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Voie Royale, référence historique et
projet d’avenir

Lorsque j’ai lancé le projet « Voie Royale », j’avais deux ob-
jectifs. En premier lieu, il s’agissait de transformer l’axe
Grande Rue/avenue de l’Europe hérité des années 70 qui ba-
lafrait Sèvres, pour en faire une avenue urbaine apaisée, une
voie de liaison entre les coteaux et avec les communes voi-
sines. En second lieu, il s’agissait de dynamiser le cœur de
ville pour le faire évoluer en un centre commerçant qui offri-
rait aux Sévriens le choix et la qualité des produits, et qui ré-

sisterait à la concurrence de Boulogne-Billancourt et Vélizy.

Deux ronds points (Brancas/Camille-Sée et Grande Rue/Lecointre/Europe) ont été créés
qui relient les coteaux, apaisent la circulation et permettent le passage de la ligne de bus
469. Récemment, le parvis Charles-de-Gaulle a nivelé l’espace entre l’hôtel de ville et
le collège pour créer une élégante perspective et un espace public de qualité. Au mois
de mars, débuteront les travaux de réaménagement de la rue Pierre-Midrin qui sont em-
blématiques des deux objectifs de la Voie Royale en alliant qualité des espaces publics,
notamment pour les piétons, et efficacité pour le stationnement et les commerces. Puis,
en fin d’année ou au début 2014, les travaux de voirie qui préfigurent le réaménagement
de la Grande Rue entre la porte du Mail et l’entrée de ville vont commencer, en attendant
l’étape décisive qui verra la création d’un mail piéton et cycliste dans le jardin du Fleu-
riste et la disparition de l’actuel mur du Domaine de Saint-Cloud le long de la Grande
Rue.

Si l’embellissement des espaces publics et la valorisation du riche patrimoine sévrien est
une saine obligation, notre ville n’a pas pour autant vocation à n’être qu’un beau musée.
C’est la raison pour laquelle, j’ai très tôt porté un intérêt soutenu à maintenir une offre
commerciale satisfaisante. Le stationnement étant le premier des atouts du commerce,
un parking horaire de 360 places a été ouvert à 3 minutes à pied du marché Saint-Ro-
main, du centre administratif et de la mairie. Un plan d’ensemble de rénovation des par-
kings a été engagé. Gallardon a été ouvert en décembre 2011 et nous travaillons à lancer
la rénovation du parking des Cent-Gardes.

Comme une conséquence de ces choix politiques de long terme, on constate selon une
étude réalisée par la Chambre de commerce et d’industrie de Paris que seulement 8 %
des surfaces commerciales à Sèvres sont inoccupées, preuve de l’attractivité de notre ter-
ritoire. On observe également que nos commerces résistent bien à la concurrence. Si le
contexte local est favorable, le talent de nos commerçants et le dynamisme des deux as-
sociations de commerçants sont aussi au rendez-vous de la clientèle.

Au-delà de ce qui a déjà été réalisé, la Voie Royale est surtout une manière de se projeter
dans l’avenir.

François Kosciusko-Morizet
Vice-Président du conseil général 
des Hauts-de-Seine
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 18 janvier, voeux au personnel du CH4V
François Koscisusko-Morizet en compagnie de d’Élisabeth Pacreau-
Ledain, directrice du centre hospitalier des 4 villes (à droite), et Joëlle
Belaish-Allart, chef du service de gynécologie et d’aide à la reproduction
du CH4V, à l’occasion des vœux du personnel hospitalier.

 25 janvier,
vernissage Pin-up
La dextérité dans l’art du papier
découpé - le Jiǎnzhǐ en chinois -
de la jeune artiste et graphiste
Audrey Chemello, a conquis un
public nombreux autour de son
exposition consacrée aux pin-up.
L’artiste en compagnie de
Laurence Roux-Fouillet, maire
adjoint déléguée à la Famille,  et
Jean-Pierre Fortin, maire adjoint
chargé de la Jeunesse.

 25 janvier,
voeux du COS
Les dirigeants du Club
olympique de Sèvres ont
présenté leurs vœux aux
adhérents.

 31 janvier, médaille de la ville à Madame Philippin
Paulette Philippin quitte le conseil d’administration du Centre communal d’action
sociale après cinq années de dévouement. Elle quitte également la délégation de
l’UNAFAM de Sèvres et Chaville, association de soutien des familles confrontées aux
troubles psychiques d’un proche, dont les permanences se tiennent toujours au
CCAS. Paulette Philippin est notamment à l’origine du club des « Amis des quatre
Communes » devenu le GEM dont elle a été présidente plusieurs années. Avant de
lui remettre la médaille de la ville, François Kosciusko-Morizet a chaleureusement
remercié Mme Philippin, « pour son long et généreux engagement au profit des
familles éprouvées et  son travail remarquable mené à Sèvres qui laisse une
empreinte forte. » Le maire a également salué la qualité du service rendu aux
Sévriens par Vivette Hirsch, directrice adjointe de la SAM AREPA de 1994 jusqu’à sa
liquidation en 2012, qui quitte elle aussi ses fonctions d’administrateur du CCAS de
Sèvres. De gauche à droite, Vivette Hirsch, Paulette Philippin, le maire, Laurence
Roux-Fouillet, chargée de la Famille et de la Prévention, et Michel Simonnet, chargé
de l’Action sociale.

 31 janvier, tournage Les Guincheuses
La télévision s’est intéressée, à deux reprises en janvier, à l’ouverture de la
première école de French cancan en Île-de-France, Sèvres Cancan, animée
par l’association Les Guincheuses de Sèvres.

 27 janvier, Pierre et le Loup
Smaïn a proposé une interprétation réjouissante de l’œuvre de
Prokofiev, en étroite collaboration avec l’orchestre du conservatoire
de Sèvres.

 16 janvier,
Concert de Michel
Legrand Trio à l’Atrium
Michel Legrand a donné un
concert de jazz, accompagné
de Pierre Boussaguet à la
basse et de François Laizeau 
à la batterie, avec la présence
inattendue de la harpiste
Catherine Michel.
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 2 février, Haïti Mévey - Haïti Merveille
Une vingtaine d’artistes ont participé à  l’exposition-vente d'artisanat au profit de la reconstruction d’Haïti, sous forme d'aide à des
écoles et à des artistes. La journée s’est terminée par le concert de musique haïtienne par Bob Bovano. 

 2 février, signature de la charte
Sèvres - Wolfenbüttel
Thomas Pink, maire de Wolfenbüttel, et François
Kosciusko-Morizet ont signé le renouvellement de la
charte d’amitié qui lie les deux villes depuis 54 ans,
en hommage au 50e anniversaire du Traité de
l’Élysée signé par Adenauer et de Gaulle en 1963.

 8 février, vernissage Flavia
Fenaroli
L’artiste-plasticienne Flavia Fenaroli a présenté au
maire son travail de peinture et de sculpture sur la
mémoire du corps et des mots.

 10 février, Compétition d’escrime et tournoi
de judo

Après avoir reçu la veille 154 tireurs du comité départemental des
Hauts-de-Seine, qui ont échangé plus de 900 assauts au fleuret sur les
21 pistes installées sur le grand plateau, le gymnase des Cent-Gardes a
accueilli 261 judokas qui ont livré près de 400 combats le dimanche.
57 combattants Sévriens, âgés de 6 à 12 ans, ont participé à la
rencontre. Ici, les vainqueurs en présence de Christophe Chaboud,
conseiller municipal délégué aux Affaires sportives.

Déclaration des maires
de Nanterre, Rueil-
Malmaison, Suresnes,
Saint-Cloud et Sèvres

Grand- Paris Express : La
réalisation du tronçon Pont-
de-Sèvres - Nanterre ne peut
attendre 2030 !
Le rapport Auzannet remis à la

Ministre le 13 décembre dernier

propose le report à 2030 de la

réalisation du tronçon Pont-de-

Sèvres - Nanterre, ce qui n’est pas

acceptable.

Outre le fait que le séquençage

préconisé tend à remettre en cause

l’objet même du Grand Paris

Express, qui est de relier les

territoires de banlieue entre eux, le

choix de repousser la réalisation de

ce tronçon à une échéance si

tardive est injustifié.

En effet, l’argument invoqué selon

lequel cette portion du tracé est

assurée par un tramway aux

caractéristiques semblables à celles

d’un métro est fallacieux. Le

tramway T2 est complètement

saturé et aboutit à La Défense sur

des quais eux-mêmes saturés. Son

tracé contourne Nanterre et Rueil-

Malmaison. De plus, l’efficacité d’un

tram aérien circulant à 16 km/heure

ne peut être comparée à celle d’un

métro souterrain reliant tous les

pôles structurants de la métropole.

Enfin, des études ont montré que le

tronçon Pont-de-Sèvres - Nanterre

serait particulièrement rentable et

faciliterait donc le financement par

la Société du Grand Paris des

autres tronçons de la rocade.

Les maires de Nanterre, Rueil-

Malmaison, Suresnes, Saint-Cloud

et Sèvres rappellent que la

réalisation du métro Grand Paris est

un investissement majeur, utile à

l’emploi et à la croissance et que

tout report ou séquençage abusif

nuirait à l’attractivité de la

métropole. Ils ne ferment toutefois

pas la porte à un

redimensionnement des quais et

des rames si cette modification est

susceptible d’accélérer la réalisation

du tronçon Pont-de-Sèvres -

Nanterre.
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Voie Royale : le centre-ville

Améliorer la desserte de nos commerces
Dans le cadre du
projet Voie Royale,
la rue Pierre-Midrin
est réaménagée à
compter du 5 mars.

Rappelons que la Voie
Royale est un projet glo-

bal de requalification ur-
baine, routière et paysagère
des espaces publics situés de
part et d’autre de la RD 910,

et plus particulièrement du
centre-ville et des entrées de
ville. Nous avons évoqué le
mois dernier les aménage-
ments du pont de Sèvres,
dont nous vous rappelons
les étapes de la concertation
page suivante. Nous vous
présentons ce mois-ci l’amé-
nagement de la rue Pierre-
Midrin.

Objectif qualité de vie. Ces
travaux, sous maîtrise d’ou-
vrage de la communauté
d’agglomération Grand
Paris Seine Ouest, s’inscri-
vent dans la suite logique de
l’aménagement du parvis
Charles-de-Gaulle, situé de-
vant le collège. Il s’agit de
promouvoir un aménage-
ment durable du centre ville,

à la circulation partagée et
apaisée, et de renforcer la vi-
talité du cœur de Sèvres en
le rendant plus accessible.
Les travaux doivent débuter
le 5 mars et devraient s’ache-
ver en juillet 2013.

Ce qui va changer. Cette
tranche de travaux com-
prend la requalification des
espaces publics :
- de la place du Théâtre ;
- du tronçon de la rue des
Combattants-en-Afrique-du-
Nord compris entre la rue
Pierre-Midrin et le giratoire ;
- de la partie en sens unique
de la rue Pierre-Midrin. 
L’aménagement prévoit :
- le doublement de la largeur
du trottoir devant les com-
merces de la rue Pierre-Mi-

 ■ Ayez le réflexe parking Théâtre-Europe !

Sèvres est la seule ville des

environs à proposer un parking

couvert de plus de 350 places à

proximité immédiate des

commerces du centre-ville. Ainsi,

lorsque vous venez faire vos

courses en ville, n’hésitez pas à

stationner dans le parking

couvert Théâtre-Europe si vous

devez rester plus d’un quart d’heure, et si vous n’avez pas trouvé de place

sur la voie publique. La sortie piétons de la place du Théâtre est à moins de

trois minutes chrono du marché. Certains commerces vous offrent même

une heure de stationnement gratuit au parking. Alors, profitez-en !

Renseignements : 01 45 34 43 86 / www.q-park.fr 

En jaune, les zones concernées par le réaménagement de la rue Pierre-Midrin.



Un centre-ville sans
commerces, c'est un
centre-ville qui se
meurt.

C’est pourquoi la ville a
mené depuis plusieurs

années un ensemble d’ac-
tions destinées à faciliter
l’accès à nos commerces. La
Grande Rue, entre la place
du 11-Novembre et le rond-
point Gabriel-Péri, a été ré-
aménagée, le stationnement
en épi créé dans la partie
basse de l’avenue de l’Eu-
rope et le parking Théâtre-
Europe agrandi et rénové. Le
marché a également été mo-
dernisé en 2006. 

Le tissu commercial sévrien
reste dynamique. C’est ce
qu’a démontré l’étude,
menée par la CCIP1. Elle a
dénombré 199 commerces et
services sédentaires en acti-

vité à Sèvres. Cette enquête
indique une très faible part
de locaux vacants (8 %). Ceci
traduit l’attractivité de la
commune pour les commer-
çants. La même enquête in-
diquait que la très grande
majorité des personnes inter-

rogées était satisfaite des
produits et des services pro-
posés par les commerçants
sévriens. C’est également
pour maintenir ce dyna-
misme que la rue Pierre-Mi-
drin est réaménagée. ■ P.C.
1 - Cf Le Sévrien n° 149
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drin afin d’améliorer l’accès
aux magasins et le confort de
cheminement depuis la sor-
tie du parking du Théâtre,
sur la place du même nom,
jusqu’au marché Saint-Ro-
main ;
- un traitement qualitatif de
ces espaces (béton désactivé,
dallage en granit) ;
- le réagencement du station-
nement (cinq places suppri-
mées, du côté droit de la rue
en descendant celle-ci, et
compensées par celles créées
dans le parking Théâtre-Eu-
rope) ;
- l’aménagement de six
places de stationnement mi-
nute contrôlées par des
bornes automatiques ;
- la rénovation des chaussées
existantes ;
- la création d’un plateau
surélevé au carrefour de la
rue Pierre-Midrin et de la
rue des Combattants-en-
Afrique-du-Nord.

