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2013, une année d’aboutissement pour
Sèvres et de retard pour l’Île-de-France

De nombreux projets initiés il y a plusieurs années vont
connaître un début de réalisation. Que ce soit l’opéra-
tion Vallée Rive Gauche qui concerne les berges de
Seine d’Issy-les-Moulineaux à Sèvres, l’aménagement de
la Grande Rue entre l’entrée de ville et la porte du Mail
ou plus récemment la requalification de la tête du pont
de Sèvres, toutes ces opérations visent à améliorer la

qualité de vie à Sèvres et reposent sur la volonté des élus et les financements du
conseil général des Hauts-de-Seine.

Le département, malgré des prélèvements de péréquation qui représentent cette
année 180 M€, poursuit une politique de grands travaux au profit des Altoséqua-
nais et des Sévriens, alors que l’État, comme saisi d’immobilisme, marque le pas
pour ce qui concerne les grandes infrastructures de transports, et notamment le
métro automatique à grande capacité Grand Paris Express.

L’idée du Grand Paris a été portée, dois-je le rappeler, par Nicolas Sarkozy, dès
son élection en 2007. Elle a suscité un débat et une réflexion approfondie qui
ont abouti à un large consensus sur la réalisation du Grand Paris Express et sur le
développement, autour des gares de ce futur métro, de pôles économiques et ur-
bains. Depuis l’époque du Général de Gaulle et de Paul Delouvrier, c’est la pre-
mière fois que la capitale se dotait de moyens importants au service d’une ambi-
tion nationale. 

Depuis trois ans, les collectivités territoriales et les équipes de la Société du Grand
Paris ont travaillé avec efficacité et rapidité pour préciser les tracés, mener la
concertation et les enquêtes publiques, effectuer les acquisitions foncières, pré-
parer le lancement des travaux et assurer le financement de ce nouveau moyen
de transport moderne et performant.

Or depuis quelques mois, on entend des déclarations qui remettent en cause le
financement et le tracé. Si le premier tronçon entre Pont-de-Sèvres et Champigny
n’est pas remis en question, sa réalisation est retardée, et sa poursuite vers Nan-
terre serait décalée de 10 ans. Les élus locaux, toutes sensibilités confondues, se
sont unanimement élevés contre ces atermoiements.

La première conséquence de cette situation sera le retard inéluctable de l’opéra-
tion. Il faut s’efforcer maintenant de faire en sorte que le retard n’aboutisse pas à
remettre en question le projet lui-même.

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

C.
 C

ha
m

ou
ra

t

sevrien159:Mise en page SÉVRIEN  22/01/13  11:48  Page3



Grand angle

■ Le Sévrien n° 159 - février 2013 ■

4

 19 décembre, Concerts de Marivel
Un spectacle musical retraçant l’incroyable destinée du pianiste d’origine hongroise György Cziffra, surnommé le pianiste aux 50 doigts, brillamment interprété par l'un de
ses rares élèves, Pascal Amoyel.

 21 décembre, journée handisport
Grâce au projet mis en place dans les écoles par le comité handisport des Hauts-de-Seine, les élèves de l’école Croix-Bosset ont disputé la finale de basket-fauteuil au
gymnase des Cent-Gardes, en présence du basketteur Émile Henri, du club de Clichy handisport, ancien élève de Croix-Bosse et étudiant au pôle Léonard de Vinci.

 22 décembre, noces d’or M. et Mme Fleury
Christiane et Jean-Claude Fleury ont renouvelé leurs vœux devant Michel Barrier, 1er

maire adjoint. La cérémonie s’est tenue, jour pour jour, 50 ans après leur mariage
célébré à Sèvres le 22 décembre 1962.

 7 janvier, galette des rois à la résidence Champfleury
Les anciens de la résidence Champs-Fleury ont tiré la traditionnelle galette des rois
en présence de François Kosciusko-Morizet et de Louise Bompaire, maire adjoint
chargée des Retraités et des Personnes âgées.
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 9 janvier, vernissage de Projections libres, Stéphanie Varela
L’artiste a proposé ses peintures et ses installations inédites dans la Mezzanine. Le maire s’est prêté au jeu des installations humoristiques de « Lucky Animals ».

 11 janvier, spectacle de la Caisse des écoles
Les dernières nouvelles de la mer, proposées par Et demain, coproduction
Océanopolis Brest, ont rassemblé près de 1 500 élèves des classes élémentaires
sévriennes.

 12 janvier, anniversaire de Germaine Serpaggi
Germaine Serpaggi, Sévrienne et fille de Sévrienne, a célébré son anniversaire à la
résidence Jean-Rostand en présence de sa famille de l’équipe soignante et de Louise
Bompaire maire adjoint chargée des Personnes âgées. En dehors de quelques années
passées à l’extérieur de la ville, Germaine Serpaggi, passionnée de musique (sa
maman et sa grand-mère étaient musiciennes), a toujours vécu à Sèvres. Nous lui
souhaitons un bon centenaire.

 12 janvier, galette à la Maison de la Colline
Pour la 3e année, les conseillers jeunes de la commission solidarité du CCJ,
accompagnés de Michel  Simonnet, maire adjoint, Catherine Bouquet et Jeanine
Leconte, conseillères  municipales, ont partagé la galette des rois avec les résidents
de la Maison de la Colline et leur directeur, Slimane Mordi.

 17 janvier, Bourgeois gentilhomme
Une comédie-ballet de Molière, menée tambour battant par la troupe de l’Avant-
Seine, et mise en scène par Claudine Joly.
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 13 janvier, vœux du maire à la population
François Kosciusko-Morizet a présenté ses vœux en présence de Patrick Devedjian, président du conseil
général, et de nombreuses personnalités politique du département. Avant de souhaiter à chacun des Sévriens
une année faite de petits et de grands bonheurs, le maire a notamment rappelé que la rigueur budgétaire
appliquée à Sèvres a permis, tout en maîtrisant les impôts locaux et la dette, d’investir ces dernières années
dans des équipements remarquables comme l’école Croix-Bosset, dans la rénovation de l’hôtel de ville pour
l’accessibilité des personnes handicapées ou, plus récemment, dans qualité des services publics et le parvis
Charles-de-Gaulle, inauguré en décembre avec le nouveau collège réalisé par le conseil général.

 13 janvier, vœux du maire à la
population
François Kosciusko-Morizet avec Nicolas Plessis (à droite),
champion d’Europe de ju-jitsu brésilien, son entraineur 
Jean-Louis Mbongo, et la fidèle Estie.
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 11 janvier, vœux à la Cité de la céramique
David Caméo, directeur général de la Cité de la céramique Sèvres & Limoges, a
présenté ses vœux en présence de Patrick Devedjian, président du conseil général
des Hauts-de-Seine, de François Kosciusko-Morizet, vice-président du  conseil généra
et de nombreuses personnalités locales de la Culture et du milieu artistique. David
Caméo s’est félicité d’une fréquentation du musée en hausse de plus de 30 % sur
l’année 2012.

 14 janvier, vœux du maire aux forces de sécurité
François Kosciusko-Morizet, a félicité Fanélie Raverot, commissaire de police de
Sèvres, et ses équipes pour l’efficacité de leur action qui a permis de faire grimper le
taux d’élucidation des enquêtes à plus de 40 %. Il a, par ailleurs, souligné que l’unité
locale Sèvres – Ville-d’Avray de la Croix-Rouge, présidée par Amaury Douence, a
étendu ses activités et cumule sur l’année 2012 plus de  6 300 heures de bénévolat,
dont 2 000 heures de secourisme. Le maire a également fait l’éloge des sapeurs
pompiers qui sont intervenus 2 447 fois, de septembre à septembre, sur Sèvres,
Chaville, Ville-d’Avray et une partie de Marnes-la-Coquette.

 16 janvier, voeux du maire aux entreprises
La cérémonie s’est tenue en présence de nombreuses personnalités locales et
départementales, notamment, Daniel Goupillat, président de la Chambre des Métiers
et de l’Artisanat des Hauts-de-Seine, Alain Buat, 1er vice-président de la CCIP 92,
Bernard Delalle, président d’Active Présence,  les représentants de Sèvres Commerces
et Jean-Luc Chauvin, nouveau président de l’Association des commerçants du
marché Saint-Romain. François Kosciusko-Morizet a évoqué le projet d’actions de la
ville pour les prochaines années autour de trois thèmes axés sur le commerce : la
promotion ; l’innovation et la stimulation ; la modernisation de l’espace marchand.
Le maire a rendu un chaleureux hommage à Bernard Godard qui a été pendant plus
de quinze ans président de l’Association des commerçants du marché et qui part en
retraite.

 17 janvier, voeux du maire à la communauté pédagogique
Après avoir adressé ses vœux à l’ensemble de la communauté pédagogique, le maire
n’a pas manqué de remercier tous les agents de la direction des services de
l’Enfance, les équipes d’encadrement des Ateliers du temps de midi et des accueils
de loisirs, ainsi que les Agents territoriaux spécialisée des écoles maternelles
(ATSEM).
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Aménager l’espace urbain

Le Sévrien : Monsieur le
maire, où en est-on de la
Voie Royale ? 

FKM : C'est
un projet qui
prend corps
et qui a déjà
transformé la
vie des Sé-
vriens par

petites touches successives.
Se rappelle-t-on par exemple
la Grande Rue avant le rond
point de la rue Brancas et
l'avenue Camille-Sée qui a
permis le passage du bus
469 ? C’est pourtant la pre-
mière réalisation concrète de
la Voie Royale. Depuis, d’au-
tres améliorations ont été in-
troduites : les dernières sont
le rond-point devant la mai-

rie et le Parvis Charles-de-
Gaulle.

Le Sévrien : En quoi le ré-
aménagement de la tête du
pont de Sèvres constitue un
enjeu pour la Voie Royale ?
FKM : La tête du pont de Sè-
vres, proche de la Cité de la
céramique, est à la fois l’en-
trée de Sèvres et un nœud de
communication qui relie trois
axes routiers majeurs : la 
RN 118, la RD 7 (rue Troyon)
et la RD 910 (Voie Royale). 
En 2009/2010, plus de 
280 000 véhicules sont passés
quotidiennement à cet en-
droit. J’ajoute qu’il faut amé-
liorer les connexions entre les
différentes lignes de trans-
ports en commun, en particu-

lier dans la perspective du
Grand Paris Express.

Le Sévrien : Quels sont les
objectifs du projet ?
FKM : Premièrement, il s'agit
de transformer un échangeur
routier que l'on surnomme le
« plat de nouilles » en une
« porte » d'entrée de ville qui
mette en valeur notre patri-
moine (Cité de la céramique
et Parc nautique) et notre en-
vironnement (La Seine, le Do-
maine national de Saint-
Cloud). Nous voulons simpli-
fier les itinéraires, fluidifier le
trafic, intégrer et sécuriser les
circulations douces. Deuxiè-
mement, la tête du pont de
Sèvres est l’intersection entre
trois opérations qui nécessi-

tent d’être mises en cohé-
rence.

Le Sévrien : Comment s’arti-
culent toutes ces opéra-
tions ?
FKM : Je rappelle l’opération
« Vallée Rive Gauche » qui
vise à réaménager les berges
de Seine depuis Issy-les-
Moulineaux jusqu’au pont de
Sèvres pour réaliser des pro-
menades le long du fleuve et
transformer la RD 7 en boule-
vard urbain avec feux, pas-
sages piétons protégés et
pistes cyclables. Durant l'été
dernier, le doublement du
pont du tramway a été effec-
tué. Une nouvelle traversée
pour les circulations douces
est en voie d’achèvement

Création d’un grand mail devant la Cité de la céramique.

Entrée de ville

Réaménager la tête du pont de Sèvres 
et valoriser notre patrimoine
Le réaménagement de la tête du pont de Sèvres marquera une étape importante du
projet « Voie Royale ». Entretien avec François Kosciusko-Morizet.
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entre la Cristallerie et la gare
Musée-de-Sèvres. Les tra-
vaux d’enfouissement du gaz
débutent en 2013. Les travaux
de voirie et d'aménagement
des berges de Seine se pour-
suivent et devraient atteindre
Sèvres en 2014. 
Pour ce qui concerne la Voie
Royale (RD 910), les aména-
gements de voirie de la
Grande Rue entre la Cité de
la céramique et la porte du
Mail devraient débuter en fin
d'année ou début 2014 ; c’est
la première phase pour abou-
tir, en fonction de la célérité
du ministère de la Culture, à
abattre le mur longeant le
Domaine national de Saint-
Cloud, et créer un mail pié-
tons et cyclistes traversant le
jardin du Fleuriste. 
Enfin, l’aménagement de la
tête du pont de Sèvres consis-
tera d’une part, à remplacer
l’échangeur de la N118 par
un système de deux nou-
veaux rond-points ouvrant
sur Sèvres et sur la RD7 et,
d’autre part, à supprimer le

rond-point et à créer un vaste
parvis planté devant le
Musée national de céra-
mique. La concertation préa-
lable sur l'aménagement de la
tête du pont de Sèvres aura
lieu du 4 mars au 5 avril 2013.
Un cahier d’observations sera
à disposition.

