
L’été,
on est tout vert

Le Sévrien de l’été
juillet-août 2008

Destination Nouvelle-Zélande
Delphine Juillet, lau-
réate des Bourses de
l’Initiative. Exposition
de photos et vidéos à
l’esc@le et à la Biblio-
thèque-Médiathèque,
jusqu’au 18 juillet.

Quand les animaux font
les gros titres

«Métaphysique du chien», «Ne
tirez pas sur l’oiseau

moqueur», «Des pois-
sons sur le sable». À
poils, à plumes, à
écailles, les ani-
maux vous invitent

à la Bibliothèque. Vous pouvez
emprunter un total de 15 documents
maximum par carte d’abonnement, à
rendre avant le samedi 13 septembre.
Hippopotames et vaisselle de

rêve au musée
de Céramique
Collection Richard
Cohen à voir jusqu’au
13 juillet. Au musée
national de Céra-
mique. Ouvert tous les
jours de 10h à 17h,

sauf le mardi et certains jours fériés.
Gratuit pour les moins de 18 ans et le
premier dimanche du mois.
Tél. : 01 41 14 04 22 ou 20.
Mirage avec La Générale

Les artistes de
la Générale
présentent
une exposi-
tion d’art
contemporain

explorant l’image, la projection, le
reflet et l’écho. A voir jusqu’au 6
juillet 2008, du vendredi au dimanche
de 15h à 20h, et sur rendez-vous au
06 14 71 25 99. La Générale en Manu-
facture, 6 Grande Rue.

Des sorties à
deux pas de
chez vous
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SÉVRIEN DE L’ÉTÉ

� Attention !
En raison du déménagement de
ses serveurs informatiques, les
communications téléphoniques
et électroniques avec la mairie
pourront être perturbées le ven-
dredi 4 et le samedi 5 juillet.
� Tricolore

Dimanche 13 juillet
- Bal de nuit : à partir
de 21h, square Car-
rier-Belleuse
- Bouquet d’artifice à
partir de 22h45 dans
le square Carrier-Bel-
leuse
Lundi 14 juillet

- Cérémonie à 10h45 dans la
cour de la Mairie et allocution
du Maire
- Goûter dansant des seniors
à partir de 14h au SEL.

� La belle bleue
Les horaires d’été
de la piscine entre-
ront en vigueur du
dimanche 6 juillet
au dimanche 31
août inclus.

• lundi/mardi : 10h30/19h45
• mercredi : 10h30/21h45
• jeudi/vendredi : 10h30/19h45
• samedi : 10h30/18h45
• dimanche : 9h30/13h45
19 rue Diderot,
tél. : 01 45 34 05 08.
� Invitation dans
les Hauts-de-Seine

Tous les bois, les parcs
et les jardins, les sen-
tiers de randonnée à
pied ou à vélo, les
sites prestigieux et
insolites, les musées et
les châteaux sont

répertoriés dans le guide touris-
tique des Hauts-de-Seine. Dispo-
nible à l’accueil de la mairie.

Pas de T2 du 20 juillet au 17
août

La RATP effectue des travaux
préparatoires au prolongement
du T2 à Bezons. Du 20 juillet au
17 août inclus, le T2 ne circule
pas entre Puteaux et la Défense.
Des trains franciliens SNCF assu-
rent la liaison entre les deux

gares. La fréquence moyenne de
passage des trains est d’environ
13 minutes. Votre titre de trans-
port reste valable.
Grande Rue (RD 910) :
une chaussée plus douce
Le Conseil général réalise la
réfection du revêtement de la
chaussée Grande Rue, entre la
place Gabriel Péri et l’avenue du
Beau Site. Tout sera mis en
œuvre pour limiter les perturba-
tions de la circulation et du sta-
tionnement.
• Le stationnement de chaque
côté de la Grande Rue sera inter-
dit :
- du lundi 4 août au mercredi 6
août entre la place Gabriel Péri

