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Forum des associations
samedi 7 et dimanche 8 septembre 2002
au SEL et dans les jardins du square Carrier-Belleuse

de 10h à 18h

• plus de 80 associations 
• de nombreuses animations

• des démonstrations

Culture, sport, bénévolat : Faites votre choix !
Inscriptions sur place.

Renseignements au 01 41 14 10 92,
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 et le samedi de 8h30 à 12h.

Samedi 15 juin de 9h à 17h

La Journée des Fleurs
Portes Ouvertes aux serres municipales :

• vente de plantes annuelles
• visite des serres
• conseils de jardinage

hauts-de-seine

SERRES

MUNICIPALES

Centre Technique

Municipal

50, route du Pavé des

Gardes

5, rue des Verrières

92310 SÈVRES
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Le temps des vacances 
pour tous

Voici venu le temps de l’été.
En juillet et août, pour tous ceux qui ne par-
tent pas ou qui ne s’absentent que quelques
jours, Sèvres devient une station de
vacances.
Les animateurs des centres de loisirs et de

Dynamic Sèvres proposent les activités les plus diversifiées possibles
aux enfants. C’est aussi le temps de redécouvrir notre ville à travers
son patrimoine : escaliers, sentes et itinéraires, musées, parcs et
jardins... Les piétons disposent de nombreux cheminements
agréables à Sèvres et j’incite les automobilistes à respecter attenti-
vement les règles de sécurité dans les zones 30 pour le bien-être de
tous.

Le mois de juin nous propose une belle introduction aux vacances
grâce à la coupe du monde de football. Sèvres accueille, dans l’Île
de Monsieur, le Nike Park pour des rencontres et des animations
sportives gratuites et ouvertes à tous. 

Si après l’année scolaire, les jeunes ont bien mérité des vacances, ils
savent aussi s’investir pour mener à bien leurs idées et nous le prou-
vent une fois de plus dans ce numéro du journal municipal. Nous
découvrons de nombreuses réalisations de jeunes Sévriens, comme
pour les Bourses de l’initiative ou dans le cadre du CCJ. Je tiens à
ce qu’ils aient leur place dans notre ville. Les projets qu’ils présen-
tent forment pour eux une expérience utile et un apprentissage de
la participation à la vie sociale que nous nous devons de leur offrir.

Avant les vacances, les élections des 9 et 16 juin pour choisir nos
représentants à l’Assemblée Nationale permettront à chacun de
témoigner de son attachement à la démocratie et de son intérêt pour
notre pays. J’invite fortement chaque électeur à exercer son droit de
vote, en pensant aux pays, encore trop nombreux, où la démocratie
n’existe pas.

François Kosciusko-Morizet
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GRAND ANGLE

«Les bunraku contre la violence», spectacle du
collège au SEL le dimanche 5 mai.

Le 8 mai, inauguration du Peace Pole (Signal de Paix)offert par
nos amis de Mount Prospect à la commune pour célébrer la
paix dans le monde.

Dimanche 28 avril, 
cérémonie de 
commémoration de la
Déportation, 
cour d’honneur de 
l’Hôtel de Ville.

Mercredi 1er mai, la «garde républicaine» du Poney
Club...

Journée d’initiation à l’escrime en présence de
Laura Flessel, championne olympique, au gym-
nase des Cent-Gardes, organisée par le Conseil
Général le 26 avril. Samedi 4 mai, Cross des Chamois au Parc de Saint-Cloud.
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Réunion de travail, consacrée à l’euro, entre les deux délé-
gations.

Echange de cadeaux entre le Maire et Axel Gummert,
Maire de Wolfenbüttel.

La soirée du 11 mai s’est terminée dans la chaleur des
rythmes tropicaux venus du Brésil.

Chant, chorales, musiques de formations des deux villes
ont animé les Fêtes du Jumelage.

Réception d’élèves allemands à la Mairie le 30 avril.

Repas organisé par l’Association des Portugais de Sèvres à
Brimborion en l’honneur de la délegation allemande.

SPÉCIAL FÊTES DU JUMELAGE - 9, 10 ET 11 MAI
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Parole d’élue

Q u e l
enchante -
ment ces
escaliers qui
contribuent
au charme
de Sèvres !
Ils sont une

part importante de notre
patrimoine et de notre
histoire. Les rénovations
entreprises cet été des
escaliers St-Louis et Glati-
gny sont dans la continui-
té des «sentes et itiné-
raires du patrimoine» que
nous avons créés il y a
deux ans. 
Ces cheminements piétons
construits par nos
ancêtres gardent tout leur
sens dans notre vie quoti-
dienne d’aujourd’hui.
Nombre d’entre nous les
empruntent pour gagner
les coteaux. 
Les escaliers participent
aux cheminements mis en
place dans notre  ville qui,
avec les zones 30, déve-
loppent la place et le
confort des piétons et pré-
servent notre environne-
ment. 
Profitez donc des beaux
jours pour découvrir ces
itinéraires au travers d’une
promenade bucolique. Et
laissez-vous envoûter !

Marie Lucas
Maire-adjoint chargé de
l’urbanisme, de l’envi-
ronnement et du cadre
de vie.

Le Sévrien n° 53 - juin 026

PATRIMOINE

Du lustre pour les 

L’escalier Saint-Louis (152 marches)
Sous Louis-Philippe, en 1834, la commune achète à l’Etat
l’Hôtel de Brancas pour y installer la mairie. Le jardin du
domaine est vendu à un banquier parisien qui en cède une
partie à Jean-Louis Potin en 1853.  Ce dernier le lotira sous
le nom de «Villa Brancas». L’escalier St-Louis est créé vers
1856, avec les voies privées qui desserviront le domaine.
Grande Rue, l’escalier est fermé par une porte massive de
chêne qui demeure constamment close et dont la clé est
détenue par un gardien. Seuls les copropriétaires peuvent
emprunter ce passage, après six heures le matin et avant
la tombée du jour. La porte a disparu, mais subsiste la voû-
te de l’entrée de la villa. L’escalier à la montée aisée fait
découvrir un lieu paisible ayant conservé, selon le vœu de
son fondateur, un caractère de villégiature.
Source : panneau des sentes et itinéraires du patrimoine.

Témoignages de l’ur-
banisme d’autrefois
et cheminements
aujourd’hui toujours
utiles pour joindre les
coteaux à pied :
Sèvres redonne du
lustre à ses escaliers.  
Après l’escalier
Théodore Deck, cette
année l’escalier St-
Louis et l’escalier
Glatigny se refont
une beauté. L’escalier St-Louis de 1908 à 2002...

L’escalier Théodore Deck (48 marches), restau-
ré en 2001. Le peintre Vassily Kandinsky vécut

un an (1906-1907) au 4, petite rue des
Binelles, devenue rue Théodore Deck.
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 escaliers
Il y a plusieurs manières d’emprunter un escalier:
certains aiment s’enfuir par un escalier dérobé,
ou tout au contraire se faire remarquer dans la
montée des marches du Palais, ou bien savourer
le plaisir de descendre le grand escalier de l’Opé-
ra, à moins de sauter sportivement les degrés
quatre à quatre ! 
A Sèvres, en tout cas, grâce aux travaux de réno-
vation engagés par la Ville, on redécouvre le
charme de nos escaliers. A l’automne dernier,
l’escalier Théodore Deck a été rénové (70 000 €
de travaux) et la petite rue dans son prolonge-
ment, pavée de granit. Cet été, c’est au tour de
deux autres escaliers de Sèvres d’être restaurés.
L’escalier St-Louis (140 000 € de travaux) sera
équipé de nouvelles dalles de granit et les paliers

seront refaits : dalles de béton et réfection des
plantations entre la Grande Rue et l’avenue Lulli,
et habillage en dalles de granit entre l’avenue
Lulli et la rue Brancas. Les rues seront pavées en
mosaïques au débouché de l’escalier, tant pour la
sécurité des piétons que pour l’esthétique.
Toutes les marches seront aussi refaites à neuf,
en granit, dans l’escalier Glatigny (300 000 €
de travaux). Les trottoirs seront pavés en
mosaïques de grès et de granit au débouché de
l’escalier sur la Grande Rue et sur la rue Croix-
Bosset. 
Attention : les deux escaliers, St-Louis et Glati-
gny, ne seront pas accessibles pendant les tra-
vaux prévus en juillet et août.

L’escalier Glatigny (126 marches)
Il effraie dans sa montée par cette volée de marches enserrée
entre deux murs et qui semble verticale. Il permet lors de sa des-
cente de contempler la rive gauche de la ville, ses maisons et ses
arbres et aussi le trafic des trains de la ligne menant à Montpar-
nasse. L’été, le passant savoure des yeux, abricots, poires et
pommes magnifiquement exposés au soleil. Après un palier, notre
escalier bute sur des constructions, fait un virage et retrouve sa
première direction pour aboutir sur une cour pavée. Un regard à
la maison du cordonnier située à l’angle de la Grande Rue nous
fait découvrir ce qu’était, voici plus de deux siècles, une maison
de Sèvres. On appela ce lieu la cour des miracles. En 1936, la cour
des miracles et l’escalier prirent le nom d’Albert Glatigny, jeune
poète parnassien qui mourut à Sèvres. Source : brochure du quartier

Croix-Bosset, «la Montée des marches». 

L’escalier Glatigny avant les travaux.
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Les prochaines
assemblées 
de quartier
• Ernest Renan : mardi 4
juin à 20h30, salle Jupiter,

Maison des Associations

• Val des Bruyères : mer-
credi 19 juin à 20h30, Mai-

son d’Enfants de Sèvres, rue

Eiffel. Christine Destouches,

Maire-adjoint chargé des

relations avec les associa-

tions, parlera de la vie asso-

ciative avec vous, à cette

occasion.

