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Mars, c’est également la première édition nationale de La Grande semaine
de la Petite enfance qui se tient du 10 au 14. Son objectif : rassembler la
parole des parents et des professionnels autour de l’enfant. La Grande
Semaine de la Petite enfance est née à Sèvres dans la tête de Nathalie
Vicarini, qui travaille dans le secteur des tout-petits depuis 20 ans, et dans
celle de son associé, Gilles Colomb à qui l’on doit déjà la Semaine du
goût. À Sèvres, le multi-accueil de la Roseraie, la crèche parentale Au pays
des Merveilles, la Maison de la Famille (MdlF) et l’Association des
assistantes maternelles indépendantes (AAMI) sont d’ores et déjà entrés
dans la ronde.
Mars, c’est aussi pour les plus grands, lycéens, préparant le baccalauréat
ou souhaitant se présenter aux concours d’entrée aux grandes écoles, la
deuxième édition de la semaine de préparation aux oraux, organisée par
l’esc@le. Être plus à l’aise à l’oral, avoir une bonne présentation, travailler
sur l’affirmation de soi, découvrir les situations d’entretien, analyser ses
points forts et ses points faibles... Voilà ce que propose l’esc@le pendant
une semaine pour apprendre à gérer le stress, à devenir plus autonome et
plus confiant. Cinq ateliers sont menés par des professionnels de la communication, des grandes écoles et de l’improvisation théâtrale.
Mars, c’est enfin le retour du printemps. Et à Sèvres, il ne peut être que
magnifique ! Tout naturellement...
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100 % recyclé
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Rois & Reines



17 janvier, vernissage Womanity à l’esc@le

L’univers à la fois féminin et magique de l’artiste francilienne Fatimé Tchingnabé, qui
n’est pas sans rappeler celui des contes et des mythes africains, a séduit les Sévriens.


19 janvier,

À la Maison Perce-Neige avec les résidents et les riverains du quartier de la
Chataîgneraie.




21 janvier,

À la Maison des associations avec L’équipe de l’Accueil des villes de France
(AVF).

21 janvier, escales musicales au Sel

Les professeurs du conservatoire de Sèvres ont fait une escale musicale au Sel située
entre musique populaire et musique classique.

30 janvier, soirée Dynamic Sèvres au gymnase
des Cent-Gardes




23 janvier, galette Beauregard

Comme pour la danse orientale, les différentes sections de Dynamic Sèvres ont
présenté leur spectacle annuel pour la traditionnelle fête du club.

Avec les enfants du multi-accueil Beauregard.

■
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URBAIN



31 janvier, vernissage du Salon des arts « Urbain » au Sel

De gauche à droite : Philippe Chardon (prix de la galerie Mondapart de Boulogne-Billancourt), Mona Massol (vice-présidente), David Apikian (invité d'honneur), Geira
Auestad-Woitier (prix Art contemporain), Danielle Lescot (invitée d'honneur), Michel Barrier (Premier maire adjoint), Isabelle Lefort (galerie Mondapart), Olivier
Calemard (président), Muriel Chéné (prix Artension), Tin Cuadra (prix du Sel).

■

Le Sévrien n° 170 - mars 2014 ■

sevrien170:Mise en page SÉVRIEN 04/03/14 11:57 Page6

Grand angle

6



1 er février, collecte solidaire CCJ

Une douzaine de conseillers jeunes ont participé à la collecte alimentaire organisée
par la commission solidarité du Conseil Communal des Jeunes. Grâce à la
générosité des Sévriens et à l’accueil chaleureux du magasin Dia, les jeunes,
soutenus par Catherine Bouquet, Jeanine Leconte et Christophe Chaboud,
conseillers municipaux, ont collecté 240 kilos de denrées alimentaires et de
produits d’hygiène. Les produits recueillis ont été remis au Relais Sévrien qui les
distribue.



5 février, visite artistique au Sel

Cette année, le thème décliné dans les accueils de loisirs s’intitule « L’art dans tous
ses états ». Depuis la rentrée de septembre, les enfants fréquentent régulièrement
les expositions qui se tiennent en ville, ici l’accueil Brimborion lors de sa récente
visite au Sel.

7 février, vernissage Annie-Claude Sanchez à la
Mezzanine



C’est dans un labo photo amateur, installé dans les soupentes d’un collège
qu’Annie-Claude Sanchez a découvert la photographie argentique. Depuis, la
lumière inonde ses paysages.

 7 février, orchestre de chambre du conservatoire
de Sèvres

Les instruments de l’orchestre de chambre et les ensembles de musique de
chambre du conservatoire de Sèvres ont résonné salle Ravel sous les baguettes de
Matthieu Roy et de Thomas Frankenreiter.

7 février, tournoi de judo de Sèvres au gymnase
des Cent-Gardes



Le tournoi de judo a réuni 277 combattants, dont 50 enfants sévriens. Au total pas
moins de 410 combats ont été tirés sur les tatamis sévriens.

■
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Les
centenaires
sévriens


8 et 10 février

La résidence Jean-Rostand célèbre les
anniversaires de plusieurs centenaires
en ce début d’année. Ici, Michel Leroy
et Émilienne Prestat, tous deux nés en
février 1914.



10 février, Concerts de Marivel à l’Atrium

De rouge et de noir vêtues les sœurs Katia et Marielle Labèque ont
interprété à quatre mains, Trois préludes pour deux pianos de Gershwin,
Quatre mouvements de Philip Glass et West Side story de Leonard
Bernstein.

12 février, concert de l’harmonie
Meudon - Sèvres au Sel



L’harmonie intercommunautaire de Meudon et de
Sèvres, qui réunit 70 musiciens, a donné son premier
concert.



12 février, 4L Trophy

La jeune Sévrienne Marion Pelché, à gauche sur la photo, et
sa co-équipière, au départ de la première étape du 4L Trophy
qui les a menées de Sèvres à Poitiers. À bord de leur
Renault 4 rose et toute en cils, les deux jeunes filles se sont
lancées pour dix jours de dunes de sable dans le désert
marocain.

■
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Participer à la vie sévrienne

La liste d’émargement, élément essentiel de toute élection.

Élections municipales

Mode d’emploi
Les élections municipales sont organisées
les dimanches 23 et 30 mars 2014. Elles
permettent le renouvellement des conseils
municipaux des 36 680 communes
françaises. Pour la première fois, les
conseillers communautaires représentant
les communes de plus de 1 000 habitants
au sein des intercommunalités seront
également élus en même temps et sur le
même bulletin.
Attention au passage à l’heure d’été lors
du 2e tour !

Qui va-t-on élire ?
Sur un même bulletin, vous allez élire vos 35 conseillers municipaux pour 6 ans. Les conseillers municipaux gèrent les affaires de la commune et élisent le maire et les adjoints. Et vous
allez également élire vos 9 conseillers communautaires. Ces
derniers représentent Sèvres au sein de Grand Paris Seine
Ouest. Leur élection a lieu dans le cadre des élections municipales au scrutin proportionnel de liste à deux tours (sans aucune modification possible de la liste). Les candidats figurent
sur le même bulletin de vote que les candidats à l’élection
municipale.
Qui peut voter ?
Les élections municipales et communautaires ont lieu au suffrage universel direct. Si vous avez plus de 18 ans et que vous
êtes Français, vous pouvez voter, à condition d’être inscrit sur
la liste électorale de votre commune. Si vous êtes ressortissant
de l’Union européenne et que vous avez plus de 18 ans, vous
pouvez voter, à condition d’être inscrit sur la liste électorale
complémentaire de votre commune de résidence.
La carte d’électeur
La carte électorale est valable pour tous les scrutins et est dé-

■
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livrée à tout électeur inscrit sur la liste
électorale. Elle n'a pas de limite de validité. Elle est gratuite et d'un modèle
uniforme. Les nouvelles cartes sont établies lors des opérations de refonte des
listes électorales, en général tous les 3 à
5 ans.
La carte électorale doit obligatoirement
contenir les indications suivantes :
- nom, prénoms, domicile ou résidence,
date et lieu de naissance de l'électeur,
ainsi que le code postal de son domicile
ou de sa résidence ;
- l'indication du lieu et du numéro du
bureau de vote où doit se présenter
l'électeur.
L'apposition de la signature du maire et
du cachet de la mairie sont facultatifs.
Faut-il présenter sa carte d'électeur au
moment du vote ?
Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales du bureau
de vote où on se présente et de justifier
de son identité. La présentation de la
carte électorale n'est pas obligatoire.
Ceci étant, il faut impérativement présenter une pièce d'identité afin de pouvoir voter.
Peut-on voter par procuration ?
Dans le cas où vous ne seriez pas disponible lors d’un ou des deux tours de
scrutin, vous pourrez faire établir une
procuration pour permettre à une personne inscrite sur la liste électorale de
votre commune de voter à votre place.

Cette personne votera à votre place par
un même vote aux élections municipales et communautaires. La procuration est établie au commissariat de police, à la brigade de gendarmerie ou au
tribunal d’instance de votre domicile
ou de votre lieu de travail.
Où voter ?
Se présenter dans son bureau de vote
habituel à l’exception du bureau de
vote n° 6 qui a changé de salle et du
bureau de vote n° 16 qui a changé
d’adresse. Le bureau de vote n° 6, précédemment installé dans le réfectoire
de l’école élémentaire Croix Bosset, est
transféré à la salle de jeux – niveau bas
de l’école maternelle Croix Bosset. Précédemment installé en mairie - 54,
Grande-Rue, le bureau de vote n° 16
est transféré à l’esc@le 51, GrandeRue. Seuls les nouveaux inscrits et
l’ensemble des électeurs du bureau de
vote n° 16 recevront une nouvelle
carte électorale. L’ensemble des bureaux de vote figure sur le plan interactif du site Internet de la ville.
Comment voter ?
Les électeurs reçoivent t à leur domicile
la propagande électorale des listes candidates.
Se présenter au bureau de vote muni
d’une pièce d’identité et de sa carte
électorale La carte électorale n’est pas
obligatoire pour voter. ■

Les bureaux de vote sévriens sont
équipés de machines à voter
électroniques. Elles permettent de
réduire la consommation de papier
utilisé à l’occasion des élections et
de rendre le dépouillement par
bureau quasi instantané.
Pour voter, il suffit de :
1- sélectionner la liste de son choix,
en appuyant sur la touche
correspondante,
2 - confirmer son vote en appuyant
sur la touche validation. Avant de
valider son vote, l’électeur peut
corriger son choix avec la touche
correction et effectuer un nouveau
choix. Une touche “vote blanc” est
disponible, en revanche le vote nul
n’est pas possible.
■
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■ Inscriptions sur les listes
électorales
Certaines personnes peuvent s’inscrire
volontairement sur les listes électorales
jusqu’au 12 mars :
- les jeunes atteignant 18 ans au plus tard le
22 mars n’ayant pas été inscrit d’office sur la liste
électorale.
- les nouveaux naturalisés (décret établi avant le
12 mars 2014).
- certaines catégories de personnes ayant
déménagé pour motif professionnel (mutations...).
Si vous êtes dans l’un de ces cas, veuillez
contacter le service des élections
au 01 41 14 11 14.

■ Ouverture des bureaux de vote
Les bureaux sont ouverts de 8 h à 20 h.

