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Mettre en valeur 
notre territoire
L’ouverture le 1er décembre du village nautique de l’Ile
de Monsieur marque non seulement l’aboutissement de
la première tranche d’un grand équipement public,
mais aussi la réhabilitation de la dernière friche de
notre territoire.

Avec le soutien du Conseil général et des communes
intéressées, au premier rang desquelles Boulogne-Billancourt, Sèvres a fait le
choix de mettre en valeur l’ancienne Île de Monsieur, en l’aménageant en har-
monie avec son environnement, dans le sens du développement durable. Les
anciennes friches industrielles vont devenir un parc écologique ouvert à tous
et un village nautique pour le développement des sports de navigation. Nous
avons ainsi valorisé cette partie de la ville qui, trop longtemps, a tourné le
dos au fleuve. L’aménagement s’inscrit dans la continuité du parc de Saint-
Cloud, comme un trait d’union entre la Seine et la ville, symbolisée par la pla-
ce de la Manufacture et le Musée national de Céramique.

Progressivement, le bas de Sèvres, au bord de la Seine et à l’entrée de la vil-
le, prend le visage que nous avons souhaité lui donner. Après le parc nautique
en bord de Seine, c’est au tour de l’entrée de ville de voir enfin aboutir nos
démarches entamées en 1998 auprès du ministère de la Culture et réactivées
en 2003 ! En créant un mail pour les piétons et les cyclistes le long de la
Manufacture dans la Grande Rue, le mur noir qui assombrit l’entrée de la vil-
le cèdera la place à un muret ouvrant des perspectives sur le Domaine de
Saint-Cloud.

La rénovation de la RD7 en bord de Seine entamée par le Conseil général par-
ticipera aussi à l’amélioration du cadre de vie sur les berges du fleuve et aux
abords de la rue Troyon. La Maison de la Colline que nous avions commencée
à aménager il y a dix ans, en face de l’île Seguin, se retrouvera finalement au
cœur de ce nouveau secteur rénové de la ville, accordant ainsi leur place à
ceux qui, sans domicile fixe, font l’effort de s’intégrer dans la vie sociale.

Ce nouveau visage de Sèvres se construit en parallèle avec la métamorphose
des rives de Seine à Boulogne-Billancourt, à laquelle la communauté d’agglo-
mération  de Val de Seine nous unit. Une très belle exposition sur les années
30 nous invite d’ailleurs à nous souvenir que ce lien entre Sèvres et Boulogne-
Billancourt a déjà été particulièrement fort, au début du XXe siècle, lorsque les
céramistes indépendants se sont installés, dans la continuité des activités de
la Manufacture de Porcelaine.

Le Maire de Sèvres
Conseiller général des Hauts-de-Seine
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GRAND ANGLE

Lors de la semaine de l’entretien à l’esc@le, atelier
sur la communication verbale et non verbale le 15
octobre.

Lundi 15 octobre, le Préfet de
police de Berlin rendait visite au
Maire à l’occasion d’un voyage
d’études sur les questions de
sécurité.

Eté indien pour des 6èmes du collège de Sèvres 
L’été a joué les prolongations pour la classe de 6e du
collège. L’équipe pédagogique a emmené les élèves
en séjour en Côte d’Or afin de bien mettre en place
les règles de vie pour l’avenir et fortifier leur
motivation pour le travail scolaire. Les élèves de la
classe de 6ème d'aide et d'accompagnement ont
vécu au rythme des chevaux du 8 au 12 octobre.

Centenaire du scoutisme 
Les Pionniers de Sèvres (14-17 ans) ont célébré
cet été le centenaire du scoutisme en
participant au Jamboree mondial en Angleterre.
Avec plus de 40 000 scouts venus de 150 pays,
ils ont parlé développement durable, cultures,
tolérance, paix et respect. Parmi les activités
proposées, les Sévriens se sont notamment
exercés aux sports nautiques dont la voile et
l’aviron.

Mercredi 17 octobre, inauguration de la salle polyvalente des Hauts-de-
Sèvres.

Vendredi 19 octobre,
vernissage du salon des
artistes sévriens au Sel.

A l’esc@le, le vendredi
26 octobre, The Snash
en concert.

Semaine bleue
Goûter musical au Sel le mardi
16 octobre et intervention du
Conservatoire le mercredi 17 à
la résidence médicalisée Jean
Rostand.
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A l’occasion des
cérémonies du 11

novembre, une
plaque à la

mémoire des
combattants de la

guerre
d’Indochine a été

dévoilée.

5

Jeudi 15 novembre, Corentin Cormerais met la
dernière main à la fresque qu’il a réalisée à l’entrée
du stade des Fontaines.

Salon des Figurines historiques le samedi
17 novembre au Sel.

Soirée d’échanges pour
les 10 ans de France
Bénévolat à la Maison
des associations le
vendredi 16 novembre.

Lors de l’exposition de patchwork
au Sel organisé par AVF Sèvres et

la délégation américaine de
Mount Prospect, une vente aux

enchères et une tombola ont eu
lieu au profit de l’assocation des

Chamois. L’AVF de Sèvres a remis
un chèque de 800 euros à son

président, Jean-Marie Pascal, le
13 novembre.

Le nouveau Conseil communal des jeunes à
l’issue de sa première réunion plénière le 20
octobre en Mairie.

Samedi 27
octobre,
inauguration de
la salle de boxe.

Le 13 novembre au Sel, Odon Vallet a répondu à l’invitation des soirées philo sur
le thème : “Dieu existe..., mais il est un peu malade.”

Maguy Cioni,
un exemple pour 
la communauté
éducative
“Le 26 octobre dernier, la
“plus gentille des
maîtresses” est partie
comme elle a existé : en
toute discrétion et
simplicité. Tous les enfants,
parents, collègues et amis
regrettent déjà sa chaleur,
son écoute et sa lumineuse
bienveillance. Tous se
sentent fiers et privilégiés
d’avoir pu goûter à
l’enseignement intelligent
où l’enfant a toujours été au
cœur. Merci Maguy et Piero
(son mari) pour votre
dévouement et vos efforts
permanents qui ont
développé chez nos enfants
le goût de l’effort avec
toujours plus de confort. Au
revoir Maguy, chacun de
ceux qui ont eu la chance
de vous connaître porte
désormais un bout de trésor
qu’il se doit maintenant de
transmettre et que l’on
nomme la générosité”.

Inauguration de
l’exposition
Satsuma au
Musée de
Céramique le
mardi 20
novembre. Ici, le
Maire avec le
gouverneur de la
région de
Satsuma.
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16e fête des
Postillons

Couleurs et soleil d’automne
pour la 16e fête de la
résidence des Postillons :
une soixantaine d’habitants
sont venus en famille
déguster des châtaignes
grillées. Sous un grand
barnum, les participants ont
dégusté gâteaux et boissons
chaudes préparés par les
résidents. Encore un bon
moment organisé par
l’équipe d’animation de
l’immeuble et partagé entre
voisins pour mieux se
connaître. Les bonnes
volontés sont les bienvenues
pour participer
à l’organisation l’année
prochaine.

Visite de Nuages
Blancs
Les animateurs du quartier
Manufacture-Brimborion
proposent de découvrir
l’activité de l’entreprise et la
réhabilitation de l’ancienne
orangeraie qu’elle abrite :
mercredi 5 décembre 2007 à
17h30 (limité à 20
personnes). Inscription au 06
29 93 03 16, 06 82 02 64 67 ou
01 45 34 69 19. 

Visite de la
Manufacture
Les animateurs de Danton-
Gabriel Péri convient les
habitants du quartier à visiter
les ateliers de la Manufacture
vendredi 14 décembre à
13h30. Inscriptions au 01 46
26 56 27.

Travaux du mois 
Carrefour des rues
Gustave Guillaumet et
Monesse : 
- création d’un plateau
surélevé par la communauté
d’agglomération Arc de
Seine.
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VIE DES QUARTIERS

Vendredi 14 décembre

Nuit magique

Préparez vos lampions ! La promenade aux flam-
beaux partira de chaque quartier vers 19h pour
rejoindre la Grande Rue et rallier tous ensemble
la mairie où vin chaud et jus de fruits réconfor-
teront les marcheurs. 
Cette année, ce sont les élèves de l’atelier d’arts

plastiques et tissage de Khadija Seddiki qui ont
illustré les documents d’information de la mani-
festation. Les enfants ont exprimé spontanément
leurs sentiments sur la lumière et la vie en des-
sinant des petites flammes de couleurs dans la
nuit.

Quartier Beau Site
Pommerets

Noël Alsacien
Les animateurs et correspon-
dants de Beau-Site-Pommerets
ne manquent décidément pas
d’imagination ni de tonus ! Le
1er décembre, ils invitent les
habitants du quartier à partager
un Noël alsacien, en se retrou-
vant autour d’une choucroute.
C’est habillées d’une jupe rouge
et du grand tablier noir folklo-
rique de la région que les orga-

nisatrices accueilleront les
convives. Chacun apporte sa
pierre à la décoration de la sal-
le : réalisation de panneaux sur
l’histoire de l’Alsace, montage
de décorations naturelles en
bois, pommes de pin, et bran-
chages. Cette année, le
concours invite les participants
à réaliser un dessert typique-
ment alsacien. Les participants
au repas choisiront les
meilleurs pâtissiers ! Après un
noël russe, provençal, ou
autour des rois mages, ce ren-

dez-vous annuel réunit toutes
les générations qui connaissent
bien le quartier. Anciens,
parents, enfants et petits-
enfants se retrouvent chaque
fois avec bonheur et commen-
tent dans la joie l’album photo
de l’année précédente.

Moment magique : la fête des lumières réunit tous les

quartiers.
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Deux nouvelles bornes

récupèrent les déchets

de soins des

particuliers.

Une nouvelle  borne  jaune va être déposée
par la Communauté d’agglomération Val de
Seine devant la mairie de Sèvres. Elle est
destinée à recevoir les déchets d’activités de
soins à risques infectieux (DASRI). 

Plus d’hygiène, plus de sécurité

5% de la population française suit un auto-
traitement, soit en moyenne 20 personnes
pas pharmacie. Ces personnes se soignent
chez elles, utilisant aiguilles, seringues,
cotons, compresses...
Cette nouvelle borne évite que les déchets
de soins ne soient éliminés avec les ordures
ménagères et réduit les risques pour l’hygiè-
ne et la salubrité publique en ne les laissant
pas traîner sur la voie publique. Ainsi récu-
pérés, ces déchets ne présentent pas non

plus de risques pour le personnel qui traitent
les ordures ménagères. De plus au regard de
la loi, toute personne qui produit des
déchets de soins est responsable de leur pro-
duction jusqu’à leur élimination.

