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hauts-de-seine

Notre acte d’avenir pour Sèvres

Le Conseil municipal a approuvé dans sa séance du 10
mai 2007 le Plan local d’urbanisme de Sèvres. Celui-ci
sera juridiquement applicable courant juillet.

Cette dernière étape conclue une longue phase d’élabo-
ration et de concertation de deux ans et demi. Nous
nous sommes efforcés de rendre cette démarche légale
d’urbanisme la plus accessible possible afin d’associer
les Sévriens à la définition de l’avenir de notre ville.

Deux expositions, deux réunions publiques et une enquête publique, relayées par
le site Internet, nous ont permis de recueillir de nombreux avis et remarques sur
les futures règles d’urbanisme, sans compter les réunions avec les associations
ou les riverains sur des zones ou des points plus précis.

Nous sommes arrivés à un document final équilibré qui préservera l’identité de
Sèvres faite de qualité de vie, de mixité sociale, de verdure et d’espaces verts,
et de convivialité. En particulier, une certaine souplesse a été introduite pour
permettre l’extension des pavillons pour mieux accompagner l’évolution des
familles. D’autre part le PLH (Programme Local de l’Habitat) prévoit diverses
mesures, notamment financières, pour créer ou rénover des logements sociaux.

Le développement économique s’appuiera sur les petites entreprises et les socié-
tés de services, créatrices d’emplois. Des mesures nouvelles de protection contri-
bueront à préserver les alignements commerciaux notamment pour lutter contre
la tertiarisation des activités dans les zones commerçantes.

Le PLU tient compte de la bonne répartition des équipements publics et de la
trame des sentes piétonnes pour favoriser les circulations douces et intègre un
haut niveau d’exigence en matière de développement durable (énergies renou-
velables, espaces verts, préventions des risques naturels). 

Nous avons franchi ensemble une étape importante pour l’avenir de notre ville.

Dans l’immédiat, les beaux jours nous invitent à la fête : « Juin en sports » au
cours duquel tous les clubs de sports invitent les Sévriens à découvrir leurs acti-
vités, « Sèvres en fête » qui fait la part belle aux jeunes et au feu d’artifice,
exceptionnellement organisé cette année le vendredi soir et enfin avec « Proto-
clip ». Ce festival du clip video tient sa première édition dans notre ville où j’es-
père que les liens déjà forts qui nous unissent à ce nouveau mode d’expression
artistique se renforceront encore à l’avenir.

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

Dans ce numéro, vous trouverez la plaquette de conseils en cas de canicule, notamment pour les
personnes faibles et âgées. Celles-ci pourront s’inscrire auprès du Centre Communal d’Action Socia-
le afin qu’un service d’assistance puisse intervenir en cas de besoin.
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GRAND ANGLE

Au Sel, jeudi 19 avril, vernissage de l’exposition
“Souvenirs de Chine”, photographies de Thierry
Lanllier réalisées dans le cadre du voyage des
retraités organisé l’an dernier.

Vendredi 20 avril à l’esc@le,
tournoi de foot virtuel.

Mercredi 25 avril au Sel, “La maison du bout du
Monde” par les Enfants de la Comédie.

Vendredi 27 avril au
Sel, les Concerts de

Marivel proposaient
l’Orchestre de

chambre Bernard
Thomas.

Jeudi 26 avril, débat sur l’Europe organisé au Lycée de Sèvres en présence de
nombreuses personnalités.

Samedi 5 mai,
départ du cross de
Sèvres dans le bas
parc de Saint-Cloud

Dimanche 29
avril à l'Hôtel

de ville,
commémoration

de la
déportation.

Samedi 28 avril au stade des
Fontaines, le Triado sportif organisé
par le Conseil communal des Jeunes a
réuni 45 collégiens.

Samedi 28 avril,
commémoration du 92e

anniversaire du génocide
arménien.
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Mardi 8 mai, commémoration de la fin de la
Seconde guerre mondiale.

Samedi 12 mai, la Fête
nautique du pont de Sèvres
s’est terminée par une
soirée antillaise endiablée.

Lundi 14 mai, inauguration des
logements sociaux aménagés dans
les locaux de l’ancienne
gendarmerie, rue Anne Amieux.

Les élèves des sections
internationales du lycée de Sèvres se

sont rendus en avril à Mount
Prospect

Dimanche 13 mai, le
déjeuner de la rue des
Pommerets inaugure la
série des premiers rendez-
vous conviviaux entre
Sévriens.

Mercredi 9 mai au Sel,
représentation de
Shéhérazade par le
Théâtre de l’Avant-
Seine.

5

Mardi 8 mai, square Carrier-Belleuse, rallye
exceptionnel à l’occasion des 100 ans du
scoutisme.

Jeudi 3 mai, vernissage de l’exposition
“Enfants de là-bas, enfants de la balle” au
Sel.

Samedi 12 mai,
l’opération

Nettoyage de
printemps a

permis de
récupérer 57 kilos
de déchets sur la

voie publique.

L’été au
domaine

Depuis cinq ans, le Centre des
monuments nationaux propose
une véritable programmation
culturelle au domaine de
Saint-Cloud. 

Rendez-vous aux jardins
2 et 3 juin 2007 : art des
jardins
La 5e édition de cette
manifestation nationale est
consacrée à l’eau dans les
jardins. Conseils et
démonstration pour
économiser l’eau, création de
jardins éphémères, ouvertures
exceptionnelles du jardin
fleuriste de Marie-Antoinette,
exposition-vente de roses,
ateliers et jeux pour les
enfants, démonstration de
débardage à cheval de trait
Musique et jeux d’eau
Dimanche 3 juin à 14h45
Concert des conservatoires de
musique
Concerts et jeux d’eau
Les 10, 17 et 24 juin 2007
Promenades musicales et
féérie des jeux aquatiques
avec un concert en fin
d'après-midi (gratuit).
- 10 juin : Ensemble
Armeggiata : La Tarentella
- 17 juin : Anne Queffélec,
piano : Mozart, Debussy,
Chopin, Ravel
- 24 juin : Orchestre Les
Siècles : Rameau, Lully.
Films sous les étoiles
Les 28, 29 et 30 juin 2007
Programmation de cinéma
consacrée aux merveilleux fous
volants (gratuit).

Programmes disponibles à
l’accueil de la Mairie.
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Le chantier de la base nautique

accueille le public pour une visite

exceptionnelle, avant son

ouverture à l'automne prochain.

Le dévoiement du tramway a été mené à bien fin 2006, permet-
tant ainsi aux travaux de construction de progresser. L'aména-
gement de l'île de Monsieur a bien avancé, et déjà les premiers
équipements de la base nautique s'achèvent. 
Les quatre bâtiments des clubs nautiques donnent forme au pay-
sage, avec leurs triples toitures et leur revêtement de bois. Alors
que leur architecture extérieure est maintenant achevée, les
équipes s'investissent sur les finitions intérieures. La maison
des clubs est également en bonne voie avec son habillage de
bois en cours de réalisation autour de la structure béton. Le
bassin d'esquimautage qui permettra aux sportifs du club de
canoë-kayak de s'entraîner est terminé et les premières planta-
tions définitives entourent les bâtiments. La base nautique
ouvrira en octobre prochain et l’ensemble du parc nautique de
l’île de Monsieur sera inauguré à l’été 2008.

ÉVÉNEMENT

Portes ouvertes sur le chantier
d'aménagement du parc nautique

Samedi 23 juin de 9h à 12h

Modalités pratiques
Accès par le parking du tramway, station Musée
de Sèvres. Lignes de bus : 171, 169, 179, 26.
Précautions : s’équiper de chaussures de marche,
tout mineur devra être accompagné d’un adulte. 

A voir sur place :
- visite des bâtiments achevés : hangars à
bateaux, club house
- circuit dans la partie sud en phase d'achève-
ment
- exposition du projet général du parc nautique
- rencontres avec les élus et techniciens

Vue aérienne du chantier de l’île de Monsieur.

Le parc nautique de l’île de Monsieur sera dédié sur près de 8 hectares aux
sports nautiques et aux loisirs. La base nautique comprendra quatre bâtiments
qui abriteront les clubs nautiques du Val de Seine, leurs embarcations et ate-
liers : Val de Seine Nautique (aviron), Nautique Sèvres (voile et chantier nau-
tique), BAC (canoë-kayak) et l'Athletic Club de Boulogne-Billancourt (activités
nautiques). La maison des clubs  abritera bureaux, salle de musculation, restau-
rant et salle polyvalente. La Société Nationale de Sauvetage en Mer y organise-
ra des formations régionales. L'ensemble du parc comprendra également un
centre de loisirs pour enfants et un stade de glisse. Les espaces verts seront
aménagés pour proposer aux visiteurs une très grande prairie, une plage de bea-
ch-volley, des promenades agrémentées de circuits aquatiques et de végétation
sauvage. 

Le projet à hauteur de 45 millions d’euros est financé par le Conseil
général des Hauts-de-Seine (51%), la communauté d’agglomération Val
de Seine qui réunit Sèvres et Boulogne-Billancourt (36%), les villes de
Saint-Cloud (6%), de Chaville (4%) et Ville d’Avray (3%). 
Plus d’informations sur : www.ile-de-monsieur.fr

En avant-première, samedi 23 juin

Découvrez les premiers équipements du parc nautique
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L’avenir de Sèvres

Approbation du Plan
Local d’Urbanisme
Le Conseil municipal a approuvé dans sa séance du 10 mai 2007
les documents du Plan Local d'Urbanisme. Cette décision ponc-
tue une longue phase d'élaboration et de concertation engagée
depuis le 10 décembre 2004. Après deux réunions publiques et
deux expositions, l’ensemble des documents du PLU a été sou-
mis aux personnes publiques, notamment les services de l’Etat,
et aux associations agréées. Le PLU a ensuite fait l’objet d’une
enquête publique du 9 au 11 novembre 2006 à l’issue de laquel-
le un avis favorable a été émis sans réserve par le commissaire
enquêteur désigné par le tribunal administratif.

Précisions pour les Bruyères
Le commissaire-enquêteur a accompagné ses conclusions favo-
rables de quelques recommandations. Celles-ci concernent prin-
cipalement le plateau des Bruyères. Ces dispositions ont été
intégrées pour l’essentiel au document final, après que le mai-
re eut rencontré une délégation d’habitants du plateau et que
l’ensemble des participants se soit mis d’accord sur un consen-
sus.
Ces dispositions concernent trois points principaux :
- la densité de construction prévue par le COS dans le cas d’un
aménagement multifonctionnel (comprenant commerces,
bureaux et logements) concernera une zone limitée du plateau,
identique à celle initialement existante dans le précédent Plan
d’Occupation des Sols.
- en cas de construction d’immeuble en toit-terrasse, il est pré-
cisé que la hauteur ne devra pas dépasser 9 m.
- enfin, la mention de “créativité architecturale”, particulière-
ment attribuée à cette zone, a finalement été retirée, celle-ci
sera appréciée, comme dans toute la ville, au coup par coup.
- Le coefficient d’occupation des sols demeure dans ce quartier
à 0,5 comme le prévoyait le projet arrêté en juin 2006.

Mise en application
Les grandes lignes du développement futur de Sèvres définis-
sent maintenant un cadre pour les dix à quinze ans à venir. Ces
dispositions seront exécutoires après la mise en œuvre des
mesures de publicité réglementaires, début juillet 2007.
Les documents du PLU sont consultables auprès du service
de l’urbanisme en mairie.Les hangars de stockage vu du club-house et la base nautique vue

de Boulogne-Billancourt.

