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Ma grand-mère avait raison !
Ma grand-mère disait : « Quand deux chemins s’offrent à vous, choisissez
celui qui monte le plus car ensuite, cela ne peut être que plus facile ! »
Les Français sont devant un tel choix qui n’est pas seulement un choix
d’homme, mais aussi et avant tout un choix entre deux conceptions du rôle
de la France, en Europe et dans le monde. 
Il y a le chemin que je n’hésite pas à appeler celui du renoncement aux

ambitions nationales ; c’est celui du moindre effort qui sacrifie l’avenir au bien-être immédiat
et qui consiste à poursuivre la fuite en avant budgétaire et, au nom des avantages acquis, à
appliquer des recettes surannées aux défis de demain. Le résultat en est connu : la perte
d’influence dans le monde et un rôle d’auxiliaire après notre puissant voisin allemand, maître
de l’économie et de l’Euro, et notre partenaire anglais, centre de la finance.
Et puis, il y a le chemin que j’appelle de mes vœux et que nous suivons depuis cinq ans qui
consiste à regarder l’avenir en face et à faire effort pour léguer à nos enfants ce que nos parents
nous ont transmis. Ce chemin n’est pas le plus facile, mais c’est certainement le plus
fructueux. L’emprunter, c’est rassembler la nation dans une ambition collective qui dépasse les
intérêts particuliers. Beaucoup a déjà été fait pour réformer notre pays et le doter des atouts
indispensables pour se maintenir dans la compétition internationale ; il reste encore beaucoup
de verrous à lever pour libérer les énergies qui sinon s’investiront à l’étranger. 

Toutes choses égales par ailleurs, ce chemin de la responsabilité est celui que je me suis efforcé
de suivre pour Sèvres. C’est l’orientation que la municipalité applique et que traduit le budget
2012 qui est exposé aux pages 6 à 8. 
La ville se prépare à participer à l’élan de la construction du Grand Paris. La constitution de
GPSO fut une étape. L’arrivée au pont de Sèvres en 2018 du réseau Grand Paris Express et le
rapprochement avec le pôle de compétitivité de Saclay au travers de Vélizy sont une nouvelle
étape qui va soutenir le dynamisme remarquable de notre territoire. C’est dans ce contexte que
les villes de GPSO et la communauté d’agglomération elle-même, sont appelées à participer à
l’effort régional et national en contribuant au Fonds de solidarité de la région Ile de France
(FSRIF) et au Fonds national de péréquation intercommunal et communal (FNPIC). Ces deux
nouveaux prélèvements sur le budget communal vont croître fortement dans les années qui
viennent. La hausse très modérée (1,9%) des taux de fiscalité communale en 2012 après une
année de stagnation vise à permettre à la commune de satisfaire ses obligations de solidarité
sans remettre en cause les services aux Sévriens. Cette augmentation inévitable n’a été si
légère que grâce à la maîtrise de notre endettement ainsi qu’aux efforts consentis sur les
dépenses de fonctionnement et les charges de personnel depuis des années. Simultanément, le
niveau d’investissement est maintenu au niveau habituel après les dépenses exceptionnelles
liées à la reconstruction de l’école Croix Bosset.

Dans cet environnement changeant et très contraint, la rigueur de la gestion communale et les
choix stratégiques raisonnés de la municipalité mettent notre ville en bonne position pour faire
face ! 

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

hauts-de-seine
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21 mars, remise label qualité FFF au
FC Sèvres

22 mars, 3e dictée
européenne des lycéens
150 lycéens et leurs lycées
partenaires ont participés à la 3e

dictée dans laquelle l’acerbe Sylvia
rivalisait avec la Serbe Sylvia.

22 mars, Opération Jobs d’été
Pour la 12e année consécutive, l’équipe de
l’esc@le s’est mobilisé pour aider les lycéens et
les étudiants à trouver un job durant la période
estivale allant de mai à septembre. Ce dispositif
a pour objectif de favoriser les partenariats
locaux entre les jeunes et les employeurs.

23 mars, rencontre des chorales du
conservatoire
Chorales enfants, Ensemble vocal et Chorale adultes
dirigés par Catherine Bignalet ont enchanté le public
venu nombreux les applaudir dans la rotonde du Sel.

23 mars, festival Chorus 
Le groupe "semi sévrien" Mamienco a dévoilé tout
son programme musical sur la scène du Sel, qu’il a
partagé avec Les vendeurs d’enclume le temps
d’un festival rock !

25 mars, concert au profit du
Secours populaire
Avec les élèves de la classe de musique de
chambre, de l’orchestre du conservatoire et de
la chorale des Métiers de la Musique du
Lycée Jean-Pierre-Vernant.

29 mars, vernissage « Nus féminins »
Au Sel, la sculptrice Catherine de Kerhor et la peintre
Raluca Vulcan ont présenté leurs œuvres célébrant le
corps féminin.

30 mars, cérémonie d’ouverture du
Parlement européen des jeunes
C’est à la mairie de Sèvres que tous les
participants de la 32e session ont été accueillis
pour la cérémonie d’ouverture avant de débuter
leur intense travail en commission au lycée Jean-
Pierre-Vernant.

1er avril, déjeuner dansant des
Rameaux
De nombreux seniors ont participé au
traditionnel repas dansant précédant  le
dimanche de Pâques.

Ce symbole indique qu’une vidéo a été réalisée sur l’événement.
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1er avril, Décathlon olympique
moderne
La 4e édition de la journée multisports familiale a réuni
les participants autour de seize disciplines sportives.

2 avril, tournage 5e saison de 
« Fais pas ci, fais pas ça »
L’ambiance était médiévale au Pavillon Lulli,
installé dans la cour d’honneur du CIEP, avec
l’équipe de tournage de la série culte qui attaque
toujours avec le même succès sa 5e saison.

3 avril, Vanity Fair par les SIS
Près de 200 élèves des Sections Internationales
des collèges de Sèvres, de Chaville et du lycée
Jean-Pierre-Vernant ont interprété, en anglais, la
comédie musicale de William Thackeray, sur la
scène du Grand Carré à Boulogne-Billancourt. 

4 avril, inauguration du Monoprix
Ouvert depuis le 7 mars sur 800 m2, le nouveau
magasin sévrien a été inauguré en présence de
François Kosciusko-Morizet, de la famille Bresson,
propriétaire, de Philippe Houzé, Président du
directoire du groupe des Galeries Lafayette. Cette
nouvelle implantation a permis de recruter, en
partenariat avec Seine Ouest Entreprise et Emploi,
17 nouveaux employés Sévriens et Chavillois.

4 avril, Concerts de
Marivel - orchestre de

chambre de la Nouvelle
Europe

L’Orchestre de chambre de la
Nouvelle Europe, dirigé par

Nicolas Kreuze, a donné Les
quatre saisons  de Vivaldi,

concerto qui met à l’honneur
violons et violoncelles.

5 avril, vernissage expo « Humain,
rien qu’humain »
Les cinq artistes plasticiens de La Sévrienne des
Arts en compagnie d’Olivier Calemard, président
de l’association et de Grégoire de La Roncière,
maire adjoint chargé de la Culture.

7 avril, Be’ding Bedingue
semaine de l’impro

Pour la 7e année, les pros de l’impro  de la
compagnie Be’Ding BeDingue théâtre,

menée par son maître de jeu, le Québécois
Robert Brideau, ont interagi avec le public

quatre jours durant.

12 avril, départ de René Broutin
La retraite vient de mettre un terme à la carrière de René Broutin âgé de
68 ans, après 36 ans passés au service des Sports de la ville de Sèvres,
dont 16 comme responsable des 25 agents de la Mission Sports. Il a
notamment participé à la création de Dynamic Sèvres avec Michel Bès,
créé l’association Canare qui développe 3 activités : les bébés nageurs,
l’activité prénatale pour les futurs mamans et l’activité santé forme. Mais
aussi l’association Scene, qui a pour but d'animer des activités avec des
handicapés et des valides, dont il s'occupe encore
aujourd'hui. Ce passionné de sports et de
musique, amoureux des oiseaux et de la nature,
et toujours souriant, n’a pas dit son dernier mot.

Ce symbole indique qu’une vidéo a été réalisée sur l’événement.

Accédez
directement aux
reportages
SÈVRES TV
sur votre
smartphone :
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Finances locales

Le budget 2012 de
la ville a été adopté
le 12 avril par le
conseil municipal.

L es conditions dans les-
quelles a été préparé ce

budget s’inscrivent dans un
contexte économique diffi-
cile marqué par une réduc-
tion importante des dota-
tions en provenance de
l’État, par la mise en place de
deux nouveaux mécanismes
de péréquation (voir enca-
dré) au profit de communes
en difficulté et par la raréfac-
tion et le durcissement des
conditions de crédit en direc-
tion des collectivités territo-
riales. Dans un tel contexte,
Sèvres se devait d’établir un
budget prudent et qui anti-
cipe un environnement aux
contours encore incertains.
Au travers de sa politique fi-
nancière, l’objectif de
l’équipe municipale est de
conjuguer deux priorités es-
sentielles : maintenir une
qualité de services élevée
aux Sévriens tout en préser-
vant ses équilibres finan-
ciers. Ainsi le budget 2012

s’articule autour de quatre
objectifs principaux :
• stabiliser les dépenses de
fonctionnement des services
municipaux ;
• maintenir une épargne éle-
vée tout en conservant une
pression fiscale modérée ;
• contenir l’endettement de
la commune à son niveau ac-
tuel ;
• concentrer l’effort d’inves-
tissement sur les domaines
d’action prioritaires.

Un budget de fonctionne-
ment maîtrisé. Depuis plu-
sieurs années, la ville de Sè-
vres s’attache à optimiser
son action en maîtrisant ses
dépenses de fonctionnement
tout en préservant la qualité
des services proposés aux
Sévriens. Ainsi, la commune
stabilisera en 2012 ses
charges de gestion courante
afin de consacrer davantage
de moyens à ses domaines
d’action prioritaires.
Les dépenses réelles de fonc-
tionnement de la commune
s’élèvent en 2012 à 28,3 M€,
soit une progression limitée
de 1,6 % par rapport à 2011,
et qui est inférieur à l’infla-

Paro le d’élu

Le budget 2012 a été préparé dans un
contexte économique difficile. Celui-ci est
marqué par une réduction des dotations de
l’État et par des prélévements dûs à la pé-
réquation au profit de communes moins fa-
vorisées. Dans cet environnement aux
contours encore incertains, nous avons mo-

bilisé  tous les moyens disponibles permettant d’assurer les
équilibres budgétaires fondamentaux. 
Au moment où le crédit bancaire se contracte, nous enten-
dons accroître notre capacité d’autofinancement pour ren-
forcer nos moyens propres et diminuer notre encours d’em-
prunt. Des efforts significatifs ont été demandés aux ser-
vices municipaux pour nous permettre de bâtir un budget
dont la progression soit inférieure à l’inflation. Parallèle-
ment, les taux de fiscalité progressent légèrement. Le niveau
d’investissement reste suffisant pour améliorer la qualité
des installations et services utilisés par les Sévriens. Dans
un contexte économique général peu porteur et avec des
perspectives peu favorables pour les années à venir, nous
sommes convaincus d’avoir retenu les bonnes options pour
aujourd’hui, mais aussi en anticipant, pour les années à
venir, car la vie ne s’arrête pas en 2012 !

Jean Detolle
Maire adjoint chargé 
des Affaires budgétaires 
et financières 

Évolution des taux de la taxe d'habitation et de la taxe sur le
foncier bâti entre 2001 et 2012.

Évolution de la pression fiscale.

Budget municipal

Anticipation 

■ La péréquation entre collectivités territoriales
Un poids croissant sur les finances de Sèvres
Deux niveaux sont concernés : régional et national. Au niveau régional, une
péréquation existait déjà, le Fonds de solidarité de la région Ile de France
(FSRIF) mais les règles d’application ont été modifiées en 2012. Sèvres y
est désormais assujettie alors qu’elle ne l’était pas auparavant. De plus, la
charge est croissante jusqu’en 2015 pour atteindre environ 110 000 €.
Au niveau national, Fonds national de péréquation intercommunal et
communal (FNPIC) a été créé et Sèvres y est également assujetie. Le
versement au profit du FNPIC passera de 105 000 € en 2012 à plus de
700 000 € en 2016.
Ces évolutions vont donc peser de manière croissante sur le budget
communal et il convient d’en tenir compte dès cette année. 

Moyenne nationale des villes de 20 à 35 000 habitants

Sèvres
Taux de la taxe d’habitation : 13,40 %

Taux de la taxe sur le foncier bâti : 15,92 %
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Finances locales

tion prévisionnelle pour
2012. Elles se décomposent
entre les charges à caractère
général (entretien et répara-
tions du patrimoine, net-
toyage, chauffage, énergie,
contrats de prestations de
services avec les entre-

prises…), les dépenses de
personnel, les dépenses de
gestion courante (subven-
tions aux associations et aux
établissements publics,
contingents et participations
obligatoires) et les frais fi-
nanciers.

