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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’

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

Profitez de l'été
-15%

sur les stores toiles

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

Profitez de l'été
-15%

sur les stores toiles
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L’été, point culminant de la
convivialité
Les beaux jours sont propices aux rencontres entre
Sévriens : chaque année, l’été remplit l’agenda de
dîners de rue, de fêtes, de musique, de kermesses.
Chaque année, les événements se font plus nombreux,
avec la participation d’un grand nombre d’entre nous.
La convivialité sévrienne s’ancre dans la vie de quartier
qui depuis 1997 est structurée et s’appuie sur des bases
solides. Récompensée par le Trophée de la vie partici-

pative en 2001, cette organisation bâtie sur seize quartiers a vu se dévelop-
per au fil des ans des manifestations variées et régulièrement renouvelées.
C’est un fait que cette proximité fait de Sèvres un village. Ce n’est pas si cou-
rant dans une ville de la taille de la nôtre à proximité de Paris.
Grâce à l’implication des habitants et au dynamisme des animateurs et cor-
respondants de quartiers, tous bénévoles, la vie des quartiers se traduit par
des actions concrètes : les animations festives, mais aussi la concertation sur
des services municipaux comme l’organisation de la collecte des ordures
ménagères, l’organisation du stationnement, le Plan local de l’urbanisme ou la
concertation sur la reconstruction de l’école Croix Bosset.
Toutes ces occasions de se rencontrer et de discuter entre les associations, les
établissements scolaires, les commerces, les services municipaux et les ser-
vices déconcentrés de l’Etat contribuent à créer et renforcer le lien social.
Toutes les générations sortent gagnantes de ces relations qui nous rappro-
chent. Ainsi chaque été, le festival de la SUM à l’initiative des jeunes groupes
de musique sévriens rencontre-t-il un succès grandissant ; les jeunes du
Conseil Communal des Jeunes apportent une vision neuve sur la ville et nous
invitent à changer notre regard sur le handicap ; les Foulées musicales élar-
gissent même cette année à Chaville les manifestations festives et sportives.
Les Sévriens et les Sévriennes ont pris l’habitude de se retrouver pour parti-
ciper à la mise en valeur de leur ville. Les premières Rencontres Sévriennes de
2004 en ont été une brillante illustration. Dans quelques mois, nous lancerons
les deuxièmes Rencontres Sévriennes sur le thème du développement durable
afin que chacun d’entre nous puisse exprimer ses idées et contribuer à faire
progresser encore la qualité de vie dans notre commune.

Je souhaite que chacun d’entre nous prenne sa part de responsabilité dans la
protection de l’environnement car il n’y a pas de petit geste quand il est pra-
tiqué par les 22 500 Sévriens.

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

Opération «Prévention routière» le samedi 18 avril au Sel, organisée pour les
conducteurs verbalisés sur Sèvres.

Le 8 mai 2008, Olivier Maurion, président du comité local de
Sèvres et délégué général adjoint du Souvenir Français des Hauts-
de-Seine a remis, en présence du maire et au nom du ministre des
Anciens Combattants, le diplôme de la Reconnaissance de la
Nation et la Médaille avec barette 1939/1945 à Monsieur André
Bours. Cette distinction rendait hommage à ce Sévrien qui,
engagé volontaire a combattu pendant la guerre de 1939/1945,
puis en Incochine de 1945 à 1947, et travaillé pendant 35 ans
chez Renault en tant qu’agent technique.

Mercredi 14 mai au Sel, les Concerts de Marivel
présentaient le Quatuor Talich et Gérard Caussé.

À la maison de retraite Jean Rostand, goûter des enfants avec les
résidants le mardi 29 avril.

Concert «Accrojazz» au profit de l’association «Dunes d’espoir» au Sel le
mardi 6 mai.

Jeudi 15 mai, vernissage de
ArtCéram, Terres

d’Empreintes au Sel. Ci-
contre, le Maire et Grégoire

de La Roncière, Maire
Adjoint à la culture.
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Église Saint-Romain, le vendredi 16 mai, concert des choeurs et de
l’orchestre du Conservatoire.

5

Dimanche 18 mai, Nautique Sèvres fait visiter son
atelier sur la base nautique.

Samedi 17 mai, soirée antillaise lors de la Fête
nautique du Pont de Sèvres.

Le dimanche 25 mai, les animateurs du quartier Croix-Bosset, dont
Anne-Marie Dekker, ont organisé avec la complicité d’Hubert Charron,
une chasse au trésor dans le Parc de Saint-Cloud.

Dimanche 18 mai, pour la première fois, la Fête nautique bat son
plein devant le village nautique

Jeudi 21 mai à la Maison des associations : réunion de concertation pour
débattre de l'avenir des quartiers : Jean-Pierre Fortin, maire-adjoint
chargé de la démocratie locale et des relations avec les associations et la
vie des quartiers, Christophe Chaboud, conseiller municipal délégué et
Eliane Bonimond, conseillère municipale ont rencontré les animateurs et
correspondants de quartiers venus nombreux.

Décés de Jean-Charles Michaud

Jean-Charles Michaud est décédé lundi 5 mai 2008 à l'âge de 91 ans, à
Sèvres où il résidait depuis un an, avec son épouse, à la résidence
Champfleury.
Ancien combattant et ancien commandant de l'aviation durant la
seconde guerre mondiale, Jean-Charles Michaud avait été le premier
Directeur des Polices Urbaines des Hauts-de-Seine, dans les années 70.
Il était Chevalier de la Légion d'honneur.
Il était le père d'Alain Michaud, Directeur du Sel.
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Les uns avec les autres

Sèvres en fêtes
Les Sévriens descendent dans les rues et les jardins

pour se retrouver dans la fête.

Les jeunes groupes de musique font

leur festival. Au programme :

- Brain Damage (Dub)

- Takana Zion (reggae)

- The Latitudz (fusion, hip-hop)

- Les Princes Chameaux (chanson,

rock, alternative)

- Fizcus (rock, ska, punk)

- Alma ( reggae, salsa, dub)

- Apes did ensemble ( indie, rock)

et aussi :

- des Scènes ouvertes

- Musaïques (choeurs de 120 personnes)

- l’harmonie du conservatoire

Les concerts se succèderont sur deux scènes

musicales dont une nouvelle grande scène

devant le CIEP. D’autres animations seront

proposées avec des ateliers de cirque pour

les enfants, des stands de musique associa-

tifs et un barbecue.

Samedi
14 juin d

e 15h

à minuit
devant le CIEP et square Carrier-Belleuse.

Parcours handicap : Changer de regard

Le Conseil Communal des Jeunes organise une journée pour inciter tous les Sévriens à

changer de regard sur le handicap.
Au programme :- projection du film sur le handicap réali-

sé par le CCJ à l’esc@le de 10h à 13h.
- parcours en fauteuil ou avec canne

blanche et yeux bandés entre l’esc@le et

la mairie de 10h à 12h.- démonstrations et échanges handi-

valides de basket fauteuil dans la cour de

l’école Gambetta B, organisés avec le

Comité Handisport des Hauts-de-Seine de

14h à 17h.

Samedi 14 juin de 10hà 17h
à l’esc@le et alentours

Musique :

SUM Festival

ÉVÉNEMENTS

Samedi 14 juin
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Fête de la
musique
Samedi 21 juin 2008
- Démonstrations de hip-
hop dans le quartier Danton
Trois DJ, des chanteurs et des
danseurs locaux avec
l’association Talion
Productions feront des
démonstrations de hip hop

samedi 21 juin dans le quartier
Danton à partir de 19h. Pour le
programme, contact : Abdul :
06 24 00 88 79.
Et au fil des rues
En vous promenant dans les
rues de Sèvres, vous
découvrirez les animations
musicales spontanément
organisées sur les terrasses
des commerces ou sur les
places.

Feu d’artifice : la variétéfrançaiseDevant l’ancienne Manu-facture royale de porce-laine dont les bâtimentsabritent aujourd’hui leCIEP, des airs de chansonfrançaise rythmeront lefeu d’artifice.

Samedi 21 juin à23h
devant le CIEP et le square Carrier-Belleuse.

Bal : soir
ée DJ Tout le monde

danse dans les

jardins du square

Carrier-Belleuse,

emporté par les

élucubrations du

DJ !

Samedi
21

juin, de
21h à

minuit
square Carrier-

Belleuse

Costumés : au marché

St-Romain
Les commerçants du marché se mettent à l’heure

des années 70 pour un marché baba-cool !

Samedi 21 juin e
t dimanche 22 ju

in

Le matin, jusqu’à 13h.

Royaume des jouets :
la brocante des enfants

C’est le moment de faire
des affaires ! Jeux, jouets,

DVD, CD et autres acces-
soires de chambres d’en-

fants seront sur les bancs.

Plus de 300 stands pour
chiner.Dimanche 22 juin de
9h à 18hsquare Carrier-Belleuse et

environs

Samedi 21 juin

Dimanche 22 juin

Foulées musicales de Sèvres à ChavilleCette course de 5 km à travers le parc de Saint-Cloud est ouverte à
tous, à partir de 15 ans.- Départ à 19h30 dans le bas-parc de Saint-Cloud près du musée natio-

nal de Céramique à Sèvres, arrivée à la mairie de Cha-
ville. Des animations musicales sont prévues sur le par-
cours.