Enquête publique 
pour la rue de la Cerisaie
Du 5 au 21 juin 2007
La rue de la Cerisaie, située dans le quartier Brancas-Fonte-
nelles, est actuellement une voie privée ouverte à la circulation
publique. Il est prévu qu’elle soit transférée dans le domaine
public. Une enquête publique se déroulera du 5 au 21 juin 2007
en mairie.

s du parc nautique

sevrien06-07-9  30/05/07  10:57  Page 7



VIE DES QUARTIERS

Les prochaines
assemblées 
de quartier
- Brancas-Beauregard : mar-

di 26 juin 2007 à la halte-gar-
derie Beauregard à 20h30
Lors de ces réunions en pré-
sence du maire, Louise Bom-
paire, maire-adjoint chargé
de l’éducation et des centres
de loisirs, présentera les acti-
vités périscolaires. 

Les travaux 
du mois
Travaux de la Communauté
d'Agglomération Val de Seine
- rues Jules Ferry, Léon
Cladel, Marie Jeanne
Guillaume et Alphonse Karr :
travaux d'enfouissement des
réseaux aériens
- rue des Jardies (voie privée)
et rue Bouroche :
remplacement de la
canalisation d'eau potable
- rue Jules Sandeau :
Travaux de réfection de la
voirie.

Vide-greniers 
des
Bruyères
Les animateurs et
correspondants
des quartiers
Bruyères-Acacia-
Fonceaux et
Bruyères-Pos-
tillons-Jaurès
organisent un vide

grenier dimanche 10 juin
2007. Ce vide-grenier se
déroulera sur le terrain de
Skate (ancien marché).

Visite du Sénat
avec le quartier
des Binelles
Les animateurs du quartier
organisent une visite et un
déjeuner au Sénat samedi 2
juin 2007.

Voisins, voisines
Avec les beaux jours, les
déjeuners et dîners de rues
fleurissent : rue des Rossi-
gnols : le 1er juin, rue du
Guet : le 16 juin, rue Lulli et
rue Massenet : le 24 juin.

Nouveau : une visite de
jardin le 2 juin aux
Fontenelles de 15h à 18h.
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Rue Riocreux, quartier Brancas

La SNCF redresse le mur
A partir de début juillet et

pendant les travaux, une

déviation est mise en place.

La SNCF va reconstruire le mur de soutènement, très
ancien, de la voie ferrée, rue Riocreux, entre la rue de
Ville d’Avray et la place Pierre Brossolette. Un plan de
déviation des véhicules sera mis en place et ne pertur-
bera pas l’accès à la gare (voir plan ci-joint). Un accès
piéton sera conservé rue Riocreux, sur le trottoir, face à
la voie ferrée. Le stationnement des voitures sera inter-
dit entre la rue de Ville d’Avray et la place Pierre Brosso-
lette, sauf pour la station de taxis qui est maintenue. Le
petit parking à l’angle de la rue de Ville d’Avray et de la
rue Riocreux est maintenu. Les travaux devraient
devraient débuter début juillet et durer trois mois.

Pendant les travaux, les commerces continuent
Les Jardies
bar-brasserie-restaurant-tabac

Crêperie “La Bonne Humeur”
Crêpes, galettes, salades, omelettes, grillades

Pressing de la Gare
Pharmacie des Jardies
Gare Sèvres-Ville d’Avray

Ouvert jusqu’à minuit, grande terrasse d’été. 
Tél. : 01 45 34 64 31. Fermé en août.

Ouvert de 12h à 14h30 et à partir de 19h.
Fermé dimanche et lundi soir. Grande terrasse d’été.
Tél. : 01 46 26 48 80. Fermé en août.

Ouvert de de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 20h30
du lundi au vendredi et le samedi de 9h à 19h30.
Tél. : 01 46 89 00 76. Fermée du 06 au 25 août.
Les gardes du mois d’août sont assurées. 

Teinturier, travail soigné et traditionnel,
blanchisserie. Ouvert de 7h30 à 19h30. 
Tél. : 01 45 34 72 31. Fermé en août.

Chaville

Viroflay
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Station de taxis maintenue
La station  de taxis, gare SNCF de Sèvres-Ville d’Avray, est maintenue place Pierre Brossolette. L’accès des

taxis se fera par la déviation. Station de taxis : Tél. : 01 45 34 14 15 ou 01 47 09 13 32.
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Attention !

Ne jetez pas
vos
seringues de
traitements
médicaux
dans le bac
jaune.
Un collecteur

sera mis en place dans le
courant de l’été. En atten-
dant, contactez votre phar-
macien. 

Portes ouvertes
Le SYCTOM organise des
portes ouvertes au centre de
tri des collectes sélectives à
Nanterre samedi 23 juin 2007
de 10 h à 17 h. Les visiteurs
pourront observer les diffé-
rentes étapes de la sépara-
tion mécanique et manuelle
par type de matériaux de
déchets, en vue de leur recy-
clage. Départ de visite toutes
les 20 minutes environ.
Centre du Syctom de l’agglo-
mération parisienne, 16 rue
Lavoisier à Nanterre.

Rendre les voies
aux piétons
Fin avril, deux barrières ont
été installées Rue des Caves
du Roi et Sente du Cimetière.
Réclamées par de nombreux
riverains, elles vont redonner
leur caractère piétonnier à
ces deux rues en empéchant
la circulation des engins
motorisés et des deux roues.
Les voies sont toujours
accessibles aux poussettes.

Du nouveau dans
le tri sélectif
Depuis janvier 2007, de nou-
veaux objets peuvent être
recyclés par le Syctom : les
bouteilles ayant contenu un
corp gras (type bouteilles
d’huile végétale), les embal-
lages de médicament, les
papiers de bureau (photoco-
pies, papiers à entête, lettres,
enveloppes blanches et Kraft
avec et sans fenêtre vides,
boites à archives, classeurs
carton à anneaux, annuaires,
livres et agendas sans leur
couverture...

DÉVELOPPEMENT DURABLE

La «lutte intégrée» à

Sèvres fait ses preuves.

Premier bilan et

perspectives pour 2008.

Depuis mars 2003, le service des espaces verts a
mis en place des méthodes plus écologiques pour
traiter les plantes parasitées. Cette politique de
respect de l’environnement se poursuit avec de
nouveaux objectifs dans le traitement des
espaces verts pour 2008.

La méthode douce fonctionne
L’utilisation des insectes et larves prédateurs
pour lutter contre les parasites a fait ses preuves
dans les serres municipales. Avec un coût infé-
rieur aux produits chimiques, ces méthodes de
lutte intégrée ont permis de préserver la santé du

personnel, de faire des
économies  et de protéger
l’environnement. Jusqu’à
présent utilisée dans les
serres municipales, la 
lutte intégrée va être élar-
gie aux arbres de la ville
dès 2008. Les pucerons
qui les colonisent vont
devoir affronter des cocci-
nelles. 

2008 : objectif zéro
produit chimique

Dès l’an prochain, le servi-
ce des espaces verts de
Sèvres abandonnera tota-
lement les engrais et

désherbants chimiques. La suppression des mau-
vaises herbes par désharbage thermique sera peu
à peu remplacée par l’arrachage manuel, le systè-
me thermique rejettant du CO2.

Sèvres sera plus bucolique
Ces méthodes nécessitent que chacun (personnel,
élus, Sévriens) évolue et accepte de voir des pay-
sages plus champêtres. Comme dans les bourgs
allemands ou à Versailles, la ville aura un aspect
plus «campagne», avec certaines parcelles lais-
sées au naturel (moins de tonte). On y verra le
retour des fleurs de prairie comme les coqueli-
cots... et de la faune (insectes, oiseaux...). Le e
centre et les lieux les plus fréquentés (entrées de
la ville, cœur de ville, roseraie) seront plus soi-
gnés esthétiquement (tonte régulière, parterres
fleuris). D’autres lieux pourront accueillir des
plantes vivaces telles les marguerites, les roses
tremières, les iris, les primevères... qui fleuriront
chaque année, au fil des saisons.

Service des espaces verts

Vers un retour au naturel

Quelques petits gestes
Participez vous aussi à la protection de la nature avec de simples gestes à faire dans votre jardin.
- Enlevez les mauvaises herbes à la main plutôt qu’avec un désherbant, avec l’aide d’une binette pour les déraci-
ner. Tolérez la présence de quelques herbes non désirées, comme le trèfle qui fixe l’azote. 
- « Un binage vaut deux arrosages » - vieux proverbe de jardinier : aérer la terre permet à l’eau de mieux pénétrer
dans le sol.  
- Pour vos massifs fleuris : mettre à leur pied une couche de feuilles, d’écorces de pin ou de mulsh pour garder
l’humidité, réguler la température, nourrir la terre et préserver des mauvaises herbes.
- S’équiper d’un bac de récupération des eaux de pluie (vieux tonneau..., ou à acheter en grande surface.) pour
l’arrosage des pelouses et plantes.
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Nouvelle échéance électorale avec

l’élection des députés.

Lors des élections présidentielles, tout Sèvres a voté avec des urnes
électroniques. Même si certains n’y étaient pas très favorables, 
l’utilisation de ce nouveau dispositif s’est bien déroulée et a permis,
notamment aux personnes mal-voyantes de voter pour la première
fois de façon totalement autonome. 
La très forte fréquentation enregistrée à Sèvres comme au niveau
national a créé des files d’attente lors du premier tour. Des mesures
pour accélérer les opérations de vote dans le respect du code élec-
toral ont été mises en place dès le deuxième tour des présidentielles
le 6 mai, avec notamment, dans certains bureaux, le dédoublement
des listes d’émargement. Ultérieurement, le périmètre des bureaux
de vote sera réétudié, selon le processus réglementaire avec appro-
bation préfectorale. Comme pour les présidentielles, chaque électeur
sévrien recevra avant le jour des élections, la reproduction exacte de
la planche à voter qui figurera sur l’urne électronique avec les noms

de tous les candidats et de leur suppléant.

Voir toutes les informations pratiques sur les élections législa-
tives dans le bloc-notes.

La classe fait l’école buissonnière
250 élèves ont fait l’école buissonnière en classe de
découverte. Les destinations choisies par les
enseignants étaient aussi variées que les thèmes
retenus : théâtre et découverte de la Normandie
dans la Manche, le débarquement dans le Calva-
dos, l’eau dans le Nord, l’équitation dans l’Yonne, le
cirque, la nature et le sport dans la Vienne. Chaque
année, ces classes de découverte permettent aux
enfants de CM2 de faire le plein de bons souvenirs
avant de partir au collège. Elles sont financées à

hauteur de 50€ par enfant par la ville de Sèvres, et
par les parents en fonction de leur quotient familial. 

Vivent les Vacances !
Les accueils de loisirs d’été se préparent à recevoir
les enfants âgés de 3 à 12 ans en juillet et août. Les
petits Sévriens ont la chance d’être accueillis dans
le cadre exceptionnel de Brimborion, Gévelot,
Beauregard et Cheviron propices aux activités de
plein air. Grands jeux, pique-niques, sorties spor-
tives et culturelles sont déjà au programme ainsi

que des nuitées pour le plaisir de partager une soi-
rée et un petit déjeuner avec les amis. A noter aus-
si pour les grands de 9-12 ans, des activités plus
spécifiquement adaptées à leurs attentes de pré-
adolescents.
Les inscriptions de dernière minute sont reçues
sous réserve des places disponibles.
Contact : service de la vie scolaire et
périscolaire en mairie.

