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hauts-de-seine

Le journal qui accompagne 
la vie des Sévriens
Le Sévrien fête en ce mois de mars son numéro 100. Dis-
tribué chaque mois dans toutes les boîtes aux lettres, le
journal municipal est un véritable lien d'information
entre la mairie et les habitants, et entre les Sévriens
eux-mêmes. 

Journal d'informations pratiques, il est indispensable à
la vie dans la commune. Outil de démocratie locale, il a aussi pour vocation de
rendre compte de la gestion municipale. Au service des Sévriens, il ouvre large-
ment ses pages aux associations et autres acteurs de notre communauté. Le
journal municipal accompagne ses lecteurs et est à leur écoute. C'est d'ailleurs
pourquoi depuis plus de 40 ans, il reflète les changements à Sèvres. 

Le Sévrien retrace l'évolution de la ville, de ses moments forts, des grands 
travaux comme le parc nautique, les travaux du ru de Marivel, la rénovation du
centre de loisirs Gévelot, la construction d'école comme celle de Brimborion ou
bientôt celle de Croix-Bosset. Il reste en cela un témoin de l'histoire de Sèvres
que nous construisons ensemble au fil du temps.

Chaque nouvelle équipe municipale marque de son style la publication. 
Moi-même, j'ai souhaité que le bulletin municipal soit un magazine intimement
sévrien en prise avec son temps. C'est ainsi que Le Sévrien est né. Depuis son
premier numéro en 1996, notre journal a augmenté sa fréquence de parution et
sa pagination. Il est passé à la quadrichromie et cherche en permanence à amé-
liorer sa maquette pour être plus lisible et agréable. Devant le succès de cette
démarche, la communication municipale s'est dotée de moyens supplémentaires
pour se mettre encore plus à la portée de tous : affiches, site internet accessible
aux handicapés, dépliants, guide pratique, quatre pages supplémentaires sur les
activités de la communauté d'agglomération de Val de Seine. Ces moyens nou-
veaux ont été mis en œuvre sans augmenter l'équipe de la communication et à
coût maîtrisé. Le Sévrien d'aujourd'hui coûte moins cher que celui de 1996.
L'évolution du journal municipal est le reflet d'une administration moderne et
efficace en phase avec les Sévriens, une administration qui sait travailler dans
un cadre budgétaire raisonnable. Je tiens à saluer le travail de l’ensemble des
agents municipaux qui, chacun à sa place, œuvrent au service des Sévriens.

Je remercie également les commerçants, artisans et entreprises qui, en achetant
des espaces publicitaires, deviennent des partenaires et contribuent ainsi à dif-
fuser une information municipale à moindre frais.
Décidément, le Sévrien est un bon témoin de son époque.

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

Mardi 16 janvier, le Maire, accompagné d’Elie de Saint
Jores, Maire adjoint chargé du développement
économique et de l’emploi, et de Jean-Claude Fein,
Conseiller municipal délégué aux relations avec les
commerçants, présentait ses vœux aux entrepreneurs
sévriens.

Dimanche 21 janvier, le Maire a présenté ses vœux aux Sévriens, en
compagnie de nombreuses personnalités des Hauts-de-Seine.

Jeudi 18 janvier, le Maire en grande discussion
avec Vincent Lherm, Président du COS, à
l’occasion des voeux du COS.

Mercredi 17 janvier au Sel, concert des
professeurs du Conservatoire.

Jeudi 18 janvier, vernissage de l’exposition 
de Jean Campa au Sel.

Vendredi 19 janvier,
les Concerts de Marivel

présentaient une soirée avec
la famille Fontanarosa.

Vendredi 19 janvier, à l’école
Gambetta, le Cabaret autour du
monde, spectacle des enfants
des ateliers du temps de midi.

Samedi 20 janvier 2007,
Jean-Jacques Guillet, député de la

circonscription, assistait à la galette des
Rois de Dynamic-Sèvres en compagnie de

Michel Bès, son directeur.
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Mercredi 24 janvier, Jean-Pierre Fourcade, Président de la Communauté
d’agglomération, et le Maire, qui en est vice-président, inauguraient en
compagnie des Conseillers communautaires l’extension de la ligne 26 vers le
centre ville de Boulogne-Billancourt.

Samedi 10 février, soirée Fado organisée par
l’Association des Portugais de Sèvres à Brimborion,
en présence du Maire et de son épouse.

Dimanche 11 février, le tournoi annuel de judo organisé par le
COS Judo au gymnase des Cent Gardes sur 8 surfaces de
compétition simultanées grâce à l’investissement des
bénévoles.

Samedi 10 février, loto de la Chandeleur de l’Association des
assistantes maternelles indépendantes à la Maison des
associations.

Vendredi 2 février, plus de 750 jeunes ainsi que des parents ont participé
au Forum des métiers organisé par l’esc@le au Sel.

Vendredi 9 février, Lafleur et Cie à l’esc@le en scène.
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ÉVÉNEMENT

Votre information municipale

Le Sévrien fête son numéro 100

Principal moyen

d’information pour les

Sévriens, le journal

municipal a traversé

des décennies.
Il y a cinquante ans, en mai 1946, dans le
plus ancien bulletin municipal conservé
aux Archives, on découvre le bilan d’un an
de gestion municipale, au lendemain de la
guerre. Il y est encore question des tickets
de rationnement, de la remise en route de
l’éclairage public, mais on parle déjà d’un

projet de stade rue Albert Dammouse et de
la création d’un jardin d’enfants. Au fil du
temps, chaque nouvelle équipe municipale
apporte son style et fait évoluer le journal :
format, couleurs, périodicité.  En 1960, le
bulletin municipal a pour titre ”Le Tambour
de Ville”, trimestriel en noir et blanc. En
1971, le journal s’appelle “Le Bulletin
Municipal Officiel”, puis “Le Journal de
Sèvres” en 1983, “Sèvres Informations” en
1990 et “Le Sévrien”, au printemps 1996. Il
titrait la une de son premier numéro sur les
aménagements des rythmes scolaires,
puisque Sèvres venait d’être désignée ville
pilote dans ce domaine par le Ministre de la
Jeunesse et des Sports. Le Sévrien est alors

bimestriel et comporte un supplément
mensuel d’informations pratiques. En sep-
tembre 1998, Le Sévrien devient mensuel et
présente toutes ses pages en quadrichro-
mie.
Les numéros du journal municipal sont
conservés aux Archives Municipales et
librement consultables sur place. Principal
moyen d’information distribué gratuite-
ment dans toutes les boîtes aux lettres, il
constitue aussi un almanach de l’histoire
locale.

Archives municipales, 20 rue des Binelles
Ouvert le lundi et mercredi de 14h à 17h et
le vendredi de 9h à 12h.

Le parcours du Sévrien
Avant d'arriver dans votre boîte aux lettres
C'est en conférence de rédaction que sont définis les thèmes qui seront
abordés dans le journal, en fonction de l'actualité locale et de la vie muni-
cipale. Le Sévrien est entièrement conçu au sein du service communication
de la Mairie qui compte quatre personnes : les articles sont rédigés à par-
tir des interviews et collectes d'informations réalisés dans la ville. Les
textes sont ensuite mis en page avec les photos par infographie. Trois pho-
tographes pigistes couvrent alternativement  les événements de la ville et
effectuent les reportages photos qui illustreront les articles. Les associa-
tions remettent leurs informations pour le bloc-notes, toutes les informa-
tions pratiques en provenance des différents organismes et administrations
sont saisies et le journal est bouclé 12 jours avant sa parution.
Merci aux commerçants !
Les commerçants et entreprises de Sèvres peuvent acheter des espaces
dans le journal pour informer leur clientèle de leurs activités ou promo-
tions. La régie publicitaire BEC assure les contacts avec les annonceurs. Ces
achats d'espaces participent au financement du journal puisque chaque
année, la ville perçoit ainsi en moyenne 30 000 € de recettes.

De 1946 à 1996, 50 ans de bulletins municipaux pour arriver au Sévrien.

De gauche à droite : Philippe Cézard, Thierry Gougenot, Thierry Meneau,
Christine Nguyen, Nicolas Mathieu, Oria Mouloud et Catherine Verlhac.



1- Sèvres est l’une des communes les plus
vertes des Hauts-de-Seine. Quelle surface
d’espaces verts la commune possède-t-
elle ?
❏ 103 hectares  
❏ 113 hectares  
❏ 133 hectares

2- Sèvres possède deux beaux et anciens
spécimens d’arbres. Quels sont-ils ?
❏ un paulownia impérial
❏ un chêne
❏ un cèdre du Liban
❏ un fagus

3- On dit de l’espèce d’arbre planté devant
la mairie qu’elle a connu les dinosaures et
qu’elle a résisté à la bombe d’Hiroshima.

Quelle est-elle ?
❏ l’aeculus hippocastanum ?
❏ le bouleau
❏ Le ginkgo-biloba

4- Combien notre ville affiche-t-elle de
fleurs au palmarès des villes fleuries ?
❏ 2
❏ 3
❏ 4

5- Sentes et escaliers invitent à se
promener dans les espaces verts de Sèvres.
Combien de marches compte l’escalier du
Parc, le plus long de Sèvres ?
❏ 94
❏ 140
❏ 144
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Votre avis 
sur Le Sévrien

Que pensez-vous du journal
municipal ?
❏ Très satisfaisant
❏ Plutôt satisfaisant
❏ Peu satisfaisant
❏ Très peu satisfaisant
❏ Sans opinion

Qu’aimeriez-vous y trouver ?

A gagner : cinq compositions florales, cinq plantes vertes, cinq plantes fleuries, cinq
montres de Sèvres. Les vingt gagnants seront départagés par tirage au sort parmi les
bulletins-réponses exacts.