- Préinscriptions sur : lesfouleesmusicales.fr- Inscriptions et retrait du dossard à la base nautique
de Sèvres à partir de 15h. Les participants devront pré-
senter sur place un certificat médical d'aptitude à la
pratique de l'athlétisme en compétition ( y compris
pour les enfants) ou bien une licence d'athlétisme. De
nombreux lots sont à gagner et un tee-shirt sera remis

pour chaque participant- Appel à bénévolesPour assurer la sécurité et le ravitaillement des coureurs, les
organisateurs recherchent des bénévoles. Si vous êtes intéressés pour
donner "un coup de main" le samedi 21 juin de 18h à 20h, contacter
Mission Sports au 01 41 14 10 17.Samedi 21 juin à 19h30



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 quartiers
fêtent l’été

- samedi 7 juin : dîner du
quartier de la Monesse, rue
des Chapelles
- dimanche 8 juin : barbecue
de la rue et déjeuner de
l’avenue de Lulli
- vendredi 13 juin : dîner du
quartier Ernest Renan, au
club house des Fontaines -
samedi 14 juin : dîner de la
rue Georges Vogt
- samedi 21 juin : dîner de la
rue des Fontenelles
- samedi 28 juin en soirée :
fête de la rue F. Pelloutier.
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VIE DES QUARTIERS

Collecte des ordures ménagères

Concertation avec les quartiers
Avant de renouveler le

contrat d’enlèvement des

ordures, les élus

rencontrent les

responsables de quartiers.

150 tonnes d’ordures ménagères
par semaine

Chaque semaine, 150 tonnes d’ordures ména-
gères sont ramassées à Sèvres en quatre collectes
hebdomadaires. A ceci, s’ajoutent 17 tonnes
hebdomadaires de déchets triés pour le recyclage
et collectés le mardi. Une collecte est également
assurée une fois par mois dans chaque secteur de
la ville pour les encombrants. Ce service de col-
lecte des ordures est pris en charge par la Com-
munauté d’agglomération. Alors que le contrat

de ramassage s’apprête à être renouvelé, les élus
entament une concertation pour recueillir l’avis
des Sévriens.

La collecte dans les quartiers
Le 6 mai dernier, les responsables de quartiers
étaient invités à participer à une réunion avec
Jean-Pierre Fortin, maire-adjoint chargé de la
démocratie locale et de la vie des quartiers et
Serge Patry, conseiller municipal délégué à la
voirie, aux réseaux, à la propreté et aux espaces
verts. Ensemble, ils ont discuté des possibilités
de faire évoluer le ramassage des ordures pour en
optimiser le coût. Différentes formules de ramas-
sage, avec leurs avantages et inconvénients ont
été abordées. Des réunions similaires sont égale-
ment programmées avec des gardiens
d’immeubles.
Un bureau d’études, missionné sur l’étude de la
collecte des ordures, rendra également ses
conclusions.

Brocante aux Bruyères

Les animateurs et correspondants du quartier « Bruyères-
Acacias-Fonceaux » et le G.A.B. (Groupe d’Animations des
Bruyères) organisent un vide-grenier le dimanche 15 juin
2008 de 9 à 19 heures sur le terrain de « skate » (ancien
marché).

Les habitants des quartiers « Bruyères-Acacias-Fonceaux »
et « Bruyères-Postillons-Jaurès » pourront exposer.
Pour avoir un stand, pensez à remplir et retourner le tract
d’inscription déposé dans toutes les boîtes aux lettres du
quartier.
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Vivre en bon
voisinage

Attention au bruit !
Le règlement municipal
précise que tout bruit causé
sans nécessité ou dû à un
défaut de précaution est
interdit de jour comme de
nuit. Une dérogation est
admise pour la fête nationale,
le 1er janvier et la fête de la
musique.
Les travaux de jardinage et
de bricolage, s’ils induisent
l’utilisation d’outils ou
d’appareils susceptibles de
causer une gêne, ne peuvent
être effectués que :
- les jours ouvrables de 9h à
12h et de 15h30 à 18h30
- les samedis de 9h30 à 12h
et de 15h30 à 18h30
- les dimanches et jours
fériés de 10h à 12h.
Signalons aussi, parmi les
règles de bon voisinage, que
les propriétaires d’animaux
sont tenus de prendre toutes
mesures propres à préserver
la tranquillité du voisinage.
Chaque habitant doit aussi
être attentif aux bruits
provenant de radio,
télévision, d’instruments de
musique, d’appareils
ménagers et autres.

Attention aux feux
de jardins !
Les brûlages d’herbes et de
broussailles sont autorisés :
- au printemps et l’été : de
18h à 20h
- à l’automne et l’hiver : de
15h à 17h.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Pour vos déchets verts

utilisez le composteur !

Le compostage permet de transformer les déchets
verts en compost écologique, riche en substance
nutritive, gratuit et facilement réutilisable pour
le jardin ou les plantes vertes.

Gratuit
Les déchets verts ne sont pas acceptés à la
déchetterie. Des composteurs sont mis gratuite-
ment à disposition des Sévriens en mairie.

Mode d’emploi
Le composteur ne reçoit que des déchets verts :
feuilles, déchets de gazon, épluchures de
légumes ou fruits.
Pour obtenir un bon compost :
- ne pas mettre de plastique, aluminium ou autre
composant non organique
- humidifier, remuer et aérer le compost pour
accélérer sa fermentation.

Contact : services techniques : 01 41 14 10 33.

Jardinier aux doigts verts ...

... recycle les déchets verts

Attention à la Mineuse des marronniers

Les Marronniers sont victimes d’une épidémie fulgurante. Res-
ponsable : le cameraria Ohridella, vulgairement appelée la Mineu-
se du marronnier. Ce petit papillon pond des oeufs l’été dans les
feuilles dont se nourrissent les chenilles. En attendant la décou-
verte d’une solution efficace, l’Institut National de Recherche
Agronomique recommande de ratisser toutes les feuilles au prin-
temps et à l’automne et de les brûler. Il est encore temps
d’intervenir avant que les chenilles ne se transforment en papillon
et n’aillent à nouveau pondre dans les feuilles et disséminer la
maladie aux arbres.

Journée des plantes et des fleurs
samedi 14 juin 2008 de 8h à 14h non stop

• Vente annuelle de plantes fleuries pour garnir jardinières et
plates-bandes au profit du Centre Communal d’Action Sociale

• Visite guidée des serres, conseils de plantation et d’entretien

Serres municipales, entrée 5 rue des Verrières



Le conciliateur
Lorsqu’un conflit existe entre
deux personnes et qu’un
procès pour le régler paraît
disproportionné, le recours
au conciliateur de Justice est
une solution simple, rapide et
souvent efficace d'en venir à
bout en obtenant un accord
amiable.
La conciliation est
entièrement gratuite. Elle
nécessite la présence des
parties et leur accord.
Qui est le conciliateur ?
C’est un auxiliaire de Justice
bénévole. Il est nommé par le
premier président de la cour
d’appel, sur proposition du
juge d’instance.
Quel est le champ de
compétences du
conciliateur ?
Le conciliateur de Justice
intervient dans de
nombreuses affaires :
problème de mitoyenneté,
conflit entre propriétaire et
locataire, conflit opposant un
consommateur à un
professionnel, problème de
copropriété, querelle de
voisinage, désaccord entre
un fournisseur et un client,
difficulté dans le
recouvrement d’une somme
d’argent, contestation d’une
facture, etc.
Comment saisir le
conciliateur?
A Sèvres, Michel Sassier,
conciliateur de justice, tient
une permanence les
vendredis de 9h à 12h à la
Maison des Associations.
Prendre rendez-vous au
01 41 14 11 83.
Prochain Conseil
municipal :
jeudi 3 juillet 2008 à 20h30.
Lors de la séance du 3 avril
2008, le conseil municipal a
désigné l’ensemble de ses
représentants dans les divers
organismes où la mairie est
représentée. La liste
complète est disponible sur
le site de la ville : ville-
sevres.fr.
Maison des
entreprises et de
l’emploi
La Maison des entreprises et
de l’emploi est ouverte
depuis lundi 26 mai 2008.
Elle accueille le public de 9h
à 12h30 et de 14h à 17h30, du
lundi au vendredi.
12 rue Lecointre,
tél. : 01 49 66 23 00.

10 Le Sévrien n° 113 - juin 08

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les travaux battent leur

plein. Prochains

équipements ouverts au

public : le parking nord et

la grande prairie.

Avec les beaux jours, les aménagements se
poursuivent à grands pas dans le parc nautique.

Un été studieux dans l’île de Monsieur
L’ensemble du village nautique est terminé.
Depuis décembre 2007, huit associations spor-
tives ont pris possession des lieux : les bâti-
ments de stockage des bateaux, la maison des
clubs, le bassin d’esquimautage, les pontons et
la cale de mise à l’eau.
Sur les 600 arbres et arbustes prévus en planta-
tion, 85% du programme a déjà été réalisé. La
grande prairie est en cours d’habillage avec son
engazonnement qui n’attend plus que la pluie
pour pousser. Ce nouvel espace vert devrait
s’ouvrir au public à la fin de l’été. Le parking
nord offrira quant à lui, au début de l’été, une
soixantaine de nouvelles places en même temps
que s’achèvera l’aménagement de l’entrée dans
le nord de l’île, en liaison avec le parc de Saint-
Cloud.

A la fin de l’année, les travaux se poursuivront
par les aménagements de la pointe nord de l’île.

Idées de promenades
Cet été, en attendant l’ouverture de l’entrée
nord et de la grande prairie, les promeneurs
pourront déjà se rendre dans le village nautique
et remonter le chemin de halage jusqu’à l’île
Saint- Germain. Rappelons, toutefois, que seuls
les adhérents des clubs nautiques peuvent uti-
liser les installations de mise à l’eau.

La grande prairie va pousser.

Le parking nord

L’été dans l’île de Monsieur

De nouveaux espaces bientôt
ouverts au public

©
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La ville de

Sèvres s’est vue

décerner trois

«Canards» du

label « Ville

Seine » pour ses

aménagements

et sa gestion des

bords de Seine.

À l’instar du concours de Villes fleuries, l’association « La Seine en
partage » présidée par Yves Jégo, maire de Montereau et secrétaire
d’État chargé de l’Outre-Mer, a décidé de récompenser les efforts des
villes qui mettent en valeur les berges de la Seine et contribuent à
la sauvegarde de la planète. De la source à l’embouchure de la Sei-
ne, 386 communes étaient concernées. Le jury, constitué de repré-
sentants d’organismes les plus divers concernés par l’eau, a retenu
quinze lauréats.

