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Les « nouvelles » technologies
au cœur de la vie municipale 
L’école tient une place prioritaire dans notre action et j’attache
une grande importance à la qualité et à l’équipement de nos éta-
blissements scolaires, lieux des premiers apprentissages. Si ceci

est vrai pour l’école Croix Bosset dont les travaux avancent bien, ça l’est aussi
pour la maîtrise des technologies de l’information et de la communication (TIC).
L’Éducation Nationale gère le contenu de l’enseignement pédagogique, et la ville
assure la nécessaire évolution des moyens matériels. Les écoles de Sèvres étaient
déjà informatisées, mais il est temps de moderniser les équipements.

J’ai créé un comité de pilotage dans ce domaine, partenariat entre les services
municipaux et l’Inspection d’Académie, afin que les matériels soient choisis en
coordination avec les enseignants. Je me réjouis que notre démarche, adaptée à
chaque projet pédagogique et à chaque établissement scolaire, ait été appréciée
par l’Inspection d’Académie et qu’elle ait retenu Sèvres comme site pilote. Ce
sera une chance supplémentaire pour nos écoliers de pouvoir tester un nouveau
matériel, comme  le tableau interactif par exemple.

Au-delà de l’école, l’administration municipale a su évoluer en intégrant les fa-
cilités qu’offrent les  technologies de l’information et de la communication. De
nombreuses démarches et consultations peuvent maintenant se faire en ligne,
simplifiant considérablement  les démarches et faisant économiser du temps et
du papier à tous. Le paiement en ligne des services scolaires et périscolaires par
les familles, l’obtention d’actes d’Etat civil par voie numérique, la dématériali-
sation des ordres du jour et délibérations du Conseil municipal, la télétransmis-
sion des actes administratifs vers la Préfecture et des documents financiers vers
le Trésor Public, la mise en place de stations numériques pour la délivrance des
passeports, le développement progressif du site Internet (dont la fréquentation
ne cesse de croître) en sont quelques exemples. Cet investissement constant dans
les TIC a valu à Sèvres d’être labellisée Ville Internet en 2009. 

Nous poursuivrons ce travail pour que l’administration municipale reste en phase
avec son époque et au service de l’ensemble des Sévriens.

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

hauts-de-seine
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4 Grand angle

p 19 septembre, 19e open d’échecs
de Sèvres
Le succès était au rendez-vous de cette nouvelle
édition.

p 23 septembre, exposition
Calligraphie, la beauté d’écrire
Le Maire, entouré, de gauche à droite, par Joëlle
Brunemer, directrice de la bibliothèque-
médiathèque, de José Mendoza y Almeida,
calligraphe sévrien, et de Christine Destouches,
maire adjoint chargé de la Bibliothèque
Médiathèque et des Archives communales.

p 23 septembre, 2e salon des Arts
Organisé par la Sévrienne des Arts, association
présidée par Olivier Calemard, ce 2e salon était
placé sous le signe de la Transparence.

p 26 septembre, 28e anniversaire
de l’association sévrienne des Portugais

t 26 septembre, journée
aviron en famille dans le cadre de la
traversée des Hauts-de-Seine
Une initiation à l’aviron était organisée à
cette occasion.

t 27 septembre, Musée de céramique
Une délégation de Mount Prospect, notre ville amie de l’Illinois, a pu
découvrir le Musée à l’occasion de sa visite à Sèvres.

t 4 octobre,
accueil de lycéens de
Wolfenbüttel à l’hôtel
de ville
Début octobre, c’était au
tour de jeunes en
provenance de notre ville
jumelée de découvrir
Sèvres.

p 5 octobre, Hôtel de ville
Grégoire de La Roncière, Maire adjoint chargé de la culture, en
discussion avec Valérie Hadida à l’occasion du vernissage de
l’exposition consacrée à cette artiste. 
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p 8 octobre, vernissage de
l’exposition Première Tournée à l’esc@le
En présence de Jean-Pierre Fortin, Maire adjoint
chargé de la coordination générale des actions
relatives à la jeunesse.

p 13 octobre, Les concerts de
Marivel
L’Ensemble instrumental de Paris se produisait au
Sel.

p 14 octobre, projection au Sel en
avant-première de deux nouveaux épisodes
de «Fais pas ci, fais pas ça»
... la saison 3 sera diffusée sur France 2 à partir du
mercredi 24 novembre, à 20 h 30.

p 18 octobre, colloque «Accueillir
et préparer la fin de la vie»
Une assistance extrêmement nombreuse pour ce
colloque, inauguré par le Maire, et organisé par le
CLIC Entour’Âge.

p 20 octobre, goûter dansant au Sel 
Dans le cadre de la Semaine bleue.

p 9 octobre, concours de pétanque
Journée très conviviale au quartier Danton organisé
par les Amis du mercredi.

p du 11 septembre au 10
octobre, exposition de peintures,
vidéos et installations de Stéphanie Varela

p 15 octobre, salle sous le pont
Un pot de l'amitié pour le départ en retraite de
Christian Dorien, ancien propriétaire de la
boulangerie "Le fournil d'autrefois", rue Pierre
Midrin. Plus d'une centaine de ses clients sont venus
le saluer dans les Salles sous le Pont, avenue de
l'Europe et lui offrir quelques cadeaux dont certains
réalisés par des enfants.

p 8 octobre, remise de prix de la
Chambre des métiers
à Vincent Joly, boulanger à Sèvres, remis par M.
Goupillat, président de de la Chambre des métiers et
M. Cosnuau, président de la Fédération des
boulangers des Hauts-de-Seine, en présence de
Franck-Éric Morel, conseiller municipal délégué au
Développement économique, à l’Emploi et à la
formation professionnelle.
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Le programme
d’informatisation
des écoles de Sèvres
prend une nouvelle
dimension, en
partenariat avec
l’Éducation
nationale qui a
retenu Sèvres
comme site pilote
dans les Hauts-de-
Seine.

Depuis de nombreuses an-
nées, la commune investit

dans le développement des
Technologies de l’Information
et de la Communication (TIC) à
l’école. Mais il était devenu né-

cessaire de procéder à des re-
nouvellements dans le parc in-
formatique des écoles. Face au
développement rapide d’une
multitude de solutions et de ma-
tériels, le Maire a créé un comité
consultatif baptisé Sevretic. Ce
comité réunit autour d’Arnaud
Tourin, conseiller municipal dé-
légué à l’Éducation, et de
Grégoire de la Roncière, maire
adjoint chargé des TIC, les ser-
vices municipaux et des repré-
sentants de l’Éducation
nationale concernés par les TIC
à l’école. Dès cette année, plu-
sieurs équipements ont été ac-
quis, en particulier en direction
des élèves concernés par le
Brevet Informatique et Internet
(B2i). 

Prêts pour le B2i. Ce brevet est
l’attestation de la maîtrise par
les élèves des outils multimé-
dias. Il concerne les élèves en
cycle III en élémentaire (CE2,
CM1, CM2). Toutes les écoles
ont été équipées ou modernisées
afin que les élèves aient toutes
leurs chances pour préparer
dans de bonnes conditions le
B2i. Ainsi, l’école élémentaire
Cotton vient de bénéficier d’un
programme de rénovation et de
renouvellement d’ordinateurs
dans son parc informatique (ins-
tallation d’ordinateurs en fond
de classe et mise à niveau de la
salle informatique). De son côté,
l’école élémentaire des Bruyères
a été dotée d’une classe mobile
(chariot contenant 16 ordina-

teurs portables et une impri-
mante) qui a vocation à circuler
de classe en classe. « La com-
mune n’a pas opté pour une so-
lution technique unique mais
plutôt pour la diversité des solu-
tions, adaptées à chaque école »
précise Arnaud Tourin. « Classe
mobile, salle informatique, ordi-
nateurs en fond de classe, plu-
sieurs types de configurations
ont été retenues. »

Sèvres, site pilote. Cette stra-
tégie sévrienne a retenu l’atten-
tion de l’Inspection académique
qui vient de solliciter la com-
mune pour intégrer le dispositif
des pôles stratégiques créés par
le département des Hauts-de-
Seine. Cela se traduit notam-

Vivre notre ville ensemble

Technologies de l’information et de la communication

En route vers une cyber école !

Les ateliers du temps de midi à l’école Gambetta rencontrent un vif succès.

sevrien136-4 cn:Mise en page SÉVRIEN  25/10/10  14:47  Page6



7

� Le Sévrien n° 136 - novembre 2010 �

D ès l’année scolaire
2004/2005, la ville de

Sèvres a instauré un service
d’accueil des élèves les jours de
grève dans l'Éducation natio-
nale, et ce sans attendre la loi
du 20 août 2008 instituant « un
droit d'accueil pour les élèves
des écoles maternelles et élé-
mentaires pendant le temps sco-
laire ». Cette loi prévoit
l'organisation du service mini-
mum d’accueil par les com-
munes pour les écoles qui
comptent au moins 25 % d'en-

seignants grévistes. En-dessous
de ce seuil, les élèves sont ac-
cueillis en étant répartis dans les
classes des enseignants non gré-
vistes.
Le 23 septembre dernier, la
Mairie a accueilli dans les lo-
caux de l’Accueil de loisirs
Gévelot 120 enfants, préalable-
ment inscrits auprès du service
des affaires scolaires. Les éco-
liers sont encadrés par les ani-
mateurs municipaux
(professionnels de l’animation)
avec le concours de bénévoles

(élus, parents, grands-parents,
sévriens professionnels de l'en-
fance). A Sèvres, l’accueil des

enfants va au delà du temps
scolaire puisqu’il est assuré de
7 h 30 à 18 h 30.

ment par la mise à disposition
dans les écoles de certains types
de matériels prêtés par
l’Inspection académique.
« Grâce au matériel mis en
dépôt par l’Éducation natio-
nale, Sèvres va pouvoir expéri-
menter, en parallèle à sa
politique d’investissement, de
nouveaux supports comme le
tableau numérique interactif »
indique Élisabeth Hordequin,
Conseillère pour les TIC auprès
de l’Inspecteur d’Académie. Ce
partenariat permet aux ensei-
gnants d'explorer de nouvelles
approches pédagogiques, et aux
élèves d'acquérir les compé-
tences du socle commun dans
l'univers du numérique.

Au service de tous les
élèves. L’utilisation de ces
équipements ne sera pas cloi-
sonnée, mais ouverte aux activi-
tés de l’enfant dans sa journée.
Au groupe scolaire Gambetta,
un projet prend forme dans le
cadre du partenariat avec
l’Inspection académique : la

mise à disposition d’un tableau
numérique interactif, accompa-
gnée d’une formation pour les
enseignants. Cet outil pourra
aussi être utilisé par les ateliers
du temps de midi, avec les ani-
mateurs de la ville.
L’informatique est mise égale-
ment au service des élèves ren-
contrant des difficultés : la
mairie vient de doter le Réseau
d’Aides Spécialisées aux Élèves
en Difficultés (RASED) d’un
ordinateur portable assorti
d’une solution nomade
(connexion internet par clé 3G).
Cet équipement répond au be-
soin de mobilité qu’ont les
agents du RASED qui se dépla-
cent dans toutes les écoles de
Sèvres.

Et pour demain ? Pour l’en-
semble des actions réalisées
dans les écoles en 2010, la com-
mune aura consacré un budget
d’environ 25 000 euros hors
frais de personnel. Le comité
Sevretic proposera prochaine-
ment à la Municipalité un nou-

veau programme pour les
écoles de Sèvres. Au menu de
ses travaux figurera notamment
l’ouverture de la nouvelle école
élémentaire Croix-Bosset. Sur
recommandation du service in-
formatique de la ville, le comité
a veillé à ce que la future école
soit pré-équipée pour accueillir
tous les types de connexions :
pour des ordinateurs en fond de
classe, en salle informatique, en
tête de classe pour l’équipement

éventuel d’un élève mal-voyant
ou un tableau numérique etc.
Pour les mois qui viennent, la
Ville a prévu d’investir pour re-
nouveler une partie du matériel
tandis que se dessine, avec
l’Inspection académique, un
nouveau projet d’expérimenta-
tion de solutions multimédias
innovantes. � C.V.

Vivre notre ville ensemble

Service minimum d’accueil (SMA) dans les écoles
en cas de grève

Bénévoles et personnel municipal contribuent à assurer l’accueil des
enfants.

� Question à Marie Eybert
Nouvelle inspectrice de l’Éducation nationale pour la
circonscription de Sèvres et chargée de l’accueil et
de la scolarisation des élèves handicapés pour les
bassins de Nanterre et Boulogne-Billancourt, Marie
Eybert a pris ses fonctions le 1er septembre.
D’origine catalane, à 40 ans, Marie Eybert a fait
toute sa carrière dans l’Académie de Versailles. Elle
occupait précédemment le poste de conseillère
pédagogique auprès de l’Inspection d’académie des
Hauts-de-Seine.
Le Sévrien : Comment l’Éducation nationale se

prépare-t-elle à l’utilisation du numérique ?
« L’idée force du programme Sevretic est de développer les équipements
informatiques dans les écoles de Sèvres pour améliorer les compétences
des élèves de CM2 dans la maîtrise des techniques de l’informatique. Il n’y
a pas eu de solution uniforme adoptée. Chaque école a choisi en fonction
de son projet et de ses locaux. De son côté, l’Éducation nationale propose
des formations aux enseignants pour utiliser le matériel dont ils seront
destinataires. Mais un tel programme ne peut se développer qu’avec
l’appui des collectivités territoriales. »
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� Une soirée pour le
Bénin 
A l’esc@le le 5 novembre 2010 à

19H30
Pendant quatre
années, de 2006 à
2009, des élèves du
lycée sont partis au

Bénin au mois de juillet dans le
cadre d'un projet de développement
local pour faire du soutien scolaire et
établir des liens d'amitié avec leurs
camarades béninois.
De ce projet lycéen et de ces amitiés
nouées entre les lycéens de Sèvres
et leurs camarades béninois est née
l’association de Soutien à la
Scolarité des Étudiants de
Possotomé, au sud Bénin. 
Les anciens du lycée et le bureau de
l’association témoigneront de leurs
actions et projets et espèrent
récolter des fonds. Animations et
buffet rythmeront la soirée autour
d’un conteur ivoirien, Moïse Ahui.
Réservation obligatoire et contact :
benin.assep@yahoo.fr. Tarif réduit :
5 €, tarif plein : 10 €

� Salon de l’Étudiant
Le prochain salon européen de
l’éducation - l’Étudiant aura lieu du
25 au 28 novembre 2010 à Paris,
Parc des Expositions de la Porte de
Versailles. Ce premier salon de
l’Étudiant permet de se documenter,
de dialoguer avec des professionnels
de l’éducation, de rencontrer des
responsables et des professeurs
d’établissements de l’enseignement
supérieur.