■ Procuration
• Le vote par procuration permet à un électeur
absent de se faire représenter, le jour d'une
élection, par un électeur de son choix.
• Le mandataire doit être inscrit sur les listes
électorales de la même commune que le mandant,
mais pas forcément être électeur du même bureau
de vote.
• Le formulaire de vote par procuration peut être
rempli en ligne par le mandant. Il doit ensuite
l’imprimer, en 2 feuilles et non en recto verso, puis
se présenter personnellement auprès des autorités
chargées d’établir les procurations muni de sa
pièce d’identité. Une fois daté et signé par le
mandant, visé par l’autorité habilitée, puis revêtu
de son cachet, le formulaire est ensuite adressé
par l’autorité au maire concerné. Le formulaire est
disponible aux adresses suivantes :
http://vosdroits.servicepublic.fr/particuliers/R12675.xhtml ou
http://www.interieur.gouv.fr/
elections/comment-voter/le-vote-par-procuration
(cerfa n°14952*01)
Il est toujours possible de remplir le formulaire
habituel auprès du commissariat, de la
gendarmerie ou du tribunal d’instance.
• Le mandataire qui vote en France ne peut détenir
qu’une seule procuration établie en France. Il peut
recevoir 2 procurations maximum, si l'une de ces
procurations a été établie à l'étranger.

■ Le Petit Bus
Le Petit Bus de Sèvres est à la disposition des
personnes âgées et/ou handicapées pour les
conduire gratuitement à leur bureau de vote les
dimanches d’élections, de 9 h à 13 h et de 14 h
à 19 h. Prendre rendez-vous dès maintenant
avec le chauffeur : 06 07 10 96 40.

9
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Retraite en fêtes

Destination Cuba
Les seniors Sévriens en
partance pour Cuba ont
assistés à la réunion de
présentation précédant
leur voyage. Les valises
sont bouclées.
nscrite depuis huit ans aux voyages
proposés aux seniors par la ville,
Odette Majal s’envole pour Cuba,
le 6 mars, avec quinze autres Sévriennes
et Sévriens pour onze jours de visite et
de plage. « Je participe régulièrement aux
sorties et aux voyages organisés par la ville,
en tenant compte de mon budget bien sûr.
C’est très varié et toujours très bien organisé. Nous sommes pris en charge par un
car de la ville qui nous emmène à l’aéroport
et nous récupère à notre retour pour nous
ramener à Sèvres. Pour les grands voyages,

I

il y a toujours une réunion de présentation,
où l’on nous explique comment cela se passe
sur place, moustiques, nourritures, taux de
change, etc. »
Pour permettre au plus grand nombre
de profiter des voyages, la ville subventionne deux des quatre voyages qu’elle
organise par an. Cette année, la réduction, proportionnelle aux revenus, est
appliquée sur les séjours du Lubéron et
de la Suisse. Pour profiter de cette participation financière de la ville, allant de
15 à 60 %, il suffit de présenter au service Loisirs le dernier avis d’imposition,
ou de non-imposition, le jour de l’inscription et d’être âgé de plus de 60 ans.
« Si les circuits me plaisent, je fais aussi
plusieurs sorties à la journée en car. Là
aussi tout est prévu. » Pour moins de
60 €, les huit sorties subventionnées par
la ville comprennent le repas du midi
dans un bon restaurant. Le catalogue
2014 est disponible à l’accueil de la mairie, où de la documentation est également mise à disposition pour les autres
activités proposées aux retraités. ■

■
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Cuba, une destination qui fait rêver.
Service Loisirs des seniors.
54, Grande-Rue.
Tél. : 01 41 14 10 96.
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Petite enfance

La grande semaine de l’âge tendre
Inventée à Sèvres,
la première édition
nationale de La
Grande semaine de
la Petite enfance se
tient du 10 au 14
mars. Son objectif :
rassembler la parole
des parents et des
professionnels
autour de l’enfant.
a Grande Semaine de la
Petite enfance est née à
Sèvres, en octobre 2013, dans
la tête de la pétulante Nathalie Vicarini, qui travaille
dans le secteur des tout-petits depuis 20 ans, et dans
celle de son associé, Gilles
Colomb à qui l’on doit déjà
La Semaine du goût.
Comme ils l’expliquent de
concert, cette Grande
semaine repose sur l’idée du
trio : enfants / parents / professionnels. « Pour qu’un enfant grandisse, dit un proverbe
africain, il faut tout un village.
Notre concept s’en inspire, dans
un esprit de fête et de jeux.
Nous avons voulu célébrer la
petite enfance, valoriser le travail des professionnels qui travaillent dans les crèches et ouvrir, autant que faire se peut,
les portes des établissements
aux parents pour qu’ils viennent échanger et jouer avec
leurs enfants. »
Pour cela, tous les établissements inscrits gratuitement,
par Internet, ont reçu un kit
d’éveil professionnel, ainsi
que des boîtes à jouer en famille à distribuer aux parents. L’ensemble de ces outils, aussi ludiques que pédagogiques, se regroupent au-

L

tour d’une même thématique : les émotions - par
exemple : le lundi, je pouffe
de rire ! La Grande semaine
récompense également la
créativité des professionnels
de la petite enfance via le
concours Girafes Awards qui
prime l’invention du jeu
d’éveil le plus imaginatif.
Deux experts sévriens. À Sèvres, le multi-accueil de la
Roseraie, la crèche parentale
Au pays des Merveilles, la
Maison de la Famille (MdlF)
et l’Association des assistantes maternelles indépendantes (AAMI) sont d’ores et
déjà entrés dans la ronde.
Mieux, Jeannine Leconte,
créatrice de l’AAMI, et Orlando Nogueira, directeur de
la MdlF, sont membres du
■

comité des Pas-Sages - composé de professionnels de la
petite enfance, d’universitaires, de formateurs, de médecins, de chercheurs et d’artistes - qui accompagnent la

Grande semaine de leur expertise.
L’actrice Virginie Ledoyen
est la marraine de cet événement, soutenu par l’OCDE et
la CNAF. ■ A.V.D.P.

■ Prévention jeunes : une soirée pour les parents
En novembre dernier, le CSAPA (Centre de soins, d’accompagnement et de
prévention en addictologie « spécialisé alcool ») du Centre hospitalier des
quatre villes et le collectif Prévention Jeunes, soutenus et accompagnés par
l’Agence régionale de santé d’Île-de-France (ARS), ont lancé un concours en
arts visuels sur la thématique des risques liés à l’alcool au lycée JeanPierre-Vernant de Sèvres.
En amont de la clôture du dépôt des œuvres des lycéens, fixée au 15 avril,
et de la remise des prix en mai, les différents acteurs du projet invitent les
parents d’élèves à s’extraire du discours moralisateur au cours d’une soirée
d’information portant sur le concours. L’occasion aussi de poser les bases
d’une réflexion collective sur le thème de l’alcool et de l’addiction en
général, en présence du responsable du lycée, de l’assistante sociale, de
l’infirmière scolaire, du CSAPA, du collectif Prévention Jeunes (Actions
Jeunes, esc@le, Aide sociale à l’enfance, Maison de la Famille, Officier de
prévention, fédérations des parents d’élèves).
Le jeudi 13 mars au lycée Jean-Pierre-Vernant, à partir de 20 h jusqu’à
22 h. Renseignements auprès de M. Sami : 06 62 16 93 95.

Le Sévrien n° 170 - mars 2014 ■
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■ Calendrier
La communication verbale et non verbale Lundi 14 avril (9 h 30 - 12 h 30 / 13 h 30 - 16 h)
Avec le Be’Ding Bedingue Théâtre.
Cette première journée utilise l’improvisation théâtrale
pour aborder l’oral à travers le comportement, en utilisant
l’élocution, la voix, l’articulation mais aussi le look, la
posture et le regard.

À travers cinq ateliers, l’esc@le aide les jeunes Sévriens à préparer leurs oraux.

L’esc@le

Les clés pour un oral réussi !
Semaine de préparation
aux oraux du
baccalauréat, concours,
entrée des grandes
écoles- 2e édition
du 14 au 18 avril.
ous êtes lycéens, vous préparez
le baccalauréat ou souhaitez
vous préparer aux concours d’entrée
aux grandes écoles, ce stage vous
concerne ! Fort du succès de la première édition, l’esc@le relance la semaine de préparation aux oraux.
Être plus à l’aise à l’oral, avoir une
bonne présentation, travailler sur
l’affirmation de soi, découvrir les si-

V

tuations d’entretien, analyser ses
points forts et ses points faibles...
Voilà ce que propose l’esc@le aux lycéens et aux étudiants pendant une
semaine pour apprendre à gérer le
stress, à devenir plus autonomes et
plus confiants. Cinq ateliers sont
menés par des professionnels de la
communication, des grandes écoles
et de l’improvisation théâtrale.
Le nombre de places est limité à
24 personnes. Inscriptions obligatoires avec priorité aux lycéens et
étudiants du lycée de Sèvres. ■
L’esc@le, 51, Grande-Rue.
Tél. : 01 41 14 12 20.
www.ville-sevres.fr ;
lescale@ville-sevres.fr ;
www.facebook.com/lescale.sevres

Prise de parole - Mardi 15 avril ou mercredi 16 avril
(10 h - 13 h / 14 h - 16 h)
Avec un formateur de l’EIVP.
Cet atelier qui se déroule sur une journée entière par demigroupe a pour objectif de lever les inhibitions en acquérant
les techniques d’expression orale nécessaires pour
communiquer d’une manière convaincante à travers des
exercices filmés et analysés.
Espace d’échanges, Image de soi et savoir-être Mardi 15 avril ou mercredi 16 avril – (10 h -12 h)
Mise en place sur une matinée par demi-groupe d’un
espace de parole animé par une socio-esthéticienne autour
du photo-langage, de l’étude morphologique et de test de
couleurs. Cet atelier propose de travailler sur la façon de
parfaire sa présentation professionnelle en utilisant les
bons codes vestimentaires et d’échanger sur leur ressenti
et leur représentation du monde professionnel.
Simulation d’entretien - Jeudi 17 avril (10 h-13 h ou
14 h-17 h)
Avec un formateur de l’EIVP
Simulation d’entretiens individuel suivi d’un débriefing
permettant de mettre en avant les points forts et ceux à
améliorer. Sous forme de jeux de rôle, les participants
sont tour à tour examinateurs et lycéens/étudiants. C’est
l’occasion pour eux de visualiser pleinement la réalité de
l’oral et de mettre en pratique les conseils des premiers
ateliers.
Bilan – Vendredi 18 avril (10 h-12 h)
Avec le Be’Ding Bedingue Théâtre
Cette demi-journée d’atelier est l’occasion de faire un bilan
de la semaine, de voir les évolutions et de répondre aux
dernières questions.

