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Renforcer le lien social
C’est en 1997 que les assemblées de quartier ont été lancées
avec l’aide de Jean-Pierre Fortin. Il s’agissait de venir régu-
lièrement à votre rencontre pour faire le point sur les pro-
blèmes qui pouvaient exister dans votre quartier. Nous
avions alors choisi un découpage de la ville à taille humaine,

chaque quartier comptant environ 1 500 habitants. Je rappelle souvent que
Sèvres avec 24 000 habitants compte seize quartiers tandis que Boulogne-
Billancourt en compte six. Il nous semblait indispensable de privilégier la
proximité pour que l’action municipale réponde aux préoccupations des
Sévriens. Bon nombre d’entre vous se sont associés à cette démarche et je
les en remercie car nous avons ensemble réglé de nombreux problèmes.
Grâce à vous, non seulement, les échanges entre la Ville et les Sévriens se
sont multipliés, mais aussi et surtout les échanges entre Sévriens se sont
intensifiés. Nous avons vu fleurir beaucoup d’animations dont les dîners
de rue sont les plus emblématiques. Nouer des contacts, s’entraider entre
voisins, participer à des sorties culturelles... Ce renforcement progressif du
lien social contribue notoirement à la qualité de vie à Sèvres.

Cette exigence de « mieux vivre à Sèvres », qui m’accompagne depuis mon
élection, nous l’appliquons en fait à l’ensemble des actions que mène la
Ville. Dans le précédent numéro du Sévrien, nous avons présenté la nou-
velle école Croix-Bosset qui va permettre à des générations de jeunes Sé-
vriens d’acquérir les savoirs élémentaires dans des conditions de travail
exceptionnelles. Nous faisons ce mois-ci le point sur les travaux du collège
et les aménagements aux abords pour transformer peu à peu la route dé-
partementale 910 en boulevard urbain. Nous rendons compte des impor-
tants travaux de rénovation entrepris à l’hôpital de Sèvres pour que patients
et personnel s’y sentent mieux. La ville poursuit ainsi sa modernisation et
l’humain est toujours au cœur de cette évolution. Ce faisant, elle prend aussi
sa part de responsabilité collective pour lutter contre le défi du changement
climatique.

Sèvres se veut plus que jamais une ville où il fait bon vivre, tout naturelle-
ment. Je vous donne d’ores et déjà rendez-vous à l’assemblée de votre quar-
tier. Mais d’ici là, nous pourrons clavarder ensemble le mercredi 19 octobre
à l’occasion du prochain « tchat du maire ».

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

hauts-de-seine
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p 2 septembre, repas de quartier de la Monesse
Le traditionnel rendez-vous de rentrée du quartier de la Monesse a réuni plus d’une
centaine de riverains dans une ambiance musicale.

p 25 août, initiation à la conduite automobile
Finaliste de l’opération « Découverte de la conduite automobile », organisée par la
Prévention routière, en partenariat avec la police nationale et la ville de Sèvres,
Medhi Basset, deuxième en partant de la droite, a gagné le financement de son
permis de conduire. Deux autres Sévriens, Lyes Samoun et Éric Perdrisot, ont reçu un
chèque de 100 euros à valoir sur la préparation de leur permis.

p 2 juillet, concert de la SUM
Une douzaine de groupes, reggae et rock… se sont produits en plein air pour
clôturer la saison de la SUM.

p 11 juillet, lancement du dispositif de prévention pour la
protection des enfants en voiture dans les PMI des Hauts-de-Seine
François Kosciusko-Morizet, maire de Sèvres et vice-président du conseil général, et
Patrick Devedjian, président du conseil général, en partenariat avec AXA Prévention,

ont lancé, au centre PMI de Sèvres, le dispositif de sensibilisation
sur le thème de la sécurité des enfants en voiture mis en place
dans 23 PMI des Hauts-de-Seine.

t 24 août, libération de Sèvres
La ville a célébré la 67e commémoration du 24 août avenue de la
Division Leclerc. On reconnaîtra notamment, de droite à gauche,
Olivier Maurion, conseiller municipal chargé des Anciens
combattants et des Cérémonies patriotiques, Christine Destouches,
maire adjoint, le Maire, Serge PATRY, conseiller municipal, et
François Chavatte, ancien maire adjoint.
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t 13
septembre,
inauguration du
bâtiment rénové de
l’hôpital
Aux côtés du Maire,
d’Élisabeth Pacreau-Ledain,
directrice de l’hôpital, et de
Michel Barrier, premier maire
adjoint, les équipes
d’architectes et de l’entreprise
de rénovation sur la terrasse
végétalisée de l’hôpital.

p 10 septembre, brocante
Malgré le temps maussade, les Sévriens, équipés de caddies et de
parapluies, n’ont pas boudé les 350 stands de la 21e brocante de
Sèvres.

u 10
septembre,
vernissage de
l’exposition Béla
Vörös
Le vernissage de
l’exposition Béla
Vörös, s’est tenu en
présence du Maire, de
Grégoire de La
Roncière, maire
adjoint chargé de la
Culture, de Denis
Badré, sénateur-maire
de Ville d’Avray, de Jean-Jacques Guillet, député-maire de Chaville, d’André Vörös, fils du
sculpteur, et du représentant de l’ambassade de Hongrie.

p 3 septembre, forum des associations
En présence de Jean-Pierre Fortin, maire adjoint chargé de la vie associative, plus de 90 exposants ont accueilli les Sévriens venus en nombre pour découvrir et s’inscrire aux
activités proposées par les associations sévriennes.

p 4 septembre, garden party des SIS
Plus de 1 200 personnes se sont rassemblées sur la base nautique de
l’île de Monsieur, pour le déjeuner sur l’herbe géant des Sections
internationales de Sèvres, de Chaville et de Boulogne. (photo : Graphz).
Rappelons les résultats exceptionnels des SIS au bac : 100% de réussite,
93% des élèves Inter obtiennent une mention, 60% une mention bien et
très bien. Citons Charlotte Girard, Louis Varale et Sarah Becker qui
obtiennent la mention Très bien avec une moyenne supérieure à 18/20.

Disparition de Pierre Bellebeau 
D’abord instituteur puis directeur de l’école des
Bruyères à Sèvres, de 1942 à 1967, Pierre
Bellebeau, qui a terminé sa carrière à Meudon-
Bellevue, nous a quittés dans sa 92e année, le 7
septembre. Arrivé aux Bruyères à l’âge de 6 ans, il

fut un élève brillant avant de faire l’École normale de Versailles et de
se retrouver instituteur à Sèvres, ce « village » , comme il se plaisait
à le dire, qu’il aimait tant. C’était un homme rigoureux, mais juste
qui appréciait la nature, la musique, les livres et la méditation. 
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Participer à la vie sévrienne6

S èvres est une ville à taille
humaine qui vit au

rythme de ses seize quar-
tiers, chacun d’environ 1 500
habitants. Pour les animer,
une trentaine d’animateurs
et une centaine de corres-
pondants de quartier. 

Et vous ? Pourquoi ne pas
devenir animateur ou corres-
pondant de votre quartier ?
Vous connaissez votre quar-
tier, vous avez du temps dis-
ponible et vous aimez avoir

un rôle fédérateur, vous pou-
vez tout à fait être un relais
d’information pour la vie de
votre quartier. Vous allez
participer activement à une
réunion de quartier tous les
18 mois, en présence de M. le
maire, de Jean-Pierre Fortin,
maire adjoint chargé de la
Démocratie locale, des élus
du quartier et de différents
invités (présidents d’associa-
tions, décideurs locaux,
sportifs, artistes, représen-
tants d’organismes institu-

tionnels et de la jeunesse). 

Organiser des animations.
vous allez participer à la cé-
rémonie d’accueil des nou-
veaux Sévriens, qui se tient
une fois par an à l’automne.
Et surtout, vous allez organi-
ser des animations sur le
thème de votre choix (déve-
loppement durable, histoire,
dessin...) en concertation,
bien sûr, avec les autres ani-
mateurs et les correspon-
dants de votre quartier.

Vie des quartiers
Créons du lien pour une ville conviviale

Les blasons des quartiers.

Une partie de l’équipe de bénévoles qui animent les quartiers aux côtés de Jean-Pierre Fortin, maire
adjoint chargé de la Démocratie locale.

� Les prochaines
assemblées de quartier
Les assemblées ont lieu à 20 h 30.
- Val des Bruyères Allard : 4
octobre, à l’école des Bruyères.
- Sel Division-Leclerc : mardi 15
novembre, à l’esc@le.
- Brancas-Beauregard et
Fontenelles : mardi 13 décembre, à
La Louve.
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Participer à la vie sévrienne

Les assemblées de quartier sont essentielles,
elles permettent aux Sévriens d’exprimer, en di-
rect aux élus, toutes leurs demandes concernant
leur quartier (du simple problème de stationne-
ment, jusqu’au sens de la circulation…). La
nouvelle formule, revue en concertation avec
les animateurs et les correspondants des quar-

tiers, a permis de les dynamiser, de les rendre plus conviviales et
intergénérationnelles. Depuis, nous avons reçu plus de 1 000 per-
sonnes sur l’ensemble des 16 quartiers. 
Les animations de quartier, qui vivent grâce à l’engagement des
animateurs bénévoles, sont tout aussi importantes. Elles renfor-
cent le lien social et l’esprit de solidarité. Ces rencontres permet-
tent aux habitants de faire connaissance avec leurs voisins dans
un esprit de fête et de découverte, à l’occasion d’un repas de rue,
d’une visite guidée, d’un rallye pédestre… 
En 2010, 33 animations ont reçu le soutien de la ville et réuni en
moyenne quarante personnes par animation. Les jeunes Sévriens
doivent aussi se sentir concernés, ils sont l’avenir de notre ville.
Nous les invitons à venir rejoindre les équipes d’animateurs et de
correspondants de quartier. 

Jean-Pierre Fortin
Maire-adjoint chargé 
de la Démocratie locale 
et de la Vie des quartiers

Paro le d’élu

Vie des quartiers
Créons du lien pour une ville conviviale

En pratique. Il s’agit de bé-
névolat. Au nombre de deux
ou trois par quartier, les ani-
mateurs responsables recen-
sent les sujets de proximité.
Ils en définissent les priorités
et recherchent les solutions.
Ils organisent les animations.
Les correspondants, quant à
eux, en nombre illimité, sont
les porte-parole de leur rue
ou de leur copropriété. 
Tout Sévrien, qu’il y habite
ou y travaille, est membre de
droit de son quartier. Il peut

devenir membre inscrit et re-
cevoir à domicile les
comptes rendus des assem-
blées. � A.V.D.P.

Pour en savoir plus, 
www.ville-sevres.fr, rubrique
Vie de quartier 
ou contactez Corinne Reboud,
service de la Vie des quartiers.
Tél. : 01 41 14 10 91
vie-quartier@ville-sevres.fr 

La Fête des Lumières, moment fédérateur et convivial de la vie des
quartiers.

� Animation de quartier

Les animateurs du quartier Croix-Bosset organisent, le samedi 15 octobre à
15 h, une visite du Haut parc de St Cloud et du jardin du Trocadéro avec le
conférencier Hubert Charron.
Renseignements et réservations auprès de Josiane Duché : 06.87.90.31.26
et Clémence Martinet : 06.10.04.45.76
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Vivre notre ville ensemble

L’Adapei 92
poursuit sa
démarche
d’accompagnement
et de soutien des
personnes
handicapées
mentales et porte
aujourd’hui à trois
le nombre de ses
établissements
installés à Sèvres. 

D eux nouveaux services
médico-sociaux ont ou-

vert leurs portes à Sèvres en
septembre : le Service d’édu-
cation spéciale et de soins à
domicile (SESSAD) « Trajec-
toires formation » et l’Éta-
blissement et service d’aide
par le travail (ESAT) « Trajec-
toires emploi ». Ce sont les
deux premiers et les deux
seuls établissements de ce
type ouverts sur le départe-
ment des Hauts-de-Seine.
Leur objectif ? Accompagner
les personnes en situation de
handicap mental dans leurs
projets de vie en milieu ordi-
naire et professionnel.

Construire un projet profes-
sionnel. Trajectoires formation,
qui dispose de 30 places,
dont 20 sont d’ores et déjà
occupées, s’adresse à des
jeunes de 14 à 20 ans scolari-
sés en milieu ordinaire. Les
jeunes sont pris en charge,
de manière individuelle ou
collective, à l’école, en entre-

prise, au domicile ou directe-
ment dans les locaux de Tra-
jectoires formation. Comme
nous l’explique Yves Tan-
nou, directeur des deux
structures, « l’accompagne-
ment se traduit, notamment,
par des ateliers visant à rendre
les jeunes autonomes, des sou-
tiens scolaires, des aides person-
nalisées à la construction et à la

définition réaliste d’un projet
professionnel et par la mise en
place de périodes de stages en
entreprises ou de contrats d’al-
ternances. » 

Un suivi au sein de l’entre-
prise. Trajectoires emploi est
un Établissement et service
d’aide par le travail. Il
s’adresse à des adultes de
plus de 20 ans, qui souhai-
tent travailler en milieu ordi-
naire mais pour qui un ac-
compagnement médico-so-
cial est nécessaire. Le service
propose 40 places et compte
déjà avec une vingtaine de
candidatures. « Nous interve-
nons directement sur site (arti-
san, entreprise, administra-
tion), souligne Shirley Bensi-

mon, chargée d’accompa-
gnement, pour épauler l’em-
ployeur et la personne en
poste.». Un suivi et une aide
au développement de l’auto-
nomie, qui peut durer plu-
sieurs années et qui offre une
garantie de ressources aux
personnes déficientes intel-
lectuelles. � A.V.D.P.

• Trajectoires formation, 119-
121, Grande Rue. 
Contact : Marie Le Gouill : 
01 41 14 34 40. Courriel :
m.legouill@adapei92.net -
Trajectoires emploi. 
Contact : Shirley Bensismon :
01 41 14 34 40. Courriel :
s.bensimon@adapei92.net

Handicap 

Deux nouveaux
services 
de soutien

La Maison de la Famille est ouverte à tous les Sévriens
et à tous les habitants des communes voisines. Elle
permet à chacun de trouver une écoute et un accueil
personnalisés et bienveillants. 
Pour les parents d’enfants en situation de handicap, la
Maison de la Famille (MDF) est un lieu neutre pour
échanger entre parents sur l’accompagnement d’un
enfant ou d’un adolescent handicapé et sur les
spécificités de la fonction parentale. Mais pas
seulement. Grâce à son équipe pluridisciplinaire, la MDF
est aussi un lieu offrant différents services aux

utilisateurs : écrivain public, conseillère conjugale et
familiale, psychologue clinicienne, médiatrice familiale,
conciliateur de justice. Différents ateliers d’expression et
d’éveil sont également proposés aux tout-petits et aux
ados dans des espaces qui leur sont réservés. 
La MDF est ouverte du lundi au vendredi de 10 h à 19 h.

