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Accueillir nos enfants

La ville prend une part importante dans la vie de l’école. Elle est

propriétaire et responsable de l’entretien des bâtiments, de la gestion

du personnel administratif ou technique et de la restauration scolaire.

En plus de ses missions obligatoires, la Ville développe une politique

éducative ambitieuse autour des enseignements financés par la Caisse

des écoles (sport, musique) et des projets montés dans le cadre des ateliers du temps

de midi.

Les accueils de loisirs en sont le prolongement. L’ouverture, en septembre dernier,

d’un cinquième pôle de 48 places à l’école Croix-Bosset permet à la ville de disposer

de 410 places pour recevoir les enfants de maternelle et d’élémentaire, le mercredi et

pendant les vacances scolaires. Ces accueils sont réservés en priorité aux enfants dont

les deux parents, ou le responsable légal dans le cas d’une famille monoparentale,

travaillent. Les activités, ludiques et éducatives, sont toutes conçues pour favoriser

l’épanouissement et l’éveil des enfants en tenant compte des notions de citoyenneté,

de respect, d’écocitoyenneté et de solidarité. Je salue ici le travail effectué par les

équipes d’animation.

Les familles peuvent aussi se tourner vers l’école des Sports de Dynamic Sèvres, qui

est un centre de loisirs sportifs subventionné par la mairie ; ses tarifs sont fixés sur les

mêmes règles que celles des accueils de loisirs municipaux. Elle accueille les enfants,

âgés de 3 à 13 ans, tous les mercredis de la période scolaire avec une possibilité

d’inscription à la journée  pour les enfants de 6 ans et plus. L’école des Sports a pour

vocation de faire découvrir aux enfants une large palette d’activités sportives allant de

la baby-gym aux activités multisports pour les 9 à 13 ans.

L’esc@le, à travers son service de baby-sitting, propose également une solution

alternative aux accueils de loisirs. 

L’ensemble des ces actions se traduit par des efforts budgétaires importants. Mon

objectif reste de maintenir le niveau de qualité actuel, en dépit des aléas économiques

du moment. L’avenir de nos enfants est trop important pour que nous bradions leur

présent.

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

hauts-de-seine

sevrien149:Mise en page SÉVRIEN  24/01/12  10:55  Page3



44 Grand angle

� Le Sévrien n° 149 - février 2012 �

p 22 décembre, Noël à la Maison
de la Famille
Parents et enfants se sont réunis pour fêter Noël
autour d'un vin chaud, avec modération, et de
nombreuses friandises pour les plus jeunes.  

p 24 décembre, noël à la Maison
de la Colline
Ambiance festive pour les résidants de la Maison
de la Colline qui avaient préparé et composé leur
buffet avec leur directeur.

p 5 janvier, présentation et
inscriptions aux voyages seniors 2012
Les Sévriens sont venus nombreux à la
présentation des prochains voyages 2012 proposés
par le service Loisirs des Seniors de la ville. 

p 6 janvier, vernissage de
l’exposition « Dialogue d’artistes »
Les artistes Vitali Panok et Rose Puech conversant
devant leurs œuvres, avec Grégoire de la Roncière
maire adjoint chargé de la Culture, et Jean-Jacques
Guillet, député maire de Chaville.

p 14 janvier, décrochage de
l’exposition « La Grande rue, hier,
aujourd’hui...demain »
Sept prix ont été remis aux artistes en herbe
Sévriens, pour leurs œuvres représentant leur ville
de demain, imaginée pour le concours de dessins
organisé par l’association Sèvres Commerces, (voir
page 10).  

p 17 janvier, tournage avec Joey Starr
Les habitués de la supérette Coccinelle, route de Gallardon,
ont croisé un client inhabituel, 
en la personne de Joey Starr. Sévrien pendant deux jours,
aux côtés de Jean-Pierre Marielle, pour les besoins du film,
Max, réalisé par Stéphanie Murat.

u 20 janvier, vœux au centre
hospitalier des 4 villes

Le maire, président du Conseil de surveillance
de l’hôpital des 4 Villes, était présent, aux

côtés d’Elisabeth Pacreau-Ledain, directrice de
l’hôpital, du Dr Joëlle Belaisch-Allart, chef du

service de gynécologie-obstétrique, et du
personnel soignant à l’occasion des voeux.

t 20
janvier, les
Enfants de la
comédie fêtent
leurs 15 ans
Les Enfants de la
comédie, créés en
1996 par  Karin
Catala et Alain
Michaud, ont fêté
leurs quinze ans au
Sel.

p 10 janvier, signature d’un
partenariat entre Seine Ouest Entreprises et
la CCIP des Hauts-de-Seine 
Hervé Marseille, Président de Seine Ouest Entreprise
et Emploi, et Jean-Yves Durance, président de la
CCIP, ont signé une convention de partenariat en
présence d’André Santini, Michel Barrier, et Pierre-
Christophe Baguet.
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p 8 janvier, vœux aux Sévriens
Entouré de son conseil municipal et de nombreux élus alto séquanais, François
Kosciusko-Morizet a souhaité une année de satisfactions et d’épanouissement
dans leur vie personnelle et professionnelle à tous les Sévriens. 

p 9 janvier, vœux aux forces
de sécurité
« La qualité de vie à Sèvres, c’est aussi la

sécurité » a rappelé le maire. Après avoir
salué une nouvelle fois l’arrivée du
nouveau commissaire, Fanélie Raverot,
« une jeune femme brillante, sortie en 3e

position de l’école des commissaires de

police » François Kosciusko-Morizet a
souligné la baisse du nombre de faits de
délinquance en 2011, marquant un nouveau
minimum historique à Sèvres.

p 11 janvier, vœux aux entreprises
Avant de former ses vœux, François Kosciusko-Morizet a dénombré 
650 acteurs économiques sur la ville, dont 350 entreprises. Il a rappelé
que l’année 2011 a été marquée par 183 créations d’activités et félicité
l’investissement des deux associations de commerçants représentées par

leur président. Sans oublier le coup de
chapeau à l’opération Panier Malin lancée
par la ville en partenariat avec certains
commerçants comme, Dia, Franprix et
Carrefour.

p 12 janvier, vœux à la communauté
pédagogique
En clôture de son marathon des vœux 2012, le maire a salué le
dynamisme de l’ensemble de la communauté éducative
sévrienne « qui œuvre pour instruire les enfants et en faire les

acteurs éclairés du monde de demain. »

Retrouvez le
reportage sur votre
smartphone.
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Petit tour d’horizon
des accueils de loisirs
sévriens, pour mieux
comprendre leur
fonctionnement et
leur rôle. Éducatifs et
ludiques.

G râce à l’ouverture, en
septembre dernier, d’un

cinquième accueil de loisirs
de 48 places dans les locaux
flambant neufs de l’école
Croix-Bosset, la ville dispose
à ce jour de 410 places pour
recevoir les enfants de ma-
ternelle et d’élémentaire, le
mercredi et pendant les va-

cances scolaires. Les accueils
de loisirs du soir (310 places)
sont réservés aux enfants de
maternelle. 
Il est bon de rappeler que ces
accueils ne sont pas obliga-
toires. Il s’agit de services fa-
cultatifs proposés aux fa-
milles par la commune ; bien
qu’ils acceptent les enfants

de 7 h 30 à 18 h 30, ou à la
demi-journée, ce ne sont pas
des garderies. Leur ouver-
ture, très règlementée, est
soumise à des agréments dé-
livrés par la Direction dépar-
tementale de la cohésion so-
ciale. Les accueils sont réser-
vés en priorité aux enfants
dont les deux parents tra-
vaillent, ou le responsable
légal dans le cas d’une fa-
mille monoparentale. Leur
financement est assuré à
61 % par la ville, à 31 % par
les participations des fa-
milles et à 8 % par les sub-
ventions de la Caisse d’allo-
cations familiales et du
Conseil général. 

Un projet pédagogique. Les
activités, ludiques et éduca-
tives, sont toutes conçues
pour favoriser l’épanouisse-
ment et l’éveil des enfants en
tenant compte des notions
de citoyenneté, de respect,
d’éco citoyenneté et de soli-
darité. Chaque accueil de loi-
sirs décline son projet péda-
gogique, en conformité avec
les orientations de la direc-

Vivre notre ville ensemble66
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Les accueils de loisirs

Un succès grandissant

Les activités, ludiques et éducatives, sont toutes conçues pour favoriser l’épanouissement et l’éveil des enfants.

� UN DIRECTEUR PAR ACCUEIL

Rattaché à la direction des services de l’Enfance et de l’Éducation de la ville, chaque accueil est dirigé par un
directeur qui gère une équipe d’animateurs territoriaux qualifiés et de contractuels pour l’encadrement des enfants.
Les animateurs interviennent également dans le cadre des ateliers du midi et de la surveillance de la restauration. Au
total, 31 permanents et 16 contractuels composent les équipes des mercredis. Les diplômes requis pour occuper les
postes d’animations sont le BAFA, le BAPAAT, le CAP Petite Enfance, le BAFD, le BPJEPS * ou des diplômes
spécifiques, notamment sportifs. Pour autant, la réglementation autorise l’emploi d’animateurs non diplômés à
hauteur de 20 % des effectifs. Pendant les périodes de vacances, de nombreux jeunes stagiaires, majoritairement
Sévriens, viennent compléter les équipes et acquérir les fondamentaux nécessaires à l’obtention du BAFA. Le taux
d’encadrement des accueils de loisirs est de 1 animateur pour 8 enfants en maternelle et de 1 pour 12 enfants en
élémentaire. Dans la mesure où la structure est compatible, les équipes d’animations sont sensibilisées pour
accueillir des enfants porteurs de handicaps et de troubles de la santé dans des conditions identiques à celles du
temps scolaire (PAI – Protocole d’accueil individualisé - et dispositif spécifique). Des formations des personnels sont
programmées afin d’optimiser cet accueil.

(*)BAFA - Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur, BAPAAT - Brevet d’aptitude aux fonctions de directeur, BAFD - Brevet d’aptitude professionnelle
d’assistant animateur, BPJEPS - Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et des sports.
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tion des services de l’En-
fance et de l’Éducation de la
ville (DSEE), en application
de la politique municipale
menée en matière d’enfance
et de jeunesse. 
Depuis plusieurs années, les
accueils de loisirs se sont ins-
crits dans le thème du déve-
loppement durable. Des jar-
dins ont été créés et l’accent
a été mis sur le tri sélectif et
la récupération de matériaux
(plastiques, papiers, car-
tons…) utilisables pour les
activités. En témoigne la
journée « Compte à rebours
pour la planète ». Conçue et
réalisée par les animateurs
avec les enfants des accueils
de loisirs et des ateliers du
midi dans les écoles élémen-
taires, elle s’est tenue en pré-
sence de plusieurs centaines
d’enfants et de parents, le 24
septembre dernier. 
Des ateliers de sensibilisa-
tion et d’éducation à la na-
ture et à l’environnement,
sont également menés en
lien avec la Maison de la Na-
ture à Meudon, pour l’obser-
vation de la faune et de la
flore de notre région. L’ani-
mation des accueils de loisirs
maternels, développée dans
le même esprit de décou-

verte, s’adapte à l’âge et aux
rythmes différents des plus
petits. 

Des activités pour tous. Les
ateliers de cuisine prennent
une place croissante dans les
apprentissages ludiques pro-
posés aux enfants. À ce titre,
les produits travaillés sur
place prennent peu à peu le
pas sur les confiseries et les
gâteaux distribués aux en-
fants pour les goûters et les
fêtes. 
L’utilisation des équipe-
ments et des ressources de la
ville et de la communauté
d’agglomération, tant spor-
tifs que culturels, participe à
l’épanouissement des en-
fants. Le tissu associatif sé-
vrien joue, lui aussi, un rôle
important dans la décou-
verte d’activités suscitant de
futures passions.
Grâce à Vacan’Sports du
Conseil général, les enfants
accèdent à des activités diffé-
rentes de celles pratiquées
sur place (kayak, canoë, es-
calade, plongée…). Pour les
9 / 12 ans, la ville a mis en
place un dispositif passerelle
à Brimborion, en lien avec
l’esc@le. Les enfants se re-
trouvent entre « grands »

dans une salle spécifique-
ment aménagée pour des ac-
tivités adaptées à leur
tranche d’âge. � A.V.D.P.

Renseignements : DSEE ,
mairie - 54, Grande Rue. 
Tél. : 01 41 14 11 22 et 11 29.
www.ville-sevres.fr 
Mél : dsee@ville-sevres.fr

Les accueils de loisirs rencontrent chaque année
un succès grandissant. L’augmentation marquée
des demandes d’inscription pour les mercredis
en témoigne année après année. 

L’ouverture d’un cinquième accueil de loisirs de 48 places à l’école
Croix-Bosset montre l’investissement de la ville pour répondre aux
attentes des familles. Avec les accueils de Brimborion, Gévelot,
Beauregard, Parc-Cheviron et Croix-Bosset, ce sont maintenant
410 enfants qui sont reçus régulièrement. 
L’accueil du mercredi n’est pas obligatoire. C’est un service édu-
catif et ludique proposé par la ville aux familles sévriennes, en
complément de l’école et dans la limite des places disponibles.
De nombreuses associations sportives s’ajoutent aux installations
communales et proposent notamment des activités à la journée à
partir de 5 ans.

