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L’engagement est un chemin
vers l’avenir !
Il n’aura fallu que cinq ans pour transformer une jeune
Sévrienne qui n’avait jamais enfilé de gants de boxe en
championne du monde de kick boxing à 20 ans. L’histoire de
Marie De Sauvage (cf. page 19) est exemplaire pour nous tous :
avec du travail, beaucoup d’engagement, un environnement
attentif et pointu, tout est possible et surtout le meilleur.
Au niveau de notre ville, l’excellence aussi est possible, elle dépend pour une part de
chacun d’entre nous, sans qu’il en coûte grand chose aux contribuables. L’ouverture
de la piscine municipale le dimanche après-midi a ainsi été rendue possible grâce au
COS-Natation. Coteaux’Stop, système de covoiturage local, se déploie dans la ville ;
de même pour Voisins Vigilants qui rencontre un franc succès.
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Pour 2015, à Sèvres comme ailleurs, les dotations de l’État seront en forte baisse et
ses prélèvements en hausse massive. Devant cette contrainte budgétaire, fidèle à
mon engagement de campagne, ma volonté est d’explorer les voies d’économies
possibles. Cette priorité entraîne une réduction du train de vie de la mairie, une
réduction de ses frais de personnel, un contrôle accru de ses fournisseurs et des
eﬀorts constants des services municipaux pour réduire encore leurs coûts de
fonctionnement.
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Pour autant, 2015 sera riche de projets et d’aménagements importants pour la ville,
à commencer par la réouverture ce 17 janvier de la Médiathèque, totalement rénovée
et embellie.

Tribune libre
Carnet

Je vous souhaite en mon nom et au nom du conseil municipal une excellente année
2015,
Ensemble, pour Sèvres, visons l’excellence,

Grégoire de La Roncière
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Vice-Président de Grand Paris Seine Ouest

Directeur de la publication :
Grégoire de La Roncière, Maire de Sèvres
Directeur adjoint de la publication :
Philippe Cézard
Rédactrice en chef : Amelia Vilar del Peso
Ont également participé à ce numéro :
Maxime Dupetitmagneux, Aurélie Fougères,
Christine Nguyen
Agenda : Christine Nguyen
Photographes : Thierry Gougenot, Carole
Martin
Conception graphique :
Maxime Dupetitmagneux

Rédaction et administration :
Service de la Communication
Mairie de Sèvres, 54, Grande-Rue
92310 Sèvres
# 01 41 14 10 10
$ www.sevres.fr
% mairie@ville-sevres.fr
& http://www.facebook.com/villedesevres

Impression :
Imprimerie Desbouis Grésil
Z.I du Bac d'Ablon
10-12 rue Mercure
91230 Montgeron
Imprimé sur papier PEFC
à l’aide d’encres végétales
Distribution boîtes aux lettres : DistriRenov

Régie publicitaire : Cithéa Communication
178, quai Louis Blériot 75016 Paris
# 01 53 92 09 00 / 06 06 47 35 05
% contact@citheacommunication.fr
$ www.citheacommunication.fr

Dépôt légal : 1er trimestre 2015

LE SÉVRIEN n° 178 - janvier 2015

3

Grand angle (

4

20
novembre

Diplôme d’anglais
69 lycéens (sur 71 candidats) des classes de seconde
section européenne et de première année de lycée
professionnel du Lycée Jean-Pierre-Vernant ont reçu leur
diplôme d’anglais Cambridge English Certificate (CEC).
Avec 97 % de réussite, c’est le meilleur score du lycée,
depuis la mise en place des examens du CEC en 2008.
Bravo !

22
novembre

Kermesse des
Bruyères
Les Sévriens se sont retrouvés dans une
ambiance conviviale et festive pour
partager ensemble quelques huîtres, et
faire leurs courses de Noël. Tous les
fonds récoltés durant le week-end
permettent à la paroisse d'assurer le
financement d'une partie de son
fonctionnement matériel.

23
novembre

)

Figurines historiques
Pendant deux jours, les amateurs de statuettes miniatures
historiques et fantastiques ont eu le tournis devant les milliers
de pièces peintes avec la plus grande précision par des artistes
passionnés. Des œuvres d’art à part entière ne dépassant
parfois pas 5 centimètres.

29
novembre

28
novembre

Champions du monde
Le club Sèvres Chaville Boxe compte deux médailles d’or de plus depuis le
15 novembre dernier, grâce à la Sévrienne Marie De Sauvage, championne
du monde en catégorie kick light, et au Chavillois Ahmed Ferradj, champion
du monde en kickboxing. Jean-Jacques Guillet, député maire de Chaville,
Grégoire de La Roncière, maire de Sèvres, Belkacem Belarbi, maire adjoint
au Sport, et leurs deux entraîneurs, Benjamin Benmoyal et Richard Alvarez
ont rendu un vibrant hommage aux deux jeunes champions.

Lauréats
de Sèvres
Pour la 18e édition des Lauréats, la ville
a récompensé 45 Sévriens ou clubs
sévriens. À noter cette année, le 7e art
est récompensé à travers le couple
sévrien qui a produit et réalisé le film
D’Day : Normandie 1944.

Retrouvez plus de reportages
sur SEVRES.FR rubrique
Photothèque
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5
décembre

13
décembre

Croix-Rouge

Grand angle

4 & 13

Inaugurations

décembre

Laurent Mendelson a inauguré son magasion
entiérement rénové le 4 décembre, tandis que le
maire et Olivier Hubert, maire adjoint chargé des
Commerces et Artisans, inauguraient, le 13
décembre, le nouveau stand Poilâne du marché SaintRomain, en compagnie de Christophe Gonzalez,
gestionnaire du marché, de Charlotte Vialard,
adjointe au responsable du Développement
Commercial et de Nicolas Chwat, responsable du
Développement Commercial de Poilâne.

L’unité locale Sèvres-Ville-d’Avray de la Croix
Rouge a tenu sa vente annuelle au Sel. Ces deux
journées sont traditionnellement organisées au
profit des actions de secourisme et de solidarité
menées sur Sèvres et Ville-d’Avray.

Citoyens
La cérémonie d’accueil dans la citoyenneté française
concerne toutes les personnes qui viennent
d’acquérir la nationalité française. Grégoire de La
Roncière a remis leur diplôme de citoyenneté aux
Sévriens d’origine étrangère en présence de plusieurs
élus et du commissaire de Sèvres, Sébastien Malzieu.

12
décembre

Fête des Lumières
Cette année la pluie a tenté de contrarier la fête,
mais les Sévriens lui ont tenu le lampion haut !
Petits et grands se sont retrouvés à l’intérieur de la
mairie pour écouter la fanfare.

Rencontres de
l’Imaginaire
Une 11e édition à succès mitonnée par
Jean-Luc Rivera et qui a été présidée
par René Reouven.
Alain Michaud vient de
quitter le Sel qu’il a dirigé avec
maestria pendant de longues
années pour prendre sa
retraite. Salut l’artiste !
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La Médiathèque nouvelle génération, c’est un nouveau portail web, un équipement en Wifi...

Médiathèque

Nouvelle génération.fr !
La Médiathèque de Sèvres nouvelle génération rouvre ses portes courant janvier
après plusieurs mois de travaux.

A

près le Sel en décembre, c’est au
tour de la Médiathèque d’ouvrir
ses portes sur un espace entièrement revu et modernisé. Si certains nouveaux
services ne sont pas encore opérationnels
pour des raisons techniques, les livres et
toutes les nouveautés éditoriales sont au rendez-vous pour tous les lecteurs, du petit enfant au senior.
Au-delà de la modernisation du mobilier et
de la redistribution de l’espace accessible à
tous, la Médiathèque nouvelle génération,
c’est un nouveau portail web, un équipement en Wifi, plus de places assises pour étudier, notamment sur la mezzanine agrandie ;
des chauﬀeuses et des banquettes pour se
détendre ; des postes multimédias pour visionner des films ; des tablettes avec des
playlists pour écouter de la musique et un
parc informatique renouvelé accessible à
tous les adhérents. Mais aussi, pour faire dé-

couvrir la diversité des modes artistiques, des
conférences, des animations, des expositions,
des concerts et des spectacles « petits formats » dans une nouvelle salle d’animation
de 5O places, joliment baptisée Le Magasin
de Récréation en hommage à l’éditeur
Pierre-Jules Hetzel.

Nouveaux espaces. Les collections,
redéployées en pôles documentaires, sont
plus visibles et plus faciles à appréhender.
Déplacé au cœur de l’Aile Denis-Diderot,
l’espace musique s’intègre maintenant dans
un pôle qui associe la musique et le cinéma.
Dans la même dynamique, les collections de
bandes dessinées, les romans de genre
(science-fiction, fantastique, héroïc fantasy,
romans illustrés et mangas) sont réunis dans
l’Aile Jean-Commandon avec le pôle jeunesse et la nouvelle salle d’animation. Ce
nouvel espace judicieusement nommé

« Le Passage », évoque à la fois le cheminement physique dans l’équipement et le passage initiatique entre la littérature de
l’enfance et celle des adolescents et des
adultes.

Nouveaux services. Plusieurs événements sont prévus dans les mois suivant la
réouverture pour valoriser et faire connaître
les nouveaux services de la Médiathèque.
Notamment, des @teliers d’accompagnement à la découverte d’Internet pour les publics jeunes et adultes ; des prêts de liseuses
spécialement dédiées aux textes en langues
étrangères et, via son portail documentaire,
des ressources en ligne pour les apprendre ;
des sites sélectionnés pour les enfants… autant de nouveautés accessibles sur place ou
de chez soi sur mediatheque.sevres.fr.
.
, AVDP
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Pierre-Jules Hetzel (1814-1886)
sont aujourd’hui très recherchés par les collectionneurs. P.-J. Hetzel a aussi créé deux collections pour la jeunesse : Le Magasin
d'Éducation et de Récréation et La Petite Bibliothèque Blanche, dans lesquelles il a écrit
sous le pseudonyme de P.-J. Stahl et sous la
signature toute simple de « Un papa ».
Un espace redessiné dans le hall d’accueil expose l’important fonds des publications Hetzel acquis par la ville auprès des descendants
de l’éditeur en 1999 et la bibliothèque personnelle de cet humaniste qui séjourna à Sèvres.

○

, Hubert Charron

○

E

ssentiellement connu des bibliophiles, P.-J. Hetzel fut pourtant l'un
des plus importants éditeurs français du XIXe siècle.
Le jeune Hetzel démarre comme employé
chez un libraire parisien dont il devient l'associé, en 1837, avant de fonder sa propre
maison d'édition, en 1840. De son vivant, la
maison Hetzel va publier quelque 2 310 œuvres d'écrivains classiques (La Fontaine, Molière, Cervantès) et 65 écrivains
contemporains (Balzac, Daudet, Dumas,
Hugo, Sand, Tourgueniev), mais surtout l’ensemble des Voyages extraordinaires de Jules
Verne. Magnifiquement reliés, les ouvrages

+

P.-J. Hetzel fut l’éditeur de Jules Verne.

