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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’

-10%

sur les
soins minceur

Soins, produits cosmétiques et diététiques,
conseils… Efféa a créé une méthode 
unique pour devenir mince et le rester !
Votre coach minceur vous accompagne
personnellement et vous aide à 
trouver les bons réflexes. L’équilibre et
le bien-être selon Efféa ! 

Perte de poids

Raffermissement

Réduction 
de la cellulite

Remodelage

Détente
et bien-être

« J’affine ma
silhouette»

Le spécialiste de l’amincissement durable

offre spéciale 
minceur

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

Responsable Thérèse Haudrechy

Pour tout achat d’un programme minceur.
Offre valable jusqu’au 31/05/08.
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hauts-de-seine

Honorer ce nouveau contrat de

confiance
Je tiens à remercier tous les Sévriens qui m’ont renou-
velé leur confiance pour les six prochaines années.
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que j’aborde ces
nouveaux mandats de maire et de conseiller général.

Ces deux mandats sont complémentaires. Qui mieux que le Maire
connaît les dossiers de la ville, qui mieux que le conseiller général peut
les défendre au département ?

J’entame ce troisième mandat municipal avec une équipe renouvelée et
des projets clairs et réalistes. Tous, nous avons Sèvres au cœur. Le pro-
gramme de ce mandat sera placé sous le signe du développement
durable car il n’y a pas de petit geste quand il est pratiqué par 22 500
Sévriens et parce qu’il est de notre responsabilité de préserver notre
environnement pour les générations futures. Un comité sévrien du
développement durable, constitué de personnes qualifiées, va être créé.
Il sera le fil rouge qui guidera la municipalité dans ses réflexions et
éclairera le choix de ses actions.

Les quinze points forts présentés dans notre programme constituent
notre feuille de route. Ils s’articulent autour des priorités que sont les
enfants et les jeunes, la famille, l’emploi, les loisirs, l’environnement et
la fiscalité. Dès cette année, un hôtel de ville rendu accessible aux per-
sonnes handicapées et la Maison des entreprises et de l’emploi vont
ouvrir.

À court terme, notre plan de travail est déjà chargé : création de la Mai-
son de la famille, réalisation d’une troisième salle de musique avec scè-
ne pour les groupes sévriens et achèvement du parc nautique de l’île de
Monsieur.

Vous m’avez accordé un nouveau contrat de confiance. Je m’emploie dès
maintenant à le remplir, en restant à votre écoute. Poursuivons notre
chemin pour que Sèvres demeure une ville dynamique et solidaire où
chacun trouve sa place.

François Kosciusko-Morizet
Maire de Sèvres
Vice-président du conseil général
des Hauts-de-Seine
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PS : Vous retrouverez les tribunes libres dès le numéro de mai.
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GRAND ANGLE

Jeudi 6 mars,
accueil de loisirs du

Parc Cheviron,
« Les Pirates de la

Mer ».

Mercredi 20 février au Sel, concert du Conservatoire.

Salle sous le pont, lundi 10 mars, visite du
Maire à l’exposition « Chrétiens d’Orient ».

Vendredi 22 février au Sel, spectacle des sections
internationales.

Vendredi 22 février à l’esc@le, Le Baron en concert.

Mardi 26 février, inauguration du Lidl, Grande Rue, en présence du Maire.
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Jeudi 6 mars, accueil de loisirs de Brimborion, « La chasse au yéti ».

Vendredi 7 mars, accueil de loisirs Gévelot, fête de fin des vacances de
février.

Mercredi 12 mars au Sel, concert du «Golden Gate Quartet»
à l’occasion de sa tournée mondiale d’adieu, à l’initiative des
Concerts de Marivel.

Jeudi 13 mars au Sel, vernissage de l’exposition de
José Mendoza (au centre) consacrée à la
calligraphie, en présence du Maire.

Dimanche 9 mars et
dimanche 16 mars,
premier et deuxième
tours des élections
municipales et
cantonales au Sel,
bureau centralisateur.
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ÉLECTIONS

Le Sévrien n° 111 - avril 086

Mars 2008

Votre nouveau conseil municipal
Le nouveau

conseil municipal

a tenu sa séance

inaugurale

vendredi 21 mars.

Le Maire a été

réélu par 27 voix

sur 35 et les

Maires adjoints

par 29 voix sur 35.

Élections cantonales

François Kosciusko-Morizet a été
réélu Conseiller général des
Hauts-de-Seine, à l’issue du 2e

tour, par 55,22 % des suffrages
exprimés.
Il a été élu 12e Vice-Président du
Conseil général. Ordre du conseil municipal

1. François KOSCIUSKO-MORIZET
2. Michel BARRIER
3. Jean-Pierre FORTIN
4. Rolande SARINELLI
5. Grégoire de LA RONCIERE
6. Christine DESTOUCHES
7. Michel SIMONNET
8. Chantal MAZARD

9. Jean DETOLLE
10. Laurence ROUX-FOUILLET
11. Louise BOMPAIRE
12. Jacques DUBY
13. Serge PATRY
14. Eliane BONIMOND
15. Sylvie MARQUET
16. Pilar DUCRET
17. Janine LECONTE
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18. Franck-Eric MOREL
19. Lucien KEMKENG
20. Orquidia MACIEL
21. Olivier MAURION
22. Pascale FLAMANT
23. Christophe CHABOUD
24. Arnaud TOURIN
25. Laure LETELLIER
26. Samir BENYAHIA

27. Nathalie MARTIN
28. Catherine CYROT
29. Jacques BLANDIN
30. Luc BLANCHARD
31. Laurence ROSSI
32. Pascal GIAFFERI
33. Frédéric DURDUX
34. Catherine CANDELIER
35. Salima QUATREHOMME

Les 10 Maires adjoints

Michel BARRIER
1er Maire adjoint

Rolande SARINELLI
3e Maire adjoint

Christine DESTOUCHES
5e Maire adjoint

Chantal MAZARD
7e Maire adjoint

Laurence ROUX-FOUILLET
9e Maire adjoint

Jean-Pierre FORTIN
2e Maire adjoint

Grégoire de LA RONCIÈRE
4e Maire adjoint

Michel SIMONNET
6e Maire adjoint

Jean DETOLLE
8e Maire adjoint

Louise BOMPAIRE
10e Maire adjoint
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Travaux du mois

Travaux de la
Communauté
d'Agglomération Val de
Seine

- rue de la Cerisaie :
travaux de réhabilitation du
réseau d’assainissement

- rues de la Châtaigneraie,
Auguste Rodin et Foury :
travaux d’enfouissement des
réseaux aériens

- rue Léon Cladel :
travaux de réfection de la
voirie.

Les beaux jours
s’annoncent dans
les quartiers

Les dîners et fêtes de rue
s’annoncent avec l’arrivée du
printemps. Les animateurs et
correspondants sont sur le
pont. Renseignez-vous dans
votre quartier.

Fête de la rue des
Fontenelles
Samedi 21 juin en soirée

Fête de la rue Georges
Vogt
Samedi 14 juin en soirée.
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VIE DES QUARTIERS

Les travaux

d’aménagement du

square Saint-Romain

débuteront courant avril.

Ambiance bord de mer.

Situé sur le toit du marché et exposé plein sud,
le square Saint-Romain évoque le pont d’un
bateau ou la jetée d’un port. C’est sur ce thème
marin que ce nouvel espace vert sera aménagé.
Le square sera équipé de sols en bois et de
gardes-corps avec des filins. Les plantations
feront la part belle aux végétations
méridionales : bandes de buis taillés, plantes aro-
matiques ou condimentaires. Des carrés de
plantes déclineront couleurs vives et senteurs.
Des carrés bleus accueilleront des sauges offici-
nales, du romarin, du thym, de l’ail bleu, de la
lavande. Des carrés jaunes s’égaieront de fenouil,
de santolines, d’armoises, de soleils, de citron-
nelles, d’origans et d’ail jaune. Les carrés rouges
déploieront leurs arbustes aux floraisons remar-
quables que sont les callistemons, les potentilles,

sauges et groseillers à fleurs. Des bignones aux
floraisons abondantes d’avril à septembre et au
feuillage persistant habilleront la pergola expo-
sée au sud. Une aire de jeux offrira aux enfants
200 m2 d’équipements sur le thème de la mer et
l’espace sera accessible par une rampe.
Le chantier débutera en avril par des travaux de
démontage. Après le nettoyage des murets en
béton, l’étanchéité et le drainage du toit seront
effectués et suivis de la coulée d’une nouvelle
dalle de béton. Puis commencera la pose des
nouveaux aménagements.
C’est à la rentrée de septembre que sera ouvert ce
nouveau jardin ensoleillé. Il sera réservé aux
enfants de moins de 10 ans accompagnés et sera
fermé le soir et le dimanche pour ne pas déran-
ger les riverains.

Square Saint-Romain en centre ville

Larguez les amarres !

Le plan d’architecte
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Traitement des déchets
ménagers
Journée portes
ouvertes le 18 mai

Une journée portes ouvertes
pour le grand public aura lieu
le dimanche 18 mai de 10h30
à 17h00 au centre
d’incinération avec
valorisation énergétique du
SYCTOM de l’Agglomération
parisienne à Saint-Ouen.
La visite permettra de
s’informer sur le traitement
des déchets depuis la
livraison des ordures par les
camions de collecte jusqu’à
la production d’énergie sous
forme d’électricité et de
vapeur, en passant par la
combustion et le traitement
des fumées.
22-24 rue Ardouin, 93400
Saint-Ouen.