■ 3e Journée de prévention routière pour les 12-17 ans
Pour rouler en toute sécurité
Du lundi 14 avril de 14 h à 17 h 30
Avec le conseil général et la
société SFEDRA (Service de
formation et d’éducation pour la
diminution du risque automobile)
Dans le cadre du CLSPD (Conseil
local de sécurité et de prévention à
la délinquance) et pour la 3e année
consécutive, l’esc@le organise une
journée de sensibilisation à la
sécurité routière pour les jeunes
usagers de deux-roues motorisés.
Trois ateliers sont proposés aux
participants afin de leur faire

prendre conscience d’un certain
nombre d’éléments expliquant et
démontrant l’impératif d’une
conduite responsable et sécurisée :
- un « parcours VTT » + initiation au
segway afin de faire le point sur la
conduite et la capacité des
participants à se déplacer à vélo ;
- un atelier « projet de vie »
présentant quatre panneaux : vie
professionnelle, vie sociale, vie
familiale, sports et loisirs au travers
desquels les jeunes imaginent leur
avenir et prennent conscience qu’un
projet de vie peut être remis en
cause, bifurquer en fonction des

■

« aléas » de la vie et des dangers de
la route…
- un atelier «équipements de
protection adaptés + démo casque »
(à confirmer) présentant des
vêtements, chaussures, casques
(endommagés, adaptés ou non,
neufs, anciens) et faisant la
démonstration choc de la
percussion d’un casque sur un objet
fixe lors d’un accident et la chute
d’une personne n’ayant pas attachée
son casque afin de faire prendre
conscience aux jeunes de
l’importance d’une tenue adaptée.
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Tout au long de la semaine, une
exposition « Prévention Routière »,
présentant dix portraits de jeunes
accidentés de la route, est installée
au sein de l’escale et accessible à
tous.
Inscriptions obligatoires à
l’escal’anim. Avec priorité aux
collégiens et lycéens sévriens
inscrits au pôle animation de
l’esc@le.
L’esc@le, 51, Grande-Rue.
Tél. : 01 41 14 12 20
www.ville-sevres.fr ;
lescale@ville-sevres.fr ;
www.facebook.com/lescale.sevres

sevrien170:Mise en page SÉVRIEN 04/03/14 11:58 Page13

S’engager pour un avenir durable
Où déposer le verre ?
La liste des points d’apports
volontaires est disponible
sur le site Internet de la
ville : http://www.ville-sevres.fr/ewb_pages/c/colonnes_verre.php. Les points
d’apports sont géolocalisés
sur le plan de ville interactif.

caux/hab/an). Or, les emballages en verre non triés et
incinérés coûtent cher. Une
tonne de verre correspond,
pour la collectivité, à un coût
de traitement de 91 €
lorsqu’elle est triée, contre
171 € lorsqu’elle est incinérée.

Réduire le coût de traitement des ordures ménagères
En moyenne, 3 emballages
en verre sur 10 sont encore
jetés avec les ordures ménagères. Pour une majorité de
collectivités, cela représente
10 à 20 kg/hab/an d’emballages en verre non recyclés
(soit 40 bouteilles, pots et bo-

Économiser des ressources
naturelles et de l’argent
Le verre est un matériau recyclable à 100 % et à l’infini.
Lorsque vous triez vos emballages en verre, vous participez à la préservation des
ressources naturelles et à la
réduction de la production
de gaz à effet de serre. ■

Nettoyage de printemps

Opération forêt propre

Tri des emballages ménagers

En 2014, relevez le
défi du verre !
Du côté des emballages légers, les résultats du tri
sont conformes à la moyenne nationale d’après
Eco Emballages. Cette bonne performance salue
l’implication et les efforts de chaque habitant.
Alors que souhaiter pour 2014 ? La réponse : voir
décoller le nombre de tonnes de verre trié pour
être recyclé.
n France, le tri du verre
représente en moyenne
31 kg/hab/an. Sur le territoire de GPSO, la moyenne
est de 18,23 kg/hab/an. Un
véritable enjeu pour atteindre l’objectif de 75 % de recyclage des emballages en
2016 fixé par le Grenelle de
l’environnement.

E

Trier le verre,
c’est facile !
• Les bouteilles, pots et bocaux en verre peuvent être
triés pour être recyclés.
• En revanche, ampoules,
vaisselles, miroirs, pots de
fleurs… ne sont pas autorisés dans le tri car ils ne peuvent pas être recyclés.
■

L’opération forêt propre a lieu le samedi 5 avril à partir de
14 h. Le point de rencontre est au niveau du parking de
l’entrée du cimetière. Un 2e lieu de rencontre est prévu à
l’angle des rues Carle-Vernet et Gévelot pour le petit parc
des Bruyères (partie de la forêt de Meudon enclavée entre
Sèvres et Meudon). Un goûter est prévu à 16 h 30.

■ Ambassadeurs du tri sélectif
Dans le cadre de la Semaine Nationale du Développement Durable, du 1er au
7 avril 2014, "Les Enfants Animateurs de Sèvres" proposent une animation
grandeur nature sur le tri sélectif, en pied d'immeubles. À cette occasion,
les enfants vous transmettent connaissances et savoir-faire afin de mieux
comprendre les enjeux et l'impact que cela peut avoir sur notre
environnement.
Les familles, les voisins et tous les habitants des quartiers sont invités :
• le samedi 29 mars :
- à 14 h 30, quartier Médiathèque - 11-Novembre ;
- à 16 h, quartier Danton - Gabriel-Péri ;
• le samedi 5 avril :
- à 14 h 30, quartier du Théâtre - Pierre-Midrin ;
- à 16 h, quartier de la Cristallerie.
Pour tout renseignement : 01 45 34 00 04 ou enfants.animateurs@free.fr

Le Sévrien n° 170 - mars 2014 ■
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Communauté d’agglomération

www.agglo-gpso.fr
■ La Maison de la Nature
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.

© Espace Mobilités Électriques

14

Samedi Nature
Inscription obligatoire
Samedi 22 mars
Éclosion des premiers bourgeons
Le parc de Brimborion abrite une
grande diversité d’arbres. Une
sortie pour découvrir leurs
secrets et apprendre à les
reconnaître.
Rendez-vous à 14 h 15, au parc
de Brimborion devant l’école
maternelle.

Ciné-nature
Inscription obligatoire.
Mercredi 19 mars à 14 h 15
Les rebelles de la forêt (1h30)
Elliot, un cerf sauvage, va
convaincre Boog, un ours
heureux d’être apprivoisé, d’aller
vivre en liberté dans la nature.
Et plein d’autres activités à
découvrir sur le programme de
la Maison de la Nature :
www.agglo-gpso.fr
Activités 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 subvention d’acquisition d’un vélo à assistance électrique a
été renouvelée en 2014.

Déplacements

La mobilité durable
u travers de son Agenda
21, la communauté d’agglomération a défini les objectifs suivants :
• développer une mobilité
urbaine faiblement émettrice
en gaz à effet de serre, avec
des modes de déplacements
alternatifs ;
• construire une agglomération des courtes distances et
des modes doux, par l’élaboration d’un Schéma directeur
des liaisons douces ;
• promouvoir la mobilité
durable en améliorant la

A

■

connaissance des modes de
déplacements alternatifs et
en incitant les entreprises à
réaliser des Plans de déplacements.
Alternatives à la voiture. Parallèlement à l’amélioration
du réseau de transport en
commun, des alternatives à
la voiture ont été développées sur le territoire : aménagements cyclables, Vélib’,
Autolib’ et subvention pour
l’achat de vélos à assistance
électrique (VAE).
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Plan général des transports
en commun. Le territoire de
GPSO est doté d’un réseau
dense de transport en commun : 1 tramway, 4 lignes de
métro, 1 ligne de RER,
2 Transiliens, 46 lignes de
bus, 5 navettes locales et 9
circuits de transports scolaires.
Jusqu'à présent, chaque opérateur (SNCF, RATP...) réalisait ses propres plans de
transports en commun.
GPSO facilite désormais la
vie des voyageurs en éditant
une carte complète présentant l'intégralité de l'offre de
transport en commun des
communes de l'agglomération et de ses abords. Ce plan
général est un outil inédit et
indispensable pour choisir
son itinéraire et connaître
toutes les correspondances
possibles. Il est disponible
dans toutes les mairies du
territoire et téléchargeable
sur le site Internet de GPSO.
Schéma directeur des liaisons douces. La pratique du
vélo comme mode de transport au quotidien est profitable à tous. Son faible coût allège le poste de dépenses
liées aux déplacements, il
offre des temps de transport
globalement stables, diminue la congestion des voies
et induit des répercussions
positives sur la santé et l’environnement.
Pour offrir aux cyclistes des
itinéraires directs et sûrs,
GPSO a initié un Schéma directeur des liaisons douces
(SDLD) en janvier 2010. Son
objectif est de renforcer et
d’optimiser le maillage cyclable sur le territoire. Du
diagnostic à la phase opérationnelle, le schéma directeur a été élaboré en étroite
coproduction avec les
7 villes. Il a été approuvé en
novembre 2012. En 2013,
plusieurs aménagements cy-
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Communauté d’agglomération
clables ont été réalisés :
• à Boulogne-Billancourt :
aménagements avenues
Pierre-Grenier et VictorHugo, rue de Silly, et création de 35 points d’accrochage vélos
• à Issy-les-Moulineaux :
création de 4 zones de rencontres, 3 zones 30 et 12 arceaux
• à Meudon : mise en place
de 4 zones de rencontres et
1 zone 30
• à Sèvres : aménagement de
5 zones 30
• à Vanves : création d’une
zone 30 et 6 arceaux
• à Ville-d’Avray : 17 rues
mises en zone 30 et création
de 4 arceaux
Subvention pour l’achat de
VAE. GPSO accompagne les
usagers pour encourager la
pratique du vélo, en incitant
notamment le recours aux
vélos à assistance électrique.

Un dispositif de subvention
des VAE est proposé aux résidents du territoire depuis
le 1er janvier 2012. Le montant de la subvention attribuée par ménage pour l’acquisition d’un VAE neuf est
calculé sur la base de 25 %
du coût d'achat TTC, plafonné à 300 € TTC et non renouvelable.
En 2012, 153 personnes ont
bénéficié de la subvention
pour un montant total de
40 229,70 €. En 2013, 228 dossiers ont été instruits, pour
un montant total de
62 026,41 €.
Le dispositif a été reconduit
en 2014 : le dossier de demande de subvention complété peut être envoyé par
courrier ou transmis sur la
plateforme e-service du site
Internet de GPSO.
Vélib’. Depuis 2009, 39 stations Vélib’ sont implantées

mais uniquement dans les
communes limitrophes de la
capitale : 21 à Boulogne-Billancourt, 11 à Issy-lesMoulineaux et 7 à Vanves.
Depuis le début de l’implantation, 2 378 273 vélos ont été
empruntés sur le territoire,
dont 55 % à Boulogne-Billancourt, 29 % à Issy-lesMoulineaux et 16 % à
Vanves
(chiffres
au
31/12/2013). Preuve du succès de ce moyen de transport, la fréquentation augmente chaque année : 650
998 prises en 2013, soit une
augmentation de 7 % par
rapport à 2012.
Autolib’. Depuis la mise en
place d’Autolib’, service de
voitures 100 % électriques en
libre-service, le 5 décembre
2011, ce service connaît un
franc succès avec une fréquentation et un nombre
d’abonnés en hausse. À

l’échelle de GPSO, 2 606
abonnés utilisent le dispositif, dont 2 401 abonnés
longue durée (abonnement
Autolib’ 1 an). Le déploiement des stations Autolib’ se
poursuit. Actuellement, 76 %
des stations sont mises en
service, soit 54 stations sur
les 71 prévues à terme :
• Boulogne-Billancourt :
12 stations sur 22 ;
• Chaville : 3 sur 4 ;
• Issy-les-Moulineaux :
19 sur 22 ;
• Meudon : 8 sur 9 ;
• Sèvres : 4 sur 6 ;
• Vanves : 6 sur 6 ;
• Ville-d’Avray : 2 sur 2 ;
En 2013, la fréquentation des
stations a battu des records
sur le territoire :
138 928 prises et 142 429 déposes, soit une multiplication par 6 par rapport à
l’année 2012. ■

■ Agence locale de l’énergie

Visite d’une maison
individuelle passive à
Issy-les-Moulineaux
Le samedi 22 mars, l’Agence locale
de l’énergie invite les habitants à
découvrir un bel exemple de
construction passive. Ils pourront
échanger avec le propriétaire sur
ses motivations et ses choix
techniques, en présence du
thermicien qui l’a accompagné tout
au long de son projet.
Cette maison ossature bois
d’environ 220 m² a été conçue avec
l’objectif de répondre au label
allemand « Passivhaus » et
présente des spécificités
énergétiques très intéressantes.
L’orientation du bâti a été prise en
compte avec une façade sud
presque entièrement vitrée afin de
bénéficier au maximum des apports
solaires. L’isolation et l’étanchéité à
l’air ont été particulièrement
soignées avec un bon traitement
des ponts thermiques et une
préférence donnée aux matériaux
biosourcés.

