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Préserver notre environnement,
c’est prévoir !
En 1890, Sèvres comptait moins de 7 000 habitants.
C’est à cette époque qu’ont été construits les réservoirs
d’eau des Bruyères. 120 ans après, la population sé-
vrienne a plus que triplé et ces réservoirs desservent un
bassin de population de 38 000 habitants. Le Syndicat
des Eaux d’Île-de-France (SEDIF) va entreprendre de les
remplacer parce que les équipements techniques sont
obsolètes et afin de porter à 8 heures l’autonomie d’ap-

provisionnement en eau du secteur. Les travaux vont s’étaler sur trois ans. La hau-
teur de construction hors sol restera identique et la végétalisation du site sera
renforcée. De plus, les aménagements de surface sont conçus pour devenir une
réserve de biodiversité, que ce soit pour la faune ou pour la flore. La station du
SEDIF s’adapte ainsi aux exigences du temps présent.

Depuis mai, Sèvres est ville pilote, au sein de la communauté d’agglomération,
du programme CitéGreen, conçu pour encourager les gestes de tri. Rappelons que
la collecte sélective permet de valoriser nos déchets pour limiter la pollution, et
de maîtriser le coût de traitement de nos ordures. Est-ce d’ailleurs tout à fait un
hasard si le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères diminue depuis
2004 ? Certainement pas !  Ce programme, entièrement gratuit pour les particu-
liers, qui favorise la collecte sélective en promouvant le commerce local, permet
aux Sévriens abonnés de bénéficier de bons d’achats ou d’offres promotionnelles
au marché Saint-Romain et dans les commerces affiliés. Le programme CitéGreen,
c’est le moyen de récompenser financièrement les écogestes ; il était bien naturel
que la municipalité s’efforce d’en faire profiter les Sévriens. L’intérêt individuel
converge avec l’intérêt collectif ! Territoria, l’Observatoire national de l’innovation
publique, ne s’y est pas trompé qui vient d’accorder au programme CitéGreen le
prix « Territoria de Bronze » du Développement durable.

Une autre innovation d’avenir a été la mise en place de 4 stations Autolib’ sur
le territoire de la commune. J’ai soutenu cette démarche avec Jean-Pierre Four-
cade et la communauté d’agglomération Val de Seine dès l’origine. Les utilisa-
tions mensuelles depuis ou à destination de Sèvres s’établissent maintenant à
plus de six cents.  Le succès de ce service nouveau d’autopartage de véhicules
silencieux et non polluants repose sur la satisfaction des besoins de mobilité que
les transports en commun ne remplissent pas. Je rappelle de plus que les bornes
Autolib’ permettent sur abonnement de recharger d’autres véhicules électriques
que les « bluecars ». Or le maillage fin en station de recharge des véhicules élec-
triques est la condition pour que l’électricité soit le carburant non polluant de
demain pour les déplacements urbains. Là encore, l’innovation, l’imagination et
notre conviction sont nos meilleurs alliés pour préserver notre environnement et
notre qualité de vie.

Le Maire de Sèvres
Vice-Président du conseil général 
des Hauts-de-Seine

hauts-de-seine
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p 26 septembre, jeu concours
Azur et Jade
De nombreuses Sévriennes ont participé au jeu
concours organisé par l’institut de soins sévrien pour
gagner un voyage au soleil.

p 27 septembre, dédicace de
Grégoire Delacourt
L’auteur, venu signer son best-seller à la librairie
Anagramme, a séduit ses lecteurs. La pièce tirée de son
livre, La liste de mes envies, est à l’affiche du Sel, le
13 décembre.

u 28 septembre,
300e concert de Marivel

Quintette Magnifica
Trompettes, trombones, cors et
autres instruments à vent ont
résonné au Parc nautique de

l’île de Monsieur pour célébrer
la 300e des Concerts de Marivel.

p 29 septembre, 31e anniversaire de l’association
des Portugais
Les cuisinières ont rivalisé d’originalité pour confectionner une variété de
tartes et de pâtisseries aussi appétissantes les unes que les autres.

p 29 septembre, Nettoyons la nature
Pendant trois heures, gantés et bottés, petits et grands ont
participé au nettoyage des carrés boisés du parc de Saint-Cloud
avec les chevaux du Domaine.

t 1er
octobre,
tournoi inter-
commissariats
Les hommes du
commissariat de Sèvres
se sont inclinés devant
l’équipe de Versailles,
finaliste du tournoi
amical de football. 

p 2 octobre, Ordre National du Mérite à Rolande Sarinelli
François Kosciusko-Morizet a remis les insignes de Chevalier de l’ordre national du
Mérite à Rolande Sarinelli, maire adjoint chargée des Ressources humaines, des
Jumelages, des Fêtes et des Cérémonies. Comme il l’a rappelé avec une profonde
émotion, « ces insignes attribuées par le ministère des Droits de la femme vont à
une pionnière de l’égalité de l’homme et de la femme, qui a su mettre durant
l’ensemble de sa carrière professionnelle et politique ses convictions en
adéquation avec ses actes. »

u 4 octobre,
vernissage d’Anna Camerac

et d’Alexandra Combe
Passionnées par l'image,

photographique ou peinte, les deux
artistes ont présenté leurs œuvres à
l’esc@le, ici en compagnie de Jean-

Pierre Fortin maire adjoint chargé
de la Jeunesse.

p du 14 au 19 septembre,
voyage à Mount Prospect
Une délégation officielle de 14 élus et fonctionnaires a
séjourné à Mount Prospect du 14 au 19 septembre
dernier.
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p 5 octobre, conférence musicale à la
Médiathèque
Le musicologue Franc�ois Billard, ancien musicien de jazz, a proposé
un voyage musical, dans le cadre de l’exposition consacrée aux
routes du monde à la Bibbliothèque-Médiathèque.

t 7 octobre,
rencontre avec Grégory
Gadebois
L’ancien pensionnaire de la
Comédie française, Grégory
Gadebois, est venu avec le chef-
opérateur Yves Angelo à la
rencontre des Sévriens pour
échanger sur le rôle de rebouteux
qu’il tient dans le dernier film de
François Dupeyron Mon âme par
toi guérie.

p 8 octobre, Croyances de Bertrand Fiolleau
L’artiste peintre présentant une des ses toiles haute en couleurs,
travaillée à l’acrylique, à François Kosciusko-Morizet et à Franck-Éric
Morel, conseiller municipal délégué chargé de la Culture.

t 12 octobre,
accueil des nouveaux
Sévriens
Les nouveaux Sévriens ont
répondu nombreux à
l’invitation de la ville pour
leur cérémonie d’accueil. 

p 12 octobre, Ordre National du Mérite à Daniel Pautrat
Promu Officier dans l’ordre national du Mérite, le journaliste Daniel Pautrat a reçu ses
insignes des mains de François Kosciusko-Morizet, dans une ambiance conviviale et sportive
qui lui ressemble. Comme l’a précisé le maire « l’évolution de sa vie professionnelle est
étroitement liée à l’évolution de la télévision française, à la fois témoin privilégié d’une
multitude de sports qu’il a si souvent commentés, et acteur impliqué qui a su faire
découvrir et apprécier ses sports à tant de jeunes, notamment en Afrique. »

p 12 octobre, Fête le plein d’énergie
Les visiteurs sont arrivés par vagues ininterrompues tout au long
du week-end, pour participer aux nombreuses animations
ludiques 100 % développement durable et découvrir le jardin
éphémère créé par la Direction des Parcs et Jardins de GPSO. 

t 11 octobre,
avant-première de la série
Fais pas ci Fais pas ça
Victimes du succès de leur série,
les producteurs de Fais pas ci,
Fais pas ça, diffusée sur France 2
et réalisée à Sèvres, ont proposé
deux avant-premières au lieu
d’une au cours de la même
soirée !

Au Sel...
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P ilotés par le conseil géné-
ral des Hauts-de-Seine,

les  premiers travaux se ter-
mineront fin novembre. Il
s’agit, dans cette première
phase, d’élargir le trottoir le

long de la Cristallerie. Le
trottoir fera 1,90 m de large
dans ses parties les plus
étroites et 2,50 m dans ses
parties les plus larges. Il ren-
dra ainsi plus aisée la circu-

lation des piétons et favori-
sera l’accès aux commerces
environnants. 

Pendant la durée des tra-
vaux, le stationnement sera
neutralisé. Toutefois, pour ne
pas pénaliser les commerces
riverains, des zones de li-
vraison ou de dépose sont
aménagées le long du chan-
tier. L’arrêt de bus Parc de
Saint-Cloud, dans la direction
Pont-de-Sèvres,  est déplacé,
pendant la durée des tra-
vaux, avenue de la Division-
Leclerc pour les lignes 169 et
279 et en amont du carrefour
pour les lignes 26 et 171.
Pour les véhicules remontant
vers Chaville, il est conseillé
d’emprunter la RN 118 ou
l’avenue de la Cristallerie
afin d’alléger la circulation
sur cette portion de la
Grande-Rue. Des itinéraires
de délestage seront mis en
place.

Afin de réduire les perturba-
tions de circulation, la suite
des travaux se poursuivra

l’été prochain le long de la
Cité de la céramique et du
Jardin du Fleuriste. Il s’agira
alors de parachever la réno-
vation de la chaussée et de
créer un passage piétons qui
sera situé à mi-parcours
entre la porte du Mail et le
bas de la Grande-Rue. Ces
travaux précèdent l’aména-
gement du mail piéton le
long de la Cité et du Jardin
du Fleuriste, situé sur le Do-
maine national de Saint-
Cloud. La ministre de la Cul-
ture vient d’ailleurs de
confirmer l’accord du minis-
tère pour la réalisation du
mail � P.C.

1 - Voir Sévrien précédent.-

Aménager l’espace urbain6
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� Les travaux

Du 24 octobre au 29
novembre*
- circulation sur 2 voies vers le
pont de Sèvres et une voie vers
le centre ville
- adaptation de l’assainissement
- démolition du trottoir existant
- préparation et pose des bordures
- revêtement du trottoir
* - Dates prévisionnelles, soumises aux
conditions climatiques.

La Voie Royale

Aménagement de la Grande-Rue1

Quartier de la Cristallerie

Parc de St-Cloud / Cité de la céramique

Pont de Sèvres

Porte du Mail

Grande-Rue

avenue 
de la Division-Leclerc

Emprise de chantier

Circulation piétonne

La première partie des travaux d’aménagement de la Grande-Rue, entre le pont de Sèvres et
l’avenue de la Division-Leclerc, a démarré le 28 octobre. Ces premiers aménagements, dont les
travaux durent jusqu’à fin novembre, vont améliorer la circulation des piétons côté commerces.

L’objectif est d’améliorer la circulation des piétons sur cette
portion de la Grande-Rue.
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Les réservoirs d’eau
potable des
Bruyères datent de
1890. Ils doivent
être renouvelés.

C ompte-tenu de la vétusté
des ouvrages et des équi-

pements, le Syndicat des
eaux d’Île-de-France (SEDIF)
a décidé de reconstruire inté-
gralement les réservoirs et la
station de pompage qui, elle,
date de 1959. Ces travaux ont
notamment pour objectif
d’améliorer et de sécuriser
l’alimentation en eau potable
de près de 38 000 personnes
alimentées par ce site en aug-
mentant l’autonomie des ré-
serves (8 heures au lieu de 4
aujourd’hui). Pendant la
durée des travaux, les activi-
tés du service de l’eau pota-
ble sont maintenues en fonc-
tionnement.
Cette opération, d’un mon-
tant de 10 M€ H.T., sans in-
cidence sur le prix de l'eau,
répond à un souci de réduc-
tion des impacts environne-
mentaux ainsi qu’à une vo-
lonté d’intégration architec-
turale et paysagère des nou-
veaux bâtiments.

Un site naturel protégé. La
ville a défini un cadre régle-
mentaire pour que les amé-

nagements sur son territoire
préservent et renforcent son
identité forestière et conser-
vent un maximum d’arbres
d’essences particulières. Le
site, qui a fait l’objet d’une
étude phytosanitaire, com-
prend 52 arbres, mélange de
9 essences forestières (chêne,
charme, érable, tilleul, châ-
taignier, acacia, frêne) et or-
nementales (marronnier,
prunus) de hautes tailles. 
Le projet paysager du SEDIF
s’inscrit dans le respect de

ces exigences et consiste à
planter de nouveaux arbres
et à transplanter certains su-
jets en place pour porter à 55
le nombre d’arbres à terme,
en étageant les houppiers. 

Clairière herbacée. Une li-
sière boisée en périphérie du
terrain est créée, filtrant les
vues vers l’intérieur du site
et une prairie sera modelée
sur la toiture des nouveaux
bâtiments. Bénéficiant d’un
ensoleillement sud, le déve-

loppement d’une flore spéci-
fique contribuera à la biodi-
versité des lieux (faune et
flore).
Les exigences et prescrip-
tions en matière d’environ-
nement et de développe-
ment durable étant une
préoccupation majeure du
SEDIF, le réaménagement du
site de Bruyères-de-Sèvres,
qui démarre à l’été 2014,
s’inscrit de façon exemplaire
dans cette démarche. �

Aux Bruyères

Réservoirs d’eau

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Construction de la nouvelle station Démolition de l'ancienne
station et construction de

2 demi-réservoirs 

Démolition des anciens
réservoirs - construction des 2

demi-réservoirs restants -
Aménagements extérieurs

Terrassement - Gros-œuvre Équipements + second œuvre Démolition - Terrassement - Gros-œuvre 

+ Équipements

Démolition - Terrassement - Gros-œuvre Équipements +

aménagements

extérieurs

Planning prévisionnel des travaux (36 mois)

Le site est implanté à l’angle de la route du Pavé-des-Gardes et de la route de Gallardon.
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Pour les aider à s’interroger sur leur
consommation d’alcool et toutes les
formes d’addiction, le lycée Jean-Pierre-
Vernant et le CSAPA de Sèvres donnent la
parole aux jeunes via un concours d’arts
visuels.

P arler ou simplement s’interroger sur l’addiction, avec ou
sans produit (alcool, cannabis, jeux…), n’est pas toujours

simple pour les jeunes. Pour les aider dans cette démarche, le
Centre de soins, d’accompagnement et de prévention en ad-
dictologie (CSAPA) du centre hospitalier des Quatre villes
(CH4V), l’Agence régionale de santé d’Île-de-France (ARS) et
le collectif Prévention jeunes (voir encadré) organisent un
concours d'expression artistique au titre explicite « Alcool, pas
cool » avec le lycée Jean-Pierre-Vernant. 
Ouvert aux élèves et aux étudiants du lycée, le concours
d’arts visuels autorise quatre formes d’expression artistique :
la photographie, l’affiche et les arts numériques, la peinture
et la vidéo (5 minutes). 

