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Après le temps électoral, vient le temps de l’action. Cette rentrée est l’occasion de changements.
Changements d’abord dans les rythmes scolaires. Après une
longue concertation avec les parents d’élèves et le corps enseignant, les rythmes scolaires s’adaptent aux nouvelles orientations gouvernementales. Ils tiennent également compte des spécificités sévriennes.
À l’instar de nos écoles élémentaires, les six écoles maternelles de la ville proposent
désormais des « ateliers du temps de midi » pour les grandes sections. Ces nouvelles
activités périscolaires seront menées par des intervenants extérieurs qualifiés, toujours gratuites et non obligatoires ; certaines seront en anglais.
Changements encore dans l’organisation de la vie des quartiers. En juin, nous vous
présentions le nouveau découpage de la ville en 8 quartiers et les 8 conseillers municipaux délégués de quartier. Aujourd’hui, nous vous invitons à rejoindre les conseils
de quartiers en cours de création. Ils sont l’espace de dialogue et d’échange privilégié
entre les élus et les habitants.
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18

Une rentrée bien rythmée
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Changements également en matière de sécurité. Devenue « Mairie vigilante » depuis
le mois de juin, la ville met à disposition de tous ceux qui le souhaitent un nouvel
outil d’aide et de communication pour lutter contre les cambriolages, en lien avec le
commissariat.
Changements à venir en matière d’urbanisme. La révision du plan local d’urbanisme
que nous avons entreprise aboutira dans 18 mois ; elle sera, entre autres, l’occasion
d’aﬃrmer collectivement une ambition pour notre centre-ville.

Morgane Sarfati

21
22

Tribune libre
Carnet

Changements enfin, avec le nouveau Sévrien que vous avez entre les mains ; il change
de format et de maquette pour un plus grand confort de lecture. Il permet d’économiser 1,3 tonne de papier par an.
Bonne rentrée à tous.

Grégoire de La Roncière

Maire de Sèvres
Vice-Président de Grand Paris Seine Ouest
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21
juin

Permanence des élus
Au marché Saint-Romain
Le premier samedi du mois, les élus tiennent une permancence sur le marché Saint-Romain. C’est une occasion d’échanger avec eux en toute simplicité.

14
juin

12
juin

Rue du Guet
Lors de leur traditionnel buffet de l’été, les
riverains de la rue du Guet ont posé une
plaque sur la maison habitée, de 1898
jusqu’à sa mort, par le zoologiste et bactériologiste Élie Metchnikoff (1845-1916), lauréat du Prix Nobel de médecine en 1908.

Gala de danse
Carton plein pour le gala de danse du conservatoire chorégraphié par les professeurs de danse
classique et contemporaine, Clarisse Cherfoun
et Stéphane Ripon, au son du violon de Barbara
Diôme et de l’alto d’Alexandra Vilain.
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Pour une première,
c’était une réussite ! Les
deux scènes équipées
(technique et son) par la
ville et mises à la disposition des musiciens
n’ont pas désempli devant le public enthousiaste et nombreux.

Danton
Musique, concours de
pétanques et barbecue
oriental ont réuni les habitants du quartier
jusque tard dans l’aprèsmidi.

Vide-grenier
Avenue Camille-Sée
Malgré la pluie, les chineurs n’ont pas boudé
leur plaisir et arpenté les
allées parapluies grands
ouverts.

Fête de la
musique

22 Sèvres en Fêtes
juin

Square Carrier-Belleuse
Note de magie supplémentaire, grâce au soleil radieux qui a brillé
toute la journée, la piste de cirque a été installée en plein air pour
le plus grand plaisir des enfants et de leurs parents.

5 Sum festival
juillet

Parc nautique de l’île de Monsieur
La 2e édition du festival sévrien a dû
jouer des coudes avec le mauvais
temps. Pour autant, le public était là
pour applaudir les quelque 70 musiciens qui se sont produits sur les deux
scènes installées en bord de Seine.
Toujours plus rock !
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Toutes les grandes sections des écoles maternelles proposent désormais des ateliers du temps de midi.

Éducation

Une rentrée bien rythmée
Ce sont environ 2 150 enfants qui prennent le chemin des onze écoles publiques
sévriennes le 2 septembre. Une rentrée principalement marquée par la mise en
place des nouveaux rythmes scolaires.

L

a réforme des rythmes scolaires s’appuie sur trois principes fondamentaux : neuf demi-journées d’école par
semaine, l’allègement de la journée de travail
et la proposition d’activités périscolaires facultatives. Sur ce dernier volet, la ville propose déjà depuis plusieurs années « les
ateliers du temps de midi (ATM)» aux élèves
des écoles élémentaires. Sèvres enrichit aujourd’hui cette oﬀre avec, notamment, de
nouvelles activités ludiques en langue anglaise (théâtre, jeux de société…) expérimentées dans les maternelles Brimborion et
Bruyères et dans les élémentaires Cotton et

Bruyères, avant d’être déployées dans l’ensemble des écoles.

Une garderie du midi (de
11 h 45 à 12 h 45) est proposée aux
enfants le mercredi (nouvelle matinée de
classe majoritairement choisie par les familles
sévriennes), afin de permettre aux parents,
dont les enfants ne sont pas inscrits dans les
accueils de loisirs ou à l’école des sports, de
venir les chercher pour le repas du midi sur
une plus large plage horaire. Avec la création
d’un accueil le mercredi, la garderie du matin
fonctionne désormais sans interruption dans

chaque école, du lundi au vendredi de
7 h 30 à 8 h 35, avant l’entrée en classe
fixée à 8 h 45. La sortie d’école s’eﬀectue
quant à elle à 16 h 15. Elle est suivie d’un accueil de loisirs jusqu’à 18 h 30 pour les enfants de maternelle, et d’une étude
surveillée prise en charge par les enseignants
jusqu’à 18 h pour les élèves d’élémentaire.

Un accueil en centre de loisirs
simpliﬁé. Depuis la rentrée scolaire, l’accueil en centre de loisirs pendant la période
scolaire est sectorisé, les enfants d’une même
école étant accueillis le mercredi dans le cen-
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 Dossier
tre de loisirs le plus proche. Afin de respecter au mieux le rythme des plus petits, il a notamment été décidé d’ouvrir un accueil de
loisirs dans chaque école maternelle pour
que les enfants qui y sont inscrits le mercredi
après-midi n’aient pas à se déplacer vers un
autre centre. Pour satisfaire la demande accrue d’accueil en centre de loisirs du mercredi sur le centre Gévelot, 24 places
supplémentaires sont ouvertes pour les enfants venant des écoles élémentaires Cotton
ou Bruyère.

Des activités périscolaires
pour tous. Les six écoles maternelles qui
ne proposaient pas d’ATM jusqu’à présent
en sont désormais dotées pour les grandes
sections. Ces ateliers, gratuits et non obligatoires, sont dispensés par des intervenants
extérieurs qualifiés, avec pour objectif de
permettre à chaque enfant qui le souhaite
de participer à deux activités par semaine,
comme dans les écoles élémentaires. Y sont
proposés, en plus de l’anglais, des ateliers
favorisant le calme et la détente, comme la
musique, la danse, la gymnastique sensorielle ou le yoga. Ces ateliers sont également
ouverts à partir de 13 h aux enfants qui ne
déjeunent pas à la cantine. En élémentaire,
les animateurs de Dynamic Sèvres interviennent sur le temps du midi pour animer des
ateliers sportifs qui viennent compléter l’offre déjà proposée (peinture, cirque, théâtre,
travaux manuels, danse, échecs…). Par ailleurs, la ville continue à financer pour
chaque enfant, soit directement, soit via la
Caisse des écoles, une séance hebdomadaire de piscine ou d’activité sportive avec
Dynamic Sèvres sur le temps scolaire, de la

 Parole d’élue

Comment mettre en
œuvre une réforme
des rythmes scolaires demandée par
l’État, dont les
conséquences sont
importantes sur chaque partie prenante : enseignants, parents
d’élèves, ATSEM, animateurs, contribuables sévriens…? C'est l'enjeu auquel nous avons eu à faire face en
trois mois. Malgré les changements
d'habitudes demandés à tous, nous
souhaitons nous focaliser sur la
chance donnée aux enfants d'acquérir de meilleurs fondamentaux (mathématiques, écriture,..) et une plus
grande ouverture au monde au travers d'activités périscolaires de qualité, dont certaines en langue
anglaise. Avec l’implication, la faculté d'innovation et la capacité
d’adaptation de chacun, nous ne
doutons pas que cette rentrée sera
le succès de tous pour le bien de nos
enfants.




Nouveau circuit de ramassage
scolaire
Une nouvelle ligne de ramassage
scolaire, financée par la communauté
d’agglomération Grand Paris Seine
Ouest, est opérationnelle du lundi au
vendredi entre le quartier Danton et
les écoles Gambetta A et B.
Le matin : départ à 8 h 15, devant le
143/145, Grande-Rue - arrivée à
8 h 35, devant le 53, Grande-Rue
(l’esc@le).
Le retour (pas de ramassage le mercredi) : départ à 16 h 20, devant
l’esc@le - arrivée à 16 h 40, devant le
143/145, Grande-Rue.
Deux accompagnatrices (agent territorial spécialisé des écoles maternelles) sont présentes dans le car à
chaque rotation.



Fanny Hervé
Maire adjointe
Aﬀaires scolaires
Jumelages
grande section de maternelle jusqu’au CM2.
Les enseignants assurent le complément
d’heures consacrées au sport prévu dans le
programme de l’Éducation nationale. Le
Cross des écoles, les Olympiades, les tournois de volley et les Gymnasiades continuent
par ailleurs à être assurés par la ville, la
Caisse des écoles et Dynamic Sèvres.

 AVDP



PROJET ÉDUCATIF TERRITORIAL

La convention décrivant le projet éducatif territorial (PEDT) de Sèvres a été déposée auprès de l'État. Son contenu (horaires d'école, organisation des activités périscolaires, qualité du contenu et des animateurs,..) évoluera à chaque rentrée scolaire
en fonction du retour d'expérience constaté à Sèvres, dans les Hauts-de-Seine ou
ailleurs en France. Un comité de pilotage bimestriel, composé des Associations de
parents d’élèves, d’enseignants de chacune des écoles de Sèvres, et des services
de la mairie suivra avec attention les effets de ces nouveaux rythmes scolaires sur
les enfants. La signature de ce PEDT permettra aussi un financement pour un an de
cette réforme onéreuse des nouveaux rythmes scolaires.