Un chantier précautionneux.
Les entreprises chargées des
travaux ont pour objectif de
minimiser les nuisances cau-
sées aux riverains. Tout est
mis en œuvre pour gêner le
moins possible les diffé-
rentes livraisons et l’accès
des riverains pendant les tra-
vaux. En revanche, la circu-
lation générale sera déviée
en fonction de l’avancée du
chantier ; des plans de circu-
lation seront mis en évidence
de part et d’autre de la zone
en travaux afin de permettre
aux automobilistes et aux
piétons d’identifier les che-
minements sécurisés. Les re-
marques pourront être
adressées aux personnes res-
ponsables des travaux par le
biais d’un cahier de liaison
conservé à l’accueil de la
mairie. ■ P.C.
l

Les commerces restent accessibles

pendant les travaux et l'arrêt de

bus est déplacé sur la passerelle à

compter du 4 mars

LES ÉTAPES DE LA CONCERTATION PRÉALABLE 

Exposition du 4 mars au 5 avril 2013 dans la gare du T2 station Musée-de-

Sèvres.

Ouvert du lundi au vendredi de 7 h 30 à 19 h.

Les samedis 23 et 30 mars de 9 h à 13 h.

Permanences techniques du conseil général des Hauts-de-Seine

• Sur le lieu d'exposition : les mercredis 6, 13, 20 et 27 mars de 9 h à 13 h.

• En mairie de Sèvres : le mercredi 13 mars de 14 h à 18 h et le samedi 23

mars de 9 h à 12 h.

Réunion publique

Le mardi 26 mars

à 20 h au Parc

nautique de l'île

de Monsieur.

1- voir Sévrien n°

159.

 ■ Voie Royale : aménagements du pont de Sèvres1

Du square Carrier-Belleuse au rond-point Gabriel-Péri, de nombreuses places de stationnement, y
compris pour personnes à mobilité réduite, et trois parkings sont à votre disposition pour
accéder au marché, aux différents supermarchés et aux commerces qui jalonnent le centre ville.

Le stationnement

Indispensable pour faire ses courses 
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La ville est divisée en cinq secteurs d’éclairage public.

Trois mille cinq
cents lampadaires
sont implantés sur
notre territoire. Il
leur arrive de
tomber en panne.
Explications.

L ’ensemble de Sèvres est
alimenté depuis un trans-

formateur haute tension
situé au centre-ville. Celui-ci
alimente cinq circuits cou-
vrant les secteurs figurant
sur la carte ci-dessus. La
quasi-totalité du réseau est
aujourd’hui enfouie. Pour
gérer l’ensemble, l’entreprise

en charge de l’éclairage pu-
blic (ETDE) a mis en place
un système de télégestion
fonctionnel. Ce dernier per-
met de détecter les pannes
en temps quasi-réel ou de
suivre les consommations
électriques des luminaires
point par point. 

Une dizaine de pannes par
mois. La plupart du temps,
les pannes détectées sur le
réseau - une dizaine par
mois - concernent les am-
poules. Parfois, il peut arri-
ver, lors de travaux de voirie,
qu’un câble soit endommagé
mais cela reste l’exception.
Enfin, comme à la maison,
des fusibles peuvent griller.

ETDE a cependant été
confronté récemment à un
problème de plus grande
ampleur.

Pannes récurrentes. La rue
des Pommerets, qui fait par-
tie du quatrième secteur, a
été victime ces derniers mois
de pannes à répétition dont
il a été difficile de détecter
l’origine. Ces pannes étaient
de deux natures différentes.
D’une part, certaines ar-
moires-relais basse tension
disjonctaient régulièrement.
Un camion-laboratoire est
donc venu inspecter le ré-
seau. L’ensemble des compo-
sants concernés a été systé-
matiquement remplacé.
D’autre part, il s’est avéré
qu’une panne pouvait égale-
ment affecter le départ du
transformateur haute ten-
sion. Pour s’en assurer,

ETDE a transféré l’alimenta-
tion du secteur 4 pour partie
au secteur 3 et pour partie au
secteur 5. Aucun incident
n’étant intervenu pendant la
phase de test, qui a duré une
semaine, l’hypothèse d’un
dysfonctionnement à la sor-
tie du transformateur haute
tension se confirme. Les ré-
parations du transformateur
et d’importantes opérations
de maintenance ont été en-
gagées. ■ P.C.

1

5

4

2

3

Éclairage public

Faisons la lumière

La rue des Pommerets.
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L’esc@l’anim, qui
fait le plein à
chaque période de
vacances scolaires,
enrichit encore sa
programmation
déjà variée avec un
atelier d’aide aux
devoirs. 

Depuis sa création,
l’esc@l’anim connaît un

succès grandissant. Ouvert
en septembre 2011, le Club
Anim’, accueil périscolaire
des collégiens à partir de 11
ans, affiche aussi une fré-
quentation en constante évo-
lution. Depuis la rentrée
2012, une vingtaine de collé-
giens (autant de filles que de
garçons !) viennent quoti-
diennement se retrouver,

échanger et participer aux
activités proposées.
Certains d’entre eux s’instal-
lent régulièrement autour
d’une table pour faire leurs
devoirs. Ils font alors appel
aux informateurs jeunesse,
toujours disponibles pour
leur apporter de l’aide.
Ce constat a conduit l’esc@le
à mettre en place un nouvel
atelier d’aide aux devoirs et
d’accompagnement à la sco-
larité. Une manière d’offrir,
aux côtés de l’école, l’appui
et les ressources que les en-
fants ne trouvent pas tou-
jours dans leur environne-
ment familial et social. Ces
actions, menées en dehors
des heures de cours, sont
centrées sur l’aide aux de-
voirs mais aussi sur les ap-
ports culturels nécessaires à
la réussite scolaire. Notam-
ment grâce à des sorties, et

des projets culturels et artis-
tiques, prochainement mis
en place à l’escal’anim. Un
partenariat avec la Biblio-
thèque-Médiathèque est éga-
lement à l’étude, afin que les

jeunes apprennent à utiliser
les outils et les ressources
documentaires. 

L’atelier d’aides aux devoirs.
Pendant 2 heures, avec les
outils pédagogiques mis à
leur disposition et l’appui de
deux encadrants de l’esc@le,
les jeunes inscrits à
esc@l’anim bénéficient d’une
aide pour faire leurs devoirs,
pour apprendre leurs leçons,
et pour acquérir une métho-
dologie de travail qui leur
permette de devenir auto-
nomes. 
Une fois les devoirs termi-
nés, ils peuvent rejoindre le
Club Anim’ et participer aux
activités proposées. 
L’atelier démarre officielle-
ment le 21 mars, puis chaque
jeudi de la période scolaire,
de 16 h 30 à 18 h 30. En rai-
son du nombre de places li-
mité à 10, l’inscription est in-
dispensable. ■ A.V.D.P.

Inscriptions et informations à

l’esc@le, 

51 Grande Rue 

Tél. : 01 41 14 12 20

Courriel : lescale@ville-

sevres.fr

www.facebook.com/lescale-

sevres

esc@l’anim

Aussi pour faire ses devoirs

Certains jeunes s’installent régulièrement autour d’une table du pôle information jeunesse pour
faire leurs devoirs.

Pour la 13e année consécutive, l’équipe de l’esc@le se mobilise pour

l’Opération jobs d’été destinée aux lycéens et aux étudiants en recherche

d’emploi pendant la période estivale (de mai à septembre). Au service des

jeunes et des employeurs, ce dispositif favorise les partenariats locaux. Des

sessions de prérecrutement sont prévues jusqu’à mai. 

L’équipe aide les postulants pour la rédaction du CV et de la lettre de

motivation. Les fiches Jobs réalisées par l’équipe de l’esc@le ainsi que le

guide « Trouver un job » du CIDJ sont

à leur disposition.

À ne pas manquer. Les

journées Jobs d’été

organisées par le ministère

de l'Éducation Nationale,

de la Jeunesse et de la Vie

associative, le CIDJ et Pôle

emploi se déroulent les 26

et 27 mars au Centquatre

– 104 rue d’Aubervilliers à

Paris (75019).

 ■ Opération jobs d’été
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Dans le cadre de ses
actions de
prévention le CLIC
Entour’âge organise
un cycle de
conférences, en
partenariat avec le
groupe de
protection sociale
Humanis.

P lusieurs conférences sont
proposées aux seniors de

plus de 60 ans de Chaville,
Sèvres et Ville-d’Avray, tout
au long du premier semestre
2013. Après avoir évoquer
les idées reçues sur l’alimen-
tation et les problèmes de
sommeil chez la personne
âgée, les spécialistes et les
médecins invitent mainte-
nant à échanger autour de la
sexualité, de l’incontinence
et de la dépression. 

En raison du nombre de
places limité, l’inscription est
obligatoire. Attention, le
paiement valide l’inscrip-
tion, mais son annulation ne
donne pas droit au rembour-
sement. ■

Tarif des conférences : 4 €. Les

conférences se tiennent à 14 h

au CLIC Entour’âge, avec un

accueil du public à 13 h 45. 

CLIC Entour’âge

Tout se discute 

 ■ Programme

«  La sexualité chez la personne

âgée », animée par Sorin Radu,

gynécologue.

Le jeudi 21 mars  à 14 h. 

30 places maximum.

« L’incontinence chez la personne

âgée », animée par Sorin Radu,

gynécologue.

Le mercredi 10 avril à 14 h.  

30 à 40 places maximum.

« La dépression / le suicide chez la

personne âgée », animée par

Véronique Mallat, psychiatre, et

Emmanuelle Lepine, psychologue.

Le jeudi 30 mai  à 14 h. 

30 à 40 places maximum.

• Renseignements auprès du CLIC

Entour’âge, 170, Grande Rue.

Tél. 01 41 14 50 96.

C’est un petit geste
de solidarité,
quelques minutes
de votre temps,
quelques gouttes
de votre sang, et
c’est un espoir
retrouvé, peut-être
une vie sauvée. 

Donner son sang est le
moyen le plus simple, le

plus désintéressé de porter
assistance à son prochain.
C’est aussi une expérience
presque miraculeuse que de
sauver des femmes, des

hommes, des enfants  de la
souffrance ou de la mort
simplement en offrant un
peu de soi-même.
L’EFS (Établissement fran-
çais du sang), qui assure col-
lecte et transfusion, a besoin
de 3 millions de prélève-
ments par an, soit près de
10 000 prélèvements quoti-
dien pour répondre aux de-
mandes des hôpitaux. Un
chiffre impressionnant et in-
contournable. En ce début
d’année 2013, le compte n’y
est pas. Les réserves de sang
sont faibles. En cause : les in-
tempéries qui, dans de nom-
breuses régions, ont
contraint les Français à limi-

ter leurs déplacements. Pour
rattraper le temps perdu et
multiplier les dons, le Ro-
tary-club, dont la devise est
« Servir », organise une jour-
née « don du sang » à Sèvres.
Soyez nombreux à y partici-
per. 
Si vous avez plus de 18 et
moins de 70 ans,  présentez-
vous mercredi 20 mars pro-
chain entre 12 h et 17 h 30, en
mairie. Vous y serez accueil-
lis dans une ambiance ami-
cale et animée. Si vous êtes
accompagné d’un enfant ou
de plusieurs, une garderie
est organisée sur place.
Après un entretien confiden-
tiel avec un médecin, une in-

firmière de l’EFS effectue le
prélèvement. Un espace dé-
tente est ensuite à votre dis-
position pour vous relaxer et
déguster une collation agré-
mentée d’une surprise gour-
mande aux saveurs d’Italie.
■

Don du sang, mercredi 

20 mars, de 12 h à 17 h 30

à la mairie, salon Saint-Omer 

54, Grande Rue.

www.dondusang ; www.rotary-

sevres-villedavray.org

Une action du Rotary Sèvres - Ville-d’Avray

Donnez votre sang

La conférence sur l’alimentation organisée par le CLIC
Entour’âge en janvier.
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Relations internationales

Sèvres et sa ville jumelle allemande,
Wolfenbüttel, ont célébré, à Sèvres, le 50e

anniversaire du Traité de l’Élysée signé en
1963 entre le chancelier allemand Konrad
Adenauer et le général Charles de Gaulle.

Une délégation de Wolfenbüttel, composée de cinq adultes,
dont le maire, Thomas Pink, et six conseillers jeunes, âgés

de 16 à 17 ans, a été reçue en ville du 1er au 6 février. Cette vi-
site officielle et amicale s’est déroulée en dehors du cadre tra-
ditionnel du  jumelage, à l’occasion de la célébration du cin-
quantenaire du Traité de l’Élysée. Elle a permis aux deux
maires de signer un renouvellement de la charte d’amitié qui
lie les deux villes depuis 54 ans. Comme il est écrit dans la
charte « (…) En signant, nous maires de Sèvres et de Wolfenbüttel,
renouvelons notre volonté de rapprocher nos deux communautés
pour contribuer au renforcement de l’amitié franco-allemande. Nous
nous engageons à développer les liens de coopération dans tous les
domaines, notamment en favorisant les échanges entres jeunes et en
réalisant un travail collectif permettant de renforcer la citoyenneté
européenne. »

Ateliers de travail et visites. Hébergés chez les conseillers de
la commission citoyenneté du CCJ, les jeunes du conseil com-
munal allemand - dont trois d’entre eux n’avaient jamais
voyagé hors d’Allemagne – et les membres de la commission
sévrienne ont partagé leur temps entre le travail et les visites.
Ils ont notamment parcouru la manufacture de Sèvres, le Lou-
vre et l’Assemblée nationale, où ils ont été reçus par Jean-
Jacques Guillet, député maire de Chaville. 
Confrontés au barrage linguistique, les jeunes envisagent
d’inviter les élèves des Sections internationales de Sèvres à
leurs prochains échanges. 
À l’ordre du jour des réflexions à venir, la prévention des
jeunes aux différents types d’addictions (tabac, alcool, drogue,
jeux en ligne… ). Les conseillers ont proposé la fabrication
d’un clip vidéo commun aux deux villes pour présenter la vi-
sion de la prévention en Allemagne et en France, ainsi que les
moyens mis en œuvre pour y parvenir.  
Le prochain rendez-vous avec Wolfenbüttel, est prévu en
2014, dans le cadre du jumelage. En attendant, les échanges
informels (culturels, sportifs et musicaux) se poursuivent. À
l’instar de la SUM qui invite un groupe de rock allemand à se
produire pendant son festival sur l’île de Monsieur, le 6 juillet,
et prévoient d’envoyer plusieurs groupes  de musique à Wol-
fenbüttel cet été. ■ A.V.D.P.