Laure Letellier-Marchivie
Conseillère municipale 
chargée des Activités périscolaires
et des Centres de loisirs

Paro le d’élue

Les familles peuvent aussi
opter pour les activités
associatives, notamment vers
l’École des sports de Dynamic
Sèvres. Elle accueille les
enfants, âgés de 3 à 13 ans,
tous les mercredis de la période
scolaire avec une possibilité
d’inscription à la journée
(8 h 15 - 18 h) pour les enfants
de 6 ans et plus. 
L’École des sports a pour
vocation de faire découvrir aux
enfants une large palette
d’activités sportives allant de la
baby-gym aux activités
multisports pour les 9 à 13 ans.
Pendant toutes les vacances
scolaires, l’association propose
des stages multisports aux
enfants de 6 à 15 ans, des
séjours à la neige l’hiver, pour
les 6 à 17 ans, et des séjours
loisirs et langues l’été dans le
Var, pour les 7 à 15 ans.
Dynamic Sèvres est une
association subventionnée par
la commune qui propose des
tarifs similaires à ceux des
accueils de loisirs municipaux.
Dynamic Sèvres,19, avenue
de l’Europe - 01 45 07 01 28.

� DYNAMIC SÈVRES

Une équipe d’animation motivée par le développement durable, comme en témoigne la journée
« Compte à rebours pour la planète ».
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Économie

Le marché Saint-Romain est apprécié et très attractif le samedi.

B ien qu’entouré par plu-
sieurs centres et pôles

commerciaux d’envergure,
et alors  que la grande distri-
bution occupe une place de
plus en plus importante tout
comme le commerce en
ligne, le tissu commercial sé-
vrien reste dynamique.

En effet, l’étude, menée par
la CCIP, a dénombré 199
commerces et services sé-
dentaires en activité à Sè-
vres. Elle   indique une très
faible part de locaux vacants
(8 %). Ceci traduit l’attracti-
vité de la commune (cadre
agréable, revenus élevés,

proximité de Paris, excel-
lente desserte des transports
en commun…) pour les
commerçants. Ces derniers,
regroupés au sein de deux
associations, font d’ailleurs
preuve de beaucoup de vo-
lonté et s’impliquent active-
ment dans la vie de la com-

mune, comme pour la fin de
l’année ou lors de Sèvres en
Fêtes.

Ce diagnostic du tissu com-
mercial sévrien est établi à
l’aide des données écono-
miques territoriales. L’évolu-
tion du tissu commercial sé-
vrien est suivie depuis une
dizaine d’années (à l’aide
des recensements effectués
en 1999, 2002, 2005, 2008 et
2011). 113 commerçants exer-
çant une activité dans la
commune ont répondu au
questionnaire qui leur était

Commerce sévrien

Un diagnostic pour dynamiser 
le secteur
La ville de Sèvres soutient ses commerçants. La ville, assistée de la
Chambre de commerce et d’industrie de Paris (CCIP), établit un
diagnostic du tissu commercial local. Celui-ci doit permettre de
définir un plan d’actions pour maintenir le dynamisme du
commerce sur le territoire communal.
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proposé cette année. Enfin,
251 consommateurs se sont
vus proposer un question-
naire en face-à-face fin no-
vembre 2011 selon la mé-
thode des quotas. Parmi les
enseignements tirés de cette
enquête, retenons la qualité
du tissu commercial, sa
proximité et la faible implan-
tation des grandes ou
moyennes surfaces.

Un tissu commercial de qua-
lité, selon les consomma-
teurs. Si la densité de com-
merces n’est pas élevée à Sè-
vres, les points de vente exis-
tants sont, généralement, de
qualité. La très grande majo-
rité des personnes interro-
gées est satisfaite des pro-
duits et des services propo-
sés par les commerçants sé-
vriens. Le choix proposé est
satisfaisant, même si les en-
quêtes indiquent qu’une par-
tie de la clientèle consomme
en dehors de Sèvres afin
d’avoir accès à un éventail
plus étendu de produits ou
de services.

Une offre de proximité. L’of-
fre commerciale sévrienne
est avant tout destinée à une

clientèle et à des achats de
proximité et ne saurait se po-
sitionner en concurrente de
Vélizy 2, de Boulogne-Billan-
court ou de Paris. 58% des
commerçants interrogés esti-
ment d’ailleurs avoir leurs
principaux concurrents à Sè-
vres même, preuve qu’ils se
situent dans une logique de
proximité (achats de pro-
duits courants et relative-
ment peu onéreux) qui n’en-
tre pas frontalement en
concurrence avec les centres
commerciaux et les en-
seignes nationales.

Faible implantation des
grandes et moyennes sur-
faces alimentaires. Sèvres ne
compte en effet aucune
grande surface alimentaire
(plus de 1 000 m² de surface
de vente). Elle dispose en re-
vanche de 6 moyennes sur-
faces alimentaires : Carre-
four City, Lidl, La Vie Claire,
Franprix, Dia, Coccinelle.
Ces 6 magasins totalisent
2 841 m² de surface de vente,
soit une surface relativement
réduite par rapport à la po-
pulation. L’implantation pro-
chaine d’un Monoprix1 ré-
pond en ce sens à une cer-

taine logique, la grande dis-
tribution ayant remarqué
cette carence en matière de
surface de vente.
Les moyennes surfaces ali-
mentaires sévriennes ont

pour avantage de couvrir
différents niveaux d’offre
puisqu’elles comprennent
aussi bien des maxi-dis-
compteurs (Lidl, Dia) qu’un
magasin bio (La Vie Claire).

L’avenir. À partir de début
février, les résultats de cette
étude vont être débattus
avec les commerçants afin
d’imaginer des solutions
d’avenir. La CCIP établira
des préconisations pour
qu’une politique spécifique
soit mise en place par la ville
pour les années à venir.
Maintenir la vitalité du com-
merce local reste au cœur
des préoccupations de la
municipalité. En effet, dispo-
ser d’un tissu commercial
dynamique renforce tout na-
turellement l’attractivité de
Sèvres en région parisienne.
� P.C.

1 - lire aussi page 12

Économie

La vitalité du commerce local est une préoccu-
pation constante pour la Municipalité. Il forme
le cœur de la ville. Les Sèvriens recherchent une
qualité et une facilité de service. Ils apprécient

l’accueil, le conseil et le produit personnalisé qu’ils trouvent dans
ces magasins de proximité. Alors que beaucoup de jeunes familles
avec des enfants s’installent, l’évolution plus globale des modes
de consommation fait que ces achats en centre-ville ou sur le mar-
ché Saint-Romain sont de plus en plus vécus comme un moment
de convivialité à l’heure où l’on fait davantage attention à ce que
l’on mange, à ce que l’on consomme... Enfin, c’est également un
secteur d’activité créateur d’emplois. Pour toutes ces raisons, nous
souhaitons encourager le développement du commerce sévrien.
Avec Sylvie Marquet, conseillère municipale chargée des Relations
avec les commerçants et artisans, c’est le sens de notre démarche
actuelle. L’étude en cours devrait nous permettre d’obtenir des axes
de progrès afin de mieux répondre aux attentes, tant des commer-
çants que des Sévriens.

Franck-Éric Morel
Conseiller municipal délégué
au Développement économique
à l’Emploi et à la Formation professionnelle 

Paro le d’élu

La Grande Rue abrite des commerces très diversifiés.
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L ’imagination et le talent
de sept jeunes Sévriens,

âgés de 4 à 9 ans, ont été ré-
compensés lors du concours
« Dessine-moi Sèvres de-
main » organisé par l’asso-
ciation Sèvres Commerces
du 14 novembre au 8 décem-
bre 2011. 
Les prix ont été remis le sa-
medi 14 janvier par le maire,
au cours du buffet de décro-
chage de l'exposition photo-
graphique réalisée par les
animateurs de quartier. �

Concours de dessins Sèvres Commerces

Sept gagnants et des prix

Catégorie des 4 à 7 ans
a - 1er prix : Lise Legendre, 6 ans, gagne 4 places dans le

« Carré argent » au cirque Gruss.
b - 2e prix : Émilie Berthet, 7 ans, gagne la Villa Lego

Friends.
c - 3e prix : Valentin Mestre, 4 ans, gagne 

la Maison Valisette Playmobil.

Catégorie des 8 à 12 ans
a - 1er prix : Léo Socher, 9 ans,
gagne 4 places dans le « Carré
argent » au cirque Gruss.
b - 2e prix : Raphaëlle Legendre, 
9 ans, gagne 12 places de cinéma
au Sel. 
c - 3e prix : Valentin Guilloit, 9 ans,
gagne 12 places de cinéma au Sel. 
d- Prix Spécial : Marie Decoux, 
9 ans, gagne 12 places de cinéma
au Sel.

Des bons d’achat pour les 3 premiers prix
Billet n° 35 821 : 500 € en bons d'achat.
Billet n° 49 508 : 250€ en bons d'achat.
Billet n° 34 383 : 150€ en bons d'achat.
Les bons d’achat d’une valeur de 10 € chacun
sont valables jusqu’au 30 avril 2012 chez les
commerçants adhérents à l’association Sèvres
Commerces.

Des places de cinéma du 4e au 90e prix
Du 4e au 20e gagnant: 10 places ; du 21e au 40e :
8 places ; du 41e au 60e : 6 places ; du 61e au
80e ; 4 places ; du 81e au 90e : 2 places. 
Les places de cinéma sont à utiliser au Sel avant
le 30 juin 2012.
Les lots sont à retirer à l'accueil de la mairie, sur
présentation du billet de tombola. Retrouvez la
liste complète des numéros gagnants sur les
vitrines de vos magasins habituels et sur le site
de la ville : www.ville-sevres.fr

� Résultats de la Tombola de Noël
de Sèvres Commerces

a b

ca

b

c

d
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Économie

Extia.Avant d’être l’histoire d’un succès, l’histoire de cette
société de conseil en ingénierie, créée par Arnaud Frey et Ni-
colas Bourdin, deux jeunes de moins de 30 ans, est celle d’un
slogan : « D’abord qui, ensuite quoi ! » Une réussite fondée sur
des valeurs simples qui sont l‘entraide, la confiance et le par-
tage. 
« Notre volonté a été de mettre en place un mode de management et
de recrutement novateur pour ce secteur, en plaçant notamment le
suivi de nos consultants au cœur de nos problématiques clients »,
explique Arnaud Frey, président fondateur. Un dynamisme et
une approche payants pour la société qui affiche un chiffre
d’affaires de 26 M €  pour l’année 2011 et compte aujourd’hui
plus de 350 salariés d’une moyenne d’âge de 28 ans. Implan-
tée à Lyon, à Aix-en-Provence et à Sèvres, Extia intervient au-
près d’une clientèle de grands comptes et dans plusieurs sec-
teurs d’activités, comme les télécommunications (France Té-
lécom, SFR, NEC...), l’énergie (Areva, EDF, GDF Suez...), le
ferroviaire, le BTP, la défense (habilitation confidentiel dé-
fense) et le tertiaire financier. 
Extia aborde les étapes de son développement avec confiance
et envie. La société lance cette année une nouvelle campagne
de recrutement de 200 ingénieurs en CDI (à 90 % niveau 
Bac +5) à travers la France !  � A.V.D.P
1, avenue de la Cristallerie - Entrée A. Tél. : 01 46 99 91 91 -
www.extia.fr

Now forever. On pourrait dire de Pascale Lardin, issue
du groupe Altran partenaire de l’avion solaire, et de Delphine
Desgroux-Evesque, responsable achat chez Nature et Décou-
vertes, qu’elles ont le développement durable dans les gènes.
La conviction d’un monde meilleur aussi, qu’elles ont voulu
concrétiser en créant, Now forever, leur agence de conseil res-
ponsable à Sèvres. 
« L’enjeu du développement durable est une réalité à laquelle les en-
treprises ne peuvent plus échapper. Nous leur proposons de les ac-
compagner dans la mise en œuvre et la formalisation de leur straté-
gie durable, en développant des produits et des services responsables
et éco-conçus. Aujourd’hui, le développement durable est souvent
perçu comme une contrainte, nous voulons démontrer qu’il est une
source d’innovation et de différenciation importante. » Dans leur
boîte à outils, un réseau international de fournisseurs et de
prestataires, une connaissance pointue des produits bios et
des tendances de consommation durable. Elles accompagnent
notamment un grand quotidien international dans son pro-
cessus de certification ISO 14001. « Cela va du forestier, à la pâte
à papier, jusqu’à la gestion des produits dangereux utilisés par les
imprimeurs. »  � A.V.D.P
16, rue Troyon. Tél. : 01 45 07 97 54 - www.nowforever.fr

Sociétés de conseil

Ingénierie 
et développement durable
Deux nouvelles sociétés de conseil, spécialisées pour l’une dans l’ingénierie et pour
l’autre dans le développement durable, se sont installées à Sèvres, depuis moins d’un
an, dans le quartier de la Cristallerie. Leur point commun : les valeurs humaines.

Arnaud Frey, président fondateur d’Extia.