et la rue du Parc Cheviron
- du mercredi 6 août au vendredi
8 août, entre la rue du Parc Che-
viron et l’avenue du Beau-Site.
• La circulation sera alternée
dans la Grande Rue, entre la pla-
ce Gabriel Péri et l’avenue du
Beau-Site du lundi 4 août au
vendredi 8 août, de 7h30 à 19h.
• L’accès aux propriétés rive-
raines sera restreint (une infor-
mation sera distribuée dans les
boîtes aux lettres par le Conseil
Général).
• Le stationnement côté pair,
dans la Grande Rue, sera égale-
ment interdit entre le 11 août
et le 14 août, entre la place
Gabriel Péri et la rue du Parc
Cheviron pour le marquage des
places.

Des travaux pour plus de confort

�� TTRRAAVVAAUUXX  
DDEE  VVOOIIRRIIEE  CCEETT  ÉÉTTÉÉ
Travaux de la Commu-
nauté d’agglomération
Val de Seine
• rue du Parc Cheviron :
travaux de réfection
légère de la voirie et
création d’un plateau
traversant devant l’école
maternelle du Parc Che-
viron

• rue Rodin : travaux de
réfection lourde de la
voirie
• rue de la Châtaigne-
raie : travaux de réfec-
tion lourde de la voirie.
• rue de Ville d’Avray
(entre la rue de la Ceri-
saie et la rue des Près
Verdy) : travaux d’en-
fouissement des réseaux
aériens
• rue de la Cerisaie :

travaux de remplace-
ment du réseau d’assai-
nissement et travaux
d’enfouissement des
réseaux aériens
• rue Foury : travaux de
remplacement de la
canalisation principale
et des branchements de
gaz
• rue Brancas (entre la
rue de Ville d’Avray et la
rue Reinert) : travaux

de remplacement de la
canalisation principale
et des branchements de
gaz
Attention : Pendant ces
travaux dans la rue
Brancas, la ligne de bus
n°469 est déviée en
direction de la "Porte
des Hauts de Seine" par
Grande Rue et rue de
Ville d’Avray.
Les arrêts "Ernest, Cha-

plet, Lycée, La Louve,
Fontenelles, Gare SNCF
RD" seront reportés  
respectivement sur la
rue de Ville d’Avray  aux
arrêts, "Square de la
Forge, Prés Verdy et
Gare SNCF RD" de la
ligne 26.
Travaux du Conseil
général
• Grande Rue (RD 910) :
voir détails ci-dessus.

La palette des loisirs pour
les vacances s’élargit cet-
te année à Sèvres, à desti-
nation des jeunes. Tout-
petits, enfants, pré-ados,
ados et plus grands trou-
veront des activités adap-

tées à leurs goûts et leur âge. Un effort
particulier a été fait pour accueillir les 10-
17 ans. Aujourd’hui avec l’esc@le, les
accueils de loisirs et Dynamic Sèvres,
notre ville dispose d’un large éventail
d’activités variées pour les vacances.
Pour les plus âgés d’entre nous, fragilisés
et isolés, le dispositif de soutien est réac-
tivé avec le Centre Communal d’Action
Sociale, en cas de canicule. Mais rien ne

remplacera l’attention humaine que cha-
cun d’entre nous peut accorder à ses voi-
sins âgés autour de soi. 
L’été ouvre la saison des gros travaux.
Dans les écoles, sur la voirie, pour le tram-
way, ces mois de juillet et août seront stu-
dieux. 
Profitez de cette période estivale si vous
êtes à Sèvres pour mieux connaître notre
patrimoine local, notamment celui des
Hauts-de-Seine qui recèle de nombreux
sites à visiter.  Bonnes vacances à tous.

