine Ouest, depuis le 1er

janvier 2010. Les services assu-
rent le salage avec trois saleuses
montées sur camions dont une
plus petite pour accéder aux
voies étroites. Un pré-salage est
effectué dès réception d’un bul-
letin d’alerte météo annonçant
des chutes de neige ou du ver-

glas. Quant aux opérations de
déneigement, elles s’effectuent
en priorité sur les axes princi-
paux (voies à trafic dense ou
empruntées par des transports
collectifs) et les points sensibles
(hôpital, pompiers, accès aux
gares, écoles), ensuite viennent
les voies secondaires (liaisons
inter quartiers) et en dernier lieu
les voies de desserte locales.
Une autre équipe de 35 per-
sonnes, agents communautaires
et employés de prestataires,
effectue le déneigement manuel
en priorité sur les accès des
gares, du tramway, des écoles,
de l'hôpital et des escaliers ainsi
que sur les trottoirs des chemi-
nements principaux.

Pendant toute la période hiver-
nale, une équipe d'alerte de
salage de 4 personnes est
constamment disponible 24h
sur 24h la nuit et les week-ends. 

Réapprovisionnement en
sel. Les stocks de sel ont été
gérés au plus juste afin de
conserver une tournée de sécu-
rité. Du 17 décembre au 10 jan-
vier, 130 tonnes de sel ont été
utilisées. Après quelques pro-
blèmes de livraison au plan
national et des ralentissements
liés aux conditions de circula-
tion, GPSO a pu refaire le plein
de sel en provenance d’Egypte
et d’Espagne. Rappelons toute-
fois que l’action du sel est
moins efficace sur les voies à
faible trafic et lors de tempéra-
tures négatives qui favorisent le
verglas. ■ C.V.

Déneigement

Tout le monde sur le pont

Les populations de poissons, mis en eau par la pisciculture de la Juine  à Méréville (91), contribuent à la
qualité de l’eau.
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■ Prochaines
assemblées de quartier
Rendez-vous à 20 h 30.
- Bruyères Postillon Jaurès et Val
des Bruyères Allard : mardi 9 février
2010, au tennis club.
- Châtaigneraie : mardi 23 mars
2010 à la Maison Perce-Neige
- Monesse : mardi 4 mai 2010, à
l’IME Les Peupliers
- Bruyères Acacias Fonceaux : mardi
8 juin 2010, salle polyvalente des
Bruyères

■ Quartier Ernest Renan 
La seconde sortie découverte de la
nature du quartier Ernest Renan
aura lieu le samedi 13 mars à 20 h.
Sortie nocturne, d'écoute et
d'observation, à la portée des
enfants, en forêt. Rendez-vous au
stade des Fontaines. Les enfants
devront être accompagnés. Prévoir
des vêtements chauds. Durée
approximative de 2 h 30.
Renseignements et inscriptions
auprès des animatrices :
Dorothée Denquin : 01 49 66 91 34
Dominique Pommellet : 
01 46 26 44 96

■ Travaux du mois
Travaux de la Communauté
d’Agglomération 
- Rue des Hauts-Closeaux (entre la
rue Jeanne d’Arc et la rue de la
Croix Bosset) : réfection lourde de
la voirie
- Escalier Saint Louis, Rue de la
Garenne (entre la place Gabriel Péri
et la rue des Bois) et le périmètre de
l’ancienne ZAC de la Cristallerie :
rénovation de l’éclairage public 
- Rue de la Source et route des
Capucins : enfouissement des
réseaux
- Parking Sud de l’île de Monsieur 
et du Bas Parc de Saint-Cloud (à
proximité du musée de la
Céramique) : mise sous barrières
des parkings de surface,
Travaux du Conseil Général
- Route du Pavé des Gardes (RD
181) entre le rond-point des
Bruyères et la route du Bois Blanc :
Réaménagement de la voirie

C ’est au Centre
International d’Etudes
Pédagogiques que s’est

tenue l’assemblée du quartier
Sel-Division Leclerc. Le direc-
teur, Tristan Lecoq, a accueilli
avec l’équipe dirigeante du
CIEP, le maire, les élus et habi-
tants pour l’assemblée du quar-
tier. Monsieur Lecoq a expliqué
la vocation de cet établissement
rattaché au ministère de
l’Education Nationale et destiné
à promouvoir le Français et
exporter l’expertise et les pra-
tiques pédagogiques françaises.

Animations. Les deux anima-
trices, Janine Machet et Claire
Souville, ont rappelé le beau
succès remporté par les visites
des Caves du Roi et la journée
sur la faune et la flore co-orga-
nisée avec le quartier Ernest
Renan. En 2010, elles ont en
projet d’organiser une visite de
la pagode.

Repères du quartier. Avec ses

2 000 rosiers, le square Carrier-
Belleuse est le phare du quar-
tier, fréquenté par toutes les
générations. Christian Van
Damme, responsable des
espaces verts a précisé qu’une
équipe de jardiniers lui est
entièrement dédiée et gère le
square avec des méthodes
entièrement écologiques. Le
directeur du Moulin Vert,

Yannis Tsagliotis, est venu pré-
senter cette institution qui, au
16 Grande Rue, accueille des
jeunes filles en difficulté de 14
à 21 ans placées par la protec-
tion de l’enfance. Plusieurs par-
tenariats à travers la ville
permettent de favoriser l’inser-
tion de ces jeunes filles. Sylvie
Ménestrey a parlé de la Sardine
Verte, cette AMAP1 qui permet
à plus de 40 familles de s’ap-
provisionner directement
auprès d’un agriculteur qui pra-
tique l’agriculture raisonnée.
Sandrine Fissoune, directrice de
l’esc@le, en a rappelé toutes les
missions et deux jeunes filles
du quartier ont témoigné des
projets qu’elles ont menés à
bien : Véyane Beauvais a pu
réaliser un reportage pour son
bac option cinéma et s’investit
sur la création d’un blog
jeunes ; Mégane Ruchlejmer,
membre du Conseil Communal
des Jeunes, a participé à deux
groupes de travail de l’esc@le.
Avec ces témoignages, les habi-
tants ont apprécié la nouvelle
formule des assemblées de
quartier qui permet d’en décou-
vrir toutes les facettes. ■ C.V.

1 - Associations pour le maintien d'une agricul-
ture paysanne

888888

Quartier Sel-Division Leclerc

Un accueil prestigieux

Les riverains du square Carrier-Belleuse déplorent les nuisances sonores et
les dégradations souvent provoquées la nuit. Ils ont demandé à la police de
renforcer sa vigilance. Autres visiteurs envahissants, les corneilles très
bruyantes ont également été signalées aux services municipaux. Les
oiseaux reconnaissent aussi la qualité de vie sévrienne.
Cheminement piéton. Le Maire a annoncé que les trottoirs très étroits
entre le CIEP et le square vont être modifiés afin de faciliter le cheminement
des piétons.
Circulation et stationnement. Un renforcement de signalisation a été
demandé pour indiquer que le stationnement rue Régnault était payant et
pour que les automobilistes respectent les emplacements. Pour réduire la
vitesse des véhicules Grande Rue, les habitants aimeraient un radar
préventif afin d’indiquer la vitesse de circulation de chaque véhicule, visible
par tous. Une formule à soumettre au Conseil général sur cette voie
départementale. Certains riverains ont signalé des ralentissements aux
heures de pointe, entre le pont de Sèvres et le centre-ville.
Projets. Le Maire a annoncé le lancement des travaux en 2010 du nouveau
rond point Grande Rue en face de la mairie et l’agrandissement du collège.

■ Des squares moins bruyants
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La Mairie propose
une charte des
recommandations
architecturales qui
donne conseils et
idées, avec des
palettes de couleurs
et des traitements
architecturaux,
pour la mise en
valeur des
habitations et des
commerces.

T ous ceux qui engagent
des travaux de réfection
de leur habitation ou de

leur commerce directement
avec une entreprise en bâtiment
disposent désormais d’une
charte de conseils et idées, éla-
borée à la demande de la mairie
par un architecte, un architecte
d’intérieur et un designer-colo-
riste : Vonnik Hertig, Bernard
Tison, Christian Masselis.

Consultable en mairie ou sur
le net. Tous les travaux de
modification extérieure sur une
construction doivent faire l’ob-
jet d’une demande d’autorisa-
tion en mairie. Lors du retrait
du dossier, le service de l’urba-
nisme propose désormais au
maître d’ouvrage de consulter
la charte des recommandations
architecturales pour les habita-
tions et les commerces. Celle-ci

est également accessible direc-
tement sur le site de la ville.
Donner du caractère à sa mai-
son. Les travaux de rénovation
d’une habitation doivent respecter le
style architectural et l’époque de la
construction ainsi que son environ-
nement dans la rue. La charte pro-
pose selon les architectures des
maisons toute une palette de choix
possibles, en fonction des travaux à
réaliser. Plusieurs nuanciers de cou-
leurs de façade déclinent en harmo-
nie les teintes des ornements que
sont les corniches, volets, auvents
ou ferronnerie. Les exemples mon-
trent que l’on peut oser la  couleur à
bon escient. Les types de toitures et
même de clôtures sont étudiés. Les
matériaux sont également suggérés,
en fonction des architectures et de
leur environnement.

Composer la devanture de son
commerce. Des études et simula-
tions aident le commerçant à choisir
la devanture de son commerce, le
style, l’habillage, l’éclairage, les
enseignes et l’harmonie des cou-
leurs. Plusieurs illustrations démon-
trent que la sobriété et la lisibilité des
devantures renforcent leur attracti-
vité.
La qualité esthétique des maisons et
des commerces contribue à l’am-
biance de la rue. La charte ouvre
toutes les possibilités de réalisation.
Elle présente des alternatives au
choix standard de la couleur de la
pierre et démontre toute l’efficacité
d’une belle devanture de commerce
soignée. ■ C.V

99999

Le Plan Local d’Urbanisme de Sèvres
prévoit non seulement l’évolution de la
ville sur les dix ou vingt ans à venir, mais
il engage aussi sa mise en valeur
architecturale. 
S’il est de la responsabilité de la mairie

d’organiser et d’aménager les espaces publics et la voirie,
chacun, par la façade de sa maison ou la devanture de son
commerce, participe également à l’ambiance de notre ville
et au charme de ses rues. Il ne s’agit pas d’imposer mais de
faire des recommandations et de participer ainsi à la qualité
de notre environnement.
Cette charte de rénovation des habitations et devantures de
commerce a été conçue comme un guide, pour proposer
conseils et idées.

Christine Destouches
Maire adjoint chargé de
l’urbanisme et de l’environnement

Paro-le d’élue

9

Rénovation d’habitations ou de commerces

Osez la couleur,
osez la sobriété !

Pour consulter la charte sur le site de la ville : ville-sevres.fr, vivre à Sèvres, environnement, urbanisme, prescriptions architecturales,
prescriptions pour les devantures.

Extraits des chartes mises à la disposition des particuliers et des
commerçants.
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Avec plus de 10 000
personnes
vaccinées, le bilan
du centre de
vaccination mis
rapidement en
place par Meudon,
Sèvres et Chaville
est positif.