Une pression fiscale modé-
rée sur les contribuables. La
ville augmente en 2012 ses
taux de fiscalité sur les mé-
nages (taxe d’habitation et
taxe sur le foncier bâti) de
1,9 % pour maintenir ses
marges de manœuvres fi-
nancières et appréhender se-
reinement les années à venir.
Ainsi, le taux de taxe d’habi-
tation se trouve porté de
13,15 % à 13,40 % et celui du
foncier bâti majoré de
15,62 % à 15,92 %. Le produit
de l’ancienne taxe profes-
sionnelle est perçu, depuis

2004, par la communauté
d’agglomération Grand
Paris Seine Ouest. 
Comparativement aux villes
de même taille de la région
Ile-de-France, Sèvres est une
ville où la pression fiscale est
basse. Autrement dit, l’effort
fiscal demandé par la com-
mune à ses concitoyens ne
représente que 67 % de l’ef-
fort moyen des villes de
même taille de la région.
L’effort fiscal mené par la
commune est d’autant plus
important que le produit des
impôts directs constitue sa

DÉPENSES Budget 
primitif 
2012

Budget 
primitif
2011

Variation
2012/
2011

RECETTES Budget 
primitif 
2012

Budget 
primitif
2011

Variation
2012/
2011

Charges à caractère
général

8,415 8,306 1,31 % Produits 
des services et du domaine

3,881 3,249 19,45 %

Charges de personnel 15,757 15,506 1,62 % Impôts et taxes 16,451 15,877 3,62 %

Charges de gestion
courante

3,187 3,175 0,38 % Produits de gestion courante 0,361 0,366 - 1,37 %

Reversements de la commu-
nauté d'agglomération GPSO

2,871 2,871 0,00 %

Charges financières 0,984 0,867 13,49 % Dotations et participations 7,690 7,529 2,14 %
Charges 
exceptionnelles

0,031 0,069 -55,07 % Produits exceptionnels 0,112 0,444 -74,77 %

Total des dépenses
réelles

28,374 27,923 1,62 % Total des recettes réelles 31,366 30,336 3,49 %

Autofinancement 
prévisionnel

2,992 2,413 24,00 %

TOTAL GÉNÉRAL 31,366 30,336 TOTAL GÉNÉRAL 31,366 30,336

Évolution des dépenses et des recettes de fonctionnement en millions d’euros (M€).

Dépenses réelles de fonctionnement. Recettes réelles de fonctionnement.

et prudence



principale ressource. La part
de la fiscalité directe locale
représente plus de 45 % de
recettes réelles de fonction-
nement.
En 2012, le produit de la fis-
calité directe locale se répar-
tit de la manière suivante :
- 45,7 % au titre de la taxe
d’habitation ;
- 53,8 % au titre de la taxe
foncière sur les propriétés
bâties ;
- la taxe foncière sur les pro-
priétés non bâties représen-
tant moins de 1 % du total.

Une épargne élevée.
L’épargne brute qui repré-
sente la différence entre les
recettes réelles de fonction-
nement et les dépenses d’ex-
ploitation enregistre une
progression régulière depuis
plusieurs années. Cet excé-
dent permet de s'acquitter de
la charge de la dette (intérêts
et remboursement contrac-
tuel du capital des emprunts
souscrits) et de participer au
financement des dépenses
d'équipement. Schématique-
ment, on peut rapprocher
l'épargne brute de la capacité
d'autofinancement d'une en-
treprise. En 2012, l’excédent
prévisionnel que dégage la
ville sur sa section de fonc-
tionnement s’élève à 2,99 M€
contre 2,41 M€ en 2011 soit
une augmentation de près
de 24 %. Cet excédent de res-
source permet à la ville d’au-

tofinancer une part impor-
tante de ses dépenses d’in-
vestissement et de ne pas re-
courir à l’emprunt.

Gestion de la dette. Depuis
plusieurs années, la poli-
tique de gestion active de la
dette menée par la ville lui a
permis de contracter des em-
prunts en vue de financer
des opérations importantes
(travaux à l’hôtel de ville,
construction de l’école
Croix-Bosset…) tout en maî-
trisant le poids de ses

charges financières. Au bud-
get 2012, la poursuite du
processus de désendette-
ment se traduira par une
baisse de 1,835 million d’eu-
ros, tout en maintenant un
effort d’investissement satis-
faisant.
La politique suivie par la
ville associée au renforce-
ment de son autofinance-
ment lui permet d’améliorer
sa capacité de désendette-
ment. À titre de comparai-
son, l’encours de dette par
habitant s’élevait à 943 euros

fin 2011 contre une moyenne
nationale de 1 100 euros.

Cibler l’investissement. La
priorité reste de concentrer
l’effort d’investissement sur
les domaines d’action priori-
taires. Après trois années
2008, 2009 et 2010 d’efforts
soutenus, l’année 2012 se
présente dans la continuité
des années 2010 et 2011.
Nous avons ainsi retenu des
investissements ciblés sur les
éléments essentiels de main-
tien du patrimoine commu-
nal et d’amélioration de cer-
taines installations pu-
bliques. Ceci afin d’amélio-
rer le service rendu aux Sé-
vriens, sans recours à un fi-
nancement par emprunt. 
Le budget 2012 sollicite donc
tous les leviers possibles
pour maintenir les équilibres
fondamentaux et faire en
sorte d’aborder l’avenir dans
les meilleures conditions. ■

Nous reviendrons le mois
prochain sur la ventilation des
dépenses par nature.

8

■ Le Sévrien n° 152 - mai 2012 ■

Finances locales

Hors travaux de l’école Croix-Bosset, les crédits consacrés à l’amélioration et l’entretien du
patrimoine communal restent sensiblement équivalents.

Extinction de la dette au 1er janvier 2011 à l’horizon 2030.
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Vivre notre ville ensemble

Des clowns et des
séances de
maquillage au
marché Saint-
Romain, un rallye
dans les boutiques
du centre-ville... les
commerçants vous
invitent à jouer le
jeu pendant une
semaine.

L'association Sèvres Com-
merces ouvre le ban des fes-
tivités avec la deuxième édi-
tion du Rallye des Commer-
çants. Formule détente
adoptée cette année : le ral-
lye pédestre se concentre sur
le centre-ville et se déroule
sur une semaine, du 25 mai
au 1er juin. L'occasion pour
tous, acheteurs et badauds,
d'aller tranquillement à la
découverte des commerces
variés présents à Sèvres.
Pour participer, il suffit de

répondre aux questions por-
tant sur le thème du cirque
soumises par les commer-
çants participants. Une ques-
tion subsidiaire est prévue
pour départager les éven-
tuels ex æquo.  À la clé, une
Smart Box « Voyage gour-
mand au Château » et des
bons d'achats de 50 à 100 € à
gagner.

Au marché Saint-Romain. Le
2 juin, la remise des prix fait
le lien avec la traditionnelle
fête des commerçants du
marché Saint-Romain, habil-
lés cette année aux couleurs
du cirque derrière leurs
éventaires. Un clown farceur

et des animateurs se char-
gent de transformer, en mu-
sique, le marché en piste aux
étoiles.  Le stand de maquil-
lage installé pour les enfants
ajoute encore à l’esprit de la
fête. 
Comme chaque année, des
tables dressées à l’extérieur
de la halle attendent les Sé-
vriens pour que chacun dé-
guste le fruit de ses em-
plettes et échange avec son
voisin, pendant la remise des
prix aux gagnants du rallye.
Il va flotter comme un par-
fum de Provence près de
l’église Saint-Romain. 
■ A.V.D.P.

Commerce

Faites la fête
avec les
commerçants

En 2011, le marché faisait son western. Cette année, le cirque...  

Il est encore possible de s’inscrire au vide-greniers du dimanche 3 juin.
Comme les années précédentes, les exposants s’installent jusqu’à 19 h sur
le square Carrier-Belleuse, la rue Camille-Sée et les environs. L’inscription
est réservée aux Sévriens. Les exposants peuvent monter leur stand dès 
7 h. Cette année encore, tarif et emplacement uniques : 10 € les  2 mètres
linéaires.
Renseignements et inscriptions au de 01 41 14 10 10.

■ Vide-greniers du dimanche 3 juin
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Né le 10 mai 1989, sous l’impulsion d’Olivier Maurion, conseiller municipal
chargé des Anciens combattants, des Cérémonies patriotiques, du Cimetière
et des opérations funéraires, le comité du Souvenir Français de Sèvres
poursuit sans relâche son entreprise de restauration des monuments
commémoratifs et des stèles honorant les femmes et les hommes tombés
pour la France.  
Après cinq restaurations importantes menées depuis 1990 (monument aux
morts principal de la guerre de 14-18 du cimetière de Sèvres, monument de
la guerre de 1870-1871, monument où reposent les 9 soldats de 1914-1918
morts à l’hôpital de Sèvres, monument des vétérans de la Première Guerre
mondiale et crypte du monument principal où reposent  77 soldats),
l’association veut restaurer avant fin 2013 les tombes des familles Martin, De
Koninck, Verde, Camus et Chouzenoux, victimes des bombardements de
1942. Le lancement d’une souscription publique est prévue en septembre
pour cette nouvelle tranche de travaux qui s’élève à 5 700 €.

Comme le rappelle son président fondateur, « Au-delà de l’entretien et de
l’embellissement des stèles, la première mission du Souvenir Français est de
transmettre le flambeau
du souvenir aux
générations successives
pour conserver la
mémoire de celles et de
ceux qui sont morts pour
la France. »  
Pour visiter la crypte,
s’adresser au gardien du
cimetière.
www.souvenirfrancais.fr

Comme chaque
année au mois de
mai, la ville ouvre
grand les portes de
plusieurs sites
patrimoniaux et
lieux chargés
d’histoire,
habituellement
fermés au public.

U n mois portes ouvertes
pour…

Visiter les Caves du Roi ou
voyager au sein du Bureau
international des poids et
mesures (BIPM), véritable
territoire à statut extraterri-
torial installé dans le Parc de
Saint-Cloud.
S’imprégner du souvenir des
célèbres occupants, Balzac et
Gambetta, de  la Maison des
Jardies,  révélé au rythme
des interventions des En-
fants de la Comédie (EDLC).
Pénétrer les ateliers de Sè-
vres - Cité de la céramique et
faire l’expérience d’une vi-
site nocturne du site pendant
la Nuit des musées, le 
19 mai.
Mettre à jour les secrets de
l’hôtel de ville en compagnie
de la troupe théâtrale EDLC.
Découvrir à la Bibliothèque-
Médiathèque le fabuleux
Fonds Hetzel constitué 
autour de Jules Vernes, là 
encore mis en scène par la
troupe théâtrale sévrienne. 
Familiariser les plus jeunes à
la sculpture grâce aux ate-
liers organisés dans le ma-
gnifique Jardin d’Achiam. 

Suivre les comédiens de la
compagnie « Les Sans Chapi-
teau Fixe », conférenciers un
rien loufoques, pour visiter
le parc de Brimborion et le
Centre international
d’études pédagogiques
(CIEP), installé dans l’an-
cienne Manufacture royale
de porcelaine. 

En somme, redécouvrir le
patrimoine de la ville d’une
manière ludique et  insolite. 

Inscriptions et renseignements
en mairie : 01 41 14 10 10.
Programme sur :
www.ville-sevres.fr

Le mois du Patrimoine 

Redécouvrir 
sa ville

■ Nuit des musées

Visite libre des
collections et
présentation du
travail de cinq
classes invitées
dans le cadre du
festival

Effr’actions. Autour d'une œuvre
d'une artiste contemporaine
récemment exposée à la Cité : 
« L'île au trésor » de Méchita, les
classes ont été amenées à
produire à leur tour leurs propres
créations, dévoilées à l'occasion
de la Nuit des musées.
Sèvres-Cité de la céramique,
samedi 19 mai de 18 h à 23 h.

■ Souvenir Français 

La crypte rénovée. Tous les travaux ont été
financés par le Souvenir Français, la municipalité
de Sèvres et le conseil général des Hauts-de-Seine.

■ Le Sévrien n° 152 - mai 2012 ■
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Vivre notre ville ensemble

Dimanche 13 mai, de 11 h à 19 h, avenue
Camille-Sée, plus de soixante artistes et
créateurs exposent et vendent leurs œuvres.

I l y en aura pour tous les goûts : peinture, photographie, sculpture,
bijoux, créations textiles… Ce marché de l’art met en avant la va-

riété des styles, des supports et des sensibilités ! Les artistes en herbe
des ateliers municipaux d’arts plastiques y présentent leur travail.
Une journée pour vous essayer à la gravure et bien sûr échanger avec
tous les artistes présents sur leur démarche et leurs techniques.

En musique. De l’art dans une 
atmosphère conviviale, égayé par
la présence musicale de la 
Winner Team ! La Winner Team, c'est
Loïc Audureau, accordéoniste et
Florent Mery, clarinettiste (égale-
ment membres du groupe Ma-
mienco), qui piochent dans les stan-
dards de la musique du XXe siècle
et les revisitent pour créer une am-
biance de fête et un univers de
voyage où se mêlent plusieurs ré-
pertoires : chanson française, jazz,
klezmer, musique du monde,
tango… ■

Le 4e Marché de l’Art

Initiales BB…
Boutchou Bouquine
est le nouveau
rendez-vous annuel
destiné aux livres
pour les tout-petits. 

P our son premier rendez-
vous de lecture avec les

tout-petits, la Bibliothèque-
Médiathèque donne un coup
de projecteur sur une illus-
tratrice phare de livres pour
la jeunesse : Martine Bourre.
L’artiste, qui s’est particuliè-
rement emparée du réper-
toire des comptines, a illus-
tré plus d’une centaine d’al-
bums. Elle aime varier les
styles et les techniques, et,
utilise toutes sortes d’objets

du quotidien qu’elle insère
dans ses compositions.
Pour elle, « l’aventure d’un
nouveau livre est la surprise
d’une rencontre avec un texte,
un nouveau monde à exprimer
et l’inusable plaisir d’animer
des animaux au fil des pages. »
Découvrez ses dessins origi-
naux, créés à plat et en relief
pour deux comptines, Un
grand cerf et Y’a une pie dans
l’poirier, sur les murs de la
Médiathèque. 
Deux comédiens de la Cie 

Les 3 coups mettent un point
d’exclamation final à l’expo-
sition le samedi 9 juin, avec
leur spectacle dédié aux
tout-petits : Haut Pomme
Trois Livres ! ■ A.V.D.P.`

Bibliothèque-
Médiathèque.
Boutchou Bouquine,
exposition du mardi
22 mai au samedi 9
juin. Spectacle, le
samedi 9 juin à
11h. 8, rue de Ville-
d’Avray. 
Tél. : 01 41 14 12 00
www.ville-sevres.fr
Inscription
indispensable : 
01 41 14 12 08. 