50e anniversaire du Traité de l’Élysée

Charte d’amitié
Sèvres-Wolfenbüttel

Réunis en séance de travail, les conseillers jeunes ont
notamment débattus sur le thème de la prévention. Les jeunes
Allemands ont également proposé la rédaction d’une charte
d’amitié par les membres des deux conseils communaux, et les
jeunes Sévriens souhaitent étudier les modes d’élections
municipales dans les deux pays.

À l’issue de la signature, les deux maires ont reçu une pièce
commémorative en argent  du Traité de l’Élysée à l’effigie du
chancelier Adenauer et du général de Gaulle. Une pièce de 2 €
à l’effigie des mêmes a également été distribuée à l’ensemble
des participants.

La rencontre amicale avec la délégation allemande s’est
terminée le mercredi 6 février par la traditionnelle photo
souvenir. 
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■ Prochaines réunions
de quartier
Les assemblées se tiennent à 

20 h 30.

Quartier Danton – Gabriel-Péri : 

lundi 25 mars, à la résidence pour

personnes âgées Jean-Rostand 141,

Grande Rue. 

Quartier Ernest Renan : 

mardi 16 avril, au club house du

stade des Fontaines.

■ 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.

Travaux rue des Bruyères. La

circulation est interdite entre la rue

Foury et le chemin des Capucins,

avec une déviation, jusqu’au 15

mars. Déviation des véhicules de

plus de 3,5 T, les  bus 279 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. La circulation peut être

réduite à une voie avec alternant de

feux. Le stationnement est interdit.

Jusqu’à la fin du chantier.

Participer à la vie sévrienne

Ambiance festive pour la
réunion du quartier n° 6 qui a
rassemblé de nombreux
riverains. Au programme de la
soirée, vidéos rock et French
Cancan en présence des
interprètes.

Morganne Aubry, « cancaneuse » de l’asso-
ciation Les Guincheuses a présenté la troupe
de French Cancan sévrienne. Levés de
jambes, musique entraînante, costumes et bas
résilles ont séduit les riverains. Pour donner
un nouveau souf-
fle à cette danse
des années 1900,
initiée par les la-
vandières qui se
moquaient des
militaires en imi-
tant leurs pas de
charge et leurs
portés de fusil, les
Guincheuses ou-
vrent la 1re école
en Île-de-France :
« Sèvres Cancan ».
Exclusivement ré-
servés à l’apprentissage de cette danse éner-
gique, les cours se déroulent tous les jeudis
de 19 h à 20 h 30 et sont accessibles à tous
(tous niveaux) au gymnase des Cent-Gardes. 
lesgincheuses@hotmail.fr ethttp://sevres-

associatif.fr/lesguincheuses/contact/

Romain Hoffshire, étudiant de 23 ans en éco-
nomie de l’énergie à Nanterre, est le batteur
du groupe de rock Livingstone. La formation
composé de 4 musiciens existe depuis 
4 ans et répète aux studios de la SUM. Lau-
réats des bourses de l’initiative 2011, ils ont 
enregistré un CD promotionnel tiré à 
500 exemplaires, grâce au soutien de l’esc@le.
Depuis la sortie de leur premier album, 
Livingstone participe régulièrement à des
festivals et des concerts. Souhaitons leur le
même avenir qu’au groupe La Mano Negra,
lui aussi d’origine sévrienne.
livingstonerock@gmail.com

myspace.com/livingstonerockband 

et facebook.com/Livingstone/114564955229196

Ana-Sofia, jeune collégienne en 6e, soutenue
par Vanessa Sanz, animatrice à l’esc@le, a
évoqué, du haut de ses onze ans, les nom-
breuses activités du Pôle animation de
l’esc@le, qu’elle fréquente depuis la rentrée
scolaire : « pour parler et échanger avec ses amis,

mais aussi pour tra-
vailler ». Ana est
l’une des 150
jeunes inscrits à
l’année à
l’esc@l’anim, ou-
verte pendant les
vacances et le
mercredi après-
midi, et au
Club’Anim, ou-
vert pendant la
période scolaire,
qui reçoit en
moyenne après

les cours plus de vingt jeunes par jour.
L’esc@le  -  51 Grande Rue – 01 41 14 12 20 -

http://facebook.com/lescale-sevres

Quartier Beau-Site – Pommerets

Musique et
French Cancan !

Cette assemblée s’est tenue dans l’école du Parc-Cheviron.

■ Questions de proximité 
Dépôt de pré-plainte par Internet. Mme le commissaire
a présenté le dispositif d’accueil mis en place à Sèvres
depuis le 7 janvier pour le dépôt de plainte en ligne. Ce
nouveau service, réservé à certaines infractions, vise à
améliorer les relations entre la police et la population et
à diminuer le temps d’attente au commissariat. Grâce
au site, les plaignants sont reçus sur rendez-vous. Un
article plus complet est prévu dans Le Sévrien d’avril.
https://www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr
Problème d’éclairage public (voir article page 8) 
M. Suchanek, responsable ETDE pour le contrat de
partenariat public privé (PPP), a expliqué les causes des
pannes récurrentes du réseau d’éclairage public. Elles
sont dues à un problème technique situé au niveau d’un
transformateur et de câbles défectueux. Le maire a

rappelé qu’une lettre a été distribuée aux riverains dès le
24 janvier.
Sécurité, stationnement et vitesse. Les riverains
demandent à la police de verbaliser les conducteurs de
camions de plus de 3,5 tonnes, qui continuent à circuler
dans la rue des Pommerets malgré l’interdiction, et en
sens inverse ! Idem pour les stationnements gênants à
cheval sur les trottoirs et devant les sorties de garages.
Le problème de la vitesse excessive est évoqué pour les
habitants du quartier. Les riverains demandent le
marquage au sol signalant l’école du Parc-Cheviron et la
pose d’un radar rue des Pommerets. Le maire rappelle
que, par arrêté municipal, l’ensemble de la ville est en
zone 30 km/h à l’exception de quelques voies à grande
circulation (avenue de l’Europe...) limitée à 50 km/h.

Pour éviter les

mauvaises surprises

le matin en partant

travailler, ou simplement

pour profiter de quelques minutes

de repos supplémentaire le

samedi matin, en zone rouge,

pensez à régler votre

stationnement la veille, après

19 h. Votre crédit démarre

automatiquement le lendemain

matin à partir de 9 h avec le

report des 15 minutes de

stationnement offertes par jour

aux détenteurs de la carte de

résident Moneo.
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S’engager pour un avenir durable

Tous en bateau le 
6 avril pour le
grand nettoyage de
printemps des
berges de la Seine.

Pour la 2e année consécu-
tive, l’association « La

Seine en Partage », qui re-
groupe les communes rive-
raines de la Seine, organise
une vaste opération de net-
toyage des berges de la
Seine.  En 2012, la mobilisa-
tion de milliers de bénévoles
amoureux de la nature a per-
mis de collecter plus de 200
tonnes de détritus – papiers
gras, vieilles bouteilles,

pneus, carcasses de voiture,
matériel électroménager, etc.
– sur près de 300 km le long
du fleuve.
Cette année encore, les vo-
lontaires Sévriens sont atten-
dus sur la base nautique de
l’île de Monsieur où plu-
sieurs embarcations sont
mises à disposition par les
associations nautiques pour
accéder aux déchets flottants
le long des rives.

En pratique. Accueil des par-
ticipants à 9 h 30, au Village
nautique de l’île de Mon-
sieur - 4, rue de Saint-Cloud.
Attention, cette opération
s’adresse aux personnes sa-
chant nager. Les enfants,

âgés de 10 ans minimum,
doivent être accompagnés.
Prévoir une tenue adaptée,
des vêtements confortables,
de préférence en tissu syn-
thétique, et des chaussures
étanches. La demi-journée
de nettoyage se termine au-
tour d’un buffet. ■ A.V.D.P.

• Le samedi 6 avril de 9 h 30 à

12 h 30. 

Nombre de places limitées,

inscription obligatoire.

Renseignements : 

01 41 14 10 74 et

claire.boutier@ville-sevres.fr

Berges Saines

À vos rames !  

L’opération « Forêt
propre » dans la
forêt domaniale de
Meudon revient.
Rendez-vous le 23
mars.

Depuis 1999, les Sévriens
répondent chaque fois

plus nombreux à l’appel de
Forêt propre, lancé par le
Comité de Sauvegarde des
Sites de Meudon en partena-
riat avec l’ONF. L’an dernier,
cette promenade de net-
toyage a réuni près de 400
bénévoles. Grâce à eux, 5
tonnes de déchets ont été ra-
massées sur les communes
de Meudon, de Sèvres et de
Clamart en un après-midi.

En pratique. Accueil des par-
ticipants à 14 h, devant l’en-

trée principale du cimetière
des Bruyères, à l’angle de la
rue de la Garenne et de la
route des Postillons. Un goû-
ter de l’amitié est offert à
tous les volontaires à partir
de 16 h 30. Prévoir une tenue
adaptée : vêtements confor-
tables et chaussure mon-
tantes. ■ A.V.D.P.

• Le samedi 23  mars de 14 h à

16 h 30. Renseignements et

inscriptions au O1 41 14 10 74

et claire.boutier@ville-sevres.fr

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

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

Pour une forêt encore
plus propre

Opération Berges Saines 2012.

Début avril 2013, CitéGreen, premier programme de récompense des

éco-gestes en France, lance à Sèvres, en partenariat avec la

communauté d’agglomération Grand Paris Seine Ouest, son dispositif

d’incitation positive au tri des déchets. 

Ainsi, à chaque kilo de déchets triés dans leur poubelle de tri, des points

sont automatiquement crédités sur le compte des habitants ayant adhéré

gratuitement au programme CitéGreen. Ces points sont ensuite

échangeables contre des promotions exclusives et des cadeaux ! 

Sur la base du volontariat, les habitants, sont invités par courrier à

s’inscrire sur le site de CitéGreen (www.citegreen.com) et sont ensuite

automatiquement crédités de points à chaque fois qu’ils trient leurs déchets

dans le bac de tri, équipé d’une puce électronique. 

Celle-ci est reconnue et lue par le camion de ramassage des déchets qui, à

l’aide d’un système de mesure, évalue le poids ou le volume des déchets.

Toutes les semaines, les points sont crédités sur le compte CitéGreen de

chaque utilisateur. Ces derniers peuvent  ainsi gagner en moyenne de 20 à

30 points par semaine. 

Dans les habitats collectifs, les points

collectivement gagnés seront répartis sur

l’ensemble des habitants inscrits à

CitéGreen.

S’il se montre concluant, le programme

expérimenté à Sèvres dès le mois d’avril,

a vocation à être étendu aux six autres

villes de la communauté d’agglomération

Grand Paris Seine Ouest.

 ■ À Sèvres, trier, c’est gagner !

Forêt propre.



Les épisodes
neigeux du mois de
janvier ont été
particulièrement
intenses. 

Les services techniques de
Grand Paris Seine Ouest

et des villes ont été mobilisés
nuit et jour du 14 au 21 jan-
vier dernier afin de garantir
la sécurité des usagers et la
praticabilité des routes. Ils
demeurent prêts à intervenir
en cas de nouvelles chutes
de neige. 

Une vigilance de chaque ins-
tant. Scrutant d'heure en
heure les  évolutions des
prévisions de Météo France
sur le site dédié aux phéno-
mènes glissants, les agents
placés en astreinte anticipent

et déploient  les interven-
tions de pré salage ou de sa-
lage. Pourtant les chutes de
neige à répétition ont été un
véritable casse-tête, le cumul
pouvant atteindre près de
15 cm, et l’efficacité du sel
étant souvent limitée face à
une neige dite sèche. C’est
pourquoi GPSO a déployé
des moyens humains impor-
tants dotés de matériels
adaptés.
En effet, au plus fort des in-
tempéries, ce sont plus de
300 agents qui ont raclé et
salé les chaussées et trottoirs
des 7 villes de la commu-
nauté d'agglomération, ap-
puyés par les lames de dé-
neigement. Ces dernières se
sont révélées particulière-
ment utiles sur la neige
épaisse et résistante au sel.
Un nouveau tracteur dédié
aux espaces verts, acheté en

2012 et équipé spécifique-
ment d'une lame de déneige-
ment, a été testé dans les
rues étroites et en pente des
coteaux.  Cinq nouvelles
mini balayeuses à neige ont
également été utilisées pour
la première fois sur les trot-
toirs sensibles à proximité
des bâtiments publics. 
GPSO a par ailleurs anticipé
la saison hivernale et dispose
de 1 500 tonnes de sel répar-
ties sur le territoire, ainsi que
d’un stock  identique à
Limay près de Mantes-la-
Jolie pour faire face aux
éventuelles pénuries.
Il est à rappeler que le dénei-
gement des trottoirs relève
des propriétaires riverains,
de plus en plus nombreux à
se mobiliser pour permettre
la circulation des piétons en
toute sécurité (la responsabi-
lité des riverains pouvant
être engagée en cas d'acci-
dent). 

