
Culture
Jean Campa

Sport
Le stade des Fontaines fait peau neuve

Disparition
Jean-Pierre Vernant nous a quittés

Le Sévrien
n° 99 - février 2007

Archives municipales
Entrée dans le XXIe siècle



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

En février profitez 
de notre offre exceptionnelle :

MOINS 10% SUR 
NOS MENUISERIES EN PVC !!!

offre valable du 1er au 28 février 2007 
sur présentation de ce bon.

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



3

Evénement 6
Les archives municipales

Vie des quartiers 8
Points de vue sur Val de Seine

Environnement 9
Ïle de Monsieur

Stationnement 10
Choisissez la bonne formule

Logement 12
Les 50 ans de la Semi Sèvres

Val de Seine 15
Les grands projets d’aménagement

Culture 19
Jean Campa

Sport 20
Le stade des Fontaines

Portrait 22
Jean-Luc Rivera

Tribune libre 23

Bloc-notes 24

hauts-de-seine

Un logement pour tous

Le projet de droit au logement opposable a occupé le débat
public en ce début d’année. Je pense que ce droit est utile
effectivement pour pallier les défaillances en matière de loge-
ment. Mais dans une ville comme Sèvres nous sommes très
peu confrontés à ce type de problème car il existe des solu-
tions et des formules de logement très diversifiées qui per-
mettent un parcours résidentiel complet.
L’équipe municipale n’a pas attendu un débat national pour
s’engager dans la réalisation de solutions à l’échelle de sa
commune.
Ainsi, depuis plus de dix ans, avec le soutien du Conseil géné-

ral des Hauts-de-Seine et en collaboration avec le Samu social, nous avons aménagé la
Maison de la Colline qui accueille, avec un soutien social, 15 personnes le jour et 16
personnes le soir. Le rôle de la Maison de la Colline n’est pas seulement d’accueillir les
SDF mais d’aider à leur réinsertion sociale.
Depuis le début de cette année, Sèvres se dote d’un nouvel équipement en créant la
première Maison Relais du département, rue Lecointre. Cet équipement de 21 logements
sociaux, réalisé par le bailleur social 3F soutenu par la ville et géré par l’association
Aurore, propose une transition vers un bail traditionnel aux familles et personnes fra-
gilisées, avec un indispensable accompagnement social. En effet l’exclusion touche au
plus profond de l’âme et la réinsertion ne repose pas uniquement sur le logement mais
sur un ensemble de conditions.
Avec un taux de logements sociaux élevé (environ 25%), notre ville assure un large
choix d’habitat adapté à tous niveaux de revenus. La mixité sociale de Sèvres est
d’ailleurs une de ses forces.
La SEMI-Sèvres a joué un rôle essentiel dans l’offre d’habitat sévrien, car depuis sa créa-
tion, elle a accompagné le développement de la ville. Aujourd’hui, alors qu’elle s’ap-
prête à célébrer ses 50 ans, la croissance urbaine est achevée mais la SEMI-Sèvres
demeure un instrument d’urbanisme intéressant pour l’avenir. Elle gère un parc de 520
logements sociaux et est parfaitement adaptée pour intervenir dans le cadre de futures
opérations de rénovation de l’habitat.
Avec l’installation des nouveaux locataires, dans l’ancienne gendarmerie réhabilitée rue
Anne-Amieux et l’arrivée des premières familles dans la Maison Relais ainsi que dans les
12 nouveaux logements en construction rue Ernest Morlet, Sèvres compte 41 logements
sociaux supplémentaires. Cela signifie que nous avons réalisé en un an l’objectif de trois
années fixé par le Plan local de l’habitat.
Je resterai vigilant sur le suivi de la question du logement, car je suis très attaché à la
diversité de l’offre de logements dans notre ville, afin que chacun puisse y trouver un
cadre de vie qui lui convienne.
Je tiens enfin à évoquer la mémoire de Jean-Pierre Vernant qui est décédé le 9 janvier
2007 dans sa maison de Sèvres. Un grand Monsieur nous a quittés, apprécié par sa
connaissance de la Grèce ancienne internationalement saluée, par son dévouement pour
son pays qui lui a valu le titre de Compagnon de la Libération, par sa simplicité dans
la vie sévrienne. C’est pourquoi je vais proposer au Conseil municipal de voter un voeu
pour dénomer le lycée de Sèvres, Jean-Pierre Vernant.

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

Mercredi 13 décembre, les Concerts de Marivel recevaient
le nouveau choeur de chambre de Saint-Petersbourg au
Sel.

Vernissage de l’exposition d’Anthony Valon, Sèvres-
Bazabuque, à l’esc@le : un regard insolite sur notre cité...

Samedi 16 décembre, gala de la Jeune Sévrienne
au gymnase des Cent-Gardes.

Des animations variées ont
célébré les 30 ans de la

piscine le samedi 16
décembre.

Jeudi 28 décembre, à la
résidence Arepa-

Champfleury, Marcelle
Luccantoni et Germaine

Ionesco soufflaient leurs cent
bougies en présence de

Janine Palmieri, Conseillère
municipale déléguée aux

retraités et personnes âgées.

Lundi 8 janvier, le Maire,
accompagné de François
Chavatte, Maire adjoint chargé
de la sécurité, a présenté ses
voeux aux forces de sécurité.

Jeudi 11 janvier, le
Maire présentait ses

voeux à la communauté
pédagogique au Sel.



En mars 1999, le SEL

accueillait Jean-Pierre

Vernant, au cours d’une

soirée consacrée à la

Résistance. Quelques

jours auparavant, il

avait répondu aux

questions du Sévrien.

Reproduction :

Le Sévrien : Vous êtes un Sévrien de
longue date ?
JP Vernant : Je suis ici, dans la Grande Rue,
depuis 1952. Ma fille allait au lycée de
Sèvres, puis ma femme a été aussi professeur
de russe dans le même établissement. J’ai
toujours habité dans cette maison. J’ai été,
là, aux premières loges pour suivre l’évolu-
tion de la ville. 

Le Sévrien : Comment faut-il vous présen-
ter aux Sévriens ? Vous êtes d’abord phi-
losophe, professeur, écrivain, historien ou
helléniste ?
JP Vernant : Je suis un anthropologue his-
torien, j’analyse les oeuvres de l’homme (les
outils, les religions, les cultures, ...) à partir
des documents dont nous disposons sur les
sociétés antiques.

Le Sévrien : Vous êtes Compagnon de la
Libération. Quelles sont les circonstances
de votre engagement ?
JP Vernant : J’ai commencé à faire de la
résistance avec mon frère, en juin 1940, à
Narbonne où je venais d’être démobilisé
avant d’être nommé professeur de philoso-
phie à Toulouse. Je me rappelle très bien,
après Mers el Kébir, nous avions placardé des
affichettes dans la ville, en plein courant

anti-anglais : «Vive l’Angleter-
re pour que vive la France !».
Ce n’est pas une décision que
j’ai prise un jour, mais plutôt le
sentiment que je ne pouvais
pas supporter l’inacceptable :
l’idée que l’Allemagne puisse
occuper la France et imposer
un régime fasciste, voir que
certains de mes amis étaient
exclus et ne pouvaient pas
exercer leur métier.
Le hasard m’a fait ensuite
retrouver Raymond et Lucie
Aubrac que je connaissais : j’avais fait mes
études à la Sorbonne en même temps qu’el-
le. Ils m’ont demandé d’organiser les groupes
para-militaires de libération dans le sud.
Puis, je suis devenu chef des Forces Fran-
çaises de l’Intérieur du Sud-Ouest de la Fran-
ce.

Le Sévrien : Comment revient-on à la vie
civile après un tel engagement pour son
pays ?
JP Vernant : Je n’ai pas trouvé goût à occu-
per l’Allemagne après la guerre. J’ai préféré
reprendre mon métier d’enseignant à Paris.
En 1948, je me suis orienté
vers la recherche scienti-
fique et me suis spécialisé
dans la culture grecque. La
Grèce m’a séduit et puis
c’était aussi le choix de la
liberté de travail, de pen-
sée. C’est ce que j’ai appli-
qué, en ne me spécialisant
pas dans une discipline
comme il était de coutume,
mais en travaillant sur la
Grèce et toutes les sciences
humaines des civilisations
anciennes. Je pense que les
sociétés forment un tout,
qu’il n’y a pas de culture
modèle et que l’homme est
un et multiple.

Le Sévrien : Quel message aimeriez-vous
transmettre aux jeunes générations ?
JP Vernant : On est dans un monde en plei-
ne transformation où les repères comme la
famille, la Nation, la langue même, sont
devenus flous, instables. On est en train
d’assister à la création de nouveaux idéaux.
Je dirais simplement que l’exclusion et le
rejet sont des attitudes qui ne peuvent que
déboucher sur du monstrueux et faire perdre
l’identité que l’on veut préserver.

Propos recueillis par Catherine Verlhac en mars 1999

pour Le Sévrien.
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Jean-Pierre Vernant

Né le 4 janvier 1914 à Provins
Agrégé de l’Université (Philosophie)
Ancien chef des Forces Françaises de l’Intérieur, du Sud Ouest de la
France, sous le pseudonyme de Colonel Berthier.
Jean-Pierre Vernant a notamment travaillé au Centre National de la
Recherche Scientifique et à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes.
Il a fondé le Centre de recherche comparée sur les sociétés anciennes
(Centre Louis Gernet)
Titulaire de la chaire d’Etudes comparée des religions antiques au
Collège de France, il en est, depuis 1984, Professeur honoraire.

Jean-Pierre Vernant était :
Commandeur de la Légion d’Honneur
Croix de guerre
Compagnon de la Libération
Grand Officier de l’Ordre National du Mérite
Officier des Arts et des Lettres
Jean-Pierre Vernant est l’auteur de plus d’une trentaine de livres. Il est
décédé à Sèvres le 9 janvier 2007.

