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Le Sel, phare culturel

En vingt ans, le Sel est devenu une sorte de vigie sévrienne qui voit
et qui est vue bien au delà des limites de Sèvres. L’architecture de
verre et de métal du début du 20e siècle a été réhabilitée et complétée
dans les années 80 pour devenir ce lieu de vie culturelle ouvert à tous
que nous connaissons.

Lieu emblématique il est associé aux grandes manifestations avec, par exemple, la
Manufacture de Sèvres, le Musée national de Céramique ou le Centre International
d’Etudes Pédagogiques. En plus de ces partenariats institutionnels, le Sel est aussi une
plaque tournante des artistes sévriens et des associations de la ville.
De grandes expositions ont marqué nos mémoires comme les Touaregs en 1996 ou, en
2006, le 250e anniversaire de l’installation de la Manufacture à Sèvres (dans ce qui est
aujourd’hui le CIEP). Des artistes célèbres brûlent les planches du Sel, dont Fabrice
Lucchini est le parrain. Le cinéma s’y est développé avec le Cinésel. Des ateliers
réunissent des passionnés. Les associations s’y retrouvent pour célébrer des événe-
ments annuels. Les élèves du conservatoire s’y produisent.
Le Sel est un élément fédérateur de la vie sévrienne : tous les Sévriens sont venus,
viennent ou viendront au Sel. Au 1er janvier de l’année prochaine, le Sel prendra le sta-
tut d’Etablissement Public de Coopération Culturelle. Cette transformation fait évoluer
l’association qu’était le Sel depuis son origine vers les nouvelles formes juridiques des
structures culturelles publiques. Avec un conseil d’administration élargi à des person-
nalités sévriennes, le Sel s’ouvrira encore plus sur la ville. Il disposera d’un mode de
fonctionnement spécifique adapté à ses activités, avec des règles de gestion publiques
rigoureuses et transparentes.
La nouvelle organisation administrative du Sel renforce également la coopération
intercommunale entamée depuis 1995 avec l’Atrium de Chaville. Le Sel et l’Atrium
avaient déjà pris l’habitude de coordonner leurs programmations et leurs activités.
Dorénavant, Chaville disposera de deux représentants au Conseil d’administration.
Réciproquement, la ville de Sèvres participe à la SEM de gestion de l’Atrium.
Je tiens à remercier Alain Michaud et son équipe pour leur travail mené depuis plus de
vingt ans. Leurs missions seront confortées dans le nouvel EPCC pour continuer à bâtir
et animer la vie culturelle sévrienne.
La position centrale acquise par le Sel en fait un atout majeur. Et pour favoriser enco-
re la diffusion de la culture, j’ai l’intention, en tant que président de ce nouvel EPCC,
de lancer la création d’une association des amis du Sel dont le rôle sera de permettre à
ses fidèles adhérents ainsi qu’aux passionnés de culture d’apporter leur participation,
leur point de vue et de bénéficier d’une offre culturelle élargie.

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

PS : Permettez-moi de remercier tous ceux d’entre vous qui ont répondu au questionnaire sur les outils
de communication de la ville. Les résultats de cette enquête vous seront rendus dans un prochain
Sévrien.
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� Le Sévrien n° 114 - septembre 08 �

�� 1144  jjuuiinn,, mêlée inaugurale
Samedi 14 juin, le COS Rugby-Manufacture
de Sèvres inaugurait son nouveau club-
house au stade de la Fosse Renault, en
présence de nombreuses personnalités de la
commune, du Maire, des joueurs et de leurs
familles.

�� 2211  jjuuiinn,, fête de la
musique aux Postillons
De nombreux résidants sont venus
dans le petit bois écouter Julien, le
guitariste, Jean, le batteur, Marc et
Arold, les chanteurs.

� 20 juin, excellentes
initiatives
Jean-Pierre Fortin, Maire adjoint chargé
de la jeunesse, accompagné de
Christophe Chaboud, Conseiller
municipal chargé des activités sportives,
a remis leur dotation aux lauréats des
Bourses de l’Initiative 2008, à l’esc@le.

�� 1100  jjuuiinn,, prise d’armes
L’île de Monsieur  a accueilli la prise
d’armes pour l’arrivée de l’adjudant
Frédéric Fene à la tête du centre de secours
de Sèvres. A 35 ans, ce père de famille de
deux enfants aligne déjà 17 ans de service à
la Brigade des sapeurs-Pompiers.
Précédemment à la caserne d’Auteuil,
Frédéric Fene, Picard d’origine, a fait
carrière dans les Hauts-de-Seine et à Paris.

�� 22  jjuuiinn,, les Binelles au Sénat
La sortie au Sénat du quartier Binelles a été
passionnante avec les 36 participants
accueillis par le Sénateur Isabelle Debré.

23 juin, le poids des mots
Arnaud Tourin, Conseiller municipal
chargé de l’Éducation, des activités
périscolaires et des centres de loisirs, a
remis un dictionnaire à chaque élève de
CM2 pour l’accompagner en 6e.  ��

� 24 juin, bon anniversaire
Lucienne Comte a soufflé sa centième
bougie à la maison de retraite Arepa-
Champfleury.

� 24 juin, maoris
Après un périple de 10 mois en
Nouvelle Zélande, Delphine Juillet-
Rougnon et Brendan Kupiec ont
présenté à l’esc@le « Kia Ora
Aoetearoa » une exposition interactive
sur les arts et les traditions maoris. Ici,
lors du vernissage, Delphine en
compagnie de Jean-Pierre Fortin et
Sophie Gousse de l’esc@le.

�� JJuuiinn  22000088,, c’est
mathématique
Rémi Varloot, élève en
sections internationales en TS
au lycée Jean-Pierre Vernant
de Sèvres, a remporté le

premier prix du concours général de
mathématiques 2008.

�� 2233  jjuuiinn,, coup de chapeau
Maria Rodl, artisan coiffeur à Sèvres (93 Grande
Rue), a reçu la médaille de bronze de la
Reconnaisance artisanale au titre de l’année 2007
des mains du Président de la Chambre des
Métiers et de l’Artisanat des Hauts-de-Seine,
Daniel Goupillat, en présence de Sylvie Marquet,
conseillère municipale déléguée au commerce.

�� 2200  jjuuiinn,, à la volley
Chaville-Sèvres Volley-Ball a organisé avec succès ses tournois de
l’été, avec 500 jeunes de CM1 et CM2 des deux communes, réunis au
stade de la Fosse-Renault, puis tous ses licenciés le 21 juin et enfin
600 joueurs de haut-niveau pour le tournoi officiel du 22 juin.
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� Le Sévrien n° 114 - septembre 08 �

� 28 juin, Noces d’or
Jean-Pierre et Colette Bucher ont
célébré leurs noces d’or en présence du
Maire et de leur famille.

� 4 juillet, the graduates
Au Sel, remise des diplômes des
sections internationales.

� 14 juillet, Fête nationale
La traditionnelle cérémonie du 14 juillet a été suivie
d’un goûter dansant pour les plus anciens.

� 25 juin, nom d’un hippopotame !
À l’occasion de l’exposition de son service
aux hippopotames au Musée de Céramique,
Richard Baron Cohen (à droite) avait
organisé un concours de dessin. Paul Martin,
jeune Sévrien, a obtenu le 2e prix et
bénéficiera d’un voyage pour 4 personnes à
Disneyland en Floride.

� 26 juin, réception studieuse
Le Maire accompagné d’Arnaud Tourin a reçu les
enseignants sévriens. Ce fut l’occasion de saluer plus
particulièrement certains d’entre eux.

� 8 juillet, départ
Jean-Marc Boyer, conservateur de la maison des
Jardies, quitte ce musée dédié à Léon Gambetta. Il
l’aura administré pendant 18 ans.

SSèèvvrreess,, bien notée pour la sécurité
Sèvres figure parmi les villes d’Ile-de-France de plus de 20 000
habitants les moins exposées à la violence, dans le recensement
des vols violents et coups et blessures volontaires. Notre ville
enregistre un indice de 2,94, contre une moyenne nationale qui
s’établit à 5,93, et les extrêmes de 31,27 à Saint-Denis et 1,45 à
Marly-le-Roi (le Figaro du 24 juin, source : Police judiciaire).

Retour sur Sèvres en fêtes

1

2

3 4

5 6

1 - Changeons de regard, journée sur le
handicap organisé par le CCJ le 14
juin

2 - Le SUM festival le 14 juin
3 - Les Foulées musicales le 21 juin
4 - Le bal suivi du feu d’artifice le 21

juin
5 - Années 70 au marché les 21 et 22 juin
6 - La Brocante des enfants le 22 juin
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Depuis vingt ans, 
la programmation
culturelle du Sel
donne du goût 
à la vie sévrienne.

Rencontre avec Alain
Michaud, 
directeur du Sel 

Quels seront les grands
moments de la 20e saison du
Sel ?
C’est avant tout un moment
émouvant et joyeux, que nous
allons célébrer avec le public
sévrien. Nous avons déjà donné

le ton avec toute l’équipe du Sel,
lors du gala de présentation du
programme de la nouvelle saison
aux abonnés, en juin dernier.
L’exposition des vingt ans nous
remémorera 20 ans de souvenirs,
de vie artistique, d’évolution des
lieux.  
Cette année sera un véritable feu
d’artifice, avec toujours des
coups de cœur à découvrir et des
retrouvailles avec des artistes
intimement liés à l’histoire du Sel
comme le Quatuor, inventeur de
l’humour musical qui inaugura la
scène du Sel il y a 20 ans. Nous
retrouverons  également de
grands artistes qui ont foulé les
planches du Sel comme Michel
Aumont, Marc Jolivet, Fabrice
Luchini, parrain du Sel, le
Théâtre des Deux Ânes, Jean-
Laurent Cochet, Anne
Roumanoff. Nous renouerons
aussi avec la danse cette année,
en accueillant un spectacle origi-
nal de danse et percussions.

Quels sont les réalisations du
Sel dont vous êtes le plus fier ?
Les enfants de la Comédie sont
une belle réussite du Sel. C’est
une véritable école du spectacle
que nous avons créée avec
Karine Catala qui depuis onze
ans a monté de beaux spectacles
et formé des enfants dont certains
ont même entamé une carrière
théâtrale.
Par ailleurs, je suis heureux que
le CinéSel propose depuis près de
vingt ans un cinéma de proximité
aux Sévriens. Il est rare en effet
en banlieue parisienne de pouvoir
disposer d’une programmation de
films dans sa ville, classé de plus
salle d’art et d’essai.

Comment voyez-vous l’avenir
du Sel ?
Depuis que le Sel a transformé
l’ancienne halle de marché en un
lieu de culture, l’établissement a
développé sa propre personnalité
qui est de toujours rester attentif

à la création artistique et de la
rendre accessible au plus grand
nombre. Le Sel a su évoluer pour
maintenir un niveau de program-
mation de qualité à son public.
C’est ainsi que depuis 1995, nous
nous sommes coordonnés avec
l’Atrium à Chaville. Et à partir
du 1er janvier 2009, notre rap-
prochement prendra la forme
d’un établissement public de
coopération culturelle qui favori-
sera l’ouverture sur la vie des
deux villes et leurs institutions
culturelles, tout en conservant les
spécificités de nos actions. �

« Cette année sera
un véritable feu
d’artifice, avec
toujours des coups de
cœur à découvrir »
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� Cinéma Art et Essai
Classé salle d’art et d’essai, le Sel
programme, depuis 1991, plus de
400 séances par an et compte plus
de 700 000 entrées. Les amateurs
peuvent voir les films sur grand
écran, en son Dolby numérique et
en version originale.
Le cinéma s’ouvre à tous les publics
avec les festivals (O’ de Seine
Première, le Cinéma français
contemporain, Protoclip, Jeunes
réalisateurs), les séances scolaires
(Ciné-Ville, Ecole et Cinéma, Collége
et Cinéma, Lycéens et apprentis au
cinéma), des avant-premières, des
sorties nationales et des films pour
les enfants, entre autre dans le
cadre du Ciné-goûter.

