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hauts-de-seine

Le 29 janvier dernier, vous m'avez élu Conseiller géné-
ral pour vous représenter au département des Hauts-
de-Seine. Je suis très sensible à la confiance que vous
m'avez ainsi, personnellement, accordée pour cette
nouvelle mission. J'investirai, au service de tous, mon
expérience de maire au sein de l'assemblée départe-
mentale. Comme je m'y étais engagé, j'ai démissionné
de mon mandat de conseiller régional d'Ile de France
pour me consacrer entièrement à notre ville et au
département des Hauts-de-Seine. Il s'agissait pour moi
d'un choix naturel de proximité. L'action sociale, la

reconquête des bords de Seine, le réaménagement du centre ville font partie
des projets sévriens qui me tiennent le plus à cœur et que j'appuierai au
Conseil général. Je vous rendrai compte périodiquement de l'exécution du
nouveau mandat que vous m'avez confié.
Je suis heureux d'inaugurer mes nouvelles fonctions de Conseiller général
dans le Sévrien par un éditorial sur le rôle des femmes. En effet, si des pro-
grès ont été réalisés dans le sens de l'égalité des hommes et des femmes, beau-
coup reste à faire.  
Dans la vie publique notamment, les femmes ont leur vision à apporter, indis-
pensable et complémentaire de celles des hommes, et j'encourage vivement les
femmes à s'investir dans les mandats politiques. La loi qui impose la parité sur
les listes électorales offre d'ailleurs des occasions nombreuses. 
Le Sévrien consacre ce mois-ci quatre pages à des Sévriennes. Certaines nous
sont connues par leurs responsabilités publiques ou leurs engagements asso-
ciatifs, d'autres mènent leur vie plus anonymement. Toutes, dans leur diversi-
té, apportent beaucoup à la vie de notre ville avec leur enthousiasme, leur
envie de (se) réaliser, leur savoir-faire, leurs connaissances. 
Ce ne sont bien sûr que quelques parcours de vie au féminin, pour rendre
hommage aux Sévriennes, pour les encourager à se manifester et à agir dans
tous les domaines.

François Kosciusko-Morizet
Conseiller général des Hauts-de-Seine
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S O M M A I R E

Grippe aviaire

Beaucoup d'entre nous s'interrogent sur la grippe aviaire. Il faut savoir qu'en Europe, à
l'heure où nous bouclons le journal, seuls des cas animaux sont répertoriés. Les personnes
qui ont des contacts étroits, prolongés et répétés avec des animaux malades sont les plus
exposées à une contamination par le virus aviaire A(H5N1). A ce jour, les personnes ayant
contracté ce virus sont toutes localisées en Asie du Sud-Est et en Turquie, et la maladie
n'est pas transmissible d'homme à homme. En outre, la cuisson des œufs et de la viande
détruit le virus.  Si toutefois vous avez des questions, vous pouvez vous informer :
- en composant le 0825 302 302, Info Grippe Aviaire (0,15€ la minute, du lundi au

dimanche de 7h à 22h).
- en consultant le site Internet du gouvernement : www.sante.gouv.fr (en lien avec le site

de la ville de Sèvres).
Si vous trouvez un oiseau mort, ne le touchez pas. Prévenez la mairie au 01 41 14 10 10
en précisant le lieu exact.
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Vendredi 20 janvier au SEL, remise du chèque à l’association “Les enfants de
Ningxia”, en présence de Pascale Forte du comité local et de Pierre Haski président
de l’association : 1 700 € récoltés lors du concert de Sheila Jordan et Serge Forte
au profit de l’association.

.

Samedi 21 janvier, la traditionnelle galette des rois de
Dynamic Sèvres.

Soirée d’élections au SEL
dans l’attente des résultats
définitifs. Rappelons que le
Maire a été élu à l’issue du

second tour le 29 janvier
2006.

Les résultats complets sont
disponibles sur le site

internet de la ville dans la
rubrique “Archives du site”

Chaque semaine, un groupe de symathiques marcheurs propose aux
retraités de faire des randonnées dans le parc de St-Cloud. Deux groupes
se retrouvent : le mardi pour la marche rapide, le jeudi pour trois heures

de promenade. Renseignements au service des retraités en mairie.

Vendredi 27 janvier, le Café Signe,
composé de serveurs sourds,
tient le bar du SEL avant et après
le spectacle sur la vie d’Helen
Keller.



5Le Sévrien n° 89 - février 06

Remise de prix
aux artistes
sévriens par
les enfants du
centre  de
loirsirs de
Brimborion, le
25 janvier
dernier, en
présence de
Claudine Joly,

conseillère municipale déléguée aux arts
plastiques.

Samedi 28 janvier au SEL, Jean-Jacques Guillet, député de la circonscription,
présentait ses voeux à la population.

Deux grands résistants nous ont quittés
Jacques Baumel, Compagnon de la Libération
L’ancien maire de Rueil-Malmaison est décédé à l’âge de
87 ans, dans la nuit du 16 au 17 février 2006. Engagé
dès 1940 dans la résistance, il est nommé Compagnon
de la Libération. Il fait partie des deux assemblées
constituantes en 1944 et 1946. Sénateur de la Seine de
1959 à 1967, il est secrétaire d’Etat de 1969 à 1972
chargé des Relations publiques auprès de Jacques Cha-
ban Delmas. Il sera constamment réélu député à l’as-
semblée nationale où il siègera de 1967 à 2002. Un
temps président du Conseil général des Hauts-de-Seine,
conseiller régional d’Ile de France, il a été maire de
Rueil-Malmaison pendant 34 ans. Il avait démissionné
de ce dernier mandat symboliquement le 18 juin 2004.

Arlette Claire Lejeune, Claires Descartes dans la
Résistance

Connue aussi par le surnom de “Bambi” (donné par ses
compagnons de scoutisme), Claire Lejeune est décédée
le 9 février 2006 à l’âge de 95 ans. Grande résistante,
elle avait combattu aux côtés de Jean Cavaillès, Compa-
gnon de la Libération fusillé en 1944. C’est à sa mémoi-
re que Claire Lejeune dédie l’école qu’elle crée à Sèvres
en 1954. Elle dirigera l’école privée Jean Cavaillès jus-
qu’à l’heure de sa retraite en 1993, date à laquelle la vil-
le de Sèvres achète les bâtiments qui abritent aujour-
d’hui la halte-garderie et le centre de loisirs de Beaure-
gard. 
Dotée d’une forte personnalité, elle avait une passion
pour la pédagogie et un dévouement pour l’enseigne-
ment qui lui valurent d’être nommée Chevalier des
Palmes académiques. Claire Lejeune avait écrit des livres
consacrés à l'Histoire de France et rédigé deux tomes de
ses mémoires de 1940 à 1945. 

Début décembre, 50 jeunes Sévriens sont partis faire du ski avec
Dynamic Sèvres aux Arcs.

Vendredi 3 février, l’esc@le accueillait un concert de la SUM et
notamment Loading Zone au reggae décapant ! 
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Paroles de Sévriennes
Christine  Destouches, élue 

Maire-adjoint chargé des relations avec les
associations, la bibliothèque-médiathèque et les

archives communales

“Lorsque j’étais professeur, je voulais que mes
élèves aient une bonne culture générale et puis-
sent par eux-mêmes analyser et réfléchir sur le
monde. Je m’efforçais d’être positive dans mes
appréciations et de les convaincre de ne jamais

baisser les bras. En tant qu’élue, c’est Sèvres et ses
habitants qui motivent mon action. J’aime cette ville

où je suis arrivée il y a presque 50 ans. et où je sou-
haiterais que l’on se sente bien, qu’on y vive bien. Mes

activités (mère de famille, professeur, maire-adjoint) sont en
fait complémentaires et me permettent ainsi de mieux com-

prendre les gens et les faits.
J’aime à me retrouver dans ma rue, mon quartier, car c’est mon enfance et celle de mes enfants. J’y ai des
relations de voisinage privilégiées, nous partageons les moments heureux, et ceux plus difficiles.”

Catherine Candelier, élue
Catherine Candelier, conseillère régionale d'Ile-de-
France, conseillère municipale de Sèvres (Les Verts),
vice-présidente du Port Autonome de Paris

“J'ai été élue pour la première fois au Conseil  municipal
de Sèvres à 19 ans. Cet engagement politique faisait sui-
te à mes engagements associatifs et militants à Sèvres,
où j'habite depuis 1979 et où j'ai fait toutes mes études.
Ma principale motivation c'est agir pour que le plus
grand nombre de Sèvrien-ne-s participent à la gestion de
la ville, notamment au travers des associations, c'est être
en phase avec la vie quotidienne, trouver des réponses
opérationnelles pour améliorer le cadre de vie de chacune et
de chacun. Femme ou homme en politique, la conciliation avec
la vie privée est du même ordre ! Simplement, pour une femme,
encore aujourd'hui, il est difficile parfois de s'imposer dans un monde
très masculin, paternaliste voire machiste !  Etre jeune et femme, c'est, plus que pour les hommes, sans
cesse devoir convaincre qu'on sait faire ! Les choses s'améliorent, mais certaines attitudes discrimina-
toires et blessantes persistent.
A Sèvres, j'ai plein d'endroits familiers et de souvenirs. J'aime beaucoup être Grande Rue, pour y ren-

contrer ami-e-s et connaissances en faisant mes courses. Je me balade souvent dans la forêt du côté de
la Châtaigneraie. “

Pour
l’anecdote

“ L e s
S é v r i e n n e s ”
était le nom
donné aux

élèves de l’Ecole Normale Supérieu-
re pour jeunes filles qui fut créée à la
fin du 19e siècle et qui fut définitive-
ment rattachée à l’école de la rue
d’Ulm à Paris en 1985.
Créé à l’initiative de Camille Sée,
l’établissement était installé dans
l’ancienne Manufacture royale de
porcelaine et fonctionna à Sèvres de
1881 à 1940. Marie Curie, professeur,
et Eugénie Cotton, directrice, mar-
quèrent notamment l’école de leur
personnalité.”
“Près de 2 000 “Sévriennes” furent
formées à l’ENS-Sèvres; elles essai-
mèrent dans le monde entier l’esprit
de Sèvres : le souci du devoir, des
intérêts supérieurs, accompagné
d’une sagesse aimable et d’une
dignité simple” (extrait de Voyage à
travers Sèvres, Archives de Sèvres).

Le Sévrien invite des
Sévriennes à parler d’elles.
Toutes ont accepté de
répondre aux trois mêmes
questions :
“Qu’est-ce qui vous motive” ? 
“Comment vivez-vous votre
métier, vos activités et vos
responsabilités familiales” ? 
“Quel est le lieu où vous aimez
à vous retrouver à Sèvres” ?
Voici quelques témoignages
parmi les milliers de femmes
qui vivent et travaillent à
Sèvres, quelques parcours de
vie au féminin.

Suzanne Weyland, bénévole
Suzanne Weyland, ancienne salariée de Renault, se consacre
au Secours Populaire (au premier plan, en gilet rouge)

“Lorsque je me suis retrouvée à la retraite il y a 30 ans, j’ai décidé
de ne pas m’isoler et j’ai rejoint le Secours Populaire. Nous étions
deux ou trois quand nous avons ouvert l’antenne sévrienne en 1977.
Depuis, je vais tous les lundis aux permanences de l’après-midi. A
chaque braderie de vêtements, tous les premiers samedis du mois,
je tiens la caisse. Et entre temps, il y a toujours quelque chose à fai-
re : ranger, recevoir, mon temps est très occupé. 
J’aime aussi aller chaque semaine faire de la gymnastique senior

avec Dynamic Sèvres. Cela me permet d’entretenir ma forme et j’y trouve de l’amitié auprès des autres participants.”

SÈVRES AU FÉMININ



Charlotte de Chitray, 
chef d’entreprise
Charlotte de Chitray a fondé  et dirige Génération
Bac, entreprise de cours particuliers à domicile

“J'ai créée Génération Bac à Sèvres en
décembre 2001. Je souhaitais être à mon
compte dans un métier qui concilie les
contacts humains et la qualité du service.
Aujourd'hui, Génération Bac compte quatre
salariées qui s'attachent à organiser le sou-
tien scolaire des enfants du CP aux classes
préparatoires en recrutant près de 550 profes-
seurs (Etudiants bac +4 et Enseignants) pour
près de 400 familles. 
Ancienne avocate à Paris, je recherchais une activi-
té qui me permette de mieux concilier ma vie familiale
(trois enfants) et professionnelle. Nous avons choisi avec
mon mari de quitter Paris pour Sèvres. J'ai constitué une équipe de collaboratrices efficaces
et fiables qui me permet d'avoir plus de temps pour les enfants notamment pendant les
vacances scolaires.
J’aime aller au marché saint-Romain où se retrouvent les habitués et flâner dans les bou-
tiques de la Grande Rue, notamment chez "Thym et Romarin". Aux beaux jours, le square du
SEL et ses roses inclinent à la détente. Sans oublier "la Boite à Sardines", si chaleureuse
pour les pauses du déjeuner avec son fameux brownie !”

