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2007 : une année importante

En 2007, nous allons devoir désigner le Président de la
République dont la mission sera cruciale pour préparer la
France aux défis du XXIe siècle. 
Notre pays doit faire face à la compétition mondiale,
relancer la recherche et mettre son outil industriel et
économique au niveau de nos meilleurs concurrents.
Cela passe par une nouvelle relation de la société au tra-
vail qui repose sur le mérite et sur la récompense des

efforts. Travailler davantage, c’est produire plus et distribuer davantage de
richesses dont chacun profitera.
Parallèlement, il va falloir réussir la deuxième phase de la réforme des retraites,
c’est à dire financer durablement les retraites d’une population vieillissante.
Et enfin, la France devra adopter les dispositions pour être à la hauteur des
enjeux vitaux de la protection de l’environnement et du développement durable.
Pour ces raisons, notre pays a besoin d’un futur président fort, déterminé, expé-
rimenté et convaincu que l’Europe est dorénavant le cadre naturel dans lequel il
nous faut évoluer et concevoir la France d’après.

Ces considérations nationales ont également des répercussions locales et, bien
évidemment, à Sèvres.
C’est la raison pour laquelle je vous propose de nous attacher particulièrement
à la protection de l’environnement et au développement durable. Je vais lancer
dans les mois qui viennent une initiative importante pour associer tous les
Sévriens à cet enjeu environnemental. En effet, il n’y a pas de petit geste quand
il est répété par les 22 500 Sévriens.

Naturellement, ces questions essentielles ne doivent pas faire oublier tous les
projets et réalisations qui vont se concrétiser dans le courant de l’année 2007 : 
la rénovation du stade des Fontaines, l’amélioration de l’accessibilité et de l’ac-
cueil à l’hôtel de ville, la mise en service du parc nautique de l’Ile de Monsieur,
la création de la Maison de la Famille, la préparation de la reconstruction de
l’école Croix-Bosset, de nouveaux locaux pour la vie associative et une aide
significative au logement social.

Avec l’équipe municipale, nous nous engageons de plein pied dans cette nou-
velle année afin que 2007 soit pour les Sévriennes et les Sévriens une bonne
année.

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

Vernissage de l’exposition Toji au musée de céramique en
présence de l’ambassadeur du Japon le jeudi 16
novembre.

Samedi 25 novembre, vente aux enchères de
pièces de la Manufacture à l’occasion des 250 ans
de l’arrivée de la Manufacture à Sèvres. Cette
vente a été organisée en partenariat avec le Sel,
le CIEP et la Manufacture.

A l’occasion de l’Année
de l’Arménie, le Maire a
inauguré l’exposition
consacrée à l'artisanat
arménien au collège
Samuel Moorat le mardi
28 novembre.

Jeudi 5 décembre à l’Hôtel de
ville, , hommage aux morts pour
la France pendant la guerre
d’Algérie, les combats au Maroc
et en Tunisie.

Les animateurs de Dynamic Sèvres ont
proposé une session “sports d’opposition”

aux élèves de CE2 le samedi 2 décembre
au gymnase des Cent-Gardes.

Samedi 8 novembre au SEL, 26e édition des
Figurines historiques.

Samedi 8 novembre, le Maire a invité Marcelle
Marcelli, correspondante du quartier et à l’origine de
cette initiative, à inaugurer la fresque de Seb James au
quartier des Bruyères.

Samedi 25 novembre, l’Orchestre national d’Ïle-de-
France était invité par les Concerts de Marivel à
l’Atrium de Chaville.

Dimanche 26 novembre, messe de la Sainte-
Cécile, patronne des musiciens, avec des élèves
du Conservatoire en l’église Saint-Romain.

Lundi 27 novembre, M. Bors a reçu le
Trophée 2006 de la Chambre des
Métiers et de l’Artisanat pour son stage
de formation professionnelle chez M.
Meurdra, artisan boucher à Sèvres, en
présence notamment de Jean-Claude
Fein, conseiller municipal chargé des
relations avec les commerçants et les
artisans.
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Vendredi 8 décembre, malgré les
conditions météo, les Sévriens ont
participé nombreux à la Fête des
Lumières.

Le Noël des assistantes maternelles
indépendantes était organisé au Sel le
dimanche 10 décembre.

Le mardi 12 décembre, soirée philo au Sel avec
Philippe Fontaine, maître de conférence à
l’université de Rouen.

Traditionnelle remise des diplômes
de Lauréats de Sèvres le vendredi 1er

décembre à la mairie. Plus d’une
cinquantaine de Sévriens se sont
distingués cette année, dont Sofiane
Haoud, champion de France minime,
en compagnie de Richard Alvarez,
son professeur.

Les Rencontres de l’Imaginaire s’affirment chaque
année davantage dans le paysage littéraire
francilien. Outre Henri Vernes, auteur des
légendaires Bob Morane, le public a pu rencontrer
une quarantaine d’auteurs et illustrateurs, dont
Philippe Curval ou Michel Borderie et découvrir
l’exposition sur le thème des Dragons à la
bibliothèque-médiathèque.
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Samedi 25 novembre, le choeur de chambre de
Saint-Petersbourg était invité par les Concerts
de Marivel au Sel.

3es Rencontres de l
,
Imaginaire



Parole d’élu

Le budget 2007
confirme les grandes
orientations de la
politique menée par la
majorité municipale :
développer un impor-
tant programme d'in-
vestissements, ampli-
fier les services rendus

aux Sévriens dans le strict respect
des grands équilibres financiers et
sans augmentation de la fiscalité.
Les investissements (plus de 8 mil-
lions d'euros) concernent plusieurs
secteurs : le sport, l'amélioration
des services à la population, l'em-
ploi et l'activité économique socia-
le et associative, le domaine sco-
laire, le logement, sans omettre les
crédits nécessaires à l'entretien
des bâtiments et équipements
communaux .
Une attention particulière est por-
tée aux dépenses de fonctionne-
ment (environ 29 millions d'euros)
qui sont contenues et ne progres-
sent que de 3,1 % alors que les
recettes correspondantes augmen-
tent de 4,3 %.
La part communale des taxes
locales est stable pour la troisième
année consécutive.
Notre participation à la Commu-
nauté d'agglomération Val de Sei-
ne nous procure deux recettes
importantes, l'allocation compen-
satrice (2,2 millions d'euros) et la
dotation de solidarité communau-
taire (1,3 millions d'euros).
Une nette réduction de l'encours
de notre volume d'emprunts a été
rendue possible grâce à un autofi-
nancement en progression et à
l'encaissement de l'excédent de
clôture de la « ZAC Manufacture »
pilotée par la SEMI. Pour mieux
situer le niveau de la dette com-
munale, comparons Sèvres à la
moyenne nationale des villes de
même importance : l'endettement
par habitant à Sèvres est d'environ
40% moins élevé.
Ces bons résultats, fruits d'une
gestion saine, transparente et avi-
sée, bénéficient à tous les
Sévriens.

Jean Detolle
Maire-adjoint 
chargé des finances
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ÉVÉNEMENT

Plusieurs événements

financiers positifs en 2007

permettent à la ville de

ne pas augmenter les taux

des impôts pour la

troisième année

consécutive et d’améliorer

encore les services.

Des ressources supplémentaires,
des charges maîtrisées

Cette année, plusieurs éléments positifs inter-
viennent dans le paysage financier sévrien.
La ville de Sèvres continue en 2007 à recevoir
l’attribution de compensation (2,2 millions d’eu-
ros) et la dotation de solidarité (1,3 million d’eu-
ros) attribuées par la communauté d’aggloméra-
tion Val de Seine. Ces sommes constituent un
accroissement très important de recettes dans le
budget sévrien.
Par ailleurs, cette année la SEMI-Sèvres clôt
l’opération d’aménagement de la ZAC Manufactu-
re en dégageant un excédent reversé à la ville
(3,66 millions d’euros).
De plus, en 2007, la ville de Sèvres récupère la

TVA (taxe sur la  valeur ajoutée)
payée sur les investissements réa-
lisés en 2005 dont le niveau était
particulièrement élevé (plus d’un
million d’euros). 
Parallèlement, la mairie accentue
son effort de   maîtrise de ses
dépenses de fonctionnement.
Celles-ci n’augmentent que modé-
rement (3,2 %) malgré les 3%
d’augmentation des seules charges
de personnel. Les recettes de fonc-
tionnement progressent de 4,3 %.

Les taux n’augmentent pas 
et les emprunts diminuent

Grâce à ces ressources supplémen-
taires et à la maîtrise de ses

charges, la ville de Sèvres a choisi de ne pas aug-
menter ses taux d’imposition en 2007, pour la
troisième année consécutive. 
Elle dégage un autofinancement important et n’a
pas besoin d’emprunter tout en remboursant  1,7
million d’euros en capital, permettant de dégager
ainsi de nouvelles capacités d’investissement
pour les années suivantes. 

Un programme soutenu d’investissements 
La ville peut réaliser le programme d’équipement
qu’elle s’était fixé. Le budget d’investissement,
hors remboursement de la dette, sera maintenu à
un niveau élevé en 2007 : 8 millions d’euros (7,6
M€ en 2005 et 4,8 M€ en 2006).  

Val de Seine investit pour
Sèvres
Depuis 2004, un certain nombre de compétences
municipales a été transféré à la communauté d’ag-
glomération Val de Seine. La communauté d’agglo-
mération consacrera au total 20 millions d’euros à
l’investissement sur Sèvres et Boulogne-Billancourt,
dont 2,5 millions d’euros de travaux pour la voirie
sévrienne.
Cette année, Val de Seine augmente de 32% le bud-
get consacré aux travaux de voirie à Sèvres, avec
notamment des aménagements de chaussées et trot-
toirs, des rénovations d’éclairage et des enfouisse-
ments de réseaux aériens.

Finances locales

De bonnes conditions financiè



h Le stade des Fontaines sera
rénové. Grâce à la pose d’un
revêtement synthétique, le
temps d’utilisation du terrain
sera multiplié par 13 et celui
de la piste d’athlétisme  par
deux. L’éclairage et les aires de
sport seront également refaits
à neuf.
Les travaux, évalués à 2 mil-
lions d’euros seront financés
par la ville de Sèvres et des
subventions à hauteur de 70
%, apportées notamment par
l’Education nationale, le Dépar-
tement, la Région et un fonds
de concours de la Communauté
d’agglomération Val de Seine.
h L’hôtel de Courchamp est le
plus ancien hôtel de ville des
Hauts-de-Seine. Des travaux de
rénovation vont être réalisés
(une première tranche de 1,5
million d’euros) pour permettre
l’accessibilité et la circulation
des personnes handicapées ou
à mobilité réduite et améliorer
l’accueil des Sévriens en mai-
rie.

h Un pôle sévrien de la Mai-
son des entreprises et de l’em-
ploi va être aménagé dans des
locaux du quartier du Théâtre.
Son but est de faciliter les
démarches des demandeurs
d’emploi et de favoriser l’ac-
tion des entreprises, en met-
tant en réseau tous les parte-
naires concernés. Les travaux
de 360 000€ HT seront finan-
cés avec une contribution pré-
vue par le plan de cohésion
sociale de l’Etat.
h Devant le succès des ser-
vices apportés par Sèvres Espa-
ce Famille, une Maison de la
famille sera aménagée, avec le
concours de l’Etat, du Conseil
général des Hauts-de-Seine, de
la Caisse d’allocations fami-
liales et de la Communauté
d’agglomération, Val de Seine
(550 000 €).
h D’anciens locaux près de la
Maison des associations seront
rénovés afin de mettre de
nouveaux lieux à disposition
des associations (300 000 €).
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Des équipements pour tous
Plusieurs grandes opérations d’investissements sont programmées en 2007.

h Le stade des Fontaines rénové

h Accessibilité et accueil améliorés à l’hôtel de ville

h Antenne de la Maison des entreprises et de
l’emploi

h Création d’une Maison de la famille

h Etudes, concours et acquisition du terrain pour la
nouvelle école Croix-Bosset

h Des locaux pour la vie associative

h Une aide au logement social

ères dopent le budget 2007

h 2007 sera une année prépara-
toire à la construction de la nou-
velle école Croix-Bosset. Un bud-
get de 1,24 millions d’euros sera
consacré au financement des pre-
mières études et à l’acquisition
foncière nécessaire.
h La ville de Sèvres versera cette
année une subvention de 1,3 mil-
lion d’euros  à la SEMI-Sèvres et
aux autres bailleurs sociaux pour
des travaux d’entretien et de réha-
bilitation de leurs immeubles. En
contrepartie la ville consolide et
augmente ses droits d’attribution
de logements sociaux.



