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hauts-de-seine

Sèvres, la ville, la vie

Sèvres est une ville vivante dont le coeur bat au rythme
des événements municipaux ou extérieurs qui jalonnent
son existence.

Chaque rentrée scolaire apporte son lot de nouveautés :
cette année, la sécurité, l’intégration des enfants qui ont
un handicap scolaire et la future école Croix Bosset sont
nos priorités pour les élèves du primaire.  

De nouveaux équipements municipaux dont les aménagements ont commencé il y
a plusieurs mois se terminent : la salle de boxe du quartier du Théâtre va permettre
à de nombreux Sévriens de pratiquer leur passion sportive dans un cadre bien
adapté ; le stade des Fontaines sera doté d’une pelouse synthétique et d’une nou-
velle piste d’athlétisme.

Sèvres s’intègre dans un environnement départemental ou intercommunal sur
lequel deux démarches urbaines nous engageront prochainement à poursuivre la
réflexion dans l’esprit de ce qui a été fait pour le Plan local d’urbanisme (PLU).
D’une part, les futurs aménagements de la RD7 en bord de Seine feront l’objet en
2008 d’une enquête publique sur la juste façon d’équilibrer la nécessité de fluidi-
fier la circulation de cette voie départementale et celle d’améliorer les espaces
piétons et de circulations douces sur ces territoires du bord de Seine à préserver
et à mettre en valeur. D’autre part, le schéma de cohérence territorial pour les
coteaux et le Val de Seine (SCOT) nous incitera lors de la prochaine concertation
à coordonner nos objectifs avec ceux des communes qui nous entourent pour
construire ensemble notre développement durable.

Si la vie de notre ville est rythmée par son dynamisme et celui de son proche envi-
ronnement, Sèvres attire aussi des événements extérieurs qui viennent 
enrichir notre quotidien.

Il en est ainsi de l’installation provisoire de la « Générale », ce collectif d’artistes
qui fait revivre les bâtiments désaffectés de l’ancienne école nationale supérieure
de Céramique, en bas de la Grande Rue. Je suis heureux que les artistes de notre
temps et la création de notre siècle trouvent à s’exprimer dans notre 
ville, avec le soutien du ministère de la Culture. Cela renforce et renouvelle enco-
re l’attrait culturel de Sèvres bâti sur l’excellence de la création céramique.
De même, avec Strate Collège dont les travaux de construction avancent sur les
coteaux des bords de Seine, Sèvres va accueillir un établissement de formation
supérieure sur le design qui, à deux pas de la Manufacture, du Musée et de l’île
Seguin, va apporter un atout culturel et économique supplémentaire à notre 
ville.

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

Au Sel, vendredi 15 juin, ouverture du festival
Protoclip, en présence du Maire, de Dick Rivers et de
Daidy Davis-Boyer, mère du scopitone.

Samedi 23 juin, le SUM Festival, square Carrier-Belleuse...

Samedi 16 juin, les 100 ans de l’école Jeanne
d’Arc.

Dimanche 17 juin, tournoi du Chaville Sèvres Volley
Ball au stade de la Fosse Renaut.

Jeudi 21 juin, fête de la
musique tous azimuts à
Sèvres avec, en point
d’orgue, le trio Ernest
Chausson au Sel présenté
par les Concerts de
Marivel.

Spectacle au centre de loisirs Brimborion le
mercredi 20 juin.

Samedi 23 juin, le Maire, avec à sa droite Lucie Rivault, architecte responsable du chantier, visite
le chantier du parc nautique accompagné de nombreuses personnalités et de Sévriens venus à
l’occasion de la journée “Portes ouvertes”.
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Mardi 26 juin au Sel, inauguration de
l’exposition des ateliers d’arts
plastiques.

Jeudi 5 juillet, remise des diplômes des
sections internationales de Sèvres.

La ville de Sèvres soutient le
chantier de 12 jeunes volontaires
internationaux venus du monde
entier (Russie, Corée du sud...)
porté par l'association “Les enfants
animateurs” qui s’est déroulé du 16
juillet au 6 août au 6, escalier Croix
Bosset. Ce chantier vise à créer un
espace convivial et ludique pour les
enfants  dans lequel la découverte
des questions liées à
l'environnement est mise en avant.
De plus des activités autour du
chantier sont organisées pour tisser
un lien entre les habitants et les
jeunes.

Le bonheur est à Sèvres. Trois
couples ont fêté cette année leurs
noces de diamant, 60 ans de vie

commune, en présence du
maire :
- René et Jacqueline Freval
le 28 avril (en haut à gauche)

- Louis et Louise Michel le
mercredi 23 mai (ci-dessus)

- Paulette et Jean-Maire
Dalat le 7 juillet (ci-contre)

Samedi 14 juillet, cérémonie
officielle cour d’honneur de l’Hôtel
de ville suivi d’un goûter spectacle

pour les anciens au Sel.
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Dimanche 24 juin, brocante
des enfants, square Carrier-

Belleuse.

Réception des
enseignants par le
Maire à l’Hôtel de ville
le mardi 26 juin.

Vendredi 22 juin, le feu d’artifice de
Sèvres en fêtes était musical, avec le
rock à l’honneur.

Du 1er au 7 octobre, Sèvres accueillera une
délégation officielle de Mount Prospect,
notre ville jumelle américaine.
Irvana K. Wilks, maire de Mount Prospect,
sera accompagnée de personnalités en
lien avec les activités de jumelage entre
nos deux villes (bibliothèque, conservatoire...) ainsi que d’un
représentant du club de patchwork. Skip Farley, ancien maire
de Mount Prospect et initiateur du jumelage avec notre ville,
sera également présent. La délégation visitera le patrimoine
et les infrastructures de Sèvres (Manufacture, base nautique
de l’Île de Monsieur, centres de loisirs, écoles...) ainsi que des
monuments de la capitale et le château de Versailles.

À l’occasion de cette visite, une
exposition de patchwork sera organisée
du 2 au 7 octobre à la Rotonde du Sel,
mélant œuvres des membres de
l’association AVF Sèvres et de Mount
Prospect.
Informations sur l’activité patchwork à
Sèvres : AVF Sèvres - 01.45.34.15.82,
http://avfsevres.free.fr/
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Intégration, sécurité, école Croix-Bosset...

Les priorités de la rentrée scolaire
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Voilà déjà la rentrée avec son lot de nou-
velles pour la vie scolaire. Après les travaux
de rénovation menés à bien cet été, tous les
services municipaux qui accompagnent la vie
des écoliers sont fin prêts : restauration sco-
laire, ateliers du temps de midi, garderies
scolaires, accueils de loisirs.  

Nouveaux responsables 
chez les enseignants

Madame Dominique Papon succède à M. Fau-
re au poste d’inspecteur de l’éducation
nationale pour la circonscription de Sèvres.
Au lycée Jean-Pierre Vernant, nom désormais
officiellement attribué par le Conseil régio-

nal à l'établissement sévrien sur proposition
de la ville, madame Floch   est nommée pro-
viseure en remplacement de Mme Zanaret.

Panoplie du parfait petit écolier
Après avoir remis à chaque élève de CM2 un
dictionnaire avant son entrée en sixième, la
Caisse des écoles (voir encadré ci-joint) dote
chaque élève à son entrée en Cours Prépara-
toire d’un matériel complet pour garnir sa
trousse. La liste du nécessaire a été  établie
en concertation avec les enseignants. L’opé-
ration, lancée pour la première fois l’an der-
nier, a rencontré un vif succès et est donc
renouvelée.

ÉVÉNEMENT

Du neuf dans les écoles
Plusieurs travaux de rénovation ont été menés à bien cet été avec 170 000 €
investis pour le confort des écoliers :
- école maternelle Croix-Bosset : réfection de la façade ouest (en 2007)
après la façade est (faite en 2006)
- école maternelle des Bruyères : peinture de la salle de motricité à la Tous-
saint et d’une classe aux dernières  vacances de printemps ; réfection com-
plète de la cour
- école maternelle Gambetta : pose de portes en aluminium
- école élémentaire des Bruyères : pose de nouvelles fenêtres et de portes
en aluminium
- école élémentaire Gambetta B : pose de stores en salle de langue
- groupe Cotton : réparation des stores.

Plus de sécurité aux abords des écoles
Une zone trente rue Victor Hugo
La rue Lecoq et la rue Victor Hugo jusqu’à la rue Léon Journault,  qui des-
servent le collège, les écoles Gambetta et la crèche de la Roseraie, ont été
aménagées en zone 30. Tout a été fait pour ralentir la vitesse des véhicules
et améliorer les espaces piétons : passages piétons surélevés, ralentis-
seurs, plateaux traversants, nouveau revêtement de chaussée et de trottoirs.
A cette occasion, la rue Lecoq passe à sens unique et cinq nouvelles places
de stationnement ont été créées (100 000 €).
Aménagements rue de Rueil
Devant l’école Jeanne d’Arc, les trottoirs ont été élargis et une chicane a été
créée pour inciter les automobilistes à ralentir. La chaussée et les trottoirs
ont été entièrement refaits (110 094€).

L’école sous les projecteurs 
Cet été fut studieux sur le tournage de la série
télé “Fais pas ci, fais pas ça”, entièrement réali-
sée à Sèvres, notamment à l’école Gambetta A
(photo). A partir du 8 septembre débute la diffu-
sion des épisodes sur France 2, le samedi à 19h,
pendant 12 semaines.La sortie de l’école Croix-Bosset avant les vacances d’été... déjà finies ! 

Tous les écoliers reprennent le chemin des classes.

Des travaux pour la sécurité et le bien-être des écoliers

Remise des dictionnaires aux élèves de
CM2 par la Caisse des écoles.



En décembre 2006, la concerta-
tion sur le projet de reconstruc-
tion de l’école élémentaire de
Croix Bosset était lancée auprès
des parents d’élèves, des ensei-
gnants et des  habitants du
quartier. Fin mai  dernier,
l’équipe architecturale de la
future école a été choisie parmi
une centaine de candidats.

C’est parti 
pour la nouvelle école

Et l’on prépare déjà la rentrée
2008. En ce mois de septembre
2007, les élèves font leur der-
nière rentrée dans les locaux
actuels de l’école. L’an pro-
chain, la rentrée devrait s’effec-

tuer dans des locaux provi-
soires, prévus sur deux terrains
près de l’école, alors que la
démolition des bâtiments aura
commencé à l’été 2008. La fin
du chantier est prévue pour
l’été.

Comme un jardin
La nouvelle école élémentaire
valorisera le patrimoine vert des
lieux en s’organisant autour des
arbres et en créant des patios,
jardins d’éveil que se partage-
ront les quatorze classes. Le
nouvel aménagement reliera les
deux écoles, élémentaire et
maternelle, au niveau de la sal-
le de restauration, d’accès plus

proche pour les tout-petits. En
réorganisant l’espace, l’école
élémentaire gagnera une salle
d’atelier d’arts plastiques sup-
plémentaire, une salle polyva-

lente et une salle de langues.
Tout le groupe scolaire sera
accessible aux handicapés et la
nouvelle construction joue avec
esthétisme des équipements de
haute qualité environnementa-
le : le parement de bois de la
façade servira au réglage de la
chaleur  et de la lumière et les
terrasses végétalisées participe-
ront à l’isolation des bâtiments.
Le projet rentre maintenant
dans sa phase opérationnelle,
en concertation avec tous les
interlocuteurs concernés.

RENTRÉE SCOLAIRE
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Nouveau :
Une classe d’intégration scolaire 
au cœur de l’école
A partir de cette rentrée, l'école Gambetta A accueille une classe
d'intégration scolaire (CLIS). Cette classe de l'école élémentaire
regroupe une dizaine d'élèves, de tous niveaux. Ces enfants ont en
commun des besoins particuliers, dûs à des troubles spécifiques du
langage oral ou écrit .« A divers degrés, l'expression orale et écrite,
est difficile pour ces élèves et une aide particulière doit leur être
apportée avec des projets individuels » explique André Ménini, direc-
teur de l’école Gambetta A.
L'enseignante de la CLIS, professeur des écoles, aidée du RASED
(Réseau d'aide spécialisé pour les enfants en difficulté) assurera le
suivi de chaque enfant, le contact avec la famille, la coordination
des éventuels intervenants.  La classe sera équipée de postes infor-
matiques : ce nouvel outil facilite l'expression. Les élèves seront par-
fois intégrés dans les classes ordinaires pour suivre des cours qui
correspondent à leurs possibilités et travailler avec des enfants de
leur âge. “Un des objectifs est  de favoriser l'intégration de ces
enfants, de ne pas les couper du reste de l'école.” 

Cette classe accueille également des enfants venant d'autres com-
munes  et répond à un besoin. Les élèves sont orientés vers cette
classe d’intégration par la Maison départementale des personnes
handicapées (2, rue Rigault, 92016 Nanterre cedex, tél. : 01 41 91
92 50, mdph@mdph92.fr).

Ecole Croix Bosset : dernière année avant travaux

Le projet réalisé par les agences d’architecture T. Bresdin et 3Box
valorise le patrimoine vert de l’école (Coût total : 9 millions €).

