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L’atout sport
Dans le droit fil des premières Rencontres sévriennes
consacrées à la qualité de vie en décembre 2004, puis
des deuxièmes Rencontres sévriennes dédiées au déve-
loppement durable en avril 2009, j’ai lancé cette année
les troisièmes Rencontres sévriennes sur le thème du
sport à Sèvres. Après trois mois de réunions hebdoma-
daires, le comité de pilotage, animé par Jean-Pierre For-

tin, maire adjoint chargé du Sport, a présenté le résultat de ses travaux au Sel le
13 avril. Cinq pistes de réflexion avaient été retenues :  le sport en pratique libre,
les équipements sportifs, les jeunes et le sport, le sport et le handicap et enfin,
les seniors et le sport. Cette matinée, animée avec verve par Daniel Pautrat, jour-
naliste sportif s’il en est, a permis de fixer des objectifs clairs pour poursuivre le
développement des activités sportives. Nous avons la chance à Sèvres de béné-
ficier d’un environnement exceptionnel et d’équipements sportifs nombreux et
variés, accessibles au plus grand nombre. Profitons-en ! Juvénal le disait, dès la
fin du Ier siècle: « Mens sana in corpore sano ». J’invite nos collégiens à mettre
cette citation en application à l’occasion du 9e Triado le 1er juin au Parc nau-
tique ! Ce dernier accueillera également, comme chaque année, la Fête du nau-
tisme les 25 et 26 mai, deux journées d’animations variées autour des sports nau-
tiques.

Le mois de mai est depuis quatre ans consacré au patrimoine. Vous êtes invités
à découvrir la richesse culturelle de Sèvres, souvent de manière insolite, à travers
une quinzaine d’événements organisés tout au long du mois. Avec, en point
d’orgue, une exposition de la Cité de la céramique qui se tient en mairie 
du 4 au 28 mai. Sur le plan culturel, j’attire également votre attention sur le rap-
prochement qui s’opère cette année entre le Sel et l’Atrium qui feront billetterie
commune dès juin, en offrant la possibilité de réserver en ligne. Ce nouvel abon-
nement est à la fois plus pratique, plus économique et complètement novateur.
Il concerne le théâtre comme le cinéma. Il permet donc d’élargir l’offre culturelle
de proximité.

François Kosciusko-Morizet
Vice-Président du conseil général 
des Hauts-de-Seine
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 mars, séjour au ski
Les 24 jeunes Sévriens partis aux Arcs du 9 au 16 mars
avec Dynamic Sèvres ont bénéficié d’un beau temps et
d’une belle neige... contrairement aux apparences.

 19 mars, passage de poèmes
La compagnie Contexte a fêté le Printemps des Poètes
avec le collège et le lycée de Sèvres. Pendant une heure,
collégiens et lycéens ont offert un passage de poèmes
aux passants, sur le parvis du collège et sur le marché
Saint-Romain.

 20 mars, don du sang
La collecte de sang organisée par le Rotary Club de
Sèvres au profit de l’Établissement français du sang
(EFS) a suscité une abondante affluence de donneurs.
De nombreuses personnes ont laissé leurs coordonnées
pour être recontactées par l’EFS.

 20 mars, CCJ au TGI Nanterre
Comme l'an passé, les membres du Conseil communal
des jeunes ont visité le TGI de Nanterre. De retour à
Sèvres, ils ont commenté leur visite avec Ghyslaine
Audren, agent de prévention au commissariat de Sèvres,
et pris une collation à l'esc@le. 

 20 mars, soirée contes
Mis en scène par les Conteurs de Sèvres, les résidants
de la Maison de la Colline ont récité et dit des textes
et des poésies créés pendant les ateliers d’écritures
animés par l’association La plume a dit. Un spectacle
émouvant accompagné par les chants de Shoming,
ancien résidant de la Maison de la Colline.

 22 mars, information sur la santé
mentale
L’équipe du Groupe d’entraide mutuelle (GEM) s’est
réunie à la Maison des associations à l’occasion de la
Semaine d'information sur la santé mentale (SISM) pour
communiquer sur les nombreuses actions d’entraide
menées au sein du GEM.

 22 mars, soirée Chouettes
Les amateurs se sont pressés en famille, à la nuit
tombée, dans la forêt de Meudon pour écouter et
assister aux parades des rapaces nocturnes.

 23 mars, opération Forêt propre
L’opération « Forêt propre » a réuni une cinquantaine de personnes, dont 35 scouts de
Sèvres et de Ville-d’Avray. Entre 14 h et 16 h 30, les bénévoles ont rempli plus de trente
sacs poubelles de 100 l et ramassé une carcasse de scooter.
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 23 mars, dictée de Sèvres au CIEP
Jean-Pierre Colignon, à l’origine de la dictée de Sèvres,
et Grégoire de La Roncière, maire adjoint chargé de la
Culture, entourent Marie-Clotilde Barraud de Lagerie,
catégorie « champions », et qui a réalisé le seul 
zéro faute de la journée.

 23 mars, Pixel povera
À l’occasion de son exposition au Sel, l’artiste Kévin
Lamarre a réalisé, en direct, plusieurs portraits
numériques de sa création sous le regard attentif du
public. 

 23 mars, expo La Plage
Le GAB et la Sévrienne des Arts ont présenté une
exposition collective sur le thème de « La Plage » à la
piscine de Sèvres.

 24 mars, repas des Rameaux
Les seniors se sont pressés nombreux sur la piste de la rotonde du Sel pour le
traditionnel repas dansant des Rameaux organisé par la municipalité.

 25 mars, délégation lycéens de Mount Prospect
Une délégation d’une vingtaine de lycéens de Mount Prospect, sister city
américaine de Sèvres, a été reçue en mairie par le maire.

 26 mars, réunion de concertation de l’échangeur du Pont de Sèvres
François Kosciusko-Morizet, vice-président du conseil général en charge de l’Urbanisme, de l’Eau et
l’Assainissement, et Jean-Loup Metton, vice-président du conseil général en charge des Transports et
de la Circulation, de la Voirie, des Voies navigables et de la Circulation douce, ont présenté, en
réunion publique, le projet d’aménagement de l’échangeur de la Manufacture (RD7, RD910, RN118),
prévu par le conseil général. Ce projet, qui va transformer l’entrée de Sèvres, prévoit la suppression
des ouvrages d’art (viaduc et passage souterrain), la création de deux ronds-points gérés par deux
feux tricolores, la création d’espaces sécurisés pour les piétons et les personnes à mobilité réduite et
la création d’espaces paysagers de 7 000 m2 devant la Cité de la céramique. 
Le montant du projet est estimé à 40 millions d’euros HT. Les travaux sont prévus pour 2018.

 26 mars, concerts de Marivel
L’Orchestre national d’Île-de-France a interprété les œuvres
de Richard Wagner, dont on célèbre le bicentenaire cette
année, sous la direction du dynamique chef espagnol,
Enrique Mazzola. 

sevrien162:Mise en page SÉVRIEN  30/04/13  10:07  Page5



■ Le Sévrien n° 162 - mai 2013 ■

Grand angle6

 29 mars, Sourires de Pâques
Grâce à l’opération « Sourires de Pâques », organisée par
l’Institut des Hauts-de-Seine, avec le soutien du conseil général
des Hauts-de-Seine et de la Caisse primaire d’assurance maladie,
les  jeunes enfants du centre Claire Girard ont passé un après-
midi en compagnie de clowns, de musiciens et de maquilleuses
qui leur ont distribué les chocolats de Pâques.

 30 mars, visite
d’une maison économe en
énergie
Une vingtaine de Sévriens a
participé à la visite guidée,
organisée avec l'Agence locale de
l'énergie, de la maison sévrienne
des années 50 entièrement
rénovée par son propriétaire pour
en améliorer les performances
énergétiques. 

 2 avril, trier, c’est gagner ! Sèvres ville pilote
Agnès Lafargue, responsable du service Projets Propreté-Collecte de GPSO,
François Kosciusko-Morizet, Emmanuel Touboul, de CitéGreen, et Bernard
Gauducheau, maire de Vanves et vice-président de GPSO chargé de
l’Environnement, lors de la conférence de presse de lancement du
nouveau dispositif de récompenses des éco-gestes sélectifs mis en place à
Sèvres.

 3 avril, l’AAMI à la résidence Jean Rostand
Les assistantes maternelles de l’AAMI et les enfants ont fabriqué
des instruments de musique en papier avec les résidants de la
maison médicalisée Jean-Rostand à l'occasion de la semaine du
développement durable. Tous ensemble, ils ont présenté un mini
spectacle.

 5 avril, L’étrange voyage d’Al Tofou
Le conte musical d’Alice Decelle, L’étrange voyage d’Al Tofou, a réuni les classes de
formations musicales, l’orchestre à cordes, les ensembles instrumentaux et la section
d’art dramatique du conservatoire.

 4 avril, la dictée européenne des lycées
Organisée par le lycée J.-P. Vernant, la 4e édition de la dictée européenne des
lycées a été diffusée en visioconférence le 4 avril. Dispositif unique en France,
comme en Europe, la dictée réunit, autour de la maîtrise de la langue française,
quelques 400 lycéens de nationalités différentes. 
Sa retransmission en direct fait d’elle un moment de convivialité et d’échange
culturel très enrichissant.
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 6 avril,
permanence délocalisée
Une permanence délocalisée

s’est tenue sur le marché
Saint-Romain pour le

lancement officiel du dispositif
CitéGreen, valorisant et

récompensant les éco-gestes
de tri. Cette démarche ludique

mise en place pour la 1re fois
en France, à Sèvres, s’inscrit

dans le Grenelle de
l’environnement.  6 avril, opération Berges saines

Cette fois encore, les clubs nautiques de la base de l’île
de Monsieur ont mis leurs embarcations à disposition
des 80 bénévoles inscrits pour l’opération Berges saines.
750 kilos de déchets flottant sur la Seine ont été
récupérés par les participants en trois heures.

 7 avril, 5e Décathlon
olympique moderne
La 5e édition du Décathlon olympique
moderne, organisée par Christophe
Chaboud, conseiller municipal chargé
des Activités sportives, a réuni
parents, enfants et amis au stade des
Fontaines, au parc Brimborion et à la
piscine pour disputer en famille les 
16 épreuves proposées pendant toute
la journée.

 7 avril, concert au profit du
Secours populaire
L’ensemble vocal et les ensembles de musique
de chambre du conservatoire se sont produits
sous la direction de Catherine Bignalet.

 6 avril, collecte alimentaire
Douze jeunes du Conseil communal des jeunes,
entourés de Catherine Bouquet, conseillère municipale,
et Michel Simonnet, maire adjoint chargé de l’Action
sociale et de la Lutte contre l'exclusion, ont organisé
une collecte alimentaire au profit du Relais Sévrien, en
partenariat avec le magasin Dia. Une matinée efficace
qui a permis de récolter 350 kilos de denrées. 
Bravo à tous ! 

 13 avril, atelier avec Malika Doray
Malika Doray, illustratrice pour la jeunesse, a rencontré
son jeune public à la Bibliothèque-Médiathèque pendant
un atelier créatif.

 14 avril,
goûter déguisé

Conteurs de Sèvres,
chansons, musique, rondes,

ateliers de maquillage...
Familles et enfants ont

partagé le goûter organisé
par les animateurs du
quartier des Bruyères-

Acacias-Fonceaux.
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Après trois mois de
réunions hebdomadaires et
d’ateliers de réflexion, les
participants aux 3es

Rencontres sévriennes
consacrées au sport se sont
réunis au Sel, le 13 avril,
pour présenter le résultat
de leurs travaux.

Pendant trois mois, près de 200 Sé-
vriens membres d’associations et de

clubs sportifs se sont réunis régulière-
ment à l’occasion des 3es Rencontres sé-
vriennes consacrées au sport, organi-
sées par Dynamic Sèvres et animées par 
Jean-Pierre Fortin, maire adjoint chargé
des Sports. Répartis en cinq ateliers thé-
matiques, ils ont posé leur diagnostic
éclairé sur l’état du sport et passé en
revue les nombreuses activités propo-
sées, mais aussi l’ensemble des équipe-
ments mis à la disposition des sportifs
de tous âges.  

Samedi 13 avril, sous la présidence du
maire, le comité de pilotage a rendu pu-
blic le résultat de ses réflexions dans
une ambiance détendue et bon enfant,
qui doit beaucoup  au journaliste sportif
Daniel Pautrat, meneur de jeu pétulant
et blagueur. 
Premier constat et non des moindres,
Sèvres qui compte plus de 23 500 habi-
tants peut s’enorgueillir du nombre de
ses sportifs. Avec 30 clubs ou sections,  
la ville affiche plus de 10 500 prati-
quants, licenciés ou cotisants ! Parmi
eux, plus de la moitié ont moins de 18
ans, et 669 d’entre eux ont moins de
cinq ans. 
Mieux, en termes d’équipements, la
ville se situe bien au-dessus de la
moyenne sur l’ensemble du départe-
ment des Hauts-de-Seine. Tour d’hori-
zon (non exhaustif) des souhaits émis
au sein des cinq ateliers.

Le sport en pratique libre 
Les activités sportives pratiquées hors
club et associations, occasionnellement
ou régulièrement, seul ou entre amis,

sont en pleine expansion (vélo, roller,
randonnées pédestres, yoga, urban
foot…)
Les souhaits : 
- ouverture de Dynamic Sèvres à tous
les sports et création d’un guide des ac-
tivités sportives (en cours) ;
- ouverture des équipements sportifs à
des horaires décalés (à l’étude) ; 
- ouverture de la piscine tôt le matin et
en nocturne une fois par semaine (à
l’étude) ;
- ouverture de la piste d’athlétisme du
stade des Fontaines le dimanche (à
l’étude);
- création d’une section de Pilates (selon
la demande).
Pilotage : Nathalie Weinryb, coach et
formatrice certifiée en programmation
neuro-linguistique, secrétaire adjointe
du club de karaté et secrétaire générale
du dojo d’aïkido de Sèvres.
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Sport

3es Rencontres sévriennes

L’atout sport

La randonnée, sport en pleine expansion.