Une grande figure de Sèvres 
a disparu

Jean-Pierre Vernant

Jean-Pierre Vernant, photographié par Thierry Meneau



Parole d’élu

Les archives munici-
pales sont impor-
tantes pour notre
mémoire collective,
pour comprendre
l’histoire et préparer
l’avenir. C’est un ser-
vice utile qui n’a rien

de poussiéreux ! Le local 20 rue
des Binelles accueille un public
très large : des écoles, des cher-
cheurs, des personnes qui recher-
chent un ancien permis de
construire ou qui construisent
leur arbre généalogique. La com-
modité et la qualité de leur
accueil ont été une des priorités
de ce nouvel aménagement. Son
accessibilité aux personnes han-
dicapées a bien sûr était intégrée
dès le départ.
S’il est vrai qu'aujourd'hui la
généalogie se développe et que
la connaissance de notre histoire
est essentielle, les archives muni-
cipales n’offrent pas seulement
un retour sur le passé. Elles sont
aussi un outil de travail pour les
services municipaux. Ceux-ci
reversent régulièrement des
documents aux archives qui les
enregistrent et les conservent.
Elles sont de ce fait chargées de
documentation et de recherche
pour répondre aux demandes
régulières des services de la Mai-
rie. Avec ce nouvel équipement
culturel et utile tant pour les
Sévriens d’aujourd’hui que pour
les générations futures, la ville de
Sèvres peut se préparer à l’aube
du 21e siècle à l’ère du numé-
rique.

Christine Destouches
Maire-adjoint chargé des
relations avec les associa-
tions, de la bibliothèque-
médiathèque et des
archives communales
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ÉVÉNEMENT

Patrimoine

Les archives
municipales entrent
dans le 21e siècle

Dans leurs nouveaux

locaux modernes, les

Archives de Sèvres se

préparent à l’ère du

numérique. 

Depuis trois mois, les Archives municipales
accueillent le public 20 rue des Binelles. Saturé
par l'exiguïté de ses locaux, le service a quitté
la mairie et libéré une surface qui dans le cadre
de la réhabilitation de l’hôtel de ville va per-
mettre d’améliorer l’accueil du public et l’acces-
sibilité des personnes handicapées. Installées
dans les deux premiers niveaux de l’ancienne

clinique des Binelles, les archives municipales
disposent maintenant des techniques les plus
récentes assurant des conditions de conserva-
tion de qualité : locaux adaptés aux normes de
température et d’hygrométrie, équipés d’une
double paroi pour une conservation sûre des
documents, salle faradisée pour protéger les
systèmes d’information numériques, salles réfri-
gérantes pour la conservation des photos. 

Une mutation se prépare

Les lieux ont également été conçus pour facili-
ter la consultation du public, l’accueil des
écoles, des groupes, des chercheurs et l’accès
des personnes à mobilité réduite (un ascenseur
facilite l’accès). De plus, avec 2 400 m linéaires,
le service a quasiment doublé sa capacité d’ar-
chivage.

Les Archives municipales de Sèvres accueillent le public dans leurs nouveaux locaux, 20 rue des
Binelles. Les travaux de 2 millions d’euros ont été financés par la ville avec une participation du
Conseil général des Hauts-de-Seine. Le service est dirigé par Franz Jayot assisté de deux archivistes :
Juliette Le Foll et Ginette Le Louarn.

LLEESSAARRCCHHIIVVEESS 

DDEE SSÈÈVVRREESS :: 

3366 550000 KKGG 

DDEE DDOOCCUUMMEENNTTSS 

DDEE 11554488 
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Rendez-vous aux
archives
municipales

Le public est le bienvenu aux
Archives municipales qui
accueille plus de 200 visi-
teurs par an.  On y vient pour
toutes sortes de raisons :
pour connaître l’histoire de la
commune, pour faire des
recherches destinées à faire
valoir ses droits, pour
consulter le journal officiel,
pour des recherches généa-
logiques, pour des
recherches dans le cadre
d’études ou d’un stage. Le
service accueille des groupes
ou des classes en préparant
leur venue avec les ensei-
gnants. 

Ouverture des archives
municipales
Le service est ouvert au
public :
- le lundi et le mercredi de
14h à 17h
- le vendredi de 9h à 12h
L’accueil des groupes est
assuré sur rendez-vous.
Archives municipales
20 rue des Binelles
Tél. : 01 41 14 11 40 /41 /42.

Les archives 
en France
Sur 36 000 communes, envi-
ron 400 disposent d’un servi-
ce des archives et dans les
Hauts-de-Seine, plus de 75%
des communes ont des
archives municipales. Le ser-
vice de Sèvres, créé en 1974
en mairie, est l’un des plus
anciens du département. 

Le musée
municipal
de Sèvres
Le musée a été créé en 1935
au rez-de-chaussée de l’hôtel
de ville. il fut ensuite transfé-
ré dans l’ancien hôtel de
Madame de Coislin, sur la
colline de Brimborion. Mais
l’état de vétusté du bâtiment
qui menaçait ruine a
contraint la municipalité à
fermer  le musée en 1971.
L’Etat qui avait consenti des
prêts d’œuvres admirables
en provenance de musées
nationaux a repris 71 pièces.
La municipalité a versé le
reste à la garde des Archives
municipales.

Ce nouvel équipement est la première étape de
la modernisation des archives qui préparent la
gestion informatisée et l’archivage électronique
progressif de tous les documents. L’informatisa-
tion représente toutefois  un travail de longue
haleine. A titre d’exemple, dix bénévoles de la
Société d’archéologie et d’histoire de Sèvres ont
mis dix ans pour saisir les registres paroissiaux
de 1548 à 1790, aujourd’hui accessibles sur
Internet. Depuis 1987, tous les actes de l’état-
civil sont informatisés. De plus, tous les
mariages et naissances de Sèvres de 1900 à 1987
ont été numérisés. Malgré l’informatisation, les
archives municipales conserveront toujours des
documents papier qui représentent à ce jour 
1 300 m de linéaires et pèsent 36 tonnes.

La mémoire vive de la ville
Le maire a obligation de préserver les archives
de la commune qui sont placées sous le contrô-
le scientifique et technique du conservateur
d’Etat des Archives départementales. La conser-
vation concerne tous les documents utiles pour
la gestion et la justification des droits et pour
la documentation historique de la recherche. Il
s’agit des registres de l’état-civil, des délibéra-
tions du conseil municipal, des dossiers pro-
duits ou reçus par les services municipaux. A
cela s’ajoutent des archives privées que la ville
reçoit par dons, legs ou dépôt. La ville de Sèvres
dispose d’un fonds de cartes contemporaines de
l’Institut Géographique National, du cadastre de
1816, d’un fonds de 2 300 cartes postales et
72 000 clichés photographiques. Le service des
archives conserve aussi des œuvres d’art prove-
nant pour partie de l’ancien musée municipal
qui exista à Sèvres de 1935 à 1971 et pour par-
tie de dons ou d’acquisitions. Le service des
archives municipales a pour mission de collec-
ter, conserver, classer et communiquer l’en-
semble de ces documents.

Extrait du registre paroissial

Des locaux adaptés aux normes de température
et d’hygrométrie

Chambre photographique

Les éditions des Archives de
Sèvres

Outre leurs tâches habituelles de conservation et de
communication, les Archives ont aussi un rôle,
reconnu par la Loi, de diffusion du savoir, de vulga-
risation des connaissances; ainsi ont-elles  égale-
ment la fonction d'éditeur.
Plusieurs ouvrages ont été édités depuis plus de
vingt ans.
Sont en  vente au service des Archives :
- "Histoire de Sèvres et de ses maires, 1800-1830"
de Lucile Hubschmann.
- "Voyage à travers Sèvres", un CD-ROM interactif
comportant notamment 96 illustrations et retraçant
l'histoire de notre ville (10 €€).



VIE DES QUARTIERS

Les prochaines
assemblées 
de quartier 
- Ernest Renan : jeudi 1er

février 2007 à 20h30, salle
Jupiter à la Maison des
Associations
- Bruyères-Acacias-Fon-
ceaux : mardi 13 février
2007 à 20h30, à la salle
polyvalente des Hauts-de-
Sèvres
- Sel-Division Leclerc :
mercredi 7 mars 2007 à
20h30, à l’esc@le
- Brancas-Fontenelles :
mardi 27 mars 2007 à
20h30, salle de la Louve,
rue du Clos Anet.
- Bruyères-Postillons-
Jaures : mardi 3 avril 2007
à 20h30, salle Acajou, éco-
le des Bruyères.
Lors de ces réunions en
présence du maire Fran-
çois Kosciusko-Morizet,
Louise Bompaire, maire-
adjoint chargé de l’éduca-
tion et des centres de loi-
sirs, présentera les activi-
tés périscolaires. Michel
Schneider, président de la
Société d’Archéologie et
d’Histoire de Sèvres évo-
quera l’histoire du quar-
tier.

Les travaux 
du mois
Travaux de la Communau-
té d'agglomération Val de
Seine
- rue du Docteur Roux :
travaux de réfection de la
voirie
- rue Jules Sandeau :
travaux d'enfouissement
des réseaux aériens
Manufacture
Les animateurs du quar-
tier Manufacture organise
une visite de la fabrique
de porcelaine vendredi 2
février à 14h30.
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Astrid Tourin, quartier Ernest-
Renan
“ Je vois deux intérêts majeurs à
la communauté  d’aggloméra-
tion. Sur le plan fiscal, la taxe
professionnelle gérée mainte-
nant au niveau communautaire
élargit les bénéficiaires du
potentiel économique de Bou-
logne-Billancourt et lisse les
aléas économiques. De plus, le
taux de la taxe professionnelle a
fortement baissé pour les entre-
prises sévriennes. Sur le plan
financier, Val de Seine permet de
mutualiser des services et de les
améliorer sans surcoût, comme
la voirie et les ordures ména-
gères.”
Véronique Nauche, quartier
Danton-Gabriel Péri
“J’escompte de Val de Seine des
économies, car en mettant en
commun nos actions, on doit
mieux pouvoir les rentabiliser.
J’attends un plus pour les trans-
ports et je trouve que la nouvel-
le liaison entre Sèvres et Bou-
logne-Billancourt est intéressan-
te”.
Les deux responsables de quar-
tiers se posent d’autres ques-

tions auxquelles répondent
Michel Barrier, premier maire-
adjoint, président du groupe
majoritaire à la communauté
d’agglomération et président de
la commission des finances de
Val de Seine, et Jean-Pierre For-
tin, conseiller municipal délé-
gué à la vie des quartiers et au
sport et conseiller communau-
taire.

