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votre Pâtissier - Chocolatier Monté
et toute son équipe vous souhaitent leurs meilleurs vœux

pour ces fêtes de fin d’année.

Pâtissier Chocolatier Monté - 9/11, rue Ville d’Avray - 92310 SEVRES
Téléphone : 01 46 26 22 64 Fax : 01 46 26 25 75 - Email : contact@monte.fr - www.monte.fr

20ans

depuis

à votre
service

Nous vous proposons pour la réussite de vos fêtes :
nUne vaste gamme de chocolats et confiseries de fabrication maison,

élaborées à partir des matières les plus nobles. (pure beurre de cacao)
nNos Bûches traditionnelles, originales ou glacées tant appréciées de

nos fidèles clients.
n En exclusivité cette année, dans nos galettes des rois pur beurre, trois séries 

de fèves inédites de collections; une nativité pour la tradition; les masques 
pour la fête et les cœurs pour les cadeaux !!!

nUne grande variété de pains spéciaux adaptée à vos plats de fêtes. Canapés,
navettes, pains surprises, fours salés et verrines pour vos apéritifs.

n Petis fours, macarons moelleux, fruits déguisés et marrons glacés pour la
gourmandise, le tout fait Maison bien sur !

nN’oubliez pas de demander notre véritable Pannetone Turinois de fabrication
Maison. (recette d’un grand Maître Italien).

Soucieux de la confiance que nous porte notre fidèle clientèle depuis 20 ans et afin
d’avoir le meilleur conseil n’hésitez pas à passer vos commandes de Fêtes

dès aujourd’hui du mercredi au dimanche de 7h à 19h45.
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Du fantastique au féerique
Les 7es Rencontres de l’Imaginaire ouvrent la saison des fêtes de
fin d’année le samedi 11 décembre. La notoriété de ce rendez-
vous de la Science Fiction et de la Fantasy grandit d’année en
année. Grâce à Jean-Luc Rivera, grand spécialiste du sujet et Sé-
vrien, ainsi qu’à l’engagement personnel de Joëlle Brunemer, di-

rectrice de la Bibliothèque, Sèvres a su se faire une place dans cet univers très
populaire de la littérature. Plus de cinquante écrivains et illustrateurs se pressent
au Sel chaque année pour rencontrer un public venu de toute la région parisienne
ou même de province. C’est l’occasion de venir découvrir des nouveautés ou des
personnalités de la SF, et de choisir l’ouvrage qui inspirera leur imaginaire. Je
suis heureux de la participation de Sévriens à cette manifestation, avec les ma-
gnifiques illustrations de Robin Besson exposées à l’escale et celles non moins
extraordinaires de Christine Fréjaville, professeur au lycée, et de ses élèves. Leurs
présences illustrent autant qu’elles contribuent au rayonnement de notre ville.

Cette année comme dans toutes les communes de Grand Paris Seine Ouest, Sè-
vres s’illumine dès le 2 décembre. Grâce à un équipement à faible consommation
énergétique, nous restons vigilants en matière de développement durable sur les
conséquences de nos coutumes.
Simultanément, toute la ville s’anime dans les commerces, au marché, dans les
quartiers. Le 10 décembre, la participation musicale du Conservatoire à la Fête
des Lumières et un concert gratuit à l’église contribueront à la féerie du moment.

En ces fêtes de fin d’année durant lesquelles les familles se réunissent, je pense
également à celles et ceux qui sont seuls et à ceux qui sont auprès des personnes
âgées ou isolées. Donner un peu de son temps réchauffe les cœurs de ceux qui
n’ont rien comme de ceux qui ont tout. J’espère que Noël et le jour de l’an seront
des moments de joie et de bonheur partagés par chacun d’entre nous.

À tous, je souhaite un joyeux Noël et une Bonne Année. 

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

hauts-de-seine
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4 Grand angle

p 2 octobre, centenaire de la Jeune Sévrienne
Le Maire, en compagnie de Jean Vintzel, Président général de la
Fédération Sportive et Culturelle de France, a chaleureusemnt
félicité Michèle Passeman-Montaudon et Marie-Anne Marcel à
l’occasion de la soirée de gala où furent soufflées les cent
bougies.

p 2 novembre, 2e journée
pédagogique de la petite enfance
Cette journée s'inscrit dans le cadre de la formation
des professionnelles du secteur. Cette année, le
thème portait sur le développement des pratiques
professionnelles bien traitantes.

p 2 novembre, vernissage de
l’exposition sur la résistance arménienne
Le Maire et Olivier Maurion, Conseiller municipal,
en compagnie d’Antoine Bagdikian, Président de
l'Association Nationale des Anciens Combattants et
Résistants Arméniens, de l’Ambassadeur d’Arménie
et d’un survivant du groupe Manouchian, ont
inauguré cette exposition particulièrement
émouvante.

p 6 novembre, sens de l’accueil
Une centaine de nouveaux Sévriens a été reçue par
le Maire et l’équipe municipale. Ils ont ainsi pu
mieux faire connaissance avec notre cité.

p 6 novembre, salon Zen
Près de 1 200 personnes ont participé à ce premier
salon Zen, organisé au Sel, sous la houlette de
Laurence Roux-Fouillet,  Maire adjoint chargé de la
Famille et de la Prévention.

p 28 octobre, visite du chantier du
CIEP
Luc Chatel, ministre de l'Éducation nationale,
Catherine Colonna, Présidente du Conseil
d’administration du Conseil d’administration du
CIEP et Ambassadrice de France auprès de
l’UNESCO, Patrick Devedjian, Président du
Conseil général des Hauts-de-Seine,  et le Maire
ont pu apprécier les travaux de rénovation du
CIEP.

p 9 novembre, soirée Privilège
L’association Sèvres Commerces organisait sa
traditionnelle soirée de rentrée, à l’occasion de
laquelle Jacques Cherqui, son Président, faisait ses
adieux. Ce fut également l’occasion de voir le film
de François Ozon, Potiche, en avant-première.
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p 11 novembre, cérémonie du 11 novembre 
Après le recueillement au cimetière, une cérémonie a eu lieu à

l’Hôtel de ville. Le Maire était accompagné
d’Olivier Maurion, Conseiller municipal chargé des
Anciens combattants et des Cérémonies
patriotiques. Enfin, un repas était organisé à l’attention de nos anciens au Sel.

p 11 novembre, fête de la Saint
Martin
L’Association sévrienne des Portugais a dignement
fêté San Martinho à Brimborion, en présence du
Maire.

p 14 novembre, salon Grain de Sel
Cinquante exposants illustrateurs, photographes, designers étaient présents à l’occasion de cette deuxième
édition.

p 20 novembre, concours international des figurines de l’histoire
Les Amis de la Figurine et de l’Histoire ont fêté la 30e édition du concours devant un public toujours aussi
nombreux.

p 19 novembre, les concerts de
Marivel
Brigitte Engerer au piano et Henri Demarquette au
violoncelle ont interprété des œuvres de Schuman,
Strauss et Chopin.

AVANT LE 31 DÉCEMBRE 2010
La demande peut être faite :
- soit en ligne via le site mon.service-public.fr
Il convient de créer son compte qui 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.
- soit auprès du Premier accueil de la mairie
Se munir : d’une pièce d’identité, d’un justificatif de domicile récent
(pas de facture de portable), de votre livret de famille et de la dernière
carte électorale, le cas échéant.

Attention ! Inscription sur la liste électorale
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Samedi 11
décembre,
septième rendez-
vous avec le monde
de l’imaginaire. Il
est orchestré par
Jean-Luc Rivera,
Sévrien et
spécialiste de SF et
Joëlle Brunemer,
directrice de la
Bibliothèque-
Médiathèque.

I ls seront 53 auteurs et illus-
trateurs à venir à la rencontre

de leurs lecteurs à Sèvres. De
nouveaux auteurs présenteront
et dédicaceront leur dernier ou-
vrage. Parmi eux, le parcours
de trois écrivains est à souli-
gner. Victor Dixen, jeune au-
teur, Grand Prix de
l’Imaginaire 2010 pour son pre-
mier roman, présentera le se-

cond volume aux Rencontres
de l’Imaginaire. L’humoriste et
acteur, Sellig, passionné de
science-fiction, vient d’éditer
son deuxième roman de SF hu-
moristique. Fabrice Bourland
est l’auteur à succès d’enquêtes
de l’étrange dans le Paris des
années 30. Quatre livres sont
déjà parus chez 10/18. 
On retrouvera bien d’autres au-
teurs et aussi les fidèles du ren-
dez-vous sévrien comme
Laurent Genefort, Xavier
Mauméjean, Pierre Bordage,
P.J. Hérault et l’illustrateur
Manchu. Une vingtaine de mai-
sons d’édition et associations
permettront aux amateurs
d’échanger et acquérir les ou-
vrages et affiches de leur choix
sur place. 
Rencontres avec les auteurs,
expositions, conférences-dé-
bats, associations et éditeurs
animeront ces 7es Rencontres de
l’Imaginaire dans toute la ville.

Six expositions de mondes
fantastiques. Du cabinet très
victorien du professeur Petrus
Barbygère, le célèbre directeur
du Club des chasseurs de
l’étrange, aux mondes architec-
turaux du jeune Sévrien Robin
Besson, en passant par les
Monstres et Métamorphoses de
la Sévrienne Christine
Fréjaville, sans oublier les illus-
trations de Nicolas Fructus sur
Kadath, la cité maudite et my-
thique, les mondes extraordi-
naires s’enchaînent pour les
visiteurs. Deux rétrospectives
présenteront les dix ans de la
collection Folio SF chez
Gallimard et Actu SF, né d’un
fanzine entre copains et devenu
aujourd’hui le site incontourna-
ble de la SF. 

L’affiche 2010 est signée
Éric Scala. C’est une tradition :
chaque année, un illustrateur
crée l’affiche des Rencontres

de l’Imaginaire en incluant un
détail de la ville de Sèvres dans
le visuel. Cette année, Éric
Scala a repris la vue de la tour
Eiffel depuis Sèvres pour don-
ner de la profondeur à son illus-
tration. Éric Scala, Rennais, est
un peintre du fantastique et du
space opera. Il imagine la ville
du futur, sombre, polluée, bé-
tonnée, oxydante, peuplée de
robots sympathiques, car sa vi-
sion n’est pas totalement noire,
et a même une dimension lumi-
neuse. � C.V.

Programme complet au Sel, à
la Bibliothèque-Médiathèque, à
l’escale, en mairie et sur le
site de la ville : www.ville-
sevres.fr.
Expositions jusqu’au 
11 décembre au Sel, à la
Bibliothèque-Médiathèque 
et à l’escale.

7es Rencontres de l’Imaginaire

Voyage vers le futur

L’affiche 2010 est signée Eric Scala.
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Michel Jeury est l’un des
grands auteurs de Science
Fiction française. Il publie
ses premiers romans dès
1950. En 1980, il se tourne
vers l’écriture de romans sur
la paysannerie et revient à
sa passion première pour la
SF, avec « May le Monde »,
paru en septembre 2010. 

Le Sévrien : Qu'est-ce qui a
motivé votre retour à la
science-fiction après vingt
ans?

Michel Jeury : Vingt ans,
presque vingt-cinq : ça m'a
paru long, surtout à la fin,
comme l'éternité. J'ai com-
mencé mon premier roman,
Aux étoiles du destin (réédité

cette année), dans la classe du
bac… au lieu de travailler à rat-
traper mon retard en physique
et en anglais. C'était, bien sûr,
de la science-fiction, assez ins-
pirée par ce que je pouvais lire
en ce début des années cin-
quante. J'aime toujours la SF.
Après deux décennies consa-
crées au roman historique et ré-
gional, elle m'a manqué si fort
que j'en avais des étincelles au
bout des doigts et le feu à la
tête. 

Le Sévrien : Qu'est-ce qui a
inspiré votre dernier ouvrage,
May le monde ?
Michel Jeury : Qui sait ? La
mort et l'enfance, la réalité et le
rêve, la terre et le ciel… La vie,
en somme. Ma vie qui se dé-

glingue comme le monde. Le
monde qui change trop vite,
souvent pour le pire. Entre les
deux, une sorte de résonance.
Mais l'espoir demeure, sous
l'horizon. En résumé peut-être :
l'envie de jouer avec ce qui me
fait peur.

Le Sévrien : Revenez-vous à
la SF avec une autre vision,
différente de celle que vous
aviez dans vos précédents ou-
vrages ?

Michel Jeury : Oui, sans
doute. Presque un quart de siè-
cle. Une vingtaine de romans
traditionnels, trois petits essais
autour de l'école, sans compter
les récits jeunesse écrits avec
ma fille Dany… Une expé-
rience qui m'a changé, forcé-
ment. Et ma vision de la SF a
évolué de pair. Je ne crois plus
que la SF soit un genre, seule-

ment un genre, bien qu'elle ait
toujours (par bonheur !) ses
passionnés dans le public et ses
collections chez les éditeurs.
Elle est pour moi un chemin de
liberté, où tous les genres, tous
les héros et héroïnes et tous les
auteur(e)s peuvent lancer leur
galop fou et bondir jusqu'à l'en-
vol.
N'empêche, mes lecteurs d'au-
trefois jurent me retrouver
presque inchangé, à peine plus
fatigué qu'un vieux cheval de
trait après les labours d'au-
tomne. Merci à tous pour leur
coup de cœur.