La réunion de restitution des 3es Rencontres sévriennes s’est tenue au Sel le 13 avril avec la participation de plus de 120 personnes.
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Les équipements sportifs 
En termes d’entrées les structures sé-
vriennes font le plein : 250 000 entrées
par an dans les  gymnases et 150 000 à
la piscine, qui comptent 412 licenciés.
Le poney-club Brimborion, le plus im-
portant de France, accueille 1 500 en-
fants, dont 700 Sévriens.  La base nau-
tique de l’île de Monsieur reçoit 1 600
utilisateurs réguliers et des événements
ponctuels.
Les souhaits :
- un tatami mobile au collège et des ta-
tamis fixes dans les écoles Croix-Bosset
et Gambetta A (à l’étude) ;
- un tapis de scène à la salle polyvalente
des Bruyères et un parquet multi-usage
aux gymnase des Postillons (à l’étude) ;
- mise en place en mairie d’un comité
de suivi du petit entretien des bâti-
ments sportifs (chauffage, ventilation). 
Pilotage : Nathalie Vicarini, maman de
trois enfants, spécialisée dans la créa-
tion et la gestion de crèches,  10 h de
sport par semaine (tennis, natation,
marche nordique, vélo). Jérémy Kalfon,
étudiant en Master à Sciences-Po, adhé-
rent du tennis club de Sèvres, utilisateur
régulier de la piscine, éducateur sportif
(football).

Les jeunes et le sport 
Le sport pour les jeunes est un facteur
d’éducation, de responsabilisation. 
En créant un lien différent, la pratique

familiale est une source de cohésion
entre les enfants et les familles.
Les souhaits :
- renforcer les valeurs de l’École du
sport et  favoriser l’ouverture  vers les
métiers du sport ;
-  développer l’offre pour les petits avec
une activité d’éveil à pratiquer avec les
parents (motricité, jeux) ;
- développer l’offre des stages pendant
les vacances.
Pilotage : Adeline Juppin-Chameyrat,
maman de deux enfants, DRH dans
l’aéronautique, ancienne élève
sport/étude en gymnastique sportive,
pratique le Pilates. Christophe Cha-
boud, conseiller municipal délégué au
Sport.

Le sport et le handicap 
D’importants travaux sont inscrits au
programme triennal pour améliorer
l’accessibilité des équipements sportifs,
avec, dès cet été, la rénovation totale du
tennis club et de la Mare Adam. Sui-
vront, en 2014, la mise en accessibilité
des vestiaires, des douches, des sani-
taires et du pédiluve de la piscine. 
Les souhaits :
- formaliser, au sein de Dynamic Sèvres,
un référent handicap  pour orienter les
clubs et communiquer sur les activités
sport handicap ;
- accompagner les clubs qui créent des
sections spécialisées handicap (canoë,
voile, plongée, équithérapie) ;
- poursuivre dans les établissements
primaires de Sèvres, le cycle « basket
fauteuil » réalisé à l’école Croix-Bosset
avec Émile Henry, plusieurs fois cham-
pion d’handibasket ;
- organiser une journée spéciale pour le
handisport et le sport adapté pendant la
semaine du handicap.
Pilotage : Anouk Victor, maman spor-
tive de trois enfants eux aussi très spor-

tifs (football, karaté, poney, tennis..),
formatrice dans des centres spécialisés
handicap. Brahim Naïk Balk, directeur
départemental du comité handisport
adapté 92, animateur radio et d’un club
de football.

Les seniors et le sport 
La pratique sportive adaptée, comme le
yoga, est un faciliteur de vie pour les
personnes âgées limitées dans les gestes
du quotidien. 
Les souhaits :
- mettre en place un système de ticket-
découverte horaire sur une large
gamme d’activités ;
-  améliorer la visibilité de Dynamic 
Sèvres et le transformer en Maison des
activités sportives en lien avec le CLIC
Entour’âge et le CCAS (à l’étude) ;
- créer un guichet seniors via Dynamic
Sèvres ;
- soutenir la création d’une section ran-
donnée et développer la danse de salon.
Pilotage : Edwin Gordwood, papa de 4
enfants, passionné de sport d’endu-
rance, spécialisé dans le sport et les mé-
dias. Amaël Pilven, étudiant en Master
à Sciences-Po, pratique  passionnée du
football et du tennis, organisateur et
éducateur de football pour les jeunes.
l
En clôture des débats, le maire a relevé
les attentes des associations vis-à-vis de
Dynamic Sèvres, comme club des clubs.
Il s’est engagé à relancer le « club des
présidents » pour renforcer la coopéra-
tion et la mutualisation des compé-
tences. 
François Kosciusko-Morizet a conclu à
l’adresse des clubs : « Dynamic Sèvres,
c’est vous et Dynamic Sèvres ne pourra
vous donner que ce que vous apporterez.
Dynamic Sèvres doit être le facilitateur qui
vous aide à vous développer. »
■ A.V.D.P.

Le poney-club Brimborion est le plus
important de France.

L’École des sports reçoit les jeunes Sévriens.

Initiation au handibasket.

Le yoga est recommandé à tous les âges.
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Les 25 et 26 mai,
partagez le plaisir
de la navigation
sportive et de loisir
sur la Seine.  

Organisé par Nautique Sè-
vres, cet événement an-

nuel au parc nautique de l’île
de Monsieur permet de dé-
couvrir le nautisme. Deux
jours où le public assiste à
des régates, observe le dé-
roulement d’un sauvetage,
participe à des démonstra-
tions de voiliers télécom-
mandés, et peut faire son
baptême à bord de voiliers.

Toucher tous les publics.
Cette année, Nautique 
Sèvres propose deux mati-
nées découvertes. Samedi,
les personnes handicapées
participent aux démonstra-

tions, en présence de Xavier
Thiercelin, athlète handi-
voile qui s’entraîne au club
en vue des JO de 2016. Le di-
manche, c’est au tour des se-
niors de s’informer et de par-
ticiper aux différentes activi-
tés. À partir de la prochaine
rentrée, l’école de voile pré-
voit de développer des ani-
mations pour ces publics. 
■ C.N.

Le Conseil
communal des
jeunes (CCJ) vous
donne rendez-vous
au parc nautique de
l’île de Monsieur 
le samedi 1er juin,
pour le traditionnel
Triado, destiné aux
collégiens sévriens.

Rendez-vous sportif bien
connu des jeunes Sé-

vriens, le Triado revient sur
l’île de Monsieur avec diffé-

rentes épreuves et des lots à
gagner à la clé.
Cette année, les collégiens
pourront pratiquer deux
sports moins communs : l’ul-
timate frisbee, jeu en équipe,
et le vortex, un instrument
d’initiation au lancer. Les
concurrents profiteront éga-
lement de la Seine toute
proche avec les sessions de
canoë. Enfin, les corps seront
mis à l’épreuve avec la corde
à sauter, le beach-volley et le
rameur.
Cette fois encore, les conseil-
lers jeunes de la commission
sport se sont investis dans la

préparation et  l’organisation
de cet événement festif et
sportif de fin de printemps.
Pour participer, rien de plus
simple. Il suffit de constituer
une équipe mixte de cinq 
camarades et de s’inscrire
avant le 24 mai.
Des bulletins d'inscription

sont disponibles à l'esc@le, à
la mairie ou sur le site du
CCJ : http://sevres-associa-
tif.fr/ccj/, il est aussi possi-
ble de s'inscrire en ligne.
■ C.N.
Parc nautique de l’île de

Monsieur. Le samedi 1er juin 

de 10 h à 16 h. 

Fête du nautisme

Tous à l’abordage !
Samedi 25 mai
De 10 h à 12 h 30 
• Handinav : découverte de la voile

réservée aux personnes handicapées,

avec la participation de Xavier

Tiercelin, athlète handivoile.

• Évolution de voiliers. 

• Démonstrations de sauvetage par la

SNSM - Les sauveteurs en mer.

De 12 h 30 à 14 h
Restauration ouverte au public

(payant).

De 14 h à 17 h 
• Découverte de la navigation sur

bateaux à vapeurs et gondole.

• Cérémonie de 1re mise à l’eau de

deux bateaux construits dans le

chantier de Nautique Sèvres.

• Régates de dériveurs et de quillards.

• Démonstration de voiliers télécom-

mandés, avec participation du public .

À partir de 19 h
Soirée-spectacle antillais par Siguines

ouvert au public avec dîner (payant).

Dimanche 26 mai
De 10 h à 12 h 30 
• Portes ouvertes aux seniors :

information et présentation des

activités à destination des seniors.

• Baptêmes de voile.

• Découverte de la navigation sur

bateaux à vapeurs et gondole.

• Régates de dériveurs et de quillards.

• Démonstration, avec la participation

du public, de voiliers télécommandés.

De 12 h 30 à 14 h
• Restauration ouverte au public

(payant).

De 14 h à 17 h 
• Baptêmes de voile.

• Découverte de la navigation sur

bateaux à vapeurs et gondole.

• Démonstration, avec la participation

du public, de voiliers télécommandés.

De 15 h à 17 h 30
• Grandes joutes.

À 18 h 
Remise des prix.

Île de Monsieur

9e Triado sévrien

■ Le programme du week-end

Fête du nautisme - 25 et 26 mai - Parc nautique de l’île de Monsieur.

Renseignements sur www.nautique-sevres.com

Les voiliers voguent au fil de
la Seine.

L’épreuve de beach volley, comme un avant-goût de vacances.

Exposition de marines (toiles peintes par Philippe Conrad, dessins,

gouaches, maquettes, demi-coques et objets divers) à la Maison des clubs. 
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Les associations du
réseau font face à
une demande
croissante et
doivent
constamment
étoffer leurs
équipes. Parents,
grands-parents,
amis, voisins... Vous
pouvez devenir un
de ces bénévoles.

Cette implication n’est ni
compliquée, ni trop pre-

nante (à partir d’une heure
par semaine, sur un engage-
ment « année scolaire »). Plu-
sieurs bénévoles témoignent
ici de leur engagement.

Nelly Martinez, La Courte
É c h e l l e .
Mère de
quatre en-
fants, Nelly
M a r t i n e z
avait déjà
enseigné le
f r a n ç a i s
l a n g u e

étrangère (FLE) à Berlin
quand elle a franchi les
portes du Forum des asso-
ciations et rencontré l’équipe
de La Courte Échelle dès son
arrivée à Sèvres, il y a cinq
ans. Elle soutient huit collé-
giens et quatre écoliers à rai-
son de sept heures par se-
maine au collège et quatre
heures en primaire. Pour
elle, à partir du moment où
l’on a du temps à consacrer
aux autres, ne serait-ce
qu’une heure par semaine, le
bénévolat est extrêmement
enrichissant : « Le bénévolat,
c’est s’ouvrir sur un autre uni-
vers, c’est donner un peu mais
recevoir beaucoup. Pouvoir gui-
der les enfants, leur donner
envie d’apprendre et les voir en-
suite progresser est une grande
satisfaction. »

Gérard Osbert, Les Enfants
A n i m a -
teurs. Gé-
rard Osbert
est retraité.
Son do-
maine d’ac-
tivité, les
statistiques,
l’a tout na-

turellement conduit à don-
ner des cours de mathéma-
tiques à des élèves de la 6e à
la 1re. Dagovéranien, il a
connu Les Enfants Animateurs
par l’intermédiaire d’une
amie de la famille. Il donne
1 h 30 de cours par semaine
au local de l’association. Il
apprécie l’ambiance qui y
règne avec des enfants de
tous âges qui se retrouvent
là, dont beaucoup sont issus
de l’immigration. Pour lui, le
bénévolat est une démarche
libre et personnelle : « Il faut
aimer les jeunes, avoir envie
d’aller vers eux. Nous sommes
dans un échange, notamment
culturel. Je ne dispense pas
qu’un savoir, je reçois égale-
ment. En fait, j’ai une attitude
de grand-père plutôt que d’en-
seignant. »

Monique Bellissant, ASTI.
Sévrienne
d e p u i s
trente ans,
M o n i q u e
Bel l issant
fut profes-
seur de
m a t h s /
physique.

Elle a toujours eu envie de
faire de l’alphabétisation
d’adultes, et en appelant la
mairie en 2000, elle a été ai-
guillée vers l’ASTI (Associa-
tion de Solidarité avec les
Travailleurs Immigrés). Elle
ne regrette pas son choix.
Voilà treize ans qu’elle sou-
tient « des élèves passionnés,
des gens très bien qui veulent
travailler, arriver à faire quelque
chose ». Monique Bellissant
alphabétise cinq adultes, à
l’école Gambetta B, et reçoit,
à son domicile, deux enfants
pour du soutien scolaire.
Cela lui prend environ qua-

tre heures par semaine.
Lorsqu’on lui demande com-
ment inciter les gens à deve-
nir bénévoles, sa réponse
jaillit, spontanée : « Venez,
c’est passionnant ! » Et elle
ajoute : « Quand on a com-
mencé, on se prend au jeu et on
a le sentiment de contribuer à
faire un tout petit peu bouger
les choses. » Monique Bellis-
sant souligne enfin que c’est
un excellent moyen de rester
dans la vie active.
Alors, si, vous aussi, vous
êtes tentés par l’accompa-
gnement scolaire, n’hésitez
pas ! Le réseau RÉEL sera pré-
sent au prochain Forum des
associations les 7 et 8 sep-
tembre. D’ici là, vous pouvez
contacter France Bénévolat
qui vous orientera vers l’une
ou l’autre des associations
membres du réseau. Et ras-
surez-vous, vous serez enca-
drés par des personnes fami-
liarisées à cette aide scolaire
qui pourront vous guider. 
■ P.C.