François Kosciusko-Morizet 
Maire de Sèvres
Vice-président du Conseil général 
des Hauts-de-Seine
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� Rock en Seine
Unique en
France cet
été : concert
de Rage
against the
Machine, mer-
credi 20 août
à 16h et les
scènes de rock
se poursuivent
les 28 et 29
août à 15h, avec notamment Amy
Winehouse.
Au domaine de Saint-Cloud. 
Programme complet sur
www.rockenseine.com

� Libération
Samedi 23 août.
64e anniversaire de la Libération de
Sèvres à 10h, avenue de la Division
Leclerc 

� La rentrée des
classes
Les élèves de Sèvres reprendront le
chemin de l’école primaire mardi 2
septembre.

� Le Forum des
Associations
Samedi 6 et
dimanche 7
septembre 
au Sel et square
Carrier-Belleuse de
10h à 19h le samedi
et de 11h à 18h le
dimanche. Entrée libre. 
Retrouvez toutes les associations
avec animations et démonstrations
pour choisir vos activités et vous ins-
crire sur place.

� La Grande Brocante
Dimanche 14
septembre
500 exposants,
professionnels et
particuliers, toute la
journée, à proximité
du Sel, square
Carrier-Belleuse, de 7h à 19h.

� La dictée de Sèvres
Samedi 27 septembre à 14h30
Le CIEP et la mairie de Sèvres orga-
nisent la deuxième édition de la
«Dictée de Sèvres». Cinq catégories
sont ouvertes pour les participants à
partir de 11 ans jusqu’aux seniors et
plus !
Vous avez tout l’été pour vous 
préparer, réservez déjà la date.

SÉVRIEN DE L’ÉTÉ

�� Gardes
pharmaceutiques

Juillet
f 6 : Pharmacie Auger
91, Grande Rue
01 45 34 01 83
f 13 : Pharmacie Barazi
1059, avenue Roger Salen-
gro à Chaville
01 47 50 50 38
f 14 : Pharmacie Baum
95, rue des Bruyères
01 46 26 35 35
f 20 : Pharmacie Bra-
zeau-D’Alexis
f 29, rue de Jouy à Cha-
ville
01 47 50 42 87
27 : Pharmacie Beraud-
Lanoé

16, rue de Marnes à Ville
d’Avray
01 47 09 06 56

Août
f 3 : Pharmacie Delon
5, rue Pierre Midrin
01 45 34 02 62
f 10 : Pharmacie Diaz-
Gouhier
2025, avenue Roger Salen-
gro à Chaville
01 47 50 40 80
f 15 : Pharmacie Dray-
Abtan
3, rue de Sèvres à Ville
d’Avray
01 47 50 43 10
f 17 : Pharmacie Fischer
2 bis, avenue de l’Europe –
Place de l’Eglise

01 46 26 03 73
f 24 : Pharmacie Fleureau
18, rue Carnot à Chaville
01 47 50 83 43
f 31 : Pharmacie Fontai-
ne-Kiene
1284, avenue Roger Salen-
gro à Chaville
01 47 50 49 05

��  Pharmacies de
garde des villes
environnantes
Pour Chaville et Ville
d’Avray : appelez le com-
missariat 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.

��  Mais aussi...
• Pompiers : 18
• Police Secours : 17
• Garde médicale : 15. Les
appels d’urgence sont cen-
tralisés sur le 15 qui réper-
cute sur votre médecin de
garde.
• 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 vic-
time d’un vol, d’un cam-
briolage, de violence,
d’agressions sexuelles ...
• Allô, service public :
3939 (0,12 e la mn)

Cette année, les vacances s’en donnent à cœur joie
à Sèvres : il y en a pour tous les âges et tous les
goûts!

Les accueils de loisirs
Dès 3 ans et spécial 10-12 ans
Les accueils de loisirs proposent des vacances
durant tout l’été aux enfants de 3 ans à 12 ans.
Nouveau depuis cet été : les pré-ados de 10-12 ans
auront des activités spécifiques préparées en liai-
son avec l’esc@le (VTT, Wii, Playstation,...). En
juillet, les enfants côtoieront «Hercule et les olym-
piades» à Gévelot, «le monde de Walt Disney» à
Brimborion et partiront pour «Toonville» au Parc
Cheviron. En août, ils auront rendez-vous avec les
savants fous ! Rencontres inter-centres, sorties à la
cité des sciences, dans les parcs des Hauts-de-Sei-
ne et au jardin d’acclimatation sont prévues. Ins-
cription à la journée en fonction des places dispo-
nibles au service de l’animation périscolaire. 
Tél. : 01 41 14 11 22 ou 11 29, en mairie.

