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Faire de Sèvres un lieu 
privilégié pour l'éducation
des enfants
« Prendre un enfant par la main pour l'emmener vers de-
main » chantait Yves Duteil. C’est le sens de ce que la
ville propose pour les plus jeunes. Sèvres a fait le choix
de les accueillir dans toute la mesure du possible. Cet
accueil se fait selon les besoins des familles et en fonc-
tion des disponibilités des structures. En multi-accueils,

en crèche associative parentale, au domicile des assistantes maternelles ou à
celui des familles avec les assistantes parentales, la diversité des modes de garde
est pensée pour faciliter l’accueil des tout-petits. Ce choix se traduit en termes
de personnel : 42 % des agents municipaux sont consacrés à l’enfance, y compris
les ATSEM dans les écoles et les animateurs des accueils de loisirs.
La ville met également tout en œuvre pour accompagner la communauté édu-
cative afin d’offrir une scolarité de qualité aux jeunes Sévriens. C’est pourquoi
nous avons souhaité donner à la communauté éducative le temps de la concer-
tation pour réussir la réforme des rythmes scolaires. Un questionnaire à destina-
tion des familles sévriennes a été mis en ligne du 14 juin au 7 juillet. Il a donné
lieu à une large participation. Venant s’ajouter à plus de 50 heures d’échanges
qui ont permis de recueillir l’avis des différents acteurs concernés (enseignants,
parents d’élèves, personnel municipal, associations), les résultats de ce sondage
ont permis de dégager les préférences sur la nouvelle organisation de la semaine.
Les résultats laissent d’ores et déjà apparaître un choix sans ambigüité des Sé-
vriens pour la 1/2 journée travaillée le mercredi. La municipalité en a pris acte
et travaille sur cette base avec la communauté éducative.  Le Projet éducatif ter-
ritorial (PEDT), centré sur l’intérêt de l’enfant, fixera les nouveaux rythmes sco-
laires. Il est en cours d’élaboration, 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 ; il
sera finalisé avec la direction départementale de l’Éducation nationale tout début
2014.  Parents et enseignants pourront alors s’organiser pour la rentrée de sep-
tembre 2014.
Si les rythmes scolaires constituent une préoccupation pour les familles, le temps
non scolaire est aussi une contrainte pour les parents qui travaillent. C'est la rai-
son d'être des accueils de loisirs municipaux. En 2011, pour faire face à la de-
mande croissante, 48 nouvelles places ont été ouvertes pour les enfants en âge
élémentaire. Un effort équivalent a été fait l'année passée pour les enfants en âge
maternel.

Ainsi, l’enfant est placé au cœur de toutes les réflexions et des actions conduites
par la ville. De la réussite de son parcours vers l’âge adulte dépend en grande
partie son devenir. C’est notre préoccupation.

Le Maire de Sèvres
Vice-Président du conseil général 
des Hauts-de-Seine
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 23 mai, cérémonie de remise de prix
Éducation routière
Il s’agissait bien du jeune Louis Mascaro (et non
Maxime, comme nous l’avons indiqué dans le numéro
précédent du Sévrien).

 5 septembre, vernissage Nancey
L’artiste sculpteur/tourneur sur bois Christophe Nancey, présente son
travail à François Kosciusko-Morizet et Franck-Éric Morel, conseiller
municipal chargé de la Culture.

 7 septembre, forum des associations
Chaque fois plus nombreux, les Sévriens ont investi le Sel et le square Carrier-
Belleuse pour assister aux nombreuses animations et démonstrations en plein air,
mais aussi pour s’inscrire aux activités culturelles et sportives proposées pendant
deux jours par les associations locales.
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 15
septembre,
journées européennes
du patrimoine
De nombreux enfants ont
rencontré les céramistes des
différents ateliers de
production de la Cité de la
céramique lors de la visite
commentée dans la
manufacture. 

 14
septembre,
action handivoile
La journée handivoile,
organisée par les
Rotary club de Paris-
Concorde, Paris-La
Défense et Sèvres-
Ville-d’Avray en
partenariat avec la
base nautique de
Sèvres, a permis,

malgré le mauvais temps, aux personnes en situation de handicap de
pratiquer la voile et l’aviron en présence de leur famille et d’un
encadrement adapté. 

 11 septembre, Dynamic
Sèvres
Jacques Monchablon, président du Tennis-Club
de Sèvres, devient président de Dynamic Sèvres.
Héloïse Thouroude, vice-championne du monde
de savate boxe française, devient trésorière.

 14
septembre,

stade des
Fontaines

Les animateurs et les
riverains se sont

retrouvés au stade des
Fontaines pour leur

traditionnel repas de
rentrée.

 15 septembre, brocante de Sèvres
Après la pluie le beau temps ! Des milliers de personnes, stimulées par un
soleil inespéré, se sont  retrouvées dans un gigantesque chassé-croisé avenue
Camille-Sée et alentours pour le grand déballage sévrien d’automne. 

 7 septembre, repas de quartier
Les habitants de la rue Georges-Vogt se sont retrouvés,
comme chaque année, pour la rentrée.
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Tous les parents de jeunes
enfants se trouvent

confrontés aux mêmes diffi-
cultés pour faire garder leurs
tout-petits. À Sèvres, les ac-
cueils municipaux offrent à

eux seuls 330 places quoti-
diennes qui permettent de
d’accueillir, chaque semaine,
environ 400 enfants. Une
offre renforcée par une cen-
taine d’assistantes parentales
qui gardent les enfants au
domicile des parents et enfin
une centaine d’assistantes
maternelles indépendantes
(AMI) qui accueillent plus
de 300 enfants à leur domi-
cile. Le total des enfants ac-
cueillis est d’environ 900.
Grâce au Relais assistantes
maternelles (RAM), géré par
la ville, les parents bénéfi-
cient d’un accompagnement
administratif gratuit et les
assistantes maternelles et pa-
rentales y trouvent un lieu
d’accueil et de soutien au

quotidien.
Bénédicte Jacques, parent
employeur d’une AMI.
« Je suis maman de deux en-
fants successivement gardés par
la même assistante maternelle
et passés par le RAM. Le der-
nier entre cette année à la ma-
ternelle. Je suis impressionnée
par le travail effectué par les as-
sistantes et par le relais. C’est
un endroit où les enfants et les
AMI vont avec plaisir. C’est
une très bonne préparation à
l’école maternelle. Qu’il s’agisse
du RAM ou de l’AAMI, à la-
quelle adhérait également notre
assistante, le dynamisme, la
motivation et l’implication des
assistantes maternelles sont à
mettre en avant. Pour nous,
cela a représenté la solution

idéale pendant six ans : la col-
lectivité en matinée avec les dif-
férents groupes de travail et le
confort plus familial de l’assis-
tante maternelle l’après-midi. » 

Brigitte Duclos, assistante
maternelle agréée (AMA)
depuis 28 ans, employée à la
crèche Aurore-Gévelot.
« Passer une journée par se-
maine à la crèche familiale Au-
rore présente plusieurs avan-
tages. Cela permet aux enfants
de changer d’activités et de ren-
contrer d’autres enfants. Pour
moi, comme pour les autres
AMA, c’est l’occasion de tra-
vailler en équipe et non plus
seule à la maison. On peut par-
ler et être entourées. Chaque
mois, nous avons une réunion
avec toute l’équipe et une autre
avec la psychologue. C’est un
système qui fonctionne très bien
et qui est très enrichissant pour
les enfants et les profession-
nelles. » ■ A.V.D.P.

Si le métier d’assistante

maternelle vous intéresse, la

ville recrute. Adressez votre

candidature à la Direction des

Ressources Humaines, Hôtel de

ville, 54, Grande-Rue, 92310

Petite enfance (2e partie)

Sèvres prend ses enfants 
par la main
En multi-accueils, en crèche associative parentale, au domicile des
assistantes maternelles ou à celui des familles avec les assistantes
parentales, la diversité des modes de garde est facilitée pour
l’accueil des tout-petits. 

Multi-accueil Bas-Tillets : l’an dernier, une grande salle de jeu a été créée à l’étage pour les plus grands.

Les enfants généralement gardés

au domicile des parents ou des

assistantes maternelles disposent

de plusieurs lieux d’éveil en ville.

Notamment dans les locaux du

RAM où des matinées récréatives

sont organisées avec les enfants,

mais aussi à la section jeunesse

de la Bibliothèque-Médiathèque

qui anime des séances de conte.

En entrée libre, le mercredi matin

en alternance de 10 h 30 à 11 h

pour les moins de 4 ans et de 11

h à 11 h 30 pour les plus grands. 

■ L’heure du conte



Le Petit Atelier
Créé en 2012, le Petit Atelier
accueille quatre matinées par
semaine (sauf le mercredi et
les vacances scolaires), six
enfants âgés de plus de deux
ans, généralement gardés au
domicile des parents. La
« petite maison » propose
des ateliers récréatifs pour
favoriser le développement
du langage et la créativité
des enfants. Afin d’assurer
un accueil et un départ indi-
vidualisés, les enfants arri-
vent entre 9 h et 9 h 30 et
peuvent partir de 11 h 30 à
midi. Les repas ne sont pas
assurés. 

Soazick Coquet, maman de
Maden, 2 ans ½, utilisateur
du Petit Atelier de Beaure-
gard : « Depuis la naissance de
sa petite sœur en février,
Maden, que je garde habituelle-
ment à la maison, se rend trois
matinées par semaine au Petit
Atelier animé par Sandrine.
Cela lui a permis de sortir de la
maison. C’est une très bonne
formule, en petit groupe, dans
un très bel endroit. C’est une
bonne préparation à la semi col-
lectivité avant d’entrer en ma-
ternelle. Maden prend beaucoup
de plaisir à s’y rendre, il s’est
déjà fait beaucoup de copains
qu’il retrouvera, pour certains,
à l’école. »
Multi-accueil Beauregard, 

69, rue Brancas. 

Tél. : 01 46 26 90 21.

Au Pays des Merveilles
La crèche parentale « Au
Pays des Merveilles » a été
créée en 2002 par un collectif
de parents bénévoles. Elle
est subventionnée par la
ville, la CAF et le conseil gé-
néral des Hauts-de-Seine.
Elle accueille 12 enfants de
trois mois à quatre ans,

toutes sections confondues.
Chaque famille, accompa-
gnée d'une professionnelle,
occupe un poste administra-
tif au sein de l’association et
effectue une permanence de
2 h hebdomadaires le matin
ou le soir auprès des enfants.
Fermeture trois semaines en
août et une semaine à Noël.
Au Pays des Merveilles 

39, rue de la Garenne. 

Tél. : 01 46 26 12 29.

Inscriptions: recrutement-

parents@creche-apdm.fr

La Maison des Petits Pas
La Maison de la Famille
(MdlF) propose un accompa-
gnement à la parentalité. No-
tamment via la Maison des
Petits Pas, inspirée de la
Maison Verte de Françoise
Dolto. Elle accueille les plus
petits accompagnés d’un pa-
rent dans un espace adapté
dans lequel l’enfant évolue à
son rythme entouré d’en-
fants de son âge sans l’inter-
vention de l’adulte. Entrée
libre et anonyme, seule
l’adhésion annuelle à la
MdlF est requise.

L’Atelier d’Éveil des
Petits
Cet Atelier, pour les enfants
de moins de quatre ans ac-
compagnés d’un parent, est
axé sur le développement
des capacités psychomo-
trices et cognitives à travers
des jeux. Nombre de places
limité, sur inscription.
La Maison de la Famille – 64,

rue des Binelles. 

Tél. : 01 45 07 21 38.
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L’Atelier d’Éveil des Petits
permet aux enfants de se

rencontrer entre eux et aux
adultes de renforcer le lien avec

l’enfant à travers les jeux.

■ Les différentes structures municipales
Les pédopsychiatres s’accordent pour le dire, la garde d’un enfant de moins

de 18 mois est toujours plus adaptée en petites structures. Forte de ce

précepte, la ville de Sèvres s’efforce d’adapter son offre de places pour la

garde des tout-petits en fonction de leur âge. D’où le développement des

multi-accueils mixtes qui associent l’accueil familial pour les enfants de 3

mois à 18 mois (ou 2 ans) au système collectif pour les plus grands. En

mode familial, les enfants sont accueillis quatre jours par semaine au

domicile de l’assistante maternelle (AM) encadrée et formée par l’équipe de

la structure. Enfants et AM intègrent la collectivité une journée par semaine.

Les établissements accueillent les enfants du lundi au vendredi de 7 h 45 à

18 h 30, sauf les jours fériés. Ils sont fermés trois semaines en août et une

en décembre.

• Multi-accueil Aurore-Gévelot - 6, rue Carle-Vernet. Directrice : Florence

Boré. Capacité quotidienne d’accueil : 76 enfants (26 en crèche familiale, 50

en collectivité).

• Multi-accueil des Bas-Tillets - 23 bis, rue des Bas-Tillets. Directrice :

Marie-Laure Leduc. Capacité quotidienne d’accueil : 56 enfants (23 en

crèche familiale, 33 en collectivité). 

• Multi-accueil du Vieux-Moulin - 15-17, avenue de la Division-Leclerc.

Directrice : Dominique Delmotte. Capacité quotidienne d’accueil 64 enfants

(20 en crèche familiale, 44 en collectivité). 

• Multi-accueil de la Roseraie - 2, rue Léon-Journault. Directrice :

Dominique Puil. Capacité quotidienne d’accueil : 44 enfants.

• Multi-accueil de la Cristallerie - 15 - 17, avenue de la Division-Leclerc.