Plus d’informations sur :

http://sevres-associatif.fr/reel/

1 - Voir Sévrien n° 161

France Bénévolat Sèvres

représente le lien privilégié entre

les personnes qui souhaitent

donner un peu de leur temps

bénévolement pour venir en aide

aux autres, et les associations

locales qui ont besoin de

bénévoles pour remplir leur

mission.

Lorsque la personne est intéressée

par l’accompagnement scolaire, les

accueillants de France Bénévolat

Sèvres lui présentent les

différentes associations qui

œuvrent dans ce domaine en

précisant bien quelles sont les

modalités spécifiques de chacune,

en particulier dans leur mode de

fonctionnement.

Permanence tous les mardis, hors

vacances scolaires, de 14 h à 16 h,

à la Maison des Associations, salle

Mercure, 64 B, rue des Binelles, à

Sèvres.

Renseignements et RV en dehors

des heures de permanence au 

06 25 48 76 00 ou par email :

fbsevres@hotmail.fr.

Pour en savoir plus : http://sevres-

associatif.fr/francebenevolat.

Accompagnement à la scolarité

Le réseau RÉEL1 recherche des bénévoles

Le réseau RÉEL regroupe Asse
de Cœur, l’ASTI, la Courte
Échelle et les Enfants
Animateurs.

Fête du nautisme - 25 et 26 mai - Parc nautique de l’île de Monsieur.

Renseignements sur www.nautique-sevres.com
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Le Sévrien a passé
une journée en
immersion avec la
police de Sèvres.
Rassurant.

Le cinéma et la télévision
nous abreuvent de films  et

de documentaires sur les bri-
gades anti-criminalité (BAC),
leurs voitures qui vont vite,
leurs sirènes qui hurlent et
leurs talkies-walkies* qui gré-
sillent des noms de code. À
Sèvres, c’est bien plus calme,
mais pas moins efficace.
Premier constat, la police ne
dort jamais ! Organisées sur
le principe des 3 x 8, les
équipes se succèdent inlassa-
blement par tranche de huit
heures dès 6 h 40 le matin. 
Placée sous les ordres du

commissaire Fanélie Raverot,
(voir Le Sévrien n° 147) une
centaine d’hommes et de
femmes veille ainsi 365 jours
par an sur la tranquillité des
55 000 habitants de la circons-
cription de sécurité publique
qui regroupe Sèvres, Chaville
et Ville-d’Avray. 
Chaque jour, en plus des en-
quêtes en cours, des arresta-
tions de cambrioleurs pris en
flagrant délit, ils intervien-
nent sur tous types de mis-
sions, du délit routier au dif-
férend familial, en passant
par les accidents sur la voie
publique où ils sont les pre-
miers intervenants.
Second constat, c’est un mé-
tier qui aime les acronymes :
BAC, GAJ (groupe d’appui
judiciaire), SAIP (service
d’accueil et d’investigation
de proximité), BSQ (brigade

de sécurisation des quartiers)...

Une spécialité par étage. Au
commissariat, chaque étage a
sa spécificité. Au rez-de-
chaussée, accueil, cellules de
garde à vue, salle de repos et
bureaux. L’étage de comman-
dement se situe au 1er, avec le
bureau du commissaire, celui
de son adjointe, le service des
contraventions, le bureau
d’ordre et d’emploi qui cha-
peaute les effectifs en tenue,
les plus nombreux. Au se-
cond, on trouve les hommes
du SAIP, en civil,  chargés des
enquêtes préliminaires ou
des flagrants délits, et le GAJ,
qui traite des affaires un peu
moins importantes et se
charge du recueil des plaintes
en ligne. Grâce à ce nouveau
dispositif, les temps d’attente
des autres plaignants ont été

ramenés à moins de 30 min.
en moyenne (voir encadré
pré-plainte).

Un relais d’informations en
continu. Le travail de la po-
lice repose pour beaucoup
sur le relais d’informations.
Chaque relève de police s’en-
richit du travail de l’équipe
précédente. S’ajoutent encore
les trois réunions hebdoma-
daires du commissaire avec
les officiers et les briefings
avant les départs en interven-
tion. Les appels de particu-
liers via le 17 (de préférence)
ou directement au commissa-
riat pour signaler des com-
portements suspects consti-
tuent un autre relais d’infor-
mation essentiel.

Une préoccupation princi-
pale. Les cambriolages, qui
touchent toute la plaque pari-
sienne, représentent la princi-
pale préoccupation du com-
missariat de Sèvres. Avec de
vrais succès à la clé qui ré-

Sécurité

Une journée au poste 

Chaque relève de brigade donne lieu à un compte rendu sur les événements de la nuit ou de la journée et chaque départ en
intervention est précédé d’un briefing avec le commissaire.
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Mercredi 27 mars 15 h. Briefing et répartition des équipes
dans les véhicules. Départ à 16 h, dans une des voitures de
police sérigraphiées bleu, blanc, rouge, avec deux officiers
de police en tenue. La BAC s’installe dans sa voiture bana-
lisée. Justement, les renforts du 92 et la police à cheval sont
là pour une opération anti cambriolage lancée suite à un
appel. Un jeune homme a été signalé par un riverain dans
les hauts de Sèvres, rive droite. Au fur et à mesure, les vé-
hicules de police banalisés ou non se croisent dans un qua-
drillage intelligent. À intervalles réguliers, la radio émet les
noms codés des équipages. Dans la voiture, les policiers af-
fichent un calme de bon aloi qui rassure. On ne sait jamais
ce qui peut  se passer. Au loin une patrouille fait un contrôle
d’identité à l’orée de la forêt. RAS ce sont des jeunes qui
sortent du lycée. Incroyable comme on devient suspicieux
et vigilant malgré soi quand on recherche quelqu’un. Pa-
tiemment, pendant trois heures, chaque rue, même la plus
étroite, a été contrôlée et passée au crible. Avec leurs rues
en pente, leurs recoins, la proximité du parc de Saint-Cloud
et des bois, Sèvres, Chaville et Ville-d’Avray constituent un
formidable terrain de chasse pour les voleurs. On com-
prend mieux la nécessité des appels des riverains pour si-
gnaler tous les comportements suspects des personnes in-
connues. Cette confiance avec la police de proximité est
simplement indispensable pour faire baisser le taux des
cambriolages. Il est 19 h, pas d’arrestation, mais le retour
au poste se fait avec un vrai sentiment de sécurité. La ville
est bien gardée. ■ A.V.D.P.

compensent l’investissement
des équipes de Fanélie Rave-
rot. Le mois dernier un cam-
brioleur a été  interpellé en
flagrant délit. Et ce n’est pas
si simple, quand on connaît

la configuration de la ville et
de ses rues ! 

Minimum quatre tournées
par jour. Même si chaque
journée se décompose de ma-

nière aléatoire en fonction des
événements de la nuit, des
enquêtes en cours ou des ap-
pels, les deux brigades du
matin et de l’après-midi, la
brigade de sécurisation des
quartiers (BSQ) et la BAC
jour sont au quotidien au vo-
lant de leur véhicule pour
tourner dans les rues de Sè-
vres, de Ville-d’Avray et de
Chaville. Même gymnastique
le soir avec les deux équipes
de nuit, 7 jours sur 7.
À ces tournées quotidiennes
s’additionnent, deux à trois
fois par semaine, les opéra-
tions de renfort mises en
place avec l’état major du dé-
partement, la BAC territo-
riale, les commissariats des
villes voisines et la brigade
équestre du 92, très appréciée
des riverains, qui apporte
une hauteur de vue qui va 

au-delà des murs des pro-
priétés.

L’opération tranquillité
vacances. Les Sévriens sont
de plus en plus nombreux à
s’inscrire aux opérations tran-
quillité vacances conduites
chaque année pendant les va-
cances scolaires. Prévenues,
les patrouilles de police effec-
tuent des rondes aléatoires le
jour et la nuit aux abords des
maisons vides. N’hésitez pas
à contacter le commissariat
de Sèvres pour plus de préci-
sions. ■ A.V.D.P.
*émetteur récepteur.

■ La pré-plainte en ligne

Finies les heures d’attente à l’accueil des commissariats. Un nouveau

dispositif a été mis en place pour déposer les plaintes qui ne présentent

pas de caractère d’urgence et dont l’auteur est inconnu (dégradation de

biens, escroquerie, vol à la tire…). Dans tous les autres cas, il faut se

présenter directement au commissariat ou appeler le 17. N’essayez pas de

raconter une histoire, vous avez droit à trois lignes pour expliquer les faits

(date, lieu, heure). Dans les 24 à 48 h qui suivent la plainte en ligne, la

victime est rappelée pour fixer un rendez-vous au commissariat. Sur place,

la plainte en partie préparée par l’agent est finalisée, vérifiée et signée. 

La pré-plainte en ligne s’effectue sur le site de la préfecture de police

www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr

■ Le 17 de préférence
En cas d’urgence ou de

signalement d’un comportement

suspect, composez le 17 plus

rapide que le numéro de

téléphone du commissariat.

La brigade équestre de Villeneuve-la-Garenne patrouille
régulièrement dans les rues de Sèvres, de Chaville et de Ville-d’Avray.
Grâce à leurs montures, les fonctionnaires de police ont un meilleur
accès visuel dans les jardins des propriétés. Cette brigade à cheval
est un facteur de lien important avec la population.

Reportage embarqué

En civil ou en tenue, la police intervient sur tous types de
missions, du simple contrôle d’identité à l’arrestation de
délinquants pris en flagrant délit.
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Après plusieurs mois de travaux,
entièrement financés par le Centre
communal d’action social de Sèvres, la
Maison de la Colline a inauguré en avril
ses nouvelles installations.

M ise à la disposition de la ville de Sèvres par le conseil gé-
néral des Hauts-de-Seine, la Maison de la Colline

(MDLC) est devenue un incontournable centre d'accueil de
jour, d'hébergement et d'insertion pour des hommes sans do-
micile fixe. Ouverte depuis le 8 décembre 1995, elle est gérée
par le Centre communal d'action sociale de Sèvres (CCAS). 
Tout au long de l’année et 7 jours sur 7, cette grande maison
familiale  en meulière entourée d’un jardin et d’un potager as-
sure l’accueil de 16 personnes (7 places pour des personnes
en insertion et en séjour longue durée et 9 places d’héberge-
ment d’urgence*) et l’accueil de jour d'environ 15 personnes.
Chacun peut ainsi  bénéficier d’une douche, d’un vestiaire
proposant des vêtements propres, d’un repas, d’un lit de
repos, d’un entretien individualisé et d’une permanence mé-
dicale. Autant d’actions tournées vers un même objectif : la
réinsertion professionnelle et sociale des occupants.

Plus de confort et d’espace. Pour apporter davantage de
confort et d’espace aux utilisateurs, la MDLC s’est refait une
beauté cet hiver. Exit l’ancienne fosse septique, les sols en
terre battue et le salpêtre des murs bruts du rez-de-jardin. Les
locaux semi-enterrés, jusqu’à lors utilisés comme cave, ont été
reconfigurés, assainis et isolés. Ils reçoivent désormais la 
lumière naturelle grâce à la création d’une cour anglaise,
d’une fenêtre, d’un accès direct depuis le jardin et de l’agran-
dissement des ouvertures existantes. La hauteur sous plafond
a été augmentée pour passer de 1,90 m à 2,20 m et répondre
aux normes du Code du travail. Le réseau électrique a été créé
et des points d’eau ont été aménagés.
Après plusieurs mois de travaux, entièrement financés par le
CCAS de Sèvres, la Maison de la Colline a inauguré en avril
sa nouvelle salle d’activités-télévision-bibliothèque, son local
photo et son cabinet médical flambant neufs. Pour mémoire,
en 2012, le docteur Deluz, médecin généraliste bénévole, a
reçu 127 personnes en consultation gratuite et délivré des mé-
dicaments aux personnes dépourvues de couverture sociale.
Depuis le mois dernier, ces nouveaux aménagements permet-
tent également d’accueillir un kinésithérapeute et une psy-
chologue une fois par semaine. 
La Maison de la Colline recherche un coiffeur et un pédicure
bénévoles. Qu’on se le dise. ■ A.V.D.P.
*Les  9 places sont destinées exclusivement à des hommes orientés par le

115 (SAMU social) dans le cadre de la veille sociale et pour une durée de 14

nuits.  

Aide à la réinsertion

La Maison de la
Colline s’agrandit

■ Le travail d’intérêt
général (TIG)

Depuis le 4 mars, la ville
offre un poste de travail
d’intérêt général au sein de
la Maison de la Colline.

Plus communément appelé TIG, 

le travail d’intérêt général est un

poste de travail non rémunéré

réalisé en partenariat avec la

société civile, occupé par une

personne condamnée, majeure ou

mineure. Il est prononcé par les

tribunaux pour des délits punis

d’une peine d’emprisonnement et

pour certaines contraventions. La

durée du TIG varie en fonction de

l’infraction concernée : de 20 à 120

heures en cas de contravention et

de 20 à 210 heures en cas de délit

plus important. Cette réponse

pénale réparatrice et sociabilisante

s’adresse notamment aux auteurs

de délits routiers. Pour être

effectué, le TIG nécessite l’accord

du condamné.

Le poste de 140 heures proposé à

la Maison de la Colline, joliment

intitulé « action de solidarité »,

consiste à assister le chargé

d’accueil de jour et le surveillant

social pour l’accueil des usagers

en soirée. Sont notamment

comprises dans ses tâches, la

distribution des repas, le soin du

linge et le ménage. Pour Slimane

Mordi, directeur du centre

d’hébergement, « C’est une

manière de mettre la personne

concernée face à ses

responsabilités, et cela se passe

très bien. »

Les nouvelles installations de la Maison de la Colline ont été
inaugurées par le maire, en présence de Michel Simonnet,
chargé de l’Action sociale et de la Lutte contre l'exclusion, de
Michel Barrier, 1er adjoint au maire, des résidants et de
nombreux partenaires sociaux.

