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Retour vers le printemps
J’ai fait du développement durable un axe central de ce mandat. Si
beaucoup a déjà été fait, ce mois de mars est une nouvelle illustration
d’une volonté commune.

Sèvres se prépare à adopter son Agenda 21. Il fait suite aux
Rencontres sévriennes consacrées au développement durable, qui se

sont tenues entre octobre 2008 et avril 2009. Les réflexions des Sévriens ont servi de
base à la rédaction de ce document stratégique. Le Comité sévrien du développement
durable (CSDD), instance consultative composée d’une vingtaine de Sévriens
qualifiés, véritable espace de réflexions, d’initiatives et de veille, a contribué à la
synthèse. Vous recevrez très prochainement dans votre boîte à lettres le projet
d’Agenda 21 sévrien ; rappelons nous qu’il n’y a pas de petit geste quand il est fait par
23 750 Sévriens. Nous avons chacun un rôle à tenir en ce domaine.

Si préserver l’environnement et embellir le cadre de vie font partie des objectifs, le
travail du service des Espaces verts est un moyen important d’y contribuer. Nos trente-
six jardiniers ont mis l’hiver à profit pour préparer le fleurissement de la ville. Un plan
de gestion différencié est en place. Il permet d’adapter le mode d’entretien aux
caractéristiques de chaque espace vert. Je rappelle qu’à Sèvres, binage et lâchers
d’insectes ont remplacé les traitements chimiques depuis 2007. On a d’ailleurs
remarqué une diversification des oiseaux depuis quelques années, preuve que cette
politique est bonne pour la biodiversité. 

La mosaïculture est aussi une spécialité : Sèvres est la seule ville de Grand Paris Seine
Ouest à utiliser cette technique, qui valorise le savoir-faire de nos équipes. Elle a
contribué à l’obtention de notre troisième fleur au concours des Villes et Villages
fleuris, en 2010. 

La SEMI-Sèvres qui gère plus de 500 logements sociaux dans la ville prend aussi sa
part de l’effort. Elle a engagé une réflexion de fond sur la rénovation de son parc de
logements, en adéquation avec les objectifs du Grenelle de l’environnement.

Parallèlement, nous fêtons ce mois-ci la labellisation Ville Internet @@@@@. Ce
label récompense les communes qui ont mis en oeuvre une politique significative en
matière de démocratisation des Technologies de l'information et de la communication
(TIC) et de leurs usages citoyens. Je suis très heureux que le travail et l’imagination
des services municipaux soient ainsi reconnus et récompensés. Je suis même assez fier
que Sèvres soit la première ville du département à accéder à la plus haute marche du
podium.

Mars 2012 marque aussi le 150e numéro du Sévrien. Ce dernier s’inscrit dans une
démarche durable : il a par exemple économisé 20 tonnes de papier depuis 2008. Une
rétrospective des cinquante derniers numéros vous est proposée ce mois-ci. Elle vous
permet de vous remémorer les temps forts de la vie sévrienne des cinq dernières
années.

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

hauts-de-seine
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p 22 janvier, goûter de quartier
Les animateurs du quartier Bruyères-Accacias-Fonceaux ont
réuni les enfants du quartier à la salle polyvalente des
Bruyères pour un goûter animé par Fanny et son accordéon,
de l’association des Conteurs de Sèvres.

t 24 janvier, concert
de l’Harmonie du
conservatoire
Pour la première fois, l’orchestre
d’Harmonie formé par Michel
Torreilles, directeur du
conservatoire de Sèvres, s’est
produit seul en scène pendant plus
d’une heure au Sel.

u 25 janvier, remise des
prix La Science se livre

De gauche à droite, l’animateur de la
soirée Michel Alberganti, journaliste

scientifique sur France Culture, René
Mettler, primé dans la catégorie

Adolescents, pour Le grand livre de

l’arbre et de la forêt chez Gallimard
et Stéphane Sarrade, catégorie

Adultes, pour La chimie d’une planète

durable aux éditions Le Pommier.

p 27 janvier, Anne-Fleur Vicarini
François Kosciusko-Morizet a salué le talent de la très jeune
artiste sévrienne, lors de son exposition, Memento-Mori

Carpe Diem, qui s’est tenue à l’esc@le.

t 2 février, visite
d’enseignants coréens
Le Collège Sainte-Jeanne-d’Arc
de Sèvres a accueilli 60
professeurs et directeurs de
collèges de Corée les 11 janvier
et 2 février derniers. La
délégation coréenne a été
accueillie par Mme Deweerdt,
responsable de la vie scolaire au
collège, et par Mme Chauvin,
directrice du groupe scolaire. 

t 3 février,
vernissage de l’exposition
Rythmes et couleurs
Les artistes récompensés
devant une partie des œuvres
présentées pour la 3e édition du
salon de La Sévrienne des Arts.

p 7 février, vernissage de l’exposition « Une
autre ville »
Douze ans après sa 1re exposition au Sel, Seb James, auteur de
nombreuses fresques et peintures décoratives sur les murs de
Sèvres, a présenté ses nouvelles œuvres à La Mezzanine. Ici,
l’artiste en présence de François Kosciusko-Morizet et de
Grégoire de La  Roncière, maire adjoint à la Culture, qui l’avait
découvert en 1999.

t 5 février,
tournoi de judo
Malgré la neige et le
mauvais temps, 189 jeunes
judokas se sont déplacés au
gymnase des Cent-gardes
pour disputer 270 combats.
Une première occasion pour
certains jeunes de la section
judo du COS de se frotter à
la compétition et de
combattre contre des enfants
d’autres clubs.
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17 février, Gymnasiades
18 classes sévriennes de CP et de CE1
- environ  450 enfants - ont participé,
aux 15es Gymnasiades organisées par la
Jeune Sévrienne et Dynamic Sèvres.
Une journée complète, animée par les
jeunes du CFA de Saint-Germain-en-
Laye, pour les gymnastes en herbe. q

t 8 février, animation
à la résidence Médicis
Sur une idée des animateurs du
quartier Val-des-Bruyères-Allard,
les enfants de l’accueil de loisirs
Gévelot ont partagé tout un
après-midi de magie avec les
personnes âgées de la résidence
médicalisée, après leur avoir
récité des poèmes. 

p 8 février, réunion des associations de
commerçants
Autour de Franck-Éric Morel, conseiller municipal chargé du
Développement économique, et de Sylvie Marquet,
conseillère municipale chargée des Commerçants, ces
derniers ont participé à la réunion de restitution de l’enquête
menée par la CCIP sur le commerce de proximité.

t 11 février, élargissement
du pont de la rue Troyon
Depuis octobre 2011 jusqu’à octobre
2012, le conseil général et la RATP
procèdent au remplacement du pont rail de
la rue Troyon, à Sèvres, pour permettre
l’élargissement de la route. La mise en
place de la nouvelle culée Nord (ouvrage
de maçonnerie soutenant l’extrémité du
pont) va nécessiter, cet été, une autre
fermeture des installations ferroviaires et
de la RD7, les 11, 12, 13 et 14 août.

p 14 février, rock
pédagogique à la Sum
La Sum organise régulièrement des
concerts de rock pédagogique pour
les écoliers sévriens. Ici, les enfants
de l’école Brimborion.

p 15 février, visite du TGI de
Nanterre par les jeunes du CCJ
Lancée sur une initiative de la commission
Citoyenneté du CCJ, la visite du tribunal de grande
instance de Nanterre a réuni une quinzaine de
conseillers autour d’Éliane Bonimond et Jeanine
Leconte, conseillères municipales.

p 15 février, concert de gala 
Le concert de l’orchestre du conservatoire
dirigé  pour la dernière fois à Sèvres par
Gilbert Villedieu, qui part en retraite, a été
vivement salué par le maire et un public
très ému, parmi lequel se trouvaient
nombreux de ses anciens élèves. 
Retrouvez la vidéo du concert sur votre smartphone
grâce au QR code ci-dessus

t 15 février, Concerts de Marivel
L’orchestre Pas de Loup a interprété l’opéra-
bouffe de Jacques Offenbach, La vie parisienne,
sous la direction de Jean-Christophe Keck.
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 Les premiers rayons
du soleil printanier
redonnent peu à
peu des couleurs
aux massifs
sévriens, en
attendant la
floraison estivale
aux couleurs des
Tropiques.

Pendant la période hiver-
nale, les 36 agents du ser-

vice des Espaces verts ont
préparé l’été dans les 500 m2

de serres sous verrières et les
700 m2 de tunnels plastiques
municipaux. « Nous disposons
aussi de 1 000 m2 de cultures
en plein air, explique Ber-
trand Van Damme, respon-
sable du service des Espaces
verts de Sèvres et de Ville-

d’Avray, rattaché à la direc-
tion des Parcs, Jardins et
Paysages de GPSO. À l’excep-
tion des bulbes à fleurs, nous
produisons la totalité des
plantes saisonnières utilisées
pour les massifs sévriens et
pour l’agrément de l’hôpital et
des résidences pour personnes
âgées. Les 90 variétés de fleurs
annuelles et les 21 de bisan-
nuelles représentent plus de
110 000 plantes chaque
année. » Un chiffre en baisse
de 30 % depuis que les vi-
vaces et les graminées ont
été introduites dans les
plates-bandes.

La gestion différenciée. Dès
son arrivée à Sèvres, Ber-
trand Van Damme a mis en
place un plan de gestion dif-
férenciée pour adapter le
mode d’entretien aux carac-
téristiques et aux fonctions
de chaque espace vert. Il a

classé la ville en quatre caté-
gories répondant chacune à
un type d’entretien : espaces
verts très soignés avec fleu-
rissement important (lieux
publics très fréquentés, cen-
tre ville, jardinières fleuries) ;
espaces verts traditionnels
au fleurissement limité et à
l’aspect soigné (avenues,
squares, plateau des
Bruyères), espaces verts de
conception simple et de type
arbustive (écoles, crèches,
jardinières sur voirie) et es-
paces verts rustiques néces-
sitant un entretien réduit
(entrées de ville plantées de 
vivaces, parc de Brimborion,
abords des forêts). « Quanti-
fier et qualifier les interventions
par catégorie a permis de maî-
triser le coût de l’entretien, de
favoriser la biodiversité et d’ap-
porter aux Sévriens un cadre de
vie agréable. » Il est bon de
rappeler qu’à Sèvres, binage

S’engager pour un avenir durable6

Espaces verts

Retour vers le printemps

Dirigé par Bertrand Van Damme, le service des Espaces verts met tout en œuvre pour que le cadre
de vie sévrien soit apprécié par tous. En 2010, la ville a été récompensée d’une 3e fleur pour ce
travail.
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in situ et lâchers d’insectes
auxiliaires dans les serres ont
remplacé les traitements chi-
miques depuis 2007. 

Mosaïculture tropicale. Le
service des Espaces verts a
aussi remis la mosaïculture1

au goût du jour pour cer-
tains de ses massifs. Sèvres
est la seule ville de GPSO à
utiliser cette technique valo-
risant le savoir-faire des jar-
diniers. Dès cet été, couleurs
chaudes, bananiers et autres
plantes exubérantes vont
transporter la ville sous les
Tropiques. 2 000 plantes
basses, dans les mêmes
teintes, vont composer le
tracé végétal de 24 m2 de la
mosaïque de l’avenue de la
Division-Leclerc. � A.V.D.P.

1 - La mosaïculture est l'art de
composer des massifs fleuris en
associant certaines couleurs de
floraisons et formes de feuillage
pour créer des motifs ou des textes. 

S’engager pour un avenir durable

� Fleurs, attention fragile !
Pas de ville fleurie sans jardinier… ni respect. Évitez de piétiner les plates-
bandes, de laisser divaguer les chiens dans les squares, les parcs…  c’est
malodorant et très désagréable pour ceux qui veulent se prélasser dans
l’herbe et pour les jardiniers qui tondent les pelouses et entretiennent les
massifs. Pour fleurir votre balcon, pensez à la journée portes ouvertes aux
serres de la ville, le 16 juin. Deux bonnes actions en une : il s’y vend le
surplus de production au profit du CCAS de Sèvres.

� Sèvres en chiffres verts
3 fleurs au concours national des Villes et Villages fleuris depuis 2010.
17 squares et deux parcs (Île de Monsieur et Brimborion).
Les espaces verts publics et privés occupent 230 ha, soit 58,4 % du
territoire communal (391 ha).
20 ha d’espaces verts, dont 5 000 m2 de surface fleurie et 4 000 arbres,
sont entretenus par les 36 jardiniers.

