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Une belle leçon d’histoire 
pour l’avenir

Une belle leçon d’histoire, une belle histoire

d’humanisme. Depuis plusieurs années,

l’association « Dialogue Juifs, Chrétiens, Musulmans »

s’emploie à entretenir à Sèvres un échange riche entre les

croyants des trois grandes religions nées sur les rives de la

Méditerranée.

C’est dans cet esprit qu’a lieu au Sel, du 27 mars au 6 avril,

une exposition intitulée Al Andalus. Du IXe au XIIe siècle, le

sud de l’Espagne connait une période faste. Elle se nourrit des

échanges culturels et religieux des peuples qui y cohabitent.

La musique, la poésie, la philosophie, les sciences, la médeci-

ne, l’architecture connaissent alors une évolution portée par

les échanges entre l’Inde, l’Orient et l’Afrique via le Maghreb et

l’Espagne. Cet élan créatif a des répercussions au coeur de la

civilisation européenne. 

C’est aussi une époque où la calligraphie se développe. La maî-

trise de l’écriture est indispensable au progrès de la science et

de la culture et à leur diffusion. Sèvres s’honore d’ailleurs

d’avoir vu naître l’un des grands typographes contemporains :

José Mendoza. C’est dans sa maison sévrienne qu’il dessine à

la main les 230 signes d’une police de caractères. Une exposi-

tion lui est consacrée à l’espace galerie du Sel du 14 mars au

13 avril. De l’ougaritique à l’ITC Mendoza Roman, c’est à un

grand voyage dans le temps qu’il nous invite lui aussi.
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GRAND ANGLE

Gymnase des Postillons, samedi 2 février, les
Gymnasiades.

Esc@le, vendredi 18 janvier, concert de Toxi Cola !

Sel, mercredi 30 janvier, forum vacances.

Dynamic Sèvres, vendredi 18 janvier, galette des rois.

Sel, jeudi 24 janvier, concert des professeurs du Conservatoire.

Hôpital des 4 villes, jeudi 31 janvier, inauguration des
aménagements de l’hôpital de Sèvres.
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Gymnase de Ville
d’Avray, dimanche 10

février, tournoi du COS
Judo.

5

Brimborion, samedi 9 février, soirée Fado de l’Association des
Portugais de Sèvres.

Musée de céramique, jeudi 14 février, cérémonie du thé.

Base nautique, vendredi 15 février, inauguration des locaux de la
Société nationale de sauvetage en mer.

Arépa-Champfleury, dimanche 17 février, centenaire de
Maria Paquereau.
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Rencontre des cultures

Al Andalus, un héritage oublié
L’association « Dialogue

Juifs, Chrétiens,

Musulmans » nous

invite à une rencontre

de cultures à travers

une exposition-

événement à voir au

Sel du 27 mars au 6

avril.

D ans l’Espagne du IXe au XIIe siècle,
les trois communautés, musulmane,
juive, chrétienne, ont vécu

ensemble. Sans gommer les difficultés et la
violence de certains courants qui se mani-
festèrent, il est intéressant de revenir
aujourd’hui sur cette période au cours de
laquelle ces communautés se sont enrichies
de leurs différences culturelles, scienti-
fiques, artistiques, philosophiques et reli-
gieuses. « Cette période de l’histoire d’Al
Andalus et du monde méditerranéen peut
nourrir la réflexion de chacun dans son désir
de connaître davantage l’autre, son histoire et
ses traditions pour mieux vivre ensemble dans
nos communes », expliquent les organisa-
teurs.

Une cohabitation de plusieurs siècles

Les conquêtes arabes réunirent à partir de
711 le nord de l’Afrique, le Maghreb et le sud
de l’Espagne sous une même domination
musulmane. Plusieurs communautés coexis-

taient avec des statuts différents : les His-
paniques convertis à l’islam, les Chrétiens,
les Juifs, les Arabes, les Berbères et les
esclaves d’origine africaine. A certaines
périodes, moyennant un impôt spécifique,
chacun put conserver ses libertés et sa reli-
gion et dans certains cas, avoir accès à des
fonctions administratives.

Un carrefour d’influences

Avec ce brassage de peuples, plusieurs
langues avaient cours, mais c’est l’arabe,
parlé par tous, qui favorisait les échanges
commerciaux et culturels. Ainsi, à travers Al
Andalus, les fondements de la culture
grecque, l’œuvre d’Aristote en particulier, les
apports philosophiques et scientifiques de
l’Inde, de la Perse, ont été transmis en Euro-
pe. Cette période marqua considérablement
la musique, l’architecture, la science, la phi-
losophie, la médecine et l’évolution de la
pensée du Moyen-Âge. 

Un legs historique

L’histoire contemporaine a-t-elle tiré les
enseignements de cette période
foisonnante ? L’exposition présentée au Sel
évoquera toutes les
facettes de cette
période : les trois
grandes figures de
l’époque que sont
Averroès, Maimonide
et Alphonse X, les
progrès réalisés dans
les sciences et les
arts qui ont bénéficié
des échanges inter-
culturels. L’algèbre, la
géométrie, la médeci-
ne, l’architecture,
l’astronomie, la philo-
sophie ont connu un
vrai bond en avant
durant toute cette
période.

Vivre ensemble aujourd’hui

En proposant de découvrir cet “héritage
oublié” à travers une exposition au Sel, l’as-
sociation “Dialogue Juifs, Chrétiens, musul-
mans” souhaite donner des occasions de ren-
contres et d’échanges entre personnes de
différentes cultures et religions.
Des habitants de Sèvres, Meudon, Chaville,
Ville d’Avray ont participé à la préparation de
l’exposition.
Des élèves de Sèvres et des communes envi-
ronnantes et divers groupes de jeunes d’as-
sociations culturelles et d’enseignement reli-
gieux ont travaillé sur des thèmes comme les
jardins andalous, la calligraphie, les tradi-
tions vestimentaires, l’histoire des sciences,
ou Abraham, prophète commun aux trois
religions. Des élèves de la section Arts appli-
qués du Lycée de Sèvres ont préparé une
œuvre collective traduisant les liens tissés
entre les cultures. Les Scouts et Guides de
France proposeront un test de connaissances
avec un quiz sur les trois religions mono-
théistes. A travers leur participation, tous
expliquent aux visiteurs ce que signifie pour
eux vivre ensemble aujourd’hui. 
Pour en savoir plus : http://dialogue-
jxm.blogspot.com

27 mars - 6 avril 2008 au Sel

 oooooon Espagne du IXème au XIIème siècle,  
ooooooaprès Bagdad et Damas, les trois   
oooooocommunautés, musulmane, juive et 
chrétienne, ont vécu ensemble. Aujourd’hui,  
sans gommer les difficultés et la violence 
de certains courants qui se  manifestèrent, 
nous voulons rappeler que ces communau-
tés se sont enrichies de  leurs différences 
culturelle, scientifique, artistique, philosophi-
que et  religieuse. Cette période de l’histoire 
d’Al Andalus et du monde méditerranéen  
nous interpelle et peut nourrir notre réflexion 
pour mieux nous connaître et  vivre ensemble 
aujourd’hui.
 
Actuellement  notre monde souffre de cette 
difficulté à réunir les richesses de nos diffé-
rentes cultures et religions. A travers cette 
exposition et les  différentes animations qui 
l’accompagnent, nous souhaitons à chacun 
d’entre  nous, croyants, humanistes, agnosti-
ques de s’enrichir mutuellement dans un  
esprit de partage et de tolérance pour 
transmettre un message de paix et  
d’ouverture.

http://dialogue-jxm.blogspot.com/2007/11/al-andalus.html
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SÈVRES - MEUDON
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rencontre de cultures

Dans une rue de Cordoue, aujourd’hui.
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Al Andalus
Du 27 mars au 6 avril
2008 au Sel
Dix jours d’exposition
interactive

Une exposition
interactive
- Près de 200 panneaux
d’information et
d’iconographie raconteront
Al Andalus
- Un accueil permanent sera
assuré sur place et des
guides seront à disposition
des visiteurs pour les
accompagner et répondre à
leurs questions.
- des visites de groupe
seront organisées sur
rendez-vous au 01 41 14 32
32.
- des ateliers de calligraphie
arabe, hébraïque et latine
seront organisés.
- un salon de thé dans un
décor andalou proposera
pâtisseries et recettes
andalouses.
Les événements
- jeudi 27 mars à 19h au Sel :
inauguration
- samedi 29 mars à 18h au
Sel : soirée contes avec les
Conteurs de Sèvres
- mardi 1er avril à 21h au
Sel : ciné-débat autour du
film d’Amos Gital,
“Désengagement”, présenté
par la co-scénariste en avant-
première
- jeudi 3 avril à 20h30 au
CIEP, 2 rue Léon Journault :
table ronde sur “Vivre
ensemble hier et aujourd’hui”
avec Dominique Borne,
président de l’Institut
européen des Sciences et
Religions, Ghaleb Bencheikh,
de la Conférence mondiale
pour la Paix, Geneviève
Comeau, théologienne
chrétienne et Philippe
Goldmann, Talmudiste. 
- dimanche 6 avril après-midi
au Sel : art de vivre,
gastronomie et musique
arabo-andalouse par
l’ensemble El Mawsili ( à
16h30) .
- jeudi 22 mai au CIEP : 
conférence-débat sur
“l’enseignement religieux à
l’école” avec la participation
du président de l’Institut
européen des Sciences et
Religions.

7

« Et pour l’avenir,

qu’attendez-vous de

cette exposition ? »

Les trois présidents de l’association “Dialogue Juifs,
Chrétiens Musulmans”, co-organisateurs de l’événe-
ment, répondent à cette question.

Tisser des liens de  confraternité dans notre ville
“Attendre se dit esperar en espagnol. 
Mon attente pour cette exposition sur l’Andalousie,
c’est de dire que oui, même si cela n’a pas été tout
rose, ni toujours très égalitaire, vivre pleinement sa
foi ensemble cela a été possible, et cela a même été
d’une grande richesse pour tous.  
Apprendre à se connaître est le premier pas, le pre-
mier but de cette exposition, pour vivre ensemble,
tisser ensemble des liens solides d’amitié et de
confraternité dans notre ville. C’est mon espoir.”

Laurent Chetrit

Partager le désir de mieux connaître l’autre
“Je souhaite que ce soit :
- l'occasion de rencontres dans un lieu sans barrière
ni matérielle ni symbolique
- un temps de libre dialogue entre toutes les per-
sonnes présentes

- une sortie du quant à soi de chacun pour dépasser
ses a priori
- un partage du désir de mieux connaître l'autre dans
sa culture, sa religion
- des démarches convergentes pour tenter de mieux
comprendre une période de l'histoire commune, en
quelque sorte, un anti-choc des civilisations...”

