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S OMM A I R E

Le sport pour tous :
un art de vivre à Sèvres
Le sport est très présent depuis ces dernières semaines dans
l’actualité et les Jeux Olympiques y tiennent une large part.
Le parcours de la flamme olympique à Paris et dans le mon-
de ne peut pas nous laisser indifférents. La candidature de
la Chine a été retenue en août 2000 et n’a pas soulevé à
l’époque de telles manifestations. La mobilisation très
médiatique à laquelle on assiste, portée par les événements

au Tibet qui sont inacceptables, est beaucoup trop tardive pour remettre en cause ce
choix.
Laissons à la diplomatie le soin de défendre nos valeurs de liberté, d’égalité et de fra-
ternité. Les compétitions sportives, et plus encore les Jeux Olympiques, offrent l’oc-
casion de s’opposer de façon pacifique, en appliquant des règles de respect de son
adversaire. C’est là le message sportif que nous devons nous efforcer de transmettre.
Loin des agitations autour des Jeux Olympiques, ce printemps ouvre une belle saison
sportive à Sèvres avec le cross de Dynamic, le Triado du Conseil Communal des
Jeunes, la fête nautique du pont de Sèvres. Je pense également à l’handisport, et je
suis heureux d’accueillir des manifestations comme ce mois-ci la Coupe de France de
football pour les sourds et muets.
Après l’ouverture du Village nautique en décembre dernier, l’aménagement du reste
de l’Île de Monsieur s’achèvera en 2009. Le Val de Seine sera alors doté d’un grand
parc sportif et écologique unique dans les Hauts-de-Seine et d’une nouvelle liaison
avec le Parc de Saint-Cloud. L’intérêt que suscite déjà le Village nautique en fait une
réussite.
D’autres équipements engagés au cours des derniers mois arrivent à terme comme la
piste d’athlétisme du stade des Fontaines qui sera terminée dès que les beaux jours
le permettront. Quant au gymnase des Cent Gardes, détérioré par un grave incendie
accidentel, les travaux de réfection progressent et laissent espérer que les deux
grandes salles seront ouvertes à nouveau en janvier 2009.
D’autres programmes sportifs avancent aussi : par exemple, dans le cadre de la réno-
vation du collège de Sèvres par le Conseil général des Hauts-de-Seine, un nouveau
gymnase va être construit dont l’utilisation sera partagée avec la Ville. Il faut aussi
signaler qu’un quatrième terrain de tennis couvert est à l’étude rue de Wolfenbüttel.
Avec 6200 licenciés, 30 clubs pratiquant 45 disciplines, le sport est vraiment un art
de vivre à Sèvres. Je tiens à remercier tous ceux qui s’investissent bénévolement dans
la vie des associations. Nous nous efforçons de mettre en œuvre les moyens pour
accompagner ces efforts et pour que la pratique sportive sévrienne s’adresse à tous
et satisfasse tous les goûts.

François Kosciusko-Morizet
Maire de Sèvres
Vice-Président du Conseil général
des Hauts-de-Seine

Les tribunes libres des groupes politiques du Conseil municipal reprendront prochainement,
après les ajustements rendus nécessaires par l’augmentation du nombre des groupes.
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GRAND ANGLE

Réception des lycéens de Mount Prospect le samedi 22 mars dans le cadre
des échanges entre nos deux villes.

Samedi 5 avril, départ du Cross des Chamois au Parc de Saint-
Cloud.

Les 29 et 30 mars, Sensei Yuichi Sato, 7e dan de karaté,
expert de la Fédération française de Karaté, est venu
animer un stage à l’invitation du COS-Karaté. Il a
accueilli plus d’une centaine de participants venus de
toute la région Île-de-France.

Jeudi 27 mars, inauguration de l’exposition Al Andalus au Sel
(voir article page 19)

Le 27 mars, à l’Arepa-Champfleury, centenaire de Rolande Charlot en présence
de Louise Bompaire et Janine Palmieri.

Samedi 5 avril, au gymnase des Postillons, dernier match
de la saison à domicile pour Val de Seine Basket qui
l’emporte face à Marly-le-Roi. L'équipe menée par Eric
Goffic termine 7e de son championnat de France
Nationale 3 et se maintient donc à ce niveau. Les Sèvriens
et Boulonnais pourront donc encore venir encourager la
saison prochaine une équipe de basket évoluant à un
niveau national.
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À la piscine, le dimanche 6 avril, opération
Nager contre le cancer, organisée par le
comité des Hauts-de-Seine de la Ligue contre
le cancer.

5

Dimanche 13 avril au Sel, le déjeuner dansant des seniors.

Lundi 7 avril, les commerçants de l’association Sèvres
Commerces ont visité l’Assemblée nationale à l’invitation de
Jean-Jacques Guillet, Député des Hauts-de-Seine.

Mercredi 16 avril au Sel,
le Jazz et la Diva (Didier
Lockwood et Caroline
Casadesus) à l’initiative
des Concerts de Marivel.

Au Sel, jeudi 17 avril, vernissage de l’exposition de
Bruno Atamian en présence d’Alain Michaud, directeur
du Sel.Au Sel, mardi 8 avril soirée du club philo avec

Olivier Mongin, directeur de la revue Esprit.

Hôtel de ville, mardi 15 avril, réception de lycéens slovaques
dans le cadre de leurs échanges avec le lycée Jean-Pierre
Vernant.

Journée de l’Europe au lycée Jean-Pierre Vernant le jeudi
17 avril.
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Vingt ans du Sel,

vingt ans de vie

culturelle sévrienne.

Célébrer les vingt ans du Sel, c’est tourner
les pages de vingt ans de théâtre, de ciné-
ma, d’exposition, d’ateliers artistiques,
d’événements sévriens. En vingt ans de pro-
grammation, le public a partagé des larmes,
des émotions, des rires avec de grands clas-
siques, du café-théâtre, des one-man shows,
de grands comédiens célèbres comme de
jeunes artistes découverts dans ses « coups
de cœur ».
En vingt ans le Sel a pris sa place de salle
d’art et d’essai, offrant au public sévrien
toute la qualité d’un cinéma de proximité. Il
accueille plus de 50 000 spectateurs par an,
organise des rencontres, des débats, des fes-
tivals comme le festival des jeunes réalisa-
teurs ou le festival de clips musicaux, Proto-
clip. Il ouvre le 7e art au jeune public avec
Ciné-goûter ou l’opération « École et Ciné-
ma».

La création contemporaine, les arts plas-
tiques, la photographie, la vidéo ont leur
lieu de rendez-vous avec l’espace Galerie.
Les amateurs ont également trouvé leur
espace pour pratiquer leur passion avec les
ateliers consacrés aux arts de la scène :
théâtre, chant, danse. C’est ainsi qu’est née
une école de théâtre en 1996 et une troupe
d‘enfants comédiens : « Les
Enfants de la Comédie ».
La grande halle qui abritait
autrefois le marché, a gar-
dé son rôle de maison com-
mune. Partenaire des
acteurs sévriens, le Sel
accueille écoles, collège,
lycée, associations, institu-
tions telles que le CIEP ou
la Manufacture, travaille
avec le ministère de la Cul-
ture, le conseil général des
Hauts-de-Seine et a
accueilli de nombreux évé-
nements sévriens tout au
long de ces cinq décennies
comme par exemple récem-

ment « Al Andalus, rencontres des cultures ».
Une grande exposition retracera ces vingt
ans de vie culturelle à la rentrée prochaine
et sera inaugurée le vendredi 26 septembre
2008.

Anniversaire

Vingt printemps pour le Sel

Au-dessus du berceau du Sel, un comédien de renom :
Fabrice Luchini, ici le 5 décembre 1997 avec le Maire.
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Coup d’envoi de
la 20e saison
À anniversaire exceptionnel,

saison exceptionnelle !

Pour célébrer ses 20 ans, le Sel a invité ses plus fidèles
amis, ceux de la première heure. On retrouvera le par-
rain du Sel, Fabrice Luchini, le Quatuor (le spectacle qui
avait fait l’inauguration il y a 20 ans), Anne Roumanoff
qui fête également ses vingt ans de carrière, Marc Joli-
vet, un fidèle parmi les fidèles du Sel et des grands
comédiens habitués de l’espace culturel sévrien comme
Michel Aumont et Jean-Laurent Cochet.
Comme pour chaque saison, la programmation du Sel accueillera
également des découvertes, des coups de cœur et des artistes
fidèles : on peut citer Jacques Mailhot, Michel Guidoni et Le
Théâtre des Deux Ânes au grand complet et une découverte : Vir-
ginie Hocq, le début de 20 ans de carrière... ?
Toute l’équipe du Sel montera sur scène en juin pour présenter la
saison complète, à sa façon, au cours d’une soirée conviviale, à l’is-

sue de laquelle les abonnements et réservations seront ouverts.
Une mise en bouche, avant la première grande soirée de la saison
qui se déroulera à la rentrée de septembre pour le vernissage de
l’exposition commémorative des 20 ans du Sel.

Mercredi 11 et jeudi 12 juin 2008 à 20h45
Présentation de la 20e saison du Sel

Né dans la halle du marché

Le Sel est indissociable de son architecture du XIXe siècle, dans la veine des pavillons Baltard des Halles de Paris, construit avec les matériaux en vogue de
l’époque : le fer, la fonte et le verre. Le bâtiment est l’un des derniers de ce style en région parisienne. C’est en 1984 que la ville décide de restaurer l’édifice
pour en faire son centre culturel. L’architecte Xavier Henry mettra en valeur les structures métalliques et en jouant sur les nombreuses verrières, il donnera à
cet espace une dimension architecturale rare et lumineuse.
L’ancien marché de la ville durant soixante-dix ans qui abrita ensuite pendant un temps les ateliers municipaux de la ville, devient alors le Sèvres Espace
Loisirs (Sel), dédié aux rencontres artistiques et culturelles.
Il se compose de trois étages comprenant au niveau principal : la grande salle de La Rotonde de 600 m2, au niveau intermédiaire : une salle de spectacle et
de cinéma de 400 places et au niveau inférieur : l’espace galerie, de 300 m2, consacré aux expositions et agrémenté d’un bar.