Le mois de mars est propice à la taille des végétaux, comme dit le proverbe
« Taille tôt, taille tard. Taille toujours en mars ! ».
Les arbustes qui ont une floraison estivale comme l'hibiscus, le cotinus, le
tamaris, la spirée, doivent être taillés à la sortie de l'hiver. Cette opération
stimule et favorise la pousse de jeunes bois, sur lesquels pousseront les
fleurs pendant l'été.
À l'inverse, les arbustes à floraison printanière, comme le forsythia, le lilas,
le groseillier à fleurs, le camélia, doivent être taillés après leur floraison. Ces
arbrisseaux fleurissent sur le bois de l'année précédente, si on les taille en
mars, il y aura peu de chance de les voir refleurir.

À suivre tous les mois dans le bloc-notes...

� Le conseil de Bertrand le jardinier

L’esquisse du projet de fresque florale que vous pourrez
découvrir avenue de la Division-Leclerc cet été.

Dès le mois d’avril,
promenez-vous dans le
square Carrier-Belleuse et
retrouvez, parmi les 1 883
rosiers, les 13 variétés qui
en composent les massifs :
Kalinka (sarmenteux),
Vesuvia, Dorothy Perkins
(tige pleureur), Yellow
Hamer, Orange Sensation,
Ruth Leuwerick, Fête des
Mères, Centenaire de
Lourdes, Queen Elisabeth,
Calizia, Ferdy (arbuste),
Rush (arbuste) et 1 rosier
Omeiensis Pteracantha
(arbuste) aux très
caractéristiques épines
rouges.
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S’engager pour un avenir durable

La SEMI-Sèvres gère au-
jourd’hui 514 logements

sociaux, répartis sur une
quinzaine d’immeubles sé-
vriens. Depuis 2007, elle s’est
lancée dans un vaste pro-
gramme de réhabilitation. 
« Tous les travaux effectués ces
dernières années, tant dans le
neuf qu’en réhabilitation de
l’existant, ont intégré l’aspect
énergétique, tient à préciser
son directeur, Jacques Co-
bigo. À l’instar de l’opération
des Binelles menée dans le cadre
d’une démarche Haute qualité
environnementale (HQE), de
2003 à 2006, à une époque où la
loi sur le Grenelle de l’environ-
nement n’existait pas. » Celle-
ci a été promulguée en août
2009.

La consommation d’énergie
étiquetée. Début 2009, la
SEMI-Sèvres a commandé
les diagnostics de perfor-
mance énergétique (DPE)
sur l’ensemble de son parc
immobilier. La consomma-
tion d’énergie et d’émission
de gaz à effet de serre de
chaque immeuble est notée
sur une échelle allant de A à
G, identique à celles des ap-
pareils ménagers. Les résul-
tats ont été reçus en septem-
bre 2009. Près de la moitié
des logements (249 sur 514)
sont conformes aux prescrip-

tions du Grenelle de l’envi-
ronnement pour 2020. 232 lo-
gements sont notés E, 13 F et
20 G. « Le Grenelle, reprend
Jacques Cobigo, dit qu’à l’ho-
rizon 2020 les immeubles clas-
sés dans ces trois catégories doi-
vent être ramenés au minimum
à la classe C, soit à une consom-
mation d’énergie inférieure à
151 kWh ep.1 au m2 par an. »
51 % des logements du parc
de la SEMI-Sèvres vont faire
l’objet d’une mise en confor-
mité. Une première tranche
de travaux, programmée
pour 2013, concerne d’ores et
déjà les 102 logements éti-
quetés E de l’immeuble Pos-
tillons des Bruyères. À elle
seule, cette rénovation cor-
respond à plus d’un tiers des
logements du parc, visés par
le Grenelle.

L’électricité pénalisée. Les
travaux de réhabilitation
énergétique et les remises
aux normes sont fortement
conditionnés par l’énergie
utilisée pour la production
de chauffage et d’eau
chaude. « Selon la source
d’énergie finale utilisée,  un

coefficient dégradant est appli-
qué, par convention réglemen-
taire nationale, pour la ramener
à son équivalent d’énergie pri-
maire2. Il est de 2,58 pour l’élec-
tricité, 1 pour le gaz et le fioul
et 0,6 pour le bois. Le chauffage
au bois est fortement privilégié
au détriment de l’électricité. »

Le choix de la raison et du
long terme. Ce système
d’évaluation introduit un
biais dans les choix d’inves-
tissement. En effet, le seul
remplacement des convec-
teurs électriques par une
chaudière au bois permet de
rendre le logement conforme
au Grenelle alors même
qu’aucune action ne serait
entreprise sur l’isolation, qui
est pourtant un élément de
confort primordial. De plus,
l'installation du chauffage
central dans des apparte-
ments chauffés par convec-
teurs électriques est compli-
quée : il faut un local pour
installer la chaudière et
éventuellement le stockage
du combustible. Il faut égale-
ment créer dans les apparte-
ments un réseau d'alimenta-
tion des radiateurs par
tuyauteries. 
La SEMI-Sèvres étudie les
différents scénarios possi-
bles, incluant leur impact en-
vironnemental et financier,
pour arrêter son plan d’en-
tretien de l’ensemble du parc
qui sera réalisé entre 2013 et
2019.  � A.V.D.P.

1 - kWh ep./m2.an, unité de mesure
de la consommation d’énergie
primaire (ep) par unité de surface et
par an.
2 - L’énergie primaire concerne
l’énergie que l’on trouve sur terre à
la source, nécessaire pour produire
l’énergie finale livrée aux bornes de
l’utilisateur.

SEMI-Sèvres

Le plan
d’entretien 
2013-2019
La Société d’économie mixte immobilière
de Sèvres (SEMI-Sèvres), opérateur de la
ville depuis 1957, prépare un plan
d’économies d’énergie pour les sept
prochaines années.

La SEMI-Sèvres a monté un chantier d’insertion professionnelle qualifiant,
via l’organisme Médiation Insertion Formation. Huit jeunes et autant de
chômeurs de longue durée sont recrutés pour 9 mois, pour la rénovation
des parties communes du 14, avenue de la Cristallerie. 

� CHANTIER D’INSERTION
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Vivre notre ville ensemble

Comme pour les
rives de la Seine,
l’opération Forêt
propre consiste à
ramasser les
déchets, mais en
forêt cette fois-ci. 

Là aussi, l’objectif est le
même : débarrasser l’es-

pace des détritus jetés par les
promeneurs, qui polluent les
sols et intoxiquent la faune
et la flore ; aider le gestion-
naire, l’Office national des
forêts (ONF), à entretenir les
bois, enfin, sensibiliser les
habitants, notamment les
jeunes, au respect de la na-

ture.
Nouveauté 2012, les anima-
teurs du quartier Val-des-
Bruyères - Allard organisent
le nettoyage de la parcelle de
forêt située près du centre
Gévelot. Les bénévoles sont
invités à se rendre à l’un des
points de rendez-vous, le sa-
medi 24 mars à 14 h. Se
munir de bottes et de vête-
ments adéquats. Un goûter
de l’amitié est offert à tous
les volontaires à partir de
16 h 30. � A.V.D.P.

Inscriptions : 01 41 14 10 10
Renseignements : 
01 41 14 10 74.
claire.boutier@ville-sevres.fr

Forêt propre 2012 

� LES LIEUX DE
RENDEZ-VOUS

Samedi 24 mars à 14 h
À Sèvres
Entrée principale du Cimetière
des Bruyères - angle rue de la
Garenne/route des Postillons.
À Meudon
Maison forestière du Bel-Air.
Parking de l’Étang de Meudon,
restaurant “Terrasse de l’Étang”.
Parking de l’Étang de Trivaux.
Parc du Tronchet, entrée avenue
Leclerc.

Opération Forêt propre 2011.

Dans ses vœux adressés
aux Sévriens, en janvier

dernier, le maire saluait les
remarquables résultats obte-
nus durant l’année 2011 par
l’ensemble des agents du
commissariat de police de
Sèvres. 
En 2011, le nombre de délits
a atteint un nouveau mini-
mum avec 1 036 méfaits,
tous délits confondus. Pour-
tant, l’année dernière a été
marquée par une recrudes-
cence des cambriolages,
comme dans toute l’Île-de-
France. Face à ce phénomène
les services de police ont
réagi en intensifiant la sur-

veillance. Depuis le début de
l’année, les effectifs du com-
missariat de Sèvres ont re-
doublé de vigilance et des
résultats ont été obtenus :
- le 5 janvier : interpellation
de 5 cambrioleurs en fla-
grant délit. Ils venaient de
voler du cuivre sur le chan-
tier du Monoprix.
- le 26 janvier : interpellation
d’un cambrioleur sur le
point de passer à l'acte dans
le quartier des Bruyères.
- le 10 février : interpellation
en flagrant délit de 3 indivi-
dus qui tentaient de com-
mettre un vol par effraction
dans le quartier Brancas. Le

voisinage a alerté le commis-
sariat.
- le 18 février : interpellation
en flagrant délit de deux
cambrioleurs rue Ernest-
Renan. 
Dans un autre domaine tout
aussi crucial, le 1er février, la
surveillance sur le terrain a
permis d’identifier un trafic
de stupéfiants aux abords du
lycée Jean-Pierre-Vernant. La
filière a pu être remontée
jusqu’au grossiste. Ces résul-
tats prouvent que la délin-
quance n’est pas une fatalité
et que chacun peut agir à son
niveau. 
« Un déplacement inutile est
toujours préférable à un cam-
briolage, rappelle la commis-
saire de Police, Fanélie Rave-
rot. La population ne doit pas
hésiter à faire appel à nous dès
qu’un doute existe. » �

Sécurité

Des résultats positifs
Sèvres bénéficie d’un des taux de
criminalité les plus bas des Hauts-de-Seine.
Pour autant, la sécurité des personnes et
des biens reste une priorité pour lui
conserver ce statut de ville calme et
agréable à vivre.
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Vivre notre ville ensemble

Le label Ville Internet ré-
compense les communes

qui ont mis en œuvre une
politique significative en ma-
tière de démocratisation des
Technologies de l'informa-
tion et de la communication
(TIC) et de leurs usages ci-
toyens. Il fonctionne sur une
évaluation rigoureuse des
politiques locales en faveur
d’Internet, tout en mettant
en perspective au niveau na-
tional les réalisations et ini-
tiatives de chaque ville et vil-
lage.

Première ville des Hauts-de-
Seine. Sur les 356 villes fran-
çaises candidates en 2012,
Sèvres fait partie des 29
villes à obtenir cette notation
d'excellence. En devenant la
première ville des Hauts-de-
Seine à recevoir cette distinc-

tion, elle se voit confirmée
dans son rôle moteur pour
l'utilisation des TIC au ser-
vice des citoyens.
Durant l'année 2011, tout en
continuant à développer ses
services ainsi que ses conte-
nus en ligne et en poursui-
vant la dématérialisation des
traitements et des échanges
jusqu’aux documents du
conseil municipal, la ville
s'est vu confier par l'Inspec-
tion d'académie un rôle pi-
lote dans le déploiement des
TIC en milieu scolaire.
En connectant son site inter-
net aux réseaux sociaux et
aux acteurs majeurs du web,
Sèvres amplifie sa présence
et ses modes d'interactivité
en ligne. Le tchat du maire,
permettant à ce dernier de
répondre à vos questions en-
viron tous les trois mois via

le site est également un outil
important du dispositif. Le
prochain aura lieu le jeudi 5
avril à 19 h 30.

Plan de ville interactif. Le
plan de ville interactif, en
cours d'élaboration avec la
Communauté d'aggloméra-
tion Grand Paris Seine
Ouest, sera très prochaine-
ment l'occasion d'un nou-
veau bond en avant vers la
mobilité et la géolocalisation,
avec la multiplication des
accès WI-FI dans les espaces
publics numériques de la
ville à partir de 2012.
Cette labellisation reconnait
et conforte les efforts de la
ville en matière de technolo-
gies de l’information et de la
communication ainsi que le
travail et l’imagination des
services municipaux. �

Technologies de l'information et de la
communication

Et de cinq
arobases !
Lundi 6 février avait lieu la remise des labels Ville Internet
2012. Sèvres est montée sur la plus haute marche du podium.