Une ventilation mécanique
contrôlée double flux à récupération
de chaleur permet également de
minimiser les déperditions dues au
renouvellement d’air.
La visite aura lieu en présence du
propriétaire et du thermicien qui
pourront expliciter les choix
techniques appliqués à cette
construction. Un conseiller énergie
de l’Agence locale de l’énergie
répondra également aux questions
d’ordre plus général et informera
les participants sur les aides
financières mobilisables dans un tel
projet.
Une réalisation ambitieuse qui
inspirera les maîtres d’ouvrage
soucieux de la performance
énergétique de leur habitation.
Informations pratiques : Samedi
22 mars à Issy-les-Moulineaux
(10 h - 12 h).
Lieu de rendez-vous communiqué
lors de l’inscription.
Inscription gratuite au numéro
vert : 0 800 10 10 21.
(Attention : nombre de places
limité).

■

Rencontrer un conseiller
énergie
Le Conseiller énergie de l’Agence
locale de l’énergie assure des
permanences mensuelles gratuites
dans les 7 villes du territoire (prise
de rendez-vous nécessaire au
numéro vert de GPSO), et chaque
mercredi dans les locaux de la
Maison de la Nature à Meudon, de
9 h à 13 h, exclusivement sur
rendez-vous.
Un entretien personnalisé peut être
fixé en appelant le numéro vert :
0 800 10 1 021. Il est également
possible de le questionner
directement par email :
infoenergie@gpso-energie.fr
Ce service est neutre et totalement
gratuit.
Sèvres
Hôtel de Ville - 54, Grande-Rue
92310 Sèvres
3e mardi du mois (8 h 30 –
12 h 30)
Prochaine
permanence :
Mardi 18 mars.
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Soirées Chouettes
De 20 h à 22 h 30.
Sur inscription obligatoire au N° Vert
gratuit : 0800 10 10 21
C’est le printemps, la saison des
amours pour les oiseaux. Et chez les
rapaces nocturnes, les parades ont
commencé ! Bienvenue à cette
expédition à la quête de la chouette
hulotte et autres animaux de la nuit.
Sèvres - Samedi 22 mars.
Départ à 20h, à l'entrée de la gare
de Sèvres Rive Gauche.

15
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Sport
le choix de me prendre en équipe de France était le bon.
Mon 2e meilleur souvenir est évidemment l’émotion ressentie
en entendant La Marseillaise à Bratislava !
Comment s’est déroulée la compétition à Bratislava ?
Je suis arrivé à Bratislava fatigué du voyage, mais super enthousiaste. J’ai fait un bon début en gagnant 6 des 7 matches
de poules. Je me suis retrouvé 16e des poules. J’ai enchaîné les
victoires jusqu’aux demi-finales où j’ai rencontré Kapala (Pologne). Le match le plus difficile du tournoi ! Mené 14/13, j ai
remonté 2 points à la dernière minute pour gagner 15/14.
Après cette partie, j’ai su que j’allais terminer premier. Je ne
ressentais pas trop de pression lors de la finale, ce qui m’a
permis de battre le N° 1 cadet européen Dabija (Roumanie)
15/12. À ce moment-là, j’étais le gars le plus heureux du
monde ! Je dédie cette victoire à mon coach, Misha Mokretsov,
qui m’entraîne depuis le début à la New York Fencing Academy de Brooklyn. ■

■ Ecotrail

Romain Cannone

Performance

Un épéiste sévrien 3e
sur le podium européen
Les sportifs sévriens réservent de belles
surprises à l’instar de l’épéiste Romain
Cannone classé 3e au ranking européen.
u haut de ses 17 ans, Romain Cannone (licencié à la Jeune
Sévrienne qui s'entraîne à New York) a remporté une
épreuve du circuit européen cadet en janvier à Bratislava.
Grâce à cette performance, il devient le meilleur français et atteint la 3e place au classement européen. Pour Le Sévrien, il répond aux questions de son maître d’armes Thomas Salandre.

D

Thomas Salandre : Pourquoi as-tu commencé l’escrime?
Romain Cannone : Quand j’ai déménagé à New York, j’avais
8 ans. Ma cousine Zoé, qui faisait de l’escrime à Sèvres, est
venue passer des vacances chez moi. On a cherché un club
pour qu’elle s’entraîne. C’est comme ça que tout a commencé… Donc, merci Zoé !
Quels sont tes meilleurs souvenirs de compétition?
Châlons-en-Champagne, parce que je jouais enfin en compétition internationale, et qu’en plus c’était pour l’équipe de
France cadet. C’était un gros challenge personnel mené en
présence de toute ma famille et de mon coach Misha Mokretsov du Club NYFA de Brooklyn. Je voulais leur prouver que
■

Plusieurs épreuves du 7e Ecotrail d’Île-de-France prennent leur départ
sur l’île de Monsieur à Sèvres le 30 mars.
Véritable course nature en milieu urbain, la 7e édition de l’Ecotrail de Paris
Île-de-France se tient les 29 et 30 mars. La volonté des organisateurs est
toujours la même : offrir à chacun une épreuve correspondant à son style
qu’ils s’agissent de coureurs aguerris, d’aventuriers, d’amateurs de défis, de
férus de découverte ou encore de passionnés.
Au programme 2014 : quatre épreuves courues, une marche nordique
chronométrée, trois marches nordiques et huit randonnées, dont deux
nouvelles randonnées : la Rando 77 et la Rando 95. Désormais chaque
département francilien à sa propre randonnée pour rejoindre la Dame de
Fer !
Cette année, les trois départs de la Marche nordique (8 h - sportive ;
8 h 15 - soutenue ; 8 h 30 - découverte) et celui de la Rando 92 (de 8 h 45
à 10 h) démarrent sur l’île de Monsieur.
Le 18 km Twinsanté© prend son départ dans le Domaine national de SaintCloud.
Inscriptions jusqu’au 10 mars. Informations www.traildeparis.com

■ Décathlon olympique moderne le 6 avril
La 6e Journée multisports familiale et amicale se tient le dimanche 6 avril à
partir de 9 h au stade des Fontaines. Comme pour les années précédentes,
les dix meilleures performances sont retenues pour le calcul du résultat
final. Au total, seize épreuves sont proposées aux sportifs débutants ou
confirmés. Elles se déroulent pour partie au stade des Fontaines le matin et
au parc de Brimborion dès midi.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 31 mars auprès de Dynamic
Sèvres. 19, avenue de l’Europe. Tél. : 01 45 07 01 28.
Renseignements : François Guidot : 06 80 21 99 49.

Le Sévrien n° 170 - mars 2014 ■
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Patrimoine

Christian Chamourat

mande au Sieur Le Brun,
ingénieur en chef des ponts
et chaussées du département
de Versailles, afin d’obtenir
l’élargissement et l’adoucissement de la pente. Cette requête, faite en 1776, marque
le début de négociations qui
dureront plus de dix ans.

Louis-François Gravant avait percé le secret de la porcelaine de Chantilly.

La Maison Gravant
Poursuivons notre
déambulation à
travers Sèvres en
compagnie de
Christian
Chamourat.
u 14 de la rue de Villed’Avray, presque dissimulée derrière la Médiathèque, se dresse une bâtisse
appelée Maison Gravant. Au
Moyen Âge était installé à
cet endroit le couvent des
Célestins, propriétaires de
terres à Ville-d’Avray et Sèvres dont ils partageaient le
territoire avec les seigneurs
de Longueuil.
En 1748, la propriété appartient à Jean Gosselin, marchand de vin faisant partie
des vingt-cinq autorisés par
Louis XV. C’est en 1756 que

A

Louis-François Gravant investit cette demeure. Ce maître faïencier avait percé le secret de la fabrication de la
pâte des frères Gilles et Robert Dubois, ouvriers à la
Manufacture de porcelaine
de Chantilly. Secret qu’il
s’était empressé de vendre à
la Manufacture de Vincennes
moyennant 24 000 livres
ainsi qu’une forte rente annuelle.
Gravant s’installe à Sèvres
lorsque la Manufacture de
porcelaine de Vincennes y
est transférée. Si ses ateliers
sont aménagés au rez-dechaussée de l’établissement,
à une extrémité où Gravant
pouvait travailler à l’abri des
curieux, sa réussite lui permet d’acheter la propriété
dont l’entrée - un large portail toujours visible au■

jourd’hui - se situe à l’angle
de la ruelle de la Pointe et de
la rue des Caves. Il y entame
d’importants travaux d’embellissement tant intérieurs
qu’extérieurs. La propriété
est agrémentée d’un large
jardin à la française composé
d’une allée centrale menant
à un bassin qui s’étendait sur
le coteau Croix-Bosset.
Louis-François Gravant profite de cette demeure jusqu’à
sa mort en 1765.
À cette époque, la route menant de Paris à Ville-d’Avray
empruntait la rue des Caves.
Cette rue très étroite et escarpée rendait le transport des
marchandises - et des personnes - particulièrement
difficile. Marc-Antoine
Thierry, baron de Villed’Avray et premier valet de
chambre du Roi, fait une de-
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Après plusieurs demandes et
malgré l’appui de Mesdames, tantes du Roi, MarcAntoine Thierry n’obtient
pas gain de cause car les travaux engageraient des dépenses considérables. En
1784, Le Brun propose néanmoins une alternative : percer une nouvelle rue dans la
propriété de la Dame Gravant. La voie sera percée à
l’ouest du corps de logis
principal, sous un bâtiment
reposant sur des arcades
quasiment entièrement ensevelies. Les travaux débutent
en 1786 et se terminent un an
plus tard. On creuse, on déblaie, on érige un mur afin
de soutenir la partie ouest de
la propriété désormais isolée
et on ferme par d’épaisses
portes de bois les caves - vestige d’une carrière datant
des Célestins.
En 1838, les arcades ainsi
que le bâtiment qu’elles soutenaient sont détruits au profit d’une passerelle métallique reliant les deux parties
de la propriété. Ce passage
sera abattu après la Seconde
Guerre mondiale.
Le parc sera loti en 1977. La
même année, la Maison Gravant est inscrite à l’inventaire supplémentaire des
Monuments historiques en
raison de son caractère exceptionnel « par sa situation
de fond de vallée et par son
histoire chargée ». ■
Archives de Sèvres
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Culture

Brève histoire.

