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Pragmatisme

Mois après mois, nous nous attachons à trouver des
solutions pour maintenir ou améliorer la qualité de vie
sévrienne, dans un cadre budgétaire toujours plus
contraint. Sur tout le territoire, ce sont plus de deux
millions d’euros de travaux qui ont été effectués cet été,
dans nos bâtiments ou sur notre voirie.

Octobre est une étape importante dans l’adoption du plan
local d’urbanisme avec le démarrage de l’enquête
publique. Je vous invite à participer activement à cette
phase importante du PLU. Vous pouvez également vous exprimer, ce mois-ci, sur le
Grand Paris Express, un moyen de transport ambitieux qui verra le jour à l’horizon
2020.

La ville a choisi de soutenir,  aux côtés de GPSO, les acquéreurs de vélos à assistance
électrique. Les premiers d’entre eux témoignent dans ce numéro et sur le site de la
ville. Il est encourageant d’apprendre que certains ont pratiquement délaissé leur
voiture à cette occasion. A noter également depuis septembre le renforcement des
lignes de bus 171 (7 passages supplémentaires aux heures de pointe du matin, 8 le
soir) et 469 (10 passages supplémentaires aux heures de pointe en semaine,
7  passages supplémentaires le samedi, 20 courses créées entre les Bruyères et
Chaville Rive Droite).

Une autre expérience innovante que vous découvrirez dans ce numéro : la mise en
place de composteurs d’immeubles. Cette démarche est intéressante à double titre.
Elle permet de réduire les quantités de déchets produites et concourt à l’entretien
des jardins et espaces verts des immeubles. La ville se tient à votre disposition si votre
immeuble souhaite prendre exemple sur cette expérience réussie.

Les secousses d’une guerre à laquelle la France s’était courageusement opposée en
2003 continue de bouleverser le Moyen-Orient. Sa population, ses minorités
notamment, exténuées de bombardements et de persécutions, cherchent refuge
dans les pays les plus limitrophes. En France aussi parfois. La ville accueillera 2 familles
de réfugiés dans les prochains mois, grâce à la générosité de ses habitants et de ses
associations. Le Sévrien du mois de novembre vous indiquera comment vous associer
à cet accueil.

 

Grégoire de La Roncière
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4

Permis
Dans le cadre de Découverte de la conduite automobile,
organisée par la ville, l’esc@le et Action Jeunes, avec le
concours de la police nationale et de l’hôpital, Bérénice
Docteur a devancé les autres candidats et gagné une
formation au permis de conduire. On lui souhaite
bonne route ! 

10
juilletAccueils de loisirs

Les accueils de loisirs ont accueilli cet été 743
enfants dont 618 enfants en juillet  et 436
enfants en août.

Été
2015

Forum des associations
Avec une centaine d’exposants, le Forum s’affiche comme le rendez-vous incontournable de la rentrée pour les
Sévriens. Dynamic Sèvres en a profité pour inaugurer son nouveau véhicule, qui permettra de transporter les jeunes
sportifs sévriens, entièrement financé par la publicité de commerces sévriens. Merci à eux.

5
septembre
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Retrouvez plus de
reportages 

sur SEVRES.FR
rubrique Photothèque

Délices de Sèvres
À l’occasion de la réouverture du magasin, le
maire et Olivier Hubert, maire adjoint chargé
des Commerces et des Artisans, ont dégusté
quelques pâtisseries orientales.

9
septembre

Art & Paix
Inauguration par le maire de l’exposition Art
& Paix organisée par le Mouvement pour la
Paix à l’hôtel de ville, en présence de Marie-
Agnès Gallais, maire adjointe chargée de la
Culture et du Patrimoine.

9
septembre

American Motor Day
Les fans de la Route 66 se sont retrouvés à Sèvres le
12 septembre, au son d’un pipe-band écossais.

12
septembre

Brocante
La 25e Brocante, bien que se déroulant sous une pluie battante, a connu,
comme à l’accoutumée, une forte affluence.

13
septembre
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B ien évidemment, les directeurs
d’écoles et les équipes ensei-
gnantes dépendent de l’Éduca-

tion nationale mais les directeurs sont en lien
régulier avec la mairie pour ce qui concerne
la gestion courante de l’école (travaux à ef-
fectuer, commandes de manuels scolaires et
de fournitures, mise à disposition de cars
pour les sorties scolaires, préparation des
conseils d’école…). Ils exercent donc des
responsabilités administratives, pédago-
giques et représentent l'institution auprès de
la commune et des parents d'élèves.
Au niveau municipal, ce sont près de 145
personnes qui travaillent en tant que titu-
laires ou vacataires, à temps plein ou partiel,
au sein des écoles publiques de Sèvres.

Dans les écoles maternelles
- 31 atsem (agent spécialisé des écoles ma-
ternelles) sont répartis dans l’ensemble des
classes de la petite à la grande section.
Les atsem sont chargés de l’assistance au
personnel enseignant pour la réception,
l’animation et l’hygiène des très jeunes en-
fants ainsi que la préparation et la mise en
état de propreté des locaux et du matériel
servant directement aux enfants.
Dans le cadre de la réforme des nouveaux
rythmes, dans beaucoup de villes, les atsem
ont été très largement impliqués dans la mise
en place des nouvelles activités périscolaires. 
La ville de Sèvres est également attachée à
l’investissement volontaire des atsem sur le
temps périscolaire, que ce soit le midi ou en

fin de journée. Le repas du midi est assuré
par les atsem mais également par 30 vaca-
taires qui aident les enfants à la prise du
repas. L’accueil de loisirs du soir est effectué
au sein des écoles de 16 h 30 à 18 h 30. Il
est précédé, à partir de cette année, de
45 mn d’activités ludiques gratuites dans le
cadre de la réforme des nouveaux rythmes
éducatifs. Il mobilise entre 32 et 37 anima-
teurs.

Dans les écoles élémentaires
- 27 agents permanents et 55 vacataires et
intervenants extérieurs, rémunérés par la
ville, assurent le temps de la pause méri-
dienne incluant la cantine et les ateliers du
midi. 

École

Qui fait quoi ?
La ville consacre un tiers de son budget de fonctionnement aux enfants de moins de
douze ans. Les obligations de la ville à l’égard des écoles et les services facultatifs sont
nombreux. Voici qui fait quoi dans les écoles publiques.

Effectifs : 2 152 élèves
- écoles maternelles : 812 élèves
-  écoles élémentaires : 1340 élèves
Deux ouvertures de classes :
- Gambetta maternelle 
- Gambetta B 
Dix écoles municipales dont :
- 6 maternelles : Brimborion / Bruyères
/ Cotton / Croix-Bosset / Gambetta /
Parc Cheviron
- 5 élémentaires :  Bruyères / Cotton /
Croix-Bosset / Gambetta A et B

Quelques chiffres

 Les agents municipaux jouent un rôle essentiel dans la vie de
nos écoles maternelles.
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Les ateliers du midi rentrent dans le cadre
de la réforme des rythmes scolaires et des
activités variées et ludiques sont proposées
aux enfants. L’objectif est que chaque enfant
qui le souhaite, participe à deux ateliers par
semaine. Les ateliers ludiques en anglais sont
déployés tout au long de l’année dans l’en-
semble des écoles élémentaires.
Signalons que les atsem  participent aussi au
ramassage scolaire afin que les enfants aient
un visage familier dans le car.

Les établissements scolaires
La ville a à sa charge l’entretien, la rénova-
tion, la réhabilitation des écoles ainsi que
leur construction si cela s’avère nécessaire.
La ville doit aussi pourvoir en mobilier et
matériel scolaire les écoles. Même si les fa-
milles participent à l’achat de fournitures
scolaires, la ville, par le biais d’un marché pu-
blic, fournit les écoles pour le fonctionne-
ment général d’une classe (chaises, cahiers,
colles, feutres...).
Chaque école a son gardien. Il assure l’ou-
verture et la fermeture de l’école, fait le lien
entre les différents services communaux et
l’école si nécessaire. Son rôle est aussi de
veiller à la bonne utilisation des locaux, au
flux des allers et venues des différents
adultes présents sur le temps scolaire mais
aussi  hors temps scolaire (associations qui
utilisent des équipements pour leurs activi-
tés comme à Gambetta A et B ou encore
Bruyères élémentaire)…

Crèches 

Mode d’emploi
Les crèches assurent l’accueil des enfants sévriens de
dix semaines à quatre ans. Sèvres est l’une des trois
villes des Hauts-de-Seine les mieux équipées.

Cette année, la crèche de la Roseraie, la plus ancienne de Sèvres,
construite en 1969, a été entièrement rénovée et restructurée afin de créer
des espaces supplémentaires pour les enfants : création d’une salle de jeux
d’eau, d’un atelier peinture, d’un hall d’accueil aménagé pour être utilisé
comme un atrium dans la journée. Coût de la rénovation : 200 000 €, sub-
ventionné par la CAF des Hauts-de-Seine à hauteur de  129 600 €.
D’autres rénovations ont amélioré la salle de change du Vieux-Moulin
(25 000 €), consolidé le mur de soutien du jardin des Bas-Tillets ( 65 000 € )
ou rénové la verrière du 1er étage de Beauregard ( 20 000€ ).
Les équipes municipales des services Bâtiments ont assuré avec maestria
toutes ces opérations de travaux destinées au bien-être des petits Sé-
vriens... 

Travaux dans les crèches

S ept crèches offrent sur Sèvres une
capacité globale de 333 places
par jour en accueil municipal.

L’inscription s’effectue en mairie, au premier
accueil, ou par téléprocédure. Chaque fa-
mille reçoit un numéro d’ordre d’inscription.
Les crèches peuvent accueillir, selon les be-
soins des familles, les enfants pour une durée
d’une demi-journée à 5 jours par semaine.
L’accueil des enfants est assuré par du per-
sonnel qualifié. Enfin, depuis février, tous les
établissements proposent un menu unique
élaboré par une commission des menus  qui
favorise l’intégration de produits bio.

Première alternative. La crèche
parentale associative « Au Pays des Mer-
veilles », subventionnée par la ville, permet
un accueil collectif supplémentaire de 12 en-
fants par jour. Cet équipement applique le
barème proposé par la CAF, identique aux
tarifs municipaux.
Au conseil municipal de juin, la ville a
conventionné avec un réseau de réserva-

tions de places en crèches, la société « 1001
crèches ». Ces places sont attribuées aux Sé-
vriens salariés des entreprises partenaires. En
contrepartie, la société « 1001 crèches »
verse une contribution financière à la ville,
qui atténue sensiblement le coût de ce ser-
vice.