ELECTIONS

ENFANCE

10 Le Sévrien n° 103 - juin 07

Loisirs et découvertes

La Normandie n’a plus de secrets pour les élèves de Gambetta A et B partis en classe de découverte avec leurs enseignants : Mont-Saint-
Michel, ballade en forêt et atelier théâtre pour les uns, histoire de la seconde guerre mondiale et sport sur la plage pour les autres.

Elections législatives les dimanches 10 et 17 juin

N’oubliez pas d’aller voter !
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SPORTS
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Dans les clubs de Sèvres 

Juin en sport !

Le Sévrien n° 103 - juin 07

Venez encourager 
le handisport !

Deux compétitions régio-
nales, organisées par le
Comité handisport des Haut-
de-Seine, sont ouvertes à
tous les supporters en juin :
n’hésitez pas à venir encou-
rager les sportifs.
La coupe Thalis
Cette compétition de basket
en fauteuil réunit plusieurs
équipes régionales à Sèvres
dont la section handibasket
de l’association sévrienne
Sceene. Chaque semaine,
une dizaine de sportifs de 16
à 24 ans, handicapés moteur,
vient, en coopération avec
l’hôpital de Garches, s’entraî-
ner au gymnase du collège
Guyot (ancienne maison des
Enfants de Sèvres).
Dimanche 10 juin de 13h30 à
18h au gymnase des
Bruyères.
Challenge régional
handisport de natation
Ces courses de natation
associeront des sportifs han-
dicapés régionaux à une
quinzaine de membres du
COS natation.
Dimanche 10 juin de 14h30 à
18h à la piscine de Sèvres.

Sèvres Football
Club 92 :
des champions et
des espoirs
féminins
Trois équipes seniors du SFC
92 sont en phases finales des
différentes coupes des
Hauts-de-Seine. De même, les
seniors, les moins de 18 ans
et les moins de 13 ans sont
en passe de remporter les
championnats de leur catégo-
rie dans les Hauts-de-Seine.
Le SFC 92 projette d’ouvrir
une section de foot féminin
aux moins de 16 ans pour la
saison 2007-2008, à partir de
la rentrée. 
Contact : Gérard Vargues : 
06 70 31 33 32 et Mathilde
Vargues : 06 83 31 62 76.

Tous les clubs célèbrent le

sport en juin ! 
Démonstrations, portes ouvertes, matchs, gala,
courses, tournois : à l’initiative du Club des Pré-
sidents, tous les clubs de sport vous invitent à
une fête géante tout au long du mois de juin au

cours de laquelle vous pourrez voir, encourager
les équipes et vous renseigner sur les différentes
activités avant de vous inscrire.
Le Club des Présidents réunit régulièrement à
Dynamic Sèvres tous les présidents des clubs
sportifs pour discuter d’actions coordonnées, de
l’utilisation des installations sportives et autres
questions communes.

Dimanche 10 juin         
Sèvres Football Club :
Tournoi régional de football vétérans au stade Jean Wagner de 9h à 18h.
Du 11 au 15 juin   
Dynamic Sèvres et Val de Seine Basket/ CO Sèvres :
Fête du Basket-ball dans les écoles 
Vendredi 15 juin
Dynamic Sèvres et Chaville Sèvres Volley Ball/ CO Sèvres :
Tournoi scolaire de volley-ball au stade de la Fosse Renault
Samedi 16 juin   
Chaville Sèvres Volley Ball/ CO Sèvres : 
Tournoi de volley ball loisirs ouvert à toutes les équipes mixtes de 4, au
stade de la Fosse Renault  de 12h à 17h.         
Jeune Sévrienne :
Gala de DANSE au Sel à 20h30
Samedi 16 et dimanche 17 juin 
Tournoi de Val de Seine Basket :
Gymnase des Postillons de 14 à 18 h.
Dimanche 17 juin
Chaville Sèvres Volley Ball/CO Sèvres :
Tournoi de volley ball  de compétition au Stade la Fosse Renaut de 10h à 18h.
Sèvres Football Club :
Tournoi régional de football seniors au stade Jean Wagner de 9h à 18h
Samedi 23 juin 
Sèvres Football Club :
Tournoi régional de football poussins / benjamins  de 14h à 20h, au stade Jean  Wagner et
dimanche 24 juin.
Cercle 100 Gardes
Fête du viet vo dao de 12h à 15h au gymnase des 100 Gardes, démonstrations, portes ouvertes
Dimanche 24 juin 
CO Sèvres Manufacture Rugby :
Fête de l'école de rugby à  14h  stade de la Fosse Renault
Samedi 30 juin
CO Sèvres Karaté :
fête du karaté à 14h au Gymnase des 100 Gardes : démonstrations ouvertes à tous.

Programme de Juin en sport 

Renseignements : Club des Présidents Dynamic Sèvres 06 60 04 01 28

u

u

u

j

j

b

b

v

v

v

g
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Parole d’élu

Depuis toujours,
Sèvres est une
pépinière d’ar-
tistes en tous
genres. Sans dou-
te, la renommée
de la Manufacture
a-t-elle contribué
particulièrement

au développement des arts
plastiques et à l’implantation
toujours croissante de nou-
veaux peintres, sculpteurs, gra-
veurs, céramistes dans la ville.
L’importance des liens entre les
artistes et le public me parait
primordiale; pour les renforcer,
des expositions ont lieu réguliè-
rement au SEL ou à l’esc@le;
d’autre part, nous faisons alter-
ner chaque année les « Portes
ouvertes sur les Ateliers d’Ar-
tistes » et le « Salon des
Artistes Sévriens » dont la pro-
chaine édition se tiendra au SEL
du 18 au 28 octobre prochains.
Les Ateliers d’arts plastiques
contribuent à favoriser l’initia-
tion artistique et la pratique
amateur, certains dès le plus
jeune âge. Les 5 professeurs qui
les animent sont à l’écoute de
leurs élèves et chaque année
est une année de création et
d’exposition.
Pour que la culture soit acces-
sible aux Sévriens dans les
meilleures conditions, nous por-
tons une attention particulière
aux équipements. Ainsi le nou-
veau Centre Gévelot accueille-
t-il la danse et les Ateliers d’Arts
Plastiques, il est équipé d’un
four de cuisson pour les ateliers
de poterie, céramique etc...
Je vous invite donc à venir
nombreux la semaine du 26
juin à la rencontre des profes-
seurs et à l’exposition des
œuvres de leurs élèves .
Grâce à votre participation aux
manifestations culturelles- et à
votre implication- vous contri-
buez à la vitalité et au rayonne-
ment de notre Ville.

Claudine Joly
Conseillère municipale
déléguée Arts plastiques
et arts de la scène.

12 Le Sévrien n° 103 - juin 07

Donnez libre cours à votre

créativité !
La mairie de Sèvres propose cinq ateliers d’arts
plastiques pour approfondir une passion ou s’ini-
tier à l’art. Ils s’adressent aux adultes et aux
enfants selon les cours. N’hésitez pas à pousser
la porte des ateliers !
3- Les ateliers de peinture sur porcelaine et
de dessin et peinture

- L’atelier de
décoration sur
porcelaine pour
adultes est ani-
mé par Marie-
Anne Denis-
Laroque. Après

avoir suivi des cours pen-
dant un certain nombre
d’années, Marie-Anne Denis-
Laroque s’est tournée vers
des stages de formation à

Paris et Limoges pour enseigner à son tour. Les
participants n’ont pas besoin de savoir dessiner
pour suivre les activités de l’atelier. Ils décorent
toutes sortes de pièces qu’ils peuvent personna-
liser. Création de carreaux de salle de bains ou
cuisine, copie de modèles, production personna-
lisée, chacun a une grande liberté de choix.
- Dominique Robert anime les ateliers de dessin-
peinture pour enfants, ados et adultes. Elle

apprend les règles de com-
position et de   construction
par l’observation des objets
et des manières de peindre
des grands maîtres. Chacun
est ensuite libre d’interpré-
ter à son goût, grâce à dif-
férentes techniques :
crayon, craies, peintures
acrylique. Pour les enfants,
Dominique Robert propose
d’écrire et d’illustrer une his-
toire, en développant leur
aptitude à imaginer. Formée
à l’enseignement du dessin

et aux Arts Appliqués et Métiers d’arts à Paris,
Dominique Robert crée des textiles et des œuvres
d’art mural. Elle enseigne depuis dix ans.

LOISIRS

Passion ou initiation

A la découverte des arts
plastiques (3)

Exposition annuelle des
ateliers d’arts plastiques

Chaque année,
les élèves des
ateliers d’arts
plastiques pré-
sentent leurs
créations. L’ex-
position est
ouverte à tous
pour se rensei-
gner sur les différentes activités (entrée libre).
Du mardi 26 juin au dimanche 1er juillet 
à la rotonde du Sel.

Où pratiquer les arts plastiques 
à Sèvres ?

Ateliers d’arts plastiques municipaux 
Ateliers de sculpture, tissage, dessin et peinture et
peinture sur porcelaine pour adultes et enfants.
Contact : Maison des Associations, 01 49 66 02 34.
Cré’Art
Cours hebdomadaires d'arts plastiques (dessin,
peinture, modelage) d'arts appliqués (création textile,
cartonnage, encadrement) et stages pour adultes,
adolescents et enfants. Contact : Barbara Gebar-
zewski au 06.79.38.53.15, Site Web : http://www.cre-
art.asso.fr
Tout est dans l’Art
Arts plastiques et artisanat. Contact : 01.45.07.21.32
Terra
Sculpture et création d'objets en céramique,
modelage terre et stages raku, cours
hebdomadaires : adultes, ados et enfants. 
Stages : week-end et vacances scolaires. 
Contact :  06.09.82.66.97
Groupe d’Animation des Bruyères
Peinture sur porcelaine - encadrement cartonnage,
arts plastiques (dessin, peinture, sculpture, modela-
ge) pour enfants, ados et adultes. Contact : Le GAB,
01.46.26.42.25
L'Art à Deux Mains
Cours de métiers d'artisanat et d'art. Contact :
01.41.14.91.37, courriel : lartadeuxmains@wanadoo.fr
Matières et Couleurs
Cours d'initiation et de perfectionnement pour une
transmission d'un savoir-faire traditionnel et de tech-
niques anciennes : mosaïque, peinture décorative
sur bois, sur murs, sur textiles. Contact :
01.46.26.80.33 et 06.81.41.01.40
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Spectacle
pyrotechnique :
”Standards du
rock”
Vendredi 22 juin 
A 23h30, square
Carrier-Belleuse
Feu d’artifice sur un
thème musical rock

Festival de la
SUM
Samedi 23 juin de 12h
à 1h, 
square Carrier-
Belleuse

Nouveau cette
année :
- Un pique-nique
musical en fanfare
pour tous les
Sévriens, avec

animation de cirque et jonglage pour les enfants.
- un récital du conservatoire de Sèvres : chorale d’ados et
ensemble de cuivres et trompettes.

Performances tout au long du festival 
- de 16h à 18h : scène ouverte pour les groupes de la SUM
- de 18h à 0h30 : Washington Dead Cats, Sayag Jazz Machine,
Simeo, SuperHiks (Macedoine), Broken Suzie. 

Brocante des enfants
Dimanche 24 juin de 9h à 18h, square Carrier-Belleuse
Plus de 300 jeunes Sévriens font des affaires avec leurs anciens
jouets.  