La Maison de la Famille, 64, rue des Binelles. 
Renseignements : 01 45 07 21 38. Site :
www.lamaisondelafamilleasevres.com ; email :
lamaisondelafamille@orange.fr

� LA MAISON DE LA FAMILLE : un espace accueillant

Deux nouveaux services médico-sociaux pour accompagner les personnes en situation de handicap mental.
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Le Centre
hospitalier des
Quatre Villes a fait
peau neuve. Une
rénovation
complète et
complexe de ses
façades, qui a duré
quinze mois, sans
aucune interruption
de services. 

F ace à l’ampleur des tra-
vaux qui s’imposaient

depuis de longues années,
l’enjeu était de taille. Il repo-
sait sur trois objectifs : un
défi architectural visant à la
modernisation du bâtiment
hospitalier, la prise en
compte du développement
durable et le maintien d’une
activité médicale pendant la
durée des travaux.

Contraintes extrêmes. Au-
tant d’objectifs atteints et sa-
lués par François Kosciusko-
Morizet, président du
conseil de surveillance et
maire de Sèvres, et Élisabeth
Pacreau-Ledain, directrice de
l’établissement. « Ce chal-
lenge, aux contraintes extrêmes,
a été relevé avec efficacité par
l’équipe d’architectes d’Atelier
11 et par l’entreprise Marteau
spécialisée dans le traitement
technique des façades. Cette
réussite tient autant à la compé-
tence des six sociétés qui sont
intervenues sur ce chantier,
qu’à la compréhension des pa-
tients et du personnel hospita-
lier dans son ensemble. » 
Pendant quinze mois, la

conduite des travaux de ré-
fection et d’isolation a été
menée au jour le jour, cham-
bre par chambre, étage par
étage, sans jamais impacter
ni interrompre le bon fonc-
tionnement du service médi-
cal. 

4 500 m² de façades. Les 120
chambres de l’hôpital ont été
réhabilitées au rythme d’une
à deux par service et par
24 heures. Une performance,
si l’on tient compte des
4 500 m² de façades entière-
ment rénovées et isolées, sur
ce site très sensible à la
moindre perturbation, qui
héberge notamment la plus
ancienne unité d’Assistance
médicale à la procréation de
France. Le taux de grossesses
obtenues par fécondation in
vitro a pu être maintenu
malgré les travaux.

50 % d’économie d’énergie.
L’installation du mur-man-
teau innovant en Caréa avec
isolant thermique en laine
minérale, facilite les opéra-
tions d’entretien et répond à
la règlementation thermique
2012. 
Cette réhabilitation, respec-
tueuse d’une architecture
des années 70 influencée par
Le Corbusier, permet au bâ-
timent très énergivore d’ac-
céder, 40 ans après son édifi-
cation, aux normes énergé-
tiques les plus récentes et de
réaliser près de 50 % d’éco-
nomie d’énergie ; tout en as-
surant un meilleur confort
aux patients et une plus
grande fonctionnalité aux
personnels.
Par le choix des couleurs

claires et de l’équilibre archi-
tectural des éléments de fa-
çade, l’édifice s’intègre à la
construction de la résidence
Jean-Rostand et à la nouvelle
entrée de l’hôpital. Au-delà
de sa qualité d’écran solaire,
l’arbre réalisé en verre séri-
graphié sur le mur rideau,

visible depuis l’avenue, et la
série de pochoirs figurant
des feuilles de marronniers
sur certains murs ajoutent
encore au mariage avec la
nature environnante… fai-
sant souffler un vent de mo-
dernisme poétique sur le
quartier. � A.V.D.P.

Vivre notre ville ensemble 9

Hôpital de Sèvres 

Chronique d’une
métamorphose

� La réalité d’une fusion

Le centre hospitalier des Quatre Villes (CH4V) est né en janvier 2006 de la
fusion juridique du centre hospitalier intercommunal Jean Rostand et du
centre hospitalier de Saint-Cloud. 
Sur le plan médical, cette fusion permet une mise en commun des
ressources, la mutualisation des blocs opératoires et le regroupement de
certains services, sur l’un ou l’autre site, afin de développer des filières de
soins complètes et cohérentes. 
Sur le plan architectural, cette union se traduit par la restructuration du site
de Sèvres, la construction et la restructuration du site de Saint-Cloud. Pour
un coût total de l’ensemble des projets de 78 millions d’euros TDC (toutes
dépenses confondues) et pour une durée des travaux prévue jusqu’en
2014. 

L’hôpital avant et après travaux.
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Pour la première
fois, les communes
de Chaville, de
Ville-d’Avray et de
Sèvres s’associent
pour organiser leur
« Semaine bleue ». 

L ’édition 2011, met la pré-
vention au centre des

préoccupations des aînés, du
15 au 21 octobre. Qu’il
s’agisse de sécurité routière,
de perte de mémoire, d’inté-
grer une institution, de spo-
liation ou de toutes sortes
d’abus de faiblesse, la Se-
maine Bleue 2011 tente de ré-
pondre aux préoccupations
des personnes âgées. Le Clic
Entour’âge a élaboré un pro-
gramme de sept jours, en ce
sens. Plus d’une quinzaine

de manifestations pour abor-
der des thèmes graves,
comme la fin de vie, ou, plus
ludiques, comme la dictée de
Pivot, pour jouer avec la
grammaire. 

Des animations gratuites.
Chants et danses ne sont pas
en reste, un thé dansant est
prévu le dimanche 20 octo-
bre et un « buffet cocktail »
est offert, le 21 octobre,  par
la société Avenance, presta-
taire de portage de repas à
domicile sur les trois com-
munes. En dehors des deux
films projetés au SEL, au
tarif unique de 5 €, toutes les
animations sont gratuites.
Retrouvez le programme
complet dans le supplément
joint au Sévrien et au Clic
Entour’âge. � A.V.D.P.

Semaine bleue 

La prévention
avant tout 

Active Présence
aide, par le travail,
les personnes en
situation de
précarité.

L es deux associations in-
termédiaires pour l’em-

ploi, Active, présente sur les
villes de Saint-Cloud, Ville-
d'Avray, Garches, Vaucres-
son, Marnes-la-Coquette et
Boulogne-Billancourt, et Pré-
sence, opérationnelle à Cha-
ville, à Meudon et à Sèvres,
ont fusionné en décembre
dernier pour devenir Active
Présence. Le concept social
est resté le même, aider à

l’insertion par le travail les
personnes en situation de
précarité. L’association pro-
pose toujours les mêmes ser-
vices de proximité d’aide à la
personne, aux entreprises et
aux collectivités (jardinage,
ménage, aide à domicile,
aide informatique, petit se-
crétariat…). Grâce à ses
douze permanents, soutenus
par une dizaine de béné-
voles, l’association salarie
aujourd’hui 350 intervenants
demandeurs d’emploi. Ins-
tallée à Saint-Cloud, Active
Présence dispose de trois an-
tennes, à Boulogne-Billan-
court, à Meudon et à Sèvres.
� A.V.D.P.

Active Présence 

La fusion solidaire 

• Le nombre de places étant limité, les inscriptions doivent se faire
auprès du Clic Entour’âge : 01 41 14 50 96. Jusqu’au 
14 octobre, du lundi au vendredi de 14 h à 17 h. Pour les personnes
à mobilité réduite un service de transport adapté est mis en place.
Contactez le CCAS : 01 41 14 11 36.

La Semaine bleue est dédiée aux seniors.

• Active Présence - 53, Grande-Rue. Tél. : 01 46 89 17 92 – 
Fax : 01 41 14 08 49. Particuliers : http://www.activedom.fr ;
entreprises et collectivités : http://www.activepro.fr

De gauche à droite : Sandra Briffaut, assistante administrative,
Béatrice Juchault, chargée d'accompagnement socioprofessionnel,
Nicole Ravelli, responsable d'accompagnement socioprofessionnel,
Joëlle Issad, adjointe administrative, Frédérique Panconi, directrice et
Carole Lasanté, chargée de développement commercial.

sevrien145:Mise en page SÉVRIEN  28/09/11  14:31  Page10



❶ La valeur locative brute servant au calcul de la
taxe d'habitation est égale à l'addition des valeurs
locatives de tous les locaux, y compris les
dépendances, occupés ou utilisés par le redevable.
Elle correspond au loyer annuel théorique que
produirait le bien s'il était loué dans les conditions
normales d'un marché supposé équilibré et
concurrentiel. Elle est déterminée par le Centre des
Impôts Fonciers et calculée par comparaison à des
locaux de référence choisis par catégorie de locaux
de la commune. Elle tient compte de la superficie
du bien, de la nature du local (maison,
appartement...) et de ses éléments d'équipement
(eau courante, électricité, salle de bain...).
La valeur locative fait chaque année l'objet d'une
revalorisation forfaitaire décidée par la loi pour
tenir compte de la hausse régulière des loyers. 
Ainsi, s'il n'a pas été effectué de travaux dans
votre logement, l'augmentation de la valeur
locative brute devrait être proche de 1,2 %.

❷ La valeur locative moyenne des habitations est
le résultat de la somme des valeurs locatives de
l'ensemble des habitations situées sur le territoire
communal (ou du département) divisée par le
nombre de locaux concernés. Vous pouvez ainsi
comparer la valeur locative de votre propre
habitation à cette moyenne (5 702 euros en 2010).

❸ En 2010, à Sèvres, le montant des abattements
venant en déduction de la valeur locative brute
sont : 
- l'abattement général à la base : 15 %,
- pour 1 personne à charge : 10 %,
- pour 2 personnes à charge : 10 %
supplémentaire,
- pour 3 personnes à charge ou plus : 25 % par
personne supplémentaire,
- abattement spécial à la base en faveur des
personnes de condition modeste : 15 %.

❹ La base nette d'imposition est égale à la
différence entre la valeur locative brute et les
abattements. Elle constitue la base sur laquelle est
appliqué le taux de taxe d’habitation.

❺ Le conseil municipal vote le budget de la ville et
le taux communal. En 2011, le conseil municipal a
décidé de ne pas augmenter le taux de taxe
d'habitation. Il s'établit donc à 13,15 % en 2011,
comme en 2010.

❻ Le montant revenant à la commune représente
environ 65 % de la somme à payer.

❼ Pour la première année, GPSO percevra la part
de taxe d'habitation à la place du département. En
accord avec les villes membres, le conseil de la
communauté d'agglomération a décidé de ne pas
augmenter le taux de taxe d'habitation entre 2010
et 2011. Le taux intercommunal 2011 reprend
celui voté par le conseil général en 2010. Il est de
6,65 % Il comprend une partie des frais de gestion
et de recouvrement perçus par l'État en 2010. 
Il n’y aura donc aucune augmentation pour le
contribuable, puisque ce qu’il verse à la commu-
nauté d’agglomération correspond à ce qu’il
versait avant au département.

❽ La taxe spéciale d'équipement finance
l'Établissement public foncier des Hauts-de-Seine,
créé par décret en 2006, dont la vocation est de
faciliter la réalisation de projets immobiliers,
essentiellement dans le secteur du logement
social. Le taux de cette taxe a été fixé en 2011 à
0,117 %.

❾ L'État établit et recouvre les impôts directs
locaux pour le compte des collectivités locales.
Il perçoit en contrepartie des frais de gestion qui
s'élèvent, à compter de 2011, à 1 % du montant
précédemment calculé (4 % en 2010) et 3 % pour
les résidences secondaires (8 % en 2010).

❿ Des dégrèvements et des exonérations sont
applicables si plusieurs conditions sont remplies,
notamment celles relatives au revenu fiscal. 
En 2011 ce dernier ne doit pas excéder 10 024 €
pour la première part de quotient familial, majoré
de 2 676 € pour chaque demi-part
supplémentaire.

11

� Le Sévrien n° 145 - octobre 2011 �

Finances locales

Taxe d’habitation

Le calcul des cotisations
La taxe d'habitation est établie annuellement pour
le logement et ses dépendances (parking, garage,
remise…) que vous occupez au 1er janvier de
l'année d'imposition, que vous soyez locataire ou
propriétaire occupant. À partir de 2011, cette taxe
est perçue par les communes et les regroupements
de communes, lorsqu'ils sont constitués, en lieu et
place des départements. C'est le cas pour Sèvres

avec la communauté d'agglomération Grand Paris
Seine Ouest (GPSO). GPSO a fait le choix de ne pas
mettre en place son propre régime d'abattement
et de reprendre le système antérieur. Ce sont donc
les régimes d'abattement des sept communes
membres qui continueront à s'appliquer afin de
permettre une parfaite neutralité pour les
contribuables.

❶
❷

❸

❼ ❽

❹
❺
❻

❿

❾

S
P

E
C

I
M

E
N

À l'heure où nous imprimons, le spécimen papier de la taxe d'habitation 2011 n'est pas encore
édité. Ce spécimen non-contractuel concerne une famille ayant 3 enfants.
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� Le Sévrien n° 145 - octobre 2011 �

Un Agenda 21 est un outil,
né à la Conférence de

Rio en 1992, qui permet de
concrétiser par écrit un plan
d’actions programmées pour
le XXIe siècle (d’où son nom).
Il engage autant la croissance
économique, que les aspects
environnementaux et l’équi-
té sociale. né à la Conférence
de Rio en 1992. Il répond aux
besoins du présent sans
compromettre la capacité
des générations futures de
répondre aux leurs. Il re-
groupe un ensemble de me-
sures qui concernent le chan-
gement climatique, le main-
tien de la biodiversité, la
bonne gestion des ressources
naturelles, le maintien de la
cohésion sociale et le déve-
loppement d’une économie
solidaire et responsable… Il
n’y a pas de modèle unique
d’Agenda 21. Chaque pro-
gramme d’actions est le re-
flet de la situation locale, de
ses acteurs et de leurs at-
tentes. À l’échelle commu-

nale, il s’attache notamment
à la mise en place d’une ges-
tion durable de la ville et à la
préservation de l’environne-
ment et du cadre de vie,
dans laquelle chacun doit se
sentir impliqué. 

Le Comité sévrien du déve-
loppement durable. Enga-
gée, depuis 2008, dans une
politique volontariste en ma-
tière de développement du-
rable, la ville de Sèvres a
créé, en 2009, le Comité sé-
vrien du développement du-
rable (CSDD), récemment re-
nouvelé. Cette instance
consultative placée auprès
du maire avait été chargée,
entre autres, d’organiser les
2es Rencontres Sévriennes
consacrées au développe-
ment durable. Ces ateliers
thématiques, animés par des
membres du CSDD, ont per-
mis de mieux connaître les
attentes des habitants en ma-
tière de développement du-
rable et de disposer d’un en-

semble de propositions
concrètes d’actions. Forts de
ce diagnostic, les membres
du CSDD ont notamment
mené leur réflexion sur la
gestion de l’eau, sur les
pistes cyclables et sur le dé-
veloppement de l’usage du
vélo à Sèvres.

