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La Voie Royale est un chemin
vers l’avenir !
« De tous les actes, le plus complet est celui de construire. » disait
Paul Valéry.  Depuis près de quinze ans, nous nous appliquons à bâtir
une ville toujours plus chaleureuse et accueillante.

La Voie Royale est à ce titre exemplaire : depuis la consultation populaire dans les trois
villes de Sèvres, Chaville et Viroflay qui lui a donné son nom en 1997, jusqu’à la
réalisation en 2011 du rond-point de l’Europe, du parvis Charles-de-Gaulle et de
l’extension du collège, la Voie Royale a été le fil rouge de l’aménagement urbain de
notre cité.

Durant toutes ces années, avec le soutien sans faille de la municipalité et grâce au
conseil général des Hauts-de-Seine, j’ai cherché à mettre en valeur le patrimoine
historique dont nous sommes les héritiers tout en relayant l’aspiration de ceux qui nous
ont légué tant de merveilles. C’est-à-dire faire du beau, du moderne et de l’humain.

En effet, poursuivre l’œuvre de nos prédécesseurs ne consiste pas à reproduire à
l’infini ce qui a déjà été fait mais à s’inspirer de leur expérience pour inventer le
chemin de notre génération. Ne pas vivre les changements de notre époque, c’est se
condamner au déclin et à l’oubli dans une ville musée habitée par les fantômes de nos
aïeux. 

Alors, c’est vrai, Sèvres est dynamique et le temps n’est plus où l’on garait sa voiture
devant sa maison dans une rue déserte. Des immeubles ont poussé, les véhicules ont
envahi les rues et le centre-ville mord sur les coteaux sous l’effet de la forte demande
de logement en Île-de-France. 

C’est la raison pour laquelle, je suis déterminé à poursuivre nos efforts pour maîtriser
notre destin et assurer la marche en avant de notre ville. La Voie Royale restera la
colonne vertébrale de notre action d’aménagement durable avec la transformation
progressive de l’avenue de l’Europe, la suppression du mur de clôture du Parc de
Saint-Cloud et la création d’une voie piétonne et cyclable entre la porte du Mail et
l’entrée de ville. 

Mais nous ne relèverons pas les défis qui s’offrent à nous seulement par des
aménagements intelligents et des bâtiments HQE. Nous les relèverons car, ensemble,
nous ferons face à notre avenir, tout en protégeant notre environnement et notre qualité
de vie.

Je vous souhaite, à toutes et à tous, une très bonne année 2012

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

hauts-de-seine
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� Le Sévrien n° 148 - janvier 2012 �

p 20 novembre, kermesse
Notre-Dame des Bruyères
De nombreux amateurs se sont succédé devant
les stands de produits régionaux et de fleurs.

p 29 novembre, Concerts de Marivel
L’orchestre national d’Île-de-France, dirigé par Wilson
Hermanto, et le Trio Wanderer.

p 30 novembre, Saint-Nicolas
à la Maison de la famille
En partenariat avec les accueils de loisirs
Brimborion et Gévelot et l'association Franco-
allemande de Sèvres.

p 30 novembre, soirée de
présentation du Guide des aides aux
projets jeunes des Hauts-de-Seine
En présence de Jean-Pierre Fortin, maire adjoint
chargé de la Jeunesse, Alain Le Foll, directeur
départemental de la Cohésion sociale des Hauts-
de-Seine, et Aurélie Séroux, présidente de
l’association IJ92.

t 2 décembre,
cérémonie d’accueil des
nouveaux Français
Comme l’a rappelé François
Kosciusko-Morizet aux 24
nouveaux compatriotes
sévriens présents, «(…) Notre
nation est fondée sur le
dépassement des différences
d’origines et sur l’adhésion à
des valeurs communes qui
sont aujourd’hui celles de la
République. »

p 5 décembre, cérémonie
commémorative de la fin de la Guerre d’Algérie
En hommage aux civils et militaires morts pour la France
durant la guerre d’Algérie et aux victimes des combats au
Maroc et en Tunisie.

p 5 décembre, vernissage de
l’exposition « Pont de l’art »
Les deux artistes allemandes Yvonne Salzmann et
Heike Hidalgo aux côtés de  Rolande Sarinelli, maire
adjointe chargée des Jumelages, et Grégoire de La
Roncière, maire adjoint chargé de la Culture. 

t 9 décembre,
Fête des lumières
Petits et grands ont parcouru
la ville lampions allumés à
bout de bras pour se
retrouver dans la cour
d’honneur de l’hôtel de ville,
où les attendait une voiture
attelée tractée par un cheval
de trait qui a fait la joie des
enfants.

p 8 décembre, Session de
recrutement pour le magasin Monoprix
Une opération initiée par Éric-François Morel,
délégué au Développement économique et à
l’Emploi, et Sylvie Marquet, déléguée aux
Relations avec les commerçants et les artisans.
14 Sévriens et 19 Chavillois ont été reçus au
relais de Sèvres pour répondre aux offres
d’emploi du futur Monoprix sévrien. Ici, un
candidat face à Julio Mota, directeur du
Monoprix, Inaisse Baghdadi, chargée de projet
entreprise à la Maison des Entreprises et de
l’Emploi, et Michel Barrier, maire adjoint chargé
des Activités économiques et de l’emploi. 
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p 10 décembre, 8es Rencontres de l’Imaginaire
Le Prix ActuSF de l’Uchronie a été remis pour la première fois à Sèvres par François Kosciusko-Morizet aux
lauréats des trois catégories primées : Littérature, Roland C. Wagner (Rêves de gloire) ; Graphisme, Greg
Broadmore ( Dr Grordbort présente : Victoire. Violence et aventures scientifiques pour jeunes hommes et
femmes éduquées) ; Prix spécial, Fred Blanchard, Jean-Pierre Pécau et Fred Duval (Jour J, sept tomes).

p 10 décembre, gala de la Jeune
Sévrienne
De la maîtrise de soi, au goût de l’effort, les gymnastes ont
brillé à l’occasion des deux  spectacles de fin d’année
composés autour du thème  des « jeux de société ».

p 10 décembre, concert de
Noël du conservatoire
Les plus beaux Noël du monde par les
professeurs et l’Ensemble vocal du
Conservatoire de Sèvres.

p 10 décembre, repas du quartier Beau-
Site - Pommerets
Une centaine de personnes a dégusté des produits du Sud-
Ouest et découvert les tours de magie de Michel Feuillette. Un
hommage a été rendu au regretté Jean Chamourat, doyen du
quartier et de Sèvres, en présence de son fils.

p 12 décembre, lancement du
Cercle des Mécènes de la Cité de la
céramique
L’adhésion, ouverte aux particuliers comme aux
entreprises, est valable 12 mois. Elle permet de
soutenir financièrement les projets scientifiques et
culturels et les restaurations d’œuvres d’art.

p 14 décembre, concert de
Marivel Franz Lizst ou Le rêve d’amour
Un concert-lecture, avec Nicolas Celoro au piano et
l’acteur franco-anglais Michael Lonsdale dans le rôle du
récitant.

p 17 décembre, déambulation du
père Noël en ville
Le Père Noël et ses musiciens, invités par l’association
Sèvres Commerces, présidée par Christophe Al-Youssef
(2e à partir de la gauche), ont répartis bonbons et
bonne humeur dans les rues de Sèvres. 

p 17 décembre, inauguration de
l’exposition « Sèvres d’hier à aujourd’hui »
François Kosciusko-Morizet et Grégoire de La
Roncière, maire adjoint chargé de la culture, en
compagnie de Jonathan Oléon, photographe.
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Aménager l’espace urbain6

Un projet de longue haleine 

De la RD 910... à la Voie Royale
Depuis plus de quinze ans,
par petites touches, 
la RD 910, conçue dans les
années 60, se transforme
et s’assagit. 
Son environnement 
évolue aussi. Retour
chronologique sur cette
mutation.

Il est petit, il est discret. Si petit et si
discret qu’on oublie que le carrefour
reliant l’avenue Camille-Sée à la rue
Brancas n’existait pas avant 1998. Il
marque le point de départ des
aménagements de la Voie Royale. Reliant
les deux coteaux, il a également permis
de mettre en place la ligne de bus 469.

Les travaux d’agrandissement du
réseau d’assainissement effectués à
l’aide d’un tunnelier (photo) et la
création d’un bassin de rétention le
long de la Seine en amont du pont 
de Sèvres permettent de stocker 
38 000 m3. Depuis l’achèvement de
ces travaux, les inondations de
l’avenue de l’Europe, en cas d’orages
violents, ont disparu. C’était un
préalable indispensable à tout autre
aménagement de ce secteur.

1998
1999-2000

Le réaménagement de la
place Gabriel-Péri a permis
de ralentir la circulation et
d’arborer une place qui était
entièrement minérale
auparavant.

2001

2005-2007

� Le Sévrien n° 148 - janvier 2012 �

sevrien148-corrigé:Mise en page SÉVRIEN  21/12/11  12:35  Page6



Aménager l’espace urbain 7

Un projet de longue haleine 

De la RD 910... à la Voie Royale

À l’entrée de Sèvres, en
lieu et place d’une friche
industrielle qui abritait la
gare de départ des
véhicules Renault produits
sur l’île Seguin, une base
nautique à rayonnement
départemental a été
implantée. Face à la Cité
de la Céramique, c’est un
équipement répondant aux
normes du développement
durable. Il accueille
plusieurs associations
sportives. Il a été rendu
possible grâce aux travaux
du ru de Marivel.

Le carrefour giratoire dans le bas
de l'avenue de l’Europe, au
carrefour de la rue Lecointre et de la
Grande Rue, simplifie
considérablement les liaisons entre
les coteaux de Sèvres. 
Il fluidifie la circulation et renforce
la sécurité des piétons. Il permet
aux automobilistes en provenance
de Ville-d’Avray de ne plus effectuer
de boucle dans Sèvres pour
rejoindre les quais.

2005-2007

2010-2011

Le Centre hospitalier des Quatre
Villes a fait peau neuve. Une
rénovation complète et complexe de
ses 4 500 m² de façades, qui a duré
quinze mois, sans aucune
interruption des services. Cette
rénovation permet de réaliser près
de 50 % d’économie d’énergie, tout
en donnant un nouveau visage au
quartier.

Et demain ?
Plusieurs projets sont encore à l’étude ou en recherche de
financements. En remontant depuis le pont de Sèvres :
• l’aménagement d’un mail piéton1 le long de la Cité de la
Céramique. C’est une opération complexe nécessitant la
mobilisation de l’État, du conseil général, de la communauté
d’agglomération et de la ville. Elle devrait permettre de
transfigurer radicalement l’entrée de Sèvres.
• le réaménagement de la voirie entre le pont de Sèvres et la
porte du Mail.
• la refonte de la rue Pierre-Midrin avec modification du sens de
circulation et création d’un large trottoir côté commerces2. 
De même, les abords de l’église Saint-Romain et du marché vont
être revisités, avec comme objectif de rendre accessibles et plus
confortables les différents espaces piétonniers.
• les études pour le réaménagement de l’avenue de l’Europe,
entre le rond-point du collège et la place Gabriel-Péri, sont en
cours, avec comme objectif de fluidifier le trafic, sécuriser les
cheminements piétons et développer les plantations.

1 - voir Le Sévrien 107, disponible sur le site Internet
2 - voir Le Sévrien 147

2010-2011

Simultanément à l’extension et à la modernisation du collège, 
un grand parvis est en cours d’achèvement. Il crée une nouvelle
ponctuation le long de la Grande Rue. À terme, il doit relier le
collège à la mairie. Il permet, combiné avec le nouveau 
rond-point, de renforcer la sécurité des piétons dans le cœur 
de ville. 

2010-2012

� Le Sévrien n° 148 - janvier 2012 �
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� Le Sévrien n° 148 - janvier 2012 �

Des solutions
existent pour
améliorer le
maintien à domicile
des personnes
âgées de plus de 
60 ans, notamment
celles souffrant de
la maladie
d’Alzheimer.

L ’équipe spécialisée 
Alzheimer (ESA) a rejoint,

le 1er juillet 2011, le Service
de soins infirmiers à domi-
cile (SSIAD) dans ses nou-
veaux locaux. Ces deux ser-
vices de la Croix-Rouge ne
couvrent pourtant pas les
mêmes missions, mais ils se
complètent. Ils ont un même
but : le maintien à domicile
des personnes âgées. 

Au plus près des personnes
âgées. L’antenne sévrienne
du SSIAD, créée en 1983, agit
sur tout le territoire commu-
nal.  Ses cinq aides-soignants
et ses deux infirmiers peu-
vent suivre jusqu’à 35 per-
sonnes. L’équipe veille au
bien-être des personnes
âgées, en leur prodiguant
des soins infirmiers, d’hy-
giène et de confort, à domi-
cile. Les soignants surveil-
lent aussi leur état de santé.
Ce service permet d’éviter
ou d’écourter les hospitalisa-
tions. « Il est adapté à chaque
personne après évaluation des
attentes et des besoins, ex-
plique Ghislaine Giboulot,

responsable de l’antenne de
Sèvres. Nos équipes  travaillent
sept jours sur sept de 8 h à 20 h.
Elles peuvent se déplacer plu-
sieurs fois par jour si nécessaire.
Notre intervention est deman-
dée par le médecin, la famille,
l’hôpital ou le Clic Entour’âge.
Une prescription médicale est
indispensable pour bénéficier de
ces services, pris en charge à
100 % par la Sécurité sociale. »  

Approche individualisée pour
les malades d’Alzheimer. Les
ESA ont été mises en place
en juillet 2011, dans le cadre
du Plan Alzheimer 2008-
2012. Les trois équipes sont
implantées dans les Hauts-
de-Seine, dont une à Sèvres.
« Les équipes interviennent
dans tout le département, rap-
pelle Patricia Morilleau, res-
ponsable de l’ESA. Elles sont

composées de psychomotriciens,
d’ergothérapeutes et d’assis-
tants de soins en gérontologie. »
L’ESA est rattachée au
SSIAD des Hauts-de-Seine.
Elle vient renforcer l’offre de
soins par des actions ponc-
tuelles, au maximum 15 sur
3 mois. L’équipe évalue et re-
père les capacités résiduelles
de la personne atteinte de la
maladie d’Alzheimer. Elle
met en place des activités

thérapeutiques avec les soi-
gnants et les accompagnants
pour maintenir une autono-
mie là où c’est possible et
prévenir les troubles du
comportement. � C.N.

Croix-Rouge française
88, Grande Rue.
SSIAD : 01 45 34 68 37
ESA : 01 45 34 34 23
www.croix-rouge.fr
ssiad92@croix-rouge.fr

La Croix-Rouge auprès des personnes âgées

Améliorer le
maintien à
domicile

Les équipes du SSIAD et de l’ESA installées à Sèvres.