7

L’École à l’Hôpital
L’association L’École à l’Hôpital,
agréée par le ministère de l’Éducation nationale, travaille en étroite collaboration avec l’AP-HP dans toute
l’Île-de-France. Elle s’adresse aux
jeunes, de 5 à 26 ans, hospitalisés ou
tenus à la maison par la maladie. Les
cours individuels sont assurés à l’hôpital ou à domicile par des enseignants bénévoles qualifiés, du CP au
Baccalauréat et au-delà. L’association
travaille en partenariat avec les Services académiques d’assistance pédagogique à domicile (SAPAD). Elle
intervient dans les spécialités ou
dans les lieux qui ne sont pas couverts par le SAPAD. En cas d’hospitalisation, adressez-vous aux cadres
administratifs de l’hôpital qui vous
orienteront vers le dispositif adapté.
L’association recherche des bénévoles (entre 21 et 70 ans, Bac + 3 minimum).
 01 46 33 44 80

 contact@lecolealhopital-idf.org
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Départ en retraite
• Catherine Garrec, directrice des services de
l’Enfance et de l’Éducation, prend sa retraite
après 41 années passées
à la mairie de Sèvres.

sevrien174:Mise en page 1 02/09/14 15:52 Page8

8

 Vivre à Sèvres
(panneaux, autocollants) et surtout la marche
à suivre pour faire vivre la communauté.

Une signalétique adaptée. Pan-



Six communautés « Voisins vigilants » existaient à Sèvres avant que la ville n’y adhère.

Sécurité

Ouvrons l’œil !

neaux de rues et autocollants, pour les portails et les boîtes à lettres, reconnaissables
d’un coup d’œil, sont pris en charge par la
ville, qui prévoit de les apposer et de les distribuer dans les quartiers où le dispositif est
mis en place. Comme le précisent Bruno
Haas, maire adjoint chargé de la Sécurité, et
Olivier Hubert, maire adjoint chargé des
Nouveaux médias et de la Communication
« Il est important de rappeler que cette société
est déclarée à la CNIL (Commission nationale
de l'informatique et des libertés), qui veille à la
protection des données à caractère personnel.
De fait, la mairie n’a aucun accès aux informations privées, elles sont toutes hébergées en externe. »
 AVDP

 Informations et inscriptions :
www.voisinsvigilants.org

La ville de Sèvres est devenue Mairie vigilante comme plusieurs villes du département. Elle soutient l’action Voisins
vigilants encouragée par le commissariat de Sèvres.

D

evenue Mairie vigilante depuis le
mois de juin, la ville met à disposition de tous ceux qui le souhaitent
un nouvel outil d’aide et de communication,
en collaboration avec le commissariat, pour
lutter contre les cambriolages. Pour autant,
pas question pour les Sévriens de se transformer en milices de surveillance ou en auxiliaires de justice. Il est plutôt question de
fraternité entre voisins et de porter une attention bienveillante sur sa propriété quand
celui-ci est en vacances, de relever les numéros de plaques d’un véhicule qui rôde ou de
signaler toute présence inhabituelle.
Lorsqu’un fait suspect est repéré, le voisin témoin passe l’alerte sur voisinsvigilants.org.
Instantanément, l’ensemble des voisins adhérents et les forces de l’ordre sont alertés par

un SMS. Les initiatives personnelles sont à
proscrire, en cas de danger, c’est toujours à
la police d’intervenir.

Créer une communauté. À charge
maintenant pour les personnes intéressées
de créer ou de rejoindre l’une des six communautés de Voisins vigilants existant d’ores
et déjà sur la commune. Comme l’indique le
site éponyme, « La création d'une communauté de voisins vigilants est un acte simple d’1
minute maximum ! Si cet outil ne vous convainc
pas : il suﬃt d’un clic pour supprimer la communauté et d’un autre pour supprimer son
compte. » L’inscription gratuite donne accès
au portail communautaire du site, qui propose des outils d'alerte, le journal du quartier, l'annuaire des voisins, la signalétique



En cas de danger, c’est toujours
à la police d’intervenir..

Composez le 17
En aucun cas vous ne devez intervenir et vous substituez aux forces
de l’ordre. En cas d’urgence, si vous
êtes témoin d’un fait suspect ou victime d’un cambriolage, composez
le 17.
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sevrien174:Mise en page 1 02/09/14 15:53 Page9

 Vivre à Sèvres

9

Transports

Une oﬀre renforcée
pour la ligne 426
En intégrant le réseau RATP au 1er janvier, la ligne
26 (Traverciel) qui relie la station Pont-de-Sèvres
à la gare de la Celle-Saint-Cloud, en desservant
Sèvres, Ville-d’Avray, Vaucresson et Marnes-la-Coquette, est devenue la ligne 426.
samedi et toutes les 20 à 30 minutes au lieu
de 60 le dimanche toute la journée. En complément de l’amélioration du redéploiement
de cette ligne, la ville a émis deux vœux auprès du STIF pour augmenter le confort des
usagers. D’une part, que chaque arrêt de la
ligne soit équipé d’une borne d’aﬃchage
électronique pour informer les voyageurs du
temps d’attente. D’autre part, qu’un diagnostic de charge soit réalisé sur la ligne 171,
régulièrement saturée aux heures de pointe.

 AVDP

Déplacement doux

Le vélo c’est branché !
Se déplacer à vélo c’est possible partout, même
dans une ville aux pentes contraignantes, grâce
au vélo à assistance électrique (VAE).

L

a pollution et la congestion des villes
liées à l’usage de l’automobile nuisent de plus en plus à la qualité environnementale. Les déplacements doux,
comme le vélo, sont à privilégier. Pour autant,
pas si facile à appliquer sur un territoire tout
en bosses comme celui de Sèvres ! La solution : le vélo à assistance électrique (VAE) qui
fournit un complément au pédalage dans les
rues les plus pentues.
Fidèle aux objectifs de son Agenda 21, la
ville passe au braquet supérieur pour les
promouvoir. Pour inciter les Sévriens à utiliser
le vélo, pendant la semaine ou le week-end,



la ville réfléchit à la création d’itinéraires cyclables. « Elle réfléchit aussi, précise Michel
Jiaume, conseiller municipal chargé des Déplacements doux, à celle d’abris sécurisés
pour les VAE, mais aussi à un dispositif de location avec option d’achat. La ville va également se doter de VAE dès le mois d’octobre,
pour les déplacements liés aux besoins des services. Par la suite, des essais de VAE vont être
proposés aux Sévriens. »
Sans oublier la communauté d’agglomération GPSO qui, depuis deux ans déjà, accorde une subvention de 300 € (maximum)
pour l’acquisition d’un VAE neuf

22 passages supplémentaires
par jour.

(www.agglo-gpso.fr). Autant d’incitations à
utiliser le vélo qui ne dispensent pas le cycliste de respecter les règles de sécurité et
de prudence élémentaires pour voir et être
vu, comme un éclairage adapté sur le vélo, le
port du casque et d’un gilet fluorescent.
Idem pour le code la route, les trottoirs sont
pour les piétons !

 AVDP



L’achat d’un VAE est soutenu par
GPSO.
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© Espace Mobilités Electriques

D

epuis le 15 juillet, le Syndicat des
transports d’Île-de-France (STIF) a
décidé d’augmenter très nettement la fréquence de la ligne 426 entre le
pont de Sèvres et l’hôpital de Garches.
En semaine, les Sévriens disposent maintenant d’un passage de bus toutes les 12 minutes aux heures de pointe contre 20
auparavant et toutes les 20 minutes aux
heures creuses au lieu de 30, soit 22 passages
supplémentaires par jour. Une mesure qui
vaut aussi pour le week-end avec une desserte toutes les 15 minutes au lieu de 30 le
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Une révision du PLU s’impose pour adopter de nouvelles règles de constructibilité.

Urbanisme

 Parole d’élu

Attention densification,
rien ne va PLU !
Le plan local d’urbanisme (PLU) en vigueur à Sèvres
date de 2007. Depuis son approbation, des évolutions
règlementaires et législatives en ont aﬀecté le contenu.
Elles entraînent sa mise en révision.

C

Jacques Villemur
Conseiller municipal délégué
Urbanisme, Habitat

contraints de s’adapter aux objectifs fixés nationalement en matière de création de logements, soient 70 000 logements par an en
Île-de-France et 2 000 sur le territoire de
notre communauté d’agglomération GPSO.

La révision du PLU. La disparition du
COS et de la taille minimale de terrain permet désormais, dans les zones concernées,
une constructibilité qui peut représenter plus
du double de celle autorisée jusqu’à présent. Une révision s’impose donc pour mettre le document actuel en conformité avec
les nouvelles règles d’urbanisme.
 AVDP



e sont d’abord les lois du 3 août
2009 et du 12 juillet 2010, liées au
Grenelle de l’environnement, qui
ont modifié les objectifs assignés au PLU. Elles
renforcent, notamment, la préservation des
espaces naturels et un usage économe de
l’espace par la densification.
Plus récemment, la loi pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové (ALUR), du
24 mars 2014 (loi Duflot), a pour conséquence principale en matière d’urbanisme
la suppression de la notion de coeﬃcient
d’occupation des sols (COS), qui permettait
de contrôler la densification du territoire.
D’une manière plus générale, les PLU sont

Dans le contexte de
densification voulu
par le gouvernement, la majorité
municipale se battra
pour préserver autant que possible les paysages, le patrimoine urbain et naturel de la ville
et réaﬃrmera les objectifs du PLU en
vigueur qui valorise l’idée d’« une
ville pour tous, active et accueillante ».

En pratique
Dans les prochains mois, la
ville va lancer une concertation avec les Sévriens, notamment via
une grande exposition publique et
plusieurs réunions participatives portant sur les documents du PLU révisé,
notamment sur le projet d’aménagement et de développement durable.
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Autour de Grégoire de La Roncière, de gauche à droite, Belkacem Belarbi, Olivier
Hubert, Christine Destouches, Thibaut de Gestas, Romain Hoﬀschirr, Nathalie Bahier, Philippe Hazard et Bruno Haas, les 8 conseillers municipaux de quartiers.

Les quartiers

Rejoignez-les
Les quartiers passent de seize à huit. Des conseils de quartiers sont créés. Ils sont à votre écoute !

S

èvres a souhaité mettre en place un
fonctionnement nouveau, permettant plus d’écoute et d’échange,
pour renforcer le poids des quartiers. Ceuxci passent de seize à huit.
Des conseils de quartiers sont créés pour favoriser la proximité entre les habitants et les
élus. Un conseiller municipal est nommé à la
tête de chaque conseil de quartier. Ainsi, la
voix des quartiers est pleinement représentée au sein du conseil municipal. Des permanences de quartiers sont organisées

régulièrement et les assemblées de quartiers
sont maintenues.

