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Préserver la commune pour
préserver notre qualité de vie
Cette rentrée scolaire 2013 risque d’être la dernière du genre. En
effet, le gouvernement a souhaité modifier le rythme scolaire et,
pour ce faire, a imposé sans concertation une réforme qui n’allège
pas la semaine de travail des enfants mais qui bouleverse l’organi-
sation des familles et des enseignants, et qui doit être entièrement
financée par les communes. Comme tous les maires du départe-
ment et la majorité des maires de France, j’ai souhaité nous donner
le temps de la concertation pour maintenir la qualité de service aux

familles. C’est la raison pour laquelle les nouveaux rythmes scolaires seront introduits en sep-
tembre 2014. D’ici la fin de l’année 2013, je reviendrai vers vous pour expliquer la nouvelle or-
ganisation issue de la concertation communale. Chacun doit être conscient que cela aura un
coût financier lourd pour la commune, donc pour chaque foyer sévrien.
Malheureusement, la méthode qui a été suivie par le gouvernement pour les rythmes scolaires
est aussi celle appliquée pour le Grand Paris avec des conséquences dramatiques pour nos com-
munes. Rappelons que c’est Nicolas Sarkozy qui a lancé la réflexion sur le Grand Paris dont la
première réalisation concrète a été le lancement du métro automatique à grande capacité Grand
Paris Express. Dans le même temps, un débat riche et fructueux a été mené cinq années durant
sur la gouvernance du Grand Paris entre des élus de toutes sensibilités, notamment au sein de
Paris Métropole dont je suis vice-président. Les collectivités territoriales de la région capitale
s’étaient entendues sur une ambition commune pour maintenir le Grand Paris dans le cercle
fermé des métropoles mondiales et sur un schéma de coopération territoriale qui préservait la
cohérence de l’action publique en matière d’habitat et d’urbanisme, en matière de transports, et
en matière de protection de l’environnement.
Or, le gouvernement vient de faire voter à l’Assemblée nationale un projet de loi qui non seule-
ment ne tient aucun compte des cinq années de concertation, mais de plus impose une organi-
sation technocratique coûteuse qui place toutes les communes des trois départements de la petite
couronne sous les ordres d’une métropole menée de fait par Paris ; les communes se verraient
ôter tout budget propre ainsi que toute autorité en matière de logement et d’urbanisme. Nos com-
munes seraient à la merci des décisions d’une technocratie éloignée du terrain et irresponsable
devant les citoyens. Non seulement ce projet de loi supprime purement et simplement aux com-
munes de Seine-Saint-Denis, des Hauts-de-Seine et du Val-de-Marne l’autonomie de gestion re-
connue à toutes les autres communes de France, mais de plus, il ajoute un étage au millefeuille
administratif pour un coût estimé en première analyse à plusieurs centaines de millions d’e  uros
annuellement.
Si ce projet de loi aboutissait, nos communes se trouveraient dans la situation d’un arrondisse-
ment de Paris sans pouvoir décider des travaux d’une école, du versement d’une subvention ou
de l’installation d’un sens unique. Enfin, les communes perdraient totalement la maîtrise de la
fiscalité locale : les taux des taxes communales seraient décidés par d’autres que les élus de la
commune !
Ce projet de loi inacceptable n’est pas encore adopté et ne doit pas l’être. Il viendra en débat au
Sénat au mois de septembre. De nombreux élus de toutes les sensibilités se sont mobilisés pour
empêcher l’adoption de ce projet de loi. Il marquerait la fin de notre commune et du territoire
que nous construisons ensemble, depuis tant d’années, pour en faire ce qu’ils sont aujourd’hui.

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

hauts-de-seine
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p 22 mai, cross de Sèvres
Les vainqueurs félicités par François Kosciusko-
Morizet, après deux heures de course à travers le
parc de Saint-Cloud.

p 23 mai, signature de la Charte de
l'Eau
Cette action initiée par l’association Espaces vise à
une meilleure gestion territoriale de l’eau.

p 25 mai, Fête du nautisme
Pendant deux jours, le public a pu faire son baptême
à bord de voiliers, assister à des régates ou à la
première mise à l’eau de bateaux construits sur le
chantier du club.

t 1er juin, Triado
sévrien
Les collégiens récompensés
pour leur participation au 9e

Triado, en présence de Jean-
Pierre Fortin, maire adjoint
chargé de la Jeunesse et des
Sports, et Christophe
Chaboud, conseiller délégué
aux activités sportives.

p 6 juin, concert de Marivel 
Le Trio Chausson au violon, au violoncelle et au piano.

u 10 juin,
initiatives jeunes

solidaires 2013
Le représentant de

l’association Poèmes, primée
pour son projet de soutien

scolaire et de reboisement au
Burkina Faso (Scores), en

présence de Jean-Paul Dova,
conseiller général d’Antony.

t 1er juin,
l'équipe de
Sèvres de golf
a participé à la
Compétition des
36 communes.

p 16 & 17 mai, championnat de
gymnastique artistique
Pour sa première participation, l’équipe du lycée de
Sèvres s’est classée 16e sur 24 équipes. 

Souvenirs de printemps

p 23 mai, Prix éducation routière
Maxime, l’un des deux lauréats ayant obtenu le
score maximum, entouré par le maire, le Major
Thierry Albini, Jacques Duby, conseiller municipal
délégué à la Sécurité, et Arnaud Tourin, maire
adjoint à l’Éducation.

p 13 et 14 avril, médailles en
viet vo dao
Moisson de médailles et de champions pour le Cercle
des Cent-Gardes au Championnat de France et en
Coupe de France de viet vo dao. 
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pp 20 juin,
conseil municipal
Arnaud Tourin, (en haut à
gauche), a été élu 4e maire
adjoint à l’unanimité par le
conseil municipal. Franck-
Éric Morel, conseiller
municipal délégué, se voit
adjoindre la Culture à ses
délégations précédentes.  
t Frédéric Brigaud, 

30 ans, cadre supérieur à la Direction générale des
Finances publiques au ministère de l'Économie et des
Finances a été installé dans ses fonctions de conseiller
municipal.  Il siège dans le groupe de la majorité
municipale.

p 21 juin, prix des Bourses de
l’initiative
Les neuf projets présentés à la session de printemps
des Bourses de l’initiative ont été retenus et
récompensés par le jury.

p 22 juin, remise de médailles du
baby-volley
Comme chaque année, les tout jeunes amateurs de
volley ont reçu leurs médailles.

p 20 juin, buffet de la Maison de 
la Colline
Les résidants de la Maison de la Colline ont fêté
l’arrivée de l’été avec leur traditionnel barbecue.

t 10 juin, Installation du
projet éducatif territorial (PEDT)
Dans le contexte du changement des rythmes
scolaires, l’objectif du PEDT est de garantir la
continuité éducative entre les projets des
écoles et les activités proposées aux élèves
en dehors du temps scolaire.  C'est l'occasion
d'une consultation approfondie avec la
communauté pédagogique pour qu'en
septembre 2014 la réforme des rythmes
scolaires se passe dans les meilleures
conditions possibles.

u 15 juin,
serres municipales

Les Sévriens sont
venus nombreux

profiter de la vente des
surplus de fleurs

produites par les serres
municipales au profit
du Centre communal

d’action sociale.

Du 9 au 23
juin, Sèvres en
fêtes
Vide-grenier, animations
des commerçants du
marché, soirée DJ, feux
d’artifice et jeux au
format XXL ont
rassemblé un public
nombreux.

p 18 juin, cérémonie du 18 Juin
François Kosciusko-Morizet et Jean-Jacques Guillet,
député-maire de Chaville, devant la stèle du Général de
Gaulle.
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p 29 juin, festival des Sports de Nature
Le Festival des Sports de Nature, organisé par GPSO, poursuit avec
un succès grandissant son ambition d’associer sport et nature, goût
de la performance et développement durable.  Cette année encore
le stade Marcel Bec a fortement contribué au succès de l'opération.
Plusieurs milliers de personnes ont profité de cette animation
familiale.

tp 26 juin, spectacles et
fêtes des accueils de loisirs
Les enfants ont présenté leurs spectacles
de fin d’année à Brimborion et à Gévelot.

p 30 juin, concert Cœurs en chœurs
Musiciens et chanteurs en situation de handicap ont
partagé la scène avec  des personnes valides pour un
étonnant concert dont certaines partitions étaient lues
en braille.  

p 4 juillet, 20 ans du Strate College
Près d’un millier de personnes se sont réunies pour
célébrer les 20 ans de l’École supérieure de design
industriel de Sèvres  qui délivre des diplôme de
troisième cycle universitaire et fournit les secteurs
économiques aussi importants que l'automobile,
l'informatique ou l'emballage.

p 27 juin, inauguration de l'Agrion
L’association d’insertion Espaces a mis à l’eau son
nouveau bateau de douze places pour les promenades
fluviales.

t 26 juin, concert chœurs 
et orchestre
Les musiciens du conservatoire se sont
produits sous la direction de Michel
Torreilles et de Catherine Bignalet.

p 26 juin, Tour de France
Colombophile
José Gomes a lancé la 2e étape du 3e Tour de France
colombophile depuis son jardin sévrien, en présence
de Jacques Bailly, président de la Fédération
colombophile française, de son épouse, Maria, et du
docteur Michel Barrier, premier maire adjoint. 

t 24 juin, remise de prix de fin d’année
Le maire et Arnaud Tourin, maire adjoint chargé de
l’Éducation ont remis livres et dictionnaires aux jeunes
élèves quittant le primaire.

t 24 juin, médaille de la
reconnaissance artisanale 
Après Eve Briat, du salon Eve on Air, distinguée
Maître artisan en 2011 par la Chambre des
métiers et de l’artisanat, c’est au tour d’une autre
Sévrienne, Maria Rodel, du salon Haute Coiffure
Maria Rodel, de recevoir la Médaille d’argent de
la reconnaissance artisanale en présence de
Sylvie Marquet, conseillère municipale chargée
des relations avec les commerçants et les
artisans. 
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p 05 juillet, Fête des fleurs Maison
Perce-Neige
Le soleil était au rendez-vous pour la soirée dansante,
placée sous le thème des fleurs, organisée par les
résidants de la Maison Perce-Neige. 

p 5 juillet, remise des diplômes aux
terminales
Les terminales des Sections internationales de Sèvres
ont reçu leurs diplômes dans la joie et la bonne
humeur.  Comme d'habitude, 100% de réussite au Bac.
Du bon travail qui contribue à la notoriété du Lycée
Jean-Pierre Vernant.

p 6 juillet, SUM festival
La SUM a fait le plein sur le parc nautique de l’île de
Monsieur.  Une première édition pleine de promesses.

p 12 juillet, lauréat de l'action
initiation à la conduite
Rémi Waldman a remporté haut la main les tests
pratique et théorique et gagné le financement de son
permis B.

p 13 & 14 juillet, Fête nationale
Bal et feu d’artifice ont précédé les cérémonies
officielles présidées par le maire et Olivier Maurion,
conseiller municipal délégué aux Cérémonies
patriotiques.

p 21 juillet, dernière étape du Tour
de France
Les Sévriens se sont déplacés nombreux pour
encourager les sportifs sous un soleil de plomb.

p 24 juillet, Défi fou sur l’île de
Monsieur !
Les animateurs des accueils de loisirs se sont jetés à la
Seine à bord d'embarcations en matériel recyclé,
inventées et fabriquées avec les enfants des accueils
de loisirs.

p 22 juillet, Vacan’Sports
Du 8 juillet au 15 août, les jeunes âgés de 6 à 17 ans ont
participé à une quarantaine d’activités gratuites
proposées par le conseil général sur le parc nautique de
l’île de Monsieur.
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Vivre notre ville ensemble

François Kosciusko-
Morizet a souhaité
le report de
l'application de la
réforme des
rythmes scolaires à
septembre 2014.
Parents, enfants et
enseignants vont
vivre cette année
encore au rythme
habituel. 

La rentrée 2013 devrait être
marquée par une très lé-

gère hausse des effectifs en élé-
mentaire, en raison notamment
des nouveaux élèves inscrits en
sections internationales à Gam-
betta A (anglais) et à Croix-Bos-
set (allemand). Au total, à
l’heure où nous mettons sous
presse, les effectifs prévision-
nels de rentrée s’établissent à 2
141 élèves, 838 en maternelle et
1 303 en élémentaire, contre 850
et 1 295 l’an passé à la même
époque. 
Malgré la fermeture d'une à
l’école Gambetta B, la moyenne
d’élèves par classe, tous ni-

veaux confondus reste à 26.

Restauration scolaire. Titulaire
du marché de la restauration
depuis le 18 août 2012, la so-
ciété Elior sert près de 2 000
repas chaque jour d’école aux
jeunes Sévriens. Le prestataire
privilégie les viandes Label
Rouge et Race à viande et les pro-
duits « fait maison » comme les
pâtisseries proposées régulière-
ment. Elior maintient son

mode d’approvisionnement en
circuits courts. En fonction des
saisons, les légumes et les cru-
dités proviennent de produc-
teurs situés à moins de 50 km
de la commune. Un suivi atten-
tif est effectué par la direction
des services de l’Enfance et de
l’Éducation. Un cabinet spécia-
lisé dans le contrôle de la res-
tauration collective et un labo-
ratoire d’analyses biologiques
complètent le dispositif mis en
place.