Deux vues de la halle en 1905

L’entrée du Sel.



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.
Travaux du Conseil
général
Les travaux de
reconstruction du mur du
collège Arménien vont
s’étaler du mardi 13 mai au
vendredi 21 novembre 2008,
à hauteur du 26, rue Troyon
(RD 7), la chaussée sera
réduite dans le sens Sèvres-
Meudon, depuis l'entrée du
souterrain Troyon. La
circulation sera maintenue
sur une voie dans le
souterrain et sur une voie
dans chaque sens au droit
des travaux.
La vitesse sera réduite à 30
km/h. Le cheminenement et
la protection des piétons
seront assurés en toutres
circonstances. Le
stationnement et l'arrêt des
véhicules seront considérés
comme gênants.

Immeubles en fête,
la fête des voisins
Mardi 27 mai 2008

La 9e édition de
la Fête des
Voisins aura
lieu le mardi 27
mai 2008 dans
25 pays de
l’Union

Européenne et attend plus de
9 millions de participants. Le
principe consiste à partager
partout, le même soir, un pot
entre voisins notamment
dans les résidences.
L’événement aura lieu mardi
27 mai 2008 au soir. Si vous
souhaitez participer, parlez-
en à votre gardien
d’immeuble ou à vos voisins.
De nombreux conseils sur
www.immeublesenfete.com
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VIE DES QUARTIERS

Sèvres champêtre

Les vivaces gagnent du terrain
Cet été les quartiers

afficheront des couleurs

vivaces.

Les plantes vivaces se feront plus nombreuses
dans les massifs. Asters, cyclamens, lupins, iris
et graminées donneront une allure plus cham-
pêtre aux espaces fleuris. Ces choix de plantes
sont plus conformes au développement durable.
« Les vivaces présentent l’avantage de repousser
d’une année sur l’autre et ont des racines plus pro-
fondes qui les rendent moins gourmandes en eau
» explique Gérard Choulot, responsable des
espaces verts pour Sèvres. « À partir de cet été
et dans les années à venir, nous continuerons tou-
tefois à planter des annuelles et bisannuelles com-
me des impatiens, des géraniums pour l’été, et des
pensées et giroflées pour l’hiver ».

À partir de cet été, les massifs s’habilleront de plantes vivaces comme les asters, les gaillardes,
les alysses, les cyclamens et les lupins, etc...

Dînons dans la rue !
L’invitation est lancée par plusieurs animateurs
de quartiers.
La tradition des dîners de rue se perpétue à
Sèvres depuis plus de dix ans. Chacun y va de son
taboulé, de sa fameuse recette de cake aux olives
ou de son petit vin de pays (à consommer avec
modération). C’est l’occasion de rencontrer ses
voisins, de parler de la vie sévrienne, de se mani-
fester auprès des plus anciens.

Au programme des animations des quartiers :

- les dîners de rue : quartier de la Monesse le
samedi 7 juin au coin de la rue des Chapelles,
quartier Beausite - Pommerets le dimanche 8 juin,
quartier Ernest Renan le vendredi 13 juin au
club-house du stade des Fontaines, rue Georges
Vogt le samedi 14 juin, rue des Fontenelles le
samedi 21 juin. Le quartier des Binelles, plus stu-
dieux, a prévu de visiter le Sénat, lundi 2 juin à
15h. Quant aux Bruyères-Acacias-Fonceaux, le
quartier organise sa brocante avec le GAB :
dimanche 15 juin sur le terrain de skate.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Vous aimez le verre ?

Pensez à le trier pour le

recycler.

Les Français préfèrent les emballages en verre,
synonymes de produits traditionnels et de quali-
té. Les consommateurs estiment que le verre est
plus sain et plus hygiénique que les autres maté-
riaux d’emballage. Ils aiment son côté neutre qui
n’agit pas sur les aliments qu’il contient et sur
ses composants naturels. (Source : enquête réalisée

par Research International pour Verre Avenir, en 2006).

Le verre emballage préféré des Français
mais le verre mal collecté

Et pourtant, la collecte du verre stagne, à Sèvres,
comme au plan national (tonnes de verre récupé-
ré dans les conteneurs sévriens : 2005 : 399,
2006 : 434, 2007 : 429). Il est vrai que le verre
est collecté dans des conteneurs disposés sur les
trottoirs et non à domicile. La commune a adop-
té cette formule parce que c’est la plus écono-

mique. Le verre se casse facilement et il doit être
collecté séparément des autres matériaux. Une
collecte supplémentaire à domicile coûterait cher
à la collectivité. De plus, il est très souvent com-
pliqué, voire impossible, d’installer un troisième
conteneur, notamment dans les immeubles.
Pensez à déposer vos emballages de verre dans
les conteneurs près de chez vous.

Le verre,
emballage idéal

Un peu d’histoire et de
chimie

Le verre est apparu il y a près
de 5000 ans. Le verre
d’emballage est composé de
silice (sable), de calcaire et de
carbonate de soude.
Transparent, résistant et
isolant électrique, il résiste
particulièrement bien aux
agents atmosphériques ou
chimiques. Il supporte le froid
et la chaleur sans casser ni se
dilater. Il fond autour de 1500°.
Il est sans effet sur le goût ou
l’odeur de son contenu.

Opération recyclage

Après usage, le verre
d’emballage collecté est
transformé en calcin,
débarrassé de toutes ses
impuretés, pour être recyclé
dans les fours verriers où il
servira à produire de nouveaux
emballages en tous points
identiques.

Ne vaudrait-il pas mieux
réutiliser les bouteilles
telles quelles ?

Non, le recyclage est la voie la
plus économique et la plus
sûre sur le plan sanitaire.
En effet, la réutilisation
suppose le transport de
bouteilles vides, leur lavage, et
le traitement des eaux de
lavage. En outre, pour pouvoir
supporter ces multiples
utilisations, les bouteilles
devraient être plus épaisses et
donc plus lourdes.

Déposez uniquement le verre
d’emballage

Peuvent être recyclés :
- les bouteilles de tout type
- les pots et bocaux (confiture, condiments, café,
conserve, ....)
- les petits pots pour bébé
- tout autre emballage ménager en verre ayant
contenu des solides ou liquides.

Attention, les conteneurs ne reçoivent :
- pas de vaisselle
- pas de verre plat
- pas de céramique, faïence, vitrocéramique, terre
cuite
- pas de flacons ( pour éviter les risques sanitaires
en cas de produits pharmaceutiques)

Au bureau :
Je trie le papier et j’utilise les bacs à disposition
pour le recycler.

A la maison :
Pour mes courses, je me sers de sacs
réutilisables ou de cabas.

Et vous, que faites-vous pour le développement durable ?

Pour le tri, peut mieux « verre »
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Le village nautique de

l'Île de Monsieur a reçu

le prix de la meilleure

réalisation des Lauriers

de la construction bois

2008.
L'aménagement de la base nautique de
Sèvres, financé par le Syndicat mixte pour
les activités nautiques, sportives et de loi-
sirs du Val de Seine, essentiellement réalisé
en bois, a été distingué parmi 166 projets
et réalisations d’architectes.

Le village nautique de Sèvres, conçu par
2AD Architecture, remporte le prix de la
meilleure réalisation dans la catégorie
« Bâtiments collectifs » des Lauriers de la
Construction Bois.
Ce concours national d’architecture a pour
objectif de mettre en valeur les perfor-
mances du bois dans l’architecture contem-
poraine et les réponses qu’il apporte face
aux nouveaux enjeux en terme d’habitat
durable et de respect de l’environnement.
Tous les projets ont été présentés au salon
européen du bois et de l'habitat durable à
Grenoble début avril.

Plus d'info sur :
http://www.salondubois.com/lauriers

Comme un petit port nordique
Le village nautique de l’Île de Monsieur porté par le Syndicat mixte pour les
activités nautiques, sportives et de loisirs du Val de Seine a été conçu dans le
respect des normes du développement durable.

Cinq domaines ont particulièrement été étudiés : l’écologie du paysage, la
gestion de l’eau, la gestion des énergies, les énergies renouvelables, la qualité
durable de l’architecture et le déroulement du chantier vert.
Le choix des procédés de construction et des matériaux favorise la qualité
durable de l’architecture. Pour les bâtiments, un très large usage du bois,
écocertifié pour sa provenance, permet de réduire les nuisances du chantier
puisqu’il s’agit essentiellement d’un assemblage de pièces.
Plusieurs essences de bois sont utilisées : épicéa et mélèze pour les
structures, planchers et menuiseries de chêne, façades, bardages et pare-
soleils en mélèze.
L’utilisation des matériaux comme les gabions (paniers en grillage dans
lesquels on entasse des blocs de pierre et des cailloux) permettront de bien
intégrer les constructions au paysage. Une charte de « chantier vert » a été
signée avec tous les intervenants et entreprises, dont le suivi sur le terrain est
assuré par le cabinet sévrien d’architecture, 2 AD, chargé de la direction des
travaux.

Île de Monsieur

Des lauriers pour le village nautique

DÉVELOPPEMENT DURABLE
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Municipalité

Vos maires-adjoints et conseillers délégués

Les maires-adjoints

Les conseillers municipaux délégués

Fiscalité : les impôts locaux
stables en 2008
Les taux des taxes locales ne connaitront pas
d’augmentation cette année. Ils ont été fixés à
11,78 % pour la taxe d’habitation, à 13,99 %
pour la taxe foncière sur les propriétés bâties et
à 88,25 % sur les propriétés non bâties. Ces
taux ont été validés lors du conseil municipal
du 3 avril dernier.
À Sèvres, c’est la quatrième année consécutive
sans augmentation.