Adhérez à la Caisse des écoles 
La caisse des écoles finance de nombreuses opérations pour contribuer à
l’épanouissement des élèves et attribue des aides aux familles en difficul-
tés pour la vie scolaire de leurs enfants. Chaque année, la ville lui verse
une importante subvention, (recettes 2006: subvention communale
149 190 €, cotisations adhérents : 5384 €) mais tous les Sévriens peuvent
adhérer pour apporter leur soutien aux écoliers, pour une cotisation mini-
mum de 6,20€. Tout au long de l’année, la Caisse des écoles finance les
cours d’éducation physique et sportive dans les écoles élémentaires, les
activités musicales en maternelle, les cycles d’ “Ecole et Cinéma” au Sel.
Elle convie tous les élèves aux spectacles de Noël, invite les CM1 et les
CM2 au concert le 21 juin. Une fois par an, elle remet à chaque élève un
chèque-livre et un dictionnaire aux élèves de CM2. Présidé par le Maire, le
comité de la Caisse des écoles comprend des des élus municipaux, des
représentants des adhérents, un représentant du Préfet et des représen-
tants de l’éducation nationale. 
Contact pour adhérer ou faire un don : 01 41 14 11 22 ou 29.



Perspectives
d’avenir pour 
la SEMI-Sèvres

Le 12 juin, l’assemblée
générale des actionnaires
de la SEMI-Sèvres a
approuvé les comptes et
les perspectives de la
société d’économie mixte.
L’exercice 2006 dégage un
résultat positif de
141 083 €. Les finances de
la SEMI-Sèvres sont tout à
fait saines puisque au 31
décembre 2006, les capi-
taux propres se montent à
4 104 796 € et la trésorerie
est de 7 426 714 € (y com-
pris l’excédent de clôture
de la ZAC Manufacture qui
est de 3 675 653 e et qui
doit être reversé à la com-
mune en 2007).
En 2006, le conseil d’admi-
nistration de la SEMI-
Sèvres a adopté un plan à
20 ans assurant la péren-
nité de la société et s’ap-
puyant notamment sur la
renégociation de certains
emprunts, un plan plurian-
nuel d’entretien du patri-
moine, une convention à
long terme de réhabilita-
tion des immeubles avec
l’aide de la ville, en
contrepartie de droits d’at-
tribution nouveaux sur
111 logements.
La SEMI-Sèvres, qui gère
520 logements sociaux
avec des moyens tech-
niques renforcés, demeure
un instrument privilégié
pour la ville, que ce soit
en matière d’aménage-
ment urbain ou de gestion
de l’habitat social, en par-
ticulier dans le cadre du
Plan Local de l’Habitat
(PLH) et des futures opé-
rations programmées
d’amélioration de l’habitat
(OPAH) avec la Commu-
nauté d’agglomération Val
de Seine.
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URBANISME

Le devenir des quais et de la RD7

Les aménagements 
se précisent  

Une promenade bleue, cheminement piéton le long
de la Seine sur 4,2km.

Rendre la vitesse des véhicules compatible avec le
contexte urbain et assurer la sécurité des traversées
piétonnes

Aménagement des espaces libérés de part et d’autre
de la RD7

Après la

concertation, les

projets prennent

forme et seront

soumis

prochainement à

une enquête

publique.

Lors de sa séance du 6 juillet 2007, le
Conseil général des Hauts-de-Seine a
adopté le bilan de la concertation sur
les aménagements des berges de Sei-
ne et de la RD7.
Le projet prévoit une circulation sur
deux files par sens pour absorber
dans les meilleures conditions le tra-
fic des heures de pointe et l’intégrer
dans le réseau routier départemental
et son  contexte urbain. Son ambi-
tion est aussi d’aménager sur 4,2km
les espaces libérés de part et d’autre
de la RD7 en espaces piétons, paysa-
gers et de circulations douces.
Une équipe de concepteurs profes-
sionnels, retenue après concours,
prépare les aménagements qui seront
soumis à enquête publique en 2008. 
Ils intègrent les remarques exprimées
lors de la concertation, avec notam-
ment : l’expérimentation de carre-
fours giratoires, la desserte en trans-
ports en commun, les exigences du
développement durable.
Les aménagements programmés pré-
voient la continuité du cheminement
piéton, “une promenade bleue”, le
long de la Seine, et l’élargissement du
passage sous le pont du tramway à la
limite de Sèvres et Meudon, pour ne
pas empiéter sur les bords de Seine.



VIE DES QUARTIERS
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Les prochaines
assemblées 
de quartier
- Monesse : 
mardi 16 octobre 2007 à
20h30, à l’IME Les Peu-
pliers, 54 rue de la
Monesse
- Médiathèque-11
Novembre : 
jeudi 25 octobre 2007 à
20h30, à la Biblio-
thèque-Médiathèque
- Beau Site-
Pommerets : 
jeudi 8 novembre 2007 à
20h30, à l’école mater-
nelle du Parc Cheviron,
40 rue du Parc Cheviron
- Danton-Gabriel
Péri : 
jeudi 22 novembre 2007
à 20h30, salle Paul
Cézanne.

Les travaux 
du mois
Travaux de la
Communauté
d'Agglomération 
Val de Seine
- rues du Parc Cheviron
et Collas : travaux d'en-
fouissement des
réseaux aériens
- rues Marie Jeanne
Guillaume, Alphonse
Karr : travaux de réfec-
tion de la voirie
Travaux 
du Conseil Général
- rues du 8 Mai 1945,
des Combattants en
Afrique du Nord et
Midrin : travaux de
réaménagement de la
voirie
Travaux SNCF
- rue Riocreux (Travaux
SNCF) : travaux de rem-
placement du mur de
soutènement par un
perré.

Le plateau

des Bruyères

fait sa rentrée

en grandes

pompes.

Après l’agence postale
entièrement rénovée et
réouverte depuis le mois
de janvier,  c’est au tour de
la salle polyvalente des
Hauts-de-Sèvres de faire le
plein d’activités dans des
locaux plus modernes et chaleureux. 

Plus moderne, plus agréable
L’ancien bâtiment à structure métallique, aujour-
d’hui habillé de bois de châtaignier, offre une
allure plus douce dans le quartier.
La grande salle d’une capacité de 200 personnes,
éclairée par de nouvelles fenêtres et modulable,
augmente les temps d’utilisation en accueillant
des activités simultanées grâce à une cloison
amovible. Un investissement de 850 000 € a été
consacré aux travaux qui répondent à toutes les
normes d’accessibilité et d’économie d’énergie.
Petits et grands, tout le quartier va bénéficier de
ce nouvel équipement. Premiers utilisateurs, les
élèves de l’école Cotton vont y pratiquer leurs
cours d’éducation physique et les activités du
temps de midi. Les nombreuses animations du

Groupe d’Animation des Bruyères, les rencontres
de l’UNRPA pour les personnes âgées du quartier,
les cours de la Gymnastique Volontaire vont y
retrouver un cadre plus agréable. Une salle a été
spécialement aménagée pour recevoir les ateliers
d’arts plastiques du GAB et une autre pour la
bibliothèque de l’association du quartier, dont le
fonds de livres va être profondément renouvelé. 

Nouveau :
le Relais d’Assistantes Maternelles

La bibliothèque associative partagera la salle une
fois par semaine avec le Relais d’Assistantes
Maternelles : les assistantes maternelles du quar-
tier participeront à des ateliers d’éveil avec les
enfants qu’elles gardent. La vie des Bruyères
prend un coup de neuf pour cette rentrée.

Salle polyvalente des Hauts-de-Sèvres

Un équipement tout neuf

En s’installant dans ces locaux tout neufs, le Groupe
d’animation des Bruyères se renouvelle. ”Dans cette
bibliothèque rénovée avec de grandes baies vitrées,
équipée de nouveau matériel, nous allons acquérir de
nouveaux Livres de Poche grand public et des livres
d’enfants dont une partie nous sera transmise  par la
section jeunesse de la Bibliothèque-Médiathèque de
Sèvres.” annonce Françoise Parrot, présidente du GAB.
“Nous espérons recevoir un public nouveau.” “Avec la
possibilité de couper la salle en deux, ce sera plus faci-
le pour organiser nos activités.” Il faut dire que celles-
ci sont nombreuses : cours de dessin, de modelage, de
peinture sur porcelaine, encadrement, cours d’anglais,

cours de musique et
d’initiation à l’expres-
sion corporelle,
bibliothèque : le GAB
ne manque pas
d’idées ! Sans comp-
ter les trois braderies
annuelles, les exposi-
tions et les auditions
de musique.

850 000 € de travaux ont transformé les anciens bâtiments avec un
nouvel habillage de bois de châtaignier. 

Le GAB prend de nouvelles marques

Françoise Parrot,
présidente du groupe
d’Animation des Bruyères



DÉVELOPPEMENT DURABLE
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A chaque niveau,

national, régional ou

local, les enjeux du

développement durable

sont en débat.

Avec le PLU au niveau de la commune de
Sèvres, le futur Schéma directeur d’Ile-de-
France (SDRIF), le Schéma de cohérence ter-
ritoriale (SCOT) pour les Coteaux et le Val de
Seine vient compléter la réflexion sur une
gestion coordonnée des enjeux locaux du
développement durable.

Les trois phases du SCOT
Pour répondre à ces enjeux,  le Syndicat mix-
te du Val de Seine a été créé en 1991 autour
de six villes (Boulogne-Billancourt, Issy-les-
Moulineaux, Meudon, Saint-Cloud, Sèvres et
Vanves) et a approuvé en 1996 le Schéma
directeur du Val de Seine. Devenu le Syndi-
cat mixte des Coteaux et du Val de Seine en
2005 avec l'élargissement de son périmètre
aux communes de Chaville, Garches, Marnes-
la-Coquette, Vaucresson et Ville d'Avray, il a
mis en révision son Schéma directeur qui
deviendra, selon la nouvelle terminologie en
vigueur, un SCOT (Schéma de cohérence ter-
ritoriale). Établi à l'horizon 2020, le SCOT a
pour objectif de mettre en cohérence les

politiques d'habitat, de
déplacements, de déve-
loppement économique,
d'équipements et d'envi-
ronnement, et permettra
d'accompagner et de décliner les
grandes orientations départementales
et régionales. Le SCOT se construit en
trois étapes : le diagnostic, le Projet d'amé-
nagement et de développement durable
(PADD) et les orientations d'aménagement.
Le diagnostic a été présenté lors d'une
consultation avec une exposition publique
qui s'est déroulée du 26 mars au 11 mai 2007
au Sel et sur le site internet (www.coteaux-
et-val-de-seine.fr). Cette première phase de
communication a permis de prendre en
compte les observations du public et les
remarques des associations recueillies à la
suite d'ateliers de travail auxquels elles ont
participé.

Une nouvelle concertation publique 
cet automne

Aujourd'hui, les Coteaux et le Val de Seine
constituent un pôle urbain qui participe au
rayonnement de l'Île-de-France. Il bénéficie
d'une économie et d'une démographie dyna-
mique, et d'un cadre de vie de qualité à pré-
server. Il présente une mosaïque de paysages
riches de leur complémentarité. Son accessi-
bilité par les transports collectifs doit être
confortée.
Sur ces bases, la réflexion préalable au Pro-

j e t
d'aménagement

et de développe-
ment durable (PADD)

peut commencer. La
phase active d'élabora-
tion sera engagée à l'au-

tomne, avec un débat entre les élus et une
nouvelle concertation avec le public. Il s'agi-
ra de concilier l'ensemble des enjeux (pro-
tection de l'environnement, besoin de loge-
ments, de déplacements…) parfois contra-
dictoires, et de prendre la juste part, en
fonction des atouts et des contraintes du
territoire syndical, des orientations régio-
nales qui seront retenues par le SDRIF.
La réflexion collective doit permettre de
prendre en compte les réalités du terrain et
les orientations à long terme qui guideront
les actions des villes pendant les dix à vingt
prochaines années. En s’appuyant sur l'exis-
tant et en fixant les grandes orientations de
développement, le Schéma de cohérence ter-
ritoriale dessine notre territoire, tel qu’il
émergera demain. 

Contact : Syndicat mixte des Coteaux et
du Val de Seine, au 01 55 18 49 71. 
syndicat.mixte@mairie-boulogne-billan-
court.fr

Avec le Syndicat mixte des coteaux et du Val de Seine

Notre avenir en Ile-de-France 
à l’horizon 2020

La réflexion des élus et des habitants doit per-
mettre, à partir des réalités du terrain, de définir
les orientations à long terme qui guideront les
actions des villes.
• Comment structurer les Coteaux et le Val de Sei-
ne, territoire clé pour le développement de l'Île-de-
France,  autour de quartiers d'affaires et de pôles
d'innovation ?
• Comment préserver durablement ce véritable
« poumon vert » de la proche couronne, garant de

la qualité du cadre de vie, par la protection de ses
paysages, de son patrimoine bâti, de sa biodiver-
sité et de ses ressources et espaces naturels ?
• Quelle accessibilité et quel développement des
transports en commun et des modes dits alterna-
tifs en apaisant la circulation routière ?
• Comment élargir l'offre résidentielle en favorisant
la mixité sociale de l'habitat dans un tissu urbain
de qualité, et en participant à l'effort de construc-
tion régional ?

• Comment reconstruire la ville sur elle-même en
renforçant les lieux de vie et en préservant son
identité ?
• Comment garantir la maîtrise des risques et la
réduction des nuisances sonores et visuelles ?

Les orientations d'aménagement feront l'objet de
la dernière phase de concertation. 