En fête, les 22, 23 et 24 juin 

Sèvres pétille, rythme et chine
Feu d’artifice, concerts et brocante au programme de Sèvres en Fêtes.

Concert des conservatoires 
Dimanche 3 juin à 15h au bassin des Trois Bouillons, 
Parc de Saint-Cloud (spectacle gratuit).

Plus de 250 choristes et musiciens des conservatoires des villes de Garches, Marnes-la-
Coquette, Saint-Cloud, Sèvres, Vaucresson et Ville d’Avray donneront un concert au Parc
de Saint-Cloud, avec le soutien du Conseil général des Hauts-de-Seine.
Chaque conservatoire présentera une œuvre de son choix et l'après-midi musicale se clô-
turera par le “Chœur des Esclaves” de Nabucco et “Summertime”, extrait de Porgy and
Bess de Gerswhin, interprétés par tous les musiciens et choristes réunis sous la direction
de Gilbert Villedieu.

Exceptionnellementcette année feu d’artificele VENDREDI 22 juin
à partir de 23 h 30 au
Square Carrier-Belleuse
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Pascale Flamant,

conseillère municipale, 

a été nommée à la

direction générale de

l’Institut national du

cancer.
Âgée de 43 ans, maman de quatre enfants,
haut fonctionnaire, membre de l’Inspection
générale des affaires sociales (Igas) depuis
2001 – date de sa sortie de l’ENA (promotion
Nelson Mandela) –, Pascale Flamant était
également chargée de mission auprès du
secrétaire général des ministères en charge
des affaires sociales avant de prendre la
direction générale de l’INCa. 
Installé à Boulogne-Billancourt, l’INCa pré-
voit d’emménager sur l’île Seguin en 2010. 
Agrégée d’allemand, Pascale Flamant,
Sévrienne depuis toujours, a été Secrétaire
Générale adjointe de la Mairie de Sèvres,
avant de rentrer à l’ENA. 

Le Sévrien : Quel est votre rôle au sein de
l’Institut ?
Pascale Flamant : 180 personnes extrême-
ment qualifiées et d’origines profession-
nelles très diversifiées (médecin, socio-
logue, économiste, épidémiologiste de la
santé...) forment l’équipe de l’Institut. La
direction générale, sous l’autorité du profes-
seur Dominique Maraninchi, a pour mission
de mettre en œuvre les orientations straté-
giques approuvées par le conseil d’adminis-
tration en dirigeant l’Institut de la manière
la plus efficace possible. On peut dire qu’à la
tête de l’INCa il y a un tandem, un médecin,
d’une très grande légitimité dans sa spécia-
lité professionnelle, et un haut fonctionnai-
re, dont les compétences se complètent. 
Le Sévrien : Quels sont les changements
intervenus à l’INCa après un an de fonc-
tionnement ? 
P. F. : En décembre 2006, le conseil d’admi-
nistration a recentré l’INCa sur de nouvelles
orientations stratégiques et revu son posi-

tionnement dans le paysa-
ge sanitaire français. Il est
désormais acquis que l’INCa
est une agence de l’État
spécialisée dans le domaine
du cancer. Il a une vocation
d’expertise et agit essen-
tiellement sous la forme «
d’actions concertées »,
comme celles qui sont
menées avec l’Institut de
veille sanitaire, la Ligue
contre le cancer ou comme
les appels à projet qu’il lan-
ce pour financer des
recherches en biologie, en
sciences humaines et
sociales,  des recherches
cliniques, etc. Il a notam-
ment été décidé de faire faire plutôt que de
faire. Même si l’INCa garde des compétences
internes, il ne se substitue pas aux interve-
nants extérieurs, comme l’Inserm, le CNRS,
les CHU ou les centres anticancéreux. L’Ins-
titut est avant tout une instance de coordi-
nation et d’animation des différents acteurs
en matière de cancérologie. À ce titre, l’IN-
Ca ne fera pas dans les prochains temps,
comme cela était prévu au départ, d’activité
de valorisation et ne gérera donc pas de
fonds de capital risque.
Le Sévrien : Quelles sont les retombées
de la campagne de communication « 2
millions de héros ordinaires » lancée au
début de l’année?
P. F. : Elles sont bonnes. Nous avons capita-
lisé sur cette campagne pour faire évoluer
les mentalités autour de la maladie, du
malade et des proches... 
Le Sévrien : Quelles sont les chantiers
principaux de l’INCa en 2007 ?
P. F. : Cette année, l’accent est mis sur le
cancer du colon – la Semaine nationale du
cancer colorectal s’est déroulée du 26 au 31
mars dernier. Nous allons lancer des appels à
projets en matière de recherche ciblée sur
cette pathologie spécifique, accompagner la
généralisation du dépistage organisé, infor-
mer le public sur ce cancer... Par ailleurs,
l’INCa, qui a participé à l’élaboration de dif-

férents textes publiés par le gouvernement,
sur les autorisations concernant les établis-
sements de santé spécialisés en cancérolo-
gie (radiologie, chirurgie...), va développer
une politique de recommandations en
matière, notamment, de qualité de prise en
charge des patients au sein de ces établis-
sements.
Le Sévrien : Le projet d’installation de
l’INCa sur l’île Seguin est-il toujours d’ac-
tualité?
P. F. : Plus que jamais. Les turbulences ins-
titutionnelles que l’INCa a vécues l’an passé
ont fait prendre du retard au lancement de
l’opération, mais le projet est loin d’être
abandonné. L’emménagement sur l’île
Seguin est simplement prévu courant 2010,
au lieu de 2009, sur  6 000 m2, sur la par-
celle de terrain qui jouxte l’hôtel quatre
étoiles. Le concours d’architectes va être
lancé très rapidement, en lien étroit avec la
ville de Boulogne-Billancourt, le départe-
ment des Hauts-de-Seine et la SAEM Val de
Seine, avec qui nous avons constitué dès
mon arrivée un comité de suivi et de coor-
dination de l’installation de l’INCa sur l’île
Seguin. Je souhaite que l’INCa participe à
l’élaboration du projet scientifique que
mènera la ville sur l’île Seguin. 

Propos recueillis par Amélia Vilar del Peso
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Une Sévrienne à la direction générale de l’INCa

Pascale Flamant
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Protoclip est né de l’envie de trois jeunes
étudiants en audiovisuel d’offrir une scène
aux jeunes réalisateurs de clips : Ophélie
Beaurepaire, Grégoire Saget et Laurianne
Martini. Leur rencontre avec deux profes-
sionnels, Jean-Fabrice Barnaut, producteur,
et Pascal Forneri, réalisateur, leur ouvre les
portes du Sel. 

Vous avez dit clip ?
Indispensable pour promouvoir la musique
d'un chanteur ou d'un groupe de musiciens,
le vidéo-clip est devenu en vingt ans un

phénomène de société, un médium repré-
sentatif des modes de vie du moment, des
cultures. A l'instar de la publicité, les
chaînes de télévision, le câble et les CD lui
ont offert  un magnifique champ d'expres-
sion. Le clip est devenu une œuvre artis-
tique forte et innovante.

Découvrir les talents émergents
Aujourd’hui, avec un budget abordable et
quelques équipements en vidéo numérique,
le clip offre la possibilité aux aspirants réa-
lisateurs de faire leurs premières armes pour
démarrer à moindre frais. “De nombreux clips

sont réalisés en France, mais seuls quelques
uns passent à la télévision, alors que beau-
coup sont formidables, étonnants de créativi-
té”. explique Pascal Forneri, directeur artis-
tique du festival. “L’idée fondatrice du festi-
val est de saluer les belles réalisations des
professionnels, mais surtout de révéler les
talents en émergence, moins connus.”

Ouvert au public
Pendant deux jours, Protoclip proposera la
sélection officielle (deux heures de projec-
tion) sur plusieurs sessions, entrecoupées

de concerts, ateliers, rétrospectives, débats
et animations autour de la musique et de
l'image. Le festival offrira aux profession-
nels et musiciens un temps fort de ren-
contres et d'échanges et s’ouvrira au public.
Il a reçu le soutien du Conseil général des
Hauts-de-Seine, de la Ville de Sèvres et de
nombreux partenaires privés. La sélection
officielle présentera une vingtaine de clips
autoproduits et dix clips professionnels
dont huit, désignés par un jury, seront
récompensés par les trophées Protoclip. On
découvrira également en 70mn, les
meilleurs clips internationaux des dix der-

nières années, une sélection réalisée par un
producteur américain, invité du festival,
deux programmes sur les best-offs des sco-
pitones sur des vedettes comme Claude
François ou Dalida, un programme sur des
artistes kitschs, aujourd'hui oubliés, une
exposition de photos.

Sèvres, capitale du clip
Tout commence par une histoire de famille.
De 1959 à 1976, Daidy Davis-Boyer*,
Sévrienne, produit les légendaires scopi-
tones, les ancêtres du clip, et avec plus de
600 d'entre eux couvre l'histoire de la
musique populaire française. Trente ans
plus tard, son petit-fils, Pascal Forneri,
Sévrien, fils de Dick Rivers et directeur
artistique du festival Protoclip, a déjà pro-
duit une trentaine de clips, de Michel

Fugain à Rachid Taha en
passant par Datarock.,
ainsi que des documen-
taires. Il commence le
tournage de son premier
long métrage à la fin de
l'année. Les coïnci-
dences ne s'arrêtent pas
là. Les sections artis-
tiques et musicales du
Lycée de Sèvres ont for-
mé plus d'un profession-
nel aujourd'hui techni-
ciens ou producteurs de
clip. C'est le cas notam-
ment de Michel Gondry.

Ancien élève du lycée, il a réalisé des clips
pour Björk, les Rolling Stones, les White
Stripes, Massive Attack et deux longs
métrages dont un avec Jim Carrey. Son der-
nier film est sorti en septembre 2006 avec
Gaël Garcia Bernal, Alain Chabat et Charlot-
te Gainsbourg. Il parraine cette première
édition sévrienne du festival qui se veut
avant tout populaire et une fête de l'image
et de la musique.
Programme complet du festival disponible
au Sel. Entrée payante (3€ la journée et
5€ pour le Pass des 2 jours).
* cf page suivante

Inédits

Les clips font leurs premières armes à Sèvres
Protoclip, le festival international du clip

indépendant se déroulera à Sèvres. 

Les 15 et 16 juin au Sel.

CULTURE
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Mamy Scopitone
Impresario et productrice indépendante de spectacles de jazz pendant la
dernière guerre, Daidy Davis-Boyer côtoie dès le début de sa carrière les
plus grands noms de l'époque tels Django Reinhardt ou Dizzy Gillespie.
En soixante-cinq ans de carrière du music-hall au petit écran, Daidy
Davis-Boyer a traversé les différentes époques de la chanson française
en inventant sans cesse de nouvelles manières de la faire connaître. Elle
s'est toujours efforcée de laisser une trace audiovisuelle de chacun des
artistes qu'elle a accompagnés, quel qu'ait été leur succès (certains n'au-
ront enregistré qu'un seul 45 tour). Ses archives, qu'elle conserve à
Sèvres, demeurent sa propriété intégrale et constituent aujourd'hui un
patrimoine audiovisuel considérable pour la mémoire de cet univers
musical. Seules images existantes, si l'on excepte les émissions de télé
conservées par l'INA, de la plupart des artistes pop, rock et variétés des
années 60 et 70.
Forme de Jukebox créée dans les années 60, le scopitone a révolutionné
le monde musical, en associant l'image au son. Le Scopitone pouvait
contenir une quarantaine de petits films musicaux en 16 mm, projetés sur
un verre dépoli qui lui donnait l'aspect d'une télévision couleur, qui à
l'époque n'existait pas. Le nom de la machine a ensuite été donné aux
films eux-mêmes. De grands réalisateurs ont fait leurs premières armes
dans les scopitones comme Claude Lelouch, Jean-Christophe Averty,
Alexandre Tarta, François Reichenbach et Daidy Davis-Boyer qui en a
réalisé le plus grand nombre.