Pascale Lardin et Delphine Desgroux-Evesque, fondatrices de
Now forever.

sevrien149:Mise en page SÉVRIEN  23/01/12  17:19  Page11



12

� Le Sévrien n° 149 - février 2012 �

  � Prochaines assemblées
de quartiers à 20 h 30 

changement de dates
• Bruyères-Acacias-Fonceaux

et Bruyères-Postillons-Jaurès, le
mercredi 8 février à la salle
polyvalente des Hauts-de-Sèvres,
route de Gallardon.
• Châtaigneraie-Perce-Neige, le
mercredi 20 juin, 1-3, rue Anatole-
France.

  � Travaux du mois
Grand Paris Seine Ouest
Réfection du revêtement de la
chaussée pendant les vacances de
février :
• Rue des Hauts-Closeaux (entre la
rue Georges-Papillon et la rue
Jeanne-d’Arc), du 20/02 au 24/02.
• Rue Albert-Dammouse (entre la rue
Ernest-Renan et le 6, rue
Dammouse), jusqu’au 24/02.
• Rue Marcelin-Berthelot (entre la
rue Jules-Ferry et la rue Pasteur), du
13/02 au 24/02.
• Route de Gallardon (entre la rue
Pierre-et-Marie-Curie et la rue
Pasteur), du 13/02 au 24/02.
Réaménagement du parvis devant le
collège.
Travaux du 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. 

  � Monoprix s’installe 
Le Monoprix de Sèvres ouvre ses
portes le mercredi 22 février sur
plus de 800 m². Il propose un large
choix de produits alimentaires, une
épicerie fine, une cave à vins, des
produits frais, mais aussi tous les
essentiels du soin et de la maison.
Associé à Star Service, leader de la
livraison à domicile, Monoprix vous
livre dans les 2 heures suivant le
passage en caisse. Ce service est
gratuit pour tous les porteurs de la
carte de fidélité Monoprix, dès 50 €
d’achat. Outre le service de voiturier
(gratuit une heure à partir de 30 €
d’achats), une heure de
stationnement est également offerte
dans les trois parkings du centre-
ville à partir de 5 € d’achats dans le
magasin. Cette heure est aussi
utilisable pour se rendre dans les
autres commerces du centre-ville.
• Monoprix, 25, avenue de l’Europe.
Du lundi au samedi de 8 h 30 à 21 h
et le dimanche de 9 h à 13 h.

J eune, dynamique et phi-
lanthrope, Albane Dreyer,

membre de la Branche Aînée
Unioniste de l’unité de Sè-
vres, a présenté son projet
humanitaire au Bénin à une
assemblée de riverains
conquis. Récompensée en
2011 d’une Bourse de l’initia-
tive, Parakou De Main est une
action de solidarité interna-
tionale, soutenue par la ville
et menée en partenariat avec
Caritas Bénin par dix éclai-
reurs sévriens. Au pro-
gramme notamment, la re-
mise en état du Centre Notre
Dame du Refuge, situé au
nord du Bénin. Cette struc-
ture accueille les enfants des
rues de Parakou, âgés de 5 à
16 ans, souvent abandonnés
par leurs familles. Grâce à
l’une des vidéos réalisées par

Albane, les Sévriens présents
le mardi 13 décembre ont
vécu une journée type au
centre de Komiguéa, en com-
pagnie des 10 scouts investis
dans cette aventure humani-
taire. Projet à suivre.

Suivi éducatif et social. Pour
Élodie Choulot, responsable
du Centre d’éducation mo-
trice Claire Girard, soutien,
compréhension et solidarité
sont les mots de tous les
jours. L’établissement, ins-
tallé à Sèvres depuis 1959,
est le premier en France des-
tiné à la rééducation d’en-
fants de moins de 6 ans pré-
sentant une infirmité motrice
cérébrale. L’institution ac-
cueille 36 enfants, en exter-
nat, du lundi au vendredi.
Elle dispose de deux an-

nexes, à Viroflay et à Ver-
sailles, pour l’accueil des
jeunes âgés de 14 à 20 ans.
Les enfants bénéficient d’une
scolarité adaptée et indivi-
dualisée, dispensée par des
enseignants spécialisés. Ils
disposent d’une équipe de
30 encadrants et de person-
nel de soins (kinésithéra-
peute, rééducateurs, ortho-
phoniste, psychologue…)
qui assurent leur suivi édu-
catif et social au quotidien et
qui les aident dans l’appren-
tissage de l’autonomie. Cer-
tains samedis, le centre s’ou-
vre aux familles pour des
« cafés parents » afin de fa-
voriser l’échange avec le per-
sonnel du centre ou d’orga-
niser des manifestations fes-
tives, comme le marché de
Noël. � A.V.D.P.

Participer à la vie sévrienne

Brancas-Fontenelles et Brancas-Beauregard

De Parakou à Sèvres

Parmi les sujets évoqués par les riverains, la sécurité, la
limitation de vitesse et la rue Brancas se sont placées au
cœur de la discussion. 
Le maire a attiré l’attention sur le renforcement des
verbalisations pour les stationnements anarchiques et
pour le non-respect de la limitation de vitesse dans les
zones 30. Il a rappelé que la loi impose (sauf cas
spéciaux) la mise en contre-sens cyclable des rues
limitées à 30 km/h et, que ce nouveau partage de
chaussée appelle un temps d’observation et
d’adaptation. La sécurité reste la priorité.
Le permis de construire a été accordé au projet

immobilier du groupe Franco Suisse après plusieurs
aménagements demandés par la ville, portant
notamment sur une baisse de la hauteur initiale de la
construction, et après avis favorable de l’architecte des
bâtiments de France. Il prévoit 51 logements et 3
commerces à l’angle de la rue Brancas et de la 
Grande Rue. 
Enfin, le nouvel éclairage de la rue Brancas, aligné sur la
norme européenne, a permis de réduire de 38 % la
consommation d’énergie. Sa mise en place est encore
soumise à quelques réglages, pour trouver l’intensité
adéquate dans certaines zones de la rue. 

Lors de l’assemblée de quartier, Albane Dreyer a présenté son projet humanitaire au Bénin.

� Questions d’actualité
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P our bénéficier d’un dé-
passement du COS, au-

torisé dans la limite de 20 %,
il faut répondre à différents
critères d’éligibilité, selon
l’arrêté du 3 mai 2007, relatif
au contenu et aux conditions
d’attribution du label
« haute performance énergé-
tique ».

Maisons individuelles isolées
neuves. Le bonus de COS est
accordé à une double condi-
tion : avoir un niveau de
consommation inférieur de
20 % au moins à la consom-
mation de référence et res-
pecter une des quatre condi-
tions portant sur l'utilisation

des énergies renouvelables
ou de pompes à chaleur per-
formantes.

Constructions neuves, habi-
tat ou tertiaire. Les construc-
tions doivent respecter les
critères correspondant aux
labels Très haute perfor-
mance énergétique Energies
renouvelables et pompes à
chaleur (THPE EnR 2005) ou
Bâtiment basse consomma-
tion (BBC 2005).

Extensions de bâtiments
existants à usage d’habita-
tion. Les planchers hauts
sous combles perdus du bâ-
timent et de son extension

doivent être suffisamment
isolés. Le bâtiment doit faire
l'objet de travaux d'installa-
tion d'équipements d'énergie
renouvelable ou de pompe à
chaleur. L'ensemble des lo-
caux, constitués par la partie
existante et l'extension ap-
partenant au même proprié-
taire, doit aussi respecter une
des quatre conditions por-
tant sur l'utilisation des éner-
gies renouvelables ou de
pompes à chaleur perfor-
mantes. Les possibilités de
dépassement du COS se dé-
cident au niveau de l’instruc-
tion du permis de construire.
Le dossier doit donc com-
porter le ou les document(s)
prouvant la possibilité de dé-
passement du COS.

Exonération de taxe fon-
cière. Par délibération du 2
juillet 2009, la ville a décidé
d’exonérer de taxe foncière
sur les propriétés bâties, à
concurrence de 50 %, les lo-
gements qui font l’objet par
le propriétaire de dépenses
d’équipements, d’un certain
montant, afin de réaliser des
économies d’énergie.
L’exonération s’applique aux
logements achevés avant le
1er janvier 1989 qui ont fait
l’objet de dépenses d’équipe-
ments par le propriétaire,
permettant de réaliser des
économies d’énergies après
le 1er janvier 2007. La liste
des équipements éligibles est

identique à celle ouvrant
droit au crédit d’impôt sur le
revenu (article 200 quater du
code général des impôts).
Cette exonération est appli-
cable pendant une durée de
5 ans.
Les conditions. Il est possi-
ble de bénéficier d’une exo-
nération de la taxe foncière
de deux manières. Une, si le
montant total des dépenses
payées au cours de l’année
qui précède la première
année d’application de l’exo-
nération est supérieure à
10 000 euros TTC par loge-
ment (hors coût de la main-
d’œuvre). Deux, si le mon-
tant total des dépenses
payées au cours des trois an-
nées qui précèdent l’année
d’application de l’exonéra-
tion est supérieure à 15 000
euros TTC par logement
(hors coût de la main-d’œu-
vre).
Pour bénéficier de l’exonéra-
tion, le propriétaire adresse
une déclaration, comportant
tous les éléments d’identifi-
cation des biens et la date
d’achèvement du logement,
au service des impôts du lieu
où se situe le logement. Cela,
avant le 1er janvier de la pre-
mière année au titre de la-
quelle l’exonération est ap-
plicable. Cette déclaration
doit être accompagnée de
tous les éléments justifiant
de la nature des dépenses et
de leur montant. 

Haute performance énergétique

Bonus de COS et
exonération de
taxe foncière

• Grand Paris Seine Ouest subventionne les propriétaires de maisons
individuelles qui souhaitent installer des équipements à énergies
renouvelables ou remplacer l'isolation de leur toiture. Renseignements :
www.agglo-gpso.fr (rubrique environnement et cadre de vie). Voir p. 15.
• Les aides fiscales : le crédit d’impôt développement durable; l’éco-prêt à
taux zéro (éco-PTZ), le prêt à taux zéro +. Renseignements :
www.logement.gouv.fr
• L’Agence nationale de l'habitat (Anah) octroie des aides destinées à
l’amélioration de l’habitat, y compris la rénovation thermique des
logements. Renseignements : www.anah.fr

� AUTRES DISPOSITIFS

Rendez-vous sur le site du Comité sévrien du développement durable 

http://www.sevres-developpement-durable.fr/

Les constructions et les rénovations à
haute performance énergétique et
environnementale bénéficient d’une
majoration du coefficient d’occupation des
sols (COS). Parallèlement, une exonération,
facultative, de taxe foncière est appliquée
pour certains logements anciens économes
en énergie.

Les travaux permettant de réaliser des économies d’énergie
peuvent être exonérés d’une partie de la taxe foncière.
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 � Collecte des
encombrants sur appel
GPSO améliore la collecte des
encombrants et des déchets
d’équipements électriques et
électroniques 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 GPSO : 
0800 10 10 21.  

  � 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, lance jusqu’au 3 mars,
une concertation concernant le
projet Voguéo. Le registre de
concertation publique est disponible
à l’accueil de l’hôtel de ville.
http://www.vogueo.fr/

Communauté d’agglomération

En France, les
transports représentent
66 % de la
consommation de
produits pétroliers à
usage énergétique et
sont responsables de
35 % des émissions de
dioxyde de carbone
(CO2), principal gaz à
effet de serre
contribuant au
changement
climatique. 

D ans ce contexte, il est
impératif de développer

des solutions alternatives à
l’usage de la voiture comme
les déplacements à vélo. Sur
le territoire de Grand Paris
Seine Ouest, l’installation du
dispositif Vélib’ au sein des
communes de Boulogne-Bil-
lancourt,  Vanves et Issy-les-
Moulineaux a ainsi occa-
sionné plus de 800 000 dé-
placements cyclables depuis
sa mise en service en mai
2009. Cependant, Vélib’ ne
concerne que les villes limi-
trophes de Paris. 
C’est pourquoi GPSO incite
à l’usage de modes de dépla-
cements alternatifs. À tra-

vers son Agenda 21 inter-
communal, GPSO développe
un schéma directeur des liai-
sons douces, pour mettre en
place un programme d’ac-
tion en matière d’aménage-
ments cyclable. En complé-
ment, il est proposé d’ac-
compagner les usagers dans
leur pratique du vélo, no-
tamment par le recours aux
vélos à assistance électrique
(VAE) qui proposent une
aide au pédalage. Cette alter-
native est intéressante dans
les communes marquées,
comme Sèvres, par une topo-
graphie contraignante pour
les déplacements cyclables
classiques.

Un dispositif de subvention
des VAE est proposé aux ré-
sidents du territoire depuis
le 1er janvier 2012. Le mon-
tant de la subvention attri-
buée par ménage pour l’ac-
quisition d’un VAE neuf est
calculé sur la base de 25 %
du coût d’achat TTC, pla-
fonné à 300 € TTC non re-
nouvelable. Ce dispositif est
institué à titre expérimental
pour une durée de 12 mois. 
Pour la durée de la conven-
tion, le bénéficiaire s’enga-
gera à respecter les caracté-
ristiques des VAE mention-
nés dans le règlement et à ne
pas revendre le vélo acheté
dans un délai de 3 ans, sous
peine de restituer la subven-
tion à la communauté d’ag-
glomération. �

Le règlement est à consulter
sur le site internet de GPSO :
http://www.agglo-gpso.fr/ 

Déplacements

Encourager l’usage 
du vélo

Le vélo électrique, une alternative
intéressante dans une ville vallonnée,
comme Sèvres.