VIE DES QUARTIERS

Les prochaines
assemblées 
de quartier 
- Danton-Gabriel Péri : mardi
23 janvier 2007 à 20h30, salle
Paul Cézanne
- Ernest Renan : jeudi 1er

février 2007 à 20h30, salle
Jupiter à la Maison des Asso-
ciations
- Bruyères-Acacias-Fonceaux
: mardi 13 février 2007 à
20h30, à la salle polyvalente
des Hauts-de-Sèvres
- Sel-Division Leclerc : mer-
credi 7 mars 2007 à 20h30, à
l’esc@le
Lors de ces réunions en pré-
sence du maire François
Kosciusko-Morizet, Louise
Bompaire, maire-adjoint char-
gé de l’éducation et des
centres de loisirs, présentera
les activités périscolaires.
Michel Schneider, président
de la Société d’Archéologie
et d’Histoire de Sèvres évo-
quera l’histoire du quartier.

Les travaux du
mois
Travaux de la Communauté
d'agglomération Val de Seine
- rue du Docteur Roux :
travaux de réfection de la voi-
rie
- rue Jules Sandeau :
travaux d'enfouissement des
réseaux aériens

Galette des Rois à
Danton-Gabriel
Péri
Tous les habitants du quar-
tier sont invités à se retrou-
ver autour de la galette des
rois samedi 13 janvier 2007 à
15h salle Paul Cézanne, 143
Grande Rue. Un concours de
dessins sera organisé pour
les enfants sur le thème de
leur jouet préféré. 
Inscriptions auprès des ani-
mateurs du quartier.

Les ors de la
République
Les animateurs du quartier
Ernest Renan proposent aux
habitants de participer à la
visite du Sénat samedi 27
janvier 2007. Ceux qui le sou-
haitent pourront participer à
un déjeuner.
Inscriptions auprès des ani-
mateurs du quartier : Domi-
nique Pommellet et Marie-
Josèphe Boulard.
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Dans les coulisses d’un

Noël russe.

Le Sévrien : Comment avez-vous eu l’idée d’or-
ganiser cette soirée sur le thème d’un Noël
russe ?
Annie Ziliani, animatrice du quartier : Chaque
année, tous les animateurs du quartier proposent
un Noël sur un thème différent. Après un Noël
provençal l’an dernier, nous avons choisi la Rus-
sie en 2006 pour apporter une touche de précio-
sité à la décoration, une nostalgie du Noël blanc
(et froid !!) et une ambiance très tonique par les
chants et la musique traditionnelle russes.
Le Sévrien : Comment arrivez-vous à soigner
autant les détails : costumes, décoration,
plats typiques ....
Annie Ziliani : Nous menons un vrai travail
d’équipe avec Christiane Lepère et les correspon-
dants du quartier. Cette année Christiane Lepère
a cousu toutes les jupes des costumes ! Avec
Christiane Gourdou, elles ont réalisé sept kouli-
biacs, recette russe typique. Rien ne se fait dans
la contrainte, car nous avons un grand plaisir à
créer ce rendez-vous annuel et nous espérons

chaque année être plus nombreux à partager cet-
te soirée. C’est comme recevoir des amis que
nous voyons rarement.
Le Sévrien : Comment avez-vous trouvé l’expo-
sition de poupées russes qui accompagnait la
soirée ?
Annie Ziliani : Merci Internet ! Pour préparer la
décoration, j’ai fait une recherche sur les sites
français liés à la Russie et j’ai approfondi le thè-
me des poupées russes, les fameuses matrioch-
kas. J’ai découvert ainsi le site d’une collection,
contacté le collectionneur, qui s’est avéré être
une collectionneuse….demeurant à Clamart. Un
pur hasard qui résonnait comme un signe de
chance(site : http://perso.orange.fr/holtzy/matrioch-
kas/index). Elle a bien voulu nous prêter une par-
tie de sa collection pour l’exposer lors de la soi-
rée. Un concours de décoration a récompensé de
superbes créations réalisées par les habitants du
quartier, dont deux matriochkas qui ont rejoint le
site de notre collectionneuse !”
(* les animatrices et correspondants du quartier
sont : Christiane Lapère, Annie Ziliani, Laurence
Péres, Marie Sancho, Christiane Gourdou, Jean
Delaporte, Vincent et Bénédicte Bossavie, René
Sonrel).

Avec les animateurs de Beau-Site Pommerets

Matriochkas et compagnie

Samedi 9 décembre dernier, ambiance russe pour
la soirée de Noël organisée par les animatrices et
correspondants* du quartier Beau Site-Pommerets

habillés de costumes folkloriques, autour de 
plats typiques et d’une très belle exposition de
matriochkas, en présence du Maire, du Docteur

Barrier, Premier Maire adjoint et de Jean-Pierre
Fortin, conseiller municipal délégué au sport et à

la vie des quartiers.
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Trouvé sur la voie
publique !

Chaque mois réserve son
image honteuse de détri-
tus déposés sur la voie
publique. La rue est à tous
et n’est pas un dépotoir.
Informations sur la collec-
te des objets volumineux :
Val de Seine Propreté :
0800 024 038.

Collecte des déchets
toxiques
La collecte des
déchets toxiques
a lieu le troisième
samedi de chaque
mois, place du
marché Saint-
Romain de 9h30 à 13h.

En cas de neige 
ou de verglas

Les riverains (proprié-
taires ou locataires) sont
tenus d’enlever la neige et
le verglas au droit de leur
habitation et de jeter du
sable ou tout autre ingré-
dient approprié sur le trot-
toir pour éviter que les
passants ne glissent.

Allô Propreté !
Pour tout renseignement
sur le tri des ordures
ménagères ou la propreté
dans la ville, appelez le
service communautaire de
la propreté :

0800 024 038
numéro vert gratuit.

ENVIRONNEMENT

Votre vieille machine à laver ou votre ancien
ordinateur doivent désormais être recyclés.

Depuis le 15 novembre 2006, les déchets électriques et électroniques doivent obligatoirement être
recyclés. Si vous avez un appareil électrique ou électronique usagé ou défectueux, vous avez trois
possibilités :
1 - le faire reprendre à la livraison de celui qui le remplace
2 - le rapporter chez le distributeur
Il a désormais obligation de reprendre le matériel usagé lors de l’achat d’un produit neuf du même
type. Le prix des produits neufs inclut le coût que représente l’enlèvement et le recyclage  de ce type
de déchets. Le consommateur doit être informé de la part que représente ce coût dans le prix de l’ap-
pareil qu’il achète. 
3 - le déposer à la déchetterie si vous n’avez pas d’autre choix (cela engendre un coût pour la
collectivité, alors que le coût d'enlèvement de l’ancien est déjà compris dans le prix d’achat du
neuf)
Quai d'Issy-les Moulineaux (15e) Sous l'échangeur du périphérique voie AD15 
de 9h30 à 19h, tél: 01 45 57 27 35.

Déchets d’équipements électriques et
électroniques (DEEE)

Recyclage obligatoire

Obligation de recyclage

La France s’est mise en conformité avec la directive
européenne sur la gestion des déchets d’équipements
électriques et électroniques (DEEE). 
Ces matériels particulièrement polluants peuvent
contenir des substances dangereuses  (comme les
fluides frigorigènes dégradant la couche d’ozone pour
les réfrigérateurs) qui seront traitées dans le respect
de l’environnement. De plus, ils contiennent des
métaux, des matières plastiques, du  verre, du bois
qui seront davantage recyclés.
Chaque année, les entreprises et les ménages génére-
raient près de deux millions de tonnes de DEEE, qui
progressent de 3 à 5 % par an. On estime à 14kg par

habitant et par an, la quantité de DEEE.
Les fabricants d’équipements électriques et électro-
niques ont donc dû organiser des filières de collecte
et de traitement des DEEE. Ils doivent adhérer à l’un
des quatre organismes agréés ou mettre en place une
filière individuelle qui doit être approuvée.
Les producteurs doivent mentionner au bas de la fac-
ture le coût que représente pour eux l’élimination des
DEEE.
Ce coût sera reporté à l’identique jusqu’au consom-
mateur final qui sera ainsi informé de la part que
représente la protection de l’environnement dans le
prix de ses achats. Ce coût varie de 0,10€ pour un
téléphone portable jusqu’à 13 € pour un réfrigérateur.



Parole d’élu

Les travaux  qui
s’engagent à
l’hôtel de ville
sont destinés à
tous.
Notre premier but
est de rendre cet
é t a b l i s s e m e n t
ancien accessible

à toute personne à mobilité
réduite ou handicapée, en
créant notamment un ascen-
seur et en réorganisant la
répartition des services.
A cette occasion, nous amé-
liorerons également l’accueil
en mairie. Tous les services
municipaux fonctionneront
normalement pendant les
travaux, mais cela provoque-
ra quelques gênes pour les-
quelles, d’avance, nous nous
excusons auprès des
Sévriens.
A l’issue de cette rénovation,
nécessaire et utile, je souhai-
te que tous les Sévriens aient
encore plus de plaisir à venir
dans cette maison qui est la
leur.

Michel Barrier
Premier Maire adjoint
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Travaux de
rénovation

Pour un hôtel
de ville plus
accessible et
plus accueillant
La mairie améliore

l’accueil des Sévriens dans

ses locaux. Pendant les

travaux, le service

continue !
La nouvelle année commence par des travaux de
rénovation en mairie : le but est d’améliorer l’ac-
cueil et l’accessibilité du public dans les locaux
qui datent, pour une partie, du XVIIe siècle.

Des lieux enfin accessibles 
aux personnes

à mobilité réduite et handicapées
Un ascenseur va être installé au cœur de l’hôtel
de ville afin que toute personne handicapée ou à
mobilité réduite (femmes enceintes, blessés,
poussete d’enfants)  puisse accéder à tous les
étages. L’entrée sera équipée de portes coulis-
santes automatiques. L’accès aux services,
actuellement perturbé par des différences de
niveaux sur un même étage et des successions de
marches, sera modifié pour simplifier les circula-
tions à l’intérieur du bâtiment. Il sera ainsi pos-
sible de se déplacer en fauteuil roulant dans tout
l’hôtel de ville et notamment d’accéder à la salle
des mariages.