Et la vie culturelle ?
“Y-aura-t-il aussi un rapproche-
ment de la vie culturelle avec la
communauté d’agglomération ?
Je pense qu’un partenariat avec
les établissements culturels bou-
lonnais de théâtre ou de ciné-
ma, comme le Sel en a déjà un
avec l’Atrium de Chaville, serait
intéressant.” Véronique
Nauche.
- MB et JPF : “La ville de Sèvres
réfléchit effectivement à la créa-
tion d’un “établissement public
de coopération culturelle”,
auquel pourraient participer des
communes voisines.”

Et après les élections ?
- “ L’harmonie entre nos deux
communes ne risque-t-elle pas

d’être ébranlée en cas de chan-
gement électoral ?” Astrid Tou-
rin.
- MB et JPF : “- Les statuts de
la communauté d’agglomération
sont établis non pas en fonction
d’une couleur politique, mais
dans l’intérêt des collectivités
membres et à parité de repré-
sentants.”
Pourquoi pas une réunion

publique pour faire 
le point ?

“Je lis régulièrement les quatre
pages d’information sur Val de
Seine dans Le Sévrien, mais ce
serait intéressant qu’il y ait aus-
si une fois par an une réunion
pour faire le point sur les avan-
cées et réalisations communau-
taires, au cours de laquelle les
Sévriens et les Boulonnais pour-
raient, dans leur commune, s’ex-
primer et en savoir plus ?” Véro-
nique Nauche
- MB et JPF : “A Sèvres, les
assemblées de quartier donnent
la possibilité d’aborder tous les
sujets, notamment ceux concer-
nant Val de Seine. L’idée d’une
réunion publique spécifique est
toutefois envisageable.”

La communauté d’agglomération 

Points de vue sur Val de Seine

Deux responsables de quartiers donnent leur point
de vue sur la communauté d’agglomération.



DÉVELOPPEMENT DURABLE

Tout, sur l’île de Monsieur, a été
conçu pour le développement
durable.

De la conception au fonctionnement du parc nautique, en passant
par le chantier d’aménagement et de construction, le parc nautique
place la reconquête de l’Ile de Monsieur résolument sous le signe du
développement durable.

Biodiversité et patrimoine végétal
Le projet d’aménagement de l’Ile de Monsieur a été conçu pour don-
ner le jour à un grand parc naturel qui valorise la faune et la flore.
Les espaces verts seront différenciés en alternant des zones réguliè-
rement entretenues, comme la grande prairie, et des espaces natu-
rels protégés. La flore écologique de l’île et le patrimoine végétal
existants seront préservés. Des niches écologiques (espaces natu-
rels) seront créées autour d’un lacet d’eau pompée dans la Seine et
assainie par des plantes microphytes. Le public pourra y observer les
milieux aquatiques. Les bords de Seine seront nettoyés et conservés
en l’état.

Récupération des eaux et énergies vertes 
L’eau sera particulièrement préservée. Les eaux pluviales récupérées
en toiture seront stockées dans une citerne enterrée reliée aux
chasses d’eau des sanitaires de la maison des clubs et au réseau d’ar-
rosage du parc nautique. Pour ne pas surcharger les réseaux collec-
tifs d’assainissement, les eaux de ruissellement du parc seront ren-
voyées sur des fossés paysagers près des parkings, puis filtrées dans
un bassin de rétention avant d’être rejetées dans la Seine. 
Les énergies vertes seront utilisées et productives ! En effet, la mai-

son des clubs et un bâtiment de stockage seront équipés de pan-
neaux solaires thermiques qui produiront de l’eau chaude sanitaire et
de panneaux voltaïques pour produire de l'énergie qui sera revendue
à un fournisseur d’électricité. L’isolation des constructions et leur
orientation par rapport au soleil ont été prévues pour économiser
chauffage et électricité. L’installation d’une pompe à chaleur qui uti-
lisera la température constante de la nappe phréatique va de plus
permettre de chauffer ou rafraîchir les bâtiments selon les saisons.
Enfin, l’ensemble des éclairages sera équipé d’appareillages de  bas-
se consommation.

Architecture et matériaux écologiques
Le choix des procédés de construction et des matériaux favorise la
qualité durable de l’architecture. Pour les bâtiments, un très large
usage du bois, ecocertifié pour sa provenance, permet de réduire les
nuisances du chantier puisqu’il s’agit essentiellement d’un assembla-
ge de pièces. L’utilisation des matériaux comme les gabions (paniers
en grillage dans lesquels on entasse des blocs de pierre et des
cailloux) et les toitures végétalisées permettront de bien intégrer les
constructions au paysage. Une charte de “chantier vert” a été signée
avec tous les intervenants et entre-
prises, dont le suivi sur le terrain est
assuré par le cabinet sévrien d’archi-
tecture, 2 AD, chargé de la direction
des travaux.

Le saviez-vous ?

Depuis 30 ans, malgré les pro-
grès technologiques ( à perfor-
mance égale les moteurs
consomment moitié moins) la
consommation d’énergie de
transport par habitant a augmen-
té de plus de 50 % en raison de
l’augmentation du nombre de
kilomètres parcourus avec des
véhicules de plus en plus puis-
sants, du développement du
transport de marchandises par
camions et de la démocratisation
des transports aériens. Au ryth-
me actuel, cette consommation
pourrait encore croître de 10 à
20 % d’ici à 2010.
De plus en plus dépendants du
seul pétrole, les pays doivent
réfléchir à d’autres modes
d’énergie.

Ile de Monsieur

La nature reprend ses droits
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Plan du projet d’aménagement du parc nautique



Parole d’élu

Le domaine
public doit être
partagé et géré
pour le bien et
l’intérêt de tous.
Au centre-ville,
lieu de rencontres

et d'affaires, l’espace limité
doit être occupé le minimum
de temps nécessaire. Il faut
trouver de la place pour les
clients des commerces et du
marché, pour les handicapés,
pour les livreurs, ..... Le sta-
tionnement payant favorise
l’accès de tous et évite les
voitures ventouses.
Aujourd’hui, il nous faut
nous habituer à raisonner en
termes de déplacement et
nous interroger sur la néces-
sité de prendre notre voiture
automatiquement, car il n’y
aura jamais assez de places
en centre ville. Sèvres est
desservi par plusieurs lignes
de bus et le Petit Bus est mis
à disposition des personnes
à mobilité réduite pour des
déplacements à la demande.
L’équipe municipale continue
bien sûr toujours à réfléchir à
la meilleure façon d’optimi-
ser le stationnement en
centre ville. Pour l’avenir,
nous avons engagé toutes
les démarches pour réamé-
nager le parking du Théâtre
et créer, d’ici  deux à trois
ans, au moins 300 places de
stationnement en  centre  vil-
le.

François Chavatte
Maire-adjoint chargé de
la voirie et des réseaux,
des transports collectifs,
de la circulation et du
stationnement, de la
sécurité.
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Pour se garer à Sèvres

Choisissez la bonne formule !

Dans le courant de ce mois de février 2007, une
nouvelle zone verte sera créée à proximité de la
gare rive gauche et la zone rouge sera légèrement
étendue à quelques places, place Gabriel Péri et
en bas de la rue de la Garenne, afin de favoriser
la rotation des places disponibles.
Côté horodateurs, depuis septembre 2005, une
deuxième tranche d’équipement a permis d’har-
moniser les types de matériels et de les répartir
de façon pratique  dans les zones de stationne-
ment.  Sèvres dispose désormais d’une majorité
d’horodateurs mixtes à carte Monéo et à pièces.
Le nombre de paiement par cartes Moneo à Sèvres
atteint maintenant plus du quart de la totalité
des règlements du stationnement horaire. 

Pour les personnes handicapées, le nombre de
places réservées augmentera cette année et un
disque sera mis à leur disposition au CCAS, dans
le courant du premier trimestre 2007,  pour béné-
ficier de deux heures de stationnement gratuit,
valable sur toutes les places.
Enfin, les démarches juridiques et techniques ont
débuté pour réaménager le parking du Théâtre.
Elles vont permettre de créer en centre ville plus
de 300 places publiques en stationnement horai-
re, journalier et mensuel. Une jonction sera amé-
nagée avec le parking de l’Europe et deux entrées
distinctes seront créées. Cette réalisation impor-
tante pour le stationnement en centre ville ne
dispense pas chacun d’entre nous de réfléchir à
un usage plus modéré de la voiture.

De nouvelles dispositions

sont  prises pour

continuer d’améliorer le

stationnement à Sèvres.



Guide pratique du stationnement

• Zone rouge : pour une course rapide avec votre voiture en centre ville
Le stationnement est gratuit sur la voirie (mais pas dans les parkings cou-
verts) durant 15 minutes, avec le disque disponible en mairie, à apposer bien
en vue sur le tableau de bord. Puis il en coûte 1,20€ pour une heure et 2,40 €
pour deux heures, au maximum. Pour une durée plus longue, il faut station-
ner en zone orange.
• Zone orange : le stationnement bon marché
Si vous résidez à Sèvres, prenez la carte résidant, valable en zone orange seu-
lement. Elle permet de bénéficier du demi-tarif et doit être exposée sur le
pare-brise. Elle est délivrée par les services techniques en mairie sur présen-
tation d’un justificatif de domicile à Sèvres et de la carte grise. 
Par ailleurs, la formule abonnement (mois d’août gratuit) évite de payer au
coup par coup. Elle est de 209 € annuels, payables pour une année civile (ou
la partie résiduelle à la date d’abonnement sur la base de 19€ par mois).
• Zone verte : le stationnement près des gares
Les parkings du tramway, du musée de Sèvres, des gares rive gauche et rive
droite sont en zone verte. Il est possible, sans distinction de résidence, de
prendre un abonnement trimestriel.
• Les parkings couverts : pour le stationnement à l’heure ou prolongé, en
centre ville et aux abords
Il est possible d’y stationner à l’heure, à la demi-journée ou à la journée. Des
places en abonnement mensuel sont encore disponibles, au parking du
Théâtre. Le disque autorisant 15 mn de stationnement gratuit n’est pas
valable dans les parkings couverts.
• Zone gratuite : sur les coteaux, respectez les règles de stationnement
Pour limiter les encombrements, faciliter la circulation et éviter les conflits,
il est dans l’intérêt de tous de respecter les places marquées au sol, sous pei-
ne de verbalisation.
Attention à ne pas gêner le passage du bus, des véhicules de secours et
des camions d’enlèvement des ordures ménagères !