� Les Enfants de la
Comédie, une belle
réussite du Sel
En 1999, Alain Michaud et Karin
Catala créent une école du spectacle
qui en 2001 devient les Enfants de
la Comédie en résidence au Sel.
Quasiment dix ans plus tard, l’école
du spectacle compte 230 élèves,
âgés de 4 à 70 ans, puisqu’un cours
pour adultes a été créé il y a trois
ans. « Parmi nos anciens élèves,
80% sont des comédiens
professionnels et certains sont
devenus professeurs de nos
nouveaux élèves », raconte avec
bonheur Karin Catala. « Cet été,
nous avons présenté trois créations
au festival de rue d’Aurillac et nous
préparons deux pièces de Molière
pour la prochaine saison. » Avec les
Enfants de la Comédie, tous les
spectacles mènent au plaisir de
jouer !

Culture
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Spectacle d’ouverture avec
le Quatuor. Depuis une ving-
taine d’années qu’ils enquillent
les facéties et les récompenses,
ces quatre clowns virtuoses se
sont largement imposés comme
des rois de l’humour musical et
visuel. Le Quatuor mêle
musique, humour et poésie avec
talent et folie. Victoire et Molière
l'ont récompensé. Le Sel a pro-
grammé le Quatuor sur deux soi-
rées pour accueillir un plus grand
nombre de Sévriens.
Le Quatuor : Morceaux choisis
Jeudi 18 et vendredi 19 sep-
tembre à 21h.
Réservation : 01 41 14 32 34.

Soirée anniversaire. Après les
deux soirées de gala de présenta-
tion de la nouvelle saison aux
abonnés en juin dernier, le Sel
célèbrera en grandes pompes ses
vingt ans, vendredi 26 septembre
(soirée sur invitation).

Le programme de la 20e sai-
son. Retrouvez la saison théâ-

trale 2008-2009 complète : 25
spectacles, les festivals, le
cinéma, les spectacles pour les
jeunes, Connaissance du Monde
et les représentations des compa-
gnies :
- sur le site du Sel :
www.sel@sel-sevres.org
- dans la plaquette disponible au
Sel ou en mairie.

20 ans de la vie du Sel. Le Sel
retrace ses vingt premières
années dans une exposition :
l’évolution de sa façade, les pho-
tos des grands événements,
l’équipe au fil des ans, les

affiches, les plaquettes, les
bandes-vidéos ( à voir à partir de
septembre).
Le programme des expositions se
poursuivra avec les œuvres du
sculpteur Jamel Zeddam dans le
cadre des Rencontres de
l’Imaginaire (du samedi 15
novembre au dimanche 14
décembre 2008) puis du plasti-
cien YagDom et la nouvelle vie
qu’il offre aux objets destinés au
rebut (du vendredi 16 janvier au
dimanche 15 février).

Au menu

� Une vision élargie de la culture

Le 1er janvier 2009, le Sel passera du statut d’association à celui
d’Etablissement Public de Coopération Culturelle, adoptant ainsi un mode de
gestion autonome. L’EPCC est administré par un conseil de 20 membres dont
10 élus municipaux de Sèvres, deux représentants de Chaville, deux
représentants élus par le personnel du Sel et cinq personnalités qualifiées.
C’est ainsi que sont rentrés au Conseil d’administration du Sel : Tristan Lecoq,
directeur du CIEP, David Caméo, directeur de la Manufacture nationale de
porcelaine de Sèvres, Roger Fajnzylberg, ancien maire de Sèvres, Karin Catala,
directrice de l’école de spectacle « Les Enfants de la Comédie » et Jean-
Philippe Monnatte, président de l’association « Accords Majeurs ».

Le Quatuor ouvre le bal !
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Journal municipal

Le Sévrien se met 
au vert
Vous tenez entre
les mains la
nouvelle version
du magazine
municipal. Elle
répond à plusieurs
objectifs de
protection de
l’environnement.

D
e la production du
papier à la livraison du
magazine, l’ensemble

de la chaîne de fabrication prend
en compte les critères de déve-
loppement durable les plus exi-
geants actuellement.
Un papier allégé et 100 %
recyclé. La ville a fait le choix
de réduire le grammage du
Sévrien1 et d’économiser ainsi
cinq tonnes de papier par an. Le

papier utilisé2 est produit à par-
tir de papier issu de la collecte
sélective. Celle-ci s’effectue
dans un rayon de 200 kilomètres
autour du site de production. Le
désencrage fait appel à une tech-
nique de lavage à base de savon
biodégradable. Un traitement
sans chlore permet de blanchir
la pâte à papier. Enfin, ce papier
a obtenu en 2007 le Prix
Entreprises & Environnement
délivré par le ministère de l’éco-
logie, du développement et de
l’aménagement durables.
Une imprimerie soucieuse
de son environnement.
Située dans le Perche, l’impri-
merie de Montligeon est depuis
de nombreuses années soucieuse
de respecter la nature qui l’en-
toure. De la photogravure à
l’impression, l’ensemble des
étapes de fabrication est conçu
pour réduire la facture énergé-

tique. Par exemple, le fichier du
journal est envoyé par internet.
Une fois réceptionné, il est
directement traité en CTP3 pour
éviter l’utilisation de films plas-
tiques.
Une économie de moyens.
La réduction du grammage du
papier utilisé permet également
à la ville de réaliser plus de
15 % d’économie sur le coût de
fabrication du magazine.
Respecter l’environnement en
étant également économe, c’est
parfois possible. Votre nouveau
Sévrien en est la preuve.
Parcourez-le sans modération.

P.C.

1 - épaisseur du papier
2 - V-Green de Matussière et Forest
3 - Computer To Plate : de l’ordinateur
à la plaque

� Nettoyons la nature
Le Domaine national de Saint-
Cloud et l’association Espaces
proposent à tous les habitants
des communes voisines du parc
de participer à une opération de
nettoyage.
- de 14h à 16h30 : ramassage des
papiers et autres déchets avec
l’aide des chevaux de trait de
l’association Espaces
- à partir de 16h30 : goûter à la
serre de Valois, près du bassin
des Vint-quatre Jets.
Rendez-vous dimanche 28
septembre à la grille du mail, 12
Grande Rue à Sèvres.

� Allô propreté
Pour toute information sur la
propreté à Sèvres : 
- collecte et tri des ordures
ménagères
- encombrants
- élimination des déchets
- bacs roulants et composteurs, 
- nettoiement
- dératisation, 
- désherbage, 
- graffitis
Appelez le 0800 024 038, service
propreté de la Communauté
d’Agglomération Val de Seine.

� Un appareil
électrique ou
électronique : 
ça se recycle
Pour tous vos déchets
d’équipements électriques et
électroniques (DEEE), le recyclage
est simple : j’achète du neuf, on
me reprend le vieux. Un décret
oblige les distributeurs et
revendeurs à reprendre à tout
acheteur un équipement DEEE de
même nature. 
Si vous ne rachetez pas un
équipement neuf, vous pouvez
vous débarrasser de votre DEEE  :
- auprès de la déchèterie mobile 
à partir du mercredi 1er octobre
2008, chaque mercredi, sur le
parking devant le collège, rue
Lecoq ( de 13h30 à 18h30, l’été
et de 13h30 à 17h30, l’hiver)
- auprès de la déchèterie, sous
l’échangeur du périphérique, 
quai d’Issy, voie AD15, Paris 15e.
(Allô prepreté :  0800 024 038).

Le nouveau site de l’Imprimerie de Montligeon, en cours d’achévement,  répond aux normes les plus
strictes en matière de développement durable.
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9Vivre notre ville ensemble

Tout sur les
nouveaux rythmes
scolaires et autres
nouveautés de la
rentrée.

P
rès de 1950 écoliers feront
leur rentrée le mardi 2
septembre, avec de nou-

velles dispositions pour l’organi-
sation de leur travail et de leurs
loisirs. 

Finie l’école du samedi ! Les
écoliers ne vont plus en classe le
samedi matin et le mercredi reste
libre. Les enfants iront désormais
quatre jours par semaine à
l’école.

Le soutien scolaire se déve-
loppe. Durant les périodes sco-
laires, les écoliers qui en ont
besoin pourront suivre deux
heures hebdomadaires de soutien.
Certaines écoles seront ouvertes,
une partie  des vacances, pour
accueillir des élèves lors de
stages de remise à niveau (fran-
çais et maths), à raison de trois
heures par jour pendant cinq
jours. Ces stages sont organisés
par l’Education Nationale. Les
parents des élèves concernés
seront directement contactés par
les enseignants.

Ouverture et fermeture.
Cette rentrée scolaire prévoit la
fermeture de deux classes : une à
l’école Gambetta B et une à
l’école maternelle du Parc

Cheviron, en fonction du comp-
tage des élèves le jour de la ren-
trée. L’ouverture de nouvelles
classes est par ailleurs prévue,
comme à l’hôpital de jour « Les
Lierres » ou dans les Sections
Internationales. Après l’expé-
rience réussie des  classes pri-
maires franco-allemandes
ouvertes depuis 2003 à l’école
Gambetta B, les Sections
Internationales de Sèvres inaugu-
rent un CE1 franco-anglais à
l’école Gambetta A. Il est prévu,
les années suivantes, de mettre en
place un cycle complet, comme
pour l’allemand, du CP au CM2.
Les élèves pourront poursuivre
leur cursus international au col-
lège, puis au lycée  de Sèvres.
Pour en savoir plus sur les sec-
tions internationales : 01 72 77
70 40 ou sis-sevres.net.

Changement de directeurs
d’école. M. Lasnet à l’école
Gambetta maternelle, Mme
Beucherie à l’école maternelle
des Bruyères,  M. Curalluci de
Perreti à l’école Gambetta B et
Mme Satre à l’école Croix-
Bosset.

Le dispositif pour l’accueil
des écoliers les jours de
grève se confirme. Sèvres a
anticipé la loi adoptée cet été.
Depuis le début de l’année 2008,
une convention lie la Ville à
l’Education Nationale  pour la
mise en place d’une garderie gra-
tuite dans les accueils de loisirs
les jours de grève. 150 à 200
enfants ont déjà été accueillis à
trois reprises. Sont concernés les

élèves dont les enseignants sont
grévistes. L’inscription se fait au
Service des affaires scolaires et
de l’animation périscolaire.

La cantine
se met au
bio. Le bio
fait son
entrée dans
la restaura-
tion collec-
tive des

écoles. Une fois par trimestre,
une animation aura lieu autour de

la nourriture bio avec , par
exemple, un plat à déguster.
D’autres plats seront proposés à
un rythme qui reste à définir avec
les parents d’élèves et après avis
de la commission de restauration.
Une grande vigilance continuera
à être assurée pour contrôler la
bonne exécution des repas, véri-
fier la qualité des aliments, la
bonne hygiène et la propreté des
locaux et des ustensiles de cui-
sine. 

C.V.

� Nouvelles formules des accueils de loisirs

C’était une demande des parents : désormais, les enfants pourront être
inscrits dans les accueils de loisirs du mercredi à la demi-journée, soit le
matin avec le déjeuner, soit l’après-midi avec le goûter, ou toujours bien sûr à
la journée. Quatre accueils de loisirs offrent, le mercredi et pour les vacances,
330 places pour les enfants de 3 à 12 ans. Les activités spécifiques,
proposées pour la première fois cet été aux 10-12 ans, seront reconduites
lors des prochaines vacances.  Les horaires des accueils de loisir du soir
seront quant à eux assouplis : les parents pourront venir chercher leur enfant
entre 17h20 et 17h40 pour une inscription d’une heure et entre 18h et 18h30
pour une inscription de deux heures. Contact : service des affaires scolaires et
de l’animation périscolaire en mairie au 01 41 14 11 22 ou 11 29.

Rentrée des classes

Nouvel emploi du
temps pour la rentrée
scolaire

Après deux
mois de
vacances,
1950 enfants
reprennent à
Sèvres le

chemin de l’école primaire.
Ils vont ainsi découvrir les
résultats des travaux réalisés
cet été, en particulier la
réfection de la cour de
l’école Cotton. 
Les autres nouveautés
concernent les accueils de
loisirs (accueil à la demi-
journée le mercredi) et la
restauration avec
l’introduction de l’option bio
dans le cadre du nouveau
marché.
Comme chaque année, la
Caisse des écoles jouera un

rôle important en finançant
des activités culturelles,
sportives et sociales.
La rentrée est aussi marquée
par l’instauration de la
semaine des quatre jours.  La
suppression du samedi matin
libère deux heures de cours
qui seront utilisées, à un
autre moment de la semaine,
par les Professeurs des
écoles pour un soutien
individualisé aux élèves en
difficulté.
Bonne rentrée à tous !