Un accueil plus agréable
L’accueil en mairie sera recomposé pour être plus
efficace et agréable : il sera déplacé afin de se
situer directement en face de l’entrée, à la place
de la mission sports et des services de la petite

enfance. Il sera agrandi en un espace d’accueil et
d’orientation. Une verrière installée au-dessus de
la petite cour à l’arrière permettra de gagner un
peu de place. Il sera alors facile d’accéder, depuis
l’accueil, à l’ensemble des services situés au rez-
de-chaussée qui sont les plus fréquentés par le
public. La cour Saint-Omer, actuellement occupée
par le stationnement sera réservée aux piétons.
Pendant les travaux, qui se dérouleront jusqu’en
fin d’année, l’accueil se situera dans la cour
d’honneur. Un petit fascicule, que vous trouverez
dans ce numéro, permettra de s’orienter.
Durant cette période, la mairie sollicite la com-
préhension et l’indulgence des Sévriens pour l’in-
confort créé.

PATRIMOINE

Pendant les travaux

Un certain nombre de dispositions ont
été prises pour permettre le bon
déroulement des travaux. Tout sera
mis en œuvre pour  limiter la gêne
auprès du public.

Accueil dans la cour d’honneur
L’entrée principale se fera par la cour
d’honneur où les hôtesses de la mai-
rie accueilleront le public dans des
structures temporaires. Le service
des retraités se situera près de l’ac-
cueil. 

Installation provisoire
Un certain nombre d’élus et de ser-
vices se sont installés provisoirement
dans d’autres locaux afin de per-
mettre le bon déroulement des tra-
vaux. 
Un plan d’accès aux différents ser-
vices et bureaux d’élus sera remis à
l’accueil à chaque visiteur pour facili-
ter ses déplacements dans la mairie.

L’accessibilité du bâtiment ancien de la mairie
doit être améliorée.



L’école de foot du SFC 92

reçoit le label qualité

Fédération Française de

Foot-Adidas. 
Depuis leur arrivée à la tête du club en 2001, le
président Gérard Vargues, Mathilde Vargues,
secrétaire du club, le trésorier Claude Dujardin et
tout le bureau ont parcouru un long chemin,
récompensé au niveau national. Le label décerné
à l’école de foot du club s’appuie sur trois points
forts.

Réussi sur toute la ligne
La qualité de l’accueil des enfants est établie. Les
vestiaires, le club house, la disponibilité des
éducateurs et les investissements réalisés par la
ville pour rénover les vestiaires et créer un local
pour le secrétariat ont permis au club d’obtenir
le label qualité Fédération Française de Foot-Adi-
das.
Autre atout : le professionnalisme de l’encadre-
ment assuré par Thierry Alonso, responsable de la
section, et une vingtaine d’éducateurs. Il faut
dire que les éducateurs, pour la plupart  joueurs
du club sévrien, ont tous suivi une formation

financée par le SFC 92, dans les centres fédéraux.
Enfin la participation régulière de l’école de foot
sévrienne aux matchs fédéraux organisés pour les
petits a été appréciée, ainsi que le nombre de
stages pour les jeunes et l’ambiance conviviale
du club. La  fidélité des jeunes footballeurs qui
reviennent chaque année a confirmé le renou-
veau du club.

De nouveaux projets
Le SFC 92 ne s’en tiendra pas là. Le club prépare
de nouveaux projets. Les dirigeants souhaitent
renforcer la convivialité en soignant l’accueil des
parents et en organisant des manifestations. Les
stages à l’extérieur seront plus nombreux pour
les vacances. Il est déjà prévu un tournoi inter-
national en Belgique pour les 13/18 ans, un
séjour foot d’une semaine pour les 12/13 ans au
printemps. Autre objectif : ouvrir le club aux
filles.  Contacts : sevresfc92@free.fr , 
tél. : le président : 06 70 31 33 32, tél. :
secrétariat : 06 83 31 62 76

Sèvres Football Club 92

Des lauriers pour l’école

Photo souvenir de la remise du label avec les jeunes sportifs et leur encadrement. Les lundis et
mercredis, l’école de foot du SFC92 accueille 280 enfants.

SPORT
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De brillants
résultats pour les
marathoniens
sévriens
Thierry Adeline et Olivier
Zambaux, dirigeant d’OZ
Construction, ont parcouru
165 km en quatre étapes
dans le désert somptueux du
Ténéré. Ils terminent pre-
miers au classement du raid
par équipe et Thierry Adeline
finit  2e au classement géné-
ral.
Après un temps de repos et
de récupération, Thierry Ade-
line mettra le cap sur la Libye
début mars 2007, pour 190
km non stop au GPS.

Sèvres Val de Seine

Après avoir remporté leur
dernier match de 2006 contre
Franconville, l’équipe de bas-
ket se prépare à affronter
Gravenchon le 20 janvier au
gymnase des Postillons et
Bercq le 27 janvier.

Chaville-Sèvres-
Volley-Ball

L’équipe senior est en pelo-
ton de tête à mi-saison et
s’apprête à recevoir Saint-
Egrève (Isère) le 21 janvier au
gymnase des Cent Gardes. 

Gymnasiades
Tous les élèves de CE1 se
retrouveront pour des
épreuves de gymnastique
samedi 27 janvier de 9h à 11h
avec les éducateurs sportifs
de Dynamic Sèvres, au gym-
nase des Cent Gardes.
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Zoom sur un projet
Le  théatrotour de
Marilia de Lorgeril

Voilà six mois que Marilia a
entrepris son périple à tra-
vers les différents continents.
De l’Afrique du Sud au
Mozambique, de l’Australie à
l’Indonésie, elle a pu s’impré-
gner des différentes formes
de théâtre et mettre en scène
son personnage de “Lala”
dans des villages reculés,
des hôpitaux ou des centres
pour enfants.
Elle raconte : “C’est la pre-
mière fois que je ne maîtrise
pas du tout la langue de mes
petits spectateurs, j’appré-
hende un peu. En prévision,
j’ai appris quelques mots et
le spectacle est beaucoup
plus clown et mime que d’ha-
bitude.”
Après avoir passé le mois de
décembre en Inde, Marilia
mettra le cap sur le Japon.
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L’esc@le reçoit le label

“Point d’appui local Envie

d’agir” du Ministère de la

Jeunesse et des Sports.
Avec les Bourses de l’initiative, la ville de Sèvres
donne un coup de pouce financier aux projets des
jeunes de 16 à 28 ans dans les domaines sportif,
culturel, humanitaire
ou de la formation pro-
fessionnelle. L’esc@le
qui gère cette opéra-
tion vient de se voir
décerner le label
“Envie d’Agir” par le
ministère de la Jeunes-
se et des Sports, pour
son engagement quoti-
dien dans l’aide aux
projets des jeunes.
Grâce à ce label,
l’esc@le peut optimi-
ser son accompagne-
ment, son information

et son aide méthodologique, notamment grâce à
une documentation spécifique sur l’ensemble des
dispositifs d’aide à l’initiative.
Il existe deux sessions par an des Bourses de
l’Initiative, en automne et au printemps. 

Pour une action à mettre en place entre le 1er

mai et le 30 novembre, le dossier doit être
remis à l’esc@le au plus tard le 31 mars 2007.
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Les Bourses de l’initiative

Envie d’agir

Les Bourses de l’Initiative ont été décernées à
l’automne  2007 à trois nouveaux lauréats.

Troisième oeil pour Anthony Valon
Antony souhaite partager sa passion pour la vallée sévrien-
ne à travers une exposition “Sèvres Bazabuque”. Il a réalisé
plus de mille clichés : une vision  brute de la ville, un
regard sur les Sévriens dans leur commune et hors de ce
territoire.
Fuites pour une équipe sévrienne
autour de François-Xavier Rouyer
Elève du conservatoire d’Art Dramatique de Paris, François-
Xavier Rouyer réalisera un court-métrage avec une équipe
rencontrée principalement à Sèvres. Le film traitera du thè-
me des répercussions du terrorisme international sur nos
vies quotidiennes. Début du tournage en février 2007.
“Aotearoa, Terre du long nuage blanc” 
pour Delphine Juillet-Rougnon et Brendan Kupiec
Pendant deux mois, Delphine et Brendan vont parcourir la
Nouvelle-Zélande. Leur objectif : s’imprégner de la culture
et des traditions maoris afin de réaliser une exposition pho-
tos, vidéo, documentaire et organiser un parcours pédago-
gique et ludique.

Trois nouveaux projets

Atelier d’échanges le samedi 17 février :
de l’idée au projet

Intervenir en orphelinat, monter un spectacle de rue itinérant, aider à la rénova-
tion d'une école, partir en expédition, réaliser un film…
Ces quelques exemples vous donnent des idées de projets ? Vous manquez de
pistes pour les réaliser ?
Alors, rendez-vous le samedi 17 février 2007 de 10h à 12h30 à l'Escale.
On vous propose d'y aborder les éléments suivants : Qu'est-ce qu'un projet ? 
Quels sont les outils incontournables, les dispositifs existants pour vous aider ? 
Conseils pratiques et échanges y seront également de rigueur !
Une inscription préalable est demandée.

Contact : l’esc@le 51 Grande Rue
tél. : 01 49 66 03 06 / www.lescale-bij.fr

Sèvres Bazabuque d’Anthony Valon



Laurence Thierry,
Expert-comptable
“ Mon métier est un véritable
partenariat. Je mets mes
compétences au service de
mes clients, pour la réalisa-
tion de leurs projets. 
L'expert comptable est
nécessaire à toutes les

étapes de la vie des entreprises : création, développement, cession....
C'est un métier très vivant,
toujours d'actualité, au coeur
de belles rencontres
humaines”.

Aline Yvars,
auxiliaire de
puériculture
“ C’est une vocation, plus
qu’un métier. La relation avec
l’enfant est passionnante et

participer à leur éveil m’apporte beaucoup. Cela exige de la patience et
une attention de chaque ins-
tant. C’est parfois très fati-
gant et on ne voit pas les
journées passer !”

Mélanie Gerbeaux
maquilleuse,
perruquière,
coiffeuse
“ Je travaille dans le milieu

du cinéma et du théâtre sur des projets tous très différents les uns des

autres. Je fais aussi bien des maquillages classiques, des coiffures et
des poses de perruques, que des effets spéciaux. C’est un travail très
minutieux qui nécessite des recherches et une solide documentation.”

Aurélien Fournier, responsable du service clients
dans les télécommunications
“ C’est un métier
assez diversifié, à la
charnière entre les
clients et les équipes
techniques chargées
de produire le service
que l’on vend. Il faut
être à l’écoute des
besoins du client et
tenir compte des
contraintes internes.
Ces responsabilités
nécessitent à la fois de la rigueur, de l’organisation et des connaissances
techniques”.

Olivier Lambert, dessinateur industriel dans
l’automobile
“ Mon métier consiste à collecter les données techniques des pièces des
fournisseurs pour les adapter aux normes de mon entreprise et éventuel-
lement les modifier. Les relations avec les fournisseurs sont passion-
nantes, je consacre aussi beaucoup de temps à dessiner des plans, la
base de mon métier.”

Quelle orientation

pour quel métier ?

Besoin d’information pour prendre une
décision sur le choix d’un  métier ?
Jeunes scolarisés devant définir leur
orientation, demandeurs d’emploi s’in-
terrogeant sur une reconversion : tout
le monde a rendez-vous au Forum des
métiers, vendredi 2 février 2006 au Sel.  
Ces rencontres organisées par l’esc@le
réuniront plus de 90 professionnels. De

plus des organismes spécialisés dans
l’orientation seront présents pour
accompagner l’aide à la décision et
informer sur les débouchés, les filières,
la formation ...
Le Forum mettra l’accent sur les sec-
teurs professionnels qui recrutent, favo-
risera les contacts avec des profession-
nels qui témoigneront de leur expérien-
ce et de leur parcours.
De nombreuses classes du collège sont
attendues, notamment les 3es. Le Forum
est ouvert à tous.