Amandine Matricon, commissaire de police
Amandine Matricon, dirige le commissariat de Sèvres

(effectif : 100 personnes)

“La prise de décision dans l'urgence, la nécessaire réactivi-
té, le commandement ou encore côtoyer tous les acteurs de
la société sont des aspects du métier qui m'ont poussée à
embrasser cette carrière. J'ai toujours eu une fascination
pour le monde policier. Le métier de commissaire de police

en sécurité publique est à la police ce qu'est le généraliste à
la médecine : c'est un travail d'une grande diversité.

J'ai la chance de vivre avec un officier de police qui, ayant éga-
lement des astreintes et contraintes professionnelles, ne peut

être que très compréhensif sur mon emploi du temps !”
A Sèvres, je ne quitte pas beaucoup le commissariat qui est au cœur de

la ville. J’aime cependant aller faire mes courses au marché, juste à côté.”

Carolina Laffon, peintre
Carolina Laffon, artiste peintre d’origine italienne, a été costumière
pour Federico Fellini.

“ C’est la peinture qui prend le dessus dans ma vie. J’ai besoin de me ressour-
cer dans la beauté, dans les couleurs. J’aime peindre des tasseaux de vie qui se
superposent, très colorés, abstraits. Alors, avec mes activités professionnelles
et ma vie de famille, je grignote sur la nuit. J’ai le bonheur d’avoir mon atelier 
au fond du jardin, et j’arrive à travailler deux ou trois heures le matin à partir 
de 5 h, jusqu’au réveil du reste de la maison. Puis, je vais me promener dans
mon lieu de prédilection : le parc Brimborion. Je m’y rends tous les matins avec
mes deux chiens, c’est un endroit propice à la réflexion et à l’exercice physique.
Je regarde la Seine et la vie qui commence à bouger dans la vallée, c’est un lieu
magique ”.

Dominique Combot,
employée à la Manufacture
Dominique Combot est chef de l'atelier de
moulage-reparage (biscuits)

“Pour moi, le travail bien fait est un plaisir. La
qualité étant le maître mot à la Manufacture, du
temps nous est accordé pour aller au plus loin
des opérations. Nous sommes huit Mouleurs-
Repareurs et peut-être bien les seuls au monde
à exercer cette profession, dont l'origine
remonte au XVIIIe siècle. Nous nous devons de
faire évoluer, de faire vivre et transmettre ces
techniques.
C'est à la Manufacture que j'ai connu mon mari.
L'établissement ne fermant pas ses portes aux
enfants du personnel, beaucoup d'entre eux ont
pu fréquenter les ateliers. Mon fils, paysagiste,
a travaillé l'été à l'entretien des espaces verts
de la Manufacture et ma fille, photographe, a fait
pendant ses études un reportage photos dans
l'établissement. Mes enfants s'intéressent tou-
jours aux pièces en cours et passent de temps
en temps. J'aime la rue des Caves dans sa par-
tie piétonne. Elle a, avec ses lampadaires, ses
bâtiments et ses végétaux, un côté dépaysant
et changeant selon les moments de la journée.
J'aime aussi me promener rue Brancas, des-
cendre les escaliers et flâner le long des petites
rues bordées de belles maisons.”

7Le Sévrien n° 90 - mars 06



8 Le Sévrien n° 90 - mars 06

Coralie Soudères, commerçante
Coralie Soudères a créé sa mercerie à l'âge de 20 ans

avec un prêt bancaire et a obtenu la nef d'or de la
Chambre de Commerce. Elle préside l’association
“Aux chats qui sourient”

“Je me consacre à la protection des animaux car l'ani-
mal n'a pas la parole pour exprimer sa détresse. Depuis
que j'ai créé l'association en 1996, on s'est occupé d'en-

viron 800 chats qui ont été abandonnés ou maltraités. On
assume l’inconscience et l’égoïsme des personnes qui

prennent les animaux pour des objets.
C'est vraiment dur de tout concilier et d'avoir une vie de

famille car mes journées sont bien remplies y compris les week-
ends. J'essaye de le faire le mieux possible avec beaucoup d'amour.

Un commerce a plusieurs facettes : la vente, les achats, la comptabilité, la
gestion du stock, la présentation de la boutique etc... Pour le travail bénévole de l'association il faut
attraper les chats abandonnés afin d'éviter la prolifération qui va très vite, il faut aller chez le vétérinai-
re, s'occuper de la convalescence. Une partie des chats est remise sur le site et suivie par des membres
de l’association, l'autre reste à notre charge le temps de leur trouver une famille d'adoption. 
L'endroit où je me sens le mieux à Sèvres, c'est dans la nature qui nous entoure. Tous les jours, je fais
de grandes balades avec mes 6 chiennes  recueillies et cela nous fait le plus grand bien .”

Véronique Nauche, 
mère de famille au foyer
Véronique Nauche est animatrice du quartier
Danton-Gabriel Péri

“Ayant arrêté de travailler pour suivre mon mari à l’étran-
ger, lorsque je suis arrivée à Sèvres en 1990 je me suis
investie dans la vie associative. J'ai plusieurs engage-
ments associatifs qui m’apportent des contacts enrichis-
sants : je suis secrétaire de France Bénévolat Sèvres, qui
met en relation les bénévoles potentiels et les associations
qui ont besoin d'aide. Je suis trésorière de Rencontres Uni-
versité, une université inter-âges qui organise des confé-
rences hebdomadaires à caractère historique. Je suis aus-
si bénévole au siège de la Ligue des droits de l'Homme à Paris.  Animatrice du quartier Danton Gabriel
Péri avec Hubert Charron et Michel Szego, nous tentons d'organiser, au moins deux fois par an, des ren-
contres amicales entre les habitants du quartier. Pour arriver à tout concilier, plus quelques activités
complémentaires (un peu de sport, la participation au Conseil Syndical de mon immeuble et des visites-
conférences mensuelles), il faut une bonne organisation et surtout bien tenir son agenda ! Mes enfants
sont grands maintenant, ils ont donc beaucoup moins besoin de moi, en principe...
J’aime à garder un peu de temps pour aller au cinéma au SEL, pour me promener dans la tranquillité du
parc de St Cloud et participer à la vie du Tennis club de Sèvres, où je passe d 'excellents moments.”

Françoise Delannoy-Vallat, pasteur
Françoise Delannoy-Vallat anime la paroisse Sèvres-Meudon-Ville d’Avray de l’Eglise Réformée de France 

“Je suis sévrienne depuis juillet dernier. Je viens de Lille où j'ai été pasteur de paroisse pendant cinq ans et aumônier du CHRU
durant neuf ans. Qu'est-ce qui motive une jeune fille de 20 ans (infirmière D.E.) à entreprendre des études de théologie ? le goût

des études, des langues anciennes, des rencontres humaines riches et variées, le goût de l'écoute, du "soin" apporté aux autres.
Et surtout, forte de toutes ces compétences, le bonheur de partager une lumière de vie, une espérance, une Bonne Nouvelle reçue
un jour dans ma vie. Et ici à Sèvres, outre ce que je viens de décrire, je m'épanouis dans mon ministère pastoral avec la prési-
dence du culte chaque dimanche, l'enseignement aux jeunes catéchumènes, la musique (chorale, chant, instruments...) et l'aide
spirituelle...Je suis mariée et mère de cinq enfants. Mon mari est aussi pasteur, aumônier Général aux Armées. Nous avons lais-

sé deux enfants étudiants à Lille, un à Lyon ; Il nous reste deux ados au foyer. Ma profession est très prenante, en journées, en
soirées, les week-ends. Ce fut dure quand tous mes enfants étaient petits. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile, même s'ils se

plaignent parfois d'une certaine indisponibilité pour eux. A défaut de la quantité, il faut donc privilégier la qualité du temps passé
ensemble ! 

J'aime beaucoup mon quartier autour de la gare Rive Gauche. J'apprécie son calme, les promenades en compagnie de ma petite chienne
Sarah, les petites rues pentues, les maisons aux architectures variées et les jardins accueillants. Mais, venant du Nord, c'est la douceur et la luminosité du climat de
Sèvres que j'aime le plus !”

Fatima Choaïbi, chef de projet
Fatima Choaïbi a été lauréate des Bourses de
l’initiative en 2003, pour son voyage
d’études - Master of Business Administration
- en Australie.

“En tant que chef de projet à l'international, la ren-
contre de l'autre et la négociation avec des interlo-
cuteurs étrangers est pour moi un défi tout aussi
excitant qu'enrichissant. Etre une femme dans le
monde des affaires, c'est apporter une sensibilité,
une diplomatie qui font parfois défaut et je m'y
attache autant que je peux. De plus, apprendre et
découvrir via mon travail, c'est une passion de tous
les jours car pour moi un jour sans découverte est
un jour sans intérêt. En d'autres termes, à bas la
routine et vive l'initiative personnelle !
Allier la vie professionnelle et privée est un vrai
défi même si je n'ai pas d'enfant. Le rythme de vie
actuel nous bouscule et le temps que l'on accorde
à nos proches se raréfie ; c'est un piège qu'il faut
éviter à tout prix. Une organisation bien huilée et
beaucoup de diplomatie sont les maîtres mots afin
de pallier les difficultés.
De nos jours, accéder à un poste de haut niveau
reste difficile pour les femmes malgré les avancées
positives liées à leur statut. Malgré tout, il reste
toujours un choix à faire…le mien est simple : “Car-
pe diem !”.
J’aime le jardin face au CIEP. Cet endroit regorge
de souvenirs personnels et il m'est agréable de m'y
arrêter et de profiter d'un moment de répit si ce
n'est de méditation.
C'est un endroit populaire et intimiste à la fois, en
somme un havre de paix… en tout cas à mon
cœur.”

SÈVRES AU FÉMININ



Felicia Menara, sportive de haut niveau
Félicia Menara, membre du groupe France cadette de Volley et du club
de volley Chaville-Sèvres.

“Plusieurs éléments me motivent dans mon engagement sportif : la passion
pour le Volley-ball et sa pratique quasi quotidienne mais également la réussi-
te. J’aimerais être sélectionnée en équipe professionnelle nationale et avoir
l’honneur de représenter la France aux prochains J.O. 2012 !
Ma motivation m’a justement poussée à faire des choix et quelques sacrifices au
niveau familial pour arriver à continuer et à concilier mon but, ma passion et mes
études. C’est pourquoi j’ai fait le choix de rentrer en internat en sports études, toutefois je
me fais un réel plaisir de retrouver ma petite famille le week end.
Et vous allez me dire que c’est une obsession mais l’endroit que je préfère à Sèvres est, bien évidement le
gymnase. Je retrouve mes copains, copines sportifs de longues dates et nous aimons passer quelques après-
midi ou soirées ensemble.”

Antoinette Hallé, conservatrice du Musée
Antoinette Hallé préside depuis 1980 aux destinées du
musée national de Céramique de Sèvres.

“Un musée est un lieu extraordinaire ! C'est une collection
d'oeuvres d'art et l'art est d'une fréquentation bien agréable.
La collection du musée national de Céramique est d'une
nature très particulière, puisqu'il y a des pièces destinées à

toutes les classes de la société. C'est une collection énorme
qui propose des points de vue infiniment divers sur l'humanité

toute entière : plus de 50 000 objets viennent de partout, datent
de toutes les époques.

Mais surtout, un musée ce sont des gens. Mon rôle est de diriger une
équipe et de faire en sorte que chacun soit à l'aise afin de travailler au

mieux. Enfin il y a les visiteurs, les passionnés de céramique. J'aime voyager pour découvrir des lieux nou-
veaux. Mais pour apprécier  l'humanité, le musée national de Céramique, c'est au moins aussi bien que lire Bal-
zac! En réalité, j'ai une vie tragiquement routinière: j'arrive au musée très tard le matin, et dans la journée je
pratique la politique de la porte ouverte. : qui veut me parler entre dans mon bureau. Je travaille seule la nuit,
souvent très tard pour écrire livres et autres catalogues. Le soir, au dîner, je suis toujours chez moi (nous sor-
tons très peu). Les familles aiment la régularité... 
Incorrigible citadine, c’est sur la place de l’église Saint-Romain que j’aime me retrouver. Cette église est magni-
fique.”

Françoise Zanaret, proviseure
Françoise Zanaret dirige le lycée de Sèvres
(1 800 élèves).