Les travaux du mois
• Rue Metchnikoff : travaux
d’enfouissement des réseaux
aériens
• Escalier Albert Glatigny :
travaux d’enfouissement des
réseaux aériens, de rénova-
tion de l’éclairage public et
de réfection de l’escalier
• Escalier Saint Louis: tra-
vaux de réfection du porche
et de l’escalier
• Rue Brancas(entre les
rues Reinert et Rouillis) :
travaux d’enfouissement des
réseaux aériens et de réfec-
tion du revêtement de chaus-
sée
• Rue Fréville le Vingt
(entre les rues de Ville
d’Avray et Jeanne d’Arc) :
travaux de réfection du revê-
tement de chaussée
• Grande Rue(entre l’esca-
lier Glatigny et le n° 164
Grande Rue) : travaux d’en-
fouissement du réseau
d’éclairage public
• Rues Léon Cladel, Albert
Dammouse, Réservoirs et
sente de la Vierge : travaux
de fraisage et de réhabilita-
tion du réseau d’assainisse-
ment
• Pont situé au dessus de la
voie SNCF, entre les rues
Croix Bosset et Justice :
travaux de réfection des
gardes corps

Météo
• S'il pleut à la Saint Médard
et que la Saint Barnabé ne lui
coupe le pied, il pleut qua-
rante jours plus tard. 
• Hirondelle volant haut, le
temps reste au beau.

Forte participation aux JO, 
malgré la pluie !

Samedi 11 mai dernier, la pluie s’est invitée aux
jeux-interquartiers organisés cette année avec
nos amis allemands. Le mauvais temps n’a pas
découragé de nombreux Sévriens de tous âges.
Dynamic Sèvres, le Poney Club et le service de
la vie des quartiers ont permis à chacun de tes-
ter son adresse et ses capacités sportives autour
de plusieurs animations. 

En visite au CIEP avec le quartier
Manufacture-Brimborion 

De nombreux habitants ont répondu à l’invita-
tion des animateurs du quartier pour visiter le
Centre International d’Etudes Pédagogiques.

Le parc de St-Cloud à la loupe
avec le quartier Danton-Gabriel Péri

Les animateurs du quartier organisent samedi 8
juin une visite commentée du parc de St-Cloud
avec M. Charron, conférencier du Centre des
Monuments Nationaux, suivie d’un pique-nique.
Les habitants de Danton-Gabriel Péri  intéressés
sont invités à remplir le bulletin d’inscription
disponible à l’accueil de la Mairie.

Joyeux anniversaire à 
la résidence des Hauts de Sèvres

Les animateurs du quartier des Bruyères-Aca-
cias-Fonceaux ont préparé tout un programme
d’animations pour célébrer les 30 ans de la rési-
dence, samedi 22 juin. Renseignements : Louis
Davet, Tel : 01 46 26 29 83.

Autour d’une table ou d’un verre
En juin, les quartiers fêtent l’été : les Binelles
inaugurent le nouvel escalier Théodore Deck ;
l’avenue Brimborion, la rue des Fontenelles et la
rue du Guet organisent un dîner de rue. Une
journée «plantation» se prépare dans le quartier
Danton-Gabriel Péri avec l’OPIEVOY.
Rens. : service de la vie des quartiers: 
01 41 14 10 91.

Le Sévrien n° 53 - juin 028

VIE DES QUARTIERS

Avant l’été
Animations tous azimuts !

Mon quartier, j’y vis. Je le respecte !
hauts-de-seine

Affiche réalisée avec le concours des Enfants Animateurs
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Collecte 
des déchets toxiques
Quatre fois par an, le véhicu-
le Planète collecte les
déchets toxiques à Sèvres.
Prochain passage : 
Samedi 22 juin 2002
au marché St-Romain de 9h
à 13h et au parking du Fran-
prix des Bruyères de 14h à
16h.

Les couleurs 
de l’Europe

Pour la venue de la déléga-
tion de notre ville jumelle
Wolfenbüttel, la passerelle
au-dessus de l’avenue de
l’Europe a revêtu pour l’été
les couleurs de l’Europe :
jaune et bleu.

Vivre en bon 
voisinage
• Attention au bruit !
Le règlement municipal pré-
cise que tout bruit causé sans
nécessité ou dû à un défaut
de précaution est interdit de
jour comme de nuit. Une
dérogation est admise pour la
fête nationale, le 1er janvier
et la fête de la musique.
Les travaux de jardinage et
de bricolage, avec utilisation
d’outils ou d’appareils sus-
ceptibles de causer une gêne,
ne peuvent être effectués
que: 
- les jours ouvrables de 9h à
12h et de 15h30 à 18h30
- les samedis de 9h30 à 12h
et de 15h30 à 18h30
- les dimanches et jours
fériés de 10h à 12h.
Chaque habitant doit aussi
être attentif aux bruits prove-
nant de radio, télévision,
d’instruments de musique,
d’appareils ménagers et
autres.
• Attention aux feux 
de jardins
Les brûlages d’herbes et de
broussailles sont autorisés :
- au printemps et l’été de 18h
à 20h
- à l’automne et l’hiver de
15h à 17h.

9

SÉCURITÉ
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Dans les «zones 30», la voiture n’est pas prioritaire et
doit partager l’espace-rue avec les piétons et les
vélos.

Vitesse maximum : 30km/h
Il faut rouler doucement, 25 à 30km/h, et ralentir
quand un automobiliste arrive en sens inverse.

Respectez les piétons
Les plateaux traversants sont des passages piétons.
La signalisation au sol est renforcée uniquement
aux abords des écoles pour faciliter la compréhen-
sion du code de la route par les enfants. 

Piétons, vélos et voitures
à égalité
La voiture n’est pas prioritaire en zone 30.

Suivez le code de la route
Les zones 30 sont délimitées aux entrées et sorties
par des panneaux de signalisation. A l’intérieur,
c’est le code de la route qui s’applique.

Respectez les places 
de stationnement
Les places de stationnement autorisées sont mar-
quées au sol. Stationner en dehors de ces marques
gêne la circulation de tous.

Automobilistes, en zone 30 : 
Partagez la rue !

Les personnes âgées sont souvent les victimes
désignées des délinquants. Quelques précau-
tions peuvent aider à se protéger.
Les précautions indispensables
Verrouillez portes et fenêtres y compris quand
vous êtes chez vous. Equipez votre porte d’un
entrebailleur et d’un judas optique. N’ouvrez
jamais sans vous être assuré qu’il s’agit d’une
personne que vous connaissez. Méfiez-vous :
l’habit ne fait pas le moine.
Comment réagir ?
Si vous avez ouvert trop rapidement, ne pani-
quez pas, restez vigilants. Préservez-vous avant

vos biens. Essayez de mémoriser le maximum
de renseignements sur les individus. 
En cas d’arnaque
Après le départ des individus, ne touchez à
rien. Appelez police secours, le 17, et attendez
l’arrivée des policiers après avoir bien refermé
votre porte, et observez par la fenêtre la direc-
tion et les moyens de fuite des délinquants
(véhicule, couleur, modèle, immatriculation...).

Police Secours : 17
Commissariat de police : 01 41 14 09 00.

Conseils aux personnes âgées
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Nouvelle adresse de
l’Entraide Sévrienne

L’Entraide Sévrienne s’est
installée dans de nouveaux
locaux depuis fin mai 2002,
au 26 rue des Caves.
Pour les dépôts en voiture
Les lieux, situés en haut de
la rue des Caves, sont facile-
ment accessibles en voiture
par la rue de Ville d’Avray,
en prenant la première rue à
droite (rue des Caves, pro-
longée par la rue Leder-
mann).
L’aide aux familles 
en difficulté
Depuis plus de 30 ans,  cette
association à but non lucratif
apporte son aide aux per-
sonnes en difficulté et tra-
vaille en liaison avec le
CCAS et autres organismes
sociaux. Chaque année,
début décembre, elle organi-
se une braderie de jouets
dont la recette sert à envoyer
les enfants en vacances. Elle
accorde aussi une petite aide
financière aux personnes
âgées en difficultés.
Horaires inchangés
L’association continue d’ac-
cueillir aux mêmes horaires.
- réception de vêtements :
lundi (9h30 à 11h30) et
samedi (10h à 12h).
- accueil : mercredi et samedi
de 10h à 12h.
- braderies de vêtements : le
jeudi (14h à 16h), les trois
premières semaines du mois
et le samedi (15h à 17h), la
dernière semaine du mois.
Entraide Sévrienne : 26,
rue des Caves,
Tel :  01 45 34 99 08.

Nouvelles 
interlocutrices
- Céline Plantard succède à
Dominique Périco, comme
conseillère en éducation
sociale et familiale au
CCAS. 
- Nathalie Saucy est la nou-
velle responsable de la cir-
conscription sociale de
Sèvres, Chaville et Ville-
d’Avray, à la Direction de la
vie sociale  du Conseil Géné-
ral.

