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Une ville accessible à tous
Depuis près de dix ans, l’équipe municipale a engagé
une action systématique pour rendre la ville accessible
à tous. Sous la coordination de Laurence Roux-Fouillet,
maire-adjoint chargé de la ville et du handicap, une

concertation de terrain s’est mise en place avec les usagers, les asso-
ciations et les services techniques. 
Notre action est menée sur tous les fronts : pour l’accessibilité en voi-
rie, pour le stationnement, pour l’accès aux bâtiments, pour l’emploi,
pour l’insertion sociale, pour le sport, pour l’école et pour l’accès au
site Internet de la ville.
Des programmes pluriannuels sont établis pour les travaux. Chaque
nouvel équipement fait bien sûr l’objet d’une conception adaptée aux
normes. Un effort important a été réalisé lors de la rénovation de l’Hô-
tel de Ville pour que la maison commune soit aisément accessible,
avec l’ascenseur, les larges couloirs et les rampes d’accès. L’école
Croix-Bosset a également intégré toutes les  normes. Des priorités doi-
vent parfois être établies et il arrive que pour certains bâtiments cela
soit difficilement réalisable. 
Sèvres a reçu le soutien et les encouragements de plusieurs associa-
tions comme « Mobile en ville ». 
La Mairie, avec la commission d’accompagnement, va même au-delà
de ses obligations légales. Avec le concours de la Maison de la Famille
et des associations, les parents peuvent rencontrer d’autres parents
d’enfants handicapés, des solutions pratiques peuvent être trouvées.
En matière de sport, Sèvres apporte son soutien à la pratique indivi-
duelle et aux compétitions. 
En tant qu’employeur, la mairie a aussi des responsabilités et s’est en-
gagée à faciliter l’emploi de personnes handicapées.
Lieu privilégié de réseaux sociaux denses, la ville doit s’adapter, être
humaine et ne pas exclure : c’est ce que nous nous efforçons de mettre
en œuvre.

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

hauts-de-seine
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p 25 janvier, soirée romantique avec les professeurs de
piano du conservatoire
Au Sel.

p 16 janvier, rencontre parents-enfants de la section COS
Judo
Au gymnase des Cent Gardes.

p 30 janvier, galette des rois du quartier Danton
Organisée par les animateurs de quartier, en présence de Jean-Pierre Fortin,
2e Maire-adjoint en charge de la vie des quartiers.

p 3 février, rencontre avec Olivia La Hondé
Olivia La Hondé participera à la prochaine traversée de l’Atlantique à la rame :
la course Bouvet Guyane 2012.

p 6 février, tournoi de judo intercommunal
Rencontre au sommet pour les enfants du COS Judo avec leurs
homologues des communes des alentours, Meudon, Ville d’Avray et
Clamart au gymnase des Cent-Gardes.

p 4 février, Gymnasiades
Au gymnase des Cent Gardes.
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p 7 février, premier forum ObserTICE 92
Créé en novembre 2010 par l’inspecteur d’académie des Hauts-de-Seine, ObserTICE est un observatoire sur
les technologies de l’information et de la communication à l’école. Ce premier forum réunissait plusieurs
villes des Hauts-de-Seine autour de l’Inspecteur d’académie, pour réfléchir ensemble à l’évolution de
l’informatique à l’école. Sèvres a été choisie comme premier lieu de réunion pour sa politique innovante en
matière de nouvelles technologies à l’école.

p 8 février, vernissage de
l’exposition Strates & traces
La Sévrienne des Arts présentait les deux lauréats
du salon « Transparence » qui s’est déroulé au Sel
à l’automne dernier. Franck Sèves, peintre, et
Michel Kirsch, architecte-urbaniste, aujourd’hui
professeur, sculpteur et peintre. 

p 11 février, Concers de Marivel
Le Concerto Köln présentait des œuvres de Pergolèse et Vivaldi.

p 9 février, Te Deum de Marc Antoine Charpentier,
Poulenc, Haydn, Berlioz
Au Sel, avec la participation de la chorale de la section des Métiers de la
Musique du lycée de Sèvres, sous la direction de Catherine Bignalet et
Gilbert Villedieu.
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Environ 1 000 adultes et en-
fants sont directement

concernés par les problèmes du
handicap à Sèvres, titulaires
d’une carte spécifique ou béné-
ficiaires d’allocations, sans
compter les non-Sévriens, les
personnes âgées à mobilité ré-
duite et toute personne momen-
tanément handicapée.

Qui fait quoi ? Depuis 2002,
la ville de Sèvres a engagé une
action de terrain pour améliorer
l’accessibilité et organiser un
accompagnement face aux han-
dicaps. Plusieurs groupes de
travail, associant des personnes

handicapées ou des représen-
tants d’associations, ont avancé
sur les améliorations à apporter
en termes d’équipements, d’ac-
cessibilité, d’aides techniques
ou de services. Trois ans plus
tard, la loi du 11 février 2005 a
rendu obligatoire la création
d’une commission communale
pour l’accessibilité, officialisant
ainsi les groupes de travail sé-
vriens. Et depuis juin 2010, une
commission intercommunale
pour l’accessibilité a été créée
au sein de la communauté d’ag-
glomération Grand Paris Seine
Ouest (GPSO). Désormais,
l’aménagement de la voirie et le

stationnement relèvent de
GPSO, en collaboration avec
les élus et usagers sévriens. La
ville de Sèvres continue ses
groupes de travail pour l’acces-
sibilité des bâtiments, les 
transports, le logement et 
l’accompagnement, allant au-
delà de ses obligations légales.

Tout un cheminement. En
2003, un bureau d’études a éta-
bli un cheminement à travers la
ville en collaboration avec les
usagers sévriens. Les travaux de
voirie ont largement avancé de-
puis sept ans. Cette année par
exemple, la rue de la Source a

été entièrement mise aux
normes d’accessibilité. Pour
2011, GPSO prépare, avec un
groupe d’usagers, un plan d’ac-
cessibilité de la voirie et des es-
paces publics afin de relier des
sites « incontournables » entre
eux, sur le territoire des sept
communes. 

L’originalité de la solution
sévrienne pour le stationne-
ment. Cette année, encore,
deux places de stationnement
handicapées supplémentaires
ont été aménagées 180 Grande
Rue et à l’école Croix-Bosset.
Sur la voirie ou dans les par-

Accessibilité et accompagnement des personnes handicapées

La ville s’adapte
Élus, associations, CCAS, et communauté d’agglomération se mobilisent pour
rendre la ville plus facile, face aux handicaps.

Opération de sensibilisation au handisport organisée par le Conseil communal des jeunes en 2010.
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kings, la ville compte 35 places
réservées. Elles répondent au
taux légal d'une place
"Handicapé" pour 50 emplace-
ments. Par ailleurs, le disque de
stationnement (délivré par le
CCAS) est obligatoire pour
toute personne disposant de la
carte handicapée européenne
pour stationner gratuitement
deux heures sur toutes les
places réservées. Au-delà de ce
délai, il faut acquitter le droit de
stationnement. Ce mode de
fonctionnement, choisi en ac-
cord avec les associations et les
usagers, évite les voitures ven-
touses et permet une meilleure
rotation des places. Deux cents
personnes en bénéficient déjà.

Aide à la mobilité. La ville as-
sure les transports pour les per-
sonnes âgées et les personnes à
mobilité réduite, avec le Petit
Bus. Le conseil général a par
ailleurs développé un service
spécifique de transport des per-
sonnes handicapées, le PAM 92,
sur délégation du STIF
(Syndicat des transports d’Île de
France) qui dessert toutes les
communes des Hauts-de-Seine.

Des bâtiments municipaux
accessibles. L’ensemble des
bâtiments communaux a fait
l’objet d’un diagnostic d’acces-
sibilité. Les aménagements sont
à réaliser dans le cadre d'une
planification triennale qui prend
en compte l'utilisation du bâti-
ment et l'investissement néces-
saire. Rappelons que tout
nouveau bâtiment est conçu aux
normes d’accueil pour les per-
sonnes handicapées, comme ré-
cemment l’école Croix Bosset.
Quant au commissariat de po-
lice, au centre de Protection

Maternelle Infantile et au
Centre administratif encore non
équipés, ils ne relèvent pas des
bâtiments communaux.

L’accompagnement. Les ser-
vices d’aide au maintien à do-
micile sont accessibles pour les
personnes handicapées. En
2010, l’accent a été mis sur
l’accompagnement des familles.
Ainsi, la ville essaye-t-elle de
fédérer les familles sévriennes
qui ont un enfant handicapé
pour qu’elles puissent s’entrai-
der. « Avec l'aide des associa-

tions (Croix Rouge, Secours

Catholique et St Vincent de

Paul) nous trouvons très ponc-

tuellement des bénévoles pour

des coups de main sur le temps

extra scolaire (comme la can-

tine, par exemple). » explique
Laurence Roux-Fouillet, maire-
adjoint « Ville et handicap ».
Depuis cette année, un groupe
de parole pour les parents d'en-
fants ou d'adolescents handica-
pés a été ouvert à la Maison de
la famille. Il se tient une fois
par mois, autour d'une psycho-
logue, pour permettre aux pa-
rents d'échanger sur leurs
difficultés et interrogations.

Favoriser l’insertion. Depuis
deux ans, la ville de Sèvres est
handi-accueillante. Elle a en-
gagé une démarche pour facili-
ter l’emploi d’agents
handicapés par la mairie. Grâce
à l’aide du Fonds pour
l’Insertion des Personnes
Handicapées dans la Fonction
Publique, la ville va mettre en
place, sur trois ans, 33 actions
concrètes pour l'intégration et le
maintien dans l'emploi d'agents
handicapés. « Nous espérons

faire passer notre taux d'emploi

en mairie à 4 % d’ici 3 ans. »
précise Laurence Roux-Fouillet. 
Des opérations favorisant l’in-
sertion sont réalisées comme les
matchs d’handibasket, organi-
sés avec les jeunes du CCJ et de
l’esc@le, qui ont réuni valides
et handicapés pour un match en
fauteuil roulant. La piscine mu-
nicipale a reçu pour la qua-
trième fois le challenge régional
de natation handisport.
Rappelons que le site Internet
de la ville est accessible depuis
2005 aux mal-voyants et non-
voyants, ainsi qu’aux handica-
pés moteurs. � C.V.

Contacts : 
Petit bus : 06.07.10.96.40.
PAM 92 : 0810 0810 92
Mission Handicap au CCAS :
01.41.14.11.37
Portage repas à domicile :
01.41.14.11.36. 

Dès le départ, en 2002, trois ans avant
l’obligation légale d’avoir une commission
communale d’accessibilité, il nous est
apparu essentiel de bâtir nos actions en
faveur du handicap dans la ville avec la
participation des associations et surtout des
usagers. Nous avons tenu compte des

constats sur le terrain afin de mettre en place les solutions
directement validées par les utilisateurs. Nous continuons ce
travail avec la communauté d’agglomération de Grand Paris
Seine Ouest pour la voirie et le stationnement. Nous allons
aussi au-delà de nos obligations légales à Sèvres avec le
travail du groupe pour l’accompagnement des personnes
handicapées. Nous ne recherchons pas seulement des
solutions ou équipements techniques, mais nous travaillons
aussi pour faciliter l’emploi, l’insertion, les relations
sociales, tout ce qui peut aider les personnes handicapées sur
le plan humain à mieux vivre dans la ville.

Laurence Roux-Fouillet
Maire-adjointe déléguée Famille, Pré-
vention, Ville et Handicap

Paro le d’élue
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� Encouragements

En 2010, la ville de Sèvres a reçu
la mention "Encouragements" de
l'association "Mobile en ville", qui
chaque année mène l’enquête
dans un certain nombre de
communes. 

� Stationnement

Deux heures gratuites pour le stationnement « handicapé »
Rappel du règlement

Pour bénéficier des deux heures de stationnement gratuites, sur l’ensemble
des places de stationnement de la ville et réservées  « handicapés » ,  les
automobilistes concernés doivent impérativement afficher derrière leur
pare-brise :
- l’orignal de la carte européenne de stationnement ( ex macaron GIG-GIC)
-  le disque délivré par le CCAS.
Après la campagne d’information menée en février, les infractions au
règlement feront l’objet d’une contravention.
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Enquête de satisfaction

Une évolution positive
En septembre, la
Ville vous
demandait votre
avis sur les supports
d’information mis à
votre disposition.
Voici les principaux
résultats.

L’objectif de cette enquête

était triple : comprendre

comment vous vous informez,

évaluer votre degré de satisfac-

tion concernant les outils d’in-

formation municipaux (Le

Sévrien, le site Internet et la

"Lettre du Maire"), et enfin me-

surer l’évolution de votre appré-

ciation sur l’information

municipale depuis 2008. Pour

cela, la Ville a lancé une en-

quête quantitative réalisée par

questionnaire papier, distribué

dans toutes les boîtes aux let-

tres. Vous avez été 895 (dont un

tiers ayant déjà répondu en

2008) à renvoyer le question-

naire entre novembre et décem-

bre 2010.

52 % des répondants ont
plus de 50 ans. Comme sou-

vent dans ce genre d’enquêtes,

la structure de la population ré-

pondante diffère de la popula-

tion de référence. Par rapport à

la population sévrienne,

l'échantillon des répondants à

l'enquête sur-représente les

femmes, les plus âgés, les

CSP1+ et les retraités. La popu-

lation de moins de 30 ans, qui

représente 38 % de la popula-

tion globale, ne constitue que

8 % de l’échantillon. Les 60 ans

et plus en représente 37 % alors

qu’ils ne sont que 17 % de la

population globale.

Des écarts générationnels.
On observe quelques diffé-

rences assez "attendues" entre

les différentes catégories de pu-

blics, ainsi :

- les retraités préfèrent plus sou-

vent France 3 Paris Ile-de-

France : 20 % d’entre eux citent

cette chaîne comme un de leurs

moyens préférés de se tenir au

courant de la vie sévrienne,

contre 12 % pour l’ensemble de

l’échantillon. 

- les CSP+ sont plus nombreux

à citer le site Internet de la

ville : 54%, contre 40% pour

l’ensemble de l’échantillon.

