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Sèvres, tout naturellement
Avec l’arrivée du printemps, Sèvres revit. Squares et jardins
sont  toujours en sève, comme l’indique la devise figurant
sur le blason de la ville. Pavots, myosotis, pensées, magno-
lias ou prunus sont en fleurs, exubérants. Mais, derrière ce

magnifique spectacle, la main de l’homme est là. La beauté des jardins
n’existe que parce que des amoureux de la nature les façonnent. 
Pour les squares publics, il en va de même. Une équipe de jardiniers s’en
occupe à longueur d’année. Ce sont tous des passionnés, intarissables sur
l’art et la manière d’élever telle ou telle plante dans le respect de l’envi-
ronnement. Rappelons que l’entretien des espaces verts communaux se
fait depuis plusieurs années en adoptant des méthodes douces. Aucun
engrais chimique ou phytosanitaire n’est utilisé dans les jardins publics.
De même, les tailles sont réduites au minimum. Les jardinières sont
paillées, grâce à des copeaux d’arbres recyclés, par exemple vos sapins de
Noël.
Sèvres peut s’enorgueillir d’avoir près de 30 % de son territoire couverts
d’espaces verts, principalement constitués des forêts de Meudon et de
Fausses-Reposes, mais la ville est aussi parsemée d’une multitude de
squares, de toutes tailles. Beaucoup sont équipés d’aires de jeux pour les
plus petits, comme le récent square Saint-Romain, situé au-dessus du mar-
ché. L’engouement pour ces jardins publics se retrouve même sur
Facebook où le square Carrier-Belleuse et sa roseraie font l’objet d’un
groupe de discussion qui compte près de trois cents membres. 
Vous pouvez d’ores et déjà noter que les portes ouvertes des serres muni-
cipales auront lieu le samedi 20 juin. Une vente de plantes est organisée à
cette occasion, dont le produit est reversé au centre communal d’action
sociale. Allez-y ! Ce sera une manière de saluer le travail de femmes et
d’hommes à la main verte qui contribuent, jour après jour, à la qualité de
vie sévrienne.

François Kosciusko-Morizet

Vice-Président du Conseil général 
des Hauts-de-Seine

PS : Je vous invite à parcourir, pages 6 et 7,  les premières conclusions des 2es Rencontres
sévriennes, qui vont nous engager progressivement à élaborer un Agenda 21 sévrien.

hauts-de-seine
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Grand angle44

p 1er avril, «De la rue à la scène»
Dans le cadre du Printemps des poètes, une soirée organisée avec la Maison de la Colline et
les Conteurs de Sèvres.

t 3 avril, Cross des écoles
Le Cross des écoles était organisé cette année sur l’Île de
Monsieur, en ouverture des 2es Rencontres sévriennes.

p 4 avril, Cross des Chamois
Comme d’habitude, le Cross des Chamois était organisé dans le
Parc de Saint-Cloud et a connu une grande affluence. p 4 avril, Rencontres sévriennes - Forum du

développement durable
Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d’État à l’Économie numérique, a
ouvert ces 2es Rencontres à l’occasion de la projection de Tara (voir pages
6 et 7).

p 29 mars, Rallye pédestre de Perce-Neige
Vif succès du rallye pédestre qui a réuni cinquante habitants
de cinq quartiers et s’est terminé par un agréable goûter à
Perce-Neige en présence du Maire.
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t 7 avril, conférence
«Les écrans, un danger pour
nos enfants et adolescents ?»
Cette conférence était organisée
par la Maison de la Famille en
partenariat avec le collège et le
lycée de Sèvres. MSN, Blogs, jeux
vidéos, téléphone portable..... Que
faut-il savoir ? Quelles règles
mettre en place ? 

p 5 avril, déjeuner dansant des Rameaux
Comme tous les ans, le Maire et la Municipalité
recevait les plus anciens d’entre nous au Sel.

p 5 avril, Décathlon
Olympique moderne
Cette épreuve sportive d’endurance et de
bonne humeur se pratique en famille et
entre amis, à partir de 8 ans. C’est dans
une ambiance très conviviale que s’est
déroulée cette journée. Jean-Pierre Fortin,
Maire adjoint délégué aux sports,
s’entretient avec Christophe Chaboud,
Conseiller municipal chargé des activités
sportives (à droite sur la photo ci-dessus).

p 8 avril, activités de loisirs
Le Maire, accompagné d’Arnaud Tourin, Conseiller municipal
délégué aux affaires scolaires et périscolaires, et de Laure Letellier,
Conseillère municipale déléguée aux accueils de loisirs, s’est rendu
dans plusieurs centres de loisirs et au Poney club qui accueille aussi
des activités de loisirs.
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L es 2es Rencontres sévriennes se sont dérou-
lées dans le cadre de la semaine nationale
du développement durable. Elles étaient

destinées à fixer les priorités des Sévriens et
ainsi à aider la municipalité et le comité
sévrien du développement durable à élaborer
un “agenda 21”. Il s’agit d’un véritable plan
d’actions  pour préserver notre environne-
ment et favoriser un développement éco-
nomique raisonné. Le travail engagé
continue : un nouvelle session d’ateliers
se déroulera en octobre*. 

