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La famille est aux individus ce que la
commune est aux citoyens

L’année qui s’achève a été riche en événements et les élections pré-
sidentielles et législatives ont mis la France sur un chemin qui
s’éloigne de la trajectoire de sérieux, de redressement et de réformes
des années précédentes. Le démarrage laborieux de la nouvelle ma-
jorité nationale et sa volonté systématique de rejeter la politique du
précédent président de la République ont conduit le pouvoir à pren-
dre des décisions qui vont à l’encontre des efforts que les Français
ont consentis depuis cinq années.

Je ne soutiens pas ces orientations : non seulement parce que je pense qu’elles sont mauvaises
pour l’économie et vont conduire à l’explosion du chômage, mais aussi, parce que je crois à la
continuité de l’État qui repose sur la capacité du politique d’assumer les conséquences des déci-
sions prises par les majorités successives. Au lieu de cela, l’actuelle majorité a créé une instabilité
fiscale et juridique encore plus préjudiciable à l’économie et aux investissements que le matra-
quage fiscal lui-même.

J’ajoute que le projet de création d’un nouveau type de mariage constitue une atteinte très grave
à la cellule familiale, référence de la société française multiséculaire. Les lois de la République
permettent à chacun de vivre librement sa vie sexuelle. Faut-il maintenant institutionnaliser une
relation qui relève de l’intime, au risque de remettre en cause un fondement de notre civilisation
? Il est indispensable qu’ait lieu un débat national approfondi avant de trancher. Quoi qu’il en
soit, ce débat ne revêt pas le même caractère d’urgence que ceux sur la compétitivité de l’indus-
trie de notre pays ou le retour à l’équilibre des comptes publics, ou encore les enjeux de politique
étrangère et de construction européenne. Ceux-ci sont prioritaires.

Dans cet environnement mouvant, je me suis efforcé avec la majorité municipale de faire en sorte
que Sèvres, la communauté d’agglomération GPSO et le conseil général des Hauts-de-Seine
constituent des remparts pour préserver la qualité de vie des Sévriens.

Ceci étant, je me réjouis d’accueillir les 9es Rencontres de l’Imaginaire et son invité d’honneur,
G.-J. Arnaud. À 84 ans, cet auteur de science fiction reste un des écrivains français les plus proli-
fiques avec près de 500 titres à son actif, dont le plus long feuilleton de la littérature décliné en
98 épisodes : La Compagnie des glaces. La Bibliothèque-médiathèque, l’esc@le et le Sel vont
vivre ce mois de décembre dans le futur, avec un temps fort : le samedi 8 décembre.

Par ailleurs, comme chaque fin d’année, les commerçants sévriens sauront vous accueillir cha-
leureusement pour vous aider à préparer ces fêtes. Plusieurs d’entre eux seront ouverts les di-
manches. J’en profite pour vous rappeler que plus de 450 places de stationnement horaire en par-
kings couverts sont à votre disposition au centre ville. Je salue particulièrement ces commerçants
qui ont compris que lorsque les temps sont difficiles seuls les efforts payent.

Je souhaite à tous les Sévriens de chaleureuses fêtes de Noël.

François Kosciusko-Morizet
Vice-Président du conseil général 
des Hauts-de-Seine
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 12 octobre, conférence de presse Paris Métropole
Les élus des Hauts-de-Seine ont débattu sur le Livre vert et les enjeux de la
métropole francilienne, au conseil général des Hauts-de-Seine. En présence de
Patrick Devedjian, président du conseil général, Jean-Christophe Fromentin,
maire de Neuilly-sur-Seine et François Kosciusko-Morizet, maire de Sèvres,
vice-président de Paris Métropole et du conseil général des Hauts-de-Seine. 

 12 octobre, l’association d’insertion Active Présence
L’association, qui vient de fêter ses 20 ans d’activités, a inauguré ses nouveaux
locaux sévriens, en présence de François Kosciusko-Morizet, Michel Simonnet,
maire adjoint chargé de l’Action sociale et de la Lutte contre l'exclusion, Michel
Barrier, chargé des Activités économiques et de l’Emploi, et Jean-Jacques
Guillet, député maire de Chaville.

 12 octobre, Concerts de Marivel orchestre Pasdeloup
Au violon, le soliste Nemanja Radulovic, « Révélation internationale de l’année »
aux Victoires de la musique classique, en 2005.

 13 octobre, remise des médailles du Souvenir Français
Sept médailles du Souvenir Français promotion « Maréchal Leclerc » ont été
remises lors de la cérémonie. Médaille d’argent : Éliane Bonimond, conseillère
municipale, et Anne-Marie Dekker. Médaille de bronze Jeanine Leconte,
conseillère municipale, Josiane Lefèvre, Yvette Polar, Brigitte Thoury et 
Jacques Renaud.

 15 octobre, conférence Semaine bleue
Fortes de leur succès en 2011, Chaville, Ville-d’Avray et Sèvres ont reconduit
leur collaboration pour la Semaine bleue sur les trois villes, du 14 au 19
octobre.
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 20 octobre, accueil des nouveaux Sévriens
Après une visite guidée de Sèvres en bus, les nouveaux Sévriens, qui ont
répondu en nombre à l’invitation de la ville, se sont retrouvés à l’hôtel de ville
pour rencontrer le maire et les élus autour d’un cocktail de bienvenue.

 17 octobre, réunion collecte des ordures ménagères
Présentation du nouveau dispositif de collecte  aux animateurs et aux
correspondants des seize quartiers de la ville, en présence du maire, de Jean-
Pierre Fortin, maire adjoint chargé de la Propreté, Serge Patry conseiller délégué
à la Propreté et des services de GPSO.

 20 octobre, journée d’intégration du CCJ
Guidés par Robert Brideau, maître d’œuvre du Be’Ding Bedingue théâtre
d’improvisation, les jeunes  conseillers  du CCJ se sont volontiers prêtés  à une
série de jeux de rôle.

 21 octobre, remise des trophées des régates de Boulogne-
Billancourt
156 concurrents de treize grandes écoles d’ingénieurs ont participé à la 2e
édition des Régates Voiles de Seine sur l’île de Monsieur. François Kosciusko-
Morizet a félicité les étudiants de l’École nationale supérieure de techniques
avancées (ENSTA) qui ont remporté le trophée

 20 octobre, salon Zen
Grand succès pour la soirée Planetary Dance© de la 3e édition du salon dédié à
la détente et au bien-être.
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 24 octobre, défournement des oeuvres de Jacqueline Lerat
L’allumage exceptionnel du petit four à bois de Sèvres – Cité de la céramique a
permis de lancer la cuisson des premières œuvres, réalisées par la grande
céramiste disparue. Ces pièces étaient restées crues pendant plus de 60 ans.
L’inquiétude et l’interrogation du résultat se sont effacées devant la qualité et la
beauté des  objets. 

 24 octobre, signature de la charte REEL
Comme l’a déclaré François Kosciusko-Morizet, en signant pour la première
fois la charte du Réseau de réussite éducative locale, « la ville de Sèvres
s’inscrit dans un partenariat actif auprès des associations sévriennes
intervenantes : ASTI Association de solidarité avec les travailleurs immigrés,
Ass’de Cœur, La Courte Échelle et les Enfants Animateurs de Sèvres

 24 octobre, soirée débat association Juifs Chrétiens
Musulmans
L’association Dialogue Juifs, Chrétiens, Musulmans (DJCM), qui vient de fêter
ses dix ans, a proposé une soirée d’écoute et d’échanges, avec la participation
des Conteurs de Sèvres. 

 17 novembre, débat public sur les rythmes scolaires avec
la FCPE
Organisé par une association de parents d’élèves, le débat a relancé la
discussion autour d’un sujet qui touche plus de 2 000 élèves des écoles
primaires à Sèvres. Avec la participation de Mme Eybert du rectorat de
Versailles, de Georges Fotinos, spécialiste des rythmes scolaires et de François
Kosciusko-Morizet.

 17 novembre, inauguration du centre technique de
Meudon
Les services techniques de GPSO ont bénéficié d’une des rares journées
ensoleillées d’octobre pour l’inauguration de leurs locaux entièrement
réaménagés.
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ses dix ans, a proposé une soirée d’écoute et d’échanges, avec la participation
des Conteurs de Sèvres. 
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discussion autour d’un sujet qui touche plus de 2 000 élèves des écoles
primaires à Sèvres. Avec la participation de Mme Eybert du rectorat de
Versailles, de Georges Fotinos, spécialiste des rythmes scolaires et de François
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 17 novembre, inauguration du centre technique de
Meudon
Les services techniques de GPSO ont bénéficié d’une des rares journées
ensoleillées d’octobre pour l’inauguration de leurs locaux entièrement
réaménagés.

 11 novembre, cérémonie de
commémoration
À l’occasion du  94e anniversaire du 11 Novembre, les élus, les associations des Anciens
combattants et les jeunes du Conseil communal des jeunes ont rendu un hommage solennel aux
morts de la Grande Guerre. Les enfants des écoles Gambetta et Croix-Bosset ont interprété La
Marseillaise devant l’assistance.
 La cérémonie a été suivie du traditionnel déjeuner dansant offert aux seniors par la ville dans
la rotonde du Sel. 

 13 novembre, signature du CDT (contrat de développement
territorial)
Le Préfet de la région Île-de-France et de Paris, Daniel Canepa, en présence de Patrick
Devedjian, Président du Conseil génral des Hauts-de-Seine, et les maires des villes de
la communauté d’agglomération ont officialisé le Contrat de Développement Territorial
de Grand Paris Seine Ouest. En lien avec la réalisation du métro Grand Paris Express,
ce document s'inscrit dans une réflexion menée depuis des années par les villes. Il
regroupe plus de 40 projets qui s’organisent autour de trois grandes thématiques : la
ville numérique, la ville créative et la ville durable. Il fixe des objectifs d’emploi et de
construction de logements respectueux de l’équilibre urbain de nos villes. Le Contrat
de Développement Territorial sera soumis à enquête publique début 2013.  

 15 novembre, inauguration de
l’exposition d’Anne-Laure Maison
L’artiste présente son travail à Grégoire de La Roncière,
MAire adjoint chargé de la Culture.
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Vivre notre ville ensemble

Pour ne pas le confondre
avec l’autre Georges Ar-

naud, auteur du Salaire de la

peur, l’initiale « J » a été ra-
joutée à son nom. À 84 ans,
G.-J. Arnaud reste un des

écrivains français les plus
prolifiques avec près de 500
titres à son actif, dont le plus
long feuilleton de la littéra-
ture décliné en 98 épisodes :
La Compagnie des glaces. Puis-
sant mélange de science fic-
tion, d’espionnage et de
roman noir qui donne une
vision post apocalyptique de
la Terre plongée dans une
nouvelle ère glaciaire (voir
page de droite).

Une percée remarquée. Les
femmes confirment leur ap-
partenance au monde de la
SF et arrivent en nombre,
une vingtaine, pour la saison
2012. Parmi elles, de jeunes
auteures à suivre comme,
Anne Fakhouri, récompen-
sée en 2010 par le Grand prix
de l’Imaginaire pour son
premier double-roman pour
la jeunesse, Le Clair
Voyage/Brume des Jours ; Ca-

Festival littéraire

9es Rencontres de l’Imaginaire 

 ■ Rendez-vous

Au Sel
- Remise du Prix  ActuSF de l’Uchronie 

Samedi 8 décembre à 10 h 30.

- Rencontres/dédicaces de 10 h 30 à 18 h 30.

Expositions du 22 novembre au 6 janvier 2013

- Sci-Fun, la science-fiction à travers les jeux de

société et les jeux de rôle.

- Les Mondes Parallèles de David Lecossu.

Jusqu’au 8 décembre 

- Oghams, la révélation : un cabinet de curiosités

elfiques par Krystal Camprubi.

À l’esc@le
Exposition du 20 novembre au 14 décembre

- Images Innées de Daniel Brown. Bandes

dessinées et dessins sur planche.

Conférences/Rencontres/Débats

Samedi 8 décembre

- 11 h 30 - 12 h 30 - Tarzan, John Carter et Fu

Manchu : des centenaires bien portants.

- 13 h 45 - 14 h 15 - La SF française.

- 14 h 30 - 15 h 30 - Hommage à Richard

Bessière, auteur inaugural de la collection

Anticipation.

- 15 h 45 - 16 h 45 - G.-J. Arnaud, invité

d’honneur présenté par Jean-Marc Lofficier.

- 17 h – 18 h – Créer un jeu de SF aujourd’hui.

À la Bibliothèque-Médiathèque
Exposition du 6 novembre au 15 décembre

- Rétrospective : 60 ans de collection 

« Anticipation » Fleuve Noir.

- Café-visite samedi 8 décembre à 13 h. 

Retrouvez l’actualité  du festival sur la page

Facebook : Les Rencontres de l’Imaginaire et le

programme complet au Sel, à l’esc@le, à la

Bibliothèque-Médiathèque, en mairie et sur le site

de la ville www.ville-sevres.fr 

Le samedi 8 décembre, la ville se met à
l’heure de la SF, de la fantasy et de
l’uchronie pour un échange
spatiotemporel avec 70 auteur(e)s et une
trentaine d’associations francophones. À
l’honneur, l’écrivain-conteur G.-J. Arnaud.

Détail de l’illustration de Pierre Le PIXX
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rina Rozenfeld, Prix des In-
corruptibles pour Le Livre des
Âmes ; Marie Pavlenko, au-
teure de la trilogie de fantasy
pour les adolescents, Le Livre
de Saskia, ou encore Estelle
Faye, écrivain et scénariste,
pour son premier roman jeu-
nesse, La Dernière Lame.

Des jeunes et des nouveaux.
Les fidèles de la première
heure sont toujours là, no-
tamment Pierre Bordage,
(absent l’an dernier pour la
première et unique fois !), 
P.-J. Hérault, Xavier Maumé-
jean.  À leurs côtés, beau-

coup de nouveaux et de
jeunes auteurs pour la jeu-
nesse et les jeunes adultes,
comme Hervé Jubert (Magies
secrètes), Jérôme Noirez (120
journées) Frédéric Mars (Les
Écriveurs), le nouvelliste Paul
Béorn (Les derniers Parfaits),
Frédéric Petitjean, Grand
Prix de l’Imaginaire 2012
pour Les Dolce-La Route des
magiciens, et Raphaël Albert,
pour son premier roman,
Rue Farfadet.

Une collection mythique.
Les 9es Rencontres de l’Ima-
ginaire de Sèvres mettent

cette année l’accent sur la
collection mythique « Antici-
pation » au Fleuve Noir. Une
plongée dans soixante ans
de livres, de manuscrits ja-
mais montrés et de peintures
originales de couvertures.