Sèvres a été distinguée pour l’ensemble de sa gestion des bords de
Seine et de l’île de Monsieur :
- la lutte contre les pollutions avec l’entretien écologique des berges
et la réalisation du bassin de stockage des eaux d’orage de Marivel
- l’aménagement des cheminements en bord de Seine et la valorisa-
tion des milieux écologiques
- la création de la base nautique et les aménagements de l’Île de
Monsieur.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
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Le label Ville Seine décerné à Sèvres

Une mini-station d’épuration
provisoire pour protéger la Seine
Le Syndicat interdépartemental pour l’Assainissement de
l’Agglomération Parisienne (SIAPP) a installé temporairement une
petite station d’épuration près du bassin de Marivel afin de ne pas
rejeter à la Seine les eaux d’égouts, pendant les travaux de curage sur
6,5 km du réseau. Il s’agit d’un chantier vert expérimental réalisé pour
la première fois en France.
Le SIAPP transporte et dépollue les eaux usées de plus de 8 millions
de Franciliens. Pour acheminer ces eaux aux stations d’épuration, il
gère un réseau de 500 km de gros tuyaux de 2 à 5 mètres de diamètre
en Ile-de-France. Depuis le début de l’année, le SIAPP a entrepris
d’inspecter et de curer l’une des branches du réseau, entre Issy-Les-
Moulineaux et Saint-Cloud, qui dessert la station de dépollution
d’Achères. Pendant les travaux, les 80 000 m3 d’eaux usées ne peuvent
plus circuler chaque jour dans ce réseau. 78 800 m3 empruntent un
autre conduit et 1 200m3 sont traités directement sur place grâce à la
mini-station d’épuration installée spécialement en bord de Seine.
Celle-ci permet de supprimer tout rejet des eaux d’égouts en Seine.
Pour ce chantier, un prototype d’engin de curage a été conçu afin de
curer et évacuer les boues. L’engin évolue en sous-sol, entre dix et
soixante mètres sous la surface, à raison de 160 m linéaires par jour.
Le SIAPP a consacré près de deux millions d’euros à cette opération.

Le nombre de canards
symbolise le niveau d’efforts
engagés par les villes pour
l’aménagement des bords de
Seine.

Trophée amplement mérité, puisqu’une famille de canards a déjà
pris possession du plan d’eau le long du deck.

1- la station
provisoire établie en
bord de Seine, prévue
pour être démontée
en juin, aura
fonctionné quatre
mois.

2- L’engin de curage,
équipé d’une cabine à
air confiné.
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Gilet et triangle
obligatoires

En cas de panne de
voiture
Le Comité interministériel de
la sécurité routière (CISR) a
décidé de rendre obligatoire
la présence dans tous les
véhicules circulant sur le
territoire national d'un gilet
rétro-réfléchissant et d'un
triangle de pré-signalisation à
compter du 1er juillet 2008.
Le gilet rétro-réfléchissant
doit être homologué par le
marquage « CE » et doit être
conservé à disposition dans
l’habitacle de la voiture (dans
la boîte à gants, sous le
siège, dans le vide poche).
Le triangle de
présignalisation doit être
homologué par un marquage
« E 27R ».

En cas d’arrêt d’urgence :
- L’automobiliste doit revêtir
le gilet avant de quitter son
véhicule pour mettre en place
le triangle de pré-
signalisation
- Il doit placer le triangle sur
la chaussée à une distance
de 30 mètres au moins du
véhicule à signaler
- Lorsque le véhicule est
immobilisé à la sortie d’un
virage, l’automobiliste doit
installer le triangle en amont
de l’entrée du virage.

A bicyclette
Par ailleurs, à compter du 1er

septembre 2008, le port d’un
gilet rétro-réfléchissant sera
obligatoire pour tout cycliste
circulant de nuit hors
agglomération.

Pour plus d’informations :
www.securite-
routiere.gouv.fr
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SÉCURITÉ

La Mairie crée un nouveau

service de surveillance de la

voie publique.

Depuis quelques mois, un service à part entière
de la mairie regroupe six agents de surveillance
de la voie publique sous la direction de Jean-
Pierre Marie. Il ne s’agit pas d’une police munici-
pale, les ASVP ne sont donc pas armés. Leur prin-
cipale mission est de contrôler le stationnement

payant et gênant. Présents sur la voie publique,
ils sont aussi disponibles pour renseigner les
Sévriens.
Ils sont tenus de signaler toute perturbation sur
la voie publique, aussi bien un délit que le
malaise d’une personne. Ils assurent la sécurité
aux sorties d’écoles et des missions pour le com-
missariat de police comme la régulation de la cir-
culation et du stationnement lors de manifesta-
tions sur la ville. Les ASVP interviennent en
centre ville et dans tous les quartiers.

Agents de surveillance de la voie publique

Une nouvelle équipe

Infractions au Code de la route

Séance de
rattrapage avec
le CLSPD1

Vendredi 18 avril dernier, les
conducteurs contrôlés
en infraction sur le
territoire de Sèvres ont
bénéficié d’une
alternative à la
contravention et au
retrait de points sur
leur permis de conduire.
Ils étaient convoqués à

une séance de sensibilisation à

la sécurité routière au Sel
organisée dans le cadre du
CLSPD par la ville de Sèvres, le
commissariat de police, la
Préfecture avec le soutien du
Conseil général et l’accord du
Parquet. Les 80 conducteurs
concernés devaient participer à
au moins trois des quatre
ateliers proposés pour réviser
leur code de la route,
appréhender les dangers de
l’alcool au volant, connaître les
sanctions des infractions et
tester la violence d’un choc à
vitesse normale. La majorité
des personnes concernées avait
été verbalisée pour le non-port

de la ceinture de sécurité ou
l’usage du téléphone portable
en conduisant. Le bilan est
positif : les participants ont
ainsi pu éviter les sanctions de
verbalisation et appris
beaucoup d’informations,
comme par exemple la façon de
positionner sa ceinture de
façon efficace ou le bon usage
des sièges-auto pour les
enfants. Ce sont 80 conducteurs
avertis qui sont ressortis de
cette journée de prévention de
la sécurité routière.
1- Conseil local de sécurité et de pré-

vention de la délinquance
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Opération «Sac
Ados»

Vous avez envie
de vivre une
première
expérience de
départ entre
amis, mais vos
moyens
financiers sont
limités, alors
l'opération

« Sac Ados » est faite pour
vous.
Cette bourse s’adresse aux
jeunes Sévriens âgés de 16 à
22 ans, souhaitant organiser
un projet de vacances
autonomes, prioritairement
en France.
Les critères :
- constituer un groupe de 2 à
6 personnes
- séjour en France ou dans
un pays limitrophe
- séjour compris entre 5 et 21
jours.
Inscriptions
Un dossier de candidature
est à retirer à l’esc@le dès
que possible, les
Informateurs Jeunesse vous
accompagneront dans le
montage de votre dossier
(qui sera examiné par un
jury).

Demandez
Rockzine à
l’esc@le!
En avril, une dizaine de
jeunes de 12 à 15 ans a
participé à l’atelier « l’esc@le
Musicale » de Clémentine,
stagiaire à l’esc@le.
Le temps d’une semaine, ils
se sont transformés en
journalistes en herbe : à la
fois écrivains, interviewers,
infographistes…. Ils ont pu
visiter les studios de
répétitions et rencontrer
journalistes pros et
musiciens.
Résultat : le journal
« Rock’zine » est disponible
à l’esc@le.
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JEUNESSE

De nouvelles animations

sont proposées cet été par

la ville pour les jeunes et

les ados.

Signé par la ville avec la Caisse d’Allocations
Familiales, le «Contrat Enfance Jeunesse» visait
initialement à optimiser les accueils de la petite
enfance. A partir de juillet prochain, il s’élargit
aux pré-ados et aux jeunes de 10 à 17 ans, pour
favoriser leur épanouissement et leur intégration
dans la vie sociale.

La passerelle des 10-12 ans
Trop grands pour les activités habituelles des
accueils de loisirs pendant les vacances, mais
intéressés par des animations à la carte et des

sorties, les pré-ados de 10-12 ans se verront pro-
posés des activités spécifiques. Le programme est
établi en liaison avec l’esc@le qui prendra la
relève pour les jeunes de plus de 12 ans.
Contact pour les 10-12 ans : 01 41 14 11 22
ou 11 29.

Accueil des 12-17 ans à l’esc@le
Le pôle esc@l’anim sera ouvert tout le mois de
juillet et favorisera l'échange, l'expression, la
créativité de l'ensemble des jeunes de 12 à 17
ans. Au programme : activités chant, théâtre,
danse, jeux, sorties... Les idées des jeunes seront
les bienvenues pour le compléter. Les tarifs : 3 €
pour une après-midi d'activités et 5 à 10 € pour
une sortie. Attention : plusieurs documents
seront demandés (fiche de renseignement, attes-
tation d’assurance, etc ...), il faut donc s'inscrire
le plus tôt possible en juin. Renseignements et
modalités d'inscription à l'esc@le.
Contact : Pour les 12-17 ans : 01 49 66 03 06

Voyage en Nouvelle Zélande
Exposition de Delphine Juillet
Delphine Juillet, lauréate des Bourses de l’Initiative, invite les visiteurs de son
exposition à un voyage sur les terres de la Nouvelle Zélande : à la découverte du
peuple Maori, de ses origines et de ses fondements. Photos et vidéos entraînent
dans la culture, les traditions, les croyances et les arts maoris. Cet échange
culturel, ouvert à tout public, s’adressera particulièrement aux enfants qui pourront
visiter l’exposition dans le cadre d’un parcours pédagogique et ludique. Le jeune
public pourra s’initier aux danses, jeux et tatouages maoris dans le cadre d’ateliers
et imaginer des histoires en écoutant des contes et légendes.
Contact : l’Esc@le (01 49 66 03 06) & la Bibliothèque - Médiathèque ( 01 55 64 10 60)
Du 24 Juin au 18 Juillet à l’Esc@le et la Bibliothèque-Médiathèque de
Sèvres.