Chaque conseil de quartier est
composé de dix habitants, volontaires et bénévoles, résidant obligatoirement
dans le quartier. Toute personne majeure habitant le quartier peut se porter candidate
comme membre du conseil de quartier. La
capacité d’écoute et de dialogue, l’ouverture d’esprit et le sens de l’organisation sont
autant d’atouts pour exercer cette fonction.

11

La désignation des membres du conseil de
quartier se fait pour moitié par tirage au sort.
L’autre moitié est nommée par le maire. Les
membres du conseil de quartier sont désignés pour 3 ans renouvelables une fois. Le
conseil de quartier a pour objet l'amélioration du cadre de vie, l'animation, la valorisation et la promotion du quartier. C’est une
commission consultative ayant faculté de proposition et de suggestion sur tous les aspects
de la vie du quartier.
Pour Catherine Marle,
maire adjointe chargée
des quartiers, « Le
conseil de quartier est un
espace de dialogue et
d’échange
privilégié
entre les élus et les habitants. » Les membres
du conseil de quartier peuvent donner leur
avis sur tout projet qui leur est soumis et faire
des propositions à l’élu compétent dans tous
les domaines à condition qu’elles aient un
lien direct avec la vie du quartier.
L’une des grandes nouveautés, c’est que le
conseiller municipal délégué de quartier assure aussi au moins trois permanences par an
dans son quartier. Cela veut dire que, sans
attendre une prochaine assemblée de quartier, chaque Sévrien peut venir faire des suggestions pour améliorer la vie quotidienne à
Sèvres.

 PC

✂Oui, je souhaite devenir membre du conseil de mon quartier !
Je participe au tirage au sort qui sera organisé à cet effet par la ville.
Nom (M-Mme-Mlle) : .................................................................. Prénom : ..................................................................
Adresse : ....................................................................................................................... N° du quartier : .................
Tél. : ..................................... Portable : .............................. Courriel : ....................................................................
Motivations : ...............................................................................................................................................................
Facultatif : Activité professionnelle ou associative : ...............................................................................................
Vous habitez à Sèvres depuis : ...................................... Âge : ..................................
Pour tous renseignements, contactez le service de la vie des quartiers :
Géraldine Faugeras :  01 41 14 10 91  vie-quartier@ville-sevres.fr
Déposez votre bulletin directement à l’Hôtel de ville, 54 Grande-Rue - 92311 Sèvres cedex
ou inscrivez vous sur le site de la ville au plus tard le 30 septembre 2014.
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Entreprises

Des sociétés sévriennes qui ne
manquent pas d’air
Installées dans la zone d’activités des Postillons, deux jeunes sociétés sévriennes
se sont spécialisées dans le domaine des fluides, liquides ou gazeux.

SR Génie Climatique

F


Matthieu de Montessus, Romain Lamiot, Maxime Pénisson, Maxime de Montessus et Michel de Crémiers.

AIRT Contrôle

L

a réglementation thermique 2012, visant à réduire les dépenses d’énergie, a incité Maxime et Matthieu de Montessus,
respectivement 28 et 35 ans, à créer leur entreprise de mesure et d’analyse de l’air à Sèvres. « Depuis janvier 2013, le test d’étanchéité à l’air est obligatoire pour toutes les constructions de logements.
Il permet de repérer les fuites non voulues d’un bâtiment pour éviter
de chauﬀer les petits oiseaux », explique l’aîné des deux frères.
En plus de l’infiltrométrie, AIRT Contrôle réalise aussi des études
thermographiques pour identifier les sources de déperditions de
chaleur chez les professionnels et les particuliers. Ils eﬀectuent deux
autres tests peu répandus en France : celui des réseaux de ventilation
et celui de la qualité de l’air intérieur. Les mesures de recherche de
polluants chimiques (émanations de peinture, de colle…) sont obligatoires dans certains établissements recevant du public, notamment
dans les crèches et dans les écoles.
Dans cette société en pleine croissance, en dehors des thermographies aériennes, tout est fait maison. « Nous avons démarré à deux,
nous sommes cinq et nous envisageons d’embaucher encore deux personnes avant la fin de l’année. »
AIRT Contrôle
51, rue de la Garenne.
 01 39 43 10 40
 www.airtcontrôle.fr  contact@aircontrole.fr

orts de seize années d’expérience chacun, Saber Touil et Romain Van Cleven ont additionné leurs compétences dans le
génie climatique (chauﬀage, ventilation, climatisation, électricité) pour créer leur société éponyme à Sèvres.
Ces deux spécialistes en mécanique des fluides gèrent aussi bien les
installations complexes avec maîtrise de la contamination des milieux
confinés (blocs opératoires, laboratoires de sécurité biologique, salles
blanches), que les réalisations de chauﬀeries, les mises en conformité
des locaux ou les traitements des eaux résiduaires (ERI).
« Nous sommes complémentaires. Saber vient du monde du chauﬀage,
il a beaucoup travaillé dans la maintenance et la rénovation avec les
syndics et les copropriétés, dit l’un. Romain est spécialisé dans le domaine du froid et du traitement d’air dans le milieu hospitalier et industriel, poursuit l’autre. » De la conception à la démarche qualité,
en un an, ils ont eﬀectué plus de 13 millions d’euros de chiﬀrage. Un
investissement personnel (sans salaire) qui leur a permis de faire travailler une dizaine de corps de métiers diﬀérents (calorifugeur, tuyauteur, chimiste…) et de facturer plus de 450 000 euros sur leur
premier exercice. « Notre société est lancée, l’objectif est maintenant
d’embaucher une ou deux personnes dans les mois qui viennent pour
nous aider à nous développer. »
 AVDP



Saber Touil et Romain Van Cleven ont additionné leurs
compétences dans le génie climatique.

SR Génie Climatique
51, rue de la Garenne.

 09 83 82 01 13  www.srgc.fr  srgc@srgc.fr
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 Parole d’élu



L'équipe victorieuse formée par Ariane Bouthors, les frères jumeaux Jinda et Diyar
Can, Daniel Martin, le capitaine, et My-Tran Mimard.

La diagonale du fou

L

e Petit Roque de Sèvres Ville-d'Avray
(SVA), prend de l’ampleur d’année
en année. À ce jour, plus de 120
jeunes, et moins jeunes, pratiquent le jeu de
loisir et/ou de compétition les mercredis, vendredis samedis et dimanches. Huit équipes
engagées en Nationale et en Départementale
(3 et 4) représentent la ville de fort belle manière et jouent dans plusieurs critériums. Notamment, le critérium Pion remporté en juin
dernier à Saint-Maur en éliminant l’équipe
d’Issy-les-Moulineaux par 3 à 0.

Les échecs à l’école ! Présents dans
les écoles élémentaires sévriennes, le Petit
Roque SVA dispense des cours aux enfants
sur le temps de midi. Avec la mise en place
des nouveaux rythmes scolaires dès cette ren-

trée à Sèvres, l’aventure se poursuit au collège où de nombreux tournois internes vont
être organisés.
Comme tous les ans l’équipe pédagogique
du Petit Roque vous attend sur le stand du
Forum des associations pour une partie
d’échecs et une présentation. À noter dans
votre agenda, les inscriptions sont ouvertes
pour l’Open de Sèvres qui réunit près de
100 joueurs de tous niveaux à Brimborion fin
septembre.
 AVDP

 Le Petit Roque SVA - 5, rue PierreMidrin. Renseignements, Guy Wanner :
06 19 70 75 98 et Georges Meisner :
01 46 23 09 31. Forum des associations
les 6 et 7 septembre. Open de Sèvres,
le 21 septembre à Brimborion.

Escrime, l’exploit

L

’arrivée de Vénissia Thépaut, fleurettiste
sévrienne, aux championnats de France
Minimes le 31 mai dernier, est une première
pour la section escrime de la Jeune Sévrienne ( JS). Il faut remonter à 2006, pour
voir un tireur de la JS (Andy Gnamba) participer à cette prestigieuse compétition. Après
cinq victoires en poule, la benjamine d’à
peine douze ans s’est inclinée en demi-finale
devant la parisienne, et nouvelle championne de France, Alice Recher de deux ans
son aînée. Un exploit pour Vénissia Thépaut

Le sport pour tous
Au-delà des activités
estivales récurrentes
(Festival des Sports
de Nature, Cross de
Sèvres, Vacan’Sports
organisé par le conseil général des
Hauts-de-Seine) et des sports scolaires, Sèvres bénéficie d’un cadre naturel exceptionnel qui encourage la
pratique sportive : footing dans le
Parc de Saint-Cloud et dans les forêts
environnantes, voile ou canoë sur l’île
de Monsieur, sport en famille au
stade Marcel-Bec, tennis à la mare
Adam et bientôt la piscine qui accueillera les Sévriens le dimanche.
Sans compter avec le soutien de Dynamic Sèvres aux associations locales, dès septembre, pour faciliter
les activités physiques pour tous,
partout et tout au long de l’année,
pour être bien dans son corps et bien
dans sa tête.
Belkacem Belarbi
Maire adjoint
Jeunesse et sports
Prévention

Nouveaux horaires à
la piscine
La mise en place des nouveaux rythmes
scolaires entraîne une modification des horaires d'ouverture au public de la piscine
dès le 2 septembre. Ce changement s'applique aux lundi , mardi , jeudi ,vendredi
midi ouverture de 11h45 à 14h (au lieu de
11h30 à 13h30) et le jeudi matin de 7h à
8h45 (au lieu de 7h à 8h30). Les autres
jours et horaires restent inchangés.

 Piscine municipale - 19, rue Diderot.
Tél. : 01 41 14 12 40.

 Vénissia Thépaut
qui monte sur la 3e marche du podium, et
une belle récompense pour les maîtres
d’arme de la JS.
 AVDP

 La Jeune Sévrienne - 45, Grande
Rue. Tél. : 01 45 07 92 29.
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Tout au long du week-end, de nombreuses animations ludiques, 100% gratuites.

Fête le plein d’énergies
Les 27 et 28 septembre, Fête le plein d’énergies revient sur
l’île de Monsieur.

T

out au long du week-end, de nombreuses animations ludiques, 100 %
gratuites, autour du thème du développement durable sont à découvrir au sein
d’un jardin éphémère créé pour l’occasion
par la Direction des Parcs et Jardins de
GPSO : patinoire zéro énergie, concerts en
plein air, dégustations de produits bio et
équitables, balades fluviales, initiation aux
sports nautiques, conseils de professionnels
dans un véritable espace dédié aux économies d’énergie dans l’habitat...