À l’heure où le nombre de chaines de télévision explose, Sèvres a
décidé, en toute modestie, de créer la sienne. En juin 2010, le
premier reportage était réalisé à l’occasion de la journée de la
biodiversité au Parc de Brimborion. Il ne s’agit pas encore d’un
chaîne accessible sur la TNT mais par Internet. Pour des raisons
de commodité technique, le choix du transfert des reportages
s’est porté sur YouTube. Pour accéder rapidement et en toute
simplicité à la chaîne, il suffit de cliquer sur l’onglet YouTube tout
en haut et à gauche du blason de la ville quand on est sur le site.
Les reportages sont également archivés sur le site de la ville.
Aujourd’hui, 31 reportages ont été réalisés sur des sujets aussi
variés que Sèvres en Fêtes, la Cité de la céramique, l’école Croix-
Bosset... Un reportage au long cours est en cours de tournage
sur la vie du service des espaces verts à travers les saisons.
Bons visionnages !
www.youtube.com/user/mairiesevres

� FOCUS SUR SÈVRES TV

label national pour la promotion de l'internet citoyen

label national pour la promotion de l'internet citoyen

www.villes-internet.net

www.villes-internet.net
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Vivre notre ville ensemble

Paro le d’élu

Le travail paie. Dans la durée,

bien davantage encore. Une fois

de plus, ce sage précepte est vé-

rifié. En rejoignant le club très

fermé des 29 collectivités

@@@@@ de France, « réfé-

rences » pour leur « excellence en matière de po-

litique locale des technologies de l’information et

de la communication (TIC) », Sèvres voit récom-

pensé son travail continu de ces dernières années

pour une administration et une communication lo-

cales de plus en plus numériques et connectées.

Ses derniers efforts ont été de multiplier les me-

dias d’information pour les Sévriens. C’est ainsi

que 1 500 d’entre vous recevez désormais la lettre

électronique bimestrielle de la ville ; que plus de

1 000 Sévriens suivent et commentent désormais

nos informations via la page Facebook de la ville ;

que près de 500 sont susceptibles de recevoir à

tout moment un SMS municipal d’alerte sur leur

téléphone portable.  Le service de la Communica-

tion et le service Informatique de la ville sont au

cœur de cette stratégie d’innovation permanente

en matière de TIC, mais tous les services sont éga-

lement engagés dans cette évolution majeure. Leur

travail est aujourd’hui reconnu, bravo !

Grégoire de La Roncière 
Maire adjoint chargé des TIC

• Accès direct page Facebook de la ville

• Accès direct Sèvres TV sur YouTube

• Accès direct résultats Google concernant Sèvres

• Accès direct page Wikipedia relative à Sèvres

• Accès direct à l’abonnement RSS du site

• En 1 clic :
- esc@le
- conservatoire
- bibliothèque
- conseil communal des jeunes

• Espace familles : règlement en ligne 
de vos prestations scolaires et périscolaires

• Plan de ville : une version interactive
est en cours de finalisation

• Réagir : possibilité de faire part de vos
impressions sur les actualités diffusées

• Sèvres TV et Photothèque : 
Sèvres en images

• Portail Internet :
les sites essentiels par thèmes

• Lettre électronique :
s’abonner à la lettre d’information bimensuelle

• mon.Service-Public.fr : 
accéder directement à votre compte personnel
de démarches en ligne auprès des services de
l’État

• Souvenirs de Sèvres : 
accéder à une collection de 300 cartes
postales anciennes 

Quelques fonctionnalités du site
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Vivre notre ville ensemble

L’équipe de l’esc@le
se mobilise pour
l’opération Jobs
d’été, destinée aux
lycéens et aux
étudiants en
recherche d’emploi
pendant la période
estivale.

Une nouvelle fois, l’esc@le
sollicite les entreprises et

les commerçants sévriens
pour connaître leurs besoins
en personnel et favoriser les
emplois d’été des jeunes.
Grâce au dispositif Jobs
d’été, une dizaine d’offres lo-
cales ont été répertoriées en
2011 dans la restauration, les
services aux particuliers, les
gardes d’enfants… Plus
d’une trentaine de jeunes a
trouvé un emploi d’été par
l’intermédiaire de l’esc@le
l’an passé.

Développement des sessions
de prérecrutement. Forte de
l’expérience menée depuis
quatre ans avec l’agence Pé-
nélope, spécialisée dans l’ac-
cueil, l’équipe de l’esc@le a
sollicité cette année des pro-
fessionnels de la restauration
rapide, de la distribution et

de l’animation. « Les rencon-
tres s’étalent cette année de
mars à mai, précise Sandrine
Fissoune, directrice de
l’esc@le. Cela permet de mieux
s’adapter aux besoins des entre-
prises et d’offrir aux jeunes da-
vantage d’entretiens avec les
professionnels. La diversité des
secteurs permet aux jeunes de
se diriger vers celui qui
convient le mieux à leurs expé-
riences, leurs compétences et
leurs disponibilités. »
Comme toujours, les postu-
lants peuvent compter  sur
l’aide de l’équipe pour la ré-
daction du CV et de la lettre
de motivation. Pendant
toute la durée de l’opération,
l’esc@le affiche également un
panel d’offres. � A.V.D.P.

L’esc@le

À vos CV !

Le Cube d’Issy-les-Moulineaux et les structures
participantes de Grand Paris Seine Ouest proposent une
semaine d’ateliers autour du numérique. Le Sel et
l’esc@le participent à la 4e édition, du 17 au 24 mars.
Toutes les activités sont gratuites. Réservation
(fortement conseillé) et inscriptions auprès de la
structure organisatrice de l’atelier.
Programme sévrien 
Au Sel : 
20 mars et 23 mars  de 14 h à 15 h : Initiation Ipad,
découverte et manipulation de la tablette tactile, import
photos, visioconférence.

À l’esc@le :
22 mars de 14 h à 16 h : Créer son compte sur un
réseau social (4 ateliers d’1/2 heure), débutants.
23 mars de 19 h à 22 h : Soirée familiale 
«  Just Dance » sur Wii.
24 mars de 10 h à 14 h : Jeux sportifs sur la Wii, PS3,
jeux en réseau (paint-ball, courses automobiles). Initiés
et débutants.
L’esc@le, 51, Grande Rue. Tél. : 01 41 14 12 20.
Le Sel, 47, Grande Rue. Tél. : 01 41 14 32 34.

Programme complet : www.lecube.com

� GÉNÉRATIONS CONNECTÉES

Inscriptions : 
L’esc@le, 51, Grande Rue. 
Tél. : 01 41 14 12 20.

À vos agendas
Selon l’entreprise, l’entretien est
individuel ou collectif, prévoir au
moins 2 h :
• 22 mars à 18 h, hôte(sse)
d’accueil en entreprises (agence
Pénélope). 
• 3 avril à 17 h, employé(e)
polyvalent(e) Monoprix et 
• 10 avril à 17 h, employé(e)
polyvalent(e) Pizza Hut.
• en mai : 
- 9 mai à 13 h, hôte(sse) d’accueil
(Phone Régie). 
- 15 mai à 17 h 30, animateur
(trice) en accueil de loisirs à
Sèvres).
- employé(e) polyvalent(e)
restauration (Mac Do).
• À noter : 15 et 16 mars,
journées Jobs d’été nationales à la
Cité des Sciences et de l’Industrie
(Porte de la Villette). 
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Participer à la vie sévrienne

Cap Mariage Sèvres. Depuis la fin de
l’année 2011, l’équipe de quatre Sévriennes
bénévoles de Cap Mariage Sèvres, associa-
tion apolitique et aconfessionnelle, accueille
les futurs époux à la Maison de la Famille
(MdlF), pour les aider à réussir cette « jour-
née »… et toutes les autres. Pas de formule
magique, juste une préparation empreinte de
neutralité et de réflexion autour des valeurs
du code civil et des attentes des conjoints.
Cap Mariage Sèvres, propose deux rencon-
tres de deux heures, le samedi matin, avec
des animatrices motivées et formées à
l’écoute, ainsi qu’au droit des époux et de la
famille. La première réunion : pour mieux
comprendre la signification et la profondeur
des articles de lois et personnaliser la cérémo-
nie du mariage civil, souvent jugée trop ad-
ministrative. La seconde : pour exprimer les
attentes et débattre autour des grands prin-
cipes de la vie en couple. « Nous ne sommes pas
là pour juger, expliquent les quatre bénévoles,
mais simplement pour aider à se poser les questions
et à échanger. Les réunions se font en groupe, mais
des entretiens individuels sont possibles. »
Prochaines rencontres les samedis 10 et 
31 mars à la MdlF, à 10 h, 64, rue des Binelles. 
Renseignements et inscriptions  à la mairie, à la
MdlF ou par mail : capmariagesevres@orange.fr 

Se Canto. C’est parce qu’une bande d’amis
a animé pendant un après-midi le quotidien
des résidants d’une maison de retraite tou-
lousaine que l’association Se Canto est née
avec  sa volonté de partage et de convivialité.
« Nous voulons mettre notre joie et notre enthou-
siasme au service des personnes âgées, explique
Serge Motton, jeune responsable de l’antenne
sévrienne.  L’objectif est de créer un lien de
confiance et d’amitié durable avec nos aînés. »
Pour cela, les bénévoles, petits et grands, vi-
sitent une fois par mois, pendant toute une
année, la même structure d’accueil.  Les ani-
mations se divisent en deux temps, une par-
tie musicale (chants anciens, populaires, va-
riété…) et un moment d’échange individuel
avec les résidants. La première équipe de Se
Cantistes  sévriens s’est attachée à la rési-
dence Champfleury, dans laquelle elle se
rend chaque mois avec ses costumes d’ani-
mateurs et ses guitares. « Il n’est pas nécessaire
de savoir chanter pour rejoindre l’association »,
rappelle Serge Motton, qui aimerait former
de nouvelles équipes dans les autres établis-
sements sévriens et mettre en pratique leur
joli slogan « Celui qui fait le bien ne sait pas le
bien qu’il fait. »
Contact : 06 72 82 98 85 et s.motton@yahoo.fr ;
secanto_sevres@yahoo.fr

Associations

Le tissu associatif
s’étoffe 
Deux nouvelles associations sont arrivées en ville. La première
propose une préparation au mariage et à la communauté de vie,
l’autre apporte musique et convivialité dans les maisons de
retraite.

Se Canto se produit une  fois par mois à la
résidence Champfleury.

L’équipe de Cap Mariage Sèvres, aux côtés
d’Orlando Nogueira, directeur de la Maison de la
Famille : Françoise Hongre, Françoise Philippe,
Catherine Amiet (debout) et Édith Prache.
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 � Collecte des
encombrants sur appel
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.  

  

Communauté d’agglomération

Poursuivant son diagnos-
tic phytosanitaire du pa-

trimoine arboré communau-
taire, l’Agence de l’Arbre,
prestataire missionné par
GPSO pour cet inventaire
qualitatif et géographique,
vient d’achever son étude à
Sèvres. Après Issy-les-
Moulineaux et Chaville, les
intervenants ont cartogra-
phié (GPS), inventorié et ex-
pertisé les arbres sévriens
suivant des points de vue sa-
nitaire et mécanique, entre
juillet et octobre 2011.
La mission a porté sur
l’étude relative aux 4 260

emplacements d’arbres pré-
sents dans 102 sites (écoles,
crèches, cimetière, stades,
équipements sportifs, parcs,
squares, avenues, rues, al-
lées, escaliers…) et pour les-
quels des travaux ont été
préconisés. Le diagnostic ré-
vèle une bonne diversité
avec 157 essences d’arbres
différentes plantées. Les
deux plus fréquentes sont le
marronnier d'Inde et l’érable
plane, représentant chacune
9 % du patrimoine sévrien.
Suivent le platane commun,
le frêne commun, le charme
commun, le chêne pédon-

culé, le robinier faux acacia,
le tilleul à petites feuilles,
l’érable sycomore et l’if com-
mun, arbre traité en topiaires
dans le cimetière municipal.
Des arbres plus exotiques
sont également intégrés à ce
patrimoine arboré comme,
avenue de la Cristallerie, les
chênes verts et un acacia de
Constantinople.

Les arbres sont en assez bon
état. Près de 75 % des sujets
apparaissent maintenus en
port libre, témoignant d’une
gestion respectueuse du vé-
gétal. Les arbres sont assez

La ville de Sèvres a mis en place
une politique de stationnement
payant, afin de faciliter la rotation
des voitures, ainsi que l’accès aux
commerces et services. À
compter du 2 avril, la « Carte de
Stationnement » (Monéo One)
viendra renforcer ce dispositif, en
remplacement du disque de
stationnement « 1/4 h gratuit ». 
Cette nouvelle « Carte de
Stationnement » permettra aux
Sévriens de bénéficier de tarifs
préférentiels (tarif résidant),
accessibles par simple appui sur
le bouton jaune des horodateurs,
et d’obtenir 15 mn de gratuité une
fois par jour et par carte.
Réservée aux résidants, la « Carte
de Stationnement » sera
disponible gratuitement au
parking du Théâtre Europe, sur
présentation de la carte grise et
de deux justificatifs de domicile.
Renseignements
complémentaires : Q-Park au
0810 07 72 75

� La carte Monéo One :
stationner l’esprit
tranquille

Environnement

Le patrimoine arboré
sévrien
Troisième étape de l’étude phytosanitaire avec repérage
cartographique et portant sur les arbres communautaires, le
patrimoine arboré de Sèvres est dorénavant connu autant
quantitativement que qualitativement.