Pour venir en aide aux
familles désorientées
lorsque l’un de leurs
membres est touché par
la maladie, une antenne
de France Alzheimer
devrait prochainement
ouvrir pour les com-
munes de Chaville,
Marnes-La-Coquette,
Sèvres et Ville d’Avray.
François de Chaumont,
Maire-adjoint de Ville
d’Avray (qui a personnel-
lement vécu ce drame
avec sa mère) prendra la
responsabilité de l’anten-
ne. Afin de permettre à
l’association d’établir ses premiers contacts,
Michel Simonnet, Maire-adjoint de Sèvres char-
gé des affaires sociales, a proposé que les per-
manences soient assurées au CCAS de Sèvres.
Pour renseigner les visiteurs ou proposer un ser-
vice d’écoute téléphonique, l’antenne recherche
des bénévoles. Une formation leur sera

assurée pour pouvoir répondre à toutes les
questions. Les familles ont besoin de conseils
matériels et de soutiens psychologiques.
Si vous pouvez consacrer du temps pour soute-
nir cette initiative, contactez : François de
Chaumont au 01 41 15 88 28.

Le Sévrien n° 53 - juin 0210

SOLIDARITÉ

France Alzheimer à Sèvres :
«Recherche bénévoles»

«Mon père souffre depuis l’âge de 55 ans de la maladie
d’Alzheimer. Cette atteinte progressivement dégradan-
te pour le malade est une vraie souffrance pour la
famille et les proches. Je la vis comme une torture, à
la fois mentale et affective. Mes frères et moi essayons
de soutenir notre mère pour éviter qu’elle ne s’enfer-
me dans la solitude. Diabétique, elle a aussi besoin de
se reposer.
Il est très difficile de bénéficier d’une aide. La maladie
d’Alzheimer est considérée comme une maladie de
sénilité, or les malades sont touchés souvent plus
jeunes maintenant et la durée est lourde à supporter
pour les familles. J’ai décidé de tout faire pour tenter
de venir en aide aux familles et participer à la
recherche. J’ai créé une association pour créer des évé-
nements sportifs au profit de cette action et je
recherche d’ailleurs une personne retraitée pour assu-
rer les fonctions de secrétaire générale. On peut me
contacter au 06 74 93 43 92».

Paoline Ekambi, ex-championne de
France de Basket, dont le père est
touché par la maladie d’Alzheimer
se mobilise pour aider les familles.

Le témoignage de Paoline Ekambi
« La maladie d’Alzheimer : une torture mentale et affective
pour les familles»

Après la conférence-débat de France-Alzheimer en mars
dernier au SEL, une permanence s’ouvre à Sèvres.
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Pour la coupe du monde de foot à Séoul,
Sèvres accueille le Nike Park, avec la parti-
cipation du  Conseil Général des Hauts de
Seine. Les phases éliminatoires du tournoi
se dérouleront sur quinze terrains de 8 m x
16m en intérieur. Tous les jeunes pourront
participer au tournoi de football par

équipes de trois. Ce format favorise l’esprit
d’équipe, la vitesse, la précision et la tech-
nique. Les matchs se disputeront sur une
durée maximum de 3 minutes, sans gardien
de but et les tacles seront interdits. La pre-
mière équipe qui marque a gagné. Des tour-
nois se seront aussi déroulés à Lille et Mar-
seille. Le 30 juin, jour de la finale de la
Coupe du monde, toutes les équipes
gagnantes se retrouveront pour la grande
finale nationale au Nike Park de Sèvres.

Pour participer, c’est simple
On s’inscrit, on joue et on gagne !
Un kit d’inscription composé de trois
«pass» d’entrée permettant une inscription
prioritaire peut être retiré dans l’un des
magasins Go Sport, ou Courir, chez Cita-
dium ou à la boutique du PSG des Champs

Elysées. Les jeunes se rendant au Nike Park
sans ces «pass» pourront aussi participer au
tournoi. 
La coupe du monde en direct

De nombreuses animations se dérouleront
sur place durant ces 12 jours. Les ren-
contres de la coupe du monde seront
retransmises en direct et en différé sur un
écran géant extérieur. Skyrock proposera
un programme en direct du Nike Park et 80
consoles de jeu Game Cube de Nintendo
seront mis à la disposition du public.
Les lycées, collèges et écoles participeront
le matin.
Les installations sportives resteront en pla-
ce pour les animations de l’été organisées
avec Dynamic et le Conseil Général.
Contact: numéro azur : 0810 323 333 ou
sur Internet : nikefootball.com.
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Coupe du monde de Séoul
Scorpion KO au Nike Park de Sèvres
Du 19 au 30 juin, parti-
cipe aux tournois de
foot à trois, sur l’Île de
Monsieur !

Scorpion KO : l’animal incarne la rapidité et l’adresse. Il met ses adversaire KO dès qu’il marque.
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Les stages sportifs
Pour faire le plein de sensations fortes et goûter à tous les 
multisports des stages.
Les animations des Parcs en Sports du Conseil Général des H
dans la verdure des parcs du département pour pratiquer le
raft, l’accro-branches, et  bien d’autres exploits encore.
Le programme prévoit aussi des activités sur Sèvres comme
sports.
Il est recommandé de s’inscrire 10 jours à l’avance. On peut
17h ou 18h) ou à la demi-journée, (le matin ou l’après-mid
9,15€ la demi-journée, prix dégressifs en fonction du nomb

Ville, Vie, Vacances

Ces activités tous sports sont accessibles au plus grand nom
ceux qui participent doivent respecter la charte du compor
Animations des Parcs en Sports du Conseil Général, activité
le foot et sorties en base de loisirs de Jeunesse et Sports so

Stages de foot 
Dominique Rocheteau

Ce stage organisé par Dominique Roche-
teau et Michel Bès, directeur de Dynamic
Sèvres, offre à 8 participants, de 14 à 16
ans, un véritable entraînement  intensif
de football, à l’image des grands cham-
pions.
Tous ceux qui le souhaitent doivent s’ins-
crire et seront départagés au cours d’une
compétition sportive. Une participation
sera demandée aux familles pour le trans-
port.

Les séjours de vacances
Deux séjours sont organisés  cet été pour
les jeunes de 7 à 15 ans. En juillet, les enfants seront dans
au 21 juillet), à 40km d’Agen : reconstitution de la vie d’un
bord du Lot pour les plus grands.
En août, c’est à proximité du lac de Sainte-Croix que se ret
des langues ou autour d’activités sportives, au choix !

Dynamic Sèvres : 19, avenue de l’Europe, tel : 01 45 07
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Pour les 6 / 15 ans
Dynamic Sèvres : ouvert tout l’été !

En juillet en août, les vacances à Sèvres 
sont sportives avec Dynamic.
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Beaux résultats sportifs 
pour Sèvres

• Poney Club
Le Poney Club de Sèvres a brillamment gagné la
course des poneys des clubs d’Ile de France orga-
nisée fin avril. Le Club sévrien a remporté le pre-
mier prix : un poney !

• Lycée
Lors des championnats académiques du sport
scolaire, 8 jeunes filles du lycée de Sèvres se
sont distinguées en remportant la deuxième pla-
ce de l’Académie de Versailles. Qualifiées pour le
championnat de France à Elancourt, et soute-
nues par leur professeur de  gymnastique, Mme
Rabès, elles ont terminé 19èmes sur les 31
équipes participantes au niveau national.

• Boxe
Cédric Romain a remporté le critérium junior du championnat d’Ile de France de boxe fran-
çaise savate.
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les sports de plein air, rien ne vaut les activités

des Hauts de Seine emmènent les jeunes sportifs
er le raid aventure, l’escalade, le tir à l’arc, le

mme le VTT, le tennis, la natation et autres

peut choisir de venir à la journée (de 8h30 à
-midi). Les tarifs sont de 18,30€ la journée et
nombre de journées retenues.

nombre, avec leur tarif à 2€ la journée. Mais
mportement.

vités sportives à Sèvres, sports collectifs comme
ts sont au programme. 

dans le cadre verdoyant de Temple sur Lot (du 7
d’un village pour les plus jeunes et activités au

 retrouveront les vacanciers autour des loisirs et

5 07 01 28.  

Pour les artistes
Stage de théâtre 

Le Théâtre de Porcelaine propose un sta-
ge de théâtre pour les enfants à partir de 8

ans.
Ca se passe du 1er au 12 juillet 2002, le matin.
Les participants sont de 6 à 12 maximum. Ren-

seignements  au 01 46 26 05 40.

Stage peinture
La lumière de l’été révèle le talent des artistes. Cré’Art
organise un stage de peinture pour les enfants, les 1er, 2
et 3 juillet 2002, sur les impressionnistes et la Seine, le
plaisir des vacances sur l’eau. 
Renseignements au 01 46 23 88 20 ou www.cre-
art.asso.fr.
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Festival de jeux 

Cette grande soirée d’anima-
tion est organisée pour la
première fois pour tous les
enfants des centres de loisirs,
le mercredi 26 juin à partir
de 18h30, dans le parc de
Brimborion.
Accompagnés de leurs
parents, les enfants participe-
ront à des jeux des quatre
continents : l’awele africain,
le chien et le chacal égyp-
tiens, le carom asiatique. 
Réunis autour d’une sphère
représentant la terre, les
stands de l’Asie, l’Europe,
l’Amérique et l’Afrique sym-
boliseront la solidarité entre
les continents.
D’autres jeux inviteront à
voyager dans le temps : dans
l’antiquité, l’enfance et le
futur. La soirée s’annonce
agréable et joyeuse pour
tous!

Tous les parents d’enfants scolarisés recevront
un courrier d’inscription pour les vacances en
centres de loisirs. Les  centres de Brimborion et
Beauregard (en juillet-août) et de Parc Cheviron
et Gévelot (en juillet) se préparent pour les
grandes vacances.