� Les pompiers fidèles
au poste

Après avoir subi cet été un fort dégât
des eaux en raison de gros orages,
les pompiers s’étaient
momentanément installés à l’école
des Bruyères. Ils ont regagné le
centre de secours avant la rentrée.
L’État-major et la mairie de Sèvres
étudient l’évolution du centre de
secours avec la volonté d’adapter les
moyens aux besoins.

Une après-midi
d‘information à
l’esc@le aura lieu le
1er décembre.

L a loi de mars 2010 a ins-
tauré le service civique qui

permet aux jeunes volontaires
de 16 à 25 ans d’accomplir une
mission d’intérêt général. Trait
d’union entre les études et l’en-
trée dans la vie active, il permet
d’acquérir une expérience et de
donner de son temps au service
de la collectivité. L’engagement
s’effectue pour une durée de six
à douze mois.

Des missions dans des do-
maines très vastes. Le
Service Civique peut s’effectuer
en France ou à l’étranger, au-
près d’organismes agréés, dans
des domaines allant des loisirs à
la citoyenneté, en passant par
l’environnement, la santé, la so-
lidarité, le sport... Les orga-
nismes accueillants* sont
essentiellement des organismes
sans but lucratif (associations)
ou des collectivités publiques
(mairie, conseil général, région,
administrations). 

Un acquis de compétences.
En contrepartie d’un engage-
ment hebdomadaire de 24
heures ou plus, le volontaire
perçoit une indemnité de 442 €
versée par l’Etat, de 100 € mi-
nimum en nature ou en espèces
attribués par la structure d’ac-

cueil et il bénéficie d’un régime
complet de protection sociale.
De plus, les volontaires profi-
tent d'un accompagnement pour
faciliter le déroulement de leur
mission, d’une formation ci-
toyenne et d’un appui à la ré-
flexion sur leur projet d’avenir.
Les volontaires en Service
Civique reçoivent à l’issue de
leur mission une attestation de
Service Civique, décrivant les
activités exercées et les compé-
tences acquises pendant la
durée du Service Civique.

Un après-midi d’information
à l’esc@le sur le Service
Civique.
Toutes les questions seront
abordées : les conditions géné-
rales pour être
jeune volon-
taire (cadre,
âge, statut), la
durée du ser-
vice civique,
l ’ indemnisa-
tion, les lieux
où il peut être
effectué, com-
ment obtenir
un agrément ?
Des espaces
d’information
individuels et
l ’ a f f i c h a g e
d’offres de
S e r v i c e
Civique seront
également dis-
p o n i b l e s .
Seront présents

pour informer : Morgane
Austruy de la Direction
Départementale de la Cohésion
Sociale, Malissa Marseille de
l’Agence du Service Civique et
Nicolas Vaslin du CIDJ. � C.V.

Mercredi 1er décembre 2010 de
14 h à 18h30 à l’esc@le

* Les organismes sans but lucratif
de droit français et les personnes
morales de droit public peuvent
accueillir des volontaires en Service
Civique après avoir été agréées par
l’Agence du Service Civique.
Cet agrément est délivré pour 2 ans
au vu de la nature des missions
proposées et de la capacité de la
structure à prendre en charge les
volontaires.

Vivre notre ville ensemble

Le Service Civique

Un trait d’union entre 
les études et la vie active

L’affiche officielle de la campagne de
sensibilisation.
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Dans le cadre du
plan d’action lancé
par le ministère de
l’Intérieur, tous les
partenaires de la
sécurité à Sèvres
s’engagent pour la
quiétude des
personnes âgées.

« La population française

vieillit : les personnes

âgées sont de plus en plus nom-

breuses et vivent de plus en plus

longtemps. Les plus de 75 ans

ont dépassé les 5,5 millions en

2010 et les plus de 60 ans se-

ront 18,4 millions en 2025. Plus

faibles physiquement, plus iso-

lées, les personnes âgées sont

des proies plus faciles. Alors

qu’elles ne représentent que

20 % de la population, elles

sont victimes des deux tiers des

vols par ruse et de près d’un

tiers des cambriolages d’habi-

tation. » Devant ce constat,
l’État a lancé un plan d’action,

« Tranquillité Seniors » en coor-
dination avec les partenaires lo-
caux. La ville de Sèvres
s’implique dans cette opération. 

Adopter les bons réflexes.
Pour se protéger, les personnes
âgées doivent mettre en pra-
tique des conseils utiles et adop-
ter des réflexes adaptés. Une
plaquette d’information pra-
tique résume les dispositions
simples à prendre et à ne pas
oublier. Elle est disponible à la
mairie, au Clic Entour’âge, au
CCAS et au commissariat de
police. L’officier de Prévention
au Commissariat de Sèvres peut
préconiser des conseils person-
nalisés et anime aussi des ate-
liers d’information dans les
associations.

Une action coordonnée de
tous les partenaires de la sé-
curité. De leurs côtés, tous les
acteurs locaux en contact avec
les personnes âgées (centre
communal d’action social, Clic
Entour’âge, associations, main-

tien à domicile...) vont renforcer
leur coordination afin de per-
mettre aux forces de l’ordre
d’agir au plus près des per-
sonnes concernées, notamment
en cas d’isolement marqué ou
de faits suspects. Les patrouilles
seront adaptées pour tenir
compte des secteurs les plus ex-
posés pour les seniors. Enfin,
une attention toute particulière
sera portée aux personnes âgées
victimes d’actes de délinquance
et la prise de plainte à domicile
sera facilitée. � C.V.

Vivrenotrevilleensemble

Opération Tranquillité Seniors

Soyons vigilants
sur la sécurité
de nos aînés

� Vos interlocuteurs
pour la sécurité 

Commissariat de police, 
Tél. : 01 41 14 09 00 
CCAS : 14 rue des Caves du Roi,
Tél. : 01 41 14 11 36
Clic Entour’âge : 170 Grand Rue,
Tél. : 01 41 14 50 96
Mairie : 54 Grande Rue, 
Tél. : 01 41 14 10 10

� Les clefs de Tranquillité Seniors 

- n’attirez pas l’attention avec des signes extérieurs de richesse (bijoux,
argent...)
- n’opposez aucune résistance en cas d’agression chez vous ou dans la rue
- n’accordez pas votre confiance à n’importe qui
- bâtissez-vous un réseau d’entraide (associations, club du 3e âge, voisins,
aides à domicile...).
Dans la plaquette Tranquillité Seniors, des conseils et préconisations sont à
même de vous aider pour dissuader les personnes indélicates, voire les
faire fuir.

Abus de fausse identité, escroquerie, vol : la
délinquance qui touche les personnes âgées
ou vulnérables est particulièrement révol-
tante. La ville de Sèvres s’associe aux actions
qui seront menées sur le terrain pour renfor-
cer la sécurité des personnes âgées, dans le

cadre du plan d’actions « Tranquillité Seniors », comme
elle le fait déjà dans le cadre du Contrat local de sécurité et
de prévention de la délinquance. L’efficacité du dispositif
repose avant tout sur la coordination entre tous les services
concernés.
La délégation auprès des personnes vulnérables, que m’a
confiée le maire de Sèvres, m’amène à m’investir tout par-
ticulièrement sur cette opération. Il est aussi du ressort de
chacun de se mobiliser et de sensibiliser son entourage sur
les gestes indispensables à adopter pour la sécurité de nos
aînés.

Eliane Bonimond
Conseillère municipale déléguée à la 
protection des personnes vulnérables

Parole d’élue

� Nouveau : le café du
Bénévolat
Les associations sont toujours à la
recherche de bénévoles pour
participer à leurs activités. Pour les
soutenir dans leur travail quotidien,
la ville de Sèvres et France Bénévolat
organisent une rencontre des
dirigeants d’associations sur le
thème : « Recruter, suivre et fidéliser
ses bénévoles », autour d’un café,
mardi 23 novembre à 8 h 30 en
mairie. Au programme : film sur le
forum des associations,
témoignages de bénévoles, débat et
conseils. 

� Baisse des prix des
repas livrés à domicile
La ville de Sèvres a fixé de nouveaux
tarifs à la baisse pour la livraison
des repas à domicile, calculés en
fonction des revenus, suite à la
renégociation du contrat avec le
prestataire de service. La qualité des
repas et la livraison demeurent
inchangés. Rappelons que les
menus s’adaptent à tous les types de
régimes (sans sel, sans sucre, sans
fibres, sans matière grasse et
mixés).
Plus de renseignements au CCAS,
tel. : 01 41 14 11 36.
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Le ministre de
l’Éducation
nationale, Luc
Chatel, est venu
saluer l’application
de la réforme de la
classe de seconde
menée par les
enseignants au
lycée Jean-Pierre
Vernant. Rencontre
avec Pierrette Floch,
proviseure.

Le Sévrien : Pourquoi le mi-
nistre de l’Éducation natio-
nale est-il venu au lycée de
Sèvres pour la rentrée sco-
laire ?
Pierrette Floch : « Tradition-
nellement, le ministre de
l’Éducation nationale fait sa
rentrée dans un établissement
scolaire. Le recteur de l’acadé-
mie de Versailles lui a proposé
le Lycée de Sèvres, pour sa
forte implication dans la mise
en œuvre de la réforme de la
classe de seconde. En effet, les
enseignants ne se sont pas op-
posés par principe à cette ré-
forme, même si tous
n’approuvaient pas l’ensemble
des points. Ils se sont emparés

de toutes les nouveautés pour
avancer. »

Le Sévrien : En quoi consiste
la réforme ?
Pierrette Floch : « La réforme
fixe les grandes lignes et le
quota d’heures pour chaque
discipline. Mais de janvier à
juin dernier, les enseignants ont
travaillé pour donner corps à
chaque innovation. Ainsi,
l’équipe pédagogique du lycée
a librement décidé le contenu et
le mode d’organisation des
nouveaux créneaux horaires
consacrés à l’accompagnement
personnalisé et aux enseigne-
ments d’exploration. 500 élèves
sont concernés. »

Le Sévrien : Qu’est-ce que
l’accompagnement personna-
lisé ?
Pierrette Floch : « Chaque
élève de seconde dispose main-
tenant dans son emploi du
temps de deux heures pour un
temps de travail personnel. La
cinquantaine d’enseignants
concernés a travaillé pour pro-
poser plusieurs méthodes ap-
propriées à chaque élève.
Certains élèves auront un entre-
tien personnalisé avec un pro-
fesseur pour exprimer leurs

difficultés scolaires et parler de
leurs projets. D’autres travail-
leront en petits groupes sur la
méthodologie et l’organisation
du temps de travail, d’autres
travailleront sur un projet de
classe avec un voyage dans
l’année, d’autres approfondi-
ront un domaine particulier
comme le développement dura-
ble par exemple. »

Le Sévrien : Quelle est cette
nouvelle matière : l’enseigne-
ment d’exploration ?
Pierrette Floch : « Il s’agit
d’un nouveau type d’enseigne-
ment qui comporte deux ma-
tières. La première matière est
imposée : l’économie ( sciences
économiques et sociales ou
principes fondamentaux de
l’économie et de la gestion). La
deuxième matière est choisie
par l’élève dans une large pa-
lette de sujets qui va des arts vi-
suels aux sciences de
laboratoire, en passant par lit-
térature et société, la santé et le
social, la biotechnologie, le
latin, le grec, le japonais ou en-
core le cinéma et bien sûr les
arts appliqués, puisque le lycée
assure cet enseignement spéci-
fique. Chaque élève a hiérar-
chisé plusieurs choix lors de

son entretien individuel d’ins-
cription au lycée. Il n’y a pas de
programme figé, il s’agit plus
d’une découverte du domaine,
des débouchés, des études et
des carrières professionnelles.
Nous avons aussi avancé sur
l’enseignement des langues vi-
vantes, point fort de notre lycée
à sections internationales.
Désormais les élèves appren-
nent en petits groupes de niveau
et après un bilan régulier, peu-
vent changer de groupes en
cours d’année. »

Le Sévrien : Vous proposez
aussi le « ciné lycée » ?
Pierrette Floch : « Oui, si les
élèves sont demandeurs, ils
peuvent bénéficier de ce dispo-
sitif qui leur permet d’accéder
gratuitement à un catalogue de
200 longs métrages, de prépa-
rer et d’animer les projec-
tions. »
Pour conclure, Pierrette Floch
rappelle que « cette large ou-
verture de l’enseignement est
bien sûr possible grâce à la
forte implication des ensei-
gnants. »

� Propos recueillis 
par Catherine Verlhac

Vivre notre ville ensemble

Réforme des classes de seconde

Le lycée Jean-
Pierre Vernant
sous les
projecteurs

Pierrette Floch, proviseure du lycée Jean-Pierre Vernant
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On y attend le bus,
ils nous informent,
ils nous éclairent,
on y téléphone : les
mobiliers urbains
font partie de notre
paysage dans la
ville et contribuent
à l’esthétique des
rues. 

D epuis cet été, des équipe-
ments neufs et modernes

sont progressivement installés
dans le cadre d’un marché que

la communauté d’aggloméra-
tion Val de Seine avait précé-
demment passé avec la société
JC Decaux pour Sèvres et
Boulogne-Billancourt.

Des panneaux d’information
électronique. Les abribus, les
panneaux publicitaires, et les
panneaux d’information muni-
cipale ont été remplacés par un
mobilier plus récent (hormis un
ou deux abris municipaux).
Cinq journaux électroniques à
messages variables seront aussi
installés cet automne et diffuse-

ront des informations pratiques
en temps réel. Non seulement
cette opération de renouvelle-
ment ne coûte rien à la ville de
Sèvres, mais nous toucherons
une redevance de la société
Decaux qui se rémunère sur les
affichages.