“Dans mon engagement professionnel, je suis avant
tout mue par une haute idée du service public, ce
qui à l'Education Nationale, se traduit par la qualité
du service rendu à tous les élèves et à leurs
familles. Cette ligne directrice dans mon action pla-
ce à mes yeux la dimension éthique au-dessus de
toutes les autres, quand il est nécessaire de faire
des choix et d'arbitrer. Les choix sont souvent dou-
loureux mais cette ligne directrice finit par rendre
les choses plus évidentes”. 
Concilier sa vie privée et sa vie professionnelle est
une priorité pour toute personne qui veut conserver
son équilibre personnel. Il faut d'abord être 
convaincu que cet équilibre est nécessaire à tous, 
y compris à ceux avec lesquels on travaille ou avec
lesquels on vit. Après, c'est une question d'organi-
sation, de choix et de hiérarchisation des priorités.
Je ne vis pas à Sèvres mais je profite constamment,
du cadre de vie exceptionnel qui est offert à ma vue.
La forêt de Meudon, dont je surveille attentivement
l'évolution de la fin de l'hiver à la fin de l'automne, la
vue sur Paris que le printemps et les feuilles des
arbres me cachent progressivement. Et, bien sûr,
dès que j'ai un moment, les vieilles rues de Sèvres,
les escaliers escarpés, les sentes. Tout ce qui ne se
retrouve pas ailleurs!”

Christelle Cochet, assistante
maternelle indépendante

Christelle Cochet a choisi de
changer de métier pour
travailler chez elle

“J’ai toujours aimé les enfants.
Pendant mon congé parental, j’ai été

amenée à garder les enfants de mes
amies. J’ai beaucoup apprécié d’être à la

maison avec mes deux garçons de 7 et 
4 ans, car auparavant je travaillais à l’hôpital et

j’aurais passé moins de temps avec eux. J’ai parlé
avec des assistantes maternelles de mon quartier et à la fin de mon congé
parental, j’ai décidé de changer de métier. J’ai pris cette décision avec mon
mari et mes enfants et j’ai la chance de garder un petit garçon super. Il
participe à toute la vie de la famille. Je m’organise pour faire le travail de la
maison avant l’arrivée ou après le départ de l’enfant. Ma seule crainte en
choisissant ce métier était de me retrouver isolée. Mais j’ai contacté
l’Association des Assistantes Maternelles Indépendantes qui m’apporte
énormément de contacts, et que je retrouve souvent au RAM. 
J’aime me retrouver avec elles pour les cours de gymnastique que nous
organisons le jeudi soir. Nous préparons ensemble un loto ouvert à tous afin
de nous aider à organiser pour la fin de l’année un voyage au marché de Noël
à Strasbourg.”

Marie-Anne MARCEL Présidente
d’association
Marie-Anne Marcel de Saint-Fuscien est
présidente de la Gymnastique Volontaire
pour Sèvres et les Hauts-de-Seine 

“J’ai souhaité offrir mes compétences acquises
dans mon travail à cette association sévrienne

dont les priorités sont le sport-santé et que j’ai
appréciée en tant que pratiquante, au travers des cours

dispensés par des animatrices très compétentes. Sollicitée pour aider bénévole-
ment la section, je suis entrée au Conseil d’Administration dont j’ai aimé l’am-
biance de travail. Cette activité d’équipe m’a amenée progressivement à prendre
la responsabilité de présidente de la section, fonction que j’exerce depuis 9 ans.
Grâce à l’organisation d’équipe au sein de l’Association, je peux déléguer les
tâches et  j’arrive à équilibrer mes engagements associatifs et familiaux. Egale-
ment présidente départementale, je peux compter aussi sur le soutien précieux de
la Fédération Française d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire qui
compte plus 560 000 licenciés en France.
Plusieurs secteurs de la ville me sont agréables : la Maison des Associations où
nous nous retrouvons régulièrement pour les réunions, le quartier du SEL avec le
gymnase, le parc de Brimborion avec la piscine et sa superbe école maternelle où
sont allés mes petits-enfants, le Parc de Saint-Cloud, etc…” 
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Opération “ SOS
logements étudiants “

Comme tous les ans, la com-
mune s’associe avec le Lycée
de Sèvres afin de pouvoir pro-
poser aux jeunes lycéens et
étudiants des logements pour
l’année scolaire. 

En effet, étant l’un des rares
lycées proposant des filières
spécifiques (sections interna-
tionales, musicales ou
d’arts…), nombre de jeunes
viennent de province, voir de
l’étranger pour y poursuivre
leurs études. Ne fonctionnant
qu’en externat, les jeunes ont
besoin de se loger.

C’est pourquoi, l’esc@le est à
la recherche de chambres et
studios à louer sur Sèvres et
ses environs. 
De plus, un certain nombre de
ces jeunes étant mineurs, il
est important pour leur famille
qu’ils ne se retrouvent pas
seuls dans un nouvel environ-
nement. Elles sont donc à la
recherche d’une famille d’ac-
cueil.

Pour plus de renseignements
sur ce service de mise en
relation, contacter l’esc@le au
01.49.66.03.06

Chambres
d’étudiants

Cette année,
le Crous de 
Versailles et
une résiden-
ce privée
viendront
expliquer aux
étudiants, les
différentes
démarches à

effectuer pour demander un
logement étudiant (chambre,
studio, appartements collec-
tifs en résidence universitaire
ou privée).
L’attribution se fait en fonc-
tion de certains critères (dis-
tance avec le lieu d’études,
revenus...). Pour certains de
ces logements, les étudiants
peuvent bénéficier d‘aides
auprès de la CAF.
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À la recherche d’un loge-

ment, vous vous posez des

questions et ne savez pas

par où commencer...

Faites un tour à l’escale le 31 mars prochain. 
Pour la deuxième année, cette structure dédiée
aux jeunes organise sa journée d’information
logement, en partenariat avec la CAF de Bou-
logne-Billancourt. Des professionels répondront à
vos questions sur les types d’habitations, les
démarches et les aides financières.

Des professionnels vous orientent
Avec des loyers élevés et les nombreuses
démarches, il n’est pas facile pour un jeune de
trouver son petit chez soi, en particulier s’il n’a
pas de soutien. Il existe des organismes et asso-
ciations qui peuvent vous aider. Ainsi, par
exemple, l’ADIL* vous informera sur tous les

aspects juridiques (bail,
droits et devoirs des
locataires, fiscalité...).
Le CLAJ (Comité local
pour l’hébergement auto-
nome des jeunes) vous
aidera à monter un dos-
sier de demande de loge-
ment de tout type. Le
CCAS (centre communal
d’action sociale), vous
apportera ses conseils
pour monter un dossier
de demande de logement
social. D’autres orga-
nismes peuvent vous
aider tels le Crous, les

fédérations de foyers de jeunes travailleurs ou les
agences immobilières.

Coups de pouces financiers
Il existe des aides au logement qui facilitent le
paiement d’une location. On trouve en premier
lieu l’aide personnalisée au logement (APL) et
l’allocation logement social (ALS). Elles sont
attribuées par la CAF sous certains critères (reve-
nus...). Le Locapass est une solution d’aide
financière moins connue, mais elle offre des
avantages une fois le logement trouvé (avance de
dépôt de garantie, caution solidaire, garantie de
loyers impayés...). Ce système, accessible aux
étudiants et jeunes travailleurs - y compris en
intérim - est financé par le 1 % logement. Plu-
sieurs organismes le proposent. Enfin, si vous tra-
vaillez dans le secteur privé, vous avez peut-être
droit au 1 % patronal, sous la forme d’une aide
(location) ou d’un prêt (achat). Informez-vous !
Logement, mode d’emploi : vendredi 31 mars

de 14h30 à 18h30 à l’esc@le.
Renseignements : 01 49 66 03 06

Logement pour les jeunes

Suivez le mode d’emploi 

Les professionnels présents à « Logement, mode d’emploi » :
Ces organismes seront présents à l’esc@le pour répondre à vos questions : 

- la CAF des Hauts-de-Seine (informations sur les 
aides au logement)

- l’ADIL : Agence départementale d’information sur 
le logement (conseils sur les questions juridiques)

- Procilia (Locapass et 1 % patronal)
- le CCAS de Sèvres (informations sur le logement 

social)

- plusieurs foyers de jeunes travailleurs
- des agences immobilières, dont l’AIVS (agence à 

vocation sociale), 
- Urgence Jeunes (hébergement social), 
- Crous de Versailles (informations logement étudiant)
- une résidence étudiante privée (logement étudiant)





VIE DES QUARTIERS

Les prochaines
assemblées de
quartier 
A 20h30 :
- Croix-Bosset : mercredi 8
mars, salle d’évolution de la
sente de la Vierge
- Danton-Gabriel Péri : 
Attention ! 
La réunion a été reportée au
mardi 28 mars 2006, salle
Paul Cézanne.
- SEL-Division Leclerc : mardi
4 avril à l’esc@le
- Châtaigneraie : jeudi 27 avril
à la Maison Perce-Neige.
Au cours de ces réunions
Marie Lucas, maire-adjoint
chargé de l’urbanisme, de
l’environnement et du cadre
de vie fera le point sur le Plan
Local d’Urbanisme et Jean-
Pierre Fortin, conseiller muni-
cipal délégué aux sports, par-
lera du sport à Sèvres.
Les travaux du mois
Travaux de la
Communauté
d'Agglomération Val de
Seine
- rue des Rossignols : travaux
de réfection lourde de la voi-
rie
- rues des Dames Marie et du
Maréchal Galliéni : travaux de
réfection lourde de la voirie
Travaux du Conseil
Général
- quai de Saint-Cloud - RD 7 :
création d'un carrefour à feux
avec traversée piétonne au
droit de la sortie Nord de l'île
de Monsieur
- carrefour formé par la route
du Pavé des Gardes (RD 181),
la rue des Bruyères et l'accès
à la route Nationale 118 ;
réaménagement du carrefour.
Danton-Gabriel Péri
en balade
Les animateurs du quartier
proposent une visite du
musée Lambinet à Versailles
samedi 25 mars à 15h. 
Inscriptions auprès des ani-
mateurs.
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24 ans après son

ouverture à la

Châtaigneraie,

Perce-Neige fait

partie de la vie

du quartier.

La belle maison de la rue
Anatole France est histori-
quement le premier des foyers
de Perce-Neige. 

Une histoire de cœur
En 1965, l’acteur Lino Ventura, père d’une petite
fille handicapée mentale, prend conscience que
la cause de ces enfants « pas comme les autres »
n’est pas suffisamment défendue en France. Il
met sa notoriété au service de l’enfance inadap-
tée. Lino et Odette Ventura fondent le comité
Perce-Neige en 1966. Reconnue d’utilité publique
en 1976, l’association a pour but de changer le
regard de la société sur les personnes handica-
pées mentales et de créer des lieux de vie adap-
tés. Elle construit des maisons, conseille et sou-
tient les familles, sensibilise les pouvoirs publics
et aide à la création de foyers d’accueil.

La vie de quartier
C’est à Sèvres en 1982 qu’ouvre la première mai-
son Perce-Neige. Le projet d’ouverture de cette
maison ne fut pas sans créer de remous au départ
face aux craintes des habitants. Mais 24 ans plus
tard, tout est oublié. La maison fait partie inté-
grante de la Châtaigneraie et ouvre chaque année
ses portes à l’assemblée du quartier qui réunit
élus et habitants. Perce-Neige prépare une jour-
née portes ouvertes au printemps prochain à

laquelle les voisins et tous les Sévriens sont invi-
tés à participer.

Un toit pour la vie
En 1988, l’établissement sévrien s’est agrandi et
la maison accueille aujourd’hui 36 adultes dans le
centre d’initiation au travail et aux loisirs dont
21 dans le foyer de vie. Le fonctionnement de la
maison est financé, comme dans chaque départe-
ment, par le Conseil général. Chaque résident a
un projet individualisé qui rythme son emploi du
temps autour d’activités sportives, d’arts plas-
tiques, d’informatique... Des activités sont orga-
nisées aussi pour que les résidents s’ouvrent au
monde extérieur. A Sèvres par exemple, ils vont
régulièrement à la piscine aux heures d’ouvertu-
re du public et faire de l’athlétisme au stade aux
mêmes horaires  que les scolaires. 
Christophe Lasserre-Ventura a repris le flambeau
de son grand-père, Lino Ventura, et préside l’as-
sociation Perce-Neige qui va créer d’ici 2008,
cinq nouvelles maisons en France.
Contact : Sabine Joly, directrice de la maison
Perce Neige. Tél. : 01 46 26 24 24.

Une maison chaleureuse à la Châtaigneraie

Perce-Neige

Visite du musée national de
céramique
Le quartier "SEL-Division Leclerc” propose aux
habitants du quartier,
jeudi 6 avril 2006 à 10h30, une visite guidée du
Musée national de Céramique et notamment de
l'exposition : "De l'immense au minuscule : dînet-
te et vaisselle d'ogre". Prix par personne : 10¤.

Contact :  Nicole JREIJIRI, animateur responsable
du quartier, pour les formalités d'inscription :
01.45.07.22.56

Bonne fête grand-mère !
... et grand-pères ! Les animateurs du quartier
Médiathèque-11 Novembre remettront dimanche 5
mars 2006 les dessins et les messages de ten-
dresse que les enfants auront réalisés avec tout

leur cœur pour les hôtes de la résidence médica-
lisée Jean Rostand.