L e centre intercommunal
de vaccination a été rapi-
dement mis en place au

château de Bussières, à la mi-
novembre, dans des locaux mis
à disposition par le Conseil
général des Hauts-de-Seine,
après quelques travaux d’amé-
nagement pour pouvoir assurer
une capacité d’accueil de 1 000

personnes par jour. Le centre
aura au total accueilli plus de
10 000 habitants, se plaçant
ainsi comme le troisième centre
le plus fréquenté sur les 23 que
comptait le département.

Mobilisation locale. Le centre
du château de Bussières a été
créé à la demande de l’Etat
pour faire face à une pandémie
probable de grippe A.
Pour assurer son fonctionne-
ment, une quinzaine de per-
sonnes ont été nécessaires :
outre deux médecins et quatre
infirmières volontaires ou
réquisitionnés, le personnel
administratif était composé
d’agents communaux volon-
taires de Meudon, Sèvres et
Chaville, rejoints avec l’élargis-
sement des horaires, par du per-
sonnel des administrations

d’Etat. Cela a nécessité un gros
travail de coordination, d’orga-
nisation et d’adaptation aux
horaires fixés par la Préfecture. 

Un parcours de vaccination.
Présent sur place, le docteur
Michel Barrier, premier maire-
adjoint a participé dès le début
à l’organisation de l’accueil et
aux permanences de médecins.
« Pour simplifier les démar-
ches, nous avons dès le départ
accepté toutes les personnes, y
compris celles qui n’avaient
pas leur bon de vaccination que
nous éditons sur place, grâce à

un terminal de la Caisse
d’Assurance Maladie. »
Plusieurs étapes précédaient la
vaccination pour assurer les
vérifications, le contrôle médi-
cal et la traçabilité du vaccin. 
Le centre du château de
Bussières a fermé ses portes le
samedi 23 janvier au soir et le
centre départemental de
Boulogne-Billancourt le 30 jan-
vier. Dorénavant, les vaccina-
tions sont effectuées par les
médecins généralistes.  ■

La grippe A s’est jusqu’à présent montrée
moins virulente que prévue. Mais dès le
départ, les villes de Meudon, Sèvres et
Chaville ont montré leur réactivité en
mettant rapidement sur pied l’organisation

du centre de vaccination, au château de Bussières s’est
d’ailleurs distingué comme le 3e centre le plus fréquenté du
département. Cette réussite est due en grande partie au
remarquable dévouement du personnel administratif des
trois communes et à l’efficacité du travail intercommunal.
L’Etat a tenu parole en déléguant du personnel de son
administration. Le centre a pu ainsi s’adapter pour
répondre au mieux aux démarches des habitants pour se
faire vacciner. 

Michel Barrier
Premier Maire adjoint

Paro le d’élu

Grippe A H1N1

Le point sur la
vaccination

■ Un vrai repas de Noël à la Maison de la Colline

Cette année, les résidants et hébergés du Samu social à la Maison de la
Colline ont eu une vraie soirée de Noël, le jour J du 24 décembre et non
quelques jours plus tôt, comme à l’habitude. Le repas était financé par le
CCAS de Sèvres. Les résidants ont préparé la mise en place du buffet et
chaque convive s’est vu remettre en fin de repas, à la place de la
traditionnelle écharpe avec gants et bonnet,  une carte Auchan d’une valeur
de 30 euros qui, à la satisfaction de tous leur permettra de choisir eux-
mêmes leur cadeau.
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CLIC Entour’âges
propose quatre
ateliers pour
s’entraîner à garder
toute son
autonomie.

P our conserver sa forme,
sa mémoire et éviter les
chutes après 60 ans, on

peut se préparer et pratiquer
régulièrement des exercices
d’entretien. CLIC Entour’âge
propose quatre ateliers de pré-
vention, cette année.

Un peu de gymnastique
cérébrale. Pour entraîner sa
mémoire et prendre soin de son
cerveau au quotidien, il existe
des exercices simples. Un ate-
lier expliquera les techniques
adaptées et donnera des
conseils utiles au quotidien.
L’atelier sera précédé par une
conférence d’information sur
les différents types de
mémoires et leurs interaction, le
8 mars 2010 de 15 h à 17 h.
Atelier de dix séances, animé
par une équipe de neuropsycho-
logues, tous les jeudis de 11 h à
12 h du 18 mars au 10 juin
2010. Coût de l’atelier : 60 €
les 10 séances. 

Bien se nourrir, c’est bon
pour le cerveau. Le fonction-
nement optimal du cerveau
requiert des besoins nutritifs
essentiels. Les participants à
l‘atelier découvriront le pano-
rama complet des aliments
riches pour notre cerveau,
accompagné de recettes et
menus équilibrés. Une confé-
rence précèdera l’atelier pour

présenter les principaux fac-
teurs de risque et de santé pour
le cerveau, le 11 mars 2010 de
15 h à 17 h. Atelier de cinq
séances, animé par une équipe
de neuropsychologues, un jeudi
sur deux de 15 h à 16 h du 18
mars au 20 mai 2010. Coût de
l’atelier : 30 € les 5 séances.

Apprendre à prévenir les
chutes. À partir du mois
d’avril, un atelier de prévention
des chutes invitera les partici-
pants à travailler leur équilibre,
avec un renforcement muscu-
laire doux et un apprentissage
des bonnes attitudes à adopter
au quotidien. Atelier de douze
séances, tous les mardis de 14 h
à 15 h du 6 avril au 6 juillet
2010. Coût de l’atelier : 15 €
les 12 séances.

Savoir garder la forme, en
mangeant mieux. Avoir une
alimentation équilibrée et prati-
quer régulièrement une activité
physique sont essentiels pour
conserver une bonne santé.
Atelier de dix séances, tous les
vendredis de 10 h à 12 h du 12
mars au 04 juin 2010. Atelier
gratuit. 

Ces ateliers sont réservés aux
personnes âgées de plus de 60
ans de Sèvres, Chaville ou Ville
d’Avray. Mais le CLIC
Entour’âge prépare également
pour le courant de l’année
2010, des groupes de soutien
aux aidants, famille, aide à
domicile, avec des débats et
espaces de partage d’expé-
riences.  ■ C.V.

Attention le nombre de places
aux ateliers est limité et
l’accès se fait sur inscription.
Pour tous renseignements et
inscriptions :
Clic Entour’âge
170 Grande Rue   92310 Sèvres
Tél. : 01 41 14 50 96 
Fax. : 01 41 14 51 72   
Email : clicentourage92@free.fr

■ Le Sévrien n° 129 - février 2010 ■

Vivre notre ville ensemble

Les ateliers de prévention de CLIC Entour’âges

Pour bien vieillir

Créée par les villes de Sèvres, Chaville et Ville d’Avray, cette association
mobilise toutes les ressources locales pour favoriser la qualité de vie des
personnes âgées.
Centre Local d’Information et de Coordination pour les personnes âgées de
plus de 60 ans CLIC Entour’âge est un service gratuit. Il favorise un
partenariat entre tous les professionnels institutionnels et libéraux. Le CLIC
est un point d’information et d’orientation et apporte un soutien pour le
maintien à domicile en fonction des situations, avec le concours  d’un
conseiller en prévention des risques à domicile et d’un conseiller en
évaluation des besoins.
Témoignage
Esther Soëtens, partante pour l’atelier prévention des chutes :
«  L’an dernier, j’ai participé à cet atelier qui était très intéressant. Mais je
pense qu’il est utile de le refaire chaque année, pour bien mémoriser les
exercices et puis cela nous fait un entraînement. » A 77 ans, cette
Sévrienne depuis plus de 50 ans entretient régulièrement sa forme et sa
bonne humeur en pratiquant l’aquagym chaque semaine et en organisant
les loisirs d’un club d’anciens.

■ Le CLIC Entour’âge
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■ Claude Champy –
Terre complice
La première exposition du nouvel
établissement public, Sèvres – Cité
de la céramique (voir page 20), sera
consacrée à l’œuvre de Claude
Champy de 1970 à nos jours. Plus
de 150 pièces majeures
présenteront le travail de cet artiste
contemporain. Originaire de Plaisir
en région parisienne, il est
considéré comme le céramiste
français parmi les plus en vue de sa
génération, en France et à l’étranger.
Son oeuvre témoigne de sa
fascination pour la céramique, d'une
complicité avec la terre, d'abord
amoureusement tournée puis au fil
du temps de plus en plus
malmenée, triturée, arrachée... Il est
surtout l'un de ceux qui a poussé le
plus loin le travail d'inventivité et
d'expérimentation autour des
émaux, 
Un parcours pédagogique à
destination première (mais non
exclusive) des enfants permet
d'insister sur l'importance du goût
pour les divers aspects de la
matière dans la céramique de la fin
du XXe siècle. 
Du 3 mars au 7 juin 2010, 
2 place de la Manufacture à
Sèvres

■ Invitation au carnaval
avec Sèvres Commerces
L'association Sèvres Commerce
invite les Sévriens à fêter le
carnaval, après la grisaille de l'hiver.
Les commerçants adhérents de
l'association se déguiseront et
remettront un masque aux enfants,
du 9 au 16 février 2010.

■ Un nouveau directeur
à la résidence
Champfleury
La résidence Champfleury de
l'Association des Résidences pour
Personnes Âgées, 12 rue Jules
Hetzel, a accueilli un nouveau
directeur de l'établissement en
début d'année : Christophe Tenaille.

Aude Guinet,
lauréate des
Bourses de
l’Initiative, poursuit
son périple en Asie
et nous parle de
l’eau au Népal.

U n apéro népalais comme
prolongation de ce
mariage qui s'achève.

Un lieu sacré où les deux
rivières ne font plus qu'une.

Une bouteille de verre s'en va
rejoindre le cours tumultueux
de cette eau turquoise. Je suis
décomposée, fou rire général.
Dans ma poche, le paquet de
chips qui s'en allait au vent les
fait tant rire. Sunita rapportera
un petit flacon aux Dieux à
Kathmandou. "Cette eau est
sacrée".
Dans le couloir de la maison
s'empilent bidons et jerricans
que ma famille s'en va remplir
tous les matins. L'eau coule au
compte-goutte pendant que

continuent d'affluer bidons et
cruches de zinc. Elle ne coulera
bientôt plus du tout. Il y aura
toujours l'eau du puits terreuse
et tout juste bonne pour la
chasse d'eau. Combien de litres
par jour en France déjà ?
Plus loin, la riviere noirâtre de
Kathmandou à l'odeur pestilen-
tielle continue de charrier toutes
les ordures qu'on y a déversées.
Au Népal, l'eau est partout.
Toute ballade est rythmée par
les glouglous enchanteurs d'un
ruisseau ou le vacarme inquié-
tant d'un gros affluent. Des vil-
lageois armés de pelles et de
pioches se suivent le long des
cultures en terrasse. Femmes,
enfants, vieillards tout le monde
participera à la construction de
la petite centrale hydroélec-
trique qui alimentera les 225
foyers alentours.
Pour sa taille et sa population,
le Népal possède le plus grand
potentiel hydroélectrique du
monde. Potentiel fort peu
exploité : seulement 15 % des
maisons ont l’électricité et ce
chiffre tombe jusqu’à 3 % pour
les ménages ruraux.
Pendant ce temps, à
Kathmandou, on continue de se
partager l 'électricité. En
moyenne, chaque district sera
privé de 5 à 6 heures d'électri-
cité par jour. A la lumière de la
bougie, la vie suit son cours. ■
A.G.