Le Prix ActuSF de l’Uchronie.
Créé l’an dernier, le prix, est
remis pour la deuxième fois
le samedi 8 décembre par
François Kosciusko-Morizet,
maire de Sèvres aux lauréats
des trois catégories primées. 
Près de trente associations et
maisons d’édition ainsi que
la librairie grenobloise 

« Omerveilles » animent ce
festival littéraire franco-
phone imaginé, en 2004, par
Jean-Luc Rivera. Cette
année, c’est l’illustrateur Le
Pixx – Pierre Le Pivain qui
signe l’affiche des 9es Ren-
contres de l’Imaginaire (voir
ci-dessous).  ■ A.V.D.P.

Samedi 8 décembre de 10 h 30

à 18 h 30. 

Sel : 47, Grande Rue 

l’esc@le : 51, Grande Rue 

Bibliothèque –Médiathèque : 

8, rue de Ville-d’Avray.

Georges J. Arnaud 
C’est son épouse qui envoie
chez l’éditeur le premier
opus de G.J. Arnaud, écrit en
1952 en attendant de partir à
l’armée, sous le pseudonyme
de Saint-Gilles.  Il a 24 ans et
reçoit le prix du Quai des
Orfèvres pour Ne tirez pas sur
l'inspecteur. « Après ce premier
livre, se confie l’auteur au-

jourd’hui âgé de 84 ans, j’ai
vécu pendant 52 ans dans la fic-
tion la plus totale. À tel point,
que de nombreux événements
familiaux me sont arrivés très
amortis. Je n’ai repris pied avec
la réalité qu’en 2005. » Et
quelle réalité. Treize pseudo-
nymes et près de 500 livres
au compteur (policier, éro-
tique, espionnage, anticipa-
tion), dont La Compagnie des
Glaces, l’un des plus long
feuilletons romanesques
d’anticipation, composés de
98 livres écrits au rythme de
sept à huit volumes par an.
Avec une régularité de mé-
tronome, assis à sa table
d’écriture de 7 h 30 à 18 h, 
G. –J. Arnaud, entouré de ses

quatre chattes, a produit
chaque jour trois ou quatre
chapitres. Seule concession à
cette rigoureuse discipline,
une longue pause pour dé-
jeuner avec ses trois enfants
et échanger avec sa femme,
sa première lectrice. « Elle
corrigeait tous mes manuscrits
et m’a toujours beaucoup aidé.
Nous avions une vie de couple
très proche. C’est elle qui m’a
incité, en raison de mon aver-
sion pour la neige et de ma pas-
sion pour les trains, à situer La
Compagnie des Glaces dans
ce contexte de quasi désert gla-
ciaire post apocalyptique dans
lequel les compagnies ferro-
viaires deviennent dictatoriales
et s’emparent du pouvoir mon-
dial… »  Installé entre Hyères
et le Lavandou depuis 40
ans, le conteur prolifique

n’écrit plus rien depuis 2005.
La raison ? « Ça ne m’emballe
plus. Maintenant, je regarde
autour de moi, je m’intéresse à
la vraie vie. Je lis beaucoup la
presse - j’ai un gros retard à rat-
traper - et les grands auteurs
américains, comme Philip Roth,
Hemingway ou les Français du
XIXe, comme Balzac, Flaubert
ou Zola. » 
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L’invité d’honneur

Deux hommages sont rendus. À

Roland C. Wagner, tragiquement

disparu cet été, récompensé l’an

dernier à Sèvres par le 1er Prix

ActuSF de l’Uchronie pour son

roman Rêves de Gloire, et à

Richard Bessière, disparu l’an

passé, grand prix international de

science fiction 1973 et auteur du

premier numéro de la collection

Anticipation des éditions du

Fleuve noir, Les Conquérants de

l'univers. 

■ Hommages

Le bibliographe du monde de
l’imaginaire, Alain Sprauel,
vient présenter son dernier
opus, paru
aux éditions
Boisgeloup,
inventoriant
l’œuvre
complète de
G.-J. Arnaud.

Pierre Le Pivain dit Le
PIXX
Comme Cadet Roussel qui a trois

maisons, Pierre Le Pivain a trois

métiers : illustrateur, journaliste pour

IG Magazine et chargé de cours de

jeux vidéo à Supinfogame à

Valenciennes. 

Ce fan de science fiction dessine des

soucoupes volantes depuis sa plus

tendre enfance. « Ce sont les

couvertures de la collection

Anticipation du Fleuve Noir qui m’ont

fait pénétrer le monde de la SF  et

donné l’envie d’en dessiner. Enfant, je

m’extasiais sur chacune d’elles, je

passais des heures à les regarder

chez le libraire. » Quand Jean-Luc

Rivera, lui demande de réaliser

l’affiche des 9es Rencontres,

précisément dans le goût des

couvertures du Fleuve Noir pour

célébrer les soixante ans de la

collection mythique, c’est un juste

retour aux sources pour le

dessinateur qui trouve le parcours

amusant. « J’ai aussi voulu rendre un

hommage personnel à l’invité

d’honneur du salon, G.–J. Arnaud, en

donnant son nom à mon vaisseau

spatial. » 

Dernière indiscrétion, les matricules à

quatre chiffres, présents sur tous les

dessins de Pierre Le Pivain, trahissent

avec précision l’heure à laquelle

l’auteur a terminé son dessin. 

Et les décors sont de...
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Du 6 décembre au 7 janvier 2013
Illuminations de Noël
Les illuminations traditionnelles ont été renouvelées à 97 %
au profit de guirlandes à LED, plus économiques et plus éco-
logiques. Pour passer à 100 %, il reste à traiter 4 traversées et
quelques motifs et décorations équipés de fil 
lumière.

Vendredi 14
décembre
La Fête des
lumières
Participez à la des-
cente aux flambeaux à
travers la ville, organi-
sée au départ de tous
les quartiers à partir
de 19 h.  À l’arrivée,
vers 19 h 45 sur le par-
vis de la mairie,
concert de musique,
promenades en ca-
lèche, vin chaud* pour
les adultes et fraises

Tagada pour les plus
jeunes (ou pas !). Fabri-
quez vos lampions et lan-

ternes ou récupérez-les directement au point de rendez-vous
où les distribuent les animateurs. Plus d’informations sur le
trac distribué avec Le Sévrien  de décembre et sur www.ville-
sevres.fr
Inscriptions et renseignements : 01 41 14 10 91 et 
vie-quartier@ville-sevres.fr
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

Du 8 au 22 décembre
Commerces en fêtes
• Pour marquer la fin de l’année et faire plaisir à ses clients,
les 25 commerçants de l’association du marché Saint-Romain
offrent des bons surprises à gratter, à chaque passage en
caisse et sans limite d’achat. D’une valeur de 10 €, ces tickets
gagnants sont valables chez tous les commerçants du marché
jusqu’à la fin janvier. Deux places de cinéma sont également
offertes pour un minimum de 50 € d’achats auprès de l’en-
semble des commerçants du marché Saint-Romain le samedi
22 décembre. 
Distribution de bons à gratter samedis et dimanches 8, 9, 15
et 16 décembre au marché Saint-Romain.

• Toute la journée, Sèvres Commerces se met en fête et distri-
bue bonbons et petits cadeaux aux couleurs de l’association.
Mieux, pour récompenser la sagesse des petits Sévriens, le
Père Noël se pose en ville un peu avant l’heure, le samedi 15
décembre. Installé toute la journée bien à l’abri sous sa tente,
il attend les enfants dans son traîneau pour une photo souve-
nir, avec laquelle ils repartent directement. 
Les Attelages parisiens emmènent petits et grands pour une
promenade en calèche entre le rond-point de la place Gabriel-
Péri et celui du parvis Charles-de-Gaulle devant le collège. 
Samedi 15 décembre : 

Père Noël de 10 h à 18 h, place du 11-Novembre. 

Promenade attelée de 10 h à 13 h et de 15 h à 18 h, 

embarquement avenue de l’Europe, à hauteur de Pizza Hut. 

Commerces et ville en fête

Dessin réalisé par Mathilde Legrand
(12 ans) dans le cadre du concours
organisé par l’escal’anim.
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Vivre notre ville ensemble

Paro le d’élu

La fiscalité locale représente 46% des
recettes du budget de la Ville de Sèvres.
Les autres recettes proviennent
essentiellement de l’État et du produit des
services municipaux. Concrètement, la
fiscalité participe au financement de cinq
types de dépenses : le fonctionnement

des équipements municipaux, l’aide au financement des
associations sévriennes, les travaux d’investissement de la
ville, les charges de personnel et les dépenses liées au
remboursement de la dette.

Jean Detolle
Maire adjoint chargé des 
Affaires budgétaires et financières 

Vendredi 14 décembre 
Concert « Noël en Provence »

Concert parfumé à la lavande et
aux santons de Provence, par les
élèves et les professeurs du
Conservatoire de Sèvres
À 20 h à l’église Saint-Romain. 

Entrée libre. 

Renseignements : 01 45 34 73 60.

Les 22, 23, 29 et 30
décembre
Histoires fantastiques à la
Maison des Jardies

Redécouvrez des contes classiques,
ou ceux moins connus, de la littéra-
ture du XIXe siècle, réinterprétés
dans la tradition des racontées au
coin du feu, dans  l’ancienne pro-
priété de Balzac et de Gambetta.
Histoire de se plonger  dans l'uni-
vers des grandes plumes comme
Balzac - bien sûr - 
mais aussi Edgar Poe ou Guy de
Maupassant, et de prolonger
l'étrangeté de l'ambiance fin de siè-
cle, propices aux étranges appari-

tions. Les contes sont illustrés par un environnement sonore
et musical… De quoi rêver, frissonner et jouer à se faire peur
! 
À partir de 12 ans. 

14, avenue Gambetta. 

Tél. : 01 45 34 61 22.

Les 27, 28, 29 décembre et les 2, 3, 4, 5 janvier
2013
Palais et héros de légende au
domaine de Saint-Cloud
Depuis son incendie pendant la guerre de 1870 et la démoli-
tion de ses ruines, il ne reste rien du château de Saint-Cloud.
Au cours d’un jeu de piste au cœur des collections du musée
historique, découvrez les indices pour faire revivre le château
et son somptueux décor et inventez le palais imaginaire qui
pourrait  le remplacer.
À la recherche du château disparu. Jeu-enquête de 8 à 13 ans, 

à14 h 30 au musée historique.

Les dieux de l’Olympe étaient omniprésents dans le décor du

château et des jardins de Saint-Cloud au XVIIe siècle. Décou-
vrez quelques-unes de leurs aventures racontées par des co-
médiens. Métamorphoses, épreuves initiatiques et grands
sentiments sont au rendez-vous ! Terminez l’après-midi,
comme à l’époque, par une dégustation de quelques recettes
antiques réalisées pendant l’atelier.
L’antiquité à croquer - Contes et ateliers, à partir de 6 ans 

à 14 h 30 au Pavillon des 24 Jets.

Du 1er au 9 décembre
Les braderies de Noël
Les 1er et 2 décembre de 10 h à 13 h et de 15 h à 20 h
Le 5e marché de Noël de Saint-Romain se tient dans le square
et les deux Salles sous le pont avec de nombreux stands de
décoration de Noël, santons de Provence, brocante, épicerie
fine, livres, calendriers de l'Avent, bougies, crêpes, salon de
thé. Les bénéfices seront consacrés à la restauration des locaux
de la Louve destinés aux jeunes.
Le samedi 8 décembre de 10 h à 16 h
La braderie annuelle de jouets de l’Entraide Sévrienne vous

attend dans son local, 23
avenue de l'Europe. 
Renseignements : 01 45 34
99 08
Les samedi 8 et dimanche
9 décembre de 10 h à 20 h
Deux jours pour décou-
vrir  les  spécialités armé-
niennes (cuisine, livres, bi-

joux, tableaux, broderies…)  au collège arménien Samuel-
Moorat à l’occasion de la 21e braderie organisée par l’associa-
tion Chene France.

Du 31 décembre au 4 janvier 2013
Activités de
loisirs à
l’esc@l’anim
Pendant les fêtes de fin
d’année l’esc@l’anim pro-
pose une programmation
variée et dense pour les
12-17 ans. 

À l’affiche : Laser Quest, karaoké, pièce de théâtre « Aphone
», À vos toques… et après-midi sportive.
Le dossier d’inscription pour la saison 2012/2013 est 
disponible à l’esc@le, 51, Grande Rue. Tél. : 01 41 14 12 20. 
L’esc@le est fermée du 24 décembre au 1er janvier 2013.

Les commerçants de quartier vous attendent pendant les fêtes de fin

d’année. Inutile de courir alentours,  la plupart d’entre eux restent ouverts

en matinée ou toute la journée le dimanche précédant Noël. 

Le marché Saint-Romain est ouvert les deux week-end précédant les fêtes

et les lundis 24 et 31 décembre.

■ Vos commerçants restent ouverts
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S’engager pour un avenir durable

Les prélèvements
d’eau souterraine
sont permis pour un
usage domestique.
Pensez à déclarer
votre puits privé ou
votre forage en
mairie.

On peut arroser sa pe-
louse, son potager, ses

massifs de fleurs ou encore
laver sa voiture et nettoyer
des espaces extérieurs grâce
à l’eau souterraine. Pour au-
tant, depuis  le 1er janvier
2009, tout particulier utili-
sant ou souhaitant réaliser
un ouvrage de prélèvement
d’eau souterraine, sous
forme de puits ou de forage,
pour un usage domestique
familial doit en faire la décla-
ration à la mairie. Cette dé-
marche ne vise pas à faire
payer l’eau prélevée. Elle ré-
pond à une préoccupation
environnementale et à un
enjeu de santé publique, et
permet au service d’alimen-
tation en eau potable de s’as-
surer que cette eau prélevée
ne risque pas de contaminer
le réseau public de distribu-
tion d’eau potable.

Quels sont les risques ? Mal
réalisés, les forages peuvent
être des points d’entrée de
pollution dans la nappe
phréatique ; notamment, à
cause d’une erreur de bran-
chement, d’une connexion
avec le réseau collectif, de
l’absence de clapet anti re-
tour ou même de déverse-
ment accidentel (ou non) de
produits toxiques dans le
puits. Il va sans dire, que ces
ouvrages méritent une atten-
tion toute particulière lors de

leur conception et de leur ex-
ploitation. Cette déclaration
permet aussi aux utilisateurs
de s’assurer que cette eau ne
présente pas de risque pour
leur santé. 
Si l’eau captée est destinée
aux soins d’hygiène, au la-
vage des productions végé-
tales ou animales réservées à
la consommation familiale,
ou simplement  à l’alimenta-
tion, le propriétaire ou l’uti-
lisateur du puits ou du fo-
rage doivent la faire analyser
par un laboratoire agréé par
le ministère de la Santé. Pour
plus de précision contactez
l’Agence régionale de santé
d’Île-de-France (*).