Orientation et débouchés
professionnels, conseils et information

Le Forum des métiers

Forum des Métiers
Vendredi 2 février 2007 au Sel
Rencontrez plus de 90 professionnels
de 10h à 19h

De nombreux secteurs d’activités représentés : 

Organismes d’orientation sur place
- Centre d’Information et d’Orientation de Meudon (CIO)
- Mission Locale du Val de Seine
- Bureau d’Information et d’Orientation Professionnelle de
la Chambre de commerce et d’industrie (BIOP).

Pour tout renseignement : l’esc@le, 51 Grande Rue
tél. : 01 49 66 03 06.

La passion d’un métier
Ils seront présents vendredi 2 février au SEl, ils parlent de leur travail.

- social
- santé
- soins
- commerce
- hôtellerie-restauration
- banque et gestion
- mécanique et 

transports
- communication

- bâtiment et 
travaux publics

- défense
- sécurité
- journalisme
- enseignement
- justice
- informatique

JEUNESSE
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TRANSPORTS

Parole d’élu

Dès 1995, nous
avons défendu,
avec d’autres élus
des  communes
a v o i s i n a n t e s ,
l’idée d’un réseau
de bus pour relier
nos communes et
quartiers mal des-

servis dans l’ouest parisien.
Ce fut un long travail d’arri-
ver à constituer un syndicat
et surtout de monter finan-
cièrement un réseau opéra-
tionnel avec des exploitants
de transports publics.
Aujourd’hui, le service de
Traverciel, assuré par la RATP
et Véolia Transport, a vérita-
blement pris de l’envergure.
Cette nouvelle extension vers
la ville de Boulogne-Billan-
court de la ligne 26 a été
réalisée grâce à Val de Seine,
c’est à dire à la volonté de
nos deux villes réunies dans
la communauté d’agglomé-
ration. Elle va améliorer les
transports quotidiens de
beaucoup d’entre nous. Cet-
te liaison est un symbole de
plus du rapprochement entre
nos deux villes qui se concré-
tise.
François Chavatte
Maire-adjoint chargé des
transports Traverciel relie désormais

les centres de Sèvres et

de Boulogne-Billancourt

et augmente ses

passages aux heures de

pointe.

Depuis le 2 janvier 2007, la ligne 26 du réseau
Traverciel est prolongée jusqu’au centre de
Boulogne-Billancourt, du lundi au samedi, pour
la tarification d’un ticket.

Un lien entre les deux centres-villes.
Après le Pont de Sèvres, la ligne 26 passe par
les quais de Seine pour rejoindre le Pont de
Saint-Cloud, puis la place Rhin et Danube, le
centre commercial des Passages, l’Hôtel de Vil-
le, la place Marcel Sembat puis retourne au

pont de Sèvres. Elle
crée ainsi un lien entre
les deux centres villes
de Boulogne-Billan-
court et de Sèvres, et
même au-delà, puisque
le réseau passe dans
d’autres quartiers
sévriens ainsi que dans
six autres communes.
La ligne de bus dessert
à Boulogne-Billancourt
la sous-préfecture, le
centre équestre, la
patinoire et le quai
Alphonse Gallo qui
n’était desservi par
aucune ligne de trans-
port en commun. Elle
rapproche les Sévriens
de l’hôpital Ambroise
Paré, avec un seul
changement à effectuer
place Rhin et Danube
pour prendre le bus
460.

De nouvelles correspondances
Cette prolongation jusqu’au centre de Bou-
logne-Billancourt offre ainsi de nouvelles cor-
respondances avecc certaines lignes de bus
tout au long de son parcours, un accès direct à
la ligne 10 du métro, notamment vers la gare
d’Austerlitz, et des accès supplémentaires à la
ligne 9, à la place Marcel Sembat et à la sta-
tion de métro Billancourt.

Des bus plus fréquents 
aux heures de pointe

Depuis le début du mois, les dessertes sont
plus fréquentes aux heures de pointe, le matin
et le soir.

Traverciel, un
bus pour les
communes de l’ouest

parisien
Le réseau
Traverciel a
été créé en
1998. Il est
composé de
six lignes
qui desser-

vent les communes de Sèvres,
Ville  d’Avray, Marnes-la-
Coquette, Vaucresson, la Celle
Saint-Cloud, Garches, St-Cloud,
Rueil-Malmaison et Boulogne-
Billancourt.
La ligne 26 permet des
connexions au réseau ferroviai-
re : métro ligne 9, métro ligne
10, tramway T2, gares SNCF la
Celle St-Cloud, Vaucresson et
Sèvres-Ville d’Avray.

Pensez à valider vos titres de transport à
bord de Traverciel 

y compris votre ticket de carte orange.
Le nombre de passagers détermine 

les subventions reçues 
pour le fonctionnement du bus.

Les centres de Sèvres et Boulogne-Billancourt 
se rapprochent

Traverciel prolonge son réseau

Grâce à la Communauté d’agglomération, Traverciel réalise la première
liaison entre Boulogne-Billancourt et Sèvres.
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FAMILLE

Au dernier conseil

Les principales décisions
adoptées lors de la séance
du 7 décembre 2006 :  

- approbation du budget pri-
mitif
- extension de la compétence
de la Communauté d’agglo-
mération à la mise en lumière
des bâtiments remarquables
- approbation du contrat de
concession avec la société
Lombard et Guérin pour le
service public d’exploitation
du marché
- autorisation donnée au Mai-
re de signer une convention
d’objectifs tripartite avec l’as-
sociation Dynamic Sèvres et
la Communauté d’aggloméra-
tion Val de Seine
- autorisation donnée au mai-
re de signer le marché  de
conduite de l’opération de
reconstruction de l’école élé-
mentaire Croix-Bosset et pré-
paration du concours d’archi-
tecte.
- autorisation donnée au mai-
re de signer le marché des
travaux de rénovation des
installations sportives du sta-
de des Fontaines.

Prochain conseil
municipal : jeudi 15
février 2007 à 20h30 en
mairie.

Marianne Le Guen est

conseillère conjugale et

familiale à Sèvres Espace

Famille.
Depuis le mois de septembre, elle accueille
toute personne, majeure ou mineure, qui s’in-
terroge ou rencontre des difficultés dans sa vie
affective, familiale ou sociale.
Isolement, divorce, deuil, agression physique
ou psycholo-
gique, vio-
lence conju-
gale, intra
familiale ou
sociale, ces
d i f f icu l tés
peuvent par-
fois être
confiées à
une meilleu-
re amie ou à
un proche,
mais l'entre-
tien avec un
profession-
nel permet
de com-
prendre et
d'éclairer ce
qui est en
jeu et cause tant de souffrance ou d'interroga-
tions. Avec le soutien expérimenté et la neu-
tralité bienveillante de la conseillère, la situa-
tion peut évoluer, puis être dépassée.
Les entretiens se déroulent en toute confiden-
tialité. On peut y venir seul, en couple ou en
famille. La présence du professionnel offre un
cadre rassurant et permet de maintenir ou réta-
blir la communication.

Prévention santé, écoute des jeunes.
Habituée à intervenir dans les collèges, les
lycées ou dans les foyers d'accueil, Maryanne

Le Guen mène auprès des jeunes une action de
prévention sur les conduites à risques, les
addictions (licites ou illicites), la sexualité, les
infections sexuellement transmissibles ; elle
apporte aussi son soutien dans des situations
difficiles, comme l'interruption volontaire de
grossesse. Avec les jeunes, la prévention
consiste surtout à travailler l'image de soi.
« Découvrir ses valeurs personnelles et les
retrouver chez les autres, permet d'aborder la
relation affective et sexuelle dans sa complexité.
C'est une réflexion particulièrement nécessaire à

l'adolescence, période toute de forces et de fra-
gilités qui mènent souvent  aux conduites à
risques. »

Adultes ou adolescents : rompre avec le
sentiment de solitude.

« Il est très important quand quelque chose ne
va plus, d'en parler, d'exprimer ses angoisses et
ses craintes. Tout peut être abordé, tout peut
être dit et entendu, toute situation peut trouver
soutien et accompagnement. »

Image de soi, relation à l’autre, sexualité

Maryanne Le Guen écoute et
répond au SEFA

Pour
rencontrer la
conseillère
conjugale et
familiale 

- permanence tous les
vendredis de 14h30 à
17h30 au SEFA, 19 ave-
nue de l’Europe.
- rendez-vous au : 
06 81 91 07 57 
- à partir du printemps
prochain : mise en place
d’interventions régulières
au lycée de Sèvres et
d’une permanence hebdo-
madaire pour un travail en
liaison avec les infir-
mières du lycée.
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CULTURE
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Exposition-émotion au musée de céramique

Toji

Pour la première fois, une exposition retrace, au Musée de Sèvres, l’évolution de
la céramique japonaise depuis 1950 jusqu’à nos jours, en présentant 150 pièces
acquises par de grandes collections européennes. Au Japon, la céramique (Toji)
est considérée comme un art majeur, en raison de ses liens avec la cérémonie du
thé et la doctrine boudhique Zen. Des rapports religieux unissent les Japonais à
la Nature et ont de tout temps influencé cette production où l’argile
est une  matière vivante et noble. 

En présentant le style Art
nouveau, l’exposition uni-
verselle de Paris de 1900
ébranla les certitudes des
visiteurs venus du Japon :
ils découvrirent que la
céramique ne consistait
pas seulement à répéter
des modèles anciens, mais
pouvait devenir une œuvre
d’art. A partir de 1920, les
artistes japonais adoptè-
rent des démarches plus
individualistes, plus spon-
tanées sans se départir de
l’influence de la tradition.
Plusieurs mouvements se

sont alors développés au cours du XXe siècle, créant des formes plus
abstraites, un graphisme moderne, des techniques décoratives com-
plexes, travaillant les recherches de surfaces, de couleurs, de procé-
dés.
L’exposition dévoile ce mélange d’avant-garde et de tradition dans une
scénographie de jardin zen où se côtoient poésie, humour, raffine-
ment, provocation, et toujours la nature omniprésente.
A voir au Musée de Céramique jusqu’au 26 février 2007

Concert des professeurs 
du conservatoire
Le concert annuel des professeurs aura lieu le mercredi 17 janvier
2007 à 20h30 dans la Rotonde du Sel (entrée libre, dans la limite
des places disponibles). Il réunira une quinzaine de professeurs :
flûte, clarinette, saxophone, trompette, trombone, piano, harpe,
guitare et danse.
Au programme : musiques de films.

Grès de Shigaraki, aux engobes
colorés superposés et cuissons
multiples de Chieko Katsumata.

Plis de terre, en biscuit de porcelaine, de Köshö Ito.

Choto, grès de Shigaraki, décor gravé, de Takayuki
Sakiyama

Toute la puissance et la délicatesse de la

céramique contemporaine japonaise à

découvrir dans une ambiance de jardin zen.



Arnaud Suard a plus

d’une corde à son arc.

Comédien, sculpteur,

écrivain, il est avant

tout archetier Meilleur

Ouvrier de France.

Sévrien depuis 1999, Arnaud Suard est véri-
tablement tombé amoureux des Bruyères en
cherchant une maison près de Paris. Il y
avait encore son atelier d’archetier il y a
trois mois, maintenant établi au cœur du
quartier des musiciens, 54 rue de Rome à
Paris.  