Dix jours de fabrication
Dix jours avant sa parution, le journal part chez l'imprimeur par Internet :
l'imprimerie de Montligeon, située dans la Sarthe a été choisie sur appel
d'offres public, tout comme la régie publicitaire et le distributeur. Le Sévrien

est imprimé en
12 500 exem-
plaires feuille à
feuille sur une
presse offset. 
La machine,
e n t i è r e m e n t
informatisée,
fait une quin-
zaine de mètres
de long et est
commandée par
un conducteur
et son assis-
tant.

Distribué dans la semaine
Le Sévrien est ensuite livré chez le dis-
tributeur, DistriRénov, qui assure sa dif-
fusion dans chaque boîte aux lettres
sévrienne, chez les commerçants et dans
les lieux publics, au début de chaque
m o i s .
La  dis-
t r i b u -

tion s'effectue dans tous les quartiers en
une semaine. Le distributeur doit bien
connaître les impasses, les sentes et
petites ruelles et les heures d'ouverture
des halls d'immeubles pour que chacun
reçoive l'information municipale ! En cas
de problème, prévenez le service communi-
cation au 01 41 14 10 83. Le Sévrien
compte dix numéros par an et un mini-
numéro spécial été pour juillet et août.

Coupon à retourner Coupon à retourner Coupon à retourner Coupon à retourner Coupon à retourner

“Sèvres toujours en sève”, affirme le blason de la ville. Testez vos
connaissances sur les espaces verts sévriens en cochant la bonne case !

Le bulletin de participation est à retourner avant le 5 avril 2007, à l’adresse suivante :
Le Sévrien, Mairie de Sèvres 54 Grande Rue - 92310 Sèvres

Nom : Prénom :

Adresse :

Tél. :



VIE DES QUARTIERS

Les prochaines
assemblées
de quartier 
- Sel-Division Leclerc :

mercredi 7 mars 2007 à

20h30, à l’esc@le

- Brancas-Fontenelles :

mardi 27 mars 2007 à

20h30, salle de la Lou-

ve, rue du Clos Anet.

- Bruyères-Postillons-

Jaurès : mardi 3 avril

2007 à 20h30, salle Aca-

jou, école des Bruyères.

- Manufacture-Brimbo-

rion : mardi 22 mai 2007

à 20h30, salle Alphonse

Loubat

- Val des Bruyères -

Allard : mercredi 30

mai 2007, à 20h30, au

centre Gévelot.

Lors de ces réunions en

présence du maire,

Louise Bompaire, mai-

re-adjoint chargé de

l’éducation et des

centres de loisirs, pré-

sentera les activités

périscolaires. Michel

Schneider, président de

la Société d’Archéologie

et d’Histoire de Sèvres

évoquera l’histoire du

quartier.

Les travaux 
du mois
Travaux de la Commu-

nauté d'agglomération

Val de Seine

- rue du Docteur Roux :

travaux de réfection de

la voirie
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Sur la rive d’en face
Une vingtaine de Sévriens s’est rendue au pavillon
d’information des terrains Renault à Boulogne-
Billancourt, à l’invitation des animateurs du quar-
tier Manufacture-Brimborion. Samedi 10 février,
ils ont découvert les projets d’aménagement et
toute l’actualité de ce vaste chantier du Val de
Seine, commentés par un conférencier.

Aux Bruyères

L’agence postale et municipale
rénovée

Le quartier des Bruyères retrouve son agence postale et municipale, après quelques semaines de
retard dû à des appels d’offre infructueux pour certains lots des travaux, à des problèmes admi-
nistratifs et des imprévus de chantier. Le public est maintenant accueilli dans un cadre clair et
rénové par les deux agents municipaux qui proposent les services habituels.
Horaires d’ouverture : mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 14h30 à 18h15 et le samedi de
9h à 12h.

Il est interdit de nourrir les
pigeons

Le règlement sanitaire stipule qu’il est
interdit de jeter ou
déposer de la nourritu-
re dans les lieux
publics, les voies pri-
vées, cours ou autres
parties d’immeuble
pour les animaux en
liberté, notamment les pigeons. Ces ani-
maux véhiculent des maladies nocives pour
l’homme, de plus leurs fientes détériorent
les bâtiments et espaces verts. 

Stationnement payant
Comme annoncé en février et lors de l’as-
semblée de quartier, le stationnement
payant entrera en vigueur devant la gare
rive gauche à partir du 5 mars 2007 (au
tarif zone verte, comme devant les autres
gares de Sèvres).
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LE SÉVRIEN
DANS LE RÉTRODÉVELOPPEMENT DURABLE

Le pôle propreté doit

renforcer ses moyens 

sur la ville.

Des hommes sur le terrain
Chaque jour, cinq cantonniers municipaux et dix
employés de la société sous-traitante Sepur, net-
toient la ville de Sèvres. De plus, le pôle propre-
té, financé maintenant par la communauté d’ag-
glomération, vient de se renforcer d’un respon-
sable du contrôle. Il est chargé de la verbalisa-
tion en cas de non-respect des règles concernant
les déjections canines, les dépôts sauvages et les
horaires de sortie des conteneurs.

Une carte de la propreté 
A partir de ses observations, le pôle propreté va
établir une carte de la propreté dans les 16 quar-
tiers de Sèvres afin de mettre en évidence et de
régler les problèmes récurrents. Les moyens
seront alors adaptés en fonction des quartiers,
comme modifier les horaires de passage des can-
tonniers ou créer un sanichien. De plus, ces
contrôles sur le terrain permettent d’évaluer les
prestations de la société sous-traitante et, en
accord avec son représentant, de calculer chaque
mois la facturation proportionnellement à son

efficacité. Sèvres met en place des moyens pré-
curseurs du suivi de la propreté.

Chacun peut réduire le coût de la propreté
Tous ces moyens ont un coût. Si chacun est
attentif à ne pas jeter de détritus par terre, à
ramasser les déjections de son chien, les charges
d’entretien du domaine communal réduiront d’au-
tant. Adoptez une attitude écocitoyenne !

La propreté sous surveillance

Un effort de tous !

Larbi Chelgoum, responsable, au premier rang à gauche, et l’équipe du pôle propreté de Sèvres.

Le pôle propreté 
sur tous les fronts
L’équipe du pôle propreté agit pour la qualité de
notre environnement :
- nettoiement de la voirie publique, des espaces verts
et des parkings publics
- entretien des sanichiens et des corbeilles à papier
- dératisation
- lutte contre la prolifération des pigeons
- gestion des bacs de collecte et des conteneurs 
à verre
- suivi de la collecte sélective des ordures ména-
gères
- interventions anti-graffiti
- collecte des déchets toxiques
- contrôle de la propreté, des pollutions
Allô Propreté : 0800 024 038

“Participez à l’effort collectif, car il n’est pas de petit
geste s’il est pratiqué par 22 500 Sévriens.”

François Kosciusko-Morizet

n° 1 - mars-avril 1996 
Sèvres, ville pilote pour l’aménage-
ment des rythmes scolaires

n°5 - décembre 1996 
Le Sel crée l’événement et ouvre les
horizons.

n°7 - avril-mai 1997
Une des premières villes à adopter
le tri des déchets

n°8 - juin-juillet 1997
Sèvres tout naturellement ouvre les
portes de ses serres



Parole d’élu

Sèvres a toujours
été attentive à la
qualité de vie des
élèves.
En 1996, la ville a
été choisie com-
me site pilote
pour l’expérimen-
t a t i o n d e s

rythmes scolaires. Nous
avons aussi été parmi les
tout premiers à accueillir les
enfants allergiques à la can-
tine, en mettant au point un
protocole d’accord qui réunit
tous les partenaires du
déjeuner à l’école. En 1997,
nous avons créé les premiers
ateliers du temps de midi à
l’école des Bruyères à titre
expérimental. Depuis 1999,
toutes les écoles élémen-
taires accueillent ces activités
de la pause déjeuner. Il ne
s’agit pas de surajouter des
occupations aux enfants,
mais de  leur proposer un
choix facultatif d’activités qui
leur plaisent, une à deux fois
par semaine, afin qu’ils aient,
dans le temps de midi, la
possibilité de donner libre
cours à leur énergie et leur
expression créatrice. Plus
d’un enfant sur deux qui
déjeunent à la cantine choisit
de participer à un atelier. Le
rôle de la ville est d’être un
partenaire efficace dans l’or-
ganisation de la qualité de
vie à l’école, ce à quoi je suis
particulièrement attentive.
Louise Bompaire
Maire-adjoint chargé de
l’éducation, des activités
périscolaires et des
centres de loisirs.
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ECOLES

Pas d’ennui à la pause déjeuner

Les ateliers du temps de midi
Chaque jour, 555

élèves pratiquent

des activités

culturelles ou

sportives

pendant la pause

déjeuner. 

“Ces activités tranquilles ont
lieu avant ou après le repas et
sont un temps de respiration
entre les cours, pour les enfants
des écoles élémentaires” précise
Marie-Lise Dufraisse, adjointe
au chef du service d’animation
périscolaire. Trente animateurs
permanents assurent les activi-
tés sur une trentaine de thèmes
différents. Également chargés
de la surveillance des cantines,
ils connaissent bien les enfants.
Cinq intervenants extérieurs
viennent s’ajouter au dispositif.
Les activités sont gratuites et
les enfants peuvent pratiquer
un à deux ateliers par semaine.
Tous les trois mois, les élèves
changent d’atelier et les choix
d’activités sont larges : échecs,
théâtre, sculpture, patchwork,
création de bijoux, informa-
tique, chorale, danse, jeux de
sociétés, etc ... Chaque fin de
trimestre se clôt sur une pré-
sentation des travaux réalisés
aux parents et aux visiteurs :
exposition, soirée cabaret.
Les ateliers du temps de midi
sont organisés et financés par
la mairie et pratiqués depuis
1999 dans toutes les écoles élé-
mentaires de Sèvres.