. La Médiathèque
/ 8, rue de Ville-d’Avray.
# 01 41 14 12 13.
Nouveaux horaires à partir du mois d’avril.
% mediatheque@ville-sevres.fr
& mediatheque.sevres.fr
$ facebook.com/mediatheque.sevres
Tarifs annuels
Habitants de GPSO : 16,5O €.Hors GPSO : 30 €.
Gratuit pour les moins de 26 ans, les minimas sociaux, les associations et les
groupes scolaires.
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! En bref...
Une carte de lecteur nominative
La carte
d’adhérent
vous permet
d’emprunter
15 documents variés
pendant 4 semaines, avec au maximum : 1 méthode de langues,
7 DVD pour adultes et adolescents, 4 DVD pour enfants et
1 liseuse en langues étrangères.
Pour éviter les pénalités de retard,
la durée du prêt est renouvelable
sur le site Internet de la Médiathèque, sauf si les documents ont
été réservés par un autre lecteur :
mediatheque.sevres.fr

La Médiathèque en chiffres
• 15 000 disques.
• 3 000 films.
• 1 3000 documents dédiés à la littérature francophone et étrangère.
• 2 000 documents consacrés aux
voyages et aux loisirs.
• 9 000 documents dédiés aux
sciences humaines et sociales.
• 1 500 documents dédiés à l’art
dans toute sa diversité.
• 1 500 documents adaptés (textes
lus et livres en gros caractères).
• 10 000 bandes dessinées, mangas, romans graphiques, sciencefiction…
• 17 000 documents dédiés aux
jeunes.
• 110 titres de presse.
• 1 salle d’animation de 50 places.
• 34 places assises avec accès
WIFI.
• 6 PC et 2 Macs dans l’espace numérique adulte.
• 5 ordinateurs dans l’espace numérique jeunesse.
• 5 postes de consultations du catalogue, 8 tablettes de consultation.
• 1 espace d’exposition.
• 2 automates de prêt.
• 1 boîte de retour des documents
accessible à toute heure dès le
mois de février.

Vivre à Sèvres /

8
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Les jeunes des deux villes ont signé la Charte du Jumelage.

Jumelages

Une nouvelle approche
En novembre dernier, une délégation sévrienne s’est rendue à Wolfenbüttel, pour
y poser les fondations d’une nouvelle ère du jumelage qui lie les deux villes.

C

omme cela avait été annoncé en
mai 20141, le jumelage est réorienté vers vers une participation
active de la population pour devenir un outil
essentiel d'apprentisage des langues et de
partage de savoir-vivre et de savoir-faire..
Une délégation réduite, menée par Grégoire
de La Roncière, maire de Sèvres, et Assunta
Mesmin, conseillère municipale déléguée aux
Jumelages, s’est rendue à Wolfenbüttel en
novembre dernier en compagnie de sept
membres du Conseil communal des jeunes
(CCJ) pour rencontrer Thomas Pink, maire de
Wolfenbüttel, et onze membres du Parlement des jeunes ( JUPA).
Ce fut l’occasion pour les jeunes de réaﬃrmer leur attachement aux échanges qui garantissent l’amitié franco-allemande et
l’avenir de l’Europe en signant la Charte de
Jumelage JUPA et CCJ (voir encadré).

Cinq

principaux.

Un jumelage fortiﬁé. Autant de

Cette visite fructueuse a permis aux jeunes
de s’engager sur le chemin de la découverte de l’autre et aux élus de poser les
bases d’un nouveau jumelage autour de
cinq objectifs principaux :
- apprentissage des langues vivantes soutenu par des activités périscolaires ludiques en anglais et en allemand ;
- faciliter les échanges d’enfants et/ou des
familles via la création d’un fichier de familles d’accueil ;
- proposer au minimum 10 % des livres de
la Médiathèque en langues étrangères ;
- proposer des activités culturelles et
sportives en langue étrangère, comme le
théâtre au Sel ;
- développer des relations internationales
au travers du Conseil communal des
Jeunes.

objectifs

propositions qui ont trouvé un écho très favorable auprès du maire allemand, Thomas
Pink, qui l’a exprimé dans une lettre adressée
au maire de Sèvres « (…) Je pense que nous
avons une bonne base, pour quitter des voies
préétablies, pour développer de nouvelles
idées et ainsi donner un nouvel élan à notre
jumelage et le fortifier. Je suis convaincu que
la dynamique dépend avant tout de la personnalité des personnes qui s’y emploient.
Déjà, lors de nos premières discussions, j’ai eu
l’impression que la philosophie qui nous
anime est très similaire, afin de donner à nos
villes des concepts utiles pour l’avenir. Comme
évoqué, cela ne passera pas par la simple application des concepts du passé, mais grâce à
des visions adaptées aux 20 ans à venir.
Je nous souhaite bonne chance ! Ensemble
avec mon équipe, nous nous réjouissons
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d’avance de préparer nos futures réunions et
échanges avec vous et votre équipe, pour
aborder des sujets passionnants qui toucheront les deux villes (…) »
Une petite délégation allemande est d’ores
et déjà attendue à Sèvres au mois de mai
pour La fête de l’Europe.

, AVDP
1 - Le Sévrien 174 - mai 2014

. Informations
$ sevres-associatif.fr/jumelages

Vivre à Sèvres

! Parole d’élue

Après un lancement de l’anglais
dans les activités
périscolaires, nous
avons continué cet
été avec les miniSchool’s pour ensuite préparer notre visite à
Wolfenbüttel. L’objectif était de présenter au maire, Thomas Pink, notre
stratégie des jumelages, tournée
vers les jeunes avec une participation active de la population, des associations et des entreprises de la
ville.

Assunta Mesmin
Conseillère municipale déléguée
Jumelages, Apprentissage des langues
étrangères

+

+

Charte du Jumelage du Conseil communal des Jeunes
« Nous, les représentants des jeunes de Sèvres et de Wolfenbüttel, souhaitons
nous engager à ce que l’amitié entre nos deux villes se prolonge aussi par notre génération.
Nous souhaitons renouer et vivifier nos relations parce que pour nous, l’amitié franco-allemande représente une garantie pour la collaboration et la paix entre nos deux pays.
Nous voulons apporter notre contribution afin que cette garantie demeure toujours. Afin
que la collaboration et la communication entre le CCJ et le JUPA se renforce de plus en
plus, nous voudrions faire la connaissance des jeunes de Wolfenbüttel au niveau personnel
pour que plus d’idées communes se développent. Notre souhait c’est d’avoir plus
d’échange dans les domaines du sport, de la musique, de la culture et mieux connaître
nos manières de vivre. Afin de mieux échanger nous souhaitons mieux maîtriser la langue
de l'autre. Des visites régulières doivent aider à atteindre ces buts dont le premier est de
poursuivre et d’intensifier la collaboration des jeunes. »

Nous avons été confortés dans ce
choix par Wolfenbüttel. Nous avons
également pris contact avec Mount
Prospect, avec laquelle nous avons
la même ambition.
En 2015, nous entamons la recherche et la mise en place d’un jumelage avec une ville anglaise
accessible par tous et en cohésion
avec nos idées et valeurs.

Recherche familles d’accueil
Sèvres souhaite intensifier les
échanges entre les jeunes de
Sèvres et ceux de Wolfenbüttel, de
Mount Prospect et de la future ville anglaise. 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. Attention : les propositions d’accueil n’impliquent pas
un hébergement systématique en retour. Une fiche d’inscription est téléchargeable sur le site de la ville,
www.sevres.fr. Pour tout autre renseignement : assunta.mesmin@sevres.fr

Wolfenbüttel

ALLEMAGNE

+
+

Le château baroque de Wolfenbüttel est aujourd’hui un musée.

Wolfenbüttel est située en BasseSaxe. Ville de près de 54 000 habitants. Elle est située sur la rivière
Oker, à 10 km au sud de Brunswick.
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Vivre à Sèvres
! Parole d’élu

Enjoy the ride !

+

Un vélo à assistance électrique permet de grimper des rues aussi
pentues que la rue des Caves du Roi ou la rue des Fontaines..

Vélo à assistance électrique

La ville subventionne
Après GPSO, c’est au tour de la ville d’apporter
son aide aux acquéreurs d’un vélo électrique pour
favoriser les déplacements doux sur la commune,
en proposant 200 € de prime supplémentaire.

F

in 2011, le conseil de communauté
Grand Paris Seine Ouest (GPSO)
approuvait la mise en place d’un
dispositif d’attribution de subvention à tout
acheteur de vélo à assistance électrique
(VAE). Depuis 2012, cette aide à l’achat
pouvant aller jusqu’à 300 euros de subvention a permis à de nombreux Sévriens d’acquérir un VAE. Pour l’année 2015, la ville de
Sèvres a décidé d’aller encore plus loin dans
l’aide au financement en attribuant une
prime forfaitaire de 200 euros qui s’ajoute à
la subvention de GPSO. Avec ce nouveau
coup de pouce, l’aide finale pourra donc atteindre 500 euros au total.

+

Un nouveau plan vélo. Ce nouveau
dispositif, réservé pour la première année
aux 100 premiers acheteurs, devrait permettre le développement du vélo à assistance
électrique de plus en plus prisé pour les déplacements trajets-travail ou les loisirs.
En complément à cette véritable promotion
du VAE, un plan vélo va être mis en place
avec la création d’itinéraires cyclables, la sécurisation de certains axes et de double-sens
cyclistes, et la réalisation d’abris sécurisés à
travers la ville.
Quand les organisateurs du Tour de France
ont choisi Sèvres comme dernière ville étape
avant la glorieuse arrivée sur les Champs-Ély-

« Faire du vélo à
Sèvres, c’est difficile, voir impossible. Trop de
dénivelés extrêmes, on se croirait en montagne ! » Aujourd’hui le vélo sans
fatigue, c’est possible même à Sèvres avec le développement du
vélo à assistance électrique (VAE)
qui gomme la moindre côte.
Pour se rendre à son travail, pour
profiter de nos superbes lieux de
promenades, ou pour descendre
des coteaux jusqu’au centre-ville
et remonter sans fatigue, l’acquisition d’un VAE de qualité devrait
permettre de profiter encore plus
de notre ville tout en faisant du
sport et des économies grâce à la
subvention complémentaire que
propose désormais la ville.
Michel Jiaume
Conseiller municipal délégué
Sécurité routière
Circulation et stationnement
Déplacements doux
Conseiller communautaire
Grand Paris Seine Ouest

sées, ils n’imaginaient pas combien Sèvres allait adhérer à la « petite reine », et combien
les Sévriens étaient amoureux du vélo même
avec une assistance au pédalage !