Ateliers des temps du midi. En
partenaire attentif et efficace
dans l’organisation de la qua-
lité de vie à l’école, la ville a
créé dès 1997 les premiers ate-
liers du temps du midi (ATM)
à titre expérimental à l’école
des Bruyères. 
Depuis 1999, des activités pé-
riscolaires sont organisées dans
l’ensemble des écoles élémen-
taires. Chaque enfant a la pos-
sibilité, s’il le souhaite, de par-
ticiper à un ou deux ateliers, le
temps d’un trimestre. Ces ate-
liers, menés par des animateurs

de la ville ou des intervenants
extérieurs, regroupent entre 12
et 20 enfants selon l’activité
(travaux manuels, informa-
tique, jeux sportifs, jardin et bri-
colage, cirque, échec, chant,
musique, gymnastique senso-
rielle…). Des activités calmes et
de détente vont être dévelop-
pées sur le temps du midi pour
améliorer encore le bien-être de
l’enfant.
Les ATM représentent d’ores et
déjà une expérience 
précieuse, très utile pour la
mise en place des nouvelles ac-
tivités périscolaires à envisager
dans le cadre de la réforme des
rythmes scolaires à la 
rentrée 2014. � A.V.D.P.

Éducation

Rythmes scolaires inchangés à la rentrée

La restauration scolaire 
en chiffres
• 2 000 repas servis par jour.
• 95 % des élèves inscrits à la
cantine.
• 85 % déjeunent 4 jours par 
semaine.
• 3 fruits bios servis chaque semaine. 

Ernest
Legouvé  
D’abord auteur
dramatique
reconnu, Ernest
Legouvé est né
à Paris en 1807
dans l’hôtel

particulier dont il héritera et où il
mourra en 1903. Ayant connu tout le
XIXe siècle, il écrit à partir de 1884
des « souvenirs » très instructifs.
Moraliste, il s’intéresse à la lecture et
écrit des ouvrages qui lui valent
d’exercer de 1881 à 1895 les
fonctions de directeur des études à

l’École normale supérieure féminine
de Sèvres (de 74 à 88 ans !). Élu à
l’Académie française en 1855, il a un
style tout en finesse comme le
prouve cette citation tirée d’un livre
édité chez Hetzel : « Écoutez parler
les enfants. Pourquoi ? À cause de
leur vérité d’accent… Les enfants
sont les premiers maîtres de lecture
du monde… Quand ils ne lisent
pas. » Une rue de Sèvres marque
son souvenir près du CIEP.
Hubert Charron
Vice-président de la Société
d’archéologie et d’histoire de
Sèvres

� Un peu d’histoire

Les effectifs prévisionnels de rentrée s’établissent à 2 141 élèves.
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Paro le d’élu

Réforme des rythmes scolaires 
À Sèvres, le choix de la concertation
La réforme des rythmes scolaires, imposée par le gouvernement
sans concertation et sans réflexion préalable sur son impact
financier pour les communes, suscite beaucoup d’inquiétudes et
d’interrogations dans la communauté éducative. À Sèvres, le
maire a souhaité reporter à septembre 2014 l’application de cette
réforme afin de disposer du temps nécessaire pour mener une
concertation ouverte et approfondie. Plus de 30 heures
d’échanges nous ont ainsi permis de recueillir l’avis des
différents acteurs concernés (enseignants, parents d’élèves,
personnel municipal, associations, etc.) et d’opérer un premier
recensement des moyens qui pourraient être mobilisés pour
mettre en place ces nouveaux rythmes. Point d’orgue de la
consultation, un sondage a été lancé auprès des parents d’élèves
au mois de juin. Les résultats en seront publiés et analysés dans
Le Sévrien du mois d’octobre. Les bases de la nouvelle
organisation de la semaine seront fixées dans un Projet éducatif
territorial (PEDT) que je souhaite centré sur l’intérêt de l’enfant.
Il sera élaboré, à l’initiative de la commune, par un comité de
pilotage représentatif de l’ensemble des acteurs. D’ici la fin de
l’année civile, les grandes lignes de ce PEDT seront connues ;
parents et enseignants pourront ainsi s’organiser pour la rentrée
de septembre 2014. 
Bonne rentrée à tous !

Le maire adjoint chargé de l‘Éducation  
et des Activités périscolaires.

Maternelle Gambetta : Travaux de sécurité incendie.
École élémentaire Gambetta A : remplacement des deux chaudières au fuel
et passage au gaz plus économique et moins polluant.
Réfection de la cour et remise en peinture du portail de la cour d’école.
École élémentaire Gambetta B : Fin de la 2e tranche de travaux de
rénovation du 2e étage (sol, peinture, électricité, faux plafond).
École élémentaire des Bruyères : Rénovation du gymnase et remise en
peinture des sanitaires du rez-de-jardin et du 2e étage.
Fin de la 2e tranche de remplacement des stores électriques de l’école.
École Croix-Bosset : Remplacement de la clôture du mur en meulière située
côté rue Croix-Bosset.

� Les travaux d’été dans les écoles

En bref

Développement durable 
La ville s’est fixée plusieurs objectifs en matière de
développement durable dans les écoles et les accueils de loisirs.
- Sensibilisation à l'environnement : découvrir, expérimenter et
devenir acteur autour de projets de jardinage. 
- Éducation aux gestes éco-citoyens : projets de tri sélectif et
recyclage, dans l’ensemble des écoles et des accueils de loisirs.
- Projet de mise en place d’un système de recyclage des papiers
dans les salles de classe de toutes les écoles. 

Caisse des écoles
La Caisse des écoles prend en charge les interventions en ma-
tière d’éducation sportive dans les classes élémentaires, les ac-
tivités musicales et les concerts de la SUM pour les classes de
grande section en maternelle.  Elle finance aussi les spectacles
de fin d’année et l’opération des chèques-livres, la remise des
dictionnaires aux élèves de CM2 quittant le primaire, la
trousse de rentrée pour le CP, le concert pour la Fête de la mu-
sique... Le budget consacré à ces opérations s’élève à près de
150 000 €.

Comme chaque année, 
la ville a honoré les ensei-

gnants quittant leur fonction à
Sèvres pour une retraite bien
méritée ou une mutation.

École Gambetta A :
Maria Raison en retraite
après 17 ans passés à Sèvres.
Joan Jacobsen, mutée après 
7 ans passés à Sèvres.
École Croix-Bosset :
Anne-Marie Bernabeu, en re-

traite après 36 ans d’ensei-
gnement. 
Ghislaine Bernard en retraite
après 5 ans passés à Sèvres.
École des Bruyères : 
Brigitte Le Calvez mutée
après 23 ans passés à Sèvres.
Collège :
Arlette Lasbenes-Becker en
retraite après 27 ans passés à
Sèvres.
Brigitte Lesur en retraite
après 35 ans passés à Sèvres.

Départs des enseignants 

• Rentrée des enseignants : lundi 2 septembre.
• Rentrée des élèves : mardi 3 septembre.
• Vacances de Toussaint : du vendredi 18 octobre après les
cours au lundi 4 novembre  au matin.
• Vacances de Noël : du vendredi 20 décembre 2013 après les
cours au lundi 6 janvier 2014 au matin.
• Vacances d'Hiver : du vendredi 14 février après les cours au
lundi 3 mars  au matin.
• Vacances de Printemps : du vendredi 11 avril après les cours
au lundi 28 avril  au matin.
• Vacances d'été : vendredi 4 juillet après les cours.
(Sous réserve de modifications par l’Éducation nationale)

Calendrier scolaire 2013/2014

� Le Sévrien n° 164 - septembre 2013 �
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Vivre notre ville ensemble

Pour accueillir au
mieux les enfants de
moins de trois ans, la
ville a transformé
toutes ses crèches en
multi-accueils
pouvant recevoir les
enfants de 1 à 5 jours
par semaine. 

S i la garde des enfants de
moins de 3 ans est facul-

tative, Sèvres a fait le choix
de les accueillir dans toute la
mesure du possible. Ce choix
se traduit en termes de per-
sonnel. Ainsi, plus d’une
centaine d’agents munici-
paux, dont une trentaine
d’assistantes maternelles, re-
çoivent les enfants âgés de
10 semaines à 4 ans, à temps
complet ou partiel, de 1 à 5
jours par semaine dans les
six multi-accueils sévriens.
Cet accueil se fait selon les
besoins des familles et en
fonction des disponibilités
des structures. Les réserva-
tions  fixes s’adressent en
priorité aux parents exerçant
une activité professionnelle. 

Les structures municipales1 .En
2012, la création du Petit Atelier
dans l’annexe du multi-accueil
Beauregard et l’aménagement
de l’étage  de l’équipement col-

lectif des Bas-Tillets ont permis
d’accueillir 14 enfants supplé-
mentaires. Cela s’ajoute aux 50
places  créées à la réalisation, en
2005, du multi-accueil Gévelot. 
À ce jour, les accueils munici-
paux offrent 330 places, dont
260 en accueil collectif et 70 en
accueil familial. Ces 330 places
permettent de satisfaire 370 fa-
milles. En comptant les douze
places en accueil collectif pa-
rental de la crèche associative
Au pays des merveilles, subven-
tionnée par la commune,  le
nombre total est de 342 places.
Des chiffres qui comptent dans
une ville affichant environ 320
naissances par an ces trois der-
nières années.  

Le Relais assistants maternels.
Une centaine d’assistantes ma-
ternelles agréées indépen-
dantes travaillent en ville. Leur
nombre augmente chaque
année. Fêtant ses 10 ans cette

année, le Relais assistant(e)s
maternel(le)s (RAM)  est un
service gratuit mis à disposi-
tion par la ville, pour accompa-
gner les parents employeurs
dans leurs recherches. Le RAM
concerne plus de 200 familles
sévriennes. Elles y trouvent
toute l’information sur la légis-
lation applicable aux
assistant(e)s maternel(le)s et
peuvent entrer en relation avec
d’autres parents pour une
garde partagée à domicile. Des
matinées accueil-jeux collectifs
sont organisées chaque jour
dans les locaux du relais pour
les enfants gardés chez les as-
sistantes maternelles. 
Pour la directrice, Nathalie
Bougherfa, « Cet espace d'infor-
mations, d'échanges et de rencon-
tre contribue à la construction
d'une identité professionnelle pour
l'accueil individuel en matière de
petite enfance. Le RAM favorise
des relations sereines entre les sa-

lariés et les particuliers em-
ployeurs. »
Près de 70 assistantes mater-
nelles, sur la centaine en exer-
cice, fréquentent régulièrement
cet équipement municipal rat-
taché à la Direction des services
de l’Enfance et de l’Éducation.

L’association des assistantes
maternelles indépendantes.
Toutes ces professionnelles
peuvent aussi bénéficier du
soutien de l’Association des as-
sistantes maternelles indépen-
dantes (AAMI), pour lesquelles
la ville met à disposition des lo-
caux dans le quartier de l’hôpi-
tal, où elles offrent des anima-
tions collectives aux enfants
qu’elles accueillent. 
Créée en 2001 par Jeanine 
Leconte, en soutien aux assis-
tantes maternelles indépen-
dantes, l’AAMI compte 56
adhérentes, dont une vingtaine
d’auxiliaires parentales. « Avec

Petite enfance (1re partie)

Sèvres prend ses enfants par la main

Multi-accueil Beauregard : la création du Petit Atelier permet d’accueillir quatre matinées par
semaine 6 enfants supplémentaires âgés de 2 ans.

� Les chiffres clés

• 80 % des familles ont une
proposition en structure municipale
dans l’année qui suit l’inscription
de l’enfant.
• près de 700 familles ont, en
2012, bénéficié d’un mode de
garde en multi-accueil ou chez une
assitante maternelle indépendante. 
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� Le Sévrien n° 164 - septembre 2013 �

Vivre notre ville ensemble

une moyenne de trois enfants  par
assistante maternelle, nous rece-
vons près de 180 enfants par se-
maine, évoque Christine Noël,
trésorière de l’association.
Nous proposons des activités ma-
nuelles une fois par semaine, de
l’éveil musical et, pour les parents
qui le souhaitent, un cours de
gymnastique (payant) pour les

enfants tous les lundis matin. En
fin d’année, les assistantes mater-
nelles organisent un spectacle qui
réunit près de 200 parents au
Sel. »  
Entre le réseau d’assistantes
maternelles et les multi-ac-
cueils municipaux, tout est
mis en œuvre pour répondre
au mieux aux besoins des fa-

milles. Rappelons que les
places en multi-accueils sont
attribuées par ordre d'inscrip-
tion (voir encadré) au fur et à
mesure qu'elles se libèrent,
80 % des demandes étant sa-
tisfaites dans l’année qui suit
l’inscription.   � A.V.D.P.

1 - Présentation dans le prochain
Sévrien.

• Service de la Petite enfance
Hôtel de Ville
54, Grande Rue
Tél. : 01 41 14 11 39.
• RAM - Espace 19 - 19, avenue
de l’Europe. Tél. : 01 41 14 97 20.
Accueil gratuit. Sur rendez-vous. 
• AAMI - 143, Grande Rue. Tél. :
06 61 37 80 14 et 01 46 26 16 95.
Inscription au Forum ou sur
place. Cotisation annuelle parents
30 €, assistantes et auxiliaires
20 €.

Paro le d’élue

800 caractères espaces compris 

L’agrément des structures d’accueil. C’est le conseil général qui
donne l’agrément et qui fixe le nombre de places maxima d’accueil. Le décret
n° 2010-613 du 7 juin 2010, relatif aux établissements et services d'accueil
des enfants de moins de six ans, fixe le nombre de professionnels encadrant
les enfants  dans les établissements. La réglementation prévoit notamment un
adulte pour cinq enfants qui ne marchent pas et un adulte pour huit enfants
qui marchent. Deux psychologues, Frédérique Fonsino et Éliane Stylianou,
travaillent 4 à 6 h par semaine dans chacun des  six établissements sévriens. 

Qui finance ? En 2012, les équipements de la petite enfance ont été financés
à  28 % par la ville, 28 % par les familles, 35 % par les subventions de la Caisse

d’allocations familiales (CAF) et 9 % par le conseil général des Hauts-de-Seine. La
participation demandée aux familles est une contribution aux frais de garde de
leur enfant. Elle est définie selon un taux d’effort établi par la CAF.