Légendes photos :

1- création d’objets décorés avec
le déco-patch à l’école 

Croix-Bosset
2- sports de rue et football à

l’école Gambetta A
3- initiation au cirque : jonglage,

acrobaties, spectacles à l’école
Gambetta B

4- calligraphie et gravure à l’école
des Bruyères

1

4

3

2



ELECTIONS
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LE SÉVRIEN
DANS LE RÉTRO

Tous les bureaux de vote

sévriens seront équipés

d’une urne électronique.
Après avoir testé les urnes électroniques lors
des élections précédentes dans trois, puis cinq
d’entre eux, tous les bureaux de vote seront
dorénavant équipés d’urnes électroniques.

Mode d’emploi à domicile
D’une utilisation simple et pratique, ce
nouveau mode de vote a été bien adopté et a
fait ses preuves. Il suffit de sélectionner le
candidat de son choix, en appuyant sur la
touche correspondante, puis de confirmer son
vote en appuyant sur la touche validation.
Avant de  valider son vote, l’électeur peut
corriger son choix avec la touche correction et
effectuer un nouveau choix. Une touche “vote
blanc” est disponible, en revanche le vote nul
n’est pas possible.

Chaque électeur recevra à domicile le mode
d’emploi plusieurs jours avant les
élections.
Et le Sévrien redonnera des informations
pratiques dans son numéro d’avril. 
Rappelons que l’urne électronique réduit
considérablement le temps de dépouillement et
permet de réaliser des économies de papier
substantielles, puisqu’il n’y a plus de bulletins
de vote.

Dans toute la ville 

Sèvres généralise le vote
électronique

Infos pratiques

Carte d’électeur
Cette année, tous les électeurs recevront une nouvel-
le carte qui leur sera adressée par la Mairie.
Procurations
Les demandes de procuration sont à faire le plus tôt
possible, au plus tard 48 heures avant les élections.
Les démarches peuvent s’effectuer, quel que soit le
motif, auprès du commissariat de Sèvres ou du tribu-
nal d’instance de Boulogne-Billancourt, sur présenta-
tion d’une pièce d’identité. 
Si vous avez tout juste 18 ans
Les jeunes qui ont eu 18 ans entre le 1er mars 2006 et
le 28 février 2007 sont inscrits d’office sur les listes
électorales et en sont informés par courrier.
En l'absence de courrier leur indiquant leur inscription
d'office sur la liste électorale, les jeunes qui ont 18 ans
entre le 1er mars et le 21 avril 2007 doivent contacter le
service élections afin d'être inscrits.
Ceux qui ont 18 ans entre le 22 avril et le 9 juin 2007
recevront un courrier de la Mairie leur indiquant leur
inscription d'office sur la liste électorale. En l’absence
de courrier, ils doivent contacter le service des élec-
tions afin d’être inscrits.  Tél. : 01.41.14.11.14 

Urnes électroniques :
Un système fiable

Les urnes électroniques sont un système fiable qui se
substitue aux urnes classiques, mais pas aux
électeurs. Ceux-ci, après avoir voté, devront signer la
liste d’émargement et verront leur carte tamponnée,
comme avant.
Agrées : inspectées par des organismes accrédités,
tels que le Bureau Veritas, les urnes électroniques
sont agréées par le Ministère de l’Intérieur.
Expérimentées : ce type d’urnes équipe déjà, parfois
depuis plus de 30 ans, 30 000 bureaux de vote en
Europe, notamment aux Pays-Bas et en Allemagne, et
dans des villes françaises comme Brest, Le Havre,
Boulogne-Billancourt, Chaville, Ville d’Avray.
Inviolables : le vote par urne électronique ne fait
appel ni à un ordinateur, ni à Internet. C’est un
système électronique paramétré dans un boîtier scellé.
Sûres : le président du bureau de vote et les
assesseurs vérifient sur un écran de contrôle que
chaque vote a bien été enregistré, sans en connaître
le contenu. En cas de panne d’électricité, une simple
batterie prend le relais. Les votes sont comptabilisés
au fur et à mesure.
Confidentielles : l’urne électronique est positionnée
de telle sorte qu’elle garantit le même niveau de
confidentialité qu’un isoloir.

Dates à retenir
- les élections présidentielles :
les dimanches 22 avril et 6 mai 2007
- les élections législatives :
les dimanches 10 et 17 juin 2007

n°12 - mars 1998
Lancement des lignes de bus 
Traverciel

n°13 - juin-juillet 1998
Animations conviviales et concerta-
tion dans les quartiers

n°25 - octobre 1999
Lancement des travaux 
d’assainissement du Ru de Marivel

n°26 - novembre 1999
Ouverture des nouveaux locaux de la
Bibliothèque-Médiathèque



Parole d’élu

L'ouverture de la
Maison Relais com-
plète à Sèvres l'offre
de logement.
Cette formule entre
l'hébergement et le
logement autonome
permet aux per-
sonnes en précarité

sociale ou professionnelle de
faire la transition vers un
habitat durable. Ce nouveau
type de logements sociaux
élargit l'offre d'habitation
pour tous à Sèvres. Il est une
étape indispensable dans
l 'accompagnement des
familles pour les aider à
résoudre leurs difficultés et
retrouver le chemin d'une vie
équilibrée et autonome.
Avec les 20 logements de la
Maison Relais, les nouveaux
logements sociaux rue Anne
Amieux dans l’ancienne gen-
darmerie et rue Ernest Mor-
let, avec la construction de
logements privés en acces-
sion et la réalisation à venir
d'une maison pour per-
sonnes âgées sur le plateau
des Bruyères, Sèvres élargit
encore les choix de l'habitat.
C'est indispensable pour que
notre ville puisse offrir à cha-
cun un logement approprié à
sa situation, en continuant à
développer la qualité de ses
services et de son cadre de
vie.

Chantal Mazard
Conseillère municipale
déléguée à la petite
enfance et au logement
social
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Sèvres ouvre la

première Maison

Relais des Hauts

de Seine. 
Les vingt logements de la nou-
velle Maison Relais affichent
complet. Après travaux de désa-
miantage et de rénovation,
l’ancien foyer-logement pour
personnes âgées de la rue
Lecointre s’est transformé en
une résidence sociale. Ouverte
depuis le 26 décembre dernier,
celle-ci accueille 36 personnes,
seules ou en famille, en situa-
tion de précarité et de vulnéra-
bilité.
Chaque locataire dispose d’un
appartement (du T1 au T3 selon
le nombre de personnes héber-
gées par famille) dont il paye le
loyer et l’ensemble des charges
afférentes. Tous les loca-
taires bénéficient de l’aide
personnalisée au logement
(APL) selon leurs ressources.
L’originalité de la Maison Relais
est d’intégrer un accompagne-
ment social qui facilite le pas-
sage vers un logement clas-
sique. En effet, elle ne propose
pas seulement un logement
individuel mais également l’ani-
mation de la vie de la maison.

Un hôte d’accueil permanent
organise des moments de convi-
vialité, assure les petits tra-
vaux, et veille au respect du
règlement intérieur. Des
réunions collectives sont régu-

lièrement organisées sur  des
thèmes aussi variés que la pré-
vention en matière de santé, les
assurances ou le tri des
déchets, avec la participation
d’intervenants extérieurs. Une
conseillère en économie sociale
et familiale est présente sur

place à mi-temps. 
Quand les locataires auront
acquis leur autonomie à leur
rythme, ils emménageront dans
un logement social classique.
La gestion de la Maison Relais

est assurée par l’association
Aurore, fondée en 1871, qui
a pour vocation la réinser-
tion sociale et professionnel-

le. L’association gère une tren-
taine d’établissements dont 190
logements en région parisienne.

Le Sévrien n° 100 - mars 07

Bien dans ses meubles : témoignages

Impressions de nouveaux locataires
“Tout se passe bien. J’étais hébergée chez ma mère jus-
qu’ici, avec mon fils de dix ans. Maintenant, nous avons un
deux pièces et il peut avoir sa chambre à lui. C’est agréable
à vivre et pratique près du centre ville et du marché. Cela
faisait cinq ans que j’attendais un logement”. Mme A.B. 

“ Je ne suis pas encore complètement installée, car j’ai
quelques soucis pour faire déménager mes meubles. Mais

l’appartement me plaît beaucoup et nous sommes tout près
du collège où vont mes enfants. Auparavant, je logeais
dans un logement petit et insalubre.” Mme. M.

“Je suis très content de mon logement, d’avoir un toit, un
petit chez moi. Je vais me meubler petit à petit. J’apprécie
la petite kitchenette équipée d’une plaque électrique et d’un
frigo. Je prépare un concours administratif et viens de pos-
tuler pour un emploi. Avant, j’étais logé chez mon grand-
père, puis chez un ami”. M. D.

Inauguration de la Maison Relais le 7 février dernier, en présence
de tous les partenaires : la ville de Sèvres, l’Etat, la Région Ile de
France, le Conseil général des Hauts-de-Seine, le collecteur du 1%
patronal : Solendi, le groupe 3F et  l’association Aurore.

Une nouvelle étape dans le parcours 
vers un logement autonome

La Maison Relais

Une étape 
vers un habitat durable 

en toute convivialité



SPORT
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Sèvres accueille Sochaux
La qualité des équipements sportifs de
Sèvres et leur proximité de Paris, désigne
fréquemment notre ville pour accueillir
l’entraînement de grandes équipes
sportives. Ainsi, le 27 janvier dernier,
l’équipe de football de Sochaux est venue
s’entraîner au stade des Fontaines avant
son match face au PSG (0-0).

Le sport à  l’école

Allez les supporters !