Calculez
votre empreinte
écologique
Chacun de nous, selon son
mode de vie, consomme des
ressources et crée des
déchets. L’empreinte
écologique est la superficie
de la terre nécessaire pour
répondre à nos besoins de
consommation.
Plusieurs sites sur Internet
proposent d’estimer votre
empreinte écologique, de voir
l’impact d’un changement de
comportement, de comparer
avec d’autres pays du
monde.
Si vous essayiez pour voir ?
Exemples de sites :
- agir21.org
- cite-sciences.fr

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Chez Annie et Claude Pérennès :
Récupération de l’eau du toit et
compostage pour le jardin

Rue des Fontenelles, Claude et Annie Pérennès
ont installé un système de récupération de l’eau
du toit pour arroser leur jardin. Le dispositif fixé
à la gouttière renvoie l’eau vers deux bacs de
800 l et deux autres bacs de 300 l. Une petite
pompe à faible consommation électrique, ali-
mente le jet d’eau qui permet d’arroser le jardin.
Les deux plus petits bacs sont, eux, reliés à un
système de goutte à goutte pour arroser les jar-
dinières de fleurs. Celui-ci est programmé afin
de se mettre en fonctionnement lorsque le soleil
est couché.
“De janvier à fin février, nous avons déjà récupé-
ré 950 l, malgré de faibles pluies”, précise Annie.
“Notre facture d’eau a globalement beaucoup
diminué. Il faut dire que nous sommes aussi très
attentifs à ne pas gaspiller l’eau. Par exemple, je
regroupe les lessives et les mises en route du
lave-vaisselle.” Le 2 juin dernier, lors d’une ani-
mation de quartier, cinquante visiteurs sont

venus aux journées portes ouvertes qu’ils
avaient organisées dans leur jardin. Ils ont pré-
senté également leurs trois composteurs :
”Depuis dix ans, nous fabriquons à partir de nos
déchets végétaux un compost d’excellente quali-
té. Nous n’achetons plus de terreau. Il est nor-
mal de remettre à la terre ce qui nous vient de la
terre”, conclut Annie, philosophe.

Pour répondre à une

question fréquente :

oui, les bouteilles d’huile

végétale se recyclent.
Avec l’évolution des technologies, les bouteilles
d’huile sont devenues recyclables.
Auparavant, seules les bouteilles en plastique qui
ne contenaient pas de corps gras étaient accep-
tées dans le conteneur jaune. Les usines étaient
équipées de cuves ne permettant que le lavage à
froid (ce dispositif n'était donc pas adapté pour
traiter la matière grasse). Aujourd’hui, les usines
sont capables de laver le plastique à chaud pour
éliminer les étiquettes, la colle et même le gras,
sans altérer la qualité du matériau de base.

Attention !
Tous les emballages de produits gras ne sont pas
acceptés dans le bac jaune : seules les bouteilles
ayant contenu des corps gras de type végétal
sont acceptées.

Et vous que faites-vous
pour le développement
durable ?
Les petits gestes de chacun dans la vie
quotidienne comptent dans le
développement durable.
Faites partager vos expériences, vos
astuces, vos réflexes aux autres
Sévriens en les communiquant par
courrier ou par mail.
Envoyez vos idées pour économiser
nos ressources et énergies à :
Le Sévrien , Mairie de Sèvres
54 Grande Rue, 92310 Sèvres
Mail : catherine.verlhac@ ville-sevres.fr

Bien trier

Les bouteilles d’huile vont
dans le bac jaune

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

Les deux plus petits bacs de récupération
sont reliés à un système de goutte à goutte
pour arroser les jardinières de fleurs.
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Toute la classe part
en exploration

Durant ce printemps 2008,
plus de 230 élèves de CM2
vont partir, avec leurs
instituteurs, en classe de
découverte.
Ensemble, ils mettront le cap
sur les destinations les plus
variées pour partager une
belle aventure collective.
Les classes partiront, selon
le choix de leurs instituteurs,
vers le cirque, la nature et le
sport, ou bien le théâtre et la
découverte du marais
poitevin, la connaissance des
grandes inventions, les
plages du débarquement ou
le monde de la batellerie à
Conflans-Sainte-Honorine.
A leur retour, les élèves
auront un peu grandi, acquis
plus d’autonomie, une bonne
transition pour se préparer à
entrer en sixième à la rentrée
prochaine.

Des étudiants,
chefs d’entreprises
virtuels
Du 5 au 20 février 2008, des
élèves de la filière
comptabilité du lycée Jean-
Pierre Vernant, ont participé
au tournoi de comptabilité et
gestion de l’Académie de
Versailles. Organisé avec
avec le soutien de l’Ordre
des experts-comptables de la
région Paris Ile-de-France et
de la Compagnie Régionale
des Commissaires aux
comptes de Versailles. Cette
compétition a mis les
étudiants en situation réelle
de gestion d’une entreprise.
Cette épreuve a permis de
sensibiliser les étudiants
aux multiples possibilités de
carrières et la diversité des
métiers de conseils en
entreprise.
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FAMILLE

Maison de la Famille

A l’écoute des lycéens

Maryanne Leguen, professionnelle en prévention
santé, intervient depuis deux ans au lycée Jean-
Pierre Vernant à Sèvres, autour de la sexualité et
des addictions diverses. Elle y a ouvert au mois
de novembre dernier un Point Écoute. Les lycéens
y viennent, adressés par les professionnels de
l’établissement – infirmière,
assistante sociale, conseillè-
re d’éducation - ou bien
spontanément, pour évoquer
des difficultés de toutes
sortes.
En effet, il s’avère parfois
plus facile de parler à une
personne extérieure à
l’établissement avec laquelle aucun sujet n’est
tabou : toute question peut être posée, toute
souffrance peut être entendue, en toute confi-
dentialité.
Maryanne Leguen insiste sur l’utilité de cet
accueil : « J’ai entendu des choses lourdes, des

jeunes qui connaissent un vrai mal être et ne
savent pas à qui en parler». Se confier à un(e)
ami(e) n’est pas toujours suffisant pour vaincre
les angoisses, résoudre les interrogations. Le
Point Écoute permet à chaque élève de bénéficier
d’une écoute professionnelle et confidentielle, de

recevoir des informations
qualifiées, et, si besoin est,
d’être orienté.
Il est ouvert tous les vendre-
dis, de 12h à 14h, dans le
bureau du médecin. On peut
y venir avec ou sans rendez-
vous.
Maryanne Leguen est

conseillère conjugale et familiale à la Maison de
la Famille où elle travaille en équipe avec des
professionnels des relations familiales.
Contact : La Maison de la Famille :
tel/fax 01 45 07 21 38
lamaisondelafamille@yahoo.fr

Le Point Écoute permet à
chaque élève de bénéficier
d’une écoute professionnelle

et confidentielle,
de recevoir

des informations qualifiées, et,
si besoin est, d’être orienté.

Convention avec l’Etat pour
l’accueil des élèves les jours de
grève
La ville de Sèvres a signé une convention avec
l’inspection d’académie pour assurer la mise en place
d’un service d’accueil des élèves des écoles
maternelles et élémentaires lors des mouvements de
grève dans l'Éducation nationale.
La ville aura la responsabilité de l’organisation de
l’accueil des élèves du premier degré en période de
grève à titre gratuit pour les familles. Les services de

l’Etat communiqueront, autant que possible, à la
commune les informations en leur possession,
notamment les préavis de grève, la durée et le nombre
d’enseignants concernés. Le dispositif comprend un
financement par l’Etat à partir des retenues effectuées
sur les salaires des enseignants grévistes. La part
reversée à la Commune correspondra à une somme
forfaitaire en fonction du nombre de jours et d’enfants
accueillis.
Le 24 janvier dernier, la ville de Sèvres avait déjà
expérimenté le dispositif en accueillant 121 élèves
préalablement inscrits par les parents.

Maryanne Leguen
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TRANSPORTS

Sèvres dispose d’une

large offre de

transports en commun

de surface. Pensez-y

pour vos déplacements.

Six lignes de bus desservent Sèvres et ses
alentours (voir ci-dessous). Avec leurs cor-
respondances, ces bus vous mèneront bien
plus loin qu’il n’y paraît. Découvrez toutes
ces possibilités de déplacements « en surfa-
ce », c’est-à-dire sans escalier, ni escalator,
ni sous-sol.

Les lignes 26 et 469 du réseau Traverciel ont
été pensées pour faciliter les liaisons
locales. La fréquence de leur passage a été
récemment augmentée. Ainsi la ligne 469
relie les deux coteaux de Sèvres au centre
ville et à Ville d’Avray. Elle dessert notam-
ment les deux gares, le collège, le lycée, la
bibliothèque, le cimetière, le stade des Fon-
taines, la piscine... En prenant une corres-
pondance, il est possible d’aller à l'hôpital
des Quatre villes (avec le 171) ou au Pont de
Sèvres (171, 26). La ligne 26 marque des
arrêts à la Bibliothèque, au marché saint
Romain, au parc de Saint Cloud... et se pro-
longe jusqu’à Boulogne-Billancourt à cer-
taines heures. La ligne 171 traverse Sèvres
pour rejoindre Versailles, et dessert la mai-

rie, le marché et le quartier Danton... Le 179
dessert les coteaux des Bruyères.

Parcourir les alentours
Utiliser le bus, c’est aussi l’occasion de redé-
couvrir les paysages et le patrimoine local,
d’aller au musée, au cinéma... Les lignes de
bus traversent les villes voisines du bassin
ouest parisien. Ainsi, la ligne 26 démarre de
la mairie de Boulogne-Billancourt, traverse
Sèvres, Ville d’Avray, Garches, Marnes la
Coquette, Vaucresson et la Celle Saint-Cloud.
La ligne 171 vous emmène au Château de
Versailles via Chaville. En empruntant le 169,
vous pouvez atteindre Paris, via Meudon et
Issy les Moulineaux. Les lignes 179 et 279
vous transportent vers Vélizy et jusqu’à
Robinson.