Le positionnement face à l’alcool. Pour Mohammed Sami
d’Action Jeunes, « Ce projet, piloté par le CSAPA et soutenu par
l’ARS, est un peu la suite logique du concours d’affiche lancé par
Action Jeunes et l’esc@le en 2011 avec les classes de 3e du collège.
Une fois de plus, il s’agit d’aider les jeunes à s’interroger sur leur
positionnement face à l’alcool et à leur consommation, sans aucun
jugement mais en faisant appel à leur réflexion. »
Une manière d’aller à la rencontre des jeunes et de leur en-
tourage validée par Michèle Knecht, cadre du CSAPA pour
qui, « Tous les modes d’expression sont bons pour donner la parole
aux jeunes. C’est l’occasion de proposer des temps d’échange avec
les lycéens et les étudiants tout au long de l’année, grâce à des mé-
decins addictologues et alcoologues, des psychologues et des arts thé-
rapeutes qui vont aller à la rencontre des jeunes au lycée. »

Trois prix par thématique. Prévu pour se dérouler au fil de
l’année scolaire, ce projet s’organise autour de trois temps
forts : l’inscription au concours (close le 15 novembre), le mo-
ment de création jusqu’au 15 avril (date de dépôt de l’œuvre),
et la remise des prix au Sel, le 23 mai 2014.  
À la clé trois prix par thématique, décernés aux douze lau-
réats par un jury a priori composé d’un humoriste très connu
du grand public, d’un philosophe et de nombreuses person-
nalités.
En guise de prolongement au concours, le CSAPA prévoit
également des expositions itinérantes du travail des lycéens,
notamment à l’esc@le et au siège parisien de l’Agence régio-
nale de santé. « Ce que nous souhaiterions, conclut Michèle
Knecht, c’est modéliser le concours en France et pourquoi pas l’ex-
porter vers d’autres villes européennes. » � A.V.D.P.

• Le CSAPA du CH4V
Accueil du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h. 
141, Grande-Rue, à Sèvres. Tél. : 01 77 70 79 50.
13bis, rue Rieux, à Boulogne-Billancourt. Tél. : 01 77 70 75 87.
• Action Jeunes
171, Grande-Rue. 
Tél. : 01 46 26 45 22.

Prévention jeunes

Alcool, pas cool

� Le collectif Prévention jeunes

Mis en place en 2012 par les animateurs de rue de l’association Action
Jeunes, le collectif Prévention Jeunes est soutenu par le Contrat local de
sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD). 
Il rassemble la Maison de la Famille, l’Aide sociale à l’enfance (ASE), les
collèges de Sèvres, de Chaville et de Ville-d'Avray, l’officier de la prévention,
l’Association nationale de prévention en alcoologie et en addictologie du
département (ANPAA-92), l’esc@le, les fédérations de parents d’élèves des
collèges des trois villes (FCPE, PEEP, CAAPE), les responsables des
établissements scolaires et la ville.
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Vivre notre ville ensemble

Fidèle à son esprit
d’accueil bienveillant
et non-jugeant des
parents,  La Maison
de la Famille met en
place deux nouvelles
activités réservées
aux pères et à leurs
enfants.

« Les Rencontres entre pères
et l’Atelier pères-enfants

n’ont pas pour objectif d’exclure
les mamans, c’est davantage
pour intégrer les pères qui ne
peuvent pas venir en semaine et
qui souhaitent, eux aussi, par-
tager des moments privilégiés
entre pères et avec leur(s) en-
fant(s) dans un espace neutre
comme le nôtre, explique Or-
lando Nogueira, directeur de
la Maison de la Famille
(MdlF). Ces deux nouvelles
activités consacrées à la pa-
rentalité se déroulent le 2e et
le 4e samedi de chaque mois,

de 10 h à midi, sans inscrip-
tion préalable.

Rencontres entre pères. L’es-
pace d’échanges est ouvert
aux pères de tous les âges,
ayant un ou plusieurs en-
fants quel que soit leur âge.
Comme l’indique l’intitulé,
ces rencontres se déroulent
sans la présence des enfants.
« Cet atelier vise à favoriser la
réflexion sur la fonction paren-
tale, poursuit Orlando No-
gueira. Les pères peuvent venir
y parler en toute liberté de leur
expérience, de leurs doutes et de
tous leurs questionnements. »
Deux professionnels réfé-
rents, psychologue et psy-
chothérapeute, limités aux
rôles de facilitateur de parole
et de médiateur, sont égale-
ment présents. « Ils ne sont
pas là pour donner des recettes,
ni pour juger. Ils permettent au
groupe d’exister, mais ce sont
les pères qui en sont les pre-
miers acteurs. » 

Atelier pères-enfants. Cette
activité s’adresse aux pères
accompagnés de leur(s) en-
fant(s) de moins de quatre
ans. Elle fonctionne sur le
modèle de La Maison des
Petits Pas et de l’Atelier
d’éveil des tout-petits. Mal-
gré la présence de deux pro-
fessionnels référents, c’est le
père qui est responsable de
l’enfant pendant la durée de
leur accueil. 

Comme le précise Orlando
Nogueira, « L’accès est libre,
pères et enfants arrivent et re-
partent quand ils veulent entre
10 h et midi. Les micro-activités
mises en place favorisent l’éveil
psychomoteur et cognitif de
l’enfant. Elles sont aussi pré-
texte à créer du lien et à enri-
chir la relation parent enfant.
C’est un atelier adaptable et
évolutif, qui tient compte des
demandes et des propositions
faites par les enfants et par les
pères. » 
Utilisateur régulier de la
MdlF, Franck D., papa de
trois enfants dont il a la
charge, se réjouit de cette ini-
tiative. « Je fréquente la MdlF
depuis trois ans, j’ai été très
aidé au départ. L’accueil est
toujours charmant et discret. Si
besoin, des professionnels de la
famille sont là pour nous écou-
ter. J’encourage les pères qui hé-
sitent encore à s’y rendre. » �

A.V.D.P.

Maison de la Famille 
64, rue des Binelles. Entrée par
l’escalier de la rue Lecointre ou
par la place du Théâtre.
Tél. : 01 45 07 21 38.
lamaisondelafamille@orange.fr
Rencontres entre pères 
Samedi 9 novembre, 
de 10 h à 12 h.
Atelier pères-enfants 
Samedi 23 novembre, 
de 10 h à 12 h.
www.lamaisondelafamilleasevres.org

Mal à la tête, torticolis, douleur dans la poitrine… le réflexe est souvent de
se rendre aux urgences de l’hôpital le plus proche, sans avoir composer 
le 15. Ouvertes à tous et sans rendez-vous, les urgences sont parfois
victimes de leur facilité d’accès. 
En composant le 15, accessible gratuitement 24 heures sur 24 depuis un
téléphone fixe ou mobile, vous accédez directement au Service d'aide
médicale urgente (Samu). Les équipes du Samu peuvent établir un pré
diagnostic et vous rassurer s’il s’agit d’un simple bobo, et vous orienter
vers un médecin de ville. Elles peuvent aussi vous indiquer les premiers
gestes à pratiquer d’urgence dans l’attente des pompiers ou du Service
mobile d’urgence et de réanimation (Smur). En cas d’urgence, le Samu
prévient le service d’accueil de l’hôpital pour permettre aux équipes de se
préparer avant l’arrivée du malade ou du blessé. Composer le 15 permet de
ne pas transformer le service des urgences en salle d’attente.

� Faites le 15

Tout est prétexte à enrichir la relation parent enfant.

La Maison de la Famille

Le père et l’enfant à l’honneur
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� Attention
au bruit !
Le règlement
municipal précise

que tout bruit causé sans nécessité
ou dû à un défaut de précaution est
interdit de jour comme de nuit. Une
dérogation est admise pour la Fête
nationale, le 1er janvier et la Fête de
la musique.
Les travaux ponctuels et
occasionnels de bricolage ou de
jardinage réalisés à l’aide d’outils ou
d’appareils susceptibles de causer
une gêne pour le voisinage
(tondeuses à gazon, tronçonneuses,
perceuses, raboteuses…) ne
peuvent être effectués que :
- du lundi au vendredi de 9 h à 12 h
et de 14 h à 20 h ;
- les samedis de 9 h à 12 h et de 
14 h à 18 h ;
- les dimanches et jours fériés de 
10 h à 12 h.
Chaque habitant doit aussi être
attentif aux bruits provenant de
radio, télévision, d'instruments de
musique, d'appareils ménagers et
autres.

� Attention aux feux de
jardins
Les brûlages d'herbes et de
broussailles sont autorisés :
- au printemps et en été de 
18 h à 20 h ;
- à l'automne et en hiver de 
15 h à 17 h.
Il est cependant préférable de
déposer ses déchets verts à la
déchéterie du rond-point des
Bruyères.

� En cas de neige
Bien que nous ne soyons pas encore
entrés dans l’hiver, des épisodes
neigeux peuvent se produire en
novembre. Petit rappel des règles.
Il appartient à chaque riverain de
participer parallèlement au
déneigement. En effet, les services
de GPSO concentrent leur action sur
les 294 km de chaussées mais ne
peuvent agir sur les 610 km de
trottoirs en même temps.
Particuliers, copropriétés,
entreprises ont l’obligation de
prendre des précautions afin de
prévenir les risques de chutes et
assurer la sécurité des passants au
droit de leur propriété. Leur
responsabilité peut être engagée en
cas d’accident.

La Charte de l’eau
Plaines et coteaux de
la Seine centrale
urbaine a été
adoptée par la ville
en mai 2013.

L es berges de Seine consti-
tuent un enjeu majeur et

sont au cœur de la démarche
de gouvernance de l’eau en-

gagée, depuis plusieurs an-
nées, entre Charenton-le-
Pont et Conflans-Sainte-
Honorine. La plupart des
collectivités territoriales
concernées sont signataires
de la charte. Celle-ci propose
les orientations à suivre, les
objectifs à atteindre et les
comportements à adopter
pour améliorer la gestion de
l’eau.

À Sèvres, la mise en place du
bassin de stockage des eaux
de pluie en amont du pont
de Sèvres ou la création du
parc nautique en aval parti-
cipent à la gestion de l’eau,
tout comme l’utilisation de
la source Saint-Germain
pour la régulation thermique
du collège. Par ailleurs,
chaque année, une opération
de nettoyage des berges
dans le cadre de Seine en par-
tage est organisée.

Groupe de travail « eau ».
Au sein du Comité sévrien
du développement durable,
le groupe de travail « eau »
procède au recensement des
sources pouvant se trouver
sur la ville. Enfin, une ran-
donnée pédestre urbaine a
été organisée, en octobre
2012,  par les habitants de la
vallée du ru de Marivel,
pour redécouvrir ce cours
d’eau et sa géographie. À Sè-
vres, la gestion de l’eau reste
au cœur de nos préoccupa-
tions. � P.C.

Rens. : www.association-
espaces.org/activites/charte-de-
leau/

S’engager pour un avenir durable

Préserver la Seine

La Charte de l’eau

Connaître et protéger la
Seine et ses affluents :
- créer des espaces d’échanges
d’information ; 
- sensibiliser à la préservation des
milieux aquatiques.
Restaurer la Seine et les
milieux aquatiques en
associant la population  :
- réduire l’artificialisation des berges
de Seine ;
- développer, préserver et restaurer
les continuités écologiques, les
zones humides et les autres
espaces aquatiques de la trame
verte et bleue ;
- restaurer la circulation
sédimentaire et la continuité
piscicole des cours d’eau ;
- assurer la promotion et le
développement d’événements et
d’activités artistiques, sportives,
culturelles ou pédagogiques,

tournées vers l’eau et respectueuses
des milieux naturels.
Préserver la ressource en eau
et améliorer sa qualité :
- réduire et contrôler les rejets
polluants dans les réseaux et dans
les sols ;
- améliorer le fonctionnement, le
contrôle et l’efficacité des réseaux
d’assainissement ;
- lutter contre la pollution des
nappes phréatiques ;
- favoriser les économies d’eau
potable. 
Rendre la ville plus
perméable en prenant en
compte le cycle naturel de
l’eau :
- privilégier la gestion des eaux
pluviales à la source ;
- recréer et préserver des espaces
aquatiques en ville ;
- créer des écoulements d’eaux

claires et d’eaux pluviales à l’air
libre en ville, reconnecter les
sources et les rus.
Mettre l’eau au centre de
l’aménagement durable du
territoire :
- concilier les différents usages,
favoriser et développer les activités
économiques liées à l’eau et au
fleuve ;
- veiller à la bonne application des
prescriptions relatives à la gestion
de l’eau dans les aménagements,
les constructions et les réfections ;
- développer les métiers et les
formations, favoriser l’économie
sociale et solidaire ainsi que les
activités d’insertion dans le domaine
de l’eau ;
- gérer les eaux en lien avec les
bassins versants amont et aval.

� Les principaux objectifs de la Charte

L’opération Berges Saines 2013.
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Participer à la vie sévrienne

Une soirée placée
sous le signe de la
chanson française
et de l’eau¨* !

L es riverains du quartier
des Bruyères ont décou-

vert l’incroyable personna-
lité de leur voisine, Lili
Davis, lors de la dernière
réunion de quartier de l’an-
née. Cette artiste reconnue
par la profession est moins
connue du grand public. Elle
est pourtant entrée très tôt
dans une carrière artistique.
Guidée par son père, Roby
Davis, saxophoniste de jazz,
et sa mère, Daidy Davis-
Boyer, organisatrice des
tournées d’Édith Piaf,
Charles Trenet… Daidy
Davis Boyer, disparue l’an
dernier était aussi créatrice,
productrice et réalisatrice
des premiers clips français.
Les oubliés scopitones qui
ont fait connaître les yéyés et
donné leur chance à de

jeunes cinéastes comme
Claude Lelouch.

Bon sang ne saurait mentir.
Choriste depuis plus de 30
ans, Lili Davis a chanté avec
les plus grands noms de la
chanson française, de Claude
François à Henri Salvador,
en passant par Michel Ber-
ger, Charles Aznavour,
Johnny Hallyday, ou encore
Serge Gainsbourg, Gilbert
Montagné et Michel Sardou. 
Lili Davis a également prêtée
sa voix d’or à de nombreuses
publicités telles que Danone,
C&A ou la poupée Barbie, à
des dessins animés comme
L’île au Trésor et Fantomette
ou à des génériques d’émis-
sions de télévision comme le
Collaro show ou  1, rue Sésame
pour les plus jeunes. Sa voix
et son nom figurent sur de
nombreuses bandes origi-
nales de films. Notamment,
Les uns et les autres , Un
homme et une femme de
Claude Lelouch et Francis

Lay,  Astérix de Goscinny et
Vladimir Cosma. Sévrienne
de naissance, Lili Davis est
restée fidèle à sa ville et à
son quartier, où elle a grandi
et où elle vit encore. � A.V.D.P.