Bibliothèque-Médiathèque

Boutchou Bouquine

Marché de l’Art 2011.
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■ Disparition de
Philippe Goffinet

Philippe Goffinet nous a quitté le 
17 mars dernier. Il a quitté son
quartier de la Châtaigneraie qu'il
aimait tant.
Discret, disponible, généreux et
serviable, il aimait la convivialité de
voisinage. Pour ces qualités, il était
apprécié de ses voisins de Sèvres,
dont il a été le correspondant puis
l'animateur, et aussi de ses voisins
d'Ouessant où il avait une maison.
Son humour, qu'il distillait à propos,
allégeait les échanges et les
situations. Avec Michel Schneider, il
organisait des animations de quartier
auxquelles participaient toujours les
pensionnaires de la Maison Perce-
Neige : vide-greniers, rallye
interquartiers et Chauds les marrons
avec goûter à Perce-Neige. Il a fait
partie de ces bénévoles qui ne
comptent pas leur temps donné aux
autres : qu'il en soit remercié.

■ Visite commentée 
du Parc de Saint-Cloud

Les animateurs du quartier Danton-
Gabriel-Péri proposent une visite du
haut Parc de Saint-Cloud et du jardin
du Trocadéro, commentée par
Hubert Charron, conférencier des
monuments nationaux. Rendez-vous
devant la grille d’honneur, entrée
principale du Parc.
Le samedi 2 juin, à 15 h.
Inscriptions auprès de Véronique
Nauche : 01 46 26 56 27.

■ Promenade 
au Père-Lachaise

Le quartier Ernest-Renan organise
une promenade au cimetière du
Père-Lachaise avec un conférencier.
Rendez-vous à l’entrée du cimetière,
rue des rondeaux, Paris 20e.
Le samedi 16 juin, à 14 h 15.
Participation : 9 € par personne.
Renseignements et inscriptions
auprès de Dominique Pommellet :
01 46 26 44 96.

■ Travaux du mois
• Réalisation d’aménagements de
voirie pour les personnes à mobilité
réduire (PMR).
• Enfouissement des réseaux aériens
rue Léon-Bourgeois et rénovation de
l’éclairage public. Travaux prévus
jusqu’au 8 juin.

Participer à la vie sévrienne

Le quartier des
Bruyères s’anime
autour d’une
exposition de cartes
postales anciennes,
allant de la
dernière année du
XIXe siècle à nos
jours.

U ne nouvelle fois, Mar-
celle Marcelli met gra-

cieusement son fonds per-
sonnel de cartes postales an-
ciennes à disposition des
animatrices des quartiers
Bruyères-Acacias-Fonceaux
et Postillons-Jaurès. Elles
sont à l’origine, avec l’aide
de la Société d’archéologie et
d’histoire de Sèvres, de la 2e

exposition consacrée au
quartier des Bruyères. 
Voisine des Bruyères depuis
1954 et mémoire vive des
lieux, Marcelle a connu les
guinguettes encore présentes
aux alentours. « À l’époque les
ouvriers y étaient nombreux et
le quartier était très animé. Lors
de la première exposition, qui
avait remporté un vif succès en
1999, j’avais été touchée par les
commentaires des enfants et par
l’intérêt qu’ils portaient aux
modes de vie de l’époque mais
aussi aux lieux qui ont bien
changés. »
L’occasion de découvrir
l’évolution de ce quartier
grâce aux nombreuses anec-
dotes et aux commentaires
de Marcelle et des bénévoles
présents pour accueillir les
visiteurs. ■ A.V.D.P.

Du samedi 2 au dimanche 10
juin. Crypte de l’église Notre-
Dame-des-Bruyères, rue de
Docteur-Roux. Du lundi au
vendredi de 15 h à 18 h. Le
samedi et le dimanche de 10 h
à 18 h.

Exposition

L’histoire des Bruyères
de 1900 à nos jours

B ich-Liên Doan, ensei-
gnant chercheur  et ad-

jointe au directeur de la Re-
cherche et des Relations in-
dustrielles à Supélec, est
aussi maman d’une petite
Maya de trois ans et demi.
Très concernée par la vie du
quartier des Bruyères, où elle
habite depuis son arrivée à
Sèvres, en 2000, elle a rejoint
l’équipe des animateurs bé-
névoles qu quartier 1. « C’est
l’engagement de mon amie Vé-
ronique Betton dans la vie de
quartier, qui m’a donné envie
de m’impliquer à mon tour

pour organiser des goûters et
plus encore. Par mon métier, je
suis très attachée à tout ce qui
touche à la pédagogie, à l’éduca-
tion et à l’innovation. J’orga-
nise notamment des « cafés
sciences » de vulgarisation
scientifique à Supélec, des pré-
sentations musicales animées
par des conférenciers musi-
ciens… J’aimerais y inviter des
riverains et même organiser des
animations de ce type dans les
quartiers.  Il y a tant de choses
à faire pour créer des lieux
d’échanges et d’animation. » 
À suivre. ■ A.V.D.P.

Nouvelle animatrice du quartier n° 1

Bich-Liên Doan

Bich-Liên Doan
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S’engager pour un avenir durable

Plus d’une centaine
de personnes se
sont investies dans
les opérations de
nettoyage Forêt
propre et Berges
saines, organisées
les 24 et 31 mars
derniers.

Forêt de Meudon… Répartis
sur deux sites, les bénévoles
ont rempli en moins d’une
après-midi plus d’une qua-
rantaine de sacs de 100 l.
Aux environs du cimetière
des Bruyères, les scouts de
Sèvres et de Ville-d’Avray,
des résidents de la Maison
Perce-Neige et de la Maison
Saint-Esprit (Orly), et de
nombreux bénévoles ont
passé la forêt au peigne fin
pour la débarrasser de ses
déchets, « En nette diminution
par rapport à l’année dernière »
selon eux. 
Du côté de la crèche rue
Jules-Gévelot, les habitants
du quartier, dont un tiers
d’enfants encadrés par Va-
nessa Thomas, animatrice du
quartier Val-des-Bruyères-

Allard, ont collecté les dé-
chets encore très nombreux :
enjoliveurs, planches, bidons
d’huile… 
Le ramassage des deux sites
a été assuré par un camion
de l’Office national des fo-
rêts (ONF).

Berges saines. La première
édition de nettoyage des
rives de Seine sévriennes a
rassemblé « sur l’eau » une
quarantaine de personnes le
31 mars dernier.
Cette partie de ménage d’un
autre genre s’est déroulée à
bord d’une vingtaine d’em-
barcations mises à disposi-
tion par les clubs de la base
nautique de l’île de Mon-
sieur (ACBB aviron, ACBB
canoë-kayak, Arc de Seine
kayak, Val de Seine nautique
aviron, BAC Sèvres - Issy-
les-Moulineaux et Nautique
Sèvres). 
Gantés et munis de pinces
au long manche, les béné-
voles emmaillotés dans leurs
gilets de sauvetage, encadrés
par quatre bateaux de sécu-
rité, ont collecté 500 kg de
détritus en moins de trois
heures, l’équivalent  de
5 m3 ! ■ A.V.D.P.

Opérations propreté 

■ AGENDA 21 LOCAL ■ AGENDA 21 LOCAL ■ AGENDA 21 LOCAL ■ AGENDA 21 LOCAL ■ AGENDA 21 LOCAL
Le projet d'Agenda 21 local présenté à la séance du conseil municipal du 12 avril a été approuvé à l’unanimité. Ce vote fait ainsi de Sèvres une des premières
villes de la communauté d’agglomération Grand Paris Seine Ouest à publier son Agenda 21 dans la continuité de la démarche communautaire engagée depuis
le 1er janvier 2010. Un exemplaire de ce programme d’actions de développement durable à réaliser dans les trois ans sera distribué aux Sévriens dans leurs
boîtes aux lettres. 

Les bénévoles du quartier Val-des-Bruyères - Allard ont rempli à
eux seuls plus d’une quinzaine de sacs de 100 l près de la crèche
Aurore.

Les participants ont collecté 500 kg de détritus en moins de
trois heures le long des berges.
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 ■ Le nouveau site 
Internet de GPSO
Le nouveau site de l’agglomération
se présente comme un outil de
communication permettant aux
internautes de se familiariser avec
les compétences de GPSO, les
actions menées et les projets qu’elle
conduit, ainsi que les informations
utiles sur les services proposés
(transport, propreté, habitat, collecte
des déchets...) ou sur l’actualité
culturelle et sportive.
Leitmotiv de cette nouvelle plate-
forme : passer d’un site
informationnel à un site centré sur
les besoins de tous les acteurs du
territoire en proposant notamment
une 1re série de services en ligne 
« e-services » afin d’élargir la palette
des services rendus.
Ainsi l’internaute pourra effectuer
une demande de bac à déchets,
commander un composteur, signaler
un « doudou » ou un objet perdu
dans un parc ou une aire de jeux,
mais également une dégradation sur
l’espace public, s’inscrire aux
activités de la Maison de la Nature…
le tout en ligne, 24h sur 24.

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION

L es derniers frimas de l’hi-
ver seront bientôt’un sou-

venir et déjà nous commen-
çons à ressortir les lunettes
de soleil. Le printemps s’an-
nonce ! Il est temps pour
Grand Paris Seine Ouest de
préparer l’été.

Inspections détaillées des
dégâts de l’hiver. Même si
l’hiver 2011/2012 a été beau-
coup moins rigoureux que le
précédent, il est nécessaire
d’inspecter l’état des routes
et de prévoir les rues qui au-
ront besoin rapidement de

réfections partielles ou com-
plètes des revêtements bitu-
mineux. De même, les pas-
sages piétons ainsi que l’en-
semble des marquages au sol
vont être vérifiés. Une
grande attention est égale-
ment portée aux grilles de
caniveaux qui permettent
l’évacuation des eaux et qui
sont fortement sollicités pen-
dant les périodes hivernales. 

Les  rues  de  GPSO se  re -
font  une beauté. D’après
Météo France, l’hiver
2011/2012 se classe parmi les

plus secs depuis 1959. Ainsi,
des hydro-balayeuses ont été
mises en route plus tôt que
les autres années pour retirer
,sans les faire voler, les pous-
sières accumulées sur les
trottoirs. En effet, habituelle-
ment, les pluies hivernales
permettent un lavage partiel
des saletés et des hydrocar-
bures déposés sur l’espace
public. L’absence d’une plu-
viométrie suffisamment
abondante cette saison et la
douceur des températures a
donc nécessité le recours im-
portant au balayage et au la-

Voirie

Nettoyage de printemps
L’arrivée des beaux jours et le radoucissement des températures
permettent aux équipes des services techniques de la voirie et de
la propreté de Grand Paris Seine Ouest de procéder à un grand
nettoyage de printemps sur l’ensemble du territoire.

Escalier de la Garenne.

www.agglo-gpso.fr
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COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION

vage de nos rues. Par ail-
leurs, le désherbage des trot-
toirs a commencé sur l’en-
semble du territoire. De
même le mobilier urbain :
bancs, corbeilles, barrières,
potelets, panneaux de signa-
lisation et d’affichage, va être
passé en revue. Enfin les ré-
fections de voirie ont déjà été
engagées et s’échelonneront
jusqu’à…l’hiver prochain.

Le printemps, c’est aussi la
période des brocantes, des
cérémonies et des rassem-
blements sportifs. Les
équipes de GPSO se mobili-
sent, y compris le dimanche,
pour que ces événements se
déroulent dans des condi-
tions idéales. 

Avant les manifestations, un
nettoyage complet des sites
est réalisé par les sociétés
prestataires de service ainsi
que par les équipes de
GPSO. Dans un même
temps, les dépôts sauvages
sont enlevés pour garantir
une sécurité optimum. 
Pendant ce temps, des
agents s’assurent d’un main-
tien de propreté correct. 
Après, tout est mis en œuvre
pour que l’espace public re-
trouve son aspect initial afin
qu’il puisse être utilisé par
tous le plus rapidement pos-
sible. ■ 

■ Focus sur la propreté de Sèvres et de
Chaville

Depuis le mois de février, les prestations de propreté sur la ville de
Sèvres ont été complètement réorganisées sur le secteur centre-
ville afin de répondre au mieux aux nouveaux besoins liés à l'arrivée
des beaux jours. De ce fait, l'horaire de démarrage de l'hydro
balayeuse sur le centre-ville a été avancée afin de réaliser les
prestations dans de meilleures conditions de circulation piétonne et
routière (terrasse de café, commerçants) et ainsi, gagner en qualité
de travail. De même, la plage horaire de présence des cantonniers a
été allongée.
À Chaville, un nettoyage d’envergure de l'avenue Roger Salengro a
été effectué à l'aide d'une grosse laveuse de 8 000 litres basse
pression et d'une balayeuse. Cette opération a permis un
décrassage en profondeur de cet axe particulièrement salissant de
par sa forte circulation. Une prestation au karcher de certains
escaliers a également été réalisée.