Éclairer mieux en consom-
mant moins. Par ailleurs, le
programme de rénovation de
l’éclairage public à Sèvres rem-
place progressivement les can-
délabres et lanternes vétustes.
Ce nouveau matériel plus per-
formant améliore la qualité de
l’éclairement des voies et a per-
mis, dans les rues équipées, de
réduire de près de 40 % la
consommation d’électricité.
Quatorze cabines téléphoniques
de Sèvres seront progressive-
ment remplacées par des ca-
bines neuves, de type universel,
accessibles aux personnes han-

dicapées.
Ces nouveaux équipements ur-
bains contribuent à la qualité et
à la propreté de l’espace public
et devraient inciter tous les ha-
bitants à respecter encore mieux
nos lieux de vie communs.
� C.V.

Aménager l’espace urbain

Mobilier urbain

Contribuer à la
qualité de
l’espace public

De nouvelles cabines
téléphoniques, accessibles aux
personnes handicapées, vont
être progressivement installées.

Les abribus font partie du mobilier urbain et contribuent à l’esthétique de nos rues.
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� Le nouveau projet des
terrains Renault
Les animateurs du quartier Danton-
Gabriel Péri proposent de découvrir
les projets d’aménagement du
« trapèze » et de l’île Seguin, avec
une conférencière, puis de visiter le
Cours et le jardin de l’île.
Samedi 20 novembre, rendez-vous à
15 h au Pavillon d’information Ile
Seguin – Rives de Seine
57 rue Yves Kermen à Boulogne-
Billancourt. Participation sur
inscription au 01 46 26 56 27
(possibilité de covoiturage).

� Travaux du mois
Grand Paris Seine Ouest :
- Rue des Binelles (au niveau

de la traversée piétonne du collège) :
Réalisation d’une oreille pour
sécuriser la traversée des élèves 
- Travaux de rénovation de
l’éclairage public : 
• Rue Fréville-le-Vingt : du 8/11/10
au 15/11/10
• Square Carrier Belleuse et Mme de
Pompadour : du 8/11/10 au
17/11/10
• Rue des Caves (entre la rue
Lerdermann et la rue de Ville
D’Avray) : du 22/11/10 au 29/11/10
• Rue des Bois / Place de Gallardon :
du 29/11/10 au 17/12/10
Conseil général :
- Avenue de l’Europe (au droit de la
BNP) : création d’une traversée
piétonne protégée par des feux
tricolores ; durée des travaux jusqu’à
mi-novembre
- Avenue de l’Europe et Grande Rue :
Aménagement du carrefour giratoire
à l’angle de l’avenue de l’Europe (RD
910) et de la Grande Rue (RD 407) 
- Rue des Combattants en Afrique du
Nord : réfection du joint de dilatation
jusqu’en février 2011.

� Des déchets à
valoriser
Le Syctom organise des journées
portes ouvertes en Île de France. Le
grand public a rendez-vous à Sevran
le 6 novembre (de 9 h 30 à 16 h)
pour une visite du centre de tri des
collectes sélectives. Le 28
novembre, le centre d’incinération
avec valorisation énergétique
accueillera le public de 10 h à 17 h.
Entrée gratuite. Renseignements 
01 40 13 17 52 ou www.syctom-
paris.fr

Les Binelles sont un
quartier jeune et
riche en patrimoine
historique.

L e quartier des Binelles dé-
tient la mémoire de Sèvres

avec les Archives municipales.
Elles tiennent à la disposition
du public un important fond de
plus de 12 000 documents ainsi
que les collections de l’ancien
musée municipal à découvrir en
consultation ou lors des visites
ou expositions régulièrement
organisées.
Les contes sont aussi un mode
de transmission orale de la cul-
ture dont Michel et Elisabeth
Bastard sont de fervents
adeptes. Ces deux habitants du
quartier ont présenté l’associa-
tion des Conteurs de Sèvres1 à
laquelle ils participent de
longue date. Une vingtaine de
conteurs conte dans les crèches,
les écoles, le collège, la Maison
de la Colline, la résidence Jean
Rostand, la Bibliothèque.

Les jeunes du quartier ne
manquent pas d’initiatives
et de talents. Soutenus par
l’escale, Jean-Eudes et Sonia
ont pu réaliser leur projet de va-
cances avec l’opération « Sac
ados ». Tout au long de l’année,
les petits jobs de la piscine ou
du baby-sitting les ont aidés à
mettre de l’argent de côté.
Robin Besson, 15 ans, a quant à
lui un talent inné : il dessine des
perspectives avec une incroya-
ble précision et invente des
mondes imaginaires. Il expose à
l’esc@le en novembre dans le
cadre des Rencontres
del’Imaginaire. Le quartier 

reçoit aussi la visite de quelques
jeunes accueillis par le Relais
Jeunes de Sèvres pour des soins
en hôpital de jour destinés aux
16 à 25 ans. Ce centre, dirigé
par le Docteur Philippe Cléry-
Melin, innove dans la prise en
charge préventive des troubles
psychiques. � C.V.

1 - Les animatrices du quartier
Ernest Renan proposent un goûter
contes avec les Conteurs de Sèvres 
le dimanche 21 novembre à 15 h 45
au Club House des Fontaines.
Inscriptions auprès de Dorothée
Denquin : 01.49.66.91.34 ou
Dominique Pommelet :
01.46.26.44.96

Participer à la vie sévrienne

Quartier des Binelles

L’histoire et les jeunes

Deux gardiens de la paix étaient présents à l’assemblée
de quartier du 13 octobre.
Ils ont annoncé « l’opération tranquillité senior » destinée
à informer les personnes âgées sur les bons réflexes à
adopter pour leur sécurité. Elles sont trop souvent les
premières victimes des vols avec usurpation d’identité.
De même, ils ont signalé l’opération « Tranquillité
vacances » pour la surveillance des logements vides
pendant les prochains congés de Noël et rappelé à tout
habitant de signaler à la police tout comportement
suspect afin de lutter contre les vols. 
Progressivement l’éclairement du quartier s’améliore
avec la rénovation de l’éclairage public menée par Grand
Paris Seine Ouest, un plus pour la sécurité.
Le quartier des Binelles, tout proche du centre ville, est
directement concerné par les projets en cours. 

La nouvelle Poste ouvrira en décembre en face du Sel et
prévoit un meilleur accueil du public. Un habitant a
suggéré que soit installée une boîte aux lettres avec
dépose du courrier en voiture, en bordure de rue.
Pendant les travaux de rénovation et d’agrandissement
du collège, la sortie et l’entrée des élèves s’effectuent rue
Lecointre. Le Pôle propreté va renforcer ses interventions
pour nettoyer le secteur, plus souvent sali. Les travaux
s’achèveront au printemps 2013, avec la construction du
gymnase, le long de la rue des Binelles. Enfin, les travaux
du carrefour giratoire ont commencé en bas de l’avenue
de l’Europe. Une étude d’impact du nouveau rond-point
sur la circulation de la rue des Fontaines sera effectuée
au 2e trimestre 2011, avant de prendre une décision sur
l’aménagement de la rue des Fontaines.

� Questions d’actualité

L’assemblée du quartier des Binelles s’est tenue salle Séquoia.
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S évrienne
d e p u i s

18 ans,
A v g u i
Calantidou-
C a p e i l l e , 
a r c h i t e c t e
c h e z
Architectes
A s s o c i é s
p o u r

l’Environnement, a remporté le
concours lancé par le conseil
général pour la rénovation et
l’agrandissement du collège.
Elle connaissait bien l’établisse-
ment puisque ses deux filles y
on fait leurs études.
« Dès que j’ai appris l’exis-

tence de la source St-Germain

près de l’église St Romain, sous

le parking du marché, j’ai pro-

posé au maire de la récupérer

pour le collège, déjà conçu aux

normes de Haute Qualité

Environnementale (HQE). Cette

eau a une température de 13°C

et un débit constant. Elle sera

captée et conduite jusqu’aux

portes du lycée. La chaleur sera

récupérée par une pompe à

chaleur et permettra de fournir

plus de la moitié des besoins en

chauffage en hiver et de clima-

tiser l’air en saison chaude.

Puis elle repartira pour être uti-

lisée pour l’arrosage des es-

paces verts et l’alimentation

d’ouvrages hydrauliques prévus

dans le cadre de l’aménage-

ment de la Voie Royale. »

Depuis le forum du
développement
durable, le comité
sévrien du
développement
durable travaille sur
des sujets
d’actualité et
prépare l’agenda
21* municipal.

L e Comité Sévrien du déve-
loppement durable est la

cheville ouvrière de la politique
municipale pour notre environ-
nement. Créé par le maire en
octobre 2008, il comporte une
vingtaine de Sévriens aux com-
pétences variées. La composi-
tion du CSDD sera renouvelée
en fin d'année, à l'issue du man-
dat de 2 ans de ses membres. 

Préparation de l’agenda 21
communal. A l’issue du forum
du développement durable en
avril 2009, le CSDD a créé cinq

ateliers qui sont tous ouverts
aux Sévriens volontaires pour y
participer et ont bien avancé sur
les réflexions utiles pour
l’agenda 21 de Sèvres.
Toutefois afin que la démarche
sévrienne soit coordonnée avec
celle engagée par la commu-
nauté d’agglomération, le
CSDD a d’abord apporté sa
contribution à la préparation de
l’agenda 21 de Grand Paris
Seine Ouest (GPSO) qui fait
l’objet du questionnaire que
vous trouverez joint à ce nu-
méro du Sévrien. Les membres
du CSDD et plusieurs partici-
pants du forum sévrien du déve-
loppement durable ont
contribué activement aux ate-
liers d’élaboration de l’agenda
21 communautaire. Forts de ces
grandes orientations, ils s’atta-
cheront ensuite à préparer
l’agenda 21 communal.

Sujets d’actualité. On connaît
à Sèvres la source St Germain,
le Ru de Marivel, mais bien
d’autres sources et eaux de ruis-
sellement peuvent encore être

découvertes. C’est ce à quoi
s’attache le groupe « eau » afin
de faire des propositions sur
leur utilisation dans les projets
d’aménagement du centre ville.
Ce sera d’ores et déjà le cas
avec l’utilisation de l’eau de la
source St-Germain pour le col-
lège. De même les futurs amé-
nagements des abords de la RD
910 intégreront-ils la récupéra-
tion des eaux pour aménager
fontaines et miroirs d’eau qui
viendront animer les projets de
couloirs de bus, pistes cyclables
et espaces verts de la future
Voie Royale.
Le groupe vélo avance quant à
lui, avec les services techniques
municipaux, sur l’étude de la
dangerosité de chaque rue avant
l’introduction progressive du
double-sens cycliste prévu par
le décret du 30 juillet 2008. Il a
également émis un avis repris
par le maire dans l’enquête pu-
blique du projet Vallée Rive
Gauche.
Avec la journée de la biodiver-
sité et le plan de protection des
oiseaux à Brimborion, les sujets

d’actualité n’ont pas manqué au
CSDD qui prépare son rapport
d’activité. � C.V.

Le site du CSDD : http://www.
sevres-developpement-durable.fr.

*Agenda 21 : plan d’actions pour
instaurer les principes du
développement durable dans les
collectivités territoriales, suite au
sommet de Rio en 1992. 

S’engager pour un avenir durable

Préparation de l’agenda 21

Les actions prioritaires du
CSDD

L’eau de la source St-Germain pour le collège

Avgui
Calantidou-
Capeille,
architecte.

Le groupe vélo avance avec les
services techniques municipaux
sur l’étude de la dangerosité de
chaque rue avant l’introduction
progressive de double-sens
cyclistes.
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� La piscine sera
ouverte pour les
vacances de Noël
Cette année la piscine sera ouverte
pour la première fois pendant les
vacances de Noël, la fermeture
annuelle pour l’entretien ayant eu
lieu à la Toussaint (voir horaires
dans le bloc-notes ou sur le site de
la ville : www.ville-sevres.fr).

� Félicitations !
Six sportifs sévriens ont été
distingués par la médaille de bronze
de la Jeunesse et des Sports : Marie-
Anne Marcel (La Jeune Sévrienne),
Marie-Christelle Durand (La Jeune
Sévrienne), Frédéric Le Clech (La
Jeune Sévrienne,escrime), Philippe
Legrand (Compagnie d'Arc des Bleus
de Sèvres), Jean-Marc Drevet (COS
plongée), Romuald Ribault (COS
volley-ball). Ces distinctions
récompensent le temps investi par
les dirigeants et bénévoles pour
gérer les clubs sportifs, associations
à but non lucratif. La ville met à leur
disposition des locaux, divers
moyens et des subventions. 
Mais rien ne remplace le bénévolat.
Merci à eux tous !

� La salle de
musculation refaite à
neuf
Les sportifs bénéficient depuis la
rentrée d’une salle de musculation
entièrement refaite à neuf. Un tiers
du matériel a également été
renouvelé.

� Soutenez l’équipe Val
de Seine Basket en
championnat de France
Nationale 3

Les prochains matchs à domicile
auront lieu les 6 (contre Brissac-
Quincé - 49) et 27 novembre (contre
Poitiers) au gymnase des Bruyères.

Après la rentrée et
le forum des
associations, la vie
sportive a repris son
rythme. Quels
sports ont la cote ?

L ’effet gagnant de la nata-
tion, dû aux très bons résul-

tats de l’équipe de France aux
derniers championnats
d’Europe de natation, a suscité
un enthousiasme incontestable
auprès de nouvelles recrues. Le
COS Natation affiche complet,
ainsi que l’association Scene
qui accueille valides et handica-
pés. Gros succès également du
badminton qui suit l’évolution
nationale des licenciés en
constante augmentation.

De nouvelles disciplines. La
Carte loisirs de Dynamic Sèvres
a créé deux nouveaux rendez-
vous au gymnase des Cent
Gardes avec le body-step (le
mercredi à 18 h 45 et le jeudi à
12 h 30) et avec la gym bien-
être (le jeudi à 20 h 15).
Nouvelle activité, le hip-hop

rencontre un franc succès à
l’école des sports et en cours
spécial ados, le mercredi à
17 h 30 aux Cent Gardes.
Le foot à cinq que vient de lan-
cer l’AFFC démarre très fort
avec le tournoi communautaire.
Les grands classiques, gymnas-
tique, danse et escrime rempor-
tent toujours le même succès à
la Jeune Sévrienne, tout comme
dans les autres clubs, arts mar-
tiaux et tennis. 