Un geste simple,
sans risque pour l’environnement

Le fonctionnement du système est simple.
Les utilisateurs vont dans leur pharmacie
pour récupérer gratuitement un petit conte-
neur. Ils déposent leurs déchets dans cette
boîte spécialement conçue à  cet effet. Une
fois pleine, ils l’apportent au point de col-
lecte, accessible 24h sur 24h. Ils présentent
la boîte équipée d’un code barre devant la
fenêtre du scanner sur la borne. Dès que le
code barre est identifié, on peut ouvrir la
trappe et déposer le conteneur. Ce fonction-
nement respecte l’anonymat des utilisateurs
et la borne est totalement hermétique.
Lieu d’implantation : 
La borne est installée provisoirement, 52
Grande Rue, devant la Mairie. La borne
rejoindra le parking de l’Hôpital, dès que les
travaux seront terminés.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
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Pour les déchets médicaux des particuliers

Des bornes spécifiques

Attention au
monoxyde de
carbone
Les appareils de chauffage
mal entretenus, les fumées
mal évacuées, une mauvaise
aération produisent du
monoxyde de carbone.
Ce gaz mortel, inodore et
invisible provoque des maux
de tête, des vertiges, une
perte de connaissance, un
coma, voire un décès.
Attention à bien faire
entretenir vos appareils, faire
ramoner les conduits et
cheminées une fois par an et
à ne pas boucher les
aérations de votre logement.
En cas d’accident, aérer et
évacuer les lieux, appeler les
pompiers (18) ou le samu
(15).

Les fêtes de fin d’année approchent avec leur cortège de boîtes,
cartons et papiers, sans oublier les sapins. Pensez à limiter les
emballages et optez pour des formules économes et respectueuses
du développement durable : sapin récupéré ou replanté, emballages
réduits... Merci aussi de suivre ces quelques conseils.

Respectez les dates de collecte des encombrants
Les encombrants ne doivent pas être déposés les veilles de fêtes
dans la rue. Il est important de respecter le calendrier de la collecte
qui définit les jours selon les secteurs de la ville. Le  calendrier des
encombrants est également disponible en mairie.
Prochaines dates des collectes d’encombrants 
secteur 1 : 13 décembre et 10 janvier, secteur 2 : 20 décembre et 17
janvier, secteur 3 : 27 décembre et 24 janvier.
Plus d’informations sur les dates et les secteurs : sur le site de la ville : www.ville-sevres.fr ou par téléphone : Allô
propreté : 0820 024 038.
Un bac cassé ? Allô Propreté !
La vie d’un bac d’ordures ménagères ou du tri n’est pas un long fleuve tranquille. Couvercle cassé ou arraché, roue
perdue ou abîmée : si votre bac est détérioré, pensez à appeler Allô Propreté : la pièce détériorée sera remplacée
gratuitement par ce service de la Communauté d’agglomération Val de Seine. 
Un bac volé ? Déclarez le au commissariat de police
Si votre bac est volé, il faut faire une déclaration de main courante au commissariat de police.

Des déchets par milliers !
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La création d’un mail

piétons et vélos entre

le Pont de Sèvres et la

Porte du Mail, à l’écart

de la circulation

automobile, s’impose

comme une priorité.

I l est indispensable d’offrir aux piétons et
aux vélos la possibilité de circuler en

toute sérénité entre le Pont de Sèvres et la
porte du Mail tout en donnant un nouveau
visage à l’enceinte du parc, particulièrement
rébarbative sur cette portion de la Grande
Rue. Au-delà, il s’agit de valoriser le Domai-
ne de Saint-Cloud, la Manufacture et le
Musée national de céramique en les ouvrant
vers Sèvres.
Après de premières études, le Maire a porté
en 2003 le dossier auprès du ministre de la
Culture, dont dépend le Domaine de Saint-
Cloud, et du Conseil général dont dépend
cette portion de la Grande Rue. Un Comité
directeur regroupant aux côtés de la ville et
du département les services du ministère

concernés1 s’est ensuite réuni pour définir
un avant-projet qui a été précisé et affiné
pour aboutir à l’esquisse actuelle qui a été
validée par le ministre de la Culture. Son
objectif est de traiter les blessures des pro-
grammes urbains des années 60 dont la prio-
rité n’était pas de préserver les patrimoines
de Sèvres et du domaine de Saint-Cloud.
Deux préoccupations sont au coeur de cet
aménagement :
- assurer une meilleure sécurité des per-
sonnes dans leurs liaisons quotidiennes
entre le pont de Sèvres et le centre ville ;
- poursuivre les travaux de requalification
commencés sur la Grande Rue et l’Île de
Monsieur et embellir l’entrée de ville.
Dans cet esprit, des travaux comme le
réaménagement de l'îlot de l’arrêt de bus au
bas du pont de Sèvres ou le cheminement
piéton depuis le haut du pont jusqu’à l’arrêt
de bus ont déjà été effectués.

La Porte du Mail

En 2006, la parcelle ouest de la porte du Mail
a été défrichée pour étudier son aménage-
ment futur et a permis de mettre au jour un
hémicycle datant de la fin du XVIIe siècle.
Présent avant la création de la porte du Mail
et de la Manufacture, cet hémicycle consti-
tuait l’ouvrage de fond d’un jardin en terras-
se offrant une large perspective vers Paris.
Cette portion du parc sera remise en valeur

par le ministère de la Culture en restaurant
l’hémicycle et en recréant un jardin évo-
quant ses dispositions disparues, telles
qu’elles figuraient sur les plans datant du
XVIIIe siècle.

Le jardin du fleuriste

A droite de la porte du Mail, un accès est
créé vers le jardin du fleuriste. La transfor-
mation de cet espace créera un lieu d’infor-
mation sur le Parc, agrémenté d’une buvette.
La quasi-suppression du mur maçonné ouvri-
ra l’espace et dégagera la vue sur le musée
et la colline boisée du parc.

La promenade du fleuriste

Le jardin du fleuriste ouvrira sur une prome-
nade plantée d’arbres et de végétation
arbustive le long de la RD 910.

Passage Roux-Spitz

Ces bâtiments techniques sont un obstacle
à la fluidité de la circulation piétonne. En
conséquence, un passage sous l’immeuble
sera créé, enserré entre deux placettes en
briques et les façades des bâtiments seront
rénovées. Par ailleurs, un parvis traversant
la RD 910 sera réalisé pour éviter les excès
de vitesse et matérialiser l’entrée de la
Manufacture.

Entrée de ville

Prochaine priorité : le réaménagement piétonnier

Porte du Mail v Jardin du Fleuriste v v Promenade du Fleuriste v v Bâtiments  Roux-Spitz v
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URBANISME

ent piétonnier

v passage 
sous le bâtiment Roux-Spitz 

Le pavillon du directeur

Un jardin d’agrément viendra ponc-
tuer la fin du parcours piétonnier
avec l’implantation de carrés de plan-
tations thématiques (légumes,
vivaces, plantes aromatiques,
rosiers...). À terme, une passerelle
remplacera celle existant aujourd’hui
et rejoindra directement le pont de
Sèvres, où une piste cyclable sera
aménagée sur le trottoir. La motte de
terre masquant le musée sera de ce
fait supprimée.

1 Les services suivants sont associés au projet :
• Direction du Patrimoine, 
• Direction des Musées de France, 
• Service national des travaux, 
• Domaine National de Saint Cloud, 
• Manufacture Nationale de Sèvres 
• Musée National de la Céramique
• Service départemental de l’Architecture
• Architecte en chef des Monuments Historiques

Chaville

Viroflay

VERSAILLES

Route
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Parc de
Brimborion

Parc de Saint-Cloud

Forêt domaniale
de Meudon

Bois des 
Fausses Reposes

âtiments  Roux-Spitz v v Passage des Marronniers v Jardins du Pavillon du directeur v

Mise à jour de l’hémicycle de la porte du Mail et plan d’aménagement proposé de cette portion du parc à partir des relevés datant de la
Révolution .

Dossier réalisé à partir de l’étude conduite
par Pierre-André Lablaude, Architecte en
chef des monuments historiques, l’Atelier
d’architecture Elisabeth Blanc Daniel
Duche, et Jean-Marie Curvale, paysagiste
DPLG.
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Objectif vacances

De nombreuses familles ne
partent pas en vacances pour
différentes raisons. Pour les
aider à préparer un projet de
vacances et le réaliser, un
forum réunira une quinzaine
de partenaires institutionnels
et organismes, le 30 janvier
prochain. Ces rencontres
sont organisées par la
circonscription de la vie
sociale de Sèvres, Chaville et
Ville d’Avray (Conseil général
92), la Caisse d’Allocations
Familiales, le Conseil
général, les CCAS de Sèvres
et Chaville, l’esc@le et de
nombreux organismes de
vacances. Les familles y
trouveront des informations
et des conseils sur les
séjours familiaux ou les
séjours individuels pour les
enfants. Le but est de faciliter
les départs en vacances,
d’aider ceux qui ont un ou
des enfants handicapés, de
permettre aux jeunes de 16 à
25 ans de réaliser leurs
projets de vacances.
Forum Vacances :
mercredi 30 janvier 2008
au Sel, de 10h à 19h.

Ouverture du
Relais Jeunes de
Sèvres
En ce début du mois de
décembre, le Relais Jeunes
de Sèvres accueille ses
premiers patients, rue
Auguste Rodin. 
Il a pour vocation d’évaluer,
diagnostiquer et soigner les
adolescents et jeunes adultes
confrontés à des difficultés
psychologiques. Il propose
des consultations et des
soins à temps partiel en
hôpital de jour. Son but est
d’intervenir de façon précoce
pour apporter une réponse
rapide et individualisée aux
difficultés des jeunes qui
souffrent de troubles ou
pathologies psychologiques
souvent émergeantes à
l’adolescence.
Contact : 
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SOCIAL

L’association Présence est une
association sévrienne créée en
1991 pour mettre à disposition de
particuliers et d’entreprises du
personnel en recherche d’emploi
pour des services de proximité.
Présence est agréée par la
Direction départementale du travail
et de l’emploi et est signataire
d’une convention avec la
Communauté d’agglomération Val
de Seine.
Une formule simple
Les prestations se déroulent très
simplement : sur demande, une
personne est mise à disposition le
jour fixé pour exécuter la tâche
précisée lors de la commande
prise par téléphone. Les

prestations sont facturées à
l’heure, avec un minimum de deux
heures et permettent  aux
particuliers de bénéficier d’une
réduction d’impôts maximum de
50% des dépenses.
Des services de proximité
L’association effectue tous travaux
de ménage et de repassage, de
nettoyage, de manutention ou
d’entretien, de petit bricolage et de
peinture, de travaux administratifs
et d’aide informatique.  La garde
d’enfants ne peut être effectuée
qu’au-delà de l’âge de trois ans.
Des prestations de qualité
L’association a mis en place de
nouvelles mesures depuis 2006.
Une conseillère d’emploi a été

embauchée, des tests d’aptitude
sont effectués avant un
recrutement par une
professionnelle. Les salariés
suivent des formations internes.
Présence organise également un
cours de français et s’apprête à
répondre aux offres de marchés
publics.
Une aide à l’insertion
Les salariés sont suivis par la
conseillère d’emploi, ils reçoivent
conseils et informations sur leurs
droits et possibilités d’évolution.