Le parc de Brimborion.
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Communauté d’agglomération

Symbole de force et de justice, le chêne
pédonculé est un des arbres les plus courants de
la forêt de Fausses-Reposes. Facilement
reconnaissable, il atteint de grandes dimensions
et marque ainsi le paysage français et notamment
celui de GPSO avec des sujets en forêts, dans les
parcs, les jardins privés, mais aussi le long des
voies.
D’une superficie de 616 hectares, la forêt
domaniale de Fausses-Reposes s’étend sur les
territoires des communes de La Celle-Saint-
Cloud, Le Chesnay, Versailles et Viroflay pour les
Yvelines et dans les Hauts-de-Seine sur Chaville,
Marnes-la-Coquette, Sèvres, Vaucresson et Ville-
d'Avray. Elle est donc implantée sur trois
communes de GPSO. La palette végétale de cette
forêt est fortement dominée par la présence des

châtaigniers (47 %), des hêtres (7 %), mais aussi
des bouleaux verruqueux, des pins, des érables
sycomores, des aulnes glutineux, des charmes,
des frênes communs, des merisiers, des érables
champêtres, des noisetiers… En seconde place,
figurent bien sûr les chênes sessiles et
pédonculés (38 %). 
Les chênes sont donc nombreux en forêt de
Fausses-Reposes. Grâce à leur statut forestier les
éloignant des contraintes de minéralisation et de
présence de véhicules, 17 sont classés
remarquables dont 6 sur le territoire de Sèvres et
1 à Chaville, le célèbre « Chêne Jupiter ».
Toujours à Sèvres, mais cette fois-ci dans la forêt
domaniale de Meudon, un autre chêne pédonculé,
sous forme de cépée, est situé en bordure du
chemin forestier (dit « route de la Source »), non

loin de la route de Gallardon. Ils sont tous gérés
par l’Office national des forêts (ONF).
Depuis Chaville, en remontant le coteau, la rue de
la Brise donne directement accès à la parcelle
forestière numéro 104, située sur le territoire de
Sèvres. Son entrée est marquée par un
majestueux chêne pédonculé. Avec ses grosses
branches tordues irrégulières et à l’aspect
noueux, ce chêne adopte la caractéristique
silhouette de cette essence. La formation de
gourmands (rameaux improductifs au
développement vigoureux) sur son tronc est le
signe manifeste de son exposition directe à la
lumière, liée à sa position en lisière, car situé à
l’angle des rues de la Brise et de la Martinière. Il a
une hauteur de 23 mètres pour une circonférence
de 3,10 mètres.

� Zoom sur un arbre remarquable : le chêne pédonculé

jeunes, principalement en
raison de ceux recensés au
parc nautique de l’Île de
Monsieur dont le patrimoine
arboré se porte à 933 arbres
dont 884 jeunes. Seulement
5 % des arbres sévriens sont
considérés comme dépéris-
sants (70 % d’entre eux pou-
vant toutefois être conservés
semble-t-il au moins 10 ans).
Sur les voies, où les arbres
poussent dans un contexte
difficile (façades, véhicules,
minéralisation…), l’état phy-
tosanitaire est assez bon avec
86 % des sujets présentant
pas ou peu d’altérations.

Suivre l’évolution de l’état
individuel de chaque arbre.
Les dégradations constatées
sont soit d’origine naturelle
(bris de vent, ravageurs et
pathogènes) ou liées à des
chocs au pied des arbres
(pare-chocs, machines…).
Heureusement, la gestion
différenciée au pied des ar-
bres avec environ 56 % des
pieds plantés de couvre-sol
limite les dégradations. 
78 sujets ont été diagnosti-
qués parasités par des cham-
pignons (armillaire, poly-
pore du chêne, ganoderme
aplati, ganoderme luisant,
phellin tacheté, suie…)
Les agents de la direction
des Parcs, Jardins et Pay-

sages en charge du patri-
moine arboré communau-
taire sont dorénavant à
même de suivre l’évolution
de l’état phytosanitaire et
mécanique individuel de
chaque arbre. Ils en connais-
sent les éventuels risques de
rupture et peuvent créer les
plans de gestion nécessaires.

Une surveillance renforcée.
L’étude de l’Agence de l’Ar-
bre sur le patrimoine sévrien
démontre que 424 sujets né-
cessitent d’être taillés. Des
préconisations sécuritaires
concernent 229 arbres dont
116 jeunes sujets proposés à
l’abattage, soit 5,3 % du pa-
trimoine. Ils seront ensuite
remplacés par de nouveaux
sujets au cours de la cam-
pagne de replantation de
l’hiver 2012-2013. 
Avant toute intervention,
une information destinée
aux usagers et aux riverains
sera systématiquement affi-
chée sur chaque arbre
concerné par ces travaux
d’abattage et de replanta-
tion. Ce dispositif vient
d’être mis en place dans le
parc de Brimborion où des
arbres ont été fragilisés suite
à la tempête de décembre
1999. Dans les préconisations
de gestion définies dans le
rapport, des arbres sont

considérés à surveiller, ce
qui signifie que les agents du
service du patrimoine arboré
devront les contrôler au
moins une fois par an. 

D’autres recommandations.
Des préconisations concer-
nent des essences de rempla-
cement pour lutter contre les
différentes attaques parasi-
taires. Des rappels sont éga-
lement émis à propos de la
pratique du nettoyage des
outils de coupe, de l’éloigne-
ment des tontes vis-à-vis des
troncs, du repositionnement
ponctuel des tuteurs, des
conseils de protections pour
les zones de stationnement
contre les coups de pare-
chocs… Ces prescriptions
sont d’ailleurs mentionnées
dans les pièces contractuelles
des marchés communau-
taires.
Le recensement et l’analyse
des arbres du territoire de
B o u l o g n e - B i l l a n c o u r t ,
Vanves, Ville-d’Avray et
Meudon suivront. Fin 2012,
GPSO connaîtra ainsi avec
précision l’état phytosani-
taire et mécanique du patri-
moine arboré qui lui a été
confié. �

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

� L’académie 
des foyers témoins

� 140 tonnes
L'opération de
récupération des
sapins, menée du 26
décembre au 22 janvier
2012, a permis la
collecte et le recyclage

de près de 140 tonnes de
sapins dans les 7 villes de Grand
Paris Seine Ouest.
En moins d’un mois, plus de 
18 000 sapins ont été ramassés
dans les 96 enclos dédiés mis en
place. À Sèvres, 1 638 sapins ont
été déposés, ce qui représente
près de 15 % des foyers. Dans
l'ensemble, les consignes de
dépôt ont été bien respectées (peu
de sapins floqués, quelques
sapins en sacs). Ainsi la quasi-
intégralité des sapins a pu être
retraitée. 
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Sport

Rendez-vous
récurrent du
printemps pour  les
sportifs de tous
âges : la 4e édition
de la journée
multisports
familiale du 
1er avril.

On vient de Sèvres, mais
aussi des villes environ-
nantes, voire d’autres dépar-
tements franciliens, pour
participer à cette journée
d’activités sportives. 

Du sport en famille ou entre
amis. « Nous avons des partici-
pants de 8 à 67 ans, ce sont par-
fois trois générations qui
concourent ensemble» déclare
François Guidot de l’Una-
dom (Union nationale du dé-
cathlon olympique mo-
derne). Cette discipline mul-
tisports est née fin 1958. Il
s’agit de réaliser dix

épreuves sportives dans l’an-
née, choisies librement
parmi une liste. Les journées
décathlon, comme celle qui
se déroule le 1er avril à Sè-
vres, sont apparues il y a une
quinzaine d’années. Les par-
ticipants, enfants et adultes,
doivent réaliser dix épreuves
ou plus, sélectionnées parmi
les 16 activités proposées
(athlétisme, natation, force,
adresse et locomotion).
Leurs performances sont no-
tées, avec une correction
selon l’âge et le sexe. En
2011, une cinquantaine de
participants se sont inscrits.

Un moment festif. La jour-
née multisports est destinée
à tous, sportifs débutants ou
confirmés, dès l’âge de 8 ans
et accompagné d’un parent
jusqu’à 14 ans. Chaque
concurrent se déplace d’ate-
lier en atelier, tenus par des
membres des clubs sportifs
sévriens, qui expliquent
l’épreuve et enregistre les ré-
sultats. La compétition se dé-

roule au stade des Fontaines
le matin, puis au parc de
Brimborion et à la piscine
l’après-midi. Un pique-nique
est fourni par l’organisation.
Chaque participant reçoit un
tee-shirt souvenir et la mé-
daille correspondant à son
total de points.

Pour le défi ou par plaisir.
Pour certains, c’est l’occasion
de se lancer un défi et de
battre leur record personnel.
Pour d’autres, il s’agit de dé-
couvrir de nouvelles activi-
tés ludiques en famille. Leit-
motiv de la journée : 
« S e faire plaisir. » � C.N.

Dimanche 1er avril de 9 h à 18 h
au stade des Fontaines.
Inscriptions jusqu’au 26 mars
dans les clubs, équipements
sportifs et en mairie.
Renseignements : 
François Guidot : 
06 80 21 99 49
guidot.francois@neuf.fr
Christophe Chaboud :
christophe.chaboud@ville-sevres.fr

Journée multisports familiale 

Un décathlon pour tous

Une rencontre intergénerationnelle autour de seize disciplines sportives entre amis ou en famille.
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Suite de notre
voyage à travers le
patrimoine sévrien,
illustré par Christian
Chamourat.

L ’histoire de cette propriété
commence aux alentours

de 1630. À cette époque,
René Peyrat possède à Sè-
vres un domaine dit « de
Courchamp » composé d’un
grand jardin en terrasse
agrémenté de bassins, de
jeux d’eau et de deux corps
de logis à l’ouest, le premier
sur la Grande Rue, l’autre
sur l’aile gauche.
En 1647, Peyrat vend la pro-
priété à Pierre Monnerot. En
1661, ce dernier, victime de
la chute de Fouquet, voit ses
biens saisis et vendus aux
enchères en 1675, tandis qu’il
termine sa vie à la Bastille.
Toutes les propriétés de Sè-
vres sont adjugées à Louis
XIV qui les donne à Mon-

sieur son frère, duc d’Or-
léans. La propriété se trans-
met dans la famille d’Or-
léans, même si au fil des an-
nées, l’usufruit en est ac-
cordé aux favorites des ducs.
En 1772, afin de « donner des
marques très particulières de
son affection au duc et à la du-
chesse de Brancas », le duc
d’Orléans leur attribue la
jouissance de l’Hôtel de
Courchamp. Ils n’y vivront
que de 1792 à 1793.

Vendu trente mille francs au
conseil municipal de Sèvres.
En 1795, Armand Seguin in-
vestit le bâtiment afin d’y
établir ses ateliers de tanne-
rie et ainsi seconder ceux
déjà installés sur l’île qui
portera son nom plus tard .
Quinze ans plus tard, l’Hôtel
de Courchamp n’est plus
qu’une ruine que Napoléon
décide d’inclure dans le do-
maine de Saint-Cloud. En
1834, Louis-Philippe, alors
Roi des Français, le cède

pour trente mille francs au
conseil municipal de Sèvres.
Après trois ans de travaux,
cet hôtel particulier devient
officiellement l’Hôtel de
Ville. Les jardins qui bordent
la Grande rue entre le bâti-
ment et l’entrée du parc de
Saint-Cloud sont vendus et
lotis tandis que subsiste un
jardin à l’arrière de la Mairie.
Depuis 1798, la mairie avait
successivement été installée
dans le presbytère puis en
bord de Seine au 11, place
Royale (aujourd’hui dispa-
rue) et enfin à l’angle de la
rue des Caves du Roi et de la
Grande Rue.
Au cours du XXe siècle, plu-
sieurs aménagements sont
effectués. Entre 2007 et 2010,
d’importants travaux sont
engagés par la municipalité
afin d’en faciliter l’accessibi-
lité. � Archives de Sèvres

Retrouvez l’histoire complète
de l’Hôtel de ville sur le site
Internet, rubrique Patrimoine.

Patrimoine

L’Hôtel de ville
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Parcours d’un
amoureux du relief,
des techniques
mixtes et de la
matière.