Les anciens locaux utilisés comme cave ont été transformés en
cabinet médical, local photo, réserve et en salle d’activités et
de télévision.
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■ Prochaines réunions
de quartier
Les assemblées se tiennent 

à 20 h 30

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.

■ Travaux du mois

Aménagements de la rue Pierre-

Midrin et de la place du Théâtre.

Les travaux, démarrés en mars pour

faciliter la circulation des piétons

entre le parking du Théâtre, le

marché et le centre-ville, prévoient

l’élargissement du trottoir devant les

commerces jusqu’à la brasserie

Balto et le stationnement unilatéral

côté commerçants. 

La circulation des véhicules est

interdite rue Pierre-Midrin, entre

l'avenue de l'Europe et la place du

Théâtre, et rue des Combattants-en-

Afrique-du-Nord, entre les rues

Pierre-Midrin et du 8-Mai-1945. Une

déviation est mise en place par

l'avenue de l'Europe, la rue Lecointre

et la rue des Combattants-en-

Afrique-du-Nord. Jusqu’au 2 août.

Réfection de chaussée de la route

du Pavé-des-Gardes (RD181).

Circulation perturbée et

stationnement interdit entre la rue du

Château (Meudon) et la rue Foury.

Jusqu’au 5 mai entre 9 h 30 et 

16 h 30.

Travaux d’enrobé et de marquage,

effectués de nuit du 13 au 17 mai,

entre 21 h et 6 h du matin. Une

déviation est mise en place.

Participer à la vie sévrienne

La réunion du
quartier a
rassemblé de
nombreux riverains
au sein de la
résidence
médicalisée 
Jean-Rostand.

Pour lancer la soirée, Julio,
membre du Conseil com-

munal des jeunes (CCJ), a
présenté aux riverains le tra-
vail de la commission 
Citoyenneté composée de huit
jeunes collégiens et lycéens
qu’il a intégré cette année.
Les conseillers jeunes ont no-
tamment participé à l’élabo-
ration de la Charte d’amitié
signée le 2 février dernier
par le maire de Sèvres et
celui de Wolfenbüttel dans le
cadre du jumelage qui lie les
deux villes depuis plus de 50
ans. 
Particulièrement intéressé
par le respect des règles et la
naturalisation, Julio a assisté
à la cérémonie de remise du
diplôme de citoyenneté aux
nouveaux Français. Malgré
son jeune âge, Julio, natif du
Portugal, envisage de faire, à
sa majorité, les démarches
nécessaires pour obtenir la
nationalité française. Une re-
marque qui a fait la fierté
d’un papa ému par la pré-
sentation de son fils.

Avant de conclure, le jeune
Julio a également évoqué la
récente visite du tribunal de
Nanterre et les procès aux-
quels les conseillers des qua-
tre commissions du CCJ ont
assisté, « Cela nous a fait pren-
dre conscience de la difficulté à
statuer sur la culpabilité d’un
prévenu. » 
• sevres-associatif.fr/ccj/  et

www.facebook.com/ccj.sevres

Marie-Axelle Abadie, res-
ponsable du Centre local
d’information et de coordi-
nation (CLIC Entour’âge), a
présenté les activités de la
structure médico-sociale des-
tinée aux personnes âgées de
plus de 60 ans. 
Ce service gratuit couvre les
villes de Sèvres, Chaville et
Ville-d’Avray. Il initie tout au
long de l’année des actions
de prévention et d’informa-

tion (ateliers sur la mémoire,
la prévention des chutes…)
et organise des cycles de
conférences pour les seniors
et leur entourage.
Le passé d’infirmière de
Marie-Axelle Abadie, l’a no-
tamment poussé à dévelop-
per l’accompagnement des
personnes en fin de vie à do-
micile. Son réseau de profes-
sionnels (structures de main-
tien à domicile, soins infir-
miers, hôpitaux, de la Caisse
régionale d’assurance mala-
die, médecins…) permet
d’accueillir, d’informer et
d’orienter les usagers. Mais
aussi, d’évaluer à domicile
les besoins de la personne,
de la soutenir et de l’accom-
pagner dans les situations
complexes. ■
170, Grande Rue 

Tél. : 01 41 14 50 96

clicentourage92@free.fr 

Quartier Danton – Gabriel-Péri

Un souffle intergénérationnel

■ Questions de proximité 
Troubles de l’ordre. Les habitants du quartier se

plaignent de l’importante circulation de scooters dans

les zones interdites pendant la journée. Les gardiens de

la paix présents à la réunion leur conseillent d’appeler la

police et de noter, si cela est possible, le numéro

d’immatriculation.

Signalétique. À la demande des riverains, des plaques

vont être posées pour indiquer les places Gallardon et

Gabriel-Péri jusqu’à présent dépourvues de panneaux. 

Circulation. Le nombre de feux tricolores entre la place

Gabriel-Péri et le rond-point de la mairie ralentit le trafic

aux heures de pointe. L’utilité de leur multiplication va

être mise à l’étude par le conseil général lors du

réaménagement de l’avenue de l’Europe, notamment

pour le feu situé près de l’église.

Les riverains du quartier Danton - Gabriel-Péri se sont réunis au
foyer de la résidence médicalisée Jean-Rostand.

Rue Pierre-Midrin
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L’impact de la situation éco-
nomique sur les recettes de
GPSO. Le budget voté, le 
28 mars dernier, pour l’an-
née 2013 s’inscrit dans un
contexte économique très
contraint. Il entraîne, pour la
1re fois sur le territoire, une
diminution du montant de la
principale ressource fiscale
de l’agglomération : la coti-
sation sur la valeur ajoutée
des entreprises (CVAE).
Assis sur les bénéfices réali-
sés par les entreprises, cet
impôt est extrêmement sen-
sible à l’activité économique.
En cette période de crise, son
produit diminue. Parallèle-
ment, l’État réduit le mon-
tant des dotations versées
aux collectivités locales. 

La pression accrue de la pé-
réquation. Le Fonds national
de péréquation des res-
sources fiscales intercommu-
nales et communales (FPIC),
a été créé en 2012 pour favo-
riser l’égalité entre les collec-
tivités territoriales et réduire
les disparités de ressources.
Les collectivités qui contri-
buent au fonds verront aug-
menter leur participation
d’ici à 2016, jusqu’à atteindre
2 % de leurs ressources fis-
cales. Avec les 7 villes qui la
composent, GPSO a contri-
bué au FPIC à hauteur de
2,7 M € en 2012. En 2013,
cette contribution passe à
7 M €. En 2016, GPSO et les
7 villes devront payer 30 M €
environ, dont plus de 20 M €
à la seule charge de GPSO.

L’alliance de la rigueur et du
volontarisme pour le budget
2013. Contraint par la baisse
de ses recettes d’une part et

par l’augmentation des
charges de péréquation d’au-
tre part, le budget de GPSO
doit faire preuve de rigueur,
tout en assurant la gestion
quotidienne des services
proposés aux habitants et en
garantissant les finance-
ments nécessaires à d’impor-
tants projets d’investisse-
ment, qui font de GPSO l’un
des territoires les plus attrac-
tifs de la région parisienne.
Le montant du budget prin-
cipal pour 2013 s’élève ainsi
à 413 M € soit une augmen-
tation de 7,8 % par rapport à
2012. Une progression deux
fois moins importante que
celle observée entre 2011 et
2012.

Un engagement fort de maî-
trise des dépenses du bud-
get de fonctionnement.
Cette rigueur budgétaire s’il-
lustre par une recherche
constante d’économies : de
nouveaux marchés conclus à
des conditions plus avanta-
geuses et un effort sans pré-
cédent sur les charges de
personnel. Si les dépenses de
fonctionnement du budget
primitif de 2013 sont en aug-
mentation par rapport à 2012
(+14,7 M €, soit une aug-
mentation de 5 %), sans les
contributions aux différents
mécanismes de péréquation
et les reversements, les dé-
penses réelles de fonctionne-
ment augmentent de 0,86 %
seulement par rapport à
2012. Les reversements, no-
tamment aux villes, repré-
sentent 44 % du budget de
fonctionnement. Plus encore,
au regard de la progression
mécanique des charges bud-
gétaires fixes sous les effets

conjoints de l’évolution des
contrats et de l’inflation, la
section de fonctionnement
du budget 2013 peut être
considérée en diminution
par rapport à 2012.

Le nécessaire recours au le-
vier fiscal. Depuis sa création
en 2010, GPSO avait choisi
de ne pas augmenter les taux
d’imposition des taxes per-
çues. Avec la diminution du
montant de certaines recettes
et l’augmentation des
charges de péréquation, la
donne a changé. Aujour-
d’hui, pour maintenir et as-
surer le service rendu à la
population, le recours à la
fiscalité doit être envisagé.
Cette nécessité est d’autant
plus prégnante que le re-
cours à l’emprunt doit rester
mesuré afin de maîtriser le
niveau d’endettement.
Pour ces raisons, la commu-
nauté d’agglomération a fixé
pour 2013 son taux de cotisa-
tion foncière des entreprises
(CFE) à 19,25 % - un niveau
qui reste encore largement in-
férieur à la moyenne natio-
nale (26,78 %) -, et son taux
de taxe d’habitation (TH) à
7,25 %. Par ailleurs, elle insti-
tue un taux de taxe foncière
sur les propriétés bâties (TFB)
fixé à 0,65 % qui vient s’ajou-
ter au taux d’ores et déjà voté
dans chaque commune.
Cette augmentation de la fis-
calité est la seule réponse
possible face à l’augmenta-
tion des charges et à la baisse
des recettes auxquelles est
confrontée la communauté
d’agglomération. En effet,
afin de garantir la qualité du
service proposé aux habi-
tants, GPSO fait le choix de
continuer à investir pour
faire du territoire un espace
d’innovation et de projets au
service de tous et pour cela,
fait appel au concours de
chacun, entreprises et mé-
nages, en 2013. ■

Communauté d’agglomération

www.agglo-gpso.fr

■ Le fleurissement
estival
Le fleurissement estival sévrien

adopte cette année une dominante

orange sur fond bleu, rose et vert

pastel. La couleur orange vif

déclinée avec des variétés de fleurs à

géométries différentes donnera du

« peps » aux massifs. 

En tout, 103 variétés de plantes

annuelles et 11 variétés de bulbes à

fleurs animeront les espaces verts

de Sèvres. La totalité des fleurs est

produite sur place dans les serres (1

500 m² de serres de production et 1

000 m² en plein air, pépinière

comprise). 

Une nouveauté est à apprécier cette

année : le remplacement des

arbustes de la jardinière de la place

Gabriel-Péri par des vivaces et des

graminées. Quant à la mosaïculture

du début de la rue des Bruyères

(dans l’axe de l’avenue de la

Division-Leclerc), elle représentera

cette année un entrelacs

géométrique et symétrique de

couleur rose et blanc sur fond gris et

vert. Elle est composée de bégonias

des parterres à grandes fleurs

blanches et feuillage brun rouge

(Begonia semperflorens ‘Vision®

blanc’), de bégonias des parterres à

grandes fleurs roses et feuillage

brun rouge (Begonia semperflorens

‘Vision® rose’), et d’écheverias bleus

(Echeveria secunda)...

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

À la recherche de l’équilibre dans un
contexte défavorable

Le budget 2013
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Arrêtons-nous sur
les bords de Seine
pour cette visite de
Sèvres, illustrée par
Christian
Chamourat.

Le bâtiment situé 26, rue
Troyon, est une propriété

qui fut successivement la de-
meure d’un général de Na-
poléon, une école de jeunes
filles et une maison de
convalescence de soldats co-
loniaux avant de devenir le
Collège arménien.

Louis-Albert-Guislain Bacler
d’Albe est considéré comme
l’un des meilleurs carto-
graphes de son temps.
Nommé chef du cabinet géo-
graphique de l’empereur
Napoléon en 1804, il le suit
dans toutes ses campagnes

où il semble avoir été associé
de près aux décisions. En re-
merciement de ses services,
il est fait baron en 1810. En
1814-1815, il dirige le Dépôt
de la Guerre qui est le ser-
vice de cartographie des ar-
mées - lequel deviendra à la
fin du XIXe siècle le Service
géographique des armées
puis en 1940, l’Institut géo-
graphique national. Après la
chute de l’Empire, il se retire
à Sèvres dans sa demeure,
rue de Vaugirard. Il se consa-
cre alors aux arts et réalise
de nombreuses gravures de
Sèvres et des dessins pour la
Manufacture jusqu’à sa mort
le 12 septembre 1824.

Croix verte française. Par la
suite, après avoir accueilli
une école secondaire de
jeunes filles jusqu’en 1890
puis être restée inoccupée
durant plusieurs années, la

maison abrite la « Croix
verte française ». Cette so-
ciété de secours aux mili-
taires coloniaux avait été
fondée en 1888 par René de
Cuers et venait en aide aux
rapatriés du Tonkin. Rapide-
ment, l’assistance s’était élar-
gie aux rapatriés des autres
colonies. En 1901, les secours
sont accordés aux veuves et
orphelins de coloniaux et
aux rapatriés de Chine. La
maison de convalescence,
établie à Sèvres en 1898,
comptait 120 lits répartis en
quatre dortoirs auxquels
s’ajoutaient les lavabos, ré-
fectoires, cuisines, vestiaires
et infirmerie. 