Cap sur les loisirs
Les activités proposeront aux enfants de déve-
lopper tous leurs sens avec l’expression théâtra-
le, les arts plastiques, le poney, le multi-sports,
l’informatique, les activités manuelles, la pisci-
ne, pour ne citer que quelques exemples.
Des sorties emmèneront les vacanciers dans les
parcs de la région. Un mini-séjour de quatre
jours sera organisé pour les plus grands. Mode pratique

Les enfants participent toute la journée (arrivée
entre 7h30 et 9h et retour entre 17h et 18h30).
On peut participer à la journée ou pour une
période plus longue. Les prix sont établis en
fonction des revenus des parents et sont dégres-
sifs à partir du deuxième enfant.
Les activités respectent les rythmes de l’enfant,
des zones de repos et des plages de loisirs sont
prévues selon l’âge des participants, les repas
sont plus souples que pendant l’année scolaire.
Le transport est pris en charge par la Mairie à
partir de deux points d’accueil assuré par des
animateurs : à Danton (de 8h à 8h30) et à Gam-
betta (de 7h30 à 9h).
Renseignements : direction des Services Sco-
laires et Périsoclaires : 01 41 14 11 22.
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De 3 à 12 ans

Sèvres sur Seine : station 
de vacances
Les centres de loisirs
accueilleront comme
chaque été près de 300
enfants sévriens, autour
d’activités très variées.
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Bourses 
de l'initiative
• Une exposition
Les lauréats de 2001 expo-
sent. Photos, films, souve-
nirs, partagez leur aventure !
A voir du 4 au 14 juin 2002,
à l’esc@le.

Ouverture de
l’esc@le pendant 
les vacances
A partir du 1er juillet,
l’esc@le adopte ses horaires
d’été : du lundi au vendredi
de 10h à 12h et de 14h à
18h. L’esc@le fermera du 29
juillet au 23 août et réouvrira
le 26 août à 14h.

Opération 
«Jobs d’été»
Vous pouvez consulter de
nombreuses offres sur
Sèvres et Boulogne. Les
Informateurs Jeunesse pour-
ront vous accompagner dans
la rédaction de vos CV et
lettres de motivation. Ils
vous donneront quelques
pistes dans la recherche de
votre job.
Jusqu’au 31 juillet 2002, à
l’esc@le, 51, Grande Rue
Spécial logement
Le lycée de Sèvres attire
chaque année de nombreux
jeunes dont certains viennent
de province pour suivre des
options rares comme Arts
Appliqués, Métiers de la
Musique ou encore Commu-
nication Visuelle…
Ces élèves recherchent une
chambre chez l’habitant, une
chambre ou un studio indé-
pendant. L’esc@le, dans le
cadre de ses missions d’in-
formation et d’aide aux
jeunes, fait un appel aux par-
ticuliers qui pourraient pro-
poser un hébergement.
Pour tout renseignement,
vous pouvez contacter : San-
drine Fissoune ou Sibel Lou-
vet au 01 49 66 03 06.
e-mail : lescale@ville-
sevres.fr

Pourquoi le Bangladesh ? Depuis mon arrivée
dans cette contrée éloignée, cette question m’a
été posée presque tous les jours. Pourquoi avoir
choisi ce pays plutôt qu’un autre ?
Pour ce qui est de quitter la routine d’une étu-
diante française de vingt ans, le Bangladesh est
une destination parfaite, lointaine dans tous les
sens du terme: géographiquement, culturelle-
ment, socialement…
Je pense que je voulais surtout éviter les sen-
tiers battus des voies touristiques, choisir un
asile impensable, voire indésirable et remettre
en cause les idées toutes faites sur le Bangla-
desh. M’interroger sur les deux mots qui lui col-
lent à la peau, pareils à une tache de naissance:
inondations et pauvreté.
L’Alliance française de Dhaka, capitale du Ban-
gladesh, a servi de point de départ à ma nou-
velle vie. J’y ai rencontré des expatriés qui
m’ont guidée dans mes recherches et mes ques-
tionnements. J’y ai rencontré des Bangladeshis,
attirés par la culture française et prêts à consa-
crer des journées entières pour faire découvrir
la leur. Je suis rapidement devenue une élève
assidue de bengali le matin et une professeur
débutante de français l’après-midi.
Je me suis familiarisée avec Dhaka, ses rick-
shaws (tricycles colorés), ses habitants qui vous
regardent bouche bée parce que vous êtes
étranger, ses constructions inachevées, son
désordre organisé. 
Puis j’ai étendu mes explorations. J’ai visité
Chittagong, deuxième ville du pays où meurent
les pétroliers du monde entier, démantelés sur

une plage de plusieurs kilomètres de long par
une main d’oeuvre laborieuse. Je me suis enfon-
cée dans la jungle des Sunderbans sur la trace
des tigres qui hantent le Bengale. J’ai partagé la
fête musulmane de l’Aïd avec une famille ban-
gladeshie, fraîchement vêtue, pour l’occasion,
de nouveaux saris.
Je me suis rendue dans le district de Kurigram,
au Nord du Bangladesh, près de la frontière avec
l’Inde, là où vivent les plus pauvres d’entre les
pauvres : des enfants qui meurent de sous-
nutrition, des parents d’ignorance et d’illettris-
me. 
Mes cinq sens sont toujours en éveil pour appré-
cier les moindres détails de l’univers banglade-
shi. Vérité inlassablement répétée, le voyage
permet d’ouvrir les yeux, de mieux apprécier le
monde et, par là même, de redécouvrir le sien
et donc soi-même. 
Merci à la Ville de Sèvres de m’avoir permis de
découvrir ce sanctuaire du Bengale. 

Agathe Blandin
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Bourse de l'initiative 2001
Agathe Blandin au Bangladesh

Le palmarès 2002 
Six projets ont été retenus pour les Bourses de
l’initiative :
- Fôret tropicale du Ghana pour une gestion
autonome par la population locale de son terri-
toire boisé (1000 euros) (responsable de projet :
Stéphane Louvet)
- Aménagement d'une bibliothèque à Ségbo-

houé au Bénin  (1500 euros) (responsable de
projet : Caroline Véron)
- Réalisation de 3 films sur la commune de
Sèvres (TV Logie), avec la participation active
de jeunes Sévriens (1000 euros) (responsable de
projet : François Bietry)
- Aide humanitaire au développement d'une
région défavorisée au Népal (500 euros) (res-

ponsable de projet : Perrine Cavat)
-  Apporter une aide matérielle et humanitaire
à l'agrandissement d'une école en Inde (500
euros) (responsable de projet : Maylise Guttton)
-  découverte du mode de vie du peuple mongol
(1000 euros) (responsable de projet : Marc Von
Polier)

Lauréate des Bourses de
l’Initiative en 2001,
Agathe nous livre les rai-
sons de son choix.
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Horaires d’été de la
Bibliothèque-Média-
thèque

La Bibliothèque-Média-

thèque adopte des horaires

d’été du mardi 16 juillet au

samedi 31 août inclus : 

- mardi : de 14h à 18h30

- mercredi : de 14h à 18h30

- jeudi : fermé

- vendredi : de 14h à 18h30

- samedi : de 10h à 13h.

La Bibliothèque-Média-

thèque sera fermée une

semaine pour inventaire du

12 au 17 août inclus. Les

horaires habituels repren-

dront à partir du mardi 3 sep-

tembre. 

L’Art s’expose 
à la piscine
M. Ponchon expose ses

œuvres jusqu’au 30 juin

2002 à la piscine.

La Fête du Conte
samedi 8 juin 2002

Pour cette fête qui se dérou-

lera dans toute la France, les

Conteurs de Sèvres vous

invitent au Café d’antan, 82

Grande Rue à Sèvres, à 16h,

avec trois conteuses dans des

contes drôles et facétieux, et,

en veillée à partir de 20h30,

à la maison du Val, 17 ter rue

du Val à Meudon, avec une

farandole de contes et

conteurs et une scène ouverte

à tous ceux qui voudraient

conter. Pour adultes et grands

enfants...

Spécial abonnement - Après chacune de ces
soirées, les abonnements seront ouverts. Si vous
ne pouvez être présents, vous pouvez retirer au
SEL les imprimés nécessaires à partir du lundi
10 juin et les remettre au plus tard le 1er juillet.
(Renseignements au 01 41 14 32 32).
Voici un aperçu des prochains rendez-vous avec
le théâtre au SEL.
Les Molières - Le meilleur du théâtre s’offre à
vous avec les pièces lauréates des Molières,
«Théâtre sans animaux» et «Jalousie en trois
fax». 
Les chanteurs - De grands moments se prépa-
rent comme les retrouvailles avec Tom
Novembre et la découverte émouvante d’un
Claude Nougaro devenu conteur. 
L’humour - Quand le rire fait la fête, il devient
musical avec Framboise Frivole.
Les classiques - C’est un plaisir sans cesse
renouvelé que de retrouver «Tartuffe» de Moliè-

re et attendez-vous à avoir le souffle coupé
quand il s’agit de la mise en scène d’un roman
d’Agatha Christie. 
Et encore -  Bien d’autres émotions vous atten-
dent avec un one man show, les pièces coup de
cœur, les expositions, le cinéma…
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Saison 2002/2003 du SEL
Lever de rideau

«Je viens dire des mots, des mots nus,
sans musique...», Claude Nougaro.

L’équipe du SEL dévoile sur scène sa prochaine saison
lors de ses deux soirées de gala les 6 et 7 juin à 21h.