* Voir page 7.

Quartiers Bruyères-Acacias-Fonceaux et  Bruyères-Postillons-Jaurès

Dernière assemblée de l’année

� Questions d’actualités

Réservoirs d’eau et station de pompage. Le Syndicat des eaux d’Île-de-
France va entreprendre la reconstruction des «équipements situées à l’angle
des routes de Gallardon et du Pavé-des-Gardes, en raison de leur vétusté
(Voir article complet page 7).
Installation d’une nouvelle station Autolib’. Grâce à la nouvelle station
mise en fonctionnement cet été, rue Wollfenbüttel, Sèvres dispose de quatre
stations sur les six qui doivent être créées à terme sur la ville. 
Il est également possible de recharger sa voiture électrique personnelle sur
certaines bornes avec un paiement par abonnement à Autolib’. Mais, il est
interdit de recharger sa voiture avec un fil électrique raccordé entre sa
maison et son véhicule stationné dans la rue.
Des stations Vélib’ sont-elles envisageables à Sèvres ? C’est impossible,
en raison du jugement rendu, suite au procès opposant la société Decaux et
des entreprises concurrentes, qui stipule que les stations Vélib’ ne peuvent
être implantées qu’à Paris et dans les villes frontalières de la capitale. Plus
précisément, dans une zone ne dépassant pas une limite de 1,5 km à partir
du boulevard périphérique. Sèvres se situe hors de la délimitation de cette
zone.
La déchetterie  est trop visible. L’aménagement paysager doit être
amélioré. Le Syelom a été relancé dans ce sens par la ville.

Lili Davis (en médaillon) est restée fidèle à sa ville et à son quartier.

� Enquête publique
Grand Paris Express
Enquête publique pour le tronçon de
la ligne 15 du Grand Paris Express.
Le registre est disponible en mairie
aux heures d’ouverture de l’hôtel de
ville. 
Le commissaire enquêteur tiendra
une permanence en mairie :
- le 5 novembre de 14 h 30 
à 17 h 30
Plus d'informations sur le tracé de 
la ligne 15 :
http://www.societedugrandparis.fr

� Réunion publique Cité
musicale de l’île Seguin
Le conseil général des Hauts-de-
Seine organise une réunion publique
de présentation du projet et de la
maquette de la Cité musicale
départementale de l'île Seguin. Cette
réunion aura lieu dans les salons
d’honneur de la mairie de Boulogne-
Billancourt le jeudi 21 novembre à
partir de 20 h. Plus d’informations
sur : cite-musicale-ile-seguin.hauts-
de-seine.net 
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Communauté d’agglomération

www.agglo-gpso.fr

EXPOSITION
« Il était une
fois, le loup » : 
Jusqu’au dimanche
13 avril 2014
De 14 h à 18 h
(mercredis,

samedis, dimanches)
Entrée libre, les enfants doivent
obligatoirement être
accompagnés.
Ciné-nature du
mercredi
20 novembre : film à 14 h 15
Wall-E (1 h 37)
Wall-E est le dernier être sur
Terre. Cependant,
la vie du petit robot va être
bouleversée par l’arrivée
d’une petite « robote ».

Et plein d’autres activités à
découvrir sur 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

Depuis la mise en
place d’Autolib’,
voitures 100 %
électriques en libre-
service, en
décembre 2011, le
service n’a cessé de
s’étendre et de
s’améliorer en Île-
de-France.

• Plus de 1 800 véhicules
électriques en service ;
• 820 stations représentant
plus de 4 000 bornes de re-
charge ;
• 53 communes d’Île-de-
France adhérentes ;
• plus de 2 millions de loca-
tions, soit plus de 17 millions
de kilomètres parcourus
sans émission polluante et
sans bruit ;

• 30 000 abonnements actifs ;
• depuis 2012, une énergie
certifiée « énergie renouvela-
ble » par EDF disponible sur
les bornes Autolib’ ;
• bientôt un partenariat avec
les écoles de conduite CER
d’Île-de-France.

Après 18 mois d’expérience,
Autolib’ métropole (nou-
veau nom du syndicat re-
groupant les villes ayant mis
en place Autolib’) a souhaité
harmoniser la gamme tari-
faire, pour mieux répondre
aux besoins des usagers.
Ainsi, depuis le 1er juillet, les
utilisateurs bénéficient des
tarifs suivants :
• Coût de l’abonnement an-
nuel : 120 € (au lieu de
144 €)
• Abonnement 1 jour gratuit
(au lieu de 10 €)
• Abonnement 1 semaine à

10 € (au lieu de 15 €)
• Abonnement 1 mois à 25 €
(au lieu de 30 €)
• Nouveau forfait de 8 h à
100 €, plus flexible, utilisable
pour 4 personnes vivant
sous le même toit (remplace
le forfait partagé 4 personnes
à 1 980 €/an pour 16 h/mois
d’utilisation)
• Les tarifs d’utilisation à la
demi-heure ont, quant à eux,
augmenté de 0,5 € à 2 € par
demi-heure selon le type
d’abonnement.

Afin d’encourager le déve-
loppement du véhicule élec-
trique, les tarifs pour la re-
charge des véhicules tiers
sur les stations Autolib’ ont
baissé et ont été simplifiés.
L’abonnement recharge voi-
ture et deux-roues est au
tarif de 15 € par an pour
tous (contre 180 € pour les

Déplacements

De nouveaux tarifs Autolib’ et
un déploiement des stations

À Sèvres, environ 7 500 mouvements de véhicules, dans un sens ou dans l’autre, ont eu lieu en
deux ans.

P
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Les copropriétaires,
membres d’un conseil
syndical, et les syndic
peuvent bénéficier
gratuitement d’un
accompagnement
renforcé pour réussir
leur projet de
rénovation
énergétique.

L ’Agence locale de l’éner-
gie, GPSO Énergie, en-

tend faciliter le rassemble-
ment d’informations tech-
niques et méthodologiques
pour les copropriétés par
l’intermédiaire d’une plate-
forme Web favorisant les
échanges et la mobilisation
des copropriétaires. 

Le CoachCopro®, c’est tout
d’abord une bibliothèque
d’informations pour accéder
facilement à des outils de si-
mulation de consommation
en ligne, des retours d’expé-
riences ou des conseils mé-
thodologiques afin d’accom-
pagner les copropriétés au
cours des différentes étapes

de leur projet (de la prépara-
tion de l’audit énergétique à
la réalisation des travaux). 
Grâce à la « plateforme pri-
vée » du CoachCopro®, les
utilisateurs disposent d’un
espace dédié pour faciliter
les échanges et renforcer la
communication entre les co-
propriétaires. Représentants
ou référents énergie des co-
propriétés peuvent dès à
présent inscrire leur copro-
priété sur la plateforme
CoachCopro® et bénéficier
gratuitement de l’ensemble
de ses services :
http://gpsoe.coachcopro.com

13Communauté d’agglomération

Depuis juillet, GPSO a remplacé les bornes de collecte des
textiles. Avec leur habillage attractif, impossible de passer à
côté.
ECOTEXTILE a pour missions d’assurer la bonne collecte des bornes, leur
nettoyage et le recyclage des textiles qui ne peuvent être réemployés.
Emplacements des conteneurs textiles :
• angle avenue de l'Europe - Grande-Rue (2 conteneurs)
• 15 route de Gallardon (1)
• au niveau de l'école maternelle - rue du Parc-Cheviron (1)
• rue de Ville-d'Avray (1)
À noter qu’en cas de débordement exceptionnel du conteneur, tout habitant
peut téléphoner au service ECOTEXTILE au numéro azur 0 810 118 835.

� Collecte des textiles

En maison ou en immeuble, avec CitéGreen, les
Sévriens gagnent des cadeaux quand ils trient.
Déjà 400 familles sévriennes se sont inscrites gratuitement
sur citegreen.com. Depuis mai dernier, en s’inscrivant sur
CitéGreen, les Sévriens peuvent gagner des points en
fonction de la performance de tri de la ville. Pour le
moment, c’est la performance collective qui est
récompensée. Un dispositif individualisé sera mis en place

dans les mois prochains. Avec les points gagnés, les Sévriens ont accès à
des offres dans des enseignes nationales et les commerces sévriens
partenaires de l’opération. D’autres partenaires rejoindront le programme
initié par la ville de Sèvres et Grand Paris Seine Ouest.
Comment s’inscrire ?
1. Rendez-vous sur http://sevres.citegreen.com.
2. Cliquez ensuite sur « accédez à la page d’activation »
3. Vous arrivez sur la page sur le tri sélectif. Il faut demander un code
d’activation qui vous sera envoyé par la poste, pour cela cliquez sur « je n’ai
pas de code, je veux participer », puis suivre les instructions.
4. Après que réception du code par la poste refaire les étapes 1 et 2. Au lieu
de demander un code, il suffira de rentrer le code à l’emplacement indiqué
(le pavé bleu).

� À Sèvres, trier, c’est gagner des bons d’achat !

Conférence / Choisir un professionnel qualifié pour
mes travaux d’économies d’énergie
Comment élaborer un cahier des charges ? À quels labels se fier ? Quels
sont les pièges à éviter ? Les intervenants présents vous guideront vers les
bons réflexes à adopter pour ne pas se tromper !
Mercredi 13 novembre de 19 h à 21 h, Boulogne-Billancourt
Inscriptions au 0800 10 10 21. Informations sur www.gpso-energie.fr

� Agence locale de l’énergie, GPSO Énergie

voitures auparavant). Pour
les voitures, le coût d’utilisa-
tion est de 1 € par heure, pla-
fonné à 4 € pendant la nuit.
Pour les deux-roues, 2 à 
4 heures de recharge sont in-
clues dans l’abonnement (de
jour ou de nuit), au-delà, le
coût est de 1 € par heure. 
Ces nouveaux tarifs de-
vraient satisfaire les 1 676
abonnés sur le territoire de
GPSO et séduire de nou-
veaux utilisateurs. Par ail-
leurs, le déploiement des sta-

tions Autolib’ continue sur le
territoire. Presque 75 % des
stations sont actuellement
mises en service (53 stations
sur les 71 prévues) :
• Boulogne-Billancourt : 
12 stations sur 22 prévues
• Chaville : 3 sur 4
• Issy-les-Moulineaux : 
18 sur 22
• Meudon : 8 sur 9
• Sèvres : 4 sur 6
• Vanves : 6 sur 6
• Ville-d’Avray : 2 sur 2. �

� Les stations Autolib’ à Sèvres
• 1, rue Riocreux
• 2, avenue de la Cristallerie
• 123, Grande-Rue
• 1, rue de Wolfenbüttel

� La fréquentation
Depuis l’ouverture de la première station à Sèvres, le nombre
d’utilisations est en constante augmentation. De 9 en décembre
2011, les prises de véhicules sont passées à 622 en août 2013. Les
déposes de véhicules à Sèvres sont passées de 11 à 690 en août
2013. Ce sont environ 7 500 mouvements de véhicules, dans un
sens ou dans l’autre, qui ont eu lieu en 2 ans. Un geste significatif
pour la préservation de l’environnement.

� Le Sévrien n° 166 - novembre 2013 �
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Lancement du CoachCopro®

Une nouvelle plate-forme web
pour faciliter la rénovation
énergétique en copropriété
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Sport

Dans sa traduction
littérale, viet vo dao
(VVD), signifie 
« voie des arts
martiaux
vietnamiens ». 

L e Cercle des Cent-Gardes
– viet vo dao école Han

Baï (voir encadré)-,  a été créé
à l’ouverture du gymnase
éponyme, en 1989. À ce jour,
la section compte une cen-
taine d’adhérents, hommes et
femmes, dont l’âge varie de 6
ans à 57 ans. 

Richesse et diversité. Pour
Laurent Freytrich, ceinture
noire 4e dan, champion de
France et président  de la
section sévrienne, « C’est la
richesse et la diversité  de cette
discipline martiale qui fait
qu’elle peut être pratiquée dès le
plus jeune âge et jusqu’à un âge
avancé. La philosophie du club
est de favoriser l’émergence des

envies et des talents. Chacun
doit pouvoir s’épanouir, qu’il
recherche une pratique très
martiale ou un moyen de s’en-
tretenir physiquement. Nous
comptons de nombreux compé-
titeurs et quelques très bons
performeurs, mais aussi des
pratiquants attirés par une dé-
marche plus personnelle. »

Pourquoi pratiquer le VVD à
Sèvres, au sein de l’école
Han Baï ? Pour l’efficacité de
ses techniques de jambe et la
rigueur de ses instructeurs
gradés (ceintures noires 2e, 3e

et 4e dan). Mais surtout, pour
suivre les cours assurés par
Farid Belkessa. Un des rares
Maître 7e dan, nommé repré-
sentant du style Han Baï par
le doyen, Maître Nguyen
Dan Phu, et par le président
de la Fédération de VVD. 
« Accéder en direct au savoir
d’un Maitre est très rare et très
précieux. A minima, il faut 25
ans de pratique à raison de 
7 heures d’entraînement hebdo-

madaire pour atteindre cette ex-
pertise. Ils sont peu nombreux
en France. Rejoindre le club de
Sèvres, c’est faire le choix de
l’art dans une ambiance de haut
niveau très conviviale. »

En témoigne l’impression-
nante moisson de médailles
récoltées en Coupe et en
Championnat de France en
avril dernier avec 17 médail-
lés or, argent et bronze, dont
cinq champions de France et
autant de vice-champions !
Pratiquer le viet vo dao, c’est

acquérir une incroyable sou-
plesse, gagner en condition
physique et en récupération.
C’est aussi un bon moyen
pour s’affirmer mentalement
en prenant conscience de son
potentiel, et très efficace
pour contrôler ses émotions
et le stress du quotidien. �
A.V.D.P.

Gymnase des Cent-Gardes. 
45, Grande-Rue. 
Téléphone : 06 88 21 71 60.

Viet vo dao

La souplesse du
bambou

� Histoire brève
Les différents écrits s’accordent
pour dater la naissance du viet vo
dao  sous la dynastie des Hung
Vuong (2879 – 258 av. JC). La
pratique des arts martiaux  est
pour ainsi dire interdite à la fin du
XIXe siècle, à l’arrivée de la
colonisation française. Elle
réapparaît en Occident, au début
du XXe siècle. 
Maître Tasteyre Tran Phuoc
Philippe, qui a importé le viet vo
dao en France en 1973, est l’un
des cinq fondateurs de l’école Han
Baï. Après avoir enseigné pendant
plusieurs années dans l’Hexagone,
il est parti en Australie, cédant
pour ainsi dire sa place à Maître
Farid Belkessa.