Quels sont les ouvrages
concernés ? La loi concerne
ceux qui sont exclusivement
destinés à satisfaire les be-
soins des personnes phy-
siques ou morales, proprié-
taires ou locataires des ins-
tallations. Tous les prélève-
ments inférieurs ou égaux à

1 000 m3 par an, qu’ils soient
effectués au moyen d’une
seule ou de plusieurs instal-
lations sont assimilés à un
usage domestique. Les ou-
vrages de récupération d’eau
de pluie ne sont pas concer-
nés par la déclaration en
mairie. Vous devez cepen-
dant faire une déclaration si
vous envisagez de rejeter ces
eaux dans le réseau d’assai-
nissement collectif.

Comment déclarer ? Pour
faire sa déclaration, il suffit
de remplir le formulaire
Cerfa 13837-01.  Il peut être
retiré à la mairie, auprès du
service hygiène, ou via le site
Internet www.forages-do-
mestiques.fr du ministère de
l’Écologie, du Développe-
ment durable et de l’Énergie.
Une fois rempli, il est à dé-
poser au service hygiène de
la mairie  qui vous remet un
récépissé. Votre déclaration
est conservée en mairie, les
informations qu’elle contient

sont introduites dans une
base de données nationale
sécurisée et confidentielle,
protégée par la Commission
nationale informatique et li-
berté (CNIL).

Existe-t-il des contrôles ?
Aucun contrôle systéma-
tique n’est prévu par la rè-
glementation. Pour autant,
en cas de recherche de pollu-
tion, il peut être fait à tous
moments. Même en absence
de déclaration, une pré-
somption d’existence est suf-
fisante pour déclencher un
contrôle.

Que faut-il payer ? La décla-
ration ne fait l’objet d’au-
cune facturation et n’en-
traîne pas de taxe ou de re-
devance particulière.  Bien
que la déclaration soit obli-
gatoire, aucune sanction n’a
été prévue à l’encontre des
personnes qui dérogent à
cette obligation règlemen-
taire. En revanche, si votre
puits ou forage est à l’origine
d’une pollution de la nappe
ou du réseau public d’eau
potable, vous devenez res-
ponsable de la contamina-
tion de votre propre habita-
tion, mais aussi de celle de
l’ensemble des habitants de
la commune. Dans ce cas,
l’absence de déclaration
constitue un élément inten-
tionnel dans le cadre de la
procédure pénale dont vous
pouvez faire l’objet.

(*)ARS - Délégation territoriale des

Hauts-de-Seine. 

Le Capitole  

55, avenue des Champs-Pierreux -

92010 Nanterre Cedex

Source : ministère de l’Écologie, du

Développement durable et de

l’Énergie, www.forages-

domestiques.fr.

Déclaration de prélèvements

Histoire d’eau

sevrien157 CN:Mise en page SÉVRIEN  30/11/12  11:50  Page12



13

■ Le Sévrien n° 157 - décembre 2012 ■

Participer à la vie sévrienne

La dernière
assemblée de
quartier de l’année
s’est tenue dans
une ambiance
conviviale et
attentive, entre art
et prévention des
jeunes.
Applaudissements
enthousiastes.

Cela a beau se passer près
de chez soi, on méconnaît

souvent la richesse d’activités
de son quartier.  Sylvie Perrin,
responsable de la communica-
tion de Sèvres - Cité de la céra-
mique, Véronique Milande, en
charge de la restauration des
collections, et la  jeune restau-
ratrice américaine Briana Fes-
ton ont lancé la soirée. Après

un bref historique brossé par
le maire, elles ont évoqué l’ac-
tivité de restauration des
pièces abîmées par les bom-
bardements en 1942. Et sur-
tout l’ampleur de la tâche (voir
page 17)
www.sevresciteceramique.fr

Les cerfs-volants de Sèvres.
Gérard Bouet, du salon de
coiffure  sévrien « Côté artiste
», et Monsieur Wang, prési-
dent de l’association Boga-
team, tous deux cerfs-volistes
confirmés, ont fait virevolter
les esprits, grâce à une vidéo
où les engins de papiers et de
soie pilotables rivalisaient d’ai-
sance. Des figures acroba-
tiques dans le ciel aux envo-
lées de fleurs légères, la fragi-
lité poétique de ce sport ou-
vert à tous et pratiqué la tête
en l’air en a séduit plus d’un
ce soir-là.
boom.wang.wb@gmail.com

De Miss India à Bollywood.
Hana et Djesiliane Balane sont
à l’origine de l’association ar-
tistique franco-indienne qui
organise depuis plusieurs an-
nées le concours Miss India
France et de nombreux specta-
cles de danse Bollywood en
France et à l’étranger.
www.missindiafrance.com

Prévention jeunes. Rilzlène
Barihi, lauréate des Bourses de
l’initiative, soutenue par Lau-
rence Roux-Fouillet, maire ad-
jointe en charge de la Famille
et de la Prévention, a présente
le clip vidéo Le vrai du faux au-
quel elle a participé. Fait par
des jeunes pour des jeunes,
pour expliquer avec leurs
mots les dangers de l’alcool et
de la drogue le résultat est élo-
quent. 
Action jeunes : 06 62 16 93 95

■ A.V.D.P.

■ Réunion du quartier
Quartier 7 - Binelles  
Mardi 18 décembre, salle Séquoia,

11, rue Maurice-Berteaux.

■ Prochaines assemblées
de quartier 

Les assemblées se tiennent 

à 20 h 30. 

Mardi 12 février : quartier Beau-Site-

Pommerets.

Mercredi 20 mars : quartier Danton-

Gabriel-Peri.

■ Animations de
quartier

Les animateurs du quartier Beau-

Site-Pommerets organisent leur

traditionnel buffet dînatoire de Noël

le samedi 15 décembre à l’école du

Parc-Cheviron. Cette année la Grèce

sera à l’honneur. Réservations :

Christiane Lepère : 01 46 26 31 97

ou Christiane Gourdou : 01 45 34 47

90. Participation 10 € par adulte,

gratuit pour les enfants de moins de

16 ans.

■ Travaux du mois
Réaménagement de la voirie et

réhabilitation du collecteur

d'assainissement rue des Bruyères

La vitesse est limitée à 30 km/h. Une

déviation est mise en place jusqu'au

21 décembre pour les véhicules

n'excédant pas plus de 3,5 tonnes et

pour les bus 179 et 279. La

circulation est réglée par alternat des

feux. Fermeture des travaux pour les

fêtes du 21 décembre au 13 janvier

2013.

■ Errare humanum est
Dans le compte rendu de

l’assemblée du quartier Monesse

paru le mois dernier, il fallait lire

dans le portrait de Françoise

Selezneff : seules quelques œuvres

sélectionnées par le commandant de

bord sont  la propriété de la Marine.

Il ne s’agissait pas du « Sarde »

mais du « Courbet » et, bien sûr, de

la première traversée de la

Méditerranée de Roland Garros, en

avion. www.selezneff.com

■ Téléthon
Nos enfants ont du talent !
Nadia Aberre, correspondante du

quartier Médiathèque-11 Novembre

organise une vente de pâtisseries

confectionnées par les enfants des

quartiers du centre-ville sur le

marché Saint-Romain, au profit au

Téléthon. (Rens. : 06 14 88 43 57)

Samedi 8 et dimanche 
9 décembre (matinées).

■ Questions de proximité 
Sécurité routière. Les riverains s’inquiètent de la

dangerosité du feu tricolore situé à l’angle des rues de la

Cristallerie et Troyon, souvent ignoré par les automobilistes.

Le maire a fait une demande au conseil général pour

aménager une potence plus visible et encourage la

verbalisation de la police aux conducteurs qui ne respectent

pas le feu rouge. La pose d’un radar est à l’étude.

Collecte des ordures ménagères. Le maire a présenté le

nouveau  dispositif de ramassage des déchets ménagers,

mis en place  sur la ville dès le 14 janvier pour rationaliser

la collecte des bacs gris. Les zones pavillonnaires avec

petits immeubles seront collectées deux fois par semaine,

certaines zones à plus forte densité d’habitation et

commerciale le seront trois fois. En raison de la présence

importante d’entreprises, La Cristallerie reste à cinq

passages hebdomadaires. 

Chemin de halage. Le besoin d’une coordination entre les

différents acteurs concernés est évoqué pour son entretien.

Quartier  Manufacture- Brimborion

Assemblée de haut vol
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Communauté d’agglomération

Retrouvez toute l’actualité
et toute l’info 

de la Communauté
d’agglomération sur

www.agglo-gpso.fr

■ Rappel des principales
règles de présentation
des déchets 

Respectez les jours et horaires de

sortie des bacs jaunes et gris, des

objets encombrants  en vérifiant le

calendrier de collecte.

Respectez les modalités de

présentation des bacs (sans gêner

la circulation des piétons, sortis

après 19 h la veille de la collecte du

matin, et rentrés 1 heure maximum

après la fin du service, soit 14 h).

Respectez les consignes de tri.

Vérifiez-les régulièrement, vous

serez peut-être étonnés des erreurs

que vous commettez sans le savoir.

Dans le bac jaune, on ne doit pas

trouver de verre ou de déchets

d’activités de soins qui sont un

danger pour les agents des centres

de tri. Quel type de plastique

accepté ? C’est simple, uniquement

les flacons et les bouteilles !

On entend par encombrants : les

gros mobiliers, ferrailles, sommiers,

matelas, bois... et non pas ce qui

vous encombre.  Ne déposez pas

vos gravats, déchets électriques et

électroniques, déchets verts, il faut

les porter en déchèterie où ils seront

éliminés en respectant la

règlementation.

À compter du lundi
14 janvier 2013, les
Sévriens vont
connaître des
modifications dans
le calendrier de
collecte des bacs
gris.

Des réunions d’informa-
tion sur ce sujet ont eu

lieu en juin et en octobre der-
niers avec les animateurs de
quartiers, et en novembre
dernier avec les gardiens. Le
nouveau dispositif va per-
mettre d’optimiser la col-
lecte, tout en proposant un
service de qualité adapté aux
réels besoins des habitants. 

Nouveau dispositif :
• 2 fois/semaine sur les sec-
teurs pavillonnaires : lundi
et vendredi ;

• 3 fois/semaine dans les
secteurs denses (avec collec-
tifs importants) : lundi, mer-
credi et vendredi.

Trois cas particuliers :  
• Le secteur de la Cristalle-
rie, collecté en Ordures Mé-
nagères 5 fois par semaine,
du lundi au vendredi ;
• La partie chavilloise de la
rue de la Monesse sera col-
lectée en même temps que la
partie sévrienne ;
• Quelques rues collectées
sur le régime de la ville de
Meudon (rues Jules-Hetzel,
Nungesser-et-Coli,  Masse-
net, Eiffel, Georges-Vogt et
Édouard-Lafferrière) afin de
limiter le nombre de pas-
sages de bennes dans une
même rue (2 fois par se-
maine le mardi et le samedi
pour les ordures ménagères,
le jeudi pour la collecte sélec-
tive).
Pour vous aider à bien ap-

préhender ces modifications,
le nouveau calendrier de col-
lecte est joint à ce numéro du
Sévrien. Il est également dis-
ponible sur le site Internet de
GPSO www.agglo-gpso.fr
(accompagné d’explications
sur ce nouveau dispositif)
ainsi que sur celui de la ville.
Enfin, des accroche-bacs rap-
pelant ces consignes seront
posés sur vos bacs gris avant
la mise en place du nouveau
dispositif. 

Des bennes « développe-
ment durable » plus adap-
tées à nos rues. La collecte
sur Sèvres se fera à l’aide de
nouvelles bennes à motorisa-
tion au gaz naturel de ville,
plus respectueuses de l’envi-
ronnement, et d’une mini-
benne (5 tonnes) pour les
rues les plus étroites. Moins
bruyantes, plus maniables,
elles faciliteront la circula-
tion et la collecte ! 

Nouvelle collecte des déchets ménagers

Attention, ça se rapproche !

La collecte des bacs gris évolue dès janvier 2013.
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Communauté d’agglomération

Exposition
De 14 h à 18 h (mercredis,

samedis, dimanches)

Entrée libre, les enfants doivent

être accompagnés.

« One, two, tri… En route
vers moins de déchets » 
Jusqu’au dimanche 14 avril 2013.

Ciné-nature du
mercredi
19 décembre à 14 h 15

Pour la famille, enfants

accompagnés d’un adulte.

Inscription obligatoire.

Nos voisins les hommes
Sortant de leur sommeil hivernal,

des animaux découvrent une haie

les séparant de leurs voisins les

hommes. (1 h 25)

Mercredi des enfants 
Pour les enfants de 4 à 7 ans, de

16 h à 17 h, sur inscription  

Les insectes à travers les
contes
5 décembre

Les enfants participent aux contes

sur la soie et la pollinisation en

mobilisant leurs sens : toucher de

vrais cocons, écouter les chants ou

encore sentir de drôles d’odeurs.

Les rendez-vous Léonard &
Benjamin. Finis ton assiette !
12 décembre

Jouer avec la nourriture à la cantine

ou à la maison, ici c'est permis.

Mais attention, gaspiller n'est pas

jouer ! De l'entrée au dessert, les

enfants découvrent comment avoir

la main légère.

Cadeaux recyclés
19 décembre

Les enfants récupèrent les déchets

propres (tubes de cartons, ballons

percés…) et fabriquent des cadeaux

rigolos et utiles.

Dimanche découverte
Pour la famille, de 14 h à 18 h

Entrée libre.

Des produits de beauté au
naturel

16 décembre

Des produits de soins et de beauté

à réaliser soi-même à partir de

produits naturels.

Renseignement et inscription au

numéro vert gratuit : 0800 10 10 21

Les activités sont gratuites et

réservées aux habitants de GPSO,

sur inscription obligatoire.

Maison de la Nature

14, ruelle des Ménagères

92190 Meudon

■ La Maison de la Nature

La réduction du nombre de
passages des bennes corres-
pond à une réduction des
tonnages récoltés. Ceci per-
met  de maîtriser le coût glo-
bal de collecte, alors que le
prix de la tonne collectée a
été multiplié par 8 en 20 ans.
De plus, la réduction et la ra-
tionnalisation du nombre de
collectes ont un effet positif
sur la quiétude des riverains.
Maîtrise des coûts et surcroît

de quiétude sont deux as-
pects particulièrement béné-
fiques de l’engagement de
Sèvres au sein de Grand
Paris Seine Ouest. ■

Pour toute question sur les

collectes, appeler le numéro

vert  gratuit de GPSO : 

0 800 10 10 21.