Travaux au carrefour des Bruyères
avec la route des Gardes
En mars débutera le réaménagement de ce carre-
four autoroutier afin de le rendre plus urbain et
de renforcer la sécurité aux abords de l’école des
Bruyères. Les travaux dureront jusqu’en juin.

Perce-Neige à Sèvres. L’association a permis la création de trente maisons
de vie dont douze sont gérées directement par Perce-Neige.



La collecte
mensuelle des
déchets toxiques 
La collecte
des déchets
toxiques a
lieu le troi-
sième same-
di de
chaque
mois, place
du marché
St-Romain de 9h30 à 13h.

Opération forêt
propre
Samedi 18 mars 2006 de
14h à 16h
Si vous aimez le bois de Meu-
don, participez à l’opération
de nettoyage organisée par le
Comité de sauvegarde des
sites de Meudon avec la parti-
cipation de l’Office National
des Forêts et les villes de
Meudon et Sèvres.
Le rendez-vous est fixé à 14h
à l’entrée du bois, près du
cimetière, rue de la Garenne.
Des gants seront fournis sur
place, mais prévoyez éven-
tuellement vos gants si vous
avez une taille particulière. Il
est recommandé de s’équiper
de bonnes chaussures de
marche.
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ENVIRONNEMENT

Quelques conseils

pratiques pour bien trier

en immeuble.
Pour réduire le volume 

des emballages
Afin de ne pas vous encombrer : 
- écrasez et comprimez les bouteilles de plas-
tique vides, puis rebouchez-les pour qu’elles ne
se redéplient pas.
- déchirez et pliez les cartons et emballage

Pour ne pas s’encombrer
Le plus simple est de descendre tous les jours les
emballages à recycler. Tous les éléments recy-
clables, hormis le verre, sont à déposer dans le
même bac à couvercle jaune : il est donc inutile
d’avoir chez soi plusieurs poubelles pour trier.

Attention au sac plastique !
Si vous descendez vos emballages recyclables
dans un sac plastique, celui-ci ne doit pas être
déposé dans le bac à couvercle jaune, mais dans
le bac d’ordures ménagères à couvercle gris.
Les sacs plastiques sont trop fins. La meilleure
façon de les valoriser est de les jeter avec les

ordures ménagères pour en récupérer l’énergie au
moment de l’incinération.

Un doute ?
Si vous hésitez sur le bac à utiliser :
- demandez au gardien, il est de bon conseil
- appelez, “Allô propreté” au 0800 024 038
- jetez dans le bac gris, car si le bac d’emballages
à recycler contient des objets non prévus, c’est
tout le contenu du bac qui sera refusé pour le tri
et qui partira avec les ordures ménagères clas-
siques pour être incinéré.

Les gardiens sont de bons conseils

Votre gardien d’immeuble est au cœur de la chaîne du tri. Il est en contact avec la
mairie, la société d’HLM ou le syndic, le personnel de nettoyage de l’immeuble, avec
le “rippeur” qui collecte les bacs. C’est au gardien que revient la tâche d’entretenir et
organiser le local des poubelles, de sortir et rentrer les bacs aux bonnes heures.
N’hésitez pas à le consulter pour des questions sur le tri.

Iseult Rapaille, gardienne avenue de la Division
Leclerc
“Je connais bien ma résidence où je travaille depuis six
ans. Je pense avoir un rôle de formation et d'incitation au
tri. Au début, j’ai organisé des réunions pour les locataires
afin de les informer et je continue de prévenir les nou-
veaux arrivants. Les habitants me demandent souvent,
quand ils ont un doute, où mettre les emballages à jeter.
Beaucoup effectuent un pré-tri chez eux et, si nécessaire,

je leur rappelle les règles de fonctionnement”.

M. Belvisi, gardien de 140 logements, rues des
Caves du Roi et rue de Ville d’Avray.
“ J’affiche régulièrement les informations et ça ne se pas-
se pas trop mal. Je rappelle les consignes quand les habi-
tants déposent leurs poubelles. Pour que le tri marche
bien dans un immeuble, l’important est que le gardien soit
souvent sur le terrain“.

Vous habitez en immeuble

Comment bien trier ?

Quel réchauffement
climatique à ce jour ?
L’association d’écologie industrielle organise un colloque  ouvert
à tous (entrée gratuite) à Sèvres, avec le concours de  la ville de
Sèvres et de l’association Espaces  :
Mardi 14 mars 2006 à 19h30 salle Jupiter, à la Maison des
Associations, 64 B rue des Binelles

Après une introduction de François Kosciusko-Morizet, maire et
conseiller général de Sèvres, et de Michel Garin, président de l’as-
sociation Espaces, les intervenants aborderont des thèmes de
fond pour comprendre la situation du climat :
- La convention cadre sur le  changement climatique 
des Nation Unies
- les divers scénarios de réchauffement climatique
- les impacts de l’agriculture
- achats et ventes de CO2 par les entreprises
- stockage, séquestration géologique du CO2, l’exemple du projet
européen Castor
- l’infléchissement de nos comportements au niveau quotidien,
notamment en matière d’habitat.
Le débat sera animé par Danielle Nocher, directrice de la rédac-
tion du magazine “Valeurs Vertes”



SOCIAL

Parole d’élu

Depuis la signature de
la charte ville handi-
cap il y a cinq ans,
Sévriens et services
municipaux se retrou-
vent régulièrement
pour améliorer l'ac-
cessibilité et la vie des
personnes handica-

pées dans la ville.
Deux groupes de travail se
sont constitués : l'un autour
des aménagements tech-
niques, l'autre autour des
aspects humains comme les
services à domicile, l'accom-
pagnement…
En dehors des projets sur les-
quels ils travaillent, les
Sévriens qui ont un handicap
et qui  connaissent bien la vil-
le sont également sollicités
pour donner leur avis, comme
experts, sur l'accessibilité
d'un nouvel aménagement.
Ce fut, par exemple, le cas
pour le choix de l'emplace-
ment  des futurs sanitaires
adaptés au gymnase des Cent
Gardes ou pour des travaux
de voirie.
Notre  volonté est de tra-
vailler concrètement, sur le
terrain pour vraiment faire
avancer les choses. Grâce au
temps que chacun veut bien
consacrer à nos réunions,
nous arrivons à changer la vil-
le. Les nouveaux aménage-
ments bénéficient à tous la
plupart du temps : des trot-
toirs plus accessibles, des
portes moins lourdes à pous-
ser.
Et la solidarité aussi se déve-
loppe entre les Sévriens pour
que la ville soit accueillante
pour tous.

Laurence Roux-Fouillet
Conseillère municipale
déléguée Ville Handicap.
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Le travail engagé par les

groupes de “Ville

Handicap” avec Laurence

Roux-Fouillet, conseillère

municipale chargée du

handicap, porte ses fruits

et progressivement, la ville

change.

Tous les poteaux et bornes de béton sur la voirie,
gênants ou dangereux pour une personne en fau-
teuil ou malvoyante, ont été déplacés ou suppri-
més. Un  nouveau sanitaire adapté a été aména-
gé en 2005 au gymnase à l'école Gambetta B et
un autre va être créé au gymnase. Les 19 places
de stationnement réservées aux personnes handi-
capées sont désormais très visibles.
Peintes en bleu vif, elles sont mieux
respectées par les automobilistes.
L'objectif est de passer leur nombre
à une trentaine de places à l'avenir.
Les Sévriens sont aussi régulière-
ment invités à changer leur regard
sur le handicap. Les journées de sen-
sibilisation du mois d’octobre dernier
ont rencontré un vif succès auprès
des passants qui ont essayé de se
déplacer dans la rue en fauteuil rou-
lant ou les yeux bandés. Et le spec-

tacle sur la vie d'Helen Keller, fin janvier, 
a été l'occasion pour plusieurs spectateurs de
partager un moment convivial au bar du SEL 
avec les serveurs malentendants du Café Signes.

Des projets pour les mois à venir

Les nouveaux projets ne manquent pas avec la
future installation de portes automatiques à la
Bibliothèque-Médiathèque actuellement trop
lourdes à ouvrir,  l'accessibilité en étages de l'Hô-
tel de Ville, la rampe d'accès au marché, dont les
travaux sont en cours maintenant que la halle est
réouverte.
La création d'un réseau d'accompagnement est

aussi à l'étude avec France Bénévolat
Sèvres. Après une première expérien-
ce pilotée par des bénévoles de l'As-
sociation des Paralysés de France
pour aider une petite fille de cours
préparatoire à se rendre avec sa clas-
se régulièrement à la piscine, l'idée
de généraliser ce service est née.
Ainsi des personnes handicapées
pourraient-elles bénéficier d'un
accompagnement à la demande pour
se rendre chez le médecin ou effec-
tuer des démarches administratives,

au-delà du simple transport du Petit Bus du Val
de Seine déjà existant. Enfin, une base de don-
nées est en cours d'élaboration en partenariat
avec la Bibliothèque-Médiathèque pour recenser,
actualiser et rendre accessibles sur Internet
toutes les informations utiles pour la vie pratique
des personnes handicapées à Sèvres.

Handicaps

La ville se fait plus
accessible

Apprendre à communiquer avec les malentendants, 
avec le Café Signes

Avec les places bleues, les automobilistes respectent mieux
les espaces réservés aux personnes handicapées
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Avec une championne de France corpo

et un tournoi qui réunira plus de 250

enfants à Sèvres, le COS Judo affiche

une santé tonique !

Un pilier du COS Judo

“Le judo est une école de vie et d’hygiène, mentale et corporelle”, Ce
credo de Caroline Petitgenêt lui a plutôt bien réussi, puisque, le 8
janvier dernier, la sportive du COS Judo est devenue championne de
France Corpo (des entreprises) dans la catégorie des moins de 52 kg.
Elle représentait l’enseigne de l’hôtel familial où elle travaille, l’hô-
tel Paris-Montparnasse. Ceinture noire 2e dan, âgée de 28 ans, elle a
débuté le judo à l’âge de 8 ans et est entrée au COS Judo à 20 ans.
Caroline est l’un des piliers du club sévrien. Titulaire du brevet d’Etat
d’éducateur sportif de judo (dont la formation a été financée à part
égale entre elle, le club et Dynamic Sèvres), elle donne parfois
quelques cours dans la section et participe à toutes les animations.

Pépinière de champions

Pour préparer la relève, la section du COS Judo s’apprête à organiser,
comme chaque année, son tournoi amical qui réunit 250 enfants des
communes environnantes, âgés de 6 à 11 ans, autour de 800 com-
bats sur huit tatamis de compétition, arbitrés en simultané. La ren-
contre aura lieu dimanche 12 mars au gymnase des Cent Gardes.
Entièrement géré et arbitré par les adhérents et les familles, c’est un
bon exemple de la vivacité de la vie associative sévrienne. “Pour les

jeunes qui encadrent les plus petits, c’est aussi une véritable école des
responsabilités” souligne le président Christophe Chaboud.
Le judo est un art martial exigeant pour ses pratiquants. Créé en
1882 par Maître Jigoro Kano (il avait alors 22 ans), le judo est non
seulement une discipline sportive, mais également un art de vivre. Il
s’accompagne d’un code moral que le judoka se doit d’appliquer dans
le dojo, mais aussi à l’extérieur de la salle. Ses principes s’appuient
sur le respect mutuel et la quête permanente de l’excellence.

Contact : COS Judo, président Christophe Chaboud, tél. : 01 46 26 78
55 ou cosjudo@yahoo.fr 
Les cours ont lieu les mardis et vendredis en fin de journée au
gymnase des Cent Gardes.

SPORT

Cross des Chamois
Venez soutenir les coureurs du
cross des Chamois !  
Chaque année depuis près de 25
ans, il réunit 300 personnes
handicapées mentales pour des
courses de 500m à 1 500m, au
Parc de St-Cloud. Tout au long
de l’année, ces participants pra-
tiquent le sport au sein d’une
quinzaine de clubs en Ile de
France qui se retrouveront à
Sèvres.

Samedi 1er avril 2006 dans le bas-parc de St-Cloud, départ des courses entre 14h et
14h30.

Judo

Art martial, art de vivre

Sur la plus haute marche du podium, Caroline Petitgenêt
championne de France Corpo

Le judo, une école des responsabilités.



Communication 
du rapport

Le rapport définitif de la
Chambre Régionale des
Comptes a été établi selon
le calendrier suivant :
- L’examen des comptes
s’est déroulé de décembre
2004 à avril 2005.
- Le rapport a été adressé
en mairie le 25 novembre
2006 qui a alors un mois
pour répondre.
- Conformément au règle-
ment, la commune a
apporté un certain nombre
de précisions en réponse
aux différentes observa-
tions de la CRC.
- La Chambre Régionale
des comptes a expédié le
rapport définitif à la ville le 
13 janvier 2006.
- Comme le prévoit la loi,
le rapport a été communi-
qué aux élus lors de la
séance du conseil munici-
pal qui suit sa réception en
mairie : le rapport a été
adressé le 27 janvier 2006
aux élus pour être débattu
le 3 février en conseil
municipal.
Ce document ne pouvait
être rendu public avant
d’être débattu en conseil.