Les assistantes maternelles agréées sont employées par les
parents. Elles sont placées sous le contrôle de la Protection maternelle et
infantile (PMI). Elles sont encadrées et soutenues par les puéricultrices du
service PMI. La PMI est responsable de l’agrément, de la formation, du
contrôle mais aussi du suivi de l’enfant. L’agrément est renouvelé tous les cinq
ans. Parents et professionnelles signent un contrat pour déterminer les tarifs
et les horaires de garde de l’enfant. Sous condition de ressources, certains
parents peuvent  bénéficier d’une aide de la CAF via la Prestation d’accueil du
jeune enfant (PAJE) et de l’allocation bébédom 92
PMI - 113, avenue de Verdun- 92130 Issy-les-Moulineaux. Tél. : 01
41 90 23 08.
CAF - 59, rue de Billancourt. 92100 Boulogne-Billancourt. Tél. :
0810 25 92 10. www.mon-enfant.fr ou www.92.caf.fr

Roseraie : rénovation de la biberonnerie / salle polyvalente.
Vieux-Moulin : réfection sol de la cour et installation de jeux extérieurs
adaptés.  
Bas-Tillets : fin de la 2e tranche de rénovation globale du bâtiment engagé
l’an dernier qui a permis la création de huit places supplémentaires pour
des enfants de deux ans. Remise en état des systèmes de sécurité incendie
Beauregard : rénovation complète des locaux de l’annexe (Petit Atelier) qui
permet d’accueillir 6 enfants de 2 ans en matinée . Réfection du sol de la
salle des moyens, remise en état et en peinture du portail, du portillon et du
barreaudage côté rue. 
Aurore – Gévelot : Mise en conformité électrique.

� Les travaux d’été dans les multi-accueils

Les agréments et les financements

Lieu de rencontre et d’échange pour les parents et les
assistantes maternelles, le RAM propose chaque jour des
animations collectives dans ses locaux.

Les réservations à dates fixes
s’adressent en priorité aux parents
exerçant une activité
professionnelle. La pré-inscription
en mairie est obligatoire pour
chaque réservation.

� Modalités d’inscription
L’inscription est possible dès la fin du
5e mois de grossesse en mairie ou par
Internet. La demande est définitive après
l’envoi de la copie de l’extrait de l’acte de
naissance. Au moment de l’inscription, un
numéro de dossier est attribué à chaque
famille. Le mode d’attribution des places
s’effectue exclusivement dans l’ordre des
inscriptions et tient compte de l’âge des
enfants et des places vacantes. Tout refus
d’une proposition de place annule la
demande et implique une nouvelle
inscription entraînant un nouveau numéro
d’ordre. 
C'est du fait de l'entrée des enfants à
partir de 3 ans à l'école que les places en
multi-accueil sont attribuées pour
l'essentiel en septembre. Très peu de
places se libèrent en cours d'année. Il
serait déraisonnable de ne pas attribuer
toutes les places en début d'année
scolaire en prévision d’éventuelles
demandes ultérieures.

Multi-accueil des Bas-Tillets : 8 places supplémentaires ont
été créées en 2012. 
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Vivre notre ville ensemble

Départ 6 h 45, 
jeudi 25 avril.
« Il est tôt, mais il fait - excep-
tionnellement - beau ! », la re-
marque est unanime dans le
car qui emmène une quaran-
taine de seniors vers
Amiens, sa cathédrale et ses
jardins flottants. Après trois
heures de car, direction vers
l’embarcadère des célèbres
Hortillonnages picards pour
une promenade en barque à
cornet à travers la mosaïque
de terre noire (les hortillons),

entrecoupée de multiples ca-
naux navigables (les rieux).
Suit une visite du vieil
Amiens qui termine d’ouvrir
l’appétit des promeneurs !
Au menu, du restaurant
situé au bord des quais, les
spécialités picardes : poi-
rette, caqhuses, frites et ra-
botes emportent tous les suf-
frages. Requinquée et désal-
térée, la troupe s’engouffre
avec recueillement dans la
fraîcheur accueillante de
Notre-Dame d’Amiens, pour
une visite guidée de la plus

vaste cathédrale de France.
Déjà 16 h 30 sonnent au clo-
cher. « C’était encore une jour-
née magnifique, nous avons
beaucoup de chance d’avoir
toutes ces sorties à Sèvres »,
qu’il s’agisse de Suzette, Gil-
berte, Serio, ou Michel, le

constat est le même. À peine
installé dans l’autocar du re-
tour, déjà on parle de la pro-
chaine sortie Chez Gégène, à
Joinville-le-Pont sur les
bords de Marne… « Ça ne de-
vrait pas être mal non plus, tu
y vas toi ? » � A.V.D.P.

Sorties à la journée,
voyages à travers
l’Europe et le
monde, films-
conférences,
goûters dansants,
activités sportives…
les seniors sévriens
ont le choix pour
faire une fête de
leur retraite. 

Cette année encore le ser-
vice Loisirs des seniors de

la ville propose neuf excur-
sions et quatre circuits en
France et à l’étranger mêlant
découverte culturelle et dé-
tente. 
Les richesses Renaissance de
l’abbaye de Royaumont et du
château d’Écouen, les balades
au bord de l’eau, et sur l’eau,
pour visiter l’estuaire de la
Seine ou la côte d’Albâtre en
Normandie, mais aussi la

Beauce, les guinguettes
de la Marne et l’histoire
de Paris, sans oublier la
traditionnelle soirée ca-
baret de fin d’année…
Autant d’escapades
pour lesquelles la ville
met ses cars à disposi-
tion et participe finan-
cièrement.
Sans compter les
voyages en Suisse et
dans le Lubéron, eux
aussi subventionnés
par la municipalité (voir enca-
dré).

Deux autres terres de soleil
sont également au pro-
gramme au-delà des mers :
Cuba, sa musique et son fas-
cinant métissage d’Espagne et
d’Afrique, et Chypre, île
d’Aphrodite au croisement de
la culture grecque et turque
dont le cœur balance entre
Orient et Occident. 
Pour tout savoir sur le pro-
gramme et les inscriptions
pour la saison 2013 / 2014,

rendez-vous le 3 octobre pour
la présentation générale.
Le livret Retraite en fêtes re-
groupant l’ensemble du pro-
gramme est disponible en
mairie et sur le Forum des
associations les 7 et 8 sep-
tembre. � A.V.D.P.

Présentation du programme
2013/2014
Le jeudi 3 octobre à 14 h, 
Maison des Associations, salle
Jupiter, 64 bis, rue des
Binelles. 

Loisirs des seniors

Échappées belles 

Voyage au pays des
hortillons !

� Voyages
subventionnés
Pour les Sévriens, une réduction
proportionnelle aux revenus est
applicable sur deux destinations :
la Suisse et le Lubéron.
Pour déterminer votre
participation financière aux
voyages, il suffit de présenter
votre dernier avis d’imposition ou
de non-imposition au service
Loisirs des seniors le jour de votre
inscription.
Renseignements et inscriptions
en mairie, service Loisirs des
Seniors. 54, Grande Rue. Contact
Frédérique Alex :
01 41 14 10 96

Départ pour une heure en barque à travers les hortillons picards.

Chaque sortie est un moment de grande convivialité, ici à Amiens.
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Vivre notre ville ensemble

À titre expérimental
pendant un an, pour
faciliter le paiement du
stationnement, le
règlement par téléphone
mobile est désormais
opérationnel.

Ce système permet de payer son sta-
tionnement par tranche d’une

heure, en zones rouge, orange et verte
par un simple SMS en envoyant son
numéro de plaque d’immatriculation à
un numéro court de 5 chiffres. Le paie-
ment est aussitôt enregistré et transmis
aux agents de contrôle du stationne-
ment. 

Pas d’inscription préalable. Ce paie-
ment s’effectue sans inscription préa-
lable, l’utilisateur étant directement

débité de la somme sur sa facture de
téléphonie mobile. Ce moyen de paie-
ment est disponible pour les clients
Orange, SFR et Bouygues Télécom
(forfaits ou cartes prépayées).

Souplesse d’utilisation. Pour chaque
paiement, en sus du tarif en vigueur
du stationnement, il est appliqué un 
« coût du service » de 10 centimes
pour les transactions d’une heure et de
15 centimes pour les autres transac-
tions (+ coût éventuel du SMS selon
forfait). L’usager est informé par SMS
10 minutes avant la fin de la durée de
validité de son stationnement et peut
prolonger cette durée à distance par
l’envoi d’un nouvel SMS. �

Renseignements :
Q-Park - Parking Théâtre - Europe
9, avenue de l'Europe
Tél. : 01 45 34 43 86.

Stationnement

Avec le sms, pas de stress !

Rue Pierre-Midrin et rue des Combattants-en-Afrique-du-Nord

Arrêts minute
Quatre places vont être mises en accès

gratuit pendant une demi-heure rue
Pierre-Midrin et rue des Combattants-
en-Afrique-du-Nord. Mais attention,
elles sont équipées d’une borne détectant
l’arrivée d’une voiture. Lorsque le temps
imparti est écoulé, la borne déclenche
une alarme sur l’assistant électronique
des agents verbalisateurs. Il est donc im-
pératif de quitter sa place une fois la 1/2
heure écoulée. �

• Rues des Bruyères et du Bocage :
requalification complète de la voirie.
• Rue Brancas (entre la rue des Rouillis et
la rue Reinert) : réfection du revêtement de
la chaussée (reporté)
• Escalier du Parc, reliant la Grand Rue à la
rue du Docteur Gabriel Ledermann :
requalification totale de l’escalier,
rénovation de l'éclairage public,
enfouissement des réseaux et création d'un
réseau d'assainissement. 
• Rue Fréville-le-Vingt : réfection des
revêtements de la chaussée et des trottoirs

� Travaux d’été

Deux places sont installées face à au magasin
de jouets Christelle et deux autres entre le
Fournil d’Autrefois et le supermarché
Franprix.
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S’engager pour un avenir durable

Lancé en mai
dernier à Sèvres,
CitéGreen
récompense les éco-
gestes. Quatre-cents
familles sévriennes
se sont déjà
inscrites.

Le site www.citegreen.com
propose à ses adhérents

de gagner des points en réa-
lisant des actions favorables
à l’environnement. La ville
est ville pilote en France et si
le système correspond à une
attente des citoyens, il pour-
rait être généralisé à l'ensem-
ble de GPSO.. Sèvres s’est at-
tachée à ce que des offres
soient proposées par les
commerçants sévriens. 

Le bac jaune, c’est le mardi.
À Sèvres, le programme se
concentre sur la collecte des
déchets ménagers recycla-
bles, qui a lieu le mardi. En
s’inscrivant sur CitéGreen, les
Sévriens peuvent gagner des
points en fonction de la per-

formance de tri de la ville.
Avec les points gagnés, les
Sévriens ont accès à des of-
fres dans des enseignes na-
tionales et des commerces
sévriens, partenaires de
l’opération. Le chocolatier
Maiffret, le magasin Bajoul et
Cie, Monoprix et le marché
Saint-Romain se sont déjà as-
sociés à CitéGreen. D’autres
partenaires rejoindront le
programme, initié par la
ville et Grand Paris Seine
Ouest. Inscrivez-vous gratui-
tement et profitez de ces
avantages dès maintenant ! 

S’inscrire sur le site : 
1. Rendez-vous sur sevres.ci-
tegreen.com. 
2. Cliquez ensuite sur « accé-
dez à la page d’activation » 
3. Vous arrivez alors sur la
page sur le tri sélectif. Il vous
faut demander un code d’ac-
tivation qui vous sera en-
voyé par la poste, pour cela
cliquez sur « je n’ai pas de
code, je veux participer »,
puis suivez les instructions..
4. Après avoir reçu votre
code par la poste, refaites les

étapes 1 et 2. Au lieu de de-
mander un code, il vous 
suffit de rentrer votre code à
l’emplacement indiqué (le
pavé bleu). Toutes les se-
maines, les points sont crédi-
tés sur votre compte Cité-
Green. 

Puis choisir ses avantages.
Les  points accumulés sont

convertibles contre des ca-
deaux ou bons de réduction
exclusifs. Vous pouvez en-
suite transformer vos points
en choisissant parmi les ca-
deaux et offres promotion-
nelles figurant sur le site.
L'objectif reste de récompen-
ser ceux qui font l'effort de
pratiquer le tri pour amélio-
rer son rendement. � P.C.

Collecte sélective

Avec CitéGreen,
trier, c’est gagner !

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

Entre Sévriens

Le site de vos annonces
Vous êtes Sévrien ?
Vous recherchez
l’oiseau rare ? Entre
Sévriens peut vous y
aider.

Entre Sévriens est une 
plate-forme d’annonces

où près de 1 800 Sévriens se
sont déjà inscrits. Elle couvre
un domaine très vaste allant
du covoiturage au baby-sit-
ting, en passant par le brico-
lage ou la musique. 
Une fois inscrit, vous publiez
votre annonce en un seul clic

et rencontrez vos voisins
pour partager vos passions,
vos compétences, échanger
vos objets... Bref, c’est
l’adresse où aller si vous
avez besoin d’un coup de
main entre voisins. �

http://www.entresevriens.fr/
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Communauté d’agglomération

La déchèterie mobile va s’installer tous les
mercredis après-midis sur le parking de la

rue Riocreux (angle rue de Ville-d’Avray) de
13 h à 18 h (horaires d’été) et de 13 h 17 h (ho-
raires d’hiver). Ce service, assuré par le 
Syelom, s’inscrit en complément du calen-
drier de collecte des déchets de Grand Paris
Seine Ouest et vient renforcer l’offre de dé-
chèteries sur le territoire communautaire. 
Un vrai plus pour les habitants du nord de
Sèvres, plus éloignés de la déchèterie du
Rond-Point des Bruyères à Meudon.