Depuis de nombreuses années, le SSIAD de la
Croix-Rouge est un partenaire fidèle de la poli-
tique sociale de la ville. Nous sommes très heu-
reux d’accueillir l’ESA, ce nouveau service au-
près des personnes atteintes par la maladie

d’Alzheimer. Il s’inscrit parfaitement, en complément, dans notre
objectif du maintien à domicile des personnes âgées.
Vos interlocuteurs que sont le CCAS et le CLIC Entour’âge sont
à votre écoute pour vous conseiller, vous orienter, vous aider à or-
ganiser votre vie chez vous, lorsque qu’avec l’âge la nécessité se
fait sentir, et vous proposer des services adaptés. Ces conseils et
propositions ne sont pas réservés aux seules personnes âgées, ils
s’adressent aussi à leurs enfants, soucieux de la qualité de vie de
leurs parents.

Michel Simonnet
Maire adjoint 
chargé de l’Action sociale 

Paro le d’élu

sevrien148-corrigé:Mise en page SÉVRIEN  21/12/11  12:36  Page8



Vivre notre ville ensemble 9

� Le Sévrien n° 148 - janvier 2012 �

La ville a mis en
place deux centres
de secours pour
accueillir les
personnes
sinistrées, en cas
d’incendie, de péril
imminent sur un
immeuble ou de
fortes chutes de
neige sur le réseau
routier.

Tout le monde se souvient
des chutes de neige d’une

ampleur exceptionnelle de
décembre 2010 et des impor-
tantes perturbations qu’elles
avaient entraînées sur le ré-
seau routier, notamment sur
la RN 118. Une trentaine
d’automobilistes, coincés
dans leurs voitures par la
neige et le verglas, avait été
accueillie d’urgence, le 8 dé-
cembre 2010, au gymnase
des Cent-Gardes pour y pas-
ser la nuit.

Dans le cadre de ses mis-
sions de sauvegarde au pro-
fit de la population, deux
centres d’hébergement de se-
cours ont été mis en place à
Sèvres. Ils sont d’ores et déjà
opérationnels. L’un, im-
planté au gymnase des Cent-
Gardes, 45, Grande Rue, dis-
pose de 99 couchages. Le se-

cond, d’une capacité d’ac-
cueil de trente personnes, est
situé dans le quartier des
Bruyères, à proximité de la
RN 118, dans le gymnase des
Postillons, rue de Wolfenbüt-
tel. Les deux centres sont
équipés de lits pliants, de
matelas autogonflants, de
couchettes pour enfants en

bas âge, de couvertures,
d’oreillers, de serviettes de
toilette et de kits d’hygiène.
Des boissons chaudes (thé,
café, soupes déshydratées) et
des biscuits sont également
prévus pour apporter un
peu de réconfort aux per-
sonnes hébergées. � A.V.D.P.

Plan hivernal

Deux centres d’hébergement
d’urgence

Les deux centres sont en mesure d’accueillir 129 personnes.

Après plusieurs mois de travaux, le parking Gallardon, entièrement
réhabilité, a rouvert ses portes aux usagers.

Depuis le 1er décembre, après avis favorable de la commission de sécurité, le
parking de 65 places, dont 2 réservées aux personnes à mobilité réduite, a rouvert
ses portes aux usagers. Il a fait peau neuve, dans le respect des normes
règlementaires de sécurité. Il dispose d’un système de ventilation et de
désenfumage conforme à l’arrêté du 6 mai 2006. Il est équipé de nouvelles portes
coupe-feu intérieures et extérieures, de détecteurs à incendie et de diffuseurs
sonores. Mais pas seulement.  Outre la mise aux normes électriques et le
renforcement d’éclairement, le parking a été repeint, murs et sols compris, toute la
signalétique a été revue et des extracteurs d’air ont été posés. De nouveaux
dispositifs permettent également d’en contrôler l’accès. Le parking, entièrement
sonorisé et placé sous vidéosurveillance, est géré par la société Q-Park.
Renseignements (tarifs, horaires…) : 0 810 077 275 / 01 45 34 43 86.

� PARKING GALLARDON

Le parking comprend 65 places dont 2 réservées aux
personnes à mobilité réduite.
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Des Sévriens à l’honneur

Les Lauréats de Sèvres Retrouvez le reportage vidéo
depuis votre smartphone.

4
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� Prochaines assemblées
de quartiers à 20h30 
- Bruyères-Acacias-Fonceaux et
Bruyères-Postillons-Jaurès, le mardi
7 février à la salle polyvalente des
Hauts-de-Sèvres, route de Gallardon.
- Châtaigneraie-Perce-Neige, le
mardi 19 juin, 1-3, rue Anatole-France.

� Quartier des Bruyères
Goûter d’enfants, le dimanche 
22 janvier de 15 h 30 à 18 h 
Apportez vos paniers garnis
(gâteaux, boissons, gobelets,
assiettes). Les moins de 5 ans sont
invités avec leurs parents. Au
programme : Les conteurs de
Sèvres, dessin, musique, chansons,
rondes et tout ce que vous proposez.
Salle polyvalente, route de Gallardon.
Renseignements auprès de Bich-Liên
Doan : 06 16 39 74 04 et de
Véronique Betton : 06 82 19 47 36. 

� Quartier Sel-Division-
Leclerc
Visite du musée historique de 
Saint-Cloud, le mercredi 25 janvier
Rendez-vous à 14 h 15 devant le
musée, parc de St-Cloud, entrée
Saint-Cloud. Visite avec un
conférencier. Participation : 2 €.
Nombre de places limitées,
inscriptions auprès de Janine
Machet : 01 45 34 31 36 et de
Tatiana Serie : 01 45 34 63 60.

� Quartier Ernest-Renan
Visite de l’opéra Garnier, le samedi 
4 février. Rendez-vous à 13 h 50, 
8, rue Scribe pour une visite qui
débute à 14 h précises. Durée de la
visite 1h30. 30 personnes maximum,
participation : 12,50 €. Inscriptions
auprès de Dorothée Denquin : 
01 49 66 91 34 et de Dominique
Pommellet : 01 46 26 44 96.

� Travaux du mois
Grand Paris Seine Ouest
• Créations de dispositifs
ralentisseurs : rue des Bois, rue
Albert-Dammouse et rue de la
Garenne.
• Réaménagement du parvis devant
le collège.
• Travaux d’enfouissement des
réseaux aériens coordonnés avec la
rénovation de l’éclairage public : rue
Léon-Bourgeois et rue du Clos-Anet.
Travaux Syndicat Intercommunal
de la Vallée du Ru de Marivel
• Réhabilitation de deux collecteurs
d’assainissement : Grande Rue,
entre la place du 11 Novembre et
l’avenue de L’Europe.

Conservatoire de musique et de danse
Mentions Très bien : Aurélien Fontan à la guitare, Anouk
Chomienne au violoncelle, Clémence Thiébaut (1) à la flûte
traversière, Adèle Trenteseaux et Paul Laurent à la clarinette. 

Lycée Jean-Pierre-Vernant 
Mentions Très bien Baccalauréat 2011 : Laurine
Houdeille, Audrey Rajca, Romain Jaouen, Emma Petit, Sue
Flamant (3), Yoan Corcos (4), Paul Baujat et Aurélien Rabes.

Conseil communal des jeunes
Pour leur participation active : Pauline Firmain  et
Charlotte Meisner (10) pour leurs lectures des cérémonies
commémoratives, Bilal Choïbia, pour sa participation à
l’organisation du Triado.

Mehdi Basset, pour son 1er prix au stage d’Initiation à la
conduite.

La Jeune Sévrienne 
Gymnastique artistique masculine (9)
1er régional pupille par équipe : Mathieu Larguiller,
Léopold Cazaux, Thibault Maurier, Eloi Desrousseaux,
Timothée Babinet, Julien Savoyen, Jérémie Rioffreyt,
Jérémie Loty et Marin Collet.
Escrime : Hugo Decroix, sélectionné à la coupe
internationale.

Initiatives Taekwondo Sèvres 
Gaëlle Coradin, présidente bénévole, pour l’obtention d’une
3e étoile dans le dispositif de labellisation du club et Éric
Jung, vice-champion à l’Open international.

Boxe
Sabrine Boudoioui (2), championne d’Ile-de-France et 
vice-championne de France. 

Golf
Edwin Gordwood, capitaine, pour la qualification de son
équipe à la finale de golf de Saint-Cloud.

Carte loisirs
Pol et Noëlle Pilven (5), pour leur dynamisme et leur volonté
comme couple doyen du club.

Compagnie des Arcs Bleus de Sèvres
Marie-Line Barrault (6), 11e au championnat du monde de
tir à l’arc en 3DI.

Volley-ball
Paul Hanquiez, vice-champion du monde en équipe à
Lisbonne. 

Poney club de Brimborion
Leina Mariani Jung (7), vice-championne en carrousel double
poney et Claire Mommessin (8), 3e minime en horse-ball.

Pour leurs actions bénévoles
Jean-Pierre Hubschmann, de l’association O-O SVA Échecs ;
Jeannine Galopin (13), trésorière de l’UNRPA ; Lourdes Vigier
(11) de la société Saint-Vincent-de-Paul ; Josefina Cuadra
(12) de l’association Couleurs du Monde ; Laurent Chetrit de
l’association Dialogue Juifs Chrétiens Musulmans ; Manuel
Maciel de l’Association Sévrienne Portugaise ; Clémence
Guyot de l’association Aux Pays des Merveilles.

Participer à la vie sévrienne

9

10

11

13

12
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12 S’engager pour un avenir durable

La réflexion
collective sur le
projet d’Agenda 21
se poursuit à Sèvres. 

Comme l’a précisé Fran-
çois Kosciusko-Morizet

aux participants de la réu-
nion publique du 3 décem-
bre portant sur l’Agenda 21 :
« Il s’agit d’un préprogramme
d’actions sévriennes qui n’a en-
core fait l’objet d’aucune valida-
tion par le conseil municipal.
Toutes les propositions sont les
bienvenues et leur intégration
sera étudiée, sauf si elles sont en
contradiction avec l’agenda 21
communautaire validé le 31
mars 2011. » 

1. Contribuer localement à
relever le défi du change-
ment climatique. Les actions
envisagées à Sèvres visent,
notamment, à l’amélioration
de la performance énergé-
tique des bâtiments munici-
paux et de l’éclairage public.
Les promoteurs sont incités à
faire de même et à dévelop-
per des énergies renouvela-
bles. Concernant les trans-
ports, l’accent est mis sur le
renforcement de la fréquence
et de l’amplitude horaire des
lignes Traverciel (26 et 469)
et du 169, sur le développe-
ment  du covoiturage avec la
création d’une page spéci-
fique sur le site Internet de la
ville et sur l’auto-partage
avec l’arrivée progressive à
Sèvres des stations Autolib’
de six places chacune, d’ici à
fin 2012.

2. Préserver l’environnement
et le cadre de vie. Une ving-
taine d’actions liées à l’eau, à
la biodiversité, au bruit, à la
gestion durable des déchets
ménagers, mais aussi à la
lutte contre l’habitat indigne
est prévue. Certaines sont
déjà engagées, comme l’utili-
sation de la source Saint-
Germain, la protection du
patrimoine hydrographique
naturel ou l’aménagement
de la Voie Royale.

3. Poursuivre un développe-
ment économique durable
et équilibré. Parmi les cinq
actions projetées, la ville pro-

pose de promouvoir les nou-
velles formes de travail
comme le télétravail. Elle
souhaite également valoriser
l’implantation et le maintien
des commerces de proximité.

4. Garantir le « Bien vivre
ensemble ». Il s’agit de ren-
forcer les liens intergénéra-
tionnels pour rompre l’isole-
ment des personnes âgées ou
seules, d’améliorer l’accessi-
bilité et l’accompagnement
des personnes handicapées.
La création du Pass culture
entend favoriser l’accès à la
culture aux Sévriens ayant
de faibles revenus. La créa-
tion de jardins partagés est
également à l’étude.

5. Mobiliser les habitants et
les acteurs locaux autour de
la dynamique de développe-
ment durable de l’Agenda 21.
L’objectif est de sensibiliser
l’ensemble des Sévriens au
développement durable. Par
exemple, les copropriétés
aux questions d’énergie et de

gestion des eaux pluviales ;
les scolaires et les tout-petits
aux gestes éco responsables
via des activités ludiques ;
mettre le développement du-
rable au cœur de la vie des
quartiers et d’élaborer un
guide des bonnes pratiques.

6. Faire de Sèvres une insti-
tution durable exemplaire.
Une enquête a été menée,
l’été dernier, auprès des
agents municipaux. Elle a
permis de dresser un état
des lieux sur la prise en
compte du développement
durable au sein de la mairie.
Elle a démontré que le per-
sonnel municipal était parti-
culièrement concerné par la
réduction de la consomma-
tion énergétique et de la
quantité de déchets produits.
La commande publique pri-
vilégie des critères d’achats
durables. Enfin, la ville veut
favoriser l’embauche et l’in-
tégration de personnes han-
dicapées. � A.V.D.P.

Agenda 21 local

Les six axes 
du plan d’action
communal

La réunion publique du 3 décembre à l’esc@le a été l’occasion de faire le point sur les
propositions de l’Agenda 21 sévrien.

� Le Sévrien n° 148 - janvier 2012 �

Rendez-vous sur le site du Comité sévrien du développement durable 
http://www.sevres-developpement-durable.fr/
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13Sport

 � Les Guincheuses
cherchent cancaneuse
L’association Les Guincheuses, de
Sèvres, cherche deux danseuses
pour étoffer son groupe de french
cancan. Il n’est pas nécessaire d’être
cancaneuse professionnelle pour
apprendre la technique enseignée
par Monika Knap, chorégraphe et
meneuse de revue. Les répétitions
ont lieu une fois par mois dans la
salle de boxe de Dynamic Sèvres. 
• Contact Morgane Aubry : 
06 13 77 93 84 ou
lesguincheuses@hotmail.fr

� Canto de capoeira
L’association Canto de capoeira
démarre ses cours avec la nouvelle
année. Née sur le sol brésilien, la
capoeira se situe à mi-chemin de la
lutte, du chant, de la danse, de l’art
martial et des rites. Le combat,
toujours rythmé par le chant,
s’appelle un « jeu ». Il se pratique
autour d’une « roda », une ronde
composée des capoeiristes qui
chantent et suivent le rythme en
frappant dans leurs mains. 
• Cours à partir de 15 ans, au
gymnase des Cent-Gardes, le lundi
et le jeudi de 20 h à 22 h. Un cours
d’essai gratuit. Contacts : Ursula et
Joao Canto au 06 10 35 03 03 ou
joao@cantodecapoeira.fr ;
www.cantodecapoeira.sevres.fr 

 � Une équipe féminine
de rugby à Sèvres 
Le COS Manufacture Rugby vient de
monter une équipe féminine adulte.
Au nombre d’une douzaine, ces
jeunes femmes très motivées
s’entraînent le mercredi soir et le
samedi matin au stade de la Fosse-
Renaut. En attendant d’être rejointes
par d’autres amatrices de l’ovalie
pour jouer à 15, les rugbywomen
vont démarrer leur saison par des
tournois de rugby à 7. L’équipe
féminine recrute les Sévriennes à
partir de 18 ans, mêmes débutantes.
• Contacter Adrien Gatineau au 
06 22 19 73 03 ou par mail : sevres-
rugby@live.fr

Après le judo, le
karaté, le
taekwondo…
l’aïkido arrive au
dojo de Sèvres, au
gymnase des Cent-
Gardes. Opposé à
toute idée de
violence et de
compétition,
l’aïkido se pratique
comme un art.