Contacts : Présence, 53 Grande
Rue, tél. : 01 46 89 17 92,
assopresence@wanadoo.fr, site :
asso-presence.org

Créée en 1996 par la ville de Sèvres avec le
concours des associations caritatives sévriennes
et le soutien financier de l’Etat et du Conseil
général, la Maison de la Colline accueille les
personnes sans domicile fixe. Elle réserve neuf
places à l’hébergement d’urgence attribué par le
SAMU social, dont deux places pour les arrivées
de nuit, et sept places d’hébergement d’inser-
tion pour de plus longues durées. Elle assure
également un accueil de jour d’une vingtaine de
personnes chaque jour de l’année.

Un lieu d’accueil qui a fait ses preuves

Sa petite taille fait tout son succès : la Maison
de la Colline est très appréciée par les usagers
et son efficacité est reconnue dans le milieu
social au niveau départemental. A l’invitation
du Maire et du Directeur de la Direction des
Affaires Sanitaires et Sociales (DASS), le préfet
des Hauts-de-Seine viendra d’ailleurs la visiter,
début décembre. Il rencontrera l’équipe qui
assure le fonctionnement de l’établissement et
le suivi social des usagers : une directrice, un
directeur adjoint, un chargé d’accueil de jour et
quatre surveillants sociaux.
Depuis le 1er septembre, l’accueil de jour de la
Maison de la Colline est ouvert 7 jours sur 7.
Chaque après-midi, les personnes accueillies
peuvent se reposer, laver leur linge, prendre une

douche. D’autres services sont organisés avec la
venue d’une coiffeuse, des ateliers de cuisine,
des initiations à l’informatique, une permanen-
ce médicale, des  sorties culturelles. 

Ouvert 24h sur 24h et 7 jours sur 7

Régulièrement, les usagers peuvent également
rencontrer les bénévoles des associations carita-
tives sévriennes qui les aident dans leurs
démarches et leurs projets. 
Comme chaque année, la Maison de la Colline
s’est préparée pour la saison hivernale. La pein-
ture des chambres d’hébergement d’urgence
vient d’être refaite.

Petite par sa taille, grande par son efficacité

La Maison de la Colline

Avec l’association Présence :
trouver un service de proximité et aider à l’insertion professionnelle
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Huit clubs sportifs s’installent dans

le village nautique, avec leur

armada de bateaux.

Les marins du Val de Seine ont établi leur capitale dans le parc de
l’île de Monsieur. Ils s’installent dans les grandes maisons de bois du
village nautique, avec leurs embarcations, près de 600 au total. Les
bateaux sont stockés dans trois bâtiments : le premier  pour les
clubs de canoë-kayak, le second pour les clubs d’aviron, le troisième
pour les bateaux à voile et le chantier naval. Dans le quatrième bâti-
ment sont hébergés les ateliers de réparation, deux grandes salles de
sport et un tank à ramer auxquels ont accès les adhérents des clubs
partenaires de la base nautique. Chaque association nautique a son
bureau dans la maison des clubs en forme de cube de bois qui com-
prend également un restaurant. La Société Nationale de Secours en
Mer y stocke son matériel pour la pratique sur Seine et pourra désor-
mais développer sur place ses formations théoriques. Au cœur du vil-

SPORT

Village nautique

600 bateaux débarquent dans l’île de
Monsieur

Les clubs nautiques 
de l’île de Monsieur
ACBB Aviron
François Banton : 06 10 35 61 40
ACBB Kayak
Pascal Cottin : 06 33 91 19 14
Arc de Seine kayak
vincentbray@wanadoo.fr, 
06 61 43 02 06
Billancourt Athlétic Club
canoë-kayak
Roland Massié : 06 86 17 67 44

Centre nautique des scouts
marins 
Gildas Cashignard : 01 48 25 63 76
Nautique Sèvres
Jean-Pierre Rabeisen :
contact@nautique-sevres.org
Val de Seine Nautique
Jean-Alex Brunelle : 01 45 45 47 24
Société nationale de
sauvetage en mer
Frédéric Denimal : 01 64 91 14 30

Mercredi 7 novembre 2007 en début d’après-midi, un
incendie, dû à un accident sur le chantier de rénovation
du gymnase des Cent Gardes a sérieusement
endommagé la salle des agrès, la salle d’évolution et la
dalle de l’immeuble situé au-dessus. Des travaux de
remise en état vont être entrepris dans les meilleurs
délais, estimés de quatre à six mois. Dès le jour même,
Jean-Pierre Fortin, conseiller municipal délégué  aux
sports et Michel Bès directeur de Dynamic Sèvres ont
concentré leurs efforts pour que les activités sportives
reprennent le plus tôt possible. Christine Destouches,
Maire-adjoint chargé des associations a apporté son
concours pour dégager des créneaux en accord avec
les associations non sportives.

Le gala de la Jeune Sévrienne qui aura lieu le 15
décembre 2007 se déroulera sous le chapiteau du
clown Bobosse, dans le bas-parc de Saint-Cloud.
Les activités de musculation de Dynamic Sèvres
reprendront dans une salle du nouveau village nautique
de l’Ile de Monsieur. Les cours de danse se dérouleront
dans la nouvelle salle de la section  boxe de Dynamic
Sèvres qui sportivement s’installera pendant ce temps
à Chaville. Des efforts solidaires seront demandés aux
autres clubs de sports pour accueillir à certains
créneaux horaires les activités du gymnase à reloger.
Des solutions pour les cours d’éducation physique du
lycée et du collège sont organisées avec le concours
des communes avoisinantes. 

Incendie au gymnase des Cent Gardes

lage, le bassin d’esquimautage permet d’apprendre à se retourner
en kayak dans l’eau et à faire des huit pour maîtriser les mouve-
ments de base. 
Ces nouveaux équipements apportent aux clubs un nouveau
confort : “Ca va nous changer la vie par rapport à notre ancienne
installation sombre et étroite dans les piles du pont de Sèvres” sou-
ligne le président du BAC canoë-Kayak. “ “Les conditions de stocka-
ge du matériel seront nettement facilitées” pour Jean-Alex Brunel-
le, président de Val de Seine Nautique.

De nouveaux horizons

De nouveaux horizons s’ouvrent aux clubs comme l’ACBB de canoë-
kayak :” Notre club est un club de compétition, nous avons un ath-
lète qui prépare les Jeux Olympiques. A l’avenir, nous aurons désor-
mais la place d’accueillir les scolaires, les lycées, les collèges et comi-
tés d’entreprises, avec notre encadrement salarié.” Pour Nautique
Sèvres, cette nouvelle installation “offre trois fois plus d’espace, de
meilleurs conditions de travail dans le chantier naval et la perspec-
tive de développer le nombre d’adhérents, avec une formation à l’en-
traînement assurée par le nouvel emploi de bosco créé par le club”.
Les clubs boulonnais qui arrivent dans l’île de Monsieur devront
s’habituer à traverser la Seine et chacun va progressivement
prendre possession des lieux.
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Dessins de Noël
pour les militaires
français dans le
monde

Les 23 enfants de la classe
de Mme Sbaa de l’école
Sainte-Jeanne d’Arc ont joué
les Pères Noël. Ils ont réalisé
des dessins accompagnés de
poèmes ou messages
chaleureux sur le thème de la
paix et de la joie pour les
militaires français en
opérations extérieures dans
le monde. Ils seront remis
avec les colis envoyés à des
militaires qui passent les
fêtes de fin d’année à
plusieurs milliers de km de
leurs familles. Les enfants
attendent de découvrir de
quelle partie du monde leur
parviendra une réponse. Les
soldats français en mission à
l’étranger sont 15 000
actuellement en Afghanistan,
Côte d’Ivoire, Kosovo,
Liban... Tous les Sévriens qui
souhaitent s’associer à cet
élan de fraternité peuvent
contacter le Commandant de
réserve Christophe Chaboud
au 01 46 26 78 55.
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Il y a  cent ans

disparaissait Marcelin

Berthelot, un savant à la

gloire universelle qui

habita Sèvres.

S'il est un domaine où les prévisions sont plus
qu'aléatoires, c'est bien celui du jugement de la
postérité relative aux grands hommes. Tel qui
meurt inconnu peut être cent ans plus tard un
mythe incontournable (cf. Vincent Van Gogh)
comme telle gloire de son vivant peut être quasi-
ment oubliée au siècle suivant.
Ainsi en est-il de Marcelin Berthelot que Sèvres
se doit d'honorer car il y séjourna souvent en
deux lieux connus sinon bien localisés de nos
jours (4 rue du Midi1 et Sente des Hauts-Tillets)
et deux de ses enfants sont nés à Sèvres.
Grand scientifique, Berthelot se spécialisa dans la
chimie organique, réalisa la reproduction artifi-
cielle des espèces chimiques existant dans les

êtres vivants et créa la thermochimie. Vulgarisa-
teur, il écrivit plusieurs ouvrages qui lui valurent
d'être élu à l'Académie des sciences (1813) et à
l'Académie française (1901). 
Homme politique, il fut ministre de l'Instruction
publique et des Beaux-Arts et ministre des
Affaires étrangères. Mondialement reconnu, Ber-
thelot mourut dans des circonstances émou-
vantes : formant un couple très uni avec son
épouse, quand celle-ci disparut, malade, le 18
mars 1907, le choc fut fatal au grand homme qui
décéda quelques instants après elle.
Emu par ce double départ, le gouvernement fran-
çais créa un précédent dans l'histoire du Pan-
théon : ayant prévu que l'illustre savant serait
inhumé directement au Panthéon (privilège très
rare accordé par exemple à Victor Hugo en 1885),
il décida que les deux défunts reposeraient dans
le même caveau. Madame Berthelot devint ainsi
la première femme inhumée au Panthéon avant
Marie Curie (honorée en raison de ses travaux
personnels).

Le créateur de la thermochimie

Cent ans après sa disparition, qui se souvient
encore du savant à la gloire universelle ? Peu ou
pas de manifestation officielle commémorant le
décès du grand homme, de rares articles de pres-
se, la mémoire du chimiste semble désormais
limitée à quelques noms de rues. Pour réparer, à
son niveau, cet oubli, la Médiathèque de Sèvres
et la SAHS organiseront du 8 au 31 janvier 2008
à la bibliothèque-médiathèque, une exposition
consacrée à trois savants ayant habité Sèvres :
Marcelin Berthelot, Joseph Bertrand et Jean
Comandon. 