Parmi les exposants présents lors de ce
week-end sur l’Île de Monsieur, Cofiroute a mis à dis-

position le simulateur pour tester la consommation en carburant
et Strate Collège a présenté une maquette de véhicule adapté aux
conditions extrêmes de l’Antarctique.
Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d’État à l’Économie
numérique et en charge jusque récemment de l’écologie au sein
du gouvernement, est venue ouvrir les 2es Rencontres sévriennes.
Après avoir visité les stands des participants et les clubs de la base
nautique, elle a pris la parole avant la projection du film « Tara,

voyage au cœur de la machine climatique » : « Le film, Tara, que

j’ai vu, m’a procuré beaucoup d’émotions. Cette aventure est un

témoignage sur le monde et la vitesse à laquelle nous le détrui-

sons. Le  changement climatique est plus grave qu’on ne le dit.

La terre s’en sortira toujours, mais pour les espèces vivantes ce

sera plus dur. Chacun peut agir dans sa vie quotidienne, en sélec-

tionnant ses produits dans son supermarché, en mangeant des

fruits et légumes de saison, en prenant des transports doux, en

choisissant des vacances qui ne polluent pas. »
Des propositions concrètes. Pascale Flamant, conseillère muni-
cipale déléguée au développement durable, a rappelé que plus de
cent personnes d’horizons très divers ont participé aux cinq ate-
liers, animés chacun par deux membres du comité sévrien du
développement durable.

* Donnez vos avis et vos propositions sur : 
http://rencontres-sevriennes.com

Île de Monsieur : 2es Rencontres sévriennes

En route vers l’agenda 21
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66 S’engager pour un avenir durable

Atelier : la lutte contre le changement climatique
Rapporteurs : Frédéric Brigaud et Frédéric Puzin

- mettre la ligne de bus 171 en site propre

- protéger les axes cyclistes
- organiser les transports piétons, comme le système

pédibus pour les écoles- diminuer l’emprise des voitures avec le co-voiturage

ou la limitation du stationnement sur la voie publique

- développer les énergies propres 
- créer un point info-énergies à Sèvres pour montrer et

parler des expériences- nommer un correspondant du développement durable

par copropriété- développer les AMAP (Associations pour le maintien

d'une agriculture paysanne)
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Tester sa consommation avec
Cofiroute

Le Strate College et son prototype
de véhicule extrême

Ecologique Cité ou les enjeux de la
ville du XXIe siècle

Le Maire inaugurant les comptes
rendus d’ateliers.

Jean Ca    
sévrien   

Le Maire et Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d’État à
l’Économie numérique, ont ouvert ces 2es Rencontres
sévriennes.
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77S’engager pour un avenir durable

Atelier 
: l’eau e

t la natu
re, des 

ressourc
es fragi

les

et essen
tielles

Rappo
rteurs

: Gabriel Carle et Anne-Claire Gadenne

- utiliser les eaux de pluie issues des toitures des habita-

tions privées et bâtiments municipaux

- développer les sols perméables pour limiter les inon-

dations (ex : le sol poreux du parking du centre nautique,

végétaliser les terrasses).

- exploiter les eaux de la source St-Germain, découverte

sous le marché pour arroser, nettoyer la voirie, récupérer

la géothermie…

- aménager des micro-zones naturelles protégées dans

les jardins des maisons

- chercher la continuité verte  pour préserver la biodi-

versité (créer des liens entre les espaces naturels)

- créer des relais d’expériences au service des acteurs

locaux pour accompagner les projets

Atelier 
: lutter c

ontre le
s exclus

ions et f
avoriser

 la pré-

vention
 et l’acc

ès aux s
oins

Rappo
rteurs

: Yann Fradin et Bruno Maillart 

- créer une régie de quartier dans le cadre d’un contrat urbain

de cohésion sociale

- créer un jardin d’action solidaire

- créer un centre de santé en lien avec l’hôpital pour dimi-

nuer la pression sur les urgences

- créer un lieu d’accueil pour les jeunes (14-25 ans)