Directrice : Véronique Sureau. Capacité quotidienne d’accueil : 27 enfants. 

• Multi-accueil Beauregard - Villa Beauregard, 69, rue Brancas. Directrice :

Fabienne Devicq. Capacité quotidienne d’accueil, de 8 h 15 à 17 h 45 : 55

enfants, augmentée de 6 places en matinée pour les enfants de plus de

2 ans au Petit Atelier (voir ci-contre). Le multi-accueil Beauregard fait

exception à la règle, il ferme cinq semaines en été et une semaine à chaque

période de vacances scolaires.

Chaque structure est dirigée par une professionnelle de la petite enfance

assistée d’infirmières, d’éducatrices de jeunes enfants, d’auxiliaires de

puériculture, d’agents sociaux et de cuisiniers qui préparent chaque jour les

repas des enfants sur place.

■ Les tarifs
La participation des familles est définie selon un taux d’effort établi par la

CAF. Révisable chaque année, il est calculé en fonction de la composition du

foyer et des ressources. Tous les revenus annexes figurant sur l’avis

d’imposition sont pris en compte (revenus fonciers, pensions

alimentaires… ). La présence d’un enfant handicapé au sein de la famille

permet immédiatement l’application du tarif inférieur. 

Zoom sur...
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Enseignement

La réforme des rythmes scolaires
Un questionnaire à
destination des
familles sévriennes
a été mis en ligne
du 14 juin au 7
juillet. Il avait pour
but de recueillir
leur avis à propos
de l’organisation
pratique de
l’aménagement des
rythmes scolaires.

Les familles, dont les en-
fants fréquentent nos

écoles, ont été sollicitées par
courriel ou par sms1. 44 % de
l’échantillon ainsi constitué
ont répondu à ce question-
naire. 
Dans 90 % des familles, les
deux parents travaillent.
Elles ont en grande majorité
deux enfants, dont un en
maternelle et l’autre en élé-
mentaire.
Rappelons enfin que l’amé-
nagement des rythmes sco-
laires consiste notamment à
rajouter une 1/2 journée
supplémentaire sur l’emploi
du temps hebdomadaire des
enfants.

Choisir une demi-journée. À
la question de savoir quelle
demi-journée était privilé-
giée par les parents, ces der-
niers ont opté à 87 % pour le
mercredi. Les principales rai-
sons invoquées pour ce
choix tournent autour de

l’organisation familiale : les
parents ne travaillant pas le
samedi et préférant avoir
leurs enfants avec eux pour
le week-end et les parents sé-
parés souhaitant également
avoir leurs enfants le plus
longtemps possible le week-
end.

Horaires privilégiés. Deux
plages horaires étaient pro-
posées : de 8 h 30 à 11 h 30
ou de 9 h à 12 h. Si le choix
de l’horaire est moins tran-
ché que celui portant sur la
demi-journée, 59 % des pa-
rents préfèrent que cette ma-
tinée débute à 8 h 30, car
leurs horaires de travail ne
sont pas flexibles. En outre,
cet horaire a l'avantage d'être
identique à celui des autres
jours d'école.

Garderie du matin. Si la
demi-journée d’école était
placée le mercredi matin, il
était demandé aux parents
s’ils souhaitaient déposer
leurs enfants, avant le début
de la classe, à la garderie du
matin. 84 %ne l’envisagent
pas.

Aménagements horaires.
Trois options étaient présen-
tées aux parents d’élèves :
1 - l’école se termine 2 fois à
16 h 30 et 2 fois à 15 h suivie
d’1 h30 du nouveau temps
périscolaire ;
2 - l’école se termine chaque
jour à 15 h 45 suivie de 45
minutes de temps périsco-
laire ;

Nombre d’enfants par

famille

Nombre d’enfants en

maternelle

Nombre d’enfants en

élémentaire

• 1 : 25 %

• 2 : 53 %

• 3 : 17 %

• 0 : 42 %

• 1 : 50 %

• 0 : 32 %

• 1 : 52 %

• 2 : 15 %

Choix de la demi-journée.

77

499

Choix de l’horaire.

339

237

Dépôt à la garderie le mercredi matin.

36

57

483
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3 - l’école se termine chaque
jour à 16 h 30 avec une
pause méridienne rallongée
de 45 mn pour le nouveau
temps périscolaire.
Cette dernière option ne re-
cueille que 28 % des suf-
frages, la préférence des fa-
milles allant vers les deux
premières options. L’option
2 recueille le plus d’adhé-
sion, sans doute en raison de
la régularité des horaires
proposés.

Reprendre son enfant. Quel
que soit le cas de figure : fin
des cours à 15 h ou 15 h 45,
les parents ne peuvent pas,
dans leur très grande majo-
rité, reprendre leurs enfants
en raison de leur travail. 

En conclusion. Venant s’ajou-
ter à plus de 50 heures
d’échanges qui ont permis de re-
cueillir l’avis des différents ac-
teurs concernés (enseignants,

parents d’élèves, personnel mu-
nicipal, associations), les résul-
tats de ce sondage vont contri-
buer à mettre en place les bases
de la nouvelle organisation de la
semaine. Elles seront fixées
dans un Projet éducatif territorial
(PEDT), centré sur l’intérêt de
l’enfant. Il est en cours d’élabo-
ration, à l’initiative de la com-
mune, 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. Il sera fi-
nalisé avec la direction départe-
mentale de l’Éducation natio-
nale. Parents et enseignants
pourront alors s’organiser pour
la rentrée de septembre 2014. ■

1 - familles ayant communiqué leur

adresse électronique ou un numéro

de portable à la direction des

services de l’Enfance et de

l’Éducation (DSEE), soit environ

80 % des 1 600 familles

enregistrées auprès de la DSEE.

Vivre notre ville ensemble

Paro le d’élu

Les résultats de ce sondage laissent apparaître une préférence
sans ambigüité des Sévriens pour la 1/2 journée travaillée le
mercredi. La Municipalité en a pris acte et travaille, sur cette
base, avec la communauté éducative afin de définir la nouvelle
organisation de la semaine. C’est tout l’objet de la concertation
actuellement en cours.

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

Aménagements horaires.

163

212

201

Reprendre son enfant à 15 h.

501

75

Reprendre son enfant à 15 h 45.

469

107

Les riverains du quartier Brancas ont évoqués : 
Un dysfonctionnement de la carte Moneo pour la ½ heure gratuite et son

rechargement. En fait, pour fonctionner, la carte doit être réactivée chaque

année. Un courrier est envoyé à cet effet par QPark avant la fin de la

validité. Retrouvez la liste des points de recharge de la carte Moneo sur le

site de la ville. L’idée d’un stationnement payant avec tarif préférentiel

pour les résidants dans le bas de la rue Brancas. Un groupe de réflexion

avec les animateurs de quartier peut être créé pour en évaluer les avantages

et les inconvénients qui peut être adoptée s’il y a un relatif consensus des

riverains.

Le raccordement au câble. Le raccordement horizontal, en sous sol, a été

fait sur l’ensemble de la ville mais le raccordement vertical qui remonte

chez les particuliers rencontre encore des problèmes avec différents

opérateurs. À ce jour Orange est le plus opérationnel.

Les riverains des quartiers Sel - Division-Leclerc, Europe –
Pierre-Midrin et Médiathèque – 11-Novembre ont évoqué : 
Les dégradations ponctuelles du parking des Cent Gardes. Des rondes de

police sont effectuées régulièrement, la société QPark assure l’entretien et le

nettoyage du parking. 

L’augmentation du nombre de bancs en centre-ville. Trois nouveaux

bancs ont été installés sur l’esplanade en bas de la rue Pierre-Midrin. 

L’amé�nagement de la place du Thé�âtre. Le phasage n’est pas encore

réalisé, mais la place du Théâtre est traitée en priorité. 

La possibilité d’inverser le sens de la circulation de la Grande Rue et la

mise en sens unique à�  double voie de l’avenue de l’Europe, vers

Chaville. Une double voie entre le pont de Sèvres et le rond-point de la

mairie est nécessaire au flot de voitures qui circulent (30 000/jour). Pour

autant, la moitié des automobilistes tourne en direction de Ville-d’Avray.

Bien que la circulation reste difficile aux heures de pointes, une seule voie

est prévue en direction de Chaville. 

■ Questions de proximité dans les quartiers 
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Vivre notre ville ensemble

Avec ses cinq pôles
d’activité, l’esc@le
propose des
informations, des
conseils, des
moyens techniques
et des services à de
nombreux Sévriens
jeunes et moins
jeunes. Focus.

Le Bureau information jeu-
nesse (BIJ)
Les informateurs de l'esc@le
accueillent et informent les

jeunes sur tous les domaines
qui les intéressent : les
études, les métiers, les loi-
sirs, la santé, les vacances,
l'emploi, le logement… L'ac-
cueil est gratuit et personna-
lisé. Les informateurs jeu-
nesse vous accompagnent
dans votre recherche. Ils
s’appuient pour cela sur une
documentation complète,
objective et régulièrement
mise à jour. L’équipe peut
aussi vous aider dans votre
recherche de job, de stage,
d’emploi, dans l'élaboration
d’un CV, d'une lettre de mo-
tivation ou encore d’un rap-
port de stage.

Le point Cyb
Il met à disposition dix
postes informatiques, dont
un dédié aux travaux multi-
média (Adobe Première,
Photoshop, In Design, Illus-
trator, Dreamweaver, Go
Live…).

Le pôle expression
Il offre aux jeunes artistes
une salle d’exposition ou de
spectacles (concert, improvi-
sation théâtrale) pour faire
découvrir leur travail à leurs
proches et à un public plus
élargi. 

Le pôle d’aide aux projets 
Depuis sa création, l’esc@le
s’implique dans l’aide au
montage des projets des
jeunes. Via les Bourses de
l’initiative de la ville, l’opé-
ration Sac Ados ou les
bourses BAFA, l’esc@le ap-
porte un coup de pouce fi-
nancier et un soutien métho-
dologique aux concurrents.

Les services et les forma-
tions
L’esc@le a aussi créé des ser-
vices de baby-sitting, de sou-
tien scolaire, de petits jobs
pour les particuliers et de
mises en relation pour le lo-
gement bien utiles tant aux
jeunes qu’aux familles. Elle
propose notamment des for-
mations au baby-sitting, aux
premiers secours, aux entre-
tiens professionnels, mais

aussi des opérations jobs
d’été et d’automne.

Le pôle animation pour les
12- 17 ans : esc@l’anim et
Club Anim’
Cet accueil de loisirs pour les
12-17 ans (accessible aux col-
légiens de 11 ans sur présen-
tation d’un justificatif) fonc-
tionne en souplesse sur deux
créneaux. L’esc@l’anim pro-
pose des activités à la carte,
du lundi au vendredi, pour
chaque période de vacances
et le Club Anim’ accueille les
jeunes du mardi au vendredi
de la période scolaire, de 14
h à 18 h. Un espace pour
monter des projets, faire des
activités ludiques ou partici-
per sur inscription aux acti-
vités ponctuelles.
Le dossier et les modalités
d’inscriptions pour 2013-
2014 sont disponibles à
l’esc@le. ■

L’esc@le – 51, Grande Rue 

Tél. : 01 41 14 12 20

Facebook.com/lescale.sevres

Ouvert les mardis et vendredis

de 14 h à 18 h 30.

Les mercredis et jeudis de 10 h

à 12 h et 14 h à 18 h 30, le

samedi de 10 h à 14 h.

Ouvertures en soirée de 18 h 30

à 20 h 30 les mardis et jeudis

de la période scolaire, sur

inscription.

L’esc@le

Un lieu phare pour
les jeunes Sévriens

■ En octobre à l’esc@le

Formation baby-sitting - Du 23 au 25 octobre 
Une initiation de 3 jours durant laquelle sont abordés tous les aspects

essentiels de la garde d’enfants avec conseils, mise en pratique et bilan de

formation.

L’occasion de passer une demi-journée en crèche, une journée en accueil de

loisirs et de s’initier aux premiers secours pédiatriques avec la Croix-Rouge

française.

Modalités : 5 € pour l’intervention de la Croix-Rouge. Inscriptions et

assurance extrascolaire obligatoires. Priorité aux jeunes âgés de 15 à 18 ans.

Les Bourses de l’initiative - session d’automne
Pour les jeunes Sévriens de 16 à 28 ans qui réalisent un projet dans le

domaine sportif, culturel, humanitaire ou dans celui de la formation

professionnelle. Il existe deux sessions de Bourses par an au printemps et à

l’automne. Pour une action à mettre en place entre le 1er décembre et le 30

avril, le dossier doit être remis au plus tard le 31 octobre 2013.

Prérecrutements jobs étudiants
Suite au succès des sessions de prérecrutements effectuées de mars à mai

derniers dans le cadre de l’opération « Jobs d’été », les responsables du

recrutement des entreprises Pénélope, Phone Régie et McDonald rééditent

ces sessions en octobre. Retrouvez les dates sur le site de la ville et le

facebook de l’esc@le.

Esc@l’anim – Vacances d’automne
En avant-goût de la programmation des vacances de la Toussaint du 21 au 31

octobre : Sortie au Parc Astérix, visite du salon Paris Games Week, soirée

« Anges ou démons »…

Et aussi l’exposition « Les voyages, instants de vie » d’Anna Camerac et

Alexandra Combe. (Voir Bloc notes)

L’esc@le propose une multitude d’activités aux jeunes Sévriens.