Les écoles d’arts martiaux
japonaises ont été créées

par les maîtres de guerre, au
lendemain de l’ère Meiji.
L’un d’entre eux, O’Senseï
Morihei Ueshiba, s’est ins-
piré de plusieurs techniques
de combat, en y mêlant ses
principes philosophiques,
pour créer l’aïkido qui oc-
cupe aujourd’hui une place à
part dans le domaine des
arts martiaux. Comme l’ex-
plique l’aïkidoka Patrice Au-
dren, enseignant diplômé de
l’EPA-ISTA* et président bé-
névole du nouveau club de
Sèvres : « Ce n’est pas un
sport, dans le sens où il n’y a
pas de compétition. Ici, le culte
du champion et de la perfor-
mance n’existe pas, la finalité
n’est pas de gagner une coupe
ou un titre. La qualité de la
technique s’apprécie, mais ne se
mesure pas. Dans la pratique,
l’aïkido n’est pas normalisé
comme peuvent l’être le judo ou
le karaté. Il y a des bases, bien
sûr, mais pas de règle commune
à tous, chacun évolue à côté de
ses partenaires en fonction de
son gabarit et de son rythme. »

Self défense et philosophie.
Pour autant, sur le tapis, l’aï-
kido reste une technique de
combat et de self défense qui
fournit une réponse efficace
à toutes sortes d’attaques à
mains nues ou avec des
armes (sabre et couteau en
bois, bâton, etc.), contre un
ou plusieurs agresseurs. « La
technique martiale n’est qu’un
outil, un moyen qui vise un
autre objectif, celui du dévelop-
pement de soi. » Dixit le grand
maître fondateur de la disci-
pline : « Contrôler les autres
est facile, se contrôler soi-même,
beaucoup plus difficile ». À mé-
diter.

Lutter contre le stress. L’aï-
kido apprend à utiliser la
force de l’adversaire pour
mieux la retourner à son pro-
pre avantage. Hommes,
femmes, enfants, ados, se-
niors, l’aïkido ne connaît pas
de ségrégation d’âge, de ni-
veau ni de sexe. Mieux, l’au-
tre par sa différence enrichit

et fait progresser. Chacun
s’exerce en fonction de ses
capacités et selon ses objec-
tifs et peut en adapter la pra-
tique tout au long de sa vie.
C’est une technique qui dé-
veloppe notamment la
concentration, la coordina-
tion des mouvements du
corps dans l’espace et la
confiance en soi. C’est aussi
un bon moyen de lutter
contre le stress ou l’agressi-
vité. 
Pour participer, il suffit de se
munir d’un kimono épais ou
d’un survêtement, et d’un
certificat médical de non
contre-indication à la pra-
tique de l’aïkido. � A.V.D.P.

• Les cours sont dispensés aux
adultes et aux ados (dès 15
ans), le mercredi de 21 h à 22 h
au gymnase des Cent-Gardes,
45, Grande Rue à Sèvres. Le
premier cours d’approche est
gratuit. Contact Patrice Audren :
06 08 64 79 73 et
aikidosevres92@gmail.com

Arts martiaux

L’aïkido complète la gamme

Patrice Audren, président du nouveau club d’aïkido de Sèvres.

*Europe promotion aïkido -
International School of Traditionnal
Aïkido

� Le Sévrien n° 148 - janvier 2012 �
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 � Collecte des
encombrants sur appel
GPSO améliore la collecte des
encombrants en mettant en place un
service complémentaire de la
collecte mensuelle pour mieux servir
les habitants. En cas d’impossibilité
de se rendre en déchèterie ou
d’attendre le jour de collecte du
secteur, il est désormais possible
d’obtenir une collecte sur appel via
le n° vert gratuit de la Communauté
d’agglomération 0800 10 10 21.
Attention : rendez-vous sous dix
jours, dépôt sur le domaine public,
au pied du domicile, le jour du
rendez-vous. 

 � Nouveau dispositif
pour les déchets verts à
partir de mars
Des sacs biodégradables seront mis
à disposition des habitants des
secteurs pavillonnaires et ce à titre
gratuit à partir du mois de mars
prochain afin de faciliter l'apport des
déchets verts en déchèterie
(déchèterie intercommunale du
Rond-Point des Bruyères ou
déchèterie mobile locale) par les
usagers et permettre ainsi leur
valorisation en compost.
Les modalités de distribution de ces
sacs vous seront exposées
prochainement.

Communauté d’agglomération

Samedi 19
novembre, dans le
cadre des Journées
de l’Energie qui se
sont déroulées au
Palais des Sports
d’Issy-les-
Moulineaux, les
foyers témoins de
l’opération
« Changeons d’ère,
allégeons nos
déchets » sont allés
à la rencontre du
grand public.

S ur le stand de GPSO, les
foyers reconnaissables

par leurs tee-shirts, ont pu
répondre aux questions pra-
tiques des visiteurs : com-
ment fonctionne un lombri-
composteur ? Pratiquez-
vous toujours les gestes que
vous avez testés ? Que vous
a apporté cette expérience ?
Les visiteurs convaincus de
l’intérêt de la démarche ont
pu retirer un dossier de can-

didature pour la prochaine
Académie Foyers Témoins
qui ambitionne d’accompa-
gner, conseiller et former de
nouveaux foyers aux chan-
gements de comportements.

Les foyers témoins se met-
tent à votre service ! Le suc-
cès de l’opération foyers té-
moins (-26% de déchets en 4
mois) et la motivation dont
fait preuve le panel, ont
conduit Grand Paris Seine
Ouest à réfléchir à un nou-
veau concept qui sera inau-
guré en février prochain. Ex-
plications…
Au cours de sessions trimes-
trielles, un accompagnement
sera proposé à des ménages
volontaires (conseils, visites,
formations, soirées théma-
tiques) pour la mise en
œuvre de gestes déjà testés
par les foyers témoins « his-
toriques ». 

Les services de GPSO anime-
ront cette future commu-
nauté, programmeront des
temps de rencontre et seront
disponibles pour répondre
aux questions. Quant aux
foyers témoins initiaux qui

ont toujours manifesté le
souhait de participer à la
sensibilisation du grand pu-
blic, ils joueront le rôle de 
« référents », parraineront les
« petits » nouveaux tentés
par l’expérience, iront à la
rencontre des habitants lors
de manifestations organisées
par Grand Paris Seine Ouest.
L’Académie débutera ses ac-
tivités en février 2012. �

Les personnes souhaitant
intégrer l’Académie, et ainsi
bénéficier d’un
accompagnement personnalisé
pour apprendre comment
diminuer leur production de
déchets, tout en réalisant des
économies, peuvent envoyer un
mail à
reduirenosdechets@agglo-
gpso.fr ou télécharger le
dossier de candidature sur le
site de la communauté
d’agglomération : 
www.agglo-gpso.fr.

Réduisons les déchets

Les foyers témoins
reprennent du service ! 

Au mois de novembre, une
matinée-test a été organisée, en
présence de François Kosciusko-
Morizet en sa qualité de président,
et tous les acteurs du dispositif
hivernal. Elle a permit de prévoir la
coordination entre les équipes et de
s’assurer du bon fonctionnement
du matériel et du plan d’action.
Mardi 9 novembre, 6 h du matin,
une certaine effervescence régnait
dans les différentes directions de
proximité. La période hivernale
approchant, il convenait de

s’assurer que le dispositif global
envisagé était bien opérationnel
pour affronter d’éventuels futurs
épisodes neigeux. 
Test grandeur nature : toutes les
équipes d’intervention (personnel
technique de GPSO et ses
prestataires) furent réunies, prêtes
à sillonner le territoire et à partir en
repérage des futures routes à saler
et déneiger.
Saleuses, lames de déneigement,
chargeurs, épandeurs, GPS
traceurs, stocks de sel…

l’ensemble a été vérifié et passé au
crible.
Bilan … 175 agents d’astreinte et
400 mobilisables prêts à intervenir
24 h/24, 7 jours/7 sur l’ensemble
du territoire des 7 villes ; pour
assurer l’entretien et la sécurisation
des 294 km de voirie. Des dépôts
de sel approvisionnés à plein : 
1 600 tonnes étant d’ores et déjà
disponibles, ainsi que 1 500 tonnes
de sel complémentaires stockées
dans les Yvelines, dans l’hypothèse
d’un hiver rude.

� Viabilité hivernale : matinée-test 
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Communauté d’agglomération

 � La collecte des sapins
de Noël 
Avec plus de 62 tonnes de sapins
collectées pour la saison 2010/2011
sur les 7 villes, c’est une opération
qui rencontre un succès croissant !
À Sèvres, les points de collecte sont
situés :
- avenue de la Cristallerie (n° 15)
- Mairie
- Grande Rue (n° 145)
- route de Gallardon (face à l’école
Cotton)
- avenue de l’Europe (n° 121)
- rue Ernest-Renan - angle rue 
Henri-Duveyrier
- avenue Eiffel - angle rue des
Bruyères
- rue Troyon (n°18)
- rue de Ville-d’Avray - angle rue des
Caves
- rue Jeanne-d’Arc - angle rue de la
Caille
- rue de la Croix-Bosset (n° 50)
- rue Gustave-Guillaumet - angle rue
de la Justice

 � Voguéo
Après plusieurs années de travail
préparatoire, permettant de recenser
les contraintes juridiques,
techniques et économiques posées
par le projet, le STIF (Syndicat des
transports d’Ile-de-France), en lien
avec les collectivités territoriales
concernées, lancera du 23 janvier 
au 3 mars, une concertation
concernant le projet Voguéo.
Elle devrait permettre au public, aux
élus et aux acteurs socio-
économiques et associatifs de
s’informer et de s’exprimer sur
certains aspects du projet. Voguéo
envisage la création d’une trentaine
d’escales sur la Seine, réparties
autour de 3 lignes desservant de
Suresnes jusqu’à Maisons-Alfort /
Vitry-sur-Seine : 
• Ligne 1 (tronçon Est), de Vitry-sur-
Seine / École Vétérinaire-Maisons-
Alfort - Invalides; 
• Ligne 2 (tronçon Central), Tour
Eiffel – Gare d’Austerlitz. 
• Ligne 3 (tronçon Ouest), Suresnes
- Musée d’Orsay.

Comme le reste de l’année, les
jardiniers œuvrent pour entretenir
les espaces verts et préparer les
saisons suivantes. 
Si la nature est en phase de repos,
le travail ne manque pas. L’hiver est
tout d’abord la grande période des
nouvelles plantations et du
remplacement des arbres et des
arbustes. Les jardiniers doivent
aussi effectuer des missions
saisonnières, allant des réparations
aux paillages, en passant par
l’observation des troncs des arbres
ou les semis. Mais le travail des
jardiniers ne s’arrête pas là.

Différents travaux sont au planning
comme l’installation des sapins à
Noël dans les bâtiments publics,
mais aussi sur des points
stratégiques de l’espace public. 
Le ramassage des feuilles sur
l’ensemble des espaces verts, le
désherbage des massifs d’arbustes,
le griffage ou béquillage des
massifs d’arbustes, le surfaçage
des massifs d’arbustes et plantes
vivaces avec des copeaux de bois
ou des déchets broyés des tailles
(paillage), la taille des arbustes, la
découpe des pelouses selon les
conditions météorologiques, sont

au nombre de ces activités. Mars
marquera le démarrage de la taille
en matière de vignes, rosiers et
graminées. Dès lors, à partir de
cette période, les premières fleurs
apparaissent dans les pelouses et
sur les arbustes de printemps,
annonçant le travail plus visible des
jardiniers, à savoir la tonte,
l’arrosage et la poursuite des tailles.
Dès la fin avril, l’arrachage des
massifs sera au programme.
Il est également procédé au
nettoyage et à la taille des végétaux
semi-persistants (abutilons,
lantanas, daturas...). 

� En toutes saisons, jardiniers au charbon 

La Direction des
parcs, jardins et
paysages vient
d’appliquer un
revêtement
drainant en béton
de bois au pied des
arbres de l’école
maternelle Eugénie
Cotton à Sèvres.

L ’école maternelle Eugénie
Cotton est située 22,

route de Gallardon, dans le
secteur des Bruyères.
Comme pour beaucoup
d’écoles, sa cour de récréa-
tion est plantée d’arbres. Elle
en comporte cinq : trois bou-
leaux verruqueux (Betula
verrucosa), un chêne rouge
d’Amérique (Quercus rubra)
et un arbre aux quarante
écus (Ginkgo biloba). Si ces
plantations apportent assu-
rément un cadre végétal ap-
précié des enfants, en re-
vanche le piétinement des
fosses de plantation est

source de problématiques
pour les services gestion-
naires. 

Limiter les risques. En effet, la
bordure est susceptible de
présenter des dangers en cas
de chute. La terre est source
de saleté et de boue, le piéti-
nement répétitif empêche
toute plantation de couvre-
sol, sans parler de la forma-
tion incessante de trous. Afin
de répondre à ces contraintes,
tout en limitant les risques
pour les plus jeunes, le ser-
vice des espaces verts tente
pour la première fois d’appli-
quer au pied des arbres un
revêtement en béton de bois.
Drainant, il allie la résistance,
les capacités filtrantes et l’es-
thétique, en proposant égale-
ment une surface plane et so-
lide. Il apporte les mêmes
vertus qu’un paillage clas-
sique en copeaux de bois
mais avec la résistance en
plus. L’eau de pluie ou d’ar-
rosage passant à travers auto-
rise l’alimentation de l’arbre
au cœur d’un sol minéral. En
outre, ce revêtement ralentit

l’évaporation et limite la
pousse des herbes adven-
tices, ce qui est appréciable
dans la mesure où les pesti-
cides ne sont pas utilisés par
la direction des Parcs, Jardins
et Paysages. Ce procédé avait
déjà été employé il y a
quelques années au pied des
féviers d’Amérique (Gleditsia
triacanthos) de la rue de la
Fontaine Henri IV à Chaville.
�

Espaces verts

Des arbres dans le béton,
rien de plus naturel !

Le pied du chêne rouge est
protégé par un mélange de
ciment, d’eau et de copeaux
de résineux calibrés. 
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Patrimoine

Nous poursuivons la
visite de Sèvres,
illustrée par
Christian
Chamourat.

Situé à la limite de Sèvres
et de Ville-d’Avray, le do-

maine des Jardies a attiré
deux célèbres propriétaires
qui ont forgé l’histoire de ce
lieu. C’est tout d’abord Ho-
noré de Balzac qui acquiert
en 1837 un terrain situé au
14, rue du Chemin-Vert, qu’il
étendra progressivement
jusqu’aux voies de chemin
de fer Paris-Versailles, proje-
tant de le lotir et de le reven-
dre. Endetté par des investis-
sements hasardeux, Balzac
fuit depuis déjà longtemps
ses créanciers, sous de faux
noms et dans différentes de-

meures. Il choisit de s’instal-
ler aux Jardies pour s’éloi-
gner de Paris.