- créer un réseau de contact téléphonique aux personnes

âgées toute l’année, et pas seulement l’été

- instaurer un autocollant « autostop sévrien »

- améliorer l’offre culturelle pour les personnes en difficultés

Atelier : Favoriser une économie environne-

mentale et solidaire
Rapporteurs : Alain Desgroux et Lionel Guyot

- aider au développement des bonnes pratiques

(guide thématique pour les syndics, les commer-

çants, les entreprises)- mettre à disposition des citoyens un portail

d’échanges de services, des Amap accessibles à

tous les revenus, …)- développer l’exemplarité des services publics,

de la ville et de la communauté d’agglomération

( ajouter des critères “bilan carbone” dans les

marchés publics, développer les chauffe-eau

solaires, stocker l’eau de pluie, faire du com-

post…)
- pour une économie solidaire, expérimenter une

monnaie d’échange, favoriser l’accueil des

enfants handicapés

Atelier : Éduquer au développement durable et
coopérer à l’international

Rapporteurs : Sylvie Menestrey et Jacques Mazard
- favoriser les initiatives des jeunes- améliorer les livraisons des commerçants- nommer des correspondants développement durable

par quartier, par copropriété- faire participer les personnes âgées- relancer la  campagne sur le tri- créer des espaces de développement durable dans les
lieux publics fréquentés- rédiger un guide des bonnes pratiques- être à l’écoute des expériences internationales, notam-

ment de notre ville jumelle Wolfenbüttel qui a un
agenda 21.

    tes
 

Jean Carlier, Président du Comité
sévrien du développement durable

Une salle attentive aux enjeux Frédéric Brigaud, Frédéric Puzin,
Pascale Flamant et le Maire

Gabriel Carle, Anne-Claire Gadenne,
Pascale Flamant et le Maire

Penser global, agir local
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8 Aménager l’espace urbain
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Havres de fraîcheur l’été, petits espaces
clos et tranquilles, dix-sept squares nous
font aimer la ville.

S èvres a la chance d’être entourée de bois et forêts, de parcs
immenses, et de stades de sport très verdoyants. Mais la ville
réserve aussi au pied des immeubles, au détour d’une rue, des

petits espaces verts reposants. Lieux de jeux pour les enfants, de
rendez-vous  ou de pause déjeuner,  ils sont autant  de parenthèses
dans la journée. 

Square Bonnefous
Gare rive gauche, Quartier des Binelles
A proximité de la gare Rive Gauche, le jardin en espaliers est bordé
de massifs à la française.  On y accède par une allée bordée d’aca-
cias. Aire de jeux et bancs sont à l’ombre de beaux platanes.

Square Brancas
Angle rue Brancas et rue Bernard Palissy, Quartier Brancas
Beauregard
Dans une des rues les plus résidentielles de Sèvres, des bancs fabri-
qués par les jardiniers ont élu domicile près d’un magnifique érable,
entouré d’arbustes et de plantes  vivaces.

Square Gare Rive droite
Face au 132 rue Brancas, Quartier Brancas Fontenelles
Dans cette parenthèse de  verdure, reliée directement aux quais de la
gare, un saule tortueux a élu domicile, avec des massifs de lavande,
de rosiers et d’arbustes. Non loin, on accède par une venelle à une
fresque de Sébastian James.

Square des Postillons
Quartier Bruyères-Postillons-Jaurès
Ce petit square clos avec des jeux et une table de pique-nique, est en
plein cœur d’une résidence, derrière le gymnase des Postillons.

Square Georges Lenormand
Rue de la Garenne, quartier Bruyères Postillons Jaurès
Près du bois de Meudon et du skate parc, sur le gazon et sous la
végétation des arbres, les jeux et tables de pique-nique côtoient une
fontaine.

Square Nony Brayer
Rue des Bruyères, quartier Val des Bruyères Allard
De grands arbres majestueux surplombent une bouffée de végéta-
tions arbustives et vivaces, le long de la N 118.

Square Montespan
170 Grande Rue, quartier Danton Gabriel Péri
Une aire de jeux et des bancs équipent un square clos, face à l’hô-
pital, près de deux grands massifs de rosiers en bordure de superbes
gledischia triacanthos, 

Square Grande Rue
184 Grande Rue, Quartier Danton Gabriel Péri
Trois jeux, un bac à sable  et trois bancs occupent ce petit square
clos, lieu de rendez-vous des enfants du quartier.