Le Sévrien : Qui finance ces
opérations ?
FKM : Au premier chef le
conseil général des Hauts-de-
Seine et le ministère de la
Culture. Grand Paris Seine
Ouest et la ville intervien-
dront aussi pour l'aménage-
ment de la Grande Rue. ■

 ■ Les étapes de
concertation

Concertation préalable du lundi

4 mars au mardi 5 avril

Exposition dans la Gare tramway

T2 Musée-de-Sèvres

Réunion publique le mardi 26

mars à 20 h

Parc nautique de l'Île de

Monsieur 
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Aménager l’espace urbain

L’état actuel de la voirie à l’approche du pont de Sèvres.

Les perspectives d’aménagement et la mise en valeur de la Cité de la céramique.

Perspectives d’aménagement au débouché du pont de Sèvres.
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S’engager pour un avenir durable10

L’Agenda 21, au
titre de la
préservation de
l’environnement et
du cadre de vie,
prévoit de maîtriser
les risques et
nuisances. La lutte
contre le bruit en
fait partie.

En matière de bruit, la
lutte contre le bruit de

voisinage est placée sous la
responsabilité du maire
(pouvoirs de police adminis-
trative). Le maire assure la
tranquillité publique en
complétant ou en renforçant
par des arrêtés municipaux
de portée générale ou indivi-
duelle les textes réglemen-
taires sur les bruits de voisi-
nage (adaptation au contexte
local).
L’arrêté municipal sur Sèvres
actuellement en vigueur
date de 1993. Or la régle-
mentation a depuis forte-
ment évolué avec la publica-
tion de plusieurs décrets  :
- décret du 18 avril 1995 rela-
tif à la lutte contre les bruits
de voisinage et modifiant le
Code de la santé publique ;
- décret du 15 décembre 1998
relatif aux prescriptions ap-
plicables aux établissements
ou locaux recevant du public
et diffusant à titre habituel
de la musique amplifiée ;
- décret du 31 août 2006 rela-
tif à la lutte contre les bruits
de voisinage et modifiant le
Code de la santé publique.

Par ailleurs, afin d’assurer la
tranquillité publique, il
convient d’intégrer certaines
dispositions non prises en
compte dans l’arrêté munici-
pal de 1993, en particulier
pour favoriser un traitement
préventif de ces nuisances
plutôt qu’un traitement cu-
ratif. Enfin, cette actualisa-
tion a également pour but de
préciser certains articles de
portée générale et d’éclaircir
certaines notions en particu-
lier concernant les travaux
momentanés de jardinage ou
bricolage et les travaux de
chantier.

Une démarche concertée. La
démarche d’actualisation a
été menée en concertation
avec différents services de la
ville (commerce, services
techniques, urbanisme) et de
la communauté d’agglomé-
ration. Le projet d’arrêté a
également été soumis pour
avis aux commerces de la
ville. Les remarques des Sé-
vriens sur l’arrêté actuel et
les plaintes reçues par le ser-
vice hygiène ces dernières
années ont également été
prises en compte. Enfin, les
arrêtés municipaux des
villes du territoire commu-
nautaire ont été examinés
afin de garder une certaine
cohérence.

Bruits liés à une activité pro-
fessionnelle. Un chapitre
spécifique aux bruits liés à
une activité professionnelle a
été introduit comportant no-
tamment :
- l’intégration d’un article re-
latif aux projets d’implanta-
tion, de construction ou
d’aménagement d’un éta-
blissement industriel, artisa-
nal, commercial ou agricole

avec la possibilité de pres-
crire des mesures spéciales
pour la délivrance du permis
de construire.
- la réglementation de l’utili-
sation des équipements po-
tentiellement bruyants lors
des activités profession-
nelles. L’utilisation de ces
outils ou appareils devra être
interrompue entre 20 h et
7 h, et toute la journée des
dimanches et jours fériés, à
l’exception des interventions
urgentes et des activités de
services publics effectuées
sur le domaine public (ra-
massage des ordures ména-
gères,….). Néanmoins, les
personnes qui, sans mettre

en péril la bonne marche de
leur entreprise, ne peuvent
arrêter durant ces périodes
les installations susceptibles
de causer une gêne pour le
voisinage (installations de
climatisation, de ventilation,
de production de froid, de
compression) devront pren-
dre toutes mesures tech-
niques efficaces afin de pré-
server la tranquillité du voi-
sinage.
- la réglementation des ho-
raires de livraison (du lundi
au samedi de 6 h à  20 h) des
marchandises afin de donner
un cadre sur la ville et éviter
les abus tout en respectant
les pratiques courantes (li-

Lutte contre le bruit

Le silence est d’or

■ Livraisons
Les horaires de livraison sont

fixés du lundi au samedi de 6 h

à 20 h.
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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 

vraisons de marchandises se
faisant préférentiellement le
matin, livraison des particu-
liers en denrées alimen-
taires). Cette limitation des
horaires ne s'applique pas
aux lieux disposant de quais
de déchargement adapté
permettant de limiter les
bruits et respectant les dispo-
sitions du Code de la santé
publique (valeurs limites
d’émergence admissibles).
Les livraisons sont interdites
les dimanches et jours fériés.
Il est spécifié que les engins
servant aux livraisons, les
chargements et décharge-
ments, ainsi que l’utilisation
de matériels pour ces mani-

pulations ne doivent pas gé-
nérer de bruits excessifs
pour le voisinage pendant
les horaires admis. Les livrai-
sons, chargements et déchar-
gements pour les marchés de
la ville sont soumis aux ho-
raires spécifiques fixés dans
le « contrat d’affermage pour
l’exploitation des marchés
aux comestibles Saint-Ro-
main et de la Cristallerie ».

Culture, sport et loisirs. Un
chapitre spécifique aux acti-
vités culturelles, sportives ou
de loisirs est créé. Y figure le
rappel de la réglementation
en vigueur (Code de l’envi-
ronnement et arrêté spéci-
fique aux lieux musicaux.
Les prescriptions particu-
lières concernant la prise en
compte du bruit des clients
des établissements recevant
du public y sont recensées.
Enfin, il s’agit de prévenir les
nuisances sonores liées aux
activités sportives ou de loi-
sirs bruyants avec la possibi-
lité de demander qu’une
étude acoustique soit réali-
sée par le responsable de
l’activité lors de l’élaboration
du projet.

Lieux d’habitation. Il est in-
séré un chapitre spécifique
aux bruits émis dans les
lieux d’habitation. Il y est no-
tamment fait état des modi-
fications des horaires de tra-
vaux ponctuels de jardinage
et de bricolage avec l’ouver-
ture de la plage horaire en
semaine et le samedi. Les ho-
raires des dimanches et jours
fériés restent inchangés.
À noter que cet article
concerne uniquement les tra-
vaux ponctuels de jardinage
et de bricolage réalisés par
des particuliers. Pour éviter
toute confusion, il a été pré-
cisé dans l’article relatif aux
"chantiers de travaux publics
ou privés“ que les travaux
de chantier sont ceux réalisés
par des professionnels. 

Des prescriptions concernant
le maintien de l’isolation
acoustique des logements et 
des prescriptions particu-
lières pour certaines activi-
tés : piscines, véhicules à
moteurs thermiques y figu-
rent également.

Chantiers de travaux publics
ou privés. Un chapitre leur
est dédié. Il y est précisé que
les travaux bruyants générés
lors de chantiers de travaux
publics ou privés, réalisés
par des professionnels, sur
ou sous la voie publique,
dans les propriétés privées, à
l’intérieur de locaux ou en
plein air sont interdits de :
- 20 h à 7 h les jours ouvra-
bles,
- toute la journée les di-
manches et jours fériés sauf
en cas d’urgence ou d’impé-
ratif de sécurité.
Cet article précise que les
travaux de chantier sont
ceux réalisés par des profes-
sionnels afin d’éviter toute
confusion avec l’article « tra-
vaux ponctuels de jardinage
ou bricolage »
Les dispositions spécifiques
concernant l’information du
public et la conformité des
engins de chantier y sont
également précisées.
Enfin, des dispositions parti-
culières (précautions spéci-
fiques ou limitations d’ho-
raires) peuvent être impo-
sées dans les zones considé-
rées comme sensibles du fait
de la proximité d’établisse-
ments spécifiques (hôpitaux,
établissements d’enseigne-
ments et de recherche,
crèches...). Respecter ces rè-
gles qui, pour la plupart, re-
lèvent du simple bon sens,
c’est respecter les autres.  ■

L'arrêté du maire est disponible

sur le site de la ville - rubrique

environnement

www.ville-sevres.fr

■ Travaux ponctuels de
jardinage ou bricolage
Les travaux ponctuels et

occasionnels de bricolage ou de

jardinage réalisés à l’aide d’outils

ou d’appareils susceptibles de

causer une gêne pour le

voisinage (tondeuses à gazon,

tronçonneuses, perceuses,

raboteuses,…) ne peuvent être

effectués que :

- du lundi au vendredi de 9 h à

12 h et de 14 h à 20 h ;

- les samedis de 9 h à 12 h et de

14 h à 18 h ;

- les dimanches et jours fériés de

10 h à 12 h.

■ Animaux
Les propriétaires d’animaux et

ceux qui en ont la garde sont

tenus de prendre toutes mesures

propres à préserver la tranquillité

du voisinage, y compris l’usage

de dispositifs dissuadant les

animaux de faire du bruit de

manière répétée et intempestive

(dressage, collier anti-

aboiement). De même, les

conditions de détention de ces

animaux et la localisation de leur

lieu d’attache ou d’évolution

doivent être adaptés en

conséquence.

Il est interdit de laisser aboyer,

hurler ou gémir, de façon répétée

ou prolongée, un ou des chiens,

dans un logement, sur un balcon,

dans un jardin ou une cour, dans

des locaux professionnels ou

commerciaux, dans un enclos

attenant ou non à une habitation

sans que le responsable ne

puisse à tout moment faire

cesser les aboiements.

Les chiens de garde doivent avoir

subi un dressage tel qu’ils

n’aboient qu’en cas de tentative

d’effraction.

■ Piscines
Les propriétaires ou utilisateurs

de piscines à usage familial sont

tenus de prendre toutes mesures

afin que les installations en

fonctionnement et le

comportement des personnes ne

soient pas source de nuisances

sonores excédant les

inconvénients normaux de

voisinage.

© Maxime Dupetitmagneux
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■ Prochaines réunions
de quartier
Les assemblées se tiennent à 20 h 30.

Quartier Beau Site – Pommerets :

mercredi 13 février, à l’école

maternelle Parc-Cheviron. 

Quartier Danton – Gabriel-Péri :

lundi 25 mars, à la résidence pour

personnes âgées Jean-Rostand,

141, Grande Rue. 

■ À vos confituriers !
Le quartier Ernest-Renan organise

un concours de confitures qui aura

lieu le dimanche 24 mars  au stade

des Fontaines à 15 h. D’ici là, vous

pouvez préparer votre meilleure

confiture et contacter les animatrices

du quartier, Dorothée Denquin 

(06 63 27 16 25) ou Dominique

Pommellet (01 46 26 44 96) pour

plus d’informations.

■ Travaux du mois
Remplacement de câbles

électriques, rue de la Garenne et

route du Pavé-des-Gardes. La

circulation est réduite à une voie et

réglée par alternat de 9 h 30 à 

16 h 30. Le stationnement est

interdit et considéré comme

dangereux. Travaux jusqu’au 

28 février.

Construction d’une maison, rue

Fréville-le-Vingt. La circulation est

interdite les mercredis de 9 h à 12 h,

entre les rues Jeanne-d'Arc et Croix-

Bosset. Déviations par les rues

Jeanne-d'Arc, des Mureaux-Gris et

Croix-Bosset pour les véhicules

venant de la rue Ville-d'Avray  et par

les rues de la Caille, Jeanne-d'Arc et

des Hauts-Closeaux pour les

automobiles venant de la rue Croix-

Bosset. Travaux jusqu’au 6 mars.

Construction d'un gymnase, rue des

Binelles. La circulation est à double

sens entre la rue Pierre-Midrin et le

n° 39 de la rue des Binelles. Le

stationnement est interdit des deux

côtés. Travaux jusqu’à septembre.

Travaux rue des Bruyères. La

circulation est interdite entre la rue

des Coutures et la route des

Postillons. La circulation se fait sur

une file en alternance entre la route

des Postillons et celle du Pavé-des-

Gardes. Vitesse limitée à 30 km/h.

Le stationnement est interdit au droit

du chantier. Travaux jusqu’à mars.

Attention ! Les bus 269 et 179 ne

desservent pas les stations des

Capucins et Gare Sèvres-Rive-

Gauche de 8 h 30 à 17 h, du lundi au

vendredi. Un  arrêt est créé route du

Pavé-des-Gardes face à l’école des

Bruyères. Jusqu’au 15 février. 

Les animateurs du quartier,
Sandra Basset et Alain

Margantin, ont suivi avec at-
tention comme le reste de
l’assemblée, la présentation
de l’architecte, Bruno Pin-
geot, concepteur de la rési-
dence étudiante sévrienne
pour l’Office public départe-
mental de l’habitat des
Hauts-de-Seine. Situé à côté
de l’école de design Strate
College, le bâtiment TPHE
compte 44 logements gérés
et loués par le Centre régio-
nal des œuvres universi-
taires et scolaires (CROUS).