11

■ Le Sévrien n° 165 - octobre 2013 ■

Vivre notre ville ensemble

Rendez-vous annuel
autour des aînés, la
Semaine bleue,
organisée par
Chaville, Sèvres et
Ville-d’Avray, se
déroule du 14 au 
17 octobre.

Rencontres intergénéra-
tionnelles, conférences,

ateliers, animations, specta-
cles, repas... Un programme
diversifié attend les plus de

60 ans de Chaville, de Sèvres
et de Ville-d’Avray.
Une douzaine d’animations
gratuites permet aux seniors
de se former à l’informatique
et à Internet, de partager des
moments avec les plus
jeunes générations, de re-
trouver le plaisir des ritour-
nelles d’antan, de se réunir
autour d’un repas ...
Les places disponibles pour
toutes les animations sont li-
mitées, l’inscription est obli-
gatoire auprès du CLIC 
Entour’âge. 
Un service de transport

adapté est mis en place tout
au long de la semaine pour
les personnes à mobilité ré-
duite. Pour y accéder,

contacter le Centre commu-
nal d’action sociale (CCAS)
14, rue des Caves-du-Roi.
Tél. : 01 41 14 11 34. ■ C.N.

Semaine Bleue
Des aînés 
bien entourés 

• Pensez à l’heure
gratuite de stationnement
parking Gallardon le
samedi matin entre  9 h
et 13 h
• Sachez qu’en fin de
journée, vous pouvez
régler votre
stationnement pour le
lendemain matin. Si vous
le faites le vendredi  en
zone orange ou verte, il
sera reporté au lundi
matin.
• Le paiement par sms
vous simplifie la vie :
composez le 91920 en
zone rouge ou le 91921
en zone orange/verte

Programme 
Lundi 14 octobre 
à Sèvres
• Conférence de 10 h à 12 h 

« Outils et bonnes pratiques

d‘Internet ». Présentation des

différents outils (ordinateur,

tablette, smartphone), des

moyens de rester en contact

avec ses proches et des

possibilités de l’e-commerce.

Salon Saint-Omer (120 places). 

Mardi 15 octobre 
à Ville-d’Avray
• Animation à la piscine 

de 10 h à 11 h 30

« l’aquaphobie » pour aider

ceux qui ont peur de l’eau,

animé par un maitre nageur,

avec les enfants des écoles

primaires. Baignade facultative.

22, rue du Cottage (15-20

places).

• Spectacle autour des

éléments de la nature de

10 h 15 à 11 h 15, pour les

enfants et les seniors, réalisé

par l’équipe de la crèche Fanny.

1, avenue Balzac.

• Déjeuner de 12 h 30 à 14 h.

Foyer logement « Les sapins

Bleus » 115, rue de Versailles

(20 places). 

• Goûter intergénérationnel de

15 h 15 à 18 h à la crèche « Les

Cantilènes » en compagnie des

enfants. 20, rue de Marnes 

(9 places).

• Animation en chansons

de 15 h 30 à 17 h, contes et

chansons d'antan à la crèche

Pradier. 11, rue de Versailles 

(6 places disponibles).

• Chorale et apéritif de 18 h 30

à 19 h 30 à la résidence des

Sapins bleus. Concert de

l'amicale du personnel de la

commune de Ville-d'Avray

autour de la chanson française

(25 places).

Jeudi 17 octobre 
à Chaville

• Conférence débat «On est

tous le vieux de quelqu'un » 

de 9 h 30 à 11 h, avec France

Bénévolat. Diffusion d'un court

métrage sur les solidarités

intergénérationnelles et débat

entre collégiens et seniors. Salle

Tess au sous sol de l'Atrium, 3,

parvis Robert-Schuman. 

(100 places).

• Présentation de la plate-

forme « La compagnie des

aidants», de 11 h à 12 h, réseau

qui met en relation des aidants

familiaux avec des bénévoles

afin de s'entraider. Avec Claudie

Kulak. Salle Tess au sous-sol de

l'Atrium (100 places ).

• Conférence de 14 h à 15 h 30

« La mobilité et la sécurité des

seniors en ambiance urbaine » .

Agrémentée de vidéos sur la

sécurité routière, conférence

animée par Robert Trottein, 

salle Paul-Huet de l'Atrium 

(50 places). 

Ateliers informatiques pour les

grands débutants, de 14 à 16 h,

animés par Laurent Vasquez de

Seniordi, salle Ségonzac de

l'Atrium (50 places).

Goûter de clôture

de 16 h à 17 h 30 à l'espace

Louvois (300 places).

Inscription obligatoire : 
contactez le CLIC Entour’âge
jusqu’au 11 octobre, 
du lundi au vendredi de
9 h 30 à 12 h 30 au : 
01 41 14 50 96. 

Débat le 15 octobre 2012 sur l’idéologie du bien vieillir avec
l’écrivain Didier Martz.
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Aménager l’espace urbain

Ces travaux s’inscrivent
dans une perspective

globale de réaménagement
de l’entrée de ville, côté pont
de Sèvres, dont l’objectif est
de fluidifier la circulation au-
tomobile et de créer des cir-
culations douces (piétons et
cyclistes). 
Cette première phase, qui
concerne essentiellement la
voirie, constitue une étape
indispensable pour donner
tout son sens à la réalisation
du mail piéton en lieu et
place de l'actuel mur.

Élargissement du trottoir. Le
trottoir longeant la Cristalle-
rie sera élargi, aplani et em-
belli pour un plus grand
confort des piétons et une
meilleure attractivité des
commerces. Un plateau tra-
versant va être créé à hauteur
de l’entrée de la Cité de la cé-
ramique. Le petit trottoir lon-
geant le mur d’enceinte entre
cette entrée et la porte du
Mail sera neutralisé. Une haie
viendra masquer le mur, en
attendant que soit engagée la
deuxième phase de travaux

avec la réalisation du mail
piéton. Les places de station-
nement seront conservées et
la rénovation du parking des
Cent-Gardes proposera en
plus une alternative de sta-
tionnement de qualité à
proximité.

Mail piéton. Dans la
deuxième phase, un chemi-
nement sera créé le long de
la Cité de la céramique2, le
long du Jardin du Fleuriste.
Il offrira aux piétons et aux

vélos la possibilité de circu-
ler en toute sérénité entre le
Pont de Sèvres et la porte du
Mail. Il donnera un nouveau
visage à l’enceinte du parc.
La quasi-suppression du
mur maçonné ouvrira l’es-
pace et dégagera la vue sur
le musée et la colline boisée
du parc. Un jardin d’agré-
ment viendra ponctuer la fin
du parcours piétonnier avec
l’implantation de carrés de
plantations thématiques.

Refonte de l’échangeur.
Enfin, la troisième phase re-
composera l’entrée de ville
en transformant l’échangeur
routier2 du pont de Sèvres en
une « porte » d'entrée de
ville mettant en valeur notre
patrimoine (Cité de la céra-
mique et Parc nautique) et
notre environnement (La
Seine, le Domaine national
de Saint- Cloud).
Nous reviendrons le mois
prochain sur les dispositions
qui seront prises pour réduire
la gêne à la circulation durant
la première phase des tra-
vaux. ■ 

1 - Le Sévrien n° 107

2 - Le Sévrien n° 159

La Voie Royale

Aménagement 
de la Grande-Rue 
La première phase des travaux
d’aménagement de la Grande-Rue, entre
le pont de Sèvres et l’avenue de la Division
Leclerc, va démarrer en novembre. Ces
premiers aménagements vont faciliter la
circulation des piétons et valoriser les
commerces.

La phase une va permettre d’élargir le trottoir côté commerces et de réaménager la voirie dans
la perspective de la création du mail piéton le long du Domaine de Saint-Cloud.

Les travaux de la Grande-Rue sont la première phase d’un
projet plus vaste de réaménagement de la tête du pont de
Sèvres, nœud de communication qui relie trois axes routiers
majeurs : la RN 118, la RD 7 (rue Troyon) et la RD 910 (Voie
Royale) où plus de 280 000 véhicules sont passés
quotidiennement en 2009/2010.
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S’engager pour un avenir durable

Depuis quatre mois,
Sèvres produit du
miel grâce aux trois
ruches installées
dans le Parc
nautique de l’île de
Monsieur.

Les abeilles et Isabelle Ai-
monetti… c’est une his-

toire de passion. Apicultrice
depuis neuf ans, après de
nombreuses années dans la
communication, elle a signé
cet été une convention avec
la ville de Sèvres pour instal-
ler trois de ses quarante
ruches sur l’île de Monsieur.
« À terme, le rucher sévrien
comptera huit ruches sur ce site
naturel exceptionnel, où mes
abeilles sont entourées de fleurs
et d’arbres et où elles n’ont
qu’une route à traverser pour
butiner dans le parc de Saint-
Cloud et dans les jardins sé-
vriens ! » 
En plus de produire du miel

et d’être un insecte pollinisa-
teur, l’abeille est aussi un
bon témoin de l’état phyto-
sanitaire général. « Quand
elles arrivent à se plaire en ville,
c’est plutôt positif. L’abeille est
très sensible aux polluants, sa
présence en milieu urbain est
une garantie de qualité environ-
nementale. » En clair, si c’est
bon pour l’abeille, c’est bon
pour l’humain !

Une fois par semaine, pen-
dant la saison chaude, équi-
pée de son enfumoir et de
son lève-cadre, Isabelle Ai-
monetti, en combinaison de
protection, veille sur la santé
de ses milliers d’hyménop-
tères mellifères. Elle surveille
l’état de son essaim, ajuste le
nombre de hausses (parties
mobiles des ruches dans les-
quelles est récolté le miel qui
ne sert pas à nourrir la reine
et son couvain) et récupère
la production du nectar. 
L’abeille ne sort pas de sa
ruche s’il fait moins de 12 C°
mais l’hiver n’est pas syno-
nyme de repos. Dès que la
température baisse, les ou-
vrières forment une boule
compacte autour de la reine.
Pour maintenir la tempéra-
ture de survie à 25 C°, elles
contractent en permanence
les muscles des ailes ! ■

A.V.D.P.

Pour goûter le miel sévrien

mille fleurs, rendez-vous au

stand des ruches dans le Parc

nautique de l’île de Monsieur

dans le cadre de l’opération

« Fête le plein d’énergies » le

samedi 12 et le dimanche 13

octobre de 10 h à 18 h. 

www.ville-sevres.fr/

ewb_pages/r/reglement-ruches.php

Biodiversité

À Sèvres, l’abeille
fait son miel

■ Quelques chiffres
• Une reine vit de 3 à 5 ans.

• Une ruche peut contenir jusqu’à

60 000 abeilles.

• L’été une ouvrière vit de 3 à 5

semaines et 5 mois l’hiver.

• Les mâles ne survivent qu’un

été.

• Les abeilles visitent plus de

5 millions de fleurs pour fabriquer

1 kg de miel dans un rayon de

3 km. 

• Une ruche produit en moyenne

20 kg de miel.

■ Arrêté du maire
Depuis le 7 mai 2013, un arrêté du

maire règlemente l’implantation

des ruches sur le territoire de la

ville de Sèvres afin d’assurer la

sécurité des personnes, des

animaux ainsi que la préservation

des récoltes et des fruits. Aucune

installation de ruche ne peut se

faire à moins de 10 mètres de la

voie publique ou des propriétés

voisines. Cette distance est portée

à 50 mètres si les propriétés

voisines sont des terrains de sport

ou des établissements à caractère

collectif (hôpitaux, écoles,

crèches, maisons de retraite). La

déclaration annuelle des ruches

est obligatoire auprès du

Groupement régional de défense

sanitaire d’Île-de-France (GRDS) :

418, rue Aristide-Briand, 77350-La

Mée-sur-Seine ou par Internet :

http://mesdemarches.

agriculture.gouv.fr

Retrouvez l’arrêté complet sur le

site de la ville.

La pyrale du

buis a causé

une grande

déconvenue

à certains

Sévriens jardiniers cet été.

Cette chenille non urticante mais

très vorace est originaire d’Asie. On

remarque sa présence par l’aspect

des feuilles jaunies, desséchées

comme grillées par le soleil. C’est

malheureusement une espèce très

invasive. 

C’est la larve qui mange les feuilles

du buis sans modération en les

réduisant à l’état de poussière.

Quelques jours lui suffisent pour

détruire un buis.

Cet insecte n’a pas de prédateur

naturel, une fois implanté, il est très

difficile de s'en débarrasser. Un

traitement biologique à base de

bacille de Thuringe a été testé avec

succès par le conseil général des

Hauts-de-Seine, il y a deux ans.

Cette bactérie naturelle, présente

dans le sol, est l’insecticide le plus

utilisé au monde en agriculture

biologique. La larve qui l’ingère ne

se nourrit plus et meurt en deux à

cinq jours.

Ce papillon se reproduit trois fois

par an. En cas d’attaque, il faut

traiter, par pulvérisation dès le

premier stade larvaire, de

préférence en avril, en juin et en

septembre. En octobre, c’est encore

possible si vos buis sont atteints.

Pulvérisez par temps sec, car il est

très important que la bactérie ne

soit pas lessivée par la pluie.

Sur buis sains, deux applications

préventives suffisent en avril et en

septembre.

On trouve facilement cette bactérie

dans les jardineries.

Des traitements chimiques existent,

mais en plus de tuer la pyrale du

buis, ils détruisent tous les insectes

et en particulier les abeilles. C’est

pourquoi, ils ne sont pas conseillés.