Le retour aux sources
Arnaud Suard a appris le métier d’archetier,
dans les Vosges. Il complète sa formation
rue de Rome, puis à Amsterdam chez un
grand luthier où il  aiguise son œil à l’ex-
pertise et à la restauration. Il se lance dans
le métier, remporte  des distinctions inter-
nationales : médaille d’or à Ottawa en 1984
décernée par la Violin Society of America, 2e

prix de la Ville de Paris, en 1991. Il devient
Meilleur Ouvrier de France, en 1994.
Il est aussi comédien et auteur, à ses
heures : “Mon métier est une forme de médi-
tation, la tête est libre, j’ai toujours besoin
de m’évader dans l’art, de me sortir de toutes
les contraintes qu’impose l’archèterie. ”

explique Arnaud Suard. Il
devient alors intermittent
du spectacle, démarre dans
le milieu avec Dany Boon,
Elie et Dieudonné, Virginie
Lemoine, Laurent Ruquier,
enchaîne des séries télé,
des rôles au théâtre. Il écrit
trois spectacles en duo, un
en solo, une comédie et un
roman. Douze ans plus tard,
Arnaud qui n’avait jamais
vraiment quitté l’archèterie,

revient aux sources, enrichi humainement
par ce parcours.

Un orfèvre 
en matières précieuses et exotiques

La fabrication d’un archet haut de gamme
relève de l’orfèvrerie, voire de la joaillerie.
L’archetier reçoit une simple baguette de
pernambouc, un bois du Brésil, qu’il
ébauche, calibre, chauffe et affine pour lui
donner sa cambrure. A l’aide de ciseaux à
bois et d’un canif, il façonne la “hausse”, la
tête de la baguette. Il achève la fabrication
de l’archet par la pose d’une mèche consti-
tuée d’une centaine de crins de cheval
blanc.
Les plus beaux archets sont ornés d’or ou
d’argent, d’écaille de tortue, de nacre ou
d’ivoire. Le choix de l’archet est primordial
pour le musicien qui sera attentif au poids,
à l’équilibre, à l’esthétique : “Il forme un
véritable mariage à trois avec le violoniste et
le violon” . 
Ce type d’archet peut valoir de 4 à 8 000
euros. Avec 30 années de métier, Arnaud
Suard est l’un des dix archetiers spécialisés
dans la fabrication haut de gamme en Fran-
ce qui maintiennent leur activité, grâce à
leur savoir-faire, face à la nouvelle concur-
rence asiatique. A ses heures libres, Arnaud
Suard continue de s’évader en écrivant, en
jouant la comédie, en sculptant et assem-
blant, dans sa maison sévrienne, des bois
“flottés” rejetés par la mer.

Arnaud Suard, Maître archetier

Un artiste aux doigts d’or
La fabrication d’un archet haut de gamme
demande 80 heures d’un travail de
précision, à l’aide de petits outils que
l’archetier fabrique lui-même. 

PORTRAIT
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PÉDAGOGIE

Avec l’opération «École et cinéma», 

les enfants de 6 à 11 ans 

sont éduqués à l’image.

La ville,  l'inspection de l’éducation nationale et le Sel se mobilisent
pour faire apprécier le cinéma aux enfants, et pour mener à bien cet-
te opération. Voilà dix ans, l’association « Les enfants de cinéma » a
mis en place le dispositif national « École et cinéma », projet initié
et financé par les ministères de l’Éducation nationale et de la Culture.
Le succès de cette opération est allé grandissant. Depuis 2005, 97
départements y participent. En 2006, avec 1,2 million de jeunes spec-
tateurs sur un an, « École et cinéma » est devenu le premier moyen
d’éducation au 7e art.

Un partenariat tripartite 
Sèvres s’est inscrit dans ce dispositif officiel en 2004, en remplace-
ment de « Cinéville ». Il touche les enfants scolarisés de la grande sec-
tion maternelle au CM2, séparés en deux groupes (6-8 ans et 9-11
ans). La fréquentation est allée crescendo, passant de 960 élèves la
première année à 1334 pour la saison en cours. Et depuis cette ren-
trée, la ville de Sèvres (à travers la Caisse des écoles), le Sel et l’Édu-
cation nationale ont travaillé main dans la main pour améliorer l’or-
ganisation des séances et être plus à l’écoute des enfants. Ainsi une

troisième séance a été mise en pla-
ce pour plus de confort. Les neuf
écoles publiques de la ville, soit 54
classes, participent à ce dispositif.
Il est en partie financé par la cais-
se des écoles de la ville de Sèvres,
à hauteur d’ 1 € par enfant et par
séance, sur les 2,40 € du billet.
Deux classes de l’école Jeanne
d’Arc participent à ces projections,
en dehors de ce dispositif.

Éduquer à la diversité du
cinéma

Le but est de former les jeunes
esprits au cinéma. La programma-
tion, variée et exigeante, permet
aux enseignants de donner une
autre image de cet art divertissant,
mais pas seulement. Différents
genres et époques  sont représen-
tés : des films muets en noir et
blanc, des comédies musicales, des
films d’animation, des fictions...

que ce soit en long ou court métrage. 
Pour cette année, les plus jeunes Sévriens découvriront le Roi et l’oi-
seau (1979) de Paul Grimault, Les contes chinois (1980-88, court
métrage d’animation), Jour de fête (1949) de Jacques Tati, Le corsai-
re rouge (1951-52) de Robert Siodmark. Tandis que les plus âgés
regarderont La planète sauvage (1973) de René Laloux, Jason et les
Argonautes (1963) de Don Chaffey, Sidewalk stories (1989, sans paro-
le en noir et blanc) de Charles Lane et Les contrebandiers de Moonfleet
(1955) de Fritz Lang.

Un support d’étude
En classe, c’est l’occasion de parler du film avant et après la séance.
Il y a un vrai travail pédagogique autour du film, grâce à des supports
adaptés pour l’enseignant et l’élève, édités par Les enfants de cinéma.
Ainsi, l’enseignant peut rebondir sur un thème abordé par le film, sur
les techniques du cinéma... C’est le choix qu’ont fait les enseignants
sévriens.

Sculpture - 
Jean CAMPA
du 19 janvier au 18 février 2007 
à l’espace Galerie du Sel 

Du polyester à l'aluminium, en passant par le
bronze et le fer soudé, la sculpture de cet artiste
Sévrien compose une musique rythmée et natu-

relle, comme des improvisations rappelant des "tempos" de jazz.

Le 28 novembre dernier au Sel, les élèves les plus jeunes ont assisté à la projection  du film de Paul Grimault : Le roi et
l’oiseau.

École et cinéma

Grand écran pour 
cinéphiles en herbe



Bonne année 2007

Que cette nouvelle année vous apporte beau-
coup de bonheur, ainsi qu’à tous ceux que vous
aimez.
L’année 2007 sera politiquement importante, le
moment fort étant évidemment l’élection prési-
dentielle. Nous espérons que les Français ne se
laisseront pas impressionner par des apparences
aimables mais sans consistance. La France méri-
te mieux que de sémillants sourires qui cachent
trop souvent l’inconsistance des propos ou
essaient de faire oublier les lourdes fautes com-
mises à l’étranger par la méconnaissance des
problèmes internationaux. Le vrai féminisme
consiste à promouvoir les femmes pour leurs
compétences plutôt qu’en fonction de leur sexe.
A Sèvres aussi 2007 sera une année importante.
Elle verra se terminer des travaux engagés
depuis plusieurs mois : dans le domaine sportif
une salle de boxe sera ouverte avant le prin-
temps tandis que pendant l’été est prévue la
rénovation des installations sportives du stade

des Fontaines (réalisation d’une pelouse et d’une
piste d’athlétisme en synthétique et rénovation
de l’éclairage) qui permettra d’accroître énormé-
ment la disponibilité du terrain. Les scolaires, et
les pratiquants de football et de rugby en seront
les premiers bénéficiaires. C’est aussi cette
année que le parc nautique de l’île de Monsieur
entrera en fonction. Cette réalisation est exem-
plaire car elle respecte la Haute Qualité Environ-
nementale et parce qu’elle transforme une
ancienne friche industrielle en un parc paysagé
à vocation nautique, ouvert à tous et qui recrée
un continuité verte entre la Seine et le Parc de
Saint-Cloud. Un autre chantier qui débutera en
janvier concerne l’hôtel de ville. La plus ancien-
ne mairie en fonction du département nécessite
une mise aux normes en particulier d’accessibi-
lité pour les personnes à mobilité réduite. Les
travaux qui devraient durer environ une année
viseront notamment à installer un ascenseur
desservant tous les étages et en particulier la
salle des mariages. Cela permettra en outre de
simplifier et sécuriser les circulations dans le
bâtiment.

Les équipements de proximité ne sont pas pour
autant négligés puisque l’agence postale et la
salle polyvalente des Bruyères, complètement
rénovées, seront à nouveau disponibles en début
d’année. Dans le domaine économique, la Maison
des entreprises et de l’emploi ouvrira un bureau
rue Lecointre en septembre. Enfin dans le
domaine social, nous inaugurerons la Maison de
retraite médicalisée de l’hôpital, entièrement
terminée avec son patio paysagé, ainsi que les
21 logements sociaux de la Maison Relais et, à la
fin de l’année, une Maison de la famille, préfi-
gurée par le SEFA, s’installera dans des locaux
réaménagés en centre ville. Toutes ces réalisa-
tions ont été possibles en maîtrisant nos
finances puisque l’endettement de la ville est
inférieur de 40% à la moyenne nationale des
villes de même importance et alors que les taux
des taxes communales ont augmenté de 3,6% en
12 ans. En ce début d’année, le groupe de la
majorité forme le voeu que les Sévriens puissent
bénéficier de cette bonne gestion encore de
nombreuses années.

La passerelle qui
doit relier l’Ile
SEGUIN aux
berges de Sèvres
n’en finit plus de
croître et de

grandir (en coût). Par rapport au premier devis de
juin 2004, nous sommes arrivés à 10 millions d’eu-
ros, une augmentation de 40% du coût en 2 ans et
5 mois alors que le terrain n’a pas été acheté. Une
litanie d’imprévisions, d’ « aléas impossibles à pré-
voir » justifierait cette envolée : la présence d’une
canalisation de gaz, celle des caténaires du tram, les
travaux de confortation de la berge etc. On découvre
que la passerelle va enjamber la Seine et que cela va
créer quelques difficultés techniques. On en vient à
envisager des économies telles les changements de
revêtements pour des matériaux plus « cheap », de
la réduire en longueur et en largeur. On diminue la
provision pour des aléas futurs qui passe de 8 à 5%
du coût. Pour ne pas avoir de problèmes dans des

travaux, le mieux c’est de décréter qu’il n’y en aura
pas. La rémunération du brillant cabinet d’études et
architecte augmente aussi en fonction du coût des
travaux et si la rémunération passe de 11,6 à 11%
du total, c’est en définitive un joli bonus qui est
versé. 100 euros par habitant de la communauté
voilà le coût provisoire et actuel de la passerelle. A
quel coût renoncerait-on ?
Le commerce de proximité devrait avoir une certai-
ne variété. On déplore en quelques semaines, la dis-
parition de la brasserie au centre de Sèvres, lieu de
rencontre pour beaucoup, pour une nouvelle agence
bancaire. Une boucherie Grande rue ferme pour un
opticien supplémentaire. Un plombier-chauffagiste
ferme Grande rue pour une agence immobilière et
l’ancienne poissonnerie voit ouvrir un énième coif-
feur. Devant ce mouvement le maire reste coi com-
me d’habitude. Nous demandons l’extension d’une
zone de protection du commerce local grande rue
dans le prochain plu. La diversité des commerces
doit être favorisée par des incitations et facilités

comme on a su en trouver pour une supérette de
quartier.  
Le quartier des Bruyères s’inquiète à raison de la
densification promise par le prochain PLU. Curieu-
sement cette prédilection pour la densification
s’exerce dans le quartier le plus excentré de la com-
mune et le moins bien desservi par les transports
publics. Nous y reviendrons.