Quatre fois par an, les

parents deviennent

supporters des enfants

pour les rencontres du

sport à l’école.
Du CP au CM2, dans toutes les écoles, chaque
classe pratique une heure de sport chaque semai-
ne, dont l’enseignement est assuré par trois pro-

fesseurs d’éducation physique et sportive de
Dynamic Sèvres. Quatre fois par an, des ren-
contres amicales réunissent les élèves par
niveau, avec le concours des clubs sportifs. Les
Gymnasiades, organisées avec la Jeune Sévrien-
ne, les Olympiades, les jeux d’opposition avec le
concours du COS Judo, du COS Karaté et de la
section boxe de Dynamic Sèvres et le Cross de
Sèvres. Un large public, avec en première ligne
les parents, peut alors venir encourager les
jeunes sportifs le samedi matin et apprécier leurs
progrès.

580 élèves de CP et CE1 ont participé fin janvier et début février aux Gymnasiades organisées par
Dynamic Sèvres et la Jeune Sévrienne. Pour la première fois cette année, la gymnastique rythmique
et sportive était au programme avec des ateliers de ruban, cerceau, ballon et corde.

A noter 
Le cross des Chamois aura lieu
samedi 31 mars à 14 h au Parc
de Saint-Cloud.

n°28 - janvier 2000
Sèvres ouvre son site Internet

n°36 - novembre 2000 
La Bibliothèque-Médiathèque
acquière les livres des Hetzel

n°39 - février 2001
Ouverture de l’esc@le, Bureau Infor-
mation Jeunesse

n°45 - octobre 2002 
Zone 30 et voie piétonne en centre
ville 





Le marché propose à ses

clients de venir récupérer

leurs courses en voiture.

Le Sévrien : Qu'est-ce qui vous a incité à
créer cette dépose-minute ?
Bernard Godard : “La forte affluence du centre
ville le samedi matin rend le stationnement plus
difficile. Pour que les clients du marché n'aient
pas à repartir les bras chargés sur une longue
distance, la seule solution consistait à pouvoir
passer prendre ses courses en voiture. Nous
avons donc organisé la formule avec Jean-Clau-
de Fein, conseiller municipal délégué aux rela-
tions avec les artisans et les commerçants, et
avec notre concessionnaire. Le bureau de l'asso-
ciation a décidé de rémunérer une personne pour
garder les paquets sur un stand abrité devant le
marché le temps que les clients reviennent en
voiture sur la petite place devant l'Eglise”.
Le Sévrien : Depuis quand êtes-vous prési-
dent de l’association des commerçants du
marché ?
Bernard Godard : “Je préside le bureau du mar-
ché depuis 1995 et travaille avec la même équi-
pe constituée des représentants des commer-
çants.  Notre but est de faire de la venue au
marché un moment agréable de la journée. Pou-

voir y accéder facilement est essentiel. Nous
organisons aussi régulièrement des animations :
la journée costumée où tous les commerçants
accueillent leurs clients déguisés sur un même
thème, la fête du Beaujolais en alternance avec
la journée du goût, la matinée de dégustation
de plats préparés par un chef avec les produits
du marché et ses idées de recettes, Sèvres en
fête avec des lots à gagner.”
Le Sévrien : Le marché a-t-il beaucoup chan-
gé en onze ans ?
Bernard Godard : “Le marché construit au
début des années 80 a été rénové une première
fois dans les années 1990, puis tout récemment
avec les gros travaux de 2005. Les commerçants
ont changé, succédant aux plus anciens, mais la
relève est toujours difficile à assurer.”
Le Sévrien : C'est un métier difficile ?
Bernard Godard : “En ce qui me concerne, je
vends la charcuterie que je fabrique. Mon épou-
se assure la vente avec un employé et je travaille
avec ma fille pour la fabrication de 5h du matin
à 14h, puis jusqu'à 18h, nous préparons la jour-
née du lendemain. A cela, s'ajoute, la gestion
administrative de plus en plus lourde. Il en va de
même pour les primeurs qui commencent encore
plus tôt, ou pour les poissonniers. Ces
contraintes sont la garantie de la fraîcheur des
produits que nous vendons.”

Le président Bernard Godard et l'association
des commerçants du marché innovent

La dépose-minute du marché

COMMERCE
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Frédéric Janvrin, Bernard Godard, Catherine Ranty et Pierre Ibar.

n°60 - mars 2003
Lancement du projet du parc nau-
tique de l’Ile de Monsieur

n°64 - septembre 2003
Cheminements piétonniers à travers
l’histoire et le patrimoine

n°68 - janvier 2004
Naissance de la communauté 
d’agglomération Val de Seine

n°72 - mai 2004
20 ans de sport prévention, de
loisirs et de compétition 
avec Dynamic Sèvres
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Carolina Laffon,

peintre sévrienne 

traduit émotions et

instants fugaces en

traits de couleurs

Une Italienne à Sèvres
Carolina Laffon n’a pas toujours vécu 
à Sèvres. Cette Italienne, née à Rome, a 
passé sa jeunesse à parcourir le monde
avec ses parents diplomates. Elle en a gar-
dé le goût pour l’étranger. Et c’est avec un
Français, parent de Jules Hetzel, qu’elle
s’est mariée. Ce qui l’amène à s’installer
définitivement en France, d’abord à Paris,
puis il y a 20 ans sur les côteaux de Sèvres,
dans la maison héritée de la famille Hetzel,
avec mari et enfants. Ce côté «nomade» se
retrouve aussi dans son parcours profes-
sionnel.

Plusieurs vies en une
En Italie, après des études au lycée français
Chateaubriand de Rome, elle étudie le
stylisme à l’institut Marangoni de Milan. 
Au début des années 70, elle devient
costumière et décoratrice. Elle travaille avec
Federico Fellini, dans sa proche équipe en
tant qu’assistante costumière, notamment
sur Casanova (Oscar décerné pour les
costumes, en 1976). Ces années-là sont
d’une grande richesse pour sa créativité. Elle
collabore ensuite longtemps avec le théâtre
de l’Opéra de Rome et le théâtre de la Fenice

de Venise. Après son mariage, elle s’éloigne
du monde du spectacle et ouvre un atelier de
tapisserie à Paris. Parallèlement, elle
découvre le développement personnel, s’y
investit de plus en plus jusqu’à en faire son
métier. Il y a une dizaine d’années, Carolina
Laffon revient à ses pinceaux, pour
transposer les émotions à l’aide des couleurs.

« J’aime que ma peinture soit
simplement évocatrice »

La peinture de Carolina Laffon s’inspire de
l’Arte Povera (courant apparu en Italie au
milieu des années 60) en utilisant des
matières « pauvres » : toile de jute, lin, bois,
éléments recyclés..., et une expression épu-

rée. Elle glane souvent ses impressions lors
de ses balades matinales au parc de Brimbo-
rion avec ses deux chiens. « C’est un moment
essentiel pour réveiller le corps et l’esprit,
pour se concentrer, pour observer l’environne-
ment et la ville qui prend vie ».
Sa peinture est abstraite et évocatrice, liée à
une émotion, un instant, un événement.
Chez elle, certaines formes sont récurrentes,
comme les bandes de couleur, dont elle dit
que ce sont « des tasseaux qui se superposent
et s’imbriquent tels les étapes et les événements
qui composent la vie ». Elle avoue deux autres
passions, la marche pour « se nettoyer la
tête » et la cuisine, italienne forcément, 
« cet élément qui unit et qui réconforte ».

Peinture

Carolina Laffon capture les instants

Pistes : une exposition qui mêle peinture et parole 
au SEL du 16 mars au 8 avril.

Une vingtaine de tableaux de Carolina Laffon sont exposés au Sel. Le public pourra voir ses séries de toiles (les Pierres de vie,
les Feux, les Tasseaux). À travers ses œuvres, l’artiste veut suggérer, faire ressentir plutôt que montrer. Ses tableaux 
évoquent la recherche intérieure, incitent à voir le monde avec un regard nouveau, traduisent une atmosphère. Dans la même
idée d’évocation, l’artiste présente des haikus, courts poèmes issus de la tradition japonaise. Cela permet de capturer par écrit
un instant, une émotion fugitive.
Cette exposition est interactive : l’artiste souhaite créer un tableau commun avec le public. Les visiteurs écrivent des haikus ou
des pensées sur une toile dans la Cabine des songes. La toile sera ensuite rehaussée par la peinture de Carolina Laffon, pour
en faire une œuvre collective, « un instant de beauté pour tous». Cette toile sera exposée ultérieurement au Sel.

Carolina Laffon trouve son inspiration dans la nature, les événements de la vie, les
émotions et l’intériorisarion. 



Souvent climat varie ...

“Le climat de la Terre a connu des fluctuations
naturelles considérables et il continuera de varier
dans le futur. L'étude des périodes anciennes
nous apprend que les températures de l'air et la
circulation de l'océan sont capables de change-
ments de grande amplitude en des laps de temps
comparables à ceux d'une vie humaine. Par
exemple, peu après l'époque des peintures de
Lascaux, des hommes sont nés en Europe sous un
climat proche de celui de la Scandinavie et ont
fini leur vie dans les conditions semblables à

celles régnant actuellement au Portugal. Deux
mille ans plus tard, d'autres ont connu l'arrivée
brutale, en quelques décennies, d'une période
glaciaire qui a duré plus de mille ans. 
Les activités humaines perturbent maintenant
l'évolution naturelle du climat de la planète Ter-
re à cause des émissions de poussières et de gaz
à effet de serre. Elles nous entraînent vers des
conditions exceptionnellement chaudes que les
hommes n'ont jamais rencontrées et pour les-
quelles la canicule de 2003 ne nous donne qu'un
avant goût. Au-delà du réchauffement, la circula-
tion de l'océan risque d'être perturbée, ce qui
pourrait entraîner des perturbations majeures du
climat de l'Europe et nous réserver des surprises
pas nécessairement agréables.”
Jean-Claude Duplessy, 
directeur de recherche au CNRS

CULTURE
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La Science se Livre

Le climat de la planète en question

Exposition  :
« A la découverte des pôles »
Du 7 mars au 7 avril 2007
Aux heures d'ouverture de la Bibliothèque-Média-
thèque (01 55 64 10 60)
Découverte du milieu, des peuples et des animaux
des régions polaires, de la conquête des pôles au
développement durable.