■ Gare à la pyrale du buis

Isabelle Aimonetti est apicultrice depuis neuf ans.
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www.agglo-gpso.fr

Une nouvelle
exposition « Il était
une fois, le loup » : 
du mercredi 18

septembre 2013 au

dimanche 13 avril 2014

De 14 h à 18 h (mercredis,

samedis, dimanches)

Entrée libre, les enfants doivent

obligatoirement être

accompagnés.

Une nouvelle histoire s'écrit à la

Maison de la Nature. On y

rencontre un animal malade,

malade de l’homme : de ses

préjugés, de son arrogance, de

ses peurs ancestrales, de ses

fantasmes archaïques qui

peuplent les contes, les mythes et

les légendes des campagnes…

Dans une ambiance sonore digne

d’un film, les visiteurs

découvriront le vrai visage de cet

animal de meute, au gré d’une

fresque représentant leur

écosystème ; d’une forêt

reconstituée avec leurs tanières ;

de reproductions de loup à taille

réelle, d’une mâchoire et

d’empreintes.

Retrouvez le programme

d’activités de la Maison de la

Nature : www.agglo-gpso.fr

Les activités sont gratuites et

réservées aux habitants de

GPSO, sur inscription

obligatoire.

Maison de la Nature

14, ruelle des Ménagères

92190 Meudon

Pour tout renseignement et

inscription, numéro vert gratuit :

0 800 10 10 21

■ La Maison de la Nature

L’édition 2012 a été l’occasion pour de très nombreux habitants du territoire de découvrir
l’ensemble des outils mis à leur disposition par GPSO en matière de développement durable.

Tout au long du week-end,
de nombreuses anima-

tions ludiques, 100% gra-
tuites, autour du thème du
développement durable sont
à découvrir au sein d’un jar-
din éphémère créé pour l’oc-
casion par la Direction des
Parcs et Jardins de GPSO :
concerts en plein air, aire de
pique-nique, patinoire écolo-
gique, baptêmes de poney,
Cécifoot encadré par le co-
mité Handisport 92, activités
pour les enfants assurées par
des animateurs....
Pour se restaurer, hambur-
gers de qualité et hot-dogs
attendent les familles au
Wagy Burger Bus, installé
pour l’occasion dans le parc,
samedi et dimanche. 

De nombreuses animations
grand public sont proposées
sur l’ensemble du week-end.

La maîtrise des consomma-
tions d'énergie et l’améliora-
tion de l’habitat :
• Une patinoire zéro énergie
couverte de 100 m² est instal-
lée pour l'occasion : l'entre-
tien de cette patinoire en po-
lyéthylène ne nécessite ni
eau, ni électricité et bénéficie
d’une très bonne qualité de
glisse proche de la glace. 
Entrée gratuite. Port de
gants obligatoire pour des
raisons de sécurité.
• Un parcours thermogra-
phique à la lumière noire,
réalisé par l'Agence locale de
l'énergie, est proposé aux vi-

siteurs, tandis que les en-
fants peuvent profiter d'un
stand de maquillage fluores-
cent pour briller dans le noir.
• Les cartes de thermogra-
phie aérienne et de potentiel
solaire du territoire sont dis-
ponibles. Les dispositifs
d’aides existants, et notam-
ment les subventions de
GPSO sont également pré-
sentés par les conseillers info
énergie : isolation de toiture
et énergies renouvelables.
Des partenaires publics et
privés sont sur place pour
guider les démarches de
ceux qui souhaiteraient ef-
fectuer des travaux.
• Les visiteurs peuvent dé-
couvrir le CoachCopro®, un
nouvel outil gratuit et nova-

Fête le plein d’énergies
Samedi 12 et dimanche 13 octobre, de 10 h à 18 h, petits et
grands sont attendus au parc nautique de l’île de Monsieur pour
la 4e édition des Journées de l’énergie, « Fête le plein
d’énergies ». 
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teur permettant de renforcer
l’accompagnement des co-
propriétés sur la rénovation
énergétique.

La mobilité douce :
• Animée par la Prévention
routière, une initiation à la
conduite et à la sécurité rou-
tière, sur la route à vélo, est
proposée aux enfants.
• Des ateliers « découverte »
d'aides à la mobilité pour les
personnes âgées, les per-
sonnes à mobilité réduite et
leurs aidants ont lieu le sa-
medi à 11 h et à 15 h. Tout le
week-end, diverses anima-
tions, comme des essais de
vélos adaptés pour les per-
sonnes à mobilité réduite,
sensibiliseront le public au
thème de l’accessibilité.
• Des vélos à assistance élec-
trique ou des Segways sont
proposés à l'essai gratuite-
ment.
• Les adultes pourront s’ini-
tier au fonctionnement et à la
conduite d’Autolib’. 
• Des ateliers de marquage
de vélos gratuits et d’autoré-
paration de vélos sont pro-
posés. Les participants béné-
ficient des outils à disposi-
tion et des conseils d’experts. 
• Grâce au simulateur d'éco-
conduite, les automobilistes
s’entraînent pour adopter
une conduite plus souple,
respectueuse de l’environne-
ment et source d’économies.

La préservation de la 
Nature :
• Les enfants peuvent réali-
ser gratuitement leur bap-
tême de poney.
• Les ruches et la fabrication
du miel ne sont plus un se-
cret pour personne grâce au
stand sur l’apiculture
• Les résidents de la « Ferme
du Piqueur » s'installent
toute la semaine dans le parc
de l’île de Monsieur : brebis,
chèvres, basse-cour, lapins...
émerveillent les plus petits,

auxquels des activités sont
proposées autour d'anciens
savoir-faire.
• Enfin, de nombreuses acti-
vités pour les visiteurs ayant
la main verte : pratiquer un
rempotage de plante et re-
partir avec son pot ; dénicher
des fleurs et plantes grim-
pantes auprès du pépinié-
riste ; profiter des conseils
d’un élagueur sur l’entretien
et la taille des arbres ; ou réa-
liser des compositions flo-
rales avec le pôle horticole
des Apprentis d’Auteuil et
les plantes et légumes issus
de leurs jardins...
Le traitement des déchets :
• La Maison de la Nature

proposera des animations
sur le tri et le recyclage des
déchets, autour de l’exposi-
tion « One, Two, Tri… En
route vers moins de dé-
chets ».
• Le stand « Trucs et astuces
pour être bien dans son as-
siette » prodiguera conseils
et astuces pour consommer
responsable, mieux manger
et moins gaspiller !
• Un maître-composteur ini-
tiera le public à l'expérience
du compostage. ■

Pour en savoir plus :

Parc Nautique de l’île de

Monsieur, 4, rue de Saint-Cloud

à Sèvres

L'intégralité des animations et

horaires des ateliers :

www.agglo-gpso.fr

Numéro vert 0800 10 10 21

Accès libre et gratuit

Le mercredi 16

octobre, l’Agence

Locale de l’Énergie

vous propose une

conférence dédiée à

la rénovation

énergétique en

copropriété, en

collaboration avec la

ville de Sèvres.

Intervention de

spécialistes,

présentation d’outils méthodologiques, retour

d’expérience… une riche soirée d’échanges pour vous

aider à passer à l’action !

Vous êtes copropriétaire, membre d’un conseil syndical

ou syndic et vous souhaitez engager votre copropriété

dans une démarche de rénovation énergétique ? Venez

bénéficier de conseils de spécialistes qui interviendront

lors de cette conférence pour vous éclairer sur la

méthodologie à appliquer pour réussir votre projet. 

Par où commencer, et quelles sont étapes importantes à

prévoir ? 

Comment mobiliser l’ensemble des copropriétaires ? 

Quels sont les écueils à éviter ? 

Toutes ces questions seront soulevées et illustrées par

un retour d’expérience d’une copropriété activement

engagée dans cette démarche.

Un tout nouvel outil d’accompagnement vous sera

également présenté : le CoachCopro®, un service web

gratuit et indépendant dédié à la rénovation énergétique

en copropriété. 

Ne manquez pas cette soirée d’échanges, une occasion

de poser toutes vos questions et de découvrir des outils

efficaces pour faire avancer votre projet ! 

Informations pratiques

Mercredi 16 octobre (18 h 30 – 20 h 30)

Hôtel de Ville

Salon Saint-Omer

54, Grande Rue - Sèvres

Entrée gratuite - Inscription obligatoire au 

0800 10 10 21 (appel gratuit)

Programme prévisionnel disponible sur www.gpso-

energie.fr

■ Agence Locale de l’Énergie
Conférence : « Rénovation énergétique en copropriété : les outils méthodologiques essentiels
à la réussite de votre projet »

Geste complémentaire au

compostage domestique, l’apport

des déchets verts en déchèterie

permet leur valorisation. GPSO met

à disposition des habitants, vivant

en pavillon, des sacs

biodégradables d’une contenance

de 100 litres, destinés à récupérer

les déchets de jardin. Ces sacs sont

distribués à la déchèterie mobile,

rue Riocreux1, ou à la déchèterie du

rond-point des Bruyères. Ils sont

remis sur présentation obligatoire

d’un justificatif de domicile. À la

première visite, 5 sacs sont délivrés

au demandeur. Une fois remplis, ils

sont à rapporter à la déchèterie

mobile ou à la déchèterie fixe pour

le compostage. L’échange se fait

sac contre sac les fois suivantes

lors de l’apport en déchèterie.

Quelques règles de présentation à

respecter : à la déchèterie mobile,

les branchages doivent être

déposés en fagots et les bûches ne

doivent pas dépasser 20 cm de

diamètre.

Attention : ces sacs ne doivent pas

être déposés sur la voie publique,

ils sont destinés au compostage et

non à l’incinération comme les

ordures ménagères collectées en

porte à porte !

1- voir Sévrien n° 164

■ Déchets verts

■ Matinale
professionnelle jeudi
10 octobre
Le jeudi 10 octobre, So digital,

SOEE et GPSO invitent les

entreprises à une matinale de

l’innovation sur le thème

« Nouveaux modes de travail et

espaces collaboratifs : vers

l’entreprise nouvelle génération »,

de 8 h à 10 h 30.
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Patrimoine

Ici, la pâte à porcelaine délayée en barbotine blanche et
soyeuse opère comme un lait magique entre les mains

d’Alain Coudreau, chef de l’atelier de petit coulage, et celles
de ses cinq collègues. Munis d’un broc ou d’un seau, ils cou-
lent la barbotine en suivant les techniques inchangées depuis
la fin du XIXe siècle. Notamment : le coulage à ciel ouvert, le
coulage entre deux plâtres et le coulage entre deux plâtres à
la pression. Contrairement à ce que l’on croit, l’atelier de petit
coulage de la Cité de la céramique n’est pas réservé aux pe-
tites pièces. Il permet l’exécution de très nombreuses formes
non circulaires ou comportant des reliefs. 

1 - Le coulage. Pour le pro-
cédé à ciel ouvert, la barbo-
tine - dont la densité peut
aller jusqu’à 1,8 kg au litre
selon la pâte - est versée dans
un moule en plâtre, quasi-
ment à ras bord. L’eau en ex-
cédent est absorbée par capil-
larité, tandis que la porcelaine
se dépose de manière uni-
forme sur les parois du
moule. C’est le temps qui dé-
termine l’épaisseur finale de
la céramique, mais aussi l’œil
expérimenté du technicien

d’art. C’est un coulage utilisé pour réaliser des objets en
creux. 
Pour le coulage entre deux plâtres, le moule doit être complète-
ment rempli de matière ferme. Il est alimenté en barbotine
jusqu’à saturation et absorption complète de l’eau. Il est utilisé
pour la réalisation de plaques ou de pièces de forte épaisseur. 
La technique entre deux plâtres à la pression repose sur le
même principe ; mais c’est la hauteur depuis laquelle la bar-
botine est versée qui exerce une pression supplémentaire à
l’intérieur du moule. Cette méthode diminue le temps de
prise de la pâte et favorise une meilleure tenue au feu.

2 - Le démoulage et
le séchage. Pour les
pièces réalisées par
coulage à ciel ouvert,
l’excédent de matière
est vidé par le haut
du moule. Dès que la
pièce a subi un pre-
mier retrait (le res-
suyage), elle est dé-

moulée et mise à sécher à l’air libre pendant plusieurs jours.
Pour éviter la déformation au séchage de certaines pièces un
démouloir est utilisé.

3 – Le retouchage. Les retouches sont apportées sur les pièces
sèches mais encore friables. Toutes les retouches sont faites à
main levée, et sans modèle, avec des outils fabriqués sur place
par chaque céramiste. 
Les retouches se font à l’intérieur et à l’extérieur de la pièce
jusqu’à obtenir tous les détails et l’épaisseur définitive. C’est
aussi le moment où chaque technicien apporte sa signature.
La pièce façonnée part en première cuisson de dégourdi 
à 980 °C, pour la solidifier avant l’émaillage.  ■ A.V.D.P.

Métiers de la céramique - 4

Comme un lait magique

Technique « à ciel ouvert ». 

La pièce démoulée est
mise à sécher plusieurs
jours à l’air libre.

Chaque céramiste conçoit et fabrique ses propres outils sur place.

■ Le garnissage-découpage
Installés dans un autre atelier, les deux garnisseurs-découpeurs fabriquent,

toujours entre deux plâtres, les anses, les becs et autres garnitures pour

garnir les pièces non cuites qui arrivent des ateliers de tournage et de

calibrage (tasse, verseuse…). Ils y découpent aussi à main levée les bords

festonnés des pièces calibrées ou tournées, comme les assiettes. C’est aussi

l’atelier où sont encore ajourées une à une les délicates porcelaines

réticulées. Si les fragiles pièces à double paroi très en vogue au XIXe siècle

ne sont plus que rarement fabriquées, le difficile savoir-faire est resté intact.