Rencontre avec l’invité d’honneur

Michel Jeury

Un architecte visionnaire. À
15 ans, Robin Besson est un
véritable petit génie du dessin.
Depuis la maternelle, il dessine
des perspectives et des architec-
tures, avec une précision in-
croyable. Il s'inspire de
l'architecture asiatique, gréco-
romaine, classique française,
indonésienne, sud-américaine...
et invente des univers, des
villes, des mondes imaginaires
détaillés, des jeux, des bateaux,
des personnages, des machines,

essentiellement en noir et
blanc.
Son sens de la perspective est
un don. Son imagination archi-
tecturale, la qualité de sa vision
et de son trait l'ont fait remar-
quer par un architecte qui, tous
les mercredis dans son entre-
prise depuis 3 ans lui enseigne
les bases du dessin technique,
du plan, de l'inventivité et des
contraintes en architecture. Il
est nourri d’une passion in-
croyablement construite pour
son âge.
À voir à l’escale 
jusqu’au 11 décembre.

L’incarnation de nos propres
monstres intérieurs.
Christine Fréjaville est profes-

seur de français au lycée Jean-
Pierre Vernant. Passionnée par
le dessin, elle consacre son
temps libre à l’illustration à
l’aquarelle, à l’encre, ou à la
gouache de textes de littérature,
de poésie, de pièces de théâtre
ou de chansons. Après avoir
travaillé avec des élèves de ter-
minale sur les Métamorphoses
d’Ovide, Christine Fréjaville a
eu envie de suggérer à sa ma-
nière, les transformations,
monstres, ogres, personnages
mi-humains, mi-animaux qui
peuplent la littérature. «  J'ai
tenté de donner une forme à cet
imaginaire collectif, de façon
très spontanée, en laissant libre
cours à mon imagination à par-
tir de taches d'encre, repro-

duites sur du papier transfert et
reprises ensuite à la plume ou
au pinceau, en fonction du per-
sonnage à représenter, avec
parfois des surprises à l'arri-
vée. ». Elle expose une tren-
taine de figures extraordinaires,
auxquels s’ajoutent des illustra-
tions d’élèves.
À voir à la Bibliothèque-
Médiathèque 
jusqu’au 11 décembre.

Découvrez le monde imaginaire de deux Sévriens
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Sèvres s’illumine
Du 2 décembre au 10 janvier
Finies les lampes à incandescence. Guirlandes et motifs sont tous
équipés d’ampoules à leds qui consomment environ quatre fois
moins d’énergie qu’une ampoule à filament classique. On apprécie
encore plus les illuminations !

Les commerçants déroulent le
Tapis Rouge
Du 11 au 24 décembre
C’est la saison des cadeaux : plus de
1000 places de cinéma et 600 chèques
cadeaux, d’une valeur de15 € en bou-
tique et 10 € au marché sont à gagner
avec les tickets à gratter. L’opération est
organisée par l’association des commer-
çants du marché St-Romain, l’associa-
tion de Sèvres Commerce, avec le
concours de la Ville de Sèvres.

La Fête des
Lumières
Vendredi 10 décembre 
Profitez des premiers jours de décem-
bre pour fabriquer vos lampions, et re-
joignez vos voisins pour la Fête des
Lumières. Les animateurs de quartiers
donnent rendez-vous à chacun dans son
quartier pour participer à la promenade
aux flambeaux. À 1’arrivée à la mairie,
un vin chaud réchauffera les marcheurs

et à 19 h 30, l’orchestre d’harmonie du conservatoire offrira un
concert au public.

Concerts : le conservatoire
célèbre Noël
Vendredi 10 décembre à 21 h 
Noël
ancien,
Noël
du
Monde
Les profes-
seurs du
conserva-
toire don-
neront un
concert à
l’église St Romain. 
Entrée libre

Gospel
L’Ensemble vocal du conservatoire de Sèvres participera au concert
de Rhoda Scott pour les Concerts de Marivel le vendredi 17 décem-
bre à 20 h 45 au Sel. Un grand moment à ne pas manquer ! (Entrée
payante)

Noël à la Maison des Jardies
Mardi 21, mercredi 22 et jeudi 23 décembre 
Contes à la lumière de la maison de Gambetta, en partenariat avec
« l’Association des conteurs de Sèvres ». Lors de la visite de la mai-
son, menée par un conteur, les jeunes visiteurs laissent place à leur
imagination.
(De 5 ans à 12 ans - durée 1 h 15)
à 14 h 30 et 16 h. Tél : 01.39.62.01.49 

Un air de fête au Domaine
national de St-Cloud
Mercredi 22 et jeudi 23 décembre 2010, lundi
27, mardi 28, mercredi 29 et jeudi 30 décembre
«Panique aux Menus-plaisirs », jeu-enquête à 14 h 30 au musée his-
torique (de 8 à 13 ans)
«La maison des délices» Contes et ateliers : 14 h 30 au pavillon des
24 jets (À partir de 5 ans)

Sèvres, insolite au fil de ses commerces
Et n’oubliez pas de voter pour la meilleure photo du
concours sur le site de la ville : www.ville-sevres.fr.

Vivre notre ville ensemble8

Fin de l’année

Joyeuses Fêtes
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� Vacances de fin
d’année : des activités
pour tous les goûts

À l’esc@l’anim
L’esc@le propose tout un
programme de loisirs du lundi 27 au
vendredi 31 décembre.
Si vous n’êtes pas encore inscrit,
vous pouvez toujours prendre le
train en route pour rejoindre
l’esc@l’anim pour les vacances de
Noël ! De nombreuses activités sont
prévues comme une journée dans un
parc d’attraction, une sortie sur Paris
et un après-midi Jorky Ball…
Attention, le nouveau dossier 2010-
2011 (avec copie des vaccins et
attestation d’assurance en
responsabilité civile ou extra
scolaire) et la cotisation de 1 € sont
à rapporter avant toute inscription.

À Dynamic Sèvres
Les sports les plus variés sont au
programme avec les stages
multisports de Dynamic Sèvres :
natation, sports de raquette,
bowling, patinoire et bien d’autres
encore. Ca se passe durant toutes
les vacances du 20 au 31 décembre,
pour les enfants de 6 à 15 ans. 
(de 8 h 30 à 18 h). Les inscriptions
ont lieu début décembre à Dynamic
Sèvres avec un certificat médical de
moins de 3 mois (aptitude aux
sports) et justificatif de domicile
pour les Sévriens. Profitez-en pour
vous renseigner sur le séjour de ski
aux Arcs du 12 au 19 février 2011.
Contact : 01 45 07 01 28

Première séance
plénière pour le
nouveau Conseil
Communal des
Jeunes. 

É lus par les collégiens de

Sèvres, les nouveaux jeunes

conseillers se sont regroupés

avec enthousiasme dans trois

commissions pour mener à bien

leurs projets. Très sensibilisés à

la solidarité, ils prévoient de

mener plusieurs actions

concrètes : organiser un karaoké

ou un spectacle de hip-hop à la

maison de retraite ou à la

Maison de la Colline. Ils sou-

haitent également réaliser des

événements pour récolter des

fonds et aider les personnes

pauvres. Pourquoi pas un

concours et une vente de gâ-

teaux au marché ? Leurs idées

d’actions ne manquent pas non

plus pour l’environnement :

sensibiliser au recyclage des dé-

chets, inciter à rouler écolo pour

polluer moins seront leurs deux

principales missions. 

Côté sport, le Triado a toujours

autant de succès et a trouvé une

équipe d’organisateurs qui en-

tend renouveler les épreuves

sportives. Enfin, d’autres pren-

dront en charge le blog du CCJ,

son actualisation et sa promo-

tion. Le CCJ se met au travail,

avec dans son assemblée

quelques anciens membres de

l’an dernier qui ont souhaité

continuer leur mission, bien

qu’étant en seconde au lycée

cette année. � C.V.

Participer à la vie sévrienne

Conseil Communal des Jeunes

Des projets plein la tête

Le CCJ 2010/2011, lors de sa première séance plénière samedi 13 novembre.

Le CCJ a notamment pour vocation d’initier les jeunes à la vie de la
mairie.
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� Prochaines assemblées
de quartier
À 20 h 30 (les lieux restent à
déterminer) :
- mardi 8 février 2011 : quartier
Beau-Site Pommerets
- mardi 22 mars : quartier Danton
Gabriel Peri
- mardi 17 mai : quartier Croix
Bosset
- mercredi 22 juin : quartier Ernest
Renan

� Noël en Hollande
Cette année, les animateurs du
quartier Beau Site-Pommerets
proposent un dîner aux couleurs de
Van Gogh, samedi 11 décembre. Un
concours du plus beau moulin,
magie, loto et cadeaux pour les
enfants sont prévus. Inscriptions au
01 46 26 31 97 ou 01 45 34 47 90.

� Noël à la Maison de la
Colline
Le soir de Noël, les résidents et les
hébergés du Samu social
partageront un réveillon qu'ils auront
préparé avec l'équipe. Chacun se
verra remettre un carte cadeau d'une
valeur de 30 euros. Les repas servis
le jour de Noël et le jour de l'an
auront un goût de fête, différent des
jours habituels.

� Travaux du mois
Communauté

d’Agglomération Val de
Seine :
- Rénovation de l’éclairage

public :
Rue des Bois (du 29/11 au 17/12),
rue des Caves du Roi (du 29/11 au
17/12), square Carrier Belleuse
(17/11 au 10/12), Rue Fréville-le-
Vingt et rue du Bocage (partie
comprise entre la sente de la Vierge
et la rue Fréville-le-Vingt), escalier de
la Croix Bosset.
- Enfouissement des réseaux aériens
Rue Fréville-leVingt et rue du Bocage
(partie comprise entre la sente de la
Vierge et la rue Fréville-le-Vingt),
Escalier de la Croix Bosset.

Conseil Général :
Aménagement du carrefour giratoire
à l’embranchement de la Grande Rue
et de la rue Lecointre 

C’est en musique
que s’est ouverte
l’assemblée du
quartier le 16
novembre dernier,
au conservatoire.

Comme à son habitude,

Michel Torreilles, directeur

du conservatoire, veille à ouvrir

l’établissement sur la ville. Le

conservatoire relève maintenant

de la compétence communau-

taire de Grand Paris Seine

Ouest et les Sévriens bénéfi-

cient de la mutualisation des

moyens pédagogiques et tari-

faires de la communauté d’ag-

glomération. Chant, danse

classique et contemporaine, ins-

truments et, depuis peu, théâ-

tre : tous les talents y ont leur

place. 

Enfant d’artisans de la

Manufacture, Renaud Roué, 23

ans, a exprimé toute sa passion

pour le jonglage. Étudiant à

l’École préparatoire aux Arts du

Cirque à Boulogne-Billancourt,

il répète aussi à l’atelier du

cirque à Sèvres, quand il ne tra-

vaille pas comme comptable

pour payer ses études. 

Naviguer est un art ! Michel

Simonnet, maire-adjoint et

membre du conseil d’adminis-

tration de Nautique Sèvres, a

parlé de l’essor des activités sur

le parc nautique, autour du

chantier naval, de la navigation,

de l’apprentissage de la voile,

des bateaux à vapeur. L’accueil

des enfants sera encore déve-

loppé à l’avenir avec l’école de

voile, les activités pendant les

vacances et même, des anima-

tions terrestres pour les moins

de 8 ans ! � C.V.

Participer à la vie sévrienne

La sécurité routière était à l’ordre du jour de cette
assemblée. Le feu tricolore au coin de la rue Troyon et
de la rue de la Cristallerie n’étant pas toujours vu par les
automobilistes, améliorer sa visibilité va être étudiée
avec le Conseil général. 
Le projet d’aménagement du cheminement piéton le long
de la Manufacture a reçu l’accord du ministère de la
Culture. En attendant de trouver les financements
nécessaires à ce projet, la ville va revoir avec le
Département (qui n’y était pas favorable) la possibilité
d’installer des ralentisseurs dans le bas de la Grande Rue
afin de réduire la vitesse des véhicules. Celle-ci est
dangereuse pour les piétons engagés sur le petit trottoir
le long du mur. 
Sécurité toujours, mais sur l’île de Monsieur : il a été

demandé à la police d’intensifier ses rondes de nuit l’été
car malgré la vidéo-surveillance et le gardiennage, les
lieux sont fréquentés la nuit. 
En matière de propreté, le maire a rappelé que contre les
déjections canines non ramassées, rien ne remplace la
réprobation publique. Concernant les tags, les habitants
sont invités à prévenir la mairie pour l’intervention d’une
société et à fournir une autorisation de nettoyage de leur
mur. Ils peuvent faire leur demande directement sur le
site de la ville : www.ville-sevres.fr. 
Enfin, les travaux préparatoires de la RD7 devraient
commencer au 2e semestre 2011 et s’accompagner du
doublement du pont du tramway à Sèvres. Des zones de
stationnement seront créées le long de la RD7 en
remplacement du parking actuel, face au 28 rue Troyon.

Manufacture-Brimborion

Le quartier de
tous les arts

Prélude musical lors de l’assemblée.

� Questions d’actualité
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� Joyeux Noël aux
musiciens de
Wolfenbüttel
Après un séjour fort agréable dans
notre ville jumelle cet été, les
musiciens du conservatoire de
Sèvres souhaitent de bonnes fêtes
de fin d’année à leurs homologues
allemands !