- les plus jeunes (de 18 à 40

ans) utilisent davantage le site

Internet de la Ville (61%, contre

40% pour l’ensemble de

l’échantillon).

Enfin, 33% des retraités citent

également les assemblées de

quartier (contre 19% pour l’en-

semble de l’échantillon). 

Le Sévrien. La satisfaction à

l’égard du magazine progresse

légèrement sur tous les critères.

Les répondants jugent l’utilité

du Sévrien en progrès. Par ail-

leurs, ils sont moins nombreux

qu’en 2008 à trouver l’informa-

tion orientée. Si un peu moins

de la moitié des répondants dé-

clare avoir découvert de nou-

veaux commerçants (comme en

2008), ils sont 3% de plus à

avoir été incités à faire leurs

courses chez l’un d’eux. Le

classement des rubriques préfé-

rées des lecteurs évolue légère-

ment mais dans des proportions

faiblement significatives : la vie

des quartiers et la culture restent

en tête des rubriques les plus

lues.

Les CSP+ et les plus jeunes

s’intéressent davantage aux ru-

briques suivantes : jeunesse,

grand angle et sport.

2010
2008

Le Sévrien

Les affiches abribus

Le site internet de la ville

Les panneaux d'affichage 
administratif et associatif 

Les assemblées de quartiers

France 3 Paris Île-de-France

La presse quotidienne

NSPP

93 % 

43 % 

40% 

36 % 

19 % 

12 % 

11 % 

3 % 

90 % 

32% 

21 %

non testés en 2008

12 %

7,6 %

7,8 %

4 % 

Si le Sévrien reste le moyen privilégié de vous tenir informés, la plus forte progression d’audience entre
2008 et 2010 concerne le site internet qui passe de 21 à 40 %.

une fois par mois 
87 %

tous les 
deux mois
7 %

irrégulièrement
4 %

jamais
1 % nspp

1 %

Une diffusion qui fonctionne et
un très bon repérage de la
périodicité, inchangé depuis
2008.

Numérotez de 1 à 3
vos trois moyens
préférés de vous tenir
au courant de la vie
sévrienne. 
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Vivre notre ville ensemble

Les retraités s’intéressent da-

vantage au carnet, aux mots

croisés, aux tribunes libres et à

l’éditorial.

Une diversité de théma-
tiques nécessaire pour satis-
faire le plus grand nombre.
Les thèmes qui rassemblent les

lecteurs sont les grands projets

et l’action sociale.

Les CSP+ et parfois les plus

jeunes aimeraient voir davan-

tage traités les thèmes sui-

vants : développement durable,

vie scolaire, jeunesse, sport et

vie associative.

Les retraités s’attachent plus

aux rubriques suivantes : cul-

ture, histoire de Sèvres ou por-

traits de Sévriens. 

La grande majorité (80 %)
des répondants sont satis-
faits de la présentation gé-
nérale du site. Il subsiste

toujours une "fracture" généra-

tionnelle vis à vis d’Internet. En

effet, le taux moyen de

connexion à domicile passe de

68 à 79 % entre 2008 et 2010.

En revanche, les plus de 60 ans

ne sont connectés qu’à 59 %

tandis que les 18 - 40 ans le

sont à 96 %.

Les répondants déclarant

consulter le site de la ville une

fois par mois passent de 39 %

en 2008 à 52 % en 2010 et sont

plus nombreux parmi les CSP+

et les plus jeunes. Utilisé quasi-

exclusivement pour rechercher

une information pratique il y a

deux ans, le site est aujourd’hui

consulté à d’autres fins : effec-

tuer des démarches administra-

tives, se tenir informé de

l’actualité de la Ville, voire,

pour plus du tiers des visiteurs,

envoyer une e-carte.

L’ergonomie du site permet d’y

naviguer facilement selon plus

de la moitié (61 %) des répon-

dants. Les trois-quarts des ré-

pondants sont satisfaits du

moteur de recherche proposé

par le site. Mais les plus jeunes,

qui connaissent mieux Internet,

sont plus sévères : près d’un

quart estime que le moteur de

recherche est insatisfaisant. 

Une newsletter reçue par 
1 répondant sur 5. 20% des

répondants (uniquement ceux

ayant consulté le site Internet)

reçoivent la newsletter. Les plus

de 60 ans sont les plus nom-

breux à s’y être inscrits.

Rappelons que les internautes

qui y étaient inscrits ont pu bé-

néficier d’informations quasi-

ment en temps réel lors des

épisodes neigeux exceptionnels

de ces derniers mois.

Une cartographie majoritai-
rement jugée utile. La ville

envisage de développer une car-

tographie interactive sur le site.

68% des répondants jugent utile

le développement d’une telle

cartographie permettant de si-

gnaler un problème de voirie ou

de propreté en le géolocalisant.

60 % jugent utile l’accès au ca-

dastre via la cartographie.

Entre Sévriens. Les utilisa-

teurs du site Entre Sévriens (pe-

tites annonces) sont

massivement satisfaits par ce

système, et leur satisfaction

progresse par rapport à 2008.

Toutefois, 93 % des internautes

sévriens n’y ont pas eu recours.

Concernant la plate-forme asso-

ciative, 83 % de ses utilisateurs

en sont satisfaits. Parmi les cri-

tiques qui lui sont faites, on

peut relever la nécessité d’une

mise à jour plus fréquente, y fa-

ciliter la recherche d’informa-

tions, en améliorer l’ergonomie

et y renforcer le nombre d’asso-

ciations. Rappelons que le

contenu de cette plate-forme est

directement géré par les asso-

ciations.

Lettre du Maire. La "Lettre du

Maire" enregistre une légère

baisse (- 5 points) de sa noto-

riété depuis 2008, mais près de

8 répondants sur 10 (78%) la

connaissent. Les plus jeunes

sont ceux qui la connaissent le

moins : plus d'un quart (26%)

des 18-40 ans ne la connaissent

pas.

En conclusion. Le Sévrien

reste la source d'information

majeure pour se tenir au courant

de la vie sévrienne. Assez logi-

quement, le journal est le mieux

placé pour rendre compte de

l'actualité de la ville.

Lu de manière attentive et régu-

lière par les répondants à l'en-

quête, Le Sévrien apporte des

informations avant tout utiles et

intéressantes. Il délivre aussi,

pour plus des deux-tiers des ré-

pondants, une information qu'ils

ne trouvent pas ailleurs. 

La consultation du site de la

Ville est, au sein de notre

échantillon de répondants, im-

portante : plus de la moitié s'y

connectent au moins une fois

par mois, notamment les CSP+

et les plus jeunes (18-40 ans).

Les résultats de cette première

enquête comparative sont en-

c o u r a g e a n t s .  C o n c e r n a n t

Internet, ils viennent valider la

labellisation «Ville Internet»

obtenue par Sèvres cette année.

Profitons-en pour remercier

tous ceux qui ont répondu à

cette enquête. La ville maintien-

dra ses efforts pour diffuser une

information toujours plus fiable

et accessible à tous. � P.C.

1 - CSP : catégorie socio-
professionnelle

La note :
Le Sévrien : 
14,38 / 20

2010
2008

Rechercher une
information pratique

Effectuer des
démarches administratives

Vous tenir informé
de l'actualité sévrienne

Envoyer une e-carte

93 %

83 %

67 %

28 %

56 %

36 %

27 %

1 %

Un site de plus en plus utile : quasi-exclusivement utilisé pour
rechercher une information pratique il y a deux ans, le site est
aujourd’hui consulté à d’autres fins : effectuer des démarches
administratives, se tenir informé de l’actualité de la Ville, voire, pour
plus du tiers des visiteurs, envoyer une e-carte.
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� Le Sévrien n° 140 - mars 2011 �

S’engager pour un avenir durable

Votre maison perd-elle de la
chaleur ? Une thermographie
aérienne a été réalisée, avec la
communauté d’agglomération,
sur la ville de Sèvres. Dans la
nuit du 15 au 16 février 2010,
un avion a survolé le territoire
de la communauté d’agglomé-
ration, Grand Paris Seine Ouest,
avec une caméra infrarouge.
Cette caméra perçoit les émis-
sions de chaleur et met en évi-
dence la déperdition de chaleur
des toits.
À l’occasion des Journées du
développement durable, vous
pourrez venir visualiser sur une
carte détaillée les déperditions
de chaleur de votre toit. Y - a -
il des solutions ? Des conseil-
lers info-énergie seront présents
pour vous aider à comprendre

les résultats et vous conseiller
sur les travaux d’isolation à en-
treprendre. Ils pourront égale-
ment vous présenter les
dispositifs d’aides possibles
pour effectuer ces travaux.
Des organismes publics (conseil
général, ADIL, ALE,…) et des
professionnels du secteur seront
aussi présents et tâcheront de
répondre à toutes vos questions.

Exposition sur les résultats de
la thermographie aérienne :
vendredi 25 mars de 14 h à 
18 h et samedi 26 mars de 
10 h à 18 h, en mairie.

Quels agendas 21* pour
Sèvres et la communauté
d’agglomération, GPSO ?
Lors des 2es rencontres sé-
vriennes (décembre 2008 - avril

2009) consacrées au développe-
ment durable, les Sévriens ont
participé aux réflexions sur
l’élaboration d’un Agenda 21
local. Depuis, la communauté
d’agglomération Grand Paris
Seine Ouest s’est également en-
gagée dans cette démarche.
Quelles sont les avancées ?
Quelles perspectives pour les
années à venir ?
Pascale Flamant, conseillère
municipale déléguée au
développement durable vous
propose de participer à la
rencontre organisée sur ce
sujet le vendredi 25 mars à
20 h 30, en mairie.

Le Rallye du développement
durable. Un bus d’information
entame une grande tournée dans

les sept villes de la commu-
nauté d’agglomération, Grand
Paris Seine Ouest, pour présen-
ter l’Agenda 21 communautaire
et son plan climat.
Cet événement placé sous la
thématique Énergie-Climat sera
également l’occasion de présen-
ter aux Sévriens les différentes
actions mises en œuvre sur la
ville de Sèvres en matière
d’économies d’énergie.
Samedi 26 mars de 10 h à 18 h,
sur le parvis de l’hôtel de ville

*Un Agenda 21 est une démarche
participative, issue des
préconisations des Nations Unies
lors du Sommet de la Terre de Rio
en 1992. Son objectif est d'aboutir à
un projet, pour un territoire,
définissant un programme d'actions
de développement durable pour le
XXIe siècle.

Informations et conseils

Participez aux Journées du
développement durable les 25 et 26 mars

Cartographie effectuée le 16 février 2010
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Les nouveaux
membres du CSDD
ont été nommés.

Instance consultative placée
auprès du Maire, le Comité

sévrien du développement dura-
ble émet des avis et des recom-
mandations en matière de
développement durable à
Sèvres. Il réunit une vingtaine
de personnalités représentatives
qui, par leurs fonctions profes-
sionnelles ou leurs responsabi-
lités associatives, peuvent
participer efficacement à son
travail de réflexion et de propo-
sition. 

Bilan positif du premier
CSDD. C’est un pionnier de
l’écologie en France et sévrien,
qui a présidé le premier CSDD,
Jean Carlier. Il est également
vice-président de l'association
des journalistes-écrivains pour

la nature et l'écologie. Sous sa
présidence, quatre groupes de
travail se sont réunis et ont
avancé concrètement sur des
propositions, notamment pour
l’eau et les pistes cyclables.
Également sollicité pour les
deuxièmes Rencontres
Sévriennes, le Comité a jeté les
premières bases d’un Agenda
21 local à Sèvres.

Un nouveau plan de travail.
Le nouveau CSDD aura pour
mission de poursuivre les pro-
jets engagés depuis fin 2008. Il
aura également pour tâche, une
fois l’Agenda 21 communau-
taire adopté au niveau de Grand
Paris Seine Ouest, de finaliser
l’agenda local sévrien et de pré-
parer sa mise en œuvre. 
Plus d’infos et forum sur
www.sevres-developpement-
durable.fr
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� Le Sévrien n° 140 - mars 2011 �

S’engager pour un avenir durable

Une grande campagne de plantation se déroulera jusqu’à fin mars à Sèvres,
avec 200 rosiers, 520 arbustes, 1500 plantes à fleurs vivaces et graminées,
30 jeunes arbres en remplacement ou en rajout. Les plantes vivaces sont
en plus grand nombre, car plus pérennes par rapport aux fleurs
saisonnières comme les primevères, pensées ou bégonias.Le service des
espaces verts applique « la gestion différenciée » et choisit les espèces
selon la situation des plantes et leur type d’entretien.

� 2000 végétaux plantés ce printemps

� Le nouveau Comité Sévrien du Développement
Durable

Après un premier mandat de 2 ans, le CSDD a été renouvelé. Ses membres
viennent de l’administration, d’associations de solidarité ou
environnementales, du monde de l’entreprise, de la santé, ou de
l’éducation, ils sont experts, ingénieurs ou architectes, tous apportent leur
expérience afin de contribuer à l’action pour le développement durable 
à Sèvres.