Veillée-contes :
« Contes du Grand Nord »
Mardi 20 mars à 20h30 à la Bibliothèque-Média-
thèque
Avec les « Conteurs de Sèvres »
Entrée libre - Réservation souhaitée au : 
01 41 14 11 50

Conférence :
« Climats d'hier et de demain »
Mardi 27 mars à 20h30 à la Bibliothèque-Média-
thèque
Par Jean-Claude Duplessy du Laboratoire des
Sciences du climat et de l'environnement - CNRS -
Gif sur Yvette (91). Entrée libre.

n°86 - novembre 2005
Le nouveau centre Gévelot accueille
un centre de loisirs, une crèche, des
salles associatives et la vie de quar-
tier

n°89 - février 2006
Le marché ouvre sous une halle réno-
vée

n°90 - mars 2006
Sèvres donne la parole aux
Sévriennes

n°94 - septembre 2006
Les 250 ans de la Manufacture
nationale de porcelaine



Au dernier
conseil 

Les principales décisions
adoptées lors de la séance
du 15 février 2007 :
- approbation de la
convention-cadre relative
au programme de réhabili-
tation et de grosses répa-
rations du parc immobilier
de la SEMI-Sèvres
- approbation du program-
me de travaux et du bilan
financier prévisionnel pro-
visoire de la reconstruc-
tion de l’école Croix-Bos-
set
- affectation des crédits de
subvention de fonctionne-
ment aux profit des asso-
ciations et organismes de
droit privé
- approbation d’une
convention de réservation
de logements avec l’Office
Public Départemental
d’HLM des Hauts-de-Seine
- approbation d’un proto-
cole  d’action sociale
entre le Département et la
Ville de Sèvres
- vœu du Conseil munici-
pal relatif à la dénomina-
tion du lycée de Sèvres
“Jean-Pierre Vernant”

Prochain Conseil
municipal : jeudi 29
mars 2007 à 20h30 en
mairie.

Un kiosque à
journaux place du
11 novembre

La place du 11 novembre
retrouvera bientôt un
point de vente de la pres-
se écrite. Un kiosque à
journaux, pratiquement
identique à celui ci-des-
sus, y sera installé au
printemps.                            
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Il y a 50 ans : six pays

édifiaient les bases de

l'Europe.

Les fondements 
de l'Union Européenne

Le 25 mars 1957, l'Allemagne, la France, l'Italie,
les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg
signent, à Rome, le Traité qui crée une Commu-
nauté Economique Européenne (CEE), douze ans
seulement après la fin de la seconde guerre mon-
diale. Depuis 1952 déjà, les six avaient adopté
une politique commune pour le charbon et l'acier
en se réunissant au sein de la  CECA (Commu-
nauté Economique Charbon Acier), dont la créa-
tion avait été fortement soutenue par Jean Mon-
net, Robert Schuman, Konrad Adenauer et Alcide
de Gasperi.
En 1957, pour renforcer leur union face à l'URSS
et aux Etats-Unis, ils décident de créer un mar-
ché commun instaurant la libre circulation des
personnes, des services, des marchandises et des 

capitaux.
Les droits de douane
entre les Etats et les contingents
pour les marchandises qu'ils échangent sont abo-
lis. Et désormais, les six pays mènent des poli-
tiques communes pour l'agriculture, le commerce
et les transports. Elles s'élargiront ensuite à
d'autres domaines comme l'environnement, la
politique régionale, sociale et industrielle.

La parole aux jeunes européennes
Pour célébrer 50 ans de construction européenne,
un sommet de la jeunesse de l'Union Européenne
est organisé à Rome les 24 et 25 mars 2007.
Deux cents jeunes provenant de tous les pays
membres vont discuter de ce qu'ils souhaitent
pour les cinquante années à venir. Ils adresse-
ront leurs messages aux dirigeants de l'Union
Européenne rassemblés à Berlin.

L'Europe des 27

Le premier élargissement a
lieu en 1973 avec l’entrée du
Danemark, de l’Irlande et du
Royaume Uni, puis en 1981
adhère la Grèce : l’Europe pas-
se alors à dix pays membres.
En 1986, l’Espagne et le Portu-
gal rejoignent la communauté
européenne qui passe à quin-
ze Etats membres en 1995
avec l’entrée de l’Autriche, la
Finlande et la Suède. En 2004,
c’est au tour de la République
Tchèque, l’Estonie, Chypre, la
Lettonie, la Lituanie, la Hon-
grie, Malte, la Pologne, la Slo-
vénie et la Slovaquie. Enfin, en
2007, l’Union Européenne pas-
se à 27 membres avec la Bul-
garie et la Roumanie.

1957 : signature du traité de Rome

50 ans de construction
européenne  



Il y a quelques années, le maire avait fait de 
« civisme et propreté » une grande cause communa-
le. C’était alors une manière de rappeler à l’ensemble
des Sévriens qu’ils étaient les premiers acteurs de
leur qualité de vie et de la propreté de leur envi-
ronnement. Des progrès significatifs ont été obtenus
en matière de collecte sélective par exemple mais il
faut encore aller plus loin.

Ainsi la propreté des trottoirs et les déjections
canines sont des sujets récurrents de mécontente-
ment, bien que les prestations de nettoyage aient
été augmentées de façon sensible. On peut consta-

ter d’ailleurs la présence plus marquée des véhicules
de la société Sépur qui est chargée de la propreté de
nos rues. Mais ce sujet reste sensible et la seule
vraie solution consiste à ne pas salir plutôt qu’à net-
toyer. Cela exige de chacun une attitude civique. 

Chacun a sa responsabilité car non seulement il ne
faut pas salir mais il faut aussi intervenir auprès de
ceux que l’on voit salir. Cette pression sociale sera
plus persuasive que d’éventuelles amendes. Ne crai-
gnons pas de rappeler à l’ordre les mauvais maîtres
qui laissent les trottoirs souillés ou les personnes
qui encombrent les trottoirs avec des dépôts sau-
vages d’ordures. Nous savons que les premières fois
ils prendront mal nos observations et seront peut-
être désagréables, voire grossiers. Mais ne baissons

pas les bras et cessons de penser que seule la Mairie
doit nettoyer et sanctionner.

Nous nous réjouissons que, à l’occasion de la cam-
pagne électorale présidentielle, une prise de
conscience soit intervenue sur le développement
durable et la protection de l’environnement. Dans ce
domaine de nombreux efforts sont à entreprendre de
façon urgente. Soyons bien conscients que toutes les
actions à entreprendre reposent fondamentalement
sur la discipline de chacun d’entre nous. Des trot-
toirs moins salis nécessitent des nettoyages moins
fréquents et donc une moindre consommation d’eau
et de carburant donc moins d’émission de gaz à effet
de serre. Rappelons nous qu’il n’est pas de petit ges-
te s’il est pratiqué par 22 500 Sévriens.

Moratoire pour
un débat
public, un
recomptage
possible et l'ac-
cès ouvert au
code :

http://www.recul-democratique.org/
Les technologies de l'information et de la commu-
nication peuvent constituer un apport à la démo-
cratie participative lorsqu'elles favorisent l'expres-
sion des citoyens et leur consultation, permettant
de mieux les associer aux prises de décision dont
les élus ont la mission. Mais nous considérons que
ces technologies présentent des risques, non maî-
trisés à ce jour, qui en rendent l'utilisation inap-
propriée dans le cadre des échéances électorales.
Les machines à voter basées sur des matériels
informatiques sont aujourd'hui en cours d'installa-
tion dans plusieurs dizaines de villes en France et
à Sèvres particulièrement sans qu’un débat public
n'ait eu lieu sur le bien fondé de cette technicisa-
tion du vote et les éventuels risques de fraude et

de manipulation.
Le vote dans un lieu public est un acte symbolique
au coeur du système de démocratie représentative
en France. Il faut d'abord chercher à améliorer la
participation au vote : favoriser l'inscription sur
les listes, élargir le droit de vote aux résidents
étrangers, inciter à participer à la tenue du scrutin
et au dépouillement du vote.
Les machines nous obligent à faire confiance à un
ordinateur dont le code de traitement est secret et
sans aucun moyen de recomptage. Rejoignant l'avis
de nombreux experts et citoyens, les débats qui
traversent de nombreux pays utilisateurs, Les Verts
posent outre le débat public deux conditions,
aujourd’hui non respectées, concernant les
machines à voter :
• que les machines fournissent une trace papier du
vote, condition indispensable à un recomptage et
que le votant puisse, à travers ce papier, contrôler
que la machine a correctement enregistré son vote.
• que le socle technique de la machine et du logi-
ciel soit en logiciel libre ou a minima des logiciels
ouverts à tous et non des codes secrets et proprié-

taires.
En attendant le respect de ces deux conditions,
nous appelons la municipalité de Sèvres à arrêter
de les utiliser et nous demandons à l'Etat de reti-
rer l'agrément des machines avant la tenue de ce
débat public.
Nous demandons également que les électeur-ices-
s ne se voient pas imposer un vote par une machi-
ne dont on ne peut garantir la façon dont il sera
comptabilisé.

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.