� Publication
La Sévrienne Catherine Brémeau
vient de publier aux éditions
L’Harmattan, « Anna Barkova, la voix
surgie des glaces », sélectionné
pour le Prix de la Russophonie
(Festival du Kremlin-Bicêtre en
janvier 2011). Elle raconte la vie de
cette poète russe qui passa près de
30 ans au goulag, à travers l’histoire
du terrible vingtième siècle russe.
Catherine Brémeau-Gachon est
ancienne élève de l’École Normale
Supérieure, et professeur agrégé de
russe.

� Nouvelle saison de
Fais pas ci fais pas ça
Depuis fin novembre la saga
familiale des Bouley et des Lepic a
repris sur France 2. La chaîne
diffusera chaque mercredi en
première partie de soirée deux
épisodes inédits de 52 minutes
chacun. La nouvelle saison se
déroulera dans l’ambiance des fêtes
de fin d’année, que quelques
surprises viendront perturber.
Tournée à Sèvres dans le quartier
Brancas depuis le début de la série,
plusieurs scènes se déroulent dans
la ville. La Maison de retraite Jean
Rostand sera à l’honneur dans les
prochains épisodes. 

Le Conseil général
aménage la liaison
entre la rue Basse
de la Terrasse à
Meudon et le parc
de Brimborion à
Sèvres.

Dans le cadre de la réalisa-
tion de la promenade des

coteaux et des parcs, le Conseil
général va créer une promenade
et d’un belvédère, ouvrant di-
rectement sur le parc de
Brimborion et sur la vallée de la
Seine. L’ensemble offrira au
promeneur la meilleure vue
possible sur la vallée de la
Seine tout en conservant un rôle

de corridor écologique. Les ar-
bres existants seront préservés
sur l’ensemble des aménage-
ments et des plantations com-
plémentaires arbustives seront
effectuées.

La promenade débute au
parc de Brimborion. Cet es-
pace de 4,5 hectares est situé
sur un coteau dominant la
Seine. Au hasard des sentiers
tracés à l’abri des sous-bois, le
visiteur découvre des ponts, des
rocailles, mais aussi une gla-
cière du XVIIIe siècle excep-
tionnellement préservée, ainsi
qu’une vaste terrasse.
Des vues remarquables s’ou-
vrent sur la vallée de la Seine :
les méandres du fleuve, le

Mont-Valérien et son fort, l’île
de Monsieur, l’île Seguin et le
trapèze de Boulogne-
Billancourt – en cours de muta-
tion – et au-delà la tour Eiffel et
même la butte Montmartre.

Le prolongement de la rue
Basse de la Terrasse aboutit sur
le mur du parc Brimborion. Le
projet prévoit de faire un perce-
ment pour créer un passage et
assurer la continuité du chemi-
nement. Une voie pompier ou-
verte au public surplombe un
talus classé en Espace Naturel
Sensible par le département. 
Le début des travaux est prévu
pour juin 2011 pour une durée
de 11 mois. � Y.S.

S’engager pour un avenir durable

Coteaux et parcs

Promenade paysagère en
bords de Seine

La terrasse de l’ancien château de Brimborion.

D
.R

.
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François Kosciusko-
Morizet,
récemment élu vice-
président de Paris
Métropole, revient
en détail sur ce
grand projet de
capitale mondiale.

Le Sévrien : A quels enjeux

répond le projet du Grand

Paris ?

François Kosciusko-Morizet :

Le Grand Paris répond à l’am-

bition portée par le Président de

la République de faire de Paris

une capitale du XXIe siècle, ca-

pable de rivaliser avec les au-

tres villes-monde que sont

Tokyo, Londres, Shanghaï,

New York… Il s’agit de doter la

capitale des moyens de jouer

son rôle dans l’économie euro-

péenne et mondiale pour tirer la

croissance française. La straté-

gie d’aménagement et de déve-

loppement des territoires se

situe à l’échelle nationale et non

plus seulement régionale.

Le Grand Paris ne s’arrête pas

aux limites de la banlieue - les-

quelles d’ailleurs ? - mais se

structure le long de la Seine

jusqu’au Havre en incluant les

aéroports et les gares ouvrant

sur les échanges internationaux,

en particulier avec l’Europe du

Nord.

Le périmètre du Grand Paris est

ainsi évolutif, permettant d’in-

tégrer au maillage de transports

les pôles d’excellence (les

« clusters » de Christian Blanc1)

qui agrègent dans un domaine

d’activité des universités et

grandes écoles, des laboratoires

de recherche, des entreprises, et

des services publics. On trouve

par exemple, au nord, les indus-

tries de la création de la Plaine

St-Denis, l’aviation, les

échanges internationaux et la

logistique avec Le Bourget,

Roissy et Villepinte ; au sud, le

plateau de Saclay dans le do-

maine des hautes technologies

et à l’est, un autre grand pôle

consacré à la construction, la

maintenance et les services à la

ville. La réussite de ces « clus-

ters » dépendra des connexions

entre eux et avec les grands ré-

seaux mondiaux d’échanges.

Un processus de transformation

urbaine va s’engager qui va ré-

volutionner les modes de pro-

duction et de transport.

L’urbanisme doit intégrer cette

nouvelle donne et construire

non pas une ville géante déshu-

manisée, mais une capitale

mondiale, une métropole écolo-

gique, culturelle, économique et

sociale où la ville ne sera pas

seulement une concentration de

moyens mais aussi un lieu de

vie et d’épanouissement cultu-

rel. Le territoire pertinent de

l’urbanisme ne sera plus la

commune mais la métropole.

Le Sévrien : Pourquoi les

transports sont-ils au cœur du

projet du Grand Paris ?

François Kosciusko-Morizet :

Parler du Grand Paris sans par-

ler transports n’aurait pas de

sens. Dans cette vaste métro-

pole, la question de la mobilité

est cruciale. Elle assurera une

diffusion du développement et

de l’activité dans toutes les

zones de la Région Capitale,

participera au désenclavement

de certains territoires et facili-

tera les transports entre travail

et logement.

Les nouveaux transports en

commun seront indispensables

au fonctionnement et au lien

entre les différents pôles et clus-

ters, les grandes gares, les ports

et aéroports et seront tout aussi

indispensables dans la dimen-

sion durable du développement.

Actuellement, le système de

Aménager l’espace urbain

Intercommunalité

Le Grand Paris
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1 - Ancien Secrétaire d'État chargé
du Développement de la région
capitale
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� La Société 
du Grand Paris
La Société du Grand Paris est un
établissement public à caractère
industriel et commercial, dont la
création est l’un des objets de la loi
du 3 juin 2010 relative au Grand
Paris, et qui est régie par le décret
du 7 juillet 2010. Elles est présidée
par André Santini, Député-Maire
d’Issy-les-Moulineaux et Vice-
président de GPSO. L’établissement
public a pour mission principale
d’assurer la conception et la
réalisation des grandes
infrastructures de transport prévues
par l’État, en particulier un réseau de
métro automatique de 130
kilomètres reliant les aéroports de
Roissy Charles-de-Gaulle, d’Orly et
du Bourget, en passant par la
Défense, GPSO, le plateau de Saclay,
la grande banlieue Est et le centre de
Paris, connu sous le nom de Réseau
de transport public du Grand Paris.
Elle peut en outre conduire des
opérations d'aménagement autour
des futures gares du réseau.

� Paris Métropole
C’est un syndicat mixte d’études qui
réunit la ville de Paris, la région Île
de France et près de 200
collectivités territoriales d’Île de
France, représentées par leurs élus,
chargés de penser et construire
l’avenir de la région capitale. Le
syndicat associe d’autres partenaires
de la vie sociale comme les grands
syndicats techniques, les
représentants des milieux socio-
économiques et universitaires, les
équipes d’architectes qui ont travaillé
pour la consultation internationale
sur le Grand Paris. Les travaux de
Paris Métropole participeront au
projet du gouvernement et le
syndicat mixte est consulté,
notamment pour l’aménagement du
grand réseau de transport.

� Prochaines réunions
du débat public
• mardi 14 décembre de 20 h à 23 h
Palais des Congrés d’Issy les
Moulineaux
25, avenue Victor Cresson
• lundi 10 janvier Carré Bellefeuille
(horaire à préciser)
60, rue de la Belle-Feuille
Boulogne-Billancourt
• mardi 11 janvier Saint-Cloud -
Corridor Ouest - Réunion sur le
Réseau de Transport du Grand Paris
- 20h (lieu à déterminer)

transport francilien est saturé.
C’est pourquoi Christian Blanc
a eu l’idée d’une nouvelle bou-
cle de transport rapide, à grande
capacité de 130 km : le Réseau
Automatique Régional (RAR)
également connu sous le nom
de Réseau de transport public
du Grand Paris. Ce nouveau ré-
seau de transport automatique
assurera le maillage de tous les
territoires et reliera entre eux les
pôles de développement et les
grandes infrastructures logis-
tiques et de transport. 
Il ne faut pas perdre de temps,
nous avons dix ans devant nous.

Le Sévrien : Le projet du
Grand Paris a fait l’objet
d’une loi. Quel est son pro-
pos ?
François Kosciusko-Morizet :
Cette loi du 3 juin 2010 relative
au Grand Paris fournit les orien-
tations, des outils et des instru-
ments juridiques pour assurer la
cohérence et avancer dans les
chantiers prioritaires. Elle défi-
nit le rôle de la Société du
Grand Paris pour construire le
réseau de transport et négocier
les contrats de développement
territorial.

Le Sévrien : Quel est le rôle
de Paris Métropole dans le
Grand Paris ?
François Kosciusko-Morizet :
Au départ, Paris Métropole
comportait une majorité de col-
lectivités opposées au projet du
gouvernement. Poussés par les
élus de droite dont je suis, les
élus fondateurs ont admis que
les majorités politiques passent
mais que la région Île de France
demeure, et que les enjeux poli-
ticiens ne pouvaient l’emporter.
Pour que ce syndicat d’études

joue un rôle fertile de réflexion,
hors des enjeux politiciens, ses
statuts ont été modifiés pour as-
surer une représentation équili-
brée de toutes les collectivités
territoriales et prévoir une alter-
nance dans la présidence. Paris
Métropole est un syndicat
d’études, de réflexion et de coo-
pération. Il a vocation à être
consulté, à donner son avis et à
faire des propositions. Il aura, à
n’en pas douter, vocation à par-
ticiper à une refonte du projet
de  Schéma directeur de l’Île de
France qui avait été une pomme
de discorde au sein de la région.

Le Sévrien : Quelle sera la
place de Grand Paris Seine
Ouest et de Sèvres dans le dis-
positif ?
François Kosciusko-Morizet :
Il faut bien comprendre qu’avec
le Grand Paris, on change de di-
mension. GPSO est un moyen
d’éviter la dilution de notre ter-
ritoire en formant une agglomé-
ration de 330 000 habitants qui
compte autant d’emplois que la
Défense. Située entre Paris, la
Défense et le pôle scientifique
du plateau de Saclay, GPSO se

positionne au cœur d’un trian-
gle d’or. D’ailleurs, il est préfi-
guré qu’une station du RAR
soit construite sur la tête Rive
Droite du Pont de Sèvres.
GPSO et Sèvres bénéficieraient
alors à terme d’un accès essen-
tiel à tout le réseau régional
d’accès aux gares, aéroports et
pôles de développement. 

En savoir plus sur Internet :
www.debatpublic-reseau-
grandparis.org
www.debatpublic-
arcexpress.org
www.parismetropole.fr

Aménager l’espace urbain

� François Kosciusko-
Morizet élu vice-
président de Paris
Métropole

Lundi 15 novembre, le maire de
Sèvres a été élu membre du
bureau exécutif et vice président
de Paris Métropole. Ces nouvelles
responsabilités vont permettre à
François Kosciusko-Morizet,
responsable de l’urbanisme et du
Grand Paris au Conseil général
des Hauts-de-Seine, et vice-
président de Grand Paris Seine
Ouest, d’exercer l’ensemble de
ses responsabilités avec
cohérence et efficacité.

� Commission nationale du débat public

La loi du 2 février 1995, relative au renforcement de la protection de
l’environnement, dite loi Barnier, et son décret d’application du 10 mai 1996
relatif à la consultation du public et des associations ont introduit en France
la procédure du débat public, dispositif de participation du public au
processus décisionnel en ce qui concerne les grandes opérations publiques
d’aménagement d’intérêt national. La commission est notamment saisie de
2 projets concernant l’agglomération parisienne :
- le Grand Paris est un projet urbain, social et économique d'intérêt national
qui unit les grands territoires stratégiques de la région Ile-de-France, au
premier rang desquels Paris et le cœur de l'agglomération parisienne, et
promeut le développement économique durable, solidaire et créateur
d'emplois de la région capitale.
-  Arc Express est un projet de métro automatique de rocade en petite
couronne. Il reliera ainsi des villes de banlieue entre elles, sans avoir à
passer par Paris. Majoritairement souterrain, Arc Express comportera
environ 40 stations, en correspondance avec un grand nombre de lignes de
transport en commun existantes ou en projet : métros, RER, Transiliens,
tramways ou bus. 
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La télévision
hertzienne vit ses
derniers mois. Place
à la TNT1.

S i vous avez un poste de té-

lévision antérieur à 2008,

que vous réceptionnez la télévi-

sion par une antenne râteau et

que vous n’avez pas installé de

décodeur TNT, vous devez

adapter votre installation à la ré-

ception numérique. Faute de

quoi, vous ne recevrez  plus la

télévision à partir du 8 mars. 