Par arrêté du 3 avril 2008, le maire a fixé les délégations des maires

adjoints et des conseillers municipaux délégués.

Jacques DUBY
Entretien des bâtiments com-
munaux - Circulation et
stationnement - Transports en
commun - Sécurité

1- Michel BARRIER
Coordination générale des
actions relatives à la famille, la
prévention, les activités écono-
miques et l'emploi

2 - Jean-Pierre FORTIN
Démocratie locale, relations avec les
association et vie des quartiers - Coor-
dination des grands projets. Coordina-
tion générale des actions relatives à la
jeunesse, aux sports, à la voirie et à la
circulation, à la propreté

3 - Rolande SARINELLI
Ressources humaines
Fêtes et cérémonies, jumelages
Tourisme

4 - Grégoire de LA RONCIÈRE
Culture
Nouvelles technologies de l'in-
formation et de la communica-
tion

5 - Christine DESTOUCHES
Urbanisme et environnement
Bibliothèque médiathèque
Archives communales.

9 - Laurence ROUX-FOUILLET
Famille - Prévention
Ville et handicap

10 - Louise BOMPAIRE
Retraités et personnes âgées

6 - Michel SIMONNET
Action sociale
Lutte contre l'exclusion

7 - Chantal MAZARD
Petite enfance
Politique de l'habitat, logement
social

8 - Jean DETOLLE
Affaires budgétaires et
financières

Franck-Eric MOREL
Développement économique
Emploi et formation profession-
nelle

Serge PATRY
Voirie et réseaux
Propreté
Espaces verts

Arnaud TOURIN
Éducation
Activités périscolaires
et centres de loisirs

Olivier MAURION
Anciens combattants
Cérémonies patriotiques
Cimetière et opérations
funéraires

Christophe CHABOUD
Activités sportives

Pilar DUCRET
Conservatoire de musique et de
danse
Handicap

Pascale FLAMANT
Développement durable

Lucien KEMKENG
Programmation budgétaire

Laure LETELLIER
Activités périscolaires
et centres de loisirs

Sylvie MARQUET
Relations avec les
commerçants et artisans
Manifestations à
caractère événementiel

Nathalie MARTIN
Jeunesse
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SPORTS

Tous les bateaux

seront à la

manœuvre pour le

plus grand plaisir du

public.

La fête nautique du pont de Sèvres
organisée par Nautique Sèvres avec le
soutien de la ville et du Conseil général
va se tenir pour la première fois dans le
nouveau village nautique de l’Île de
Monsieur. Toute la flotte du club, soit
une quinzaine d’embarcations, sera sur
Seine pour des courses, des baptêmes
de voile et des promenades en bateaux
à vapeur. Et dimanche, les visiteurs
pourront visiter le village nautique et
les installations de Nautique Sèvres.

La passion de la navigation
Une cinquantaine de passionnés for-
ment le noyau dur de Nautique Sèvres
créé en 1991. Le club peut se targuer
d’être le premier club nautique de la
région accessible par le métro. Il
enseigne pour le loisir ou la compéti-
tion toutes les pratiques de la voile.
Son école, labellisée par la fédération
française de voile, s’ouvre aux parents

et aux enfants à partir de 12 ans. Le
club développe deux autres sports de
navigation avec l’aviron vénitien et les
bateaux à vapeur. Et par-dessus tout,
les passionnés de navigation peuvent y
construire eux-mêmes leur embarca-
tion. Actuellement, huit bateaux sont
en cours de restauration ou de
construction dans le chantier naval.
Parmi eux, le public découvrira une
ancienne vigie de la brigade de la poli-
ce fluviale de 1907 et le bateau que
construit Jean-Luc Torre pour la traver-
sée de l’Atlantique pour la course de
« Rame-Guyane » (voir encadré p 13).

Sport apprentissage
pour les étudiants

Depuis l’ouverture de la base nautique
dans l’Île de Monsieur, Nautique Sèvres
développe un partenariat régulier avec
des étudiants. Deux élèves de Strate
College, école de design en cours d’ins-
tallation à Sèvres, ont fait un stage de
deux mois dans le chantier naval. Dans
le cadre de leurs études, ils se sont ini-
tiés aux techniques de montage d’un
bateau. De même, le club nautique
accueillera, dès la prochaine rentrée,
une trentaine d’étudiants de l’universi-
té Léonard de Vinci qui, chaque semai-
ne, pratiqueront la voile comme sport
noté dans leur cursus universitaire.

Samedi 17 mai
10h à 12h : Handinav, découverte de la voile
réservée aux personnes handicapées
12h30 - 13h30 : spécialités antillaises au
bord de l’eau (restauration ouverte au public
et payante)
14h - 18h : Défi voile
18h30 : remise des prix
20h : dîner de spécialités antillaises au bord
de l’eau (restauration ouverte au public et
payante)
21h : danses et chants antillais avec le
groupe Siguines (spectacle gratuit)

Dimanche 18 mai
10h-12h : visite du chantier de construction
de Nautique Sèvres
A partir de 14h : baptêmes de voile et
promenade sur bateaux à vapeur, gratuits et
ouverts à tous
15h-17h30 : joutes avec les équipes du
Rotary club de Sèvres-Ville d'Avray, du club
de judo du CO Sèvres, de la Société Nationale
de Sauvetage en Mer, de Val de Seine
Nautique, des Scouts marins de Boulogne, du
BAC (Billancourt Athlétique club)
18h : remise des prix

Fête nautique du pont de Sèvres les 17 et 18 mai 2008

Cap sur l’Île de Monsieur
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36e Cross de Sèvres
Samedi 17 mai 2008

Des écoles aux seniors, tout
le monde court à Sèvres,
samedi 17 mai.
Les enfants ouvriront les
épreuves sportives avec le
cross des écoles de 9h15 à
10h55. Ils courront sur
1200 m pour les plus petits et
1480 m pour les plus grands.
A l’arrivée et au départ, des
espaces sont prévus pour les parents et supporters, devant le podium.

A 11h, place au public. Tous
les sportifs peuvent participer
au cross à partir de 13 ans.
Deux boucles sont prévues
selon l’âge des participants :
une de 3km200 et une de
6km500. Les inscriptions se
font sur place, 30 minutes
avant le départ, sur
présentation d’un certificat
médical d’autorisation pour la

course à pied ou d’une licence d’athlétisme ou de triathlon. Participation
gratuite, accès par le bas parc de Saint-Cloud.

Le Conseil Communal des Jeunes invite tous
les collégiens à participer aux trois épreuves
du Triado sportif :
- saut en longueur
- handball
- football.
Les épreuves se dérouleront de 10h à 16 h,
au stade des Fontaines.
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 limitées.

SPORTS

Triado sportif
Samedi 24 mai 2008

Sport courage avec Handinav
Pour cette belle fête du mois de mai, Nautique Sèvres accueille
Handinav, comme l’an dernier, afin de faire découvrir la voile aux
personnes handicapées. Membres accompagnateurs bénévoles et
navigateurs les aideront à vaincre leurs appréhensions et difficul-
tés pour goûter aux plaisirs de voguer sur la Seine. Cette année,
l’opération est parrainée par David Maillard, champion d’escrime
médaillé des Jeux Olympiques d’Athènes, présélectionné aux JO de
Pékin, champion de la fédération handisport. L’organisation s’ap-
puie également sur le soutien de Axa Atout Cœur, association des
cadres d’Axa qui agissent comme bénévoles pour l’insertion des
personnes handicapées.
Contact : Nautique Sèvres, village nautique de l’Île de Monsieur,
tél./fax : 01 46 29 01 47.

Ils construisent eux-mêmes leur bateau au chantier
nautique de Sèvres

Pour Jean-Luc Torre,
l’Atlantique en solidaires
Participant de la « Bouvet Rames
Guyane », Jean-Luc Torre prendra
le départ le 8 mars 2009 de Saint-
Louis du Sénégal pour une course
transatlantique à l’aviron en
solitaire. L’arrivée est prévue 50
jours plus tard au large des côtes
de Guyane. Il a décidé de
construire lui-même son bateau
monotype et de nous faire partager son aventure dès le départ. « J’ai créé une
association « l’Atlantique en solidaires » pour associer le plus grand nombre à
mon projet. Des étudiants de Strate Collège, école de design, ont travaillé avec
moi, je prépare un kit pédagogique autour de cette aventure avec l’école
Croix-Bosset, je prépare des visites de mon chantier. Enfin, je recherche un
sponsor principal! ».

Bertrand Chazarenc : de la
maquette au bateau, grandeur
nature
« J’ai choisi de construire mon
bateau, parce que j’aime ça. J’ai
fait de nombreuses maquettes
étant jeune, j’ai beaucoup navigué
sur les bateaux des autres. J’ai
d’abord construit un seil pour le
club à partir d’une coque
récupérée. J’ai ensuite entrepris
de construire mon bateau, en kit,
un Minahouet. Avec ce bateau de voile-aviron, je vais, dès fin juillet, remonter
des rivières, naviguer dans le golfe du Morbihan et participer à la descente de
l’Erdre en Bretagne ».

Depuis trois ans, pour la fête du Pont de Sèvres, Handinav rend
les sports nautiques accessibles aux personnes handicapées.

Coupe de France de foot des sourds et muets
samedi 17 mai 2008 de 13h à 17h au stade des Fontaines

La Fédération sportive des Sourds et Muets de France organise à Sèvres
les finales de la coupe de football féminines à 7 et masculins à 11 le 17 mai
prochain.