Les Sévriens, comme tous les Français, se préoccu-
pent de l’avenir du pays et de leur propre avenir à
l’approche des élections présidentielles et législa-
tives. Chacun s’interroge, légitimement, sur l’impact
qu’auront projets et promesses sur notre vie de tous
les jours.
Or ce qui se fait près de chez nous, sous nos yeux,
nous donne sans doute le meilleur aperçu de ce que
nous préparent les uns et les autres. A Sèvres et dans
bien d’autres communes dirigées par les membres du

parti de M. Sarkozy,
les faits parlent mieux
que les paroles :
l’abandon des com-
merces de proximité
au profit des banques

et des agences immobilières dans le centre-ville, sans
objection de la municipalité ; le laisser-faire de cel-
le-ci face à la “vente à la découpe” de centaines de
logements locatifs, comme dans le quartier des Aca-
cias ; l’insuffisance des logements véritablement
sociaux face à la demande des ménages modestes ;
l’indifférence à l’égard des besoins des artisans, qui
va jusqu’à livrer à la promotion immobilière l’ancien-
ne cité artisanale du quartier des Bruyères. On se
pare des discours de saison sur la protection de l’en-

vironnement et le développement durable, mais on
livre aux pelleteuses, aux bureaux d’études ou aux
promoteurs les derniers espaces libres de nos quar-
tiers, de notre ville.
Face à ces choix qui ne s’avouent pas mais s’impo-
sent bel et bien, la gauche propose, à Sèvres comme
dans le pays, plus de proximité, de créativité, de jus-
tice et d’attention aux autres. En un mot, un avenir
choisi et partagé.

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

Ordinateurs de vote à Sèvres :

Groupe de la Majorité municipale

Groupe des Verts Sèvres écologie

TRIBUNE LIBRE
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Les rendez-vous du SEL

Spectacles
Loli et Lola 
Création danse d’Eve Favorel et Muriel Turrier 
A voir en famille 
Dimanche 4 mars et mercredi 7 mars 14h30

Opening night  
Marie Christine-Barrault reprend le rôle de la
géniale Geena Rowland.
Vendredi 9 mars
à 21h 

Les
chansonniers

du Théâtre des 2 Ânes 
Jacques Mailhot, Michel Guidoni et Jean

Amadou 
Vendredi 23 mars à 21h et le dimanche 25 mars à 14h30

Jacques le Fataliste 
Avec Jean-Paul Tribout et Jean-Daniel Laval 
Jeudi 29 mars à 21h

Connaissance du monde
La Corse 
de J-M Bertrand 
Mardi 13 mars à 14h30

Exposition
Carolina Laffon 

Italienne et Sévrienne d’adoption, Carolina Laffon a
été décoratrice et costumière pendant de nombreuses

années. Elle a fait partie de la proche équipe de
Fédérico Fellini et longtemps travaillé pour le théâtre
de l’opéra de Rome et la Fenice de Venise. Elle expose

aujourd’hui en France et en Italie. 
Du vendredi 16 mars au dimanche 8 avril 2007.

Bibliothèque-Médiathèque

La Science se Livre
Exposition : “A la découverte des
pôles”,
de la  conquête des pôles au développement
durable
du 7 mars au 7avril
Contes du Grand Nord
avec les Conteurs de Sèvres 
le 20 mars à 20h30
Conférence
avec Jean-Claude Duplessy
le 27 mars à 20h30 

Le Printemps des Poètes
Florilège de livres
Du 5 au 18 mars

Les Contes du ça me dit : l’amour
avec les Conteurs de Sèvres
le 10 mars à 16h, tout public
Bibliothèque-Médiathèque, 8 rue de Ville d’Avray, tél. : 01 41 14 11 52,
heures d’ouverture : renseignements au 01 55 64 10 60.

Retraités

Les beaux métiers des pays de l'Oise 
le jeudi 5 avril 
Vous découvrirez au Moulin Musée de la Brosserie les
différentes étapes de la fabrication artisanale d'une brosse
en bois, en os ou en ivoire ainsi que des objets de
collections et articles de luxe fabriqués dans la région.
Puis, à Méru, le musée de la nacre et de la tabletterie
vous proposera une visite au pays de la nacre. 34 euros
comprenant le transport, les entrées sur les sites, les

guides et le déjeuner. Inscriptions du 5 au 7 mars 2007.

Escapade en pays cathare 
du 24 au 29 septembre 2007. 
Ce séjour vous permettra de vous plonger
dans l'une des périodes les plus intéressantes
de l'histoire de France : le catharisme. Au
programme : Carcassonne, une croisière sur le
Canal du Midi. Vous visiterez aussi Albi, lieu
de naissance d'Henri de Toulouse Lautrec et

Cordes sur Ciel, la ville aux cents ogives et citadelle des arts. Puis, vous
découvrirez Minerve, cité martyre du catharisme, Monségur et Foix dont les
trois tours altières dominent la ville. Enfin, l'abbaye de Fontfroide, véritable
cité monastique, nichée dans un paisible vallon vous laissera un souvenir
impérissable car elle a conservé l'aspect qui était le sien à l'époque cathare.
Voyage subventionné par la ville. Inscriptions du 12 au 14 mars 2007. Se
munir de son avis d'imposition.

Déjeuner dansant du 1er avril 2007 
Inscriptions les 6 et 7 mars 2007 de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h et le jeudi
8 mars de 14 h à 17 h.

Voyage au fil du temps, de jardins en châteaux
le jeudi 31 mai 2007. 
Multiple comme ses perspectives, tour à tour caché et dévoilé par un savant
jeu de jardins, de terrasses et d'eau, le domaine de Villarceaux propose au
flâneur un voyage dans l'histoire et dans le temps. Au château féodal
d'Ambleville, vous découvrirez le jardin de la lune, inspiré du tableau début du
XVIe de Mantegna « Vices et Vertus » conservé au Louvre, le jardin de la serre,
le jardin secret, le jardin du verger et le jardin soleil inspiré du tableau de
Paul Brill. Inscriptions du 2 au 4 avril 2007. 46 euros par personne.

Une journée très parisienne
Réservez dès à présent votre dimanche 9 décembre 2007 pour une
merveilleuse journée très parisienne !

Les Concerts de Marivel

Trio Azzola, Caratini, Fosset
Mercredi 21 mars 2007, au Sel
Jazz avec Marcel Azzola : accordéon, Patrice
Caratini : contrebasse, Marc Fosset : guitare.

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/

André Comte-Sponville
Peut-on se passer de religion  ? 
Athéisme et spiritualité 
Mardi 6 mars 2007, au Sel à 20h45
Tarif unique de 5 euros. 

Ciné-SEL : 01 41 14 32 33 / www.sel-sevres.org
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A l’esc@le

Forum du Logement
Spécial jeunes   
Mercredi 7 Mars de 13h à 17h30
Toutes les informations pratiques pour mener à bien son parcours du
logement. Vous pourrez rencontrer à l'esc@le différents organismes pour une
information sur l'accès au logement.

Focus sur les jobs d’été
Commencez dès maintenant à chercher un job pour l’été,
les recruteurs n'attendent pas juin pour embaucher. CV,
lettre de motivation, réglementation du travail, pistes
de recherches. Les informateurs de l'esc@le peuvent
vous aider. Par ailleurs, deux dates sont à retenir : les 6
et 7 mars. De nombreuses offres seront proposées aux
journées jobs organisées par le CIDJ et l'ANPE à l'espace
Condorcet de la Cité des Sciences et de l'Industrie.

Opération sac à dos
La ville de Sèvres propose l'opération « Sac Ados » aux jeunes sévriens de 16
à 22 ans qui souhaitent partir en vacances de façon autonome en France…
Les personnes concernées peuvent venir se renseigner à l'esc@le et obtenir
une aide pour préparer leur voyage ainsi qu'un « pack » constitué d'un sac à
dos, de chèques vacances, ticket téléphone… Deux « Sac Ados » sont encore
à disposition pour des projets de vacances au mois d'Avril.  N'hésitez pas à
contacter l'esc@le pour toute autre information.

L’esc@le en scène
Romain Maron
Vendredi 9 Mars à 20h30 - Entrée gratuite
Poète dans l'âme, génie en herbe qui s'inspire des plus
grands tels que Brel et Brassens, Romain nous invite au
voyage à travers ses notes et ses mots. Des
compositions jazzies, la fragilité d'une acoustique
guitare et d'une voix entourée par des musiciens… A
vous de plonger dans son univers.

Musée de Céramique
Antoine Leperlier, la métaphysique du verre
Du 22 mars au 25 juin 2007.

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.
Cette exposition présente l’ensemble des pièces.
Jusqu’au 30 mars, à la Galerie de la Manufacture nationale de Sèvres, 4
place André Malraux, 75001 Paris. 

Evénements

Concert du conservatoire
Les chorales et orchestres du conservatoire de Sèvres donneront un concert
mercredi 14 mars au Sel, à 20h30.

Nager contre le cancer
Dimanche 18 mars 2007 de 9h à 14h, à la piscine de Sèvres
mêlez sport et générosité ! Tous les droits d’entrée à la piscine seront
intégralement reversés au Comité des Hauts-de-Seine de la Ligue contre le
cancer. Des articles de la Ligue seront en vente sur le stand  de l’association.

Dieu et le temps de l’Homme
du 24 mars au 1er avril 2007
Au centre Séquoïa, 11 rue Maurice Berteaux à Sèvres
Une quinzaine d’artistes d’origines culturelles différentes expriment à travers
leurs créations un cheminement spirituel. Au programme : dimanche 25 mars à
18h : concert gospel ; lundi 26 mars à 20h30 : conférence de Jérôme Cottin,
docteur en théologie sur l’art aujourd’hui en quête de Dieu ; jeudi 29 mars à
20h30 : conférence de Maurice Zundel sur “Vivre Dieu, l’art et la joie de
croire” ; samedi 31 mars à 17h : conte pour les enfants. Exposition : en
semaine de 12h à 14h et de 16h à 20h et les samedis et dimanches de 14h à
20h.