Information :

% michel.jullion@ville-sevres.fr

Une nouvelle entrée de ville

L’aménagement réalisé par les jardiniers de la communauté d’agglomération Grand Paris Seine Ouest au rond-point des Bruyères constitue une nouvelle entrée de ville paysagère. Un hêtre pourpre, deux
cépées de bouleau de l’Himalaya, des herbes sanglantes (Imperata cylindrica Red Baron) composent un décor rouge et blanc renforcé par
une prairie fleurie. De nuit, un éclairage d’ambiance permet aussi
d’apprécier cette nouvelle scène végétale et champêtre, d’un diamètre de 27 mètres, située face à la déchèterie de Meudon.
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0 Aménagement
JANVIER

Consultation des Sévriens

FÉVRIER

MARS

AVRIL

Réunion publique

Réunion publique

Consultation sur le
diagnostic et les enjeux
de la révision du PLU

Consultation sur le
PADD et les OAP

urbain

11

MAI

Exposition
publique
Consultation sur
le zonage et le
règlement

Questionnaire
pour enrichir le
diagnostic

Consultation des Conseils
de quartiers

Consultation sur
le diagnostic

Consultation du Comité
sévrien du développement
durable

Consultation sur le projet
d’aménagement et de
développement durable

Plan local d’urbanisme

On concerte
La commune a engagé, par une délibération du conseil municipal du 2 juillet
2014, la révision de son Plan local d’urbanisme (PLU).

C

ette révision doit permettre à la municipalité de garder la maîtrise du développement urbain, dans le
contexte de la création de la métropole du
Grand Paris prévue en janvier 2016 et par
l’instauration des lois ALUR et Grenelle 2.

Deux axes essentiels ont été définis pour
conduire cette révision :
- programmer, sur la prochaine décennie, un
rythme de construction de logements permettant de répondre aux orientations fixées
par GPSOau sein du programme local de
l’habitat et du contrat de développement
territorial, tout en orientant les nouveaux programmes sur des sites situés à proximité des
commerces et bien desservis par les transports collectifs.
- mieux assurer la protection du cadre de vie,
des paysages et de la qualité de vie dans les
quartiers en jouant sur la protection du couvert végétal et des paysages, le maintien d’espaces verts, le renforcement des prescriptions
architecturales et paysagères pour les
constructions nouvelles.

La révision est conduite en
deux grandes étapes
Première étape : premier semestre de
l’année 2015
- phase d’étude à laquelle les Conseils de
quartiers et le Comité sévrien du développement durable sont associés : actualisation du
diagnostic et identification des enjeux pour
l’avenir du territoire à l’horizon 2020/2025 ;
rédaction du Projet d’aménagement et de
développement durables (PADD) et des
Orientations d’aménagement et de programmation (OAP). Mi-avril : débat en conseil municipal sur les grandes orientations du PADD.
- printemps 2015 : élaboration du zonage et
rédaction du règlement d’urbanisme actualisé.
- fin mai 2015 : présentation du projet de révision du PLU au conseil municipal
Deuxième étape : de l’été à la fin de l’année 2015
- été-automne 2015 : phase administrative et
publique :
• consultation des personnes publiques associées.

• enquête publique, rapport du commissaire
enquêteur.
- fin 2015 : approbation du PLU révisé par le
conseil municipal.

La concertation publique est
menée pendant toute la révision, afin que
chacun puisse y prendre part et exprimer ses
attentes et ses propositions. Dès à présent,
un dossier PLU accompagné d’un registre est
mis à disposition du public en mairie afin d’y
formuler ses observations. Ce dossier sera alimenté au fur et à mesure de l’avancement
des études jusqu’à l’adoption du projet par
le conseil municipal. Pour accompagner la
concertation :
• Le Sévrien et le site Internet de la ville rendront compte régulièrement de l’avancement
de la révision ;
• un questionnaire vous invitera à vous exprimer sur le site internet de la ville ;
•une exposition publique évolutive présentera le projet de révision.
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Jeune Chambre Économique

Une antenne sévrienne
Depuis 2013, il existe une nouvelle implantation du mouvement en Île-deFrance, la JCE-GPSO.

Q

uel est le lien qui unit John Fitzgerald Kennedy ou Jacques Chirac ? Ils ont appartenu à la Jeune
Chambre Économique ( JCE). Reconnue
d’utilité publique, sa vocation est d'initier
des changements positifs dans la société,
dans des domaines variés (social, économique, culturel, communautaire...). Cette mission est assurée par des membres qui ont la
particularité de quitter obligatoirement le
mouvement à 40 ans.

Engagement bénévole. Organisés
en commissions de travail, les membres choisissent leurs sujets d'action et travaillent bé-

névolement à leur réalisation. Ils se forment
ainsi par l'action.
La JCE-GPSO est en période dite "de formation" jusqu'à son aﬃliation définitive. C’est
pourtant la meilleure organisation d'Île-deFrance dès sa première année d'existence et
depuis celle à la plus forte croissance !

Au cœur des villes de Grand Paris
Seine Ouest, la JCE a pour ambition d'être le
principal réseau pour les jeunes actifs et entrepreneurs. Elle se donne pour mission de
leur oﬀrir des opportunités pour y créer des
changements positifs.
Parmi les actions engagées, citons à Sèvres,

les « Ateliers de l’Entrepreneuriat », cycle de
rencontres mensuelles aux Bureaux de Sèvres,
visant à rassembler des entrepreneurs et à
leur proposer un temps d’échanges sur les
thématiques clés à bien maîtriser pour assurer, voire booster, leur activité.
À présent, la JCE-GPSO développe son antenne sévrienne. Si vous avez moins de
40 ans et que les activités de la JCE vous intéressent, n’hésitez pas. Rejoignez-la !
JCE-GPSO
Présidente de l'antenne de Sèvres :
Perrine Cazalot

% contact@jci-gpso.org
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Après plus de 3 000 km, les coureurs du Tour de France sont attendus à Sèvres pour la dernière étape.

Petite reine

La légende des cycles à Sèvres
Le 26 juillet prochain, la dernière étape du Tour de France démarre à Sèvres et
parcourt l’ensemble du territoire de GPSO.

L

e 19 juillet 1903, Maurice Garin
remportait le 1er Tour de France de
l’histoire en passant la ligne d’arrivée à Ville-d’Avray. Comme un retour aux
sources, 112 ans plus tard, Sèvres et l’ensemble du territoire de Grand Paris Seine Ouest
(GPSO) accueillent la dernière étape de
l’épreuve cycliste la plus mythique et la plus
populaire du monde, au stade Marcel-Bec.
« Au-delà de l’événement sportif majeur qu’il
représente, Le Tour de France devient un symbole fort de solidarité entre les huit villes de
GPSO qui l’accueillent dans un cadre de verdure exceptionnel. Il ne faudrait pas oublier,
non plus, que le nom de notre ville est traditionnellement lié au Tour de France avec la remise d’un vase de Sèvres au vainqueur de la
grande boucle », souligne Belkacem Belarbi,
maire adjoint chargé des Sports.

35 kilomètres de bitume francilien. Neuf mois séparent l'annonce oﬃcielle de la venue des coureurs sur notre

territoire, le 26 juillet prochain. Le bébé promet d’être beau. Un temps précieux pour les
organisateurs, les élus et les acteurs locaux
qui va permettre aux cyclistes de dérouler,
dans les meilleures conditions, les 35 km de
bitume francilien qui les séparent du sprint
final parisien et d’oﬀrir aux habitants de
GPSO une série d’activités festives dignes de
la compétition.

Appel à projets. Un comité de pilotage, mené par l’élu au Sport, a été mis en
place pour coordonner l’ensemble des animations sévriennes. La répétition de l’étape
du 6 juin, qui se tient dans les huit villes de
GPSO, va marquer le début d’une grande
fête familiale à Sèvres. Toute une semaine de
festivités et d’ateliers placée sous le signe du
vélo, mais aussi de la marche nordique, des
randonnées pédestres et équestres, du kayak
et de tous les déplacements doux. Un appel
à idées est d’ores est déjà lancé auprès de
toutes les associations culturelles et sportives

qui souhaitent apporter leur concours. Une
fiche de candidature est mise à disposition
auprès du service des Sports et de Dynamic
Sèvres. Clôture des candidatures le 31 janvier.
, AVDP

+

Les 1 000 km
de Wolfenbüttel

En préambule et en hommage au
grand départ du Tour de France à Sèvres, une quinzaine de cyclistes amateurs se propose de relier
Wolfenbüttel, notre ville jumelle, au
stade Marcel-Bec. Du 18 au 24 juillet,
les sportifs doivent parcourir 980 km
en 7 étapes. Si cette épreuve vous
tente, il reste encore quelques selles…
En 1988, la distance avait été parcourue une première fois, en courant. Au
départ se trouvaient Thomas Pink,
maire de Wolfenbüttel, et Michel Bès,
directeur de Dynamic Sèvres.
Renseignements auprès de Frédéric
Lasteyrie : 01 45 07 01 28.
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Collecte des sapins

Après les fêtes de
fin d’année, les riverains peuvent
déposer leurs sapins de Noël dans
l'une des deux
déchèteries du
territoire. GPSO
met en place un service supplémentaire et organise une collecte exceptionnelle des sapins naturels (non
synthétiques, non floqués et débarrassés de toute décoration) jusqu’au 18
janvier 2015. Les sapins pourront être
déposés dans des enclos prévus à cet
effet. Recueillis par les camions de
GPSO, puis compostés, ils serviront
d’engrais pour les espaces verts des
communes.
Pour en savoir plus :

$ www.agglo-gpso.fr
Le nouveau site Internet de Seine Ouest Entreprise et Emploi

Plus de services accessibles
Avec une nouvelle interface graphique plus
claire et plus moderne, une oﬀre de services
enrichie et de nouveaux outils, le nouveau
site de Seine Ouest Entreprise et Emploi
(SOEE) permet aux entreprises, créateurs de
sociétés, salariés et demandeurs d’emploi du
territoire de se familiariser avec les actions
menées par SOEE et les services proposés
par la structure grâce à des focus organisés
selon le profil de l’internaute : ateliers d’aide
au recrutement, agenda des événements liés
à la vie de l’entreprise...
L'annuaire des entreprises fait son retour...
Une carte permet aujourd’hui de géolocaliser les entreprises par secteurs d'activité et
les centres de coworking. Une liste téléchar-

geable et imprimable des entreprises de
plus de 20 salariés sera bientôt disponible.
Afin de suivre l’actualité de SOEE, les internautes peuvent également s’inscrire à la
newsletter selon leur profil : demandeurs
d’emploi, services aux entreprises.
Seine Ouest Entreprise et Emploi regroupe
la Maison de l'emploi, la Mission locale, l'Espace insertion et le Service économique de
Grand Paris Seine Ouest. Plus qu’une simple
interface, elle constitue un guichet unique
pour les dirigeants d’entreprises, les salariés,
le public en recherche d’emploi et les bénéficiaires du RSA.