Deuxième alternative. À destina-
tion des enfants accueillis chez les assistantes
maternelles du secteur libre, le RAM pro-
pose tout au long de l’année de nom-
breuses activités d’éveil : musique, peinture,
ateliers créatifs , atelier « bébé lecteur » avec
la participation de la Médiathèque, une ani-
mation mensuelle avec les « Conteurs de Sè-
vres » soit dans les locaux du RAM,  19,
avenue de l’Europe, soit dans la salle poly-
valente des Bruyères.
Ainsi, à Sèvres, les familles bénéficient ainsi
d’un mode de garde diversifié, que ce soit
les  multi-accueils municipaux, la crèche pa-
rentale « Au Pays des Merveilles » ou les as-
sistantes maternelles.

Coopératives scolaires
Les coopératives ont pour objectif
d'améliorer le cadre scolaire et les
conditions de travail et de vie des
élèves dans l'école. Elles financent ainsi
des activités communes : sorties
scolaires, abonnements...
Chaque année, les parents sont
sollicités pour faire un don à la
coopérative scolaire qui est gérée par
l'école. Les versements sont libres et
volontaires.
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 École élémentaire 
Gambetta A

 Rénovations diverses, dont les 2 blocs 
sanitaires de la cour

 150 000

 École élémentaire 
Croix-Bosset

 Remplacement du plancher 
affaissé et du revêtement de sol souple

 40 000

 École maternelle 
Gambetta

 Rénovation totale de la cour : bitume, 
sols souples, tracés, jeux.

 80 000

 Rue Brancas
 Revêtement de chaussée et trottoir
 219 000

 Statue de la 
République

 Rénovation du socle
 3 000

 Crèche des Bas- 
Tillets

 Démolition et reconstruction du mur 
de soutènement du jardin

 65 000
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 Aménagement urbain

Plus de 2 millions d’euros pour améliorer la qualité de vie à Sèvres.

Les travaux de l’été

 Parking des 
Cent-Gardes

 Rénovation complète
 600 000

 Rue de la Garenne
 Aménagement d’un trottoir
 135 000

 Rue du Dr Lederman
 Aménagement
 220 000

 Complexe sportif
Marcel Bec

 Tourne à gauche et parking
 570 000

 Crèche Roseraie
 Réhabilitation de la crèche avec 

reconfiguration des espaces
 200 000
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 Réunion d’information
lundi 12 octobre à 19 h 30
en mairie

Stationnement - Monéo
L’ensemble des horodateurs doit être
changé d’ici la fin de l’année pour
pouvoir payer son stationnement par
CB. En attendant, le paiement Monéo
est toujours possible si votre carte est
créditrice. En revanche, son recharge-
ment n'est plus possible depuis le
mois de juin. Le stationnement au tarif
résident, en zone orange et verte, est
également possible avec la carte
Monéo One. Il suffit d'insérer la carte
dans l'horodateur, d'attendre
quelques secondes et d'insérer des
pièces dans l'horodateur, tout en lais-
sant la carte dans la fente.  Concernant
les cartes Monéo One qui sont péri-
mées, un message sur l'horodateur in-
dique "carte épuisée". La carte peut
être réencodée par QPARk. Le règle-
ment par SMS reste valable.
Renseignements :
 08 100 77 275
 service.clients@q-park.fr

Du nouveau pour 
le bus 171
À la demande de Sèvres et de GPSO,
le STIF a accepté de renforcer depuis
début septembre la ligne 171 aux
heures de pointe le matin de 8 h à
10 h et le soir de 19 h à 21 h :
- de 8 h à 10 h : 7 passages supplé-
mentaires dans la direction Ver-
sailles/Chaville (3 vers Chaville RD, 3
vers Chaville RG et 1 vers Château de
Versailles). Idem dans la direction Pont
de Sèvres.
- de 19 h à 21 h : 8 passages supplé-
mentaires dans la direction Ver-
sailles/Chaville (4 vers Chaville RD, 4
vers Chaville RG). Idem dans la direc-
tion Pont de Sèvres.

En bref

En savoir plus
Dossier d’enquête publique, registre
légal et information sur le projet en
mairie.
Prochaines permanences organisées
à Sèvres, en mairie :
- jeudi 8 octobre de 14 h à 17 h 
- mardi 20 octobre de 14 h à 17 h 
Réunions publiques :
- Rueil-Malmaison, le 5 octobre à 20 h
58, avenue de Fouilleuse
- Bois-Colombes, le 14 octobre à 20 h
7, Villa des Aubépines  La future gare du pont de Sèvres.

Grand Paris Express

Enquête publique
Le Grand Paris des transports prévoit  la réalisation
d’un nouveau métro automatique, le Grand Paris
Express. Donnez votre avis jusqu’au 29 octobre.

Permanences du commissaire-enquêteur à l’hôtel de ville 
Jeudi 8 octobre de 9 h à 12 h  

Mercredi 14 octobre de  14 h à 17 h 30  

Samedi 24 octobre de 9 h à 12 h 

Mercredi 28 octobre de 15 h à 17 h 30  

Lundi 9 novembre de 17 h à 19 h 30

Le PLU SévRien
R é v i S i o n  2 0 1 5

Enquête publique
du 8 octobre au 9 novembre

Faites part de vos observations sur le registre d’enquête
(en mairie), par courrier* ou par internet :

www.sevres.fr/plu-revision

* à adresser au Maire de Sèvres
Révision du PLU - 54, Grande Rue - 92311 Sèvres Cedex

S ur 20 kilomètres en souterrain et 9
nouvelles gares, la ligne 15 Ouest
reliera Pont de Sèvres à Saint-Denis

Pleyel. Dès sa mise en service, elle offrira des

correspondances avec les autres lignes du
Grand Paris Express (lignes 14, 16, 17) et des
lignes de Transilien, RER, Métro ou Tramway.
 www.enquetepubliqueligne15ouest.fr
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Vélos à assistance électrique

Et pourquoi pas vous ?
La ville et GPSO soutiennent les acquéreurs de vélo à assistance électrique (VAE) grâce
à un système de subvention. En 2015, trente-huit Sévriens en déjà ont bénéficié.

Q uels que soient leurs âges ou
leurs situations professionnelles,
les Sévriens que nous avons ren-

contrés sont unanimes. Le vélo à assistance
électrique a changé leur vie. Catherine, jeune
retraitée, habitant sur le coteau rive gauche,
délaisse désormais sa voiture pour venir faire
ses courses à vélo au centre-ville ou passer à
la Médiathèque. Gérard, également retraité,
coteau rive gauche, utilise son vélo pour se
rendre jusqu’au centre de Paris, quand les
conditions météo le permettent, en mode
éco sans assistance, tient-il à préciser. Son en-
thousiasme est sans réserve pour le VAE qu’il
utilise en substitution de la voiture chaque
fois que possible. Geoffroy, cadre supérieur,
habitant le coteau rive droite, est passé au
VAE en mai. Il travaille à Boulogne-Billancourt
et prend son vélo tous les jours. Il effectue
ses trajets plus rapidement qu’en voiture. Le

samedi, son épouse lui emprunte pour aller
faire ses courses.
Joëlle, encore une jeune retraitée vivant sur
le coteau rive gauche, se déplaçait déjà à
vélo. Lorsqu’elle a su que la ville et GPSO
subventionnaient l’achat d’un VAE, elle a
franchi le pas en se faisant conseiller par un

petit détaillant. Elle a profité du calme de
l’été pour aller jusqu’à Versailles et se sert de
son vélo pour ses déplacements dans Sèvres.
Pour Isabelle, quand on doit monter la rue
Brancas pour rentrer chez soi, on comprend
vite l’utilité d’un VAE. Et tant que le temps le
permet, elle se rend à vélo deux fois par se-
maine à son bureau parisien. Tom, habitant
les Bruyères, est un inconditionnel du VAE
depuis 1998. Bien entendu, il effectue la

quasi-totalité de ses déplacements profes-
sionnels avec son VAE, mais il transporte aussi
son fils de un an dans une remorque adap-
tée.
Alors, si vous aussi, vous voulez suivre l’exem-
ple de Catherine, Gérard, Geoffroy, Isabelle,
Tom et les autres, n’hésitez pas !  Retrouvez
leurs témoignages sur le site de la ville. Ils
vous encourageront !
 http://www.sevres.fr/infos-pratiques/velo/

Le marquage Bicycode® est un nu-
méro unique et standardisé, gravé sur
le cadre des vélos et référencé dans
un fichier national accessible en ligne.
Il offre une traçabilité facilitant la resti-
tution des vélos à leurs propriétaires
en cas de vol. En gravant votre vélo,
vous augmentez vos chances de le re-
trouver.
 www.bicycode.org . 

Bycicode contre le vol

Le VAE est parfaitement
adapté au relief sévrien.

 De gauche à droite, Jocelyne Carasso, Richard Croft, Catherine Brémeau, Isabelle Aimé, Philippe Vilain, Tom Carasso, Joëlle Jaffeux
et Geoffroy Pelletrat de Borde font partie des Sévriens qui ont acquis un vélo à assistance électrique depuis début 2015.
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boîtes d’œufs, papier non imprimé, bran-
chages secs, feuilles mortes, paille…
Le bon mix pour un compost réussi :  1/4 de
déchets bruns pour 3/4 de déchets orga-
niques !
Mode d’emploi
Aérez votre compost en le mélangeant régu-
lièrement. S’il devient trop humide, ajoutez
des déchets bruns. Plus les déchets sont frag-
mentés, plus ils se décomposent vite.

Le compost est prêt quand sa structure est
homogène et sa couleur brun foncé. Utilisez-
le au pied de vos plantations en paillage et
pour amender la terre de votre potager ou
de vos pots et jardinières (1/3 de compost
pour 2/3 de terreau). 
Le compost pour tout le
monde !
En appartement, vous pouvez composter à
l’aide d’un lombricomposteur compact que
vous installerez sur le balcon, à la cave ou
dans la cuisine. Si vous avez un jardin, vous
installerez un bac adapté, à l’abri du soleil. Si
vous manquez de place, pensez au compost
partagé, avec vos voisins !