Arnaud Tourin
Conseiller municipal 
délégué à l’éducation 
et aux activités 
périscolaires

Paro le d’élu
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� Sèvres, pôle étudiant
A la rentrée, 350 étudiants
intégreront leur nouveau campus à
Sèvres. Sur un terrain de 4 400m2
entouré de verdure le long du parc
de Brimborion, un bâtiment aux
façades de verre et d’acier abritera
l’école supérieure de design « Strate
College designers » et un atelier
Digital Packaging, une entreprise
spécialisée dans la réalisation
d’emballages expérimentaux. Ces
deux établissements emploieront un
effectif total d’une cinquantaine de
personnes. Dans quelques mois,
une résidence d’une cinquantaine de
lits complètera le campus.
A proximité, rue des Binelles, une
résidence de 201 studios pour
étudiants ouvrira également  à la
rentrée de septembre 2008 à Sèvres
(Les Lauréades, 3 rue des Binelles). 

� Début des travaux à
l’école Croix-Bosset
Cet été, les travaux d’installation de
l’école provisoire ont débuté. Celle-
ci accueillera les élèves à la rentrée
des vacances scolaires en janvier
2009. Compte-tenu de l'exiguïté des
lieux, deux classes seront
transférées à Gambetta A pour deux
années scolaires et deux
enseignants de Croix-Bosset y
seront affectés. L’organisation a été
mise en place en concertation avec
les familles. 
Les travaux de démolition de l’école
actuelle commenceront à partir de
mi-janvier et se poursuivront par la
construction des nouveaux
bâtiments. La nouvelle école devrait
ouvrir ses portes pour la rentrée
scolaire de septembre 2010.
L’ensemble de l’opération représente
un investissement de 13 750 000 €
HT. Les nouveaux bâtiments ont été
conçus pour répondre aux normes
de Haute Qualité Environnementale
(HQE) et pour recevoir le label haute
performance énergétique, ce qui
permettra de réaliser de sérieuses
économies de fonctionnement.

I
l existe plusieurs formules :
accompagnement dans l’or-
ganisation du travail, inter-

vention sur une matière scolaire
faible, répétitions des leçons.
Quatre associations sévriennes
proposent leurs services :
- Ass de Cœur
Accompagnement d'enfants
sévriens en difficulté scolaire
et/ou social.
Contact : 54 Grande Rue - 92311
Sèvres cedex
Téléphone : 01.46.26.02.87
- La Courte Echelle
Accompagnement scolaire dans
les établissements scolaires.
Formation des intervenants. Aide
à l'épanouissement de l'enfant
dans son cadre familial et sco-
laire.
Adresse : B.P.15 - 92312 Sèvres
Téléphone : 01.46.23.06.67 ou
01.45.34.44.18
- L’ASTI : Association de

Solidarité avec les Travailleurs
Immigrés.
Contribuer à ce que les personnes
d'origine étrangère trouvent leur
place dans la société française
par des actions dans les
domaines, social, culturel et sco-
laire.
10 rue des Caves du Roi - 92310
Sèvres
Téléphone : 01.46.26.10.31
- Les Enfants Animateurs.
Donner aux enfants la possibilité
de réaliser leurs projets, se réunir
dans des activités débouchant sur
l'animation de la ville afin de
renouveler l'esprit des relations
entre enfants, jeunes et adultes.
6 escalier Croix Bosset - 92310
Sèvres
Téléphone : 01.45.34.00.04
Site internet : www.enfants-ani-
mateurs.net
Témoignage . « Mes deux
enfants ont commencé les cours

de soutien pour le français et les
maths en primaire avec la Courte
Echelle et continuent au collège.
C’est par l’intermédiaire de l’en-
seignant que j’ai appris l’exis-
tence de cette association, lors
d’une réunion pour les parents
au premier trimestre. Les cours
ont lieu à l’école et s’adaptent
aux bons créneaux, en fonction
des emplois du temps. J’apprécie
le contact facile avec les gens de
l’association qui m’aident, pour
le bulletin par exemple, et répon-
dent à mes questions ». 
Mme O…, avenue de l’Europe.

Vivre notre ville ensemble

� Le Sévrien n° 114 - septembre 08 �

Tout nouveau, tout beau. Les enfants découvriront les travaux réalisés dans l’été. 310 000 euros ont été investis par
la ville pour les remises à neuf cette année. Parmi les gros travaux réalisés, signalons la cour de l’école Cotton, les
travaux de peinture à l’école Gambetta B, la rénovation des toilettes de l’école élémentaire des Bruyères et la peinture
des trois dortoirs, du couloir  et de la salle à manger du mini-accueil de la Cristallerie.
LE CCJ en campagne
Les élections du nouveau Conseil Communal des Jeunes auront lieu au collège en octobre prochain.
Au cours de leur mandat de 2007/2008, les jeunes conseillers municipaux, en classes de 5e, 4e et 3e, ont mené à bien
trois grands projets.
21 bonnes résolutions pour l’environnement. Les CCJ ont listé 21 gestes pour économiser les énergies et protéger

l’environnement, auxquels ils sensibiliseront une école
primaire. Ils ont également proposé au collège Lecoq d’adopter
le tri sélectif des déchets.
Un triado très couru. La  quatrième
édition des trois épreuves sportives a
réuni 70 jeunes participants le 24 mai
dernier.
Changer de regard sur le handicap.
Après la projection du film qu’ils ont
réalisé, les CCJ ont invité les
Sévriens à faire un parcours avec une
canne et les yeux bandés ou en

fauteuil roulant et d’assister à des échanges handivalides de basket organisés avec le Comité
Handisports des Hauts-de-Seine. 

� Bon à savoir

Rentrée des classes

Besoin d’un soutien
scolaire ?
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� Le Sévrien n° 114 - septembre 08 �

C
réée en mars 2007 à l’ini-
tiative de la ville de
Sèvres, Sèvres Espace

Familles (SEFA) a développé en
18 mois sa fréquentation et ses
activités.  Avec davantage de
jours d’ouverture et de nouveaux
locaux, l’équipe de profession-
nels s’apprête à recevoir les
Sévriens dans de meilleures
conditions pour les informer et
les orienter autour des questions
ayant trait à la famille. 
La Maison de la Famille offre
de nouveaux services. On y
trouve un accompagnement fami-
lial. Outre les activités proposées
aux tout-petits, aux lycéens, les
médiations, conseils et entretiens
pour les familles, la Maison de la
Famille réunit aussi des ateliers.
Des groupes de paroles permet-
tent aux parents de tous âges
d’échanger leurs expériences et
d’enrichir les relations avec leurs

enfants ou petits-enfants. Elle
organise également des confé-
rences, comme celle sur la place
de l’ordinateur dans la famille.
Des formations sont proposées
aux bénévoles associatifs
sévriens, comme par exemple sur
le thème des relations familiales
en Afrique.
De nouveaux locaux à la fin
de l’année. Toute l’équipe diri-
gée par Catherine Poilpot prépare
l’installation prochaine de la
Maison de la Famille dans
340 m2 aménagés place du
Théâtre. Un travailleur social
viendra renforcer l’accompagne-
ment des familles et des plus
jeunes. Il sera secondé par des
bénévoles, dont une maîtresse de
maison. Ensemble, ils apporte-
ront plus de convivialité et de
temps à l’accueil, en complément
de la dizaine de professionnels
qui intervient sur rendez-vous ou

en animation des ateliers. 
« L’installation dans de nou-
veaux locaux nous aidera à déve-
lopper notre action auprès des
jeunes et adolescents en difficul-
tés familiales ainsi que les liens
entre les générations et les diffé-

rentes cultures », ce qui est la
vocation de notre association
explique son président, Didier de
Lalande.

C.V.

Plaisirs et tracas de la vie de famille

Une maison
ouverte 
à tous

Être parent
n’est pas un
métier qui
s’apprend.
Mais il est
parfois

rassurant de pouvoir
échanger entre parents- ou
avec des professionnels –
sur les expériences autour de
la vie en famille. C’est un
des rôles confié à la Maison
de la Famille, un lieu en
centre-ville, pour toutes les
familles en recherche ou en
questionnements. 
La rentrée met davantage
l’accent sur
l’accompagnement des plus
jeunes : autorité, respect,

organisation, occupations,
équilibre... sont autant de
thèmes qui préoccupent les
parents. Ils doivent pouvoir
trouver des solutions
adaptées. Plusieurs
associations offrent des
possibilités en matière de
soutien – et plus largement
d’accompagnement scolaire.
Elles prouvent que bien
grandir, c’est aussi être plus
confiant dans ses capacités à
réussir.

Laurence Roux-Fouillet
Maire-adjointe 
chargée de la 
prévention, de la famille et
de Ville Handicap

Paro le d’élue

Un accompagnement 
à la parentalité 
- la Maison des Petits Pas pour les
0/4 ans et leurs parents
- les entretiens de soutien
psychologique
- l’Espace Rencontre Enfants-Parents 
- la médiation familiale
- le conseil conjugal et familial

Des ateliers pour se rencontrer,
échanger et partager :
- l’Espace expression pour les 6-10
ans
- les ateliers Parents
- les groupes de parole pour les
parents.
- un point écoute au lycée
La Maison de la Famille est une
association, financée par la mairie de
Sèvres, la communauté
d’agglomération Val de Seine, la
DDASS et la Caisse d’Allocations

Familiales.
La Maison de la Famille est ouverte
aussi pendant les vacances scolaires.
Maison de la Famille :
Espace 19, 19 avenue de l’Europe
Tél. : 01 45 07 21 38
Directrice : Catherine Poilpot
Président de l’association : Didier de
Lalande

Reprise des activités
- Maison des Petits-Pas  :  mardi 2
septembre (le mardi de 15h à 18h et
le jeudi de 14h30 à 17h30).
- Le groupe de parole pour les
parents : mardi 16 septembre de
20h30 à 22h30.
- Les Espaces Expressions (pour les
6/10 ans) : Maison des associations
(64 bis rue des Binelles) : mercredi
24 septembre de 14h à15h30 ;
thème: "Les rires et les larmes"”.

� Les services  de la Maison de la Famille

La Maison de la Famille se situe 19, avenue de l’Europe. Elle intégrera
ses nouveaux locaux, au-dessus du parking du Théâtre, d’ici la fin de
l’année.
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� Vallée Rive gauche :
lancement de la
concertation sur
l’aménagement de la
RD7
Du 15 septembre au 15 décembre,
le Conseil général des Hauts-de-
Seine lance une concertation
préalable autour du projet
d’aménagement des berges de
Seine et de la route départementale
n°7 (RD7), à Issy-les-Moulineaux,
Meudon et Sèvres : le projet 
« Vallée Rive Gauche ». Son
objectif : rendre la Seine aux
habitants.
Après une concertation initiale à
l’été 2007 et des études
complémentaires sur la circulation
et le trafic, une seconde
concertation s’engage dans chacune
des villes concernées sur les
options d’aménagement de la Vallée
Rive Gauche. 
Il s’agit de valoriser les berges de la
Seine, d’aménager de nouveaux
espaces publics et paysagers avec
de grandes pelouses et des
promenades.

Donnez votre avis
Plusieurs rendez-vous sont prévus :
- une exposition du projet au Sel à
l’espace accueil
- un registre pour recueillir les avis,
observations  et suggestions du
public
- deux réunions publiques durant
les trois mois.

Un site Internet pour en savoir

plus
Un site spécifique a été ouvert. 
Accessible au public, il donne toutes
les informations détaillées sur le
projet et annoncera les dates des
réunions publiques.
On pourra s’inscrire pour recevoir la
lettre d’information.
www.valle-rive-gauche.fr

8 à 12 personnes
viennent chaque
jour pour une
recherche active
d’emploi.