Des activités pour petits et
grands. Les visiteurs peuvent s’essayer au
segway, tester des vélos électriques et les enfants peuvent s’initier à la conduite sur route
sur un parcours à vélo. Comme chaque
année, des ateliers gratuits de marquage et
d’autoréparation de vélos sont proposés.
À côté de la ferme pédagogique, l’apicultrice fait déguster aux familles le miel de l’île
de Monsieur, et les enfants découvrent l’art
du rempotage. Des baptêmes de poney sont
également proposés aux plus petits pour

Maison de la Nature
Programme des activités
EXPOSITION
De 14 h à 18 h (mercredis, samedis, dimanches) - Entrée libre
« Nuit, la nature lève le voile »
Du mercredi 17 septembre 2014 au dimanche 12 avril 2015
Conçue et réalisée par le Muséum national d'Histoire naturelle, cette promenade,
nez en l'air et oreilles aux aguets, invite à
pénétrer le monde des étoiles, de la biodiversité nocturne et du sommeil. La prévention sur la réduction de l’éclairage est
également au programme afin de lutter
contre la pollution lumineuse et laisser
libre cours aux songes.

CINÉ-NATURE
Sur inscription au n° vert gratuit : 0800
10 10 21. Les enfants doivent être accompagnés.
Mercredi 17 septembre
Pollen (1h17)
Fragiles et mystérieuses, les fleurs sont
l'avenir de la terre. Mais sans leur histoire
d'amour avec les "pollinisateurs", rien ne
serait possible.
Mercredi 1er octobre
Les Ailes Pourpres (1h15)
Un incroyable périple attend un bébé flamant rose au nord de la Tanzanie.

 Maison de la Nature 14, ruelle des Ménagères 92190 Meudon

leur plus grand bonheur. La Maison de la Nature anime des petits jeux sur la chaîne alimentaire autour de son exposition « Il était
une fois, le Loup ! ».
Enfin, des activités divertissantes rappellent à
chacun les consignes de tri des déchets.
Après avoir profité de toutes ces animations
sur le développement durable, les familles
peuvent s’engager en faveur de la planète à
travers la campagne « Le climat change, et
vous ? »

 Programme complet et informations pratiques sur www.agglo-gpso.fr
Parc nautique de l'île de Monsieur,
4, rue de Saint-Cloud à Sèvres
Accès libre et gratuit


Déchèterie fixe

Les horaires changent
Depuis le 4 août 2014, la déchèterie, située rond-point des Bruyères, ouvre aux
artisans inscrits au répertoire des Métiers
du territoire du SYELOM (Syndicat mixte
des Hauts-de-Seine pour l’élimination des
ordures ménagères). Les particuliers peuvent accéder à la déchèterie, du lundi au
vendredi de 14 h à 18 h 30, le samedi de
9 h à 18 h 30 et, à la demande du maire,
le dimanche de 9 h à 12 h 30.
Attention : badge obligatoire.
Pour tout renseignement :
 01 46 17 01 60
 contact@syelom92.fr
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Les Stradivarias, spectacle d’ouverture, aﬃche déjà complet. Pour Régis Mailhot,
connu pour son humour au vitriol, quelques places sont encore disponibles.

www.jeanmichel-g.com
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Théâtre

Le Sel accessible
Lever du rideau de velours sur une saison qui
s’annonce riche en fous rires et sur un espace
d’accueil entièrement réaménagé !

L

es travaux de mise en accessibilité du
bâtiment à tous les publics, notamment les plus impactants comme les
fondations du futur ascenseur, ont été réalisés pendant la fermeture estivale de la structure et de l’école Gambetta. Le plancher
situé à l’extrémité du hall d’accueil a été dé-

moli pour permettre l’installation d’un ascenseur vitré en octobre. La passerelle de liaison
entre l’élévateur et le hall d’accueil va, quant
à elle, être installée dans le courant du mois
de septembre.
L’ancien comptoir a été supprimé au profit
d’une nouvelle borne d’accueil située à l’op-

posé et accessible aux personnes handicapées. Tous les sanitaires de la rotonde et du
niveau – 1 ont été refaits et mis en accessibilité. L’ensemble du hall a été repeint (murs et
plafonds) et de nouveaux luminaires ont été
installés. Enfin, la partie haute de la salle de
spectacles (la bergerie) a été réaménagée
pour accueillir neuf personnes en fauteuil,
mais il faudra encore un peu de patience et
attendre jusqu’à début octobre pour retourner au cinéma !
En attendant de faire résonner les trois coups
sur la scène, le 3 octobre, le Sel ouvre les réservations de spectacles au tout public pendant le Forum des associations, le samedi 6
septembre. L’occasion aussi de s’inscrire ou
de découvrir la variété d’ateliers artistiques,
allant de la danse au théâtre en anglais, proposés aux jeunes et aux adultes Avec, cette
année, deux nouveautés : l’écriture pour partir à la découverte des mots et les courts-métrages en version originale ou française.

 AVDP
Le Sel – 47, Grande-Rue.

 01 41 14 32 32
 www.sel-sevres.org

Loisirs des seniors

Échappées belles
Alors que le dernier circuit de Retraite en fêtes
2014 emmène les voyageurs à Chypre, le programme nouveau est annoncé.
À découvrir le 9 octobre.

L

es retraités ne vont pas s’ennuyer
avec la nouvelle saison concoctée
par le service Loisirs des seniors.
Toujours une dizaine de sorties à la journée
pour découvrir les trésors d’histoire et de
culture qui nichent autour du bassin parisien.
L’ensemble proposé à un coût accessible
pour permettre au plus grand nombre d’en
profiter. Mais aussi des activités sportives, des
conférences et des jeux de réflexion, comme
le bridge et le tarot.

Les Asturies et la campagne
anglaise. Grâce à la réduction proportionnelle aux revenus mise en place par la
ville (pouvant atteindre 60 %), deux voyages
subventionnés vont emmener les amateurs
en Angleterre et en Espagne. Pour découvrir
des cottages blottis sous les roses et toute
l’âme romantique de la campagne anglaise
ou les paysages verdoyants et préservés de
la Costa Verde espagnole, où plages et montagnes tutoient l’Atlantique.



Les guinguettes, l’un des must des
sorties annuelles.

 Réunion d’information, le 9 octobre à
14 h à la Maison des Associations (salle Jupiter), 64 bis, rue des Binelles.
Service Loisirs des seniors : 01 41 14 10 96.
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Langues étrangères

À Sèvres, elles se délient
La ville entend promouvoir l’apprentissage des langues étrangères. Elle lance
un partenariat gracieux avec Vocable, la revue de presse internationale en V.O.
pour progresser en anglais, allemand ou espagnol ! Ce mois-ci, révision d’anglais pour la rentrée scolaire !
TEST 1 - Lire une consigne
Associez les consignes en anglais à leur signification française :
Sum up
Citer
Tick
Trouver
Quote
Résumer
Pick out
Cocher
Find
Relever

TEST 3 - True or false ?
Les examens et diplômes sont parfois diﬃciles à traduire en anglais
d’un pays à l’autre. Les aﬃrmations suivantes sont-elles correctes ?
1. The equivalent of the French baccalauréat is a Bachelor’s degree
2. GCSEs are the exams taken in England and Wales at 16
3. To teach in high schools in the UK, you need a Master’s degree
4. There is no exact equivalent to the French BTS

TEST 2 - La bonne traduction
Retrouvez la bonne traduction française des mots écrits en anglais :
French
English
1. A continuous assessment
a) Une note
2. An exam paper
b) Un mémoire
3. A mark
c) Une copie d’examen
4. A dissertation
d) Un examen blanc
5. An essay
e) Un contrôle continu
6. A mock exam
f ) Une dissertation

TEST 4 - Testez-vous
Voici quelques stéréotypes connus des élèves… Reliez les bonnes traductions entre elles !
1. A blue-eyed boy, a teacher’s pet
a) Une brute
2. A dunce
b) Un fayot, un
lèche-botte
3. A boot-licker, a crawler, a brown-noser
c) Un cancre
4. A thug
d) un chouchou

 Retrouvez les solutions sur : http://www.vocable.fr/sevres

Hervé Baudry

Itinéraire d’un artiste enchanté

H

ervé Baudry est né en 1961. Peintre, il vit et
travaille à Paris. Dessinateur de presse sur le
web et sur la chaîne Public Sénat, il abandonne pour l’occasion ses crayons et sort ses pinceaux
pour vous présenter plusieurs facettes de son travail
pictural, dont les thèmes favoris tournent autour des
rencontres, des lieux et des voyages.
Scène 1 : Peindre sur des cartes marines récupérées dans des chantiers navals du bord de mer. À travers ces cartes aux multiples destinations, naît un
univers où se dégagent des ambiances vécues ou imaginées… Du Brésil à l’Afrique en passant par l’Australie, c’est un puzzle d’instantanés. On y découvre les
peuples et l’architecture des diﬀérents lieux. Ces
vieilles cartes reviennent alors à la vie sur la terre ferme
Scène 2 : où se mêlent la passion de la peinture et
celle du cigare. Hervé Baudry, amateur de cigare, a

voulu rendre les sensations des fumeurs et fumeuses
de cigares caribéens, des plantations… Adossés aux
murs de palais déchus, ses personnages s’abandonnent à la dégustation de havanes. Volutes et colonnes
s’entrelaçent alors.
Scène 3 : déambuler dans les rues des mégalopoles. Avec un support particulier, le plexi. Les couleurs deviennent alors éclatantes et on entendrait
presque les sirènes et les klaxons des taxis jaunes de
New-York.

 Hervé Baudry
Itinéraire d'un artiste enchanté
Peinture
Du 1er au 30 septembre à La Mezzanine
Hôtel de ville, 54, Grande-Rue
Vernissage le 11 septembre à 19h.
En partenariat avec Galry.
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 Patrimoine

Métiers de la céramique - 9 - Atelier d’émaillage

Une chorégraphie aérienne

A

utour d’Estelle Guenego, chef de
l’atelier d’émaillage, Caroline Nappée, Diane Ricoux, Dany Roger, Gabriel Deschamps et Manuel Cordel répètent
chaque jour le geste ancestral pour recouvrir
les pièces de leur émail protecteur. Incroyable chorégraphie, mêlant équilibre et précision avec une élégance aérienne.
Atelier charnière entre la fabrication et la décoration, l’émaillage réceptionne toutes les
pièces façonnées à la Manufacture, en dehors du Biscuit de Sèvres qui ne reçoit aucune couverte.

Nettoyage et préparation du
bain. Soigneusement triées et nettoyées
pour éliminer toute trace de poussière, les

pièces reçoivent les signatures des émailleurs
et la marque de Sèvres au vert de chrome.
Parallèlement, le bras immergé jusqu’au biceps, un émailleur remue le bain d’émail
composé d’eau, de poudre de quartz et de
feldspath jusqu’à atteindre l’homogénéité et
la densité souhaitées pour y plonger les
pièces.