En débat : les grandes orientations pour les dix à vingt ans à venir
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FAMILLE

Avec des missions étendues, 
le SEFA se métamorphose en 
Maison de la Famille. 
Créé en avril 2003 à l’initiative de la ville, le Sèvres Espace Famille
(SEFA) est une structure associative de soutien à la parentalité. Pré-
vue à l’origine comme une expérimentation de 5 ans, son succès
croissant lui permet de se développer, de proposer de nouvelles acti-
vités et de se pérenniser sous une nouvelle appellation : la Maison
de la famille.
Cette structure s’intègre dans les orientations du contrat local de
sécurité signé en 2006

Le SEFA a rencontré son public
Depuis septembre 2003, le SEFA accueille les familles à l’Espace 19, en
centre ville. L’association partage ses locaux et son temps avec le relais
assistante maternelle (RAM). Ses activités sont tournées vers la famil-
le et l’enfant. Les parents viennent chercher des solutions aux conflits
avec un enfant ou leur conjoint, partager leur expérience avec d’autres
familles, exercer un droit de visite parental dans un lieu neutre, pré-
parer l’enfant à plus d’autonomie (maison des petits pas)... Les plus
jeunes ont un espace expression chaque mois sur un sujet précis. Le
SEFA s’est peu à peu fait connaître des organismes sociaux locaux.
Chaque année, de nouvelles familles viennent chercher un soutien ou
utiliser ses services. Ce succès auprès du public a incité le SEFA à
accroitre ses missions et objectifs. 

Une nouvelle équipe dans un espace adapté
Le 27 mars 2007, l’association a adopté de nouveaux
statuts. Son conseil d’administration a été renouvelé : il
comprend des personnalités de la vie sévrienne et des
membres du conseil municipal. A la tête de l’association,
Didier de Lalande, le nouveau président, et Catherine
Poilpot, la directrice de la Maison de la famille. C’est
donc une équipe recomposée qui développera les mis-
sions du SEFA, avec de nouvelles activités dès la rentrée.
L’accent sera mis sur l’accompagnement global des usa-
gers grâce au réseau des partenaires. 
Nouveauté de taille, la Maison de la famille déménagera
de l’Espace 19, trop exigu, vers un local plus vaste, réser-
vé uniquement à l’association et ouvert toute l’année.
Elle s’installera dans l’ancienne salle de danse au dessus
du parking du théâtre en 2008. Racheté par la ville, cet
espace sera réhabilité et aménagé. La ville financera ces
travaux avec le soutien de la communauté d’aggloméra-
tion Val de Seine, du conseil général, de la CAF et de la
réserve parlementaire de M. Guillet. Ce lieu de plus de
300 m2 permettra un accueil plus confidentiel pour les
couples, familles, seniors, enfants et adolescents, mais
dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Ce nouvel

espace se veut un endroit où les gens se sentiront bien.

Informer, accompagner et créer du lien social
Les Sévriens pourront trouver des réponses et orientations auprès de
professionnels sur un grand nombre de sujets comme  l’éducation, 
la santé, les démarches administratives, les aides... Le temps dédié
aux réceptions des familles ou des enfants sera développé, les activi-
tés de groupe de parole pour les enfants ou parents seront étendus.
Si le besoin s’en fait sentir, certains pourront être accompagnés phy-
siquement dans leur démarches. 
Chaque usager proposera des activités aux autres, aidé par la « maî-
tresse de maison ». Cela pourra se traduire par le partage des savoirs
en cuisine, langue, tissage, ateliers d’écriture... Ces « temps convi-
viaux » favoriseront la mixité sociale et recréeront des liens intergé-
nérationnels.

Information - La Maison de la Famille : 01 45 07 21 38

La Maison de la famille

Plus d’espace pour la famille .

La Maison de la famille permet notamment de préparer l’enfant à plus d’autonomie.

À vos crayons, à vos pinceaux!
La Maison de la Famille, qui ouvrira ses portes à Sèvres en 2008, organise un
concours visant à la création de son logo. La Maison de la Famille sera un
lieu d'accueil convivial et chaleureux où jeunes et moins jeunes, parents et
enfants, trouveront écoute, orientation et accompagnement prodigués par
des professionnels. Ce concours est ouvert aux Sévriens, artistes en herbe
ou confirmés, sans critère d'âge. Un comité désignera le vainqueur, qui se
verra remettre des places pour le spectacle de son choix, au Sel. La date limi-
te d'envoi des logos est fixée au 15 octobre 2007. 
Écrire à La Maison de la Famille, Hôtel de Ville - 54, Grande Rue - 92310
Sèvres. Renseignements au 01 45 07 21 38.



Marie Baus-Coppens
La passion de la
course automobile

A 16 ans, Marie Baus-Cop-
pens a une passion : la cour-
se automobile. Elle vient de
remporter la quatorzième pla-
ce de la Coupe de France
féminine de Karting, sous
une pluie battante. Depuis un
an, elle suit la section Sport-
Etudes formule kart au Mans,
assurant régulièrement les
liaisons en TGV, puisqu’elle
habite Sèvres et fait ses
études au collège de Saint-
Cloud. Elle a passé le cap de
la sélection très stricte de la
section karting de l’Auto
Sport Academy, le centre de
formation de la Fédération
Française du Sport Automo-
bile où  la moitié des élèves
viennent de l’étranger. Marie
n’aspire qu’à une chose :
devenir pilote de course. Une
passion coûteuse, car en
attendant elle doit trouver
quelques sponsors pour l’ac-
compagner dans ses frais de
courses et de déplacements.

Coupe du monde rugby
Grand jeu-concours 
pour les enfants 
A l’occasion de la Coupe du
Monde, l’école de rugby du
CO Sèvres organise du 15 au
30 septembre 2007 la 
“ Quinzaine du Rugby ”.
Organisé sous la forme d’un
jeu de piste, le jeu-concours
est ouvert, et réservé, à tous
les enfants des écoles de
Sèvres, garçons et filles.
Ceux-ci se rendront chez les
commerçants de Sèvres affi-
liés à l’opération ainsi qu’à la
Manufacture, pour y répondre
à des questions sur le rugby.
Les concurrents ayant totali-
sé le plus de réponses justes
remporteront de jolis
cadeaux qui leur seront
remis lors d’une cérémonie
officielle le 6 octobre à la
Manufacture. De plus, l’école
ayant le mieux participé
gagnera elle aussi un « gros
lot ».
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Rentrée pleine de punch

pour la section boxe de

Dynamic Sèvres.

Jusqu’ici logés dans une salle du gymnase des
Cent Gardes, les boxeurs sévriens disposeront
dorénavant d’une salle dédiée à la boxe. 

De plus en plus d’adhérents
Ce nouvel équipement répond à l’attente du
nombre croissant des adhérents de cette section
de Dynamic Sèvres. Ils sont à ce jour plus de 120,
hommes et femmes, jeunes et plus âgés. Les
excellents résultats engrangés par les jeunes
boxeurs comme Samir Benhiaya, Benjamin Ben-
moyal, Héloïse Thouroude, Sofiane Haoud, pour
ne citer qu’eux, ont également joué en faveur de
la création d’une salle de boxe.
C’est dans une ancienne salle de plus de 100m2
du quartier du Théâtre (entrée face à la Maison
des Associations) où se tenait l’atelier de danse
du Sel, désormais basé à Gévelot, que la boxe va
s’installer. 90 000€ de travaux ont permis d’amé-
nager des vestiaires et des sanitaires et de réno-
ver et agrandir la salle.

De nouveaux horizons 
pour la boxe sévrienne

“Ce nouvel équipement va nous permettre de déve-
lopper la boxe de loisirs, la boxe féminine et la
boxe de compétition. Un véritable pôle d'entraîne-
ment de boxe française accueillera les jeunes
espoirs pour une formation de haut niveau” préci-
se Richard Alvarez, responsable de la section
boxe. Le rôle préventif et éducatif de la boxe,
cher au cœur de Richard, pourra également
prendre une vraie dimension. “Il s’agit de déve-
lopper une action de soutien à la parentalité et de
veille éducative, en essayant de soustraire les
jeunes exposés à l’oisiveté. Le soutien scolaire a
lieu avant les séances d’entraînement pour ceux
qui en ont besoin”. Il est à noter que tous les
jeunes suivis par la section boxe de Dynamic
Sèvres sont passés en classe supérieure pour cet-
te rentrée. Avec cette nouvelle salle, tous les
objectifs et moyens sont réunis pour donner
corps à une véritable académie de boxe.
Accueil :
- jeunes de 12 à 17 ans : du lundi au vendredi de 17h30
à 19h30 et le mercredi de 14h à 19h
- adultes : du lundi au vendredi de 19h30 à 21h et le
samedi de 14h à 16h.
Contact : Dynamic Sèvres : 01 45 07 01 28.

SPORT

Nouvel équipement sportif

Ouverture d’une salle de boxe

Une équipe de champions et de passionnés de boxe dans la nouvelle salle du quartier du Théâtre,
autour de Richard Alvarez.
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Fouilles, généalogie, visites du vieux

Sèvres : ils se passionnent pour

l’histoire de Sèvres.
Les premières traces de vie identifiées à Sèvres remontent à la pré-
histoire. Lors des travaux de la RN 118, la Société d’Archéologie et
d’Histoire de Sèvres mit au jour des piques de bois de cerf dans des
carrières de l’âge du néolithique. On peut les voir au local de l’as-
sociation situé sur le parvis de l’église. L’association, créée en 1973,
regroupe des passionnés qui s’engagent à préserver le patrimoine
archéologique et à développer les connaissances de l’histoire de
Sèvres. 

Une mine d’informations
La SAHS est une mine d’informations : elle détient une grande col-
lection de cartes postales, des plans de différentes époques, des
lettres de personnalités. Ses membres effectuent des recherches
auprès des archives départementales et nationales qu’ils publient
chaque année dans la revue “Savara”.

Parcours, visites, généalogie
La SAHS n’est pas seulement tournée vers le passé. Elle partage ses
connaissances avec les Sévriens. Elle organise des parcours
pédestres dans le parc de Saint-Cloud, des visites commentées des

Caves du Roi et Brasseries de la Meuse, ou de l’église. Elle peut aider
à reconstituer l’antériorité d’une maison sévrienne, accompagner
l’élaboration d’une généalogie, découvrir le vieux Sèvres. Régulière-
ment, Michel Schneider, président de la SAHS, présente l’histoire
d’un quartier lors des assemblées. Il vient de lancer un sondage pour
prendre connaissances des plus anciennes familles sévriennes rési-
dant actuellement à Sèvres. 

Contact : 01 45 34 39 75 
et permanence le samedi de 9h à 12h30.
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PATRIMOINE

Avec la Société d’Archéologie et d’Histoire 

Plongez dans les racines de Sèvres

Cette année, les journées européennes du patrimoine sont placées sous le
thème national “Les métiers du patrimoine, des hommes et des femmes au
service des biens culturels”. Le programme complet est disponible sur :
www.culture.gouv.fr.

Programme sévrien                                                   
Les Caves du Roi, les Brasseries de la Meuse
La Société d’Archéologie et d’Histoire de Sèvres propose un cheminement
dans les galeries souterraines avec les explications historiques des vestiges
de la période des marchands de vin du Roi, des Brasseries et de la géologie.
N’hésitez pas à vous munir de bonnes chaussures, de pantalons et d’une
lampe électrique.
Visite gratuite le samedi 15 septembre (à 9h, 10h30 et 15h) sur réservation
uniquement  au 
01 45 34 39 75 ou 01 47 50 08 77.
La Maison de Jardies, maison de Léon Gambetta et propriété 
de Balzac
Àprès les importants travaux de restauration et l’enrichissement des collec-
tions, la dernière maison de Léon Gambetta - dans un état de conservation
exeptionnel - mérite la visite. Le fondateur de la République y mourut le 31
décembre 1882 à 44 ans et Balzac y vécut également quelques années.
Cinq visites guidées d’une heure et demi ( à 10h, 11h30, 14h, 15h30 et 17h).
Renseignements : 01 45 34 61 22
Manufacture de Sèvres et Musée de Céramique
La Manufacture et le Musée accueillent le public en partenariat avec l’Institut

d’études supérieures des arts : visites  commentées des ateliers par
groupes de 20 personnes sur trois parcours à la Manufacture et entrée libre
au Musée pour découvrir notamment les céramiques de l’espace. A ne pas
manquer : le miroir de télescope en céramique de la mission Rosetta (dépôt
du CNESE) et un atelier pour les enfants à partir de 5 ans.
Les samedi 15 et le dimanche 16 septembre de 9h à 18h : rendez-vous, sans
réservation, devant les grilles du Musée. Les visites des ateliers sont gui-
dées et gratuites et l’entrée au Musée est libre.

Visites avec Espaces
L’association Espaces expérimente une gestion écologique des espaces
naturels dans l’environnement urbain du Val de Seine.
Samedi 15 septembre : à 14h, visite des berges de Seine de Sèvres à Issy-
les-Moulineaux, rendez-vous à l’arrêt du T2 Musée de Sèvres.
Les Enfants du Patrimoine
La veille des Journées du patrimoine, le 14 septembre, l’Union des Conseils
d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement d'Île de France en parte-
nariat avec la Direction régionale des affaires culturelles d'Île de France et le
Centre Pompidou proposent des visites gratuites et guidées pour les éco-
liers, collégiens et lycéens.
A Sèvres, ils découvriront les qualités de la céramique au musée de Céra-
mique, l’histoire des carrières de Sèvres avec la SAHS et le grand four à
bois et les ateliers de fabrication de porcelaine à la Manufacture.
Plus d’infos sur www.les-enfants-du-patrimoine.fr

La Société d’Archéologie et d’histoire peut, à la demande, faire
visiter l’église, les Caves du Roi et des Brasseries de la Meuse et
organise des parcours pédestres dans le parc de St-Cloud.

Journées européennes du Patrimoine : 15 et 16 septembre 2007



Toutes les infos
pratiques 
sur la saison du Sel

Abonnez-vous !
L’abonnement Théâtre
offre :
- une priorité d’achat jus-
qu’au 8 septembre 2007 
- des tarifs préférentiels
sur tous les spectacles 
- le tarif réduit sur les
spectacles de l’Atrium et
les Concerts de Marivel 
- le pré-achat sur tous les
spectacles de l’Atrium du
5 au 8 septembre 2007 
- un nombre illimité de
places au tarif abonné sur
les spectacles Jeune
Public du Sel et de
l’Atrium 
Les tarifs des abonne-
ments : 
Solo : 25 €, Duo : 40 €,
Famille* : 55 €.
*4 personnes maximum,
membres d’une même
famille

Ouverture des
locations tout
public 
Le 8 septembre 2007 pour
tous les spectacles du Sel.