Vacances de juillet

Du nouveau pour les 10-17 ans
Stage de chant l’an dernier.
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L’alimentation en
question

Une alimentation équilibrée
et saine est à la portée de
tous et assure la meilleure
des préventions contre les
maladies liées à un
déséquilibre alimentaire :
obésité, diabète, cholestérol,
maladies cardio-vasculaires.
Les diététiciennes de la
caisse d’Assurance Maladie
donnent des conseils
nutritionnels gratuits et
répondent aux assurés :
- par téléphone, en appelant
le numéro vert : 0 800 15 92
54
- ou lors d’entretiens
individuels dans les centres
de la CPAM
- ou lors d’ateliers nutrition

Les repères du
programme
national nutrition
santé

- Fruits et légumes :
au moins cinq par jour
- Pains, céréales, pommes de
terre et légumes secs : à
chaque repas et selon
l'appétit
- Lait et produits laitiers
(yaourts, fromages) : 3 par
jour
- Viandes et volailles,
produits de la pêche et
œufs : 1 à 2 fois par jour
- Poisson : au moins 2 fois
par semaine.
- Limiter la consommation
de :
matières grasses ajoutées et
d’origines animales (beurre,
crème), privilégier les
matières grasses végétales
(huiles d'olive, de colza...)
- Limiter la consommation de
produits et boissons sucrés
(attention aux aliments gras
et sucrés)
- Limiter les fromages et les
charcuteries les plus salés et
les produits apéritifs salés.
- Faites de l’activité
physique : au moins
l'équivalent d'une demi-heure
de marche rapide chaque
jour, marcher, monter les
escaliers, faites du vélo...

Six centres sportifs sont
équipés de défibrillateurs
à Sèvres.

Les arrêts cardiaques sont responsables de
50 000 morts subites par an en France. Le délai
d’intervention des équipes de secours d’urgence
est en moyenne de 7 à 8 minutes. Or dans l’idéal,
la défibrillation devrait être réalisée dans les
cinq premières minutes suivant l’accident pour
augmenter les chances de survie.
C’est désormais possibles dans six équipements
sportifs les plus fréquentés à Sèvres. Les gar-
diens des établissements et les responsables de
clubs ont reçu une formation à l’utilisation du
matériel.

En attendant les secours
L’utilisation du défibrillateur est relativement
simple et les instructions sont clairement indi-
quées. L’appareil permet d’attendre les secours
en gagnant de précieuses minutes. L’utilisation
d’un défibrillateur perme de multiplier par dix

les chances de survie suite à un arrêt cardiaque.
Les défibrillateurs installés dans les équipements
sportifs sont automatisés pour, une fois bran-
chés et les électrodes posées, effectuer seul les
analyses du rythme cardiaque et délivrer un choc
électrique, en cas de battements anarchiques.
Infos pratiques
- les centres sportifs équipés : le gymnase des Cent
Gardes, le stade des Fontaines, la piscine, le stade
Jean Wagner, le gymnase des Postillons et le stade de
la Mare Adam.
- Appeler, masser, défibriller.
En cas d’urgence :

1- prévenir les secours avant tout : le 15, le 18
ou le 112.
2- commencer un massage cardiaque
3- installer le défibrillateur, ne pas toucher la
personne pendant le choc électrique

- les formations : la Croix Rouge organise des
formations aux premiers secours et à l’utilisation du
défibrillateur, contact : 01 45 07 13 60 ou
dl.sevres@croix-rouge.fr

SANTÉ

Des défibrillateurs

Pour sauver des
vies

Plan canicule :
Personnes seules et fragilisées
signalez-vous, sans attendre !
Depuis les effets dramatiques de la canicule en
2003, un plan canicule est mis en place chaque
année pour renforcer la vigilance autour des
personnes seules et fragilisées.
- Les personnes âgées et les personnes handica-
pées, isolées ou seules pendant les vacances de
leurs proches, sont invitées à se signaler auprès
du CCAS*. En cas de forte chaleur, un service
d’assistance interviendra auprès de celles et
ceux qui le souhaitent.
- Avant l’été, prenez déjà ces quelques mesures
simples :
- vérifier la bonne isolation de votre logement
par des volets, stores ou rideaux
- s’équiper d’un ventilateur ou d’un climatiseur
- prévoir un brumisateur ainsi que des vête-
ments légers en coton, amples et de couleurs
claires et un chapeau.

- Des dispositifs de maintien à domicile peuvent
aussi être mis en place temporairement ou de
manière plus durable :
- la téléalarme
- le portage de repas à domicile
- l’aide à domicile
- les transports adaptés avec le Petit Bus du Val
de Seine
*Renseignements complets au CCAS : 14 rue
des caves du roi, tél. : 01 41 14 11 31 ou 36
ou 34 ou 37, (service fermé au public le lun-
di matin et le jeudi matin).
Chaque sévrien dans son quartier, dans son
immeuble est aussi appelé à être attentif aux
personnes seules et fragilisées.
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JUMELAGE

50 ans d’échanges entre Sèvres et Wolfenbüttel

Le nouvel âge du jumelage

Initié par le Docteur Odic, puis développé par Georges Lenormand,
tous deux précédents maires, le jumelage de Sèvres avec Wol-
fenbüttel avait pour vocation initiale, peu d’années après la guer-
re, de reconstruire des relations d’amitié entre la France et
l’Allemagne. Cinquante ans plus tard, une large délégation de 150
membres, représentative des associations, des clubs sportifs,
lycéens, employés communaux, commerçants et élus sévriens, a
rencontré nos amis de Wolfenbüttel. Cet anniversaire, préparé de
longue date par Rolande Sarinelli, maire-adjoint chargé des jume-
lages, et l’équipe du Comité des Fêtes et du Jumelage avec nos
homologues allemands, a été dignement célébré, dans
l’enthousisame et la bonne humeur. Sèvres et Wolfenbüttel
s’engagent dans une nouvelle charte de jumelage sur des bases
d’approfondissement des relations entre les deux communes.

L’âge d’or du jumelage
Avec l’alternance des déplacements, c’est en Allemagne, du 30
avril au 3 mai, que se sont déroulées cette année les fêtes du cin-
quantenaire. Elles ont été rythmées par les rencontres de judo, de
football et de volley, les concerts de rock et de musique classique,
les tournois d’échecs ou de tir à l’arc, les échanges linguistiques et
de connaissances historiques, sans oublier la promotion des spé-
cialités gastronomiques. La signature de la nouvelle charte du
jumelage a marqué le temps fort de ces quatre jours. Elle a conclu
de nombreux échanges animés, comme l’épreuve de «Bus Pulling»
à laquelle ont participé l’équipe d’élus conduite par les deux
maires, Thomas Pink pour Wolfenbüttel et François Kosciusko-

Morizet pour Sèvres, le lancement des fêtes de mai avec l’ouverture
au marteau du tonneau de bière par le maire de Sèvres, la soirée
de clôture au cours de laquelle toutes les générations se sont
retrouvées pour une soirée musicale et dansante.

A l’heure de l’Europe et d’Internet
L’avenir du jumelage s’écrit dans une Europe concrète avec des
échanges thématiques entre les deux villes. Sèvres accueillera, dans
les mois à venir, les responsables de Wolfenbüttel intéressés par
notre organisation pour la petite enfance, le temps de midi, les
centres de loisirs. Et des responsables du pôle environnement de
Sèvres se rendront en Allemagne pour connaître toutes les mesures
pour le développement durable appliquées depuis des années à Wol-
fenbüttel. De plus, chaque groupe et association qui ont établi des
liens à l’occasion de
ces fêtes du cin-
quantenaire déve-
lopperont, avec
l’aide de la ville,
leurs propres
échanges, comme
par exemple le pro-
jet d’accueillir des
groupes de Wol-
fenbüttel au festival
2009 de la SUM.
Pour permettre à
chacun de connaître
l’histoire du jumela-
ge et l’actualité des
échanges entre les
deux villes, un site
Internet sera créé,
accessible à tous.
Le jumelage entre dans une nouvelle ère.

Inoubliable ! Le cinquantième

anniversaire du jumelage de Sèvres

et Wolfenbüttel ouvre de nouvelles

perspectives d’échanges.

Thomas Pink, maire de Wolfenbüttel, et François Kosciusko-
Morizet, Maire de Sèvres.

Traditionnel coup d’envoi des fêtes de mai
de Wolfenbüttel, donné cette année par le
maire de Sèvres

Les deux Maires ont signé la nouvelle charte du jumelage et
dédicacé le livre d’or de Wolfenbüttel.



JUMELAGE

21Le Sévrien n° 113 - juin 08

Stands au marché
de Wolfenbüttel
avec M. Dorien,
boulanger rue
Pierre Midrin, et
M. Obadia,
fromager au
marché St-Romain

Concert des musiciens du conservatoire
de Sèvres dans la zone piétonne de

Wolfenbüttel

La finale nationale de «Bus Pulling», épreuve sportive
appréciée en Allemagne, a vu élus sévriens et de
Wolfenbüttel unir leurs efforts, les deux maires en tête.

Les membres de la Société d’Archéologie et d’Histoire de Sèvres à
leur aise dans l’ancienne cité des ducs de Brunswick. Les amateurs
d’échecs des deux villes ont aussi trouvé matière à échanger.

Avenir assuré pour le jumelage avec la participation des musiciens de la
SUM et des élèves des Sections Internationales. Ils ont appris à connaître
Wolfenbüttel, grâce au rallye organisé par l’Association Franco-Allemande de
Sèvres et ses homologues allemands.

A la Une de la presse, des rencontres hautes en couleur !

Le sport était à l’honneur avec des rencontres de foot entre
employés municipaux des deux villes et des échanges entre
archers et judokas.

Tournoi de foot, canoë, bowling ont donné
lieu à des rencontres détendues et amusantes.

