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Sèvres est « net »
Entre janvier 2010 et février 2013, l’audience mensuelle
du site Internet de la ville a augmenté de 46 %. Ceci dé-
montre, s’il en était besoin, qu’aujourd’hui Internet fait
véritablement partie de notre quotidien. Le nombre de
services fournis par le site a accompagné ce développe-
ment pour rapprocher l’administration des citoyens. 

Pour la deuxième fois, Sèvres est labellisée ville Internet
@@@@@. Nous recevons de surcroît une mention «Innovation» pour l’ensemble
des outils numériques mis en place et qui sont destinés à renforcer le dialogue
entre la mairie et les Sévriens. Vous en trouverez le détail en pages 6 et 7 de ce
journal, et notamment une présentation du nouveau plan de ville interactif, éla-
boré en partenariat avec Grand Paris Seine Ouest. 

Dans un autre domaine, la création de Sèvres TV d’une part, et les relations nouées
avec l’équipe de Fais pas ci, fais pas ça d’autre part, nous ont permis de réaliser
un reportage sur le tournage de l’un des épisodes de la série qui a déjà été vu plus
de 15 000 fois sur YouTube. C’est une belle publicité pour la ville. Au-delà, la réa-
lisation régulière de séquences vidéo sur la vie de notre cité a donné lieu à la réa-
lisation d’un film institutionnel dont une maquette est déjà disponible sur YouTube.
Ajoutons que les relations nouées via Facebook avec de nombreux Sévriens per-
mettent le renforcement de la convivialité de la ville.

L’univers numérique étant un monde en perpétuelle évolution, nous allons pro-
chainement faire évoluer la plate-forme dédiée aux associations, créée en octobre
2007. Nous devons mettre à jour le système de gestion de contenu utilisé, afin  de
répondre au nombre croissant d’associations inscrites sur cette plate-forme.  Cette
mise à niveau leur permettra également de disposer de nouveaux outils.

Enfin, le jeudi 18 avril, à partir de 19 h 30, je répondrai, en direct sur www.ville-
sevres.fr aux questions que vous pouvez vous poser sur la ville, à l’occasion de
mon onzième «tchat».

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

hauts-de-seine
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Dernière minute : Interpellation à Sèvres de 3 cambrioleurs en flagrant délit le 4 mars par la Bri-
gade de répression du banditisme, sur renseignements. Bravo aux policiers. Les individus ont
été condamnés à 18 mois de prison dont 6 avec sursis. En revanche, trois mineurs interpellés
pour avoir dégradé cinq voitures Grande Rue ne seront probablement pas poursuivis car les
propriétaires concernés n’ont pas voulu déposer plainte. Il faut être conscient que la sécurité
de chacun dépend de la mobilisation de tous !

sevrien161-b:Mise en page SÉVRIEN  25/03/13  13:53  Page3



Grand angle

� Le Sévrien n° 161 - avril 2013 �

4

p 15 février, vernissage du Salon des Arts
Pour la 4e année consécutive La Sévrienne des Arts à Sèvres a
présenté son Salon des Arts sur le thème du végétal. 
De gauche à droite, Grégoire de La Roncière, maire adjoint à la
culture, Marion Kling, responsable de la communication du Sel,
Olivier Calemard, président de la Sévrienne des Arts, Patricia Pittet,
invitée d'honneur sculpteur, François Kosciusko-Morizet, Michel-Jean Dupierris, invité d'honneur photographe, Évelyne Henrard, céramiste, prix de la Sévrienne des Arts,
Christine Uny, fusain, prix Artension, Anne Gaiss, peintre - prix du Sel, Alain Michaud, directeur du Sel, Claire le Chatelier, peintre-graveur, prix de la Ville.

p 16 février, permanence délocalisée du maire
François Kosciusko-Morizet a échangé avec les Sévriens pendant
toute la matinée sous un chapiteau aménagé sur le marché Saint-
Romain, sur les thèmes du nouveau ramassage des déchets et du
futur réaménagement de la tête du pont de Sèvres. Prochaine
permanence délocalisée : samedi 6 avril sur le marché.

p 19 février, double vernissage
Aurélie Filippeti, ministre de la Culture et de la Communication, a visité longuement les
différents ateliers de Sèvres-Cité de la céramique, à l’occasion de l’inauguration de la double
exposition consacrée à Ettore Sottsass et à Marie-Ange Guilleminot, en présence de
nombreuses personnalités, du maire de Sèvres et du préfet des Hauts-de-Seine. 

t du 20 au 23 février, semaine de
l’improvisation
La 8e Semaine de l’improvisation, avec les pros de l’impro de la
compagnie Be’Ding Bedingue Théâtre, a fait le plein d’éclats de rire
du 20 au 23 février à l’esc@le.

p 24 février, concert des professeurs du conservatoire
L’ensemble de l’équipe pédagogique du conservatoire a présenté un programme
éclectique qui a enchanté l’auditoire.
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p 27 février, Sound Painting
Les auditeurs du concert final de l’orchestre d’harmonie du conservatoire ont assisté
à une présentation de Soundpainting, dirigée par Vincent Lê Quang. Cette spécialité
est un langage musical pour lequel il n’existe pas de partition. Le Soundpainting est
composé d’environ 750 signes visuels envoyés au musiciens (ou au public !) par le
chef d’orchestre.

t 8 mars,
vernissage
« Écritures »
L’exposition Écritures mise en
peinture et en sculpture par
les cinq artistes de La
Sévrienne des Arts a
rencontré son public,
interpellant jusqu’aux plus
jeunes.

p 9 mars, zumba collective
Originaire de Colombie, la Zumba est un mélange de plusieurs danses latines (salsa,
merengue, flamenco...). 160 Sévriens, essentiellement des femmes, et leur meneur
Gyls se sont retrouvés pendant deux heures au gymnase des Cent-Gardes pour la
deuxième séance collective organisée par Dynamic Sèvres.

t 9 mars,
centenaire de
Henriette Lablée
Henriette Lablée, née le 8
mars 1913, a célébré son
centenaire à la maison de
retraite Jean-Rostand, en
présence de sa famille, de
Louise Bompaire, maire
adjointe en charge des
retraités et des Personnes
âgées, et  de François
Kosciusko-Morizet.

p 6 mars, Gazouill’âges
L'Association des assistantes maternelles indépendantes (AAMI) s’est
rendue à la maison de retraite Jean-Rostand de 10 h à 11 h pour « l'atelier
Gazouill'Ages » qui met régulièrement en joyeuse relation les petits et les
résidants. 

Disparition de Jean Parmentier
Jean Parmentier, président départemental
de la FNACA, est décédé dans sa 75e
année le 29 janvier dernier.
Né le 25 juin 1938 à Rupt-sur-Moselle,
dans les Vosges, jean Parmentier est
appelé sous les drapeaux à l’âge de 20
ans. Nommé Maréchal des logis, il est
affecté à la 666e Compagnie de Gestion

du Parc, à Oran, le 3 septembre 1959. Démobilisé en 1960,
après avoir contracté la tuberculose, il retourne à la vie
civile. Homme de conviction et d’engagement, il rejoint, à sa
retraite, la FNACA de Sèvres en 1995, et en devient
président en 1997. Il est élu en 2008 à la succession du
président du bureau départemental et réélu en 2012.
Pendant toutes ces années, il n’a eu de cesse de défendre
les intérêts et de tenter d’améliorer le sort des Anciens
Combattants d’Afrique du Nord.
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Vivre notre ville ensemble

Première ville
labellisée 5@2 dans
les Hauts-de-Seine
en 2012, Sèvres a vu
sa note confirmée
en 2013 avec une
mention spéciale
Innovation.

S i le web s'étoffe en outils
et dématérialise toujours

plus, la ville poursuit son
petit bonhomme de chemin
numérique, en mariant rai-
son et clairvoyance, et en se
concentrant sur des services

simples, accessibles et per-
formants. Se gardant des
modes et des gadgets, la ré-
flexion concentre sur le long
terme et l'évolutivité des so-
lutions.

Plan interactif. À ce titre, le
plan de ville interactif, mis
en ligne en janvier 2013 et
réalisé en partenariat avec
Grand Paris Seine Ouest,
propose une palette d'outils
tous plus pratiques les uns
que les autres et destinés à
une utilisation quotidienne :
- quelle est l'école maternelle
la plus proche de chez moi ?
- où trouver un conteneur à
verre pas trop loin ?

- à quel bureau de vote dois-
je me rendre ?
- quel bus prendre pour aller
à la piscine ?
Autant de questions qui
trouvent leur réponse rapi-
dement sur cette plateforme
multi-fonctions.
N'hésitez pas à entrer votre
adresse dans le moteur de
recherche u pour ensuite vi-
siter les différents thèmes.
En effet, au-delà des établis-
sements publics, le plan de
ville interactif de Sèvres se
distingue par une intégra-
tion poussée des informa-
tions cadastrales, du Plan
local d’urbanisme et des
transports collectifs. Vous

pouvez même afficher plu-
sieurs thèmes à la fois grâce
au bouton « Affichage » v.
Au chapitre des fonctionnali-
tés, chaque élément du plan
dispose d'un lien pour calcu-
ler votre itinéraire vers ce
lieu. Plusieurs fonds de plan
w sont disponibles : vue sa-
tellite, dessin, carte IGN,
plan cadastral... Le mode
Street View3 x permet de se
déplacer virtuellement dans
la ville : activez-le pour vous
promener dans Sèvres
comme si vous y étiez, mais
attention à bien traverser sur
les passages piétons ! Avec le
mode 3D4 y, prenez de l'al-
titude dans votre recherche

Le plan de ville interactif de Sèvres a été réalisé en collaboration avec le service chargé du système d’information géographique de
Grand Paris Seine Ouest.

u
vw x

y
z

Labellisation Villes-Internet 2013

Sèvres enfonce le cloud1
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  � Nouveau site du CH4V
Le Centre hospitalier des Quatre
villes a refondu son site Internet en
impliquant dans sa conception
médecins et chefs de service. La
mise en valeur des spécialités du
CH4V s’accompagne d’une
réalisation technique et fonctionnelle
prenant le point de vue du patient et
s’efforçant de répondre au mieux à
ses attentes, angoisses ou
questions. Interface aérée, formes
arrondies et contenus multimédia
offrent au visiteur une expérience 
informative et ludique à la fois. 
Un site à visiter d’urgence !
http://www.ch4v.fr

� La préplainte en ligne
Victime de cambriolage ou de
dégradations, la Police Nationale
simplifie vos démarches et vous fait
gagner du temps grâce à la
préplainte en ligne. Rendez-vous sur
www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr
pour renseigner un formulaire de
préplainte. Celui-ci enregistré, le
commissariat vous contacte sous 
48 heures afin de convenir d’un
rendez-vous et finaliser le procès-
verbal.
Vous pouvez également contacter
directement le commissariat de
Sèvres via l’adresse suivante :
commissariat-
sevres@interieur.gouv.fr
N’oubliez pas : en cas de
cambriolage ou de dégradation
composez le 17, ne touchez à rien en
attendant l’arrivée d’une équipe de
police.

Vivre notre ville ensemble

mais n'en abusez pas : vous
pourriez vous retrouver
assez éloigné de la planète
Terre ! Le bouton « Signale-
ment » z permet d’informer
les services de la ville et de
GPSO d’un problème loca-
lisé de voirie ou de propreté
sur la voie publique.

Sèvres TV. Toujours plus
fournie, la vidéothèque a fait
l'objet d'une refonte fonc-
tionnelle à l'été 2012 et pro-
pose désormais une interface
conviviale propice à la dé-
couverte. Avec plus de cent
vues en moyenne par repor-
tage, voire quelques cham-
pions comme "Carte blanche
à Kristin McKirdy" (+1 000
vues) ou "Brèves de tour-
nage Fais pas ci Fais pas ça"
(+15 000 vues), Sèvres TV
s'affirme comme un média
privilégié d'information et
de partage au niveau local.
Le format court (3 minutes
en moyenne par reportage)
démontre à chaque fois son
dynamisme et son efficacité.

Entre Sévriens. La plate-
forme de mise en relation di-
recte des Sévriens reste à
votre disposition pour dépo-
ser vos annonces, échanger
des services, donner vos ob-
jets inutilisés... Créez votre
profil pour vous connecter
aux 1 642 Sévriens actuelle-
ment inscrits. À noter : de-
puis 2012, les associations
peuvent également créer un
profil...  Un bon moyen de
proposer ses services et de se
faire connaître !

Quid des projets ? Non
contente de ses réussites en
matière d'initiatives numé-
riques, la ville maintient son
cap en 2013, renforce ses ou-
tils et colle aux nouveaux
usages. La plate-forme de
blogs associatifs va connaître
un véritable saut quantique5

en passant à la toute der-

nière version de son logiciel
Worpdress. Cela offrira aux
associations sévriennes un
outil de communication et
de partage disposant des
dernières avancées en termes
de technologies et de possi-
bilités d'interactions en ligne.
Dans les prochains mois, le
site de la ville va connaître
des évolutions sensibles
pour unifier son ergonomie
et son accessibilité, en atten-
dant les fruits de la réflexion
menée actuellement sur l'uti-
lisation de plus en plus cou-
rante, voire privilégiée, d'In-
ternet via des appareils no-
mades (smartphones, ta-
blettes...). En effet, dans ce
contexte technologique et
commercial diversifié, des
solutions et leurs coûts sont
à l'étude afin d'offrir une ex-
périence de navigation cohé-
rente, adaptée et durable
quel que soit le support et la
marque utilisés. Notons tout
de même que, dans son état
actuel, le site de la ville est
consultable sur un appareil
mobile. � M.D.