Grâce à un nouveau dispositif lancé par Seine Ouest Entreprise et Emploi et
la CCIP, 15 créateurs d’entreprise vont bénéficier d’un accompagnement
privilégié et financé pour mener à bien leur projet durant leur première
année d’installation sur le territoire de GPSO ! Étude de marché, comptes
prévisionnels, formes juridiques, statut du dirigeant, business plan ? Autant
de notions indispensables pour les futurs créateurs. Pour maîtriser ces
notions et leur donner toutes les chances de réussite, des experts les
accompagneront via un Pack Création d’Entreprise. 
Renseignements :
Seine Ouest Entreprise et Emploi (89, rue du gouverneur-général-Éboué à
Issy) Tél. : 01 55 95 04 07 / www.seineouest-entreprise.com 

� Pack Création d’Entreprise 
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Communauté d’agglomération

Exposition «Vies en Seine »
Jusqu’au jeudi 3 mai 2012

Lever de rideau sur… une carte satellite géante de Grand Paris Seine Ouest ! En la survolant, fleuve, nature et homme dévoilent leurs
places respectives. L’exposition s’ouvre sur la Seine. Sa géographie, son histoire, sa culture, son identité se déclinent notamment par une
maquette interactive ou encore des reproductions de tableaux de maîtres ! Plus loin, du vivant avec des aquariums : perches prédatrices
et bancs de petits poissons illustrent la chaîne alimentaire, tandis qu’un jeu d’empreintes révèle la faune des fonds vaseux. Cette
biodiversité est la substance des trames vertes et bleues, réseau de chemins qui permettent aux espèces de se rencontrer. La dernière
partie de l’exposition est consacrée au thème « l’homme et le fleuve ». Cela débute par une relation fondamentale où l’eau potable est une eau vitale. Mais, c’est
aussi un ensemble d’acteurs d’hier, d’aujourd’hui et de demain qui y vivent et y travaillent. « Vies en Seine » se révèle être une véritable histoire racontée.
Entrée libre, les enfants doivent être accompagnés

La Maison de la Nature est ouverte au public les mercredis, samedis et dimanches après-midi de 14 h à 18 h. Les activités sont gratuites et réservées
aux habitants de Grand Paris Seine Ouest. Pour consulter le programme de la Maison de la Nature : www.agglo-gpso.fr
Pour tout renseignement et inscription : 0800 10 10 21
Maison de la Nature
14, ruelle des Ménagères - Meudon

� Maison de la Nature 

Des aides et des
conseils peuvent
être apportés aux
habitants de GPSO
lorsqu’ils réalisent
certains travaux
d’amélioration,
d’adaptation ou
encore d’économie
d’énergie.

P ropriétaires ou locataires,
personnes handicapées

ou âgées de plus de 70 ans,
des conseillers spécialisés
sont à votre disposition pour
vous accompagner dans la
conception, voire la réalisa-
tion des travaux que vous
souhaitez mener pour amé-
liorer votre habitat ou votre
cadre de vie.

Amélioration et adaptation
de l’habitat
Le PACT (Protection, amélio-
ration, conservation, trans-
formation de l'habitat) pro-
pose conseils et assistance en
matières techniques, admi-

nistratives, juridiques et fi-
nancières dans le cas de pro-
jets de travaux susceptibles
d’améliorer l’habitat et le
cadre de vie. 
Le cas échéant, il instruit
pour le compte du deman-
deur (propriétaire ou loca-
taire) son dossier de sollicita-
tion de financements auprès
des organismes habilités et
s’assure du bon déroulement
des travaux programmés.
GPSO a par ailleurs déve-
loppé un dispositif permet-
tant d’assister les personnes
handicapées ou âgées de 
+ de 70 ans lorsqu’elles sou-
haitent réaliser des travaux
d’adaptation dans leur loge-
ment. Un conseil personna-
lisé et adapté à chaque situa-
tion personnelle est alors ap-
porté sur les aménagements
à réaliser. Les frais de visite
d'un ergothérapeute à domi-
cile sont remboursés dans ce
contexte. Enfin, une aide fi-
nancière peut être allouée,
selon la nature des travaux
effectués, d’un montant
maximal de 3 000 €.
Pour plus de renseignements
ou pour effectuer une de-

mande d'aide de GPSO, du
Conseil général, de l’Anah
ou de tout autre organisme
(CAF, caisses de retraites), il
convient au choix de :
- joindre par téléphone un
conseiller habitat au
01 55 17 19 60 de 9 h à 12 h et
de 14 h à 17 h,
- de se rendre au CCAS, le 3e

jeudi de chaque mois de
13 h 30 à 16 h 30. 

Réduction des consomma-
tions d’énergie
Les conseillers de l’Agence
locale de l’Énergie peuvent
accompagner les habitants
de GPSO lorsqu’ils s’apprê-
tent à rénover ou construire
leur logement et sont sou-
cieux de réduire leurs
consommations énergé-
tiques.
Des orientations sont alors
données, permettant :
• de cibler les véritables éco-
nomies d’énergie envisagea-
bles, les équipements adap-
tés à chaque habitation (iso-
lation, chauffage, électri-
cité...),
• d’identifier les possibles
subventions à solliciter au-

près de GPSO (énergies re-
nouvelables, isolation) mais
également dans le cadre de
dispositifs nationaux et ré-
gionaux, 
• de choisir des matériaux
plus respectueux de l'envi-
ronnement,
• de trouver un installateur
agréé.

Pour rencontrer gratuitement un
conseiller Info-énergie,
contactez le numéro vert de
GPSO : 0800 10 10 21 (appel
gratuit).

À suivre...

Améliorer l’habitat

Aides et dispositifs en tous genres
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Le Club Olympique
de Sèvres-Basket est
né en 1984, sous
l’impulsion de
Vincent Lherm, un
fana de paniers,
devenu depuis
président du COS et
du Val de Seine
Basket (VSB). 

D e la salle de gym du col-
lège, aux adeptes de

sport de rue, jusqu’à Tony
Parker et Joachim Noah, les
rebonds du ballon de basket

drainent derrière eux près
d’un demi-million de licen-
ciés en France. Plus modeste-
ment, Val de Seine Basket
(VSB), né fin 2005, de la fu-
sion du Club Olympique de
Sèvres-Basket avec celui des
Kangourous de Boulogne-
Billancourt, compte 250
adhérents. De 4 à 72 ans !

Un peu d’histoire. C’est la
création de l’ex communauté
d’agglomération Val de
Seine, réunissant Sèvres et
Boulogne-Billancourt en
2004, qui a favorisé la fusion
de ces deux clubs voisins. 
« Nous avions déjà créé des en-

tentes sur les équipes des jeunes
et des seniors quand l’associa-
tion VSB est née. À la base, nos
deux clubs étaient très complé-
mentaires. Les Kangourous
étaient reconnus pour leur qua-
lité dans la formation des jeunes
et des enfants. Le CO Sèvres
Basket se situait à un bon ni-
veau avec son équipe senior
masculine, qui jouait déjà en
championnat de France (6 sai-
sons de suite jusqu’en 2011).
Nous étions faits pour nous
unir. » Un mariage qui dure,
les dirigeants historiques
sont toujours les dirigeants
actuels. 
Aujourd’hui, l’objectif du
club est à la fois d’avoir des
joueurs de bon niveau et des
équipes ouvertes à tous.
« Nous avons deux équipes par
niveau dans chaque catégorie,
des poussins aux anciens, pour
que tout le monde joue, surtout
les enfants. » Ce qui n’em-
pêche pas les entraîneurs de
VSB d’être en quête de résul-
tats performants, avec trois
ou quatre équipes de jeunes
qui jouent régulièrement en
championnat régional.

Un match par semaine. Si
les équipes jouent indiffé-
remment à Sèvres ou à Bou-
logne-Billancourt, le calen-
drier est immuable : un
match par semaine, hors va-

cances scolaires, et deux en-
traînements hebdomadaires.
Filles ou garçons, tout le
monde joue en compétition.
Sauf les petits, âgés de 4 à 6
ans, qui jouent au baby-bas-
ket chacun dans leur ville
pour leur éviter les déplace-
ments. «En développant ce sec-
teur d’initiation le samedi
matin de 10 h à 11 h 45, nous
avons aussi pensé aux parents,
explique le président du
club. Pendant que leurs enfants
s’initient au jeu du ballon à
l’école Gambetta, ils peuvent
faire tranquillement leur mar-
ché. »

Pour le plaisir ou pour l’ef-
fort. Le basket-ball est défi-
nitivement un sport pour
tous. Histoire de tordre le
cou aux idées reçues, il n’est
pas réservé qu’aux grands.
C’est une discipline phy-
sique où l’adresse et la vélo-
cité comptent autant que la
force et la taille. À quelques
exceptions près (Magic John-
son 2,06 m), les bons me-
neurs, stratèges du jeu d’at-
taque, sont toujours plus pe-
tits que les autres ! � A.V.D.P.

Val de Seine Basket.
Inscriptions toute l’année. 
Vincent Lherm : 06 11 05 03 31
www.valdeseine-basket.com

Sport

Val de Seine Basket

La dream team
sévrienne

Le 4e Décathlon olympique moderne de Sèvres se tient le 1er avril 2012 au
stade des Fontaines, à partir de 9 h. Pour participer, en famille ou entre
amis, dix épreuves sont à choisir parmi les seize proposées. Les enfants de
moins de 14 ans (âge minimum 8 ans) doivent  être accompagnés d’un
adulte. Autorisation parentale obligatoire pour les  mineurs de plus de 14
ans. Tarifs (assurance et  buffet inclus) : 8 € par personne, 14 € pour deux
personnes, 19 € pour une famille de 3 personnes, 23 € pour les familles
de 4 personnes et plus. Chèques à l’ordre d’UNADOM. Inscriptions jusqu’au
26 mars, auprès de Dynamic Sèvres.  Renseignements auprès du conseiller
municipal délégué aux activités sportives : Christophe.chaboud@ville-
sevres.fr et auprès de François Guidot de l’ UNADOM : 06 80 21 99 49.

� Un décathlon familial

� Calendrier des matchs
Au gymnase des Postillons Seniors Excellence Île-de-France :
• Samedi 4 février  à 20 h : VSB / Palaiseau 
• Mercredi 15 février à 20 h 30 : VSB / Marly-le-Roi
• Samedi 10 mars à 20 h : VSB / Meaux

Les VSBoys en action.
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Culture

Douze ans après sa
première exposition
sévrienne au Sel,
Seb James présente
ses nouvelles
œuvres à la
Mezzanine. 

C ’est Une autre ville que
l’artiste nous propose de

voir à travers ses coups de
pinceaux, ses lavis, ses cro-
quis… Onirique, fantaisiste,
coloré, envahi par la nature
et les animaux, parfois plus
sombre et inquiétant, Seb
James nous offre un univers
urbain revisité par son ima-
ginaire.

Un artiste connu des 
Sévriens. Né sous le signe
d’un melting-pot anglo-
argentin, Sebastian James, 
artiste de 37 ans, voit le jour
en Angleterre. Il y vit jusqu’à
l’âge de 12 ans. Puis ses 
parents s’installent à Sèvres.
Seb James y suit toute sa sco-
larité. Formé à l’école Es-
tienne à Paris, il est désor-
mais artiste indépendant.
Repéré en 1999 par Grégoire
de la Roncière, maire adjoint
à la Culture, il exprime de-
puis son talent sur les murs
de la ville. Les Sévriens cô-
toient quotidiennement ses
œuvres sous forme de
fresques. Quatorze d’entre
elles, réparties dans diffé-
rents quartiers, sont livrées à
leurs regards (voir Le Sévrien
n° 101). Grâce à son pinceau,
les transformateurs Edf sont
devenus des objets d’art. Ils
content le passé de la cité,
inspiré par d’anciennes
cartes postales évoquant les
fêtes, la brasserie de la

Meuse, les scènes de rue.
Grâce à lui encore, la rue des
Caves du Roi a retrouvé un
peu de verdure et l’entrée de
l’esc@le s’est ornée d’une
fresque futuriste. L’artiste
travaille également pour des
particuliers, des entreprises
et des commanditaires à
l’étranger, notamment en
Arabie Saoudite.

Dessiner le pouls de la vie. Il
n’y a pas que sur les murs
que Seb James exprime son
art. « Dessiner n’est pas un tra-
vail pour moi, c’est aussi 
essentiel que respirer. Il me faut
tout dessiner passionnellement,
le jour, la nuit...» dit-il ardem-
ment. Des carnets de cro-
quis, il en a par dizaines et
toujours un dans la poche.
Au quotidien, il capture

d’un trait rapide de stylo-
pinceau les bas-fonds du
métro, le regard des gens, les
instants, les mouvements, les
tensions humaines… 

Sa principale inspiration : la
ville ! Il en dessine tous les
aspects, l’architecture ciselée
ou le plus banal détail. Il est
fasciné par ce qui représente
pour lui un défi à la nature. 
À travers l’exposition qui lui
est consacrée, le visiteur dé-
couvre ses représentations
de ce milieu urbain dans le-
quel il aime vivre, de Sèvres
à Paris. Aquarelles colorées,
peintures, gravures et es-
quisses... traduisent ces ins-
tants contemplatifs à admi-
rer et à prendre le pouls de la
ville. Elles couvrent une pé-
riode allant de 1993 à 

aujourd’hui. 