Le collège arménien. En
1928, s’y installe le collège
arménien Samuel Moorat de
la congrégation des mékhita-
ristes. Fuyant l’avancée
turque en 1715, Mekhitar son

fondateur, trouve refuge à
Venise avec laquelle l’Armé-
nie entretient des relations
politiques, commerciales et
religieuses. En 1834, à Pa-
doue, la congrégation fonde
le Collège arménien grâce au
don d’un bienfaiteur armé-
nien des Indes, Samuel Moo-
rat (1760-1816) qui voulait
ainsi remercier les pères me-
khitaristes de l’éducation ap-
portée à ses enfants. Ce col-
lège portera le nom de son
mécène. 
En 1845, deux pères de la
congrégation se présentent
au roi Louis-Philippe afin de
solliciter son aide. Par décret
du 11 juin 1846, le collège est
placé sous protection royale
et déclaré d’utilité publique.
Cette protection est renouve-
lée par le gouvernement de
la IIe République. Déménagé
au 12, rue Monsieur à Paris,
le collège a pour vocation
d’enseigner l’arménien et le
français aux jeunes venus de
provinces arméniennes afin
qu’ils puissent, lors de leur
retour dans leur pays d’ori-
gine, diffuser la langue et la
culture française. Lors de la
guerre de 1870, le collège se
réfugie à Venise jusqu’à la
fin de la Première Guerre
mondiale. De retour en
France, où il s’installe à Sè-
vres en 1928, il est obligé de
fermer ses portes au début
de la Seconde Guerre mon-
diale. L’établissement rouvre
en 1945 après restauration
des bâtiments.
Les façades et les toitures du
collège ainsi que le vestibule,
le salon d’honneur et le petit
salon ont été inscrits en 2003
à l’inventaire supplémen-
taire des monuments histo-
riques. ■ Archives de Sèvres

NB :  l’article consacré au parc de

Saint-Cloud dans le Sévrien n° 159

était également illustré par Christian

Chamourat.
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Patrimoine

Louis-Albert-Guislain Bacler d’Albe, cartographe de Napoléon Ier, s’est éteint dans cette demeure.

Le collège arménien
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Culture

À l’occasion du
mois du patrimoine,
la Cité de la
céramique propose
une exposition en
mairie sur son
histoire à la
jonction du XIXe et
du XXe siècle.

La Cité présente une ving-
taine de fac-similés de do-

cuments méconnus du pu-
blic, une iconographie issue
de ses fonds d'archives, illus-
trant la richesse de son patri-
moine. Ces documents ico-

nographiques proposent une
lecture inédite de Sèvres et
de l'histoire de la Cité de la
céramique qu’un bel ensem-
ble de cartes postales récem-
ment acquis vient compléter. 
Conçue par le département
du patrimoine et des collec-
tions, l’exposition propose
une plongée dans l’histoire
de l'installation sur le site 
actuel, en 1876, jusqu’à la
Grande Guerre. C'est une
manière de raconter l'histoire
de l'établissement en pleine
effervescence, de l'apogée de
la photographie à Sèvres à la
naissance des cartes postales.

À l'aube du XXe siècle, la

« photographie » à la Cité est
marquée par la présence de
personnalités fortes - Victor
Régnault et Louis Rémy Ro-
bert - tout autant photo-
graphes qu'administrateurs.
Ainsi, la Cité de la céra-
mique dispose d'un remar-
quable fonds qui regroupe
environ dix-mille documents
iconographiques (photogra-
phies, vues stéréoscopiques,
cartes postales, plaques de
verre, diapositives, ekta-
chromes, gravures), toutes
réunies depuis le XIXe siècle
pour documenter et garder

trace de l'activité de la ma-
nufacture et du musée. Elle
lève le voile sur cette collec-
tion à l’occasion du mois du
Patrimoine. ■ P.C.

Exposition du 4 mai au 28 mai.

La Mezzanine, l’espace galerie

de l’hôtel de ville.

54, Grande Rue.

Vernissage le mardi 7 mai 

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.

Mois du patrimoine

La Cité de la céramique investit la mairie

Le mois du Patrimoine, 5e !
Pour la 5e édition, les
équipements culturels
sévriens vous ouvrent
leurs portes pendant le
joli mois de mai.

De la maison des Jardies au
jardin d’Achiam, du CIEP

au parc de Brimborion, vous
découvrez, parfois de manière
insolite, la vie et l’histoire des
lieux emblématiques de la
ville.
Pour tout savoir de la Cité de
la céramique, une exposition
en mairie, bien sûr, mais aussi

des visites des ateliers sont or-
ganisées. Le mardi 7 mai à 
14 h, un jeu de piste est orga-
nisé, notamment pour les
jeunes inscrits à l’esc@l’anim,
afin de découvrir la ville de
manière ludique.
Le programme complet dans
votre boîte à lettres et sur le
site de la ville. ■

L’atelier du sculpteur.

Dernière minute ! 

La visite du CIEP du mercredi 

15 mai à 15 h est reportée au

mercredi 22 mai à 15 h.
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À quand remonte votre pre-
mière collaboration ?
Hervé Meudic : L’Atrium
s’est construit en 1994. Je
suis arrivé quelques mois
après son inauguration en
août 95. La saison cinéma à
commencé à l’automne 95
avec La Première séance (clin
d’œil à La Dernière séance
d’Eddy Mitchell avec qui il a
travaillé de longues années !).
Le Sel fonctionnait déjà très
bien. C’était d’autant plus
évident de travailler ensem-
ble que nos salles ont des
jauges différentes (638 places
à l’Atrium et 390 au Sel) et
que nous n’étions et ne
sommes pas sur les mêmes
spectacles. 
Alain Michaud : Le Sel, qui
occupe l’ancienne halle du
marché de Sèvres, a 25 ans.
J’en suis le directeur depuis
23 ans. Quand l’Atrium s’est
ouvert, beaucoup ont pensé
que nous entrerions en
conflit. C’est l’inverse qui
s’est produit, nous nous
sommes rencontrés dès le
départ. Un an plus tard,
nous avons proposé notre
première carte de cinéma
commune. La programma-
tion des spectacles et la réa-
lisation d’une plaquette en

commun ont naturellement
suivi. C’était bien plus intel-
ligent de travailler ensemble
que d’épuiser notre énergie à
faire jouer la concurrence !

Vous franchissez maintenant
une nouvelle étape…
A. M. : Dès le mois de juin,
nous passons à une seule
programmation et à un seul
abonnement pour deux théâ-
tres. La primauté n’est plus
donnée aux salles, mais aux
spectacles. Grâce à cet abon-
nement unique, le public
peut choisir entre une qua-
rantaine de spectacles.
H. M. : L’Atrium accède
enfin à l’achat en ligne. Cette
billetterie informatisée per-
met aux abonnés et aux au-
tres de réserver leurs places,
au Sel ou à l’Atrium, sans
bouger de chez eux. L’autre
nouveauté repose sur la pla-
quette unique présentant les
spectacles des deux salles, là
encore un seul programme
pour deux théâtres. 

Cela va-t-il influencer votre
programmation ? 
H. M. : Nous continuerons
de choisir chacun nos specta-
cles comme nous l’avons fait
jusqu’à présent, en nous te-

nant informés de nos choix,
et en privilégiant les petits
ou les moyens formats pour
le Sel et les plus grandes pro-
ductions pour l’Atrium.
Nous cultivons nos diffé-
rences en tenant compte de
nos logiques de salles.
A. M. : Nous programmons
chaque année une vingtaine
de spectacles chacun, que
nous avons vus et aimés.
Nous mettons ensemble ce
qui nous unit et qui draine
du public : le théâtre et le ci-
néma. Tout le reste (les ate-
liers artistiques fréquentés
par 400 personnes au Sel ou
la bibliothèque et le conserva-
toire à l’Atrium) correspond à
des logiques locales. Comme
l’a dit Hervé, nous avons des
élus qui nous font confiance
depuis le début. Cette auto-
nomie fait aussi notre force.

Quel est l’avantage pour le
spectateur ?
H. M. : Les gens sortent de
moins en moins à Paris, ils
n’ont plus envie de s’en-
nuyer avec leur voiture. Ils
ont envie d’une offre de
proximité élargie et facile-
ment accessible. Ils sont très
attentifs au choix des specta-
cles et aux tarifs. 

A. M. : Notre nouvel abon-
nement est à la fois plus pra-
tique, plus économique et
complètement novateur. La
mise en place de cette mu-
tualisation de l’offre est
assez expérimentale en
France. Les billetteries com-
munes se comptent encore
sur les doigts d’une main. ■

Propos recueillis par Anne-Sophie
Prévost et Amélia Vilar Del Peso
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L’Atrium et le Sel 

Un programme,
deux directeurs et
une billetterie !
Dès le mois de juin, l’Atrium de Chaville et le
Sel de Sèvres font billetterie commune et
proposent la réservation en ligne. Cette
nouvelle organisation est l’aboutissement
naturel de longues années de collaboration
entre les deux structures. Rencontre avec les
deux directeurs, Hervé Meudic et Alain
Michaud. Alain Michaud, directeur du Sel et Hervé Meudic, directeur de

l’Atrium.

■ En bref 
• Distribution du programme de

la saison dès la dernière semaine

de mai.

• Présentations de saison du Sel

le jeudi 6 juin à 18 h et à 21 h.

• Ouverture des abonnements le

samedi 8 juin à partir de 10 h, au

Sel comme à l’Atrium, sur place

ou par Internet.

• La carte d’abonnement Duo 

à 38 € donne droit à des

réductions de 5 à 10 € sur tous

les spectacles et aux meilleures

places.

• Atrium : 3, parvis Robert-

Schuman à Chaville. 

Tél. : 01 47 09 70 70. 

http://atrium.chavilleblog.com 

• Sel : 47, Grande Rue. 

Tél. : 01 41 14 32 32. 

www.sel-sevres.org 
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Avec sa voix grave,
son regard
malicieux et son
franc-parler, Michel
Cymes est un peu
notre Dr House
français. 
Et, il est Sévrien !

Pourtant toujours en exer-
cice deux matinées par

semaine dans un grand 

hôpital parisien, le docteur
Michel Cymes est surtout
connu pour ses activités
d'animateur de télévision et
de radio. Notamment pour
Le magazine de la santé qu'il
présente, depuis 15 ans sur
France 5, avec sa complice
d’antenne Marina Carrère
d’Encausse. 

C’est aussi à cause de cette
carrière parallèle, qu’il a
cessé le geste opératoire. 
« Pour opérer, il ne faut faire

que ça, mais demain, si tout cela
s’arrête, je me reforme à la chi-
rurgie et je recommence. »
C’est dit avec simplicité, très
conscient des cadeaux que
lui fait la vie. Aussi répète-t-
il régulièrement à ses trois
enfants : « Souris aux gens que
tu croises en montant, tu croi-
seras les mêmes en redescen-
dant. » 

Qui est vraiment Michel
Cymes ? Aujourd’hui, une
personnalité publique qui
fuit le show biz. Un amou-
reux de sa famille, de ses en-
fants et de sa femme qu’il
préserve au maximum. Plus
avant, un petit-fils d’émigrés
polonais arrivés en France
dans les années 20. Une fa-
mille où l’on était dans la
confection d’une génération
sur l’autre, et dans laquelle il
est le premier à rompre le fil
du métier. « Mes parents vou-
laient que je fasse des études et
j‘avais envie d’en faire, pour
eux et pour avoir un métier sy-
nonyme de réussite sociale,
mais sans idée précise. À l’école,
j’aimais les sciences natu-
relles… » Il dit avoir épousé
la médecine sans conviction
profonde, mais avec une
passion pour le fonctionne-
ment du corps humain. 
« Une vraie vocation ! »,
éclate-t-il de rire. De cet hu-
mour développé dans les
salles de garde pendant son
internat, et qui a fait de lui le
roi du zapping. 

Et dans la vraie vie ? Un
homme aujourd’hui pas-
sionné par son métier qui
n’en changerait pour rien au
monde. « Je vis et je pense mé-
decine. Aucun autre métier, de
la manière dont je l’exerce, ne
m’apporterait la satisfaction et
le bonheur que j’ai aujourd’hui.
Je me lève tous les matins en me
demandant si je travaille et tous
les soirs je me couche heureux.
En plus, la vie m’offre des op-

portunités au moment où j’en ai
envie. » Comprendre, une
nouvelle émission médicale
à la radio à la rentrée, des
nouveautés à la télévision et
des participations en guest
star dans des films. « Seule-
ment si le rôle est compatible
avec mon métier de médecin.
J’ai besoin d’être pris au sérieux
par mes patients. » Il est on ne
peut plus ferme.

Pourquoi Sèvres ? « Quand
j’étais petit, j’habitais dans le
18e arrondissement de Paris
avec mes parents. Quand on
voulait voir de la verdure, notre
campagne à nous c’était le parc
de Saint-Cloud. Je ne peux pas
oublier la couverture noire et
blanche jetée sur le gazon dans
les allées centrales du parc pour
pique-niquer en famille. Pour le
petit garçon que j’étais, c’était
le paradis. Je suis un amoureux
du parc, j’y ai joué au foot avec
mon petit frère et révisé mon
bac. Mon rêve a toujours été
d’habiter à côté, il s’est réalisé
depuis 15 ans. Pas une semaine
ne passe, sans une promenade
au Parc avec ma femme, mes
enfants. »
Un Sévrien comme les au-
tres, qui fait ses courses chez
les commerçants de Sèvres et
au marché Saint-Romain
pour assouvir son hobby
principal : la cuisine, qu’il
fait tous les soirs à la maison. 
« Je rentre chez moi tous les
jours vers 19 h, et à partir du
vendredi jusqu’au lundi matin
on ne peut pas m’appeler pour
le travail. Mes enfants sont ma
perspective d’avenir, je veux
être un papa présent. » 
■ A.V.D.P.

Retrouvez Michel Cymes et 

ses acolytes, Marina Carrère

d’Encausse et Benoît Thévenet,

dans Le Magazine de la santé

et Allô docteurs ! sur France 5.