La mise en place du service
Autolib’ répond à un

double défi :
• favoriser la mobilité de
tous à l’échelle du territoire,
• promouvoir l’utilisation de
services de transport respec-
tueux de l’environnement.
Afin d’optimiser le succès du
dispositif, compte tenu des
spécificités du territoire et
des attentes des utilisateurs,
l’offre commerciale a été
élargie via la mise en place
d’abonnements adaptés
(abonnement famille, abon-
nement entreprises et simpli-
fication de la tarification par
tranches de 30 minutes).
L’extension de la gamme ta-
rifaire se décompose donc
comme suit :
• un forfait multi-utilisa-
teurs (pour 4 personnes /
16h d’utilisation mensuelle) :
165 €/mois (abonnement +
coût d’utilisation),
• un abonnement mensuel à
30 €

• un forfait « entreprises »
(pour toutes personnes mo-
rales) : forfait de 25 h à
2 000 h / mois avec un nom-
bre maximal d’utilisateurs
selon la taille de l’entreprise.
Chaque forfait sera caracté-
risé par un coût unique de la
demi-heure et par un coût de
la minute supplémentaire de
l’ordre de 0,25 € / minute
(facturation à la minute)
avec auto-ajustement des
forfaits en fonction de la
consommation mensuelle
réelle. 
Cette nouvelle gamme tari-
faire vient compléter les 3
forfaits de location initiale-
ment proposés : l’abonne-
ment Premium (Solo ou Fa-
mille), l’abonnement hebdo-
madaire 7 jours et l’abonne-
ment découverte 24 heures.
Un abonnement « recharge »
pour les véhicules élec-
triques privés (auto et 2
roues) est également pro-
posé.

Déplacements

Autolib’ : 
nouvelles tarifications

• Vous pouvez en faire la demande auprès du numéro vert gratuit de GPSO
• Vous passez ensuite en déchèterie pour les retirer, sur présentation d’un
justificatif de domicile. Pour se faire, 2 solutions : la déchèterie du
carrefour des Bruyères à Meudon ou le RDV déchèterie mobile de Sèvres
(calendrier consultable en ligne sur le site internet de GPSO : www.agglo-
gpso.fr/annuaire_decheteries_mobiles_carte_du_territoire.html )
• Les sacs ont une contenance de 100 litres, et doivent être rapportés en
déchèterie fixe ou mobile. Dans ce dernier cas, les branchages sont à
présenter en fagots. Veillez à remplir les sacs avec les déchets adéquats
(tonte de gazon, tailles d’arbres, feuilles mortes…) et à ne pas y jeter de
plastique, pot en terre, verre, etc.
• Attention, les sacs n’ont pas vocation à se retrouver dans la collecte des
ordures ménagères. Ils sont conçus pour favoriser la valorisation en
compost des déchets verts rapportés en déchèterie.

«
Pourquoi ne pas jeter une barquette de beurre dans la poubelle
jaune, alors qu’une bouteille d’huile est acceptée ? »
« Pourquoi une boîte de conserve n’a pas besoin d’être lavée pour
être recyclée ? »
« Pourquoi les erreurs de tri sont si pénalisantes ? »
La journée Portes Ouvertes du Centre de Tri de Nanterre apportera
des réponses à toutes ces questions. Organisée à l’initiative du
Syctom*, le samedi 12 mai 2012 de 10 h à 17 h au centre de tri
des collectes sélectives à Nanterre, cette journée sera pour chacun
l’occasion de venir découvrir le fonctionnement d’un centre qui
traite chaque année 35 000 tonnes de déchets pré-triés en vue du
recyclage et de comprendre l’importance et l’utilité du geste de tri.
La visite de l’installation (départ toutes les 15 minutes environ) sera
précédée d’une exposition sur les gestes de prévention en matière
de réduction des déchets et d’animation en lien avec le geste de tri.
L’entrée est libre et gratuite toute la journée.

*Syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères 

■ Du bon usage des sacs à déchets verts

■ Portes ouvertes 
du centre de tri de Nanterre
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Sport

Les 12 et 13 mai, le
bonheur est sur
l’eau au parc
nautique de l’île de
Monsieur.

C omme tous les ans, Nau-
tique Sèvres invite tous

les clubs résidents à la
grande Fête du nau-
tisme organisée au parc
nautique de l’île de
Monsieur. Ces deux
jours de nautisme, qui
donnent le coup d’envoi
de la saison estivale,
permettent au public de
faire son baptême à
bord de voiliers, d’assis-

ter  à des régates ou encore à
la première mise à l’eau de
bateaux construits sur le
chantier du club…  Cette
année encore, le club sévrien,
très engagé face au handi-
cap, reconduit  une matinée
découverte réservée aux per-
sonnes porteuses de handi-
caps. ■ A.V.D.P.

Le parc nautique de
l’île de Monsieur
accueille les
collégiens sévriens,
le samedi 2 juin,
pour le traditionnel
Triado organisé par
le Conseil
communal des
jeunes (CCJ).

O uvert à tous les jeunes,
le Triado fait désormais

date dans l’agenda sportif
sévrien du printemps. Pour
participer, rien de plus sim-
ple. Il suffit de constituer
une équipe mixte de cinq ca-
marades et de s’inscrire
avant le 25 mai.
Les bulletins d'inscription

sont disponibles à l'esc@le, à
la mairie ou sur le site du
CCJ : http://sevres-associa-
tif.fr/ccj/triado-2012/, il est
aussi possible de s'inscrire en
ligne.
Cette année, les épreuves
sont nautiques et terrestres.
Elles s’articulent autour de
matches de beach-volley,
d’une grande course de re-
lais aux obstacles variés
(franchissements, sauts, lan-
cers, tapis volant...) qui de-
mande souffle, agilité et ha-
bileté. Une course en canoë
quatre places est aussi ins-
crite au programme, une
épreuve supplémentaire de
rameur est prévue pour dé-
partager les éventuels ex-
æquo.
À noter, les conseillers jeunes
travaillent à cette manifesta-

tion depuis des mois (re-
cherche de sponsors, collecte
de lots chez les commerçants
locaux, organisation des
épreuves, publicité...) afin
d'offrir aux collégiens de la
ville une journée sportive et
festive. Comme un avant-
goût des vacances. ■ A.V.D.P.

Parc nautique de l’île de
Monsieur. Le samedi 2 juin 
de 10 h à 16 h. 

Île de Monsieur

8e Triado sévrien

Participer au Triado nécessite un véritable esprit d’équipe !

La demi-finale de la Continental
Cup de beach-volley féminin et
masculin se déroule du 16 au 
19 mai sur l’île de Monsieur. Ces
rencontres s’inscrivent dans le
processus de qualification pour
les JO de Londres. Les
compétiteurs viennent de huit
nations européennes. L’entrée est
libre, mais le nombre de places
est limité à 1 500 spectateurs. 
En parallèle, des initiations au
beach-volley sont proposées pour
les 8-17 ans.
Inscriptions auprès du comité, au
01 46 55 05 02, ou par mail :
coupe.continentale@volley92.asso.fr

■ Beach-volley sur l’île
de Monsieur

Fête du nautisme

En avant toute, moussaillons

Samedi 12 mai 
• Matin : Opération Handinav Voile
découverte réservée aux personnes
handicapées avec la participation de
l’Association HandiverCité sur
Pabouks, Seils, gondoles et bateaux
à vapeur.
Évolution de voiliers du club sur le
plan d’eau : Lasers.
Démonstrations de sauvetage par la
SNSM.
• Après-midi : Baptêmes voile sur
Seils et Pabouks.
Kayak, en fonction des disponibilités
des clubs concernés.
Découverte sur bateaux à vapeur et
gondoles.
Cérémonie de première mise à l’eau
et baptême de deux bateaux
construits sur le chantier du club :
Tamata (quillard de régate) et
Sandalo (gondole de travail).

Régates dériveurs et quillards.
Démonstrations, avec participation du
public, de voiliers télécommandés.

Dimanche 13 mai
• Matin : Baptêmes voile sur Seils et
Pabouks. 
Kayak, en fonction des disponibilités
des clubs concernés.
Découverte sur bateaux à vapeur et
gondoles.
Régates dériveurs et quillards.
Démonstrations, avec participation du
public, de voiliers télécommandés.
• Après-midi : programme identique
et joutes nautiques.
Remise des prix.
À ces activités s’ajoutent des stands
de présentation des clubs et de leurs
activités. 

Le programme du week-end

Mélusine, la mascotte de la Fête du
nautisme.
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Patrimoine

Situé à quelques
pas de l’hôtel de
ville, le bâtiment du
Sel (Sèvres Espace
Loisirs) a abrité
pendant plus d’un
demi-siècle le
marché couvert de
la ville.

L a municipalité souhaite
édifier, à la fin du XIXe

siècle, un marché suffisam-
ment grand et protégé pour
satisfaire les besoins des Sé-
vriens. Pourtant, cette vo-
lonté n’est pas nouvelle. Dès
le début du siècle est propo-
sée la création d’un marché à
Sèvres : le prix des denrées y
est cher, et une mise en
concurrence des marchands
pourrait seule faire baisser
les prix. Un marché alimen-

taire non pavé et non cou-
vert est établi en 1829 autour
de l’église. Il se tient le sa-
medi. Après plusieurs an-
nées, un nouvel emplace-
ment est choisi le long de la
rue Brézin et de l’ancienne
rue du Petit-Moulin (partie
de l’actuelle rue Victor-
Hugo).

À partir de 1861, la ville loue
le terrain à M. Ecoffey, par
ailleurs membre du conseil
municipal, et en afferme l’ex-
ploitation. En 1878, elle ac-
quiert finalement un terrain
voisin au 53, Grande rue,
avec le projet d’y établir le
marché public, ainsi que les
écoles de filles et de garçons.
L’emplacement est progres-
sivement étendu par l’achat
du terrain Ecoffey, puis en
1882 d’une partie des Bas-
Jardins, propriété de l’an-
cienne manufacture.

Pendant plus de 8 ans, la
construction d’une halle à
cet endroit fait l’objet de
nombreuses discussions au
conseil municipal ; plusieurs
projets se succèdent et en
1889 est finalement retenu
celui de l’architecte Ancillon,
auteur des marchés de Cour-
bevoie, Bois-Colombes et du
Vesinet, qui sera réalisé par
la société Moreau et compa-
gnie. Ce bâtiment à la char-
pente métallique n’est pas
sans rappeler les pavillons
de Baltard pour les halles de
Paris. Il est inauguré le 
11 mai 1890. 

Le bâtiment, organisé au-
tour d’une nef centrale de 10
mètres de long et de 9, 5 mè-
tres de haut, et de deux nefs
latérales de plus de 5 mètres,
propose plus de 200 empla-
cements. On y accède par la
façade de la route nationale

mais également par la rue
des Écoles, grâce à deux
plans inclinés et une terrasse
accessible aux voitures.
En 1899, une description de
la halle est faite dans une
monographie consacrée à la
ville par le directeur de
l’école de garçons : « Les
lundi, mercredi et samedi de
chaque semaine… des centaines
de marchands d’étoffes, de mer-
cerie, d’articles divers à bon
marché occupent ses vastes ga-
leries et s’installent même au
dehors sur le trottoir jusqu’à la
rue des Ecoles … L’immense
sous-sol du marché est loué à
un négociant en vins qui peut
placer plusieurs centaines de
fûts. »

Dès les années 1920, un em-
placement est acquis place
Gallardon pour y tenir un
autre marché. Au fil du
temps, plusieurs emplace-
ments apparaissent, certains
provisoires, dans le contexte
de la rénovation urbaine. Au
milieu des années 1960, le
marché de la Grande Rue est
définitivement déplacé vers
le centre de Sèvres ; les halles
abritent désormais les ate-
liers municipaux, une salle
des fêtes et une salle d’expo-
sition au sous-sol.

Dans les années 1980, la ré-
novation du bâtiment est dé-
cidée. Les ateliers munici-
paux sont transférés aux
Bruyères et la halle, entière-
ment réhabilitée entre 1986
et 1988, accueille un nouvel
équipement culturel : le Sel,
géré par Sèvres Espace Loi-
sirs, Etablissement Public de
Coopération Culturelle de-
puis 2008.
Il propose aujourd’hui une
salle de spectacle et une salle
polyvalente. Le cinéma du
Sel est par ailleurs classé
salle d’arts et d’essais. 

■ Archives de Sèvres
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L’ancien marché couvert abrite aujourd’hui le Sel, équipement culturel d’envergure.

L’ancien marché



Le théâtre de l’Avant-Seine présente, au Sel, la
comédie satirique de Valentin Kataiev : Je veux
voir Mioussov.