Stéphanie Araud-Laporte 
« Moins gaspiller, c’est pas sorcier ! » 
(Marabout)

Composter permet de réduire vos déchets
organiques jusqu’à 40 % tout en produisant
un fertilisant naturel pour vos plantations. Le
compost résulte de la décomposition natu-
relle des déchets organiques par les bacté-
ries, champignons, insectes et lombrics.
Écologique, gratifiant et simple à mettre en
œuvre !
Quoi composter ?
1. Déchets organiques (humides) : fruits
et légumes trop abîmés pour être mangés,
épluchures, restes de pâte ou riz nature,
feuilles de thé, marc de café, coquilles
d’œufs… Évitez les sauces, viandes, poissons,
agrumes, ail et oignons.
2. Déchets verts : tonte de gazon fraîche,
taille de haies, fleurs fanées…
3. Déchets bruns (secs) : carton brut,

Composter pour réduire
ses déchets

Développement durable 12
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Le compostage collectif
En immeuble, c’est possible !

Saviez-vous que 30 % de nos ordures ménagères
sont composées de déchets compostables ?

Les déchets compostés réduisent le
poids d’une poubelle de près d’un
tiers, tout en rendant service à l’en-

vironnement. Même en immeuble, le com-
postage est possible. Au 32, rue de la
Monesse, les résidents s’y
sont mis depuis deux ans,
grâce notamment à Joce-
lyne Cartier-Stérin. 
Cette dynamique retraitée a suivi un stage
de formation organisé par GPSO et gère la
vie de trois bacs de 600 litres chacun. Les ré-
sidents ont été dotés de bioseaux pour leurs
épluchures, qu’ils déposent ensuite dans le
bac d’apport. Jocelyne Cartier-Stérin s’oc-
cupe, elle, du bac de maturation et du bac

de matières sèches. Le compost produit per-
met d’embellir les plantes d’intérieur, les jar-
dinières et les espaces verts de la résidence.
Jocelyne Cartier-Stérin qui vit, dit-elle en
souriant, «  la solitude du composteur de

fond » envisage à présent
d’installer un potager
partagé, inspiré de celui

des Cent-Gardes. Une initiative qui suscite
l’intérêt des autres habitants de la résidence. 
Dans le cadre de son programme de pré-
vention des déchets, GPSO encourage ces
pratiques et accompagne gratuitement les
habitants dans la mise en place de ce type
de projets. Pourquoi pas chez vous ? C’est
simple, convivial et gratuit. Profitez-en !

Plus d’informations
 N° vert gratuit de GPSO : 
0 800 10 10 21
 reduirenosdechets@agglo-gpso.fr

Réduire ses déchets
et embellir son jardin.

 Le compostage collectif, c’est possible !
La preuve, rue de la Monesse.
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Signaler à GPSO un dys-
fonctionnement dans sa
rue, la perte d’un objet…
Depuis leur smartphone ou leur ordi-
nateur, les usagers peuvent signaler
l’emplacement et les caractéristiques
d’une dégradation sur l’espace pu-
blic : nid de poule, potelet tordu,
dépôt sauvage… (avec la possibilité
de joindre une photo), ou encore la
perte d’un objet ou du doudou du
petit dernier dans un parc. Les rensei-
gnements collectés et les coordon-
nées fournies lors de la démarche en
ligne remontent directement aux
équipes des directions territoriales de
GPSO via le module informatique de
gestion des interventions. L’e-citoyen
est informé lorsque celle-ci est termi-
née.
La plate-forme de services en ligne
propose également aux habitants de
GPSO de commander gratuitement
un composteur, déposer une de-
mande de subvention pour l’achat
d’un vélo à assistance électrique,
s’inscrire aux activités de la Maison de
la nature, réserver un cours de tennis
au complexe Marcel Bec ou deman-
der de la documentation.

Accès depuis la page d’accueil du site
Internet de GPSO : 
 www.agglo-gpso.fr

La Maison de la Nature reprend ses
activités. Pour plus d’informations,
consultez le site Internet www.agglo-
gpso.fr .
Ouverte au public les mercredis, sa-
medis et dimanches après-midi de
14 h à 18 h.
Activités gratuites et réservées aux ha-
bitants de Grand Paris Seine Ouest.
La réservation permet de confirmer le
lieu de rendez-vous et les consignes
liées à l’activité.
La Maison de la Nature 
14, ruelle des Ménagères
92190 Meudon

Maison de la Nature

Trier c’est bien. Bien trier, c’est mieux ! 

Focus sur le verre
La quantité mais aussi la qualité du verre collecté
dépendent de nous, premier maillon de la chaîne
du recyclage.

A vec 5 369 tonnes d’emballages
en verre triés en 2014 sur GPSO,
soit 17,3 kg/an/hab contre 20 kg

en moyenne pour les villes de la région pa-
risienne et 30 kg en moyenne en France, le
geste de tri a encore des marges de progres-
sion sur le territoire. On estime le taux de
verre non trié et jeté avec les ordures ména-
gères à 8 %.

Un enjeu écologique... Le verre est
un matériau recyclable à 100% et à l’infini.
Lorsque vous triez vos emballages en verre,
vous participez à la préservation des res-
sources naturelles et à la réduction de la pro-
duction de gaz à effet de serre.

... et économique pour les col-
lectivités territoriales. Beaucoup
d’emballages en verre sont encore jetés avec
les ordures ménagères. Or, ces emballages
non triés et incinérés coûtent cher. Une

tonne de verre correspond, pour la collecti-
vité, à un coût de traitement de 97€
lorsqu’elle est incinérée mais rapporte 30€
lorsqu’elle est triée et recyclée. Ce recyclage
permet ainsi de financer partiellement le trai-
tement des déchets ménagers.

Trier le verre, c’est facile !
 Les bouteilles, pots, bocaux et flacons en
verre peuvent être triés pour être recyclés.
 En revanche, ampoules, vaisselles, miroirs,
pots de fleurs… ne sont pas autorisés dans
le tri car ils ne peuvent pas être recyclés.
 Où déposer le verre ? La liste des points
d’apport volontaire est disponible sur le site
Internet de GPSO.

 www.agglo-gpso.fr/verre_points_d_ap-
port_volontaire.html

 Poursuivons nos efforts pour mieux trier le verre.

Grand Paris Seine Ouest
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F aire du tennis à Sèvres devient
toujours plus facile. Faisons les
comptes. Le Tennis Club de Sè-

vres dispose de six courts dont trois cou-
verts. Il comptabilise six-cent-soixante
adhérents avec quatre-cent-vingt-deux
élèves, jeunes comme adultes. 
Sylvie Do Nascimento, bien connue des
amateurs de tennis sévriens, a signé, en
juin,  une convention avec la ville portant
sur quatre terrains de tennis et un terrain
de beach volley à la Mare Adam (cette
mise en gestion déléguée de ces terrains
induit une économie annuelle de 45 000

euros pour la ville). Sa Tennis Academy
compte aujourd’hui plus de cent-
soixante-dix enfants inscrits aux cours de
tennis qu’elle dispense avec son équipe.
L’âge de ses élèves va de 4... à 65 ans. 
Enfin, le complexe Marcel Bec, dont l’ac-
cès depuis Sèvres va prochainement être
opérationnel, dispose de quatorze courts
de tennis dont trois couverts. Cela porte
à vingt-quatre le nombre de courts de
tennis accessibles aux Sévriens. À Sèvres,
pas d’excuses pour jouer « petit bras
fond de court » !

Tennis Club de Sèvres
 4, rue de Wolfenbüt-
tel
 01 45 34 10 77 
 tennis-club-de-
sevres@orange.fr
 www.tcsevres.fr

Tennis Academy 
Sylvie Do Nascimento
 Route de la Mare aux
Faisans
 01 46 30 23 67
 tennis.sylvie.
donascimento@gmail.com
 www.teamtennissylvie.fr

Complexe Marcel Bec
 Route du Pavillon de
l'Abbé, Meudon
 www.gpso-tennis.fr

L’objectif est de permettre  de  faire  du
sport gratuitement,  sans  obligation  (sous
réserve de la remise d’une fiche d’inscription
valant certificat médical de non contre-indi-
cation à la pratique sportive), en plein air,
quels que soient son niveau et son âge.
Horaires : 
- les samedis matin de 10 h à 12 h, pour l’en-
semble des parcs concernés 
À Sèvres  :  parc  nautique  départemental
de  l'île de Monsieur, rendez-vous  près  du
ponton.
 www.hauts-de-seine.fr

Parcs Courons Hauts-de-Seine

Balles neuves

Tennis, l’embarras du choix
Que ce soit au Tennis Club de Sèvres, à la Tennis Academy de Sylvie Do Nascimento ou
au complexe Marcel Bec, il est aujourd’hui très facile de faire du tennis à Sèvres.

 Plus de 500 Sévriens prennent des cours de tennis.
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R aconter l’histoire de la sculpture à
Sèvres, de la création de la Manu-
facture par la volonté de Louis XV

et de Madame de Pompadour jusqu’à la pé-
riode révolutionnaire, permet de dévoiler
tour à tour l’excellence du goût des élites de
l’Ancien Régime pour la perfection des ob-
jets d’art et l’explosion d’une thématique
nourrie par le siècle des Lumières. Les artistes
de la Manufacture ont su créer et diffuser
des sujets remplis de charme, de délicatesse
et de vie sur les thèmes de l’enfance, du
mythe et de l’allégorie, de la littérature et de
la vie quotidienne tout en innovant dans le
domaine du portrait et de l’iconographie

politique. La Manufacture des Lumières. La
sculpture à Sèvres de Louis XV à la Révolution
présente plus de 80 terres cuites et 120 bis-
cuits de porcelaine, mais aussi des dessins,
des estampes, ainsi que des modèles et des
moules en plâtre originaux. Ceux-ci n’ont ja-
mais quitté la Manufacture de Sèvres sans
avoir pour autant été montrés au public.
Cette richesse exceptionnelle des collections
patrimoniales complétée par des prêts exté-
rieurs, permet de retracer au mieux cette
apothéose du goût et de l’excellence artis-
tique que fut la création au XVIIIe siècle des
biscuits de Sèvres.

La Manufacture des Lumières

La sculpture de Louis XV à la Révolution
Cette exposition présente des œuvres totalement méconnues du public ainsi que les

célèbres biscuits de Sèvres du 16 septembre au 18 janvier.

Invitation gratuite pour 2 personnes 
le samedi 10 et le dimanche 11 octobre de 10 h à 17 h.
Coupon-réponse à déposer à la billetterie de Sèvres-Cité de la céramique

Nom :
Prénom :
Courriel :

souhaite s’inscrire :
 à la lettre d’information électronique de Sèvres Cité de la céramique
 à la lettre d’information électronique de la ville de Sèvres

Dimanche pour les enfants
6 décembre de 14 h à 16 h 45
Ateliers jeune public, modelage
3 et 17 octobre, 7 novembre, 5 décem-
bre et 9 janvier de 14 h 30 à 16 h 30
Atelier mime
18 novembre de 14 h 30 à 15 h 45
Visites-conférences
4 octobre, 3 et 17 janvier, de 15 h 
à 16 h 30
Journée d’études au CIEP 
18 novembre
Sèvres – Cité de la céramique

2, place de la Manufacture

92310 Sèvres

www.sevresciteceramique.fr

En savoir plus

 Au centre, Madame de Pompadour qui fut à l’origine de l’installation de la Manufacture à Sèvres.
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Langues étrangères

À Sèvres, elles se délient
En partenariat avec Vocable. Un petit tour outre-Rhin !