Pascale Flamant
Conseillère municipale déléguée au développement durable et Rapporteur
Marie-Anne Bacot
Haut-fonctionnaire au Ministère du Développement Durable
Frédéric Brigaud
Fonctionnaire au Ministère des Finances
Philippe Cabourdin
Président du Poney Club de Brimborion et directeur de la Protection
Judiciaire de la Jeunesse
Avgui Calantidou
Architecte DPLG et Directrice de AA’E (Architectes Associés pour
l’Environnement)
Gabriel Carle
Membre du Comité catholique contre la faim et pour le développement
Terre solidaire
Anne-Marie de Longevialle Moulaï
Trésorière d'une société d'économie mixte dans le secteur du logement
social et de l'insertion des personnes en difficulté
Nathalie Fouques
Médecin 
Yann Fradin
Directeur d'Association d'insertion
Anne-Claire Gadenne
Administratrice de l’association Val de Seine Vert
Maurice Leroy
Ingénieur spécialiste de l'hydraulique
Bruno Maillart
Cadre dirigeant en retraite
Jacques Mazard
Directeur de communication 
Sylvie Menestrey
Conseillère principale d’éducation au lycée de Sèvres, à la retraite
Claude Pourcel
Chercheur en Sciences de l’Ingénierie
Frédéric Puzin
Ancien conseiller municipal, Doyen des inspecteurs de l'éducation nationale
de l'académie de Versailles
Lionel Tenette
Responsable Communication Institutionnelle d'une société exploitante
d'autoroutes
Denis Tournikian
Gérant de société d'audit énergétique
Alain Viallix
Président d'une association environnementale

Creuset de réflexion et d’idées

Le Comité sévrien du
développement
durable se renouvelle

Rencontres sévriennes d’avril 2009 consacrées au développement
durable.
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� Le Sévrien n° 140 - mars 2011 �

� Les prochaines
assemblées de quartier 
Les assemblées ont lieu à 20 h 30.
• Danton Gabriel Péri : mardi 22
mars, à la Résidence médicalisée
Jean Rostand
• Croix Bosset : mardi 17 mai, à
l’école Croix Bosset 
• Ernest Renan : mercredi 22 juin, au
Club House du Stade des Fontaines

� Les travaux du mois
Grand Paris Seine Ouest
- rénovation de l’éclairage public :
route de Gallardon ; rue et escalier
Saint-Pierre, rue des Binelles (entre
la rue Midrin et la rue Bruyères)
- travaux d’enfouissement des
réseaux aériens : rue des Bruyères
(entre la rue Édouard Laferrière et la
rue Carles Vernet.

� Visite du cimetière de
Sèvres
Les animateurs du quartier Danton
Gabriel Péri proposent de visiter le
cimetière de Sèvres en compagnie
de Michel Schneider, président de la
Société d’Archéologie et d’Histoire.
L’occasion de découvrir les tombes
de quelques personnages célèbres.
Rendez-vous samedi 26 mars à 15 h
à l’entrée du cimetière. Visite
gratuite, participation à confirmer
auprès de Véronique Nauche au 01
46 26 56 27.

� Visite du Sénat
Le Sénat ouvre ses portes aux
habitants du quartier Sel-Division
Leclerc et ses animateurs. vendredi
1er avril à 16h30.
Inscriptions auprès des animatrices
Janine Machet au 01 45 34 31 36 ou
Tatiana Serie au 01 45 34 63 60
avant le 25 mars.

� Opération Forêt Propre
Tous à
vos
gants et
bottes
pour
nettoyer
la forêt

de Meudon située sur le territoire de
Sèvres. Rendez-vous le 2 avril à 14
h, entrée principale du cimetière des
Bruyères, route des Postillons.
Renseignements : 01 41 14 10 91

Le quartier abrite la
pagode et des
personnages
comme un sémillant
doyen de 97 ans, un
magicien ou Saint
Nicolas.

Derrière les immeubles mo-

dernes, la pagode Tinh

Tam, Cœur Tranquille, a été

inaugurée en 1990. Havre de

paix et de recueillement, elle

ouvre aussi ses portes pour le

mois du patrimoine en mai ou

pour les journées européennes

du patrimoine. Michel

Schneider, Président de la

Société d’Archéologie et

d’Histoire, a évoqué l’histoire

de ce bâtiment unique dans les

Hauts-de-Seine. 

À 97 ans, Jean Chamourat
est la mémoire du quartier.
Son père, menuisier, a construit

la première maison de l’avenue

du Beau Site, dans l’ancien po-

tager du Château, en 1924.

Menuisier, Jean a fait carrière

chez Renault. Danseur de talent,

il s’est produit dans des numé-

ros de danse acrobatique, en ou-

verture des spectacles d’Édith

Piaf, Yves Montand, au Moulin

Rouge ou au Lido. Il est le père

du photographe Christian

Chamourat.

Autre figure du quartier.
Philippe Van Ettinger est un

germanophile actif au sein de

l’Association Franco-

Allemande de Sèvres. Chaque

année avant Noël, il laisse pous-

ser barbe et cheveux blancs

pour émerveiller les enfants, en

St Nicolas ou en Père Noël,

dans les associations, les écoles,

les centres de loisirs ou pour ses

voisins.

Q u a n t  à

M. Feuillette, il

consacre beau-

coup de son temps

libre de retraité à

sa passion pour la

magie. Il est ac-

cueilli dans les

écoles et les asso-

ciations avec ra-

vissement par les enfants et a

fait de belles démonstrations de

son talent lors de l’assemblée

du quartier.

Deux jeunes collégiens du quar-

tier, Bilal et Marin, sont venus

présenter le travail du Conseil

Communal des Jeunes dans le

sport, la solidarité et la commu-

nication. La commission sport

prépare le Triado, samedi 28

mai prochain, au parc nautique

de l’Île de Monsieur. 

Un coup de chapeau a été

donné à l’équipe des correspon-

dants du quartier, nommés lau-

réats de Sèvres, pour leur

organisation de repas de Noël

qui réunit chaque année une

centaine de convives. � C.V.

Participer à la vie sévrienne

Beau-Site-Pommerets

Un quartier qui ne
manque pas de caractère

� Questions d’actualité
Le 8 février, on a parlé
stationnement. La construction
prochaine de 30 logements par
3F, impasse de la rue des
Fontaines, comprendra des
parkings. Il a été demandé des
places de stationnement visiteurs.
Pour éviter le problème des
voitures ventouses (souvent
extérieures au quartier) rue du
Beau Site, les animateurs et les
correspondants pourront
éventuellement voir auprès des

riverains concernés s'il y a un
consensus assez large pour
passer en stationnement payant
avec tarifs zone orange.
La communauté d’agglomération
va vérifier l’éclairage de la rue des
Pommerets où l’on signale des
zones d’ombre. Des coffrets EDF,
restés ouverts, rue Bonnefous,
ont été protégés par des barrières
et feront l’objet d’une intervention.
Le bruit d’hélicoptères nocturne
signalé en fin de journée concerne

des entraînements des services
de sécurité. Quant aux sirènes, si
les pompiers de Sèvres sont
vigilants quant à leur utilisation,
les ambulances extérieures à
Sèvres font moins attention sur le
trajet de l’hôpital. Enfin, le maire a
présenté l’esplanade piétonne qui
sera aménagée par GPSO devant
le collège, avec des fontaines et
un parvis relié à la mairie afin de
mieux protéger les piétons.

À l’école maternelle du Parc Cheviron
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� Le Sévrien n° 140 - mars 2011 �

Communauté d’agglomération

 � Le N° vert : pour
tout savoir sur la
communauté
d’agglomération 
Depuis le 1er janvier 2011, le Numéro
vert de la Communauté
d’agglomération Grand Paris Seine
Ouest - 0800 10 10 21 - est en
mesure de répondre à un ensemble
encore plus large de questions que
sont amenés à se poser les citoyens
ou les salariés présents sur le
territoire.
Désormais, des réponses sont
apportées en matière institutionnelle
(compétences de GPSO,
organisation de la structure…),
d’emploi (horaires d’ouverture de la
Maison des Entreprises et de
l’Emploi, missions, communication
de son propre numéro vert…),
d’assainissement (procédures
réglementaires…), de
renseignements relatifs aux
équipements sportifs et culturels
d’intérêt communautaire
(événementiels, horaires,
disciplines…), la collecte et le
traitement des déchets, la propreté
urbaine, la gestion et les travaux
d’entretien de la voirie et ses
annexes, la gestion des parcs,
jardins et espaces publics
végétalisés, la gestion du
stationnement en ouvrage et de
surface, l’environnement (Maison de
la Nature, Agence Locale de l’Énergie
et Espace Info Energie), nuisances
urbaines (pollution sonore et
olfactive), les transports.

Avec 36 % de son territoire
couvert de forêts, espaces

verts, parcs et jardins, Grand
Paris Seine Ouest développe
son patrimoine vert avec une at-
tention particulière. Adhérente à
l’association « Plante et Cité »,
la communauté d’aggloméra-
tion bénéficie d’une plateforme
de mutualisation des connais-
sances, de programmes
d’études, d’expérimentations et
de conseils techniques. La com-
munauté d’agglomération profi-
tera d’un soutien au
développement contrôlé et du-
rable de ses espaces verts :
accès aux références techniques
les plus récentes validées scien-
tifiquement, interrogation des

bases de données (études, expé-
rimentations, synthèses, pres-
criptions techniques). C’est
toujours dans le sens d’une ges-
tion durable du patrimoine et
d’une transparence des expéri-
mentations que sont orientés les
diverses communications et
rapports d’études de l’associa-
tion. Les programmes dévelop-
pés tournent autour de
l’acceptation de la flore sponta-
née, la comparaison des mé-
thodes alternatives de
désherbage, la diversification de
la gamme végétale en ville, no-
tamment pour les toitures végé-
talisées. « Plante et Cité » est un
projet labellisé par Végépolys,
le pôle de compétitivité du

« Végétal spécialisé Anjou-
Loire », soutenu par le minis-
tère de l'agriculture et de la
pêche.

Espaces verts

Grand Paris Seine Ouest
adhère à l’association
Plante et Cité

L'opération de récupération des
sapins, menée du 27 décembre
au 24 janvier 2011, a permis la
collecte et le recyclage de plus
de 63 tonnes de sapins dans les
7 villes de Grand Paris Seine
Ouest. En moins d’un mois, ce
sont plus de 11 450 sapins qui
ont été ramassés dans les 94 en-
clos à sapins : 63 tonnes de sa-
pins, soit plus d’une demie
tonne en moyenne par point
d'apport, 33 tournées hebdoma-
daires dans les sept villes du
territoire. Bravo à vous tous !
Les sapins collectés seront

broyés puis mélangés à d’autres
végétaux. La décomposition
lente se fait à l’air libre. Au
bout de quelques mois, les sa-
pins viendront enrichir d’autres
plantes, puisqu’ils auront été
transformés en compost par une
entreprise d’insertion spéciali-
sée dans la récupération et la
valorisation des déchets verts.
20 % du compost obtenu sera
récupérés par les services de la
communauté. Ce compost ser-
vira d’engrais pour les espaces
verts, mais aussi pour le jardin
de la Maison de la Nature. 

Près de 63 tonnes de sapin collectées !
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� Le Sévrien n° 140 - mars 2011 �

� Info énergie
Le Conseiller Énergie de l’Agence
Locale de l’Énergie de Grand Paris
Seine Ouest assure des
permanences mensuelles gratuites
dans les 7 villes du territoire, et
chaque mercredi après-midi dans les
locaux de la Maison de la Nature à
Meudon. Appelez le numéro vert
pour obtenir un rendez-vous pour un
entretien personnalisé avec le
Conseiller. Il est également possible
de le questionner directement par
email : infoenergie@gpso-energie.fr
Ce service est neutre et totalement
gratuit, alors n’hésitez plus !
Prochaine permanence à l’Hôtel
de ville de Sèvres : mardi 15
mars de 8 h 30 à 12 h 30.

� Recensement
GPSO compte désormais 302 452
habitants selon le dernier
recensement de l’INSEE paru à la fin
de l’année 2010. La Communauté
d’agglomération peut s’enorgueillir
d’habitants supplémentaires, par
rapport aux années précédentes :
elle a même gagné 8% d’habitants
en 10 ans. Elle s’affirme comme un
territoire dynamique avec une
population en constante
augmentation.

� Foyers témoins
Des familles issues des 7 villes de la
Communauté d’agglomération Grand
Paris Seine Ouest s’engagent à
changer leurs habitudes et à réduire
leurs déchets. L’aventure commence
pour ces familles. Durant 3 mois,
prêts à jouer leur propre rôle, en
étant modernes et exemplaires,
soucieux de leur bien être, tout en
protégeant l’environnement et en
garantissant des ressources pour les
générations futures, ces
Consom’acteurs adoptent de
nouvelles pratiques pour réduire
leurs déchets quotidiens et signent
une charte d’engagement en ce
sens.
Les résultats de l’aventure
permettront de mieux appréhender
les modes de consommation de nos
concitoyens, d’identifier les gestes
clés et efficaces pour une rapide
réduction des déchets…. préalable
indispensable avant de déployer une
méthode sur tout le territoire !

Communauté d’agglomération

Depuis les vacances sco-
laires de février et jusqu’au

dimanche 27 mars prochain in-
clus, la route des Étangs reste
interdite à la circulation auto-
mobile jour et nuit, en vue de
préserver deux espèces proté-
gées de batraciens : le crapaud
commun (Bufo bufo) et la gre-
nouille rousse (Rana tempora-
ria) lors de leur période de
reproduction. Comme chaque
année vers le mois de mars,
lorsque le temps est humide et
qu’il fait plus doux, les amphi-
biens entament une migration
de la forêt vers les étangs de
Meudon et de Villebon afin de
s’y reproduire. Lors de cette mi-
gration nuptiale qui peut s’éten-
dre d'une à quatre semaines, les
batraciens se déplacent lente-

ment et sont par conséquent
menacés par le trafic automo-
bile. Or les populations sont es-
timées ici à environ 550
individus pour le crapaud com-
mun et quelques dizaines pour
la grenouille rousse, très faible
taux en comparaison des 25 000
crapauds et des 1 300 gre-
nouilles rousses présents à
l’étang d’Ursine, situé égale-
ment en forêt de Meudon sur le
territoire de la commune de
Vélizy. En plus des périodes de
congés scolaires et les jours fé-
riés, la route des Étangs, qui
relie le carrefour des Trois-
Bornes au carrefour de la Patte-
d’oie en forêt de Meudon, est
depuis 2005 également interdite
à la circulation les week-ends.
Grâce à cette mesure, le nombre

d’amphibiens écrasés a dimi-
nué. C'est ce que l’équipe de
bénévoles de l’association
Espaces en étroite collaboration
avec l’Office National des
Forêts constate depuis ces der-
nières années à partir d’un pro-
tocole de comptage effectué sur
le terrain. Naturellement la
route forestière reste accessible
aux promeneurs qui auront tout
loisir d’observer cette migration
nuptiale.

Biodiversité

Protéger les batraciens de la
forêt de Meudon

Étangs de Meudon

2011 a été
proclamée « Année
internationale de la
forêt » par
l’assemblée
générale des
Nations Unies. 