Tous les jours de 13 h 30 à 15 h.
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Portrait

Michel Cymes

Un homme chanceux

Un homme public, qui trouve son équilibre au sein de sa
famille.
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Tribune libre

Groupe socialiste

Mobilisons-nous pour l’emploi des
jeunes sans qualification

Nous savons tous que trop de jeunes
sortent du système scolaire sans qua-
lification. Pour eux, construire une
vie digne passe dès lors,  impérative-
ment, par une entrée réussie sur le
marché du travail.  Les y aider est une

priorité absolue. Pour ce faire, un
outil adapté a été mis en place par le
gouvernement, les « Emplois d’Ave-
nir ».
Ce dispositif, ouvert aux collectivités
territoriales, aux associations, mais
aussi au secteur marchand, consiste à
proposer une première expérience
professionnelle de 3 ans à un jeune
sans qualification, sur la base du
SMIC (ou plus dans certains cas),
dans des emplois d’utilité sociale ou
environnementale.
L’État prend à sa charge 75 % de la
rémunération du jeune ainsi embau-
ché. Le solde à la charge de l’em-
ployeur n’est donc que de 400 € par

mois, charges sociales comprises.
Dans le cas d’un recrutement par des
associations, la région Île-de-France
prend en charge la moitié de ce solde.
Le coût pour l’employeur n’est plus
que de 200 €. Rien n’empêche en-
suite la commune ou la communauté
d’agglomération de donner encore un
coup de pouce en abondant pour par-
tie ce solde.
Pourquoi la ville de Sèvres et GPSO
ne prendraient elles pas en charge une
partie de ce solde ?
L’objectif fixé à GPSO est de créer 
89 emplois d’avenir d’ici décembre
2013. Trois ont été réalisés en mars,
huit seraient en négociation. C’est peu.

200 € pour aider un jeune à se lancer
dans la vie, est-ce si compliqué ?
Élus, Associatifs, Entreprises, mobi-
lisons-nous tous !
Le lien : http://travail-
emploi.gouv.fr/emplois-d-avenir,2189

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

Le budget 2013 pour notre ville a été
présenté par le maire le 11 avril der-
nier et il a été approuvé. Nous nous
sommes joints à la majorité munici-
pale pour soutenir ce budget, et ce,
pour la deuxième année consécutive.

Dans le contexte économique et bud-
gétaire actuel, les collectivités locales
doivent être soucieuses d’un équili-
bre, difficile à trouver, mais indispen-
sable pour s’adapter et traverser
l’orage qui s’abat sur nos économies.
C’est le cas à sèvres et il était donc
normal et logique que nous encoura-
gions le sérieux et la compétence.
Comment ne pas s’émouvoir et s’in-
quiéter des révélations épouvantables
qui décrédibiisent encore plus, s’il en
était besoin, la classe politique. Nous
partageons le sentiment de dégoût
d’un très grand nombre de Français.

Il y a, néanmoins, beaucoup d’élus
qui font honneur à leur statut et à leur
responsabilité. Des élus locaux évi-
dement, mais nous avions aussi af-
firmé notre soutien à la démarche
saine de François Bayrou qui, lors de
la dernière campagne présidentielle,
avait clairement exprimé sa volonté
de moraliser la vie publique et d’aller
très loin dans ce sens. L’insuccès de
cette campagne n’a rien retiré à la
fierté que nous avons eu de partager
cette préoccupation. Un adage dit que
l’ « on a souvent raison trop tôt »,
nous pensons, nous, qu’il n’est, en

tout cas, jamais trop tard !
Enfin, après avoir siégé au conseil
municipal pendant cinq ans au sein
d’un groupe indépendant, le moment
est venu, pour nous, d’aller vers plus
d’efficacité et de clarté dans notre ac-
tion d’élus Sévriens. Aussi, nous dis-
solvons le groupe des élus
démocrates et rejoignons la majorité
municipale.

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

Groupe Europe Écologie
Les Verts

Vallée rive gauche : RD7 et berges
de Seine

Le Tribunal Administratif de Cergy
Pontoise a livré ses jugements fin
mars 2013 : pour lui, Vallée Rive
Gauche est une opération irréprocha-

ble du conseil général des Hauts-de-
Seine. Il a débouté la dizaine d'asso-
ciations, le conseil syndical et la tren-
taine de particuliers qui affirment le
contraire et qui demandent l'annula-
tion des décisions préfectorales préa-
lables à la réalisation du projet. 

Depuis 12 ans, les riverains et les as-
sociations dénoncent l'état d'abandon
des berges de Seine, l'excès automo-
bile et la pollution qui en résulte. De-
puis 5 ans le conseil général fait
avancer sa troisième tentative de gé-
néralisation des 4 voies et de déshu-
manisation des berges, en conflit
avec des citoyens déterminés à rendre

aux habitants cette boucle de Seine à
la porte de Paris. Il n'a rien voulu en-
tendre des avis recueillis dans la
concertation préalable de 2008 et
dans l'enquête publique de 2010. Plus
de 75 % étaient opposés au projet. Il
n'a pas voulu voir la magistrale dé-
monstration, carrefour de Vaugirard,
de la fluidité d'une 2 voies quand les
croisements sont bien conçus et la
circulation est apaisée. Il n'a pas non
plus écouté les associations cyclistes,
réunies sur la demande de la commis-
sion d'enquête, pour rendre l'usage du
vélo moins dangereux. Il a préféré
doubler le nombre de feux rouges,
multiplier les potelets et semer des 

radars, plutôt que réduire les nui-
sances de la voiture, les écologistes
le déplorent.

Luc Blanchard :
luc.blanchard@free.fr
Catherine Candelier :
catherine.candelier@free.fr
Le site Internet EELV :
http://valdeseine.eelv.fr/
Secrétaire du groupe local : 
Isabelle Dorison 
isadori@neuf.fr

Groupe de la majorité
« Le socialisme est une morale » di-
sait Jean Jaurès.
Forts de cette maxime, depuis des dé-
cennies les socialistes se croient fon-
dés à donner des leçons de morale,
prenant des airs inspirés, ils sont maî-
tres dans l’art de la condamnation,
dispensant à satiété les bons et les
mauvais points. Or, depuis tout ce
temps les scandales n’ont pas épar-
gné les rangs socialistes (financement
politique, écoutes téléphoniques ,
sang contaminé, scandale sexuel,
etc.). Aujourd’hui, nous atteignons
des sommets : un ministre de la Ré-
publique ment face aux représentants
du peuple et personne au gouverne-
ment n’était au courant, ni n’avait de
doutes ! De qui se moque-t-on ?
François Hollande ne connaît pas ses

plus proches ministres ? Il « n’aime
pas les riches » dit-il, mais il ignore
que le trésorier de sa campagne,
homme de confiance s’il en est, pos-
sède des comptes dans les îles Caï-
man. Est-il a ce point naïf ou nous
ment-il lui aussi ? Dans tous les casce
n’est pas digne d’un président de la
République. 
L’exécutif à la dérive sort de son cha-
peau des lois sur la soit-disant mora-
lisation politique, mais il ne s’agit
que d’une leçon de morale de plus.
Laquelle de ces lois aurait empêché
Monsieur Cahuzac de mentir ? Les
ministres, les parlementaires, les pré-
sidents des conseils régionaux et gé-
néraux, les présidents de sociétés
d’économie mixte ont l’obligation de
déclarer leur patrimoine. Monsieur
Cahuzac avait rempli cette obliga-
tion, mais il a triché ! Ce n’est pas la

publicité des patrimoines qui empê-
chera de tricher, ce serait l’efficacité
du contrôle. Or le contrôle n’impose
pas la publicité. Méfions-nous de
tomber dans le voyeurisme que les
socialistes veulent nous imposer car
le déballage engendre l’envie et la dé-
lation. De plus, ne favorisons pas les
amalgames « tous pourris » ou «  tous
les riches sont des fraudeurs ». Les
seuls pays où l’on ne parle pas de
scandales sont les pays totalitaires. 
Les Hommes étant ce qu’ils sont,
honnêtes et malhonnêtes se retrou-
vent de l’extrême droite à l’extrême
gauche. Il y a 36 000 maires, 900 par-
lementaires et des dizaines de mil-
liers d’élus territoriaux. Combien ont
été condamnés par la justice ? Ne
sombrons pas dans le lynchage des
riches. Faudra-t-il maintenant un cer-
tificat de pauvreté pour devenir 

ministre ? De même, l’idée qu’un élu
ne puisse plus exercer une profession
aura pour conséquence inévitable que
seuls les fonctionnaires, assurés de
retrouver leur poste, ou les retraités
voudront ou pourront s’engager en
politique. Ne nous laissons pas im-
pressionner par les effets de manches
qui essayent de faire oublier que les
socialistes ne s’appliquent pas à eux
même la moralité qu’ils prêchent
pour les autres. Et pendant ce temps
là, le chômage continue d’augmenter
et le déficit de l’État à déraper !

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 ▼

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

Iconographie du début
du XXe siècle, entre
découverte et
redécouverte
Du 4 au 28 mai 
Exposition. À partir d’archives,
notamment des cartes postales
anciennes, lecture
iconographique inédite de Sèvres
et de l’histoire de la 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,
(Cirva). 

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.
- 6 mai : Les chefs d’œuvres des
collections.
- 3 juin : Les grands vases.

Concerts de
Marivel ▼

Réservations 
Concerts de Marivel : 
Tél. : 01 45 34 47 84
Atrium : 
Tél. : 01 47 09 70 75

Trio Chausson
Jeudi 6 juin à 
20 h 45 au Sel
Rachmaninov : Trio
n°2, Félicien David :
Trio en ré mineur,
Schubert :
Notturno, Cécile
Chaminade : Trio.
Violon : Philippe
Talec, violoncelle :
Antoine Landowski, piano : 
Boris de Larochelambert.

Conservatoire ▼

8, avenue de la Cristallerie
Tél : 01 45 34 73 60

Inscriptions/réinscriptions
• du lundi 27 mai au samedi 
8 juin
Réinscription des anciens élèves
du conservatoire. 
• samedi 15 juin de 9 h à 
12 h 30 
Inscription des nouveaux élèves
pour la saison 2013/2014.

Classes d’éveil à la musique 
(à partir de 3 ans), cursus
instruments, ateliers instruments
Salle Ravel au Conservatoire
• du lundi 17 au vendredi 21
juin  
Danse, chorales, orchestres, art
dramatique et autres disciplines
(aux heures d’ouverture du
secrétariat :).

À 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

Esc@l’Anim - Vacances
de printemps

Du 29 avril au 10 mai 
Nombreuses activités : 
après-midi prévention routière
avec quatre ateliers, jeu de
piste dans le cadre du mois du
Patrimoine, sorties au parc
Astérix, au musée du quai
Branly, soirée karaoké...
Programme complet et bulletin
d’inscription à l’es@le.

Formation baby-sitting
Les 2, 3 et 4 mai 
Initiation 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 au programme. Priorité aux
jeunes âgés entre 15 et 18 ans.
Tarif : 5 € (intervention de la
Croix-Rouge).

IPS pédiatriques
Jeudi 23 mai de 19 h à 21 h
Initiation aux premiers secours
pédiatriques avec la Croix-Rouge
de Sèvres. Formation de deux
heures accessible à tous.
Montant : 5€
Inscription à l’esc@le obligatoire.

Vos prochains rendez-vous au Sel

Festival va joue vole

Du jeudi 16 au 
mercredi 22 mai
7e édition du Festival théâtre,
danse et chant par Les enfants
de la Comédie. 
Jeudi 16 mai à 20 h
Du vent dans les branches de
Sassafras de Obaldia. Travail
théâtral des jeunes devant la
caméra.
Vendredi 17 mai à 20 h 30
Tréteau sur le thème de La
Strada. 
Samedi 18 mai à 14 h

La Forêt des contes et Marie 
des grenouilles deux spectacles
musicaux avec des enfants et
adolescents qui travaillent le
théâtre, la danse et le chant.
Mercredi 22 mai à 20 h
Un Voyage extraordinaire
d’après Jules Verne. Reprise
d’une célèbre création de la
compagnie, dans une version
originale « tous en scène » avec
l’ensemble des élèves des
Enfants de la Comédie
Programme détaillé et
informations : 06 60 46 42 29 ou
info@enfantsdelacomedie.asso.fr 

Musique au pluriel 
Dimanche 2 juin à 17 h
Concert. 
Renseignements 06 71 60 71 32

Saison théâtrale
2013/2014
Jeudi 6 juin à 18 h et 21 h
Sur réservation au 
01 41 14 32 34.

Histoires naturelles

Du 2 mai 
au 2 juin
Exposition de
céramiques de
Mireille Mallet
et Laure Sulger-Libessart et de
peintures de Sandrine Paumelle.

Bloc-notes 23

Renseignements : 01 41 14 32 32
Réservations : 01 41 14 32 34
www.sel-sevres.org
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Vos autres rendez-vous Culture et loisirs
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■ UNRPA
Salle Jupiter à la Maison des
Associations à 14 h 30 :
vendredi 3 mai : tournoi de
scrabble, vendredi 17 mai :
tournoi de tarot, vendredi 
7 juin : loto de la Saint-Gilbert. 
Une journée dans le Loiret jeudi
30 mai : la centrale nucléaire de
Dampierre-en-Burly, le château
de la Bussière. Inscriptions
jusqu’au 17 mai. 
Renseignements : 01 46 26 34 27.

■ Fnaca
Mme 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.
La prochaine permanence a lieu
salle Mercure à la Maison des
Associations le mardi 14 mai de
10 h à 12 h.
Le comité départemental
FNACA 92 se tiendra à Sèvres
le lundi 27 mai.
La Fnaca sur Internet : sevres-
associatif.fr, section anciens-
combattants, bloc fnaca.