Frédéric PUZIN conseiller municipal de Sèvres,
conseiller de la communauté du Val de Seine
puzin@club-internet.fr
Catherine CANDELIER conseillère municipale de
Sèvres, conseillère régionale d'île-de-France
catherine.candelier@free.fr
Le site des Verts de Sèvres 
http://www.sevres.lesverts.fr
Responsable du groupe local Véronique ROURE
v.roure@free.fr
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.

Bien vivre à Sèvres en 2007
En ce début d’année 2007, imaginons ensemble
Sèvres dans quelques années si nos recommanda-
tions déposées pour le Programme Local d’Urbanisme
(PLU) sont suivies.
Nous voulons un centre ville animé avec des com-
merces et des services vivants, une continuité pié-
tonne et des transitions fortes entre les deux côtés
de la RN910. Nous voulons des parkings à proximité,
mais surtout une adaptation systématique des
espaces en faveur des transports en commun entre

les coteaux et le
centre. Nous propo-
sons une progression
mesurée de la popula-
tion qui permettrait
l’expansion des
familles sévriennes

comme l’accueil des nouveaux arrivants de revenus
intermédiaires, bien au-delà des 40 logements par an
envisagés par le PLU. 
Tout cela nous l’avons proposé en écoutant les
Sévriens. Nous ne le retrouvons pas dans le PLU. Il
est trop timide. Certes, les analyses rétrospectives
sont bien faites, mais il ne dresse pas de perspectives
ambitieuses pour l’avenir. Comment évoluera le pay-
sage bâti, en termes esthétiques et en termes de
capacité d’accueil, compte tenu des partis d’aména-
gement proposés ? Le PLU ne le précise pas, pas plus

qu’il ne réagit pas face à l’effritement des commerces
et activités artisanales. En ce sens, il ne répond pas
aux demandes des Sévriens. Il les prend même à
rebours dans le quartier des Bruyères, déclenchant,
par ses propositions maladroites, une pétition de
ceux que l’on n’a pas écouté avant de modifier le
zonage de leur quartier.
En tant qu’Elus, nous nous engageons en 2007 com-
me en 2006, à partager avec vous nos analyses et nos
propositions dans une opposition constructive pour
bien vivre ensemble à Sèvres. Ce sont les v?ux que
nous formons pour notre ville et pour tous les
Sévriens.
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

Groupe de la Gauche plurielle

Comment faire moins avec plus ?

Groupe de la Majorité municipale

Groupe des Verts Sèvres écologie

TRIBUNE LIBRE
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BLOC-NOTES

Les rendez-vous du SEL

Spectacles
Oyé luna

Dimanche 14 janvier à 14h30
A voir en famille à partir de 6 ans 

Les athlètes dans leur tête 
Avec André Dussolier 
Mercredi 24 et jeudi 25 janvier 21h

L’Amérique
Molière du théâtre privé 2006

Vendredi 2 février 21h

Exposition 
Rétrospective des œuvres de Jean CAMPA
Sculpteur et poète. 
Du 19 janvier au 18 février 2007

Ciné-goûter 
La souris du Père Noël.

À partir de 3 ans, durée 35 mn 
Mercredi 17 janvier 2007.

Ciné goûter : Un film + un débat + un goûter = 3.20€

Le cheval de Saint Nicolas 
A partir de 5 ans. Durée 1h30
21 février 2007
Ciné goûter : Un film + un débat + un goûter = 3.20 €¤

Bibliothèque-Médiathèque

Jeu-concours exclusivement réservé aux enfants !
Un manuscrit d'une valeur inestimable a été dérobé à la bibliothèque-
médiathèque. L'inspecteur Bourdu est sur les dents. Seul petit problème : il
n'est pas très malin. Te sens-tu l'âme d'un détective. Peux-tu l'aider à
résoudre l'énigme ? Si tel est le cas, viens mener l'enquête à la
bibliothèque…
Tu pourras retirer le dossier retraçant toute l'affaire à l'espace jeunesse de la
bibliothèque-médiathèque à partir du mardi 9 janvier 2007. Attention ! Tu as
jusqu'au samedi 27 janvier 2007 (inclus) pour répondre à un maximum de
questions et renvoyer tes réponses à la bibliothèque-médiathèque. 
Et surtout n'oublie pas ! Rendez-vous le samedi 3 février 2007 à 16h à
l'espace jeunesse pour une après-midi pleine de surprises et pour enfin
résoudre le mystère…
Renseignements : Bibliothèque-Médiathèque, 8 Rue de Ville d'Avray, 
tél :01.41.14.11.52, heures d’ouverture (renseignements au  
01 55 64 10 60)
Trésors de mots : le dictionnaire
du vendredi 18 janvier au samedi 17 février 2007 :
- L’exposition “les mots animaux”nous fait découvrir toutes les subtilités de
notre langue à travers les expressions courantes autour des animaux.
jeudi 15 février à 20h30 à la Bibliothèque-Médiathèque :
- Conférence de Jean Pruvost, Professeur des universités à l'université de
Cergy-Pontoise :  “Les dictionnaires : évolution d'un objet, de l'Académie
(1694) aux dictionnaires informatisés”
samedi 3 février à 16 h
- Jeux de mots par l’association Espace Temps

Retraités

Au cœur des mémoires nationales 
jeudi 15 février 2007

Visite originale qui vous
permettra de pénétrer
dans l'un des cinq
centres des Archives
Nationales qui existent
en France et de
découvrir les missions
des archives au travers
des domaines
d'intervention de l'Etat
sur le plan politique,
économique, social,

culturel et technique. Du document papier ou de l'enregistrement sonore et
audiovisuel aux archives électroniques, toutes les méthodes de travail et les
ateliers techniques vous seront présentés. 
Par ailleurs, unique en Europe, inscrite à l'inventaire des Monuments
Historiques, la Maison d'Arrêt de Fontainebleau accueillait jusqu'en 1990 des
détenus condamnés à de courtes peines. Vous découvrirez tout l'univers
carcéral du XVIIe siècle à nos jours : objets de la vie quotidienne ou interdits
et saisis lors de fouilles, les cellules, le quartier disciplinaire ainsi que de
nombreux documents, manuscrits et photos, de détenus célèbres tels que
François Villon, le Marquis de Sade, Mirabeau ou Louis Ferdinand Céline….
42 euros comprenant le transport, les visites guidées et le déjeuner.
Inscriptions du 8 au 10 janvier 2007. 

Les Concerts de Marivel

Une soirée avec les
Fontanarosa
Vendredi 19 janvier à 20h45 au
Sel
Une famille de musiciens : harpiste,

violonistes, pianistes, violoncellistes, chanteurs et comédiens partagent leur
art avec le public.

Les Soirées Philo 

Les soirées philo sont ouvertes à tout public désireux de se cultiver et de
débattre des questions qui se posent aujourd'hui, tant dans la vie privée que
dans la vie publique. Aucune connaissance particulière n'est requise pour y
participer. Conception et mise en œuvre :  C. Michalewski, Professeur de
philosophie au lycée de Sèvres. http://lyc-sevres.ac-versailles.fr/

D'où vient que l'irrationnel séduit ?
Mardi 9 janvier 2007, à 20h45 
au  Colombier, à Ville d'Avray : avec Czeslaw Michalewski, professeur au Lycée
de Sèvres.

L'enfance
Mardi 6 février 2007, à 20h45
au  Colombier, à Ville d'Avray : Philippe Touchet, professeur en Classes
Préparatoires et à l'IUFM de Versailles. 

A l’esc@le

Premiers secours
Venez passer l'attestation de formation aux premiers secours à l'esc@le avec
la Croix Rouge de Sèvres les mardi 20, jeudi 22 février 2007 de 18h30 à 21h30
et samedi 24 février de 10h à 14h (pendant les vacances scolaires).

Formation de 10h accessible aux jeunes Sévriens. Participation : 30 € ¤
Date limite d'inscription : 17 février 2007.

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

© 
ph

ot
o 

Lo
t



Le Sévrien n° 98 - janvier 07 25

Exposition Photos : Sèvres-Bazabuque
Du 10 au 26 janvier, par
Antony Valon
Antony présente de
nombreux clichés valorisant
les charmes de notre cité.
Au-delà de la sphère
urbaine dont il est difficile
de se détacher, c'est
également au travers des
citadins dans leur quartier,
ou pendant leurs fêtes que
le visiteur découvrira l'esprit

d'une jeunesse sévrienne très motivée.

Atelier Jeux
Pour tous ceux et celles qui aiment « jouer », réfléchir et se défier dans un
tournoi… L'esc@le ouvre ses portes à un espace jeux … de société !
Vous serez accueillis dans un cadre convivial et ludique pendant les vacances
de Noël les 3, 4 et 5 janvier 2007.
Pour les 12 à 14 ans : ateliers de 10h à 13h
Pour les 15 à 17 ans : ateliers de 14h30 à 17h30
Le vendredi 5 janvier à partir de 14h, venez pour un Tournoi Pro Evolution
Soccer 6 sur Playstation
Inscriptions à l'esc@le. Attention places limitées
Contacter l'esc@le au 01 49 66 03 06 - 51 Grande Rue
www.lescale-bij.fr

Musée de Céramique

Toji, avant-garde et
tradition du Japon
Jusqu’au 26 février 2007
Légendes et contes japonais
Les Conteurs de Sèvres vous invitent à
venir écouter des légendes et contes
japonais, au Musée national de
Céramique de Sèvres, dans le cadre de la
nouvelle exposition sur la céramique

japonaise, les dimanches 14 et 21 janvier, 4 et 11 février 2007 de 14h à 15h.
Accessible avec le billet d’entrée du musée, pour tout public à partir de 8 ans.

Evénements

Journée mondiale des lépreux 
le 28 janvier 2007
Quête sur la voie publique les 27 et 28 janvier 2007.

Loto de la chandeleur 
samedi 10 février 2007 
à la Maison des associations, salle Jupiter, à 14h
L’Association des Assistantes Maternelles Indépendantes organise un loto pour
la chandeleur ouvert à tous.

Avec le Secours Populaire
- Braderie de livres, le 20 janvier 2007
à son local, 2 rue Lecointre
- Concert de musique classique : le 4 février 2007.
au Sel

Soirée Fado 
Le 10 février 2007 à 19h30, au  centre de loisirs de Brimborion
L’association sévrienne des Portugais organise une grande soirée de Fado,
avec Cinda Castelo, Mané, Tony Porto et les musiciens. Un repas traditionnel
accompagnera la soirée. 
Réservations obligatoires au 01 46 04 68 59 ou 01 46 34 84 72.

Associations

UNRPA
- L’association propose de fêter la nouvelle année : vendredi 12 janvier à
12h30, à la Maison des Associations, salle Jupiter (participation 33 € pour le
repas et les animations). Inscriptions le vendredi 5 janvier au plus tard.
- L’UNRPA tiendra son assemblée générale vendredi 26 janvier à 14h30 à la
Maison des Associations : goûter, animation, distribution de lots sont prévus.
- Les adhésions à l’UNRPA sont ouvertes à tous (14 € par adhérent), sans
limite d’âges. Elle propose des activités régulières de loisirs en salle et se
réunit tous les lundis et vendredis de 14h à 18h, maison des Associations,
salle Jupiter (sauf au mois d’août).
Contact : 01 46 26 34 27 ou les lundis et vendredis de 14h à 18h à la salle
Jupiter de la Maison des Associations. 
Présence
L’association propose aux entreprises, particuliers, associations et collectivités
des solutions pour les petits travaux ou les missions courtes tout en donnant
un coup de main à l’insertion. Contact : 53 Grande Rue, tél. : 01 46 89 17 92.