La collecte des encombrants et

des bacs jaunes ne change pas.

■ La Taxe d’enlèvement des ordures ménagères
(TEOM)

Le taux de TEOM sur GPSO est calculé chaque année en fonction du coût

global du service sur l’ensemble du territoire communautaire. Vous avez

peut-être remarqué que votre taux de TEOM diminue depuis 2010.

Grâce à la fusion avec les villes de l’ex-communauté d’agglomération Arc

de Seine, le taux de TEOM appliqué sur le territoire de Sèvres est réduit

chaque année dans le cadre de l’harmonisation des taux. En 2012, le taux

de TEOM de Sèvres a été diminué de 1,08 %. 

De plus, la volonté de maîtrise des coûts de la collecte de Sèvres conduit à

ne pas augmenter le taux cible de TEOM pour GPSO. 

L’approche des fêtes
de fin d’année
correspond aussi à
l’arrivée de l’hiver et
de ses intempéries.

La viabilité hivernale ou la
nécessité de rendre circu-

lables les chaussées, places et
trottoirs par temps de neige
ou verglas est une préoccu-
pation permanente des ser-
vices communautaires et
communaux mais aussi une
responsabilité de chaque ri-
verain.

Les services communaux et
communautaires. Dans un
souci d’efficacité, la collabo-
ration entre les services de

GPSO et les 7 villes s’orga-
nise pour regrouper les
moyens humains et maté-
riels permettant d’assurer le
traitement des voies de cir-
culation et l’accès aux bâti-
ments publics. 
Chaque année, ce plan d’ac-
tions est optimisé. À l’issue
de la période hivernale, le
dispositif est minutieuse-
ment analysé pour une amé-
lioration permanente. Ainsi
les pénuries nationales de sel
de déneigement rencontrées
au cours des hivers précé-
dents ont été prises en
compte et un stock tempo-
raire de 1 500 tonnes supplé-
mentaires dédiées exclusive-
ment à GPSO a été mis en
place permettant de palier

toute éventuelle rupture
d’approvisionnement.

Les obligations des riverains.
Il appartient à chaque rive-
rain de participer parallèle-
ment au déneigement. En
effet, les services de GPSO
concentrent leur action sur
les 294 km de chaussées
mais ne peuvent agir sur les
610 km de trottoirs en même
temps.
Particuliers, copropriétés,
entreprises ont l’obligation
de prendre des précautions
afin de prévenir les risques
de chutes et assurer la sécu-
rité des passants au droit de
leur propriété. Leur respon-
sabilité peut être engagée en
cas d’accident.

Les conducteurs. Lorsque les
conditions météorologiques
sont délicates, les conduc-

teurs doivent s’informer des
précautions de circulation
car ils peuvent devenir un
danger ou une gêne pour les
services d’intervention en
période hivernale. Certains
comportements inconscients
peuvent en effet ralentir ou
même empêcher les saleuses
d’intervenir. ■

Viabilité hivernale

Neige pour Noël ?

Une saleuse au Centre
technique de GPSO à
Meudon.
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Sport

Pour les volleyeurs
en herbe, les cours
se tiennent sur
deux gymnases
sévriens.

Fondé en 1946, le COS vol-
ley-ball a fusionné avec le

club de Chaville  en 2000. Il
est présidé par Stéphane
Idoine.  Depuis, l’équipe pre-
mière masculine du Cha-
ville-Sèvres volley-ball
(CSVB) poursuit sa progres-
sion. Elle est en Nationale 2
cette année.
Le CSVB compte environ
deux-cent cinquante licen-
ciés, quatorze équipes en
compétition à partir de dix
ans,  une section loisir et une
section volley adapté pour
les personnes présentant un
handicap. Tous les joueurs,
même ceux des équipes pre-

mières, féminine comme
masculine, sont amateurs. Le
club est soutenu par Chaville
et Sèvres, mais aussi par la
communauté d’aggloméra-
tion et le conseil général des
Hauts-de-Seine. Aux côtés
de ces partenaires institu-
tionnels, le CSVB est égale-
ment soutenu par des parte-
naires privés : la société
IPMC (Issy-les-Moulineaux),
l’agence immobilière Rive
Droite Rive Gauche et la So-
ciété Générale de Sèvres.

De trois à dix ans. Depuis
2009, le CSVB a mis en place
une section destinée aux
plus-petits. Apprendre à des
enfants  à jouer au volley se-
rait utopique. La section
baby-volley du CSVB a sur-
tout pour but de développer
la motricité des enfants. À
travers des jeux, des ateliers
ou encore des parcours 

ludiques et variés, ils vont
pratiquer une activité phy-
sique générale. Bien entendu
le ballon n'est pas oublié, les
enfants abordent les diffé-
rents touchés de balle avant
de s'orienter, à partir de huit
ans, vers une pratique plus
spécialisée. En attendant
pourquoi ne pas apprendre à
sauter, attraper, courir, lan-
cer, rouler et bien d'autres
choses ? ■ P.C.

De 3 à 7 ans : baby-volley le

samedi matin de 10 h à 11 h 30

au gymnase Eiffel à Sèvres

De 8 à 10 ans : École de volley

le jeudi de 18 h 30 à 20 h au

gymnase des Cent-Gardes à

Sèvres, et, le samedi matin de

10 h à 11 h 30 au gymnase

Eiffel à Sèvres.

Rens. : 06 61 98 98 01

www.csvb.chavilleblog.com
L’école de baby-volley du Chaville Sèvres volley-ball (CSVB) accueille une soixantaine d’enfants.

Pour tous les âges, le CSVB !

Service volley

L’équipe première évolue cette saison en Nationale 2. Elle
occupe la 6e place de sa poule. L’équipe féminine évolue en
Nationale 3 et est actuellement 4e de sa poule.
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À ce jour, Briana
Feston, au fond à

droite, a  manipulé
environ cinq tonnes
de morceaux et de

poussières de
porcelaine, de

faïence et de grès.
En stage jusqu’à la

fin du mois de
décembre, Hélène

Boyer, Aude Le
Grand et Axelle

Bourgeois,
étudiantes en 3e

année de licence de Préservation des biens culturels,  participent à la reconstitution
en 3D de cet inimaginable puzzle en porcelaine.
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Patrimoine

Sèvres - Cité de la céramique

Un incroyable puzzle en 3D

Le 3 mars 1942, à 21 h, sept bombes,
visant l’usine Renault, lâchées par

l’aviation anglaise tombent à cinq mè-
tres de la façade du musée et de la ma-
nufacture de Sèvres. Leur souffle fait ex-
ploser toutes les fenêtres du rez-de-
chaussée et du premier étage, les vi-
trines et leur contenu. Selon la liste éta-
blie par le conservateur, Georges Hau-
mont, près de 8 000 pièces essentielle-
ment chinoises et étrangères, mais aussi
une collection de figurines en biscuit et
plusieurs grands vases bleu de Sèvres
doré sont cassés. C’est sur ces milliers
de tessons et parfois de particules de
porcelaine entreposés il y a 70 ans, que
travaille la jeune restauratrice améri-
caine Briana Feston depuis avril 2012,
sous le contrôle de Véronique Milande,
chef du service de la restauration et de
la conservation préventive de Sèvres-
Cité de la céramique. ■ A.V.D.P.

Une exposition présente l’impact des

bombardements sur les collections.

Jusqu’au 14 janvier tous les jours de 10 h à

17 h, sauf le mardi, le 25 décembre et le 1er

janvier. www.sevresciteceramique.fr

En 1942, après le bombardement, le sol
du musée est jonché de débris de verre,
de bois et de porcelaine.

280 caisses ont été remplies avec les
débris rassemblés par thème, de
nombreuses autres avec des milliers de
tessons mélangés ou simplement avec le
produit de balayage.

Le premier travail de Briana Feston a été
de mettre en place une méthodologie
d’ouverture des caisses. Tous les
contenus ont été notés, puis regroupés
par couleur. Les sachets de tessons
mélangés ont été triés et séparés. Les
porcelaines chinoises ont d’abord été
regroupées par famille de couleur.

Les tessons correspondants à une pièce
sont montés à blanc avec un scotch
spécial, qui ne peut rester en place que
quelques semaines. Les pièces
reconstituées sont photographiées et
inventoriées, avant d’être re-démontées
et soigneusement emballées avec leur
descriptif détaillé, en attendant leur
restauration.

Près de 500 objets lacunaires, en attente
des morceaux manquants, sont
actuellement en route sur les tables de
l’atelier de restauration. Le travail de
reconstitution et de restauration va
s’étaler sur plusieurs générations.
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Après des études supérieures de
langue et de littérature alle-

mande, de philosophie et d’histoire
des beaux-arts aux Universités de
Hambourg et de Freiburg (Alle-
magne) et des études supérieures et
complémentaires d'art plastique, Ul-
rike Nagel enseigne l’art et l’alle-
mand dans différents lycées à
Baden-Württemberg (Allemagne).
En Allemagne, il faut en effet être en

mesure de professer dans deux matières pour enseigner dans
un lycée. Depuis 1996, Ulrike Nagel vit en tant qu'artiste en
France, à Warcq dans les Ardennes, et participe à des exposi-
tions depuis 1988. 
En Allemagne, sa peinture était plus sombre.  Lorsqu’on lui
demande pourquoi elle s’est orientée vers ce style pictural,
elle répond sobrement : « La France et le bonheur  m'ont apporté
des couleurs et un style plus abstrait et lyrique qu'auparavant. »

Ulrike Nagel est inspirée par la nature mais aussi par la litté-
rature et la mythologie. Transparence, clarté et une gestuelle
ample mais maîtrisée caractérisent sa peinture actuelle. Cette
dernière est abstraite, lyrique et expressive. Ses sujets sont ins-
pirés par la nature dans le sens le plus large, ainsi que par la
mythologie de l’antiquité. Comme le souligne Maryse Violin-
Savalle, historienne de l’art : « Ajouter, encore une couleur, une
tache, un frottis, les abandonner progressivement, laisser la toile se
déployer, n’exprimer que la quintessence de cette énergie parcourant
chacune des œuvres quelqu’en soit le motif » caractérisent les
toiles d’Ulrike Nagel. Les couleurs, intenses, sont pour elle
une source d’énergie, une force solitaire et une expression des
sentiments divers. De multiples couches jouent à la fois de la
transparence et de la profondeur, leur interaction créent la
surface visible en la laissant vibrer. À première vue, les cou-
leurs semblent être issue de couleurs primaires. Cependant,
des contrastes étincelants se dégagent de ces couleurs diluées.
Alors, si vous avez envie d’en voir de toutes les couleurs,
venez découvrir l’exposition Couleurs en Seine. ■ P.C.

La Mezzanine – Hôtel de ville – 54, Grande Rue. 

Du 4 au 29 décembre

Vernissage le samedi 8 décembre à 11 h 30. Entrée libre. 
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Ulrike Nagel

Couleurs en Seine

Deux soirées en hommage au Sévrien

Jean-Claude Darnal ont lieu au Sentier

des Halles, à l’initiative de son épouse,

Uta Taeger, les 3 et 12 décembre. Il

s’agit de faire redécouvrir des chansons

ciseléees, innatendues, drôles ou

touchantes. Du Gaucho à La mer

monte, de La Taxi Girl à M. Faulkner

jusqu’au Tour du Monde, on renoue

avec un passé où se croisent Édith Piaf,

Petula Clark, Annie Cordy, Colette

Renard, Eddie Constantine, Catherine

Sauvage, Juliette Gréco et bien

d’autres.

À 20 h 30 

50, rue d’Aboukir - 75002 Paris

■ Tant mieux si la route est longue

Comme chaque

année, le Sel

accueille  plus de

2 000  enfants

pour les dix

représentations

proposées par la

Caisse des écoles

aux élèves des

maternelles et des élémentaires des écoles publiques, privée et des

établissements spécialisés de Sèvres. Les marionnettes à fils, dirigées par

Compagnie Blin dans l’histoire de Poucette, attendent les élèves de

maternelles les 10, 11 et 13 décembre. C’est aussi un spectacle de

marionnettes musical et audiovisuel sur la  préservation des océans,

Dernières nouvelles de la mer, qui est proposé aux élèves des classes

élémentaires les 8, 10 et 11 janvier 2013.

■ Spectacles de Noël de la Caisse des écoles 

Techniques mixtes sur toile, 2001 et 2000.

Ulrike Nagel
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Un voyage
poétique dans
l’espace et le temps,
entre la Terre et le
Cosmos.

Pour illustrer Le Petit
Prince d’Antoine de

Saint-Exupéry, écrivain,
poète et aviateur français,
disparu en vol le 31 juillet
1944, Florence de Andia a
choisi une marionnette et
l’intemporalité du théâtre
d’ombres et des projections
de lumières qui font tour à
tour briller le soleil ou les
étoiles.
Florence de Andia, à qui l’on
doit la mise en scène de
Chasseurs de lune, Ouvre-moi
la porte et  Mozart, côté cours

pour le Théâtre de l’Om-
brelle, évoque avec sa magie
habituelle les personnes, les
lieux, les évènements qui ont
impressionné Antoine de
Saint-Exupéry et l’ont ins-
piré pour la réalisation de
son œuvre. 
Quand on lui demande
pourquoi ce livre ? Elle ré-
pond, « J’ai choisi Le Petit
Prince parce que son propos,
d’une actualité surprenante, ex-
prime, avec infiniment de grâce
et d’intelligence, ce que j’ai
envie de transmettre à des
jeunes enfants aujourd’hui.
Par-delà les idéologies, Saint-
Exupéry est un humaniste prô-
nant des valeurs universelles
telles que l’amitié, la fraternité,
l’écoute des autres, le respect de
la faune et de la flore. Ce conte

philosophique universel décrit
avec humour un monde qui
tend vers la mécanisation et la
course effrénée au profit et au
pouvoir, un monde absurde
dans lequel les petits princes
ont de moins en moins de
place… » Un spectacle tout

en émotion qui n’est pas ré-
servé qu’aux enfants.

Sel – 47 Grande Rue

Dimanche 16 décembre, à 14 h

30. À partir de 5 ans.