Deux méthodes d’émaillage.
L’émaillage peut se faire par trempage ou
par insuﬄation. Pour le trempage, la pièce
maintenue sur le bout des doigts, pour laisser
le moins de trace possible, est plongée rapidement dans un grand geste circulaire embrassant l’air et le bain d’émail.
Par insuﬄation, l’émail auquel ont été ajoutés

de la gomme, pour faciliter l’adhérence, et
un colorant, pour mieux visualiser l’émaillage,
est propulsé à l’aide d’un pistolet à air comprimé sur la pièce posée sur un tour en rotation.

La retouche avant cuisson. Les
pièces séchées à l’air libre, pendant 48 h,
sont retouchées une à une au pinceau pour
faire disparaître les gouttes d’émail et les inévitables traces de doigts laissées pendant
l’opération de trempage. Le talon de l’assiette est dégarni de son émail pour éviter
qu’elle colle à la plaque de cuisson des fours
de blanc, chauﬀés à 1 380 °C. Prochaine
étape, la décoration.
 AVDP
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Romane Sarfati entend faire de Sèvres une grande marque internationale de la création française.

Romane Sarfati

Nouvelle « Athéna » de la Cité
Ancienne conseillère auprès de la ministre de la Culture et de la Communication,
Romane Sarfati a pris les rênes de la Cité de la céramique – Sèvres & Limoges, le
27 mai dernier.

R

omane Sarfati est heureuse d’être à
Cité de la céramique et elle le montre. Aﬀable, élégante et souriante.
Elle n’est pas une spécialiste de la porcelaine,
mais son amour de l’art et son parcours protéiforme vont apporter une dose de sang
neuf dans la vénérable maison déjà bien redynamisée par David Caméo, son prédécesseur. « Émerveillée par la capacité de la
matière à faire dialoguer à égalité artistes, designers et artisans au savoir-faire séculaire. »

Du privé au public. Attirée par la création, le service public et le monde de l’entreprise, la jeune étudiante des années 80, n’a
pas choisi une voie, mais les trois. Elle a fréquenté les bancs parisiens de l’Institut
d’études politiques (IEP) et ceux de l’École
supérieure de commerce (ESCP Europe), mais
aussi ceux de l’université Paris IV pour décrocher une maîtrise d’histoire de l’art. Son goût
pour l’art contemporain marque son début

de carrière chez Daniel Templon, l’un des galeristes les plus en vue de la capitale. « Une
expérience fondatrice qui a réveillé mon envie
de donner à voir à un plus large public. » Notamment via le multimédia chez Cryo Interactive. Responsable de la production, elle y
développe la série de jeux vidéos ludoéducatifs Aventure historique pour la Réunion des
musées nationaux (RMN). Six ans plus loin, elle
rejoint le pôle Internet et audiovisuel du
Musée du quai Branly, qui n’est encore qu’un
chantier. Entre 2005 et 2012, elle passe par
le cabinet de l’adjointe au maire chargée du
Patrimoine à la mairie de Paris, dirige la Culture du conseil général de l’Essonne, « L’apprentissage du management dans une équipe
de 130 personnes exerçant des métiers très différents. » Avant de rejoindre Aurélie Filippetti
au ministère de la Culture et de la Communication en juin 2012, elle prend même le
temps de créer un concept store consacré au
design japonais.

Un lieu référent du Grand
Paris. L’ex-conseillère ministérielle, en
charge des arts plastiques, de l’architecture,
du design, de la mode et des métiers d’art
entend poursuivre les projets engagés par
David Caméo, mais aussi faire de la Cité de la
céramique un lieu référent du Grand Paris en
matière d’oﬀre culturelle. « Sèvres doit pouvoir travailler plus encore avec les institutions
qui sont proches et jouer sur la complémentarité de sa programmation avec celles des sites
de loisirs, comme le Parc nautique ou le parc
de Saint-Cloud, pour accueillir un public familial. » Tout en faisant de « Sèvres une grande
marque internationale de la création française. »
Depuis Athéna, elles sont si rares les femmes
qui ont tenu les rênes du temple des arts du
feu. Au XVIIIe siècle, leur présence a même
été très minimale dans l’enceinte de la manufacture…
 AVDP
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 Tribune libre
Groupe de la majorité municipale
Chères Sévriennes, chers Sévriens,
Voilà cinq mois qu’ont eu lieu les élections. Alors que certains s’émeuvent encore du résultat, nous nous sommes mis
au travail.
Dans le contexte de densification voulu
par le gouvernement, nous lançons, dans
les prochains mois, une concertation avec
les Sévriens portant sur la révision du
PLU, notamment au regard du projet
d’aménagement et de développement durable de la ville.
Nous démarrons dès ce mois-ci une nouvelle étape de la vie démocratique de la
ville en lançant un appel à candidature

Groupe indépendant de la droite
et du centre

Une rentrée d’incertitudes
Les familles sévriennes abordent septembre avec de multiples interrogations liées
à la réforme des rythmes scolaires. La
nouvelle organisation - voulue par les socialistes mais dont l’intérêt pour les écoliers reste à démontrer - doit beaucoup à
deux éléments mis en place par l’ancienne

Groupe socialiste

Les premiers mois de la nouvelle
équipe municipale : départ manqué et
pagaille.
Cinq mois après le début de la nouvelle
mandature municipale, quelques conclusions s’imposent. Ce changement aurait
dû être l'occasion d'une rupture : c’était

Conseillère EELV
Démocratique rentrée ?
La majorité a refusé un espace
d’expression équivalent aux
composantes du conseil et
s’octroie un tiers de cette page. Je remercie mes collègues des autres groupes
d’opposition d’avoir accepté un partage
permettant à la démocratie de s’exercer.
La mise en œuvre des nouveaux rythmes
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pour que vous deveniez membre de votre
conseil de quartier.
Devenue Mairie vigilante depuis le mois de
juin, la ville met à disposition de tous ceux
qui le souhaitent un nouvel outil d’aide et
de communication, en collaboration avec
le commissariat, pour lutter contre les
cambriolages.
Les six écoles maternelles qui ne proposaient pas d’ateliers du temps de midi en
sont désormais dotées pour les grandes
sections. Ces ateliers, gratuits et non obligatoires, sont dispensés par des intervenants extérieurs qualifiés. Ils ont pour
objectif de permettre à chaque enfant qui
le souhaite de participer à deux activités
par semaine, comme dans les écoles élémentaires

Après un stage d’apprentissage de l’anglais organisé cet été à l’escale pour les
élèves sévriens de 6e, 5e, 4e et 3e, nous
mettons en place dans Le Sévrien, grâce
à un partenariat gracieux avec Vocable,
une rubrique régulière d’apprentissage de
l’anglais, de l’allemand et de l’espagnol.
Nous tenons en effet à favoriser l’apprentisssage des langues étrangères.
Comme vous le voyez, nous avançons
avec un seul objectif : rendre notre ville
toujours plus agréable à vivre. Bonne rentrée à tous.

municipalité : d’une part les Ateliers du
temps de midi, encadrés par des animateurs qualifiés et instaurés dès 2003 pour
occuper utilement les enfants durant la
pause méridienne – et ce sans surcoût
pour les parents ; d’autre part, la concertation menée pendant un an entre parents
d’élèves, enseignants et services de la
ville : plus de 80 h de travail !
La nouvelle équipe municipale s’est appuyée sur ce travail de fond, en y ajoutant
sa patte : l’apprentissage de l’anglais est
encouragé, mais dans quatre écoles seulement ; le sport occupera aussi ce temps
périscolaire – mais au détriment de l’encadrement jusqu’ici assuré par les éduca-

teurs sportifs de Dynamic Sèvres sur le
temps scolaire des petits sévriens. Un «
redéploiement » de 35 000 € qui frappe
450 enfants. Dans le même temps, le
maire rétablit un circuit de ramassage qui
fut abandonné du fait de l’inadéquation
entre la charge pour la collectivité et le service rendu. Un coût de 50 000 € au bénéfice de 36 enfants. C’est un choix. Bonne
rentrée aux petits comme aux grands !
www.sevresensemble.fr

l’un des thèmes de la campagne du nouveau maire, élu, rappelons-le, avec 36 %
des suffrages seulement. Il se réclamait
d'une gestion rigoureuse ; d'un esprit de
concertation élargi ; d'un respect des oppositions, qui globalement ont recueilli
64 % des voix lors de l'élection. Si nous
actons le rétablissement du car scolaire
pour le quartier Danton, ces premiers
mois laissent une impression de pagaille :
annulation brutale des fêtes du jumelage,
attitudes peu républicaines lors des cérémonies du 8 mai, atteintes au droit d’expression des oppositions dans Le Sévrien,
utilisation de listes de diffusion munici-

pales à usage commercial personnel par
un des adjoints, stages de langues élitistes lancés à la va-vite, moins de sport
en primaire, rénovation du logement social
sur une aire d’attente, et un maire qui oublie son programme… Contraints par le
nouveau maire à une expression réduite,
nous ne pouvons en dire plus ici. Vous
pourrez en savoir plus sur http://www.partisocialiste-sevres.org

scolaires à Sèvres améliorera-t-elle les
conditions d’apprentissage des élèves ?
Rien n’est moins sûr lorsque l’on se
penche sur des emplois du temps qui
semblent bien loin de prendre en compte
le bien-être des enfants. L’investissement
dans l’éducation devrait être une priorité
budgétaire, mais le maire a pris la décision
très dommageable de supprimer les interventions sportives et musicales dans le
temps scolaire, sous prétexte d’économies. À ce jour, aucun projet pédagogique

n’a émergé et on « occupe » les enfants
dans le temps périscolaire. Il est vraiment
dommage de ne pas avoir saisi l’occasion
pour offrir un parcours cohérent aux
élèves et permettre à chacun de progresser et réussir.