Pour accéder à ce service de proximité, les
usagers présentent au gardien une pièce
d’identité en cours de validité, ainsi qu’un
justificatif de domicile de moins de 3 mois ;
ou bien, le badge d’accès disponible sur de-
mande auprès de la déchèterie ou en remplis-
sant le formulaire d’attribution en ligne sur
www.agglo-gpso.fr. ou www.syelom.fr.

Attention : la déchèterie mobile n’accepte pas
les produits toxiques (peintures, aérosols…)
qui doivent être déposés auprès du camion
de collecte des déchets dangereux, présent le
3e samedi du mois de 9 h à 13 h, place du 
Colombier (rue de l'Église). �

Consulter le calendrier de collecte : 
www.agglo-gpso.fr/Calendrier_collecte_2013_Sevres.pdf 

www.agglo-gpso.fr

� Vous souhaitez
rencontrer un Conseiller
Énergie ?
Vous voulez rénover ou construire
votre logement, réduire vos
consommations d'énergie? Venez
rencontrer un conseiller de l'Agence
locale de l’énergie (ALE).
Permanences le 3e mardi de chaque
mois (hors jours fériés et congés
scolaires), de 8 h 30 à 12 h 30 à
l'accueil de la mairie - bureau des
permanences.
Contactez le 0 800 10 10 21 
(n° vert - appel gratuit) 
pour prendre un rendez-vous.
Vous pouvez également adresser
votre demande par courriel :
infoenergie@gpso-energie.fr 
Plus d'infos, sur http://www.gpso-
energie.fr/pole-particuliers/EIE 

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
Retrouvez le programme
d’activités de la Maison de la
Nature : www.agglo-gpso.fr

� La Maison de la Nature

Nouveauté

Une déchèterie mobile à Sèvres
À compter du 18 septembre 2013, en plus de la déchèterie
permanente du rond-point des Bruyères, les Sévriens peuvent
apporter leurs déchets électriques et électroniques, leurs déchets
verts, leurs encombrants, cartons, gravats et textiles directement
auprès d’une déchèterie mobile située rive droite. 

La décheterie mobile, un vrai plus pour les
habitants du nord de Sèvres.

Dans le cadre de sa politique de
réduction des consommations
d’énergie, GPSO met à disposition
des habitants deux nouveaux outils
pour les encourager dans leurs
démarches.

I l s’agit des cartes de potentiel solaire, per-
mettant de connaître la radiance solaire de

leur toiture, ainsi que des cartes thermogra-
phiques, indiquant les déperditions de cha-
leur des toitures du territoire. Deux cartes
préalables à la réalisation de travaux. 
Depuis le 1er juillet, les habitants du territoire
peuvent consulter le potentiel d’ensoleille-
ment de leur toiture sur le site Internet de
GPSO. Avant d’entreprendre des travaux, les
habitants, souhaitant installer des panneaux

solaires pour pro-
duire de l'eau
chaude ou revendre
de l'électricité, peuvent ainsi vérifier si leur
toiture est suffisamment ensoleillée. 

Rouge ou vert ? Cette carte a été réalisée à
partir du croisement des données du relief du
terrain, de la hauteur et de la pente des toi-
tures, ainsi que des ombres potentielles liées
aux arbres et autres bâtiments du voisinage. 
Tous les deux mètres, un point coloré indique
le potentiel d’ensoleillement selon une
échelle de couleur allant du rouge (fort po-
tentiel solaire) au vert (faible potentiel so-
laire).  �

Site Internet de GPSO : http://www.agglo-gpso.fr (rubrique
cadre de vie/énergie, climat)

Énergies renouvelables

Une carte pour connaître
l’ensoleillement de sa toiture
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Sport

Après une année 
de travaux, le
gymnase du collège
ouvrira ses portes 
rue des Binelles à la
fin du mois de
septembre. 

Construit par le conseil gé-
néral, cette nouvelle ins-

tallation sportive, financée
par la ville à hauteur de 30 %,
est également mise à disposi-
tion des associations tous les
soirs et le week-end, en 
dehors des compétitions sco-

laires. Les grandes baies vi-
trées et la toiture à sheds (en
dent de scie) en bois équipée
de vitres sur certains versants
laissent largement entrer la
lumière du jour pour un éclai-
rage naturel de l’édifice.

Réservé à l’entraînement, le
gymnase dispose d’une
grande salle de 44 x 22 mè-
tres, d’une hauteur sous pou-
tres de 7 mètres, pour la pra-
tique de tous les sports sco-
laires. La superposition des
tracés de différentes couleurs,
comme au Cent-Gardes, per-
met de disposer d’un terrain

de hand, d’un terrain central
de basket et de trois terrains
latéraux, de sept terrains de
badminton, d’un terrain cen-
tral de volley et de trois ter-
rains latéraux, et d’un terrain
de tennis. Une autre petite
salle de 10 x 10 mètres, de
même hauteur, équipée d’un
mât chinois est réservée à la
gymnastique et à l’enseigne-
ment des arts du cirque. 
Construite autour d’une char-
pente en bois de l’est de la
France, comme le  collège, la
nouvelle construction répond
aux normes Haute qualité en-
vironnementale. Elle est équi-
pée d’un puits canadien, uti-
lisant les calories de l’air et du
sol, qui permet la climatisa-
tion naturelle de l’espace. �
A.V.D.P.

Équipement

Un nouveau gymnase 
en centre-ville

En voie d’achèvement, la salle de 44 mètres sur 22 et de 7 mètres de haut, permettra de
pratiquer tous les sports scolaires.

• Tennis rue de Wolfenbüttel
Réfection et mise en accessibilité
du club house et des deux courts
de tennis. Suppression de la bulle
et mise en place d’une couverture
fixe. 
Amélioration de l’éclairage, des
sanitaires, des douches et mise en
sécurité incendie. 
Fin des travaux mi-octobre.

• Piscine
Rénovation technique :
remplacement des chaudières, des
systèmes de chloration et des
échangeurs.
• Gymnase des Cent-Gardes
Réfection du sol de la salle de
musculation.
Réfection du sol en résine de
l’entrée et du hall du gymnase.

Remplacement des faïences des
douches et des vestiaires hommes
de la salle de musculation.
• Stade des Fontaines
Remise en peinture des douches
• Salles associatives
Mise aux normes de la salle de
boxe Kamel Chouaref et des salles
Saturne, Mars, Debussy et Atlas.

� Travaux d’été dans les équipements sportifs

3es Rencontres sévriennes
Sèvres l’atout sport

Premières réalisations
Les réunions et les ateliers de
réflexion menés pendant les trois
mois d’hiver à l’occasion des 3es
Rencontres sévriennes consacrées
au sport, ont d’ores et déjà porté
leurs fruits. 
Le maire a notamment confié une
mission spécifique à Michel Bès,
fondateur de Dynamic Sèvres, pour
amplifier la coopération entre les
clubs au sein du Club des
présidents. 
En termes de créations sportives
trois nouveautés sont à noter :

• Un guide des activités sportives à
Sèvres présentant l’ensemble des
activités sportives proposées sur la
commune. 
Il regroupe les activités par
discipline et par association.
Réalisé à 1 000 exemplaires, le guide
est disponible dès le 7 septembre au
Forum des associations et à la
mairie.
• Une nouvelle association Espace
Sèvres danse proposant des cours
de danse de salon tous les soirs de
20 h à 22 h, dans la salle d’évolution
de l’école des Bruyères entièrement
réaménagée et équipée d’un tapis de
danse spécifique. Renseignements :
Yann Dautzenberg - 06 80 46 18 99.
• Une section Pilates ouverte par
l’association de Gymnastique
volontaire de Sèvres. Le Pilates est
une méthode de gym douce très
accessible et très modelante, prisée
des sportifs comme des femmes
enceintes. Le jeudi et le vendredi de
8 h 30 à 9 h 30 au gymnase des
Cent-Gardes et le mardi de 20 h 30 à
21 h 30 à l’école Gambetta.
Renseignements : 06 08 93 20 40
(Marie-Anne Marcel). 
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Nous poursuivons la
visite des lieux
remarquables 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, service de car-
tographie des armées - le-
quel deviendra à la fin du
XIXe siècle le Service géogra-
phique des armées puis en
1940, l’Institut géographique
national. Après la chute de
l’Empire, Bacler d’Albe se re-
tire dans sa demeure sé-
vrienne.  Il se consacre alors
aux arts et réalise de nom-
breuses gravures de Sèvres
et des dessins pour la Manu-
facture jusqu’à sa mort le 12
septembre 1824.

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

sieurs années, la maison
abrite la « Croix verte fran-
çaise ». Cette société de se-
cours aux militaires colo-
niaux avait été fondée en
1888 par René de Cuers et
venait en aide aux rapatriés
du Tonkin. Rapidement, l’as-
sistance s’était élargie aux ra-
patriés des autres colonies.
En 1901, les secours sont ac-
cordés aux veuves et orphe-
lins de coloniaux et aux ra-
patriés de Chine. La maison
de convalescence, établie à
Sèvres en 1898, comptait 120
lits répartis en quatre dor-
toirs auxquels s’ajoutaient
les lavabos, réfectoires, cui-
sines, vestiaires et infirmerie. 

Samuel Moorat. En 1928, s’y
installe le Collège arménien
Samuel Moorat de la congré-
gation des mékhitaristes,
créé en 1834 à Padoue grâce

au don d’un bienfaiteur ar-
ménien des Indes, Samuel
Moorat (1760-1816) qui vou-
lait ainsi remercier les pères
mékhitaristes de l’éducation
apportée à ses enfants.  Ce
collège portera le nom de
son mécène. Mekhitar, le
fondateur de la congréga-
tion, fuyant l’avancée turque
en 1715, avait trouvé refuge
à Venise avec laquelle l’Ar-
ménie entretient des rela-
tions politiques, commer-
ciales et religieuses.  C’est
pourquoi le collège est à
l’origine créé en Italie. En
1845, deux pères de la
congrégation se présentent
au roi Louis-Philippe afin de
solliciter son aide. 

Sous protection royale. Par
décret du 11 juin 1846, le col-
lège est placé sous protection
royale et déclaré d’utilité pu-
blique. Cette protection est
renouvelée par le gouverne-
ment de la IIe République.
Déménagé au 12, rue Mon-
sieur à Paris, le collège a
pour vocation d’enseigner
l’arménien et le français aux
jeunes venus de provinces
arméniennes afin qu’ils puis-
sent, lors de leur retour dans
leur pays d’origine, diffuser
la langue et la culture fran-
çaise. 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 Sèvres en 1928, il
est obligé de fermer ses
portes au début de la Se-
conde Guerre mondiale.
L’établissement rouvre en
1945 après restauration des
bâtiments.
Les façades et 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
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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

Auteur, compositeur et in-
terprète sévrien, Jean-

Claude Darnal a gardé,
jusqu’à sa disparition en
2011, son regard rieur d’éter-
nel enfant. Après un tour du
monde écourté, il écrit pour
Gréco, Piaf, Les Compa-
gnons de la Chanson, les
Frères Jacques ou encore Pé-
tula Clark… et signe plu-
sieurs titres qu’il interprète
aux Trois Baudets, à l’Olym-
pia et en tournées outre-At-
lantique. Né à Douai, il est
notamment l’auteur de la

chanson « Quand la mer
monte » évoquant la vie de
marin pêcheur au Cap Gris-
Nez et devenue un hymne
dans la région ch’ti. Le titre a
d’ailleurs servi au film de
Gilles Porte et Yolande Mo-
reau récompensé par deux
Césars en 2005.
C’est son épouse, Uta Taeger,
fondatrice de la compagnie
Le Théâtre de Porcelaine, et
ses deux enfants Thomas et
Julie Darnal qui sont à l’ori-
gine de ce beau moment
d’émotion musicale. �

Au Sel 
Jeudi et vendredi 4 octobre 
à 20 h 45. 
Durée 1 h 30.
47, Grande Rue.
Réservations : 01 41 14 32 34.

Musique

Hommage à Jean-Claude Darnal

Qui mieux que Bernard
Pivot lui-même pour se

présenter : 
« Pendant vingt-huit ans,
chaque vendredi soir, comme le
forain de mon adolescence, grat-
teur de têtes dans le train fan-
tôme, j’ai gratté la tête de mil-
lions de téléspectateurs.
Pour activer leur sang, stimuler
leurs neurones. Pour leur don-
ner envie de lire. En même
temps, en direct, j’excitais la
matière grise des écrivains afin
qu’ils nous livrent le meilleur
de leur intelligence et de leur
sensibilité. Enfin, après avoir lu
tous les livres, et sans pour au-

tant considérer que la chair est
triste, je me grattais la tête, non
de perplexité, mais de curiosité,
de passion et de plaisir. » 
Pour le plaisir d’entendre en-
core la voix du journaliste,
animateur et auteur, lire et
commenter ses propres
textes. �

Au Sel 
Vendredi 27 septembre
à 20 h 45. 
Durée 1 h 20.
47, Grande Rue.
Réservations : 01 41 14 32 34.

Théâtre

Souvenir d’un gratteur de têtes
� Portes ouvertes
réservations

Le samedi 7 septembre 
à partir de 10 h

Ouverture des  réservations
de spectacles au tout public.
Au programme,  43 spectacles
pour tous les goûts et tous les
âges, drôles, émouvants,
musicaux ou philosophiques (La
Vénus et le Phacochère avec
Alexandra Lamy, Operetta
plébiscité en Avignon en 2012,
Perruques de et avec Jonathan
Lambert, Doute pour un suspense
insoutenable et palpitant….) Sur
place ou sur Internet : www.sel-
sevres.org 
Ouverture des inscriptions
aux ateliers artistiques
Rencontre avec les professeurs
de 10 h à midi pour les cours de
salsa, barre au sol, comédie
musicale, méditation zen, théâtre,
danse, éveil corporel (pour
enfants).
Renseignements Stéphanie
Bachelet, responsable des Ateliers
du Sel : 
01 41 14 32 12. s.bachelet@sel-
sevres.org et Forum des
associations.

