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Place aux jeunes talents !

Les jeunes ont leur place à Sèvres. C’est en étant à
leur écoute que nous avons souhaité, avec Grégoire
de la Roncière, maire-adjoint chargé de la jeunesse,
leur ouvrir des équipements qui les soutiennent
dans leurs projets.
C’est ainsi qu’après le studio 111,  un deuxième stu-
dio de musique (le 222) a ouvert ses portes il y a
pratiquement deux ans, pour encore mieux satisfai-

re les besoins des jeunes groupes de musique de répéter, jouer et enre-
gistrer dans de bonnes conditions.
L’esc@le a, depuis son ouverture en 2001, remporté un vif succès auprès
des jeunes dans l’accompagnement à la recherche d’emploi, dans l’accès
aux nouvelles technologies de l’information, mais aussi comme  lieu vivant
d’exposition et de formation. L’esc@le détient d’ailleurs le label Bureau
d’Information Jeunesse (BIJ).
Avec le soutien et le concours des Bourses de l’initiative, plusieurs
dizaines de jeunes Sévriens ont maintenant pu donner forme à leurs pro-
jets depuis 1999. Et cela continue !
Comme chaque année, le mois d’avril est particulièrement consacré à notre
jeunesse, afin que les initiatives puissent exprimer la créativité et les
idées de la nouvelle génération.
Je considère qu’il nous appartient de valoriser les talents des jeunes et de
leur donner confiance en eux et en l’avenir. La programmation de cet
«Avril des jeunes talents» montre la diversité et le dynamisme artistique
de notre cité et j’invite tous les Sévriens à encourager ce foisonnement.
Nous construisons aujourd’hui ce dont nos enfants hériteront demain.
C’est pourquoi nous devons les associer dès à présent à la réflexion sur la
ville de demain. C’est dans ce sens que se situe la concertation entamée
autour du Plan Local d’Urbanisme. Nous définissons les grandes orienta-
tions pour Sèvres à l’horizon de 10 ou 15 ans et il est important que tous
y participent. La réunion publique du 7 mars et l’exposition qui continue
jusqu’au 7 avril au SEL sont les premières étapes de cette concertation. En
juin prochain, d’autres rendez-vous nous permettront de discuter
ensemble de ces perspectives, avant que le PLU ne soit définitivement
adopté, début 2007.
Ce journal se conclut ce mois-ci par un grand message d’espoir et de dyna-
misme que nous transmet la doyenne des Sévriens, Alice Lécuyer qui, à
bientôt 104 ans, a connu près d’un siècle de vie à Sèvres et a su s’adap-
ter aux évolutions de notre temps.

François Kosciusko-Morizet
Conseiller général des Hauts-de-Seine
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GRAND ANGLE

Jeudi 16 février, les assistantes maternelles organisaient leur mardi gras, salle Paul
Cézanne.

Mercredi 22 février au SEL, l’Octuor de France
interprétant le Quintette KV581 de Mozart.

Jeudi 23 et vendredi 24
février, deux forums

réunissaient
successivement juniors et

seniors au SEL : Giga la vie
et Nouvelle génération

senior

Vendredi 24 février, vernissage de l’exposition
d’Adeline Parrot à l’esc@le.

Au SEL, jeudi 23 février, le Maire et Alain Michaud,
directeur du SEL, discutent photo avec Christian
Chamourat dont l’exposition est prolongée jusqu’au 16
avril.

Samedi 25 février, 600 jeunes de CP et CE1 
ont participé aux Gymnasiades scolaires au
gymnase des Cent-Gardes.

maquette 04-06  27/03/06  11:37  Page 4



5Le Sévrien n° 91 - avril 06

Dimanche 26 février, concert du Conservatoire au profit du
Secours Populaire.

Mercredi 15 mars, journée Portes ouvertes au tout nouveau centre Gévelot.
C’est un nouvel équipement de proximité pour ce quartier résidentiel éloigné du
centre ville.

Spectacle d’impro à l’esc@le le vendredi 17 mars.

Samedi 18 mars, opération “Forêt propre” dans le bois de Meudon. L’occasion
d’un coup de chapeau aux bénévoles qui s’investissent pour préserver nos forêts.

Samedi 4 mars, soirée fado à Brimborion organisée par
l’Association des Portugais de Sèvres.

Lundi 13 mars, les adhérents de Sèvres Commerces ont
visité la Manufacture nationale.

“Quel réchauffement climatique à ce jour ?”, c’était le
thème d’un colloque qui s’est tenu à la Maison des
Associations le mardi 14 mars, en présence du maire.
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Le diagnostic et le projet

d’aménagement et de

développement durable

ont été discutés mardi 7

mars en réunion

publique. Retour sur les

questions du public et

les réponses du maire.

Vocabulaire et règles
“Merci d’utiliser un vocabulaire simple à la
place d’expressions professionnelles com-
plexes”. 
“Nous devons effectivement  être attentifs à
parler un français accessible à tous et déba-
rassé du jargon technique”.
“Que devient l’enquête du POS réalisée en
2004 ?”

“ Cette enquête avait pour objet une simple
modification du POS et a permis de faire
évoluer ponctuellement le Plan d’Occupation
des Sols, en attendant le Plan Local d’Urba-
nisme.”

Habitat et densité
“Comment arrive-t-on à préconiser 40 loge-
ments nouveaux par an ?”
“Ce chiffre est défini par les objectifs sui-
vants : maintenir la population à 22 000
habitants, répondre au desserrement des
ménages engendré par le départ des enfants
ou la séparation des couples (un couple se
retrouve seul dans le même appartement
après le départ de leurs enfants, deux
parents séparés habitent deux logements de
même surface pour pouvoir accueillir alter-
nativement leurs enfants). Ces 40 logements
ne seront pas obligatoirement neufs, mais
pourront aussi être des logements réhabili-
tés ou des logements vacants réoccupés. Le
chiffre de 400 logements sur dix ans n’est
pas énorme quand on le compare aux 50
logements qui ont obtenu un permis de
construire en 2005”.

“Quelle incidence peut avoir le PLU sur la den-
sité de l’habitat ?”
Le règlement du PLU définira différentes
règles comme la hauteur, l’emprise au sol, le
pourcentage d’espaces verts et des coeffi-
cients d’occupation. Il n’est prévu aucune
classification systématique.

PLU et prix du foncier
“Le PLU peut-il permettre d’intervenir sur le
prix du foncier ?”
“Sèvres a des moyens d’actions limités car
peu de grands terrains sont disponibles. La
ville peut intervenir en organisant une Opé-
ration Programmée de l’Habitat (opération
de rénovation de logements anciens avec
attribution d’aides aux propriétaires volon-
taires sous certaines conditions) ou en favo-
risant la réalisation de logements sociaux. Il
existe aussi du logement social en locatif
privé et il faut prendre garde qu’il ne se
réduise pas sous la pression immobilière. 

Liaisons douces et RD7
“Le PADD propose de rétablir l’équilibre entre
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EVÉNEMENT

SSSèèèvvvrrreeesss   fffaaaiii ttt   sssooonnn  PPPLLLUUU

QQuueesstt iioonnss-- rrééppoonnsseess   ssuurr   llee
PPllaann  LLooccaall   dd’’UUrrbbaanniissmmee

Près de 200 personnes ont assisté à la réunion publique du 7 mars dernier pour la concertation sur le Plan Local d’Urbanisme
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d’une part les voitures et d’autre part les pié-
tons et les transports en commun. Le projet
d’élargir à deux fois deux voies la RD7 en bord
de Seine n’est-il pas incohérent avec ces
objectifs ?”
Le projet est en cours de concertation et le
débat est largement ouvert. Le projet propo-
se une avenue urbaine sans terre plein cen-
tral et prévoit l’aménagement du voisinage
et des berges de la Seine. Sèvres est un car-
refour de nombreux axes routiers. La ville a
beaucoup de flux de transit comme à St-
Cloud, Meudon et Boulogne-Billancourt. Per-
sonne ne souhaite développer la circulation
automobile - comme le montre la décision de
créer le tramway- mais il faut tenir compte
des réalités. De plus les nouvelles construc-
tions sur Issy et Meudon vont engendrer de
nouveaux trafics. On a déjà défini qu’il n’y
aurait aucun accès automobile à l’île Seguin
depuis la rive gauche à Sèvres. Le Conseil
général va engager une  consultation direc-
te et une enquête sur le trafic des bords de
Seine. Si on a accordé à la voiture une place
trop grande à une époque, comme avenue de
l’Europe par exemple, il ne faut pas tomber
maintenant dans l'excès inverse. 

Mixité sociale, centre ville 
et activités artisanales

“Il est important de préserver la mixité socia-
le, d’améliorer la convivialité en  centre  ville
en veillant notamment aux problèmes de sta-
tionnement, et de conforter les activités arti-

sanales.”
La ville est attentive au maintien du pour-
centage de logements sociaux (25%). Régu-
lièrement nous créons des logements sociaux
avec la SEMI-Sèvres, soit en construction
soit en réhabilitation. A cela s’ajoutent aus-
si la maison relais en cours de réalisation et
la résidence pour étudiants en projet. En ce
qui concerne le centre ville, on travaille
régulièrement par petites touches : aména-
gement du terre-plein central, du square de
la Forge, du jardin administratif, de la rue
des Caves du Roi... 

Nous sommes très attentifs à préserver le
commerce de proximité, en centre ville com-
me aux Bruyères, ainsi qu’au maintien de
l’activité artisanale. S’il est prévu d’améliorer
les transports en commun, nous recherchons
aussi à améliorer le stationnement en centre
ville (comme par exemple le parking du
Théâtre).

Transports sur Seine
“Quel rôle accordera-t-on à la Seine comme
vecteur de transport ?”
Le transport fluvial est effectivement un
aspect à reprendre dans le PLU. Toutefois,
une étude réalisée en 2004 a montré que du
fait des temps de parcours, la voie fluviale
est adaptée pour le tourisme et pour le
transport des matériaux dans le cadre des
chantiers. Sèvres s’est déjà équipée d’une
escale portuaire pour l’avenir.

Déplacements piétons
“Qu’est devenu le projet de passerelle au-des-
sus de la N118 ?”
Le projet a été abandonné en raison du coût
de réalisation élevé et du refus du ministère
de l’agriculture pour le parc de Brimborion.
Le chemin piéton derrière la piscine assure-
ra la liaison avec le quartier de la Cristalle-
rie.