Bien utiliser les correspondances
Avec les lignes de bus passant par Sèvres, il
est possible d’aller au cœur de Paris, à Nan-
terre, vers le sud du 92... sans prendre le
métro ou le RER. Ceci grâce à une simple
correspondance et un ticket de bus T
(valable 1h30). Les bus passant par Sèvres
desservent de nombreux arrêts avec corres-
pondances, offrant toute une palette de des-
tinations (cf. tableau ci-dessous). À titre
d’exemple, la gare routière du Pont de Sèvres
vous permet de rejoindre Nanterre (bus 160),
Robinson (179), Rueil Malmaison (467)... De
la place Rhin et Danube et Marcel Sembat
accessible par le bus 26, on peut prendre les
bus 52 et 72 pour gagner Paris (Opéra ou
Hôtel de ville). La ligne 169 vous mène dans
Paris, arrêt Hôpital G. Pompidou.
Des correspondances existent avec le métro
(ligne 9 au Pont de Sèvres et ligne 10 à Rhin
et Danube), et le train (gares Rive Gauche et
Sèvres Ville d’Avray) et le tramway T2.

C.N.

Se déplacer tranquille

Circulez futé en bus

Le réseau Traverciel a été créé en 1998 sur l’initiative des élus de Sèvres et Ville d’Avray,
dont François Chavatte, maire adjoint sortant chargé des transports et moteur du
développement de ce réseau sur 9 communes.

Lignes de bus passant à
Sèvres
Traverciel :
- 26 : La Celle Saint Cloud - Pont de Sèvres /
Mairie de Boulogne Billancourt
- 469 : Hauts de Sèvres - Ville d’Avray Porte des
Hauts de Seine.
Ratp :
- 169 : Pont de Sèvres - Hôpital Georges-
Pompidou
- 171 : Pont de Sèvres - Château de Versailles
- 179 : Pont de Sèvres Robinson via le rond point
des Bruyères et Vélizy.

- 279 : Pont de Sèvres Meudon la Forêt-Zone
industrielle

Quelques correspondances
• Avec la 469 :
- ligne 471 à Ville d’Avray (Versailles Rive droite -
Coteaux de Saint Cloud).
• Avec la 26 :
- lignes 27A à Gare de Vaucresson (Rueil
Malmaison RER - Gare de Vaucresson)
- Ligne 471 à l’ Église de Ville d’Avray.
- À l’arrêt place Rhin et Danube (métro 10) : ligne
52 (Opéra - Parc de Saint-Cloud), ligne 72 (Hôtel
de Ville de Paris - Parc de Saint Cloud), ligne 126

(Porte d’Orléans - Parc de Saint Cloud), ligne
160 (Pont de Sèvres - Nanterre Préfecture),
ligne 175 (Porte de Saint Cloud - G. Péri Asnières
Gennevilliers), ligne 467 (Rueil Malmaison RER -
Pont de Sèvres), Subb (Boulogne Billancourt en
trajet circulaire). Vous avez aussi accès
- À l'arrêt place Marcel Sembat (métro 9): ligne
123 (Porte d’Auteuil - mairie d’Issy), 126, 175,
Subb.
• Avec la 169 :
la ligne 42 (Hôpital G. Pompidou - Gare du
Nord), vous pouvez traverser Paris du sud au
nord.
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Cinquantième
anniversaire du
jumelage avec
Wolfenbüttel
Il y a 50 ans débutaient les
premiers échanges entre
Sèvres et Wolfenbüttel. Du 30
avril au 4 mai prochain, près
de 160 Sévriens vont célébrer
cet heureux anniversaire en
Allemagne. La délégation
accompagnée d’une dizaine
d’élus est composée de
nombreux représentants de
la vie associative, culturelle
et sportive de Sèvres : des
membres de l’Association
franco-allemande de Sèvres,
des retraités, des
commerçants, des musiciens
du conservatoire, des jeunes
musiciens de la SUM, des
représentants du club
d’échecs, de la société
d’histoire et d’Archéologie,
du club de tir à l’arc, du COS
Judo et du beach volley
municipal.
Retour en images sur ce
cinquantième anniversaire
dans le numéro de juin.

Réhabilitation du
parc immobilier de
la SEMI-Sèvres
La ville de Sèvres apportera
cette année une subvention
prévisionnelle de 46 285
euros pour participer au
financement du programme
pluriannuel de réhabilitation
et de grosses réparations du
parc immobilier de la SEMI-
Sèvres, engagé sur une
période de 20 ans. En
contrepartie, la commune
bénéficie d’un droit de
réservation supplémentaire
de 111 logements sur 20 ans.
La Communauté
d’agglomération et le
Département des Hauts-de-
Seine doivent également
participer au financement de
certains travaux. En 2008,
trois résidences sont
concernées : la résidence
Pasteur, 15-69 rue Pasteur, la
résidence Courchamp, 14
avenue de la Cristallerie et la
résidence du 92 Grande Rue.
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SANTÉ

Partenaire du maintien à

domicile, la Croix-Rouge

assure les soins infirmiers.

Depuis 1983, le service des soins infirmiers de la
Croix-Rouge assure les soins à domicile à Sèvres.
Initié à l’origine dans l’ancien dispensaire de la
Croix-Rouge à Sèvres, le service a continué à être
pris en charge par l’association qui œuvre égale-
ment pour le secourisme et l’action sociale.
Aujourd’hui deux infirmières assurent les soins
médicaux techniques (injections, préparation de
médicaments, pansements) et six aides-soi-
gnantes effectuent les soins d’hygiène et de
confort au domicile de 35 patients sévriens. La
majorité des bénéficiaires ont plus de 80 ans,
sont des personnes handicapées ou atteintes de
pathologies chroniques. L’équipe intervient,
moyennant un certain délai d’attente, selon le
nombre de patients en cours, sur prescription du
médecin. L’infirmière évalue les besoins sur place
et détermine les modalités d’organisation des
soins. L’accord de la caisse d’assurance maladie
est alors demandé, car c’est elle qui règlera direc-
tement la Croix-Rouge pour ses interventions.
Une pédicure peut intervenir également à la
demande du service.
Contact : Ghislaine Giboulot, infirmière
responsable du service : 01 45 34 68 37.

Le service de soins infirmiers de la Croix-Rouge

Aide au maintien à domicile
Postes d’infirmière
et aide-soignante à pourvoir
Le service de soins infirmiers à domicile de Sèvres
recherche des candidats diplômés : une ou un
infirmier à mi-temps et une ou un aide-soignant en
CDD.
Contact : SSIAD, Mme Giboulot
tél. : 01 45 34 68 37.

Une équipe du SSIAD auprès de notre plus que centenaire sévrienne : Alice Lécuyer (105 ans).

Cabinet d’infirmiers libéraux
Christine Ossowski et Philippe Loret :
15 route de Gallardon, tél. : 06 60 40 41 58

Autres partenaires du maintien
à domicile
- SAM-Arepa : service de maintien à domicile
tél. : 01 46 23 84 44
- Clic Entour’Age :
Le CLIC Entour'Age : Centre Local d'information
et de Coordination gérontologique (pour les
personnes de plus de 60 ans) : 170 Grande Rue,
tél. : 01 41 14 50 96
(Anciennement au 141 Grande Rue)
- Centre Communal d'action Sociale
Le Centre Communal d'action Sociale propose aux
personnes âgées de plus de 60 ans, aux personnes
handicapées et à toutes celles privées d'autonomie
même temporaire, des services de maintien à
domicile : portage de repas, téléalarme, transport
adapté. Le CCAS est aussi un service à l'écoute des
sévriens âgés qui rencontrent des difficultés de tous
ordres.
CCAS : 14 rue des Caves, tél. : 01 41 14 11 37.
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Triado
Samedi 24 mai
La journée sportive organisée
par le Conseil Communal des
Jeunes pour les collégiens
aura lieu samedi 24 mai.
Les épreuves se dérouleront
de 10h à 16 h, au stade des
Fontaines autour de trois
disciplines :
- saut en longueur
- handball
- football.
Les équipes seront
constituées de cinq membres
(1 capitaine, 3 joueurs et 1
remplaçant) et devront être
mixtes sous peine de
handicap.
Un pique-nique sera proposé
aux participants sur place,
les meilleures équipes
repartiront avec un lot et les
vainqueurs participeront à
une sortie au Parc Astérix.
Inscriptions auprès des
membres du Conseil
Communal des Jeunes dans
les collèges de Sèvres.
Nombre de places limité.

Vacances et rugby
Pour les vacances de
Pâques, l’école de Rugby de
Sèvres organise un stage
destiné aux jeunes (garçons
et filles) de Sèvres et Chaville
âgés de 10 à 15 ans.
Ce stage s’étalera sur 4 jours
du 21 au 24 Avril, de 10h à
16h, au stade des Fontaines à
Sèvres. Le contenu sera très
pédagogique et permettra
des acquisitions
progressives pour les
débutants ainsi que le
perfectionnement des initiés.
Il sera encadré par des
moniteurs spécialisés rugby.
Le coût forfaitaire est de 35
euros. Inscriptions et
renseignements : Olivier
Girardot au 06.20.87.73.36 ou
edrsevres@hotmail.fr

Sèvres accueillera en

juillet l’open national

2008 de Sarbacane.

Le siège de France Sport Blowgun Association,
présidée par Pierre Emmanuel Debergh, s’est ins-
tallé depuis trois ans à Sèvres avec le soutien de
Jean-Pierre Fortin, conseiller municipal chargé
des sports. Derrière cet acronyme anglo-saxon se
regroupent les passionnés de sarbacane. Si les
statuts et règles de ce sport s’inspirent en gran-
de partie du modèle américain, la pratique du «
blowgun » (canon à souffle) est dérivée du
Fukiya, sarbacane japonaise. Ce sport utilise un
moyen naturel et la respiration abdominale pour
avoir la satisfaction de toucher des cibles.