D
epuis son inauguration le
19 juin, le pôle sévrien
de la Maison des

Entreprises et de l’Emploi a déjà
tracé sa route. En un mois, 200
personnes ont franchi le seuil de
l’établissement de la rue
Lecointre. L’équipe accueille,
renseigne, oriente, met en rela-
tion avec des employeurs, des
demandeurs d’emploi motivés,
en recherche active. 
Les démarches à la MEE ne sont
pas obligatoires, mais volon-
taires. Une conseillère-emploi
accueille quotidiennement à
Sèvres, en entretien individuel,
les personnes qui le souhaitent
pour des conseils ou un accom-
pagnement rapproché. La plate-
forme offre également quatre
postes informatiques avec accès
gratuit à Internet, une consulta-
tion sur place de la presse quoti-

dienne et une documentation spé-
cialisée. Des associations parte-
naires de l’emploi y tiennent des
permanences. Les Sévriens ont
aussi accès au pôle spécialement
consacré aux métiers du bâtiment,
à Boulogne-Billancourt. Pour les

entreprises, l’arrivée du respon-
sable de la MEE à Sèvres,
Emmanuel Rivet, va permettre de
développer les relations notam-
ment avec les toutes petites et
moyennes entreprises. 

C.V.

Maison des Entreprises et de l’Emploi du Val de Seine

L’équipe à pied d’œuvre

Vivre notre ville ensemble

� Le Sévrien n° 114 - septembre 08 �
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� Bon à savoir

Les services de la Maison des Entreprises
et de l’Emploi à Sèvres
- Service aux entreprises
Un conseiller spécialisé dans la création d’entreprise accueille sur rendez-vous
les créateurs. Le responsable de la plateforme de Sèvres et un conseiller basé
à Boulogne-Billancourt sont chargés de faciliter la vie des toutes petites et
moyennes entreprises.
- Service aux demandeurs d’emploi
- Une conseillère emploi accueille quotidiennement les personnes qui le
souhaitent
- Des partenaires de l’emploi tiennent des permanences : Présence, SNC,
Tuteur d’Agir pour l’Emploi, la Mission Locale
- Le Conseil général proposera prochainement un accueil spécifique des
allocataires du RMI et de l’API.
- Espace Cyber-base Emploi en libre accès
4 postes informatiques (sur inscription obligatoire), presse quotidienne et
documentation spécialisée, accessible aux chercheurs d’emploi et entreprises)
Maison des Entreprises et de l’Emploi
12 rue Lecointre, ouvert de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30, du lundi au
vendredi, tél. : 01 49 66 23 00.
Energies Emploi 92
La Maison des Entreprises et de l’emploi et le groupe Ingeus organisent des
réunions d’information pour les allocataires du RMI : mardi 9 septembre à
10h, 10h30 et 11h15 (sur invitation).

De gauche à droite : Anne de Laforcade, assistante chargée d’accueil, Emmanuel Rivet, responsable de la
plate-forme de Sèvres de la MEE du Val de Seine, Mélanie Martineau, conseillère emploi.

sevrien114-6:Maquette mars 2006  4/08/08  11:27  Page 12



13

� CCAS pratique
14 rue des Caves
01 41 14 11 37
Horaires :
lundi et jeudi : 13 h 30 à 17 h 30
mardi, mercredi et vendredi : 8 h 30
à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 h 30
samedi : 8 h 30 à 12 h
Fermé le lundi et jeudi matin.

� Permanences
proposées au CCAS
• Michel Simonnet, Maire adjoint
chargée de l’action sociale et de la
lutte contre les exclusions, reçoit
sur rendez-vous
• Chantal Mazard, Maire adjoint
chargée de la petite enfance, de la
politique de l’habitat et du logement
social est présente les mardis et
mercredis matins.
• Caisse d’allocations familiales
- Lundis, mardis et jeudis après-
midi.
• Caisse régionale d’assurance
maladie Île de France :
- Les mercredis et vendredis matins
• ADIL (Agence départementale pour
l’information sur le logement) :
- 3e lundi de chaque mois de 14 h
à 17 h
• Agir pour l’emploi : permanence
du Conseil général pour l’aide à la
recherche d’emploi pour les
RMIstes et les demandeurs d’emploi
longue durée.
- Les jeudis après-midi
• Pact ARIM : offre de logement à
loyer maitrisé, lutte contre l’habitat
insalubre, adapter un habitat aux
besoins et usages...
- 3e jeudi de chaque mois de 13 h
30 à 16 h 30
• Unafam - Union nationale des
amis et familles de malades
psychiques : les familles
confrontées à la maladie mentale
trouveront auprès de cette
association des informations, de
l’entraide et des conseils.
- 2e samedi de chaque mois de 9 h
30 à 11 h 30
• France Alzheimer : propose
information et soutien aux familles
de personnes atteintes de
détérioration mentale, travaille à
l’amélioration de la qualité de vie
pour les malades et leur entourage.
- 3e mardi de chaque mois de 14 h
30 à 17 h 30

Au 14 rue des Caves
du Roi, le CCAS
apporte aide et
conseils.
Présentation et
missions.

Le Centre communal d’action
sociale (CCAS) de Sèvres a un
rôle d’accompagnement, de pré-
vention, de coordination. Ses
missions d’accueil, d’écoute et de
conseil le place au cœur de la
solidarité communale. Sept per-
sonnes y travaillent, dont une
conseillère en économie sociale
et familiale.

De l’instruction de dossier…
Le CCAS exécute des missions
légales établies par la loi.
Obligatoires, elles s’adressent
essentiellement aux personnes
âgées, handicapées et démunies :
aide à domicile, allocation per-
sonnalisée d’autonomie, accueil
de jour, carte d’invalidité, alloca-
tion adulte handicapé, RMI, aide
aux personnes sans domicile

fixe… Le CCAS participe à
l’instruction des dossiers de
demande d’aide sociale. Le
conseiller estime la situation glo-
bale de la personne, définit avec
le demandeur l’aide adéquate à
sa situation et les éléments à
fournir pour le dossier. Enfin, il
transmet les demandes aux orga-
nismes concernés (CAF,…). Le
CCAS agit comme un accompa-
gnateur .Il est l’intermédiaire
entre l’organisme d’aide et le
particulier.
… à la politique sociale com-
munale. À côté de l’aide sociale
légale, le CCAS effectue aussi
des missions « facultatives ».
Elles sont le reflet de la politique
sociale du département et de la
ville, et sont variables selon les
communes. A Sèvres, ces actions
sont élargies à la famille, aux
enfants et adolescents. Les per-
sonnes âgées ou handicapées se
voient proposer des services de
portage de plateaux-repas, carte
de transport améthyste, petit Bus
Val de Seine, téléalarme Biotel
pour faciliter le maintien à domi-
cile, colis de Noël, charte Sèvres

Handicap… Les familles et per-
sonnes en difficulté financière
peuvent être aidées : chèques
d'accompagnement personnalisé
(CAP), épicerie de solidarité,
titres de transport, prise en charge
des factures EDF, accompagne-
ment social des familles…Le
CCAS gère le fond local d’aide
aux jeunes (FLAJ) à destination
des enfants et adolescents, et la
Maison de la Colline, centre
d’hébergement pour les sans
domicile fixe.Enfin le CCAS est
le correspondant du CLIC (
CENTRE Local d’Information et
de Coordination Gérontologique)
Un horizon élargi. Intégré à la
Direction des affaires sociales et
du logement, le CCAS propose
également d’autres services dans
ses locaux. Vous pouvez notam-
ment faire votre demande de
logement, d’aide au logement…
Le CCAS agit aussi pour l’em-
ploi et la réinsertion avec
d’autres structures de la ville
(Maison des entreprises et de
l’emploi, Association
Présence…)
C’est aussi un point de ren-
dez–vous avec différents orga-
nismes, associations ou avec l’élu
chargé du logement (voir notre
colonne pour les détails des
horaires).

C.N.

� Le Sévrien n° 114 - septembre 08 �
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Les CCAS sont apparus en 1953
sous le nom de Bureau d’aide socia-
le. Ils résultent de la fusion des
bureaux de bienfaisance et des
bureaux d’assistance, présents à
partir de la Révolution. Un CCAS est
un établissement public, autonome
au niveau de sa gestion et régie par
un conseil d’administration présidé
par le Maire de la commune.

Le CCAS

Au service des Sévriens

Le CCAS se situe au 14, rue des Caves du Roi.
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Le nouveau
revêtement et
l’éclairage rénové
du stade des
Fontaines ont été
inaugurés le 8
décembre 2007. Il
ne restait plus que
la piste
d’athlétisme à
terminer dès que le
temps le
permettrait. 

C
’est chose faite depuis cet
été. Grâce à son revête-
ment synthétique la piste

pourra être utilisée 2000 heures
par an par les clubs sportifs et les
scolaires.
Sèvres renoue avec l’athlé-
tisme. Le président du COS,
Vincent Lherm, est un président
heureux : la famille des sections
sportives s’agrandit avec l’athlé-
tisme. En fait, le COS renoue
avec cette discipline créée à la fin
des années 70. Au fil des ans, les
conditions difficiles et inconfor-
tables de pratique au stade des
Fontaines ont eu raison des plus
passionnés et l’athlétisme s’est
arrêté au début des années 80. À
partir de ce mois de septembre,

les athlètes vont disposer d’une
aire de lancer de poids, de trois
sautoirs,  deux  en hauteur et un
à la perche,  deux sautoirs en lon-
gueur et d’une piste de course
équipée d’un revêtement synthé-
tique neuf.
La section ouvre ses activi-
tés à la rentrée. On peut prati-
quer ce sport pour le loisir ou la
compétition, pour préparer les
courses sur route (marathon,
semi-marathon, 10 km …), pour
des exercices de mise en forme et
de bien-être ou pour se perfec-
tionner. Un entraîneur sera pré-
sent sur la piste toute neuve. 

C.V. Inscriptions au forum des asso-
ciations ou par téléphone au 
06 11 05 03 31. 

Au stade des Fontaines

Les athlètes sur la ligne de départ

sevrien114-6:Maquette mars 2006  4/08/08  11:27  Page 14



1919Sport

� Le Sévrien n° 114 - septembre 08 �

Après l'incendie du gymnase des Cent Gardes le 7 novembre dernier,
la ville a rouvert quatre des six salles principales, après remise en état
(une salle de danse, deux salles de sports de combat et une salle de
musculation). Seules les salles d'agrès et multisports, directement
affectées par l'incendie, demeurent indisponibles actuellement. Des
travaux de reconstruction et rénovation, de mise aux nouvelles normes
et de réfection de la toiture vont être engagés cet automne pour une
durée de six mois.

L
es sportifs sévriens se dis-
tinguent dans toutes les
disciplines.

Equipe phare. L’équipe senior
de Chaville-Sèvres Volley-ball
qui avait brillamment terminé la
précédente saison monte en
Nationale 2. 
Deux champions de France
technique de taekwendo. Le
club sévrien se distingue grâce à
David Lopez, premier de la caté-

gorie minime et Martin Betton,
premier de la catégorie cadet.

Lionel Chalendar, nageur
d’exception. Ce Sévrien aligne
les titres de compétition de nata-
tion dans la catégorie des 40-44
ans : champion du monde, cham-
pion de France, quatre records de
France battus.
Caroline Petitgenêt, cham-
pionne du monde de judo
vétérans ! À 31 ans, Caroline

Petitgenêt après avoir remporté la
troisième place au Championnat
de France 2e division de judo, la
vétérante membre du COS Judo
a remporté le championnat du
monde vétérans à Bruxelles, dans
la catégorie des moins de 52 kg.
Inédit au COS Judo !(cos-
judo.com).

Les Sévriens ont la pêche � Bilan positif pour
Dynamic Sèvres
Dynamic Sèvres a élu son nouveau
bureau, suite à l’assemblée générale
du 30 mai dernier. François
Kosciusko-Morizet est reconduit
dans ses fonctions de président et il
est entouré de : Claude Ausserré,
vice-président et président de
Sèvres VTT, Frédérique Boju, vice-
présidente, Michel Barrier, secrétaire
et premier Maire-adjoint, Gérard
Desfeux : secrétaire adjoint, Jacques
Monchablon, trésorier et président
du Tennis Club de Sèvres et Jean-
Pierre Fortin, trésorier adjoint et
maire adjoint chargé de sports. Le
bilan des comptes de 2007 laisse
apparaître un solde positif qui
permet à l’association de dégager
50 000 euros qui viendront en
réduction du versement de la
subvention municipale de 2008.
Malgré l’incendie du gymnase des
Cent Gardes, la carte loisirs
conserve  près de 1300 adhérents.
Les sections escalade et badminton
ont toutefois dû être suspendues.
Les inscriptions à la carte loisirs
sont ouvertes pour l’année.
Dynamic Sèvres, 19 avenue de
l’Europe, tél. : 01 45 07 01 28. 