Hubert Charron 
de la Société d’Archéologie et d’Histoire de Sèvres

(1) Aujourd'hui, 5 rue Blaise Pascal

MÉMOIRE

Le célèbre scientifique résida à Sèvres

Marcelin Berthelot
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SOLIDARITÉ

Noël pour 
les utilisateurs 
du bus 469

Pour la rentrée des
classes en janvier
2008, le 469 devrait
proposer des
passages plus
fréquents le matin.
Un bus
supplémentaire
devrait desservir
en début de journée la ligne
469 afin de mieux respecter
les horaires, d’améliorer les
correspondances
ferroviaires, de réduire les
temps d’attente et d’assurer
les rentrées des classes des
collégiens et lycéens. 
Les communautés
d’agglomérations Val de
Seine et Arc de Seine et le
Syndicat régional des
Transports d’Ile-de-France
doivent se prononcer en
décembre sur le budget
supplémentaire, avant que
cette mesure n’entre en
vigueur début 2008.

Les écoliers de la CLIS

collectent les

bouchons
Les élèves de la classe d’intégration scolaire
à l’école Gambetta A récoltent les bouchons
en plastique pour réaliser un geste envers
les personnes handicapées qui ont besoin de
matériel médical comme des fauteuils
roulants ou autres. 
Anaïs, Richard, Romain, Karim, Christopher,
Sabri, Aurélien, Nathan, Antonin, Bruno et
leur enseignante Johanna Steffanut
souhaitent ainsi participer à la réduction de
la pollution de l’air qui gêne les enfants
asthmatiques ou permettre aux jeunes
handicapés de profiter aussi de la vie, avec
un fauteuil roulant.
Vous pouvez déposer vos bouchons à l’école
primaire Gambetta A, 4 rue Victor Hugo. Ils
comptent sur vous !

Collecte de bouchons en plastique

Soutenez les écoliers solidaires
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Le compositeur-metteur en scène

Francesco Agnello invite les écoliers

et le public à un voyage à travers les

percussions de tous les pays.

Le ”hang” : derrière ce nom mystérieux se cache un instrument
contemporain de percussion, à la forme d’une soucoupe volante,
commercialisé depuis cinq ans. “C’est l’instrument de musique du 21e

siècle, il produit des sons extraordinaires ! ” décrit enthousiaste, Fran-
cesco Agnello. Et voilà le point de départ du magnifique conte musi-
cal qu’a créé le compositeur pour émerveiller les enfants à Noël. 
Accompagné d’une comédienne ou de conteurs de Sèvres et de deux
danseuses, Francesco Agnello met en scène une cinquantaine d’ins-
truments de percussion de tous les pays. 

Une cinquantaine d’instruments

Avant le spectacle qui se déroulera au Sel, le musicien se sera rendu
dans toutes les écoles maternelles et élémentaires de Sèvres pour
faire découvrir aux élèves le monde des percussions, avec une tren-
taine d’instruments. Lors du spectacle, les enfants approcheront
d’autres instruments qu’ils viendront voir de plus près sur scène et
toucher à la fin de la représentation. Et mercredi 12 décembre, tout
le public pourra venir en famille rêver dans le monde de percussions
de Francesco Agnello. 

Dès Noël passé, le musicien travaillera sur “l’Evangile de Saint-
Mathieu”, un spectacle de musique et de théâtre qu’il prépare pour
l’évêché d’Avignon et qui sera présenté au Festival de la ville en
2008.

CULTURE
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Sèvres accueille quarante auteurs et illustrateurs de Science-fiction et
Fantasy pour ces 4es Rencontres de l’Imaginaire, avec la participation
exceptionnelle de Philippe Druillet. 
Ce créateur hors pair est l’un des plus illustres auteurs de la BD française
de SF. Son nom est associé au journal “Pilote” et à la Maison d’édition “Les
Humanoïdes Associés”,  ses sagas de Lone Sloane et de Salammbô sont
célèbres. 
Entrez dans le monde de l’Imaginaire !
L’événement est organisé par la ville de Sèvres, l’Oeil du Sphinx et la
Bibliothèque-Médiathèque.

Au programme, samedi 8 décembre
2007 :
• Tables rondes à l’esc@le
- 11h30 : le cinéma de SF
- 15h : A propos de Philippe Druillet
- 16h30 : La traduction et ses problèmes
• Trois contes du monde avec Claude
Mamier au Sel à 15h30
• Expositions à la Bibliothèque , à l’esc@le,
et au  Sel.
• Et une soirée “conte des lutins” avec Ozégan mardi 11 décembre à la
Bibliothèque-Médiathèque à 20h.

Pour les tous les écoliers de Sèvres qui avaient été enthousiasmés
l’an dernier par le spectacle de Francesco Agnello, offert par la
Caisse des Ecoles, le compositeur a inventé une suite.

Samedi 8 décembre 2007

4es Rencontres de l’Imaginaire
Philippe Druillet, invité d’honneur

Contes des Lutins, soirée contes
Mardi 11 décembre 2007 à 20h.
Hôtes invisibles et parfois redoutables, ils installent leur maison dans les racines des grands chênes, ils peuplent aussi les caves et les greniers... Mais ce
qu’ils adorent par dessus tout, c’est jouer de la musique sous les ponts en bois ou danser par lune de nuit magique. Avec Ozégan, conteur, baladin.
Tout public à partir de 6 ans à la Bibliothèque-Médiathèque, entrée libre sur réservation au :  01 41 14 11 52.

Les percussions de Francesco Agnello

Voyage à travers le monde
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Lors des expositions universelles de Paris en 1867 et 1878, la France et l’Europe découvrent la céramique de
Satsuma, florissante région du sud du Japon. Née au XVIIe siècle, l’âge d’or de la cérémonie du thé, cette
céramique est composée de grés noirs et blancs aux surfaces étonnantes imitant la peau de serpent, de
crapaud et de requin et comporte de riches motifs dorés. L’exposition présente 180 pièces, dont la plupart
proviennent du Japon. Elle s'inscrit dans le cadre des commémorations du 150e anniversaire des relations
diplomatiques franco-japonaises et sera ensuite accueillie au Japon.
Pour goûter tout le raffinement de l’époque, la cérémonie du thé, dans la tradition Urasenke, sera accessible
librement aux visiteurs avec le billet d’entrée pour l’exposition : les jeudis et samedis de 14h à 15h, hors
périodes scolaires. Jeudi 14 février 2008, elle sera présidée par le grand maître Sen Soshitsu XVI,
(participation sur réservation).
Jusqu’au 18 février 2008 au Musée national de Céramique.

Avec les Années folles,

Sèvres entre dans l’Art

Déco.

Au début du XXe siècle, la Manufacture est en
pleine quête de renouveau. Georges Leche-
vallier-Chevignard, son administrateur de

1920 à 1938, redonne à Sèvres l’image d’une
entreprise brillante qui s’ouvre à la moderni-
té. La Manufacture adopte une approche
nouvelle du décor en exploitant d’autres
matériaux que la porcelaine, comme le grès
ou la faïence, jugés jusqu’alors secondaires.
Elle devient un véritable laboratoire de
recherches. Avec une génération de jeunes
créateurs issus de la Manufacture ou bien
invités, Sèvres entre dans le courant Art
Déco. Les artistes déclinent le goût pour l’or-
nementation florale aux couleurs inhabi-
tuelles ainsi que le graphisme géométrique
inspiré du Cubisme dans des créations sur
tissus, papiers peints et sur céramique.

Produire un art monumental

En 1925, lors de l’exposition des Arts déco-
ratifs et industriels modernes à Paris, point
d’orgue de cette période d’une grande riches-
se d’inspiration, la Manufacture réalise un
véritable exploit. Elle compose pour son
pavillon un jardin de lumière délimité par de
grands vases en grès de 7 mètres de haut,
dispose des points lumineux en porcelaine
sur les pelouses, à l’intérieur des bassins en
émail bleu, décorés de poissons et
coquillages en porcelaine. En 1930, la crise
mondiale pèse sur l’industrie du luxe. Sèvres
propose une collection d’objets moins ambi-
tieux, la sculpture prend le pas sur la pro-

duction de vases. Mais Sèvres a désormais
prouvé qu’elle peut créer  des objets et éga-
lement produire un art monumental. Une
exposition à la galerie de la Manufacture
racontera cette belle période de sa fabrica-
tion et parallèlement, le Musée des Années
30 à Boulogne-Billancourt présentera les
œuvres des céramistes privés de Sèvres et
Boulogne. Attirés par la proximité de la capi-
tale et de la Manufacture, nombreux furent
en effet les céramistes qui choisirent de
s'installer dans l’une ou l’autre de ces deux
cités. Ils le firent dès la fin du XIXe siècle,
mais le plus grand nombre s’y établit au
cours des années 30.

Sèvres, années 30, la séduction
des matières
Jusqu’au 2 mars 2008

Galerie de la Manufacture à Sèvres
Musée national de céramique, tous les jours
de 10h à 17h, sauf le mardi.
Musée des Années 30
Espace Landowski
28 avenue André Morizet à Boulogne-
Billancourt
Tous les jours, sauf le lundi et les jours fériés,
de 11h à 18h.
Années Folles et art déco : le
renouveau
Un livre paru aux Editions Courtes et Longues,
144 pages et 100 illustrations.

Manufacture

Sèvres des années 30

Née à l’âge d’or de la cérémonie du thé
La céramique de Satsuma

Gourde plate à décor de bambous et glycines
(seconde moitié du XIXe siècle)
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le spécialiste de l’amincissement durable

Efféa vous propose
une méthode globale :
�Des soins personnalisés
�Des produits et conseils diététiques
�Des produits cosmétiques

Efféa 
129, grande rue
SEVRES 92310
✆ 01 49 66 11 02
www.effea.sevres@amincissement.net
www.amincissement.net

Efféa, le réflexe
bien-être d’un
joyeux Noël

4
soins

minceur 
pour99€

*
* jusqu’au 31 décembre 2007
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Incendie du gymnase des Cent
Gardes : sur le terrain, l’efficacité
a parlé.