L’intégralité du
rapport sur le site 
de la ville

Où consulter le rapport de
la CRC ?
Le rapport de la Chambre
Régionale des Comptes
est accessible sur le site
Internet de la ville :
www.ville-sevres.fr
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FINANCES

La Chambre régionale des

comptes a contrôlé les

comptes de la commune de

1998 à 2003.
Le rapport est globalement positif pour la ges-
tion de la commune. Il met en évidence quelques
observations, en demandant à la mairie d’amélio-
rer ces points de fonctionnement.

Une situation financière
satisfaisante

La Chambre Régionale des Comptes (CRC) sou-
ligne une capacité d’autofinancement proche de
la moyenne régionale et le faible niveau d’endet-
tement de la commune. Elle remarque que l’auto-
financement net de la ville (sa capacité d’autofi-
nancement une fois la dette remboursée) a tou-
jours été positif sur la période considérée. Elle
constate une pression fiscale modérée, due
notamment à un niveau de dépenses réelles de
fonctionnement par habitant inférieur de près de
20% à la moyenne départementale.

La CRC estime que le processus décentralisé de
passation des marchés inférieurs à 90 000€ en
vigueur de 1998 à 2003 pouvait entraîner des
risques par rapport à la réglementation. Mais elle
prend acte que la commune, à l’occasion de la
mise en place du nouveau code des marchés
publics, a créé un service centralisé des marchés
publics en septembre 2004, afin de regrouper les
achats.

La SEMI-Sèvres :
choisir une orientation

Chambre Régionale des Comptes

Rapport sur la gestion 
de la commune

Les chambres régionales des comptes jugent régulièrement les comptes des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics.

le quartier de la Cristallerie aménagé par la
SEMI-Sèvres
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FINANCES

La CRC attire l’attention sur la viabilité de la SEMI-Sèvres dans
quelques années. Du fait que la SEMI-Sèvres ne mène plus de grandes
opérations d’aménagement urbain comme le quartier de la Manufac-
ture ou le quartier de la Cristallerie, son activité se réduit  aujour-
d’hui à la gestion locative de 530 logements sociaux. Or ce parc de
logements est nettement inférieur à la taille critique requise pour
amortir les frais de structure. Par ailleurs, le parc de logements
vieillissant exige davantage d’entretien.
La nouvelle équipe de gestion mise en place en 2002 a commencé à
reconfigurer le système de gestion de la SEMI-Sèvres et la CRC sou-
ligne les progrès enregistrés qui ont notamment permis d’établir un
état  des lieux précis et de dégager des orientations pour l’avenir.
Dès décembre 2005, le Conseil d’administration a approuvé un plan
d’entretien pluriannuel du patrimoine et un plan de redressement
financier. Pour l’avenir, l’équipe de la SEMI-Sèvres prépare l’évolution
de l’établissement. D’ici un an, le conseil municipal devra choisir
entre trois solutions :
- adosser la SEMI-Sèvres à un plus grand bailleur social pour mutua-
liser les coûts de gestion
- céder la SEMI-Sèvres à un organisme de plus grande taille
- conserver la SEMI-Sèvres en subventionnant le déficit annuel pour
garder un outil d’intervention sur le logement à l’échelon municipal.
Par ailleurs, le Conseil d’administration a adopté une modification
des statuts pour être en conformité avec la loi de 2001 sur la gou-
vernance de la société.

Dynamic Sèvres
Renforcement du suivi de la commune

La CRC demande à la ville de Sèvres de renforcer son contrôle de
Dynamic Sèvres, en distinguant bien les activités proposées aux
enfants qui ont vocation à être financées par la commune et celles
pour jeunes et adultes dont le financement devrait être assuré dans
une proportion importante par les usagers eux-mêmes.
La ville, qui établit déjà des conventions d’objectifs avec les grandes
associations sportives qu’elle subventionne, passera également une
convention de ce type avec Dynamic Sèvres, en plus de la conven-
tion financière déjà existante. Compte-tenu des bons résultats finan-
ciers dus à une gestion très serrée, le solde de la subvention n’a pas

été entièrement versé en fin d’année 2005. Grâce au nouvel instru-
ment de gestion de trésorerie mis en place en 2005, les versements
de subvention communale seront effectués davantage quand la tré-
sorerie de l’association sera faible (printemps et été) et moins en fin
d’année quand les inscriptions annuelles sont encaissées.

Faire évoluer la structure du SEL

La CRC recommande une révision des statuts du SEL afin que l’asso-
ciation ne risque pas d’apparaître comme “une association transpa-
rente”. La ville prépare donc
de nouveaux statuts pour le
SEL qui pourrait évoluer
vers un établissement
public de coopération cultu-
relle, une société d’écono-
mie mixte ou une autre for-
me d’association. Les deux
conventions qui régissent
actuellement les relations
financières avec la ville
seront fusionnées en une
convention plus globale,
portant sur les objectifs et
les ressources.

Sèvres fait son PLU
Durant ce mois de mars se déroulera la concertation sur les projets du Plan
Local d’Urbanisme.

• Grande réunion publique : 
mardi 7 mars 2006 au SEL

• Exposition sur le Projet d’Aménagement 
et de Développement Durable
Plusieurs panneaux présenteront l’état des lieux sur les modes de vie à
Sèvres aujourd’hui et les grandes lignes du développement proposées par
le PADD.

Dans quelques mois, une
nouvelle exposition présen-
tera le règlement qui sera
élaboré à partir de la concer-
tation.

Exposition jusqu’au 7
avril 2006 au SEL
Ouvert tous les jours à partir
de 14h, sauf le mercredi à
partir de 10h et le week-end
à partir de 16h30.
Retrouvez toute l’info et
donnez votre avis sur
www.ville-sevres.fr



CULTURE

Semaine de l’impro

Le Be'Ding
BeDingue
Théâtre est de
retour à
Sèvres. Au
programme, 
4 spectacles
d’improvisa-
tion déjantés
où le public

vote et décide du sort des
équipes. Les amateurs pour-
ront s’initier à l’impro lors
d’un atelier découverte. Le
festival finira en beauté avec
la participation d’une équipe
belge. Fou rire garanti !
Du 15 au 18 mars 2006 
à 20 h 30. 
Atelier découverte samedi
18 mars de 17h à 19h (sur
inscrition). Entrée : 5 € et
Pass semaine : 12 €/TR 10 €
Réservation à l’esc@le :
01 49 66 03 06

Visite du centre
Gévelot
Mercredi 15 mars 2006, 
6 rue Carle Vernet

Le nouveau centre Gévelot
ouvre ses portes au public.
Des visites commentées sont
organisées à 10h30, 14h30 et
16h (durée environ 1h). 
Les visiteurs découvriront la
crèche Aurore, le centre de
loisirs maternel et élémentai-
re, les salles de restauration,
les salles d’arts plastiques et
de danse.
En raison  des consignes du
plan vigipirate et du fonction-
nement de l’établissement, le

centre se visite-
ra en groupe
organisé et gui-
dé, aux horaires
indiqués. Les
animaux ne
sont pas autori-
sés. Les chaus-
sures souples
sont recomman-
dées pour ne

pas abîmer les sols. 
Les Sévriens seront accueillis
pour la visite au portail du
centre, 6 rue Carle Vernet le
mercredi 15 mars aux
horaires précis indiqués ci-
dessus.
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Rouge de fou

rire, rouge

d’émotion, rouge

du choc : les

Wriggles  ne vous

laisseront pas

indifférents !
Ils sont inclassables ! Sur scè-
ne, les Wriggles se tortillent
dans leur habit rouge, se faufi-
lent dans tous les sujets d’ac-
tualité ou de société : “braves
gens, salauds, psychopathes,
doux dingues, victimes, bour-

reaux, qui-
dams, ex-
stars des
e igth ies,
o l i v e s ,
belettes”.
Rien ne
l e u r
échappe.
Acrobates,
chanteurs,
musiciens,
c o m é -
diens, ils
sont cinq copains à l’humour
décoiffant dont le succès ne
cesse de grandir. Ils ont fait un
triomphe au Zénith à Paris en
2005. Ils conjuguent cynisme
et émotion, parlent des pires

horreurs avec naturel, toujours
avec un humour déconcertant
et dévastateur. Imprévisibles,
ils sont irrespectueux et totale-
ment hilarants.

Dix places à gagner 
Les cinq premiers lecteurs du Sévrien qui se présenteront au SEL avec ce journal se verront
remettre une invitation valable pour deux personnes au spectacle des Wriggles pour la repré-
sentation du mercredi 5 avril à 21 h au SEL. 

L’humour des Wriggles
Rouge décapant

“Quelles sciences pour demain ?” C’est la question que pose “la Science
se livre”, organisée par le conseil général dans les Hauts-de-Seine pour la
dixième année en 2006.
Partenaire de l’opération, la Bibliothèque-Médiathèque de Sèvres s’inté-
resse aux futurs scientifiques en proposant une exposition ludique sur la
magie des mathématiques, destinée aux enfants de 8 à 10 ans.”Malice
aime Alice aux pays des merveilles” propose aux jeunes visiteurs de
résoudre des énigmes d’arithmétique, d’algèbre ou de géométrie. Les
jeunes visiteurs auront droit à un joker s’ils calent sur une énigme, et
celui-ci leur dévoilera la solution. L’exposition s’inspire d’”Alice au pays
des merveilles”, car son auteur, Lewis Carroll, professeur de mathéma-

tiques, avait une passion pour les énigmes en tout genre. 

- Exposition du mercredi 15 mars au mercredi 15 avril à la Bibliothèque-Médiathèque, aux heures
habituelles d’ouverture
- Contes des pourquoi et comment : samedi 25 mars 2006 à 16h “Alice et Malices dans les sciences”
avec les Conteurs de Sèvres, entrée libre.
- Ateliers animés par François Sauvageot, mathématicien à l’université de Jussieu : samedi 1er avril de
14h à 18h : tout public, sur inscription au 01 41 14 11 52.
- Bibliographie : présentation de documents adultes et jeunesse sur l’histoire, le présent et le futur
des mathématiques.

La science se livre

Magie des mathématiques
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A la Manufacture, tout commence au

moulin, avec les matières premières.

La céramique désigne l’ensemble des terres cuites : faïences fines, grès
.... La porcelaine est une céramique fine et translucide dont le raffine-
ment tient avant tout à sa matière première, à base d’argile naturelle. 

Du moulin à l’eau
C’est dans le moulin de la Manufacture que sont stockées les matières
premières : des galets de silex et des roches en morceaux ou en poudre.
La pegmatite de Marcognac, le kaolin d’Espagne et de Grande-Bretagne
côtoient le feldspath du Portugal et le quartz de France. On y trouve aus-
si la craie, la cendre d’os et la terre de Sommières. Chaque élément est
stocké à un endroit approprié en fonction du degré d’humidité. Les
roches sont broyées à la meule et tamisées. Puis selon la recette de la
pâte, les matières premières sont pesées et mélangées avec l’eau et
subissent un broyage de 24 heures dans un broyeur à galets de silex.
C’est ainsi que l’on obtient la barbotine. 
Après un passage à travers trois entonnoirs équipés d’un aimant pour
retenir les éventuelles particules de fer qui pourraient subsister, le liqui-
de est utilisé soit pour le coulage dans les moules soit pour être raffer-
mi. Les galettes de pâtes sont stockées à la cave. Avant chaque utilisa-
tion, elles sont homogénéisées à la marcheuse (on dit que la pâte est
marchée), vieillies un bon mois, à nouveau en cave, remarchées, passées
au malaxeur-désaérateur. La pâte sort sous forme de boudins, « les

colombins », utilisés dans les ate-
liers de tournage, calibrage et mou-
lage-reparage.

Sèvres a quatre pâtes
La Manufacture produit 250 à 500 kg
de pâte par semaine, de quatre
sortes.
La pâte tendre
Dans les années 1750, la pâte tendre
imitait la porcelaine de Chine, en
l’absence de kaolin. Elle était com-
posée d’une fritte (mélange cuit de
cristal minéral et autres compo-
sants), à laquelle on ajoutait de la
craie, de la marne et la « chimie »
(savon noir et colle). Elle est utilisée
pour les biscuits ou peut recevoir
une couverte qui lui donne un aspect
brillant, mais facilement rayable. La
finesse de cette pâte est redécouver-
te aujourd’hui.
La pâte dure

La pâte dure apparaît après la découverte des kaolins à Saint-Yrieix en
1768, elle est mise en formule par Brongniart, formule toujours utilisée.
La pâte nouvelle
La pâte nouvelle a été créée en 1884 pour produire des couvertes colo-
rées et est aussi utilisée pour le biscuit, qui prend alors un ton plus
chaud.
La pâte PAA
Antoine d’Albis l’a créée en 1966. Cette pâte assure un beau rendu des
couvertes et convient bien à la création contemporaine.
Dans son histoire, la Manufacture de Sèvres a produit d’autres pâtes qui
seront peut-être à nouveau fabriquées un jour.