Société des Amis du Musée national de
Céramique
Dans le cadre de son programme 2007, l’association propose mardi 9 janvier
2007 une conférence de Marie-Hélène d’Estève de Bosch, expert CNE, sur “ Les
décors “au chinois” à Rouen aux XVIIe et XVIIIe siècles”. 

France Bénévolat Sèvres
L’association souhaite une bonne année à tous les bénévoles au nom des
nombreuses associations qui ont tellement besoin de vous. Si vous hésitez
encore pour vous engager, c’est le moment de prendre de bonnes résolutions.
France Bénévolat est là pour vous aider. Les possibilités sont nombreuses et
variées. 
Permanence tous les mardis, hors vacances scolaires, de 14h à 16h, à la
Maison des Associations, salle Mercure, 64 B rue des Binelles, à Sèvres (dans
les locaux de l'ancienne Bibliothèque Municipale).
Renseignements au 06 25 48 76 00 ou sur le site www.francebenevolat.org.

Comité de Sèvres du Secours Populaire
Depuis le mois décembre, le comité a repris ses collectes de vêtements. Il
propose deux prochains rendez-vous : le 20 janvier : une braderie de livres
dans son local 2 rue Lecointre, et le 4 février : un concert de musique
classique au Sel. Contact : 01 45 34 72 28.

Jeunesse au Plein Air
Les fonds collectés par la Jeunesse au Plein Air en
2006 ont aidé près de 20 000 enfants à partir en
vacances. Tous les dons sont les bienvenus.
Contact : 01 44 95 81 20, www.jpa.asso.fr

Association du Club Sévrien de
Yoga
L’ACSY organise un stage de qi-gong cardio-
vasculaire le 3 février 2007, à la Maison des
Associations. Les autres activités de l’association se
déroulent du lundi au samedi : hatah-yoga, taï-chi-chuan, do-in et qi-gong
yoga de maternité. Contacts et informations au 01 45 34 58 49 
ou 01 46 26 29 16.

Infos spécial vacances

Pour les vacances de février
Dynamic Sèvres organise un séjour de ski aux Arcs, pour les enfants de 6 à
17 ans du 24 février au 3 mars 2007 (complet). 
Des stages sportifs multisports sont aussi proposés à Sèvres aux jeunes de
6 à 14 ans.
Dynamic Sèvres : 19 avenue de l’Europe, tél. : 01 45 07 01 28.
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AVF Sèvres
- Les inscriptions auront lieu jeudi 11 janvier 2007 de 10h30 à 12h à la
Maison des Associations, 64 bis rue des Binelles.
- La galette des Rois sera partagée mardi 16 janvier (sur inscriptions)
- Prochaines visites : vendredi 19 janvier : “L’Orangerie : les peintres de la
réalité” : visite du musée de l’Orangerie après sa rénovation (inscriptions au
01 45 34 16 72 ou 01 45 34 15 82) ; Vendredi 26 janvier : “L’Institut
Pasteur”, visite de l’appartement où vécut Pasteur et découverte de l’œuvre
du savant (inscriptions au 01 46 26 04 90 ou 01 45 34 28 89) ; vendredi 9
février : déjeuner au restaurant les Hirondelles à Marnes la Coquette
(inscriptions au 01 46 26 20 22 ou 01 45 34 00 42).
Contact et renseignements : 01 45 34 15 82 ou sur avfsevres.free.fr.

Ass de Cœur
L’association cherche des bénévoles, une à deux heures 
par semaine, pour l’aide aux devoirs pour les 
élèves en difficulté, du primaire et du collège : 
de l’aide à la lecture pour les petits jusqu’au 
coup de pouce en français, maths et autres pour 
les plus grands. Toute aide est la bienvenue !
Contact M. Rose: 06.61.73.24.42.

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. 

Association des Paralysés de France
La délégation départementale des Hauts-de-Seine de l’APF recherche des
correspondants locaux pour participer dans chaque commune à des actions
d’information, de communication, de représentation et de sensibilisation.
Faites-vous connaître au 01 41 91 74 02 ou par email à :
attdd.apf92@wanadoo.fr. 

Dépistage du  cancer du sein
Le cancer du sein est le plus fréquent des cancers féminins. Il est
aujourd’hui  la principale cause de mortalité par cancer chez la femme. 
L’association pour le dépistage des cancers dans les Hauts-de-Seine (ADK
92) a pour objet de piloter chacune des étapes du dépistage organisé des
cancers dans le département, en liaison avec le Conseil Général et
l’Assurance Maladie.
Contact et informations : le numéro vert 0 800 800 444 ( liste des
radiologues agréés, bon de  prise en charge pour les femmes de 50 à 74 ans
n’ayant pas eu de mammographie  depuis 2 ans) ou le site Internet
www.adk92.org

Chambre syndicale des propriétaires 
et copropriétaires
La CSPC reçoit pour renseigner, conseiller et aider à régler tous problèmes
de propriété et copropriété. Elle réunit une équipe de 48 consultants
spécialisés dans le  droit immobilier et la  copropriété. Permanence sans
rendez-vous à Issy-les-Moulineaux tous les jours de 14h à 17h30, le samedi
de 9h à 12h 21 rue Jean-Pierre Timbaud. Contact : 01 46 01 00 21.

Forum universitaire
Dans le cadre  de la communauté d’agglomération Val de Seine, l’association
pratique les mêmes tarifs pour les Sévriens que pour les Boulonnais.
Le forum universitaire est ouvert à tous sans conditions d’’âge ou de
niveaux d’études. Il propose de nombreuses activités culturelles.
Contact et programme : tél. : 01 55 18 52 05 ou
www.forumuniversitaire.com.

Informations pratiques

Délivrance de passeports  
Dans le cadre de l'obtention du passeport électronique, les deux
photographies produites doivent répondre aux normes internationales en
vigueur à savoir :
- Format 3,5cm x 4,5cm, récentes, identiques, en couleur, sur fond blanc, de
face avec une expression neutre et la bouche fermée. La taille du visage (du
menton à la racine des cheveux) doit représenter entre 70% et 80% de la

CPAM : 
Un espace d’accueil provisoire à Sèvres
Afin d’améliorer les conditions d’accueil des assurés, la CPAM rénove son
centre situé 6 avenue de l’Europe. Les travaux de modernisation sont
prévus sur le premier trimestre 2007. Durant cette période, et à partir du
11 janvier 2007, la Caisse d’Assurance Maladie des Hauts-de-Seine recevra
les assurés à la Maison des Associations, salle Vénus, 62 rue des
Binelles.
Le public est accueilli aux horaires habituels du lundi au vendredi de
8h30 à 17h30.
Par ailleurs, la Caisse a créé un numéro d’appel unique ouvert du lundi au
vendredi de 8h30 à 17h30. Des conseillers spécialement formés répondent
aux questions des assurés et les aident dans leurs démarches.

Tél. : 0 820 904 192 (0,118€ la min.).

Recensement de la population 

Comme chaque année désormais, le recensement de la population aura
lieu pendant 5 semaines à compter du 18 janvier 2007.

Modalités pratiques
Tout le monde n'étant pas interrogé la même année, il se peut que vous
soyez recensé cette année et que des proches ou des voisins ne le soient
pas, ou inversement. Si votre logement est tiré au sort par l'INSEE :
Début janvier : 
Vous recevrez, dans votre boîte aux lettres, un courrier du Maire qui
mentionnera le nom de l'agent recenseur chargé de votre secteur.
A partir du 18 janvier :
Vous recevrez la visite de votre agent recenseur à votre domicile. Il
déposera deux types d'imprimés : une feuille de logement et autant de
bulletins individuels que de personnes vivant dans le logement. L'agent
recenseur conviendra d'un rendez-vous avec vous pour récupérer les
documents complétés. Votre agent recenseur pourra vous aider à les
remplir si vous le souhaitez.
Quelques jours plus tard :
A la date du rendez-vous que vous aurez fixé, vous remettrez à l'agent
recenseur, à votre domicile, les imprimés dûment remplis. Il les vérifiera
avec vous et les rapportera en mairie.

En cas de doute ou pour toute information, n'hésitez pas à appeler en
mairie au 01 41 14 11 15.

L’agence postale des Bruyères 
réintègre ses locaux rénovés
L'agence postale a réintégré ses locaux début janvier, au 9 route de
Gallardon. Elle retrouve ses bureaux entièrement rénovés pour assurer un
accueil encore plus agréable aux Sévriens.



notre volonté : votre tranquilité
pour 8€50* / heure,
une femme de ménage 
qualifiée intervient chez vous!

ENTRETIEN MÉNAGER ET/OU 
REPASSAGE, PRÉPARATION DE REPAS...

nos opératrices restent à votre écoute pour une demande personnalisée

un seul numéro 014885005
site internet : www.maisonpropreclean.com

*après réduction fiscale

JACKYAN Le spécialiste

169, avenue d’Argenreuil
ASNIÈRES - 01 47 90 26 33

17, avenue du Général Leclerc
BOULOGNE - 01 46 08 20 03

181, avenue Jean Jaurès
CLAMART - 01 46 45 67 95

CENTRALE DU VÊTEMENT DE SKI

VÊTEMENTS DE GRANDES MARQUES

ANORAKS

COMBINAISONS    FUSEAUX

ANORAKS ET PANTALONS DE SURF
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photographie soit de 3,2 cm à 3,6 cm. Il ne doit pas y avoir d'objets (boucles
d'oreilles, colliers, foulards …) ou d'autres personnes sur la photographie.
- Les enfants mineurs ne peuvent plus figurer sur le même passeport que leurs
parents, ils doivent détenir un passeport personnel.
- Toute demande doit être accompagnée d'une copie intégrale de votre acte de
naissance.
- Désormais, seuls les impératifs humanitaires ; médicaux (maladie grave ou
décès d'un proche) ou départs professionnels dûment justifiés permettent
l'établissement en urgence d'un passeport à lecture optique et non
électronique, valable un an et coûtant 30 euros.
Aucune autre demande ne justifiera un traitement en urgence.

Carte 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 1991 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 1990 pour une durée de 15 ans et 1975
pour une durée de 30 ans.
Il convient de contacter la Mairie dans les meilleurs délais au 01.41.14.11.03

Médaille de la Famille Française
La Médaille de la Famille Française est une distinction honorifique pouvant
être décernée aux personnes ayant élevé au moins 4 enfants de la même
fratrie.
La mère ou le père peut en faire la demande au C.C.A.S. en appelant Céline
Plantard (01.41.14.11.33) qui devra vous rencontrer avant le 31 janvier pour
la constitution du dossier.
Pour information, les personnes titulaires de la médaille pourront, à partir de
l'âge de 60 ans, demander la carte améthyste sans conditions de ressources
(gratuité sur le réseau SNCF banlieue et RATP dans les transports parisiens).

Nouveaux horaires de Traverciel
Les utilisateurs de la ligne 26 ont la possibilité de s’inscrire au Club Clients
Traverciel pour recevoir à leur domicile chaque nouvelle édition de la fiche
horaire en écrivant à : Véolia Transport, 40-42 avenue des Guilleraies 92 000
Nanterre.

Chèque Emploi Service
Le Chèque Emploi Service simplifie la vie des familles qui utilisent les services

à la personne et donne droit à des
avantages fiscaux.
Contact : www.cesu.urssaf.fr ou n° indigo :
0 820 00 23 78 (0,12€ la mn).

Guide de la petite enfance
du Conseil général
Le Conseil général des Hauts-de-Seine vient
d’éditer un guide la petite enfance,
concentré d’informations utiles pour
faciliter le quotidien. Il est disponible au
numéro vert : 0805 80 50 92 ou sur
www.hauts-de-seine.net.