En vous promenant dans Sèvres ces mois
prochains, vous tomberez peut-être sur un
plateau de tournage. Depuis le 2 mai, le réa-
lisateur Pascal Chaumeil et son équipe ont
investi la ville pour filmer les séquences
d’une série hebdomadaire intitulée « Fais pas
ci, fais pas ça ». Elle est produite par Ele-
phant Story.
Cette série dresse le portrait de deux couples
de parents d’aujourd’hui, avec deux concep-
tions de l’éducation. D’un côté, les Bouley,
une famille recomposée avec deux enfants,
se basent sur le dialogue, l’émotion, l’hédo-
nisme... De l’autre, les Lepic sont directifs et
stricts avec leurs quatre enfants, dans le res-
pect des valeurs qu’ils ont eux-même reçues. 
La série a été conçue comme une fausse

émission - mi documentaire, mi téléréalité -
où deux familles acceptent d’être suivies
pendant un an par une équipe de journa-
listes. Les caméras suivent d’un côté le quo-
tidien des personnages, et de l’autre
recueillent les sentiments des parents. 
Côté casting, on retrouve Isabelle Gélinas
(vu dans Louis enfant roi, Didier...) et Bruno
Salomone (Brice de Nice, Hellphone...) dans
les rôles de Valérie et Denis Bouley ; Valérie
Bonneton (Jeanne et le garçon formidable,
France Boutique...) et Guillaume de Tonque-
dec (La double vie de Véronique, Commissai-
re Cordier...) deviendront Fabienne et
Renaud Lepic. Ils seront dirigés par Pascal
Chaumeil, ancien assistant réalisateur de Luc
Besson, Olivier Assayas et Régis Wargnier,
réalisateur de nombreuses publicité et de la
récente série l’État de Grâce. 
Pour le réalisateur, Sèvres présentait les
meilleures conditions de tournage pour cet-
te série : deux maisons à louer sur une
longue durée pour le décor (extérieurs sem-
blables mais intérieurs différents), une ville
agréable à filmer, avec des collines, des pay-
sages variés, des équipements... et une mixi-
té sociale dans une bonne entente. La pro-

duction a aussi reçu une précieuse aide
d’Alain Michaud, directeur du Sel, d’André
Menini, directeur de l’école Gambetta B et
un réel soutien de la part de François Kos-
ciusko-Morizet.
Le scénario prévoit d’utiliser de nombreux
lieux de la ville comme décor (Sel, école
Gambetta, pharmacie du parc, centre ville...)
et de recréer des événements de la ville tel
que le forum des associations.

Vous retrouverez les premiers épisodes de
cette série dès septembre le samedi à 19
heures sur France 2 pour 12 épisodes au
moins. 

Photo réalisée par Thierry Meneau pour le livre “Visages de
Sèvres” (en vente aux Archives municipales).

Tournage à Sèvres :
premier clap pour une série télé
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Depuis 1995, nous avons mené pour notre ville
une politique pragmatique qui nous a permis,
tout en maintenant une grande stabilité fiscale,
de réaliser des équipements publics majeurs :
travaux du ru de Marivel pour lutter contre les
inondations du centre ville et les rejets pol-
luants en Seine, école/centre de loisirs de Brim-
borion, parc nautique et écologique de l’Ile de
Monsieur, crèche et centre de loisirs Gévelot,
zones 30, le quart d’heure de stationnement gra-
tuit, la ligne de bus Traverciel ou la constitution
de la Communauté d’agglomération Val de Seine
qui assure le développement de la ville pour les
20 ou 30 années qui viennent.
Toutes ces mesures ou réalisations sont
concrètes et les Sévriens peuvent en jouir au
quotidien dès maintenant ou très bientôt. Il en
est d’autres : l’esc@le et la vie des quartiers ou,
bientôt, la Maison de la famille, mais il n’est pas

possible de citer toutes les avancées réalisées
depuis presque 12 ans tant elles sont nom-
breuses.
Nous avons remarqué que pour bon nombre de
ces opérations qui ont amélioré la vie des
Sévriens, nous nous trouvions en butte aux
refus et à l’obstruction des groupes des socia-
listes et des Verts. Nous nous rappelons en par-
ticulier les manoeuvres dilatoires de l’opposition
et les recours intentés par les Verts contre la réa-
lisation du collecteur du ru de Marivel. Depuis sa
mise en service, pas une inondation n’a submer-
gé le centre ville malgré des épisodes orageux
très violents, et les rejets polluants en Seine ont
été effectivement divisés par 10.
Aujourd’hui, l’opposition conteste les travaux
d’accessibilité de l’hôtel de ville aux handicapés
au motif qu’ils seraient trop coûteux. Comment
ne pas comprendre que des interventions en

profondeur dans un bâtiment du XVIIe siècle
ménagent des (mauvaises) surprises ? Mais est-
ce une raison suffisante pour différer l’accessibi-
lité de la « maison commune » aux handicapés ?
Il y a dans cette posture de l’opposition un
relent déplaisant. Mais il y a aussi un peu d’in-
conséquence alors que la ville a signé en 2001 la
charte « Ville Handicap ».
Cette forme d’opposition donne le sentiment de
ne pas être en phase avec les évolutions de la
société et de placer les enjeux politiciens avant
les attentes de la population. 
Quant à nous, depuis 1995 nous avons « Sèvres
au coeur » pour « Mieux vivre Sèvres ». Nous
avons bien l’intention de poursuivre sur ce che-
min pour lequel par deux fois déjà vous nous
avez fait confiance.

« En France, où
le nucléaire est
omniprésent, il
ne représente
que 17 % de
l'énergie finale
c o n s o m m é e .

Dire qu'il va nous sauver du changement de climat
n'est pas raisonnable ! Tout passe par la sobriété et
la maîtrise de l'énergie. Au niveau national comme
mondial, la principale marge de manoeuvre de lut-
te contre le réchauffement, c'est la maîtrise de
l'énergie. Dans ce domaine, on oublie le rôle des
infrastructures. Un exemple : Barcelone et Atlanta
sont deux villes d'un million d'habitants. La pre-
mière est concentrée, la seconde, étalée. La
consommation d'énergie dans les transports est
sept fois plus importante à Atlanta ! Mais une fois
que l'autoroute est faite et les pavillons construits,
il y en a pour cent cinquante ans ! Or nos diri-
geants, nos élus locaux n'en sont pas conscients. »
(Benjamin Dessus-Global Chance)
Le nucléaire, c’est 78% de l'électricité produite en

France (17% de l’énergie consommée), ce qui est
une exception puisque au niveau mondial, il repré-
sente à peine 2% de l'énergie consommée. Le trio
pétrole/gaz/charbon couvre environ 70% de
l'énergie consommée en France (pétrole 45%, gaz
21%, charbon 4%).
Le nucléaire ne représente finalement qu'une peti-
te part de l'énergie consommée, car il ne peut
répondre qu'à des besoins précis et limités. On voit
donc bien que continuer à développer le nucléaire
ne résoudra en rien la crise énergétique. 
La facture énergétique française (sans même comp-
ter la facture nucléaire) a doublé en 3 ans : le
nucléaire ne protège pas la France de l'envolée du
prix de l'énergie... mais il fait par contre courir un
véritable risque à l'ensemble du pays. On compte
chaque année en France environ 500 « incidents »
nucléaires. On oublie d'évoquer les risques de pro-
lifération et ceux liés aux déchets, dont personne
ne sait que faire.
La facture nucléaire est déjà très lourde : 153 mil-
liards d’euros pour construire les 58 réacteurs fran-
çais, et elle s'annonce encore bien plus importante

(démantèlement des installations, gestion des
déchets) : plusieurs centaines de milliards d'euros.
Le futur réacteur EPR c’est plus de trois milliards
d’euros, avec la même somme, on pourrait grâce à
des sources d’énergie renouvelable produire plus
d’électricité et créer 15 fois plus d’emplois non
délocalisables. Et bien entendu, l’énergie la moins
chère est celle que l’on ne consomme pas !

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.

Le Conseil municipal du 10 mai dernier devait se pro-
noncer définitivement sur le projet de plan local
d’urbanisme qui, conformément à la loi, a fait l’objet
depuis deux ans d’une large concertation.
S’agissant d’un document à 15 ans, il doit être
capable d’anticiper et de préparer l’avenir. Dans le
souci de contribuer à l’élaboration des meilleures
solutions possibles pour les Sévriens, nous avons
adopté dès l’engagement de la procédure d’élabora-
tion une attitude ouverte. D’abord pour contribuer à
un diagnostic partagé. Ensuite pour améliorer le pro-
jet de la majorité, par des amendements visant à une
meilleure prise en compte des exigences en matière
d’environnement, de circulation et de stationne-
ment, de maintien des activités commerciales et arti-
sanales, de mixité sociale et de logement. Enfin pour
que les observations les plus justes des Sévriens et

des associations
soient prises en consi-
dération. Et nous
avons pris acte que les
documents d’orienta-
tion avaient intégré
quelques-unes de nos
recommandations. 
Malheureusement, ces

améliorations apparaissent bien insuffisantes dans
les documents finaux :
- l’objectif de stagnation démographique, associé à
une politique frileuse de l’habitat, signifie vieillisse-
ment de la population et difficultés de se maintenir
ou de s’installer à Sèvres pour les couches à res-
sources moyennes et modestes, et en premier lieu les
jeunes ; frilosité aussi à l’égard des activités artisa-
nales et commerciales, absence de réserves pour des
équipements publics à venir, etc : autant d’options -
d’ailleurs illustrées par des décisions récentes- qui ne
préparent pas véritablement l’avenir, malgré les
louables intentions exprimées.
- au plan urbanistique, le véritable centre-ville qui
manque à Sèvres est encore oublié. Et les questions
de transports en commun, de circulation et de sta-
tionnement, mais aussi d’aménagement des voiries,

de création d’équipements, d’armature commerciale
garants d’une vraie animation de la ville ne sont pas
sérieusement traitées dans les différents documents
du PLU. De même -hormis la destruction, promise
depuis vingt ans, du « mur de la honte » bordant la
Manufacture- les entrées de ville, du pont de Sèvres
et de Chaville, ne sont-elles pas davantage repensées
que le centre secondaire des Bruyères.
C’est pourquoi, constatant le parti-pris de « geler »
la population, la place insuffisante faite aux loge-
ments locatifs -et pas seulement sociaux- l’absence
de projet pour le centre-ville, l’absence de vision
concernant les transports en commun et le station-
nement ainsi que l’absence d’une politique de mise
en valeur des ressources, notamment environnemen-
tales et culturelles,  réellement ouverte sur l’inter-
national, nous avons estimé que ce projet, malgré
certains points positifs, ne répondait pas de façon
satisfaisante aux besoins à venir de Sèvres et des
Sévriens.