L’une des œuvres
les plus prestigieuse
de la littérature
espagnole
transformée en
ballet, retransmise
sur grand écran en
direct du Royal
Opera House de
Londres.

Carlos Acosta, étoile invi-
tée du Royal Ballet de

Londres, est l’un des meil-
leurs de sa génération. Avec
Don Quichotte, le danseur cu-
bain, à la technique épous-
touflante, fait ses débuts de
chorégraphe (d’après Marius
Petipa) en transposant sur
pointes les aventures du vieil
hidalgo excentrique. Le bal-
let retrace l’odyssée du vieil
homme à la triste figure, ob-
sédé par les récits de cheva-
lerie, parti à l’aventure pour
réaliser de grands exploits

en compagnie de son fidèle
Sancho Panza. 
L’homme au jugement trou-
blé prend les filles de pay-
sans pour de belles prin-
cesses et les moulins à vent
pour de dangereux géants. À
ses yeux, Kitri, fille d’auber-
giste, devient la princesse
Dulcinée… une vision qui
donne lieu au célèbre « pas
de deux » de Don Quichotte
et Kitri. 
Du ballet plus grand que na-
ture, comme si on y était. ■

Au cinéma du Sel – Le mercredi

16 octobre à 20 h 15, durée 2 h

45 avec entr’acte.
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■ Exposition

Samuel Yal et Valentin van der Meulen
Promenade sous le regard de deux artistes à travers leurs dessins,

leurs céramiques et leurs installations. Le travail de Samuel Yal est

ancré dans la pratique du modelage, « une pratique, liée à mon

enfance, devenue une manie inguérissable et presque infinie pour

restituer la présence du corps et l’image de l’autre. » À travers ses

séries, Valentin van der Meulen s’interroge sur l’utilisation et la

relecture d’images d’actualité. Pour lui « leur légitimité et leur

pérennité font face au consumérisme et à l’imaginaire grandissants

contemporain. »

Galerie du Sel. 47, Grande-Rue, du 10 octobre au 17 novembre. 

« Mrs Jenkins et son
pianiste » ou
l’histoire de
Florence Foster
Jenkins, riche
héritière des
Années 30, affublée
d’une voix de
fausset et piquée
d’art lyrique.

En musique classique, le
terme coloratura (du latin

colorare qui signifie orner)
qualifie une voix virtuose

apte à réaliser des vocalises
complexes au sein d'un ré-
pertoire richement orné :
trilles, arpèges, notes pi-
quées, etc. (Source Wikipe-
dia). 
Persuadée de posséder cet
extraordinaire talent de Diva,
Mrs Foster Jenkins affligée
d’une voix de fausset, se pro-
duit régulièrement sur scène
et malmène les plus fameux
airs du répertoire lyrique
provoquant l’hilarité des as-
semblées. Devenu populaire
grâce à sa voix divinement
fausse, le personnage aurait
notamment inspiré Hergé

pour sa célèbre Castafiore
dans les aventures de Tintin,
et la chanteuse Juliette dans
sa chanson Casseroles et
Faussets. Présentée à travers
le monde avant d’arriver en
France, la pièce offre deux
rôles sur mesure à Agnès
Bove et Grégori Baquet, qui
interprètent la millionnaire
fantasque et son pianiste
dans un grand éclat de rire.
Aussi vrai que drôle. ■

Au Sel, 47, Grande Rue – Le

jeudi 10 octobre à 20 h 45,

durée : 1 h 20. 

Réservation : 01 41 14 32 34

Théâtre

Souvenirs d’une Castafiore

Ballet

Don Quichotte

Deux comédiens
touchants, drôles et
virtuoses. Le Figaro

Carlos Acosta, maître dans
l’art de la danse.

©
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Dissolution de Samuel Yal et Portrait sans titre de Valentin van der
Meulen
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Depuis un peu plus
d’un an les Sévriens
qui aiment lire se
retrouvent une fois
par mois à la
Bibliothèque-
Médiathèque
autour d’un petit-
déjeuner littéraire.

En 2010, pour fêter les 10
ans de jumelage de Sè-

vres avec la ville de Mount
Prospect aux États-Unis, la
Bibliothèque-Médiathèque a
mis en place un échange lit-
téraire avec son homologue
américaine. Ces lectures croi-
sées autour de romans fran-
çais et américains (book cros-
sing) rencontrent depuis un
vif succès.

Devant l’engouement sus-
cité par le book-crossing,
l’équipe de la bibliothèque a
décidé de pérenniser le ren-
dez-vous en créant en février
2012 : Au saut du livre, une
formule similaire purement
sévrienne. Un samedi matin
par mois, les passionnés de
littérature se retrouvent au-

tour d’un petit déjeuner à la
française. Ce moment convi-
vial d’échange et de ré-
flexion portant sur quatre li-
vres sélectionnés par les ani-
mateurs du club de lecture,
Isabelle, Stéphanie et Jean-

Christophe. À cet effet, plu-
sieurs exemplaires des ou-
vrages choisis sont mis à la
disposition des adhérents
quelques semaines à
l’avance, pour leur permettre
de les lire. 

Une vingtaine de partici-
pants. Depuis sa création, le
club de lecture accueille
chaque mois une vingtaine
de participants, dont une
bonne dizaine de lecteurs très
impliqués forme le noyau
dur. Pour Danielle Rouyard,
professeur de sciences phy-
siques en retraite, passionnée
de lecture et membre du club
depuis le début « C’est vrai-
ment sympathique, les bibliothé-
caires sont très ouverts et com-
pétents. Chaque livre donne lieu
à la présentation de son auteur
et du contexte dans lequel l’ou-
vrage a été écrit. Qu’il s’agisse
des ouvrages sélectionnés par les
animateurs ou des coups de
cœur des autres participants,

c’est aussi l’occasion de décou-
vrir de nouveaux écrivains que
je n’aurais pas découverts toute
seule. » 

S’inscrire à l’avance. Comme
le recommande les bibliothé-
caires, « Pour être accueilli
dans les meilleures conditions,
il faut s’inscrire à l’avance au-
près de l’équipe de l’espace
adultes de la bibliothèque. Bien
sûr, pour que la discussion soit
animée, il est vivement recom-
mandé d’avoir lu au moins
deux des livres choisis avant la
rencontre. » ■ A.V.D.P.

Prochaine rencontre le samedi

19 octobre, de 10 h 30 à midi.

Bibliothèque-Médiathèque

8, rue de Ville-d’Avray.

Inscriptions à l’espace adulte : 

01 41 14 12 06

www.facebook.com/mediatheque.sevres

Les coups de coeur sont

disponibles sur 

http://sevres-

associatif.fr/sevresmppl/

Bibliothèque-Médiathèque

Du saut du lit 
au Saut du livre

Depuis le 1er octobre 2013, les assistantes maternelles, les enseignants, les animateurs ont repris le chemin de la

Bibliothèque-Médiathèque. Chaque année scolaire, environ 200 groupes sont accueillis pour assister à une heure du

conte, une présentation de livres, écouter un instrument ou regarder une exposition. Les jeunes, du plus jeune âge

jusqu’à 14 ans, et leurs accompagnateurs peuvent aussi participer à un jeu en lien avec les thématiques du moment

et emprunter des documents pour leur collectivité.

Une autre façon pour petits et plus grands, de découvrir les ressources du secteur jeunesse en dehors des horaires

d’ouverture au public et cela… sans les parents !

■ C’est aussi la rentrée à l’espace jeunesse

Au programme du prochain Saut du livre : Bois Sauvage de
Jesmyn Ward (book crossing 2013), Comment Proust peut
changer votre vie d’ Alain de Botton (book crossing 2013), Le
Dîner de Herman Koch et Maleficium de  Martine Desjardins.
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Portrait

Sans argent pas de
film, et sans
producteur pas
d’argent ! Le
Sévrien Bertrand
Abadie fait partie
de cette confrérie
sacrée dont le
métier reste encore
très mystérieux. 

« Je remercie la production »
la phrase est devenue

culte dans le milieu du ci-
néma au moment des re-
mises de prix. Et pour cause,
sans producteur beaucoup
de films n’auraient jamais vu
le jour. Comme le veut la
fonction, Bertrand Abadie
cherche les fonds pour réali-
ser les courts-métrages et les
documentaires produits par

PY Films, sa société créée en
1999 et installée à Sèvres en
2001 en même temps que sa
petite famille. « À 10 minutes
de Paris à scooter, dans un en-
vironnement où l’on respire ! »
Originaire d’un village gas-
con de 120 habitants,
l’homme au visage mutin
(un passionné de théâtre qui
aurait adoré être acteur à
succès) a le goût du contact
direct et du grand air. 

Exit la robe d’hermine. Issu
d’une lignée d’hommes de
loi, le jeune homme fait son
droit pour adhérer au prin-
cipe familial. En fac, il re-
trouve un copain de mater-
nelle qui fait des petits films.
Et il adore. Exit la robe d’her-
mine, il entre à l’École supé-
rieure de réalisation audiovi-
suelle (ESRA). « Le goût de la
production m’est venu d’ins-
tinct. Sur les tournages je m’oc-

cupais de l’organisation, de la
logistique, des comptes, je veil-
lais naturellement à ce que tout
fonctionne. »
Assistant sur des films de ci-
néma, il rencontre  ses futurs
associés. Leur société dé-
marre, en 1991, dans une
chambre de bonne. Rapide-
ment, ils produisent des
courts-métrages, des docu-
mentaires pour Arte, France
2, Canal PLUS et plusieurs
films pour le cinéma avant
de tout arrêter. Bertrand
Abadie change son fusil
d’épaule et opte définitive-
ment pour la production ins-
titutionnelle, moins incer-
taine. Il crée PY Films. 

Installations muséogra-
phiques. Aujourd’hui, PY
Films s’oriente vers des do-
cumentaires et des installa-
tions muséographiques, no-
tamment pour les institu-

tions publiques comme la
Cité des sciences, le musée
des Arts et métiers, le centre
des Monuments histo-
riques… « Quand vous vous
promenez dans une exposition,
une abbaye, un château, il y a
toujours beaucoup d’audiovi-
suel. Pour les produire, les ins-
titutions font appel à des socié-
tés comme la mienne. Dernière-
ment, nous avons fait une ins-
tallation vidéo à Marseille pour
le MuCEM (Musée des civilisa-
tions de l’Europe et de la Médi-
terranée). » Les interlocuteurs
ne sont plus des banquiers et
des financiers, mais son rôle
de producteur est toujours
primordial. « Dans mon do-
maine, chercher l’argent équi-
vaut maintenant à démarcher
des clients et à répondre à des
appels d’offre, mais le principe
est le même. »

Un projet d’association. Les
projets à venir de Bertrand
Abadie doivent beaucoup à
son ouverture d’esprit et à
son enthousiasme. « Il y a
trois ans, j’ai découvert un
autre producteur installé à Sè-
vres, Denis Laurent. Je l’ai ap-
pelé. Nous avons décidé, il y a
peu, de nous associer pour déve-
lopper la branche communica-
tion des entreprises et des col-
lectivités. Avec LD PROD, il
dispose déjà d’une clientèle
dans ce secteur. Il est aussi réa-
lisateur et monteur, ce qui va
nous permettre de produire à
des coûts plus intéressants. »
La seule interrogation qui se
pose est celle du nom de la
nouvelle structure. Bertrand
Abadie tient beaucoup aux
initiales pyrénéennes de PY
Films, qui lui rappellent sa
région natale. Mais rien n’est
figé. ■ A.V.D.P.

PY Films Productions

12, rue du Clos-Anet. 

bertrand.abadie@py-films.fr 

06 07 80 31 06

www.py-films.fr

Bertrand Abadie 

Producteur à taille humaine

Bertrand Abadie est devenu producteur en 1991.
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Tribune libre

Groupe socialiste

Une ville se doit de développer
une politique qui respecte toutes
les familles !

Familles, familles, familles… le
maire, pas encore sorti mais déjà can-
didat, et son équipe n’ont que ce mot
à la bouche. Familles, vous êtes leur
« cœur de cible » pour l’élection mu-
nicipale de mars 2014 et ils ne s’en
cachent pas.
Ces derniers mois se sont produits à

Sèvres d’étranges phénomènes au-
tour de la famille, dont les visées po-
litiques, sinon politiciennes, ne vous
auront pas échappé. Le maire inter-
rompant son discours de vœux pour
ne pas retarder les familles se rendant
à la manifestation de Frigide Barjot,
utilisant le bulletin municipal pour
développer une vue partisane et ar-
chaïque de sa vision de la famille,
puis plusieurs adjoints rendant public
leur refus de célébrer le mariage pour
tous.
Dans le même temps, l’église de Sè-
vres, bâtiment municipal, se couvrait
d’affiches invitant à la manifestation
contre le mariage pour tous.
Est-ce là leur vision de la famille, une
vision disons « traditionnelle » ? Oui.
Leur vision est trop partielle, trop

partiale. Ce n’est pas la notre.
Prenons le monde tel qu’il est, pas tel
qu’il était.
Certes, nous souhaitons ardemment
(qui ne le voudrait pas ?) que des
couples durablement unis apportent à
leurs enfants le meilleur de leurs
soins. Mais la vie en décide souvent
autrement et une politique familiale
se doit non pas de refuser les évolu-
tions des modes de vie, mais de les
accompagner et de les anticiper.
Or notre pays a pris ces dix dernières
années un retard considérable. C’est
bien pour cela que la liste des chantiers
ouverts en direction de la famille par
le gouvernement est vaste : logement
pour les familles éclatées, recompo-
sées ou monoparentales, accueil de
tous les enfants, dès le plus jeune âge,

refonte de l’école, ouverture de
l’école à tous les handicaps, insertion
prioritaire des jeunes sans formation,
« RSA jeune »... Nous développerons
quant à nous, et le moment venu, nos
propositions pour une politique sé-
vrienne de la famille. Une politique
volontaire, innovante et sans surcoût
fiscal.