L ’histoire se passe
dans une mai-

son de repos hup-
pée, Les Tournesols,
à laquelle seules les
« personnes célè-
bres » ont accès.
Zaitsev doit absolu-
ment rencontrer le
camarade Mious-
sov pour obtenir sa

signature, mais Zaitsev n’est pas célèbre… Il se fait passer
pour le mari d’une femme ingénieur agronome réputée qui
vient de recevoir la médaille d’or de la « Meilleure Tracto-
riste » de l’année… 
De quiproquos en rebondissements, vrais et faux maris se
croisent dans un vaudeville échevelé, mené tambour battant
par Claudine Tofani-Joly, metteur en scène, et sa troupe de
treize comédiens. 
Écrite en 1947,  comme une critique des contradictions sovié-
tiques, la pièce parle surtout de la fascination qu’exercent le
pouvoir et la célébrité dans la société en général.  Vous avez
dit 1947 ?
Au Sel, les 10 et 11 mai à 21 h. Renseignements : 01 45 34 25 47.
Réservations : 01 41 14 32 34. Placement libre.
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Culture

L e Festival des Enfants de la Comédie revient. Des ate-
liers théâtre des petits de 4 ans au Tréteau libre des 

apprentis de l’École de spectacle… débutants et comédiens
confirmés font leur spectacle sur la scène du Sel entre le 16
et le 20 mai. 
Spontanéité des plus petits, humour ou émotion des ados,
mélange de théâtre, de danse, de chant ou de vidéo, tout est
à voir. L’entrée est libre pour tous les spectacles, sauf pour
Les Liaisons dangereuses. 
Toute la promotion 2011/2012, des Enfants de la Comédie
se produit aussi le vendredi 8 juin, à 20 h 30, avec Tous dans
le métro. 
Demandez le programme 
Le 16 mai à 19 h : Sing Sang Sung (Cabaret chant). Le 17 mai à 
11 h 30 : Il était une fois (Théâtre) ; à 15 h 30 : Plus vite que la
musique (Théâtre et chant) ; à 17 h 15 : L’Auberge du temps qui
passe (Théâtre et vidéo) ; à 21 h : L’Atelier (Théâtre et vidéo). Le
18 mai à 19 h : Tréteau (École de spectacle - théâtre, danse, chant,
vidéo) ; à 21 h : Les Liaisons dangereuses (Théâtre et danse). Le
19 mai à 11 h 30 : Le cahier magique et On purge bébé (Théâtre).
Le 20 mai à 14 h 30 : Les Contes du maharajah (Théâtre, danse et
chant). 
Sel - 47, Grande Rue. Tél : 01 41 14 32 34

Théâtre

Où êtes-vous, camarade
Mioussov ?

La troupe de l’Avant-Seine.

Festival

Va Joue Vole

Le Sel

Saison théâtrale 2012-2013
Le Sel présente sa nouvelle saison théâtrale 
le jeudi 7 juin à 18 h et 21 h.
Au programme : humour, magie, classiques et inédits, suivis
d’une soirée festive avec l’équipe du Sel !
Réservations : 01 41 14 32 34 - www.sel-sevres.org
Abonnements ouverts dès le vendredi 8 juin à 14 h 30, au Sel ou
sur www.sel-sevres.org

NOUVEAU 
- pour tout abonnement au mois de juin, bénéficiez à cette 
période du tarif abonné à l’Atrium de Chaville, 
- parrainez* un abonnement et recevez des places de cinéma !
*une personne n’ayant pas été abonnée depuis 3 ans.



À La Mezzanine de
l’hôtel de ville,

prend place un dia-
logue sensible et thé-
matique autour des 
« Personnages » de
deux artistes lettons :
Daiga Alise Freimane
(peinture) et Andris
Vezis (céramiques).
Leurs œuvres révèlent
l’intime, les sentiments. Elles
invitent à s’arrêter un instant
et à aller au-delà de la com-
préhension du monde visi-
ble pour atteindre l’illusion.
Le travail de Daiga Alise
Freimane se caractérise par
de grands formats, des cou-
leurs contrastées, des traits
directifs et une émotion si-
lencieuse, un peu secrète.
Andris Vezis est un impor-
tant designer en Lettonie. Il

est présent dans plusieurs
grands musées de Riga et
dans des collections offi-
cielles lettones et russes. Il
invite le spectateur à se glis-
ser dans le monde de ses
personnages fantastiques et
à continuer le voyage imagi-
naire qu’il a ainsi amorcé.
La Mezzanine – Hôtel de ville.
Du 2 au 29 mai, vernissage le 
2 mai à 19 h, avec le soutien de
l’ambassade de Lettonie. 
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ArtCeram
Terres d’empreintes
L ’association ArtCeram présente au Sel le troisième volet de

son exposition internationale de céramiques contempo-
raines. Toujours sensible aux jeunes talents, l’événement pro-
met aussi de grands noms. Les invités d’honneur, Alev Sies-
bye et Jean Girel, dévoilent de sublimes pièces émaillées, ins-
pirées du monde oriental : la Turquie natale de Siesbye pour
ses monochromes à dominante bleue ; l’Extrême-Orient pour
Girel, dont les paysages sensibles évoquent l’âge d’or chinois
des émaux Song (Xe - XIIIe siècles). Trente-six artistes, non
moins talentueux, exposent un riche éventail de grès et de
porcelaines. Jalonné de conférences et de rencontres, l’événe-
ment contribue au rayonnement de la ville de la céramique,
dans le respect d’un savoir-faire mondialement reconnu.
Au Sel, du 11 au 30 mai 2012. Entrée libre, de 13 h à 19 h,
nocturnes, mardi et samedi jusqu’à 21 h. Vernissage le jeudi 
10 mai, à partir de 19 h. Renseignements : 01 41 14 32 32 et www.sel-sevres.org

Terre de lumière

P arallèlement à la biennale, La Sévrienne des Arts propose
une odyssée naturaliste à travers les peintures de Louis

Debailleul et les céramiques sculptées de Nathalie Domingo.
Celle-ci a suivi une formation à l’Institut de Céramique Fran-
çaise de Sèvres. Elle travaille la porcelaine sans hésiter à bous-
culer la matière, donnant naissance à des créations surpre-
nantes, organiques et minérales. 
Au Sel, du 3 mai au 3 juin 2012. Entrée libre. 
Renseignements : 01 41 14 32 32 et www.sel-sevres.org

■ Le Sévrien n° 152 - mai 2012 ■

Nathalie Domingo : Deux
anémones, filaments de
porcelaine noire et
blanche.

Louis Debailleul : Océan 46

Jean Girel et Alev Siesbye sont les invités d’honneur de cette
nouvelle édition. 

Daiga Alise Freimane et Andris Vezis
à la Mezzanine.

À l’honneur

La céramique à Sèvres
En mai, faites ce qui vous plaît ! Sans oublier de parcourir la ville, du Sel à La
Mezzanine,  pour découvrir les trésors de la céramique locale et internationale.
Incontournable.

Dialogue letton
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Portrait

Le Sévrien Jean
Salençon, ancien
Président de
l’Académie des
sciences de 2009 à
2010, est un pur
fruit de l’école de la
République, comme
il se plaît à le
préciser avec
élégance et dignité.

N é en 1940 de parents
tous deux postiers, Jean

Salençon a passé son enfance
à Bourg-la-Reine, pendant la
guerre. « J’ai quitté l’école
communale avant mes 10 ans
pour entrer au Lycée Lakanal,
puis intégrer Hypotaupe à
Saint-Louis et Taupe à Henri
IV (Maths Sup et Maths
Spé). » Un sans-faute qui l’a
hissé au rang de polytechni-

cien (X 59) et d’ingénieur 
général des ponts et chaus-
sées en 1964, après un pas-
sage par la guerre d’Algérie
dans le génie militaire. Tout
est histoire de hasards. « J’ai
préparé Polytechnique sans sa-
voir qu’il s’agissait d’une école
militaire ! » 

Comprendre pour appren-
dre. Finalement, l’adolescent
qui aimait autant compren-
dre pour apprendre que le
bricolage et la mécanique - le
volant magnétique de son
ancien Solex pourrait en té-
moigner – n’a jamais cessé
d’enseigner de l’École des
Mines, aux Ponts et chaus-
sées et à Polytechnique.
Sinon pour rédiger l’une de
ses 180 publications de re-
cherche et de ses livres éru-
dits, ou pour créer plusieurs
supports audiovisuels et
multimédias didacticiels. Ou
encore, pour constituer une

équipe de chercheurs en cal-
cul des structures, en méca-
nique des sols et mécanique
des milieux continus – qui
assurent la stabilité des
digues, des ponts et des
nombreux ouvrages d’art du
génie civil - au Laboratoire
de mécanique des solides

(LMS), à Palaiseau. Où il est
toujours présent pour y
poursuivre ses recherches. 

Distinctions scientifiques.
Un parcours qui lui vaut
d’être élu Président à l’Aca-
démie des sciences et plu-
sieurs distinctions scienti-
fiques honorifiques, comme
le Prix Montyon de Méca-
nique, le Prix Trevithick, du
nom de l’inventeur anglais
de la machine à vapeur, et
celui de l’AFPS, décerné par
l’Association française de
génie parasismique. 
S’il ne monte plus au « per-
choir » sous la Coupole, il
détient encore le superbe
costume brodé qui, précise-t-
il honoré par la coïncidence
« avait appartenu, en son
temps, à un ingénieur des
Ponts bien connu, Paul Sé-
journé (1851-1939), le génie des
grands viaducs. »
Autre détail, Jean Salençon,
qui fut condisciple de Fran-
çois Kosciusko-Morizet
(X 60), est devenu, en 1992,
le professeur de sa fille, Na-
thalie, à Polytechnique. Tou-
jours ces histoires de hasards
qui font le sel de la vie. ■
A.V.D.P.

Jean Salençon - X 59

L’homme qui aimait l’école

■ Jean Salençon en quelques dates

13 novembre 1940 : Naissance à Beauchamp (95).
1959 : Entrée à l’« X » (École polytechnique).
1962 : Entrée à l’École nationale des ponts et chaussées.
1964 – 1974 : Maître de conférence à l’École supérieure des mines de
Paris.
1965 – 1982 : Maître de conférence aux « Ponts ».
1969 – 1982 : Maître de conférence à « l’X ».
1977 – 1998 : Professeur aux « Ponts ».
1982 – 2005 : Professeur à « l’X ».
1988 : Élu membre de l’Académie des sciences.
1990 – 1996 et 2002 – 2005 : Membre du conseil d’administration de
l’ « X ».
19 octobre 2005 : Dernier amphi à l’ « X ».
2007 - 2008 : Vice-président de l’Académie des sciences.
2009 : Président de l’Institut de France.
2009 - 2010 : Président de l’Académie des sciences.

Jean Salençon.
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Groupe socialiste

A Sèvres, il faut investir 
pour le logement !

Répondre à la crise du logement est
une urgence. En dix ans, les prix de
l’immobilier ont pratiquement dou-
blé, alors que les salaires eux sont

restés stables. Les populations les
plus modestes sont durement tou-
chées. Les prix du logement sont tels
que beaucoup d’entre nous doivent se
tourner vers le logement social pour
trouver un loyer à un prix raisonna-
ble. Dans notre département, cette si-
tuation n’est plus tenable car la
plupart des villes, gérées par la droite,
refusent d’atteindre les 20% de loge-
ments sociaux exigés par la loi SRU.
C’est notamment le cas à Neuilly,
Boulogne-Billancourt, Saint-Cloud,
Levallois, Sceaux, Vaucresson….
Plus de 80 000 personnes sont en liste
d’attente pour obtenir un logement
social dans les Hauts-de-Seine. 

À Sèvres la situation n’est pas bonne
non plus, le maire se contente de
maintenir le pourcentage de loge-
ments sociaux au-dessus de la barre
requise des 20% tout en encourageant
la promotion immobilière privée.
Malgré nos demandes répétées d’en-
gager un programme de rénovation
énergétique d’un parc constitué de lo-
gements « passoires à calories » et
donc très coûteux pour les locataires,
rien n’a été entrepris pour mettre à ni-
veau ce parc comme le préconise
pourtant le Grenelle de l’environne-
ment. Après plusieurs années d’aug-
mentation des impôts, la ville dégage
pourtant d’importants excédents bud-

gétaires que le maire refuse d’inves-
tir, apeuré par les errements de la po-
litique de Sarkozy vis-à-vis du
financement des collectivités locales.
Résultat, pas d’investissement, pas de
travaux, l’économie patine et la situa-
tion du logement ne fait qu’empirer.

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.

Le budget de notre ville a été adopté
le 12 avril dernier. Les situations éco-
nomiques et budgétaires de notre
pays ont des répercussions inévita-
bles sur les économies locales. La si-
tuation financière de GPSO, dont

dépend grandement notre ville, nous
oblige à une grande rigueur. Les nou-
velles règles de la péréquation font
que nos collectivités locales - riches
dans les Hauts-de-Seine - participe-
ront très directement aux efforts in-
dispensables et justes. Le budget que
nous a présenté et proposé le Maire
tient compte de ces paramètres. Il
nous apparait réaliste, équilibré et
prudent.
Durant les trois dernières années,
nous nous sommes abstenus lors du
vote budgétaire. Ces abstentions
étaient principalement dues au fait
que la majorité municipale proposait
des mesures qui, au regard du funeste

bouclier fiscal qu’elle défendait,
étaient perçues comme injustes. Le
Maire nous a récemment  rejoint  sur
le constat initial. Nous avons appré-
cié l’honnêteté de la démarche
comme nous avions apprécié d’autres
gestes significatifs qu’il avait eu à
notre égard sans se soucier des
contingences politiciennes. C’est
aussi pour ces raisons qu’au-
jourd’hui, alors que la situation des
finances de notre ville l’exige, nous
avons choisi d’apporter, sans état
d’âme, nos voix au soutien d’un bud-
get qui correspond à la réalité que
nous vivons. Il convenait, le 12 avril
dernier,  de mettre nos actes en réso-

nance avec nos paroles comme nous
l’y autorise l’indépendance qui nous
anime plus que l’opposition systéma-
tique stérile. L’intérêt supérieur de
notre ville et de ses habitants a, une
fois de plus, été notre seule motiva-
tion. Nous avons soutenu le pragma-
tisme, le réalisme et la prudence.
Nous avons donc soutenu et voté le
budget 2012 de Sèvres.