Les plans de salage. Le trai-
tement des chaussées est ef-
fectué selon des plans de sa-
lage, les rues sont classées
selon trois priorités :
– les voies prioritaires
– les voies secondaires
– les voies de desserte
En période de neige intense
comme ce fut le cas en jan-
vier, les axes les plus fré-
quentés sont traités en prio-
rité, afin de garantir l'accès à
Sèvres et de permettre, dans
la mesure du possible,  à
chacun d'accéder à son do-
micile ou lieu de travail. Il
arrive que certaines petites
voies ne puissent être déga-
gées dans de bonnes condi-
tions en raison du stationne-
ment gênant le passage des
engins de déneigement. Les
services restent attentifs à ces
difficultés qui sont prises en
compte afin d’améliorer en
permanence le plan de viabi-
lité hivernale. ■
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Communauté d’agglomération

Par endroits, le relief et la largeur de certaines rues rendent
difficiles les opérations de déneigement.

www.agglo-gpso.fr

Viabilité hivernale

Des services
mobilisés

■ Soirées Chouettes 
Sorties exceptionnelles pour la

famille – de 20h à 22h30 

Sur inscription obligatoire au N° Vert

gratuit : 0800 10 10 21

C’est le printemps, la saison des

amours pour les oiseaux. Et chez les

rapaces nocturnes, les parades ont

commencé ! Bienvenue à cette

expédition en quête de la chouette

hulotte et autres animaux de la nuit.

Des chuchotements dans la nuit.

Des lumières dans la forêt. Puis,

silence et obscurité. L’animateur

vous fera découvrir ce monde

nocturne où finalement la nature est

bel et bien en éveil de jour comme

de nuit, à la campagne comme dans

nos villes. Chut ! Dans le feuillage,

un cri strident. Une femelle chouette

hulotte. Les mâles ne tardent pas

non plus à hululer. Ils affirment leur

présence et délimitent leur territoire.

Avec de la chance, si la saison de

reproduction des crapauds a débuté,

il sera aussi possible de les

observer. Du fond des forêts, la nuit,

ces amphibiens terrestres vont se

reproduire et pondre dans les

étangs. Des centaines d’autres vont

bientôt sortir. Une vraie migration !

C’est donc reparti pour cette balade

nocturne désormais traditionnelle !

Sèvres 

Vendredi 22 mars

Rendez-vous à

20h, à l'entrée de la

gare de Sèvres Rive

Gauche.
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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.

Ciné-nature du
mercredi
À 14 h 15

Pour la famille, enfants

accompagnés d’un adulte.

Inscription obligatoire au 

0 800 10 10 21.

Wonderful days
13 mars

Dès 8 ans. En 2142, la civilisation a

été détruite par la guerre et la

pollution. Les survivants ont

construit une ville où la nature est

restituée : Ecoban. (1 h 22)

Mercredi des enfants 
De 16 h à 17 h, sur inscription 

obligatoire au 0 800 10 10 21.

Nichoirs à mésanges
6 mars – 8-12 ans

Pour accueillir des mésanges sur

un balcon ou dans un jardin,

construis toi-même puis installe un

nichoir adapté.

Pollinisez, c'est gagné
13 mars – 8-12 ans

Une maquette, une histoire et un

petit film pour comprendre le

programme de science participative

SPIPOLL et préparer le terrain

comme de vrais entomologistes.

Land art
20 mars – 4-7 ans

Laisse libre cours à ton imagination

en composant une œuvre d'art

éphémère à partir de branches,

feuilles, terre…

En herbe !
27 mars – 4-7 ans

Envie d'une panoplie de petit

naturaliste ? Soulève le couvercle 

jaune de la poubelle : longue vue,

boîte à tri… tout s'y trouve.

Herbier printanier
3 avril – 4-7 ans

Le printemps est l'occasion de

récolter et d'identifier les plantes du

jardin de la Maison de la Nature :

réalise ta propre planche d'herbier.

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

Inscription obligatoire 

au 0 800 10 10 21.

Herbier forestier
Chaville - 6 avril

Au cours d'une balade printanière,

les plantes sauvages se dévoilent et

se laissent récolter pour un herbier

scientifique. Rdv à 14 h 15, près de

la gare de Chaville-Rive-Gauche, à

l'angle de la rue Anatole-France et

de la rue des 8-bouteilles.

Côté Jardin
Pour les adultes - de 10h à 12h –

Maison de la Nature

Sur inscription obligatoire 

au 0800 10 10 21

La taille des fruitiers
Samedi 23 mars

Adeptes des fruits, essayez-vous à

la taille au jardin sur pommiers et

poiriers en tige ou palmette. Prévoir

de disposer d'un sécateur

personnel.

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

Entrée libre.

Rapaces
24 mars

Un bec crochu, des serres et un

régime alimentaire carnivore, c'est

un rapace ! Un atelier pour en

apprendre plus sur ces oiseaux

souvent mal connus.

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

L ’Agence Locale de l’Éner-
gie vous invite, samedi

30 mars, à découvrir les ef-
forts accomplis par un pro-
priétaire sévrien pour amé-
liorer la performance énergé-
tique de sa maison des an-
nées 50.

La chasse au gaspi.
Conscient du gaspillage
énergétique de son habita-
tion, ce propriétaire sévrien
s’est lancé depuis quelques
années dans des travaux
d’amélioration énergétique.
Son objectif : limiter son im-
pact sur le climat et, si possi-
ble, faire des économies fi-
nancières. Il a monté son
projet en bénéficiant des
conseils de l’Agence Locale
de l’Énergie. Un conseiller

sera présent pendant la vi-
site pour répondre aux ques-
tions techniques et finan-
cières plus générales.

Retour d’expérience. En visi-
tant cette maison, vous pour-
rez bénéficier de son retour
d’expérience sur :
-  l’amélioration de la perfor-
mance thermique de la mai-
son : isolation performante
de la toiture (ouate de cellu-
lose en plancher de combles
dans un premier temps, puis
fibre de bois et isolant à base
de graminées en rampants
de toiture lors de l’aménage-
ment des combles) et instal-
lation de vitrages perfor-
mants.
- l’installation d’équipe-
ments de chauffage perfor-

mants et recours aux éner-
gies renouvelables : rempla-
cement de l’ancienne chau-
dière par une chaudière gaz
à condensation, utilisation
d’un poêle à bois bûches en
appoint, installation d’un
chauffe-eau solaire indivi-
duel en remplacement de
l’ancien chauffe-eau élec-
trique.
- les différentes aides finan-
cières existantes.
Un projet d’amélioration
énergétique qui constitue un

exemple très intéressant de
par la diversité des travaux
entrepris et des aides finan-
cières mobilisées. Une visite
à ne pas manquer ! ■

Informations pratiques

Samedi 30 mars à Sèvres, de

10 h à 12 h

(Lieu exact communiqué lors de

l’inscription)

Inscription obligatoire 

au 0 800 10 10 21 (n° vert

gratuit de GPSO)

Nombre de places limité

Agence Locale de l’Énergie (ALE)

Visitez une
maison économe
en énergie à Sèvres

Les visites organisées par l’ALE permettent de découvrir des
exemples concrets de travaux de rénovation ou d’équipements
performants.
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■ Sur le ring
À Sèvres, le noble art porte haut les

couleurs du club. Les femmes et les

hommes de Richard Alvarez

affichent de beaux résultats sur la

dernière saison (2011/2012). 

À suivre.

- Hervé Douala, senior 75 kg

(combat), membre de l'équipe de

France 2012, a décroché le titre de

vice-champion de France et la

médaille de Bronze au championnat

d’Europe en Macédoine, en 2012.

Lire son portrait en page 20.

- Ahmed Ferradji, junior - de 57 kg

(combat), vainqueur de la Coupe de

France de kick-boxing en 2012.

- Thomas Gomès, senior - de 70 kg

(combat), ¼ de finaliste en coupe de

France de kick-boxing (2012).

- Hamann Ben Touati, senior - de 80

kg (combat), champion de France

2012 de chauss’figth et finaliste en

coupe de France de kick-boxing

(2012).

- Sabrine Boudoioui, cadette 2 - de

65 kg (assaut), vice-championne

d’Île-de-France de kick-boxing.

- Guillaume Charron, benjamin - de

42 kg (assaut), vainqueur coupe de

France de kick-boxing Jeune.

- Alexander Nys, minimes - de 69 kg

(assaut), finaliste. 

La saison 2013 s'annonce, elle

aussi, très riche, surtout chez les

féminines, avec huit engagées dans

les différents championnats contre

cinq pour les garçons et 5 jeunes en

- de 16 ans.

■ Calendriers des
matches nationaux
Volley-ball 
Les nationales 2 masculins et les

nationales 3 féminines vous donnent

rendez-vous au gymnase des Cent-

Gardes en mars et en avril.

Le dimanche 3 mars à 15 h : 

N2 masculin/Harnes

Le dimanche 10 mars à 15 h : 

N3 féminine/Paris AC

Le samedi 16 mars à 20 h : 

N2 masculin/Condé Macou

Le dimanche 7 avril à 15 h : 

N3 féminine/ Le Quesnoy

Le dimanche 14 avril à 14 h : 

N3 féminine/ Harnes 

Le dimanche 14 avril à 16 h : 

N2 masculin/ ACBB

Basket-ball 
L’équipe Nationale 3 masculine vous

attend au gymnase des Postillons, à

20 h. 

Le samedi 2 mars contre Douai

Le samedi 16 mars contre Malakoff

Le samedi 6 avril contre Sceaux

Organisée par
Dynamic Sèvres, la
5e édition du
Décathlon
olympique moderne
(DOM) réunit les
enfants et les
adultes au stade
des Fontaines et au
parc de Brimborion.

Codifié par le Comité na-
tional olympique et spor-

tif, le Décathlon moderne
olympique de Sèvres est une
discipline dans laquelle les
jeunes sont bien souvent
meilleurs que leurs aînés.
Parmi les seize épreuves pro-
posées, les concurrents (dès
8 ans) sont notés sur leurs

dix meilleurs
résultats. Une
correction des
notations est
a c c o r d é e
selon l’âge et
le sexe. Au
p ro g r a m m e
de cette jour-
née multi-
sports fami-
liale, des acti-
vités aussi va-
riées que la
course, le jeu de quilles lan-
daises, le lancer du poids, la
carabine laser, les rollers ou
encore le sauvetage… pour
lesquelles les participants se
déplacent d’atelier en atelier,
par petits groupes. Les
épreuves, ouvertes à tous, se
déroulent au stade des Fon-
taines, à Brimborion et à la
piscine. ■ A.V.D.P.

Inscriptions jusqu’au 1er avril

auprès de Dynamic Sèvres, 

19, avenue de l’Europe.

Renseignements auprès de

Christophe Chaboud, conseiller

municipal délégué aux activités

sportives,

christophe.chaboud@ville-

sevres.fr, et François Guidot

(UNADOM) : 06 80 21 99 49

guidot.francois@neuf.fr

Sport

5e Décathlon olympique moderne

Va y avoir du sport !

Le lancer du poids, l’une des seize épreuves
du DOM.

Dans la continuité des
Rencontres sévriennes
précédentes, la ville
ouvre cette année les
3es Rencontres
sévriennes, autour du
sport. Un mot d'ordre
intergénérationnel.

Dynamic Sèvres organise
un nouveau cycle de ré-

flexion communale qui doit
aboutir à des résultats
concrets pour diversifier les
pratiques sportives tout au
long de la vie. 

Travail en ateliers. Quatre
ateliers se sont tenus pen-
dant le mois de février pour
établir un diagnostic des ac-
tivités possibles, des équipe-
ments disponibles et forma-
liser des recommandations
ou faire des suggestions sur
« Les équipements sportifs »,
« Les jeunes et le sport »,
« Les seniors » et « Le sport
en pratique libre ». Une nou-
velle  série d’ateliers est pré-
vue sur l’avant-dernière se-
maine de mars (voir ci-
contre). Inscrivez-vous pour

donner votre avis et faire des
suggestions.

Restitution. La réunion pu-
blique de restitution se tient
au Sel, le samedi 13 avril en
présence du maire. ■

Inscrivez-vous et é changez sur

le forum mis à disposition sur

le site http://2013.rencontres-

sevriennes.com/et retrouvez

toute l’actualité sur la page

Facebook.

3es Rencontres sévriennes

Sèvres, l'atout sport

■ Les prochains
ateliers 
19 h 30 - 21 h 30 au Salon
St-Omer - hôtel de ville
Mardi 19 mars

Atelier Équipements

Jeudi 21 mars

Atelier Jeunes

Vendredi 22 mars

Atelier Seniors

Jeudi 28 mars

Atelier Sport en Liberté
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Patrimoine

Le Domaine national de
Saint-Cloud est l’un des

plus beaux jardins d’Europe
élaboré sur les bases d’un
jardin à l’italienne. En 1577,
Catherine de Médicis offre ce
qui est alors l’hôtel d’Aulnay
à son écuyer Jérôme de
Gondi qui transforme la
maison en château et amé-
nage des jardins à l’italienne.
Henri III y meurt le 1er août
1589, assassiné par le moine
Jacques Clément.

Un des chefs-d’œuvre de Le
Nôtre. En 1658, Louis XIV
l’acquiert pour son frère,
Monsieur, duc d’Anjou puis
d’Orléans, qui en fera un lieu
de fêtes tout en agrandissant
le domaine qui atteint 400
hectares à sa mort. Le parc
est l’un des chefs-d’œuvre
de Le Nôtre qui tire parti de
la topographie du terrain

pour faire une composition
harmonieuse ponctuée de
pièces d’eau. 
Sous la direction de Le Pau-
tre, auteur de la Grande Cas-
cade, secondé de Jean Gi-
rard, le château est trans-
formé selon un plan en U. La
décoration intérieure est re-
marquable : la galerie
d’Apollon de Pierre Mignard
retiendra l’attention du roi.
Sont également construits
des dépendances et le Tria-
non. Le domaine est modifié
par Hardouin-Mansart à la
fin du siècle : réalisation
d’un escalier d’honneur, re-
modelage des façades, ad-
jonction de la Cascade basse,
modification du bassin des
Cygnes. Afin d’augmenter la
puissance des jets, Monsieur
fait creuser un Grand Réser-
voir et met en chantier un
aqueduc souterrain.