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

Voie royale, le compte n'y est pas !

L'aménagement de la Voie Royale, du
pont de Sèvres à Chaville est un vrai
serpent de mer. Le maire explique
qu'il se réalise par « petites touches
successives ». Ainsi, nous avons as-
sisté cet été au réaménagement de la
rue Pierre Midrin, puis de la place du

Théâtre, cela faisait suite à l'aména-
gement du parvis du collège... Ce
sont, de près ou de loin, des éléments
de la Voie Royale ! Nous avons éga-
lement été consultés sur la simplifi-
cation du « plat de nouilles »,
l'échangeur du Pont de Sèvres. Le
bilan de cette « concertation », an-
noncé pour l'été 2013, n'était pas dis-
ponible le 15 septembre.
L'impression générale, au vu de ces
travaux et de ces projets, c'est que
l'automobile impose encore forte-
ment sa marque. Les piétons et les
cyclistes n'ont toujours pas la priorité
qu'ils devraient avoir. Nous l'avons
dit à propos de l'échangeur, mais c'est
également vrai pour les projets de

contre-allées prévus avenue de l'Eu-
rope, entre la place Gabriel Péri et la
mairie. On nous parle de « zone de
rencontre », mais nous voyons plutôt
un parking à ciel ouvert !
Tout n'est pas à jeter dans ce projet :
nous sommes d'accord pour que la
rue de l'Église devienne piétonne,
pour qu'une traversée soit aménagée
entre la Grande rue et l'avenue de
l'Europe, enfin nous sommes bien sûr
en faveur du bus en site propre. Pour-
tant le compte n'y est pas. Ces pro-
jets, extrêmement coûteux (50
millions d'euros rien que pour
l'échangeur), ne permettent pas de
rompre avec la logique du tout auto-
mobile. L'élargissement à 4 voies de

la RD7, la rue Troyon à Sèvres, en est
la bien triste caricature. Sèvres doit
devenir une ville qui respire, une ville
où il fait bon se promener à pieds ou
à vélo y compris en centre-ville. Il en
va de notre sécurité et de notre santé
sur les politiques menées.

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

Nous alertions les Sévriens le mois
dernier sur le projet de loi du gouver-
nement sur la métropole du Grand
Paris. Nous écrivions notamment que
ce projet de loi qui va venir en
deuxième lecture au Sénat transfor-
merait nos communes en arrondisse-
ment parisien,
Les conséquences en seraient catas-
trophiques : nos villes perdraient la
maîtrise de leur urbanisme. Cela si-
gnifierait que la conférence métropo-
litaine, qui rassemblerait les maires
de Paris et des 123 communes des dé-
partements de la petite couronne, dé-
ciderait de la constructibilité des
parcelles. Dans une assemblée très
largement dominée par la gauche,
que pourraient faire les maires de
GPSO ? C'est évidemment le carac-
tère résidentiel de Sèvres qui serait
gravement menacé. La situation se-
rait d'autant plus grave que la com-
mune serait également dépossédée de
sa compétence en matière de loge-

ment au profit de la conférence mé-
tropolitaine. Il serait loisible à la mé-
tropole de bétonner Sèvres en
imposant une part excessive de loge-
ments sociaux, alors que notre ville
est déjà exemplaire en terme de
mixité sociale.
Dans le projet de loi, nos communes
déjà dépouillées de leurs compé-
tences en matière d'urbanisme et de
logement, verraient également leur
budget supprimé et, avec leur budget,
la capacité de maîtriser la fiscalité, au
profit de la métropole. Cette recentra-
lisation aboutirait mécaniquement à
prélever massivement les impôts des
ménages de l'Ouest parisien pour fi-
nancer la gestion calamiteuse et les
emprunts toxiques de la Seine-Saint-
Denis (93) en quasi-faillite.
Que l'on ne s'y trompe pas, ce projet
de loi aboutit, ni plus ni moins, à sup-
primer aux citoyens des communes
de la première couronne la capacité
de décider de l'avenir de leur com-
mune. Au-delà de la négation de la
décentralisation, c'est créer deux

sortes de citoyens : ceux qui ont le
droit de décider de leur environne-
ment, et ceux qui n'ont que le droit
d'obéir au diktat d'une technocratie
incontrôlable. À ce titre, le projet du
gouvernement n'est pas seulement
exécrable et impraticable, il est avant
tout un déni de démocratie dont les
premières victimes seront les ci-
toyens. 
Ce projet de loi qui est le produit du
groupe socialiste de l'Assemblée na-
tionale, dominé par de jeunes parle-
mentaires de province sans
expérience de gestion locale, a sus-
cité le même rejet chez les maires
d'Île-de-France de toutes sensibilités.
Notre mobilisation est forte pour
faire prévaloir le bon sens contre le
sectarisme.

Au niveau national, la pression fis-
cale devient insoutenable ; pour le
budget 2014 le gouvernement nous
annonce déjà la hausse de la TVA, la
hausse des cotisations retraite, la di-
minution du quotient familial ! José

Manuel Barroso a d'ailleurs  dit sur
Europe1 : « Le niveau d'imposition
en France est tellement élevé qu'il
peut nuire aux possibilités de crois-
sance et à la lutte contre le chô-
mage. » À la gravité de ces mesures
s'ajoute la cacophonie gouvernemen-
tale : le dimanche le président parle
de pause jusqu'en 2015, le lundi il est
contredit par le Premier ministre qui
ramène les hausses en 2014. Sans
parler de la fronde des écologistes qui
exigent une taxe diesel. Dans ce cli-
mat anxiogène, la colère des Français
se fait sentir, mais il faut absolument
éviter de les voir se tourner vers les
extrêmes.

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





La Mezzanine ▼

Hôtel de ville - 54, Grande Rue.
Renseignements : 01 41 14 10 10
www.ville-sevres.fr
Croyances
Du 2 au 30
octobre 
Peintures de
Bertrand Fiolleau.
Vernissage le 
mardi 8 octobre 
à 18 h 30.

Sèvres-Cité de la
céramique ▼

2 , place de la Manufacture.
Tél. : 01 46 29 22 00
www.sevresciteceramique.fr
Pâtes de porcelaine : à la
frontière du liquide et
du solide.
9 octobre et 12 octobre 
de 14 h 30 à 16 h

Première
participa-
tion de la
Cité à la
22e édition
de la Fête
de la

Science. Expériences et visite de
la Cité de la céramique menées
par Olivier Dargaud. Dès 10 ans.
Entrée libre sur réservation au
01 46 29 22 05. Places limitées. 

Valeur Refuge 
Jusqu’au 2 décembre
Exposition. Sept artistes,
américains et européens, sont
présentés, pour la plupart, pour
la première fois en France.

Concerts de
Marivel ▼

Réservations : 01 45 34 47 84
Atrium - Tél. : 01 47 09 70 75
Sel - Tél. : 01 41 14 32 32 

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. 

Conservatoire ▼

8, avenue de la Cristallerie.
Renseignements : 01 45 34 73 60
Chorales adultes 
Ouvertes à tous, bienvenue aux
voix d’hommes ! Programme :
grandes œuvres du répertoire
classique avec orchestre. Répét.
le lundi de 20 h à 21 h 45. 

Ensemble vocal, 
ouvert aux choristes confirmés, 
sur auditions.  Programmes
variés de la Renaissance à nos
jours. Répétition le mardi de
20 h à 21 h 45.

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
Les voyages, 
instants de vie

Du 1er

au 18
octobre
Alexandra
Combe et
Anna
Camerac
sont

passionnées par l'image et avides
de capturer l'instant pour qu'il
ne s'essouffle pas. Leurs œuvres
marient photographies, peinture,
textures et matières, inspirés de
leurs voyages et de leurs
émotions.

Service baby-sitting
De nombreux parents
recherchent encore activement
des baby-sitters pour les sorties
d'école. Vous êtes lycéen,
étudiant ou senior: venez vous

inscrire. Pour accéder au
service, à la diffusion des offres
sur le site de la ville et obtenir
des contacts, n’oubliez pas de
(re)venir remplir et signer la
fiche d’inscription et la charte
pour l’année 2013-2014.

Service cours
particuliers / soutien
scolaire
Vous souhaitez que votre enfant
prenne des cours particuliers
pour renforcer une matière
générale (mathématiques,
français) ou encore la musique ?
Vous avez 18 ans ou plus, vous
souhaitez donner des cours
particuliers ?  
Ce service met en relation des
parents avec des professeurs
et/ou des étudiants de plus de
18 ans. Inscriptions à l’esc@le.

Esc@l’en Scène.
Vendredi 11 octobre
Spectacle d'improvisation
théâtrale avec le Be'ding
Bedingue théâtre. Une troupe 
de saltimbanques qui mettra en
scène vos idées et jouera avec
les mots. Pour les non-initiés,
venez seuls ou en famille, fous
rire garantis ! TP : 5€ TR : 3€.

Soirée philo ▼

Peut-on donner un sens
à l'existence ?
Mardi 15 octobre , à 20 h 45 
au Sel. Digression à partir de
Heidegger, Être et Temps. Avec
Philippe Touchet, professeur de
premières supérieures au lycée
Gustave-Monod à Enghien.

Bibliothèque -
Médiathèque ▼

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

La Route, un souffle de
liberté 
Jusqu’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...
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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

Éric Reynier
La vie en rouge
jusqu’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. 

Colorature, Mrs Jenkins
et son pianiste
Jeudi 10 octobre à 20 h 45
L’histoire de Florence Foster
Jenkins, millionnaire fantasque
dans les années 30 racontée par
son pianiste

Hommage à Jean-Claude
Darnal 
Jeudi et vendredi 4 octobre 
à 20 h 45. 
Hommage musical à cet auteur-
compositeur et interprète, sur
une idée de Uta Taeger, Thomas
et Julie Darnal.
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Fabrication des pâtes 

Vos autres rendez-vous Culture et loisirs



■ UNRPA
Les activités reprennent à la Maison
des associations salle Jupiter. 
Jeudi 10 octobre : journée visite
Les crayères des Montquartiers.
Vendredi 11 octobre à 14 h 30 :
loto de la Saint-Firmin. Vendredi
25 octobre à 14 h 30 : tournoi de
rami. 
Inscription au séjour découverte du
Gers à Castera-Verduzan du 
18 au 26 mai 2014. 
Renseignements : 01 46 26 34 27.

■ Fnaca
Assemblée générale samedi 12
octobre à 10 h. Réservation du
repas sur place : Albert Régis au 01
45 34 69 50.
Les permanences 2013-2014 ont
lieu le jeudi salle Mercure à la
Maison des Associations jeudi 
3 et 24 octobre. 
La Fnaca sur Internet : sevres-
associatif.fr, section anciens-
combattants,   bloc fnaca.

■ France Bénévolat 
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

■ AVF Sèvres
Café d’accueil le 3 octobre 
à 9 h 30.
Permanences du lundi au vendredi
de 9 h 30 à 11 h 30 et le lundi et le
mardi de 14 h à 17 h. Les activités
et les permanences ont lieu à la
Maison des Associations.
Renseignements : 
06 08 30 18 31 et par courriel
avf.sevres@neuf.fr
Prochaines sorties : 
Déjeuner au restaurant 
«La Tête noire» le 9 octobre
Renseignements : 01 46 26 63 88. 
Promenade «Architecture
commerciale du XIXe siècle» le 
10 octobre. Renseignements : 
01 46 26 63 88.

■ AFAS
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, reprennent 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.
Un cours est organisé pour les
petits de 5 à 6 ans et un cours pour
des enfants de 7 à 10 ans ayant
déjà des notions d’allemand. 

■     Gymnastique volontaire
de Sèvres
Nouveauté de cette rentrée, des
cours de méthode Pilates qui vise
deux objectifs principaux :
améliorer la posture et dévelop-per
la souplesse et la force.
Les cours sont animés par
Mauricette Lapeyre et Cristian
Merani. Jeudi soir de 20 h 30 à
21 h 30, au gymnase des Binelles.
Renseignements 06 08 93 20 40 et
gv.sevres@wanadoo.fr

■ ASC Yoga
Soirée festive pour les 40 ans de
l’ACSY le samedi 23 novembre dès
19h30, salle Brimborion.