Graines de champions. Pour
les petits, en dehors de l’école
des sports de Dynamic Sèvres,
le rugby, le volley, le basket et

l’athlétisme ont leurs propres
écoles de sport qui prennent de
l’essor. Et pendant que les pa-
rents font les courses le samedi
matin, les tout-petits font du
sport ! Val de Seine Basket ac-
cueille les 4/6 ans à l’école
Gambetta pour des jeux de bal-
lons, d’adresse et de motricité.
� C.V.

Retrouvez tous les clubs
sportifs sur le site de la ville :
www.ville-sevres.fr, rubrique
«vos associations», catégorie
«sport».

Sport

Rentrée sportive

Ils ont la cote

� Les 40 ans du Poney-club de Brimborion

Il y a 40 ans naissait le club de Brimborion dans le site classé des anciennes écuries de Madame de Pompadour.
Aujourd’hui l’association compte 1400 adhérents de 4 à 14 ans, et accueille les écoles
et des groupes d’enfants handicapés. Les jeunes cavaliers participent aux compétitions
de saut d’obstacles, concours complet, poney game, horse ball, équilibre et voltige. 
Cet anniversaire a été l’occasion d’inaugurer les locaux tout neufs de la Grange qui
abrite 34 doubles-poneys.

� De nouveaux créneaux horaires pour l’atelier du cirque

L’atelier du cirque a pu élargir ses créneaux et propose désormais ses cours de
trapèze, acrobatie, tissus, jonglage, assouplissements le mardi de 17 h à 18 h 30 et le
samedi de 16 h à 18 h , au gymnase Eiffel. Contact : 06 07 49 05 30.

Les très bons résultats de l’équipe de France de natation provoquent
un véritable engouement pour cette discipline.

sevrien136-4 cn:Mise en page SÉVRIEN  25/10/10  14:47  Page14



Communauté d’agglomération 15

Ce sont près de 150.000 foyers
de Grand Paris Seine Ouest

qui vont être consultés dans les
semaines à venir. La
Communauté d’agglomération
s’appuie sur les villes de son ter-
ritoire, Boulogne-Billancourt,
Chaville, Issy-les-Moulineaux,
Meudon, Sèvres, Vanves et Ville
d’Avray pour donner la parole
aux habitants, sur toutes les ques-
tions de développement durable.
Cette consultation permettra de
mettre en perspective les enjeux
prioritaires du territoire commu-
nautaire. L’engagement de tous,
les avis des acteurs du territoire
faciliteront ainsi la détermination
des actions à engager, et serviront
de guide à l’action publique. 
Créer des synergies nou-
velles… Cette enquête s’inscrit
au cœur de la construction de
l’Agenda 21 de la Communauté
d’agglomération. Elle constitue

pour Grand Paris Seine Ouest une
opportunité intéressante de réflé-
chir de façon partenariale au dé-
veloppement de son territoire et
d’anticiper les problèmes à venir.
C’est une occasion de créer des
synergies nouvelles en associant
l’ensemble des composantes de la
société civile. À terme, la dé-
marche doit aboutir à un carnet de
route, en cohérence avec l’ensem-
ble des actions actuelles. Elle per-
met non seulement de définir une
stratégie territoriale de développe-
ment durable avec des objectifs
précis mais encore de mettre en
place un dispositif d’évaluation à
même d’apprécier de façon conti-
nue les diverses marges de pro-
gression.
…pour fixer des orientations
prioritaires… La Communauté
d’Agglomération Grand Paris
Seine Ouest a lancé, en juin 2010,
le 1er volet de sa concertation, au-

près des entreprises et associa-
tions du territoire pour l’élabora-
tion de son Agenda 21 et de son
Plan Climat Territorial. Cette
concertation s’est prolongée par
l’organisation d’ateliers théma-
tiques réunissant des représentants
de la société civile. Elles ont pu
ainsi définir des orientations prio-
ritaires et faire part d’actions
concrètes à mettre en œuvre.
… et construire un Agenda 21
de qualité. Un Agenda 21 est
une démarche participative, issue
des préconisations des Nations
Unies lors du Sommet de la Terre
de Rio en 1992. Son objectif est
d’aboutir à un projet de territoire
définissant un programme d’ac-
tions de développement durable
pour le XXIe siècle. �

Merci de répondre au
questionnaire ci-dessous
(recto/verso)

AGENDA 21 : ENQUÊTE AUPRÈS DES HABITANTS

Votre avis nous intéresse
Grand Paris Seine Ouest lance une enquête auprès de ses habitants.
L’objectif est de recueillir vos avis, vos propositions pour accompagner la
Communauté d’agglomération dans la définition d’un territoire durable.

Tourner S.V.P.
� Le Sévrien n° 136 - novembre 2010 �
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CulTure

Chaque année,
l’équipe du Sel se
rend au festival
d’Avignon pour
repérer les
créations qu’elle
proposera au public
sévrien. Entretien
avec Clémentine de
Maistre, directrice
artistique du Sel

Les coups de cœur du Sel
sont-ils tous des créations que
vous repérez en Avignon ?
Le festival représente un point

de départ important pour notre

sélection théâtrale. Je m’y

rends chaque année accompa-

gnée depuis deux ans d’une

équipe de deux ou trois per-

sonnes, et nous assistons à 70

spectacles environ. Mais nos

coups de cœur sont également

issus d’autres horizons. Les mu-

siciens du groupe Les yeux d’la
tête ont été repérés sur un port

de Charente-Maritime, où ils

m’ont séduite par leurs chan-

sons poétiques et enlevées. Ces

spectacles ont en commun le

fait d’être méconnus du grand

public, à tort car ils sont pleins

d’émotion et de créativité, d’hu-

mour et de finesse. Ils ne méri-

tent qu’un léger coup de pouce

pour s’envoler : le rôle du Sel

est de les y aider.

Dans sa programmation, le
Sel présente des spectacles
inédits, des créations théâ-
trales qui n'ont pas toujours

encore fait parler d'elles.
Comment sélectionnez-vous
ces spectacles ?
Il est souvent question d’intui-

tion et de confiance envers des

compagnies que nous suivons

depuis longtemps. C’est le cas

de la Compagnie Plakka

Théâtre, qui présente En atten-
dant Godot le 21 janvier 2011,

et qui avait produit Pour un oui
pour un non, joué à Meudon

l’an passé. Nous soutenons éga-

lement la Compagnie Les

Tréteaux de la pleine lune, qui

nous propose une création très

attendue sur Roméo et Juliette

pour la saison prochaine. Avec

de telles compagnies et de tels

comédiens, auteurs et metteurs

en scène, nous sommes sûrs de

ne pas être déçus : ils font tou-

jours preuve de talent. 

Ossyane et Sacco et Vanzetti

sont-ils des exemples de cette
sélection théâtrale ?

Pour le premier spectacle, qui

aura lieu au Sel le 18 novem-

bre, nous avons fait confiance à

la Compagnie Le Théâtre de

Chair, dont nous connaissons le

travail de qualité. Quant à

Sacco et Vanzetti, programmé le

25 novembre, il s’agit d’une

perle repérée en Avignon. Nous

ne pouvions pas passer à côté !

Sous quelle forme se mani-
feste le soutien du Sel à la
création artistique ?
Il s’agit premièrement d’un sou-

tien financier puisque le Sel ef-

fectue un pré-achat de ces

spectacles, qui comme vous

dites, n’ont pas toujours fait

parler d’eux. Nous manifestons

ensuite un soutien technique,

puisque la salle du Sel est mise

à disposition des équipes de

spectacles le temps nécessaire à

leurs répétitions. Enfin, nous

communiquons le plus large-

ment possible sur les créations

que nous accueillons, par le

biais de la presse mais aussi

auprès de tous les publics, sé-

vriens ou non, jeunes ou plus

âgés. Nous faisons en sorte que

chaque représentation fasse

l’objet d’une soirée conviviale,

de détente et de divertissement

pour les spectateurs, toujours

fidèles à nos rendez-vous cultu-

rels. �

Au Sel

Le soutien à la création artistique

Clémentine de Maistre, directrice
adjointe et artistique du Sel.

Les Yeux d’la Tête, talentueux sextet d’intenables entêtés, distille des textes enivrants, au son d’une
musique riche et fraîche.
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� Les 7es Rencontres de
l’Imaginaire
Pour la 7e année, Sèvres a rendez-
vous avec la science-fiction et la
Fantasy samedi 11 décembre
prochain au Sel. Les festivités
commencent dès le 2 novembre
avec plusieurs expositions en ville.
La Bibliothèque - Médiathèque
ouvrira le bal avec "Monstres et
métamorphoses" dès le 2 novembre,
complété par une lecture de contes
"Monstres, géants, trolls" le 20
novembre et deux ateliers de
Créations de Monstres, les 24 et 27
novembre. L’esc@le vous invite à
découvrir le Monde architectural
imaginé par le jeune Sévrien Robin
Besson à partir du 9 novembre.
Enfin, à partir du 19 novembre, le
Sel ouvrira son espace galerie au
cabinet de curiosités de Camille
Renversade, aux illustrations de
Nicolas Fructus, et aux dix ans de la
collection Folio SF et ActuSF.
Programme complet sur 
www.ville-sevres.fr

� Les 35 ans des
Figurines de l’Histoire
L’association des Amis de la Figurine
et de l’Histoire a été créée à Sèvres
en 1975. Elle regroupe des
passionnés dont le but est de
partager leur passion de l’histoire et
de s’initier aux différentes
techniques que sont : le plat d’étain,
la ronde-bosse, la demi ronde-
bosse, la réalisation de dioramas et
autres. Ils se retrouvent à Sèvres
tous les 1ers samedis de chaque mois
à la Maison des Associations de 
14 h à 17 h 30, autour d’ateliers
d’initiation. Le grand rendez-vous
annuel sévrien aura lieu les samedi
20 et dimanche 21 novembre au Sel.

Sacco et Vanzetti
d'Alain Guyard
Mise en scène et scénographie : François
Bourcier assisté de Nathalie Moreau
Le petit cordonnier Sacco et le militant libertaire,
Vanzetti, deux immigrés italiens, sont accusés
d’un crime qu’ils n’ont pas commis, victimes de
l’intolérance et de la discrimination. Cette histoire
triste de deux militants anarchistes, innocents,
exécutés en 1927 aux États-Unis symbolise la fra-
ternité, le courage, et l’idéal de liberté que Joan
Baez a si bien interprété.
Alain Guyard a écrit leur histoire, véritable paro-
die de justice, et se situe dans le temps si court qui
précède leur exécution. Il entend dénoncer le sé-
curitarisme contemporain si prégnant aujourd’hui
et raconte aussi une admirable leçon d’amitié. La
pièce est interprétée par Jacques Dau et Jean-Marc
Catella, complices à la scène comme à la ville,
tous deux de culture méditerranéenne. Ils offrent
à la pièce toutes ses nuances, du rire aux larmes,
du grotesque au sublime. 
Jeudi 25 novembre à 21 h au Sel

Ossyane, d’après « Les échelles du Levant »
d’Amin Maalouf.
Une création du Théâtre de Chair
Texte et mise en scène : Grégoire Cuvier 
Ossyane est une saga épique et familiale, plongée
tumultueuse dans les souvenirs d’un homme
jusqu’aux racines du mal qui le ronge. À travers
le génocide arménien en Turquie, la France occu-
pée et le régime de Vichy, l’embrasement du
conflit israélo-palestinien et la guerre civile du
Liban, trois générations d’hommes et de femmes,
unies par le refus de la haine, s’aiment et se tien-
nent la main au milieu des massacres. Sept acteurs
interprètent avec vivacité et élégance quatre géné-
rations d’amours et de haines à travers lesquelles
des peuples entiers se reconnaissent. 
Jeudi 18 novembre à 21 h au Sel

CulTure

Deux grands moments de théâtre

Deux créations à voir au
Sel

� Grain de Sel : le salon des
créateurs 

La deuxième édition du salon aura lieu les 13 et 14
novembre avec un vivier de créations originales. On
retrouvera des créateurs de textiles, d’accessoires de
mode et de décoration, de mobilier, de bijoux, de
jouets, de doudous… 50 exposants illustrateurs,
photographes, designers seront présents.
Des ateliers créatifs seront proposés aux enfants et
aux adultes par des créateurs professionnels dans un
espace « rencontres et partage ».
Une exposition présentera les œuvres du photographe
Christian Chapelin et de la peintre Laure O.
Entrée libre, samedi 13 novembre de 10h à 21 h et
dimanche 14 novembre de 10 h à 19 h.
Retrouvez toutes les infos pratiques et la
programmation sur le site du salon :
www.salongraindesel.fr
Découvrez les portraits des créateurs sur le blog du
salon : salongraindesel.canalblog.com
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HisToire

Dans le cadre du
90e anniversaire du
traité de Sèvres,
une exposition est
organisée par
l’Association
Nationale des
Anciens
Combattants et
Résistants
Arméniens à l’Hôtel
de ville.

C ette exposition évoque, au
travers de pièces d’ar-

chives, la résistance
d’Arméniens et d’autres étran-
gers à l’occupant allemand du-
rant la seconde guerre
mondiale. Les Arméniens
s’étaient déjà engagés massive-
ment dès les premières heures
de la guerre de 1914 – 18 en
tant que volontaires sur le sol
français, et c’est avec le même
élan qu’ils contribuèrent à la li-
bération du territoire français
pendant la Seconde Guerre
mondiale.

L’exposition retrace le parcours
et la fin tragique des vingt-trois
résistants connus sous le nom
de « Groupe Manouchian » du
nom de leur responsable armé-
nien, Missak Manouchian. Ils
furent tristement célèbres à
cause de l’affiche rouge, placar-

dée dans les villes françaises,
annonçant leur condamnation.
Les vingt-deux hommes sont
fusillés au Mont-Valérien le 21
février 1944 et Olga Brancic est
décapitée à la prison de
Stuttgart.