Bernard Pivot a animé des
émissions littéraires à la
télévision pendant plus de
trente ans. 

Disparu il y a deux ans,
l’artiste sévrien a composé sa
première chanson, Le
soudard, pendant son
service militaire.
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Au carrefour des Arts

Sur la route...

Conservatoire

La bonne note

La Bibliothèque-
Médiathèque
organise pour la
rentrée une
exposition sur les
grandes routes
mythiques du
monde entier en 
vingt clichés.

Routes, pistes... Ces
bandes de bitume ou de

terre dans les paysages ur-
bains et ruraux relient les
hommes.
La Bibliothèque-Média-
thèque propose « La route, un
souffle de liberté », une invita-
tion au voyage en images
pour son deuxième « Au 
carrefour des arts », une pro-
grammation qui crée des
correspondances entre litté-
rature, cinéma et photogra-
phies…  

Dès le 17 septembre, décou-
vrez à travers les clichés de
Patrick Chatelier, la my-
thique Route 66, mais aussi
d’étonnantes routes d’autres
contrées. Une vingtaine de
photographies sont expo-
sées, durant six semaines
jusqu’au 26 octobre.

Le 5 octobre à 18 h 30, ren-
dez-vous lors d’une confé-
rence musicale apéritive «De
Woodie Guthrie à Jack
Kerouac» (sur réservation)

pour se plonger dans un
voyage musical à travers
l’Amérique des routes et des
grands espaces... Poèmes,
extraits littéraires et mise en
musique des plus grands
thèmes de la Beat generation
avec le musicologue et écri-
vain François Billard.
Personnage à part entière
dans la littérature, la mu-
sique et l’art cinématogra-
phique, la route se découvre
grâce à la sélection concoctée
par la Bibliothèque-Média-

thèque : livres, CD et DVD.
Découvrez des auteurs
comme Steinbeck ou Ke-
rouac, regardez des road
movies tels qu’Easy rider,
Bagdad Cafe ou Little miss
Sunshine. 
Pour vous évader avec les
yeux et les oreilles... �

La Route, un souffle de liberté
Du 17 septembre au 26 octobre.
Bibliothèque - Médiathèque
8, rue de Ville-d’Avray
Tél. : 01 41 14 12 13

Le conservatoire
ouvre une nouvelle
classe de culture
musicale pour adultes.

Le conservatoire propose
des cours pour apprendre

la lecture des notes et les
bases rythmiques à ceux qui
pratiquent la musique ou
chantent en chorale, et qui
souhaitent compléter leur
connaissances musicales. 
Les cours sont dispensés par
Matthieu Roy, professeur au
lycée de Sèvres, section des
métiers de la musique.
Ciblé sur la lecture des notes

et du rythme par l‘écoute et
l’analyse musicale sur une
œuvre, l’enseignements est
complété par une partie
consacrée à l’histoire de la
musique. �

Le mercredi de 21 h à 22 h 15 au
conservatoire.
Renseignements : 01 45 34 73 60.

� Les rendez-vous de la rentrée

Forum des Associations
Samedi 7 septembre de 10 h à 19 h 
et dimanche 8 septembre de 11 h à 18 h
au Sel et au square Carrier-Belleuse
Retrouvez près d’une centaine d’associations
sévriennes pour organiser vos activités sportives,
artistiques, de loisirs, d’entraide... pour l’année
2013/2014.
De nombreuses animations et démonstrations
vous sont proposées pour découvrir les différentes
activités que proposent les associations. Atelier de

maquillage gratuit pour les enfants, stand petits creux et boissons.

23e brocante de
Sèvres
Dimanche 15 septembre
de 7 h à 19 h
avenue Camille-Sée et
alentours
Rendez-vous incontournable
des chineurs  et des
collectionneurs.

Pistes, routes... Vingt clichés de Patrick Chatelier sont exposés à la Bibliothèque-Médiathèque.
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Portrait

On connaissait les
frères Coen,
Dardenne,
Wachowsky et
Larrieu, célèbres
fratries de
réalisateurs. À
Sèvres, il va
maintenant falloir
compter avec les
sœurs Rougier, alias
les Scarlett Sisters !

E lles sont deux, Natacha et
Alexandra. Deux jeunes

sœurs Lyonnaises montées
au lycée de Sèvres il y a plu-
sieurs années pour faire,
l’une après l’autre, leur
prépa khâgne hypokhâgne
option cinéma. Licenciées en
cinéma et en lettres, elles
donnent encore des cours
d’enseignement général, un
peu pour vivre, beaucoup
pour financer leurs films.
Même pas jumelles et pour-
tant identiques, l’une est
blonde, l’autre aussi, l’une
sourit, l’autre rit. Toutes les
deux vivent passionnément
leur addiction à l’image ani-
mée. 
À leur actif, plusieurs courts
et longs-métrages, dont deux
récompensés par les Bourses
de l’initiative en 2011 et 2012,
Baudruche (26 min) et 
Quatre oranges alignées (1 h 16
min). Cet été, Baudruche et Le
Siffleur de nuit (30 min),
tourné à Sèvres dans la mai-
son de retraite Jean-Rostand,
ont été projetés à Paris au ci-
néma Max-Linder. 

Voler comme Peter Pan. Ces
deux accros à l’image ont

compris très tôt qu’elles ne
pourraient jamais voler
comme Peter Pan, mais
qu’elles voulaient résolu-
ment inventer et raconter
des histoires aux enfants
pour leur donner des rêves.
Dans le duo, qui s’est natu-
rellement constitué, c’est Na-
tacha qui a les idées et
Alexandra qui valide, 
« Je joue la casse-pied  de ser-
vice, mais après nous peaufi-
nons et nous faisons le scénario
ensemble. 
Quels que soient le registre et le
format, l’approche des scénarii
est toujours initiatique et les
héros souvent très jeunes. »
Tour à tour interprètes et
réalisatrices au fil des ans et
des projets, l’une comme
l’autre préfèrent maintenant
être derrière la caméra, 
« Nous sommes assez ma-
niaques, nous aimons tout mai-
triser. »

Trouver la brèche. Leur pro-
chaine réalisation est un
mini film humoristique de
moins d’une minute pour
faire du buzz sur Internet et
les faire connaître. « Pour les
jeunes qui essaient de démarrer
sans grosse production derrière
eux c’est très compliqué. C’est
un peu comme un mur dans le-
quel nous essayons de trouver
la brèche. À deux, nous sommes
plus fortes, nous pouvons nous
serrer les coudes dans un milieu
toujours très masculin qui a 
encore beaucoup d’idées 
reçues sur les actrices
blondes ! »
Pour autant, les deux fran-
gines avancent à grands pas.
Si n’étaient les impératifs de
leurs emplois du temps, Gé-
rard Lanvin, Stéphane Freiss,
François Berléand, et même
Sandrine Bonnaire avaient
accroché pour tenir des rôles
symboliques dans un de

leurs films qui traite des
dons d’organes. Passionnées
de BD, elles ont aussi ren-
contré Enrico Marini et Ste-
phen Desberg, auteurs de la
série de fiction historique, Le
Scorpion, qu’elles aimeraient
mettre à l’écran. « Ils sont
heureux du projet, mais tout
avance très lentement. C’est
une BD qui se passe au Vatican
et qui demande d’importants
moyens de production… » 
Au niveau de l’imaginaire
rien ne les freine. Quid d’un
rêve de marches à Cannes ?
Alexandra et Natacha qui ne
manquent ni d’humour ni
d’ambition ont déjà préparé
leur speech, « qui varie tout
les ans » précisent-elles dans
un éclat de rire, « mais plutôt
pour la remise des Oscars ! »
� A.V.D.P.

Natacha et Alexandra Rougier

Jamais sans ma sœur !

Natacha, à gauche, et Alexandra ont également créé leur maison de production, Red Berries
Films.
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Tribune libre

Groupe socialiste

Sèvres dans la Métropole du
Grand Paris

L’Assemblée nationale a adopté en
juillet le texte instaurant la Métropole
du Grand Paris qui  regroupera Paris
et toutes les communes de la petite
couronne (Hauts-de-Seine, Seine-
Saint-Denis et Val-de-Marne), au sein
d’une même communauté d’agglo-
mération. Tous les maires des com-
munes concernées siègeront à son

conseil. Cette métropole sera dotée
des compétences logement, aména-
gement du territoire et environne-
ment. Sa mise en place est prévue au
1er janvier 2016. Elle devrait à terme
se substituer aux départements de la
petite couronne, et absorber les com-
munautés d’agglomération comme
GPSO.  Ainsi le « millefeuille » ter-
ritorial autour de Paris se simplifiera. 
Nécessité dans un monde en globali-
sation, cette métropole développera
une politique urbaine sur un territoire
de 6,5 millions d’habitants. Les pro-
jets d’urbanisme prendront ainsi une
toute autre dimension avec une cohé-
rence à l’échelle de la métropole. La
logique du « chacun pour soi » qui
prévaut actuellement entre les com-
munes et les intercommunalités de la

petite couronne disparaitra. L’attrac-
tivité du territoire, premier moteur de
l’essor économique de notre région,
en sera renforcée, au bénéfice de tous
les franciliens.
Cette nouvelle organisation territo-
riale donnera la dynamique qui
manque à GPSO depuis sa création.
Nous avons déploré le manque d’am-
bition du plan local de l’habitat, qui
prévoit un nombre de logements très
insuffisant, et qui souffre aussi d’une
absence de plan de rattrapage sur le
logement social. GPSO doit adopter
les préconisations de la région en la
matière : c’est important pour les
Franciliens qui luttent chaque jour
contre la pénurie de logement. Là où
GPSO organise cette pénurie en sur-
dimensionnant l’offre de bureaux au

détriment de celle du logement, la
Métropole respectera les équilibres
nécessaires. Elle s’attachera à respec-
ter les taux de logements sociaux : ce
sera bon pour les Sévriens, car le fai-
ble taux de logement social dans des
villes voisines comme Boulogne ou
Ville-d’Avray engorge l’accès à celui
de  Sèvres.

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 Europe Écologie
Les Verts

De GPSO à Paris Métropole
Le périmètre de nos intercommunali-
tés ne cesse de se modifier. Grand
Paris Seine Ouest (GPSO) est née en
2010 de la fusion de Val-de-Seine
(Boulogne-Billancourt et Sèvres) et
d'Arc-de-Seine (Vanves, Issy-les-
Moulineaux, Meudon, Chaville,
Ville-d'Avray). En janvier prochain,
deux communes vont nous rejoindre

(Marnes-la-Coquette, Vélizy). GPSO
sera alors constituée de 9 communes.
La prochaine étape est en train d'être
arrêtée : le parlement a décidé en juil-
let que les trois départements limi-
trophes de Paris (92, 93, 94) doivent
se réunir pour former Paris Métro-
pole. 
Afin de ne pas ajouter une « tranche »
au millefeuille administratif, les dé-
putés ont également décidé de suppri-
mer les intercommunalités. En
janvier 2016, GPSO doit donc dispa-
raître. À l'heure où nous écrivons, le
Sénat n'a pas encore validé la loi mais
de toute façon nous allons, depuis
plusieurs années déjà, vers cette nou-
velle forme de gouvernance. Une
gestion macro (le Grand Paris ras-
semble 124 communes) pour le loge-

ment et les grands équipements. Une
gestion micro, à l'échelle des com-
munes, pour le lien social. Toute la
difficulté consiste à articuler ces deux
niveaux de façon à permettre aux ci-
toyens de garder le contrôle.
À l'Assemblée nationale, les écolo-
gistes ont obtenu que l'élection des
conseillers métropolitains soit faite
en partie au suffrage universel à partir
de 2020. C'est là le gage d'un fonc-
tionnement démocratique que nous
revendiquions depuis longtemps à
GPSO. Pour autant, beaucoup de
questions restent en suspens concer-
nant cette réforme, et notamment le
rôle des départements et de la région.
Il nous faudra être attentifs à ce que
les zones rurales de notre région ne
soient pas délaissées par les poli-

tiques publiques sous prétexte
qu'elles ne font pas partie de la mé-
tropole. Il faudra également s'assurer
que cette métropole permet une réelle
péréquation entre territoires... Nous
serons vigilants dans les semaines à
venir pour garantir que cette évolu-
tion ne dénie pas aux citoyens leur
droit d'influer sur les politiques me-
nées.