Alchimie avec les éléments.
Seb James aime tout particu-
lièrement la spontanéité, la
mobilité et la liberté offertes
par l’aquarelle. À l’opposé, il
admire la gravure pour la
précision qu’elle demande et
le rapport un peu mystique
procuré par le cuivre. Sur-
tout, il trouve dans ces deux
techniques la partie du ha-
sard et la surprise du résultat
qui lui plaisent tant.
Un contemplatif solitaire,
mais très jovial. À découvrir.
� C.N.

Exposition du 1er au 25 février 
à la Mezzanine -  Hôtel de Ville
Vernissage le 7 février 
à 18 h 30
www.sebjames.moonfruit.fr

Sebastian James expose à la Mezzanine

La ville est sa muse

Après avoir dessiné sa fresque au fusain Seb James privilégie l’acrylique diluée, sur un mur
préparé (glacis). Cette technique donne l’aspect diaphane de l’aquarelle. Il termine par des
projections de couleurs à la brosse à dents pour un effet vieilli.

©
 C

N
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Culture

Après Bleu Majeur et Transparences,
l'association La Sévrienne des Arts
organise son 3e Salon des Arts.

Rythmes et couleurs. Depuis sa création en mai 2009,
sur une initiative du maire adjoint à la Culture, Grégoire de
la Roncière, La Sévrienne des Arts, présidée par Olivier Cale-
mard, a organisé différents salons et de nombreuses rencon-
tres artistiques. Une soixantaine d’artistes, Sévriens et non-Sé-
vriens, sélectionnés parmi une centaine de candidats par un
jury indépendant, exposent cette année leurs créations au Sel.
Le caractère original et innovant de leurs œuvres, sans préfé-
rence de genre, figuratif ou abstrait, a été privilégié. Plusieurs
prix vont être décernés le soir du vernissage, le vendredi 3 fé-
vrier, à partir de 19 h. Cette nouvelle rencontre artistique met
en évidence les deux notions complémentaires à la représen-
tation de l’art : la couleur et le rythme. La première, comme
élément incontournable des arts plastiques, et la seconde, qui
évoque à la fois la musique et la construction intrinsèque de
l'œuvre. Les deux artistes invités d’honneur, le sculpteur Jean-
François Glabik et la peintre Esti Lévy, en apportent chacun
dans leur style la brillante démonstration. 
Du vendredi 3 février du dimanche 12 février.

La Sévrienne des Arts au Sel

Un salon et une exposition

� Jean-François Glabik tord le métal qu’il associe aux vieux pa-
piers pour une sensation de grâce...
u Esti Levy enferme les formes dans ses tableaux, pour mieux
leur donner vie et les grandir aux yeux du spectateur. 

� Avant de l’associer au
métal, Valérie Fanchini
travaille le verre selon deux
techniques : le casting, pâte
de verre à la cire perdue, et
la pâte de verre fine au
sable. 
t Florence Verrier
photographie une nature en
éveil, organique, tout en
fraîcheur et en
transparences.

Nature cristalline. Différents prix ont d’ores et déjà été
attribués par La Sévrienne des Arts et le Prix du Sel, décerné
à la sculptrice Valérie Fanchini et à la photographe Florence
Verrier, lors du dernier Salon des Arts consacré à la transpa-
rence. L’exposition Nature cristalline, qui se tient au Sel pen-
dant tout le mois de février, leur est à nouveau consacrée.
Leurs œuvres mêlent et révèlent le mystère d’un monde vé-
gétal et minéral. Pour Valérie Fanchini, le verre et le métal se
marient, « La confrontation avec la matière et par là, avec le réel,
est un élément fondateur de mon plaisir de sculpteur, dit-elle. Am-
bivalence, équilibres et déséquilibres, interdépendance, complémen-
tarité, sont autant de notions qui sous-tendent mon travail. » Dans
sa série Miroir végétal, Florence Verrier, scrute le monde végé-
tal, « L’expression des formes, isolée sur un fond monochrome, s’im-
pose. Traversées par la lumière, les matières s’épurent et les couleurs
éclatent. Combinant ces éléments, je leur donne une nouvelle iden-
tité esthétique. » Deux regards fragiles et métalliques sur la na-
ture.  � A.V.D.P
Du jeudi 2 au dimanche 26 février.
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L’amour est
l’argument central
d’Andromaque. Il
repose sur le
principe des
réactions en chaîne.

L a pièce se résume en une
phrase : Oreste aime Her-

mione, mais elle aime Pyr-
rhus, qui aime Andromaque,
qui aime encore son mari,
Hector, tué pendant la
guerre de Troie. Les cinq
actes de Racine parlent tout
à la fois d’interdiction à
l’amour, d’amour sacrifié et
d’amour de mémoire… 
Si Jean Racine s’inspire des
chants de L’Iliade pour la fi-
gure d'Andromaque, le dra-

maturge parle surtout du
temps qui passe. Pour le
metteur en scène, Benjamin
Porée, la pièce de Racine
parle aussi de la reconstitu-
tion de chacun des person-
nages après le traumatisme
de la guerre et des massa-
cres, mais aussi des relations
père-fils. « Au sein du solitaire
et silencieux palais, la nuit se
verse dans l’obscurité du cœur
et de l’âme. On pourrait enten-
dre les murmures des lamenta-
tions et les souffles des prières
adressées aux dieux. Tout
tourne autour du passé, et tout
le long de la pièce il ne s’agit
que de luttes contre la mort. La
jeunesse se pose face à une ques-
tion : y a t-il une place pour la
survivance ? Pour une langue
nouvelle et pure ? 

Il s’agit d’une création viscé-
rale, bout de matière après bout
de matière. La scène se sculpte,
dans un temps donné, par tous,
réintroduisant ainsi la vie au
sein du rapport humain. Elle
tend vers un temps nouveau et
la lumière. »
Avec la compagnie « La mu-
sicienne du silence », le met-
teur en scène a travaillé son
amour pour Racine, cher-
chant à dévoiler la trace de

pureté et d’amour présente
dans le verbe des person-
nages. Deux jeunes comé-
diens originaires de Sèvres,
Hélène Chevallier et Pierre
Giafferi, interprètent les
rôles d’Hermione et
d’Oreste. � A.V.D.P.

Jeudi 9 et vendredi 10 février
21 h au Sel. 
Réservations : 01 41 14 32 34  
www.sel-sevres.org

Culture

Andromaque

La tragédie d’une
chaîne amoureuse 

D ans Hitch, les auteurs, Alain Riou et
Stéphane Boulan, revisitent une

des rencontres les plus fameuses du ci-
néma, celle d'Alfred Hitchcock et de
François Truffaut, le maître du suspense
et le jeune chef de file de la Nouvelle

Vague. Tous les cinéphiles et les ci-
néastes connaissent l’histoire de cette
rencontre qui eut lieu, en 1962, dans les
studios d’Universal à Hollywood, et
dont le cinéaste français tira un livre-
bible, Hitchcock (communément appelé
le « Hitchbook »), paru en 1966 aux édi-
tions Robert Laffont.
La pièce est écrite avec brio sur le ton de
la comédie par les deux journalistes.
Elle recrée l’ambiance imaginaire, mais
authentique dans l’esprit, de cette ren-
contre. Qu'avaient donc à se dire le plus
grand manipulateur que le cinéma ait
connu et le séducteur compulsif grand
défenseur du cinéma d’auteur ? En
hommage aux modèles, les auteurs ont
traité leur fiction sous l’angle policier :
le bureau d’une major hollywoodienne,
un cadavre et un Français sur le gril…
Pour être encore plus fidèles aux deux
personnalités, ils ont « donné un rôle 

essentiel à une femme. Alma Hitchcock en
l’occurrence, dont la merveilleuse fantaisie
apportait à son mari le piment, voire le mys-
tère qui donnent pour toujours à ses films
leur séduction énigmatique. » Dixit Alain
Riou et Stéphane Boulan. � A.V.D.P.

Jeudi 16 février
21 h au Sel. 
Réservations : 01 41 14 32 34
www.sel.sevres.org

Hitch

Quand Truffaut rencontre Hitchcock

Le Sel vous propose une représentation
exceptionnelle d’Histoire d’une âme, consacrée
à Sainte-Thérèse de Lisieux. Une pièce tirée des
manuscrits et des poèmes de la sainte. Avec
Eva Hernandez, lauréate du Conservatoire
national supérieur d’art dramatique. 
Dimanche 12 février, à 14 h 30. Réservations :
01 41 14 32 34. Informations :
saintethereselatournee.com 

� Histoire d’une âme 

Une création du metteur en scène Benjamin Porée, formé au
Cours Florent.

La pièce revisite avec brio une des
rencontres les plus fameuses du cinéma.
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Portrait

Gilbert Villedieu a
eu une double
carrière, au lycée et
au conservatoire de
Sèvres. Histoire
d’un charmeur de
notes qui bat en
retraite.

H autboïste, enseignant
d’histoire de l’orchestra-

tion au lycée Jean-Pierre-
Vernant, professeur coordon-
nateur du conservatoire de
Sèvres, chef d’orchestre…
l’histoire musicale de Gilbert
Villedieu démarre au conser-
vatoire de Caen. Elle se
poursuit à Nancy, à Ver-
sailles et à la Sorbonne, où il
décroche son agrégation de
musicologie avant de pren-
dre ses fonctions d’ensei-
gnant, jusqu’à fin 2011, au
lycée de Sèvres. Un établisse-

ment longtemps unique en
France pour ses sections des
métiers de la musique, où
sont formés des régisseurs
d’orchestre, des preneurs de
son et tous les techniciens
qui permettent au spectacle
d’exister. « J’enseignais l’his-
toire de l’orchestration, les rap-
ports entre les différentes fa-
milles de l’orchestre pour inter-
préter les symphonies de tel ou
tel compositeur, la nourriture
intérieure et l’équilibre interne
de leur écriture. Je voulais  for-
mer plus que des techniciens.
Mes anciens élèves connaissent
tous les instruments et sont ca-
pables de suivre la partition du
chef d’orchestre et le conducteur
de bout en bout.»  
En trente ans, le professeur
de technologie musicale a vu
passer plus de 500 élèves. La
plupart sont aujourd’hui 
dans le métier, travaillant au-
près d’un orchestre, dans le
son, dans des conservatoires

ou des théâtres, dans 
l’édition musicale, l’organi-
sation de concerts et de spec-
tacles, etc.
Ils étaient plus de 200 en dé-
cembre dernier, dont les
élèves de sa première classe
de 1981, à venir de la France
entière au raout organisé
pour son départ en retraite.
Mais, ce n’est là qu’un aspect
de sa carrière. 

La vie entre au conserva-
toire. En  1988, parallèlement
à sa fonction d’enseignant, il
devient professeur coordon-
nateur du conservatoire.
L’académie ne dispense à
l’époque que des cours indi-
viduels aux jeunes. Un peu
trop froid pour l’homme
passionné par les notes, l’ob-
servation de la vie et la ren-
contre humaine. Il com-
mence par développer toutes
les activités collectives, cho-
rales, orchestres, cours de

musique de Chambre, audi-
tions d’éleves et de profes-
seurs, et fait entrer la vie au
conservatoire. Il prend aussi
la direction de l’orchestre du
conservatoire, qu’il va en-
core diriger, le 15 février au
Sel, pour son gala d’adieu.
Bien décidé à poser définiti-
vement sa baguette, en juin
après un dernier concert en
Vallée de Chevreuse. « La tête
est prête », comme il dit sim-
plement pour masquer
l’émotion. Elle est emplie de
notes. 
Son oreille lui permet de re-
connaître sans faille un pla-
giat (différents musiciens ont
déjà fait appel à lui pour le
démontrer), d’écrire les par-
titions des compositeurs ins-
pirés mais ignorant le sol-
fège. Surtout, il va continuer,
inlassablement, à mettre en
musique les mots des en-
fants de 6 à 12 ans, pour qui
il a déjà créé plus d’une dou-
zaine de comédies musi-
cales, jouées à Sèvres ou, en
anglais, à Chicago.  
Quand on pense qu’il aurait
pu devenir footballeur pro-
fessionnel s’il avait accepté le
stage du dirigeant de club
qui l’avait repéré à 14 ans. 
� A.V.D.P.

Concert de gala du
Conservatoire avec la
participation de la chorale du
lycée Jean-Pierre-Vernant,
dirigé par Gilbert Villedieu au
Sel le 15 février à 20 h.

Gilbert Villedieu

Un charmeur de notes

� Mini portrait chinois

Un arbre : un peuplier.
Une saison : l’automne.
Une musique : Stravinsky.
Une danse : le slow.
Une couleur : le bleu.
Un rythme : un contretemps.
Un animal : un chien.
Une fleur : une pensée.
Une rivière : le Danube.
Un pays : le Brésil.