L’équipe de la majorité
(19 élus indépendants, 8 élus membres
de l’UMP, de l’UDI ou du MODEM)

Laurence Roux-Fouillet (UMP) – Pascal
Giafferi (UDI-MoDem) – Louise Bompaire (UMP) – Jean Detolle (NI).
contact@sevresensemble.fr

Frédéric Durdux, fdurdux@gmail.com,
Anne Marie de Longevialle-Moulai,
am.delongevialle@wanadoo.fr, Vincent
Delacour, delacourv@laposte.net

Catherine Candelier
Conseillère municipale
Catherine.candelier@free.fr
http://sevres.eelv.fr/
contact groupe local : isadori@neuf.fr

LE SÉVRIEN n° 174 - septembre 2014

sevrien174:Mise en page 1 02/09/14 15:56 Page22

 Carnet

22

Ils sont nés

du 8 mai au 9 juillet

Albane Petitjean
Batel Rouscoﬀ
Kate Siourakan-Badalou
Abdoulaye Traore
Rayan Trea
Nour Youcef Ouali

Gabriel Adil
Llilia Aissa
Kamil Aissa
Baptiste Arpoasi
Basile Blum
Baptiste d’Ardier
Mohamed Dahmane
Vicente Delannes
Esma El Arras
Blaize Espirito Santo
Dinéla Ezenge Anzolo
Dine Ezenge Anzolo
Paul-André François
Alex Gauvin
Louis Gosset de la Rousserie
Maël Haras
Hani Izumo
Liam Jabnoune
Samuel Jule
Louise Ju
Jamal Koubemba
Clarisse Labbé
Camille Lamalle
Margaux Lazier
Camille Marches
Capucine Marcon
Esteban Melot
Charlie Di Pasquale

Ils se sont mariés
Matthieu Augery et Anne-Laure Egron
Christian Barbière et Seyni Gueye
Arnaud Brucy et Marie-Lætitia Beaudoin
Matthew Clarke et Anissa Seghier
Nicolas Dallier et Annaëlle Albert
Peters Grah et Elvir Kaza
Clément Lebreton et Lamia Bordji
Maxime Hambersin et Marie Jubert
Benjamin Marandeau et Anne-Laure Ferret
Marc Pellegrin et Estella Tance
Michel Sara et Christine Delfaut

Ils nous ont quittés
Bertrand Boyer
Jacques Brière de la Hosse
Marie-Thérèse Chabannes veuve Cettour
Jeannine Coupé épouse Moral
Maria Del Rio Santovena epouse Lo Porto
Lucienne Geoﬀre
Jean Kramer
Ernest Laurent

Les mots croisés
de Philippe Imbert
A B C D E F G H I J K L

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Jeanne Lebraud veuve Bourdin
Jean Mahot
Simonne Massicot veuve Boudot
Thérèse Molinier veuve Delaître
Olivier Michalon
Guy Mont-Luc
Irène Peurichard veuve Véchambre
Delphine Roussel
Yves Schluty
Disparition
de Maurice Claudel
Maurice Claudel est décédé le 18 juin dernier à
l’âge de 88 ans. Très investi dans la vie locale, il
était à l’origine de l’Association d’aide à domicile
aux personnes âgées de Sèvres. Maurice Claudel en a été président pendant plus d’une dizaine d’années.
Cette structure indispensable pour le
bien-être des personnes âgées en
perte d’autonomie existe maintenant
sous le nom de CLIC Entour’âge. La
ville présente ses plus sincères condoléances à la famille et à ses proches

HORIZONTALEMENT :
1- Leur gestion est différenciée selon leur usage dans Sèvres -2- Adore
les plateaux garnis - Passer à la casserole -3- Ils sont magnifiquement
fleuris avec des variétés plus résistantes, moins gourmandes en eau
et en apports nutritifs -4- Tendu pour servir - Romains - Se retournent
pour faire face -5- Espaces verts de Sèvres où leur fleurissement est
raisonné - Parles du coeur -6- Un morceau d'espace - Le meilleur carré Poisson coloré -7- Espaces verts dans nos parcs - Terre ceinte en Inde 8- Père célèbre - Souvent sur les dents - Lettres à tamponner -9- Mettre
en fleurs en gérant l'apport d'arrosage quotidien - Etre différent -10Met en couleur pour nos fleurs par exemple ! - Arrive avant nous -11Entrée au féculent - Ils se doivent d'être écologiques pour donner de
la vigueur à nos parterres fleuris -12- Municipale, c'est une maison de
la culture au fleurissement raisonné - Troyen qui a choisi l'exil VERTICALEMENT :
A- Verts pour un fleurissement raisonné - Verts dans leurs espaces B- Prend de gros cachets - Utilisé pour mettre le feu -C- Espaces verts et
fleuris avec discernement écologique dans Sèvres -D- Le septième est
tout en images - Mouilles aux pores -E- Boule retournée - Union Européenne -F- Envoya un timbre (s') - Ex-cité - Infinitif -G- Deviendrai acide Est en flammes -H- Précieuse à préserver - Développement rapide -I- Anneaux à cordages - Faisait bouillir -J- N'est pas sans portée - Idem - Généreux quand il vient du coeur -K- Espaces verts où l'arrosage est
mesuré - En fin de série -L- Un sacré homme - Très belle dans nos parterres fleuris, elle est choisie aussi pour être moins gourmande en
eau - Exige beaucoup du service -

SOLUTIONS DU N° 173
HORIZONTALEMENT :
I- SAINT-SUAIRE -II- AURICULAIRES -III- UNIVERS - SU -IV- CASE
- PIC -V- ELISEE - ARS -VI- SISES - IRISES -VII- S.O. - USINE - STE
-VIII- P.S.U. - STRASS -IX- REENT - UT -X- NUI - SUEE - IPE -XIERSE - SIAMOIS -XII- RIEUR - NUANCE -

VERTICALEMENT :
A- SAUCISSONNER -B- AUNA - IO - URI -C- IRISES - PRISE -DNIVELEUSE - EU -E- TCE - ISSUES -F- SURES - NUS -G- ULS - EINSTEIN -H- AA - PERET - EAU -I- IIII - RU - MA -J- RR - CASSATION
-K- EES - RETS - PIC -L- SUISSES - E.S.E. -
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L’agenda
associations

concerts

conférences

SEVRES.FR

n° 174 - septembre 2014
expositions

sorties

sports

Forum des Associations les 6 et 7 septembre

 Vos incontournables
Forum des
Associations
samedi 6 septembre de 10 h à 19 h
dimanche 7 septembre de 11 h à 18 h

Vivre à Sèvres

2



sport
Culture

Sol
idari
t

Enfance jeunesse - loisirs
Q ua

www.sevres.fr

é - économie

e
14 24 brocante
septembre
Retrouvez plus de 500 exposants au square
Carrier-Belleuse et dans les rues alentour.
Le formulaire pour les inscriptions est à retirer
à l’accueil de la mairie et téléchargeable sur le
site de la ville :
www.ville-sevres.fr/page brocante.
 De 9 h à 19 h
 Rue Camille-Sée et alentour
 Hôtel de ville - 54, Grande-Rue
 01 41 14 10 10

lité de vie
Au Sel et alentours

6-7 Forum des
septembre Associations
Comme chaque année, retrouvez vos associations au Forum, pour organiser vos activités et
celles de votre famille tout au long de l’année.
Découvrez comment vous pouvez pratiquer
un sport, donner de votre temps pour les autres, exprimer votre créativité, découvrir d’autres cultures, faire des sorties...
Une centaine d’associations sont présentes
pour vous conseiller et prendre vos inscriptions aux activités.
Nouveauté : un village des sports vous attend.
 Samedi 6 septembre de 10 h à 19 h
dimanche 7 septembre de 11 h à 18 h
 Sel, square Madame-de-Pompadour et
rue Camille-Sée
LE SÉVRIEN n° 174 - septembre 2014
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27/28
septembre

Fête le plein
d’énergies

Ce week-end est consacré au développement durable sur l’île de Monsieur. Un jardin
éphémère vous acueille avec de nombreuses
animations et activités pour petits et grands,
de la dégustation de produits bio à la balade
en poney, de l’espace dédié aux économies
d’énergie dans l’habitat à l’art du rempotage
enseigné aux enfants... (Voir p. 15 du Sévrien).
 Parc nautique de l’île de Monsieur
4, rue de Saint-Cloud
 0800 10 10 21
 www. agglo-gpso.fr

Du nouveau aux
Inscriptions
Ateliers municipaux
faciles aux
plastiques
activités sportives d’arts
Cette année, les Ateliers municipaux d’arts
Pour faciliter les inscriptions aux activités sportives sévriennes, Dynamic Sèvres se charge de
centraliser les inscriptions de toutes les associations sportives pendant les mois de
septembre et d’octobre.
Renseignements et inscriptions tous les jours
jusqu’à 20 h.
 Gymnase des Cent-Gardes
45, Grande-Rue
 01 45 07 01 28

plastiques présentent de nouvelles activités :
cours de bande-dessinée, création de films
d’animation, atelier libre de modèle vivant
et un atelier mensuel de modelage pour les
enfants ! Et toujours, les cours de dessin,
peinture, sculpture, pour tous les âges et tous
les niveaux ! Les inscriptions sont ouvertes au
Forum et par la suite en mairie.
 Amandine Sécheresse
 01 41 14 10 97
 amandine.secheresse@ville-sevres.fr
 Centre Gévelot
6, rue Carle-Vernet
 www.ville-sevres.fr
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 Votre agenda sévrien
exposition

Jusqu’au 30 septembre
Sèvres et la Première
Guerre mondiale : entre
usine d'armement et
manufacture d'art.

Du 1er au 30 septembre
Itinéraire
d'un artiste
enchanté

Dans le cadre du centenaire
de la Première Guerre mondiale, la Cité de la céramique
propose une exposition-dossier évoquant la production
de la Manufacture entre
1916-1920.
 Entrée libre
 Sèvres-Cité de la céramique
2, place de la Manufacture
 www.sevresciteceramique.fr

Peintures de
Hervé Baudry,
autour de ses
thème favoris :
les rencontres,
les lieux et les
voyages. En
partenariat
avec Galry.
 Vernissage le 11 septembre
 À 19 h
 La Mezzanine
54, Grande-Rue
 01 41 14 10 10



Salle Alphonse-Loubat
9, Grande-Rue
 www.sevriennedesarts.com

Jusqu’au 27 octobre
Elmar Trenkwalder,
sortie de résidence
Une trentaine de sculptures
en grès émaillé de l'artiste autrichien Elmar Trenkwalder,
certaines monumentales, sont
réunies pour la première fois.
 De 10 h à 17 h
Tous les jours sauf le mardi
 Entrée libre
 Sèvres-Cité de la céramique
2, place de la Manufacture
 www.sevresciteceramique.fr

concerts
Dimanche 28 septembre

Jusqu’au 21 septembre

Le conservatoire de
Sèvres Fête l’Énergie

Sèvres Outdoors
Les jardins de la Cité de la
céramique accueillent la première édition de Sèvres Outdoors du collectif Galeries
Mode d’Emploi avec une
trentaine d’installations, de
sculptures, d’œuvres sonores
et de créations contemporaines.
 De 10 h à 17 h
Tous les jours, sauf le mardi
 Entrée libre
 Sèvres-Cité de la céramique
2, place de la Manufacture
 www.sevresciteceramique.fr

Les 11 et 12 octobre
Exposition de livres
d’arts
Organisé par La Sévrienne
des Arts, cette 4e édition
accueille 9 artistes aux
approches et techniques
variées ainsi qu’une relieuse
d’art pour des demonstrations.
 Vernissage le 10 octobre
à 18 h
 De 14 h à 19 h
 Entrée libre