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

Groupe Europe Écologie
Les Verts

Le CDT Grand Paris Seine Ouest

Le Grand Paris s'est créé autour d'un
projet de métro, les futures gares sont
donc de toute première importance.
Par la loi du Grand Paris, l’État a dé-
cidé que, dans des périmètres dits

stratégiques desservis par ce métro,
l’aménagement urbain se fera par des
contrats de développement territorial
(CDT) négociés entre l’Etat et les
collectivités territoriales du secteur.
Dans ces « zones franches » la loi
commune ne s'applique plus, « L’in-
térêt national » justifie les expropria-
tions et les projets s'imposent au
Schéma directeur de la région Île-de-
France.
GPSO, qui disposera de 3 nouvelles
gares, a annoncé le sien en mars.
Alors de quoi s'agit-il ? 
A Issy-les-Moulineaux, c'est un pro-
jet délirant de trois tours, presque
aussi hautes que la tour Montpar-

nasse. Sur l'île Seguin, le projet Jean
Nouvel a du plomb dans l'aile mais
c'était cinq tours de bureaux d'une
centaine de mètres de hauteur qui
étaient prévues. A Sèvres, Meudon et
Issy c'est le projet, d'un autre âge,
d'élargissement de la RD7 à 4 voies
et de bétonnage des berges qui est en
cours de réalisation. Voilà pour les
projets phares, mais le CDT englobe
aussi l'axe historique Paris-Versailles,
le fameux fort numérique d'Issy-les-
Moulineaux...
Et bien soyons clairs, ce n'est pas le
Val de Seine que nous voulons. Nous
avons besoin de logements pas de
tours de bureaux. Nous voulons sau-

vegarder notre qualité de vie et donc
résister au bétonnage des berges de
Seine. Nous payons déjà un trop
lourd tribut à l'automobile et nous
voulons qu'elle cesse d'accaparer l'es-
pace public.

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

La campagne électorale n’excuse
pas tout. Une tribune libre ne doit
pas être un pamphlet rempli de
contrevérités. C’est pourquoi le
groupe de la majorité renonce à sa
tribune libre pour permettre à la
ville de dénoncer les contrevérités
du groupe socialiste.

Sur les logements de la Semi-Sèvres
qui seraient des « passoires à calo-
ries » : un article a été consacré dans
le Sévrien du mois d’avril aux me-
sures prises pour l’application du
Grenelle de l’environnement. N’en
déplaise au groupe socialiste, il ne
suffit pas de répéter une contrevérité
pour qu’elle devienne une vérité ! 
La soit disante préférence donnée par
le maire à la promotion immobilière
privée : le groupe socialiste devrait
savoir que nous vivons dans un état

de droit qui respecte et protège la pro-
priété privée. Quand la ville l’a pu,
elle a exercé son droit de priorité vis
à vis de la SNCF pour faire réaliser
par un bailleur social un programme
social.
Le nombre de logements sociaux à
Sèvres vient d’être calculé à 23,96 %
par la préfecture elle-même. À moins
de contester les chiffres retenus par
l’administration centrale, je ne vois
pas comment nier cette évidence :
non seulement Sèvres remplit ses
obligations mais en plus, elle fait
mieux.
Le groupe socialiste, emporté par son
zèle militant, met en cause la poli-
tique du logement du département et
des communes des Hauts-de-Seine.
En réalité, le département des Hauts-
de-Seine a été le seul en Île-de-
France à remplir et même dépasser,

les quinze dernières années, les ob-
jectifs en matière de construction de
logements fixés par le Schéma direc-
teur de la région Île-de-France
(SDRIF)… Par exemple en 2011,
dans les Hauts-de-Seine 5 186 loge-
ments commencés et à Paris, 2 639.
Sans commentaire.
Quant aux importants excédents bud-
gétaires dont parle le groupe socia-
liste, ils sont affectés notamment à la
réduction de la dette. Qui plus est, le
coefficient de mobilisation fiscale
(décrit comme la pression fiscale) à
Sèvres est inférieur de 30 % à la
moyenne nationale. C’est la rigueur
budgétaire, le réalisme fiscal et la
prudence dans les dépenses de fonc-
tionnement qui permettent de main-
tenir une faible pression fiscale et une
capacité d’investissement.
Enfin, le groupe socialiste estimant

qu’il n’y a pas d’investissements
dans la ville l’impute aux craintes
que Nicolas Sarkozy susciterait au
sein des collectivités territoriales.
Rien ne fait autant peur que la bêtise
de tels propos. Une ville où l’on
construit presque simultanément
l’école Croix-Bosset, un collège, un
nouveau parvis (Charles-De-Gaulle),
un nouveau gymnase, un nouveau
rond-point, où l’on ravale un bâti-
ment historique (CIEP) et on en
éclaire un autre (Musée de céra-
mique), où l’on refait le réseau
d’éclairage public pour réduire de
40 % les dépenses d’énergies est as-
surément une ville où l’investisse-
ment traduit la confiance en l’avenir.
Cette ville, c’est Sèvres !

Tribune libre

Droit de réponse





La Mezzanine ▼

Personnages  
jusqu’au 29 mai 

Dialogue entre les peintures de
Daiga Alise Fre imane et les
céramiques d’André Vezis, dans
le cadre d’Artceram. 

La Mezzanine 
Hotel de ville - 54, Grande Rue 
Tél. : 01 41 14 10 10
www.ville-sevres.fr

Sèvres-Cité de la
céramique ▼

Esquisses et études de
François Desportes
Jusqu’au 31 mai 
Sélection d'œuvres sur papier de
François Desportes (1661-1743).
Ce fonds exceptionnel a été
acquis en 1784 par Louis XVI
pour la manufacture de Sèvres
pour servir de sources

d'inspiration
pour des
décors. Il
constitue
aujourd'hui

l'un des rares    exemples d'un
fonds d'atelier conservé dans son
intégrité.

Jacqueline
Lerat, l'être
et la forme
Du 30 mai au 
30 octobre 
Récemment
disparue,
Jacqueline Lerat
est une figure
majeure de la

céramique de l'après Seconde
Guerre mondiale. 

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

À l’esc@le ▼

Opération Jobs d’été
Jusqu’au 15 mai 
Destinée aux lycéens et aux
étudiants en recherche d’emploi
pour la période estivale 
Pré recrutement :
- le mercredi 9 mai à 13 h pour
des postes d’hôtes et d’hôtesses
en entreprise avec Phone Régie, 
- le mardi 15 mai à 17 h 30 pour
des postes en animation.
Prévoir 2 heures sur place et
venir avec un CV. L’équipe de
l’esc@le vous aide à rédiger
votre lettre et votre cv en
amont. Inscription obligatoire.

Burkina
Faso
jusqu’au 
26 mai
Expostion de
photos.
Découvrez les
actions menées par l’association
d'étudiants en médecine de la
faculté de Paris Ouest Poèmes
avec l'aide de l'AJDH, association
burkinabé. Les photos retracent
les conditions de vie du village
de Gandentenga au Burkina Faso
et les différents volets de la
mission : réfection du
dispensaire, soutien scolaire,
prévention sur les IST/MST. 

IPS pédiatriques
Jeudi 31 mai de 19 h à 21 h
Une Initiation aux premiers
secours pédiatriques est
organisée à l’esc@le avec
l’antenne sévrienne de la 
Croix-Rouge française. 
Formation de 2 h accessible à
tous, participation : 5 €.

Premiers secours
civiques de niveau 1
Mardi 22 et jeudi 24 mai 
de 19 h à 22 h, samedi 26 mai 
de 10 h à 14 h.
Formation de 10 h (jeunes
Sévriens prioritaires) pour
apprendre les gestes de premiers
secours, l’utilisation d’un
défibrillateur… Montant : TP : 
60 € TR : 30 € (sous conditions).

Opération Sac Ados
vacances d’été
Vous avez envie de vivre une
première expérience de vacances
autonome entre amis mais vos
moyens financiers sont limités,
alors l'opération « Sac Ados » est
faite pour vous. Cette bourse
s’adresse aux Sévriens âgés de 
16 à 22 ans. Critères : être un
groupe de 2 à 6 personnes,
séjourner en France ou dans un
pays limitrophe. Séjour compris
entre 5 et 21 jours. Dossier de
candidature à retirer à l’esc@le.
Les Informateurs Jeunesse vous
accompagnent dans le montage de
votre dossier, examiné par un jury.

Logement : appel 
aux particuliers !
La commune s’associe avec le
lycée Jean-Pierre-Vernant pour
proposer des logements pour
l’année scolaire aux lycéens et
étudiants venus de province ou
de l’étranger pour intégrer une
filière spécifique ou faire un
stage longue durée. 
Vous habitez Sèvres et ses
environs, vous avez une chambre
à louer chez vous, un studio…
vous souhaitez être famille
d’accueil pour les lycéens
mineurs… merci de contacter
l’équipe de l’esc@le.

Concert électro
Vendredi 1er juin à 20 h
avec Live machines et Labtop.
Entrée gratuite.

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 ▼

Musica Dell’Arte
Vendredi 11 mai à 19 h 30 
salle Ravel du conservatoire.
Concert des professeurs avec 
Marina Milinkovitch (piano), Cyril
Bodin (clarinette), Cédric
Carceles (saxophone), Alexandra
Vilain (alto), Barbara Diome
(violon), Michel Torreilles
(trompette),François Garnier
(percussions). Entrée libre dans
la limite des places disponibles

Vos prochains rendez-vous au Sel
Terre de lumière
Du 3 mai au 3 juin
Exposition : céra miques de
Nathalie Domingo et peintures
de Louis Debailleul, propos é e
par la Sé vrienne des Arts

ArtCeram

Du 11 au 30 mai (rotonde)
Vernissage le 10 mai à 19 h

L’Étoile 
Du 2 au 4 mai à 20 h 30 ; 

les 5 et 6 mai
à 14 h
Opéra-bouffe
d’Emmanuel
Chabrier par la
compagnie
Coup de Roulis.

Je veux voir Mioussov
Jeudi 10 et vendredi 11 mai 
à 21 h
Vaudeville russe mis en scène par
Claudine Joly pour le Théâtre de
l’Avant-Seine, qui fête ses 20 ans.

Festival Va, joue, vole
Du mercredi
16 au
dimanche 20
mai
par Les enfants
de la Comédie.
Renseignements : 06 60 46 42 29
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Vos autres rendez-vous Culture et loisirs

Ciné-SEL : 
01 41 14 32 33

www.sel-sevres.org

Renseignements : 01 41 14 32 32
Réservations : 01 41 14 32 34
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De la Renaissance 
au romantisme
Samedi 12 mai à 20 h 
à l’église Saint-Romain.
Concert du chœur du
conservatoire et de la chorale
Intermède. Avec la participation
des professeurs solistes du
conservatoire : Daniel Py
(hautbois), Barbara Diome
(violon), Mariapina Roberti
(guitare)… Direction : Catherine
Bignalet et Nicole Fréret. 
Piano : Christopher Beckett.
Entrée libre.

Chœurs et Cuivres
Vendredi 1er juin à 20 h 
à l’église Saint-Romain
Concert avec l’Ensemble vocal
Polyph’Osny, l’ensemble vocal et
l’ensemble de cuivres du
conservatoire. Direction :
Catherine Bignalet et Juliette

Rocher. Piano : Christopher
Beckett. Entrée Libre. 

Gala de Danse
Jeudi 14 juin à 20 h au Sel
Hommage à Roland Petit.
Réservations et retrait des
billets à partir du 6 juin.

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

Loisirs des seniors

Pont-Audemer
et Lisieux
Inscriptions mercredi 9 mai
Sortie prévue le 21 juin. Lisieux
remplace Honfleur.
Services Loisirs des seniors 
Renseignements : 01 41 14 10 96

Bibliothèque 
Médiathèque ▼

Au saut du livre
Samedi 5 mai de 10 h 30 à 12 h 
Petit-déjeuner lecture. Venez
partager votre passion de la
litterature.

Boutchou Bouquine
du 22 mai au 9 juin 
Un nouveau rendez-vous pour
sensibiliser les tout-petits aux
livres.
- Exposition des dessins originaux
de Martine Bourre, illustratrice
et auteure jeunesse 
- Spectacle Haut Pomme Trois
Livres le samedi 9 juin à 11h.

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

Et aussi... ▼

Domaine national de
de Saint-Cloud
Chaque mercredi, 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.

Concerts et jeux d’eau
Les 9 et 10 juin au Domaine
national de Saint-Cloud.
Programme : Mina Tindle, le
Quatuor Psophos, Rover, le
Concert Impromptu, Les Enfants
de la Comédie…
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■ Dynamic Sèvres
- Stages Sportif multisports à la
journée pour les enfants de 6 à
14 ans (natation, gymnastique,
tir à l'arc, tennis, sports
collectifs...) de 8 h 30 à 18 h
(repas et goûter inclus).
Inscriptions avant le 15 juin,
avec un certificat médical de
moins de 3 mois d'aptitude 
aux sports et un justificatif 
de domicile.
- Il reste des places pour le
séjour Sports et Langues de deux
semaines début juillet au lac de
Sainte-Croix dans le Var pour les
enfant de 7 à 15 ans. Se munir
de votre dernier avis d’impostion
et d’un acompte de 200 €.
Informations : 01 45 07 01 28.