Un tube, plus ou moins sophistiqué
La sarbacane est généralement un tube en alu-
minium, d’un diamètre de 1 cm et d’une longueur
de 61cm à 121,92 cm maximum. Plus elles sont
longues, plus les sarbacanes sont efficaces, mais
aussi plus difficiles à manier. On ne soupçonne
pas tous les types de sarbacanes et de fléchettes
qui existent : sarbacanes japonaise, allemande,
de la Loire, de chasse, fléchettes en formes de
pointes, de lances, de clous, de bouchons,
d’hélicoptères, ou mêmes en papier. La sarbacane

reste toutefois un sport de tir et la FSBA fixe des
règles très précises à respecter dans ce sport où
une maladresse peut vite provoquer un accident
grave. Seules les fléchettes pouvant se planter
sans détériorer exagérément la cible sont autori-
sées. La distance de tir s’effectue à 10 m de la
cible composée de trois anneaux, le tireur doit
tirer cinq flèches (une volée) en trois minutes. La
compétition se déroule en plusieurs manches.

Bienfaits et aptitudes
La sarbacane développe la concentration. La
visée est essentielle dans le tir : le regard ne peut
s’appuyer que sur le viseur. Le positionnement de
la tête doit être parfaitement maîtrisé et les
mouvements du corps au moment du tir, antici-
pés. Dans ce sport de précision, la méthode de
respiration est fondamentale. L’expiration est à la
fois pulmonaire et abdominale. Les tireurs de sar-
bacane louent ses effets sur la santé avec
l'activation du cortex cérébral, l'entraînement des
muscles pectoraux, des muscles abdominaux,
l'oxygénation du corps et du sang.
Autre vertu de la sarbacane sportive : son niveau
de concentration sur le tir permet de relâcher une
quantité importante de stress. Avantage majeur
de cette discipline : elle est très pratiquée par les
personnes en fauteuil qui se retrouvent à égalité
avec les sportifs valides.
Contact : fsba.fr

SPORT

Au hit parade des sports

La sarbacane fait un tube !

Dans ce sport praticable de 7 à 77 ans, les Français excellent et détiennent tous les records
mondiaux.
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ALZHEIMER AIDANT ASSISTANCE
Aide à domicile, à la stimulation et au maintien du malade d'Alzheimer.

Aide au conjoint ou aux enfants 

22-23 quai du Président Carnot - 92210 ST-CLOUD
01 49 11 39 83 - alzass92@gmail.com
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La ville a ouvert un

espace Internet gratuit

destiné aux

associations. Elle

entend ainsi soutenir

la promotion des

associations sévriennes

via le net.

Cet espace internet permet de mettre en
ligne toute information concernant la vie
d’une association : actualité, photos,
archives, coordonnées. Sa gestion est plus
simple que celle d’un site internet clas-
sique.
Un formulaire d’inscription est accessible
sur la page d’accueil de la plate-forme
http://sevres-associatif.fr/. À l’aide de
celui-ci, les associations sévriennes, signa-
taires de la charte d’utilisation de ce nou-
vel outil, peuvent créer leur site. Ce der-
nier est personnalisable et interactif.
Dès octobre 2007, quelques associations
ont été sollicitées pour tester ce nouvel
outil, élaboré sur le modèle des blogs. Par-
mi elles, on peut citer le COS Judo et le
COS Karaté, les Scouts de France,
l’Association franco-allemande de Sèvres et
quelques autres. Pour Cristelle Lauvergnat,
présidente du COS Karaté : « C’est très faci-
le d'utilisation, très simple mais il faut un
peu chercher avant de trouver ce que l'on
souhaite.
C'est une très bonne idée de lancer cette
plate-forme car même si nous avions déjà
un site dédié à notre club, cela permet
d'avoir un point d'entrée supplémentaire
pour obtenir des informations. (...) Pour
résumer, je trouve que cet outil est une très
bonne initiative. »
Pour Jean-Christophe Moricet, responsable
sévrien des Scouts et Guides de France,

cette plate-forme est indispensable à la vie
du groupe qui envisageait de créer son
propre site. Elle correspond à leurs
besoins : visibilité sur la commune, pour
les adhérents : échange d'information,
mise à disposition de formulaires, lien pos-
sible vers d'autres sites... « Après une prise
en main, cela nous semble suffisamment
simple pour les néophytes que nous
sommes. »
Enfin, Christophe Chaboud, président du
COS Judo, pense qu'on peut vraiment
répondre au périmètre complet des
besoins. « Je ne pense pas qu'il y ait des
limites de capacité ou de fonctions aux sou-
haits des créateurs. J'ai vraiment
l'impression que l'on peut tout
publier, modifier, partager... et
surtout on produit des écrans
propres et bien structurés. »

P.C.

COS Karaté : http://sevres-associa-
tif.fr/coskarate/
Scouts et Guides de France :
http://sevres-associatif.fr/scouts/
COS Judo : http://sevres-associa-
tif.fr/cos-judo/

Internet

Les associations tissent leur toile

La page d’accueil de la plate-forme, accessible via http://sevres-associatif.fr/

Un certain nombre de paramètres sont
personnalisables, comme la couleur de fond d’écran.

Associations sévriennes, n’hésitez
pas à vous connecter sur la plate-forme
et à vous inscrire pour ouvrir votre mini-
site. Pour les néophytes, cinq sessions
d’1h30 de formation sont organisées.
Sessions de formations : les mardis 6
mai, 13 mai, 20 mai, 27 mai et 3 juin de
11 h 30 à 13 h.
Renseignements : 01 41 14 10 96
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L’occasion ou jamais
de tout savoir sur les
ateliers d’arts
plastiques.
Cette année, l’exposition des ateliers
municipaux d’arts plastiques se déroule
au Centre Gévelot. Les élèves présente-
ront leurs œuvres dans le cadre même
des salles mises à leur disposition. Les

visiteurs pourront non seulement appré-
cier le travail réalisé dans l’année, mais
aussi se renseigner auprès des profes-
seurs. Les ateliers disposent de deux
fours pour la cuisson des sculptures et
de la peinture sur porcelaine, de métiers
à tisser, de tables à dessin et de cheva-
lets. La desserte du Centre Gévelot est
assurée par Traverciel (ligne 469) et par
le bus 179.
A voir du 10 au 15 avril, 6 rue Carles
Vernet de 14h à 18h.

CULTURE

20

Exposition annuelle des ateliers municipaux d’arts plastiques

Travaux d’élèves et portes ouvertes

Au pied de mon arbre, je lisais heureux
Du mardi 18 mars au samedi 26 avril à la
Bibliothèque-Médiathèque
L’arbre, symbole de vie, de force, d’équilibre
est un sujet passionnant et émouvant. La
Bibliothèque lui consacre son printemps,
avec deux expositions et un conte du « Ça
me dit ».
Exposition « Comme un arbre »
réalisée par l'agence de développement
durable Comme vous voulez.
Arbres des campagnes, arbres des villes,
l’arbre peut vivre parfois jusqu’à mille ans.
L'exposition invite à découvrir différentes
facettes de l'arbre à travers des textes scien-
tifiques et poétiques illustrés par
d'immenses photographes.
Exposition de patchworks
par l'association Sèvres Accueil des Villes Françaises avec des créations réalisées spé-
cialement pour cet événement.
« Contes du Ça me dit » samedi 12 avril à 16h :
« Au pied de mon arbre » avec les Conteurs de Sèvres :
Denise Bénaquin et Sabine Truffaut
Entrée libre pour tout public.

Cinq ateliers d’arts plastiques

La mairie de Sèvres propose cinq ateliers d’arts plastiques pour approfondir une passion ou
s’initier à l’art : sculpture, tissage, dessin et peinture, et peinture sur porcelaine. Ces ateliers
offrent à chacun la possibilité de donner libre cours à sa créativité. Ils s’adressent aux
adultes et aux enfants selon les cours.
- Les cours ont lieu au centre Gévelot, 6 rue Carles Vernet
- Les inscriptions s’effectuent au forum des associations. Le coût va de 200 à 300 €€  par an,
selon les cas. 
Renseignements: Maison des Associations, 64B rue des Binelles. Tél. : 01 49 66 02 34. 

Réouverture 
de la Bibliothèque-Médiathèque
La Bibliothèque-Médiathèque a réouvert
ses portes le mercredi 5 mars 2008. Neuf
semaines de travaux ont été nécessaires
pour remettre les locaux en état à la suite
de l’incendie dans le parking souterrain.
Nettoyage des murs et des plafonds, déca-
page des sols ont dû être réalisés dans tout
l’espace. Seuls les salles de musique, jeu-
nesse et les  bureaux n’ont pas été touchés.
Ceci a permis à l’équipe de préparer de
nouvelles acquisitions que les lecteurs ont
découvert à l’ouverture.
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Cinéma au Sel :
Informatisation 
de la billetterie
Le cinéma informatise sa
billetterie au Sel. 
Désormais tous les tickets
sont à retirer à l’accueil. 
Toute l’équipe du Sel
remercie les spectateurs de
leur  compréhension et de
leur  concours pour que ce
changement se passe dans
les meilleures conditions
possibles. 
Ce système préfigure  la
possibilité prochaine de pré-
acheter les places de cinéma
et d’effectuer d’autres achats
en ligne sur internet.

20 ans de Chorus 
au Sel avec Michel
Delpech

Le festival Chorus des Hauts-
de-Seine célèbre son 20e

anniversaire du 29 mars au
12 avril 2008 avec plus de 70
spectacles. Sèvres s’associe
à la fête et accueille Michel
Delpech au Sel. 
Après 42 ans de carrière, le
chanteur reste indémodable
et nous charme toujours
avec sa voix profonde,
mélancolique et des
chansons inoubliables
comme « Chez Laurette » ou
« Quand j’étais chanteur ».

Michel Delpech, 
jeudi 10 avril à 21h au
Sel.

L'hyperréalisme des toiles
de Bruno Atamian lance
un défi à l'imagination.