+

ger en tant que citoyen. Dès le premier trimestre 2015, grâce à cette plateforme ouverte, modulaire, évolutive, participative et
accessible sur tous les supports numériques
(smartphones, tablettes, PC), les habitants, les
salariés et les acteurs publics et privés du territoire seront connectés.
$ www.smartcityplus.com

Conseiller Énergie

Le Conseiller Énergie de l’Agence Locale de l’Énergie de Grand Paris Seine
Ouest assure des permanences mensuelles gratuites dans les 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 9h à 13h,
exclusivement sur rendez-vous.
Un entretien personnalisé peut être
fixé en appelant le numéro vert :
0800 10 10 21.
Il est également possible de le questionner directement par courriel :
infoenergie@gpsoenergie.fr
Permanence à Sèvres :
Hôtel de Ville - 54, Grande Rue
3e mardi du mois (8h30 – 12h30)
Prochaine permanence :
mardi 20 janvier 2015

+
$ www.seineouest-entreprise.com

Smart City+, vivre la « Ville connectée »
Première application numérique de services
d’hyperproximité à l’échelle d’une communauté d’agglomération, en 2015, Smart City+
connectera particuliers, associations, entreprises et administrations du territoire de
Grand Paris Seine Ouest (GPSO). Une nouvelle façon de vivre la ville, d’organiser son
quotidien, d’échanger avec ses voisins, les
entreprises et les commerces, et de s’enga-

www.sevres.fr

Maison de la Nature

La Maison de la Nature est ouverte au
public les mercredis, samedis et dimanches de 14 h à 18 h. Les activités
sont gratuites et réservées aux habitants de Grand Paris Seine Ouest.
Renseignements et inscription obligatoire au N° Vert gratuit de GPSO :
0800 10 10 21.
Maison de la Nature

/ 14, ruelle des
Ménagères
92190 Meudon
Programme sur :
www.agglo-gpso.fr
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La SUM, l’école des fans... de rock !

Quinze ans déjà

La SUM assure !
Fin 1999, quatre jeunes musiciens sévriens rencontrent le maire adjoint à la
jeunesse afin que la ville les aide à trouver un local de répétition.
rie. Face à une demande toujours plus
grande, la SUM propose de la basse électrique, de l’éveil musical, du chant, des ateliers rock… Et depuis 2011, la SUM
intervient dans les écoles et les crèches sévriennes pour animer des ateliers musiques,
proposer des concerts pédagogiques, faire
de la formation du personnel… Bref c’est
l’histoire de jeunes touche-à-tout passionnés
de musique qui se sont retrouvés autour de
la SUM et qui cherchent à faire rayonner la
musique coûte que coûte !

Je me suis retrouvé un
soir à la SUM, un peu par
hasard. On a débarqué en
plein milieu d’un bœuf endiablé. Je n’arrivais pas
vraiment à y croire... C'est
sans hésiter qu’en janvier
2012, après mes études, j'y ai effectué
un service civique de 10 mois.
Lucas

La SUM c'est jouer, prendre du plaisir, se confronter rapidement à un
public. Pas besoin d'être
un pro de la clé de Fa !
Chacun vient comme il est
et partage ce qu'il sait
face aux oreilles bienveillantes et aux
bons conseils du professeur.
Florence

Programme des festivités anniversaire dans l’Agenda !

+

Q

uelques mois plus tard, la ville
met à disposition de la SUM le
Studio 111. L’association fédère
rapidement de nombreux groupes et organise des concerts au Sel. Face à une demande toujours croissante, un deuxième
studio ouvre en 2004. En 2005, l’association
organise en partenariat avec la ville son premier festival : le Sum Festival. Deux scènes en
plein air au square Carrier Belleuse, 8 heures
de concerts non-stop. Le public est au rendez-vous et l’aventure continue.
En septembre 2010, une école de musique
ouvre avec des cours de guitare et de batte-

Aujourd’hui, la
SUM, c’est :

• Plus de 500 adhérents, 50 bénévoles
actifs, 10 profs, 2 volontaires en service
civique, 2 coordinateurs, 1 chargé de
production, des techniciens du spectacle…
• 2 studios de répétitions ouvert 7j/7
de 10 h à minuit accueillant
36 groupes par semaine.
• Une école de musique accueillant
plus de 150 élèves dans 8 disciplines.
• Des actions pédagogiques en milieu
scolaire, en crèche, en RAM…
• 7 concerts par an dans les studios, le
Sum Festival, la Fête de la Musique,
l’animation des brocantes, des partenariats avec le Sel… Plus de 4 000
spectateurs touchés par saison.
• Et des projets pleins les cartons :
une salle de concert à Sèvres, un rapprochement
avec le conservatoire, des partenariats avec les
villes voisines…
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Exposition

Réalité, sensation,
abstraction
Les sculptures de Louisa Goldenbaum répondent
avec humour aux photographies de Daniel
Pelloux sur La Mezzanine.

L

ouisa Goldenbaum, sculptrice, et
Daniel Pelloux, photographe, s’appuient toujours sur la stricte réalité
pour la revisiter. Pour elle, à l’aide de pièces
mécaniques hors d’usage, de fil de fer et de
métal de récupération. Pour lui, au travers de
prises de vue réalisées selon le procédé argentique traditionnel sans traitement particulier ni retouche. « Je traque le beau au
quotidien. Même un verre ou un œuf peut
évoquer la beauté », dit-il.

« C’est le bout de métal qui va créer l’objet,
et qui va me guider, le but n’est pas de copier
la réalité, mais de faire ressentir », dit-elle.
Aux formes figuratives et abstraites produites
par l’assemblage d’objets corrodés, ainsi
qu’aux photographies colorées qui stimulent
l’imagination, les deux artistes, qui travaillent
sérieusement sans se prendre au sérieux, apportent une touche d’humour supplémentaire à leurs créations pour susciter l’émotion,
la poésie et le sourire.

+

Louisa Goldenblaum en haut et
Daniel Pelloux en dessous.

. Du 7 au 29 janvier
/ La Mezzanine - 54, Grande-Rue.
○ Aux heures d’ouverture de la mairie.
Vernissage en présence des deux artistes
le 8 janvier à 19 h.

Langues étrangères

À Sèvres, elles se délient
La ville a signé un partenariat gracieux avec Vocable, la revue de presse
internationale en V.O. pour progresser en anglais, allemand ou espagnol !
Ce mois-ci, révisons notre allemand, à Vienne, capitale de la valse.
Trouvez les articles définis manquants.
Attention au génitif...
1. Wien ist der/die/das Welthauptstadt
der/des Musik.
2. Der/Die/Das Wiener Philharmoniker und
der/die/das traditionelle Neujahrskonzert
sind weltbekannt.
3. Wer die Wiener Bälle besuchen will, muss
den/der Walzerschritt beherrschen.
4. Der/Die/Das Walzerkönig Johann Strauß
hat den/der Tanz in aller Welt berühmt gemacht.
Vocabulaire : la politesse viennoise
Les Viennois sont charmants et d’une politesse
exquise. Pour ne pas faire de faux pas, trouvez

la bonne réplique :
1. Grüße Sie! Ich freue mich sehr, Sie zu
sehen.
2. Darf ich Ihnen Frau Schneider vorstellen?
3. Darf ich Ihnen etwas zu trinken anbieten?
4. Wie war die Reise?
5. Wie ist das Hotel?
6. Auf Wiedersehen! Servus!
7. Gute Fahrt und ein schönes Wochenende!
a. Sehr erfreut.
b. Danke, Ihnen auch!
c. Ganz meinerseits.
d. Ja, bis zum nächsten Mal.
e. Danke ja, sehr gerne.
f. Ich bin sehr zufrieden.
g. Danke, es ging. Nicht so anstrengend.

L’architecture viennoise
Le touriste qui découvre Vienne ne manquera
pas de visiter les fleurons de l’architecture
viennoise. Trouvez 5 édifices célèbres à l’aide
des syllabes suivantes :
brunn - burg - de - dert - dom - haus - phans
- re - ser - ve - was
Pour vous aider, la première syllabe est donnéee :
Bel ________ Hof ________ Hun ________
Schön ________ Ste ________

. Retrouvez les solutions sur :
http://www.vocable.fr/sevres
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La maison où vécut Pierre-Jules Hetzel, éditeur de Jules Verne.

Christian Chamourat

18

La maison Hetzel
Nous poursuivons le tour du propriétaire du patrimoine sévrien, illustré par
Christian Chamourat.

L

a villa située au 2, rue Emmanuel-Giraud est connue pour avoir été, à
partir de 1870, la demeure de
l’éditeur-auteur Pierre-Jules Hetzel (18141886). Dès 1843, Hetzel se met au service
d’auteurs tels que Musset, George Sand,
Alexandre Dumas (père & fils), Gautier, Nerval et Balzac. Lui-même écrit des contes féeriques, sous le nom de Pierre-Jules Stahl.
Son républicanisme le contraint, avec le retour de l’Empire en 1851, à s’exiler à
Bruxelles où il entretient des liens étroits avec
Victor Hugo, qu’il publie clandestinement.
De retour à Paris en 1859, il poursuit ses activités et reçoit Beaudelaire, Cladel, Champfleury ou encore Proudhon. En 1862, il reçoit

le manuscrit d’un jeune auteur : Jules Verne.
Il devient aussitôt son conseiller éditorial, et
les cinquante-six récits de la série des
Voyages Extraordinaires sortiront de sa librairie. Les romans de Verne, finement cartonnés
et illustrés, deviendront un emblème de l’âge
d’or de l’édition française.

L’éditeur de Jules Verne.
Hetzel, qui a découvert Bellevue vers 1840,
note en 1843 : « Pluies chaudes et soleil. Bellevue est plein d’oiseaux et de ramages et j’ai
dès quatre heures du matin des réveils en musique. ». Il acquiert deux maisons dans la rue
des Charrons (actuelle rue Emmanuel-Giraud). Après 1865, son ami l’architecte Eu-

gène Viollet-Le-Duc en fait une demeure
unique, connue à l’époque sous le nom de
Domaine des Oiseaux. L’éditeur y entretient
de bonnes relations de voisinage avec ses
amis Jules Sandeau et Ferdinand de Lesseps.
À sa mort, à Monte-Carlo en 1886, son entreprise revient à son fils, mais, aﬀaiblie sans
l’inspiration de son créateur, elle est vendue
à Hachette en 1914. Quant au Domaine des
Oiseaux, il devient, par le jeu des alliances familiales, la propriété de la famille Bonnier de
la Chapelle.
, Archives de Sèvres
Pour en savoir plus :

$ www.sevres.fr/decouvrir-sevres
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Marie De Sauvage

Une Sévrienne championne du monde
Sur les 30 Français engagés dans les Championnats du Monde Amateur de kick
boxing en novembre 2015 à Prague, 27 sont rentrés avec une médaille, dont 15 en
or. La Sévrienne Marie de Sauvage en rapporte une !