Urban Football
La ville et la SAS Urban Football ont
signé une convention d’utilisation du
stade de la Mare Adam, le 7 octobre
2013.

Médaille de la Jeunesse et du
Sport 
La promotion du 1er janvier 2013 de
la médaille de la Jeunesse et du
Sport, met trois Sévriens à l’honneur.
Deux médaillés d’argent : Stéphane
Idoine, président du COS volley-ball,
et Vincent Lherm, directeur du COS
général et président de Val de Seine
Basket. Le Sévrien Dominique
Maurel, du Club de tir à l'arc de
Chaville, s’est vu remettre sa médaille
de bronze à Chaville. 

� En bref

Laurent Freytrich, président de la section sévrienne, pratique le viet vo dao depuis 24 ans.

Présent au Forum des associations,
Vincent Lherm a reçu sa médaille des
mains de François Kosciusko-Morizet.
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Histoire

Le philosophe des
Lumières Denis
Diderot, dont on
célèbre cette année
le tricentenaire de
la naissance, a passé
plusieurs mois de sa
vie à Sèvres, une
aile de la
Médiathèque porte
son nom.

Moins célèbre en son
temps que ses collègues

du XVIIIe siècle Voltaire et
Rousseau, Diderot est surtout
connu de la postérité comme
directeur de la Grande Ency-
clopédie, à laquelle il a consa-
cré 20 ans de sa vie.
On sait peu de choses de la
jeunesse de Denis Diderot, né
le 5 octobre 1713, à Langres,
sinon qu’il est élève chez les
Jésuites, à partir de 1723, et
qu’en 1726 il reçoit la tonsure,
en vue de succéder au frère
de sa mère, chanoine à l’Évê-
ché.

Il se lie d’amitié avec Rous-
seau. Il arrive à Paris, à l’âge
de 15 ans, pour suivre des
études de religion. Bachelier
en théologie, dès 1735, il re-
çoit le canonicat promis. Pour
autant, il sort athée de ses
études et renonce à l’Église
pour suivre une vie de bo-
hème pendant plusieurs an-
nées, sur laquelle il reste silen-
cieux.
En 1741, il publie ses premiers
articles au Mercure de France
et rencontre Jean-Jacques
Rousseau qui devient son
ami. Deux ans plus tard, il
épouse Antoinette Champion

contre la volonté paternelle. Il
prend, en 1746, la direction de
l’Encyclopédie, premier re-
cueil de toutes les connais-
sances humaines, initié avec
le soutien de Madame de
Pompadour. Dès 1748, son es-
prit universel s’exerce dans
tous les domaines. Malgré
l’opposition de l’Église, le pri-
vilège royal pour écrire l’En-
cyclopédie est renouvelé. 

Condamné par le Parlement.
Les années 1749 et 1750 sont
assez sombres. Il est d’abord
emprisonné à  Vincennes sur
lettre de cachet pour la publi-
cation, pourtant anonyme, de
sa Lettre sur les aveugles à
l’usage de ceux qui voient, avant
de perdre ses deux fils en
quelques mois. Le premier
volume de l’Encyclopédie est
publié en 1751, en même
temps que sa Lettre sur les
sourds et muets. 
Condamnés par le Parlement,
les deux premiers volumes de
l’Encyclopédie sont sauvés
du pilon par Madame de

Pompadour. 
Sa fille naît en 1753, deux ans
avant le début de sa liaison
avec Sophie Volland.
Ce bourreau de travail (il relit
plus de 70 000 articles pour
l’Encyclopédie) écrit La reli-
gieuse en 1760 et Le neveu de
Rameau en 1761 ». 
En 1765 il écrit Jacques le fata-
liste, alors que les derniers vo-
lumes de l’Encyclopédie sont
imprimés avant d’être diffu-
sés en province dès 1766.

Son arrivée à Sèvres. En 1767,
il retrouve son ami d’enfance
le joaillier Étienne Belle et
tente une liaison avec 
Madame de Meaux, pour la-
quelle il écrit, en 1771, Est-il
bon, est-il méchant ?. C’est
aussi l’année de son premier
séjour à Sèvres, chez le fils de
son ami, Emmanuel Benjamin
Belle. Pendant plus d’une 
dizaine d’années, toujours
très proche de Sophie Volland
qui réside à Meudon, Diderot
séjourne régulièrement chez
son ami, au 28, rue Troyon,

dans l’ancien Hôtel du Duc
de Chaulnes (détruit après les
bombardements de 1942). 
L’hiver très rude de 1783
porte un coup à la santé de
Diderot et à celle de Sophie
Volland, qui meurt en février
1784. Revenu à Sèvres, au
printemps, pour se remettre,
il est ramené à Paris où il
meurt, à 71 ans, le 31 juillet,
sans avoir renié ses idées reli-
gieuses. La veille de sa mort,
au cours d’une dernière
conversation philosophique,
fidèle à lui-même, cet écrivain
de la liberté dira à ses amis, 
« Le premier pas vers la philoso-
phie, c’est l’incrédulité. » 
En hommage à ce vif esprit
des Lumières, une des 
ailes de la Bibliothèque-
Médiathèque de Sèvres porte
son nom. 

� Hubert Charron
Vice-président de la Société
d'archéologie et d'histoire de
Sèvres

Tricentenaire 

Denis Diderot
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Patrimoine

Poursuite de la visite
historique de Sèvres,
joliment illustrée par
Christian Chamourat.

S ituée en aval du pont de
Sèvres, l’île de Monsieur

est entourée par les flots
jusqu’au début du XIXe siè-
cle, avant d’être rattachée à
la rive par le comblement du
petit bras de Seine, déjà trop
obstrué pour la navigation.
C’est sur un manuscrit de
1336 que l’on trouve le pre-
mier témoignage de son
existence. Au Moyen-Âge,
l’île est un lieu de pêche, et
on la nomme encore « isle
Rocheret », ou parfois « isle
de Rocherel », ou « isle de
Rochelet ». 

Son histoire se précise en
1678, lorsque Louis XIV en

acquiert une partie et en fait
don à son frère Monsieur,
duc d’Orléans, qui acquiert
le reste du terrain l’année
suivante. L’île est alors plan-
tée d’une double rangée
d’ormes sur tout son
contour, et constitue une
plaisante extension au do-
maine de Monsieur. On y
donne des fêtes au bord de
l’eau. C’est à partir de cette
époque que l’île prend son
nom actuel. Elle restera la
propriété de la famille d’Or-
léans jusqu’à son rachat en
1785 pour Marie-Antoinette,
qui y résidera très occasion-
nellement avec le Roi. En
1789, l’île est louée et défri-
chée. En 1794, elle est ven-
due et cesse ainsi d’être une
propriété princière et royale.
En 1817, une ordonnance
lève définitivement une
vieille ambiguïté : l’île de

Monsieur fera désormais of-
ficiellement partie de la com-
mune de Sèvres, au détri-
ment de Saint-Cloud. Au
XIXe siècle, les frères Collas,
propriétaires depuis 1818, y
mènent leurs activités d’en-
trepreneurs et marchands de
bois, et occupent le site pen-
dant plus de trente ans. Ils y
font construire une large bâ-
tisse, probablement une
ferme dont l’entrée donne
sur le nouveau pont de Sè-
vres tout proche. 

Avec la Révolution indus-
trielle, une nouvelle ère s’ou-
vre pour l’île de Monsieur.
En 1885 commence l’implan-
tation de la ligne de chemin
de fer de Pont-de-l’Alma à
Courbevoie. En 1917, la so-
ciété Renault Frères y installe
des bâtiments industriels et
une gare, assurant le trans-

port de chars pour le front.
En 1918 et 1926, l’adminis-
tration des chemins de fer de
l’État acquiert le terrain, et
laisse Renault y développer
ses activités et ses usines. La
physionomie de l’île est bou-
leversée, sous la ferraille, les
baraquements et la fumée.
Dès lors, et pendant des dé-
cennies, rien n’arrête son ex-
ploitation, pas même son
classement en 1942 parmi «
les sites et monuments natu-
rels de caractère artistique,
historique, scientifique, lé-
gendaire et pittoresques ». 

Depuis 1997, on peut longer
la Seine en tramway. En
2001, le terrain est racheté à
Réseau ferré de France par le
Syndicat mixte pour les acti-
vités nautiques, sportives et
de loisirs du Val-de-Seine,
syndicat représentant le dé-
partement des Hauts-de-
Seine et les communes de
Boulogne-Billancourt, Sè-
vres, Saint-Cloud, Chaville
et Ville-d’Avray. Ce rachat a
pour objectif un réaménage-
ment général du terrain, une
volonté qui mènera à la créa-
tion d’un parc nautique, le-
quel est inauguré en 2007. 

C’est à cette occasion que le
tracé du tramway T2 est
revu : il longe désormais la
RD 7, libérant ainsi les
berges du fleuve, et mar-
quant la frontière entre les
aires de stationnement à
l’est, et la zone plus verte du
parc, lieu de loisirs et de
sports nautiques. Après un
siècle de vie industrielle, l’île
de Monsieur renoue ainsi
avec sa vocation historique
de lieu de plaisance du bord
de Seine. � Archives de Sèvres

Erratum : Dans la présentation de
Brimborion (Sévrien 158), il s’agit de
la demeure de Madame de Coislin
qui a été dévastée pendant la guerre
de 1870, et non de celle de Madame
de Pompadour.

Le Parc nautique de l’île de Monsieur est un équipement d’envergure départementale.

L’île de Monsieur
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� Le Club des Quatre Communes
L’association « Le Club des Quatre Communes », créée en 2005, fait partie des Groupes d’entraide mutuelle (GEM). Outil d’insertion dans la cité, de lutte contre
l’isolement et de prévention de l’exclusion sociale de personnes en situation de fragilité, le GEM propose un espace collectif d’accueil et des activités qui
permettent à des personnes souffrant de troubles psychiques de se rencontrer afin de participer à des sorties et des ateliers (ciné-club, journal, arts plastiques,
expression, écoute musicale, photo…). L’encadrement et l’animation sont organisés par les adhérents eux-mêmes avec l’appui des professionnels et des
bénévoles. L’objectif est également de faciliter l’insertion de ses membres dans la cité en développant un réseau de partenaires avec les communes, les services
sociaux, les services sanitaires et les associations locales afin de renseigner voire d’orienter à la demande et au besoin des adhérents. La libre adhésion, la libre
participation, la possibilité de prendre les décisions les concernant en accédant aux plus hautes responsabilités des associations sont les principes
fondamentaux des groupes d’entraide mutuelle, en prenant en compte – dès que de besoin - leur fragilité particulière. 
Maison des associations - 64bis, rue des Binelles. gem7communes@laposte.net

La fontaine du square Carrier-Belleuse dans toute sa pétillance.

Une ancienne carrière de calcaire sous la Grande-Rue.

L’atelier photo du Club des Quatre
Communes et le jeune photographe sévrien
Jonathan Oléon offrent leur vision de la
ville dans une exposition commune à La
Mezzanine.

Anne-Savine, Agnès, Catherine, Danielle, Ghislain, Marie-
Claire, Sébastien, Stéphan, Albert et Karen, tous participants

assidus de l’atelier photo du Club des Quatre Communes, et Jo-
nathan Oléon, jeune photographe sévrien, ont promené leurs re-
gards à travers la ville pour dénicher lieux insolites et trésors ca-
chés. Leurs clichés vont vous entraîner dans un voyage dessus-
dessous à travers Sèvres. Notamment, avec une plongée dans les
sous-sols de la ville, comme les caves du Roy et de la Reine, ou
en revisitant les lieux connus de tous et photographiés avec un
œil décalé, comme les fontaines du square Carrier-Belleuse ou la
Pagode Tinh Tam de la rue des Bois.

Beaucoup d’implication. Pour mener à bien son projet et
construire son exposition, l’atelier photo  du Groupe d’entraide
mutuelle, épaulé par Virginie, Estelle, Émilie et les bénévoles,
s’est réuni en moyenne deux fois par mois depuis janvier 2012.
« Tout le monde s’est beaucoup impliqué dans ce projet. Nous avons
considéré que tous ces lieux étaient particuliers, des plus connus au
moins connus. Ils représentent des trésors à nos yeux. En croyant à
notre projet depuis le début, la ville de Sèvres nous a beaucoup aidé
pour que cette exposition voie le jour. Nous sommes heureux d’expo-
ser aux côtés de Jonathan Oléon, et de rencontrer très prochainement
les Sévriens autour de cette exposition ». 

Un rêve d’enfant. Jonathan Oléon a commencé à travailler sur
ce projet en février 2012. L’idée lui est venue en raison des nom-
breuses rumeurs circulant sur les sous-sols de la ville, « Un tank
serait resté dans des carrières situées sous le quartier Danton, un tun-
nel relierait le CIEP au château de Versailles pour les maîtresses du
Roi… » Autant de légendes qui, depuis son enfance, ont éveillé
sa curiosité. Après avoir obtenu toutes les autorisations néces-
saires pour pénétrer les lieux, le jeune photographe s’est
confronté aux problèmes techniques liés au très faible l’éclai-
rage. Il propose de découvrir ces endroits - presque - dans le
noir ! �

Exposition

Regards croisés sur Sèvres

La Mezzanine – Hôtel de ville.
54, Grande-Rue.
Du 5 au 28 novembre 2013. 
Vernissage le 6 novembre à 19 h.
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Pour fêter en grand le 10e anniversaire des
Rencontres de l’Imaginaire de Sèvres, les
auteurs se rapprochent un peu plus encore
de leurs lecteurs. Deux d’entre eux passent
les portes du collège et du lycée de Sèvres
en avant-première.

Q uel amateur de romans de science fiction n’a pas rêvé un
jour de rencontrer Jules Verne ou Herbert George Wells ?

Pour les deux pères fondateurs du genre, dont les noms ré-
sonnent par-delà la planète Terre, il est vraiment trop tard…
Alors, en amont des 10es Rencontres de l’Imaginaire de Sèvres,
la Médiathèque a mis en place plusieurs rendez-vous autour
de la littérature d’anticipation et invité deux auteurs contem-
porains au collège et au lycée de Sèvres. 
Afin de permettre aux jeunes lecteurs de poser toutes les
questions qu’ils souhaitent à Krystal Camprubi (voir Sévrien
n° 147) et à Fabrice Colin, la Bibliothèque et les centres de do-
cumentation des établissements scolaires mettent plusieurs ti-
tres à la disposition des élèves des classes de 4e, 3e, 2nde et BTS. 