■ L'Art et la manière
En mai : 
• vendredi 4 à 14 h 30, jeudi 10
à 10 h 30, mardi 15 à 12 h 30 :
Berthe Morisot (1841 – 1895) au
musée Marmotan ;
• samedi 12 à 17 h 45, jeudi 24
à 12 h 15, vendredi 25
à 15 h 15 : Matisse, Paires et
Séries au Centre Pompidou ; 
• Mardi 22 à 11 h visite du
jardin des Serres d’Auteuil ;
• Jeudi 31 mai à 10 h 15, 
Le Crépuscule des Pharaons,
chefs-d’œuvre des dernières
dynasties égyptiennes au musée
Jacquemart-André.
Enfants : nous contacter.

Renseignements : 06 03 54 14 36,
valerie.salessy@cegetel.net et web :
sevres-associatif.fr/artmaniere

■ AVF
Permanences du lundi au
vendredi de 9 h 30 à 11 h 30 et
lundi et mardi de 14 h à 17 h 
à la Maison des Associations.
Renseignements : Mme Beuché
(secrétaire de l’association) au
01 47 09 32 77. 
• Mercredi 23 mai - Soirée jeux,
salle jupiter Maison des
Associations. Dès 19 h buffet,
apportez vos mets et boissons à
partager, puis de 20 h 30 à 23 h,
place aux jeux de société.
Informations 01 46 26 40 80.

■ La Maison 
de la Famille 
Café Parents
Animé par des professionnels,
il favorise la réflexion sur les
multiples aspects liés à la
fonction parentale. 
Le samedi 12 mai : 
De l’agressivité à la violence
Le samedi 26 mai :
Mon enfant entre en 6e

De 10 h à 12 h – Entrée libre. 
Atelier Fil et tissu
Le mardi 22 mai. 
Nouveau pour les 15-18 ans !
Découvrez la couture,
customisez vos vêtements et

accessoires, créez et réalisez
votre propre style.
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 18 h.
(15 h-16 h 30 enfants jusqu’à 
2 ans et 16 h 30 - 18 h de 2 à 
4 ans). Sur inscription.
Atelier Repas sympa
Pour le plaisir de cuisiner, de
partager un repas et de
découvrir les cuisines du
monde. Sur inscription.
Jeudi 31 mai 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 ; 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

■ Association franco-
allemande de Sèvres
Pour les prochaines discussions

autour d’un texte en allemand
en mai, renseignez-vous au 
01 46 26 26 98.
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.

■ ACSY
Prochain stage atelier :
- Le samedi 12 mai de 14 h 
à 18 h, stage de yoga L’énergie
vitale et le jeu des souffles
- Le samedi 2 juin 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.

■ Association
Sévrienne 
des Portugais 
Tournoi de football de la
Pentecôte et Festival
folklorique au stade Jean-
Wagner les 26 et 27 mai de 
9 h à 19 h. Entrée libre pour le
plaisir de partager un moment
et de déguster la gastronomie

L’agenda associatif sévrien



GPSO - La Maison 
de la Nature 
De nombreuses activités sont
régulièrement proposées 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.

Randonnée VTT 
Samedi 2 juin de 10 h à 12 h
Grand Paris Seine Ouest
organise, en partenariat avec le
Chaville-Sèvres VTT, des
randonnées VTT dans la forêt de
Meudon au départ du complexe
sportif Marcel-Bec. Inscriptions
gratuites et ouvertes à tous les
habitants des 7 villes de GPSO
(enfants à partir de 8 ans
accompagnés d'un adulte).

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

Portes ouvertes Syctom
Le Syctom, agence
métropolitaine des déchets
ménagers, organise une journée
portes ouvertes samedi 12 mai
de 10 h à 17 h au centre de tri
des collectes sélectives à
Nanterre. La visite de cette
installation (départ toutes les 15
minutes environ) sera précédée
d’une exposition sur les gestes
de prévention en matière de
réduction des déchets et
d’animations en lien avec le
geste de tri. L’entrée est libre et
gratuite toute la journée.
http://www.syctom-paris.fr/

Exposition 
Dorothée Denquin

Jusqu’au 
31 mai 
À la piscine de
Sèvres,
peintures.

Rencontre des
harpes de GPSO
Dimanche 13 mai à 14 h 30 
à l’Atrium de Chaville.
Avec les conservatoires de
Boulogne-Billancourt, Chaville,
Issy-les-Moulineaux, Sèvres et
Vanves.
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Le conseil de Bertrand le jardinier 

« Mai sans rose rend l'âme morose »
Le mois de mai est synonyme de rosiers en fleurs,
espèces très présentes sur Sèvres.
Les rosiers remontants fleurissent du mois de mai aux
gelées, à la condition qu'ils aient pendant cette période
végétative suffisamment d'eau et d'éléments nutritifs. Il faut,
pour que les fleurs du rosier donnent tout leur éclat, penser à
enlever les gourmands qui poussent sur le bourrelet de la
greffe. N'oubliez pas : les 11,12 et 13 mai fêtent les saints de
glace, saint Mamert, saint Pancrace et saint Servais. Avant
cette date, il y a toujours un risque de gelées. Une fois cette
période passée, le gel n'est plus à craindre.

portugaise (poulet et sardines
grillés). Renseignements : 
01 45 34 84 72 / 06 05 21 89 51

■ Secours Populaire
Le comité de Sèvres remercie
toutes celles et tous ceux qui
ont participé à la campagne du
« don’actions » ; beaucoup de
billets de tombola ont été
vendus et Sèvres a eu la chance
d’avoir trois gagnants ! 
Merci à tous.

■ UNRPA
L’association vous propose ses
rendez-vous à 14 h 30 à la
Maison des associations, salle
Jupiter. 
Jeudi 3 mai : une journée à
Samara, 600 000 ans d’histoire
(participation : 42 euros). 
Vendredi 25 mai à 14 h 30 :
loto de la Ste Sophie 
Les inscriptions pour le séjour
découverte aux Gets, en Haute-
Savoie (19-27 juin 2012) sont en
cours. Renseignements : 
01 46 26 34 27.

■ FNACA
Les prochaines permanences
auront lieu les mardis 15 mai
et 5 juin salle Mercure, à la
Maison des associations. 
Pour le 50e anniversaire de la
fin de la guerre d'Algérie le 19
mars, le comité Fnaca de Sèvres
a rendu un hommage par deux
cérémonies, aux morts en AFN,
en particulier aux 6 Sévriens
morts pour la France. 

Le comité remercie la
municipalité de Sèvres pour les
facilités accordées pour le bon
déroulement de cette journée
du souvenir. Un grand merci aux
amis qui maintiennent ainsi le
souvenir de la mémoire des
morts pour la France en AFN. 
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-
Chaville vous accueille, vous
  informe et vous oriente vers les
associations qui correspondent
le mieux à vos attentes.
Permanence les mardis, hors
vacances scolaires, de 14 h 
à 16 h, à la Maison des
Associations, salle Mercure,
64 bis, rue des Binelles.
Renseignements et rendez-vous
en dehors des heures de
permanence : 06 25 48 76 00
ou fbsevres@hotmail.fr.
http://sevres-
associatif.fr/francebenevolat et
www.francebenevolat.org

■ Ateliers de
gymnastique
sensorielle
Murielle Barazer propose des
ateliers tous les 2es samedis de
chaque mois de 14 h 30 à

17 h 30 : 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

■ Clic Entour’âge
Le Clic Entour’âge propose des
ateliers pour les plus de 60 ans,
animés par des spécialistes :
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 : 15 mai.
CLIC Entour'âge 
170, Grande Rue
Tél. : 01 41 14 50 96.

■ Les Conteurs 
de Sèvres
l’association organise La Fête du
Conte à Sèvres samedi 2 juin à
19 h, Sur le thème Contes du
soleil, des vents et des marées
Au centre Sequoia, 11, rue
Maurice-Berteaux à Sèvres. Buffet
gourmand offert. Tous publics à
partir de 7 ans. Enfant : 5 € -
Adulte : 10 € - Famille : 20 €
(recette au profit de la structure 
La Maison de la Colline).

■ Relais Sévrien
Pour pouvoir servir cet été les

90 familles en difficulté, 
le Relais sévrien-épicerie de
solidarité fait de nouveau appel
à la générosité des Sévriens.
Venez acheter dans les
magasins de Sèvres et donner 
sucre, sauces, thon, biscuits…
aux bénévoles  qui vous
yaccueillent samedi 12 mai 
de 9 h à 19 h. Merci.

■ Espaces
• Le 30 mai de 11 h à 
17 h au lycée Jean-Pierre
Vernant : la
biodiversité
des milieux
aquatiques. 
Le public est
invité à
découvrir, observer et identifier
les animaux aquatiques et
analyser la qualité de l’eau des
zones humides du jardin
pédagogique du lycée. Pique-
nique partagé le midi au jardin.
• Du 5 mai au 30 septembre
L’association anime une nouvelle
activité de navigation douce sur
la Seine. Six éco-bateliers,
salariés en insertion, et un
responsable de l’activité,
animeront pour le grand public et
des groupes, des balades fluviales
commentées d’une heure autour
des îles Seguin et Saint-Germain.
En partenariat avec la
manifestation Balades en Seine
du Comité départemental du
tourisme des Hauts-de-Seine. 
Informations :
www.association-espaces.org
01 55 64 13 40 



Fêtez la Nature 
avec l’ONF
Dimanche 13 mai, l’Office
national des forêts participe à
l’événement national « La fête
de la nature» en proposant deux
sorties à Viroflay et à Meudon 
À la découverte des secrets de la
forêt, animés par les forestiers.
Se munir de chaussures de
marche.
Pour Viroflay, rendez-vous au
parking des Bertisettes (sortie de
14 h à 16 h), pour Meudon,
rendez-vous au carrefour de
l’Étoile du Pavé de Meudon

(sortie de 14 h à 17 h).
Réservations au 01 34 83 67 30 
www.onf.fr

Vues Insolites 
Du 1er juin au 1er décembre
Exposition en plein air au parc
de Sceaux et au parc des
Chanteraines. Des photos grand
format offrent aux visiteurs une
promenade géographique du
nord au sud du département et
leur permettent de découvrir ce
territoire de façon insolite. 
Entrée Libre. Lieux : 
- Secteur des Tilliers au parc des
Chanteraines à Gennevilliers et

Villeneuve-la-Garenne - 
- Allée des Clochetons au parc
de Sceaux.

23e Open des Jeunes
Stade Français
BNP Paribas Cup - Ce tournoi de
tennis est ouvert aux non-classés
de 4e, 3e et 2e série, pour les
jeunes nés entre 98 et 2000,
garçons et filles. Pré-selections à
partir du 13 juin sur 4 sites. 
Droits d’inscriptions : 18 €.
Inscriptions directes sur :
www.worldclasstennistour.com
ou par courrier à l’intention du

Stade Français - BNP Paribas
Cup, 2, rue du Commandant
Guilbaut 75016 Paris. 

Promenade en
attelage.
Les Attelages parisiens sont
désormais présents au Domaine
national de Saint-Cloud.
Ils proposent des promenades
tous les week-end et jours feriés
(sauf en cas de pluie), ainsi que
des animations pour des
anniversaires avec clown 
(le samedi sur réservation).
Rendez-vous à partir de 11 h 
au Rond-de-chasse (entrée côté
Ville-d'Avray). 
Renseignements : 06 44 78 42 61

À savoir ▼

Pass Hauts-de-Seine 
Le Pass Hauts-de-Seine
(anciennement P@ss92) est une
aide financière de 70 euros
destinée aux collégiens du
département, afin qu'ils puissent
pratiquer des activités
culturelles, artistiques ou
sportives dans leur ville. Pour en
bénéficier, il faut être élève de
6e, 5e, 4e ou 3e et résider dans
les Hauts-de-Seine à la rentrée
de 2012/2013. 
Le Pass Hauts-de-Seine est
ouvert aux élèves des établisse-
ments spécialisés. Les
inscriptions se font gratuitement
sur Internet en remplissant
le formulaire d'inscription du
Pass Hauts-de-Seine à partir 
du 1er juin.
//pass.hauts-de-seine.net 

L’Adil 92 vous
conseille
Locataires ou propriétaires,
l’Agence départementale
d’information sur le logement
vous informe sur vos droits, les
financements, la fiscalité en
matière d’habitat. Elle assure
une permanence pour les
Sévriens le 3e lundi de chaque
mois de 14 h à 17 h au CCAS.
Pour prendre rendez-vous,
contactez le 0820 16 92 92.

Travailleur franco-
portugais, 
informez-vous !
Vous avez travaillé en France et au
Portugal ? Faites le point sur votre
retraite avec l’Assurance retraite
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Premier accueil 
de la mairie
✆ : 01 41 14 11 94
Le premier accueil de la mairie,
situé dans le hall d’entrée, est
là pour simplifier vos démarches
administratives. Il est ouvert du
lundi au vendredi de 8 h 30 
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30
et le samedi de 8 h 30 à 12 h.
Il permet d’effectuer les
démarches suivantes :
- délivrance de tous les actes
d’état-civil 
- inscription sur les listes
électorales 
- recensement militaire 
- autorisation de sortie du
territoire 
- certificat de vie 
- certificat de résidence 
- attestation de vie commune 
- attestation d’accueil
- notification pour
remembrement 
- demande d'aide juridictionnelle
et listes de traducteurs
assermentés 
- changement de domicile vers
l'étranger
NOUVEAU : le premier accueil
effectue désormais les inscrip-
tions scolaires et en crèche.
Délivrance des formulaires pour : 
- occupation du domaine public
(dépôt de benne, 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
des accueils 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
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d’Île-de-France. Elle organise du 
13 au 15 juin en partenariat avec 
le Centro Nacional de Pensões, des
journées d’information retraite
franco-portugaises. 
Pour participer vous devez vous
inscrire avant le 21 mai :
– par courriel, en adressant vos
coordonnées (nom, prénom,
téléphone, numéros de sécurité
sociale français et portugais) à
l’adresse suivante : 
ri-franco-portugaises@cnav.fr ;
– par courrier, en renvoyant le
bulletin d’inscription, disponible
dans le réseau d’accueil de
l’Assurance retraite et chez ses
partenaires (Cpam, Caf, Cicas,
ambassades, consulats…), à l’adresse
suivante : 
Cnav – Communication externe 
Île-de-France (14411) 
75951 Paris cedex 19

Téléo
Le projet de télé-relève des
compteurs d’eau, a été engagé en
2011. Il prévoit la couverture de tout
le territoire du SEDIF d’ici le terme
de l’année 2015. Grâce aux modules
radio qui équiperont les compteurs
d’eau, la consommation sera relevée
à distance régulièrement. Les
avantages sont multiples :
facturation trimestrielle sur la base
de la consommation réelle,
information en cas de consommation
anormale, présence non nécessaire
lors des relevés de compteurs. 