Comme tous les Sévriens, nous avons été très
choqués par l’incendie survenu au gymnase des
Cent Gardes. Heureusement, le gardien du gym-
nase, bien formé, a exécuté les gestes indispen-
sables et les animateurs sportifs ont pu faire sor-
tir en bon ordre les personnes présentes et aucu-
ne victime n’est à déplorer. Nous pensons en
priorité aux trois familles qui ne peuvent plus
occuper leur logement pour des raisons de sécu-
rité. Des solutions de relogement d’urgence ont
été proposées par la municipalité mais ce sont
les assurances qui doivent maintenant prendre
en charge les sinistrés.
La sécurité des Sévriens étant assurée, nous
nous sommes consacrés à trouver des solutions
pour que les 3 à 3 500 Sévriens dont en particu-
lier les scolaires qui utilisaient hebdomadaire-
ment le gymnase puissent poursuivre leurs acti-

vités dans les meilleurs conditions. A cet égard,
nous devons saluer l’élan de solidarité qui s’est
manifesté entre les associations, mais aussi l’im-
plication sans faille de Dynamic Sèvres et des
services municipaux (Mission sport et Service
des relations publiques) qui ont fait preuve d’un
dévouement remarquable. Grâce à cette chaîne
de solidarité des solutions de repli ont été pro-
posées à toutes les activités une semaine après
le sinistre. Ce résultat exceptionnel a été obte-
nu grâce à la richesse des équipements munici-
paux de Sèvres mais aussi en s’appuyant sur le
réseau d’entraide avec les villes du secteur (Bou-
logne-Billancourt, Chaville, Ville d’Avray et Meu-
don).
Les services techniques ont été également très
sollicités. En effet, dès le lendemain de l’incen-
die, les premiers rapports d’expert nous parve-
naient et permettaient de prendre les mesures
conservatoires et de préparer la remise en état
du gymnase. Cette opération complexe ne se ter-
minera probablement pas avant la fin 2008
compte tenu notamment des délais administra-

tifs indépendants de la ville. D’ici là, nous nous
efforçons de rouvrir dans les meilleurs délais la
partie du gymnase qui n’a pas été dégradé. Nous
avons bon espoir d’y parvenir pour le début de
l’année.
Mais l’actualité sportive de Sèvres ne s’arrête pas
à l’incendie du gymnase. En effet, le Village nau-
tique de l’Ile de Monsieur a été inauguré en pré-
sence de Patrick Devedjian, Président du Conseil
général des Hauts-de-Seine et de François Kos-
ciusko-Morizet en sa qualité de Vice-Président
délégué du Syndicat du parc nautique. Ce nou-
vel équipement Haute Qualité Environnemental
est symbolique de l’esprit qui guide notre muni-
cipalité dans la réflexion sur le développement
durable et la maîtrise des émissions de gaz à
effet de serre.

En ce mois de décembre, le groupe de la majori-
té municipale souhaite à tous les Sévriens d’ex-
cellentes fêtes de fin d’année.

Le maire de
Sèvres a longue-
ment attaqué le
sdrif dans ce
journal le mois
dernier. Le pro-

jet de SDRIF est à l’enquête publique jusqu’au 8
décembre (www.sdrif.com), il a été élaboré par le
Conseil Régional durant 2 ans, en association avec
l’Etat, a été notamment approuvé par 5 départe-
ments, la chambre d’agriculture, le conseil écono-
mique et social. Ce schéma d’urbanisme souhaite
répondre à plusieurs défis : favoriser l´égalité en
veillant à la cohésion sociale et territoriale, antici-
per les mutations ou crises majeures (changement
climatique, renchérissement des énergies) et déve-
lopper le dynamisme de la région. Il propose la
production de 60.000 logements dont 30% de loge-
ments sociaux. Le maire de Sèvres s’oppose à cet

objectif, car il pense que nous avons assez de loge-
ments sociaux : qui d’entre nous n’a pas aujour-
d’hui dans son entourage, dans sa famille, de per-
sonnes cherchant à se loger ? Le maire écrit que la
région souhaite bloquer le développement écono-
mique de l’ouest. Le projet de SDRIF s’oppose à
l’extension pharaonique de la Défense (450.000 m2
de bureaux supplémentaires), car il n’est pas viable
ni juste qu’un seul territoire concentre l’ensemble
des fonds publics pour son développement. C’est
un principe de solidarité qui doit guider nos choix.
Le SDRIF propose de privilégier les transports en
commun aux projets d’autoroute, coûteux en
termes financiers et environnementaux. Le Grenel-
le de l’Environnement s’est conclu par la même
priorité. Le maire propose lui toujours de doubler
la capacité de la RD7. Densifier de façon raisonnée
le coeur de l’agglomération, ce n’est pas construi-
re des tours et des barres sur les coteaux de notre

ville. C’est faire en sorte, notamment par des opé-
rations de rénovation de l’habitat ancien, de dis-
poser de plus de logements. C’est faire en sorte que
la ville ait plusieurs fonctions : habitat, activités,
loisirs, pour que chaque Francilien(ne) vive dans
un cadre agréable, ait accès à un emploi proche de
son domicile, aux services publics, à la formation.
C’est aussi choisir de stopper l’étalement urbain, la
disparition d’espaces naturels et agricoles.

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.

Intercommunalité : Sèvres 
subordonnée.
L’élection municipale de mars 2008 sera aussi l’occa-
sion de faire le bilan de l’intercommunalité qui lie
Sèvres et Boulogne Billancourt depuis 2004. 
Favorables à une intercommunalité de territoire et
de projets qui permette à Sèvres de s’ancrer dans son
bassin géographique naturel, nous avions, dès 2001,
proposé que Sèvres s’unisse en priorité à ses voi-
sines, Chaville et Ville d’Avray, pour formaliser au
sein d’une intercommunalité aux contours évidents,
les liens anciens qui lient nos trois villes aux plans
de la culture, de l’éducation, de la santé, du sport et,
plus globalement de la circulation et des échanges. 

Las ! Tandis que se
créait l’intercommu-
nalité Arc de Seine,
sous l’impulsion des
maires de Meudon et
d’Issy les Moulineaux
rejoints par nos deux
voisines, le maire de

Sèvres, prisonnier, sans doute, de son engagement à
l’UMP, s’embarquait dans un rapprochement à deux
avec Boulogne Billancourt. Un rapprochement poli-
tique pour contrecarrer l’influence de l’UDF sur le
centre du département, mais aussi fiscal…. pour le
plus grand intérêt de Boulogne Billancourt ! 
La suite, nous la connaissons. Quelle valeur ajoutée
réelle nous procure cette intercommunalité dispro-
portionnée dans laquelle l’égalité formelle de la
représentation des deux villes ne masque pas la pré-
pondérance écrasante de Boulogne Billancourt ?
Rien, ou si peu ! Il y a surtout empilement des pro-
grammes communaux, multiplication des doubles

emplois et dilution des responsabilités. Les compé-
tences de la ville sont transférées petit à petit à l’in-
tercommunalité et le périmètre d’action de Sèvres se
rétrécit. Le seul projet nouveau que Sèvres n’aurait
pas pu décider sans l’appui de Boulogne Billancourt
est cette passerelle -destinée, à l’origine, à relier
Sèvres à la fondation « Pinault » mort- née - dont
nous voyons le coût s’envoler avant même que la
première pierre ne soit posée. Il est temps que ces-
sent de prévaloir les égoïsmes partisans et que se
retrouvent dans une intercommunalité ouverte de
territoire et de projets les villes de notre voisinage.

A toutes les Sévriennes et à tous les Sévriens, nous
souhaitons d’heureuses fêtes de fin d’année.

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

Schéma directeur de la région Ile-de-France (sdrif) : rétablir la vérité

Groupe de la Majorité municipale

Groupe des Verts Sèvres écologie

TRIBUNE LIBRE
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Les rendez-vous du Sel

Spectacles
Le temps d’un soupir

Mercredi 5 décembre à 21h
Coup de cœur du Sel
Texte Anne Philipe
Par Anne-Marie Philipe
Présenté par Scène & Public

Venise sous la neige
(représentation

supplémentaire) 
Jeudi 13 décembre à 21h
Une comédie de Gilles Dyrek
Mise en scène de Gérard Maro
Avec Emilie Colli, Séverine Debels, Eric Mariotto,
Xavier Martel. Présenté par Atelier Théâtre Actuel

Passage à travers la
percussion : Francesco
Agnello 
Mercredi 12 décembre à 19h30
A voir, revoir et re-revoir…
De et avec Francesco Agnello

Connaissance du
monde 
Mardi 18 décembre 2007 
Ecosses espaces et légendes
de Luc Giard 

Exposition 
Science Fiction et Fantasy 
jusqu’au 9 décembre. 

Le Sel sera fermé du 25 décembre au 1er janvier
2008 ; toute l ’équipe du sel vous souhaite de
joyeuses fêtes 

Bibliothèque-Médiathèque

Les lutins, les gnomes, les elfes
et autres petites créatures
Exposition jusqu’au 15 décembre 2007 
Dans le cadre des 4es Rencontres de l’Imaginaire.
Exposition, grille avec livres, vitrine, bibliographie.
En partenariat avec les centres de loisirs et les
Enfants animateurs pour les décors. Hall de la

Bibliothèque-Médiathèque
: 8, rue de Ville d’Avray.
Tél. 01 55 64 10 60
Soirée Contes des
lutins : mardi 11
décembre 2007 à 20h
Le troubadour breton,
Ozégan, racontera des
contes d’autrefois et

d’ailleurs.
Tout public à partir de 6 ans.

Soirées du Club Philo

Mardi 11 décembre, à 20h45 
Le Club de philosophie, animé par C. Michalewski,
professeur au lycée de Sèvres, recevra à la Maison
Pour Tous, à Ville d'Avray, Paul Valadier, Professeur
de philosophie politique aux Facultés Jésuites de
Paris, pour une conférence-débat sur le thème : 

Détresse du politique et force
du religieux.
Participation : TP 7 euro, TR 5 euro. 
Renseignements : www.coin-philo.net  

Retraités

La Tunisie romaine
et sud 
les trésors antiques de

Carthage à Bulla Regia puis le
sud des oasis et des ksours :
circuit du 3 au 14 avril 2008.
Base 20/24 participants :
1215,40 euros par personne.

Prise en charge dès Sèvres.

Les couleurs du Monténégro,
un voyage entre mer et
montagne 
Voyage subventionné par
la ville. Circuit du 11 au
18 mai 2008. Base 20/24
participants : 1546 euros
par personne. Se munir
de son avis d'imposition. Prise en charge dès
Sèvres.
Quelques places encore disponibles pour ces deux
voyages. Programmes détaillés sur simple demande
au 01 41 14 10 96.

Mémoire et Abbaye dans l’Oise
Sortie le Jeudi 21 février 2008 dans l'Oise : le
Musée de la mémoire des murs et l'Abbaye Royale
du Moncel. Inscriptions les 8 et 9 janvier 2008.
39 €, comprenant le transport, le déjeuner, les
entrées et visites guidées. 

Lyon, la magie du Rhône
provençal 
et la Camargue
Circuit/croisière du 23 au 29 août 2008 : visite
guidée de Lyon et croisière sur le MS Camargue de
Lyon à Tain l'Ermitage.
Voyage subventionné par la ville. Base 20/24 :

1180 € par personne, 25/29 : 1140 € par
personne, 30 : 1110 € par personne. Inscriptions
du 17 au 19 décembre 2007. Se munir de son avis
d'imposition 2006. Programme détaillé sur simple
demande au 01 41 14 10 96.

Retraite en fêtes
Le guide des activités, voyages et sorties de la
ville de Sèvres pour l’année 2008 est disponible en
mairie auprès de l’accueil.