Conférence des Amis de Sèvres
Conférence de Mme Sullerot, correspondant de l’Institut, membre honoraire du
Conseil Economique et Social, sur “Les trois révolutions qui ont bouleversé la
famille : la pilule, le sexe, l’ADN”.
mardi 13 mars 2007 à 17h15
dans la salle des conférences du CIEP, 1 avenue Léon Journault (entrée libre).

Compétition de gymnastique
Dimanche 18 mars 2007 
La Jeune Sévrienne organise au gymnase des cents gardes, une compétition
régionale FSCF de gymnastique rythmique. Au programme : prestations
individuelles, duos et ensembles.

Hommage à Jean-Pierre Vernant
Mardi 3 avril 2007 à 19h15
Le Centre international d’études pédagogiques et l’association des Conteurs de
Sèvres s’associent pour rendre hommage à Jean-Pierre Vernant. La soirée se
déroulera autour de contes mythologiques et de lectures en Grande
Bibliothèque au CIEP 1, Avenue Léon-Journault (nombre de places limité). 

Semaine de la santé mentale
Samedi 24 mars 2007
A l'occasion de la semaine nationale d'information sur la santé mentale, dont
le thème est « Accepter les différences », l'Unafam (union nationale des amis
et familles de malades psychiques) et le club « Les Amis des 4 communes »
organisent deux événements. le samedi 24 mars 2007 :
- une journée « portes ouvertes » du club, de 11h à 18h : accueil, exposition
des travaux, vidéo…
- un exposé-débat ouvert à tous : « Adolescents, citoyens en devenir » à 15h,
avec Catherine Poilpot ; Directrice de la Maison de la Famille de Sèvres.
Lieu : Maison des associations - salle Jupiter - 64B rue des Binelles. Entrée
libre. Informations au 01 45 34 33 27.
Premier match de volley adapté
Premier match de la section volley adapté du Chaville-Sèvres Volley Ball,
section unique en France pour personnes handicapées. Vous pouvez venir
encourager les joueurs ou participer en jouant le match avec les sportifs de
cette section. La rencontre se clôturera autour d’un pot amical.
mercredi 4 avril 2007 à 20h00 au gymnase Jules Ladoumègue,
avenue de la Résistance à Chaville

Bienvenue aux nouveaux commerçants
- Acanthe - 17, rue de Ville d'Avray (prêt-à-porter hommes, femmes, enfants) -
01.49.66.08.68
- Avis Immobilier - 144, Grande Rue 
- Delahaye Immobilier - 104, Grande Rue - 01.49.66.02.74
- El Ashry (pommes de terre, ail, oignons et champignons) au marché Saint 

Semaine de l’Impro
Du 21 au 24 Mars à  20h30
- Mercredi 21 Mars : Zurpzurp chicop chaud
Seront présents 15 comédiens et comédiennes sur scène avec accessoires
et costumes. L'objectif : qu'il en reste un seul.
- Jeudi 22 Mars - BeDing BeDingue Chaud... par les ateliers de la
compagnie, avec au minimum une trentaine de comédiens sur scène.
- Vendredi 23 Mars :  Spectacle d'impro. Deux équipes face à face, que le
duel commence… Le public déguisé sur le thème des séries TV et des films
sera invité gratuitement à la représentation.
- Samedi 24 Mars : Spectacle d'impro extra nationale
Improvisation avec le Beding et des extras d'ici et d'ailleurs…

Tous les soirs à 20h30, entrée : 5€, Pass : 12€ pour les 4 soirs, Tarif
réduit : 10€.
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Romain
- Jean-Claude Biguine - 99, Grande Rue - 01.46.26.81.47 
- Laforêt Immobilier - 10, Place du Théâtre - 01.55.64.09.49
- Maison du meuble et de la décoration - 3, Grande Rue - 01.46.89.17.83
- Mecy Optical - 106, Grande Rue - 01.46.23.86.06
- Cotarello (traiteur espagnol) au marché Saint Romain
- Crédit du Nord - 89, Grande Rue - 01.55.64.08.60

Associations

Pact-Arim
Le Pact-Arim propose aux propriétaires, copropriétaires ou locataires une
assistance  administrative, financière et technique dans les démarches pour
financer les travaux d’amélioration de votre logement ou pour des travaux
votés par la copropriété.  Il tient une permanence le troisième jeudi du
mois au CCAS 14 rue des Caves du Roi, de 13h30 à 16h30.

La Ligue contre le Cancer
L’association remercie tous les Sévriens et Sévriennes pour leur générosité
qui a permis de récolter la somme de 536,30€ dans les troncs déposés chez
les commerçants de la ville en décembre. cette somme sera affectée aux
services de cancérologie pédiatrique de la région. Pour continuer à lutter
contre le Cancer, participez à la journée départementale “Nager contre le
cancer” à la piscine de Sèvres de 9h à 14h. Tous les droits d’entrée seront
reversés au Comité des Hauts-de-Seine de la Ligue contre le Cancer.
Contact : 01 55 69 18 18 du lundi au vendredi.

C.O. Sèvres, athlétisme
Le COS crée une section athlétisme au nouveau stade des Fontaines. Ceux
qui sont intéressés sont invités à contacter le 06 11 05 03 31.

Amicale Philatélique
L’Amicale philatélique et cartophile de Sèvres a modifié le lieu de ses
réunions mensuelles. Celles-ci se déroulent dorénavant 5 rue Pierre Midrin
de 9h30 à 12h les 4 mars , 1er avril, 6 mai, 3 juin, 1er juillet 2007. Vous
pouvez  y trouver dans une ambiance conviviale des conseils pour trier vos
timbres, commencer une collection, choisir un sujet d’étude, vous initier à
la compétition, faire estimer vos documents. Des services sont à disposition
des membres : bibliothèque avec prêt de catalogues, abonnements aux
nouveautés et carnets de circulation. Contact : Jacques Renaud, président,
tél. : 06 66 26 23 96.

FNACA
La FNACA invite ses adhérents et amis à commémorer le souvenir des morts
de la guerre d’Algérie : lundi 19 mars 2007. Rendez-vous à 10h au cimetière
de Sèvres, puis 11h au cimetière de Chaville, 12h à la mairie devant la
plaque commémorative. Un repas est organisé au restaurant le Batelier 27
Grande Rue à 12h30 (20€), puis l’après-midi à Paris dont l’Arc de Triomphe à
18h. Renseignements au 01 46 26 46 69.

Association Franco-Allemande
- L'AFAS propose des rencontres conviviales autour d'un café le 6 mars
2007 chez M. et Mme Fioc (01 45 34 09 14) et le 20 mars 2007 chez M. et
Mme Harymbat (01 46 26 36 52). Si vous êtes intéressés pour parler
allemand merci de vous adresser à ces personnes.
- Les cours d'allemand pour adultes ont lieu tous les jeudis en période
scolaire à 20h30 à la Maison des Associations à Sèvres.
- Les cours d'allemand pour enfants (5-9 ans) ont débuté le 20 février.
Ils ont lieu le samedi de 12h à 12h45 salle Mercure à la Maison des
Associations à Sèvres.

UFC-Que Choisir
L'UFC-Que Choisir de Chaville, Sèvres, Ville d'Avray tient une permanence à
Sèvres tous les jeudis (hors vacances scolaires) de 18h00 à 19h30, dans la
salle Neptune de la Maison des Associations (accès par l'escalier de la rue
Lecointre face à la mairie). Les Sévriens peuvent aussi se rendre à la
nouvelle permanence de Chaville, les 1er et 3e samedis du mois de 10h à
11h30 à la Maison du Citoyen (face au Monoprix). Ces permanences sont
sans rendez-vous et permettent d'obtenir gratuitement des informations sur
le droit de la consommation. L'intervention directe de l'association dans un

dossier individuel implique en revanche, conformément à la loi, le paiement
d'une cotisation (20 €¤). A dresse postale de l'association : 25 rue du
Bocage, Sèvres (pas de permanence à cette adresse). Adresse électronique :
sevres@ufc-quechoisir.org

France Bénévolat Sèvres
Les associations sévriennes ont toujours besoin de vous, dans des domaines
très variés. France Bénévolat Sèvres est là pour vous informer et vous
orienter vers les associations qui correspondent le mieux à vos disponibilités
et à vos centres d'intérêt. 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.

Ass de Cœur
L’association cherche des bénévoles, une à deux heures par semaine, pour
l’aide aux devoirs pour les élèves en difficultés 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.

UNRPA
L’association organise : jeudi 8 mars : la première sortie de l’année 2007 à
Reims, avec au programme visite de caves et un déjeuner animé par un
groupe folklorique ; vendredi 23 mars : un tournoi de Belote à la Maison des
Associations, et mardi 3 avril : une comédie musicale “Aye-aye-aye, Mexico”.
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. 

Les Amis du Musée de Céramique 
Conférences des membres de la société des Amis du Musée de Céramique :
mardi 6 mars : “Masseot Abaquesne et le modèle anversois”, par Thierry
Crepin Leblond, Conservateur en chef, directeur du musée national de la
Renaissance, Ecouen ; mardi 3 avril : “ Le verrier vénitien Paolo Venini”, par
Alessandro Zoppi, antiquaire et expert. 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.

AVF Sèvres
- Prochaines visites : Versailles, “Une reine méconnue : Marie Lesczynska,
épouse de Louis XV” : vendredi 16 mars 2007 (inscription au 01 45 34 63
90 ou 01 46 26 38 61) ; “L’œuf de Pâques” : vendredi 30 mars, réalisation
de décor pascal à emporter (inscriptions au 01 45 34 63 90 ou 01 46 26 56
25) ; “Les coulisses de Roland Garros : mardi 3 avril, (inscriptions au 01 46
26 63 88). Contact et renseignements : 01 45 34 15 82 ou sur
avfsevres.free.fr.