Pour y remédier, vous avez le

choix entre plusieurs solutions :

décodeur  TNT  ou télévision

avec décodeur TNT intégré

(postérieure à 2008), satellite,

câble ou ADSL.

Décodeur TNT. Ce boîtier se

branche sur la prise Péritel de

votre téléviseur. Il recherche au-

tomatiquement les chaînes gra-

tuites de la TNT, soit les six

grandes chaînes habituelles et

treize autres chaînes. Il coûte

environ 40 € dans le com-

merce.

Téléviseur TNT. Si vous ache-

tez aujourd’hui un téléviseur

neuf, il sera équipé d’un déco-

deur TNT intégré, vous rece-

vrez les 19  chaînes gratuites du

bouquet TNT. 

Ces deux premières solutions

vous permettent de continuer à

recevoir la télévision via votre

antenne râteau. Mais vous pou-

vez également opter pour un

autre mode de réception.

Satellite, câble ou ADSL.
Vous pouvez soit recourir à une

parabole couplée à un adapta-

teur TNTSAT, soit à un abonne-

ment au câble ou un

abonnement adsl (via votre

ligne téléphonique).  

Résumons : pour recevoir la
télé numérique avec votre
antenne râteau, vous devez

être équipé d'un adaptateur

TNT branché sur la prise

Péritel, ou bien d’une télévision

TNT intégrée. 

Ceci vous permettra :

- de recevoir les 19 chaînes gra-

tuites de la TNT

- de vous abonner à un bouquet

de chaines supplémentaires

(Canal+, TNTop, TV Numeric).

Après le branchement de votre

équipement, lancez la recherche

des chaines. Attention pour

toutes les installations le 8 mars

prochain, de nouveaux canaux

de diffusion seront affectés et  il

faudra à nouveau syntoniser

votre installation.

Des aides financières peu-
vent être obtenues pour les

foyers résidant dans une zone

couverte par la TNT, c'est-à-dire

où les chaînes de la TNT peu-

vent être reçues par voie hert-

zienne, ce qui est le cas à

Sèvres :

- une aide à l’équipement de

25 € maximum

- une aide à l’antenne de 120 €

maximum.

Ces aides sont accordées sous

conditions de ressources, pour

couvrir les frais d’équipement

de votre installation (adaptateur,

abonnement) ou d’adaptation/

remplacement de votre antenne.

Ces aides sont accordées dans

la limite d’un téléviseur par

foyer, et seulement dans le cas

où vous n’étiez pas déjà équipé

pour recevoir la télévision nu-

mérique. � P.C.

POUR PLUS D’INFORMATION,
APPELEZ LE 0 970 818 818
du lundi au samedi de 8h à 21
h (Prix d’un appel local)
ou consultez le site
www.tousaunumerique.fr
Vous pouvez également
téléphoner au Centre communal
d’action social : 01 41 14 11 34
Enfin, un stand d’information
sera devant la mairie dans la
matinée du samedi 29 janvier.

Aménager l’espace urbain

Télévision

Passage au tout numérique
le 8 mars 2011

Si votre système de réception télé n’est pas aux normes, voilà votre programme à partir du 8 mars.

1 - Télévision Numérique Terrestre
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Sport

Créé par deux
anciens lycéens de
Sèvres, le
championnat de
Foot à cinq se fait
sport spectacle.

Le premier championnat de

« Foot five » a été lancé

cette année au sein de la com-

munauté d'agglomération

Grand Paris Seine Ouest. Au

cours de 18 dimanches dans la

saison, huit équipes de GPSO

se rencontrent au complexe

sportif Marcel Bec. 

Pour le Sévrien Vincent

Martinet et le Meudonnais

Valentin Guilmard, les deux

créateurs du championnat, dès

le départ, la ville de Sèvres et

Jean-Pierre Fortin, maire-ad-

joint chargé des sports, ont ap-

porté leur soutien à cette idée

novatrice. « L’originalité de

l’événement tient au fait que

toutes les rencontres sont fil-

mées et des résumés des matchs

sont mis en ligne sur le site in-

ternet dédié au championnat :

www.footfive.com, à la rubrique

vidéo. On y verra aussi une

émission de télévision, plusieurs

fois au cours de la saison. Les

images permettent de dynami-

ser le championnat et les inter-

views des joueurs les placent

sur le devant de la scène à la

façon des stars du foot. Chaque

participant peut visionner ses

exploits, recueillir ses impres-

sions sur le match, étudier son

futur adversaire. » Pour réaliser

ces vidéos ainsi que l'émission

de télé, Vincent et Valentin, tous

deux graphistes, initient une

équipe technique composée de

jeunes Sévriens et de Grand

Paris Seine Ouest, motivés par

l'audiovisuel. Cette équipe a été

constituée en partenariat avec

l’esc@le à Sèvres.

Le foot à cinq reste méconnu,

même s’il se développe bien.

Pour Vincent et Valentin « il a

l’avantage de ne pas nécessiter

une organisation compliquée :

des équipes de cinq joueurs

(plus remplaçants) et un arbitre

officiel. » Il n’y a pas de matchs

reportés pour raisons météo et

par conséquent on peut optimi-

ser l’installation vidéo. C’est à

la fois un sport de loisir par son

accessibilité et sa médiatisation

et un sport de compétition par

l’enjeu du championnat. 

Spectaculaire. Le foot à cinq

est beaucoup plus spectaculaire

que le foot à 11, il offre plus

d’actions, plus de buts, ce qui

convient bien à l’audiovisuel. 

Il n'existe pas de réel club de

foot à cinq à Sèvres, mais seu-

lement un groupe de jeunes qui

se réunit au gymnase des

Postillons et qui organise des

rencontres. Ce principe de

constitution d'équipes indépen-

dantes se substitue à la création

d'un club et fonctionne bien.

Actuellement, il y a deux

équipes sévriennes : « CO

Sèvres » et « Havana Touristes

Club ». Les projets de Vincent

et Valentin ? « Nous souhaitons

que ce championnat novateur et

unique en son genre se déve-

loppe au niveau régional, avec

la création d'autres champion-

nats Foot Five similaires en ré-

gion parisienne. » � C.V.

Soutenez les équipes
sévriennes en
nationale 3 :
- Val de Seine Basket
Le Petit Poucet du Val de Seine a
battu l'Ogre de Brissac Quince, le
plus gros budget de la poule, le 6
novembre dernier.
- Chaville-Sèvres Volley Ball
Les équipes seniors féminine et
masculine évoluent avec succès.
Programme complet des matchs
sur www.ville-sevres.fr

� Allez les Bleus 
(de Sèvres) !Depuis cent ans, la

Jeune Sévrienne a vu
passer des générations
de sportifs, désireux de
développer leur forme
physique et morale,
credo de l’association.
Le centenaire 
a réuni toutes les
générations le 
2 octobre dernier
autour de moments
joyeux et émouvants,
comme celui de la
remise de la médaille

de la ville au club, par le Maire.
Toujours dynamique, le club
centenaire s’apprête à recevoir,
avec la ville de Sèvres, le 12
décembre au gymnase des Cents
Gardes, le premier tour des Coupes
Fédérales de la Fédération sportive
et culturelle de France de
gymnastique artistique féminine (de
10 h à 18 h). Une quinzaine de
clubs présenteront des gymnastes
dans une compétition de
mouvements libres, épreuves
qualificatives pour les demi-finales.

� Les Cents ans de la Jeune Sévrienne

Sport et vidéo

Le foot à cinq fait son show

L’originalité de l’événement tient au fait que toutes les rencontres
sont filmées et des résumés des matchs sont mis en ligne sur le site
internet dédié au championnat.
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� Travaux au parking
public Gallardon 
Des travaux de réaménagement du
parking Gallardon ont débuté à
Sèvres cet été. Ils sont prévus pour
6 mois.

Dès le mois d’août, des travaux de
réaménagement et de remise aux
dernières normes techniques de
fonctionnement ont commencé.
Située sur la place Gabriel Péri dans
le quartier Beau Site-Pommerets,
l'entrée du parking distribue
plusieurs zones de stationnement
privé et une zone publique. La
majeure partie des travaux concerne
la zone publique. Les horodateurs
disparaîtront pour faire place à un
système plus moderne de gestion.
Les travaux consistent à :
- installer un système de gestion des
entrées et sorties par barrières
automatiques,
- mettre en conformité avec les
nouvelles normes de sécurité et
d'accessibilité,
- améliorer l'esthétique et
l'éclairement à l'intérieur du parking,
- installer une télésurveillance.
En outre, afin de garantir une
parfaite sécurité dans l’ensemble de
l’ouvrage, un système de détection
incendie sera installé dans toutes les
zones de stationnement.
Le coût global de l’opération se
porte à 526 300 €.
Les utilisateurs du parking privé ne
seront que peu affectés par les
travaux, et leurs habitudes resteront
inchangées.

Communauté d’agglomération

C itoyen, car votre sapin
ne va plus encombrer le

trottoir ou le local propreté
de l’immeuble, et écolo-
gique car l’engrais, recueilli
grâce à son compostage,
sera utilisé par les services
espaces verts de votre com-
mune. 
Pour cette opération, la com-
munauté d’agglomération
Grand Paris Seine Ouest met
en place des « enclos» où
vous pourrez déposer vos sa-
pins, du 27 décembre au 24
janvier. 
Facilement identifiables, ces
points de collecte sont en
libre service, 24h/24 et 7j/7.
À noter : les sacs à sapins ne
sont pas récoltés, sauf s’ils
sont compostables. �

LES ENCLOS SÉVRIENS
• avenue de la Cristallerie (au
niveau du n°15)
• mairie
• Grande Rue (au niveau du 145)
• Route de Gallardon (face à
l'école Cotton)
• Grande Rue (au niveau du 121)
• rue Ernest Renan angle rue
Henri Duveyrier
• avenue Eiffel angle rue des
Bruyères
• rue Troyon (n°18)
• rue de Ville d’Avray angle rue
des Caves du Roy
• rue Jeanne d’Arc angle rue de
la Caille
• rue de la Croix Bosset (au
niveau du n°50)
• rue Gustave Guillaumet angle
rue de la Justice

À Noël, faites un cadeau à l’environnement

Recyclez votre
sapin !

Il est encore temps
de participer à une
expérience inédite
sur le territoire de
Grand Paris Seine
Ouest en rejoignant
le panel des 30
foyers témoins,
prêts à tester de
nouvelles pratiques
dans leur quotidien,
pour diminuer leur
production de
déchets. 

Le but de l’opération est de
tester sur une période de 6

mois maximum, l’évolution de
la production des déchets des
foyers volontaires, avant et
après l’adoption de gestes de
prévention. Une liste de pra-
tiques alternatives (compostage,
stop pub, cabas réutilisables,
eau du robinet, achats malins)
leur sera proposée. Après une
période pendant laquelle les
foyers pèseront les déchets pro-
duits sans rien changer à leurs
habitudes, ils seront invités à
mettre en œuvre 2 à 3 nouveaux

gestes de leur choix et à pour-
suivre leurs pesées pendant 3
mois. Accompagnés par la col-
lectivité tout au long de l’opéra-
tion, ils pourront témoigner de
leurs expériences et échanger
avec les autres participants.
Intéressé(e) par la démarche ? �

Retirez votre dossier de
candidature auprès des
services de la communauté
d’agglomération 
(0 800 10 10 21) ou sur le site
internet de GPSO.

Réduction des déchets

Foyers témoins

Cette collecte de sapins
naturels (non
synthétiques, non
floqués et débarrassés
de toute décoration) est
un geste citoyen et
écologique. 
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Communauté d’agglomération

Vos factures
d’énergie sont
élevées, mais savez-
vous si votre
habitation est bien
isolée ? Il n’est pas
toujours facile de
connaître les
déperditions
thermiques de sa
maison… 

G râce à la thermographie aé-
rienne réalisée par la

Communauté d’agglomération,
vous pouvez avoir une idée de
la performance énergétique de
votre toiture : il vous suffit de
consulter la carte disponible sur
le site internet de GPSO

(www.agglo-gpso.fr). Avec son
code couleur allant du bleu au
rouge, cette carte donne une in-
dication des déperditions de
chaleur des toitures de tous les
bâtiments du territoire.
Pour avoir plus de détails sur la
situation de votre habitation, in-
terpréter correctement votre
carte ou savoir comment amé-
liorer la performance énergé-
tique de votre habitation, vous
pouvez rencontrer le Conseiller
Énergie de l’Agence Locale de
l’Énergie. Celui-ci assure des
permanences locales men-
suelles dans votre ville et
chaque mercredi après-midi à la
Maison de la Nature.
Pour prendre rendez-vous, com-
posez le numéro vert (cf. photo)
Vous pouvez également lui

poser votre question directe-
ment par courrier électronique à
l’adresse suivante : infoener-
gie@gpso-energie.fr
Il vous répondra dans les plus
brefs délais. �

Dates des prochaines
permanences à l’Hôtel de ville
de Sèvres : 3e mardi du mois
�(mardi 21 décembre, 8 h 30 -
12 h 30)

Énergie

Votre maison est-elle bien isolée ?

La Ville, soutenue
par la Communauté
d’agglomération, a
aménagé avec la
société Q-Park un
nouveau parc
public à vocation
horaire.