� Du « Baby basket »
aux seniors, le basket
assure
La section Basket du COS innove
pour la rentrée. Elle crée un créneau
pour les jeunes enfants de 4 à 7
ans, le samedi matin à l’école
Gambetta. Pendant que les parents
font les courses au marché, les
enfants jouent à des jeux de  ballon,
de motricité, d’initiation au sport
collectif et autres jeux qui mènent
au basket. Rappelons que ce sport
peut se jouer jusqu’à 70 ans passés.
L’équipe senior de Val de Seine
Basket fait aussi sa rentrée. Les
joueurs évolueront en Nationale 3.
Le premier match à domicile est
programmé le 27 septembre au
gymnase des Postillons à 20h
contre Coulommiers.

� Rénovation du gymnase des Cent Gardes
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��  Les Journées
Européennes du Patrimoine
Samedi 20 et dimanche 21 sep-
tembre 2008
Plusieurs sites nous ouvrent leurs
portes à Sèvres. Suivez le guide : 
- balade dans le parc et dans les
bâtiments de l’ancienne
Manufacture royale de porcelaine
(1756-1876) qui abrita l’Ecole
normale supérieure de jeunes
filles (1881-1940) et aujourd’hui
le Centre International d’Etudes
Pédagogiques
-  découverte des travaux de res-
tauration à la Maison des Jardies,
maison de Gambetta et propriété
de Balzac
- promenade en bonnes chaus-
sures avec lampes de poche dans

les Caves du Roi, avec la société
d’Archéologie et d’histoire (sur
réservation)
- vidéo-danse à la Manufacture
nationale de Sèvres où une créa-
tion exceptionnelle de la choré-
graphe Julie Desprairies et du
vidéaste Arnold Pasquier est pré-
sentée. La chorégraphe s’est
approprié les gestes de fabrica-
tion de la porcelaine et les formes
des corps produites par les céra-
mistes.
- Faïence et compagnie au Musée
national de Céramique qui invite
à un tour du monde des arts céra-
miques et la découverte de la
faïence de la Manufacture de
Gien.
Retrouvez toutes les informations
pratiques dans le bloc-notes.
Jules Verne 
et le premier magazine
pour la jeunesse
Du mardi 9 septembre au
samedi 31 octobre 2008
La Bibliothèque-Médiathèque de
Sèvres présente l’histoire du pre-
mier magazine pour la jeunesse,
réalisé par trois grands noms du
19e siècle : Pierre-Jules Hetzel,
Jules Verne et Jean Macé. Dans
ce petit fascicule sont parus en
feuilletons tous les grands

romans de Jules Verne et autres
grands auteurs du 19e. En fin
d’année, les magazines étaient
reliés en volumes brochés, rouge
et or.
Deux expositions à voir : « Jules
Verne, sa vie, son œuvre » réali-
sée par la Maison Jules Verne à
Amiens et « Jules Verne et le
Magasin d’Education et de
récréation » extraits du fonds
Hetzel de la Bibliothèque-
Médiathèque de Sèvres. Entrée
libre aux heures d’ouverture
habituelles (tel. : 01 55 64 10 60).
Catalogue de l’exposition en
vente au prix de 12€ .
Retrouvez le catalogue Hetzel sur
mediatheque.ville-sevres.fr.

��  La dictée de Sèvres
Samedi 27 septembre 2008 au
CIEP à 14h30
Ouvert à tous, dès l’âge de 11
ans, par catégories de niveaux,
des cadets jusqu’aux champions.
Informations pratiques : dictée de

14h30 à 15h00, correction de
15h15 à 17h00, proclamation des
résultats et remise des prix à
17h30. Pour en savoir plus et
vous inscrire : 
colignon@lemonde.fr  
ou 06 07 59 17 08.

��  L’époustouflante
production d’Emile Decœur
Du 17 septembre au 12
novembre 2008
Le musée national de Céramique
présente les œuvres d’Emile
Decœur (1876-1953), infatigable
potier, inventeur de solutions
techniques, chercheur de recettes
oubliées. Il fut conseiller artis-
tique de la Manufacture de
Sèvres. C.V.

Rendez-vous de septembre

Faites votre rentrée culturelle

Sèvres compte une douzième fresque.
Sebastian James vient de terminer la
décoration du transformateur Grande
Rue. Il s’est inspiré de trois vues de la
rue de la première moitié du 20e siècle,
pour illustrer « le ventre » de Sèvres,
inspiré par la proximité du marché et
des commerces alimentaires. On
retrouve, dans des tons de verts doux,
la rue avec le café l’Européen, les
anciennes Brasseries de la Meuse, de
vieilles réclames, des citations de Balzac, Eugène Ionesco, Jean Carmet…
Celui-ci disait notamment : « La seule arme qui m’intéresse, c’est le tire-
bouchon ! ». A voir : n° 99 Grande Rue.

� Le cabanon des souvenirs, Grande Rue
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Promo Lundi et Mardi Shampoing Brushing 16 €

Pour les moins de 20 ans - 20% - Remise commerçants - 10%
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Groupe de la majorité

Les opérations de reconstruction de
l’Ecole Croix-Bosset se poursuivent
dans la concertation

En décembre 2006 débutait la concer-
tation relative au projet de reconstruc-
tion de l’école élémentaire Croix-
Bosset, associant parents d’élèves,
enseignants et habitants du quartier.
Dans ce cadre, l’équipe architectura-
le, choisie en mai 2007 parmi une
centaine de candidats, a conçu un
magnifique projet prenant en compte
les recommandations des différents
acteurs et répondant aux normes de
Haute Qualité Environnementale
(HQE). 
Depuis lors, aux différentes étapes du
projet, la concertation s’est poursui-
vie, rythmée par les réunions du
Comité de suivi. 

Afin de minimiser les désagréments
pendant la période de travaux, il a été
prévu d’édifier sente de la Vierge une
école provisoire, dont une partie sur
un terrain que la Ville a obtenu par
voie d’expropriation. Le juge ayant
tardé à déterminer le montant de l’in-
demnisation afférente, les travaux de
la nouvelle école n’ont donc pu
démarrer en juillet 2008 comme
prévu initialement. Toutefois, en mai
2008, un accord a pu être trouvé avec
les propriétaires du terrain. L’école
provisoire, dont les travaux d’instal-
lation ont ainsi pu reprendre, sera
prête à accueillir ses élèves à la ren-
trée des vacances de Noël. Les tra-
vaux de la future école démarreront
mi-janvier 2009 pour une livraison en
juillet 2010 et une première rentrée
des classes en septembre 2010.
Seront ainsi évités les surcoûts impor-
tants qu’aurait occasionné un report

d’un an des travaux.
En tenant compte de l’espace dispo-
nible, l’école provisoire a été conçue
pour accueillir au mieux 11 des 13
classes actuelles, en prévoyant en par-
ticulier une bibliothèque et une salle
polyvalente. C’est pourquoi le princi-
pe du transfert à l’école Gambetta A
d’un nombre d’élèves équivalent à
deux classes avait été annoncé dès la
réunion de présentation du projet le
19 décembre 2006. La liste des élèves
transférés en septembre 2008 a été
établie dans la plus grande transpa-
rence sur la base de deux critères
objectifs actés lors de la réunion du
Comité de suivi du 14 février 2007, à
savoir le moindre éloignement de
l’école Gambetta A et l’absence de
fratrie dans le groupe scolaire Croix-
Bosset. Chaque situation particulière
portée à notre connaissance a été étu-
diée avec soin, en concertation avec

le Conseil des Maîtres, et ont été ainsi
retirés de la liste les enfants pour les-
quels un transfert était peu souhai-
table. Pour les autres, le Comité de
suivi, réuni par le Maire le 9 juin
2008, a étudié les mesures d’accom-
pagnement qui seront mises en
œuvre, en particulier pour sécuriser le
parcours entre l’école Croix-Bosset et
l’école Gambetta A.

Le projet est donc sur de bons rails et
la concertation continue pour donner
aux enfants de Croix-Bosset une
superbe école à la rentrée 2010. 

Retrouvez la tribune de la majorité
sur :
http://www.sevres.fr/ewb_pages/g/gr
oupe-majoritaire.php
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Groupe socialiste

Plusieurs dossiers majeurs engagés
ou à venir pour les Sévriens se préci-
sent : 
- rénovation de la mairie : la première
tranche des travaux se termine. Le
bilan pour les contribuables est là :
+71% par rapport au coût annoncé. A

l’étonnement légitime de l’opposi-
tion, la majorité plaide les imprévus.
Nous disons simplement que la muni-
cipalité aurait dû exiger un diagnostic
sérieux du bâtiment avant de lancer
les travaux. La gestion des projets est
à revoir. 
- intercommunalité Val de Seine:
l’appel d’offres de la passerelle vers
l’Île Seguin a été déclaré
infructueux : les prix des entreprises.
étaient de 40 à 70% au dessus des pré-
visions maximales. Le projet phare de
Val de Seine est abandonné, en l’état
actuel. Au-delà, c’est l’avenir même

de l’intercommunalité qui se pose. Le
Maire de Boulogne Billancourt sou-
haite fusionner avec Arc de Seine.
Pourquoi pas, mais sur quel projet ?
Les Sévriens doivent, cette fois ci,
être consultés.
- concertation sur la RD7 : la rue
Troyon passera-t-elle à 4 voies ?
C’est tout l’enjeu de la concertation
qui va s’ouvrir.  Seul sera présenté
aux Sévriens le projet défendu par le
maire qui prévoit une 2X2 voies du
Pont de Sèvres au Garigliano. Nous
soutenons le projet alternatif des
associations qui limite l’élargisse-

ment à 2X1 voies plus une voie de
service. 
Ces projets engagent durablement
notre ville, son développement et ses
finances. Nous serons d’autant plus
exigeants sur la qualité de la concer-
tation et sur la gestion des projets.

Retrouvez le compte rendu des
conseils municipaux sur :
http://www.partisocialiste-
sevres.org/quartiers/

Jacques Blandin, Catherine Cyrot et
Frédéric Durdux

Groupe Modem

Stupeur ! 
Un dépassement de 27% du prix des
travaux de rénovation de la mairie
nous est annoncé par le maire ! 
Sentiments partagés.
Le baptême de la salle de boxe nous a
permis de constater la qualité des ins-

tallations, de l’encadrement et l’ex-
cellence des résultats. Ces éducateurs
formidables permettent  à nos jeunes
sportifs d’acquérir une maturité sco-
laire propre à faire d’eux des êtres
accomplis dans leur corps et dans leur
tête. Félicitations à cette section spor-
tive et à la municipalité pour l’avoir
aidée à être ce qu’elle est ! Autant
sommes-nous capables de constater
les actions positives de la municipali-
té comme celle évoquée ci-dessus,
autant notre consternation est grande
lorsque nous apprenons que Ahmed
TABIT, bien connu des Sévriens pour

avoir été le  responsable irréprochable
de la carte loisirs à Dynamic Sèvres,
paye aujourd’hui de manière injuste
et déplorable son engagement
citoyen. En effet, malgré le soutien de
l’équipe dirigeante  de Dynamic, la
municipalité décide de ne pas renou-
veler son contrat de travail, privant
ainsi la ville d’un collaborateur exem-
plaire. Cette décision est la consé-
quence de la présence d’Ahmed sur la
liste du MoDem aux dernières élec-
tions municipales. Il s’agit donc
d’une décision politicienne ! Nous
exprimons dans cette tribune notre

consternation devant cette attitude
médiocre et décevante et nous assu-
rons Ahmed de notre sympathie. Les
Sévriens ne l’oublieront pas et sau-
ront se souvenir de la manière dont il
aura été traité !
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
Un projet
alternatif
pour l'amé-
nagement
de la RD7
et des
berges

L’aménagement de la RD7 (rue
Troyon) et des berges est indispen-
sable mais nous ne sommes pas d'ac-
cord avec le Conseil général sur sa
finalité. Le projet du département,
soutenu par François Kosciusco-

Morizet, consiste à renforcer un axe
routier de transit en créant une 2 X 2
voies et, en fonction de cela, d'amé-
nager les berges.  Pour nous cet amé-
nagement doit permettre de retrouver
l'accès à la Seine, de réduire les pol-
lutions et les nuisances. Pour cela
nous soutenons l’implantation de
ronds-points sur une 2 X 1 voie et
demie. 
Cela peut ressembler à un débat tech-
nique, il s'agit en réalité d'un choix
politique. La France s'est engagée à
réduire ses émissions de gaz à effet de
serre et ce n'est pas en développant la

circulation automobile que l'on y arri-
vera. Il faut au contraire favoriser les
transports collectifs et les circulations
douces, en particulier le vélo comme
mode de déplacement. Nous ne vou-
lons plus d'une ville sacrifiée à l'auto-
mobile.
Nous vous présenterons le projet
alternatif le 13 septembre lors de la
fête des Guinguettes (de 15 h à
minuit, place Bergeyre à Meudon).
Un rendez-vous à ne pas manquer.