Depuis sa dernière exposition il y a sept ans au
Sel, Bruno Atamian a donné de la profondeur à
ses toiles. Son style reste imperturbablement
réaliste. Les objets qu’il peint au premier plan,
posés sur le guéridon, fil conducteur de ses
tableaux, sont plus vrais que nature. La précision
de leurs traits, la netteté de leurs contours,
l’intensité des couleurs
hypnotisent presque le
regard.
L’artiste s’inspire d’objets
rétros : vieux téléphone,
cartes postales anciennes,
de natures mortes, fruits,
fleurs, carafe remplie de
vin, vieilles voitures amé-
ricaines.
Au second plan, le peintre
ajoute un personnage,
une scène ou une ombre
qui créent une ambiance.
Ils donnent aux objets
toute leur raison d’être et
ouvrent la porte à
l’imagination. « Toutes les

scènes sont des voyages » explique
Bruno Atamian. Cuba ou l’Asie, des
carnets de voyage, des images, des
souvenirs sont pour lui prétextes à
peindre des ambiances. 

Poules, coqs, poussins 
et  vieilles boutiques

Amoureux du terroir et des provinces françaises,
le peintre a créé toute une famille de volatiles,
poules, coqs, poussins, sujets d’inspiration
ramenés du marché pittoresque de Périgueux.
Régulièrement exposé à Beaune et en Dordogne,
Bruno Atamian cède aussi au charme du vin, des
bouteilles, des pommes et des raisins, joue avec
les reflets du breuvage et la transparence du ver-
re. D’un séjour à Honfleur, il a gardé la nostalgie
des devantures de boutiques anciennes qu’il a
peintes pendant plusieurs années.

Portraits
Une galerie parisienne expose toute l’année ses
toiles, passage des Panoramas dans le 2e arron-
dissement. Dans la vie, le peintre ex-Chavillois,
aujourd’hui Vélizien, a gardé un emploi  qui lui
ménage du temps pour pratiquer son art. Et
régulièrement, il continue depuis toujours, à
peindre des portraits : « J’aime peindre les gens,
chaque personnage est différent. Pour capter un
regard, on se remet systématiquement en ques-
tion ».
Retrouvez les œuvres de Bruno Atamian sur son
site : bruno.atamian.free.fr

Exposition à voir au Sel : du 18 avril au 18
mai.

CULTURE
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Invitation à l’imagination

Le monde figuratif 
de Bruno Atamian

Bruno Atamian

La Havane
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Laurent Morel,
membre du prix
Essai de France
Télévision

En consultant le site de
France 2, l’œil de Laurent
Morel, Sévrien passionné de
lecture, n’est pas resté
insensible à l’annonce de
France Télévision.
Chaque année, le groupe
audiovisuel remet des prix
littéraires qui récompensent
un essai, un roman et quatre
livres jeunesse. Le jury est
composé des animateurs
d’émissions ou de rubriques
littéraires de France 2,
France 3, France 6 et RFO et
de 25 téléspectateurs
sélectionnés sur lettre de
motivation.
Celle écrite avec beaucoup
d’humour par Laurent Morel
a retenu l’attention pour le
prix de l’essai. Il lui a fallu
lire six livres en six
semaines, pour ensuite
délibérer et voter le 14 mars
dernier, au salon du livre,
avec l’ensemble du jury. 
A la veille des élections, la
période n’était pas idéale
pour ce directeur général des
services de la Mairie de
Verrières le Buisson dans
l'Essonne. Mais, grand
amateur de biographies, de
romans, de littérature du 19e

siècle, d’histoire et de
fantastique, Laurent Morel a
avalé toutes les pages à lire,
notamment à l’heure du
déjeuner et tard le soir.
Mission accomplie. Le jury a
désigné le lauréat : « Une
éducation algérienne » de
Wassyla Tamzali.
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Françoise Hongre de

Verdilhac a recueilli

plus de cent

témoignages de

demandes en

mariage.
Au moment de prendre sa retraite de
documentaliste d’un centre de
recherche en sciences humaines et
sociales, Françoise Hongre de Verdil-
hac a souhaité s’investir sur un projet,
« pour avoir un fil à tenir » explique-
t-elle. « Je me suis souvenu de la bel-
le histoire d’amour que me racontait
ma grand-mère, Nelly, quand j’étais petite. Elle
avait rencontré son mari alsacien, en 1912, à
l’âge de 16 ans. Ils s’étaient mariés le 6 août
1914 et lui partit aussitôt pour combattre aux
côtés des Français. Ils ne se rencontrèrent qu’une
seule fois en cinq ans et il
leur fallut attendre 1919
pour enfin unir leurs
vies. » Cette histoire a été le point de départ de
trois années de rencontres avec des témoins,
essentiellement des femmes, qui ont raconté
leur demande en mariage. Françoise Hongre a
rassemblé quatre-vingt témoignages, de 1880 à
1980, dans un livre édité en décembre dernier. 
A l’heure où le nombre de mariages continue de
baisser tandis que les divorces et les pacs ne
cessent d'augmenter (INSEE), ce recueil de
demandes en mariage prend une valeur histo-
rique et anthropologique.
Jusque dans les années 1920, ce sont les
hommes qui prennent la parole. Le mariage est
arrangé entre parents, est une affaire d’argent
ou de patrimoine. L’intéressée est souvent la
dernière mise au courant. De plus, on ne badi-
ne pas avec la réputation des jeunes filles. À
l’époque, le mariage est réglé par l’éducation, la
morale et la religion.

« Pendant la Grande Guerre, les femmes ont fait
tourner entreprises, fermes et commerces. Le
patriarcat évolue, les hommes manquent. Les
mariages arrangés existent toujours, mais les
occasions de rencontre se diversifient et sont

plus nombreuses. Les jeunes
filles ont davantage le droit à
la parole, l’idée de s’aimer

pour se marier gagne du terrain. »
À partir de 1933, la loi autorise les jeunes
majeurs à se marier sans l’autorisation des
parents, mais la tradition de la demande en
mariage demeure. En 1965, la loi supprime la
dot et la tutelle maritale, les femmes devien-
nent indépendantes. La demande en mariage
disparaît totalement à la fin du siècle.
« J’ai beaucoup de reconnaissance pour ces
hommes et ces femmes qui ont accepté de témoi-
gner de ce moment si émouvant et très personnel
qui bien souvent décida de leur destin » com-
mente Françoise Hongre à propos de son travail
de mémoire.

La demande en mariage, un siècle de rencontres
- 1880-1980 de Françoise Hongre de Verdilhac,
éditions L’Harmattan.

PORTRAIT
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Histoire des moeurs et de la société

Un siècle de demandes 
en mariage

Sévrienne depuis 1971, Françoise Hongre est mère de trois
filles et grand-mère de sept petits-enfants.

Récits de vie, reflets de la société
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-10%* sur les

portes d'entrée
du 1er au 30 avril 2008

APPARTEMENTS & MAISONS
Le savoir faire de 4 agences en Hauts de Seine résidentiels

Appartements, Programmes neufs, Terrains Vente, Location, Gestion 
Estimation gratuite et confidentielle sur rendez-vous

www.appartementsetmaisons.com

-10%* sur les

portes d'entrée
du 1er au 30 avril 2008

AGENCE DE SÈVRES 
82, Grande Rue 
01 41 14 40 00

AGENCE DE MEUDON 
19, rue Marcel Allégot

01 46 26 34 00

AGENCE DE CHAVILLE 
1859, Av. Roger Salengro

01 41 15 04 05

AGENCE DE BOULOGNE 
57-59, bd Jean Jaurès

01 41 10 84 84

Collection FEMME et HOMME
8, rue René - 78 220 Viroflay (place gare Chaville Vélizy) - Tel : 01 30 24 88 82

du mardi au samedi de 10h30 à 13H00 et de 15H15 à 19H15

CHAUSSURES ENFANTS
TOUT CUIR

Collection ENFANT ET FEMME
2, rue de Ville d’Avray 92310 Sèvres - Tel : 01 49 66 16 57

du mardi au samedi de 10H15 à 13H15 et de 15H15 à 19H15

NOUVEAU 

A SEVRES

De 39 à 59 €
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Les rendez-vous du Sel
(Ne figurent pas les spectacles déjà complets)

Théâtre
Don Quichotte
Vendredi 17 avril à 21h
Comédie de Daniel Guérin de
Bouscal
D’après Cervantes
Création
Mise en scène de Christophe
Gauzeran
Avec P. Beautier, P. Beheydt,
A. Carnat, J. Croizat, R.
Guimard, I. Helleux,
M. Martin, L. Mothe
Présenté par La Compagnie Fahrenheit 451

Chanson
française
Michel Delpech
Voix - piano
Jeudi 10 avril à 21h

Expositions
Al Andalus  
du 27 mars au 6 avril

2008 :

L’association « Dialogue, Juifs,
Chrétiens, Musulmans » présente
une exposition interactive sur
l’Andalousie au XIe et XIIe siècle,
haut lieu de rencontre et
d’échanges entre les trois
communautés religieuses. 

José Mendoza : une vie consacrée à la
calligraphie
Jusqu’au 13 avril
Graphiste autodidacte et créateurs de caractères
typographiques internationaux.

Bruno Atamian 
18 avril au 18 mai 2008

nous propose une
peinture
hyperréaliste à
l’huile,  une
invitation aux
voyages vers des
pays lointains et
au fil de nos

régions où les objets
ordinaires, un peu décalés dans le temps prennent
place dans la lumière.

Connaissance du monde 
Réunion Maurice
Rodrigues, entre
ciel et lagons 
Mardi 15 avril
2008
de Daniel Drion

Jeune public
En catimini 
Mercredi 2 avril à 14h30 
par Claude Jardin
– à partir de 3 ans

Ciné Goûter
Des animaux fous fous fous 
Mercredi  23 avril 14h30
A partir de 3 ans 

Bibliothèque-Médiathèque

"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 :
La scène politique
Mardi 8 avril, à 20h45 au Sel
Conférence-débat avec Olivier Mongin, directeur de
la revue Esprit.
Renseignements : http://www.coin-philo.net 

Retraités

L’Inde du Sud
Cette région extraordinairement variée en termes
de paysages, de peuples et de culture promet mille
étonnements au voyageur. Le Sud, c’est le monde
des grands temples, véritables cités religieuses
avec les saris des femmes, les cornes décorées des
vaches aux étals de fleurs mais aussi la ruralité
avec ses petits lopins de terre sur lesquels
poussent le riz. Terre pleine de charme et de
richesses, l’Inde du Sud séduisit aussi les
Européens entreprenants qui édifièrent Pondichéry,

la blanche ou l’étrange ville de Cochin. Voyage
sans participation financière de la ville du 20
novembre au 4 décembre 2008, du Tamil Nadu au
Karnataka. Base 15/19 : 2348 € par personne,
20/24 : 2251 € et base 25/29 : 2181 €
comprenant le vol régulier et direct Air France, la
pension complète sans les boissons, les visites et
excursions, les taxes et assurances, le visa, les
pourboires, les soirées, le port des bagages, un
guide francophone pendant tout le circuit, une
accompagnatrice de Paris à Paris. Inscriptions du 5
au 7 mai 2008, paiement en 3 fois.  Programme
détaillé sur simple demande � 01 41 14 10 96.