Effectifs scolaires
“Avec le vieillissement de la population, ne
risque-t-on pas de voir des classes fermer ?
Comment gardera-t-on les effectifs à Sèvres?”
La situation est mouvante et peut évoluer
rapidement avec l’arrivée de jeunes familles.
De plus la catégorie des 30-60 ans est en
augmentation à Sèvres. C’est aussi un enjeu
auquel nous voulons répondre par la réalisa-
tion d’une quarantaine de nouveaux loge-
ments tous les ans.

• Une ville pour tous
- Maintenir le niveau de population à 22 000 habitants en
visant l’objectif de 40 nouveaux logements par an.
- Préserver la mixité sociale avec 25% de logements
sociaux.

• Une ville active
- Conforter les pôles d’emplois existants et encourager la
création de très petites entreprises, notamment aux
abords des gares.
- Renforcer les activités commerciales de proximité
- Favoriser une trame d’équipements plus confortable et
sécurisante.

• Une ville accueillante
- Préserver l’environnement, ses paysages et son accessi-
bilité pour les Sévriens
- Ouvrir la ville sur la Seine
- Protéger le patrimoine historique
- Aménager encore des espaces publics de convivialité
- Offrir un meilleur partage de l’espace public en faveur
des piétons et des vélos.
- Préserver le caractère des quartiers, aménager la Voie
Royale en centre-ville, améliorer les entrées de ville
- Aménager la ville en respectant la Haute Qualité Envi-
ronnementale (HQE) : énergies renouvelables, espaces
verts, prévention des risques naturels.

Le Plan Local d’Urbanisme façonne l’avenir de Sèvres. Le PADD en est la
première partie : il définit les grandes lignes des orientations proposées
qui,une fois discutées et modifiées, serviront de base à l’établissement du
règlement et du plan de zonage.

Résumé du Projet d’Aménagement et de Développement Durable
(PADD)

Donnez votre avis !

- L’exposition du PADD est
ouverte jusqu’au 7 avril 2006
au SEL. Un cahier recueille
toutes les remarques et sug-
gestions.
- l’exposition est accessible
aussi sur le site Internet de
la ville : www.ville-sevres.fr,
rubrique PLU. Un cahier
d’observations y est ouvert.
- Prochains rendez-vous :
Une deuxième exposition et
une réunion publique se
tiendront en juin 2006, pré-
sentant le dossier réglemen-
taire du PLU (plan de zona-
ge, règlement ...).
Une enquête publique aura
lieu à l’automne 2006 sur
l’ensemble des pièces du
PLU.
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VIE DES QUARTIERS

Les prochaines
assemblées de
quartier 
A 20h30 :
- SEL-Division Leclerc : mardi
4 avril à l’esc@le
- Châtaigneraie : jeudi 27 avril
à la Maison Perce-Neige
- Bruyères-Postillons-Jaurès
et Val des Bruyères-Allard :
mercredi 17 mai, au Centre
Gévelot.
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 : tra-
vaux de réfection lourde de la
voirie
- rues des Dames Marie et du
Maréchal Galliéni : travaux de
réfection lourde de la voirie
- rue des Bois (entre la rue de
la Garenne et la rue des Pom-
merets) et rue Victor Pauchet
: travaux d'enfouissement
des réseaux aériens 
- rue du Docteur Roux : rem-
placement de la canalisation
d'eau potable
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 

Merci aux
commerçants !

L’équipe d’animation des
Postillons a accueilli les com-
merçants des Bruyères pour
les remercier de leur partici-
pation à la fête de septembre
dernier.
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Immeubles en fête
Mardi 30 mai 2006 au soir
Pour la première fois cette année, la ville de Sèvres se joint à
l’opération “Immeubles en fête” dont le principe consiste à par-
tager partout en France, le même soir, un pot entre voisins
notamment dans les résidences. Les quartiers de Sèvres ont déjà
une grande expérience de ce type de manifestations de bon voi-
sinage et pourront s’y associer encore plus largement. L’événe-
ment aura lieu mardi 30 mai 2006 au soir. Si vous souhaitez par-
ticiper, parlez-en à votre gardien d’immeuble, à vos voisins. Des
tracts et des affichettes sont disponibles en mairie auprès du
service de la Vie des quartiers. Contact : 01 41 14 10 91.

Les travaux de rénovation de l’agence postale et
de la salle des Hauts-de-Sèvres vont commencer. 
Un local provisoire sera installé à proximité au 22
route de Gallardon, entre le 18 et le 21 avril 2006

pour abriter l’agence posta-
le. Un budget important
sera consacré à la location
de ce “mobile banque”,
sécurisé et adapté, pour
continuer d’assurer les ser-
vices habituels pendant la
durée des travaux. L’agence
postale s’y installera fin
avril-début mai et suspen-
dra pendant deux jours ses
activités pour permettre son
transfert. Elle rouvrira aussi-
tôt aux mêmes jours et
heures qu’auparavant. La fin
du chantier est prévue pour

l’automne prochain.
Les horaires restent inchangés : du mardi au
vendredi de 14h30 à 18h15 et le samedi de 9h
à 11h50, fermé le lundi.

Agence postale des Bruyères

Le service continue 
pendant les travaux

Coup de cœurs
Dimanche 5 mars les animateurs du quartier
Bibliothèque-Médiathèque ont remis 35
cœurs réalisés par les enfants du quartier
pour les personnes âgées de la résidence
Jean Rostand. Des messages tendres accom-
pagnaient les cœurs confectionnés avec
beaucoup de fraîcheur, de créativité et d’hu-
mour, comme l’illustre ce dessin.
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ENVIRONNEMENT

Parole d’élu

Restons sereins !

La grippe aviaire
est un problème
à prendre au
sérieux, mais
n’adoptons pas
des comporte-
ments extrêmes
qui  peuvent avoir
des conséquences écono-
miques graves.
Il n’y a rien à craindre en
l’état  actuel des choses dans
un pays comme la France,
avec la surveillance sanitaire
et les élevages tels qu’ils exis-
tent.
Il faut savoir que la transmis-
sion se fait essentiellement
par  voie respiratoire et non
alimentaire.
La localisation des cas
humains répertoriés à ce jour,
se situe essentiellement en
Asie du sud-est où les
volailles sont élevées dans les
habitations. La contagion est
animale et aucune transmis-
sion d’homme à homme n’a
encore été identifiée.
La transmission du virus par
un animal mort est quasi
impossible, sous réserve de se
munir de gants et d’un
masque pour le manipuler.
En revanche, il faut être plus
prudent avec un animal mala-
de qui en remuant peut être
susceptible d’envoyer des
particules dans l’air que vous
respirez.
En tout état de cause, il ne
faut pas céder à la panique
qui n’a pas lieu d’être.
Les œufs et la volaille cuits
peuvent être consommés
sans crainte.

Docteur Michel Barrier
Premier Maire-adjoint
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Ce qu’il faut savoir.

La grippe aviaire touche les oiseaux et les
volailles. Elle ne peut se transmettre à l’homme
qu’en cas de contacts prolongés et répétés avec
l’animal malade. A ce jour, les personnes tou-
chées par ce virus sont toutes localisées en Asie
du Sud-Est et seuls des cas animaux sont réper-
toriés en Europe. Aucun cas de transmission
d’homme à homme n’a été identifié. Toutefois
l’Organisation Mondiale de la Santé a mis les
pouvoirs publics en garde contre une éventuel-
le évolution du virus vers une forme “humani-
sée”. Pour limiter tout risque, quelques précau-
tions sont mises en œuvre. Que faut-il faire à
Sèvres ?

Déclarer les oiseaux domestiques
Tous les oiseaux d’élevage ou domestiques doi-
vent être déclarés par leur propriétaire à la Mai-
rie, au service de l’Etat civil (circulaire du Pré-
fet des Hauts-de-Seine).

Ne pas nourrir les oiseaux 
en liberté

Il est interdit de jeter ou déposer de la nourri-
ture en tous lieux publics, voies privées, cours
ou autres parties d’immeuble pour les animaux
en liberté, notamment les pigeons (règlement
sanitaire).

Ne pas toucher un oiseau mort
Si vous trouvez un oiseau mort, ne le touchez
pas. Prévenez la mairie (01 41 14 10 10) pour

indiquer le lieu exact où se trouve l’animal.

Manger du poulet et des œufs
La consommation de volailles et d’œufs cuits ne
présente aucun risque car la cuisson détruit le
virus. A Sèvres, la Sodexho qui assure la restau-
ration des cantines scolaires a suspendu de ses
menus  tous les plats préparés pouvant contenir
des œufs crus ou de la volaille non soumise à
une cuisson garantissant la destruction du virus
(60° minimum pendant au moins 5 minutes).

Où s’informer ?
- Info'Grippe Aviaire : 0 825 302 302 
(0,15€ la minute). Le numéro est ouvert 7 jours
sur 7, de 8h00 à 20h00.
- le site Internet du gouvernement : www.san-
té.gouv.fr (en lien sur le site de la ville de
Sèvres).

Comme chaque printemps, une opération de
dératisation se déroulera du mercredi 19 au
vendredi 21 avril 2006 sur les bâtiments com-
munaux et réseaux d'assainissement. Des
affiches l’annonceront sur les panneaux d'in-
formation municipaux environ 15 jours avant.
Il s’agit d’une campagne dans les lieux munici-
paux. Aucun produit anti-souris (rodenticide
et raticide) n’est remis à l'attention du grand

public qui peut se les procurer dans le com-
merce. Les agents de la société mandatée pla-
cent des appâts empoisonnés. Affaiblis et
malades, les rats se déplacent et se cachent
moins bien. Il est donc possible de voir un peu
plus de rats à cette période, mais leur élimina-
tion est assurée. 
A partir de  cette année, ce type de campagne
sera renouvelée également à l’automne.

Campagne de dératisation

Grippe aviaire

Infos pratiques
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ECOLES

Le Sévrien n° 91 - avril 06

Les classes découvertes
L’école sur le terrain 

Chaque printemps, les élèves partent

pour une autre région de France en 

classe de découverte.

Plus de 260 élèves concernés

Les classes d’environnement, financées en partie par la ville, sont
proposées chaque année aux élèves de CM2. Ainsi, cette année, c’est
plus de 260 élèves qui partiront à la montagne, 
à la mer ou dans la région des châteaux de la Loire, soit un total de
11 classes.  Les objectifs de ces voyages scolaires sont la découver-

te et l’éveil. Ils sont partie
intégrante du projet pédago-
gique développé tout au long
de l’année en classe avec le
professeur des écoles.
Ces séjours de 10 jours
intègrent de nombreuses acti-
vités : sorties culturelles,
sport, ateliers d’initiation,
visites chez les  artisans
locaux, excursions. Le soir, des
veillées et des soirées sont
organisées autour des contes,

de jeux de société, de la danse. Une participation financière est
demandée aux parents en fonction de leurs revenus (système du quo-

tient familial). Des aides exceptionnelles peuvent être accordées
dans certains cas par la Caisse des Ecoles, afin que chaque enfant
puisse profiter du voyage. 