Marie Odile Lafosse-Marin

Accepter l’autre tel qu’il est 
J'espère que cet événement "Al Andalus, rencontre de
cultures", marquera un moment fort de rencontres,
d'échanges, et de convivialité entre tous les publics et
toutes les communautés, afin de mieux se connaître,
au-delà de toute forme de clivage ethnique, culturel,
ou religieux. 
Je souhaite que cette manifestation culturelle soit
l'occasion de partager, découvrir, comprendre, res-
pecter et accepter l'autre tel qu'il est dans sa diffé-
rence, afin d’œuvrer à l’élargissement des
consciences et à la lutte contre tous les sectarismes
ou communautarismes.

Khadidja Seddiki

Grenade : jardin d’été de l’Alhambra.

DIALOGUE

SÈVRES - MEUDON

Laurent Chetrit, Marie Odile Lafosse-Marin, Khadidja Seddiki
présidents de l'association Dialogue Juifs Chrétiens Musulmans

seraient heureux de votre présence à l'inauguration 
de l'exposition oooooooooooooooooooooooooooooo

le 27 mars 2008 à 19h au Sel
47 Grande Rue 92310 Sèvres

exposition du 27 mars au 6 avril 2008

cocktail offert par la municipalité 
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Travaux du mois 

Travaux de la
Communauté
d'Agglomération Val de
Seine

- rues Auguste Rodin, Foury
et Fontaines : travaux de
réhabilitation du réseau
d'assainissement

- rue Léon Cladel : travaux de
réfection de la voirie.
Attention !
Les travaux, rue Léon Cladel,
qui vont débuter le 17 mars
2008 pour une durée de deux
mois vont nécessiter
d'interdire la circulation aux
véhicules par tronçon suivant
l'avancement des travaux
notamment en raison de
l'aménagement de deux
plateaux traversants qui
seront réalisés à
l'embranchement des rues
Erard et Pommerets. Des
itinéraires de déviation
seront mis en place pour les
usagers pendant toute la
période des travaux.

- rue de la Châtaigneraie :
travaux d'enfouissement des
réseaux aériens

Visite de
l’Assemblée
nationale
Les animateurs du quartier
Sel-Division Leclerc
proposent aux habitants du
secteur une visite de
l’Assemblée Nationale
samedi 15 mars 2008.
Participation sur inscription
auprès des animateurs.

8 Le Sévrien n° 110 - mars 08

VIE DES QUARTIERS

Dans les

quartiers, les

habitants se

rencontrent

autour des sujets

les plus variés.
Les animateurs des quartiers
sont toujours à l’affût d’une
sortie ou d’une idée de ren-
contre pour inciter les Sévriens
à se connaître. En ce début
d’année, les rendez-vous n’ont
pas manqué. 
La Chandeleur a été l’occasion
pour les habitants de Danton-
Gabriel Péri de se réunir autour
d’un buffet de crêpes et
gâteaux. Véronique Nauche,
Hubert Charron et Michel Szego,
les trois animateurs du quartier,
avaient convié les  familles à se
retrouver, samedi 9 février, et
les enfants étaient invités à fai-
re des dessins sur le thème du
carnaval. Jamie Machet et
Tatiana Series, animatrices de
Sel-Division Leclerc, après avoir
proposé aux habitants de visi-
ter la Maison de Gambetta,
organisent prochainement une
visite de l’Assemblée Nationale
le 15 mars. Le plein est presque
déjà fait avec 48 inscrits ! 
Aux Postillons, l’équipe d’ani-
mation a invité les habitants de

la résidence à s’interroger sur
l’avenir de la planète en proje-
tant le film de Al Gore : “une
vérité qui dérange”. L’assemblée
a ensuite engagé un débat inté-
ressant avec le géophysicien
François Schindele. Comment
changer nos habitudes et
adopter des petits gestes pour
agir dans notre vie quotidien-
ne ? L’équipe d’animation pro-

pose déjà un nettoyage collec-
tif du petit-bois et de la rési-
dence au printemps. Puis pour
profiter de cet espace tout
propre d’organiser une chasse
à l'œuf de Pâques ou un barbe-
cue champêtre. 
Gourmandise partagée, environ-
nement, découverte du patri-
moine public et historique, les
Sévriens sont partants !

Animations de quartier

Les Sévriens participent

Plantations au carrefour giratoire face à la passerelle
La verdure gagne un peu de  terrain, au carrefour de la rue Pierre Midrin et de la passerelle au-dessus
de l’avenue de l’Europe. Matérialisé pour des raisons de sécurité, le giratoire a été rempli de terre et le
service des espaces verts de la Communauté d’agglomération a planté des arbustes, des rosiers et
des vivaces. Les plantations se développeront avec le printemps et apporteront un peu de verdure
dans ce secteur.

Rencontre amicale pour la chandeleur à Danton-Gabriel Péri

Les habitants des Postillons se mobilisent pour l’environnement
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le Sévrien n° 110 - mars 08

La bonne démarche
en cas de bac volé

Si l’un de vos bacs de tri ou
d’ordures ménagères est
volé, deux démarches sont à
effectuer :
- porter plainte au
commissariat de police de
Sèvres
- prévenir les services
techniques en précisant la
couleur et le numéro du bac
qui figure au dos du
conteneur sur une étiquette.
Prenez donc la précaution de
relever ce numéro et de le
conserver.
Ceci permet d’assurer un
remplacement plus rapide
des conteneurs, surtout
lorsqu’il y a plusieurs bacs
dans les immeubles ou les
entreprises.

Allô propreté au 
0 800 024 038.

Prochaines dates
de passage pour
les encombrants

Secteur 1 :
14 février, 13 mars-, 10 avril,
8 mai, 12 juin, 10 juillet, 14
août, 11 septembre,  9
octobre, 13 novembre, 11
décembre.

Secteur 2 :
21 février, 20 mars, 14 avril,
15 mai, 19 juin, 17 juillet, 21
août, 18 septembre, 16
octobre, 20 novembre, 1er et
18 décembre

Secteur 3 :
28 février, 27mars, 24 avril,
22 mai, 26 juin, 24 juillet, 28
août, 25 septembre, 23,
octobre, 27 novembre, 25
décembre.

Pour connaître votre secteur,
appelez : Allô propreté au 
0 800 024 038.

Vie des quartiers
Et vous, que faites-vous pour le développement durable ?

Tri du papier chez OTIS, à Sèvres.
En marche vers un monde plus vert !

A Sèvres, la société d'ascenseurs OTIS prend elle
aussi des dispositions pour le développement
durable.
Après le succès commercial de sa gamme de pro-
duits écologiques (ascenseurs GEN 2), la mise
en place d'un système de management, d'hygiè-
ne et de sécurité pour la gestion des déchets des
chantiers, OTIS s'attaque désormais au recyclage
du papier dans ses agences commerciales.
“Ce projet s'inscrit dans la politique de dévelop-
pement durable de notre entreprise à travers le
slogan “OTIS, en marche vers un monde plus
vert”, explique Nadia Alami, ingénieur commer-
ciale en charge du projet.
Depuis le 15 février tous les collaborateurs de la
société sont invités à participer à ce projet
citoyen.
La région de Sèvres comprend 110 salariés, qui
possèdent chacun une poubelle individuelle. 
L'opération consiste à supprimer les conteneurs
individuels pour les remplacer par des conte-
neurs collectifs séparés en deux :
- l'un qui servira uniquement à la collecte du
papier, des journaux, et des enveloppes
- l'autre qui servira à la collecte de tous les

autres déchets courants : gobelets en plastique,
mouchoirs, pelures de fruits, etc…
Le lieu de collecte est déterminé par les colla-
borateurs dans leur zone de travail, afin d'opti-
miser les déplacements. Un conteneur en carton
est distribué à chaque poste pour stocker le
papier en attendant qu'il soit vidé par le salarié
dans le bac de collecte. L'opération permettra de
passer de 550 poubelles collectées par semaine
à 100.
La valorisation de ces déchets se fera avec la
ville de Sèvres, au centre de tri de Nanterre, puis
à Isséane pour le papier, où la totalité sera valo-
risée en papier
recyclé, et où les
déchets ordinaires
seront incinérés
avec récupération
de l'énergie.
Contact : OTIS
Agence commer-
ciale de Sèvres
74 Grande Rue
92314 Sèvres
01.46.90.17.00

Pas de quartier pour les mégots !

Merci de ne pas les jeter par terre
Depuis que les fumeurs sont invités à fumer à l’extérieur, les
services d’entretien de la voirie ont constaté une nette recru-
descence de mégots par terre.
Outre la saleté que génèrent les bouts de cigarette qui jon-
chent le sol, ils créent un surcroît de travail pour les canton-
niers qui doivent ramasser ce que les fumeurs négligents ont
laissé tomber.
Plusieurs bureaux, cafés, restaurants commencent à installer
à l’extérieur de leur entrée des cendriers pour déposer les
mégots.
N’hésitez pas à vous en servir, c’est plus propre et plus pra-
tique.

Les bureaux et les professionnels de la restauration
installent des cendriers extérieurs pour récupérer les mégots.

Ici, au café de la Mairie.

sevrien03-08-9  18/02/08  14:16  Page 9



Les Hauts-de-
Seine en “très
haut débit”

Avec THD 92, d’ici six ans,
le “très haut débit”
couvrira 100% des Hauts-
de-Seine.
Les premiers
déploiements de THD 92
interviendront dans un an.  
Objectif : en six ans,
raccorder 100% du
territoire départemental en
fibre optique, les
particuliers comme les
bureaux, soit 
827 900 prises optiques.
Les tarifs de THD92
devraient permettre aux
fournisseurs de services
de proposer aux usagers
finaux des prix
comparables à ceux de
l’ADSL actuel. La
réutilisation des passages
et des fourreaux existants
permet d’afficher un coût
moindre.
L’ambition du Conseil
général est de hisser les
Hauts-de-Seine au niveau
des grandes métropoles
asiatiques, nord-
américaines et des
régions en pointe en
Europe. 
Le projet, conforme aux
conditions posées par la
législation européenne,
sera lancé dès que la
Commission européenne
aura donné son accord.

10 Le Sévrien n° 110 - mars 08

JEUNESSE

Accueil de loisirs

Les vacances ont un air 
de printemps

En vacances avec Dynamic Sèvres :
prêts, partez !

Comme chaque année, place aux activités multi-
sports pour les vacances avec Dynamic Sèvres et les
activités Parc en Sports du Conseil général des
Hauts-de-Seine.
On s’inscrit à la journée (avec le repas inclus) ou la
demi-journée. Les inscription doivent s’effectuer
trois semaines avant les vacances.

Contact : Dynamic Sèvres, 19 avenue de l’Europe. Tél. : 01 45 07 01 28.