Manceaux d’origine,
Serge Benoit (sans ac-

cent circonflexe !) est un
peintre sculpteur autodi-
dacte, fasciné par la machine
et l’outil. On pourrait dire de
son travail qu’il est marqué
par celui de Jean Arp et du
mouvement Dada. Ce serait
un peu bref. 
Dans ses sculptures, l’artiste
épris de rigueur assemble,
plie et courbe la tôle oxydée,
le laiton martelé et les bois
exotiques. Il les ajuste, les
polit, les patine, comme la

machine usine les
pièces méca-
niques. Ses pein-
tures sont une
autre expression
de son amour du
relief.  D’appa-
rences moins pal-
pables, les formes
construites s’im-
posent sur la
trame lisse de la
toile. Le pinceau
et la pâte colorée y rempla-
cent le burin et l’outil pour
apporter à l’œil cette notion
de géométrie organisée.
Récompensé par de nom-
breux prix et médailles,
Serge Benoit a participé à
différents salons, dont Com-
paraisons au Grand Palais
de 1976 à 1998. Beaucoup de
ses œuvres ont été acquises

par le Fond national d’art
contemporain et par des col-
lectionneurs particuliers du
monde entier. � A.V.D.P.

La Mezzanine – Hôtel de ville,
du 1er au 31 mars. 
54, Grande Rue. Vernissage en
musique le samedi 10 mars à
11 h 30.

Culture

Exposition Serge Benoit

Couleurs 
et volumes

Menée par Robert
Brideau, électron
libre venu d’Acadie
en 1992, la troupe
du Be’ding
Bedingue revient à
Sèvres pour sa 7e

semaine
d’improvisation
théâtrale.

De mots en rires, le maître
de jeu Robert Brideau et

sa troupe enthousiaste inves-
tissent l’esc@le de leurs his-

toires poétiques et loufoques
pour une série de  matchs
d’improvisation. Ce style
théâtral est né au Québec, il
y a une trentaine d’années.
Dès l’entrée, le public pro-
pose une série de mots ou de
phrases qui, tirés au sort,
donnent les thèmes de la soi-
rée. 
Le Canadien Robert Brideau,
saltimbanque dans l’âme a
trouvé sa terre d’asile en Île-
de-France. Homme-orchestre
du Be’ding Bedingue depuis
14 ans, il joue, met en scène,
cuisine, forme et arbitre une
troupe de femmes et

d’hommes venus de tous les
horizons (comédiens, cadres,
éducateurs). Qu’est-ce qui le
séduit dans l’improvisation ?
« Les règles du jeu des comé-
diens, entièrement dédiés à la
satisfaction du public. Donner
le meilleur de soi-même, être
heureux, solidaires et créatifs
sur scène, sortir des sentiers
battus pour explorer de nou-
veaux univers. » � A.V.D.P.

Du 4 au 7 avril à l’esc@le. 
51, Grande Rue. Réservations :
01 41 14 12 20.  
Programme : 4 avril, Be'Ding
BeDingue Show -  5 avril,  Les
ateliers - 6 avril, Zurp Zurp
Chicop Chaud - 7 avril,
Be’ding Bedingue surprise.
Tarifs : 5 €.  Pass semaine ;
12 €  – 10 € (tarif réduit).

Improvisation théâtrale

Quatre jours 
pour rire 

Relief en bois et métal patiné.
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Du rock français
aux accents klezmer
et jazz.

Deux groupes de rock
français revisité se parta-

gent la scène du Sel dans le
cadre du festival Chorus des
Hauts-de-Seine. 

Mamienco. La Sum et le Sel
s’unissent pour une pro-
grammation musicale com-
mune et élisent Mamienco.
Véritable groupe de scène,
Mamienco, qui travaille à la
Sum depuis dix ans, s’est
formé autour du travail et de
l’histoire personnelle de Jeff
Preto, auteur et compositeur.
L’esthétique musicale d’in-
fluence Klezmer apporte en-
core à la voix particulière de
Jeff Preto, qui emprunte à
Brel comme à Jim Morrison.

Pour son 1er album, Ici
l’homme, distribué par Mo-
saïc Music, le quatuor dé-
voile toute la chaleur et l’en-
gouement efficace de sa mu-
sique aux accents de Noir
Désir. Une instrumentation à
base de batterie, basse, accor-
déon et clarinette qui fait un
rock qui envoie.

Vendeurs d'Enclumes. On se
surprend là encore à enten-
dre du Brel dans la palette
de couleurs de Valérian Re-
nault, chanteur des Vendeurs
d’Enclumes. Mais pas que. Ici,
ce sont les influences du jazz
qui parlent au rock. Du haut
de ses huit ans, le sextet ori-
ginaire d’Orléans fête son 2e

album, Bonheur d’Occasion,
aux arrangements si caracté-
ristiques de cuivres et d’ac-
cordéon qui se frottent à des
riffs presque punk. 
Une vague musicale perchée
sur le fil de l’imaginaire, où
flirtent avec bonheur les ins-
truments à vent et à cordes,
pour un rock transitif et poé-
tique. � A.V.D.P.

Le vendredi 23 mars à 21 h au
Sel.

Culture

Chorus

Mamienco
et Vendeurs d’Enclumes

Le sculpteur Jean-Yves
Gosti et la peintre SylC
se retrouvent au Sel
pour une exposition
commune sur les
émotions de l’humain. 

Onirique et magnétique,
Jean-Yves Gosti  travaille

le marbre, le bronze et la
pierre. Ses figures singu-
lières, aux bras ballants le
long de bustes courts sur-
montés de grosses têtes, aux
regards et aux bouches éton-
nés, semblent s’interroger

sur le monde, sur elles-
mêmes.
Les toiles de SylC se jouent
elles aussi du réel. Ses com-
positions mêlent l’absurde à
la poésie et la tendresse. Là
encore, les visages colorés
d’apparence figée nous inter-
rogent d’un regard intense
qui va plus loin que l’en-
fance. � A.V.D.P.

Jean-Yves Gosti et SylC 

Tête-à-tête du métal
et de la toile 

Rencontre avec les artistes le
15 mars à 20 h. 
Exposition du 2 au 25 mars au
Sel, 47, Grande Rue.
Tél. : 01 41 14 32 34
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Portrait

La nouvelle
jardinière en chef
du Domaine
national de Saint-
Cloud, habite la
maison des Jardies
à Sèvres, « dans une
ville joliment
fleurie », souligne-
t-elle.

Comme son nom ne l’in-
dique pas, Odile Bureau

passe sa vie en plein air,
dans les jardins, les bois et
les parcs les plus prestigieux
du patrimoine historique
français. « J’y suis entrée par la
toute petite porte il y a 22 ans,
comme ouvrier professionnel,
au Domaine de Saint-Germain-
en-Laye, raconte-t-elle sim-

plement. J’ai fait mes études
tardivement et je n’ai jamais
cessé de passer des examens et
des concours. »  Jusqu’à obte-
nir, en 2008, un master « Jar-
dins historiques, patrimoine
et paysage », et réussir l’an-
née suivante le prestigieux
concours de « Chef de tra-
vaux d’art ». Un parcours
sans faute qui l’a menée des
châteaux de Chaumont-sur-
Loire ou d’Azay-le-Rideau, à
la direction de la maîtrise
d’ouvrage du Centre des
Monuments Nationaux à la
Porte des Lilas. Elle est celle
qui a préconisé, en lien avec
les conservateurs des monu-
ments, les travaux d’entre-
tien et de restauration de
nombreux jardins à travers
la France, après le passage
dévastateur de la tempête
Xynthia.

La taille en rideau. À peine
arrivée au Domaine, le 
1er août dernier, Odile Bu-
reau a mis sur pied le nou-
veau programme, à la de-
mande de son administra-
trice, Sylvie Glaser, pour
améliorer le niveau de pré-
sentation du site.  « Trois
grands secteurs sont directe-
ment concernés : les parties de
jardin à la française dessiné par
Le Notre, avec 22 km d’arbres
d’alignement, le jardin à l’an-
glaise du Trocadéro, avec ses 
essences rares, et les 13 entrées
piétonnes du parc. Notamment
la Porte du Guet, à Sèvres, qui
nécessite une remise en valeur
accompagnée d’un traitement
du sol complet. » Elle a aussi
suivi la replantation de 200 
tilleuls d’alignement sur 
l’allée du Bord-de-l’eau, le
long de la grille, entre le
pont de Saint-Cloud et le
pont de Sèvres (1,3 km), et
fait reprendre la taille en ri-
deau des marronniers du
Bas-Parc, près de la grande
cascade. En accord avec Syl-
vie Glaser, elle va présenter
cette année au public le plus
grand nombre possible de
plantes de la collection du
fleuriste de Sèvres*. Odile
Bureau va aussi lui soumet-
tre dès la fin de l’année un
projet de plan de gestion, 
aujourd’hui inexistant, et
pourtant indispensable pour
gérer ces 460 hectares de
parc et de jardins dont l’his-
toire remonte au XVIe siècle.
� A.V.D.P.

*Les serres du jardin fleuriste du
Domaine de Saint-Cloud produisait,
par décret de Napoléon III, toutes les
plantes des palais nationaux
(Tuileries, Palais Royal…).
Aujourd’hui, sa production est
réservée au fleurissement de la
manufacture de Sèvres et du parc de
Saint-Cloud. 

Odile Bureau

Passionnément jardin

En 2009, Odile Bureau a réussi le prestigieux concours de « Chef de travaux d’art ».
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Tribune libre

Groupe socialiste

L’Europe s’invite à Sèvres.
Le Parlement européen des jeunes
(PEJ) tiendra sa session annuelle à
Sèvres du 30 mars au 1er avril pro-
chain. Les organisateurs de cette ses-
sion ont invité Pervenche Berès,
députée européenne socialiste et an-
cienne conseillère municipale de Sè-

vres à s’associer à leurs travaux.
Nous avons naturellement proposé à
Pervenche Berès d’animer, en dehors,
bien sûr, des travaux du PEJ, une réu-
nion publique avec les Sévriens pour
évoquer l’enjeu de l’Europe dans les
débats de la campagne de la présiden-
tielle. Ce sera le 29 mars, en soirée,
au SEL.
Pervenche Berès, présidente de la
commission de l’emploi et des af-
faires sociales au parlement euro-
péen, nous parlera de la crise de
l’Euro et des avancées pour cette Eu-
rope plus solidaire qu’elle défend au
Parlement européen. Elle reviendra
sur les mesures que propose François

Hollande dans son programme, sur la
régulation financière, le soutien à une
politique de croissance et à une poli-
tique commerciale qui fasse obstacle
à toute forme de concurrence dé-
loyale. Pervenche, femme de convic-
tion, travailleuse infatigable
passionnée par ces chantiers répondra
à vos questions et guidera nos ré-
flexions. 
Pour mieux connaitre Pervenche
Berès :
http://www.pervencheberes.fr/ 
Rappel : Le 1er tour de l’élection pré-
sidentielle se tiendra le 22 avril, soit
au milieu des vacances scolaires.
Pour ceux qui seraient absents, nous

avons mis en place un dispositif afin
de vous faciliter l’établissement de
procurations. Vous pouvez vous
adresser aux élus socialistes de Sè-
vres, nous écrire par mail ou nous
rencontrer le samedi matin à la 
permanence du 2, rue Lecointre à Sè-
vres.

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.

Comme chacun d’entre vous le sent
bien, c’est un moment clé de la cam-
pagne électorale de l’élection prési-

dentielle. L’humanisme, valeur re-
vendiquée et portée par François
Bayrou, est un projet à part entière. Il
veut dire que la personne humaine
qui se libère des aliénations qu’on lui
impose, dans sa liberté, dans la re-
connaissance qu’on lui doit et qu’elle
doit, dans son bien-être et sa force
créatrice, est l’horizon des sociétés
dans lesquelles nous vivons. La mis-
sion du chef de l’État qui a la charge
de tout un peuple n’est pas de le di-
viser mais de l’unir. Jamais Charles
de Gaulle, Georges Pompidou, 

Valéry Giscard d’Estaing, François
Mitterrand ou Jacques Chirac n’au-
raient porté le risque de la division
que Nicolas Sarkozy fait courir à
notre pays or, un pays uni, rien ne lui
résiste ! À coté de cela, le programme
socialiste consterne ceux que le bon
sens habite  par son irréalisme et son
aspect insoutenable. Dans un mois et
demi, le choix sera crucial et il doit
encore alimenter bien des réflexions.
Il ne faudra pas se tromper !
Le débat d’orientations budgétaires
pour notre ville à eu lieu. Le budget

2012 sera proposé en conseil munici-
pal fin mars. Là aussi, et sans état
d’âme politicien, l’esprit de respon-
sabilité portera notre choix.