B

londeur angélique, fine silhouette
et voix murmurée... Le physique
de Marie De Sauvage tranche
comme un direct du gauche avec la médaille
d’or de kick boxeuse qu’elle a remporté à
Prague, en novembre dernier, au Championnat du Monde Amateur WKF (World Karate
Federation), aux côtés d’un autre champion
du Monde du même club, le Chavillois
Ahmed Ferradj. Il n’aura fallu que cinq ans et
l’enseignement bienveillant et pointu de Richard Alvarez, Benjamin Benmoyal et Kamel
Kaddour, ses entraîneurs de la section boxe
à Dynamic Sèvres, pour transformer la jeune
femme de 20 ans en championne du monde
de kick boxing1, catégorie kick light – de 60
kg (de muscles !).
Étudiante en 2e année d’histoire à la Sorbonne pour devenir professeur des écoles
comme son père, serveuse dans un restaurant pour arrondir ses fins de mois, Marie,
11e enfant d’une famille nombreuse, passe

+

quasiment tout le temps qui lui reste à s’entraîner sur le ring et sur les pistes des stades.
« Quand j’ai débuté, pour faire de la boxe
comme ma sœur, je prenais ça à la rigolade.
L’instinct sportif a vite pris le dessus et j’ai eu
envie de faire de la compétition. Contrairement à ce que pense la majorité des gens, ce
n’est ni un sport violent, ni un sport de brutes
qui ne réfléchissent pas. Au contraire, tout re-

Cadette d’une fratrie
de onze enfants.
pose sur la technique. C’est une discipline qui
apporte beaucoup, elle nous apprend à prendre sur nous et nous fait grandir mentalement.
Depuis que je fais de la boxe, à la maison on
me dit que je suis plus douce… ».
Le secret de sa réussite, un bon « cardio »
qui lui permet de ne pas être gênée pendant
ses combats. Trois rounds de deux minutes à
fond. Pour cela, Marie De Sauvage fait l’impasse sur beaucoup de sorties avec les amis.

Elle s’entraîne au minimum 10 heures par semaine en salle et pratique la course à pied le
week-end. « Si je ne suis pas fatiguée après
un entraînement, j’ai l’impression de ne rien
avoir donné. Au lieu de m’éteindre, cette fatigue me donne de l‘énergie et la pêche. Je suis
super fière d’avoir gagné, ce n’est pas n’importe quel titre, mon travail à payé. Je le dois
aussi à Richard Alvarez. C’est un compétiteur
très impliqué qui nous pousse au maximum. Il
a envie de nous voir réussir. C’est un peu le
papa de la boxe. »
Galvanisée par l’eﬀort, elle vise toujours plus
haut. « Le kick light n’autorise pas le KO. J’aimerais rapidement combattre en classe B où
il est autorisé… » Histoire de rassurer sa
maman qui tremble à chaque compétition.

, AVDP
1 - Entre la boxe anglaise et l’art martial, le kick boxing est un
sport de combat qui utilise les poings et les pieds (jambes)
pour percuter l’adversaire !

Marie De Sauvage, championne du monde de kick boxing.
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Groupe de la majorité municipale
Bonne année 2015
La nouvelle équipe municipale est en place
depuis mars 2014. Après les soubresauts
post-électoraux, une majorité élargie est
installée depuis le début de l’automne. Ses
membres partagent un même désir : être
au service de leur ville et des Sévriens.
Depuis neuf mois, nous avons déjà fait
pas mal de choses. Nous avons mis en
place la première English School à
l’esc@le cet été, simplifié l’accueil en centres de loisirs, créé des activités périscolaires dans toutes nos écoles, mis en place
les nouveaux rythmes scolaires en concertation avec la communauté pédagogique
et les parents d’élèves, instauré un service

Groupe socialiste

Budget 2015 : quelles orientations?
La préparation du budget 2015 semble
difficile. Le débat sur les orientations
budgétaires qui se tient habituellement en
décembre n’a pas eu lieu. Plusieurs
indices nous ont inquiétés sur les
orientations à venir. Le CLIC Entourages
va être dissout, les maires de Sèvres,
Chaville et Ville-d’Avray n’ayant pu se
mettre d’accord pour le prolonger. En
conseil, le maire assure que le service
auprès des seniors sera repris directement

Groupe indépendant de la droite
et du centre
Nous espérons que les
quatre saisons à venir
apporteront
aux
Sévriennes et aux
Sévriens de tous âges,
apaisement et bienveillance. L’année 2014
aura, pour notre ville, été marquée par le
changement d’équipe municipale. Au-delà
des soubresauts et des interrogations
suscités par le résultat de cette élection, il
nous parait normal d’avoir accordé à la

Conseillère EELV
2015 : année climatique
Fin décembre 2015 se tiendra à
Paris un sommet international
sur le dérèglement climatique. Les faits
sont là : la planète se réchauffe inexorablement à cause de nos émissions de gaz
à effet de serre. Rien n’est cependant inéluctable car les solutions pour lutter contre

Tribune libre 21

de ramassage scolaire sur Danton.
Nous avons ouvert la piscine le dimanche
après-midi, en partenariat avec le COS-Natation. En matière de sport toujours, nous
avons obtenu, grâce à GPSO, que Sèvres
soit ville étape du Tour de France 2015.
Nous finalisons les modalités d’utilisation
des équipements sportifs de la ville en
accès libre.
Nous avons lancé Coteaux’Stop, système
de co-voiturage de proximité, qui doit
venir faciliter les déplacements entre les
coteaux et le centre-ville. La nouvelle organisation des quartiers de Sèvres est en
place. Ils sont passés de seize à huit. Dans
chaque quartier, un conseil de quartier de
dix personnes est opérationnel. Les
conseillers municipaux délégués de quar-

tier tiennent des permanences régulières
dans leur quartier. La ville a adhéré à Voisins Vigilants et vingt-deux communautés
sévriennes sont aujourd’hui créées.
En matière d’urbanisme, nous avons lancé
une révision de notre PLU afin de garder
la maîtrise du développement urbain dans
le contexte de la création de la Métropole
du Grand Paris. Un périmètre de sauvegarde du commerce de proximité a été
adopté afin de préserver notre offre commerciale... Et ce n’est pas fini...
Bonne année 2015 ! Personnelle, familiale,
professionnelle et … municipale !

par la ville. Quatre associations seulement
bénéficient d’avances de trésorerie pour
commencer l’année, contre 15 l’année
dernière. Nous nous en étonnons : la
nouvelle municipalité n’accorde pas une
grande considération à ces associations
qui pourtant assurent solidarité et
cohésion dans Sèvres. Nous avons
également demandé au Maire de
confirmer le maintien des effectifs ATSEM
dans les maternelles, ce qui devrait être le
cas. L’antenne sévrienne de Seine Ouest
Entreprise qui aide les demandeurs
d’emploi, elle, disparait. Nous avons
demandé qu’une permanence, même
partielle, soit conservée : ce sera non, la
ville s’appuiera sur les associations pour
aider les personnes en difficulté. Nous

veillerons à ce que ces associations
disposent des moyens pour conduire ces
missions. La rigueur de gestion demandée
aux collectivités locales va croissant. Les
dépenses doivent être maîtrisées, certes,
mais le service aux populations doit être
maintenu. Nous avons alors suggéré au
maire d’engager une réflexion sur la fusion
des villes de Sèvres, Chaville et Villed’Avray pour mieux mutualiser, dégager
des économies et aussi plus peser dans
GPSO. À suivre!
À toutes et tous, nous souhaitons une très
bonne année 2015!
Frédéric Durdux, fdurdux@gmail.com,
Anne Marie de Longevialle-Moulai,
am.delongevialle@wanadoo.fr, Vincent
Delacour, delacourv@laposte.net

nouvelle équipe ces neufs premiers mois
pour se mettre en « ordre de bataille ». Les
tâtonnements et approximations étaient,
finalement, logiques au regard de
l’inexpérience constatée. En 2015, nous
montrerons notre exigence au regard des
choix et des enjeux très importants que
notre ville rencontrera. Vous pourrez
compter sur notre vigilance et ce, dès le
premier budget qui sera proposé en début
d’année par la nouvelle municipalité.
L’objectivité sera notre crédo et, comme
toujours, nous soutiendrons ce qui nous
semble bon pour la ville et nous

opposerons aux erreurs ou fautes.
Nous profitons de ce début d’année pour
adresser nos très amicales pensées à
notre ancien Maire François KosciuskoMorizet.
Bonne année à tous !

le réchauffement et nous adapter aux
changements sont à portée de main. Les
collectivités territoriales ont un grand rôle
à jouer et notre ville doit contribuer volontairement à la baisse des émissions de
GES. Il s’agit de faire des choix rapides et
forts en matière de déplacements, d’énergie, d’aménagement intelligent, d’emplois
tournés vers la transition écologique. Ces
choix seront-ils enfin à l’ordre du jour de
nos conseils municipaux ? Je vous sou-

haite une bonne et heureuse année 2015,
pleine d’énergie positive pour vous et vos
proches.

L’équipe de la majorité
(20 élus indépendants, 9 élus membres
de l’UMP, de l’UDI ou du MODEM)

Pascal Giafferi
p-giafferi @laposte.net
Catherine Bouquet
catherinebouquet92@gmail.com

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

LE SÉVRIEN n° 178 - janvier 2015

22

Carnet du 6 novembre au 10 décembre 9

Ils sont nés

Raphaëlle Laurenti
Mael Lerigab
Tiago Marlaix Santos
Mya Martinot
Milhane Merzouki
Antoine Moutel
Sofia Orsini Pires
Thomas Quina De Sa
Rose Simon
Léna Le Ster
Louise Vigneron
Rasmia Youssouf

Inès Aouabed
Aya Belgacem
Youssef Benmohammef
Aymen Bouladjeraf
Emmanuel Cangardel
Wandrille Challe
Benjamin Daniel
Inaya Diakaté
Naël Béghoul
Emilie Berthelot
Briana Chartier
Baptiste Fouet
Lucie Gillion
Léa Gkotzaridis
Nathan Goudard Clade
Coline Hazard
Augustin Hugues
Florian Joly

Ils se sont mariés
Benjamin Fareau et Aurore Kérébel

Odette Boudinot épouse Salem
Annick Chenel épouse Leclerc
Henri Combaud
Guy Debrincat
Christiane Dureux épouse Brandt
Philippine Haon épouse Pecqueur
Georgette Hardouin épouse Mellor
Tibari Hitane
Marguerite Jochem épouse Holz
Reine Kors épouse Ritter
Gérard Laspougeas
Véronique Pailler
Albert Quiniou
Bernard Roulet
Renée Vandeputte épouse Séguier

Ils nous ont quittés
Françoise Ancellin
Elise Barthès épouse Morer
Suzanne Berthelot épouse Stern