Capoeira. Ursula et Joao
Canto, mère et fils, cofonda-
teurs de « Canto de Ca-
poeira », sont venus présen-
ter le sport de combat brési-
lien qu’ils proposent dans
leur association. Vingt-cinq
Sévriens ont d’ores et déjà
adoptés les préceptes de cet
art martial qui repose sur
l’esquive de l’adversaire :
mélange de combat, de
danse, d’acrobatie et de lutte
portés par la musique et les
chants typiques du Brésil.
Cette activité collective  dé-
veloppe la souplesse, la

concentration, les notions de
rythmes et de coordination.
À noter Ursula Canto est la
seule femme reconnue Maî-
tre de Capoeira en France. 
Joao Canto : 06 18 03 37 11 -

joao@cantodecapoeira.fr ;

www.cantodecapoeira.fr

La Maison de la Famille. San-
dra Basset, animatrice du
quartier des Binelles et mé-
diatrice familiale à La Mai-
son de la Famille, a évoqué
les activités individuelles et
collectives qui y sont déve-
loppées. Des ateliers d’éveil
pour les 0-3 ans et pour les 2-
5 ans, au  yoga pour les 10-
15 ans, jusqu’aux groupes de
parole pour les familles ou
encore aux ateliers de cui-
sine… La Maison de la Fa-
mille propose également des
entretiens individuels sur
rendez-vous (psychologue,
médiation familiale, écrivain
publique,  etc.). 
MdlF : 01 45 07 21 38 –

lamaisondelafamille@orange.fr ;

www.lamaisondelafamilleasevres.org

■ A.V.D.P.

Participer à la vie sévrienne

■ Questions de
proximité 
Sécurité. Les riverains ont

manifesté leur inquiétude devant à

la recrudescence de cambriolages

constatée depuis le début du mois

de décembre 2012 dans les Hauts-

de-Seine, comme partout en

France. Le capitaine de police José

Olivarès et les deux policiers

présents à la réunion ont insisté sur

le modus operandi des malfaiteurs,

qui agissent par repérages

préalables dans des domiciles mal

sécurisés. Notamment dans les

habitations dont des fenêtres

restent entrebâillées, dont la boîte à

lettres déborde de courriers, etc. Le

maire, a rappelé aux riverains que

tout comportement suspect doit

être immédiatement signalé à la

police, via le 17, pour une

intervention rapide. Sans oublier

l’opération « Tranquillité vacances »

en vigueur toute l’année sur simple

inscription au commissariat. 

Aménagement urbain. En réponse

aux riverains, qui ont suggéré de

planter des arbres sur la partie

centrale de l’avenue de l’Europe

pour la rendre plus esthétique, le

maire a rappelé le projet

d’aménagement actuellement en

attente de financement du conseil

général des Hauts-de-Seine, qui

prévoit notamment la création

d’une contre-allée avec des

plantations d’arbres. Le

département travaille également sur

le projet d’aménagement de l’entrée

du pont de Sèvres pour lequel une

concertation publique va être

prochainement lancée (voir page 8

et 9).

Division parcellaire. Comme l’a

précisé François Kosciusko-

Morizet, pour expliquer la division

parcellaire de certains terrains à

Sèvres, c’est la loi qui autorise

maintenant les constructions sur

des parcelles inférieures à 600 m2.

La loi ne permet pas d’interdire la

construction d’immeubles. La ville

ne peut plus choisir le type de

construction qui sera envisagé

(maison ou immeuble). En

revanche, la ville peut fixer un

coefficient d’occupation des sols,

ce qu’elle a fait dans le PLU (Plan

local d’urbanisme), afin de

conserver un caractère pavillonaire

aux coteaux de Sèvres.

Quartier des Binelles

Ambiance familiale

L’assemblée annuelle du quartier s’est tenue à la Maison
Séquoîa.

Dans le numéro de mars

2013, nous reviendrons sur

les coupures d'éclairage

public survenues en fin et en

début d'année : la fiabilisation

du réseau est une tâche de

longue haleine.
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Sport

Les 3es Rencontres sévriennes 

Du sport tout au long de la vie !
Dans la continuité des 
1res et 2es Rencontres
sévriennes, la ville lance
cette année les 3es

Rencontres sévriennes. Le
thème en sera le sport et le
mot d’ordre l’inter-
générationnel.

À l’occasion de la traditionnelle céré-
monie des vœux à la population, le

maire a lancé les 3es Rencontres sé-
vriennes qui auront pour thème le
sport, après que l’édition précédente ait
débouché sur la création du Comité sé-
vrien du développement durable et les
bases de l’Agenda 21 de la commune. 

Dynamic Sèvres qui fonctionne comme
un « club des clubs » a été sollicité pour
organiser ce nouveau cycle de réflexion
communale qui doit aboutir à des résul-
tats concrets pour diversifier les pra-
tiques sportives tout au long de la vie. 

Cinq ateliers. Cinq ateliers sont déjà
prévus pour établir un diagnostic des
activités possibles, des équipements
disponibles et formaliser des recom-
mandations ou faire des suggestions :
1. Sport en pratique libre piloté par 
Nathalie Weinryb.
2. Sport pour les jeunes piloté par 
Adeline Chameyrat. 
3. Équipements sportifs piloté par 
Nathalie Vicarini.
4. Les jeunes seniors et le sport piloté
par Edwin Gorwood. 

La réflexion de ces ateliers thématiques
sera d’autant plus riche que de nom-
breux Sévriens y contribueront. C’est la
raison pour laquelle, chacun à partir de
17 ans (sous réserve de l’autorisation
des parents) peut s’inscrire auprès de
Dynamic Sèvres (Tél. : 01 45 07 01 28)
pour participer aux ateliers.
Le site Internet de Dynamic Sèvres
(www.dynamicsevres.info) rendra ré-
gulièrement compte des travaux des
ateliers et servira de boîte à suggestions.
■

Une réunion publique de restitution se

tiendra au Sel le samedi 13 avril 2013 en

présence du maire.

Le CO Sèvres Manufacture

Rugby vient pour son

équipe senior masculine de

recevoir un nouveau maillot

aux couleurs jaune et rouge

chatoyantes, offert par un

nouveau sponsor, l’agence

«Immobilière de Sèvres »,

dirigée par Marc Baby. C’est

le 17 novembre dernier que

ce dernier, lui-même ancien rugbyman, a présenté le maillot au président du

club Olivier Girardot.

Mais les féminines du club ne sont pas en reste : c’est avec un très joli

maillot, offert il y a quelques mois par le restaurant « Le Boccaccio »,

qu’elles ont entrepris en octobre leur compétition officielle de rugby à 7.

Rappelons que cette équipe féminine est ouverte aux jeunes femmes de 

18 à 30 ans, même débutantes.

Quant à l’École de rugby de Sèvres/Chaville, elle est forte de 120 enfants

âgés de 5 à 15 ans, lancés eux aussi dans leurs tournois régionaux. Ce

succès grandissant d’année en année est la récompense d’une politique de

formation du club extrêmement efficace, assise sur le dévouement de 

12 éducateurs bénévoles et de l’administratrice de l’école Claude-Autret, par

ailleurs trésorière du club. Bonne saison à tous ces sportifs, grands ou

petits.

■ Rugby : nouveau sponsor, nouveau maillot

Le samedi 9 mars, Dynamic Sèvres organise un cours  de
"Zumba intense" ouvert à tous dans la salle omnisport du
gymnase des Cents-Gardes. 
De 15 h à 17 h 

Estrade avec danseur et son DJ 

Renseignements et inscriptions à Dynamic Sèvres : 01 45 07 01  28 et

http://dynamicsevres.info/

■ Y a d’la zumba dans l’air !
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Communauté d’agglomération

■ Foyers témoins :
réduisez vos déchets !

Seul, en couple ou en famille,

participez à cette opération ! C’est le

défi des prochaines années :

diminuer la production de déchets

de 7 % d’ici 2015. Pour vous aider à

atteindre cet objectif, GPSO

développe un accompagnement

personnalisé pour apprendre à

moins jeter et donc consommer

différemment. Que vous soyez

intéressé par le compostage ou sa

version d’appartement, le

lombricompostage, ou que vous

souhaitiez tester les couches

lavables, rejoignez la communauté

de foyers déjà engagés. 

Participez aux rencontres

régulières, aux évènementiels.

Pour ce faire, écrivez à

reduirenosdechets@agglo-gpso.fr

ou téléchargez le dossier de

candidature sur le site Internet

www.agglo-gpso.fr 

Quatre conteneurs sont à votre disposition à Sèvres.

www.agglo-gpso.fr

Collectes

Que faire des textiles usagés ?
Un habitant jette
en moyenne 6 à 7
kilos de textile par
an.

Outre les associations cari-
tatives qui peuvent récu-

pérer ces vêtements, une col-
lecte des textiles usagés est
organisée sur le territoire de
Grand Paris Seine Ouest.
Des conteneurs d'apport vo-
lontaire sont ainsi implantés
sur la voirie et permettent de
récupérer vos vêtements
d'occasion, linge de maison,
chaussures et accessoires de
maroquinerie. Vous en avez
peut-être un à côté de chez
vous qui aura l’avantage
d’être à disposition 24 h sur
24. Les textiles collectés par
une entreprise spécialisée se-
ront ensuite triés et valorisés
de différentes façons : ils se-
ront réemployés, utilisés
comme chiffons d'essuyage
ou recyclés en isolant. La col-

lecte de ces conteneurs par
les collecteurs est gratuite.

Réduire de 7 % les déchets
des ménages. Les kilos dé-
tournés de l’incinération
sont donc des charges en
moins pour les collectivités
et le contribuable. La collecte
des textiles participe à l’at-
teinte des objectifs du pro-
gramme de prévention des
déchets dans lequel est enga-
gée GPSO afin de diminuer
de 7 % les déchets des mé-
nages d’ici 2015.
A Sèvres, cinq conteneurs
sont mis à disposition des
habitants par la Commu-
nauté d'agglomération sur le
domaine public. Il est possi-
ble d’y déposer vêtements
d'occasion, linge de maison,
chaussures et accessoires de
maroquinerie. ■

Renseignements : contacter le

n° vert gratuit de GPSO : 0 800

10 10 21. En cas de

débordement exceptionnel du

conteneur, tout habitant peut

téléphoner au service

ECOTEXTILE au numéro azur :

0810 118 835.

■ Les bons gestes de
tri des textiles
- Rassembler les textiles propres

et secs dans un sac, les

chaussures dans un autre

- Attacher les chaussures par

paire pour éviter qu'elles ne se

dépareillent. 

- Bien fermer le sac

- Penser aux trieurs : éviter les

sacs trop volumineux, trop

lourds

■ Les conteneurs
- avenue de l'Europe, à l’angle de

la Grande Rue (2 conteneurs)

- route de Gallardon (face au

supermarché)  

- rue du parc Cheviron, à l’angle

de l’avenue du Beau Site 

- rue de Ville-d'Avray
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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
À 14 h 15

Pour la famille, enfants

accompagnés d’un adulte.

Inscription obligatoire au 

0 800 10 10 21.

La marche de l’empereur
20 février

Suivez l’histoire des manchots

empereurs. Amour, drame, courage

et aventure au coeur de

l’Antarctique. (1 h 25)

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

16 h à 17 h, sur inscription

obligatoire au 0 800 10 10 21.

Graines d'artistes
6 février

Discrètes mais surprenantes, les

graines ont une richesse de formes

et de couleurs. Profites-en pour

faire de l'art.

Peinture nature, peinture du
futur !
13 février

De la pomme de terre au pissenlit, il

n’y a qu’à se baisser pour devenir

Vermeer ou Vinci.

Mares et étangs
20 février

De nombreux habitants peuplent les

berges, la surface ou le fond de

l’étang. Les connais-tu ?

Frittage d’écorces
27 février

Après avoir récolté des morceaux

d’écorces dans le jardin, crée un

objet d’art.

Nichoirs à mésanges
6 mars

Pour accueillir des mésanges sur

un balcon ou dans un jardin,

construis puis installe un

nichoir adapté.

Samedi Nature 
Pour la famille, de 14 h 30 à 17 h

(sauf indications)

Inscription obligatoire au 

0 800 10 10 21.

À la rencontre de l'île de
Monsieur
Sèvres - 9 février

Une balade pour comprendre la

démarche environnementale

adoptée sur ce site pour préserver

au mieux sa rivière, ses berges, les

espèces.

Rdv à 14 h 15, sur le quai de la

station "Musée de Sèvres" du T2,

côté berges.

Des étangs et des hommes
Meudon - 23 février

Une sortie à la découverte des

libellules, oiseaux d’eau et autres

animaux des milieux aquatiques.

Rendez-vous à 14 h 15, sur le

parking de l’étang de Meudon.

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

Entrée libre.

Bijoux recyclés
24 février

À partir d’éléments usagés du

quotidien (pièce de plastique, fil de

cuivre, boutons…), créez des

bijoux accompagnés d’un artiste

plasticien.

Pour tout renseignement et
inscription, numéro vert
gratuit : 0 800 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

En partenariat avec
la Chambre des
Métiers et de
l’Artisanat des
Hauts-de-Seine
(CMA92), GPSO
lance l’opération :
« Éco-Défis des
artisans ».