Les animateurs jouent le jeu des enfants, comme lors de la journée médiévale de juillet 2006 à
Brimborion

Près de 300 enfants sont

attendus dans les accueils

de loisirs pour les

vacances de printemps. 
Les animateurs ont concocté différents pro-
grammes d’activités selon les centres : surprise !
Les idées ne manquent pas. En février, les vacan-
ciers du centre Gévelot avaient reçu une invita-
tion autour de la musique et de la danse :
« Ouvre tes oreilles et la vie pour parler à ton
corps ». A Brimborion, les enfants ont imaginé
qu’ils étaient en  colonie de vacances  dans le

refuge alpin des Trois Marmottes, à proximité du
yéti … Ce printemps, les sportifs de 8 à 12 ans
pourront choisir des activités toniques comme
l’initiation à la plongée, la mini-moto, le taek-
wando, organisés avec le soutien du Conseil
général des Hauts-de-Seine. 
Des activités de découverte de la nature auront
lieu dans les bois et des parcours sportifs entraî-
neront les participants dans des sites comme
Fontainebleau, par exemple. Quant aux tout-
petits, ils apprécieront la traditionnelle chasse
aux œufs de Pâques. Les familles dont les
enfants sont déjà allés en centres de loisirs rece-
vront une information.

Inscriptions au plus tard quinze jours avant
les vacances, en mairie, au service Service des
Affaires Scolaires et de l'Animation Périsco-
laire.
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JEUNESSE

La semaine de l’impro à l’esc@le

Du théâtre à se tordre de rire
Pour la quatrième

année consécutive,

retrouvez des pros de

l’impro à l’esc@le avec

la compagnie Be’Ding

Be’Dingue.

Le style a été créé il y a une trentaine d’an-
nées par nos cousins québécois. C’est un
théâtre sans répétition, mais qui ne se pra-
tique pas sans un travail régulier. 
Les spectateurs proposent à l’entrée des
mots, des phrases qui, tirés au sort, donne-
ront les thèmes de la soirée. 
La discipline n’est pas facile. C’est juste-
ment ce qui a séduit Robert Brideau, fon-
dateur de la Compagnie Be ‘Ding Be Dingue. 
« Cela permet de produire et mettre en scè-
ne des gens rapidement et de façon efficace.
L’improvisation permet une grande sponta-
néité. Elle oblige à des changements rapides
et sollicite constamment le comédien »
explique-t-il.
Robert Brideau, c’est un électron libre venu
d’Acadie en 1992, saltimbanque dans l’âme
qui a su trouver une terre d’asile dans les
contrées de l’île de France. C’est au hasard

de rencontres diverses et variées qu’il s’est
naturellement orienté vers la dynamique de
l’improvisation. Au sein de la troupe, il est
un véritable homme orchestre : il joue, il
met en scène, soigne, cuisine, dirige,
arbitre, forme… La recette est bonne.
Cette année, la compagnie fête ses dix ans.
La Troupe est composée de gens de tous

horizons : intermittents du spectacle,
comédiens professionnels, cadres, éduca-
teurs… dont le leitmotiv est l’envie !
Envie de dédramatiser le théâtre pour le
rendre accessible à tous, envie de mélanger
les genres, envie de partager….
A la question pourquoi assister à un spec-
tacle ? Robert Brideau répond :
« On est les meilleurs en ville et le public ne
ressortira pas déçu, au contraire, c’est une
très bonne manière de se faire les abdos à
force de rire ! ». 
Et c’est le public qui choisit les meilleurs
interprètes à la fin.

Du mercredi 26 au samedi 29 mars à 20h30 –
Entrée 5€¤, Pass : 12 € (tarif plein), 10€ (tarif
réduit)

Informations et réservations : l’Esc@le - 51
Grande Rue -92310 Sèvres - 01 49 66 03 06
Le Be’Ding Be’Dingue – www.bedingbe-
dingue.fr – 01 30 41 67 43

Cette année 
au programme

Mercredi 26 Mars -  Zurp Zurp Chicop
Chaud
15 comédien(ne)s sur scène, des accessoires,
des costumes….l’objectif : qu’il n’en reste
qu’un seul.
Jeudi 27 mars  - Spectacle d’improvisation
avec les ateliers de la Compagnie
De nombreux jeunes et moins jeunes
improvisateurs pour enflammer la scène…
Vendredi 28 mars - Be’Ding Be’Dingue
Chaud
4 équipes qui s’affrontent à travers des
épreuves délirantes…. Une seule arrivera  au
bout !
Samedi 29 mars - Be’Ding Be’Dingue
Surprise
Comme son nom l’indique la troupe vous
concoctera ce soir du « chaud », de l’émotion,
du rire…. Et bien d’autres recettes à découvrir !
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Le Prêt-Logement
92
En décembre 2005, le Conseil
général lançait un prêt
immobilier à taux zéro
complémentaire de celui de
l'Etat, le Prêt-Logement 92,
afin d'aider les familles alto-
séquanaises à devenir
propriétaire de leur logement. 
Distribué selon certaines
conditions, il varie de 20 000
à 50 000 euros en fonction de
la taille du ménage et
concerne tous les types
d'habitation : neuf ou ancien,
appartement ou maison
individuelle. Les
remboursements
s'échelonnent sur une
période de 15 ans, quel que
soit le montant du prêt.
Il fonctionne avec neuf
banques distributrices : 
le Crédit Agricole Ile-de-
France, la Banque Populaire
Rives de Paris, la BRED
Banque Populaire, le Crédit
Immobilier de France, le
Crédit Foncier de France,
la Confédération Nationale du
Crédit Mutuel, le Crédit
Industriel et Commercial, la
Caisse d'Epargne Ile-de-
France Paris, le Crédit du
Nord. 
A noter : la Banque Postale
inclut le prêt dans ses plans
de financement. 
695 ménages alto-séquanais

ont déjà bénéficié du prêt-
logement 92. 
Calculez votre prêt à taux
zéro, le prêt-logement 92
en ligne !
En trois étapes et deux
minutes, le public peut
désormais vérifier en ligne
sur www.hauts-de-seine.net
s'il remplit les critères
d'attribution du prêt-
logement 92, le prêt à taux
zéro du Conseil général et
calculer le montant autorisé.
Un seul document est
nécessaire : l'avis
d'imposition.
Renseignements :
téléphone au 01 76 68 81 64,
par e-mail en écrivant à 
« pretlogement@cg92.fr »
et sur www.hauts-de-
seine.net 
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SOCIAL

Le Relais Jeunes de Sèvres

accueille les jeunes de 16

à 25 ans confrontés à des

difficultés psychologiques. 

Depuis le mois de septembre, la grande bâtisse
claire aux allures de maison de famille, 26 rue
Auguste Rodin, abrite un centre de soins pour
adolescents et jeunes adultes.

Diagnostic et orientation thérapeutique

Le centre accueille les patients qui lui sont adres-
sés par des médecins généralistes, des psy-
chiatres libéraux ou des médecins hospitaliers.
Il reçoit également les demandes directement de
la famille quand, inquiète, elle constate des
troubles du comportement de l’enfant, ou direc-
tement du jeune pour exposer ses problèmes, être
entendu et aidé. 
Les familles peuvent détecter des signes précur-
seurs lorsque les jeunes rencontrent de gros pro-
blèmes scolaires, lorsqu’ils éprouvent des diffi-
cultés à sortir de chez eux, lorsqu’ils adoptent
des  comportements très agressifs, par exemple.

Les psychiatres et psychologues du centre reçoi-
vent, au centre de Sèvres, en consultation dans
les meilleurs délais pour évaluer les difficultés
psychologiques du jeune patient. Car une inter-
vention précoce prévient l’aggravation des mani-
festations pathologiques. Cette évaluation per-
met d’orienter le jeune vers les soins les mieux
adaptés, en concertation avec la famille et le
médecin traitant, en préservant le lien familial,
scolaire et social.

Des soins en hôpital de jour

Le Relais Jeunes de Sèvres offre des soins à
temps partiel en hôpital de jour à une vingtaine
de jeunes. L’équipe soignante est composée de
psychiatres, de psychologues, d’infirmiers et d’er-
gothérapeutes. Le centre organise des ateliers
d’information, des groupes de parole, des actions
thérapeutiques associant les parents et propose
des aides à l’orientation scolaire et profession-
nelle du jeune patient. Etablissement privé,
agréé et conventionné par les organismes
sociaux, il partage la même équipe de direction
que la Maison de santé de Bellevue, établisse-
ment de psychiatrie générale.

Contact : 01 55 64 01 10.

Centre d’évaluation et de soins

Le Relais Jeunes de Sèvres

Le relais jeunes, rue Auguste Rodin
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Le CLSPD organise des

actions de prévention

routière auprès des

publics les plus

vulnérables.
Pour agir sur les questions de prévention
routière, le Conseil Local de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance de la Ville de
Sèvres a créé un groupe de travail spéci-
fique. Celui-ci est composé de représentants
de la Ville, de l’officier de prévention du
commissariat de Sèvres, de représentants de
l’Education nationale, de représentants du
Conseil général des Hauts-de-Seine et de la
Prévention Routière.

A pied, à vélo, en voiture
Sur une piste cycliste d’éducation routière
spécialement aménagée à Brimborion,
toutes les classes de CM2 de Sèvres seront
initiées aux questions de sécurité à vélo et à
pied, ce printemps. Les élèves aborderont la
théorie et la pratique avec un officier de la
CRS de Vaucresson, accompagné de l’officier
de prévention du commissariat et des ani-

mateurs de la ville. Les collégiens ont pu
quant à eux réviser le code de la route en
janvier dernier avec trois policiers de la
Direction départementale de la Sécurité
publique. Les deux meilleurs de chaque clas-
se ont pu conduire une voiture, quelques
minutes,  accompagnés d’un policier, au sta-
de des Fontaines.

Sécurité routière à tout âge
Il n’y a pas d’âge pour revoir les règles de
sécurité routière et prendre toutes les pré-
cautions lors de ses déplacements. Le 7
février, c’était au tour des seniors de recevoir
des informations au cours d’une réunion
organisée par la ville de Sèvres et le Conseil
général des Hauts-de-Seine avec le concours
de l’UNRPA. Les participants ont pu réviser le
code de la route, faire le point avec plusieurs
tests pour la vue, les réflexes, l’appréciation
de la vitesse et des distances. Des profes-
sionnels présents ont répondu à toutes leurs
questions et donné des conseils pour prépa-
rer un voyage en voiture.
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SÉCURITÉ

Pour les jeunes et les seniors

La prévention routière à l’ordre du jour

Vous choisirez le

maire et le

conseiller

général de

Sèvres élus pour

six ans.
Horaires d’ouverture
Les bureaux de vote
seront ouverts de 8h à
20h.
Procurations
Les demandes de procura-
tion sont à effectuer

auprès du Commissariat
de Sèvres. Une personne
ne peut recevoir qu’une
procuration établie en
France.
Vote électronique
Tous les électeurs
sévriens ont eu l’occasion
de voter déjà au moins
une fois avec l’urne élec-
tronique. Il n’y aura pas
de double bureau de vote
pour les municipales et
les cantonales, les deux
scrutins figureront sur la
même urne électronique.

L’électeur pourra effec-
tuer les deux votes suc-
cessivement au cours d’un
seul passage derrière l’ur-
ne. Il aura deux listes
d’émargement à signer,
une pour les municipales
et une pour les canto-
nales. Les 3000 électeurs
concernés par la création
des deux nouveaux
bureaux recevront une
nouvelle carte d’électeur.
Apportez votre carte
d’électeur et une pièce
d’identité. 