Ça rend la lecture plus ludique ! Une initiative vivement ap-
plaudie par les élèves de la classe de 4e 3 du collège de Sèvres
et par leur professeur de français, Gilles Thomas-d’Hoste, le
8 octobre dernier. Ils ont assisté ensemble à la présentation
des ouvrages de Fabrice Colin par l’équipe de la bibliothèque
de Sèvres, en amont de la rencontre prévue avec l’auteur
début décembre. 
Du haut de leurs 13 ans, Noémie, Kakou, Alexandre, Sonia,
Eva ou Medhi et tous leurs camarades de classe sont entrés
avec enthousiasme dans l’univers imaginaire de l’écrivain.
Tous ont réagi en cœur à la lecture des différents extraits : 

« Ça change, c’est plus sympa de lire un livre si on peut parler avec
son auteur après. » « D’habitude, on lit plutôt des textes classiques
dont les auteurs sont morts, comme Molière. » « Ça rend la lecture
plus ludique ! » « Je lis plutôt des bandes dessinées, mais là ça m’a
plus donné envie de lire un livre. » « Écouter un extrait, ça fait ren-
trer dans l’histoire, on a envie de connaître la suite. » « Quand je
vais rencontrer Fabrice Colin, je vais lui demander pourquoi il écrit
ce genre de livres et comment il fait. Ça me donne envie d’écrire des
livres. »…
Parallèlement à cette première rencontre, deux classes d’arts
plastiques du collège ont également passé deux heures à la
Médiathèque en compagnie de l’illustratrice Krystal Cam-
prubi. Une autre manière de permettre aux jeunes de s’im-
merger dans le travail de création d’une artiste, qui a notam-
ment réalisé l’affiche des 8es Rencontres de 
l’Imaginaire de Sèvres, en 2011. Rendez-vous est pris pour les
10es Rencontres de l’Imaginaire le 14 décembre. Date à 
laquelle les jeunes Sévriens  pourront retrouver les auteurs et
pénétrer  l’athmosphère particulière d’un festival de science-
fiction... � A.V.D.P.

Éducation

Lire pour en parler

Les élèves du collège de Sèvres ont suivi « pas à pas » une
création numérique réalisée par Krystal Camprubi.

L ’année des conseillers jeunes a démarré le 5 octobre avec
la première séance plénière du Conseil communal des

jeunes (CCJ) et s’est poursuivie avec leur traditionnelle jour-
née d’intégration. Les quatre commissions (Solidarité, Ci-
toyenneté, Sport et Communication) vont avoir du travail
pour mener à bien leur mission. Réunissant une vingtaine de
jeunes, le CCJ est à l’origine de différents événements tout au
long de l’année : visites (Sénat, Assemblée nationale) ; orga-
nisations solidaires et citoyennes (collecte alimentaire, amé-
nagement du jardin de la Maison de la Colline, visite dans les
maisons de retraite) mais aussi sportive, avec la mise en place
du Triado au parc nautique de l’île de Monsieur. � 

Conseil communal des jeunes

L’année est lancée

Les nouveaux conseillers jeunes et une partie de leurs
encadrants dont Christophe Chaboud, conseiller municipal.
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� Et aussi au Sel

Concours international de figurines
Rendez-vous immanquable, pour acheter du matériel ou
admirer les milliers de miniatures historiques ou
fantastiques.
Le samedi 16 et le dimanche 17 novembre. 

Le salon Grain de Sel
Avis aux amateurs d’accessoires de mode et de
décoration, de bijoux, de créations textiles, de design, de
peintures... le 6e Salon de créateurs revient au Sel avec
ses ateliers créatifs pour adultes et enfants, ses
expositions, ses rencontres et ses dédicaces.
Le samedi 30 novembre et le dimanche 1er décembre.

De chansons en
comptines, les
comédiens de la
Compagnie de la
Reine entraînent les
spectateurs dans
une farandole
musicale familiale.

C ’est la mère Michel qui a
perdu son chat ! La Com-

pagnie de la Reine invite pe-
tits et grands à courir après

son chat sur l’air du tra la la
et à plonger refrains en tête
dans la féérie des mélodies
enfantines. 
Le couple de personnages /
automates de la Boîte à mu-
sique remontée à bloc en-
chaîne pendant près d’une
heure les comptines inou-
bliables, fredonnées au-
jourd’hui encore pour endor-
mir ou amuser les enfants ! 
Du Furet du bois joli aux
jambes des Petits bateaux qui
font le tour du monde et du
Gentil coquelicot de ces dames

aux matines des Frères
Jacques, ce conte musical,
pour les enfants à partir de
trois ans, est une belle occa-
sion familiale pour se remet-
tre en tête tous les couplets
d’un répertoire datant des
XVIIe et XVIIIe siècles dont
on ne connaît le plus sou-
vent que le refrain. � 

Le dimanche 24 novembre 
à 14 h 30. Durée du spectacle
50 minutes.
Sel, 47, Grande-Rue.
Réservations : 01 41 14 32 34.

Jeune public

La Boîte à musique 

Le Sel  part à la
découverte de la
nouvelle génération
de voix lyriques
autour des grands
airs d’opéra.

E n écho aux retransmis-
sions, en direct, des opé-

ras et des ballets du Royal
Opera House de Londres, le
Sel a décidé de poursuivre
l’expérience lyrique aux
côtés d’une dizaine d’ar-
tistes, formés au sein de plu-
sieurs conservatoires natio-
naux et régionaux. Qu’elles
soient issues du conserva-
toire national ou de l’École
normale de musique de
Paris, des conservatoires à
rayonnement régional de

Boulogne-Billancourt ou de
Saint-Maur-des-Fossés ou
encore  des académies de
Shanghai, Rome, Venise ou
Stuttgart, toutes ces grandes
voix se produisent d’ores et
déjà sous la direction de
grands chefs d’orchestre et
aux côtés des principaux
chanteurs et musiciens de la
scène classique actuelle. 

Cette première rencontre sé-
vrienne réunit pour une soi-
rée de bel canto, la sopran’
Ève Coquart, premier prix de
chant du conservatoire de
Saint-Maur-des-Fossés, et le
ténor Lu Zhiquan, prix inter-
national de musique du
concours sino-japonais « La
Tasse aux fleurs de cerise ». �

Le mercredi 13 novembre 
à 20 h 45. Sel, 47, Grande-Rue.
Réservations : 01 41 14 32 34

Art lyrique 

Concert Jeunes Talents 

Wojtek Siudmak 
et Nicolas Fructus
Les Rencontres de l’Imaginaire
fêtent leur 10e anniversaire dès le
mois de novembre via deux
expositions oniriques.
Invité d’honneur des 10es

rencontres de l’Imaginaire le 14
décembre prochain, l’artiste

polonais
Wojtek
Siudmack
s’installe,
pour un
mois, dans
l’espace
feutré de la
galerie du
Sel. Une
trentaine de
ses œuvres
peintes,
dessinées et
sculptées,
vont
côtoyer les
planches
originales
réalisées
par Nicolas

Fructus pour l’ouvrage Un an
dans les airs (éd. Mnémos),
d’après l’œuvre de Jules Verne.
Deux imaginaires où poésie et
science-fiction règnent en
maîtres.
Du 21 novembre au 20
décembre. Du lundi au vendredi
de 14 h à 18 h, le mercredi de
10 h à 18 h et le week-end à
partir de 16 h 30. Sel, 47,
Grande-Rue.

� Expositions

Wojtek Siudmak

Nicolas Fructus

Ève Coquart et Lu Zhiquan.

Les deux chanteurs /
automates de la Compagnie
de la Reine.
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Portrait

Depuis le 1er

septembre, Jean
Dedolin est
officiellement le
nouvel
administrateur du
Domaine national
de Saint-Cloud et
de la Maison des
Jardies à Sèvres.

P eut-être à cause de son
regard empreint de certi-

tude et de sa retenue, le per-
sonnage peut intimider. Il ne

cherche pourtant pas à le
faire. Une chose est sûre,
l’amour de la culture, de l’art
et des belles pierres a bien
réussi à Jean Dedolin. En
plusieurs années, ce diplômé
de Sup de Co est devenu le
« patron » de sites classés au
patrimoine mondial de
l’Unesco : la Saline royale
d’Arc-et-Senans, en Franche-
Comté, ainsi que la Cité mé-
diévale de Carcassonne et la
forteresse de Salses près de
Perpignan. Depuis le 1er sep-
tembre, après un intérim dis-
cret de quelques mois,
l’homme courtois et souriant

est devenu le nouvel admi-
nistrateur du Domaine na-
tional de Saint-Cloud. 
Bien avant, Jean Dedolin a
participé à la création du
musée des Sciences et des
Technologies de La Villette à
Paris et travaillé à l’aména-
gement du Futuroscope de
Poitiers. Il a aussi conduit
une partie du projet de Bercy
Expo, pour transformer les
anciennes halles du 12e ar-
rondissement parisien en vi-
trines culturelles des pro-
vinces et des terroirs fran-
çais. Consultant à la biblio-
thèque nationale, il a même
dirigé une alliance française
dans la Vallée d’Aoste en Ita-
lie et, de 2006 à 2011, l’Insti-
tut français de Fès, au
Maroc. 

L’amour du jardin. Toujours
et partout où Jean Dedolin
est passé, le jardin a eu sa
place. Importante. Pendant
son séjour à Fès, en lien avec
l’association du roi Moha-
med VI, il a œuvré « pour
l’environnement et la protection
de la nature ». Sur le site
d’Arc-et-Senans, dédié à
l’utopie et aux cités idéales
(créé par l’architecte des Lu-
mières Claude-Nicolas Le-
doux), il a lancé le festival
des jardins en lien avec
Chaumont-sur-Loire « sur le
principe du jardin dans son
idéalité ». 
Son arrivée à la tête des 462
hectares du Domaine natio-
nal de Saint-Cloud ressem-
ble à un juste retour des
choses. « Je passe d’une in-
croyable densité minérale (Car-
cassonne et Salses) à un es-
pace où la densité végétale est
aussi forte et aussi prégnante
que le bâti ». Son vœu, y ap-
porter une plus grande visi-
bilité encore. Notamment en
reliant les différents jardins
entre eux, en restaurant cer-
tains bâtiments et en veillant
à la gestion végétale d’un

parc meurtri par la tempête
de 1999. Mais aussi, en réflé-
chissant à la question hy-
draulique propre aux bassins
et aux fontaines de Saint-
Cloud et en développant les
manifestations qui existent
déjà (Rock en Seine, Grand
Feu, Jeux d’eau…). « Il faut
que le parc retrouve sa fonction
première de promenade et de
loisir dans le respect du lieu pa-
trimonial. »

Une résidence d’artistes. De
ses nombreux voyages à tra-
vers le monde, plus particu-
lièrement en Orient, Jean De-
dolin est revenu avec une
conviction chaque fois plus
forte : la vie est une fête.
« Cela à l’air léger, ça ne l’est
pas. C’est essentiel d’apporter
des moments de détente au pu-
blic. À l’époque de la monar-
chie, le bas-parc du château
était un lieu dédié à la fête, on y
arrivait par bateau de Paris et
par le pont de Saint-Cloud... » 
Même si tout n’est pas en-
core tracé, l’administrateur
évoque aussi des activités
sportives développées en
lien avec les associations des
cinq communes qui entou-
rent le parc, la création de
petits théâtres de l’éphé-
mère, (en hommage aux fa-
briques disparues du XVIIIe)
et des expositions régulières. 
À peine installé, l’empreinte
Dodelin est déjà là. Réamé-
nagé, son appartement de
fonction va sortir du cadre
privé pour devenir à court
terme une résidence d’ar-
tistes. � A.V.D.P.

Jean Dedolin

Sa vie est une fête 

� Portrait chinois
Un arbre : le généreux baobab
Un oiseau : l’aigle
Une fleur : la pivoine
Une musique : une musique du
monde
Une couleur : le bleu
Un élément : l’air, le souffle
Un métier : un médecin du monde
Un art : l’architecture
Un siècle : l’époque des Lumières

Jean Dedolin a dirigé plusieurs sites classés au patrimoine
mondial de l’Unesco.
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Tribune libre

Groupe socialiste

Matraquage fiscal à Sèvres

Nous avons tous reçu nos avis d’im-
pôts locaux en octobre. La très forte
pression fiscale qui s’est instaurée sur
notre commune depuis 2008 conti-
nue, avec une augmentation sur 2013
qui approche 5 % en incluant GPSO.
Depuis 2008 c’est une hausse cumu-
lée de plus de 26 % des impôts lo-
caux que nous avons subie. Le maire
en place a vite fait de renvoyer la

balle sur le gouvernement socialiste
pour justifier ces hausses… Soyons
sérieux ! Quelle est la responsabilité
du gouvernement actuel sur ce qui
s’est passé à Sèvres depuis 2008 ? 
Le maire doit balayer devant sa porte.
Pour lui rafraîchir la mémoire rappe-
lons-lui quelques vérités. Rappelons
les dérapages du coût des travaux de
l’école Croix-Bosset : 3 millions
d’euros supplémentaires par rapport
au budget initial, soit +35%... Les tra-
vaux de la mairie : dérapage de
700 000 euros, soit plus 40 % par rap-
port au budget initial. Ces dérapages,
la faute à pas de chance ? Nous di-
rons plutôt une gestion brouillonne et
approximative de ces chantiers, avec
des changements d’orientations ou de
maîtrise d’œuvre en cours de route,

aucun diagnostic réalisé sur l’état des
bâtiments de la mairie avant les tra-
vaux, d’où quelques surprises pen-
dant le chantier. Citons aussi le
co-financement de 600 000 euros par
la ville de Q-Park pour restructurer le
stationnement à Sèvres. Stationne-
ment dont le coût d’ailleurs s’est for-
tement accru avec un mécontentent
général des Sévriens. Dans le même
temps, les recettes liées aux 1 992
places de stationnement payant de la
ville ont été transférées à GPSO puis
à la société Q-Park, privant la ville
d’une source de revenu importante.

Nous recevons de nombreuses mani-
festations de ras-le-bol des Sévriens
devant ces hausses répétées d’impôts
locaux à Sèvres. Elles sont très diffi-

ciles à supporter pour les ménages
modestes car peu proportionnelles au
revenu malgré les abattements possi-
bles dans certains cas. Même les mé-
nages aisés des coteaux trouvent la
note salée. Il est temps de remettre de
la rigueur dans la gestion de notre
ville !

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

Rythmes scolaires : ne ratons pas
la marche !