Marie-Antoinette achète le
domaine en 1785. Elle fait
agrandir et réaménager le
château par son architecte
Mique. Seules les grandes
pièces d’apparat restent in-
tactes. L’escalier d’Har-
douin-Mansart est déplacé,
celui de la Reine construit. 

18 Brumaire. Après la Révo-
lution, Napoléon-Bonaparte
organise à Saint-Cloud son
coup d’État du 18 Brumaire,
puis choisit d’y résider. Il
confie la rénovation à Pierre
Fontaine. La lanterne de Dé-
mosthène, réplique en terre
cuite du monument de Lysi-
crates à Athènes, est montée
sur une tour dressée sur la
terrasse de la Balustrade,
point culminant du coteau.
Une flamme y brûlait pour
signaler la présence de Na-
poléon. Le 18 mai 1804, Na-

poléon Ier est proclamé em-
pereur dans la galerie
d’Apollon. Le 3 juillet 1815,
est signée à Saint-Cloud la
capitulation de Paris.
Louis XVIII réside peu à
Saint-Cloud où il charge l’ar-
chitecte Hurtault de dessiner
un jardin à l’anglaise, le Tro-
cadéro, achevé sous Charles
X. Ce dernier fait notamment
bâtir les casernes à l’entrée
du domaine. Il est à Saint-
Cloud pendant la Révolution
de 1830. Sous Louis-Phi-
lippe, la ligne de chemin de
fer de Paris à Versailles, tra-
versant le parc, est construite
à partir de 1836.

De Napoléon III à l’École nor-
male supérieure. Le 2 dé-
cembre 1852, Louis Napo-
léon Bonaparte y est nommé
empereur. Il tient conseil à
Saint-Cloud et y signe la dé-
claration de guerre à la
Prusse le 17 juillet 1870. Lors
du siège de Paris, la lanterne
de Démosthène est détruite.
Le château, occupé par les
Prussiens et incendié par des
tirs d’obus, sera rasé en 1892.
Restent le Trianon, devenu
Pavillon de Breteuil, affecté
au Bureau international des
poids et mesures depuis
1875, et le Pavillon de Valois
occupé de 1882 à 2000 par
l’École normale supérieure. 
Classé monument historique
en 1994, le parc de 460 hec-
tares, avec ses bassins et sa
Grande Cascade, conserve
les traces de Le Nôtre. Une
fête foraine s'y tient tous les
ans ainsi que d’autres mani-
festations dont Rock en
Seine. ■ Archives de Sèvres

Une plaquette, « Sèvres, une

ville, un patrimoine »,

rassemble l’ensemble des lieux

remarquables de la ville. Elle

est disponible à l’accueil de

l’hôtel de ville.

Le parc de Saint-Cloud
Les bassins et la grande cascade du parc de Saint-Cloud.
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Culture

En plein Printemps des poètes, cinq
artistes plasticiens viennent renforcer le
lien étroit qui existe entre l’écriture et les
arts plastiques via leur exposition
«Écritures ». Points de vue d’artistes.

Pour Sylvie Demay les mots s’envolent au gré
des vents de la vie. « Sur la page, sur la toile,

sur les murs de la ville, l’écriture partout s’épand,
tisse sa toile, on s’en éprend. Le mot dit s’envole au
vent des jours. Le mot
tracé s’enracine dans

les mémoires (…) au fil du temps.
Nous plasticiens, nous inscrivons,
nous incluons ces courbes dans
leurs différentes graphies pour en
faire pâte picturale. Ces mots-échos
pris à la vie (…) révèlent ce que
l’autre qui regarde porte en lui de
cet état du monde entre conscience
et inconscience. »
Technique acrylique.

Cléo Dumas-Cheuret élabore son travail plastique
autour des signes, de l’écriture et de la peinture,
pour créer des sur-
faces complexes,
comme le sont les
rapports humains,

à base de graphismes accumu-
lés, superposés, entremêlés.
L’artiste privilégie le papier,
pour sa légèreté, sa fragilité et
son caractère éphémère. Pour
parler de son travail l’artiste
évoque l’écrivain et poète fran-
çais Jean Tardieu : « Moi, pein-
tre, j'écrirai des mots dans une
écriture connue de moi seul. J'enverrai des lettres à qui je veux.
J'écrirai à toutes choses, aux êtres humains comme aux bêtes, aux
êtres vivants ou inanimés, aux astres comme aux fleuves, les lettres
de la passion, dans une langue inconnue. » 
Technique mixte sur papier.

Claude Lieber sensible aux signes laissés par le
temps, fouille la mémoire familiale et la mémoire
urbaine à la recherche de vestiges éphémères
et/ou indélébiles comme autant de « Signes et ty-
pographies urbaines, empreintes, traces, sillages, stig-
mates, souvenirs, pistes, marques, cicatrices... J’en

aime les strates successives et les
transparences altérées. L’empreinte
signature, trace ineffaçable exorci-
sant la disparition et l’oubli et dont
les stries rappellent celles de l’arbre
comme autant de couches succes-
sives du temps... au gré des transpa-
rences. » 
Techniques mixtes sur toile ou sur bois,

collage, estampage, acrylique, huile et

sérigraphie...

Neuville défie l’alphabet et invente de nouveaux
signes dans sa pein-
ture-écriture. « De A
à Z, l’alphabet ne
contient que vingt-six
lettres, c’est bien peu

pour parler des impalpables essences
qui construisent nos émotions. Alors
écrire-peindre, mêler les signes codés
de nos échanges civils aux signes im-
probables de nos œuvres peintes…
Tenter d’aller au-delà de nos impos-
sibles espoirs et écrire et réinventer
un alphabet de signes inconnus liés
aux signes convenus pour accéder,
sans voir ni savoir, à nos gri-
moires… »
Technique mixte sur papier.

Flavia Fenaroli qui revient en mars, après un
mois d’exposition à La Mezzanine, expérimente
les liens entre documents et
mémoire sur des sculptures–
bibliothèques et des livres–ob-
jets. « Dans une recherche sur les

liens entre corps, mémoire et document, s'ouvre
le champ infini des expériences sur ces maté-
riaux qui transmettent la mémoire de notre vie.
Papier, graphite, cire, métal, pierre, deviennent
matériaux porteurs du travail de notre main, de
notre présence. »
Technique mixte, schiste, plomb, acier.

Écritures du 4 au 28 mars.

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

ville.

54, Grande Rue.

Vernissage en présence des artistes 

le vendredi 8 mars à 18 h 30 avec Mathieu

Desa, auteur, compositeur, interprète.

Horaires d’ouverture :

8 h 30 – 12 h 30 / 13 h 30 – 17 h 30 

et samedi 8 h 30 – 12 h.

La Sévrienne des Arts

Les mots peints 

Feuille messagère -
100x100

Strates - 50x70

GreatBlueVanity - 100x100

...dorés, tirés de pâles
rayons de lune... - 65x50

Stèle de la
Bibliothèque
errante -
110x25



Exposition

Kévin Lamarre : Pixel Povera
À l'origine
des
créations de
Kévin
Lamarre,
des images
compressées
glanées sur
Internet et

un nouveau concept digital.

Dans la lignée du mouvement italien d’Arte Povera des an-
nées 60, qui valorise les produits « pauvres » (terre, gou-

dron, ficelle, vieux vêtements, etc.) pour en faire de l’art,
Kévin Lamarre récupère des images numériques en basse dé-
finition pour donner corps à de troublantes « peintures de
pixels » imprimées en haute résolution. L’artiste explore le
champ lexical de l’outil informatique. Il étire, déforme et di-
vise ses sujets en infimes cellules nervurées de trames digi-
tales.
De son recyclage d’images est né « l’Arte Povera 2.0 », nou-
veau concept insufflant une dimension artistique aux « dé-
chets » du web. 

Chez Kévin Lamarre, l’influence du graphisme contemporain
côtoie celle de la peinture classique. Certaines créations revi-
sitent les sujets bibliques et les toiles de maîtres dans des
teintes acides, dynamiques et vibrantes. ■ A.V.D.P.

Pixel Povera, du 7 au 31 mars.

Espace galerie du Sel, 47, Grande Rue

Tél. 01 41 14 32 34 – www.sel-sevres.org

Kévin Lamarre (kevinlamarre.com) réalise votre portrait numérique

en direct le 23 mars de 14 h à 19 h. 

Réservation obligatoire : 01 41 14 32 32. 

Portes qui claquent,
maris trompés,
femmes libertines
ou inversement…
Feydeau ne se
raconte pas, il se
joue et se rit.

Georges Feydeau a 20 ans
et a déjà écrit une di-

zaine de pièces, quand il créé
Monsieur Chasse qui lui
vaut la consécration, en 1892,
au Théâtre du Palais-Royal
de Paris. 
C’est l’acteur et metteur en
scène Jean-Paul Tribout
(dont la moustache a donné
ses lettres de noblesse aux

Brigades du Tigre !) qui s’at-
taque cette fois à ce bijou du
vaudeville. « Je n’avais jamais
monté Feydeau. Au-delà d’être
un technicien horloger du rire,
son théâtre peut aussi se lire de
plusieurs manières : freudienne,
marxiste, sociologique et fémi-
niste. Mais c’est surtout le rap-
port hommes femmes, reposant
sur le désir et le mensonge qui
m’intéresse. » Pour permettre
aux comédiens –virtuoses –
d’apparaître et de disparaître
au rythme de la scénogra-
phie, Jean-Paul Tribout a
remplacé le classique canapé
et ses fauteuils par des
portes et un lit ! « Nous
sommes dans un décor non na-
turaliste où les comédiens sont
naturalistes. Je n’ai pas la pré-

tention d’en faire une version
moderne, j’ai juste gratté la
chair pour en garder le squelette
et mettre en évidence le théâtre
de situation cher à l’auteur. »
Créée avant l’été pour les
festivals, la pièce poursuit
son tour de France avec le
même succès. Jean-Paul Tri-

bout et ses comédiens, bien
connu du public sévrien,
font à nouveau escale au Sel.
À ne pas rater. ■ A.V.D.P.

Vendredi 5 avril, à 21 h

Le Sel, 47, Grande Rue

Tél. : 01 41 14 32 34

www.sel-sevres.org
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Le Porteur d’histoire d’Alexis Michalik. Aussi prenant qu’un Da Vinci Code,

les cinq acteurs nous entraînent avec humour dans une épopée

philosophique, de la Grèce antique à nos jours. Vendredi 22 mars à 21 h. 

La belle au bois dormant, avec

ce ballet retransmis du Royal

Opera House, la belle endormie

n’a pas fini de nous faire rêver et

de nous émouvoir.

Dimanche 24 mars à14 h.

■ Et aussi...

Théâtre

Monsieur Chasse 

Des comédiens virtuoses pour jouer avec art au jeu de
l’apparition/disparition.

Ph
ot

o 
Lo

t
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Portrait

Vice-champion de
France 2012 et
médaillé de bronze
des championnats
d’Europe, en
Macédoine, la
même année, Hervé
Douala s’entraîne
chaque jour salle
Kamel-Chouaref à
Sèvres.

Combattant puissant et
très tactique, le boxeur

Hervé Douala, membre de
l’équipe de France, entraîné
à Sèvres par Richard Alva-
rez, a décroché le titre de
vice-champion de France et
la médaille de bronze aux
championnats d’Europe – de
75 kg, en 2012, en Macé-
doine. Aujourd’hui âgé de 34
ans, le bombardier camerou-

nais, inscrit sur la liste minis-
térielle des sportifs de haut
niveau,  évoque sans esquive
ses débuts, dans les arts mar-
tiaux, quand il était encore
haut comme « trois ananas »
et s’appelait encore Jacques
Hervé Doumé Douala
Yondo. « J’étais un enfant hy-
peractif, né dans une famille
très sportive de footballeurs.
Mon arrière-grand-père est un
des membres fondateurs de
L’Oryx Douala au Cameroun
– un club historique qui a eu
ses heures de gloire dans les
années 60. Le football ne suffi-
sait pas pour me canaliser, mon
père m’a mis au judo et au ka-
raté avec mon oncle. » Heu-
reuse idée. Très doué dans
l’apprentissage des katas, il
est ceinture noire 1er dan dès
10 ans. Il a déjà décroché son
3e dan quand il démarre la
boxe américaine à 13 ans.
Un sport de combat pieds-
poings très physique qui se

tire en 7 rounds et qui lui va
comme un gant. Deux ans
après avoir commencé, le
jeune prodige obtient le titre
national pour son 1er combat.
Il reste champion en titre du
Cameroun jusqu’en 2002,
date à laquelle il s’installe
définitivement en France.
Dès son arrivée, il se tourne
vers la boxe française*.