Du développement durable
concret. Dès novembre, la
source Saint-Germain, au
débit et à la température
constants, va être utilisée
pour réchauffer le collège en
hiver et le rafraichir en été.
Grâce à l’analyse menée par
le « groupe vélo », sur le par-
tage de l’espace public, la
possibilité de transformer en
double sens cyclable cer-
taines rues sévriennes à sens
unique se concrétise peu à
peu. L’école élémentaire
Croix-Bosset, inaugurée ce
mois-ci, répond d’ores et
déjà aux normes de Haute
qualité environnementale
(HQE). Les deux déchlora-

minateurs aux ultraviolets
installés à la piscine de Sè-
vres ont, quant à eux, permis
de préserver les ressources
en eau et considérablement
réduit les besoins en chauf-
fage. Pour autant, cette dé-
marche ne peut se faire sans
les Sévriens. C’est pourquoi
une enquête et une nouvelle
réunion publique, faisant
état de l’avancée des actions,
seront organisées au mois de
novembre prochain. � A.V.D.P.

Nous voulons rester dans l’exemplarité de la

concertation qui a été menée depuis 2008

avec les Sévriens sur le développement dura-

ble et continuer à les associer à notre ré-

flexion. Notre futur Agenda 21 local va nous permettre d’avoir

une feuille de route commune très complète. En l’approuvant,

Sèvres va écrire, noir sur blanc, son engagement à mettre en

œuvre des actions qui permettent une gestion durable de la

ville, à la fois dans le domaine social, économique et environ-

nemental. 

Les services municipaux doivent se montrer exemplaires en

matière de développement durable. Un groupe de travail a été

constitué dans ce but. Nous comptons également sur les Sé-

vriens pour qu’ils mettent en œuvre les bonnes pratiques éco-

citoyennes. Elles passent le plus souvent par des gestes sim-

ples, comme peuvent l’être la fabrication de compost, le tri des

déchets ou l’usage du vélo. L’Agenda 21 sera le guide de ces

bonnes pratiques.

Pascale Flamant
Conseillère municipale
chargée du Développement durable

Parole d’élue

� Le site Internet du
développement durable
à Sèvres

Si vous souhaitez vous
renseigner, avoir des
informations actualisées et
donner votre avis :
www.sevres-
developpement-durable.fr

Sèvres a participé, avec les six autres villes de
Grand Paris Seine Ouest (GPSO), à l’élaboration
de l’Agenda 21 communautaire.  La ville poursuit
activement cette démarche pour se doter dans
quelques mois de son Agenda 21 local,
articulation au plan sévrien des orientations de
l’Agenda 21 communautaire.

Penser global, agir local

L’Agenda 21
sévrien
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Aménager l’espace urbain

� Un « sonopode » à
Brimborion

Depuis cet été, un « sonopode » a
atterri à Brimborion. C’est une
nouvelle station de surveillance du
bruit des avions et des hélicoptères
installée par Bruitparif dans les
Hauts-de-Seine. Son objectif est
d’étudier le bruit de survol des
aéronefs, à une altitude inférieure à 
2 000 mètres. Une interface de
consultation publique des données
est prévue sur le site de Bruitparif,
dans le courant du mois d’octobre. 

� Les travaux du mois

Grand Paris Seine Ouest
Travaux de réfection de voirie :

• Requalification et sécurisation
de la voirie, rue des Fontaines,

élargissement d’un trottoir aux
normes PMR (personnes à mobilité
réduites), ralentissement des
véhicules, aménagement d’un sens
montant prioritaire au niveau du
pont SNCF et devant les n° 18/20
d’octobre à fin décembre 2011
entraînant une modification du trajet
du bus 469, dévié par la rue des
Binelles et la rue Ernest Renan.
• Réfection des revêtements de
chaussée rue des Hauts-Closeaux.
• Réfection lourde de la voirie et
réalisation d’un caniveau central,
sente de la Vierge. Début des
travaux, vacances de la Toussaint. 
• Réfection de la voirie, rue des
Bruyères, entre la rue des Coutures
et la rue Nungesser et Coli. Début
des travaux, vacances de la
Toussaint. 
• Aménagement de double sens
cyclables : courant octobre.

Travaux de mise en lumière de
bâtiments remarquables :
• Cité de la Céramique

Commencés cet été,
les travaux
d’aménagement du
parvis du collège de
Sèvres se
poursuivent
jusqu’au début de
l’année 2012.

L ’aménagement du parvis
du collège, porté par la

communauté d’aggloméra-
tion GPSO, s’inscrit dans une
démarche plus globale et
plus ambitieuse d’aménage-
ment de la « Voie Royale ».
Ce projet, engagé en 1997,
vise à fluidifier la circulation
et à transformer en boule-
vard urbain la route départe-
mentale qui traverse la ville. 
La création du rond-point au
niveau de la rue Lecointre,
opérationnel depuis le mois
de mars 2011, a précédé celle
du parvis. Commencés en
juin,  les travaux se poursui-
vent parallèlement à la réno-
vation et à l’extension du
collège de Sèvres, menés par
le conseil général des Hauts-
de-Seine. Le mail est conçu
afin de créer une liaison de
plain-pied, entre les deux
rives de la Grande Rue, de-
puis la mairie jusqu’au nou-
vel édifice. Les travaux du
parvis s’achèveront au cours

du premier trimestre 2012.

Un nouvel espace piéton-
nier. Cette future place pu-
blique, pensée comme une
promenade et un nouveau
lieu de rencontre au cœur de
la ville, va jouer avec la
configuration naturelle du
terrain. Les architectes profi-
tent de la pente, accentuée
vers la rue Victor-Hugo,
pour animer ce nouvel es-
pace de verdure, d’ici à
début 2012, d’un jeu de bas-
sins et de fontaines en cas-
cades alimentés par la source
Saint–Germain. Ces jeux
d’eau chemineront, le long
du nouveau bâtiment et se-
ront longés par une large

rampe piétonne de plain-
pied. Elle permettra de ga-
gner facilement la rue Victor-
Hugo, partiellement mise à
double sens entre la Grande
Rue et le collège pour per-
mettre l’accès des livraisons
et des secours. Des places
dépose-minute pour les pa-
rents d’élèves ont également
été prévues. 
Le nouveau bâtiment devrait
être mis en service en no-
vembre ainsi que la partie du
parvis correspondant à l’en-
trée du collège. � A.V.D.P.

Parvis du Collège

Une liaison douce

Le futur visage du parvis reliant le collège à la mairie.

� Stationnement

Les places de stationnement
supprimées en surface sont
compensées par les 369 places du
parc de l’Europe, mis en service
depuis un an. Vous pouvez accéder
au parking rue Lecointre, par le
nouveau rond-point ou par la rue
des Combattants en Afrique du
Nord. 

� Un chantier propre

Le chantier du nouveau bâtiment
scolaire et celui du parvis sont
estampillés « chantier propre ».
Cela, grâce à une organisation du
chantier et une cartographie des
zones de travail qui ont notamment
permis le maintien par phase des
circulations publiques et assuré la
propreté du site. Tout a été fait pour
minimiser au maximum les

nuisances causées aux Sévriens, en
termes de poussières et de bruits :
l’arrosage du site par temps sec et
la maîtrise des nuisances sonores
(choix des matériaux, adaptation
des horaires, conduite douce des
engins de chantier, mesures
régulières des bruits par
sonomètre). Les déchets le
permettant ont été revalorisés sur
place, les autres sont passés par
des centres de recyclage.
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Communauté d’agglomération

 � Le N° vert : 
pour tout savoir 
sur la communauté
d’agglomération 
Le Numéro vert de la Communauté
d’agglomération Grand Paris Seine
Ouest - 0800 10 10 21 - est en
mesure de répondre à un large
ensemble de questions que sont
amenés à se poser les citoyens ou
les salariés présents sur le territoire.
Des réponses peuvent être apportées
en matière institutionnelle
(compétences de GPSO,
organisation de la structure…),
d’emploi (horaires d’ouverture de
Seine Ouest Entreprise et Emploi et
de ses relais, missions, ateliers
proposés), 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, les travaux de voirie, la
gestion des parcs, jardins et espaces
publics végétalisés, le
stationnement, l’environnement
(Maison de la Nature, Agence Locale
de l’Énergie et Espace Info Énergie),
les nuisances urbaines (pollution
sonore ou olfactive), et les
transports.

Collecte des textiles

Pour une vie plus
saine, la limitation
de l’utilisation des
produits chimiques
est à l’ordre du
jour. 

S i les espaces verts com-
munautaires sont gérés

biologiquement, il n’en est
pas encore de même pour
l’ensemble des voiries. La
mise en place des actions
proposées dans le cadre de
l’Agenda 21 doit conduire à
un meilleur respect de l’en-
vironnement sur l’ensemble
de l’espace public.
La Communauté d’agglomé-
ration a ainsi souhaité ins-
crire cette démarche dans
son Agenda 21 et mettre en
œuvre la charte « zéro pesti-
cide ». Le désherbage des
trottoirs est donc concerné

avec, à terme, la suppression
de tout recours aux produits
phytosanitaires sur l’ensem-
ble du territoire.
Actuellement, les services
des parcs et jardins des terri-
toires de GPSO n’utilisent
plus de produits phytosani-
taires pour l’entretien des es-
paces verts. Il en est de

même pour le désherbage
des trottoirs sur les terri-
toires de Boulogne-Billan-
court et Sèvres. Ce sont donc
les cantonniers qui intervien-
nent avec des binettes sur
ces villes. À Chaville, le ther-
mique a été choisi pour la
suppression des mauvaises
herbes. S’agissant enfin
d’Issy-les-Moulineaux, de
Meudon, de Vanves et de
Ville-d’Avray, des actions
sont en cours dans le souci
de villes toujours plus res-
pectueuses de la nature. �

Environnement

Stop aux produits
phytosanitaires

À Sèvres, 4 conteneurs
destinés à la collecte des

textiles sont mis à disposi-
tion des habitants par la
Communauté d'aggloméra-
tion sur le domaine public.
Accessibles 7j/7, 24h/24, il
est possible d’y déposer vê-
tements d'occasion, linge de
maison, chaussures et acces-
soires de maroquinerie.

L'entreprise Eco textile orga-
nise gratuitement cette col-
lecte spécifique. En 2010, ce
dispositif a permis de récu-
pérer 65 tonnes de textiles
usagés. Les tonnages collec-
tés sur le territoire commu-
nal sont en constante évolu-
tion depuis la mise en place

de ces conteneurs (entre 2009
et 2010, la quantité a aug-
menté de 3,2 %).

Cette progression montre
l'intérêt des usagers pour
une telle collecte. Toutefois,
un captage encore plus im-
portant du gisement estimé
pourrait être enregistré. En

effet, seuls 2 kg de
textiles/habitant sont actuel-
lement collectés à Sèvres,
alors qu'en moyenne un
français en jette 7 kilos par
an (les tonnages collectés par
les vestiaires des associations
caritatives ne sont toutefois
pas connus). Ayez le bon ré-
flexe à l’avenir. �

� Emplacements des conteneurs textiles

• près du CarrefourMarket (avenue de l'Europe / Grande Rue) 
• route de Gallardon (face au supermarché Coccinelle) 
• rue du parc Cheviron (angle avenue du Beau Site) 
• rue de Ville d'Avray
Pour tout renseignement complémentaire, contacter le n° vert de GPSO.
A noter qu’en cas de débordements exceptionnels du conteneur, tout
habitant peut téléphoner au service ECOTEXTILE au numéro 
azur 0 810 118 835

À Sèvres, les cantonniers ont recours à la binette pour désherber les
trottoirs et terre-pleins.
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� Maison de la Nature
La Maison de la Nature organise une
multitude d’activités et d’animations
autour de la nature pour tous les
publics. Par exemple, les Mercredis
des enfants de 4 à 12 ans, de 16 h à
17 h. Mais aussi un stage pour les
adultes Photographier nos espaces
naturels le samedi 15 octobre à
14 h : une initiation aux bases de la
prise de vue nature avec un
photographe professionnel ! Et plein
d’autres activités !
La Maison de la Nature est ouverte
au public les mercredis, samedis et
dimanches après-midi de 14 h à
18 h. 
Les activités sont gratuites et
réservées aux habitants de Grand
Paris Seine Ouest. 
Pour tout renseignement et
inscription / N° Vert : 0800 10 10 21
Maison de la Nature
14, ruelle des Ménagères
92190 Meudon

� La déchèterie fixe du
Rond-Point des Bruyères
En 3 mois d’activité, la déchèterie a
comptabilisé plus de 6 200 visiteurs.
Un résultat qui prouve que cet
équipement indispensable était
attendu, permettant aux habitants du
territoire de contribuer au respect de
l’environnement, en favorisant le
recyclage ou le traitement approprié
des déchets déposés.

� Agence Locale de
l’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. En appelant le numéro vert
0800 10 10 21, vous obtiendrez 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. 
Permanence à l’Hôtel de Ville, 54
Grande Rue – 92310 Sèvres – le 3e
mardi du mois (08h30 – 12h30).

Communauté d’agglomération

Voirie
Comment améliorer la
propreté des rues ? En
adoptant les bons réflexes !

• Jeter petits papiers, che-
wing-gums dans les cor-
beilles à disposition sur la
voie publique
• Ne plus jeter son mégot de
cigarette dans la rue (il est
très polluant et difficile à ra-
masser) mais dans une pou-
belle, après l'avoir correcte-
ment éteint, ou utiliser un
cendrier de poche à son goût
• Ne plus mettre les ordures
en sac dans la rue mais utili-
ser les bacs des habitations

mis à disposition par la com-
munauté d'agglomération
• Sortir les bacs et encom-
brants aux jours et heures
dits
• Ramasser les crottes de son
chien avec des sacs ou kits
appropriés et les jeter dans
les corbeilles de rue 
• Diriger les chiens vers les
espaces de propreté dédiés
• Appeler le 0 800 10 10 21
en cas de dysfonctionne-
ments constatés sur l’espace

public ou pour toute ques-
tion sur le dispositif en place
sur sa ville. �

Réduction des déchets

Les foyers témoins
Un dîner de foyers
« vraiment »
parfaits ! 