Si vous trouvez que l’éducation coûte
cher, essayez l’ignorance !
La ville de Sèvres mettra en œuvre la
réforme des rythmes scolaires à la
rentrée 2014. Les parents ont opté
pour que leurs enfants aillent à

l’école le mercredi matin.
La réforme des rythmes scolaires est
une bonne réforme et nous la soute-
nons car nous pensons qu’elle permet
de mieux respecter l’enfant qui aura
ainsi un temps scolaire mieux réparti
dans la semaine et des journées d’ap-
prentissage moins longues.
Cependant, nous devons être attentifs
à ce que sa mise en œuvre dans notre
commune ne se fasse pas au rabais.
Pour les écologistes, l’éducation doit
figurer parmi les priorités budgétaires
au niveau local comme au niveau na-
tional. La réforme nécessitera des ef-
forts de la collectivité, efforts que
nous sommes prêts à soutenir. En
2012, Sèvres consacrait 1 179 euros
à chaque élève, nous devrons faire
plus en 2014 !

L’école doit être le lieu où l’on prend
le temps d’apprendre et de  compren-
dre, le lieu de la découverte de la vie
en société et de la découverte du
monde. Il faut donc une élaboration
concertée de vrais « projets éducatifs
locaux » impliquant les enseignants,
les parents, les élus, les associations,
le tissu artistique et sportif, les quar-
tiers…
À Sèvres, nous devons avoir pour
ambition de mettre en place des acti-
vités périscolaires de qualité en s’ap-
puyant sur des professionnels
qualifiés (associations spécialisées,
intervenants, artistes). Ces activités
ne doivent pas se substituer aux en-
seignements scolaires, ni représenter
de la fatigue supplémentaire pour les
enfants. Elles doivent contribuer à

son bien-être et à son enrichissement
individuel et collectif.
Enfin, la réforme doit aller plus loin,
être l’occasion de repenser une école
qui donne à chacun la possibilité de
réussir et de s’épanouir. Car ce qui fa-
tigue le plus l’enfant, c’est l’échec !

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

Hésiter n’est pas gouverner !

Bien que la majorité municipale sou-
haite se garder de hurler avec les
loups contre la politique menée par le
gouvernement et sa majorité éclatée
PS, Communiste et Verts, force est de
constater que les signaux envoyés par
l’actuel pouvoir sont de plus en plus
inquiétants. 17 mois après son acces-
sion au pouvoir, le président de la Ré-
publique vient dans l’affaire dite
« Léonarda » d’effectuer un faux pas
angoissant quant à sa capacité à pré-
sider aux destinées du pays. Ce faux
pas n’est que le symptôme d’un pou-
voir hésitant et apathique.
En l’espèce, ce n’est pas un couac
entre ministres d’un gouvernement
sans direction, c’est le couac du pré-
sident de la République, c’est-à-dire
du garant des institutions et de la loi.
Or, ce dernier, prenant une posture
politicienne là où il aurait fallu l’af-
firmation d’un principe, se fait remet-
tre en place par une collégienne de
15 ans. Ce nouvel épisode arrive
après la séquence peu glorieuse de la
Syrie où la France est apparue

comme quantité négligeable « à la re-
morque » des États-Unis.
Est-ce cela le successeur du Général
de Gaulle qui a permis à la France de
s’asseoir à la table des vainqueurs de
la deuxième guerre mondiale et d’ob-
tenir un siège permanent au Conseil
de sécurité de l’ONU ? Est-ce cela le
successeur du Général de Gaulle qui
a mis en place la Sécurité sociale ?
François Hollande cale devant 3 000
lycéens manipulés par l’extrême
gauche tandis que le Général de
Gaulle affrontait les étudiants de
mai 68 !
Pendant sa campagne électorale
François Hollande avait promis
l’apaisement et la concorde nationale.
Il n’était pas difficile de promettre ce
que l’on avait déjà. Mais 17 mois
après son élection le bilan est tout
autre : des manifestations monstres
contre le mariage pour tous (dont il
n’a pas tenu compte et qu’il a systé-
matiquement minimisé même au prix
de mensonges), la bronca des « Pi-
geons » (jeunes chefs d’entreprise),
l’assommoir fiscal pour tous et en
particulier les familles, le taux de
chômage à des niveaux historiques et

le déficit public en passe de devenir
incontrôlable,  la modification des
rythmes scolaires qui mécontente les
familles, les enseignants et les com-
munes, la réforme pénale avortée car
chacun sentait bien qu’elle organisait
l’impunité des délinquants, le projet
de loi de métropole du Grand Paris
qui oppose la Seine-Saint-Denis et
Paris aux autres départements et
villes de la petite couronne et menace
de mettre nos communes en tutelle et
d’aspirer nos impôts locaux, etc. 
On nous répliquera que le temps mé-
diatique n’est pas le temps du gou-
vernement. Bien sûr ! Mais quand les
contribuables font la queue au centre
des impôts pour obtenir des délais de
paiement, quand les sièges sociaux
quittent la France effrayés par la taxa-
tion à 75 % des revenus au dessus de
1 million d’euros, quand le nombre
de chômeurs augmente mois après
mois, quand le président de la Répu-
blique se montre hésitant vis-à-vis de
l’immigration clandestine et qu’il
veut donner le droit de vote aux
étrangers, quand le gouvernement
semble sans direction laissant les mi-
nistres s’opposer sur la place pu-

blique, quand les violences aux per-
sonnes semblent ne plus connaître de
limites, ce n’est plus de l’inquiétude
que ressentent les citoyens, c’est de
l’angoisse. Angoisse pour leur en-
fants, angoisse pour leur emploi, an-
goisse pour leurs biens. Est-ce si
étonnant que l’image du président de
la République en souffre gravement
et que, élections partielles après élec-
tions partielles, sondages après son-
dages, tous rendent compte de cette
angoisse et l’impute au chef de
l’État ?
Une autre politique est évidemment
possible. Une politique imposant les
règles de la loi républicaine à tous.
Nous appelons de nos vœux cette po-
litique pour que les Français aient
toujours le choix d’éviter les ex-
trêmes.

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

Hôtel de ville - 54, Grande-Rue.

Renseignements : 01 41 14 10 10

www.ville-sevres.fr

Lieux insolites de Sèvres 
Du 5 au 28 novembre
Exposition de photographies par
le GEM des 4 Communes et
Jonathan Oléon. Vernissage le 
6 novembre à 19 h.

Sèvres-Cité de la
céramique �

2 , place de la Manufacture.

Tél. : 01 46 29 22 00

www.sevresciteceramique.fr

Valeur Refuge 
Jusqu’au 2
décembre
Œuvres inédites 
de sept artistes,
américains et
européens. 

Picasso céramiste et la
Méditerranée.
Du 20 novembre 2013 
au 19 mai 2014
Plus de 150 œuvres en céramique
de Picasso, certaines inédites, où
transparaît l'influence de la 
civi-lisation méditerranéenne. 

Soirée philo

Qu'est-ce que la folie ? 
Mardi le 26 novembre au Sel
Avec Philippe Fontaine.
www.coin-philo.net

Conservatoire �

8, avenue de la Cristallerie.

Renseignements : 01 45 34 73 60

Ensemble vocal 
Recherche des voix d’hommes.
Ouvert aux choristes confirmés, 
sur audition. Programmes variés
de la Renaissance à nos jours.
Répétition le mardi de 20 h à
21 h 45.

1er concert de l’Harmonie
Sèvres-Meudon
Dimanche 8 décembre à 17 h.
Au Centre d’Art et de Culture
(CAC), 15, bd des Nations-Unies
à Meudon. Direction : Michel
Torreilles. Entrée gratuite. 
Billets à retirer au Centre d’Art
et de Culture dans la limite des
places disponibles
Renseignements : 01 49 66 68 90

Concerts de
Marivel �

Réservations : 01 45 34 47 84

Atrium - Tél. : 01 47 09 70 75

Sel - Tél. : 01 41 14 32 32 

Chœur d’hommes Saint-
Alexandre Nevsky de
Saint-Petersbourg
Vendredi 29 novembre
Chœurs orthodoxes. Musique et
chants traditionnels de Russie. 
Direction : Boris Satsenko, soprano
solo : Maria Senchurova, trio
instrumental : Nicolas Kedroff. 

Médiathèque �

8, rue de Ville-d’Avray.

Renseignements : 01 41 14 12 00

Contes et gymnastique
sensorielle 
Samedi 9 novembre à 11 h
Animé par Murielle Barazer et
Pascale Lesauvage, sur inscription.

Au saut du livre 
Samedi 16 novembre 
de 10 h 30 à 12 h. 
Petit-déjeuner autour des livres,
sur inscription.

Contes du Ça me dit
Samedi 23 novembre à 17h
par Les conteurs de Sèvres.

Histoire d’histoires
Samedi 30 novembre à 11 h

Rencontre-dédicace avec Agnès
Soulez Larivière, auteur
d’albums pour la jeunesse. 
Pour les 4/8 ans – entrée libre.

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

HORIZONS 5013
Du 19 novembre au 
20 décembre

Dans le cadre des 
10es Rencontres de l’Imaginaire.
Un voyage futuriste et fantastique
en terre connue et inconnue,
proposé par Sébastien Hue,
autodidacte en graphisme et
modelling 3D. Conférences le 
14 décembre, détails dans le
programme disponible en mairie,
et à la Médiathèque.

IPS pédiatriques
Mardi 19 novembre 
de 19h à 21h
Avec la Croix-Rouge de Sèvres.
Formation de 2 h accessible à
tous, sur inscription. 
Montant : 5 €. Inscription à
l’esc@le obligatoire.
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Vos prochains rendez-vous au Sel
Renseignements : 01 41 14 32 32
Réservations : 01 41 14 32 34
www.sel-sevres.org

Vos autres rendez-vous Culture et loisirs

Des fleurs
pour
Algernon
Vendredi 
15 novembre 
à 20 h 45

D’après le
roman culte
de Daniel

Keyes. Un simple d’esprit subit
une opération qui multiplie son
QI par 3.

Denis
Maréchal
joue.
Jeudi 
21 novembre
à 20 h 45

L’humoriste s’interroge avec
beaucoup d’auto dérision sur des
sujets de notre quotidien :
séduction, télévision,
économie... 

La boîte à
musique 
Dimanche 
24 novembre 
à 14 h 30

Un petit
couple
d’automates
s’anime et
chante les
comptines qui
ont bercé
notre enfance et ont traversé le
temps sans prendre de ride. 

Operetta
Mercredi 4 décembre à 20 h 45

Vingt-cinq chanteurs catalans
mêlent chants a capella et humour
autour d’œuvres de Verdi, Mozard,
Rossini, Bizet et Offenbach.

6 salon Grain de Sel
30 novembre - 1er décembre
Salon de créateurs : bijoux,
créations textiles, design,
mobilier... Ateliers créatifs.
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� UNRPA
Les activités reprennent à la
Maison des associations salle
Jupiter, à 14 h 30. 
Vendredi 15 novembre :
tournoi de belote ; vendredi 29

novembre : tournoi de scrabble ;
vendredi 6 décembre : tournoi
de Jakoolo.
Inscription au séjour découverte
du Gers à Castera-Verduzan du 
18 au 26 mai 2014. 
Renseignements : 01 46 26 34 27.

� Fnaca
Les permanences ont lieu le jeudi
salle Mercure à la Maison des
Associations jeudi 14 novembre. 
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
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 : 
le 3 novembre : Fridha Kalho 
et Diego Rivera - musée de
l’Orangerie. Renseignements : 
01 45 34 30 31. Le 6  décembre :
La maison Legeron et son savoir-
faire. Renseignements :
01 46 26 56 25.

� 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).
Cours d’allemand à la Maison des
Associations : les inscriptions sont
encore possibles. Adultes : le
jeudi de 20 h 30 à 22 h .

Les cours d’allemand pour les
enfants ont lieu le samedi de
11 h 30 à 12 h 15 (groupe 1) et de
12 h 15 à 13 h 00 (groupe 2).
Nouveau : l’AFAS envisage de
mettre en place un cours de
préparation aux oraux du
baccalauréat pour les élèves de
1re et de terminales. Les cours
auront lieu le jeudi de 19 h à
20 h 30. Si vous êtes intéressés
contactez-nous.

�     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, Renseignements :
06 84 90 24 86. 

� ASC Yoga
Soirée festive pour les 40 ans de
l’ACSY le samedi 23 novembre

dès 19 h 30, salle Brimborion.
Stage sur inscription à la Maison
des Associations : qi gong le 

16 novembre de 14 h à 18 h,
salle jupiter avec C. Mourey. 
Hatha-Yoga le samedi 

30 novembre de 14 h à 18 h,
par A.-M. Heibesen-Schindelé 
salle à préciser. Renseignements,
programme annuel sur    le site In-
ternet de l’association. ACSY au

01 47 09 95 07 ou 06 78 35 66 19,
http://sevres-associatif.fr/acsy/

�     France Alzheimer 92
Mardi 19 novembre 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.

�     GAB
Samedi 30 novembre : braderie
de jouets. Salle polyvalente des
Hauts-de-Sèvres, route de
Gallardon, près du magasin
Coccinelle. Dépôts de 9 h à 12 h,
ventes de 14 h à 18 h.
Renseignements, inscriptions :
veronique.betton@wanadoo.fr
jusqu'au 29 novembre.

�     Plein jeu
Dimanche 24 novembre à 18 h

au Temple de Meudon, 14, rue du
Bassin. Avec l'Ensemble
d’instruments à vent Charles
Koechlin, qui regroupe onze
musiciens.

�     Dynamic Sèvres 
• Du 22 février au 1er mars 2014,
séjour de ski pour les enfants de 
6 à 17 ans au chalet du Replatet à
Bourg-Saint-Maurice. Dossier à

retirer dès le 4 novembre. Places
limitées. 
• Vacances de Noël : stages
sportifs multisports à la journée
pour les enfants de 6 à 15 ans, de
8 h 30 à 18 h (repas et goûter
inclus). Inscriptions avant le 

28 novembre. Au-delà, les places
ne sont pas garanties.
Renseignements et inscriptions à

Dynamic Sèvres : 01 45 07 01 28.

�     Danse Mandala
Samedi 30 novembre 
de 17 h à 18 h 30/19 h

Cercle de femmes animé par
Efféa Aguilera. Danse sensitive,
cercle de parole, cercle de
méditation. Salle Jean-Baptiste
Mendy, 4, rue de Wolfenbüttel.
 Informationss : Efféa Aguiléra 
06 62 20 23 17 ou
effea.aguilera@free.fr 
www.effeaaguilera.com    

�     Croix-Rouge française
L'unité locale de Sèvres-Ville
d'Avray organise sa vente annuelle
samedi 23 et dimanche 24

novembre de 10 h à 18 h
au SEL, 47, Grande-Rue à Sèvres.
Retrouvez  produits alimentaires,
livres, porcelaine, linge et de
nombreux autres cadeaux pour
les fêtes de fin d‘année.
Les fonds récoltés permettront de
financer les actions de
secourisme et de solidarité sur
Sèvres et Ville-d'Avray.
Renseignements : 01 45 07 13 60
et ul.sevres@croix-rouge.fr

�     Association sévrienne
des Portuguais
Le 11 novembre, déjeuner
dansant de la Saint-Martin -
Armistice, uniquement sur
réservation (places limitées) : 

01 45 34 84 72 ou 06 05 21 89 51.
Repas animé par Conceicao
Guadalupe. Dégustation de
châtaignes avec du jus de raisin
des vendanges 2013 ! Salle de
Brimborion. 