STATIONNEMENT
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parking payant horaire

place de stationnement 
réservée GIC/GIG

orange
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Tarifs en voirie
Zone rouge
- 15 mn gratuites avec le disque disponible en mairie 
- Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h : 
1 heure: 1,20€, 2 heures maximum : 2,40€, gratuit le samedi, avenue de la
Cristallerie.
Zone orange
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h :
- tarif résidant : 1/2 journée : 0,60 € ; 1 journée : 1,20€ ; abonnement
annuel : 209€ pour l’année civile ou 19€ par mois pour un abonnement
résiduel souscrit en cours d’année.
- tarif non-résidant : 1/2 journée : 1,20 € ; 1 journée : 2,40 €.
Zone verte
Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h :
- 1/2 journée : 1,20 €, 1 journée : 2,40 €. Possibilité d’abonnement  trimes-
triel (de date à date : 57 €) aux parkings du tramway et Musée de Sèvres,
parkings gare rive droite et près de la gare rive gauche.
Toutes zones
stationnement gratuit : le dimanche, les jours fériés et en août

Tarifs dans les parkings couverts
1 heure :  0,60 € ; 1/2 journée : 1 ,20 € ; 1 journée : 2,40 €. Possibilité
d’abonnement mensuel. 

Places pour personnes Handicapées
17 places sont réservées aux personnes handicapées. Elles sont payantes
pour assurer une meilleure rotation des places. Dans le courant du pre-
mier trimestre 2007, les personnes handicapées pourront retirer au CCAS
un disque qui leur permettra de stationner gratuitement non pas 15 mn,
mais 2 heures sur toutes les places de stationnement.

Horodateurs
La ville est équipée de 33 horodateurs mixtes à pièces et carte moneo et
de 25 à carte monéo seule. Un plan indique sur les horodateurs à carte
l’horodateur mixte le plus proche pour payer avec des pièces. 
Dans toutes les zones, le ticket minimum est passé de 0,60€ à
0,10€ afin de faciliter le stationnement court.

Contact
- Pour les cartes résidants : 
services techniques de la mairie : 01 41 14 10 31
- Pour les abonnements au parking des Cent Gardes, au parking du
Théâtre, au parking Troyon, au parking du Parc Cheviron : 
SEMI-Sèvres : 01 55 64 08 08.
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La SEMI-Sèvres

vient de clore

l’aménagement

de la ZAC

Manufacture et

entre dans une

phase de

valorisation du

patrimoine et de

développement

de l’habitat.

En 1957, la municipalité du Doc-
teur Odic créait la SEMI-Sèvres,
une société d’économie mixte,
pour se doter d’un outil approprié
à l’aménagement urbain. Sèvres entrait en
effet dans une gigantesque phase de trans-
formation avec le percement de la RN10 et
de la RN 118. Dans le même temps, com-
mençaient la construction des premiers
immeubles de logements dans le centre-ville.
S’en suivront pendant une quarantaine d’an-
nées, l’aménagement de quartiers entiers
avec des ZAC (zones d’aménagement  concer-
tée) créant de nouveaux logements, des
bureaux  et  des équipements (voir encadré

ci-dessous). En 2007, la SEMI-Sèvres demeu-
re un instrument utile pour la politique de
l’urbanisme et de l’habitat de la ville.

Une société d’économie mixte
d’aménagement et de logement

La SEMI-Sèvres est une société d’économie
mixte constituée de capitaux publics prove-
nant en majorité de la ville de Sèvres et d’un
bailleur social et de capitaux privés apportés
par un collecteur du 1% du logement et par

des petits actionnaires privés. Elle a pour
mission d’appliquer la politique de la ville en
matière d’aménagement et de logement. Elle
est présidée par le Maire depuis 2001.
Sa dernière opération d’aménagement, la
ZAC Manufacture lancée dans les années 85,
a été close en 2006. Elle se solde par un
excédent de 3,66 millions d’euros reversé à
la ville dans son budget 2007. Depuis 2001,
la SEMI-Sèvres s’est recentrée sur son parc
locatif, toutes les zones disponibles étant
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Au service de l’habitat et de l’urbanisme

Les 50 ans de la SEMI-Sèvres

Les grandes étapes de l’urbanisation de Sèvres
La SEMI-Sèvres a été, depuis sa création, l’outil des municipalités de Sèvres pour réaliser l’urbanisation de la ville, au cours de
grandes étapes :

- dans les années 60 : percement de la RD10 et de la RN 118, constructions des grands immeubles de la Grande Rue, de la résidence
du Colombier, du centre administratif et aménagement du quartier du Théâtre.
- dans les années 70 : aménagement du quartier de Danton-Montespan, du quartier de la rue de Ville d’Avray, des Postillons des
Bruyères.
- années 80 : fin de l’aménagement du quartier Ville d’Avray, lancement des ZAC de la Garenne Gallardon, de la ZAC Manufacture-Cris-
tallerie. Dans ce nouveau quartier, Sèvres va voir naître une nouvelle génération d’équipements avec le conservatoire de musique et
de danse, le gymnase des Cent Gardes, le parking des Cent Gardes, l’école maternelle et le centre de loisirs Brimborion, les terrains
de sports, la crèche du vieux Moulin, le SEL.

La SEMI-Sèvres, instrument approprié de la politique municipale de l'urbanisme et de l'habitat de
la ville de Sèvres, a participé depuis 50 ans à l’évolution de la ville.



maintenant aménagées. Elle gère un parc de 520
logements sociaux et 700 places de stationne-
ment répartis sur cinq sites. Elle réhabilite des
bâtiments et réalise des équipements publics.
Elle a ainsi transformé l’ancienne clinique des
Binelles en immeuble de logements et réalisé les
nouveaux locaux des Archives municipales.

Une phase de
transition

Le conseil d'administra-
tion a adopté un plan de
développement pour la
SEMI-Sèvres sur les vingt
ans à venir. Il s’appuie
sur une renégociation des
emprunts pour maîtriser
les frais financiers, sur un
plan d’entretien de ses
immeubles, sur la mise
en conformité des
conventions qui pré-
voient le transfert des
immeubles, après 60 ans
d’amortissement, à la vil-

le. Avec la SEMI-Sèvres, la commune dispose d’un
outil opérationnel, notamment pour de nouvelles
missions qui pourront se développer avec le Plan
Local de l’Habitat et le prochain lancement d’une
Opération Programmée de l’Habitat dans le cadre
de la  communauté d’agglomération de Val de
Seine.

LOGEMENT
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29 nouveaux logements sociaux
Une trentaine de nouveaux logements sociaux accueillent de nouvelles familles en ce début d’année. La Maison Relais, réalisée par la ville
de Sèvres dans les anciens locaux du foyer-logement, a ouvert. Ses 21 logements, gérés par l’association Aurore, sont destinés aux familles
ou personnes seules en difficultés pour reprendre pied avec un accompagnement social. C’est la première Maison Relais ouverte dans les
Hauts-de-Seine.
Rue Anne Amieux, huit logements sociaux ont été aménagés dans l’ancienne gendarmerie par l’Office public départemental de HLM des
Hauts-de-Seine.

Logement
pour les
jeunes : mode
d’emploi
Mercredi 7 mars 2007 de 13h à
17h30 à
l’esc@le

Vous êtes
é t u d i a n t s ,
jeunes sala-
riés ou jeunes
en formation
profess ion-
nelle, vous
s o u h a i t e z
vous installer mais ne savez
pas par quelle action commen-
cer. Ce forum vous apportera
de nombreuses pistes.
Pour la troisième année consé-
cutive, l'esc@le organise une
journée d'information sur le
logement réunissant des pro-
fessionnels de ce secteur .
Quelles sont les aides finan-
cières possibles ? Où obtenir
des conseils juridiques ? La
collocation : quelles
démarches et quels pièges à
éviter ? Quels interlocuteurs
rencontrer pour quel type de
logement (service logement,
Foyers, Résidences étudiantes,
agences immobilières…) ?
Pour répondre à vos questions
seront présents, entre autres,
des agences immobilières, le
CROUS de Versailles, une rési-
dence étudiante privée, des
foyers de jeunes travailleurs…
Pour tout renseignement :
l'escale - 01 49 66 03 06

Immeuble rue des Binelles Hall d’immeuble rénové Grande Rue

L’équipe de la SEMI-Sèvres autour de son directeur, Jacques Cobigo.



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

Diagnostics offerts

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



Le sculpteur sévrien installe sa planète

d’œuvres monumentales au Sel jusqu’au 18

février.
Le monde de Jean Campa est une planète habitée d’œuvres monumentales qui
transforment les terrasses de son jardin en musée de plein air et tous les espaces
disponibles en de multiples ateliers. Installé depuis 40 ans dans une maison à la
lisière du parc de Saint-Cloud, l’artiste travaille le métal, conjuguant la formation
voulue par son père avec ses talents de créateur, après un parcours tout en courbes
sinueuses, telles ses œuvres.

Art et métier
Le béret basque et la canne-épée de berger rappellent dans son atelier ses attaches
béarnaises. Mais c’est à Paris et sa région que Jean Campa reste le plus attaché. Son
père, ingénieur des Arts et Métiers puis inspecteur général de l’enseignement tech-
nique, le retire du lycée Henri IV où il était élève pour qu’il prépare une carrière simi-
laire à la sienne, dans une école professionnelle. Jean Campa
apprend alors le dessin industriel et les travaux d’atelier. Rom-
pant avec l’autorité paternelle, il devient tourneur-fraiseur en
usine et connaît le monde ouvrier, avec les gestes calibrés de la
production. Un mal de dents décidera finalement de son sort : il
ressort décidé du cabinet dentaire, il sera chirurgien-dentiste !
Il fait même encore trois ans supplémentaires d’études en méde-
cine, s’installe  avenue de Versailles à Paris et se spécialise dans
l’implantologie dentaire. Il s’initiera par la suite à l’hypnose
médicale et enseignera la sophrologie. Mais il reste artiste dans
l’âme, et joue, le soir, pendant quatorze ans de la clarinette et
du saxophone dans l’orchestre qu’il a formé avec des amis à Saint-Germain-des-Près.
Il joue le jazz libérateur de la Nouvelle-Orléans d’après guerre et n’abandonnera jamais
la poésie : il a écrit trois recueils de poèmes. Mais sa vie professionnelle se dévelop-
pant, il abandonne la musique et se tourne alors vers la création en trois dimensions :
la sculpture.