Le montant total de l’opéra-
tion était de 3 195 000 €

HT, dont 1 533 000 € à la
charge de GPSO, 1 070 000 €
HT à la charge de Q-Park et
592 000 € à la charge de la
ville. Le nombre de places de
stationnement est de 369 places

dont 8 pour les personnes à mo-
bilité réduite.
Les principaux travaux concer-
naient la mise en conformité du
système de ventilation/désenfu-
mage, la modification des accès
véhicules avec l’entrée par la
rue Lecointre et la sortie par
l'avenue de l’Europe, dont l'ou-
verture a été créée sous le pont. 
D’autre part, un nouvel accès
piétons place du Théâtre, la
création d'un escalier de secours
débouchant place du Théâtre et
d'un ascenseur pour les per-
sonnes à mobilité réduites ont
été réalisés. 
Un système de contrôle d'accès

piétons par lecteur de badges et
un système de vidéo surveil-
lance ont été mis en place ainsi
qu’une sonorisation d'am-

biance. L'éclairage a été opti-
misé et le système de sécurité
incendie a été mis en confor-
mité. La réouverture du parking
permet d’améliorer très sensi-
blement les conditions de sta-
tionnement au cœur de ville. �

Stationnement

Parking de l’Europe

Un parking de 369 places entièrement rénové. 
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HisToire

Il fut un habitué
des rives sévriennes
de la Seine et du
quartier des
Bruyères.

Le 2 septembre 1910, le pein-
tre Henri Rousseau, plus

connu sous le nom de Douanier
Rousseau, meurt de la gangrène
à l’hôpital Necker de Paris. Il
vint souvent peindre entre les
ponts de Sèvres et de Saint-
Cloud et fréquenta le quartier
des Bruyères où il peint notam-
ment « La Carriole du père
Juniet » (voir Le Sévrien 125,
octobre 2009).
Né le 21 mai 1844 à Laval dans
une famille modeste, il s’en-
gage dans l’armée à 19 ans et,
basé à Angers, il y recueille les
récits de ses collègues revenus
de la désastreuse expédition du
Mexique. Il s’en servira plus
tard pour laisser croire qu’il
avait lui-même été au Mexique
où il avait découvert son goût
pour l’exotisme. 
Devenu en 1868 soutien de fa-
mille suite à la mort de son
père, il travaille chez un huis-
sier et se marie en 1869 avec
Clémence Boitard qui lui don-
nera sept enfants dont un seul
parviendra à l’âge adulte, Julia
Bernard-Rousseau
En 1871, il entre comme em-
ployé à l’Octroi de Paris et
commence à s’intéresser à la
peinture. Il habite alors 135, rue
de Sèvres où il a pour voisin le

peintre Félix Clément qui le
conseille judicieusement.
En 1884, grâce à Clément, il
obtient une carte de copiste
pour les musées qu’il fréquente
beaucoup pour se former lui-
même à l’art.

L’ami d’Alfred Jarry. Il expose
des tableaux en 1885 et 1886 au
salon des Indépendants. Malgré
les critiques toujours ironiques,
il y exposera tous les ans (sauf
en 1899 et 1900). Autodidacte,
il se veut un artiste complet et
écrit un vaudeville « Une Visite
à l’exposition de 1889 » qui
sera refusé par le théâtre du
Châtelet. En 1891, au salon des
Indépendants, il expose son pre-
mier paysage exotique. C’est à
cette époque qu’il rencontre
l’écrivain Alfred Jarry, né à
Laval comme lui, et qui, appre-
nant son travail à l’Octroi, l’af-
fuble du surnom de
« douanier » qui lui res-
tera.
En 1893, retraité de
l’Octroi, il doit pour
vivre et peindre, donner
des leçons de violon et
de peinture, ce qui ne
l’empêche pas de s’en-
detter pour loger les
amis (dont Jarry ex-
pulsé). En 1898, il s’ins-
talle rue Vercingétorix
où il fera connaissance
de l’épicier Juniet qui,
devenu restaurateur du
« Faisan Doré » rue des
Bruyères à Sèvres, le re-

cevra à sa table et lui comman-
dera le tableau de la carriole. 

Précurseur de l’art moderne.
En 1906, il rencontrera
Apollinaire grâce à Jarry et en
1907 il devient l’ami de Robert
et Sonia Delaunay comme celui
du critique allemand W. Uhde
qui sera son premier biographe.
Toujours secourable, il aide un
ami, employé de banque, à es-
croquer la Banque de France
qui, prétendait cet ami, l’avait
floué, ce qui lui vaut deux ans
de prison avec sursis. Il orga-
nise des « soirées musicales et
familiales », où se pressent voi-
sins, amis et peintres ou écri-
vains. Picasso, ayant acheté un
« Portrait de femme » du naïf,
l’invitera à un grand banquet
dans son atelier montmartrois
du « Bateau-Lavoir » en 1908.
À sa mort, Rousseau est inhumé

au cimetière de Bagneux en la
fosse commune. En 1912, ses
amis achètent une concession
de 30 ans toujours à Bagneux.
En 1947, les cendres de
Rousseau sont transférées à
Laval. Peintre inclassable,
formé seul, le Douanier
Rousseau est aujourd’hui consi-
déré comme un précurseur de
l’art moderne, sa fantaisie et
son imagination ayant ouvert la
voie au cubisme et au surréa-
lisme. Devenu peintre « sans
savoir dessiner » comme l’écrit
un critique, « ce brave homme
avait la foi et se mit à couvrir
des toiles. Tout son succès – car
il en eut jusqu’à devenir fameux
– il le dut à son ignorance. »

Hubert Charron 
De la société d’archéologie et
d’histoire de Sèvres.

Anniversaire

Il y a cent ans disparaissait le
Douanier Rousseau

Le pont de Sèvres, par le Douanier Rousseau.
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Portrait

Sèvres commémore
cette année le
centenaire de la
mort du Douanier
Rousseau, célèbre
pour ses tableaux
de jungles
luxuriantes teintées
d’un surréalisme
naïf. 

On connaît moins le regard

du peintre attentif aux pay-

sages et aux constructions de

l’époque, notamment Sèvres et

son pont où il aimait se prome-

ner. Nous avons rencontré son

légataire universel, un Sévrien,

Yann le Pichon.

Parler avec Yann le Pichon, dé-

signé légataire universel du

Douanier Rousseau par la pe-

tite-fille du peintre, Jeanne

Bernard-Rousseau, c’est

presque parler, un siècle après

sa mort, avec l’artiste lui-même.

Presque voir son pinceau s’ani-

mer. Yann n’est pas né à Laval,

dans la patrie du Naïf, comme

on pourrait le penser, mais en

Indochine, en 1934, dans une

famille de sept enfants. Il a

connu la faim, la haine et l’hu-

miliation sous l’occupation ja-

ponaise… C’est aujourd’hui un

pacifique passionné de mots.

Un historien de l’art renommé,

auteur d’une quarantaine d'al-

bums et de monographies de

grands artistes, dont plusieurs

ont fait l'objet de coéditions in-

ternationales importantes et de

rééditions en France. 

C’est à son arrivée à Cherbourg,

en 1946, qu’il approche le

monde étrange et chimérique du

peintre. Sa maman est amie

avec la famille Rousseau. Yann

enfant, qui veut être musicien,

prend ses leçons de piano chez

les Rousseau avec Jeanne, la

petite-fille. C’est là qu’il feuil-

lète pour la première fois

l’Album des Bêtes sauvages des

Galeries Lafayette. Celui qui a

si souvent inspiré l’artiste pour

la représentation des animaux

de ses toiles. C’est là qu’il est

entré en amour avec le monde

merveilleux du peintre.

Sur les hauteurs de Sèvres,
où vit Yann le Pichon depuis

1980, les branches des arbres

viennent quasiment caresser le

balcon de son appartement.

Dans cet environnement de ver-

dure, on cherche du regard le

fauve tapi ou l’antilope égarée.

Le cadre est planté, in situ,

comme une allégorie de plus…

Son salon est un atelier d’artiste

aux murs recouverts de toiles.

Adossé au mur, le piano, sur le-

quel Yann enfant a fait ses

gammes sous l’œil attentif de

Jeanne, est comme un person-

nage de plus dans cette compo-

sition. L’ensemble exsude ses

souvenirs avec sérénité, comme

le fait aujourd’hui, l’expert in-

ternational, auteur de deux ou-

vrages consacrés à l’inventeur

des jungles les plus exubérantes

de la peinture française et d’ail-

leurs. « Je me souviens encore
de la souffrance endurée par
toute la famille Rousseau quand
elle devait faire face aux sar-
casmes, aux éclats de rires et
autres insultes suscités par les
tableaux du peintre. Résultat, la
famille n’en a pour ainsi dire
gardé aucun ! » S’il a mis son

temps à convaincre, le peintre

de l’enfance qui demeure, n’a

pas raté son premier vrai public.

Ils se nomment à l’époque,

Alfred Jarry, Lavallois comme

lui, Picasso, Robert Delaunay

ou encore Guillaume

Apollinaire… « En parlant (du)
« Rêve » , rappelle Yann le

Pichon, dernier tableau pré-
senté par le Douanier
Rousseau, l’année de sa mort,
en 1910, au salon d’Automne,
le poète Apollinaire dira : Cette
année, personne ne rit, tous
sont unanimes : ils l’admi-
rent. » 

Moins connu encore du grand

public, l’œuvre écrit du

Douanier Rousseau, dont seules

deux des pièces ont été éditées,

en 1947, par le pape du da-

daïsme, Tristan Tzara. Dans son

dernier ouvrage, Les Écrits du
Douanier Rousseau, paru aux

très sérieuses éditions du

CNRS, Yann le Pichon présente

dans son intégralité l’œuvre

théâtrale et poétique du Naïf,

dont une pièce inédite

L’Étudiant en goguette. À l’oc-

casion du centenaire de la mort

du peintre, la librairie sévrienne

Anagramme, offre sa vitrine

aux deux livres de Yann le

Pichon, qui se dit, d’ailleurs,

tout à fait prêt à dédicacer ses

ouvrages aux Sévriens qui le

Yann le Pichon

Comme dans un tableau
du Douanier Rousseau

Yann le Pichon, légataire universel du Douanier Rousseau.

Yann le Pichon a publié :
Le Monde du Douanier Rousseau
320 pages, CNRS Editions, 2010, 49 euros

Les Écrits du Douanier Rousseau
296 pages, CNRS Editions, 2010, 22 euros 
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CulTure

Le Sel chouchoute
ses jeunes
spectateurs.

Le Sel élabore une program-
mation soignée pour son

jeune public, pour lui donner le
goût du théâtre, de la musique,
de la mise en scène. Le même
soin est apporté au choix des
spectacles que pour les adultes,
afin de favoriser l’éveil des en-
fants à la magie de la scène.

Au théâtre en famille. Ainsi
deux prochains spectacles, « La
Petite Juju » et « 20 000 lieues
sous les mers », ont-ils été sé-
lectionnés, comme la plupart
des spectacles Jeune Public, en
Avignon. Ces représentations
sont programmées le dimanche
en journée (14 h 30), pour per-
mettre de se rendre au théâtre,
en famille. 

Spectateurs avec l’école. Le
Sel entretient un partenariat ré-
gulier avec les établissements
scolaires. Il sélectionne les
spectacles offerts par la Caisse
des Écoles aux enfants pour les
fêtes de fin d’année. La grande

halle accueille alors toutes les
écoles de Sèvres, de la mater-
nelle au CM2. Cette année, les
petits des maternelles découvri-
ront « Le Prince Tigre », une
histoire tirée du livre de l’Ecole
des Loisirs. Et en janvier, les
plus grands apprécieront toute
la créativité de Francesco
Agnello pour un spectacle sur le
recyclage.
Et tout au long de l’année, col-
lèges et lycées de Sèvres et ses
environs se voient proposer des
représentations. Cette saison
plusieurs séances spéciales leur
seront réservées, prochainement
« En attendant Godot », et « Le
Bal de Kafka ». Ainsi la pro-
grammation du Sel s’ouvre-t-
elle à chaque tranche d’âge.

Jeune Public

Le goût du spectacle

� Les prochains spectacles Jeune Public

La petite Juju
C’est l’histoire d’une rencontre entre une toute petite
fille et une énorme contrebasse, une exploration du
plus grand au plus petit, tout en musique, en
ombres, en poésie, Angelina Galvani s’est inspirée
de ses propres souvenirs d’enfance pour créer ce
spectacle où tout le monde rit de bon cœur. Les
histoires cocasses s’enchaînent avec la mousse
dévorante de la machine à laver ou les souris qui

volent les dents et sont encore dans la bouche des enfants. Elles font voler
en éclats les codes de la vie sociale ! Dimanche 16 janvier à 14 h 30, à
partir de 5 ans.

20 000 lieues sous les mers
C’est un voyage extraordinaire dans le
fantastique, d’après le texte original de
Jules Verne. Cette adaptation de l’œuvre
célèbre est surprenante d’imagination, de
magie, d’humour, d’effets à vous couper
le souffle. Grâce au talent de Sydney

Bernard, le voyage du Nautilus devient un spectacle vivant au fond des
abysses, relatant fidèlement les combats avec le poulpe géant. L’odyssée
pleine de poésie trouve parfois des échos bien actuels, sur la défense des
mondes marins ou les combats héroïques. Dimanche 6 mars à 14 h 30, à
partir de 7 ans.

Le site du Sel propose de nouveaux services.