Vivre notre ville ensemble

Bourses de l’Initiative

Au sujet de
l'eau...
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Située au cœur de
Sèvres, l’association
Présence, présidée
par Christian
Charvin depuis
2005, aide les
personnes en
grande difficulté et
les demandeurs
d’emplois de
longue durée à
renouer avec le
monde du travail. 

E n proposant un parcours
d’insertion par le travail,
Présence est devenue un

véritable outil de lutte contre
l’exclusion. En 2009, ce sont
335 personnes rencontrant des
difficultés sociales et profes-
sionnelles qui sont passées par
l’association sévrienne
Présence, ouverte à tous.
Plusieurs milliers, depuis sa
création en 1991. C’est dire le
besoin de ces structures qui
fonctionnent en grande partie
grâce aux bénévoles qui les ani-
ment. 
Comme l’explique Christian
Charvin, président de l’associa-
tion Présence, ancien directeur
du contrôle de gestion et du
système d’information des
Aéroports de Paris, « Le but est
que les personnes envoyées par
les services sociaux, ou qui
contactent directement l’asso-
ciation, reprennent pied sur le

marché du travail dans un délai
de deux ans maximum. Pour
cela, nous avons mis en place
un parcours d’insertion par
l’activité économique, essen-
tiellement tourné vers les ser-
vices de proximité à la
personne et aux entreprises. »
Notamment, vers les activités
de : ménage, repassage, entre-
tien de maison, jardinage, aide
à la personne, manutention,
déménagement, peinture, brico-
lage, garde d’enfants de plus de
trois ans, accompagnement à
l’école, aide à domicile, gar-
diennage, entretien de locaux,
aide administrative et informa-
tique, ou encore petit secréta-
riat... 

15 000 heures de travail
annuel. Une conseillère d’in-
sertion permanente évalue les
compétences des demandeurs et
les suit pendant toute la durée
de leurs parcours. Si nécessaire,
certaines formations sont pro-
posées et des cours d’alphabéti-
sation sont également
dispensés. Avec pour seule
intention : permettre à toutes
ces personnes de travailler le
plus rapidement possible et
d’être salariées. 
«L’autre volet de l’activité de
l’association, et non le
moindre, souligne Christian
Charvin, consiste à trouver des
missions de travail et des
clients. Malgré les 15 000
heures de travail vendues par
an, les effets de la crise se font
sentir chez les 1 000 donneurs

d’ordres recensés par l’associa-
tion, qui accueille, quant à elle,
chaque jour un peu plus de per-
sonnes en difficulté. 20 % de
clients supplémentaires appor-
teraient le bon équilibre. » 
Les clients ont tout à gagner à
adhérer à ce principe. Les parti-
culiers bénéficient non seule-
ment d’une réduction d’impôts
de 50 % - sauf travaux de pein-
ture (loi Borloo) -, d’un person-
nel régulièrement suivi et
formé, mais aussi d’une vraie
souplesse d’utilisation avec une
réponse rapide et adaptée à
leurs besoins. L’association qui
fonctionne comme une entre-
prise reste l’employeur, elle
gère tout (contrat de travail,
congés, maladie, accidents de

travail…) et ne facture aux
clients que les heures effec-
tuées. Avec la possibilité sup-
plémentaire d’utiliser le Chèque
emploi service universel
(CESU) préfinancé pour payer
les prestations fournies. Pour
les entreprises, il n’y a pas
d’avantage fiscal, mais c’est un
moyen de recrutement simplifié
qui leur permet de tester du per-
sonnel de confiance avant de
l’embaucher en CDD ou en
CDI.
C’est surtout, une manière
d’adopter une attitude solidaire
en contribuant à l’insertion
sociale de personnes en diffi-
culté. Ce qui, mine de rien,
nous permet à tous de vivre
mieux en société. ■ A.V.D.P.

Vivre notre ville ensemble

■ Avis de recherche

L’Association, agréée par la préfecture, habilitée à recevoir les dons
fiscalement déductibles, bénéficie de l’appui de partenaires institutionnels
(DDTEPP, Pôle emploi, Conseil général, Conseil régional, communauté
d’agglomération, services sociaux et organismes de formation). Son conseil
d’administration compte trois élus locaux. Comme toutes les associations
loi 1901 à but non lucratif, Présence est toujours en recherche de
bénévoles et reste ouverte à toutes les propositions, notamment : un
commercial pour prospecter en entreprises et un(e) professeur(e) de
français pour les cours d’alphabétisation. Qu’on se le dise !
Présence, association intermédiaire pour l’emploi
53, Grande Rue – 92310 Sèvres.
Tél : 01 46 89 17 92 – Fax : 01 41 14 08 49. 
Courriel : presence-sevres@wanadoo.fr
Site : asso-presence.org

Association Présence 

Lutter contre
l’exclusion par
le travail

Autour de Christian Charvin, président, de gauche à droite, Jacqueline
Dodet, bénévole, Béatrice Juchaud, conseillère d’insertion et Joëlle
Issad, adjointe administrative.
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■ CSVB Équipe féminine
Nationale 3 
Calendrier des prochains matchs à
domicile, gymnase HALIMI à
Chaville :
- Samedi 6/02/2010 à 20 h 
CSVB / Saint Malo
- Dimanche 14/02/2010 à 14 h
CSVB / ASPTT Caen 
- Dimanche 14/03/2010 à 14 h
CSVB / TA Rennes
- Samedi 27/03/2010 à 20 h  
CSVB / Bois d’Arcy

■ CSVB Équipe Senior
Masculine Nationale 3
Calendrier des prochains matchs à
domicile, gymnase des Cent-Gardes
à Sèvres :
- Dimanche 14/03/2010 à 16 h
CSVB / Vésinet Saint Germain
- Samedi 17/04/2010 à 20 h 
CSVB / Touquet AC

■ Athlétisme à la carte
La section Cos Athlétisme propose
des créneaux pour tous :
- l’école d'athlétisme accueille les
7/13 ans le mercredi de 14 h 15 à
16 h  
- pour les seniors et  plus de 15
ans, les entraînements ont lieu les
mardis et jeudis de 18 h à 20 h et le
dimanche de 10 h à 12 h.
- pour ceux qui veulent courir
pendant la pause déjeuner, un
créneau libre est ouvert les lundis,
mercredis et vendredis de 12 h à 
13 h 30  au stade Jean Wagner.
Renseignements : Vincent Lherm
06 11 05 03 31

■ Val de Seine Basket
L'équipe Seniors évoluant en
Championnat de France Nationale 3
fait une bonne première moitié de
saison et devrait se maintenir dans
cette division.. Au programme des
prochaines rencontres : à domicile
le 20 février contre l'AS Margny ;  le
6 mars contre Val de Reuil ; le 27
mars contre Fécamp. Allez les
supporters !
Du côté de la relève, les inscriptions
sont possibles à mi-saison pour les
6 /10 ans. Les   entraînements ont
lieu les mardis et jeudis de 17 h à
18 h 15. 
Renseignements. : 06 11 05 03 31
Vincent Lherm

Le club de volley
surfe sur la vague
du succès et
développe ses
activités. 

L e club de Chaville et
Sèvres enregistre en ce
début d’année une pre-

mière historique : l’équipe
féminine de volley a atteint le
niveau de nationale 3 et entend
bien s’y maintenir. Le ton est
donné ! Le club développe de
nouvelles activités avec enthou-
siasme.  

Baby Volley. Les petits sont
maintenant accueillis le samedi
matin et ce nouvel entraînement

remporte un vif succès avec
déjà une trentaine d’inscrits.
Tout se déroule dans un cadre
convivial et les parents peuvent
participer aux activités ou
prendre un petit café.

Beach Volley. Ce dérivé du
volley-ball en plein essor gagne
Sèvres. Des entraînements spé-
cifiques du 2 contre 2 ont lieu
en salle les mois d’hiver et en
extérieur aux beaux jours. Dès
le printemps prochain, ils se
dérouleront sur le terrain de
Beach Volley du stade de la
Mare Adam.

Volley adapté. Pionnier dans
le handi-sport, le club de
Chaville-Sèvres accueille

depuis trois ans tous les mercre-
dis quinze personnes handica-
pées et organise des matchs
mixtes valides et handicapés. ■
C.V.

Infos pratiques
- Accueil des enfants de 3 à 10
ans le samedi de 10 h à 
11 h 30 au gymnase Eiffel à
Sèvres.
- Beach Volley : Les
entraînements sur sable se
dérouleront sur le terrain de
Beach Volley du stade de la
Mare Adam
- Volley adapté : le club peut
accueillir de nouveaux sportifs.
Contact : Stéphane Idoine,
Président Chaville-Sèvres-
Volley-Ball : 06 61 98 98 01

14 Sport

Beaux résultats et nouvelles activités

Chaville Sèvres 
Volley-ball sur la
trajectoire du succès
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Une jeune
entreprise
sévrienne parie 
sur l’avenir de 
la radio en tout
numérique.

G oom Radio a été offi-
ciellement lancée en
octobre 2008 par deux

anciens dirigeants de la radio
NRJ, Roberto Ciurleo et
Emmanuel Jayr, qui souhai-
taient s’investir dans la radio
numérique. Elle a installé ses
studios à la Cristallerie dès jan-
vier 2008. 

Un bouquet de radios. Goom
Radio regroupe, à ce jour, une
cinquantaine de radios théma-
tiques. Elles se déclinent selon
un genre musical, sont dédiées
à des artistes (Madonna,
Obispo, Jonas Brothers…) ou
créées pour des marques et des
entreprises (Allociné, Crédit
Mutuel, I>Télé, SNCF... et tout
récemment 10Sport… ). Ces
radios sont diffusées par
Internet, sur un téléphone
mobile compatible ou sur les
récepteurs numériques (radios
wifi). Ces « stations » théma-
tiques sont de véritables radios,
ouvertes 24 h sur 24, avec des
animateurs, une programmation
musicale, des talks shows et des
mini-concerts en direct, des
rubriques (météo, horoscope)...
jusqu’aux jingles et publicités. 

Le son en haute définition.
Un soin particulier a été apporté
à la qualité sonore des radios du
bouquet, proche du son FM.
Chaque station à sa signature

sonore, adaptée au style musical.
Et rapidement, Goom Radio
prévoit de diffuser ses radios
vers les systèmes multicanaux
en 5.1 (home cinema).