Les ateliers 
Le Sel propose des ate-
liers artistiques théâtre,
chant, danse pour s’initier
ou se perfectionner !!! 
Inscriptions à partir du
samedi 8 septembre 2007
à 10h. 
Rencontres avec les pro-
fesseurs le jour même de
10h à 12h.
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CULTURE

Les visions marines d’Alexis Duclos

Découverte de la nature 
en trichromie

Le photographe sévrien

Alexis Duclos dévoile

d’autres tonalités du

monde sous-marin.
A partir de clichés numériques réalisés lors de
plongées en Méditerranée, dans la Manche, mais
aussi dans la mer des Caraïbes, l'Atlantique tropi-

cal, la mer Rou-
ge et l’Océan
Indien, Alexis
Duclos  compose
un autre regard
sur la nature.
Chacune de ses
réalisations est
composée de
trois images

dont les chromatismes sont travaillés et modifiés
à partir des couleurs primaires que sont le bleu,
le jaune et le rouge.
“Il ne s’agit pas de montrer une certaine réalité
chromatique de la faune et de la flore marines,
mais de prospecter d’autres tonalités dans ce mon-
de étrange où le bleu et le gris règnent du fait de
la disparition des couleurs du spectre visible”
explique-t-il.
Le photographe classe ses images,  les assemble,
travaille sur les couleurs grâce à l’outil informa-
tique et crée un rythme autour de lignes hori-
zontales et verticales, ou bien de courbes et de
cercles. Il révèle à notre imaginaire, à travers un
prisme très personnel, une vision de la réalité qui
n’est pas toujours celle que l’on croit.

Exposition à l’espace galerie du Sel,
du 21 septembre au 21 octobre 2007.
Renseignements : 01 41 14 32 32 ou
http://www.artseagalerie.fr/index.html

Découvrez toute l’actualité du Sel et visionnez des extraits vidéo des spectacles, les bandes annonces du Ciné-
Sel  sur www.sel-sevres.org. Vous pouvez également télécharger la plaquette et le bulletin d’abonnement.Si vous
désirez recevoir les programmes par mail, laissez vos coordonnées sur le site Internet à la rubrique : “Inscrivez-
vous” : sel@sel-sevres.org.

L’actualité du Sel en direct sur sel-sevres.org
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La ville de Boulogne-
Billancourt a développé
depuis près de trente ans
ce service de transport
urbain gratuit à 
l’attention de l’ensemble
des administrés. Afin
d’améliorer la qualité du
service rendu,
c’est dès le 3 sep-
tembre 2007 que
de nouveaux bus
seront mis en cir-
culation. Ces der-
niers assurent un
meilleur confort
aux utilisateurs et per-
mettent de mieux respec-
ter l’environnement. Les
nouveaux 
véhicules se conforment
ainsi, et d’ores et déjà, 
à la norme Euro 5.

COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION
SÈVRES
BOULOGNE-
BILLANCOURT

EMPLOI, HABITAT SOCIAL, DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, VOIRIE, ENVIRONNEMENT, TRANSPORT, COLLECTE SÉLECTIVE, ÉCLAIRAGE PUBLIC...

Le SUBB fait peau neuve  
TRANSPORTS

POUR CET AUTOMNE 

> Dans le cadre de la lutte contre
les émissions de gaz des véhicules
de transport, l’Union Européenne a
souhaité instaurer des normes plus
restrictives en matière d’émission
des polluants produits par les véhi-
cules diesel et essence, notamment
les oxydes de nitrogène (NOx) et les
particules, qui constituent les prin-
cipales menaces pour la santé

publique. Les normes d’émissions
de la prochaine génération connue
sous le nom d’Euro 5 doivent ainsi
entrer en vigueur en 2009. La RATP,
la Communauté d’agglomération Val
de Seine et la ville de Boulogne-
Billancourt ont souhaité la mettre en
application avec l’instauration des
nouveaux bus desservant les
boucles nord et sud du SUBB.

Un SUBB plus 
confortable avec un
graphisme rénové

www.agglo-valdeseine.fr

Mieux préserver l’environnement
avec le respect des normes 
D’ÉMISSION EURO 5
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> UN PARC DE STATIONNEMENT

Pour répondre à la forte demande de
places de stationnement dans le quar-
tier, un parking souterrain de 315 places
est créé sous le futur square du Par-
champ. Conçu sur trois niveaux, dont le
premier accessible aux véhicules utili-
taires, le parking sera équipé d’ascen-
seurs et d’accès pour les personnes han-
dicapées. Un nouveau parking de station-
nement public qui apportera une dynami-
sation supplémentaire au quartier «Les
Menus - Jean-Baptiste-Clément» puis-
qu’il sera ouvert 24 heures sur 24. Un
tiers des places disponibles seront par
ailleurs destinées à des abonnements.
La Communauté d’agglomération Val de

Seine a confié, après mise en concurren-
ce, la conception, la construction et la
gestion du parking à la société QPark
pour un investissement global de 9 500
000 € HT. Ce parking devrait être ouvert
à partir de mai 2008. 

> UNE SALLE POLYVALENTE

L’aménagement d’un parking sous le
square du Parchamp s’accompagne de
la création d’une toute nouvelle salle
municipale. Celle-ci sera située au
niveau -1, c’est-à-dire entre le parking
et le sol du square. La salle polyvalente
est destinée à des manifestations
diverses et variées afin d’assurer une
utilisation optimale d’un espace de 280

m2 environ et d’une capacité d’accueil de
300 personnes. Équipée et sonorisée
pour des fêtes, des concerts, des céré-
monies, des expositions ou des réunions
de quartier, elle bénéficie également
d’un système de sécurisation du site
grâce à l’instauration d’une télésur-
veillance adaptée à son fonctionnement
et à sa fréquentation.
Cette salle, bien que située sous le
square, bénéficiera d’un éclairage natu-
rel. Elle disposera également de deux
accès piétons, un qui sera situé  rue de
l’Église et un second, avenue Charles-
de-Gaulle. Cette dernière ouverture
sera dotée d’un ascenseur afin de
garantir l’accès aux personnes à mobili-
té réduite.

AMÉNAGEMENT URBAIN & GRANDS PROJETS

Le projet «Parchamp» conçu autour de l’église Notre-Dame au nord 
de Boulogne-Billancourt a une triple vocation : celle de construire 
un parc de stationnement public, de créer une salle municipale 
polyvalente et de réaliser un nouveau square. L’ensemble de ces 
réalisations sera achevé courant printemps-été 2008 avec, en 
premier lieu, l’ouverture du parking.

Parchamp : un aménagement
AU NORD DE BOULOGNE-BILLANCOURT 

Perspectives du projet
Parchamp
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C’est le cabinet d’architecture César
Marques pour un investissement total
de réalisation de  500 000 € HT qui a
conçu ce projet.

> UN FUTUR SQUARE ET DE 
NOUVEAUX ABORDS POUR 
L’ÉGLISE NOTRE-DAME

Le square et les abords constituent la
partie émergée de l’ensemble du projet.
Le square du Parchamp sera clôturé,
aménagé au-dessus du parking et de la
salle polyvalente au niveau actuel de la
chaussée pour en faciliter l’accès et l’in-
tégration au paysage urbain environ-
nant. Des espaces de jeux sont réservés
à différents âges d’enfants, sur environ 

3 000 m2 dédiés à la détente. Un site qui
fera ainsi autant place à des lieux
d’agrément pour le repos, la sensibili-
sation au monde végétal, qu’à des aires
de jeux pour les enfants. La clôture et le
mobilier urbain seront en harmonie
avec l’existant au sein du quartier.
À noter que les jeux d’enfants seront
choisis après une concertation menée-
par les élus responsables auprès des
mères de famille qui fréquentaient
régulièrement l’ancien square. Le 
paysagiste est Paso Doble pour un 
coût prévisionnel de réalisation de 
1 350 000 € HT.

Pour toute personne, les déchets produits lors
d’auto-injections ou de soins comportent des
risques lorsqu’ils sont déposés sur la voie publique
pour la collecte des déchets. C’est pourquoi, la
Communauté d’agglomération Val de Seine en col-
laboration avec le Syelom 92 a souhaité mettre en
place un dispositif adapté aux besoins de tous. Ce
service gratuit permet de disposer auprès des
pharmacies boulonnaises et sévriennes les plus
proches d’un minicollecteur muni d’un code barre.
Chaque particulier dépose ses déchets de soins
dans ce contenant et une fois ce dernier rempli, il
doit être déposé dans l’une des bornes de stockage
mises à disposition. C’est la lecture du code barre
qui en permet l’ouverture.

Les bornes de stockage sont accessibles 24h/24 et
7j/7. Deux bornes desservent Boulogne-Billancourt : 

> une borne à l’entrée de l’hôpital Ambroise-Paré
– 9, avenue Charles-de-Gaulle,
> une borne à l’entrée de la caserne des 
pompiers – 55, rue Gallieni.

Pour ce qui concerne Sèvres, la borne de stockage
sera implantée à titre provisoire devant l'hôtel de vil-
le. Dès que la nouvelle entrée de l'hôpital intercom-
munal Jean-Rostand sera terminée, la borne de col-
lecte y sera installée. Les habitants de la Commu-
nauté Val de Seine peuvent ainsi bénéficier des
bornes situées à la fois sur le territoire de Sèvres et
de Boulogne-Billancourt en retirant gratuitement les
minicollecteurs agréés chez leurs pharmaciens.

Déchets médicaux
des particuliers 
LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
VAL DE SEINE MET EN PLACE UN 
DISPOSITIF ADAPTÉ.

Pour tout renseignement complémentaire, vous
pouvez vous adresser à Allô propreté au 

0 800 024 038.

PROPRETÉ - GESTION DES DÉCHETS

complet 
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Le stade des Fontaines à Sèvres, doté d’une pelouse
naturelle, était utilisable environ 300 heures par an et
uniquement quand la météorologie le permettait.
Grâce au partenariat financier entre la ville de Sèvres
et la Communauté d’agglomération Val de Seine, un
gazon synthétique est en cours d’installation et le
tartan de la piste de course sera remplacé. Le
nombre d’heures d’utilisation de la piste d’athlétis-
me pourra ainsi passer à 1 750 heures par an et celui
du terrain de jeu de plein air à 3 920 heures. Le temps
d’utilisation de la piste sera ainsi multiplié par 2 et
celui du terrain par 13. Le stade des Fontaines sera
ouvert non seulement aux scolaires et aux associa-
tions sévriennes mais aussi aux clubs boulonnais
adeptes des sports de grand jeu.

Le STADE DES FONTAINES se refait une beauté
communautaire !

ILE DE MONSIEUR
PARC NAUTIQUE  
La journée portes ouvertes
du 23 juin remporte un
grand succès

La ville de Boulogne-Billancourt et
la Communauté d’agglomération Val
de Seine ont inauguré mercredi 11
juillet 2007, l’Ilot EE. Situé entre la
rue de la Ferme, l’avenue du Géné-
ral-Leclerc et les rues Heyrault et du
Vieux-Pont-de-Sèvres. Cet espace
fait parti des anciens terrains
Renault et constitue une des opéra-
tions « passerelles » entre le cœur
de la ville et le site de l’Ile Seguin  -
Rives de Seine. Sur les 34 000 m2 de
terrain, 15 000 m2 ont été consacrés
à des logements en accession libre
et 6 000 m2 à des logements sociaux.
Un site qui dispose également de 
11 000 m2 de bureaux et 300 m2 de
locaux commerciaux. Un projet qui
s’est accompagnée de la rénovation
des rues, des espaces publics avoisi-
nants et de la création d’une crêche
de 60 berceaux. Les trottoirs et la
chaussée ont ainsi été intégralement
refaits. En concertation avec les rive-

rains, le sens de la circulation de la
rue du Hameau-Fleuri a été inversé
et la rue de la Ferme sera prochaine-
ment et totalement rénovée. À terme,
l’îlot accueillera environ 700 nouveaux
boulonnais. Deux entreprises d’en-
vergure ont aussi situés leur siège
social rue Heyrault : Vinci Immobilier
et Vallourec et depuis le 2 mai, le par-
king public Heyrault accueille les
véhicules de ses 98  abonnés.

Visite inaugurale du QUARTIER VAILLANT-
MARCEL SEMBAT

Le stade  en pleine
rénovation

AMÉNAGEMENT URBAIN & GRANDS PROJETS

Inauguration officielle du parking Heyrault en pré-
sence de Denis Grand, président directeur général
de Vinci Park, Jean-Pierre Fourcade, président de la
CAVDS, Pierre-Mathieu Duhamel, maire de Bou-
logne-Billancourt, Philippe Galy et Dorothée
Pineau, maires adjoints de Boulogne-Billancourt

François Kosciusko-
Morizet et Jean-Pierre
Fourcade prennent
connaissance de 
l’état d’avancement
des travaux

Perspective du futur
bâtiment situé au 5, rue
de la Ferme qui com-
prendra des logements
sociaux et une crèche
de 60 berceaux

Plus d’un millier de personnes sont
venues visiter le chantier du parc nau-
tique de l’Ile de Monsieur à l’occasion
des portes ouvertes organisées à l’initia-
tive de François Kosciusko-Morizet, mai-
re de Sèvres, conseiller général des
Hauts-de-Seine, vice-président de la
communauté d’agglomération Val de
Seine et vice-président délégué du Syn-
dicat du parc nautique.
L’avancement du chantier a permis au
grand public de découvrir dans leurs
volumes définitifs les bâtiments de stoc-
kage, la maison des clubs, le grand deck
en bois et le bassin d’esquimautage. La
visite mettait l’accent sur la haute quali-
té environnementale du projet en expli-
quant notamment le circuit de récupéra-
tion des eaux pluviales pour l’arrosage
des plantations et l’alimentation des
chasses d’eau ; était également expliqué
le système de chauffage/refroidissement
par pompage de l’eau de la nappe phréa-
tique, ainsi que le rôle des panneaux
solaires pour le chauffage de l’eau sani-
taire et des panneaux photovoltaïques
pour améliorer encore le bilan énergé-
tique de l’équipement.
Les associations ont participé à la mani-
festation en assurant l’accueil et l’ac-
compagnement des visiteurs dans ce qui
sera à la fin de l’année le « village nau-
tique ».
De nombreuses personnalités avaient
répondu à l’invitation dont Jean-Pierre
Fourcade, sénateur des Hauts-de-Seine
et président de la Communauté d’agglo-
mération Val de Seine.