Rien ne vaut la gastronomie
pour favoriser le jumelage.
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TRIBUNE LIBRE

Groupe de la majorité

L’opposition a la « gueule de

bois » !

Dès le lendemain de l’élection
municipale, les 8 élus de
l’opposition s’éclataient en trois
groupes politiques. La belle union
de façade de la liste dite «
Ensemble pour Sèvres » volait en
éclats ! Cela s’est confirmé lors de
la 2e séance du Conseil Municipal,
le 3 avril, où nous avons assisté à
un spectacle assez ahurissant.
Conformément à la loi, deux sièges
sont réservés à l’opposition dans la
commission des finances ainsi que
dans la commission de l’urbanisme.

Nous avons alors assisté à une piè-
ce en trois actes : 1er acte, le prési-
dent du groupe socialiste réclame
trois sièges, 1 par groupe (heureu-
sement ils n’avaient pas fait 8
groupes). M. le Maire fait remar-
quer qu’il n’y avait qu’une liste
d’opposition le jour de l’élection et
s’en tient à la loi ; 2e acte, « les »
oppositions demandent une sus-
pension de séance pour se mettre
d’accord sur les noms ; 3e acte,
après dix minutes de concertation,
aucun accord n’est trouvé et trois
noms sont toujours présentés. Ain-
si les oppositions laissent la majo-
rité faire le choix à leur place. C’est
ainsi que le président du groupe
socialiste qui souhaitait siéger à la
commission des finances se retrou-

ve à la commission de la famille.
Quelle union et quelle efficacité !
Le même scénario s’est reproduit
au moment de la désignation des
élus de Sèvres au conseil de la com-
munauté d’agglomération Val-de-
Seine. A nouveau les oppositions se
sont déchirées sur les deux per-
sonnes à désigner et, à nouveau, la
majorité a arbitré les désaccords de
la minorité. Nous y sommes prêts
mais une opposition peut-elle exis-
ter si elle dépend ainsi de la majo-
rité pour faire ses choix ?
Il est intéressant de rappeler
qu’entre les deux tours le candidat
du MoDem prétendait, dans une
interview, qu’au delà de la conver-
gence des programmes, des rap-
ports cordiaux, sympathiques et

confiants avaient rendu évidente la
fusion des trois listes. En fait, leur
seul programme commun était
d’abattre FKM. Heureusement les
Sévriens ne se sont pas laissé abu-
ser par l’union de façade, complète-
ment fictive qui leur était présen-
tée. Ils ont fait le bon choix, nous
les en remercions et nous nous
sommes mis au travail pour réaliser
le programme qu’ils nous ont
confié.
Le travail a déjà commencé puisque
nous sommes heureux d’annoncer
que les travaux pour la reconstruc-
tion de l’école Croix Bosset vont
pouvoir commencer, suite à l’accord
obtenu avec le vendeur du terrain
sur lequel doit être réalisée une
partie de l’école provisoire.

Groupe socialiste

Une opposition vigilante et
constructive.

Le 16 mars dernier, les Sévriens ont
reconduit, à l’issue du 2° tour, la
majorité UMP sortante pour 6 ans.
Nous siégeons donc dans

l’opposition, déterminés à faire
entendre la voix des Sévriennes et
des Sévriens qui, au premier com-
me au second tour, ont porté leurs
suffrages sur notre liste.
Nous serons vigilants sur tous les
grands dossiers qui engagent dura-
blement Sèvres et ses habitants
pour l’avenir : Reconstruction de
l’école Croix Bosset et du collège,
transfert d’une partie du parc de
logements sociaux vers l’Office HLM
92, modification du périmètre de
l’intercommunalité, évolution des
missions de l’hôpital.

Nous avons une ambition forte
pour notre ville. Notre programme
« Envie d’un ville » avançait une
série de propositions qui ont
recueilli un large écho. Elles furent
reprises, sous une forme ou sous
une autre, dans le programme de la
majorité élue. Rond point en centre
ville, réaménagement de la rue
Pierre Midrin et des abords du mar-
ché, maison des jeunes et de la cul-
ture, développement des services à
la personne, notamment pour les
seniors, renforcement de la vie
associative, création d’une nouvelle

salle de spectacle… Sur tous ces
sujets, nous serons attentifs à ce
que les engagements pris par la
municipalité dans son programme
soient mis en œuvre.
Elus de gauche, nous aurons à cœur
de défendre avant tout ceux qui,
dans une conjoncture nationale
difficile marquée par le démantèle-
ment de la protection sociale, ont
besoin, plus que jamais, du service
public municipal et de la solidarité
locale.
Jacques Blandin, Catherine Cyrot
et Frédéric Durdux

Groupe Modem

Les élections municipales des 9 et
16 mars derniers ont permis au
MoDem d’avoir 3 élus au conseil
municipal. Nous tenons à remercier
les Sévriennes et les Sévriens qui
nous ont apporté soutiens et votes.
Nous nous attacherons, pendant

cette mandature, à travailler dans
le seul intérêt de notre ville et de
ses habitants. Les décisions que
nous prendrons seront en conscien-
ce et animées par l’esprit
d’indépendance qui a guidé et qui
guidera notre action politique.
Nous sommes et seront à la dispo-
sition de tous ceux qui voudront
bien nous solliciter. Nous participe-
rons, à notre niveau de responsabi-
lité, à tout ce qui pourra donner un
souffle nouveau à notre ville en
matière de culture, d’urbanisme, de
sport, d’écologie…
Les 6 années qui viennent doivent

permettre à Sèvres de devenir une
ville adaptée aux exigences et aux
contraintes de notre siècle. Nous
vous tiendrons régulièrement infor-
més, entre autre par le biais de cet-
te tribune, des décisions et des
actions que nous mènerons pour
donner ou redonner aux Sévriens la
fierté de leur ville.

Vous pouvez contactez vos 3 élus
aux adresses internet suivantes :

Pascal GIAFFERI .
Président du groupe des élus du
MoDem
pgiafferi@club-internet.fr
Laurence ROSSI
lerossi@laposte.net
Salima QUATREHOMME
salima.quatrehomme92@hotmail.fr

Groupe des Verts
F a i s o n s
court

Après trois
mois de
tergiversa-
tions, le

maire autorise à nouveau la publi-
cation des tribunes libres. Si
l'expression de l'opposition dans les
bulletins municipaux est un droit,
à Sèvres, l'espace dont nous dispo-
sons devient symbolique de la pla-
ce qu’accorde la majorité municipa-
le à près de 11% d’électeurs. Nous

ne pouvons développer nos points
de vue et sommes donc contraints
de vous renvoyer à nos propres
publications.
Dans Le Sévrien d'avril, nous
aurions souhaité remercier les élec-
teurs qui nous ont fait confiance.
Affirmer notre volonté de remplir
au mieux notre mandat. Rendre
hommage à Frédéric Puzin, qui
quitte le conseil municipal après 25
ans de bons et loyaux services à
l’écologie politique.
Dans Le Sévrien de mai, nous
aurions pu exposer les freins que la
municipalité met au fonctionne-

ment démocratique de notre com-
mune. En déplorant, en particulier,
que le nombre d'élus de l'opposi-
tion siégeant à l'intercommunalité
ait été réduit à deux par commune.
Vos élu/es Verts sont donc
absents de l’intercommunalité
Val-de-Seine !
Dans Le Sévrien de juin, nous
aurions voulu écrire quelques
lignes supplémentaires sur l'amé-
nagement de la RD7 (rue Troyon à
Sèvres) et des berges de Seine. Le
Conseil général souhaite une 2 x 2
voies mais un projet alternatif exis-
te. Il doit être présenté aux

Sévriennes et aux Sévriens.
Tous ces thèmes sont développés
sur notre site internet :
www.sevres.lesverts.fr

Luc Blanchard, conseiller municipal
de Sèvres
Luc.blanchard@free.fr
Catherine Candelier, conseillère
municipale de Sèvres, conseillère
régionale d’Ile-de-France
Catherine.candelier@free.fr
Responsable du groupe local Véro-
nique Roure
v.roure@free.fr
2, rue Ledermann 01 45 34 71 59
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Les rendez-vous du Sel

Venez vous abonner
au Sel !
L’abonnement Théâtre offre :
- une priorité d’achat

- des tarifs préférentiels sur tous les spectacles
- le tarif réduit sur les spectacles de l’Atrium et

les Concerts de Marivel
- un nombre illimité de places au tarif abonné sur

les spectacles Jeune Public du Sel et de l’Atrium
- une priorité d’achat sur les spectacles de

l’atrium, du 3 au 6 septembre 2008
Tarifs des abonnements :
Solo : 25€, Duo : 40€, Famille* : 55€
(* : 4 personnes maximum, membres d’une même
famille)
Ouverture des locations :
le 6 septembre 2008

Horaires des réservations
Le réservations sont ouvertes tous les jours de la
semaine de 14h à 18 h et le mercredi de 10h à
18h .
Sur place ou par téléphone au 01 41 14 32 34.
Les réductions
Tarif réduit (T.R) : famille nombreuse, abonné de
l’Atrium, des Concerts de Marivel, du Journal
Sorties, Carte Vermeil, 92 Express, Chômeurs, carte
cotorep, carte d’invalidité.
Tarif jeune (T.J) : - de 18 ans
Attention : les places ne sont ni reprises, ni
échangées.
Les ateliers artistiques
Inscriptions à partir du 6 septembre 2008 à 10h.
Rencontre avec les professeurs le jour même entre
10h et 12h.
Un rendez-vous de la rentrée à noter
3e Soirée des Jeunes Réalisateurs
24 octobre 2008 20h30
au Sel, en collaboration avec l’escale
Appel à candidature :
si vous souhaitez présenter l’un de vos films
(courts et moyens métrages) contactez l’escale au
01 49 66 03 06
lescale@ville-sevres.fr

ArtCéram
Jusqu’au 8 juin

L’association ArtCéram présente
une exposition de céramique
contemporaine, des œuvres de 49
artistes internationaux, dans la
salle de la rotonde 

Présentation de la saison
2008/2009
Le 11 et 12 juin à 21h
Le Sel se met en scène et vous invite à deux
soirées de gala : les 11 et 12 juin 2008 à 21h
poue découvrir le nouveau programme.