Baroque et impressionnisme en
Val d’Yerres
Jeudi 29 mai 2008 
Après plusieurs années de fermeture pour
restauration, l’église de Brunoy à l’étonnant décor
baroque, s’ouvre à la visite. Unique en France, le

décor somptueux des
boiseries dorées à la
feuille d’or a retrouvé
tous ses feux. Puis vous
découvrirez la résidence
de campagne de
Gustave Caillebotte,
peintre, mécène et
collectionneur. Élégante
maison à l’italienne,
avec son parc paysager
à l’anglaise, son jardin
potager et son jardin

fleuri. 
42 euros comprenant le transport, les entrées et
les visites, le conférencier et le déjeuner.
Inscriptions 14 et 15 avril 2008.

Pithiviers et Yèvre le Châtel,
l’un des plus beaux villages de
France. 
Jeudi 19 juin 
sortie aux portes de la vallée de la Loire :
Inscriptions les 5 et 6 mai 2008. 34 euros.
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

A l'esc@le

Jobs d’été
L’agence Pénélope recherche des hôte(sses)
d’accueil en entreprise : pré recrutement à
l’esc@le.
Vous voulez travailler cet été ?
Si vous êtes majeur, que vous avez le sens du

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 siè cle,  
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 pa rtage 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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contact et du service, une présentation soignée,
de bonnes notions d’anglais et des bases en
informatique, vous pouvez assister au pré-
recrutement de l’agence Pénélope qui cherche des
hôtes et hôtesses d’accueil en entreprise :
le mercredi 16 avril à 16h
ou le jeudi 17 avril à 18h
(prévoir au moins 2 heures de présence)
80 CDD à plein temps ou à temps partiel sont à
pourvoir entre juin et septembre.
Si vous êtes retenu, vous aurez comme missions :
- l’accueil physique et téléphonique
- l’orientation des visiteurs
- diverses tâches administratives
Pour participer au pré recrutement, une inscription
préalable à l’esc@le est obligatoire avant le 11
avril.

Permanences de la Mission
Locale Val de Seine 
A partir d’avril, les permanences de la mission
locale n’auront plus lieu à l’esc@le.
Un conseiller professionnel recevra les jeunes de
16 à 25 ans sur le pôle sévrien de la Maison des
Entreprises et de l’emploi (12 rue Lecointre).

Vacances d’avril
L’esc@le du mercredi
Tournoi Playstation PES 8 : Le 25 avril 2008 
- de 10h à 13h pour les moins de 13 ans – 16
places – inscriptions obligatoires.
- de 14h-18h pour les plus de 13 ans – 23 places
– inscriptions obligatoires.
MercreWII : Le 30 avril 2008
Inscriptions obligatoires
Atelier multimédia « L’esc@le musicale »
Du 22 au 25 avril – 8 places 
Pour ceux qui ne partent pas en vacances,
Clémentine vous propose de devenir journalistes
en herbe le temps d’une semaine. 
Au programme : Coaching par une journaliste
professionnelle, interview de musiciens qui se
produiront à l’esc@le, réalisation d’un mini-journal
sur publisher…
Conditions d’inscription : avoir entre 12 et 15 ans,
être disponible la première semaine des vacances
d’avril et assister à tous les ateliers…
Les horaires : le 22 avril de 10h30 à 12h30, le
mercredi 23 avril de 16h à 17h ( à confirmer), le
24 avril de 11h à 12h et de 13h à 14h et le 25
avril de 10h30 à 12h.

esc@le en scène
Vendredi 4 avril à 19h30 
Contes indiens….
Les élèves de la 5e 8 du collège Lecoq travaillent
depuis le début de l’année pour préparer cette
soirée. Sur les traces de Marco Paulo, ils nous
emmènent en voyage sur les continents d'outre-
mer….
Vendredi 18 avril à 20h30 
Maffia Gial and Co
Entrée libre, mais on passe le chapeau….
Ce n’est pas la journée de la femme mais
presque….. Kayanna, Srillia, LA Noich et Angie, de
leurs noms de scène, défendent ardemment la
cause des femmes.
Leur credo musical est un mélange de soul, reggae,
dance hall, zouk, rap, r’n’b  et kompas… marqué
par des générations de femmes.
Informations et réservations
à l'Esc@le -51 grande Rue -  01 49 66 03 06 

Les Concerts de Marivel

Le jazz et la Diva 
Mercredi 16 avril 2008 
Molière du meilleur
spectacle musical 2006 
Violon : Didier Lockwood,
voix : Caroline
Casadessus, piano :
Dimitri 
Naïditch, mise en scène :
Alain Sachs, à 20h45 à
l’Atrium.
Réservations : Tél. : 01
45 34 47 84 ou 
01 41 14 32 34.

Événements

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 Marly-Le-Roi
Samedi 5 avril à 20h au gymnase des Postillons.
Plus d'infos sur : www.valdeseine-basket.com 

Europe : Culture et diversité
des langues
Vidéo conférence le 17 avril 2008 sur
Internet : http://melies.ac-
versailles.fr/projet-europe/direct/
Pour la Journée européenne des partenaires du
projet Europe, Éducation, Ecole, le lycée Jean-
Pierre Vernant organise une vidéo-conférence
diffusée le 17 avril 2008. Les échanges entre
élèves, professeurs et invités seront diffusés en
direct sur Internet.

Concert “Accrodjazz” au profit
de l’association Dunes d’espoir
Mardi 6 mai 2008 au Sel à 20h30
L’association Dunes d’espoir regroupe des coureurs
qui ont choisi de faire partager leur passion à des
jeunes handicapés moteurs. Cette année, six
jeunes du centre Claire Girard de Sèvres vont
participer à quatre week-ends de course en France,
accompagnés par des valides. 
Le groupe de choristes “Accrojazz” donnera un
concert au profit de l’association. Prix des places :
7 euros.

Randonnée pour tous 
dimanche 13 avril 2008
Les coteaux d’Arc de Seine, en famille ou avec des
amis : une randonnée organisée par le Comité
Départemental de Randonnée Pédestre des
Hauts-de-Seine, en partenariat avec le Comité
Départemental du Tourisme.
Rendez vous à 9h : Maison du Parc sur l’Ile Saint
Germain à Issy-les-Moulineaux - Accès par RER C

et Tram 2 – Station Issy - Val de Seine - ou
voiture. Randonnée gratuite, mais inscription
recommandée avant le 11 Avril et conseils
pratiques au : 
@mail: mail.rando92@yahoo.fr
@mail : contact@tourisme-hautsdeseine.com
Tél: 01 46 93 92 92

Journée « Portes ouvertes » à
l’hôtel des finances de Sèvres 
le 3 avril 2008
L’hôtel des finances de Sèvres ouvre ses portes
afin de faire découvrir aux visiteurs, le centre des
impôts, le service des impôts des entreprises, le
centre des impôts fonciers et la trésorerie  situés
sur ce site.
Elles seront ponctuées par des projections de
diaporamas illustrant les missions de la DGI et de
la DGCP, la Charte du contribuable et les
dispositifs modernes permettant aux usagers de
déclarer et payer leurs impôts et d’accéder à leurs
comptes fiscaux.
L’opération « Portes ouvertes » est organisée le
jeudi 3 avril 2008 de 8 heures 45 à 16 heures 30,
8, avenue de l’Europe à Sèvres

Musée de Céramique

Sèvres, Vienne, Berlin :
Ors et décors de la porcelaine,
1800 à 1850
(La Collection Cohen, New York)
Jusqu’au 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). 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 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 à 16 h
à La Maison des Associations (salle Neptune).
Programme : 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.
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Clic Entourage
Le CLIC Entour'Age (Centre Local d'Information et
de Coordination gérontologique), centre
d’information gratuit pour les personnes âgées de
plus de 60 ans, a changé d’adresse. Il accueille
désormais ses visiteurs  au 170 Grande Rue à
Sèvres , tél. : 01 41 14 50 96
(Anciennement au 141 Grande Rue).

Bienvenue aux nouveaux
commerçants et nouvelles
entreprises

Lemons Production
52 route du Pavé des Gardes
tél. : 01 42 18 49 11
contact@lemonsproduction.com
wwwlemonsproduction.com
Production audiovisuelle de films institutionnels,
films de fiction, films documentaires, spectacles
vivants.

Associations

U.N.R.P.A
Peuvent adhérer à l'UNRPA de Sèvres, toutes et
tous sans limite d'âge.
Prochaines dates à retenir : jeudi 17 avril : sortie
d’une journée “Madame de Maintenon” : visite
guidée du Château de Maintenon, déjeuner au
Manoir de Vacheresses les Basses, visite du jardin
médiéval (inscription avant le lundi 7 avril en
fonction des places) ; 
Activités à la maison des associations, salle
Jupiter : contact : 01 46 26 34 27

France Alzheimer Hauts-de-
Seine
Une antenne locale tient une permanence chaque
mois au CCAS de Sèvres, 14 rue des Caves, le
troisième mardi de chaque mois de 14h30 à
17h30. Son objectif : offrir un lieu d’écoute, briser
la solitude et soutenir les familles, fournir des
informations sur les possibilités pratiques d’aide et
de soutien.