C ’est à Boulogne-Billan-
court que les foyers té-

moins du programme
« Changeons d’ère, allégeons
nos déchets » se sont réunis
une dernière fois en juin der-
nier, autour d’un dîner parti-
cipatif, pour fêter dans la
bonne humeur la réussite de
l’opération. 
Beau score que ce -26 % de
baisse constaté sur le poids
des poubelles de la quaran-
taine de familles engagées
dans l’aventure ! Un vérita-
ble succès quand on sait que
la moyenne observée sur
d’autres opérations se situe
aux alentours de 20 %. C’est
sur la poubelle grise que le
résultat a été le plus flagrant
avec une diminution de 34 %
du poids ! Preuve en est qu’il
existe un véritable potentiel
de réduction de nos déchets,

sachant que les foyers té-
moins partaient déjà d’une
production de 43 % plus
basse que la moyenne obser-
vée sur GPSO (laquelle se si-
tuait à 352,5 kg/an/hab en
2010). Cette opération est
d’autant plus exemplaire
qu’il n’existe pas d’équiva-
lent en France : elle est la
seule à avoir rassemblé au-
tant de foyers en zone ur-
baine dense. 

Échange de bonnes pra-
tiques. Les foyers, très satis-
faits d’avoir participé à cette
aventure avant tout hu-
maine, ont apprécié l’accom-
pagnement offert par GPSO
et le caractère collectif, lu-
dique et convivial du projet.
Les pesées des déchets et la
visite d’Isséane, l’usine d’in-
cinération, leur ont fait pren-
dre réellement cons-cience
de l’enjeu de la réduction….
Quant aux visites en maga-
sins à la recherche de pro-
duits peu générateurs de dé-

chets, elles les ont clairement
convaincus de l’intérêt finan-
cier de la démarche par les
économies générées.
L’échange de bonnes pra-
tiques entre les familles fut
également l’un des centres
d’intérêt ayant motivé leur
participation : produits de
consommation durables, et
autres recettes de cuisine ont
ainsi circulé parmi eux, à
l’image de la tourte aux
fanes et épluchures confec-
tionnée par un foyer à l’occa-
sion de ce « fameux » dîner !
Désireux de renforcer leur
engagement en faisant profi-
ter d’autres familles de leur
expérience, les foyers té-
moins travaillent d’ores et
déjà avec la communauté
d’agglomération au prolon-
gement de l’opération. Af-
faire à suivre donc… �

Pour emprunter la voie des foyers
témoins : envoyer un mail à
reduirenosdechets@agglo-
gpso.fr

Respecter l’espace public permet
d’en améliorer la propreté.
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� Une Sévrienne en or
La jeune Sévrienne Léa Teissier est
l’une des quatre cavalières de
l’équipe de France à être montées
sur la plus haute marche du podium
cet été, à Jaszkowo (Pologne).
Classée 1ère par équipe, Léa Tessier,
sur son poney alezan Nitzpogne,
s’est placée 10e au classement
général des Championnats d’Europe
de Concours complet qui se sont
tenus en Pologne, du 28 au 31 juillet
2011. Léa, âgée de 16 ans, qui
faisait son premier et dernier
Championnat d’Europe Complet de
poney, a commencé sa carrière de
cavalière à Brimborion, de l’âge de 
6 ans jusqu’à ses 9 ans. Le
Concours complet d’équitation
regroupe 3 disciplines olympiques :
le dressage, le cross et les sauts
d’obstacles. 

� À l'honneur
En 2011, la médaille de bronze de la
Jeunesse et des Sports a été
attribuée à : 
• Elisabeth Verret, professeur de
danse de la Jeune Sévrienne.
• Cristelle Lauvergnat, présidente
sortante de la section karaté du Club
olympique de Sèvres.
• Sylvaine Robin, sa trésorière.
Yves Jacquin, président de l'ACSY
(Association du club sévrien de
yoga) a reçu une lettre de
félicitations de la Jeunesse et des
Sports.

� SCENE Handisport 
En l’honneur du 30e anniversaire du
challenge régional Handisport
célébré cette année, l’Association
SCENE Handisport présente un
concert de chansons françaises avec
Cédric Sabbah et Fabrice Morandeau
samedi 15 octobre à 20 h 30 au Sel,
47, Grande Rue. Participation libre.
Exclusivement sur réservation 
au 06 61 32 09 20

Patrick Baudry l’a
dit, la sensation
d’un plongeur,
soustrait aux lois de
l’apesanteur, est la
même que celle
d’un astronaute !
Tentant.

P endant de longues an-
nées, le nombre d’adhé-

rents de la section plongée
sous-marine du COS, créée
en 1987, avoisinait les 60 per-
sonnes (jusqu’en 2003).
Grâce au dynamisme de ses
bénévoles (dirigeants, moni-
teurs et adhérents), le chiffre
a quasi doublé en huit ans.
« À ce jour, 25 moniteurs béné-
voles donnent de leur savoir et
de leur temps aux 110 adhé-
rents du club, dont 40 % sont
désormais des plongeuses ! »,
précise Philippe-Michel
Guillet, à la fois directeur
technique, moniteur référent
préparation niveau 2 et res-
ponsable matériel adjoint.
Au-delà des formations et de
la découverte de la plongée
pour adultes, le club élargit
son domaine de compé-
tences chaque année un peu
plus. 

Plonger en famille. Depuis la
rentrée 2011, le club lance
une section test d’un an à
destination des enfants.
« Cette nouvelle section pilote
est limitée aux enfants des
adhérents, au minimum âgés de
10 ans, poursuit Philippe-Mi-
chel. Nous l’avons testée l’an
dernier avec deux enfants de
moniteur. C'est une occasion

exceptionnelle de réunir une fa-
mille autour d’une passion
commune, en s'assurant de la
qualité maximale des forma-
tions données. » 

Biologie marine. Tous les
moniteurs et les adhérents
sont sensibilisés à l'applica-
tion de "la charte du plon-
geur responsable" préconisée
par la fédération française
(FFESSM). Le club a com-
mencé, la saison dernière,
des formations qualifiantes
pour ses plongeurs. Les pre-
miers diplômés sont revenus
en juillet de Méditerranée.
Cette année, le club s’enri-
chit de deux nouveaux mo-
niteurs de biologie. 

Mais la plongée requiert
aussi une bonne maîtrise des
risques. « Pour la première fois
de son histoire, souligne Phi-
lippe-Michel, le club de Sèvres
prend en charge des formations
de secourisme. »

Sous l’eau pas de panneaux.
L’un des premiers objectifs
de la plongée est de sortir de
la piscine et de palmer en
« vraie eau » à côté des pois-
sons. Sous l’eau, maîtriser
son sens de l’orientation est
assez difficile. Suite au suc-
cès remporté par les deux
séances de formation à
l'orientation en 3 dimensions
réalisées l’an dernier, l’expé-
rience se poursuit cette
année. Pour immortaliser ces
moments de découverte in-
tense, le COS plongée a éga-
lement ouvert, cette saison,
une section de photographie
sous-marine. À vos palmes.
� A.V.D.P.

Sport

COS Plongée

Le Grand bleu…
de Sèvres

� En pratique

Séances de 20 h à 22 h le lundi (natation) et le jeudi (cours, plongée
bouteilles) à la piscine de Sèvres. Pour les entraînements et les sorties en
mer, le club fournit le matériel. Le club organise huit sorties par an en
France et à l’étranger. Il dispose d’un parc de 40 bouteilles assorties (15 en
partenariat avec le CSE Thales). Les cours de théorie, de technique et de
biologie se tiennent au COS, 2, rue Lecointre. Contact : Jean-Marc Drevet,
président : 06 11 70 85 09. jean-marc@drevet.net 
Informations : http://plongee.cosevres.fr 
La section organise chaque jeudi, sur demande et gratuitement, des
baptêmes de plongée pour les amateurs. Une bonne manière de vaincre sa
peur.

Le groupe des préparations niveau 1, saison 2010/2011, au bord de la
piscine de Sèvres.

Les quatre médaillées d’or, de
gauche à droite, Fanny Barrière,
Thaïs Méheust, Luce Bentéjac et
Léa Teissier.
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Relations internationales

Maracineni Mount Prospect Wolfenbüttel

Limiter le nombre
de jumelages pour
privilégier la qualité
des liens. 

L es relations qu’entretient
Sèvres avec ses deux

villes jumelles sont très ac-
tives bien que différentes.
Cinquante-trois ans après la
création du jumelage, les re-
lations avec Wolfenbüttel
(Basse Saxe) sont restées
aussi vives qu’au premier
jour. À tour de rôle, tous les
deux ans, une grande délé-
gation d’une centaine de
personnes rend visite à l’au-
tre. Elles réunissent aussi
bien des jeunes (sportifs,
musiciens…) que des
adultes à travers leurs asso-
ciations (échec, histoire…). 

À Wolfenbüttel en mai 2012.
Lors de chaque rencontre,
des groupes de réflexion se
forment, durant lesquels
chaque ville compare sa ma-
nière d’aborder et de traiter
des problèmes du quotidien,
sur des sujets aussi variés
que les moyens de garde des
jeunes enfants ou le dévelop-
pement durable. Entre deux

visites officielles, les contacts
directs entre jeunes ou asso-
ciations des deux villes se
poursuivent à un rythme ré-
gulier. 

Avec Mount Prospect (près
de Chicago), jumelle depuis
11 ans, les échanges alternent
au même rythme bisannuel.
En raison de l’éloignement,
les délégations sont rame-
nées à une trentaine de per-
sonnes. Pour autant, de
nombreuses rencontres ont
lieu en dehors de ces déléga-
tions officielles. À l’instar
des expositions communes
de patchwork, pour les-
quelles les Américaines ap-
portent leurs œuvres, la pro-
chaine se tiendra à Sèvres, en
2012. Ou encore, à l’occasion
de discussions menées par
Internet entre les biblio-
thèques, grâce au « book
crossing » ou « lecture croi-
sée », sur des ouvrages choi-
sis en commun pour les
adultes et les adolescents. 
Tous les ans, une classe du
lycée passe une semaine à
Mount Prospect et reçoit une
classe américaine. Événe-
ment notable, Mount Pros-
pect a reçu cette année le tro-

phée du meilleur comité de
jumelage de l’Illinois.

Le parrainage de Maraci-
neni, en Roumanie, se pour-
suit depuis plus de 15 ans.
Cette année une délégation
de trois personnes, conduite
par Rolande Sarinelli, maire
adjointe chargée des Fêtes et
Cérémonies, du Tourisme et

des Jumelages s’est rendue
dans le village roumain pour
prendre à sa charge le finan-
cement des aménagements
extérieurs (cour, aire de jeux)
de la nouvelle école qu’ils
venaient de construire. Tout
un symbole alors que nous
inaugurons en octobre la
toute nouvelle école Croix-
Bosset. �

Jumelage et parrainage

Un accord d’amitié
avec trois villes

Sèvres, fenêtre sur le monde…

Nous avons choisi de n’être jumelés qu’avec
2 villes afin d’avoir les moyens de réaliser
des échanges actifs et fructueux. Notre 1er ju-

melage, avec Wolfenbüttel, est typiquement un jumelage
d’après-guerre : deux maires ont voulu réconcilier leur pays et
permettre aux jeunes de se connaître et de se respecter pour
éviter de nouvelles guerres. Depuis 53 ans, nos relations n’ont
jamais faibli et nous en sommes fiers. Nous nous rencontrons
tous les 2 ans. En 2012, c’est nous qui irons en Allemagne
avec une cinquantaine de jeunes, ainsi que des membres d’as-
sociations qui vont rencontrer leurs homologues. Avec Mount
Prospect, le jumelage est plus récent, il date de 2000. Ce sont
les Américains qui nous ont contactés. Un membre de leur co-
mité de jumelage, qui résidait souvent à Sèvres pour son tra-
vail, a été séduit par notre ville qui correspondait à leur désir
de jumelage. À travers ces jumelages, nous sommes heureux
de permettre à des jeunes et à des associations de s’enrichir au
contact de nos amis. Deux mots sur Maracineni, qui n’est pas
un jumelage mais un parrainage. Depuis près de 20 ans, nous
aidons ce village de 7 000 habitants à s’installer dans le XXIe

siècle, et il reste encore beaucoup de travail à accomplir.

Rolande Sarinelli
Maire adjointe chargée des Fêtes et Cérémonies, 
du Tourisme et des Jumelages

Paro le d’élue
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Pazzi et Kaos
programmés par le
Sel à l’Atrium et
Marie-Paule Belle
programmée par
l’Atrium au Sel… 

L es deux salles voisines et
leurs programmateurs

poursuivent leur route cultu-
relle main dans la main pour
offrir une double program-
mation aux Chavillois et aux
Sévriens.

La féérie des corps et de l’es-
prit. Avec Pazzi et Kaos,
l’équipe du Sel propose de
partir à la découverte d’un
pur bijou scénique déniché
au cœur du Valais suisse.
Créés par la Compagnie In-
terface, les deux spectacles
mêlent théâtre, danse, mu-
sique et spiritualité avec un
esthétisme sensuel.

Pazzi, inspiré par la vie de
Sainte Marie-Madeleine de
Pazzi évoque « la quête
d’une âme humaine qui veut
toucher au divin et le refus
de toute forme de soumis-
sion qui rend les rêves inac-
cessibles ». Kaos est, quant à
lui, un « hymne à la beauté
de l’homme qui tente d’en-
trer, envers et contre tout, en
fusion avec la nature et ses
esprits ». Deux voyages
émotionnels et envoutants
au cœur de la création, dans
lesquels les fées ne sont ja-
mais très loin.
• Samedi 5 novembre - Pazzi à
19 h et Kaos à 20 h 45 à
l’Atrium. 
Réservations : 01 41 14 32 34 /
01 47 09 70 75 
www.sel-sevres.org

De Belle à Barbara. « Je ne
suis pas Parisienne, ça me
gêne, ça me gêne… », lire ce
refrain c’est forcément le
chanter et revivre la consé-

cration de Marie-Paule Belle,
en 1977. Depuis, la Niçoise
d’adoption, s’est fait recon-
naître pour son respect de
« la » chanson française et
son amour des mots justes. 
En artiste authentique, tou-
jours en dehors des modes,
Marie-Paule Belle propose
des textes exigeants qui refu-
sent l’indifférence, et où se
mêlent toujours tendresse et
fantaisie. Son nouveau spec-
tacle, qui réunit son réper-
toire et celui de Barbara,
rend un vibrant hommage à
la longue Dame Brune qui
lui a fait aimer la chanson et
qui aurait aujourd’hui 81
ans. Une balade musicale
pour les amoureux de Belle
et les inconditionnels de Bar-
bara. 
• Vendredi 7 octobre – 21 h au
Sel. Réservations : 01 41 14 32
34 / 01 47 09 70 75 -
www.sel.org 
Programmation complète du
Sel dans le bloc-notes.