Tom Novembre

Brown Sisters
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Des marchands de vin 
du Roi aux Brasseries 
de la Meuse

Les Caves du Roi

Ce document inédit retrace
trois  siècles d’histoire d’un
lieu et des hommes qui au fil
du temps le créèrent, le déve-
loppèrent et l’animèrent.
Le livre, écrit par Lucile
Hubschmann, comprend  200
pages et 90 illustrations en
noir et en couleur.
Une souscription est ouverte
jusqu’au 15 septembre 2002,
au prix spécial de 30€ (après
la parution, le livre sera ven-
du 38€).
Les ouvrages souscrits pour-
ront être retirés le 18 sep-
tembre 2002 de 14h à 18h et
les samedis de septembre de
9h à 12h au local de la
Société d’Histoire et d’Ar-
chéologie de Sèvres, 2, place
du Colombier (entre l’Eglise
et le marché).
Bulletin de souscription dis-
ponible en mairie ou à
découper en dernière page du
Sévrien.

Gilbert Villedieu, directeur du  conservatoire,
est encore sous le coup de l’émotion. Après
avoir travaillé pendant plusieurs mois par fax,
Internet et courriers interposés, il vient enfin
de rencontrer, aux Etats-Unis, les auteurs des
paroles de la comédie musicale pour laquelle il
a composé la mélodie. 
Les élèves de quatre classes du Lycée français de
New-York, âgés de 9/10 ans, ont choisi ce
moyen pour sensibiliser les parents et plus lar-
gement le public américain à la nécessité de
respecter l’environnement.
C’est Anne Bernos (ancien professeur du conser-
vatoire de Sèvres, maintenant enseignante au
Lycée français) qui a contacté Gilbert Villedieu
pour lui demander de participer à cette initiati-
ve originale.
Les représentations auront lieu en juin dans un
très beau théâtre de New-York, devant les
parents, des représentants du Consulat de Fran-
ce et des membres de la communauté française.
Gilbert Villedieu a dirigé les premières répéti-

tions et espère pouvoir assister au spectacle.
Stéphane Ripon, professeur de danse au conser-
vatoire de Sèvres, a conçu la chorégraphie.
Six musiciens professionnels et des élèves du
Lycée français accompagneront les enfants-
interprètes de la comédie musicale.
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Conservatoire
New-York, New-York !
Quand le conservatoire de Sèvres et le Lycée français
de New-York se rencontrent, une comédie musicale
naît.

Premières répétitions à New-York pour le compositeur, Gilbert Villedieu, et les
auteurs-interprètes de la comédie musicale.

Festival de Graines de Conteurs

L’association des Conteurs de Sèvres prépare un festi-
val de jeunes conteurs, pour développer l’art du
Conte, porteur de sagesse, de rêves et de réflexion.
Tous les adultes qui travaillent auprès d’enfants, âgés
de 9 à 13 ans, sont invités à participer à la préparation
du projet. Ils peuvent se faire connaître auprès de :
Jany Baudet : 01 47 09 52 06, Denise Benaquin : 01
46 23 88 17 et Fabienne Brouillaud : 06 60 83 12 41
ou par e-mail : michelisab@aol.com.
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Des amoureux de la musique

Les Concerts de Marivel ont été créés à
Sèvres en 1970 par quelques amis amou-
reux de la musique. Les pionniers s’organi-
sent autour de Janine Palmieri : François

Tanchou, Alain Malenfer, Pierre Veteau,
Patrick Fatus, Anaïk Gravis, Eliane Vergely,
Martine Chavatte et bien d’autres encore,
rejoints ensuite par Nicole Ferrand, Chan-
tal Courson et Philippe Durandin. Bernard
Wahl, chef de l’orchestre de chambre de
Versailles devient président d’honneur.
Commence alors une programmation musi-
cale qui, d’année en année, accueillera les

plus grands musiciens, d’abord à l’Eglise St
Romain, au CIEP, au Musée National de
Céramique, puis au SEL et à l’Atrium.
Ivry Gitlis, Lily Laskine, l’orchestre natio-
nal d’Ile de France, Gabriel Tacchino, Aldo
Ciccolini, la Grande Ecurie et la Chambre
du Roy, l’orchestre de chambre de Stutt-

gart, Narcisso Yepes, mais
aussi les Frères Jacques, le
Golden Gate Quartet, Claude
Bolling, Rhoda Scott, le trio
Grappelli-Fosset-Caratini, ne
sont que quelques-uns des
musiciens et ensembles à
avoir répondu à l’invitation
des Concerts de Marivel.

Une extraordinaire 
qualité d’écoute

L’attention du public et la
qualité de la programmation
ont vite construit une solide
réputation aux Concerts de
Marivel. Cela vaudra à l’asso-

ciation d’être chargée de l’organisation du
4ème congrès mondial de la Harpe, en
1990. L’Hôtel de ville de Sèvres et le CIEP
accueillent alors 90 harpistes et 900
congressistes, tout comme la  Chapelle
Royale de Versailles, la Maison de Radio
France, l’Opéra Comique ou la salle Gaveau.
En trente ans, les moments forts en émo-
tion se succèdent pour l’association  com-

me par exemple les 90 ans de Jean Fran-
çaix, célèbre compositeur, l’anniversaire de
Marielle Nordmann fêté par son mari Patri-
ce Fontanarosa et les enfants du Conserva-
toire, au cours du concert au SEL

Les secrets de Marivel

«Tout cela n’a été possible que grâce à la
compétence et au bénévolat de la dizaine
de membres actifs du bureau de l’associa-
tion» précise Janine Palmieri, présidente
des Concerts de Marivel. Chaque saison,
nous comptons plus de 130 adhérents,
dont une centaine fidèle depuis le début.
Le talent du service municipal des espaces
verts contribue aussi à la qualité de l’ac-
cueil qu’apprécient les musiciens.
Avec déjà 240 concerts à son actif, l’asso-
ciation prépare, sous la houlette de sa pré-
sidente, la 31ème saison. Elle débutera
avec l’orchestre philarmonique européen
et François-Joël Thiollier, pianiste-soliste.
A déguster sans modération !
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Concerts de Marivel
Joyeux anniversaire !

MUSIQUES

Ce 20 juin, les Concerts de Marivel fêtent leur
30ème saison musicale.

Chaque année pour la fête de la
musique, les Concerts de Marivel
organisent, avec le concours de la
Caisse des écoles, des concerts
pour les élèves en CM1 et CM2 de
Sèvres.

Marielle Nordmann et Patrice Fonta-
narosa, après un concert au SEL, avec
Janine Palmieri et des enfants du
Conservatoire.

Bernard Wahl, chef de l’orchestre de Versailles,
lors de la répétition générale du premier
concert avec en soliste, Alexandre Lagoya.
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Pour la
liberté de
se déplacer 

Les déplace-
ments des per-

sonnes handicapées et à mobilité réduite sont
difficiles même si certaines améliorations ont été
observées : abaissements de bords de trottoirs,
zones 30, pose de poteaux sur les bords de trot-
toirs pour empêcher les stationnements sauvages
plutôt que des bornes basses difficiles à percevoir
pour des mal-voyants, places réservées au sta-
tionnement. De grosses erreurs sont faites comme
la pose d'énormes jardinières de béton sur les
trottoirs à l'entrée des zones 30. Quant à ceux et
celles qui occupent illégalement les places handi-
capées, nous réclamons la tolérance zéro. 

Des équipements bénéficient d'accès handicapés
adaptés comme à l'esc@le mais il reste beaucoup
à faire : les salles municipales de l'ancienne gare
du Pont de Sèvres ne sont pas accessibles aux
personnes à mobilité réduite. Des volées d’esca-
lier constituent le seul accès. L'une d'entre elle
n’a pas de toilettes. La salle très récente du 9
grande rue, dite de la Cristallerie, n'offre qu'un
escalier en colimaçon pour accéder aux toilettes.
La salle des répétitions de la mairie, rénovée
récemment, n'a pas de toilettes handicapés. La
Mairie n’est  pas adaptée à la réception de toutes
les catégories de la population. Le commissariat a
installé un plan incliné à sa porte, pourquoi des
véhicules de police sont-ils en permanence garés
devant en rendant impossible l'accès ? 
Les feux rouges de la grande rue, avenue de l'Eu-
rope, changés récemment, ne sont pas équipés du

dispositif sonore qui est indispensable aux mal-
voyants. 
Le centre administratif  a refermé la porte qui
permettait le passage de la poste au marché sous
le prétexte fallacieux des attentats du 11 sep-
tembre. 
Il faut un plan d’aménagement concret de la vil-
le et de ses équipements pour tous.

Frédéric PUZIN 
puzin@club-internet.fr 
Catherine CANDELIER
catherine.candelier@wanadoo.fr
Le site des Verts de Sèvres :
http://www.vertsdesevres.net
Responsable du groupe local : 
Véronique ROURE 2 rue LEDERMANN 01 45 34 71
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Groupe des Verts Sèvres écologie

SECURITE : être vigilants
ensemble

Nous voulons une ville où chacun puisse vivre
sans crainte pour sa sécurité et celle de ses
proches, où les décisions votées par les élus
soient respectées par tous, et ses dérives redres-
sées par ceux qui en sont responsables. 
Nous avons suivi avec attention la mise en pla-
ce sur Sèvres de la police de proximité décidée
par le gouvernement de L. Jospin, et une aug-
mentation importante des effectifs sur le ter-

rain. Nous nous
réjouissons de la
baisse de la délin-
quance annoncée
par le Commissa-
riat de police pour
2001, mais Sèvres
a aussi été victime

récemment d’actes de violence venus d'ailleurs.
Nous proposerons dans le Conseil communal de
prévention de la délinquance, de nouvelles
formes de prévention avec associations, parents
d'élèves, responsables des Etablissements sco-
laires, des services sociaux et tous les Sévriens
intéressés.
Car nous voulons une ville solidaire, où chacun
trouve sa place, qu'il soit né en France, ou qu'il
ait été accueilli sur notre sol pour y travailler et
y vivre en paix. Nous voulons que les jeunes

soient respectés, encouragés pour devenir des
adultes responsables et autonomes. Ce sont nos
enfants et non ces bandes de jeunes sans
repères, montrés du doigt par des médias ou des
politiques irresponsables.
Refusons ce “ tout ” sécuritaire qui ouvre la por-
te, le scrutin présidentiel l’a démontré, à tous
les extrémismes et toutes les démagogies. Notre
République est faite de solidarité dans le respect
des libertés individuelles Nous avons su dépas-
ser les clivages politiques traditionnels quand
elle était menacée. Nous saurons être vigilants
pour que l’égalité et la fraternité soient respec-
tées.