La grammaire allemande est semée
d’embûches pour les Français : genre des
mots, déclinaisons, conjugaison… Éva-
luez votre niveau avant de vous y replon-
ger !

1) Choisissez la bonne réponse :
1. Wir essen im ………… Restaurant der
Stadt.

a. teuerste
b. teuersten
c. teuerstem

2. ………… trinken gerne Wein.
a. Franzosen
b. Französin
c. Französisch

3. Er ist gestern operiert ………….
a. gewesen
b. werden
c. worden

4. Er gibt viel Geld aus, …………..
a. er muss im Lotto gewonnen haben.
b. er soll im Lotto gewonnen haben.
c. er kann im Lotto gewonnen haben.

2) Chaque phrase comporte une faute.
À vous de la retrouver !
1. Hören Sie den gefallenen Regen?
2. Das interessiert mich viel.
3. Er tut so, als ob er sehr reich war.
4. Gehört das Peter? – Nein, mich !
5. Wir freuen uns schon von die nächsten Fe-
rien.

3) Complétez les questions suivantes :
1. ………… war er im Urlaub?
2. ………… ist Ihr Wagen?
3. ………… ist er gefahren ? Nach Bonn?
4. ………… Sohn wohnt in Berlin?
5. ………… ist er so stolz?

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

Artextures
La Médiathèque

Bulles en Seine
La bande dessinée au carrefour de la
littérature et de la musique du 22
septembre au 24 octobre.

L a huitième édition de cette
exposition itinérante, pré-

sentée par l’association France
Patchwork, propose les créations
surprenantes d’une trentaine
d’artistes. Panneaux muraux ou
sculptures, aux dimensions et
techniques très différentes, révè-
lent la sensibilité de chaque ar-
tiste. Broderies, dentelles,
plissages, tissages, coutures et
collages en tout genre côtoient
divers matériaux : perles, soie,
laine, plastique, plumes ou ra-
phia. À cette occasion,  le Sel ac-

cueille également la jeune créa-
trice Camille Dupuis. Designer
textile de formation, elle aime
travailler en volume en utilisant
des matériaux naturels ou recy-
clés (laine feutrée...). Une expo
très originale...

 Du 3 au 28 octobre
 Le Sel, 47 Grande-Rue
 01 41 14 32 32 

 sel@sel-sevres.org
 www.sel-sevres.org
Entrée libre

 Parure d’hiver, Ghislaine
Berllier-Garcia

L a troisième édition du Car-
refour des Arts  propose

Bulles en Seine : la bande dessi-
née au carrefour de la littérature
et de la musique, avec un temps
fort le samedi 10 octobre à
17 h : un BD-concert servi par
des images projetées. Écrivain,
Philippe Charlot renoue avec la
BD en évoquant, dans Bourbon
Street, le parcours de vieux jazz-
men tentés par un dernier ba-
roud, sous l’œil bienveillant du
fantôme de Louis Armstrong.
Bourbon Street a reçu le prix de

l’album de l’année 2012 au Fes-
tival international de Chambéry.
Philippe Charlot et Michel Foi-
zon mettent l’album en musique.
Amateurs de jazz et de BD, cou-
rez y vite !

Bulles en Seine
 Du mardi 22 septembre
au samedi 24 octobre 
• Le petit prince 
• Bourbon Street

Médiathèque de Sèvres
 8, rue de Ville-d’Avray
 01 41 14 12 13.
 mediatheque.sevres.fr
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L ’atelier offset a été créé en 1987 à la Manufacture, en com-
plément de l’atelier d’impression et de gravure classique.
Cette technique, qui mêle l’outil informatique au savoir-faire

ancestral, offre plus de précision et de souplesse pour s’adapter à
l’échelle des pièces. Elle est utilisée pour appliquer par transfert des
décors en couleurs, en or ou en platine sur la porcelaine de la Ma-
nufacture et plus particulièrement sur les formes complexes.
Ici, Camille Bé, cheffe d’atelier, Marc Jallard, Carine Werkling et Lau-
rence Michaud dessinent et développent des films et des patrons
en forme, qu’ils ajustent aux céramiques pour créer les décors. 

Le dessin et l’impression. Les motifs de décors par im-
pression - autrefois réalisés sur des cartes à gratter - sont aujourd’hui
dessinés au pinceau et à l’encre de Chine d’après l’original. Chaque
dessin (un par couleur) est numérisé, retravaillé et développé sous
forme de film, semblable à un négatif photographique grand format.
Ce typon est ensuite insolé aux UV sur une plaque offset photosen-
sible. Placée sur la presse manuelle à double transfert, la plaque ob-
tenue est humidifiée à l’éponge et encrée d’un vernis gras
transparent qui s’accroche aux parties insolées (selon le même prin-
cipe que la lithographie). Ce vernis qui adhère au décor est ensuite
reporté sur le papier gommé calé sur la presse. L’épreuve imprimée
en vernis transparent est ensuite poudrée à l’aide d’un pinceau
« tigré pur » avec la couleur correspondante pour en révéler le
décor. Cette étape requiert une grande sensibilité pour respecter
l’univers de l’artiste et l’esprit de son œuvre. Après trois jours de sé-
chage et le nettoyage de l’excédent de couleur, l’épreuve est prête
pour recevoir une couche de laque plastique appliquée par sérigra-
phie (slide off) qui va la transformer en décalcomanie. 

La pose du décor. Ce qui pourrait ressembler à un jeu d’en-
fant, nécessite une dextérité manuelle exceptionnelle. Chaque pièce
a son mode d’emploi. Après avoir tracé au crayon les filets et autres
repères verticaux, les poseuses de décors découpent l’épreuve « sli-
dée » et la trempe dans l’eau. Comme dans les souvenirs d’enfance,
le mince film plastique porteur du décor se détache du papier
gommé. Il est alors transféré et fixé sur la porcelaine à l’aide d’une
petite raclette en caoutchouc (en voie de disparition !!!) et d’une
pince à écharde. Toutes les finitions sont réalisées au pinceau. La
pièce, marquée au dos et nettoyée, part en cuisson entre 840 °C et
920°C. La cuisson fixe le décor et brûle le film plastique. Si nécessaire,
les décors en couleurs sont redoublés et retouchés au pinceau.
Chaque pièce décorée en or est rechargée en poudre d’or et repi-
quée au pinceau et au bâton de buis, avant de repasser au four.

 AVDP

Les métiers de la céramique (14)

L’atelier impression-offset

Souplesse et précision

 La presse de tirage d’art et l’équipe.

 Le typon.  Le poudrage.

 Application du décor à la pince.
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 Portrait

 Hubert de Beauchamp succède à Élisabeth Pacreau-Ledain à la tête du centre hospitalier des Quatre Villes.

Hubert de Beauchamp

Coureur de fond
À 42 ans, Hubert de Beauchamp est un professionnel de la gestion hospitalière.
Nommé à la tête de l’hôpital, sa mission est d’en pérenniser l’activité.

E st-ce l’influence de la profession
paternelle  ? Toujours est-il que
l’on sent, chez Hubert de Beau-

champ, une approche très pragmatique de
la gestion hospitalière, acquise au fil de ses
nombreux postes. Né à Nantes, ce fils de
banquier va grandir à Rennes puis dans l’Es-
sonne, au fil des affectations de son père.
Après Sciences-Po, il va, comme la plupart
de ses condisciples, passer plusieurs
concours de la fonction publique, dont celui
de l'École des hautes études en santé pu-
blique, qui forme au management de la
santé publique. Quand on demande à Hu-
bert de Beauchamp si le fait que l’école soit
à Rennes  a influé dans son choix, la réponse
fuse : « Pas du tout, c’est en fait l’une des rares
écoles où vous pouvez exercer une fonction de

direction dès la sortie. C’est surtout cette pers-
pective qui m’a séduit. » En 2001, il devient
directeur adjoint de l’hôpital de Chateau-
briant. « J’étais heureux, pour ce premier
poste, de travailler dans ma région d’ori-
gine. » se souvient-il. 

De poste en poste. Il va ensuite oc-
cuper des postes similaires dans les do-
maines financiers et des ressources humaines
à Saint-Nazaire ou  Courbevoie-Neuilly. Il va
ensuite devenir DRH de l’hôpital Princesse-
Grace, à  Monaco. Un poste plus compliqué
qu’il n’y paraît.  Puis, en 2009, il intègre le
cabinet de Roselyne Bachelot comme
conseiller technique. Il va assurer le suivi au
Sénat de la loi Hôpital, patients, santé, terri-
toires, notamment à l’origine de la création

des Agences régionales de santé et d’une
nouvelle gouvernance des hôpitaux.