Les Eco-défis : qu’est-ce que
c’est ? Depuis 2011, GPSO
s’est engagée dans l’élabora-
tion d’un programme local
de prévention des déchets,
dont l’objectif est de réduire
le tonnage global d’ordures
ménagères. L’une des actions
vise  à inciter les artisans à
s’engager dans des actions
de réduction des déchets et
de leur nocivité. Ainsi, la
CMA92 et GPSO, en parte-
nariat avec les 7 villes du ter-
ritoire, lancent l’opération : «

Eco-Défis des artisans ». Les
artisans-commerçants, qui
s’engageront dans ce dispo-
sitif et mettront en place des
actions concrètes, pourront
se voir attribuer le label «
Eco- Défis 2013 ». Une cam-
pagne de communication
spécifique valorisera les en-
treprises engagées. 

Les Eco-défis : comment
s’engager ? Une phase de
prospection terrain débutera
prochainement dans cha-
cune des villes. Des ateliers
de proximité seront organi-
sés afin de présenter le dis-
positif. Un courrier sera alors
envoyé précisant la date et le
lieu de ces ateliers. Les
conseillers de la CMA92
viendront par la suite à la
rencontre des artisans du ter-
ritoire pour leur proposer les
Eco-Défis qu’ils voudront re-
lever. Les dossiers constitués
avec l’appui technique des

conseillers de la CMA92 se-
ront présentés au comité de
labellisation à l’automne
2013. Les labels seront remis
au cours d’une cérémonie
qui se déroulera en fin d’an-
née 2013.

Pour quel bénéfice ? Pour
les artisans, s’engager dans
cette opération, c’est bénéfi-
cier :
- d’un avantage commercial
fort : « 90 % des consomma-
teurs interrogés sont prêts à
privilégier un commerçant ou
un artisan mettant en place des
pratiques respectueuses de l’en-
vironnement »,
- d’une notoriété renforcée
auprès des acteurs locaux et
franciliens, 
- d’un accompagnement per-
sonnalisé par la CMA92
pour la réalisation concrète
d’actions en faveur de l’envi-
ronnement. ■

Environnement

Les Éco-Défis, c’est parti ! ■  Quelques
exemples

• Défi Déchets banals : opter

pour le tri sélectif, mettre en

place une collecte spécifique.

On peut commencer par trier

le verre et les emballages. 

• Défi Déchets dangereux :

limiter la production et

améliorer la gestion des

déchets dangereux en les

séparant des autres déchets.

• Défi Réduction, réemploi et

revalorisation des déchets :

limiter la production de

déchets générée par l’activité

et revaloriser les déchets. 

• Défi des Sacs et

emballages : opter pour le

remplacement des emballages

plastiques des produits et

diminuer leur suremballage. 

Pour participer à cette

opération, contacter les

services de la Communauté

d’agglomération à :

reduirenosdechets@agglo-

gpso.fr
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D ix personnes, ayant de
vingt-sept à cinquante-

deux ans, sont aux manettes
de cet atelier, point de départ
de toute fabrication. Épaulée
par deux sculpteurs, cette
équipe d’artisans d’art se
met aussi au service de créa-
teurs ou de designers
contemporains, comme Kris-
tine McKirdy1. Pour situer le
niveau de l’équipe, elle
compte trois Meilleurs ou-
vriers de France, dont Fabien
Perronnet, le responsable
d’atelier. 

Fait main. Depuis le XVIIIe

siècle, toutes les formes des
objets produits ont été réali-
sées ici. Cela représente plus
de quatre-vingt-mille moules

archivés dans ce que les Ma-
nufacturiers surnomment le
Magot. Tout ce travail s’ef-
fectue toujours à la main. 
Fabien Perronnet, arrivé il y
a ving-cinq ans, estime qu’il
faut dix ans pour parfaite-
ment maîtriser l’ensemble
des gestes du métier, en ap-
prenant des plus anciens, à
la façon du compagnonnage.
D’ailleurs, tout le monde est
polyvalent.  Du dessin à la
mise en volume, chacun
maîtrise la chaîne de réalisa-
tion d’une pièce.

Petit ou grand coulage ?
L’atelier est divisé en plu-
sieurs sections. Le petit cou-
lage est consacré aux pièces
de services, aux pièces

contemporaines. Le grand
coulage est lui consacré aux
vases de grande dimension.
Quant au moulage reparage,
on y produit les sculptures
dont les fameux biscuits de
Sèvres.
Selon leur degré de sophisti-
cation, les sculptures sont
mises en pièces détachées et
peuvent compter jusqu’à
deux cents pièces pour un
groupe de personnages.
Chaque élément fait ensuite

l’objet d’un moule. Les deux
étant en plâtre, on savonne
l’un avant de couler l’autre.
Les techniques utilisées à
l’atelier de moulage-tour-
nage semblent d’une grande
simplicité mais elles ne sont
rien sans le savoir-faire de
cette dizaine de personnes
qui perpétue l’une des plus
belles traditions françaises. ■
P.C.

1- Vidéo sur Sèvres TV.
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Patrimoine

Les métiers de la Cité de la céramique - 1

Passez-moi le plâtre
Nous débutons cette série sur les métiers
de la porcelaine de Sèvres dans l’atelier de
moulage et tournage en plâtre.

Une partie de l’équipe de l’atelier de moulage et tournage.

 À gauche, Fabien Perronnet, sur le tour du petit
coulage. À droite, un bas-relief et son moule.

 Il a fallu quinze jours pour réaliser l’ensemble
des pièces du moule de ce petit sphinx.

Le Magot, lieu de stockage des
pièces produites depuis la création

de la Manufacture. Au centre, des
moules du XVIIIe siècle. 
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Votre travail de sculpteur semble très
marqué par le métal, est-ce votre maté-
riau de prédilection ? 

FF : Tous les maté-
riaux ont une lo-
gique et une pensée
qui leur est propre.
Le choix de l’un ou
de l’autre est lié au
projet et à la néces-
sité d’un matériau
particulier pour en

accompagner le propos. 

Quelles ont été les influences qui ont
marqué votre parcours ?
FF : J'ai eu des émotions fortes pour des
artistes très différents, Eduardo Chil-
lida, ou encore Luciano Fabro, un ar-
tiste immense qui a aussi  produit un
grand travail d'écriture sur l'art.

Vous utilisez peu de couleurs ? Quel
message voulez-vous faire passer?
FF : Le noir, le blanc, le gris montrent
l'essentiel des choses. En gravure, j'aime
ces non-couleurs que j'emploie aussi sur
des images souvent floues et indis-
tinctes.  Dans Écrits timides sur le visi-
ble, Gilbert Lascault écrivait « le regard
par endroits est brouillé » (…) « la descrip-
tion du visible n’est pas toujours descrip-
tion du clair et du distinct. ». J'essaie seu-
lement de porter un regard sur les
choses, sur nous, notre être là, notre
passage. Un regard sur notre lien aux
lieux qui nous ont construit.

Quelle est la place de l’humain dans
votre travail, vous semblez faire un tra-
vail de mémoire ?
FF : L'humain est central. Nous nous
construisons sur notre passé, nos cul-

tures anciennes continuent de vivre en
nous. Rien ne peut se créer sans être
solidement ancré dans son propre
passé. En création artistique c'est pa-
reil, rien ne naît qui ne regarde pas
derrière lui. Mon précédent travail sur
les bibliothèques détruites au cours de
l'histoire parlait aussi de cela. 

Vous abordez plusieurs techniques,
dessin, gravure, sculpture...  sont-elles
liées entre elles ?
FF : Elles sont  communicantes. La gra-
vure est très proche de la sculpture
dans son faire même. J'aime les trans-
formations de la matière, la lente alchi-
mie de ce travail. La matière impose
parfois des processus longs, compliqués
qui obligent à multiplier les essais. Pen-
dant ces essais l'idée s'affine, et s'épure. 

Quel style d’œuvres allez-vous présen-
ter à Sèvres ?
FF : Cette fois, j'ai choisi de montrer des
recherches murales en papier et en cire,
rétro-éclairées et des essais nouveaux
en volume. L'idée était de travailler sur
l'idée de « demeure » et de commencer
une sorte de « relevé », celui d'une mai-
son disparue. Le relevé d’un endroit qui
avait été habité, dont il ne reste plus que
quelques traces, au travers desquelles
transparaît l’humain… ■ 

Propos recueillis par A.V.D.P.

Le corps archive du 4 au 27 février 2013, à

La Mezzanine, l'espace galerie de l'hôtel de

ville, 54 Grande Rue, Sèvres. 

Vernissage en présence de l’artiste le

mercredi 8 février à 18 h 30.

Horaires d'ouverture : 8 h 30-12 h 30 / 

13 h 30-17 h 30 et samedi 8 h 30-12 h.

Flavia Fenaroli

Le corps archive

Corps subtil (dessin et cire) 120 cm X 80

Demeure = gravures, cire, acier (25 cm x 25 x
12cm)

Italienne, née en Angleterre, mariée à un Français,
Sévrienne depuis une trentaine d’années… en soi, le
parcours personnel de l’artiste plasticienne Flavia Fenaroli
est une forme d’art. Après les Beaux Arts de Milan,
suivent ceux de Paris et La Sorbonne pour un doctorat en
Art et Sciences de l’art. Rencontre.
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Salon des Arts

Vous avez dit végétal ?
Pour la quatrième année consécutive, La
Sévrienne des Arts organise un Salon des
Arts du vendredi 15 au dimanche 24
février au Sel, avec le concours de la ville.

Cette année, le thème « Vous avez dit végétal ? » laisse une
grande liberté aux artistes, qui peuvent s’exprimer sous

forme totalement réaliste et végétale ou sous forme abstraite
et plus ambiguë évoquant néanmoins l’univers végétal. Les

deux invités d’honneur reflètent l’état d’esprit de ce salon. La
plasticienne suisse Patricia Pittet  puise ses sources directe-
ment dans la réalité végétale et le photographe parisien Mi-
chel-Jean Dupierris apporte la preuve que le végétal n’est pas
toujours où on le croit… Par ailleurs, un grand nombre d’ar-
tistes, Sévriens et non-Sévriens, sélectionnés par un jury indé-
pendant, exposent leurs créations. Plusieurs prix seront dé-
cernés lors du vernissage, le vendredi 15 février à 18 h 30. 
Du 16 février au 24 févrie au Sel, 47 Grande rue.

Vernissage vendredi 15 février à 18 h 30

Patricia Pittet. Dans son magnifique atelier du Mont-Pèlerin
(Suisse) baigné par la lumière et en
pleine nature, la source d’inspiration
de Patricia est toute proche ; transpa-
rence, lumière, légèreté, traces, em-
preintes, petits accidents de la nature,
rencontres hasardeuses et insolites de
matières, de couleurs, de formes. Une
liberté d'expression totale avec la ma-
tière, qui ne semble jamais être un
obstacle... Un fil qui se déroule et se
noue tout en délicatesse, des superpo-
sitions de transparences, des tech-
niques mixtes qui nous emmènent

loin dans des spirales ou des cocons. À la fois proche du vé-
gétal et du minéral, ses sculptures aériennes aux formes ori-
ginelles nous touchent par leur grâce autant que par leur
symbolique forte. 
Au fil des saisons et des cycles de la nature, ses oeuvres pren-
nent naissance dans la rencontre entre un matériau (récupéré
parfois), les résines bios
qu’elle affectionne ou
des pigments subtile-
ment mélangés et un
souvenir, une image,
une impression, un
élan !
Ses suspensions, spi-
rales ou cocons ont à
chaque fois la fraîcheur
d’une fleur qui vient
d’éclore. Une sensation
d’impermanence, de lé-
gèreté et de force
émane de chacune de
ses créations. Un uni-
vers poétique s’offre au
regard des amateurs
d’art ou des curieux
pour les interpeller,  les
toucher ou les émou-
voir. ■

Michel-Jean Dupierris. Dans nos
villes, on n'accorde le plus sou-
vent qu'une place restreinte au
végétal, cantonnée aux jardins
publics aseptisés et aux aires de
jeux artificielles. Loin de ces es-
paces domestiqués, la nature
urbaine entre en résistance et
réapparaît, se réinvente sous

d'autres formes, tantôt sauvages, abstraites ou énig-
matiques. Est-ce encore du végétal ? Les images de
Michel-Jean Dupierris suivent ces traces au travers
des villes, de leurs murs et de leurs sols, cueillant des
détails au fil de la lumière. Ses images sont extraites
d'un travail quotidien depuis une dizaine d'années.
Elles réinventent, interprètent le vivant au travers de
ces traces, de
ces marques
d'usure, d'un
temps passé,
o u b l i é ,
ignoré. ■

Invités d’honneur

That's life - technique mixte à
base de matières naturelles
recyclées, diamètre 70 cm

Tranchée - tirage photographique
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Léonard Monestier,
homme d'affaires
avisé, cherche à se
débarrasser d'une
concession
pétrolière sans
valeur que son
épouse, Jacqueline,
a acheté à un
escroc. Il jette alors
son dévolu sur
Antoine Brévin, un
milliardaire
courtisant sa fille
Patricia, qui
pourrait être le
parfait pigeon.

Qui ne connait pas Pouic-
Pouic, film dont le rôle

principal était tenu par Louis
de Funès en 1963 ? Lionnel
Astier, le metteur en scène
de la pièce que vous propose
le Sel, est  à l'origine, avec
son fils Alexandre, de la cul-
tissime série « Kaamelott »
(six saisons sur M6 et bientôt
une suite au cinéma). Autant
dire que l’humour, il en
connaît un rayon.
Si la pièce reste très fidèle au

film, elle est plus qu’un sim-
ple copier-coller. Certes, elle
préserve et revisite une par-
tie des sketchs mythiques du
long-métrage.  Mais Lionnel
Astier, qui reprend égale-
ment le rôle de Louis de
Funès, n’hésite pas à prendre
ses distances avec l’interpré-
tation d’origine.  