Réservations : 01 41 14 32 34

et www.sel-sevres.org

I l était une fois quatre petits
lapins qui s’appelaient :

Flopsaut, Trotsaut, Queue-
de-Coton et Pierre. Ils habi-
taient avec leur mère, Ma-
dame Lapin, sur un banc de
sable à l’abri des racines
d’un grand sapin. Inspiré
des célèbres histoires pour
enfants de Beatrix Potter, ce
ballet enchanteur chorégra-

phié par Frederick Ashton
met en scène le savoureux
monde animalier de la
conteuse anglaise. Ils don-
nent vie à Sophie Canétang,
l’oie un peu sotte qui
cherche un lieu sûr pour
pondre son œuf, Jérémie la
grenouille qui a les pieds
mouillés mais n’est jamais
enrhumé ou encore à l’espiè-

gle Pierre Lapin, facétieux et
rebelle qui tente par tous
moyens d’aller dans le jardin
du jardinier McGregor…
On n’a pas si souvent l’occa-
sion de croiser un lapin qui
fait des pointes ou une héris-
sonne qui repasse.  
Un spectacle féérique dansé
sur fond de mélodies du
XIXe siècle arrangées par

John Lanchbery, projeté sur
l’écran de votre cinéma en
direct du Royal Opera
House de Londres. Une ma-
nière ludique de faire décou-
vrir le ballet  aux plus jeunes.

Sel - 47 Grande Rue. 

Vendredi 21 décembre à 20 h.

Ballet en un acte – 1 h 16.

Réservations : 01 41 14 32 34

et www.sel-sevres.org

Théâtre jeune public

Le Petit Prince

Ballet sur grand écran

Les contes de Beatrix Potter

Le Petit Prince a été publié à New York en 1943. Le manuscrit
original y est conservé.

Zo
é 

La
ug

ie
r
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Olivier Dargaud
voulait être
médecin, il est
docteur en
physique des
matériaux et
ingénieur chimiste
à Sèvres – Cité de la
céramique. 
Visite guidée. 

Tout naturellement, Oli-
vier Dargaud, 30 ans à

peine, est passé de la biochi-
mie à la chimie inorganique.
Auteur d’une thèse sur le
verre et les vitrocéramiques
et leur nucléation, il a passé
trois ans chez Saint-Gobain
Recherche et à l’Institut de
minéralogie et de physique
des milieux condensés. De-

puis un an, il a rejoint le tem-
ple des arts du feu : la Cité
de la céramique. Il pose son
regard technique un peu
partout et dialogue avec les
artistes en quête de cette
teinte intermédiaire toujours
absente de la palette. « Mon
rôle est d’être en contact avec
les artisans de la manufacture
et les créateurs, d’entendre le
besoin technique qui affleure
dans leurs discours et d’appor-
ter la solution technique sans
me substituer à leur savoir-
faire. Être simplement leur sup-
port. » De la même manière,
il écoute palpiter le cœur des
fours. D’une chiquenaude, il
sonne la porcelaine, pour en
entendre la qualité. L’an
passé, près de 3 000 pièces
composées de feldspath, de
quartz et de kaolin - la chair
et les os disent les Chinois -

sont sorties des fours. Une
production quasi industrielle
pour des œuvres faites à la
main qui ont toutes un par-
cours unique. 

Une palette de céladons. En
charge de la politique de re-
cherche appliquée, il met en
œuvre des processus techno-
logiques, techniques et scien-
tifiques. Ainsi, la formule  de
la pâte Antoine d’Albis des-
tinée au petit coulage a été
remise au point pour qu’elle
soit industrialisée en produc-
tion. Il travaille, notamment,
sur la simplification de fabri-
cation de certains colorants,
comme le rouge de fer, la
manipulation sensible des
nanoparticules à base d’or
qui donnent la pourpre de
Cassius si intense. Son
champ d’action est large, le

laboratoire de la manufac-
ture élabore 140 colorants,
déclinés en 16 palettes. Le
nouveau challenge, créer la
gamme des céladons, ce vert
si tendre et si subtil emblé-
matique de l’Asie qui
n’existe pas à Sèvres. « C’est
d’autant plus justifié, que nous
avons une mission patrimoniale
et que l’année de la Corée ap-
proche (2015-2016). C’est un
défi de taille, ce vert ne se crée
qu’à l’aune d’une cuisson ré-
ductrice qui le prive d’oxygène.
Ce sont des conditions de cuis-
son qu’il faut encore explorer. »
Petite indiscrétion, une ar-
tiste de tout premier plan est
attendue pour travailler ces
nouveaux céladons 

Le grand four à bois en
2013. En octobre, avec
l’équipe des fours, Olivier
Dargaud a veillé au bon ma-
riage de la terre et du feu des
dernières pièces « non 
cuites » réalisées par Jacque-
line Lerat il y a 60 ans. 
« L’allumage du petit four à
bois, inactif depuis 27 ans, a
permis de rendre hommage à
une grande céramiste disparue,
mais aussi d’organiser une vé-
ritable transmission des savoirs
entre les anciens et les nou-
veaux arrivants. Ce sont de
vrais morceaux de vie pendant
lesquels nous partageons plus
que du travail. » Il se tient prêt
pour la cuisson d’une pro-
duction 100 % Sèvres, pré-
vue dans le grand four à bois
en 2013. 
Auteur et co-auteur de pu-
blications, il enseigne aussi
la chimie minérale aux étu-
diants de 3e année de licence
de Préservation des biens
culturels à la Sorbonne... 
Va-t-il trouver le temps de
terminer les six assiettes
qu’il a tournées de ses
mains, pour s’imprégner des
difficultés du métier à son
arrivée à Sèvres ? Pas si sûr.
■ A.V.D.P.
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Portrait

Olivier Dargaud

Gardien du feu 
et découvreur de couleurs

Olivier Dargaud a passé trois ans chez Saint-Gobain Recherche.
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Tribune libre

Groupe socialiste

Transports en Ile de France : la ré-
gion avance, GPSO enlisé patine 

Prolongement des métros et tram-
ways T1, T2, T3, M12 : entre novem-
bre et décembre, la région mettra en
service 25 km de nouvelles lignes et

45 nouvelles stations sur Paris et la
petite couronne. En 2013, 18 km et
35 nouvelles stations complèteront le
réseau métro tramways, puis 30 km
et 50 autres stations en 2014. 
Issue du Plan de déplacement urbain
de la région Île-de-France (PDUIF)
présidée par Jean-Paul Huchon, la
construction de nos transports en
commun avance à grands pas. Mais
la région ne s'arrête pas là, elle révise
le PDUIF pour 2020, notamment
pour intégrer la rocade de métro
Grand Paris Express, et de nouvelles
lignes de tramway et métro. 
Stupeur en conseil municipal d'octo-
bre : le maire vote contre la révision

du PDUIF. Pourtant la première ver-
sion des délibérations communiquée
au conseil prévoyait une approbation,
assortie de quelques suggestions.
Cette volte-face de dernière minute,
incompréhensible, ressemble fort à
une manœuvre téléguidée : FKM
n'est plus maître chez lui. Il faut dire
que GPSO, empêtré sur Boulogne
dans les cafouillages de l'île Seguin,
sans projet transport pour son terri-
toire, fait pâle figure face au volonta-
risme de la Région. 
Dans Le Sévrien de novembre, le
maire annonce la mise en service du
Grand Paris Express en 2018 : l'obs-
truction systématique de la droite sur

ces projets rendra cette date intena-
ble. Ce sera dommage pour les Fran-
ciliens, ces nouveaux réseaux de
transports facilitent notre vie au quo-
tidien, réduisent la pollution et ren-
forcent la compétitivité de notre
région.

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

La France a pris connaissance des dé-
cisions annoncées par Jean-Marc Ay-
rault inspirées du rapport Gallois.
Nous regrettons que ces décisions ne
soient pas assez nettes, pas assez
tranchées, que cela n’aille pas assez

vite ! Le principal bénéfice du rap-
port Gallois était de concentrer l’at-
tention et d’inviter à l’effort  sur le
problème vital de la production en
France c'est-à-dire sur notre capacité
de créer des richesses et de l’emploi.
Mais pour ceux qui pensent que les
marges des entreprises et le coût du
travail sont des questions cruciales,
notamment pour l’industrie dans
notre pays, les décisions annoncées
par le Premier ministre laissent per-
plexe. Au lieu d’une baisse claire et
nette des charges, on a une proposi-
tion très difficile à comprendre, le

crédit impôt, lié à l’investissement.
Ce choix pose des questions qui peu-
vent dérouter les entreprises. De sur-
croît, cette mesure est prévue pour
dans 12 ou 
14 mois et, donc, pas assez vite pour
créer rapidement un élan de compé-
titivité. Le risque d’usine à gaz est
évident pour tout le monde et l’on
craint que l’illisibilité menace l’effort
national.
Des questions sociétales délicates ont
été successivement évoquées par le
gouvernement : Dépénalisation du
cannabis, droit de vote des étrangers

aux élections locales, mariage homo-
sexuel. Les états d’esprits ne sont au-
jourd’hui, pas prêts à aborder
sereinement ces sujets et la manière
dont on veut nous faire avaler des dé-
cisions capitales dans ce contexte est
inopportune. Il conviendra, sur ces
thèmes comme sur d’autres, que le
gouvernement ne confonde pas vi-
tesse et précipitation.

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

Groupe Europe Écologie
Les Verts

L’égalité des droits progresse… en-
core un petit effort !

Souvenez vous : en juin 2004, Noël
Mamère, maire EELV de Bègles, pro-
clamait le mariage de deux hommes

et déclenchait une polémique. Nous
retiendrons de cet évènement qu’il a
produit un débat dans notre société
qui aboutit aujourd’hui (enfin !) au
droit au mariage pour tous. Les éco-
logistes ont toujours été à la pointe
dans ce combat pour l’égalité des
droits. Nous nous réjouissons donc
que dès l’année prochaine soient cé-
lébrés en mairie de Sèvres des ma-
riages unissant des personnes de
même sexe comme de sexe différent.
Nous nous réjouissons également des
propos du maire relatés par la presse
qui, bien qu’hostile au principe du
mariage pour tous, ne semble pas

avoir l’intention de s’y opposer.
Autre sujet de citoyenneté : le vote
des ressortissants étrangers. Sur cette
question, nous déplorons le recul du
président de la République qui avait
pourtant inscrit ce droit de vote aux
élections locales dans ses proposi-
tions de campagne. Pour les écolo-
gistes, les personnes qui vivent dans
notre pays depuis des années, payent
des impôts comme les citoyens fran-
çais, participent à la vie de notre
commune, devraient pouvoir choisir
leurs élus municipaux. C’est une
question de justice et là encore d’éga-
lité des droits ! Ensemble, poursui-

vons nos efforts pour une société plus
démocratique !

Luc Blanchard :
luc.blanchard@free.fr
Catherine Candelier :
catherine.candelier@free.fr
Le site Internet EELV :
www.sevres.lesverts.fr
Secrétaire du groupe local : 
Isabelle Dorison 
isadori@neuf.fr

Groupe de la majorité
Vigilance et détermination

Dans la situation politique que
connaît la France ces deux mots ca-
ractérisent l’état d’esprit de la majo-
rité municipale. Vigilance car sur la
question de l’urbanisme et de l’habi-
tat par exemple, les majorités régio-
nale et parisienne rose-verte-rouge
s’appuient sur le gouvernement et le
Parlement pour reprendre à leur
compte la politique de l’habitat et im-
poser aux communes une densifica-
tion en contradiction complète avec
ce qui fait le caractère de nos villes et
notre qualité de vie.
Le conseil régional a ainsi tenté su-
brepticement de faire passer à l’As-

semblée nationale un amendement
pour placer les établissements fon-
ciers départementaux – dont la mis-
sion consiste à acheter des terrains
pour les destiner à la construction de
logements - sous la coupe de la ré-
gion. Par cette manœuvre oblique la
majorité régionale voulait s’arroger,
notamment dans les Hauts-de-Seine,
un rôle central dans les programmes
de logements sociaux. Quand on sait
que ni Paris ni les autres départe-
ments de gauche en Ile-de-France
n’ont été en mesure de remplir leurs
obligations en matière de construc-
tions sociales durant la décennie der-
nière, on frémit. À titre d’illustration,
en 2011, dans notre département,
5 186 logements ont été commencés ;
à Paris, ils ne sont que 2 639 ! Cette

tentative de mainmise a heureuse-
ment avorté, grâce à la mobilisation
des élus de terrain, dont notre maire
François Kosciusko-Morizet, et grâce
à l’engagement de nos parlemen-
taires.
Mais la vigilance à l’égard des ma-
nœuvres de la gauche ne suffit pas et
c’est la raison pour laquelle GPSO a
fait le choix déterminé d’être la pre-
mière communauté d’agglomération
à signer avec l’État un Contrat de dé-
veloppement territorial (CDT) qui a,
entre autres vertus, l’avantage de
fixer un objectif de constructions réa-
liste qui préserve le caractère pa-
villonnaire de nos communes et
notamment de Sèvres.
Dans le contexte politique général du
pays, nous jouissons dans notre sec-

teur d’une situation privilégiée. Sa-
chons le reconnaître et efforçons nous
de faire de notre territoire un point
d’appui pour rééquilibrer le pouvoir
hégémonique de la gauche.
À ce titre, le groupe de la majorité
municipale salue la recomposition du
centre, européen et libéral, derrière
Jean-Louis Borloo, avec la constitu-
tion d’une section sévrienne de
l’Union des Démocrates et Indépen-
dants. Y participent déjà les élus
Franck-Éric Morel, Rolande Sari-
nelli, Michel Simonnet et Jeanine Le-
conte.

Sèvres au cœur : 
www.sevresaucoeur.fr + Facebook
UMP : www.umpsevres.fr/
UDI : Facebook UDI Sèvres

sevrien157 CN:Mise en page SÉVRIEN  30/11/12  11:52  Page21



sevrien157 CN:Mise en page SÉVRIEN  30/11/12  11:52  Page22



La Mezzanine ▼

Couleurs en Seine
Du 4 au 29
décembre 
Peintures de
l’Allemande
Ulrike Nagel.
Une
exposition
proposé par
Galry.

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

Sèvres-Cité de la
céramique ▼

Kristin McKirdy
Jusqu’au 14 janvier 2013

Carte
blanche à
Kristin
McKirdy,
céramiste

et historienne de l’art. retrouvez
dans cette expostion un
rapprochement historique et
esthétique entre son travail et
certaines des pièces de
céramique du XVIIIe siècle
conservées dans les collections. 

Nocturne
Jeudi 6 décembre de 17h à 21 h
en présence de Kristin McKirdy
(tarif de 4,50 euros). 

Conférences
Sèvres - Cité de la céramique
organise des conférences le lundi
de 10 h 30 à 12 h 30, sur
réservation tout au long de
l’année. Inscriptions :
visite@sevresciteceramique.fr
et 01 46 29 22 05.
- 3 décembre : L’Europe et la
porcelaine : Italie, Meissen,
Grande-Bretagne et Russie. 
- 7 janvier 2013 
Sèvres et le XVIIIe siècle.