Toujours une histoire de fa-
mille. C’est sa cousine bas-
ketteuse, Paoline Ekambi, 3e

meilleure marqueuse de tous
les temps, ancienne capitaine
de l’équipe de France, mem-
bre de l’académie de basket-
ball français depuis l’année
dernière, qui lui présente
l’équipe de Dynamic Sèvres :
Michel Bès et Richard Alva-
rez, entraîneur de Kamel
Chouaref. « Au Cameroun,
j’avais tout remporté. Je ne pou-
vais plus rien faire, j’étais blo-
qué à mon niveau. Tous les

deux m’ont permis d’évoluer
dans mon art en France et de
me dépasser. Je les remercie,
tout comme Benjamin Ben-
moyal, pour leur soutien et leur
tolérance. » 
Des yeux en forme de dattes
gourmandes, un sourire en-
fantin et un nez intacts, on se
demande pourquoi il a
choisi la boxe ? « Quand je
jouais au foot en club, je ren-
trais toujours blessé. Un jour
mon père m’a dit : fais un sport
où tu vois les coups venir. Avec
la boxe, tu sais que tu vas rece-
voir des coups et que tu vas en
donner, alors le but c’est de se
protéger pour ne pas trop en
prendre. C’est aussi un combat
personnel, qui t’apprend les
bases de la vraie vie. C’est un
sport dans lequel tu ne triches
pas, qu’il faut faire proprement
pour avoir de vrais résultats.
Comme dit Richard, un jeu pro-
pre : c’est gagner par KO. Sans
blessure, sans avertissement,
sans faute. » 
Avec des héros comme Mar-
vin Hagler, Sugar Ray Ro-
binson ou Manny Pacquiao,
ce pro du ring vise mainte-
nant le titre de champion de
France 2013. Pour atteindre
son rêve de sommet, le pugi-
liste, descendant d’une fa-
mille princière de la région
de Douala où il est né et
dont il porte le nom, s’en-
traîne sans relâche à Sèvres.
Ce papa de deux jeunes gar-
çons, qui promettent sporti-
vement, vient chaque jour, à
deux reprises, depuis Vitry-
sur-Seine. Un vrai sportif,
qui aimerait se rapprocher
de la ville de Sèvres, pour
s’occuper de la jeunesse sé-
vrienne et lui apprendre le
bien-fondé du sport. ■ A.V.D.P.

* La boxe américaine n’autorise pas

les coups au-dessous de la ceinture,

la boxe française autorise les coups

sur le haut et le bas du corps.

Hervé Douala

Le bombardier camerounais

Hervé Douala à la salle d’entraînement.
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Tribune libre

Groupe socialiste

GPSO ponctionne les ménages….
Pour que le Maire n’ait pas à le
faire !
Nul doute que l’équipe municipale en
place communiquera largement sur
l’arrêt  de la hausse de la fiscalité
communale en 2013, après plusieurs
augmentations importantes que nous

avions soulignées.
Pas de hausse de la taxe d’habitation
et de la taxe foncière à Sèvres cette
année. À 18 mois des élections mu-
nicipales, l’argument ne manquera
pas d’être mis sur la place publique.
Oui, mais alors, se demanderont les
plus attentifs, comment la municipa-
lité de Sèvres peut-elle s’en sortir si
ses recettes stagnent ?
Il n’y a hélas pas de miracle pour le
porte monnaie des Sévriens. La
hausse d’impôt  que nous ne subirons
pas sur Sèvres, viendra de prélève-
ments supplémentaires effectués par
la communauté GPSO destinés aux

caisses de notre ville, grâce aux re-
versements communautaires : GPSO
affectera 660 000€ de plus à Sèvres
en 2013. Et pour financer cette
somme, GPSO augmente en 2013 de
9% la taxe d’habitation et crée, en
plus, une taxe foncière de 0.65%, qui
n’existait pas avant.
Le tour est joué. Il suffisait d’y pen-
ser. Si nos impôts locaux augmentent
en 2013, ce sera de la faute de GPSO,
mais pas à cause du Maire… Vice
Président de GPSO.
Nous ne pouvions terminer cette tri-
bune sans évoquer le changement…
dans notre groupe ! Catherine Cyrot,

après de nombreuses années très ac-
tives au sein du conseil municipal, a
souhaité laisser sa place à Anne
Marie de Longevialle-Moulai, bien
connue des Sévriens pour son impli-
cation dans plusieurs domaines de
notre vie locale. Grand merci à toutes
les deux !

Site : http://www.partisocialiste-se-
vres.org/
Jacques Blandin
(blandin.jacques@gmail.com) 
Frédéric Durdux
(fdurdux@gmail.com )
Anne Marie de Longevialle Moulai
(am.delongevialle@wanadoo.fr)

Groupe 
des élus démocrates

Alors que notre pays tente de sortir
de la situation économique plus que
périlleuse qu’il subit, on peut réelle-
ment se poser la question de savoir si
certains débats sont opportuns ! Mon-
sieur Peillon, Ministre de l’Éducation

Nationale, envisage de modifier les
rythmes scolaires par une réforme
dont les contours nous parviennent de
manière peu claire. À croire que cela
devient la « marque de fabrique » du
gouvernement actuel. De surcroît est-
ce vraiment le moment de charger en-
core indirectement ou directement les
français d’impôts supplémentaires
puisque c’est ce que ce projet indui-
rait. Au-delà du débat sur la légitimité
réelle de cette modification, on nous
dit que les enfants seraient « libérés »
de l’école à 15 h 30 et, jusqu’à 16 h
30. Les familles et les villes seraient

directement concernées par les
conséquences de ce bouleversement.
Pour Sèvres par exemple, plus de
2000 élèves seraient donc encadrés
pendant cette heure. La charge finan-
cière vous en incomberait directe-
ment car il faudrait bien la financer !
De la même manière, le rajout d’une
demie journée de classe (le mercredi
ou le samedi) couterait directement à
la ville (donc à vous) environ 
350 000 euros par an. Nos collègues
de gauche auraient alors l’occasion,
comme d’habitude, de pester contre
l’augmentation des impôts locaux ou

la diminution des investissements à
Sèvres mais ils en seraient directe-
ment responsables !! 
Beaucoup de retours chaleureux et
encourageants autour de l’association
« Réussir Sèvres ». Bonne et longue
route à cette équipe qui mérite votre
confiance et votre soutien toujours
plus effectif. 
www.reussirsevres.com
Pascal Giafferi
p-giafferi@laposte.net
Ahmed Tabit 
ahmedt77@neuf.fr

Groupe Europe Écologie
Les Verts

L’énergie enfin en débat  !
Le gouvernement vient de lancer le
débat national sur la transition éner-
gétique (www.transition-energe-
tique.gouv.fr) et nous nous en
réjouissons. C’est en effet l’occasion

de réfléchir ensemble et de façon
constructive à l’avenir. Nous savons
que les ressources fossiles s’épuisent,
que le climat se dérègle et engendre
de plus en plus de catastrophes, que
le prix de l’énergie pèse de plus en
plus dans nos budgets. Ce débat doit
déboucher sur une loi à l’automne
prochain. Pour la première fois, nous
pouvons peser sur des choix straté-
giques pour notre planète.
La transition énergétique c’est tout
d’abord la sobriété et l’efficacité. Ré-
nover les logements anciens pour les
rendre moins énergivores, repenser
l’aménagement du territoire pour di-

minuer les déplacements contraints et
la place de la voiture, développer les
énergies renouvelables  : beaucoup
reste à faire. Sortir évidemment du
nucléaire pour ne pas revivre Tcher-
nobyl ou Fukushima  ! (Nous nous
retrouverons à Paris le samedi 9 mars
afin de constituer une chaîne hu-
maine pour l'arrêt du nucléaire civil
et militaire).
Les collectivités territoriales ont un
grand rôle à jouer dans cette transi-
tion, leur budget énergie ne cesse
d’augmenter. A Sèvres, nous deman-
dons régulièrement que la consom-
mation des bâtiments municipaux

soit affichée et qu'ils soient rénovés
pour réaliser des économies et ne
plus jeter l’argent public par les fenê-
tres. Malheureusement, nous ne
sommes pas entendus  !

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
L’association Sèvres au Cœur re-
groupe tous les Sévriens de bonne
volonté, qui s’ intéressent à la vie de
la cité dans un large esprit d’ouver-
ture, avec ou sans appartenance à un
parti politique et qui  soutiennent
l’action de François  Kosciusko-Mo-
rizet et de son équipe. Cette associa-
tion qui ne cesse de  s’agrandir vient
de réunir son assemblée générale à la
base nautique, devant plus de 100
personnes. Son Président, Jean De-
tolle,  a fait le bilan des  activités  de
l’an passé, 3 dîners débats : l’histoire
du Bureau international des poids et
mesures, l’avenir des  moyens éner-
gétiques et les créations d’hier et
d’aujourd’hui de la Manufacture de
porcelaine. 
Une page Facebook, ainsi qu’un blog
ont été ouverts et le premier numéro

d’une lettre d’information  vient de
paraître fin janvier 2013. Durant l’an-
née électorale qui s’ouvre Sèvres au
cœur sera le pivot de nos réflexions
et de nos actions  pour participer à la
réélection  de FKM. D’ores et déjà
des ateliers de réflexion  viennent de
s’ouvrir  pour mieux comprendre et
répondre aux attentes des Sévriens.
Les premiers thèmes abordés concer-
neront le logement, le commerce et le
stationnement, l’enfance et la petite
enfance. D’autre thèmes répondant
aux demandes seront abordés.  Au
travers de cette association,  nous
sommes à l’écoute des Sévriens , de
leur attentes comme de leurs sugges-
tions  pour que François Kosciusko-
Morizet  à la tête d’une équipe
rajeunie et expérimentée de droite et
centre droit, puisse poursuivre la ges-
tion rigoureuse et dynamique de
notre ville.

N’hésitez pas à  vous renseigner,  à
nous rejoindre, à participer, c’est tous
ensemble  que nous voulons préparer
notre avenir pour bien vivre à Sèvres.
Lors de cette assemblée générale,
FKM a aussi  donné quelques nou-
velles  de la politique nationale. Il a
évoqué les inquiétudes que l’on pou-
vait avoir concernant la compétitivité
économique de la France et ce qui
s’est confirmé plus tard, la dérive du
déficit public. Il a indiqué les consé-
quences que cela entraînait pour nos
collectivités territoriales : il a ainsi
expliqué que le coût de la réforme
des rythmes scolaires (décidé sans
concertation) a été estimé à environ
300 000 € pour la commune ;  le
maire a d’ailleurs décidé, comme la
loi l’autorise à reporter cette mesure
en 2014 pour déterminer avec la
communauté pédagogique les condi-
tions de la mise en œuvre de cette dé-

cision. Le maire a aussi abordé la
question de l’explosion des péréqua-
tions qui ponctionnent directement le
budget de Sèvres. Par exemple, le
fond national de péréquation inter-
communal et communal qui au-
jourd’hui coûte 8,7 € par habitant,
s’élèvera à 67 €  en 2016 ! Toutes ces
sommes sont prises sur les impôts
payés par les Sévriens.
Plus que jamais, nous avons besoin
d’une équipe municipale solide et
compétente pour faire face à ces
défis.

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





La Mezzanine ▼

Écritures 
Du 4 au 28 mars 
Une exposition de
groupe proposée
par La Sévrienne
des Arts, avec 
Sylvie Demay.

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
Jusqu’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 
Jusqu’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 mars : Sèvres contemporain,
du musée aux ateliers.
- 8 avril : La voie du thé de la
Chine au Japon.

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

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

Conservatoire
Concert Chœur et
orchestre du
Conservatoire 
Vendredi 22 mars à 20 h 15
Église Saint-Romain,
Avec la participation de
l’Ensemble vocal. Programme :
Brahms, Mendelssohn, Rossini,
Vivaldi, Duruflé, Ravel.
Direction : Michel Torreilles,
Catherine Bignalet, Matthieu Roy
Piano : Françoise Verzeni
Entrée libre.

L’étrange voyage 
d’Al’ Tofou 
Vendredi 5 avril  à 20 h au Sel
Conte musical d'Alice Decelle, par
les classes de formation musicale,
orchestre à cordes, ensembles
instrumentaux, art dramatique du
Conservatoire de Sèvres. 
Le jeune Al, enfant d'une grande
famille de musiciens, n'aime pas la
musique. Une rencontre va
changer sa pensée... Entrée Libre.

Concert au profit du
Secours Populaire
Dimanche 7 avril à 15 h au Sel

Avec la participation de
l’Ensemble vocal et des
Ensembles de musique de
chambre du Conservatoire.
Programme : Debussy, Ravel,
Duruflé, Poulenc, Telemann,
Dotzauer, Hummel…
Directions : Catherine Bignalet,
Thomas Frankenreiter, Hélène
Clap, Matthieu Roy.

Concerts de
Marivel

Orchestre national 
d’Île-de-France
Mardi 26 mars à l’Atrium de
Chaville
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

À l’esc@le ▼

Initiation aux 
premiers secours
pédiatrique 
Samedi 23 mars 
de 10 h à 14 h
Une session va avoir lieu à
l’esc@le avec la Croix-Rouge de
Sèvres. Formation de 4 heures
accessible à tous. Montant : 5 €

Vos prochains rendez-vous au Sel
Le porteur
d’histoire
Vendredi 22 mars 
à 21 h
Avec énergie et
humour, cinq
acteurs nous font
traverser une épopée philoso-
phique, un voyage historique de
la Grèce antique à nos jours.

La belle au bois dormant
Dimanche 24 mars à 14 h
Retrans-
mission du
Royal Opera
House de
Londres.
Ballet de
Piotr Illitch Tchaikovsky.

Lettre d’une
inconnue
Jeudi 28 mars 
à 21 h
De Stéphane Zweig. 
Avec Sarah Biasini.
Comment aimer
jusqu’à la folie un fantasme ?

Monsieur
Chasse
Vendredi 
5 avril à 21 h
Vaudeville en
trois actes de
Georges
Feydeau. 

Les yeux noirs 
Mercredi 10
avril à 21 h
Dans le cadre du
festival Chorus
qui fête ses 25
ans, découvrez
le répertoire
yiddish et
tzigane de ce
groupe français.

Clair-obscur
Jusqu’au 3 mars
Exposition des lauréats du Prix
du Sel du salon 2012 "Rythmes et
Couleurs" de La Sévrienne des
Arts, Françoise Escale-Agnan et
Tadashi Mamada.

Pixel Povera
Du 7 
au 31
mars 
Exposition
de Kevin
Lamarre
L’artiste
recycle les
pixels des

images compressées glanées sur
Internet, signant un nouveau
concept : “L’Arte Povera 2.0”.
Le samedi 23 mars :
– de 14 h à 19 h, l’artiste sera
présent pour réaliser votre
portrait numérique gratuitement
(sous forme de fichier
informatique haute qualité de
50 x 50 cm).
– À partir de 18 h 30 :
vernissage de l’exposition.