Voyageur de l’immobile
Jean Campa est un infatigable travailleur : “ J’ai très peu voyagé
hormis pour mes expositions. Je suis un voyageur de l’immobile”,
se définit-il. L’artiste ne donne jamais de titre à ses œuvres, car
il ne se projette pas dans l’avenir, ne décide pas à l’avance de ce
qu’il va faire. Dans un coin de son atelier, installé dans sa chai-
se longue, il entre dans cette phase que les sophrologues défi-
nissent comme précédant juste le sommeil, celle où intervient la
création. Il laisse alors libre cours à ses sens et reste humble
devant le matériau qui commande : il plie les pièces de métal, les
assemble, les soude et crée des structures. Il travaille également
à partir du polystyrène qu’il découpe au fil chaud pour composer
des formes courbes auxquelles le fondeur donnera vie en coulant
le métal qui prendra, dans le moule, la place du matériau allégé.
“Ses architectures ne dissimulent pas leur soif d’espace”, décrit

Baliseur d’espaces
Jean Campa, sculpteur, poète, musicien

PORTRAIT
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Gérard Xuriguera, historien de l’art. “Chez Campa,
il s’agit d’une écriture dessinée dans la matière.”
dit-il. Jean Campa est un “baliseur d’espaces” et
lance comme une invitation dans le recueil de
poésies qu’il vient d’écrire et dédicacera au Sel : 
“Frère de l’espace, je te ferai voir l’invisible”. 

Plusieurs musées ont acquis
ses sculptures. Il a réalisé des
œuvres monumentales pour
les villes de Paris, Marly-le-
Roi, Marseille et Sèvres où
l’on peut en contempler une,
devant la bibliothèque-média-
thèque.

Exposition à voir jusqu’au 18
février au Sel, dans l’espace 
galerie.

Le livre et le cd des poèmes de Jean Campa interprétés
par le comédien Julien Léonelli sur une musique de
jazz de Laurent Mignard seront en vente au Sel.
Jean Campa expose de manière permanente  à la gale-
rie Expressions Libres, rue Hippolyte Maindron à Paris
XIVe.

“Si tu veux connaître
Ma vérité

Ne me demande rien
Et de mes doigts

Naîtront des formes
Qui te diront

Pourquoi je fus au monde”

Jean Campa



Victoire sur toute la ligne pour le

stade des Fontaines, avec les travaux

de rénovation : trois fois plus de

sportifs, sept fois plus de temps

d’utilisation et des économies

d’entretien à la clef.

Inauguré en 1961, le stade des Fontaines entame une véritable cure
de jeunesse. 
Equipé d’une pelouse en gazon naturel sur le terrain de grand jeu et
d’un revêtement en cendré sur la piste d’athlétisme, le stade voit son
utilisation actuellement limitée par les intempéries et le temps
nécessaire à son entretien. Or les besoins des scolaires et des asso-
ciations sportives vont croissants. Le Conseil municipal a donc déci-

dé d’installer, sur le terrain, la piste d’athlétisme et les aires de com-
pétitions, des revêtements synthétiques de dernière génération et de
renforcer l’éclairage. Plusieurs réunions de concertation ont associé
à la préparation du projet les utilisateurs et les riverains.
Des travaux d’un montant de 1 730 000 euros seront réalisés cet été
par la ville. Le projet reçoit le soutien financier, à hauteur de 80%
de l’investissement, de la Région Ile de France, du Conseil général
des Hauts-de-Seine, du Ministère de la Jeunesse et des Sports et de
la Communauté d’agglomération Val de Seine. Les économies réali-
sées sur l’entretien des terrains et l’eau d’arrosage sont estimées à
10 000 euros par an, sans compter les recettes qu’apporteront les
locations du terrain pour les épreuves sportives extérieures. Mais, ce
sont avant tout les sportifs qui seront les grands gagnants de ce
nouvel équipement performant.

Trois fois plus d’utilisateurs
Beaucoup moins dépendant des conditions climatiques, le revête-
ment synthétique va multiplier par sept le temps d’utilisation du sta-
de. Avec un crédit d’heures de plus de 2000 heures par an pour la
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Nouveau revêtement pour le terrain et la piste d’athlétisme

Le sport gagnant au stade des Fontaines !



piste et 3 920 heures pour
le terrain, le stade va pou-
voir accueillir 1 900 utili-
sateurs contre 675 actuel-
lement. Les associations
sportives du collège et du
lycée, ainsi que les clubs
sportifs sévriens de foot-
ball et de rugby en seront
les premiers bénéficiaires. 

Place à de nouveaux
sports

De plus, ces nouveaux cré-
dits horaires vont voir se
développer les activités
sportives des comités d’en-
treprises, la pratique du
football des équipes féminines et en famille, notamment au sein de SFC 92. Ce nouvel équipement va
permettre également à une section d’athlétisme du Club Olympique de Sèvres de se créer et de pros-
pérer. Enfin, le stade s’ouvrira également à des clubs boulonnais, dans le cadre des échanges au sein
de la Communauté d’agglomération.

SPORT
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Parole d’élu

Sèvres a la chance
d’avoir de nom-
breux équipe-
ments sportifs
situés dans un
cadre très vert. Le
stade des Fon-
taines est particu-
lièrement agréable
à ce titre. Réalisé voilà 45 ans,
il nécessitait une sérieuse
rénovation. La ville a déjà
effectué au cours de ces der-
nières années la rénovation
des gradins, du club house et
des vestiaires. Nous allons
entamer cet été de gros tra-
vaux de modernisation du ter-
rain de jeu et des pistes de
compétitions. Le soutien de la
Région, du Département, de
l’Etat et de la Communauté
d’agglomération va nous
aider à mener à bien cet
investissement de qualité qui
par ailleurs permettra de réa-
liser de grosses économies de
fonctionnement quant à la
consommation d’eau et à
l’entretien.
Ce nouveau revêtement syn-
thétique du terrain et de la
piste d’athlétisme va multi-
plier les temps d’utilisation et
accroître le nombre de spor-
tifs utilisateurs. Il va permettre
de créer de nouvelles activités
sportives comme l’athlétisme
ou le foot féminin et va offrir
de larges créneaux d’utilisa-
tion. Les élèves du lycée et du
collège seront aussi bénéfi-
ciaires de ce nouvel équipe-
ment de qualité.
Très prochainement, la vie
sportive sévrienne sera égale-
ment dotée d’une nouvelle
salle de boxe, en cours d’amé-
nagement.
Je souhaite que ces investis-
sements réalisés par la ville
de Sèvres permettent au plus
grand nombre de pratiquer le
sport de leur choix ou de
découvrir de nouvelles disci-
plines.
Jean-Pierre Fortin
Conseil municipal délé-
gué aux sports et à la vie
des quartiers

Paroles de sportifs
Qu’est-ce que le nouveau terrain synthétique va
changer pour vous ?

Vincent Lherm, président du Club Olympique de
Sèvres : “Le COS va créer une section Athlétisme pour
la rentrée 2007 dès la réouverture du stade (loisirs et
compétition).  On lance un appel à tous ceux qui sont
intéressés par l’athlétisme et les courses semi-mara-
thon (contact : 06 11 05 03 31)”.
Gérard Vargues, président de SFC 92 : “ Il n’y a quasi-
ment pas d’entraînements de football de novembre à
février, ni de matchs. Le nouveau revêtement va per-
mettre de gagner quatre mois d’entraînement et de
bénéficier de créneaux supplémentaires pour plus de
footballeurs”
Michel Dupré, président de CO Sèvres-Manufacture
Rugby : “Dans les conditions actuelles, le terrain de jeu
devient rapidement inutilisable en raison de l’eau ou du
gel.  A l’avenir, les enfants de l’école de rugby bénéfi-
cieront d’un entraînement régulier et plus facile.”

M. Bégis, professeur d’éducation physique au lycée 
“ Avec l’utilisation hivernale de la piste d’athlétisme, le
marquage au sol plus précis et varié selon les courses,
les appuis plus précis et moins glissants que sur une
piste cendrée, le sol plus rebondissant, les élèves
gagneront en performances et en motivation.”

Coup d’envoi des
travaux de la salle 
de boxe
Les travaux d’aménagement de la salle de boxe
dans le quartier du Théâtre ont commencé. Ils
devraient s’achever courant février et voir se
développer les activités de la section boxe de
Dynamic Sèvres.
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Rencontre avec Jean-Luc Rivera,

passionné de science-fiction et 

co-fondateur des Rencontres de

l'Imaginaire de  Sèvres.

Le Sévrien : Vous organisez depuis trois ans, avec Joëlle Brune-
mer, directrice de la Bibliothèque-Médiathèque, les Rencontres
de l'Imaginaire. Comment la Science-fiction s'est-elle invitée à
Sèvres ?
Jean-Luc Rivera : ” C'est pour parler d'un grand auteur sévrien de
science-fiction que j'ai rencontré Joëlle Brunemer, à l'origine. Maurice
Limat, né et mort à Sèvres où il a vécu jusqu'en 2002, a écrit de nom-
breux livres de la collection Anticipation du Fleuve Noir ainsi que des
scénarios de bandes-dessinées. Elle préparait à l'époque une édition
du concours Têtes de l'Art sur le thème “Mesures et démesure” qui
s’accordait bien avec la science-fiction. C'est ainsi que nous avons
organisé les premières Rencontres de l'Imaginaire.”