E lle est l’occasion de sensibi-
liser et de renforcer les ini-

tiatives devant contribuer à la
gestion durable des forêts, mais
aussi d’une façon générale de
tous les arbres. Au regard de
l’importance de son patrimoine
arboré, c’est une occasion
idéale pour la communauté

d’agglomération de faire le
point sur celui-ci et sur sa poli-
tique de gestion.
Sur l’année 2010, cinq des
villes de la communauté
( B o u l o g n e - B i l l a n c o u r t ,
Chaville, Issy-les-Moulineaux,
Sèvres et Vanves) lui ont trans-
féré leur compétence espaces
verts. Ainsi, pour la direction
des parcs, jardins et paysages,
la dépense a représenté pour la
taille, l’élagage, l’abattage et la
plantation d’arbres 1 100 000 €
TTC. La réalisation d’analyses
phytosanitaires a coûté
120 000 € TTC. En 2011, un
nouveau budget d’au moins

200 000 € TTC est prévu afin
que soient réalisés des diagnos-
tics complémentaires. À la fin
de l’année, la communauté dis-
posera d’une photographie et
d’un bilan exhaustif de l’ensem-
ble du patrimoine arboré.
Parallèlement, lors de l’ouver-
ture de nouvelles voies, des
plantations sont effectuées, l’ac-
cent étant porté sur la diversité
de la palette
v é g é t a l e
utilisée.

Année internationale de la forêt
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� Le Sévrien n° 140 - mars 2011 �

� Un documentaire
exceptionnel, en relief 
La société sévrienne N3D Land a
présenté début février, sur le grand
écran de la Géode à la Villette, un
film très remarqué « Océanosaures
3D ». Le film en trois dimensions
raconte la vie des monstres sous-
marins, apparus bien avant les
dinosaures et qui pouvaient atteindre
jusqu’à 20 mètres de long ! Les
animaux ont été reconstitués avec
l’aide de scientifiques et
paléontologues internationaux à
partir de fossiles. Il aura fallu cinq
ans au réalisateur, auteur et
producteur Pascal Vuong pour
réaliser ce film de 40 mn à vous
couper le souffle. Les effets
spéciaux, dans ce monde de l’Imax,
dominé par les Américains, sont
exceptionnels. Séances :
http://www.lageode.fr

� Premier forum
d’Obsertice 92 à Sèvres
Créé en novembre 2010 par
l’Inspecteur d’Académie des Hauts-
de-Seine, Obsertice est un
observatoire sur les technologies de
l’information et de la communication
à l’école. Il réunit les partenaires de
l’école que sont l’Education
Nationale et les communes. Le
premier Forum d’Obsertice s’est
réuni à Sèvres, le 7 février dernier
avec tous ses membres. Alors que
Sèvres vient de recevoir une
quatrième arobase du label Villes
Internet, la ville a été choisie pour ce
premier rendez-vous, pour sa
politique d’informatisation des
écoles.

� Une dictée
européenne !
Mardi 22 mars à 14 h aura lieu la
deuxième édition de la dictée
européenne du Lycée Jean-Pierre
Vernant avec le soutien de la ville de
Sèvres. La dictée sera animée par
Jean-Pierre Colignon ancien chef du
service de la correction du journal
Le Monde. Six à sept classes de
lycéens participeront à cet exercice
ludique et exigeant.

� 3 442 arbres plantés
par le Conseil général
C’est le nombre d’arbres achetés par
le Conseil général en 2010, plantés
dans les parcs départementaux, le
long des routes départementales,
des voies de tramway et dans les
collèges.

Dynamic Sèvres
organise un
véritable printemps
de rencontres
sportives à l’école.

Depuis plus de vingt ans.
Dynamic Sèvres assure les

cours d’éducation physique
dans les écoles élémentaires de
Sèvres. La Caisse des écoles,
subventionnée par la mairie,
verse spécifiquement un mon-
tant de 60 000 euros par an à
l’association pour financer l’en-
semble de ses interventions. La
ville met également à disposi-
tion gratuitement les équipe-
ments sportifs. 

Sport à l’école. Toute l’année,
trois éducateurs et leurs rempla-
çants animent une heure hebdo-
madaire d’activités sportives
par classe. Les cours sont orga-
nisés en coordination avec
l’Éducation nationale et les en-
seignants. Dynamic Sèvres s’est
construit une expertise et un sa-

voir-faire en matière de sport et
de pédagogie, au fil des années.

Un printemps de rencontres
sportives. Chaque printemps,
les éducateurs de Dynamic
Sèvres concoctent des rencon-
tres sportives pour les écoles. 
« Elles permettent aux élèves de

se mesurer aux autres et de par-

ticiper à des matchs ou tournois

collectifs. Les parents sont aussi

invités comme supporters et

spectateurs ! C’est toujours un

grand moment festif. » explique
Frédéric Lastérie, responsable
du sport à l’école chez
Dynamic.
Les Gymnasiades des CP et
CE1 ont ouvert le festival, les 4
et 11 février, avec la participa-

tion active de l’association de
gymnastique, la Jeune
Sévrienne et du CFA de Saint
Germain en Laye. Puis ce sera
le tour du classique cross de
Sèvres qui rassemble près de
1200 participants, le 3 mai. Il
innove cette année en se dérou-
lant au stade Marcel Bec à
Meudon, équipement de 12 ha
géré maintenant par la commu-
nauté d’agglomération GPSO.
Puis en juin se dérouleront les
Olympiades et deux tournois de
volley, pour les CM1 et les
CM2, avec le soutien de leurs
enseignants. Les beaux jours
s’annoncent dynamiques à
l’école ! � C.V.

Sport

Gymnasiades, Cross, Olympiades, tournois

Le sport crée
l’événement à l’école

� Le printemps du sport à l’école

Après les gymnasiades des 4 et 11 février, les événements à venir :
- le cross de Sèvres et les ateliers nature au stade Marcel Bec à Meudon :
mardi 3 mai
- les Olympiades : 14, 16, 17, 20, 21 juin au stade des Fontaines
- Tournois de volley-ball : le 23 juin au gymnase des Cent Gardes pour les
CM1et tournoi de volley Sèvres/ Chaville pour les CM2: le 24 juin au stade
Marcel Bec, avec Sèvres-Chaville Volley Ball et le bureau des sports de
Chaville.
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Petite compétition
entre équipes
familiales ou entre
amis, ambiance
assurée ! 

A thlétisme, natation, force,
adresse, locomotion : les

participants choisiront dix
épreuves parmi seize afin de
mettre toutes les chances de
leur côté pour le 3e Décathlon
olympique moderne de Sèvres.
Mais la compétition n’est pas
l’essentiel : il s’agit avant tout
de passer une agréable journée
dans la bonne humeur. Chaque

participant recevra un tee-shirt
et une médaille en fonction de
ses points obtenus. Une belle
manière d’entrer dans le prin-
temps en forme : les épreuves
se dérouleront dans le cadre très
vert du stade des Fontaines et
du parc de Brimborion. Cette
année, deux nouvelles épreuves
viennent enrichir le tableau :
- le tir à la carabine laser où ti-

reurs d'élite et apprentis cow-
boys trouveront leur compte.
- le parcours d'obstacles où

chacun pourra tester sa vitesse,
sa force et sa précision.
Pourquoi avoir créé ce décath-
lon sportif, c’est la question que
nous avons posée à Christophe
Chaboud, conseiller municipal,
délégué aux activités sportives :
« Lorsque des dirigeants de

l'Union Nationale du Décathlon

Olympique Moderne m'ont pré-

senté le concept du décathlon

sur une journée, j'ai trouvé que

cela correspondait à la poli-

tique sportive de la ville : "le

sport pour tous, et tous les

sports". »

Avec 10 ateliers à choisir sur

16, il y en a vraiment pour tous

les goûts. La discipline est ac-

cessible, quel que soit son ni-

veau de pratique : aussi bien en

sport loisir que pour les compé-

titeurs : certains viennent pour

simplement s'entretenir, alors

que d'autres se fixent pour ob-

jectif de battre les pompiers de

Sèvres !

Hommes, femmes, enfants, quel

que soit l’âge, il n'y a pas de

restriction. Les concurrents sont

regroupés par affinité, ce qui

offre la possibilité de participer

en famille, entre voisins et en

toute convivialité. » � C.V.

Sport en famille et entre amis

Participez au 3e

Décathlon olympique
moderne

� Organisation de la
journée

- 9 h : accueil des participants au
stade des Fontaines
- de 9 h 30 à 12 h : épreuves
d’athlétisme et de basket au stade
des Fontaines
- Pause : pique-nique fourni par
l’organisation
- Dès 12 h jusqu’à 17 h, au parc
Brimborion multisport, avec
parmi les épreuves au choix les
quilles landaises, la carabine
laser, le grimper de corde ou le
roller.
- et à partir de 14 h 30 natation et
sauvetage à la piscine.

Participation dès l’âge de 8 ans.
Inscriptions jusqu’au 28 mars
auprès de Dynamic Sèvres.
Renseignements :
christophe.chaboud@ville-
sevres.fr
ou François Guidot au 06 80 21
99 49

Au menu du gala de la
Jeune Sévrienne

Cette année, la Jeune
Sévrienne propose un gala

gastronomique , sur le thème du
« Menu ». Il y aura deux repré-
sentations : le premier service
aura lieu à 16 h 30, menu en-
fants, et le second à 20 h 30,
menu adultes. Chacun des spec-

tacles se déroulera sous la
forme d'un menu. L’ensemble
des disciplines sera représenté
avec la participation de la quasi
totalité des membres du club.

Rendez-vous samedi 26 mars
au gymnase des Cents Gardes.
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Dès le 7 mars,
l’Hôtel de ville
accueille
l’exposition d’un
citoyen du monde,
Béthel Aniaku.

Cet Américain d’origine to-
golaise accroche ses toiles

abstraites jusqu’au 2 avril sur
les murs de La Mezzanine, l’es-
pace galerie de l’hôtel de ville.

Ra c i n e s  a f r i c a i n e s… 
destinée américaine. Né à
Lomé en 1970, cet artiste fran-
cophone a été formé à l’école
d’art américaine. Dès 1995, il
expose ses œuvres au Togo et
dans les pays voisins. En 2001
il expose pour la première fois
en Europe, au Luxembourg et à
Bordeaux. Puis ses œuvres sont
présentées en France, en
Belgique, en Allemagne pour la
Documenta de Kassel 2002 et

en Asie. Une nouvelle route se
trace devant lui lorsqu’il obtient
la fameuse carte verte améri-
caine. Un signe du destin, lui
qui est né un 4 juillet, jour de la
commémoration de l’indépen-
dance aux États-Unis. Cela fait
maintenant cinq ans qu'il a ins-
tallé son atelier à Washington.
C’est là-bas que son agent fran-
çais l’a découvert alors qu’il
travaillait dans un grand hôtel.
Et quand il viendra à Sèvres, il

voyagera pour la première fois
avec un passeport américain.

L’art abstrait, son oxygène.
Bethel Aniaku a commencé par
le figuratif, avant de s’épanouir
avec l’art abstrait, qu’il consi-
dère comme le niveau supérieur
de l’art. Il ne peut se passer de
la peinture, elle est essentielle
dans sa vie, autant que l’oxy-
gène pour ses poumons. Bethel
Aniaku fait partie d’une nou-
velle génération d’artistes afri-
cains résolument tournée vers la
modernité, tout en gardant un
lien avec la tradition. De ses an-
cêtres menuisiers, il a gardé
l’amour pour le bois, son sup-
port favori. Il travaille égale-
ment sur toutes les matières qui
peuvent l’inspirer, papier jour-
nal, écrou… Le quotidien qui
l’entoure nourrit son inspira-
tion. Il traduit le bruit d’un
train, le son de la cloche de
l’église, la vision d’un uni-
forme… en traits de couleurs.
Adepte des peintures à l’huile et
acrylique, il peut mélanger plu-
sieurs matières dans son œuvre. 
Les oeuvres présentées à Sèvres
s’attachent à la symbolique de
la porte. Ses tableaux traduisent
la pièce maîtresse de la maison,
la naissance de l’enfant, le pas-
sage initiatique. À son retour
dans son pays d’adoption, il
projette de déménager à 
New York, cité de l’art contem-
porain. � C.N.

Bethel Aniaku - La porte : 
du 7 mars au 2 avril 
à La Mezzanine 
http.//bethel.aniaku.free.fr 

Suite aux travaux de l’Hôtel de ville, achevés début 2010, un lieu d’exposition a été
aménagé au dessus du premier accueil. Baptisé «La Mezzanine», cet espace lumineux de
100m2 se situe sous la verrière. Son mur en pierres apparentes et son parquet lui
confèrent un charme moderne et sobre. Depuis avril 2010, au rythme d’une exposition
par mois, la Mezzanine accueille des œuvres d'artistes de tous horizons : sévriens,
altoséquanais, artistes internationaux, jeune création contemporaine, artistes confirmés...
Tous les arts plastiques sont mis à l'honneur : peinture, sculpture, photographie, gravure,
dessin... La Mezzanine accueille aussi des expositions patrimoniales ou culturelles, telle
que l'exposition sur les Arméniens dans la résistance. Cet espace est complété par les
murs des couloirs menant aux services scolaires et de l'état civil, surprenant le citoyen
venu faire ses démarches, introduisant l'art dans le quotidien de la mairie. 
N'hésitez donc pas à monter à La Mezzanine, où vous attendent la découverte,
l'interrogation, l'émotion qui naissent de la rencontre avec une oeuvre.

� La Mezzanine

Exposition de peintures

Bethel Aniaku, 
peindre comme respirer
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La poésie nous
invite à nous laisser
porter par la
musique des mots
vers le rêve et la
découverte de
nouveaux horizons.
Entrez dans le
Printemps des
Poètes !

À l’occasion de la semaine
du Printemps des Poètes,

Sèvres célèbre la poésie. Toute
la ville bruisse de poèmes. Des
brigades poétiques du lycée, des
poèmes affichés dans la rue in-
viteront à lire ou écouter vers et
prose au hasard des promenades
sévriennes. Au Ciné-Sel et à la
bibliothèque on fait de la prose.