En trente ans, Gilbert Villedieu, professeur de technologie instrumentale, a vu passer plus de 500
élèves au lycée.
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Tribune libre

Groupe socialiste

Mépris du développement durable
par la droite
Lors du  conseil municipal de décem-
bre, nous avons dû fermement inter-
peller le maire sur l’absence de
politique de rénovation énergétique
pour la Semi, l’office HLM de la
ville. Alors que nous demandons de-

puis plus de trois ans qu’un pro-
gramme soit lancé, aucune vision
globale ne s’est dégagée pour rénover
la Semi. Il est pourtant indispensable
de s’occuper de la Semi dont près des
trois quart des logements présentent
des caractéristiques énergétiques dé-
plorables. La rénovation énergétique
est un enjeu majeur  à plus d’un titre
: pour améliorer l’habitat des loca-
taires et protéger leur pouvoir d’achat
devant des hausses soutenues du prix
de l’énergie ; pour préserver l’envi-
ronnement de l’effet des gaz à effet
de serre; pour l’économie du pays car
elle génère une activité économique

à fort contenu en emplois et diminue
nos besoins énergétiques, donc nos
importations en gaz, pétrole ou ura-
nium.  Cet immobilisme sur le déve-
loppement durable à Sèvres n’est
malheureusement que le reflet de
l’incapacité du gouvernement à
mener une véritable politique dans ce
domaine. Alors que le développe-
ment durable a permis de lancer une
nouvelle industrie en Europe du
Nord, aux États-Unis et même en
Chine, créé des millions d’emploi
dans ces pays,  l’industrie verte bal-
butie en France.  Notre pays est resté
sur la ligne de départ  de cette nou-

velle économie. Ce manque de vo-
lonté politique, à Sèvres comme au
plus haut niveau de l’état, nous prive
d’un renouveau économique dont
nous avons besoin.

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.

Notre tribune du mois dernier a sus-
cité de nombreuses réactions posi-
tives chez les Sévriens. Ils nous les
ont manifestées et nous confirmons,

par ces lignes, considérer le dévelop-
pement durable et la cause de l’éco-
logie avec responsabilité et sérieux.
Nous ne les abandonnerons pas aux
politiciens dogmatiques et idéolo-
giques car il en va de l’avenir de
notre planète pour nos enfants et nos
petits enfants !
Dans la même veine, nous sentons
bien que les Françaises et les Français
se retrouvent autour de ce que de-
vront être les absolues priorités des
prochaines mandatures, présidentielle
et législatives : relancer et favoriser
la production en France et faire que
ce pays redonne à ses enfants une des
meilleures éducations au monde. Il

faudra, pour cela, œuvrer avec cou-
rage et détermination. C’est la voca-
tion de notre engagement aux cotés
de François Bayrou qui portera les
couleurs du bon sens et de l’espé-
rance en avril et mai prochain. Nous
relaierons ces convictions chez nous,
à Sèvres, dans notre communauté
d’agglomération GPSO et dans notre
circonscription législative.
Enfin, notre budget municipal sera
voté en mars prochain. La situation
de notre pays et ses conséquences ne
manqueront pas d’apparaitre sur les
finances locales. Il faudra en tenir
compte. Le sens des responsabilités
des élus de la majorité, de ceux du

MoDem et de ceux de l’opposition de
gauche sera observé à la loupe par les
sévriens. Ils ne supporteront pas que
les efforts que l’on demande, toujours
plus nombreux, aux citoyens ne
soient pas accompagnés par des déci-
sions budgétaires justes et cohé-
rentes. Soyez surs que, comme
d’habitude, nous assumerons nos res-
ponsabilités à l’occasion du vote du
budget de Sèvres.

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

Groupe Europe Écologie
Les Verts

La rigueur n’arrange rien
Les politiques anti-déficit mises en
place pour contrer la crise écono-
mique sont inopérantes. C’est parti-
culièrement vrai pour notre pays dont
le gouvernement taille à la hache de-
puis des années dans les budgets des
services publics. Cent mille postes de

fonctionnaires ont ainsi été suppri-
més. On nous promettait des gains
extraordinaires pour l’État : le résul-
tat est ridicule puisque ces suppres-
sions ne rapportent que 100 millions
d’euros par an, à comparer aux
presque 1.700 milliards d’euros de
dette publique. 
Après l’État, il semble que les collec-
tivités territoriales soient au cœur de
la cible du gouvernement et qu’elles
soient bientôt appelées à contribuer
aux baisses de dépenses publiques.
Les collectivités réalisent 70 % des
investissements publics, elles ont pris
une place prépondérante dans l’ac-
complissement du service public

avec les différentes lois de décentra-
lisation.
À Sèvres, qu’en est-il ? Depuis un an
et la fin du programme Croix-Bosset,
la ville ne réalise plus d’investisse-
ment de grande ampleur, refusant par
exemple de mener de grands travaux
d’isolation pour économiser l’éner-
gie. L’an passé, la majorité se targue
d’avoir réalisé 5 % d’économies de
fonctionnement. Cela se traduit par le
non remplacement de fonctionnaires
municipaux partant à la retraite. On
explique donc doctement à leurs col-
lègues qu’ils vont devoir faire plus en
gagnant toujours moins (le point
d’indice de la fonction publique est

gelé depuis juillet 2010). Nous déplo-
rons ce manque de considération
pour les agents qui sont au service de
la population.

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

La politique de la famille est un des

axes majeurs qui sous-tend l’action

municipale. À côté de l’obligation lé-

gale d’accueillir tous les enfants de

plus de 6 ans à l’école, la cantine sco-

laire, les centres de loisirs et les

crèches sont des services supplémen-

taires fortement subventionnés par la

commune. 

À Sèvres, ces services aux familles

sont particulièrement développés :

scolarisation des enfants dès 3 ans ;

600 enfants de moins de 3 ans pris en

charge par les différents modes de

gard,e alors qu’il naît environ 300 Sé-

vriens par an, plus de 500 enfants qui

fréquentent les centres de loisirs, et

plus de 300 qui suivent l’École des

sports de Dynamic Sèvres. Le Sé-

vrien de ce mois revient d’ailleurs sur

certaines de ces prestations. 

À cela s’ajoutent aussi la gratuité de

la Bibliothèque-Médiathèque pour

les Sévriens mineurs, l’esc@le et

l’ensemble des équipements sportifs,

culturels et associatifs en libre-ser-

vice. Quant aux prestations payantes,

la tarification est définie en fonction

du quotient familial tel qu’il est re-

tenu par la Caisse d’allocations fami-

liales (CAF). 

La « modulation » du quotient fami-

lial envisagée par le parti socialiste

vise clairement à placer les alloca-

tions familiales sous conditions de

ressources après qu’un gouvernement

socialiste ait décidé dans les années

80 de plafonner le quotient familial.

Ce seront les classes moyennes qui

en subiront le plus durement les

conséquences. 20 ans après, c’est la

même politique qui voudrait remettre

en cause l’efficacité de la politique

française de la natalité.  Or la natalité

est un des atouts de long terme dont

jouit encore notre pays par rapport

aux autres pays européens.

De plus, il n’est pas douteux que ces

décisions sur le quotient familial au-

raient un impact sur le coût d’accès

aux services périscolaires proposés

par la ville.

La question fondamentale est de sa-

voir si la politique familiale a pour

objet principal de favoriser les nais-

sances (sans considération d’origine

sociale) ou si elle a pour vocation de

redistribuer du pouvoir d’achat. Nous

pensons que l’État dispose d’autres

moyens de redistribution sans avoir

besoin de mettre en cause l’aide aux

familles.

Pour ce qui nous concerne, nous res-

tons fidèles à cette qualité de vie sé-

vrienne pour les familles de toutes

origines.
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La Mezzanine �

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

Couleurs
et volumes
Du 1er au 31
mars 
Sculptures et
peintures de Serge Benoît.

Les Concerts de
Marivel �

Orchestre Pas de Loup
Mercredi 15
février à
20 h 45
La vie parisienne
d’Offenbach
Direction Jean-
Christophe Keck.
Atrium de Chaville.

Sèvres, Cité de la
Céramique �

L'usage des jours
Jusqu’au 2 avril 
365 objets en céramique.
Guillaume Bardet, designer.

Atelier de modelage-
pastillage
- 6 février : découverte du
pastillage dans les pièces
contemporaines : composition
libre sur une plaque 
- 5 mars : La petite fille au
tablier, réalisation d’un
ensemble de fruits sur un drapé.

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

À l’esc@le �

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 commédiennes qui
improvisaient des histoires... Ils
vont vous surprendre une fois de
plus par leurs histoire et vous en
serez responsable... puisqu’ils
vont jouer vos mots, vos envies
et vos désirs les plus cachés au
plus profond de vous.
TP : 5 € TR : 3 €

Memento
mori 
carpe diem
Jusqu’au 18
février 
Exposition d’Anne-
Fleur Vicarini, artiste de 17 ans,
qui explore le coté obscur de la
société. Elle travaille autant la
peinture que le photomontage,
pour interpeller le regard et
questionner le visiteur.

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 10 heures
(jeunes sévriens prioritaires)
pour apprendre les gestes de
premiers secours, l’utilisation
d’un défibrillateur… Montant : 
TP : 60 €, TR : 30 € (sous
certaines conditions)

Esc@l’anim
Du lundi 20 février au
vendredi 2 mars 
De nombreuses activités de
loisirs sont prévues pour les 12-
17 ans : Laser Ouest, Visites du
salon de l’agriculture et du
Manoir de Paris, Tournoi de jeux
vidéo… Vous pouvez encore vous
inscrire ! Attention, le dossier
2011-2012 et la cotisation de 5 €
sont à rapporter pour toute
inscription. Pièces obligatoires :
copie des vaccins, de
l’attestation d’assurance en
responsabilité civile ou extra-
scolaire et du justificatif de
scolarité au collège pour les 
11 ans.

Vos prochains rendez-vous au Sel

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

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

Hitch
Jeudi 16 février à 21 h
Quand Hitchcock recontre
 Truffaut .

Inde
Mercredi 22
février 
à 14 h 30
de Gérard
Bages. Dans
le cadre de
Connaissance
du monde.

Expositions

Nature cristalline
Du 2 au 26 février
Prix du Sel du salon Transpa-
rences 2010 organisé par la Sé-
vrienne des Arts. Photographies
et sculptures de Valérie Fanchini
et Florence Verrier.

Tête-à-tête
Du 1er au 25 mars
Sculptures de Gosti et peintures
de SylC.

Salon des arts : 
Rythmes et couleurs
Du 3 au 12 février
Invités d’honneur : Esti Levy et
Jean-François Glabik.
Vernissage le jeudi 2 février.

Soirée Philo
L'érotisme et la
pornographie
Mardi 14 février à 20 h 45. 
Avec Philippe Fontaine.

Bloc-notes 23
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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

©
 D

R
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Rapports de stage de 3e
Le jeudi 23 février 
de 14  h à 18 h 30.
Vous avez besoin d’aide pour
rédiger votre rapport de stage ?
L’équipe de l’esc@le vous
propose une aide
méthodologique.
Pour les retardataires, il sera
possible de s’inscrire aux soirées
du mardi 6 et du jeudi 8 mars 
de 18 h 30 à 20 h 30. Places
limitées : inscriptions
obligatoires et renseignements à
l’esc@le.

Les bijoux de Pauline 
Du 6 mars au 2 avril 
Exposition des croquis de bijoux
de Pauline Firmain, 14 ans.
aquarelle, quelques touches de
gouache (pour la lumière) et des
crayons de couleurs. 

IPS pédiatrique
Le jeudi 8 mars de 19 h à 21 h
Une session va avoir lieu  à
l’esc@le avec la Croix-Rouge de
Sèvres.
Formation de 2 h accessible à
tous. Montant : 5 €

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

Conservatoire 
de musique et 
de danse �

Semaine de l’archet
jusqu’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 manifes-
tations.
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.

Bloc-notes24
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� Dynamic Sèvres
- Pour les vacances de Pâques,
nous organisons des stages
sportifs multisports à la journée
pour les enfants de 6 à 13 ans
(sports collectifs, natation,
gymnastique, tennis...), de
8 h 30 à 18 h (repas et goûter
inclus). Inscription à Dynamic
Sèvres avant le 29 mars.
Informations : 01 45 07 01 28.

� Aïkido Sèvres 92
Le dojo d’Aïkido est ouvert
depuis janvier, au gymnase des
Cent Gardes - 45, Grande Rue.
Cours Ados-Adultes : lundi et
mercredi de 21 h à 22 h.
Renseignements : Patrice
Audren : 06 08 64 79 73.
aikidosevres92@gmail.com

� AVF
Permanences du lundi au
vendredi à la Maison des
associations. Renseignements :
Mme Beuché (secrétaire de
l’association) au 01 47 09 32 77.
• Visites : Histoire du parfum de
l’antiquité à nos jours à
l’Osmothèque de Versailles le 
7 février (infos au 01 45 34 63 90) ;
Visite du métro « en voyageur »
le 11 février (infos au 
01 45 34 63 90) ; Partageons nos
découvertes de voyages le 8 mars
(infos au 01 46 26 56 25).

• Activités : atelier Piñata le 
3 février (infos au 
01 45 34 30 31).

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

Bien manger bien
bouger après 60 ans
Jusqu’au 30 mars 
Connaître les besoins
spécifiques de l’adulte senior,
les principes de base d’une
alimentation équilibrée…
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.
Jusqu’au 12 avril , 
le jeudi de 10 h à 11 h 30 - hors
vacances scolaires. Tarifs : 20 €
les 10 séances.