Essais de conduite au stade des Fontaines

Comment récupérer ses points pour le permis de conduire
La Prévention Routière organise chaque mois un stage de récupération de points du permis de
conduire. Renseignements au 01 47 78 47 59.

Les 9 et 16 mars 2008 

Élections municipales et cantonales
Mode d’emploi

Le vote se décompose en trois temps :
1- Choisir le nom du candidat en
appuyant sur la pastille noire
située au-dessous du candidat
de votre choix.
2- Contrôler sur l’écran de
contrôle le nom du candidat que
vous avez choisi.
3- Valider votre choix en
appuyant sur la touche bleue
clignotante, pour que votre vote
soit enregistré. 
Tous les électeurs recevront
avec les informations officielles
une reproduction exacte au

format 21cm sur 29,7 cm de la planche de vote qu’ils
trouveront sur l’urne électronique avec les noms des
candidats pour les deux élections.

Réunion d’informations des seniors, salle
Jupiter, le 7 février.
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Après l’incendie du

gymnase des Cent Gardes,

le club sportif a

vaillamment

fait face et se

prépare à

fêter ses cent

ans en 2010.

Si le dynamisme d’un club
se mesure à la capacité de
réaction face aux pro-
blèmes : la Jeune Sévrienne
est championne. Le 7
novembre dernier, l’incendie
du Gymnase des Cent Gardes
qui abrite le bureau et les salles d'entraînement
de l’association détruit l’ensemble du matériel de
gymnastique et perturbe fortement les activités
de la Jeune Sévrienne. 

Mobilisation générale

En une semaine, les cours des plus jeunes ont pu
reprendre dans différentes salles : au collège de

Sèvres, à l’école Gambetta, au
gymnase de la Maison des
Enfants de Sèvres et salle Lou-
bat. Au même moment, les
villes de Viroflay, Boulogne-
Billancourt, du Plessis-Robin-
son et le lycée Rabelais de
Meudon ont mis leurs salles à
disposition des sections “com-
pétitions” de gymnastique
artistique. Les 77 escrimeurs
s’entraînent à l’école Gambetta,
au gymnase de la Louve et au
club d’escrime de St-Cloud.
L’ensemble des activités de la

Jeune Sévrienne a été maintenu. Tout le monde
s’est mobilisé avec les dirigeants et les moniteurs
du club : les parents, les gymnastes, les escri-
meurs et les danseurs, avec le soutien des ser-

vices de la ville de Sèvres. Et dès début février,
les danseurs et les escrimeurs ont réintégré les
locaux du gymnase.

Une fringante centenaire

La Jeune Sévrienne, qui a formé de nombreux
jeunes talents et qui est une référence en gym-
nastique au-delà de Sèvres, s’apprête à célébrer
son centenaire. Un centenaire plutôt fringant : le
club a maintenu l’engagement de ses gymnastes
dans les compétitions auxquelles elle participe
chaque année. Début décembre, sept gymnastes,
garçons et filles, se sont qualifiés pour la demi-
finale des coupes de France de la Fédération FSCF.
Cinq d’entre eux participeront à la finale qui aura
lieu les 15 et 16 mars prochains à Villeneuve
d’Ascq.

Cross des Chamois
Venez encourager
les participants !

Chaque année, le cross des
Chamois réunit les sportifs

ayant un handicap mental.
Ils s’entraînent toute l’année
et se retrouveront au Parc de
Saint-Cloud samedi 5 avril
2008. Le départ sera donné à
14h. Venez les soutenir !
Entrée près de la
Manufacture.
Samedi 5 avril à 14h, parc
de St Cloud.
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SPORT

Exceptionnel cette année, le
gala annuel de la Jeune
Sévrienne a eu lieu à la date
prévue, sous le chapiteau du
cirque Franconi, dans le Parc
de Saint-Cloud.
Participants et spectateurs
garderont en mémoire le
spectacle, dans ce décor
insolite, avec la participation
du clown Bobosse, clôturé par
une pluie de confettis. 

La Jeune Sévrienne

la Jeune Sévrienne est affiliée à la Fédération
Sportive et Culturelle de France et à la Fédération
Française d’escrime. Le club compte 450 membres.
Les adhérents sportifs, âgés de 4 à 65 ans, sont
répartis dans cinq disciplines : la gymnastique
artistique féminine, la gymnastique artistique
masculine, la gymnastique rythmique, l’escrime et la
danse.

L’équipe senior de gymnastique dans les années 30.

Dynamique et bientôt centenaire

La Jeune Sévrienne
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Nager à Contre
Cancer

Comme chaque année, la
piscine de Sèvres participe à
cette opération
départementale contre le
cancer.
Dimanche 6 avril 2008 de 9h
à 14h, l’intégralité des
entrées de ce jour sera versé
au Comité des Hauts-de-
Seine de la Ligue contre le
cancer. 
Des articles de la Ligue
seront en vente sur son
stand.
Contact : 01 55 69 18 18 du
Lundi au vendredi (9h à
12h30 et de 13h30 à 17h30).

Contre la
maltraitance :
le 39 77
En février a été mis en place
un numéro national contre la
maltraitance des personnes
âgées et handicapées. 
Le 39 77 s’adresse aux
personnes subissant des
maltraitances à domicile ou
en institution, aux témoins de
ce type de situations, à
l’entourage privé ou
professionnel...
Il peut s’agir de violences
physiques ou morales, mais
aussi de privations,
violations de droit,
escroqueries, abus de
confiance, sévices,
abandons, manque de soins,
abus de traitements... 
Une équipe pluridisciplinaire
(psychologues, travailleurs
sociaux, juristes) est chargé
d’écouter, de soutenir et
d’orienter les appelants.
Cette première écoute permet
d’orienter la personne, ou de
la mettre en relation avec un
référent de proximité. Selon
les cas, le dossier sera
ensuite traité par les
autorités locales (DDASS,
conseil général, Parquet...)

Le 39 77 est disponible du
lundi au vendredi de 9 h à
19h.

La nouvelle entrée de

l'hôpital est un bâtiment

moderne et chaleureux,

accessible directement 

à partir de la Grande Rue.

Inauguré le 31 janvier dernier, le nouvel accueil
de l'hôpital des Quatre Villes a été déplacé au
141 Grande Rue, juste derrière la résidence médi-
calisée Jean Rostand. L’entrée des urgences est
maintenue rue du Parc Cheviron.

Un cadre modernisé

Cette construction rentre dans le cadre de la
rénovation et de l’agrandissement par tranche de
cet établissement. L’architecture de cet aména-
gement est en harmonie avec la résidence voisi-
ne. Le bâtiment comprend de grands espaces
vitrés, des parements en bois, un intérieur cha-

leureux avec des lumières douces ... Il inclut des
solutions d’économies d’énergies. 

Un lieu vivant

L’accès à l'hôpital a été déplacé afin de l’agrandir
et d’offrir une meilleure qualité d’accueil des
personnes, notamment celles à mobilité réduite.
Outre l’accueil, le bâtiment abrite le service des
admissions et sorties, les consultations externes
et un espace cafeteria. 
À l’extérieur une terrasse avec tables et chaises
permettra aux patients et visiteurs de profiter du
jardin qui entoure l’entrée, planté d’arbres et de
plantes qui fleuriront aux beaux jours. 
Pour les personnes âgées qui habitent en face,
cette nouvelle entrée offre aussi une vue sur un
lieu de vie des Sévriens et sur un espace vert. 

Hôpital des Quatre Villes

Une entrée flambant neuve

L’hôpital s’est doté d’une nouvelle entrée plus visible et accessible à tous.
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Le jeu de l’amour
et du hasard
Monsieur Orgon a convenu
de marier sa  fille Silvia, à
Dorante, fils d’un de ses
meilleurs  amis. Celui-ci est
attendu au château, afin de
rencontrer la belle. Silvia, fille
libre d’esprit n’est pas contre
ce mariage, mais demande à
son père de tester son futur,
en prenant le rôle et les
habits de sa  soubrette,
Lisette...  Monsieur Orgon
accepte la supercherie et
s’en amuse avec son fils
Mario, d’autant plus, qu’une
lettre de son ami l’avertit que
Dorante veut lui aussi tester
Silvia, et a décidé de prendre
les habits de son valet
Arlequin... Le piège est tendu
et de jeux de dupes en
aveux, l’amour et le hasard
vont triompher !  
Pourquoi choisir de
mettre en scène ce grand
classique du théâtre ?
Pour le comédien et metteur

en scène,
Xavier
Lemaire, “Le
jeu de
l’’amour et du
hasard” de
Marivaux est
un théâtre
classique d’un
modernisme à

toute épreuve. Il s’inspire des
jeunes trentenaires
d’aujourd’hui : “Je voudrais
un Dorante et une Sylvia
issus d’un milieu très riche,
ils ont déjà un vécu
amoureux, ils représentent
une  jeunesse dorée qui veut
se stabiliser sans pour autant
prendre de risques
affectifs !”
Le jeu des comédiens est
énergique, il révèle tout le
style de Marivaux.
“Son texte est un feu

d'artifices de sentiments
exprimés, ressentis, sous-
entendus ! Il va du profane
au sacré, du silence à
l’exaltation ! Régal de
l'acteur  que d'aller chercher
toutes ces émotions dans les
veinules de chaque virgule !”
A voir au Sel vendredi 4
avril 2008 à 21h.
Réservation au : 
01 41 14 32 34.  

Le Sévrien n° 110 - mars 08

Un des maîtres de la
typographie française
habille l’alphabet et
calligraphie les plus
anciennes écritures, à
Sèvres.
José Mendoza habite depuis toujours la maison
où il est né en 1926, rue des Pommerets. Ce des-
cendant d’une vieille famille de la petite ville de
Mendoza au cœur de la Castille revendique sa
nationalité française. A chaque élection
d’ailleurs, il est président suppléant au premier
bureau centralisateur au Sel.

Calligraphie et typographie,
deux passions indissociables

José Mendoza a toujours eu la passion des
lettres. A l’âge de douze ans, il avait déjà inven-
té un alphabet d’ornement, en lettrines. Depuis,
ses caractères de typographie ont parcouru le
monde. L’édition, la presse, la publicité les décli-
nent dans tous les pays. 
Pour l’Imprimerie nationale, il a créé le « Conven-
tion », les Hollandais lui ont acheté le « Pascal »,
les Anglais ont aimé le style italique du « Photi-
na » et les Américains ont adopté l’ « ITC Men-
doza roman ». C’est dans sa maison de Sèvres
qu’il crée, dessine à la main, en trois épaisseurs
différentes, en italique, en majuscules, en
minuscules, chacun des 230 signes d’une police
de caractères. Il a conçu le logotype d’Air-Fran-
ce, créé les logos de Whiskas, Tefal, Pur Soup,
des parfums Dior, etc ... Pour  ce créateur de

caractères typographiques, le geste de l’écriture
calligraphique est essentiel, il permet de com-
prendre le mouvement des pleins et des déliés.
Créer des caractères ou même les décliner sur
ordinateur est pour lui une hérésie, même s’ils
sont ensuite numérisés pour être utilisés.
« Je déplore la disparition des gestes manuels, du
plaisir de maîtriser l’écriture, elle favorise l’appari-
tion de l'illettrisme ».