Deux soirées poésie 
Contes et poésies, avec la parti-
cipation des Conteurs de Sèvres
- Entrée libre - Mardi 15 mars à
20 h à la Bibliothèque-média-
thèque.
- Projection du film « Poetry »,
du coréen Lee Chang Dong, au
Sel, samedi 12 mars à 14 h 30
Douze journées poétiques à la
Bibliothèque. Toute une pléiade
d’ouvrages sera présentée dans
l’espace « adultes » et samedi
12 mars, Elsa Sfartman et Pierre
Bessac employés à la
Bibliothèque-Médiathèque et
auteurs de poèmes, présenteront
et dédicaceront leurs livres,
parus chez L’Harmattan. 

Du 8 au 19 mars à la
Bibliothèque

Le Printemps des Poètes

Infinis paysages

On côtoie peut-être
plus souvent qu’on
ne le croit des
poètes
d’aujourd’hui. Elsa
Spartmann et Pierre
Bessac, qui
travaillent à la
Bibliothèque,
viennent d’éditer
deux recueils de
poèmes.

E lle écrit tout le temps, dès
qu’elle le peut. Après un

premier ouvrage de nouvelles,

Elsa Sfartman a publié, en
2010, « Petites offrandes parti-

culières ». Diplômée d’une
maîtrise de littérature hispano-

a m é r i c a i n e
c o n t e m p o -
raine et musi-
cienne (Elsa a
fait dix ans de
guitare clas-
sique), elle est

sensible aux sonorités et cou-
leurs musicales des mots. Ses
sources d'inspiration sont multi-
ples et naissent pour la plupart
de la contemplation active du
monde et de tous les phéno-
mènes qui s'y déroulent. Elsa

travaille à la section jeunesse de
la Bibliothèque de Sèvres.

P ierre Bessac puise son ins-
piration dans le

Surréalisme, mouvement artis-
tique dont il se sent proche. Il
exprime dans ses poèmes sa
rage d'appartenir à cette société
de consommation. Auteur et
metteur en scène, il a créé sa
compagnie théâtrale « Ceci

n'est pas une pièce ».
Comédien, il jouera au prin-
temps prochain dans « Le Songe

d'une nuit d'été » de William
Shakespeare, et écrit un one-
man-show rempli d'humour

noir. Dans « Les Paysages al-

cooliques », son premier livre,
il se laisse porter par les mots

vers le rêve et
la divagation.
Mélomane et
fin connais-
seur des mu-
siques du
monde, Pierre

travaille à l'espace musique de
la Médiathèque, parallèlement à
ses activités artistiques. 

Vente et dédicaces à la
Bibliothèque samedi 12 mars
de 14 h à 18 h des recueils de
poèmes : « Petites offrandes
particulières » et « Paysages
Alcooliques », parus chez
L’Harmattan.

Poètes d’aujourd’hui
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Du 8 mars au 30
avril
Exposition :
L’Odyssée du jazz des
premiers esclaves
jusqu’aux fulgurances
électriques d’aujourd’hui
Samedi 2 avril : Jeux autour du

jazz à partir de 14 h 30, avec

questions pour un jazzman (de

nombreux lots à gagner), une

chasse musicale à l’espace jeu-

nesse (à partir de 7 ans) et un

concert du groupe Zarbituric, en

partenariat avec la SUM, de 16

h 30 à 17 h, suivi d’un « goûter

Jazz » à partir de 17h30.

À la Bibliothèque-Médiathèque

Avec le festival
Chorus
Misia, invitée d’une
soirée fado
Misia revisite le fado. Après

avoir réalisé un inventaire du

genre et un répertoire des

chants traditionnels, elle a de-

mandé des textes nouveaux à

des poètes. Sur scène, elle in-

vite l’accordéon, le violon et

même le piano. Magnifique in-

terprète de ce chant de l’âme

qu’est le fado, elle s’est bâti une

carrière internationale.

A l’occasion de ce concert ex-

ceptionnel, l’association

Sèvrienne des Portugais propo-

sera un buffet de spécialités

portugaises à partir de 19h30. 

Jeudi 24 mars à 21 h, au Sel
Réservations : 01 41 14 32 34

Claude Como
Moi jeux

L’artiste dissèque les sujets avec

la précision d’un scalpel dans

des tableaux qu’elle réalise en

série. Au Sel, elle présente

« l’Artiste ». Au sein

d’un triptyque co-

lossal, elle se

met en scène

face à un

étrange mi-

roir. Ses «

V u e s

d’Artiste »

surplombent

des person-

nages inscrits

dans des tondi

(toiles de format

circulaire). La ligne

d’horizon n’est plus.

D’en haut, l’artiste observe, se

joue des apparences et de la vie

humaine. 

Exposition de peintures au Sel
du 12 mars au 3 avril
Rencontre avec l’artiste jeudi
17 mars à partir de 19h
Dans le cadre de l´exposition,
la photographe, vidéaste et
historienne de l’art Laetitia
Laguzet animera une vidéo-
conférence dimanche 20 mars,
à 14h30

Jazz à tous les étages

� Offre exceptionnelle ! Parking facile 

Venez au Sel et profitez de la gratuité au parking du
Théâtre-Europe, rue Lecointre.
Garez-vous au parking, assistez au Sel à la manifestation
de votre choix, repartez avec votre ticket de sortie gratuit,
à récupérer à l’accueil du Sel avant de partir !
Opération valable dans la limite des places disponibles, en
partenariat avec Q Park. Renseignements : 01 41 14 32 32
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Taillé pour être basketteur ou
volleyeur (il l’a d’ailleurs

été au niveau national), le
Sévrien Laurent Sturtz, du très
haut de ses 37 ans, « mange du
dénivelé » en montagne comme
d’autres sont boulimiques de
chocolat. Il est aussi l’un des
deux créateurs de la société
Avena Event, née à Sèvres en
2009, qui organise, en totalité
ou en partie, des événements
sportifs pour les entreprises (La
Foulée des établissements pour
Renault) et pour les collectivités
locales (Le Semi-marathon de
Boulogne-Billancourt). Il est
aussi, depuis 2007, membre bé-

névole de l’association Les
Trailers de Paris Ile-de-France,
à l’origine de l’Eco-Trail1 de
Paris.

Eco-Trail ? Késako ? Né d’une
idée folle, en juin 2007, dans la
tête de fanas de course à pied,
l’Eco-Trail relève fièrement le
défi d’un Trail à Paris. Comme
l’exige la Fédération française
d’athlétisme, pour en mériter le
nom, le « Trail » doit obligatoi-
rement se courir sur 80 % de
chemins. C’est le cas pour le 50
et le 80 km de l’Eco-Trail, qui
dépassent chacun les 90 %. Si
vous ajoutez un bon dénivelé de

terrain, c’est encore mieux ! À
l’instar de l’Ultra-Trail du
Mont-Blanc (UTMB), et de ses
19 000 m de dénivelé cumulé
qui se court sur 166 km.
Épreuve phare du Trail, à la-
quelle tous les membres fonda-
teurs ont participé avant de
lancer les Trailers de Paris Ile-
de-France. On a mal aux
jambes pour eux ! Mine de rien,
le Trail parisien cumule 
3 000 m de dénivelé positif et
négatif.

Courir et préserver l’envi-
ronnement. Comment fait-on
pour courir sur 92 % de che-
mins avec une ligne d’arrivée
perchée au cœur de Paris, au 1er

étage de la Tour Eiffel ? « C’est

simple », souligne Laurent
Sturtz, « Nous partons de la

base de Saint-Quentin-en-

Yvelines et nous passons dans

tous les bois, forêts, parcs et do-

maines des Yvelines et des

Hauts-de-Seine, notamment la

forêt de Fausses-Reposes, la

forêt de Meudon, le Domaine

national du Parc de Saint-

Cloud, l’île Saint-Germain, etc.

Il reste ensuite très peu de bi-

tume pour terminer la course. » 
Cette autre manière sportive de
découvrir un patrimoine cultu-
rel souvent méconnu permet
également aux participants
d’apporter leur écot à la réhabi-
litation de certains sites.
« Grâce aux 5 euros systémati-

quement prélevés sur les droits

d’inscription du 50 et du 80 km,

les coureurs soutiennent auto-

matiquement un projet environ-

nemental en partenariat avec

l’Office national des forêts. » Il
faut bien le dire, l’autre but de
cette bande de sportifs, est de
montrer que les Trailers et les
organisateurs sont des per-
sonnes respectueuses de la na-
ture, qu’elles laissent derrière
leur passage des chemins aussi
propres qu’elles les ont trouvés. 

Sans les bénévoles, pas
d’Eco-Trail. Si la course à pied
est connue pour user les sou-
liers, l’Eco-Trail est connu pour
ne pas user ses bénévoles. En
bon chef de troupes, Laurent
Sturtz clame haut et fort ce que
la course doit à leur indéfectible
présence. « Sans eux, il n’y au-

rait pas de manifestation spor-

tive. Nous recevons l’aide de

450 personnes sur trois jours et

nous leur en sommes infiniment

reconnaissants. Nous essayons

d’être le mieux organisés possi-

ble pour leur faciliter la tâche

et nous les choyons au maxi-

mum (croissants, repas livrés à

l’heure, soirées de gala à bord

d’une péniche sur la Seine, tom-

bola…) » Avis aux amateurs sé-
vriens, d’autant que les courses
passent par le Parc de Saint-
Cloud avant d’emprunter le
pont de Sèvres pour rejoindre
les quais de Seine. Et puis,
l’Eco-Trail est la seule course
au monde qui voit plus de 1 000
compétiteurs arriver au 1er étage
de la Tour Eiffel. Ça fait rêver,
non ? � A.V.D.P.

1- Prochaine édition : les 26 et 27
mars 2011. Plus d’information et
inscriptions : www.traildeparis.com

Sans les bénévoles, il n’y aurait pas d’Eco-Trail.
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Portrait

Laurent Sturtz 

Coureur des
bois
Né le jour du Printemps, il aime courir,
faire du vélo, escalader les montagnes et
confectionner des macarons au chocolat
pour Caroline, son épouse. Il s’appelle
Laurent Sturtz, il est à la fois créateur
d’entreprise, sportif et bénévole.
Rencontre.

� Bénévoles bienvenus 

Si vous souhaitez rejoindre l’équipe de bénévoles, adressez un mail à
Laurent Sturtz. benevoles@traildeparis.com
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Tribune libre

Groupe socialiste

Le logement : une priorité absolue

Par manque d’offre le prix du loge-
ment en Ile de France est un des plus
chers au monde. Il pénalise durement
les ménages en engloutissant leurs re-
venus et les obligeant souvent à de-
meurer très loin de leur travail. Dans
ce contexte le logement social joue

un rôle majeur. A Sèvres et sur GPSO
la situation est loin d’être satisfai-
sante.  
Si les villes restent maîtresses de leur
politique d’urbanisme décrite dans
leur Plan Local d’Urbanisme PLU, la
communauté d’agglomération doit
définir pour l’ensemble de son terri-
toire d’ici janvier 2013, un PLH, Pro-
gramme Local de l’Habitat. 
Nous nous mobiliserons pour que ce
PLH réponde aux besoins de la popu-
lation. Les enjeux sont immenses car
sur notre communauté, le minimum
légal (20%) de logements sociaux
n’est pas respecté et le parc offre très
peu de logements très aidés. Nous
nous battrons donc pour que le parc

dépasse les 20%, pour que la propor-
tion de logements très aidés aug-
mente et pour que la qualité du parc
progresse, notamment en matière
d’efficacité énergétique afin de ré-
duire les charges des ménages.
A Sèvres, si le nombre de logements
sociaux respecte les minima légaux,
la société de logement gérée par la
ville (SEMI) est à bout de souffle.
Ses revenus permettent tout juste de
rembourser ses dettes, sans possibi-
lité de faire progresser ou d’entretenir
un parc vieillissant. De nombreux lo-
gements présentent une efficacité
énergétique déplorable. Les « grands
travaux » financés par la Mairie ne
sont qu’un saupoudrage qui permet à

peine d’assurer l’entretien courant.
La SEMI peine à répondre aux de-
mandes d’entretien quotidiennes qui
lui sont adressées. Pour que les usa-
gers bénéficient d’un service décent,
il devient nécessaire d’adosser la
SEMI à un ensemble plus large, qui
lui donnera les moyens d’une poli-
tique ambitieuse comme nous
l’avions proposé dans notre pro-
gramme municipal.
Site : www.partisocialiste-sevres.org
Jacques Blandin
(blandin.jacques@gmail.com) 
Catherine Cyrot
(catherine.cyrot@free.fr )
Frédéric Durdux
(fdurdux@gmail.com )

Groupe Modem

Interviews vidéo sur le site sèvres-
modem 

Le vote du budget municipal aura
lieu le 30 mars prochain. Le débat sur
les orientations budgétaires s’est, en-
tretemps, tenu. Le maire et sa majo-
rité envisagent une pause dans les

gros investissements après les lourds
travaux, maintenant terminés, de
construction de l’école Croix Bosset
et de rénovation de l’hôtel de ville.
Par ailleurs, cette année ne devrait
pas nous faire subir une troisième
augmentation de la tranche d’impôts
locaux décidés par la municipalité.
Ces grandes lignes nous inspirent les
réflexions suivantes : La ville passe
brutalement de « beaucoup d’inves-
tissements » à « peu d’investisse-
ments ». De surcroit, parmi les
investissements envisagés, figurent
encore des travaux dans l’hôtel de
ville (isolation des combles non pré-

vue lors de la rénovation globale).
Cette situation pose, à nouveau, la
question des priorités. On nous ser-
vira l’isolation du toit de la mairie
comme un impératif écologique.
Cette question doit être traitée serei-
nement sans craindre les pressions
idéologiques et en prenant le temps
de la réflexion plus globale. Nous
considérons enfin, qu’après deux an-
nées d’augmentation dans le contexte
injuste du bouclier fiscal et, compte
tenu de la situation saine des finances
de notre ville, un geste significatif
pourrait être fait en votant une baisse,
même légère, de nos impôts locaux !

Par ailleurs, de nombreux sévriens
nous interpellent au sujet de l’avenir
de la caserne de pompiers située sur
notre commune. Ne réussissant pas,
à ce jour, à avoir des renseignements
précis en la matière, nous poserons la
question publiquement lors du pro-
chain conseil municipal afin que nos
concitoyens soient clairement infor-
més.
Pascal Giafferi
p-giafferi@laposte.net
Ahmed Tabit 
ahmedt77@neuf.fr

Groupe Europe Écologie
Les Verts

Notre île !