Mer, montagne et campagne

Les élèves vont découvrir le milieu marin, les activités du cirque,
l’architecture, le théâtre ou la vidéo. 
À Cayeux sur Mer, les enfants seront sensibilisés à l’ornithologie  et
découvriront la faune et la flore marine. Ils visiteront aussi les envi-
rons et s’initieront au char à voile. 
Autre destination maritime : les élèves de l’école Gambetta B partiront
en reporta-
ge à Agon-
Coutainvil-
le en Nor-
mandie. Ils
d e v r o n t
réaliser un
carnet de
voyage en
images. Les
e n f a n t s
feront du
char à voi-
le, des jeux
et des visites (cidrerie, fabrique de cloches, ferme ostréicole).
Direction les pistes enneigées pour les enfants de l’école Cotton avec
un séjour à Bois d’Amont, station de ski dans le Jura. Ils partageront
leur temps entre le ski de fond et alpin avec des moniteurs diplômés,
les balades en raquette, les ateliers théâtre et la découverte d’une
fabrique de fromage (comté) et d’une boisellerie.
Chamberet accueillera les élèves de l’école Croix Bosset pour une
classe « Cirque et nature ». Les enfants seront initiés aux techniques
du cirque et monteront leur propre spectacle, présenté à la fin du

séjour. De nombreuses activités nature
et sportives sont aussi organisées : ran-
données, accrobranches, VTT, anima-
tion nature avec un guide et piscine. 
Les enfants de l’école des Bruyères
partiront quant à eux à la découverte

du patrimoine en Touraine. À Saint-Ouen les Vignes, ils s’essaieront
aux techniques de l’archéologie et de l’architecture, à la calligraphie
et à l’enluminure, à la fabrication de papier... 
De retour à l’école, cette expérience servira de support de cours. 
Elle  se poursuivra avec un carnet de bord, un CD souvenir, une expo-
sition... 

La plage d’Agon Coutainville en Normandie

Phare de Brighton à Cayeux sur Mer

Église de Bois d’Amont

Atelier archéologie
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La sécurité des écoliers est

renforcée aux Bruyères,

après concertation avec les

parents et les directeurs

d’écoles.

Ecole primaire des Bruyères
En réponse à la demande forte des parents pour
améliorer la sécurité des élèves,  le Conseil géné-
ral avait en 2004 aménagé un double terre-plein
central en organisant une dépose minute. Ce
printemps 2006, la deuxième phase de travaux va
transformer le carrefour des Bruyères de type
autoroutier, à la sortie de la N118, en carrefour
urbain, régulé par des feux. La chaussée de la
Route des Gardes sera réduite pour accorder plus
d’espace aux piétons et créer quelques places de
stationnement. De ce fait, la sortie de la rue Fou-
ry sera sécurisée.

Ecole maternelle des Bruyères
Les nouvelles activités du centre Gévelot ont
augmenté la fréquentation automobile au carre-
four de la rue Vernet et de la rue des Bruyères qui
pose des problèmes de visibilité. Avec l’accord
des riverains, les sens uniques de la rue Carle Ver-
net (entre la rue des Bruyères et la rue Allard) et
de la rue Charpentier seront inversés. Si l’expé-
rience testée pendant les quelques mois à venir
s’avère positive, le carrefour entre la rue des
Bruyères et la rue Charpentier sera équipé de feux
tricolores, après concertation.

Groupe scolaire Cotton
Afin d’améliorer la sécurité des enfants aux
heures d’entrée et de sortie d’école, des travaux
vont s’effectuer en deux temps. Fin mars, avant
l’installation de l’abri provisoire de l’agence pos-
tale, un nouvel accès au parking a été réalisé afin
de faciliter la dépose des enfants. La circulation
dans le parking s'effectuera désormais en sens
unique. L’arrêt du car de ramassage scolaire sera
déplacé dans la rue Pierre et Marie Curie, dans la
zone hors circulation pour que la montée et la
descente des enfants s’effectuent en toute sécu-
rité. De plus, un trottoir a été aménagé le long
des logements pour faciliter le cheminement des
enfants. 
Dans un deuxième temps, en juillet prochain,
l’arrêt de Traverciel sera déplacé, le stationne-
ment du bus de la piscine sera aménagé rue Curie
et trois places de stationnement supplémentaires
seront créées, à l’angle de la route de Gallardon
et de la rue Pierre et Marie Curie.

ECOLES

Parole  d’élu

Les parents
d’élèves avaient
contacté la mai-
rie afin d’amé-
liorer la situa-
tion de la sécu-
rité aux abords
de ces trois
écoles, aux heures d’entrée et
de sortie des classes.
Nous avons alors travaillé
ensemble avec les parents
d’élèves et les responsables
des établissements scolaires.
Des solutions ont été étu-
diées, proposées et discutées
avec les services techniques
et le cas échéant, le Départe-
ment, notamment pour les
Bruyères, avant d’être choi-
sies dans un consensus com-
mun.
Les travaux ont parfois pris du
temps, notamment pour
l’école des Bruyères dont les
aménagements relevaient du
Département tant pour le
type de voirie que pour les
financements très importants
à apporter.
Dans les autres cas, la faisabi-
lité des travaux et le finance-
ment par la ville ou la com-
munauté d’agglomération
nous ont permis d’agir plus
rapidement.
Tout doit être fait pour assu-
rer la sécurité des enfants. Le
contexte a évolué pour les
écoles aux abords des routes
départementales et les tra-
vaux y sont prioritaires. Il
serait souhaitable qu’une
réflexion soit menée dans
chaque école de la ville pour
associer les parents, car cha-
cun a un rôle à jouer en
matière de sécurité.

François Chavatte
Maire-adjoint chargé de
la voirie.

Le Sévrien n° 91 - avril 06 11

Travaux de voirie

Plus de sécurité 
aux abords des écoles

Ecole primaire des Bruyères

Groupe scolaire Cotton

Ecole maternelle des Bruyères
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JEUNESSE

Parole d’élu

Les jeunes ont 
du talent !

Les jeunes d'au-
jourd'hui sem-
blent les laissés
pour compte de la
société française.
22,8 % des
jeunes de moins
de 25 ans sont à

la recherche d'un emploi ; ce
taux est de 9,6% pour leurs
aînés. Le salaire moyen d'un
jeune de 30 ans est de 40 %
inférieur à celui de son aîné
de 50 ans ; l'écart était de
15 % en 1977 (près de 3 fois
moins important !). A revenu
égal, il habite désormais une
surface 25% moins grande.

Et pourtant, le talent est là !
Les jeunes créent, adaptent,
transforment, innovent bien
plus qu'à tout autre âge. Cet-
te créativité au bénéfice de
toute la société, Sèvres sou-
haite la mettre à l'honneur un
mois par an. Pour mettre en
avant ses jeunes talents artis-
tiques, elle organise chaque
année, au printemps, l'Avril
des jeunes talents.

Cette année, pour sa 3e édi-
tion, Avril des jeunes talents,
vous propose cinq soirées au
SEL et à l'esc@le. Vous pour-
rez y découvrir des jeunes
musiciens, poètes, acteurs, ou
réalisateurs. Deux expositions
se succéderont à l'esc@le.

Aujourd'hui comme hier, la
valeur n'attend pas le nombre
des années. Quel gâchis si
nous faisions le choix collectif
de l'oublier !

Grégoire de la Roncière
Maire-adjoint chargé 
de la jeunesse
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Musique, théâtre, expos, courts-métrages

Avril des Jeunes talents
Les jeunes talents entrent

en scène à l’esc@le et au

SEL.

Concert Projet Kosovo
Vendredi 7 Avril : esc@le en scène à 20h30, 4€ ¤

Après la tournée réussie de cinq groupes fran-
çais dans les Balkans, c'est désormais au tour
des groupes étrangers de se déplacer et de
rencontrer la scène française de la musique
actuelle. Au programme :  DBAU (Dub Bos-
niaque) et Antenat (Reggae Dub Croate) ren-
contrent The Aquatics (Reggae Roots Fran-
çais).

Soirée Slam
Vendredi 14 avril : esc@le à 20h30, entrée libre 
avec le collectif 129H, animée par Rouda,
Neobled et Lyor, figures de proue du
mouvement Slam en France.

Comme le hip
hop, le slam
vient des Etats-
Unis. C'est un art
collectif, oratoire
et acoustique qui
permet de déve-
lopper une pra-
tique d'expres-
sion démocra-
tique et égalitai-
re. Tout le monde
est invité à s'inscrire pour interpréter dans
une totale liberté de style un poème, une ode,
une histoire… Cette soirée marquera la fin de
l'atelier « Des mots pour le dire ». 
L' atelier « des mots pour le dire » 
Les mardi 11, mercredi 12 et jeudi 13 avril 2006
de 16h à 18h. (Inscription à l'esc@le avant le 7
avril)

Prévention-Slam est ouvert à un groupe de 10
à 12 jeunes (15-17 ans), pour leur permettre
de s'exprimer sur un thème déterminé lors de
la première séance. Débat, scansion, diction,
parole…. Création, échange et expression…
Tous les éléments seront réunis pour dépasser
les non-dits, faire vivre ses idées et ses pen-
sées.
Atelier co-animé par Sèvres Espace famille, un
animateur du collectif 129H et un informa-
teur jeunesse.

Expo Projet Kosovo
Exposition photos du 4 au 14 avril à l'esc@le

Le pari était d'organiser en 2005 une
tournée d'une dizaine de dates pour
cinq groupes (Fizcus, Duberman, Joke,
Les Skalopes et les Bouches Confesses)
dans les Balkans. “Elle traverserait la
France, l'Italie, la Slovénie, la Bosnie, la
Croatie, le Monténégro et se clôturerait
par un festival au Kosovo”.
Cette exposition photo fait revivre les
meilleurs moments de cette tournée.
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Vu sur l'invisible 
Exposition de dessins de Yann Pillet, du
25 avril au 12 mai à l’esc@le 

Deuxième exposition de ce jeune Sévrien
qui, après avoir testé différentes tech-

niques, se réoriente vers le dessin en
2005. Depuis il exerce son talent au sein
de l'association Tout est dans l'art.
Cette série d'œuvres principalement
composée de portraits est une porte
ouverte à l'imaginaire, à l'interprétation
de chacun. Œuvres introspectives qui
mêlent peinture, pastel et crayon ; elles
trouvent leur source dans l'extériorisa-

tion des sentiments, pensées et émo-
tions de leur auteur. L'intensité des
regards vous poussent au voyage vers
l'invisible….
Patchwork

Mercredi 5 Avril :
Théâtre,  à l’esc@le à
20h30, entrée 3€ ¤
Le Théâtre de
Porcelaine présente
Patchwork : quatre
petites pièces, quatre
auteurs contemporains.