CulTure

Du Sel à l’Atrium et inversement
• Le 17 octobre, à 20 h 45, au
Sel, « Caravage et son
époque ». Conférence de
Jacques Favart. Pour découvrir
l’autre face d’un peintre trop
souvent associé au mouvement
artistique « baroque » en vogue
en Europe au XVIIe siècle. Entrée
libre.
• Le 20 octobre, à 21 h, au Sel,
« Moi Caravage ». Portrait en
clair-obscur sur la vie
tumultueuse de Michelangelo
Merisi, dit Le Caravage. Un coup
de cœur du festival d’Avignon,
dont la presse s’est unanimement
fait l’écho. Quand un tableau
prend vie…
• Du 20 octobre au 13 novembre,
au Sel, « Géométries secrètes »
exposition de Gildas Bourdet.
Lever de rideau sur 50 ans de
recherche et de création picturale
de l’homme de théâtre.
• Du 4 au 6 novembre, au Sel,
« Zen, restons zen ». Trois jours
pour découvrir les techniques de
bien-être et participer aux ateliers
d’initiation. Renseignements :
http://zenrestonszen.jimdo.com

� ET AUSSI...

Pazzi et Kaos à l’Atrium le 5 novembre et Marie-Paule Belle au Sel le 7 octobre.
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CulTure

L’œuvre d’une élève réalisée en 2010.

E n français dans le texte : Une très
étrange histoire d’amour entre un

homme et un rêve… Woytek Palega,
jeune artiste franco-polonais, reven-
dique une double influence que l’on
retrouve dans ses tableaux : celle du
réalisme social qui lui vient de ses ori-
gines polonaises, et celle de la bande
dessinée, aussi bien européenne que
comics américains. Un univers qui
peut rappeler par moment celui de
l’envoutant Enki Bilal.
Dans cette exposition, Woytek Palega
met en parallèle la relation amoureuse
et la relation que l’on peut entretenir
avec une ville, ou la ville en général. Il

s’adresse ici à Varsovie. L’exposition
se présente comme une suite de cli-
chés pris sur le vif, dans la rue ou
dans l’intimité de personnages récur-
rents évoluant dans une ville imagi-
naire et fantasmée. Une ville qui oc-
cupe de plus en plus de place et qui
devient, au fil des tableaux, un per-
sonnage à part entière.
L’artiste ouvre son art à tous les sup-
ports, toile, bois, palettes de manuten-
tion… sans limite de format, du plus
petit au plus grand. Sa technique
mixte voyage entre dessins, photos re-
touchées, encres acryliques ou col-
lages avec la même curiosité. � A.V.D.P.

Exposition

Woytek Palega
"A very strange love affair between a man and a dream"

D epuis plusieurs années, la ville
propose des cours d’arts plas-

tiques, ouverts à tous, Sévriens et non-
Sévriens, enfants (à partir de 8 ans),
adultes, débutants ou confirmés. 
Les disciplines regroupent la sculpture
(modelage sur grès), le dessin, la pein-
ture, essentiellement acrylique, (mais
toutes les techniques sont possibles),
ainsi que la peinture sur porcelaine.
Ces cours vous permettent de décou-
vrir ou d’exercer vos talents, d’appro-
fondir vos techniques, d’exprimer
votre sensibilité artistique ! Les profes-
seurs, pédagogues confirmés, artistes
plasticiens, vous accueillent dans une
ambiance chaleureuse et studieuse
dans des ateliers lumineux, situés au
Centre Gévelot, 6, rue Carles-Vernet.
Détail important, les ateliers sont équi-
pés de fours qui permettent de cuire
les pièces réalisées sur place.

Il reste encore quelques places dans
certains cours pour cette année, n’hé-
sitez pas à contacter la mairie. 

L’équipe des professeurs
•Bruno Ecault, responsable de l’atelier
de sculpture à la Manufacture de Sè-
vres, propose des cours de modelage
aux adultes. 
•Marie-Anne Denis-Laroque enseigne
aux adultes les techniques de la pein-
ture sur porcelaine.
•Dominique Robert enseigne le dessin
et la peinture pour tous les âges. 
•Monique Dargeou, artiste plasti-
cienne, sculptrice professionnelle, en-
seigne le modelage aux adolescents et
aux adultes.
•Monique Le Goff, céramiste de mé-
tier ayant exercé à la Manufacture de
Sèvres, initie les enfants de 8 à 12 ans
au modelage. � A.S.

• Du 5 au 28 octobre 2011 à la Mezzanine de l’hôtel de ville. Vernissage en présence de l'artiste, le vendredi 7 octobre à 18 h 30.

Arts plastiques

Les cinq ateliers
municipaux

Plaquette et détails disponibles sur le site de la
ville : www.ville-sevres.fr
Renseignements et inscriptions au 
01 41 14 10 97 
ou : amandine.secheresse@ville-sevres.fr
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Portrait

M atérialiser des rêves,
réaliser des décors de

films, de photographies ou
de plateaux, c’est sa vie.
Trente ans bientôt, que cette
Sévrienne aux boucles
blondes et au sourire juvé-
nile croque son métier
comme un peintre, crée et
colore des ambiances, dou-
ble des murs, masque des fe-
nêtres, escamote des chemi-
nées, transforme des lieux et
réinvente des maisons… 
Il fait très beau ce 1er juillet
chez les Lepic, à Sèvres. Lyd-
wine et ses six assistants s’af-
fairent sur le tournage du 7e

épisode de la saison 4 de
« Fais pas ci, Fais pas ça ». Le
prime time à succès de
France 2 qui revient sur les
écrans en novembre avec les
Bouley et les Lepic. Pour les
besoins de la série, la pro-
duction a réellement loué
deux maisons à l’année, sur
les hauteurs de Sèvres. Si-
tuées à une centaine de mè-
tres l’une de l’autre, elles ser-
vent non seulement de lieu
de tournage, mais aussi de
cabine de montage et de bu-
reaux de production. Tout
est fait sur place, en circuit
court.

Rien n’est là par hasard. Ici,
tout semble vrai, du sol de la
cuisine, aux murs des esca-
liers, des médailles militaires
russes du grand-père aux ta-
bleaux des aïeux. Et pour-
tant, rien que du faux ! « Un
bon décor doit disparaître tota-
lement au profit des person-
nages. » En somme, il faut en
faire un maximum pour que
l’on en voie un minimum.

Pour Lydwine, l’évidence est
subtile. « Chaque objet est un
accessoire déterminant qui ra-
conte une histoire. Rien n’est
posé là par hasard. » Mais en-
core ? « Dès la lecture du scé-
nario, j’essaie de rentrer dans la
vie des gens, d’imaginer de quel
milieu ils viennent, de savoir à
quoi ils aspirent. Je m’imprègne
simplement de la vie au quoti-
dien pour recréer l’univers ima-
giné par le réalisateur. Je dois
aussi penser à la mobilité de la
caméra et à la lumière chère au
chef opérateur. ». 

Décoratrice de publicité.
Tout en parlant de son mé-
tier et de son parcours pro-
fessionnel, Lydwine se dirige
chez les Bouley. Elle marche
vite et sourit, beaucoup, à
tous les voisins du quartier
qu’elle croise. « Mon grand-
père, que je n’ai pas connu, était
propriétaire d’un théâtre à
Meudon et décorateur. J’ai
toutes les coupures de presse de
l’époque qui en parle. Cet héri-
tage personnel m’a certaine-
ment influencée. J’ai démarré
vers 22 ans, comme assistante
d’un décorateur d’opéra. En-
suite, j’ai fabriqué des objets,
sur et sous dimensionnés, pour
des photographes, Photoshop
n’existait pas ! » 
Très vite reconnue par la
profession, elle devient déco-
ratrice de publicité. Pendant
20 ans, elle résiste à l’appel
des plateaux de cinéma, qui
lui font les yeux doux, pour
s’occuper de ses trois en-
fants. « La publicité est une
super école. J’ai appris à gérer le
temps, les contraintes fortes et
le stress. Aujourd’hui, même si

je continue à faire des films pu-
blicitaires, le temps qu’autorise
le long-métrage me paraît plus
adapté à ma personnalité. » 

Une maison dans une mai-
son. Nous arrivons dans la 2e

demeure. Ici encore, c’est
une maison à l’intérieur
d’une maison. Dans la cui-
sine moderne rouge et gris,
Mareva (la vraie fille de Lyd-
wine !) et une jeune stagiaire
détaillent en petits cubes ré-
guliers et colorés des kilos de
poivrons et de tomates.
« Elles préparent 600 verrines,
des tartes et des gratins pour la
réception des Lepic qui fêtent

dans cet épisode leurs 20 ans de
mariage. 65 personnes sont at-
tendues au buffet pendant trois
jours ! » Une fois de plus, ce
mois de juillet, les (vrais)
voisins sévriens des Bouley
et des Lepic ont vu débar-
quer les camions et les 50
personnes de l’équipe de
tournage. « Nous avons de la
chance, malgré le va et vient qui
n’est pas toujours facile à vivre,
le voisinage est vraiment ac-
cueillant. » � A.V.D.P.

• Fais pas ci, Fais pas ça !
Diffusion prévue le mercredi
soir sur France 2, en novembre. 

Lydwine Labergerie

L’envers du décor
Cinéma, télé, pub… Lydwine Labergerie a travaillé auprès de plusieurs dizaines de
réalisateurs et de photographes, d’Elie Chouraqui à Bruno Chiche, de Jean-Marie Périer
à Raymond Depardon ou William Klein. Sa profession ? Chef décorateur.

Lydwine Labergerie, chef décorateur de «Fais pas ci, Fais pas çà» dans
sa maison sévrienne.
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Tribune libre

Groupe socialiste

Comment voter à Sèvres aux pri-
maires citoyennes des 9 et 16 octo-
bre ?

C’est tout simple : il vous suffit
d‘être inscrit sur les listes électo-
rales à Sèvres et de vous rendre
entre 9h et 19h dans le bureau de
vote Primaires qui vous est affecté.
Celui-ci dépend de votre bureau de
vote républicain habituel dont le nu-
méro est inscrit sur votre carte élec-
torale (voir ci-dessous) . Vous aurez
aussi à contribuer à hauteur d’1 euro
(ou plus si vous le souhaitez) aux
frais de ce scrutin et à signer la
charte d’adhésion aux valeurs de
gauche.
Bureau Primaires n°1 : local du
Forum Sévrien. 2, rue Lecointre.

Bureaux républicains rattachés : 2,
5, 6, 7, 13. 
Bureau Primaires n° 2 : Salle Al-
phonse Loubat, 9, Grande Rue. Bu-
reaux républicains rattachés : 1, 8,
16. 
Bureau Primaires n° 3 : Salle poly-
valente des Bruyères « Les
Accacias », Route de Gallardon.
Bureaux républicains rattachés : 9,
10, 11, 14. 
Bureau Primaires n° 4 : Ecole pu-
blique Parc Cheviron 40, rue du
Parc Cheviron. Bureaux républi-
cains rattachés : 3, 4, 12, 15. 
Tout savoir sur les primaires à Sè-

vres : http://www.partisocialiste-se-
vres.org/
Trouver où se trouve votre lieu de
vote pour les primaires : http://bu-
reauxdevote.lesprimairesci-
toyennes.fr/

N’hésitez pas à nous contacter aux
adresses mél ci-dessous pour toute
information pratique. 
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 sentiment d’inquiétude est palpa-
ble aujourd’hui dans notre pays. De
nombreuses situations économiques
et financières sont, légitimement
anxiogènes. Avoir laissé, depuis des

années, filer les déficits et augmenter
la dette publique dans des propor-
tions incroyables, en France, fut aussi
coupable qu’irresponsable et les in-
terpellations de quelques rares res-
ponsables politiques en 2007 n’ont
pas été, hélas, suffisamment enten-
dues ou soutenues. Il est souvent peu
« payant » d’avoir raison trop tôt ! Il
faudra pourtant que les Français
soient justes sur les constats et com-
prennent que les enjeux d’avenir
obligent notre classe politique à sortir
d’une opposition droite-gauche sté-
rile et toujours plus ridicule quand
cela va aussi mal. Il est, au demeu-
rant, consternant de voir la manière

dont, à droite comme à gauche, on
pratique la précampagne des « boules
puantes ». Ce spectacle est désespé-
rant et montre, s’il en était encore be-
soin, que l’efficacité politique, en
France, rend impérative une évolu-
tion et une remise en cause opportune
d’un bipartisme sclérosant et à bout
de souffle !
Sèvres change ! Vous avez tous
constaté des évolutions avantageuses
dans notre ville (école Croix-Bosset,
collège, rond-point avenue de l’Eu-
rope..) d’autres travaux et modifica-
tions vont intervenir dans un avenir
proche pour, nous semble-t-il, plus de
qualité de vie près de chez vous. Il

conviendra pourtant de toujours plus
écouter la population dans ses opi-
nions souvent de bon sens. Nous sou-
haitons, en particulier, que les
commerçants soient aidés et consul-
tés régulièrement pour conserver et
augmenter, à Sèvres, l’activité écono-
mique du centre-ville qui contribue
au lien social et dont ils sont des ac-
teurs essentiels.

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

Groupe Europe Écologie
Les Verts

L’interco plus grosse 
mais en catimini

Cher/es habitant/es de Sèvres, vous
ne le savez sans doute pas, mais d’ici
quelques mois notre intercommuna-
lité – GPSO - pourrait voir son péri-

mètre modifié. Puisque vous n’êtes
pas informés, vous ne serez pas
consultés non plus ! Le gouverne-
ment a décidé d’accélérer les regrou-
pements intercommunaux, en
quelques semaines le Préfet a donc
pris l’avis d’une commission compo-
sée de grands édiles auto désignés.
Lors du conseil de juin, nous avons
enfin pu nous prononcer sur le
schéma préfectoral.
Alors que l’UMP et le PS penchent
pour un regroupement avec Vélizy,
nous nous sommes exprimés en fa-
veur d’une intercommunalité corres-
pondant à une logique territoriale et
englobant dans GPSO les communes
de Marnes-la-Coquette, St Cloud,

Garches et Vaucresson. Ce rassem-
blement nous paraît en effet plus
prioritaire qu’une intercommunalité
avec Vélizy. D’autant que les négo-
ciations pour l’entrée de Vélizy res-
semblent plus à une discussion
commerciale qu’à une véritable ré-
flexion sur l’amélioration de la qua-
lité de vie ou les besoins des
populations. Le schéma préfectoral
doit être arrêté avant la fin de l’année
et les nouvelles intercommunalités
voir le jour avant juin 2013.
Il est navrant que tout ce qui concerne
l’intercommunalité actuelle ou future
soit passé sous silence car toutes les
décisions structurantes concernant
notre vie quotidienne se prennent

désormais dans cette instance. Vos
élu/es écologistes poursuivront de
leur côté leur effort d’information
dans cette tribune ou sur le site inter-
net d’EELV Sèvres !