Les mots croisés
de Philippe Imbert
A B C D E F G H I J K L
I
II
III
IV
V
VI
VI
VII
IX
X
XI
XII

HORIZONTALEMENT :
I- Pour le fromage ou le fruit mais pas pour le dessert - C’est
plutôt la petite classe ! -II- On ne peut pas dire que ça atteint
des sommets ! -III- Etres jeunes - Négation vraiment nickel ! Interdit à la rue -IV- Vaut une entrée au cinéma - Pris de tête Mérite des réponses -V- Jeux de boules -VI- Infinitif - Pas en
avant - Lettres d’inscription -VII- Fît une courbe - Donna une
certaine teinte -VIII- Pas reconnue - Ne pas progresser -IXDeux lettres pour un numéro - Suite de cardinaux - Symbole
chimique - X- Un sacré célibataire - Prend tout en bloc -XI- Possessif - Dépôt parti en fumée - Enterré par l’euro -XII- Deux règles - Ce n’est pas le problème des anges - Terre ceinte VERTICALEMENT :
A- Détaillant mais pas commerçant -B- Exclure - A acquitter sans
jugement -C- Exigeons beaucoup du service - Cul de lampe Reste pour le chien -D- Fin de séries - Habileté naturelle -ESymbole chimique - Grande toile - Anneau mais pas alliance F- Atome - Il a besoin d’une bonne douche -G- S’attache à son
produit - Terme de chimie -H- Part en part - Arrive après vous
- On la prend par la main -I- Fin de participe passé - Surveille
au Maroc -J- Période d’assemblée - Retournées chez Lee -KC’est tout un drame - Droit d’exiger en somme ! -L- Il autorise
une certaine ouverture -

SOLUTIONS DU N° 177

VERTICALEMENT :

HORIZONTALEMENT :

D- INE - RUDE -E- PIANOS - PLEUR -F- ORME - NOIE -G- BE-

A- SOSIE - AMPUTE -B- HU - DICO - R.V. -C- AIDERAS - USAI -

1- SHAMPOUINEUR -2- OUI - IR - NUS -3- DEAMBULEZ -4- ILE
- NEE - EM -5- RIO - SU - GLU -6- DANS NOS RUES -7- AISE -

SOINS - TT -H- INU - USE - FAIT -I- NULS - DEPOT -J- E.S.E. GUETTENT -K- ZELES - ER -L- RU - MUST - SORT -

OIE - EST -8- MC - PIN - DT -9- POUR LES FÊTES ! -10- SUE APERO -11- TRADUCTION -12- EVIER - TTTTTT -
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concerts

conférences
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expositions

sorties

Le Sel se met à l’heure russe

sports

2

Vos incontournables

10-28
janvier

Poupées
russes

Exposition
Originaire de
Crimée, l’artiste
Marie Barinova
revisite les célèbres
matriochkas, séries
de poupée en
bois s’emboittant les unes dans les autres.
Ses sculptures mêlent design moderne et motifs
floraux traditionnels.

 Sel
 01 41 14 32 34
 www.sel-sevres.org



15

La mouette

janvier
Théâtre - Découvrez la version contemporaine
de la pièce de Tchekhov, revisitée par Benedetti.
 Représentation précédée d’un verre amical à 20 h
 À 20 h 45

18
janvier

Florilège au
fil des neiges

Ciné concert - 6 courts-métrages accompagnés
d’œuvres musicales de Tchaïkovski ou Prokofiev,
de musique traditionnnelle d’Europe de l’Est et
de compostion originales.
 Séance suivi d’un goûter en présence
de l’artiste Marie Barinova
 Dès 2-3 ans  À 15 h
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du

31

janvier
au

7

février

Les 15 ans de la SUM
Créée en 2000, l’association Sèvres unité musique favorise la pratique et la diﬀusion des musiques actuelles.. Au programme : un anniversaire
100% live pour faire résonner Sèvres !
 www.sum-asso.com

 Samedi 31 janvier

 Jeudi 5 février

Happening musical

Concert chez Pignol

Un groupe de rock qui se met à jouer là où
on le l’attend pas, des chanteurs qui poussent
la chansonnette entre les étals, la SUM prépare un débarquement surprise au marché.

Frenetiks (rock)

 À partir de 11 h  Marché Saint-Romain

Scène ouverte

Jeune groupe sévrien formé il y a environ
3 ans à la SUM.
Jamac Babat (reggae)

Huit musiciens (19 /24 ans) pour qui le
collectif est très important ! Compositions
originales et reprises.

Scène ouverte à tous les artistes : c’est le moment de venir jouer un nouveau morceau, de
monter sur scène pour la première fois.

 À 19 h 30  Chez Pignol
 Entrée libre  soundcloud.com/jamac-babat

 À 20 h 30  SUM

 Vendredi 6 février

 1er février

Concert à La Sévrienne

Les Petits Rockers

Trois frenchies, mais un son sorti tout droit de
la botte d'un cowboy texan.
 http://livingstone-rock.fr/

Livingstone (garage blues rock)

Quatre musiciens font découvrir aux enfants,
de manière interactive et participative, les instruments, l’écriture de paroles, le chant et la
danse.

 À 16 h et à 17 h  SUM
 Entrée libre sur réservation

The Sevrian Vets (rock’n roll)

Entre cajun, rock’n roll et rockabilly, un
voyage outre Atlantique.
 À 19 h  La Sévrienne  Entrée libre

 Mercredi 4 février

 Samedi 7 février

Les Topinambours

Concert anniversaire

Cet orchestre de jazz de 6 musiciens interprète des standards de la Nouvelle-Orléans :
Armstrong, Bechet, Ellington... et font revivre
toute une série de très anciens blues.

De la musique jusqu’au bout de la nuit pour
fêter comme il se doit les 15 ans de l’association. Une scène, avec des groupes de toutes
les générations et de tous les styles.
Une belle fête en perspective !

 À 20 h 30  Le Rocher des Bruyères
 Entrée libre  www.lestopinambours.fr

 SUM  01 46 26 82 30  info@sum-asso.com
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 7-29 janvier
Réalité, Sensation,
Abstraction
Photographies de Daniel
Pelloux et sculptures de
Louisa Goldenbaum.

 Vernissage en présence
des artistes le 8 janvier à 19 h
 De 9 h à 12 h 30 et
de 13 h 30 à 17 h 30
 La Mezzanine - Hôtel de ville
 01 41 14 10 10

 Samedi 10 janvier
Noël des commerçants
Les commerçants du marché
Saint-Romain oﬀrent des
places de cinéma à partir de
50 euros d’achat, dans la limite
des places disponibles.


Marché Saint-Romain

Réunion d’information
des SIS
Les Sections internationales
de Sèvres accueillent les parents et les elèves pour les

 Samedi 17 janvier
Rencontrez votre
délégué de quartier
 De 10 h à 12 h

Quartier 1 : les Bruyères
Nathalie Bahier

 École Cotton

Quartier 2 : RenanChataîgneraie
Romain Hoffshir

 Club house des Fontaines



informer sur les filières SIS
(primaire, collège et lycée
bilingue).
 À9h
 Collège de Sèvres
 www.sis-sevres.net

West of Paris school fair
Forum d’informations pour
les parents à la recherche
d’une école bilingue dans
l’Ouest parisien, pour leurs
enfants de 3 à 18 ans.





De 14 h à 17 h
Sel
Entrée libre
westofparisschoolfair@
gmail.com

 Mardi 13 janvier
La Provence
Connaissance du monde
Projection suivi d’une
conférence avec Daniel Drion.
 À 15 h
 Sel
 01 41 14 32 34

Quartier 3 : Beau-Site –
Pommerêts – Binelles
Christine Destouches

 Salle Pluton
(Maison des Associations)

Quartier 4 : Cristallerie –
Manufacture
Bruno Haas

 Les 13 et 20 janvier
Initiation à la bachata
Venez découvrir les pas de cette
danse latine de la République
Dominicaine.






Insciption obligatoire
De 18 h 30 à 20 h 30
l’esc@le
3 € par cours
01 41 14 12 20

 Vendredi 16 janvier
Nuit Dvorack

Musique classique
L’orchestre national d’Île-deFrance interprete le charme
bohémien de l’Europe centrale.
Avec Les concerts de Marivel.





À 20 h 45
L’Atrium de Chaville
01 47 09 70 75
www.atrium-chaville.fr

Quartier 6 : Danton –
Gabriel-Péri – Montespan
Belkacem Belarbi

 Salle Paul-Cézanne

Quartier 7 : Croix-Bosset –
Monesse
Olivier Hubert

 Salle Alphonse-Loubat

 École Croix-Bosset
(Préfabriqués)

Quartier 5 : Centre-ville
Thibaut de Gestas

Quartier 8 : Brancas
Philippe Hazard

 Salon Saint-Omer
(Hôtel de ville)
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 Samedi 17 janvier

 19 -23 janvier

Initiation aux Premiers
Secours Enfants
Nourrissons (IPSEN)

Inscription au voyage
en Tanzanie

Formation de 4 h. Pratique des
gestes qui sauvent, sensibilisation aux accidents domestiques
et prévention des sur-accidents.
Avec la Croix-Rouge.






De 10 h à 14 h
l’esc@le
10 €
Inscriptions obligatoires
01 41 14 12 20

 17/18 et 24/25 janvier
Geira Auestad-Woitier
Rétrospective : 25 ans de
gravures, de livres d’artistes
et d’installations.

Inger Rokkajaer
Exposition de céramiques.
Concert Grieg et inspiration
d’ailleurs avec Laila Thortveit
(soprano), accompagné par
Geun-Haeng Cho (piano).

 De 15 h à 20 h
Concert le 25 janvier à 17 h
 La ChARTreuSE
 09 51 21 90 06
 http://artcontemporainsevres.org/

 Lundi 19 janvier
Estimations gratuites
Proposées par la maison de
vente aux enchères Rossini.





Frédéric Ferrer
De 14 h 30 à 18 h
Sel
06 22 42 06 90

Le safari des grands parcs,
prévu en octobre 2015.

Il reste des places...
pour la sortie du 12 février.
Visite de la cathédrale Russe le
matin et visite de l’hôtel Cail
l’après-midi, déjeuner inclus.

 Inscriptions auprès de
Marie-Lise Dufraisse
 Du lundi au vendredi de
9 h 30 - 12 h et 14 h - 16 h 30
 01 41 14 11 35

 Mardi 20 janvier
Du bon usage
de la liberté
Soirée philo - avec Jean-Louis
Poirier, inspecteur général de
philosophie.
 À 20 h 45
 Sel
 01 41 14 32 34

 www.coin-philo.net

 21 janvier - 20 juillet
Roman d’un voyageur
Exposition - Dans le cadre de
Corée Mania, retrouvez des
photographies, des peintures,
du mobilier et un ensemble
unique de céramiques du
1er siècle à nos jours, de la collection Victor-Collin-de-Plancy.