Visites/ateliers
Samedi 8 et mercredi 12
décembre de 14 h 30 à 15 h 30
Visites contées autour des
trésors de porcelaine des ateliers
de production par la compagnie
théatrale La boîte du souffleur.
Samedi 15 décembre 
de 14 h à 16 h 
Atelier jeune public autour du
décor du XVIIIe siècle sur des
formes contemporaines.
Inscriptions : 01 46 29 22 05 et
visite@sevresciteceramique.fr

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

Conservatoire 
de musique et 
de danse ▼

Noël en Provence
Vendredi 14 décembre à 20 h
Église Saint-Romain

Concert par les
élèves et
professeurs du
conservatoire
de musique :
Noëls
traditionnels
et provençaux
(extraits de
l’Arlésienne de

Bizet, lecture de la Pastorale
des santons de Provence à partir
du texte de Yvan Audouard.
Chorales des classes de
formation musicale 1er cycle 2e

année de Marie Dominique Dazin
et Lorenzo Tran
Chorales cadets et juniors
dirigées par Catherine Bignalet.
Michel Torreilles (trompette),
Mathias Lecomte (orgue),
Sandrine Longuet-Leber (harpe)
Cécile Duchon (flûte), 
Karin Catala (récitante).
Entrée Libre. 

Appel à candidature 
L’Ensemble vocal du
conservatoire de Sèvres recrute

2 ténors et 2 Altos. 
Programme au répertoire varié : 
Debussy, Ravel, Duruflé, Poulenc
Les répétitions se déroulent le
mardi de 20 h à 21 h 45 au
Conservatoire, 8, avenue de la
Cristallerie. Renseignements et
audition, contacter le secrétariat
01 45 34 73 60

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

Concerts de
Marivel
Pascal Amoyel
Mercredi 19 décembre 
à 20 h 45 au Sel

Le pianiste au 50 doigts ou
l’incroyable destinée de György
Cziffra, écrit et interprété par
Pascal Amoyel. Mise en scène
Christian Fromont. Musiques de
F. Liszt, R. Schumann, F. Chopin,
A. Katchatourian, O. Greif, 
G. Gershwin, D. Ellington et 
P. Amoyel.

Réservations Concerts de
Marivel : 01 45 34 47 84
Sel : 01 41 14 32 34

À l’esc@le ▼

9es Rencontres de
l’Imaginaire
Samedi 8 décembre 
Cinq conférences et rencontres
sont organisées :
• 11 h 30 - 12 h 30 : Tarzan,
John Carter et Fu Manchu : des
centenaires bien portants 
• 13 h 45 - 14 h 15 : La SF
française
• 14 h 30 - 15 h 30 : Hommage à
Richard Bessière, auteur
inaugural de la collection
Anticipation
• 15 h 45 - 16 h 45 : 
G.-J. Arnaud, invité d’honneur
présenté par Jean-Marc Lofficier
• 17 h - 18 h : Créer un jeu de
SF aujourd’hui 

Vos prochains rendez-vous au Sel

Mozart group
Vendredi 7 décembre à 21 h
Le quatuor à cordes polonais
revisite avec humour le
répertoire du maestro.

Le Petit
Prince
Dimanche 
16 décembre 
à 14 h 30
Théâtre, ombre
et marionnettes
donnent vie au
texte d’Antoine

de Saint-Exupéry. 
À voir en famille.

Les contes 
de Béatrix Potter 
Vendredi 21 décembre à 20 h
Retransmission du ballet dansé

au Royal
Opera House
de Covent
Garden
(Londres). 

Salon des Figurines
Historiques 
1er et 2 décembre

Connaissance du monde
Mercredi 4 décembre 
Barcelone et les Îles Baléares.

9es rencontres 
de l’Imaginaire
Samedi 8
décembre 
• Remise du prix
ActuSF de l’Uchronie
à 10 h 30.

• Rencontres et dédicaces de
10 h 30 à 18 h.
Expositions : 
Sci-fun
jusqu’au     6 janvier 2013
La science fiction  à travers les
jeux de société et les jeux de rôle.

Les mondes parallèles
jusqu’au     6 janvier 2013
Illustrations oniriques de Patrick
Le Cossu.

Oghams, la révélation
Jusqu’au 8 décembre
Un cabinet de curiosités elfiques,
illustrations de Krystal Camprubi.
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Vos autres rendez-vous Culture et loisirs
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Images innées
Jusqu’au 14 décembre 

Dans le cadre des 9es Rencontres
de l’Imaginaire. Exposition de
bandes dessinées et dessins sur
planche de Daniel Brown,
peintre et illustrateur
autodidacte. Un univers
graphique et original, parfois
sombre, parfois drôle, aux portes
du surréalisme.

IPS pédiatrique
Mardi18 décembre 
de 19 h à 21 h.
avec la Croix-Rouge de Sèvres.
Formation de 2 h accessible à
tous. Montant : 5 €

l’esc@l’anim 
Du 31 décembre au 4 janvier 
Activités de loisirs pour les 
12-17 ans. Programmation variée
et dense pour cette semaine de
4 jours des vacances de Noël : 
Laser Quest, karaoké, pièce de
théâtre « APHONE », À vos
toques…et après-midi sportive.
Le dossier d’inscription 2012-
2013 est disponible à l’esc@le.

Cours particuliers-
Soutien scolaire 
« dating »
Samedi 26 janvier 2013 de
14 h à 16 h
Durant 2 h, parents et
professeurs, inscrits au service,
pourront se rencontrer et
échanger pour une mise en

relation directe. Inscriptions
préalables à l’esc@le.

Le bureau information jeunesse
sera fermé du 24 décembre
2012 au 1er janvier 2013

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

Loisirs des seniors ▼
Nouveaux horaires
Les mercredi et jeudi 
de 8 h 30 à 12 h 30 
et de 13 h 30 à 17 h
Le vendredi de 8h30 à 12h15

Loisirs des seniors
Hotel de ville - 54, Grande Rue
Renseignements : 01 41 14 10 96

Bibliothèque -
Médiathèque ▼

Au saut du livre
Samedi 15
décembre 
de 10 h 30 
à 12 h 
Petit-déjeuner
lecture. 

Venez partager votre passion de
la litterature.

60 ans de  collection :
Anticipation
Jusqu’au 15 décembre 
Une plongée à travers les livres,
les manuscrits et les illustrations
de cette collection mythique de
l’éditeur Fleuve Noir. 
Café-visite samedi 8 décembre
à 13 h.

Bibiothèque-Médiathèque
8, rue de Ville-d’Avray.
Renseignements : 01 41 14 12 00
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        ■ La Maison 
de la Famille 
Ateliers de Noël
De 15 h 30 à 17 h 30, pour les
enfants de 4 à 10 ans,
Accompagnés d’un parent.
• Pâtisserie confiserie :
Mercredi 19 décembre
• Décorations : 
Jeudi 27 décembre
Sur inscription, nombre de
places limité.
Atelier d’éveil 
Pour l’épanouissement 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 de 2 à 
4 ans et 16 h 30 - 18 h jusqu’à 
2 ans). Sur inscription, nombre
de places limité.
Stage D-stress
Pour acquérir des techniques de
relaxation par le yoga et
apprendre à mieux gérer son
stress. Stage semestriel de 8
séances pour les 10-15 ans.
Mardi 11 décembre, 
de 17 h 30 à 18 h 45.
Sur inscription, nombre de
places limité
Atelier Repas sympa
Pour le plaisir de cuisiner, de

partager un repas et de
découvrir les cuisines du
monde. Sur inscription, nombre
de places limité. Jeudi 20
décembre de 10 h 30 à 14 h.
Café Parents
Animé par des professionnels, il
favorise la réflexion sur les
multiples aspects liés à la
fonction parentale. Le samedi
15 décembre de 10 h à 12 h,
sans inscription.
Atelier Fil et tissu 
Pour le plaisir de découvrir la
couture, de customiser ses
vêtements et accessoires, de
créer et de réaliser son propre
style. Pour les 12-18 ans.
Mardi 4 et 18 décembre de
17 h à 18 h 30. Sur inscription,
nombre de places limité.
• La MdlF c’est aussi des
permanences avec des
professionnels, sur rendez-vous,
des activités collectives, 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.org

■ France Bénévolat 
Les associations sévriennes ont
besoin de vous dans des
domaines très variés. France
Bénévolat Sèvres vous accueille,
vous   informe et vous oriente
vers les associations qui
correspondent le mieux à vos
attentes. Permanence les
mardis, de 14 h à 16 h hors
vacances scolaires, à la Maison
des Associations, salle Mercure.
Rencontrez nous mercredi 
5 décembre, toute la matinée
au marché de Sèvres, pour la
Journée mondiale des bénévoles.
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

■ France Alzheimer 92
Mardi 18 décembre
de 14 h 30 à 17 h 30.
L’association se tient à votre
écoute au Clic Entour’âge, 
170, Grande Rue. Gratuit et
sans inscription.

■ UNRPA
Les activités ont lieu salle
Jupiter, à la Maison des

Associations à 14 h 30.
Vendredi 7 décembre : loto de
la Saint-Ambroise. 
Vendredi 21 décembre : tournoi
de belote.
Vendredi 11 janvier : re pas de
la nouvelle année.
Séjour découverte Les Vosges,
inscriptions en cours. 
Renseignements : 01 46 26 34 27 

■ ASC Yoga 
Les activités ont lieu à la
Maison des Associations.
Activités proposées du lundi au
samedi : hatha yoga, tai chi
chuan, Qi-gong, Yoga pré et
post-natal, yoga ados. Dates et
horaires disponibles sur le site
Internet.
Samedi 8 décembre de 14 h 
à 18 h, salle jupiter :
L’émerveillement » (la prise de
conscience de notre réalité ici,
maintenant) , stage de yoga par
A.-M. Heibesen. 
ACSY au  01 46 26 33 42 
ou 06 78 35 66 19,
ou visitez notre site :
http://sevres-associatif.fr/acsy/

■ AFAS 
Intéressés par des rencontres
conviviales pour parler
allemand, par des sorties
culturelles, par des cours
d’allemand, renseignez-vous en

écrivant à afas@gmx.net ou au
5, rue Anatole France.
Prochaines discussions : mardi
11 décembre chez Mme Fioc
(01 45 34 09 14). Elles
reprendront en janvier 2013.
Cours d’allemand à la Maison
des Associations, 64bis, rue des
Binelles :
• Adultes : jeudi de 20 h 30 à 22 h
Salle Neptune.
• enfants : samedi de 11 h 30 à
12 h 15 (groupe 1) et de 12 h 15 à
13 h (groupe 2).
Fête des enfants pour la Saint-
Nicolas : samedi 8 décembre,
salle Jupiter à 14 h. Inscriptions
(répondeur) : 01 46 26 26 98. 

■ Dynamic Sèvres
• Séjour de ski du samedi 9 au
samedi 16 mars 2013 au chalet
du Replatet aux Arcs pour les
enfants de 6 à 17 ans.
Inscriptions en cours
Documents à fournir pour
retirer un dossier, dernier avis
d'imposition. ATTENTION places
limitées. 

■ Fnaca
La permanence aura lieu mardi
18 décembre de 10 h à 12 h
salle Mercure, à la maison des
associations. Le repas de fin
d’année aura lieu le samedi 15
décembre. Sur inscriptions
auprès de Albert Régis. Bonne
fêtes de fin d’années à tous.

Retrouvez-nous sur le site
Internet des associations : 
sevres-associatif.fr, section
anciens-combattants, bloc
fnaca.

■ AVF Sèvres
Jeudi 6 décembre : Van Cleef
& Harpers au Musée des Arts
décoratifs. Informations : 
01 46 26 56 25.
Jeudi 13 décembre : déjeuner
au restaurant Les 2moiselles.
Informations : 06 63 70 23 28.
Informations et suggestions :
avf.sevres@neuf.fr
et 06 08 30 18 31         

■ Aïkido Sèvres 92
L’association propose désormais
des cours pour les enfants de 8
à 14 ans. La pratique régulière
de cet art martial permet à
l'enfant de canaliser son
énergie, d'augmenter sa
capacité à se concentrer,
d'apprendre le respect de
l'autre.
Les cours ont lieu à l'école
Gambetta A le samedi de 13 h à
14 h. Cours commun
(adultes/enfants) le 1er

dimanche de chaque mois de
9 h à 12 h au gymnase des
Cents-gardes.Renseignements :
Patrice Audren : 06 08 64 79 73
aikidosevres92@gmail.com
www.aikidosevres92.fr

■ FC Sèvres 92
À noter et marquer d'une
pierre...rose, le tournoi
Fillofoot du 16 décembre se
déroulant au Stade des
Fontaines.

■ Entraide Sévrienne
Braderie annuelle de jouets de
l'Entraide Sévrienne, samedi 8
décembre de 10 h à 16 h.Nous
comptons sur votre visite à
notre local, 23 av. de l'Europe.

■ AAMI
Le spectacle de noël de l’AAMI
se déroule au Sel le dimanche
16 décembre. 
Renseignements : 01 46 26 16 95

■ Association plein jeu
Concert dimanche 16 décembre
à 17 h au temple de Meudon
14 rue du Bassin, Meudon
Bellevue. Ensemble Anthémis,
ensemble vocal et instrumental
de 10 musiciens.Programme
Johann Sebastian Bach, ,
Arcangelo Corelli  Wolfgang
Amadeus Mozart.
Participation : 20 euros. 
TR. (adhérents, étudiants
chômeurs) : 10 euros
Renseignements : 06 09 76 29 23
Réservations : pleinjeu@free.fr

■ CO Sèvres
Manufacture Rugby
L’école de rugby de
Sèvres/Chaville est forte de 120
enfants de 5 à 15 ans, lançés
dans des tournois régionaux. Ce
succès grandissant récompense
la formation efficace du club ,
fondée sur le dévouement de 
12 éducateurs bénévoles et de
Claude Autret, administratrice
de l’école et trésorière du club.
Bonne saison à tous ces sportifs,
grands ou petits.

■ Tout est dans l’art
Éveil culturel pour les enfants
dès 4 ans. À partir d’un thème
commun à tous, les enfants sont
invités à laisser libre cours à
leur expression artistique :
peinture, pastel, tissage,
gravure, collage, volume…,
supervisés par un professionnel
de l’éducation artistique. Tout
est dans l’art propose
également des sorties (musées,
spectacles).
Il reste des places !
Les activités ont lieu le mardi
de 17 h à 19 h et le mercredi de
10 h à 12 h, à  la Maision des
Associations, salle Vénus.
Renseignements : 
Christine Dementhon : 
06 22 29 55 87
christine.dementhon@gmail.com

L’agenda associatif sévrien
La Maison des Associations se situe au 64bis, rue des Binelles. 
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CLIC Entour’âge 

  Sérénité au volant
Pour maintenir à long terme les
capacités physiques et mentales
nécessaires à une conduite sûre,
avoir les bons réflexes de
conduite et garder son
autonomie avec les bons gestes
et exercices. Le mardi de 10 h 
à 11 h 30 jusqu’au 4 décembre
au foyer logement les Sapins
bleus 115, rue de Versailles 
à Ville-d’Avray.