Jean Luc Michaud (01 45 34 23 20)
Jacques Blandin (01 45 34 60 31,
http://www.jacques-blandin.net), Catherine
Cyrot, Pervenche Béres et Jean- Claude 
Gerbaud

Groupe de la Gauche plurielle

Tout passe par la sobriété et la maîtrise de l'énergie !

Groupe de la Majorité municipale

Groupe des Verts Sèvres écologie
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BLOC-NOTES

Les rendez-vous du Sel

Présentation de la saison théâtrale
Mercredi 6 et jeudi 7 juin à 21h, sur réservations au 01 41 14 32 34.
Venez découvrir en exclusivité la saison 2007/2008 et retirer votre dossier
d’abonnent.

Festival
15 et 16 juin 2007
Protoclip : Festival  international  du
clip musical .

Bibliothèque-Médiathèque

Un été de rêves à la Bibliothèque
"Titres de rêve, rêves de livres..." : la Bibliothèque vous propose  des lectures

pour votre été. Etranges, mystérieux, poétiques, loufoques ou énigmatiques,
ces titres nous intriguent, nous surprennent, nous font battre le coeur. En
voici quelques-uns parmi beaucoup d'autres  : Celle qui portait des crânes en
boucles d'oreilles, Autobiographie d'une courgette, Ceux qui parlent au bord de
la pierre.
Emportez-les avec vous cet été et découvrez quelles histoires ils cachent...
à partir du mardi 19 juin, vous pouvez emprunter plus de documents pour vos
vacances et les rapporter le samedi 8 septembre.

Horaires d'été
du mardi 17 juillet au Samedi 1er septembre inclus : mardi, mercredi, vendredi
de 14h à18h30 et le samedi de 10h à 13h.
La bibliothèque-médiathèque sera fermée pour inventaire la semaine du 15

Août (du 13 au 20 août inclus).
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

Rungis, le marché aux fleurs, aux fruits et
légumes
Le jeudi 13 septembre 2007 
Le marché de Rungis ne cesse de croître :
presque 20 millions de consommateurs européens
desservis dont 65 % dans un rayon de 150
kilomètres autour de Paris. L'après-midi, le
domaine de Saint Jean de Beauregard permettait

au XVIIe siècle à 40 personnes de vivre en autarcie. Celui-ci a su conserver
son environnement complet de l'époque et le potager est une splendeur de
renommée internationale où se côtoient fruits, fleurs, légumes suivant la
saison. 
Inscriptions du 18 au 20 juin. 52 euros comprenant le transport, les entrées
sur les sites, le parking à Rungis, les guides et le déjeuner.

Patrimoine normand à travers le temps
Le jeudi 4 octobre 2007 
Bernay ses vieux quartiers et l'abbatiale, le
château de Beaumesnil de style baroque et
entouré d'un parc dessiné par La Quintinie
assistant de Le Nôtre à Versailles, le musée du
terroir normand  à Conches sur Ouche.
Inscriptions du 5 au 7 septembre 2007. 38

euros comprenant le transport, les entrées sur les sites, les guides et le
déjeuner.

Sortie au cabaret « La Belle Epoque »
Dimanche 9 décembre 2007 
Sortie au cabaret « La Belle Epoque » pour applaudir la revue « Paris Chic ».
69 euros comprenant le transport, la revue et le déjeuner. Inscriptions du 17
au 19 septembre 2007.

Goûter dansant du 14 juillet 2007 :
inscriptions les 11 et 12 juin 2007.

Les Concerts de Marivel

Trio Ernest Chausson
Jeudi 21 juin 2007 à 20h45 au Sel 
Boris de Larochelambert : piano, Philippe Talec : violon,
Antoine Landowski : violoncelle. 
Chausson : Trio en sol mineur, op3, Haydn : Trio en sol
majeur n°25, gypsy style, Dvorak : trio “dumky” op 90 en
mi mineur. Réservations : Concerts de Marivel, 
tél. : 01 45 34 47 84, au Sel : 01 41 14 32 34.

A l’esc@le

Jobs d'été - Service aux particuliers
Vous partez en vacances ? Vous cherchez quelqu'un pour arroser vos plantes,
garder vos animaux en votre absence ? Dans le cadre de l'opération jobs d'été,
de nombreux jeunes sont motivés et disponibles pour travailler. 
N'hésitez pas à contacter l'esc@le et nous afficherons votre offre de service.

Service Logement « Appel aux Particuliers »
Comme tous les ans, la commune s'associe au Lycée de Sèvres afin de proposer
aux jeunes lycéens et étudiants des logements pour l'année scolaire. 
En effet, le lycée étant l'un des rares établissements proposant des filières
spécifiques tel que l'international, les sections musicales ou les arts…,
nombre de jeunes viennent de province, voire de l'étranger pour y suivre leurs
études. Ne fonctionnant qu'en externat, les jeunes ont besoin de se loger.
C'est pourquoi, l'esc@le est à la recherche de chambres et studios à louer sur
Sèvres et ses environs. De plus, un certain nombre de ces jeunes étant
mineurs, il est important pour leur famille qu'ils ne se retrouvent pas seuls
dans un nouvel environnement. Elles sont donc à la recherche d'une famille
d'accueil.
Pour plus de renseignements sur ce service de mise en relation, contacter
l'esc@le au 01.49.66.03.06

Attestation de Formation aux 1ers Secours
Venez passer l'AFPS (Attestation de Formation aux 1ers Secours) à l'esc@le
avec la Croix-Rouge de Sèvres, les mardi 26, jeudi 28 juin 2007 de 18h30 à
21h30 et samedi 30 juin de 10h à 14h (pendant les vacances scolaires).

Formation de 10h accessible aux jeunes sévriens. Montant : 30€.  ¤

Opération Sac Ados
Vous avez envie de vivre une première expérience de départ
entre amis, vos moyens financiers sont limités, alors
l'opération « Sac Ados » est faite pour vous. L'opération
soutient des jeunes âgés de 16 à 22 ans, souhaitant mettre
en place un projet de vacances autonomes prioritairement en
France.

Quels critères remplir ? Constituer un groupe de deux personnes minimum,
tout groupe doit être composé d'un majeur. Le séjour doit se dérouler entre 5
et 21 jours pour des départs de juin à septembre. Pour bénéficier de l'aide, un
dossier de candidature est à retirer auprès de l'esc@le où les Informateurs
Jeunesse vous accompagneront dans le montage de votre dossier.
La sélection des projets relève d'une commission d'attribution. Chaque lauréat
se verra remettre un « pack » contenant un sac de voyage, des chèques
vacances et chèques services d'une valeur de 130 euros, une carte téléphone,

Ciné-SEL : 01 41 14 32 33 / www.sel-sevres.org
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une carte d'assistance rapatriement nominative, une carte d'assurance
responsabilité civile nominative, une documentation prévention santé.
Pour plus d'informations, contactez l'esc@le au 01 49 66 03 06.

Printemps des Jeunes Talents
Exposition : l’arbre dans tous ses états
Du 22 mai au 15 juin 2007
Après un an et demi de travail, le « collectif ouvert
» mené par Alhecke et Marianne Guyader, deux
artistes sculpteurs, invite votre regard à se poser
sur un thème infini : l'arbre. Travail d'enfants,
d'amateurs et de professionnels qui se traduit par
des peintures, des sculptures, des photos
numériques et argentiques… Un petit air de nature
en centre ville !!!

Pôle Expresssion
Les Conteurs de Sèvres : samedi 9 juin à 20H30
Entrées : Pass Famille : 15€, Tarif Plein 8€ et tarif réduit 5€ ¤
Dans le cadre de la fête du conte et pour marquer l'année de l'Arménie, les
Conteurs vous entraînent dans les contes et légendes du pays arménien.
Les entrées seront reversées à une association arménienne.
Exposition : Rétrospectives
Du 23 juin au 6 juillet 2007
Ils sont partis à l'autre bout de la France ou du monde pour réaliser leurs
projets dans le cadre des bourses de l'initiative. Nous vous proposons d'en voir
des instantanés sur papier, diapos… 

Permanences de la Mission Locale 
en Val de Seine
Tous les mardis de 14h à 17h (il est conseillé de prendre RDV à l'esc@le)
Un conseiller professionnel de la Mission Locale Val de Seine assure des
permanences tous les mardis de 14h à 17h.
Ces entretiens ont pour objectif d'avoir un premier contact et de faire un
point sur votre situation (sociale, professionnelle,…) en vu d'un suivi. Public
concerné : entre 16 et 25 ans, sortis du système scolaire.
Contactez l'esc@le : 01 49 66 03 06

Musée de Céramique

Antoine Leperlier, la métaphysique du verre
Jusqu’au 25 juin 2007.

Manufacture

L’eau à la bouche
La Manufacture présente pour les Designer’s Days “La Bocca” de Bertrand
Lavier, du 8 au 16 juin 2007 à la galerie de la Manufacture nationale de
Sèvres à Paris, 4 place André Malraux.

Exposition

Josette Dusquesne
expose ses peintures à la piscine du 18 mai au 30 juin 2007.

Evénements

Les Absents
Samedi 2 juin à 21h00 
Eglise Notre Dame des Bruyères, 25 rue du Dr Roux, Sèvres (Les Bruyères). 
Spectacle musical présenté par les comédiens adultes des Enfants de la
Comédie. Après une création comique en 2006, les Enfants de la Comédie

devenus grands proposent cette saison un spectacle émouvant sur l'absence et
l'enfermement. Quinze comédiens vous entraînent dans un spectacle grave
parfois, drôle souvent … qui ne vous laissera pas indifférent.
Création théâtrale et mise en scène Marie-Noëlle Billard.
Création musicale Christophe Arrachart et Fabien Kantapareddy.
Spectacle pour adultes et adolescents, donné au profit de l'association Grandir

Ensemble Adultes : 10€¤ ,  A do : € Réservation au 01 41 14 40 68
Joyeux anniversaire !
La crèche associative parentale “Au Pays des Merveilles” fête ses cinq ans le
samedi 2 juin 2007.

Fête du Conte avec les Conteurs de Sèvres
Contes d’Arménie
Samedi 9 juin à partir de 19h à l’esc@le.                                              
Buffet et contes au profit de l’association Chêne France, association franco-
arménienne qui s’occupe en particulier de villages de montagne en Arménie.

(à partir de 8 ans, entrée : 7€, 5€ pour étudiants et chômeurs et pass
famille : 15€).
Journées nationales de la Croix Rouge Française
Toute l’année, les bénévoles de la Croix-Rouge française sont mobilisés auprès
des plus fragiles d’entre nous. Les 9 et 10 juin, ils sillonneront les rues de
Sèvres pour récolter des dons à l’occasion de la campagne nationale.

Sainte-Jeanne d’Arc : une école, un siècle
Samedi 16 juin 2007
1907-2007 : l’école Sainte Jeanne d’Arc de Sèvres fêtera le Samedi 16 juin son
centenaire. Sur le thème « Une école, un siècle », l’équipe d’organisation
recherche les anciens élèves de l’école, tout objet (cahiers, bulletins, blouse
…) et des photos retraçant l’histoire de l’école depuis 1907. 
Si vous avez quelques archives ou vestiges du XXème siècle de cette école,
veuillez nos contacter au 01 45 34 23 89. « Une Ecole, Un siècle - Ecole
Sainte Jeanne d’Arc », 7 rue de Rueil à Sèvres.