Organisée dans le cadre du 90e

anniversaire du traité de Sèvres,
l’exposition est aussi l’occasion
d’évoquer la situation de
l’Arménie au début du siècle
dernier et l’immigration des
Arméniens. L’Arménie est de-
puis des siècles en partie sous
domination de l’empire otto-
man. Lorsque les Arméniens se
lèvent pour leur indépendance,
la répression de la population
civile est féroce. Beaucoup de
personnes doivent fuir et se ré-
fugient notamment en France.
C’est justement le cas de
Missak Manouchian. Il est né le
1er septembre 1906 et lorsqu’il a
huit ans son père trouve la mort
au cours d’un massacre. Il ar-
rive en France en 1924 

Après la défaite de l’empire ot-
toman à la fin de la première
guerre mondiale, le traité de
Sèvres est conclu le 10 août
1920 entre les alliés, dont faisait
partie l’Arménie, et l’Empire
ottoman. Ce traité consacre le
démembrement de l’empire. Il
ne fut jamais ratifié car Mustafa
Kemal qui prit le pouvoir à

Ankara, fonda la République
turque et refusa ce traité.

En ce qui concerne Missak
Manouchian, il fut le chef des
Francs-Tireurs et Partisans
Immigrés (FTP-MOI) de Paris.
Afin d’entretenir le souvenir du
groupe Manouchian, Louis
Aragon écrit « Strophes pour se

souvenir » en 1955. Le poème,
mis en chanson par Léo Ferré
en 1959, immortalise l’histoire
de ces résistants morts pour leur
lutte contre le nazisme et pour
la liberté.
Cette exposition documentée à
la mémoire des résistants armé-
niens est extrêmement poi-
gnante. � Y.S.

À voir à l’Hôtel de Ville du 
3 novembre au 4 décembre
2010.
Cette exposition a été réalisée
par le Mémorial du Maréchal
Leclerc de Hauteclocque et de
la Libération de Paris-Musée
Jean Moulin (Ville de Paris) et
produite par Paris-Musées.

Missak Manouchian 

Les Arméniens
dans la
résistance

La tristement célèbre affiche rouge.
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Portrait

Programmé pour
être ingénieur
chimiste, Daniel
Pautrat est devenu
journaliste sportif
et homme de
télévision. 

E ntre deux voyages, dans sa
maison sévrienne au style

contemporain, entouré des for-
midables toiles réalisées par sa
femme, Daniel Pautrat effeuille
ses souvenirs et son actualité en
souriant. Les cheveux sont plus
courts et moins bruns, le grain
de voix n’a pas changé, c’était
sa signature ! Pour les moins de
20 ans, Daniel Pautrat, c’est la
télé de papa, pour tous les au-
tres, c’est l’âge d’or du petit
écran avec Télé Dimanche, Les
Coulisses de l’Exploit et des
noms comme Raymond
Marcillac, Pierre Sabbagh,
Léon Zitrone…

En direct sur la moto ! C’est
au début des années 60...
Raymond Marcillac, directeur
des sports de l’unique chaîne de
télévision française, lance un
concours pour recruter des télé-
reporters sportifs. Daniel
Pautrat, qui vient de remporter
un titre de champion de France
universitaire de cyclisme, se
présente et parle de sa passion,
le vélo. Battu en quart de finale
sur 5 000 candidats, il passe à
côté de la Coupe des
Téléreporters mais se fait repé-
rer par le directeur de la radio,
Georges Briquet, qui cherche
un remplaçant à Robert

Chapatte, qui partait à la télé. 
C’est comme ça qu’il est arrivé
au journalisme, avec le Tour de
France et la victoire d’Anquetil
sur Poulidor, à califourchon sur
la moto de France Inter. Il se rê-
vait un peu champion (il faut le
dire)… Sur sa moto, il lâchait
les grimpeurs dans les cols,
franchissait la ligne d’arrivée
aux côtés des sprinters, casque
aux oreilles et micro en main…
L’hiver, il descendait les pistes
de Val d’Isère ou de Kitzbühel,
au petit matin, juste avant Jean-
Claude Killy ou Marielle
Goitschel… Il a commenté 15
Jeux Olympiques, une cinquan-
taine de championnats du
monde et sillonné tous les
continents… Pour le commun
des mortels, une vie de rêve.
Pour lui aussi. 
Entré à la télé, au moment où la
2e chaîne en couleurs démarrait,
il en est parti 30 ans plus tard,
après avoir lancé (et dirigé)
Eurosport en 1991. Entre
temps, il a été président du syn-
dicat des journalistes CFE-
CGC, professeur à l’Institut
Pratique de Journalisme.
Aujourd’hui, il enseigne encore
le marketing sportif à HEC et
fait parie des experts audiovi-
suels de l’Organisation
Internationale de la Francopho-
nie.

Une passion pour l’Afrique.
Devenu consultant internatio-
nal, depuis 2001, Daniel Pautrat
s’est pris de passion pour
l’Afrique. Il la parcourt depuis,
de long en large. Avec de jolies
pauses… Au Burkina Faso,

pour diriger l’école de football
créée par un ami. « En dix ans,
nous avons réalisé le rêve de 17
jeunes placés dans des clubs
européens. » Au Gabon, pour
monter une chaîne de télévision
avec l’ambition de lancer, à
terme, Africasport, sur le mo-
dèle d’Eurosport, pour
l’Afrique francophone. Au
Congo, au Cameroun, au
Niger… Partout où il passe,
l’homme fait naître des amitiés
et des projets. 
À la demande d’Amadou
Toumani Touré, Président de la
République du Mali, il a monté
le Tour cycliste du Mali avec
des partenaires qui comptent
(UNICEF, ONUSIDA, Total,
Bolloré, Orange...). La pro-
chaine édition aura lieu autour
de Bamako, fin janvier 2011.

Du sport spectacle gratuit qui
amène la fête dans les villages,
comme il aime, mais pas seule-
ment. Le 1er Tour s’est large-
ment impliqué dans la
prévention et la lutte contre le
Sida, le 2e va s’intéresser au pa-
ludisme et procéder à une distri-
bution massive de
moustiquaires dans les villages. 
Quand il n’est pas au Mali, où il
passe trois semaines tous les
deux mois, ce passionné de la
Petite Reine descend la côte sé-
vrienne tous les dimanches ma-
tins et retrouve son club de
gentlemen pédaleurs (le Club
des Douze), pour tourner dans
la Vallée de Chevreuse et se re-
cueillir sur la stèle de Maître
Jacques (Anquetil) à
Châteaufort. Qu’on se le dise. �
A.V.D.P.

Daniel Pautrat

À vous les studios !

Daniel Pautrat à son domicile sévrien.
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Tribune libre

Groupe socialiste

À l’écoute des Sévriens

De plus en plus souvent, des Sévriens
manifestent publiquement leur désac-
cord avec les décisions prises par la
municipalité quand elles les concer-
nent directement : installation d’une
déchetterie ou fermeture de l’agence

postale aux Bruyères, construction
d’un immeuble en bas de la rue Bran-
cas, discussion sur le sens unique rue
des Fontaines… Les Sévriens ne sont
pas d’accord avec les décisions du
Maire et ils le disent. Leur exaspéra-
tion a atteint un niveau inédit jusque
là avec la nouvelle tarification du sta-
tionnement, mise en place avant tout
dans l'intérêt de la société Q-Park.
L’équipe municipale ne devrait pren-
dre ses décisions qu’après les avoir
expliquées, négociées avec tous ceux
qui sont directement concernés. Si le
journal municipal est une source
d’information utile sur les actions

menées par la ville, il ne traduit pas
les débats qui intéressent les Sé-
vriens. Les réunions de quartier
jouent plutôt un rôle de fan club face
à un maire qui supporte de plus en
plus difficilement d’être contredit. Et
les tchats du maire, une heure tous les
3 mois, sont davantage une vitrine à
la mode qu’un réel espace de concer-
tation. Sans parler des décisions
prises par GPSO dont même les élus
de la majorité ne sont pas toujours in-
formés.
La conduite des affaires locales im-
plique de prendre en compte l'avis
des Sévriens pour les faire adhérer à

un projet construit ensemble. Le
maire de Sèvres semble parfois l’ou-
blier.

Pour retrouver nos articles :
http://www.partisocialiste-
sevres.org/

Pour nous joindre         
Catherine Cyrot
(catherine.cyrot@free.fr) 
Jacques Blandin
(blandin.jacques@gmail.com)
Frédéric Durdux
(fdurdux@gmail.com)

Groupe Modem

Les propriétaires sévriens pestent
contre l’incroyable augmentation de
leur taxe foncière. Ils évoquent un
matraquage fiscal.
La culture est un pilier fondamental
de nos sociétés. Elle nous construit et
permettra toujours de rassembler les

hommes, de structurer notre histoire
et de valoriser la nature humaine. Les
élus socialistes et verts ont soutenu la
majorité municipale pour que la ville
achète un Bronze d’une valeur de
25 000 euros, exposé, depuis, dans la
cour de la mairie. Nous avons donc
été les seuls à ne pas soutenir cette
décision ! Les qualités de l’artiste et
de l’œuvre – remarquables - ne sont
pas en cause. L’accès à la culture
pour tous et la politique culturelle de
notre ville non plus. Pour nous, la si-
tuation financière de nos collectivités
et l’augmentation des impôts locaux
nous fait dire que ce n’était, tout sim-
plement, pas le moment !! 

À l’heure où de nombreux change-
ments vont s’opérer dans le centre
ville (circulation, stationnement…)
beaucoup de Sévriens et de commer-
çants pointent du doigt le manque de
concertation. Même si la mairie s’en
défend et qu’elle estime faire ce qu’il
faut, l’écoute semble néanmoins in-
suffisante. Exercer la responsabilité
d’édile est une charge lourde et notre
maire a les épaules pour cela. Il faut
néanmoins que les Sévriens soient
plus largement consultés. C’est notre
souhait. La gestion du parc de sta-
tionnement de notre ville est confiée
à une société privée. Les politiques
tarifaires qui découlent de ces

concessions sont loin de faire l’una-
nimité et la pertinence des termes du
contrat Q-Park fait débat. Là aussi, le
manque de concertation de nos conci-
toyens est relevé.
Pascal GIAFFERI a été récemment
nommé délégué départemental du
Mouvement démocrate par François
BAYROU.

Nouvelles interviews sur le site 
sevresmodem

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

Groupe des Verts / Europe
écologie

Flagrant délit d’homophobie

À l’heure où nous écrivons ces
lignes, nous ne savons pas quelle aura
été la réaction du maire de Sèvres à
un courrier qui lui a été adressé et qui

dénonce l’attitude homophobe de
l’un de ses adjoints lors d’un baptême
républicain organisé en mairie.
Chacun peut avoir son opinion per-
sonnelle sur l’homosexualité, penser
qu’il faut ou pas accorder le droit
d’élever des enfants aux couples ho-
mosexuels, mais il n’est pas admissi-
ble que des personnes puissent être
humiliées en raison de leur orienta-
tion sexuelle. Ce type de comporte-
ment est encore plus inadmissible
lorsqu’il se produit au sein de l’Hôtel
de Ville, symbole républicain, et qu’il
émane d’une personne dépositaire de
l’autorité publique.

Comme nous sommes d’incorrigibles
optimistes, nous pouvons aujourd’hui
espérer que des excuses auront été
faites aux victimes de ce comporte-
ment scandaleux et que des sanctions
auront été prises.
Il ne nous paraît pas inutile de profi-
ter de cette tribune pour rappeler que
les injures publiques à caractère ho-
mophobe sont dans notre pays répri-
mées par la loi. Leurs auteurs sont
passibles de 6 mois d’emprisonne-
ment et 22 500 euros d’amende.
La lutte contre toutes les discrimina-
tions est un combat de tous les jours.
C’est par la veille et l’alerte ci-

toyennes que ce combat peut aboutir.
Vos deux élu-e-s écologistes ne bais-
sent pas la garde et continueront à dé-
noncer les dérives nauséabondes. 

Luc Blanchard :
luc.blanchard@free.fr
Catherine Candelier :
catherine.candelier@free.fr
Le site Internet des Verts de Sèvres :
www.sevres.lesverts.fr
Frédéric Puzin, secrétaire du groupe
local : frederic.puzin@sfr.fr 
5 rue Alphonse Karr 
01 45 07 07 19

Groupe de la majorité

Soyons juste !