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

Les élections municipales vont avoir
lieu les 9 et 16 mars 2014, soit dans
un peu plus de 6 mois. Il est inutile
de dire que la campagne électorale
sera un moment important de la vie
démocratique de la ville, et nous sou-
haitons que chacun puisse y prendre
sa part. Ce sera aussi un moment où
des arguments démagogiques vont
être exprimés dans l’espoir d’attirer
des électeurs peu ou mal informés. Il
est probable aussi que dans la fièvre
de la campagne, des propos excessifs
vont être tenus. La majorité munici-
pale s’efforcera pour ce qui la
concerne d’éviter tout débordement.
Toutefois, si des contrevérités trop
manifestes venaient à être exprimées,
comme d’aucuns ont commencé à le
faire, nous saurions répliquer avec les
arguments de la vérité.
La municipalité souhaite également
mettre en garde contre les discours
faciles : nous avons vu à l’élection
présidentielle de 2012 que les pro-

messes électorales démagogiques qui
ont permis à une sensibilité de faire
triompher son candidat, apportaient
beaucoup de désillusions et de dis-
cordes dans la société française : fis-
calité excessive, spirale de
l’endettement, chômage, déclin éco-
nomique, effacement international,
sur fond de provocations sur des su-
jets de société. Il est primordial que
la communauté sévrienne échappe à
cette menace.
Le discours de vérité que nous tien-
drons sera conforme à ce que nous
avons toujours fait : nous promettons
ce que nous pouvons tenir et nous te-
nons ce que nous promettons. Telle
est notre philosophie de l’action car
les Sévriens ont le droit à la vérité.
La municipalité avance unie derrière
notre maire, François Kosciusko-Mo-
rizet qui a constitué une large coali-
tion UMP, UDI, MoDem et non-
inscrits. Nous lui avons demandé de
se représenter encore une fois aux
élections municipales car nous esti-
mons qu’il est le meilleur candidat

pour poursuivre notre action. Il est
également le plus apte à prendre toute
sa part dans le débat sur l’avenir de
la Métropole du Grand Paris : En
effet, il a été élu vice-président du
syndicat Paris Métropole. 
Or, le projet gouvernemental qui vise
à faire des communes de la première
couronne de simples arrondissements
parisiens sans budget et sans autono-
mie de gestion aboutirait immanqua-
blement à ce que tôt ou tard, les élus
parisiens décident de la fiscalité sé-
vrienne et des projets de la ville.
C’est une atteinte inacceptable aux
principes de la décentralisation sur la-
quelle s’est constituée la réussite des
territoires. Cela remet en cause la res-
ponsabilité des élus devant les élec-
teurs au profit d’une technocratie
éloignée des réalités du terrain et ir-
responsable politiquement.
Au sein du syndicat Paris Métropole
les élus de toutes les sensibilités se
sont unis pour empêcher l’adoption
de ce projet de loi.
Nous avons besoin d’un maire expé-

rimenté, connu et estimé pour nous
représenter et nous protéger dans la
phase déterminante qui s’annonce.
Telles sont les raisons qui ont poussé
la municipalité unanime à soutenir
François Kosciusko-Morizet. En
effet, les ambitions personnelles
n’ont pas de légitimité dans les cir-
constances qui nous menacent.
En ce mois de rentrée scolaire, la mu-
nicipalité est mobilisée pour proposer
aux familles sévriennes un projet pé-
dagogique de territoire qui estompe
les conséquences néfastes de la mo-
dification des rythmes scolaires déci-
dée unilatéralement par le
gouvernement au détriment des fa-
milles, des enseignants et des com-
munes. Plus que jamais, la
municipalité est du côté des familles.
Bonne rentrée à tous !  

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

Rêves de bois »
Du 2 au 28 septembre
Oeuvres de Christophe Nancey,
tourneur/sculpteur.

Sèvres-Cité de la
céramique �

2, place de la Manufacture

Tél. : 01 46 29 22 00

www.sevresciteceramique.fr

Valeur Refuge 
Jusqu’au 23 septembre
Exposition. Sept artistes,
américains et européens, sont
présentés, pour la plupart, pour
la première fois en France.

Vente exceptionnelle
d'objets d'art
Vendredi 13 septembre à 12 h 
Vente d'objets en porcelaine de
Sèvres. Elle se poursuivra les
deux jours suivants, lors des
Journées du patrimoine.

Concerts de
Marivel �

Réservations 

Concerts de Marivel 

Tél. : 01 45 34 47 84

Atrium - Tél. : 01 47 09 70 75

Sel - Tél. : 01 41 14 32 32 

Quintette Magnifica -
300e concert de Marivel
Samedi 28 septembre à 20 h 45
au parc nautique de l’île de
Monsieur.
Trompettes : Michel Torreilles,
Michel Barré ; trombone : Pascal
Gonzales ; cor : Jimmy Charitas
tuba : Benoît Fourreau, orgue :
Mathias Lecomte.

Marielle Nordmann et le
Magic Orchestra
Jeudi 17 octobre à 20 h 45 
au Sel
Concert de harpe, accompagné
par un quatuor à cordes.
Programme : G.F. Haendel, A.
Vivaldi, A. Barrios, A. Boi eldieu, F.
Tarrega 

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

Service baby sitting
Il s’adresse aux parents qui
souhaitent faire garder leurs
enfants et aux jeunes (à partir
de 16 ans sous conditions) ou aux
seniors souhaitant avoir un job
régulier sur l’année ou une
activité complémentaire.
Renseignements et inscriptions à
l’esc@le.

Baby sitting dating
Samedi 28 septembre de
10 h 30 à 12 h 30.
Trouver un(e) baby-sitter ou des
enfants à garder par une mise en
relation directe entre les parents
et les jeunes organisée pour
faciliter les recherches de
chacun. Inscriptions à l’esc@le.

Initiation aux Premiers
Secours Enfants
Nourrissons (IPSEN)
Samedi 21 septembre 
Pour les personnes en contact
régulier avec de jeunes enfants
(parents, futurs parents, baby-
sitters…). Apprendre à éviter un
sur-accident, découvrir les
risques d’accidents domestiques
pour les enfants et pratiquer les
gestes qui sauvent sur des jeunes
« victimes ». Avec la Croix-Rouge
de Sèvres. Horaires : 9 h 30 à
13 h 30. Formation de 4 h.
Montant : 10 €. Inscriptions
obligatoires à l’esc@le.

Service cours particuliers
soutien scolaire
Ce service permet de mettre en
relation des parents à la
recherche de cours particuliers
sur les matières générales avec
des professeurs et/ou des
étudiants de plus de 18 ans.
Inscriptions à l’esc@le.

Bourses de l’Initiative
La date limite de remise des
dossiers pour la session
d’automne est le 31 octobre. .
L’équipe peut vous aider pour
monter votre dossier.

Loisirs des 
seniors �

Hôtel de ville - 54, Grande Rue
Renseignements : 01 41 14 10 96

Aquagym 
Inscriptions aux cours le
mardi 10 septembre de 9 h à
12 h

Sortie dans l’Yonne
Inscriptions les 11 et 13
septembre (matins
seulement). Puysaye-Forterre
et chantier médiéval de
Guédelon le jeudi 17 octobre.

Sortie à Meaux 
Inscriptions le 18 (journée),
le 19 (après-midi) et le 20
septembre (matin) 
Le Musée de la Grande Guerre et
le circuit des champs de bataille
de la Marne le jeudi 21 novembre

Repas dansant du 
11 Novembre au Sel
Inscriptions les 30 septembre
et 1er octobre de 9h30 à
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Vos prochains rendez-vous au Sel
Renseignements : 01 41 14 32 32
Réservations : 01 41 14 32 34
www.sel-sevres.org

Vos autres rendez-vous Culture et loisirs

Éric Reynier
La vie en rouge
Du 5 septembre au 6 octobre 
Exposition de peintures
L’artiste travaille avec le rouge,
le blanc et le noir pour peindre
l’homme dans toute son
incandescence. 

Souvenir d’un gratteur
de têtes - Bernard Pivot 
27 septembre à 20 h 45 
Lecture commentée de ses
propres textes.

Colorature, Mrs Jenkins
et son pianiste
Jeudi 10 octobre à 20 h 45
L’histoire de Florence Foster
Jenkins, milionnaire fantasque
dans les années 30 racontée par
son pianiste
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12h30 et de 14h à 16h30. 
Se munir d’une pièce d’identité.

Voyage à Cuba 
Inscriptions du 4 au 16
octobre.
Séjour du 20 au 31 mars 2014.

Réunion d’information 
Jeudi 3 octobre à 14 h.
Informations sur les voyages
proposés en 2014 - Maison des
Associations, 64bis, rue des
Binelles, salle Jupiter.

Bibliothèque -
Médiathèque �

8, rue de Ville-d’Avray.

Renseignements : 01 41 14 12 00

La Route, un souffle
de liberté 
Du mardi 17 septembre au
samedi 26 octobre 

- Exposition « La Route 66 et les
routes du monde ». Photos de
Patrick Chatelier, fondateur des
voyages photographiques 
« Couleurs-sables »
- Conférence musicale apéritive
avec François Billard le samedi 
5 octobre, voyage musical à
travers l’Amérique des routes...
- Bibliographie, filmographie et
discographie autour du sujet.

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

Gymnastique Cérébrale
Découvrez comment prendre soin
de votre cerveau. Animé par une
neuropsychologue. Du 26
septembre au 19 décembre le
jeudi de 10 h à 11 h 30
Prochaines sessions : 26/9, 3/10,
10/10, Pas de séance pendant
les vacances scolaires et la
Semaine Bleue.

Au CLIC Entour’âge.
15 places maximum.
Tarif : 20€ les 10 séances.

Prendre soin de soi par
la relaxation (1) 
Ces séances mensuelles
s’adressent aux personnes âgées
en relativement bonne santé.
Animé par Sybille Bertrant de
l’association Graine de Silence.
Le lundi de 9 h à 10 h 30.
Prochaine séance le 7 octobre  
Au CLIC Entour’âge.
15 places maximum.
Tarif : 84 € les 10 séances.

Prendre soin de soi par
la relaxation (2)
Séances mensuelles pour les
personnes âgées vivant ou ayant
vécu une ou des maladies ne
permettant pas de faire tous les
mouvements avec aisance.
Animé par Sybille Brtrand le
lundi de 10 h 45 à 12 h 15.

Prochaine séance le 7 octobre au
CLIC Entour’âge.
9 places maximum.
Tarif : 99 € les 10 séances.

Domaine national
de Saint-Cloud... �
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� UNRPA (67)
Les activités reprennent à la
Maison des associations salle
Jupiter. Vendredi 20 septembre

à 14 h 30 : tournoi de belote. 
Jeudi 10 octobre : journée
visite Les crayères des

Montquartiers, inscriptions au
Forum des associations ou avant
le 23 septembre.
Renseignements : 01 46 26 34 27.

� Fnaca (47)
La prochaine permanence a lieu
salle Mercure à la Maison des
Associations jeudi 12

septembre. Les permanences
2013-2014 ont lieu le jeudi. La
Fnaca sur Internet : sevres-
associatif.fr, section anciens-
combattants, bloc fnaca.

� France Bénévolat (27)
Intéressé par le bénévolat ? 
De nombreuses associations ont
besoin de vous, dans des
domaines très variés 
France Bénévolat Sèvres vous
accueille, vous informe et vous
oriente vers les associations qui
correspondent à vos
disponibilités et à vos centres

d’intérêt.Permanences 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
Rencontrez nous au Forum des
Associations, ainsi qu’à la
Brocante, le dimanche 15
septembre, avenue Camille Sée,
devant le CIEP.

� AFAS (2)
Intéressés par des rencontres
entre germanophones et
germanophiles, des sorties
culturelles, des cours
d’allemand, renseignez-vous en
écrivant à afas@gmx.net ou au
5, rue Anatole France 92310
Sèvres ou en téléphonant au
01 46 26 26 98 (répondeur).
Les cours d’allemand à la
Maison des Associations,
reprendront le jeudi 3 octobre
à 20 h 30 (adultes). Les cours
d’allemand pour les enfants
commenceront le samedi 
5 octobre à 12 h à la Maison

des Associations à Sèvres. Cette
année comme l’année dernière
il y aura un cours pour les petits
5-6 ans et un cours pour des
enfants de 7 à 10 ans ayant
déjà des notions d’allemand. 
Vous pourrez nous rencontrer au
forum des associations.

� Table palette  
L’atelier d’éducation créatrice
propose des cours de peinture
pour enfants et pour adultes
toute l’année. Contact :
monnet.ch@orange.fr
06 63 57 37 30.

� ASC Yoga (42)
Du lundi au samedi : hatha
yoga, tai chi chuan, qi-gong,
yoga pré et post-natal, yoga
ados. Dates, lieux et horaires
sur Internet. Les cours
reprennent le 9 septembre.
Stage sur inscriptions, à la
Maison des Associations à partir
de novembre. Renseignements
sur le site Internet de
l’association.
ACSY au 01 46 26 33 42 
ou 06 78 35 66 19, ou visitez
notre site : http://sevres-
associatif.fr/acsy/

� AVF Sèvres (5)
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
Adhésions et inscriptions aux
animations et aux visites dès le
10 septembre. Prochaines
sorties : 
- - Exposition Georges Braque

au Grand Palais le lundi 

23 septembre. Renseigments : 
01 45 34 15 82.
Déjeuner au restaurant 
«La Tête noire» le 9 octobre

Renseignements : 
01 46 26 63 88. 
Café d’accueil le 3 octobre à
9 h 30.

�     Association
sévrienne des
Portugais (6)
L’association fête son 31e

anniversaire dimanche 29

septembre à Brimborion.
Déjeuner dansant  avec le groupe
100 limit à partir de 12 h 30. Sur
réservation :01 45 34 84 72 
ou 06 05 21 89 51.

�     France Alzheimer 92
Mardi 17 septembre de 14 h 30

à 17 h 30. L’association est à
votre écoute au CLIC Entour’âge,
170, Grande Rue. Gratuit et
sans inscription.

�     Plein jeu
L’association vous propose un
concert au temple de Meudon,
14, rue du Bassin à Meudon : 
le 22 septembre à 17 h,
Avec l’organiste Pierre

Pincemaille, titulaire des
grandes orgues de la Cathédrale
de Saint-Denis. Œuvres de
Jean-Sébastien Bach, César
Franck, Joseph Gigout, Louis
Vierne, Maurice Duruflé et
Olivier Messiaen.
Renseignements : 
06 09 76 29 23
Réservations : pleinjeu@free.fr

�     Secours Catholique  (37)
L’équipe du Secours Catholique
tient un stand à la brocante de
Sèvres le 15 septembre. Pour
préparer cette vente, vous
pouvez nous faire don d’objets
en bon état à proposer à la
vente (nous appeler au 
07 86 17 17 03). La recette sera
consacrée à des projets
soutenus par le Secours
Catholique de Sèvres.