Non, cette fois il ne s’agit pas de l’île

Monsieur, mais de l’île Seguin qui,

comme chacun le sait, est située sur

la commune de Boulogne-Billan-

court. Elle fait pourtant partie de

notre paysage quotidien et, avec

GPSO, de la même intercommuna-

lité. 

L’aménagement de l’île Seguin est

depuis vingt ans une sorte d’arlé-

sienne. Les projets se succèdent, ap-

paraissent, puis disparaissent. Après

un recours porté par les associations

de défense de l’environnement en

2004, un compromis fut trouvé avec

Jean-Pierre Fourcade, le maire de

l’époque, limitant la constructibilité

sur l’île à 175 000 m2. Le nouveau

maire, Pierre-Christophe Baguet, du-

rant sa campagne électorale écrivait

qu’il fallait arrêter de tout bétonner et

promettait à ses électeurs une île

verte et une constructibilité ramenée

à 110 000 m2. Une fois « aux af-

faires », aidé de l’architecte Jean

Nouvel, il sort de son chapeau un

nouveau projet, trois fois plus dense

que ce pourquoi il avait été élu :

330 000 m2, pas un de moins ! Il

s’agirait, explique le maire, d’un

« geste architectural ». Nous pensons

plutôt que c’est la manière qu’ont

trouvé les élus boulonnais pour ren-

flouer leurs caisses.

Pour réaliser ce projet,  le Plan local

d’urbanisme (PLU) doit être modifié.

Une enquête publique est ouverte

jusqu’au 19 mars. Nous serions tous

et toutes bien inspirés d’aller donner

notre avis.

Luc Blanchard :

luc.blanchard@free.fr

Catherine Candelier :

catherine.candelier@free.fr

Le site Internet EELV :

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

Vessies ou lanternes

Lors du dernier conseil municipal,

Jean Detolle, Maire adjoint chargé

des finances, a présenté  le contexte

financier et les grands axes qui déter-

mineront l’élaboration du budget

2011. Le contexte national est fait

d’incertitudes qui compliquent l’éta-

blissement de ce budget. Nous subi-

rons une diminution des dotations de

l’Etat sans en connaître encore l’im-

portance. Les effets de la réforme de

la taxe professionnelle ne sont pas

encore connus. Ainsi la mise en place

de la contribution sur la valeur ajou-

tée des entreprises et les mécanismes

de péréquation entre les territoires ne

sont pas encore définis et nous obli-

gent à la prudence. Ces dernières me-

sures concernent directement GPSO

dans les domaines tels que la voirie

ou les reversements à notre ville, no-

tamment au travers de la dotation de

solidarité communautaire. Une autre

recette que nous ne maîtrisons pas est

l’évolution de la taxe additionnelle

sur les mutations onéreuses qui af-

fecte les transactions immobilières :

elle a rapporté 1,9 M€ en 2010 mais

ce marché est très fluctuant. Compte

tenu de ces éléments notre politique

budgétaire sera volontariste dans 3

domaines interdépendant : le désen-

dettement pour diminuer nos rem-

boursements en intérêts et capital, la

poursuite des économies de gestion

et, la maîtrise des taux des impôts des

ménages en 2011. 

Dans ce débat l’opposition a encore

été déroutante par son incohérence.

Tous les groupes se sont élevés

contre la réduction de la dette : appa-

remment faire des économies n’est

pas dans la culture de la gauche. Ce-

pendant, rappelons nous la violence

des propos alarmistes tenus pendant

la campagne électorale contre le

montant de la dette (qui est au-

jourd’hui par habitant inférieure des

deux tiers à la moyenne des villes des

Hauts-de-Seine). Les documents sont

à disposition de ceux qui veulent

s’informer. 

L’opposition travestit les faits pour

des effets d’annonce. Ainsi on pou-

vait lire dans un document évoquant

GPSO que la communauté avait « des

finances florissantes », laissant enten-

dre que la communauté possèderait

une « cagnotte » inutilisée. C’est

d’abord faux mais surtout, doit-on

comprendre que, selon l’opposition,

une gestion saine et prudente serait

une mauvaise gestion ? Préfère-t-elle

une gestion qui met en péril les équi-

libres ?

L’opposition prétend que GPSO au-

rait reçu une manne de 10 millions

d’euros  du fait de la réforme de la

taxe professionnelle. C’est faux ! Il

s’agit  seulement du paiement d’un

retard dû sur les exercices précédents.

Par ailleurs, les socialistes annoncent

que « GPSO a intégré sans vergogne

la taxe d’habitation dans ses res-

sources ». En réalité, il s’agit du dis-

positif national qui s’impose à toutes

les communautés de France pour

compenser partiellement la perte de

recettes lié à la suppression de la taxe

professionnelle. L’opposition se

plaint de nos attaques mais nous ne

pouvons pas laisser passer leurs

fausses assertions, qu’elles relèvent

de leur doctrine, de manipulations ou

d’incompétence, à vous de choisir.
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ASSURANCES - PLACEMENTS - BANQUE - CRÉDIT
Particulier   Professionnel   Entreprise

0 1  4 7  5 0  1 3  5 1
32, Route de Versailles - 92410 Ville d’Avray

0 1  4 7  5 0  4 0  5 5
880, av. Roger-Salengro-92370 Chaville

E-mail : agence.feuga@axa.fr

M. FEUGA Laurent - Votre Agent Général
N° Orias 07011460

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

• gardes régulières (sorties d’école ou de crèche)
• gardes ponctuelles en journée ou en soirée • gardes à temps plein

ouvert du lundi au vendredi  de 9h à 13h et de 14h à 18h30
le samedi de 10h à 13h

1Bis rue P&M Curie - 92140 Clamart   & 01 46 60 70 01
contacts92sud@babychou.com

Babychou Services recrute en 
permanence contactez-nous pour
rendez-vous au : 01 46 60 70 01

sevrien-140_Mise en page 1  17/02/11  18:09  Pageint1
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� Le Sévrien n° 140 - mars 2011 �

Les rendez-vous
du Sel �

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

À mon âge, je me cache
encore pour fumer

Coup de coeur du Sel
Jeudi 3 mars à 21 h 

20 000 lieux 
sous les mers

D’après le texte original de Jules
Verne.
Dimanche 6 mars à 14 h 30

Tribunal 21

Coup de coeur du Sel.
Jeudi 10 mars à 21 h

Les 39 marches

Molière 2010
Jeudi 17 mars à 21 h 

L’orchestre en sursis
Mardi 22 mars

Le spectacle
sera suivi
d’une
rencontre
avec des
témoins de
l’orchestre

de femmes du camp d’Auschwitz.

Misia
Avec le festival Chorus des
Hauts-de-Seine
Jeudi 24 mars à 21 h

À l’occasion de ce concert
exceptionnel, l’association
Sèvrienne des Portugais
proposera un buffet de spécialités
portugaises à partir de 19 h 30. 

Connaissance 
du monde
Nouvelle-Zélande

Vendredi 18 mars à 14 h 30

de Serge Oliero

Exposition
Carte blanche la Sévrienne des
Arts 
Bernard Thomas Roudeix
Peintre et sculpteur
Jusqu’au 6 mars 2011

Claude Como
« Moi, Jeux »
Peintures de
vies  pétillantes
aux tons
acidulés.
Du 12 mars au

3 avril

Conférences
sévriennes
Société d’Archéologie et

d’Histoire

Alphonse Karr, un écrivain à

redécouvrir

par Hubert Charron.
Lundi 28 mars à 20 h 30,

Maison des Associations, Salle
Jupiter.

Rencontres Université-Sèvres

Dans le cadre du cycle : Du
Haut-Moyen Âge au Moyen -Âge
classique. En mars : 
Le 3 : La cour d’Aliénor
d’Aquitaine ; Le 10 : Philippe
Auguste et les fondements de
l’Etat royal ; le 17 : Saint-Louis ;
le 24 : le banquier ou le damné
racheté ; le 31 : la littérature
d’Oc, première litterature
française. 
Les cours/conférences ont lieu  le
jeudi à 18 h au CIEP. Contact :
01 46 26 90 27.

Soirées Philo

Le châtiment, le droit pénal 

et la liberté

avec avec Philippe Touchet,
professeur de philosophie en
classes préparatoires aux grandes
écoles à la Maison Pour Tous, à
Ville d'Avray le mardi 3 mars à
20 h 45. Prochaine soirée le 
5 avril à Sèvres. En savoir plus : 
www.coin-philo.net

Les Amis de Sèvres

La scolarisation en milieu
pénitentiaire avec Jean-Pierre
Delaubier, inspecteur générale de
l’Education Nationale
Mardi 8 mars à 17 h 15 

au CIEP

Sèvres-Cité de la Céramique

En mars : le 7 : autour du décor,
le grotesque ; le 14 : Marie-
Antoinette ; le 21 : les grands
vases ; le 28 le biscuit dans tous
ses états ; le 4 avril : l’Islam,
plaque du sanctuaire d’Ali, Iran.
Visite conférences de 10 h 30 à
12 h à Sèvres-Cité de la
céramique.

Société des Amis du Musée

national de céramique 

Mardi 8 mars : la réthorique des
grands hommes et son impli-
cation à Sèvres. Mardi 5 avril :
quelques réflexions sur les
biscuits en porcelaine de Volpato.
Les conférences ont lieu au
musée national de céramique à
17 h 30.  Contact  :
www.amisdesevres.com.

Bibliothèque-
médiathèque �

Jazz à tous les étages
Du 8 mars au 30 avril 
- Exposition « L’odyssée du
jazz» par Dazibao Expositions
- Journée festive le samedi 2

avril avec : un concert par le
groupe Zarbituric, un jeu
« Questions pour un jazzman »
et goûter Jazzy
- Contes du « ça me dit » :

samedi 26 mars à 16 h par les
Conteurs de Sèvres

Le Printemps des
Poètes
Du 8 au 19 mars 

- Contes et poésie, 
avec la participation des
Conteurs de Sèvres - Entrée libre 
Mardi 15 mars à 20h 

-  Toute une pléiade d’ouvrages 

dans l’espace « adultes » 
- Vente et dédicace
des ouvrages de poèmes, d’Elsa
Sfartman et Pierre Bessac,
employés à la Bibliothèque-
Médiathèque samedi 12 mars.

Seniors �

Inscription pour les
voyages

Du mardi 1er au vendredi 4 mars :
La Provence et la Camargue,

Marseille et sa région. Se munir
de l'avis d'imposition 2010.

Ciné-SEL : 
01 41 14 32 33

www.sel-sevres.org
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� Le Sévrien n° 140 - mars 2011 �

Inscription pour le
repas et les colis pour
les Rameaux
Du lundi 21 au mardi 22 mars

Se munir obligatoirement d'un
certificat médical pour la
demande des colis.
Les inscriptions se font au
service des seniors de 9 h à 12 h
et de 14 h a 16 h.

Les Concerts de
Marivel �

Vendredi 11 mars à l’Atrium
à 20 h 45

Tableaux d’une
exposition - Kandinsky
Récital de piano par Mikhaïl
Rudy, accompagné d’une mise en
scène de tableaux de Kandinsky.
Programme : Stravinsky et
Moussorgski. 
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.

À l’esc@le �

Bourses de l’Initiative
La date limite de remise des
dossiers pour la session de
printemps est le 31 mars 2011.
Ne tardez pas à venir présenter
vos projets. L’équipe de l’escale
peut vous aider pour monter
votre dossier : rédaction,
méthodologie, échéancier,
budget, partenariat…

Premiers secours 
Une session aura lieu le mardi 15,
le jeudi 17 et le samedi 19 mars

avec la Croix-Rouge de Sèvres.
de 19 h à 22 h et le samedi 19
mars de 10 h à 14 h. Formation
de 10h (jeunes Sévriens
prioritaires). 
Montant : 30 €.

Inititation aux
Premiers secours
pédiatriques 
Jeudi 10 mars de 19 h à 21 h 
Une session aura lieu avec la
Croix-Rouge de Sèvres.
Formation de 2h accessible 
à tous. 
Montant : 5 €.

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’.

La Maison de la
Famille �

Conférence-débat

Mon enfant entre à la
maternelle
Mardi 22 mars à 19 h, 

sur inscription.
La Maison de la Famille, 64,

rue des Binelles  

01 45 07 21 38,

lamaisondelafamille@yahoo.fr

Conservatoire de
musique et de
danse �

Rencontre des
Chorales du
Conservatoire de
Sèvres
Direction : Catherine Bignalet
Avec la participation de
l’orchestre de Gilbert Villedieu
Vendredi 11 mars 2011 à 20 h

Rotonde du Sel, entrée Libre
Renseignements : 01 45 34 73 60.

Clic Entourage �

À destination des personnes
âgées de plus de 60 ans.
- Ateliers : Le Clic Entour’âge
propose plusieurs ateliers pour
bien entretenir sa forme. Toutes
les précisions au Clic.

Viellir, parlons-en !

Le CLIC Entour’âge propose une
série de rencontres en groupe à
partir de 2011, un lundi par mois. 
La fin de vie : parlons-en !

Le CLIC Entour’âge propose une
permanence d’accueil et d’écoute
individuelle et gratuite assurée
par une personne spécifiquement
formée à l’accompagnement.
le 3e jeudi de chaque mois
scolaires).
Contact : Tél. 01 41 14 50 96,
170, Grande Rue
Email : clicentourage92@free.fr

Permanence France
Alzheimer
Le troisième mardi de chaque

mois de 14 h 30 à 17 h 30, gratuit
et sans inscription.

Exposition �

Bethel
Aniaku
La Porte
Du Togo à
Washington,
exposition de

peintures à La Mezzanine de
l’Hôtel de Ville.
Du 7 mars au 2 avril

Dynamic Sèvres
Pour les vacances de Pâques
2011, du 11/04/11 au 22/04/11,
Dynamic Sèvres organise des
stages multisports à la journée
(sports de raquette, natation,
sports collectifs, rollers,
gymnastique...) pour les enfants
de 6 à 15 ans (horaires : 8 h 30 à
18 h, repas et goûter inclus).
Inscriptions avant le 23 mars.
Pour les inscriptions, munissez-
vous d’un certificat médical de

moins de 3 mois d'aptitude aux
sports et un justificatif de
domicile pour les Sévriens.
Pour tous renseignements
complémentaires, appeler le
01 45 07 01 28.