Un peu plus des deux tiers du parc
des compteurs sévrien restent à
équiper. Pour ce faire, la société
Véolia eau d’Île-de-France SNC, ou
son prestataire SADE, vous
contactera pour convenir d’un
rendez-vous (plage horaire de 
2 heures). L’intervention en elle-
même dure environ 30 minutes.
Ce nouveau service sera effectif sur
Sèvres fin 2013 et n’engendre pas
d’augmentation tarifaire.

12e concours européen
de l’entreprise
innovante 
Organisé par la Jeune chambre
économique (JCE) de Neuilly-
Levallois, ce concours est ouvert
à toutes les entreprises des
Hauts-de-Seine.Il récompense les
porteurs de projets innovants.
Dépôt des dossiers le 28 mai
Informations et inscriptions
siegrid_deprez@bbaox.fr et 
06 58 08 74 92

Conseil municipal ▼

Prochaine séance : 
Jeudi 14 juin à 20 h 30
Salle du conseil municipal.

À retenir
Au revoir au disque
Bienvenue à la carte de stationnement !
Depuis le 2 avril, votre disque n’est plus
valable, il est remplacé par une carte de
stationnement Monéo délivrée
uniquement et gratuitement aux
résidents de Sèvres !
La nouvelle carte vous permet de régler votre stationnement sur
voirie aux tarifs préférentiels résidents, en zones orange et verte.
Mais aussi, de bénéficier de 15 minutes offertes par jour et par
carte, en zone rouge. Elle est valable trois ans. 
La nouvelle carte est disponible au parking Théâtre-Europe sur
présentation de la carte grise du véhicule et d’un justificatif de
domicile. Une seule carte de stationnement est délivrée par véhicule
Renseignements et retrait : parking Théâtre-Europe – 9, avenue
de l’Europe. Du lundi au vendredi de 15 h à 19 h, le samedi de 
8 h à 12 h. Tél : 01 45 34 43 86.

Démarchage à domicile : la vigilance est la règle !
Vous êtes contactés par des entreprises de démarchage à domicile ou
des personnes se présentent à votre porte ? De manière générale, ne
laissez entrer personne à l’intérieur de votre domicile ou assurez-vous
de la présence d’un voisin ou d’un membre de votre famille. Pensez à
utiliser un entrebâilleur. Proposer à la personne un autre rendez-vous
afin de vous laisser le temps de procéder aux vérifications nécessaire.
Pour toute proposition commerciale : prenez le temps de réfléchir, d’en
parler à vos proches. Ne donnez jamais d’argent liquide ou de chèque.
Sachez que pour tout démarchage à domicile, vous disposez d’un délai
de rétractation de 7 jours, fixé par la loi. Si vous pensez avoir été
victime d’un démarchage abusif, contactez rapidement le
commissariat de police.
Un autre type de démarchage masqué se dissimule derrière les
prospectus distribués dans les boîtes à lettres. Certaines publicités,
parfois aimantées pour être posées sur la porte du frigo, utilisent
malhonnêtement l’emblème de la ville pour vendre leurs services aux
Sévriens  (plombier, serrurier, etc.). Elles n’ont rien d’officiel, ne vous
laissez pas abuser par le blason de ville s’il n’est pas officialisé par une
signature agréée. 

4e mois du Patrimoine
Une nouveauté cette année, les comédiens de la Compagnie Les Sans
Chapiteau Fixe vous proposent des visites insolites du parc de
Brimborion et du CIEP, dans lesquelles des conférenciers un peu
loufoques vous réservent des surprises… une autre manière de
découvrir le patrimoine de la ville en s’amusant autour d’un
spectacle, un moment inattendu et instructif ! 
Inscriptions et renseignements en mairie : 01 41 14 10 10.
Programme sur www.villesevres.fr

Des places de concert contre du bénévolat
Orange Rock Corps organise des concerts évènementiels pour les 16
à 25 ans. Pour recevoir une place gratuite au concert, il faut que le
jeune donne en échange 4 heures de son temps en bénévolat dans
une association ou une structure sociale. 
Cette année encore, Orange Rock Corps recrute trente jeunes 
de 16 à 25 ans, de Sèvres et d’Île-de-France, pour la mise en œuvre
d’un deuxième projet à la Maison de la Colline, après celui du 
26 mai 2011. L’opération se déroulera le jeudi 7 juin entre 15 h 
et 19 h. Les jeunes bénévoles travailleront à la Maison de la Colline,
pour terminer la peinture de façade de la maison, construire des
bancs et tables et des jardinières, créer un terrain de
boules/badminton et mettre en place une barrière à côté du
parking. 
Renseignements : www.orangerockcorps.fr 
ou par mail à info@rockcorps.fr

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 rendez-vous
au 01 45 07 21 38.

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

Rendez-vous avec
le médiateur
municipal
Lucien Champenois propose un
accord en cas de litiges entre
les usagers et la mairie de
Sèvres. 
Contact : 01 41 14 10 12.

Sèvres 
sur facebook
http://www.facebook.com/villedesevres
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Sèvres
Mairie de Sèvres
54, Grande Rue
Tél. : 01 41 14 10 10 
Fax : 01 45 34 94 44
mairie@ville-sevres.fr
http://www.ville-sevres.fr
Horaires d’ouverture au 
public des services de l’Hôtel
de ville
- du lundi au vendredi :
8 h 30 à 12 h 30 et 13 h 30 à
17 h 30
- le samedi matin de 8 h 30 à
12 h.
La direction des services à la
population est fermée le
mardi matin et le jeudi (voir
détails des horaires dans les
infos pratiques).
Demeurent fermés au public
le jeudi matin pour n'ouvrir ce
jour là que de 13 h 30 à
17 h 30, les 
services dépendant :
- de la Direction des services
de l’Enfance et de la Famille
- de la Direction des Affaires
sociales et du Logement
Taxis
- Station : place Pierre- 
Brossolette, gare SNCF de
Sèvres Ville-d’Avray
Numéros d’appel : 
01 45 34 14 15 ou 
01 47 09 13 32.
- Hauts-de-Seine taxis 
communaux : 
01 49 07 07 07.
La Poste
Numéro unique : 36 31.

Hauts-de-Seine
Association d’Aide aux Victimes
d’Infractions Pénales des Hauts-
de-Seine
Tél. : 01 47 21 666 
Fax : 01 41 37 06 33
Permanence de l’ADAVIP au
commissariat de police de
Sèvres : le mercredi de 14 h à
17 h sans rendez-vous.
Permanence à Chaville, à
l'hôtel de Ville, 1456, avenue
Roger-Salengro, 01 41 15 40 46
le jeudi de 14 h 30 à 17 h 30, 
sur rendez-vous.
Tél. : 01 41 15 82 09.

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

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

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

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

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

Numéros d’urgence
• Pompiers : 18

• Police Secours : 17

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

• Urgences pédiatriques : 
36 24

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

• Samu Social : 115

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

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

• Numéro national d'urgence
pour les enfants disparus : 
116 000
www.116000enfantsdisparus.fr

• EDF-GDF Dépannage :
- EDF : 0810 333 292
- GDF : 0810 433 292
Agence unique clientèle 
(réclamations) : 
0810 56 78 57.

• Service d’urgences 
dentaires
Les dimanches et jours 
fériés uniquement, le seul
numéro d’appel est le 15.

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

Gardes
pharmaceutiques

MAI 2012

■ 1er : Pharmacie du Coteau
16, rue de Ville d’Avray –
Sèvres
Tél. 01 45 34 47 10

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

■ 8 : Pharmacie Allaert
47, rue Anatole France –
Chaville
Tél. 01 47 50 41 04

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

■ 17 : Pharmacie du Parc de
Lesser
46, rue de Sèvres – Ville
d’Avray
Tél. 01 47 09 53 62

■ 20 : Pharmacie de la Pointe
2025, avenue Roger Salengro
– Chaville
Tél. 01 47 50 40 80

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

■ 28 : Pharmacie Auger
91, Grande Rue – Sèvres
Tél. 01 45 34 01 83

JUIN 2012

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

■ 10 : Pharmacie Gautier
7, place Pierre Brossolette –
Sèvres
Tél. 01 46 89 00 76

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
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Les mots croisés de Philippe Imbert

Le maire et la municipalité adressent 
leurs meilleurs voeux de bonheur et de
prospérité à ces jeunes Sévriens :
Capucine Bigot ; Lisa Colombet ; Nina Fouquet ; Marc-An-
toine François ; Léa Houssier ; Manon Jean ; Aïcha Khalal ;
Anton Koudine ; Miguel Leao Dupim ; Selmène Madi ;
Lucas Nirige ; Côme Orsini Pires ; Lucy Perrier ; Lou
Schneider ; Gabriel Toury ; Baptiste Viennet ; Yassine Yezza

Le maire et la municipalité adressent leurs
sincères félicitations aux nouveaux époux :
Yahya Ait Abdeslam et Nawal Ouanouche ; Jean-François
Durand et Sylvie Dalifard ; Mehdi El Yassir et Coralie 
Lescouët ; Afif Ghanem et Asmane El Ouahabi ; 
Mohamed Kissi et Sonia Nait Bachir ; 

Pierre Le Gall et Delphine Versini ; Franck Marquet et
Katya Lejeune ; André Masclet et Chantal Lacombe.

Le maire et la municipalité partagent le
deuil des familles de : 
Henri Bienfait ; Claude Bioulac ; Jeanne Blavier veuve
Bansse ; Berthe Boyer veuve David ; Christian Chartier ;
Jeannine Coeugnet veuve Dussert ; Christiane Delaunay
veuve Richard ; Geneviève Dunebrouc ; André Gervais ;
Pierre Godfin ; Philippe Goffinet ; Jean-Pierre Grignard ;
Theodora Guzy épouse Bru ; Thérèse Loison veuve Mar-
chand ; André Maingonnat ; Hadama Maréga ; Pierre
Méance ; Jean Nouaux ; Daniel Peigné ; Norberto Pereira
Macedo ; Monique Rabold veuve Rochon ; Djouher Re-
hane épouse Zabot ; André Stern.

Carnet du 8 mars au 11 avril

HORIZONTALEMENT :
I- Consommateur dʼherbe en toute légalité -II- Symbole dʼun élément chi-
mique - Exprimes son mécontentement - Vue dans le journal -III- De vieux
solitaires qui nʼont pas peur des ragots - La bonne affaire -IV- Cours su-
périeur - Retirer la cosse -V- Contrôleur de chaînes - Manger à sa fin -
Pas toujours approuvé -VI- On peut en compter 36 quand cʼest choquant
-VII- Parcourue de nouveau - Cʼest tout un drame -VIII- Est pour les an-
glais - On ne peut réceptionner en son absence -IX- Sʼenfonce en tournant
- Deux fois à lʼEst-Ouest - Moins pur quand on le rejette -X- Homme qui
ne compte plus ses aventures ! -XI- A vachement changé - La note du chef
-XII- Elles sont du genre à faire de mauvais cous  -

VERTICALEMENT :
A- Dans le fond, elle est sale ! - Prend à la gorge -B- Qui ne laisse rien
passer - Chiffres pour César -C- Sʼexprime comme les canards -D- Désert
- Passage exposé aux vents - Refusa de passer à table -E- Choqué - Petit
protecteur - Affine la crème anglaise -F- Met bien dans les rangs - Cʼest
début août ! -G- Crier aux fonds des bois - Magnifique car naval -H- La
terre promise - Tableau -I- Finit en queue de poisson - Ca coule de source
-J- Sans effets - Il rapporte les derniers échos -K- Fêté dans les deux sens
- Négation - Dirige la mine -L- Ce sont des hommes dʼouverture -

Solution du n° 151
HORIZONTALEMENT ::
1- CENTRE-VILLE -2- IXORA - IDE - T.B. (Très bien) -3- RENOVATION (urbaine) -4- CC - RENENS -5- URBAINE (rénovation) -6- LAY - CE - VERTS
(espaces) -7- AMELIORATION (du trafic) -8- TE - NE -9- I.S.F. - PARKINGS (places de) -10- ASIR - EOU -11- PIETONNES (zones) -12- QUARTIERS 
VERTICALEMENT
A- CIRCULATION (sens de) -B- EXECRAMES -C- NON - BYE ! - F.A.P. -D- TROUA - LU - SIQ -E- RAV (Var) - ICI - PIEU -F- NEO - ARTA -G- VITRE
- RER - OR -H- IDIE - VA - KENT -I- LEON (ou Noël) - ETZIONI -J- NEGRI - NUEE -K- ET - TONG - SR -L- BUS - S.N.E.S.E. -

A B C D E F G H I J K L
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

IX
X
XI
XII





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