1 - prononcez cla-od [kla�d] ; cloud
computing : concept qui consiste à
déporter sur des serveurs distants
des stockages et des traitements
informatiques traditionnellement
localisés sur des serveurs locaux ou
sur le poste de l'utilisateur (source :
Wikipédia)
2 - Villes-Internet décerne chaque
année une note de 1 à 5 @ aux
communes mettant en œuvre une

politique significative en matière de
démocratisation des Technologies de
l'Information et de la
Communication (TIC).
3 - Street view : Google Street View
est un service lancé en mai 2007
afin de compléter Google Maps et
Google Earth. Il permet de naviguer
virtuellement dans les rues de villes
et de villages.
4 - Nécessite l'installation du plugin
Google Earth.
5 - En physique, un saut quantique
est un changement brusque de l'état
d'un système quantique de manière
pratiquement instantanée. (source :
Wikipédia)

• La page Facebook de Sèvres compte plus de 1 600 fans. Merci
pour votre soutien et vos commentaires !
• Le prochain tchat du maire aura lieu le 18 avril 2013.
• Après la page d'accueil, la page du site la plus consultée est celle
de la piscine !
• La lettre électronique compte plus de 1 600 destinataires. Et vous,
êtes-vous inscrit ?
• Le pic de fréquentation du site culmine le 11 juin 2012 avec 
1 647 visites : record à battre ! En statistiques au mois, c'est le
mois de septembre 2012 qui l'emporte avec 33 164 visites. La
moyenne sur l'année 2012 est de 27 000 visites par mois.
• La 100e lettre électronique a été envoyée le 27 mars dernier.

 � Le saviez-vous ?

Si le site est actuellement
consultable sur un
smartphone, la ville étudie
des adaptations pouvant en
améliorer la lisibilité.
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À Sèvres, un enfant
sur dix (écolier,
collégien ou lycéen)
a besoin d’un
sérieux coup de
pouce dans sa
scolarité : aide aux
devoirs, soutien dans
certaines matières,
accompagnement
scolaire…

La scolarité est un des
temps forts de la vie de

nos enfants, sa réussite
conditionne leur avenir et
leur indépendance. Réussir à
l’école est plus qu’un projet
individuel, c’est la volonté
collective de faire de ces pe-
tits écoliers de futurs ci-
toyens.
Dans notre ville, depuis de
nombreuses années, des pro-
fessionnels et des associa-
tions coordonnent des activi-
tés d’accompagnement sco-

laire. La ville a à cœur de
soutenir ces actions, et a ini-
tié une réflexion sur l’opti-
misation des moyens, au re-
gard de besoins qui sont
croissants. Ainsi est né le ré-
seau Réel. Il repose sur des
partenaires qui réalisent
chaque jour un travail pa-
tient au plus près des be-
soins des enfants. 

Les partenaires du Réseau.
Quatre associations (Ass de
Cœur, Les Enfants Anima-
teurs, ASTI, La Courte
Échelle) ont rejoint ce réseau
auquel l’esc@le est égale-
ment associée. Une charte a
été adoptée à cet effet le 24
octobre 2012.
Ass de Cœur accompagne les
enfants sévriens en difficulté
scolaire et assure une aide
aux devoirs.
L’Asti favorise l’intégration,
dans la société française,
d’enfants et de familles et as-
sure un soutien scolaire indi-
viduel auprès d’élèves d'ori-
gine étrangère. 
La Courte Échelle accom-
pagne des enfants pour
contribuer à leur épanouisse-

ment dans le cadre scolaire
en lien étroit avec l’école ou
le collège et les équipes en-
seignantes. L’aide est indivi-
dualisée, un enfant est suivi
par un intervenant, et béné-
ficie de séances d’approfon-
dissement en calcul, lecture,
grammaire, vocabulaire, dic-
tée pour les niveaux les
écoles élémentaires et de ma-
thématiques et de français
pour au collège.
Les Enfants Animateurs réa-
lisent un accompagnement
scolaire à caractère éducatif
et préventif. Ils assurent un
accompagnement à la scola-
rité quotidien et un soutien
scolaire individuel pour les
devoirs et les apports cultu-
rels nécessaires à la réussite
scolaire. 
Enfin, aux côtés de ces asso-
ciations, l’esc@le et d’autres
associations sportives assu-
rent également une aide aux
devoirs (voir n° précédent
du Sévrien). �

Plus d’information sur :
http://sevres-associatif.fr/reel/
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Vivre notre ville ensemble

 � Parents, comment vous-y retrouver ?
Selon votre situation, plusieurs options peuvent être envisagées :
- les études surveillées dans chaque école élémentaire ;
- l’accompagnement scolaire par une association spécialisée (Ass de Cœur,
Les Enfants Animateurs, ASTI, La Courte Échelle) ;
- les services proposés par l’esc@le
Précisez les besoins de votre enfant avec son enseignant qui vous orientera
vers l’accueil le plus adapté à sa situation.

 � La réussite pour tous !
Si vous rencontrez des difficultés économiques pour inscrire votre enfant à
l’une de ces activités, des aides peuvent être envisagées par l’intermédiaire
du Centre communal d’action sociale avec le concours d’un travailleur
social.
Contact : 01 41 14 11 34.

« Pour qu’un enfant grandisse, il faut tout un village »
Proverbe africain

Accompagnement à la scolarité

Le Réseau de
réussite éducative
local
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Depuis 1999, la ville développe pour les
enfants des cinq écoles élémentaires des
activités ludiques, culturelles ou sportives,
pendant la pause méridienne. 

D irectement inspirés du dispositif ARVEJ, dont Sèvres fut
un des sites pilotes avant 1999, les biens nommés Ateliers

du temps de midi (ATM) permettent aux écoliers de laisser
libre cours à leur énergie et à leur expression créatrice, avant
ou après le repas, entre 11 h 30 et 13 h 20. Une trentaine d’ani-
mateurs permanents de la ville et un enseignant, soutenus par
neuf intervenants  extérieurs, en assurent le déroulement. 
Riche d’une quarantaine de thèmes, aussi différents et variés
que le théâtre, les  échecs, le sport, la danse, l’informatique, la
musique, le cirque ou encore le football féminin, le dispositif
s’adresse aux 1 285 écoliers, inscrits ou non à la cantine. 
Entièrement financées par la mairie, toutes les activités sont
gratuites pour les enfants. Ce sont eux qui s’inscrivent pour
un trimestre aux ateliers de leur choix, auprès du coordina-
teur des équipes d’animation périscolaire. L’ensemble des
ATM se tient dans les locaux communs des écoles (gymnase,
salles d’activités, préau, salle multimédia…), mais aussi à
l’esc@le. Chaque atelier accueille entre 12 et 20 enfants, qui
participent en moyenne à deux ateliers par semaine. À la fin
de l’année, les 1 285 écoliers auront participé au moins une
fois à un atelier de leur choix.
Cette année, les élèves des écoles des Bruyères et Cotton, re-
lancent les activités inter-écoles via une « Battle dance » qui
promet d’être âprement disputée ! � A.V.D.P.

La concertation sur la réforme des rythmes scolaires est engagée à Sèvres depuis le début de l’année. 
La réforme des rythmes scolaires vise à mieux répartir les heures de classe sur la semaine, à alléger la journée de cours et à
programmer l’apprentissage à des moments où la faculté de concentration des jeunes élèves est la plus grande. Si un consensus
semble se dégager sur les objectifs de la réforme, son application sur le terrain suscite bien des difficultés. Depuis la publication
du décret, le 26 janvier dernier, la nouvelle organisation du temps scolaire suscite des interrogations chez les parents, les
enseignats et les élus locaux. L’ajout d’une demi-journée supplémentaire est compensé par une réduction de 45 minutes en
moyenne les autres jours de classe. Pour gérer ce nouveau temps disponible, l’État fait directement appel aux collectivités pour
mettre en place des activités périscolaires. Qui, faut-il le rappeler, ont un coût et sont des temps non obligatoires pour les
communes. À Sèvres, les pauses méridiennes des enfants de cinq écoles élémentaires sont d’ailleurs rythmées depuis 14 ans par
les ATM (voir article ci-dessus). 
Soucieuse du bien-être de ses écoliers, la municipalité a donc engagé depuis janvier 2013 une concertation approfondie avec les
acteurs de la communauté éducative et pédagogique, les agents du personnel communal et les représentants du monde associatif.
Au regard des incertitudes et des interrogations qu’amènent l’application de cette réforme, le conseil municipal a décidé de
reporter son application, comme le décret l’y autorise, à la rentrée scolaire 2014. Ce délai permet de poursuivre la concertation et
de réfléchir aux organisations à mettre en place, lesquelles auront des impacts financiers importants sur le budget de la ville.

 � Réforme des rythmes scolaires à l’école primaire

Éducation

Les Ateliers du
temps de midi

Une fois par semaine l’atelier percussions animé par la SUM
réunit une quinzaine d’enfants à l’esc@le.

En plus des tournois de ping-pong encadrés tous les jours par
les animateurs à Gambetta A, les ateliers de danse classique ou
libre réunissent quatre fois par semaine les enfants des
différentes écoles élémentaires.
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Vivre notre ville ensemble10

Vous êtes lycéens,
vous préparez le
baccalauréat ou
souhaitez vous
préparer aux
concours d’entrée
aux grandes écoles,
le stage de
préparation aux
oraux de l’esc@le
vous concerne !

Ê tre plus à l’aise à l’oral,
avoir une bonne présen-

tation, travailler sur l’affir-
mation de soi, découvrir les
situations d’entretien, analy-
ser ses points forts et ses
points faibles… Voilà ce que
propose l’esc@le aux lycéens
et aux étudiants pendant

une semaine pour apprendre
à gérer le stress, à devenir
plus autonomes et plus
confiants. Cinq ateliers
menés par des profession-
nels de la communication,
des grandes écoles et de
l’improvisation théâtrale. Le
nombre de places est limité à
24 personnes. Inscriptions
obligatoires avec priorité aux
Sévriens. 

L’esc@le, 51 Grande Rue. 
Tél. : 01 41 14 12 20
www.ville-sevres.fr ;
lescale@ville-sevres.fr ;
www.facebook.com/lescale.sevres 

Pour la seconde
fois, les boutchoux
entraînent papas,
mamans,
éducateurs et
grands-parents à la
Bibliothèque-
Médiathèque à la
découverte d’une
artiste. 

Malika Doray, dessina-
trice phare du livre

d’images pour la jeunesse,
aborde les grands thèmes
de la vie et de l’apprentis-
sage avec des mots simples
et des dessins délicats pour

les tout-petits. De son trait
épuré à l'encre noire, enri-
chi de quelques touches de
couleur, elle emmène ses
jeunes lecteurs vers des su-
jets profonds. Une œuvre
qui touche à la réalité avec
simplicité et tendresse, dé-
clinée en trois rendez-vous.

L’exposition Palindromes
dévoile les carnets de re-
cherche et les originaux de
l’un des albums les plus ca-
ractéristiques de sa produc-
tion : Non, édité chez
MeMo. L’Artiste y traite
une notion et un mot palin-
drome que les petits en-
fants connaissent bien : 
le « non ».  
Du 2 au 20 avril.

Un atelier créatif, pour ren-
contrer Malika Doray et
créer soi même des petits
personnages issus de son
univers et participer à la
réalisation d’un livre collec-
tif ou personnel… Pour les
tout-petits, de 18 mois à 3
ans, sur inscription (12 en-
fants maximum) à l’accueil
de l’espace jeunesse ou par
téléphone : 01 41 14 12 08.
Le samedi 13 avril à 11 h.

Un spectacle - Petite forme,
par  la Compagnie Pirouette
Queue de Cerise : Les rêves du
petit Loulou. Petit Loulou
part à la recherche de son
doudou… Pour les tout-pe-
tits, de 18 mois à 4 ans, sur
inscription (30 enfants
maximum) à l’accueil de
l’espace jeunesse ou par té-
léphone : 01 41 14 12 08. 
Le samedi 20 avril à 11 h.