Mention spéciale aux rôles
principaux. Entre une femme
imprévisible, jouée avec dé-
lectation par Valérie Mai-
resse, et un mari, Lionnel As-
tier, qui ne sait plus où don-
ner de la tête, une mention
spéciale peut être attribuée
aux deux principaux acteurs.
Valérie Mairesse tient parfai-
tement son rôle de femme
usante mais qui cherche à

bien faire. Si on retrouve du
Louis de Funès à travers cer-
taines scènes de Lionnel As-
tier, ce dernier ne cherche
pas à l’imiter.  Mais il est in-
contestablement Léonard
Monestier, personnage très
agité.

D’excellents seconds rôles.
Éric Berger, dans le rôle
d’Antoine Brévin, est un per-
sonnage beaucoup plus de
notre temps. Terminé le vieil
homme d’affaire à la re-
cherche d’une épouse, place
désormais au jeune nouveau
riche qui fait tout pour char-
mer la jeune Patricia, inter-
prêtée  par Rachel Arditi, qui
joue merveilleusement la
garce.  Que dire de la presta-
tion de David Saada dans le

rôle de Simon ? Il réserve à
lui tout seul une montagne
de surprises… Lionnel As-
tier et Stéphane Pouplard,
co-adaptateur, ont réussi à
dépoussiérer « Pouic-Pouic »
en mettant la pièce au goût
du jour. Une chose est sûre :
vous ne regretterez pas votre
soirée. ■ P.C.

Vendredi 15 février à 21h

Le Sel, 47, Grande Rue

Tél. :  01 41 14 32 34

www.sel-sevres.org
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C’est un rond, une boule, un oeuf.

Il est perdu, oublié, tombé ?

L’enfant le ramasse et va...

Commence alors une quête

magique, un voyage dans le

temps, un parcours initiatique et

surréaliste. Ce conte poétique et

musical nous transporte dans des

mondes imaginaires à la

rencontre de drôles de

personnages...

Dimanche 24 février à 14 h 30

Le Sel, 47, Grande Rue

Tél. :  01 41 14 32 34

www.sel-sevres.org

■ L’Ô de Karine Catala 

Françoise Escale-Agnan & Tadashi Mamada

Clair- obscur
Prix du Sel du Salon "Rythmes et Couleurs" de La Sévrienne des
Arts.
Françoise Escale-Agnan sculpte et grave des plaques de céra-
mique "de tout son corps, en mouvement, à la recherche de
l’émotion". Une invitation au voyage, destination l’abstraction.
Originaire de Tokyo, Tadashi Mamada conjugue peinture, pas-
tel et mine de plomb. Par la sérigraphie, il obtient des effets de
transparence et de dégradés d’une grande finesse.

Du 7 février au 3 mars 2013. Rencontre avec les artistes le vendredi

15 février à partir de 20 h. Espace Galerie du Sel

Une troupe de choc pour un Pouic-Pouic des années 2000.

Théâtre

Pouic-Pouic
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Installé à Sèvres
depuis 1986,
Bernard Godard
prend sa retraite.
C’était une figure
emblématique du
marché.

Né sous le signe du Pois-
son, Bernard Godard a

naturellement choisi de de-
venir charcutier. Originaire
de Clamart, il faut dire qu’il
avait de qui tenir puisque
ses parents étaient eux-
même de la partie. À la fin
de ses études, il intègre
l’école Ferrandi située à cinq
minutes à pied de la gare
Montparnasse. Créée en
1920, cette école de gastrono-
mie va lui permettre de sui-
vre une formation en alter-
nance comme apprenti et de
s’initier aux subtilités du mé-

tier. Après avoir fait son ser-
vice dans l’Infanterie de ma-
rine à Maisons-Laffitte puis à
Givet,  il va travailler en ex-
térieur, avec son beau-père
qui est crémier-volailler, sur
les marchés de Chatillon et
de Malakoff de 1973 à 1985.
Ce n’est pas facile tous les
jours, surtout en hiver, mais
Bernard Godard est endu-
rant.

Sèvres et Chaville. En 1986, il
arrive aux marchés de Sèvres
et de Chaville et se remet à la
charcuterie. Deux ans plus
tard, il est secrétaire du bu-
reau de l’Association des
commerçants du marché. Il
en devient président en 1996.
Sa grande fierté est d’avoir
créé les journées costumées
qui ont lieu au printemps.
Gaulois une année, cow-boy
l’année suivante, Bernard
Godard entraîne toute
l’équipe des commerçants

dans ces journées hautes en
couleurs. Ces animations
contribuent à renforcer
l’image conviviale du mar-
ché à la grande satisfaction
des Sévriens. 
En 2005, il sera l’interlocu-
teur naturel de la ville lors
de la rénovation du marché.
C’est sous sa houlette que les
vingt-quatre commerçants

du marché vont s’installer
six mois à l’extérieur sur le
square de Verdun qui jouxte
l’église Saint-Romain. Des
travaux de plus d’un million
d’euros financés par le bud-
get municipal et l’État (via le
Fonds d’intervention pour
les services, l’artisanat et le
commerce) permettent alors
d’adapter le marché aux
nouvelles normes d’hygiène
et de sécurité et d’améliorer
l’accessibilité des personnes
handicapées. 

Photographe. À ses heures
perdues, peu nombreuses,
Bernard Godard cultive sa
passion de la photo et du ci-
néma. Il est membre du club
photo de Vélizy et c’est lui
qui réalise ses tirages.
Chaque année, en février, il
part avec sa femme au soleil
une semaine. Ils ont visité le
Sénégal, les Caraïbes, le
Mexique, la Réunion et il en
a rapporté des centaines de
photos qu’il va pouvoir
maintenant archiver. Enfin,
s’il en a le temps, car il va
donner bénévolement un
coup de main à Martine, son
épouse qui ouvre un com-
merce, mais pas à Sèvres
cette fois-ci. Retraite, vous
avez dit retraite ? Elle sera
assurément très active. ■ P.C.
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Portrait

Bernard Godard

Part du marché

Bernard Godard sur son stand au marché Saint-Romain.

Les commerçants lors de la fête du marché de 2001.
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Tribune libre

Groupe socialiste

Que fait notre maire  dans
GPSO   ?
La tribune du Sévrien et les vœux
formulés au SEL sont clairs : FKM y
fait de la politique nationale, très
droitière, et rien d’autre. Se cherche-
t-il une nouvelle ambition? En tout
cas ses préoccupations actuelles

n’ont pas été très profitables pour
notre ville : Sèvres est la grande ou-
bliée du projet de Contrat de Déve-
loppement Territorial (CDT) de
GPSO. Dans le cadre de la loi sur le
Grand Paris, ce contrat avec l’État
devrait permettre de bâtir un projet de
territoire en liaison avec la future ro-
cade Grand Paris Express. Mais ce
n’est pas le cas et le maire de notre
ville n’a pas saisi cette opportunité
pour prévoir les infrastructures qui
permettront aux Sévriens de tirer
parti de la nouvelle rocade. Au sein
de GPSO, Boulogne et Issy avec cha-
cune une gare sont privilégiées. Issy,
dans le cadre du CDT demande aussi
une extension du métro pour mieux

desservir sa ville. Mais rien pour Sè-
vres. Prolonger la ligne 9 du Pont-de-
Sèvres vers Sèvres et Chaville serait
pourtant utile : l’accès à Grand Paris
Express, Boulogne, et le centre de
Paris serait ainsi facilité, et un mail-
lage transport intra GPSO serait ainsi
esquissé. La réduction des nuisances,
une des vocations des CDT,  n’est pas
au rendez vous non plus : rien pour
traiter celles de la N118. En l’état ce
CDT est révélateur d’une gouver-
nance difficile entre les maires de
GPSO, et d’un manque de vision : les
quelques projets recensés pour notre
ville sont soit terminés (réfection des
parkings confiée à Q-Park, place du
collège…) soit de vieux projets

comme la voie royale : rien de bien
nouveau.
Le projet de CDT sera prochainement
soumis à enquête publique. Nous en-
couragerons les Sèvriens à s’expri-
mer dans le sens d’un projet de
territoire qui tienne compte des be-
soins de notre ville.

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 
des élus démocrates

Nous sommes très heureux d’annon-
cer, par le biais de cette tribune, la
naissance d’une association de Sé-
vriennes et de Sévriens très motivés
et très concernés par l’avenir de notre
ville. Ils vont travailler de la manière

la plus ouverte possible aux projets et
aux solutions utiles à l’amélioration
de nos conditions de vie quotidienne
chez nous à Sèvres. Comme souvent,
cette association citoyenne véhicule
des valeurs et des convictions de na-
ture à encourager et à soutenir les
bonnes volontés. Bienvenue donc à 
« Réussir Sèvres » dont le site « reus-
sirsevres.com » est en ligne.
Puisque nous parlons d’association,
il nous paraissait aussi bien normal
de tirer un coup de chapeau aux ani-
mateurs de « Dynamic Sèvres ». Sous
la houlette efficace de notre ami Mi-
chel Bès, tous ces hommes et ces
femmes contribuent depuis près de

30 ans à accueillir, dans un état d’es-
prit irréprochable, plus de 4000 par-
ticipants aux activités proposées. Le
sens des valeurs, l’éthique de vie, la
discipline qui y sont inculqués est ce
que nous attendons pour nous même
et pour nos enfants. Une mention par-
ticulière, dans ce cadre, peut indiscu-
tablement être décernée à Richard
Alvarez qui anime la section Boxe et
qui, outre les principes de respect, de
tolérance et de Fair-play motive les
enfants sur la réussite scolaire priori-
taire dans la recherche  de leur équi-
libre. Vincent Lherm, responsable de
l’école des sports et président du CO
Sèvres participe aussi remarquable-

ment au rassemblement et à la fédé-
ration de tous autour de cet esprit
sportif qui nous touche.
D’une manière plus générale, toutes
les associations sévriennes contri-
buent de manière exemplaire à la so-
lidarité et au dynamisme de notre
ville. Elles construisent et proposent
des évènements remarquables qui in-
téressent un grand nombre de 
Sévriens.
Pascal Giafferi
p-giafferi@laposte.net
Ahmed Tabit 
ahmedt77@neuf.fr

Groupe Europe Écologie
Les Verts

La forêt sous pression
« Poumon vert » de la petite cou-
ronne parisienne, notre communauté
d'agglomération GPSO n'est pas à
l’abri des coupes forestières décidées

par l'Office national des forêts
(ONF), établissement publique à ca-
ractère industriel et commercial.
Nous sommes régulièrement interpel-
lés par des habitants offusqués par
des coupes à blanc.

Jusqu'au début des années 2000, l'ex-
ploitation de la forêt s'est faite de ma-
nière modérée. Aujourd’hui, soumise
à une obligation de rendement écono-
mique, l'ONF multiplie les coupes à
blanc qui défigurent nos massifs. La
préservation de ces milieux naturels
périurbains fragiles semble passer au

second plan face aux objectifs de ren-
tabilité immédiate. Une fois de plus,
sans en référer à la population, sans
concertation avec les associations, les
espaces naturels sont pillés. C'est une
mauvaise politique !

Nous demandons un moratoire im-
médiat sur le plan de gestion 2010 –
2024. Nous souhaitons qu'une straté-
gie de gestion durable de ces forêts
soit mise en place afin notamment de
ne pas diminuer leur potentiel de
stockage de carbone. Les forêts pé-
riurbaines ont une fonction écolo-

gique, sociale et patrimoniale de pre-
mier plan qui doit primer sur leur ren-
tabilité économique. 
Reconnaissons-le et agissons en
conséquence.

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

Etre un Père, être une Mère, ce n’est
pas être un Parent 1 ou un Parent 2.
C’est ce qu’ont voulu dire les
800 000 manifestants contre le ma-
riage homosexuel. Car le véritable
enjeu de ce mariage, ce n’est pas le
mariage civil mais le fait que cette loi
va ouvrir la possibilité d’offrir des
enfants à des couples de même sexe.
Il n’est pas question de remettre en
cause le droit de chacun de vivre sa
sexualité comme il l’entend, il est
même souhaitable d’aligner les
conditions matérielles et légales de
leur vie sur celle des hétérosexuels.
Mais le souhait de certains couples
homosexuels de devenir parents,

c'est-à-dire leur droit à l’enfant ne
doit pas supplanter le DROIT DES
ENFANTS. Pédiatres et psycho-
logues affirment que le rôle sexué
d’un père et d’une mère est indispen-
sable pour la construction d’un en-
fant, pour qu’il puisse structurer son
identité et épanouir sa personnalité. Il
faut qu’il sache qu’il n’est pas possi-
ble d’être issu de la fusion de deux
personnes du même sexe. On est Père
ou Mère en fonction de son sexe et
non pas de sa sexualité.
Ainsi que l’a dit Elisabeth Guigou,
ancien garde des sceaux socialiste :
« Une famille, ce n’est pas simple-
ment deux individus qui contractent
pour organiser leur vie commune.
C’est l’articulation et l’institutionna-
lisation de la différence des sexes.