Carla Talopp

Voyages et Chimères
Carla Talopp n’est
C
pas un personnage
de roman. C’est le
vrai nom d’une
artiste passionnée.

arla a suivi une formation d’Arts Graphiques à
l’école Penninghem. En 2005,
diplôme en poche, la voilà
partie six mois entre le souscontinent indien et l’Amérique latine. Reporter graphique, il s’agit pour elle de
fabriquer des images,

■

quelque soit le support, pour
véhiculer des idées et des
émotions. Cette artiste française de 32 ans a parcouru le
globe de l’Inde au Japon et
de la Chine aux Amériques,
pour en nourrir ses rêves, ses
dessins, ses textes, ses carnets. De ses vagabondages,
elle a rapporté des œuvres
exposées à Paris, en Chine et
aux États-Unis, et des reportages diffusés sur Arte et
dans différents festivals. Où
qu’elle se trouve, il s’agit de
sentir et de s’imprégner du
monde. Et de ces rencontres,
avec les lieux, les êtres et les
choses, elle fabrique des
images, pour transmettre un
peu de cette insondable richesse, véhiculer de l’émotion, de la poésie, et tendre
vers l’autre.
L’exploration n’a pas de
frontières. De son atelier parisien — le 10:10 — qu’elle
partage avec le photographe
Thomas Millet, et où elle
abrite un chat anthracite et
un piano, elle illustre des livres, elle dessine, elle écrit,
elle expose. On lui confie la
direction artistique de projets liés au monde de l’édition, de la presse, de la musique, du luxe et de la mode.
Son style poétique, acidulé,
onirique et éthéré se marie
parfaitement avec l’ivresse
du voyage. Carla Talopp
croque le monde, crayons ou
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caméra à la main, l’âme en
haleine et les yeux aux
aguets. Convaincue que l’artiste peut empoigner tous les
moyens d’expression, elle
prolonge sa recherche artistique par l’écriture et s’aventure dans un monde intérieur. Nourrie de l’idée que
la substance des images
rayonne et influence ceux
qui les regardent, elle rêve
que les siennes diffusent un
peu de poésie dans les yeux
du public. Une expérience à
ne pas manquer ! ■
Exposition du 10 au 21 mars.
La Mezzanine, l’espace galerie
de l’hôtel de ville.
54, Grande-Rue.
Vernissage le jeudi 13 mars
à 18 h 30.
Horaires d’ouverture :
8 h 30 – 12 h 30
13 h 30 – 17 h 30
et samedi 8 h 30 – 12 h.

© Thomas Millet

© Carla Talopp
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Culture
Théâtre

En quête de vérité
Créée en Avignon
en juillet 2012,
Doute, de John
Patrick Shanley
(prix Pulitzer 2005),
commence sa
tournée à travers la
France et la Suisse
par le Sel.
ans les années 60, la très
sévère Sœur Aloysius,
directrice d’une école catholique du Bronx, pose un regard soupçonneux sur le lien
d’amitié qui s’est créé entre
le Père Flynn, professeur de

D

sport, et un jeune élève noir.
Tout en lui reprochant sa
manière trop enthousiaste
d’enseigner, la directrice
tente de convaincre la jeune
Sœur James de la culpabilité
du prêtre…
Pour Josiane Stoleru, magistrale dans le rôle de Sœur
Aloysius, « Doute est un
thriller psychologique diaboliquement fait. La pièce vous fait
passer d’une certitude à une
autre et met en exergue toute la
question de la responsabilité humaine. Ici, la conviction intime
d’une femme très rigide (qui
veut sauver la foi) l’emporte sur
la vérité, au risque de ruiner

Opérette

HMS Pinafore 2014
n pourrait dire qu’HMS Pinafore est une
aïeule de l’opérette Coups de Roulis jouée en
2010 par la troupe des Marins d’eau douce et
salée. C’est en partie le même équipage qui reprend la scène sévrienne!
La version française du livret railleur, moquant la
Royal Navy et la rigidité des classes sociales dans

O

Exposition

Vanités
A

u XVIIe siècle on appelait
« vanités » certaines natures mortes suggérant une
existence vide de sens. La représentation du crâne et sa
symbolique mortifère y
étaient omniprésentes. Quatre artistes proposent aujourd’hui leur vision
contemporaine de ce thème
cher à l’histoire de l’art.
Via ses techniques mixtes, le
peintre Christophe Abadie
fait palpiter noirceur et ten-

Josiane Stoleru est magistrale dans le rôle de Sœur Aloysius.
une réputation sur la base
d’une rumeur malveillante. »
Parallèlement à cette question de conflits intérieurs,
l’auteur met aussi le doigt
sur la séduction, la non-séduction et la beauté des rap-

ports humains pour une
grande soirée de théâtre.
■ A.V.D.P.

Jeudi 27 mars à 20 h 45
Sel, 47, Grande-Rue.
Réservations : 01 41 14 32 34
www.sel-sevres.org

la société britannique, respecte l’esprit de
l’époque qui convient. À n’en pas douter les Marins d’eau douce ont su conserver tout son sel
so british à cette nouvelle création. Tous les bénéfices de la soirée sont reversés au profit d’associations d’entraide du monde de la mer. ■
Cinq représentations, du 5 au 9 mars.
Le mercredi, jeudi et vendredi à 20 h 30. Le samedi et
le dimanche à 14 h.
Sel, 47, Grande-Rue. Réservations : 01 41 14 32 34.

dresse sur ses toiles. Les
crânes couronnés de fleurs
d’Emmanuelle Blin s’épanouissent quant à eux sur
fond de papiers peints fleuris, quand la nature invasive
et radieuse pénètre les
grands formats de l’artiste

Claude Como. Les sculptures de Jim Skull en papier
mâché, écorce battue et autres matériaux recyclés nous
entraînent dans une ronde
tribale et totémique où la
couleur exulte. À ne pas
rater. ■

Jusqu’au 23 mars. Espace
galerie du Sel. 47, Grande-Rue.
Entrée libre.

Emmanuelle Blin, Jim Skull, Claude Como et Christophe Abadie sont à découvrir au Sel.
■

Le Sévrien n° 170 - mars 2014 ■
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Portrait
plus de 40 ans ne continue pas
dans ce métier. »

© Xavier Lahache/Canal+
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Maïtena Biraben sur le plateau du Supplément.

Maïtena Biraben

En direct de Sèvres
Malgré un méchant
rhume, Maïtena
Biraben a honoré
son rendez-vous.
Jolie politesse. Elle
est comme à la télé,
tout en sourire,
grande et belle.
e qui frappe d’abord
chez Maïtena Biraben,
c’est son allure simple et
énergique, et aussi son regard direct, scrutateur, placé
bien en face de son interlocuteur. Comme sur Canal +, où
elle s’impose en interrogeant
les politiques tous les dimanches midi. Qui est vraiment cette femme d’image
au sourire éclatant et mordant ? « Juste quelqu’un
comme tout le monde », s’excuse-t-elle presque.

C

La liberté de penser. Après
sa fac d’histoire à Tolbiac,

elle se rêve journaliste
comme Joseph Kessel ou
Truman Capote. Pas pour le
nom ou la carte de presse, à
46 ans elle n’en a jamais fait
la demande. « Je n’en ai pas
besoin pour penser et pour
poser des questions. Je déteste
tous les snobismes et la carte de
presse peut parfois en être un.
Je ne suis pas non plus productrice de mes émissions. Cela ne
m’empêche pas d’en discuter
avec mon producteur et d’avoir
la main sur ce que je fais. »
Traveling arrière. Après des
débuts à la TV suisse romande - elle détient la double nationalité – Maïtena Biraben arrive en France, au
milieu des années 90, chez le
découvreur de talents
Thierry Ardisson. Depuis, sa
pétillante personnalité et son
franc-parler collent aux
écrans de la télévision française. Plus particulièrement à
l’émission matinale de
France 5, Les Maternelles,
■

qu’elle a présentée de 2001 à
2004 et pour laquelle elle a
reçu un Sept d’or. Elle rejoint
Canal+ en 2004 et enchaîne
le documentaire et le talk
show (Les nouveaux explorateurs, Nous ne sommes pas des
anges) avant de prendre les
commandes de La Matinale
pour quatre ans, en 2008.
L’engagement c’est de l’humain. Celle qui a aussi imaginé une émission où elle
cuisinait les politiques pendant qu’ils cuisinaient chez
elle, à Sèvres, présente, depuis 2012, toujours sur
Canal+, Le Supplément et sa
pastille politique. « La politique, c’est de l’engagement, et
l’engagement, c’est de l’humain. Je veux juste savoir qui
sont ces femmes et ces hommes.
Intellectuellement et professionnellement c’est passionnant. Je
me considère comme une citoyenne qui a la chance de pouvoir leur poser des questions
que tout le monde comprend à
des personnalités politiques. »
Son constat professionnel est
simple et sans appel, « Il y a
peu d’animatrices de 50 ans !
Sans faire d’actu, une femme de
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Deux heures d’antenne.
Pour cette habituée des quotidiennes, levée à 4 h 30 pendant des années, l’émission
hebdomadaire a tout changé.
D’une heure trente d’antenne par jour, elle est passée
à deux par semaine. « Depuis
un an et demi, j’ai retrouvé ma
vie. Je suis aussi devenue un
peu plus aimable. À force d’être
fatigué on peut devenir odieux...
J’ai beaucoup d’admiration
pour les artisans, les commerçants, les chauffeurs de taxi, qui
font ça pendant une vie avec
amabilité. »
Sévrienne depuis cinq ans.
C’est beaucoup pour quitter
le tumulte parisien et son
impossible stress que la famille s’est installée à Sèvres,
il y a cinq ans. « La 7e maison
visitée était la bonne. Je suis littéralement tombée amoureuse
des propriétaires. Il a fallu que
mon mari m’explique qu’ils allaient partir quand nous aurions acheté la maison ! »
Depuis, cette Sévrienne qui
adore cuisiner pour ceux
quelle aime, passe beaucoup
de son temps libre sur le
marché Saint-Romain. Elle
parcourt aussi la ville à scooter ou à pied pour rejoindre
le T2 qui la conduit à son travail. Juste comme tout le
monde... ■ A.V.D.P.

■ Ses quatre dates clés
21 octobre 1996 : naissance de
son 1er fils.
13 décembre 2006 : naissance de
son 2e fils.
Mai 2008 : achat de sa maison à
Sèvres (un très grand moment qui
lui tire encore les larmes des
yeux !)
8 juillet 2012 : mariage avec
l’homme qui partage sa vie depuis
onze ans et avec qui elle forme
une famille recomposée de six
personnes.
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Tribune libre
Groupe de la majorité

Dans la perspective des élections municipales des 23 et 30 mars 2014,
la majorité municipale suspend sa tribune.
Nous avons fait ce choix afin de préserver la neutralité du magazine municipal
d’ici aux élections.