Portes ouvertes au  club de Taekwando
Samedi 16 juin 2007
Le Club de Taekwando organise une journée portes ouvertes  de toutes les
sections, samedi 16 juin de 15h à 19h au gymnase  des Cent Gardes.

Portes ouvertes des ateliers Terra
Samedi 16 et dimanche 17 juin
L’atelier Terra, cours de modelage terre, de tour et de création d’objets
céramiques et l’atelier l’Art à deux mains, cours de réalisation d’abat-jour,
d’encadrement et de réfection de fauteuil, ouvre ses portes le samedi 16 juin
et le dimanche 17 juin de 14h00 à 19h00. A cette occasion l’association
présentera les stages enfants et adultes du mois de juillet ainsi que le
programme des cours pour la saison 2007-2008  (pré inscriptions possibles)
Ateliers au 1 rue Bernard Palissy 92310 Sèvres ( quartier Brancas).

Amateurs d’échecs, à noter !
Le 16e Open d’échecs de Sèvres aura lieu dimanche 16 septembre à

Brimborion. Inscriptions sur place, le jour du tournoi de 8h à 8h45 (20€ :
adultes, 10€ : jeunes). Nombreux prix à gagner !

Bienvenue aux nouveaux commerçants 
et nouvelles entreprises

- Bajoul & Cie : 18 avenue de l’Europe (décoration), tél. :  01 49 66 11 20
- Efféa : 129 Grande Rue (centre minceur), tél : 01 49 66 11 02.
- Autonomie Services : 25 avenue de l’Europe (aide à domicile pour
personnes âgées ou dépendantes), tél. : 01 46 23 91 09.

Associations

Association du Club Sévrien de Yoga
- L’ACSY propose un nouveau cours de yoga le vendredi de 10h à 11h au
gymnase des Cent Gardes, salle de boxe, animé par Brigitte Riphen. Contacts
et informations au 01 45 34 58 49 ou 01 46 26 29 16.
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- L’association organise un stage de yoga des yeux : samedi 9 juin 2007 de
14h à 18h, salle Jupiter  à la Maison des Associations. Sur inscriptions au 01

45 34 58 49. (35 € + 8 € d’adhésion si vous n’êtes pas membre de l’ACSY). 
UNRPA
L’association organise : Prochaines animations : 16e tournoi de pétanque
intergénérations en doublette : samedi 2 juin à 13h30, square Carrier-
Belleuse. Tournoi de Scrabble pour toutes et tous : vendredi 8 juin à 14h30 à
la Maison des Associations, salle Jupiter.  Autour de la Rose : sortie au
château de Meung-sur-Loire et des jardins de Roquelin: jeudi 14 juin :
inscriptions et réglements : vendredi 1er et lundi 4 juin 2007. Contact : 01 46
26 34 27 ou les lundis et vendredis de 14h à 18h à la salle Jupiter de la
Maison des Associations. 

L’Amicale philatélique
L’Amicale philatélique et cartophile de Sèvres a modifié le lieu de ses réunions
mensuelles. Celles-ci auront lieu dorénavant 5 rue Pierre Midrin de 9h30 à
12h. Prochaines réunions les 3 juin et 1er juillet 2007. Vous pouvez y trouver
dans une ambiance conviviale des conseil pour trier vos timbres, commencer
une collection, choisir un sujet d’études, vous initier à la compétition, faire
estimer vos documents. L4association propose aussi des services :
bibliothèque avec prêt de catalogues, abonnements aux nouveautés et carnets
de circulation sont à disposition des membres. Renseignements auprès du
président : Jacques Renaud, tél. : 06 66 26 23 96.

Présence
L’association intermédiaire pour l’emploi agréée par la préfecture, propose aux
particuliers, aux entreprises, aux associations et collectivités du personnel
pour effectuer des travaux de peinture, bricolage, jardinage, ménage,
repassage, déménagements, manutention, emplois de bureau, secrétariat,
standard, bureautique. Ce type d’emploi fait l’objet de réductions d’impôts et
l’association simplifie les démarches administratives puisque le personnel mis
à disposition reste salarié de l’association.
Contact : 01 46 89 17 92 ou présence-sevres@wanadoo.fr

Les Amis du Musée de Céramique 
Conférence des membres de la société des Amis du Musée de Céramique :
mardi 12 juin à 17h30 : “Les émaux peints de Genève : la magie d’une
technique au service du décor et du portrait”, avec Fabienne Sturm,
conservateur honoraire du musée de l’horlogerie et de l’émail de Genève. 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 : “Jeudi 7 juin : Le quartier de la Mouzaïa : surprenante
promenade dans ce quartier de Paris : inscriptions au 01 45 34 16 72 ou 01
45 34 15 82. “ Le château du Champ de Bataille et le château médiéval
d’Harcourt et son arboretum” : sortie en autocar organisée avec l’AVF de
Meudon : inscriptions au 01 45 34 47 45. Mercredi 13 juin : exposition “René
Lalique, bijoux d’exception” : inscriptions au 01 46 26 04 90 ou 01 46 26 09
15. Contact et renseignements : 01 45 34 15 82 ou sur avfsevres.free.fr.

SFC 92
Le SFC 92 (football) recrute des jeunes garçons âgés de 13 à 18 ans pour
l’année 2007/2008. Par ailleurs, le club propose l’ouverture d’une section

féminine. Contact : 06 70 31 33 32.

France Bénévolat Sèvres
Le bénévolat vous tente ? Pensez dès aujourd'hui à prévoir vos activités pour
la rentrée prochaine et à organiser votre emploi du temps! 
De nombreuses associations ont besoin de vous, dans des domaines très variés
: 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…
France Bénévolat Sèvres est là pour vous accueillir, 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. Renseignements au 06 25 48 76 00 ou sur le site
www.francebenevolat.org. 

Vous pourrez également nous rencontrer au Forum des Associations de Sèvres,
les 8 et 9 septembre prochains au SEL.

Cré’Art
Cré'Art organise trois stages :
- un pour adultes, stage de peinture à deux pas du Mont Saint Michel du lundi
25 juin au vendredi 29 juin 2007. Thème : Splendeurs de la mer. Démarche :
Intégrer le dessin classique dans la peinture abstraite. Renseignements :
Barbara Gebarzewski : 06 79 38 53 15. 
- un pour enfants et adolescents, stage de peinture et de dessin les 9, 10 et
11 juillet. Thème : La joie de la mer. Renseignements : Bozena Blandin : 
06 88 26 38 66.
- un stage de peinture à l'atelier Table Palette, les 4-5-6 juillet prochain de
10h à 12h, au 63 rue de la Croix Bosset à Sèvres. Il est ouvert à tout public.
Renseignements : Chrystel Monnet : 01 46 23 86 76 ou 06 63 57 37 30 ou les
sites Internet :  http://www.tablepalette.fr  ou http://www.chrystelmonnet.fr

Temps de Lune
L’association organise des cours de Qi Gong à Sèvres.
- Qi Gong de la Femme : enchaînement de mouvements doux destinés à
nourrir le foi, fortifier le sang et accompagner la perte de poids. Des
automassages et des ondulations qui agissent en profondeur en équilibrant en
douceur les énergies féminines à chaque étape de sa transformation.
- Zhi Neng Qi Gong  : favoriser l’éveil de l’intelligence (concentration,
mémoire, créativité) et permettre de capter l’énergie de la nature pour nourrir
notre corps.
Association « Temps de Lune » info@tempsdelune.com , tél. : 0145 34 73 05,
www.tempsdelune.com .

Informations pratiques

Délivrance de passeports  
Dans le cadre de l'obtention du passeport électronique, les deux photographies
produites doivent répondre aux normes internationales en vigueur à savoir :
format 3,5cm x 4,5cm, récentes, identiques, en couleur, sur fond blanc, de
face avec une expression neutre et la bouche fermée. La taille du visage (du
menton à la racine des cheveux) doit représenter entre 70% et 80% de la
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 ( entrée A ) 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 ( entrée A ) muni 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
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Quatre nouvelles lignes de bus accessibles aux
personnes handicapées dans les Hauts-de-Seine
Depuis le début du mois, quatre nouvelles lignes de bus sont officiellement
accessibles aux personnes à mobilité réduite dans le département, suite aux
travaux réalisés par le Conseil général des Hauts-de-Seine : les lignes n° 144
de Rueil-Malmaison à La Défense, 275 de La Défense à Pont de Levallois, 278
de la Défense à Courbevoie-Europe et 54 de Gabriel Péri Asnières -
Gennevilliers à Porte d’Aubervilliers. Dans les Hauts-de-Seine, onze lignes
étaient déjà accessibles en totalite aux personnes handicapées, dont la ligne
171 : Château de Versailles-Pont de Sèvres.

Permanences

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 à la Maison des
Associations, 64B rue des Binelles (près de l’ANPE). 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.

Elections

Elections législatives : 
dimanche 10 et 17 juin 2007
ouverture des bureaux de 8 h à  20 h

Procuration
Elle peut être établie auprès du commissariat de son domicile ou de son
lieu de travail. Il faut se munir de sa pièce d'identité.
Il faut donner procuration à une personne également inscrite sur la liste
électorale de Sèvres mais pas forcément dans le même bureau de vote. La
personne à qui l'on donne procuration ne doit pas être déjà titulaire d'une
procuration faite en France. L'imprimé de procuration ne comprend pas de
partie destinée au mandataire. Il revient donc au mandant d'informer son
mandataire.

Précautions en cas de canicule

Les personnes âgées et isolées sont invitées à se signaler
auprès du CCAS sans attendre la canicule afin qu’en cas

de fortes chaleurs, un service d’assistance puisse
intervenir auprès de celles et ceux qui le

souhaitent.

Pour se signaler  auprès du Centre Communal d’Action
Sociale :
- ouverture de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
- fermeture au public : le lundi et le jeudi matin
- ouverture au public le samedi matin de 8h30 à 12h (sauf entre le
14 juillet et le 24 août).

14 rue des Caves du Roi
Tél. : 01 41 14 11 31 ou 37 ou 34.

Un dépliant d’information sur les précautions en cas de canicule
est distribué avec ce numéro du mois de juin du Sévrien.

Télé-assistance
Le service de télé-assistance mis en place par le CCAS en 1987 est
assuré depuis le 1er janvier 2007 par Europ-Assistance. Ce service
permet aux les personnes âgées vivant à domicile de pouvoir 24 h/
24, par simple pression sur un médaillon, entrer en contact avec
une personne d'Europ-Assistance. 
L'équipe d'Europ-Assistance à l'écoute de jour comme de nuit,
pourra,en cas de chute, malaise, ou toute autre incident, faire
intervenir rapidement un proche ou un  professionnel de santé voire
les services d'urgence.
Le tarif de ce service proposé par le CCAS est de 2.50 €/mois pour
les personnes non imposables et 12.50 €/mois pour les personnes
imposables.

Renseignements et inscriptions au CCAS 14 rue des Caves du Roi
92310 Sèvres. 
Tel : 01 41 14 11 31 / 37

Pratique et gratuit 
Le nouveau service dépose-minute au marché
Saint-Romain
L’association des commerçants du marché Saint-Romain propose, tous les
samedis, un nouveau service gratuit : la dépose-minute.
Un employé de l’association garde vos courses effectuées sur le marché afin
de vous permettre d’aller chercher votre véhicule (avec remise d’un ticket
numéroté). A votre retour, vous pouvez stationner quelques instants face à
l’église, derrière les plots, le temps de reprendre vos achats.