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

Groupe Europe Écologie
Les Verts

Le Parc de Saint-Cloud en danger
La ville de Saint-Cloud est en train
d'adopter son Plan local d'urbanisme
(PLU). Il est plutôt conservateur, sauf
en ce qui concerne le Parc. Toute la
partie nord, qui touche Saint-Cloud,

est classée en zone « UL » et pourrait
donc être construite. Certes, le règle-
ment spécifie que seuls des équipe-
ments de loisirs ou d'utilité publique
peuvent y être implantés. Le Parc est
également classé « Monument histo-
rique », ce qui est censé le protéger.
Il n'en reste pas moins que si ce rè-
glement était adopté, près de la moi-
tié du Parc perdrait son statut
d'espace naturel. On assiste ainsi,
dans tout le Val de Seine, à des tenta-
tives de grignotage des poumons
verts. 
Une fois les règlements d'urbanisme
adoptés la tentation est grande, même

pour les communes, d'implanter des
équipements dans les parcs. Il im-
porte donc d'agir dès l'élaboration des
règlements, avant que les projets ne
voient le jour.
Vos élu/es ont interpellé le maire de
Sèvres sur cette question lors du
conseil municipal du 9 février der-
nier. Nous n'avons obtenu que des ré-
ponses dilatoires. L'entretien des
guinguettes existantes et des chemins
serait impossible sans ce nouveau
classement ! Ce n'est pas notre avis.
Il est tout à fait possible d'intervenir
dans les espaces naturels à condition
de respecter des règles, appliquées,

par exemple, dans les parcs natio-
naux. Ne nous laissons pas mener en
bateau et soutenons les associations
de défense de l'environnement qui
contestent le PLU de Saint-Cloud.

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

Le débat d’orientation budgétaire qui

précède le vote du budget communal

a donné lieu une fois de plus à l’un de

ces débats stériles, dont les groupes

socialistes et EEVL ont le secret, en

critiquant une année sur deux le

manque de chiffres du dossier de pré-

sentation du débat, et l’année d’après,

l’absence d’orientations masquée par

l’abondance de chiffres. Comme tous

les ans, nous avons entendu que la

municipalité ne dégageait aucune

orientation de fond, qu’elle pratiquait

le saupoudrage et qu’il fallait main-

tenir le niveau d’endettement au

motif qu’il serait bas ! C’est l’histoire

du verre à moitié plein ou à moitié

vide ! Cette question ne sera jamais

tranchée et, pour le coup, ces argu-

ments mille fois ressassés manifes-

tent l’absence d’idée de ces groupes

d’opposition : localement aussi, l’op-

position de gauche est incapable

d’inscrire sa réflexion dans les réali-

tés budgétaires et concrètes.

En fait, les orientations budgétaires

proposées par la municipalité sont

très claires pour qui veut entendre :

poursuivre la politique de rigueur

budgétaire par la maîtrise très ferme

des dépenses pour qu’elles évoluent

moins vite que l’inflation ; réduction

de l’encours de dette en finançant les

investissements 2012 sans recours à

l’emprunt pour réduire encore le ser-

vice de la dette, et maîtrise de la fis-

calité dans une commune où le coef-

ficient de mobilisation fiscal est déjà

très inférieur à la moyenne des villes

de même taille. Ces orientations sont

d’autant plus contraignantes pour

l’administration communale que la

ville est soumise à deux prélèvements

de péréquation (l’un au profit de la

province et l’autre au profit des com-

munes pauvres d’Ile-de-France) aux-

quels elle n’était pas soumise les

années passées. Ces prélèvements

sont d’ailleurs appelés à augmenter

fortement dans les années à venir.

Dans ce cadre budgétaire très strict,

la municipalité privilégie le maintien

de la qualité de services aux Sévriens.

Au fond, la municipalité définit

comme priorité des finances saines et

des services à la population compati-

bles avec les possibilités budgétaires.

Autrement dit, la municipalité ne

veut pas que la ville vive au-dessus

de ses moyens et elle s’adapte pour

maintenir la qualité des services.

Nous souhaitons saluer ici les 5@

que la ville a obtenus. Ceci récom-

pense les communes qui ont mis en

œuvre une politique significative en

matière de démocratisation des Tech-

nologies de l'information et de la

communication (TIC) et de leurs

usages citoyens. Sèvres est la pre-

mière ville des Hauts-de-Seine à ob-

tenir cette distinction. C’est avant

tout le résultat du travail réalisé de-

puis des années par les services mu-

nicipaux.
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La Mezzanine �

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

Humain, 
rien qu’humain 
du 5 au 28 avril
Exposition collective proposée
par la Sévrienne des Arts.

Les Concerts de
Marivel �

Orchestre de chambre
de Versailles
Mercredi 21 mars à 20 h 45
au Sel

La passion selon saint-Jean de
Jean-Sébastien Bach.
Cœur : Élisabeth Brasseur

Orchestre de chambre
de la Nouvelle Europe
Mercredi 4 avril à 20 h 45 
au Sel

Viva Vivaldi - Les quatres saisons.

Sèvres-Cité de la
céramique �

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

Journée européenne
des métiers d'art
Les 31 mars et 1er avril
Des céramistes des ateliers de
production parlent de leurs
métiers, en lien avec l’expo-
sition de Guillaume Bardet.
Démonstrations de 10 h à 17 h.
Tarif : 6 € - TR 4,5 €, gratuit jusqu’à
25 ans et le dimanche 1er avril.

Atelier de modelage-
pastillage
2 avril : Les mangeurs de raisins.
Réalisation de grappes de raisins
dans un panier.

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

À l’esc@le �

Les
créations
de
Pauline 
Du 6 mars au
2 avril 

Exposition des croquis de bijoux
de Pauline Firmain, 14 ans.
aquarelle, gouache, crayon. 

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 heures
accessible à tous. Montant : 5 €

Opération Jobs d’été
Du 22 mars au 15 mai 
Destinée aux lycéens et aux
étudiants en recherche d’emploi
pour la période estivale (voir p.11)
Inscription obligatoire.

Bourses de
l’initiative
Coup de pouce financier de la ville

Vos prochains rendez-vous au Sel
Building
Jeudi 15
mars à 21 h
de Leonore
Confino, mis
en scène par
Catherine
Schaub.
La perte de
notre
identité et
avec elle de
nos idéaux.

Thaétéa Tahiti
Dimanche 18 mars à 14 h 30
Jeune public. Visitez les fonds
sous-marins.

Mamienco
Vendredi 23 mars à 21 h
dans le cadre du festival chorus
des Hauts-de-Seine. 

Chicos Mambo
Jeudi 29 mars à 21 h
Danse - Coup de cœur Avignon

Dieu, qu’ils
étaient
lourds...
Jeudi 5 avril à
21 h
Une recontre avec
l’écrivain Céline,
à travers les
entretiens qu’il a laissé dans les
années 50.

Massaïs
Mardi 13 mars à 14 h 30
Dans le cadre de Connaissance
du Monde. De Pierre Dubois.

Soirée philo
Mardi 20 mars à 20 h 45
L’exception humaine et la
société post mortelle avec Paul
Valadier. 
Mardi 3 avril à 20 h 45
La philosophie vaut-elle une
heure de peine ? Avec Jean-Louis
Poirier. 

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

Nus féminins : une
ode à la sensualité

Du 29 mars au 29 avril
Sculptures de Catherine de Kerhor
et peintures de Raluca Vulcan.
Vernissage le 29 mars à 19 h.
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Vos autres rendez-vous Culture et loisirs

Ciné-SEL : 
01 41 14 32 33

www.sel-sevres.orgRenseignements : 01 41 14 32 32
Réservations : 01 41 14 32 34

©
 D

R
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aux jeunes Sévrien(ne)s âgés de 16
à 28 ans pour la réalisation d’un
projet culturel, humanitaire... 
L’esc@le peut vous aider à monter
votre dossier. Date limite de
remise des dossiers pour la session
de printemps : 31 mars 2012.

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 �

2es Rencontres
Orchestrales 
Les 7 conservatoires de Grand
Paris Seine Ouest vous donnent

rendez-vous pour deux concerts
exceptionnels :
- vendredi 16 mars à 20 h au
Centre d’art et de culture de
Meudon. Gratuit sur réservation
au 01 49 66 68 90.
- samedi 17 mars à 20 h à
l’auditorium du conservatoire de
Boulogne-Billancourt. Gratuit sur
réservations au 01 41 31 83 44.
Avec le Grand Orchestre
d’harmonie de GPSO. Première
partie par les Ensembles
instrumentaux des conservatoires.

Rencontres des
chorales du
conservatoire
Vendredi 23 mars à 20 h 
au Sel
Chorales enfants, Ensemble Vocal,
Chorale adultes. Direction :
Catherine Bignalet. Entrée Libre.

Concert au profit du
Secours Populaire
Dimanche 25 mars à 15 h au Sel
Avec les élèves de la classe de
musique de chambre, de l’orches-
tre du conservatoire et de la
chorale des Métiers de la Musique
du Lycée Jean-Pierre-Vernant.
Direction : Gilbert Villedieu et
Hélène Clap, Thomas Frankenreiter.

Rencontre des
orchestres du
conservatoire
Mercredi 11 avril à 20 h 
au Sel
Ensemble de guitare, orchestre à
cordes, orchestre adultes.
Entrée Libre.

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

Bibliothèque 
Médiathèque
Au saut du livre
Samedi 10 mars
Petit-déjeuner lecture et
partager votre passion de la
litterature.

Bourricot !
Du 16 mars 
au 14 avril
Un certain regard
sur cet animal
autant maltraité
que respecté
aujourd’hui…
Exposition

Itinérances, animation,
spectacle, conte.

Bibiothèque-Médiathèque
8, rue de Ville-d’Avray.
Renseignements : 01 41 14 12 00
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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.
- Pour les vacances d'été,
Dynamic Sèvres organise un
séjour Sports et Langues de
deux semaines début juillet au
lac de Sainte-Croix dans le Var
pour les enfant de 7 à 16 ans.
Renseignements à partir de fin
mars.
Informations : 01 45 07 01 28.

� 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 : Le Paris élégant,
vendredi 23 mars à 14 h 30, (infos
au 01 45 34 30 31).
• Activités : 
- Partageons nos découvertes de
voyage : Valparaiso avec
Christiane le jeudi 8 mars à
16 h 30 (infos au 01 45 34 65 90). 
- déjeuner au restaurant La
douce France à Viroflay mercredi
14 mars à 12 h. 
(infos au 01 46 26 63 88).

� La Maison 
de la Famille 
Café parents
Animé par des professionnels, il
favorise la réflexion sur les
multiples aspects liés à la
fonction parentale. 
Samedi 10 mars de 10 h à 12 h
Parents – Grands-parents : une
relation complexe.
Samedi 24 mars de 10 h à 12 h
Mon enfant entre à la maternelle.
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 ; 
Les lundis de 15 h à 18h
Sur inscription.
Atelier Repas sympa
Pour le plaisir de cuisiner, de
partager un repas et de
découvrir les cuisines du
monde. Sur inscription.
Jeudi 15 mars de 10 h 30 à 14 h
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

� AFAS
Venez discuter autour d’un
texte en allemand, les
prochaines rencontres auront
lieu le 6 mars chez Mme Fioc 
(01 45 34 09 14, attention,
nouvelle adresse : 2012, avenue
Roger-Salengro à Chaville) et le
20 mars chez M. et Mme
Harymbat (01 46 26 36 52) et le
3 avril chez M. et Mme Boulard
(01 46 23 08 54)). 
Cours d’allemand à la Maison
des associations :
- adultes : jeudi de 20 h 30 à 22 h
(inscriptions encore possibles).
- enfants : samedi de 11 h 30 à
12 h 15 (niveau 1) et de 12 h 15
à 13 h (niveau 2). Ces cours
peuvent permettre à vos
enfants d’intégrer un cursus
bilingue. Renseignements : 
01 45 34 44 39.

� Secours populaire
Dimanche 25 mars à 15 h au Sel :
concert du Conservatoire de
musique de Sèvres. La recette de
ce concert est destinée à l’aide
aux Sévrien(ne)s en difficulté.

� ACSY
Vos rendez-vous de mars :
- samedi 17 mars de 14 h à
18 h, stage de Qi-Gong
- samedi 24 mars de 14 h à
18 h, stage de yoga « Notre
corps est un navire » 
Les stages ont lieu à
la Maison des associations, salle
Jupiter, 62, rue des Binelles.
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 9 mars : loto
de la Ste-Françoise. Jeudi 5
avril : Palette de couleurs, une
journée escapade en Seine-et-
Marne. Inscriptions le 23 mars.
•Les inscriptions pour le séjour
découverte aux Gets, en Haute-
Savoie (19-27 juin 2012) sont en
cours. Renseignements : 
01 46 26 34 27.