Une radio « 2.O ». À la diffé-
rence des radios traditionnelles
(analogiques), Goom Radio tire
partie de la technologie numé-
rique en incluant de l’interacti-
vité : informations sur la
chanson, programmation per-
sonnalisable selon ses goûts ou
son emploi du temps. Surtout
depuis le début de cette année,
l’auditeur peut créer sa radio
(My Goom) avec ses propres
animations, et la partager sur les
réseaux sociaux. Ce sont des
radios à la carte, que l’on peut
adapter à sa guise, pour un
public urbain et mobile.

Diversification de l’offre.
Conçu à l’origine pour les
jeunes (15/25 ans), avec des
radios musicales, Goom Radio
étoffe peu à peu son catalogue
et se diversifie, pour toucher de
nouveaux publics, mais aussi
pour pérenniser l’entreprise.
Les fondateurs de Goom sou-
haitent notamment développer
les radios de marque. La radio
devient alors un support de

communication, au même titre
qu’un site Internet. Gérées  par
Goom Radio, elles sont pré-
sentes sur le site Internet de
l’entreprise.

Goom s’agrandit. Des deux
fondateurs, la société est passée
à une soixantaine de collabora-
teurs lors de son lancement dix
mois plus tard, et atteint aujour-
d’hui le nombre de 150 (pro-
grammateurs, animateurs,
journalistes, développeurs...)
dont 50 aux États-Unis. La
moyenne d’âge est de 22 ans.
Les locaux de la rue Troyon ont
été aménagés en conséquence :
bureaux open space, 14 studios
dont 2 grands pour les émissions
en direct et les sessions avec les
artistes. Aujourd’hui, ils occu-

pent tout le premier étage et une
partie du rez-de-chaussée. Selon
M. Jayr, le site de Sèvres est
« juste parfait », car il allie un
accès facile par les transports, la
proximité de Paris et des princi-
paux groupes de médias. La pré-
sence de la fibre optique et les
locaux techniquement compa-
tibles avec des studios d’enregis-
trement ont fini de convaincre
les fondateurs de choisir Sèvres,
au cœur de la vallée des médias.
L’audimat de ses radios augmen-
tant régulièrement (passant de 
7 millions en novembre 2009, à
9,2 millions en janvier 2010 en
France, sur tous les supports),
Goom Radio devrait continuer
de s’agrandir. ■ C.N.

www.goomradio.com

Goom Radio

Une radio d’avance

Un des animateurs de « SNCF la radio » dans les studios de Goom
Radio à Sèvres. Tous les 15 minutes, ils informent les auditeurs de l’état
du trafic dans chaque région, soit 21 flash info trafic simultanés.

Roberto Ciurleo et Emmanuel
Jayr, fondateurs de Goom Radio.
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À l’aube de la
nouvelle décennie,
la Manufacture
nationale de Sèvres
et le Musée
national de la
Céramique
deviennent un
établissement
public administratif
dénommé Sèvres
Cité de la
Céramique.

C e nouveau statut admi-
nistratif va accorder plus
d’autonomie à ces deux

grands services du ministère de
la Culture et de la
Communication, dans la conti-
nuité de ce qui a déjà été fait
pour d’autres établissements
comme la Cité des sciences, la
Cité de la musique ou la Cité de
l’architecture et du patrimoine. 
Ce nouvel établissement public
va permettre de développer la
diversité des activités cultu-
relles complémentaires des
deux établissements.
La Manufacture assure une

mission de service public avec
la transmission des savoir-faire,
la conservation de collections
d’études, l’édition d’un patri-
moine, le soutien à la création
contemporaine. Mais elle est
aussi un outil de production
dans la filière des métiers d’art
avec ses enjeux commerciaux
et économiques. Le Musée,
grâce à ses collections (plus de
55 000  pièces), offre un pano-
rama unique sur l’histoire des
arts du feu qui le place au pre-
mier rang mondial pour la céra-
mique. Avec des espaces mieux
adaptés, il sera l’un des atouts

du développement et du rayon-
nement du site. D’ores et déjà
toute une programmation d’ex-
positions a été élaborée à partir
de mars 2010, à Sèvres, en
France et à l’étranger.

Un pôle international de la
céramique et des arts du
feu. Cette nouvelle institution
unique va développer la pro-
duction, la conservation, la dif-
fusion, la formation, les études,
l’enrichissement et la valorisa-
tion des collections. Il est prévu
de créer un centre de recherche
scientifique et appliquée sur la
céramique, de diffuser les expo-
sitions à l’international, et de
mettre en valeur le site auprès
de tous les publics, en liaison
avec le parc de Saint-Cloud.

Un juste retour de l’histoire.
En 1876, la Manufacture s’est
implantée sur le site actuel de
Sèvres avec le Musée de porce-
laine créé en son sein, selon les
vœux d'Alexandre Brongniart.
En 1934, l’institution unique a
été scindée en deux, au
moment où s’exprimait en
Occident, une rupture entre les
valeurs patrimoniales et
l’avant-garde. Les voici à nou-
veau réunis pour faire de
Sèvres, la cité de la céramique.
■ C.V.
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Création d’un pôle international de la céramique et des arts du feu

Sèvres - Cité de la Céramique

Qu’est-ce qui va changer à Sèvres ?
Questions à David
Caméo, directeur
général* du nouvel
établissement
public

Le Sévrien : Si l'établissement public "Sèvres,
Cité de la Céramique" réunit désormais le
Musée national de céramique et la Manufacture
nationale de Sèvres pour une meilleure gestion
administrative, le site de Sèvres conservera t-il

toujours les deux lieux distincts pour le grand
public : le Musée et la Manufacture ?
David Caméo : « Les collections nationales
restent dans le bâtiment principal, la production de
porcelaine occupe le reste des espaces et les
archives pour l'heure sont regroupées dans leur
bâtiment spécifique. Les changements ne seront
donc pas immédiatement flagrants pour nos
visiteurs ; ils porteront d'abord sur la
programmation (expositions, publications,
rencontres...) mais, dès cette année, nous
ouvrirons une salle d'actualité consacrée à  la
céramique contemporaine, en échos à
l'activité de production. »

Le Sévrien : Qu'est-ce que Sèvres peut attendre
de la création de ce nouvel établissement ?
David Caméo : « Notre ambition est de créer un Pôle
international de la céramique, à Sèvres. Nous avons à
demeure des collections qui méritent d'être valo-
risées, des archives exceptionnelles, un patrimoine
immatériel qui permet aujourd'hui encore la produc-
tion de la porcelaine ; nous avons à nous projeter
dans l'avenir avec de nouveaux créateurs, dans le
souci de faire partager cet ensemble unique avec le
plus grand nombre. Il faut que les Sévriens adoptent
notre nouvel intitulé et redécouvrent au hasard de nos
prochaines expositions ce parfait exemple d'un
patrimoine vivant qui est aussi le leur ! » 

*par intérim
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Pour le Nouvel An
tibétain, en février,
le Sel présente deux
regards sur la
culture boudhiste.

L es photographies de
Philippe Mollaret sont un
hommage à la culture

tibéraine. Le photographe sou-
haite transmettre les valeurs
d’une culture prônant la tolé-
rance et le respect, dans l’espoir
de mettre en lumière un patri-
moine au devenir incertain et
une région du monde peu à peu
délaissée par l’Occident. 
Il présentera au Sel quarante
photographies évoquant sa fas-
cination pour le Tibet : vastes
étendues minérales, étonnante
luminosité et quotidien du
peuple tibétain à travers des
portraits chargés d’authenticité.
Il nous entraîne dans la proces-
sion du Nouvel An tibétain à
Labrang, qui a lieu en février,
au moment même de cette
exposition. Les photographies
seront mises en vente au profit
de l’association Karuna
Schechen, qui met en place des
projets humanitaires au sein des
régions himalayennes. 

Art sacré. Les Thangkas, pein-
tures traditionnelles boudhiques
de Janam Lama sont d’une qua-
lité exceptionnelle. Né en 1973,
il a toujours eu un penchant
pour les peintures des temples.
Il étudie le lamaïsme en même
temps que l’art du Thangka.
Il termine ses études dans l’un
des principaux sanctuaires

bouddhistes de la Vallée de
Kathmandu et il y travaille
comme artiste durant cinq ans.
Aujourd’hui encore, le centre
boudhiste lui commande des
peintures à l’or. Ses oeuvres
sont vendues à travers l’Europe
et l’Asie. Depuis, le Lama a
créé sa propre école de peinture
pour transmettre cet enseigne-
ment artistique et religieux et il
réalise régulièrement des
fresques pour différents monas-
tères et centres culturels.

Photographies de Philippe
Mollaret et Thangkas de Janam
Lama.
Du 28 janvier au 28 février
2010.
Vernissage mercredi 27 janvier
à partir de 18 h 30.

■ Le Sévrien n° 129 - février 2010 ■
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Le Sel à l’heure du Nouvel An tibétain

Découvrez les splendeurs de
l’Himalaya, du Tibet au Népal

Un spectacle de théâtre et de
magie à voir en famille
En tournée, ce joli spectacle fait
escale à Sèvres. Un moment de
bonheur pour les 4-12 ans qui ne
laisse pas les parents indifférents.
Les enfants rient et participent à
cette pièce rythmée par le
suspens et les tours de magie. Le
Grand Magicien Sébastian  reçoit
la visite d’une journaliste qui a
d’étranges capacités. Quel est
son secret ?
Au Sel le vendredi 5 février à
20 h 30 et le samedi 6 février à
14 h 30.

■ La Fiancée du
Magicien

Les photographies de Philippe Mollaret seront mises en vente au
profit de l’association Karuna Schechen.

Les Thangkas de Janam Lama
sont d’une qualité
exceptionnelle.
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■ À la Bibliothèque-
Médiathèque

L’art dans tous les sens
Les cinq sens ont inspiré de
nombreux artistes. La Bibliothèque-
Médiathèque propose une
exposition interactive sur le toucher,
l’odorat, la vue, l’ouïe, le goût à
travers des reproductions de
tableaux et sculptures célèbres. En
suivant un parcours ludique, petits
et plus grands, découvriront
autrement les œuvres des grands
maîtres. Entre sucré et amer, dur et
mou, harmonieux et grinçant, le
visiteur-acteur partira à la
découverte de ses propres sens.
Exposition 
Du mardi 9 février au samedi 
13 mars 2010 à la Bibliothèque-
Médiathèque
Contes du ça me dit
Samedi 13 février à 16 h
« Contes à voir, entendre, goûter,
sentir et caresser » 
avec les Conteurs de Sèvres :
Micheline Fargues et Hélène
Vermeulin 

■ Exposition
Champfleury
Les Archives municipales et la
Société d’Archéologie et d’Histoire
de Sèvres vous invitent à participer
à une visite-présentation de
l’exposition sur Champfleury :
- soit le lundi 1er, le mardi 2 ou le
mercredi 3 mars 2010.
Rendez-vous aux Archives
municipales – 20, rue des Binelles 
à 14 h 30. Entrée gratuite.
Inscription obligatoire (groupe de
20 personnes) auprès de la
S.A.H.S. au 01 47 50 08 77 ou au
01 45 34 39 75.