La réservation en ligne
Le Sel permet désormais la vente en ligne des places de spectacles. Depuis son lancement début septembre, près de
200 billets ont été vendus. ce qui représente déjà un tiers des ventes. N’hésitez pas à vous connecter sur les ventes
en ligne accessibles sur www.sel-sevres.org.

Le Sel à 360°
Offrez-vous une visite virtuelle du Sel ! Ce sera le cadeau de Noël du Sel aux visiteurs de son site. Ce service inédit
permettra d’avoir un bel aperçu en trois dimensions de toute la structure : la rotonde, la salle de spectacle, l’espace
galerie seront visibles sous tous les angles. La visite a été réalisée par David Vincenot (http://archivr-
photographe.com). Le site Internet du Sel existe depuis maintenant dix ans, il est mis en page par Maxime
Dupetitmagneux, webmestre de la ville de Sèvres et régulièrement mis à jour par Sylvie Vivet, graphiste du Sel.

� Le site du Sel fait sa révolution !
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APPARTEMENTS & MAISONS

Le savoir-faire de 2 agences en Hauts-de-Seine résidentiels
Appartements, Programmes neufs, Terrains Vente, Location, Gestion

Estimation gratuite et confidentielle sur rendez-vous

www.appartementsetmaisons.com

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

AGENCE DE MEUDON
19, rue Marcel Allégot

01 46 26 34 00
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Tribune libre

Groupe socialiste

Nos écoles ont besoin de plus de
classes !
La fin du premier trimestre de l’an-
née scolaire approchant, faisons le
point sur les conditions de scolarisa-
tion dans les écoles de Sèvres. Tout
d’abord, une bonne nouvelle : le
nombre d’enfants scolarisés dans nos

écoles augmente à nouveau, notam-
ment dans les écoles maternelles.
Après plusieurs années de baisse des
effectifs scolaires et de nombreuses
fermetures de classes sur la com-
mune, c’est une dynamique positive
qui s’installe et dont il va falloir tenir
compte : les écoles maternelles sont
très remplies et ne peuvent presque
plus accueillir d’enfants en très petite
section. Nous souhaitons que la ville
évalue la possibilité matérielle d’ou-
vrir de nouvelles classes de mater-
nelle. Le cas de l’école maternelle
des Bruyères est à examiner de très
près. Cette école ne peut accueillir

que quatre classes, dans une configu-
ration peu adaptée. Nous estimons
qu’un projet de reconstruction de
cette école doit être lancé. 
Les élèves de l’école Croix Bosset
devraient pouvoir rentrer dans leur
nouvelle école dès janvier. Cette re-
construction était nécessaire. Nous
avons cependant déploré, lors du der-
nier conseil municipal, le dérapage
du coût des travaux de plus de 30%,
dû principalement au changement du
mode de gestion de la maîtrise d’ou-
vrage en cours de projet. Ce nouveau
dérapage confirme une fois de plus le
manque de maîtrise de la municipa-

lité actuelle à gérer les projets sur les
quelques chantiers majeurs de notre
ville.
Nous nous réjouissons également de
l’implication des parents d’élèves
dans la vie des écoles de Sèvres et
souhaitons une grande réussite sco-
laire à tous les enfants de notre ville
ainsi qu’un très joyeux Noël à toutes
et tous!
Jacques Blandin
(blandin.jacques@gmail.com) 
Catherine Cyrot
(catherine.cyrot@free.fr )
Frédéric Durdux
(fdurdux@gmail.com )

Groupe Modem

Nouvelles interviews vidéo sur le
site du MoDem de Sèvres. 

L’épisode particulièrement délicat de
la reforme des retraites est terminé.
Les français, dans leur grande majo-

rité, étaient « murs » pour qu’une ré-
forme ait lieu. La méthode employée
par le président de la république et le
gouvernement n’a pas été comprise
ni acceptée. Le climat délétère (af-
faire Woerth-Bettancourt) et la per-
sonnalité si controversée du chef de
l’état ont empêché un résultat accep-
table pour cette réforme. Repousser
l’âge légal de départ à 62 ans était
une nécessité absolue et les cris d’or-
fraies des socialistes n’ont pas caché
leur soulagement de ne pas avoir eu
à prendre cette décision. Par contre,
comme dans le cas du funeste bou-

clier fiscal que nous critiquons depuis
qu’il est en place, l’injustice écla-
bousse la réforme par le report de 65
à 67 ans pour une retraite à taux
plein. Comment ce peut il que le bon
sens fasse autant défaut sur ce point.
Cette réforme apparait, de surcroit,
dés aujourd’hui insuffisante et mal fi-
celée au point qu’il faudra y revenir
en 2013 et 2018 ! Tout cela nous fait
dire que le courage consistant à s’at-
taquer à la reforme du système de re-
traite est contrarié par l’imperfection
et l’injustice qui transpire de cette ré-
forme. Qu’en restera t il : frustration,

injustice … Globalement et in fine,
nos concitoyens ne sont pas satisfaits.
En 2012, Il faudra, à la tète de l’état,
affronter la vérité en face et faire
preuve d’un VRAI courage.

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

Groupe Europe Écologie
Les Verts

Thermographie aérienne… et
après ?
La fin du pétrole bon marché et la
lutte contre le réchauffement clima-
tique nous obligent à changer notre
mode de vie. Il nous faut réduire

notre consommation d’énergie, afin
d’être moins vulnérables lorsque le
prix du pétrole s’envolera à nouveau,
et limiter nos émissions de gaz à effet
de serre pour ne pas accélérer le dé-
règlement climatique. 
Les collectivités ont le devoir d’ac-
compagner cette prise de conscience
et nous nous réjouissons que GPSO
ait fait réaliser une thermographie aé-
rienne. Depuis le 26 novembre, cha-
cun peut visualiser les déperditions
énergétiques de son habitation
(www.agglo-gpso.fr).
Ce diagnostic ne suffit pas. Chaque
ville devrait se donner les moyens

d’accompagner ses administrés, en
aidant à déterminer les travaux à réa-
liser dans leurs logements et la ma-
nière de les financer. Vos élu/es
Europe Écologie Les Verts regrettent
que Sèvres ne montre pas l’exemple
en isolant les bâtiments communaux.
Certains d’entre eux, telle la piscine,
sont extrêmement énergivores. La
Semi, quant à elle, reconnaît que
74 % de son parc de logements so-
ciaux consomment beaucoup trop.
De nombreux Sévriens sont touchés
par la précarité énergétique, et rien
n’est fait pour les aider. Plus nous tar-
dons à agir et plus ce sera difficile.

Nous formons des vœux pour que
l’année 2011 soit celle de la transition
vers un futur durable et vous souhai-
tons une fin d’année heureuse et so-
lidaire !

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
Calomniez, calomniez, il en restera
toujours quelque chose !

Dans sa tribune libre du mois de no-
vembre 2010 le groupe socialiste, ne
trouvant pas d’argument solide
contre notre gestion, attaque sur un
soi-disant manque de démocratie !
Rappelons que nous avons été élus
par 54 % des Sévriens pour réaliser
le programme qui leur était proposé.
C’est ce que nous faisons tout en gé-
rant les finances communales, c'est-
à-dire votre argent, avec rigueur. Les
Sévriens ont exercé leur pouvoir sou-
verain au travers des urnes. Démocra-
tiquement, le choix majoritaire doit
être respecté par tous. En nous éli-
sant, vous nous avez accordé votre
confiance pour agir au mieux des in-
térêts de la commune et de ses habi-
tants. On appelle cela la démocratie
représentative. Nous exerçons notre

mandat de façon très clair : nous vous
informons, nous vous écoutons, nous
décidons et prenons nos responsabi-
lités.

L’opposition fonde son jugement sur
des « décisions prises par la munici-
palité » qui n’auraient pas fait l’objet
de concertation ; c’est soit un men-
songe volontaire, soit une ignorance
coupable pour des élus de longue
date.
La première d’entre elles concerne-
rait le sens unique de la rue des Fon-
taines. C’est une façon fausse de
présenter un problème de sécurité et
de circulation sur lequel le maire s’est
exprimé dans une Lettre du maire de
juin 2010 distribuée aux riverains et
disponible sur le site Internet de la
ville. La seule décision prise a été
d’engager une concertation à la de-
mande des riverains dans le cadre de
la vie des quartiers. Le groupe socia-
liste écrit-il un mensonge ou fait-il

preuve d’incompétence ?
La fermeture de l’agence postale qui
est imputée à la municipalité était de-
mandée depuis des années par la
Poste qui ne voulait plus financer ce
service dont l’activité ne cessait de
décliner. L’action de la municipalité
a permis au contraire de maintenir
l’agence postale jusqu’à l’ouverture
d’un nouveau bureau de poste mo-
derne et confortable Grande Rue. Ce
sujet a été abordé plusieurs fois en
conseil municipal. Alors, mensonge
ou incompétence ?
L’installation de la déchèterie se fait
sur le territoire de Meudon grâce à un
permis de construire délivré par le
maire de Meudon au SYELOM au
profit de la communauté d’agglomé-
ration Arc de Seine à laquelle Sèvres
n’appartenait pas avant la création de
GPSO. Cela n’a pas pu échapper aux
élus socialistes qui siégeaient à Val-
de-Seine et aujourd’hui à GPSO. Les
propos du groupe socialiste relèvent-

ils du mensonge ou de l’incompé-
tence ?
Enfin, la construction d’un immeuble
en bas de la rue Brancas. Tout ce
secteur est constitué de propriétés pri-
vées. Quelle idée les élus de l’oppo-
sition se font-ils du respect de la
propriété privée et du droit de l’urba-
nisme pour écrire qu’un maire peut
« décider » la construction d’un im-
meuble sur une propriété privée qui
n’appartient pas à la commune ?
Alors là aussi, mensonge ou incom-
pétence ?
Qu’il nous soit permis de penser que
tant de mensonges ou tant d’incom-
pétence frise la malveillance ! En fait
notre opposition s’adonne à la déma-
gogie : il est plus facile de hurler avec
les loups que de prendre des déci-
sions, surtout courageuses.
Bonnes fêtes à tous !

1 Syndicat mixte des Hauts-de-Seine pour l’éli-
mination des ordures ménagères
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Les rendez-vous
du Sel �

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

Les Aventures de la
Diva et du Toréador
Mercredi 15 décembre à 21 h
Écrit et joué par Raphaëlle
Farman et Jacques Gay.

Connaissance 
du monde
Alaska Yukon
Mardi 18 janvier

de Jacques Ducoin

Expositions
7es Rencontres de
l’Imaginaire
Rencontre avec les auteurs le
samedi 11 décembre.
Expositions juqu’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’Archéologie et
d’Histoire 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 (rubr. culture)
Prochaine soirée Philo : 
Mardi 7 décembre 2010, 

à 20 h 45, au Sel La jalousie

avec Philippe Fontaine,
Professeur à l'Université de
Rouen. En savoir plus :
www.coin-philo.net

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.
Jusqu’ au 11 décembre

La Science se livre 
2011 : année de la Chimie.
« La chimie dans nos assiettes »
Exposition, Ateliers tout public,
par l’association des Atomes
crochus, contes avec les conteurs
de Sèvres.
Du mardi 18 janvier au samedi
26 février 2011

Seniors �

Voyage 2011 
Les agences prestataires des
voyages de l’année 2011
présenteront à tous les seniors les
destinations lors d’une réunion
jeudi 6 janvier 2011 à 14 h 
Salle Jupiter à la Maison des
Associations

Les Concerts de
Marivel �

Vendredi 17 décembre
au Sel à 20 h 45

Rodha Scott
Concert de Noël, gospel et negro

sprituals avec la participation de
l’ensemble vocal de Sèvres.
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 �

Les concerts du
conservatoire
- la Fête des Lumières. 
Vendredi 10 décembre 
à 19 h 30 à la Mairie

Concert de l’Harmonie 
- Noël ancien, Noël du
Monde
Vendredi 10 décembre à 21 h 
Concert des professeurs du
conservatoire à l’église St
Romain. Entrée libre
- Gospel
Participation de l’ensemble vocal
du conservatoire au Concert de
Rodha Scott (entrée payante)
Vendredi 10 décembre 
à 20 h 45 au Sel.

À l’esc@le �

Exposition

Dans le cadre des 7es Rencontres
de l’Imaginaire
Un monde architectural de
Robin Besson
Jusqu’au 11 décembre 2010

Esc@l’anim
Vacances de Noël
Activités des loisirs pour les 
12-17 ans, du lundi 27 au
vendredi 31 décembre.
Attention, le nouveau dossier
2010-2011 (avec copie des
vaccins et attestation d’assurance
en responsabilité civile ou extra
scolaire) et la cotisation de 1 €
sont à rapporter avant toute
inscription.

Ouverture pendant les
vacances
L’esc@le fermera ses portes du
20 au 26 décembre 2010
Réouverture le mardi 28
décembre à 14 h.

Pour tous renseignements et
inscriptions, contacter l’esc@le. 
Tel 01 41 14 12 20 
51 Grande Rue
www.ville-sevres.fr >en 1 clic
‘l’esc@le’.