La Ligue contre le cancer
La Ligue contre le cancer remercie tous les
Sévriens et Sévriennes pour leur générosité qui a
permis de collecter la somme de 654,33 € lors de
l’opération “Troncs de Noël”. La somme sera
distribuée dans les services de cancérologie

pédiatrique des Hôpitaux des Hauts-de-Seine.
Contact : 01 55 69 18 18 du lundi au vendredi (de
9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30).

Cré’Art
Peindre autrement : l’association organise des
stages d’expression par la peinture, ouvert à tout
public. Le premier stage débutera du lundi 21 avril
au mercredi 23 avril, le second du lundi 28 avril
au mercredi 30 avril de 10h30 à 12h. Prix du
stage : 55 euros et 6 euros d’adhésion. Atelier
d’éducation créatrice, la Tablepalette, au quartier
Croix-Bosset. Contact : Chrystel Monnet, tél. : 06
63 57 37 30 ou 01 46 23 86 76, ou
http://.www.tablepalette.fr

Présence
L’association intermédiaire pour l’emploi agréée
par la préfecture, propose aux particuliers, aux
entreprises, aux associations et collectivités, du
personnel pour effectuer des travaux de peinture,
bricolage, jardinage, ménage, repassage,
déménagements, manutention, emplois de bureau,
secrétariat, standard, bureautique. Ce type
d’emploi fait l’objet de réductions d’impôts et
l’association simplifie les démarches
administratives puisque le personnel mis à
disposition reste salarié de l’association. Contact :
01 16 89 17 92 ou presence-sevres@wanadoo.fr
Les prochaines réunions de conversation,
rencontres conviviales autour d’un café pour parler
allemand, auront lieu aux dates suivantes : le 8
avril chez Mr et Mme Harymbat (01 46 26 36 52)
et le  22 avril (lieu à préciser : se renseigner au
01 46 26 26 98).

Association Franco-Allemande
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).

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.
Prochaine conférence : Mardi 6 mai à 17h30,
Maria Julia Weber, assistante scientifique au musée
de Dortmund : “La porcelaine au service de la
diplomatie : les échanges de présents entre Dresde
et Versailles”.

A.V.F. Sèvres
Prochaine visite proposée aux adhérents de
l'association : 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.

Yoga (A.C.S.Y)
Les cours de Hatha-Yoga, Taï chi chuan, Do-in,
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 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.

Rencontres Université Ville 
de Sèvres
Dans le cadre du cycle de cours et conférences sur
"La fin de la belle époque", l'association propose :
jeudi 3 avril : « Le château de Versailles pendant
la Grande guerre » avec Odile Caffin-Carcy, chargée
de conférence aux Musées nationaux ; jeudi 10
avril : “La représentation du Traité de Versailles
selon les Français, les Allemands et les
Américains” avec  le professeur Rosemonde
Sanson ; jeudi 17 avril : “La peinture fauve” avec
Michèle de la Morandière, conférencière de l’Ecole
du Louvre ; Conférences réservées aux adhérents.
Renseignements au 01 46 26 90 27.

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. Renseignements au 06 25 48 76 00 ou
sur le site www.francebenevolat.org.

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 :

Calendrier scolaire
2007-2008
Vacances
- 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
12 avril 2008
17 et 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'Île 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.

Réunion d’information 
sur les Sections
Internationales 
des collèges de Chaville et de
Sèvres et du Lycée Jean-Pierre
Vernant de Sèvres 
mardi 13 mai à 18h30 
au Collège de Chaville (salle
Vercors) 
39 avenue de La Résistance,
92370 Chaville 
Cette réunion s’adresse à tous les 

parents curieux des sections et
qui souhaitent en savoir plus sur: 
l’enseignement bilingue des
Sections Internationales de
Chaville et de Sèvres (SIS
Chaville-Sèvres) .
Le cursus en français-anglais ou
français-allemand est assuré de la
maternelle au lycée, intégré à
l’enseignement public. Les
classes  comptent plus de mille
élèves et 35 nationalités
différentes. 

Pour en savoir plus: Adresse: 7
rue Lecocq, 92310 Sèvres -
Téléphone: 01 72 77 70 40.
www.sis-sevres.net.

Exposition du lycée
Les arts appliqués du lycée et J.P
Vernant 
Du 8 au 19 avril 2008 à l’esc@le
Le lycée de Sèvres a changé de
nom, dorénavant il s’appelle J.P
Vernant. A cette occasion, 22
étudiants en 1ère année de BTS
Communication Visuelle ont

répondu à la commande de
création de l’identité visuelle du
Lycée. De plus, il ont travaillé en
expression plastique sur un
thème cher à J.P Vernant, celui du
héros et de l’anti-héros, à travers
les 12 travaux d’Hercule. 

BLOC-NOTES
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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.

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

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

Nouvelle adresse unique pour
la CPAM
Les assurés sociaux des Hauts-de-Seine, quelle que
soit leur commune de résidence, doivent désormais
envoyer tous leurs dossiers à une adresse unique : 
CPAM 92 - 92026 NANTERRE Cedex
De nombreux avantages avec l'adresse unique : 
- plus besoin de chercher quel est son centre pour
envoyer ses feuilles de soins, 
- les demandes sont centralisées et donc traitées
plus rapidement. 
A partir du 1er avril 2008, les courriers non
transmis à cette adresse seront systématiquement
retournés à l’expéditeur avec la mention « N’habite
Pas à l’Adresse Indiquée ».

Handicap
La Chaire "Handicap, Travail et Société" du
Conservatoire National des Arts et Métiers de Paris
organise deux stages de formation continue sur le
thème du handicap : 
Is001 Handicap: concepts fondamentaux et
panorama sur les  déficiences  
Is009 Droit et Handicap 
Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 30 avril
2008 auprès du service de la formation continue :
tel 01 58 80 87 80, mail: abdel.eljabal@cnam.fr

Prix de la Science se livre
"Comment reconstituer la Préhistoire ?" de Romain
Pigeaud, EDP Sciences, 2007. 
Comment faire parler les grottes et les silex ?
Les préhistoriens, eux, n’ont que quelques
morceaux de métal rouillé ou des bouts d'os et de
pierre à montrer…
Et pourtant, ils parviennent à reconstituer notre
lointain passé. Il ne s’agit pas de sorcellerie,
d’imagination exaltée ou d’une œuvre de faussaire
mais d’un véritable travail scientifique.
L'auteur, Romain Pigeaud, est docteur en
Préhistoire, associé au département de Préhistoire
du Muséum national d'Histoire naturelle.
Spécialiste de l'art des cavernes, il exerce
également une activité de vulgarisateur
scientifique et a publié de nombreux ouvrages.

Union Nationale des Centres
Sportifs de Plein Air
L’association loi 1901 a pour but de rendre
accessible les sports de plein air au plus grand
nombre de jeunes. Elle organise durant les
vacances d’avril une colonie de vacances à
Meudon. Contact : <http://www.ucpa.com/

Les Auxiliaires des Aveugles
Cette association recherche de nouveaux bénévoles
prêts à aider les aveugles ou malvoyants dans leur

commune ou dans ses environs. Ce bénévolat est
très souple et accessible à tous. Contact : 71
avenue de Breteuil 75015 Paris, tél. : 01 43 06 94
30, lesauxiliaires@wanadoo.fr

Allocation différentielle en
faveur des conjoints survivants
de ressortissants de l’ONAC
Depuis le 1er août 2007, les conjoints survivants de
ressortissants de l’Office National des Anciens
Combattants et Victimes de Guerre (ONAC,
établissement public administratif placé sous la
tutelle du ministère de la Défense) peuvent
bénéficier d’une allocation différentielle qui
s’ajoute à l’ensemble des ressources, de quelle que
nature que ce soit, de façon à assurer un revenu
de 681 € mensuels. Informations complémentaires
et contact : service départemental des Hauts-de-
Seine de l’ONAC
74 rue de Suresnes 92000 Nanterre, tél. : 01 41 18
96 04, ouvert de 9h à 12h et de 14h à 16h30.

Cadets de la République, un
métier, un avenir
Si vous êtes âgé(e) de 18 à moins de 26 ans, si
vous n’avez pas le baccalauréat, si vous souhaitez
intégrer la police nationale, inscrivez-vous en
téléphonant au 01 53 60 56 64 ou 01 53 60 56 66
ou par email : info.police-recrutement-
paris@interieur.gouv.fr

Trophées Idées 92
Ces trophées ont pour but de faire connaître et
récompenser les initiatives en matière de
développement durable dans les Hauts-de-Seine.
Ouvertes aux collectivités locales et
établissements publics, Les Idées 92  s’adressent
aussi aux entreprises et aux associations.
Renseignements  complémentaires sur :
www.hauts-de-seine.net/idees92

Ils partent avec nous !
Vous trouverez toutes les clés pour bien organiser
les vacances de votre animal sur
www.ilspartentavecnous.org. 
Adresses utiles, conseils pratiques pour les
emmener en vacances, pour les faire garder ou les
faire voyager.

Dispositif d’aide aux chômeurs
créateurs ou repreneurs
d’entreprise
L’aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs
d’entreprise (ACCRE) permet de bénéficier, sous
certaines conditions, d’exonérations des charges
sociales d’une durée d’un an. Les dossiers de

Calendrier scolaire
2007-2008
Vacances
- 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
12 avril 2008
17 et 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'Île 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.

Réunion d’information 
sur les Sections
Internationales 
des collèges de Chaville et de
Sèvres et du Lycée Jean-Pierre
Vernant de Sèvres 
mardi 13 mai à 18h30 
au Collège de Chaville (salle
Vercors) 
39 avenue de La Résistance,
92370 Chaville 
Cette réunion s’adresse à tous les 

parents curieux des sections et
qui souhaitent en savoir plus sur: 
l’enseignement bilingue des
Sections Internationales de
Chaville et de Sèvres (SIS
Chaville-Sèvres) .
Le cursus en français-anglais ou
français-allemand est assuré de la
maternelle au lycée, intégré à
l’enseignement public. Les
classes  comptent plus de mille
élèves et 35 nationalités
différentes. 