Les conseillers municipaux 
de la Gauche plurielle

Jean Luc MICHAUD, Pervenche BERES,
Jacques BLANDIN, Catherine CYROT et 

Jean-Claude GERBAUD

Nous venons de recevoir une grande
délégation de 120 personnes (dont 80 jeunes) de
notre ville jumelle allemande de Wolfenbüttel.

Au-delà des festivités traditionnelles,
cette rencontre permet de développer des liens
plus profonds entre les habitants des deux villes.
C’est d’ailleurs l’objectif de nos deux jumelages :
mieux se connaître pour mieux s’apprécier et
mieux se comprendre, qu’il s’agisse de Wol-
fenbüttel ou de Mount Prospect aux USA.

Lors de cette dernière visite allemande,
de nombreux jeunes étaient logés chez des
Sévriens où ils ont eu un aperçu de la vie fran-
çaise. Nous remercions très vivement ces familles
pour leur accueil, sachant qu’il n’est pas toujours
facile de répondre aux désirs de nos amis. Un
boucher et un boulanger allemands sont venus

travailler avec leurs homologues français de la
boucherie des Coteaux et de la boulangerie Pou-
part, pour confectionner des saucisses et des
brioches vendues sur le marché, au bénéfice du
Relais sévrien.

Il est aussi de tradition que les élus
échangent leurs problèmes et leurs expériences
sur des thèmes d’actualité. Après la lutte contre
l’insécurité, après l’intégration des populations
immigrées, le sujet de cette année était le pas-
sage à l’Euro : difficultés rencontrées, aides
apportées par la commune.

Nos relations avec Mount Prospect sont
basées sur les mêmes principes, mais la distance
nous amène à privilégier les contacts par inter-
net. Nous avons mis en relation les établisse-
ments scolaires de Sèvres avec des homologues

américains et nous sommes heureux de voir que
les échanges ont bien démarré et prennent de
l’ampleur, pour toutes les classes d’âge.

En primaire, les écoles des Bruyères, Cot-
ton et Jeanne d’Arc ont commencé une corres-
pondance ; au collège, une classe de 4ème envoie
des reportages sur Sèvres à la Holmes Junior
High School. Au lycée, une classe de BTS a des
relations suivies avec Mount Prospect.

C’est ainsi que nous ouvrons l’esprit de
nos enfants et de nous-mêmes afin de lutter
contre les préjugés pour vivre dans un monde
ouvert, tolérant et fraternel.

Nous vous souhaitons de bonnes
vacances. Si vous allez en Allemagne ou aux
USA, allez voir nos villes amies.

Groupe de la Majorité municipale

Groupe de la Gauche plurielle



Les rendez-vous 
des ateliers du SEL

Théâtre : 
- Dimanche 26 mai dès 9h 
(professeurs : Karin Catala et Olivier 
Courbier)
- Les Planches : les 13 et 14 juin à 21h 
(professeur : Karin Catala)

Jazz : 
- Dimanche 16 juin à partir de 14 h
Spectacles de fin d'années des élèves par 
tranches d'âges (professeurs : Sandrine 
Plucinski, Eve Favorel, Muriel Turrier)

Hip-Hop : 
- Dimanche 23 juin sur le parvis de la 
mairie (professeur : Sandrine Plucinski)

Chant:
- jeudi 20 juin à 20h
(professeur : Tinah Drevet)
- Vendredi 28 juin à 21h
(professeur : Fabien Kantapareddy)

Les spectacles des ateliers du SEL sont ouverts à
tous et gratuits. Les élèves montent sur scène et les
ateliers présentent, avec leurs sept professeurs, le
travail de l’année. Venez voir, vous renseigner, sen-
tir l’ambiance. Les inscriptions auront lieu samedi
14 septembre 2002, au SEL, à partir de 14h.

Les Concerts 
de Marivel
Jeudi 20 juin 2002 à 20h45 
Soirée du 30ème anniversaire
Programme classique et jazz, présenté par Chris-
tian Morin.

Evénements
• Portes ouvertes à l’Institut de la Céramique
Française : les 14 et 15 juin 2002
De 9h30 à 17h30, 6 Grande Rue : visite guidée et
renseignements sur la formation et les cours de
loisirs. Contact : 01 41 14 06 40.
• La Tony’c
le 23 juin 2002 dans les bois de Meudon
avec Sèvres VTT : deux parcours : 20 km (départ
de 9h à 10h30) et 45 km ( départ de 8h30 à
10h30), au stade de la Mare Adam à Meudon, près
de la tour hertzienne. Contact : 06 64 46 53 05
ou 06 84 12 23 27.
• 20ème anniversaire de l’association 
sévrienne des Portugais
dimanche 23 juin 2002, au SEL
Un repas convivial sera suivi de musique portu-
gaise avec : Paco de Sousa et ses musiciens,
Mariana Ramos et ses variétés, le groupe «Can-
tares da Terra» et sa musique traditionnelle popu-
laire et le groupe folklorique «Danças et Cantares
de Terra de Gravia de Sèvres». Renseignements et
inscriptions au 01 41 14 90 20 et 01 46 04 68 59.

• L’Art du jardin 2002
Du 14 au 17 juin 2002, au Parc de St-Cloud.

(Entrée payante :
10€, 7€ pour les
12 à 18 ans et
groupe de 10 per-
sonnes et gratuit
pour les moins de
12 ans). 
• Concert du
Choeur de Ville-
d’Avray
Jeudi 27 juin
2002 à 20h30, à
l’Atrium de Cha-
ville.
Chef de cœur :
Maxime Kapriel-

lian, soprano : Verena Keller, ténor : Franck
Hagendorf, récitant : Thierry Tastet, piano : Jean-
Michel Louchart. Vente des places et renseigne-
ments : 01 45 34 18 32.
• Forum des associations
Samedi 7 et dimanche 8 septembre 2002
au SEL
• Brocante de Sèvres
Dimanche 15 septembre 2002, square Carrier-
Belleuse

Retraités
• Goûter dansant
Du 14 juillet 2002
Le dimanche 14 juillet 
inscription du mardi 25 au vendredi 28 juin
inclus
• Sortie Reims, ville d’art et cité des Sacres
Jeudi 19 septembre 2002
Inscription du mardi 3 au vendredi 6 septembre
inclus de 9h30 à 12h00 et de 14h30 à 17h00 
• Sortie Rouen
3ème port fluvial de France, ouvert sur le monde
d’aujourd’hui : jeudi 3 octobre
Inscriptions du mardi 17 au vendredi 20 sep-
tembre inclus.
Renseignements et inscriptions : Hôtel de Ville-
Service des retraités.

Associations
• Crèche parentale «Au pays des merveilles»
La crèche parentale ouvrira en septembre, rue de
la Garenne, quartier des Bruyères. Contact : 01 45
34 25 10 ou 06 61 12 54 72.
• Ligue contre le Cancer
Le comité des Hauts-de-Seine de la Ligue contre
le Cancer recherche, dans le cadre de ses activi-
tés, des personnes bénévoles susceptibles de
consacrer un peu de leur temps à toutes ses
actions.
Etre bénévole de la Ligue, c’est : participer aux
missions locales de votre comité départemental,