Sèvres

bouygues-immobilier.com cogedim.com

0810 002 429
Numéro Azur

Sur les hauts de Sèvres, en lisière du quartier très

prisé de Bellevue à Meudon et de sa forêt doma-

niale, Le Bois de Beauvoir offre un cadre de vie

verdoyant, protégé et envié. Trois petits immeubles

et huit maisons, noyés dans les frondaisons du bois

voisin et de son parc paysager, composent cette

résidence à l’atmosphère unique.

Vivre en pleine nature, 
à deux pas de Paris
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Dimanche 6 avril,
50 musiciens de
musique arabo-
andalouse de
l’ensemble El
Mawsili et Simon
Elbaz ont
enthousiasmé plus
de 600 personnes
lors d’un superbe
récital entrecoupé

de youyous des femmes et de tonnerres d'applaudissements du
public.

Le salon de thé a
connu un énorme

succès avec ses
thés à la menthe
et les pâtisseries

que plusieurs
dames bénévoles

de l’association
préparaient la nuit
pour le lendemain.
150 fiches cuisine
ont été vendues !

CULTURE
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Succès d’Al Andalus

Près de 3000 visiteurs

Le 29 mars : plus de 250 personnes se sont laissées charmer par
les Conteuses de Sèvres qui avaient spécialement créé une soirée
sur le thème d’Al Andalus et de « vivre ensemble ». Des
chanteuses ont accompagné les textes, de chants aux accents
espagnols et orientaux.Après le ciné-débat autour du film d’Amos Gitaï

Désengagement qui a réuni plus de 280 participants le 1er

avril, plus de 300 personnes ont assisté à la table ronde,
le 3 avril, sur le thème « Vivre ensemble hier et
aujourd’hui », animé par Dominique Borne, Geneviève
Comeau, Khaled Roumo et Philippe Goldman. Le Sel a dû
finalement accueillir le débat, la salle du CIEP étant
devenue trop petite pour recevoir tous les spectateurs.

Inauguration le 27 mars, en présence de 400 personnes
de l’exposition à laquelle ont participé des enfants, des
lycéens, des adultes, des femmes, des scouts de toutes
les confessions. Leurs nombreux témoignages
accompagnaient une présentation historique de la
période d’Al Andalus dans l’Espagne du moyen âge.

L’événement organisé du 27 mars au 6 avril par l’association Dia-
logue Juifs, Chrétiens, Musulmans avec le soutien de la ville de
Sèvres sur la rencontre des cultures a été plébiscité par le public.
2860 visiteurs ont été comptabilisés au Sel pour la manifestation.
Toutes les générations se sont déplacées, de toutes les origines,
une quinzaine de classes de collège, primaire et lycée ont effectué
la visite avec un professeur, 250 personnes ont participé à l’atelier
de calligraphie, 600 ont acheté un ouvrage, dont 300 livrets réali-
sés par les jeunes, plus de 1500 pâtisseries ont été dégustées. Les

journaux La Croix, le Parisien, al Jazeera se sont fait l’écho de la
démarche. Ce succès a fait dire aux trois co-présidents de l’asso-
ciation : « Tout ce que nous faisions depuis des années, c’était des
gouttes d’eau dans l’océan et aujourd’hui, elles forment un ruis-
seau. Un large public, d’horizon très divers, nous a suivis. Nous
sommes à l’écoute de ses attentes et ce n’est que le début d’une nou-
velle aventure ».
Dialogue juifs, chrétiens,musulmans de Sèvres, ville d’Avray,
Meudon et Chaville : dialogue-jxm.blogspot.com

Le dialogue continue
Déjà s’annonce un prochain rendez-vous : une

conférence/débat, jeudi 22 mai à 20 h 30 sur le thème
« L’enseignement du fait religieux à l’école » avec
Dominique Borne, président de l’Institut européen en
sciences des religions. Au CIEP, 1 rue Léon Journault.



"Happy sixties"
Du mardi 13 mai au
samedi 7 juin
Plongez-vous dans
l’ambiance des années 60
avec des vêtements et des
objets de l’époque.
Exposition
Cette exposition est le
résultat d’un concours
international lancé par la Ville
de Montivilliers (Haute-
Normandie). Les candidats
devaient représenter leur
vision des années 60 en
faisant figurer, à l'intérieur de
leur création, et d'une façon
originale , l'un des objets
insolites imposés par les
organisateurs (un éléphant,
un mixer, un disque, une
fusée, un bas, une voiture, un
scooter, un stéthoscope, un
porte-voix ou encore un
pavé).
Quiz
Dans le cadre de l’animation
« Happy Sixties », l’Espace
Musique de la Bibliothèque-
Médiathèque vous convie à
un quiz musical pour revoir
vos classiques ou pour
découvrir les années 1960.
Ce concours est ouvert à
toute personne âgée de 9 ans
minimum inscrite à la
Bibliothèque- Médiathèque, 8
rue de Ville d’Avray, 92310
SEVRES
Vous avez jusqu’au samedi
24 mai inclus pour jouer.
Le 31 mai, les réponses
seront affichées à la
Bibliothèque- Médiathèque et
le 7 juin, une main innocente
procèdera au tirage au sort
des 8 gagnants qui auront
bien répondu à l’ensemble du
questionnaire.
Chaque gagnant recevra un
chèque- lire d’une valeur de
20 €.
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Première biennale de céramique contemporaine

Artceram, Terres d’Empreintes
Pour la première fois,  à

Sèvres : une biennale de

céramique contemporaine

présente 49 artistes.

Depuis plusieurs années, six amoureux de la céra-
mique avaient l’envie de créer un événement
pour la céramique, à Sèvres. Pour mener leur idée
à bien, ils créèrent ArtCeram. Tous exposeront
leurs œuvres. Deux d’entre eux sont Sévriens :
Vincent Lallier, tourneur de porcelaine à la Manu-
facture et trésorier de l’association, Manuel Cor-
del, trempeur et émailleur à la Manufacture et
président de l’association. Parmi les auxtres
exposants se trouvera aussi Nathalie Domingo,
céramiste d’art à Sèvres.
« Sèvres est réputée à travers le monde pour la
perfection de sa fabrication et pour ses recherches
sur la porcelaine. Mais, paradoxalement, peu de
choses sont organisées pour le public en dehors du
musée et de la Manufacture. Notre but premier est
d’initier les habitants de Sèvres et sa région à la
création de céramique française, européenne et
internationale. Celle-ci ne se limite pas à la porce-
laine. On assiste aujourd’hui à une explosion de
nouvelles techniques et tendances créatrices qui
ont entraîné une élévation considérable du niveau
de production » expliquent les organisateurs. Le
projet de cette biennale est de suivre de maniè-
re régulière, tous les deux ans, cette floraison de
créations. Et en même temps, l’œil du public ne
pourra que s’éduquer pour reconnaître des céra-
miques de qualité, alors que cet art reste encore
en France insuffisamment reconnu. La manifesta-
tion est parrainée par la Manufacture de porce-
laine, le Musée national de Céramique et la ville
de Sèvres.
Cette première édition accueille 45 artistes inter-
nationaux, tous céramistes, hormis un sculpteur,
un photographe et une artiste-peintre qui porte-
ront leurs regards techniques ou poétiques sur la
céramique. Chacun présentera cinq pièces. 
Deux invités seront mis à l’honneur : Claude
Champy, français, réputé pour avoir participé au
début de années 70 à la création d’une nouvelle
esthétique dans la céramique française ; Sonoko
Hakariya, japonaise, céramiste de réputation et
reconnue par la Maison Impériale du Japon. 
A voir au Sel, du 16 mai au 8 juin 2008.

Sonoko Hakariya se spécialise dans deux types
de porcelaine : la porcelaine pâle sculptée et la
porcelaine peinte. Les deux styles relève de la
prouesse.

La céramique de Claude Champy est imprégnée
du sens de la terre, du paysage, de la nature et
de la mer.

Conférence de Daniel de
Montmollin

Le samedi 24 mai 2008, de 14h30 à 16h 

Frère de la communauté de Taizé, Daniel de
Montmollin est un un céramiste de renom qui 
depuis de très nombreuses années a effectué des
recherches sur les émaux de hautes températures et
les a vulgarisées dans différents ouvrages. Érudit et
homme de lettre, il a écrit de nombreux ouvrages. 
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Sèvres Commerces célèbre le printemps

Du 12 au 25 mai 2008
L’association des commerces de Sèvres
présidée par Jacques Cherqui organise une
fête du printemps dans les magasins. Les
clients auront à leur disposition des tickets
à gratter et pourront gagner des bons
d’achat et des cadeaux offerts par les
commerçants. Tous les commerces

participants afficheront les couleurs du printemps en devanture de
leur magasin. La liste des commerçants participants est
disponible sur demande à sevrescommerces@gmail.com.

Tous les jeudis, 30
musiciens savourent le
plaisir de jouer
ensemble.