-"Tout à fait" (tout est
dans le timing) de David
Ives
- "L'art de la fugue" de
Pierre Gripari

- "Tragédie" de Jean-Michel Ribes
- "Nécrologie" de Daniel Isoppo
Par définition, un patchwork est compo-
sé de pièces différentes, dissemblables,
pour faire, cousues ensemble, un tout
coloré, surprenant, amusant.
Avec Alexandre Demazoin, Sylvie Camus,
Charlotte Demonque, Raphaëlle Rouyer,
Marie Sabatier.

Soirée “Jeunes Réalisateurs”
Jeudi 27 avril 2006 à 20h30 au SEL

Cinq jeunes réalisateurs présentent leurs
courts-métrages : Bénédicte Frély, Sté-
phanie Varela, Belckacem Belarbi, Antoi-
ne Marion et Marie Murgue. Réservation
obligatoire au 01 41 14 32 34.

Concert Barazik
Vendredi 28 avril 2006
Concert organisé par la SUM, à 20h30 au
SEL, entrée 4 €. ¤
Avec Gingala (Ska electro suisse), Fizcus
(Ska Rock), Duberman (Electro Dub).
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JEUNESSE
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JEUNESSE

Ils ont du talent

2e soirée “Jeunes Réalisateurs”

Bénédicte Frély
29 ans, 1er court-métrage

“Comme un dimanche”
La Famille, ses amours, ses conflits,
traités avec humour et tendresse.

C’est l’anniversaire de Mémé. Elle a
cent ans. C’est la fête de famille. Dans
son discours, Mémé déclare à l’apéritif
qu’elle fera une annonce au dessert.
En attendant, la cuisine est le théâtre
des conflits, des tensions, des vérités.

Bénédicte Fleury a déjà d’autres scénarios tout prêts à être réali-
sés.

Antoine Marion

23 ans, 3e court-métrage

Réalisateur, scénariste,
acteur, monteur, formé à
tous les métiers du ciné-
ma.

“Le dernier souffle”

La vie est précieuse et on a tous besoin de l’amour de quelqu’un.
Théo forme avec sa mère et son beau-père une famille comblée, en
apparence. L’amour de sa mère est loin d’être à la mesure de ses
attentes. Il décidera un soir de lui dire ce qu’il a sur le cœur.
Actuellement, Antoine Marion écrit déjà un nouveau scénario, tra-
vaille pour la Cinq et réalise un montage.

Marie Murgue
28 ans, 1er court-métrage

“Le rêve éveillé”
La journée d’un homme
ordinaire : son esprit bascule
entre la réalité et le
cauchemar. Une histoire de
crime non prémédité qui
oscille entre rêves et fantasmes, laisse planer une terrible
interrogation.
L’architecture et la photo ont amené Marie Murgue au cinéma.
Autodidacte, elle ne compte pas en rester là et a déjà d’autres
idées en tête.

Infos pratiques
2e soirée Jeunes Réalisateurs

Jeudi 27 avril à 20h30 au SEL

Un débat avec le réalisateur ou la réalisatrice suivra chaque
projection.
Dernière heure ! Seront aussi projetés :
- « Origine 99 » de Laura Yoro 
- “Tu sais quoi” et un clip musical “Data rock” réalisés avec
les Enfants de la Comédie.
Réservations obligatoires au 01 41 14 32 34.

Belkacem Belarbi
31 ans, 2e court-métrage. Artiste
interprète, il dirige la compagnie Imbroglio.

Américano
L’histoire est inspirée de la fusillade surve-
nue en avril 1999 à Littletwon à Denver
(USA). Téo est confronté à un choix para-
doxal : suivre ses amis dans la tuerie ou
bien aller sauver la fille qu’il aime, violée
par son beau-père, et fuir avec elle ... Bel-
kacem Belarbi prépare déjà un nouveau

court-métrage “ Le Croate” et la mise en scène d’une pièce de Ber-
tolt Brecht.

Stéphanie Varela
24 ans, 3e court-métrage
Artiste-peintre, elle a aussi
réalisé un clip musical, un
reportage sur le cinéma et trois
documentaires.
Attention : vaches folles, chiens
méchants
Ce court-métrage a été distingué

au festival “Ici et demain” à Paris. A la suite d’un cauchemar, une
petite fille chute dans l’escalier. Son père lui raconte une histoire pour
la consoler. Les couleurs et les effets spéciaux amènent le spectateur
à découvrir le monde de l’adulte à travers le regard d’une enfant. Dans
les projets de Stéphanie, figure en bonne place la réalisation d’un
nouveau court métrage artistique : Color Vortex.

Conteurs des temps modernes, passionnés d’images, cinq jeunes cinéastes et

auteurs présentent leurs courts-métrages. A voir jeudi 27 avril au SEL.
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Aux derniers
conseils
municipaux

Séance du 3 février
2006

- Désignation des repré-
sentants de la commune
de Sèvres au conseil d’ad-
ministration du centre hos-
pitalier
- approbation d’une
convention à signer avec
la communauté d’agglomé-
ration du Val de Seine pour
la gestion des archives
communautaires
- approbation d’une
convention avec l’Etat
pour la restructuration du
marché St-Romain et le
versement d’une subven-
tion d’investissement
- adoption de la carte sco-
laire
- labellisation d’un point
d’appui local “Envie
d’agir” pour l’esc@le
- classement en forêt de
protection du massif de
Fausses-Reposes

Séance du 23 mars 2006
- Installation de Pilar
Ducret, en qualité de
conseiller municipal, en
remplacement d’Isabelle
Lasne, conseiller munici-
pal démissionnaire.
- Fixation des taux des
trois impôts communaux
pour 2006.
- Autorisation au Maire de
signer les marchés de tra-
vaux de réhabilitation de la
salle polyvalente et de
l’agence postale des
Hauts-de-Sèvres
- révision des tarifs sco-
laires pour l’année
2006/2007
- Communication au
Conseil municipal des avis
d’appel public à la  concur-
rence publiés par la com-
mune pour les marchés
d’un montant supérieur à
210 000 €.

Prochaine séance du
conseil : jeudi 11 mai à
20h30.
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De nouveaux  logements

seront construits sur les

anciens terrains

désaffectés de la société

Tekelec.

Dans les années 60, la ville avait proposé aux
artisans chassés du centre ville par le percement
de l’avenue de l’Europe et la construction des
grands immeubles de venir s’installer aux
Bruyères. Une quinzaine de petites entreprises
artisanales s’y implantèrent dont un chiffonnier,
un réparateur de tondeuses, le cabinet d’archi-
tecte Josic et la petite société Techniques et Pro-
duits qui se transformera en Tekelec, groupe
international d’auto-commutation et de compo-
sants électroniques. Progressivement, l’entrepri-

se occupera tout le terrain. Après le transfert de
de ses activités en 2003, Tekelec laisse dispo-
nible une surface de 10 000m2. Ce terrain situé à
l’orée du bois de Meudon et dans un quartier
pavillonnaire était tout désigné pour accueillir
de nouveaux logements. Trois types d’habitation
seront réalisés par la Cogedim, conçus par l’ate-
lier d’architectes Josic et Gérard de Cussac : 41
logements répartis en trois petits immeubles de
deux étages plus combles à l’orée du bois, 8 mai-
sons individuelles près des parcelles voisines déjà
construites et un établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes de 102
chambres, réparties en trois bâtiments de deux
étages. La circulation automobile s’effectuera en
sous-sol pour accéder aux 86 places de station-
nement, laissant le terrain exclusivement aux
espaces verts et aux piétons. Le cabinet d’archi-
tecte conservera son activité professionnelle sur
place, témoin de l’histoire des lieux.

URBANISME

Futurs logements aux Bruyères

A l’orée du bois

Le projet prévoit la construction de trois petits immeubles, huit maisons individuelles et une
résidence médicalisée pour personnes âgées, reliés par une sente piétonne et entourés d’arbres. 

La Cogedim réalisera l’ensemble du programme immobilier dans un environnement paysager très
boisé, entre la rue Carle Vernet et la route du Pavé des Gardes. Les logements seront disponibles
en 2009.
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Cross de Sèvres
Le prochain cross de Sèvres
aura lieu samedi 13  mai
2006. Inscriptions avec pré-
sentation d’un certificat médi-
cal ou d’une licence sportive
auprès de Dynamic Sèvres ou
sur place, le jour J, avant la
course, dans le bas-parc de
St-Cloud.

Match humanitaire à
la mémoire de
Christian Robert

Il y a une dizaine d’années,
Christian Robert avait  créé
avec Serge Mésonès une
association de formation et
de développement du football
au Bénin qui  aidait les
jeunes du pays grâce au
sport. Le Sévrien Jules Kod-
jio a pris la relève de cette
action  humanitaire et sporti-
ve. En février dernier, un mat-
ch rendait hommage à son
fondateur.

Les juniors font 
leur sport

Le 12 mars, 250 jeunes judo-
kas de Sèvres et des com-
munes alentours se sont
mesurés au cours de ren-
contres amicales à l’invitation
du COS Judo.

16 Le Sévrien n° 91 - avril 06

Avec plus d’un million

d’adeptes au Japon, le

kyudo reste encore un

sport intimiste en France.

Découverte en compagnie

d’un sportif sévrien.