La Manufacture au coin de la rue

Alexandre Brongniart (1770-1847), géologue,

minéralogiste et céramiste, membre de

l’Académie des

Sciences.
Il fut administra-

teur de la Manufacture de Sèvres  de 1800 à 1847.
Il créa le musée de Céramique en 1924. Il est le
fondateur du bureau de bienfaisance de la ville. Il
était le fils de l’architecte Alexandre-Théodore
Brongniart dont l’œuvre majeur est le palais de la
Bourse à Paris et qui travailla aussi pour la Manu-
facture.

Barbotine, fritte et colombin 

L’art de la pâte

La marcheuse
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L'ordre du jour
du conseil
municipal du 3
février dernier
était aussi
restreint que le
nombre d'HLM à

Neuilly-sur-Seine. Puis nous arrive, posté le 27 jan-
vier en fin d'après-midi, reçu le mercredi ou le jeudi
suivant, timbré à petite vitesse pour que le facteur
ne s'épuise pas, le rapport de la chambre régionale
des comptes sur la gestion de Sèvres 1998-2003 (en
ligne sur notre site). Nous avions reçu l'ensemble des
autres points du conseil plus d'une semaine avant. 
Si le maire l'avait envoyé avec les documents du con-
seil municipal, nous en aurions disposé avant le se-
cond tour de l'élection  cantonale mais le maire ne
souhaitait pas épuiser l’électeur avec une lecture
trop aride.
Plus même que le contenu du rapport, cette manœu-
vre nous éclaire sur ce que notre maire est capable
de faire contre la transparence la plus élémentaire.
Ces manipulations sont inacceptables parce qu'elles

se situent hors du champ du débat démocratique et
ramènent la politique locale à un niveau de petits
calculs politiciens
La plupart des dysfonctionnements pointés dans le
rapport pour la SEMI sont dits, par le maire, avoir été
en voie de règlement depuis 2002. Le maire en est
pourtant responsable depuis 1995.
Une nouvelle procédure est mise en place depuis
2004 sur les marchés publics où l'absence de contrôle
et d'organisation pour les marchés sans procédure
formalisée (45 700 euros jusqu'en 2001, 90 000 euros
depuis 2001 jusqu'en 2004) conduit la chambre à
s'inquiéter des risques de mauvaise gestion et de
fraude. 
Vous lirez sur  le rapport l'étendue des critiques sur
les emprunts oubliés, sur «la gravité de la situation
financière de la semi (qui) a été longtemps
occultée». Le maire réfute toute responsabilité des
dirigeants jusqu'en 2001 dans ces mauvais résultats.
Il ne peut que rétorquer que l'activité d'aménageur
bénéficiaire avait longtemps fait penser que la
société était viable. 
Sèvres-Espace-Loisirs pourrait être considéré comme

une association dite transparente c’est-à-dire sans
aucune autonomie par rapport à la mairie. Le maire
compte transformer le SEL, épinglé dans le rapport,
en vraie association ou en établissement public de
coopération culturelle voire en Société d'économie
mixte.
En fait, nous avions raison sur nos réticences quant
aux marchés publics, à la semi et aux associations
para-municipales. Il devrait écouter son opposition
mais que ne connaissant jamais le doute, il est inca-
pable de corriger de lui-même ses erreurs.
Frédéric PUZIN 
Conseiller municipal de Sèvres, conseiller de la com-
munauté Val de Seine
puzin@club-internet.fr
Catherine CANDELIER 
Conseillère municipale de Sèvres, conseillère régionale
d’Ile-de-France
catherine.candelier@free.fr
Le site des Verts de Sèvres 
http://www.sevres.lesverts.fr
Responsable du groupe local Véronique ROURE 2 rue
LEDERMANN 01 45 34 71 59

La Tribune Libre permet aux trois groupes représentés au sein du Conseil municipal de s’exprimer tous les mois.

Groupe des Verts Sèvres écologie

La Chambre régionale des comptes critique
sévèrement la gestion de la commune dans
son rapport du 25 novembre 2005. Le maire
en retarde volontairement la diffusion… au
lendemain de l’élection cantonale !
La Chambre Régionale des Comptes, en charge du
contrôle de gestion des collectivités territoriales,
a transmis au maire, fin novembre, son rapport
définitif sur la gestion de notre commune pour
les exercices 1998 à 2003. Ce rapport, d’une rare
sévérité sur la gestion du maire, pointe plusieurs
dysfonctionnements graves : 
- La SEMI (société d’économie mixte majoritaire-
ment détenue par la ville, présidée par le maire,

et qui gère 520
l o g e m e n t s
sociaux à
Sèvres) : La
Chambre consta-
te que « la gravi-
té de la situation
financière de la

SEM a été longtemps occultée. Elle est telle
aujourd’hui qu’elle met en cause la viabilité de la
SEM à échéance rapprochée ». C’est ce que nous
écrivions dans cette même chronique en
novembre 2005, sous le titre « logement social,
une gestion calamiteuse ». 
- La gestion des associations para municipale,
présidées par le maire, « Dynamic-Sèvres » et «
SEL » est également mise en cause dans ce rap-
port qui pointe « l’absence d’autonomie des ges-
tion des organes de direction par rapport à la
commune... l'association court le risque d'appa-
raître comme une association transparente"  Mais
c'est le cas déjà ! Nous dénonçons depuis des

années une situation de gestion de fait caractéri-
sée par l'absence d'autonomie des organes de
direction de ces associations. 
- La désorganisation de l’organisation des achats
de la mairie « La commune ne possède ni service
des achats, ni service des marchés… Ce mode
d’organisation est incompatible avec un principe
fondamental du contrôle interne qui est celui de
la séparation des fonctions.»
Pourquoi, Monsieur le Maire-Candidat, avez-vous
multiplié les subterfuges pour repousser au len-
demain du deuxième tour de l‘élection cantonale
la diffusion de ce rapport ? C'est un déni d'infor-
mation à l'égard des Sévriens qui ont le droit
d'être informés sur votre gestion.
Retrouvez l’intégralité du rapport sur le site
www.partisocialiste-sevres.org
Jean Luc Michaud (01 45 34 23 20)
Jacques Blandin (01 45 34 60 31,
http://www.jacques-blandin.net), Catherine
Cyrot, Pervenche Béres et Jean- Claude Ger-
baud

François Kosciusko-Morizet au Conseil géné-
ral : un atout pour Sèvres.

Les élections cantonales de janvier dernier ont
permis d’élire dans notre ville-canton François
Kosciusko-Morizet, avec près de 56 % des suf-
frages. La personnalité du maire a naturellement
été un atout déterminant dans ce succès et le
groupe de la majorité remercie les Sévriens qui
ont clairement manifesté leur confiance en
l’équipe municipale. Ce résultat est très utile car
il renforce la position du maire au sein de la
majorité départementale pour défendre les dos-
siers de la commune auprès du Conseil général.
Cette élection est celle du cœur et de l’efficacité.
Sur un plan politique, ce résultat est satisfaisant
car alors que de nombreuses sensibilités ont pu
s’exprimer, le candidat de la majorité municipale
regroupant l’UMP et toutes les sensibilités de la
droite parlementaire ainsi que les non inscrits , a
recueilli au premier tour de scrutin plus du

double des voix du candidat de gauche le mieux
placé. Par ailleurs, face à la majorité municipale
soudée et cohérente, on a assisté de la part de la
gauche à une atomisation de ses voix et à la
confusion des positionnements de ses candidats.
Les communistes qui ont géré la ville de 1971 à
1983 ont recueilli moins de 5% des suffrages,
tandis que les Verts (présents au deuxième tour
des élections cantonales en 2001) sont revenus à
7,21% malgré les qualités personnelles du candi-
dat.
Deux résultats suscitent toutefois réflexion. En
premier lieu, le taux de participation très
faible : 37% au premier tour et 38,38% au
deuxième tour. Le droit de vote a été chèrement
gagné et le suffrage universel (femmes com-
prises) date de 1944. Ne négligeons pas nos
devoirs civiques car ils garantissent nos droits.
En second lieu, l’entrée en lice d’un ancien can-
didat au canton (socialiste en 1994, puis divers
gauche en 2001) qui a prétendu en janvier 2006

défendre les idées de l’UDF, après avoir milité
contre le traité constitutionnel européen en mai
2005.
L’UDF a parfaitement sa place dans la majorité
municipale. Deux maires-adjoints UDF ont
d’ailleurs des délégations importantes : Rolande
Sarinelli, pour les ressources humaines et les
fêtes et cérémonies, et Michel Simonnet pour les
affaires sociales et la lutte contre l’exclusion. Il
était naturel que l’UDF présentât un candidat
issu de ses rangs mais pas un candidat dont l’en-
gagement politique a toujours été aux antipodes
de l’action de la municipalité depuis 1983.
De plus, sans sous-estimer la contribution des
formations politiques au débat démocratique, les
non-inscrits constituent une sensibilité impor-
tante au sein de la majorité. Cela signifie que,
avant les enjeux de partis, l’intérêt de la ville est
privilégié. Plus que jamais notre volonté est de
poursuivre dans cette voie.

Groupe de la Majorité municipale

Groupe de la Gauche plurielle

Opacité et transparence
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Les rendez-vous du SEL

Théâtre 
Jean Jacques Vanier 
A part ça, la vie est belle
Un monde poétique et imaginaire
entre Kafka et Prévert
Vendredi 10 mars à 21 h

Cinq de Cœur (complet)
Vendredi 17 mars à 21 h

Debout dans le vide
Une vie de Pier Giorgio Frassati. Écrit
et mis en scène par Damien Ricour
Dimanche 19 mars à 14 h 30

Le Barbier de Séville 
de Beaumarchais
par la compagnie des Trétaux de 
la Pleine Lune.
Vendredi 24 mars à 21 h

Philippe Lelièvre - Givré ?
Une prestation drôlissime devant laquelle
on ne peut rester de glace.
Vendredi 31 mars à 21 h

Spectacle d’improvisation
Arbitré par Olivier Courbier.
Dimanche 2 avril à 14 h 30

Les Wriggles 
Un groupe musical unique.
Mercredi 5 et jeudi 6 avril à 21 h

Jeune Public
Ciné-goûter
Mercredi 15 mars à 14h30
Kiki la petite sorcière. Dessin animé de Hayao Miyasaki

Exposition
“Image(s) de soi” de Christian
Chamourat, photographe
à l’espace Galerie du SEL
Jusqu’au 26 mars 2006
Samedi 25 mars à partir de 14 h,
Christian Chamourat installera son
studio au SEL.
Si vous souhaitez qu’il réalise votre
portrait, vous pouvez contacter le
01 41 14 32 14.

Conférence 
Connaissance du monde
Islande
de Patrick le Cellier
Mardi 14 mars 2006 

Bibliothèque-Médiathèque

La science se livre
La magie des mathématiques
Exposition du 15 mars au 15 avril
“Les Contes du Ca me dit” avec les Conteurs de Sèvres
“Alice et Malice dans les sciences”
samedi 25 mars 2006 à 16h
Ateliers animés 
par François Sauvageot, mathématicien à l’université de Jussieu 
samedi 1er avril de 14h à 18h, tout public, inscriptions 
au 01 41 14 11 52.
Bibliographie 
L’histoire, le présent et le futur des mathématiques

Les Soirées Philo

Mardi 07 mars 2006, à 20h45, au  Colombier, à Ville d'Avray : 
“Macbeth”, de Shakespeare,
Adaptation et mise en œuvre : Groupe Théâtre Amitié, Eaubonne, Val d'Oise.
Mardi 14 mars 2006, à 20h45, au Sel, à Sèvres : 
(Séance  initialement  prévue au Sel pour le 17 janvier) :
“Tous peuvent réfléchir sur tout, y compris sur la religion”.
Michel Puech, Maître de Conférences à l'Université de Paris IV.

Retraités

Dimanche 9 avril 2006 : Déjeuner dansant 
Inscriptions du 7 au 9 mars 2006 de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h

Laissez-vous conter le livre
Visite du centre historique de Noyon, Ville et Pays d'Art et d'Histoire 
Inscriptions du 1er au 3 mars 2006 de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

Et derrière les forêts, des trésors sauvergardés 
Héritage du Moyen Age : Visite du Domaine d'Harcourt. Le château et
l'arboretum, l'un des plus importants de France, visite de l'Abbaye du Bec-
Hellouin. Inscriptions du 27 au 29 mars 2006 de 9 h à 12 h et de 14 h à
17h.

Bluebell Girls et les lido Boys Dancers
La nouvelle revue du Lido « Bonheur » : dimanche 3 décembre 2006,
déjeuner spectacle. Inscriptions du 11 au 13 septembre 2006.