�     Le Petit Roque (68) 
Le club d’échecs de Sèvres
Ville-d’Avray a repris ses
activités : rencontres amicales,
cours, compétitions au 5, rue
Pierre-Midrin,
Heures d’ouvertures : 
- mercredis de 14 h 30 à 18 h,
- vendredis de 21 h à 23 h, 
- samedis de 14 h 30 à 18 h.
Cours pour les jeunes le samedi 
hors vacances scolaires.
Le dimanche 22 septembre : 
22e Open de Sèvres
à Brimborion.
Renseignements 06 19 70 75 98 
ou guywanner@wanadoo.fr 
http://petitroquesva.webs.com

Notre club joue en divisions
Nationale III et IV recherche de 
forts joueurs dont une
féminine.

�     Dynamic Sèvres
(extérieur)
Retrouvez ces activités avec la
carte loisirs. Zumba : lundi
20 h 30 à 21 h 30 ; jeudi de
20 h 25 à 21 h 15 ; jeudi de
21 h 20 à 22 h 20 ; samedi de
16 h à 17 h. Tous les cours ont
lieu à la salle de danse du
gymnase des Cent-Gardes (cours
réduits pendant les vacances
scolaires) 
Qi-gong : vendredi de 16 h 30 à

17 h 30, salle de danse du
gymnase des Cent-Gardes 
Danse Modern-Jazz : le lundi de
20 h 45 à 21 h 45, salle de Boxe
du Gymnase des Cent-Gardes
(pas de cours  pendant les
vacances scolaires) 
Danse orientale : le jeudi de
19 h à 20 h 30 et de 20 h 30 à
22 h.

�     VMEH 92 (57)
L’association Visite des malades
dans les établissments
hospitaliers recherche son
trésorier bénévole
(comptabilité, dossier de
subvention...). 

Renseignements : 06 60 70 15 88
vmeh-92@fnac.net

�     Tennis club de
Sèvres (18)
Pendant les travaux, le
secrétariat est ouvert au public
dès septembre. Préinscriptions
en ligne dès le 1er septembre
sur www.tcsevres.fr .
Inscriptions définitives du 13 au
25 septembre pour tous les
élèves préinscrits en juin et en
septembre.
Reprise des cours le lundi 23
septembre. 

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

Forum des associations les 7 et 8 septembre au Sel et au
square Carrier-Belleuse. Le numéro entre parenthèses après 
le nom de l’association indique le stand occupé au forum.

Mesures pour le Grand
Feu
Samedi 7 septembre
En raison du spectacle
pyrotechnique, le Bas parc
est fermé. Les grilles du
domaine national de Saint-
Cloud ferment à 14 h. 
L’entrée et la sortie du
public pour la manifestation
se fait par les grilles
Clémenceau ou Manufacture
de Sèvres selon les billets
d’entrée. 
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Et aussi... �

Les enfants du
patrimoine 
Vendredi 13 septembre 
Visite de la Cité de la céramique
autour de la restauration de
pièces, pour les classes
scolaires. Renseignements :
www.les-enfants-du-patrimoine.fr

7e Famillathlon
Dimanche 22 septembre
Journée de découvertes et
d’initiations sportives gratuites,
au stade du Pré-Saint-Jean à
Saint-Cloud. Renseignements :
www.famillathlon.org

6e Bossapas
Samedi 21 septembre 
Randonnée sur 33 km et 1 100
mètres de dénivelé cumulé (ou
25 km et 800 mètres de dénivelé

pour les moins entrainés). Lieux :
forêts de Fausses-Reposes,
Meudon et Clamart. Inscription
recommandée sur le site 
www.rando92.fr

Nettoyons la nature 
Dimanche 29 septembre
au Domaine national de Saint-
Cloud. Rendez vous à 14 h, grille
du Mail, 12, Grande Rue. Prévoir
de bonnes chaussures. À 16 h :
animations jeune public à la
serre de Valois. 16 h 30 : goûter
des participants à la serre.
Renseignements : association
Espaces au 01 55 64 13 40 ou
espaces@association-espaces.org

Journée portes ouvertes
Samedi 12 octobre de 10 h à
17 h.
Dans le cadre de la fête de la
science, le Syctom organise des
visites gratuites dans son centre
de tri de collectes sélectives à

Nanterre. Contact : Christophe
Maria au  01 40 13 17 29
www.syctom-paris.fr

À savoir �

L’école à l’hôpital 
L’association recherche des

enseignants bénévoles pour
intervenir auprès des jeunes
malades (hôpital/domicile).
Renseignements : 01 46 33 44 80.

Téléthon 2013
L’association Nos enfants ont du
talent, en partenariat avec l’AFM
veut organiser, lors du Téléthon,
l’opération «Crêpatouteure». 
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Le conseil de Bertrand le jardinier 

Belautomnevientplussouventquebeauprintemps.

Ce dicton ne s'est jamais révélé aussi vrai que cet
année !
Vos jardinières ont encore un bon mois devant elles
pour vous ravir. Pensez toujours à nettoyer les fleurs
ou à supprimer les annuelles qui sont défleuries.
Pour les plantes d'intérieurs qui ont été sorties comme les
cymbidiums, clivias, ou ficus, vous pouvez commencer à
réduire vos arrosages avant de les rentrer.
Le temps est aussi venu, pour ceux qui ont la chance d'avoir
des arbres fruitiers, de cueillir les fruits bien gorgés de soleil.

Suite page <Néant>

� UNRPA (67)
Les activités reprennent à la
Maison des associations salle
Jupiter. Vendredi 20 septembre

à 14 h 30 : tournoi de belote. 
Jeudi 10 octobre : journée
visite Les crayères des

Montquartiers, inscriptions au
Forum des associations ou avant
le 23 septembre.
Renseignements : 01 46 26 34 27.

� Fnaca (47)
La prochaine permanence a lieu
salle Mercure à la Maison des
Associations jeudi 12

septembre. Les permanences
2013-2014 ont lieu le jeudi. La
Fnaca sur Internet : sevres-
associatif.fr, section anciens-
combattants, bloc fnaca.

� France Bénévolat (27)
Intéressé par le bénévolat ? 
De nombreuses associations ont
besoin de vous, dans des
domaines très variés 
France Bénévolat Sèvres vous
accueille, vous informe et vous
oriente vers les associations qui
correspondent à vos
disponibilités et à vos centres

d’intérêt.Permanences 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
Rencontrez nous au Forum des
Associations, ainsi qu’à la
Brocante, le dimanche 15
septembre, avenue Camille Sée,
devant le CIEP.

� AFAS (2)
Intéressés par des rencontres
entre germanophones et
germanophiles, des sorties
culturelles, des cours
d’allemand, renseignez-vous en
écrivant à afas@gmx.net ou au
5, rue Anatole France 92310
Sèvres ou en téléphonant au
01 46 26 26 98 (répondeur).
Les cours d’allemand à la
Maison des Associations,
reprendront le jeudi 3 octobre
à 20 h 30 (adultes). Les cours
d’allemand pour les enfants
commenceront le samedi 
5 octobre à 12 h à la Maison

des Associations à Sèvres. Cette
année comme l’année dernière
il y aura un cours pour les petits
5-6 ans et un cours pour des
enfants de 7 à 10 ans ayant
déjà des notions d’allemand. 
Vous pourrez nous rencontrer au
forum des associations.

� Table palette  
L’atelier d’éducation créatrice
propose des cours de peinture
pour enfants et pour adultes
toute l’année. Contact :
monnet.ch@orange.fr
06 63 57 37 30.

� ASC Yoga (42)
Du lundi au samedi : hatha
yoga, tai chi chuan, qi-gong,
yoga pré et post-natal, yoga
ados. Dates, lieux et horaires
sur Internet. Les cours
reprennent le 9 septembre.
Stage sur inscriptions, à la
Maison des Associations à partir
de novembre. Renseignements
sur le site Internet de
l’association.
ACSY au 01 46 26 33 42 
ou 06 78 35 66 19, ou visitez
notre site : http://sevres-
associatif.fr/acsy/

� AVF Sèvres (5)
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
Adhésions et inscriptions aux
animations et aux visites dès le
10 septembre. Prochaines
sorties : 
- - Exposition Georges Braque

au Grand Palais le lundi 

23 septembre. Renseigments : 
01 45 34 15 82.
Déjeuner au restaurant 
«La Tête noire» le 9 octobre

Renseignements : 
01 46 26 63 88. 
Café d’accueil le 3 octobre à
9 h 30.

�     Association
sévrienne des
Portugais (6)
L’association fête son 31e

anniversaire dimanche 29

septembre à Brimborion.
Déjeuner dansant  avec le groupe
100 limit à partir de 12 h 30. Sur
réservation :01 45 34 84 72 
ou 06 05 21 89 51.

�     France Alzheimer 92
Mardi 17 septembre de 14 h 30

à 17 h 30. L’association est à
votre écoute au CLIC Entour’âge,
170, Grande Rue. Gratuit et
sans inscription.

�     Plein jeu
L’association vous propose un
concert au temple de Meudon,
14, rue du Bassin à Meudon : 
le 22 septembre à 17 h,
Avec l’organiste Pierre

Pincemaille, titulaire des
grandes orgues de la Cathédrale
de Saint-Denis. Œuvres de
Jean-Sébastien Bach, César
Franck, Joseph Gigout, Louis
Vierne, Maurice Duruflé et
Olivier Messiaen.
Renseignements : 
06 09 76 29 23
Réservations : pleinjeu@free.fr

�     Secours Catholique  (37)
L’équipe du Secours Catholique
tient un stand à la brocante de
Sèvres le 15 septembre. Pour
préparer cette vente, vous
pouvez nous faire don d’objets
en bon état à proposer à la
vente (nous appeler au 
07 86 17 17 03). La recette sera
consacrée à des projets
soutenus par le Secours
Catholique de Sèvres.

�     Le Petit Roque (68) 
Le club d’échecs de Sèvres
Ville-d’Avray a repris ses
activités : rencontres amicales,
cours, compétitions au 5, rue
Pierre-Midrin,
Heures d’ouvertures : 
- mercredis de 14 h 30 à 18 h,
- vendredis de 21 h à 23 h, 
- samedis de 14 h 30 à 18 h.
Cours pour les jeunes le samedi 
hors vacances scolaires.
Le dimanche 22 septembre : 
22e Open de Sèvres
à Brimborion.
Renseignements 06 19 70 75 98 
ou guywanner@wanadoo.fr 
http://petitroquesva.webs.com

Notre club joue en divisions
Nationale III et IV recherche de 
forts joueurs dont une
féminine.

�     Dynamic Sèvres
(extérieur)
Retrouvez ces activités avec la
carte loisirs. Zumba : lundi
20 h 30 à 21 h 30 ; jeudi de
20 h 25 à 21 h 15 ; jeudi de
21 h 20 à 22 h 20 ; samedi de
16 h à 17 h. Tous les cours ont
lieu à la salle de danse du
gymnase des Cent-Gardes (cours
réduits pendant les vacances
scolaires) 
Qi-gong : vendredi de 16 h 30 à

17 h 30, salle de danse du
gymnase des Cent-Gardes 
Danse Modern-Jazz : le lundi de
20 h 45 à 21 h 45, salle de Boxe
du Gymnase des Cent-Gardes
(pas de cours  pendant les
vacances scolaires) 
Danse orientale : le jeudi de
19 h à 20 h 30 et de 20 h 30 à
22 h.

�     VMEH 92 (57)
L’association Visite des malades
dans les établissments
hospitaliers recherche son
trésorier bénévole
(comptabilité, dossier de
subvention...). 

Renseignements : 06 60 70 15 88
vmeh-92@fnac.net

�     Tennis club de
Sèvres (18)
Pendant les travaux, le
secrétariat est ouvert au public
dès septembre. Préinscriptions
en ligne dès le 1er septembre
sur www.tcsevres.fr .
Inscriptions définitives du 13 au
25 septembre pour tous les
élèves préinscrits en juin et en
septembre.
Reprise des cours le lundi 23
septembre. 

Idé-Criture
Nouvel atelier intergénérationnel. Pour les
passionnés par l’écriture de tous âges (de 14 ans à
99 ans), et pour le plaisir partagé d’écrire. Atelier
bimensuel. Jeudis 19 septembre et 3 octobre de

18 h à 20 h. Sur inscription, places limitées.
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.
Lundi 30 septembre de 17 h à 18 h 30. Sur
inscription, nombre de places limité.
Repas sympa
Atelier cuisine. Pour le plaisir de cuisiner, de
partager un repas et de découvrir les « cuisines du
monde ». Jeudi 26 septembre de 10 h 30 à 14 h.
Sur inscription, nombre de places limité

Maison des Petits pas - Maison verte
Lieu d’accueil enfants/parents qui permet la rencontre et
les loisirs pour les plus petits (moins de 4 ans)

accompagnés d’un parent. Sans inscription. 
Le mercredi et le jeudi de 15 h à 18 h.
Atelier d’éveil 
Pour l’épanouissement et l’éveil des enfants de
moins de 4 ans, accompagnés d’un parent.
Les lundis de 15 h à 18 h. (15 h - 16 h 30 enfants 
de 2 à 4 ans et 16 h 30 - 18 h jusqu’à 2 ans). À partir
du 16 septembre. Sur inscription, places limitées.
La MdlF c’est aussi des permanences de
professionnels : écoute et soutien psychologique,
médiation familiale, conseil conjugal et familial,
Accompagnement socio-éducatif, écrivain public et
conciliation de justice : sur rendez-vous.
Et des activités collectives : Groupes de parole pour
les parents, Espaces expression pour les enfants,
Ateliers de relaxation/yoga pour les collégiens,
Goûters Philo pour les adolescents, Rencontres et
échanges… 

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
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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

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.