La « Dictée de
Sèvres »
Samedi 22 septembre
2007

Le Centre international
d’études pédagogiques et
la mairie de Sèvres s’as-
socient pour vous inviter à
la « Dictée de Sèvres »
organisée à l’initiative de
Jean-Pierre Colignon,
rédacteur et responsable
de la  qualité linguistique
des journaux du groupe
« Le Monde ». 
Les concurrents sont
acceptés à partir de l’âge
de 11 ans, et sont répartis
en cinq catégories :
cadets (de 11 à 13 ans),
juniors (de 14 à 18 ans),
seniors amateurs, seniors
professionnels (profes-
seurs, professeurs des
écoles, traducteurs, jour-
nalistes, correcteurs…) et
« champions » (per-
sonnes ayant été lau-
réates des Dicos d’or de
Bernard Pivot, ou ayant
remporté plusieurs des
dictées organisées en
France depuis la fin des
Dicos d’or).

Informations
pratiques : 
Salle des Gardes : cadets
et juniors
Grande Bibliothèque :
seniors amateurs, seniors
professionnels et « cham-
pions » 
Dictée de 14h30 à 15h00 
Correction de 15h15 à
17h00 
Proclamation des résultats
et remise des prix à 17h30 
Pour en savoir plus et
vous inscrire : coli-
gnon@lemonde.fr <mail-
to:colignon@lemonde.fr>
ou 06 07 59 17 08 
La « Dictée» au CIEP : 
1 avenue Léon -
Journault samedi 22
septembre 2007 à
partir de 14h30. 

Les anciens locaux de l’Ecole nationale supérieu-
re de Céramique, conçus par l’architecte Roux-
Spitz dans le bas de la Grande Rue, résonnent
depuis fin avril des bruits d’une nouvelle vie. Une
soixantaine d’artistes de “la Générale” se sont
installés temporairement dans ces bâtiments
désaffectés, à l’invitation du ministère de la Cul-
ture et avec le soutien de la ville.

Des espaces de liberté
Installé rue du Général Lasalle à Belleville depuis
trois ans, le groupe d’artistes de la Générale a dû
libérer les lieux parisiens requis pour y aménager
un établissement de santé. Une grande partie
d’entre eux a choisi de venir s’installer à Sèvres
pour dix-huit mois, l’autre partie continuant de
négocier avec la ville de Paris. La vocation de la

Générale est d’ouvrir des espaces de liberté à
toutes sortes d’artistes dans des domaines aussi
variés que le théâtre, la photo, l’écriture, la pein-
ture, la musique, le son ou la création culinaire
éphémère.

Chacun est une histoire
Chaque artiste dispose ou partage un atelier et
s’engage à travailler sur place et à animer le lieu.

Beaucoup d'entre eux viennent de
l‘Ecole des Beaux Arts de Paris, certains
ont exposé à la FIAC (Foire Internatio-
nale de l’Art Contemporain), plusieurs
revues d’art ont rejoint le collectif.
“Régulièrement on vide l’espace  pour
montrer ce que l’on fait et présenter le
travail de l’un des artistes au public”
expliquent Caroline Pradal, sculptrice
et présidente du collectif et Vladimir
Najman, écrivain et son secrétaire. La
Manufacture, entretient de bonnes rela-
tions de voisinage avec ces artistes qui
font revivre les vieux bâtiments.
Plus d’infos sur www.lagenerale.org

Le cercle “Sèvres Echecs” créé en 1982  accueillera à
partir de septembre les joueurs amis de Ville-d’Avray.
Les deux clubs fusionnent pour devenir “Le Petit-
Roque SVA”. Une cinquantaine de joueurs se retrou-
veront désormais dans la salle rue Pierre Midrin, dont
une quinzaine de jeunes. Retour aux sources pour le
club d’échec de Sèvres. En effet, le Petit-Roque
Sèvres-Ville d’Avray avait été créé en janvier 1945 à
Sèvres. Il comptait alors parmi ses membres actifs

deux célèbres tandems, pères et fils : Alain et Boris
Vian, Jean et François Rostand.
16e Open d’Echecs de Sèvres Dimanche 16
septembre 2007 à Brimborion
Cent joueurs s’affronteront dans un tournoi doté de
nombreux prix dont 250 €€ pour 
le premier.
Inscriptions jusqu’au 11 septembre par écrit. Contact : 
M. Szanto au 01 46 26 26 52.

La Générale 

Un laboratoire de l’art vivant
Un collectif d’artistes

s’installe à Sèvres, 

près de la Manufacture.

Le Petit-Roque de Sèvres-Ville d’Avray

CULTURE
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Julien Roux dans son atelier

Le bateau, une installation de Thu Van Tran.



PORTRAITS

20 Le Sévrien n° 104 - septembre 07

Lydie Trajman,
Championne de
France de bridge
2007 open senior

B e a u c o u p d e
Sévriens connaissent
Lydie Trajman,
peintre-coloriste, qui
tenait la boutique de
fleurs “Emeraude” à
la Cristallerie. Pen-
dant treize ans, elle
y a composé des
œuvres éphémères,
associant fleurs et

feuillages au gré de son inspiration. Des raisons économiques l’ont
amenée à fermer son magasin, la laissant un peu désemparée et
amère. Mais Lydie rebondit et, pour s’évader de ses soucis, se réali-
se maintenant dans son hobby, le bridge. Elle vient de remporter le
championnat de France 2007 de bridge, en open senior par équipe,
à la Fédération Française de bridge de Saint-Cloud. Son partenaire,
Shapour Mohtashami, grand  champion de bridge et auteur de plu-
sieurs ouvrages, a mis au point un système de jeu stratégique auquel
Lydie s’est parfaitement adaptée. “On trouve des contrats auxquels les
autres joueurs ne parviennent pas, notre jeu est plus performant et
rapide” raconte Lydie. Elle cultive la concentration, la mémoire et le
respect de son partenaire en s’entraînant régulièrement au bridge.
Artiste-peintre dans l’âme, Lydie n’en continue pas moins à peindre
chez elle dans son atelier.  Elle prépare une exposition à Miami en
octobre prochain.

Félicia Menara
Membre de l’équipe de
France junior de volley

Depuis deux ans, à Chate-
nay-Malabry, Félicia Menara
faisait partie de l’un des
huit pôles espoirs de Vol-
ley, en équipes cadettes,
en France. 
La jeune sportive, aujour-
d’hui âgée de 16 ans, pour-
suit sa trajectoire de cham-
pionne. Elle vient d’inté-
grer le pôle France junior à
Toulouse. Elle suivra, sous
d’autres latitudes, un

entraînement intense, sans pour autant abandonner les études, avec
quatre heures de cours aménagés par jour. 
A ses débuts, membre du Chaville-Sèvres Volley club, Félicia a gravi
les étapes départementales, puis régionales avant d’être détectée
par un entraîneur national.
La jeune volleyeuse a conclu la saison précédente en beauté : elle
s’est qualifiée avec l’équipe de France cadette pour les Championnats
d’Europe de Volley Ball en République Tchèque, une première histo-
rique que n’avaient jamais franchi les équipes françaises précé-
dentes. Cela lui a valu une lettre d’encouragement appuyée du pré-
sident de la Fédération Française de Volley-Ball, Gil Pellan.
Félicia espère tout de même bien revenir tous les deux mois respirer
un peu d’air sévrien auprès de sa famille.

Coup de chapeau

Deux championnes sévriennes

Amour, mystère et aventure : le roman populaire
désigne les romans qui rencontrent un large succès
auprès d’un grand nombre de lecteurs. Tous ont comme
point commun de raconter une histoire selon une chro-
nologie simple, avec des personnages et une intrigue
clairs. Alexandre Dumas, Eugène Sue ou Georges Sime-
non se sont distingués dans ce registre, mais aujour-
d’hui encore, le roman populaire est  toujours bien
vivant !
Exposition à la Bibliothèque-Médiathèque du 11
septembre 
au 27 octobre 2007 
Exposition réalisée avec l’association des Amis du
Roman populaire, à voir aux heures d’ouverture habi-
tuelles.
Contact : 01 55 64 10 60.

A la Bibliothèque-Médiathèque

Le roman populaire dans tous ses états Actualités 
de la Bibliothèque-Médiathèque

Une aventure lecture avec le collège de Sèvres
Le club lecture du collège de Sèvres a organisé, de jan-
vier à juin 2007 en collaboration avec la Bibliothèque-
Médiathèque, un prix littéraire autour de de six titres.
C’est finalement “Tobie Lolness” de Timothée de Fom-
belle, l’histoire d’un peuple de lilliputiens, qui a été élu
meilleur livre par les collégiens. Chaque membre du
club s’est vu offrir un livre et un chèque-lire de 10€.
Votre avis sur les services de la Bibliothèque-
Médiathèque
Pour mieux répondre encore à l’attente de ses lecteurs,
la Bibliothèque-Médiathèque propose un questionnaire
d’évaluation de ses services à remplir et remettre au
plus tard le 29 septembre. Ce questionnaire est aussi
disponible sur le site Internet de la Ville.





FINANCES

Dans l'esprit de responsabilité et d'opposition
constructive qui les anime, les élus socialistes et
apparentés et Verts ont voté tout au long de la
mandature qui s'achève la grande majorité des
délibérations qui leur étaient soumises. Ils
veillent cependant au bon emploi des fonds
publics dans l'intérêt de l'ensemble des Sévriens
et agissent conformément au mandat qui leur a
été confié, sans être d'ailleurs convenablement
entendus ni respectés par la Municipalité dans

des fonctions pourtant reconnues par les textes
et dévolues par les électeurs.
Les conseillers municipaux minoritaires de
Sèvres ont ainsi approuvé le programme de réha-
bilitation de l'Hôtel de Ville et notamment les
travaux indispensables d'accessibilité des handi-
capés, contrairement aux affirmations menson-
gères publiées dans « Le Sévrien » du mois de
juin par la majorité municipale. Restant néan-
moins vigilants quant à l'utilisation des contri-

butions des Sévriens pour les opérations d'équi-
pement de la ville, ils se sont élevés contre la
multiplication des dérapages financiers et les
dépassements réitérés des budgets prévision-
nels, -sans rapport d'ailleurs avec l'accessibilité
des handicapés- regrettant une maîtrise tech-
nique et financière insuffisante des projets par
la municipalité aux dépens de Sévriens.
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Tribune libre : droit de réponse du groupe de la gauche plurielle

Sur les cinq délibérations concernant l’hôtel de
ville, l’opposition en a voté deux, s’est abstenue
sur une et a voté contre deux fois. Comment
peut-on prétendre être favorable à l’amélioration
de l’accessibilité des handicapés sans mettre les
financements à disposition ? Le coût d’objectif
(hors honoraires d’architectes) voté initialement
avait été établi sur un avant projet sommaire
(APS) qui ne pouvait pas prendre en compte tous
les aspects techniques du chantier, dont l’aug-
mentation observée dans toute la France du coût
de construction, et pas davantage l’état de cer-
taines structures du bâtiment. Par ailleurs, afin

de se prémunir contre de nouvelles difficultés, la
provision pour aléas a été revalorisée. Ces adap-
tations sont habituelles dans les chantiers com-
pliqués comme celui de l’hôtel de ville dont la
partie la plus ancienne remonte au XVIIe siècle.
Cette ambiguïté de l’opposition sur le finance-
ment des travaux s’est retrouvée sur le dossier de
la crèche /centre de loisirs Gévelot.
La majorité quant à elle considère que les inves-
tissements de la commune sont indispensables à
la qualité de vie des Sévriens et contribuent à
construire une ville moderne. De plus ces réalisa-
tions s’effectuent en maîtrisant le budget com-

munal (la dette est plus faible en 2007 qu’en
1995) et dans une remarquable stabilité fiscale
puisque le taux de la taxe d’habitation est passé
de 11,37% en 1996 à 11,78% en 2007, inférieur à
la moyenne départementale (11,91% en 2006).
Enfin, le groupe d’opposition prétend que la
majorité ne respecterait pas les fonctions des élus
minoritaires « reconnues par les textes et dévo-
lues par les électeurs ». Rien n’est moins vrai et
si tel devait être le cas, l’opposition a la possibi-
lité de faire appel à l’arbitrage du préfet ou de
porter l’affaire devant la justice. Aucune de ces
démarches n’a été intentées …