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

L’engagement de notre majorité lors
des élections municipales de 2008
était de conserver des finances « du-
rables ». La conjoncture internatio-
nale difficile montre que cet objectif
n’était pas dépourvu d’intérêt !
L’équilibre des finances locales est
un élément essentiel de la qualité de
la gestion municipale. Si la situation
financière est dégradée, tout devient
plus difficile. Or, aujourd’hui que
constatons-nous ? La ville a su pré-
server tous ses équilibres au prix
d’une gestion rigoureuse et toujours
anticipatrice malgré une diminution
de nos recettes de fonctionnement au
cours de ces trois dernières années.

Ainsi nous disposons d’un autofinan-
cement satisfaisant grâce à une maî-
trise de l’évolution des dépenses
courantes et des charges financières
minimisées par une gestion responsa-
ble de notre dette. Nous ne sommes
pas menacés par exemple par des em-
prunts « toxiques » qui risqueraient
de faire exploser la charge de la dette.
Ainsi, l’endettement communal par
Sévrien est inférieur d’environ 50%
à la moyenne d’endettement par ha-
bitant des communes du départe-
ment. Notre fiscalité locale reste
également très largement maîtrisée
puisque les taux des taxes ménages
ont évolué à peine plus que le taux
d’inflation entre 2004 et 2011.
Et pourtant l’investissement n’a pas

faibli : chacun peut apprécier l’utilité
des réalisations comme la reconstruc-
tion de l’école Croix Bosset, la réno-
vation fonctionnelle de l’hôtel de
ville (accessibilité des handicapés), la
modernisation du gymnase des Cent
Gardes pour les plus emblématiques.
Les concours du conseil général et de
la communauté d’agglomération
GPSO permettent également d’amé-
liorer la qualité de vie dans d’autres
domaines de la vie quotidienne : sta-
tionnement, collège, rond-point ave-
nue de l’Europe …
Il ressort de différentes sources que
la ville de Sèvres est l’une des mieux
équipées des Hauts-de-Seine en rap-
port avec sa taille et nous, Sévriennes
et Sévriens, nous pouvons l’apprécier

quotidiennement. Toutefois la situa-
tion économique et financière mon-
diale est aujourd’hui préoccupante et
elle n’épargne pas l’Ile-de-France,
GPSO ou Sèvres !
Dans ces conditions, la prudence et la
rigueur, même si elles nous sont cu-
rieusement reprochées par nos oppo-
sitions au conseil municipal,
constituent plus que jamais notre
ligne de conduite au service de l’in-
térêt général.
Cela signifie que les efforts consentis
par tous pour maintenir les capacités
d’autofinancement et de modernisa-
tion de la ville devront être poursuivis
dans les années qui viennent. La ma-
jorité municipale va conserver ce cap
équilibré entre rigueur et solidarité.
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   Les rendez-vous
du Sel �

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

Moi, Caravage
Lundi 17 octobre à 20 h 45
Conférence sur Caravage de
Jacques Favart. Entrée libre
Jeudi 20 octobre à 21 h
La vie tumultueuse du peintre

italien
Michelangelo
Merisi dit 
« Le
Caravage ».

It is miracul’House
En octobre avant chaque film.
Découvrez le premier court-
métrage de et avec Stéphane

Freiss. Avec
Christophe
Boisse, Laurent
Gerra,
Françoise
Lepine et
Nicole Gueden.

Compagnie Interface
Samedi 5 novembre 

Pazzi à 19 h 

Kaos à 20 h 45
Danse contemporaine.

Le décor floral à
Sèvres, aux XIXe et
XXe siècles
Jusqu’au 16 octobre
Exposition proposée
par Sèvres-Cité de la
Céramique. Dessins
réalisés en atelier
par les artistes de 
la Manufacture de
Sèvres.

Zen, restons zen 
Du 4 au 6 novembre au Sel
Pour cette 2e édition, retrouvez
les techniques de bien-être.
Informations et programme :
http://zenrestonszen.jimdo.com

La Mezzanine �

A very
strange
love affair
between a
man and a
dream
Du 5 au 28
octobre
Techniques

mixtes (photo, collage, dessin,
acrylique...) 
de Woytek Palega. 

Conférences
sévriennes �

Le programme complet des
conférences sévriennes est
distribué dans les boites aux
lettres.

Seniors �

Repas du 11 Novembre 
Inscription le lundi 10 octobre

Cabaret César palace
Inscription les 25 et 26 octobre
Sortie le 4 décembre. Prix 50 €

Au service Loisirs des seniors de
9 h à 12 h et de 14 h à 16 h.

Les Concerts de
Marivel �

Le Palais royal
Vendredi 14 octobre à 20 h 45

au Sel
L’esprit de Venise. Le Palais
royal associe un orchestre sur
instrument d’époque et un
chœur de jeunes chanteurs
spécialisés dans l’interprétation
de la musique ancienne.
Réservations : Concerts de
Marivel - 01 45 34 47 84 
Sel - 01 41 14 32 34
Atrium - 01 47 09 70 70 

Sèvres, Cité de la
Céramique �

Monumental, 
les ateliers de Sèvres
Jusqu’au 19 décembre 
Exposition de photographies des
ateliers de Sèvres par Patrick
Tourneboeuf, regard sur cette
architecture industrielle du XIXe

siècle et sa vie d’aujourd’hui.

Terres d’Afrique /
retour d’Afrique

Jusqu’au 
2 janvier
2012
Collection
de terres
cuites
africaines
réunies par
onze
céramistes
européens
mises en

écho avec des œuvres réalisées
par ces derniers.

Sèvres – Cité de la céramique 
2, place de la Manufacture
Tél. : 01 46 29 22 00
www.sevresciteceramique.fr

À l’esc@le �

L’esc@le
fête 
ses 10
ans

Matinée spéciale dating
Samedi 8 octobre 
de 10 h 30 à 12 h 30.
Mise en relation parents-jeunes
pour les services de soutien
scolaire et de baby-sitting.
Inscription préalable.

IPS pédiatriques
Samedi 8 octobre à 14 h et 17 h
Avec la Croix-Rouge française,
participez à une initiation aux
premiers secours pédiatriques 
(prévoir 2 h). Places limitées : 
10 personnes par session.
Inscription obligatoire.

Exposition « 10 ans »
Exposition collective des 50 jeunes
qui ont présenté leurs œuvres
entre 2001 et 2011. 

Esc@le en Scène 
La SUM 
Vendredi 14 octobre à 20 h 30
La SUM propose une soirée haute
en couleur pour fêter comme il
se doit les 10 ans de l’esc@le !

Bourses de l’initiative
Projection en boucle de Sur la
route des projets, qui retrace le
parcours à travers le monde de
plus de 120 projets primés
depuis 10 ans.
Dépôt des dossiers d’inscriptions
pour la session d’automne avant
le 31 octobre. L’équipe peut
vous aider pour monter votre
dossier : rédaction, méthodologie,
échéancier, budget, partenariat… 

Formation baby
sitting 
les 26, 27 et 28 octobre 
L’esc@le propose une initiation
de 3 jours pour aborder les
aspects essentiels de la garde
d’enfants. Cette formation
comprend une journée et demi
en accueil de loisirs, une
matinée en crèche, une
initiation aux premiers secours
pédiatriques avec la Croix-Rouge
Française. Elle est suivie d’un
bilan de formation.
Tarif : participation de 5 € pour
l’intervention de la Croix-Rouge.

Pôle animation :
esc@l’Anim
Les jeunes peuvent se retrouver
au club’Anim les mardis, jeudis
et vendredis en période scolaire,
de 14 h à 18 h 30 pour monter
des projets, organiser des
animations, pratiquer des
activités ludiques : billard, jeux
de sociétés …
Pour les vacances de la Toussaint :
Visite du salon du chocolat, Paris
Games week, Soirée dance floor,
ateliers graf tag, tournoi de
billard… Venez retirer votre
dossier.

l’esc@le
51, Grande Rue, Sèvres
Tel 01 41 14 12 20
www.ville-sevres.fr >en 1 clic
‘l’esc@le’
www.facebook.com/lescale.sevres

Ciné-SEL : 
01 41 14 32 33

www.sel-sevres.org
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Bibliothèque 
médiathèque �

Une Terre verte 
pour une vie en rose
jusqu’au 29 octobre
Exposition de 20 photos de Yann 
Arthus-Bertrand, atelier musique
verte avec Anne Marchand,
journée ludique (quiz, jeux,
parcours) autour de l’écologie,
séances littéraires avec Valérie
Rocheton, auteur du livre Le
garçon dans les nuages, Conte du
ça me dit La Terre des hommes.
Dates et programme détaillé sur
www.ville-sevres.fr rubrique
bibliothèque et dans Le Sévrien
n° 144 téléchargeable.

Conservatoire de
musique et de
danse �

Vous aimez la
musique ? chanter ?
Rejoignez les pratiques
collectives du Conservatoire de 
musique de Sèvres :
- lundi de 19 h 45 à 21 h 30, 
chorale adultes (80 choristes
environ, ouvert à tous)  
- mardi de 19 h 45 à 21 h 30, 
ensemble vocal (sur audition)
- mercredi de 18 h 15 à 19 h 45,
harmonie (vents, cuivres,
percussions)
- mercredi de 19 h 45 à 21 h 45,
orchestre symphonique 2e cycle
(cordes, vents…).

Musique sur Seine 
Jeudi 20 octobre à 20 h
L’association des Amis de l’île de
Monsieur invite le conservatoire de
Sèvres à lancer sa saison musicale
par un concert baroque au parc
nautique de l’île de Monsieur. Avec
les professeurs du conservatoire :
Michel Torreilles, trompette -
Barbara Diôme, violon - Mathias
Lecomte, orgue et le chœur et
l’orchestre du conser-vatoire
dirigé par Catherine Bignalet.

Au programme : Torelli, Vitali,
Charpentier
Renseignements : 01 45 34 73 60
Conservatoire de Sèvres 
8, avenue de la Cristallerie

Dynamic Sèvres �

Activités Toussaint
Inscriptions avant le 8 octobre
Pour les vacances, des stages
sportifs multisports sont
organisés pour les enfants de 6 à
14 ans, de 8 h 30 à 18 h (repas et
goûter inclus).
Inscriptions à Dynamic Sèvres
avec un certificat médical
d'aptitude aux sports de moins
de 3 mois et un justificatif de
domicile pour les Sévriens.
Renseignements / inscriptions :
Dynamic Sèvres - 19, avenue de
l'Europe. Tél. : 01 45 07 01 28

La Maison 
de la Famille �

Permanence de 
l’écrivain public
Pour vous aider à rédiger vos
courriers, à remplir un dossier
administratif, à élaborer votre
CV, etc. L’écrivain public vous
reçoit le jeudi de 17 h à 19 h.
Sur rendez-vous.

La Maison 
des Petits Pas
Ce lieu d’accueil enfants-
parents, de rencontre et de
loisirs pour les moins de 4 ans
accompagnés d’un adulte, vous
reçoit le mercredi et le jeudi de
15 h à 18 h. Sans inscription. 

À la MDF 
Permanences, sur rendez-vous,
de soutien psychologique, de
médiation familiale, de conseil
conjugal et familial, de
conciliation de justice et
d’accompagnement socio-
éducatif. Et aussi, des activités
collectives : groupes de parole
pour les parents, espaces

expression pour les enfants,
ateliers cuisine, rencontres et
échanges.
Renseignements:
La Maison de la Famille
64, rue des Binelles 
01 45 07 21 38,
lamaisondelafamille@orange.fr
www.lamaisondelafamilleasevres.com

Clic Entourage �

Formation « Mieux
comprendre pour
mieux aider »
À partir du 4 novembre 
au Clic Entour’Âge
Dans le cadre du plan Alzheimer
2008-2012, le CLIC Entour'âge et
l'association France Alzheimer 92
proposent une formation gratuite
à l'attention des personnes qui
accompagnent un parent ou un
proche atteint de la maladie
d'Alzheimer (et apparentés).
Cette formation débute en
novembre. Nombre de personnes
maximum : 12 personnes. 
Un engagement de présence à
l’ensemble de la formation est
demandé.
Formateurs : Mmes Elisabeth
Becour (psychologue) et Anne-
Marie Renier (bénévole de
l’association France Alzheimer).
5 séances de 3 h le vendredi de
14 h 30 à 17 h 30 :
- 4 novembre : connaître la
maladie d’Alzheimer.
- 25 novembre : accompagner au
quotidien.
- 2 décembre : communiquer et
comprendre la personne.
-16 décembre : les aides
possibles.
- 13 janvier 2012 : être l’aidant
familial.

Semaine Bleue
Du 15 au 21 octobre
Animations, conférences, portes
ouvertes des maisons de
retraite, projections... à Sèvres
et Chaville, en partenariat avec
AGIRC ARRCO.
Renseignements et inscriptions
préalables : contacter le CLIC
Entour’âge jusqu’au 14 octobre -
Du lundi au vendredi de 14 h à
17 h au 01 41 14 50 96.
CLIC Entour'âge 
170, Grande Rue à Sèvres 
01 41 14 50 96.

Événements �

La dictée de Sèvres
 Samedi 8 octobre dès 14 h 30 
au CIEP
5e édition de la dictée organisée
par Jean-Pierre Colignon, ancien
rédacteur et responsable qualité
linguistique des journaux du
groupe Le Monde. 
Salle de conférences : cadets et
juniors 
Grande Bibliothèque : seniors
amateurs, seniors professionnels
et « champions ».

Concert Rotary club
Vendredi 4 novembre à 21h 
au Sel 
Le Rotary club de Sèvres - Ville-
d’Avray propose un concert du
Chœur de l’Armée française dont les
bénéfices sont reversés à l’Œuvre
des pupilles orphelins des sapeurs-
pompiers (tarif unique 25€).
Formation spéciale de la Garde
républicaine, le Chœur de l’Armée
française a été créé en 1982. Unique
chœur d’hommes professionnels en
France. 45 chanteurs recrutés parmi
l’élite dirigés par le capitaine Émilie
Fleury. 