Soirée philo : 
Qu'est-ce qu'aimer ? 
Mardi 9 avril  à 20 h 45 au Sel 
Avec Philippe Fontaine,
professeur à l'Université de
Rouen. 
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Vos autres rendez-vous Culture et loisirs



Esc@l’anim
Du 4 au 
15 mars  
Activités de
loisirs pour les 
12-17 ans.
Programmation
dense et variée
et pour ces deux semaines de
vacances d’hiver : Cluedo géant,
visite des expositions Bêtes de
sexe, soirée fluo, games day et
plein d’autres activités au
rendez-vous. Le dossier
d’inscription 2012-2013 est
disponible à l’esc@le.
Bourses de l’initiative
Jusqu’au 31 mars 2013
Coup de pouce financier de la
ville attribué aux jeunes Sévriens
de 16 à 28 ans qui souhaitent
réaliser un projet. L’équipe de
l’esc@le peut vous aider à
monter votre dossier, à remettre
avant le 31 mars 2013.

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

Bibliothèque -
Médiathèque ▼

Au saut du livre
Samedi 6 avril de 10 h 30 à 12 h
Petit-déjeuner lecture. 
Venez partager votre passion de
la litterature.

Boutchou
bouquine
Du 2 au 
20 avril 
Découvrez une
artiste phare du
livre d’image pour
la jeunesse :
Malika Doray au
travers de l’exposition
Palindromes, d’un atelier créatif
(sur inscription) en présence de
l’illustratrice samedi 13 avril 
à 11 h et d’un spectacle petite
forme: Les rêves du petit loulou,
le samedi 20 avril à 11 h.

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 :
La sexualité chez la personne
âgée - Mardi 21 mars à 14 h. 
Au CLIC Entour’âge. 
30 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
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

Loisirs des seniors ▼
En bord de Marne 
Inscriptions du 27 au 29 mars 
Sortie croisière et guinguette au
bord de la Marne, le dimanche 
26 mai. 

Amiens
Inscriptions du 
20 au 22 mars
Pour une sortie 
à Amiens le jeudi 
25 avril. 

Loisirs des seniors
Hôtel de ville - 54, Grande Rue
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 :
ateliers nature, artistiques,
jardinage ou cuisine... pour
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■ UNRPA
Salle Jupiter, à la Maison des
Associations à 14 h 30.
Vendredi 8 mars : tournoi de
rami (le premier à l’UNRPA
Sèvres). Vendredi 22 mars :
Tournoi de scrabble.
Séjour découverte Les Vosges
(19-27 juin), il reste des places. 
Biotropica jeudi 4 avril :
journée à la serre zoologique de
Val de Reuil (Normandie) avec
déjeuner.
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. 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

■ AFAS 
Discussions,sorties culturelles,
cours d’allemand... Renseignez-
vous :  afas@gmx.net ou 5, rue
Anatole France. Discussions en
allemand : mardi 19 mars chez M.
et Mme Boulard (01 46 23 08 54)
le 2 avril chez Mme Fioc (01 45 34
09 14) et le 16 avril chez M . et
Mme Harymbat (01 46 26 36 52).
Cours d’allemand, 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).

■ ASC Yoga 
Du lundi au samedi : hatha
yoga, tai chi chuan, qi-gong,
yoga pré et post-natal, yoga
ados. Dates, lieux et horaires
sur Internet. Stage sur
inscriptions, à la Maison des
Associations : Samedi 23 mars
de 14 h à 18 h : Qi-gong
(enchaînement cardio-
vasculaire) par Christine
Mourey. Régulariser le système
cardio-vasculaire et apaiser le

cœur, les émotions, l’anxiété 
et le stress.
ACSY au 01 46 26 33 42 
ou 06 78 35 66 19, ou visitez
notre site : http://sevres-
associatif.fr/acsy/

■ AVF Sèvres
L’association propose un
déjeuner au restaurant «La
pergola de l’étang d’Ursine» 
à Chaville le jeudi 21 mars à 
12 h. Renseignements : 
06 63 70 23 28.

■ Fnaca
Pas de permanence en mars.
Mardi 19 mars : cérémonie en
l’honneur des Morts pour la
guerre d’Algérie à partir de 10 h
au cimetière et à 12 h dans la
cour de l’hôtel de ville.
Mercredi 20 mars à 14 h 30 au
Sel : projection de Avoir 20 ans
dans les Aurès, suivi d’un
débat. La Fnaca sur Internet :
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 mars de 10 h 30 à
12 h 30, le 13 avril, le 25 mai et
le 22 juin.

■ Chaville-Sèvres
Volley ball
Mercredi 20 mars à partir de
18 h 30, portes ouvertes 
du volley adapté pour personnes
présentant un handicap. Au
gymnase Jules Ladoumègue, 
32, avenue de la Résistance à
Chaville. Renseignements :
csvb.chavilleblog.com et
stefidoine@free.fr
• Le Comité 92 de volley-ball
propose une formation
d’arbitrage gratuite du 25 au 27
mars de 20 h à 22 h au comité 92,
15, avenue de Montrouge à
Bourg-la-Reine. Inscriptions :
stefidoine@hotmail.com

■     France Alzheimer 92
Mardi 19 mars 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  accueille 12
enfants Sévriens à plein
temps (8h15 - 18h30), dès 
3 mois jusqu'à leur rentrée à
l'école. Informations et recrutement
www.creche-apdm.fr et
recrutement-parents@creche-apdm.fr

■     GAB : braderie
Dimanche 7 avril 
L’association de quartier le
"GAB" organise une braderie de
vêtements d'enfants printemps-
été, dans la salle polyvalente
des Hauts-de-Sèvres, route de
Gallardon, près du magasin
Coccinelle. Dépôt des
vêtements de 9 h à 12 h, vente
des vêtements de 14 h à 18 h.
Renseignements et inscriptions :
veronique.betton@wanadoo.fr

■     Les conteurs 
de Sèvres
L’association vous propose de
venir écouter Tristan, Iseult… et
cætera, par Claude Mastre,
conteur, accompagné de deux
musiciens le samedi 23 mars à

18 h - Tout public à partir de 
10 ans, durée 1 h 30. Entrée
libre - Une participation aux frais
sera appréciée – Salle Séquoïa,
11, rue Maurice-Berteaux.

■     UNAFAM
Confrontés aux  troubles
psychiques d’un proche, ne restez
pas seuls. L’Union nationale de

familles et amis de personnes
malades et/ou handicapées
psychiques, association reconnue
d’utilité publique, tient  une
permanence d’accueil et
d’information le 2e samedi de
chaque mois (sauf en août) de
9 h 30 à 11 h 30 au CCAS , 14,
rue des Caves du Roi.  N’hésitez
pas à venir nous rencontrer.    

■     Sèvres FC 92
Stage de football du 4 au 8 mars
pour les 6-13 ans au stade des 
Fontaines, ouvert à tous. Avec
Futsal, piscine et une journée à
Disneyland. Places limitées.
Inscriptions : Mohamed Masmoudi
au 06 63 53 83 37 et sur le site
www.sevresfc92.com                                                                               

L’agenda associatif sévrien
La Maison des Associations se situe au 64bis, rue des Binelles. 
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découvrir les multiples facettes du
parc. Programme, inscriptions :
ateliers.saint-cloud@monuments-
nationaux.fr et  01 41 12 02 92

Et aussi... ▼

« Ce que j’appelle oublie »
Les 8 et 9 mars à 20 h 30 et
le 10 mars à 16 h
Un huis clos sur la marginalité.
Du théâtre dansé et mis en
scène par le Sévrien Laurent
Cazanave. Au Centquatre
5, rue Curial, Paris 19e - M° Riquet
billetterie : 01 53 35 50 00.

Jacqueline Hostallier
jusqu’au 9 mars 
Ancienne institutrice à Sèvres,
elle expose à la Galerie Monod, 
16, rue d'Ouessant 75015 Paris ;
ouvert tous les jours de 13 h 30 
à 18 h 30 sauf dimanche.

Passage de poèmes
Mardi 19 mars 
de 12 h à 13 h 30
Pour le Printemps des poètes, la

Compagne Contexte organise
avec le collège de Sèvres et le
lycée Jean-Pierre-Vernant un
"passage de poèmes" : des
collégiens et des lycéens de
Sèvres lisent et disent des
poèmes aux passants sur le parvis
du collège et au marché de
Sèvres. Pour plus d'informations :
contactercontexte@gmail.com

Nager à contre cancer
Dimanche 24 mars 
Venez nager contre le cancer à
la piscine de Sèvres. 
Les bénéfices de cette journée
sont reversés à l’association 
La Ligue contre le cancer.

5e Décathlon olympique
moderne 

Dimanche
7 avril
Au stade 
des
Fontaines
dès 9 h.

Inscriptions jusqu’au 1er avril
auprès de Dynamic Sèvres.
Renseignements : François
Guidot au 06 80 21 99 49.

Grande journée de la
randonnée pédestre
Dimanche 21 avril 
Le Comité départemental de la
randonnée pédestre des Hauts-
de-Seine fête ses 30 ans. Elle
organise des randonnées 
(18 km,13 km et 6 km) ouvertes
à tous, sur l’île Saint-Germain à
Issy-les-Moulineaux. À l’arrivée,
ambiance festive avec orchestre,
animations et  rafraîchissements
pour les participants.
Inscriptions jusqu’au 18 avril
sur www.rando92.fr

À savoir ▼

Initiatives jeunes
solidaires
5e édition d’appel à projets pour
les jeunes alto-séquanais de 18 
à 30 ans sur le thème du
développement durable. 
Clôture des inscriptions le 4
mars. Informations www.hauts-
de-seine.net
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Le conseil de Bertrand le jardinier 

« Des fleurs qui s'ouvrent au mois de mars, 
on n'en a que le regard. »

Le mois de mars indique le début de la renaissance 
des jardins. Les premières fleurs de l'année sont belles
mais éphémères tels que les crocus ou les primevères
vivaces.
C'est aussi le mois idéal pour planter les rosiers à racines nues
et les arbustes à feuilles caduques.Patientez avant de faire vos
semis, les nuits sont encore trop froides et n'oubliez pas, 
le 20 mars, c'est la fête du printemps.

■ UNRPA
Salle Jupiter, à la Maison des
Associations à 14 h 30.
Vendredi 8 mars : tournoi de
rami (le premier à l’UNRPA
Sèvres). Vendredi 22 mars :
Tournoi de scrabble.
Séjour découverte Les Vosges
(19-27 juin), il reste des places. 
Biotropica jeudi 4 avril :
journée à la serre zoologique de
Val de Reuil (Normandie) avec
déjeuner.
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. 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

■ AFAS 
Discussions,sorties culturelles,
cours d’allemand... Renseignez-
vous :  afas@gmx.net ou 5, rue
Anatole France. Discussions en
allemand : mardi 19 mars chez M.
et Mme Boulard (01 46 23 08 54)
le 2 avril chez Mme Fioc (01 45 34
09 14) et le 16 avril chez M . et
Mme Harymbat (01 46 26 36 52).
Cours d’allemand, 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).

■ ASC Yoga 
Du lundi au samedi : hatha
yoga, tai chi chuan, qi-gong,
yoga pré et post-natal, yoga
ados. Dates, lieux et horaires
sur Internet. Stage sur
inscriptions, à la Maison des
Associations : Samedi 23 mars
de 14 h à 18 h : Qi-gong
(enchaînement cardio-
vasculaire) par Christine
Mourey. Régulariser le système
cardio-vasculaire et apaiser le

cœur, les émotions, l’anxiété 
et le stress.
ACSY au 01 46 26 33 42 
ou 06 78 35 66 19, ou visitez
notre site : http://sevres-
associatif.fr/acsy/

■ AVF Sèvres
L’association propose un
déjeuner au restaurant «La
pergola de l’étang d’Ursine» 
à Chaville le jeudi 21 mars à 
12 h. Renseignements : 
06 63 70 23 28.

■ Fnaca
Pas de permanence en mars.
Mardi 19 mars : cérémonie en
l’honneur des Morts pour la
guerre d’Algérie à partir de 10 h
au cimetière et à 12 h dans la
cour de l’hôtel de ville.
Mercredi 20 mars à 14 h 30 au
Sel : projection de Avoir 20 ans
dans les Aurès, suivi d’un
débat. La Fnaca sur Internet :
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 mars de 10 h 30 à
12 h 30, le 13 avril, le 25 mai et
le 22 juin.

■ Chaville-Sèvres
Volley ball
Mercredi 20 mars à partir de
18 h 30, portes ouvertes 
du volley adapté pour personnes
présentant un handicap. Au
gymnase Jules Ladoumègue, 
32, avenue de la Résistance à
Chaville. Renseignements :
csvb.chavilleblog.com et
stefidoine@free.fr
• Le Comité 92 de volley-ball
propose une formation
d’arbitrage gratuite du 25 au 27
mars de 20 h à 22 h au comité 92,
15, avenue de Montrouge à
Bourg-la-Reine. Inscriptions :
stefidoine@hotmail.com

■     France Alzheimer 92
Mardi 19 mars 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  accueille 12
enfants Sévriens à plein
temps (8h15 - 18h30), dès 
3 mois jusqu'à leur rentrée à
l'école. Informations et recrutement
www.creche-apdm.fr et
recrutement-parents@creche-apdm.fr

■     GAB : braderie
Dimanche 7 avril 
L’association de quartier le
"GAB" organise une braderie de
vêtements d'enfants printemps-
été, dans la salle polyvalente
des Hauts-de-Sèvres, route de
Gallardon, près du magasin
Coccinelle. Dépôt des
vêtements de 9 h à 12 h, vente
des vêtements de 14 h à 18 h.
Renseignements et inscriptions :
veronique.betton@wanadoo.fr

■     Les conteurs 
de Sèvres
L’association vous propose de
venir écouter Tristan, Iseult… et
cætera, par Claude Mastre,
conteur, accompagné de deux
musiciens le samedi 23 mars à

18 h - Tout public à partir de 
10 ans, durée 1 h 30. Entrée
libre - Une participation aux frais
sera appréciée – Salle Séquoïa,
11, rue Maurice-Berteaux.