IGAS. Il intègre enfin l’Inspection générale
des affaires sociales en qualité de conseiller
général des établissements de santé. Il par-
court alors la France pour aller au chevet des
hôpitaux malades, dont certains ne sont
même plus en mesure de payer leur person-
nel. Enfin, l’occasion se présente. Devenir
pour la première fois directeur d’un hôpital.
Ce sera à l’hôpital des Quatre Villes dont les
différents services se répartissent sur Saint-
Cloud et Sèvres. Pour cet adepte de triath-
lon, qui a effectué deux fois la Diagonale des
Fous, sur l’île de la Réunion, le parcours de
fond commence : pérenniser et optimiser les
activités de l’hôpital. 

sevrien185.qxp_Mise en page 1  18/09/2015  15:29  Page19



sevrien185.qxp_Mise en page 1  18/09/2015  15:29  Page20



21

LE SÉVRIEN n° 185 - octobre 2015

 Tribune libre

Sèvres, une ville engagée pour les
personnes handicapées
Depuis des années, grâce notamment au
travail remarquable effectué par Laurence
Roux-Fouillet, alors adjointe chargée du
Handicap, la ville s’engage fortement pour
les personnes handicapées. 
Plus de 85 000 euros sont investis chaque
année dans la ville pour la mise en
accessibilité de son espace public (mise
aux normes des arrêts de bus, création de
places de stationnement, aménagement
de trottoirs, pose de feux tricolores
adaptés…). Sèvres a été reconnue en

2010 comme la 1re ville des Hauts-de-
Seine pour l’accessibilité de sa voirie aux
personnes handicapées. 
Comme employeur, la ville compte à ce
jour 17 travailleurs handicapés, soit
4,29% de son personnel ; elle n’en
employait que 2 en 2007. 
Dans nos écoles, une classe pour
l’inclusion scolaire (CLIS) a été ouverte à
l’école élémentaire Gambetta A en 2009.
Elle accueille un maximum de 12 élèves
présentant un handicap, du CP au CM2, et
leur propose une scolarisation adaptée. A
noter également, depuis 2014, une classe
expérimentale de 3 à 5 tout jeunes enfants
atteints de troubles envahissants du

développement  ou de troubles du spectre
autistique à l’école Gambetta B.
Pour ses bâtiments et salles, son
investissement est constant. Fin 2014, le
Sel a été rendu totalement accessible
(700 000 € de travaux). En 2015, ce fut le
tour de la Médiathèque. Sur les trois
prochaines années, 21 des 52
équipements que compte la ville seront
rendus accessibles. Tous le seront d’ici à
2024. Sèvres, vient de s’y engager dans
son agenda de mise en accessibilité
transmis fin septembre au Préfet.
L’équipe de la majorité 
(20 élus indépendants, 9 élus membres de
Les Républicains, de l’UDI ou du MODEM)

Groupe de la majorité municipale

FKM

François Kosciusko-
Morizet nous a quittés

cet été ! Notre tribune sera, comme nos
esprits et nos pensées, remplie
d’admiration, de reconnaissance et de
souvenirs liés à ce Sévrien remarquable.
Un caractère puissant, une autorité

naturelle, une intégrité rare, ce serviteur
du pays, du département et de notre ville,
était un homme exceptionnel ! Sèvres,
sous son égide, fut transformée, embellie,
confortée dans ses finances et son aura.
FKM aura tout donné pendant ses
mandats. Il aura été, pour Sèvres, un
maire extraordinaire. Il fut un adversaire
redoutable mais respectueux et, donc,
respecté. Un guide fidèle, efficace, juste et
d’une grande intelligence. Sa présence
nous manquait beaucoup depuis fin 2013,

son absence est irréversible depuis cet été
et nous avons du mal à y croire. Nos
pensées accompagnent chaleureusement
Bénédicte Kosciusko-Morizet. Merci pour
tout François !

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

Groupe indépendant de la droite
et du centre

Soyons accueillants à Sèvres

Une conscience sur la nécessité
d’accueillir des centaines de milliers de
personnes, poussées dans un exode par
des situations de guerre rendant la vie
impossible dans leur pays, est en train de
prendre forme en Europe. En France, le
gouvernement s’est engagé pour accueillir
30 000 personnes dans les deux
prochaines années. Cela est peu face à la
masse des populations forcées à fuir leur

pays, mais constitue un premier pas.  Le
gouvernement fait appel aux villes pour
organiser l’accueil des migrants en
détresse. Nous souhaitons que Sèvres y
contribue et nous avons encouragé le
maire de Sèvres à travailler en ce sens en
lui proposant notre aide. Notre ville peut
matériellement accueillir plusieurs
familles. Les associations de Sèvres
pourraient faciliter leur insertion dans la
vie française : apprentissage de la langue,
soutien scolaire, aide administrative, aide
à l’emploi. De nombreuses personnes ont
exprimé ce souhait quand d’autres se
proposent de rejoindre les associations
pour contribuer à cet effort. Il est
indispensable que notre ville participe à
cet élan de solidarité. 

C’est pour évoquer ces sujets de vie
citoyenne que les élus socialistes
organisent une permanence, chaque
samedi matin, au local du 2, rue Lecointre,
de 10 h à midi. Venez nous rencontrer, les
thèmes ne manquent pas : solidarité,
enquête publique sur le nouveau PLU,
concertation sur la ligne 15 ouest du
métro, augmentation totalement injustifiée
de 20 % des tarifs de cantine scolaire…
Les élus socialistes sont à votre
disposition pour échanger avec vous. 

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

Groupe socialiste

Écoles pas accessibles
avant… 2024

Les bâtiments communaux re-
cevant du public auraient dû être rendus
accessibles aux personnes à mobilité ré-
duite avant fin 2014. Ce n’est pas le cas
partout dans notre ville. Le conseil muni-
cipal a entériné un agenda qui prévoit no-

tamment que plusieurs écoles ou équipe-
ments sportifs ne seront pas intégrale-
ment accessibles avant 2024 ! Pourtant le
montant total des aménagements à effec-
tuer ne représenterait qu’un peu plus d’1.5
millions d’euros. Une somme qui apparaît
tout à fait mobilisable sur un ou deux exer-
cices budgétaires de la ville. Depuis long-
temps, les écologistes sévriens réclament
que des investissements soient réalisés
sur le patrimoine communal pour permet-

tre un accueil des usagers dans de meil-
leures conditions. Hélas, les priorités de la
majorité municipale semblent être ail-
leurs…

Catherine Candelier
Conseillère municipale
Catherine.candelier@free.fr
http://sevres.eelv.fr/
contact groupe local :
carole.wessel@orange.fr

Conseillère EELV
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Ils sont nés
Majda Belfeki
Sarah Bocognano Ramade
Noor Boukhatem
Ayah Boodhun
Manon Brisorgueil
Mila Chouvet Zukowski
Léo Coutelle
Ema Delagrée
Gabriel Doisy
Janna Eldesouki
Eden Fomenou Mboyo
Raphaël Fort
Mathis Geoffrois
Sidy Gueye
Lilya Hadir
Ayden Houssaini
Haroun Kalisse
Clément Lafosse-Marin
Alexandre Laurent
Robin Lepoitevin-Descourcières
Moussa Magassouba
Héloïse Maillot
Adam Maoua
Léopold Monmarthe
Fériel Mouaouya Mahha
Mathéo Mourot

Juliette Noal
Mathis Oyie Ottou
Diogo Pereira Cerqueira
Célestin Renault Couturier
Léon Rezeau
Victoria Rodrigues Figueiras
Sofia Rubinocci
Alexandre de Saint Blancard
Elsa Sapin
Maëlle Sénéchal
Nael Stambouli
Moussa Sylla
Taha Zouikri

Ils se sont mariés
Jacques Blandin et Violaine Petton
Xavier Cortes et Marie-Odile
Amiet
Damien Debrois et Malihah Aly
Lior Delfassy et Elena Konopnicki
Hitawasana Diputera et Coralie
Ballet
Fabien Duval et Pauline Rouxel
Sébastien Miroudot et Yunhee Kim
Mikaël Rios et Sakina Tahir
Jonathan Yayon et Laetitia Schrei-
ber

Ils nous ont quittés
Habib Ben Berkane
Yvonne Benattar épouse Denoux
Robert Chemineau
Louise Conan
Hélène Confourier épouse Bou-
gon
Maximina Da Luz Da Silva
Guy Delame
Jérôme Durant de la Pastellière
Jean-Louis Gateau
Yvette Goyard épouse Machelan
Geneviève Hébert épouse Le Nail
Blanche Joyeux épouse Séguier
François Kosciusko-Morizet
Michel Longeaud Desbro

Joseph Louis Xavier Cathé
Lucien Magnin
Marianna Malinowska épouse Mi-
halovich
Christiane Maquinay épouse Le
Gall
René Mariaux
Colette Mouton épouse Bouchot-
Mayeux
Christiane Pichard
Patrick Pinto de Lemos
Paulette Ruault épouse Guérin
Didier Schnerb
Thérèse Tellier
Georges Vallette

22 Carnet du 1er juillet au 31 août   
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SOLUTIONS DU N° 184

HORIZONTALEMENT : 
1- BANCS PUBLICS -2- ALE - U.E.- ROSES -3- LES JARDINS -4- AS -
LAD - UL (lu) -5-NET - PELOUSES -6-AÏL - LNN - SU -7-OMBRAGE
- PARC -8- IA - ETA - SANIE -9- RST - ARBOREE -10- ES - ANE -
FLEUR -11- SINGE - LIE - RU -12- FA - SQUARES - 

VERTICALEMENT : 
A- BALANCOIRES (dans les parcs) -B- ALESE - MASSIF (de fleurs) -
C- NES - TAB - NA -D- JE - IRE - AG -E- SUA - PLATANES -F- PERLE
- GARE -G- DALLE - LU -H- BRIDON - SOFIA -I- LON - UN PARLER
-J- ISSUS - ANEE -K- CE - LES RIEURS -L- SSS - SUCE - RU -

Les mots croisés de Philippe Imbert
HORIZONTALEMENT ::
1- Utile pour les besoins du chien - Dans Sèvres, respectons,
avec nos chiens, sa propreté ! -2- Ville d'Espagne - Manganèse -
Département -3-4- Retiennent derrière les barreaux ceux qui volent
-5- Pour les pieds jaunes - En Champagne -6-7- C'est plutôt début
août - Vieille vache ! -8- Celles de nos chiens ne doivent pas être
sur nos trottoirs -9- Un être différent -10- Commune du 53 - Il a le
cœur chaud -11-12- Affaires à suivre - Usées à la bouche - Château
pour Diane -
VERTICALEMENT :
A- Un certain salut - C'est une belle pierre - En ardoise -B- Vin blanc
de Suisse - Traversent de beaux quartiers -C- Sans aucun effets - Ecri-
vain polonais - Césium -D- Cinéaste américain - Provoque l'admira-
tion -E- Millilitre - Couronnera -F- Quand ça touche - Kangourou
d'Australie -G- Ne manque pas d'anneaux - Extraits de clip - Lettres
de taxes -H- Il provoque un soulèvement des masses - Taro retourné
de bas en haut -I- Menthe à l'eau - Ca vaut de l'argent - Queue de
boa -J- Chef arabe - Commune du 67 -K- C'est une vieille bête -
Marquées pour de l'aluminium - Un auxiliaire dont on ne peut plus
se passer -L- Dérangeas - Cardinal à Strasbourg -

Bénédicte kosciusko-Morizet,
Caroline, Nathalie, Pierre, en union avec Étienne, et toute la
famille, très  touchés par les marques de sympathie, d'amitié
et par les témoignages reçus vous prient de trouver ici l'ex-
pression de leur profonde reconnaissance. 
Grâce à chacun de vous, Francois kosciusko-Morizet a été un
maire heureux, comblé par la collaboration avec les élus et le
personnel municipal, au service de Sèvres et des Sévriens
qu'il a beaucoup aimés. 