Une des grandes satisfactions quand on est
musicien est de pouvoir jouer à plusieurs,
pour partager un moment de convivialité,
de complicité. Le Conservatoire dispose
déjà d’un orchestre qui réunit les grands
élèves et les professeurs.
Depuis quelques mois, son directeur Michel
Torreilles a également doté le Conservatoire
d’un orchestre d’harmonie, accessible à tous
les élèves dès leur deuxième ou troisième

année de cours. « Cette formation est adap-
tée à tous les élèves, dès lors qu’ils savent
déchiffrer et commencer à jouer, elle leur
permet de participer à la musique
collective » explique Michel Torreilles. L’or-
chestre d’harmonie réunit une trentaine
d’élèves, mais elle a aussi pour vocation de
s’ouvrir à tous les Sévriens musiciens ama-
teurs. Si vous jouez d’un instrument de
musique à vent ou de percussion, et si vous
désirez partager les joies simples de la
musique en formation collective, n’hésitez
pas à venir jouer avec l’orchestre d’harmo-
nie.
La musique y réunit toutes les générations
d’amateurs, de 8 à 80 ans et plus. Les répé-
titions ont lieu une fois par semaine, le jeu-
di. Le répertoire est festif, tourné cette

année sur les musiques de films : « Les
Aventuriers de l’Arche perdue », « E.T. »,
« Forest Gump », « Star Treck », « Chris-
tophe Collomb »... Abbas Dabirdanesh, pro-
fesseur de trombone, dirige l’orchestre.
Quatre ou cinq représentations sont prévues
dans l’année.
Le prochain concert aura lieu le 18 juin au
Sel, pour la soirée de clôture de la saison du
conservatoire. Toutes les formations se
retrouveront sur scène : l’orchestre d’harmo-
nie, le grand orchestre, le chœur, la classe
de danse, pour un conte musical « La pan-
ne des sens » de Michel Capelier.

Orchestre d’harmonie, répétitions le jeu-
di de 18h15 à 19h15, renseignement au
Conservatoire, Tél. : 01 45 34 73 60
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L’orchestre d’harmonie réunit plus de 30 musiciens amateurs et leurs instruments à vent ou à percussion.

Vous aimez
chanter ?
Venez rejoindre les chorales
adultes du Conservatoire de
Sèvres dès la rentrée 2008.

- La chorale adultes est ouverte à tous…
Bienvenue aux voix d’hommes !
Au programme : grandes œuvres du répertoire classique avec
orchestre
Répétition le lundi de 19h45 à 21h30 à partir du 15 septembre 2008
- Ensemble vocal, ouvert aux choristes confirmés
sur auditions en juin 2008
Programmes variés de la Renaissance à nos jours répétition le mardi
de 20h00 à 21h30 à partir du 16 septembre 2008
Renseignements :
Conservatoire Municipal agréé de Musique et de Danse, 8, avenue de
la Cristallerie, Tél. : 01.45.34.73.60

L’orchestre d’harmonie

Le bonheur de jouer ensemble



Le Sévrien n° 112 - mai 08

PORTRAIT

22

Cette Sévrienne de la

rue des Hauts-Tillets

est une héritière du

répertoire de la

grande Isadora

Duncan.  

Le 13 mars dernier, la cinémathèque de la
danse de Paris a rendu hommage au 
magnifique parcours de Madeleine Lytton.

Dans la tradition d’Isadora Duncan
« J’ai tout appris de mes parents, comme
une éponge qui s’imbibe d’eau ». Madeleine
Lytton, petite-fille de l’ambassadeur de
Grande-Bretagne à Paris au temps de la
Reine Victoria, a tout appris de ses
parents : son père, Neville Lytton, aristo-
crate anglais,  artiste peintre connu et sa
mère française, Sandra Fortel, élève de
Denis Dynes du Théâtre Français et éprise
de poésie. Musique, théâtre, peinture ont
bercé l’enfance de la future danseuse.
Quand son père jouait de la flûte pour se

détendre, elle se mettait
à danser et sautiller au
rythme des notes. « Il
m’inscrivit, dès l’âge de
six ans, au cours de Lisa
Duncan, la seule fille
adoptive d’Isadora Dun-
can établie en France ».
Madeleine se perfection-
na alors dans le répertoire chorégraphique
de la « Grande Isadora », qui au début du
XXe siècle, libéra la danse de ses carcans, en
dansant pieds nus, le corps simplement
voilé. « Pendant dix ans, j’ai fait partie de
tous les spectacles de Lisa Duncan au
Théâtre des Champs Elysées ou à l’Opéra
Comique, montés avec l’aide scénique de
Louis Jouvet ». Elle met à profit quatre
années de pause due à une scoliose pour
suivre les cours d’art dramatique de René
Simon et les cours de l’école normale de
musique de Paris Alfred Cortot.

Artiste patriote
Pendant la guerre, Madeleine Lytton quitte
Paris avec ses parents et rejoint Londres.
Elle prend des cours de danse de caractère
avec Elsa Brunnelleschi, élève de Ceccheti,
danseur des ballets de Diaghilev. Madelei-
ne commence son métier dans différentes
compagnies dont l’opéra-ballet de Mous-
sorgski. Elle danse pour les civils et les
militaires. Par patriotisme très ancré dans
sa famille, elle s’engage comme volontaire
en 1944, sous l’uniforme, à l’Entertainment
National Service Association, le théâtre des
armées. Elle entame une tournée de six
mois en France, Belgique et Hollande. Elle
conserve un fier souvenir d’avoir dansé
devant les soldats de la Division Leclerc et
bavardé avec le général Koenig.

Danse de caractère 
et danse médiévale 

De retour en France, elle danse pour l’asso-
ciation « Danse et Culture » dirigée par
Jean Dorcy. Puis elle part pour la Grèce
interpréter des rôles dansants dans les plus
beaux théâtres antiques. Elle se produira

devant le roi et la reine de Grèce. En 1951,
elle rencontre Madeleine Chavanon, fonda-
trice du Centre International des Études
Romanes, qui l’invite à présenter à 
l’Abbaye de Cluny, pour le festival « Les
Nuits de Bourgogne », un programme de
danses du Moyen-Âge. Elle entame alors un
travail historique et une nouvelle carrière
de chorégraphe et d'interprète de danses
du XIIe au XVIe siècle. Elle dansera ensuite
dans de nombreux festivals comme celui de
Besançon avec le quatuor de Lily Laskine,
de Nîmes sur la musique de Georges 
Delerue ou encore pour le Grand Ballet du
Marquis de Cuevas.

Transmettre à la danse moderne
Madeleine Lytton fonde son école de dan-
se à Paris en 1950. Elle y enseignera pen-
dant près de cinquante ans. Jusque dans
les années 90, elle participe à des spec-
tacles de danse moderne, intervient  com-
me soliste de festivals internationaux dans
toute l’Europe et aux Etats-Unis, elle ani-
me des conférences pour témoigner du
retour au naturel et de la fluidité apportés
à la danse par Isadora Duncan. Elle figure-
ra dans un des films sur la vie d’Isadora Les
mouvements de l’âme qui recevra plusieurs
prix et tournera dans toute l’Amérique.
« Aujourd’hui, j’aime à me rappeler un mot
délicieux qui m’a été adressé, à l’issue d’un
spectacle, par Carolyn Carlson. Alors que
j’allais pour la complimenter, j’avais com-
mencé ma phrase par « Allow an old dan-
cer to tell you1... » et Carolyn, avant que je
n’aille plus loin me répondit : « Once a
dancer, always a dancer2 ».
1 - Permettez à une vieille danseuse de vous dire...

2 - Danseuse un jour, danseuse toujours

Madeleine Lytton

Danseuse du XXe siècle
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Les rendez-vous du Sel

Présentation de saison 2008
2009
Le Sel se met en scène !! 
Les 11 et 12 juin venez découvrir la 20e saison
du Sel  

Expositions
Bruno Atamian 
Jusqu’au 18 mai 
Rencontre avec
l’artiste le 17 mai
à 18h30 espace
Galerie du Sel 

ArtCéram
Du 16 mai au 8 juin
L’association ArtCéram présente une exposition

de céramique
contemporaine
dans la salle de la
rotonde 
CCoonnfféérreennccee  ddee
DDaanniieell  ddee
MMoonnttmmoolllliinn
Dans la salle de
spectacle du Sel le
samedi 24 mai

2008, de 14h30 à 16h, conférence de Daniel de
Montmolin dans le cadre de l’expo de
céramique. 
Daniel de Montmollin est un frère de la
communauté de Taizé. C'est un céramiste de
renom qui depuis de très nombreuses années a
effectué des recherches sur les émaux de
hautes températures et les a vulgarisées dans
différents ouvrages. Érudit et homme de lettre
il a écrit de nombreux ouvrages. Certains
scientifiques sur les méthodes de recherches
d'émaux " Pratiques des émaux de hautes
températures"; d'autres poétiques et
philosophiques ; "Éloge de l'empreinte", "Le
poème céramique", ...

Bibliothèque-Médiathèque

Happy Sixties
Du 13 mai au 7 juin
2008
- Exposition de
photographies et
d’affiches, d’objets et
vêtements des années
60
- Quiz musical : jeu
concours organisé par
l’Espace musique, du
13 au 24 mai
- Bibliographie et

discographie
Entrée libre, 8 rue de Ville d’Avray

Soirées du Club Philo

Les Soirées du Club Philo, organisées par 
C. Michalewski, professeur au lycée de Sèvres,
proposent : 

La folie de la religion, 
Mardi 13 mai 2008
à 20h45, à la Maison Pour Tous, Place Charles de
Gaulle, à Ville d'Avray, tél. 01 47 50 37 50 avec
Frédéric Laupies, professeur en classes
préparatoires à Versailles, 
renseignements :  http://lyc-sevres.ac-
versailles.fr/info_pro.soirees07-08.php
Renseignements : http://www.coin-philo.net 

Retraités

Pithiviers et Yèvre le Châtel ,
l’un des
plus beaux
villages de
France. 
Jeudi  19 juin
Pour se mettre à
l’abri des invasions barbares, la population de la
région se regroupe sur Pithiviers, sous la
protection d’une imposante forteresse construite
au Xe siècle par Dame Héloïse. Il en reste
aujourd’hui une ceinture de mails et de remparts,
ainsi que la tour et la très belle crypte de la
Collégiale Saint Georges. L’église Saint Salomon
Saint Grégoire possède un orgue remarquable de
51 jeux construit par Isnard en 1786 et restauré
au XXe siècle. Aux portes de la vallée de la Loire,
la ville a depuis toujours attiré les gourmets avec
le miel, le safran et ses célèbres gâteaux : le
Pithiviers et le pain d’épices. Yèvre le Châtel sur
son éperon est sans doute le plus pittoresque
village du plateau de la Beauce. Les hauts murs de
pierre calcaire cachent entre puits et tourelles de
vieilles demeures restaurées, de verts et secrets
jardins. Victor Hugo apprécia particulièrement la
beauté de ce lieu qu’il visita un jour d’août 1834
avec Juliette Drouet. Inscriptions 5 et 6 mai. 34
euros comprenant les visites, le transport et le
déjeuner à la ferme auberge. 