Vente des cartes de stationnement

La vente de cartes de stationnement s'effectue
à l'accueil de l'Hôtel de Ville aux créneaux
horaires suivants :
- lundi de 14h00 à 16h30
- Mercredi de 9h00 à 11h30
- Jeudi de 9h00 à 11h30
- samedi de 9h00 à 11h30.

Mise en garde contre les vols de relevés de
compte et moyens de paiement à Sèvres
Au cours de  ces dernières semaines  à Sèvres, plusieurs vols de RIB (relevé
d’identité bancaire), moyens de paiement et relevés de compte ont été
constatés dans les boîtes aux lettres, accompagnés parfois de dégradations.
Il est recommandé aux Sévriens, d’être vigilants sur ce type de courrier. En
cas de problème, contactez votre banque et en cas de vol ou dégradations
de boîtes aux lettres, contactez le commissariat de Police de Sèvres.

Plaque 
minéralogique

CARTE

DE STATIONNEMENT

Parkings Gares

Va l a b l e  j u s q u ’ à  
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Nom : .......................................... Prénom : ......................................

Adresse : ...............................................................................................

................................................................................................................

......................................................

Code postal : .............................. Ville : ............................................

Téléphone : ................................. Portable : ......................................

✂

Règlement du jeu
Sèvres-commerces organise un jeu sans obligation d’achat chez les com-
merçants participants à l’opération. Pour participer, il suffit de remplir le
bon de participation (seuls les bulletins correctement remplis seront
valables) et de le glisser dans l’urne mise à votre disposition par les com-
merçants.
Les bulletins seront tirés au sort par l’huissier de justice M. Yves Forcade.
La liste des gagnants et le lieu de remise des lots seront affichés dans
les magasins participants à l’opération.
Tirage au sort le 27 juin 2007

Les commerçants 
partenaires

avec
Sèvres Commerces

GAGNEZ
des Louis d’Or 

et
100 places de cinéma !

Avec la participation 
du Crédit du Nord

ACANTHE 17, rue de Ville d' Avray 01 49 66 08 68
ANAGRAMME 110, Grande Rue 01 45 34 04 64
APPARTEMENTS ET MAISONS 82, Grande Rue 01 41 14 40 00
ARCHITECTE INTERIEUR 1, rue St Pierre 06 11 80 87 74
ASPI SERVICES 170, Grande Rue 01 46 23 16 89 
AU NID FLEURI 108, Grande Rue 01 45 34 27 46
AUDITION & PROXIMITE 90, Grande Rue 01 55 39 30 91
B N P 10, av de l’Europe 01 41 14 33 01
BOIS ET CHIFFONS 40, Grande Rue 01 45 34 15 54
BOUCHERIE DES COTEAUX 108, Grande Rue 01 45 34 03 54
CANAL 110 110, Grande Rue 01 45 34 09 07
CENTURY 21 25, Grande Rue 01 45 34 70 00
CHAUSSURES LORENZO 100, Grande Rue 01 46 26 52 16
CHRISCORDO 43, av de l’Europe 01 45 34 86 23
CHRISTELLE JOUETS 10, place du Théâtre 01 46 26 28 32
CONFIDENTIEL 2, rue de Ville d’Avray 06 10 35 85 23
CREDIT DU NORD 89, grande rue 01 55 64 08 61 
DELICES DE SEVRES 130, Grande Rue 01 45 34 05 17 
DOMEAU CONCEPT 90, Grande Rue 01 46 26 60 30 
ESPACE PLACARD 37, Grande Rue 01 46 26 22 22 
JM INTERNATIONAL 61, Grande Rue 01 46 26 05 22
L’ETOILE D’OR 36, Grande Rue 01 45 07 12 81
L’EUROPEEN 22, av de l’Europe 01 46 23 10 28
L.M.H.T. 1, Grande Rue 01 45 34 57 40 
LA BONNE HUMEUR 5, place P. Brossolette 01 46 26 48 80
LA POSTE 8, av de l’Europe 01 41 14 90 70
LAFORET IMMOBILIER 10, place du Téâtre 01 55 64 09 49
LE BATELIER 27, Grande Rue 01 46 23 80 98 
LE GRENIER A PAIN 107, Grande Rue 01 45 34 07 15 
LE JARDIN DE LAETITIA 99, Grande Rue 01 45 34 78 02 
LES LONGS REAGES 100, Grande Rue 01 45 34 04 00 
LOOK STAR 72-78, Grande Rue 01 45 07 05 32
MARY WEST 97, Grande Rue 01 46 26 35 91
MMA 72, grande rue 01 45 07 03 03
OPTIC 2000 77, Grande Rue 01 46 26 33 47 
PARFUMERIE DE SEVRES 84 bis, Grande Rue 01 46 89 05 45 
PATISSERIE-CHOCOLATERIE 9, rue de Ville d’Avray 01 46 26 22 64
PHARMACIE AUGER 97, Grande Rue 01 45 34 01 83
POMPES FUNEBRES GENERALESSquare de Verdun 01 45 34 00 29
ROCHER DES BRUYERES 26, rte du Pavé des Gardes 01 46 26 18 58 
ROYAL PRESSING 99, Grande Rue 01 46 26 24 07
SANTA ROMANA 4, place Colombier 01 46 23 09 13
SEVRES VOYAGES 118, Grande Rue 01 46 26 01 00
SHOPI 45, av. de l’Europe 01 46 26 23 39
SOCIETE GENERALE 62, Grande Rue 01 46 29 57 10
TANT QUE FEMME SERA 102, Grande Rue 01 46 23 17 10
THEMES 2, rue de Ville d'Avray 01 49 66 16 57
THYM ET ROMARIN 2, rue de Ville d’Avray 01 46 89 09 56
VIDEO FUTUR 98, Grande Rue 01 45 07 29 84

Remplissez vite votre bulletin
de participation et déposez-le
dans l'urne principale à l'agence
Crédit du Nord, 89 Grande Rue 
jusqu’au 23 juin 2007.
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Gardes 
pharmaceutiques

JUIN
g 3 : Pharmacie Auger
91, Grande Rue
01 45 34 01 83

g 10 : Pharmacie Barazi
1059, avenue Roger
Salengro à Chaville
01 47 50 50 38

g 17 : Pharmacie Baum
95, rue des Bruyères
01 46 26 35 35

g 24 : Pharmacie
Beraud-Lanoé
16, rue de Marnes à Ville
d’Avray
01 47 09 06 56

JUILLET

g 1er : Pharmacie Bra-
zeau-d’Alexis
29, rue de Jouy à Cha-
ville 
01 47 50 42 87

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)
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.
• 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.

BLOC-NOTES

abcysse@wanadoo.fr
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BLOC-NOTES

Le maire et la municipalité adressent leurs meilleurs voeux de bonheur et de 
prospérité à ces jeunes Sévriens :
Alexandre Binder ; Marion Boccaci ; Alexandre Bonnet ; Jeanne Bossavie ; Titouan Carrée ; Maya

Chebbi ; Julien Copin ; Augustin Faugeron ; Lidia Fonseca Marinho ; Hélène Gauthier ; Rayane Laouar

; Gauthier Leguil ; Eva Marcuzzi ; Valentin Mestre ; Julie Ores ; Juliette Ores ; Ninon Parker- -Gai-

gnault ; Jules Régulier ; Thomas Salloum ; Andréa Soares Gomes ; Camille Souchier ; Shanna Souch-

koff ; Chloé Staessens ; Anaïs Werck

Le maire et la municipalité adressent leurs sincères félicitations aux nouveaux époux :
Damien Alonso et Lamia Karmaly ; Patrice Gobert et Marie-Christine Loriers-Blumenthal ; Thierry

Hérault et Angélique Célestin ; Rodolphe Konieczny et Anne Boisard ; Bertrand Lesage et Karine Musa

Le maire et la municipalité partagent le deuil des familles de :
Germaine Ancion, veuve Arnout ; André Benoist ; Simonne Bouissières, veuve Walter ; Paul Danel ;

Gilbert Dubois ; Jean-Pierre Fernandez ; Robert Fontanel ; Suzanne Humann, veuve Dufresne ; Jadwiga

Kidon ; Nicole Leclerq, veuve Le Gall ; René Mirabel ; Chantal Remillat, épouse Funaioli ; Raymonde

Travadon, épouse Bousteau

Carnet du 12 avril au 8 mai

Solution du n° 102
HORIZONTALEMENT :
I- SARCOPHAGES -II- PROUVE - MITES -III- BRODEUSE -IV- IAI - US - SET -V- NIDS - ET - PI -VI- OSE - ETOURDIR -VII- LITE - AEREE -VIII- OR -
CUTI - VTT -IX- OREILLETTE -X- URBI -XI- EMET - NUIT - S.A. -XII- SAISISSEMENT -
VERTICALEMENT :
A- SPELEOLOGUES -B- A.R. - SIR - RMA -C- ROBINET - OBEI -D- CURAI - ECRITS -E- OVOÏDE - U.E. -F- PED - STATIONS (d’hiver) -G- EU - OEIL - US -
H- AMUSEUR - LAIE -I- GIS - TREVE - TM -J- ETES - DETTE -K- SE - EPI - TT - SN -L- SATIRE - ETAT -

HORIZONTALEMENT :
I- Encouragent les souhaits que se soit en janvier ou toute l’année ! -II- Appréciées
au palais - Ancienne pièce jaune -III- Coeur à bénir - Parc aux cornus -IV- Traite-
ments du médecin -V- Avoir autrement - Mendélévium - Fait le singe -VI- Tracte -
Donnions de l’air -VII- Flotte chinoise - Manger à sa fin - Deux retirées de cent -
VIII- Tour de champ où les vedettes sont vachement en herbe ! - Suite de cardinaux
-IX- Un bon souvenir pour Napoléon - Missile - Quand on a quitté les affaires -X-
Couper avec les dents - On lui fait volontiers une gâche -XI- Femme en sainte (abré-
viation) - Laissés par le feu -XII- On lui reconnaît ses fils naturels - Dans le fond, il
est sale -
VERTICALEMENT :
A- Leur travail est de toute beauté -B- Symbole d’un métal - Remplit le tonneau de
vin - N’est pas sans portée -C- Etripions -D- Ville des USA - Elle se remarque mieux
sur ce qui est uni -E- Faire un dommage - Fait un avoir - Une fin de série -F- Ex-cité
- Ne se met pas en avant -G- Gagnée par un bon jugement - Il reste avec du carac-
tère -H- Donné au quartier - Possessif -I- Exister - C’est entre les doigts -J- Arrivons
dans le grand monde - Lettres d’engagement -K- Devant le père et le fils - On ne peut
pas réceptionner en son absence -L- En selle - Sollicité pour un retrait de liquide -
Un point de côté -

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

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
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Tél : 01.55.64.09.49

10, place du Théâtre 
92310 SEVRES

www.laforet-92.com

Faites fleurir vos projets
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Commerçants, créateurs et dirigeants d’entreprises, vous cherchez

à gagner de nouveaux clients et à optimiser votre communication.

Nos conseillers vous aident à élaborer le plan de communication le

mieux adapté à votre situation et le plus efficace pour répondre à vos

objectifs commerciaux. 

Pour bénéficier d'un conseil personnalisé, appelez dès aujourd'hui votre

agence PagesJaunes au 0800 388 471 (appel gratuit depuis un poste fixe).

www.bienvenue.pagesjaunes.fr

- Besoin de
développer
votre notoriété ?
Appelez votre agence PagesJaunes!
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