Bibliothèque-Médiathèque, 
8, rue de Ville-d’Avray. 
Tél. 01 41 14 12 00
www.ville-sevres.fr ;
mediatheque@ville-sevres.fr ;
facebook.com/mediatheque.sevres

Bibliothèque-Médiathèque

Boutchou Bouquine

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.
Premières sessions de
prérecrutement à l’esc@le:
Le 18 avril à 17 h 30 : animation
le 23 avril à 17 h : Monoprix
Le 25 avril à 18 h : Pénélope
L’esc@le, 51 Grande Rue. 
Tél. : 01 41 14 12 20

� Opération jobs d'été

 � Calendrier de la semaine de préparation aux
oraux

La communication verbale et non verbale – lundi 29 avril, 
9 h 30 - 12 h 30 et 13 h 30  - 16 h. Avec le Be’Ding Bedingue Théâtre.
Cette première journée utilise l’improvisation théâtrale pour aborder l’oral à
travers le comportement, en utilisant l’élocution, la voix, l’articulation mais
aussi le look, la posture et le regard.
Prise de parole - mardi 30 avril ou jeudi 2 mai, 10 h - 13 h et 14 h - 16 h.
Les exercices filmés et analysés, réalisés par demi-groupe, sont menés par
un formateur de l’École des ingénieurs de la ville de Paris (EIVP). 
Pour aider à lever les inhibitions et à convaincre à l’oral. 
Espace d’échanges, Image de soi et savoir-être - mardi 30 avril ou jeudi
2 mai, 10 h à 12 h. Un espace de parole, mené par demi-groupe, animé par
une socio-esthéticienne autour du photo-langage, de l’étude morphologique
et d’un test de couleurs. Pour connaître es bons codes vestimentaires.
Simulation d’entretien - vendredi 3 mai, 10 h – 13 h et 14 h – 17 h.
Simulation d’entretiens individuels sous forme de jeux de rôle, suivis d’un
débriefing par un formateur de l’EIVP.
Bilan - samedi 4 mai, 2 h le matin, avec le Be’Ding Bedingue Théâtre.

L’esc@le

Oral gagnant
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S’engager pour un avenir durable

Paro le d’élu

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

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

Jean Detolle
Maire adjoint chargé des 
Affaires budgétaires et financières 

Courant avril 2013,
Sèvres devient ville
test, pour la
communauté
d’agglomération
Grand Paris Seine
Ouest, du
programme
CitéGreen qui est
un dispositif
d’incitation positive
au tri des déchets.

C itéGreen est le premier
programme de récom-

pense des éco-gestes en
France. La société a été créée
en juin 2011 et a développé
une plate-forme de récom-
pense des éco-gestes des ci-
toyens sur Internet  : « Agis-
sez pour l'environnement, cu-
mulez des points et faites-vous
plaisir ». Ce programme est
né de l’envie de trois entre-
preneurs issus du monde du
conseil et du web de mettre
le meilleur d'Internet au ser-
vice du développement du-
rable. 

Pour gagner des points.
Lancé en février 2012, le site
www.citegreen.com propose
à ses adhérents de gagner
des points en réalisant des
actions favorables à l’envi-
ronnement. Ainsi, depuis
l’été 2012, CitéGreen récom-
pense les usagers Vélib’. Les
points sont convertibles
contre des cadeaux ou bons
de réduction exclusifs au-
près des 50 partenaires tous
engagés pour le développe-

ment durable ou la culture.
CitéGreen compte au-
jourd’hui plus de 30 000 uti-
lisateurs. À Sèvres, le pro-
gramme va se concentrer
sur la collecte des déchets
ménagers recyclables. À
chaque kilo de déchets triés
dans leur poubelle de tri, des
points seront automatique-
ment crédités sur le compte
des Sévriens ayant adhéré au
programme CitéGreen. Ces
points seront ensuite échan-
geables contre des promo-
tions exclusives et des ca-
deaux ! 

Il faut s’inscrire sur le site.
Sur la base du volontariat,
vous allez être invités par
courrier à vous inscrire sur le
site de CitéGreen et vos
comptes seront ensuite auto-
matiquement crédités de
points à chaque fois que
vous trierez vos déchets
dans le bac de tri. Celui-ci est
équipé d’une puce électro-
nique, reconnue et lue par le
camion de ramassage des
déchets.  À l’aide d’un sys-
tème de mesure, la benne
évalue le poids ou le volume
des déchets. Toutes les se-
maines, les points sont crédi-
tés sur le compte CitéGreen
de chaque utilisateur. Ce
dernier peut ainsi gagner en
moyenne de 20 à 30 points
par semaine. Dans les habi-
tats collectifs, les points col-
lectivement gagnés seront
répartis sur l’ensemble des
habitants inscrits à Cité-
Green.

Puis choisir ses avantages.
Les membres du programme
CitéGreen pourront alors

transformer leurs points en
choisissant parmi les ca-
deaux et offres promotion-
nelles de marques parte-
naires, sélectionnées pour
leur engagement et leur po-
litique en faveur du dévelop-
pement durable. CitéGreen
proposera également aux Sé-
vriens des offres de récom-
penses locales auprès des
commerçants.

Une première en France.
« C’est la première fois en
France que ce type d’initiative
est mise en place et nous
sommes fiers que Grand Paris
Seine Ouest et Sèvres aient
choisi CitéGreen pour récom-
penser leurs habitants, ce sera
l’occasion pour nous de prouver
l’efficacité de notre démarche en
conditions réelles sur la théma-
tique du recyclage »  explique
Emmanuel Touboul, co-fon-
dateur de CitéGreen.
À travers ce dispositif, Cité-

Green, Grand Paris Seine
Ouest et Sèvres font le choix
d’encourager le geste du tri
avec une incitation positive,
ludique et pédagogique,
pour atteindre les objectifs
ambitieux fixés par le Gre-
nelle de l’environnement :
recycler 75 % des déchets
ménagers et assimilés. Par
ailleurs, GPSO et Sèvres sont
engagées dans un pro-
gramme de prévention des
déchets qui vise à réduire de
7 % la production d’ordures
ménagères et assimilées,
d’ici 2015. Ces démarches
s’inscrivent dans la philoso-
phie des Agendas 21 sévrien
et communautaire, puisqu’il
s’agit de mobiliser les habi-
tants et les acteurs locaux au-
tour de la dynamique du dé-
veloppement durable. �

Pour s’inscrire :
www.citegreen.com

CitéGreen

À Sèvres, trier, 
c’est gagner ! 

En vous inscrivant sur citegreen.com, vous gagnez des points
convertibles en cadeaux ou en offres promotionnelles, grâce à
vos gestes de tri.

Le site du Comité sévrien du développement durable 

http://www.sevres-developpement-durable.fr/
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� Prochaines réunions
de quartier
Les assemblées se tiennent 
à 20 h 30
Quartier Ernest-Renan : 
mardi 16 avril, club house du stade
des Fontaines
Quartiers Sel – Division-Leclerc,
Europe – Pierre-Midrin et
Médiathèque - 11 Novembre :
mardi 28 mai, salon Saint-Omer à la
mairie.
Quartiers Brancas-Fontenelles et
Brancas-Beauregard : 
mercredi 19 juin, salle de la Louve.

� Goûter déguisé 
Le quartier Bruyères-Acacias-
Fonceaux organise un goûter
déguisé pour les enfants, le
dimanche 14 avril de 16 h à 18 h
dans la salle polyvalente des Hauts-
de-Sèvres (route de Gallardon).
Musiques et rondes, atelier de
maquillage, chansons et
participation des Conteurs de
Sèvres…Chaque famille apporte un
plat à partager (gâteau, fruits,
boissons). Renseignements auprès
des animatrices de quartier Bich-
Liên Doan : 06 16 39 74 04 ou
Véronique Betton : 06 82 19 47 36.

� Travaux du mois
Quartier Médiathèque – 11
Novembre, études sur le collecteur I
pour le compte du syndicat
intercommunal d'assainissement de
la Vallée du Ru de Marivel. La
circulation des véhicules est réglée
par un alternat manuel de feux
tricolores sur une file, de 9 h 30 à
16 h 30. La vitesse est réduite à 
30 km/h, jusqu’au 5 avril. 
Construction d'un gymnase, rue des
Binelles. La circulation est à double
sens entre la rue Pierre-Midrin et le
n° 39 de la rue des Binelles. Le
stationnement est interdit des deux
côtés. Travaux jusqu’à septembre.
Rue Pierre-Midrin, circulation des
véhicules interdite rue Pierre-Midrin
entre l'avenue de l'Europe et la place
du Théâtre en raison des travaux de
rénovation de la rue. (cf Sévrien
n° 160)

Participer à la vie sévrienne

• Plus de 50 artistes
et créateurs présents
• déambulation 
musicale 

C’est le
printemps
dans les
commerces !
Malgré les remarquables chutes de

neige enregistrées le mois dernier,
le printemps est là depuis le 20 mars !
Pour célébrer son arrivée, l’association
Sèvres Commerces,  toujours très proche
de ses clients, organise la Fête du Prin-
temps, avec un léger décalage, du 10 au
13 avril dans les commerces de Sèvres. 
Quatre jours pendant lesquels, les adhé-
rents à l’association distribuent 4 000
bons à gratter à tous leurs clients, sans
aucune limite d’achat. 
Les heureux gagnants reçoivent immé-
diatement une plante en pot à arroser
soigneusement pour fleurir leur été.
Deux cents tickets gagnants attendent les
jardiniers, en herbe ou pas, chez les com-
merçants. Tentez votre chance ! �

Quartiers Sel - Division-Leclerc et
Europe-Midrin, 5e Marché de l'art
La circulation est interdite avenue
Camille-Sée du 20 avril à partir de
9 h jusqu’au 21 avril à 23 h mais le
stationnement est interdit avenue
Camille-Sée du 19 avril, à partir de
18 h, jusqu’au 21 avril à 23 h. La
circulation est en double sens rue
Victor-Hugo.
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� 3es Rencontres
sévriennes 
Sèvres l’atout sport
Le cycle de réflexion communale
organisé en février et mars, via
quatre ateliers portant sur « les
équipements sportifs », « Les jeunes
et le sport », « Les seniors » et « Le
sport en pratique libre » est terminé.
La réunion publique de restitution se
tient en présence du maire et des
nombreux Sévriens ayant participé
au diagnostic.
Samedi 13 avril, à partir de 9 h 45.
Au Sel - 47, Grande rue. Atelier-
garderie pour les enfants des
participants.

� 5e Décathlon
olympique moderne
La 5e édition du Décathlon
olympique moderne (DOM) se
déroule le dimanche 7 avril, au stade
des Fontaines, au parc de
Brimborion et à la piscine. Organisé
par Dynamic Sèvres, le DOM réunit
les enfants dès l’âge de 8 ans et les
adultes, à partir de 9 h du matin
pour une journée familiale
multisports. Seize épreuves sont
proposées aux concurrents, les dix
meilleurs résultats sont notés. Une
correction des notes est accordée
selon l’âge et le sexe. 
Au stade des Fontaines.
Le dimanche 7 avril dès 9 h.
12, rue Albert-Dammouse.

� Calendrier des matchs
Volley 
Gymnase des Cent-Gardes
- dimanche 7 avril à 15 h : 
N3 féminine / Le Quesnoy
- dimanche 14 avril à 14 h : 
N3 féminine / Harnes
- dimanche 14 avril à 16 h : 
N2 masculin / ACBB
Basket 
Gymnase des Postillons, à 20 h 
- samedi 6 avril :  
N3 masculin / Sceaux

Après plus de 4 000 ans
d’existence, le yoga a lar-

gement dépassé les fron-
tières de l’Inde où il est né. Il
conquiert chaque année un
public plus nombreux.
D’abord, parce que cette
gymnastique corporelle et
spirituelle ne demande au-
cune condition physique
particulière. Ensuite, parce
qu’il a des vertus thérapeu-
tiques. À Sèvres, c’est Odette
Picard, aujourd’hui âgée de
97 ans, et son mari Marcel,
parents de huit enfants, qui
ont fondé l’Association du
club sévrien de yoga en
1973.   Quarante ans plus
tard, Odette Picard garde le
même œil vif et le sourire au
bord du cœur. « Si je n’avais
pas pratiqué le yoga, dit-elle,
ma vie n’aurait pas du tout été
celle qu’elle est. On donne
quelque chose de soi et on reçoit
en échange. » 

Les bienfaits du yoga. Chez
les adhérents, les témoi-
gnages montent d’une seule
voix  pour exprimer les bien-
faits du yoga : équilibre,
concentration, calme, libéra-
tion, détente, confiance en
soi, posture… la liste est
longue. « Le yoga transforme
le mental petit à petit, il permet
d’appréhender les situations de
stress d’une façon plus sereine
et plus tranquille. » dit Cathe-
rine M.S. C’est une blessure
à l’épaule qui a amené  Syl-
vianne P. au yoga, « J’ai dû
arrêter la musculation à cause
d’une blessure à l’épaule. Pour

ne pas rester sans activité phy-
sique, je me suis inscrite à
l’ACSY. Un an après, ma dou-
leur avait complètement dispa-
rue. ». Antoine F. pratique
depuis l’âge de 16 ans. « Il
n’y a ni compétition ni notion
de performance dans cette disci-
pline. » D’autres gymnas-
tiques traditionnelles qui
font aussi appel à l’esprit et
au corps, comme le qi gong
et le tai chi chuan d’origine
chinoise, sont venues élargir
l’offre de l’association. 