■ Exposition à la mairie
de Boulogne-Billancourt

La Crue de la
Seine en 1910
Exposition jusqu’au
6 mars.
Quand la Seine
envahit les rues de
Boulogne. Par les
archives municipales de Boulogne-
Billancourt et le conseil général des
Hauts de Seine. Dans le cadre de la
Science se Livre.
Rez de jardin de la mairie de
Boulogne-Billancourt.

Le 10 août 1920,
dans le salon
d’honneur du
musée de
Céramique, était
signé le Traité de
Paix entre la
Turquie et les Alliés. 

L e Traité de Sèvres devait
être le dernier de la série
des Traités de Paix, après

celui avec l'Allemagne (29 juin
1919), l'Autriche (10 septembre
1919), la Bulgarie (27
novembre 1919) et la Hongrie
(4 juin 1920). Il consacre la
défaite de l'Empire ottoman,
allié de l'Allemagne.
Le 10 août 1920, à quatre
heures de l 'après-midi,
M. Alexandre Millerand, prési-
dent du Conseil et ministre des
Affaires étrangères, pénétra
dans le salon d'honneur du
Musée de céramique. Étaient
déjà présents les plénipoten-
tiaires de l'Empire britannique,
de l 'Italie, du Japon, de
l'Arménie, de la Belgique, de la
Grèce, de la Pologne, du
Portugal, de la Roumanie et de
la Tchéco-Slovaquie. La délé-
gation ottomane fut introduite. 
La négociation avait été menée
côté français par Frédéric
François Marsal, ministre des
Finances, Auguste Paul-Louis
Isaac, ministre du Commerce et
de l'Industrie (qui ne signa pas
le Traité de Sèvres), Georges
Maurice Paléologue, ambassa-
deur de France et secrétaire
général du ministère des
Affaires étrangères, et Jules
Cambon, ambassadeur de
France, l 'un de nos plus

brillants diplomates qui prit une
part des plus actives dans les
différentes négociations. 
Ce traité international attribua
la Thrace, les îles Imbros et de
Ténédos, Smyrne et une grande
partie des provinces égéennes à
la Grèce. La Turquie fut réduite
à l'Anatolie et à la région de
Constantinople. Parmi les prin-
cipales dispositions de ce traité,
on se souviendra de l’article 88
concernant la République armé-
nienne :  « La Turquie déclare
reconnaître, comme l'ont déjà
fait les puissances alliées,
l'Arménie comme un État libre
et indépendant. » Les frontières
avec l'Arménie furent délimi-

tées, les détroits furent démili-
tarisés, placés sous la sur-
veillance d'une commission
internationale et ouverts à la
navigation. 
À la suite de la prise du pouvoir
par Moustafa Kemal, la Turquie
républicaine obtint la révision
du Traité de Sèvres, qui fut
remplacé par le Traité de
Lausanne le 24 juillet 1923 ; la
Turquie recouvrait Smyrne, la
Thrace, Andrinople et les
Détroits, dont le régime fut fixé
par la Convention de Montreux
du 20 juillet 1936. 

Archives de Sèvres

22 HisToire22

Il y a 90 ans 

Le traité de Sèvres

Extrait du compte rendu du Conseil municipal du 12 août 1920,
portant mention du Traité de Sèvres.
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Groupe socialiste

Pour un service public de proximi-
té aux Bruyères
L’agence postale et municipale des
Bruyères a vu l’amplitude de ses
horaires passer de 5 à 2 demi-jour-
nées par semaine depuis février
2009, sans concertation préalable
avec les habitants du quartier et

contre leur volonté exprimée lors de
la remise d’une pétition au Maire de
Sèvres. 
Cette baisse de l’amplitude des
horaires a induit une baisse des ser-
vices rendus et compliqué la vie de
nombreux habitants du quartier,
notamment pour le retrait des colis et
recommandés. En conséquence, la
fréquentation a baissé (voir le
Sévrien de Janvier 2010). Le maire
en fait un argument pour réduire à
nouveau les services : il propose
maintenant de rapatrier le retrait des
objets recommandés à la poste cen-
trale. 
Nous lisons bien cela comme un pré-

lude à sa fermeture complète et défi-
nitive. Et nous pensons au contraire
qu’élargir l’activité de cette agence à
d’autres services, permettrait de
consolider une présence postale aux
Bruyères. Le maintien de services
publics de proximité, tout comme la
présence de commerces est indis-
pensable pour soutenir une vie loca-
le dynamique dans ce quartier
excentré. Mais les propositions de
boutique multiservices venues d’ha-
bitants du quartier qui répondaient à
ces objectifs n’ont pas été entendues. 
Le 3 octobre 2009, près de 1500
Sévriens signaient la votation sur le
changement de statut de la poste,

montrant ainsi leur attachement à ce
service de proximité. Il est aujour-
d’hui à défendre, le destin de l’agen-
ce postale des Bruyères en est la par-
faite illustration. Les habitants de ce
quartier ont droit à la même qualité
de vie que l’ensemble des Sévriens.
Les élus locaux devraient en être les
garants devant leurs électeurs.

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

Groupe Modem

INTERVIEW-VIDEO de Pascal
GIAFFERI sur de nombreux
sujets sévriens et autres sur le site
du MoDem de Sèvres :
http://www.sevresmodem.com/
Les sévriens auront peut être remar-
qué que notre tribune du mois de

décembre dernier concernant la rue
Pierre Midrin a eu un effet positif.
La mairie a rapidement créé 3 places
de stationnement minute à proximité
des commerces. C’est une très bonne
chose. Nous resterons mobilisés
pour que les aménagements futurs de
ce quartier sévrien tiennent compte
des aspects concrets permettant d’y
conforter l’animation et la proximité
des commerces (jouets, presse, café,
boulangerie..) dans le respect des
riverains.
Pour ce qui est du transport scolaire
« Pédibus », le maire nous a dit que
ce dossier reviendrait d’actualité dés

que possible. Nous y veilleront.
Le budget 2010 sera discuté en
conseil municipal le 16 février. Les
élus du Mouvement démocrate
feront, comme d’habitude, entendre
leurs voix pour considérer objective-
ment les aspects de ce budget. Si
vous en avez la curiosité, vous pour-
rez assister à ce conseil municipal
important ou lire les interventions
des élus du MoDem et vous pourrez
constater que les positions que nous
prenons sont mues par le bon sens, la
logique et l’intérêt des sévriens.
C’est pour cela qu’il nous semble
évident aujourd’hui, que le MoDem

incarne, à Sèvres, l’opposition muni-
cipale car, dénuée d’idéologie et de
systématisme, notre attitude pourra
faire changer, évoluer et progresser
les choses. C’est cette ambition qu’il
vous faut soutenir grâce, en l’occur-
rence, aux prochaines élections
régionales en votant pour la liste du
Mouvement Démocrate dans les
Hauts de Seine.

Pascal Giafferi
p-giafferi@laposte.net
Ahmed Tabit 
ahmedt77@neuf.fr

Groupe des Verts

Tout voiture : no future !

L’enquête publique sur l’aménage-
ment de la RD7 et des berges de
Seine est pour nous l’occasion de
revenir sur la place de la voiture en
ville. Rappelons que le département

des Hauts-de-Seine veut élargir la
RD7 à 4 voies. Nous l’avons dit au
commissaire enquêteur, ce projet est
nuisible parce qu’il privilégie la voi-
ture au détriment de la qualité de vie.

Il est urgent d’inverser les priorités
en restituant l’espace public aux pié-
tons, aux cyclistes et aux transports
en commun. La voiture dilapide nos
ressources énergétiques, elle est res-
ponsable du quart de nos émissions
de gaz à effet serre, d’une grande
partie du bruit et de la pollution qui
détruit notre cadre de vie… Même à
l’arrêt, la voiture nous encombre en
occupant indument l’espace public.

Nous réclamons, par exemple, que
les cyclistes puissent, dans les zones
30, emprunter les sens interdits à
contre sens. On nous rétorque que
c’est dangereux, qu’il n’y a pas la
place. Le plus souvent c’est unique-
ment parce que les voitures en sta-
tionnement encombrent la rue.
Obliger les cyclistes à faire de longs
détours parce que nos rues sont
devenues la « propriété » des auto-
mobilistes, c’est inadmissible.
Une ville où il fait bon vivre n’est
pas un parking à ciel ouvert, balafrée
de 4 voies comme l’avenue de
l’Europe.  

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

Groupe de la majorité
RD 7, Vallée Rive Gauche : Une
solution est en vue, ne la laissons
pas passer !

Trajet essentiel vers Paris, desserte
indispensable pour l’ensemble des
nouvelles activités qui s’installent le
long de la Seine, la « RD7 » est
aujourd’hui une voie dangereuse et
inadaptée. Enfin, nous avons un pro-
jet équilibré qui est déjà passé avec
succès par le filtre d’une très large
concertation préalable, particulière-
ment au cours de réunions publiques
en 2008 dont l’une s’est tenue à
Sèvres.

Le projet prévoit, entre le Pont de
Sèvres et la Porte de Sèvres à Paris la
création de 14 hectares d’espaces

verts, une voie urbaine avec deux
voies dans chaque sens limitées à
50km/h ainsi qu’une piste cyclable
continue bidirectionnelle.

Voici le programme :
- rendre les berges de la Seine, autre-
fois fortement industrialisées, de
façon continue aux piétons jusqu’à
Paris
- créer des espaces arborés et végéta-
lisés, lieux de détentes et de prome-
nades
- créer des circulations douces pour
favoriser les déplacements en vélo
tant de loisir que de trajet domicile /
travail
- fluidifier et sécuriser le déplacement
indispensable de véhicules dans cette
nouvelle zone d’emplois

Il aura fallu 20 ans de discussions,

d’atermoiements, de désinformations
d’oppositions de toutes sortes pour
enfin pouvoir redonner la Seine aux
sévriens développer un réseau de cir-
culations douces dans le respect de
l’environnement.

Comme pour d’autre réalisations,
nous avons subi les mêmes opposi-
tions systématiques, particulièrement
des « Verts » et de leurs nombreuses
associations partisanes qui ne crai-
gnent pas, à l’occasion, de se contre-
dire :
- pour le tramway, vraie voie de trans-
versalité, plébiscité par le nombre
toujours plus important d’usagers,
qui favorise les transports en commun
et lutte contre le « trop voitures » 
- pour le Parc Nautique de l’Ile de
Monsieur, exemple de réalisation res-
pectueuse du développement durable,

par une opposition qui voulait en faire
un port à matériaux et particulière-
ment de transit de gravats
Il ne faut pas confondre : «  penser
globalement et agir localement » avec
«  penser globalement et tout bloquer
localement »

Dans Développement Durable, il y a
développement :
- un développement respectueux du
milieu naturel et de ses ressources
- un développement qui sera d’autant
plus créateur d’emplois 

L’écologie n’est pas la propriété de
certains ayatollahs, c’est l’affaire de
tous. Pour la RD7, le temps de l’ac-
tion est venu.
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Les rendez-vous
du Sel ▼

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

La Fiancée du
Magicien
A voir en famille dès 4 ans
Vendredi 5 février 2010 
à 20 h 30 et samedi 6 février à
14 h 30.