Connu de nombreux Sévriens pour ses responsa-
bilités au sein du conseil d’administration du
football Club de Sèvres, Thierry Poirot entraîne
les débutants âgés de 6 et 7 ans. Mais ce sportif
actif a plus d’une corde à son arc. Père de deux
filles et à la tête d’un bureau d’études qu’il a créé
il y a un an à Sèvres, Thierry Poirot est 3e dan de
kyudo (prononcer “kiodo”).
Le football club de Sèvres a plus d’adhérents que
tous ceux de la fédération nationale de kyudo
réunis ! Il faut dire que cet art martial nécessite

des conditions bien spécifiques pour sa pratique.
Harmonieux et esthétique, le tir de kyudo s’ef-
fectue traditionnellement avec un arc en bambou
de 2m20 de haut. L’archer doit atteindre une
cible placée à 28 mètres. Comme dans tous les
arts martiaux, dans le kyudo transparaît  une phi-
losophie de vie associée à la maîtrise de l’éner-
gie. Ses trois valeurs fondamentales sont la beau-
té, la bonté et la vérité. Car pour réussir son tir,
l’archer doit rechercher la justesse en soi qui lui
donnera la concentration nécessaire. “L’ouverture
de l’arc ne se fait pas avec les muscles, mais avec
une forme corporelle correcte. On peut ainsi pra-
tiquer le kyudo de 13/14 ans à 80 ans au moins,
que l’on soit femme ou homme”, précise Thierry
Poirot. Sport à la fois individuel et collectif
puisque les tirs s’enchaînent selon des règles très
précises, le kyudo bénéficie d’un enseignement
bénévole. En effet, le principe même est, le
moment  venu, de donner à son tour ce que l’on
a appris de ses professeurs.
Contact et renseignements :
poirot_thierry@yahoo.fr

SPORTS

Thierry Poirot pratique le kyudo, forme de tir issu de l’archerie traditionnelle japonaise où la
justesse corporelle compte autant que la sincérité dans le tir.

Fête du rugby à Sèvres
Dans le cadre du Centenaire du rugby en France, le COS Manufacture
Rugby, Champion Ile de France 2005, organise le samedi 6 mai 2006 une
grande journée sportive et festive à laquelle les Sévriens amateurs de
rugby sont conviés. Un tournoi de rugby à 7 réunissant 12 clubs
sélectionnés précèdera un "match de gala" opposant Sèvres à une
sélection régionale étoffée d'internationaux. Un barbecue géant ajoutera
à la convivialité ambiante.

AAArrrttt   mmmaaarrrttt iiiaaalll   ààà   dddééécccooouuuvvvrrr iii rrr   ::: llleee   KKKyyyuuudddooo

LLaa  vvooiiee   ddee  ll ’’AArrcc
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La Manufacture a en mémoire 900

couleurs traditionnelles et en invente

encore parfois de nouvelles

Le laboratoire de la Manufacture est le grand maître des couleurs
qu’il fabrique à partir des oxydes métalliques, comme par exemple
l’oxyde de cobalt pour le bleu ou l’oxyde de chrome pour le vert. 

Une mémoire d’éléphant
A chaque pâte s’accorde ses émaux et ses couleurs selon une alchi-
mie extrême qui conditionne la perfection de la production. Lieu de
recherche scientifique et technique, le laboratoire met au point les
formules de pâtes et d’émaux. Il prépare l’or et fabrique les couleurs
pour les ateliers. Il peut renouveler 900 couleurs traditionnelles de
la réserve et en ajoute d’autres dès qu’une nouvelle pièce l’exige. Les
matières premières sont pesées, mélangées, broyées dans les
broyeurs à galets, puis séchées. Les couleurs sont frittées, c’est à
dire calcinées. Le mélange en fusion est ensuite plongé dans l’eau
froide où il se fragmente, on dit qu’il “s’étonne”. Les frittes ainsi
obtenues sont broyées, mélangées, tamisées et livrées en poudre
dans les ateliers de la décoration.

Grand feu ou petit feu
Les couleurs cuites au-dessus de 1 200°c sont les couleurs de grand
feu ; elles sont révélées par la cuisson. Cuites au-dessous de 
1 000°c, ce sont les couleurs de petit feu. Les couleurs de grand feu
sont posées sous ou sur la couverte incolore, l’émail qui donne à la
céramique son aspect brillant. Les couleurs de petit feu sont posées
sur la porcelaine émaillée déjà cuite en “four de blanc”. 

Les couleurs sont posées par insufflation au pistolet à air comprimé,
au pinceau, à l’éponge ou au pochoir. Les fonds sont posés à la bros-
se, en poils de blaireau ou de putois selon la couleur.

Bleu(s) de Sèvres, vert 1756
Les bleus de Sèvres sont riches d’innombrables nuances. Le bleu de
Sèvres, surcouverte de grand feu de pâte dure, est le plus célèbre
d’entre eux. Défini en 1778, il s’obtient par la pose de trois couches
égalisées au blaireau, avec des séchages intermédiaires. En chan-
geant les techniques de pose, on change les nuances du bleu. 
Autre bleu célèbre qui aujourd’hui fascine encore les artistes, le bleu
céleste est une couleur de petit feu de pâte tendre.  Créée en 1753
par la première Manufacture à Vincennes, cette nuance turquoise
tient son nom du céleste empire dont provenaient les porcelaines
chinoises dans les années 1740. Il orne le premier service livré à
Louis XV en 1753. 
En 1756, l’année de l’installation de la Manufacture à Sèvres, un vert
pomme est créé par les chimistes. Ce vert vif décore le premier ser-
vice offert en cadeau diplomatique que le roi, enthousiasmé, desti-
nera au roi du Danemark.

250E ANNIVERSAIRE
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La Manufacture au coin de la rue

Alphonse Robert
Peintre et lithographe né et mort à Sèvres

(1807-1885).

Il fut attaché à la Manufacture de Sèvres de

1833 à 1837.
Denis-Désiré Riocreux
Né et mort à Sèvres (1791-1872), peintre de

fleurs à la Manufacture de 1807 à 1823,

puis  conservateur, de 1824 à 1872, du

Musée de Céramique. Il fut l’un des

fondateurs de la société de secours

mutuels, l’un des premiers administrateurs de l’hôpital et conseiller

municipal de 1852 à 1870.

Dans le secret du laboratoire et des ateliers

L’alchimie des couleurs

La salle des couleurs du laboratoire

Pose de fond du bleu de Sèvres, au blaireau
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Alice Lécuyer est née 

le 15 décembre 1902 à

Paris.

Alice Lecuyer n'a pas de secrets de longévi-
té, si ce n’est la gaité et la bonne humeur :
c'est tout simplement inscrit dans ses gênes.
Elle raconte : « Maman m’a toujours dit :
j'irai jusqu'à 100 ans, après ça m'est égal !
Elle est décédée à 100 ans et 15 jours, en
1974 ». 

Globe-trotter à 80 ans
Alors ensuite, Alice a décidé de voyager,
dans les années 80, avec sa sœur institutri-
ce en retraite. Ensemble, elles ont parcouru
de nombreux pays dont elle se nourrit de
souvenirs aujourd'hui : l'Amérique de l'Ouest,
l'Amérique de l'Est,  la Grèce, l'Egypte, Israël,
la Roumanie, la Bulgarie, l'Italie, l'Espagne,
le Maroc, Madère. « Mon seul regret est de ne
jamais être allée à Rome ». Le goût des
voyages lui a donné la passion de la géogra-
phie et de l'histoire. Sa dernière découverte
touristique a été Bruges, un voyage « magni-
fique » que lui ont offert tous ses voisins de
la rue du Guet et ses amis pour ses 100 ans.

Sévrienne depuis 1930
Alice habite à Sèvres depuis 1930, dans cet-
te petite maison tranquille à la lisière du
parc de St-Cloud. Elle y avait rejoint son

oncle et sa tan-
te qui y
vivaient avec
sa sœur, élève
à l'école de
Mlle Archinard.
« Sèvres est très
agréable, mais ça
grimpe, surtout
quand il faut
remonter du mar-
ché par l'escalier
des 144 marches !
». C'est en train
qu'Alice se ren-
dait à son tra-
vail jusqu'à la
gare St-Lazare. « J'ai travaillé toute ma vie
depuis l'âge de 18 ans, comme secrétaire,
dans la même entreprise qui faisait à Paris
de la représentation industrielle pour les
entreprises de province .
« Sèvres a bien changé, surtout depuis la
construction des grandes tours et de la passe-
relle. J'ai connu le tramway qui allait du
Louvre à Versailles, en passant par Sèvres. J'ai
vu toute l'évolution de l'aviation et des trains
qui se sont modernisés ». 
Alice a connu deux guerres, se souvient par-
ticulièrement de l'exode qui l'emmena dans
l'Eure, et plus tôt, en 1910, des inondations
de la Marne, du journal Le Temps, prédéces-
seur du Monde, où son père, décédé très tôt
à l'âge de 38 ans, était correcteur.

Gourmande depuis peu
Vive et élégante, Alice regrette aujourd'hui
de ne plus pouvoir lire la presse ni regarder
la télévision, à cause d'une vue et d'une ouïe
défaillantes. Elle répond en revanche tou-
jours au téléphone et est fière d’avoir
conservé toutes ses dents. Si ce n'est une
mauvaise chute qui lui a laissé quelques dif-
ficultés pour se déplacer, Alice vit des jours
heureux, entourée de sa famille, de ses voi-
sins et de son amie polonaise, Marie, qui lui
prépare des gâteaux : « Ils sont excquis et
j'ai pris un peu de poids ! »

PORTRAIT
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Alice Lecuyer, bientôt 104 ans
Doyenne 
des Sévriens

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.
Pour toutes informations complémentaires,
contactez le 01 41 14 10 93.

Alice aime à être près de sa fenêtre, avec sur ses genoux, sa fidèle
compagne depuis 13 ans, la chatte Poussette.
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La mixité
sociale c’est
comme le pâté
d’alouette et le
développement
durable, on ne
sait pas trop

avec quoi c’est fait mais les mots font joli. Un
esprit faible pourrait comprendre moitié-moitié
mais non la mixité à droite c’est 20% au grand
maximum de logements sociaux mais, c’est souvent
beaucoup moins. 
En 1994, le schéma directeur de la région s’en-
gageait pour une véritable mixité du logement. 12
ans après rien n’est fait mais, la main sur le c?ur,
on s’engage dans le programme local de l’habitat.
Boulogne-Billancourt a 10% de logements sociaux
et ne rattrapera pas son retard pour les 20 ans qui
viennent. Jean-Pierre Fourcade veut pourtant ven-
dre les rares logements sociaux à leurs locataires. 
Sèvres considère que 24% c’est déjà beaucoup trop
alors que plus de la moitié de sa population pour-

rait prétendre à un logement social et que 60 % des
autres n’auraient pas les capacités financières de se
loger dans Val de Seine s’ils souhaitaient changer
de logement. Dans les Hauts-de-Seine, il y a eu une
perte moyenne de 5000 euros de revenus annuels
déclarés par foyer fiscal entre 1993 et 1997, et de
plus de 3000 encore aujourd’hui. Par contre Sèvres
et Boulogne-Billancourt ont à nouveau dépassé
(légèrement) le niveau moyen de 1993. Cela illus-
tre le mouvement de fuite des revenus modestes et
moyens. Ceux qui s’installent dans nos communes
sont plus riches que ceux qui les quittent. 
Il y un solde migratoire négatif des familles avec
enfants et on constate que 75% des administrés de
Boulogne-Billancourt et 60% de ceux de Sèvres
sont des ménages sans personnes à charge. Les
familles sont une rareté statistique. Nous devenons
des villes de personnes âgées et si des couples de
jeunes actifs s’installent à Boulogne-Billancourt, ils
la quittent au premier enfant.
Le parc social est concentré et insuffisant. Sur
Sèvres 76% est sur ce qu’on appelle joliment la val-

lée, couloir des pollutions visuelles, chimiques, du
bruit, la départementale 910. 
2,1% des logements sociaux sont placés sur le
coteau rive-droite et 7, 3% sur le rive-gauche. 
Les 80 places obligatoires depuis des années pour
les gens du voyage sont absentes. La droite les ver-
raient dans le parc de Saint-Cloud ! Le plan
départemental de relogement avait un  objectif de
54 ménages. L’accueil a été limité à 24 en 2003 et
c’est l’insuffisance du parc social qui limite notre
devoir de solidarité. 