Pour en savoir plus: Adresse: 7
rue Lecocq, 92310 Sèvres -
Téléphone: 01 72 77 70 40.
www.sis-sevres.net.

Exposition du lycée
Les arts appliqués du lycée et J.P
Vernant 
Du 8 au 19 avril 2008 à l’esc@le
Le lycée de Sèvres a changé de
nom, dorénavant il s’appelle J.P
Vernant. A cette occasion, 22
étudiants en 1ère année de BTS
Communication Visuelle ont

répondu à la commande de
création de l’identité visuelle du
Lycée. De plus, il ont travaillé en
expression plastique sur un
thème cher à J.P Vernant, celui du
héros et de l’anti-héros, à travers
les 12 travaux d’Hercule. 
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demande peuvent être retirés auprès du centre de formalité des
entreprises de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris-Hauts-de-
Seine. Le délai maximal de dépôt d’un dossier est de 45 jours après
l’immatriculation.
La Chambre de commerce organise chaque lundi dans ses locaux au 6-8
rue des Trois-Fontanot à Nanterre, une réunion d’information sur ce
dispositif. Contact : 01 46 14 24 56 ou 24 59.

Les Franciliens disent oui au transport fluvial
Les habitants de l’Ile-de-France sont attachés au développement du
transport fluvial. A la question “faut-il développer le transport des
marchandises par voie fluviale ?” : 91% répondent oui et 9%, non.
A la question “Faut-il développer le transport des voyageurs par voie
fluviale ?” : 73% répondent oui, 26% répondent non, 1% ne se prononce
pas. Enquête menée du 4 au 7 janvier auprès de 910 Franciliens par
l’Institut Opinionway, pour le compte du Port Autonome de Paris.

Permanences

Permanence du maire-conseiller général
François Kosciusko-Morizet reçoit tous les jours sur rendez-vous au : 01 41
14 11 85 ou 01 41 14 11 82.

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

Rendez-vous avec la conseillère régionale
Catherine Candelier reçoit sur rendez-vous en la contactant par e-mail :
catherine.candelier@free.fr ou par téléphone au 01 53 85 69 45.

Permanence du conciliateur
Michel Sassier, Conciliateur de justice, vous aide à régler à l’amiable les
conflits entre particuliers. Les permanences ont lieu les vendredis de 9h à
12h à la Maison des Associations, 64B rue des Binelles (près de l’ANPE).
Prendre rendez-vous au 
01 41 14 11 83.

Rendez-vous avec le Médiateur municipal
Lucien Champenois propose un accord en cas de litiges entre les usagers
et la mairie de Sèvres. Contact : 01 41 14 10 13.

hauts-de-seine

Espace musique

Espace adultes

Espace multimédia

Espace enfants

BibliothèqueBibliothèque
Médiathèque de SèvresMédiathèque de Sèvres
Plus de 100 000 titres 
en catalogue
http://mediatheque.ville-sevres.fr
01 55 64 10 60
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Gardes 
pharmaceutiques

AVRIL

gg  6 : Pharmacie Dray-
Abtan
3, rue de Sèvres à Ville
d’Avray
01 47 50 43 10

gg  13 : Pharmacie
Fischer
2 bis, avenue de l’Europe
– place de l'Église
01 46 26 03 73

gg  20 : Pharmacie Fleu-
reau
18, rue Carnot à Chaville
01 47 50 83 43

gg  27 : Pharmacie Fon-
taine-Kiene
1284, avenue Roger
Salengro à Chaville
01 47 50 49 05

MAI

gg  1er mai : Pharmacie
Gautier
7, place Pierre Brossolet-
te 
01 46 89 00 76

gg  4 : Pharmacie Laurier
36, rue de Saint-Cloud à
Ville d’Avray
01 47 50 55 70

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'HÔTEL 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.

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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BLOC-NOTES

Le maire et la municipalité adressent leurs meilleurs voeux de bonheur et de prospérité à ces
jeunes Sévriens :
Sarah Assémat ; Marion Barrau ; Alia Belarbi ; Natie Benoliel ; Louis-Marie Besnard ; Romane Blanchard ; Kla-
ra Blauwart ; Hamza Boutarene ; Quentin Carrel-Billiard ; Mathieu Carry ; Louis Dauchez ; Héloïse Descoqs ;
Arthur Descourvières ; Erwan Descourvières ; Alicya Dos Santos ; Louise Foussard ; Romain Gerard ; Sacha
Guyomard ; Soline Jobert ; Lucas Laforêt ; Rayan Lamari ; Léana Lassalle ; Eliot Lequen ; Titouan Lohéac ;
Gaspar Mac ; Geoffrey Maillart ; Keziah Mandengué Mbounja- -Lima ; Eléonore Martin ; Cheryleen Mesko ;
Valentine Mor ; Raphaël Piccini ; Andrei Prisacaru ; Thibault Renotte ; Gabrielle Rouberol ; Maryline Seng ;
David Tanière ; Gabrielle Townsend ; Matthieu Travers ; Emilie Viallet ; Elsa Villette ; Safia Yezza
Le maire et la municipalité adressent leurs sincères félicitations aux nouveaux époux :
Thierry Adam et Carine Gondon ; Cédric Babel-Chevrier et Leslie Beziat ; Alain Cacheux et Jeanelyn Regencia ;
Olivier Luis Nunes et Penny Hazet ; Frédéric Rochet et Florence Varin
Le maire et la municipalité partagent le deuil des familles de :
Eric Bréjeon ; Vittoria Carboni, veuve Broca ; Andrée Démoly, veuve Poirier ; Emilienne Gérards, veuve Coupet
; Barbara Kurowska, veuve Czechowski ; Micheline Leroy, veuve Petit ; Marcelle Luccantoni ; Denise Maillioux,
veuve Le Niger ; Nicole Pinard ; Günther Plaschke ; Véronique Rasaholiarisoa, épouse Rakotoarimiandra ;
Jeanne Salives ; Marcel Trojani ; Kim Yeo-Ok, épouse Buffard 

Carnet du 7 février au 19 mars

HORIZONTALEMENT :
1- On améliore son accessibilité et son accueil -2- Demande de censure - Expulsa par
des trous -3- Demande régulièrement des travaux d’entretien -4- En 2008, au moins six
auront droit à des travaux, c’est normal puisque ça reste à l’étude ! - Pronom - Symbo-
le d’un métal -5- Exprimé par surprise ! - En 2008, au moins trois auront des travaux,
c’est normal puisqu’ils arrivent à des.. stades nécessitant de l’entretien ! -6- Possessif
- A inscrire 4 fois de suite - Ne passe pas inaperçue à la lecture -7- Une reconstruction
qui fait école -8- Fait division en Scandinavie - Chevalier ou chevalière ? -9- Une rue
en bonne voie de rénovation -10- Romains - Offrent des ouvertures pour les poissons
-11- Symbole d’un métal - A sa maison chez nous -12- Maison qui en 2008 aura de
nouveaux locaux - Peut abattre un roi -
VERTICALEMENT :
A- Attention, rue en travaux ! -B- Plutôt appréciée à Marseille - Pour des questions de
choeurs -C- Exposé, donc ! - Dynastie chinoise - Genre de fiction -D- Est donc en vue
- Cubitus -E- Serre comme des sardines - Sont plutôt au centre -F- Es en somme ! -
C’est une entrave au cheval - Avant après -G- Coeur à bénir - Se la coule douce à Lyon
- Ne se la coule pas toujours douce à Lyon -H- Trouas le tricot ! - Avec du bon rock -
I- Mit à l’écart - Certainement pas à jeun -J- Pronom - Mise à l’ardoise - Romains -K-
Profèrent des injures - Boucherie prussienne -L- Traverse de beaux quartiers - On leur
donne la main  -

Les mots croisés de Philippe Imbert

Solution du n° 110
HORIZONTALEMENT :
1- LE VAL DE SEINE -2- AVES - ICI - IO -3- PORTE DU MAIL -4- EC - ECIMONS -5- LA PROMENADE (du Fleuriste) -6- OTA - SA -7- U.E. - ROUX
SPITZ (passage) -8- SUCA -9- ER - J.P. VERNANT (lycée) -10- PAVILLON (du directeur) -11- IER - MUÂT (voix vocale) - JE -12- FLEURISTE
(promenade & jardin du) - ES -
VERTICALEMENT :
A- LA PELOUSE - IF -B- EVOCATEUR - EL -C- VER - PA - PRE -D- ASTER - RAJA -E- ECOLO - P.V. -F- DIDIM - VIMI (la même définition) -G- ECUME
- ELUS -H- SIMON - SARLAT -I- ANAPL (plana)  - NOTE -J- ISD - IRAN -K- NIL - EST - JE -L- E.O (Est-Ouest). - AZOTEES -

A B C D E F G H I J K L
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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EACF et ASSOCIES 
Cabinet indépendant membre du réseau EURUS. 

Existant depuis plus de 10 ans, l'établissement et l'examen des comptes annuels restent le cœur de
notre métier d'expert-comptable, nous intervenons dans toutes les étapes de la vie de l'entreprise :
comptabilité, fiscalité, finance, gestion. 
Nous fournissons à nos clients des outils d'aide à la gestion sous forme de tableau de bord et de calcul
de prix de revient.
Notre cabinet peut recevoir des chèques conseils dans la mesure où votre société ou entreprise est
domiciliée dans le département des Hauts-de-Seine. 

Nos contacts ;
Cabinet EACF et ASSOCIES , 25 avenue de l'Europe 92310 SEVRES 

Monsieur Le Cunff Philippe 
01 55 64 09 50

p.lecunff@compta-france.com
site internet ; compta-France.com



10, place du Théâtre 
92310 SEVRES

Les offres fleurissent
chez Laforêt !

01.55.64.09.49