Balzac loge son jardinier
dans l’ancienne maison de
vigneron et se réserve un
petit chalet de bois qu’il fait
construire dans le jardin, au
fond de la propriété. Il y éla-
bore des rêves de fortune,
mais aussi certaines de ses
œuvres. En 1840, toujours à
court d’argent, Balzac doit se
résoudre à se séparer de la
maison et part s’installer à
Passy. La maison conserve
aujourd’hui dans la cuisine
rustique son buffet, seul bien
qui aura échappé aux créan-
ciers et aux huissiers. 
C’est également le calme et
le charme des environs qui
séduisent quelque quarante
ans plus tard Léon Gambetta
et le décident à s’installer

aux Jardies en 1878 et, par la
suite, à acheter la maison. Il
souhaite pouvoir se retirer
aussi souvent que possible
d’une vie politique agitée.
C’est ici qu’il pourra profiter
de la présence de son amie
Léonie Léon, compagne avec
laquelle il échangea pendant
dix ans une célèbre corres-
pondance de plus de 
6 000 lettres. 

Gambetta s’installe dans
l’ancienne maison du jardi-
nier : au rez-de-chaussée la
cuisine, le vestibule et la
salle à manger, auxquels
Gambetta fera ajouter un
salon ; au premier étage la
chambre à coucher et le cabi-
net de toilette. L’étage supé-
rieur abritait l’appartement
de Léonie Léon. Gambetta
agrandira également le jar-
din et y fera construire en

contrebas une écurie, sa re-
mise et un kiosque où il ins-
tallera sa bibliothèque et son
cabinet de travail. Gambetta
profitera de cette maison
quatre années avant que s’y
déroule un accident funeste :
il se blesse à la main alors
qu’il s’entraîne au tir au pis-
tolet. La blessure est bénigne
mais son état s’aggrave. 
Le républicain s’éteint ici le
31 décembre 1882. 

En 1891, un monument du
sculpteur Frédéric-Auguste
Bartholdi est érigé sur le ter-
rain contigu à la maison,
donnée à l’Etat en 1889 par
la famille de Gambetta qui
souhaitait voir perpétuer le
souvenir du patriote. 
Financé par une souscription
des communes d’Alsace et
de Lorraine, le monument
célèbre l’action de ce républi-
cain convaincu, défenseur de
la Nation. Il y est représenté,
portant les drapeaux des
deux provinces perdues lors
de la défaite de 1870 qui at-
tendent, à ses pieds, leur li-
bération. Le cœur de Gam-
betta sera placé dans une
urne, au bas du monument,
où il restera jusqu’au 11 no-
vembre 1920, date de son
transfert au Panthéon. La
maison était alors devenue
un véritable lieu de pèleri-
nage. 
La conservation et l’entretien
du pavillon sont immédiate-
ment confiés au conserva-
teur du domaine national de
Saint-Cloud, avant que l’État
en fasse un musée dédié à
Gambetta. Restauré à partir
de 1990, il a été inscrit à l’in-
ventaire supplémentaire des
monuments historiques en
1991. Il abrite aujourd’hui un
musée qui a conservé le mo-
bilier d’origine et rassemble
divers objets commémora-
tifs. Le monument a, lui, été
classé monument historique
en 1995. � Archives de Sèvres

La Maison des Jardies
Le monument dédié à Léon Gambetta.
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Fidèle aux objectifs
qu’il s’était fixé en
prenant la direction
du conservatoire de
Sèvres, en 2006,
Michel Torreilles a
monté un orchestre
d’harmonie de 60
musiciens. Ils se
produisent seuls en
scène le 24 janvier.

« J’ai eu la chance de repren-
dre un conservatoire très

axé sur les pratiques collectives,
ce qui est rare dans une petite
structure. L’ensemble vocal y
était très développé, je n’ai eu
qu’à faire prospérer les diffé-
rentes chorales », raconte Mi-
chel Torreilles, directeur du
conservatoire de musique et
de danse de Sèvres. Trom-
pettiste soliste et concertiste,
l’homme qui avoue sa pas-
sion pour les instruments à
vent (bois, cuivres et percus-
sions) a voulu les dévelop-
per à Sèvres. « Dès 2008, j’ai
réuni le maximum d’élèves
pour créer un ensemble d’har-
monie à spectre très large au ni-
veau des cursus : des tout-petits
aux plus anciens, voire aux Sé-
vriens externes au conservatoire

avec un niveau suffisant pour
nous rejoindre. Depuis la créa-
tion, nous avons doublé le nom-
bre de musiciens. »

Cette 6e rentrée musicale de
Michel Torreilles marque un
tournant pour sa formation
de 60 personnes. Pour la pre-
mière fois, son orchestre
d’harmonie tient l’affiche
seul en scène. Un challenge
physiquement difficile pour
les musiciens qui doivent
souffler pendant une heure
dans leurs instruments pour
interpréter un grand nombre
de pièces, allant de l’Arlé-
sienne de Bizet aux airs de
comédies musicales comme
Grease ou les Blues Brothers.
Au-delà du plaisir d’assister
au concert, Michel Torreilles
lance un appel aux Sévriens
(ou non). Si un sax, une
trompette, ou une clarinette
s’ennuient depuis quelques
années dans leurs étuis et si
le cœur vous en dit, il vous
propose de partager les répé-
titions qui se tiennent tous
les mercredis de 18 h 15 à
19 h 45 au conservatoire. �
A.V.D.P.

Concert de l’harmonie, 
24 janvier à 20 h au Sel.
Conservatoire de musique et de
danse, tél. : 01 45 34 73 60.

Conservatoire de musique

L’harmonie règne sur scène

� Éveil musical

Grâce à ses professeurs spécialisés, Sèvres fait partie des quelques
conservatoires à proposer un jardin d’éveil musical aux enfants à partir de
trois ans. Les tout-petits ont trois années devant eux pour s’initier aux sons
et aux rythmes, avant de découvrir une grande partie des instruments de
l’académie de musique. Les classes sont limitées à 12 élèves, qui disposent
chacun d’une table musicale munie d’un clavier. Les enfants issus du jardin
musical sont ensuite prioritaires pour intégrer le cursus normal du
conservatoire, à sept ans. Attention, cette classe très prisée est prise
d’assaut au moment des inscriptions. Il n’est pas rare de voir les parents
patienter devant l’ouverture dès 6 h du matin !

Entre abstrait et figuratif, Rose Puech, artiste
peintre, Sévrienne et Cévenole, déconstruit et
reconstruit ses paysages intérieurs. Ses œuvres
dialoguent avec les sculptures du Biélorusse
Vitali Panok.
Après une maîtrise de psycho et de philo,
Roselyne Huet est devenue enseignante et
Sévrienne d'adoption, avant même d’être peintre.
Passer de la philosophie à la peinture s’est
imposé il y a une dizaine d’années. Depuis,
l’artiste, devenue Rose Puech, laisse surgir la part

inconsciente d’un « moi » via son couteau de
peintre. Au fil des jours les gestes se suivent,
s’additionnent et se recouvrent jusqu’à
transformer sa toile en palimpseste peint. 
Le sculpteur Vitali Panok, diplômé de l’Académie
des beaux-arts de Minsk, trouve son inspiration
dans le monde de la nature et le symbolisme
universel. Il exerce son art en France depuis
2002. Sa rencontre avec le bois a été
déterminante. « J’aime travailler le bois pour sa
chaleur corporelle et ses qualités plastiques. La

plupart de mes sculptures en bois sont le résultat
d’une rencontre avec la matière : un morceau ou
un tronc trouvé au hasard des découpes
saisonnières, du bois que l’on me donne... Si la
forme est particulière et qu’elle me « parle »,
j’essaie d’approfondir son expression naturelle en
suivant mes sensations pour faire émerger le
sens et la vibration sous-jacente. » Un dialogue
de courbes et de couleurs à suivre du regard.
• La Mezzanine - Hôtel de ville, jusqu’au 28 janvier.
Vernissage le vendredi 6 janvier à 19 h.

� Dialogue d’artistes à la Mezzanine : Vitali Panok et Roselyne Huet dite Puech 

L’harmonie en répétition.
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Les Enfants de la
Comédie, créés en
1996 par Karin
Catala et Alain
Michaud, fêtent
leurs quinze ans de
scène au Sel, avec
Marivaux et un
conte. 

Depuis La belle bleue et Le
Petit Poucet, écrits et mis

en scène par Karin Catala, au
début des années 90, les En-
fants de la Comédie ont
grandi, comme Laurent Ca-
zanave, Ralph Amoussou ou
Grégoire Leprince-Ringuet,
trois anciens élèves nominés
aux Molières et aux Césars,
en 2009 et 2010. « 80 % des
anciens sont des comédiens pro-

fessionnels et certains sont de-
venus professeurs de nos nou-
veaux élèves », raconte Karin
Catala, passion vissée au
corps et aux mots. « Même si
nous sommes très sollicités par
les castings, la vocation des En-
fants de la Comédie n’a jamais
été de construire des stars, mais
des théâtreux et des spectacles
qui mènent au plaisir de
jouer. »

Après son succès au festival
d’Avignon en 2010 avec Le
Mariage forcé de Molière, créé
au Sel, la compagnie EDLC,
à laquelle Karin Catala a in-
tégré des comédiens exté-
rieurs, explore deux comé-
dies en un acte et en prose
de Marivaux moins connues
du public : La Dispute et La
Commère. La première pose
une question (chère à Mari-
vaux) : l’inconstance vient-
elle de l’homme ou de la
femme ? La seconde dépeint
une société (très actuelle)
dans laquelle l’argent et le
sexe mènent la danse.
Heureux hasard, pour fêter
leur quinze ans, 15 jeunes
des Enfants de la Comédie
montent sur scène pour pré-
senter L’ô, sixième création
jeune public de l’école de
théâtre sévrienne. Un conte
initiatique et surréaliste écrit
par Karin Catala et mis en
musique par Fabien Kanta-
pareddy. � A.V.D.P.

Au Sel : Marivaux, les
mercredis 11 et 18 et les jeudis
12 et 19 janvier, à 21 h. 
L’ô, le dimanche 15 janvier 
à 14 h 30. 
Soirée anniversaire, 
le vendredi 20 janvier, 
sur réservation. 
Tél. : 01 41 14 32 34.

� l’esc@le : un nouveau guide et deux lauréats 

Les Enfants de la Comédie ont 15 ans

Marivaux 
ou le plaisir de jouer

Une partie des élèves des Enfants de la Comédie.

Romain Hoffshir (2e à partir de la gauche)
et son groupe Livingstone, lauréat d’une
Bourse de l’Initiative.

• La première édition du Guide des aides aux projets
jeunes, est arrivée. Réalisée par l’Association
Information Jeunesse des Hauts-de-Seine (IJ92) la
brochure est disponible à l’esc@le. À la fois outil
méthodologique, pour les jeunes et les professionnels
des Hauts-de-Seine, et support de réflexion, grâce
aux différents témoignages de porteurs de projets, ce
guide dresse la liste des différentes aides financières
auxquelles les jeunes peuvent prétendre pour monter
un projet, du type Bourses de l’initiative. 
• Deux lauréats sévriens aux projets très différents
ont bénéficié de l’aide de la ville à la session
d’automne des Bourses de l’Initiative. Le jury a
soutenu Romain Hoffshir, dans la réalisation du

premier album de son groupe de rock, Livingstone, et
Rémi Sbardella pour son projet écocitoyen de
récupération d’aluminium, Can’Action, grâce à des
compacteurs de canettes.
Les Bourses s’adressent aux jeunes sévriens âgés de
16 à 26 ans qui souhaitent réaliser des projets dans
différents domaines (sportif, culturel, humanitaire…). 
Il est encore temps de retirer vos dossiers
d’inscription à l’esc@le pour la session de printemps.
Pour une action à mettre en place entre le 1er mai et
le 31 octobre, les dossiers doivent être remis au plus
tard le 31 mars.
l’esc@le, 51, Grande Rue
Tél. : 01 41 14 12 20
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Du 17 janvier 
au 11 février, le Sel 
et la Bibliothèque-
Médiathèque
s’associent au
conseil général 
des Hauts-de-Seine
pour « La science se
livre ».

«La vue est belle à Sèvres »
réunit un ensemble

d’événements autour des
phénomènes d’illusion d’op-
tique, allant de l’apparition
des premières images ani-
mées créées par Méliès à la
photographie contempo-
raine en trois dimensions. 

De la Bibliothèque-Média-
thèque…
Visions insolites. Une expo-
sition-animation allant de
l’ombromanie (ombres chi-
noises) à l’anamorphose
(image déformée par un dis-
positif optique) en passant
par les images à double vi-
sion. Un montage de Didier
Morax, Les Illusions d’optique,
présentant l’ensemble des
différentes familles d’illu-
sions optiques, est projeté en
continu pendant toute la
durée de l’exposition. Du
mardi 17 janvier au samedi
11 février.

Ateliers Les Petits Débrouil-
lards. Un après-midi consa-
cré aux enfants avec deux
ateliers, « Nos sens nous

trompent » et « Les Illusions-
spectacle », pour les initier à
la science par le jeu. Pour
tout public à partir de 8 ans,
renseignements et réserva-
tions : 01 41 14 12 08 ou 05.
Mercredi 1er février, de 14 h
à 17 h 30. 

La vie et le cinéma de
Georges Méliès. Mondiale-
ment connu pour être le
créateur du spectacle ciné-
matographique, Georges
Méliès a plus de 500 films à
son actif. Ce pionnier du ci-
néma était aussi magicien. Il
avait racheté, en 1888, le
théâtre Robert-Houdin où il
montait de nombreux spec-
tacles d'illusion. 
C’est un autre passionné de
magie et de cinéma, Pascal
Friaut, qui anime la confé-
rence qui lui est consacrée.
Sa présentation est suivie
par la projection de plusieurs
films réalisés par Georges
Méliès, notamment, Le
Voyage dans la lune, datant de
1902. Samedi 4 février,
conférence à 15 h 30 et 
projection à 17 h .

… Au Sel du 5 au 29 janvier.
Mon œil ! Regards photo-
graphiques 3D. Yvon Bobinet
a choisi l’approche binocu-
laire pour faire vivre ses ana-
glyphes (images en relief).
Grâce à deux objectifs fixés
côte à côte, l’artiste prend
deux clichés en simultané,
chacun selon un angle de
vue légèrement différent. Les
épreuves sont traitées pour
obtenir un cliché rouge et un
autre vert. Vue au travers de
lunettes filtrantes, l’image
prend alors du relief. Elle en-
traîne le spectateur dans un
autre monde où il peut voir
ce qui n’est pas. Comme le
dit Yvon Bobinet : « Mes
images sont des espaces fabri-
qués. En apparence proches de
la réalité, elles sont en fait des
mises en scène que la spatialité

spécifique de l’anaglyphe rend
consciemment fictives. Il faut
juste regarder autrement. »

Journal de route de mon
voyage autour du monde. Ce
montage, réalisé à partir des
prises de vues stéréosco-
piques d’Albert Dutertre,
chauffeur d’Albert Kahn, ra-
conte le voyage du banquier
mécène à travers le monde
pour se rendre au Japon. Un
documentaire en 3D, sonore,
de 8 minutes, prêté par le
musée Albert-Kahn pour té-
moigner d’un périple de
quatre mois (novembre
1908 - mars 1909). � A.V.D.P.