Des cours spécifiques. Il y a
quelques années, des cours
de yoga pré et post natal et
un cours pour les jeunes ont
été ouverts. Héloïse B. a
commencé le yoga au début
de son année de terminale, «
Pour m’occuper de moi, de mon
corps et de mon stress. Depuis
c’est devenu essentiel. » Un
peu sceptique au départ,
Émilie G. âgée d’une ving-
taine d’années, a vite changé
d’avis. « Je fais de l’escalade, le

yoga m’a aidé à progresser.
C’est une discipline complète
qui me permet de travailler la
souplesse, le  gainage et le men-
tal. »
Avec ses 18 séances réparties
du lundi au samedi, en mati-
née, à midi ou en soirée,
l’ACSY dispose d’un éven-
tail de cours accessibles à
tous, actifs ou retraités, et à
toutes les tranches d’âge. À
ce jour, le plus jeune a 15 ans
et la plus âgée, 87 ans. 
Avant de célébrer en fanfare
ses 40 ans au mois de no-
vembre, l’ACSY propose
quinze jours de portes ou-
vertes en juin, pour décou-
vrir cette discipline qui tra-
verse les âges et les modes.
Intacte. � A.V.D.P.

ACSY, renseignements et
inscriptions :
acsyogataichi@gmail.com
et 06 78 35 66 19.
http://sevres-associatif.fr/acsy/

Sport

L’ACSY fête ses 40 ans 

Namasté !
Démarrée avec trois élèves et deux
professeurs en 1973, l’association du club
sévrien de yoga (ACSY) fête ses 40 ans cette
année, avec plus de deux cents adhérents et
neuf enseignantes. Namasté !

Odette Picard, fondatrice de
l’ACSY.

La séance du jeudi soir, à 18 h, à l’école Gambetta B, est
spécialement dédiée aux jeunes .
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Communauté d’agglomération

www.agglo-gpso.fr

� Les Rencontres
chorégraphiques 2013

Deux soirées
exceptionnelles
rassemblent plus de 
80 danseurs sur scène,
tous élèves des 7
conservatoires du
territoire
communautaire. 

Rendez-vous le 5 avril à l’Atrium de
Chaville et le 21 avril au Carré Belle-
Feuille de Boulogne-Billancourt.

Une première partie aux
esthétiques diverses
Les ensembles de danse issus des
conservatoires des sept communes
interprétent un programme varié
illustrant la richesse des pratiques
chorégraphiques enseignées dans les
établissements. Une très belle affiche
autour de pièces contemporaine,
classique, jazz…

En seconde partie : Gallotta à
l’honneur
Jean-Claude Gallotta, directeur du Centre
chorégraphique national de Grenoble, a
été sollicité en tant que chorégraphe
invité. Une sélection de danseurs de
niveau avancé se réapproprie sa pièce
«Trois générations, acte II»,  en seconde
partie de soirée. 

Vendredi 5 avril 2013 à 20 h 30
Atrium de Chaville
Réservation à compter du 4 mars 
de 14 h à 18 h au 01 47 09 70 70.
Entrée libre.
Dimanche 21 avril 2013 à 15 h
Carré Belle-Feuille de Boulogne-
Billancourt 
Entrée libre sur réservation à compter du
23 mars du mardi au samedi 
de 13 h à 19 h au 01 55 18 54 00.

Depuis quelques années,
les graminées partici-

pent au fleurissement de Sè-
vres et des autres villes de la
communauté d’aggloméra-
tion et sont devenues des
stars dans le paysage urbain.
Des épis sont apparus, ap-
portant aux rues et jardins
un souffle de légèreté. Orge,
riz, cheveux d’ange, eulalie,
herbes aux écouvillons ac-
crochent la lumière dans
plusieurs massifs du terri-
toire de GPSO, de l’été à l’hi-
ver.
Raymond Devos disait
qu’« un jardinier qui sabote
une pelouse est un assassin en
herbe ». Heureusement, les
jardiniers de GPSO ne sont
pas concernés par ce dicton

et, au contraire, ne coupent
pas toutes les herbes. Avec
leurs plumets et inflores-
cences, les graminées illumi-
nent et transfigurent les mas-
sifs. Le moindre rayon de so-
leil ou une simple brise lé-
gère suffisent à les animer. 

Qui sont-elles ? La famille
des graminées ou poacées
regroupe plus de 9 000 es-
pèces de plantes communé-
ment appelées « herbes ».
Les bambous font aussi par-
tie de cette famille, car ce ne
sont pas des arbres ni des ar-
bustes, d’ailleurs, comme les
herbes, leurs tiges (ou
chaumes) sont creuses. Les
céréales comme le blé,
l’avoine, l’orge, le riz, le maïs

comptent aussi au nombre
de cette famille botanique.
Bien que leurs noms soient
méconnus du grand public,
la fétuque élevée, le pâturin
des prés et le ray-grass an-
glais sont les plus visibles
puisque chacun peut les voir
dans une association des
plus courantes : le gazon.
Les graminées mises en
avant sur le territoire de
GPSO sont dites « ornemen-
tales » et employées pour
leurs qualités décoratives. En
outre, elles sont faciles à cul-
tiver, s’accommodent de
tous types de sol, avec une
préférence pour les terres
drainantes. �

Fleurissement

Les graminées
métamorphosent le paysage

Le parc nautique de l’île de Monsieur.
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Communauté d’agglomération

Le football et le handball
sont aussi une affaire de

filles ! Ces dernières sont at-
tendues à l’occasion des
stages organisés par  Grand
Paris Seine Ouest et les clubs
de football et de handball fé-
minin d’Issy-les-Mouli-
neaux.
Les stages se déroulent les
lundi 29, mardi 30 avril,
jeudi 2 et vendredi 3 mai au
complexe sportif Marcel-Bec
à Meudon. Les jeunes spor-
tives sont accueillies dans un
cadre d’exception au cœur
de la forêt avec des installa-
tions extérieures et inté-
rieures de grande qualité. 
Les footballeuses et handbal-
leuses en herbe sont enca-
drées par des éducateurs
sportifs diplômés du club de
football féminin d’Issy-les-

Moulineaux et du club de
handball Issy Paris Hand. �

Handball et football féminin 
(6 à 13 ans)
Lundi 29, mardi 30 avril, jeudi
2 et vendredi 3 mai 2013

� Les stages en bref

Quand ?
Lundi 29, mardi 30 avril, jeudi 2 et vendredi 3 mai.
De 9 h à 17 h.

Pour qui ?
Les filles de 6 à 13 ans – tous niveaux – licenciées ou non.
Résidentes de Grand Paris Seine Ouest (présentation obligatoire d’un
justificatif de domicile lors de l’inscription).

Où ?
Complexe sportif Marcel-Bec à Meudon.
Route du Pavillon-de-l’Abbé à Meudon.
Coordonnées GPS : latitude : 48.8085956 / Longitude : 2.21940710 !

Quel tarif ?
50 € par enfant (déjeuners et goûters compris).

Comment s’inscrire ?
Stage de football :
Contacter le club de Football Féminin d’Issy-les-Moulineaux
5, avenue Jean-Bouin - 92 130 Issy-les-Moulineaux
e-mail : contact@ffissy.net
www.ffissy.net

Stage de handball :
Contacter le club Issy Paris Hand
contact@issyparishand.fr ou Tél : 01 46 42 03 82

Mercredi des enfants 
De 16 h à 17 h, sur inscription 
obligatoire au 0 800 10 10 21.
Mercredi 3 avril – 4 à 7 ans
Herbier printanier
Le printemps est l'occasion de
récolter et d'identifier les plantes du
jardin de la Maison de la Nature afin
de réaliser une planche d'herbier.
10 avril –  4 à 7 ans
Roi des déchets
Pif, paf, pouf est la formule
magique pour transformer un
simple carton d'emballage en un
sympathique siège pour une
chambre.
17 avril  – 4 à 7 ans
Animaux recyclés
Des emballages propres qui
deviennent des animaux ? Aux
enfants de jouer.
24 avril – 4 à 7 ans
Hôtel *** à abeilles
Avec une maquette, les enfants
pourront découvrir la pollinisation et
fabriquer un "hôtel à abeilles" qu’ils
pourront installer sur le balcon, car

les abeilles sauvages sont sans
risque !

Ciné-nature du
mercredi
À 14 h 15
Pour la famille, enfants
accompagnés d’un adulte.
Inscription obligatoire au 
0 800 10 10 21.
17 avril
Les Ailes pourpres (1 h 25)
Un incroyable périple attend un
bébé flamant rose au nord de la
Tanzanie.

Samedi Nature 
Pour la famille, de 14 h 30 à 17 h
Inscription obligatoire 
au 0 800 10 10 21.
Chaville - 6 avril
Herbier forestier
Au cours d'une balade printanière,
les plantes sauvages se dévoilent et
se laissent récolter pour un herbier

scientifique.
Rendez-vous à 14h15, près de la
gare de Chaville-Rive-Gauche, à
l'angle de la rue Anatole-France et
de la rue des 8 bouteilles.
Vanves - 13 avril
Croquis-nature
Une initiation au dessin naturaliste
avec des matériaux naturels
collectés au fil de la promenade.
Rendez-vous à 14h15, à l'entrée du
Parc Pic, place du Président-
Kennedy.
Issy-les-Moulineaux - 20 avril
La diversité des milieux
naturels de l'Île Saint-
Germain
Du pont de Sèvres au pont d'Issy,
en passant par l'île Seguin, les
participants découvrent les
aménagements de génie végétal et
la gestion différenciée pour des
berges naturelles en milieu urbain.
Rendez-vous à 14 h 15, à l'entrée
principale du Parc de l'Île Saint-
Germain, avenue Jean-Monnet.
Accès par le pont de Billancourt.

Ville-d'Avray - 27 avril
Protocole : SPIPOLL
L'Office pour les insectes et leur
environnement (OPIE) et le Muséum
national d'histoire naturelle ont
lancé un suivi naturaliste de grande
envergure. Munis de leur appareil
photos numérique, les participants
vont "chasser" les insectes !
Rendez-vous à 14 h 15, au
croisement de la chaussée de
l'Étang-Neuf et de l'allée de l'Étang-
Neuf, à la fontaine Corot.

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

Vacances de Printemps

Stages sportifs au
complexe Marcel-Bec
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Patrimoine

Thierry Brunet bat la pâte au Moulin de Sèvres depuis 18
ans, il est chef d’atelier depuis six ans. Il transforme les

cailloux en pâte dure et en pâte à biscuit ! L’an passé, trente
tonnes de matière sont passées entre ses mains et celles de ses
deux collègues. Leur savoir-faire, ils l’ont appris sur place, par
transmission de leurs aînés. Un acquis précieux à la Cité de
la céramique où les maîtres mots sont : blancheur, transluci-
dité et sonorité cristalline. Le moindre écart dans les maté-
riaux, et c’est la formule complète des quatre pâtes produites
à Sèvres qui est remise à plat au laboratoire. Visite guidée.

1 - Les matières
p r e m i è r e s .
Sans kaolin,
feldspath et
quartz, pas de
c é r a m i q u e .
Elles arrivent
au moulin sous
forme de gros
cailloux pour le
feldspath (nor-

végien) et le quartz (anglais), prêt à l’utilisation pour le kaolin
(français et anglais). À l’inverse du kaolin épuré en carrières,
le feldspath et le quartz doivent êtres broyés séparément sous
des meules en granit jusqu’à obtenir un sable grossier. Consti-
tuées des mêmes éléments, l’usure des meules entre dans les
matières sans les polluer. Deux paniers de 60 kg de cailloux
sont concassés à chaque fois.

2 - Le broyeur Alsing ou broyeur à galets. La machine inven-
tée par un Suédois est remplie avec 500 kg de galets de
Cayeux (Somme) de la taille d’une orange, 500 kg de matières
(quartz, feldspath et kaolin) et 500 litres d’eau de pluie. Elle

tourne pendant 15 à 72 heures pour écraser  tous les ingré-
dients jusqu’à l’obtention d’une porcelaine liquide : la barbo-
tine.

3 - La barbotine. La pâte est tamisée avant de passer douce-
ment sur des aimants pour retirer toute trace de fer, ennemi
n°1 de l’atelier. Dès lors, la barbotine est utilisable par le
grand coulage via une canalisation qui part directement du
moulin. Sinon, la barbotine est envoyée sous pression dans
un filtre presse qui en extrait un certain pourcentage d’eau.
La pâte obtenue, dite plastique, se présente sous forme de ga-
lettes de porcelaine. Hermétiquement enveloppées, elles sont
stockées en cave pour y vieillir tranquillement et le plus long-
temps possible afin d’y subir une forme de pourrissement
noble.

4 - Le marchage. Les galettes  de porcelaine sont déposées sur
la marcheuse, élément emblématique de Sèvres. Trois mar-
cheuses existent en Europe, deux sont à Sèvres. La machine
imite le foulage au pied ancestral nécessaire à l’homogénéisa-
tion de la pâte. 250 kg de pâte sont déposés manuellement sur
la machine et retournés plusieurs fois. Cette manipulation
équivaut au transport de 1 250 kg. L’opération est mesurée
dans le temps pour ne pas brûler la pâte. Seule l’observation
et l’expérience des batteurs de pâte permet d’en fixer la durée. 