A l’esc@le

La Ville des Animaux
Lecture avec l'atelier Espace Temps, entrée libre
vendredi 10 mars à 19h. 
Pour réfléchir sur les rapports des hommes avec les animaux.

Bourses de l'initiative
Pour tous les porteurs de projet, la date limite de dépôt des dossiers pour
les Bourses de l'initiative est fixée au 31 mars 2006.

Permanences de la Mission locale Val de Seine
Des conseillers professionnels de la Mission Locale de Boulogne Billancourt
assurent des permanences les 1er et 3e mardis du mois. Ces entretiens ont
pour objectif d'avoir un premier contact et de faire un point sur votre
situation (sociale, professionnelle,…) en vu d'un suivi. Public concerné :
entre 16 et 25 ans, sortis du système scolaire.
Les prochains rendez-vous : les mardis 7  et 21 mars de 14 à 17 h sur RDV à
l'esc@le. 

Ciné-SEL : 01 41 14 32 33 / www.sel-sevres.org
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Ouverture tous les mardis et jeudis de mars de 19h à 21h (excepté le jeudi
16) sur réservation.

Préparation du BAFA
La ville de Sèvres accorde une aide financière à ceux et celles qui veulent
passer leur BAFA ou BAFD.  Cette bourse est attribuée sous conditions de
resssources à des jeunes entre 17 et 22 ans pour le BAFA et 21 et 26 ans
pour le BAFD. Dossiers à retirer à l’esc@le.
SSeemmaaiinnee ddee ll’’IImmpprroo
Du 15 au 18 mars à 20h30 à l’esc@le.
l’esc@le : 51 Grande Rue, tel. : 01 49 66 03 06. Contact :
lescale@ville-sevres.fr 

Les Concerts de Marivel
Marielle Nordmann,
Mercredi 21 mars 2006 à 20h45 au Musée de
Céramique de Sèvres
Recuerdos Espana : récital de harpe, en mêlant musique populaire d’Espagne
et d’Amérique du Sud à des extraits de l’Alchimiste de Paolo Coelho (Albeniz,
Villa-Lobos, Granados). Réservations : 01 45 34 47 84.

Expositions
Exposition d’arts plastiques
Au centre Gévelot du vendredi 31 mars au lundi 3 avril 2006
6 rue Carle Vernet : les ateliers municipaux d’arts plastiques exposeront les
travaux des élèves, peintures, dessins, sculptures, peintures sur porcelaine
et tissage.

Œuvres récentes à la piscine
Dorothée Thébaut-Danquin expose des œuvres récentes 
Jusqu’au vendredi 7 avril 2006 à la piscine de Sèvres.
Portraits d’artistes
Portraits dessinés des personnages qui ont contribué à la renommée de la
Manufacture aux 18e et 19e siècles. Du 21 au 26 mars 2006, galerie de la
Manufacture à Sèvres, entrée par le Musée de Céramique.

Evénements

Bienvenue aux nouveaux Sévriens !
Visite guidée de la ville et de ses équipements municipaux, rencontre avec
les élus, cocktail et remise de chèques privilèges : 
samedi 25 mars 2006 à 13h30 en mairie.
Inscriptions en mairie, tél. : 01 41 14 10 93 ou contacter : dre@ville-
sevres.fr

Fado avec l’assocation sévrienne des Portugais
Soirée musicale et repas autour du fado, complaintes mélancoliques du
patrimoine portugais, avec Susana Lopes, Carlos Neto et Tony de Port,
accompagnés de leurs musiciens. Réservation au 06 13 86 55 19 ou 
01 45 34 84 72. Samedi 4 mars 2006 à partir de 19h30 à Brimborion.
Match de hockey
Un match en derby du championnat de France de 2e division opposera
l’Athlétic Club de Boulogne-Billancourt (qui compte des Sévriens) à l’équipe
du Meudon Hockey Club.
Samedi 4 mars à 18h à la patinoire municipale de Boulogne-Billancourt.
Portes ouvertes au Pays des Merveilles
La crèche parentale ouvre ses portes sur ce lieu associatif où mode de garde
rime avec implication des parents : débats autour de la fonction parentale,
et présentation du projet pédagogique fédérateur entre les parents et les
professionnelles pour l’accueil des enfants. 
Samedi 18 mars 2006 de 10h à 17h au 39 rue de la Garenne.

Associations

Aux Chats qui sourient
Pour la fête de St-François d’Assise, l’association organise un concours de
dessins avec les enfants de Sèvres sur le thème : le chat dans la ville de
Sèvres. Informations et contact : Coralie Soudères, 105 Grande Rue, 
tél. : 01 45 07 02 31.

Cré-Art 
L’association organise un stage d’aquarelle en Limousin du 2 au 8 juillet

2006  : “Des arbres, de l’eau et la lumière”. Contact : 06 14 90 47 47.

Société des Amis du Musée National de
Céramique
L’association organise des conférence pour les Amis du Musée national de
Céramique, disponibles également sur DVD :
mardi 7 mars à 17h30 : “Les faïences de Samadet au XVIIIe siècle”, avec
Xavier Petitcol, expert. Les conférences sont accessibles aux adhérents qui
reçoivent également la revue de la Société des Amis du Musée. Contact : 
01 41 14 04 20 ou www.amisdesevres.com

Association Franco-Allemande de Sèvres
Les groupes de conversation auront lieu : le 14 mars (contact : 01 45 34 09
14) et le 28 mars (contact : 01 46 23 08 54). Les cours d’allemand ont lieu
le soir à 20h30 à la Maison des Associations.
L’AFAS ogranise une visite de l’exposition “Splendeur de la cour de Saxe,
Dresde à Versailles” : samedi 18 mars 2006. Réservation obligatoire auprès

de Mme Boulard, en envoyant un chèque de 15€, incluant l’entrée et la
visite avec une conférencière. Contact : 01 46 23 08 54.

France Bénévolat Sèvres
Appel à bénévoles ! Les associations sévriennes ont toujours besoin de
vous, dans des domaines très variés. France Bénévolat Sèvres est là pour
vous informer et vous orienter vers les associations qui correspondent le
mieux à vos disponibilités et vos centres d’intérêt. Contact : permanence
tous les mardis de 14h à 16h, à la Maison des Associations, salle Mercure,
64 B rue des Binelles à Sèvres ou renseignements au 06 25 48 76 00. 
FNACA
Les comités de la FNACA de Sèvres et Chaville organisent une cérémonie le
19 mars 2006 à la mémoire des disparus aux combats en Algérie, au Maroc
et en Tunisie. Rendez-vous à 10h au cimetière de Sèvres, puis à 10h45 au
cimetière de Chaville.

Matin Calme
Pourquoi ne pas consacrer une soirée ou une journée à développer vos
capacités personnelles ? En mars, Matin Calme vous propose un nouvel
atelier-découverte « Gérer ses émotions » le mercredi 15 mars de 20h30 à
22h30 et une journée de stage « Equilibrer son poids » le samedi 18 mars
de 9h à 18h (Lieu : Maison des Associations, salle Jupiter). Ces deux
sessions sont indépendantes et utilisent des techniques de relaxation et de
sophrologie, idéales pour mieux se connaître et opérer des changements en
douceur. Ouvert à tous publics, aucune connaissance particulière n’est
requise. Programme complet sur demande au 06 07 08 86 88 ou sur
www.matincalme.org. Pré-inscription indispensable.

Groupe d’Animation des Bruyères
Le GAB organise sur le plateau des Bruyères dans la salle polyvalente une
braderie de vêtements d’été d’enfants : samedi 18 mars 2006 de 14h à 17h.
Les vendeurs doivent impérativement s’inscrire auprès de Françoise Parrot
(01 46 26 42 25) au plus tard la veille de la vente.
Association du Club Sévrien de Yoga
Les prochains stages de l’ACSY auront lieu :
le 1er avril pour une révision complète du thème “renforcer l’énergie des
reins” et le 11 mars sur le thème du périnée. Les séances ont lieu à la
Maison des Associations. Contact pour tout renseignement et inscriptions :
01 46 26 29 16.
AVF Sèvres
Prochaines sorties : vendredi 10 mars au Conseil économique et social
(CES) : inscriptions au 01 46 26 38 61 ou 01 45 34 30 31; lundi 27 mars à
l’exposition Ingres (1780-1867) au Musée du Louvre : inscriptions au 01 46
26 63 88 ou 01 45 34 24 98; vendredi 31 mars 2006 à un atelier sur le
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thème de Pâques pour réaliser un décor printanier : inscriptions au 01 45 34
63 90 ou 01 46 26 56 25.
UNRPA
Les prochains rendez-vous de l’association : jeudi 2 mars : sortie à Gironville
à l’Auberge paysanne de l’avenir avec animations; vendredi 10 mars : après-

midi carnaval à 14h30 à la Maison des Associations (participation : 12€).
Pensez à vos costumes ! Vendredi 24 mars : présentation du prochain séjour
de septembre en Corrèze, à 14h30 à la Maison des Associations. Contact :
01 46 26 34 27 ou les lundis et vendredis de 14h à 18h à la salle Jupiter de
la Maison des Associations.

Rencontres Université-Ville de Sèvres
Dans le cadre du cycle de cours de conférences, “De l’empire libéral à la IIIe
République” : jeudi 2 mars : “La Constitution de 1875 et ses révisions” avec
le professeur Rosemonde Sanson; jeudi 19 mars : “Zola ... Directeur de
conscience de la France” avec Françoise Roidot, chargée de conférences aux
Musées nationaux; jeudi 16 mars : “L’instauration de la Fête Nationale en
1880” avec le professeur Rosemonde Sanson; jeudi 23 mars : “Les
impressionnistes ... peintres du bonheur”, avec Michèle de la Morandière;
jeudi 30 mars : “Les arts musicaux, quand la musique fait aussi la nation”,
avec le professeur Maïté Bouyssy; mardi 14 mars : sortie à Versailles, maison
de madame Elisabeth. Conférences et sorties réservées aux adhérents de
l’association. Renseignements au 01 46 26 90 27. 

Informations pratiques
Délivrance de passeports 
Suite aux instructions de la Sous-Préfecture de Boulogne-Billancourt et
conformément à la circulaire ministérielle du 19 octobre 2001, la délivrance
de passeport en urgence est désormais strictement limitée à 3 cas.
Le demandeur doit être en mesure de justifier : soit la maladie ou le décès
d'un proche, soit un déplacement professionnel imprévu qui ne peut être
différé, soit une résidence à l'étranger et un titre de voyage expiré, alors
qu'il n'est que de passage en France. Aucune autre demande ne justifiera un
traitement en urgence. Soyez prévoyant, pensez-y dès maintenant.

Délivrance des cartes d’identité
Pour l'établissement des cartes d'identité, aucune demande ne peut être
traitée en urgence. Les délais d'obtention sont de trois à quatre semaines.

Recensement militaire
Les jeunes gens - garçons et filles - nés en 1990 doivent se faire recenser
dès la date anniversaire de leurs 16 ans, et au plus tard avant la fin du mois
suivant. Se présenter en Mairie, muni d'une pièce d'identité, d'un justificatif
de domicile au nom des parents et du livret de famille.
Les jeunes garçons nés après le 31 décembre 1978 et avant le 1er janvier
1990 qui n'ont pas effectué cette démarche peuvent régulariser leur
situation en se présentant également en Mairie munis des mêmes
documents.

Cimetière
Renouvellement des concessions funéraires
Afin de procéder au renouvellement ou à l'abandon des concessions
funéraires acquises au cimetière communal en 1989 pour une durée de 15
ans et 1974 pour une durée de 30 ans, il convient de contacter la Mairie
dans les meilleurs délais au 01.41.14.11.08.

9e journée nationale de l’audition
Cette journée organisée par les professionnels a pour but de donner une
information gratuite sur les problèmes d’audition, les spécialistes et les
appareillages adaptés. A Sèvres, le centre Audition et Proximité (90 Grande
Rue) participe à cette journée.

Permanences

Permanence du député
Jean-Jacques Guillet, Député des Hauts-de-Seine, tient régulièrement une permanence
le second vendredi du mois, de 18h à 20h en Mairie de Sèvres et sur rendez-vous à sa
permanence en téléphonant au 01 45 34 09 12.

Permanence du maire-conseiller général
François Kosciusko-Morizet reçoit tous les jours sur rendez-vous au :
01 41 14 11 85 ou 11 82. 
Rendez-vous avec la conseillère régionale
Catherine Candelier reçoit sur rendez-vous en la contactant par e-mail :
catherine.candelier@free.fr ou par téléphone au 01 53 85 69 45.

Permanence du conciliateur
Michel Sassier, Conciliateur de justice, vous aide à régler à l’amiable les conflits entre
particuliers. Les permanences ont lieu les vendredis de 9h à 12h en mairie. Prendre
rendez-vous au 01 41 14 11 83.
Rendez-vous avec le Médiateur municipal
Lucien Champenois propose un accord en cas de litiges entre les usagers et la mairie
de Sèvres. Contact : 01 41 14 10 12.