�     AAMI
A l'occasion de la journée
nationale des assistante
maternelles le mardi 19

novembre, l'AAMI organise une
matinée portes ouvertes à la salle

Paul-Cézanne, 143, Grande-Rue
de 8 h 30 à 10 h 30. Découvrez les
activités proposées aux enfants et
le métier d'assistante maternelle
Renseignements Jeanine Leconte:
06 61 37 80 14 et notre blog : 
a-a-m-i.skyrock.com

�     Secours Catholique
Collecte nationale samedi 16

novembre. L’équipe de Sèvres
sera à votre disposition sur le
marché pour répondre à vos

questions. Pour une aide aux
pays déshérités, comme pour
l’accueil et le soutien de
personnes et de familles en
difficulté sur Sèvres. Aidez-
nous, par vos dons comme par
votre temps disponible !
Permanence le samedi matin au
2A, avenue de l’Europe (jardin
derrière l’église). Répondeur
enregistreur : 01 46 23 18 47.
1, rue de l’Église, 92310 Sèvres.

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

Service cours particuliers
soutien scolaire
Ce service met en relation des
parents avec des professeurs
et/ou des étudiants de plus de
18 ans, pour des cours
particuliers dans une matière
générale (mathématiques,
français) ou encore la musique.
Inscriptions à l’esc@le.

Loisirs des seniors �

Hôtel de ville - 54, Grande-Rue

Renseignements : 01 41 14 10 96

Sortie à Paris
Inscriptions du 13 au 
15 novembre
Sortie le jeudi 16 janvier 2014 :
la Sainte-Chapelle et un procès
en correctionnelle.

CLIC Entour’âge �

170, Grande-Rue

Renseignements : 01 41 14 50 96

Gymnastique Cérébrale
Jusqu’au 19 décembre 

le jeudi de 10 h à 11 h 30

Découvrez comment prendre soin
de votre cerveau. Animé par une
neuropsychologue. 
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 
Jusqu’au 9 juin 2014 (hors

vacances scolaires)

Séances mensuelles animées par
Sybille Bertrant de l’association
Graine de Silence. 

- le lundi de 9 h à 10 h 30 

pour les personnes âgées en
relativement bonne santé.

15 places maximum.
Tarif : 84 € les 10 séances.
- le lundi de 10 h 45 à 12 h 15

pour les personnes âgées vivant
ou ayant vécu une ou des
maladies ne permettant pas de
faire tous les mouvements avec
aisance. 9 places maximum.
Tarif : 99 € les 10 séances.
Au CLIC Entour’âge.

Mieux comprendre pour
mieux aider
Formation des aidants familiaux
des personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer et apparen-
tées, organisée en partenariat
avec l’association France
Alzheimer. Réunion d’information
le jeudi 7 novembre de 15 h à

16 h 30 dans les locaux du CLIC
Entour’âge – Entrée libre et

gratuite. La formation a lieu au 
CLIC Entour’âge le jeudi de 14 h à
17 h sur cinq regroupements (10
personnes maximum unique-ment
sur inscription avec enga-gement
de participation aux 5 séances)
aux dates suivantes : 14 novem-
bre, 28 novembre, 12 décembre, 
9 et 23 janvier 2014. Inscriptions
et informations 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... Découvrez
les multiples facettes du parc.
Programme, inscriptions :
ateliers.saint-cloud@monuments-
nationaux.fr et 01 41 12 02 92.
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Abéji
4 novembre - 20 décembre

Exposition de peintures d’Annette
Bloch-Jambet à la piscine.

Aider à vivre ? Aider à mourir ?
Dimanche 17 novembre à 15 h

Conférence - débat autour de la
Loi Leonetti (droits des patients en
fin de vie). Animé par le Dr

Dominique Jaulmes. Avec Antoine
Spire, journaliste et le pasteur Luc
Olechnovitch. Centre paroissial
protestant Séquoia, 11, rue
Maurice-Berteaux.

Stage Zumba
Samedi 16 novembre 
de 17 h 30 à 19 h

Au nouveau gymnase du collège,
rue des Binelles. Boissons et
collations fournies. Dès 14 ans.

Inscriptions à Dynamic Sèvres,

19, avenue de l’Europe avant

le 13 novembre, sous réserve
des places disponibles.
Téléphone : 01 45 07 01 28.

Conférence
Mardi 19 novembre à 19 h 30
au Sel
Chrétiens d’Orient dans la
tourmente. Réfugiés oubliés de
demain ? Renseignements :
http://www.cdmrfrance.org/

Kermesse de la paroisse
Notre Dame des
Bruyères 
Samedi 23 novembre 
de 14 h 30 à 18 h 30 
et dimanche 24 novembre 
de 12 h à 18 h.
Au programme : brocante, vente
de livres, BD et mangas, cadeaux
et artisanat, fleurs, santons, vins
et confitures, crêpes, jeux pour
petits, pochettes surprises,

buvette, pâtisseries à déguster
sur place ou à emporter, etc...
Dimanche, vente d'huîtres et
repas chaud proposés, à partir
de midi. Informations et
commandes, contacter
delannoy.valetphy@free.fr. 

SOS hommes battus
Mardi 19 novembre de
13 h 30 à 18 h - 
3e colloque sur les violences

conjugales sur les hommes. Au
parc nautique de l’île de
Monsieur. Informations : http://
soshommesbattus.over-blog.com/

À savoir �

Enquête logement Insee
Jusqu’au  20 décembre

Enquête sur le logement en
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Le conseil de Bertrand le jardinier 

Quand la chute des feuilles est tardive, la froidure
arrive vite.
Le mois de novembre est encore propice à la
plantation des bulbes de printemps. Avant que le gel
pointe son nez, choisissez les variétés qui vous
plaisent. Et surtout n’hésitez pas à tenter de nouvelles
compositions et mélanges parmi les divers bulbes de tulipes, de
jacinthes, de narcisses ou encore les crocus pour vos gazons et
vos petites jardinières.
Essayez la tulipe double tardive « Angélique », vous ne serez
pas déçus.

Suite page 26

� UNRPA
Les activités reprennent à la
Maison des associations salle
Jupiter, à 14 h 30. 
Vendredi 15 novembre :
tournoi de belote ; vendredi 29

novembre : tournoi de scrabble ;
vendredi 6 décembre : tournoi
de Jakoolo.
Inscription au séjour découverte
du Gers à Castera-Verduzan du 
18 au 26 mai 2014. 
Renseignements : 01 46 26 34 27.

� Fnaca
Les permanences ont lieu le jeudi
salle Mercure à la Maison des
Associations jeudi 14 novembre. 
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
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 : 
le 3 novembre : Fridha Kalho 
et Diego Rivera - musée de
l’Orangerie. Renseignements : 
01 45 34 30 31. Le 6  décembre :
La maison Legeron et son savoir-
faire. Renseignements :
01 46 26 56 25.

� 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).
Cours d’allemand à la Maison des
Associations : les inscriptions sont
encore possibles. Adultes : le
jeudi de 20 h 30 à 22 h .

Les cours d’allemand pour les
enfants ont lieu le samedi de
11 h 30 à 12 h 15 (groupe 1) et de
12 h 15 à 13 h 00 (groupe 2).
Nouveau : l’AFAS envisage de
mettre en place un cours de
préparation aux oraux du
baccalauréat pour les élèves de
1re et de terminales. Les cours
auront lieu le jeudi de 19 h à
20 h 30. Si vous êtes intéressés
contactez-nous.

�     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, Renseignements :
06 84 90 24 86. 

� ASC Yoga
Soirée festive pour les 40 ans de
l’ACSY le samedi 23 novembre

dès 19 h 30, salle Brimborion.
Stage sur inscription à la Maison
des Associations : qi gong le 

16 novembre de 14 h à 18 h,
salle jupiter avec C. Mourey. 
Hatha-Yoga le samedi 

30 novembre de 14 h à 18 h,
par A.-M. Heibesen-Schindelé 
salle à préciser. Renseignements,
programme annuel sur    le site In-
ternet de l’association. ACSY au

01 47 09 95 07 ou 06 78 35 66 19,
http://sevres-associatif.fr/acsy/

�     France Alzheimer 92
Mardi 19 novembre 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.

�     GAB
Samedi 30 novembre : braderie
de jouets. Salle polyvalente des
Hauts-de-Sèvres, route de
Gallardon, près du magasin
Coccinelle. Dépôts de 9 h à 12 h,
ventes de 14 h à 18 h.
Renseignements, inscriptions :
veronique.betton@wanadoo.fr
jusqu'au 29 novembre.

�     Plein jeu
Dimanche 24 novembre à 18 h

au Temple de Meudon, 14, rue du
Bassin. Avec l'Ensemble
d’instruments à vent Charles
Koechlin, qui regroupe onze
musiciens.

�     Dynamic Sèvres 
• Du 22 février au 1er mars 2014,
séjour de ski pour les enfants de 
6 à 17 ans au chalet du Replatet à
Bourg-Saint-Maurice. Dossier à

retirer dès le 4 novembre. Places
limitées. 
• Vacances de Noël : stages
sportifs multisports à la journée
pour les enfants de 6 à 15 ans, de
8 h 30 à 18 h (repas et goûter
inclus). Inscriptions avant le 

28 novembre. Au-delà, les places
ne sont pas garanties.
Renseignements et inscriptions à

Dynamic Sèvres : 01 45 07 01 28.

�     Danse Mandala
Samedi 30 novembre 
de 17 h à 18 h 30/19 h

Cercle de femmes animé par
Efféa Aguilera. Danse sensitive,
cercle de parole, cercle de
méditation. Salle Jean-Baptiste
Mendy, 4, rue de Wolfenbüttel.
 Informationss : Efféa Aguiléra 
06 62 20 23 17 ou
effea.aguilera@free.fr 
www.effeaaguilera.com    

�     Croix-Rouge française
L'unité locale de Sèvres-Ville
d'Avray organise sa vente annuelle
samedi 23 et dimanche 24

novembre de 10 h à 18 h
au SEL, 47, Grande-Rue à Sèvres.
Retrouvez  produits alimentaires,
livres, porcelaine, linge et de
nombreux autres cadeaux pour
les fêtes de fin d‘année.
Les fonds récoltés permettront de
financer les actions de
secourisme et de solidarité sur
Sèvres et Ville-d'Avray.
Renseignements : 01 45 07 13 60
et ul.sevres@croix-rouge.fr

�     Association sévrienne
des Portuguais
Le 11 novembre, déjeuner
dansant de la Saint-Martin -
Armistice, uniquement sur
réservation (places limitées) : 

01 45 34 84 72 ou 06 05 21 89 51.
Repas animé par Conceicao
Guadalupe. Dégustation de
châtaignes avec du jus de raisin
des vendanges 2013 ! Salle de
Brimborion. 

�     AAMI
A l'occasion de la journée
nationale des assistante
maternelles le mardi 19

novembre, l'AAMI organise une
matinée portes ouvertes à la salle

Paul-Cézanne, 143, Grande-Rue
de 8 h 30 à 10 h 30. Découvrez les
activités proposées aux enfants et
le métier d'assistante maternelle
Renseignements Jeanine Leconte:
06 61 37 80 14 et notre blog : 
a-a-m-i.skyrock.com

�     Secours Catholique
Collecte nationale samedi 16

novembre. L’équipe de Sèvres
sera à votre disposition sur le
marché pour répondre à vos

questions. Pour une aide aux
pays déshérités, comme pour
l’accueil et le soutien de
personnes et de familles en
difficulté sur Sèvres. Aidez-
nous, par vos dons comme par
votre temps disponible !
Permanence le samedi matin au
2A, avenue de l’Europe (jardin
derrière l’église). Répondeur
enregistreur : 01 46 23 18 47.
1, rue de l’Église, 92310 Sèvres.

• Nouvelles activités de soutien à la parentalité

dédiées à la relation père/enfant

Rencontre entre Pères*
Samedi 9 novembre de 10 h à 12 h

Espace d’échanges entre pères visant, en présence
de professionnels, à favoriser la réflexion sur les
aspects multiples liés à la fonction parentale et plus
particulièrement paternelle. Rencontre mensuelle, le
2e samedi du mois. Sans inscription.
*Sans la présence des enfants ; espace neutre et
confidentiel. 
Atelier Pères/Enfants
Samedi 23 novembre de 10 h à 12 h

Pour l’épanouissement de la relation pères/enfants
(de moins de 4 ans). Atelier mensuel, le 4e samedi du
mois. Sans inscription.

• Ateliers intergénérationnels et collectifs

Fil et tissu - Atelier d’initiation 
à la couture
Lundi 4 et 18 novembre de 17 h à 18 h 30. 
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 (+ de
14  ans). Sur inscription, nombre de places limité.

Idé-criture - Atelier d’écriture
Jeudi 7 et 21 novembre de 18 h à 20 h

Pour les passionnés par l’écriture de tous âges (+ de
14 ans),et  pour le plaisir partagé d’écrire. Atelier
bimensuel. Sur inscription, nombre de places limité.
Atelier cuisine Repas sympa
Jeudi 21 novembre 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
Pour l’épanouissement et l’éveil des enfants de
moins de 4 ans accompagnés d’un (des) parent(s) ; 
Tous les lundis de 15 h à 18 h (15 h - 16 h 30, enfants
de 2 à 4 ans et 16 h 30 - 18 h, enfants jusqu’à 2 ans).
Sur inscription, nombre de places limité.
La MdlF, c’est aussi la Maison des Petits Pas (Maison Verte), 
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 ; des activités collectives : groupes
de parole pour les parents, espaces expression pour les enfants ;
ateliers de relaxation/yoga pour les collégiens, goûters philo pour
les adolescents, rencontres et échanges… 
La Maison de la Famille - 64, rue des Binelles

Tél. : 01 45 07 21 38 - lamaisondelafamille@orange.fr

www.lamaisondelafamilleasevres.org

        � La Maison de la Famille
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France. Objectif : décrire le parc
de logement, son coût et les
conditions d’occupation par les
ménages de leur résidence
principale. Un enquêteur acrédité,
porteur d’une carte officielle de
l’Insee, prendra contact avec les
ménages sévriens sélectionnés. 