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 8 mars : “La France colonisatrice” par le professeur
Hubert Charron ; jeudi 15 mars : “Le canal de Panama” par Claude Folhen,
professeur à la Sorbonne ; jeudi 22 mars : “Modigliani ... le peintre de
l’arabesque” par Christiane Chaumont diplômée de l’Ecole du Louvre ; “Les
présidents de la IIIe République” par le professeur Maïté Bouyssy et jeudi 5
avril : “Les origines de l’aviation et les moins lourds que l’air” 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.

Association du Club Sévrien de Yoga
L’ACSY organise un stage de qi-gong cardio-vasculaire 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.



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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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.

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

Election présidentielle du 22 avril 2007
En l'absence de courrier leur indiquant leur inscription d'office sur la liste
électorale, les jeunes nés entre le 1er mars 1989 et le 21 avril 1989 doivent
contacter le service élections au 01.41.14.11.14 afin d'être inscrits.

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 1991 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 
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

Enquêtes de l’INSEE
Chaque mois, l’INSEE réalise des enquêtes sur notre commune. Les ménages
dont les logements sont tirés au sort seront interrogés par un enquêteur de
l’INSEE muni d’une carte officielle l’accréditant. Les dates et les thèmes sont
disponibles auprès des hôtesses de l’accueil de la mairie. Tél. : 01 41 14 10
10.

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.

Trésor Public
Depuis le 1er janvier 2007, le Trésor Public des Hauts-de-Seine a réorganisé
ses services entre Sèvres et Meudon.
A Sèvres, un interlocuteur unique pour les impôts
L’Hôtel des Finances de Sèvres regroupe les services fiscaux et la trésorerie
de Sèvres pour les impôts. Un interlocuteur unique répond aux particuliers
pour le calcul ou le paiement de l’impôt sur le revenu, la taxe d’habitation
et la taxe foncière pour les contribuables sur les communes de Chaville,
Marnes-la-Coquette, Meudon, Sèvres et Ville d’Avray Pour toutes les
questions relatives aux impôts : Hôtel des Finances de Sèvres, 8 avenue de
l’Europe, 92310 Sèvres, tél. : 01 41 14 78 00.

A Meudon, les règlements des factures et paiements de prestations de
la commune de Sèvres
Désormais, les règlements des factures comme les loyers, les cantines
scolaires, les crèches, les centres de loisirs, les frais de garderie et autres
factures de la ville de Sèvres et les paiements des prestations versés par la
commune de Sèvres s’effectueront à la trésorerie de Meudon. La Trésorerie
de Meudon regroupe ces mêmes types de règlements pour les communes de
Sèvres, Ville d’Avray, Chaville, Marnes-la-Coquette et Meudon.
Trésorerie de Meudon, 2 rue Ponceau, BP 24, 92191 Meudon cedex,
tel. : 01 45 34 68 74. Horaires d’ouverture au public : du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h.

Nouveaux Sévriens
Visite guidée de la ville

SAMEDI 31 MARS À 13H30 EN MAIRIE
Le Maire et le Conseil municipal, vous proposent une visite guidée 

de la ville et de ses équipements municipaux. A cette occasion après la visite, un cocktail vous sera offert au
SEL, ainsi que des chèques privilèges accordant des tarifs préférentiels ou donnant accès gratuitement à certains

établissements culturels et sportifs de la ville.

Si vous êtes intéressés, contactez le plus rapidement possible 
la Direction des Relations Extérieures 

Hôtel de Ville - 54 Grande Rue - 92310 SEVRES * 01.41.14.10.93 - dre@ville-sevres.fr 
qui vous contactera prochainement.
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Gardes 
pharmaceutiques

Mars
gg 4 : Pharmacie Delon
5, rue Pierre Midrin
01 45 34 02 62
gg 11 : Pharmacie Diaz et Gouhier
2025, avenue Roger Salengro à Cha-
ville
01 47 50 40 80
gg 18 : Pharmacie Dray-Abtan
3, rue de Sèvres à Ville d’Avray
01 47 50 43 10
gg 25 : Pharmacie Fischer
2 bis, avenue de l’Europe – Place de
l’Eglise
01 46 26 03 73
Avril
gg 1er : Pharmacie Fleureau
18, rue Carnot à Chaville
01 47 50 83 43

Gardes de 
kinésithérapie respiratoire

Mars
gg 3 et 4 : Cabinet Orliac – Mlle Gui-
bert
704, avenue Roger Salengro à Cha-
ville
01 47 50 16 81 
06 16 98 16 17
gg 10 et 11 : M. Destruys
1227, avenue Roger Salengro à Cha-
ville
01 47 50 92 73
06 61 36 22 51
Mme Ducornetz
1974, avenue Roger Salengro à Cha-
ville
01 47 50 21 74
06 81 16 19 06
gg 17 et 18 : M. Jost
31 Grande Rue
01 45 34 09 56
06 08 57 25 23
Mme Jost
12, rue de Versailles à Ville d’Avray
01 47 09 09 56
06 09 18 74 56
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 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’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, 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 : accompagne-
ment de toutes les vic-
times d’agressions, de vio-
lences ou discriminations
Préfecture
Numéro unique de la pré-
fecture 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 (jusqu’au 18 mars 2007)
- Kinésithérapeutes disponibles dans leurs cabi-
nets 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
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 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.

abcysse@wanadoo.fr
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Le maire et la municipalité adressent leurs meilleurs voeux de bonheur et de prospérité
à ces jeunes Sévriens :
Anastassia Albrecht ; Sacha Ammour ; Sheryne Ammour ; Marion Bertrand ; Maïlys Bonneau ;
Louna Carton ; Mila Champane ; Angélique Gallet ; Quentin Gallet ; Loquman Hachmi ; 
Filat Izart ; Samuel Jean-Marie ; Joao Jesus Gonçalves ; Martin Jubert ; Guerlain L’Hermine ;
Mila Le Moënner ; Romane Limon ; Grâce-Emmanuelle Louise ; Anastassia Malashin ; 
Roméo Mandon - - Verrier ; Lorcan Merino ; Yaëlle Mesloub ; Lou Moreira- - Heuzé ; 
Ayman Oumri ; Lorena Pascual - - Del Magno ; Cléo Ravot - -Combes ; Nassim Slimani ; 
Alexis Tenaille d’Estais ; Klervie Texier- -Wighardt ; Marine Trannet sans oublier Kylian Fumey
né le 19 décembre 2006
Le maire et la municipalité adressent leurs sincères félicitations aux nouveaux époux :
Younesse Aïtmhend et Samia Braimali
Le maire et la municipalité partagent le deuil des familles de :
Gilbert Chauvel ; Denise Corbin, veuve Lebrun ; Kamer Kocyan ; Germaine Marchandeau, veuve
Georget ; Louisa Pezzoli, veuve Mourier ; Georgette Pras, veuve Duray ; Antoine Ricot ; Colette
Vidal, veuve Caillat

Carnet du 11 janvier au 7 février 

Solution du n° 99
HORIZONTALEMENT :
I- BOTTE FOURREE -II- OUR - OR - DOTS -III- URINE - NI - CES -IV- BECHONS - TO -V- SCAPHANDRIER -VI- IAL - SE -VII- CHEVEU - RING -VIII- OO
- SAGA - IE -IX- TTC - AUREOLE -X- RRRR - MU -  CA -XI- UNE - CEDILLE -XII- RATISSER -  USA -
VERTICALEMENT :
A- BOURSICOTEUR -B- OUR - CAHOT- NA -C- TRIBALE - CRET -D- NEP - VU -E- ECHUE - ARCS -F- F.O. - HA ! - USURES -G- ORNONS - AR - DE -H- INDE
- GEMIR -I- RD - SR - RAOUL -J- ROC -  ICI - LU -K- ETETE - NIECES -L- ESSORAGE -

HORIZONTALEMENT :
1- Vous l’avez entre les mains tout en étant à la page -2- Une chronique régulière
du sommaire dans Le Sévrien - Laisse une alternative -3- Prénom - On y trouve beau-
coup de tubes - Pour un règlement de compte -4- Parole d’élu ! -5- Entendu à Mar-
seille -6- Paire de carreaux -7- Ancien accord -8- Voyelles -9- Quand ça fait bouillir
-10- Refusa de passer à table - Celle des quartiers est régulièrement mise en lumiè-
re dans Le Sévrien - Voyelles que l’on a à l’oeil ! -11- Marque un arrêt - Municipale,
vous la trouvez dans Le Sévrien  -12- Celui de la communication gère Le Sévrien -
Reste donc étain -

VERTICALEMENT :
A- Celui-là n’est pas comme les autres ! - Un certain savoir -B- Se retireraient de der-
rière la grille -C- Test enfantin - Vallées disparues -D- La bonne formule - Change
de bac -E- Précède un drame - Infinitif -F- Retournées chez la dame - Participe au
pouvoir - Viennent du soleil -G- Avalé de nouveau - Avant Bel Abbes en Algérie -H-
Broum broum par exemple ! -I- C’est en coton - Terme de chimie -J- Rire autrement
- Pas forcément approuvé - Noble travelo -K- Petit au café - Artères allant droit aux
choeurs -L- Formation de patates ! -

Les mots croisés de Philippe Imbert
A B C D E F G H I J K L
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Tél : 01.55.64.09.49

10, place du Théâtre 
92310 SEVRES

www.laforet-92.com

VENDREACHETER

E N T R E P R I S E  I N D E P E N D A N T E  M E M B R E  D U  R E S E A U  N A T 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

www.mondialkit.fr
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SPECIAL
24e ANNIVERSAIRE Du 7 mars au 7 avril 2007

* Offre valable du 7 mars au 7 avril 2007 sur les meubles de CUISINES ou SALLES DE BAINS d’une sélection de modèles signalés en magasin, hors électroménager, hors accessoires, hors sanitaire. Photo non contractuelle.

Au choix
Emporté, livré ouinstallé

1625, av. Roger Salengro
92370 CHAVILLE 01 47 09 24 98
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