■ AFAS 
Discussions, sorties culturelles,
cours d’allemand... Renseignez-
vous :  afas@gmx.net ou 5, rue
Anatole-France. Pour les
discussions en mai autour d’un
texte en allemand, vous pouvez
vous renseigner au siège de
l’association au 01 46 26 26 98 -
répondeur.
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).

■ 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, rendez-vous
en dehors des heures de
permanences : 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 25 mai et le 22 juin.

■ 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 1er juin
de 14 h  à 18 h, stage de Qi
Gong (enchaînement cardio-
vasculaire) par Christine
Mourey. Régulariser le système
cardio-vasculaire et apaiser le
cœur, les émotions, l’anxiété et
le stress. (Salle jupiter)
ACSY au 01 46 26 33 42 
ou 06 78 35 66 19, ou visitez
notre site : http://sevres-
associatif.fr/acsy/

■ AVF Sèvres
Permanences du lundi au
vendredi de 9 h 30 à 11 h 30 et
le lundi et le mardi de 14 h à
17 h. Les activités et les

permanences ont lieu à la
Maison des Associations.
Renseignements : 
06 08 30 18 31 et par courriel
avf.sevres@neuf.fr
Prochaines sorties : 
- mardi 21 mai : Eugène Boudin
au musée Jacquemart-André.
Renseignements : 06 32 99 99 24.
- jeudi 6 juin : visite de 
La Défense. Renseignements : 
06 14 65 49 94.

■     Secours populaire
Le comité de Sèvres du Secours
Populaire remercie toutes celles
et tous ceux qui ont participé à
la campagne du Don’actions.
Beaucoup de billets de tombola
ont été vendus et Sèvres a eu 
la chance d’avoir deux
gagnants : 
les numéros 666 223 et 
665 984 ! Merci à tous.

■     Association
Sévrienne des
Portugais :
L'association organise les
samedi 18 et dimanche 19 mai
au stade Jean-Wagner, son
tournoi de football et son
festival folklorique de la
Pentecôte. Cette grande fête se
déroule de 9 h à 19 h. Entrée
libre. Vous êtes tous invités,
ainsi que vos familles et vos amis.
Renseignements : 01 45 34 84 72
ou 06 05 21 89 51.

■     Aïkido
Dimanche 2 juin de 9 h à 12 h au
gymnase des Cent-Gardes, l'aïkido
du dimanche matin sera animé
par Philippe Jaquet, Senseï.
Depuis plus de 25 ans, il
enseigne l'aïkido. Il a formé de
nombreux professeurs, dont
Patrice Audren. Que ce soit pour
pratiquer, découvrir ou tout
simplement regarder, Aïkido
Sèvres 92 vous accueille avec
plaisir à partager cet art martial
traditionnel, qui se cloturera.
par une collation au Club House.
Infos pratiques :
www.aikidosèvres92.fr ou Patrice
Audren au 06 08 64 79 73.
5 € par participant licencié EPA,
sinon 15€ (+ licence en cours).

■     Sèvres FC
Le club vous invite à son 1er

tournoi U9, samedi 18 mai de
9 h à 18 h au stade des
Fontaines pour les joueurs et
joueuses nés en 2004.
Matchs de foot à 8 (sur demi
terrain foot), 14 clubs
représentés (2 poules de 7)
Renseignements : Mohamed
Masmoudi au 06 63 53 83 37 ou
Alexandre Matejic au
06 24 34 22 50.

■     Plein jeu
L’association vous propose deux
concerts au temple de Meudon,

14, rue du Bassin à Meudon : 
• dimanche 26 mai à 18 h Un
récital de Mélodies japonaises
(Shôka, Dôyô, Kakyoku) en
partenariat avec l'Association
Les Fêtes Lyriques. Avec Mayuko
Karasawa (chant), de Aya
Okuyama (piano) et du choeur
des élèves de japonais du lycée
Jean-Pierre-Vernant.
Libre participation.
• dimanche 2 juin à 16 h,
concert au bénéfice du Relais
Sévrien, par la Chorale du
conservatoire de Sèvres,
Direction Catherine Bignalet.
Piano, Christopher Becket.
Programme : Brahms - Un

Requiem allemand,
Mendelssohn - Psaume 42
Rossini - Ave Maria
Saint-Saens - Ave verum
Libre participation.

■     Tennis club de Sèvres
Depuis le 1er mai, le club
effectue une remise de 40 %
sur la cotisation annuelle,
valable jusqu’au 30 septembre.
Renseignements : www.tcsevres.fr

■     France Alzheimer 92
Mardi 21 mai 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.

■     Les Conteurs de
Sèvres
Samedi 1er juin à 19 h. 
Sur le thème Humour et
Fantastique, au centre Sequoia,
11, rue Maurice-Berteaux.
Buffet gourmand offert. Tout
public à partir de 7 ans, au
profit de l’association Espaces «
Insertion par l’écologie urbaine
en Val-de-Seine ». 
Entrée : enfant : 5 € - Adulte :
10 € - Famille : 20 €
Informations : 06 95 42 81 95.

Du graffiti à
l’architecture, 
de l’architecture à la
peinture…
Du 21 mai 
au 7 juin
Arthur
Boustouller,
jeune diplômé
en architecture,
a développé sont goût du dessin,
de l’art plastique et du graffiti
dès le collège. Il présente ses
créations sur toile (gouache,
bombes de peintures, marqueurs
et feutres).

Beding’Bedingue
Vendredi 31 mai à 20 h 30
Improvisation théâtrale. Il était
une fois… des comédiens et des
comédiennes qui improvisent des
histoires. Ils nous surprennent
une fois de plus puisqu’ils
jouent vos mots, vos envies et
vos désirs cachés au plus profond
de vous-même. Entrée : 5 euros.

Service logement : appel
aux particuliers
Le lycée Jean-Pierre-Vernant
fonctionne en externat. Afin
d’accueillir des jeunes de
province et de l’étranger qui
intégrent une de ses filières ou
qui font un stage en région
parisienne, l’esc@le recherche
des logements sur Sèvres et ses
environs. Vous avez une
chambre, un studio à louer à
l’année ou sur une plus courte
période… vous souhaitez être
famille d’accueil pour les
lycéens mineurs… merci de
contacter l’équipe de l’esc@le.

Opération Sac Ados 
pour les vacances d’été
Envie de vivre une première
expérience de départ entre
amis ? Vos moyens financiers sont
limités ? L'opération Sac Ados est
faite pour vous. Cette bourse
s’adresse aux jeunes Sévriens
âgés de 16 à 22 ans, ayant un
projet de voyage autonome.

Les critères : constituer un
groupe de 2 à 6 personnes,
séjourner en France ou dans un
pays limitrophe, compris entre 5
et 21 jours. Dossier de
candidature à retirer à l’esc@le.
Les informateurs jeunesse vous
accompagnent dans le montage
de votre dossier (examiné par un
jury).

Loisirs des 
seniors ▼

Hôtel de ville - 54, Grande Rue
Renseignements : 01 41 14 10 96
  
Suivez les pas des
impressionnistes
Inscriptions du 15 au 17 mai 
pour la sortie à Auvers-sur-Oise
du jeudi 20 juin 2013.

Goûter dansant
Inscriptions les 3 et 4 juin 
au goûter offert par la
municipalité le 14 juillet. 

Bibliothèque -
Médiathèque ▼

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

Au saut du livre
Samedi 18 mai de 10 h 30 à 12 h
Petit-déjeuner lecture. Venez
partager votre passion de la
littérature.

CLIC Entour’âge ▼

170, Grande Rue
Renseignements : 01 41 14 50 96

Cycle de conférence :
La dépression / Le suicide chez
la personne âgée . 
Jeudi 30 mai à 14 h. 
Animé par V. Mallat, psychiatre
et E. Lépine, psychologue.
Au CLIC Entour’âge. 
30 - 40 places maximum.
Tarif : 4 € la conférence.
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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 3 mai : tournoi de
scrabble, vendredi 17 mai :
tournoi de tarot, vendredi 
7 juin : loto de la Saint-Gilbert. 
Une journée dans le Loiret jeudi
30 mai : la centrale nucléaire de
Dampierre-en-Burly, le château
de la Bussière. Inscriptions
jusqu’au 17 mai. 
Renseignements : 01 46 26 34 27.

■ Fnaca
Mme 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.
La prochaine permanence a lieu
salle Mercure à la Maison des
Associations le mardi 14 mai de
10 h à 12 h.
Le comité départemental
FNACA 92 se tiendra à Sèvres
le lundi 27 mai.
La Fnaca sur Internet : sevres-
associatif.fr, section anciens-
combattants, bloc fnaca.

■ AFAS 
Discussions, sorties culturelles,
cours d’allemand... Renseignez-
vous :  afas@gmx.net ou 5, rue
Anatole-France. Pour les
discussions en mai autour d’un
texte en allemand, vous pouvez
vous renseigner au siège de
l’association au 01 46 26 26 98 -
répondeur.
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).

■ 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, rendez-vous
en dehors des heures de
permanences : 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 25 mai et le 22 juin.

■ 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 1er juin
de 14 h  à 18 h, stage de Qi
Gong (enchaînement cardio-
vasculaire) par Christine
Mourey. Régulariser le système
cardio-vasculaire et apaiser le
cœur, les émotions, l’anxiété et
le stress. (Salle jupiter)
ACSY au 01 46 26 33 42 
ou 06 78 35 66 19, ou visitez
notre site : http://sevres-
associatif.fr/acsy/

■ AVF Sèvres
Permanences du lundi au
vendredi de 9 h 30 à 11 h 30 et
le lundi et le mardi de 14 h à
17 h. Les activités et les

permanences ont lieu à la
Maison des Associations.
Renseignements : 
06 08 30 18 31 et par courriel
avf.sevres@neuf.fr
Prochaines sorties : 
- mardi 21 mai : Eugène Boudin
au musée Jacquemart-André.
Renseignements : 06 32 99 99 24.
- jeudi 6 juin : visite de 
La Défense. Renseignements : 
06 14 65 49 94.

■     Secours populaire
Le comité de Sèvres du Secours
Populaire remercie toutes celles
et tous ceux qui ont participé à
la campagne du Don’actions.
Beaucoup de billets de tombola
ont été vendus et Sèvres a eu 
la chance d’avoir deux
gagnants : 
les numéros 666 223 et 
665 984 ! Merci à tous.

■     Association
Sévrienne des
Portugais :
L'association organise les
samedi 18 et dimanche 19 mai
au stade Jean-Wagner, son
tournoi de football et son
festival folklorique de la
Pentecôte. Cette grande fête se
déroule de 9 h à 19 h. Entrée
libre. Vous êtes tous invités,
ainsi que vos familles et vos amis.
Renseignements : 01 45 34 84 72
ou 06 05 21 89 51.

■     Aïkido
Dimanche 2 juin de 9 h à 12 h au
gymnase des Cent-Gardes, l'aïkido
du dimanche matin sera animé
par Philippe Jaquet, Senseï.
Depuis plus de 25 ans, il
enseigne l'aïkido. Il a formé de
nombreux professeurs, dont
Patrice Audren. Que ce soit pour
pratiquer, découvrir ou tout
simplement regarder, Aïkido
Sèvres 92 vous accueille avec
plaisir à partager cet art martial
traditionnel, qui se cloturera.
par une collation au Club House.
Infos pratiques :
www.aikidosèvres92.fr ou Patrice
Audren au 06 08 64 79 73.
5 € par participant licencié EPA,
sinon 15€ (+ licence en cours).

■     Sèvres FC
Le club vous invite à son 1er

tournoi U9, samedi 18 mai de
9 h à 18 h au stade des
Fontaines pour les joueurs et
joueuses nés en 2004.
Matchs de foot à 8 (sur demi
terrain foot), 14 clubs
représentés (2 poules de 7)
Renseignements : Mohamed
Masmoudi au 06 63 53 83 37 ou
Alexandre Matejic au
06 24 34 22 50.

■     Plein jeu
L’association vous propose deux
concerts au temple de Meudon,

14, rue du Bassin à Meudon : 
• dimanche 26 mai à 18 h Un
récital de Mélodies japonaises
(Shôka, Dôyô, Kakyoku) en
partenariat avec l'Association
Les Fêtes Lyriques. Avec Mayuko
Karasawa (chant), de Aya
Okuyama (piano) et du choeur
des élèves de japonais du lycée
Jean-Pierre-Vernant.
Libre participation.
• dimanche 2 juin à 16 h,
concert au bénéfice du Relais
Sévrien, par la Chorale du
conservatoire de Sèvres,
Direction Catherine Bignalet.
Piano, Christopher Becket.
Programme : Brahms - Un

Requiem allemand,
Mendelssohn - Psaume 42
Rossini - Ave Maria
Saint-Saens - Ave verum
Libre participation.

■     Tennis club de Sèvres
Depuis le 1er mai, le club
effectue une remise de 40 %
sur la cotisation annuelle,
valable jusqu’au 30 septembre.
Renseignements : www.tcsevres.fr

■     France Alzheimer 92
Mardi 21 mai 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.

■     Les Conteurs de
Sèvres
Samedi 1er juin à 19 h. 
Sur le thème Humour et
Fantastique, au centre Sequoia,
11, rue Maurice-Berteaux.
Buffet gourmand offert. Tout
public à partir de 7 ans, au
profit de l’association Espaces «
Insertion par l’écologie urbaine
en Val-de-Seine ». 
Entrée : enfant : 5 € - Adulte :
10 € - Famille : 20 €
Informations : 06 95 42 81 95.

Domaine national
de Saint-Cloud... ▼

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

Concerts et
jeux d’eau
Les 8 et 9 juin 
Découvrez au
Domaine des
artistes de talent
de la musique
classique et pop.

Programme, informations
pratiques sur le site 
www.saint-cloud.monuments-
nationaux.fr 

Et aussi... ▼

Tribute to
Harvest.
L’association

SUM a
enregistré un
CD hommage
à Neil Young.