Informatique

Vous souhaitez écrire avec le logiciel de traitement
de textes Word, présenter des documents, gagner
du temps, créer un tableau ou gérer votre
ordinateur ? Quelques places sont encore
disponibles pour la formation " Le PC et la
bureautique" du 8 janvier 2008 au 5 février le
mardi de 11 h 30 à 13 h. Module de 7 heures 30 :
46,90 euros pour les sévriens. 
Renseignements et inscriptions au 01 41 14 10 96.

A l’esc@le

Permanence de la Mission
Locale de Val de Seine
Mardi 4, 11, 18, décembre 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 vu d'un suivi. 
Public concerné : entre 16 et 25 ans, sortis du
système scolaire.

esc@le en scène
Yoenko : Vendredi 21 décembre à 20h30 - 
Entrée gratuite - Nombre de places limité
De scènes en groupes, de rencontres et de pays,
Yoenko a mûri son style musical par un parcours
débutant fin des années 70'. Yoenko sur scène
c'est, au-delà de l'aventure musicale, une
introspection dans le coeur des hommes, un
questionnement sur nos postures et impostures, un
envol vers la "lumière africaine", une mise à nu...
la quête d'un bonheur à partager.

Exposition
« Intentions graphiques »
de Quentin Peyssonnaux
Dans le cadre des 4es

Rencontres de l'Imaginaire,
du 13 novembre au 15
décembre.
L’'univers artistique de  ce
jeune artiste prometteur se

dirige vers la bande dessinée et l'animation 3D.
Son style est marqué par l'héroïc fantasy et le
steam punk. A travers son exposition, vous pourrez
vous immiscer dans le monde des créatures
imaginaires, des mythes et des épopées.

4es Rencontres de l’Imaginaire
Tables rondes  Samedi 8 décembre 2007 de 11h30
à 17h30 :
- Le cinéma de SF de 11h30 à 12h30
- A propos de Philippe Druillet de 15h à 16h
- La traduction et ses problèmes de 16h30 à 17h30

Bonnes vacances !
l'esc@le sera fermée du samedi 22 décembre 2007
à 14h00 jusqu'au mardi 1er janvier 2008 inclus.
Réouverture le mercredi 2 janvier à 10h00.
Contactez l'esc@le : 01 49 66 03 06
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Musée de Céramique

Au service de l’Empereur
Jusqu’au 14 janvier 2008
La table sera dressée avec Le Service
iconographique antique du Cardinal Fesch. Ce
service à dessert composé de 82 pièces fut réalisé
par la manufacture impériale de Sèvres entre 1810
et 1811. Le service est généreusement prêté par le
comte Colonna Walewski.
Contact : 01 41 14 04 22.

Satsuma, de l’exotisme au
japonisme,
jusqu’au 18 février 2008.
La céramique de Satsuma, florissante région du
sud du Japon est née au début du XVIIe siècle, âge
d’or de la cérémonie du thé. L’exposition présente
180 pièces, dont 120 proviennent du Japon, les
autres appartenant à des collections publiques ou
privées françaises. Après le musée national de
Céramique, cette exposition sera accueillie au
Japon. 
Une présentation de la cérémonie du thé
(Chanoyu) dans la tradition Urasenke sera
accessible avec le billet d’entrée pour l’exposition,
les jeudis et samedis de 14h à 15h (hors vacances
scolaires). Renseignement et réservation au 
01 41 14 04 22.

Evénements

Croix-Rouge française
La délégation organise sa vente annuelle (produits
alimentaires et nombreux cadeaux pour les fêtes
de fin d’année) les 1er et 2 décembre, de 10h à
18h au SEL – 47 Grande Rue. Les fonds récoltés
financeront exclusivement les actions locales sur
Sèvres et Ville d’Avray. Tél : 01 45 07 13 60.

Ligue contre le cancer
Le comité des Hauts-de-Seine dépose début
décembre des “Troncs de Noël” chez les
commerçants pour solliciter vos dons. L’an dernier
534 € ont été collectés à Sèvres et affectés aux
services de cancérologie pédiatrique des hôpitaux
de la région.
Sol en cirque
Du 1er décembre 2007 au 6 janvier 2008
Spectacle musical au profit de Sol en Si, Solidarité
enfants sida. Pour les parents et enfants à partir
de trois ans. Au domaine national de Saint-Cloud,
location au 0892 705 505. 
Les mercredis, samedis et dimanches, le spectacle
“Aimé et la planète des Signes” jouera en
alternance avec le spectacle “Sol en cirque”.

2e Salon du Livre de Boulogne-
Billancourt
Dimanche 2 décembre
Thème « Le monde comme il va ». Une centaine
d’auteurs seront présents à l’espace Landowski
pour des rencontres, des signatures. L’après-midi
sera ponctué par une conférence et 2 tables
rondes, dont une sur l’Europe. Informations :
www.boulognebillancourt.com

Commémoration de la fin de la
guerre d’Algérie
Vendredi 5 décembre à l’Hôtel de Ville à 10h

Téléthon
Les 7 et 8 décembre
La 21e édition est parrainée par Kad Merad et Liane
Foly. Faites vos dons au 3637.

4es Rencontres de l’Imaginaire
Samedi 8 décembre au Sel, à l’esc@le et à
la Bibliothèque-Médiathèque
Invité d’honneur : Philippe Druillet

Fête de la Saint Nicolas
Samedi 8 décembre à 14h
La traditionnelle Fête des enfants en l'honneur de
Saint-Nicolas organisée par L'Association Franco-
allemande de Sèvres  aura lieu le 8 décembre à
partir de 14 heures à la Maison des Associations à
Sèvres Salle Jupiter. 
Au programme magicien, bricolage de Noël et
chants.  Renseignements et inscriptions au plus
tard le 1er décembre au 01 46 23 08 54.

Marché de Noël
Dimanche 9 décembre de 10h à 18h.
La résidence Jean Rostand organise son 3e marché
de Noël sur son parking. Vente de produits,
d’objets créés par les résidants, concert gratuit de
gospel... Participation au Téléthon avec 3 ateliers
et un grand concert de variété pop, R’n B, Zouk,
disc jockey. Informations : 01 41 14 74 00.

Jeune Sévrienne
Samedi 15 décembre à 20h
Le Gala annuel de la Jeune Sévrienne aura lieu le
15 décembre à 20h. Le thème en sera « La
Danse », avec l’ensemble des disciplines

(Gymnastique artistique, gymnastique rythmique,
escrime et danse contemporaine). Pour le lieu,
Tél. : 01 45 34 70 92

Visite des Caves du Roi
Samedi 19 janvier 2008 à 15h
La Société d’Archéologie et d’Histoire de Sèvres
propose une visite des Caves du Roi. Inscription
obligatoire et renseignements au 01 45 34 39 75
ou 01 47 50 08 77.

Bienvenue aux nouvelles
entreprises et aux
nouveaux commerçants

Ouverture d’un Cabinet para-médical
89 Grande Rue, tél. : 01 46 23 19 96.
- une spécialiste de thérapie manuelle et
refléxologie plantaire
- Deux psychologues spécialisés dans l’autisme et
les troubles du comportement.

Associations

Association France Alzheimer
Depuis 1985, France Alzheimer informe, oriente
apporte un soutien aux malades et à leur famille.
Elle contribue à la recherche, sensibilise sur la
maladie et forme les bénévoles et professionnels
de santé. Avec son réseau de 106 associations
locales, elle est présente partout en France. En
cette année où la maladie d’Alzheimer a été
décrétée grande cause nationale, France Alzheimer
met en place un numéro Azur permettant de
joindre une association locale à partir du même
numéro facile à retenir : 0811 112 112 (coût d’un
appel local).

Association franco-allemande
de Sèvres (AFAS)
La prochaine réunion de conversation, rencontres
conviviales autour d'un café pour parler allemand,
aura lieu le 11 décembre chez Mr et Mme MATTEI
(01 47 09 54 67). 
La traditionnelle Fête des enfants en l'honneur de
Saint-Nicolas aura lieu le 8 décembre à partir de
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Les Concerts de Marivel

Noël russe, Noël basque
Deux grandes traditions de peuples chantants
réunies
Jeudi 20 décembre 2007
Chœur basque Anaiki
A l’église Saint-Romain
de Sèvres
direction J-M Guezala
Chœur du monastère
de la Trinité St-
Alexandre Nevsky 
de St-Petersbourg

direction :
Boris Satsenko
Les voix
d’hommes
russes et
basques se
rassemblent

pour interpréter la liturgie orthodoxe et les
chants religieux basques pour leur donner une
dimension impressionnante. 
Réservations : Tél. : 01 45 34 47 84. Atrium :
01 47 09 70 70

Une idée de cadeau originale ?
Visages de Sèvres

Le photographe Thierry Meneau a réalisé une série de
portraits de Sévriens en noir et blanc réunis dans un

recueil édité par la
ville sous le titre
“Visages de
Sèvres”. Une
manière originale
de découvrir
Sèvres.
Disponible au prix
de 10 € auprès des
Archives de
Sèvres. 

Tél. : 01 41 14 11 40/41/42

Visages de Sèvres
Photographies de Thierry Meneau

hauts-de-seine
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14 heures à la Maison des Associations à Sèvres
Salle Jupiter. Au programme magicien, bricolage
de Noël et chants. Renseignements et inscriptions
au plus tard le 1er décembre au 01 46 23 08 54.

Association du club sévrien de
Yoga (A.C.S.Y)
Les cours de Hatha-Yoga, Taï chi chuan, Do-in, Qi-
gong et Yoga futures mamans se déroulent dans
différents lieux de la ville. Pour les cours de Yoga
et maternité contacter Catherine Pradal au 06 28
33 14 74 ; osteobebe@wanadoo.fr
- stages de Qi Gong « Zhi-neng Qi-gong » :  le 9
février 2008 : 2e partie et révision 1re ; et le 5 avril
2008 : révision complète.
- stage de Yoga « L’assise » : les samedis 1er

décembre et 26 janvier 2008.
Tous ces stages se dérouleront à la Maison des
associations – 62, rue des Binelles, salle Jupiter,
de 14h à 18h. Renseignements au 01 45 34 58 49
ou 01 46 26 29 16.

A.V.F. Sèvres
Pour vous renseigner sur les activités de
l’association, vous pouvez rencontrer les
responsables du lundi au vendredi de 9h30 à
11h30 et les lundis et mardis 
de 14 h à 17 h à la Maison des associations
espace 2001 64bis rue des Binelles
- Les coulisses du palais de justice de Paris :
mercredi 5 décembre (inscription au 01 46 26 38
61) 
- Art floral : la magie de Noël
De 14h à 17h, sur inscription préalable, apporter
son contenant, fleurs et végétaux sont fournis.
(inscription au 01 45 34 63 90 ou 01 46 26 56
25).
Vacances de Noël et de fin d’année pour
l’association : du 22 décembre 2007 au 7 janvier
2008.