Retraités

Evreux et le château de Bizy 
Jeudi 18 septembre 2008  
Evreux, capitale de l’Eure cité recomposée,
s’affirme comme une ville de caractère et offre de
nombreuses facettes aux visiteurs. Sur les berges
de l’Iton, la cathédrale avec sa tour lanterne et
ses vitraux somptueux est le symbole de ce haut-
lieu du Moyen Age. Le château de Bizy fut
construit vers 1741 par Constrant d’Ivry pour

Fouquet. Célèbre pour ses écuries inspirées de
Versailles, Bizy appartint à Louis XV, le duc de
Penthièvre et à Louis Philippe. Dans les salons
renommés pour leurs boiseries et tapisseries du
XVIIIe siècle, sont exposés des souvenirs du
Premier Empire. Un ensemble de voitures à cheval
est présenté dans les communs. 
Inscriptions 16 et 17 juin. 40 euros comprenant le
transport, les visites guidées et le déjeuner.

Voyage en Inde
Du 20 novembre au 4 décembre 2008
En Inde du Sud, vous admirerez les panoramas
tropicaux du Tamil Nadu et du Kerala, où la
végétation luxuriante s’étend à perte de vue. Plus
qu’un simple voyage, le circuit en Inde du Sud sera
un véritable bouquet d’odeurs et de saveurs. Base
20/24 participants : 2254 € par personne.
Programme détaillé sur simple demande au 01 41
14 10 96. Quelques places encore disponibles.

Déjeuner spectacle à Bobin’o
Dimanche 7 décembre 
Inscriptions du 22 au 24 septembre.

Goûter dansant du 14 juillet 
Inscriptions 9 et 10 juin.

Les Concerts de Marivel

Orchestre de chambre 
de Toulouse
Vendredi 20 juin 2008 au Sel

Direction Pierre
Bleuze
Voyage en Europe
avec des œuvres
de : A. Dvorak, E.
Grieg, J-B. Lully, F.
Mendelssohn, H.
Purcell, J. Rodrigo,
P-I Tchaïkovsky.
Réservations : 
01 45 34 47 84
ou 
01 41 14 32 34.

Bibliothèque-Médiathèque

Happy Sixties
Jusqu’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

A l'esc@le

Permanences de la Mission
Locale de 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).

Jobs d’été, service aux
particuliers
Vous partez en vacances ? Vous cherchez quelqu’un
pour arroser vos plantes, garder vos animaux en
votre absence ?
Dans le cadre de l’opération jobs d’été, de
nombreux jeunes sont motivés et disponibles pour
travailler.
N’hésitez pas à contacter l’esc@le et nous
afficherons votre offre de service.

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 tel 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.
Pour plus de renseignements sur ce service de mise
en relation, contacter l’esc@le au 01.49.66.03.06)

Formation aux premiers
secours
(Session PSC1, anciennement AFPS)
Venez passer le PSC1 (Prévention et Secours
Civiques Niveau 1) à l’esc@le avec la Croix-Rouge
de Sèvres les mardi 17, jeudi 19 juin 2007 de
19h00 à 22h00 et samedi 21 juin de 10h à 14h.

BLOC-NOTES
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Formation de 10h accessible aux jeunes sévriens.
Montant : 30 €

L’esc@le en scène
Vendredi 6 juin à
20h30
Lia Melodies
Célia Tritz,
soprano et Sophie
Malle, pianiste
vous emmènent à
travers leur récital
tourné vers
l’amour. Une
ambiance
intimiste où la
légèreté du doigté et la pureté d’une voix révèlent
l’intemporalité de la musique classique.

Du 24 juin au 18 juillet 
exposition Kiaora Aotearoa
Delphine vous propose de découvrir le peuple
maori. Après un an passé en Nouvelle-Zélande,
cette lauréate des Bourses de l’Initiative vous
présente une exposition riche en contenu.
L’exposition se déroule conjointement à la
Bibliothèque–médiathèque et à l’esc@le.

L’esc@le sera ouverte en juillet
Ouverte en juillet, l’esc@le sera fermée du 1er au
18 août.

Musée de céramique

Expositions 
Le Service aux Hippopotames
et Sèvres, Vienne, Berlin : ors et
décours de la porcelaine 
1800 à 1850

Jusqu’au 13 juillet 2008
- Une table est dressé au Musée de Céramique,
avec le Service aux Hippopotames et les oeuvres
en verre de l’artiste contemporain Marcoville,
créées tout spécialement pour l’exposition.
- Richard Baron Cohen expose également ses plus
belles porcelaines des grandes manufactures de
Sèvres, Vienne et Berlin.
Animations autour de l’exposition :
Projection : Un film en continu raconte le voyage
de la collection de Richard Baron Cohen, à Berlin

et Vienne jusqu’à Sèvres.
Une salle pédagogique est aménagée autour du
thème de l’hippopotame.
Jeux et coloriage : Petits et grands peuvent
dessiner leurs hippopotames préférés ou jouer à
retrouver dans quels zoos vivent « Pénélope et ses
amis « et Concours de dessins .

Renseignements pratiques
Ouverture : Tous les jours sauf les mardis et le 1er
mai . Horaires : 10h à 17h
Prix d’entrée : plein tarif, 6,50 euros, tarif réduit,
5 euros.
Gratuit le premier dimanche du mois et pour les
moins de 18 ans.
Le billet d’entrée donne accès également aux
collections permanentes.
Renseignements et réservations : au 01 41 14 04
22 ou 01 41 14 04 20

Exposition

Guadeloupe, Bourgogne,
Afrique du Nord
Annette Bloch-Jambet expose ses peintures
2007/2008 à la piscine de Sèvres, œuvres
figuratives et non-figuratives.
A voir jusqu’au 25 juin 2008
Errances Vénitiennes
Du 7 au 22 juin 2008
Présence arménienne et carnaval dans Venise du
XIIe siècle. Au Centre arménien du Pont de Sèvres,
26 rue Troyon. Programme détaillé sur :
www.elianeavenise.fr

Théâtre

«Totalement, Complètement
Inutile»
Les enfants du Théâtre de Porcelaine présenteront
leur spectacle "Totalement, Complètement Inutile"
samedi 21 et dimanche 22 juin  à 17H30 à la salle
de l'ancienne gare du pont de Sèvres.
Renseignement et Résevation: 01 46 26 05 40
N'hésitez pas à consulter notre blog:
http://sevres-associatif

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 : le 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 : 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.

Maison des Entreprises et
de l’Emploi

La Maison des entreprises et de l’emploi est ouverte
depuis lundi 26 mai 2008. Elle accueille le public de
9h à 12h30 et de 14h à 17h30, du lundi au
vendredi au 12 rue Lecointre. Tél. : 01 49 66 23 00.

Événements

Gala de danse classique et
contemporaine du
conservatoire
Le gala se déroulera les mercredi 4 et jeudi 5 juin
2008 à 20h45 au Sel.

Inauguration de la salle de
boxe
Samedi 7 juin la nouvelle salle de boxe de Sèvres
deviendra officiellement la salle « Kamel Chouaref,
champion du monde de Boxe Française Savate,
Kick-boxing et Full Contact». C’est en effet à
Sèvres, avec Richard Alvarez, responsable de la
salle, que le boxeur a souvent préparé ses
combats.

Tournoi de foot de la Pentecôte
Les 10 et 11 juin 2008
Organisé par l’association des Portugais de Sèvres,
au stade Jean Wagner.

Fête du Rugby
dimanche 15 juin 2008  de 9h à 19h 
au stade de la Fosse Renault et exposition de

tableaux sur le rugby de Dorothée Danquin.

Gala de danse de la Jeune
Sévrienne
dimanche 15 juin 2008 à 15h au Sel
Gala de gymastique rythmique
de la Jeune Sévrienne
vendredi 20 juin de 18h à 21h  au gymnase
des Postillons.
Ce rendez-vous annuel clot la saison avec tous ses
adhérents.

25
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Sèvres en fêtes
Samedi 14 juin 
Festival de la SUM
Concerts en plein air de groupes de musique
de 15h30 à 0h30 au square Carrier-Belleuse
Parcours handicap : changer de regard
opération proposée par le CCJ
de 10h à 17h à l’esc@le et alentours
Samedi 21 juin
soirée DJ
au square Carrier-Belleuse
de 21h à 0h30
feu d’artifice
au square Carrier-Belleuse
à 23h
Les Foulées musicales
Courses de 10 km (au départ du parc de st-Cloud
près du musée de céramique) et 4 km (au départ
de la mairie de Chaville) sur la Voie Royale, jusqu’à
Versailles.
Participation sur inscriptions (voir p 13).
Samedi 21 juin et dimanche 22 juin
Marché costumé à l’heure des années 70
le matin au marché St-Romain
Dimanche 22 juin
Brocante des Enfants
de 9h à 18h square Carrier-Belleuse et environs

La nuit du feu
La brigade de sapeurs-pompiers de Paris présente
au grand public son spectacle de prestige annuel
vendredi 27 juin 2008 à 20h au Palais des Congrès
de Paris. Plus de 300 pompiers seront sur scène.
Les bénéficies de la soirée sont intégralement
reversés à l’Association pour le développement des
œuvres sociales des Sapeurs-Pompiers de Paris.

BNP Paribas Cup
du 27 juin au 15 juillet 
à la Faisanderie, au Parc de St-Cloud
Ce tournoi (19e édition) réunit les meilleurs jeunes
joueurs et joueuses de tennis du monde (14 ans et
moins). 

Tournoi international 
de Sarbacane
Le siège français et sévrien de l’association de
sarbacane, France Sport Blowgun Association,
organise un tournoi international de sarbacane les
4, 5 et 6 juillet au gymnase des Postillons.