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.

Se loger à Sèvres : un enjeu pour
l’avenir
Développer la mixité sociale et permettre aux
Sévriens qui le souhaitent de rester à Sèvres.
Nous avons fait inscrire ce double objectif dans le
plan local d’urbanisme. Malheureusement la réa-
lité est bien différente et il faudrait une volonté
politique forte pour la modifier !
En effet, le diagnostic du Programme Local de
l’Habitat (PLH) montre l’existence de poches d’in-
salubrité ou de vétusté à Sèvres. 718 logements à
Sèvres sont en mauvais état. Et près de 5% des
logements appartiennent à des propriétaires aux

revenus trop bas,
pour bien les entre-
tenir. De même, 434
logements sont vides
depuis plus de 3 ans.
Nous préconisons
un effort supplé-
mentaire pour la

résorption des logements vacants et la réhabi-
litation de l’habitat ancien.
L’objectif timide de la municipalité de 40 loge-
ments nouveaux par an, alors même que la den-
sité urbaine est faible à Sèvres, ne permettra sans
doute pas de maintenir le niveau actuel de la
population. Nous demandons un effort supplé-
mentaire pour bâtir plus, avec plus de loge-
ments accessibles à tous.
Le parc social est de 24,5% des logements. Il a
une faible rotation (7% de mobilité). Face à la
forte proportion de Sévriens trop modestes pour
accéder aux locations du secteur privé, nous pro-

posons que l’accent soit mis sur des logements
sociaux en petits collectifs répondant à des
critères de haute qualité environnementale.
Le secteur des Acacias est un secteur fragilisé
avec 250 logements susceptibles d’opérations de
vente à la découpe. Nous exigerons que la ville
soit vigilante pour prévenir ce risque de ven-
te néfaste pour les habitants.
Nous ne voulons pas voir Sèvres se refermer sur
elle même. Nous souhaitons que soit préservé ce
mélange de population voulu par les prédéces-
seurs du Maire actuel. Se loger dans des condi-
tions décentes et abordables pour chacun fait
partie des droits fondamentaux pour lesquels
nous nous battons.

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

Idéologie ou Contradiction ?

Et si nous agrandissions un peu et pour un instant, le périmètre sévrien en
considérant l'ensemble de nos compatriotes français qui à bien y regarder
constitue  un peuple assez curieux. 

Egalitariste dans l'âme, mais franchement attachés aux particularismes,
voire aux privilèges que chaque catégorie a obtenu d'un Etat dont nous
déplorons le caractère envahissant sans jamais cesser de recourir à son
intervention  ou à sa protection. 

Légalistes quelque part, nous attendons de la loi qu'elle règle tout dans le
détail et pour tout le monde, mais en respectant les sacro-saints droits
acquis, sans trop nous soucier de son application effective.

Autant dans une société stable et prospère, ces particularités et contradic-
tions nationales sont sans inconvénients majeurs, autant dans une pério-
de de profondes mutations, comme celle que nous vivons, ce beau système

se détraque et donne naissance à exclusion, précarité, violences qui nour-
rissent des particularismes identitaires et des communautarismes qui nous
déstabilisent.

Revenons au périmètre sévrien et soulignons que la majorité au Conseil a
maintenu les taux des impôts des ménages, au même niveau que l'an der-
nier. En 1996 les taux de la taxe foncière bâti était de 13,50 % et celui de
la taxe d'habitation de 11,37 %. En 2006 ils sont respectivement de 13,99
% et de 11,78 %.

En 10 ans, 3,6 % d'augmentation seulement, à rapporter à l'amélioration
continue des services proposés aux Sévriens et à la maîtrise de l'endette-
ment. 

Et pourtant l'opposition a voté contre. Il est vrai que nous ne sommes pas
au Conseil régional où la majorité de M. Huchon fait augmenter les taux
des impôts régionaux de plus de 25 %. 

Alors idéologie ou contradiction ?

Groupe de la Gauche plurielle

Mixité ou parité ?

Groupe de la Majorité municipale

Groupe des Verts Sèvres écologie
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BLOC-NOTES

Les rendez-vous du SEL

Théâtre 
Les pochettes surprises 
Spectacles d’improvisation pour enfants arbitré par Olivier Courbier 
A voir en famille.
Dimanche 2 avril à 14h30

Les Wriggles 
un groupe musical unique 
Mercredi 5 et 6 avril à 21h 

Cinéma
Soirée des jeunes réalisateurs 
Jeudi 27 avril 20h30

Ciné goûter
Trois moines et autres histoires 
Mercredi 26 avril à 14h30

Exposition
Christian Chamourat 
jusqu’au 16 avril 2006

Les Soirées Philo

Le 4 avril 2006, à 20h45, au Colombier, à Ville d'Avray 
La croyance : la foi religieuse à la lumière de l'interprétation
psychanalytique
avec Philippe Fontaine, Maître de Conférences à l'Université de Rouen 

Retraités

Bluebell Girls et les lido
Boys Dancers
Effets spéciaux, décors
extraordinaires, costumes
somptueux, féerie des lumières
et musiques rythmées : telle
est la nouvelle revue du Lido 
« Bonheur ». Dimanche 3
décembre 2006, déjeuner
spectacle.

Inscriptions du 11 au 13 septembre 2006.

Initiation à l’informatique

Cours ouverts à tout public : initiation et perfectionnement sur Internet du
2 au 30 mai 2006.
Le mardi matin de 9 h 45 à 13 h. Quelques places sont encore disponibles
Cours réservés obligatoirement aux personnes ayant une initiation sur
Windows. Inscriptions auprès du service des retraités en mairie : 
01 41 14 10 96.

A l’esc@le

Jobs d'été, service aux particuliers
Vous partez en vacances ? Vous vous lancez dans des petits travaux de
jardinage, bricolage ? Vous cherchez quelqu'un pour arroser vos plantes,
promener votre chien, faire vos courses ?
Dans le cadre de l'opération jobs d'été, de nombreux jeunes sont motivés et
disponibles pour travailler. Contactez l'esc@le.

Permanences de la Mission locale Val de Seine
tous les mardis
Nouveau : 
Désormais les conseillers professionnels de la Mission Locale Val de Seine
assurent des permanences tous les mardis de 14h à 17h.
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.

Ciné-SEL : 01 41 14 32 33 / www.sel-sevres.org

Avril des Jeunes Talents

A l'esc@le
- Vendredi 7 Avril : esc@le en
scène avec Concert Projet Kosovo à

20h30, entrée 4 €
- Vendredi 14 avril : esc@le en
slam avec une soirée Slam et le
collectif 129H à 20h30, entrée libre 
Les mardi 11, mercredi 12 et
jeudi 13 avril 2006 de 16h à
18h :
l' atelier « des mots pour le dire » 
Prévention-Slam est ouvert à un groupe de 10 à 12 jeunes (15-17
ans), Atelier co-animé par Sèvres Espace famille, un animateur du
collectif 129H et un informateur jeunesse. (Inscription à l'esc@le
avant le 7 avril).

- Mercredi 5 Avril : théâtre à 20h30, entrée 3€
Le Théâtre de Porcelaine présente Patchwork
4 petites pièces - 4 auteurs contemporains
-"Tout à fait" (tout est dans le timing) de David Ives
- "L'art de la fugue" de Pierre Gripari
- "Tragédie" de Jean-Michel Ribes
- "Nécrologie" de Daniel Isoppo
- Du 4 au 14 avril : exposition  Photo Projet Kosovo
- Du 25 avril au 12 mai : exposition de dessins - Yann Pillet - « Vu
sur l'invisible».

Au SEL
- Jeudi 27 avril : soirée Jeunes réalisateurs à 20h30
- Vendredi 28 avril : Concert Barazik organisée par la SUM - 20h30 -
Entrée 4 ¤avec Gin gala (Ska electro suisse), Fizcus (Ska Rock),
Duberman (Electro Dub)
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Bibliothèque-Médiathèque

La Science se livre
Pour la dixième édition de la Science se livre, la Bibliothèque-Médiathèque
propose un cycle d’animations sur le thème des mathématiques.
Malice aime Alice, jusqu’au 5 avril 2006.

Les Concerts de Marivel

Orchestre National d’Ile-de-France, Chœur Nicolas
de Grigny
Mercredi 3 mai 2006 à 20h45 à l’Atrium de Chaville

Chef de chœur : J-M Puissant, direction : Yoel Levi

Au programme : Requiem de Verdi. (30€)

Exposition

Dessein dd’eau
Un parcours artistique imaginé par la plasticienne Agnès Pezeu invitera à
découvrir l’exceptionnel réseau hydraulique créé pour approvisionner en eau le
domaine de St-Cloud. Des toiles et miroirs immergées dans les bassins, des
œuvres accrochées dans les arbres et des blocs de verre incrustés dans le sol
inviteront les visiteurs à suivre le cheminement de l’eau.
Du 15 avril au 15 juillet 2006 de Ville d’Avray au domaine de St-Cloud en
passant par Sèvres.

Œuvres récentes à la piscine
Dorothée Thébaut-Danquin expose des œuvres récentes 
Jusqu’au vendredi 7 avril 2006 à la piscine de Sèvres.

Evénements

Semaine nationale de lutte contre le cancer 
Quête les 1er et 2 avril.