Du lundi au samedi : hatha yoga,
tai chi chuan, qi-gong, yoga pré et
post-natal, yoga ados. Dates, lieux
et horaires sur Internet. Stage sur
inscription à la Maison des
Associations : Qi Gong le 
16 novembre avec C. Mourey.
Renseignements, programme
annuel sur    le site Internet de
l’association.
ACSY au 01 47 09 95 07 
ou 06 78 35 66 19, 
http://sevres-associatif.fr/acsy/

■     Taï Chi Tao 
L'association a repris ses cours de
Taï Chi Chuan avec deux nouveaux
créneaux horaires : lundi matin de
11 h 30 à 13 h au gymnase des
Cent-Gardes, et vendredi de 9 h 30
à 11 h salle Kamel Chouaref (face à
la Maison des Associations). 
Le cours du lundi soir dans la Salle
Polyvalente des Hauts-de-Sèvres,
est désormais réservé aux
pratiquants avancés. Les débutants
sont acceptés à tous les autres
cours. Renseignements : blog de
Taichitao sur www.ville-sevres.fr,
lien "vos associations", ou par
téléphone : 06 60 52 57 26.
Contact mail: taichitao@orange.fr 

■     Unafam
Confrontés aux troubles psychiques
d’un proche, ne restez pas seuls. À
partir d’octobre, l’Union nationale
de familles et amis de personnes
malades et/ou handicapées
psychiques, ajoute à sa

permanence du 2e samedi matin de
chaque mois un accueil sur RV le
vendredi matin dans les locaux du
CCAS, 14, rue des Caves du Roi. 
Tél. : 06 84 90 24 86). 

■     Dynamic Sèvres 
Pour les vacances de la toussaint,
stages sportifs multisports à la
journée pour les enfants de 6 à 15
ans (natation, sports collectifs, tir à
l’arc, sports de raquettes,
gymnastique …). Horaires : 8 h 30 -
18 h (repas et goûter inclus).
Renseignements et inscriptions à
Dynamic Sèvres : 19, avenue de
l'Europe. Tél. : 01 45 07 01 28.

■     Club Pyramide 
Vous aimez jouer avec les mots
dans une ambiance décontractée,
rejoignez le Club Pyramide
Antigone de Chaville. Les séances
de jeu se déroulent les mercredis
de 14 h à 16 h  et les vendredis de
20 h 30 à 22 h 30, au 50, rue Alexis
Maneyrol, salle Huguette Fradet à
Chaville.
Renseignements : 01 30 24 69 63 ou
01 47 50 15 86
www.pyramideclubs.com

■     G.A.B.
Samedi 12 octobre
Braderie de vêtements d'hiver pour
enfants, salle polyvalente des
Hauts-de-Sèvres, route de
Gallardon, près du magasin
Coccinelle.
Les dépôts se font de 9 h à 12 h,les

ventes de 14 h à 18 h, Rens. et
inscription impérative auprès de  :
veronique.betton@wanadoo.fr
jusqu'à la veille de la date de la
braderie.

■     France Alzheimer 92
Mardi 22 octobre 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. Infos : 01 41 14 50 96.

■     L’A.A.M.I.
organise un loto le samedi 12
octobre à 14 h, salle Paul Cézanne
143, Grande Rue à Sèvres.
Nombreux lots, Réservation
06 61 37 80 14.

■     L’art et la matière
Stage d’expression plastique pour
les vacances de Toussaint pour les
5-10 ans et les 11-15 ans :

peinture, dessin, collage,
modelage, marionnettes. 
Du 21 au 23 octobre.
Renseignements : 06 64 72 75 84.

■     Plein jeu
Dimanche 13 octobre à 17 h au
Temple de Meudon, 14, rue du
Bassin. Meudon-Bellevue
Duo flûte et orgue Angelloz-Lizon.
Florilège de pièces baroques et
romantiques. Entrée libre
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L’agenda associatif sévrien
La Maison des Associations se situe au 64bis, rue des Binelles. 

La plate-forme associative a fait peau neuve.
Retrouvez l’actualité de vos associations sur 
www. sevres-associatif.fr

- Bibliographie, filmographie et
discographie autour du sujet.

Au saut du livre 
Samedi 19 octobre 
de 10 h 30 à 12 h. 
Petit déjeuner autour des livres.

Loisirs des seniors ▼

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

Repas dansant du 
11 Novembre au Sel
Inscriptions les 30 septembre
et 1er octobre de 9 h 30 à 12
h 30 et de 14 h à 16 h 30. 
Se munir d’une pièce d’identité.

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

Voyages à Cuba et à Chypre
Inscriptions du 4 au 
16 octobre.
Cuba, séjour du 20 au 31 mars 2014.
Chypre : circuit du 24 septembre au
1er octobre 2014.

Le Lido
Inscriptions du 9 au 18
octobre
Sortie de fin d’année dimanche
1er décembre.

CLIC Entour’âge ▼

170, Grande Rue
Renseignements : 01 41 14 50 96

Semaine bleue 
Les 14, 15 et 17 octobre
Semaine nationale des personnes
âgées. Trois jours avec
conférence débat, spectacle,
ateliers, moments conviviaux
intergénérationnels. 

Inscriptions jusqu’au 11 octobre.

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
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) 
Séances mensuelles s’adressant
aux personnes âgées en
relativement bonne santé. Animé
par Sybille Bertrant de
l’association Graine de Silence.
Du 7 octobre 2013 au 9 juin
2014 (hors vacances scolaires)
le lundi de 9 h à 10 h 30.
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 Bertrand. 
Du 7 octobre 2013 au 9 juin
2014 (hors vacances scolaires)
le lundi de 10 h 45 à 12 h 15.
CLIC Entour’âge.
9 places maximum.
Tarif : 99 € les 10 séances.

Mieux comprendre pour
mieux aider
Formation des aidants familiaux
des personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer et apparen-
tées, en partenariat avec
l’association France Alzheimer. 
Réunion d’information le jeudi 



■ UNRPA
Les activités reprennent à la Maison
des associations salle Jupiter. 
Jeudi 10 octobre : journée visite
Les crayères des Montquartiers.
Vendredi 11 octobre à 14 h 30 :
loto de la Saint-Firmin. Vendredi
25 octobre à 14 h 30 : tournoi de
rami. 
Inscription au séjour découverte du
Gers à Castera-Verduzan du 
18 au 26 mai 2014. 
Renseignements : 01 46 26 34 27.

■ Fnaca
Assemblée générale samedi 12
octobre à 10 h. Réservation du
repas sur place : Albert Régis au 01
45 34 69 50.
Les permanences 2013-2014 ont
lieu le jeudi salle Mercure à la
Maison des Associations jeudi 
3 et 24 octobre. 
La Fnaca sur Internet : sevres-
associatif.fr, section anciens-
combattants,   bloc fnaca.

■ France Bénévolat 
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

■ AVF Sèvres
Café d’accueil le 3 octobre 
à 9 h 30.
Permanences du lundi au vendredi
de 9 h 30 à 11 h 30 et le lundi et le
mardi de 14 h à 17 h. Les activités
et les permanences ont lieu à la
Maison des Associations.
Renseignements : 
06 08 30 18 31 et par courriel
avf.sevres@neuf.fr
Prochaines sorties : 
Déjeuner au restaurant 
«La Tête noire» le 9 octobre
Renseignements : 01 46 26 63 88. 
Promenade «Architecture
commerciale du XIXe siècle» le 
10 octobre. Renseignements : 
01 46 26 63 88.

■ AFAS
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, reprennent 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.
Un cours est organisé pour les
petits de 5 à 6 ans et un cours pour
des enfants de 7 à 10 ans ayant
déjà des notions d’allemand. 

■     Gymnastique volontaire
de Sèvres
Nouveauté de cette rentrée, des
cours de méthode Pilates qui vise
deux objectifs principaux :
améliorer la posture et dévelop-per
la souplesse et la force.
Les cours sont animés par
Mauricette Lapeyre et Cristian
Merani. Jeudi soir de 20 h 30 à
21 h 30, au gymnase des Binelles.
Renseignements 06 08 93 20 40 et
gv.sevres@wanadoo.fr

■ ASC Yoga
Soirée festive pour les 40 ans de
l’ACSY le samedi 23 novembre dès
19h30, salle Brimborion.

Du lundi au samedi : hatha yoga,
tai chi chuan, qi-gong, yoga pré et
post-natal, yoga ados. Dates, lieux
et horaires sur Internet. Stage sur
inscription à la Maison des
Associations : Qi Gong le 
16 novembre avec C. Mourey.
Renseignements, programme
annuel sur    le site Internet de
l’association.
ACSY au 01 47 09 95 07 
ou 06 78 35 66 19, 
http://sevres-associatif.fr/acsy/

■     Taï Chi Tao 
L'association a repris ses cours de
Taï Chi Chuan avec deux nouveaux
créneaux horaires : lundi matin de
11 h 30 à 13 h au gymnase des
Cent-Gardes, et vendredi de 9 h 30
à 11 h salle Kamel Chouaref (face à
la Maison des Associations). 
Le cours du lundi soir dans la Salle
Polyvalente des Hauts-de-Sèvres,
est désormais réservé aux
pratiquants avancés. Les débutants
sont acceptés à tous les autres
cours. Renseignements : blog de
Taichitao sur www.ville-sevres.fr,
lien "vos associations", ou par
téléphone : 06 60 52 57 26.
Contact mail: taichitao@orange.fr 

■     Unafam
Confrontés aux troubles psychiques
d’un proche, ne restez pas seuls. À
partir d’octobre, l’Union nationale
de familles et amis de personnes
malades et/ou handicapées
psychiques, ajoute à sa

permanence du 2e samedi matin de
chaque mois un accueil sur RV le
vendredi matin dans les locaux du
CCAS, 14, rue des Caves du Roi. 
Tél. : 06 84 90 24 86). 

■     Dynamic Sèvres 
Pour les vacances de la toussaint,
stages sportifs multisports à la
journée pour les enfants de 6 à 15
ans (natation, sports collectifs, tir à
l’arc, sports de raquettes,
gymnastique …). Horaires : 8 h 30 -
18 h (repas et goûter inclus).
Renseignements et inscriptions à
Dynamic Sèvres : 19, avenue de
l'Europe. Tél. : 01 45 07 01 28.

■     Club Pyramide 
Vous aimez jouer avec les mots
dans une ambiance décontractée,
rejoignez le Club Pyramide
Antigone de Chaville. Les séances
de jeu se déroulent les mercredis
de 14 h à 16 h  et les vendredis de
20 h 30 à 22 h 30, au 50, rue Alexis
Maneyrol, salle Huguette Fradet à
Chaville.
Renseignements : 01 30 24 69 63 ou
01 47 50 15 86
www.pyramideclubs.com

■     G.A.B.
Samedi 12 octobre
Braderie de vêtements d'hiver pour
enfants, salle polyvalente des
Hauts-de-Sèvres, route de
Gallardon, près du magasin
Coccinelle.
Les dépôts se font de 9 h à 12 h,les

ventes de 14 h à 18 h, Rens. et
inscription impérative auprès de  :
veronique.betton@wanadoo.fr
jusqu'à la veille de la date de la
braderie.

■     France Alzheimer 92
Mardi 22 octobre 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. Infos : 01 41 14 50 96.

■     L’A.A.M.I.
organise un loto le samedi 12
octobre à 14 h, salle Paul Cézanne
143, Grande Rue à Sèvres.
Nombreux lots, Réservation
06 61 37 80 14.

■     L’art et la matière
Stage d’expression plastique pour
les vacances de Toussaint pour les
5-10 ans et les 11-15 ans :

peinture, dessin, collage,
modelage, marionnettes. 
Du 21 au 23 octobre.
Renseignements : 06 64 72 75 84.

■     Plein jeu
Dimanche 13 octobre à 17 h au
Temple de Meudon, 14, rue du
Bassin. Meudon-Bellevue
Duo flûte et orgue Angelloz-Lizon.
Florilège de pièces baroques et
romantiques. Entrée libre

7 novembre de 15 h à 16 h 30
dans les locaux du CLIC. Entrée
libre et gratuite. La formation a
lieu au CLIC le jeudi de 14 h à
17 h sur cinq regroupements (10
personnes maximum, sur
inscription avec engagement de
participation aux 5 séances) aux
dates suivantes : 14 novembre,
28 novembre,
12 décembre,9 janvier et
23 janvier 2014. Rens. et

inscriptions au CLIC Entour’âge.

Domaine national
de Saint-Cloud... ▼

Ateliers individuels
Le mercredi et pendant les
vacances scolaires
Pour les enfants ou en famille :
ateliers nature, artistiques,
jardinage ou cuisine...
Programme, inscriptions :

ateliers.saint-cloud@monuments-
nationaux.fr et 01 41 12 02 92.

Et aussi... ▼

2e Ecorun 
Dimanche 6 octobre 
Courses et randonnées en espaces
naturels (forêt de Fausses-
Reposes, étangs de Ville-
d’Avray...) au départ du haras de
Jardy. Accessible à tous.
Inscriptions : www.ecorun.fr 

Bella Italia
Samedi 12 octobre à 20h30
Concert de musique en l’église
Saint-Romain par les chanteurs
de la compagnie Astres mélodies
Piano : Jean-Philippe Bousquet,
direction musicale : Astrig
Dedeyan. Libre participation aux
frais  www.astresmelodies.com –
Tél. 01 47 50 46 93.

Dédicaces
Vendredi 11 octobre à 18 h 30
Émilie Frèche présente son roman
Deux Etrangers aux éditions Actes
Sud ; Benjamin Saulnier, jeune
auteur, pour son roman Pour un
seul mot d'elle des éditions Le
Manuscrit. À la librairie
Anagramme, 110, Grande-Rue.

Collecte de sang 
Mardi 12 novembre de 9 h 30
à 14 h et de 15 h à 19 h 30.

organisée avec le Rotary Club et
l’Établissement français du sang à
l’hôtel de ville, au salon St-Omer.