Espaces verts

La ronde des squares
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Square Jean Caillonneau
Rue de Ville d’Avray, quartier Médiathèque -11 Novembre
Autour du miroir de la fontaine, s’arrondissent des gradins, abrités
de haies vertes. La végétation dense de photinias, bambous, rosiers
et troènes taillés en glacis sert d’écrin à  la sculpture de Jean Campa
et à la fresque d’Alain Husson-Dumoutier « les médias Soleils »,
en façade de la bibliothèque.

Square Danton
Quartier Danton Gabriel Péri
Au pied des immeubles et à l’abri de toute circulation, ce square est
le terrain de jeu idéal des petits enfants. Massifs de rosiers, arbustes
et tilleul vert décorent le petit jardin.

Square de Verdun
Avenue de l’Europe, Quartier Europe Pierre Midrin
Dans ce site classé, accoté  à l’église, trois magnifiques magnolias
sont les premiers à annoncer le printemps.  L’ombre des vieux pla-
tanes plaît aux massifs de camélias, azalées et bruyères.

Square Carrier-Belleuse
Devant l’ancienne manufacture de Sèvres, aujourd’hui Centre
International d’Études Pédagogiques, le square se dessine en jardin
à la française  avec une magnifique roseraie. Des massifs de rosiers
Callunca entourent la fontaine de Gustave  Adolphe Crauk, don de
la famille Flammarion.    Le jardin est habité par plusieurs œuvres :
« Lucile se coiffant » de Stéphane Buxin, « Jules Bastien-Lepage »
du musée Rodin, le buste du
général de Gaulle de
Georges Oudot. Une table-
échiquier, une aire de jeux
et un terrain de sport com-
plètent les attraits du jardin.

Square Saint-Romain
Quartier Europe Pierre
Midrin
Les flots bleus : c’est sur ce
thème marin que le jardin a
été créé pour les enfants,
sur la terrasse du marché.
C’est l’unique square clos

avec des horaires d’ouverture. La sauge, la lavande, le thym, le
fenouil offrent un bouquet de senteurs méditerranéennes.

Square du Théâtre
Rue Pierre Midrin, Quartier Europe Pierre-Midrin
Sur cette place en forme d’amphithéâtre, décorée d’une fontaine
Wallace et de massifs fleuris, s’étalent des gradins qui font office
de bancs. L’ombre de trois tilleuls abrite les jeux d’enfants.

Square du Souvenir Français
Angle de l’avenue de l’Europe et de la rue Pierre Midrin, quartier
Europe Pierre Midrin
Clin d’œil de la nature en bordure d’une artère principale de Sèvres,
des arbustes aux fleurs blanches et un magnifique magnolia pous-
sent près des bancs.

Square Madame de Pompadour
Quartier Sel, Division Leclerc
Tout autour d’une placette ronde, entourée de bancs à l’ombre des
marronniers  boules, les massifs de fleurs éclatent de couleurs. Le
polownia, centenaire, étale encore ses larges branches. Tout incite à
la douceur avec le manège habitué des lieux et le Peace pole,
envoyé par notre ville jumelle, Mount Prospect, qui rappelle notre
attachement à la paix. 

Square du Docteur Odic
Près du centre administratif, quartier Europe-Pierre Midrin
Loin du trafic routier,  en plein centre  ville, des massifs de plantes
vivaces colorées entourent les jeux d’enfants.

Ces pages ont été réalisées avec le concours de l’équipe des jardiniers qui entretiennent,
nettoient et fleurissent les squares de Sèvres.
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1010 Finances locales

Après quatre années
consécutives sans
augmentation, les
taux des impôts
locaux augmentent
de 9%.

E n 2009, la ville va engager

son plus fort budget d’in-

vestissement depuis dix ans.

Face à la conjoncture actuelle

déprimée qui raréfie ses res-

sources, la ville maintient son

effort de limitation de ses

dépenses de fonctionnement et

augmente le produit fiscal attendu

des ménages.

Une année d’investissements
exceptionnels. Plus de douze

millions d’euros seront investis,

soit 60 % de plus  que l’an dernier.

L’essentiel de cet effort portera sur

la reconstruction de l’école Croix-

Bosset, la remise en état et l’amé-

lioration du gymnase des Cent

Gardes suite à l’incendie de

novembre 2007, le renforcement

de la sécurité et de l’accessibilité

des bâtiments communaux pour

les personnes à mobilité réduite.