CLIC Entour’âge
170, Grande Rue
Renseignements 01 41 14 50 96

Et aussi... ▼

5e marché de Noël 
de Saint-Romain
Les 1er et 2 décembre 
de 10 h à 13 h et de 15 h à 20 h 

Dans le square et les salles sous
le Pont. De nombreux stands
vous  attendent : décoration de
Noël, santons de Provence,
brocante, épicerie fine, livres,
calendriers de l'Avent, bougies,
crêpes, salon de thé Les
bénéfices seront consacrés à la
restauration des locaux de la
Louve destinés aux jeunes.

Braderie de Noël 
Les 8 et 9 décembre 
de 10 h à 20 h
Au collège arménien Samuel

Moorat. Bijoux, tableaux,
broderies, spécialités
arméniennes... sont a découvrir.

Atelier œnologie 
Dimanche 9 décembre 
à 10 h 30
Avec Stéphane Khemtemourian,
au collège arménien Samuel
Moorat . Participation 20 e, sur
réservation au 06 89 63 18 04.
L’abus d’alcool est dangereux, 
à consommer avec modération.

Concert de musique
sacrée
Samedi 8 décembre à 20 h 30 

Extraits d’Oratorio, gospels,
chants de Noël (Bach, Mozart,
Bizet, Berlioz). Par les chanteurs
d’Astres Mélodies. À l’église
Saint-Romain. 
Réservations : 01 47 50 46 93.

À savoir ▼

Communiqué Cnav 
Retraité, vous avez déménagé
cette année ? Signalez votre

Bloc-notes 25

■ Le Sévrien n° 157 - décembre 2012 ■

Le conseil de Bertrand le jardinier 

« Si Décembre est sous la neige, la récolte se
protège. »

En plus d'être agréable à regarder, la neige protège, 
par son manteau épais, vos plantations. En effet, elle 
a un léger pouvoir isolant contre le gel. Mais attention, à ce
que le poids de cette neige ne vienne pas casser les branches
de vos arbustes.
Il n'est pas encore trop tard pour finir d'installer vos différentes
protections contre le froid (paillis au sol et voile d'hivernage
sur le végétal).

L’A.A.M.I (1)
fête ses 10 ans
Dimanche 23 septembre 

Les assistantes maternelles et
les auxiliaires parentales
organisent une grande
kermesse à Brimborion de 
11 h à 18 h.
Cette manifestation permet de
réunir le maximum d’enfants et
de parents ayant fréquenté
l’association pendant ces 10
ans et de la faire découvrir aux
nouveaux Sévriens.
Pour la joie des petits et des
grands vous seront proposés :
des stands de jeux (pêche à la
ligne, chamboule tout, course
de sacs….), mascottes, château
gonflable, maquilleuses et
stand restauration
(sandwiches, assiettes garnies,
crêpes, gaufres, pâtisseries,
boissons fraîches et chaudes). 
Les festivités sont ouvertes à
tous les sévriens. Venez
nombreux !
Renseignements : Jeanine
Leconte au 06 61 37 80 14
http://a-a-m-i.skyrock.com 

        ■ La Maison 
de la Famille 
Ateliers de Noël
De 15 h 30 à 17 h 30, pour les
enfants de 4 à 10 ans,
Accompagnés d’un parent.
• Pâtisserie confiserie :
Mercredi 19 décembre
• Décorations : 
Jeudi 27 décembre
Sur inscription, nombre de
places limité.
Atelier d’éveil 
Pour l’épanouissement 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 de 2 à 
4 ans et 16 h 30 - 18 h jusqu’à 
2 ans). Sur inscription, nombre
de places limité.
Stage D-stress
Pour acquérir des techniques de
relaxation par le yoga et
apprendre à mieux gérer son
stress. Stage semestriel de 8
séances pour les 10-15 ans.
Mardi 11 décembre, 
de 17 h 30 à 18 h 45.
Sur inscription, nombre de
places limité
Atelier Repas sympa
Pour le plaisir de cuisiner, de

partager un repas et de
découvrir les cuisines du
monde. Sur inscription, nombre
de places limité. Jeudi 20
décembre de 10 h 30 à 14 h.
Café Parents
Animé par des professionnels, il
favorise la réflexion sur les
multiples aspects liés à la
fonction parentale. Le samedi
15 décembre de 10 h à 12 h,
sans inscription.
Atelier Fil et tissu 
Pour le plaisir de découvrir la
couture, de customiser ses
vêtements et accessoires, de
créer et de réaliser son propre
style. Pour les 12-18 ans.
Mardi 4 et 18 décembre de
17 h à 18 h 30. Sur inscription,
nombre de places limité.
• La MdlF c’est aussi des
permanences avec des
professionnels, sur rendez-vous,
des activités collectives, 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.org

■ France Bénévolat 
Les associations sévriennes ont
besoin de vous dans des
domaines très variés. France
Bénévolat Sèvres vous accueille,
vous   informe et vous oriente
vers les associations qui
correspondent le mieux à vos
attentes. Permanence les
mardis, de 14 h à 16 h hors
vacances scolaires, à la Maison
des Associations, salle Mercure.
Rencontrez nous mercredi 
5 décembre, toute la matinée
au marché de Sèvres, pour la
Journée mondiale des bénévoles.
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

■ France Alzheimer 92
Mardi 18 décembre
de 14 h 30 à 17 h 30.
L’association se tient à votre
écoute au Clic Entour’âge, 
170, Grande Rue. Gratuit et
sans inscription.

■ UNRPA
Les activités ont lieu salle
Jupiter, à la Maison des

Associations à 14 h 30.
Vendredi 7 décembre : loto de
la Saint-Ambroise. 
Vendredi 21 décembre : tournoi
de belote.
Vendredi 11 janvier : re pas de
la nouvelle année.
Séjour découverte Les Vosges,
inscriptions en cours. 
Renseignements : 01 46 26 34 27 

■ ASC Yoga 
Les activités ont lieu à la
Maison des Associations.
Activités proposées du lundi au
samedi : hatha yoga, tai chi
chuan, Qi-gong, Yoga pré et
post-natal, yoga ados. Dates et
horaires disponibles sur le site
Internet.
Samedi 8 décembre de 14 h 
à 18 h, salle jupiter :
L’émerveillement » (la prise de
conscience de notre réalité ici,
maintenant) , stage de yoga par
A.-M. Heibesen. 
ACSY au  01 46 26 33 42 
ou 06 78 35 66 19,
ou visitez notre site :
http://sevres-associatif.fr/acsy/

■ AFAS 
Intéressés par des rencontres
conviviales pour parler
allemand, par des sorties
culturelles, par des cours
d’allemand, renseignez-vous en

écrivant à afas@gmx.net ou au
5, rue Anatole France.
Prochaines discussions : mardi
11 décembre chez Mme Fioc
(01 45 34 09 14). Elles
reprendront en janvier 2013.
Cours d’allemand à la Maison
des Associations, 64bis, rue des
Binelles :
• Adultes : jeudi de 20 h 30 à 22 h
Salle Neptune.
• enfants : samedi de 11 h 30 à
12 h 15 (groupe 1) et de 12 h 15 à
13 h (groupe 2).
Fête des enfants pour la Saint-
Nicolas : samedi 8 décembre,
salle Jupiter à 14 h. Inscriptions
(répondeur) : 01 46 26 26 98. 

■ Dynamic Sèvres
• Séjour de ski du samedi 9 au
samedi 16 mars 2013 au chalet
du Replatet aux Arcs pour les
enfants de 6 à 17 ans.
Inscriptions en cours
Documents à fournir pour
retirer un dossier, dernier avis
d'imposition. ATTENTION places
limitées. 

■ Fnaca
La permanence aura lieu mardi
18 décembre de 10 h à 12 h
salle Mercure, à la maison des
associations. Le repas de fin
d’année aura lieu le samedi 15
décembre. Sur inscriptions
auprès de Albert Régis. Bonne
fêtes de fin d’années à tous.

Retrouvez-nous sur le site
Internet des associations : 
sevres-associatif.fr, section
anciens-combattants, bloc
fnaca.

■ AVF Sèvres
Jeudi 6 décembre : Van Cleef
& Harpers au Musée des Arts
décoratifs. Informations : 
01 46 26 56 25.
Jeudi 13 décembre : déjeuner
au restaurant Les 2moiselles.
Informations : 06 63 70 23 28.
Informations et suggestions :
avf.sevres@neuf.fr
et 06 08 30 18 31         

■ Aïkido Sèvres 92
L’association propose désormais
des cours pour les enfants de 8
à 14 ans. La pratique régulière
de cet art martial permet à
l'enfant de canaliser son
énergie, d'augmenter sa
capacité à se concentrer,
d'apprendre le respect de
l'autre.
Les cours ont lieu à l'école
Gambetta A le samedi de 13 h à
14 h. Cours commun
(adultes/enfants) le 1er

dimanche de chaque mois de
9 h à 12 h au gymnase des
Cents-gardes.Renseignements :
Patrice Audren : 06 08 64 79 73
aikidosevres92@gmail.com
www.aikidosevres92.fr

■ FC Sèvres 92
À noter et marquer d'une
pierre...rose, le tournoi
Fillofoot du 16 décembre se
déroulant au Stade des
Fontaines.

■ Entraide Sévrienne
Braderie annuelle de jouets de
l'Entraide Sévrienne, samedi 8
décembre de 10 h à 16 h.Nous
comptons sur votre visite à
notre local, 23 av. de l'Europe.

■ AAMI
Le spectacle de noël de l’AAMI
se déroule au Sel le dimanche
16 décembre. 
Renseignements : 01 46 26 16 95

■ Association plein jeu
Concert dimanche 16 décembre
à 17 h au temple de Meudon
14 rue du Bassin, Meudon
Bellevue. Ensemble Anthémis,
ensemble vocal et instrumental
de 10 musiciens.Programme
Johann Sebastian Bach, ,
Arcangelo Corelli  Wolfgang
Amadeus Mozart.
Participation : 20 euros. 
TR. (adhérents, étudiants
chômeurs) : 10 euros
Renseignements : 06 09 76 29 23
Réservations : pleinjeu@free.fr

■ CO Sèvres
Manufacture Rugby
L’école de rugby de
Sèvres/Chaville est forte de 120
enfants de 5 à 15 ans, lançés
dans des tournois régionaux. Ce
succès grandissant récompense
la formation efficace du club ,
fondée sur le dévouement de 
12 éducateurs bénévoles et de
Claude Autret, administratrice
de l’école et trésorière du club.
Bonne saison à tous ces sportifs,
grands ou petits.

■ Tout est dans l’art
Éveil culturel pour les enfants
dès 4 ans. À partir d’un thème
commun à tous, les enfants sont
invités à laisser libre cours à
leur expression artistique :
peinture, pastel, tissage,
gravure, collage, volume…,
supervisés par un professionnel
de l’éducation artistique. Tout
est dans l’art propose
également des sorties (musées,
spectacles).
Il reste des places !
Les activités ont lieu le mardi
de 17 h à 19 h et le mercredi de
10 h à 12 h, à  la Maision des
Associations, salle Vénus.
Renseignements : 
Christine Dementhon : 
06 22 29 55 87
christine.dementhon@gmail.com
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nouvelle adresse à la Cnav pour
recevoir le courrier pour la
déclaration des revenus.
par courrier : CNAV - 75951 Paris
cedex 19, par télephone au 39 60
ou 09 71 10 39 60, ou par Internet
www.lassuranceretraite.fr

Construire son projet
d’entreprise - CMA92
Vous envisagez de créer ou
reprendre une entreprise
artisanale dans les Hauts-de-
Seine ? La Chambre de métiers
et de l’artisanat vous donne les
clés de la réussite (étapes,
méthodologie, stratégie

commerciale...). Réunions
bimensuelles, gratuites et sans
inscription préalable à Nanterre.
Prochains rendez-vous de 9 h 30
à 12h30 : 
les mardi 4  et 18 décembre.
Renseignements :
Cristina Chirca (création) :
01.47.29.43.46
cchirca@cma-nanterre.fr
Nadine Jouannic (reprise) :
01.47.29.43.16
njouannic@cma-nanterre.fr
www.cma92.fr

Téléthon 2012
Samedi 8 et dimanche 9

décembre. L’association
française contre les myopathies
(AFM) attends vos dons au 3637.
À Sèvres, le magasin Optic 2000
s’associe à l’opération.

Réunion d’information
CEA Fontenay
La Commission locale
d’information du Commissariat à
l’énergie atomique (CEA)
organise une réunion plenière le
mercredi 5 décembre à 18 h, à
la mairie de Montrouge.
Renseignements www.cli-far92.fr

Pupille de la nation -

ANPNOGD 92
L’Assocation nationale des
pupille de la Nation, orphelins
de guerre ou du devoir
recherche les pupilles présents
dans les Hauts-de-Seine pour les
informer de leurs droits à
indemnités (décrets du 27 juillet
2004 et de juillet 2000) et les
accompagner dans leurs
démarches si besoin.
Renseignements : Janine Pauty-
Bonnet : 01 46 03 93 42 
jan.bonnet@wanadoo.fr

Petits Princes 
Créée en 1987, l’association
recherche des bénévoles pour
préparer et réaliser les rêves
d’enfants et adolescents atteints
de grave maladies, et pour les
soutenir. Pour un même enfant,
plusieurs rêves sont réalisés en
fonction de ses traitements et
hospitalisations. En 25 ans, plus
de 4 000 rêves ont été réalisés
pour 1 700 enfants malades.
Aujourd’hui, 1 rêve est réalisé
tous les 2 jours
Vous habitez en région
parisienne et êtes disponible 2
jours par semaine (dont le
mardi), devenez bénévole !
Envoyez une lettre de motivation
par courrier ou par e-mail :
Association Petits Princes, 15,
rue Sarrette
75014 PARIS - 
Tél : 01 43 35 49 00
petitsprinces@petitsprinces.com
www.petitsprinces.com

ONAC
L’Office national des anciens
combattants et victimes de
guerre attribue une aide
financière aux veuves d’anciens
combattants, sous certaines
conditions d’âge, de ressources
mensuelle et de résidence.
Renseignements : 01 42 04 90 96
www.onac-vg.fr

6e ecotrail de Paris Île-
de-France
Les inscriptions sont ouvertes

pour cet événement sport et
nature qui se déroulera les 16 et
17 mars 2013. Trails ((80 km, 50
km, 30 km), randonnées, twins
santé... et pour la première fois
des marches nordiques
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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
- inscriptions scolaires et en
crèche.
Délivrance des formulaires pour : 
- occupation du domaine public
(dépôt de benne, installation
d'échafaudage...) 
- création ou modification d'un
bâteau 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, et sur
rendez-vous de 17 h 30 à 20 h
- mercredi : 8 h 30 – 12 h, et sur
rendez-vous de 13 h 30 à 17 h
- jeudi : 13 h 30 - 17 h, et 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.
Retrouvez toutes les informations
détaillées pour vos démarches
administratives sur :
www.ville-sevres.fr, rubrique
La mairie/démarches
administratives
Aucune demande ne peut être
traitée en urgence. Les délais
d’obtention sont de trois à quatre
semaines. Le retrait des c  artes
nationales d’identité et des
passeports s’effectue sans
rendez-vous.