Namaskar ! (Bienvenue) 
en Inde du Sud 
Vous découvrirez le monde des grands temples, les
campagnes riantes où les rizières, les cocoteraies
et les vergers combleront toutes vos attentes.
Vous verrez Cochin, au charme colonial
nostalgique, escale prospère sur la Route de la
Soie et des épices, et visiterez Pondichéry où

Dupleix a ouvert une porte vers la France. Avec
l’espérance de vie la plus longue en Inde, les
Kéralais sont à l’origine du yoga et de la médecine
ayurvédique.  Voyage du 20 novembre au 4
décembre, sans participation financière de la ville.
Base 15/19 : 2348 € par personne, 20/24 : 2251 €
comprenant le vol 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. Passeport en cours de validité 6 mois
après la date du retour ; paiement en 3 fois.
Programme détaillé sur simple demande au 01 41
14 10 96.

Déjeuner spectacle à Bobino
Dimanche 7 décembre 
Inscriptions du 22 au 24 septembre.

Egypte ! 
Pays de rêve où l’histoire est contée au fil de l’eau
et fait surgir les images inoubliables de pyramides,
des sites incontournables de la Haute Egypte et du
Caire. Circuit croisière du 8 au 19 octobre 2008.
Quelques places encore disponibles. Programme
détaillé sur simple demande au 01 41 14 10 96
Renseignements : service des retraités : tél. : 
01 41 14 10 96.

Les Concerts de Marivel

Quatuor Talich et Gérard
Caussé
Mercredi 14 mai
2008 au Sel à
20h45
Quintette à cordes
J. Brahms :
quintette en sol
majeur, opus 111
A Dvorak :
quintette en mi
bémol maj. opus 97
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
Les permanences de la mission locale n’ont 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).
L’été approche
Opération Sac à Dos
Vous avez envie de vivre une première expérience
de départ entre amis, vos moyens financiers sont
limités, alors l'opération « Sac Ados » est faite
pour vous.

Ciné-SEL : 01 41 14 32 33 / www.sel-sevres.org
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Cette bourse s’adresse aux
jeunes Sévriens âgés de 16
à 22 ans, souhaitant
mettre en place un projet
de vacances autonomes
prioritairement en France.
Les critères : constituer un
groupe de 2 à 6
personnes, un séjour en
France ou dans un pays
limitrophe, un séjour
compris entre 5 et 21

jours.
Un dossier de candidature est à retirer à l’esc@le,
les Informateurs Jeunesse vous accompagneront
dans le montage de votre dossier (qui sera
examiné par un jury).

Focus sur les jobs d’été
Les grandes vacances s’annoncent à l’horizon, vous
pensez en profiter pour trouver un job ?
Commencez dès maintenant, les recruteurs
n’attendent pas juin pour embaucher. CV, lettre de
motivation, réglementation du travail, pistes de
recherches….Les informateurs de l’Esc@le peuvent
vous aider.

Jobs d’été, services 
aux particuliers
Vous partez en vacances ? Vous vous lancez dans
des petits travaux de jardinage, bricolage ? Vous
cherchez quelqu’un pour arroser vos plantes,
promener votre chien, faire vos courses ?
Dans le cadre de l’opération jobs d’été, de
nombreux jeunes sont motivés et disponibles pour
travailler. Alors contactez l’esc@le.

Service logement : 
appel aux particuliers
Comme tous les ans, la commune s’associe avec le
Lycée de Sèvres afin de pouvoir proposer aux
jeunes lycéens et étudiants des logements pour
l’année scolaire. 
En effet, étant l’un des rares lycées proposant des
filières spécifiques telles que l’international, les
sections musicales ou d’arts…, nombre de jeunes
viennent de province voir de l’étranger pour y
poursuivre leurs études. 
Ne fonctionnant qu’en externat, les jeunes ont
besoin de se loger.
C’est pourquoi, l’esc@le est à la recherche de
chambres et studios à louer sur Sèvres et ses
environs. 
De plus, un certain nombre de ces jeunes étant
mineurs, il est important pour leur famille qu’ils ne
se retrouvent pas seuls dans un nouvel
environnement. Elles sont donc à la recherche
d’une famille d’accueil.

Esc@le en scène
Vendredi 16 mai 
Zarbituric & Laab Asi Ji Sui
à 20h30 – Entrée libre, mais on passe le
chapeau….
Zarbituric est un univers imaginaire où se croisent
grooves volumineux et improvisations déjantées
alors que Laab Asi Ji Sui mêle musiques du monde
et musiques improvisées…
Leur point commun : l’expérimentation musicale

avec comme son de base le Jazz. 
Avis aux amateurs !!!
Samedi 31 mai 
Les conteurs de Sèvres présentent «Rires et
sourires d’Europe »
à 19h00 – entrées : 8 € (tarif plein), 5€ (tarif
réduit) et 15 € (Pass famille)
Cette année, les conteurs vous proposent une
soirée facétieuse sur les routes d’Europe. Les fonds
récoltés seront reversés à l’association « Les amis
du bon samaritain » pour aider à la construction
d’une école en Haïti. Les conteuses également
auront concocté des gourmandises.
Informations et réservations
à l'Esc@le -51 grande Rue -  01 49 66 03 06 

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 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 : 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.

Clic Entourage

Le CLIC Entour'âge (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 (Anciennement au 141 Grande Rue), tél. : 
01 41 14 50 96, clicentourage92@free.fr
Accueil téléphonique et sur rendez-vous : du lundi
au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à
17h30. Accueil du public : du mardi au vendredi de
13h30 à 17h30.

Événements

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.

Commémoration de l’Armistice
du 8 mai 1945
La cérémonie se déroulera en trois temps : 10h30
avenue de la Division Leclerc, 10h45 au cimetière,
11h30 dans la cour d’honneur de l’hôtel de ville.

Chœurs et orchestre 
du Conservatoire de musique 
et de danse
Vendredi 16 mai 2008 à 20h30 en l’Eglise Saint-
Romain, entrée libre
Direction : Gilbert Villedieu et Catherine Bignalet

Journées nationales de la Croix-
Rouge Française
les 17 et 18 mai 2008
Les 17 et 18 mai, les bénévoles de la Croix-Rouge
française sillonneront les rues de Sèvres pour
récolter des dons. En donnant à la Croix-Rouge
française, vous offrez aux bénévoles les moyens
d’agir auprès des personnes en difficultés dans
votre ville.

Journée spéciale animaux
au kiosque
samedi 17 mai 2008
Le kiosque presse de la place du 11 novembre
accueille pour cette journée spéciale :
- Michel Klein, vétérinaire qui dédicacera son livre
sur place
- la Société Protectrice des Animaux qui proposera
des chats et des chiens à adopter

Gala de danse de la Jeune
Sévrienne
15 juin 2008 au Sel à 15h
Portes ouvertes "Les Ateliers"
samedi 24 mai de 15h à 19h et dimanche
25 mai de 14h à 18h.
1 rue Bernard Palissy 92310 Sèvres (Quartier
Brancas)
- L'Art à deux mains : cours adultes de réfection
de fauteuils,cours d'abat-jour et d'encadrement.
Contact Martine Pilot Tél: 01 41 14 91 37,
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lartadeuxmains@wanadoo.fr
- Terra : cours enfants et adultes de modelage
terre, et de création d'objets Céramiques.
Contact Nathalie Domingo Tél: 06 09 82 66 97,
n.dl@wanadoo.fr, www.nathaliedomingo.com 

Bienvenue aux nouveaux
commerçants et nouvelles
entreprises

Jeconsole 
square de Verdun, en face de l’église
Tél. : 01 45 07 98 23
Vente de jeux vidéos, DVD, figurines et
multimédia. Ouvert du lundi au samedi de 10h à
19h30 et le dimanche de 10h à 13h.

Les fêtes au balcon
25 avenue de l’Europe, tél : 06 07 35 23 94 ou 
01 47 01 12 60
veronique.esperandieu@orange.fr
Aménagement de terrasses et balcons

Associations

Le « Club des 4 communes »
Ce Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM) créé en
janvier 2005 et destiné à des personnes adultes
soignées en psychiatrie, sans limite géographique
ni sectorielle, poursuit ses activités toute la
semaine, y compris le week-end.
Il y a maintenant sept GEM dans les Hauts-de-
Seine et près de 300 GEM en France. 
Accueil le lundi et le vendredi de 14h à 19h, salle
Mercure de la Maison des Associations de Sèvres,
64B rue des Binelles (accessible aussi par le 7
avenue de l’Europe ou la place du Théâtre), des
ateliers sont ouverts le mardi, le jeudi et le
samedi. Une sortie est prévue le dimanche.
Renseignez-vous, renseignez vos amis.
Les adhérents participent librement à des moments
conviviaux, aux ateliers, aux sorties. 
Inscription indispensable. 12€ annuels.
Contact : Paulette au 01 45 34 33 27 ou Emilie au
06 77 49 97 97. 