Les différents groupes de
l’association ont réinterprétés
chacun dans leur style une des
dix chansons du 4e album de ce
chanteur américain.

Portes ouvertes 
Mardi 21 mai de 10 h à 14 h
Au Jardin solidaire, pédagogique
et scientifique du lycée Jean-
Pierre-Vernant, rue Jules-
Sandeau. Visite découverte du
site et des activités de
l’association Espaces suivi d’un
pot de l’amitié. Par ailleurs, un
nouvel essaim d’abeilles a été
installé dans les ruches du jardin
mi-avril.

Bêtes de Scène 
en forêt de Meudon 
Samedi 25 et dimanche 26 mai
À l’étang de Meudon et ses
alentours, dans le cadre de la fête
de la Nature. Ateliers et
scénographie autour des insectes
et de la biodiversité. Rallye
nature à la recherche d’une
énigme - samedi  de 10 h à 17 h.
Sorties thématiques : Découverte
de la forêt de Meudon - samedi
et dimanche à 10 h et 14 h 30 ;

Découverte des vestiges du
réseau hydraulique de l’ancien
château de Meudon - samedi et
dimanche à 15 h.

À savoir ▼

SOS amitié
L’association d’écoute pour les
personnes en souffrance (solitude,
mal-être, dépression...)
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Le conseil de Bertrand le jardinier 

« Voici le printemps de merveille, 
voici le joli mois de mai
Mai, mois fleuri, mois béni »

Sûr, le printemps s'est fait attendre. On a tous hâte de
profiter de la douceur qui s'installe et de se laisser
transporter par le spectacle des fleurs de cette saison.
Sur balcon comme dans votre jardin, pour ceux qui n'ont pas
planté de bisannuelles, vous pouvez commencer à planter vos
bégonias, impatiens et autres annuelles dans vos jardinières en
prenant garde aux petites gelées tardives.
Taillez les arbustes à floraison printanière comme les lilas et
forsythias lorsqu'ils seront défleuris.

NOUVEAU : « Idé-Criture »
Nouvel atelier intergénérationnel. Pour les
passionnés par l’écriture de tous âges (+ de 14 ans),
et  pour le plaisir partagé d’écrire. Atelier
bimensuel. Jeudis 2 et 16 mai 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 18 mai 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 15h 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 14 et 28 mai 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.

La Maison de la Famille - 64, rue des Binelles
Tél. : 01 45 07 21 38
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
bateau sur trottoir 
- plan de ramassage des ordures
ménagères
- délivrance du formulaire pour
les cartes améthystes 
- information sur les permanen-
ces des partenaires du CCAS
Il peut vous fournir des
informations concernant : 
- les tarifs des activités
scolaires et périscolaires

- les coordonnées des écoles et
des accueils de loisirs 
- la sectorisation 
- les dates de vacances

Autres formalités
administratives
• Déclaration de naissance 
✆ : 01 41 14 11 04

- lundi, mercredi, vendredi 
8 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 17 h
- mardi, jeudi : 13 h 30 - 17 h
- samedi : 8 h 30 - 9 h 45
• Déclaration de décès,
concessions funéraires,
certificats d’hérédité 
✆ : 01 41 14 11 03

- lundi, mercredi, vendredi :
8 h 30-12 h 30 / 13 h 30 - 17 h 30
- mardi, jeudi : 13 h 30 - 17 h 30
• 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
cartes nationales d’identité et des
passeports s’effectue sans rendez-vous.

Infos pratiques

■ Le Sévrien n° 162 - mai 2013 ■

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

L’autorisation de sortie du
territoire est supprimée
depuis le 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.

recherche des écoutants
bénévoles pour ses sept lieux
d’écoute en Île-de-France. 
Dossier de candidature sur
www.sosamitieidf.asso.fr

Les auxiliaires 
des aveugles
Cette association d’aide aux
déficients visuels fêtera ses 
50 ans en juin. Elle recherche
des bénévoles , (dès 18 ans) pour
l’accompagnement en extérieur,
à domicile, aux activités de
groupe et culturelles...
Renseignements : 01 43 06 94 30
www.lesauxiliairesdes
aveugles.asso.fr

ONAC-VG
Veuves ou veuf d’un(e)
conjoint(e) titulaire de la carte
du combattant délivré par
l’Office national des anciens
combattants et victimes de
guerre, l’association peut vous
octroyer des aides (secours
financier, prêt social, aide au   
conjoint survivant...).
Renseignements : 01 42 04 90 96
www.onac-vg.fr 

Guide Touristique des
Hauts-de-Seine 2013 
La 13e édition annuelle du Guide
Touristique des Hauts-de-Seine
(anciennement intitulé
Destination Hauts-de-Seine) est
parue. Cette année, le guide est
sur le thème « Du vert, de l’eau,
des villes ». Retrouvez le
patrimoine altoséquanais, les
activités de loisirs,  les parcs et
jardins, les informations
pratiques... 

Consultations fiscale en
mairie
Jeudi 23 mai de 14 h à 18 h
Un avocat est présent pour vous
conseiller et vous aider pour
établir votre déclaration fiscale.
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Cross du Figaro
Inscriptions ouvertes
Ces courses à pied (plusieurs
catégories) auront lieu le 22
septembre au Domaine national
de Saint-Cloud. Inscriptions sur 
www.crossdufigaro.com

Ils partent avec nous ! 
Tous les conseils pour passer
d'agréables vacances avec votre
animal. Demandez conseil à votre
vétérinaire ou connectez-vous sur
www.ilspartentavecnous.org.
Des conseillers répondront à vos
questions au 0810 150 160 (prix
d’un appel local depuis un poste
fixe) de mai à août, du lundi au
vendredi de 9 h à 16 h. 

Enquête publique plan
de déplacements
urbains 
jusqu’au 18 mai 2013
Une enquête publique est lancée
pour la révision du plan de
déplacements urbains en Île-de-
France. Elle concerne tant les
automobilistes que les cyclistes
et les usagers des transports en
commun, ainsi que les piétons.
Elle est consultable à la mairie
de Boulogne Billancourt.
Renseignements et détail des

projets sur le site :
http://enquetespubliques.
iledefrance.fr/lenquete-
publique-sur-le-pduif

  Nouvelles entreprises ▼

Changement d’adresse
Nicole Langilier Rousseau a
déménagé son cabinet de
podologie-pédicurie. Il se situe
désormais au 9, route de
Gallardon. Tél. : 01 45 07 21 46

Psychologue clinicienne
Hélène Bigot Fodéré s’est
installé au 87, rue des Bruyères.
Spécialisée auprès des enfants et
des adolescents, elle reçoit aussi
des adultes et des mères
éprouvant des difficultés avec
leur bébé et peut faire des bilan
QI et tests d’orientation.
09 80 74 97 47 - 06 63 32 97 47 
www.cabinet-psy.org

  Conseil municipal ▼

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

À retenir
La carte Améthyste passe au Navigo en juin ! 
Le Syndicat des transports d’Île-de-France a entrepris de simplifier
les 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
âgées ou invalides.
Ce qui change 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. 

Enquête Phébus
Jusqu’au 30 juillet, le ministère de l’Écologie, du Développement
durable et de l’Énergie réalise 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.
- 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.

Journée nationale de dépistage et de prévention
des cancers de la peau. 
Jeudi 30 mai. Lors de cette journée annuelle, des centaines de
dermatologues bénévoles assurent des consultations de dépistage
anonymes et gratuites en dehors de leurs cabinets, dans des centres
dédiés, partout en France. Les coordonnées des centres de dépistage
sont accessibles sur le site du Syndicat des dermatologues
www.dermatos.fr, en appelant le 0800 11 2013 (appel gratuit depuis
un poste fixe), ainsi que par le biais de l’application « SoleilRisk »,
téléchargeable gratuitement sur smartphones et sur tablettes (iPad
et autres).

Autoentrepreneur  - la CMA92 vous informe
Vous envisagez de créer une entreprise artisanale dans les Hauts-de-
Seine ? La Chambre de métiers et de l’artisanat vous informe sur les
réglementations, les démarches, le statut juridique, les aides à la
création, les formations disponibles à la CMA92... Réunions
mensuelles, gratuites et sans inscription préalable, à Nanterre.
Prochains rendez-vous de 9 h 30 à 12 h30 : Jeudi 16 mai à l’antenne
de la CMA 92 à Sceaux, résidence Clémentia, 5, square Robinson,
92330 Sceaux. Renseignements : 01 40 91 06 20.
Jeudi 30 mai à la CMA92 17 bis, rue des Venêts à Nanterre
Renseignements : 01 47 29 43 43 et www.cma92.fr

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

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

Conciliateur
Michel Sassier, conciliateur de justice, vous aide à régler à l’amiable
les conflits entre particuliers. Le vendredi matin de 9 h 30 à 12 h 30 à
la Maison de la Famille, sur rendez-vous au 01 45 07 21 38.

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

■ Le Sévrien n° 162 - mai 2013 ■

sevrien162:Mise en page SÉVRIEN  30/04/13  10:14  Page27



sevrien162:Mise en page SÉVRIEN  30/04/13  10:14  Page28



Bloc-notes 29

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

Hauts-de-Seine
Association d’Aide aux Victimes
d’Infractions Pénales des Hauts-
de-Seine
Tél. : 01 47 21 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

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

■ 12
Pharmacie du Parc de Lesser
46, rue de Sèvres 
92410 Ville-d’Avray
Tél: 01 47 09 53 62 

■ 19 
Pharmacie Amasse
149, grande Rue
92310 Sèvres
Tél: 01 45 34 29 70 

■ 20 
Pharmacie Lanoé
16, rue de Marnes
92410 Ville-d’Avray
Tél: 01 47 09 06 56 

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

JUIN 2013

■ 2
Pharmacie Carnot
18, rue Carnot
92370 Chaville
Tél: 01 41 15 13 29 

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° 162 - mai 2013 ■

Sèvres 
sur facebook
http://www.facebook.com/villedesevres
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■ Le Sévrien n° 162 - mai 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 :
Anaëlle Bassot ; Héloïse de Coninck ; Alexandre Cuq ; Brune Dargnies ; Côme Dejax ; Raphaël Demanche ; 
Sean Dujardin-Moreau ; Gaspard Hugues ; Ernestine Journet ; Sarah Khennache ; Allan Labaune ; Louis Laidet ; 
Henry Lié ; Joana Martins ; Flore Morane ; Inès Pavageau ; Eleyah Varela Nauraye.

Le maire et la municipalité adressent leurs sincères félicitations aux nouveaux époux :
Jean-Michel Ferri et Alexandra Godet-la-Loi ; Patrice Heumez et Fatiha Kertous ; 
Anthony Lefebvre et Adrienn Rimoczi ; Aman Othenin-Girard et Emily Jullion.

Le maire et la municipalité partagent le deuil des familles de : 
Fortunée Bittoun veuve Choukroun ; Jeannette Duvivier veuve Bailleul ; Nicole Girard veuve Martin ; 
Léone Le Couteulx veuve Richard; Francine Vande Wiele.

Carnet du 7 mars au 3 avril 2013

HORIZONTALEMENT :
I- Histoires de clichés ! (deux mots) -II- Les bras tendus - Patron tout auréolé
-III- Démonstratif - Admissible ou recevable -IV- Bien supportée à Lyon - N’est
vraiment pas originale pour pomper l’air -V- Il préfère le croissant à la brioche
- Fêté avec des bises -VI- Mettaient bas - C’est pour moi -VII- En feu - Faire
un enlèvement -VIII- Travailles à l’oeil - Exprimé avec vérité -IX- La douzaine
à l’année - Peut être à la circulation -X- Etablissement - Ville olympique - En
ardoise -XI- Il est du genre à tordre - Un auxiliaire dont on ne peut plus se
passer -XII- Possessif - Gagne sa vie sans se fatiguer -
VERTICALEMENT :
A- Perception en somme, suite à un règlement de compte -B- Oeil d’insecte
- Marquai sur le carnet -C- Possessif - Il favorise une certaine classe -D- Sont
très attachés à leur bateaux - Au coeur de l’Etna -E- Deux retirés de cent --
Peuvent être utilisées avec des gants - Note élevée -F- Façon de sévir - Ar-
rivent en fin d’année - Crier aux fonds des bois -G- Souvent plantés aux bords
des routes - Fait partie de la couronne -H- Envoyant un timbre de loin - Tombe
en pluie -I-  Tentât - Entaille sur une lame de canif -J- Parfaite pour casser la
croûte - Titane -K- C’est capitale en Scandinavie - Porter plainte -L- Forte
voix - Se retirer de la vie active (se) -

Solution du n° 161

HORIZONTALEMENT :
1- PLACE (dans le bus) - NATURE (à respecter) -2- AIIO - MESURES (à prendre) -3- POLITESSE (à apprendre) - NT -4- INE - LOI (à respecter)
-5- E.N.E. - IRISE -6- RESPECT (de tous) - CODE (de la route) -7-ARE - FUMER (à l'extérieur) -8- T.P.R. - HAM -9- VOITURE - AIDE (aux personnes
âgées) -10- OUTI - ILD - FIN -11- TROTTOIRS - NA -12- NETTOYAGE (des sentiers)
- VERTICALEMENT :
A- PAPIERS (dans les poubelles) - VOTE -B- LIONNE - TOUR -C- AILEES - PITON -D- COI - PARTITE -E- TRIER (ses déchets) - TT -F- ME - RCE
- RIOT -G- NES - IT - HELIO -H- ASSIS - FA - DRY -I- TUE (se) - ECUMA - S.A. -J- UR - O.M. - IF -K- RENO - DE - DINE -L- ESTIMER - E.N.A. -

A B C D E F G H I J K L
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
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Suite de la page <Néant>

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