Associations

Association Franco-Allemande
de Sèvres
Une dizaine de membres de l’Association Franco-
allemande de Sèvres ont participé au
cinquantenaire du jumelage entre Sèvres et
Wolfenbüttel qui a été célébré à Wolfenbüttel du
30 avril au 4 mai. Ce séjour, qui a été possible
grâce à la Mairie de Sèvres que nous remercions au
passage, a été des plus réussis. Mercredi soir nous
avons été accueillis royalement comme tous les
membres de la délégation par le Maire de
Wolfenbüttel, Monsieur Pink et ses collègues puis
avons chacun retrouvé nos familles d’accueil
toutes membres de la Deutsche Französische
Gesellschaft (DFG) notre association homologue de
Wolfenbüttel. Pendant notre séjour, nous avons pu
participer aux  activités organisées par la DFG,
(promenade en bateau sur l’Oker à Braunschweig
et soirée barbecue), aux manifestations officielles
(bowling, bus-pulling, tournoi de foot, visite de la
bibliothèque, de la prison et du château) et aussi
au programme que chaque famille avait préparé
spécifiquement pour ses hôtes. Nous avons ainsi
bénéficié d’un accueil très chaleureux et
remercions également tous les membres de la DFG
pour leur gentillesse et leur dévouement.

Initiatives Taekwondo Sèvres
Le club a participé à 11 compétitions
(départementales, régionales, nationales et
internationales) depuis le mois d'octobre et a
obtenu 65 médailles dans les deux domaines de
compétitions : Combat et Technique.
Il est a souligné que l'athlète David Lopes est
aussi Champion des Hauts-de-Seine Combat, 3ème

aux Ile-de-France Combat et sélectionné pour le
Championnat de France Combat.
Au niveau formation, le club comptabilise à l'heure
d'aujourd'hui 11 ceintures noires (dont un 4ème
Dan, un 3ème Dan et un 2ème Dan). 
D'autre part, il favorise l'accès à la formation de
nos élèves. 
Le taekwondo organise des "Portes Ouvertes au
Club" durant tous le mois de Juin. Toute personne
voulant essayer le Taekwondo pourra se présenter
à n'importe quelle heurse de cours afin de réaliser
une initiation. Contacts du Club : Gaëlle Coradin -
Présidente, tél. : 06 23 37 54 74
administratif@initiatives-taekwondo.fr,
www.initiatives-taekwondo.fr

Tennis Club de Sèvres
Contact : 01.45.34.10.77
- Cotisations au club
Depuis le 1er mai - 40% sur la cotisation annuelle
est offerte pour tous les nouveaux adhérents  et 
- 20 € pour parrainage d’un adulte sur la même
cotisation.
Le mois de septembre 2008 est offert pour toute
cotisation 2008/2009 souscrite à partir du 31 août
et valable jusqu’au 30 septembre 2009.
- Préparez la rentrée 2008/2009 de l’école de
tennis en juin.  
La réinscription des anciens élèves a lieu avant la
fin juin (un courrier a été adressé à tous les élèves
début juin).
La réinscription des nouveaux élèves de 5 à 13 ans
aura lieu samedi 14 juin à 14h. Les tests
d’évaluation auront lieu avec la préinscription
(Les élèves doivent venir en tenue). La
confirmation de l’inscription est adressée fin juin.
La préinscription des enfants de + 13 ans et
adultes aura lieu en septembre. 
- stages d’été
Stages multisports nature ados pour les
collégiens :  
stage en journée 10h / 17h du lundi au vendredi : 
1H d’entraînement physique, 2h de Tennis,
déjeuner, 2h de VTT en forêt, 1h de sport collectif.
Stages Possibles à partir du 16 Juin jusqu’au 4
Juillet (infos au 06.60.48.43.22).
- Stages tennis compétition
Avec Accompagnement en Tournoi à partir du 7
Juillet
- stages tennis inititions/perefectionnement

Calendrier scolaire 2007-2008
Vacances
- Départ en vacances d'été : 
jeudi 3 juillet 2008 après les cours
- Samedis travaillés
14 juin 2008
28 juin 2008.
Réunion d’information 
sur les Sections Internationales 
Les SIS proposent une conférence sur
«Education biculturelle : défis et oppotunités»,
avec notamment la participation de Béatrice
Durand, auteur de «Cousins par alliance : les

Allemands en notre miroir». Mardi 10 juin à 19h,
au Lycée Jean-Pierre Vernant, salle de
conférence Bâtiment A, 21 rue du Dr Ledermann.
Contact : 01 72 77 70 40. ou www.sis-sevres.net.
Ouverture du bureau de poste
cet été
Le bureau de poste situé 8 avenue de l’Europe
ne changera pas ses horaires pendant la période
estivale.
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).
Fermeture annuelle de la
piscine
La piscine ferme quelques jours pour effectuer
la vidange annuelle réglementaire : du lundi 30
juin au samedi 6 juillet inclus.

sevres-associatif.fr

Sur ce recueil des sites associatifs de la ville de
Sèvres, vous trouverez toutes les informations
de présentation et renseignements pratiques de
la vie associative.
Déjà 27 associations ont créé leur mini-site
pour vous informer.
N’hésitez pas à vous connecter sur : sevres-
associatif.fr
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jeunes
Du lundi au vendredi entre le 7 Juillet et le 1er
août et du 25 au 29 août. Tarif à la journée ou ½
journée.
- Animations de fin d’année
Le Tournoi Interne de l’Ecole de Tennis se
déroulera du 21 mai au 11 Juin.  
Mercredi 11 Juin se déroulera la Fête de l’Ecole de
Tennis et la fin de tous les cours.
Du 14 au 27 Juin : Tournoi Open des 11/12 ANS
Samedi 28 Juin : Journée de Clôture de saison
pour les adhérents adultes, avec animations
sportives, Tennis, Buffet et Soirée Dansante
(offert).
A noter : du 30 Août au 20 Septembre se déroulera
le Tournoi Interne Juniors, seniors et vétérans
homologué.

A.V.F. Sèvres
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.
Prochaine sortie : 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 Association, espace
2001 (à l’exception des vacances scolaires).
Samedi 21 juin, une rencontre amicale réunira les
adhérents AVF de Sèvres et de Meudon autour d’un
pique-nique dans le parc du chateau de Versailles.
Puis ce sera les vacances pour AVF Sèvres du
vendredi 4 juillet au mardi 2 septembre.

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.

Les amis du musée 
de Céramique
Conférence de la société des Amis du Musée
national de Céramique : mardi 10 juin à 17h30 :
«La céramique et nous», par Haguiko et Jean-

Pierre Viot, céramistes.
Les conférences s’adressent aux membres
adhérents de l’association et sont disponibles sur
DVD. Contact : 01 45 34 48 41.

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.
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 Théatre), 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 2ème samedi du mois, de 9h30 à
11h30, toute l’année.
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

U.N.R.P.A
Programme des actvités de juin :
- vendredi 13 : loto du vendredi 13, avec de
nombreux lots à gagner (participation de deux
euros les deux cartons).

- jeudi 26 : sortie d’une journée au fil du Loir,
avec visite du moulin Pélard, de la ville de
Bonneval, promenades en barques électriques sur
le Loir (participation : 54 euros). Inscriptions
avant le lundi 16 juin en fonction des places
disponibles.
Activités à la maison des associations, salle
Jupiter : jeux de sociétés en salle. Contact : 01 46
26 34 27

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 puique le personnel mis à
disposition reste salarié de l’association. Contact :
01 16 89 17 92 ou présnce-sevres@wanadoo.fr

France Bénévolat Sèvres
Le bénévolat vous tente ? Pensez dès aujourd’hui à
prévoir vos activités pour la rentrée prochaine et à
organiser votre emploi du temps! 
De nombreuses associations ont besoin de vous,
dans des domaines très variés : soutien scolaire,
visites aux malades ou aux personnes âgées, aide
ou accompagnement des personnes handicapées,
isolées ou sans ressources, accueil ou tâches
administratives au sein des associations…
France Bénévolat Sèvres est là pour vous accueillir,
vous informer et vous orienter vers les
associations qui correspondent le mieux à vos
disponibilités et à vos centres d’intérêt.
Permanence tous les mardis, hors vacances
scolaires, de 14h à 16h, à la Maison des
Associations, salle Mercure, 64 B rue des Binelles,
à Sèvres (dans les locaux de l’ancienne
Bibliothèque municipale). Renseignements au 06
25 48 76 00 ou sur le site
www.francebenevolat.org. 
Vous pourrez également nous rencontrer au Forum
des Associations de Sèvres, les 6 et 7 septembre
prochains au SEL, ainsi qu’à la Brocante, qui se
tiendra le 14 septembre.

Informations pratiques

Délivrance de passeports 
SOYEZ VIGILENTS A L’APPROCHE DES VACANCES
LES DELAIS D’OBTENTION PEUVENT AUGMENTER

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

Service d’accueil minimum
L'accueil des élèves organisé par la ville de
Sèvres dans le centre de loisirs Gévelot pour le
jour de grève dans l'éducation nationale a reçu
62 enfants. 14 enseignants sur 78 étaient en
grève, soit 18%. Six écoles maternelles et
primaires sur 11 n’ont enregistré aucun
enseignant gréviste.
Aucune école n’était fermée.
50 ans de jumelage avec
Wolfenbüttel : 
concours de photos
Dans le cadre de ce jumelage, l’Association

Franco-Allemande de Sèvres a organisé un
concours photos ouvert à toutes les personnes
qui ont participé au voyage. Les photos sur
papier sont à envoyer par courrier au siège de
l’AFAS (5 Rue Anatole France 92310 SEVRES) et
les photos numériques par mail à afas@gmx.net.
Le jury se réunira en juin prochain et la remise
des prix aura lieu en septembre 2008. Les
photos primées seront publiées dans le Sévrien
de septembre.
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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 quatre à six 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 Caisse d’Allocations
Familiales vous simplifie la vie
La déclaration de ressources CAF est supprimée.
C’est la déclaration des revenus de 2007, adressée
au service des Impôts en 2008, qui va permettre
à la CAF de calculer les droits à prestations pour
2009. Contact : www.caf.fr

Caisse nationale d’assurance
vieillesse
Pour obtenir des informations générales sur la
retraite, les assurés franciliens doivent désormais
composer le 08 21 10 12 14 (0,09€ la minute).