COS
La section Athlétisme commencera ses activités en
janvier 2008 :  préparation aux courses sur route,
jogging , athlétisme, bien-être et santé, pour les +
de 16 ans. Inscriptions et renseignements: 06 11
05 03 31.
Par ailleurs, le COS relance sa section
Cyclotourisme et invite tous les gens intéresses
par des sorties à vélo chaque dimanche matin dans
le Parc de st Cloud, ou environs, possibilités de
participer  à des grandes randonnées type Paris
Brest, Paris Dieppe etc... renseignements: Claude
Guy  01 47 09 53 83

FNACA
Le comité de Sèvres de la FNACA convie ses
adhérents et amis au repas annuel de fin d’année
qui aura lieu le samedi 15 décembre 2007 à partir
de 19h45 au restaurant “Aux Coulisses du Vieux
Sèvres”. Les participations sont à confirmer au plus
tôt au 01 45 34 69 50.

France Bénévolat Sèvres
France Bénévolat Sèvres, qui vient de fêter ses dix
ans d'existence au service des bénévoles et des
associations locales, est là pour vous informer et
vous orienter vers les associations qui
correspondent le mieux à vos disponibilités et à
vos centres d'intérêt. Les possibilités sont

nombreuses et variées. Permanence tous les
mardis, hors vacances scolaires, de 14 h à 16 h, à
la Maison des Associations, salle Mercure, 64 B rue
des Binelles, à Sèvres. 
Renseignements au 06 25 48 76 00 ou sur le site
www.francebenevolat.org.

Rencontres Université
Les conférences ont lieu au Centre International
d’Études Pédagogiques (CIEP) – 1 avenue Léon
Journault, sur le cycle de la Belle époque.
Jeudi 6 décembre : “la Bataille de la Marne” par le
professeur Hubert Charron ;
Jeudi 13 décembre : “Le quotidien des Poilus”, par
le professeur Marie-Hélène Dieudonné ;
Jeudi 20 décembre : “L’union sacrée : définition,
conséquences et aléas” par le professeur
Rosemonde Sanson. Rens. : 01 46 26 90 27

Société des Amis du Musée
National de Céramique
Conférence Paula Jaquenoud, Expert C.N.E.
« Quarante années d’une vie d’antiquaire
spécialisée dans la faïence de Marseille », Mardi 4
décembre à 17h30. Place de la Manufacture – Tél.
01 41 14 04 20. www.amisdesevres.com

U.N.R.P.A
Activités à la maison des associations, salle
Jupiter : contact : 01 46 26 34 27.

Informations pratiques

Délivrance de passeports 
- Dans le cadre de l'obtention du passeport
électronique, les 2 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 1990
doivent se faire recenser dès la date anniversaire
de leurs 16 ans, et au plus tard avant la fin du

mois suivant. Se présenter en Mairie muni d'une
pièce d'identité, d'un justificatif de domicile au
nom des parents et du livret de famille.
Les jeunes garçons nés après le 31 décembre 1978
et avant le 1er janvier 1990 qui n'ont pas effectué
cette démarche peuvent régulariser leur situation
en se présentant également en Mairie munis des
mêmes documents.

Cimetière: renouvellement des
concessions funéraires
Afin de procéder au renouvellement ou à l'abandon
des concessions funéraires acquises au cimetière
communal en 1991 pour une durée de 15 ans et
1976 pour une durée de 30 ans.
Il convient de contacter la Mairie dans les
meilleurs délais au 01.41.14.11.03

La Gendarmerie nationale
recrute
La Gendarmerie nationale recrute des hommes et
des femmes de 18 à 36 ans pour ses métiers
opérationnels. 8500 postes sont à pourvoir tout au
long de l’année 2008. Contact : 0 820 220 221.

Relais d’accès au droit du
tribunal de grande instance de
Nanterre
Après une fermeture d’une année, le relais d’accès
au droit du tribunal de grande instance de
Nanterre vient de reprendre ses activités. Il
accueille, oriente et informe le public les lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 14h à 17h au 1er
étage du TGI à Nanterre.

Recensement de la population
2008
La mairie recrute 5 agents recenseurs. Les missions
: visiter entre le 17 janvier et le 23 février 2008
environ 160 logements afin de déposer les
bulletins de recensement, prendre un rendez-vous
afin de les récupérer et les classer. 
Deux réunions de formation d’une demi-journée
auront lieu dans les 15 pre-miers jours de janvier.
Qualités requises : rigueur, persévérance, organi-
sation. Disponibilité quotidienne minimum
nécessaire de 18h à 21h en semaine et le samedi.
La rémunération est fixée à 765 euros bruts. À
celle-ci s’ajoutera une indemnité de 200 euros
bruts maximum en fonction de la qualité du travail
accompli. Les personnes intéressées doivent
déposer leur candidature avant le 26 novembre à
la Direction des Services Administratifs à la
Population.

Médaille de la Famille Française
La Médaille de la Famille Française est une
distinction honorifique pouvant être décernée aux
personnes ayant élevé au moins 4 enfants de la
même fratrie.
Une seule médaille est décernée par famille ; la
mère ou le père peut en faire la demande au
C.C.A.S. en prenant rendez-vous avec Céline
Plantard (01.41.14.11.33) qui devra vous
rencontrer avant le 31 janvier 2008 pour la
constitution du dossier.
Pour information, les personnes titulaires de la
médaille pourront ensuite, à partir de l'âge de 60
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ans, demander la carte améthyste sans condition
de ressources (gratuité sur le réseau  RATP et SNCF
banlieue dans les transports parisiens).

On compte les voyageurs sur les
lignes 26 et 469
Du 3 au 9 décembre, le STIF effectuera un
comptage des titres de transport sur le réseau
Traverciel, pour déterminer le nombre de clients
selon l’abonnement ou les tickets. Cela permettra
de connaître la fréquentation des lignes, de
garantir leur existence ou de les améliorer.

Permanences

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 13.

Calendrier scolaire 2007-2008 (partiel)
Samedis travaillés
1er et 15 décembre 2007
19 janvier 2008
2 et 16 février 2008
15 et 29 mars 2008

Vacances
- Vacances de Noël : du vendredi
21 décembre 2007 après les cours
au lundi 7 janvier 2008 au matin
- Vacances d'Hiver : du vendredi
22 février après les cours au lundi
10 mars 2008 au matin.

POUR VOTER, INSCRIVEZ-VOUS SUR LES LISTES ÉLECTORALES
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, entrée A ; soit à l'Agence Postale et Municipale.
La demande d'inscription peut être faite également par correspondance avant le 31 décembre 2007 en utilisant le
formulaire agréé téléchargeable sur le site du ministère de l'Intérieur http://www.interieur.gouv.fr à la rubrique
« election » « comment voter ».
Pour les citoyens français, il s'agit du formulaire cerfa n°12669*01
Pour les citoyens non français de l'union européenne souhaitant s'inscrire pour les élections municipales, il s'agit du
formulaire cerfa n°12670*01
Pour les citoyens non français de l'union européenne souhaitant s'inscrire pour les élections européennes, il s'agit du
formulaire cerfa n°12671*01
Le formulaire doit être adressé en mairie dûment complété et signé accompagné des photocopies des pièces
justificatives.
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 en cours de validité (carte d'identité, passeport)
- d'un justificatif de domicile récent à vos nom et prénom (facture edf/gdf, quittance de loyer, facture de téléphone
fixe)
- 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.

Le SEDIF dénonce les partis pris de la nouvelle
enquête UFC-Que Choisir sur l’eau
L’UFC-Que Choisir s’en prend au Syndicat des Eaux d’Ile de France  en
dénonçant une marge bénéficiaire aberrante, que le syndicat dégagerait au
détriment des consommateurs, auxquels l’eau serait surfacturée. Le SEDIF
réagit sur ces informations erronnées et apporte les précisions suivantes :
“- Que Choisir définit un juste prix pour l’eau potable partout en France
alors que le service de l’eau est un service public local, soumis à des
conditions  très variables selon les territoires.
- L’utilisation du mot marge est impropre car le SEDIF est un établissement
public qui ne peut pas faire de marges bénéficiaires. Les excédents sont
réinvestis chaque année dans l’exercice suivant. Depuis plus de 80 ans, un
consensus politique existe autour de l’approvisionnement en eau des
populations et des investissements lourds et constants sont réalisés pour
assurer la qualité et la sécurité de ce service.
- Que Choisir ignore les réalités du service public de l’eau potable et a
retenu des bases de calcul fantaisistes, sans prendre contact avec le SEDIF
qui était disposé à les lui fournir.
Contact : www.sedif.com

Mise en garde sur la vente de calendriers

Aucune personne se présentant au nom du service de nettoiement de la
ville de Sèvres n’est autorisée à vendre des calendriers. Ces personnes
ne sont en aucun cas des agents de la ville de Sèvres. 
Toute démarche de ce type doit être signalée en mairie au 01 41 14 10
33. 
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www.toyota.fr

La qualité n’est pas une promesse, 
c’est une façon d’être

* Actuellement dans le réseau Toyota.

• Nouvelle ligne encore plus raffinée, nouveaux 
équipements, nouveautés technologiques…  toujours plus
d’avantages à choisir le leader de sa catégorie.

• Venez découvrir les nouvelles versions du ‘TOYOTA RAV 4’,
et profitez de conditions de ventes particulières* 
chez votre concessionnaire.
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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

Nouvelle gamme RAV 4 ‘2008’

Nous vous proposons pour la réussite de vos fêtes :

■ Une vaste gamme de chocolats et confiseries de fabrication maison, élaborées
à partir des matières les plus nobles. (pur beurre de cacao). 

■ Nos Bûches traditionnelles, originales ou glacées tant appréciées de nos fidèles clients. 

■ En exclusivité cette année, dans nos galette des rois pur beurre, une série de
fèves de collections fabriquéees en France (les fèves de Clamecy) sur notre
belle ville de Sèvres si riche en patrimoine historique.

■ Une grande variété de pains spéciaux adaptée à vos plats de fêtes.
Canapés, navettes, pains surprises, fours salés et verrines pour vos apéritifs.

■ Petits fours, macarons moelleux et fruits déguisés pour la gourmandise.

Soucieux de la confiance que nous porte notre fidèle clientèle depuis
17 ans et afin d’avoir le meilleur conseil n’hésitez pas 
à passer vos commandes de Fêtes dès aujourd’hui du mardi 
au dimanche de 7 h à 19 h 45.

Votre Pâtissier - Chocolatier Monté
et toute son équipe vous souhaitent 
leurs meilleurs vœux 
pour ces fêtes de fin d’année 

Pâtissier Chocolatier Monté - 9/11, rue Ville d’Avray - 92310 SEVRES
Téléphone : 01 46 26 22 64 - Fax : 01 46 26 25 75 - E-mail : contact@monte.fr - site web : www.monte.fr

Nous aurons toujours 
le plaisir de vous offrir

une galette de 6 personnes
pour 5 achetées. 