Bloc-notes

Ciné-SEL : 
01 41 14 32 33

www.sel-sevres.org
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La Maison de la
Famille �

Groupe de parole pour
les personnes
endeuillées 

Après les entretiens préalables de
novembre, 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 - 92310
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 �

Les ateliers du Clic
Le Clic propose plusieurs ateliers
de janvier à mai :
- un atelier de gymnastique

cérébrale : 2e session à partir du
6 janvier 2011, tous les jeudis de
9 h 00 à 10 h 30, 60 € les 10
séances.
- un atelier de prévention des

chutes : 3e session : à partir du 
6 janvier 2011, tous les mardis

après-midi de 16 h à 17 h, 15 €
les 12 séances.
- un atelier Bien manger, bien

bouger : 2e session : à partir du 
4 mars 2011, tous les vendredis
matins de 10 h à 12 h, gratuit.
- Un atelier gymnastique

corporelle : 1re session : à partir
du 1er mars 2011, tous les mardis
de 10 h 30 à 11 h 30, 80 € les 10
séances.

Accueillir et préparer la fin
de la vie 
- Groupe de partage d’expérience
Vous faites l’expérience du
vieillissement, de la maladie,
d’une perte d’autonomie brutale
ou évolutive… Le CLIC
Entour’âge propose une série de
rencontres en groupe
jusqu’en juin 2011, un lundi par
mois de 14 h à 16 h 30 dans les
locaux du CLIC.
La participation au groupe est
gratuite, et envisagée ensemble
lors d'un entretien individuel
préalable. 
- Permanence d’accueil
Vous êtes proche d’une personne
confrontée au grand âge, 
à la maladie ou la fin de sa vie, 
à domicile ou en institution ?
Le CLIC Entour’âge propose une
permanence d’accueil et d’écoute
individuelle et gratuite assurée
par une personne spécifiquement
formée à l’accompagnement,
jusqu’en juin 2011, le 3e jeudi de
chaque mois de 16 h 30 à 18 h 30
(hors vacances scolaires) dans les
locaux du CLIC.

Renseignements et inscription au
01 41 14 50 96.
170 Grande Rue - 92310 Sèvres
Tél. : 01 41 14 50 96 - 
Fax. : 01 41 14 51 72 - E-mail :
clicentourage92@free.fr

Permanence France
Alzheimer
Le troisième mardi de chaque
mois de 14 h 30 à 17 h 30.
Gratuit et sans inscription.

Expositions �

Dorothée Denquin 
À la Société Générale
Jusqu’au 4 janvier 2011

«Natur'Elle Graffiti's»
Photographies de Karine Paoli,
du 6 au 31 décembre, à l’Hôtel
de Ville ; vernissage en présence
de l'artiste le 9 décembre à 19 h

Événements �

Braderie annuelle de
jouets de l'Entraide
Sévrienne 
Samedi 4 décembre de 10 h à
16 h.
Au local de l’association, 
23 avenue de l'Europe, 

Journée Mondiale des
Bénévoles 
Dimanche 5 décembre
Retrouvez France Bénévolat sur

un stand toute la matinée au
marché de Sèvres.

Téléthon : 
3 et 4 décembre
Tel : 36 37 ou telethon.fr

Stage d’initiation à
l’art du conte
Proposée par Les Conteurs de
Sèvres. Samedi 22 et dimanche
23 janvier 2011 (9 h -17 h) et 
samedi 05 et dimanche 6 février
2011 (9 h -17 h), à Sèvres.
Inscriptions jusqu’au 
15 décembre 2010.
Renseignements : 
Michel et Elisabeth Bastard :
01 45 34 08 52, Michèle
Reynard : 01 46 26 14 60

Dynamic Sèvres
- Dynamic propose des stages
multisports durant toutes les
vacances du 20 au 31 décembre,
pour les enfants de 6 à 15 ans. 
(de 8 h 30 à 18 h). Les
inscriptions ont lieu début
décembre à Dynamic Sèvres avec
un certificat médical de moins de
3 mois (aptitude aux sports) et
justificatif de domicile pour les
Sévriens. 
- Inscriptions ouvertes pour le
séjour de ski aux Arcs du 12 au
19 février 2011. 
Contact : 01 45 07 01 28.

Associations
www.sevres-associatif.fr �

Les Scouts marins
Les Scouts et Guides de France
ont ouvert une nouvelle activité
basée sur l'ÎIe de Monsieur. 
La vocation marine est
symbolisée par les quatre pôles
d'une boussole dans lesquels se
retrouvent la navigation mais
aussi l'environnement, les
sciences et techniques et
l'ouverture à tous. L’activité a
démarré il y a 2 ans avec les
Mousses (1 1-14 ans), s’ouvre
cette année aux Marins (14-17
ans). Il reste quelques places
pour des jeunes intéressés. La
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maîtrise (17-26 ans) est prête à
accueillir un ou deux chefs ou
cheftaines supplémentaires pour
partager cette aventure. Si vous
voulez en discuter, vous pouvez
contacter Stéphane Flamant
(06 84 53 8620, 
stephane flamant@orange.fr).

FNACA
La dernière permanence de
l'année aura lieu le dimanche 
5 décembre de 10 à 12 h, Maison
des associations, salle Mercure,
64b, rue des Binelles à Sèvres.
Le repas de fin d'année est prévu
le samedi 11 décembre à 20 h,
brasserie les Jardies 1 place
Pierre Brossolette à Sèvres
Pour vous inscrire, contacter le
vice-président Albert Régis au
01-45-34-69-50.
Retrouvez la Fnaca sur le site
internet des associations : 
sevres-associatif.fr, section
anciens-combattants, blog fnaca.

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. Les possibilités sont
nombreuses et variées 
Permanence tous les mardis, hors
vacances scolaires, de 14 h à 
16 h, à la Maison des associa-
tions, salle Mercure, 64 B rue des
Binelles. 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.
Ou www.francebenevolat.org

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 à 
12 h 45 à la Maison des
Associations à Sèvres, salle
Neptune.
- Les prochaines conversations

autour d’un texte en allemand
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.

Accueil des Villes
Françaises
- Prochain « Pub AVF »le 9
décembre de 11 h à 13 h 30 à la
Maison des Associations, Contact
: Nicole Labbé 06 62 28 96 91
niclabbe@aol.com.
- Sortie : jeudi 2 décembre :
visite du musée du chocolat,
Paris 10e. Inscriptions au 
06 73 95 38 82 ou 01 45 34 30 31

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 2010 à
11 heures. 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: 
• Mercredi 8/12, 18 h 30,
vendredi 10/12, 12 h 30, samedi
11/12, 11 h France 1500, entre

Moyen Age et Renaissance,
Grand Palais. 
• Mardi 14/12, 12 h, jeudi 16/12,
20 h 15, samedi 18/12, 15 h,
Jean-Michel Basquiat, Musée
d'Art moderne de la Ville de
Paris.
• Samedi 18/12, 10 h 30, lundi
20/12, 19 h 30, Du Baroque au

classicisme, Rubens, Poussin et

les peintres du XVIIe siècle,
Musée Jacquemart-André.
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.

UNRPA
Jeux de société du lundi au
vendredi de 14 h à 18 h à la
Maison des Associations et aux
Bruyères.
Prochains événements : 
vendredi 3 décembre à 14 h 30 :
tournoi de belote, vendredi 17
décembre à 14 h 30 : loto de la
St Gaël et vendredi 14 janvier :
repas de la nouvelle année.
Contact : 01 46 26 34 27.

Association du Club
Sévrien du Yoga
Le club propose du lundi au
samedi des cours de Hatha-Yoga,
Taï Chi Chuan, Qi gong, Yoga
pré et poste natal et yoga ado.
Prochains stages : Stade de  yoga
29 janvier - Vers une approche de
la méditation. Stage de Qi gong
le 5 février à la Maison des
Associations, de 14 h à 18 h.
Inscriptions et renseignements au
01 46 26 29 16 ou sur
http://sevres-associatif.fr/acsy/

Les ancêtres de
Sèvres sur Internet
Des bénévoles sont invités à
apporter leur aide pour saisir
les actes et à rejoindre le
groupe qui se réunit tous les
lundis aux Archives
municipales.
Vous pouvez vous inscrire à la
Société d’Archéologie et
d’Histoire de Sèvres, en face
de l’église, le samedi de 11 h à
12 h, ou le lundi de 14 h à 17 h
aux Archives municipales, 
20 rue des Binelles. Contact :
jfarges@club-internet.fr

Horaires de la piscine pendant les vacances
de Noël

Jours et horaires d’ouverture :
Samedi 18 décembre : 13 h 19 h
Dimanche 19 décembre : 9 h 30 14 h
Lundi 20 décembre, mardi 21 : 10 h 30 à 20 h
Mercredi 22 :             10 h 30 à 22 h
Jeudi 23 :                10 h 30 à 20 h
Vendredi 24 :             10 h 30 à 16 h
Samedi 25, dimanche 26     fermé
Lundi 27 décembre, mardi 28 : 10 h 30 à 20 h
Mercredi 29             10 h 30 à 22 h
Jeudi 30 :               10 h 30 à 20 h
Vendredi 31:             10 h 30 à 16 h
Samedi 1, dimanche 2 janvier  fermé
Lundi 3 janvier reprise des scolaires aux horaires habituels.
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La Chambre Syndicale
des Propriétaires et
Copropriétaires 
Cette association de défense des
propriétaires et copropriétaires,
vous reçoit sans rendez-vous
pour vous informer, vous
conseiller et vous aider sur le
juridique, le comptable et le
technique en droit immobilier
(Copropriété, baux, loyers
impayés, gestion, traitement des
litiges, travaux, etc). Perma-
nences sans rendez-vous du lundi
au vendredi de 14 h 30 à 17 h 30
assurées par avocats, architectes,
expert en copropriété, etc.
21 rue Jean Pierre Timbaud
92130 ISSY LES
MOULINEAUX
Tel. : 01 58 88 08 08 / 01 47 34
11 11. Web: www.cspc.asso.fr

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 : 
8 h 30-12 h 30 13 h 30-17 h 30
- mardi, jeudi : 13 h 30- 17 h 30
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 : 8 h 30-12 h 13 h 30-17 h
- mardi : 13 h 30- 17 h, sur
rendez-vous de 17 h 30 à 20 h
- mercredi : 8 h 30 – 12 h, sur
rendez-vous de 13 h 30 à 17 h
- jeudi : 13 h 30-17 h, sur
rendez-vous de 17 h 30 à 20 h
- vendredi : 8 h 30- 12 h et 
13 h 30-17 h
- samedi : sur rendez-vous de 
8 h 30 à 12 h
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

ERRATUM
Michel Schneider, président de la Société d’Archéologie et d’Histoire de
Sèvres, nous communique une erreur mentionnée dans l’article sur les 40
ans du Poney Club de Brimborion dans le numéro 136 du Sévrien. Le Poney
Club n’est pas installé dans les anciennes écuries de Madame de Pompadour.
Celle-ci avait fait construire son château à Bellevue en 1748-1750 (au bout de
l'actuelle avenue du 11 novembre, au dessus de la rue Basse de la Terrasse)
et possédait les terrains jusqu'à la Seine où était déjà construit une belle
maison appelée Brimborion (une babiole). Le Poney Club est installé sur la
butte de Châtillon où était édifié le château de madame de Coislin 1779-1785
(passé aux Villamil, Oppenheim et Darcy), depuis communément appelée
colline de Brimborion.
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passeports biométriques.

Recensement militaire
Les jeunes gens - garçons et
filles - nés en 1994 doivent se
faire recenser dès la date
anniversaire de leurs 16 ans, et
au plus tard avant la fin du mois
suivant. Se présenter en Mairie
muni d’une pièce d’identité, d’un
justificatif de domicile au nom
des parents et du livret de famille
ou effectuer en ligne la démarche
via le site mon.service-public.fr.
Il convient de créer son compte
qui 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. Les jeunes garçons nés
après le 31 décembre 1978 et
avant le 1er janvier 1994 qui
n’ont pas effectué cette démarche
peuvent régulariser leur situation
selon les mêmes modalités que
celles décrites ci-dessus.

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

Médaille de la Famille
Française
La Médaille de la Famille
Française est une distinction
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 de l’INSEE
Des enquêteurs de l’Insee, munis
d’une carte officielle contacteront
des habitants de Sèvres,
préalablement informés par
lettre, pour une étude statistique
sur la santé et l’itinéraire
professionnel. Ces informations
restent confidentielles et
destinées à établir des
statistiques. 
Jusqu’au 22 décembre.

Vous êtes futurs
parents ?
Pour faciliter votre quotidien, la
caisse d’Assurance Maladie des
Hauts-de-Seine vous invite à
participer à des réunions
d’information dédiées à la
maternité. Une puéricultrice et un
délégué social vous accueillent
dans un centre proche de chez
vous pour vous informer en
matière de santé et de
prévention. Vous pourrez
également faire le point sur les
différentes démarches
administratives à effectuer pour
bénéficier de vos droits :
indemnités journalières, frais
médicaux, congés maternité et
paternité... Pour plus
d’information, n’hésitez pas à
contacter le : 0 800 15 92 54.
Retrouvez le planning sur

www.ameli.fr

Allocation logement
étudiant
Les étudiants ont la possibilité de
compléter leur demande d'aide au
logement en ligne, directement
sur le site www.caf.fr. S'ils
étaient déjà bénéficiaires de cette
prestation au cours de l'année
universitaire précédente, ils
peuvent la renouveler en
indiquant seulement
les informations relatives à leur
nouveau logement.