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
Véronique Roure
v.roure@free.fr
2, rue Ledermann 01 45 34 71 59
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Les rendez-vous
du Sel �

Renseignement : 01 41 14 32 32
Réservation : 01 41 14 32 34

Spectacles
Ouverture des réservations
pour toute la saison théâtrale
2008/2009.
Samedi 6 septembre

Le Quatuor
Morceaux choisis
Jeudi 18 et vendredi 19
septembre à 21h
Défilé de Serge Jallan (sous
réserve)
Jeudi 25 septembre à 20h
Des gilets bigarrés aux teintes
vives et joyeuses, des robes de
cocktail, de soirée, des
vêtements spécialement adaptés
aux handicaps physiques et aux

personnes âgées
Connaissance
du Monde
La Mauritanie
Mardi 30
septembre à
14h30
De Claude

Pavard
À la Porte
Vendredi 3 octobre à 21h
De Vincent Delecroix

Avec Michel
Aumont
2 Molières

2007 :
Meilleur

«Seul en
scène» et

Meilleure
adaptation

Ateliers artistiques
Théâtre, Chant, Danse pour
adultes et enfants
Inscriptions à partir du 6
septembre à 10h.
Rencontre avec les professeurs
le jour même entre 10h et 12h.

Bibliothèque
médiathèque �

Expositions Jules
Verne et Hetzel
Du mardi 9 septembre au
samedi 31 octobre 2008.
Entrée libre aux heures
d'ouverture de la Bibliothèque-
Médiathèque
(tél. : 01 55 64 10 60)
- Exposition "Jules Verne, sa

vie son oeuvre"
- Exposition "Jules Verne et le
Magasin d'Education et de
récréation"

La BM en ligne
Consultation sur Internet des
ressources de la B-M et du
catalogue Hetzel
par http://mediatheque.ville-
sevres.fr puis catalogue Hetzel.
Ce fonds est uniquement
consultable sur place et présenté
lors des expositions.

Retraités �

Voyages & excursions
Déjeuner spectacle à Bobin’o.
Dimanche 7 décembre
(100 € par personne

comprenant le transport, le
déjeuner et le spectacle).
Inscriptions du 22 au 24
septembre 2008
Circuit en Italie du Sud
du 1er au 8 avril 2009

Longeant l’Adriatique, les
Pouilles sont situées dans la
botte italienne. Vous
découvrirez une région offrant
d’incomparables richesses
artistiques et archéologiques
(sites médiévaux, basiliques
romanes et édifices baroques).
Voyage subventionné par la
ville. (Base 20/29 : 1548 € par
personne et base 30 : 1357 €).
Inscriptions du 1er au 3 octobre
2008.

Châteaux et écrivains
en Touraine
du 12 au 17 mai 2009
Séjour subventionné par la ville.
Découvrez les châteaux, jardins
et paysages du Val de Loire,
ainsi que les richesses
culturelles, historiques et
architecturales de cette
magnifique région inscrite au
patrimoine de l’Unesco. Tant
d’écrivains ont été séduits par
ces paysages. (Base 20/29
participants : 1120 € par
personne, base 30 : 999 € par
personne. Inscriptions du 12 au
14 novembre 2009 (Se munir de
son avis d’imposition 2007).
Renseignements, programmes
détaillés sur simple demande a
01 41 14 1096

Cours
d’informatique �

Ces cours sont ouverts à tout
public le mardi pendant le
temps scolaire de 9 h 45 à 13 h
à partir du 23 septembre 2008.
Session de 15 heures : 85 €
pour les Sévriens : Initiation et
perfectionnement sur Windows
et Internet ;
Session de 7 h 15 : 48,30 €
pour les Sévriens : Créer son
blog et son mini site ou le
traitement de l’image.
Renseignements et inscriptions
au a01 41 14 10 96

Les Concerts de
Marivel �

Ensemble orchestral
des Hauts-de-Seine
- Vendredi 12 sept. 2008
à 20h45, dans les jardins du
CIEP :
« La Simphonie du Marais »
Direction : Hugo Reyne
Musique festive à la cour de
Louis XIV (30 €) : Lully,
Philidor
- Mercredi 8 octobre 2008 au
sel à 20h45 :
Orchestre Bernard Thomas
Direction Bernard Thomas
(28 €).
Soliste flûte : Clément Dufour,
1er Prix du Concours
international de flûte J.P.
Rampal. Au programme :
Vivaldi : Concerto pour flûte
«La Notte» , Symphonie en la
majeur ; J.S. Bach : Suite en si
mineur pour flûte et orchestre ;
Mozart : Symphonie
Salzbourgeoise K 138 ; Andante
pour flûte et orchestre K 315 ;
Puccini : Crisantemi ; Verdi :
Fantaisie pour flûte et orchestre
sur l’opéra « Traviata ».
Réservations et programme
complet : Librairie Anagramme,
110 Grande Rue et Concerts de
Marivel : 01 45 34 47 84.

À l’esc@le �

Bourses de l’Initiative
La date limite de remise des
dossiers pour la session
d’automne est le 31 octobre.
Alors ne tardez pas à venir nous
présenter vos projets. Nous
pouvons vous aider pour monter
votre dossier : rédaction,
méthodologie, échéancier,
budget, partenariat…

Bloc-notes24
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Soutien scolaire/cours
particuliers
Ce service s’adresse d’une part
aux parents qui souhaitent que
leur enfant soit aidé dans sa
scolarité ou qu’il prenne des
cours particuliers (guitare,
piano…), et d’autre part aux
jeunes à partir de 18 ans qui
sont capables de donner un
cours particulier ou d’apporter
une aide dans une ou des
matières scolaires.
Prévention et Secours
civiques niveau 1 
Une session aura lieu mardi 7,
jeudi 9 et samedi 11 octobre à
l’esc@le avec la Croix-Rouge
de Sèvres.
Horaires : mardi et jeudi de 19h
à 22h, samedi de 10h à 14h
Formation de 10h accessible
aux jeunes Sévriens. Montant :
30 € (pour les jeunes Sévriens).
Pour tous renseignements et
inscriptions, contacter l’esc@le
Tel 01 49 66 03 06, 51 Grande
Rue : www.lescale-bij.fr

Conservatoire �

Chorale Adulte
La Chorale Adultes du
Conservatoire de Musique de
Sèvres recrute des voix
d'hommes et de femmes pour la
rentrée 2008/2009, direction
Catherine Bignalet.
Les répétitions sont le lundi de
19h45 à 21h30 à la Salle Ravel
du Conservatoire.
Renseignements à partir du 8
septembre au 01 45 34 73 60.
Reprise de répétitions le lundi
15 septembre 2008.
L’ensemble Vocal
L'Ensemble Vocal (20
personnes maxi) du
Conservatoire de Musique de
Sèvres recrute des voix
d'hommes et de femmes pour la
rentrée 2008/2009.
Les répétitions ont lieu le mardi
de 20h00 à 21h30 à la Salle
Ravel du Conservatoire
Une audition se déroulera  à la
rentrée auprès du chef de

choeur Catherine Bignalet.
Renseignements à partir du 8
septembre 01 45 34 73 60
Reprise des répétitions le mardi
16 septembre 2008.

Musée de
céramique �

Emile Decœur
Présentation des céramiques
d'Emile Decoeur, (1876-1953),
conseiller artistique de la
Manufacture (1939-1942).
Du 17 septembre au 12
novembre 2008
Musée national de céramique,
place de la Manufacture 
Contact : 01 41 14 04 22.

Événements �

Les Journées du
Patrimoine
Samedi 20 et dimanche 21
septembre 2008
- Au CIEP
Visites commentées des
bâtiments et du parc. 
Horaires : Samedi 20 septembre
2008, de 10h à 12h et de 14h à
17h – Dimanche 21 septembre
2008, de 10h à 12h et de 14h à
17h : 1, avenue Léon-Journault
Téléphone : 01 45 07 69 26.
- A la Maison des Jardies, 
Cinq visites guidées pendant les
deux jours, (10h, 11h30, 14h,
15h30 et 17h).
- Dans les Caves du Roi
Visites gratuites organisées par
la Société d’Archéologie et
d’Histoire de Sèvres, samedi 20
et dimanche 21 à 9h, 10h30 et
15h, sur réservation uniquement
au 01 45 34 39 75 ou 
01 47 50 08 77. Prévoir de
bonnes chaussures et une lampe
de poche.
- A la Manufacture de
porcelaine
visite commentées des ateliers
par groupe de 20 personnes et
découverte d’une installation
vidéo-danse de la chorégraphe
Julie Desprairies et du vidéaste
Arnold Pasquie

- Au Musée national de
Céramique
Le tour du monde des arts
céramiques et découverte des
collections de Gieins.
Partenariat de la Manufacture et
du Musée avec l’Institut
d’études supérieures des arts, de
9h à 18h, le samedi et le
dimanche, accès gratuit. Point
de départ devant le musée de
céramique.
- Au domaine national de
Saint-Cloud
Spectacles des jeux d’eau
dimanche 21 septembre à 15h,
16h et 17h. Expositions et
visites. Programme complet
disponible en mairie et au 01 41
12 02 90. Accès à pied et vélo
gratuit).
Choses de flot 
et de mer
La Manufacture nationale de
Sèvres et le 107Rivoli (les Arts
Décoratifs) révèlent la première
collection de bijoux-sculptures
en porcelaine de Sèvres
d’Annabelle d’Huart. A partir
du 15 septembre, 107 rue de
Rivoli à Paris.
La dictée de Sèvres
Samedi 27 septembre 2008 au
CIEP à 14h30, 1 avenue Léon
Journault. Pour en savoir plus et
vous inscrire :
colignon@lemonde.fr  
ou 06 07 59 17 08.
Grand Loto des Amis
des 4 communes
Samedi 27 septembre salle
Jupiter à 15h, Maison des
Associations.
Nombreux lots à gagner. Les
gains de ce loto seront
consacrés à un voyage des
usagers du club en Catalogne,
fin octobre.
La Bossapas
Samedi 27 septembre
Deux parcours en boucle
proposés, l’un de 25 km et
l’autre de 33 km, 800 mètres et
1100 mètres de dénivelé. 
Départ depuis la gare SNCF de
Chaville Rive Droite,
Randonnée gratuite pour les
licenciés FFRP, un droit

d’inscription de 5 € par
participant sera demandé au
départ. Inscription
recommandée avant le 21
septembre au 01 46 93 92 92 ou
mail.rando92@yahoo.fr
Plus d’infos :
contact@tourisme-
hautsdeseine.com
26e Fête de
l’association
sévrienne des
Portugais 
Dimanche 28 septembre 
Au  Sel, à partir de 14h30
(entrée gratuite) : festival
folklorique et tombola.
Concert aux
chandelles
Dimanche 28 septembre à 18h
au Temple de Meudon, 14 rue
du Bassin à Meudon-Bellevue
A l’invitation de l'Association
Plein jeu, avec Yves Mesnil Trio
Jazz Instrumental Nomade,
entre les ragas du nord de
l'Inde, les rythmes d'Afrique
et les harmonies jazz...
Entrée 15 €. T.R. 10 €
Renseignements /
Réservations : 06-0976-2923
pleinjeu@free.fr
Théâtre de Porcelaine
Les Ateliers du Théâtre de
Porcelaine présentent :
-  "La Nuit des Rois" de
Shakespeare
du 19 au 21 septembre 
-  "Le Ruban" de Feydeau 
du 26 au 28" septembre
à la salle de l'ancienne gare du

pont de Sèvres.