Groupe socialiste

23 et 30 mars : un vote, deux élections
Le 23 mars prochain, et le 30 si un
deuxième tour est nécessaire à Sèvres
nous voterons pour désigner la prochaine équipe qui sera en charge de
gérer la ville pour les six prochaines
années. Par rapport aux élections mu-

Groupe Europe Écologie
Les Verts

Merci à vous !
Depuis notre élection en 2008 au
conseil municipal, nous nous sommes
efforcés de vous informer de la vie de
notre commune et d’émettre des propositions dans ces colonnes ainsi que
sur notre site Internet. Nous souhaitions vous remercier de l’attention que

nicipales précédentes, il y a une nouveauté : nous voterons pour deux
listes, puisque sur la liste des candidats aux élections municipales seront
aussi « fléchés » les candidats pour le
conseil communautaire de GPSO. La
désignation de ceux-ci se fera donc
de façon démocratique, au suffrage
direct et non plus par désignation des
conseils municipaux.
Dès 2016 se mettra en place la Métropole du Grand Paris (MGP) qui se
substituera à Paris et aux intercommunalité de la petite couronne.
Chaque maire de ville de cette Métropole, dont bien sûr Sèvres, siègera à
son assemblée.
vous avez porté à nos écrits. Ceux-ci
ont toujours été, nous l’espérons, respectueux des personnes et des idées
différentes des nôtres. Nous pensons
avoir été fidèles aux engagements que
nous avions pris il y a 6 ans concernant
notre travail au sein du conseil et de
ses commissions.
Nous regrettons que notre commune et
l’intercommunalité aient perdu beaucoup de temps et d’occasions pour
mettre en œuvre des mesures, parfois
simples et peu coûteuses, afin d'affronter les crises que nous traversons.
Nous aurions aimé que des dispositifs
de démocratie locale soient mis en
œuvre pour vous associer bien plus
aux décisions. Cette mandature n’a pas

■

Alors votons nombreux pour cette
double élection, qui désignera le
maire et l'équipe municipale qui
gèreront en toute proximité vos
préoccupations quotidiennes, qui dessineront l'avenir de notre ville de Sèvres et qui assureront le succès son
intégration dans la future métropole.

(blandin.jacques@gmail.com)
Frédéric Durdux
(fdurdux@gmail.com )
Anne Marie de Longevialle Moulai
(am.delongevialle@wanadoo.fr)

Les citoyens de la Communauté européenne inscrits sur les listes électorales peuvent aussi voter. Et si vous
ne pouvez pas vous déplacer pour
cette élection, pensez à la procuration !
site : www.partisocialiste-sevres.org
Jacques Blandin
permis à notre commune de s’engager
dans des politiques volontaristes pour
améliorer notre cadre de vie. Nous
n’avons pas été entendus sur le logement, sur le soutien aux associations,
sur le développement d’une économie
locale. Quant à l’environnement, il
suffit d’aller en centre-ville pour se
rendre compte de sa dégradation. Certains quartiers ont été délaissés depuis
de nombreuses années, aucun investissement n’y a été réalisé. Sèvres et ses
habitants méritent un nouveau souffle,
nous en sommes persuadés.
Même si le bulletin que vous avez sous
les yeux regorge d’autosatisfactions et
d’annonces de projets alléchants, nous
voulons, avec vous, prendre un peu de

Le Sévrien n° 170 - mars 2014 ■

recul. La période électorale est le bon
moment pour le faire car il faut que
Sèvres s'engage dans un projet novateur. Pour ce faire croyez en notre disponibilité, notre engagement et notre
écoute au service de l’ensemble des
habitants de notre commune.
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
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Bloc-notes
Renseignements : 01 41 14 32 32
Réservations : 01 41 14 32 34
www.sel-sevres.org

Vos prochains rendez-vous au Sel
HMS PINAFORE

Doute

5, 6 et 7 mars à 20 h 30
8 et 9 mars à 14 h

Vanités

Jeudi 27 mars à 20 h 45

Opéra comique par la Troupe des
Marins d’eau douce & salée.
Au profit d’associations
d’entraide du monde de la mer.

Drôle de magie !

Vendredi 14 mars à 20 h 45

Gilles Arthur s’entoure ici des
meilleurs
magiciens :
Michel
Fages,
Mikael
Szaniyel,
les Black-Fingers et un invité
surprise.

Au bonheur des dames
Vendredi 21 mars à 20 h 45
Fidèle adaptation du roman
d’Émile
Zola, la
pièce nous
plonge
dans
l’univers
des Grands magasins sous le
Second Empire.

Jusqu’au 23 mars

avec
Josiane
Stoleru.
Lancée
par la
directrice
de l’école,
une rumeur bouleverse la vie
d’un collège catholique.

Concert par le Chœur et les
solistes du conservatoire de
Sèvres : Rossini, Verdi, Bellini,
Donizetti… Direction : Catherine
Bignalet, piano : Ianita Markov
soprano : Shigeko Hata.
À la rotonde du Sel. Entrée libre.

Crocdur le pirate

Dimanche
30 mars à
14 h 30

La comédie
musicale des
flibustiers,
dès 4 ans.

Jonathan Lambert Perruques

One man show.
L’humoriste
revisite les
personnages
insolites de son
invention.

© Succession Picasso 2013
Crédit photo : Maurice Aeschimann

▼

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

Voyages et
chimères
Dessins et
peintures de
Carla Talopp.

Sèvres-Cité de la
céramique
▼

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

Mercredi 9 avril à 20 h

Vendredi 4
avril à 20 h 45

Du 10 au
21 mars

▼

E viva l’opera !

Médiathèque
Exposition de peintures, dessins
et art textile autour du crâne,
par les artistes Christophe
Abadie, Emmanuelle Blin, Claude
Como et Jim Skull.

Forum Giga Senior

Jeudi 6 mars de 13 h 30 à 18 h
Prévention santé et vie
quotidienne pour les seniors,
conseils, entretiens santé et
bien-être, dépistages gratuits...

Vos autres rendez-vous Culture et loisirs
La Mezzanine

Conservatoire

23

Concerts de
Marivel

▼

Réservations : 01 45 34 47 84
www.concertsdemarivel.com

lesquelles transparaît l'influence de
la civilisation méditerranéenne.

Orchestre national
d’Île-de-France
Chants du destin avec le Chœur
régional d’Île-de-France.
Programme autour de Beethoven,
Brahms, Schubert.
Direction Enrique Mazzola.
Piano : Cédric Tiberghien.

Picasso céramiste et la
Méditerranée.

Samedi 8 mars de 10 h 30 à
12 h
Venez échanger sur la littérature
autour d’un petit-déjeuner.

1914, le sang des fleurs
Jeudi 3 avril à 20 h

Une évocation de la période
d’avant-guerre et de la
Première Guerre mondiale à
travers la lecture de grands
textes litteraires, de chansons et
des courants artistiques. Avec
Jany Eyt-Baudet, comédienne
(Association Paroles Traversières)
et Patrick Duché, chanteur (Cie
Les Pipelettes).
À partir de 12 ans. Entrée libre.
sur réservation : 01 41 14 12 13.

À l’esc@le

▼

Vendredi 14 mars à 20h30

Jeudi 20 mars
2, place de la Manufacture.
Tél. : 01 46 29 22 00
www.sevresciteceramique.fr

Au saut du Livre

Escale en scène

Carole Chebron et Xue Sun
Œuvres récentes de ces deux
artistes. Entrée libre.

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

51, Grande-Rue
Tél. : 01 41 14 12 20
www.ville-sevres.fr >en 1 clic
‘l’esc@le’
www.facebook.com/lescale.sevres

Masque de faune (1947)

Jusqu’au 5 mai

▼

Jusqu’au 19 mai

Naya et the Groove Makers
Venez écouter la voix
envoutante de Naya
accompagnée des Groove Makers
sur des reprises Pop-Rn’B.
En première partie la petite
Shade. La soirée sera présentée
par Mr Tchoko. TP : 5€ TR : 3€

Bourses de l’initiative

Un projet à visée professionnalisante, culturelle, sportive ou
humanitaire ? Besoin d’un coup

Plus de 150 œuvres en céramique
de Picasso, certaines inédites, dans

■
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Bloc-notes

de pouce financier ou
méthodologique ? Si votre projet
est éligible, vous pourrez le
présenter au jury des Bourses de
l’Initiative. Remise des dossiers
pour la session de printemps avant
le 31 mars 2014.

CLIC Entour’âge

▼

170, Grande-Rue
Renseignements : 01 41 14 50 96

Gymnastique Cérébrale
Du 6 mars au 12 juin

Hugo Cazeaux

Jusqu’au 14 mars

Exposition de dessins et de
croquis du jeune Sévrien
prometteur, Hugo Cazeaux.

Premiers Secours
Civiques de niveau 1

Mardi 18, jeudi 20 et samedi
22 mars de 9 h 30 à 12 h 30.
Formation pour apprendre les
gestes de premiers secours,
l’utilisation d’un défibrillateur…
Montant : TP : 60 € / TR : 30 €
Inscription obligatoire. Places
limitées.

Entraînez votre mémoire et
découvrez comment prendre soin
de votre cerveau. Atelier animé
par une neuropsychologue, le
jeudi de 10 h à 11 h 30.
15 places maximum. Tarif : 20 €
les 10 séances.
Prochaines dates : 6, 13, 20, 27
mars et le 3 avril.

• Accueil téléphonique et sur
rendez-vous : lundi - vendredi de 9 h
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h.
• Accueil du public sans rendez-vous :
mardi - vendredi de 13 h 30 à 17 h.

La Maison des Associations se situe au 64bis, rue des Binelles.

Les activités ont lieu à la Maison
des Associations, salle Jupiter.
Vendredi 7 mars à 14 h 30,
tournoi de belote.
Vendredi 28 mars à 14 h 30,
tournoi de Scrabble.
Renseignements et programme :
01 46 26 34 27.

■ Fnaca

Permanences le jeudi salle
Mercure à la Maison des
Associations. Prochaine réunion le
jeudi 13 mars de 10 h à 12 h.
Cérémonies du 52e anniversaire
du cessez-le-feu de la guerre
d'Algérie, journée nationale du
souvenir et de recueillement à
la mémoire des victimes civiles
et militaires de la guerre
d'Algérie et des combats en
Tunisie et Maroc le mercredi
19 mars. Car devant l’hôtel de
ville à 9 h 30, cimetière de
Sèvres à 10 h, escalier
d'honneur de l’Hôtel de Ville de
Sèvres à 12 h. Site : sevresassociatif.fr, section ancienscombattants, bloc fnaca.

■ France Bénévolat

Comment faire du bénévolat à
Sèvres ? France Bénévolat vous
informe et vous oriente vers les
associations correspondant 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://sevresassociatif.fr/francebenevolat
et www.francebenevolat.org

■ AFAS

Prochaines rencontres
conviviales autour d’un café le
4 mars chez M. et Mme Boulard
(01 46 23 08 54), le 18 mars
chez Mme Fioc (01 45 34 09 14)
et le 1er avril chez M et
Mme Harymbat 01 46 26 36 52.
Cours d’allemand à la maison
des associations, salle Neptune :
- adultes : le jeudi à 20 h 30.
- enfants : le samedi de 11 h 45
à 12 h 15 (groupe 1) et de
12 h 15 à 13 h (groupe 2).
Intéressés par des cours
d’allemand pour préparer les
oraux du baccalauréat,
contactez l’association
afas@gmx.net ou au
01 46 26 26 98.

■ France Alzheimer 92
Mardi 18 mars de 14 h à 17 h.
L’association est à votre écoute
au CLIC Entour’âge,
170, Grande-Rue.
Gratuit et sans inscription.

■

▼

Hôtel de ville - 54, Grande-Rue
Renseignements : 01 41 14 10 96
Horaires : de 9 h à 11 h 30,
et de 14 h à 16 h 30

Repas des Rameaux

Inscriptions les 6 et 7 mars
Déjeuner prévu le 13 avril.

Circuit à Chypre

Inscriptions
du 10 au
14 mars
pour un voyage
du 24 septembre
au 1er octobre.

Nouveaux horaires

L’agenda associatif sévrien
■ UNRPA

Loisirs des seniors

La Côte d’Albâtre

Inscriptions du 9 au 11 avril
pour la sortie du jeudi 12 juin.