5. Dernière étape le désaérage. La pâte est passée dans une
sorte de hachoir à viande géant équipé d’une pompe à vide
pour en retirer toutes les bulles d’air prisonnières. Désaérée,
la pâte est immédiatement compactée et transformée en co-
lombin de 80 cm de long et de différents diamètres pour être
livrée dans les ateliers. 
C’est aussi au moulin que se fabriquent le Bone china, pâte ten-
dre constituée à 50 % d’os de bovins calcinés, l’émail et la cou-
verte nécessaires à la fabrication des pièces. 

� A.V.D.P.

Les métiers de la Cité de la céramique – 2

Sans Moulin, pas de céramique

 � Cayenne !  
Rien ne se perd…
Tous les déchets de pâte,
les tournassures, produits
au moment de l’élaboration
des différentes pièces de
tournage et de moulage,
sont recyclés. 
La nouvelle pâte obtenue
est mise à sécher sur un
plancher chauffant (entre 45
et 50 °C) avant d’être
cassée à la masse sur son
lieu de séchage par les
batteurs de pâte. Il faut une
tonne de tournassures pour
un broyeur de 500 kg. 

La pâte de Sèvres est composée aux deux tiers de pâte recyclée, ce qui
améliore encore davantage sa plasticité et sa qualité.
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Pour fêter la
rénovation de la
statue de Bernard
Palissy, accueillant
les visiteurs à son
entrée, la Cité de la
céramique propose
un week-end portes
ouvertes « Spécial
Sévriens ». 

Réalisée par Louis-Ernest
Barrias  en 1880, la statue

en bronze de Bernard Palissy
a souffert des outrages du
temps, mettant en péril sa
stabilité sur le piédestal
qu’elle occupait depuis plus
d’un siècle. Sa restauration,
initiée par la « Fondation Sè-
vres Patrimoine et Culture »,

soutenue par la ville de Sè-
vres, et le « Cercle des mé-
cènes » de la Cité de la céra-
mique, a duré quatre mois,
pour un coût total de 23 706
euros, supporté à égalité par
les deux parties. Depuis jan-
vier, la statue en pied du
grand artiste de la Renais-
sance française porte beau à
nouveau, prête à affronter
un nouveau siècle d’intem-
péries. Pour célébrer l’événe-
ment, la Cité de la céramique
ouvre gratuitement ses
portes le 20 et 21 avril aux
Sévriens porteurs du bon à
découper ci-dessous. Cette
invitation, valable pour deux
personnes, donne accès aux
collections et aux expositions
du musée de la Cité de la cé-
ramique. � A.V.D.P.
www.sevresciteceramique.fr

Rénovation

Palissy la visite !

 � Un peu d’histoire

Né vers 1510 en Périgord, le jeune Bernard Palissy est apprenti verrier dès
l’âge de 14 ans. D’esprit curieux, le jeune garçon s’intéresse à la géométrie
et à l’arpentage. Il est très vite chargé de dresser la carte des marais
salants d’Aunis et de Saintonge. Convaincu que  « La science se manifeste
à qui la cherche », il voyage en Allemagne, aux Pays-Bas et au Luxembourg
apprenant beaucoup des verriers étrangers. De retour en France, il s’installe
à Saintes comme potier, en 1538. Une magnifique coupe en terre émaillée
décide du cours de sa vie : « Si belle, dit-il alors, qu’il décide de rechercher
la composition des émaux qui la recouvrent. » Pendant des années, il
poursuit des recherches acharnées et ruineuses qui l’entraînent, selon ses
propres termes « à brûler les piquets de la treille, puis la table et le
plancher de la maison. »
Sa persévérance est récompensée, il est nommé par Catherine de Médicis
« Inventeur des  rustiques figulines du Roy et de la Royne mère ».
Emprisonné comme protestant notoire à Bordeaux, vers 1560, au moment
où commencent les guerres de religion, il est libéré sur intervention royale.
Il installe alors un atelier à Paris et crée des émaux admirables.
Le destin n’épargne pas l’artiste de génie, vers 1580, il est enfermé à la
Bastille au moment de l’assassinat du duc de Guise. Selon les chroniqueurs
de l’époque c’est en 1590 « que meurt aux cachots de la Bastille, maître
Bernard Palissy (…) de misère, de nécessité et de mauvais traitements. » 

Hubert Charron
Membre de la Société d’Histoire et d’Archéologie de Sèvres

des collections de la Cité
de la céramique 
samedi 20 ou dimanche
21 avril, de 10 h à 17 h.
Coupon à remettre à la
billetterie du musée.

Invitation valable une fois pour deux personnes.

Sèvres-Cité de la céramique – 2, place de la Manufacture.

Vous aimez Sèvres et son patrimoine. 

Vous souhaitez contribuer à sa mise en valeur ? 

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

Fondation Sèvres Patrimoine & Culture
15, rue Descartes - 92310 Sèvres
www.sevres-patrimoine.fr 
info@sevres-patrimoine.fr

Pose de la statue de Bernard Palissy après sa rénovation.

Invitation

Bon pour une visite
&
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Une exposition
exceptionnelle, un
morceau de
Bretagne à Sèvres…
Découvrez Ernest
Guérin.

Ernest Guérin est né à
Rennes, en 1887. Il y étu-

die à l'École des Beaux-Arts
avant de venir à Paris pour-
suivre sa formation auprès
d'un architecte. Marqué par
le mouvement préraphaëlite,
et ayant étudié les tech-
niques de l'enluminure mé-
diévale, Ernest Guérin s'en
est inspiré dans son œuvre.
Ses paysages reflètent un art
proche des œuvres japo-
naises et chinoises, mêlant
petits personnages et hori-
zons oppressants qui occu-
pent la totalité de la compo-
sition. 
Son œuvre peint la rudesse
de la vie, les coutumes des
paysans bretons, les tradi-
tionnelles fêtes religieuses, et

le caractère sauvage de la
Bretagne au travers de ses
paysages, son climat et ses
atmosphères.  Il fut l'ami
d'Anatole Le Braz1. 

Première exposition à 26
ans. Artiste original, Ernest
Guérin pratique avec le
même bonheur la gouache,
l'aquarelle, l'enluminure.
L’artiste bénéficie rapide-
ment d’une notoriété inter-
nationale : commandes des
classes sociales les plus ai-
sées, voire de la Couronne
d’Angleterre, première expo-
sition au musée des Arts dé-
coratifs en 1913, alors qu’il
n’a que 26 ans. Il témoigne
des traditions de la vie villa-
geoise, et de l'emprise des
croyances religieuses sur le
quotidien.  Ainsi de 1913 à
1925, des pièces comme Le
livre d’Heures du Comte de
Calan, historien de la Bre-
tagne, ou la série des Chan-
sons de Théodore Botrel, au-
teur de la « Paimpolaise » il-
lustrent bien cette tendance.

Reprenant les techniques an-
ciennes de l’enluminure, il
construit ses œuvres sur les
légendes bretonnes ou les
chansons populaires. L’ar-
tiste adapte une technique à
chaque épisode de sa créa-
tion.

Une vision taoïste. Comme
les artistes du XVe siècle, il
ne travaille que sur com-
mande. Sa clientèle choisie
témoigne ainsi de sa vision
très élitiste de l’art. À partir
de 1921, le triptyque revient
de manière systématique
dans sa production et l'ar-
tiste s’attache à l’iconogra-
phie des scènes de pardon,
des pélerinages. À la fin de
sa vie, sa philosophie se
tourne vers une vision plus
taoïste de l’univers. Ses pay-
sages à l’aquarelle reflètent
un art largement inspiré des
œuvres japonaises ou chi-
noises, mêlant petits person-
nages et horizons oppres-
sants qui occupent la totalité
de la composition. Curieuse-
ment, Ernest Guérin tombe
dans l'oubli après la Seconde
Guerre mondiale. Il s’éteint
en 1952.

Prisé des collectionneurs. Il
commence à être redécou-
vert aujourd'hui. Les musées
de Rennes et Quimper, mais
surtout plusieurs collection-
neurs, conservent ses œu-
vres. Une exposition rétros-
pective de son œuvre a été
coorganisée par le Musée
des Beaux-Arts de Rennes et
le Musée départemental bre-
ton de Quimper en 2001 et
2002. Sèvres, qui est un peu
le Finistère parisien, lui rend
hommage en avril.  � P.C.

Ernest Guérin du 2 au 30 avril.
La Mezzanine, l’espace galerie
de l’hôtel de ville.
54, Grande Rue.
Vernissage le jeudi 4 avril 
à 18 h 30.
Horaires d’ouverture :
8 h 30 – 12 h 30 
13 h 30 – 17 h 30 
et samedi 8 h 30 – 12 h.
Une exposition proposée par la
galerie Din’Art.

1 - Anatole Le Braz est un écrivain
breton dont le buste est installé
devant la façade du collège qui porte
son nom à Saint-Brieuc. On peut y
lire : « Ici, j'apprenais le français
pour chanter la Bretagne. »

Peintre de la Bretagne

Le sel de Guérin

Bénodet d’Ernest Guérin. Aquarelle 108x50.
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Exposition
Légèreté de l’être
La Sévrienne des arts réunit pendant un
mois les peintures et les sculptures
d’Isabelle L. Simon et de Denise Eisler
dans l’Espace galerie du Sel.
Pour l’artiste Isabelle L. Simon la peinture
s’affranchit de tout ornement : « Elle
tranche dans le vif. À chaque toile, le
voyage est différent. La figure humaine
s’y affirme dans un espace sans repère ni
échelle. Libre de toute histoire »
Depuis trente ans, Denise Eisler sculpte
touts types de matériaux. Elle démarre
l’exploration du métal de récupération en 2007, pour redonner vie et légèreté
à des matériaux industriels, rouillés et voués à l’abandon.
Du 4 au 28 avril. 
Espace galerie du Sel
47, Grande Rue
Tél. : 01 41 14 32 32
www.sel-sevres.org ; www.sevriennedes arts.com

Théâtre
Monsieur Chasse

Créée avant l’été pour les festivals,
la pièce qui a valu sa consécration à
Georges Feydeau poursuit son tour
de France avec le même succès.
Jean-Paul Tribout et ses comédiens,
bien connus du public sévrien, font
à nouveau escale au Sel pour une
soirée pleine de rires, de portes qui
claquent, de maris, de femmes et
d’amants trompés ! 
À ne pas rater.
Vendredi 5 avril, à 21 h
Le Sel, 47, Grande Rue
Tél. : 01 41 14 32 34
www.sel-sevres.org

� Et aussi...

En vingt ans, Les
Yeux Noirs ont
donné plus de
1 200 concerts à
travers le monde. Ils
sont au Sel pour le
25e anniversaire du
festival Chorus.

Neveux du légendaire Léo
Slab, contemporain et

accompagnateur de Django
Reinhardt, Olivier et Éric
Slabiak, violonistes comme
leur oncle, ont créé Les Yeux
Noirs en 1992. Quatre autres
paires d’yeux les ont rejoint
pour courir les scènes du
monde entier avec leurs ins-
truments et leur musique
d’Europe de l’Est revisitée. 
Au moment de sa création,
le groupe de musique yid-
dish et tzigane est purement
acoustique, avec deux vio-
lons, un violoncelle, un ac-
cordéon, une guitare et une
contrebasse. En six ans, la
formation instrumentale

signe trois albums de mu-
sique du répertoire tradition-
nel. Elle enchaîne même
avec une Victoire de la Mu-
sique dans la catégorie Meil-
leur album world, en 1998.
La sortie de Balamouk en
2000, annonce le tournant ar-
tistique plus rock du groupe,
qui s’enrichit d’une basse
électrique, d’une batterie et
d’un cymbalum. 
En attendant leur prochain
album, les six musiciens vir-
tuoses investissent la scène
du Sel avec leur dernier
opus, Tiganeasca, sorti en
2010. Poétique en diable,
leur musique inspirée du
pays des Roms va vous faire
voyager dans leur univers
yiddish-pop et tzigano-rock.
Avec frénésie. � A.V.D.P.

Mercredi 10 avril à 21 h.  
Au Sel- 47, Grande Rue
Tél. : 01 41 14 32 34 
www.sel-sevres.org ;
www.chorus92.fr ; www.vallee-
culture.fr

Musique

Les Yeux Noirs

Olivier et Éric Slabiak, créateurs du groupe Les Yeux Noirs.
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Coiffeur par plaisir,
passionné par
nature, Gérard
Bouet, membre
fondateur de
l’association de
cerfs-volants
Bagateam, invente
sa vie et son métier
au quotidien.