Barber Shop
Un quartet qui décoiffe, vu au
festival d’Avignon !
Mercredi 10 février 2010 
à 21 h 

Victor Hugo, mon
amour
D’après la correspondance de
Victor Hugo et Juliette Drouet.
Un spectacle plein d’humour et
de sensualité.
Jeudi 18 février 2010 à 21 h.

Exposition

Splendeurs de
l’Himalaya, du Tibet 
au Népal 
Photographies de Philippe
Mollaret et peintures de
Thangkas de Janam Lama
Du 27 janvier au 28 février
2010
à l’ Espace Galerie du Sel
- Mandalas de sable
Un Lama réalisera quatre
mandalas de sable, les week-
ends du mois de février.

Conférences
sévriennes ▼

Connaissance 
du Monde
Mercredi 3 février à 14 h 30
Le peuple de l’Alpe, de Jean-
Bernard Buisson
Mardi  9 mars à 14 h 30 
Thaïlande, un autre regard, de
Patrick Bernard.
Films-conférences au Sel, Tel. :
01 41 14 32 32.

Rencontres Université
Sèvres
Dans le cadre du cycle de la
saison : «1929-1939, les
grandes illusions» - Léon Blum
et l’exercice du pouvoir (juin
1936 - juin 1937) : 
jeudi 4 février
- La guerre civile espagnole :
jeudi 11 février
- la diversité de l’œuvre de
Matisse : jeudi 18 février
- le regain de l’antisémitisme en
France dans les années 30 :
jeudi 11 mars. 
Contact : 01 46 26 90 27.

Soirées Philo
Mardi 9 février à 20 h 45 au
Sel 
Conférence-débat sur Machiavel
invité : Paul Valadier,
Professeur au Centre Sèvres
Paris.
Prochaine conférence : mardi
16 mars à 20 h 45 à Ville
d’Avray sur Claude Lévi-
Strauss avec Philippe Fontaine,
Professeur à l’Université de
Rouen.
Les Soirées Philo, organisées
par Czeslaw Michalewski,
professeur au lycée Jean-Pierre
Vernant, sont ouvertes à tout
public désireux de se cultiver et
de débattre des questions qui se
posent aujourd’hui.  

Société des Amis du
Musée national de
céramique de Sèvres
Mardi 9 mars à 17 h 30 
Les décors de cuisine
exceptionnels à Valence au
XVIIIe siècle.
Conférence au Musée de
Sèvres.

Les conférences 
du Musée national de
Céramique
Les Lundis de Sèvres
Visites-conférences thématiques
du Musée national de
Céramique.
- lundi 8 février : la glaçure
colorée, décor de grand feu.
Contact : 01 41 14 04 20.
Les Mardis de Sèvres

- mardi 9 février : Art métis
dans les Amériques coloniales
et postcoloniales
- mardi 16 février : sources
d’inspiration des artistes
contemporains.
Contact :  01 41 14 04 20.

Bibliothèque-
médiathèque ▼

La Grande Crue 
de la Seine
Rétrospective et prévention des
risques futurs
Exposition jusqu’au 8 février
2010.

L’art 
dans tous les sens
Exposition sur les cinq sens à
travers des reproductions de
tableaux et sculptures célèbres,
avec parcours ludique pour
petits et grands.
- Exposition 
du Mardi 9 février au samedi
13 mars 2010 
à la Bibliothèque-Médiathèque
- Contes du ça me dit
Samedi 13 Février à 16 h
« Contes à voir, entendre,
goûter, sentir et caresser » 
avec les Conteurs de Sèvres :
Micheline Fargues et Hélène
Vermeulin 

Seniors ▼

Inscriptions 

Ciné-SEL : 
01 41 14 32 33

www.sel-sevres.org

AT E L I E R TH É Â T R E AC T U E L

S A I S O N 2 0 0 9 / 2 0 1 0

EN TOURNÉE 
DE JUILLET 2009 À JUIN 2010

D É P A R T E M E N T

JE U N E PU B L I C

La Science se Livre
est organisée
par le Conseil général
des Hauts-de-Seine
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Renseignements 01 41 91 25 38 • vallee-culture.fr

l'eau
La Science se Livre

CONFÉRENCES / ANIMATIONS / DÉBATS

Dans les bibliothèques des Hauts-de-Seine
20 janvier-7 février 2010

Enjeu majeur du XXIe siècle
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pour les voyages
Les inscriptions pour les
voyages ont lieu au service des
seniors de 9 h à 12 h et de 14 h
à 16 h
Le marais poitevin et
le Puy du Fou
du 8 au 12 mars 2010 :
Inscriptions pour la sortie dans
le marais poitevin et au Puy du
Fou du 25 au 28 août .
Le Moulin 
de Dannemois
Le mardi 16 mars : Inscription
pour la sortie au moulin de
Dannemois, ancienne demeure
de Claude François, le jeudi 15
avril 2010 ( 40 euros).

Repas des Rameaux
Ne pas oublier les inscriptions
pour le repas des Rameaux ou
le colis, lundi 22 et mardi 23
février.
Renseignements au
01.41.14.10.96,
Service Loisirs des Seniors.

Les Concerts de
Marivel ▼

- Jeudi 18 février 2010 à
20 h 45 à l’Atrium

Le Jazz et la Diva, Opus II
avec Didier Lockwood,
Caroline Casadesus, Thomas et
David Ehnco.
(TP : 33€, tr : 30€).
Location : Concerts de Marivel,
103 rue Brancas à Sèvres, tel. :
01 45 34 47 84 ou Sel
tel. : 01 41 14 32 34 
ou Atrium
tel. :  01 47 09 70 70.

À l’esc@le ▼

esc@le en scène
Night Creepers
vendredi 5 février à 20 h 30
Entrée libre mais on fait passer
le chapeau
Groupe de folk métal : leur
musique s’inspire des différents
mythes et légendes folkloriques
de notre monde et de
l’imaginaire. 

Prévention secours
civiques 
de niveau 1 (PSC1)
Une session aura lieu mardi 9,
jeudi 11 et samedi 13 février
à l’esc@le avec la Croix-Rouge
de Sèvres.
Horaires : mardi et jeudi de 19h
à 22h, samedi de 10 h à 14 h.
Formation de 10 heures
accessible aux jeunes Sévriens
Montant : 30 € (pour les jeunes
sévriens)

esc@l’anim
vacances de février
Pour les 12-17 ans.
N’oubliez pas de vous inscrire
pour les vacances de février car
les activités se remplissent très
rapidement. Attention, le
nouveau dossier 2009-2010
(avec copie des vaccins et
attestation d’assurance en
responsabilité civile ou extra
scolaire) et la cotisation de 1 €
sont à rapporter avant toute
inscription.
Au programme du lundi 22
février au vendredi 5 mars
Des sorties (Musée du Louvre,
bowling), des activités créatives
(Customania, fabrication d’un
cerf-volant), une soirée, un atelier
de danse hip-hop, des grands
jeux (Cluedo, Casino Royal).

esc@le en scène
La Compagnie Unit 
vendredi 5 mars à 20 h 30 
Entrée libre mais on fait passer
le chapeau.
La Compagnie est constituée de
Timoté, Kani, John et Alexis,
amis de longue date. Unity fait
partie des jeunes compagnies
émergentes prometteuses, elle
compte à ce jour plus de 500
représentations scéniques.
Pour tous renseignements et
inscriptions, contacter l’esc@le
Tel 01 49 66 03 06
51 Grande Rue

www.ville-sevres.fr / en 1 clic /
l’esc@le.

Dynamic Sèvres ▼

Pour les vacances de février,
Dynamic Sèvres organise des
stages sportifs multisports pour
les enfants de 6 à 14 ans à la
journée ou la demi journée.
Les enfants participent à
différentes activités dans la
journée : tennis, VTT,
gymnastique, jeux de plein air,
patinoire, natation, équitation,
golf, sports collectifs...
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À la Mairie : Expo photos
Rétrospective en image, par la photographe sévrienne Erell Combot,
dans le hall de la Mairie, tout le mois de février.

À la Médiathèque : Disques et conférence
- Découverte de la discographie de la SUM et de ces artistes ! 
Mise en avant de ce catalogue : tout le mois de février 
- Conférence concert sur l’histoire du Rock  par Bertrand Gervet et
Gunnar Ellwanger. Une conférence en musique retraçant l’histoire
du rock ! Samedi 20 février à 16 h

Dans les studios 111 et 222 : Portes ouvertes
Et concert des Fanfares répétant à la SUM
Samedi 7 février portes ouvertes à partir de 14 h et concert à 20 h 

Chez les Sévriens : Concert à domicile  
Faites venir des musiciens dans votre salon pour un moment de
musique unique ! Cette opération aura lieu du 15 février au 31
mars, Prestation d’environ 1h pouvant s’aménager.
Six formations au choix :
- Joolsy (chanteur folk accompagné de sa guitare et d’une flûte
traversière)
- Zarbituric (quator de jazz)
- The Aquatics (reggae acoustique)
- Loic Audureau & Florent Mery (duo accordéon & clarinette,
découverte répertoire Klezmer et chanson française)
- Soma D (chanteur folk, répertoire 70’s)
- Bête et Méchant (duo décapant mêlant humour noir et
provocation dans un esprit punk !)

Contacts : 
tél. : 01 46 26 82 30 ; 
e-mail : info@sum-asso.com ; 
site : www.sum-asso.com.
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Renseignements et inscriptions
à Dynamic Sèvres 19 av de
l'Europe. Tél. : 01 45 07 01 28
Inscriptions avant le 6 février
2010 avec un certificat médical
de moins de 3 mois aptitude aux
sports et un justificatif de
domicile pour les Sévriens
(facture EDF, portable...)

Résidence Jean
Rostand     ▼

Le calendrier 
de recettes 
Le calendrier de la résidence
Jean Rostand est en vente, au
prix de 2 € au profit de
l'association d'animation.
Il offre des recettes simples et
originales, testées et approuvées
par l’ensemble des à l'accueil de
jour Jean Rostand. Chaque
vendredi, en effet, «l’atelier des
chefs» propose aux seniors de
choisir et réaliser intégralement
le repas du jour. 