Qu’il nous soit permis de revenir sur la
modernisation du plan de stationne-
ment. Souvenons nous que la situation
engendrait un fort mécontentement : 
« nous perdons des clients, faute de
places de stationnement » disaient les
commerçants ; « nous ne pouvons plus
faire nos courses à Sèvres, car nous ne
pouvons pas nous garer » disaient les
Sévriens. En effet le taux de rotation
des véhicules était très faible car les
contrôles étant insuffisants et 80 % des
automobilistes avaient pris l’habitude
de ne simplement pas payer. De plus les
places de parkings en ouvrages man-
quaient et celles existantes étaient peu
accueillantes et nécessitaient d’être ré-
novées. Enfin, l’extension du centre
ville le long de la Grande Rue vers le
Sel, avec notamment l’installation d’un

nouveau supermarché et de la nouvelle
Poste, imposait de revoir les zones de
stationnement.
Pour remédier à cette situation préjudi-
ciable pour tous, c’est à dire pour faci-
liter la vie des automobilistes et
favoriser la vie économique de notre
ville, nous avons agi dans deux do-
maines : d’une part, créer 260 nou-
velles places dans le parking de
l’Europe et rénover les parkings exis-
tant, à savoir Gallardon et les Cents
Gardes, et, d’autre part, étendre les
zones rouge et orange, et modifier les
tarifs. Notons d’ailleurs que l’opposi-
tion qui s’élève contre cette dernière
mesure n’a pas voté contre lors du
Conseil de communauté du 24 juin.
Cette opposition prompte à donner des
leçons à la majorité ne semble pas très
courageuse lorsqu’il s’agit d’assumer
ses choix.
Ces mesures, destinées à proposer aux
Sévriens un service de qualité, coûtent

cher en investissement et en frais d’ex-
ploitation. Or ce ne sont pas les recettes
des parcmètres qui couvrent les frais, et
les PV ne reviennent que pour une part
tout à fait marginale dans le budget
communautaire. GPSO, qui a la res-
ponsabilité des parkings, a décidé pour
financer une partie des investissements
et gérer le service du stationnement de
faire appel à un prestataire extérieur.
C’est la société Q-Park qui a remporté
le marché. Le coût des travaux de réha-
bilitation des parkings s’élève a un peu
plus de 6 M€ ; Q-Park en paiera 2 M€,
GPSO 3,7 M€ et la ville seulement 0,6
M€, soit 10% du total. Nous pouvons
dire seulement car le budget de GPSO
n’est pas alimenté par les impôts des
ménages mais par une taxe sur les en-
treprises, et les ménages sévriens ne
contribuent « qu’à hauteur » de 38%
aux recettes réelles de fonctionnement
du budget communal …
Nous avons lu et entendu que la mairie

aurait pu prendre à sa charge  certaines
augmentations de tarifs. D’abord, les-
quelles et ensuite en vertu de quoi ?
Mais surtout, certains de ces bons es-
prits qui sont appelés à voter sur les ta-
rifs notamment, veulent faire croire que
la commune dispose d’une caverne
d’Ali Baba avec des ressources inépui-
sables. Mais la mairie, c’est nous tous
et nos impôts. Donc le choix consiste à
faire payer soit les contribuables, soit
les utilisateurs. Nous avons considéré
qu’il est plus juste que ce soit les utili-
sateurs, d’autant plus qu’une part im-
portante des voitures en stationnement
n’appartiennent pas à des Sévriens. 
Nous veillerons à ce que les prestations
de Q-Park s’améliorent, et en particu-
lier le fonctionnement des parcmètres,
l’accueil commercial ou la signalé-
tique, mais d’ici la fin de l’année l’as-
pect positif du nouveau plan de
stationnement apparaîtra à tous.
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Les rendez-vous
du Sel �

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

Dom Juan...

Vendredi 5 novembre à 21 h

Mise en scène : Jean-Marie
Villégier.

L’Illusion conjugale

Vendredi 12 novembre à 21 h 
Molière 2010. Le spectacle a lieu
exceptionnellement à l’Atrium de
Chaville.

Sacco et Vanzetti

Sélectionné au Festival d’Avignon
Jeudi 25 novembre à 21 h 

Ossyane
Jeudi 28 novembre à 21 h 
Création, d’après le roman
d’Amin Maalouf.

Stéphane Guillon
Liberté surveillée
Mercredi 1er décembre à 21 h 

Les Misérables
Dimanche 5 décembre à 14 h
présenté par le Rotary Club de
Sèvres et de Ville d’Avray et la
Compagnie Gavroche.

Mais aussi �

Espace Zen, Restons
Zen
Du 5 au 7 novembre
Trois jours pour adopter un
nouveau style de vie.

Salon Grain de Sel 
Samedi 13 et dimanche 
14 novembre
Salon de créateurs

Concours
international de
Figurines Historiques
Samedi 20 et dimanche 21
novembre

Connaissance 
du monde
Prague par Eric Fontaneilles
Vendredi 26 novembre à 14 h 30

Expositions
Atmosphères
Du 16 octobre au 7 novembre

Jean-François Valantin et Brigitte
Bizord. Prix Sel du Salon en
Bleu majeur organisé par la
Sévrienne des Arts.
7es Rencontres de
l’Imaginairre
Expositions du 13 novembre au
12 décembre.

Conférences
sévriennes �

Rencontres Université Sèvres,
Les soirées Philo, Les Amis de
Sèvres, Sèvres Cité de la
Céramique, la Société des Amis
du Musée national de Céramique
et la Société d’Arhéologie et
d’Hitoire proposent plus de
cinquante conférences dans

l’année. Retrouvez le programme
complet des conférences
sévriennes : dans la plaquette
distribuée dans les boîtes aux
lettres et disponible en mairie ou
sur le site de la ville : www.ville-
sevres.fr .

Bibliothèque-
médiathèque �

Monstres et
Métamorphoses
Exposition
réalisée avec
le concours
des élèves de
terminale
littéraire du
lycée Jean-
Pierre Vernant,
dans le cadre
des 7es Rencontres de
l’Imaginaire.
Du 2 novembre au 11 décembre

Seniors �

Programme des
activités et voyages
2011 
Le programme des loisirs
proposés par la ville de Sèvres
sera disponible fin novembre.
Les inscriptions ont lieu au
service loisirs des seniors de 9 h
à 12 h et de 14 h à 16 h.

Les Concerts de
Marivel �

Vendredi 19 novembre
au Sel à 20 h 45

Brigitte Engerer, piano
Henri Demarquette,
violoncelle
Location : Concerts de Marivel,
103 rue Brancas à Sèvres, 
Tél. : 01 45 34 47 84 
ou Sel, tél. : 01 41 14 32 34 ou
Atrium, tel. : 01 47 09 70 70

Conservatoire de
musique et de
danse �

Le conservatoire
recherche 
des musiciens pour l’orchestre
d’harmonie du Conservatoire
(Saxophone, Clarinette,
Trompette, trombone, tuba,

Ciné-SEL : 
01 41 14 32 33

www.sel-sevres.org

� FORUM DE L’ÉCO-RENOVATION 
La Communauté d’agglomération Grand Paris Seine Ouest organise
pour la première fois un Forum de l’Eco-rénovation, les vendredi 26
et samedi 27 novembre 2010, dans la nef de l'espace Landowski, à
Boulogne-Billancourt.
Ce forum de l’éco-rénovation, à Boulogne-Billancourt est l’occasion unique de
découvrir les résultats de la thermographie aérienne réalisée sur le territoire.
Cette carte représente avec différentes couleurs, les niveaux de déperdition de
chaleur pour chaque lieu du territoire. Chaque bâtiment y est ainsi répertorié
et permet à chacun de voir de manière très précise si son habitation ou son
entreprise est suffisamment isolée et chauffée sans excès. 
Des conseillers énergie seront présents pour interpréter les résultats et pour
vous donner les clés de compréhension des résultats. Ils orienteront les
personnes intéressées pour isoler leur habitation, et leur donneront trucs et
astuces pour agir de manière efficace et réduire les déperditions d’énergie :
lancer des travaux d’isolation et changer les comportements… Ils pourront
également présenter tous les dispositifs d’aides, et notamment les nouvelles
subventions de Grand Paris Seine Ouest : isolation de toiture et énergies
renouvelables.
www.agglo-gpso.fr.
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percussion, hautbois)
Répertoire divers, musiques de
films.
Répétition au Conservatoire le
mercredi de 18 h 15 à 19 h 30
Renseignement 01 45 34 73 60

À l’esc@le �

L’esc@le en scène
Soirée Bénin
le 5 novembre 2010 à 19H30
Organisée en partenariat avec
l’ASSEP (Association de Soutien
à la Solidarité des Étudiants de
Possotomé) et les anciens lycéens
du projet Bénin de Sèvres.
Témoignages, projets, contes,
animations. Réservation
obligatoire :
benin.assep@yahoo.fr
Tarif réduit : 5 € tarif plein : 10€

Soirée 13-Digits 
le 19 novembre 20 h 30
13-Digits c'est un univers
«métal-rock-progressif ». En
première partie : le groupe
Dropwater
Tarif réduit : 3 € tarif plein : 5 €

Exposition

Dans le cadre des 7es Rencontres
de l’Imaginaire
Un monde architectural de
Robin Besson
Du 9 novembre au 11 décembre 

Service soutien
scolaire : cours
particuliers
Ce service s’adresse aux parents
qui souhaitent que leur enfant
soit aidé dans sa scolarité ou
qu’il prenne des cours
particuliers et d’autre part aux
jeunes à partir de 18 ans qui sont
capables de donner un cours
particulier ou d’apporter une aide
dans une ou des matières
scolaires.

Urgent : recherche
baby-sitter
De nombreux parents recherchent
un(e) baby-sitter pour s’occuper
de leurs enfants à la sortie
d’école ou pour des gardes
occasionnelles. Vous avez 16 ans
et plus, vous voulez garder des
enfants ? N’hésitez pas à vous
inscrire auprès de l’esc@le.
Pour tous renseignements et
inscriptions, contacter l’esc@le. 
Tél. : 01 41 14 12 20 
51 Grande Rue
www.ville-sevres.fr >en 1 clic
‘l’esc@le’.

La Maison de la
Famille �

Conférence sur les
jeux dangereux
« Jeu du foulard », « du rêve
indien »,…
le 23 novembre 2010 à 20 h.
Animée par Mme Cochet,
présidente de l’APEAS et
Marianne de Jesse, chargée de
prévention, Entrée libre, dans la
limite des places disponibles.
Réservée aux adultes.

Groupe de parole pour
les personnes
endeuillées 
Entretiens préalables : les
vendredis 5, 12 et 19 novembre
de 17 h 30 à 19 h 30, sur rendez-
vous. Première réunion du
groupe le vendredi 3 décembre à
18 h 30, sur inscription.

Permanences
- La médiatrice familiale vous
accueille désormais tous les
mardis matin ainsi que 
les jeudis et vendredis après-
midi. Sur rendez-vous.
- Le médiateur civil vous reçoit
tous les mardis après-midi.
Pour tout problème juridique, de
droit civil ou social (droit du
travail). Sur rendez-vous.
La Maison de la Famille, 
64, rue des Binelles, SÈVRES
01 45 07 21 38, 

Sèvres, Cité de la
Céramique �

Circuits céramiques
Jusqu’au 10 janvier 2011

- Exposition des membres de
l’Académie Internationale de la
Céramique et de la scène
française contemporaine.
2 place de la Manufacture à
Sèvres

Clic Entourage �

Permanence France
Alzheimer
Le troisième mardi de chaque
mois de 14 h 30 à 17 h 30.
Lieu d’écoute et 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

Exposition �

Véronique Betton
Exposition à partir du 
8 novembre à la piscine.

Dynamic Sèvres �

Séjour au ski 2011
Pour le séjour de ski aux Arcs du
mois de février 2011, les
renseignements seront
disponibles début novembre à
Dynamic.

Événements �

Kermesse de la
paroisse Notre Dame
des Bruyères 
samedi 20 et dimanche 21
novembre 
(le samedi de 14 h 30 à 18 h 00 et
le dimanche de 12 h à 18 h ).
Cette kermesse annuelle, à
l'ambiance conviviale et festive,
est l'occasion de se retrouver entre
Sévriens pour partager ensemble
quelques huîtres, un verre de vin

et faire également ses courses de
Noël. Les fonds récoltés durant ce
week end permettent à la paroisse
d'assurer le financement d'une
partie de son fonctionnement
matériel. Contact : 01.45.34.34.50.
Notre Dame des Bruyères, 25, rue
du Docteur Roux

Croix rouge Française
Vente annuelle de la Croix Rouge
Française de Sèvres Ville
d’Avray 
les 27 et 28 novembre 2010 
de 10 h à 18 h au Sel. ontact 01
45 07 13 60

Théâtre de Porcelaine
Les ateliers du Théâtre de
Porcelaine présentent
"Mille francs de récompense" 
de Victor Hugo 
les 3, 4 et 5 décembre,
avec, en plus, une matinée
supplémentaire le dimanche 5 à
15 h 30 à la salle de l'ancienne
gare du pont de Sèvres (située au-
dessus du parking de l'arrêt du
Tram). Renseignements et
Réservations: 01 46 26 05 40 / 06
08 57 14 24 / uta.tdp@wanadoo.fr

Bienvenue aux
nouvelles
entreprises �

Rubrique réalisée avec la
Maison des Entreprises et de
l’Emploi

La Vie Claire
Magasin de produits « bio »
40-44, Grande Rue
Tel: 01.49.66.94.79 
Supérette Grande Rue
37 Grande Rue
Tel. : 01 45 34 08 43
Actual
Relations presse pour les
entreprises du secteur des hautes
technologies
86, Grande Rue
Tel. : 01 41 10 41 10
Body Minute
Institut de Beauté
10 avenue de l’Europe
Tel. :01 45 34 36 06
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Catherine Lavernhe 
Graphiste DA, spécialiste en
édition presse, image de marque et
web
103 rue Brancas
Tel. : 06 62 34 61 45
Le Temps Sushi
Restaurant de spécialités
japonaises
160 Grande Rue
Tel. : 01 49 66 99 72
Les Imbattables/101
Achats
Déstockage de grandes marques et
articles de maison
5 rue de Ville d’Avray
Tel. : 01 49 66 94 43
Safety
Solutions d’outils de coupe en
mécanique
51 rue de la Garenne
Tel. : 01 46 10 54 00

Retrouvez toutes les entreprises et
commerces de Sèvres sur le site de
la Maison des Entreprises et de
l’Emploi :
www.mdee.fr
Tel. : 01 49 66 23 05
ou sur le site de la ville :
www.ville-sevres.fr

Associations
www.sevres-associatif.fr �

France Bénévolat
Sèvres
France Bénévolat Sèvres est là
pour vous informer et vous
orienter vers les associations qui
correspondent le mieux à vos
disponibilités et à vos centres
d’intérêt.
Permanence tous les mardis, hors
vacances scolaires, de 14 h à
16 h, à la Maison des
Associations, salle Mercure, 64 B
rue des Binelles, à Sèvres.
Renseignements et RV en dehors
des heures de permanence au 06
25 48 76 00 ou par email :
fbsevres@hotmail.fr.
Pour en savoir plus :
http://sevres-
associatif.fr/francebenevolat.

L’Amicale philatélique
et cartophile de Sèvres
L’amicale philatélique reprend
ses activités 2010/2011. Les
réunions ont lieu le 1er dimanche
de chaque mois, 5 rue Pierre
Midrin au rez-de-chaussée de 9 h
30 à 12 h. Dans un milieu
convivial, vous y trouverez les
services de bibliothèque, échange
circulations, conseils pour
débutants, expertises et mini
conférences. Renseignements
auprès du président M. Jacques
Renaud 06 66 26 23 96.”