selon vos disponibilités et s’associer à un projet
précis. Le comité départemental définira avec
vous précisément comment vous pouvez l’aider. 
Merci de prendre contact avec le Comité des
Hauts-de-Seine au 01 55 69 18 18. site internet :
www.liguecancer-idf.com.
• Centre du Volontariat de Sèvres
Pensez à organiser votre emploi du temps pour la
rentrée ! Le CVS est là pour vous orienter vers les
associations qui ont besoin de vous. Le choix est
vaste ! Permanence tous les mardis, hors vacances
scolaires de 14h à 16h, à la Maison des Associa-
tions, salle Mercure, 64 B rue des Binelles.
• Secours Populaire Français
Le Secours Populaire interrompra ses activités
après la braderie du samedi 6 juillet et les repren-
dra au début du mois de septembre. L’association
participera au Forum des associations et à la bro-
cante de Sèvres, les 7 et 8 septembre prochains.
Les vêtements et autres dons sont réceptionnés le
lundi de 14h à 16h et le samedi de 10h à 12h.
L’association a un besoin urgent de layette et de
vêtements d’enfants.
Les permanences d’accueil sont ouvertes le mardi
de 15h à 17h, pour les familles de Sèvres et le
jeudi de 14h à 16h pour tous.
La braderie de vêtements a lieu le premier samedi
du mois de 9h à 12h. Secours Populaire : 2, rue
Lecointre, tel. : 01 45 34 72 28.
• Association Masnavi
Le but de l’association est de promouvoir, animer,
organiser et favoriser diverses manifestations
éducatives, musicales et culturelles iraniennes.
Elle propose des cours collectifs hebdomadaires de
langue persane destinés aux enfants et adoles-
cents (durée : une heure). Ces cours portent sur
la pratique orale des textes rythmés persans mis
en musique et accompagnés au piano par le pro-
fesseur. Contact : 01 46 26 16 13, le soir.
• Secours Catholique
A vos calendriers ! L’équipe du Secours Catholique
prépare activement la brocante qui aura lieu à
Sèvres le dimanche 15 septembre. C’est donc le
moment pour vous de vider vos caves et vos gre-
niers ! Bibelots, meubles, électro-ménager en bon
état, etc ... Grâce au produit de leur  vente, l’as-
sociation peut aider les familles en grande diffi-
culté. Appelez le 01 46 23 18 47, une équipe
viendra les récupérer. Pour ceux qui veulent faire
connaissance avec l’association, sachez qu’elle
aura un stand au forum des associations le
dimanche 8 septembre. Quant à la permanence
d’accueil, elle reprendra à partir du 16 septembre,
au 12, rue Lecointre tous les lundis de 17h30 à
17h. 
• Amitié avec les peuples du Niemen 
au pacifique
Le comité de Chaville, Sèvres, Ville d’Avray et
communes voisines organise une visite du musée
Normandie-Niemen, dimanche 23 juin 2002. Le
départ en car est prévu à 8h45 devant le musée
de Céramique. La visite se poursuivra au Château
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Gaillard, célèbre forteresse médiévale
voisine. Le retour est prévu au musée
de Céramique vers 18h. Inscriptions
au 01 45 34 00 35 ou 01 46 26 19 14.
• UNRPA
- Voyage en Bretagne du mardi 4 au
jeudi 13 juin.
- Journée Jovinienne : jeudi 27 juin.
Inscription avant le 17 juin 2002.
- les activités de l’UNRPA sont suspen-
dues au mois d’août et reprendront le
lundi 2 septembre 2002.
Contact : 01 46 26 34 27.
• Le Théâtre de Porcelaine
L’association propose des stages de
théâtre du 1er au 12 juillet pour
enfants (à partir de 8 ans, le matin),
adolescents (l’après-midi) et pour
adultes (le soir ou le week-end). Le
nombre de participants est de 6 à 12
maximum. Contact : 01 46 26 05 40.
• Jeune Sévrienne
Le gala de danse annuel aura lieu le 9
juin au SEL en après-midi.
• AVF Sèvres
Un déjeuner en plein air au restaurant
des Jardies, suivi ou non d’une prome-
nade dans le parc de St-Cloud, est
organisé vendredi 7 juin. Inscription :
01 45 07 00 84. AVF Sèvres vous don-
ne rendez-vous au forum des associa-
tions les 7 et 8 septembre 2002, au
SEL.
• Association Franco-Allemande de
Sèvres
La prochaine rencontre autour d’un
café pour parler allemand se déroulera
le 18 juin chez M et Mme Fioc. Ins-
cription : 01 45 34 09 14.
• SOS Amitié
SOS Amitié recherche des bénévoles
pour ses points d’écoute, notamment
celui de Boulogne. Vous êtes ouvert et
chaleureux; vous pouvez  consacrer
quelques heures par semaine pendant
la journée, le soir, la nuit ou le weel-
end; une solide formation vous sera
assurée. Si ce défi à l’indifférence est
le vôtre, écrivez à SOS Amitié Ile de
France (ref. SE), BP 100, 92105 Bou-
logne-Billancourt cedex. E-mail : 
sos.amitie.idf@wanadoo.fr

Informations 
pratiques
• Inscriptions en halte-garderie
La halte-garderie Beauregard accueille
tous les enfants de 3 mois à 3 ans,
pour deux demi-journées ou une jour-
née par semaine. Les inscriptions pour
la prochaine rentrée se font par télé-
phone au 01 46 26 90 21 à compter
du 1er juin.

• Recensement militaire
Les jeunes - garçons et filles nés en
1986 - doivent se faire recenser dès la
date anniversaire de leurs 16 ans, et
au plus tard avant la fin du mois sui-
vant. Exemple : un jeune né le 15 jan-
vier 1986 a jusque fin février pour se
faire recenser. Cette formalité est obli-
gatoire et donne lieu à la délivrance
de l’attestation de recensement. Se
présenter en Mairie muni d’une pièce
d’identité, du livret de famille et d’un
justificatif de domicile. Les jeunes
garçons nés après le 31 décembre
1978 et avant le 1er janvier 1986 ain-
si que les jeunes filles nées en 1983,
1984 et 1985 qui n’ont pas effectué
cette démarche peuvent régulariser
leur situation en se présentant égale-
ment en Mairie munis des mêmes
documents.
• Cimetière : renouvellement des
concessions funéraires 
Afin de procéder au renouvellement
ou à l’abandon des concessions funé-
raires acquises au cimetière communal
en 1985 pour une durée de 15 ans et
en 1970 pour une durée de 30 ans, il
convient de contacter la Mairie dans
les meilleurs délais au 01.41.14.11.03.
• Perturbations sur les réseau SNCF
cet été
Des travaux en gare de St-Cloud
auront des répercussions sur la circu-
lation des trains : 
- samedi 6 et dimanche 7 juillet 2002
: interruption de la circulation des

JUIN
Le 9 : Dr Laborde Peyre
15, route de Gallardon
cabinet : 01 46 26 39 55
domicile : 01 46 26 19 97
Pharmacie Boudier
Centre commercial de la Ronce à
Ville d’Avray
01 47 50 15 00
Le 16 : Dr Lair
99, Grande Rue
cabinet : 01 46 26 17 43
domicile : 01 45 34 09 94
Pharmacie Bouere et Loridan
29, Grande Rue
01 45 34 00 44
Le 23 : Dr Lignon
100, Grande Rue
01 46 26 08 85
Pharmacie Dray
3, rue de Sèvres à Ville d’Avray
01 47 50 43 10
Le 30 : Dr Mollet
99, Grande Rue
cabinet : 01 46 26 28 16
domicile : 01 47 09 11 95
Pharmacie Fischer
2, bis avenue de l’Europe
Place de l’Eglise
01 46 26 03 73

JUILLET
Le 7 : Dr Pages
10, rue Brancas
01 45 34  00 39
Pharmacie Lorier
36, rue de Saint-Cloud à Ville
d’Avray
01 47 50 55 70
Le 14 : Dr Palombo
42, rue de Saint-Cloud à Ville
d’Avray
01 41 15 09 09
Pharmacie Hayot et Marthe
16, rue de Ville d’Avray
01 45 34 47 10
Le 21 : Dr Renard
2, rue de la Cerisaie
01 46 26 16 75
Pharmacie Lemann
5, rue Pierre Midrin
01 45 34 02 62
Le 28 : Dr Rousseau

127, Grande Rue
01 45 34 81 06
Pharmacie Cormier et Roussel
48, rue de Sèvres à Ville d’Avray
01 47 09 53 62

AOÛT
Le 4 : Dr Templer
Le Monastère à Ville d’Avray
01 47 09 68 70
Pharmacie Siboni
126, Grande Rue
01 45 34 00 02
Le 11 : Dr Vergne
99, Grande Rue
01 46 26 28 45
Pharmacie : contacter le Commis-
sariat
Le 15 : Dr Buot de l’Epine
61, rue Corot à Ville d’Avray
01 47 09 38 40
Pharmacie Auger
91, Grande Rue
01 45 34 01 83
Le 18 : Dr Abergel
63, Grande Rue
Cabinet : 01 46 26 44 25
Domicile : 01 47 50 33 32
Pharmacie Baum
95, rue des Bruyères
01 46 26 35 35
Le 25 : Dr Bompard
20, rue de Saint-Cloud à Ville
d’Avray
01 47 09 50 40
Pharmacie Beraud
16, rue de Marnes à Ville d’Avray
01 47 09 06 56

SEPTEMBRE
Le 1er : Dr Buot de l’Epine
61, rue Corot à Ville d’Avray
01 47 09 38 40
Pharmacie Boudier
Centre commercial de la Ronce à
Ville d’Avray
01 47 50 15 00
Le 8 : Dr Dayaux Colin
127, Grande Rue
01 45 34 81 06
Pharmacie Bouere et Loridan
29, Grande Rue
01 45 34 00 44

GARDES médicales et pharmaceutiques

Pharmacies de garde 
des villes environnantes

Pour Chaville  et Ville d’Avray : appelez le commissariat de police de
Sèvres au 01 41 14 09 00
Pour Meudon : appelez le commissariat de police de Meudon  au 01 41
14 08 00.
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Passeport
Désormais, la sous-Préfecture
n’accepte de traiter les demandes
de passeports en urgence que
pour des raisons profession-
nelles. Le délai d’obtention est
en moyenne de un mois. 
Carte d’identité
L’approche des vacances va pro-
bablement accroître les délais de
demande de carte d’identité.
Pensez-y dès maintenant !