� Bibliothèque-Médiathèque
8, rue de Ville-d’Avray
Tél. : 01 41 14 12 00
� Sel - 47, Grande Rue
Tél. : 01 41 14 32 32

De l’image animée 
à l’image en 3D

La vue
est belle
à Sèvres

� Les prix de La Science se livre au Sel

Les prix de La Science se livre, créés en 2011, récompensent des ouvrages
de littérature scientifique et technique pour le grand public dans deux
catégories : adultes et adolescents (11-15 ans). La cérémonie de remise
des prix se tient le 25 janvier au Sel, à 19 h 30. Cette soirée est aussi
l’occasion de rencontrer des scientifiques reconnus et d’assister à une
courte représentation théâtrale proposée par l’association Binôme. 
Réservation obligatoire : 01 47 29 34 26 et mrayer@cg92.fr

Illusions d’optiques sous toutes leurs formes, comme celles d’Yvon Bobinet.
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Terry Quinn n’a que 
38 ans, quand il quitte le

National Physical Labora-
tory de Teddington  pour
venir au BIPM, vaisseau
amiral international de l’uni-
formité mondiale des me-
sures. Si la maison qu’ils
avaient choisie en Angleterre
avec Renée, son épouse fran-
çaise rencontrée à Oxford, 
ne leur était pas passée sous
le nez, ils ne seraient pas à
Sèvres « L’orientation d’une
carrière tient parfois à peu de
choses », dit-il avec ce ton
teinté d’humour qui
convient si bien au flegme
britannique. J’ai eu une vie re-
marquable au Pavillon de Bre-

teuil, qui se poursuit au-
jourd’hui dans la maison que
nous avons achetée à Sèvres.
J’ai eu mes propres laboratoires
de physique, où j’ai fait beau-
coup d’expériences, j’ai beau-
coup publié. J’ai été brillam-
ment entouré et j’ai voyagé à
travers le monde pour visiter
d’autres laboratoires scienti-
fiques. »

La métrologie base de la vie
courante.Avant même d’être
la base du travail de Terry
Quinn, la métrologie est la
fondation de la vie courante,
avec le kilogramme, le
mètre, le degré Celsius, le
temps… « Notre vie est sou-

mise à toutes les mesures et à
toutes les normes. 
De la pureté de la nourriture
présente sur notre table (calcul
des résidus de pesticides) aux
pièces de l’Airbus A380 fabri-
quées en Europe et assemblées à
Toulouse. Les mesures doivent
être exactes et les mêmes  par-
tout. Plusieurs fois par mois
une trentaine d’experts vien-
nent du monde entier au BIPM,
pour s’assurer qu’il y a un sys-
tème mondial de mesures cohé-
rentes. Cette structure invisible
du public est absolument essen-
tielle. Ce bâtiment, construit
par Louis XIV au XVIe siècle,
rassemble l’essence du XXIe

siècle en matière de physique. »

Membre de la Royal Society.
Le physicien, élu en 2002 à la
Royal Society, l’académie des
sciences de Londres, pour-
suit ses recherches sur la
constante de gravitation de
Newton.
Il vient de publier le premier
livre (en anglais), From Arte-
facts to Atoms, consacré à
l’histoire du BIPM, de sa
création à nos jours. Un ou-
vrage érudit et très docu-
menté sur l’évolution des
étalons, présenté comme un
état des lieux et des
hommes.
Aujourd’hui, l’ancien direc-
teur du BIPM, aime aussi 
récolter le miel de ses ruches,
jouer du violon, photogra-
phier les fleurs et voyager. Il
admire les patchworks de
son épouse et le travail artis-
tique de leurs deux fils : le ci-
néaste Nick Quinn, installé à
Paris, qui vient de tourner
son premier long-métrage
avec Jean-Pierre Marielle,
Pierre Arditi et Julie Ferrier
dont certaines scènes ont été
tournées à Sèvres, et le
sculpteur Marc Quinn, ins-
tallé à Londres (la Kate Moss
toute dorée, c’est lui !).
Quelle famille ! � A.V.D.P.
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Portrait

Terry Quinn

Un Anglais sur mesure
Pendant 27 ans, de 1976 à 2003, Terry Quinn a travaillé au
Bureau International des Poids et Mesures (BIPM), installé dans le
Pavillon de Breteuil du Parc de Saint-Cloud, à Sèvres, d’abord
comme sous-directeur, puis de 1988 à 2003 comme directeur. 

� Terry Quinn en dix
dates

18 mars 1938 : naissance près
de Londres, en Angleterre.
1956 à 1959 : études de
physique à Southampton. 
1959 à 1962 : doctorat de
physique à Oxford et rencontre
avec Renée, une enseignante
française.
1962 : mariage.
1962 à 1976 : physicien au
National Physical Laboratory,
Teddington.
1976 : arrivée à Sèvres au BIPM.
1988 à 2003 : nommé directeur
du BIPM
2002 : élu à la Royal Society de
Londres.
Novembre 2011 : parution de
From Artefacts to Atoms.
2012 : Terry et Renée Quinn
célèbrent leurs noces d’or.

Terry Quinn devant le Bureau International des Poids et Mesures.
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Tribune libre

Groupe socialiste

Pour que Sèvres redevienne une
ville conviviale
Le parvis devant le collège s’appel-
lera donc « parvis Charles-de-
Gaulle ». Face à ce choix, certes
respectable, de la majorité munici-
pale, de nombreux Sévriens avaient
proposé le nom de l’une des nom-

breuses femmes qui ont illustré l’his-
toire de Sèvres. Retenir le nom de
Mme Yvonne Hagnauer, fondatrice
de la Maison des enfants de Sèvres,
résistante et pédagogue engagée, eut
été rendre un hommage justifié à
l’une d’elles. Mais sur ce sujet,
comme sur tant d’autres, l’avis des
Sévriens n’a pas été sollicité. C’est
dommage, car nombre d’entre eux
s’impliquent dans la vie de notre
commune et sont demandeurs en re-
tour d’un peu de considération.
Car peut-on parler de démocratie lo-
cale quand les choix structurant la vie
des quartiers sont décidés sans même

prendre l’avis des correspondants de
quartiers ? C’est le cas aujourd’hui
pour ce permis de construire accordé
à la « Franco-suisse », un promoteur
immobilier qui va construire un gros
immeuble à l’entrée de la rue Brancas
et le long de l’escalier Chaplet. La
consultation des habitants du quartier
aurait sans doute encouragé le maire
à une négociation plus serrée avec le
promoteur. C’est bien que des loge-
ments soient construits ; c’est mieux
quand ils respectent l’harmonie du
site ; et c’est encore mieux si le taux
SRU de logements sociaux est appli-
qué, ce qui n’est pas le cas dans cette

opération immobilière.
Alors tous nos vœux pour que Sèvres
redevienne en 2012 une ville ouverte
aux initiatives de ses habitants, ac-
cueillante à ceux qui veulent partici-
per activement à la vie locale, bref y
vivre en citoyens responsables.

Site : http://www.partisocialiste-se-
vres.org/
Jacques Blandin
(blandin.jacques@gmail.com) 
Catherine Cyrot
(catherine.cyrot@free.fr )
Frédéric Durdux
(fdurdux@gmail.com )

Groupe Modem

Nouvelles vidéos sur le site du
modem de Sèvres.

Les élus démocrates souhaitent à
toutes les Sévriennes et à tous les
Sévriens une excellente année 2012.
Comment, en ce début d’année élec-
toralement capitale, ne pas revenir

sur ce qui a interpellé tous ceux pour
qui, comme nous, l’écologie et le dé-
veloppement durable sont des préoc-
cupations constantes ? Le PS et
EELV ont signé, il y a quelques se-
maines, un accord électoral promet-
tant, ni plus ni moins, à Cécile Duflot
d’être élue députée. Le texte signé,
dé-signé, re-signé engage les deux
parties et balaye toute radicalité
verte. Aucun engagement pris par le
PS n’est chiffré et si on le fait pour
eux, on tombe de l’échelle ! Il y a fort
à parier que tout au long de la cam-
pagne, ils essaieront de renier régu-
lièrement ce texte. Dans ce domaine
que nous souhaitons, nous, aborder

sereinement, sérieusement et effica-
cement, cette extrême légèreté nous
affole. Qu’en serait-il si les « respon-
sables » d’EELV parvenaient au pou-
voir ? Que feraient-ils d’un
programme auquel ils ne croient pas,
qu’ils savent ne pas pouvoir appli-
quer ? Ces gens là sont ils capables
de gouverner alors qu’ils nous men-
tent et qu’ils se mentent à eux-
mêmes ? Ils font apparaître ce que
serait l’instabilité gouvernementale
qu’ils provoqueraient alors que l’on
a besoin du contraire. Nous disons,
solennellement aux (ir) responsables
Verts : L’écologie et le développe-
ment durable, c’est sérieux !

Par ailleurs, le climat des affaires,
tant à l’UMP qu’au PS nous déses-
père ! Il est plus que temps d’en sortir
et de tendre vers une démocratie
apaisée, saine et respectueuse des ci-
toyens qui l’attendent depuis si long-
temps. Une alternative républicaine
existe. Elle est portée par François
Bayrou. Gageons que, cette année,
les Françaises et les Français sauront
faire le bon choix.

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

Groupe Europe Écologie
Les Verts

L’UMP préfère Charles de Gaulle
à Yvonne Hagnauer
Il est rare que notre conseil municipal
ait à se prononcer sur la dénomina-
tion d’une voie publique, ce fut ce-
pendant le cas le 8 décembre dernier.
Sans aucune préparation, sans aucune

concertation préalable et surtout sans
l’ombre d’un début d’imagination, la
majorité du conseil a décidé de bap-
tiser le parvis du collège : « parvis
Charles-de-Gaulle ».
Vos élu/es écologistes ont regretté la
méthode autoritaire (on eût aimé que
la population et notamment les collé-
giens soient associés au choix), mais
ont également rappelé quelques faits.
À Sèvres, 96 rues portent un nom pa-
tronyme. Sur ces 96 rues, seules 7
portent un nom de femme et 2 hono-
rent des couples. Pourquoi ne pas
choisir un nom de femme pour le par-
vis ?
3 634 communes françaises ont une

voie portant le nom du Général : Sè-
vres y gagne-t-elle en rejoignant le
troupeau ? Si nul ne remet en cause
la place du Général dans l’histoire de
notre pays, ne pouvait-on honorer la
mémoire d’une résistante locale ?
Nous avons proposé le nom
d’Yvonne Hagnauer, directrice de la
Maison des enfants de Sèvres, recon-
nue « Juste des nations » pour avoir
sauvé des dizaines de vie durant la
Seconde Guerre mondiale. À partir
de 1941, Mme Hagnauer et son mari
ont recueilli et protégé, en haut de
l’escalier Croix-Bosset, des enfants
juifs, des réfractaires au STO, des ré-
sistants, des étrangers.

En ce début d’année 2012, nous vous
souhaitons beaucoup de bonheur et
vous assurons de notre engagement
fidèle au service de l’ensemble des
Sèvriens et Sévriennes.

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

Faire face !

L’année qui vient de se terminer a été
difficile ; malheureusement la crise
ne s’est pas arrêtée le 31 décembre et
nous aurons encore à surmonter en-
semble des mois rudes.  Quel que soit
le chef de l’État, les réalités écono-
miques, diplomatiques et financières
s’imposent à nous comme la tempête
au marin. La situation internationale
donne une importance cruciale aux
élections présidentielles et législa-
tives des prochains mois. Notre
choix, celui des Français, est entre
beaucoup de rigueur et encore plus de
rigueur, mais certainement pas entre
la rigueur et moins de rigueur. 
Qui peut croire qu’il sera possible de

revenir à la retraite à 60 ans et d’em-
baucher 60 000 enseignants de plus ?
Outre que ces deux mesures ne règle-
raient ni le problème des petites re-
traites, ni celui de l’efficacité de
l’Éducation nationale, elles ne contri-
bueraient qu’à creuser davantage les
déficits publics qui, depuis 30 ans,
ont mis en péril grave notre modèle
social. Alors que tous nos voisins
prennent des mesures encore plus ra-
dicales (voir la Grèce, l’Italie, l’Es-
pagne, le Portugal, et même
l’Allemagne), peut-on encore faire
croire aux Français que notre terri-
toire serait à l’abri de la tourmente
mondiale ? 
La solidité du couple franco-alle-
mand et l’intérêt bien compris de nos
deux pays ont permis de donner l’im-

pulsion pour obtenir un accord euro-
péen destiné à sauver la zone €uro et,
avec elle, notre système économique
et social, notre démocratie et la paix.
Est-il crédible qu’un accord interna-
tional aussi complexe, qui impacte la
vie de 500 millions d’Européens,
puisse être remis en cause par des ha-
rangues de tribune d’un candidat ?
Est-il sérieux de laisser penser  qu’il
lui suffirait de claquer des doigts pour
renégocier un accord longuement éla-
boré où chacun a dû faire des conces-
sions et aller au bout de ses
possibilités ? C’est faire injure à
Mme Merkel  que de la prendre pour
une girouette ; c’est être arrogant que
de traiter les dirigeants européens
comme des godillots.  Même à Noël,
il n’est pas question de nous faire

avaler n’importe quoi. On ne change
pas de capitaine au milieu de la tem-
pête : la France n’est pas un pédalo !
L’année qui débute sera cruciale. Les
efforts continus consentis par les
Français depuis 2008 ne porteront
pas tous leurs fruits en 2012. Les éco-
nomistes prédisent même un premier
semestre de récession. En revanche,
nous sommes certains que le grand
ajustement pragmatique entrepris
pose les bases d’une meilleure com-
pétitivité économique internationale
de notre pays. Ce n’est pas parce que
c’est simple que nous y parviendrons,
mais c’est parce que nous saurons
faire face que nous réussirons.
Pour cette nouvelle année, recevez
nos meilleurs vœux pour vous et ceux
qui vous sont chers.
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La Mezzanine �

Vitali Panok et Rose
Puech : Dialogues

Du 4 au 28
janvier
Peintures et
sculptures.

Une autre
ville
Du 1er au 25 février
Peintures et dessins
de Seb James.

Les Concerts de
Marivel �

Orchestre 
Pas de Loup
Mercredi 15
février 
La vie parisienne
d’Offenbach
Direction Jean-
Christophe Keck.