En installant Côté Artiste à
Sèvres en 1995, Gérard

Bouet a créé un endroit aty-
pique, qui rassemble autour
de son métier de coiffeur des
formes d’expression artis-
tiques, où se mêlent pein-
tures, sculptures, photogra-
phies, mais surtout couleur
et lumière. Passé par les
écoles anglaises, il dit avoir
rencontré les grands maîtres
et brassé le métier le plus lar-

gement possible. « Sans ja-
mais avoir eu la sensation de
travailler. » Aujourd’hui en-
core, le cheveu continue de
l’interpeller. « Comme, les
mains ou les pieds, le cheveu
fait partie des terminaisons, il
est très lié à l’intimité de cha-
cun. C’est aussi une parure qui
change avec l’humeur et un
marqueur incroyable sur le plan
génétique. » 

Épris de coiffure et de li-
berté, il a façonné son espace
et son quotidien au rythme
de ses envies et de ses dé-
couvertes. C’est comme ça
que le cerf-volant est entré
dans sa vie. Au gré d’un
voyage aux États-Unis, en
1990. Très vite, un projet est
né avec plusieurs amis et la
ville de Paris, aussitôt
concrétisé par l’association
Bagateam (pour Bagatelle et
bande de copains).  Très en

vogue au démarrage, l’acti-
vité plus confidentielle, en
raison du coût des matériels,
regroupe aujourd’hui une
cinquantaine de cervolistes.
« C’est une activité magique et
kinesthésique. Vous avez l’es-
prit qui est en l’air, dans le ciel
et la lumière, et le corps en
mouvement au sol. C’est extrê-
mement régénérant, cela se rap-
proche des arts martiaux. L’aile
cervolitisque exprime dans le
ciel l’impulsion que le corps a
initié. Il faut réfléchir pour faire
vivre un cerf volant, rien n’est
instinctif. Il faut de la virtuo-
sité, de la tonicité et beaucoup
d’humilité pour apprendre à ré-
gler et à trouver l’équilibre. On
ne vient pas défier les éléments,
mais s’adapter à eux. C’est un
sport de partage et d’échange,
sans rivalité. On y trouve aussi
une grande  symbolique : pour
voir loin, il faut s’élever. » 
Toujours histoire de se met-

tre en challenge, Gérard
Bouet, guitariste à ses
heures, fana de jazz, appar-
tient aussi depuis six ans à la
troupe sévrienne du Théâtre
de Porcelaine. « Il y a là une
transgression de l’individu. Je
trouve incroyable la mutation
qui s’opère avec ce dédouble-
ment de la personne. C’est une
autre forme d’engagement où
tout le monde doit être présent,
comme dans  la vie, il n’y a pas
de petit rôle. » Pour l’heure, la
troupe de quinze comédiens
se prépare pour le festival de
Maisons-Laffitte. Le cervo-
liste, lui, prépare  son aile
pour les prochaines figures
aériennes et autres vols de
nuit dans le ciel de la côte
d’Opale. 
S’il avait une devise, il re-
vendiquerait le verbe « ap-
prendre » et « plus haut, plus
loin ». Ce curieux de tout au-
rait aussi bien pu être astro-
nome, une autre passion
qu’il a beaucoup étudiée et
pratiqué. Il s’en est fallu
d’un cheveu. � A.V.D.P.

Renseignements association
Bagateam :
boom.wang.wb@gmail.com
Prochain rendez-vous des
passionnés d’ailes
cervolistiques du 13 au 21
avril, pour les 27es Rencontres
internationales de cerf-volant
de Berck-sur-Mer dans le Pas-
de-Calais.
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Portrait

Gérard Bouet

Plus haut, plus loin 

Gérard Bouet dans son salon près de l’Arbre à devises, réalisé avec ses clients.

� Mini portrait
chinois

Un élément : l’air. 
Une couleur : le bleu.
Une forme : l’ellipse.
Un animal : le tigre.
Une fleur : l’edelweiss.
Un arbre : le peuplier. 
Un métier : le mien ou
astronome.
Une heure : midi.
Un personnage : Jules Verne.  
Un outil : le couteau.
Une température : tempérée.
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Tribune libre

Groupe socialiste

GPSO : un plan local de l’habitat
sans ambition
La pénurie du logement pose de
graves problèmes sociaux et écono-
miques. Cette pénurie engendre des
coûts prohibitifs de l’habitat dans
notre région et notamment sur le ter-

ritoire de GPSO. Tous les ménages ne
peuvent être logés comme ils le sou-
haiteraient, et beaucoup doivent
s’exiler loin de leur travail pour trou-
ver un logement accessible. En
confisquant une part exorbitante du
revenu, le coût des loyers ne laisse
que peu de pouvoir d’achat aux mé-
nages pour leurs autres besoins et
ainsi animer la machine économique
du pays. C’est un cercle vicieux dont
il faut sortir. L’augmentation du parc
est une priorité absolue, tout en se
fixant comme objectif d’offrir une
proportion de logements sociaux de
plus de 25 % du total. Une grande

majorité des logements date d’avant
1974. La qualité du bâti doit aussi
s’améliorer pour qu’au coût croissant
des loyers ne s’ajoute celui pas celui
d’une facture énergétique de plus en
plus élevée. Le plan local de l’habitat
(PLH) de GPSO débattu lors du der-
nier conseil municipal ne prend pas
la mesure de ces enjeux : il ne prévoit
pas d’atteindre un taux de logement
social de 25 % : certaines villes
comme Boulogne ou Ville-d’Avray
en resteront loin. L’effort de
construction y est très inégal d’une
commune à l’autre et le nombre de
logements très sociaux reste insuffi-

sant sur GPSO, et notamment à Sè-
vres. Enfin, le programme de rénova-
tion énergétique reste flou et manque
de volontarisme. Pour ces raisons,
nous n’avons pas approuvé ce PLH
lors du dernier conseil municipal.

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

À l’heure où la municipalité sé-
vrienne va  délibérer sur le budget
2013, quelques constats s’imposent à
nous, élus, mais aussi à nos  adminis-
trés. Nul n’ignore aujourd’hui la si-
tuation économique de notre pays ni

ses répercussions logiques sur les
économies locales. Le débat d’orien-
tations budgétaires tenu il y a
quelques semaines  lors du dernier
conseil municipal a permis de consta-
ter l’aspect sain des finances sé-
vriennes et, dans ces périodes
difficiles, cela fut rassurant. Le bud-
get 2013 confortera, nous le souhai-
tons, la solidité des finances de
Sèvres et l’adéquation budgétaire
avec les efforts indispensables et les
plus justes. Les oppositions systéma-
tiques et stériles décrédibiliseraient
celles et ceux qui les pratiqueraient.
Chez nous, à Sèvres, l’opposition so-

cialiste met un point d’honneur à
« contrer » les budgets successifs en
motivant cette attitude de manière ex-
clusivement, ou presque, politi-
cienne. Cela est désespérant ! Nous
avons été remarquablement touchés
par l’opposition de gauche de nos
voisins d’Issy-les-Moulineaux qui,
alors que le maire n’est pas vraiment
considéré comme un des leurs, s’est
abstenue lors du vote du dernier bud-
get. Pour de très nombreux démo-
crates, cette attitude a été saluée et
doit être félicitée. Les élus socialistes
sévriens saisiront-t-ils l’occasion le
11 avril prochain pour montrer une

capacité, jusqu’ici invisible, à consi-
dérer l’intérêt général avant les inté-
rêts politiciens matinée de
sectarisme ? Suspense !
La rue Pierre-Midrin entre en travaux
pendant quelques semaines. Bon cou-
rage aux commerçants et à ceux qui
la fréquentent.

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

Groupe Europe Écologie
Les Verts

Pollutions  : le département casse
les thermomètres
Lors du vote du budget 2013, Patrick
Devedjian, président du conseil géné-
ral, a supprimé la subvention aux as-
sociations Airparif, (80 000 euros) et
Bruitparif (23 000 euros). La pre-

mière mesure la qualité de l'air, la se-
conde la pollution sonore en Île-de-
France. Bruitparif a d’ailleurs aidé
GPSO à établir sa carte du bruit. À
l'heure où la France est poursuivie
par la commission européenne pour
des dépassements répétés des ni-
veaux autorisés de particules fines
cancérigènes, où le bruit est dénoncé
par les Franciliens comme une source
de nuisance majeure, le département
tente de casser les thermomètres  !
Patrick Devedjian justifie sa décision
en expliquant que le département doit
se «  recentrer  » sur ses missions fon-
damentales, mais cela n’empêche pas
sa majorité d'accorder 1,2 million

d'euros à une équipe de rugby profes-
sionnel ou 2 millions à des représen-
tations et activités autour du chant
lyrique...
Les deux associations, tout en déplo-
rant ces coupes budgétaires, ont an-
noncé qu'elles continueraient à
informer les Franciliens. Encore faut-
il qu'on les laisse travailler, car une
autre menace pointe : la fermeture
des stations de mesures. Dès 2009, la
ville d'Issy-les-Moulineaux envisa-
geait de fermer celle de l'avenue Vic-
tor-Cresson. La levée de bouclier qui
suivit cette annonce fit reculer André
Santini, mais la station est en sursis
car les mesures qu'elle produit déran-

gent. Plutôt que de s'enfoncer la tête
dans le sable et nier la réalité ne de-
vrait-on pas prendre des mesures
pour lutter contre les pollutions    ?

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’impasse des finances publiques
s’explique par l’impasse gouverne-
mentale !

Un triste record est battu par François
Hollande avec seulement 30 % de
Français qui sont satisfaits de sa po-
litique. Jamais un président de la Ré-
publique n’a été aussi bas dans les
sondages après seulement 10 mois de
mandat ! Cette chute vertigineuse
tient à la fois à l’image personnelle
du Président et à la situation de l’éco-
nomie et du chômage. François Hol-
lande apparaît comme un homme
indécis, qui diffère les prises de déci-
sions importantes, ne donne pas une
ligne de conduite claire à son gouver-
nement d’où la cacophonie dans les
rangs de ses ministres. Quant à la si-
tuation économique, tout le monde a
compris que le déficit budgétaire dé-
passera les 3 % et que la courbe du
chômage ne s’inversera pas d’ici la
fin de l’année. Les impôts et les

charges sont de plus en plus lourds
pour toutes les classes sociales.
« Faire payer les riches »  a ses li-
mites. Il n’y a pas assez de riches
pour renflouer à eux seuls les fi-
nances publiques. Les classes
moyennes s’en rendent compte car
elles sont maintenant lourdement tou-
chées. 
Dans le même temps, on attend tou-
jours les mesures d’économie indis-
pensables, toujours annoncées jamais
réalisées. De vraies économies dura-
bles demandent d’avoir le courage de
mettre en œuvre des réformes struc-
turelles telles que ne pas remplacer
un fonctionnaire sur deux qui prend
sa retraite ou de lancer la réorganisa-
tion des structures territoriales, véri-
table mille-feuille : communes-
agglomérations-départements-
régions-État. Mesures prévues par le
précédent gouvernement mais annu-
lées par l’actuel. Au lieu de cela on
supprime des recettes telle que la
journée de carence pour les fonction-
naires (cette suppression alourdit

l’impasse budgétaire de 60 millions
d’euros). Quant à la courbe du chô-
mage elle ne risque pas de s’inverser
avec les mesures prises, car le gou-
vernement n’envisage qu’un traite-
ment social du chômage, tel que les
emplois d’avenir, expédiant ruineux
qui gonfle artificiellement le nombre
de fonctionnaires et qui a convaincu
moins de 10 000 personnes à ce jour. 
À l’inverse de ce que pratique l’exé-
cutif, les vraies solutions passent par
des créations d’emplois dans les en-
treprises. Pour cela, il faut baisser le
coût du travail, il faut enfin tordre le
cou aux 35 heures et encourager les
entreprises qui veulent investir ; il ne
faut surtout pas surtaxer le capital ou
le patrimoine ce qui freine l’investis-
sement. Enfin, un ministre qui invec-
tive les chefs d’entreprise ne crée pas
le climat de confiance indispensable
pour aller de l’avant, attirer les inves-
tisseurs étrangers (voir le sort réservé
à Peugeot, Mittal et dernièrement
Titan), ou simplement faire rester en
France les entrepreneurs français.

Ces entreprises ne sont pas au-dessus
de toutes critiques mais les rodomon-
tades du ministre n’ont eu d’autre
effet que d’inquiéter davantage les in-
vestisseurs étrangers.
Au plan local, la municipalité s’ef-
force de réduire ses dépenses, sans
augmenter les impôts, et de rembour-
ser ses emprunts pour diminuer ses
charges financières. Le groupe socia-
liste nous reproche de constituer une
« cagnotte », oubliant que les prélè-
vements dus aux péréquations régio-
nales et nationales explosent et que
les dotations de l’État ne cessent de
diminuer. Nous mettons en place une
gestion prévoyante et responsable, ce
que l’État socialiste ne sait pas faire.

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

La Mezzanine 

Hôtel de ville - 54, Grande Rue 

Tél. : 01 41 14 10 10

www.ville-sevres.fr

Ernest Guérin (1887-
1952), enlumineur breton
Du 2 au 30 avril 
Exposition de peinture proposée
par la galerie Din’art. 
Un morceau de Bretagne à
Sèvres… Ses paysages reflètent
un art proche des œuvres
japonaises et chinoises.