Sérénité au volant
Du 6 au 27 mars, le mardi de
10 h à 11 h - Salle Doisu 1, rue
du Gros-Chêne -92370 Chaville.
Tarifs : 25 € les 4 séances.

Mémoire olfactive et
émotionnelle
Du 9 au 30 mars, le vendredi
de 10 h à 11 h 30 - Atrium,
Salon Malraux, 3, parvis Robert-
Schumann - 92370 Chaville.
Tarifs: 16 € les 4 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. Prochaine
permanence : 21 février.
CLIC Entour'âge 
170, Grande Rue
Tél. : 01 41 14 50 96.

� AFAS
Si vous êtes intéressés par des
discussions autour d’un texte en
allemand, les prochaines
rencontres auront lieu le 14
février chez M. et Mme Boulard
(01 46 23 08 54) et le 6 mars
chez Mme Fioc (01 45 34 09 14,
attention, nouvelle adresse :
2012, avenue Roger-Salengro à
Chaville). 
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.

� La Maison 
de la Famille 
Café parents
Samedi 11 février de 10 h à 12 h
Animé par des professionnels, il
favorise la réflexion sur les
multiples aspects liés à la
fonction parentale. 
Génération écran(s) : les
limites nécessaires face à
internet et aux jeux vidéo. 
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 à 18h –
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
18h. 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

� ASS de Coeur
L’association
d’accompagnement scolaire
et/ou social recherche des
bénévoles pour l'aide aux
devoirs de 16 h 30 à 17 h 45
pour les primaires, de 17 h 30 à
19 h pour les collégiens.
Renseignements :
Marie-Thérèse FAUQUET,
Présidente
Téléphone: 01 45 34 84 10
Portable: 06 42 29 13 70
Email: maitefauquet@yahoo.fr

� ACSY
Rencontre festive le vendredi 
3 février à partir de 19 h. Stage
de Qi-Gong le samedi 11
février de 14 h à 18 h, à la
Maison des associations, salle
Jupiter. Renseignements : 
01 46 26 33 42 - 06 78 35 66 19. 
http://sevres-associatif.fr/acsy.

� UNRPA
L’association vous propose ses
rendez-vous à 14 h 30 à la
Maison des associations, salle
jupiter. Vendredi 10 février :
loto de la St-Arnaud. Vendredi
24 février : tournoi de belote.
Vendredi 9 mars : loto de la
Ste-Françoise.

•Les inscriptions pour le séjour
découverte aux Gets, en Haute-
Savoie (19-27 juin 2012) sont en
cours. Renseignements : 
01 46 26 34 27.

� Association
sévrienne des
Portugais
L'association organise une soirée
musicale : une nuit de fado
avec Carlos Neto, Luisa Reis et
Claudia Costa, samedi 4 février
à 19 h 30 à Brimborion.
Réservations au 01 45 34 84 72
ou 06 05 21 89 51

� L'Art et la manière
En février : 
• Vendredi 3 à 12 h 30, samedi
4 à 14 h, jeudi 9 à 12 h 15 :
L’Hôtel particulier, une
ambition parisienne, Cité de
l’architecture et du patrimoine.
• Jeudi 9 à 14 h : musée
Gustave Moreau
• Samedi 10 mars à 14 h,
nouvel accrochage des
collections du musée d’Orsay.
Enfants : nous contacter.
Renseignements : 06 03 54 14 36,
valerie.salessy@cegetel.net et web :
sevres-associatif.fr/artmaniere

� FNACA
Depuis janvier 2012, les
permanences ont lieu un mardi
sur trois à la place du
dimanche à la même heure. 
La prochaine permanence aura
lieu le mardi 14 février de

10 h à 12 h à la Maison des
associations, salle Mercure.
Retrouvez-nous sur internet :
sevres-associatif.fr, section
anciens-combattants, blog fnaca.

� Danse Mandala
Vendredi 3 février (20 h –
21 h 30/45) et/ou dimanche 5
février (10 h 30 – 12 h 30) :
danse méditative en cercle,
pour découvrir les danses de
Nanni Kloke sur le thème Quand
la lumière vint au monde et les
nouvelles création d’Efféa.
Inscription indispensable,
minimum 6 participants pour
que l’atelier ait lieu. Tarif :
15 € par atelier. Le stage aura
lieu au quartier Bruyères.
Renseignements et inscriptions : 
effea.aguilera@free.fr ou 
06 62 20 23 17.

� France Bénévolat 
Les associations sévriennes ont
toujours besoin de vous dans
des domaines très variés.
France Bénévolat Sèvres-
Chaville 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

� Ateliers de
gymnastique
sensorielle
> Murielle Barazer (formatrice
en gymnastique sensorielle)
propose des ateliers mensuels
tous les 2es samedis de chaque
mois de 14 h 30 à 17 h 30 : 18
février, 10 mars, 14 avril, 12
mai, 9 juin. À la Maison des
associations - salle Vénus.
Ouvert à tous.
Elle propose aussi des séances
individuelles sur rendez-vous :
06 86 37 69 41.
> Pour en savoir plus :
www.ateliersgs.sitew.com

� Association
Espaces
Mercredi 8 février 
de 14 h à 17 h.
L’association propose dans le
cadre des Jardins de l’inf’eau
une animation sur le thème des
zones humides au Jardin
solidaire, scientifique et
pédagogique du lycée Jean-
Pierre-Vernant. 
Renseignements :
www.association-espages.org 
et 06 85 97 52 68.

La vie associative sévrienne
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Bibliothèque 
Médiathèque �

La vue est belle à Sèvres
Jusqu’au 11 février
Dans le cadre de La Science se livre
proposé par le Conseil général.
Visions insolites. Une
exposition-animation sur les
illustions d’optiques. Avec un
montage de Didier Morax
présentant l’ensemble des
différentes familles d’illusions
optiques, projeté en continu.
La vie et le cinéma de Georges
Méliès. Conférence avec Pascal
Friaut  suivie par la projection
de plusieurs films réalisés par
Georges Méliès, dont Le Voyage
dans la lune (1902). Samedi 4
février, conférence à 15 h 30
et projection à 17 h

Au saut du livre
Samedi 11
février 
de 10 h 30 à
12 h
Petit-déjeuner
lecture autour
de livres. 

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

Loisirs des seniors

La Sicile et l’Ouest
américain 
Inscriptions jusqu’au 3 février
pour le circuit du 1er au 8 juin en
Sicile et le séjour de 12 jours du
27 septembre au 8 octobre aux
États-Unis.

Java/Bali 
Inscriptions du 6 au 10 février
pour ce circuit prévu du 19 au 30
novembre.

Une journée à
Beauvais
Inscriptions le 14 février pour
cette sortie prévue le 15 mars

Services Loisirs des seniors 
Renseignements : 01 41 14 10 96

Et aussi... �

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.

Expertise céramique
Le 3e samedi 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
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� Dynamic Sèvres
- Pour les vacances de Pâques,
nous organisons des stages
sportifs multisports à la journée
pour les enfants de 6 à 13 ans
(sports collectifs, natation,
gymnastique, tennis...), de
8 h 30 à 18 h (repas et goûter
inclus). Inscription à Dynamic
Sèvres avant le 29 mars.
Informations : 01 45 07 01 28.

� Aïkido Sèvres 92
Le dojo d’Aïkido est ouvert
depuis janvier, au gymnase des
Cent Gardes - 45, Grande Rue.
Cours Ados-Adultes : lundi et
mercredi de 21 h à 22 h.
Renseignements : Patrice
Audren : 06 08 64 79 73.
aikidosevres92@gmail.com

� AVF
Permanences du lundi au
vendredi à la Maison des
associations. Renseignements :
Mme Beuché (secrétaire de
l’association) au 01 47 09 32 77.
• Visites : Histoire du parfum de
l’antiquité à nos jours à
l’Osmothèque de Versailles le 
7 février (infos au 01 45 34 63 90) ;
Visite du métro « en voyageur »
le 11 février (infos au 
01 45 34 63 90) ; Partageons nos
découvertes de voyages le 8 mars
(infos au 01 46 26 56 25).

• Activités : atelier Piñata le 
3 février (infos au 
01 45 34 30 31).

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

Bien manger bien
bouger après 60 ans
Jusqu’au 30 mars 
Connaître les besoins
spécifiques de l’adulte senior,
les principes de base d’une
alimentation équilibrée…
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.
Jusqu’au 12 avril , 
le jeudi de 10 h à 11 h 30 - hors
vacances scolaires. Tarifs : 20 €
les 10 séances.

Sérénité au volant
Du 6 au 27 mars, le mardi de
10 h à 11 h - Salle Doisu 1, rue
du Gros-Chêne -92370 Chaville.
Tarifs : 25 € les 4 séances.

Mémoire olfactive et
émotionnelle
Du 9 au 30 mars, le vendredi
de 10 h à 11 h 30 - Atrium,
Salon Malraux, 3, parvis Robert-
Schumann - 92370 Chaville.
Tarifs: 16 € les 4 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. Prochaine
permanence : 21 février.
CLIC Entour'âge 
170, Grande Rue
Tél. : 01 41 14 50 96.

� AFAS
Si vous êtes intéressés par des
discussions autour d’un texte en
allemand, les prochaines
rencontres auront lieu le 14
février chez M. et Mme Boulard
(01 46 23 08 54) et le 6 mars
chez Mme Fioc (01 45 34 09 14,
attention, nouvelle adresse :
2012, avenue Roger-Salengro à
Chaville). 
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.

� La Maison 
de la Famille 
Café parents
Samedi 11 février de 10 h à 12 h
Animé par des professionnels, il
favorise la réflexion sur les
multiples aspects liés à la
fonction parentale. 
Génération écran(s) : les
limites nécessaires face à
internet et aux jeux vidéo. 
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 à 18h –
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
18h. 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

� ASS de Coeur
L’association
d’accompagnement scolaire
et/ou social recherche des
bénévoles pour l'aide aux
devoirs de 16 h 30 à 17 h 45
pour les primaires, de 17 h 30 à
19 h pour les collégiens.
Renseignements :
Marie-Thérèse FAUQUET,
Présidente
Téléphone: 01 45 34 84 10
Portable: 06 42 29 13 70
Email: maitefauquet@yahoo.fr

� ACSY
Rencontre festive le vendredi 
3 février à partir de 19 h. Stage
de Qi-Gong le samedi 11
février de 14 h à 18 h, à la
Maison des associations, salle
Jupiter. Renseignements : 
01 46 26 33 42 - 06 78 35 66 19. 
http://sevres-associatif.fr/acsy.

� UNRPA
L’association vous propose ses
rendez-vous à 14 h 30 à la
Maison des associations, salle
jupiter. Vendredi 10 février :
loto de la St-Arnaud. Vendredi
24 février : tournoi de belote.
Vendredi 9 mars : loto de la
Ste-Françoise.

•Les inscriptions pour le séjour
découverte aux Gets, en Haute-
Savoie (19-27 juin 2012) sont en
cours. Renseignements : 
01 46 26 34 27.

� Association
sévrienne des
Portugais
L'association organise une soirée
musicale : une nuit de fado
avec Carlos Neto, Luisa Reis et
Claudia Costa, samedi 4 février
à 19 h 30 à Brimborion.
Réservations au 01 45 34 84 72
ou 06 05 21 89 51

� L'Art et la manière
En février : 
• Vendredi 3 à 12 h 30, samedi
4 à 14 h, jeudi 9 à 12 h 15 :
L’Hôtel particulier, une
ambition parisienne, Cité de
l’architecture et du patrimoine.
• Jeudi 9 à 14 h : musée
Gustave Moreau
• Samedi 10 mars à 14 h,
nouvel accrochage des
collections du musée d’Orsay.
Enfants : nous contacter.
Renseignements : 06 03 54 14 36,
valerie.salessy@cegetel.net et web :
sevres-associatif.fr/artmaniere

� FNACA
Depuis janvier 2012, les
permanences ont lieu un mardi
sur trois à la place du
dimanche à la même heure. 
La prochaine permanence aura
lieu le mardi 14 février de

10 h à 12 h à la Maison des
associations, salle Mercure.
Retrouvez-nous sur internet :
sevres-associatif.fr, section
anciens-combattants, blog fnaca.

� Danse Mandala
Vendredi 3 février (20 h –
21 h 30/45) et/ou dimanche 5
février (10 h 30 – 12 h 30) :
danse méditative en cercle,
pour découvrir les danses de
Nanni Kloke sur le thème Quand
la lumière vint au monde et les
nouvelles création d’Efféa.
Inscription indispensable,
minimum 6 participants pour
que l’atelier ait lieu. Tarif :
15 € par atelier. Le stage aura
lieu au quartier Bruyères.
Renseignements et inscriptions : 
effea.aguilera@free.fr ou 
06 62 20 23 17.