C’est la construction des rapports
entre les générations qui nous précè-
dent et celles qui nous suivent. »
C’est par rapport à cette référence du
couple procréateur que toutes les ci-
vilisations, dont la nôtre, se sont
construites, que les couples soient
mariés ou non. Doit on supprimer ce
repère de notre société !
Nous entendons des ministres du
gouvernement décréter que cette loi
doit absolument être adoptée
puisqu’il s’ agit de la 31e proposition
du programme de F. Hollande et
qu’en l’élisant nous l’avons de facto
acceptée ! Drôle de démocratie ! À ce
compte là autant mettre tout de suite
les parlementaires en vacances et
laisser F. Hollande appliquer l’inté-
gralité de son projet par ordonnance.

Le Président peut considérer la mani-
festation du 13 janvier seulement
comme un mauvais moment à passer
mais il aurait tort de sous estimer les
risques politiques d’un tel passage en
force. Cela ressemble beaucoup à ce
que clamait à l’adresse de la droite le
député socialiste André Laignel en
1981 à la tribune de l’assemblée na-
tionale : « Vous avez juridiquement
tort car vous êtes politiquement mi-
noritaire » ! Quelle ouverture d’es-
prit !

Sèvres au cœur : 
www.sevresaucoeur.fr 
www.facebook.com/asso.sevresaucoeur
UMP : www.umpsevres.fr
UDI : Facebook UDI Sèvres
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La Mezzanine ▼

Flavia
Fenaroli 
Le corps
archive...
Du 4 au 27
février  
...Fragment de
corps, fragment
de mémoire.
Sculptures, dessins, gravures
Vernissage le 8 février à 18 h 30.

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

Sèvres-Cité de la
céramique ▼

Ettore
Sottsass
Du 20 février 
au 22 juillet 
Rétrospective des
œuvres de

l’architecte et designer italien
Ettore Sottsass (1917 - 2007),
réalisées à la Manufacture
nationale de Sèvres et au Centre
international de recherche sur le
verre et les arts plastiques, le
Cirva. 

Laps 
Du 20 février 
au 22 avril 
Exposition de Marie-
Ange Guilleminot. 
À voir : coupes
(hommage à Brancusi), bols
autour de la cérémonie du thé,
sculpture modulable... mais aussi
kimonos réalisés au Kyoto art
center sur des portants en verre
créés au Cirva. Une sélection par
l’artiste d’objets issus des
collections asiatiques de la Cité
de la céramique sont mis en
regard. 

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.

- 4 février 
Sèvres et le XIXe siècle.
- 4 mars  
Sèvres contemporain, du musée
aux ateliers.

Visites/ateliers
Journée d’étude sur le verre, à
l’occasion de l’exposition
d’Ettore Sottssas, mardi 9 avril. 
Inscriptions : 01 46 29 22 05 et
visite@sevresciteceramique.fr

Rouge + Vert + Bleu = ?
Mercredis 6, 13 et 20 février
de 10 h 15 à 11 h 45.
Les couleurs de Sèvres sont
posées en couches fines sur une
surface de porcelaine blanche...
Mais au fait qu'est-ce que le
blanc ? Qu'est-ce que la couleur ?
Comment les opérations simples
en mathématiques comme
l'addition opèrent-elles sur les
couleurs de Sèvres et rendent-
elles après cuisson ces teintes...
Réponses lors des conférences
Sur réservation au 01 46 29 22 05.

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

Soirée philo 
« Liberté et vérité »
Mardi 5 février à 21 h 
Avec Frédéric Laupiès,
professeur en classe
préparatoires au grandes écoles
à Versailles.

Conservatoire
Semaine des vents et de
la percussion 
Dans la lignée de la Semaine de
l’archet 2012, le conservatoire
propose une rencontre autour
des instruments à vent et des
percussions.
- Mercredi 20 février à 15 h :
Concert d’ouverture à la
Bibliothèque-Médiathèque, avec
les jeune élèves.
Jeudi 21 février à 19 h 45 :
Vents contraires, les adultes en
ateliers au conservatoire
mettent en scène des ensembles
regroupant tous les instruments
de chaque famille. Saxophone
basse et autres raretés seront
donc de sortie. 
Vendredi 22 février à 15h :
La posture et de la respiration,
conférence animée par Patrick
Dancoisne, kinésithérapeute
spécialisé dans le travail avec les
musiciens. 
Samedi 23 février à 14 h :
découverte du «Sound painting»
avec Vincent Lê-Quang,
saxophoniste, professeur
d’improvisation générative
Dimanche 24 février à 13 h 30 :
concert des professeurs,
rassemblant l’équipe
pédagogique à la base de ce
projet autour d’un programme
éclectique et de quelques
surprises.
Mercredi 27 février à 20 h au
Sel : concert final de l’orchestre
d’harmonie du conservatoire.
Direction de Michel Torreilles. 

Concerts de
Marivel
Orchestre national 
d’Île-de-France
Mardi 26 mars 
La nuit Wagner. Direction
Enrique Mazzola, Mezzo soprano
Ève-Maud Hubaux.
Réservations Concerts de
Marivel : 01 45 34 47 84
Atrium : 01 47 09 70 75

Vos prochains rendez-vous au Sel
Trois poètes libertaires

Jeudi 7 février 
à 21 h 
Prévert, Vian,
Desnos. Lecture
musicale par Jean-
Louis Trintignant,
qui fait ses adieux
à la scène.

Pouic
Pouic

Vendredi 15 février à 21 h
Comédie de Jacques Vilfrid. Avec
Valérie Mairesse et Lionnel Astier 

Faust
Dimanche
17 février
à 14 h

Retransmission du spectacle du
Royal Opéra House de Londres.

L’Ô
Dimanche 
24 février 
à 14 h 30
Un conte
musical pour
petits et
grands. De
Karine Catala,
avec Les

Enfants de la comédie.

Le Point
Virgule fait
sa tournée
Mercredi 27
février à 21 h
Découvrez la
nouvelle scène du rire. Le Point
Virgule présente  trois jeunes
coups de cœur.

Haïti Mevey 
(Haïti merveille)
Jusqu’au 3 février
Exposition collective d’art
haïtien organisée par Art
Contemporain Sèvres.

Clair-obscur

Du 7 février au 3 mars
Exposition des lauréats du Prix
du Sel du Salon "Rythmes et
Couleurs" de La Sévrienne des
Arts. Françoise Escale-Agnan
sculpte et grave des plaques de
céramique. Originaire de Tokyo,
Tadashi Mamada conjugue
peinture, pastel et mine de
plomb. Rencontre avec les
artistes le vendredi 15 février à
partir de 20 h.

Vous avez dit
végétal ?
Du 16 au 24
février
4e Salon des arts
organisée par La
Sévrienne des Arts.

Bloc-notes 23

Renseignements : 01 41 14 32 32
Réservations : 01 41 14 32 34

■ Le Sévrien n° 159 - Février 2013 ■

Vos autres rendez-vous Culture et loisirs
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À l’esc@le ▼

Pins-Up & cartoon 
Jusqu’au 8 février

Exposition
d’Audrey
Chemello.
Illustratrice
jeunesse et
graphiste.
Spécialisée dans

le travail du papier découpé,
Audrey nous transporte dans un
univers vitaminé et créatif !

Semaine de
l’improvisation
Du 19 au 23 février 
Pour la 8e année, retrouvez des
pros de l’impro avec la
compagnie Be’Ding BeDingue
théâtre ! Des joueurs
enthousiastes, un maître de jeu,
des histoires gaies, poétiques et
parfois un rien loufoques... Les
comédiens sont en interaction
avec le public. Entrée : 5 euros
Pass : TP : 12 euros - TR : 10
euros. Réservation conseillée.

PSC1 : Premiers secours
civiques niveau 1
Le jeudi 14 de 19 h à 22 h 30
et le samedi 16 février 
de 9 h à 14 h
Formation de 10 h (jeunes
sévriens prioritaires) : les gestes
de premiers secours, l’utilisation
d’un défibrillateur… TP : 60 €,
TR : 30 € (sous conditions).

TOP MÉTIER 
Le vendredi 22, le samedi 23
février de 9h à 18h
Au Cnit - La Défense, trois jours
de rencontres, de dialogues,
d'échanges et d'informations
pour votre orientation, votre
projet professionnel, votre futur
métier. Les informateurs
jeunesse de l’esc@le seront
présents pour répondre à vos
questions.

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

Bibliothèque -
Médiathèque ▼

Mathématiques
Dans le cadre de 
La science se livre.
Du 2 au 23 février 
Exposition «Art et
science : les images
fractales» 
Mardi 5 février à 19 h 30
Bar des sciences : « Les beautés
fractales : une géomértie belle
et utile, quelles applications
dans la vie quotidienne ?»
Samedi 16 février à 15 h
Atelier scientifique «Les jeux
mathématiques». Dès 8 ans.

Au saut du livre
Samedi 9 février de 10 h 30 à 12 h
Petit-déjeuner lecture. 
Venez partager votre passion de
la litterature.

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

CLIC Entour’âge 
  Cycle de conférence :
Différents thèmes sont abordés
comme la nutrition, le sommeil,
la sexualité, l’incontinence, la
dépression chez le sujet âgé.
Prochaine conférence :
Le sommeil de la personne âgée
Mardi 12 février à 14 h. 
Au CLIC Entour’âge. 
30 - 40 places maximum.
Tarif : 4 € la conférence. 

Atelier « Gymnastique
Cérébrale » :
Jusqu’ au 25 avril, le jeudi de
10 h à 11 h 30 
Entraînez votre mémoire et
découvrez comment prendre soin
de votre cerveau. Animé par une
neuropsychologue.
Pas de séance le 7 février et
pendant les vacances scolaires.
Au CLIC Entour’âge. 15 places
maximum. Tarif: 20 € les 10
séances. 
CLIC Entour’âge 
170, Grande Rue
Renseignements 01 41 14 50 96
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        ■ La Maison 
de la Famille 
Café Parents
Animé par des professionnels, 
il favorise la réflexion sur les
multiples aspects liés à la
fonction parentale. Le samedi
16 février de 10 h à 12 h, sans
inscription.
Stage D-stress
Pour acquérir des techniques de
relaxation par le yoga et
apprendre à mieux gérer son
stress. Stage semestriel de huit
séances pour les 10-15 ans.
Mardi 5 et 26 février, 
de 17 h 30 à 18 h 45.
Sur inscription, nombre de
places limité.
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 12 et 26 février de 17 h
à 18 h 30. 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 
21 février de 10 h 30 à 14 h.
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.
• 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

■ Le Théâtre de
porcelaine
La compagnie présente "Le Mal
court" de Jacques Audiberti les

1er et 2 février à 20 h 30 et 
le 3 février à 18 h, salle de
l'ancienne gare du Pont-de-
Sèvres (arrêt du tram)
Avec Léa Surugue, Sylvain
Ménard, Michel Pastor, François-
Xavier Maillart, Anna Botella,
Alexandre Demazoin.
Mise en scène : Uta Taeger.
Participation aux frais : 10 e.
Réservations : 01 46 26 05 40 et
uta.tdp@wanadoo.fr  

■ UNRPA
Les activités ont lieu salle
Jupiter, à la Maison des
Associations à 14 h 30.
Vendredi 8 février : loto de la
Sainte-Jacqueline.
Vendredi 22 février : tournoi de
belote, vendredi 8 mars :
tournoi de rami.
Séjour découverte Les Vosges,
inscriptions en cours. 
Renseignements : 01 46 26 34 27.

■ France Bénévolat 
France Bénévolat Sèvres vous
informe et vous oriente vers les
associations qui correspondent
à vos disponibilités et à vos
centres d’intérêt. Soutien
scolaire, visites aux malades ou
aux personnes âgées, aide ou
accompagnement des personnes
handicapées, sans ressources ou
à la recherche d’un emploi,

gestion au sein des associations…
Permanence les mardis, de
14 h à 16 h hors vacances
scolaires, à la Maison des
Associations, salle Mercure.
Renseignements  permanence :
06 25 48 76 00 ou
fbsevres@hotmail.fr.
http://sevres-
associatif.fr/francebenevolat et
www.francebenevolat.org

■ ASC Yoga 
Activités proposées du lundi au
samedi : hatha yoga, tai chi
chuan, qi-gong, yoga pré et
post-natal, yoga ados. Dates,
lieux et horaires disponibles sur
le site Internet. Stage sur
inscriptions, à la Maison des
Associations : Samedi 2 février
de 14 h à 18 h, salle jupiter,
stage de yoga "Mahamudra" par
B. Ripken. Mahamudra, le
"grand sceau", considérée
comme l'une des postures
essentielles du Yoga.
Le stage comportera aussi un
temps en atelier pour que
chacun découvre "sa" posture.
Samedi 23 mars de 14 h à 18 h :
stage de qi-gong avec C. Mourey.
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 : 
le 5 février chez Mme FIOC 
(01 45 34 09 14) et le 
19 février chez M. et Mme
Harymbat (01 46 26 36 52).
Cours d’allemand à la Maison
des Associations, salle Neptune:
• Adultes : jeudi de 20 h 30 à 22 h.
• enfants : samedi de 11 h 30 à
12 h 15 (groupe 1) et de 12 h 15 à
13 h (groupe 2).