Campagne de l’œuvre nationale du Bleuet de
France du 2 au 8 mai
Quête les 7 et 8 mai.

Auteur sévrien
Emile Bensoussan, avocat et fiscaliste sévrien, signera son livre “Le fisc mis
en examen” le 22 avril à la librairie Anagramme à partir de 15h30.

Bienvenue aux nouveaux commerçants

Le Grenier à pain 
107, Grande Rue (boulangerie) - 01.45.34.07.15

Intrigues
40, Grande Rue (ameublement) - Tél. 01.45.34.73.98 

Associations

La Ligue contre le cancer des Hauts-de-Seine
La Ligue remercie tous les Sévriens et Sévriennes qui ont participé à
l’opération “troncs de Noël” qui avaient été déposés chez les commerçants de

Sèvres. Grâce à vous, La Ligue a pu collecter cette année la somme de 394€
sur la commune de Sèvres qui sera affectée aux services de cancérologie
pédiatrique de la région. Les bénévoles de la Ligue remercient également les
Sévriens pour leur accueil lors de leur passage pour le calendrier 2006.

Contact : 01 55 69 18 18, du lundi au vendredi.

Association Franco-Allemande de Sèvres
Les groupes de conversation auront lieu : le 11 avril chez M et Mme Harymbat
(01 46 26 36 52). 
Les cours d’allemand ont lieu le soir à 20h30 à la Maison des Associations,
salle Uranus. Contact : 01 46 23 08 54.

UNRPA
Les prochains rendez-vous de l’association : vendredi 7 avril à 14h30 : loto

(2€ le carton) ; jeudi 20 avril : “Somme toute”, sortie en Picardie ; vendredi
28 avril : tournoi de scrabble à 14h30 (participation : 2 €) ; 
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 6 avril : “le douanier Rousseau : apparente naïveté de la
représentation” avec Christiane Chaumont, diplômée de l’école du Louvre et de
l’institut d’Art et d’Archéologie de la Sorbonne ; jeudi 27 avril : “la laïcité à
l’école et dans la société” avec le professeur Jacqueline Lalouette, maître de
conférences à l’université Paris 1 ; jeudi 4 mai : “la construction du canal de
Suez” avec le professeur Hubert Charron.  Conférences et sorties réservées aux
adhérents de l’association. Renseignements au 01 46 26 90 27. 

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 4 avril à 17h30 : “A la princesse des Asturies : un service en porcelaine
de Sèvres” avec Dorothée Guillemé-Brulon, chargée de cours à l’IESA et auteur
de plusieurs ouvrages sur la céramique ; mardi 2 mai à 17h30 : “le design
finlandais en céramique” avec Tapio Yli-Uiikari, professeur d’art céramique à
l’université d’Helsinki.  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

France Bénévolat Sèvres
Comment faire du bénévolat à Sèvres ? Le bénévolat vous tente, mais vous ne
savez pas où vous adresser ... 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. 

AVF Sèvres
Prochaine sortie : vendredi 28 avril : Marie-Antoinette en son domaine : Petit
Trianon et jardins. Inscriptions au 01 45 34 63 90 ou 01 45 34 16 72.
L’association propose aussi des activités régulières : conversation autour d’un
livre, bridge et scrabble, couture, encadrement, patchwork, anglais et
espagnol. Contact : 01 45 34 15 82.

Association Sévrienne des Portugais
L’association remercie tous les participants à la quatrième nuit de Fado à
Sèvres qui a rencontré un vif succès grâce au travail réalisé par les membres
en charge de l’organisation et aux nombreuses personnalités présentes. Elle
prépare déjà un nouveau rendez-vous le 23 avril 2006 au SEL pour le 24e

anniversaire avec un programme musical, dansant et toujours convivial.
Surveillez les Panneaux Municipaux pour toutes les informations détaillées.
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BLOC-NOTES

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.

Terra
L'association Terra propose des stages de modelage de terre, pour enfants et
adultes, du 18 au 21 avril de 14h à 16h et de 16h30 à 18h30 : prix du
stage 120 euros et 20 euros d'adhésion à l'association.
Terra prépare les portes ouvertes de l’atelier les samedi 27 mai et 3 juin de
14h00 à 18h00.
Par ailleurs, l’association propose de recevoir un groupe d'enfants pour une
animation modelage terre, réalisation de gâteau d'anniversaire et de bijoux
en terre. Contact : Nathalie Domingo : 06 09 82 66 97.

France Alzheimer Hauts-de-Seine
Une antenne locale tient une permanence chaque mois au CCAS de Sèvres :
14 rue des Caves du Roi, le troisième mardi de chaque mois de 14h30 à
17h30. Son  objectif : offrir un lieu d’écoute, briser la solitude, soutenir les
familles et fournir des informations sur les possibilités pratiques d’aide et
de soutien. 

UNAFAM
L’Union Nationale des Amis et des Familles de malades psychiques tient
toujours sa permanence le 2e samedi du mois de 9h30 à 11h30 au CCAS, 14
rue des Caves du Roi à Sèvres. Les familles ayant un proche souffrant de
troubles psychiques sont accueillies, écoutées et renseignées. Contact au
CCAS : 01 41 14 11 34 ou 37.

Femmes et Entreprises
L’association propose gratuitement à toute femme du département désirant
créer son entreprise : information, soutien et accompagnement au cours
d’entretiens individuels.
Des sessions d’information collective à la création et à la gestion d’une
entreprise sont aussi proposées au cours de réunions thématiques, le jeudi.
Contact : Préfecture des Hauts-de-Seine à Nanterre, tél. : 01 40 97 21 92 ou
01 40 97 22 95. Mail : femmesetentreprises@tiscali.fr

Téléthon
L’année 2005 s’est traduite par une collecte de 99 044 125 €¤ perm ettant
de remporter de nouvelles batailles.
L’association reconduit la collecte de portables.  Avec ce geste simple,
chacun peut participer en protégeant la nature et en apportant 3 euros qui
sont reversés à l’Association Française de Myopathie.
Contact : telethon92s@afm.genethon.fr

Informations pratiques

Délivrance de passeports 
Conformément aux instructions de la Sous-Préfecture de Boulogne-
Billancourt et depuis le 30 mars, le passeport électronique est mis en place.
Aucune demande ne sera traitée en urgence.
Les délais d'obtention pourront atteindre plusieurs semaines. 
Soyez prévoyant, pensez-y dès maintenant. 
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter la Mairie au
01.41.14.11.15

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

Contrôle de la redevance audiovisuelle
Des agents commissionnés et assermentés, chargés du contrôle de la
redevance audiovisuelle de la trésorerie générale procéderont à Sèvres à des
opérations de contrôle à domicile sur la détention d’un récepteur de
télévision ou dispositif assimilé. En cas de doute, vous pouvez vérifier
l’identité des agents habilités à effectuer ces démarches auprès de l’accueil
de la Mairie.

Transilien : Travaux sur le viaduc de Marly-Le-
Roi
La SNCF réalisera des travaux sur le viaduc de Marly-Le-Roi qui modifieront
la circulation des trains de la façon suivante du samedi 15 avril 2006 à
partir de 20h20 au lundi 17 avril à 16h15 :
- interruption de circulation entre les gares de Garches, Marne-La-Coquette
et St-Nom la Bretèche dans les deux sens de circulation.
- interruption de la circulation sur la grande ceinture ouest, entre les gares
de St-Germain Grande ceinture et Noisy-Le-Roi dans les deux sens de
circulation. Un service de substitution par bus sera mis en place.

Contrefaçons : carton rouge
Sur dix marques de textile victimes de contrefaçon, six sont des marques de
sport. C’est une menace réelle pour l’économie : 38 000 emplois sont
détruits chaque année par la contrefaçon. Les contrefacteurs fabriquent des
produits avec un minimum de frais pour un maximum de gains. Les
matériaux employés n’offrent aucune garantie de sécurité, ergonomie et
performance. La balle est aussi dans le camp des consommateurs.
Plus d’informations : www.jeunesse-sports.gouv.fr

Le point sur la retraite pour les 56 et 57 ans
Si vous avez 56 ou 57 ans, vérifiez votre relevé de carrière et répondez à la
CNAV afin de faciliter le passage à la retraite sans risque d’interruption dans
les revenus. Si vous n’avez pas reçu le relevé de carrière de la Cnav, vous
pouvez appeler le 01 40 37 37 37.

Bébé Dom 92
Depuis septembre 2005, le Conseil général propose aux parents d’enfants
âgés de moins de 3 ans, gardés hors des crèches, qui ont recours à une
auxiliaire parentale ou à une assistante maternelle, de bénéficier d’un
soutien financier. Les parents qui perçoivent la prestation d’accueil du jeune
enfant de la CAF (PAJE) peuvent bénéficier de l’allocation Bébé Dom. Il en
va de même pour les familles qui perçoivent l’allocation de garde d’enfant à
domicile (AGED) ou l’allocation familiale pour l’emploi d’une assistante
maternelle agréée (AFEAMA). 
Contact : 0 800 92 92 92, numéro vert, appel gratuit.

Clévacances Hauts-de-Seine
Pour compléter les hébergements traditionnels touristiques, le Comité
départemental du Tourisme souhaite développer les chambres d’hôtes.
Le CDT invite les propriétaires d’une maison indépendante, d’une demeure de
caractère ou d’un appartement intéressés à se faire connaître. Contact : 
01 46 93 93 00 ou 92@clevacances.com

Noctilien
Toute information sur ce bus de nuit en Ile-de-France : 0892 68 77 14 ou
www.noctilien.fr
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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.

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 : 8 avril 2006 ; 29 avril 2006 ; 6 mai 2006 ; 20
mai 2006 ; 3 juin 2006 ; 17 juin 2006.

Inscriptions aux brocantes de Sèvres

Si vous souhaitez avoir un stand aux prochaines brocantes de Sèvres,
attention aux dates de clôture !
De plus les stands seront alloués en fonction des places disponibles et
de la date d’arrivée de la demande en mairie.

Brocante des enfants : dimanche 18 juin 2006
Inscriptions du 4 avril au 19 mai 2006.

Grande brocante de Sèvres : Dimanche 17
septembre 2006
Inscriptions au plus tard le 10 juillet avec les pièces et paiement
demandés.
Renseignements en Mairie du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à
16h au 01.41.14.10.92

Une guitare pour la Maison de la
Colline

Les dons de livres par les Sévriens organisés avec le concours de la
Bibliothèque-Médiathèque ont permis de constituer une bibliothèque qui
fonctionne bien dans la salle de loisirs de la Maison de la Colline.  
Place à la musique ! 
Pour accompagner leur atelier de contes à la Maison de la Colline qui
accueille les personnes sans domicile fixe, les Conteurs de Sèvres
souhaitent récupérer une guitare qui resterait bien sûr à demeure dans la
Maison.
Si donc vous pouvez faire don d’une guitare, n’hésitez pas à contacter la
Maison de la Colline au 1 villa Brimborion.