Vaccination contre la
grippe
L'Assurance Maladie renouvelle
la campagne nationale de

vaccina-tion contre la grippe
saisonnière qui se déroule du 
24 septembre 2010 au 31 janvier
2011. Cette année, le vaccin
contre la grippe saisonnière
(trivalent) intègre parmi les
souches vaccinales la souche
A(HlN1). Depuis 2008, la
démarche est simplifiée pour les
personnes qui se sont fait
vacciner lors des dernières
campagnes. Elles peuvent retirer
le vaccin directement chez un
pharmacien, sans nouvelle
prescription médicale, et ensuite
se faire vacciner par une
infirmière.

La CAF des Hauts-de-
Seine change de
numéro de téléphone
Désormais, pour joindre la CAF
des Hauts-de-Seine, il convient
de composer le 0810 25 92 10.
Le coût de la communication
diminue pour passer au coût d’un
appel local à partir d’un poste
fixe. Grâce à ce numéro, vous
pouvez obtenir des informations
générales pour bénéficier d’une
aide de la CAF. Avec votre
numéro d’allocataire et votre
code confidentiel, vous disposez
du suivi du courrier adressé à la
Caf, des dates et des montants de
vos 5 derniers paiements, d’une
demande d’attestation de
paiement et de quotient familial.
Enfin, vous pouvez joindre un
gestionnaire-conseil pour une
réponse personnalisée du lundi
au vendredi de 9 heures 30 à 
16 heures.

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
administratifs de la ville et
devant la mairie.

Attention ! Inscription sur la liste électorale
AVANT LE 31 DÉCEMBRE 2010
La demande peut être faite :
- soit en ligne via le site mon.service-public.fr
Il convient de créer son compte qui 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.
- soit auprès du Premier accueil de la mairie
Se munir : d’une pièce d’identité, d’un justificatif de domicile récent
(pas de facture de portable), de votre livret de famille et de la
dernière carte électorale, le cas échéant.
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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 pra-
tiques).
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 logement
Taxis
- Station : place Pierre
Brossolette, gare SNCF de
Sèvres Ville d’Avray
Numéros d’appel : 
01 45 34 14 15 
ou 01 47 09 13 32
- Hauts-de-Seine Taxis
Communaux : 
01 49 07 07 07 

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'hô-
tel 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’agres-
sions, de violences ou discri-
minations
Préfecture
Numéro unique de la préfec-
ture pour faciliter vos dé-
marches : 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 ré-
pond 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 cen-
tralisés 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
• Numéro national d'urgence
pour les enfants disparus : 
116 000
www.116000enfantsdisparus.fr
• EDF-GDF Dépannage :
- EDF : 0810 333 292
- GDF : 0810 433 292
Agence unique clientèle (ré-
clamations) : 
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 commis-
sariat de police de Sèvres au
01 41 14 09 00. Pour
Meudon : appelez le commis-
sariat de police de Meudon au
01 41 14 08 00.

Réseau
Bronchiolite Île de
France
Le standard est ouvert du
jusqu’au dimanche 13 mars
2011.
- Kynésithérapeutes : 
0 820 820 603
Le vendredi et veille de jour
férié de 12 h à 20 h 
Le samedi et le dimanche
de 9 h à 18 h 
- Médecins : 
0 820 800 880
7 jours sur 7 de 9 h à 23 h.

Gardes 

pharmaceutiques

DÉCEMBRE

� 5 : Pharmacie Leroy Daon
3 rue de Sèvres à Ville d’Avray
Tél. 01 47 50 43 10
� 12 : Pharmacie Nguyen Duc
667 avenue Roger Salengro à Chaville
Tél. 01 47 50 48 98
� 19 : Pharmacie Montagnier –
Gadaud
Centre commercial de la Ronce à Ville
d’Avray
Tél. 01 47 50 15 00
� 25 : Pharmacie Marthe
16 rue de Ville d’Avray à Sèvres
Tél. 01 45 34 47 10
� 26 : Pharmacie Bouere-Loridan
29 Grande Rue à Sèvres
Tél. 01 45 34 00 44

JANVIER 2011

� 1er : Pharmacie Sarran
1479 avenue Roger Salengro à Chaville
Tél. 01 47 50 41 53
� 2 : Pharmacie Fleureau
18 rue Carnot à Chaville
Tél. 01 47 50 83 43

Gardes Kinésithérapie
respiratoire

DÉCEMBRE

� 4-5 : Cabinet Jost
31 Grande Rue à Sèvres
Tél. 01 45 34 09 56
� 11-12 : Cabinet Sineux / Douillet /
Dalle-Rive / Destruys
1227 avenue Roger Salengro à Chaville
Tél. 01 47 50 92 73
� 18-19 : Mme Jost
12 rue de Versailles à Ville d’Avray
Tél. 01 47 09 09 56
� Cabinet Jost
31 Grande Rue à Sèvres
Tél. 01 45 34 09 56
� 25-26 : Mme Jost
12 rue de Versailles à Ville d’Avray
Tél. 01 47 09 09 56
� Cabinet Jost
31 Grande Rue à Sèvres
Tél. 01 45 34 09 56

JANVIER 2011
� 1er-2 : Cabinet Jost
31 Grande Rue à Sèvres
Tél. 01 45 34 09 56
� Mme Jost
12 rue de Versailles à Ville d’Avray
Tél. 01 47 09 09 56

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

� Le Sévrien n° 137 - décembre 2010 �
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Le maire et la municipalité adressent
leurs meilleurs voeux de bonheur et
de 
prospérité à ces jeunes Sévriens :
Chloé Bacon ; Lara Barbosa Soares ; Jade 
Bedine ; Amaury Boatas ; Victoria Bouquet ;
Selma Chaimi ; Noémie Crespo Pimentao ; 
Corentin Dejax ; Léonie Gillard ; Jérémie Gilly
Abécassis ; Adam Habel ; Octave Hondermarck ;
Juliette Irigoyen ; Maxime Lafon ; Maya 
Laveau ; Leny Leclercq Savidan ; Arthur Marie ;
Octave Mazurek ; Idriss Ouaamar ; Romain
Perez Courtois ; Ariane Plontz Lyon-Caen ; Paul
Plutino ; Rafael Rioli Ceccarelli ; Maden Simier

Le maire et la municipalité adressent

leurs sincères félicitations aux nou-
veaux époux :
Issame Babbou et Latifa Melouk ; 
Philippe Tavaud et Flore De Kerros

Le maire et la municipalité partagent
le deuil des familles de :
Maria Chauveau veuve Paquereau ; Alice 
Estève veuve Prud’homme ; Hilaire Estrangin
époux Monroe ; Henri Fioc époux Gélard ; 
Jean-Paul Gallene ; Denis Galzi ; François 
Goncalves époux Cardon ; Geneviève Richard
veuve Fosset ; Marcelle Thévenet veuve 
Chevallier ; Philippe Trümpy.

Carnet du 14 octobre au 18 novembre 2010

HORIZONTALEMENT :

1- La ville de Sèvres vous le souhaite bien sincèrement -2- Le Noël à Sèvres,
c’est aussi pour eux ! -3- Haut d’église - Entendu à Marseille - En ardoise -4-5-

Participe au savoir - Musique noire américaine - Donne de bons motifs -6- Il en
faut plusieurs pour être dans la grande surface - Parfois elle manque d’étoiles
même si elle ne manque pas de décorations -7- Un homme à Sèvres qu'on re-
marque - Fait des cartes -8- C’est une manière de vouloir -9- Mis en lumière à
Sèvres- Celle de Noël est magique à Sèvres -10- Strontium - N’est pas impliqué
dans des vols - Adoré même s’il cognait -11-12- Un pouvoir - Marquez un essai
sans ballon -

VERTICALEMENT :

A- Se ramasse sur le champ ! - Des illuminés devant les enfants ! -B- Points op-
posés - Sans aucun doute - Mur aveugle -C- Nos quatre cardinaux - Vitesse ré-
duite en mer - Laisse du choix -D- Roi d’Ethiopie - Pas rapide -E- Difficile à définir
- “... soit qui mal y pense” - Manganèse -F- Font un peu d’effet - Ca vaut de l’or -
Orne tout autour -G-H- Château pour Diane - Le bon est connu - Syndicat -I- Paire
de pattes - Chevalier travesti - Boîtes à lettres -J- On les porte en nous - Ramas-
seur de gui - Pilote de lignes -K- Discréditerez -L- Espèce disparue - Fume en
Italie - Le meilleur carré -

Les mots croisés de Philippe Imbert

Solution du n° 136

HORIZONTALEMENT :

I- FLEURISTES -II- ASTER - ETRE -III- PIPELINE - AIN -IV- ENA - USINAGE -V- DERME - CRIEUR -VI- PHI - SU -VII- APPENDICITE
-VIII- THOR - GEH - ASO -IX- RADAR - ZINC -X- IRE - IM - AOUT -XI- EE - TOURISTES -XII- SSSS - ADRESSE -

VERTICALEMENT :

A- PEDIATRIES -B- LAINE - PHARES -C- ESPAR - PODE -D- UTE - MUERA - TS -E- RELUE - RIO -F- IRIS - PDG - MUA -G- NICHIEZ
- RD -H- ENRICHI - IR -I- E.E. - AÏ - NASE -J- STAGE - TACOTS -K- RIEUSES - UES -L- SEN - RU - TSE -
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* Offre valable du
1er au 31 décembre

TRYBA
FETE 

Une bouteille
de champagne

offerte par 
fenêtre 

commandée*

NOEL

SEVRES
Parc de St Cloud 

Très bel appartement proche du parc
de Saint-Cloud et T2. Grand séjour
traversant de 49m2, 3 chambres, pos-
sibilité 4ème. Suite parentale.  Immeu-
ble de très bon standing. Parking en
sous-sol et cave

Prix : 320 000,00 €

Réf. 7919

CENTURY 21 Immobilière COROT
25, Grande Rue
92310 - SEVRES

SEVRES Rive Gauche

SEVRES Rive Gauche - Proche du
Parc de Saint Cloud, appartement
dans une maison partagée, 5 pièces,
sur 2 niveaux, salle de bains et salle
d’eau, garage, jardin.

Loyer CC : 2 300,00 € / mois
Honoraires : 2 170,00 €
Dépôt de garantie : 2 300,00 €

Réf. 11438

SEVRES Brancas

Proche du Parc de St Cloud et Gare
rive-droite, dans parc arboré, Apparte-
ment familial double séjour, une cuisine
aménagée, 3 chbres, SdB, salle d’eau.
Cave et parking. Calme, verdure.

Loyer CC : 1 800,00 € / mois
Honoraires : 1 468,00 €
Charges : 280,00 €/mois
Dépôt de garantie : 1 520,00 €

Réf. 11427

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

Ville D’AVRAY 

Grand appartement de 5 pièces dans
la verdure, comprenant une entrée avec
placard, un double séjour, 3 chbres,
salle d’eau, une SdB, cuis. indépen-
dante aménagée partiellement
équipée, cave, un parking extérieur.
Loyer CC : 1 800,00 € / mois
Honoraires : 1 540,00 €
Charges : 00,00 €/mois
Dépôt de garantie : 1 700,00 €

Réf. 11306
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C ’ est avec une grande joie que le Groupe Rive Droite Rive Gauche vous
souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année.

Nous vous remercions chaleureusement de la confiance que vous nous 
témoignez chaque jour, en nous confiant vos projets les plus précieux.
A très bientôt pour les concrétiser ensemble !

Christophe Al Youssef

Sèvres - Rive Droite
Entre le centre ville et la gare Rive Droite, à 2 pas des 
commerces, transports et écoles, beau et lumineux 4/5 pièces
en parfait état. 2 balcons. Cave. Box en sous-sol.

01 49 66 22 00 545 000 €

Sèvres - Centre ville
En plein coeur de ville, au 1er étage d’un immeuble ancien,
beau et lumineux 2/3 pièces ouvert sur balcon.
Localisation idéale, très bon état et agencement optimisé.

01 49 66 22 00 289 000 €

Sèvres - Pont de Sèvres
Dans un immeuble de caractère, proche de toutes les 
commodités (transports, commerces), beau  2 pièces.
Beaucoup de charme, faibles charges, jolie vue dégagée.

01 49 66 22 00 199 500 €

Sèvres - Limite Chaville
Dans une résidence neuve, beau duplex de 4 pièces ouvert
sur 2 terrasses, offrant : double séjour, trois chambres, salle
de bains, salle d’eau. Parking en sous-sol.

01 49 66 22 00 712 860 €

Concrétisez tous vos projets immobiliers
(Achat, Vente, Location, Investissement locatif)

et bénéficiez de nos estimations
confidentielles et personnalisées,

offertes sur rendez-vous.

Bénéficiez de notre diagnostic patrimonial,
personnalisé et confidentiel, afin de développer,

optimiser et transmettre votre patrimoine
dans les meilleures conditions financières,

juridiques et fiscales.

Réaliser tous vos travaux en bénéficiant des
meilleurs prix et délais, avec des entreprises

sélectionnées par nos soins,
ayant adhéré à notre « Charte de qualité ».

Obtenez les meilleures conditions de
financement ou de refinancement de vos projets,

et bénéficiez des meilleurs taux du marché.

GROUPE RIVE DROITE RIVE GAUCHE
127 et 144 Grande Rue 92310 SEVRES

Tél. 01 49 66 22 00 - www.grouperdrg.com
Le partenaire de tous vos projets immobiliers vous propose EN EXCLUSIVITÉ

“Parce que vous avez le droit de récolter le fruit de votre travail... Rencontrons-nous!”
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