De 10 h à 17 h (fermé le mardi)
Sèvres - Cité de la Céramique
01 46 29 22 05
www.sevresciteceramique.fr
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en bref

Médaille de la famille
La Médaille de la Famille est
une distinction honorifique
pour les personnes mariées,
divorcées ou veuves ayant
élevé au moins 4 enfants de
la même fratrie. Une seule
médaille est attribuée par famille. La mère ou le père
peut en faire la demande au
CCAS auprès de Céline
Plantard qui vous rencontre
pour la constitution du dossier, avant fin janvier.
Les titulaires de cette médaille peuvent, dès 60 ans,
solliciter le titre améthyste
(gratuité sur le réseau RATP
et SNCF dans les transports
franciliens) sans condition de
ressources.

 Céline Plantard
 01 41 14 11 33
 celine.plantard@
ville-sevres.fr

Prix Chorus 2015
Dans le cadre du festival
Chorus, le conseil général
des Hauts-de-Seine organise
la 6e edition du prix Chorus,
qui récompense un groupe
ou un artiste et le soutient
dans le développement de
sa carrière en lui offrant un
prix en aide professionnelle
de 15 000 €.
Ce concours est ouvert aux
personnes de 13-35 ans non
engagées avec une major.
Inscriptions en ligne ou en
remplissant un dossier d’inscription.

 Inscriptions avant
le 11 janvier 2015
 01 47 29 30 48
 prixchorus@cg92.fr
 prixchorus.hauts-de-seine.net
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 21 janvier - 13 avril

 01 41 14 32 34
 www.sel-sevres.org

Sculpteures !

 Samedi 24 janvier

En bref

Vaccin contre la grippe
La vaccination contre la
grippe saisonnière se déroule jusqu’au 31 janvier
2015.

 www.ameli.fr

Appel à documents
historiques
L’exposition Dix Sévriens
dans la guerre de 1914 –
1918 est reportée à une
date ultérieure.
La ville recherche toujours
des documents (photos,
lettres, décorations…) pour
redonner vie aux témoignages de cette guerre d’il y
a 100 ans, à travers les correspondances émouvantes.

 Amandine Sécheresse
 01 41 14 10 97

Activités familles
et jeune public
Le mercredi et pendant les
périodes de vacances
scolaire, le domaine national
de Saint-Cloud propose des
ateliers artistiques, de cuisine, de jardinage ou nature.
14 janvier à 14 h 30 :
À la recherche du château
disparu.
21 janvier à 14 h 30 :
Couronnes de rois et de
reines.
28 janvier à 14 h 30 :
Arbres de légendes :
le séquoia et le thuya géant.

 Réservations obligatoires
 enfant : 7,50 €
adulte : 11, 50 €
 01 41 12 02 95
 ateliers.saint-cloud@
monuments-nationaux.fr

Exposition - Installations conjointes des œuvres récentes de
Valérie Delarue et Clémence
van Lunen.





De 10 h à 17 h (fermé le mardi)
Sèvres - Cité de la Céramique
01 46 29 22 05
www.sevresciteceramique.fr

 Mercredi 21 janvier
Serendipity !
Par Pierre-Yves Panis - Dans le
cadre des Collégiales de
Strate, cycle de conférences
sur le design.






À 17 h 30
Strate École de Design
01 46 42 88 77
info@stratecollege.fr
www.stratecollege.fr

Astérix, le domaine des
Dieux
Ciné-goûter - Cinéma jeune
public, à partir de 6 ans .
 À 15 h
 Sel

 Vendredi 23 janvier
Qui es-tu Frintz Haber ?
Théâtre - L’ultime confrontation du couple de chimistes juifs
allemands Clara et Fritz Haber.
D’après Le nuage vert de
Claude Cohen. En présence
des comédiens..
 À 20 h 45
 Sel
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Braderie de livres
Organisé par le Secours
Populaire de Sèvres.
 De 10 h à 16 h
 2, rue Lecointre

 24 janvier - 11 février
La science se livre
Sur le thème du vivant.
Ateliers, débats, conférences,
spectacles dans les bibliothèques et les lieux culturels des
Hauts-de-Seine.
 www.hauts-de-seine.net

 Dimanche 25 janvier
Ensemble baroque
Bas volets flottants
Présenté par Plein Jeu.
Pièces pour clavecin, flûte et
viole de gambe : Mancini,
Abel, Teleman et J-.S. Bach,
extraits de Cantates de Teleman et de J.S. Bach pour la
voix d'alto, Bertrand Nobilet.






À 17 h
Temple de Meudon
Participation libre
06 09 76 29 23
pleinjeu@free.fr (réservations)

 Lundi 26 janvier
Conseil municipal
 À 20 h 30
 Hôtel de ville
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Le conseil de Bertrand le jardinier
« À janvier de neige et d’eau succède un été bon et beau »
En ce début d’année, je fais un appel du pied au prochain été.
Pour vos plantes vertes, laissez les sécher un peu car comme tout végétal,
la période hivernale est signe de repos végétatif.
Trop d’eau risquerait de faire pourrir les racines.
Les fruitiers peuvent être encore plantés en dehors des gelées.

 Mardi 27 janvier

 Vendredi 30 janvier

 30 janvier - 8 février

La Louisiane

Permanence au lycée
Jean-Pierre-Vernant

Traces

Connaissance du monde
Projection et conférence avec
Jean-Louis Mathon.
 À 15 h
 Sel
 01 41 14 32 34

 Jeudi 29 janvier
Andrea Chénier
Opéra retransmis - Opéra
d’Umberto Giordano.
Inspiré de la vie du poète
André Chénier.
 À 15 h
 Sel
 01 41 14 32 34

L’équipe de l’esc@le est présente auprès des élèves pour
leur présenter ses services et
ses actions : orientation, babysitting, jobs d’été, concerts, expositions, soutien scolaire…
 De 10 h 45 à 12 h 15
 Lycée de Sèvres (bat. A et D)
 01 41 14 12 20

Bachata : So caliente !
esc@le en scène - Venez
danser la bachata sur des
rythme entraînants, pour les
novices comme pour les
confirmés et les élèves des
cours de bachata de l’esc@le.





Inscription obligatoire
À 20 h 30
l’esc@le
TP : 5 euros – TR : 3 euros

 samedi 31 janvier
Collecte alimentaire du CCJ
« Un petit geste, un grand Cœur »
Le conseil communal des jeunes organise une collecte dans deux
magasins d’alimentation sévriens, au bénéfice du Relais Sévrien.
Toute participation même petite est la bienvenue!

 De 9 h à 13 h  Magasins Dia et Carrefour city
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Salon des Arts - Proposé par
la Sévrienne des Arts.
Invité d’honneur : Eri Tanaka
(sculptrice, musicienne) et
Pascale Simonet (peintre).





À 20 h 45
Sel
01 41 14 32 34
www.sel-sevres.org

 Samedi 31 janvier
Repas amical à NotreDame-des- Bruyères
La communauté paroissiale
vous invite, ainsi que vos voisins et amis, à un dîner amical
dans la crypte de N.D. des
Bruyères. Les convives partagent ce que chacun a apporté (boissons oﬀertes par
la paroisse).
 À partir de 19 h 30
 Notre-Dame-des-Bruyères
 Inscriptions :
Isabelle Bommelaer :
01 45 07 24 32
Claudine Ziemiecki : 01 46 26 90 81

8

Votre agenda sévrien
 Vendredi 6 février
Rêves d’amour
Théâtre - D’après 5 nouvelles
de Maupassant : Les Tombales,
L’inconnue, La chevelure,
L’épave, Sur les chats. En présence des comédiens à
l’issue de la représentation.





À 20 h 45
Sel
01 41 14 32 34
www.sel-sevres.org

Concert Kiosque
Fantaisies et Variations
Par Michel Torreilles et Pierre



Pichaud (trompettes), François Garnier (percussions),
Ianita Markov (piano). Thème
Réminiscence des fantaisies interprétées au Jardin du
Luxembourg à la Belle
Époque. Compositeurs :
A. Petit, JB Arban, G. Rossini,
C.Bolling.

 Lundi, mercredi et vendredi
9 h 30 -12 h et 14 h - 16 h 30
 01 41 14 11 35

seniors

Retraités, vous pouvez désormais télécharger et imprimer
votre attestation de paiement
en toute sécurité depuis chez
vous. Ce justificatif de ressources est utile pour de
nombreux dossiers.

 À 19 h 30
 Salle Ravel du conservatoire

Nouveaux horaires,
nouveau téléphone

 La Maison de la Famille
Médiation familiale :
nouveaux horaires
 Mardi de 10 h à 13 h,
mercredi de 10 h 30 à 19 h,
jeudi de 14 h à 20 h.
 Sur rendez-vous

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
De 0,20 à 2 €

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
- jusqu’à 2 ans : de 16 h 30 à 18 h
- de 2 à 4 ans : de 15 h à 16 h 30




Sur inscription, places limitées
De 0,20 à 2 €

Atelier
intergénérationnel
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 un accessoire ou
un vêtement... Pour les plus
de 14 ans.
 Lundis 12 et 26 janvier et
le 9 février de 17 h à 18 h 30
 Sur inscription, places limitées



Gratuit

Activités collectives
Repas Sympa - Atelier cuisine
Pour le plaisir de cuisiner, de
partager un repas et de découvrir les cuisines du monde.
 Les jeudis 15 et 29 janvier
et le 12 février de 10 h 30 à 14 h
 Sur inscription, places limitées



3€
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Nouveaux horaires d’accueil du public et numéro de
téléphone.

Votre attestation CNAV
téléchargeable !

 www.lassuranceretraite.fr

La Maison de la Famille
c’est aussi...
Des permanences de professionnels sur rendez-vous:
écoute et soutien psychologique,
conseil conjugal et familial, accompagnement socio-éducatif
et conciliation de Justice.
Et d’autres activités collectives :
Groupes de parole pour les
parents, espaces expression
pour les enfants, ateliers de
relaxation/yoga pour les collégiens, goûters philo pour les
adolescents, rencontres et
échanges, point écoute au
lycée de Sèvres…

 Accès aux activités après
adhésion à l’association
 10 € /an (adulte) ;
5€/an (adolescent) ;
gratuit pour les enfants
 La Maison de la Famille
64, rue des Binelles
 01 45 07 21 38
 lamaisondelafamille@orange.fr
 www.mdlf-sevres.org

Fermé du 1er au 4 janvier inclus.
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 sports
Inscriptions
jusqu’au 6 mars
8e Eco-Trail de Paris®
Outre ses traditionnels trails
de 80, 50 et 30 km, ses
marches nordiques, sa «Twin
santé» 18 km et ses randonnées, l’édition 2015 ajoute
une course ascentionnelle : la
verticale de la Tour-Eiﬀel
(participation limitée à 60
personnes, dont 20 grand
public tirés au sort).
 www.traildeparis.com

associations

• Musée Nissim de Camondo à
Paris VIIIe le jeudi 22 janvier à
16 h 45
(06 64 1161 21).
• La maison Legeron et son savoir-faire (Haute-couture) à
Paris, métro Pyramide
le jeudi 29 janvier à 13 h 45
(06 63 70 23 28).
• Déjeuner au restaurant
L’auberge Garden
le vendredi 6 févier à 12 h 45
(06 63 70 23 28).
• La splendeur des Han au
musée Guimet le
lundi 9 février à 10 h 45
(06 61 19 59 38).