L’écriture, histoire de l’humanisme
José Mendoza vit entouré de livres, d’archives, de
feuillets, d’alphabets. Toutes les calligraphies lui
sont familières : hébraïque, arménienne, russe,
grecque, gothique, latine, etc. Une de ses
grandes distractions est de les décliner sur ses
cartes de vœux. Il est insatiable sur leur histoi-
re, qui raconte celle de l’homme. Ainsi, l’Ougari-
tique,  premier alphabet du monde est inventé et
mis au point à Ougarit, ville côtière de Phénicie,
actuelle Syrie. Ces lettres furent tracées avec un
stylet  en bois ou os dont la pointe triangulaire
marquait par pression les signes cunéiformes sur
des tablettes ou cylindres d’argile molle ; la Caro-
line a été diffusée dans tout son empire par
Charlemagne ; la bénéventine est une écriture
quasi illisible, probablement inventée par des
moines italiens pour garder leur savoir en partie
secret ; la gothique a été inventée par des
moines près de Tours, en France, écriture dense
et serrée pour économiser le parchemin. L’expo-
sition consacrée à José Mendoza fera partager
toutes les passions et les savoirs de ce grand éru-
dit sévrien.

A voir du 14 mars au 13 avril 2008 à l’espace
galerie du Sel.

CULTURE
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José Mendoza y Almeida

L’amour des belles lettres

L’ougaritique, la bénéventine, la caroline, la gothique : chaque année, José Mendoza calligraphie
ses voeux dans une écriture ancienne.
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Ces jeunes Sévriens ont
de 12 à 24 ans et
remportent déjà leurs
premiers succès.
Portraits.

Johanna, née pour le théâtre

A 24 ans, Johanna Boyé a déjà derrière elle
un parcours de pro. Sa pièce, «  Le café des
jours heureux », qu’elle a écrit et mis en
scène, compte soixante représentations à
Paris, en province et au festival d’Avignon.
Elle a reçu le premier prix, le prix du public
et le premier prix d’interprétation masculi-
ne au 16e festival de Maison-Laffitte en
2005. 
Johanna a également mis en scène deux
pièces dont une de Gorges Feydeau au Sud-
den Théâtre à Paris. Elle a déjà interprété
une dizaine de rôles dont Armande dans les
Femmes Savantes de Molière et le rôle mas-
culin de Géronte dans les Fourberies de Sca-
pin. Elle a fondé sa compagnie, il y a quatre
ans, “Sans chapiteau fixe”.
Ce palmarès s’appuie sur une formation de

quatre ans en arts dramatiques chez Véro-
nique Nordey et aux Ateliers de Sudden diri-
gés par Raymond Acquaviva. Insatiable, elle
continue de se former et vient de faire un
stage à Buenos Aires avec la Compagnie
Théâtre Organic. Sa prochaine création « Le
diable en partage » de Fabrice Melquiot sera
en mai à l’espace Icare à Issy-les-Mouli-
neaux. Heureuse, elle commence à vivre de
ses cachets d’intermittente du spectacle
qu’elle complète en donnant des cours de
théâtre.

Theo, l’as de la BD
Theo Cannac a déjà fait la une des colonnes
du Parisien et des Nouvelles de Versailles.
Le festival d’Angoulême vient de lui décer-
ner l’un des Ecureuils d’or du prix 2007 de
la BD scolaire sponsorisée par la Caisse
d’Epargne. Six mille jeunes étaient candi-
dats, une quarantaine seulement ont été
couronnés. Depuis trois ans, Theo, 12 ans,
suit les cours de Philippe Maurer, ancien
dessinateur de presse diplômé de l’Ecole des
Beaux-Arts de Paris à Garches. La planche
qui lui a permis d’être sélectionné pour le
concours raconte l’histoire d’un requin qui
va regretter d’avoir rencontré un poisson

rouge. Theo a de l’humour et de la dérision.
Son professeur dit de lui qu’il est appliqué
et qu’il a un beau tempérament. Voilà bien
des atouts pour Theo qui veut être dessina-
teur de BD. « Dessiner est un plaisir, mais je
veux en faire mon métier. Alors je me dis que
je dois encore plus travailler ». Beau pro-
gramme.

Sylvana, tout pour la musique
C’est un peu une petite « Piaf ». Sylvana
Squarcio a arrêté l’école à 16 ans. Née dans
une famille de musiciens de génération en
génération (ses grands-parents étaient tzi-
ganes), rien ne l’intéresse à part la musique.
« Mes parents m’ont dit d’accord, mais tu vas
à fond dans ton projet ». Depuis quatre ans,
elle a suivi une formation dans le Nord de la
France, elle a pris des cours de chant, elle
chante a cappella dans un restaurant pour
des fêtes de famille, elle participe à des
castings. « Je chante avec mes tripes, avec
mon cœur ». Ce qu’elle aime par-dessus
tout, c’est composer des mélodies. Son
rêve : faire un CD, avec des musiciens.

PORTRAITS
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Johanna, Theo, Sylvana

Trois espoirs, trois vocations
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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’

communication - édition - évenementiel

Pierre Mergui 
✆ 06 24 18 92 52 

pierre@agencebec.com
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Tour Orion - 12-16 rue de Vincennes - 93100 MONTREUIL 

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

Connaissez vous tous les équipements
publics dont vous pouvez bénéficier à
Sèvres ? Vous avez de quoi vous créer
un super Monopoly local : 
• la rue «  des jeunes »  5 crèches/ hal-
te-garderie, 7 écoles maternelles et élé-
mentaires, 5 centres de loisirs, 1 collè-
ge, 1 lycée, 1 espace accueil jeunesse
avec l’Esc@le, 2 studios de musique
pour groupes de jeune ; 
• la rue de « la solidarité » : 4 établis-
sements pour personnes handicapées, 1
centre d’hébergement et d’insertion, 1

épicerie sociale, 1 hôpital, 2 maisons
médicalisées ; 
• la rue du « sport » : 2 gymnases, 4
stades, 1 piscine,1 poney-club, des
courts de tennis, 1 salle de boxe ; 
• la rue de « la culture et des associa-
tions » : 1 centre culturel (SEL), 1
bibliothèque médiathèque, 1 conserva-
toire, des archives municipales, 1 mai-
son des associations de 6 salles et 26
salles de réunion réparties sur toute la
ville; 
• la rue « cultuelle » : 2 églises catho-
liques, 1 pagode bouddhiste, 1 centre
paroissial protestant ; 
• la rue de « la sécurité » : 1 commis-

sariat, 1 caserne des pompiers ; 
• la rue «  des transports » : 2 gares du
transilien,1 tram, 5 lignes de bus, 1 bus
spécialisé, 7 parkings couverts ; 
• la rue de « l’administration » : 1 Mai-
rie, 1 centre administratif avec centre
des impôts du trésor public et de la
sécurité sociale, 1 poste centrale, 1 pos-
te annexe et une mairie annexe aux
bruyères.
Amusez vous bien, mais surtout compa-
rez ce niveau d’équipement  de Sèvres
avec celui de villes identiques ; vous
constaterez que nous sommes particu-
lièrement bien servis.

Comme il
n’est pas
bien de lais-
ser penser
que nous

serions heureux que vous votiez pour
telle ou telle liste aux élections muni-
cipales ou pour telle ou tel candidate à
l’élection cantonale. Comme, il n’est
pas raisonnable, dans la même période,
de répéter tout le mal et quelquefois le
bien que nous pensons de l’action
municipale. Comme il ne serait pas non
plus correct de nous dresser des lauriers
que nous penserions mérités et donc de
compromettre par des manœuvres frau-

duleuses le résultat du vote à venir,
nous nous abstiendrons pour cette der-
nière chronique de la mandature de
toute prise de position partisane. Nous
nous refusons donc fermement à pro-
mouvoir de nouveau dans ces colonnes
les valeurs écologistes auxquelles nous
sommes attachés.
En espérant que cet ultime message
n’ait pas une influence illégale sur les
résultats des élections de ce début
mars, nous vous assurons de notre vigi-
lance, notre engagement et notre dis-
ponibilité pour la ville et le Val de Sei-
ne.

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 régio-
nale 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.

Alors que s’achève la mandature municipale
ouverte en 2001, je souhaite exprimer aux
Sévriennes et aux Sévriens toute notre gratitu-
de pour la confiance qu’ils nous ont accordée .
Nous nous sommes attachés à porter, en rela-
tion avec chacune et chacun d’entre vous, le
nécessaire débat démocratique dans notre cité,
jusqu’au sein du Conseil municipal.
Soucieux de l’intérêt général par-delà les points
de vue partisans, nous avons donc conduit une
opposition ouverte et constructive, votant ain-

si plus de 80% des
délibérations muni-
cipales. Mais aussi
une opposition vigi-
lante : nous n’avons
pas contesté les tra-

vaux du ru de Marivel, mais insisté dès l’origi-
ne pour améliorer le dispositif prévu.- d’ailleurs
complété depuis.
Nous avons formulé de nombreuses proposi-
tions pour assurer dans le cadre du PLU la pla-
ce d’un habitat plus accessible aux diverses
couches de la population, notamment les
jeunes, pour améliorer les solidarités, les com-
munications et l’environnement de notre cité.
Nous avons accompagné le projet de  parc sur
l’Ile de Monsieur pour lequel nous avons récla-

mé une meilleure maîtrise des coûts et des
constructions mieux intégrées dans le site.
Nous avons aussi plaidé pour une véritable
intercommunalité de projets, ouverte aux
autres communes de notre « bassin de vie » et
conservant à Sèvres sa vitalité, son charme et
son authenticité, mis à mal par les opérations
passées de densification excessive.
Bref, nous nous sommes consacrés à l’avenir de
Sèvres dans l’unique préoccupation de
répondre aux attentes de nos concitoyens. 
Et par-delà les échéances à venir, nous restons
pleinement attentifs à vos préoccupations.

Pour le Groupe de la Gauche plurielle, 
très cordialement,

Jean-Luc MICHAUD

Groupe de la Gauche plurielle

Fraude électorale

Groupe de la Majorité municipale

Groupe des Verts Sèvres écologie

TRIBUNE LIBRE
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Les rendez-vous du Sel
(Ne figurent pas les spectacles déjà complets)

Théâtre
Inconnu à cette adresse
Vendredi 14 mars à 21h
Coup de coeur du Sel
De Kressmann Taylor
Mise en scène Xavier Béja
Avec Xavier Béja, Guillaume Orsat, François Perrin
Traduction Michèle Lévy-Bram
Présenté par “d'un Acteur, l'Autre”

La Fourmi et la Cigale
Variations sur un air connu
Mercredi 19 mars à 21h
Coup de coeur du Sel
De François Mougenot
Mise en scène et couplets Jacques Mougenot
Avec Jacques et François Mougenot
Présenté par PLP
Après L'affaire Dussaert, le Sel est heureux
d'accueillir Jacques Mougenot dans son dernier
spectacle.