Domaine national de
de Saint-Cloud
Chaque mercredi et pendant les
vacances scolaires, le domaine
national de Saint-Cloud organise
des ateliers artistiques, de
jardinage, de cuisine ou nature.
pour les enfants. Informations/
réservations : 01 41 12 02 90

Associations �

AFAS
Vous êtes intéressés par des
rencontres conviviales autour
d’un café pour parler
l’allemand, par des sorties
culturelles, par des cours
d’allemand pour enfants et
adultes... Renseignez-vous
auprès de l’Afas, tél. :
01 46 26 26 98, par écrit : 5, rue
Anatole-France ou par mail
afas@gmx.net
Rencontres le 4 octobre à 14 h,
chez M. et Mme Harymbat,
01 46 26 36 52. Le 18 octobre à
14 h chez Mme Fioc,
01 45 34 09 14. 
Reprise des cours d’allemand à
la Maison des Associations 
-adultes : le 6 octobre à 20 h 30
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-enfants : le 8 octobre à 12 h .
Cette année nous envisageons un
cours pour les petits 5-6 ans et
un cours pour des enfants de 7 à
10 ans ayant déjà des notions
d’allemand. 

UNRPA
l’association vous propose ses
rendez-vous à la Maison des
associations, salle jupiter.
Vendredi 7 octobre à 14 h 30
Tournoi de belote.
Vendredi 28 octobre à 14 h 30
Loto de la Semaine bleue.
Vendredi 4 novembre à 14 h 30 
Tournoi de scrabble.
Renseignements : 01 46 26 34 27.

FNACA
Dimanche 16 octobre dès 10h
L'assemblée générale aura lieu
salle Jupiter à la Maison des
associations. Pot de l'amitié en
fin de réunion. Celui qui désire
partager notre repas sur place,
est prié de contacter Albert
Régis au 01 45 34 69 50.
Retrouvez-nous sur le site
Internet des associations :
sevres-associatif.fr, section
anciens-combattants, blog fnaca.

AVF
Vendredi 7 octobre : exposition
Des jouets et des hommes au
Grand Palais. Informations au 
01 45 34 63 90 ou 06 64 11 61 21
Lundi 10 octobre à 14 h 15 - 
Conversation autour du livre Les
adieux à la reine de Chantal
Thomas. Infos : 06 78 44 09 36.
Mercredi 12 octobre :
- Journée de formation à Sèvres :
Être animateur bénévole. 
Informations : 06 21 37 14 99.
- Soirée jeux de 20 h 30 à 23 h,
salle Jupiter, précédé d’un
buffet. Apportez boissons,
quiches et gâteaux... infos : 
01 45 34 30 31 - 01 46 26 40 80.
Vendredi 14 octobre - Art
floral sur le thème automne doré
01 45 34 63 90 - 01 46 26 56 25.
Mardi 18 octobre à 14 h -
Assemblée générale ordinaire,
salle Jupiter de la Maison des
associations.
Jeudi 20 octobre de 10 h à 12 h
Premier café rencontre de la
saison, à la Maison des
associations. Tél. : 06 62 28 96 91

Secours catholique
Mardi 11 octobre à 20 h 
à l’Atrium de Chaville
Mal logement, que pouvons nous

faire ? Débat public avec quatre
intervenants : Jean Levain,
ancien maire de Chaville, 
Jean-René Fontaine, maire-
adjoint de Nogent-sur-Marne,
Bernard de Korsak, vice-
président de la Fédération
habitat et humanisme et
Étienne Primard, fondateur de
Solidarités nouvelles pour le
logement. Ce débat sera animé
par Guillaume GOUBERT,
rédacteur en chef de La Croix.
`

AAMI
L'Association des assistantes
maternelles indépendantes
organise un loto le dimanche 
16 octobre à partir de 14 h au Sel.
Renseignements et réservation:
Jeanine Leconte 06 61 37 80 14
ou 01 46 26 16 95.

Danse Mandala
Dimanche 9 octobre 
de 10 h 30 à 17 h 
Salle Jupiter, maison des
associations. Thème : Au coeur
de soi. La danse mandala est une
méditation-respiration consciente
et en mouvement qui se pratique
autour d’un centre, nommé
mandala. 
Mardi 12 octobre à 20 h 30 
Soirée méditation pour ralentir
le rythme des pensées, respirer,
se poser… Participation à la
discrétion de chacun. 
Samedi 5 novembre 
de 18 h 30 à 19 h30
Soirée Danse Mandala au salon
«Zen, restons zen» au Sel.
Programme, horaires 
http://web.me.com/effea.aguilera

L'Art et la manière
En octobre : Samedi 1er à 14 h : Le
Paris élégant, de la place des
Victoires à la place Vendôme ;
mardi 12 à 13 h 30 : Des jouets et
des hommes, Grand Palais ;
vendredi 14 à 11 h et samedi 15 à
14 h 30 : l’Île de la Cité ; samedi 15
à 11 h : la Sainte-Chapelle. 
En novembre : samedi 5 à 12 h et
lundi 7 à 9 h 30 : Matisse, Cézanne,
Picasso, l’aventure des Stein,
Grand Palais. Nouvelles visites pour
enfants : nous contacter.
Renseignements et inscriptions :
téléphone : 06 03 54 14 36,
valerie.salessy@cegetel.net et web :
sevres-associatif.fr/artmaniere

France Bénévolat 
De nombreuses associations ont
besoin de vous dans des
domaines variés. France
Bénévolat Sèvres vous accueille,

vous   informe et vous oriente
vers les associations qui
correspondent le mieux à vos
attentes. Permanence tous les
mardis, hors vacances scolaires,
de 14 h à 16 h, à la Maison des
associations, salle Mercure, 64bis,
rue des Binelles. Renseignements
et rendez-vous en dehors des
heures de permanence au 
06 25 48 76 00 ou par email :
fbsevres@hotmail.fr.
http://sevres-
associatif.fr/francebenevolat et
www.francebenevolat.org

La Sévrienne des Arts
Les 8 et 9 octobre de 14h à 20h
L’association organise une
exposition-rencontre dans un
nouveau lieu culturel à Sèvres,
la cave voûtée de la Maison
dorée, non loin du pont de
Sèvres. Exposition de "livres
d'artistes". Il s'agit de véritables
objets d'art, uniques ou à tirage
très limité, que huit artistes ont
créé sur la base de leurs propres
textes, de textes contemporains
ou anciens. Entrée libre.
La Maison dorée - 16, rue Troyon.

Terra
L’atelier Terra change d’adresse.
Il emménage au 3, rue des Caves
du Roy. À partir de mi-octobre,
ouverture le mercredi de deux
nouveaux cours pour enfants. 
- De 7 à 11 ans, de 10 h 30 à 
12 h : cours de céramique.
- À partir de 13 ans, de 13 h 30 à
15 h 30, cours avec Karine Hilaire
céramiste, issue de l’univers du
luxe et de la mode. Elle propose
aux enfants de décortiquer les
codes et le style d’un créateur
dans le domaine de l’art, du
design et de la création
contemporaine. Renseignements :
Karine Hilaire : 06 20 08 75 78 ou
Nathalie Domingo : 06 09 82 66 97.

Les Guincheuses 
de Sèvres

22 octobre de 13 h 30 à 17 h 30
L’association vous propose un
stage d’initiation au French
Cancan. Découvrez le temps
d’une demi-journée le folklore
et les techniques de cette
danse, en compagnie d’une
chorégraphe professionnelle.
Au gymnase des Cent-Gardes.
Informations et inscriptions :
06 13 77 93 84 et par courriel :
lesguincheuses@hotmail.fr

Tennis club de Sèvres
Les adhésions annuelles sont
ouvertes. Le club propose à ses
adhérents des animations sportives
et conviviales, des services
(réservation de terrain, recordage,
conseils techniques...), un suivi
pédagogique (tests de niveau
fédéral, stages...) et des
compétitions internes, amicales et
fédérales. Informations au
01 45 34 10 77. Programme, infos,
pré adhésion, réservation de
courts sur www.tcsevres.fr

ANPNOGD
L’Associaton nationale des
pupilles de la Nation, des
orphelins de guerre ou du devoir
recherche les pupilles de la
Nation des Hauts-de-Seine, afin
de les informer de leurs droits,
notamment du décret du 
27 juillet 2004, donnant droit à
indemnisation. Renseigne-ments
Janine Bonnet-Pauty au
01 46 03 93 42 et 06 80 66 87 97.

Bénévolat CRSA IDF
Avant le 16 octobre
Le comité régional du sport
adapté d'Ile-de-France recherche
une centaine de bénévoles par
journée pour accompagner les
athlètes en situation de
handicap lors du championnat de
France de natation sport adapté
du 24 au 27 novembre. Ils
bénéficient de la restauration et
sont conviés à la soirée de gala
du samedi soir.
Renseignements : 01 45 40 71 37.
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Octobre Rose : dépistage du cancer du sein
Le mois d’octobre est consacré au dépistage du cancer du sein. Ce
dépistage peut permettre une diminution de la mortalité de cette
maladie.
ADK 92, centre de coordination du dépistage des cancers dans les
Hauts-de- Seine, invite toutes les femmes de 50 à 74 ans, et leur
entourage, à bien surveiller leur courrier ! En effet, elles reçoivent tous
les 2 ans à domicile une invitation personnelle à se faire dépister
gratuitement. Ce courrier est à présenter au radiologue avec la carte
Vitale. Il permet de bénéficier d’une mammographie et de la deuxième
lecture de sécurité, sans avance de frais. Renseignements au 0800
800 444 et www.adk92.org 

sevrien145:Mise en page SÉVRIEN  28/09/11  14:32  Page25



Informations
pratiques �

Premier accueil 
de la mairie
T�l. : 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.
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
NOUVEAU : le premier accueil
effectue désormais les inscrip-
tions scolaires et en crèche.
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 permanen-
ces 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 
T�l. : 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
- samedi : 8 h 30 - 9 h 45
• Déclaration de décès,
concessions funéraires,
certificats d’hérédité 
T�l. : 01 41 14 11 03
- lundi, mercredi, vendredi :
8 h 30-12 h 30 13 h 30 - 17 h 30
- mardi, jeudi : 13 h 30 - 17 h 30
• Déclaration de chien
dangereux
T�l. : 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 
T�l. : 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 
T�l. : 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 
T�l. : 01 41 14 11 15
- lundi, mercredi, vendredi :
8 h 30 - 12 h 30/13 h 30 -17 h 30
- mardi, jeudi : 13 h 30 - 17 h 30
• Dépôt dossiers carte
nationale d’identité,
passeports
- lundi : 8 h 30 - 12 h / 13 h 30-
17 h
- mardi : 13 h 30 - 17 h, sur
rendez-vous de 17 h 30 à 20 h
- mercredi : 8 h 30 – 12 h, sur
rendez-vous de 13 h 30 à 17 h
- jeudi : 13 h 30 - 17 h, sur
rendez-vous de 17 h 30 à 20 h
- vendredi : 8 h 30 - 12 h /
13 h 30 - 17 h
- samedi : sur rendez-vous de
8 h 30 à 12 h.
Prise de rendez-vous au
01 41 14 11 09.
Le retrait des cartes nationales
d’identité et des passeport
s’effectue sans rendez-vous.

Passeports
Depuis le 4 mai 2009, le
passeport biométrique est entré
en vigueur.
Photographies
Les demandeurs peuvent :
- soit produire eux-mêmes les
photographies comme cela était
le cas précédemment, aux
normes internationales en
vigueur suivantes :
Format 3,5 cm x 4,5 cm,
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 justi-
fiera 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
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Personnes âgées, handicapées, momentanément immobilisées, le CCAS peut vous aider.
Vous êtes une personne âgée ou handicapée qui souhaite rester à domicile, ou vous avez obligation de garder le lit suite à une grossesse difficile ou à une
opération, vous pouvez alors bénéficier du portage de repas à domicile (déjeuner et dîner). Les repas complets (entrée, plat, laitage, dessert, eau) sont adaptés
selon le régime prescrit. Le CCAS propose aussi un service de téléassistance aux personnes âgées et handicapées. En cas de chute ou malaise, il permet de
prévenir rapidement un proche, un médecin... grâce à un appui sur la télécommande du pendentif ou du bracelet fourni. Les tarifs pour ces services sont adaptés
selon l’imposition du bénéficiaire. Renseignements et inscriptions au CCAS : 01 41 14 11 36 ou 11 31. 
Fermetures exceptionnelles du CCAS les mercredi 26, jeudi 27 octobre et lundi 7 novembre toute la journée, et mardi 8 novembre le matin.

Données Synthétiques sur la situation financière du Syndicat mixte de l’Île de Monsieur

Compte administratif 2010
Compte administratif

2010
Budget primitif 2011

Dépenses d'exploitation / dépenses réelles de
fonctionnement

88,45 % 88,5 %

Produits d'exploitation / recettes réelles de
fonctionnement

1,65 % 1,66 %

Transferts reçus / recettes réelles de fonctionnement 87,07 % 98,03 %

Emprunts réalisés / dépenses d'équipement brut 0 % 0%

Encours de la dette (dette en capital) 39 285 490,35 euros 39 285 490,35 euros
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les mêmes caractéristiques que
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. Ils peuvent
aussi effectuer la démarche en
ligne via mon.service-public.fr. 
Il convient de créer son compte,
unique et sécurisé. Un espace
confidentiel permet de stocker ses
pièces justificatives. Un suivi de la
démarche est possible.
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.

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.

25e journée mondiale
du refus de la misère
Lundi 17 octobre vers 12 h 30 
Thème : quelle école pour quelle
société ? Rassemblement au
parvis du Trocadéro. Ateliers,
témoignages, rencontres et
discussions sur le thème.
www.atd-quartmonde.fr/

UNICEF 92
Le comité départemental
recherche des bénévoles motivés
pour la cause des enfants, pour
nous aider en novembre et
décembre à la vente de cartes
de vœux et cadeaux. Il
recherche aussi des bénévoles
pour l’année (intervention dans
les écoles, aide dans la gestion,
la communication...). Contactez
l’antenne Ouest 92 de Saint-
Cloud. Tél. 06 07 16 98 02

Syctom
Deux journées portes ouvertes
pour le grand public se tiendront
dans deux installations de
traitement des déchets
ménagers du Syctom, l'agence
métropolitaine de traitement
des déchets ménagers. 
Samedi 5 novembre au centre
de tri des collectes sélectives
situé à Sevran de 9 h 30 à 16 h 30
Samedi 26 novembre au centre
multifilière de traitement des
déchets situé à Ivry-Paris XIII de
10 h à 17 h dans le cadre de la
Semaine européenne de la
réduction des déchets ménagers.
Exposition sur la prévention et la
valorisation des déchets ménagers,
suivie d'une visite complète de
l'installation.

Portes ouvertes
résidence Jean-Rostand
Mercredi 19 octobre 
de 14 h à 17 h
EHPAD - 141, Grande Rue
Renseignements : 01 77 70 79 00

Expertise céramique
Les 3e samedi du mois 
de 16 h 30 à 18 h 30.
Anne Lajoix, expert près la Cour
d'Appel de Paris, expertise
gratuitement les céramiques des
particuliers. Infos 01 41 14 32 32. 