� France Bénévolat 
Les associations sévriennes ont
toujours besoin de vous dans
des domaines très variés.
France Bénévolat Sèvres-
Chaville 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

� Ateliers de
gymnastique
sensorielle
> Murielle Barazer (formatrice
en gymnastique sensorielle)
propose des ateliers mensuels
tous les 2es samedis de chaque
mois de 14 h 30 à 17 h 30 : 18
février, 10 mars, 14 avril, 12
mai, 9 juin. À la Maison des
associations - salle Vénus.
Ouvert à tous.
Elle propose aussi des séances
individuelles sur rendez-vous :
06 86 37 69 41.
> Pour en savoir plus :
www.ateliersgs.sitew.com

� Association
Espaces
Mercredi 8 février 
de 14 h à 17 h.
L’association propose dans le
cadre des Jardins de l’inf’eau
une animation sur le thème des
zones humides au Jardin
solidaire, scientifique et
pédagogique du lycée Jean-
Pierre-Vernant. 
Renseignements :
www.association-espages.org 
et 06 85 97 52 68.
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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.

Déménagement
Les infirmiers libéraux Mme Néhar
et M. Brunet transfèrent leur
cabinet au 80bis, Grande Rue. 
Numéro inchangé : 06 83 92 09 01.

7e Top métiers 92
Du 9 au 11 février (9 h - 18 h)
au CNIT - La Défense.
1 800 professionnels (18 pôles de
métiers) accueillent les 13-20 ans
pour découvrir de nombreuses
professions, parfois peu connues.
Une classe du collège de Sèvres
est présente à ce forum, lors des
journées réservées aux collégiens.
www.hauts-de-seine.net

Portes ouvertes 
IUT d’Orsay
Samedi 11 février 
de 13 h 30 à 17 h 30 
L’institut propose des formations
DUT en chimie, informatique et
mesures physique. Rue Noetzlin à
Gif-sur-Yvette.
www.iut-orsay.u-psud.fr

Écotrail de Paris Ile-
de France
Les 24 et 25 mars 
Cinq courses sont au programme.
Inscriptions ouvertes sur
www.traildeparis.com

Chorus 2012
Du 17 au 31 mars 
Organisé par le Conseil général
des Hauts-de-Seine. 
La billetterie est ouverte à La
Défense. Renseigments 
http://chorus.hauts-de-seine.net

Adoptez une statue !
Le centre des monuments
nationaux lance une opération
de mécénat pour restaurer les
statues du parc de Saint-Cloud.
Renseignements : 01 53 40 61 61
www.monuments-nationaux.fr et
adoptezunestatue@monuments-
nationaux.fr

Recherche bénévoles
L’association Les auxiliaires des
aveugles recherche des
bénévoles prêt à aider des
aveugles ou malvoyants de
Sèvres et ses alentours (aide aux
courses ou au courrier, activités
sportives ou culturelles).
Renseignements 01 43 06 94 30
www.lesauxiliairesdesaveugles.asso.fr

Personnes âgées,
handicapées,
momentanément
immobilisées 
le CCAS vous aide
Vous êtes une personne âgée ou
handicapée qui souhaite rester à
son domicile, ou vous avez
obligation de garder le lit suite à
une grossesse difficile ou à une
opération, vous pouvez alors
bénéficier du portage de repas à
domicile (déjeuner et dîner). Les
repas complets (entrée, plat,
laitage, dessert, eau) sont adaptés
selon le régime prescrit. Le CCAS
propose aussi un service de
téléassistance aux personnes âgées
et handicapées. En cas de chute
ou malaise, il permet de prévenir
rapidement un proche, un
médecin... grâce à un appui sur la
télécommande du pendentif ou du
bracelet fourni. Les tarifs pour ces
services sont adaptés selon
l’imposition du bénéficiaire. 
Renseignements au CCAS : 
01 41 14 11 36 ou 11 31. 

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
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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. 
Fermé le samedi  après-midi.
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’identité 
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’obtention sont de 3 à 4 semaines.
Passeports : Depuis le 1er janvier
2012, la mairie n’est plus
autorisé à prendre les photos
d’identité sur place.

Informations pratiques

� Le Sévrien n° 149 - février 2012 �
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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 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
Collecte alimentaire du CCJ - Relais sévrien
Samedi 10 mars de 9 h à 13 h dans le magasin Dia.
La commission solidarité du Conseil communal des jeunes organise
une collecte alimentaire indépendante de la collecte nationale
d’automne, au profit du Relais Sévrien. Jeanine Lecomte et Catherine
Bouquet, conseillères municipales, accompagnent les enfants pour
recueillir les produits d’épicerie donnés par les Sévriens.

Adhésion à la caisse des écoles
Adhérer à la Caisse des écoles, c’est participer au fonctionnement
d’une œuvre d’intérêt général au profit des jeunes élèves sévriens.
C’est aussi pouvoir voter lors de l’assemblée générale et se
présenter à l’élection des membres du Comité.
La Caisse des écoles est financée par la subvention de la mairie et
les adhésions des familles. Le sport dans les écoles, les spectacles
de Noël au Sel, les chèques livres, le dictionnaire aux CM2, la
trousse de rentrée scolaire, le partenariat École et Cinéma, la
découverte de la musique pour les grandes sections des écoles
maternelles : c’est la Caisse des écoles. Elle est indépendante des
coopératives scolaires.
Le bulletin d’adhésion, téléchargeable sur le site de la ville, est à
retourner à la Direction des services de l’Enfance et de l’Éducation,
Caisse des Écoles, 54, Grande Rue - 92310 Sèvres où à déposer en
mairie avant le 31 mars prochain.

Inscriptions dans les
écoles maternelles
Jusqu’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 : http://www.ville-sevres.fr – onglet 
« téléformulaire ». Mél de la Direction des services de l’Enfance et
de l’Éducation : dsee@ville-sevres.fr

Collecte alimentaire du CCJ - Relais sévrien
Samedi 10 mars de 9 h à 13 h dans le magasin Dia.
La commission solidarité du Conseil communal des jeunes organise
une collecte alimentaire indépendante de la collecte nationale
d’automne, au profit du Relais Sévrien. Jeanine Lecomte et Catherine
Bouquet, conseillères municipales, accompagnent les enfants pour
recueillir les produits d’épicerie donnés par les Sévriens.

Adhésion à la caisse des écoles
Adhérer à la Caisse des écoles, c’est participer au fonctionnement
d’une œuvre d’intérêt général au profit des jeunes élèves sévriens.
C’est aussi pouvoir voter lors de l’assemblée générale et se
présenter à l’élection des membres du Comité.
La Caisse des écoles est financée par la subvention de la mairie et
les adhésions des familles. Le sport dans les écoles, les spectacles
de Noël au Sel, les chèques livres, le dictionnaire aux CM2, la
trousse de rentrée scolaire, le partenariat École et Cinéma, la
découverte de la musique pour les grandes sections des écoles
maternelles : c’est la Caisse des écoles. Elle est indépendante des
coopératives scolaires.
Le bulletin d’adhésion, téléchargeable sur le site de la ville, est à
retourner à la Direction des services de l’Enfance et de l’Éducation,
Caisse des Écoles, 54, Grande Rue - 92310 Sèvres où à déposer en
Mairie avant le 31 mars prochain.

Inscriptions dans les écoles maternelles
Jusqu’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 E.D.F.,…)
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

Recensement de la population
Jusqu’au 25 février 
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 avez reçu dans votre boîte aux lettres, un courrier du maire qui
mentionne le nom de l’agent recenseur chargé de votre secteur.
• Depuis le 19 janvier :
Votre agent recenseur se présente à votre domicile. Il dépose 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.

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

� Le Sévrien n° 149 - février 2012 �

Erratum 
Le Sévrien n° 148 : 
Lauréats de Sèvres 
Page 11 du Sévrien de janvier,
il fallait lire : Aurélie Rabes
(mention très bien
Baccalauréat 2011) et Bilal
Choaïbi (pour sa participation
active au Conseil communal
des jeunes)

Le Guide pratique
Clinique vétérinaire (page 53)
129, Grande Rue, 
Docteur Jean-Yves Ramel : 
01 45 34 00 62
Docteur Caroline Ephrati :
01 46 26 00 26.
Retoucherie (page 87)
Le numéro de téléphone de la
Maison de Retouches, 37,
Grande Rue est bien le 
01 46 26 49 49.
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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 :
8 h 30 à 12 h 30 et 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  (cout
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

• Urgences vétérinaires : 
01 45 34 00 62/01 46 26 00 26

• 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

FÉVRIER 2012

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

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

� 19 : Pharmacie des Créneaux
1059, avenue Roger-Salengro – Chaville
Tél. 01 47 50 50 38

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

MARS 2012

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

Gardes Kinésithérapie
respiratoire

FÉVRIER 2012

� 4/5 : Cabinet Sineux/Douillet/Dalle-
Rive/Destruys
1227, avenue Roger-Salengro – Chaville
Tél. 01 47 50 92 73

� 11/12 : 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

� 18/19 : Mmes Ordner - Demorge
107, Grande Rue – Sèvres
Tél. 01 45 34 48 23

� 25/26 : Cabinet
Sineux/Douillet/Dalle-Rive/Destruys
1227, avenue Roger-Salengro – Chaville
Tél. 01 47 50 92 73

MARS 2012

� 3/4 :  Mme Garçon
71, Grande Rue – Sèvres
Tél. 01 46 26 07 91

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° 149 - février 2012 �
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� Le Sévrien n° 149 - février 2012 �

HORIZONTALEMENT :

I- N’offre que peu de voix débouchantes et son issue n’est pas évi-
dente à trouver ! -II- Ville de Finlande - Une médaille qui se mérite - A
un sacré souffle ! -III- Obtient des bons points de fil en aiguille ! -IV-

Abaissements peu appréciés -V- Ne finit jamais une phrase - A la
bonne heure - Invitation à sortir -VI- Homme de compagnie mais aussi
homme de division -VII- Du temps qui dure - Attiserais dans son an-
cienne forme (ancien verbe) -VIII- N’est pas dans un état de droit -
Pour ce qui est nouveau -IX- Enregistrent sur le magnétoscope - Uti-
lise le service -X- Métaux précieux - Personnel - Formalité avant adop-
tion -XI- Proche de la côte - Devant le père et le fils -XII- Mène en
balance - Prend des mesures appropriées -

VERTICALEMENT :

A- En se dégonflant - Boîte à papier -B- Arriver à ses fins - Vente pour
un dieu -C- Quand ça saute - Quatre pour cent -D- Gamin en capitale
- Résultat de la soustraction -E- Caisses roulantes -F- Faisais bouillir
- Le plus grand pour Noé -G- Paresseux qui fait le poirier - Doit rester
accessible aux secours -H- Prises en filature - Paire de patte -I- Ré-
cupérer ce que le feu à épargné - Titulaire d’un doctorat -J- Est-Ouest-
Est-Ouest-Est... - Prénom -K- Très attachées -L- Discrète quand elle
est basse - Aller dehors  -

Solution du n° 148

HORIZONTALEMENT :

I- HOSPITALIERE -II- ASPIRATION -III- LIES - ITE - TAN -IV- LECTURE - REMI -V- URTICAIRE -VI- ALC - NAVIRE -VII- I.N.C. - LADRERIE -VIII-

NULLE - RESINE -IX- ARES - NEF - SE -X- N.S.(Nord-Sud) - DUE - IBERE -XI- TEL - REPETE -XII- ESOPE - MESSES -

VERTICALEMENT :

A- HALLUCINANTE -B- OSIER - NURSES -C- SPECTACLE - LO -D- PISTIL - LSD -E- IR - UCCLE - URE -F- TAIRA - NEE -G- ATTEINDRE - P.M. -

H- LIE - RAREFIEE -I- IO - REVES - BTS -J- ENTE - IRISEES -K- AMARINER -L- EDNI (Inde) - EEE - EUS -

Les mots croisés de Philippe Imbert

Le maire et la municipalité adressent 
leurs meilleurs voeux de bonheur et de pros-
périté à ces jeunes Sévriens :
Marina Ardon Rivera ; Alice Begon ; Baptiste 
Bourrez ; Octave Deleusiere ; Salma Dhaiba ; 
Gabriel Foussard ; Paul Goffin ; Gustave Hébert ; 
Téo Incagnoli ; Thomas Joly ; Alexandre Kohler ; 
Luna Lecointre Cardona ; Ewenn Locquet ; Chloé Ludwig
; Sophia Martins Santos ; Louis Michalski ; Marie-Claude
Mongumu Mana Mandongo ; Laetitia Nguele ; Pierre
Pozzo Trintignac ; Tahina Raoely ; Eva Rossi ; Camille
Saoli ; Camille Simâo (erratum Le Sévrien n°145) ; 
Nayla Soualhia Kahlane ; Nils Souchier.

Le maire et la municipalité adressent leurs sin-
cères félicitations aux nouveaux époux :
Thierry Berthelot et Wei Zhang ; Abdellah Dhaiba et 
Bérengère Verdreau ; Aires Dinis Terra et Fatna Rouabhi

Le maire et la municipalité partagent le deuil
des familles de : 
Léon Aguadisch ; Jean Amigou ; Jeannine Baduel ; 
Serge Bary ; Suzanne Colombel épouse Breton ; 
Paulette Demargot épouse Maingonnat, (décédée le
24/08/2011) ; Roger Dhenin ; Louis Doublet ; Micheline
Durand ; Jacques Grimonpret ; Hélène Guegan veuve 
Le Bihan ; Blandine Guillemot ; André Lagneau  ; Yves 
Legros époux Paniel ; Guy Lemonnier  ; André Loetsch
époux Levol ; Carlo Rota époux Razafindrasoa ; 
Jacqueline Sainty.

Carnet du 8 décembre 2011 au 11 janvier 2012

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