A V E C M O N C H I E N

J E R E S P E C T E L A

P R O P R E T E

D E S T R O T T O I R S

A B C D E F G H I J K L
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

12
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L’agenda
associations concerts   conférences                  expositions                  sorties               sports            

SEVRES.FR

n° 185 - octobre 2015

Rythme et couleurs
Du 3 au 29 octobre à la Mezzanine 



Rythme et
couleurs 

Geira Auestad Woittier, artiste boulonnaise,
présente ses gravures et ses livres d’arts ins-
pirés par la nature, la musique et la littéra-
ture.
 Vernissage le mardi 6 octobre à 19 h
 Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 

13 h 30 à 17 h 30 ; samedi de 8 h 30 à 12 h
 La Mezzanine

2 Vos incontournables 

3eCarrefour des Arts 
La Médiathèque propose de découvrir la BD au carrefour de la littérature et de
la musique, avec Bulles en Seine.  

Découvrez à travers deux expostions de planches de BD,
l’univers revisité du Petit Prince réinventé (éditions Glénat)
et un hommage au jazzman Louis Armstrong (par Philippe
Charlot et Alexis Chabert - éditions Grand Angle). 
Samedi 10 octobre à 17 h, profitez d’un concert de 
Philippe Charlot et Michel Foizon accompagnant des
images projetées , suivi d’une rencontre - dédicace.
 Médiathèque      mediatheque.sevres.fr   

Jusqu’au

24
octobre

Du 3
au 29
octobre

Du nouveau au Sel 
Le Sel propose des conférences d’art le mer-
credi, animées par Lauranne Corneau, histo-
rienne de l’art diplômée de l’école du Louvre.
Deux thèmes sont proposés. Les grandes exposi-
tions parisiennes vous préparent à la visite d’ex-
positions incontournables, avec des projections.
(tous publics). Les chefs d’œuvres de la peinture
sont plutôt destinés aux 14/18 ans. À travers
l’observation, l’échange et l’analyse, ils décou-
vrent des œuvres majeures. 

Prochaines conférences :

Villa Flora, les temps enchantés
La collection d’art Hahnloser-Buhler présentée
au musée Marmottan. 
 Tous publics     Mercredi 14 octobre     19 h 30    
 Au Sel   Adultes : 8 € - jeunes : 5 €

Les noces de Cana 
Le tableau Paolo Veronese à la lumière de plu-
sieurs thèmes tel que le portrait de groupe...  
 14/18 ans     Mercredi 4 novembre     18 h 30    
 Sel   Jeunes : 5 € - adultes : 8 €
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Retrouvez les adresses des principaux lieux 
dans le carnet d’adresse page 11

65 ans...
Cela se fête !

Les Enfants animateurs de Sèvres, et Couleurs du
monde, 45 ans pour l'une et 20 ans pour l'autre ,
fêtent ensemble leurs anniversaires. Pleines de
vie, animées par les mêmes valeurs de partage,
ces deux associations sont porteuses d’une
grande mémoire de la vie associative sévrienne. 
Elles vous invitent à fêter la diversité autour d’un
spectacle qui retrace leur parcours. Pour y parti-
ciper (défilé, musique, témoignages...), contactez
ces associations par courriel.
 Salle Brimborion     De 20 h à minuit
 01 46 23 01 11 (Pepa Cuadra - Couleurs du monde) 

01 45 34 00 04 (Brigitte Cheval - Les Enfants 
animateurs)

 enfants.animateurs@free.fr  ou
couleursdumonde.sevres@gmail.com 

L’Aubrac à
l’automne 

 Dynamic Sèvres propose aux jeunes Sévriens
âgés de 6 à 15 ans de séjourner une semaine à
Sainte-Geneviève-sur-Argence (Aveyron). Situé à
900 m d’altitude, ce centre de vacances et de
loisirs niché dans un environnement préservé
possède des installations pour les sports de plein
air (football, rugby, volley, escalade, vélo…), un
gymnase, une piscine, un centre équestre... Les
enfants sont encadrés par des animateurs diplô-
més. Le séjour mêle sport et sorties nature. Les
tarifs varient en fonction du quotient familial. Pro-
gramme détaillé et inscriptions auprès de Dyna-
mic Sèvres.
 Inscriptions jusqu’au vendredi 16 octobre 
 01 45 07 01 28
 www.dynamicsevres.info

10

octobre

24-31

octobre

Passeur de
Seine

L’association Espaces vous propose un nou-
veau service gratuit : traverser la Seine entre
Sèvres et Boulogne-Billancourt en bateau et
profiter d’une balade sur l’eau en milieu ur-
bain. Ce projet expérimental est lauréat de
l’appel a projets d’Économie sociale et soli-
daire du département des Hauts-de-Seine. 
Il est disponible les mercredis et les week-
end, pour une traversée de 7 minutes.
 Mercredi de 14 h à 18 h 15, samedi et dimanche 
de 10 h à 18 h 15 (un départ par demi-heure par port)
 Port de Sèvres (1er départ à 14 h et 10 h) et  Quai A.
Le Gallo à Boulogne-Billancourt  (1er départ à 14 h 15 et
10 h 15)      Gratuit pour tous       06 75 66 95 83
 www.association-espaces.org

Livres 
d’artistes 

Exposition organisée par La Sévrienne
des Arts.  Dix artistes présentent leurs
livres-objets, imprimés, peints, sculp-
tés, ornés de découpes... Des dé-
monstrations de la technique
typographique sont proposées par
Julien Jassaud et Muriel Rigal. Samedi
10 octobre à 17 h : performance
poétique par Minh-Triêt Pham en
français et vietnamien d’haikus du livre objet
«Journal de Mikado»  de Wanda Mihuleac.
 Vernissage le 9 octobre à 18 h      Vendredi à partir
de 11 h, samedi et dimanche de 14 h à 19 h, lundi de 
11 h à 19 h      Salle Alphonse-Loubat
  www.sevriennedesarts.com

Du 7
au 25
octobre

Du 9
au 12
octobre
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 Du 1er octobre 
au 21 décembre
Visites d’entreprises
dans les Hauts-de-Seine
Durant 3 mois, plus de 45 en-
treprises de l'ouest de Paris
ouvrent leurs portes au pu-
blic pour des visites authen-
tiques et originales. Visitez les
coulisses de chaînes de télé-
vision ou d’un supermarché,
immergez-vous chez un arti-
san d’art, un fabricant de bis-
cuits ou un laboratoire
pharmaceutique. 
 01 46 39 03 02
 www.visites92.com

 Samedi 3 octobre
Réunion parents
esc@l’anim - club’anim
L’équipe invite les parents à
une réunion d’information sur
les activités culturelles et
ludiques proposées aux 
jeunes Sévriens de 12 à 17
ans. Présentation des pôles,
modalités d’inscription, pro-
gramme d’activités… 
 À 11 h        l’esc@le

 du 3 au 29 octobre
Geira Auestad Woitier 
Exposition de gravures, pein-
tures, livres d’arts (voir p. 2).
 Vernissage le mardi 6 octobre

à 19 h
 Horaires de l’hôtel de ville
 La Mezzanine

 Du 3 au 28 octobre

ARTEXTURES 
& Camille Dupuis

Découvrez l’évolution et l'in-
novation du monde vivant
de l'art textile. En partenariat
avec France Patchwork.
 Vernissage vendredi 2 octobre

à 19 h         
 Sel 

 3 - 4 et 10 - 11 octobre
Fabian Karpinski 
Architecte et peintre

« La Chartreuse, 20 ans après »
Exposition de dessins et
peintures de l’architecte de
cette demeure. 
Concert le dimanche 
11 octobre à 17 h par 
Marina Primachenko 
Debussy, Chopin
 Vernissage le samedi 3 octobre

à 18 h
 De 15 h à 20 h    
 La ChARTreuSE

 09 51 21 90 06 
 russomarie@gmail.com        
 artcontemporainsevres.org

 Dimanche 4 octobre

Concert d’ouverture 
de la saison musicale
du conservatoire
Conte musical autour de la Flûte
Enchantée de Mozart sur un li-
vret de E. Schikaneder.
Par les professeurs du conserva-
toire, accompagnés par le pro-
fesseur d’art dramatique qui
conte aux enfants la magique
histoire de la Flûte enchantée. 
 À 11  h          Entrée libre
 Sel

 Vendredi 9 octobre
Esc@l’en scène
Beding Be’ dingue
Il était une fois… des comé-
diens et des comédiennes
qui improvisent des histoires
et jouent vos mots, vos envies
et vos désirs cachés au plus
profond de vous-même.
 Réservation conseillée 
 À 20 h 30      l’esc@le
 Tarif : 5 € - Réduit : 3€ - Gratuit 

pour ceux qui se déguisent.

La chanson de l’éléphant
Théâtre. Un huis clos dans un
institut psychiatrique entre un
patient et un médecin, dont le
collègue a mystérieusement
disparu.
 À 20 h 45        Sel
 www.sel.sevres.org

Votre agenda sévrien 
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EN BREF

C’est nouveau !
Consultation 
d’endocrinologie
Depuis juillet 2015, l'hôpital 
de Sèvres propose une
consultation d'endocrinolo-
gie, sans dépassement d'ho-
noraires, pour traiter les
maladies de la thyroïde ou le
diabète.
 Consultation le jeudi matin
 Centre Hospitalier des 

Quatre villes - Sèvres
 01 77 70 73 73

ENQUÊTES PUBLIQUES

 Du 8 octobre au 
9 novembre

PLU de Sèvres 2015
Le PLU révisé a été arrêté lors
du conseil municipal du 30 juin
2015. Toute personne intéres-
sée peut faire part de ses ob-
servations sur le registre
d’enquête et rencontrer le
commissaire enquêteur lors
des permanences en mairie.

 Jusqu’au 29 octobre 
Ligne 15 Ouest
Informez vous, donnez votre
avis sur la ligne Pont de Sè-
vres - Saint Denis Pleyel.
Permanences en mairie les 
8 et 20 octobre de 14 h à 17 h
en mairie. (bureau des per-
manences). 
 www.ile-de-france.gouv.fr/

enquetepubliqueligne15ouest

 Du 9 au 12 octobre

Livres d’artistes
Exposition organisée par
La Sévrienne des Arts. 
Dix artistes présentent leur
livres-objets en utilisant di-
verses techniques..
 Vernissage le 9 octobre à 18 h
 Vendredi à partir de 11 h, 

samedi et dimanche de 14 h 
à 19 h, lundi de 11 h à 19 h.