Début des travaux de la crypte du
cimetière

Les familles
qui ont des
parents
ensevelis
dans la
crypte du
monuments
aux morts du
cimetière de

Sèvres sont invitées à contacter Olivier Maurion, conseiller municipal
délégué aux anciens combattants, car les travaux de rénovation vont
commencer.

Carte électorale

Si vous avez déposé une demande d'inscription sur les listes électorales
ou signalé votre changement d'adresse sur la commune au plus tard le 31
décembre 2005 : conformément aux instructions de la Préfecture des
Hauts-de-Seine, vous recevrez votre carte électorale seulement en mars
2007, avant les élections présidentielles.

Centre Jean Carmet

12 rue Lecointre

- SAM-Arepa : services de maintien à domicile, tél. : 01 46 23 84 44
- Présence : association intermédiaire de l’emploi (insertion) : 
nouveau numéro de téléphone : 01 46 89 17 92

Quelques gestes simples
pour préserver notre
environnement
• Une douche économise 100l d’eau par rapport à un
bain.
• Fermer le robinet pendant que l’on se brosse les
dents ou que l’on se savonne permet d’économiser
12 litres d’eau.
• Si un Français sur 100 diminuait ses déplacements
de courte distance de moitié, l’émission de gaz
polluants diminuerait de 25 millions de tonnes par
an.
• Un usager des transports en  commun consomme 5
fois moins d’énergie que dans une  voiture
particulière.
• La quantité de papier consommée par un Français
en une année nécessite 5 arbres adultes. Préférez le
papier recyclé.
• Un appareil électrique mis en veille consomme
77% de l’énergie utilisée quand il fonctionne.
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Actualités en bref

Résidence médicalisée Jean Rostand : installation
des résidents

Les travaux de la résidence se sont achevés fin mars. Début avril, les
personnes âgées vont s’installer dans leur nouveau cadre plus moderne et
confortable. Tout a été mis en œuvre pour que ce déménagement ne perturbe
pas trop les résidants, grâce au concours des familles, du personnel et de
l’association de visite aux malades des établissements hospitaliers (VMEH).
Ensuite, débuteront les travaux de démolition de l’ancienne maison de retraite
de l’hôpital.

Guide Qualité 2006
Ce guide édité par la Chambre des Métiers et de l’Artisanat des Hauts-de-Seine
répertorie les entreprises artisanales qui s’engagent dans une démarche
destinée à offrir à leurs clients une qualité de service. Guide disponible en
mairie. 

Printemps de l’Europe
En récompense de sa distinction remise par la Commission européenne dans le
cadre de son projet eTwinning “Europe, Éducation, École”, le Club de
Philosophie du lycée de Sèvres pourra envoyer une vingtaine de lycéens

participer à des rencontres
européennes aux Canaries. Le club a
créé un nouvel événement le 20 mars
dernier, en invitant pour le printemps
de l’Europe Bernard Bourgeois,
philosophe et académicien pour
débattre avec ses partenaires
eTwinning des lycées francophones
en Europe sur le thème “Éduquer à
l'Europe”.

Têtes de l’Art
Attention : la date limite de dépôt
des œuvres réalisées dans le cadre du
concours d’écriture et d’art “Têtes de
l’Art 2006” est fixée au 31 mai.

Nouvelles, poésies ou œuvres picturales réalisées sur le thème du “bleu”
devront être déposées ou envoyées en mairie.
Contact et renseignements à la Bibliothèque-Médiathèque : 01 41 14 11 49.

PPISCINE MUNICIPALE

hauts-de-seine

L’ambiance, L’ambiance, 
c’est la différencec’est la différence

Renseignements
Lundi, mardi, mercredi, vendredi de 11h00 à 20h - Jeudi de 11h à 17h

19, rue Diderot - 92310 Sèvres - Tél. : 01 45 34 05 08
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Gardes 
pharmaceutiques

AVRIL

9 : Pharmacie Gautier
7, place Pierre Brossolette
01 46 89 00 76

16 : Pharmacie Sarran
1479, avenue Roger Salengro
à Chaville
01 47 50 41 53

17(Pâques) : Pharmacie
Marthe-Hayot
16, rue de Ville d’Avray
01 45 34 47 10

23 : Pharmacie Nguyen Duc
667, avenue Roger Salengro à
Chaville
01 47 50 48 98

30 : Pharmacie Lefebvre-Rous-
sel
48, rue de Sèvres à Ville
d’Avray
01 47 09 53 62

MAI

1er (Fête du travail) : Phar-
macie Laurier
36, rue de Saint-Cloud à Ville
d’Avray
01 47 50 55 70

A noter
Modifications apportées à la
fiche des gardes 2006 : 
- 23 juillet : Pharmacie Allaert
- 24 septembre : Pharmacie
Fontaine-Kiene

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 
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HORIZONTALEMENT :
1- C’est un vieux loup de mer proche du comptoir - Ce n’est pourtant pas un
gibier à poil -2- De la famille d’insecte - En état de grâce - Deux ôtées de huit
-3- Du genre à rester au
lit -4- Fait équipe à en
être champion  - Fait un
avoir - Offre une alterna-
tive - Réalisera un dépla-
cement -5- Les unités de
César - Locataire de boî-
te de mauvaise réputa-
tion - Ce n’est pas un
poisson à rechercher au
soleil -6- Symbole d’un
métal - Personnel -
Usages à répéter - Beau
médaillon - Double
voyelle -7- On peut être
certain qu’elle ne va rien
dire - Formation scé-
nique -8- Tirer une cho-
se - Célèbre chevalier -
Plutôt du genre à mon-
trer les dents -9- Refus étranger - Recherchée par certain coureur - Se
retire avant l’aube - Poissons ayant deux orthographes -10- Sujet à trai-
ter en profondeur, même s’il est dans un domaine assez vague - Avoir autre-
ment -11- Un beau filet de poisson - Symbole d’un métal - Ebranlé -12- C’est
un peu la “poule” aux oeufs d’or qui donne de l’espoir aux pêcheurs - Donne de
la couleur au bocal -13- Un poisson servi avec de la farce -

VERTICALEMENT :
A- Ce n’est pas bête, ni singulier quand il fait signe  -B- Un lieu connu de tous
- Donner un coup de main -C- Un peu de poisson - Adjectif - Pronom -D- Est

tout de même rapace - Les militaires
en prennent pour leur grade ! -E-
Prendre en charge - Crées un entrepri-
se -F- Pendant une période, on y trou-
ve beaucoup de gens dans la rue - Peu-
vent se montrer au balcon avec des
fleurs - Non dit chez les nobles -G-
Prises à la senne - Lettres pour un
requiem - Préfère éviter le conflit -H-
En secret si avant la main - Est com-
mune au Japon -I- Qui provoque des
difficultés - Là, y’a pas foule ! - On y
fait des mouvements bien volontiers -
J- Donc rien en tête - Deux ôtées de
trois - Un mot à en perdre la tête ! -K-
Peut être aussi un joli bleuet - On par-
le beaucoup d’elle sur le vieux port -
Deux à trois -L- Ne propose aucune
division - Un article qui peut avoir de
la valeur - Se ramasse sur le champ -

Plaque étrangère -M- Lettres d’entrave - Terminent donc un album - Note en
double exemplaire -N- Méritent chacun un point - Mouille en Afrique - Le mou

de la ficelle -O- Un bon pêcheur - Un patron près de chez nous -P- Va au point
sur la ligne - On le dit bon -Q- Pour mettre de l’huile mais pas sur les sardines
! -R- Aime bien être au courant -S- Espion littéraire -
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Le maire et la municipalité adressent leurs
meilleurs voeux de bonheur et de prospéri-
té à ces jeunes Sévriens :
Sarah Albayrak ; Alexandre Ashrafian ; Juliette
Benoit ; Tristan De Kepper ; Christie Delorme ;
Mariam Dembaga ; Laurine Dufraisse - - Rieth;
Miguel Duraes Martins ; Jade Etoubleau ; Liam
James ; Alexandre Kia ; Rose Layen ;
Alexandre Ledoux ; Angelina Lopes ; Coline
Ludwig ; Adrien Nauche ; Arthur Plaisant ;
Cléophée Roger ; Sylvestre Samofalov ; Ade-
chegoun Sanny ; Eléonore Tanchou ; Elise The-
rond ; Amine Zekri

Le maire et la municipalité adressent leurs
sincères félicitations aux nouveaux époux :
Nicolas Charpentier et Nathalie Manteau ;
Abdelkader Hmidi et Caroline Secret
Le maire et la municipalité partagent le
deuil des familles de :
Nicole Lacorne, épouse Rysto ; Edmée Gamas ;
Pierre-Antoine Dupuy  ; Patrick Pellois  ;
Estelle Archambaud, veuve Guesne ; André
Bonjoux  ; Françoise Bernigaud, épouse
Dembreville ; Corentin Kersalé 

Carnet du 9 février au 8 mars

Solution du n° 90
HORIZONTALEMENT :
1- MANUFACTURE (de porcelaine) -2- POMPADOUR (Madame de) - AN -3- O.L.P. - C.I.E.P. -4- EH ! - VELA -5- CERAMIQUE (musée de) - EC -6- EMERITE -
ROI -7- LO - DIU - O.K. -8- ANNIVERSAIRE -9- IDEE - RENOMME -10- NEF - LII -11- EE - BISCUIT -12- SEVRES - NAÏF -
VERTICALEMENT :
A- PORCELAINE -B- MOL - EMONDEES -C- AMPERE - NEF -D- NP - HARDIE - BV -E- UAE (eau) - MIIV - TIR -F- FD - SITUER - SE -G- A.O.C. - QE - REACS -H- CUI
(cui-cui) - O.S.N. -I- TREVE - KAOLIN -J- PE - IMITA -K- RA - LEO - RMI -L- ENRACINEE - IF -

Les mots croisés de Philippe Imbert
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hauts-de-seine

Espace musique

Espace adultes

Espace multimédia

Espace enfants

BibliothèqueBibliothèque
Médiathèque deMédiathèque de
SèvresSèvres
Plus de 10 000 titres 
en catalogue
http://mediatheque.ville-sevres.fr
01 55 64 10 60
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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 !
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