Tribune libre : précisions du groupe de la majorité municipale

Ratios Compte 
administratif 2006

Budget primitif
2007

Dépenses réelles de fonctionnement / Population 1100,17 € 1154,98 €

Produit des impositions directes / Population 501,13 € 502,77 €

Recettes réelles de fonctionnement / Population 1290,28 € 1274,23 €

Dépenses d'équipement brut / Population 150,75 € 353,21 €

Encours de dette / Population 675,87 € 674,63 €

Dotation Globale de Fonctionnement / Population 222,5 € 225,17 €

Dépenses de personnel / Dépenses réelles de fonctionnement 56,57 % 57,07 %

Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal 82,44 % 82,44 %

Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement de la dette en capital /
Recettes réelles de fonctionnement

91 % 96,33 %

Dépenses d'équipement brut / Recettes réelles de fonctionnement 11,68 % 27,72 %

Encours de dette / Recettes réelles de fonctionnement 52,29 % 52,94 %

Les ratios financiers de la ville
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Vivre de manière agréable dans une ville, c’est
aussi prendre en compte la situation de ceux qui
rencontrent des difficultés à s’y déplacer. Depuis
1995, la majorité municipale s’est souciée de la
situation des Sévriens qui subissent un handicap
- ou des incapacités liées à l’âge - et qui souhai-
tent continuer à vivre, sortir, consommer… dans
leur ville. Cette action s’est accélérée depuis
2001, avec la signature de la charte Ville Handi-
cap. Loin des grandes théories, le handicap à
Sèvres est abordé « au plus près du terrain » :
plusieurs Sévriens eux-mêmes en situation de
handicap participent plusieurs fois par an aux
réflexions pour améliorer l’accessibilité, de
même que des associations locales et des éta-
blissements accueillant des personnes handica-
pées. Aujourd’hui les bâtiments neufs sont
accessibles, des rénovations ont été menées à la

piscine, au Gymnase des cent Gardes, au SEL, à
l’Esc@le… La plupart des traversées piétons ont
été réaménagées et sécurisées, les places de sta-
tionnement réservées se sont multipliées (et
utilisables gratuitement pendant 2h)… Le
conseil municipal a récemment approuvé la
création d’une commission communale d’accessi-
bilité qui va poursuivre « officiellement » ce tra-
vail. Interrogés en 2002, les Sévriens avaient
placé en priorité la mise en accessibilité de l’hô-
tel de ville ; les travaux qui s’y déroulent sont
destinés à satisfaire cette demande en installant
notamment un ascenseur.
C’est le rôle de la Ville de veiller au libre accès
des équipements, au bon fonctionnement des
services facilitant la vie à domicile (portage de
repas, biotel…) ou les déplacements (Petit Bus
du Val-de-Seine).

Mais tout ne repose pas sur la responsabilité
publique. Il est du rôle de chacun de s’engager
pour que le handicap ne soit pas un sujet 
« à part », ou discriminant. Et cela commence
par des gestes de tous les jours : places de sta-
tionnement réservées respectées (même pour
quelques minutes !), poubelles rentrées pour ne
pas encombrer les trottoirs, motos bien garées,
voitures n’empiétant pas sur les passages pié-
tons… Sans oublier le « regard » que l’on porte
sur ceux qui paraissent différents. Tous les han-
dicaps ne se voient pas et un comportement 
« dérangeant » cache parfois une vraie maladie.
Enfin, pour « tout » savoir sur le handicap 
à Sèvres et aux alentours, consultez le blog 
de Sèvres Handicap :
http://sevreshandicap.canalblog.com

La phase électo-
rale est aujour-
d’hui terminée.
Si les résultats
que les verts ont
e n r e g i s t r é
nationalement

ne sont pas à la hauteur de nos espérances, nous
vous remercions d‘avoir donné à Sèvres, à Luc
Blanchard, le meilleur score à l’élection législative
de tout notre département. C’est un encourage-
ment.
Nous ne pouvons qu’approuver la ville qui donne,
sur son site, des conseils « écolos » même si on
pare du doux qualificatif « d’éco-citoyenneté »,
des pratiques d’économie ménagère plus que cen-
tenaires. Il n’est pas besoin d’avoir signé un « pac-
te écologique » pour se dire que c’est stupide de
laisser la lumière allumée dans une pièce déserte,
que c’est bien d’aérer chez soi et qu’il vaut mieux
acheter des produits solides qui durent.
La ville nous demande de partager nos voitures
mais nous ne comprenons pas pourquoi le maire

s’obstine à se déplacer en voiture de forte cylin-
drée avec un chauffeur pour se rendre au conseil
général de Nanterre, par exemple, alors qu’il faut
ne prendre une voiture que lorsque c’est vraiment
indispensable. Quelle est l’empreinte écologique de
nos élus ? Pourquoi ne pas donner l’exemple en
prenant systématiquement les transports en com-
mun ? Pour le conseil général, c’est le tram T2, des-
cendez à La Défense puis le RER ou le bus 159. Puis
5 minutes à pied. 
Déplaçons-nous à vélo et à pied, mais pourquoi les
pistes cyclables sont-elles absentes et pourquoi les
trottoirs sont-ils encombrés de véhicules en sta-
tionnement toléré et encouragé même par la ville
le soir ?
Pourquoi le maire veut-il élargir en boulevard rou-
tier la rue Troyon (RD7) pour alimenter les par-
kings des bureaux du bord de Seine ?
On nous demande de veiller à acheter des produits
durables. Mais cette durabilité n’est pas une condi-
tion d’obtention des marchés publics de la ville et
il n’y a pas de plan d’économies d’énergie pour cel-
le-ci.

Nous sommes heureux d’être entendus quand les
communes, Sèvres après Clamart, par exemple,
s’engagent à ne plus employer de produits chi-
miques de synthèse, d’herbicides pour la gestion
des accotements, des espaces verts, mais quelques
initiatives ne peuvent tenir lieu de politique éco-
logique.
Les verts de Sèvres veulent voir élaborer un vrai
plan de développement durable. Nous y contribue-
rons.

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.

Une opposition vigilante pour faire
avancer Sèvres
En mars prochain, la majorité municipale en place
quittera ses fonctions. Vous serez appelés à élire
l'équipe des Sévriens et des Sévriennes qui lui suc-
cédera. 
Tout au long de cette mandature, nous avons été une
force d'opposition constructive et vigilante. Nous
avons voté les décisions qui nous semblaient aller
dans le bon sens pour notre ville et pour vous. C'est
ainsi que nous avons approuvé, contrairement à ce
qui a été écrit dans ce journal, les travaux d'accessi-
bilité aux handicapés en mairie. Mais nous sommes
très attentifs aux respect des coûts. Force est de
constater que des écarts de 20, 30 voire 40% entre
les prévisions et les réalisations sont trop fréquents

pour ne pas être rele-
vés, surtout lorsqu'il
s'agit d’opérations
considérables que
nous avons soutenues
au départ mais dont
les coûts se sont anor-
malement envolés,
comme la base nau-

tique de l'île de Monsieur. Ce que nous ne manquons
pas de faire.
Sur d'autres sujets, nous pensons que les solutions
proposées par la majorité sortante ne sont pas les
meilleures, ni simplement les bonnes. Nous esti-
mons, par exemple, que le PLU, tel qu'il a été voté,
manque cruellement d'une ambition pour Sèvres et
l’avenir de ses habitants. 
De même, l'intercommunalité réduite à Boulogne
Billancourt n'a guère de sens territorial. Si elle a per-
mis de pallier la baisse importante des ressources en
taxe professionnelle de Sèvres, elle n'a pas, pour
autant, fait la preuve de son utilité pour les
Sévriens,naturellement tournés vers Chaville et Ville
d'Avray. 
Sur beaucoup de ces sujets, nos propositions ne sont

pas écoutées. Nous avons demandé, sans succès, que
soit utilisé le droit de préemption renforcé pour
maintenir dans les lieux les locataires des Acacias
qui,  touchés par la vente à la découpe, souhaitent
rester sur place sans tous avoir les ressources suffi-
santes pour acheter. Nous préconisions que la SEMI,
victime de sa trop petite taille, soit adossée à un
organisme plus important du secteur. Mais en vain. 
Enfin, il est des thèmes sur lesquels notre opposition
s'est exprimée sans détour. Ce fut le cas pour la
maternité de l'hôpital et pour le ramassage scolaire.
Cela sera sans doute le cas pour la passerelle vers l'île
Seguin si le projet est maintenu en l'état, avec un
surcoût annoncé de 4 millions d'euros, avant même
que le premier coup de pioche n'ait été donné.
De tout cela, nous rendrons compte prochainement
aux Sévriens comme nous l’avons fait tout au long
des mandatures écoulées, en les remerciant de la
confiance qu’ils ont été près de la moitié d’entre eux
à nous accorder.
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

Fais ce que je dis pas ce que je fais

Groupe de la Majorité municipale

Groupe des Verts Sèvres écologie

TRIBUNE LIBRE
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Les rendez-vous du Sel

Spectacles
Vendredi 21 septembre - 21h 

Cyrano 
avec Jacques Weber

Vendredi 12 octobre
21h

Orphéon Célesta
De la fuite dans les idées 

Jeune public
Mercredi 26 septembre
14h30 
Pakita fait la fête
à partir de 3 ans

Exposition
Du 21 septembre au 21 octobre 2007
Alexis Duclos : Visions marines 
Longtemps reporter pour l’Associated Press et l’agence

Gamma à travers le monde, Alexis Duclos nous propose à l’occasion de cette
nouvelle exposition une plongée dans l’univers des fonds marins.  

Bibliothèque-Médiathèque

Le roman populaire
Amours, aventures, mystères
Exposition sur le roman populaire dns tous ses états,
réalisés par l'association des Amis du roman populaire.
Du 11 septembre au 27 octobre 2007
aux heures d’ouverture de la Bibliothèque-Médiathèque.
Bibliothèque-Médiathèque, 8 rue de Ville d’Avray,
tél. : 01 41 14 11 52, heures d’ouverture :

renseignements au 01 55 64 10 60.
Questionnaire
La Bibliothèque-Médiathèque consulte ses lecteurs. Pensez à rendre le
questionnaire à la Bibliothèque au plus tard le 29 septembre.

Retraités

Patrimoine normand à
travers le temps 
Jeudi 4 octobre 2007 
Bernay ses vieux quartiers et l'abbatiale,
fondée au XIe siècle par Judith de Bretagne,
épouse de Richard II, Duc de Normandie est
un des joyaux de l'architecture romane en
Normandie. Exceptionnel château de style
baroque bâti de 1633 à 1640, le château de
Beaumesnil est entouré d'un parc dessiné

par La Quintinie, assistant de Le Nôtre à Versailles. Le musée du terroir
normand conserve les modes de vie et le savoir-faire des artisans et des
paysans normands jusqu'aux environs des années 50. (38 € comprenant le
transport, les entrées sur les sites, les guides et le déjeuner). 
Inscriptions du 5 au 7 septembre 2007. 

Sortie au cabaret « La Belle Epoque » 
et la revue « Paris Chic »
Dimanche 9 décembre 2007 

69 € comprenant le transport, la revue et le déjeuner. Inscriptions du 17
au 19 septembre 2007.

Cours d’informatique

Vous souhaitez acquérir ou consolider vos connaissances de base
indispensables à la bonne utilisation d'un ordinateur, mettre en forme un
texte, présenter un document, gagner du temps, apprendre à vous servir
d'une messagerie ou « surfer » sur Internet, alors venez participer aux cours
d’informatique le mardi matin pendant le temps scolaire, de 9 h 45 à 13 h.

Session de 7 heures 30 : Sévriens : 46,90€ ¤ ; n on Sévriens : 66,30 €¤ ;
demandeurs d'emplois ou personnes de moins de 25 ans : 30,60€ ¤.
Renseignements ( 01 41 14 10 96).

Les Concerts de Marivel

Programme des concerts
2007/2008
- Mercredi 10 octobre 2007
Quintette Magnifica et Chœur Jubilate
Direction Christian Ciuca, œuvres pour quintette
de cuivres et chœurs de Bach, Bizet, Cattini,
Haendel, Purcell, Sait-Saëns, Verdi et Vivaldi, à
20h45 au Sel.
- Samedi 1er décembre 2007
Orchestre National d’Île-de-France
Direction et violon : Augustin Dumay
Mozart, Beethoven, Schubert, à 20h45 à l’Atrium
- jeudi 20 décembre 2007
Chœur basque Anaiki
direction J-M Guezala
Chœur du monastère de la Trinité St-Alexandre Nevsky de St-
Petersbourg
direction : Boris Satsenko
Noël russe, Noël basque, deux grandes traditions réunies, à 20h45 en l’église
St-Romain de Sèvres
- Mercredi 16 janvier 2008
Ensemble orchestral des Hauts-de-Seine
Direction : Laurent Brack, solistes : Anne Queffeclec, Claire Désert, Lidija et
Sanja Bizjak
Bach : concerto pour 1, 2, 3 et 4 pianos, à 20h45 au Sel
- Mercredi 12 mars 2008
The Golden Gate Quartet
Gospels et Negro Spirituals, tournée d’adieu
à 20h45 au Sel
- Mercredi 16 avril 2008
Le jazz et la Diva
Molière du meilleur spectacle musical 2006
Violon : Didier Lockwood, voix : Caroline Casadessus, piano : Dimitri
Naïditch, mise en scène : Alain Sachs, à 20h45 à l’Atrium
- Mercredi 14 mai 2008
Quatuor Talich et Gérard Caussé
Quintette à cordes, Brahms et Dvorak, à 20h45 au Sel
- Vendredi 20 juin 2008
Orchestre  de Chambre de Toulouse
Voyage en Europe : Dvorak, Grieg, Lully, Mendelssohn, Purcell, Rodrigo,
Tchaïkosky, à 20h45 au Sel.
Réservations : Concerts de Marivel, tél. : 01 45 34 47 84, au Sel : 01
41 14 32 34, à la librairie Anagramme : 01 45 34 04 64.