Sèvres, Cité de la
Céramique �

L'usage des jours
Du 25 janvier au 2 avril 
365 objets en céramique
Guillaume Bardet, designer.

Réouverture
Les salles des collections de

l'Antiquité, du 
Moyen-Âge, de
la Renaissance,
de l'Asie, de
l'Islam et des
Amériques ont

été réaménagées. 

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

À l’esc@le �

Semaine de l’entretien
Du 16 au 21 janvier 
Voir page 27.

Momento mori 
carpe diem
Du 24 janvier au
18 février 
Exposition d’Anne-
Fleur Vicarini, jeune
artiste de 17 ans qui
explore le coté
obscur de la société. Travaillant
autant la peinture que le
photomontage, cette exposition
interpelle le regard et
questionne le visiteur sur son
lendemain... Une exposition à
cueillir au présent.

Initiation aux
premiers secours
Jeudi 12 janvier
À l’esc@le avec la Croix-Rouge
de Sèvres. Horaires :  de 19 h à
21 h. Formation de 2h accessible
à tous. Montant : 5 €.

Premiers secours
civique de niveau 1
Le mardi 31 janvier, le jeudi
2 et le samedi 4 février 
Jours et horaires : mardi et jeudi
de 19 h à 22 h, samedi de 10 h à
14 h. Formation de 10h (jeunes
sévriens prioritaires) pour
apprendre les gestes de premiers
secours, l’utilisation d’un
défibrillateur… 
TP : 60 €, TR : 30 € (sous
certaines conditions).

Be’Ding Be’Dingue ! 
Le 3 février à 20 h 30
Retour du Be’Ding Be’Dingue
pour une soirée théâtrale pleine
de surprises ! 
Il était une fois... Des comédiens
et comédiennes qui
improvisaient des histoires... Ils
vont vous surprendre une fois de
plus par leurs histoires et vous
en serez responsables...
Puisqu’ils vont jouer avec vos
mots, vos envies et vos désirs les
plus cachés. TP : 5€ TR : 3 €.

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

Vos prochains rendez-vous au Sel
Marivaux
Mercredi 11,
jeudi 12,
mercredi 18,
jeudi 19 janvier
à 21 h.
Deux pièces en un
acte sont présentées par la
jeune compagnie EDLC : La
dispute et La Commère.

L’ô
Dimanche 15 janvier 
à 14 h 30
Jeune
public.
Une
création
par Les
Enfants
de la Comédie, qui fêtent leurs
15 ans le vendredi 20 janvier à
20 h 30 au Sel, sur réservation
au 01 46 26 00 39.

Le repas des Fauves
Vendredi 27 janvier à 21 h
d’après Vahé Katcha. Récompensé
de trois Molières.

Attila, reine des
Belges
Vendredi 3
février
... ou l’odyssée
d’une mère.

Les voix de ma sœur

Samedi 28 janvier à 14 h
Projection en avant-première.
Un film documentaire de Cécile
Philippin. Les voix de ma sœur

est un portrait et un témoignage
qui prend la forme d’un journal
intime à plusieurs voix (malade,
proches, soignants) pour parler
de la schizophrénie.
Réservation jusqu’au 23 janvier :
voixmasoeur@gmail.com ; 
bande annonce sur le site :
voixdemasoeur.surlepalier.com

Andromaque
Jeudi 9 et
vendredi
10 février
à 21 h
de Jean
Racine 

Grèce continentale 
Mardi 24 janvier
à 14 h 30
Réalisé par Patrick
Bureau.
Une projection
dans le cadre de
Connaissance du
monde.

Yvon Bobinet 
Mon œil ! 

Du 5 au 
29 janvier 
Regard
photogra-
phique en 3D

Rythmes et couleurs
Du 3 au 12 février
Salon des Arts avec
Esti Levy et Jean-
François Glabik, de la
Sévrienne des Arts

Soirée Philo 
Mardi 17 janvier à 20 h 45
Le sentiment de l’utilité ? 
Avec Frédéric Laupies,
professeur de philosophie.
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Vos autres rendez-vous Culture et loisirs

Ciné-SEL : 
01 41 14 32 33

www.sel-sevres.org

Renseignements : 01 41 14 32 32
Réservations : 01 41 14 32 34
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Conservatoire 
de musique et 
de danse �

Concert de
l’Harmonie du
Conservatoire
Mardi 24 janvier à 20 h au Sel
Pour la 1re fois depuis sa création
en 2008, l’orchestre d’harmonie
réunissant 60 musiciens et
professeurs, se produira seul
dans un répertoire variés
(classique, musiques de films).
Entrée libre.

Semaine de l’archet
Du 31 janvier au 4 février 
Concerts, conférences autour de
l’archet :
- Jeudi 2 février à 19 h 30
Salle Ravel – Audition des élèves
de classes de cordes.

- Vendredi 3 février à 19 h 30
Salle Ravel – Concert des
professeurs des classes de cordes.
Barbara Diôme (violon), Alexandra
Vilain (alto), Martine Etiévant
(violoncelle), Christopher Beckett
(piano).
- Samedi 4 février 
de 13 h 30 à 16 h
Cours-conférence avec l’interven-
tion de Bruno l’Huissier (violoniste).
Entrée libre pour ces manifesta-
tions.
Renseignements : 01 45 34 73 60.

Workshop Musique
de Chambre
Vendredi 10 février à 20 h 30 
Concert d’ouverture avec les
professeurs
Dimanche 12 février à 17 h 
Concert avec les élèves
participants.
Projet dirigé par Dora Cantella
professeur de piano au
Conservatoire de Sèvres et 
Marika Lombardi (hautboïste).
Entrée Libre.

Concert de Gala
Mercredi 15 février à 20 h 
au Sel
Chœur et orchestre du
conservatoire, avec la
participation de la chorale des
élèves des Métiers de la Musique
du lycée Jean-Pierre-Vernant. 
Ce concert est dédié à Gilbert
Villedieu, qui prend sa retraite.

Renseignements : 01 45 34 73 60
Conservatoire de Sèvres 
8, avenue de la Cristallerie

Bibliothèque 
Médiathèque �

La Grande Rue - 
Hier, aujourd’hui et
demain.
Jusqu’au 14 janvier
Exposition de cartes postales et
photos des quartiers Pierre-
Midrin et Médiathèque, conçue
et réalisée par les animateurs de

quartiers. En correspondance
avec l’exposition pérsente à la
Mezzanine.

Contes du ça me dit
Samedi 11 février à 16 h 
Les illusions nous seront contées
Tous publics à partir de 6 ans

Renseignements : 01 41 14 12 00
Bibiothèque-Mediathèque
8, rue de Ville-d’Avray

Loisirs des seniors

Présentation des
voyages 2012
Jeudi 5 janvier à 13 h 30
Destinés aux seniors sévriens.
Salle Jupiter à la Maison des
Associations - 64 B, rue des
Binelles

Bloc-notes24
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> Dynamic Sèvres
Vacances de février
Inscriptions avant le 2 février 
Dynamic Sèvres organise des
stages sportifs multisports à la
journée pour les enfants de 6 
à 13 ans (sports collectifs,
natation, patinoire,
gymnastique...) horaires 8 h 30
à 18 h (repas et goûter inclus)
Inscriptions à Dynamic Sèvres
avant le 2 février 2012 avec un
certificat médical de moins de 
3 mois et un justificatif de
domicile pour les Sévriens.
Informations : 01 45 07 01 28.

> Clic Entour’age
Le Clic Entour’age propose des
ateliers pour les plus de 60 ans,
animé par des spécialistes :

Bien manger bien
bouger après 60 ans
Du 20 janvier au 30 mars 
Connaître les groupes
d’aliments, les besoins
spécifiques de l’adulte senior,
les principes de base d’une
alimentation équilibrée, le
budget, le plaisir des sens…
Développer le plaisir dans la
pratique régulière d’activités

physiques. Animé par une
nutritionniste – diététicienne.
Le vendredi de 9 h 30 à 11 h 30
(hors vacances scolaires) Gratuit.

Gymnastique cérébrale
Entraînez votre mémoire et
découvrez comment prendre
soin de votre cerveau. Animé
par une neuropsychologue.
Du 26 janvier au 12 avril , 
le jeudi de 10 h à 11 h 30 - hors
vacances scolaires. Tarifs: 20 €
les 10 séances.

Permanence 
France Alzheimer
L’association France Alzheimer
92 se tient à votre écoute le 
3e mardi de chaque mois de 
14 h 30 à 17 h 30. Gratuit et
sans inscription.
Date des prochaines
permanences du 1er semestre :
17 janvier, 21 février, 
CLIC Entour'âge 
170, Grande Rue
Tél. : 01 41 14 50 96.

> AVF
Inscription aux activités dès le 
5 janvier. Permanences du lundi
au vendredi à la Maison des
associations. Renseignements :

Mme Beuché (secrétaire de
l’association) au 01 47 09 32 77. 
• Visites : Cézanne, Matisse,
Picasso... l’aventure des Stein
au Grand Palais le 5 janvier 
à 14 h (infos au 01 45 34 63 90) ;
Musée des Arts forains le 
19 janvier aux pavillons de
Bercy, (infos au 01 46 26 38 61)
; La Sainte-Chapelle au Palais
de justice le 26 janvier (infos
au 01 45 34 18 82) ; Histoire du
parfum de l’antiquité à nos
jours à l’Osmothèque de
Versailles le 7 février 
(infos au 01 45 34 63 90).
• Activités : Cuisine asiatique le
20 janvier (01 45 34 30 31) ;
Galette des Rois le 24 janvier 
à 17 h salle Jupiter ; atelier
Piñata le 3 février
(infos au 01 45 34 30 31).

> UNRPA
L’association vous propose ses
rendez-vous à la Maison des
associations, salle jupiter.
Tournoi de belote. Vendredi 13
janvier : repas de la nouvelle
année. Vendredi 27 janvier :
assemblée générale de l’UNRPA 
•Les inscriptions pour le séjour
découverte au Gets, en Haute-
Savoie (19-27 juin 2012) sont
ouvertes. Renseignements : .
01 46 26 34 27

> La Maison 
de la Famille 
Café parents
Samedi 14 janvier de 10 h à 12 h
Animé par des professionnels, il
favorise la réflexion sur les
multiples aspects liés à la
fonction parentale. 
Élever seul(e) mon enfant :
jouer les deux rôles. 
Entrée libre. 

Atelier d’éveil 
Lieu d’accueil enfants/parents
qui vise à  favoriser l’épanouis-
sement et l’éveil des enfants
(de moins de 4 ans),
accompagnés d’un parent ; 
Tous les lundis, de 15 h à 18 h.
Sur inscription.

Maison des petits pas
(Maison Verte) - Lieu d’accueil
enfants/parents  qui permet la
rencontre et les loisirs pour les
plus petits  (moins de 4 ans)
accompagnés d’un adulte. 
Le mercredi et le jeudi de 15 h
à 18 h. Entrée libre.
La MdlF c’est aussi  des
permanences, sur rendez-vous :
soutien psychologique,
médiation familiale, conseil
conjugal et familial, écrivain
public, conciliation de justice
et accompagnement socio-
éducatif ; et des activités

collectives : Groupes de parole
pour les parents, Espaces
expression pour les enfants,
Ateliers cuisine, Rencontres et
échanges… Ainsi que toutes ses
autres activités collectives ou
individuelles/familiales.
La Maison de la Famille
64, rue des Binelles 
Tél. : 01 45 07 21 38.
lamaisondelafamille@orange.fr

www.lamaisondelafamilleasevres.com

> ACSY
Stage de yoga Notre corps est
un navire... le samedi 28
janvier ; stage de Qi Gong le 
11 février. Le sstages ont lieu à
la maison des associations, salle
Jupiter, de 14 h à 18 h.
Renseignements : 01 46 26 33 42
ou 06 78 35 66 19. 
http://sevres-associatif.fr/acsy.

> AFAS
Prochaines discussions autour
d’un texte en allemand à 14 h
le 10 janvier chez M. et Mme
Boulard (01 46 23 08 54) et le
24 janvier chez M. et Mme
Harymbat (01 46 26 36 52). 
Cours d’allemand à la Maison
des associations :
- adultes : jeudi de 20 h 30 
à 22 h. 
- enfants : samedi de 11 h 30 

à 12 h 15 (niveau 1) et de
12 h 15 à 13 h (niveau 2). Ces
cours peuvent permettre à vos
enfants d’intégrer un cursus
bilingue.Renseignements : 
01 45 34 44 39.

> Secours Populaire
Le Comité de Sèvres du Secours
Populaire organise une braderie
de livres, au 2, rue Lecointre,
le samedi 21 janvier de 10 h à
15 h. Le bénéfice de cette
braderie est destiné à l’aide
aux plus démunis.

> FNACA
Le bureau du comité FNACA de
Sèvres présente à ses adhérents
et amis ses meilleurs vœux pour
la nouvelle année. La première
permanence de l'année aura
lieu le mardi 24 janvier de
10 h à 12 h à la Maison des
associations, salle Mercure.
Désormais, les permanences
auront lieu le mardi. 
Retrouvez-nous sur internet :
sevres-associatif.fr, section
anciens-combattants, blog fnaca.

> L'Art et la manière
En janvier : 
• Samedi 7 à 15 h, vendredi 13 
à 13 h : Diane Arbus, au Jeu de
Paume. 

• Jeudi 12 à 11 h, vendredi 20
à 12 h 30, lundi 30 à 9 h :
Cézanne et Paris, Musée du
Luxembourg. 
• Vendredi 3 février à 12 h 30 :
l’Hôtel particulier, une
ambition parisienne, Cité de
l’architecture et du patrimoine.
Enfants : nous contacter.
Renseignements : 06 03 54 14 36,
valerie.salessy@cegetel.net et web :
sevres-associatif.fr/artmaniere

> Le Relais sévrien-
L’épicerie de solidarité 
exprime sa reconnaissance à
toutes les personnes qui ont
répondu à son appel pour la
collecte, par leur présence
et/ou leurs dons généreux.
Un très grand merci aux agents
municipaux qui, avec bonne
humeur, ont porté et transporté
les quelques 8 tonnes de
denrées recueillies.À tous :
MERCI.

> France Bénévolat 
Bonne année à tous les
bénévoles au nom des
nombreuses associations que
vous aidez… Quant à vous qui
hésitez à vous engager, c’est le
moment de prendre de bonnes
résolutions ! De nombreuses
associations sévriennes 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 les
mardis, hors vacances scolaires,
de 14 h à 16 h, à la Maison des
associations, salle Mercure,
64 bis, rue des Binelles.
Renseignements et rendez-vous
en dehors des heures de
permanence : 06 25 48 76 00
ou fbsevres@hotmail.fr.
http://sevres-
associatif.fr/francebenevolat et
www.francebenevolat.org

> AAMI
L'Association des assistantes
maternelle indépendantes
organise un loto le dimanche 
29 janvier à 14 h au Sel, avec
de nombreux lots. Crêpes,
pâtisseries, boissons.
Réservations et renseignements:
06 61 37 80 14 ou 01 46 26 16 95

La vie associative sévrienne
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Croisière sur le
Guadalquivir
Inscriptions les 16 et 
17 janvier pour la croisière 
du 22 au 29 mars. 