Expositions �

Agostino Rocco
La galerie imaginaire des
portraits du château de Saint-
Cloud
Du 19 septembre au 15
novembre 2008
Œuvres photographiques
d’Agostino Rocco représentant
quelques-unes des personnalités
qui ont marqué l’histoire du
château de Saint-Cloud
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(commémoration du 350e

anniversaire de l’acquisition du
château par le roi Louis XIV).
Domaine national de St-Cloud,
du mardi au dimanche, de 10h à
18h (2,50 € l’entrée).
Annette Bloch-
Jambet
L’artiste peintre expose :
- à la résidence Jean Rostand,
141 Grande Rue jusqu’au 30
septembre
- et à la Société Générale près
de la mairie  à partir du 11
septembre jusqu’au début du
mois d’octobre.

Bienvenue aux
nouvelles
entreprises et
nouveaux
commerçants �

Le Tajmahal
Restaurant de spécialités
indiennes, ouvert midi et soir 7
jours sur 7. 3 rue de la Garenne
(place Gabriel Péri), 
tél . : 01 45 34 66 15. 
Site : www.letajmahal.fr

Associations
www.sevres-associatif.fr �

AVF Sèvres
Les inscriptions aux activités et
visites auront lieu : jeudi 11
septembre 2008 de 9h30 à 12h,
à la Maison des Associations.
Prochaines sorties : samedi 27
septembre : le rallye AVF Ile de
France et dîner aux Grandes
Marches, place de la Bastille
(en option) ; samedi 4 octobre :
visite et promenade guidée dans
Sèvres : le coteau rive-gauche,
de l’église St-Romain à la Seine
(inscriptions au 01 45 34 30 31
ou 01 46 26 40 80).
Urilco, aide aux
stomisés de France
Cette association a pour but de
favoriser la réinsertion
psychologique, familiale,
sociale et professionnelle des
personnes stomisées après un
cancer, une maladie ou un

accident. Un Français sur 1 000
porte une stomie. Son action est
d’apporter à ces personnes
l’envie de retrouver une vie
normale malgré leur handicap.
Elle compte des adhérents sur
Sèvres.  Ouverte à tous ceux qui
peuvent avoir besoin de ses
services, l’association est
joignable au 01 45 27 13 70 ou
urilco@free.Fr. Son site :
urilcoparis.org.
Association Sévrienne
des Portugais
Après la 26e fête anniversaire le
Dimanche 28 septembre, au Sel.
l’association célèbre le 11
novembre San Martinho et
l’Armistice avec un repas
dansant animé par le duo Tony
de Porto avec son accordéoniste
et son synthé. Entrées sur
réservation au 
01 46 04 94 14, 01 46 04 68 59
ou 01 45 34 99 09.
Association Franco-
Allemande de Sèvres
L’AFAS présentera les photos
des participants au concours
organisé pour le 50e anniversaire
du jumelage avec Wolfenbuttel,
sur son stand au Forum des
Associations.
Si vous êtes intéressés par des
rencontres conviviales autour
d’un café pour parler allemand,
par des sorties culturelles, par
des cours d’allemand, pour
enfants et adultes, par des
rencontres entre germanophones
et germanophiles, venez vous
renseigner au forum.
Les cours d’allemand pour
adultes reprendront le 2 octobre
à 20h30 à la Maison des
Associations. 
Fnaca Sèvres
Le comité de la Fnaca informe
ses adhérents et amis du
calendrier de ses activités :
- Participation au forum et à la
Brocante ; dimanche 21
septembre.
- La première permanence se
tiendra de 10h à 12h salle
Mercure à la Maison des
Associations, puis toutes les
trois semaines.

- L’assemblée générale aura lieu
salle Jupiter à la Maison des
Associations, le dimanche12
octobre à 10h.
La Fnaca organisera son repas
de fin d’année samedi 13
décembre. Informations sur le
site Internet des associations :
sevres-associatif.fr, section
anciens combattants, blog
Fnaca.
Rencontres Université
de Sèvres
Depuis 17 ans, cette association
anime une université inter-âges.
Chaque année, une nouvelle
époque est étudiée. Cette année,
les cycle de conférences porte
sur la période de 1919 à 1929,
qui sera abordée sur tous les
plans. La plupart des
intervenants sont universitaires
et plusieurs d’entre eux sont
maîtres de conférences à la
Sorbonne. Les cours-
conférences ont lieu tous les
jeudis à 18h (sauf vacances
scolaires) au CIEP. Les
inscriptions pour la prochaine
rentrée auront lieu le jeudi 2
octobre à 18h au CIEP. 
Contact : 01 46 26 90 27.
Association du Club
Sévrien de Yoga
Les activités de l’ACSY
reprendront lundi 15 septembre.
Du lundi au samedi, le club
propose Hatha Yoga, Taïchi
chuan, Do-in et Qi-gong, Yoga
pour futures mamans. L’ACSY
organise également des stages.
Prochain stage : yoga-nidra
(relaxation profonde) le samedi
18 octobre, à la Maison des
Associations. Renseignements
et inscriptions au 01 45 34 58
49 ou 01 46 26 29 16.
La Courte Échelle
La Courte échelle est une
association d'accompagnement
scolaire qui intervient depuis
plus de 10 ans dans les écoles et
au collège de Sèvres. Sa
particularité  : travailler en
partenariat étroit avec les
enseignants et les familles des
enfants aidés pour un coup de
pouce scolaire. Pour

accompagner ces enfants, sans a
priori, les encadrer, les soutenir,
les écouter toute l'année
scolaire, la Courte échelle a un
besoin urgent de nouveaux
bénévoles. Alors, si vous avez
envie de la rejoindre pour
l’aider à aider les enfants de
Sèvres, ne tardez pas !
Contactez Valérie Soret pour le
collège 06 16 61 28 11 ou
Catherine Delcroix pour
l’élémentaire 06 08 96 01 80. E-
mail :
la_courte_echelle@yahoo.fr

Club Karaté
Le club de karaté de Sèvres a
obtenu la 2e place au tournoi des
communes (300 compétiteurs,
15 communes représentées avec
comme partenaire le Conseil
Général du 92). Les Sévriens
sont montés sur les premières et
deuxièmes marches des
podiums pour les catégories
femmes et hommes. Bravo à
tous les karatékas Sévriens et à
leurs professeurs Pascal
Lescouët et José Da silva. 
La saison prochaine
commencera le 10 septembre
2008 pour la reprise des cours,
ou le 6 septembre 2008 à la
journée des associations au Sel.
Consultez le site internet du
club : sevreskarate.free.fr.
France Bénévolat
Le bénévolat vous tente ? C’est
le moment, en ce début d’année
scolaire, d’organiser votre
emploi du temps! De
nombreuses associations ont
besoin de vous, dans des
domaines très variés. 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,
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hors vacances scolaires, de 14h
à 16h, à la Maison des
Associations, salle Mercure, 64
B rue des Binelles, à Sèvres.
Renseignements au 06 25 48 76
00 ou sur le site
www.francebenevolat.org. ou au
forum des associations.
Le Théâtre de
Porcelaine
Les Ateliers - Théâtre
reprendront le 1er octobre. 
Inscriptions et renseignements
au 0146260540 
N'hésitez pas de visiter le blog:
http//sevres-associatif.fr 

Informations
pratiques �

Délivrance de
passeports
Dans le cadre de l’obtention du
passeport électronique, les deux
photographies produites doivent
répondre aux normes
internationales en vigueur à
savoir : format 3,5cm x 4,5cm,
récentes, identiques, en couleur,
sur fond clair, de face avec une
expression neutre et la bouche
fermée. La taille du visage (du
menton à la racine des cheveux)
doit représenter entre 70% et
80% de la photographie soit de
3,2 cm à 3,6 cm. Il ne doit pas y
avoir d’objets (boucles
d’oreilles, colliers, foulards …)
ou d’autres personnes sur la
photographie. Les enfants
mineurs ne peuvent plus figurer
sur le même passeport que leurs
parents, ils doivent détenir un
passeport personnel. Toute
demande doit être accompagnée
d’une copie intégrale de votre
acte de naissance. Désormais,
seuls les impératifs

humanitaires ; médicaux
(maladie grave ou décès d’un
proche) ou départs
professionnels dûment justifiés
permettent l’établissement en
urgence d’un passeport à lecture
optique et non électronique,
valable un an et coûtant 30
euros. Aucune autre demande ne
justifiera un traitement en
urgence.

Cartes d’identité 
Pour l’établissement des cartes
d’identité, aucune demande ne
peut être traitée en urgence. Les
délais d’obtention sont de trois
à quatre semaines. Les
photographies doivent présenter
les mêmes caractéristiques que
celles produites pour les
passeports électroniques.

Recensement militaire
Les jeunes gens - garçons et
filles - nés en 1992 doivent se
faire recenser dès la date
anniversaire de leurs 16 ans, et
au plus tard avant la fin du mois
suivant. Se présenter en Mairie
muni d’une pièce d’identité,
d’un justificatif de domicile au
nom des parents et du livret de
famille. Les jeunes garçons nés
après le 31 décembre 1978 et
avant le 1er janvier 1992 qui
n’ont pas effectué cette
démarche peuvent régulariser
leur situation en se présentant
également en Mairie  munis des
mêmes documents.

Cimetière
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
Dépistage du cancer
colorectal
Entre 50 et 74 ans bénéficiez
d’un test de dépistage gratuit
tous les 2 ans. Pour plus
d’informations, parlez-en à
votre médecin généraliste
ou appelez ADK 92 au
Détecter tôt pour mieux soigner.
Tél. : 0 800 800 444.

Au Conseil
municipal �

Parmi les principales décisions
du conseil : approbation du
budget supplémentaire de
l’exercice 2008 ; attribution
d’une subvention d’équipement
à l’association Sèvres Espace
Loisirs pour l’acquisition de
matériels scéniques ; attribution
d’une subvention exceptionnelle
au profit de l’association
“France Lymphome Espoir” ;
autorisation donnée au maire de
signer le marché de travaux de
rénovation du gymnase des
Cent-Gardes ; approbation du
coût du projet de la nouvelle
école élémentaire Croix-
Bosset ; modalités de la
participation de la Commune
aux dépenses de fonctionnement
de l’école Sainte-Jeanne d’Arc ;
révision des tarifs municipaux à
compter du 1er septembre 2008 ;
communication sur le bilan
financier et rapport d’activités
du Sel pour 2007 ;
communication sur le bilan
financier et le rapport d’activité
du Comité des fêtes et
jumelages.
Prochaine séance : jeudi 16
octobre 2008 à 20h30 en
mairie.

Permanences �

Permanence du
maire, vice-président
du conseil général
François Kosciusko-Morizet
reçoit sur rendez-vous.
Tél. : 01 41 14 11 82/85
Permanence du
député
Jean-Jacques Guillet, député de
Sèvres, tient une permanence en
Mairie de Sèvres tous les
premiers vendredis du mois de
18h à 20h, hors vacances
scolaires.
Rendez-vous avec la
conseillère régionale
Catherine Candelier reçoit sur
rendez-vous en la contactant par
e-mail :
catherine.candelier@free.fr ou
par téléphone au 01 53 85 69
45.
Permanence du
conciliateur
Michel Sassier, Conciliateur de
justice, vous aide à régler à
l’amiable les conflits entre
particuliers. Les permanences
ont lieu les vendredis de 9h à
12h à la Maison des
Associations, 64B rue des
Binelles (près de l’ANPE).
Prendre rendez-vous au 
01 41 14 11 83.
Rendez-vous avec le
Médiateur municipal
Lucien Champenois propose un
accord en cas de litiges entre les
usagers et la mairie de Sèvres.
Contact : 01 41 14 10 13.
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POST-SCRIPTUM
Concert d’hommage 
à Luciano Pavarotti
Une pléiade d’artistes français et
internationaux rendra hommage le 13
septembre au parc de Saint-Cloud à Luciano
Pavarotti, lors d’un concert exceptionnel
organisé par le Conseil général, un an après

sa disparition. 40 000 à 45 000 personnes
sont attendues. Un feu d’artifice viendra
clôturer le concert. La billetterie est ouverte.
Réservations et renseignements : 0 892 707
507 (0,34 €TTC/min)
Fnac - Carrefour - Géant et points de ventes
habituels. Billetterie électronique :
www.fnac.com.Tarif : 5 € ; Gratuit pour les
- 12 ans. Le spectacle démarre à 20h30.