FNACA
La permanence de novembre
aura lieu le dimanche 14 de 10 h
à 12 h, Maison des Associations,
salle Mercure, 64b, rue des
Binelles à Sèvres.
Venez reprendre votre carte et
calendrier pour l'année 2011.
Le comité de Sèvres sera présent
au congrés Départemental Fnaca
à Bourg-La-Reine le 13/11/2010.          
Retrouvez l’association sur le site
internet des associations : sevres-
associatif.fr, section anciens-
combattants, blog fnaca.

Association Franco-
Allemande de Sèvres
Les cours d’allemand pour
adultes ont lieu le jeudi de 20 h
30 à 22 h à la Maison des
Associations à Sèvres, salle
Neptune.
Les cours pour les enfants ont
lieu le samedi matin de 12 h 00 à
12 h 45 à la Maison des associa-
tions à Sèvres, salle Neptune.
Les prochaines rencontres

amicales auront lieu aux dates
suivantes : 9 novembre chez M.
et Mme Boulard (01 46 23 08
54) et 23 novembre chez M. et
Mme Harymbat (01 46 26 36
52).
La traditionnelle Fête des enfants
en l’honneur de Saint-Nicolas
aura lieu le samedi 4 décembre à
partir de 14 heures à la Maison
des Associations à Sèvres Salle
Jupiter. Au programme bricolage
de Noël et chants. Plus d’infos
par voie d’affiches.

Accueil des Villes
Françaises
- Prochain « Pub AVF » jeudi 18
novembre de 11h à 13h30 à la
Maison des Associations, pour
accueillir les nouveaux arrivants
avec les habitués de l’AVF, à la
pause déjeuner. Contactez Nicole
Labbé 06 62 28 96 91
niclabbe@aol.com.
- Exposition « Monet » au Grand
palais, 15 novembre 01 45 34 63
90 ou 01 45 34 29 89
- Jeudi 25 novembre à 19h à la
Maison des Associations Buffet
de bienvenue et moment
convivial autour de tous les
animateurs de l’AVF.
- 23 novembre : Atelier Cuisine
sur le thème « repas de fêtes »
Inscrivez-vous 01 45 34 30 31 ou
01 46 26 23 03

Union Nationale des
Combattants 
Les sections U.N.C. de Sèvres et
de Ville d'Avray se sont
rapprochées et célébreront
ensemble la journée d'hommage
aux morts pour la France, en
Algérie, lors d'une cérémonie à la
Mairie de Sèvres le dimanche 
5 décembre à 11 h. La cérémonie
sera suivie d'un repas et de la
projection d'un film sur l'Algérie.
Les conjoints des adhérents et les
sympathisants de l'U.N.C. sont
cordialement invités à y
participer. Tous renseignements
auprès de : Jean-Louis Chaboud -
Tel : 01 46 26 10 12 

L'Art et la Manière
Au programme de ce mois-ci:
Vendredi 12/11, 14h, samedi
13/11, 10h30, mercredi 1/12,
19h: L'Or des Incas, origines et
mystères, Pinacothèque de Paris;
vendredi 26/11, 12h, samedi
27/11, 12h, lundi 29/11, 12h,
Claude Monet, Grand Palais;
mercredi 8/12, 18h30, France
1500, entre Moyen Age et
Renaissance, Grand Palais 
Enfants: nous contacter.
Renseignements et inscriptions:
06 03 54 14 36 et
valerie.salessy@cegetel.net et
http://sevres-
associatif.fr/artmaniere 

Secours populaire,
comité de Sèvres
Ouverture au public :
Tous les mardis de 15 h à 17 h
Le 3e mercredi du mois de 19 h
30 à 20 h 30
Le 1er jeudi du mois de 14 h à
16 h (vestiaire pour les hommes)
Permanences pour recevoir les
vêtements et autres dons : lundi
de 14 h à 16 h,
samedi de 10 h à 12 h. Braderie
de vêtements le 1er samedi du
mois de 9 h à midi.
Prochain rendez-vous, la braderie
de jouets le 20 novembre , au
local 2 rue Lecointre, de 9 h à 12
h et de 14 h à 16 h.

Association du Club
Sévrien du Yoga
Les activités de l’ACSY ont lieu
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Participez à la
Collecte de la Banque
alimentaire !
les vendredi 26 et samedi 27
novembre prochains.
Le Relais Sévrien et des
membres du Rotary-club
solliciteront vos dons dans les
magasins de Sèvres et Ville
d'Avray. Cette épicerie de
solidarité créée par la Croix-
rouge, l'Entraide protestante,
l'Entraide sévrienne, et le
Secours catholique avec le

soutien de la ville de Sèvres
reçoit chaque semaine environ
80 familles des deux villes
auxquelles elle vient en aide. 
Vous pouvez aussi vous joindre
à la centaine de bénévoles qui
recueilleront les dons (se
signaler par courrier ou
téléphone au Relais sévrien, 
2 rue Pierre Midrin 
01 46 23 00 53 ou par mail
bertran.suzanne@neuf.fr). Tout
au long de l'année le Relais
sévrien accepte des aides
financières (reçu fiscal).
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du lundi au samedi : Hatha Yoga,
Taï chi chuan, Qi gong, yoga pré
et post natal, yoga ados. 
Stage de yoga : samedi 6
novembre, stage de Qi gong :
samedi 20 novembre. 
Contact : 01 46 26 29 16. 

UNRPA
En novembre : tournoi de
scrabble : vendredi 5 à 14 h 30,
tournoi de jakoolo: vendredi 10 
à 14 h 30, à la Maison des
Associations. Contact : 01 46 26
34 27.

Informations
pratiques �

Premier accueil de la
mairie
) : 01 41 14 11 94
Le premier accueil de la mairie,
situé dans le hall d’entrée, est là
pour simplifier vos démarches
administratives. Il est ouvert du
lundi au vendredi de 8 h 30 à
12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30 et
le samedi de 8 h 30 à 12 h 00.
Il permet d’effectuer les
démarches suivantes :
- délivrance de tous les actes
d’état-civil 
- inscription sur les listes
électorales 
- recensement militaire 
- autorisation de sortie du territoire 
- certificat de vie 
- certificat de résidence 
- attestation de vie commune 
- notification pour remembrement 
- demande d'aide juridictionnelle
et listes de traducteurs assermentés 
- changement de domicile vers
l'étranger
- délivrance des formulaires pour : 

- occupation du Domaine
public (dépôt de benne, de
matériaux, installation
d'échafaudage,...) 
- création ou modification d'un
bateau sur trottoir 

- plan de ramassage des ordures
ménagères
- délivrance du formulaire pour les
cartes améthystes 
- information sur les permanences
des partenaires du CCAS

Il peut vous fournir des
informations concernant : 
- les tarifs des activités scolaires et
périscolaires
- les coordonnées des écoles et
centres de loisirs 
- la sectorisation 
- les dates de vacances

Autres formalités
administratives
Déclaration de naissance 
) : 01 41 14 11 04
- lundi, mercredi, vendredi 
8 h 30-12 h / 13 h 30-17 h
- mardi, jeudi : 13 h 30-17 h 00
- samedi : 8 h 30-09 h 45
Déclaration de décès,
concessions funéraires,
certificats d’hérédité 
) : 01 41 14 11 03
- lundi, mercredi, vendredi :
8h30-12h30 13h30-17h30
- mardi, jeudi : 13h30- 17h30
Déclaration de chien
dangereux
) : 01 41 14 11 01
- lundi, mercredi, vendredi : 8 h
30-12 h 30/13 h 30-17 h 30
- mardi, jeudi : 13 h 30- 17 h 30
Déclaration de
reconnaissance, dépôt de
dossier de mariage 
) : 01 41 14 11 04
sur rendez-vous
- lundi, mercredi, vendredi : 8 h
30-12 h 30/13 h 30-17 h 30
- mardi, jeudi : 13 h 30- 17 h 30
Attestation d’accueil 
) : 01 41 14 11 14
sur rendez-vous
- lundi, mercredi, vendredi : 8 h
30-12 h 30/13 h 30-17 h 30
- mardi, jeudi : 13 h 30- 17 h 30
Copie conforme, légalisation
de signature, retrait de livret
de famille 
): 01 41 14 11 15
- lundi, mercredi, vendredi : 8 h
30-12 h 30/13 h 30-17 h 30
- mardi, jeudi : 13 h 30-17 h 30
Dépôt dossiers carte
nationale d’identité,
passeports
- lundi : 8h30- 12h 13h30- 17h
- mardi : 13h30- 17h, sur rendez-
vous de 17h30 à 20h
- mercredi : 8h30 – 12h, sur
rendez-vous de 13h30à 17h
- jeudi : 13h30-17h, sur rendez-
vous de 17h30 à 20h

- vendredi : 8h30- 12h 13h30-
17h
- samedi : sur rendez-vous de
8h30 à 12h
Prise de rendez-vous au
01.41.14.11.09
Le retrait des cartes nationales
d’identité et des passeport
s’effectue sans rendez-vous.
Passeports
Depuis le 4 mai 2009, le
passeport biométrique est entré
en vigueur.
Photographies
Les demandeurs peuvent :
- soit produire eux mêmes les
photographies comme cela était
le cas précédemment, aux
normes internationales en
vigueur suivantes :
Format 3,5cm x 4,5cm, récentes,
identiques, en couleur, sur fond
clair, de face avec une expression
neutre et la bouche fermée. La
taille du visage (du menton à la
racine des cheveux) doit
représenter entre 70% et 80% de
la photographie soit de 3,2 cm à
3,6 cm. Il ne doit pas y avoir
d’objets (boucles d’oreilles,
colliers, foulards …) ou d’autres
personnes sur la photographie.
- soit demander la prise des
photographies par la station au
moment de l’enregistrement de
leur demande. Dans ce dernier
cas, le montant de la taxe fiscale
perçue sera majorée de trois
euros.
Les photographies devront être
fournies par le demandeur pour
les mineurs de moins de 6 ans.
Taxe fiscale 
Montant de la taxe fiscale avec
photographies prises par la
station d’enregistrement :
- 20 € pour le mineur de moins
de quinze ans
- 45 € pour le mineur de quinze
ans et plus
- 89 € pour le majeur
Montant de la taxe fiscale avec
photographies fournies par le
demandeur :
- 17 € pour le mineur de moins
de quinze ans
- 42 € pour le mineur de quinze
ans et plus
- 86 € pour le majeur
Les timbres fiscaux ne sont pas

vendus en mairie. Vous pouvez
les acheter en bureau de tabac,
centre des impôts…
Les enfants mineurs ne peuvent
plus figurer sur le même
passeport que leurs parents, ils
doivent détenir un passeport
personnel.
Désormais, seuls les impératifs
humanitaires ; médicaux
(maladie grave ou décès d’un
proche) ou départs professionnels
dûment justifiés permettent
l’établissement en urgence d’un
passeport non biométrique,
valable un an et coûtant 30 euros. 
Aucune autre demande ne
justifiera un traitement en
urgence.
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.

Renouvellement des
concessions funéraires
Afin de procéder au
renouvellement ou à l’abandon
des concessions funéraires
acquises au cimetière communal
en 1994 pour une durée de 15
ans, en1979 pour une durée de
30 ans, il convient de contacter la
Mairie dans les meilleurs délais
au 01.41.14.11.03

Attention ! Inscription
sur la liste électorale
Pour s’inscrire sur la liste
électorale de la commune vous
devez vous présenter avant le

31 décembre 2010 soit en Mairie
soit à l’Agence Postale et
Municipale. 
Vous êtes déjà inscrit sur la liste
électorale de Sèvres, mais vous
avez changé d’adresse dans la
commune. N’oubliez pas de
signaler ce changement en mairie
ou l’agence Postale et Municipale.
Se munir d’une pièce d’identité,
d’un justificatif de domicile
récent (pas de facture de
portable), de votre livret de
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famille, de la dernière carte
électorale, le cas échéant.
Pour les ressortissants de l’Union
Européenne se munir d’un
document d’identité en cours de
validité et d’un justificatif de
domicile récent.
Il est désormais possible
d'effectuer en ligne sa demande
d'inscription sur les listes
électorales. Il convient de créer
son compte sur mon.service-
public.fr. Ce compte est unique et
sécurisé. Un espace confidentiel
permet de stocker ses pièces
justificatives. Un suivi de la
démarche est possible grâce à un
tableau de bord. Cette démarche
est également valable pour le
recensement militaire.

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
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 1984 et avant le 1er

janvier 1994 qui n’ont pas
effectué cette démarche peuvent
régulariser leur situation en se
présentant également en Mairie
munis des mêmes documents.

Médaille de la Famille
Française
La Médaille de la Famille
Française est une distinction
honorifique pouvant être
décernée par le Préfet, sous

certaines conditions, aux
personnes mariées, divorcées ou
veuves ayant élevé au moins 4
enfants de la même fratrie.
Une seule médaille est attribuée
par famille. La mère ou le père
peut donc en faire la demande au
C.C.A.S. en prenant rendez-vous
avec Céline Plantard
(01.41.14.11.33) qui devra vous
rencontrer pour constituer le
dossier avant le 31 janvier 2011.
Pour information, les personnes
titulaires de cette médaille
pourront, à partir de l'âge de 60
ans, demander la carte améthyste
sans condition de ressources
(gratuité sur le réseau RATP et
SNCF banlieue). 

Enquête sur les
déplacements
quotidiens
D’octobre 2010 à juin 2011 se
déroule sur notre territoire une
grande enquête sur les
déplacements quotidiens des
habitants d’Ile-de-France.
Certains d’entre vous seront
contactés par TNS-Sofres afin de
participer à cette enquête.
L’entretien se déroule au
domicile des ménages. Tous les
membres du foyer doivent être
interrogés le même jour.
Cette démarche permettra
d’améliorer nos déplacements,
alors si vous êtes contactés,
participez ! Pour en savoir plus
vous pouvez vous connecter à
l’adresse suivante
www.egt.stif.info ou contacter le
0 800 006 136 (appel
gratuit à partir d’un téléphone
fixe).