Sèvres-Cité de la
céramique �

Sèvres – Cité de la céramique 

2, place de la Manufacture

Tél. : 01 46 29 22 00

www.sevresciteceramique.fr

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.
- 8 avril : La voie du thé de la
Chine au Japon.
- 6 mai : Les chefs d’œuvres des
collections.
Journées européennes
des métiers d’art 
Les 6 et 7 avril 
Démonstration des métiers de la
céramique au sein des
collections nationales.
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

Conservatoire �

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.
Rencontre 
des orchestres 
du Conservatoire
Mercredi 24 avril à 20 h
Rotonde du Sel
Avec la participation de
l’orchestre adultes, orchestre à
cordes et de l’ensemble de
guitares du conservatoire
Programme : Vivaldi, Piazzola,
Grieg, Rossini, Kirjuhel…
Directions : Michel Torreilles,
Thomas Frankenreiter, Mariapian
Roberti. Entrée Libre 

Concerts de
Marivel �

Réservations 

Concerts de Marivel : 

01 45 34 47 84

Atrium : 

01 47 09 70 75

L’orchestre expliqué par
Jean-François Zygel
Vendredi 26 avril à 20 h 45

Avec l’orchestre
régional de
Basse-
Normandie.
Œuvres de
Schubert :
symphonie n°5
en si bemol
majeur. 

Direction : Jean Deroyer.

Vos prochains rendez-vous au Sel
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.

Éric
Antoine -
Mystéric
Vendredi 19
avril à 21 h
Quand la magie
s’allie avec
l’humour. 

L’épopée de
Moïse

Samedi 13 et
dimanche 14
avril à 14 h 30
Comédie musicale
présentée par le

Rotary-club de Sèvres et
l’aumônerie de Sèvres/Ville-
d’Avray, d’après Les dix
commandements. 
Par la compagnie Gavroche et les
jeunes de l’aumônerie de
Sèvres/Ville-d’Avray. Au bénéfice
des Pupilles orphelins des
sapeurs-pompiers de France et
de l’aumônerie de Sèvres/Ville-
d’Avray

Le baladin du monde
occidental
Mercredi 24 avril
à 20 h 30
Une pièce de John
Milington Synge,

présentée par la compagnie La
Sauce piquante. Soirée au profit

de l’association La courte
échelle. Tarif : 12 € / Réduit : 8 €

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. 

Légèreté de l’être 
Du 4 au 28 avril

Denise Eisler
explore depuis
2007 le métal
de récupération.
Elle redonne
vie et légèreté
à des matériaux
industriels
rouillés,

hostiles et voués à l'abandon. 
La peinture d’Isabelle L. Simon
s’affranchit de tout ornement.
La figure humaine s’y affirme
dans un espace sans repère ni
échelle.
Libre de toute histoire.

Bloc-notes 23

Renseignements : 01 41 14 32 32
Réservations : 01 41 14 32 34
www.sel-sevres.org
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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
Appel à bénévoles ! Les
associations sévriennes ont
toujours besoin de vous. 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

� L’Art et la matière
L’association propose un atelier
parent-enfant, un samedi par
mois de 16 h à 18 h. Prochaines
dates le 13 avril, le 25 mai et le
22 juin.

� Entraide Sévrienne
APPEL URGENT : l’association

recherche d’urgence des

bénévoles pour poursuivre

leurs missions. L’Entraide
Sévrienne fête ses 40 ans. Elle
vient en aide à de nombreuses
familles en difficulté. Son
activité, entièrement assurée
par des bénévoles ne cesse
d’augmenter. Cette progression
à son revers : il faut de plus en
plus de bras pour le tri, le
rangement, les permanences.
Sans l’aide de nouveaux
bénévoles, l’association ne
pourra continuer efficacement

son activité. N’hésitez  pas à
pousser la porte du 26, rue des
Caves-du-Roi, pour réfléchir
ensemble à une organisation qui
apporte satisfaction.

� AFAS 
Discussions, sorties culturelles,
cours d’allemand... Renseignez-
vous :  afas@gmx.net ou 5, rue
Anatole-France. Discussions en
allemand : le 2 avril chez Mme
Fioc (01 45 34 09 14), le 16 avril

chez M . et Mme Harymbat (01 46
26 36 52) et le 30 avril chez M. et
Mme Boulard (01 46 23 08 54).
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 20 avril de

14 h à 18 h - stage de yoga 
« L’émerveillement » (la prise de
conscience de notre réalité ici,

maintenant) par A.-M. Heibesen.
ACSY au 01 46 26 33 42 
ou 06 78 35 66 19, ou visitez
notre site : http://sevres-
associatif.fr/acsy/

� Fnaca
Madame Parmentier et sa
famille, le comité FNACA  de
Sèvres remercient toutes les
personnes qui se sont déplacées
pour rendre un dernier 
hommage à notre regretté
Président Jean Parmentier.
Les prochaines permanences
auront lieu salle Mercure à la
Maison des Associations les
mardis 9 et 23 avril 

de 10 h à 12 h.
La Fnaca sur Internet : sevres-
associatif.fr, section anciens-
combattants, bloc fnaca.

� AVF Sèvres
Permanences du lundi au
vendredi de 9 h 30 à 11 h 30 et
le lundi et lemardi de 14 h à
17 h. Les activités et
permanences ont lieu à la
Maison des Associations.
Inscriptions aux activités et
sorties à partir du jeudi 4 avril

à 10 h. Renseigements : 
06 08 30 18 31 et par courriel :

avf.sevres@neuf.fr.
Prochaines sorties: 
• Vendredi 19 avril : Studio

Beineix. Plongez dans l’univers
de Jean-Jacques Beineix,
cinéaste. Au Musée des années
30 à Boulogne-Billancourt.
Renseignements : Élisabeth
Monteil  06 61 44 95 62 
• Vendredi 26 avril : Mathurin

Méheut au Musée de la Marine
au Trocadéro à Paris.
Renseignements : Martine
Chavatte : 06 63 70 23 28

�     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. 

�     France Alzheimer 92
Mardi 16 avril 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.

�     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

�     Dynamic Sèvres
• Séjour au Lac de Sainte Croix
dans le Var du 7 au 21 juillet
pour les enfants de 7 à 16 ans.
Dossiers à retirer à Dynamic

Sèvres dès le 2 avril, sur
présentation de votre avis
d'imposition et d’un acompte de
200 euros. Places limitées.
• Vacances de printemps du 29
avril au 10 mai : stages sportifs

multisports (natation,
gymnastique, sports collectifs,
sports de raquette,tir à l'arc...)
à la journée pour les enfants de
6 à 15 ans. Horaires de 9 h 30 à
18 h (repas et goûter inclus)
Inscriptions à Dynamic Sèvres

avant le 5 avril. Fournir : un
certificat médical de moins de
3 mois et un justificatif de
domicile de moins de 3 mois
pour les Sévriens.

À l’esc@le �

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

Un univers insolite 
Du 9 au 26 avril 
Exposition de Roxane Arnal qui
vous fait découvrir son univers
pictural en jouant avec les
matériaux (toile, aluminium ou
encore plexiglas). Actuellement
en études de musique au lycée
de Sèvres, Roxane Arnal partage
également son univers musical
lors d’un concert avec Michel
Ghuzel, avec qui elle forme le
duo Beauty and the Beast (voir
ci-après)

Beauty and the Beast
vendredi 26 avril à 20 h 30
Concert. Un duo malicieux qui
revisite avec intensité un
répertoire varié où blues, rock,
pop et swing s’accordent pour
casser la baraque ! 

Esc@l’Anim - Vacances
de printemps

Du 29 avril au 10 mai 
De nombreuses activités sont au
programme : action prévention
routière, rallye dans le cadre de
la semaine du patrimoine,
sorties au Parc Astérix, musée du
Quai-Branly, soirée karaoké et
pleins d’autres activités. 

Formation baby-sitting
Les 2, 3 et 4 mai 
L’esc@le propose une initiation
de 3 jours pour aborder les
aspects essentiels de la garde
d’enfants. Les jeunes inscrits
participent à une matinée et une
après-midi en accueil de loisirs
avec préparation et mise en
place d’une activité, et d’une
initiation aux premiers secours
pédiatriques avec la Croix-Rouge
Française. Conseils, mise en
pratique et bilan de formation
sont aussi au programme.
Priorité aux jeunes âgés entre 15
et 18 ans. Tarif : un montant de
5 € est demandé pour
l’intervention de la Croix-Rouge.

Bibliothèque -
Médiathèque �

Bibiothèque-Médiathèque

8, rue de Ville-d’Avray.

Renseignements : 01 41 14 12 00

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.

Au saut du livre
Samedi 6 avril de 10 h 30 à 12 h

Petit-déjeuner lecture. Venez
partager votre passion de la
littérature.

CLIC Entour’âge �
CLIC Entour’âge 

170, Grande Rue

Renseignements 01 41 14 50 96

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. Au CLIC
Entour’âge. 15 places maximum.
Tarif: 20 € les 10 séances.
Cycle de conférence :
Prochaine conférence :
L’incontinence chez la personne
agée - mercredi 10 avril à 14 h. 

Au CLIC Entour’âge. 
30 - 40 places maximum.
Tarif : 4 € la conférence.

Domaine national
de Saint-Cloud... �

Ateliers individuels
Le mercredi et pendant les
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L’agenda associatif sévrien
La Maison des Associations se situe au 64bis, rue des Binelles. 
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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
Appel à bénévoles ! Les
associations sévriennes ont
toujours besoin de vous. 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

� L’Art et la matière
L’association propose un atelier
parent-enfant, un samedi par
mois de 16 h à 18 h. Prochaines
dates le 13 avril, le 25 mai et le
22 juin.

� Entraide Sévrienne
APPEL URGENT : l’association

recherche d’urgence des

bénévoles pour poursuivre

leurs missions. L’Entraide
Sévrienne fête ses 40 ans. Elle
vient en aide à de nombreuses
familles en difficulté. Son
activité, entièrement assurée
par des bénévoles ne cesse
d’augmenter. Cette progression
à son revers : il faut de plus en
plus de bras pour le tri, le
rangement, les permanences.
Sans l’aide de nouveaux
bénévoles, l’association ne
pourra continuer efficacement

son activité. N’hésitez  pas à
pousser la porte du 26, rue des
Caves-du-Roi, pour réfléchir
ensemble à une organisation qui
apporte satisfaction.

� AFAS 
Discussions, sorties culturelles,
cours d’allemand... Renseignez-
vous :  afas@gmx.net ou 5, rue
Anatole-France. Discussions en
allemand : le 2 avril chez Mme
Fioc (01 45 34 09 14), le 16 avril

chez M . et Mme Harymbat (01 46
26 36 52) et le 30 avril chez M. et
Mme Boulard (01 46 23 08 54).
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 20 avril de

14 h à 18 h - stage de yoga 
« L’émerveillement » (la prise de
conscience de notre réalité ici,

maintenant) par A.-M. Heibesen.
ACSY au 01 46 26 33 42 
ou 06 78 35 66 19, ou visitez
notre site : http://sevres-
associatif.fr/acsy/

� Fnaca
Madame Parmentier et sa
famille, le comité FNACA  de
Sèvres remercient toutes les
personnes qui se sont déplacées
pour rendre un dernier 
hommage à notre regretté
Président Jean Parmentier.
Les prochaines permanences
auront lieu salle Mercure à la
Maison des Associations les
mardis 9 et 23 avril 

de 10 h à 12 h.
La Fnaca sur Internet : sevres-
associatif.fr, section anciens-
combattants, bloc fnaca.

� AVF Sèvres
Permanences du lundi au
vendredi de 9 h 30 à 11 h 30 et
le lundi et lemardi de 14 h à
17 h. Les activités et
permanences ont lieu à la
Maison des Associations.
Inscriptions aux activités et
sorties à partir du jeudi 4 avril

à 10 h. Renseigements : 
06 08 30 18 31 et par courriel :

avf.sevres@neuf.fr.
Prochaines sorties: 
• Vendredi 19 avril : Studio

Beineix. Plongez dans l’univers
de Jean-Jacques Beineix,
cinéaste. Au Musée des années
30 à Boulogne-Billancourt.
Renseignements : Élisabeth
Monteil  06 61 44 95 62 
• Vendredi 26 avril : Mathurin

Méheut au Musée de la Marine
au Trocadéro à Paris.
Renseignements : Martine
Chavatte : 06 63 70 23 28

�     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. 

�     France Alzheimer 92
Mardi 16 avril 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.

�     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

�     Dynamic Sèvres
• Séjour au Lac de Sainte Croix
dans le Var du 7 au 21 juillet
pour les enfants de 7 à 16 ans.
Dossiers à retirer à Dynamic

Sèvres dès le 2 avril, sur
présentation de votre avis
d'imposition et d’un acompte de
200 euros. Places limitées.
• Vacances de printemps du 29
avril au 10 mai : stages sportifs

multisports (natation,
gymnastique, sports collectifs,
sports de raquette,tir à l'arc...)
à la journée pour les enfants de
6 à 15 ans. Horaires de 9 h 30 à
18 h (repas et goûter inclus)
Inscriptions à Dynamic Sèvres

avant le 5 avril. Fournir : un
certificat médical de moins de
3 mois et un justificatif de
domicile de moins de 3 mois
pour les Sévriens.