N’hésitez pas demandez
votre carte de fidélité

Fèves de tradition fabriquées en France

Promenade à Sèvres

avec votre pâtisserie Monté

Le Panettone 

fabrication maison
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Gardes 
pharmaceutiques

DÉCEMBRE
gg 2 : Pharmacie Dray-Abtan
3, rue de Sèvres à Ville d’Avray
01 47 50 43 10 
gg 9 : Pharmacie Fischer
2 bis, avenue de l’Europe – Place de l’Eglise 
01 46 26 03 73
gg 16 : Pharmacie Fleureau
18, rue Carnot à Chaville
01 47 50 83 43
gg 23 : Pharmacie Fontaine-Kiene
1284, avenue Roger Salengro à Chaville
01 47 50 49 05
gg 25 : Pharmacie Gautier
7, place Pierre Brossolette 
01 46 89 00 76
gg 30 : Pharmacie Laurier
36, rue de Saint-Cloud à Ville d’Avray
01 47 50 55 70

JANVIER
gg 1er : Pharmacie Lefebvre-Roussel
48, rue de Sèvres à Ville d’Avray
01 47 09 53 62

Gardes de kinésithérapie 
respiratoire 

DÉCEMBRE
gg 1er et 2 : Mmes Ordner – Caputo
107, Grande Rue
01 45 34 48 23
gg 8 et 9 : Ms Sineux – Royer
1227, avenue Roger Salengro à Chaville
01 47 50 92 73 / 06 09 80 12 94
gg 15 et 16 : Mmes Ordner – Hugon
107, Grande Rue
01 45 34 48 23
gg 22/23/24/25 : Mme Jost
12, rue de Versailles à Ville d’Avray
01 47 09 09 56 / 06 09 18 74 56
Cabinet Jost
31 Grande Rue
01 45 34 09 56 / 06 08 57 25 23
gg 29 et 30 : Mme Jost
12, rue de Versailles à Ville d’Avray
01 47 09 09 56 / 06 09 18 74 56
Cabinet Jost
31 Grande Rue
01 45 34 09 56 / 06 08 57 25 23

JANVIER
gg 1er : Cabinet Jost
31 Grande Rue
01 45 34 09 56 / 06 08 57 25 23
Mme Jost
12, rue de Versailles à Ville d’Avray
01 47 09 09 56 / 06 09 18 74 56
gg 5 et 6 : M. Sineux – Mlle Corlu
1227, avenue Roger Salengro à Chaville
01 47 50 92 73 / 06 09 80 12 94

Sèvres
Mairie de Sèvres
54, Grande Rue
01 41 14 10 10 
Fax : 01 45 34 94 44
mairie@ville-sevres.fr
http://www.ville-sevres.fr

HORAIRES D'OUVERTURE AU PUBLIC DES SERVICES DE
L'HOTEL DE VILLE
- du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30
à 17h30
- le samedi matin de 8h30 à 12h00
Demeurent fermés au public le jeudi matin pour
n'ouvrir ce jour là que de 13h30 à 18h15 :
- le service de l’Etat-Civil
- le service des élections et des formalités adminis-
tratives
Demeurent fermés au public le jeudi matin pour
n'ouvrir ce jour là que de 13H30 à 17H30, les ser-
vices dépendant :
- de la Direction des services de l’enfance et de la
famille
- de la Direction des affaires sociales et du 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, Maison du citoyen, 9,
av. R. Salengro le jeudi de 14h30 à 17h30, sur ren-
dez-vous
Tél. : 01 41 15 82 09.
08VICTIMES
08 842 846 37 (prix d’un
appel local), 7 j sur 7 de 9h
à 21h : accompagnement de
toutes les victimes d’agres-
sions, de violences ou discri-
minations
Préfecture
Numéro unique de la préfec-
ture pour faciliter vos
démarches : 0821 80 30 92
(0,12 euros la minute)
Caisse d’Allocations Fami-
liales
Numéro unique pour joindre
la CAF : 0820 25 92 10
(0,118 € la minute).

Assurance maladie : 0 820 900 900 (0,119€ /mn)
ou www.ameli.fr
Impôts service 
Un agent des impôts vous répond de 8h à 22h en
semaine et de 9h à 19h 
le samedi au 0820 32 42 52.

Numéros d’urgence
• Pompiers : 18
• Police Secours : 17
• Garde médicale : 15. 
Les appels d’urgence sont centralisés sur le 15 qui
répercute sur le médecin de garde ou tout autre ser-
vice d’urgence médicale.
• Urgences pédiatriques : 01 43 94 35 01
• CHI Jean Rostand : 01 41 14 75 15.
• Samu Social : 115
• Numéro national d’aide aux victimes: 
0 810 09 86 09
Du lundi au samedi de 10h à 22h, si vous avez été
victime d’un vol, d’un cambriolage, de violence,
d’agression sexuelles ...
ou numero.national@inavem.org
• EDF-GDF Dépannage :
- EDF : 0810 333 292
- GDF : 0810 433 292
Agence unique clientèle (réclamations) : 
0810 56 78 57.
• Service d’urgences dentaires
Les dimanches et jours fériés uniquement, le seul
numéro d’appel est le 15.
• Bronchiolite du 12 octobre 2007 au 16 mars 2008
- Kinésithérapeutes disponibles dans leurs cabinets
les vendredis et veilles de jours fériés de 12h à 20h,
les samedis, dimanches et jours fériés de 9h à 18h :
0820 820 603 (0,12e la mn)
- Médecins disponibles : 7j/7j de 9h à 23h : 
0 820 800 880 (0,12e la mn).

Pharmacies de garde des villes
environnantes
Pour Chaville et Ville d’Avray : appelez le commissa-
riat de police de Sèvres au 01 41 14 09 00. Pour
Meudon : appelez le commissariat de police de
Meudon au 01 41 14 08 00.

abcysse@wanadoo.fr
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BLOC-NOTES

Le maire et la municipalité adressent leurs meilleurs voeux de bonheur et de 
prospérité à ces jeunes Sévriens :
Baudouin Bourges ; Claire Daudé ; Tristan De Las Heras ; Mathilde Degryck ; Jules Deleusière ;
Aïssé Dembaga ; Deniz Dönmez ; Emma Houdion ; Jeanne Huchet ; Pauline Jean ; Clémentine
Julien ; Anna Laurent ; Louise Le Roux ; Valentine Le Roux ; Maxence Morvan ; Mila Perningeat
; Gabrielle Poitier ; Louise Reboulleau ; Marie Spassky ; Anna Stephant 
Le maire et la municipalité adressent leurs sincères félicitations aux nouveaux époux :
Alexandre Cassaigneau et Corinne Leichlé ; Georges Douvillers et Catherine Bruyelle ; Cyril
Godart et Chloé Roux ; Bruno Monconduit et Karine Barthelemy ; Samuel Njoh Ebelle et Louise
Mbah Sesse ; Raphaël Normand et Floriane Meddour
Le maire et la municipalité partagent le deuil des familles de :
Rabah Belarif ; Thérèse Delaitre, veuve Buhat ; Albert Grosseau ; Jeanne Hanouzet, veuve
Biscaut ; Henriette Lamaison, veuve Verdier ; Marcelle Lefèvre, veuve Maniquaire ; Maurice
Marty ; David Mechali ; Hédwige Nowaczyk, veuve Erard ; Jean Perrot ; Marianne Petitjean,
veuve Cellard ; Jeanne Picolo, veuve Fabien ; Daniel Venier

Carnet du 11 octobre au 14 novembre

HORIZONTALEMENT :
1- Sera passé pour le présent dans un futur proche ! -2- S’accroche dans le fond ! - C’est
vraiment une peau de vache  -3- Pour la France - Si le père Noël passe par la cheminée,
elle, elle ne devrait pas passer par la cheminée ! 4- On y trouve de la pression - Invita-
tion au départ - Pièce de charrue -5- Vraiment bornée - Passe par l’office pour Noël - Excla-
mation -6- Jeunes étourdis -7- Vieille caisse présidentielle - Préposition anglaise - Termi-
naison anglaise -8- Sont donc présents le jour de Noël ! - Une union -9- A un père très
généreux - Pièce jaune -10- Hors combat - Reste joyeuse à Noël ! -11- Ne finit jamais une
phrase - Parfait pour tirer un trait - Sans difficulté -12- Ca ne vaut rien du tout ! -
VERTICALEMENT :
A-  C’est vraiment un illuminé devant les enfants ! -B- Du genre à surveiller leurs souliers
- N’est plus bon pour le service -C- Poste de commandement - Démonstratif -D- Coeur de
perle - Relatif à ce qui est enceinte - Pilote de lignes -E- Lutter contre - Dans la poche du
bulgare -F-G- Il en faut deux pour la nourrice - Coupe européenne - Femme au pouvoir -
H- Envoya un timbre - Première impression -I- Le haut de l’échelle plutôt qu’en bas - Dit
entre amis - Possessif -J- Suivies des yeux - Xénon - Soutenu à droite comme à gauche -
K- Lac des Pyrénées - Sans voile - Un certain savoir -L- On y trouve des gens qui sont vrai-
ment sur la paille -

Les mots croisés de Philippe Imbert

Solution du n° 106
HORIZONTALEMENT :
I- PORTEMANTEAU -II- AVARE - GE - TIR -III- DO - ORIBASE -IV- CHAUFFAGE -V- AAR - FERMER -VI- RT - ALTERNE -VII- TERRIER (bouquins = lièvres)
- ERNE -VIII- ERE - GN - SEL -IX- APPRENTI -  UL (lu) -X- PIE - ABO - OPTE -XI- TINRENT-XII- STEREE - FANER -
VERTICALEMENT :
A- PANCARTE - PUS -B- OV - HATERAI -C- RADAR - REPETE -D- TROU - A.R. - IR -E- EE - FILIGRANE -F- OF - TENEBRE -G- AGRAFER - NOE -H- NEIGER
- ST - N.F. -I- BERNE - IOTA -J- ETA - MERS -K- AISEE - NEUTRE -L- URE - RUELLE -
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Leader de
l’information de proximité

Renseignements 
téléphoniques

Annuaires imprimés

Services en ligne

Internet mobile

Annuaires B to B

Marketing relationnel
et services géographiques

PagesJaunes Groupe est le 1er éditeur européen d’annuaires sur Internet (pagesjaunes.fr et QDQ.com) 

et le 1er éditeur français d’annuaires imprimés (l’annuaire PagesJaunes et l'Annuaire). 

En 2006, 750 000 annonceurs ont utilisé un ou plusieurs supports du Groupe comme média publicitaire.

Le Groupe assure également d’autres activités comme des services de renseignements téléphoniques. 

Pour contacter 
votre agence PagesJaunes, 
appelez le 0 810 810 767
(coût d'un appel local)
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