Elle recherche des partenaires et
sponsors pour monter ce projet.
Renseignements : 06 14 88 43 57 et
nosenfants_talent@hotmail.fr

Pass Hauts-de-Seine
Le Pass Hauts-de-Seine est une
aide de 70 euros destinée aux
collégiens des Hauts-de-Seine,
pour les inciter à pratiquer des
activités culturelles, artistiques
ou sportives dans leur ville.
Renseignemnts et inscription
www.hauts-de-seine.net

25e concours Meilleurs
ouvriers de France
Inscriptions jusqu’au 30
septembre 
Renseignements auprès de Carole
Soyer au 01 47 29 43 13 et par mail
contact@meilleursouvriersdefrance92.fr

Contrat de génération
Pour les entreprises de moins de
50 salariés, une aide financière
de l’État de 4 000 € par an
pendant 3 ans est proposée lors
de l’embauche d’un jeune en
CDI ou du maintien d’un senior. 
www.contrat-generation.gouv.fr

CNAV 
Les agences CNAV d’Île-de-
France reçoivent le public
prioritairement sur rendez-vous
du lundi au vendredi de 8 h 30 à
12 h 30 et uniquement sur
rendez-vous de 14 h à 17 h. Vous
pouvez aussi faire vos demandes
et déclarations sans vous
déplacer (rendez-vous, demande
de relevé de carrière, change-
ment d’adresse...)  au 39 60 ou
sur www.lassuranceretraite.fr

Petits Princes
Les bénévoles de l’Association
Petits Princes réalisent les rêves
des enfants et adolescents
malades. Elle recherche de
nouveaux bénévoles.
www.petitsprinces.com

Suite de la page 25
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Construire son projet
d’entreprise
Atelier pour les créateurs et les
repreneurs d’entreprises,
proposés par la Chambre des
métiers et de l’artisanat.
Réunions bimensuelles gratuites
et sans inscription préalable le
mardi à Nanterre. 17bis, rue des
Venêts. Tél. : 01 47 29 43 43.
Prochaines séances (9 h 30 -
12 h 30) : 3 et 17 septembre et
le 1er octobre.

3e Tours Circus 
Les 5, 6 et 7 septembre
Festival des arts de la rue et du
cirque, sur le parvis de La Défense. 

Livre mémoire
Sévrienne d’adoption, Laurence
Lasanté écrit vos mémoires parce
que votre histoire est unique...
Contact : 06 65 28 17 33.
www.participepasse.com . 

Déjeuner Ernest-Renan
samedi 14 septembre à partir
de 11 h 30
Déjeuner du quartier Ernest-
Renan    au club      house du stade des
Fontaines. 
Inscriptions : 01 49 66 91 34 ou
dorothee.denquin@gmail.com

Nouvelle
entreprise 

Georgia Rivals Fotaki
Cette psychologue-psychanaliste
s’est installée depuis mai au 
7, avenue de l’Europe. Avec une
expérience de plus de 15 ans, elle
est spécialisée dans le traitement
de la dépression associée ou non
à des maladies somatiques, et
reçoit du lundi au samedi de 9 h 
à 20 h sur rendez-vous. 
Tél. : 01 46 23 82 26 et 
06 62 15 19 07. Site internet : 
psychanalysterivalsfotaki.blogspot.fr

  Conseil municipal �

Mercredi 9 octobre à 20 h 30 
Salle du conseil municipal.

À retenir
Enquête Insee sur le logement 
Une enquête sur le logement en France est organisée jusqu’au  20
décembre. Objectif : décrire le parc de logement et les conditions
d’occupation par les ménages de leur résidence principale.
L’enquête permet également de mesurer le coût du logement pour
un ménage dans une grande variété de situations. 
Quelques ménages sévriens sont sollicités pour cette enquête. Un
enquéteur de l’Insee chargé de les interroger prendra contact avec
les ménages sélectionnés. Il est muni d’une carte officielle
l’accréditant. 
Journées Européennes du Patrimoine 
Samedi 14 et dimanche 15 septembre 2013 
Cette 30e édition des Journées européennes du patrimoine est
particulière. Le thème choisi cette année : « 1913-2013 : 100 ans de
protection » souligne la commémoration du centenaire de la loi du
31 décembre 1913, texte fondateur pour la protection des
monuments historiques en France. Sont programmés sur Sèvres : 
- samedi et dimanche, visites gratuites commentées des ateliers de
production de la Manufacture de porcelaine, dont certaines en
langue des signes  pour les malentendants le samedi de 10 h à 17 h.
Ateliers pour les 5-10 ans à 11 h, 14 h, 16 h les deux jours (visite,
dessin, pastillage). www.sevresciteceramique.fr
- Au CIEP, des visites sont organisées le samedi pour découvrir le
bâtiment et ses jardins. Renseignements : 01 45 07 60 00.
Programme complet sur www.journeesdupatrimoine.culture.frLes 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.

Appel à documents historiques
La ville recherche des témoignages (photos, lettres, décorations…)
pour la grande exposition « Dix Sévriens dans la guerre de 1914 –
1918 » qu’elle souhaite consacrer à la Première Guerre mondiale,
en novembre 2014.  
Merci de contacter la mairie de Sèvres, 
Olivier Maurion : 06 83 37 45 03.

Octobre Rose 
Organisé par ADK 92.
Dépistage du cancer du sein.
Une nvitation  peut être
demandée sur le site
www.adk92.org ou par
téléphone au numéro vert
0800 800 444.
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Sèvres
Mairie de Sèvres
54, Grande Rue
Tél. : 01 41 14 10 10 
Fax : 01 45 34 94 44
mairie@ville-sevres.fr
http://www.ville-sevres.fr
Horaires d’ouverture au 
public des services de l’hôtel

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

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

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

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

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

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

Impôts service 
Un agent des impôts vous
répond de 8 h à 22 h en
semaine et de 9 h à 19 h 
le samedi au 0810 467 687 .

Numéros d’urgence

• Pompiers : 18

• Police Secours : 17

• Garde médicale : 15
Les appels d’urgence sont
centralisés sur le 15 qui
répercute sur le médecin de
garde ou tout autre service
d’urgence médicale.

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

• Samu Social : 115
• Urgences pédiatriques : 
36 24

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

• Numéro national d'urgence

pour les enfants disparus : 
116 000
www.116000enfantsdisparus.fr

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

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

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

Gardes
pharmaceutiques

SEPTEMBRE 2013

� 1er : Pharmacie de
l’Église
3, rue de Sèvres – Ville
d’Avray
Tél. 01 47 50 43 10

� 8 : Pharmacie Laurier
336, rue de Saint-Cloud –
Ville d’Avray
Tél. 01 47 50 55 70

� 15 : Pharmacie du
Centre
5, rue Pierre Midrin – Sè-
vres
Tél. 01 46 26 95 13

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

� 29 : Pharmacie Siboni
124, Grande Rue – Sèvres
Tél. 01 45 34 00 02

OCTOBRE 2013

� 6 : Pharmacie Sarran
1403, avenue Roger Salen-
gro – Chaville
Tél. 01 47 50 41 53

� 13 : Pharmacie des
Créneaux
1059, avenue Roger Sa-
lengo – Chaville
Tél. 01 47 50 50 38

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

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

� Le Sévrien n° 164 - septembre 2013 �
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Bloc-notes30

� Le Sévrien n° 164 - septembre 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 :
Ilyana Adil ; Mya Allaghoyee Charlotte ; Ilyes Aloune ; Kerim Arslan; Aaron
Aumar ; Yemi Bakare ; Janaëlle Bapin Leparlier ; Agathe Barbieri ; Thimo-
thée Barthélemy ; Timéo Basset ; Louise Benoit ; Léonie Beoutis ; Eloan Ber-
ger ; Youcef Bouchakour ; Liyah Boodhun ; Alexandre Caille ; Augustin
Chameyrat ; Aya Dahmane ; Coline Davet ; Zacharia Doré ; Léa Dumortier ;
Louise Durand ; Ellie El Krieff ; Claire Favier ; Maxime Fonseca ; Maëlys
Gautron ; Lola Gazagnes ; Jérémie Hissiengue ; Léon Jacoby ; Gemma Jau-
bert ; Camille Jeanson ; Pagnou Kacou ; Nina Kergozou de la Boëssière ;
Cassandra de Lanfranchi ; Jules Laprelle ; Léa Lautru ; Victor Lefievre ; Mar-
cel Le Floch ; Philippa Lestang ; Gaya Louni ; Adrien Lourenço Bouquet ;
Maël Martineau ; Arthur Millot ; Mathilde Montagne ; Yuri Mouget Milho-
rat ; Marion Moutel ; Gauthier Nahon ; Arjuna Othenin-Girard ;  Liam Pelle-
grin ; Samuel Peugnet ; Cyprien Peyredieu du Charlat ; Apolline Plantard ;
Joséphine Sebbon ; Lea Soave ; Baptiste Taburet ; Ana Teixeira da Silva

Le maire et la municipalité adressent leurs sincères félicita-
tions aux nouveaux époux :
Samir Benyahia et Atica Zoujaji ; Frédéric Boussemart et Dominique Gal-
déano ; Gaël Furic et Funmilayo Akintayo ; Ludovic Gardais et Karine Lor-

geoux ; Quentin Jaureguiberry et Axelle Devaux ; Diaby Marega et Fanta
Doucoure ; Boris Marquois et Clémentine Bommelaer ; François-Nicolas
Mathieu et Marie-Meghann Massicot ; Vincent Millet et Nadège Gelique ;
Victor Mithouard et Anne-Laure Garabedian ; Tristan Monchablon et Arielle
Juillard ; Frédéric Moriceau et Delphine Moncheny ; Gaël Remoussin et Ju-
lieta Porcario ; Alexandre Rodrigues et Emilie Oléon ; Andrea Salerno et
Laurette Dade ; Lars Taubert et Akiko Oyama ; François-Louis Tournié et
Amélie Decantère ; Christophe Uzkar et Ingrid Ozsarik ; Pascal Varela et
Carla Mancini ; Geoffrey Waroquier et Linda Sellam ; 

Le maire et la municipalité partagent le deuil des familles de :
Adrienne Amouroux veuve Berthier ; Raymond Ayral ; Jacques Barat ; Guy
Bertin ; Jean Chambaudrie ; Maher Chebaro ; Arezki Delleci ; Pierre Dosu ;
Odette Duteil veuve Virlogeux ; Ahmet Gümüs ; Claude Guy ; Jean Herter ;
Marcel Hirel ; Aziza Ibnguiatine ; Christopher Lalance ; Marcelle Lange
veuve Chaurin ; Anne Larbanet veuve Brès ; Marc Launais ; Madeleine Mal-
brunot veuve Jarry ; Lucette Mandet veuve Borenne ; Pierre Marzoni ; An-
dréa Maschi ; Pierre Mopin ; Domingos Moura Coutinho ; Odette Serizel ;
Hélène Simart veuve Michaud ; Patricia Vallin épouse de Baudus de Fran-
sures

Carnet du 25 avril au 17 juillet 2013

HORIZONTALEMENT :

1- Il faut se mouiller pour y aller à Sèvres ! - On la trouve agréable dans

la piscine de Sèvres ! -2- Personnage biblique - Privations de droits -3- Ont

un certain penchant pour la piscine - N’est pas sans portée -4- Connu en
Amérique, en général - Enterré vivant -5- C’est un bon tremplin pour avoir

accès à la piscine (avec un article) -6- Jette un froid - Envoi d’armes - Reste
en sous sol -7- Bassin pour les plongeurs - On aime s’y plonger à Sèvres !

-8- Voyelles - Service gagnant - Société secrète -9- Elle nous met tout en

nage à Sèvres ! -10- Chasseur de bêtes - Chargé d’affaires -11- Etre différent
- Un des plaisirs de la piscine -12- Un homme qui brasse - Lettre grecque
-

VERTICALEMENT :

A- Des sujets à ne pas étudier en profondeur à Sèvres ! -B- N’est pas
hors norme - Tas de neige - C’est un bon atout -C- Retournées chez Bès -
Siège à emporter -D- Bouclée dans le Nord - Apporta du soutien -E- Matière
scolaire diminuée - Manque l’objectif -F- Evoluent dans la piscine - Du genre
à ne pas causer -G- Lettre grecque - Instrument à corde - Pas toujours ap-
prouvé -H- Pompera l’air - Prénom -I- Mises en mises - Condamnait aux tra-
vaux  forcés  -J- Deux  retirés de  treize  - Alertes - Peut être papillon -K-

Donnerais de l’air - C’est clair ! -L- Exiger beaucoup du service - - Traversera

la piscine en quelques brasses -

Solution du n° 163

HORIZONTALEMENT :

I- PORTEMANTEAU -II- AVARE - GE - TIR -III- DO - ORIBASE -IV- CHAUFFAGE -V- AAR - FERMER (la devanture d’un magasin) -VI-

RT - ALTERNE -VII- TERRIER - ERNE -VIII- ERE - GN - SEL -IX- APPRENTI - UL (lu) -X- PIE - ABO - OPTE -XI- TINRENT -XII- STEREE
- FANER -

VERTICALEMENT :

A- PANCARTE (fléchée) - PUS -B- OV - HÂTERAI -C- RADAR - REPETE -D- TROU - A.R. - IR -E- EE - FILIGRANE -F- OF - TENEBRE
-G- AGRAFER - NOE -H- NEIGER - ST - N.F. -I- BERNE - IOTA -J- ETA - MERS -K- AISEE - NEUTRE -L- URE - RUELLE -
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Le Sévrien est téléchargeable dès le 1er du mois sur le site internet de la ville : www.ville-sevres.fr
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