Recherche familles d’accueil 
pour nos amis allemands

La ville de Sèvres accueillera une grande délégation de sa ville jumelle
Wolfenbüttel du 24 au 28 mai 2006.
La mairie recherche des familles pour héberger les jeunes allemands. 
Des formulaires sont disponibles à l’accueil de l’Hôtel de Ville.
Contact : 01 41 14 10 93.

Impôts sur le revenu 2006

Attention !
Cette année, la déclaration d’impôts arrive en mai.

Ne soyez par inquiet de ne pas recevoir vos imprimés en mars.
Il est inutile de téléphoner ou de vous rendre avant le mois
de mai dans les centres des impôts.

Calendrier des vacances scolaires
2005/2006 pour les écoles de Sèvres

• Vacances de Printemps : du samedi 8 avril au lundi 24 avril 2006 
au matin

• Départ en vacances d'été : mercredi 5 juillet 2006 après les cours

• Samedis libérés : 11 mars 2006 ; 25 mars 2006 ; 8 avril 2006 ; 29
avril 2006 ; 6 mai 2006 ; 20 mai 2006 ; 3 juin 2006 ; 17 juin 2006.

La brocante des enfants  : dimanche 18
juin 2006

La prochaine brocante se déroulera le 18 juin, square Carrier Belleuse et
avenue Camille Sée.
Inscriptions avant le 19 mai 2006
Pour bénéficier d'un emplacement gratuit de deux mètres, les partici-
pants sont invités à retourner avant le 19 mai 2006 un bulletin d’inscrip-
tion disponible en mairie.
Les emplacements seront délivrés en fonction de la date d'arrivée de la
demande en mairie. 
Renseignements du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h
au 01.41.14.10.92
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Gardes 
pharmaceutiques

MARS

5 : Pharmacie Dray-Abtan
3, rue de Sèvres à Ville d’Avray
01 47 50 43 10

12 : Pharmacie Fischer
2 bis, avenue de l’Europe 
Place de l’Eglise - 01 46 26 03
73

19 : Pharmacie Fleureau
18, rue Carnot à Chaville
01 47 50 83 43

26 : Pharmacie Fontaine-Kiene
1284, avenue Roger Salengro 
à Chaville - 01 47 50 49 05

AVRIL

2 : Pharmacie Montagnier-
Gadaud, Centre commercial de
la Ronce à Ville d’Avray 
01 47 50 15 00

Gardes de 
kinésithérapie 
respiratoire

MARS

4 et 5 : Cabinet Orliac - M. Mura-
tet
704, avenue Roger Salengro à
Chaville
01 47 50 15 81
06 14 15 19 26

11 et 12 : Mme Garcon
71, Grande Rue
01 46 26 07 91

18 et 19 : Mme ou M. Jost
31, Grande Rue
01 45 34 09 56 ou 06 08 57 25 23
ou 12 rue de Versailles 
à Ville d’Avray
01 47 09 09 56 ou 06 09 18 74 56

BLOC-NOTES

Sèvres
Mairie de Sèvres
54, Grande Rue
01 41 14 10 10 
Fax : 01 45 34 94 44
mairie@ville-sevres.fr
http://www.ville-sevres.fr

HORAIRES D'OUVERTURE AU PUBLIC DES SERVICES
DE L'HOTEL DE VILLE
- du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de
13h30 à 17h30
- le samedi matin de 8h30 à 12h00
Demeurent fermés au public le jeudi matin pour
n'ouvrir ce jour là que de 13h30 à 18h15 :
- le service de l’Etat-Civil
- le service des élections et des formalités adminis-
tratives
Demeurent fermés au public le jeudi matin pour
n'ouvrir ce jour là que de 13H30 à 17H30, les ser-
vices dépendant :
- de la Direction des services de l’enfance et de la
famille
- de la Direction des affaires sociales et du loge-
ment
Cable
Service clients de NOOS : 0 892 020 010 (0,34c la
minute)
Pour s’abonner : 0 800 114 114 
(gratuit)
Taxis
- Station : place Pierre Brossolette, gare SNCF de
Sèvres Ville d’Avray
Numéros d’appel : 01 45 34 14 15 
ou 01 47 09 13 32
- Hauts-de-Seine Taxis Communaux : 
01 49 07 07 07 à partir du 1er janvier 2005

Hauts-de-Seine
Association d’Aide aux Victimes d’Infractions
Pénales des Hauts-de-Seine
01 40 97 14 90 - Fax : 01 41 37 06 33
Permanence de l’ADAVIP au commissariat de police
de Sèvres : le mercredi de 14h à 17h sans rendez-
vous. Permanence à Chaville, Maison du citoyen, 9,
av. R. Salengro le jeudi de 14h30 à 17h30, sur ren-
dez-vous
Tél.. : 01 41 15 82 09.
08VICTIMES
08 842 846 37 (prix d’un
appel local), 7 j sur 7 de 9h
à 21h : accompagnement de
toutes les victimes d’agres-
sions, de violences ou discri-
minations
Préfecture
Numéro unique de la préfec-
ture pour faciliter vos
démarches : 0821 80 30 92
(0,12e la minute)
Caisse d’Allocations Fami-
liales
Numéro unique pour joindre
la CAF
0820 25 92 10 (0,118 € la

minute).
Assurance maladie : 0 820 900 900 (0,119€ /mn)
ou www.ameli.fr
Impôts service 
Un agent des impôts vous répond de 8h à 22h en
semaine et de 9h à 19h 
le samedi au 0820 32 42 52.

Numéros d’urgence
• Pompiers : 18
• Police Secours : 17
• Garde médicale : 15. 
Les appels d’urgence sont centralisés sur le 15 qui
répercute sur le médecin de garde ou tout autre
service d’urgence médicale.
• CHI Jean Rostand : 01 41 14 75 15.
• Samu Social : 115
• Numéro national d’aide aux victimes: 
0 810 09 86 09
Du lundi au samedi de 10h à 22h, si vous avez été
victime d’un vol, d’un cambriolage, de violence,
d’agression sexuelles ...
ou numero.national@inavem.org
• EDF-GDF Dépannage :
- EDF : 0810 333 292
- GDF : 0810 433 292
Agence unique clientèle (réclamations) : 0810 56
78 57.
• Bronchiolite
- Kinésithérapeutes disponibles dans leurs cabinets
les week-ends et jours fériés de 9h à 18h, les ven-
dredis et veilles de jours fériés de 12h à 20h : 0820
820 603 (0,12e la mn)
- Médecins disponibles : 7j/7j de 9h à 23h : 
0 820 800 880 (0,12e la mn).
• Service d’urgences dentaires
Coordonnées du praticien de garde les dimanches et
jours fériés de 9h à 12h et de 15h à 17h : 01 47 78
78 34.

Pharmacies de garde des villes
environnantes
Pour Chaville et Ville d’Avray : appelez le commissa-
riat de police de Sèvres au 01 41 14 09 00. Pour
Meudon : appelez le commissariat de police de Meu-
don au 01 41 14 08 00.

Adresses et téléphones utiles 

pub abcysse



Le Sévrien n° 90 - mars 0626

BLOC-NOTES

Le maire et la municipalité adressent
leurs meilleurs voeux de bonheur et
de prospérité à ces jeunes Sévriens :
Solveig Albrecht ; Chaïm Bernelas - -
Bathily ; Adèle Corruble ; Juliette Des-
mares ; Noa Dorange ; Antoine Druy ;
Mehdi Faik ; Valentine Fumeron ; Zoé
Hannetel ; Calys Kouadsi ; Aya
Mahraoui ; Clémence Nagel ; Sémrik
Neu ; Nino Permingeat ; Raphaëlle Poi-
tier ; Clémence Richard ; Anaïs Robinet ;
Maud Soares ; Baptiste Soulabaille ;
Valentine Suard ; Edouard Zablit.

Le maire et la municipalité partagent
le deuil des familles de :
Raymonde Breton, veuve Richter ; 
Colette Darr, épouse Mériel ; Micheline
Dellinger ; 
Léonid Demtchinsky ; Roger Durant ;
Madeleine Fauvel, veuve Monin ; Yvonne
Filipowicz ; Marguerite François, veuve
Dubois ; Marguerite Friedrich, veuve
Gadais ; Simone Guillemard, veuve
Leconte ; Marie Mallet, veuve Mandret ;
Djamal Nabti ; Henri Vinet.

Carnet du 12 janvier au 9 février 2006

Solution du n° 89
HORIZONTALEMENT :
I- APRES-RASAGES -II- ICI - RACINE -III- THERMOMETRE -IV- UA - LE - EOLE -V- FOSSOYEUR - GN -VI- IDEE - MST -VII- CI - U.M.P. - ISSUE -VIII- IE - RUELLE -
RT -IX- EUSSE - CEPAGE -X- RSE - TOI - IN -XI- ETE - VIRAGES -XII- USE - RELISENT -

VERTICALEMENT :
A- ARTIFICIER -B- ODIEUSES -C- RIEUSE - SETE -D- ECRASEURS -E- SIM - MUET -F- OLYMPE - OVE -G- ARMEES - LCIIL -H- S.A.E. - UTILE - RI -I- ACTER - SEPIAS
-J- GIRO - OS - ANGE -K- ENELG (glène) - URG - EN -L- SE - ENTETE - ST -

HORIZONTALEMENT :
I- Ancienne boîte à ouvrages (de qualité) de 250 ans ! II- Une célèbre Mada-
me qui fit beaucoup pour la manufacture de porcelaine - Toujours de la fête
III- Pour la Palestine - Occupe actuellement l’emplacement de la manufacture
de porcelaine IV- Exclamation - Mit bas V- Un musée très concerné par la
manufacture de porcelaine - Prises de bec VI- Très éminent - Ordonna en 1759
que la manufacture de porcelaine soit sous le contrôle de la Couronne VII-
Saint normand - Ile d’Inde - Bon pour accord VIII- Sèvres fêtera le 250e, tou-
te l’année 2006 ! IX- Passe en tête - Au fil des siècles, ce qu’est devenu le
savoir-faire des artistes de la manufacture de porcelaine X- Artère allant droit
au choeur - Chiffres romains XI- À la sortie du musée - À la manufacture de
porcelaine, il était plutôt sans émail et sans décor XII- La manufacture de por-
celaine lui a beaucoup apporté - Il avale tout.
VERTICALEMENT :
A- Il y a matière à voir au musée de Céramique à l’occasion du 250e anniver-
saire de la manufacture B- Autrement mou - Élaguées C- Met au courant - Parc
à brebis D- Centre de l’ANPE - Courageuse - En Bavière E- Eau renversée -
Chiffres romains - Nourri avec des pruneaux F- Deux chez le fada - Mettre en
situation - Personnel G- Excellente appellation - Deux ôtées de quatre -
Conservateurs H- Il en faut deux pour faire l’oiseau - Ouest-Sud-Nord I- Arrêt
des combats - Était indispensable à la fabrication de la porcelaine à la manu-
facture J- Cul de lampe - Pompa l’air K- Le roi soleil - Prénom cher à Ferré -
Revenu parmi les plus démunis L- Qui a le pied à terre depuis longtemps - Tou-
jours vert.

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

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



Du 3 au 25 mars 2006Du 3 au 25 mars 2006

www.mondialkit.fr

Pour1€ de plus,
jusqu’à

1600€d’électroménager offert* !

23e Anniversaire

Pour1€ de plus,
jusqu’à

1600€d’électroménager offert* !

Au choix
Emporté,livré ouinstallé



L�évasion selon

118 grande rue - 92310 SEVRES
Tél. 01 46 26 01 00
, sevresvoyages-sevres@selectour.com

N�hésitez pas à nous consulter pour vos projets de week-end,
voyages à la carte, voyages de noces, anniversaires� nous
saurons vous faire profiter de notre expérience !

Les 5 premiers à nous appeler pour situer le lieu photographié ci-
dessus et le pays, se verront offrir une remise de 5% sur un prochain
forfait tourisme avec un de nos partenaires Selectour.

N�hésitez pas à nous consulter pour vos projets de week-end,
voyages à la carte, voyages de noces, anniversaires� nous
saurons vous faire profiter de notre expérience !

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

0 810 508 508
B U R E A U  D E  V E N T E  S U R  P L A C E

www.e spa ce s - immob i l i e r s . f r

I N F O R M AT I O N  E T  V E N T E

GERER SAS au capital de 161 306 € - 13, bd du Fort de Vaux - 75017 PARIS - 672 030 996 RCS Paris - Code APE 703 C - Cartes professionnelles PARIS G 4819 - T 10383
Garanties CGIAssurances. 89, rue de la Boétie - 75008 PARIS - Document non contractuel. 

LE GRAND

A VENDRE APPARTEMENTS
LIBRES OU OCCUPÉS