Clic Entourage ▼

Permanence France
Alzheimer
Le troisième mardi de chaque
mois, de 14 h 30 à 17 h 30.
Une antenne locale de France
Alzheimer tient une permanence
et offre un lieu d’écoute pour
briser la solitude et soutenir les
familles. Elle fournit des
informations sur les possibilités
pratiques d’aide et de soutien.
CLIC Entour’âge, 170 Grande
Rue, tél. : 01 41 14 50 96
clicentourage92@free.fr

La Maison de la
Famille ▼

Groupe de parole
pour les parents
d’enfants ou
adolescents en

situation de handicap
Un espace d’échange sur les
expériences autour de cette
fonction parentale et ses
spécificités. Les rencontres se
tiendront un mercredi par mois
de 20 à 22 h.
Premier groupe de parole  :
le 17 février 2010
Participation sur inscription au :
01 45 07 21 38

Médiation familiale
Pour organiser ou réorganiser
concrètement la vie familiale
avant ou après une séparation
ou un divorce, résoudre
concrètement des problèmes
entre générations …
Dans un espace neutre et
bienveillant, avec  une
médiatrice familiale tenue au
secret professionnel, d’évoquer
et de clarifier la situation
actuelle.
La médiatrice reçoit les jeudis
et vendredis à partir de 17h. sur
rendez-vous au : 01 45 07 21 38
La Maison de la Famille, 64
rue des Binelles 92310 Sèvres

Bienvenue aux
nouvelles
entreprises ▼

Ô Croc' Heure" 
sandwicherie-saladerie rapide  
Gérant :  Peter Lepretre,
cuisinier : Jean-Baptiste Martial
O CROC'HEURE
2 bis avenue de l’Europe
92310 SEVRES

Événements ▼

Concert annuel de
musique classique au
bénéfice du Secours
Populaire
Dimanche 14 février à 15 h 
au Sel avec le Conservatoire de
musique

Semaine
d’information sur les
droits des familles
Consultations individuelles et
gratuites en mairie 
jeudi 18 février de 14 h à 18 h

Associations
sevres-associatif.fr ▼

Secours Populaire
Nouveau : le Secours Populaire
va ouvrir une permanence à
l’intention des personnes qui
travaillent, de 19 h à 20 h 30, le
troisième mercredi de chaque
mois. Première permanence : le
mercredi 17 février.

L'Art et la Manière
Avant l'ouverture des
expositions temporaires du
printemps, l’association propose
de redécouvrir de grandes
collections parisiennes : lundi
1er février, 12h et vendredi 12
février, 11h30 : collections du
musée Georges Pompidou;
samedi 13 février, 11h30,
Promenade architecturale dans
le Marais ; vendredi 19 février
11 h 30, Musée du Petit Palais.
Pour les enfants: mercredi et
samedi, à la demande, jeux de
piste au Louvre : Voyage au
bord du Nil; A table ; Le Secret
de la Momie et A la découverte
des chefs d'oeuvre du Louvre.
Jeu de piste au musée Rodin,
Sculpter le mouvement; Les
enfants du Marais, jeu de piste
dans le Marais. Pour des visites
en toute autonomie, nos livrets-
jeux sont désormais disponibles.
Renseignements et inscriptions :
06 03 54 14 36 et
valerie.salessy@cegetel.net et
http://sevres-
associatif.fr/artmaniere  

FNACA
Les prochaines permanences
auront lieu les dimanches 7
février, 7 mars et 28 mars de 10

à 12 h salle Mercure à la
maison des Associations.
venez nombreux.
Vous pouvez nous retrouver sur
le site internet http://sevres-
associatif.fr/fnaca.

France Bénévolat
Sèvres
Comment faire du bénévolat à
Sèvres ? Le bénévolat vous
tente, mais vous ne savez pas à
qui vous adresser…
France Bénévolat Sèvres est là
pour vous informer et vous
orienter vers les associations qui
correspondent le mieux à vos
disponibilités et à vos centres
d’intérêt. Les possibilités sont
nombreuses et variées.
Permanence tous les mardis,
hors vacances scolaires, de 14 h
à 16 h, à la Maison des
Associations, salle Mercure, 
64 B rue des Binelles, à Sèvres
(dans les locaux de l’ancienne
Bibliothèque Municipale).
Renseignements au 06 25 48 76
00 ou par email :
fbsevres@hotmail.fr ou sur le
site http://sevres-
associatif.fr/francebenevolat.

AVF Sèvres
- Prochains Cafés-Rencontres

un lundi par mois - de 9 h 15 à
12 h à la Maison des
Associations, Salle Mercure, le
8 février pour accueillir les
nouveaux arrivants avec les
habitués d’AVF.
Pour tout renseignement :
Nicole Labbé  06 62 28 96 91
ou niclabbe@aol.com
- Les temps forts en février : 
Vendredi 19 février : le Musée
des Années 30 à Boulogne-
Billancourt ( inscriptions au 01
45 34 30 31 ou 01 46 26 40 80).
AVF Sèvres propose aussi de
nombreuses autres animations.
Contact : 06 73 77 58 22.

Union des Amis et
Familles de malades
psychiques.
Permanence des 4 communes
(Chaville, Meudon, Sèvres et

Bloc-notes
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Ville d’Avray).
Dans le cadre de sa permanence
du 2e samedi de chaque mois,
l’UNAFAM propose aux
familles, aux amis, à toutes
personnes intéressées une
rencontre/partage, avec le
soutien d’une psychologue et de
personnes concernées, sur le
thème suivant :
Des troubles psychiques chez
un proche ? Que se passe-t-il ?
Avec Douchenka Karac,
psychologue.
Le samedi 13 février 2010 de
9 h 30 à 12 h au CCAS  14,
rue des caves du roi à Sèvres.
Contacts : Valérie Martel au
CCAS  de Sèvres 01 41 14 11
37 ou Paulette Philippin   01 45
34 33 27 Déléguée de Sèvres.
Service Ecoute Famille  01 42

63 03 03

Association Franco-
Allemande de Sèvres
Les prochaines réunions de
conversation, rencontres
conviviales autour d’un café
pour parler allemand, auront
lieu aux dates suivantes à
14 h 30 :  le 2 février (chez Mr
et Mme Van Ettinger 01 49 66
18 55 et le 16 février chez Mr et
Mme Fioc 01 45 34 09 14).
Les cours d’allemand pour
adultes ont lieu tous les jeudis
soir de 20 h 30 à 22 h à la
Maison des Associations à
Sèvres, Salle Neptune. Pour les
enfants, les cours ont lieu à la
Maison des Associations à
Sèvres le samedi de 12 h 00 à
13 h 45. Il y a encore des places
disponibles pour les enfants et
les adultes. Se renseigner au
siège (01 46 26 26 98).
L’AFAS organise des sorties
culturelles (théâtre,
expositions…) qui sont
annoncées sur le site internet de
l’association.
http://sevres-associatif.fr/afas

ASS de Coeur
L’association cherche des
bénévoles une à deux heures
par semaine, pour l’aide aux
devoirs pour les élèves en

difficulté, du primaire et du
collège : de l’aide à la lecture
pour les petits jusqu’au
coup de pouce en français,
maths et autres pour les plus
grands. Elle recherche aussi un
bénévole pour sa
communication : rédiger et
aider à la diffusion des
informations pour faire
connaître l'association.
http://sevres-
associatif.fr/assdecoeur
Contact Madame Fauquet : tél. :
01.45.34.84.10, email:
maitefauquet@yahoo.fr

Association du Club
Sévrien de Yoga
- Stage de Yoga :
« équilibre, vigilance,
enracinement ». Prochains
stages : la vigilance, le 6
février, l’enracinement : le 13
mars. 
- Stage de Qi-gong : prochain
stage le 27 mars.
- Un cours de yoga pour
adolescents et jeunes adultes a
ouvert le jeudi de 18 h à 19 h à
l’école Gambetta. 
Contact : tél. : 01 46 26 29 16
ou http://sevresassociatif.fr/acsy. 

Union Nationale des
Retraités et des
Personnes âgées
Prochaines animations à noter :
- loto de la Sainte Agathe :
vendredi 5 février à 14 h 30. 
- après-midi carnaval : vendredi
19 février à 14 h 30 avec
goûter, danses et animations
diverses
- tournoi de belote : vendredi 5
mars à 14 h 30. 
Les animations ont lieu à la
salle Jupiter de la Maison des
Associations.
Contact : 01 46 26 34 27.

Informations
pratiques ▼

Horaires d’ouverture
de la Direction des
Services
Administratifs à la
Population

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

Passeport
biométrique

Photographies
Les demandeurs peuvent :
- soit produire eux mêmes les
photographies comme cela était
le cas précédemment, aux
normes internationales en
vigueur suivantes :
Format 3,5cm x 4,5cm,
récentes, identiques, en couleur,
sur fond clair, de face avec une
expression neutre et la bouche
fermée. La taille du visage (du
menton à la racine des cheveux)
doit représenter entre 70% et

80% de la photographie soit de
3,2 cm à 3,6 cm. Il ne doit pas y
avoir d’objets (boucles
d’oreilles, colliers, foulards …)
ou d’autres personnes sur la
photographie.
- soit demander la prise des
photographies par la station au
moment de l’enregistrement de
leur demande. Dans ce dernier
cas, le montant de la taxe
fiscale perçue sera majorée d’un
euro.

Les photographies devront être
fournies par le demandeur pour
les mineurs de moins de 6 ans.
Taxe fiscale avec et sans
photographie
Montant de la taxe fiscale avec
photographies prises par la
station d’enregistrement :
- 20 € pour le mineur de moins
de quinze ans
- 45 € pour le mineur de quinze
ans et plus
- 89 € pour le majeur
Attention : nouveaux tarifs en
vigueur depuis le 1er janvier
2010 lorsque les photographies
sont fournies par le demandeur.
Montant de la taxe fiscale avec
photographies fournies par le
demandeur :
- 17 € pour le mineur de moins
de quinze ans
- 42 € pour le mineur de quinze
ans et plus
- 86 € pour le majeur

Les enfants mineurs ne peuvent
plus figurer sur le même
passeport que leurs parents, ils
doivent détenir un passeport
personnel.

Toute demande doit être
accompagnée d’un extrait avec
filiation de votre acte de
naissance.

Désormais, seuls les impératifs
humanitaires ; médicaux
(maladie grave ou décès d’un
proche) ou départs
professionnels dûment justifiés
permettent l’établissement en
urgence d’un passeport non
biométrique, valable un an et
coûtant 30 euros. 
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Aucune autre demande ne
justifiera un traitement en
urgence.

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

Recensement militaire
Les jeunes gens - garçons et
filles - nés en 1994 doivent se
faire recenser dès la date
anniversaire de leurs 16 ans, et
au plus tard avant la fin du mois
suivant.
Se présenter en Mairie ( entrée
A ) muni d’une pièce d’identité,
d’un justificatif de domicile au
nom des parents et du livret de
famille.
Les jeunes garçons nés après le
31 décembre 1978 et avant le
1er janvier 1994 qui n’ont pas
effectué cette démarche peuvent
régulariser leur situation en se
présentant également en Mairie
( entrée A ) muni des mêmes
documents.