Une baisse des ressources
publiques. La conjoncture  dépri-

mée entraîne, de manière impré-

vue, une baisse des ressources. Le

produit de la TAMO (taxe sur les

mutations immobilières) va forte-

ment baisser. De même, les dota-

tions de l’Etat vont stagner. 

Des dépenses de fonctionne-
ment maîtrisées. Dans ce

contexte, la ville maintient son

effort pour maîtriser ses dépenses

de fonctionnement. Celles-ci ne

progressent que de 1,81% par rap-

port à 2008. Le nouveau marché

sur le chauffage des bâtiments

communaux, par exemple, va

entrainer une économie sensible

des frais d’énergie. De même, les

charges de personnel restent maî-

trisées.

Des services conservés en
nombre et en qualité. La ville

de Sèvres a décidé de maintenir

l’intégralité des prestations qu’elle

propose à ses habitants, contraire-

ment à une tendance forte de cer-

taines villes.

Une capacité d’emprunts
mobilisée. L’encours de la dette

de la ville est au plus bas depuis

15 ans.  Sèvres dispose là d’une

marge de manœuvre lui permet-

tant d’avoir recours à l’emprunt

pour financer ses investissements

de long terme. 

Un appel à la contribution des
Sévriens. Pour assurer l’équilibre

global de son budget, tout en limi-

tant son recours à l’emprunt et en

maintenant sa capacité d’autofi-

nancement, la ville doit avoir

recours à une augmentation des

taux des  impôts directs commu-

naux. Ceux-ci n’avaient pas aug-

menté depuis quatre ans. De plus,

la commune reconduit le niveau

d’abattement généralisé maximum

de 15 %, prévu par la loi, pour la

taxe d’habitation. Deux tiers des

foyers sévriens bénéficient d’abat-

tements supplémentaires, soit en

raison du nombre d’enfants, soit

en raison de leurs revenus

modestes. 

C.V.

Des investissements exceptionnels qui contribuent au maintien de l’activité

Appel aux Sévriens 
pour financer l’avenir

L’enquête publique du Schéma de Cohérence Territoriale des Coteaux
et du Val de Seine (SCOT) se déroulera dans chaque mairie du
périmètre (Boulogne-Billancourt, Chaville, Garches, Issy-les-
Moulineaux, Marnes-la-Coquette, Saint-Cloud, Meudon,  Sèvres,
Vanves, Vaucresson, Ville d’Avray) 
du lundi 18 Mai 2009 au samedi 4 juillet 2009 inclus, aux jours et
heures d’ouverture habituels. 
Monsieur Jean Mallet, Ingénieur EADS en retraite, a été désigné en
qualité de commissaire enquêteur, et Monsieur Gérard Jaureguiberry,
administrateur hors classe des PTT, a été désigné en qualité de
commissaire enquêteur suppléant. Le Commissaire enquêteur recevra
le public en mairie de Boulogne-Billancourt, Issy-les-Moulineaux,
Saint-Cloud et Meudon. Les horaires et adresses sont précisés sur le
réseau d’affichage administratif de Sèvres.
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15,25

Taxe foncière bâtie

Taxe d'habitation Évolution des taux depuis 1996.

■ Enquête publique

La reconstruction de l’école Croix Bosset est l’investissement
majeur de 2009.
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Le succès de la
nouvelle formule
des assemblées de
quartiers, plus
conviviale, se
confirme. Compte
rendu.

L e quartier vit au rythme
de ses événements : au
marché, les élèves de

Croix-Bosset ont affiché régu-
lièrement la position du bateau
de Jean-Luc Torre, rameur
engagé dans la course Rames-
Bouvet Guyane. Après une
visite commentée du quartier
par la Société d’archéologie et
d’histoire de Sèvres, les partici-
pants ont inauguré avec le
maire et les commerçants la
nouvelle fresque de Sebastian
James, Grande Rue. Deux nou-
veaux événements se profilent :
un déjeuner le samedi 30 mai,
rue Pierre Midrin ainsi qu’un

pique-nique le dimanche 14
juin. Une projection de film en
plein air est envisagée pour l’an
prochain. Assistés des corres-
pondants de quartiers, les ani-
mateurs, Nadine Arrault,
Christina Arzano, Philippe
Bruas et Isabelle Guilmand,
créent de l’ambiance ! 