Services Loisirs des seniors 
Renseignements : 01 41 14 10 96

La Chartreuse �

Ticauvin pour Haïti
Du 21 au 29 janvier
Deux ans après, un peintre
haïtien se souvient. 
Peinture de Patrick Cauvin
Vernissage le 21 janvier à 18 h 
et concert le 29 janvier à 17 h.
La Chartreuse - 105, rue des
Bruyères. Tel 06 72 78 57 95

Et aussi... �

Réunion
d’information 
sur les Sections
Internationales (SIS)
Samedi 21 janvier à 9 h 
Pour en savoir plus sur les
classes SIS en élémentaire, au
collège et au lycée.
Au collège de Sèvres (salle de
restaurant) : 1, rue Lecocq, 

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. Programme
complet sur www.ville-sevres.fr
rubrique environnement.

Dream
Les 12, 13, 14 janvier à 20 h et
le dimanche 15 janvier à 16 h.
Concert de clavecin par Vivienne
Spiteri au temple de Meudon,
14, rue du Bassin - Bellevue.
Avec la participation de 
Geneviève Bonieux, artiste-
plasticienne. Participation libre.
Renseignements : 01 46 23 82 45

Expertise céramique
Les 3es samedis du mois au Sel
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

À savoir �

Recensement
militaire
Les jeunes gens - garçons et filles -
nés en 1996 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. 
Les jeunes garçons nés après 
le 31 décembre 1978 et avant le 
1er janvier 1996 qui n’ont pas
effectué cette démarche peuvent
régulariser leur situation selon les
mêmes modalités.

Recensement de la
population
Tout le monde n’étant pas
interrogé la même année, il se
peut que vous soyez recensé
cette année et que des proches
ou des voisins ne le soient pas,
ou inversement. 
Si votre logement est tiré au sort
par l’Insee :
• Début janvier : vous recevrez,
dans votre boîte aux lettres, un
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> Dynamic Sèvres
Vacances de février
Inscriptions avant le 2 février 
Dynamic Sèvres organise des
stages sportifs multisports à la
journée pour les enfants de 6 
à 13 ans (sports collectifs,
natation, patinoire,
gymnastique...) horaires 8 h 30
à 18 h (repas et goûter inclus)
Inscriptions à Dynamic Sèvres
avant le 2 février 2012 avec un
certificat médical de moins de 
3 mois et un justificatif de
domicile pour les Sévriens.
Informations : 01 45 07 01 28.

> Clic Entour’age
Le Clic Entour’age propose des
ateliers pour les plus de 60 ans,
animé par des spécialistes :

Bien manger bien
bouger après 60 ans
Du 20 janvier au 30 mars 
Connaître les groupes
d’aliments, les besoins
spécifiques de l’adulte senior,
les principes de base d’une
alimentation équilibrée, le
budget, le plaisir des sens…
Développer le plaisir dans la
pratique régulière d’activités

physiques. Animé par une
nutritionniste – diététicienne.
Le vendredi de 9 h 30 à 11 h 30
(hors vacances scolaires) Gratuit.

Gymnastique cérébrale
Entraînez votre mémoire et
découvrez comment prendre
soin de votre cerveau. Animé
par une neuropsychologue.
Du 26 janvier au 12 avril , 
le jeudi de 10 h à 11 h 30 - hors
vacances scolaires. Tarifs: 20 €
les 10 séances.

Permanence 
France Alzheimer
L’association France Alzheimer
92 se tient à votre écoute le 
3e mardi de chaque mois de 
14 h 30 à 17 h 30. Gratuit et
sans inscription.
Date des prochaines
permanences du 1er semestre :
17 janvier, 21 février, 
CLIC Entour'âge 
170, Grande Rue
Tél. : 01 41 14 50 96.

> AVF
Inscription aux activités dès le 
5 janvier. Permanences du lundi
au vendredi à la Maison des
associations. Renseignements :

Mme Beuché (secrétaire de
l’association) au 01 47 09 32 77. 
• Visites : Cézanne, Matisse,
Picasso... l’aventure des Stein
au Grand Palais le 5 janvier 
à 14 h (infos au 01 45 34 63 90) ;
Musée des Arts forains le 
19 janvier aux pavillons de
Bercy, (infos au 01 46 26 38 61)
; La Sainte-Chapelle au Palais
de justice le 26 janvier (infos
au 01 45 34 18 82) ; Histoire du
parfum de l’antiquité à nos
jours à l’Osmothèque de
Versailles le 7 février 
(infos au 01 45 34 63 90).
• Activités : Cuisine asiatique le
20 janvier (01 45 34 30 31) ;
Galette des Rois le 24 janvier 
à 17 h salle Jupiter ; atelier
Piñata le 3 février
(infos au 01 45 34 30 31).

> UNRPA
L’association vous propose ses
rendez-vous à la Maison des
associations, salle jupiter.
Tournoi de belote. Vendredi 13
janvier : repas de la nouvelle
année. Vendredi 27 janvier :
assemblée générale de l’UNRPA 
•Les inscriptions pour le séjour
découverte au Gets, en Haute-
Savoie (19-27 juin 2012) sont
ouvertes. Renseignements : .
01 46 26 34 27

> La Maison 
de la Famille 
Café parents
Samedi 14 janvier de 10 h à 12 h
Animé par des professionnels, il
favorise la réflexion sur les
multiples aspects liés à la
fonction parentale. 
Élever seul(e) mon enfant :
jouer les deux rôles. 
Entrée libre. 

Atelier d’éveil 
Lieu d’accueil enfants/parents
qui vise à  favoriser l’épanouis-
sement et l’éveil des enfants
(de moins de 4 ans),
accompagnés d’un parent ; 
Tous les lundis, de 15 h à 18 h.
Sur inscription.

Maison des petits pas
(Maison Verte) - Lieu d’accueil
enfants/parents  qui permet la
rencontre et les loisirs pour les
plus petits  (moins de 4 ans)
accompagnés d’un adulte. 
Le mercredi et le jeudi de 15 h
à 18 h. Entrée libre.
La MdlF c’est aussi  des
permanences, sur rendez-vous :
soutien psychologique,
médiation familiale, conseil
conjugal et familial, écrivain
public, conciliation de justice
et accompagnement socio-
éducatif ; et des activités

collectives : Groupes de parole
pour les parents, Espaces
expression pour les enfants,
Ateliers cuisine, Rencontres et
échanges… Ainsi que toutes ses
autres activités collectives ou
individuelles/familiales.
La Maison de la Famille
64, rue des Binelles 
Tél. : 01 45 07 21 38.
lamaisondelafamille@orange.fr

www.lamaisondelafamilleasevres.com

> ACSY
Stage de yoga Notre corps est
un navire... le samedi 28
janvier ; stage de Qi Gong le 
11 février. Le sstages ont lieu à
la maison des associations, salle
Jupiter, de 14 h à 18 h.
Renseignements : 01 46 26 33 42
ou 06 78 35 66 19. 
http://sevres-associatif.fr/acsy.

> AFAS
Prochaines discussions autour
d’un texte en allemand à 14 h
le 10 janvier chez M. et Mme
Boulard (01 46 23 08 54) et le
24 janvier chez M. et Mme
Harymbat (01 46 26 36 52). 
Cours d’allemand à la Maison
des associations :
- adultes : jeudi de 20 h 30 
à 22 h. 
- enfants : samedi de 11 h 30 

à 12 h 15 (niveau 1) et de
12 h 15 à 13 h (niveau 2). Ces
cours peuvent permettre à vos
enfants d’intégrer un cursus
bilingue.Renseignements : 
01 45 34 44 39.

> Secours Populaire
Le Comité de Sèvres du Secours
Populaire organise une braderie
de livres, au 2, rue Lecointre,
le samedi 21 janvier de 10 h à
15 h. Le bénéfice de cette
braderie est destiné à l’aide
aux plus démunis.

> FNACA
Le bureau du comité FNACA de
Sèvres présente à ses adhérents
et amis ses meilleurs vœux pour
la nouvelle année. La première
permanence de l'année aura
lieu le mardi 24 janvier de
10 h à 12 h à la Maison des
associations, salle Mercure.
Désormais, les permanences
auront lieu le mardi. 
Retrouvez-nous sur internet :
sevres-associatif.fr, section
anciens-combattants, blog fnaca.

> L'Art et la manière
En janvier : 
• Samedi 7 à 15 h, vendredi 13 
à 13 h : Diane Arbus, au Jeu de
Paume. 

• Jeudi 12 à 11 h, vendredi 20
à 12 h 30, lundi 30 à 9 h :
Cézanne et Paris, Musée du
Luxembourg. 
• Vendredi 3 février à 12 h 30 :
l’Hôtel particulier, une
ambition parisienne, Cité de
l’architecture et du patrimoine.
Enfants : nous contacter.
Renseignements : 06 03 54 14 36,
valerie.salessy@cegetel.net et web :
sevres-associatif.fr/artmaniere

> Le Relais sévrien-
L’épicerie de solidarité 
exprime sa reconnaissance à
toutes les personnes qui ont
répondu à son appel pour la
collecte, par leur présence
et/ou leurs dons généreux.
Un très grand merci aux agents
municipaux qui, avec bonne
humeur, ont porté et transporté
les quelques 8 tonnes de
denrées recueillies.À tous :
MERCI.

> France Bénévolat 
Bonne année à tous les
bénévoles au nom des
nombreuses associations que
vous aidez… Quant à vous qui
hésitez à vous engager, c’est le
moment de prendre de bonnes
résolutions ! De nombreuses
associations sévriennes 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 les
mardis, hors vacances scolaires,
de 14 h à 16 h, à la Maison des
associations, salle Mercure,
64 bis, rue des Binelles.
Renseignements et rendez-vous
en dehors des heures de
permanence : 06 25 48 76 00
ou fbsevres@hotmail.fr.
http://sevres-
associatif.fr/francebenevolat et
www.francebenevolat.org

> AAMI
L'Association des assistantes
maternelle indépendantes
organise un loto le dimanche 
29 janvier à 14 h au Sel, avec
de nombreux lots. Crêpes,
pâtisseries, boissons.
Réservations et renseignements:
06 61 37 80 14 ou 01 46 26 16 95
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courrier du maire qui
mentionnera le nom de l’agent
recenseur chargé de votre
secteur.
• À partir du 21 janvier : vous
recevrez la visite de votre agent
recenseur à votre domicile. Il
déposera deux types d’imprimés
: une feuille de logement et
autant de bulletins individuels
que de personnes vivant dans le
logement. L’agent recenseur
conviendra d’un rendez-vous
avec vous pour récupérer les
documents complétés. Votre
agent recenseur pourra vous
aider à les remplir si vous le
souhaitez.

• Quelques jours plus tard : à la
date du rendez-vous que vous
aurez fixé, vous remettrez à
l’agent recenseur, à votre
domicile, les imprimés dûment
remplis. Il les vérifiera avec vous
et les rapportera en mairie.
En cas de doute ou pour toute
information, n’hésitez pas à
appeler en mairie au : 
01 41 14 11 15.

Concessions funéraires
Afin de procéder au renouvel-
lement ou à l’abandon des
concessions funéraires acquises
au cimetière communal en :

- 1995 pour une durée de 15 ans.
- 1980 pour une durée de 30 ans.
Il convient de contacter la
mairie dans les meilleurs délais
au 01 41 14 11 03.

Assurance retraite
Île-de-France/ CNAV
La Cnav ne reçoit plus de public
à son siège parisien du XIXe.
L’agence la plus proche est
située à Boulogne-Billancourt, au
Centre d’activités sociales, 1ter,
rue Damiens (ouvert du lundi au
jeudi de 9 h à 11 h 45 et de
13 h 30 à 17 h).

Numéro unique 39 60 (coût d’un
appel local) et
www.lassuranceretraite.fr 

Solibail 
Vous êtes propriétaire d'un
appartement et souhaitez le
louer de manière sécurisée et
solidaire à une personne aux
revenus modestes et insérée
professionnellement ? Avec le
dispositif Solibail, l’association
APIL 92 (Association pour
l’insertion et le logement des
Hauts-de-Seine), agréée et
financée par l’État, devient 
votre locataire et vous assure du
paiement de vos loyers et des
avantages suivants : action
solidaire, sécurité, fiscalité
avantageuse, sérénité et gestion
optimisée.
Pour plus de renseignement,
vous pouvez nous contacter au
01 55 17 25 60 ou sur notre site
www.apil92.org

Programme Eau
solidaire
Vous rencontrez des difficultés
pour régler votre facture d'eau
Veolia.
Vous pouvez, sous certaines
conditions, bénéficier du
programme Eau Solidaire mis en
œuvre par le Sedif.
Une aide financière ponctuelle
vous sera alors accordée pour
alléger votre facture.
Pour en bénéficier, renseignez-
vous au CCAS auprès de Céline
Plantard : 01 41 14 11 33
celine.plantard@ville-sevres.fr

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,
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Premier accueil 
de la mairie
� : 01 41 14 11 94
Le premier accueil de la mairie,
situé dans le hall d’entrée, est
là pour simplifier vos démarches
administratives. Il est ouvert du
lundi au vendredi de 8 h 30 à
12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30
et le samedi de 8 h 30 à 12 h.
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 
- attestation d’accueil
- 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 
� : 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 
� : 01 41 14 11 03

- lundi, mercredi, vendredi :
8 h 30-12 h 30 13 h 30 - 17 h 30
- mardi, jeudi : 13 h 30 - 17 h 30
• Déclaration de chien
dangereux
� : 01 41 14 11 01

- lundi, mercredi, vendredi :
8 h 30-12 h 30/13 h 30 - 17 h 30
- mardi, jeudi : 13 h 30 - 17 h 30
• Déclaration de
reconnaissance, dépôt de
dossier de mariage 
� : 01 41 14 11 04

sur rendez-vous
- lundi, mercredi, vendredi :
8 h 30 - 12 h 30/13 h 30 -17 h 30
- mardi, jeudi : 13 h 30 - 17 h 30
• Copie conforme,
légalisation de signature,
retrait de livret de famille 
� : 01 41 14 11 15

- lundi, mercredi, vendredi :
8 h 30 - 12 h 30/13 h 30 -17 h 30

- mardi, jeudi : 13 h 30 - 17 h 30
• Dépôt dossiers carte
nationale d’identité,
passeports
- lundi : 8 h 30 - 12 h / 13 h 30-
17 h
- mardi : 13 h 30 - 17 h, sur
rendez-vous de 17 h 30 à 20 h
- mercredi : 8 h 30 – 12 h, sur
rendez-vous de 13 h 30 à 17 h
- jeudi : 13 h 30 - 17 h, sur
rendez-vous de 17 h 30 à 20 h
- vendredi : 8 h 30 - 12 h /
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 et 
cartes d’dentité 
La demande de passeport ou de
carte d’identité peut être
retirée et déposée en mairie,
directement auprès du service
de l’État civil.  Retrouvez plus
d’informations sur le site
Internet : www.ville-sevres.fr,
rubrique La mairie/démarches
administratives. Vous trouverez
sur le site le formulaire de
demande téléchargeable, les
documents à fournir, la grille
tarifaire des timbres fiscaux, les
spécificités pour les photos à
fournir... pour une première
demande ou un renouvellement
de passeport/carte d’identité.
Aucune demande ne peut être
traitée en urgence. Les délais
d’ob-tention sont de 3 à 4
semaines.
Passeports : à compter du 1er

janvier 2012, la mairie n’est
plus autorisé à prendre les
photos d’identité sur place.