� L'Art et la manière
En mars : 
• Samedi 10 à 14 h, mardi 13 à
9 h 30, jeudi 15 à 10 h 45 et
19 h 15, vendredi 16 à 12 h,
jeudi 22 à 18 h : nouvel
accrochage des collections du
musée d’Orsay. • Jeudi 22 à
11 h 45 : comment regarder un
tableau, musée du Louvre. 
• Samedi 24 à 14 h 30 : musée

du Petit Palais. • Lundi 26 à
13 h 30 : promenade architec-
turale dans le Marais. • Lundi
27 à 12 h : musée Bourdelle. 
• Samedi 31 à 12 h, mardi 3
avril à 15 h 15 : Degas et le Nu,
Musée d’Orsay.
Enfants : nous contacter.
Renseignements : 06 03 54 14 36,
valerie.salessy@cegetel.net et web :
sevres-associatif.fr/artmaniere

� FNACA
La prochaine permanence aura
lieu le mardi 6 mars salle
Vénus, et le mardi 27 mars
salle Mercure, de 10 h à 12 h à
la Maison des associations. 
• 50e anniversaire de la fin de
la guerre d’Algérie le 19 mars.
Rendez-vous au cimetière de
Sèvres à 10 h.
Retrouvez-nous sur internet :
sevres-associatif.fr, section
anciens-combattants, blog fnaca.

� France Bénévolat 
Les associations sévriennes ont
toujours besoin de vous dans
des domaines très variés.
France Bénévolat Sèvres vous
accueille, vous   informe et vous
oriente vers les associations qui
correspondent le mieux à vos
attentes. Permanence les
mardis, hors vacances scolaires,
de 14 h à 16 h, à la Maison des
associations, salle Mercure,
64 bis, rue des Binelles.
Renseignements et rendez-vous
en dehors des heures de

permanence : 06 25 48 76 00
ou fbsevres@hotmail.fr.
http://sevres-
associatif.fr/francebenevolat et
www.francebenevolat.org

� Ateliers de
gymnastique
sensorielle
Murielle Barazer propose des
ateliers tous les 2es samedis de
chaque mois de 14 h 30 à
17 h 30 : 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.
www.ateliersgs.sitew.com

� Sèvres Football 
club 92
Du 15 au 19 avril 
Stage de perfectionnement
au Creps de Bourges (Centre
régional d’éducation populaire et
de sport de la région Centre).
Pour les 8-15 ans, joueuses et
joueurs nés de 1997 à 2003. 
Réservé aux adhérents du
Sèvres FC 92. Détails et
bulletins d’inscription à
télécharger sur notre site :
www.sevresfc92.com

� GAB
Braderie de vêtements d'enfants
printemps-été le samedi 24

mars, salle polyvalente des
Hauts-de-Sèvres, 15, route de
Gallardon. Dépôt des vêtements
de 9 h à 12 h ; Vente de 14 h à
17 h 30. Inscriptions :
veronique.betton@wanadoo.fr.

� Danse Mandala
Journée de danse le dimanche
25 mars de 10 h 30 
à 16 h 30/17 h. Salle Jean-
Baptiste-Mendy (Bruyères -
Postillons). Tarifs : 65 €, TR : 35 €.
Inscription au 06 62 20 23 17.
effea.aguilera@free.fr - 
6 inscrites minimum pour que le
stage soit confirmé, 15
participantes maximum.

� Clic Entour’âge
Le Clic Entour’âge propose des
ateliers pour les plus de 60 ans,
animés 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.

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 : 20 mars.
CLIC Entour'âge 
170, Grande Rue
Tél. : 01 41 14 50 96.

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.
stage soit confirmé.

� Aïkido Sèvres 92
Stage d'aïkido au gymnase des
Cent-Gardes, dimanche 1er avril.
Cours : mercredi soir de 21 h 
à 22 h 15. Un 2e cours est ouvert
le lundi soir, de 21 h à 22 h 15.
Renseignements : 06 08 64 79 73.
aikidosevres92@gmail.com

L’agenda associatif sévrien
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Loisirs des seniors
Déjeuner dansant
Inscriptions jeudi 8 et vendredi
9 mars pour le repas du
dimanche 1er avril à 12 h au Sel
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.

GPSO - La Maison 
de la Nature 
De nombreuses activités sont
régulièrement proposés pour les
enfants et les adultes.
Programme disponible à l’accueil
de la mairie. Renseignements et
inscriptions : 0800 10 10 21
www.agglo-gpso.fr rubrique :
environnement, sous rubrique :
la-maison-de-la-nature.

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

Concert Plein Jeu 
Dimanche 11 mars à 17 h 30 
Ensemble Quentin le Jeune
Cet ensemble restitue la sonorité
des œuvres baroques en jouant

sur des instruments anciens.
Thème de ce concert : L'héritage
de François Couperin.
Au temple de Meudon, 
14, rue du Bassin-Bellevue

Emmanuelle Messika
à la Chartreuse
Du 17 au 25 mars 
Exposition de peintures et
dessins (art contemporain). 
Vernissage le samedi 17 mars 
à 18 h et concert le dimanche
25 mars à 17 h. 
La Chartreuse : 105, rue des
Bruyères, tél. : 06 72 78 57 95.

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

Mozart 
Messe en Ut mineur
Vendredi 30 mars à 20 h 30
Dimanche 1er avril à 17 h
avec le chœur de Ville-d’Avray,
Direction Reta Kazarian  et
l’orchestre Sinfonietta de Paris,
direction Dominique Fanal.
Église de Ville-d'Avray

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

La Beauté dans le crime
Du 12 mars au 1er avril
Théâtre. Bibliothécaire jeunesse
à la Médiathèque, Elsa Sfartman
présente sa première pièce hors
les murs, La beauté dans le
crime. Géraldine Gallibour, de
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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.
- Pour les vacances d'été,
Dynamic Sèvres organise un
séjour Sports et Langues de
deux semaines début juillet au
lac de Sainte-Croix dans le Var
pour les enfant de 7 à 16 ans.
Renseignements à partir de fin
mars.
Informations : 01 45 07 01 28.

� 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 : Le Paris élégant,
vendredi 23 mars à 14 h 30, (infos
au 01 45 34 30 31).
• Activités : 
- Partageons nos découvertes de
voyage : Valparaiso avec
Christiane le jeudi 8 mars à
16 h 30 (infos au 01 45 34 65 90). 
- déjeuner au restaurant La
douce France à Viroflay mercredi
14 mars à 12 h. 
(infos au 01 46 26 63 88).

� La Maison 
de la Famille 
Café parents
Animé par des professionnels, il
favorise la réflexion sur les
multiples aspects liés à la
fonction parentale. 
Samedi 10 mars de 10 h à 12 h
Parents – Grands-parents : une
relation complexe.
Samedi 24 mars de 10 h à 12 h
Mon enfant entre à la maternelle.
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 ; 
Les lundis de 15 h à 18h
Sur inscription.
Atelier Repas sympa
Pour le plaisir de cuisiner, de
partager un repas et de
découvrir les cuisines du
monde. Sur inscription.
Jeudi 15 mars de 10 h 30 à 14 h
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

� AFAS
Venez discuter autour d’un
texte en allemand, les
prochaines rencontres auront
lieu le 6 mars chez Mme Fioc 
(01 45 34 09 14, attention,
nouvelle adresse : 2012, avenue
Roger-Salengro à Chaville) et le
20 mars chez M. et Mme
Harymbat (01 46 26 36 52) et le
3 avril chez M. et Mme Boulard
(01 46 23 08 54)). 
Cours d’allemand à la Maison
des associations :
- adultes : jeudi de 20 h 30 à 22 h
(inscriptions encore possibles).
- enfants : samedi de 11 h 30 à
12 h 15 (niveau 1) et de 12 h 15
à 13 h (niveau 2). Ces cours
peuvent permettre à vos
enfants d’intégrer un cursus
bilingue. Renseignements : 
01 45 34 44 39.

� Secours populaire
Dimanche 25 mars à 15 h au Sel :
concert du Conservatoire de
musique de Sèvres. La recette de
ce concert est destinée à l’aide
aux Sévrien(ne)s en difficulté.

� ACSY
Vos rendez-vous de mars :
- samedi 17 mars de 14 h à
18 h, stage de Qi-Gong
- samedi 24 mars de 14 h à
18 h, stage de yoga « Notre
corps est un navire » 
Les stages ont lieu à
la Maison des associations, salle
Jupiter, 62, rue des Binelles.
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 9 mars : loto
de la Ste-Françoise. Jeudi 5
avril : Palette de couleurs, une
journée escapade en Seine-et-
Marne. Inscriptions le 23 mars.
•Les inscriptions pour le séjour
découverte aux Gets, en Haute-
Savoie (19-27 juin 2012) sont en
cours. Renseignements : 
01 46 26 34 27.

� L'Art et la manière
En mars : 
• Samedi 10 à 14 h, mardi 13 à
9 h 30, jeudi 15 à 10 h 45 et
19 h 15, vendredi 16 à 12 h,
jeudi 22 à 18 h : nouvel
accrochage des collections du
musée d’Orsay. • Jeudi 22 à
11 h 45 : comment regarder un
tableau, musée du Louvre. 
• Samedi 24 à 14 h 30 : musée

du Petit Palais. • Lundi 26 à
13 h 30 : promenade architec-
turale dans le Marais. • Lundi
27 à 12 h : musée Bourdelle. 
• Samedi 31 à 12 h, mardi 3
avril à 15 h 15 : Degas et le Nu,
Musée d’Orsay.
Enfants : nous contacter.
Renseignements : 06 03 54 14 36,
valerie.salessy@cegetel.net et web :
sevres-associatif.fr/artmaniere

� FNACA
La prochaine permanence aura
lieu le mardi 6 mars salle
Vénus, et le mardi 27 mars
salle Mercure, de 10 h à 12 h à
la Maison des associations. 
• 50e anniversaire de la fin de
la guerre d’Algérie le 19 mars.
Rendez-vous au cimetière de
Sèvres à 10 h.
Retrouvez-nous sur internet :
sevres-associatif.fr, section
anciens-combattants, blog fnaca.

� France Bénévolat 
Les associations sévriennes ont
toujours besoin de vous dans
des domaines très variés.
France Bénévolat Sèvres vous
accueille, vous   informe et vous
oriente vers les associations qui
correspondent le mieux à vos
attentes. Permanence les
mardis, hors vacances scolaires,
de 14 h à 16 h, à la Maison des
associations, salle Mercure,
64 bis, rue des Binelles.
Renseignements et rendez-vous
en dehors des heures de

permanence : 06 25 48 76 00
ou fbsevres@hotmail.fr.
http://sevres-
associatif.fr/francebenevolat et
www.francebenevolat.org

� Ateliers de
gymnastique
sensorielle
Murielle Barazer propose des
ateliers tous les 2es samedis de
chaque mois de 14 h 30 à
17 h 30 : 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.
www.ateliersgs.sitew.com

� Sèvres Football 
club 92
Du 15 au 19 avril 
Stage de perfectionnement
au Creps de Bourges (Centre
régional d’éducation populaire et
de sport de la région Centre).
Pour les 8-15 ans, joueuses et
joueurs nés de 1997 à 2003. 
Réservé aux adhérents du
Sèvres FC 92. Détails et
bulletins d’inscription à
télécharger sur notre site :
www.sevresfc92.com

� GAB
Braderie de vêtements d'enfants
printemps-été le samedi 24

mars, salle polyvalente des
Hauts-de-Sèvres, 15, route de
Gallardon. Dépôt des vêtements
de 9 h à 12 h ; Vente de 14 h à
17 h 30. Inscriptions :
veronique.betton@wanadoo.fr.

� Danse Mandala
Journée de danse le dimanche
25 mars de 10 h 30 
à 16 h 30/17 h. Salle Jean-
Baptiste-Mendy (Bruyères -
Postillons). Tarifs : 65 €, TR : 35 €.
Inscription au 06 62 20 23 17.
effea.aguilera@free.fr - 
6 inscrites minimum pour que le
stage soit confirmé, 15
participantes maximum.

� Clic Entour’âge
Le Clic Entour’âge propose des
ateliers pour les plus de 60 ans,
animés 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.

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 : 20 mars.
CLIC Entour'âge 
170, Grande Rue
Tél. : 01 41 14 50 96.

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.
stage soit confirmé.

� Aïkido Sèvres 92
Stage d'aïkido au gymnase des
Cent-Gardes, dimanche 1er avril.
Cours : mercredi soir de 21 h 
à 22 h 15. Un 2e cours est ouvert
le lundi soir, de 21 h à 22 h 15.
Renseignements : 06 08 64 79 73.
aikidosevres92@gmail.com
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l’espace Musique, y interprète
les parties chantées. L’ensemble
est mis en scène et produit par
leur collègue, Pierre Bessac,
fondateur de la compagnie
« Ceci n’est pas une pièce». 
Théâtre du Temps : 9, rue du
Morvan, et Passage vers les
étoiles : 17, cité Joly Paris 11e

Métro : Saint-Maur
Réservations : Billetreduc,
http://cnepup.over-blog.com,
ou à la Médiathèque.