Deux quartiers dynamiques.
Nombreux sont ceux qui pren-
nent des initiatives dans ce sec-
teur de la ville. Trois d’entre
eux ont raconté leurs parcours.
Benjamin Soufflet, 19 ans, étu-
diant en mécanique informa-
tique, a remporté une Bourse de
l’initiative pour son projet de
voltige aérienne. Nadia Idorane,
16 ans, est membre du Conseil
communal des Jeunes où elle
participe à la commission cadre
de vie et à l’organisation de
l’épreuve sportive du Triado.
Erwan Mirabeau, Sévrien
depuis dix ans, a créé sa société
de création musicale en 2000. Il

se partage entre la musique
pour les marques de luxe, des
prestations de bruitage, sa par-
ticipation à un groupe de
musique et sa passion pour la
photo.

Circulation et développe-
ment durable. Ce sont les
thèmes forts des sujets de
proximité évoqués par les rive-
rains. Plusieurs se plaignent des
deux roues trop bruyants, des
conducteurs qui sortent du par-
king du Théâtre  ou des auto-
mobilistes stationnant sur les
trottoirs, notamment rue
Ledermann. 
En matière de développement
durable, le maire regrette que
les Vélib ne soient pas autorisés
au-delà d’une distance de 1
500m du périphérique. En
revanche, un projet d’Autolib
est en cours et des pistes
cyclables seront aménagées
dans la ville. Enfin, il est prévu
d’exploiter la source Saint-

Germain détectée sous le mar-
ché.

Les grands projets. Deux
grands projets concernent ce
secteur de la ville. Courant
2009, commenceront les tra-
vaux d’aménagement du par-
king du Théâtre qui
communiquera avec le parking
de l’avenue de l’Europe. L’an
prochain, débuteront les travaux
de rénovation du collège et de
réalisation d’un rond-point, à
proximité de la mairie et de la
station service.

C.V.

■ Le Sévrien n° 122 - mai 09 ■
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Ambiance studieuse mais néanmoins décontractée à la Bibliothèque-médiathèque.

Assemblée des quartiers Europe-Pierre Midrin et Médiathèque-11 Novembre

Au cœur de la ville

■ Gros plan sur :

- La bibliothèque-Médiathèque : elle
accueille 5 000 visiteurs par an et
propose un fonds de  120 000
documents aux adultes, aux jeunes
et enfants, aux mal-voyants. Elle
organise régulièrement expositions,
ateliers de contes, conférences.
- Le Cybercafé : c’est le rendez-vous
des collégiens et des lycéens pour
une collation et des connections sur
FaceBook. Chaque dernier vendredi
du mois, il organise un concert.
- Le marché Saint-Romain : Ouvert
cinq jours sur sept, le marché a été
entièrement remis aux normes. Une
quinzaine de commerçants
proposent une véritable galerie
alimentaire.
- Coralie : La notoriété de la
mercerie de Coralie Soudère attire
des clients de Sèvres et bien au-
delà. C’est aussi le siège de
l’association « Aux chats qui
sourient » dont la  vocation est de
diminuer le nombre de chats errants
en les attrapant et les stérilisant.

■ Prochaines
assemblées de quartier

- Beau Site-Pommerets : mardi 5
mai à 20 h 30, à la maternelle du
Parc Cheviron
- Danton-Gabriel Péri : jeudi 4 juin à
20 h 30 à la Résidence médicalisée
Jean Rostand
- Croix-Bosset : jeudi 18 juin à 
20 h 30 à la maternelle Croix-
Bosset.

11Participer à la vie sévrienne
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Programmée sur
France 2 depuis le
22 avril, la comédie
familiale « Fais pas
ci, Fais pas ça »
reprend le
tournage d’une
nouvelle saison à
Sèvres. 

L es Lepic et les Bouley
ont, depuis le début, élu
domicile à Sèvres. Tout

oppose ces deux familles voi-
sines, héroïnes de la série télé :
d’un côté, des parents tradition-
nels et partisans d’une éduca-
tion à l’ancienne, de l’autre des
parents bobos, plus décontrac-

tés, apparemment. La première
saison programmée à l’automne
2007 sur France 2, continue
avec la saison 2, diffusée en
ouverture de soirée fin avril,
pour deux épisodes consécutifs,
trois mercredis soirs de suite. 
La série se regarde en famille et
a été écrite par des parents,
confrontés à l’adolescence et
aux petites histoires quoti-
diennes des générations. Anne
Giafferi est l’auteur du scénario
et son mari, Thierry Bizot, a
produit la fiction, avec ses deux
associés d’Elephant Story :
Guillaume Renouil et
Emmanuel Chain.
Les décors naturels de
Sèvres. Toute l’équipe tech-
nique (près de 40 membres) et
une dizaine de comédiens ont