Tout sport
pour les 6 à 15 ans
Dynamic Sèvres accueille tout l’été les amateurs de
sports. Les stages multi-sports proposent des acti-
vités très variées : VTT, roller, natation, sports col-
lectifs... Deux formules :

- Stages sportifs journée à 19 euros et 1/2 journée
à 10 euros (tarifs dégressifs).
- Ville Vie Vacances, stages de sport prévention :
journée à 3, 6, 9 ou 12 euros (selon avis d'imposi-
tion des parents). Inscriptions dans la limite des
places disponibles à Dynamic Sèvres, 19 avenue de
l’Europe, tél : 01 45 07 01 28.

L’esc@l’anim
pour les 12-17 ans
Nouveau cette année, l’esc@l’anim propose pen-
dant tout le mois de juillet des semaines à thèmes
(théâtre, chant, capoëra), des ateliers à la carte
(peintures aborigènes, création de tee-shirt, play-
station, Wii sport, danse, etc...) et des sorties le
vendredi (jorkyball, bowling, musée Grévin). Ins-
criptions à l’esc@le et à partir du 7 juillet à la mai-
son des associations, de 14h à 14h30, salle mars
(2B2C rue Lecointre). Tarifs de 3 à 8 euros selon la
formule. Tél. : 01 49 66 03 06

De 3 à 17 ans
A chacun ses
vacances

Chaque été, les accueils de loisirs organisent des
activités à thème.
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SÉVRIEN DE L’ÉTÉ

� Traverciel se
fait estival
Les horaires d’été de l’an der-
nier sont reconduits. Pour le
détail selon les lignes, consul-
ter le site : 
veolia-transport-idf. com

� Opération
Tranquillité
Vacances
La Police nationale, comme
chaque année, met en place un
dispositif de surveillance aléa-
toire des résidences et domi-
ciles laissés inoccupés durant
la période estivale, du 1er juillet
au 31 août. Ces surveillances
sont organisées sous forme de
patrouilles pédestres ou moto-
risées 24h sur 24h et 7 jours
sur 7. Cette opération s’adres-
se aux personnes qui s’absen-
tent au moins sept  jours. Si
vous voulez bénéficier de cette
disposition, vous devez vous
rendre au Commissariat de
Police de Sèvres afin d’y rem-
plir une fiche de renseigne-
ments. Contact : 
tél. : 01 41 14 09 00.

� Ecole des
sports
Les inscriptions à l'Ecole des
Sports et dans les sections
sportives de Dynamic Sèvres
commencent le 18  août. Les
cours reprendront mercredi 17
septembre.

Du pain sur la planche
Seuls les commerces ayant fourni des informa-
tions figurent sur cette liste.

Ouverts tout l’été
Boulangerie :
• Au Délice du Pain, 90 Grande Rue
Dépôts de pain :
• Au Petit Marché de Sèvres, 106 Grande Rue 
• Coccinelle, 15 Route de Gallardon
• Franprix, 4 rue Pierre Midrin
• Sèvres Distribution - Shopi, 45 avenue de l'Europe

Boulangeries en vacances
• Aux Délices de Sèvres, 130 Grande Rue : du 15 juillet
au 30 juillet
• Boulangerie Colin, 28 route du Pavé des Gardes : du 1er

au 24 août inclus 
• La Pelle et la Toque, 33 Grande Rue : du 1er au 31 août
inclus
• Le Fournil d’Autrefois, 4 rue Pierre Midrin : du 15 au
25 août
• Le grenier à pain, 107 Grande Rue : du 19 juillet au
10 août inclus
• Pâtisserie - chocolaterie Monté, 9-11 rue de Ville
d'Avray : du 14 juillet au 18 août inclus
• Au pain de Sèvres, 168 Grande Rue : du 2 au 24 août