Vaccination contre la
grippe saisonnière
La campagne de vaccination
contre la grippe a été lancée fin
septembre et durera jusqu’au 31
janvier 2011. Cette année, le
vaccin couvre trois souches de
virus grippaux, dont la grippe A
(H1N1). Plus de 12,5 millions
d’assurés bénéficient gratuitement
de cette vaccination : personnes de
plus de 65 ans, personnes atteintes
d’affections longue durée,
asthmatiques, etc. Cette année, les
personnes atteintes du VIH, les
médecins et infirmières sont aussi
pris en charge. Renseignez vous
auprès de votre médecin traitant et
sur www.ameli.fr.

Erratum
Dans le Sévrien n° 135, page 6,
une malencontreuse coquille s’est
glissée. Il fallait lire en 3e

colonne “ Le budget total sévrien
s’établit cette année à
36 297 796 € ” et non 
51 432 796 € comme indiqué.

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

Conciliateur
Michel Sassier, conciliateur de
justice, vous aide à régler à
l’amiable les conflits entre
particuliers. Permanences le
vendredi matin de 9 h 30 à 12 h 30
à la Maison de la Famille, sur
rendez-vous au 01 45 07 21 38

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 le 9 décembre
à 20 h 30 
L’ordre du jour des séances est
affiché une semaine avant chaque
séance sur les panneaux adminis-
tratifs de la ville et devant la mairie.

� Le Sévrien n° 135 - octobre 2010 �

Horaires de la piscine
pendant les vacances de
Noël
Jours et horaires d’ouverture :
Samedi 18 décembre 13h 19h
Dimanche 19 décembre 9h30 14h
lundi 20 décembre, mardi 21 :
10h30 à 20h
mercredi 22 :             10h30 à 22h
jeudi 23 :                10h30 à 20h
vendredi 24 :             10h30 à 16h
samedi 25, dimanche 26     fermé
lundi 27 décembre, mardi 28 :
10h30 à 20h
mercredi 29             10h30 à 22h
jeudi 30 :               10h30 à 20h
vendredi 31:             10h30 à 16h
samedi 1,dimanche 2 janvier
fermé.
Lundi 3 janvier reprise des
scolaires aux horaires habituels.
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Offre la garantie revente à ses clients acquéreurs* 
qui peuvent désormais acheter en toute sérénité.

Ginette PORTAL
62, rue des Binelles - 92310 SEVRES

Agent mandataire Hauts-de-Seine
Port 06 62 29 00 66

E-mail : ginette.portal@optihome.com
www.portal.optihome.com

Vous êtes VENDEUR ou ACHETEUR
Seul votre agent mandataire OptimHome peut vous apporter cette valeur ajoutée

En 2010

*offre soumise à conditions consultable sur www.optimhome.com 

M, Mme, Mlle ……………………………… Demeurant ………………………………………………………

Tél.  …………………………………………… email ……………………………………………………………………………

Je souhaite sans engagement de ma part et en toute discrétion faire évaluer :
� mon appartement              � ma maison              � mon commerce              � mon terrain

BON POUR UNE éVaLUaTION GRaTUITE
à renvoyer à l’adresse indiquée ci-contre
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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
La direction des services à la population est
fermée le mardi matin et le jeudi (voir détails
des horaires dans les infos pratiques).
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 services de l’enfance et
de la famille
- de la Direction des affaires sociales et du lo-
gement
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. : 01.47.21.66.66 
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, à
l'hôtel de Ville, 1456 av Roger Salengro,
01.41.15.40.46 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 : accompagnement de
toutes les victimes d’agressions, de violences
ou discriminations
Préfecture
Numéro unique de la préfecture 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 victime d’un vol, d’un cambriolage,
de violence, d’agression sexuelles ...
ou numero.national@inavem.org
• EDF-GDF Dépannage :
- EDF : 0810 333 292
- GDF : 0810 433 292
Agence unique clientèle (réclamations) : 
0810 56 78 57.
• Service d’urgences dentaires
Les dimanches et jours fériés uniquement, le
seul numéro d’appel est le 15.

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

Gardes pharmaceutiques

NOVEMBRE
� 1 : Pharmacie Baum
95 rue des Bruyères - Sèvres
) 01.46 26 35 35
� 7 : Pharmacie Auger
91 Grande Rue - Sèvres
) 01 45 34 01 83
� 11 : Pharmacie Allaert
47 Anatole France - Chaville
) 01 47 50 41 04
� 14 : Pharmacie Abecassis
143 Grande Rue - Sèvres 
) 01 45 34 29 70
� 21 : Pharmacie Béraud-Lanoé
16 rue de Marnes – Ville d’Avray
) 01 47 09 06 56
� 28 : Pharmacie Siboni
126 Grande Rue – Sèvres
) 01 45 34 00 02

DÉCEMBRE
� 5 : Pharmacie Leroy Daon
3 rue de Sèvres – Ville d’Avray
) 01 47 50 43 10

Gardes de kinésithérapie 
respiratoire

NOVEMBRE
� 30-31 oct / 1 nov : Cabinet Sineux / Douillet /
Dalle-Rive / Destruys
1227 av. Roger Salengro – Chaville
) 01 47 50 92 73
� 06-07 : Cabinet Jost
31 Grande Rue – Sèvres
) 01 45 34 09 56
� 11 Nov : M. Jérémy Jost
31 Grande Rue – Sèvres
) 01 45 34 09 56
� 13-14 : Cabinet Sineux / Douillet / Dalle-Rive /
Destruys
1227 av. Roger Salengro – Chaville
) 01 47 50 92 73
� 20-21 : Mmes Ordner – Demorge
107 Grande Rue – Sèvres
) 01 45 34 48 23
� 27-28 : Mme Garçon
71 Grande Rue – Sèvres
) 01 46 26 07 91
Mme Jost
12 rue de Versailles – Ville d’Avray
) 01 47 09 09 56

DÉCEMBRE
� 04-05 : - Cabinet Jost
31 Grande Rue – Sèvres
) 01 45 34 09 56
� 11-12 : Cabinet Sineux / Douillet / Dalle-Rive /
Destruys
1227 av. Roger Salengro – Chaville

) 01 47 50 92 73

sur www.ville-sevres.fr
L’actualité sévrienne au jour le jour � Téléformulaires 
� Annonces entre Sévriens � Infos pratiques � e-cartes
� Plate-forme associative � Tchat du maire � Newsletter
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Le maire et la municipalité adressent leurs
meilleurs voeux de bonheur et de 
prospérité à ces jeunes Sévriens :
Charlotte Arduin ; Pénélope Ballif ; Kaena Castella ;
Théophile Chatillon ; Luck Chevolleau ; Héloïse Duro-
soy ; Emmanuel Faci ; Raphaël Jeanpierre ; Lucie Joi-
net ; Hatem Kabaoui ; Aliénor Kemkeng-Djoumessi ;
Moritz Lafforgue ; Kahina Lamari ; Eya Lassoued ;
Maëlle Le Quillec Perron ; Louis Massiani ; Meryl Mer-
zouki ; Raphaël Pasquay--Blanchard ; Christophe Pi-
narbasi ; Mathis Riou ; Morgane Rubinocci ; Valentin
Saint-Denis ; Manon Soave ; Lena Van-Cleven ; Khanti
Wu ; Hugo Zimini Jourdan

Le maire et la municipalité adressent leurs
sincères félicitations aux nouveaux époux :
Sofiane Abchi et Henitsoa Ralaivelo ; Lahouari Adil et
Saliha Mezouaghi ; Baptiste Ales et Imane Djeridi ;

Jeannot Andriamparany et Vahiny Andrianambony ;
Younes Ayouaz et Khadija Dahmani ; Bruno Nicolas
Broche et Eleonora-Denisa Danalache ; Juan Quinta-
nilla Des Mar et Christine Delrieux ; Thierry Rose et
Cécile Damas ; Gilles Thoumyre et Sandrine Dhué ;
Stefano Vannacci et Odile Degrand

Le maire et la municipalité partagent le
deuil des familles de :
Claude Barneoud-Rousset ; Marcel Biadatti ; Florence
Cristofini, épouse Virlon ; Marcelle Guenolé veuve
Garnier ; Marguerite Lefort veuve Homburger ;
Alexandre Letort ; Françoise Ligistin veuve Tissier ;
Jean-Christophe Poilleux ; Guy Porcheron ; Suzanne
Valance

Carnet du 2 septembre au 13 octobre 2010

HORIZONTALEMENT :
I- Ils aiment exposer leurs belles bottes -II- On en trouve dans la solution précé-
dente - Auxiliaire indispensable -III- C’est une ligne de conduites - C’est le numéro
un en France -IV- Fabrique de cadres - On peut aussi tarauder sans tout retourner
dans la tête ! -V- On l’a dans la peau - Il envoi un gros timbre -VI- Lettre grecque -
Participe au savoir -VII- Tire au flanc -VIII- C’est un dieu de tonnerre ! - Entrée à la
géhenne - Fumeur japonais -IX- Il rapporte les derniers échos - S’apprécie en bar
-X- Faisait bouillir - Romains - Ce qu’on aime en lui, c’est son coeur chaud ! -XI-
Née sans tête - Les gens du voyage -XII- Défilé de ss - Utile au facteur ou facteur
utile -
VERTICALEMENT :
A- Maisons d’enfants -B- La petite qui s’apprécie au frais - Des lumières pour le
car naval -C- Levier pour l’artilleur - Apode sans tête -D- Amérindien - Changera
de voix - Arrivent en fin de droits -E- Suivie de nouveau des yeux - Ses rues
connaissent plus d’un défilé -F- Nous fait une fleur, mais on l’a à l’oeil tout de même
! - C’est un patron - Se transforma -G- Placiez - En rad, symboliquement ! -H- De-
venu plus aisé - Infinitif -I- 2 fois à l’Est - Il est né paresseux, alors faut pas compter
sur lui pour être plus speedé ! - Cassé -J- Période de formation - Vieilles caisses
à champignon -K- Sont en état de grâce - Fin de participe passé -L- Pièce jaune -
Ses débordements ne sont pas à craindre - Il en faut deux pour faire mouche -

Les mots croisés de Philippe Imbert

Solution du n° 135
HORIZONTALEMENT :
1- MANUFACTURE (de Sèvres) -2- U.V. - IUA - ELU -3- SEVRES - VILLE -4- EU - IES - IDEES -5- EXPOSITIONS (temporaires) -6- AJ - LT -7- CE-
RAMIQUE (musée de) - CL -8- IL - MAI -9- BRONGNIART -10- ECRIN (de verdures) - EURIPE -11- PORCELAINES -12- GENEES - SSSS -
VERTICALEMENT :
A- MUSEE (national de Céramique) - CITE (de la Céramique) -B- AVEUX - EL - C.P.E. -C- PAR - BRON -D- RIOJA - RIRE -E- FIEES - ONCE -F-
AUSSI - ION - ES -G- CA - TOQ - GEL -H- VII - NUAS -I- IDOLE - IRIS -J- RELENT - MAINS -K- ELLES - CARPES -L- UES - ALITES -

A B C D E F G H I J K L

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

sevrien136-4 cn:Mise en page SÉVRIEN  25/10/10  14:48  Page30



SEVRES Rive Gauche 
A proximité du Pont de Sèvres

Résidence de standing, appartement
de 70m2 - Séjour avec loggia, 2
chambres, salle de bains et W.C. -
Box fermé

Loyer CC : 1 380,00 € / mois
Honoraires : 1 270,00 €
Charges : 80,00 €/mois
Dépôt de garantie : 1 300,00 €
Réf. 11375

CENTURY 21 Immobilière COROT
25, Grande Rue
92310 - SEVRES

MEUDON Val Fleury 

Appartement 3 pièces au 1er étage d'un
immeuble ancien à 2 pas de la gare RER
C et des commerces. Cave 

Loyer CC : 1 130,00 € /mois
Honoraires : 1 072,00 €
Charges : 50,00 €/mois
Dépôt de garantie : 1 080,00 €

Réf. 11027

SEVRES Croix Bosset 

Beau 5 pièces de 110 m2 dans une
résidence pierre de taille dans la ver-
dure,  proche Gare rive droite, Ville
d'Avray, Chauffage et eau chaude
collectifs.
Loyer CC : 2 110,00 € / mois
Honoraires : 1 765,00 €
Charges : 260,00 €/mois
Dépôt de garantie : 1 850,00 €

Réf. 11381

SEVRES Rive Gauche 

Verdure et chant d'oiseaux pour cet 
appartement 3 pièces dans petite 
résidence pierre de taille triple exposition
Est, Ouest, Sud.

Calme et verdoyant
Prix : 320 000,00 €

Réf. 4736

CENTURY 21, qui s’y connaît aussi bien ?
Chaque Agence est Juridiquement et Financièrement Indépendante

01 45 34 70 00
corot-sevres@century21france.fr

www.century21.fr
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Le GROUPE RIVE DROITE RIVE GAUCHE est composé de
quatre pôles de compétence :

Nos collaboratrices et collaborateurs seront ravis de vous accompagner dans chacune de vos
démarches, à chaque étape de votre projet. Christophe Al Youssef

"Parce que vous avez le droit de récolter le fruit de votre travail"

GROUPE RIVE DROITE RIVE GAUCHE
Le partenaire de tous vos projets immobiliers

Tél. 01 49 66 22 00 - 144 grande Rue - 92310 SEVRES

ÉLIGIBLE LOI SCELLIER - EXCLUSIVITÉ

Programme Sèvres
Votre résidence principale, votre investissement locatif ou défiscalisant 
à Sèvres, dans ce très beau programme comprenant 9 appartements du
studio au 5 pièces.
D'autres produits éligibles LOI SCELLIER disponibles en région parisienne.

Sèvres - Pont de Sèvres
Proche de toutes les commodités, dans une rési-
dence de standing, 2 pièces avec balcon donnant
sur jardin. Cave. Parking en sous-sol.

255 000 €

Chaville - Limite Viroflay
A deux pas de toutes les commodités, et au calme,
ce beau et lumineux duplex de 81 m2 s'ouvre sur
deux agréables terrasses de 10 m2 et 45 m2.

445 000 €

EXCLUSIVITÉ EXCLUSIVITÉ

IMMOBILIER : Conseil en Immobilier et Investissement
PATRIMOINE : Gestion de Patrimoine et Défiscalisation
FINANCE : Courtage en Prêt et Assurance
BÂTIMENT : Courtage en Travaux et Décoration
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