débarqué début 2007 à Sèvres,
dans le quartier Brancas.  
La production loue deux mai-
sons : une grande maison rue
Reinert pour la famille Lepic et
une plus petite, rue du Guet.
Entre les tournages, les mon-
tages du film, la préparation et
l’organisation, les deux maisons

sont occupées toute l’année.
Plusieurs scènes sont tournées à
l’extérieur, dans Sèvres.  On a
vu dans la première saison le
collège, l’esc@le, l’école
Gambetta, le Sel. On retrouvera
dans la saison 2, la piscine, les
rues, une boutique, les escaliers
des coteaux, le parc nautique de
l’île de Monsieur. Plusieurs
Sévriens ont participé en tant
que figurants.
Les surprises des nouvelles
saisons. Contrairement au ton
faussement documentaire des
sketches de la première saison,
la nouvelle série est une vraie
fiction à suivre, avec des invités
stars comme Anémone, André
Manoukian de Nouvelle Star,
Patrick Bruel, Mathilda May,
Pascal Légitimus. On retrou-
vera les mêmes acteurs pour les
familles avec Isabelle Gélinas
et Bruno Salomone en tête. Il y
aura du suspens, avec un incen-
die, une enquête sur une mort
suspecte. La musique tiendra
une grande place dans l’histoire
elle-même et la fiction s’ac-
compagnera de plusieurs
musiques originales de Philippe
Kelly.
La série, concept de comédie
familiale nouveau en France, a
été vendue aux Etats-Unis et
dans plusieurs pays européens.
Clap de tournage de la saison 3
mi-mai.

C.V.

« Fais pas ci, Fais pas ça » sur France 2

Dans les coulisses 
du tournage

Les habitants du quartier étaient invités pour le lancement de la troisième saison.

■ Les travaux du mois

Travaux de la Communauté d’Agglomération Val de Seine
- Rénovation des branchements d'assainissement : 
rue Maurice Berteaux, rue Georges Bonnefous, rue des Hauts
Closeaux.
- Rénovation du réseau d'éclairage public :
- rue Descartes, rue des Châtre-Sacs, rue des Chapelles, rue
Nungesser et Coli, chemin de la Terrasse.
- Renouvellement de la canalisation principale, ainsi que des
branchements de gaz : rue de la Source
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En juin 2009, 375
millions d’électeurs
des 27 pays
membres de
l’Union européenne
sont invités à
désigner les 736
membres du
Parlement
européen au
suffrage universel
direct. En France,
nous élirons 72
eurodéputés,
dimanche 7 juin
2009. 

L e Parlement européen est
l’une des institutions fon-
damentales de l’Union

européenne (voir encadré). Il a
trois rôles essentiels. Il exerce
un pouvoir législatif qu’il par-
tage avec le Conseil de l’Union
européenne ; il construit et vote
la législation européenne qui
concerne notre vie quotidienne :
environnement, protection des
consommateurs, transports,
éducation, culture, santé... Il
participe à l’élaboration des
directives et règlements propo-
sés par la Commission euro-
péenne. Il ratifie les accords
internationaux et tout nouvel
élargissement de l’Union. 
Il exerce un contrôle démocra-
tique sur toutes les institutions
européennes, et notamment sur
la Commission. Le Parlement
européen peut approuver ou
refuser la désignation des

membres de la Commission et
il est habilité à censurer la
Commission. Il a un pouvoir
budgétaire, et donc le pouvoir
financier, qu’il partage avec le
Conseil de l’Union Européenne.
Il adopte ou refuse le budget
dans sa totalité.

Comment travaille un
député européen ? Le
Parlement tient ses sessions plé-
nières à Strasbourg. Les dépu-
tés travaillent à Bruxelles,  au
sein de vingt commissions qui
préparent les travaux. Ils se
réunissent en fonction de leurs
affinités politiques. Il y a
actuellement sept groupes poli-
tiques au Parlement européen et
des non-inscrits. Les députés
européens sont élus pour cinq
ans. Les sièges sont répartis
proportionnellement à la popu-
lation de chaque pays. 

Élections européennes 

Dimanche 7 juin, choisissez 
votre eurodéputé !

■ Les institutions européennes

Le Parlement européen
Le Parlement européen est élu au suffrage universel direct : ses députés représentent plus d’un demi-milliard de
citoyens. Il  contrôle la politique de l’Union européenne et partage le pouvoir législatif et budgétaire avec le Conseil de
l’Union. Elu président en 2007, Hans-Gert Pöttering occupe ce poste jusqu’aux élections de 2009.