L’ouverture des portes se fait à partir de
17h. Domaine national de Saint-Cloud. 

Attention !
La circulation sera perturbée ce jour-là sur
la RD7, entre le pont de Sèvres et le pont de
Saint-Cloud.
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hauts-de-seine

Espace musique

Espace adultes

Espace multimédia

Espace enfants

BibliothèqueBibliothèque
Médiathèque de SèvresMédiathèque de Sèvres
Plus de 100 000 titres
en catalogue
http://mediatheque.ville-sevres.fr
01 55 64 10 60
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Sèvres
Mairie de Sèvres
54, Grande Rue
01 41 14 10 10 
Fax : 01 45 34 94 44
mairie@ville-sevres.fr
http://www.ville-sevres.fr
Horaires d’ouverture au
public des services de
l’Hôtel de Ville
- du lundi au vendredi de
8h30 à 12h30 et de 13h30 à
17h30
- le samedi matin de 8h30 à
12h00
Demeurent fermés au public
le jeudi matin pour n'ouvrir ce
jour là que de 13h30 à 18h15 :
- le service de l’Etat-Civil
- le service des élections et
des formalités 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’enfance et de la famille
- de la Direction des affaires
sociales et du logement
Taxis
- Station : place Pierre
Brossolette, gare SNCF de
Sèvres Ville d’Avray
Numéros d’appel : 01 45 34
14 15 
ou 01 47 09 13 32
- Hauts-de-Seine Taxis
Communaux : 
01 49 07 07 07 à partir du 1er
janvier 2005

Hauts-de-Seine
Association d’Aide aux
Victimes d’Infractions

Pénales des Hauts-de-Seine
01 40 97 14 90 - Fax : 01 41
37 06 33
Permanence de l’ADAVIP au
commissariat de police de
Sèvres : le mercredi de 14h à
17h sans rendez-vous.
Permanence à Chaville,
Maison du citoyen, 9, av. R.
Salengro le jeudi de 14h30 à
17h30, sur 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 : accompagnement de
toutes les victimes d’agres-
sions, de violences ou discri-
minations
Préfecture
Numéro unique de la préfec-
ture 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
e la minute).
Assurance maladie
- Un numéro de téléphone
unique : 3646
- une adresse postale unique :
CPAM 92
92026 Nanterre cedex
- www.cpam92.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 réper-
cute sur le médecin de garde
ou tout autre service d’ur-
gence médicale.
• Urgences pédiatriques : 01
43 94 35 01
• CHI Jean Rostand : 01 41 14
75 15.
• Samu Social : 115
• Numéro national d’aide aux
victimes: 
0 810 09 86 09
Du lundi au samedi de 10h à
22h, si vous avez été victime
d’un vol, d’un cambriolage,
de violence, d’agression
sexuelles ...
ou
numero.national@inavem.org
• EDF-GDF Dépannage :
- EDF : 0810 333 292
- GDF : 0810 433 292
Agence unique clientèle
(réclamations) : 
0810 56 78 57.
• Service d’urgences dentaires
Les dimanches et jours fériés
uniquement, le seul numéro
d’appel est le 15.

Pharmacies de 
garde des villes envi-
ronnantes
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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Gardes 
pharmaceutiques

SEPTEMBRE

� 7 : Pharmacie
Gautier
7, place Pierre
Brossolette 
01 46 89 00 76

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

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

� 28 : Pharmacie
Loridan-Bouere
29, Grande Rue à Ville
d’Avray
01 45 34 00 44

OCTOBRE

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

sur www.ville-sevres.fr
L’actualité sévrienne au jour le jour � Téléformulaires 

� Annonces entre Sévriens � Infos pratiques � e-cartes
� Plate-forme associative
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LLee  mmaaiirree  eett  llaa  mmuunniicciippaalliittéé  aaddrreesssseenntt
lleeuurrss  mmeeiilllleeuurrss  vvooeeuuxx  ddee  bboonnhheeuurr  eett  ddee
pprroossppéérriittéé  àà  cceess  jjeeuunneess  SSéévvrriieennss  ::
Shemsi Atbji ; Alexandre Babe ; Mayssane
Baouni ; Gustave Barbry ; Anna Béclier ; Luna
Bergonzo ; Max Cabon ; Nathan Cassaigneau ;
Antoine Caujolle ; Arié Cohen ; Camille Coldefy ;
Esteban Couvez ; Neithan Covaci ; Théophile
Dalibon ; Adèle de Fuentes ; Naïla Dehdous ; Zoé
Desan ; Maïlys Ducros ; Max Enguehard ; Ashley
Farias Aviles  ; Eymmi Farias Aviles ; Gabrielle
Gamboa ; Mayes Goudjil ; Camille Grumler ;
Sara Gueguen ; Yasmine Hazene ; Wandrille
Henon ; Victoria Lance ; Aëlig Le Collen ; Eddy
Lim ; Titouan Marescaux ; Kamilia Naimi ; Lucas
Norin ; Délia Olivier- - Nely ; Manon Perez-
Courtois ; Raphaël Pinarbasi ; Marc Poggioli ;
Chelsea Ren ; Valentin Rimonteil ; Jean Roucan ;
Mathieu Saillard ; Célestin Salze ; Célina Segura-
Persanie ; Adrien Taconet ; Taha Taheraly ; Ryan
Talhaoui ; Jean Tavares Semedo ; Thibault
Titinsnaider ; Emilie Valente ; Firdaws Yazidi ;
Syrine Zekri
LLee  mmaaiirree  eett  llaa  mmuunniicciippaalliittéé  aaddrreesssseenntt

lleeuurrss  ssiinnccèèrreess  fféélliicciittaattiioonnss  aauuxx  nnoouu--
vveeaauuxx  ééppoouuxx  ::
Jamal Ben Abbou et Souhila Mokhfi ; Julien
Bruchet et Caroline Brossard ; Jean Caban-
Chastas et Anoko Lawson ; Thomas Carre et
Agnès Martin ; Ahmet Cimsit et Nurcan Binici ;
Sébastien Cuq et Caroline Rivoire ; Frédéric Dos
Santos et Tania Dos Santos Marques ; Thomas
Edelmann et Diane Guillaumaud ; Jean-Pierre
Faugeras et Isabelle Jollet ; Xavier Fermond et
Claire Paumier ; Cristiano First et Louren
Barboza; Bruno Fleury et Solange Bianchi ;
Bernard Fontaine et Virginie Oudin ; Thomas
Fourneret et Anne-Laure De Chillaz  ; Francis
Froberger et Valérie Malo ; Anthony Guilmand et
Isabelle Mériaud ; Hassane Khalloufi et Samira
Chafii ; Philippe Lacou et Véronique Bellin ;
Edouard Lefebvre et Odile Gueit ; Laurent Loisel
et Adela Lopez ; Luiz Lourenco et Marie-Isabelle
Rodrigues ; Alain Margantin et Méryem Rouhi ;
Bruno Maricel et Claire Cameron ; Jérémy
Mayeux et Géraldine Gosselin ; Alexandre Naisse
et Sara Lecocq ; Christophe Person et Pénélope
Athanassiou ; Nicolas Picard et Judette Michaud

; Eddy Plante et Rosietta Egouy ; Jean-Pierre
Pothlichet et Malika Labadi ; Xavier Pouteau et
Susanne Nally ; Romain Raynaud et Laure
Chadourne ; Maurice Renouvin et Estelle Mahot
; Alexandre Roucher et Marine Badoual ; Etienne
Selleret et Nathalie Dubusc ; Renaud Staessens
et Gladys Larose ; Pierre Thibault et Isabelle
Fernandes  ; Benjamin Vaissié et Capucine
Danon
LLee  mmaaiirree  eett  llaa  mmuunniicciippaalliittéé  ppaarrttaaggeenntt  llee
ddeeuuiill  ddeess  ffaammiilllleess  ddee ::
Germaine Amorfini, veuve Trémolet ; Micheline
Bacigalupo, veuve Penet ; Lucienne Baritaud,
épouse Georget ; Suzanne Bigot, veuve Dorlet ;
Yvette Boulet , veuve Krause ; Marthe Bourdin,
veuve Collin ; Nicole Cayottin, veuve Mousallam
; Jean-Luc Desvaux  ; Louise Dubouchet, veuve
Brandalac ; Maria Ferreira, veuve Huet ; Clément
Harari  ; Ammar Hazene  ; Madeleine Helbecque,
veuve Richard ; Hélène Huon  ; Pierre Jacob  ;
Koffi Koua  ; Alexis Leclère ; Charles Le Moigne  ;
Isabelle Leclercq  ; Henri Louedec   ; Claude
Poilleux  ; Henry Portocarrero  ; Juliette Reynaud,
veuve Ferrer ; René Voinet  

Carnet du 22 mai au 23 juillet 

HORIZONTALEMENT :
1- Un point d’arrêt -2- On ne le dit pas à tout le monde - Est bien en place pour
ce jaune coq -3- Parfait pour la culture - N’annonce pas la fin -4- Reste dans la
norme  - Survoltée  - Prénom familier pour la grande Gardner -5- Un homme
un peu olé olé ! - Prédicateur et écrivain français -6- Vraiment en route  - Usera
- Rad -7- Mise en retrait - Charrie en botte - Un peu de chaque jour -8-
Possessif - Chaussée de grande taille -9- Il ne faut pas lui demander de faire
un cent mètres chrono ! - Garçon de courses - Souvent avant les autres -10-
Lettres adressées à Jésus - On les porte en nous - On le trouve assez per-
sonnel -11- Mis au pas - La Forge a le sien - Font des jeux -12- Sa mère est
supérieure - Etablissement destiné aux bonnes oeuvres  -
VERTICALEMENT :
A- Patron d’église -B- Intra-muros - Sont en eau pour une rue -C- Entrent
dans la veste -D- Chaussée de petite taille -E- C’est un beau parleur - Etait
adoré même s’il cognait - Interrogatif -F- Symbole d’un métal - Est donc roya-
lement allée -G- Ne montre pas une belle face - Etait spécialiste des effets spé-
ciaux - Possessif -H- Traqué au coeur - Ecole de quartier - En ardoise - En
larmes -I- Poisson - Elle est dans la ligne - Amusement -J- Renvoyai les gaz -
Grande au coeur de la ville -K- Infinitif - Square local - Engage le personnel -
L- Ont une Maison accueillant un musée - Cardinaux opposés -

Les mots croisés de Philippe Imbert

Solution du n° 113
HORIZONTALEMENT :
I- LIVRE DE MESSE-II- IR - ARC - ILETS -III- NAVIGATEUR -IV- ERSE -V- EVANGILE - EUR -VI- NI - AOC - LINDA -VII- TOURNIQUET
-VIII- ARN - PC -IX- INSULAIRE - AE -X- RE - RAS - ETS -XI- ESSUIS-VERRE -XII- SSSSSSSSSS -
VERTICALEMENT :
A- L’INVENTAIRE -B- IRA - VIORNES -C- VIA - UNS - SS -D- RAI - NAR - URUS -E- ERG - GONFLAIS -F- DCA - ICI - ASES -G- TEL
- QUI - VS -H- MIE - ELU - RUES -I- ELUE - IE IE - RS -J- SERRENT - ERS -K- ST - SUD - PATES -L- ESPERANCES -

A B C D E F G H I J K L
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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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’

4 place de l'eglise 
92210 Saint-Cloud 

Tél. 01 55 39 02 02

11 bis rue Ernest Renan
92130 Issy-les-Moulineaux

Tél. 01 55 64 98 95

Profenêtre

    Sevrien sept 2008 - ok  24/07/08  15:15  3ème de couv



    Sevrien sept 2008 - ok  24/07/08  15:15  4ème de couv