Infos pratiques

■ Le Sévrien n° 157 - décembre 2012 ■

Fermetures des services de la mairie pour les fêtes de fin d'année 
Les services de la mairie sont fermés les 24 et 31 décembre à l’exception du Premier accueil et des
services de l’état civil, ouverts aux horaires suivants :
Lundi 24 décembre : 8 h 30 à 12 h 30, les services sont fermés l’après-midi.
Lundi 31 décembre : 8 h 30 à 12 h 30, les service sont ouverts l’après-midi uniquement pour les
inscriptions sur les listes électorales de 13 h 30 à 17 h 30 
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(chronométrée, sportive
soutenue et découverte). 
Les parcours traversent les
Yvelines, les Hauts-de-Seine et
Paris (arrivée au pied de la Tour
Eiffel). Détails des epreuves,
parcours, inscritions sur 
www.traildeparis.com.

Sac à sapin
Jouez la carte de la solidarité,
en utilisant un Sac à Sapin vendu
5 €, dont 1,50 € est reversé à
Handicap International. Pratique,
il décore, protège le sol des
aiguilles, puis emballe
proprement le sapin à jeter. 

Tranquilité vacances
Ce service gratuit de surveillan-
ce de votre domicile lors des
rondes de polices est activé pour
les vacances de Noël. Inscription
au commissariat.

Nouvelle entreprise▼

Subway
Nicolas Laheurte a ouvert une
franchise de cette chaîne de
sandwicherie le 10 octobre. Il
propose une large gamme de
sandwiches préparés sous vos
yeux, selon vos envies.
2bis, avenue de l’Europe (face à
l’église). Tél. : 01 46 26 16 71.

L’art et la matière
L’association sévrienne s’est
transformée en entreprise. Elle
organise des visites culturelles

en groupe et privées pour les
particuliers, les comités
d’entreprises, les groupes
associatifs et les entreprises qui
souhaitent créer un
événementiel autour de visites
culturelles.
Renseignements : 06 03 54 14 36
www.artmaniere-paris.com

Le buffet de Sèvres
Situé à proximité de la mairie, 
le buffet de Sèvres propose une
restauration rapide : sandwiches
kebab, paninis, salade, burgers.
Ouvert de 11 h à minuit.
52, Grande Rue.
Tél. : 01 71 54 65 13.

Commémoration 

Fin de la Guerre d’Algérie
(1954 -1962)
Mercredi 5 décembre à 18 h 30
Cour de l’hôtel de ville
François Kosciusko-Morizet et les
assocations des Anciens
combattants rendent hommage
aux Sévriens Pierre Beaulieu,
Michel Bernard, Jean-Louis
Challier, Gilbert Clérembaut,
Roger Goron et Jean-Claude
Roussel tués en Algérie. La
cérémonie est suivie d’un vin
d’honneur.

  Conseil municipal ▼
Prochaine séance : 
Jeudi 13 décembre à 20 h 30
Salle du conseil municipal.

À retenir
Médaille de la famille
La Médaille de la Famille Française est une distinction honorifique
pouvant être décernée par le Préfet, sous certaines conditions, aux
personnes mariées, divorcées ou veuves ayant élevé au moins 4
enfants de la même fratrie. Une seule médaille est attribuée par
famille. La mère ou le père peut donc en faire la demande au CCAS
en prenant rendez-vous avec Céline Plantard avant le 31 janvier
(celineplantard@ville-sevres.fr ou 01 41 14 11 33). Dès 60 ans, les
titulaires de la médaille peuvent solliciter la carte améthyste
(gratuité sur le réseau RATP et SNCF dans les transports franciliens).

Programme Eau solidaire
Vous êtes abonné direct au service de l’eau et recevez des factures
Veolia à votre nom. Vos ressources sont modestes, vous êtes en
difficulté financière, vous pouvez prétendre au programme Eau
solidaire du Syndicat des eaux d’Île-de-France. Renseignements et
modalités d’attribution au CCAS auprès de Céline Plantard :
celine.plantard@ville-sevres.fr ou 01 41 14 11 33.

Vaccination contre la grippe saisonnière
Jusqu’au 31 janvier 2013
La vaccination est le moyen le plus simple de se prémunir contre la grippe et
ses risques de complications. Les personnes de 65 ans et plus, les personnes
avec des affections longue durée exonérantes, les asthmatiques et personnes
atteintes d’une broncho-pneumopathie chronique obstructive, les femmes
enceintes, les personnes dont l’indice de masse corporelle est égale ou
supérieure à 40... bénéficient d’une prise en charge totale de la vaccination.
Renseignements auprès de votre médecin ou pharmacien. 

Démarchage à domicile : la vigilance est la règle !
Les démarchages à domicile s’accentuent en période de fêtes
(calendriers, étrennes, ventes...). D’une manière générale, ne laissez
entrer personne à l’intérieur de votre domicile si vous êtes seul. Pensez
à utiliser un entrebâilleur. Proposer à la personne un autre rendez-vous
afin de vous laisser le temps de procéder aux vérifications nécessaires.
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. Ne vous laissez pas abuser par
le blason de ville s’il n’est pas officialisé par une signature agréée. 
Si vous pensez avoir été victime d’un démarchage abusif,
contactez rapidement le commissariat de police au 17 et ne
touchez pas à vos affaires.

Attention au monoxyde de carbone !
Pour éviter les intoxications au monoxyde de carbone (gaz incolore,
inodore et non irritant, donc indétectable par l’homme), qui remplace
l’oxygène dans le sang et peut être mortel en une heure, faites
entretenir chaque année par un professionnel qualifié vos installations
de chauffage et les conduits de cheminée. 
Les gestes préventifs à adopter : aérer quotidiennement et ne jamais
obstruer les grilles de ventilation, respecter les consignes d’utilisation
des appareils à combustion prescrites par le fabricant, ne pas utiliser les
barbecues et les braseros comme chauffage d’appoint.
Les maux de têtes, nausées, vertiges, troubles visuels sont les premiers
symptômes d’une intoxication au monoxyde de carbone. S’ils
disparaissent en dehors de la pièce ou si plusieurs personnes présentes
dans un même lieu les ressentent, il y a probablement une exposition à
ce gaz. Dans ce cas, il faut :
- Aérer immédiatement les locaux en ouvrant portes et fenêtres
- Évacuer ou quitter les locaux 
- Appeler les secours (112), ou les pompiers (18), ou le SAMU (15) 
Ne pas réintégrer les locaux sans l’avis des pompiers ou d’un
professionnel qualifié qui aura identifié la cause de l’intoxication et
proposera les travaux à effectuer. 
http://www.ars.iledefrance.sante.fr

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

Député de la 8e circonscription
Jean-Jacques Guillet reçoit sans rendez-vous le 1er vendredi de
chaque mois à partir de 18 h 30. Tel : 01 41 14 10 10

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.

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

Sèvres 
sur facebook
http://www.facebook.com/villedesevres

■ Le Sévrien n° 157 - décembre 2012 ■

sevrien157 CN:Mise en page SÉVRIEN  30/11/12  11:53  Page27



sevrien157 CN:Mise en page SÉVRIEN  30/11/12  11:53  Page28



Bloc-notes 29

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 0810 467 687 .

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

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

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

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

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

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

Réseau Bronchiolite
Île de France
Le standard est ouvert du
jusqu’au dimanche 24 février
2013.
- Kynésithérapeutes : 
0 820 820 603
Le vendredi, veille de jour
férié et week end
de 9 h à 18 h 

- Médecins : 
0 820 800 880
7 jours sur 7 de 9 h à 23 h.
www.reseau-bronchio.org

Gardes pharmaceutiques

DÉCEMBRE 2012

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

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

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

■ 23 : Pharmacie Fontaine
1284, avenue Roger-Salengro - Chaville
Tél. 01 47 09 06 56

■ 25 : Pharmacie Saint-Romain
2bis, avenue de l’Europe - Sèvres
Tél. 01 46 26    03 73

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

JANVIER 2013

■ 1er : Pharmacie des Écoles
667, avenue Roger-Salengro - Chaville
Tél. 01 45 34 00 02

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

Gardes Kinésithérapie
respiratoire

DÉCEMBRE 2012

■ 1er/2 - 15/16 -22/23 - 25 - 29 - 31 
Cabinet Jost - 31, Grande Rue - Sèvres 
Tél. 01 45 34 09 56.

■ 8/9 : 
Cabinet Sineux/Douillet/Dalle-Rive/Destruys 
1227, avenue Roger-Salengro - Chaville 
Tél. 01 47 50 92 73

■ 15/16 -22/23 - 25 - 29 - 31 : 
Mme Jost - 12, rue de Versailles - 
Ville-d’Avray - Tél. 01 47 09 09 56

JANVIER 2013

■ 1er

- Cabinet Jost 
31, Grande Rue - Sèvres 
Tél. 01 45 34 09 56.
- Mme Jost - 12, rue de Versailles - 
Ville-d’Avray - Tél. 01 47 09 09 56

■ 5/6 : 
Cabinet Sineux/Douillet/Dalle-Rive/Destruys 
1227, avenue Roger-Salengro - Chaville 
Tél. 01 47 50 92 73
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■ Le Sévrien n° 157 - décembre 2012 ■

Les mots croisés de Philippe Imbert

Le maire et la municipalité adressent leurs
meilleurs voeux de bonheur et de prospérité à
ces jeunes Sévriens :
Maélyne Anougba ; Quiterie Bellocq ; Théo Chapu ; 
Lucas Delalande Tonneau ; Gabin Delakian ; Mathieu Depoix ;
Mathis Dufaure Lautrette ; Faith-Paloma Ebakisse Embola ; 
Lyes El Arras ; Eugénie Garcia ; Ashley Groleau ; Janna Hamou ;
Diane Hémon ; Julie Henny ; Lilya Jaffres ; Ilyes Kalisse ;  
Heidi Kerner ; Teddy Kone ; Nina Lazovsky ; Tom Le Mercier ;
Sarah Lhadj Mohand Chatal ; Névan Loisel Angot ; Inès Maciel ;
Siham Malek ; Adam Naït Hamouda ; Liana Nee ; Timothée 
Papapietro ; Yaël Pinel ; Bastien Rastello ; Joséphine Rechke ;
Anton Roche ; Axel Treille Laverdure ; Trystan Vitte. 

Le maire et la municipalité adressent leurs sin-
cères félicitations aux nouveaux époux :
Patrick Germain et Aicha Bouhali ; 
Abdoulaye Gueye et Talia Ellett ; 
Pascal Le Guilloux et Laurence Capra.

Le maire et la municipalité 
partagent le deuil des familles de : 
Roland Bertheau ; Christiane Desson épouse Gougenot ; 
Stéphane Dide ; Henriette Foulon veuve Juttot ; Georges 
Grosjean ; Isabelle Judek épouse Lalande ; Micheline Lafille
veuve Souillard ; Anne Leblanc veuve Poumarat ; Christiane
Mérendet épouse Barat ; Jeanne Mouls ; Philippe Rougnon ;
Sylviane Savalle veuve Ghaleb.

Carnet du 11 octobre au 14 novembre 2012

HORIZONTALEMENT :
1- Sera passé pour le présent dans un futur proche ! -2- S’accroche dans le
fond ! - C’est vraiment une peau de vache  -3- Pour la France - On a bûché
pour la fabriquer ! -4- On y trouve de la pression - Invitation au départ - Pièce
de charrue -5- Vraiment bornée - Passe par l’office pour Noël - Exclamation -6-
Jeunes étourdis -7- Vieille caisse présidentielle - Préposition anglaise - Termi-
naison anglaise -8- Sont donc présents le jour de Noël ! - Une union -9- A un
père très généreux - Pièce jaune -10- Hors combat - Reste joyeuse à Noël ! -
11- Ne finit jamais une phrase - Parfait pour tirer un trait - Sans difficulté -12-
Ca ne vaut rien du tout ! -
VERTICALEMENT :
A-  C’est vraiment un illuminé devant les enfants ! -B- Du genre à surveiller
leurs souliers - N’est plus bon pour le service -C- Poste de commandement -
Démonstratif -D- Coeur de perle - Relatif à ce qui est enceinte - Pilote de lignes
-E- Lutter contre - Dans la poche du bulgare -F-G- Il en faut deux pour la nour-
rice - Coupe européenne - Femme au pouvoir -H- Envoya un timbre - Première
impression -I- Le haut de l’échelle plutôt qu’en bas - Dit entre amis - Possessif
-J- Suivies des yeux - Xénon - Soutenu à droite comme à gauche -K- Lac des
Pyrénées - Sans voile - Un certain savoir -L- On y trouve des gens qui sont
vraiment sur la paille -

Solution du n° 156

HORIZONTALEMENT :
I- ESSAYEUSE - AS -II- RU - LUC - UGINE -III- BUCHERON -IV- C.I.O. - UTE - FEE -V- TOUCHE A TOUT -VI- RIE -VII- BARBE A PAPA -VIII- IRE -
EA - IO - AN -IX- OO - TORRENT -X- NUE - FORET - NI -XI- SARDINES - NES -XII- TOUSSE - PISE -
VERTICALEMENT :
A- ERUCTATIONS -B- SU - IO - ROUÂT -C- BOURBE - ERO -D- ALU - C.I.A. - DU -E- YUC - HERE - FIS -F- ECHUE - BÂTONS -G- ETAPE - OREE
-H- SURET - AIRES (de jeux) -I- EGO - PORT -J- INFISA - NI -K- AN - ET - PANNES -L- SETE - HANTISE -

Carnet du 25 au 26 septembre 2012

Louis Laforêt ; Mayron de Percin ; Anatole Robillard.
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Le Sévrien est téléchargeable dès le 1er du mois sur le site internet de la ville : www.ville-sevres.fr
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