Dépôts de pain en vacances
• Boulangerie du marché Saint Romain, 2 ter avenue de
l'Europe : du 28 juillet au 21 août inclus
• Coccinelle, 15 route de Gallardon : du 1er au 21 août
inclus
• Epi, 143 Grande Rue : du 4 août au 1er septembre
inclus
• Epicerie Bakkase, 118 Grande Rue : du 1er au 22 août
inclus

Bon à savoir
Horaires d’été 2008
Bibliothèque-Médiathèque 
Horaires habituels jusqu'au samedi 12 juillet. Puis,

horaires d’été du mardi 15 juillet au samedi 30 août :
ouvert les mardis, mercredis, vendredis de 14h à 18h30
et samedis de 10h à 13h, fermé les dimanches, lundis,
jeudis.
La Bibliothèque-Médiathèque sera fermée pour inventai-
re du lundi 11 au lundi 18 août.
L’agence postale et municipale des Bruyères sera
fermée au public du lundi 28 juillet au lundi 25 août
2008 inclus. 
En mairie, la Direction des services administratifs à la
Population assurera une permanence de 9 h à 12 h les
samedis  19 et 26 juillet et les samedis 2, 9, 16, 23 et 30
août 2008 pour le dépôt et le retrait des cartes d’identi-
té, passeports ainsi que pour la  délivrance d’actes de
l’état-civil. Les permanences du jeudi soir et du samedi
matin sont suspendues pendant la période estivale du
lundi 14 juillet au samedi 30 août 2008 inclus.
Petite enfance
Le multi accueil Beauregard sera fermé du 21 juillet au
22 aout inclus. Les multi accueils sont regroupés du 4
août au 22 août inclus au multi-accueil Aurore-Gévelot
6, rue Carle Vernet. tél. : 01.45.34.39.11.
Service Petite Enfance : tél. : 01.41.14.11.39 ou 11.38 
Le Relais d'assistantes maternelles sera fermé du
30 juin au 18 juillet et du 28 juillet au 29 août.
Le conservatoire de musique et de danse sera
fermé au public du 20 juin au soir au 8 septembre
15h00. 
L’esc@le sera fermée du vendredi 1er au lundi 18 août
inclus.
La Maison des Entreprises et de l’emploi est
ouverte tout l’été aux horaires habituels : de 9h à 12h30
et de 14h à 17h30, du lundi au vendredi, 12 rue
Lecointre, tél. : 01 49 66 23 00.
Le bureau de Poste de Sèvres, 8 avenue de l’Euro-
pe, ne changera pas ses horaires pendants la période
estivale.
La permanence de la Caisse d’allocations fami-
liales des Hauts-de-Seine au CCAS sera exceptionnelle-
ment fermée au public jusqu’au 5 septembre. La perma-
nence située 43 rue Louis Blériot à Boulogne-Billancourt
reste ouverte à ses horaires habituels, du lundi au ven-
dredi de 9h à 16h.

Pour les personnes âgées 
et fragilisées
Les personnes âgées et isolées sont invitées à se signa-
ler auprès du CCAS sans attendre la canicule afin qu’en
cas de fortes chaleurs, un service d’assistance intervien-
ne auprès de ceux et celles qui le souhaitent.
Contact et informations pour tous les services à disposi-
tion : Centre Communal d’Action sociale au 14, rue des
Caves du Roi. Tél. : 01 41 14 11 31 ou 01 41 14 11 37 
ou 01 41 14 11 34
- ouvert tous les jours de la semaine de 8h30 à 12h30 et
de 13h30 à 17h30, sauf le lundi et le jeudi matin
- ouvert le samedi matin de 8h30 à 12h (sauf entre le 19 juillet et le 30 août 2008).
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