Journée portes ouvertes
Samedi 12 octobre - 10h - 17h.
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
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Le conseil de Bertrand le jardinier 

 Octobre en gelées, chenilles trépassées.
Si l’été n’a pas été avare en soleil et en chaleur cette
année, des chenilles (pyrales du buis) ont quelque peu
contrarié notre retour de vacances. Un traitement
biologique efficace existe : le  bacille de Thuringe
(bacillus thuringiensis).
L’automne donne le départ pour les plantations des arbres fruitiers
en racines nues et des végétaux de terre de bruyère. C’est aussi le
bon moment pour tailler vos arbres et arbustes.

Suite page 26

Nouveau : atelier de soutien à la
parentalité
Le samedi 26 octobre de 10 h à 12 h.
« Atelier Pères/Enfants» - Pour l’épanouissement de
la relation pères/enfants de moins de 4 ans. Atelier
le 4e samedi du mois. Sans inscription.
Idé-criture - atelier d’écriture
Jeudi 10 et jeudi 24 octobre de 18 h à 20 h.
Atelier intergénérationnel pour les passionnés par
l’écriture de tous âges (plus de 14 ans), et pour le
plaisir partagé d’écrire. Atelier bimensuel.
Sur inscription, nombre de places limité.
Fil et tissu - atelier d’initiation à la
couture
Le lundi 14 octobre de 17 h à 18 h 30. 
Atelier intergénérationnel pour le plaisir de
découvrir la couture, de raccommoder un vêtement
auquel on tient, de customiser ses vêtements et
accessoires, de créer et de réaliser son propre style.
Pour tous les âges dès 14 ans. Sur inscription,
nombre de places limité.
Repas sympa - atelier cuisine
Le jeudi 24 octobre de 10 h 30 à 14 h.
Pour le plaisir de cuisiner, de partager un repas et de
découvrir les « cuisines du monde ». Sur inscription,
nombre de places limité.

Atelier d’éveil
Tous les lundis de 15 h à 18 h
Pour l’épanouissement et l’éveil des enfants de
moins de 4 ans accompagnés d’un (des) parent(s) ; 
de 15 h à 16 h 30 (enfants de 2 à 4 ans) et de 16 h 30
à 18 h (enfants jusqu’à 2 ans).
Sur inscription, nombre de places limité
Maison des Petits pas 
Tous les mercredis et jeudis de 15 h à 18 h. 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.
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



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.
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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

Nouvelle
entreprise 

Psychopraticienne
Anna Piot, psychopraticienne,
membre de la FF2P, accompagne
en psychothérapie et en
coaching enfants, adolescents et
adultes qui vivent des
difficultés : stress, anxiété,
dépression, séparation,
difficultés scolaires, troubles
alimentaires... 5, place
Brossolette. Tél. : 06 16 43 44
41. Site : www.annapiot.com

À savoir ▼

Téléthon 2013
L’association Nos enfants ont du
talent, en partenariat avec l’AFM
veut organiser, lors du Téléthon,
l’opération « Crêpatouteure ». 
Elle recherche des partenaires et
sponsors pour monter ce projet.
Renseignements : 06 14 88 43 57 et
nosenfants_talent@hotmail.fr

Enquête Insee sur le
logement 
Jusqu’au  20 décembre
Enquête sur le logement en
France. Objectif : décrire le
parc de logement, son coût et
les conditions d’occupation par
les ménages de leur résidence
principale. Un enquêteur
accrédité, porteur d’une carte
officielle de l’Insee, prendra

Suite de la page 25

Octobre Rose 
Organisé par ADK 92.
Dépistage du cancer du sein.
Une invitation  peut être
demandée sur le site
www.adk92.org ou par
téléphone au numéro vert
0800 800 444.
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contact avec les ménages
sévriens sélectionnés. 

Visites d’entreprises du 92
Octobre à décembre.
9e édition. Organisé par le
comité départemental du
tourisme. Découvrez les coulisses
de la vie économique du
département, avec 80 visites
organisées dans près de 40 sites.
Participation de 3 euros. Visite
des archives de la manufacture
de Sèvres le 24 octobre.
Programme sur demande et
inscriptions (obligatoire) au 
01 46 93 92 93 ou sur le site 
www.visites92.com

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) : le 1er et le 15
octobre, le 5 novembre.

Mag’Bio a déménagé
Le magasin Mag’Bio a quitté le
110, Grande Rue pour rejoindre
le marché Saint-Romain. Michelle
Fieu vous attend sur son
nouveau stand à
l’intérieur de la halle,
tous les jours  de
marché.
Renseignements : 
06 14 49 39 90

Retraite du
combattant
Titulaire de la carte du
combat-tant, âgé de 65
ans ou plus (anticipation
possible dans certains cas
à 60 ans), vous pouvez
recevoir la retraite du
combattant.
Renseignements auprès
de l’Office national des
anciens combattants et
victimes de guerre
combattants (Onac) : 01
42 04 90 94.

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

Les permanences
Maire, vice-président
du conseil général
Sur rendez-vous. Tél. : 01 41
14 11 82/85.

Député de la 8e

circonscription
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.

À retenir
Médaille de la famille 
La Médaille de la Famille est une distinction
honorifique décernée par le Préfet, sous
certaines conditions, aux personnes mariées,
divorcées ou veuves ayant élevé au moins quatre
enfants de la même fratrie. Une seule médaille
est attribuée par famille. La mère ou le père en
fait la demande au CCAS auprès de Céline
Plantard (01 41 14 11 33 ou celineplantard@ville-
sevres.fr ) qui doit vous rencontrer pour la
constitution du dossier avant le 31 janvier. Les
titulaires de la médaille peuvent dès 60 ans,
solliciter le titre améthyste sans conditions de
ressources (ne pas être assujetti à l’ISF).
Allocation de rentrée scolaire
Pour les jeunes ayant 16 ans, au-delà du 30
septembre, et jusqu’à 18 ans, l’allocation de

rentrée scolaire est versée sur production d’un
justificatif de scolarité ou d’apprentissage. Les
familles doivent donc retourner le plus tôt
possible à la Caf le document 
« déclaration de situation d’un enfant » qui
leur a été adressé, dûment complété par le
responsable de l’établissement fréquenté par
le jeune, ou, à défaut, un certificat de
scolarité ou universitaire accompagné de ladite
attestation. www.caf.fr - 0810 25 92 10. 

Eau solidaire 
Vous êtes abonné au service de l’eau et
recevez des factures Veolia à votre nom. Si vos
ressources sont modestes ou que vous êtes en
difficulté financière, vous pouvez peut-être
prétendre au programme Eau Solidaire mis en
œuvre par le Syndicat des Eaux d’Île de
France. Une aide ponctuelle vous sera
attribuée afin d’alléger vos factures.
Renseignez-vous au C.C.A.S. auprès de Céline
PLANTARD (celine.plantard@ville-sevres.fr ou

01.41.14.11.33) pour connaître les conditions
et les modalités d’attribution de cette aide et
savoir si vous pouvez en bénéficier.
Colis de fin d’année et allocation
chauffage 
Chaque année, le CCAS attribue aux personnes
âgées de 65 ans et plus, ayant de faibles
revenus, une allocation de chauffage et un
colis de Noël. Si vous avez 65 ans ou plus et
que vos revenus annuels bruts déclarés
(revenus des capitaux mobiliers, revenus
fonciers, rentes viagères compris) sont
inférieurs à 11 184 € (soit 932 €/mois) pour
une personne seule et 16 140 € pour un couple
(soit 1 345 € /mois), merci de vous présenter
avant le 15 octobre, au CCAS, 14, rue des
Caves du Roi muni de votre avis de non
imposition 2013 (sur les revenus 2012), votre
dernière facture EDF ou GDF, un justificatif de
domicile pour les personnes hébergées. 
Contact : 01 41 14 11 36 ou 31
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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

OCTOBRE 2013

■ 6 : Pharmacie Sarran
1403, avenue Roger 
Salengro – Chaville
Tél. 01 47 50 41 53

■ 13 : Pharmacie des
Créneaux
1059, avenue Roger 
Salengro – Chaville
Tél. 01 47 50 50 38

■ 20 : Pharmacie des
Bruyères
95, rue des Bruyères 
Sèvres
Tél. 01 46 26 35 35

■ 27 : Pharmacie Auger
91, Grande Rue – Sèvres
Tél. 01 45 34 01 83

NOVEMBRE 2013

■ 1er : Pharmacie
Allaert
47, Anatole France 
Chaville
Tél. 01 47 50 41 04

■ 3 : Pharmacie des
Écoles
667, avenue Roger 
Salengro – Chaville
Tél. 01 47 50 48 98

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° 165 - octobre 2013 ■



Bloc-notes30

■ Le Sévrien n° 165 - octobre 2013 ■

Les mots croisés de Philippe Imbert

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

Axel Aït Mouhoub Challet ; Sara Aouini ; Thomas Babe ; Au-
gustin Barralon ; Edgar Beurrier ; Diane Clémentine Boqueho ;
Paul Corrigou ; Abigaëlle Dalice ; Tom Echaroux Parcigneau ;
Aurèle Ergand Abecassis ; Côme Gagneraud ; Grégoire Gardy ;
Camille Goddet ; Sixtine Grandval ; Juliette Heyligen ; Yushan
Hu ; Noah Hubert ; Gaétan Husta ;  Laura Husta ; Assia Khal-
loufi ; Nour Kherfi ; Lucie Lahary ; Mila Le Bihan Curi ; Camille
Le Her ; Camille Legrand ; Valentin Maquaire ; Luce Marie ;
Thomas Martins Gomes ; Ornella Medioni ; Cordélia Morel ;
Elisa Muller ; Ilaya N’guyen Kim de Castro ; Léo Nistor ; Noé
Ollivier ; Arthur Orsingher ; Eliot Oubrier ; Lucile Pavué Lelièvre
; Léonore Profit ; Hadrien Urso ; Chloé Vedovotto ; Baptiste de
Vergnette de Lamotte ;

Le maire et la municipalité adressent leurs sincères
félicitations aux nouveaux époux :

Amine Braza et Zinora Habbeddine ; Aresh Djavadi et Katha-
rine Fricke ; Lanfranco Lepri et Marie-Caroline Le Nagard ; Clé-
ment Retbi et Céline Joveneau ;

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

Smiljana Anovic veuve Ruzin ; Guy Bourgon ; Jacqueline De
Bonduwé veuve Lamotte ; Gaêtan Desruelles ; Edouard Djolo-
lian ; Isabelle Gayan ; Bernard Janot ; Suzanne Jeanniot veuve
Gourceaud ; Jacques Le Meur ; Paulette Lockwood ; Anna Lux ;
Denis Maugars ; Jean Meyer ; Vincent Parisi ; Serge Paul ;
André Rongier ; Machiko Takahashi veuve Sakuma ; Yves Teil ;
Raymonde Toupet ; Alain Voyenet ; André Wernert ;

Carnet du 18 juillet au 28 août 2013

HORIZONTALEMENT :
1- Sont appréciés pour ne pas perdre les pédales dans Sèvres -2- Groupe de
gènes - Un vieil accord -3- Terme de chimie - Le vélo dans Sèvres est parfait pour
s’y rendre -4- Est donc commune en Ardèche - N’est pas sans portée - Sodium -5- ...
dans Sèvres, ce que permet le vélo en ville dans les embouteillages -6- Coupé
court - Actrice française - Un certain savoir -7- Tel un moyen de transport qu’offre le
vélo dans Sèvres -8- Son nom ouvre bien des portes - Remontée de gaz -9- Ca fait
du sport avec le vélo dans Sèvres -10- Le vélo en ville dans Sèvres aide à s’en
sortir - Touché mais pas coulé -11- Tendu pour servir (avec un article) - Cul de lampe
-12- Pour elle, il faut faire attention avec le vélo dans Sèvres - Espion de bouquin
-
VERTICALEMENT :
A- Le vélo en ville dans Sèvres évite de les sortir - Comme le vélo dans Sèvres,
il évite de prendre la voiture -B- Arme de pointe - Solvant -C- Autorise une certaine
largeur - Bataille d’Alexandre le Grand - Trois sur l’ubac -D- Telle une épreuve en dis-
cussion - Rejeton issu d’une racine (avec un article) -E- Espèce disparue - Fait parler
d’elle près de la “Bonne mère” - Pour les réfugiés -F- Alla en dedans - Lettres de Gé-
petto -G- C’est une façon de réunir - Tune renversée -H- En passant par - Foire aux
questions - Vieille caisse présidentielle -I- Transporta dans des caisses à champignon
-J- Créa des liens - C’est du vent ! -K- Petites en soirée - On en gagne avec le vélo
en ville -L- La voir avec moins de voitures et plus de vélos en ville, serait moins
polluant (avec un article) - Doivent se prendre en priorité en vélos dans Sèvres -

Solution du n° 164

HORIZONTALEMENT :
1- PISCINES - EAU -2- ASER - ATIMIES -3- TOBOGGANS - RE -4- LEE - VER -5- UN PLONGEOIR -6- GELE - TIR - FA -7- EVIER -
BASSIN -8- OEA - ACE - SA -9- NATATION -10- RATIER - ANE -11- ES - PLONGER -12- NAGEUR - ETA -
VERTICALEMENT :
A- PATAUGEOIRES -B- ISO - NEVE - AS -C- SEB (Bès) - PLIANT -D- CROLLEE - AIDA -E- GEO (pour géographie) - RATE -F- NAGENT
- CARPE -G- ETA - GIBET - LU -H- SINGERA - IGOR -I- MS - STO -J- EI  - VIFS - NAGE -K- AERERAIS - NET -L- USER - NAGERA
-
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Le Sévrien est téléchargeable dès le 1er du mois sur le site internet de la ville : www.ville-sevres.fr