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

Les soirées Philo reprendront mardi 16 octobre à 20h45 à la Maison pour Tous
de Ville d’Avray. Programme complet sur http://lyc-sevres.ac-versailles.fr.

A l’esc@le

Permanences de la Mission Locale Val de Seine
Mardis 4, 11, 18 et 25 septembre de 14h à 18h 
Un conseiller professionnel de la Mission Locale Val de Seine vous reçoit sur
rendez-vous. Ces entretiens ont pour objectif d'avoir un premier contact et de
faire un point sur votre situation (sociale, professionnelle,…) en vue d'un
suivi. Public concerné : entre 16 et 25 ans, sorti du système scolaire.

Bourses de l’Initiative
La date limite de remise des dossiers pour la session d'automne est le 31
octobre. Alors ne tardez pas à venir présenter vos projets. L’esc@le peut vous
aider à monter votre dossier : rédaction, méthodologie, échéancier, budget,
partenariat…

Service Baby-Sitting
Il s'adresse aux parents qui ont besoin de quelqu'un pour s'occuper de leurs
enfants à la sortie de l'école ou pour des gardes occasionnelles et aux jeunes
à partir de 16 ans qui souhaitent avoir un job régulier à l'année. 

Service soutien scolaire/cours particulier
Ce service s'adresse d'une part aux parents qui souhaitent que leur enfant soit
aidé dans sa scolarité ou qu'il prenne des cours particuliers (guitare, piano…)
et d'autre part aux jeunes à partir de 18 ans qui sont capables de donner un
cours particulier ou d'apporter une aide dans une ou des matières scolaires.

AFPS (Attestation de Formation aux Premiers
Secours)
Une session va avoir lieu mercredi 26, vendredi 28 et samedi 29 septembre à
l'esc@le avec la Croix-Rouge de Sèvres.
Horaires : mercredi et vendredi de 19h à 22h, samedi de 10h à 14h
Formation de dix heures accessible aux jeunes Sévriens, le mercredi et le

vendredi de 19h à 22h et le samedi de 10h à 14h. Montant : 30€ ¤
Pour tous renseignements et inscriptions, contacter l'esc@le
Tel : 01 49 66 03 06, 51 Grande Rue, www.lescale-bij.fr

Evénements

Forum des Associations
Samedi 8 septembre et dimanche 9 septembre
au Sel, entrée libre, de 10h à 19h le samedi et de 11h à 18h le dimanche.
Deux journées pour s’informer et s’inscrire auprès des associations sévriennes.

16e Open d’échecs de Sèvres 
Dimanche 16 septembre à Brimborion.
Inscriptions sur place, le jour du tournoi de 8h à 8h45 (20€ : adultes, 10€ :
jeunes). Nombreux prix à gagner !

Journées européennes du patrimoine
Samedi 15 et Dimanche 16 septembre  
Programme sévrien : voir p 13.

Portes ouvertes de la SUM
Dimanche 23 septembre 2007 à partir de 15h
Sèvres Unité Musique organise une journée portes ouvertes pour l’inscription
des groupes de musique pour la saison 2007/2008 au studio 111 rue des
Bruyères.

Opération nationale “Nettoyons la nature”
Samedi 29 septembre 2007
Le Domaine national de Saint-Cloud et l’association Espaces proposent avec
les communes voisines du parc et autres associations,une opération nettoyage
dans le parc de St-Cloud. Rendez-vous de 14h à 14h30 à la grille du Mail, 12
Grande Rue. Les participants se verront remettre gants, sacs poubelle et T-

shirt. A 17h, rassemblement des participants pour le goûter à la serre de
Valois, près du bassin des Vingt-quatre Jets. Prévoir une  bonne paire de
chaussures ou de bottes. 

La cuisine des Contes
Samedi 6 octobre 2007 à 20h30
Salle polyvalente des Hauts-de Sèvres (Bruyères) 22 route de Galardon.
Contact et infos : 01 46 26 30 87.
Les contes comme la cuisine incitent aux voyages et sont prétexte au partage
et à l’échange. Soirée au profit du projet “Al Andalous” organisé par
l’association Dialogue Juifs Chrétiens Musulmans (à partir de 8 ans, entrée :
7€, 5€ pour étudiants ou chômeurs, pass famille : 15€). 
Monument jeu d’enfants
Samedi 6 et dimanche 7 octobre 2007
Un week-end dédié aux enfants de 5 à 12 ans pour s’amuser et découvrir le
patrimoine. Au Domaine national de St-Cloud : les sens en éveil, mon jardin
d’artiste de 14h à 18h à la serre de Valois. Informations et réservation au
01 41 12 02 90.

Associations

Conférence St-Vincent de Paul
Chômage, problèmes aigus de logement, maladie et handicap, solitude et
grande précarité, vieillesse et perte d’autonomie, tant de détresses sont
rencontrées par nos bénévoles ! L’aide financière est souvent nécessaire, mais
ne va jamais jusqu’à l’assistanat. Elle est le plus souvent insuffisante. C’est
alors par un accompagnement dans la durée qu’il faut mener le combat contre
la misère qui entraîne désespoir et perte de confiance en soi. Pour accueillir
les isolés, aider les familles en difficultés, accompagner les personnes en voie
de réinsertion, nous avons besoin d’aide. Venez rejoindre l’équipe de la
Conférence St-Vincent de Paul ! Contact : 01 45 34 26 12.

UNRPA
L’association sera présente au Forum des Associations au Sel le samedi 8 et le
dimanche 9 septembre. Un séjour en Andorre se déroulera du Mardi 11 au
jeudi 20 septembre 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. 

FNACA
Le comité de Sèvres de la FNACA signale à ses adhérents et amis qu’il aura
comme les années précédentes un stand : au forum des associations, le
samedi 8 et le dimanche 9 septembre 2007 et à la brocante, le dimanche 16

Portraits de régions 
Un timbre sur la porcelaine de Sèvres 
en avant-première le 29 septembre 2007

La Poste sort le 
1er octobre 2007 un
nouveau bloc de timbres
dans la collection 
« Portraits de régions ».
Composé de dix timbres,
ce bloc propose

notamment un timbre dédié à la Porcelaine de Sèvres.
La Poste des Hauts-de-Seine et le bureau de poste de Sèvres organisent une
vente anticipée de ces nouveaux  timbres le samedi 29 septembre 2007 à la
Bibliothèque-Médiathèque. Le nouveau bloc « Portraits de Régions » sera à
disposition des clients, ainsi qu'une notice « Premier Jour », des gravures et
un document philatélique. Une couronne philatélique spécifique sera créée
pour l'événement. L'Amicale Philatélique et Cartophile de Sèvres sera
présente lors de cette manifestation (rens. : Jacques Renaud 06 66 26 23
96).
Samedi 29 septembre 2007 à la Bibliothèque-Médiathèque 
de Sèvres, 8 rue de Ville d'Avray, de 10h à 18h. 



26 Le Sévrien n° 104 - septembre 07

BLOC-NOTES

septembre 2007. Le comité tiendra son assemblée générale dimanche 14
octobre 2007, suivie d’un buffet campagnard. Le lieu et l’heure seront
communiqués ultérieurement.  Renseignements au 01 46 26 46 69.

AVF Sèvres
A noter en ce début de trimestre : la présence d’AVF au Forum des
Associations le samedi 8 septembre au Sel, l’exposition patchwork du 2 au 7
octobre au Sel et l'assemblée générale mardi 16 octobre à la Maison des
Associations. Les inscriptions auront lieu mercredi 12 septembre à la Maison
des Associations de 9h30 à 12h. Contact et renseignements : 01 45 34 15 82
ou sur avfsevres.free.fr.
AVF propose des activités régulières : conversation autour d’un livre, bridge et
scrabble,  échecs, couture, patchwork, anglais, espagnol et encadrement. 
Prochaines sorties : vendredi 21 septembre : déjeuner aux Délices des Indes à
Ville  d’Avray (inscriptions au 01 45 34 65 25 ou 01 46 26 20 22), mercredi 10
octobre : Versailles et la galerie des glaces entièrement rénovée, avec un
hommage à Charles Le Brun (inscriptions au 01 46 26 04 90 ou 01 46 26 63
88).

Association du Club Sévrien de Yoga
Les activités de l’ACSY reprendront le lundi 17 septembre 2007, du lundi au
samedi : Hatha-Yoga, Taï-chi-chuan, Do-in et Qi-gong et yoga pour futures
mamans. L’activité yoga et maternité se déroule le samedi de 9h à 10h au
gymnase des Cent Gardes, contact : Catherine Pradal au 06 28 33 14 74.
L’association organise également des stages ponctuels : 
- stage de qi-gong : zhi-neng qi-gong : les samedis 17 novembre 2007, 9
février 2008 et 5 avril 2008
- stage de yoga sur le thème de l’assise : les samedis 1er décembre 2007 et 26
janvier 2008
- stage de yoga-nidra : le samedi 15 mars 2008
- stage de refléxologie plantaire : samedi 31 mai 2008. Tous ces stages se
déroulent à la Maison des Associations. Inscriptions et renseignements au : 01
45 34 58 49 ou 01 46 26 29 16.

France Bénévolat
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, à Sèvres.
Renseignements au 06 25 48 76 00 ou sur le site www.francebenevolat.org. 
Vous pourrez également rencontrer France Bénévolat au Forum des
Associations de Sèvres, les 8 et 9 septembre prochains au SEL.

COS JUDO 
Le club propose quatre cours dès l’âge de 5 ans, le mardi et vendredi à partir
de 17 h, en fonction des catégories d'âges croissantes.
Inscriptions : au forum des associations, les 8 et 9 septembre, il faut prévoir
un certificat médical d'aptitude, 4 enveloppes timbrées, 1 photo et un chèque.
Il est possible de faire un cours d'essai (dossier à constituer tout de même).
Les cours (enfants) reprendront le mardi 11 septembre.

UFC Que Choisir
L’association tient une permanence à Sèvres tous les jeudis (hors vacances
scolaires) de 18h à 19h30 dans la salle Neptune de la Maison des
Associations, sans rendez-vous. Contact : sevres@ufc-quechoisir.org

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

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.

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 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

Attention ! Inscription sur la liste électorale
Pour s'inscrire sur la liste électorale de la commune et participer ainsi aux
scrutins de 2008, vous devez vous présenter avant le 31 décembre 2007 soit
en Mairie, rez-de-chaussée, soit à l'Agence Postale et Municipale.
Vous êtes déjà inscrit sur la liste électorale de Sèvres, mais vous avez changé
d'adresse dans la commune. N'oubliez pas de signaler ce changement en Mairie
ou l'Agence Postale et Municipale.
Se munir : d'une pièce d'identité, d'un justificatif de domicile récent, de votre
livret de famille, de la dernière carte électorale, le cas échéant.
Pour les ressortissants de l'Union Européenne se munir d'un document
d'identité en cours de validité et d'un justificatif de domicile récent.

32 46, la RATP en ligne
Désormais, on joint la RATP pour toute information ou réclamation au 32 46
(0,34€/mn). Ce numéro remplace définitivement le 08 92 68 77 14 et le 01
58 76 16 16. Une équipe de télé-conseillers répond du lundi au vendredi de
7h à 21h et les week-ends de 9h à 17h. Un serveur vocal fonctionne en
dehors de ces horaires. 

Ateliers de Prévention santé par l'activité
physique et la nutrition à destination des plus de
60 ans
Le CCAS en partenariat avec l'association “SIEL Bleu” et la participation de la
Caisse Régionale d'Assurance Maladie, organise douze ateliers, au cours
desquels seront exposés les fondements d'une bonne alimentation et
l'importance d'une activité physique régulière. Des informations seront
données sur l'équilibre et les bonnes attitudes à avoir au quotidien pour éviter
les chutes.
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Le jeudi de 14h00 à 16h00 du 20 septembre au 13 décembre 2007 
Renseignements et inscriptions au CCAS 14 rue des Caves du Roi 92310 Sèvres. 
Tel : 01 41 14 11 31 ou 37.

Les prêts-logement 92 à 0%
Le Conseil Général des Hauts-de-Seine propose une aide à l’accession sociale à
la propriété à taux zéro. L’objectif : compenser le coût élevé de l’immobilier
dans le département. Ce prêt est distribué par les établissements de crédit
ayant conclu une convention avec le Conseil Général. Renseignement : 
01 41 37 14 81.

Le Conseil général recrute 
des assistants familiaux
Dans le cadre du dispositif de protection de l’enfance, le Conseil Général
emploie 517 assistants familiaux accueillant en moyenne 1,8 enfants. Pour
palier les départs en retraite et diversifier le profil des accueillants, le
Département recrute de nouveaux candidats.
Contact : ooger@cg92.fr ou tél.: 01 47 29 35 89.

Guide la petite enfance
Le guide de la petite enfance 2007/2008 est sorti. Il est disponible en mairie
ou sur commande au numéro vert : 0805 80 50 92.

Ouverture des marchés de l’énergie 
aux particuliers
Depuis le 1er juillet 2007, les particuliers peuvent désormais librement choisir
leurs fournisseurs d’énergie. Le Syndicat intercommunal pour le Gaz et
l’Electricité en Ile de France a élaboré un document pour répondre aux
questions que les consommateurs se posent. Document accessible sur le site
Internet du Sigeif : www.sigeif.fr

Le Centre hospitalier des Quatre Villes sur Internet
Le Centre hospitalier des Quatre Villes, Chaville-Saint-Cloud- Sèvres - Ville
d’Avray, est sur le net. Vous trouverez toutes les informations sur : 
www.ch-4villes.fr.