UNAFAM 
L’UNAFAM poursuit depuis 6 ans son accueil des
familles chargées d’une personne souffrant de
troubles psychiques, au CCAS 14 rue des Caves du
roi, chaque 2e samedi du mois, de 9h30 à 11h30,
toute l’année.

L’UNAFAM ? C’est l’Union Nationale des Amis et de
Familles de Malades psychiques. Ces troubles
touchent 6% de toute population (dépressions,
troubles de l’alimentation, troubles bi-polaires,
TOC, etc) dont 1% de psychoses et schizophrénies.
80% de ces personnes ont le statut d’handicapé,
certains vivent dans leur famille, quand elles en
ont une. L’apparition de nouveaux traitements leur
a en effet permis depuis 50 ans de vivre hors de
l’hôpital, transmettant la lourde charge de leur
quotidien à leurs proches. D’autres vivent au
milieu de nous, solitaires et ignorés, voire parmi
les SDF. Un progrès important est à noter, dû en
grande partie au combat opiniâtre de l’UNAFAM :
la notion de « handicap psychique » a été prise en
compte dans la loi du 11 février 2005,
reconnaissant les droits des personnes touchées
par les troubles. L’UNAFAM vous renseignera à ce
sujet.
La permanence de Sèvres accueille les familles ou
les amis en recherche d’écoute, de soutien et
d’informations, d’intervenants compétents. Ne
restez pas seul, venez rencontrer des personnes
concernées qui comprennent de quoi vous parlez,
venez partager des informations, des soucis, de
nouvelles de la psychiatrie, des soins, des progrès.
Venez soutenir ceux qui vivent les mêmes soucis
que vous et participer au travail opiniâtre de
l’association pour faire reconnaître les droits de
ces proches. CCAS : 01 41 14 11 34 ou 37.
Contact : M.Le Genissel au 01 47 09 23 20.
P.Philippin au 01 45 34 33 27.   
UNAFAM 12 villa Compoint 75017 PARIS
Ecoute famille au 01 42 63 03 03

FNACA
Le 19 mars 2008, le comité de Sèvres de la FNACA
a rendu hommage aux morts de la guerre d’Algérie,
en particulier aux sept Sévriens morts pour la
France, par deux cérémonies, l’une au cimetière,
l’autre au pied de l’escalier d’honneur de la mairie.
Le comité remercie la municipalité de Sèvres pour
les facilités accordées au cimetière, la
sonorisation, le transport et en particulier
M.Chavatte dont les fonctions prennent fin
prochainement, dont l’aide a toujours été
précieuse. Le comité remercie également le
commissariat de police dont les délégations nous
ont accompagnés au cours de cette matinée.

U.N.R.P.A
Programme des activités de mai :
- vendredi 9 à 14h30 : loto de la St Pacôme
(participation 2 euros les deux cartons) ; jeudi
22 : sortie d’une journée sur l’histoire de la

Nouvelle France avec visite du musée de la Grosse
Forge à Aube dans l’Orne, déjeuner à l’Aigle et
visite de la Maison de l’Emmigration Française au
Canada ( participation 55 euros) ; vendredi 23 à
14h30 : tournoi de scrabble (participation 2
euros) ; samedi 31 à 13h30, square Carrier-
Belleuse, à la roseraie : 17e tournoi de pétanque
intergénération en doublette (participation de 4
euros par concurrent). 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 : jeudi 15 mai avec le professeur Hubert
Charron : « Foch ... Généralissime des armées
alliées » ; jeudi 22 mai avec le professeur
Rosemonde Sanson : « La guerre de 1914/1918 a-
t-elle vraiment constitué un tournant pour les
femmes ? «  ; jeudi 29 mai avec Christiane
Chaumont : « Magritte et la naissance du
surréalisme ».  Conférences réservées aux
adhérents. Renseignements au : 
01 46 26 90 27.

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
Atelier de réflexologie plantaire : samedi 31 mai
de 14h à 18h. La méthode consiste à stimuler de
ponts réflexes situés sous le pied et correspondant
à un organe ou une zone du corps. La réflexologie
apporte détente et relaxation (participation 38
euros et 8 euros si non inscrit à l’ACSY). 
A 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.

Les amis du musée 
de Céramique
Conférence de la société des Amis du Musée
national de Céramique : mardi 6 mai à 17h30 avec
Maria Julia Weber, assistante scientifique au musée
de Dortmund sur « La porcelaine au service de la
diplomatie , les échanges de présents entre Dresde
et Versailles ».Les conférences s’adressent aux
membres adhérents de l’association et sont
disponibles sur DVD. Contact : 01 45 34 48 41.

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
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.

Réunion d’information 
sur les Sections Internationales 
des collèges de Chaville et de Sèvres et du

BLOC-NOTES
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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.

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

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).

A.V.F. Sèvres
Les inscriptions aux visites auront lieu mardi 6 Mai
2008 de 10 h à 12 h (Aucune inscription ne sera
prise avant cette date) à la Maison des
Associations. Les visites sont proposées aux
adhérents à jour de leur adhésion. Le prix des
visites varie en fonction du lieu et de la prestation
du conférencier. De nombreuses activités régulières
sont organisées.
Programme des prochaines sorties : jeudi 22 mai :
déjeuner aux Jardies (inscriptions au 01 45 07 00
84 ou 06 73 77 58 22), vendredi 30 mai : atelier
d’art floral (inscriptions au 01 45 34 63 90 ou 01
46 26 56 25), lundi 2 juin : exposition Marie-
Antoinette, de la cour d’Autriche à Versailles puis
la Concergierie (inscriptions au 01 46 26 04 90 ou
01 46 26 63 88) et vendredi 13 juin : la roseraie
de l’Haÿ-les Roses (inscriptions au 01 45 34 63 90
ou 01 46 26 56 25). Permanences d’accueil du
lundi au vendredi de 9h30 à 11h30 et les lundi et
mardi de 14h à 17h à la Maison des Associations,
espace 2001 ( à l’exception des vacances
scolaires).

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.
Permanences 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 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.

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.

La Manufacture nationale de
Sèvres recrute
La Manufacture nationale de Sèvres recrute chaque
année des élèves apprentis, âgés de 16 à 25 ans,
issus de lycées professionnels ou d’écoles d’art
pour la plupart, pour les former aux métiers d’art
exercés à la Manufacture dans un cycle de trois
ans. Au terme de ce cursus de formation interne,
les élèves présentent le concours externe de
technicien d’art spécialité céramique, organisé par
le Ministère de la culture et de la communication
pour intégrer le personnel de la Manufacture.
Renseignements : Manufacture nationale de Sèvres,
service de l’administration générale et du contrôle
de gestion, tél. : 01 46 29 22 43 ou
chantal.rousseau@culture.gouv.fr

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.
Pour connaître les centres de dépistage, composez
le : 0800 777 707

La Prévention Routière
recherche bénévoles
La Prévention Routière recherche un délégué
bénévole. Malgré les progrès accomplis, la France
déplore encore plus de 4 600 personnes tuées sur
la route et près de 105 000 blessés.  
Elle mène de nombreuses actions de prévention

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. 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.

Sècheresse : urgent
Les personnes ayant constaté des dégradations
affectant leurs biens immobiliers dues, selon
elles, à la sécheresse, sont invitées si les
dégradations sont apparues ou se sont
poursuivies au cours de l'année 2006, à se faire
connaître sans retard.
Elles voudront bien contacter la Mairie, au plus
tôt, afin d'envisager la constitution de dossiers à

transmettre en préfecture pour obtenir du
Ministère un arrêté de catastrophe naturelle
(service urbanisme : 01.41.14.10.73).

Déclarations fiscales
Le Barreau des Hauts-de-Seine s’associe à la
journée nationale destinée à aider les
contribuables pour l’établissement de leurs
déclarations d’impôts.
Permanence des avocats en mairie : mercredi 21
mai 2008 de 14h à 18h.
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chaque année :
- 1 350 000 enfants et adolescents bénéficient d'actions d'éducation routière en
classe, sur nos 650 "pistes d'éducation routière" ou dans nos 30 "centres de
Prévention et d’Éducation Routière" ;
- 50 000 "Capitaines de soirée" acceptent de ne pas boire d'alcool en discothèque
ou à l'occasion de soirées étudiantes pour ramener leurs amis ;
- 150 000 automobilistes bénéficient du contrôle "Lumière et vision" ;
- 22 000 conducteurs seniors sont sensibilisés ;
- des millions de Français sont touchés par ses campagnes d'information (spots,
brochures, dépliants…).
Contact : comité départemental des Hauts-de-Seine, tél. : 01 47 78 47 59 ou
preventionroutiere92@wanadoo.fr

Permanences téléphoniques 
des notaires
Les notaires des Hauts-de-Seine tiennent des permanences téléphoniques gratuites
(en mai, les jeudis 15 et 29 mai de 10h à 12h) au 01 41 10 27 80. Le planning
complet est disponible sur le site de la chambre départementale des notaires où
vous trouverez également conseils et informations : www.notaires92.com

Les parcours buissonniers
Approuvé le 11 avril, le schéma départemental des parcours buissonniers permettra
de créer 500 km de promenades dans le département. Découvrez nos cartes.
Avec les 374 kilomètres déjà existants et les 60 kilomètres qui seront créés d'ici 10
ans, cette trame verte et bleue reliera les grands parcs départementaux, la vallée de
la Seine, les autres espaces de nature du département.
L'objectif : diffuser la nature au cœur des espaces les plus urbanisés.
A terme, les 500 km de promenades qui seront aménagés dans le département
permettront à chaque habitant des Hauts-de-Seine d'avoir un espace de nature à
moins de 15 minutes de chez lui. Plus d’infos sur : www.hauts-de-seine.net

Résultats du Téléthon 2007
102 315 233 € : c’est le résultat final de l’édition 2007 du Téléthon, organisé les 7
et 8 décembre derniers par l’Association Française contre les Myopathies (AFM) et
France Télévisions, avec le soutien des antennes du groupe Radio France. Alors qu’à
la fin des trente heures d’émission, le compteur final affichait 96 228 136 € de
promesses de dons, sa concrétisation s’effectue à plus de 106%. Ce résultat prouve
une fois encore à quel point le grand public soutient le combat de l’AFM et adhère à
ses actions. Des actions qui bénéficient à tous : le développement de thérapies
innovantes pour des maladies rares ou plus fréquentes.