Intervention musicale de
l’Ensemble vocal. Dirigé par
Catherine Bignalet, avec
Matthieu Ribuot au piano
 À 15 h
 Parc nautique
de l’île de Monsieur

© Laurent Bugnet
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Vendredi 10 octobre
Folies concertantes !
Les Concerts de Marivel
présente l’Orchestre de

LE SÉVRIEN n° 174 - septembre 2014

5
chambre de la Nouvelle
Europe, avec des œuvres de
Vivaldi, Bach, Espejo, De Falla,
Bizet, Tchaïkovski, Saint-Saëns.
 À 20 h 45
 Sel - 47, Grande-Rue
 01 41 14 32 34
 www.sel-sevres.org

spectacle
Samedi 13 septembre
Le Grand feu

Le Domaine national de
Saint-Cloud accueille le plus
grand feu d’artifice d’Europe.
Evitez de venir en voiture,
le stationnement alentour est
vite saturé.
 À 21 h
 www.le-grand-feu.com

patrimoine
20 et 21 septembre
Journées européennes
du patrimoine
Cette 31e édition sur le
thème Patrimoine culturel, patrimoine naturel relie les monuments à l’environnement
qui les côtoient, les abritent
ou les subliment.
Programme disponible sur le
site Internet.
 journeesdupatrimoine.culture.fr

jeunesse



Samedi 20 septembre

Jumelages

Initiation aux premiers
secours enfants
nourrissons (IPSEN)
Formation de 4 h pour les
personnes en contact avec
de jeunes enfants. Au programme : éviter un sur-accident, découvrir les risques
d’accidents domestiques
pour les enfants et pratiquer
les gestes qui sauvent sur des
jeunes « victimes » avec la
Croix-Rouge de Sèvres.
Places limitées, inscriptions
obligatoires à l’esc@le.
 De 9 h 30 à 14 h
 10 euros
 l’esc@le - 51, Grande-Rue
 01 41 14 12 20

Samedi 27 septembre
Baby-sitting dating
Si vous n’avez pas encore
trouvé de baby-sitter ou si
vous venez juste d’avoir
votre emploi du temps, cette
matinée est pour vous !
Trouver un(e) baby-sitter ou
des enfants à garder grâce à
la mise en relation directe
entre parents et jeunes. Inscriptions préalables à
l’esc@le.
 De 10 h 30 à 12 h 30
 l’esc@le - 51, Grande-Rue
 01 41 14 12 20
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en bref

La ville de Sèvres souhaite
intensifier les échanges
entre les jeunes de Sèvres et
ceux de nos villes sœurs,
Wolfenbüttel et Mount
Prospect.
Un fichier recensant les familles qui peuvent héberger
des jeunes des villes jumelées, ainsi que les jeunes qui
souhaitent trouver un correspondant ou partir dans les
villes jumelles est en cours
de création. Si vous êtes intéressé, contactez Amandine
Sécheresse, en mairie, qui
vous fera parvenir la fiche
d’inscription.

 01 41 14 10 97
 amandine.secheresse
@ville-sevres.fr

Eau solidaire
Vous êtes directement
abonné au service de l’eau
et recevez des factures
Veolia à votre nom.
Si vos ressources sont modestes ou que vous êtes en
difficulté financière, vous
pouvez peut-être prétendre
au programme Eau Solidaire
mis en œuvre par le Syndicat
des Eaux d’Île-de-France.
Une aide ponctuelle vous
sera attribuée afin d’alléger
une partie de vos factures.
Renseignez-vous au CCAS
auprès de Céline Plantard
afin d’étudier les conditions
et les modalités d’attribution
de cette aide puis savoir si
vous pouvez en bénéficier.

 01 41 14 11 33
 celine.plantard@
ville-sevres.fr
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On recrute au
conservatoire !

• Chorale adulte
Vous aimez chanter ?
Rejoignez les chorales
adultes du conservatoire
de Sèvres dès la rentrée.
Programme : grandes
œuvres du répertoire
classique avec orchestre.
Répétition le lundi de
19 h 45 à 21 h 30.
Ensemble Vocal le mardi
de 20 h à 21 h 30.

• Orchestre
Vous jouez du violon, de
l’alto, du violoncelle ou
de la contrebasse n’hésitez pas ! Rejoignez l’orchestre de chambre du
Conservatoire.
Le mercredi de 19 h 45
à 21 h dès le mois de
septembre.

• Harmonie
Si vous jouez l’un de ces
instruments : flûte, clarinette, hautbois, basson,
saxophone, trompette,
cor, trombone, percussions... l’orchestre d’harmonie est pour vous !
Nous vous attendons
le mercredi de 18 h 15
à 19 h 45.

 Conservatoire de
musique et de danse
8, avenue de la
Cristallerie
 01 45 34 73 60

Avant le 31 octobre
Bourses de l’initiative
Ne tardez pas à venir présenter vos projets et remettre
votre dossier. L’équipe peut
vous aider pour monter
votre dossier : rédaction, méthodologie, échéancier, budget, partenariat...

Service baby-sitting
Mise en relation et diﬀusion
d’oﬀres entre parents cherchant un baby-sitter régulier
ou occasionnel, jeunes (à partir de 16 ans) désireux
d’avoir un travail à l’année et
séniors voulant une activité
pour compléter leur retraite.
Fiche d’inscription et charte
pour l’année 2014-2015 à
compléter à lesc@le.

Service cours particuliers / soutien scolaire
Vous souhaitez que votre enfant prenne des cours particuliers pour renforcer une
matière générale ? Vous avez
18 ans ou plus et désirez
donner des cours ? Ce service met en relation des parents avec des professeurs
et/ou des étudiants majeurs.
Inscriptions à l’esc@le.
 l’esc@le - 51, Grande-Rue
 01 41 14 12 20

seniors
Du 10 au 12 septembre

Inscriptions pour la sortie
prévue le jeudi 16 octobre
à Chartres.

Mardi 16 septembre
France Alzheimer 92
L’association vous écoute le
3e mardi de chaque mois.
 De 14 h à 17 h
 Gratuit et sans inscription
 CLIC Entour'âge
170, Grande-Rue
 01 41 14 50 96

Du 17 au 19 septembre
Plongée dans l’art
et l’histoire à Paris
Inscriptions pour la sortie du
jeudi 13 novembre à la découverte de Paris
 Loisirs des seniors
Hôtel de Ville
54, Grande-Rue
 01 41 14 10 96

Jeudi 2 octobre
Ateliers informatique
Présentation des trois ateliers
d’initiation à l’informatique. Ils
se déroulent les jeudis :
- messagerie : 9 et 16 octobre
- Internet : 6 et 13 novembre
- photos numériques : 20 et
27 novembre. Places limitées
Se renseigner au CCAS.
 Clic Entour’âge
170, Grande-Rue
 CCAS
 01 41 14 11 36 ou 31

Un joyau de la Beauce
LE SÉVRIEN n° 174 - septembre 2014
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Le conseil de Bertrand le jardinier
Septembre se montre souvent comme un second et court printemps
Le mois de septembre fait partie des mois préférés du jardinier. La chaleur
de l’été s’endort, les plantes continuent à pousser et les fleurs s’épanouissent sans faiblir.
C’est le moment de palisser les tiges exubérantes des jeunes rosiers grimpants. Arquez-les à l’horizontale, cela provoquera un afflux de sève et assurera une floraison abondante.
Un coup de cœur sur la variété « André le Nôtre » ou « parfum de liberté »
plus difficile à trouver.

Jeudi 9 octobre

Dimanche 21 septembre

Les loisirs pour
les seniors

Renan - Chataîgneraie

Présentation du programme
des activités, des sorties et
des voyages proposés aux seniors pour 2014-2015.
 À 14 h
 Salle Jupiter
Maison des associations
64B, rue des Binelles

vie quotidienne
Lundi 15 septembre
Estimations gratuites
La maison de vente aux
enchères Rossini propose
des séances d’estimations
gratuites ouvertes au public.
 Frédéric Ferrer
 06 22 42 06 90

vie des quartiers

Déjeuner de rue.
 À 12 h
 Rue Anatole-France

balades
Jusqu’au 14 septembre
Balades en Seine
Croisières tous les dimanches
pour goûter pendant deux
heures les plaisirs de la navigation au rythme des boucles
de la Seine. Petits orchestres
et commentaires à bord de
chaque bateau.
 À 11 h et à 15 h, le dimanche
sauf le 7 septembre
Sur réservation
 Départ du port de Sèvres
 01 46 93 92 92
 www. baladenseine.com

Jusqu’au 28 septembre

Samedi 6 septembre

La balade des îles

Brancas

Balades intimistes sur la Seine
avec l’association Espaces.
Découvrez le patrimoine naturel, architectural et culturel

Dîner de rue.
 À 19 h
 Rue des Prés-Verdy
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des berges et des coteaux du
Val de Seine, mais aussi de
Paris, commentés par deux
écobateliers.
 Du mercredi au dimanche
Sur réservation
 Départ du port de Sèvres
 01 55 64 13 40 et
06 75 66 95 83
 www.baladedesiles.org

Dimanche 12 octobre
Sur les traces
du ru de Marivel
Randonnée pédestre urbaine
guidée et commentée pour
découvrir le cours d’eau, son
histoire et sa géographie (distance 8 km - durée 4 h).
Elle est organisée par l’association Espaces et Chaville
environnement. Pause déjeuner à l’Atrium de Chaville.
 À 10 h au départ des 4 villes
Viroflay, Versailles,
Chaville et Ville-d’Avray
 Association Espaces
 01 55 64 13 40
 espaces@association-espaces.org
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environnement  économie

convivialité

Samedi 27 septembre

Mardi 9 et 23 septembre Dimanche 21 septembre

Berges Saines 2014

Construire son projet
d’entreprise

Journée festive rassemblant
les habitants des villes riveraines de la Seine et ses affluents pour redonner toute
leur beauté aux berges du
fleuve. renseignemetns et inscriptions sur le site.
 www.berges-saines.fr

Ateliers pratiques et techniques pour développer un
projet de création ou une
reprise d’entreprise. Réunions gratuites proposé par
la Chambre des métiers et
de l’artisanat des Hauts-deSeine.
 De 9 h 30 à 12 h 30
 CMA Hauts-de-Seine
17bis, rue des Venêts
92 000 Nanterre
 01 47 29 43 43
 www.cma92.fr

Dimanche 28 septembre
Nettoyons la nature
Pour cette 17e édition, l’association Espaces organise avec
le Domaine national du Parc
de Saint-Cloud et l’Aseve le
nettoyage des carrés boisés
du domaine, avec l’aide de
ses chevaux. Les participants
ont rendez-vous à 14 h pour
recevoir leur équipement.
À 16 h, rendez-vous à la serre
de Valois pour des animations enfants et famille, puis
un goûter. Prévoir de bonnes
chaussures ou des bottes.
 Grille du Mail à 14 h
12, Grande-Rue
 01 55 64 13 40
 espaces@associations-espaces.org