Le gaz en Ile-de-France
Cet ouvrage retrace deux siècles d’histoire
du gaz en Ile de France.Au même titre que
les réseaux ferroviaires , la distribution du

gaz va contribuer à l’essor des communes de la banlieue de Paris. Cet ouvrage
donne les clés pour  comprendre les grands enjeux du service public local de
l’énergie. L’ouvrage  (format 22 x 28 cm, 304 pages, quadrichromie) est
disponible auprès du SIGEIF, 66 rue de Monceau, 75008 Paris, tél. : 01 44 13
92 44 au prix de 50€.

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.

250e anniversaire de
porcelaine à Sèvres

Jusqu’au 8 janvier 2007
Exposition “Sèvres 1756”
En libre accès avec le billet d’entrée

du musée (plein tarif : 4,50€, tarif
réduit : 3€, gratuit pour les moins de
de 18 ans et pour tous, le premier
dimanche de chaque mois) tarif
jusqu’au 15 novembre 2006. A partir

du 16 novembre, tarif majoré de 1,20€
pour l’exposition sur le Japon.

Cycle de conférences historiques
Le CIEP propose des conférences pour

mieux connaître le patrimoine industriel et culturel de Sèvres. 
- “Albert Kahn, mécène et philanthrope” par Gilles Baud-Berthier,
directeur du Musée Albert Kahn.
Mardi 23 janvier 2007 (fin du cycle de conférences).

Au CIEP, ancienne Manufacture royale,  le premier et troisième mardi du
mois à 19h, accès gratuit sur inscription (100 personnes maximum)
au 01 45 07 69 26 ou par courriel : lederle@ciep.fr

Sèvres

250 ans
de porcelaine
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Rüdiger Heintze, ancien conseiller municipal de
Wolfenbüttel, est décédé le 27 novembre 2006 à
l’âge de 58 ans. Très actif dans les relations fran-
co-allemandes, il était connu et apprécié de
nombreux Sévriens, sa bonne humeur était
légendaire. 
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Gardes 
pharmaceutiques

Janvier
g 1er : Pharmacie Lefebvre-Roussel
48, rue de Sèvres à Ville d’Avray
01 47 09 53 62
g 7 : Pharmacie Siboni
126, Grande Rue
01 45 34 00 02
g 14 : Pharmacie Abecassis
143, Grande Rue
01 45 34 29 70
g 21 : Pharmacie Allaert
47, Anatole France à Chaville
01 47 50 41 04
g 28 : Pharmacie Auger
91, Grande Rue
01 45 34 01 83

Février
g 4 : Pharmacie Barazi
1059, avenue Roger Salengro à Chaville
01 47 50 50 38

Gardes de 
kinésithérapie respiratoire
Janvier
g 06/7 : M. Sineux – Mlle Corlu
1227, avenue Roger Salengro à Chaville
01 47 50 92 73
06 65 56 40 18
g 13/14 : M. Brancourt
6, place du Colombier 
01 46 26 60 80
06 74 64 75 45
01 45 34 66 88
Mme Ducornetz
1974 avenue Roger Salengro à Chaville
01 47 50 21 74
06 81 16 19 06
g 20/21 : Mmes Ordner – Caputo – M.
Hugon
107, Grande Rue
01 45 34 48 23
06 09 80 12 94
27/28 : Mme Garcon
71, Grande Rue
01 46 26 07 91

Février
g 3 et 4 : Mme Jost
12, rue de Versailles à Ville d’Avray
01 47 09 09 56
06 09 18 74 56
M. Jost
31, Grande Rue
01 45 34 09 56
06 08 57 25 23

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 SER-
VICES 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
administratives
Demeurent fermés au public le jeudi matin
pour n'ouvrir ce jour là que de 13H30 à
17H30, les services dépendant :
- de la Direction des services de l’enfance et
de la famille
- de la Direction des affaires sociales et du
logement
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’Infrac-
tions 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, Mai-
son du citoyen, 9, av. R. Salengro le jeudi de
14h30 à 17h30, sur rendez-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’agressions, de violences ou discrimi-
nations

Préfecture
Numéro unique de la préfecture pour faciliter
vos démarches : 0821 80 30 92 (0,12e la
minute)
Caisse d’Allocations Familiales
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.
• Urgences pédiatriques : 01 43 94 35 01
• 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 vio-
lence, 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 vendredis 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 com-
missariat de police de Sèvres au 01 41 14 09
00. Pour Meudon : appelez le commissariat de
police de Meudon au 01 41 14 08 00.
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Le maire et la municipalité adressent leurs meilleurs voeux de bonheur et de prospérité à ces jeunes
Sévriens :
Alice Amadieu ; Yanis Antonacci ; Adam Azizi ; Maël Azor - - Dupé ; Maxence Beaucher ; Inès Ben Dakhlia - -
Delannoy ; Gaspard Ben Smaïl ; Léopold Berthet ; Robin Besombes ; Anaïs Betoux ; Alan Cheneviere ; Martin
Chesnel ; Nathan Da Silva ; Ewan Deboeuf - - Le Nan ; Camille Duquesne ; Thaïs Feron ; Nathan Gaignon ;
Sarah Gaignon ; Josselin Gaveau ; Alya Habassi ; Henes Habassi ; Ilyès Harrat ; Romain Héliard ; Ryan Jen-
doubi ; Zoé Joly ; Marie Labonne ; Lou-Ann Le Gall ; Elise Le Ny ; Rayan Malek ; Arije Meddeb ; Laureline
Moussez ; Elie  Nader ; Matthieu Nader ; Noé Ndoti ; Thomas Norin ; Antoine Orain ; Emma Orr ; Pierre-
Alexandre Pradon ; Hugo Quina De Sa ; Thaïs Tcha ; Mayra Zorkot
Le maire et la municipalité adressent leurs sincères félicitations aux nouveaux époux :
Ramazan Arslan et Annick Le Yondre ; Denis  Marguet et Oana Lacraru ; Hans Nolden et Hélène Dennery ;
Karim Trachi et Lilia Larbi
Le maire et la municipalité partagent le deuil des familles de :
Claude Blanson  ; Mohamed Boussetta  ; Liliane Couratier, épouse Jaffrès ; Roger Dupland  ; Jean-Pierre
Garcet  ; Hélène Gillet, veuve Beaufils ; Madeleine Hauville  ; Paulette Hebert, épouse Meunier ; Saadia
Mdaini  ; Lucien Quinchon  ; Paulette Sérou, veuve Debrée ; Germaine Thomas, veuve Pérot

Carnet du 2 novembre au 13
décembre 2006

Solution du n° 97
HORIZONTALEMENT :
1- CHEMIN DE FER (sente du) -2- O.A.S. - RADIO - B.P. (Boîte Postale) -3- UU - GARENNE (escalier et rue de la) -4- TT - AIR (rue du Bel ) - TAXI -5- USAI -
AVRAY ( rue de Ville d’) -6- RT - AS - I I I I -7- E I - CORDON (du Nord pour la route et du Sud pour la rue) - SD -8- SLT - FEMME (allée Cavalière de la Fem-
me sans Tête) - CE -9- LIAIT - SUOV (vous) -10- TERRASSE (Allée et chemin de la) - ELU -11- OTEE - ETA - E.E. (Est-Est) -12- CS (césium) - CLOSEAUX (rue des
Hauts ) -
VERTICALEMENT :
A- COUTURES (rue des... et point de coutures !) - TOC -B- HAUTS-TILLETS (rue et route des) -C- ES - TIRE -D- GAÏAC - AREC -E- IRAI - SOFIA -F- NARRA - RETS
-G- D.D.E. - VIDM - SES -H- EIN - RIOM - ETE (indien) -I- FONTAINES (route des Mortes) - AA -J- EAYI -  U.E.  -K- RB (rubidium) - SCOLEX (tête du ténia) -L- POINT-
DE-VUE (rue du) -

HORIZONTALEMENT :
I- Film de fer -II- Ca coule de source - Bon à bouillir -III- Ne craint pas de se faire
marcher dessus ! -IV- C’est donc personnel - Etablissement scolaire - Reste anonymes
comme lettres -V- Non dit à la cour - Donnent la chair de poule ! -VI- Tendu pour ser-
vir - Du genre profonde - Flotte d’ailleurs -VII- Demeure de glace - Parfois avant les
autres - Autorise une certaine largeur -VIII- Néant qui n’en finit pas - N’est pas sans
portée -IX- On peut apprécier qu’ils ne fassent pas que des navets ! -X- Bonne
conseillère - En outre -XI- Déchet de l’humanité - Parmi les obligations du maire -XII-
Vidées de “l’emballage” - Fait à moitié mouche -

VERTICALEMENT :
A- Elle en a pour son grade pour le port -B- Trois fois la même - Presse -C- Emporté
- Sait se faire entendre -D- Monnaie étrangère - Est dans peau d’âne -E- Lue de bas
en haut - Cours au chaud - Filtre naturel -F- Participe à aller - Difficile à mettre sous
la dent -G- Qui ne laisse aucune trace - Double d’une voyelle et double d’une autre !
-H- Paires de lentilles - Mérite un bon arrosage -I- Philosophe grec -J- Unité d’ailleurs
- Article - Crient dans les sous-bois -K- Chef d’Etat - Mettrais à cheval -L- Laisse une
large ouverture - Sans aucun doute -

A B C D E F G H I J K L

I

II

III

IV

V

VI

VII
VIII

IX

X

XI

XII

Les mots croisés de Philippe Imbert



le 1er contrat qui vous restitue 
vos versements inutilisés…

Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la Mutualité Immatriculée sous le n° 784 492 084 - Le Sévrien 11/06
Conception et réalisation par  The Marketing Group - RCS Nanterre B 449081058 

Pour bien vous assurer :
Une parfaite garantie de santé et des Conseillers Mutualistes qui sauront vous guider.

Pour mieux vous entourer :
des services et des avantages exclusifs à notre mutuelle.

Groupe France Mutuelle
François ANDRIEUX 

01 47 79 02 13
244, boulevard Jean Jaurès - 92514 BOULOGNE cedex

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h 45 

VU A LA TELE
VISION

Une exclusivité Groupe France MutuelleUne exclusivité Groupe France Mutuelle

Frais d'Agence de 3% TTC
pour tout mandat exclusif 

Prise en charge des diagnostics

Delahaye Immobilier
104 Grande rue

92310 Sèvres
✆ 01 49 66 02 74

delahaye-immobilier@wanadoo.fr
Horaires : 10h30 à 13h et 14h30 à 19h

Lundi et mercredi matin
sur rendez-vous



-20% sur TOUTES les MONTURES optiques et solaires*

OPTIC 2000 MENDELSON
77, Grande Rue (sous les Arcades) - SEVRES - Tél. 01 46 26 33 47

* Offre valable pour l’achat d’une paire de lunettes (1 monture + 2 verres) sur ce point de vente
jusqu’au 3 février 2007. Non cumulable avec d’autres avantages, offres ou promotions

Votre opticien Laurent MENDELSON
et ses collaborateurs vous souhaitent 

leurs meilleurs vœux

✂ et vous proposent sur présentation de ce bon

SOLDES
SOLDES
SOLDES
SOLDESwww.mondialkit.fr

SOLDES5050Jusqu’à

*Soldes sur les produits signalés en magasin, dans la limite
des stocks disponibles et pendant la période légale de
soldes de la zone géographique où est situé le magasin.

*

Au choix
Emporté, livré ouinstallé

E N T R E P R I S E  I N D É P E N D A N T E  M E M B R E  D U  R É S E A U  N AT I O N A L  D E  F R A N C H I S E  M O N D I A L  K I T

sur les expositions et les appareils
électroménagerssignalés en magasin

Cuisines & Bains
Electroménager