■ AVF Sèvres
Les rendez-vous à venir à la
Maison des Associations : 
café d’accueil le jeudi 14
février pour les nouveaux
arrivants.
Sorties : Lundi 4 février : Dali
Renseignements : 06 61 19 59
38 ou 01 45 34 28 89.
Lundi 18 février : Les Arts de
l'Islam Renseignements : 06 73
95 38 82 ou  01 45 34 30 31.
Jeudi 28 février : Comprendre
l’art moderne au Centre
Pompidou. Renseignements : 
06 21 37 14 99 et 01 45 34 15 82.

■ Dynamic Sèvres
Les inscriptions pour les stages
sportifs des vacances d'hiver
sont ouvertes ! Dossier
d'inscription à Dynamic Sèvres -
19, avenue de l'Europe. Les
inscriptions sont à faire avant
le 8 février (au-delà de cette
date, les places ne sont pas
garanties). Les stages sportifs
auront lieu du 4 mars au 15 mars.

■ Fnaca
Le bureau du comité de Sèvres
présente à ses adhérents et
amis ses meilleurs vœux pour
l'année 2013. La permanence
aura lieu les mardis 5 février
et 26 février de 10 h à 12 h
salle Mercure, à la Maison des
associations. Retrouvez-nous sur
le site Internet des associations : 
sevres-associatif.fr, section
anciens-combattants, bloc fnaca.

■ L’Art et la matière
L’association propose des stages
d'expression plastique (peinture,
modelage, marionnettes,
collage...) pendant les vacances
d’hiver 2013, du lundi 4 au
mercredi 6 mars 
- de 10h à 12h15 pour les 5/10 ans 
- de 14 h à 16 h 30 pour les
11/15 ans, .
Elle propose aussi un atelier

parent-enfant, un samedi par
mois de 16 h à 18 h. Prochaines
dates le 23 février, puis le 23
mars (de 10 h 30 à 12 h 30), le 13
avril, le 25 mai et le 22 juin.

■ Association
sévrienne des
Portugais
11e nuit du fado, samedi 2
février à partir de 19 h 30 
au 21-23, avenue de la Division
Leclerc à Brimborion. Avec les
artistes Tony do Porto, Julia Silva
et Conceiçao Guadalupe et leurs
guitaristes Manuel da Silva,
Victor do Carmo et Zeca Afonso.
Renseignements - réservations :
01 45 34 84 72 ou 06 05 21 89 51.

■ Aami
L'Association des assistantes
maternelles indépendantes
organise un loto le dimanche 10
février à 14 h au Sel.
De nombreux lots à gagner !
Vente de crêpes, gaufres,
pâtisseries, boissons chaudes et
froides. Renseignements et
réservations : 06 61 37 80 14.

■     France Alzheimer 92
Mardi 19 février 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.

■     Au pays des
Merveilles
Samedi 23 mars de 9h30 à
14h30 : journée portes ouvertes
au 39, rue de la Garenne. Cette
crèche parentale  est une
association gérée par un collectif
Parents - Professionnels qui
accueille 12 enfants Sévriens à
plein temps (8h15 - 18h30), dès 
3 mois jusqu'à leur rentrée à
l'école. Informations : www.creche-
apdm.fr ; recrutement / places
disponibles, contacter :
recrutement-parents@creche-apdm.fr

■     Association plein jeu
Dimanche 10 février à 17 h
Concert de musique baroque
avec l’ensemble Le Bavolet
flottant et le ténor Jean-
Jacques Samuel. Au temple de
Meudon, 14, rue du Bassin.
Libre participation, 
Informations : 06 09 76 29 23. 
Réservations  : pleinjeu@free.fr

■ Repas de quartier de
Notre Dame des Bruyères
Dîner amical dans la crypte de
Notre Dame des Bruyères 25, rue
du Docteur Roux le 2 février à
partir de 19 h 30. Inscriptions
Mme Bommelaer 01 45 07 24 32
Mme Ziemiecky 01 46 26 00 81.

L’agenda associatif sévrien
La Maison des Associations se situe au 64bis, rue des Binelles. 
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Loisirs des seniors ▼
Repas des Rameaux
Inscriptions les 11 et 12 février
Repas offert par la municipalité,
Dimanche 24 mars au Sel. Se
munir d’une pièce d’identité.

Les pays baltes 
Inscriptions du 13 février au
1er mars 
Voyage en Lituanie, Lettonie et
Estonie du 19 au 26 septembre. 

Loisirs des seniors
Hôtel de ville - 54, Grande Rue
mercredi/jeudi : 8 h 30 - 12 h 30 
et 13 h 30 - 17 h.
Vendredi : 8 h 30 - 12 h 15.
Renseignements : 01 41 14 10 96

Domaine national
de Saint-Cloud... ▼

Ateliers individuels
Le mercredi et pendant les
vacances scolaires

Pour les enfants ou en famille, ,
des ateliers nature, artistiques,
jardinage ou cuisine sont
proposés pour découvrir les
multiples facette du parc. 
Programme, inscriptions :
ateliers.saint-cloud@monuments-
nationaux.fr et  01 41 12 02 92

Et aussi... ▼

Top métier 
Du 21 au 23 février 
Au Cnit - La Défense.
1200 professionnels  répartis
dans 18 pôles métiers. Ouvert à
tout public le 23 février.
Retrouvez cet événement sur
facebook : topmetier.hautdeseine

Jacqueline Hostallier
Du 18 février au 9 mars 
La Galerie Monod expose cette
artiste vitrailliste, ancienne
institutrice à Sèvres.
16,rue d'Ouessant 75015 Paris;
ouvert tous les jours de 13 h 30 à
18 h 30 sauf dimanche.

À savoir ▼

Journées retraites
franco-allemande
La Cnav (caisse nationale
d’assurance vieillesse) organise du
16 au 18 avril des journées
d’informations retraites franco-
allemandes pour les personnes
ayant travaillé outre-Rhin.
Inscriptions avant le 17 mars,
par courrier (bulletin d’inscription
disponible dans les accueils Cnav,
Cpam, Caf...) ou par mail
(envoyer nom, prénom, date et
lieu de naissance, téléphone,
numéro de sécurité sociale
française et allemande) à :
ri-franco-allemandes@cnav.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

7es Trophées IDEES 
Cinq trophées récompensent les
initiatives innovantes dans les
domaines du (... suite p. 27) 
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Le conseil de Bertrand le jardinier 

« Février pluvieux, rend le laboureur heureux. »

Si le gel vous le permet, c'est le moment de retourner
la terre de vos massifs et de l'enrichir, en y incorporant
de l'engrais organique tels que du fumier ou du
compost.

        ■ La Maison 
de la Famille 
Café Parents
Animé par des professionnels, 
il favorise la réflexion sur les
multiples aspects liés à la
fonction parentale. Le samedi
16 février de 10 h à 12 h, sans
inscription.
Stage D-stress
Pour acquérir des techniques de
relaxation par le yoga et
apprendre à mieux gérer son
stress. Stage semestriel de huit
séances pour les 10-15 ans.
Mardi 5 et 26 février, 
de 17 h 30 à 18 h 45.
Sur inscription, nombre de
places limité.
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 12 et 26 février de 17 h
à 18 h 30. 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 
21 février de 10 h 30 à 14 h.
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.
• 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

■ Le Théâtre de
porcelaine
La compagnie présente "Le Mal
court" de Jacques Audiberti les

1er et 2 février à 20 h 30 et 
le 3 février à 18 h, salle de
l'ancienne gare du Pont-de-
Sèvres (arrêt du tram)
Avec Léa Surugue, Sylvain
Ménard, Michel Pastor, François-
Xavier Maillart, Anna Botella,
Alexandre Demazoin.
Mise en scène : Uta Taeger.
Participation aux frais : 10 e.
Réservations : 01 46 26 05 40 et
uta.tdp@wanadoo.fr  

■ UNRPA
Les activités ont lieu salle
Jupiter, à la Maison des
Associations à 14 h 30.
Vendredi 8 février : loto de la
Sainte-Jacqueline.
Vendredi 22 février : tournoi de
belote, vendredi 8 mars :
tournoi de rami.
Séjour découverte Les Vosges,
inscriptions en cours. 
Renseignements : 01 46 26 34 27.

■ France Bénévolat 
France Bénévolat Sèvres vous
informe et vous oriente vers les
associations qui correspondent
à vos disponibilités et à vos
centres d’intérêt. Soutien
scolaire, visites aux malades ou
aux personnes âgées, aide ou
accompagnement des personnes
handicapées, sans ressources ou
à la recherche d’un emploi,

gestion au sein des associations…
Permanence les mardis, de
14 h à 16 h hors vacances
scolaires, à la Maison des
Associations, salle Mercure.
Renseignements  permanence :
06 25 48 76 00 ou
fbsevres@hotmail.fr.
http://sevres-
associatif.fr/francebenevolat et
www.francebenevolat.org

■ ASC Yoga 
Activités proposées du lundi au
samedi : hatha yoga, tai chi
chuan, qi-gong, yoga pré et
post-natal, yoga ados. Dates,
lieux et horaires disponibles sur
le site Internet. Stage sur
inscriptions, à la Maison des
Associations : Samedi 2 février
de 14 h à 18 h, salle jupiter,
stage de yoga "Mahamudra" par
B. Ripken. Mahamudra, le
"grand sceau", considérée
comme l'une des postures
essentielles du Yoga.
Le stage comportera aussi un
temps en atelier pour que
chacun découvre "sa" posture.
Samedi 23 mars de 14 h à 18 h :
stage de qi-gong avec C. Mourey.
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 : 
le 5 février chez Mme FIOC 
(01 45 34 09 14) et le 
19 février chez M. et Mme
Harymbat (01 46 26 36 52).
Cours d’allemand à la Maison
des Associations, salle Neptune:
• Adultes : jeudi de 20 h 30 à 22 h.
• enfants : samedi de 11 h 30 à
12 h 15 (groupe 1) et de 12 h 15 à
13 h (groupe 2).

■ AVF Sèvres
Les rendez-vous à venir à la
Maison des Associations : 
café d’accueil le jeudi 14
février pour les nouveaux
arrivants.
Sorties : Lundi 4 février : Dali
Renseignements : 06 61 19 59
38 ou 01 45 34 28 89.
Lundi 18 février : Les Arts de
l'Islam Renseignements : 06 73
95 38 82 ou  01 45 34 30 31.
Jeudi 28 février : Comprendre
l’art moderne au Centre
Pompidou. Renseignements : 
06 21 37 14 99 et 01 45 34 15 82.

■ Dynamic Sèvres
Les inscriptions pour les stages
sportifs des vacances d'hiver
sont ouvertes ! Dossier
d'inscription à Dynamic Sèvres -
19, avenue de l'Europe. Les
inscriptions sont à faire avant
le 8 février (au-delà de cette
date, les places ne sont pas
garanties). Les stages sportifs
auront lieu du 4 mars au 15 mars.

■ Fnaca
Le bureau du comité de Sèvres
présente à ses adhérents et
amis ses meilleurs vœux pour
l'année 2013. La permanence
aura lieu les mardis 5 février
et 26 février de 10 h à 12 h
salle Mercure, à la Maison des
associations. Retrouvez-nous sur
le site Internet des associations : 
sevres-associatif.fr, section
anciens-combattants, bloc fnaca.

■ L’Art et la matière
L’association propose des stages
d'expression plastique (peinture,
modelage, marionnettes,
collage...) pendant les vacances
d’hiver 2013, du lundi 4 au
mercredi 6 mars 
- de 10h à 12h15 pour les 5/10 ans 
- de 14 h à 16 h 30 pour les
11/15 ans, .
Elle propose aussi un atelier

parent-enfant, un samedi par
mois de 16 h à 18 h. Prochaines
dates le 23 février, puis le 23
mars (de 10 h 30 à 12 h 30), le 13
avril, le 25 mai et le 22 juin.

■ Association
sévrienne des
Portugais
11e nuit du fado, samedi 2
février à partir de 19 h 30 
au 21-23, avenue de la Division
Leclerc à Brimborion. Avec les
artistes Tony do Porto, Julia Silva
et Conceiçao Guadalupe et leurs
guitaristes Manuel da Silva,
Victor do Carmo et Zeca Afonso.
Renseignements - réservations :
01 45 34 84 72 ou 06 05 21 89 51.

■ Aami
L'Association des assistantes
maternelles indépendantes
organise un loto le dimanche 10
février à 14 h au Sel.
De nombreux lots à gagner !
Vente de crêpes, gaufres,
pâtisseries, boissons chaudes et
froides. Renseignements et
réservations : 06 61 37 80 14.

■     France Alzheimer 92
Mardi 19 février 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.