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

Et aussi... �

Berges saines
Samedi 6 avril de 9 h 30 à 
12 h 30
Nettoyage des berges en bateau.
Inscription obligatoire : 
claire.boutier@ville-sevres.fr ou
01 41 14 10 74. 
Attention, cette opération
s’adresse aux personnes sachant
nager. Les enfants mineurs
devront être accompagnés et
âgés au minimum de 10 ans.
Grande journée de la
randonnée pédestre
Dimanche 21 avril 
Le Comité départemental de la
randonnée pédestre des Hauts-
de-Seine fête ses 30 ans. Il
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.
Inscriptions jusqu’au 18 avril

sur www.rando92.fr
Les SIS sur scène en
anglais
Près de 200 élèves des Sections
internationales de Sèvres, lycée
Jean-Pierre-Vernant, collèges de
Sèvres et de Chaville,
interprètent en anglais « 2084 »,
une comédie musicale inédite
adaptée du livre de Georges
Orwell. 
Le 25 et 26 avril, au Carré Belle-
Feuille - 60, rue de la Belle-
Feuille à Boulogne-Billancourt.
Places en vente au bureau des
SIS (15 €). 
Les jardins de la
musique
Rencontre avec Plein Jeu le
dimanche 14 avril à 17 h
Temple de Meudon – 14 rue du
Bassin à Meudon
Quatre flûtistes (Nicole Richard,
Gilles Arnal, Marc Daussant,
Michel Lempereur) vous

proposent un programme varié
autour d’œuvres de J.J. Quantz,
I Vivace, A. B. Fürstenau, C.
Debussy, A. Dvŏrák, E. Bozza et
M. Berthomieu. 
Renseignements  :
pleinjeu@free.fr /06 09 76 29 23
Journée de
sensibilisation à la
sécurité routière 
Jeudi 25 avril 
Cette opération de
sensibilisation est destinée aux
contrevenants des communes de
Ville-d’Avray, Sèvres et Chaville.
Menée en partenariat par le

commissariat et les trois
communes, elle se déroule au
centre culturel Le Colombier et
sur le parking attenant, à Ville
d’Avray. Deux sessions sont
proposés aux personnes
verbalisées de 8 h 30 à 12 h et
de 13 h 30 à 17 h (groupe de 60
personnes maximum). Ateliers
vitesse au volant et statistiques
des accidents, autochoc,
simulateurs, démonstrations de
désincarcération (BSPP).
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Le conseil de Bertrand le jardinier 

« Avril fait la fleur, mai en a l'honneur »

C'est au mois d'avril que la beauté des fleurs de
printemps se prépare. La terre a besoin de beaucoup
d'eau qui, combinée avec la remontée des
températures, participe à l'explosion des couleurs dans
vos jardins.
Vous pouvez sortir vos plantes en pots que vous avez protégées
durant l'hiver et si le besoin se présentait, c'est aussi le bon
moment de les rempoter avec un terreau riche en matières
organiques

NOUVEAU : « Idé-Criture »
Nouvel atelier intergénérationnel. Pour les
passionnés par l’écriture de tous âges (+ de 14ans),
et  pour le plaisir partagé d’écrire. Atelier
bimensuel. Jeudis 4 et 25 avril de 18 h à 20 h.

Sur inscription, nombre de places limité.
Café Parents
Animé par des professionnels, il favorise la
réflexion sur les multiples aspects liés à la fonction
parentale. Le samedi 20 avril 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.
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 9 et 23 avril de 17 h à 18 h 30. Sur
inscription, nombre de places limité.

La MdlF c’est aussi des permanences avec des
professionnels, sur rendez-vous ainsi que toutes ses
autres activités collectives ou
individuelles/familiales.

LaMaisondelaFamille-64,ruedesBinelles

Tél.:0145072138

lamaisondelafamille@orange.fr

www.lamaisondelafamilleasevres.org

� La Maison de la Famille

Suite page 26
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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
• 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.
• 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
• 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

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° 161 - Avril 2013 �

Les sorties de
territoire ne sont plus
délivrés depuis le 
1er janvier

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.

À savoir �

Vous avez travaillé en
Italie ?
La Cnav (caisse nationale
d’assurance vieillesse) organise
des journées d’informations du 28
au 30 mai 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 italienne) 
Inscriptions avant le 1er mai à
ri-franco-italiennes@cnav.fr 

La Caf des Hauts-de-
Seine sur Facebook
La Caf des Hauts-de-Seine a
ouvert sa page Facebook:
www.facebook.com/Caf92
Conseils, actualités, informations
sur la vie de la Caf, partages de
liens, complètent l’offre proposée
par le site www.caf.fr et sa
rubrique phare « Mon Compte ».
Attention, pour des questions de
confidentialité, il ne peut y avoir
de réponse aux questions
individuelles posées sur la page
Facebook.

Enquête Phébus
Le ministère de l’Écologie, du
Développement durable et de
l’Énergie réalise du 2 avril au 
30 juillet une enquête sur la
Performance de l’Habitat,
Équipements, Besoins et Usages
de l’énergie (Phébus) :
- un enquêteur de la société
IPSOS prend rendez-vous par
téléphone pour venir réaliser
l’enquête en face à face au
domicile de Sévriens. Cet
entretien dure une quarantaine
de minutes. Cette partie de
l’enquête est obligatoire.
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- si vous le souhaitez, un
diagnostiqueur de la société
Bureau Veritas prend ensuite
contact avec vous pour évaluer
la consommation d’énergie de
votre domicile et émettra un
diagnostic gratuit, valable 10
ans.

  Nouvelles entreprises �

SDE Informatique 
Cette société ouverte au 1er mars,
dirigée par Yohann Elbilia, est
spécialisée dans la formation, le
dépannage et l’assistance
informatique aux particuliers
(PC/MAC). Elle est assimilée
Service à la personne, avec un
agrément d’État pour la réduction

fiscale aux particuliers.
10, rue du Docteur-Ledermann
à Sévres.
www.sde-informatique.com
07 81 42 87 07.

Cabinet d’ostéopathie
Mélanie Wagner, ostéopathe
diplomée, a ouvert son cabinet
fin février. 
Elle consulte du lundi au
vendredi sur rendez-vous, 
87, rue des Bruyères à Sèvres.
Tél. : 06 98 48 39 28.

  Conseil municipal �
Prochaine séance : 
Jeudi 11 avril à 20 h 30
Salle du conseil municipal.

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

Le festival Chorus fête ses 25 ans ! 
Du 6 au 20 avril 
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

La carte Améthyste passe au Navigo en juin ! 
Le Syndicat des transports d’Île-de-France a entrepris une démarche
de simplification des titres de transport en faisant passer l’ensemble
des titres sous format télébillétique (passe Navigo), y compris pour
la carte Améthyste financée par les départements et destinée aux
personnes agées ou invalides.
Ce qui va changer pour la demande de carte Améthyste :
Préalablement à sa demande de carte améthyste, le bénéficiaire
devra être porteur d’un passe Navigo mois-semaine, délivré par
certaines agences SNCF. Pour les Sévriens, l’agence la plus proche
est la gare de Saint-Cloud. 
Une fois le Navigo obtenu, il pourra faire sa demande de carte
améthyste auprès du CCAS de sa ville de résidence. 

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° 161 - Avril 2013 �

Cité musicale de l’île Seguin
Le Conseil général des Hauts-de-Seine organise une réunion
publique d'information sur le projet de la Cité musicale qui
sera située sur la pointe aval de l'île Seguin. Cette réunion
aura lieu au parc nautique de l'île de Monsieur le vendredi

12 avril à 20 h 30.
Plus d’informations sur : 
cite-musicale-ile-seguin.hauts-de-seine.net
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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

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

� 14
Pharmacie du Côteau
16, rue de Ville-d’Avray
92310 Sèvres
Tél: 01 45 34 47 10 

� 21
Pharmacie 
Montagnier - Gadaud
rue de la Ronce
92410 Ville-d’Avray
Tél: 01 47 50 15 00 

� 28
Pharmacie Sarran
1479*, avenue Roger-Salengro
92370 Chaville
Tél: 01 47 50 41 53 

MAI 2013

� 1er

Pharmacie des Écoles
667, avenue Roger-Salengro
92370 Chaville
Tél: 01 47 50 48 98

� 5 
Pharmacie Brazeau-D’Alexis
29, rue de Jouy
92370 Chaville
Tél: 01 47 50 42 87 

� 8 
Pharmacie des Créneaux
1059, avenue Roger-Salengro
92370 Chaville
Tél: 01 47 50 50 38 

� 9
Pharmacie du Côteau
16, rue de Ville-d’Avray
92310 Sèvres
Tél: 01 45 34 47 10

* attention : déménagement prévu en avril-mai
au 1403, av. Roger-Salengro.

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° 161 - Avril 2013 �

Sèvres 
sur facebook
http://www.facebook.com/villedesevres
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� Le Sévrien n° 161 - Avril 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 :
Rosa Buonamano ; Keran-Jedidia Charles ; Léa Goffin ; Juliette Gravier ; Florent Han ; Naël Lettat ; 
Eloria Manson ; Eloi Meurou ; Eliel N’Doua ; Emelyne Naulot ; Victoria Petrilli ; Zoé Sauvage ; Lilou Sénéchal ;
Ozvan Simier ; Ashin Somaroo Destruy ; Kelvin Somaroo Destruy ; Meena Tryoen

Le maire et la municipalité adressent leurs sincères félicitations aux nouveaux époux :
Weiqi Ju et Ruixian Wang

Le maire et la municipalité partagent le deuil des familles de : 
Maurice Breton ; Alain Gourgues ; Jean Guay ; Madeleine Laraine ; Micheline Ribbe épouse Lefèvre ; 
Irène Russo Pelosi veuve Traon ; Nadjim Sifer ; Jacques Trassard ; Robert Viscardi

Carnet du 14 février au 6 mars 2013

HORIZONTALEMENT :
1- A laisser dans les bus sévriens à une personne âgée ou handicapée - A respecter
pour le bien de tous dans nos espaces verts de Sèvres -2-Voyelles -  A Sèvres, si
chacun en prend pour trier ses déchets, ce sera un bel acte de civisme -3- A ap-
prendre très tôt à nos enfants sévriens - Deux ôtées de cent -4- Suffixe de médica-
ments - A respecter par civisme -5- Est-Nord-Est - Donne de la couleur -6- A
transmettre aussi à nos enfants de Sèvres, pour tous - Le respecter est un grand
acte de civisme pour sauver des vies -7- On lui attribue dix sur dix - A faire à l'extérieur
quand on est chez les autres -8- Pour Tarbes Pyrénées rugby - Commune de la Somme
-9- A laisser au garage et privilégier les transports en commun sévriens - ... aux per-
sonnes âgées de Sèvres, c'est un bel  acte de civisme et de solidarité -10- Outil
coupé - Chiffres romains - Termine une histoire -11- Dans Sèvres, à ne pas souiller avec
votre chien - Sodium -12- Celui des sentiers sévriens est un acte de civisme -

VERTICALEMENT :
A- A jeter dans les poubelles de Sèvres et non sur le trottoir - Bel acte de civisme
tout en s'exprimant -B- Femme de roi - Haute maison -C- Qui peuvent voler - Pic de
montagne -D- Reste tranquille - Sonate de chambre -E- A faire dans Sèvres avec nos
déchets par civisme - Paire de pattes -F- Personnel - Perce sur un côté - Titre original
du film américain La Mutinerie -G- Arrivent dans le grand monde - Vite au cœur - Gravure
-H- Sur une chaise - En sous sol - Cocktail -I- Se retire de la vie active (se) - Bava - Société
dicrète -J- Ex-cité - Bien supportée à Marseille - Toujours vert -K- Ville des U.S.A. - Petit
protecteur - Soupe -L- Evaluer - Cours supérieur -  

Solution du n° 160

HORIZONTALEMENT :
1- AQUAGYM - YOGA -2- CU - ME - AÏ -3- TIR A L'ARC - GYM (volontaire)  -4- INED - BIO -5- VELO - MARCHE -6- ISEUT - NR -
ARA -7- NATATION -8- EST - GU - G.I. -9- (de) BOUGER - RE -10- SPORT - SENIOR -11- KENYA - CI -12- IRUN - JOGGING -
VERTICALEMENT :
A- ACTIVITE - SKI (de fond) -B- QUINES - SAPER -C- RELENT - O.N.U. -D- AMADOUA - BRYN -E- GEL - TT - OTA -F- A.B.M. - ALU
-G- MARIANT - G.S.A.O. -H- CORRIGEE -I- YS - OURN -J- GOHAN - ICI -K- GAY - ER - GROIN -L- AIME - ACIER -

A B C D E F G H I J K L

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11

12
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Le Sévrien est téléchargeable dès le 1er du mois sur le site internet de la ville : www.ville-sevres.fr
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