Le Sévrien : Peut-on dire que votre connaissance de la science-
fiction fait de vous un expert dans ce domaine ?
Jean-Luc Rivera : “Je me considère seulement comme un amateur de
science-fiction. J'ai commencé à l'âge de huit ans à me passionner
pour la collection Anticipation du Fleuve Noir que lisait mon père. Je
suis un grand fan de SF américaine des années 30 à 50, mais je lis
aussi la SF moderne. Mes auteurs favoris sont Poul Anderson, Edmond
Hamilton, Isaac Asimov. Ce dernier a créé dans ses romans les lois de
la robotique qui ont fait le tour du monde et s'appliquent concrète-
ment aujourd'hui à cette profession, notamment au Japon, très en
avance dans ce domaine. Lorsque je suis allé à mes premières conven-
tions de SF aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne dans les années 70,
j'étais le seul Français présent ! Depuis six ans je fais partie du bureau
de l'association de l'Oeil du Sphinx, créée par des amateurs de Love-
craft le plus grand écrivain d'horreur aux Etats-Unis. Très active, l'as-
sociation organise des conférences, dîners et voyages sur la SF, l' éso-
térisme, la parapsychologie.”

Le Sévrien : Vous aimez franchir les frontières du réel ?
Jean-Luc Rivera : “J'écris régulièrement dans la Gazette Fortéenne,
du nom de Charles Fort. Cet Américain, mort avant la deuxième Guer-
re mondiale, a passé sa vie à collecter tous les faits étranges qui
remettaient en cause les dogmes de la science. Je regrette que la
recherche scientifique ne se fasse que dans des domaines ciblés et
connus, et non sur des phénomènes comme par exemple les pluies de
poissons ou de grenouilles qui se produisent chaque année dans le
monde.”

Le Sévrien : Comment arrivez-vous à faire cohabiter votre pas-
sion de SF avec votre vie quotidienne ?
Jean-Luc Rivera : “Il ne faut pas se laisser dévorer par ses passions.
Mon goût de la SF m'a donné une grande ouverture d'esprit. Juriste de
formation, je suis consultant auprès des petites et moyennes entre-
prises pour l'international. Né à Saïgon où vivaient mes parents, j'ha-
bite Sèvres depuis 1967 lorsque ceux-ci s’y sont installés ayant quitté
le Vietnam après Dien Bien Phu et vécu à Paris. J'ai habité au Moyen-
Orient, en Norvège, aux  Etats-Unis avec lesquels je conserve de nom-
breux liens, car je suis un américanophile.”

Visages de Sèvres

Le photographe Thierry Meneau a
réalisé une série de portraits de
Sévriens en noir et blanc réunis
dans un recueil édité par la ville
sous le titre “Visages de Sèvres”.
Une manière originale de découvrir
Sèvres.
Disponible au prix de 10 € auprès
des Archives de Sèvres. 
Tél. : 01 41 14 11 40/41/42

En deux mots
Jean-Luc Rivera, qu'est-ce que :
La Science-fiction ?
La SF date du XIXe siècle et le premier roman célèbre du genre est sans
doute “Frankenstein” de Mary Schelley (paru en 1818), avec l'histoire de
ce savant qui réanime une créature à l’aide de l'électricité. Mais Microme-
gas de Voltaire n’était-ce pas déjà de la science-fiction ? 
La fantasy ?
Ce genre s’est développé à partir des années 70. On ne parle plus de
science, mais de magie, de sorciers, de magiciens, d'êtres mythologiques.
L'uchronie ?
Ce genre de la SF réécrit les événements : que ce serait-il passé si…
Napoléon avait gagné Waterloo, par exemple.

Visages de Sèvres
Photographies de Thierry Meneau

hauts-de-seine

A travers le monde et au-delà du réel

Jean-Luc Rivera, grand amateur de SF



Le droit au logement et le sort des sans abri est
au coeur de l’actualité. Nous avons la fierté
d’avoir été des précurseurs dans ce domaine. En
1995 nous avons ouvert la « Maison de la Colli-
ne » pour accueillir les sans domicile fixe.
Aujourd’hui cette maison accueille 7 personnes
pour de moyennes durée ( environ 2 ans) afin de
leur permettre de se stabiliser, de retrouver un
travail et de redevenir autonome ; de plus elle
dispose de 9 places en accueil d’urgence de nuit,
pour ceux qui n’ont pas encore franchi le pas de
la réinsertion, mais qui ont besoin d’un toit en
cas de condition climatique trop dure ; enfin 15
places en accueil de jour permettent toute l’an-
née de venir prendre une douche, un café ou un
repas. Dans un cadre quasi familial, chacun y
reçoit l’attention et la chaleur humaine dont il a
besoin. Ce centre d’accueil répond déjà à toutes
les directives préconisées aujourd’hui par le gou-
vernement. Nous sommes aussi les premiers,
dans le département, à avoir ouvert une « Mai-
son Relais ». 21 logements, studios, 2 et 3 pièces

destinés aux personnes et aux familles fragili-
sées, qui traversent des difficultés sociales ou
professionnelles, ayant des ressources précaires
et qui ont besoin d’un accompagnement pour
retrouver des règles et des repères de vie. Cette
résidence fait le lien entre l’hébergement d’ur-
gence et un logement social traditionnel. Il faut
se rappeler de l’opposition virulente des socia-
los- communistes lorsque nous avons décidé de
transformer en maison relais l’ancien foyer loge-
ment, qui ne répondait plus aux normes de sécu-
rité et aux conditions d’accueil décent pour les
personnes âgées (les anciens résidants ont tous
été relogés et sont satisfaits de leurs nouvelles
conditions de vie). Dommage que les auteurs des
pétitions incendiaires, qui ont circulées contre
nous, n’aient pas été présents le 22 décembre
pour voir l’espoir et la joie briller dans les yeux
de ceux qui emménageaient.
Comme toutes les années préélectorales, nous
avons pu constater, en 2006, une augmentation
des inscriptions sur les listes électorales. 2135

inscriptions ont été enregistrées, dont plus de
200 jeunes de 18 ans qui on bénéficiés de l’ins-
cription d’office. En 2001, année comparable, on
avait noté 1580 inscriptions. Les bureaux record
sont la Cristallerie avec 287 nouvelles inscrip-
tions et l’école Gambetta A (bureau 12) avec 231
nouveaux. Une première analyse ne permet pas
de faire ressortir des classes d’age dominante.
Mais on constate un intérêt très fort pour les
prochaines élections. Aujourd’hui on ne peut en
tirer aucune conclusion ; espérons que les Fran-
çais seront plus sensibles au fond qu’à la forme.
Ayons une pensée pour Jean Pierre Vernant qui
vient de nous quitter. Ce Compagnon de la Libé-
ration, philosophe, historien, l’un des plus
grands spécialistes mondiaux de l’antiquité
grecque était resté un homme simple et attentif,
répondant toujours présent pour participer à
une soirée débat au SEL  aussi bien qu’à une fête
de quartier. Seuls les Dieux sont immortels.

Le maire annon-
ce dans son
denier éditorial
une initiative
dans le domaine
du développe-
ment durable.

Les écologistes brûlent d'impatience sur cette ini-
tiative, « ce petit geste répété par 22500 Sévriens »
: les applaudissements à l'application du règlement
sur la publicité, à la mise en place de circulations
douces jamais encore faite, à un plan d'économies
d'énergie sur les bâtiments municipaux, ou à un
engagement contre les déplacements en hélico-
ptères, contre l'utilisation de sa voiture avec chauf-
feur ?
Peut-être même annoncera-t-il l’interdiction des
souffleurs à feuilles mortes, vraie nouvelle plaie,
consommateurs d’essence, bruyants et polluants,
qu’il laisse se développer dans toute la ville.
La couverture du dernier Sévrien montrait un bus
qui n'est pas utilisé par les élus pour se rendre à
l'hôtel de ville de Boulogne pour les réunions de la

communauté d'agglomération. Et on omet au passa-
ge de dire que c'est la Région qui a payé la moitié
des améliorations proposées, c'est mesquin.
Le maire met l'accent, comme Nicolas SARKOZY, sur
une « nouvelle relation de la société au travail qui
repose sur le mérite et sur la récompense des
efforts. » C'est pour cela que le maire  a fait établir
une grille d'indemnisation des stagiaires en mairie
qui ne tient compte que de leur niveau de diplômes
et pas du service réellement rendu malgré nos pro-
testations. Un bac +4 touchera donc plus qu'un
bachelier et celui-ci plus encore qu'un titulaire de
cap. C'est ce qu'on appelle la rémunération au méri-
te et la récompense des efforts ?
Côté héliport d'Issy-les-Moulineaux, le nouveau Plan
d'Exposition au Bruit (PEB) nous promet un déve-
loppement du trafic. L'Etat a en effet consulté les
constructeurs d'hélicoptères qui l'ont assuré que les
carnets de commande étaient pleins ! Voilà la seule
donnée qui explique qu'on envisage une multiplica-
tion des mouvements, et puis, on nous assure que
sans l'héliport d'Issy, c'en est fini de l'attractivité
économique de la région. Il convient ici de rappeler

que le trafic enregistré au-dessus de nos têtes est à
81% commercial. On est donc en droit de maudire
l'homme d'affaires pressé quasiment à chaque fois
que nous sommes survolés. Nous avons contribué à
l'enquête publique en exprimant notre avis défavo-
rable à ce PEB qui néglige la tranquillité de dizaines
de milliers d'habitants. Les Verts réclament que l'hé-
liport ne serve qu'à des missions d'utilité publique
et non à quelques privilégiés.

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.