Casting Gulli
Vous aimez cuisiner en famille ?
La chaine Gulli recherche des
familles avec deux enfants âgés
de 8 à 15 ans pour une nouvelle
emission. Contact Camille :
01 46 94 92 34 et Maxence :
01 46 94 92 37 ou par mail à
castingfamillestv@gmail.com

Permanences �

Maire, vice-président
du conseil général
François Kosciusko-Morizet reçoit
sur rendez-vous.
Tél. : 01 41 14 11 82/85.

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

Député
Jean-Jacques Guillet, député des
Hauts-de-Seine, reçoit en mairie,
le premier vendredi du mois, 
de 18 h 30 à 20 h, hors vacances
scolaires.

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 20 octobre à 20 h 30, 
salle du Conseil municipal.
L’ordre du jour des séances est
affiché une semaine avant
chaque séance sur les panneaux
administratifs de la ville et
devant la mairie.

Enquêtes publiques 
jusqu’au 8 octobre
Le Syndicat des eaux de la presqu'île de Gennevilliers a demandé au préfet des
Hauts-de-Seine d'organiser conjointement deux enquêtes publiques relatives à
la prise d'eau en Seine, située quai Gallieni à Suresnes. 
La première enquête a pour objet l'utilité publique d'instaurer des périmètres de
protection immédiate et rapprochée autour du captage de cette eau.
La seconde enquête porte sur l'autorisation de la prélever. Ce captage est
destiné à la production d'eau pour la consommation humaine des communes
desservies par le Syndicat.
Les périmètres de protection immédiate concernent les communes de Nanterre
et de Suresnes. Les périmètres de protection rapprochée concernent les
communes de Boulogne-Billancourt, Paris XVIe (Bois-de-Boulogne), Saint-Cloud
et Sèvres.
L'enquête publique est sous la conduite d'un commissaire-enquêteur. Le
dossier est consultable à la mairie de Sèvres, du lundi au vendredi de 9 h 
à 12 h et de 13 h 30 à 17 h, au service de l’Urbanisme situé au rez-de-chaussée.

Inscriptions sur les listes électorales
Pour s’inscrire sur la liste électorale de la commune, ou
modifier votre adresse si vous avez déménagé, vous devez
vous présenter avant le 31 décembre 2011 au premier
accueil de la mairie.
Pour l’inscription, vous devez présenter une pièce d’identité, un
justificatif de domicile récent (pas de facture de portable), votre
livret de famille, la dernière carte de électorale le cas échéant.
Il est désormais possible d'effectuer en ligne sa demande
d'inscription sur la liste électorale. Il convient de créer son
compte (unique et sécurisé) sur mon.servicepublic.fr. 
Informations : www.ville-sevres.fr

ACCUEIL 
DES NOUVEAUX SÉVRIENS

Samedi 15 octobre 2011
La mairie de Sèvres accueille les nouveaux habitants 

qui s'installent dans la ville.

Cocktail à l’Hôtel de Ville à 16 h 30

Inscription avant le 5 octobre 
en mairie ou par courriel à : 
vie-quartier@ville-sevres.fr
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APPARTEMENTS & MAISONS

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

Estimation gratuite et confidentielle sur rendez-vous

www.appartementsetmaisons.com

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

AGENCE DE MEUDON
19, rue Marcel Allégot

01 46 26 34 00

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

Maison familiale - Sèvres rive-gauche
Maison récente! , en bordure de la forêt de Meudon. Au rdc : vaste séjour, salle à manger et cuisine
donnent directement sur le jardin exposé Sud/Ouest, ainsi que la suite parentale. À l'étage :
4 vastes chambres, une SdB et une SdE. Le sous-sol aménagé vous offrent 2 salles de jeux, une
buanderie, une cave à vin et un espace rangement. 

Prix : 1 240 000 € FAI

Maison familiale - Sèvres rive-droite
À la limite de Sèvres et de Ville d'Avray, maison de 8 pièces à deux pas de la gare Rive Droite.
Maison exposée plein Sud, jardin plat paysager. Séjour avec cheminée et salle à manger donnent
directement sur une large terrasse, 4 chbres aux étages supérieurs et un grand bureau (ou 5ème

chbre) un studio indép. en rdj. Luminosité, aucun travaux à prévoir, emplacement rarissime !

Prix : 1 690 000 € FAI

VENDUPAR�AGENCE
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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.
La direction des services à
la population est fermée le
mardi matin et le jeudi (voir
détails des horaires dans les
infos pratiques).
Demeurent fermés au pu-
blic le jeudi matin pour
n'ouvrir ce jour là que de
13 h 30 à 17 h 30, les 
services dépendant :
- de la Direction des ser-
vices de l’enfance et de la
famille
- de la Direction des affaires
sociales et du 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.
La Poste
Numéro unique : 36 31.

Hauts-de-Seine
Association d’Aide aux Victimes
d’Infractions Pénales des Hauts-
de-Seine
Tél. : 01 47 21 666 
Fax : 01 41 37 06 33
Permanence de l’ADAVIP
au commissariat de police

de Sèvres : le mercredi de
14 h à 17 h sans rendez-vous.
Permanence à Chaville, à
l'hôtel de Ville, 1456, avenue
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 : accompagne-
ment de toutes les victimes
d’agressions, de violences
ou discriminations.
Préfecture
Numéro unique de la 
préfecture pour faciliter vos
démarches : 0821 80 30 92
(0,12 euros la minute)
Caisse d’allocations familiales
Numéro unique pour join-
dre la CAF : 0820 25 92 10
(0,118 € la minute).
Assurance maladie
- Un numéro de téléphone
unique : 36 46
- une adresse postale
unique :
CPAM 92
92026 Nanterre cedex
- www.ameli.fr
Impôts service 
Un agent des impôts vous
répond de 8 h à 22 h en se-
maine et de 9 h à 19 h 
le samedi au 0 820 32 42 52.

Numéros d’urgence
• Pompiers : 18
• Police Secours : 17
• Garde médicale : 15. 
Les appels d’urgence sont
centralisés sur le 15 qui ré-
percute sur le médecin de
garde ou tout autre service
d’urgence médicale.
• Urgences pédiatriques : 
3624

• Hôpital des 4 villes : 
standard : 01 77 70 70 70 
maternité ou AMP : 
01 77 70 78 00.
• 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 
(réclamations) : 
0810 56 78 57.
• Service d’urgences 
dentaires
Les dimanches et jours 
fériés uniquement, le seul
numéro d’appel est le 15.

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

Gardes
pharmaceutiques

OCTOBRE 2011

� 2 : Pharmacie de l’Église
3, rue de Sèvres
Ville-d’Avray
Tél. 01 47 50 43 10

� 9 : Pharmacie Gautier
7, place Pierre-Brossolette
Sèvres
Tél. 01 46 89 00 76

� 16 : Pharmacie Lanoé
16, rue de Marnes
Ville-d’Avray
Tél. 01 47 09 06 56

� 23 : Pharmacie Siboni
124, Grande Rue – Sèvres
Tél. 01 45 34 00 02

� 30 : Pharmacie de la
Pointe
2025, avenue 
Roger-Salengro 
Chaville
Tél. 01 47 50 40 80

NOVEMBRE 2011

� 1er : Pharmacie des Écoles
667, avenue Roger-Salengro
Chaville
Tél. 01 47 50 48 98

� 6 : Pharmacie du Côteau
16, rue de Ville-d’Avray
Sèvres
Tél. 01 45 34 47 10.

sur www.ville-sevres.fr
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� Le Sévrien n° 145 - octobre 2011 �
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Bloc-notes30

� Le Sévrien n° 145 - octobre 2011 �

Le maire et la municipalité adressent leurs 
meilleurs voeux de bonheur et de prospérité 
à ces jeunes Sévriens :
Victoire Acher Minon ; Ny-Ava Andriamparany ; 
Elvia Anougba ; Cyril Antiste Malinosky ; 
Jules Antonelli Farthouat ; Jayanne Bapin Leparlier ; 
Halima Belarbi ; Anna Ben Dakhlia Delannoy ; Ilhan 
Boudene ; Soléane Boyer ; Amandine Bret ; Clément
Cabon ; Simon Calvo ; Nina Crabé ; Alassane Dembaga ; 
Sahori Desbarats ; Julie Duchiron ; Rim Farah ; Constan-
tin Hamel de la Fare ; Juliette Hambersin ; Ewann 
Hervelin Meskine ; Maxime Jeanson ; Raphaël Julie ;
Ewan Lapeyrere ; Simon Lévy ; Edgar Marly ; Clémence
Marquet ; Novak Matejic ; Adel Morouche ; David
Onea ; Joachim Oyébé ; Soline Pierre ; Zoé Pignol ; Anna
Poisson ; Victoire Rabourdin ; `Tahina Ratovo-Navalona ;
Louisa Reiners- -Ducout ; Eva Reiners - -Ducout ; Kenny
Rousselle ; Lola Saussol ; Sophia Suzyumov ; Julien 
Tanière ; Edgar Townsend ; Mélia Zabot ; Margot Zanini. 

Le maire et la municipalité adressent leurs sin-
cères félicitations aux nouveaux époux :
Nicolas Beaudoin et Sophie Clusel ; Jean-Loup Bourgois-
Poinson et Jun Ito ; Jean Capelle et Brigitte Citron ; 
Adam Celejewski et Catherine Lo Duca ; Laurent Cherry
et Maria-Lourdes Ribeiro ; José De Oliveira Pereira et 
Ferroudja Amazouz ; Michaël Derguini et Ingrid Veluscek ;
Frédéric Lejour et Leila Zouad ; Éric Linget et Ève Briat ;
Franck Louis et Anne-Sophie Mouleyre ; Claude Malan-
dain et Nicole Denquin ; Max Mazlo et Aurore Joyeux ;
Romain Mouget et Hélène Fifre. 

Le maire et la municipalité partagent le deuil
des familles de :
Simone Baud veuve Dubois ; Ezio Brenna ; Nadine Cazier ;
Roger Desthuis ; Danièle Félix épouse Franchin ; Micheline
de Gaillande ; Sylvie Herson ; Jean-Claude Le Solleu 
(décédé le 5 mai 2011) ; Marthe Meienberg veuve 
Ferrazzini ; Michel Périn ; Max Polichino ; Claude 
Richomme ; Jeanne Tibone veuve Hiblot.

Carnet du 28 juin au 7 septembre 2011

HORIZONTALEMENT :
1- Un bon soutien à la petite-enfance à Sèvres -2- Fait à moitié le singe - Voyelles - Intra-
muros -3- A Sèvres celle qui est maternelle est plutôt une femme de garde -4- Antimoine
- Suivi de trois points - Mouillai aux pores -5- On les sucre abondamment ! - Thallium -6-
Lettre grecque - Gitan -7- Femme qui a des enfants à Sèvres -8- A la bonne heure - Se
retira de la vie active (se) - Contrôleur de chaînes -9- Garder à vue - Objets très appréciés
dans le domaine de la petite enfance -10- Projette - Pouffé -11- Le plancher des vaches -
Cela est mieux - Pour favoriser les familles de Sèvres concernées par la petite enfance
-12- Petites quand elles sont basses - Blesse -
VERTICALEMENT :
A- Dans Sèvres, ça roule comme sur des roulettes pour promener le tout-petit ! - Police
Militaire -B- Double voyelle - Il est mis en cage - Entre dans le vif du sujet -C- Lettre grecque
- Pour que nos enfants se nourrissent dans les écoles de Sèvres -D- Passer près - En
ville -E- A Sèvres, pour les enfants, il faut reconnaître qu’elle travaille avec classe ! -F-
Glace anglaise - Se la coule douce - Entre deux portes -G- Fin de participe passé - Prince en
Inde -H- A barreaux pour le tout-petit - Sport de glisse - Trois sur le toboggan -I- Trucidas
- A Sèvres, il est très important dans nos crèches et haltes-garderies -J- Sans effets -
Fait tort - Petit protecteur -K- Passe de nouveau la main - Placés en foyers -L- Doit bien se
développer chez le tout-petit - Mise en situation -

Solution du n° 144

HORIZONTALEMENT :
1- INFORMATION (un point d’) -2- IA - AS - ID -3- JEUNES - P.I.J. -4- TINSSE - EGO -5- UN ACCUEIL - AÏ -6- NU - HO ! - NO - IT -7- FORMATIONS
-8- SAINE - NE -9- SSSS - CULTURE -10- ESC - SEN - AI -11- CITOYEN (engagement) -12- EMPLOI - POINT (information Jeunesse) -
VERTICALEMENT :
A- JEUNESSE -B- NIE - NU - ASSAM -C- FAUTA - FISC -D- NICHONS - CL -E- ENCORE -F- MASSU - CECI -G- AS - SE - ALUNI -H- PEINT - T.P. -
I- ICI - LOINT - OO -J- JE - OEUAYI -K- NI - GAIN - RIEN -L- DROITS - NT -

Les mots croisés de Philippe Imbert

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11

12
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LOPAMA FERMETURES 782 av. Roger Salengro • CHAVILLE

Tél.: 01 47 50 69 04 www.tryba.com

PORTES OUVERTES DU 3 AU 15 OCTOBRE

LA POSE EST OFFERTE !
Offre non cumulable avec une offre en cours 

Conduite accompagnée
et supervisée

Remise à niveau et
perfectionnement

Horaires : Bureau : 10h/13h - 14h/19h
Cours : 7h à 20h

Un accueil attentif vous sera réservé
Facilités de paiement

25, av. de l’Europe 92310 SEVRES

Tél. 01 46 26 29 72

Permis B

CHANGEMENT
DE

DIRECTION
Permis à

1€

AUTO-ECOLE DU CENTRE
depuis 1985
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Le sport est l’esperanto des races.*

Le coup d'envoi est donné et avec lui toutes les offres immobilières sont remises en jeu.
Les conseillers de notre cabinet sont les professionnels qui permettront la transformation de
votre projet immobilier. Rencontrons nous et fêtons ensemble la troisième mi-temps !

Christophe Al Youssef

*Jean Giraudoux    

Nombreuses autres affaires disponibles susceptibles
de correspondre parfaitement à votre recherche... Contactez-nous.

SEVRES - Centre ville SEVRES - Pont de Sèvres

Proche transports et commerces, dans résidence
récente de bon standing, agréable 3 pièces ouvert

sur loggia. Box en sous-sol. DPE : D

420 000 €

En plein centre ville de Sèvres, dans une agréable
résidence, beau et lumineux 5 pièces. 2 balcons.

Cave. Parking intérieur. DPE : D

725 000 €

EXCLUS
IVITÉ

EXCLUS
IVITÉ
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