Mars bleu
Mars est le mois du dépistage du
cancer colorectal. Tous les 2 ans 

ADK 92 adresse aux personnes de 50
à 74 ans une invitation à remettre à
leur médecin généraliste, pour
bénéficier de la remise d’un test
Hemoccult® gratuit. Ce test est à
faire chez soi. Il permet un
dépistage à un stade très précoce de
la maladie. 
Si vous n’avez pas encore reçu votre
invitation au dépistage du cancer
colorectal, appelez ADK 92 au
0 800 800 444 ( numéro vert) ou
sur www.adk92.org

Sidaction 2012
Les 30, 31 mars et 1er avril
Pour faire un don, appelez le 110,

numéro ouvert du 12 mars au 
11 avril inclus, gratuit depuis un
poste fixe pour faire une promesse
de don, ou connectez-vous sur
www.sidaction.org

Stage de football
féminin
Du lundi 23 au vendredi 27
avril de 9 h à 17 h
Ouvert aux filles de 6 à 12 ans,
licenciées ou non. Au complexe
sportif Marcel-Bec à Meudon.
Participation : 80 €. 
Renseignements et inscriptions :
contact@ffissy.net 
09 52 10 85 07 - www.ffissy.net

We love your band
Tremplin 2012

Vendredi 30 mars
Pour la 4e année consécutive,
l’association Sum, en partenariat
avec l’esc@le, organise un
Tremplin musical pour les groupes
de Grand Paris Seine Ouest. Le
groupe sélectionné bénéficiera
d’un concert, d’heures de
coaching et de répétitions dans les
studios du 111.
Principe du Tremplin :
- Former un groupe dont au moins
un membre habite, travaille ou
étudie sur le territoire de GPSO. 
- Tout style musical, jouer 15
minutes sur scène devant un jury.
- Pré sélection sur dossier, à retirer
et à retourner à l’esc@le ou à la
Sum, ou encore à télécharger sur
www.sum-asso.com ou 
www.ville-sevres.fr
- Clôture des inscriptions le 19
mars 2012.
Renseignements à l’esc@le : 
01 41 14 12 20, à la Sum : 
01 46 26 82 30 ou par mail :
lescale@ville-sevres.fr et
info@sum-asso.com

Portes ouvertes 
Les côtes de Villebon
Samedi 31 mars le matin
Ce Lycée des Métiers ouvre ses
portes pour faire découvrir au
public ses formations CAP et bac
pro en vente/commerce,
hôtellerie, alimentation et
électrotechnique.
3, rue Henri-Etlin à Meudon. 
01 46 01 55 00.

Semaine du
développement
durable
Du 1er au 7 avril 
10e édition. Retrouver les
manifestations organisées près de
chez vous sur le site internet : www.
semainedudeveloppementdurable.gouv.fr

Bloc-notes26

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,
passeport
- 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 passeports
s’effectue sans rendez-vous.

Passeport et 
carte 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.
Passeport : depuis le 1er janvier
2012, la mairie n’est plus
autorisée à prendre les photos
d’identité sur place.

Informations pratiques

� Le Sévrien n° 150 - mars 2012 �
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Portes ouvertes
Syctom
Samedi 7 avril de 10 h à 18 h
Le Syctom, l'agence
métropolitaine des déchets
ménagers, organise une journée
portes ouvertes dans son centre
de tri des collectes sélectives
situé dans le 15e arrondissement
de Paris. Des groupes de visite
partiront toutes les 15 minutes
environ. Entrée libre et gratuite
toute la journée.
http://www.syctom-paris.fr/

Parlement Européen
des jeunes (PEJ)
30 mars et 1er avril 
Trois fois par an, le PEJ organise
des sessions internationales
regroupant 300 jeunes européens
pendant dix jours. Ils travaillent
sur l’économie, l’agriculture,
l’éducation... Leurs résolutions
sont transmises au parlement
européen et aux différents
gouvernements. La 32e session se
tient à Sèvres. www.pejfrance.org

À savoir �

Personnes âgées,
handicapées... 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. 

Conseil municipal�
Prochaine séance : 
Jeudi 22 mars 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, en présence de Jeanine
Leconte et Catherine Bouquet, conseillères municipales.

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. 
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... 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.

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

Informations élections
Élection présidentielle le 22 avril et le 6 mai.
Élections législatives les 10 et 17 juin.

Procuration : 
• Le vote par procuration permet à un électeur absent de se faire
représenter, le jour d'une élection, par un électeur de son choix. 
• Le mandataire doit être inscrit sur les listes électorales de la même
commune que le mandant, mais pas forcément être électeur du même
bureau de vote.
• La démarche s'effectue au commissariat de son domicile ou du lieu de
travail, à la gendarmerie, au tribunal d'instance ou auprès des autorités
consulaires. Se munir d’une pièce d’indentité. Le mandant remplit un
formulaire sur place où sont précisées des informations sur le
mandataire (nom de famille, nom d'usage, prénom(s), adresse, date et
lieu de naissance). Les démarches doivent être effectuées le plus tôt
possible.
• Le mandataire qui vote en France ne peut détenir qu’une seule
procuration établie en France. Il peut recevoir 2 procurations maximum,
si l'une de ces procurations a été établie à l'étranger.
À noter : l’imprimé de procuration ne comprend pas de partie destinée
au mandataire. Il revient donc au mandant d’informer son mandataire.

Jeunes nés entre le 1er mars 1994 et le 21 avril 1994
En l’absence de courrier leur indiquant leur inscription d’office sur
la liste électorale, les jeunes nés entre le 1er mars 1994 et le 21
avril 1994 doivent contacter le service élections au 01 41 14 11 14,
avant le 10 avril, afin d’être inscrits.

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° 150 - mars 2012 �

Erratum 
Le Guide pratique
Eve on air (page 86)
Le numéro de téléphone de
ce salon de coiffure situé au ,
84bis, Grande Rue est le 
01 45 34 08 87.
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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 66 66 
Fax : 01 41 37 06 33
Permanence de l’ADAVIP au
commissariat de police de
Sèvres : le mercredi de 14 h à
17 h sans rendez-vous.
Permanence à Chaville, à
l'hôtel de ville, 1456, avenue
Roger-Salengro, 01 41 15 40 46
le jeudi de 14 h 30 à 17 h 30, 
sur rendez-vous.
Tél. : 01 41 15 82 09.

08VICTIMES
08 842 846 37 (prix d’un appel
local), 7 jours sur 7 de 9 h à
21 h : accompagnement de
toutes les victimes
d’agressions, de violences ou
discriminations.

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

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

Assurance maladie
- Un numéro de téléphone
unique : 36 46
- une adresse postale unique :
CPAM 92
92026 Nanterre cedex
- www.ameli.fr

Impôts service 
Un agent des impôts vous
répond de 8 h à 22 h en
semaine et de 9 h à 19 h 
le samedi au 0 820 32 42 52.

Numéros d’urgence
• Pompiers : 18

• Police Secours : 17

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

• Urgences pédiatriques : 
36 24

• Hôpital des 4 villes : 
Standard : 01 77 70 70 70 
maternité ou AMP : 
01 77 70 78 00.

• Samu Social : 115

• Numéro national d’aide
aux victimes : 0 810 09 86 09.
Du lundi au samedi 
de 10 h à 22 h, si vous avez
été victime d’un vol, d’un
cambriolage, de violence,
d’agression sexuelles... 
numero.national@inavem.org

• 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

MARS 2012

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

� 11 : Pharmacie Montagnier
Gadaud
Rue de la Ronce – Ville-d’Avray
Tél. : 01 47 50 15 00

� 18 : Pharmacie Fontaine
1284, avenue Roger-Salengro
Chaville
Tél. : 01 47 50 49 05

� 25 : Pharmacie Brazeau
d’Alexis
29, rue de Jouy – Chaville
Tél. : 01 47 50 42 87

AVRIL 2012

� 1er : Pharmacie du Parc de
Lesser
46, rue de Sèvres
Ville-d’Avray
Tél. : 01 47 09 53 62

� 8 : Pharmacie Faouri
149, Grande Rue – Sèvres
Tél. : 01 45 34 29 70

Gardes
Kinésithérapie
respiratoire

MARS 2012

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

� 10/11 : 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

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° 150 - mars 2012 �
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� Le Sévrien n° 150 - mars 2012 �

HORIZONTALEMENT :
1- Est vraiment du genre à faire le ménage autour d’elles ! -2- Oblige un
arrêt - Adore le tricot -3-  L’aide à domicile aux personnes âgées en apporte
beaucoup -4- Laisse le choix - Entendu dans une aire de jeux - Suffixe -5- De-
mande une assistance permanente pour les personnes qui la subissent -
6- Vachement changée - Refusa de passer à table - C’est une façon de taire -7-
L’aide à domicile aux personnes âgées en est une -8- Donne de la couleur -
Démarre une longue série -9- Gère aussi l’aide à domicile aux personnes
âgées - Peut avoir un certain tranchant -10- Difficile à définir - Telle une aide
proche des personnes âgées -11- Son poids est contenu - Hommes distingués
- Quand on l’a été on se méfie -12- Apportés aussi à domicile aux personnes
âgées - Primordial dans l’aide à domicile aux personnes âgées -

VERTICALEMENT :
A- Beaucoup s’occupent d’aide à domicile aux personnes âgées -B- C’est
aussi - Marque un essai sans ballon - Pour ce qui est nouveau -C- Tromperie -
Indique que l’on inscrit textuellement  - Titane -D- Se dirige dans le mauvais sens
- Mit à l’écart -E- Dopé sans fin - On y met de la pelouse (mot au pluriel) -F- Met-
tent en exposition - Sa clef n’ouvre rien -G- Ne reconnus pas - Change d’enve-
loppe -H- Il fait partie de l’entourage - Tour de reins de sportif - Avec lui, on doit
acquitter sans jugement -I- Repose ici  - Il provoque un soulèvement de masse
-J- Non allumée - Un certain endroit -K- Ile de France - Enterré par l’euro - Lire
autrement -L- Ce qu’apporte aussi une aide à domicile aux personnes âgées
-

Solution du n° 149
HORIZONTALEMENT :
I- LABYRINTHE -II- ABO - OR - EOLE -III- COUTURIERE -IV- HUMILIATIONS -V- ET - TOT - ITE -VI- MILITAIRE -VII- ERE - TISERAIS -VIII- TRESSE
- NEO -IX- TETES - USAGER -X- ORS - SE - TEST -XI- BLETTE - TEL -XII- PESE - METREUR -
VERTICALEMENT :
A- LACHEMENT - B.P. (Boîte postale) -B- ABOUTIR - EOLE (vente = le verbe venter) -C- BOUM ! - LETTRES -D- TITI  (parisien) - RESTE -E- ROU-
LOTTES -F- IRRITAIS - SEM -G- ÏA (aï) - ISSUE (de secours) -H- ETIREES - TT -I- HERITER - ATER -J- E.O.E.O.E. - ANGELE -K- LIEES -L- MESSE
- SORTIR -

Les mots croisés de Philippe Imbert

Le maire et la municipalité adressent 
leurs meilleurs voeux de bonheur et
de prospérité à ces jeunes Sévriens :
Jean Baëlen ; Charlie Barret Dausse ; Alexandre
Charrey ; Adem Cimsit ; Tidiany Diallo ; Baptiste
Faure ; Victoire Forestier ; Baptiste Gasior ; 
Baptiste Grégoire ; Lily-Rose Hakimi ; Maxence
Laag ; Anne-Charlotte Lepercq ; Diane Mautin ;
Juliann Mbouguen Nkwayep ; Fanny Piquet ; 
Arthur Plassart ; Ruben Rocha Taffarelli ; 
Soan Villalba

Le maire et la municipalité adressent
leurs sincères félicitations aux nou-
veaux époux :
Zied Hriz et Sara Ben Ayed ; Nsiamundele Kaluvan 
Gidioko et Gertrude Ngo Mbandjock ; Darkawi
Madi et Dounia Moussaoui ; Mathieu Nouvier et
Alexia Millet ; 

Le maire et la municipalité partagent
le deuil des familles de : 
Guy Ardiet ; France Davaine épouse Savidan ; 
Eugène Durut ; Aliette Fréchic ; Thibaut 
Grandidier ; Jean Hubschmann ; Jacqueline 
Jaubert veuve Etring ; Elsie Rawle veuve Vanier ;
Angel Sanchez Sanchez 

Carnet du 12 janvier au 8 février 2012
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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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