Débats 1974 - 1981
Valery Giscard d'Estaing -
François Mitterrand
Weber - Balmer
Jeudi 27 mars à 21h
Concept Jacques Weber
Lus par Jean-François Balmer, Jacques Weber,
Vincent Debost
Elections présidentielles de 1974 et 1981 : Valéry
Giscard d'Estaing et François Mitterrand se
confrontent lors de débats télévisés. Leurs paroles
sont revisitées par deux comédiens d'exception
Jean-François Balmer et Jacques Weber.

Le jeu de l'amour et du hasard
Vendredi 4 avril à 21h
De Marivaux
Création et mise en scène Xavier
Lemaire
Avec Olivier Breitman, Gaëlle
Billaut-Danno, Teddy Mellys,
Isabelle Andréani, Bernard Carpentier, Julien
Cigana
Présenté par la Cie Les Larrons

Jeune  public 
En catimini par Claude
Jardin
Mercredi 2 avril à 14h30 - à
partir de 3 ans - 
Ciné goûter
un film + un débat + un goûter :  3 euros 50
Princes et princesses
Mercredi 5 mars à 14h30

Exposition
Du 14 mars au 13 avril 2008
José Mendoza : une vie
consacrée à la calligraphie. 
Graphiste autodidacte et
créateur de caractères
typographiques internationaux.
José Mendoza nous fera découvrir la calligraphie.
Plaisir à la fois physique et intellectuel,
interaction entre la lecture et l'écriture, un art à
part entière avec ses règles, ses nuances, son
histoire...

Al Andalus, rencontre des
cultures
du 27 mars au 6 avril 2008 
dans la salle de la rotonde
L'association «  dialogue, Juifs,
Chrétiens, Musulmans »
présente une exposition
interactive sur l'Andalousie aux
XIe et XIIe siècles, haut lieu de
rencontre et d'échanges entre les trois
communautés religieuses. 

Connnaissance du
monde 
L'Afrique de ma vie, 35 ans
de Safari 
Mardi 11 mars 2008 
de Freddy Boller

Bibliothèque-Médiathèque
La Science se livre

La santé au naturel
En raison de la fermeture
exceptionnelle de la
Bibliothèque-Médiathèque
consécutive au sinistre dû à
l’incendie dans le parking
souterrain, l'exposition "Santé
au naturel" est prolongée

jusqu'au 15 mars.
Les ateliers de Shiatsu, aromathérapie,
sophrologie, initialement prévus en février sont
reportés en mars (les dates seront confirmées sur
le site de la ville).

"Au pied de mon arbre, je lisais
heureux"
du mardi 18 mars au samedi 26 avril
- Exposition "Comme un arbre"
réalisée par l'agence de développement durable
"Comme vous voulez".
Comme un arbre dans la campagne, dans la forêt
ou dans la ville..Comme un arbre qui nous rassure
et nous protège !

Il est sensible aux maladies mais vieillit parfois
1000 ans avant de mourir. Cet être vivant nous
offre sa nourriture et sert de refuge à la faune.
L'arbre est toujours un sujet passionnant et

émouvant. L'exposition nous invite à découvrir
différentes facettes de l'arbre à travers des textes
scientifiques et poétiques illustrés par d'immenses
photographes.
- Exposition de patchworks 
par l'association "Sèvres AVF"avec des créations
réalisées spécialement pour cette exposition.
- Samedi 12 Avril à 16h : “Contes du ça me dit"
au pied de mon arbre"avec les Conteurs de Sèvres :
Denise Bénaquin et Sabine Truffaut
Entrée libre pour tout public.

Soirées du Club Philo
Les Soirées du Club Philo, organisées par 
C. Michalewski, professeur au lycée de Sèvres,
proposent :
Pouvoir et religions
Mardi 11 mars, à 20h45 
Conférence-débat avec Philippe Fontaine,
Professeur à l'université de Rouen. A la Maison
Pour Tous, à Ville d'Avray, Renseignements :
http://www.coin-philo.net 

Retraités
Déjeuner dansant
Dimanche 13 avril 2008 au Sel
En raison de l'organisation administrative des
élections municipales, le déjeuner dansant se
déroulera le dimanche 13 avril 2008. 
Inscriptions 10 et 11 mars 2008.

Circuit/croisière en Egypte 
du 8 au 19 octobre
2008
Quelques places encore
disponibles. 
Programme détaillé sur
simple demande au : 01

41 14 10 96.

Baroque et impressionnisme en
Val d'Yerres
jeudi 29 mai 2008 
L'église de Brunoy et la
résidence de campagne
du peintre Gustave
Caillebotte. Inscriptions
14 et 15 avril 2008. 42
euros comprenant le transport, le conférencier, les
entrées sur les sites et le déjeuner.
Renseignements : service des retraités : tél. :
01 41 14 10 96

Informatique
Cours d’informatique destinés à tout public 
du mardi 6 mai au mardi 3 juin de 9 h 45 à 13h
Pour acquérir ou consolider des connaissances
indispensables à la bonne utilisation d'un
ordinateur.
Renseignements : 01 41 14 10 96

Ciné-SEL : 01 41 14 32 33 / www.sel-sevres.org
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BLOC-NOTES

27 mars - 6 avril 2008 au Sel

 oooooon Espagne du IXème au XIIème siècle,  
ooooooaprès Bagdad et Damas, les trois   
oooooocommunautés, musulmane, juive et
chrétienne, ont vécu ensemble. Aujourd’hui,  
sans gommer les difficultés et la violence 
de certains courants qui se  manifestèrent, 
nous voulons rappeler que ces communau-
tés se sont enrichies de  leurs différences 
culturelle, scientifique, artistique, philosophi-
que et  religieuse. Cette période de l’histoire 
d’Al Andalus et du monde méditerranéen  
nous interpelle et peut nourrir notre réflexion 
pour mieux nous connaître et  vivre ensemble
aujourd’hui.
 
Actuellement  notre monde souffre de cette 
difficulté à réunir les richesses de nos diffé-
rentes cultures et religions. A travers cette 
exposition et les  différentes animations qui 
l’accompagnent, nous souhaitons à chacun 
d’entre  nous, croyants, humanistes, agnosti-
ques de s’enrichir mutuellement dans un  
esprit de partage et de tolérance pour 
transmettre un message de paix et  
d’ouverture.

http://dialogue-jxm.blogspot.com/2007/11/al-andalus.html

E
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rencontre de cultures
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Les Concerts de Marivel
The Golden Gate Quartet
Mercredi 12 mars 2008 à 20h45 au Sel
Dans le cadre de sa tournée mondiale d'adieu,
le Golden Gate Quartet s'arrête à Sèvres à
l'invitation des Concerts de Marivel.
Gospels et Negro Spirituals.
Réservations : Tél. : 01 45 34 47 84 ou 01 41
14 32 34.

A l'esc@le
Permanences de la Mission
Locale Val de Seine 
Mardi 11, 18 et 26 mars 14h à 17h 
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.
Prévention et secours civiques 
de niveau 1 - PSC1 (anciennement AFPS)
Mardi 11, jeudi 13 et samedi 15 mars 
à l'esc@le avec la Croix-Rouge de Sèvres.
Horaires : mardi et jeudi de 19h à 22h, samedi de
10h à 14h
Formation de 10h accessible aux jeunes sévriens 
Montant : 30 EUR
Esc@le en Scène

La semaine de
l'impro - du
mercredi 26
au samedi 29
mars 2008 -
Nombre de
places limité.
Entrée 5€ -

Pass : 12€ (tarif plein), 10€ (Tarif réduit)
Zurp Zurp Chicop Chaud, Spectacle d'improvisation,
Be'Ding Be'dingue chaud, Be'Ding,Be'Dingue
Surprise.
En quatre jours, vous verrez des comédiens seuls
ou en équipe, avec des accessoires, des costumes
ou pas, des contraintes de jeux, un arbitre déjanté
et plus imprévisible que la troupe.
De l'émotion, du rire et de l'imagination : voilà ce
que vous réserve cette 4e édition de la semaine de
l'impro....où le spectateur est au centre de la
soirée.
Informations et réservations
à l'Esc@le -51 grande Rue -  01 49 66 03 06 
ou Le Be'ding Be'dingue 01 30 41 67 43 

Evénements
Nager à Contre Cancer
Journée départementale 
Dimanche 6 avril 2008 à la piscine de
Sèvres de 9h à 14h
L'intégralité des entrées ce jour-là sera versée au

Comité des Hauts-de-Seine de la Ligue contre le
cancer. Des articles de la Ligue seront en vente sur
son stand.
Contact : 01 55 69 18 18 du Lundi au vendredi (9h
à 12h30 et de 13h30 à 17h30).

Championnat de France 
de Basket, nationale 3
Val de Seine Basket contre Neuville
Samedi 8 mars à 20h au gymnase des Postillons
Val de Seine Basket contre Marly-Le-Roi
Samedi 5 avril à 20h au gymnase des Postillons.
Plus d'infos sur : www.valdeseine-basket.com 
Hommage à Madeleine Lytton
La cinémathèque de la danse présente la carrière
de Madeleine Lytton, Sévrienne et danseuse du 20e

siècle, au travers d'un film diffusé le jeudi 13 mars
à 19 heures 30 à l'Auditorium de Saint Germain
des Prés (4, rue Félibien - 75006 Paris). Entrée
Libre.

Musée de Céramique
Sèvres, Vienne, Berlin :
Ors et décors de la porcelaine,
1800 à 1850
(La Collection Cohen, New York)
26 mars au 13 juillet 2008
Une collection privée américaine de porcelaine de 

Richard Baron
Cohen,
homme
d'affaires
américain
collectionne
depuis 14 ans
les plus belles

porcelaines des grandes Manufacture de Sèvres,
Vienne et Berlin à leur apogée en ce qui concerne
les décors peints (1800 à 1850).
Il s'exprime en ces termes : "Mon plus grand vœu
serait de remettre la porcelaine à nouveau à la
mode" Outre plusieurs centaines de pièces de sa
collection, le musée dressera la table avec le
"Service aux hippopotames", commandé par R. B.
Cohen à la Manufacture Royale de Copenhague.
C'est probablement la plus importante d'un service
des 100 dernières années. Il comprend 144
pièces peintes à la main avec des vues différentes
de 303 hippopotames.

Maison de la Famille
Le Groupe de Parole pour les
parents
Un espace pour rencontrer d'autres parents,
échanger avec eux sur son expérience...
Le groupe de parole réunit chaque mois une
quinzaine de parents quel que soit l'âge de leurs
enfants et un professionnel.
A l'Espace 19, 19 avenue de l'Europe 
le mardi de 20h30 à 22h30 : les 18 mars, 15 avril,
13 mai, 17 juin.