Ils partent avec nous
Chaque année, environ 80 000 animaux de
compagnie sont abandonnés et 80% le sont au
moment des départs en vacances. La campagne
«Ils partent avec nous» répond à toutes vos
questions pour bien préparer les vacances de
votre animal. N° Azur : 0 810 150 160 (prix d’un
appel local), jusqu’en août 2008, du lundi au
vendredi, de 9h à 16h.

Environnement numérique des
collèges
Le Conseil général des Hauts-de-Seine et
l’Education nationale ont consolidé leur
partenariat afin de généraliser dans tous les
collèges publics du département l’environnement
numérique. Le projet ENC92 vise à doter chaque
membre de la communauté éducative d’une plate-
forme d’environnement numérique de travail
offrant à chaque usager un « bureau virtuel »
regroupant les services adaptés à son profil. 
Outre des outils modernes d’information et de
communication, ENC 92 offre aux professionnels
de faciliter le suivi des élèves, la production et la
diffusion de contenus pédagogiques. Quant aux
familles, il leur propose une fenêtre ouverte sur le
collège de leurs enfants : accès aux informations
de l’établissement, cahier de texte en ligne, accès
aux notes et aux bulletins par exemple. La mise
en œuvre de ce projet nécessite une
infrastructure réseau adaptée et un niveau
d’équipement suffisant. Le projet de
généralisation voté par les élus sera développé de
2009 à 2014. Le coût est estimé à 59 millions,
auxquels seront ajoutés 7,2 millions d’euros
chaque année au terme de la mise en place de
l’équipement.

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

Les Concerts de Marivel
jouent pour les enfants

A l’invitation des Concerts de Marivel et de la
Caisse des Ecoles de la ville de Sèvres,
vendredi 20 juin 2008, l’Orchestre de Chambre
de Toulouse interprétera des œuvres de
compositeurs européens, de Lulli à Dvorak,
pour les élèves de CM1 et CM2 des écoles de
Sèvres. L’orchestre donnera ensuite, dans la
soirée au Sel, un concert de différentes
œuvres d’auteurs européens (voir programme p
24).

Deuxième
édition de la
dictée de
Sèvres

A l’initiative de Jean-Pierre Colignon, le
Centre international d’études pédagogiques et
la mairie de Sèvres organisent la deuxième
édition de « La Dictée de Sèvres », 
le samedi 27 septembre 2008. 
Cinq catégories peuvent concourir : cadets (11
à 13 ans), juniors (14 à 18 ans), seniors
amateurs, seniors professionnels et
« champions ».
Vous avez tout l’été pour vous y prépa-
rer, mais d’ores et déjà, vous pouvez
réserver cette date. Des informations
complémentaires seront à votre dispo-
sition dans le prochain « Sévrien ». 
Concert Pavarotti 
le 13 septembre
au parc de Saint-Cloud : 5 € l’entrée, gratuit
pour les moins de 12 ans.
Le 13 septembre, le Conseil général des Hauts-
de-Seine rendra hommage à Luciano Pavarotti
à travers un spectacle organisé sur le site du
Domaine National de Saint-Cloud. 
Lors de ce concert, un orchestre symphonique
de 70 musiciens accompagnera Roberto
Alagna, Patricia Petibon, Sting ou Bono,
Patrick Bruel, Zucchero ou Ramazzoti, Patricia
Kaas et d’autres artistes, en attente de
confirmation. Des projections d’extraits de
films évoquant les concerts de Pavarotti seront
présentées et feront partie intégrante du
spectacle. 40 000 à 45 000 personnes sont
attendues.
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Gardes
pharmaceutiques

JUIN
g 8 : Pharmacie 
Sarran
1479, avenue Roger
Salengro à Chaville
01 47 50 41 53

g 15 : Pharmacie
Siboni
126, Grande Rue
01 45 34 00 02

g 22 : Pharmacie
Abecassis
143, Grande Rue
01 45 34 29 70

g 29 : Pharmacie
Allaert
47, rue Anatole France
à Chaville
01 47 50 41 04

JUILLET

g 6 : Pharmacie
Auger
91, Grande Rue 
01 45 34 01 83

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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Le maire et la municipalité adressent leurs meilleurs voeux de bonheur et de 
prospérité à ces jeunes Sévriens :
Margaux Bedere ; Mariette Burel ; Arthur Callac ; Manon Carras ; Mary Chryssicopoulos ; Vassili Chryssicopoulos ; Célian Coyez ;
Ethan Coyez ; Cheick Diakite ; Axelle Durand ; Eloïs Fontanges ; Margaux Forestier ; Alexandre Gauthier ; Chloé Jacques-Oranger ;
Nathan Jacques-Oranger ; Sarah Khayat ; Wendy Laurent ; Yanis Lebrun ; Amandine Lepercq ; Sasha Marinkovic ; Anouk Moynot ;
Gabrielle Mullot ; Léa Pecriaux- -Da Silva ; Sarah Piteux ; Lilie Poidevin ; Maxime Richard ; Alexandre Rioufreyt ; Antoine Scheid ;
Evan Segura- -Sanon ; Nathalie Shahnazaryan ; Aïssata Thioye ; Sacha Venier ; Apolline Viasnoff ; Inès Wormser 
Le maire et la municipalité adressent leurs sincères félicitations aux nouveaux époux :
Franck Bossard et Florence Mauclert ; Jean Brisson et Motilva Garcia ; Pierre Chamoret et Virginie Patry ; Michaël D’Agostino et
Sandrine Leycure ; Frédéric Da Silva Soares et Corinne Duval ; Xavier Duborper et Nadine Bellencourt ; Benoit Fily et Sarah Khella-
fi ; Albert Gallina et Odile Rascar ; Romain Garcia et Caroline Descaves ; Jérôme Garçon et Francine Banco ; Christophe Kraus Et
Lisa Berman ; Tarik Krim et Catherine Morin ; Jérôme Richard et Caroline Girard ; Draga Ristic et Caroline Atallah ; Sébastien Son-
nenberg et Sophie Astruc
Le maire et la municipalité partagent le deuil des familles de :
Gemme Alliotte, épouse Mauller ; Suzanne Biguet, veuve Deforge ; Hélène Bouleux, veuve Charmoille ; Lucienne Citolleux, veuve
Flament ; Suzanne Darasse ; Francis Durand-Galliand ; Aimée Duytschaever, veuve Cauzac ; Hélène Gagnon, veuve Prosper ; Serge
Goguet ; Maud Guillerot, épouse Upson ; Jacques Hamelin ; Pierre Jeanmougin ; Geneviève Laigret, veuve Winding ; Jean-François
Létang ; Geoffroy Louvard ; René Luciani ; Andrée Maillet, veuve Petit ; Jean Michaud ; Brigitte Monestier, épouse Goguel-
Nyegaard ; Gertrude Osterer, veuve Celerier ; Djamila Saädia, veuve Boussouf ; Denise Sechet, épouse Bredin ; Marguerite Ségard,
veuve Levray ; Suzanne Thyrion, veuve Séguin ; Félicie Valette, veuve Delaunay ; Jacques Varga ; Madeleine Veyssière, veuve
Dhénin 

Carnet du 17 avril au 21 mai 

HORIZONTALEMENT :
I- Il est ouvert le dimanche -II- Infinitif - Assure le suivi des flèches - Petites terres
ceintes -III- Il a des horizons assez vagues -IV- Anneau mais pas alliance -V- A de
sacrés caractères ! - Suffixe -VI- Négation - Une appellation de confiance - Prénom
féminin -VII- Il fait tourner le monde -VIII- C’est acide - Poste de commandement -
IX- Il est très entouré par la flotte - Aère un peu -X- N’est pas sans portée - Coupé
court - Etablissement -XI- Il se frotte au ballon -XII- Défilé de ss -
VERTICALEMENT :
A- En tout état de choses -B- Façon d’aller - Arbrisseaux à fleurs blanches -C- Don-
ne du sens - Souvent avec les autres - Sa Sainteté -D- Mis en rayon - Commencent
par narrer - Bête disparue -E- Désert - Soufflais pour grossir -F- Tire en l’air sans som-
mation - Pas ailleurs - Enzymes -G- Du pareil au même - Interrogatif - En visite -H-
Le mou de la ficelle - On lui a donc apporté notre confiance - Elles sont plaquées -
I- Femme distinguée - Deux termes de chimie - Deux retirées de trois -J- Tassent -
Paires de lentilles -K- Patron qui est de la fête - Une orientation pour les vacances -
Sont vraiment nouilles ! -L- Attentes -

Les mots croisés de Philippe Imbert

Solution du n° 112
HORIZONTALEMENT :
I- DERATISATION -II- ETAGE - ACACIA -III- MINUTERIES -IV- OR - NU -V- SUN - FERMETTE -VI- TRACE- SRI-VII- AIGRETTE - EGO -VIII- EA - CIVET
-IX- EU - MARIAGE -X- US - PRE - TL - UR -XI- REVOCATIONS -XII- SEINS - PRUDES -
VERTICALEMENT :
A- DEGUSTATEURS -B- ET - URI - USEE -C- RAMONAGE - VI -D- AGIR - CRAMPON -E- TEN - FEE - ARCS -F- UNE - TOREA -G- SATURÂT -  T.P. -H- ACE
- ECATIR -I- TARTES - IGLOU -J- ICI - TREVE - N.D. -K- OIE - TIGE - USE -L- NASSE - OTER -

A B C D E F G H I J K L
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
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