Du 7 au 9 octobre
Journées d’informations
franco-allemande
La Caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav)
organise des journées d’informations sur les retraites
à destination des personnes
ayant travaillé en Allemagne
et en France. Bulletin d’inscription dans les Cnav, Cpam,
Caf, ambassades...
 Inscriptions avant
le 12 septembre
 ri-franco-allemandes@cnav.fr
 www.lassuranceretraite.fr

23e Open de Sèvres
Tournoi d’échecs organisé
par le Petit Roque de Sèvres
- Ville-d’Avray, en 9 rondes
de 2 x 20 minutes.
 Brimborion
21-23, avenue de
la Division-Leclerc
 06 19 70 75 98
 guywanner@wanadoo.fr

Dimanche 28 septembre
Anniversaire de l’ASP
L'Association sévrienne des
Portugais organise sa fête
d'anniversaire à Brimborion.
Venez célébrer ses 32 ans
lors d’un un déjeuner dansant (sur réservation par téléphone), avec l'animation de
Conceiçao Guadalupe
 De 12 h à 18 h
 21-23, avenue de
la Division-Leclerc
 01 45 34 84 72/06 22 29 58 12

Jusqu’a mi-octobre
Au bord de Sèvres
La guinguette d’été "Au
bord de Sèvres" prolonge
l’été. Consommation sur
place ou vente à emporter.
 De 10 h à 20 h
7 jours sur 7
 Île de Monsieur
 01 46 29 01 54

www.association-espaces.org
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sports

vie municipale

Samedi 20 septembre

Samedi 6 septembre

La bossapas

Permanence
de la municipalité

Deux randonnées pédestres
de 33 ou 25 km selon l’entraînement physique du participant, dans les forêts de
Fausses-Reposes, Meudon et
Clamart. Prévoir chaussures,
pique-nique et eau. Inscription avant le 18 septembre.
 Départ entre 7 h 30 et 8 h 30
 Gare de Chaville - Rive-Droite
 www.rando92.fr
 01 41 08 05 21/ 06 80 53 62 91



événement

Samedi 20 septembre
Salon de la biographie
de Chaville
Dédicaces et débats avec
plus de 80 auteurs. Invité
d’honneur : Alain Decaux de
l’Académie française

Rencontrez vos élus
un samedi par mois.
 De 10 h à 12 h
 Marché Saint-Romain

 De 14 h à 18 h
 Entrée libre
 Atrium de Chaville
3, parvis Robert-Schuman
92370 Chaville
 01 47 09 70 70
 www.atrium-chaville.fr

Mardi 7 octobre
Conseil municipal
 À 20 h 30
 Hôtel de ville
54, Grande-Rue
 01 41 14 10 10

 La Maison de la Famille

Pour l’épanouissement de la
relation pères/enfants de
moins de 4 ans. Les 2e et 4e
samedis du mois.

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.







Ateliers
intergénérationnels

À partir du 10 septembre
Tous les mercredis et jeudis
de 15 h à 18 h
Sans inscription

Fil et Tissu : atelier
d’initiation à la couture
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.
 Lundi 22 septembre et
6 octobre de 17 h à 18 h 30
 Sur inscription, places limitées

L’ Atelier d’éveil
Pour l’épanouissement et
l’éveil des enfants de moins
de 4 ans accompagnés d’un
(des) parent(s) ;





Samedi 27 septembre et
11 octobre de 10 h à 12 h
Sans inscription.

À partir du 15 septembre
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, places limitées

• Activités collective

L’ Atelier Pères/Enfants
Dédié à la relation père-enfant.

Repas Sympa - Atelier cuisine
Pour le plaisir de cuisiner, de
partager un repas et de découvrir les cuisines du monde.




Jeudi 25 septembre et
9 octobre de 10 h 30 à 14 h
Sur inscription, places limitées

La Maison de la Famille c’est
aussi...
Des permanences de professionnels : écoute et soutien
psychologique, médiation familiale, conseil conjugal et familial, écrivain public,
accompagnement socio-éducatif 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.



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

Rendez-vous en dehors des
heures de permanence. France
Bénévolat vous attend au
Forum des associations et
à la Brocante.

Dynamic Sèvres
L’association sportive propose de délocaliser un de
ses cours de culture physique
au gymnase des Postillons,
dans le quartier des
Bruyères. Ce nouveau cours
à deux niveaux est prévu le
lundi, en période scolaire, de
12 h 15 à 13 h et de 13 h à
13 h 45 (prévoir une photo et
un certificat médical).
Inscription à Dynamic Sèvres,
125 € pour 33 lundis avec
accès au deux niveaux.



Salle Mercure
Maison des Associations
64B, rue des Binelles
 06 25 48 76 00
 fbsevres@hotmail.fr
 sevres-associatif.fr
/francebenevolat

AVF Sèvres
L’association Accueil ville française vous propose de nombreuses activités et sorties tout
au long de l’année. Inscriptions
aux activités et sorties le mardi
9 septembre de 9 h 30 à 12 h.
Prochaines sorties et activités :
• Visite guidée du parc
Monceau mardi 23 septembre
à 14 h 15 (06 21 37 14 99).
• Café d’accueil mercredi
8 octobre à 9 h 30 à la Maison
des Associations.
• Déjeuner au restaurant
L’arbousier le jeudi 9 octobre
à 12 h (06 63 70 23 28).

 19, avenue de l’Europe
 01 45 07 01 28
 www.dynamicsevres.info

Pinceaux et
Porcelaine
Nouveaux ateliers de décor sur
porcelaine. Les lundis et mardis
de 13 h 30 à 16 h 30 au
centre Gévelot.

 ma.denislaroque@me.com
 06 80 27 52 81

France Bénévolat
De nombreuses associations
ont besoin de vous. France Bénévolat Sèvres vous accueille
vous informe et vous oriente
vers les associations qui correspondent à vos disponibilités et
à vos centres d’intérêt.
Permanence tous les mardis,
hors vacances scolaires, de
14 h à 16 h, Renseignements et

 06 08 30 18 31
 avf.sevres@sfr.fr
 sevres-associatif.fr/avf/

Secours Populaire
L’antenne sévrienne du Secours
populaire participe à la Grande
brocante de Sèvres du 14 septembre. Son stand est installé
devant son local.

 2, rue Lecointre
 01 45 34 72 28

Club photo vidéo
Le nouveau Club photo-video de
Sèvres recherche un trésorier.
Renseignements auprès de
Dominique Le Bouteilliec.

 06 17 76 27 34

ACSY
L’association propose toute l’année dans différents lieux des activités en semaine, ainsi que des
stages (yoga, qi-gong, hatha
yoga). Prochains stages à la Maison des Associations, salle Jupiter : hatha yoga avec Brigitte
Ripken le samedi 15 novembre
de 14 h à 18 h. Programme complet des activités et stages sur le
blog de l’association ou par
email sur demande.



Maison des Associations
64B, rue des Binelles
 01 47 09 95 07/06 78 35 66 19
 acsyogataichi@gmail.com
 sevres-associatif.fr/acsy/

Le Petit Roque de
Sèvres Ville-d’Avray
Le club d’échecs a repris ses
activités (rencontres amicales,
cours, compétitions) et vous
rencontre au Forum des Associations. Il joue en divisions
Nationale III et IV et recherche
des joueurs de niveau fort.
Cours pour les jeunes le samedi hors vacances scolaires.

 Mercredi : 14 h 30 - 18 h
Vendredi : 21 h - 23 h
Samedi : 14 h 30 - 18 h
 5, rue Pierre-Midrin
 petitroquesva.webs.com
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AFAS

FNACA

Les activités de l’AFAS reprennent en octobre (rencontres autour d’un café pour parler
allemand, sorties culturelles,
cours d’allemand...).
Reprise des cours :
• jeudi 2 octobre à 20 h 30
pour les adultes.
• samedi 4 octobre à 12 h
pour les enfants (un cours pour
les petits 5-6 ans et un cours
pour les enfants de 7 à 10 ans
ayant déjà des notions d’allemand). Rencontrez-nous au
Forum des Associations des
6 et 7 septembre.

La permanence a lieu le jeudi
11 septembre. Nous sommes
présents au Forum des Associations des 6 et 7 septembre,
stand 40.

 Association francoallemande de Sèvres
5, rue Anatole-France
 Salle Mercure
Maison des Associations
64B, rue des Binelles
 01 46 26 26 98
 afas@gmx.net



 Jeudi 11 septembre
de 10 h à 12 h
 Salle Mercure
Maison des Associations
64B, rue des Binelles
 sevres-associatif.fr/fnaca/

Les Guincheuses

AOÛT 2014
 31

l’Europe - Sèvres
 : 01 46 26 03 73
SEPTEMBRE 2014
7

Les cours de french cancan reprennent.
Démonstration le dimanche
7 septembre à 15 h 20, au
Forum des Associations.

 14

De 19 h à 20 h 30 le jeudi
gymnase des Cent-Gardes
06 76 29 31 19
sevres.cancan@hotmail.fr
www.lesguincheuses.fr

 21







NOUVEAUX SÉVRIENS
La ville de Sèvres vous souhaite la bienvenue

Samedi 11 octobre 2014

 28

> Visite guidée de la ville (nombre de places limité) :
départ à 14 h 30 de l’hôtel de ville
> Cocktail en présence de Grégoire de La Roncière et des élus
à l’hôtel de ville à 17 h 30

Inscriptions avant le 3 octobre
en mairie ou par courriel : accueil.hdv@ville-sevres.fr
Hotel de ville - 54 Grande-Rue
BP76 92311 Sèvres cedex
www.ville-sevres.fr
01 41 14 10 10
Directeur de la publication :
Grégoire de La Roncière, maire de
Sèvres - Directeurs adjoints :
Olivier Hubert, Philippe Cézard.
Rédactrice en chef : Amélia Vilar Del Peso
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Pharmacie
Saint-Romain
2bis, avenue de

Pharmacie des Écoles
667, avenue RogerSalengro - Chaville
 01 47 50 48 98
Pharmacie Brazeau
d’Alexis
29, rue de Jouy
Chaville
 01 47 50 42 87
Pharmacie des Jardies
7, place PierreBrossolette - Sèvres
 01 46 89 00 76
Pharmacie
Montagnier Gadaud
Centre commercial
Ronce - Rue de la Ronce
Ville-d’Avray
 01 47 50 15 00

OCTOBRE 2014
5

Pharmacie
Momo Bakeu
18, rue Carnot
Chaville
 01 41 15 13 29