Informations pratiques
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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 au CCAS :
01 41 14 11 36 ou 11 31. 

La Police nationale
recrute
Elle  recherche 1000 adjoints de
sécurité sur Paris et la petite
couronne. Les candidats doivent
avoir entre 18 et moins de 30 ans,
de nationalité française et être de
bonne condition physique. Les
dossiers d'inscription sont
disponibles sur le site de la
préfecture de police de Paris.

Attention au monoxyde
de carbone !
Pour éviter les intoxications au
monoxyde de carbone (gaz
incolore, inodore et non irritant,
donc indétectable par l’homme),
qui remplace l’oxygène dans le
sang et peut être mortel en une
heure, faites entretenir chaque
année par un professionnel
qualifié vos installations de
chauffage et les conduits de
cheminée. 
Les gestes préventifs à adopter :
- Aérer quotidiennement et ne
jamais obstruer les grilles de
ventilation. 

- Respecter les consignes
d’utilisation des appareils à
combustion prescrites par le
fabricant. 
- Ne pas utiliser les barbecues et
les braseros comme chauffage
d’appoint.
Les maux de têtes, nausées,
vertiges, troubles visuels sont les
premiers symptômes d’une
intoxication au monoxyde de
carbone. S’ils disparaissent en
dehors de la pièce ou si plusieurs
personnes présentes dans un
même lieu les ressentent, il y a
probablement une exposition à ce
gaz. Dans ce cas, il faut :
- Aérer immédiatement les locaux
en ouvrant portes et fenêtres
- Évacuer ou quitter les locaux 
- Appeler les secours (112), ou les
pompiers (18), ou le SAMU (15) 
Ne pas réintégrer les locaux sans
l’avis des pompiers ou d’un
professionnel qualifié qui aura
identifié la cause de l’intoxication
et proposera les travaux à
effectuer. 
http://www.ars.iledefrance.sante.fr

Conseil municipal�

Prochaine séance : 
Jeudi 9 février à 20 h 30,
salle du conseil municipal.

À retenir
Réussir ses entretiens professionnels à
l’esc@le
Forte de son succès auprès des
étudiants et des demandeurs
d’emploi, la semaine Réussir ses
entretiens professionnels revient à
l’esc@le pour sa 5e édition, du 16 
au 21 janvier.
Le Bureau information jeunesse
sévrien propose une semaine
d’ateliers et d’échanges pour
maîtriser et réussir un entretien, 
que l’on soit demandeur d’emploi, en
recherche de stage ou en préparation
d’examens et de concours. Le
calendrier prévoit un thème par jour.
Les ateliers se tiennent de 9 h 30 à
16 h 30. 
Le lundi 16 janvier, les participants étudient la communication
verbale (élocution, articulation, débit…) et non verbale (posture,
look…) à partir de l’improvisation théâtrale et de mises en situation. 
Le mardi 17 est dédié à la valorisation du CV, ainsi qu’à l’utilisation
des réseaux sociaux et à la prospection par mail.
Le mercredi 18 est consacré à l’image de soi et du savoir être dans
les relations professionnelles, grâce à l’espace de parole animé par
une psychologue. 
L’atelier mené sur le mercredi 18 et le jeudi 19 a deux objectifs :
aider les participants à clarifier leur projet professionnel et
personnel, mais aussi à se préparer et à s’entraîner sur une
présentation de 3 minutes filmée.
Le vendredi 20, les entretiens individuels menés par des
professionnels de l’emploi permettent de mettre en pratique les
acquis des différents ateliers, et de mettre en évidence les points
améliorables et les points forts. 
La matinée du samedi 21 est  l’occasion de faire le bilan de la
semaine et de répondre aux dernières questions. À ce titre, il est
fortement conseillé d’assister à l’ensemble des ateliers. L’inscription
est obligatoire auprès de l’esc@le. Tél. : 01 41 14 12 20.

Inscriptions dans les écoles maternelles
Du 16 janvier au 17 mars
Pour l’ année scolaire 2012/2013. 
Inscription des enfants nés en 2009 et antérieurement
Pièces à produire : 
- Livret de famille ou extrait d'acte de naissance
- Carnet de santé ou certificat de vaccinations (diphtérie, polio) : 
fournir obligatoirement 2 photocopies du certificat de vaccinations
ou des pages du carnet de santé qui concernent les vaccinations
- Justificatif de domicile (quittance de loyer, facture EDF…)
Se présenter au Premier accueil de la mairie
54, Grande Rue, tél : 01 41 14 11 95 et 01 41 14 11 96.
Ou par Internet, téléprocédure : http://www.ville-sevres.fr – onglet
« téléformulaire ». Mél de la direction des Services de l’enfance et
de l’éducation : dsee@ville-sevres.fr

La Médaille de la famille française
C’est une distinction honorifique décernée par le Préfet, sous
certaines conditions, aux personnes mariées, divorcées ou veuves
ayant élevé au moins 4 enfants de la même fratrie.
Une seule médaille est attribuée par famille. La mère ou le père
peut en faire la demande au CCAS.
Les titulaires de cette médaille peuvent, dès 60 ans, demander la
carte Améthyste sans condition de ressources. Constitution du
dossier avant le 31 janvier 2012. 
Sur rendez-vous avec Céline Plantard 01 41 14 11 33.

Les 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.

Sèvres 
sur facebook
http://www.facebook.com/villedesevres
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Ouvert 7j/7
à emporter,
Livraison
domicile ou
bureau

130 Grande Rue  -  92310 SEVRES  -  Tél. 01 46 26 26 46
Rejoignez-nous sur facebook :       Sèvres Planet Sushi
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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 public
le jeudi matin pour n'ouvrir ce
jour là que de 13 h 30 à
17 h 30, les 
services dépendant :
- de la direction des services
de l’Enfance et de la Famille
- de la direction des Affaires
sociales et du Logement
Taxis
- Station : place Pierre- 
Brossolette, gare SNCF de
Sèvres Ville-d’Avray
Numéros d’appel : 
01 45 34 14 15 ou 
01 47 09 13 32.
- Hauts-de-Seine taxis 
communaux : 
01 49 07 07 07.
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 : accompagnement de
toutes les victimes
d’agressions, de violences ou
discriminations.

Préfecture
Numéro unique de la 
préfecture pour faciliter vos
démarches : 0821 80 30 92
(0,12 euros la minute)

Caisse d’allocations familiales
L’accueil du public (agence de
Boulogne) a déménagé au 
59, rue de Billancourt
Numéro unique pour joindre
la CAF : 0810 25 92 10 (coût
d’un appel local à partir d’un
poste fixe).

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
semaine et de 9 h à 19 h 
le samedi au 0 820 32 42 52.

Numéros d’urgence
• Pompiers : 18
• Police Secours : 17

• Garde médicale : 15
Les appels d’urgence sont
centralisés sur le 15 qui
répercute sur le médecin de
garde ou tout autre service
d’urgence médicale.

• Urgences pédiatriques : 
36 24

• 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... 
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.

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

Gardes
pharmaceutiques

JANVIER 2012

� 1er : Pharmacie Lanoé
16, rue de Marnes – Ville d’Avray
Tél. 01 47 09 06 56

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

� 15 : Pharmacie de l’Eglise
3, rue de Sèvres – Ville d’Avray
Tél. 01 47 50 43 10

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

� 29 : Pharmacie Montagnier Gadaud
Centre commercial de la Ronce – 
Ville d’Avray
Tél. 01 47 50 15 00

Gardes Kinésithérapie
respiratoire

JANVIER 2012

� 1er: Cabinet Jost
31, Grande Rue – Sèvres
Tél. 01 45 34 09 56 – 06 08 57 25 23

� Mme Jost
12, rue de Versailles – Ville-d’Avray
Tél. 01 47 09 09 56 – 06 09 18 74 56

� 07/08 : Cabinet Sineux/Douillet/Dalle-
Rive/Destruys
1227 avenue Roger-Salengro – Chaville
Tél. 01 47 50 92 73
1er: Cabinet Jost
31, Grande Rue – Sèvres
Tél. 01 45 34 09 56 – 06 08 57 25 23

� 14/15 : Mmes Ordner – Demorge
107, Grande Rue – Sèvres
Tél. 01 45 34 48 23

� 21/22 : Cabinet Jost
31, Grande Rue – Sèvres
Tél. 01 45 34 09 56 – 06 08 57 25 23

� Mme Jost
12, rue de Versailles – Ville-d’Avray
Tél. 01 47 09 09 56 – 06 09 18 74 56

� 28/29 : Garde non déterminée
Contacter le Réseau Bronchiolite 
Île-de-France
Tél. 0 820 820 603

FÉVRIER 2012

� 04/05 :  Cabinet Sineux/Douillet/Dalle-
Rive/Destruys
1227, avenue Roger-Salengro – Chaville
Tél. 01 47 50 92 73

sur www.ville-sevres.fr
L’actualité sévrienne au jour le jour � Téléformulaires 
� Annonces entre Sévriens � Infos pratiques � e-cartes
� Plate-forme associative � Tchat du maire � Newsletter

� Le Sévrien n° 148 - janvier 2012 �
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Tél.: 01 47 50 69 04 www.tryba.com
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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
��������������������������������������� �����

0 1  4 7  5 0  4 0  5 5
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E-mail : agence.feuga@axa.fr

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

Conduite accompagnée
et supervisée

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

Un accueil attentif vous sera réservé
Facilités de paiement

�
���0��!"�'5�/,*+"�������������
�3'��01 46 26 29 72

CHANGEMENT
DE

DIRECTION
Permis à

1€

AUTO-ECOLE DU CENTRE
depuis 1985

Promotion exceptionnelle de 100€

du 15/12 au 31/1 sur les inscriptions au permis B
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� Le Sévrien n° 148 - janvier 2012 �

HORIZONTALEMENT :

I- Qui est performante à la réception -II- Elle ne manque pas d’air
! -III- Restent en carafe - Pour sortir de l’office - Ecorce -IV- Parfaite
pour être à la page et même pour la tourner ! - Prénom masculin
-V- Collection de boutons -VI- Un peu d’alcool - Car  naval -VII-

Défend les consommateurs - Résulte des hommes qui regardent
trop -VIII- Ne vaut rien - Le butin des pilleurs de troncs -IX- Font
donc surface - Artère allant droit au choeur - Personnel -X- Points
opposés - Impayée - Vieil espagnol -XI- Devant le père et le fils -
Serine -XII- Fabuliste grec - Peu appréciées quand elles sont
basses -

VERTICALEMENT :

A- Stupéfiante -B- Il y a matière à faire son panier - On leur confie
des trésors -C- Attire les regards - Saint normand -D- Organe de
plante - Drogue -E- Infinitif - Commune de Belgique - Vieille vache
! -F- Façon de taire - Arrivée dans le grand monde -G- Toucher au
but - Arme qui mitraille -H- Ce qu’il y a de plus vil dans la société
- Devenue pas courant -I- C’est assez vache à définir ! - Images
en tête - Mis en examen -J- Travaille à l’oeil - Mises en couleurs -
K- Accoutumer à des horizons assez vagues ! -L- Retournées en
Inde - Triple voyelle - Victimes d’une tromperie -

Solution du n° 147

HORIZONTALEMENT :: 1- PROPRETE - RUE -2- AIN - ARIEN -3- POUBELLES - OC -4- O.E. - EA -5- EBOUEURS - LCV -6- ROUE - ALLAI -7- DE-

JECTIONS (canines) -8- RUS - IM -9- TROTTOIRS - VE -10- PAYA - AERE -11- MEGOTS - NIAS -12- ASPIRATEUR - 

VERTICALEMENT : A- PAPIERS - T.P. -B- RIO - B.O. - TRAM -C- O.N.U. - OUD - OYEA -D- BOUEE - TAGS -E- RUE - JET - ÔP (Pô) -F- LOUPE -
OUTI -G- TALER - CRI - SR -H- ERE - SATURA -I- ISE - LISSENT -J- RE - ALLO - RIE -K- UNO - CANIVEAU -L- CIVISME - SR -

Le maire et la municipalité adressent leurs 
meilleurs voeux de bonheur et de prospérité à ces jeunes Sévriens :
Massilya Ayadi ; Matthieu Cherry ; Chloé Cottard Midavaine ; Gustave Ergand Abecassis ; Paul Gar-
cia ; Clémence Grange ; Valentine Grange ; Clara Maire ; Malo Marquizeau, Quentin 
Saillard,

Le maire et la municipalité adressent leurs sincères félicitations aux nouveaux
époux :
Charles-Henri Lefebvre et Bénédicte Laffont ; Jacques Lefillatre et Corinne Akil ; Oi N’Doua et Marie-
Ange N’Gbesso ; Stéphane Rastello et Julie Dallard (erratum Sévrien n°144)

Le maire et la municipalité partagent le deuil des familles de :
Anna Bawol veuve Morgos ; Nicole Denquin épouse Malandain ; Geneviève Genel veuve Guérin ; Made-
leine Hareau veuve Régnier ; Krystyna Matuszczak épouse Nowak ; Antonio Mendes Pereira ; .

Carnet du 17 novembre au 7 décembre 2011

Les mots croisés de Philippe Imbert

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

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII
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Tél.: 01 47 50 69 04 www.tryba.com
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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
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E-mail : agence.feuga@axa.fr

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

Conduite accompagnée
et supervisée

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

Un accueil attentif vous sera réservé
Facilités de paiement

�
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CHANGEMENT
DE

DIRECTION
Permis à

1€

AUTO-ECOLE DU CENTRE
depuis 1985

Promotion exceptionnelle de 100€

du 15/12 au 31/1 sur les inscriptions au permis B
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Comme dans une maison, beau studio en bon état.
Calme, lumineux, bien agencé.

Vendu occupé, loué à 600 euros par mois.
Excellent investissement. DPE : F.

��,����€ ���

�����������
�����		�

Avec accès immédiat à toutes les commodités,
parfaitement au calme avec vue sur verdure, 
beau 3 pièces bien agencé et en bon état. 

Vendu avec un parking en sous-sol. DPE : E.

���,����€ ���

Christophe Al Youssef et toute son équipe

« Que cette nouvelle année qui commence vous apporte le meilleur
dans tous les domaines de votre vie.
Depuis 2004 et cette année encore, notre équipe est à vos côtés
pour concrétiser tous vos projets immobiliers.»

Le Sévrien est téléchargeable dès le 1er du mois sur le site internet de la ville : www.ville-sevres.fr
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