■     UNAFAM
Confrontés aux  troubles
psychiques d’un proche, ne restez
pas seuls. L’Union nationale de

familles et amis de personnes
malades et/ou handicapées
psychiques, association reconnue
d’utilité publique, tient  une
permanence d’accueil et
d’information le 2e samedi de
chaque mois (sauf en août) de
9 h 30 à 11 h 30 au CCAS , 14,
rue des Caves du Roi.  N’hésitez
pas à venir nous rencontrer.    

■     Sèvres FC 92
Stage de football du 4 au 8 mars
pour les 6-13 ans au stade des 
Fontaines, ouvert à tous. Avec
Futsal, piscine et une journée à
Disneyland. Places limitées.
Inscriptions : Mohamed Masmoudi
au 06 63 53 83 37 et sur le site
www.sevresfc92.com                                                                               

        ■ 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 mars de 10 h à 12 h, sans
inscription
Maison des Petits pas - Maison verte
Lieu d’accueil enfants/parents  qui permet la  rencontre
et les loisirs pour les plus petits  (moins de 4 ans)
accompagnés d’un  parent.  Sans inscription. Le
mercredi et le jeudi de 15 h à 18 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.
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 26 mars, de 17 h à 18 h 30.
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 mars 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 mars de 10 h 30 à 14 h.

Atelier enfants-parents 
L’accès à ces deux ateliers se fait sur inscription
(nombre de places limité).
• Pâtisserie : mardi 5 mars de 15 h à 17 h
• Décoration : mardi 12 mars de 14 h 30 à 17 h
pour les enfants de 6 à 10 ans accompagnés d’un
parent. 
La MdlF c’est aussi des permanences avec des
professionnels, sur rendez-vous 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



Vous avez travaillé à
l’étranger ?
La Cnav (caisse nationale
d’assurance vieillesse) organise
des journées d’informations sur
Inscriptions par courrier (bulletin
d’inscription disponible dans les
accueils Cnav, Cpam, Caf...) ou
par mail (envoyer nom, prénom,
date et lieu de naissance,
téléphone, numéros de sécurité

sociale française et du pays ou
l’on a travaillé) 
• Du 16 au 18 avril pour les
retraites franco-allemandes,
inscriptions avant le 17 mars à :
ri-franco-allemandes@cnav.fr 
• du 28 au 30 mai pour les
retraites franco- italiennes,
Inscriptions avant le 17 mars à :
ri-franco-italiennes@cnav.fr 

Programme Sophia 
La caisse d’assurance maladie des
Hauts-de-Seine propose aux
personnes diabétiques le
programme Sophia. Ce service
d’accompagnement gratuit offre
une aide et un soutien
personnalisés pour mieux vivre au
quotidien avec une maladie
chronique et prévenir les
complications. Il relaie les

recommandations du médecin
traitant. Renseignements :
www.ameli_sophia.fr et 
0811 709 709 (coût d’appel local).

7es Trophées IDEES 
Ils récompensent les initiatives
innovantes en développement
durable, en environnement, en
économie et en social. Ouvert aux
entreprises, associations ou
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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° 160 - Mars 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.
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personne publique implantées
dans les Hauts-de-Seine.
Inscription jusqu’au 29 mars.
Dossier d’inscription téléchargeable :
www.hauts-de-seine.net

Vacan’Sport
Du 4 au 15 mars
Activités sportives gratuites et
encadrées pour les 6-17 ans dans
les parcs, gymnases et piscines
des Hauts-de-Seine. Informations
www.hauts-de-seine.net 
et 01 41 91 28 49  

6e ecotra il 
Les 16 et 17 mars
Unique course nature en milieu
urbain, de nombreuses épreuves
passent par Sèvres : les trails 80 km,
50 km et 30 km, le TwinSanté
Hauts-de-Seine 18 km, la Rando 92
et les marches nordiques (19 km,
24 km, 30 km). Détails des
épreuves, parcours, inscriptions
sur www.traildeparis.com

Journée de l’audition
Jeudi 14 mars
Campagne nationale de prévention
et d’information sur l’audition.  
Renseignements : 0810 200 219
www.journee-audition.org

Hauts-de-Seine tourisme
Le comité départemental du
tourisme a changé d’adresse.
Toute correspondance doit être
adressée à Hauts-de-Seine
tourisme - Immeuble Reflet-La
Défense - 14, avenue François-
Arago - 92000 Nanterre.
Tél : 01 46 93 92 92
fax 01 46 93 94 92

  Nouvelle entreprise ▼
Diététicienne-
nutritionniste 
Mercredi 27 mars à 20 h 30
Virginie Lépine s’est installée au
89, Grande Rue. Elle reçoit les
personnes en démarche de perte
de poids ou pour répondre à une
pathologie spécifique, sur
rendez-vous du lundi au samedi.
Tel. : 06.46.66.07.93

  Conseil municipal ▼
Prochaine séance : 
Mercredi 27 mars à 20 h 30
Salle du conseil municipal.

À retenir
Dictée de Sèvres
Samedi 23 mars à 14 h au Ciep
Organisée par Jean-Pierre Colignon, cette
dictée compte cinq catégories : les cadets
de 12 à 14 ans ; les juniors de 15 à 17 ans ; deux catégories seniors (18
ans et plus) : les amateurs et les professionnels (enseignants,
journalistes, traducteurs, correcteurs, etc.) ; enfin les champions :
personnes ayant été au moins une fois titulaires d'un Dico d'or, d'argent
ou de bronze, ou s'étant classées au moins une fois dans les trois
premiers (catégorie seniors amateur ou professionnel.) d'une
précédente dictée de Sèvres. Tout participant repartira avec au moins
un lot. Inscriptions préalables auprès de : jp.colignon@orange.fr -
Renseignements : 06 07 59 17 08. 

Le festival Chorus fête ses 25 ans ! 
Du 6 au 20 avril 2013
15 jours – 135 artistes – 90 concerts dont 25 gratuits dans tout le
département. Au programme : Sinead O’Connor, Asian Dub
Foundation et Roy Ayers, mais aussi Lou Doillon, Benjamin Biolay,
Abd al Malik, Axel Bauer et ses invités, Sanseverino, Dominique A,
Imany, Tété, Emir Kusturica & the No Smoking Orchestra, De La Soul
« First Serve », Puggy, Yuksek DJ Set, Rokia Traoré, Balkan Beat Box,
Foreign Beggars, Féfé, Femi Kuti, The Pharcyde, Ernesto Tito
Puentes, Pink Martini, Raggasonic Sound System… et tant d’autres,
se succèderont sur scène à La Défense et dans les villes. À Sèvres,
venez écouter Les yeux noirs au Sel mercredi 10 avril à 21 h.
Renseignements : www.chorus.hauts-de-seine.net

Mon prof à 10 ans
Du 23 au 31 mars 
L’opération « Mon prof a 10 ans » s’adresse à tous ceux qui ont un
jour ressenti l’appel de la musique, sans y répondre. Pendant une
semaine, 200 apprentis musiciens sont accueillis pendant un stage où
ils s’initient à l’instrument de leur rêve avec un professeur et  un
enfant de l’association sévrienne « Les petites mains symphoniques »,
dans la perspective de donner un concert le 31 mars à l’Olympia
Bruno-Coquatrix. 
Renseignements et inscriptions : www.monprofa10ans.com

Collecte alimentaire du CCJ
Samedi 6 avril de 9 h à 13 h, les
membres du Conseil communal des
jeunes, accompagnés par Jeannine
Leconte et Catherine Bouquet,
conseillères municipales, organisent 
une collecte alimentaire devant le
magasin Dia. Les denrées sont récoltées 
au profit du Relais Sévrien. 

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° 160 - Mars 2013 ■
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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.

Gardes
pharmaceutiques

MARS 2013

■ 3 
Pharmacie Saint-Romain
2 bis, avenue de l’Europe
92310 Sèvres
Tél: 01 46 26 03 73

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

■ 17
Pharmacie Des Bruyères
95, rue des Bruyères 
92310 Sèvres
Tél: 01 46 26 35 35 

■ 24
Pharmacie Lanoé
16, rue de Marnes
92410 Ville-d’Avray
Tél: 01 47 09 06 56 

■ 31
Pharmacie des Créneaux
1059, avenue Roger-Salengro
92370 Chaville
Tél: 01 47 50 50 38 

AVRIL 2013

■ 1er

Pharmacie Laurier
36, rue de Saint-Cloud
92410 Ville-d’Avray
Tél: 01 47 50 55 70

■ 7
Pharmacie de l’Église
3, rue de Sèvres
92410 Ville-d’Avray
Tél: 01 47 50 43 10

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° 160 - Mars 2013 ■

Sèvres 
sur facebook
http://www.facebook.com/villedesevres
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■ Le Sévrien n° 160 - Mars 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 :
Louis Audoin ; Elijah Auzou Mpassy-Biyela ; Inès Boucher ;
César Boullet Colonna ; Aurélian Brun ; Louis Brunet ;
Morgane Delattre ; Héléna Didot ; Elliot Dréan ; Ethan
Fouque ; Raphaël Fütterman ; Paul Frélat ; Apolline 
Goncalves ; Amandine Gour ; Lucie Jousset ; Mayass 
Khefili ; Léa Klouvi ; Louis Krafft ; Rachel Maresma ; 
Hadrien Menu ; Apolline Messe ; Léa Mouilleron ; 
Théodore Photiou ; Ambre Robquin ; Enzo Santos Lirio ; 
Matthieu Stephan ; Amy-Sakina Traore.

Le maire et la municipalité adressent leurs sin-
cères félicitations aux nouveaux époux :
Nicolas Perou et Madjiguene Mbayang Ndao. 

Le maire et la municipalité partagent le deuil
des familles de : 
Jean-Claude Bétaille ; Jean-Pierre Binet ; Martine 
Bongrand ; Suzanne Corbel veuve Cargou ; Gérard 
Chavallon ; Raymond Delorme ; Simonne Lafon épouse
Fauverteix ; Rolande Lavy veuve  Charlot ; Luce Jaminet ;
Hélène Julien veuve Gauthier ; Yvette Le Gallo ; René
Martin ; Germain Mayoly ; Jean Parmentier ; Hervé Pirot ;
Eliane Pousset ; Gilbert Quertier ; Andrée Thomas veuve
Hug ; Rose Torbadjian veuve Demkoff ; Antoinette 
Vandenhaute veuve Ambier ; Simonne Viallard veuve
Monnet ; Blanche Vidal. 

Carnet du 10 janvier au 13 février 2013

HORIZONTALEMENT :
1- Nos seniors, à Sèvres, doivent se mouiller avec plus d'un effort, pour en faire !
- Excellent pour aider nos seniors sévriens à être bien dans leur corps et dans leur
tête -2- Cuivre - Personnel - Evolue doucement en forêt -3- Tout en se concentrant,
idéal pour garder ses muscles dans les bras - …volontaire et à faire tout en mou-
vements, à Sèvres -4- Inédit mais sans fin - Produit naturel -5- Pour que les seniors
ne perdent pas les pédales dans Sèvres ! - A faire au pas à pas mais conseillée
plus vite, à Sèvres -6- Avec Tristan - Lettres à tamponner - C'est un beau parleur -7- Un
sport conseillé aux seniors et qui met tout en … nage ! -8- Cardinal à Strasbourg -
Chef de guerre - Il peut débarquer n'importe où ! -9- C'est très conseillé pour les se-
niors (verbe) - N'est pas sans portée -10- A pratiquer, à Sèvres chez le senior pour
préserver sa santé - Le sport, à Sèvres lui est recommandé -11- Pays d'Afrique -
Avant après -12- Ville d'Espagne - A faire dans la foulée -
VERTICALEMENT :
A- Doit être quotidienne, à Sèvres pour garder la forme, chez le senior - Dans le
fond ou plutôt de fond et tranquillement, c'est un sport recommandé ! -B- Tels des
pétales disposés 5 par 5 - Couper le moral -C- Mauvaise odeur - Gardienne de la paix -
D- Attendrit - Prénom anglo-saxon -E- Coupure de courant - Double règle - Fit un retrait
-F- Pour Anti-Balistic Missile - C'est de l'aluminium  -G- Unissant - Graves Services As-
sistance Organisation -H- Rectifiée -I- Cité légendaire - Tourne au milieu -J- Personnage
dans le manga Dragon Ball - Ne cherchez pas ailleurs  -K- Homosexuel - Infinitif - Situé
en tête du porc -L- Adoré - Métal -

Solution du n° 159

HORIZONTALEMENT :
I- DEGUSTATEURS -II- IMITAIS - CRUE -III- AERER - SAUNAS -IV- GUE - DION -V- LOI - CUL (de lampe) - SM -VI- OIL - NUISANCE
-VII- STERERA - MAO -VIII- TE - OS - EIRE -IX- IMBU - TIENNES -X- OSERONT - SC -XI- UNIUSSON - ET -XII- ESSE - TSARINE -
VERTICALEMENT :
A- DIAGNOSTIQUE -B- EMEU - ITEM - N.S. (Nord-Sud) -C- GIRELLE - BOIS -D- UTE - ROUSSE -E- SARDINES - ES -F- TI - UR -
TROT (champ de courses) -G- ASSOCIATIONS -H- ANUS - EN -I- ECU - LAMENTER (se) -J- URNE - NAIN - TI -K- RUA - SCORES -
L- SESAME - ESCHE -
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Le Sévrien est téléchargeable dès le 1er du mois sur le site internet de la ville : www.ville-sevres.fr