À Jean-Pierre Vernant
Depuis un quart de siècle, la plupart des Sévriens qui
côtoyaient Jean-Pierre Vernant ignoraient que cet
homme simple, direct et accessible était l’un des plus
grands philosophes et historiens français, pétri d’in-
telligence, de courage et de modestie.
La presse a rendu l’hommage unanime de ses pairs au
brillant intellectuel, professeur honoraire au Collège
de France, spécialiste mondialement reconnu de la
Grèce antique, au Compagnon de la Libération, résis-
tant responsable et courageux face à l’occupation

nazie, au citoyen du
monde engagé aux
côtés des partis de
progrès et des associa-
tions humanitaires.
Jean-Pierre Vernant,
qui a été inhumé à

Sèvres le 13 janvier 2007, à l’âge de quatre-vingt
treize ans, demeurera pour nous, Sévriens, non seu-
lement cet homme à la culture et à l’expérience hors
du commun qui venait encore voici peu au Sel par-
ler avec la même simplicité de l’Antiquité ou des
combats de la Résistance, mais aussi cet ami proche,
soutien des combats politiques de la gauche pour la
justice et la paix.
Il avait accepté, sans la moindre hésitation, de pré-
sider le comité de soutien à notre liste d’union de la
gauche, conduite par Jean-Luc Michaud lors des

élections municipales de 2001. Les centaines de
Sévriens réunis au Sel un soir de ce printemps gar-
deront en mémoire le verbe généreux, enthousiaste,
de cet orateur exceptionnel qui aura toute sa vie
combattu sans faiblesse pour les valeurs que la
réflexion du philosophe et l’expérience de l’historien
avaient porté au plus haut niveau d’exigence.
Jean-Pierre Vernant sera ainsi resté fidèle aux
mythes de la Grèce antique qui ont passionné sa vie.
Son amitié nous manquera. Afin que son exemple et
son message nous accompagnent durablement, nous
proposons que son nom soit donné au lycée de
Sèvres, qu’il connaissait si bien...
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 
Gerbaud

Groupe de la Gauche plurielle

Développons nos privilèges durablement

Groupe de la Majorité municipale

Groupe des Verts Sèvres écologie

VIE DES QUARTIERS
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Les rendez-vous du SEL

Spectacles
Après « Monsieur Ibrahim et les
fleurs du Coran » découvrez :
« L’Amérique »
Molière du Théâtre privé 2006
De Serge Kribus avec Bruno
Abraham Kremer et John Arnold
Guitare et chant Claire Deligny
Vendredi 2 février à 21h

Jeune Public 
Loli et lola

Création danse de Muriel Turrier et Eve Favorel
par la compagnie Brinzedingues

Spectacle jeune public à partir de 4 ans 
Dimanche 4 mars à

14h30 

Ciné-goûter
Le Cheval de Saint-Nicolas
Ciné goûter : Un film + un débat + un goûter : 3.20e
(35 mn). 
À partir de 3 ans.
Mercredi 21 février 14h30

Connaissance du monde
Québec
de E. Braquet
Mardi 13 février 2007 14h30

Exposition
Rétrospective des œuvres de Jean
Campa
Sculpteur et poète
Jusqu’au 18 février

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, tu as pu venir  mener l'enquête à la
bibliothèque…
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
Les mots animaux
Exposition pour découvrir toutes les subtilités de notre langue à travers les
expressions courantes autour des animaux.
Jusqu’au samedi 17 février :
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”
jeudi 15 février à 20h30 à la Bibliothèque-Médiathèque :
“Jeux de mots”
par l’association Espace Temps
samedi 3 février à 16 h
Le roman populaire
Bibliographie et vitrines sur le roman populaire à l’espace adultes
Jusqu’au 3 mars.
Bibliothèque-Médiathèque, 8 rue de Ville d’Avray

Retraités

Les beaux métiers des pays de l'Oise 
le jeudi 5 avril 
Visite au pays de la nacre avec démonstration de la fabrication d'un bouton de
nacre, exposition d'objets prestigieux tels qu'éventails, jumelles, objets en
écaille ou en bois précieux et découverte du métier de tabletier avec un
atelier complet de la tabletterie tel qu'il fonctionnait encore il y a plus de
cinquante ans. On l'ignore souvent mais c'est dans l'Oise qu'est née la
première brosse à dents en 1814. Le département est aujourd'hui le premier
producteur de brosses en France. Vous visiterez le Moulin-Musée de la
Brosserie qui reflète la mémoire de cette industrie et découvrirez la
fabrication artisanale d'une brosse sur les machines d'une autre époque ainsi
que de nombreux objets de collection : brosses à dents sculptées en os,
brosses à chapeau, à moustaches, objets de toilette de luxe fabriqués dans la

région. Inscriptions du 5 au 7 mars ( 34 € comprenant le transport, le
déjeuner et les visites guidées).

Les Concerts de Marivel

Orchestre National d’Ile-de-France
Mercredi 14 février à 20h45 au Sel
Direction : Léon Fleisher, piano : Katherine Jacobson
Mozart : Sinfonia en sol mineur, Concerto pour deux pianos en fa majeur KV
242, Concert rondo pour piano KV 382 en ré majeur, Symphonie n°35
“Haffner” en ré majeur KV 385.

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/

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

A l’esc@le

Atelier d'échange « de l'idée au projet… » 
Intervenir en orphelinat, monter un spectacle de rue itinérant, aider à la
rénovation d'une école, partir en expédition, réaliser un film…

Ciné-SEL : 01 41 14 32 33 / www.sel-sevres.org
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Ces quelques exemples font émerger des idées de projets ? Vous manquez de
pistes pour les réaliser ? Qu'est-ce qu'un projet ? quels sont les outils
incontournables, les dispositifs existants pour vous aider… ? Réponses,
conseils pratiques et échanges (une inscription préalable est demandée) :
Samedi 17 février de 10h à 12h30 à l'Esc@le.
esc@le en scène
Lafleur et Cie
Vendredi 9 février 
Concert de musiques de tous horizons : pop, latine, jazz, funk, africaine et

chanson française. A 20h30 à l’esc@le, tarif réduit : 3€, plein tarif : 5€.

Musée de Céramique

Toji, avant-garde et tradition du Japon
Jusqu’au 26 février 
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 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.

Manufacture de Sèvres

L’épreuve du feu
Pour le 250e anniversaire de la Manufacture à Sèvres, 143 pièces ont été
murées dans l’un des six fours à bois, allumé pour une cuisson exceptionnelle.
Le défournement s’est déroulé trois semaines plus tard. Cette exposition
présente l’ensemble des pièces.
Jusqu’au au 30 mars, à la Galerie de la Manufacture nationale de Sèvres,
4 place André Malraux, 75001 Paris. 

Evénements

Avec le Secours Populaire
- Concert de musique classique : le 4 février au Sel
Contact : 01 45 34 72 28.

Au Pays des Merveilles
Portes ouvertes samedi 10 février de
10h à 17h
La crèche parentale “Au pays des
merveilles” invite à découvrir un lieu
associatif où “mode de garde” rime avec
famille et vie sociale. Cette structure à
taille humaine de 12 places s'attache à

respecter le rythme individuel de l'enfant. Parents et professionnels
participent à la mise en œuvre d'un projet pédagogique tourné vers
l'épanouissement de l'enfant. 
Au 39 rue de la Garenne.

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

Soirée Fado 
Le 10 février 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

Rencontres université-Ville de Sèvres
Le cycle des conférences et cours aura pour thème cette année : “la France et
la IIIe République entrent dans le XXe siècle”.
Au programme : jeudi 1er février: “Zola et l’affaire Dreyfus” par le professeur

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.

Vacances de février

Formation aux 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.

Montant : 30€. Date limite d'inscription : 17 février

Espace créatif pour les 12-17 ans
Les 20, 21, 22 et 23 Février 2007 de 14h à 17h
Vous avez la verve facile, vous voulez projeter l'image de votre ville, ses
personnages, ses habitants, votre quartier… A travers ce stage où seront
abordés les différentes techniques de jeu de scène, il vous est proposé de
créer votre propre personnage… Improvisateurs en herbe, rêveurs,
tchatcheurs nés ou en devenir…cet atelier vous attend ! Tarif pour les 4
demi-journées : 5 €. Nombre de places limitées.

Escale en scène : Mosaik
Vendredi 23 février à 20h30
Ecrit par Wafik Sadaoui et Nasser Zerkoune. Ils nous emmènent à la
découverte des rues de la cité. Ce spectacle est un mélange de rencontres
humaines, culturelles, ethniques et sociales qui pose un regard sur le
quotidien des habitants. Au cours de la soirée, les jeunes interpréteront les
sketchs préparés toute cette semaine. 

Tournoi Pro Evolution Soccer 6 sur Playstation
Mardi 27 février de 10h à 13h pour les 12/14 ans et de 14h à 18h
pour les 14/17 ans.
Inscription préalable obligatoire 

Atelier Danse
Envie de danser sur vos morceaux préférés ?
L'esc@le vous propose un atelier « Danse modern Jazz » pendant les
vacances, les mercredi 28 février, jeudi 1er et vendredi 2 mars.
Pour les 12-14 ans : l'atelier a lieu chaque matin de 10h à 13h.
Pour les 15-17 ans : l'atelier se déroule chaque après-midi de 14h30 à
17h30.

Tarif pour les 3 demi-journées : 5€ à verser à l'esc@le lors de l'inscription.
Attention, places limitées à 12 jeunes.

Contacter l'esc@le au 01 49 66 03 06 - 51 Grande Rue
www.lescale-bij.fr
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Hubert Charron ; jeudi 8 février : “Pensée et action radicale au début du XXe

siècle” par le professeur Rosemonde Sanson ; jeudi 15 février : “La
naissance du socialisme et les crises politiques” par le professeur Maïté
Bouyssy maître de conférences à Paris I ; jeudi 8 mars : “La France
colonisatrice” par le professeur Hubert Charron.
Les conférences ont lieu les jeudis à 18h au Centre International d’Etudes
Pédagogiques, 1 avenue Léon Journault et sont réservées aux adhérents.
Renseignements au 01 46 26 90 27.

AVF Sèvres
- Prochaines visites : 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.

CO Sèvres Manufacture Rugby
Le club sévrien recherche des bénévoles pour aider au bon fonctionnement
de l’association. Ils seront totalement intégrés à l’équipe dirigeante et
participeront à tous les événements du club.
Contact : Michel Dupré : 06 67 02 64 68.

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: 01 45 34 49 66.

Les Amis du Musée de Céramique 
Conférence pour les membres de la société des Amis du Musée de
Céramique : mardi 6 février : “La faïence lyonnaise au XVIIe siècle : à l’école
de Pierre Mongis”, par Yves Herbet, docteur en histoire de l’art ; mardi 6
mars : “Masseot Abaquesne et le modèle anversois”, par Thierry Crepin
Leblond, Conservateur en chef, directeur du musée national de la
Renaissance, Ecouen. Les conférences sont disponibles sur DVD au prix de
12€. Contact et adhésion : Amis du Musée de Céramique, au Musée de
Céramique, place de la Manufacture.
Association du Club Sévrien de Yoga
L’ACSY organise un stage de qi-gong cardio-vasculaire le 3 février et le 31
mars, 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.

Association Franco-Allemande de Sèvres
Prochaine rencontre de conversation : le 6 février chez M et Mme Harymbat
(01 46 26 36 52). Pour tout renseignement sur l’association : 01 46 26 26
98.