Résidence Jean
Rostand
Portes ouvertes
avec la participation des
personnes âgées et des
professionnels de la résidence. 
Vendredi 25 mars 

de 14 h à 17 h, 141, Grande

Rue 

Information sur le
fonctionnement et les démarches
d'admission, visite des locaux.
exposition d'œuvres de résidants,
et de photographies. 
L’établissement accueille 84
résidants et dispose également
d'un accueil de jour.

Événements

Loto 
Dimanche 6 mars Sel à 14 h, 

L'Association des Assistantes
Maternelles Indépendantes
organise un loto.
Nombreux lots et buffet.
Les bénéfices seront reversés
intégralement à l'association pour
le bien-être des enfants
Renseignements et inscription :
Jeanine Leconte 06 61 37 80 14
ou 01 46 26 16 95

Concert au profit du
Secours Populaire
Dimanche 13 mars 

à 15 h au Sel

Concert de musique classique,
organisé au bénéfice du Secours
Populaire, grâce au concours des
musiciens du Conservatoire de
musique de Sèvres.
Au programme l'ensemble de
musique de chambre dirigé par
Thomas Frankenreiter et
l'orchestre ''adultes" du
Conservatoire dirigé par Gilbert
Villedieu.
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William
Les 14 et 15 mars 

à l’Atrium de Chaville.

Les Sections Internationales de
Sèvres et de Chaville présentent
une comédie musicale, en
anglais, avec la participation de
200 enfants des Sections
Internationales des collèges de
Sèvres et de Chaville et du Lycée
J-P. Vernant. Prix : 10 € en vente
au bureau des SIS.
Téléphone : 01 72 77 70 40
Pour en savoir plus : 
www.sis-sevres.net.

Braderie du GAB
Le Groupe d’Animation des
Bruyères organise une braderie
de vêtements d'été pour enfants
samedi 19 mars , salle
polyvalente des Bruyères, route
de Gallardon à Sèvres.
Dépôt des vêtements: 9 h - 12 h
Vente : 14 h - 18 h.
N° de vendeur à obtenir
impérativement au plus tard la
veille de la vente au : 
01 45 34 90 02.

Conférence débat

Les nouveaux
obstacles au retour à
l’emploi
Jeudi 31 mars à 20 h 30 au Sel

organisée par l’Association
Solidarité Nouvelle face au
Chômage. L'inhibition au travail
due aux exigences croissantes de
productivité, la fracture numé-
rique, la professionnalisation du
processus de recherche d'emploi,
l'inadéquation des qualifications,
la perte de sens du travail…
Avec Benoît Génuini (médiateur

de Pôle janvier 2009 – avril
2010), auteur d’un rapport sur la
manière d’améliorer la relation
entre les chômeurs et le service
public. Conférence suivie d’une
table ronde.

Bienvenue aux
nouvelles
entreprises �

Cabinet
d’osthéopathie
Lara Alexandre

28, avenue de la Division Leclerc
Tél. :  01 46 26 29 19
06 81 13 46 26

Société Colicoach 
Augustin Gueldry

9, rue Victor Hugo
Conseils dans le domaine du
transport pour les e-commerçants
proposant la livraison des
particuliers à domicile.
contact@colicoach.com
06 01 78 57 48

Associations
www.sevres-associatif.fr �

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, salle Neptune.
Les cours pour les enfants ont
lieu le samedi matin de 12 h 00 à
12 h 45 à la Maison des
Associations, salle Neptune.

Les prochaines conversations
autour d’un texte en allemand
auront lieu aux dates suivantes :
1er mars chez M. et Mme
Harymbat (01 46 26 36 52),
15 mars : lieu à préciser
(renseignement au siège) et le 29
mars chez M. et Mme Boulard
(01 46 23 08 54). 
Le mardi 8 mars à 14 h, il est
proposé aux membres de
l’association de se réunir pour
voir le film "La vie des autres"
écrit et réalisé par Florian
Henckel von Donnersmarck et
récompensé de nombreuses fois
dont la remise de l'Oscar du
meilleur film en langue
étrangère. Ce film sera suivi
d’une discussion.
Renseignements au siège. Tel. : 
01 46 26 26 98.

FNACA
Cérémonies de la journée de la
mémoire le 19 mars à Sèvres
- Rendez-vous au cimetière de
Sèvres à 10 h 00 (un car sera mis
à disposition par la municipalité
de Sèvres à 9 h 45 devant l’hôtel
de ville)
- escalier de l’hôtel de ville de
Sèvres à 12 h 00 devant la plaque
des 6 Sèvriens morts pour la
France en A.F.N.
La Fnaca sera aussi présente à :
Ville d'Avray, monument aux
morts à 10 h 30 ; Chaville
cimetière à 11 h ; Paris - 15 h
église Saint-Louis des Invalides ;
18 h 30 Arc-de -Triomphe.
La permanence de mars aura lieu
le dimanche 20 mars de 10 h 00 à
12 h 00 salle  Mercure, Maison
des associations.
Retrouvez la Fnaca sur le site
internet des associations : 
sèvres-associatif.fr, section
anciens-combatants, blog fnaca.

Accueil des Villes
Françaises
L’assocation propose de
nombreuses activités et ateliers.
Prochaines sorties : mardi 22
mars : le musée Belmondo à
Boulogne-Billancourt ;
inscription au 01 45 34 30 31 ou
06 63 70 23 28 ; vendredi 25
mars  : « Cramach et son temps »
au musée du Luxembourg,

inscriptions au 06 73 95 38 82 ou
01 46 26 09 60. 
Contact : 06 73 77 58 22.

L'Art et la Manière
Au programme de ce mois-ci :
Jeudi 3, 10 h 30, samedi 5, 11 h,
Parcours hindouiste, musée
Guimet; Jeudi 10, 12 h 30, Cité
de l’architecture et du
patrimoine, Palais de Chaillot;
Samedi 12, 11 h 30, Musée des
Années 30, Boulogne-
Billancourt; vendredi 18, 12 h,
samedi 19, 12 h, mardi 22, 12 h
30, jeudi 31, 12 h, Musée d’art
moderne Ville de Paris; Jeudi 24,
11 h, vendredi 25, 19 h, samedi
26, 15 h 30, lundi 28, 9 h 30,
Lucas Cranach et son temps,
Musée du Luxembourg; vendredi
01/04, 12 h 30, Peinture française
au XVIIe s, musée du Louvre.
Enfants: contacter l’association.
Renseignements et inscriptions :
06 03 54 14 36 et
valerie.salessy@cegetel.net et
http://sevres-
associatif.fr/artmaniere  

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 post natal et yoga ado.
Prochains stages : Stage de Qi
gong le 26 mars, de 14 h à 18 h,
renforcer l’énergie des reins,
enchaînement pour les muscles et
tendons. Stage de yoga : vers une
approche de la méditation : 
le 14 mars, à la Maison des
Associations. 
Inscriptions et renseignements au
01 46 26 29 16 ou sur
http://sevres-associatif.fr/acsy/

UNRPA
Jeux de société du lundi au
vendredi de 14 h à 18 h  à la
Maison des Associations et aux
Bruyères.
Prochains événements en mars :
- Vendredi 11 : après-midi
Carnaval, inscriptions avant le 
7 mars.
- Jeudi 24 mars : une journée à
Dreux, en Eure et Loir,
inscriptions jusqu’au 11 mars.  
Et jeudi 1er avril, : loto.
Contact : 01 46 26 34 27.
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Portes ouvertes Au Pays des Merveilles
Samedi 26 mars de 9h30 à 14 h - 39 Rue de la Garenne
La crèche parentale, association loi 1901, regroupe 12 familles.
Elle accueille les enfants à plein temps, à partir de 3 mois jusqu'à
leur rentrée à l'école, de 8 h 15 à 18 h 30.
L'association emploie six personnes dont quatre à plein temps. Le projet
pédagogique de la crèche est basé sur l'éveil de l'enfant à son rythme, via des
activités ludiques.
En contre-partie les familles s'engagent à participer activement à la vie de la
crèche en assurant : une permanence de deux heures par semaine auprès des
enfants, à côté des professionnels, un poste administratif, une flexibilité dans
leur emploi du temps afin d'assurer de possibles permanences
exceptionnelles. Tél. : 01 46 26 12 29 et www.creche-apdm.fr 
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France Bénévolat Sèvres
Le bénévolat vous tente… 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 les mardis, hors
vacances scolaires, de 14 h à
16 h, à la Maison des Asso-
ciations, 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.

Informations
pratiques �

Premier accueil de la
mairie
) : 01 41 14 11 94
Le premier accueil de la mairie,
situé dans le hall d’entrée, est là
pour simplifier vos démarches
administratives. Il est ouvert du
lundi au vendredi de 8 h 30 à
12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30 et

le samedi de 8 h 30 à 12 h 00.
Il permet d’effectuer les
démarches suivantes :
- délivrance de tous les actes
d’état-civil 
- inscription sur les listes
électorales 
- recensement militaire 
- autorisation de sortie du territoire 
- certificat de vie 
- certificat de résidence 
- attestation de vie commune 
- notification pour remembrement 
- demande d'aide juridictionnelle
et listes de traducteurs assermentés 
- changement de domicile vers
l'étranger
- délivrance des formulaires pour : 

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

- plan de ramassage des ordures
ménagères
- délivrance du formulaire pour les
cartes améthystes 
- information sur les permanences
des partenaires du CCAS
Il peut vous fournir des
informations concernant : 
- les tarifs des activités scolaires et
périscolaires
- les coordonnées des écoles et
centres de loisirs 
- la sectorisation 
- les dates de vacances

Autres formalités
administratives
Déclaration de naissance 
) : 01 41 14 11 04
- lundi, mercredi, vendredi 
8 h 30-12 h / 13 h 30-17 h
- mardi, jeudi : 13 h 30-17 h 00
- samedi : 8 h 30-09 h 45
Déclaration de décès,
concessions funéraires,
certificats d’hérédité 
) : 01 41 14 11 03
- lundi, mercredi, vendredi :
8h30-12h30 13h30-17h30
- mardi, jeudi : 13h30- 17h30
Déclaration de chien
dangereux
) : 01 41 14 11 01
- lundi, mercredi, vendredi : 8 h
30-12 h 30/13 h 30-17 h 30
- mardi, jeudi : 13 h 30- 17 h 30

Déclaration de
reconnaissance, dépôt de
dossier de mariage 
) : 01 41 14 11 04
sur rendez-vous
- lundi, mercredi, vendredi : 8 h
30-12 h 30/13 h 30-17 h 30
- mardi, jeudi : 13 h 30- 17 h 30
Attestation d’accueil 
) : 01 41 14 11 14
dépôt des dossiers sur rendez-
vous : 
- lundi, mercredi, vendredi : 8 h
30-12 h 30/13 h 30-17 h 30
- mardi, jeudi : 13 h 30- 17 h 30
Copie conforme, légalisation
de signature, retrait de livret
de famille 
) : 01 41 14 11 15
- lundi, mercredi, vendredi : 8 h
30-12 h 30/13 h 30-17 h 30
- mardi, jeudi : 13 h 30-17 h 30
Dépôt dossiers carte
nationale d’identité,
passeports
- lundi : 8h30- 12h 13h30- 17h
- mardi : 13h30- 17h, sur rendez-
vous de 17h30 à 20h
- mercredi : 8h30 – 12h, sur
rendez-vous de 13h30à 17h
- jeudi : 13h30-17h, sur rendez-
vous de 17h30 à 20h
- vendredi : 8h30- 12h 13h30-
17h
- samedi : sur rendez-vous de
8h30 à 12h
Prise de rendez-vous au
01.41.14.11.09
Le retrait des cartes nationales
d’identité et des passeport
s’effectue sans rendez-vous.
Passeports
Depuis le 4 mai 2009, le
passeport biométrique est entré
en vigueur.
Photographies

Les demandeurs peuvent :
- soit produire eux mêmes les
photographies comme cela était
le cas précédemment, aux
normes internationales en
vigueur suivantes :
Format 3,5cm x 4,5cm, récentes,
identiques, en couleur, sur fond
clair, de face avec une expression
neutre et la bouche fermée. La
taille du visage (du menton à la
racine des cheveux) doit
représenter entre 70% et 80% de
la photographie soit de 3,2 cm à

3,6 cm. Il ne doit pas y avoir
d’objets (boucles d’oreilles,
colliers, foulards …) ou d’autres
personnes sur la photographie.
- soit demander la prise des
photographies par la station au
moment de l’enregistrement de
leur demande. Dans ce dernier
cas, le montant de la taxe fiscale
perçue sera majorée de trois
euros.
Les photographies devront être
fournies par le demandeur pour
les mineurs de moins de 6 ans.
Taxe fiscale 

Montant de la taxe fiscale avec
photographies prises par la
station d’enregistrement :
- 20 € pour le mineur de moins
de quinze ans
- 45 € pour le mineur de quinze
ans et plus
- 89 € pour le majeur
Montant de la taxe fiscale avec
photographies fournies par le
demandeur :
- 17 € pour le mineur de moins
de quinze ans
- 42 € pour le mineur de quinze
ans et plus
- 86 € pour le majeur
Les timbres fiscaux ne sont pas
vendus en mairie. Vous pouvez
les acheter en bureau de tabac,
centre des impôts…
Les enfants mineurs ne peuvent
plus figurer sur le même
passeport que leurs parents, ils
doivent détenir un passeport
personnel.
Désormais, seuls les impératifs
humanitaires ; médicaux
(maladie grave ou décès d’un
proche) ou départs professionnels
dûment justifiés permettent
l’établissement en urgence d’un
passeport non biométrique,
valable un an et coûtant 30 euros. 
Aucune autre demande ne
justifiera un traitement en
urgence.