L'Espace Expression
Un espace où les 8-11 ans s'expriment sur des
thèmes qui les concernent
le mercredi de 14h30 à16 h
à La Maison des Associations (salle Neptune).
Programme 12 mars : « Les rires et les larmes »,
26 mars : « Le courage et la peur », 16 avril :
« L'amour et l'amitié », 7 mai : « Le respect et le
mépris », 28 mai : « Mes parents se séparent », 
18 juin : « Ma planète, la nature et la pollution ».
Pour toutes ces activités, inscriptions
au 01 45 07 21 38.

Bienvenue aux nouveaux
commerçants
Erod Optique 
106 Grande Rue  - Tél. 01.46.23.86.06
Lidl
38 Grande Rue (supermarché) 
Passion Running 
7 rue de Ville d'Avray (équipement pour la course
à pied) - Tél. 01.46.26.21.50 
ADA 
41 Grande Rue (location de véhicules) 

Associations
Société Nationale des Amis du
Musée de Céramique
Toutes les conférences sont disponibles sur DVD au
prix de 12 €, en vente sur place lors des réunions
de la société ou de 15 € par correspondance.
Prochaines conférences : Mardi 4 mars à 17h30 :
« Rouen, la faïence en majesté, chefs d'oeuvre et
apogée au XVIIIe siècle. », avec Christine Germain
Donnat, Conservateur au musée de la Céramique de
Rouen. Mardi 1er avril à 17h30 : « Exotisme des
Indes orientales à Chantilly au XVIIIe siècle » avec
Manuela Finaz de Villaine, expert en céramiques
anciennes.
Souvenir Français
Olivier Maurion, président du comité du Souvenir
Français de Sèvres, a été nommé aux fonctions de
Délégué général adjoint du Souvenir Français pour
les Hauts-de-Seine.
A.V.F. Sèvres
Prochaines visites proposées aux adhérents de
l'association : Vendredi 21 mars : atelier d'art
floral sur le thème de « Pâques et le printemps
(inscription au 01 45 34 63 90 ou 01 46 26 56
25) ; samedi 29 mars : « Visite des serres des
orchidées Marcel Lecoufle » (inscription au 01 45
34 16 72 ou 01 46 26 38 61) ; vendredi 4 avril :
surprenante découverte du Marais médiéval
(inscription au 01 46 26 04 90 ou 01 46 26 0915).
Renseignements sur les activités permanentes : 
06 73 77 58 22.
France Alzheimer
Un numéro facile à retenir : 0811 112 112 (coût
d'un appel local).
Yoga (A.C.S.Y)
Les cours de Hatha-Yoga, Taï chi chuan, Do-in,

Le Sévrien n° 110 - mars 08 25

sevrien03-08-9  19/02/08  11:28  Page 25



Qigong 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 5
avril : révision complète.
- stage de yoga-nidra ou yoga du sommeil :
samedi 15 mars 
- stage de réflexologie plantaire : samedi 31 mai
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.
U.N.R.P.A
Peuvent adhérer à l'UNRPA de Sèvres, toutes et
tous sans limite d'âge.
Prochaines dates à retenir : vendredi 7 mars : loto
pour toutes et tous (2 € les deux cartons) ; Jeudi
20 mars : Alambic et poésie en Hurepoix, première
sortie d'une journée pour 2008 (inscription les 7
et 8 mars, salle Jupiter) ; vendredi 28 mars :
tournoi de belote à la Maison des Associations,
salle Jupiter (participation : 3 €).
Activités à la maison des associations, salle
Jupiter : contact : 01 46 26 34 27
Rencontres Université Ville de
Sèvres
Dans le cadre du cycle de cours et conférences sur
"La fin de la belle époque", l'association propose :
Jedui 13 mars : « Verdun ... la guerre d'usure »
avec le Professeur Hubert Charron ; jeudi 20 mars :
« les paysans dans la guerre : conséquences et
comportements » avec le Professeur Rosemonde
Sanson ; jeudi 27 mars : « Pétain et Verdun » avec
le Professeur Hubert Charron ; jeudi 3 avril : « Le
château de Versailles pendant la Grande guerre »
avec Odile Caffin-Carcy, chargée de conférence aux
Musées nationaux. Conférences réservées aux
adhérents.
Renseignements au 01 46 26 90 27.
Association franco-allemande
de Sèvres (AFAS)
Les prochaines réunions de conversation,
rencontres conviviales autour d'un café pour parler

allemand, auront lieu aux dates suivantes : le 11
mars chez Mr et Mme Harymbat (01 46 26 36 52)
et le 25 mars chez Mr et Mme Boulard. Les cours
d'allemand pour adultes ont lieu tous les jeudis
soirs à 20h30 à la Maison des Associations à
Sèvres. Les cours pour enfants (6-9 ans) ont lieu
le samedi à 12h à la Maison des Associations à
Sèvres. Se renseigner au siège (01 46 26 26 98).
France Bénévolat Sèvres
Appel à bénévoles ! Les associations sévriennes
ont toujours besoin de vous, dans des domaines
très variés tels que le soutien scolaire, les visites
aux malades ou aux personnes âgées, l'aide ou
l'accompagnement des personnes handicapées,
isolées ou sans ressources, l'accueil ou les tâches
administratives…
France Bénévolat Sèvres est là pour vous informer
et vous orienter vers les associations qui
correspondent le mieux à vos disponibilités et à
vos centres d'intérêt.
Permanence tous les mardis, hors vacances
scolaires, de 14h à 16h, à la Maison des
Associations, salle Mercure, 64 B rue des Binelles,
à Sèvres (dans les locaux de l'ancienne
Bibliothèque Municipale).
Renseignements au 06 25 48 76 00 ou sur le site
www.francebenevolat.org.
Cré’Art
- Stages pour enfants et adolescents
Cré'Art organise trois stages pour enfants et
adolescents de 7 à 13 ans, deux stages de peinture
les 21, 22 et 23 avril et les 28, 29 et 30 avril
2008 sur le thème : “la lumière printanière des
impressionnistes”. 
Le stage de peinture les 7, 8 et 9 juillet aura pour
thème :” la chaleur de la savane africaine”. 
de 14h à 17h au Centre Gévelot, 6 rue Carles
Vernet, (quartier Val des Bruyères, Allard) 
Pour tout renseignement, contacter : Barbara
Gebarzewski au 06 79 38 53 15. 
- Stage d'été du 30 juin au 5 juillet 2008 :
Aquarelle, “entre ciel et terre...”
Le stage se déroule à Agon-Coutainville. Etude de
la technique de l’aquarelle humide, de la

composition, de l’ombre et de la lumière, de
l'harmonie des couleurs.
Tarif : 240 euros. Règlement en 2 fois : 90 euros à
l'inscription, 150 euros à l'arrivée au stage. 
Une cotisation de 6 euros est demandée aux
personnes ne faisant pas partie de l'association
Cré-Art'.  Le nombre de stagiaires est limité à 10.
Inscription et renseignements : Sylvie Foussier,
06 14 90 47 47.

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 clair, 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.
Les photographies doivent présenter les mêmes
caractéristiques que celles produites pour les
passeports électroniques.

Elections Municipales et
Cantonales du 9 mars 2008
Jeunes nés entre le 1er mars 1990 et le 
8 mars 1990
En l'absence de courrier leur indiquant leur
inscription d'office sur la liste électorale, les
jeunes nés entre le 1er mars 1990 et le 8 mars
1990 doivent contacter avant le 26 février le
service élections au 01.41.14.11.14 afin d'être
inscrits.

Inscriptions dans les écoles
maternelles
Jusqu’au 15 mars 2008
L’inscription pour l’année scolaire 2008/2009
concerne les enfants nés en 2005 et
antérieurement. Les enfants nés en janvier,

février et mars 2006 seront inscrits sur liste
d’attente.
Les pièces à produire sont : 
- le livret de famille ou extrait d'acte de
naissance
- le carnet de santé ou certificat de vaccinations
(diphtérie, polio, B.C.G.) : fournir
obligatoirement 2 photocopies 
du certificat de vaccinations
ou des pages du carnet de santé qui concernent
les vaccinations
- un justificatif de domicile
(quittance de loyer, facture E.D.F.,&)
Les démarches ont lieu : 
- en Mairie, 54, Grande Rue (Tél : 01.41.14.11.29
ou 01.41.14.11.22)
- à l'Agence Municipale des Bruyères, Route de

Gallardon (Tél : 01.46.26.02.79)
- par Internet :
Téléprocédure : http://www.ville-sevres.fr
Contact : Mèl du Service des Affaires Scolaires
et de l'Animation Périscolaire :
accueil.dsef@ville-sevres.fr

Adhésion à la Caisse des Ecoles
Pour l’année scolaire 2007/2008
Tout Sévrien peut adhérer à la Caisse des
Ecoles pour soutenir la vie scolaire. La Caisse
des Ecoles finance les activités sportives,
l’éducation musicale, les fournitures pour les
élèves du cours préparatoire, des spectacles
pour tous les écoliers et le don de livres aux
élèves de CM2.
La cotisation minimum est de 6,10 euros par

p

j
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Recensement militaire
Les jeunes gens - garçons et filles - nés en 1992
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 1992 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
Carte Améthyste
Prestation spécifique du Département, cette carte
annuelle est destinée aux personnes âgées. Elle
leur permet de se déplacer gratuitement sur
l'ensemble du réseau RATP et SNCF en banlieue.  
La première demande doit se faire auprès du
centre communal  d'action sociale du domicile, qui
la transmet aux services du Conseil général. La
carte est valable 12 mois à compter du mois
d'émission. 8 222 cartes améthystes distribuées en
2006 par le Conseil général dans les Hauts-de-
Seine. 
Renseignements : 01 76 68 81 44 ou sur l'espace
Seniors de www.hauts-de-seine.net
Chambres d’hôtes  et locations
de meublés pour les Hauts-de-
Seine 
Le Comité Départemental du Tourisme des Hauts-
de-Seine désire compléter les hébergements
touristiques traditionnels (hôtels, résidences
hôtelières…) présents sur le département en
offrant aux visiteurs de loisirs ou d’affaires, la
possibilité de s’héberger en chambres d’hôtes ou

en location meublée de tourisme. 
Le Comité Départemental du Tourisme des Hauts-
de-Seine est, depuis le 30 janvier 2003, adhérent
de la fédération nationale des locations de France
Clevacances. 
Propriétaires d’une maison indépendante, d’une
demeure de caractère, d’un appartement ou d’un
studio, si vous souhaitez offrir la prestation de
chambres d’hôtes (avec possibilité d’obtenir une
subvention régionale et départementale) ou de
location de meublés, le Comité Départemental du
Tourisme vous invite à vous faire connaître pour
rejoindre ce réseau national.
Contact : Clévacances Hauts-de-Seine 
Comité Départemental du Tourisme des Hauts-de-
Seine
8, place de La Défense – 92400 Courbevoie
Par téléphone au 01 46 93 93 00 - Par mail :