Maison des Associations,
salle Jupiter
 06 08 30 18 31
 avf.sevres@sfr.fr
 sevres-associatif.fr/avf/

France Bénévolat
ACSY
L’association propose toute l’année des activités en semaine, et
des stages. Prochains stages :
yoga avec Isabelle de Saint-Jores
le
samedi 24 janvier de 14 h à
18 h. Programme complet sur le
blog de l’association ou par
email sur demande.



Maison des Associations
salle jupiter
 01 47 09 95 07/06 78 35 66 19
 acsyogataichi@gmail.com
 sevres-associatif.fr/acsy/

AVF Sèvres
L’association Accueil ville française vous propose de nombreuses activités et sorties tout
au long de l’année.
Partage de la galette
le mardi 20 janvier à 17 h.
Prochaines sorties :
Inscriptions pour les visites
le mardi 6 janvier, de 10 h
à 12 h :

Bonne année à tous les
bénévoles au nom des nombreuses associations que vous
aidez… Prenez de bonnes résolutions ! De nombreuses associations ont besoin de vous.
France Bénévolat Sèvres vous
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
rendez-vous en dehors des
heures de permanence.



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

Dynamic Sèvres
Pour les vacances de février
(du 16 au 27 février), Dynamic
Sèvres organise des stages
sportifs multisports à la journée
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pour les enfants de 6 à 15 ans
(natation, sports collectifs, tir à
l’arc, sports de raquettes, gymnastique …).
Inscriptions à Dynamic Sèvres
avant le 21 janvier, avec un
certificat médical d’aptitude au
sport et 1 justificatif de domiciles, récents (moins de 3 mois).
Au-delà, les places ne sont pas
garanties.

 De 8 h 30 à 18 h
(repas et goûter inclus)
 Dynamic Sèvres
19, avenue de l’Europe
 01 45 07 01 28

UNRPA
Activités les lundis et vendredis
de 14 h à 18 h 30 à la Maison
des Associations, et le mardi de
13 h 30 à 18 h (Salle Mendy).
Prochains rendez-vous :
• Repas de la nouvelle année
vendredi 16 janvier 2015 à 12 h.
Inscriptions jusqu’au 5 janvier.
• Assemblée générale le
vendredi 30 janvier à 14 h 30.
• Tournoi de la Saint-Gaston
vendredi 6 février à 14 h 30.
Un séjour en Aveyron est prévu
du 26 mai au 3 juin 2015, payable en 3 fois. Inscriptions auprès de M. et Mme Galopin.

 01 46 26 34 27
 Salle Jupiter à la Maison
des Associations
Salle Jean-Baptiste Mendy
 Pas d’activité le 2 janvier

FNACA
Le bureau du comité de Sèvres
présente à ses adhérents et
amis ses meilleurs vœux pour
l'année 2015.
La première permanence a lieu
le jeudi 8 janvier de 10 h
à 12 h.



Maison des Associations
salle mercure
 sevres-associatif.fr/fnaca/
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Votre agenda sévrien



en bref

Jusqu’au 22 février
Mise en place du
standard du réseau
bronchiolite
Ouvert pour la période
hivernale, il communique les
coordonnées des kinésithérapeutes disponibles les weekends et jours fériés (standard
ouvert du vendredi 12 h au dimanche/ jour férié 18 h) et
celles des médecins pour des
consultations pour des nourrissons atteints de bronchiolite
(standard ouvert 7j/7 de 9 h
à 23 h).

 0820 820 603
(kinésithérapeutes)
 0820 800 880 (médecins)
 reseau-bronchio.org

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
vos conduits de cheminée.
Les maux de têtes, nausées,
vertiges, troubles visuels
sont les premiers symptômes d’une intoxication au
monoxyde de carbone.
Aux premiers symptomes,
quittez la pièce, appelez les
secours (112), ou les pompiers (18), ou le SAMU (15).
Ne pas réintégrer les locaux
sans l’avis des pompiers ou
d’un professionnel qualifié
qui aura identifié la cause de
l’intoxication.



Le Relais sévrien épicerie de solidarité
remercie les habitants de Sèvres
et de Ville-d'Avray pour leur bon
accueil et leur générosité, les
bénévoles qui ont participé à la
collecte et au tri, les associations
qui ont aidés : Action Jeunes, la
Croix-Rouge, le Rotary-Club, le
Lions-Club. La collecte des
banques alimentaires de novembre 2014 a rapporté 614 cartons
pour un peu plus de 8 tonnes de
denrées alimentaires et de produits d'hygiène. Ces produits
sont distribués aux bénéficiaires
de l'épicerie sociale et solidaire
du Relais sévrien. Un grand
merci aux agents municipaux
pour l’aide dans le transport des
denrées, apportée dans la bonne
humeur.

Les Conteurs de Sèvres
Découvrez le conteur qui est
en vous... Stage d’initiation à
l’art du conte répartie sur deux
week-ends les 7 et 8 février et
les 7 et 8 mars 2015 de 9 h
à 17 h à Sèvres. Atelier pour
les débutants. Groupe limité à
12 participants et ouvert dès
8 inscrits.
Inscriptions dans l’ordre d’arrivée des demandes, par télé-

phone ; clôture le
1er février 2015.



200 € (20 € d’adhésion et 180 €
de frais de formation
 06 95 42 81 95
 me-conteurs@hotmail.fr

AFAS
Activités de l’AFAS : rencontres
conviviales autour d’un café
pour parler allemand, cours
d’allemand à la Maison des Association, pour adultes le jeudi
de 20 h 15 à 22 h. Les inscriptions sont encore possibles
pour les cours d’enfants le samedi de 11 h 30 à 12 h 15.

 AFAS Sèvres
5, rue Anatole-France
 Salle Neptune (cours)
Maison des Associations
 01 46 26 26 98
 afas@gmx.net

Alcooliques anonymes
L’alcool, osez en parler !
Réunion du groupe chaque
mercredi. Suivre le
fléchage, loge du gardien .

 Le mercredi à 19 h 30
 Maison des Associations
 01 45 07 13 60

 Du 15 janvier au 21 février
Recensement de la population
Vous pouvez être recensé cette année, si votre logement est tiré au sort
par l’Insee :
• Début janvier : vous recevez un courrier postal du maire qui mentionne
le nom de l’agent recenseur chargé de votre secteur.
• À partir du 15 janvier : l’agent recenseur se présente à votre domicile,
et vous remet les documents nécessaires pour vous faire recenser, soit sur
papier, soit en ligne sur le site www.le-recensement-et-moi.fr en
utilisant un code d’accès et un mot de passe. Si vous choisissez de remplir
les documents papier, l’agent recenseur convient d’un rendez-vous pour
les récupérer complétés. Votre agent recenseur peut vous aider à les remplir si vous le souhaitez.
• Quelques jours plus tard : à la date du rendez-vous fixé, vous remettez à
l’agent recenseur, à votre domicile, les imprimés dûment remplis. Il les vérifie avec vous et les rapporte en mairie.

 01 41 14 11 15  www.le-recensement-et-moi.fr
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légende

Associatif
Culture
Démocratie locale

Économie/commerce/solidarité
Jeunesse/famille
Nature/environnement

 Permanences
Maire de Sèvres
Grégoire de La Roncière
reçoit sur rendez-vous.

 01 41 14 11 82/85
 secrétariat.maire@
ville-sevres.fr

Député (8e circonscription)
Jean-Jacques Guillet reçoit en
mairie.



Le 1er vendredi du mois
de 18 h 30 à 20 h,
hors vacances scolaires.















Carnet d’adresses

Chez Pignol

1, place Pierre-Brossolette
Collège de Sèvres
1, parvis Charles-de-Gaulle
Conservatoire de musique
et de danse
8, avenue de la Cristallerie
Crypte de N.D. des Bruyères
25, rue du Drocteur-Roux
Domaine national de Saint-Cloud
92210 Saint-Cloud
Hôtel de ville
54, Grande-Rue
École du Parc-Cheviron
40, rue du Parc-Cheviron
L’Atrium de Chaville
3, parvis Robert-Schuman - Chaville
l’esc@le
51, Grande-Rue

La ChARTreuSE


Conciliateur
Michel Sassier, conciliateur de
justice, vous aide a régler à
l’amiable les conflits entre
particuliers, sur rendez-vous.





Vendredi de 9 h 30 à 12 h 30
Maison de la famille
01 45 07 21 38

Médiateur municipal
Lucien Champenois propose
un accord en cas de litige
entre les usagers et la mairie.















JANVIER 2015
 1er
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01 41 14 10 12
Galerie Alphonse-Loubat
9, Grande-Rue
Gymnase des Cent-Gardes
45, Grande-Rue
La Maison de la Famille
64, rue des Binelles

Maison des Associations
64B, rue des Binelles

 18

 25

La Mezzanine
Hôtel de ville - 54, Grande-Rue

Salle Jean-Baptiste-Mendy
4, rue de Wolfenbüttel
Piscine municipale
19, rue Diderot
Strate - École de design
27, avenue de la Division-Leclerc
Sel
47, Grande-Rue
SUM

111, rue des Bruyères
Temple de Meudon
14, rue du Bassin - Meudon

105, rue des Bruyères

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 - Directeus adjoint :
Philippe Cézard.
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Seniors
Sport
Vivre à Sèvres
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Pharmacie Baum
95, rue des Bruyères
Sèvres
 01 46 26 35 35
Pharmacie Carnot
18, rue Carnot
Chaville
 01 41 15 13 29
Pharmacie du Centre
5, rue Pierre-Midrin
Sèvres
 01 46 26 95 13
Pharmacie Montagnier
Gadaud
Centre commercial de la
Ronce, Rue de la Ronce
Ville-d’Avray
 01 47 50 15 00
Pharmacie des écoles
667, avenue
Roger-Salengro
Chaville
 01 47 50 48 98

GARDES KINÉSITHÉRAPEUTE



0820 820 603

La piscine ouverte
tout le dimanche
La piscine ouvre le dimanche
toute la journée, pour le plus
grand plaisir des petits et des
grand, grâce à l’appui de
l’association COS natation.

 De 14 h 30 à 17 h (hiver)
 Piscine municipale
 01 41 14 12 40

 cos92natation@gmail.com
 www.cosnatation.fr
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