Quartiers

▼

Ernest-Renan
Samedi 8 mars

Visite conférence sur le Palais du
Louvre, avec la guide
conférencière Loetitia Mathou.
Participation : 12 € (adultes) et
8 € (enfants).Parcours extérieur
retraçant 800 ans d’histoire.
Rendez-vous 14 h 30 au pied de
la pyramide, métro : Le LouvrePalais Royal - Renseignements,
D. Pommellet : 01 46 26 44 96.

Danton - Gabriel-Peri
Samedi 15 mars à 10 h

Visite avec conférencière de
l’exposition consacrée à l’œuvre
céramique de Picasso.
Rendez-vous à 9 h 40 dans le hall
d’entrée de la Cité de la
Céramique, 2, place de la

■ ACSY

■ Espace Sèvres Danse

Stage de yoga: samedi 8 mars
de 14 h à 18 h : L’aplomb
(le placement naturel du corps
dans la Gravité), par
I. Loiseleux, salle AlphonseLoubat, 9, Grande-Rue.
Stage de Qi Gong samedi
15 mars de 14 h à 18 h :
énergie du foie (printemps) et
les huit trigrammes (postures
d’enracinement), par
C. Mourey, à la Maison des
Associations. Renseignements,
programme annuel sur :
http://sevres-associatif.fr/acsy/
email : acsyogataichi@gmail.com
Par téléphone au 01 47 09 95 07
ou 06 78 35 66 19.

Stages et entraînements :
• Au gymnase des Cent-Gardes,
45, Grande-Rue :
- Samedi 8 mars de 18 h
à 21 h : Débutants à avancés
stage de rock, animé par R.
Blouin et K. Lefort.
De 21 h à 0 h 30, pratique libre
Rock et toutes danses.
- Samedi 22 mars de 18 h
à 22 h : chacha, valse
viennoise tour à gauche puis
toutes danses. Animé par G.
Fourbet et M-N. Vardon
• École des Bruyères - 12, route
du Pavé-des-Gardes.
- Dimanche 9 mars de 10 h 30
à 14 h 15 : Stage de salsa
portoricaine
Animé par S. Asnar
- Samedi 15 mars de 18 h à
22 h : stage et pratique libre de
tango argentin. Animé par G.
Fourbet.
Informations, réservations :
06 81 46 18 99
et info@sevresdanse.fr
www.sevresdanse.fr

■ AVF Sèvres

Permanences du lundi au
vendredi de 9 h 30 à 11 h 30, le
lundi et le mardi de 14 h à 17 h.
courriel avf.sevres@neuf.fr
Vendredi 14 mars : La dynastie
Brueghel, à la Pinacothèque 2.
Renseignements :
06 73 95 38 82.
Lundi 24 mars : Au royaume
des bonsaïs, à Châtenay-Malabry.
Renseignements :
06 14 65 49 94.

■ ASS de CŒUR

Devenez bénévole dans le
soutien scolaire pour soutenir
les enfants dans le chemin de la
réussite le lundi, mardi, jeudi
et vendredi de 17 h à 19 h.
Informations auprès de Maïté
Fauquet au 06 42 29 13 70.
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■ UNAFAM 92

Depuis 50 ans, l’Union nationale
de familles et amis de personnes
malades et/ou handicapées
psychiques (UNAFAM) accueille,
soutient et informe les familles
confrontées aux troubles
psychiques d’un des leurs.
Permanence au CCAS le 2e
samedi du mois de 9 h 30 à
11 h 30, et sur rendez-vous tous
les vendredis de 9 h à 12 h.

Contact :
06 84 90 2
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Manufacture. Tarif : 15 €. Durée
de la visite : 1 h 30 environ.
Inscription obligatoire auprès de
Véronique Nauche : 01 46 26 56
27 / vnauche@hotmail.com

Domaine national
de Saint-Cloud ▼
Famille et jeune public

Le Domaine propose des
animations et des ateliers pour
les familles et les enfants.
Programme complet de mars sur
www.saint-cloud.monuments-nationaux.fr

Réservations : 01 41 12 02 90.

Et aussi...

▼

Dictée de Sèvres

samedi 8 mars au CIEP
Dictée de 14 h 30 à 15 h. Corrigé
commenté de 15 h 45 à 17 h.
Contact : Michèle Drioux au
06 84 90 24 86.

■ Danse Mandala

Stage "Danse avec la lune", les
samedi 22 (après-midi et
soirée) et dimanche 23 mars
(journée). Un stage pour
explorer, ressentir et vivre la
lune en soi. Sur inscription
uniquement,salle Jean-Baptiste
Mendy. Info auprès d'Efféa
Aguiléra : 06 62 20 23 17 ou
effea.aguilera@free.fr

■ Dynamic Sèvres

Pour les vacances de Pâques
2014, l’association organise des
stages sportifs multisports à la
journée pour les enfants de 6 à
15 ans (natation, sports
collectifs, tir à l’arc, sports de
raquettes, gymnastique …)
Horaires : 8 h 30 à 18 h (repas
et goûter inclus). Inscriptions à
Dynamic Sèvres avant le
19 mars. Au-delà, les places ne
sont pas garanties.
Renseignements : 01 45 07 01 28.

■ Alcooliques
anonymes

L’alcool, osez en parler !

Réunion du groupe chaque
mercredi à 19 h 30 à la Maison
des Associations. Suivre le
fléchage, loge du gardien.

■ GAB

Braderie de vêtements
printemps-été pour enfants,
samedi 15 mars, dans la salle
polyvalente des Hauts-deSèvres, route de Gallardon, près

Résultats et prix à 17 h 30. Cinq
catégories : cadets (de 11 à 13
ans), juniors (de 14 à 18 ans),
seniors amateurs, seniors
professionnels (professeurs,
traducteurs, journalistes,
correcteurs…) et « champions »
(lauréats des « Dicos d'or ou de
Dictées organisées en France).
Inscriptions : 06 07 59 17 08 ou
jp.colignon@orange.fr

Le conseil de Bertrand le jardinier
« Mars qui rit, malgré les averses, prépare en secret
le printemps »
Le mois de mars donne le top départ pour commencer
à réfléchir quant à vos prochaines plantations. Pour
bien préparer la terre de vos massifs et de vos
jardinières, outre le compost, les engrais biologiques ont beaucoup
à vous apporter.
Si le printemps commence à « pointer son nez », c’est encore trop
tôt pour sortir vos plantes sur le balcon.

Porte ouvertes Au pays
des merveilles

La crèche parentale organise ses
portes ouvertes le samedi
22 mars de 9 h 30 à 14 h 30.
Au 39, rue de la Garenne.
Renseignements : 01 46 26 12 29
et www.creche-apdm.fr

L’auteur de L'extraordinaire
voyage du Fakir qui était resté
coincé dans une armoire IKEA
(éd. Le Dilettante) dédicace son
best-seller à la librairie
Anagramme au 110, Grande-Rue
www.librairie-anagramme.com

Boulogne-Billancourt est
provisoirement transférée à
Rueil-Malmaison, au 2, rue
Daguerre et vous accueille dès le
3 mars en attendant la nouvelle
agence.

Dédicace Romain
Puertolas

Déménagement
provisoire de la CNAV

Les Hauts-de-Seine
Autrement

L’agence de la Caisse nationale
d’assurance vieilllesse de

Vendredi 28 mars dès 18h30
du magasin Coccinelle.
Dépôt des vêtements de 9 h à
12 h, vente de 14 h à 18 h.
Inscription obligatoire pour
attribution d'un numéro de
liste,au plus tard la veille de la
braderie, auprès de Véronique

Betton. Renseignements :
veronique.betton@wanadoo.fr

■ SSVP - appel à dons
L’association Conférence SaintVincent-de-Paul de Sèvres
recherche des vélos en bon

■ La Maison de la Famille
64, rue des Binelles - Tél. : 01 45 07 21 38
lamaisondelafamille@orange.fr
www.mdlf-sevres.org

• Activités de soutien à la parentalité

La Maison des Petits Pas

Lieu d’accueil enfants-parents qui permet la
rencontre et les loisirs pour les moins de 4 ans
accompagnés d’un parent. Tous les mercredis et
jeudis de 15 h à 18 h. Sans inscription.

L’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.

L’Atelier Pères/Enfants

(dédié à la relation Père-Enfant)

Samedis 8 et 22 mars de 10 h à 12 h

Pour l’épanouissement de la relation pères/enfants
de moins de 4 ans. Atelier bimensuel, les 2e et 4e
samedi du mois. Sans inscription.

GGPESH

Le jeudi 20 mars de 20 h 30 à 22 h 30.
Groupe de parole pour les parents d’enfants en
situation de handicap. Pour échanger sur les aspects
spécifiques de la parentalité en lien avec le
handicap de son enfant (de tout âge). Sur
inscription et après entretien préalable.

Ateliers intergénérationnels

Idé-Criture : Atelier d’écriture

Les jeudis 6 et 13 mars de 18 h à 20 h.

Pour les passionnés par l’écriture de tous âges (+ de
■

25

Le Sévrien n° 170 - mars 2014 ■

Avril - mai - juin

Hauts-de-Seine Tourisme
état. Ils sont vérifiés et
expédiés au Burkina Faso pour
servir de moyen de transport
domicile-école aux enfants et
aux adultes du patronage de
Koubri.
Contact : 01 46 26 64 38.

14 ans), et pour le plaisir partagé d’écrire. Atelier
bimensuel. Sur inscription, nombre de places limité.

Fil et Tissu : Atelier d’initiation
à la couture

Les lundis 10 et 24 mars 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. Pour les
plus de 14 ans. Sur inscription, places limitées.

Activités collectives

Repas Sympa : Atelier cuisine

Les jeudis 13 et 27 mars 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.

Espace Expression Enfants : lieu
d’échanges pour les enfants
Les mercredis 5 et 19 mars de 14 h 30 à 16 h.
Pour permettre aux enfants (6/8 ans ou 9/11 ans) de
s’exprimer en toute liberté et confidentialité sur des
thèmes qui les concernent.
Sur inscription, nombre de places limité.

La Maison de la Famille c’est aussi...
Des permanences de professionnels : Écoute et soutien
psychologique, Médiation familiale, Conseil conjugal et
familial, Écrivain public, entretiens socio-éducatifs et
Conciliation de Justice : sur rendez-vous.
Et d’autres activités collectives :
Groupes de parole pour les parents, Ateliers de
relaxation/yoga pour les collégiens, Goûters Philo pour les
adolescents, Rencontres et échanges, Point Écoute au lycée
de Sèvres...
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Infos pratiques
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
vous invite à découvrir des lieux
originaux, insolites ou exclusifs,
des parcours urbains inédits, des
activités familiales, les coulisses
des lieux emblématiques,
notamment la Cité de la
céramique... Au total près de 40
animations dans le département.

- plan de ramassage des ordures
ménagères
- délivrance du formulaire pour
les cartes améthystes
- information sur les permanences 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
Programme : www.visites92.com

Mars Bleu

Dépistage du cancer colorectal
avec ADK 92. Les personnes de
50 à 74 ans peuvent bénéficier
d'un test Hémoccult tous les 2
ans, remis par le médecin

■

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.

généraliste au cours d'une
consultation. Test simple à faire
chez soi, pris en charge par
l'Assurance maladie. Détecté à
temps, un cancer colorectal peut
être guéri 9 fois sur 10.
Demande en ligne de l’invitation
au dépistage (cancer colorectal
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mais aussi du sein) sur le site
www.adk92.org

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 au 17bis, rue des
Venêts. Tél. : 01 47 29 43 43.
Prochaines séances : les 4 et 18
mars et le 1er avril.