Pro BTP
Retraités du BTP (Bâtiments et travaux publics), des sorties et rencontres
sont régulièrement organisées. Sur simple demande à l’adresse suivante
PRO BTP Service Action Sociale 75745 Paris  cedex 15, nous vous ferons
parvenir notre catalogue 2007. Prochain rendez-vous : Le P’tit Baltard de
Nesle le Jeudi 22 Mars prix : 52 €¤ par personn e. Contact : Anne-Marie
Barre : 06 19 63 75 53 ou 08 71 73 49 32, anbarre@free.fr
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.

France Bénévolat Sèvres
Comment faire du bénévolat à Sèvres ? Le bénévolat vous tente, mais vous
ne savez pas à qui vous adresser… France Bénévolat Sèvres est là pour vous
informer et vous orienter vers les associations qui correspondent le mieux à
vos disponibilités et à vos centres d'intérêt. Les possibilités sont
nombreuses et variées : soutien scolaire, visites aux malades ou aux
personnes âgées, aide ou accompagnement des personnes handicapées,
isolées ou sans ressources, accueil ou tâches administratives au sein des
associations… Permanence tous les mardis, hors vacances scolaires, de 14 h

à 16 h, 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

UNRPA
L’association propose : un loto pour tous et toutes vendredi 9 février 2007
(2€ les deux cartons); Un après-midi carnaval avec goûter et animations
diverses : vendredi 16 février (participation aux frais : 12 €), inscription
avant le 12 février). La première sortie de l’année aura lieu jeudi 8 mars sur
le thème de la bière à Reims (inscriptions à partir du 19 février).
Le club 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. 
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.  

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 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 12h30 et de 13h30 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.

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.
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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. 

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.

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
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
Offres d’emploi
Cofiroute lance un important programme de recrutement portant sur près d’une
centaine d’emplois pour l’exploitation du tunnel de l’A 86 Ouest entre Rueil-
Malmaison et l’A13 dont la mise en service de la première section est
programmée en octobre 2007. Contact et informations :
www.a86ouest.com/recrutement.
Le guide de l’emploi
Le Conseil général des Hauts-de-Seine a édité un guide de l’emploi qui résume
toutes les pistes pour vous aider à retrouver un emploi (disponible en mairie
ou auprès du conseil général : www?hauts-de-seine.net).
Discrimination ?
Toute personnes qui s’estime victime d’une discrimination doit savoir qu’elle
peut saisir la Halde : Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et
pour l’Egalité. Cette autorité administrative indépendante composée d’un
collège de onze membres, présidée par Louis Schweitzer, mène des actions
concrètes pour prévenir et sanctionner les discriminations. Contact : 08 1000
5000, www.halde.fr ou la Halde 11 rue Saint-Georges 75009 Paris.
Les métiers de la Marine Nationale
Responsabilités, engagement physique durant les manoeuvres et la navigation,
travail d’équipe, la vie d’un marin est trépidante. Mais la Marine NAtionale
propose aussi d’acquérir une expérience professionnelle de qualité et une
formation de haut niveau. Vous avez entre 17 et 25 ans et votre niveaux
scolaire est compris entre la 3e et BAC +2 : vous pouvez exercer 35 métiers
hors du commun. Pour plus d’informations : www.marinerecrute.gouv.fr ou
bicm.massy@recrutement.marine.defense.gouv.fr, tél : 01 69 19 48 08.

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.

Nouveau :
Un service dépose minute 
au marché Saint-Romain

A partir du 3 février 2007, l’asso-
ciation des commerçants du mar-
ché Saint-Romain propose, tous les
samedis, un nouveau service gra-
tuit : la dépose minute.
Un employé de l’association garde
les courses effectuées sur le mar-
ché afin de permettre aux clients d’aller chercher leur véhicule
(avec remise d’un ticket numéroté). A leur retour, les clients
pourront stationner quelques instants face à l’église, derrière les
plots, le temps de reprendre leurs achats.

Nouveaux lieux de permanences 
En raison des travaux engagés pour améliorer l’accueil et l’acces-
sibilité de l’Hôtel de Ville, deux associations changent de lieu
d’accueil :
- l’Amicale philatélique tiendra désormais ses permanences 5 rue
Pierre Midrin
- l’association UFC tiendra ses permanences à la Maison des Asso-
ciations.
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Gardes 
pharmaceutiques

Février
g 4 : Pharmacie Barazi
1059, avenue Roger Salengro à Chaville
01 47 50 50 38
gg 11 : Pharmacie Baum
95, rue des Bruyères
01 46 26 35 35
gg 18 : Pharmacie Beraud-Lanoé
16, rue de Marnes à Ville d’Avray
01 47 09 06 56
gg 25 : Pharmacie Brazeau-D’alexis
29, rue de Jouy à Chaville
01 47 50 42 87

Mars
g 4 : Pharmacie Delon
5, rue Pierre Midrin
01 45 34 02 62

Gardes de 
kinésithérapie respiratoire
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
gg 10 et 11 : Mrs Sineux-Royer
1227, avenue Roger Salengro à Chaville
01 47 50 92 73
06 15 21 13 25
Mme Ducornetz
1974, avenue Roger Salengro à Chaville
01 47 50 21 74
06 81 16 19 06
gg 17 et 18 : M. Brancourt
6, place du Colombier
01 46 26 60 80
01 45 34 66 88
06 74 64 75 45
24 et 25 : M. Sineux-Mlle Corlu
1227, avenue Roger Salengro à Chaville
01 47 50 92 73
06 65 56 40 18

Mars
g 3 et 4 : Cabinet Orliac-Mlle Guibert
704, avenue Roger Salengro à Chaville
01 47 50 16 81
06 16 98 16 17

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.
• 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 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 (jusqu’au 18 mars 2007)
- 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
Les dimanches et jours fériés uniquement, le seul
numéro d’appel est le 15.
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.

Sarl PIETRO • commerce indépendant • centre d’informations : Tél. 01 53 67 81 90

Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 19h, 
nocturne le jeudi de 9h30 à 20h30 sans RV.

99/101 Grande Rue •
92310 ✆ 01 46 26 81 47

SEVRES
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BLOC-NOTES

Le maire et la municipalité adressent leurs meilleurs voeux de bonheur et de prospérité à ces
jeunes Sévriens :
Lukas Aftisse ; Bradley Andrianarivo ; Laxman Balasekaran ; Prune Bamba ; Clément Berton ; Liza
Blanchard ; Léna Burtz ; Antoine Collin- -Suriray ; Lilian De Vadder ; Léonard Denis ; Aminata Diallo ;
Jeanne Dourantonis ; Cyprien Fleury ; Kylian Fumey ; Judith Greillier ; Calixte Henon ; Emma
Kemiche ; Chloé Le Sech ; Marion Leclet ; Luis Marques Evaristo ; Albane Montelimard ; Gabrielle
Pavy- -Bernard ; Basile Pouillon ; Akshithaa Rassat ; Alvin Reymann ; Ellen Serry ; Abdoulaye Siby
Le maire et la municipalité adressent leurs sincères félicitations aux nouveaux époux :
Bernard Valette et Agnès Vatelot
Le maire et la municipalité partagent le deuil des familles de :
Jacqueline Capucciati  ; Marie-Louise Delouche, veuve Seta ; Jean-Pierre Deruyffelaere  ; Ioana Don,
veuve Naumescou ; Carmen Fajula Costa, veuve Rodella Berga ; Denise Laurence, veuve Recht ;
Marcelle Leger, veuve Hébert ; Victorine Martin, veuve Robert ; Odette Mercier, veuve Frichet ; Guy
Michaud  ; Jean-Claude Nattier  ; Solange Savart, veuve Anelli ; Jeanne Savary, veuve Le Nevé ; Jean-
Pierre Vernant ; Florent Wong

Carnet du 14 décembre 2006 
au 10 janvier 2007

Solution du n° 98
HORIZONTALEMENT :
I- CAPE ET D’EPEE -II- AAR - IRRITE -III- PAILLASSON -IV- SE - L.P. - S.A. -V- TU - VOLAILLES -VI- ARC - MER - UELE -VII- IGLOO - UNS - LE -VIII-
NEAN - RE -IX- MARAICHERS -X- EGERIE - EAU -XI- URINE - UNIR -XII- EGRENEES - TSE -
VERTICALEMENT :
A- CAPITAINERIE -B- AAA  - URGE -C- PRIS - CLAMEUR -D- LEV - ONAGRE -E- EUL (lue) - OMO - REIN -F- ALLE - CARNE -G- DISPARU - IIEE -H- ERS
- NOCE -I- PROCLUS -J- EIN - LE - REENT -K- ET - SELLERAIS -L- EVASEE - SURE -

HORIZONTALEMENT :
I- Va par deux pour protéger les plantes pendant l’hiver -II- Ex-cité - A généré plus d’un
passage aux mines - Les buts de certains coureurs -III- Déchet de l’humanité - Négation
- Démonstratif -IV- Cassons la croûte - Demi-tour -V- Il a l’air comprimé dans sa tenue -
VI- Lai retourné - Chef de service -VII- Pousse sur les cailloux - On prend des gants pour
l’aborder -VIII- Flotte des Pyrénées - C’est une longue histoire ! - Terme de chimie -IX-
En taxes - Cercle pour de sacrés hommes ! -X- Quatre fois la même - Lettre grecque - Cela
est donc mieux -XI- Exposée à la première - Le garçon en a une mais pas la fille -XII-
Chercher avec méthode - Forte puissance -
VERTICALEMENT :
A- C’est un homme d’actions -B- A beaucoup été fouillée - Secousse - Symbole d’un métal
-C- Relative à un groupe d’hommes - C’est le sommet -D- Politique de Lénine - Voir autre-
ment -E- Arrivée en fin de délai - Lancent des flèches -F- Syndicat français - Exclamation
- Délits de prêts -G- Donnons de bons motifs - Part par le milieu - Se met au doigt -H-
A de sacrées vaches - Porter plainte -I- Rad - Symbole d’un métal - Prénom -J- Il est
réputé pour être un dur - C’est par là ! - Pas toujours approuvé -K- A perdu la tête - Ele-
vées chez les soeurs -L- Retrait de liquide -

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