Renouvellement des
concessions
funéraires
Afin de procéder au
renouvellement ou à l’abandon
des concessions funéraires
acquises au cimetière communal
en:
- 1993 pour une durée de 
15 ans.
- 1978 pour une durée de 
30 ans.
Il convient de contacter la
Mairie dans les meilleurs délais
au 01.41.14.11.03

Recensement
Modalités pratiques
Tout le monde n’étant pas
interrogé la même année, il se
peut que vous soyez recensé
cette année et que des proches
ou des voisins ne le soient pas,

ou inversement. Si votre
logement est tiré au sort par
l’INSEE :
• Début janvier : 
Vous recevrez, dans votre boîte
aux lettres, un courrier du Maire
qui mentionnera le nom de
l’agent recenseur chargé de
votre secteur.
• A partir du 21 janvier :
Vous recevrez la visite de votre
agent recenseur à votre
domicile. Il déposera deux types
d’imprimés : une feuille de
logement et autant de bulletins
individuels que de personnes
vivant dans le logement.
L’agent recenseur conviendra
d’un rendez-vous avec vous
pour récupérer les documents
complétés. Votre agent
recenseur pourra vous aider à
les remplir si vous le souhaitez.
• Quelques jours plus tard :
A la date du rendez-vous que
vous aurez fixé, vous remettrez
à l’agent recenseur, à votre
domicile, les imprimés dûment
remplis. Il les vérifiera avec
vous et les rapportera en mairie.
En cas de doute ou pour toute
information, n’hésitez pas à
appeler en mairie au 01 41 14
11 15.

Opération Tranquillité
vacances
Afin de lutter contre les
cambriolages, l’opération de
surveillance des logements
pendant les vacances de leurs
habitants est désormais
reconduite à chaque période de
vacances scolaires.  
Si vous souhaitez que votre
habitation soit surveillée en
votre absence, inscrivez-vous
auprès du commissariat de
police : Tél. : 01 41 14 09 00.

Samu Social
Si vous voyez une personne
sans abri en cas de grand froid
ou de souffrance, appelez le
115.

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 du
mois, de 18 h à 
20 h, hors vacances scolaires.

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

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

Rendez-vous avec le
Médiateur municipal
Lucien Champenois propose un
accord en cas de litiges entre les
usagers et la mairie de Sèvres.
Contact : 01 41 14 10 12 .

Au Conseil
municipal ▼

Prochaine séance : 
Mardi 16 février à 20 h 30
L’ordre du jour des séances est
affiché une semaine avant
chaque séance sur les panneaux
administratifs de la ville et
devant la mairie.

Nouveaux numéros de téléphone
Attention ils ont changé de numéros de
téléphone !
- Bibliothèque : 01 41 14 12 00  
- Piscine : 01 41 14  12 40 
- Gymnase des Cents Gardes : 01 41 14 12 50
- l’esc@le : 01 41 14 12 20 
- crèche Gévelot : 01 41 14 12 60 
- Centre de loisirs Gévelot : 01 41 14 12 67 

La circulation des trains en gare de Sèvres
Rive-gauche et certains horaires sont
modifiés du 8 février au 27 mars en raison
d’importants travaux sur la ligne Paris-
Brest. Les voies (ballast, traverses et rails)

vont être remplacées. Les travaux se feront de nuit entre
20 h et 5 h. Des bus de substitutions seront mis en place.
Une information détaillée sera mise à votre disposition en
gare.

■ Travaux de Réseaux Ferrés de France
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Sèvres
Mairie de Sèvres
54, Grande Rue
Tél. : 01 41 14 10 10 
Fax : 01 45 34 94 44
mairie@ville-sevres.fr
http://www.ville-sevres.fr
Horaires d’ouverture au
public des services de
l’Hôtel de Ville
- du lundi au vendredi de
8 h 30 à 12 h 30 et de
13 h 30 à 17 h 30
- le samedi matin de 8 h 30
à 12 h 00
Demeurent fermés au
public le jeudi matin pour
n'ouvrir ce jour là que de
13 h 30 à 18 h 15 :
- le service de l’État-Civil
- le service des élections et
des formalités administra-
tives
Demeurent fermés au
public le jeudi matin pour
n'ouvrir ce jour là que de
13 H 30 à 17 H 30, les 
services dépendant :
- de la Direction des ser-
vices de l’enfance et de la
famille
- de la Direction des
affaires sociales et du loge-
ment
Taxis
- Station : place Pierre
Brossolette, gare SNCF de
Sèvres Ville d’Avray
Numéros d’appel : 
01 45 34 14 15 
ou 01 47 09 13 32
- Hauts-de-Seine Taxis
Communaux : 
01 49 07 07 07 

Hauts-de-Seine
Association d’Aide aux
Victimes d’Infractions
Pénales des Hauts-de-Seine
Tél. : 01 40 97 14 90 
Fax : 01 41 37 06 33
Permanence de l’ADAVIP
au commissariat de police
de Sèvres : le mercredi de
14 h à 17 h sans rendez-vous.
Permanence à Chaville,
Maison du citoyen, 9, av.
Roger Salengro le jeudi de
14 h 30 à 17 h 30, sur 
rendez-vous
Tél. : 01 41 15 82 09.
08VICTIMES
08 842 846 37 (prix d’un
appel local), 7 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-
fecture pour faciliter vos
démarches : 0821 80 30 92
(0,12 euros la minute)
Caisse d’Allocations
Familiales
Numéro unique pour
joindre la CAF : 
0820 25 92 10 (0,118 € la
minute).
Assurance maladie
- Un numéro de téléphone
unique : 3646
- une adresse postale
unique :
CPAM 92
92026 Nanterre cedex
- www.cpam92.fr
Impôts service 
Un agent des impôts vous
répond de 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
fériés uniquement, le seul
numéro d’appel est le 15.

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

■ Le Sévrien n° 129 - février 2010 ■
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Gardes 
pharmaceutiques

FÉVRIER

■ 7 : Pharmacie Béraud-Lanoé
16, rue de Marnes à Ville
d’Avray
01 47 09 06 56

■ 14 : Pharmacie Barazi
1059, avenue Roger Salengro
à Chaville
0 47 50 50 38

■ 21 : Pharmacie Baum
95, rue des Bruyères
01 46 26 35 35

■ 28 : Pharmacie Saint
Romain
2 bis avenue de l’Europe –
Place de l’Eglise
01 46 26 03 73

MARS

■ 7 : Pharmacie Allaert
47, Anatole France à Chaville
01 47 50 41 04

Bronchiolites

Standard ouvert jusqu’au
14 mars 2010
- Kinés : vendredi et veille
de jour férié de 12 h à 
20 h, le samedi et le
dimanche de 9 h à 18 h : 
0 820 820 603
- Médecins : 7j/7j de 9 h à
23 h : 0 820 800 880.

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

■ Annonces entre Sévriens ■ Infos pratiques ■ e-cartes
■ Plate-forme associative
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Le maire et la municipa-
lité adressent leurs
meilleurs voeux de bon-
heur et de prospérité à
ces jeunes Sévriens :
TVéra Bembibre ; Clément
Beranger ; Ludivine Betoux ;
Lucie Bordachar ; Alexandre
Cacheux ; Cléa Charles ;
Tristan De Vadder ; Romane
Degryck ; Anaïs Françon ;
Matis Garçon ; Lansana
Goudiaby ; Noham Houssaini ;
Mariajosé-Vunda Kombo
Nabul ; Romane Lefievre ;
Arthur Magère ; Tijana
Matejic ; Aaron Méchineau ;
Ibtissem Naït Hamouda ;
Imane Ouchnid ; Victor

Pacheco-Pereira ; Ethan Parisi
; Alexandre Patouly ; Joris
Raynaud ; Jules Roucher ;
Jacques Underhill ; Tia Zalat

Le maire et la municipa-
lité adressent leurs sin-
cères félicitations aux
nouveaux époux :
Jean-Claude Fontaine et
Sylvie Davaine ; Vincent Le
Moigne et Elisabeth Combes

Le maire et la municipa-
lité partagent le deuil
des familles de :
Djamel Belhadj Kacem ;
Lucette Ben Goudifa, veuve El

Bachir dit Chabani ; Mathilde
Blanc, veuve Lux ; Marcel Blin
; Ahcene Hocine ; André Le
Beguec ; Jean Le Bissonnais ;
Claude Legaz, épouse Scolan ;
Jean Marel, veuve Mirande ;
Raymond Mauller ; Isabelle
Mogniat, veuve Rebut ; Joseph
Moïa ; Emmanuel Moinaux ;
Suzanne Paisant, veuve
Pommier ; Raymonde Picard,
veuve Doliger ; Denise Trucchi,
épouse Linick

Carnet du 17 décembre 2009 au 13 janvier 2010

HORIZONTALEMENT :
I- Travaille avec un balai -II- Point de l’orbite le plus éloigné - Réseau mondial -III-
Glace à lécher - Est à fleur de peau -IV- Pronom - Partie d’ADN - Places en vue -V-
Bassin pour les plongeurs - Etre conjugué -VI- Voyelles - Pays de montagnes - Trois
lettres à prendre à la légère -VII- Nos quatre cardinaux - Se jetèrent -VIII- Pois de sen-
teur - Parfois donné au bébé -IX- Etat des U.S.A. - Au milieu de l’atlas -X- Dépôt de
carburant qui n’a rien de prestigieux -XI- Publié - Donne du poids à la mesure -XII-
Cossé-le-Vivien ne lui est pas indifférent - A fait tourner la tête à plus d’un italien ! -

VERTICALEMENT :
A- Fonctionne tambour battant ! - On le regarde par le petit écran -B- Du genre à piquer
facilement - Un jaune devenu rouge -C- Niais - Récompenses des bandes -D- Les mili-
taires en prennent pour leurs grades - Cours sans débit -E- Travaillée à la pièce - Fait
un avoir -F- Lettre d’intention - Ancien parti - Fait face -G- Longs temps - Ca vaut de
l’or - Son père est vraiment entêté ! -H- Terre - Aidons le dans la recherche -I- Tourne
à la vis - Île de France - Boîte à archives -J- On peut le traiter d’âne ! - Quatre pour
cent -K- D’une région des Pyrénées -L- Ont le coeur chaud - Célèbre fumeur italien -
Haut de gamme -

Les mots croisés de Philippe Imbert

Solution du n° 128
HORIZONTALEMENT :
1- ACUPONCTURES -2- SERRURIER - NU -3- TRI - TSE-TSE -4- RT - CLOE - ERES -5- OAI - LU - LS -6- LIBRAIRE - AGA -7- ONE
- SIGNANT -8- GERIATRES - ET -9- ENTIERE - ME -10- EU - OIES -11- RUSTINE - INT -12- PIN - ASPERITE -
VERTICALEMENT :
A- ASTROLOGUE -B- CERTAINE - URI -C- URI - IBERE - UN -D- PR - INES -E- OUILLA - AT - TA -F- NR - OUISTITIS -G- CITE -
RIRE - NP -H- TES - LEGER - EE -I- UREES - N.S.E.O. -J- TR - AA - III -K- ENSEIGNEMENT -L- SUES - ATTESTE -

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

IX
X
XI
XII
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EROD OPTIQUE
PROMOTIONS

- Votre 2ème paire offerte
avec les verres à l'identique (durci ,Antireflets...)*

- 30% sur toutes les solaires en magasin

+ TIERS PAYANT MUTUELLES : N'avancez plus les frais !!*

+ Un large choix de montures de marques, 
créateurs, enfants et premier prix...

EROD OPTIQUE
106 Grande rue - 92310 Sèvres
Tél/Fax : 01 46 23 86 06
Horaires d’ouverture : 
Mardi - Samedi
10h - 13h / 14h30 - 19h
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