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

Le témoin :
« J’ai suivi l’exemple familial ! 
Venue donner un coup de main en
2005, je suis restée après l’incen-
die du gymnase, puis pour prépa-
rer le centenaire. J’apprends et
j’ose entreprendre des choses que
je n’aurais pas fait dans ma
carrière professionnelle. » 
Michèle Passeman - Montaudon,
bénévole à La Jeune Sévrienne.
Un conseil pour les futurs
bénévoles : rester toujours à
l'écoute des sensibilités.

France Bénévolat Sèvres
Le bénévolat vous tente, mais vous ne savez pas
à qui vous adresser… France Bénévolat Sèvres
est là pour vous informer et vous orienter vers
les associations qui correspondent 
le mieux à vos disponibilités et 
à vos centres d’intérêt.
Les possibilités sont nombreuses et variées.
Permanence tous les mardis, hors vacances
scolaires, de 14 h à 16 h, à la Maison des
Associations, salle Mercure, 
64 B, rue des Binelles. 
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.
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celles produites pour les
passeports biométriques.

Recensement militaire
Les jeunes gens - garçons et
filles - nés en 1995 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 1995 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 1994 pour une durée de 15
ans et 1979 pour une durée de 30
ans, il convient de contacter la
Mairie dans les meilleurs délais
au 01.41.14.11.03

Passage à la TNT
Dans la nuit du 7 au 8 mars, pour
le passage à la TNT, la télévision
sera temporairement suspendue.
Tous les émetteurs vont s’arrêter.
Ils seront progressivement remis
en service. Certaines chaînes de
la TNT changeront de fréquence
pour améliorer leur couverture. Il
faudra rechercher et mémoriser
les nouvelles fréquences des
chaînes sur chaque poste relié à
une antenne rateau. dès que
l’émetteur est rallumé.
Documentation disponible en

mairie et plus d’infos sur www
tousaunumerique.fr ou au
0970818818.

Cadet de la
République
Les Cadets de la République sont
préparés au concours interne de
gardien de la paix, par une
scolarité de 12 mois en Centre de
Formation  de la Police,  en
alternance avec un lycée
partenaire, durant une année
scolaire.Aucune condition de
diplôme ou de niveau n'est
requise pour devenir Cadet de la
République, mais les critères de
sélection essentiels seront la
motivation.
Concerne les garçons ou filles de
18 ans révolus à 26 ans.
Dossier téléchargeable sur le site
de la préfecture de police.
www.blog-police-
recrutement.com, Tél. 01
53735317 ou 53 27

Vous avez plus de 50
ans, c’est le moment !
Mars Bleu, mois national de
mobilisation pour le dépistage du
cancer colorectal, coordonné par
ADK 92  dans les Hauts de
Seine. 
Un test simple à faire chez vous
A partir de 50 ans, ADK 92 vous
adresse tous les 2 ans et jusqu’à
74 ans inclus, un courrier à
remettre à votre médecin
généraliste. S’il n’y a pas de
contre-indication, celui-ci vous
remet un test de recherche de
sang dans les selles
(Hémoccult®) à faire
tranquillement à domicile, sans
préparation particulière. Une fois
réalisé, il suffit de l’envoyer à
l’aide de l’enveloppe T fournie et
l’analyse du test est gratuite.
ADK 92 met à votre disposition
un numéro vert pour tout
renseignement ou pour obtenir
l’invitation au dépistage.
Contact au

(appel gratuit)

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.

Permanence du
conciliateur
Michel Sassier, conciliateur de
justice, vous aide à régler à
l’amiable les conflits entre
particuliers. Permanence 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 : 

jeudi 24 mars 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.

Majoration du
coefficient d’occupation
des sols pour la
réalisation de
constructions économes
en énergie

Cette majoration concerne les
constructions de performance
énergétique élevée, ou alimentées
à partir d'équipements
performants de production
d'énergie renouvelable ou de
récupération.
Le projet de délibération délimitant
les secteurs concernés et fixant la
(ou les), majoration(s) retenue(s)
sera soumis au Conseil Municipal
du 24 mars 2011 (article L 128-1
du Code de l’Urbanisme)
Le public est invité à en prendre
connaissance et à faire part de ses
éventuelles observations au
service de l’urbanisme de la Mairie
du 1er février 2011 jusqu’au
vendredi 11 mars 2011.
Du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 17h et le samedi matin
de 9h à 11h. (registre mis à

Sèvres 
sur facebook
http://www.facebook.com/villedesevres

Entretien de la piscine
La piscine fermera ses portes afin
de procéder aux vidanges
réglementaires et à son entretien
pendant les vacances de printemps 
du lundi 11 au vendredi 15
avril 2011 inclus.

Travaux de la RD 7
Suivez l’avancée des travaux
d’aménagement  de la RD 7, sur
les sites :
www.vallee-rive-gauche.fr,
www.haut-de-seine.net et
www.ville-sevres.fr

� Le Sévrien n° 140 - mars 2011 �
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AGENCE PRINCIPALE CHAVILLE
1986, avenue Roger Salengro - 92370 CHAVILLE

01 47 09 87 87
chaville@agenceprincipale.com

AGENCE PRINCIPALE SÈVRES
104, Grande Rue - 92310 SÈVRES

01 46 29 02 02
sevres@agenceprincipale.com

Sèvres Brancas
Meulière refaite avec goût offrant grand séjour

 lumineux, suite parentale, 2 chambres, espace bureau

+ atelier indépendant.

Prix : 1 800 000 € FAI

Estimation gratuite et argumentée sous 48h

Sèvres Centre
Appartement atypique en centre ville  : 3 belles

 chambres, cuisine ouverte sur salle à manger et

 séjour séparé. Aucune charge!

Prix : 497 000 € FAI

Vendre au meilleur prix
dans les meilleurs délais,

CONSTRUISONS
ENSEMBLE

VOTRE PROJET !
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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
jusqu’au dimanche 13 mars
2011.
- Kinésithérapeutes : 
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

MARS 2011

� 06 : Pharmacie Saint Romain
2 bis avenue de l’Europe
Place de l’Eglise – Sèvres
Tél. 01 46 26 03 73

� 13 : Pharmacie Carnot
18 rue Carnot – Chaville
Tél. 01 41 15 13 29

� 20 : Pharmacie du Parc 
23 Grande Rue – Sèvres
Tél. 01 45 34 00 44

27 : Pharmacie des Créneaux
1059 avenue Roger Salengro –
Chaville
Tél. 01 47 50 50 38

AVRIL 2011

� 03 : Pharmacie Baum
95 rue des Bruyères – Sèvres
Tél. 01 46 26 35 35

� 10 : Pharmacie Saint Romain
2 bis avenue de l’Europe,
Place de l’Eglise – Sèvres
Tél. 01 46 26 03 73

Gardes
Kinésithérapeutes

MARS 2011

� 05/06: Mme Garçon
71 Grande Rue – Sèvres
Tél. 01 46 26 07 91

� 12/13 : Mme Jost
12 rue de Versailles – Ville d’Avray
Tél. 01 47 09 09 56

Cabinet Jost
31 Grande Rue – Sèvres
Tél. 01 45 34 09 56

� 19/20 : M. Brancourt
6 place du Colombier
Tél. 01 46 26 60 80

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° 140 - mars 2011 �
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� Le Sévrien n° 140 - mars 2011 �

Le maire et la municipalité adressent
leurs meilleurs voeux de bonheur et
de prospérité à ces jeunes Sévriens :
Stéphanie Alves Nunes ; Rémi Barralon ; Lea
Bourdy ; Matéo Copur ; Gabriel Courbet ; Elias
Cymes de la Serna ; Antonio Da Costa Vieira ;
Hélie de Marliave ; Anouchka de Pommereau ;
Colombe Delfosse ; Mila Deluce ; Lenny Duret ;
César Fourneret ; Adèle Guigue ; Joshua Had-
dad ; Sarah Jadid ; Selma Khalloufi ; Souley-
man Khalloufi ; Elisabeth Koudine ; Baptiste Le
Her ; Archibald Lesne ; Luna Miossec ; Colom-
ban Nérot ; Harone Pambou-Diansompa ; Me-
lody Renault ; Jules Tonneau ; Aïko Trarieux 

Le maire et la municipalité adressent
leurs sincères félicitations aux nou-
veaux époux :
Romain Kerner et Mirana Ratsarazaka ; Rachid
Mazouz et Djouher Frai

Le maire et la municipalité partagent
le deuil des familles de :
Alain Alanet ; Arnaud Delanoy ; Lucienne
Franckauser ; Louise Lardeux veuve Caplanne ;
Jacqueline Le Dorner veuve Loustau ; Yvette
Nègre veuve Bouché ; Henriette Pierre veuve
Soubirou ; Maurice Py époux Urfer ; Marguerite
Rat veuve Ménécier ; Robert Trafert 

Carnet du 13 janvier au 9 février

HORIZONTALEMENT :
1- Ce que sont nos seniors sévriens mais avec encore plein d'énergie - Symbole de métal
-2- Terme pour définir nos seniors sévriens - Certains de nos seniors sévriens la jouent
cartes sur table ! -3- Possessif - Il est réputé pour être un dur -4- N’est pas sans portée - Nos
seniors sévriens en font beaucoup et ils ont bien raison ! -5- C’est une façon d’obéir - Tête
d’apache  - C’est la classe ! -6- Disponibilité qu’ont nos seniors sévriens -7- Préfixe à la
nouveauté - Ne manque pas de dynamisme à Sèvres -8- Nos seniors sévriens ont plus
de temps pour s’occuper de leurs petits - Femme distinguée -9- Syndicat français - A la
pointe de l’épée -10- Prisés par nos seniors sévriens pour mémoire ! -11- Finit au dernier
numéro - On y fait grève - Points opposés -12- Attirent beaucoup de nos seniors sévriens
car elles permettent souvent de chaleureuses rencontres -
VERTICALEMENT :
A- Ca marche pour certains de nos seniors sévriens et aussi pour la forme ! - Adoré
même s’il cognait -B- Voyelles - Courant au froid - Pronom - Courant -C- Saute sans élan - Qui
ont du corps -D- Ile de France - Nos seniors sévriens en profitent bien tout en étant acteur
de notre ville - C’est début en août -E- Démarre dans une association - Homme anglais - Ro-
mains -F- En Champagne - Dit dans un mauvais sens -G- Bonne note - Suite de crochets -
Lettre grecque -H- Elaguée de bas en haut - Exigeât beaucoup du service -I- En salle - Appré-
ciée une fois retirée du pied - Lettre grecque -J- Métaux précieux - S’inquiéter (se) -K- Condam-
nait aux travaux forcés - Derrière pour l’oiseau -L- Repris - Possessif -

Les mots croisés de Philippe Imbert

Solution du n° 139

HORIZONTALEMENT :
I- RELIGIEUSES (en vitrine d’une pâtisserie) -II- ETA - ETON -III- SAGEMENT - OU -IV- EXAMINATEURS -V- TEL - NI - CORDE -VI- TEE - SVP -
DEC -VII- RAMAI -VIII- ACCELERATEUR -IX- BARRE - ET -X- ETAI - ONCE - H.S. -XI- BIBLIOTHEQUE -XII- ERE - MESS - IER -
VERTICALEMENT :
A- RISETTE A BEBE -B- AXEE - CATIR -C- LEGALE - CRABE -D- ITEM - PERIL -E- GAMINS - LE - IM -F- ENIVRE - O.O.E. -G- ETNA - PARENTS -
H- TTC - MATCHS -I- SE - E.O. -AT - EE -J- ETOURDIES - Q.I. -K- SOURDE - HUE -L- SECURISER -
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Dans le Haut de Sèvres
Résidence en bordure de forêt, 
ravalement et étanchéité toit 
récent, ascenseur aux normes. Bel
appartement lumineux de 2 pièces.
Environnement calme et agréable :
forêt, écoles, commerces et 
transports.
D.P.E. - Classe Energétique : D

Prix : 232 000,00 €

Réf. 11473

CENTURY 21 Immobilière COROT
25, Grande Rue
92310 - SEVRES

SEVRES Centre Ville
Duplex en rez de chaussée sur
cour et jardin en plein centre-ville
comprenant séjour et cuisine 
ouverte, à l’étage deux chambres,
salle de bain, WC séparés.
D.P.E. - Classe Energétique : F

Prix : 280 000,00 €

Réf. 11528

MARNE LA COQUETTE
Au cœur du village de MARNE LA
COQUETTE, à l’orée du Parc de St
Cloud, superbe propriété du 18ème et
19ème siècles entièrement restaurée.
Studio indépendant. Prestations
luxueuses. Calme. Verdure.

D.P.E. - Classe Energétique : E

Prix : 2 600 000,00 €

Réf. 11231

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

SÈVRES
Au cœur de la verdure
appartement 4 pièces 2 au dernier
étage avec ascenseur très belle vue
sur PARIS. Beaucoup de charme.
D.P.E. - Classe Energétique : D

Prix : 573 000,00 €

Réf. 11564

* Offre non cumulable 
avec une offre déjà en cours

du 7 au
19 mars

CONDITIONS
EXCEPTIONNELLES

à découvrir dans
votre espace conseil
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AIRE EN SOI LE TOUR DU PROPRIÉTAIRE*»
Le rêve de devenir propriétaire devient réalité grâce aux multiples
dispositifs favorisant l’accession à la propriété.
Propriétaires et acquéreurs renseignez-vous auprès des professionnels
connaissant parfaitement le marché.
Rencontrons-nous...

F

A la frontière de Sèvres et Ville d’Avray
A proximité de la gare Rive Droite.
Dans une résidence de standing,

ce bel appartement de 2 pièces s’ouvre sur un
agréable jardin privatif. 

270 000 €

Notre coup de cœur du mois

«

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

… bénéficiez de nos services personnalisés.

DPE : D

Christophe Al Youssef

*Paul Valéry, Mauvaises pensées et autres

En vous apportant le juste conseil à chaque étape de votre projet, nous vous garantissons sa parfaite conclusion pour votre entière satisfaction.
Sollicitez nos services dès aujourd’hui pour que, ENSEMBLE, VOTRE PROJET soit un véritable SUCCÈS…
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Le Sévrien est téléchargeable dès le 1er du mois sur le site internet de la ville : www ville-sevres fr