ASP fondatrice
L’association pour l’accompa-
gnement et le développement en
soins palliatifs recherche des
bénévoles (accompagnement ou
taches administratives).
Contactez-nous par téléphone :
01 53 42 31 33, mail :
benevolat@aspfondatrice.org
www.aspfondatrice.org

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

Visites d’entreprises du 92
Jusqu’en décembre.

9e édition. Découvrez les
coulisses de la vie économique
du département. Participation
de 3 euros. Programme sur
demande et inscription
(obligatoire) au 01 46 93 92 93
ou sur le site www.visites92.com

Portes ouvertes Syctom
Samedi 23 novembre 
de 10 h à 17 h

L'agence métropolitaine des
déchets ménagers organise des
visites du centre multifilière de
traitement des déchets ménagers
Isséane, à Issy-les-Moulineaux
Accès libre et gratuit toute la
journée. Contact : M. Christophe
Maria au 01 40 13 17 29.

Vente de Noël
Du 15 au 18 novembre 
de 11 h à 18 h

Linge de maison, accessoires,
bijoux, jouets, vêtements pour
enfants, décoration,livres... 
Au profit des personnes
handicapées. Gymnase de
l’hôpital de Garches, 
104, bd. Raymond Poincaré.

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
sans inscription préalable le
mardi de 9 h 30 à 12 h 30 à
Nanterre. 17bis, rue des Venêts.
Tél. : 01 47 29 43 43.
Prochaines séances : 5 et 19

novembre, 3 décembre.

Questions de Famille
Ce service en ligne du conseil

Suite de la page 25

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.
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général des Hauts-de-Seine
aborde "la famille monoparen-
tale ou recomposée".
L’internaute peut aussi poser des
questions particulières par mail,
aux professionnels de l’aide
sociale à l’enfance. 
www.hauts-de-seine.net

Retraites 
franco-allemande
Du mardi 3 au jeudi 5

décembre matin, la Cnav
organise des journées
d’informations pour les
personnes ayant travaillé en
France et en Allemagne.
Inscriptions avant le 5

novembre en envoyant vos
coordonnées (nom de naissance,
nom marital, prénoms, date et
lieu de naissance, téléphone
joignable en journée, numéros
de securité sociale français et
allemand) :
ri-franco-allemandes@cnav.fr

Semi-marathon de
Boulogne-Billancourt 
Dimanche 17 novembre

Départ à 10 h de l’hôtel de ville.
Inscriptions sur le site
www.semi-marathonbb.fr

CNAV
L’assurance retraite met en place
un site Internet pour informer le
public sur la réforme des retraites
(calendrier, actualités...).
www.reforme.lassuranceretraite.fr

Nouvelle
entreprise �

Admire Paris
Cette société, dirigée par
Lœtitia Mathou, propose des
visites culturelles guidées de
Paris et de l’Île-de-France
(monuments, musées et
quartiers) pour tout public. 
Infos : 06 63 65 75 68 et
contact@admireparis.fr

  Conseil municipal �

Jeudi 12 décembre à 20 h 30 
Salle du conseil municipal.

Collecte alimentaire
L’épicerie de solidarité du Relais Sévrien accueille chaque semaine 80 familles
de Sèvres et de Ville-d'Avray (soit plus de 200 personnes). Chaque année, elle
distribue 25 tonnes de denrées alimentaires et de produits d’hygiène, dont huit
tonnes proviennent des dons. Cette année, Le Relais Sévrien recueille vos
dons dans des magasins d'alimentation de Sèvres et de Ville-d'Avray, les
vendredi 29 et samedi 30 novembre ainsi que le dimanche 1er décembre.
Merci à toutes et tous de venir remplir nos caddies.
Les personnes pouvant donner deux heures de leur temps (ou plus) sont les
bienvenues pour recueillir les dons dans l'un des magasins entre 9 h et 19 h.
Merci de contacter le Relais sévrien : 01 45 34 13 70 ; sevrien@orange.fr ou
par courrier : 5, rue Pierre-Midrin - 92310 Sèvres. 

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

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

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

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

Donnez votre sang
Donner son sang est le moyen le plus simple et le plus
désintéressé de porter assistance. Ce geste de solidarité,
qui ne prend que quelques minutes de notre temps et 
une infime quantité de sang, peut sauver une vie. 
L’EFS (Établissement français du sang), qui assure la
collecte et la transfusion, nécessite environ 10 000
prélèvement chaque jour pour répondre aux demandes
des hôpitaux. Pour soutenir l’EFS, le Rotary-club de Sèvres – Ville-d’Avray
organise une 2e journée don du sang, le 12 novembre. 
En mars dernier, sur une demi journée, vous avez été plus de 130 personnes
à proposer votre sang, et nous n’avons pu en accepter que 79. Cette seconde
collecte s’étend toute la journée. Une garderie est mise à disposition sur place
pour vos enfants.
Si vous avez plus de 18 ans et moins de 70 ans, soyez nombreux à participer.
www.rotary-sevres-villedavray.org
Le 12 novembre de 9 h 30 à 14 h et de 15 h à 19 h 30 
7en mairie, salon Saint-Omer.

� Le Sévrien n° 166 - novembre 2013 �

À retenir
    Eau solidaire 
Vous êtes abonné direct au service de l’eau et vous 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 ainsi attribuée afin d’alléger une partie de vos factures.
Renseignez-vous au CCAS. auprès de Céline Plantard (celine.plantard@ville-
sevres.fr ou 01 41 14 11 33) afin d’étudier les conditions et les modalités
d’attribution de cette aide puis savoir si vous pouvez en bénéficier.
Vols à la fausse qualité
N’ouvrez pas votre porte à n’importe qui. À l’approche des fêtes, certains
malfaiteurs se font passer pour des professionnels (faux policiers, plombiers,
agents EDF, postiers, employés de mairie, assistantes sociales ou ramoneurs).
Ne laissez pas entrer d’inconnu à votre domicile et utilisez systématiquement
l’entrebâilleur et le judas. Demandez à voir la carte professionnelle
(recto/verso) et l’ordre de mission. N’utilisez que les numéros de téléphone
qui sont en votre possession (EDF, police, La Poste, CCAS, mairie…) pour
vérifier l’identité de la personne qui se présente chez vous. De manière
générale évitez d’inscrire Madame X, veuve Y sur votre boîte aux lettres.
Si vous avez le moindre doute appelez Police Secours : 17.
Attention au monoxyde de carbone !
Pour éviter les intoxications au monoxyde de carbone (gaz incolore, inodore et
non irritant, donc indétectable par l’homme), qui peut être mortel en une
heure, faites entretenir chaque année par un professionnel qualifié vos
installations de chauffage et conduits de cheminée. 
Les maux de têtes, nausées, vertiges, troubles visuels sont les premiers
symptômes d’une intoxication au monoxyde de carbone. 
Aux premiers symptomes, quittez la pièce, appelez les secours (112), ou les
pompiers (18), ou le SAMU (15). Ne pas réintégrer les locaux sans l’avis des
pompiers ou d’un professionnel qualifié qui aura identifié la cause de
l’intoxication et proposera les travaux à effectuer.
http://www.ars.iledefrance.sante.fr

POUR PARTICIPER AUX ÉLECTIONS
MUNICIPALES DE 2014, IL FAUT ÊTRE
INSCRIT SUR LES LISTES ÉLECTORALES !

Pour vous inscrire, présentez-vous avant le 31
décembre 2013 au Premier accueil de la mairie, munis
d’une pièce d’identité, d’un justificatif de domicile récent
(pas de facture de portable), de votre livret de famille et,
le cas échéant, de votre dernière carte électorale. Vous
pouvez effectuer votre demande d'inscription en ligne, en
créant un compte (unique et sécurisé) sur le site
mon.servicepublic.fr. Informations : www.ville-sevres.fr 
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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
Accueil du public à Boulogne :
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
• Samu Social : 115
• Urgences pédiatriques : 
36 24
• 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.
• Urgences dentaires
Les dimanches et jours 
fériés uniquement, le seul
numéro d’appel est le 15.

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

• 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.

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.

Réseau Bronchiolite
Île de France
Standard ouvert jusqu’au
dimanche 23 février 2014.
- Kynésithérapeutes : 
0 820 820 603
Le vendredi, veille de jour
férié de 12 h à 20 h. 
Le week-end de 9 h à 18 h 
- Médecins : 
0 820 800 880
7 jours sur 7 de 9 h à 23 h.
www.reseau-bronchio.org

Gardes
pharmaceutiques
NOVEMBRE 2013

� 1er : Pharmacie Brazeau d’Alexis
29, rue de Jouy – Chaville
Tél. 01 47 50 42 87

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

� 10 : Pharmacie Brazeau d’Alexis
29, rue de Jouy – Chaville
Tél. 01 47 50 42 87

� 11 : Pharmacie du Parc
23, Grande-Rue – Sèvres
Tél. 01 45 34 00 44

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

� 24 : Pharmacie Carnot
18, rue Carnot – Chaville
Tél. 01 41 15 13 29

DÉCEMBRE 2013

� 1er : Pharmacie du centre
5, rue Pierre-Midrin – Sèvres
Tél. 01 46 26 95 13

� 8 : Pharmacie Montagnier-Gadaud
Rue de la Ronce - Ville d’Avray 
Tél. 01 47 50 15 00

Gardes Kinésithérapie
respiratoire

NOVEMBRE 2013

� 1er /2/3 : ARB 
Standard : 0 820 820 603

� 9/10/11 et 23/24 : Mme Isabel Jost 
12, rue de Versailles - Ville-d’Avray 
Tél. 01 47 09 09 56

� 15/16 et 30 : Cabinet Jost 
31, Grande-Rue - Sèvres 
Tél. 01 45 34 09 56

DÉCEMBRE 2013

� 1er : Cabinet Jost 
31, Grande-Rue - Sèvres 
Tél. 01 45 34 09 56

� 7/8 : Mme Isabel Jost 
12, rue de Versailles - Ville-d’Avray 
Tél. 01 47 09 09 56

sur www.ville-sevres.fr
L’actualité sévrienne au jour le jour � Téléformulaires 
� Annonces entre Sévriens � Infos pratiques � e-cartes
� Plate-forme associative � Tchat du maire � Newsletter

� Le Sévrien n° 166 - novembre 2013 �

Sèvres 
sur facebook
http://www.facebook.com/villedesevres
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Les mots croisés de Philippe Imbert

Le maire et la municipalité
adressent leurs meilleurs voeux
de bonheur et de prospérité à
ces jeunes Sévriens :
Merieme Abou Alya ; Patrick Akhondi
Arasi ; Aylan Amazouz ; Imran Benlmou-
den ; Gabriel Boudier ; Rihanne Boustta ;
Noa Debeaumarche ; Margaux
Delannoy ; Oscar Ferreira ; Justin Fleury ;
Vera Geneix Pinto ; Betty Jolimay ;
Edene Jouannot ; Lina Larbi ; Maël Lar-
gouet ; Léon Larocque ; Louis Lavignac ;
Emilie Le Quillec Perron ; Paul Le Roux
Zemmour ; Sofia Lescelliere Dumilly ;

Paris Manyang ; Âdam Maréga ; Emilie
Mongumu Mana Mandongo; Alexis
Mounard Guerin des Croix du Marteray ;
Rose Nowaczyc Beaufils ; Léa Ozsarik ;
Thomas Pagès ; Gaétan Pimentel ; Alban
Robin ;  Sibo Shao.

Le maire et la municipalité
adressent leurs sincères félicita-
tions aux nouveaux époux :
Maxime Bouloc et Galatée Fontaine ;
Raymond Capacci et Sylvie Deweerdt ;
Pierre Demont et Xia Xie ; Soumaïla
Kone et Adjouba Kouamé ; Patrick Ma-

tombi Mayaya et Nifa Kinkela Dinzey ;

Le maire et la municipalité parta-
gent le deuil des familles de :
Yvonne Bajotti veuve Beaujean ; Clau-
dette Breuillé veuve Beaufort ; Lucienne
Capron veuve Chazottes ; Colette Colin
veuve Demangeot ; François-Xavier
Darde ; Isabel Delgado épouse Pinçon ;
Eric-Charles Dupuy ; Lucien Ferrand ;
Jacqueline Fleury veuve Aucler ; Louis
Gaonach ; Bernadette-Jeanne Gary
épouse Panetta ; Roland Sanselme ; Fa-
tima Sidani veuve Hammache ;

Carnet du 29 août au 2 octobre 2013

HORIZONTALEMENT :

I- Remise à sacs pouvant être mise à sac ! -II- La volaille y laisse chau-
dement des plumes ! -III- On ne compte plus ses poupées - Double
romain - Ancien parti politique -IV- Ne met pas sur la bonne voie - La
hausse des cours -V- Rire autrement - Prises de bec - Devrait se méfier
des tapettes -VI- Voyelles - National Lacrosse League - Parfait pour
partager - Arrivent en fin de droits -VII- Prend tout en bloc - Formalité
avant adoption -VIII- Préludes au violon -IX- Pour la troisième fois -
Terme de chimie - Sans effets -X- Un certain vert -XI- Gardienne de la
paix - Femme en noir -XII- Il sont parfois à bout - Supérieure avec ses
soeurs -

VERTICALEMENT :

A- Occasionne des souvenirs -B- Il lui arrive de souvent bouillir - Pré-
cède le pas -C- Coule à la frontière - Fait partie du genre humain -D-

D’un point d’eau ( mot au féminin) -E- Interrogatif - Ne se font pas sans
casser des oeufs -F- Du en se retournant - Fait rêver ou dormir -G-

Halogènes - Possessif - Des céréales dont on se méfie -H- Gîte rural
- Ne fait pas le A vertical - Par simple volonté -I-  Infinitif - S’exerce au
piano -J- Morceau de beurre - Produit des quintes -K- Infère - Propres
et clairs -L- Répétées si souvent -

Solution du n° 165

HORIZONTALEMENT :

1- VELOS EN VILLE -2- OPERON - IA -3- IE - AU TRAVAIL -4- TEIL (Le) - RE - NA -5- SE FAUFILER -6- RAS - NAT - SU -7- ECOLO-

GIQUE -8- SESAME - ROT -9- PEDALER -10- BOUCHONS - EMU -11- UN ARC - PE -12- SECURITE - OSS -

VERTICALEMENT :

A- VOITURES - BUS -B- EPEE - ACETONE -C- LE - ISSOS - UAC -D- ORALE - L’ACCRU -E- SOU - O.M. - H.C.R. -F- ENTRA -
GEPO -G- REUNI - ENUT (tune) -H- VIA - FAQ - D.S. -I- VOITURA -J- LIA - EOLE -K- LAINES - TEMPS (du) -L- LA RUE - RUES -

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

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII
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Le S�vrien est t�l�chargeable d�s le 1er du mois sur le site internet de la ville :
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