 Salle Alphonse-Loubat

 Samedi 10 octobre

Contes du Ça-me-dit
Pour les tout-petits.
 À 11 h 
 Médiathèque de Sèvres 

Après-midi découverte
des contes
Entrez dans l’univers des
contes, découvrez la diversité
des contes, en venant écou-
ter les conteurs, les rencon-
trer et leur poser vos
questions. Sur inscription.
 Public adulte
 De 14 h 30 à 16 h 
 Au Sel
 me-conteurs@hotmail.fr 
 06 95 42 81 95

7e Le Jour de la Nuit 
Sensibilisation à la pollution
lumineuse. Animations et ex-
tinctions des lumières. Pro-
gramme sur le site Internet.
 www.jourdelanuit.fr

 Les 10  et 11 octobre 

Monument jeu d’enfant
Activités et
jeux pour les
enfants dans
45 monuments
nationaux. 
À Sèvres, à la
Maison des

Jardies, revivez le vol en bal-
lon de Léon Gambetta en
1870.
 De 14 h 30 à 18 h 30
 Maison des Jardies 
 01 45 34 61 22 / 01 41 12 02 95

(renseignements / réservation)
 maison-jardies.monuments-

nationaux.fr
monuments-nationaux.fr

 Les 12  et 26 octobre 

« Ma commune, 
ma santé »
Deux permanences de l’asso-
ciation Actiom sur cette com-
plémentaire santé.
 De 8 h 30 à 12 h 30
 Espace Seniors en mairie 
 De 13 h 30 à 17 h 30 
 CCAS

 Mercredi 14 octobre 
Villa Flora, les temps
enchantés
Conférence d’art avec 
Lauranne Corneau. (voir p.2)
 Tous publics    
 À 19 h 30     Au Sel  
 Adultes : 8 € - jeunes : 5 €

LE SÉVRIEN n° 185 -octobre 2015
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 Jeudi 15 octobre
 

Orchestre Bernard 
Thomas
Concerts de Marivel
Concert pour orgue positif et
orchestre. Direction Bernard
Thomas. Orgue : Mathias 
Lecomte. 
 À 20 h 45        Sel
 01 41 14 32 34

 Jeudi 15 octobre

Réunion de quartier 
Venez rencontrer vos élus de
quartiers et poser vos ques-
tions lors de ces réunions
d’échanges. 
 Quartier Cristallerie - 
Manufacture
 À 20 h 30
 Salle Alphonse-Loubat

 Lundi 19 octobre
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

 Du 19 au 30 octobre

esc@l’anim d’automne
American Dream !
Pour les vacances, deux se-
maines d’activités « so ameri-
can » grâce à des activités
culturelles, sportives et créa-
tives : « RAP ton style », Dis-
ney studios, Cook is fun, Las
Vegas show…
 Dossier d’inscription 2015-2016

à retirer au pôle animation
 l’esc@le
 01 41 14 12 20

 Jusqu’au 25 octobre
La balade des îles
Balades fluviales commentées
autour des îles au départ de 
Sèvres  à bord d’un catamaran. 
 Embarcadère de Sèvres   
 06 75 66 95 83
 www.baladedesiles.org
 navigation@

association-espaces.org 

Votre agenda sévrien 
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l’esc@le 

Bourse de l’Initiative
Vous êtes Sévrien, âgé de 16
à 28 ans ? Vous souhaitez,
entre autre, réaliser un projet
sur votre ville ? L’équipe de
l’esc@le peut vous aider à le
construire (méthodologie,
échéancier, budget…) et
vous permettre d’obtenir
une aide financière de la
ville. 
 Remise des dossiers avant 

le 31 octobre. 
 www. sevres.fr et

facebook.com/lescale.sevres

Bourse Vacances
Envie de partir en vacances
cet automne ? Si vous êtes
Sévriens de 16 à 22 ans, ren-
seignez-vous à l’esc@le,
vous êtes peut-être éligible
à la bourse vacances. 

Permanences de la
Mission Locale
Une conseillère mission 
locale accueille les jeunes de
16 à 25 ans pour les aider à
construire leur parcours pro-
fessionnel et social 
 Mercredi et jeudi de 10 h 

à 12 h et de 14 h à 17 h 30 
 l’esc@le

Services baby-sitting
et soutien scolaire
L’esc@le propose deux ser-
vices de mise en relation. Ils
s’adressent aux parents qui
ont besoin de quelqu’un
pour s’occuper de leurs en-
fants à la sortie de l’école
et/ou pour apporter du sou-
tien scolaire et aux jeunes
motivés en recherche de
jobs.



Inscriptions aux 
sorties seniors

      Lundi, mercredi, vendredi  de
           9 h 30 à 12 h et 14 h à 16 h 30
        Espace Seniors
      01 41 14 11 35

 Du 1er au 5 octobre
Escapade à Alençon
Sortie prévue le 19 novembre

 Du 19 au 23 octobre

Repas du 11 Novembre
Venez vous inscrire (sauf le
jeudi 22 octobre).

ATTENTION : la réunion
de présentation des sé-
jours prévu initialement le
19 novembre est reportée
au 26 novembre de 14 h à
16 h salon Saint-Omer.



Sèvres Outdoors
Exposi tion de 26 œuvres
contemporaines monumen-
tales dans les jardins de Sè-
vres - Cité de la Céramique. 
 Tous les jours de 10 h à 18 h       
 Gratuit    
 Sèvres - Cité de la Céramique    
 01 46 29 22 00

 Vendredi 30 octobre
Gala des étoiles
En direct de la Scala de Milan.
Des danseurs étoiles vous
présentent des extraits des
plus grands ballets classiques
en une soirée : Durée 3h 20
avec deux entractes.
 À 20 h en direct      Sel
 01 41 14 32 34

 Du 4 au 19 novembre 
100 ans de mémoire
Génocide Arménien - 1915-2015
Exposition de sanguines de
Dir Vahaken, à l’occasion des
commémorations du cente-
naire du génocide arménien.
 Vernissage le 5 novembre à 19 h
 La Mezzanine, Hôtel de Ville

 Vendredi 6 novembre

Le piston de Manoche

Humour musical avec Emma-
nuel Van Cappel et son cor-
net à pistons, dans les pas de
Bourvil et Raymond Devos. 
 À 20 h 45        Sel
 01 41 14 32 34

 Mardi 17 novembre
Conseil municipal
 À 20 h 30
 Hôtel de ville

 Jusqu’au 4 janvier
Yik Yung Kim et 
Yeun-Kyung Kim
Second volet de Corée
Mania, l’exposition de deux
artistes contemporaines. 
 Tous les jours de 10 h à 17 h, 

sauf le mardi

 Sèvres - Cité de la Céramique
 01 46 29 22 00

 Jusqu’au 18 janvier 2016

La Manufacture 
des Lumières
La sculpture à Sèvres, de Louis
XV à la Révolution. 
 Tous les jours de 10 h à 17 h, 

sauf le mardi
 Sèvres- Cité de la Céramique 
 www.sevresciteceramique.fr

7

Le conseil de Bertrand le jardinier

Quand trop fleurit la bruyère, c’est le signe d’un rude hiver

Le mois d'octobre est trés souvent associé à la chute des températures, au vent
froid qui arrive. La nature commence à prendre ses couleurs de feu.
Après avoir rentré vos plantes frileuses, regardez de près les variétés
de bruyères (Erica), il y a en pour tous les jardiniers car elles se plaisent aussi
bien en balcon ou en massifs.
Ma préférée, l'erica x darleyensis, qui existe en 3 couleurs. Elle résiste à tout.
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Dépistage

Octobre rose
Le mois d’octobre est dédié
au dépistage du cancer du
sein. Le programme national
de dépistage offre à toutes les
femmes de 50 à 74 ans une
mammographie gratuite. Dé-
tecté à un stade précoce, le
cancer du sein peut  être guéri
dans plus de 90 % des cas
mais aussi être soigné par des
traitements moins agressifs
entraînant moins de séquelles.
Demandez votre invitation au
dépistage gratuit :
 0800 800 444
 www.adk92.org
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 associations
France Bénévolat
Comment faire du bénévolat
près de chez vous ? France 
Bénévolat Sèvres vous ac-
cueille, vous informe et vous
oriente vers les associations qui
correspondent le mieux à vos
disponibilités et à vos centres
d’intérêt. Permanence tous les
mardis, hors vacances scolaires,
de 14 h à 16 h. 
 Salle Mercure 

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

/francebenevolat

GAB 
L’association vous propose une
braderie de vêtements d’hiver
pour enfants le samedi 10 oc-
tobre 2015.
Inscription impérative par mail
auprès de Véronique Betton,
jusqu’au 9 octobre.
 Dépôt de 9 h à 12 h

vente de 14 h à 18 h 
 Salle polyvalente des

Hauts-de Sèvres
 veronique.betton@wanadoo.fr

ASTI
Cette association de solidarité
avec les immigrés recherche
des bénévoles pour renforcer
ses équipes pour du soutien
scolaire individuel, pour de l’al-
phabétisation et de l’aide aux
démarches.
 Accueil le samedi

de 10 h à 12 h
 10, rue des caves
 astidesevres@gmail.com

Dynamic Sèvres
Pour les vacances de la Tous-
saint du 19 au 30 octobre,
l’association organise des
stages sportifs multisports à la
journée pour les enfants de 6 à
15 ans (natation, sports collec-
tifs, tir à l’arc, gymnastique,
sports de raquettes..). Inscrip-
tions à Dynamic Sèvres dans la
limite des places disponible.
Fournir à l’inscription un certifi-
cat médical d’aptitude aux
sports et un justificatif de domi-
cile récents.