CNAV - retraites francoallemandes.
Du 1er au 3 avril

Si vous avez travaillé en
Allemagne, des journées sont
organisées par la Cnav, pour
faire le point sur votre situation.
Renseignements et incriptions
avant le 15 mars auprès de :
ri-franco-allemandes@cnav.fr

Festival Chorus

Du 28 mars au 6 avril
Cette 26e édition a lieu au
village du festival installé à La
Défense, dans 37 salles
partenaires et dans 27 villes des
Hauts-de-Seine. Artistes
internationaux cotoient artistes
français... ainsi que les
selectionnés du prix Chorus.
Renseignements :
blogchorus.hauts-de-seine.net

Inscriptions dans les
écoles maternelles
Jusqu’au 15 mars

Pour les enfants nés en 2011 et
antérieurement. En mairie au
Premier accueil ou par
téléformulaire sur le site
www.ville-sevres.fr
Renseignements : 01 41 14 11 22.
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Les remboursements de
la sécurité sociale
expliqués aux 16-28 ans

L’Assurance maladie 92 offre un
service aux jeunes (apprentis, en
contrat d’alternance ou contrat
unique d’insertion, étudiants en
fin d’études, premier emploi ou en
recherche d’emploi…) pour les
accompagner dans leurs premières
démarches assurance maladie.
Lors d’un rendez-vous personnalisé,
le délégué social de la CPAM fait
un point complet de situation et
propose un bilan de santé gratuit.
Pour un rendez-vous proche de
chez vous, appeler le 36 46.

Office national des forêts

Une coupe d’amélioration est
prévue en forêt domaniale de
Meudon, sur des parcelles
situées sur le territoire du
quartier des Bruyères et de la
Mare-Adam. Cet éclaircissement
est nécessaire pour laisser
croître les plus beau arbres. Pour
la sécurité de tous, il est interdit
d’entrer sur les chantiers et de
passer à proximité des engins
durant les travaux prévus sur
plusieurs mois. Renseignements
sur www.onf.fr

Casting France 3

Pour une émission de 4 minutes
autour des sorties cinéma, les
productions Hub recherchent des
personnes de plus de 50 ans et des
jeunes de 11 à 19 ans.
Renseignements : 01 80 87 50 72.

Nouvelle entreprise
BPBM

Une entreprise de conseil en
investissement financier et en
gestion de patrimoine est installée
depuis octobre 2013. Elle est
gérée par Stéphane Petitjean.
Tél. : 06 71 97 20 96 et
stephane.petitjean@rocketmail.com

MMD rénovation

L’entreprise, géré par Daniel
Milojevic, est installée à Sèvres,
rue Pierre-Midrin, depuis début
décembre et propose des services
de rénovation : peintures, papier
peint, carrelage, parquet,
agencement de cuisine et salle de
bains. Contact : 06 84 31 99 98
milodan1979@live.fr

À retenir
Les lignes Traverciel ont changé d’exploitants.

Depuis le 1er janvier, un nouveau dispositif de financement encadre
l’exploitation des lignes de bus du réseau Traverciel.
- La ligne 26 est renumérotée 426 et intègre le réseau RATP.
Les horaires et la tarification demeurent inchangés. Le plan et les
horaires sont désormais disponibles sur www.ratp.fr
- La ligne 469 et la navette du monastère (dissociées de l’ex-ligne
26 pour une meilleure visibilité), sont directement gérées par la
communauté d’agglomération GPSO. Les plans et horaires de ces
deux lignes sont disponibles sur le site de GPSO, rubrique « navettes
locales » www. agglo-gpso.fr.
Pour tous renseignements contactez le numéro vert : 0800 10 10 21.

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 gestes préventifs à adopter : aérer quotidiennement,
ne jamais obstruer les grilles de ventilation, respecter les consignes
d’utilisation des appareils à combustion prescrites par le fabricant,
ne pas utiliser les barbecues et les braseros comme chauffage
d’appoint. 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

Cap Mariage Sèvres

Appel à documents historiques
La ville recherche des témoignages (photos, lettres,
décorations…) pour la grande exposition « Dix Sévriens dans
la guerre de 1914 – 1918 » qu’elle souhaite consacrer en
novembre 2014 à la Première Guerre mondiale. C’est une
occasion de faire revivre la mémoire d’arrières-grandsparents, de fouiller les malles du grenier à la recherche de
correspondances émouvantes pour redonner vie aux
témoignages de cette guerre d’il y a 100 ans.
Merci de contacter la mairie de Sèvres,
Olivier Maurion : 06 83 37 45 03.

Les permanences
Premier maire adjoint

Le Premier maire adjoint, en l’absence du maire empêché, reçoit
sur rendez-vous. Tél. : 01 41 14 11 82/85.

Député de la 8e circonscription

Le député ne reçoit pas en mairie pendant la période électorale.

Cette association apolitique et aconfessionnelle s’adresse aux futurs
mariés souhaitant préparer leur mariage. Elle organise des sessions
d’accompagnement, avec un animateur et des couples. Chaque session
comporte deux rencontres de deux heures. La première consacrée au
jour « J » du mariage civil (cérémonie, liberté et engagement, respect
de l’autre, fidélité, solidarité, communauté de vie, parentalité, projet
commun). La seconde aborde la vie à deux (comment prendre soin de
son couple). Les réunions ont lieu dans les locaux de la Maison de la
Famille, 64, rue des Binelles,(entrée par l’escalier de la rue Lecointre,
ou par la place du Théâtre, rue Pierre-Midrin, à côté de la pharmacie).
Prochaine session les samedis 15 et 29 mars de 10 h à 12 h.

Renseignements et inscriptions à la mairie, à la MdlF ou par mail :
capmariagesevres@orange.fr

Un médiateur pour la région Île-de-France
Jean-Pierre Hoss, 68 ans, conseiller d’État honoraire est le
médiateur de la région Île-de-France. Il propose une voie de recours
amiable, gratuite et indépendante pour régler les différends entre
toute personne physique (citoyens) ou morale (entreprises,
associations, collectivités) et l’administration régionale. Jean-Pierre
Hoss peut être saisi par courrier en écrivant au médiateur de la
région Île-de-France, 33, rue Barbet-de-Jouy 75007 Paris, ou par
formulaire informatique. Informations sur le site
www.iledefrance.fr/mediateur

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.

■
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Stationner malin !

Le samedi, une heure gratuite
dans les parking ThéâtreEurope et Gallardon.
Pensez-y !
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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 PierreBrossolette, 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 Hautsde-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

• Garde médicale : 15

Les appels d’urgence sont
centralisés sur le 15 qui
répercute sur le médecin de
garde ou tout autre service
d’urgence médicale.
• Hôpital des 4 Villes :
- Standard : 01 77 70 70 70
- Maternité ou AMP :
01 77 70 78 00.
Nouveau site internet :
www.ch4v.fr
• 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
Urgences psychiatriques
01 40 47 04 47
• EDF-GDF Dépannage :
- EDF : 0969 32 15 15
- GDF : 0969 324 324
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.

• Urgences pédiatriques :
36 24
• Urgences dentaires
Les dimanches et jours
fériés uniquement, le seul
numéro d’appel est le 15.

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

■
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Gardes
pharmaceutiques
MARS 2014
■ 2 : Pharmacie de la
Pointe
2025, avenue Roger-Salengro
Chaville
Tél. 01 47 50 40 80
■ 9 : Pharmacie du
Coteau
16, rue de Ville-d’Avray
Sèvres
Tél. 01 45 34 47 10
■ 16 : Pharmacie Lanoé
16, rue de Marnes
Ville d’Avray
Tél. 01 47 09 06 56
■ 23 : Pharmacie
Principale
143, Grande-Rue
Sèvres
Tél. 01 45 34 29 70
■ 30 : Pharmacie du Parc
29, Grande-Rue
Sèvres
Tél. 01 45 34 00 44
AVRIL 2014
■ 6 : Pharmacie Siboni
124, Grande-Rue
Sèvres
Tél. 01 45 34 00 02
■ 13 : Pharmacie SaintRomain
2 bis, avenue de l’Europe
Sèvres
Tél. 01 46 26 03 73
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Bloc-notes
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Carnet du 9 janvier au 5 février 2014
Ils sont nés :

Ils nous ont quitté :

 Roxane Alcandre
 Lilya Boussoussou
 Noé Colin
 Maëlys Contassot
 Eva El Ammar
 Morgane Ferri
 Emma Gilles
 Lina Hana@i Marchand
 Ismaël Houari
 Eliah Lebeaupin
 Anna Magnaudeix
 Robin Perrier
 Alexandre Riquier
 Hugo Simâo

 Nicole Chillier‐Duchatel
 Rosalie Da Silva Martins
veuve Seguret
 François Daigremont
 Jacques Deproux
 Ginette Dubo‐Gost
 Roger Pallavicini
 Georges Poncin
 Marie Roger

Les mots croisés de Philippe Imbert
A B C D E F G H

I

J K L

1
2
3
4

S O Y O N S T O U S

5
6
7
8

A C T E U R S D E

9
10

N O T R E V I L L E

HORIZONTALEMENT :
1- Bon débarras ! -2- Les travaux du maître du barreau -3- Marque
un essai -4-5- Le roi soleil - Chaussées de petite taille -6- Myope - Retournées chez les uns mais pas chez les autres - Terminent un gala 7-8- Homme de paille - Césium -9- Nous fait une fleur, même si on l’a
à l’oeil ! - Exclamation - Arrive avant nous -10-11- Rubidium - Chef
des éboueurs - Gardes à vue -12- Un homme qui tend les bras VERTICALEMENT :
A- Un endroit à forte populations ouvrières -B- Jetés par jeu - Bête de
sommes - Altesse Royale - Becquerel -C- Longs temps - Un homme
qui regarde -D- Chrome - Coco renversé - Un quart de la France -EExclamation - Pilote de lignes - Devant le père et le fils -F- Déviation
à pied - Avec urbi -G- Deux retirées de trente - Un peu sot -H- Des
muscles très tendus - Enterré vivant -I- Infinitif - Thallium - Tente chez
les indiens -J- Une bonne partie de rires - Façon de lire -K- Terme de
chimie - Flotte africaine - Petite terre ceinte -L- Assise de bas en haut
- Travaille la pièce -

11
12
Solution du n° 169
HORIZONTALEMENT :
I- CROASSEMENTS -II- AIR - OUTIL - AÏ -III- VIN D’ALSACE (embouteillages = mises en bouteille) -IV- NIERA - ANON -V- INTITULE
- ETS -VI- BISSEXTILES -VII- A.F. - RA -VIII- DESERTIONS -IX- EVASERA - OS -X- SAC - IO - AMI -XI- GENTILHOMME -XII- VISSEES
- LIEU VERTICALEMENT :
A- CANNIBALES -B- RI - INIF (fini) - VAGI -C- ORVETS - DACES -D- IRISEES - N.S. (Nord-Sud) -E- SONATE - SENTE -F- SUD - UX
- ER - IE -G- ETA - LT - RAILS -H- MIL - EIRT (trie) - OH ! -I- ELSA - LAIT - O.L. -J- ANEE - AMI -K- TACOTS - NOMME -L- SIENS - ESSIEU ■
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Le Sévrien est téléchargeable dès le 1er du mois sur le site internet de la ville : www.ville-sevres.fr