Bonne note pour le marché de Sèvres
L’UFC-Que Choisir de Meudon a effectué un nouveau comparatif des prix
pratiqués sur les marchés dans le sud du département. Onze marchés ont été
enquêtés. Si l’on ne considère que les deux catégories de produits les plus
achetés sur les marchés, fruits et légumes et poisson, les marchés
apparaissent beaucoup plus compétitifs que les grandes surfaces, celui de
Sèvres figurant en très bonne position. Contact : UFC-Que Choisir Chaville,
Sèvres, Ville d’Avray, tél. : 01 46 23 15 02.

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 

Permanence du député
Jean-Jacques Guillet, député des Hauts-de-Seine tient régulièrement une
permanence le premier vendredi du mois de 18h à 20h en mairie de Sèvres et
reçoit sur rendez-vous à sa permanence 2 bis avenue de l’Europe (tél. : 01 45
34 09 12).

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.

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.

Plaque 
minéralogique

CARTE

DE STATIONNEMENT

Parkings Gares

Va l a b l e  j u s q u ’ à  

Le centre d'Assurance Maladie de Sèvres
Nouveau décor, nouveaux services
Après six mois de travaux, le centre d'Assurance Maladie situé 6 avenue
de l'Europe est entièrement rénové et habillé de la nouvelle ligne
d'accueil. Le centre a ouvert ses portes le 16 juillet 2007 dès 8 h30.
La caisse des Hauts-de-Seine renforce son réseau de proximité pour
accueillir les assurés dans de meilleures conditions. Elle rénove également
ses accueils selon un nouveau concept, identique à tout le réseau. L'espace
d'accueil s'organise autour de trois zones distinctes :
• Le « libre-service » propose aux assurés de l'information en libre accès
(cyberzone avec un accès à des sites Internet de santé ; un film CPAM,
présentant des messages d'information et des spots de campagnes de
prévention, diffusé sur écran plat ; des zones thématiques d'affichage ; une
borne Vitale ; une borne CAF, …).
• Au pré-accueil, les assurés régleront rapidement les questions pratiques
simples.
• Pour les demandes complexes ou les dossiers CMU (Couverture Maladie
Universelle) l'assuré peut être reçu en accueil personnalisé en box
confidentiel. 
Le centre est bien sûr équipé d'un accès spécifique et de portes à ouverture
automatique pour les personnes à mobilité réduite. Tél. : 0 820 904 192.

Jeu Concours spécial n°100 du Sévrien

Résultats
1- Sèvres est l’une des communes les plus vertes des Hauts-de-Seine.
Quelle surface d’espaces verts la commune possède-t-elle ?
Réponse : 113 hectares
2- Sèvres possède deux beaux et anciens spécimens d’arbres. Quels sont-ils ?
Réponse : un paulownia impérial, square Madame de Pompadour et un

cèdre du Liban à Brimborion.
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-celle-ci ?
Réponse : le ginkgo-biloba.
4- Combien notre ville affiche-t-elle de fleurs au palmarès des villes
fleuries ?
Réponse : 2
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 ?
Réponse : Cet escalier qui conduit directement du centre ville vers le
parc de Saint-Cloud est connu sous le nom “les 144 marches” qu’il
comportait au 19e siècle. Il n’en compte plus maintenant que 140.

Mise en garde
La Mairie de Sèvres met en garde les annonceurs du journal municipal,
commerçants et entreprises sur de fausses démarches pour des encarts
publicitaires. La régie publicitaire sélectionnée par la ville sur marché
public est la régie BEC, tél. : 01 56 93 45 00 ou 06 24 18 92 52. En cas de
doute, le service communication est à votre disposition pour répondre à
vos questions.



communication - édition - évenementiel

Pierre Mergui 
✆ 06 24 18 92 52

pierre@agencebec.com

Agence BEC : Tour Orion - 12-16 rue de Vincennes - 93100 MONTREUIL

< Tél. : 01 56 93 45 00 > Fax : 01 56 93 45 01 www.agencebec.com

Du 12 sept. au 6 oct. 2007

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

* Offre valable du 12 sept. au 6 oct. 2007 sur les meubles de CUISINES ou SALLES DE BAINS de toute la collection CUISINES ET BAINS MONDIAL KIT 2007, hors électroménager, hors accessoires, hors sanitaire. Photo non contractuelle.

Au choix
Emporté, livré ouinstallé

cuisines et bains 2007*
sur toute la collection

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

SEPTEMBRE

g 2 : Pharmacie
Marthe-Hayot
16, rue de Ville d’Avray
01 45 34 47 10

g 9 : Pharmacie 
Montagnier-Gadaud
Centre commercial de la
Ronce à Ville d’Avray
01 47 50 15 00

g 16 : Pharmacie
Nguyen Duc
667, avenue Roger
Salengro à Chaville
01 47 50 48 98

g 23 : Pharmacie 
Sarran
1479, avenue Roger
Salengro à Chaville
01 47 50 41 53

g 30 : Pharmacie 
Siboni
126, Grande Rue
01 45 34 00 02

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 prospéri-
té à ces jeunes Sévriens :
Lahbib Aatman ; Jérémie Amiens ; Ryan
Ansar ; Luna Bassereau ; Justine Bazin ;
Charlotte Beaugé ; Augustin Benayoun- -
Beaufils ; Ambrine Bengoua ; Camille Blin ;
Adrien Boatas ; Charlotte Bonnefond ; Laeti-
tia Bourrez ; Théo Bristiel ; Timothée
Cabannes ; Kiinta Castella ; Anne-Keren
Charles ; Roxane Charpentier ; Maxime
Citroën ; Enjie Dachraoui ; Mélissa Dalice ;
Timothée Douchet- -Mangny ; Eva Drouet ;
Sayla Faras ; Mahé Farvault ; Hugo Fath-
Duval ; Louise Fillon ; Yoan Flahaut ; Ulysse
Fragoso- -Szymanski ; Elvire Gibert ; Axel
Gilles ; Antoine Gireau ; Eliot Guespin ; Inès
Guetatlia ; Yamîn Haddad- - Taffarelli ;
Titouan Hoarau ; Zachary Kahlia ; Imane Ker-
kour El Miâd ; Liza Khennache ; Emma Labus-
sière ; May-Line Lagadec ; Théophile
Lamblin ; Philippine Le Blan ; Zélia Le Quel-
lec ; Enzo Lévêque- -Gherbaz ; Paul Lopes ;
Romane Maneix- -Deltour ; Rafaël
Martinhita ; Ihssane Mehalla ; Mathias
Michel ; Rose Moreau ; Imran Morouche ;
Marlone Mota Teko ; Karim Namar ; Ella
Nonet- -Jannel ; Violette Offredi ; Lilian Olli-

vier- -Liévin ; Titouan Pertusa ; Ilan Petris ;
Elisa Pézeril ; Axel Rabussier ; Bastien
Renoulleau ; Valentin Robillard ; Léon Roque-
bert ; Lola Rouge ; Vadim Rouillard ; Hillary
Sarpong ; Céline Seitan ; Sophie Thiery ;
Rafaël Vanhollebeke ; Mathis Vareilhias- -
Mangevaud ; Robin Viala ; Evan Viaud ; Yara
Zalat ; Ewen Zucco
Le maire et la municipalité adressent leurs
sincères félicitations aux nouveaux époux :
Adémonla Adehoumi et Akissi Kouakou ;
Robert Barouki et Sylvia Sanquer ; Didier
Béclier et Sandrine Louriki ; Jean-Philippe
Billard et Geneviève Filhoulaud ; Eric Blan-
chet et Guylaine Harzo ; Thierry Bruhat et
Sylvie Guglielmetti ; Hervé Chatenay et Flo-
rence Calderoni ; Aymeric Chazottes et Edith
Kakona ; Antoine Clément et Amélie Bureau ;
Jacques Copur et Léna Tapik ; Gabriel Dela-
haye et Marie-Christine André ; Eric Delfosse
et Capucine de Malherbe ; Guillaume Despax
et Céline Serrat ; Matthieu Dupuy et Amandi-
ne Trochon ; Didier Faucher et Michèle Dou-
ville ; Bernard Ferragu et Jacqueline Dodet ;
Didier Guillemain et Marie-France Sénépart-
Sauvage ; André Häuser et Isabelle Ledrich-
Rebuffé ; Yann Heyraud et Audray Feruglio ;
Guillaume Leparoux et Corinne Betuma ; Mat-

thieu Maillot et Colette Villaret ; Jérôme
Monteil et Christelle Schrub ; Marc Mon-
teils et Françoise Biarnais ; Grégori Pan-
filoff et Astride Dercamp ; Christian Pavaday
et Stéphanie Desvaux ; Stéphane Pereira et
Florence Da Silva ; Olivier Pilz et Alexandra
Hayot ; Mohamed Seghour et Yolande Runs-
tadler ; Patrick Soulat et Heike Pfetzing ;
Patrice Tatard et Caroline Bonnefoy ; Stépha-
ne Thorn et Corine Laumain ; Frédéric Vitte
et Marjorie Gerval
Le maire et la municipalité partagent le
deuil des familles de :
Adj Abdo ; Reine Atlan ; Roger Bismuth ;
Anne Cristol, veuve Hermans ; Jacqueline
Eméry, veuve Biaggi ; Huguette Gordiola,
veuve Lefrançois ; Monique Guihard, veuve
Lecot ; Odette Guitard, épouse Corbineau ;
Adélaide Klein ; Pierre Lamadon ; Marcelle Le
Gall, veuve Bournet ; Suzanne Le Quéré,
veuve Cojan ; Jean Lemesle ; Georges Lumet ;
Colette Maïk ; Brigitte Monnier, épouse
Coulbois ; Sylvaine Poiraud, veuve Cauche ;
Lucienne Poitrey, épouse Lebeau ; Marie-
Louise Rousseau, veuve Thomas ; Suzanne
Saulnier, veuve Rousset ; Georgette Schmitt,
veuve Saas ; Jean-Luc Séfétius ; Ida
Tortolani ; Rabah Zouad 

Carnet du 9 mai au 1er août

Solution du n° 103
HORIZONTALEMENT :
I- ETERNUEMENTS -II- SAVEURS - TAEL -III- ENI - TORIL -IV- HONORAIRES -V- EUT - MD - SAI -VI- TIRE - AERIONS -VII- ILI - ER - NT -VIII- CLO-
TURE - E.S.E.O. -IX- IENA - ICBM - NU -X- SCIER - PENE -XI- N.D. - HERITAGES -XII- SOIE - ETANG -
VERTICALEMENT :
A- ESTHETICIENS -B- TA (Tantale) - OUILLE - DO -C- EVENTRIONS -D- RENO - TACHE -E- NUIRE - EU - IE -F- UR - ARRIERE -G- ESTIME - ECRIT -H-
ORDRE - TA -I- ETRE - EMPAN -J- NAISSONS - EGG -K- TEL - ANTENNE -L- SL - PIS - OUEST -

HORIZONTALEMENT :
1- Démarrera prochainement sur une bonne base -2- Symbole jaune - Gîte rural - Ou
retourné ? -3- Sont en chantier sur l'île de Monsieur - Nautique dans l’ensemble -4-
Veste prussienne - Des espaces prévus au parc nautique -5- A  son île -6- Article
d’importation - Deux au BAC et pas plus -7- ... Sèvres a la voile - Pour le canoë-kayak
-8- Symbole d’un métal - Fait monter le prix -9- ... de glisse pour le futur parc - Des
clubs, à la base -10- Cours supérieur - Servir autrement -11- ... aquatiques pour
agrémenter des promenades au parc - Altesse Royale -12- D’esquimautage pour le
kayak - Le beach-Volley aura la sienne au parc -
VERTICALEMENT :
A- Quatre pour les clubs nautiques - Symbole d’un métal  -B- Donnait des louanges
- Un paresseux qui fait le poirier -C- On les trouve plutôt en début d’année - Se pren-
nent en apparence -D- Piégeât au lit - De nobles oiseaux -E- Refusa de passer à table
- Pour bien situer - Protection rapprochée -F- Vénère - Quartier important - Intérieur
étranger -G- Le père de Jarry - Se croise par ici ou par là -H- Ne s’entend pas chez
les nobles - En vrac - Lettre grecque - En début de spectacle -I- Cul de lampe - Pas
connu -J- Partie de tout - Nautique à Sèvres -K- Retournées au trou - Pas plus haut
que le sol - Un orage qui n’en finit pas -L- Contrôleur de chaînes - De loisirs pour le
parc -

Les mots croisés de Philippe Imbert
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Tél : 01.55.64.09.49

10, place du Théâtre 
92310 SEVRES

www.laforet.com www.laforet-92.com

VENDREACHETER



www.toyota.fr

Toyota Corolla Verso. Prenez la vie côté Verso.

Nouvelle Corolla Verso

*Garantie 3 ans ou 100 000 km, la première des deux limites atteinte. Consommations L/100 km (Normes CE) : cycle
urbain/extra-urbain/mixte de 8,3/5,7/6,6 à 8,5/5,8/6,8. Émissions de CO2 (Normes CE) : cycle mixte de 175 à 178 g/km

• Autoradio CD compatible MP3 et WMA avec
commandes au volant

• Climatisation automatique à réglage
séparé gauche/droite

• Moteur de haute technologie 177 D-4D
Clean Power

• Jantes alliage 17"

• Pratique et modulable grâce au système
Toyota Easy Flat™

• 9 airbags de série dont un airbag protège-
genoux conducteur

• Radar de stationnement arrière 
à 4 capteurs
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Concession Toyota Boulogne Arena
Service commercial et SAV 46, av. Edouard Vaillant et 57, rue Thiers - 92100 Boulogne 

01 46 10 06 36 - 01 46 10 06 51 - www.mika-boulogne.com