■     Au pays des
Merveilles
Samedi 23 mars de 9h30 à
14h30 : journée portes ouvertes
au 39, rue de la Garenne. Cette
crèche parentale  est une
association gérée par un collectif
Parents - Professionnels qui
accueille 12 enfants Sévriens à
plein temps (8h15 - 18h30), dès 
3 mois jusqu'à leur rentrée à
l'école. Informations : www.creche-
apdm.fr ; recrutement / places
disponibles, contacter :
recrutement-parents@creche-apdm.fr

■     Association plein jeu
Dimanche 10 février à 17 h
Concert de musique baroque
avec l’ensemble Le Bavolet
flottant et le ténor Jean-
Jacques Samuel. Au temple de
Meudon, 14, rue du Bassin.
Libre participation, 
Informations : 06 09 76 29 23. 
Réservations  : pleinjeu@free.fr

■ Repas de quartier de
Notre Dame des Bruyères
Dîner amical dans la crypte de
Notre Dame des Bruyères 25, rue
du Docteur Roux le 2 février à
partir de 19 h 30. Inscriptions
Mme Bommelaer 01 45 07 24 32
Mme Ziemiecky 01 46 26 00 81.
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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 
- 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° 159 - Février 2013 ■

Les sorties de
territoire ne sont plus
délivrés depuis le 
1er janvier
Suite à la loi 2010-769 du 9
juillet 2010 et à la circulaire
du 20 novembre 2010 ayant
pour objet le renforcement
du régime d’opposition à la
sortie du territoire des
mineurs, l’autorisation de
sortie du territoire est
supprimée à compter du 
1er janvier 2013. 
Un mineur pourra se rendre
sans l’un de ses parents dans
un pays de l’Union
Européenne, ainsi qu’en
Islande, en Norvège, en
Suisse, au Lichtenstein, à
Monaco, en Andorre, à Saint-
Martin, et au Saint-Siège,
avec un passeport en cours
de validité ou une carte
nationale d’identité en cours
de validité.
Le laissez-passer préfectoral,
qui pouvait être délivré pour
les mineurs de moins de 
15 ans, qui se rendaient sans
titre, en Belgique, en Italie,
au Luxembourg et en Suisse
est également supprimé.

Recensement de la
population

Jusqu’au 23 février
Vous pouvez être recensé cette
année si votre logement est tiré
au sort par l’INSEE. Dans ce cas,
vous avez reçu début janvier,
dans votre boîte aux lettres, un

courrier du maire qui mentionne
le nom de l’agent recenseur
chargé de votre secteur.
• Depuis le 17 janvier :
Vous recevez la visite de votre
agent recenseur à votre
domicile. Il dépose deux types
d’imprimés : une feuille de
logement et autant de bulletins
individuels que de personnes

vivant dans le logement. L’agent
recenseur convient d’un rendez-
vous avec vous pour récupérer
les documents complétés. Votre
agent recenseur peux vous aider
à les remplir si vous le
souhaitez.
• Quelques jours plus tard :
À la date du rendez-vous que
vous aurez fixé, vous remettez à

l’agent recenseur, à votre
domicile, les imprimés dûment
remplis. Il les vérifie avec vous
et les rapporte en mairie.
En cas de doute ou pour toute
information, n’hésitez pas à
appeler en mairie au
01 41 14 11 15.
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(...) développement durable, de
l’environnement , de l’économie
et du social. Concours ouvert aux
entreprises, associations, ou
personne publique implanté dans
les Hauts-de-Seine. Inscription
jusqu’au 
29 mars . Dossier d’inscription
téléchargeable sur le site
www.hauts-de-seine.net

Initiatives jeunes
solidaires
Le conseil général des Hauts-de-
Seine lance la 5e édition de cet
appel à projets pour les jeunes
alto-séquanais de 18 à 30 ans.
Thème : le développement
durable. Clôture des
inscriptions le 4 mars. 
Objectif : soutenir les projets de
solidarité internationale. À la
clé, une aide financière et un
accompagnement pour mettre en
œuvre ces projets. Informations
et dossier de candidature sur
www.hauts-de-seine.net

6e ecotrail 
de Paris Île-de-France
Les inscriptions sont ouvertes
pour cet événement sport et

nature qui se déroule les 16 et
17 mars . Trails , randonnées,
twins santé... et pour la
première fois des marches
nordiques. 
Les parcours traversent les
Yvelines, les Hauts-de-Seine et
Paris. Détails des épreuves,
parcours, inscriptions sur 
www.traildeparis.com.

Clévacances
Le catalogue gratuit Clévacances
Hauts-de-Seine, regroupant
locations meublées saisonnières
et chambres d’hôtes labellisées,
est disponible auprès des offices
de tourisme et syndicats
d’initiative des Hauts-de-Seine,
par mail adressé à
92@clevacances.com ou en
téléchargement sur
www.clevacances.com et sur
www.tourisme92.com.

  Conseil municipal ▼
Prochaine séance : 
Jeudi14 février à 20 h 30
Salle du conseil municipal.

À retenir
Sollicitations par téléphone, faux prospectus :
soyez vigilants !
Des entreprises se déclarant mandatées par la mairie peuvent vous
solliciter par téléphone et vous proposer d’ effectuer des contrôles
relatifs à la présence d’insectes xylophages dans les charpentes.
ATTENTION : la mairie n’a mandaté aucune entreprise pour ces
contrôles. De même, de fausses plaquettes informatives aux couleurs
de la ville peuvent être déposées dans votre boîte aux lettres, avec des
numéros de services dépannage. Ces documents n’émanent pas des
services de la mairie.
En cas de doute, ne pas hésiter à contacter la mairie au 01 41 14 10 10.

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 peut être
mortel en une heure, faites entretenir chaque année par un professionnel
qualifié vos installations de chauffage et 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
- 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.

■ Le Sévrien n° 159 - Février 2013 ■

Vous aimez Sèvres et son patrimoine. 
Vous souhaitez contribuer à sa mise en valeur ? 

Vous pouvez désormais le faire, tout en payant
moins d’impôts. Il suffit de rejoindre la Fondation
Sèvres Patrimoine & Culture. Informations sur
www.sevres-patrimoine.fr

Fondation Sèvres Patrimoine & Culture
15, rue Descartes - 92310 Sèvres
www.sevres-patrimoine.fr 
info@sevres-patrimoine.fr
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Sèvres
Mairie de Sèvres
54, Grande Rue
Tél. : 01 41 14 10 10 
Fax : 01 45 34 94 44
mairie@ville-sevres.fr
http://www.ville-sevres.fr
Horaires d’ouverture au 
public des services de l’hôtel
de ville
- du lundi au vendredi :
8 h 30 à 12 h 30 et 13 h 30 à
17 h 30
- le samedi matin de 8 h 30 à
12 h.
La direction des services à la
population est fermée le
mardi matin et le jeudi (voir
détails des horaires dans les
infos pratiques).
Demeurent fermés au public
le jeudi matin pour n'ouvrir ce
jour-là que de 13 h 30 à
17 h 30, les services
dépendant :
- de la Direction des services
de l’Enfance et de la Famille
- de la Direction des Affaires
sociales et du Logement
Taxis
- Station : place Pierre- 
Brossolette, gare SNCF de
Sèvres - Ville-d’Avray
Numéros d’appel : 
01 45 34 14 15 ou 
01 47 09 13 32.
- Hauts-de-Seine taxis 
communaux : 
01 49 07 07 07.
La Poste
Numéro unique : 36 31.

Hauts-de-Seine
Association d’Aide aux Victimes
d’Infractions Pénales des Hauts-
de-Seine
Tél. : 01 47 21 66 66 
Fax : 01 41 37 06 33
Permanence de l’ADAVIP au
commissariat de police de
Sèvres : le mardi de 14 h à
17 h sans rendez-vous.
Permanence à Chaville, à
l'hôtel de ville, 1456, avenue
Roger-Salengro, 01 41 15 40 46
le jeudi de 14 h 30 à 17 h 30, 
sur rendez-vous.
Tél. : 01 41 15 82 09.

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

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

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

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

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

• Hôpital des 4 Villes : 
- Standard : 01 77 70 70 70 
- Maternité ou AMP : 
01 77 70 78 00.
Nouveau site internet  :
www.ch4v.fr

• Samu Social : 115

• Urgences pédiatriques : 
36 24

• 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.
- Kinésithérapeutes : 
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

FÉVRIER 2013

■ 3 
Pharmacie de la Pointe 
2025, avenue Roger-Salengro
92370 Chaville
Tél. : 01 47 50 40 80

■ 10
Pharmacie Amasse
149, Grande Rue
92310 Sèvres
Tél: 01 45 34 29 70 

■ 17
Pharmacie du Parc
29, Grande Rue
92310 Sèvres
Tél: 01 45 34 00 44 

■ 24
Pharmacie du Centre
5, rue Pierre-Midrin
92310 Sèvres
Tél: 01 46 26 95 13 

MARS 2013

■ 3 
Pharmacie Saint-Romain
2 bis, avenue de l’Europe
92310 Sèvres
Tél: 0146260373

■ 10
Pharmacie Allaert 
47, rue Anatole-France
92370 Chaville
Tél: 01 47 50 41 04

Gardes Kinésithérapie
respiratoire

FÉVRIER 2013

■ 2/3 : 
Cabinet Sineux/Douillet/Dalle-
Rive/Destruys 
1227, avenue Roger-Salengro - Chaville 
Tél. 01 47 50 92 73

■ 9/10
Cabinet Jost 
31, Grande Rue - Sèvres 
Tél. 01 45 34 09 56.

■ 16/17 : 
Cabinet Sineux/Douillet/Dalle-
Rive/Destruys 
1227, avenue Roger-Salengro - Chaville 
Tél. 01 47 50 92 73

■ 23/24 : 
Madame Garçon 
71, Grande Rue - Sèvres 
Tél. 01 46 26 07 91

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

■ Le Sévrien n° 159 - Février 2013 ■
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■ Le Sévrien n° 159 - Février 2013 ■

Les mots croisés de Philippe Imbert

Le maire et la municipalité adressent
leurs meilleurs voeux de bonheur et de
prospérité à ces jeunes Sévriens :

Inès Aïtmhend ; Jules Allard Lebourg ; Nina Ayd ;
Raphaël Baudot ; Lilian Blanchet ; Lina 
Benkhemou ; Héloïse Brichet ; Simon Brunet ;
Gabrielle Cotin ; Ayla Ebel ; Maëva Etienne ;
Ethann Gauron Coquet ; Ryley-Camron Gboble ;
Ayla Ebel ; Axel Labaune ; Maryam Layaida ;
Owen Mattox ; Manon Noel ; Enobong Offiong ;
Léo Pirel ; Hugo Taconet ; Alban Tassin ; Emma
Tyler Leruste ; Jennah Zouad 

Le maire et la municipalité 
partagent le deuil des familles de : 

Éliane Alexis épouse Guyot ; Henri Chevreux ; Paule
Coppey veuve Aymonier ; Francine Dallery veuve 
Cousin ; Jacques Dubois ; Marguerite Giquel veuve
Ricot ; Marcelle Guillot veuve Dardel ; Andrée Laurent
veuve Rocque ; Jean-Jacques Mesnage ; François 
Sevilla ; Jeanne Le Tinier veuve Quentel ; Peter Osiris ;
Laurent Renoux ; Caroline Vuillerminaz veuve Dubois. 

Carnet du  13 décembre 2012 au 9 janvier 2013

HORIZONTALEMENT :
I- Ils ont des goûts qui font référence -II- Pompais l’air - La hausse des cours
-III- Mettre au courant - Sont en de bons thermes avec ceux qui les fréquen-
tent -IV- Fait le passage - Célèbre chanteuse -V- Son nom ouvre bien des
portes - Sous lampe - Symbole d’un métal -VI- Fait la langue - Ne fait pas du
bien -VII- Prendra des mesures appropriées - Jaune devenu rouge -VIII- Pi-
lote de lignes - Reste pour le chien - Pays d’Europe -IX- Prétentieux - Pos-
sessif -X- Marqueront l’essai - Symbole d’un métal -XI- Un parfait accord -
Chef d’Etat -XII- Outil pour boucher - La reine des montagnes russes -

VERTICALEMENT :
A- Résultat de la consultation -B- N’est pas impliqué dans des vols - La
même chose - Points opposés -C- Petit poisson aux vives couleurs - Profite
qu’il est vert pour travailler -D- Indien - On appelait la police ainsi -E- Les mi-
litaires en prennent pour leurs grades  - Etre différent -F- Titane - Demi-tour
à droite - Foulée sur le champ ! -G- Beaucoup sont issues de la loi 1901 -H-
Passage exposé aux vents - Pronom -I-  Enterré par l’euro - Porter plainte -
J- Boîte à lettres - Fait partie du petit monde - Titane -K- Tapa du pied comme
une bête - Marques de points -L- Parfait pour ouvrir une porte - Reste en
bout de ligne -

Solution du n° 158

HORIZONTALEMENT :
I- BLANCHISSEUR -II- OURALIEN - C.I.A. -III- UNITE - AH ! -IV- RAD - MOISSONS -V- SIEGERAS - SI -VI- IR - AN - SOURIS -VII-
CET - TUE - ROUI -VIII- SUICIDANTE -IX- TRAIN - UNS -X- E.O.R. - ESTOC - TA -XI- US - OH - ENVI -XII- REVENUES - SAS -
VERTICALEMENT :
A- BOURSICOTEUR -B- LUNAIRE - ROSE -C- ARIDE - TSAR -D- NAT - GA (gaga) - UI - JE -E- CLEMENTINE -F- HI !  - OA - UC -
SOU -G- IENISSEI - THE -H- SN - DUO -I- ASSURANCE -J- ECHOIRONS - N.S. (Nord-Sud) -K- UI - I.U.T. - T.V.A. -L- RASSASSIERAIS
-

A B C D E F G H I J K L
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
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Le Sévrien est téléchargeable dès le 1er du mois sur le site internet de la ville : www.ville-sevres.fr
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