92@clevacances.com ou renseignement sur
www.clevacances.com
Centres de loisirs
800 000 euros : c’est  le montant minimum du
budget que consacrera le Conseil général aux
centres de loisirs municipaux en 2008 et 40 000,
le nombre de jeunes alto-séquanais fréquentant
ces derniers.
10e Journée de Prévention et
de Dépistage Anonyme et
Gratuit des Cancers de la Peau 
Organisée le 15 mai 2008 par le Syndicat National
des Dermatologues et Vénéréologues
Ouvrages
- “La Demande en mariage” : Françoise Hongre de
Verdilhac, Sévrienne, vient de publier un livre aux
éditions L'Harmattan. À travers 80 témoignages, ce
livre illustre les diverses formes prises par « La
demande en mariage » au cours du XXe siècle.
Autant que le rituel de la « demande », c'est
l'histoire des rencontres elles-mêmes - recueillies
directement à la source - qui nourrit ces récits de
vie, parfois drôles, parfois dramatiques, toujours
surprenants.
- “Les grandes affaires criminelles des Hauts-de-
Seine” : Sylvain Larue édite son septième livre

consacré aux affaires criminelles. Après avoir
raconté les crimes du Val de Marne, de Paris, il
s’attaque aux grandes affaires criminelles des
Hauts-de-Seine. Paru aux éditions de Borée.
Exposition 
«Le Monde dont tu es le héros»
Promenade planétaire autour du développement
durable organisée par le Conseil Général des
Hatus-de-Seine.
Halle du Parc de l’Île Saint-Germain à Issy-les-
Moulineaux. Horaire à partir de mars 2008 : du
mardi au vendredi : 9h30-12h30 et 14h-17h et les
samedis, dimanches et jours fériés : 14h-19h.
Accès libre.

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.
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personne. Elle doit être envoyée avant le 31
mars 2008 par chèque à l’ordre du Trésor Public
ou déposée par chèque ou en espèces au
service des affaires scolaires et de l'animation
périscolaire
Hôtel de Ville - 54 Grande Rue - 92310 Sèvres

Calendrier scolaire 2007-2008
Vacances
- Vacances d'Hiver : du vendredi 22 février après
les cours au lundi 10 mars 2008 au matin.
- Vacances de Printemps : du vendredi 18 avril
après les cours au lundi 5 mai 2008 au matin
- Départ en vacances d'été : 
jeudi 3 juillet 2008 après les cours
Samedis travaillés
15 et 29 mars 2008

12 avril 2008
17et 31 mai 2008
14 juin 2008
28 juin 2008.

Pont du 8 mai / lundi de
Pentecôte
L'Inspection Académique a donné son accord
pour une modification du calendrier scolaire
concernant la période précitée.
A Sèvres, la situation sera donc la suivante :
- Mercredi 7 mai sera un jour d'école 
- Jeudi 8 mai férié
- Vendredi 9 mai libéré mais les accueils de
loisirs seront ouverts*
- Samedi matin 10 mai libéré comme indiqué au
calendrier initial

- Lundi 12 mai redeviendrait un jour férié (quelle
que soit la décision définitive, les enfants n'ont
pas école ce jour là)
* Il est demandé aux familles de confirmer la
présence de leur enfant à l’accueil de loisirs le
vendredi 9 mai : le nombre d'accueils ouverts
sera fonction des inscriptions.

Fermeture de nuit de la RN118
Entre le 31 mars et le 11 avril 2008
La Direction interdépartementale des routes d’Ile
de France va procéder au renouvellement des
enrobés antidérapants et à des travaux
d’entretien de la RN 118. Ces opérations
nécessitent la fermeture de la RN118 dans le
sens Province-Paris pendant huit nuits entre le
31 mars et le 11 avril 2008.
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Gardes 
pharmaceutiques

MARS
gg 2 : Pharmacie Barazi
1059, avenue Roger Salengro à Chaville
01 47 50 50 38
gg 9 : Pharmacie Baum
95, rue des Bruyères
01 46 26 35 35 
gg 16 : Pharmacie Beraud-Lanoé
16, rue de Marnes à Ville d’Avray
01 47 09 06 56
gg 23 : Pharmacie Brazeau-d’Alexis
29, rue de Jouy à Chaville
01 47 50 42 87
gg 24 : Pharmacie Delon
5, Pierre Midrin
01 45 34 02 62
gg 30 : Pharmacie Diaz-Gouhier
2025, avenue Roger Salengro à Chaville
01 47 50 48 98
AVRIL
gg 6 : Pharmacie Dray-Abtan
3, rue de Sèvres à Ville d’Avray
01 47 50 43 10

Gardes 
de kinésithérapie respiratoire
MARS
gg 1 et 2 : M. Jost
31, Grande Rue
01 45 34 09 56
06 08 57 25 23
gg 8 et 9 : M. Destruys
1227, avenue Roger Salengro à Chaville
01 47 50 92 73
06 09 80 12 94
gg 15 et 16 : 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 22 / 23 / 24 : M. Jost
31, Grande Rue 
01 45 34 09 56
06 08 57 25 23
gg 29 et 30 : Cabinet Orliac- Mlle Guibert
704, avenue Roger Salengro à Chaville
01 47 50 16 81 
06 16 98 16 17

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

HORAIRES D'OUVERTURE AU PUBLIC DES SERVICES DE
L'HOTEL DE VILLE
- du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30
à 17h30
- le samedi matin de 8h30 à 12h00
Demeurent fermés au public le jeudi matin pour
n'ouvrir ce jour là que de 13h30 à 18h15 :
- le service de l’Etat-Civil
- le service des élections et des formalités adminis-
tratives
Demeurent fermés au public le jeudi matin pour
n'ouvrir ce jour là que de 13H30 à 17H30, les ser-
vices dépendant :
- de la Direction des services de l’enfance et de la
famille
- de la Direction des affaires sociales et du logement
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’agressions, de violences ou discriminations
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.
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Le maire et la municipalité adressent leurs meilleurs voeux de bonheur et de 
prospérité à ces jeunes Sévriens :
Kamilia Abbadi ; Emma Amor- -Reveillaud ; Léa Amor- -Reveillaud ; Erudy Ampion ; Anatole Bareau ; Lucas
Blondeau ; Lucie Bouhier ; Camille Boulithe ; Rayan Collin ; Lison Couturier ; Alexandre d’Agostino ; Yacine
Diaby ; Killian Gamain ; Romane Havard ; Adèle Hervé ; Ibrahim Hmidi ; Thibault Jacques ; Gabin Jarlaud- -
Marlien ; Victoire Jauffret ; Sarah Kelsch ; Lucie Labonne ; Thaïs Laurent ; Morgane Le Maître ; Mathieu Lupu-
-Gomes-Ramos ; Jean Malpiece ; Julie Mandel ; Hajar Moustarhfir ; Eliaz Neu ; Jade Riazuelo ; Julie Rousseau-
-Frisone ; Maxandre Taral ; Clarence Teixeira Alves ; Camille Velter ; Adrien Viellard ; Côme Vignancourt 
Le maire et la municipalité adressent leurs sincères félicitations aux nouveaux époux :
André Garde et Mariana Pana ;Dénes Kelecsényi et Eva Michaud
Le maire et la municipalité partagent le deuil des familles de :
Claudette Baty, veuve Parmain ; Christian Berton ; Jean Billard ; Raymonde Chene, veuve Roucher ; Aldo
Coccoz ; Anne Fiche, épouse Gicquel ; Agnès Gary, veuve Borel ; Elisabeth Kwok, épouse Palluault ; Jacqueline
Labat-Cazenave, veuve Prou ; Laurent Laillier ; Maïre Leino, veuve Besson ; Anne-Marie Lemaire ; Francesca
Metelli, veuve Fonteneau ; Marie Monestier, veuve Banchet ; Anna Montillet, veuve Girodon ; Pierre Parmain ;
Ida Peduzzi, veuve Luccioni ; Norbert Préaux, veuve Lamart ; Elise Romary, veuve Duminil ; Michel Silvain ;
Frieda Thumm 

Carnet du 27 décembre 2007 au 6 février 2008

HORIZONTALEMENT :
1- Vit donc en communauté -2- Grains de chapelets - Lieu facile à trouver - On lui
reconnaît un côté un peu vache ! -3- On lui a découvert un hémicycle -4- Prise de bec
- Coupons la tête -5- Le Fleuriste aura bientôt la sienne pour nous envoyer balader ! -
6- Marqua son désengagement - Possessif -7- Ca représente du monde - Un immeuble
bientôt au passage -8- Mit en bouche -9- Infinitif - Un homme au lycée -10- Le direc-
teur aura le sien près du pont -11- Suffixe - Changeât de voix - Engage le personnel -
12- Aura donc droit à la promenade près de son jardin - Un auxiliaire présent - 
VERTICALEMENT :
A- A été inaugurée par des gens en herbe au stade des Fontaines - Un vert qui reste
vert -B- Homme d’allusions - Un article d’importation -C- On ne s’attriste pourtant pas
qu’il soit enterré vivant - Pascal - Le plancher des vaches -D- Plante donc - Prince
étranger -E- Un vert qui reste vert - Un papillon qui n’est pas joli -F- Chiffres romains
- La même que la précédente -G- Bave - Hommes distingués -H- Prénom - Est commu-
ne en Dordogne -I- Plana en remontant - Mise à la portée -J- Extraites de l’épisode -
Pays -K- A dû faire boire plus d’un esclave - Cardinal à Strasbourg - On le trouve assez
personnel -L- Un point à droite et un point à gauche - Qui renferment de l’azote

Les mots croisés de Philippe Imbert

Solution du n° 109
HORIZONTALEMENT :
I- MADEMOISELLE -II- OGIVE (tête d’) - MARIES -III- RIVE - AILES -IV- TOILETTE - TUE -V- OTASSES -VI- RA - UNIT - USAS -VII- ASCENSEUR - GA
(gaga) -VIII- AL - EUS - EES -IX- CIVES - RANCES -X- API - AS - GEH -XI- ISARD - RETOUR -XII- SORCIERE - SUA -
VERTICALEMENT :
A- MORT FRANCAIS -B- AGIO - AS - IPSO -C- DIVIN - CAVIAR -D- EVEL (lève) - UELE - RC -E- ME - E.O.N.N. - SADI -F- ATTISE -G- IMITATEUR - RR
-H- SALES - USAGEE -I- ERE - SUR - NET -J- LISTES - ECHOS -K- LE - USAGEE - UU -L- ESSE - SASSERA -

A B C D E F G H I J K L
1
2
3
4
5
6
7
8
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*Cette remise s’applique uniquement sur la fourniture des produits et non sur la pose. L'offre promotionnel-
le "anniversaire" n'est cumulable avec aucune autre offre promotionnelle concernant ces produits et ne
concerne que les chantiers en fourniture et pose dans le cadre de la rénovation (hors constructions neuves).

Profenêtre 4 place de l'eglise 92210 Saint-Cloud Tél. 01 55 39 02 02
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