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.

Actualités en bref

Une prestation remarquée 
Lors des rencontres de danse du dimanche 13 avril à Villeneuve-le-
Roi, le groupe d’enfants de 9 à 11 ans de la Jeune Sévrienne a reçu
les félicitations de la présidente nationale de la danse à la
Fédération sportive et culturelle de France pour leur très belle
prestation.

Un Sévrien sur les ondes
Le court-métrage du Sévrien Pascal Vuong sur les animaux marins
préhistoriques fait parler de lui :
sur France Info dans la chronique scientifique "Info Sciences" de
Marie-Odile Monchicourt diffusée à partir le Mercredi 16 avril ; sur
France Inter, en direct, Jeudi 17 Avril,  dans le magazine
scientifique "La tête au carré" de Mathieu Vidard,  de 14h à 15h ;
dans Sonovision N° 528 (Avril 2008).

Championne de karaté
Une jeune Sévrienne May-Line Lauvergant, catégorie cadette, a fini
2e au championnat départemental de karaté et a été sélectionnée
pour le championnat régional à Coubertin. Elle s’est également
classée troisième avec l'équipe des Hauts-de-Seine pour la coupe
inter-ligue.

Noyades en piscine privée : 
les premières victimes sont les enfants
Les enfants de moins de 6 ans sont les premières victimes des
noyades en piscine privées. La majorité de ces noyades (et
notamment celles suivies d’un décès) auraient pu être évitées. 
C’est pourquoi, l’INPES (Institut National de Prévention et
d’Éducation pour la Santé) rappelle les précautions indispensables
à prendre pour protéger les enfants.

1- Quel que soit le type de piscine, ne jamais laisser son enfant
tout seul et :
- désigner un seul adulte responsable de la surveillance,
- apprendre à nager à son enfant dès que possible et lui faire
prendre conscience du danger,
- équiper son enfant de brassards dès qu’il est à proximité de la
piscine,
- poser à côté de sa piscine une perche, une bouée et un
téléphone pour alerter les secours le plus rapidement possible,
- se former aux gestes qui sauvent,
- après la baignade, sortir tous les jouets flottants : jouets,
bouées, objets gonflables et remettre en place son dispositif de
sécurité.

2- Sécuriser sa piscine en l’équipant d’un matériel normalisé :
Une réglementation impose depuis le 1er janvier 2004 des
dispositifs de protection (barrières, volets roulants…)  autour des
piscines nouvellement construites. Depuis le 1er janvier 2006,
toutes les piscines doivent désormais être équipées de dispositifs
de sécurité.  
Les propriétaires ont le choix entre plusieurs installations :

Toutefois, même si ces mesures sont indispensables, elles ne
remplacent pas une surveillance active et constante des
adultes.
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Gardes 
pharmaceutiques

MAI
g 1er : Pharmacie Gautier
7, place Pierre Brossolette
01 46 89 00 76

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

g 8 : Pharmacie Dalifard
48, rue de Sèvres à Ville
d’Avray
01 47 09 53 62

g 11 : Pharmacie Loridan-
Bouere
29, Grande Rue
01 45 34 00 44

g 18 : Pharmacie Marthe-
Hayot
16, rue de Ville d’Avray
01 45 34 47 10

g 25 : Pharmacie Montagnier-
Gadaud
Centre commercial de la Ronce
à Ville d’Avray
01 47 50 15 00

JUIN

g 1er : Pharmacie Nguyen
Duc
667, avenue Roger Salengro à
Chaville
01 47 50 48 98

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 forma-
lités administratives
Demeurent fermés au public le jeudi
matin pour n'ouvrir ce jour là que de
13H30 à 17H30, les services
dépendant :
- de la Direction des services de l’en-
fance 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’In-
fractions Pénales des Hauts-de-Seine
01 40 97 14 90 - Fax : 01 41 37 06 33
Permanence de l’ADAVIP au commissa-
riat de police de Sèvres : le mercredi de
14h à 17h sans rendez-vous. Permanen-
ce à Chaville, Maison du citoyen, 9, av.
R. Salengro le jeudi de 14h30 à 17h30,
sur rendez-vous
Tél. : 01 41 15 82 09.
08VICTIMES
08 842 846 37 (prix d’un appel local),
7 j sur 7 de 9h à 21h : accompagne-
ment de toutes les victimes d’agres-
sions, de violences ou discriminations

Préfecture
Numéro unique de la préfecture pour
faciliter vos démarches : 0821 80 30 92
(0,12 euros la minute)
Caisse d’Allocations Familiales
Numéro unique pour joindre la CAF :
0820 25 92 10 (0,118 € la minute).

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

Numéros d’urgence
• Pompiers : 18
• Police Secours : 17
• Garde médicale : 15. 
Les appels d’urgence sont centralisés
sur le 15 qui répercute sur le médecin
de garde ou tout autre service d’urgen-
ce 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 unique-
ment, le seul numéro d’appel est le 15.

Pharmacies de garde
des villes environnantes
Pour Chaville et Ville d’Avray : appelez
le commissariat 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 :
Kylian Aoumeur ; Natacha Arazi ; Alexis Bernier ; Eliesse Bourhaba ; Thomas Caban-Chas-
tas ; Grégoire Chabod ; Lilly Charron ; Alban de Gorguette d’Argoeuves ; Camille de Gor-
guette d’Argoeuves ; Lucas Garcia ; Keïla Gros Desirs ; Kiara Havas ; Maxime Kachakhid-
ze ; Camille Lafon ; Léna Marquet ; Liz-Océane Mbei ; Juliette Pinel ; Nael Poitevin ;
Solène Rousseau ; Colin Samot ; Nidhal Zeghmouri

Le maire et la municipalité adressent leurs sincères félicitations aux nouveaux
époux :
Robert Bate et Anna Hellström ; Syvain Cottignies et Nathalie Rix ; Frantz Tebechirani et
Virginie Lepretre 

Le maire et la municipalité partagent le deuil des familles de :
Germaine Blaise, veuve Jouenne ; Dominique Gutierrez ; Jacques Hubert ; Igor
Kossenko ; Marguerite Lange, veuve Coppis ; Marie Mélou ; Jacques Moulinier ; Georgette
Roupenel ; Michelin Sechaud 

Carnet du 20 mars au 16 avril 

HORIZONTALEMENT :
I- Plus appropriée avec la souris qu’avec le clavier -II- Pièce montée - Robinier -III-
N’ont pas une seconde à perdre -IV- Récompense sportive - Manque simplement d’af-
faires -V- Ne brille pas chez nous - La petite maison dans la prairie -VI- Marque au sol
- Avant Lanka -VII- Chapeau à plumes - C’est plutôt pour moi -VIII- Voyelles - Un chaud
lapin -IX- Fait un avoir - Fait une sacrée union ! -X- A suivre - Le plancher des vaches
- Symbole d’un métal - Ex-cité -XI- Des remerciements non sincères -XII- Soutenus à
droite comme à gauche - Pudibonds -
VERTICALEMENT :
A- Les hommes du palais -B- Fait suite - Partie en Suisse - Telle une eau en bouche -
C- Nettoyage en conduite - Romains -D- Un verbe pour les hommes d’actions - Au pied
pour le footballeur -E- Nombre anglais - Femme au pouvoir - Tendus pour servir -F-
Article - Combattit le taureau -G- Remplît à l’excès - Travaux pratiques -H- C’est un bon
service - Lustrer une étoffe (l’ancien verbe) -I- Bonnes à la crème - Demeure de glace
-J- Pas ailleurs - Arrêt des combats - Femme en Sainte -K- Son jeu fait dans la spirale
- Porte feuilles - Provoque  de l’usure -L- Travail d’osier - Marquer un retrait -

Les mots croisés de Philippe Imbert

Solution du n° 111
HORIZONTALEMENT :
1- HÔTEL DE VILLE (de Sèvres) -2- MOTION (de censure)- SUA -3- PATRIMOINE (communal de Sèvres) -4- ECOLES (de Sèvres) - IL - CS -5-
OH ! - STADES  (de Sèvres) -6- NOS - AAAA - UNE (la) -7- CROIX BOSSET (école) -8- LAN - EON -9- AUGUSTE RODIN (rue) -10- DX - OUÏES -
11- SN - COLLINE (maison de la) -12- LA FAMILLE (maison de la) - AS -
VERTICALEMENT :
A- LEON CLADEL (rue) -B- O.M. - CHORAUX -C- TOPO - SONG - S.F. -D- ETALE - ULNA -E- LITE - AXES -F- DORS - ABOT - CI -G- ENI - SAÔNE - O.L.
-H- MITAS - ROLL -I- ISOLA - SAOULE -J- LUI - DUE - DII -K- LANCENT - IENA -L- ESSE - ANSES -
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Profenêtre 4 place de l'eglise 92210 Saint-Cloud Tél. 01 55 39 02 02
11 bis rue Ernest Renan 92130 Issy-les-Moulineaux Tél. 01 55 64 98 95

* Cette remise s'applique uniquement sur la fourniture des produits et non sur la pose. L'offre promotionnelle
“foire en magasin” 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. Elle est exclusivement propo-
sée par nos magasins de Saint Cloud, Issy les Moulineaux et Montrouge.
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