Opération Tranquillité
Vacances
Cette opération de dissuasion
des cambriolages est renouvelée
chaque été. Indiquez au commis-
sariat vos absences, avec vos
coordonnées. La police
patrouillera devant les logements
signalés, en juillet et août.
Contact : 01 41 14 09 00.
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Les mots croisés de Philippe Imbert
HORIZONTALEMENT :
I- Femme dont le travail se fait en couche -II- A faire sur les
lieux - Bassin prévu pour les plongeurs -III- Il encourage le
rapprochement - Stéradian -IV- Retournées pour faire olé ! -
Grande voie française - Il fait de longues journées -V- Le chef
du palais - Symbole de richesse -VI- Queue d’ours - Au bout
du doigt - Une maison bien élevée -VII-  Des hommes d’af-
faires -VIII- Chef de bandes dans le western - Cardinaux -IX-
Met fin à une vie de garçon - Ouverts ou fermés à la circula-
tion -X- Vous et moi - Soulageait -XI- Embauché à l’essai -
Etait devenue vraiment vache ! -XII- Restent très fermes sur
leur façon d’agir - Frappe -
VERTICALEMENT :
A- Peut nous aider à prévoir les pépins -B- Singes - Mise dans
l’erreur -C- Reste à la souche - Immobilisa -D- Passe avec des
nuits courtes - Abbé de Cluny - Espèce disparue -E- Prendre
une réservation - Dans le box -F- Augmente - Pour les
hommes d’actions -G- Organisation de terrain - Ouvrit la
bouche -H- Avec la charrue - Femmes honorées -I- Fleur jau-
ne - Etre différent -J- Retirées de treize - Un point à gauche
et un point à droite - Voyelles -K- Pour retaper ou pour se
retaper -L- Font partie du genre humain - Avant Pierre 

SOLUTIONS n° 52

HORIZONTALEMENT :
I- INCINERATION (pour le feu =
pour le défunt) -II- LUE - PER
- DRU -III- LABYRINTHE -IV-
UN - OEAI - AMAS -V- SCULP-
TEUR - NA -VI- TETER - IRAN
(sondé par les puits de pétrole)
-VII- RE - II - OC - GC -VIII-
BASSINOIRE -IX- TRALALA -X-
RATEAU - GMT -XI- URBI - NIE-
ME -XII- ANTIREFLET -

VERTICALEMENT :
A- ILLUSTRATEUR -B- NUANCEE
-C- CEB (bec) - UT - BARBA -D-
YOLE - ALAIN -E- REPRISÂT -F-
EPIÂT - ISLE -G- RENIER - IAA
-H- ART - ON - UNE -I- HARI-
COT - IF -J- IDEM - GEL -K- OR
- ANAGRAMME -L- NUISANCE -
TET -

Le maire et la municipalité adressent leurs
meilleurs voeux de bonheur et de prospérité à
ces jeunes Sévriens :
Marius Bovet
Amélie Briffeille
Capucine Carrée
Agathe Chaory
Julie Cornil
Audrey Dailly
Salimata Dambaga
Clémentine Durosoy
Arthur Freche
Jordan Louise
Thomas Merillon
Alexandre Meunier
Lucie Morbidelli
Emilien Morin
Lucas Nguyen
Anton Palamodov

Pierre Prouvost
Olivier Quignard
Hugo Ramos
Mouna Safri
Lina Samar
Margaux  Simonienko
Dragana Stanojevic
Corentin Tahier
Lou Tissandier
Nader Zorkot

Le maire et la municipalité adressent leurs sin-
cères félicitations aux nouveaux époux :
Jean-Michel Roland Jules Caron et France Valérie
Rolin
Avelino Da Cunha et Anabella Ferreira
Mathieu Marcel Pierre Dautriche et Caroline Rodri-
guez

Franck Louis Daniel Jaffrès et Valérie Françoise
Alberte Balssa
Jacky Michel Tison et Marie-Solange Beyala Beke

Le maire et la municipalité partagent le deuil
des familles de :
Jean Buga 
Marie Delavaud, veuve Maréchal
Marie-José Demoulin, épouse Le Meut
Raymonde Desgardin, veuve Lefebvre
Daniel Druffin 
Georges Leclerc 
Josette Marceau, épouse Dupland
Henri Rousset 
Gaston Tabourin

trains entre le Val d’Or et Garches ainsi qu’entre
le Val d’Or et Sèvres (dans les deux sens de circu-
lation). Un service de substitution par autocar
sera mis en place.
- du lundi 15 juillet au vendredi 2 août (sauf les
samedis et dimanches) : interruption de la circu-
lation des trains entre St-Cloud et Garches et
entre St- Cloud et Sèvres (dans les deux sens de
circulation). Un service de substitution sera mis
en place sauf pour les périodes entre 5h45 et
9h15 et de 16h15 à 20h30 pendant lesquelles une
desserte ferroviaire sera assurée toutes les demi-
heures.
• Collecte de sang
Un véhicule de prélèvement stationnera devant
l’Hôtel de Ville jeudi 6 juin 2002 de 16h30 à
19h30.
• Enquête de l’INSEE

L’INSEE réalisera en juillet 2002 une étude sur les
loyers et les charges . Elle vise à décrire les élé-
ments de confort des logements et à mieux
connaître le montant et l’évolution des loyers et
des charges. Quelques familles recevront la visite
d’un collaborateur de l’INSEE, muni d’une carte
officielle l’accréditant.
• Conseils de la Prévention Routière avant les
départs en vacances
Avant de partir vérifiez l’état et le conditionne-
ment de votre véhicule. N’oubliez pas le conduc-
teur ! Respectez les 7 règles d’or pendant le
voyage :
- attachez vos ceintures à l’avant et à l’arrière
- contrôlez et adaptez votre vitesse dans le res-
pect des limitations
- gardez une distance de sécurité avec le véhicule
précédent

- faites une pause de 15mn toutes les deux
heures
- buvez régulièrement mais proscrivez toute bois-
son alcoolisée
- éteignez votre téléphone portable
- partagez calmement la route avec les autres
usagers.
• Prochaine rentrée scolaire
A compter de septembre, c’est le calendrier dit
«d’un samedi sur deux» qui s’appliquera dans les
écoles de Sèvres. La date de la rentrée n’est pas
connue à l’heure où nous mettons sous presse.
Téléphones d’urgence
• Police Secours : 17
• Pompiers : 18
• Accueil et hébergement :
Samu social : 115

Carnet du 11 avril au 15 mai
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Pour voter aux élections législatives 
des 9 et 16 juin 2002

Procurations : Vous êtes absent le jour du scrutin, vous pouvez dès maintenant établir une pro-
curation auprès du commissariat de police. Vous munir de votre pièce d'identité, de votre car-
te d'électeur et d'un justificatif de votre absence. La procuration doit être établie en faveur
d'une personne également inscrite sur les listes électorales de Sèvres mais pas forcément dans
le même bureau de vote que vous.
Cette personne ne doit pas être déjà titulaire d'une procuration faite en France.

Si vous venez d’avoir 18 ans
Les jeunes électeurs dont la date d’anniversaire des 18 ans précède le 9 juin 2002 peuvent s’ins-
crire jusqu’à la veille du scrutin pour voter. Contactez le service des élections au 01 41 14 11
01 ou 01 41 14 11 14.

Nouveaux bureaux de vote : Deux bureaux de vote ont changé d'adresse.
• Le bureau de vote N°2 situé :
Ecole Primaire Gambetta B - Préau 2, rue Victor Hugo, a réintégré
les locaux de l'Ecole Primaire Gambetta B - Réfectoire 53, Grande Rue
• Le bureau de vote N°14 situé :
Gymnase des Postillons rue de Wolfenbüttel, a réintégré les locaux du Stade des Fontaines 12,
rue Albert Dammouse

Renseignements : service des élections 01 41 14 11 01 ou 01 41 14 11 00

Des marchands de vin du Roi 
aux Brasseries de la Meuse

Les Caves du Roi
Ce nouveau livre de Lucile Hubschmann comprend  200 pages et 90 illustrations en noir et en couleur.
La souscription est ouverte jusqu’au 15 septembre 2002, au prix spécial de 30€ (après la parution, le livre sera vendu 38€).

Les ouvrages souscrits pourront être retirés le 18 septembre 2002 de 14h à 18h et les samedis de septembre de 9h à 12h au local de la Société d’Histoire
et d’Archéologie de Sèvres, 2, place du Colombier (entre l’Eglise et le marché).

Bulletin de Souscription
A adresser à Lucile Hubschmann, 10, rue Jeanne d’Arc, 92310 Sèvres ou à la Société d’Archéologie et d’Histoire de Sèvres, 2, place du Colombier 92310
Sèvres.

Nom : ..................................................................  Prénom...............................................
Adresse : ......................................................................................................................................
Téléphone : .............................................

• souscrit .... exemplaire(s) à 30€ ............... €
• frais d’expédition par la poste, à 4,57€ par ouvrage ............... €
Ci-joint un chèque bancaire ou postal à l’ordre de Lucile Hubschamnn 

d’un total de ................. €



Enfin, les voilà en version longue !
Jacques et Julien, premiers lauréats
des Bourses de l’Initiative dont les
chroniques ont alimenté les colonnes
du Sévrien en 1999 et 2000, nous
livrent chez Robert Laffont le récit de
leur pérégrination en Eurasie. Ils ont
traversé des dizaines de pays et avalé
des litres de poussière. Ils ont dansé en
Sibérie et pris le thé avec le comman-
dant Massoud.
Une épopée cocasse et édifiante
menée tambour battant par deux amis
voyageurs et fantasques. Le livre de
vos vacances, assurément.

PISCINE MUNICIPALE

hauts-de-seine

LL’ambiance’ambiance, , 
c’est la dic’est la différfférenceence

Renseignements
Lundi, mardi, mercredi, vendredi de 11h30 à 22h - Jeudi de 7h à 22h

19, rue Diderot - 92 310 Sèvres - Tél. : 01 45 34 05 08