 8 h 30 à 18 h 
 01 45 07 01 28  
 www.dynamicsevres.info

AVF Sèvres
L’association Accueil Ville Fran-
çaise propose des activités et
des sorties toute l’année. 
Prochains rendez-vous :
• Café de bienvenue le jeudi 
1er octobre à 9 h 30.
Prochaines sorties :  
• Fragonard amoureux au
Musée du Luxembourg le 7 
octobre à 9  h 45. Renseigne-
ments : 06 61 19 59 38. 
• Élizabeth Vigée-Lebrun au
Grand Palais le 6 novembre à
11 h 45. Renseignements : 
06 61 44 95 62.
 Salle Jupiter (activités)

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

AFAS
Les activités reprennent en octo-
bre : rencontres conviviales 
autour d’un café pour parler alle-
mand tous les 15 jours le mardi à
14 h, sorties culturelles, rencon-
tres entre germanophones/ger-
manophiles. Les cours
d’allemand reprennent le jeudi
1er octobre à 20 h 15 pour les

Votre agenda sévrien 
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AU SEL 

Stages 
Pour les vacances de Tous-
saint, des stages artistiques
sont proposés aux enfants et
adolescents au Sel: 
• Couture pour les 9 à 15 ans 
Comment créer ses propres
accessoires et vêtements.
Avec Gaëlle Bernicat.
 Du 19 au 23 octobre    
 De 10 h à 13 h   100 €
• Sculpture et création textile
pour les 9 à 15 ans 
Créer un animal totem en ré-
utilisant des vêtements usa-
gers, amenés par les enfants.
(amener fils, ciseaux, aiguilles à
coudre et vieux vêtements).
Avec Camille Dupuis, designer
textile. 
 Du 26 au 30 octobre    
 De 10 h à 13 h     100 €
• Théâtre en anglais pour les
12 à 15 ans 
Atelier dans la langue de
Shakespeare, avec Spencer
McAndrew.
 Du 26 au 30 octobre    
 De 14 h à 17 h     100 €
 01 41 14 32 32 
 www.sel-sevres.org 

Ateliers artistiques 
Il reste quelques places dans
les ateliers théâtre allemand et
en Tessen (art du mouvement
à l’éventail)
 Stéphanie Bachelet 
 Sel (pour le théâtre),

gymnase des Cent-gardes
(pour le tessen).

 01 41 14 32 12 
 s.bachelet@sel-sevres.org 
 www.sel-sevres.org 
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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 les jeudis

de 15 h à 18 h et les samedis 
10 et  24 octobre et le 14 
novembrede 10 h à 12 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  

(date de reprise à confirmer au-
près de La Maison de la Famille)
-  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. Dès 14 ans. 
 Les lundis 12 octobre, 2 et 16 

novembre de 17 h à 18 h 30
 Sur inscription, places limitées
 Gratuit

Activités collectives
Repas Sympa - Atelier cuisine
Pour le plaisir de préparer et de
partager les cuisines du monde. 
 Les jeudis 8 et 22 octobre et le 

5 novembre de 10 h 30 à 14 h
 Sur inscription, places limitées
 3 €
 Sur inscription, places limitées

Reprise du Conseil conjugal 
et familial
 Sur rendez-vous
 le vendredi  de 14 h 30 à 1 7 h 30

La Maison de la Famille
c’est aussi... 
Des permanences de profes-
sionnels sur rendez-vous:
écoute et soutien psycholo-
giques, médiation familiale,
conseil conjugal et familial,
conseil juridique en droit de 
la famille et conseil socio-éduca-
tif.
Et d’autres activités collectives :
Groupes de parole pour les pa-
rents, espaces expression pour
les enfants, ateliers de relaxation
/yoga pour les collégiens, goû-
ters 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



adultes et le samedi 3 octobre
à 11 h 30 pour les enfants. 
Inscriptions ouvertes.
 AFAS Sèvres

5, rue Anatole-France
 Salle Neptune (cours)

Maison des Associations
 01 46 26 26 98 
 afas@gmx.net 

UNAFAM
Confronté aux troubles psy-
chiques d’un proche, ne restez
pas seul. L’Union nationale de
familles et amis de personnes
malades et/ou handicapées
psychiques, association recon-
nue d’utilité publique, tient une
permanence d’accueil et d’in-
formation, sur rendez-vous,

dans les locaux du CCAS.
 De 9 h à 12 h le vendredi  

et le 1er samedi du mois  
 CCAS
 06 84 90 24 86 

UNRPA
L’association propose un séjour
en Lorraine et pays frontaliers
(Allemagne et Luxembourg) en
mai 2016 de 9 jours/8 nuits.
Inscriptions en cours.
Prochains rendez-vous à la 
Maison des Associations 
(hormis le 7 octobre) : 
Vendredi 2 octobre  à 14 h 30
Tournoi de rami.
Mercredi 7 octobre  à 14 h
Colloque « La protection so-
ciale, 70 ans au service de la

solidarité » à la salle des fêtes
de Bagneux.
Vendredi 16 octobre  à 14 h 30
Loto de la Sainte-Edwige.
Vendredi 6 novembre à 14 h 30
Tournoi de tarot.
 01 46 26 34 27
 Salle Jupiter

Maison des Associations

 FNACA
Assemblée générale annuelle
le samedi 10 octobre à partir
de 10 h. Réservation pour un
repas sur place, auprès d’Albert
Regis au 01 45 34 69 50.
Les permanences ont lieu les
jeudis 1er et 22 octobre.
Retrouvez-nous sur le site Inter-
net des associations : 

La Maison de la Famille

LE SÉVRIEN n° 185 -octobre 2015

Retrouvez les adresses des principaux lieux dans le carnet d’adresse page 11



10

sevres-associatif.fr, section an-
ciens-combattants, bloc fnaca.
 De 10 h à 12 h (permanences)
 Salle Mercure

salle jupiter pour l’AG
Maison des Associations

 sevres-associatif.fr/fnaca/

Rencontres Université
L'Association organise des
cours/conférences tous les 
vendredis. Thème de l’année
2015/2016 : Le Règne de Louis
XIV et la Régence.
Adhésion annuelle donnant
droit à assister à toutes les
conférences : 60 €.
Inscriptions et apéritif d'ac-
cueil le vendredi 2 octobre à
18 h au CIEP.
 À 18 h tous les vendredis

 CIEP
 01 46 26 90 27

La Conférence Saint-
Vincent-de-Paul
L’association recherche des bé-
névoles pour :
- visiter des personnes isolées
et/ou âgées
- accompagner des personnes
isolées dans leurs démarches
administratives (logement,
budget, assistantes sociales...)
- être le tuteur de personnes en
travail de réinsertion.
Informations auprès de la 
paroisse St Romain 
 01 46 29 99 99
 saint-romain@wanadoo.fr   

Votre agenda sévrien 
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EN BREF

Eau solidaire
Vous êtes directement
abonné au service de l’eau
et recevez des factures 
Veolia à votre nom.
Si vos ressources sont mo-
destes 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 pour savoir si
vous pouvez en bénéficier.
 01 41 14 11 33

Médaille de la famille
Distinction honorifique pou-
vant être décernée par le
Préfet, sous certaines condi-
tions, aux personnes ma-
riées, divorcées ou veuves
ayant élevé au moins 4 en-
fants de la même fratrie.
Une seule médaille est attri-
buée par famille. La mère ou
le père peut en faire la de-
mande au  CCAS en prenant
rendez-vous avec Céline
Plantard pour constituer un
dossier. Les personnes titu-
laires de cette médaille peu-
vent, dès 60 ans, solliciter le
titre améthyste (gratuité sur
le réseau RATP et SNCF en
île de France) sans condition
de ressources (sauf si elles
sont assujéties à l’impôt ISF).
 01 41 14 11 33
 celine.plantard@

ville-sevres.fr



 Jusqu’au 30 novembre

Aménagement de la Vallée-Rive-gauche (RD7)
Les travaux préalable à l’aménagement de la RD7 entre la rue
Henri-Savignac et le pont de Sèvres ont commencé cet été. Le
conseil départemental construit deux murs de soutènement au
28 et au 46, rue Troyon.

Activités familles et jeune public 
Le mercredi et pendant les périodes de vacances scolaires, le do-
maine national de Saint-Cloud propose des ateliers artistiques, de
cuisine, de jardinage ou nature, dès 6 ans.
 Réservations obligatoires     enfant : 7,50 € - adulte : 11, 50 €
 01 41 12 02 95       ateliers.saint-cloud@monuments-nationaux.fr



11

OCTOBRE 2015

 4       Pharmacie Baum
             95, rue des Bruyères
             Sèvres
              01 46 26 35 35 

 11     Pharmacie des 
           Créneaux
             1059, avenue 
             Roger-Salengro
             Chaville
              01 47 50 50 38

 18     Pharmacie du 
           Collège
             16, rue de Marnes
             Ville - d’Avray
              01 47 09 06 56

 25     Pharmacie Brazeau 
           d’Alexis
             29, rue de Jouy
             Chaville
              01 47 50 42 87

NOVEMBRE 2015

 1er     Pharmacie du parc 
           de Lesser
             46, rue de Sèvres
             Ville - d’Avray
              01 47 09 53 62

 8       Pharmacie 
             Saint-Romain
             2bis, avenue de l’Europe
             Sèvres
              01 46 26 03 73

 11     Pharmacie 
           Montagnier Gabaud
             Centre commercial de 
             la Ronce
             Ville - d’Avray
              01 47 50 15 00
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 Atrium de Chaville 
3, parvis Robert-Schuman - Chaville

 CCAS
14, rue des Caves-du-Roi

 CIEP
1, avenue Léon-Journault, 

 Centre hospitalier des 4 Villes
141, Grande-Rue

 Conservatoire de musique 
et de danse
8, avenue de la Cristallerie

 Domaine national de Saint-Cloud
92210 Saint-Cloud

 Embarcadère de Sèvres
Rue Troyon, coté Pont-de-Sèvres

 Espace Seniors
Hôtel de ville  - 54, Gr an de-Rue

 La ChARTreuSE
105, rue des Bruyères

 Galerie et salle Alphonse-Loubat
9, Grande-Rue

 Gymnase des Cent-gardes
45, Grande-Rue

 Hôtel de ville
54, Grande-Rue

 l’esc@le
51, Grande-Rue

 La Maison de la Famille
64, rue des Binelles

 Maison des Associations 
64B, rue des Binelles

 Maison des Jardies
14, avenue Léon-Gambetta

 Médiathèque
8, rue de Ville-d’Avray

 La Mezzanine
Hôtel de ville  - 54, Gr an de-Rue 

 Piscine municipale
19, rue Diderot

         Salle polyvalente des
            Hauts-de Sèvres
            Route de Gallardon
         Salle Brimborion
            23, avenue de la Division-Leclerc 
          Sel
              47, Grande-Rue
 Sèvres - Cité de la Céramique

2, place de la Manufacture

Carnet d’adresses

Associatif
Culture
Démocratie locale

Économie/commerce/solidarité
Jeunesse/famille
Nature/environnement

Seniors
Sport
Vivre à Sèvreslé

g
en

d
e

 Permanences

Maire de Sèvres
Conseiller départemental
des Hauts-de-Seine
Grégoire de La Roncière reçoit :
• sans rendez-vous : 
 Le 1er mardi du mois 

de 8 h 30 à 10 h 30, 
hors vacances scolaires.

• 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.

Médiateur municipal
Lucien Champenois propose
un accord en cas de litige
entre les usagers et la mairie.
 01 41 14 10 12