Le Conseil de l’Union européenne
Il représente les Etats membres et réunit les ministres des pays selon la matière inscrite à l’ordre du jour. Quatre fois
par an les chefs d’État ou de gouvernement des États membres et le président de la Commission se réunissent au
«Sommet» européen pour arrêter les orientations générales de la politique communautaire.
Le Conseil de l’Union européenne adopte la législation européenne ; il coordonne les grandes orientations des politiques
économiques et sociales des États membres ; il conclut des accords internationaux ; il approuve le budget de l’Union
européenne, de concert avec le Parlement européen; il définit la politique étrangère et de sécurité commune ; il
coordonne la coopération entre les instances judiciaires et les forces de police nationales en matière pénale.
Chaque pays de l’Union exerce la présidence du Conseil par rotation pour une durée de six mois. Actuellement, la
présidence est assurée par la République tchèque. En juillet, la Suède reprendra le flambeau.

La Commission européenne
La Commission  est composée de 27 commissaires, nommés pour cinq ans par les Etats membres. Elle élabore les
propositions de nouvelles lois européennes, qu’elle soumet au Parlement européen et au Conseil. Elle est le bras
exécutif de l’Union et est responsable de l’exécution des décisions du Parlement et du Conseil. Elle est actuellement
présidée par le portugais José Manuel Barroso. (à suivre).

Le Parlement européen.
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■ Quatre catamarans à
l’abordage de l’Île de
Monsieur
L’iShares Cup invitent quatre
catamarans de 12m à évoluer près
de la base nautique de Sèvres, avec
leurs skippers, réunissant les plus
grands noms français et
internationaux de la voile
(notamment Loïck Peyron et Franck
Cammas). Démonstrations de 12h
à 18h, les 5 et 6 mai au parc
nautique, de l’Île de Monsieur,
contact : Voiles de Seine 92, tél. :
01 39 63 34 25.

■ Nouvelle performance
de Thierry Adeline
Le  coureur de marathon sévrien
s’est classé 12

e
au classement

général après avoir parcouru 260
km non stop à la Transahariana en
Algérie dans le désert du Hoggar, du
15 au 22 mars dernier. La ville
apporte son soutien financier à
France Lymphome à hauteur du
nombre de kilomètres parcourus par
le marathonien 

■ Les 30 ans du club de
rugby de Sèvres
Pour son 30

e
anniversaire, le COS

Rugby invite les Sévriens à partager
une belle journée d’amitié et de
réjouissance. Un tournoi de rugby à
7 réunira une dizaine de clubs amis.
A ne pas manquer : une exhibition
de rugby féminin ! Une banda, des
majorettes et des numéros de
cirque d'une grande virtuosité
apporteront toutes les paillettes de
la fête. Stade des Fontaines,
samedi 9 mai de 9h à 19h.

■ TriAdo sportif
Samedi 16 mai, le Conseil
Communal des Jeunes organise une
journée d’épreuves sportives au
stade des Fontaines. Les collégiens
peuvent encore s’inscrire jusqu’au
samedi 9 mai en déposant leur
bulletin d’inscription en mairie. Une
quinzaine d’équipes s’affronteront
lors d’épreuves de football, de
basket et de course avec transport
de poids (le 13e travail d’Hercule !).
De nombreux lots sont offerts par
les commerçants et la mairie. 

■ Le Sévrien n° 122 - mai 09 ■
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L a fête du nautisme du
Pont de Sèvres organisée
par Nautique Sèvres

invite tous les visiteurs à parti-
ciper à ces deux jours de décou-
verte de la navigation.  Le club
sévrien ouvre les portes en
grand de son chantier de
construction de bateaux, dont
un voilier de régate assemblé
par les étudiants de Strate
Collège Design. 
Démonstrations et baptêmes
feront découvrir les bateaux à
voiles, à la rame, à vapeur et
l’aviron à la vénitienne. Cette
année, pour la première fois, un

cortège en canots à vapeur par-
tira du Musée de la Marine jus-
qu’au parc nautique de l’Île de
Monsieur. Les personnes handi-
capées seront les bienvenues le
samedi matin, avec la société
Handivercité. Les joutes appor-
teront leur spectacle de bonne
humeur, avec la participation de
pompiers de Sèvres, de Val de
Seine Nautique, du Cos Judo et
des Rotary Clubs de Sèvres et
de Chaville. La restauration et
les animations musicales
antillaises assureront une
ambiance colorée. 

C.V.

Fête nautique du pont de Sèvres les samedi 16 et dimanche 17 mai

Ohé du bateau !
■ Les rendez-vous à ne
pas manquer

Samedi 16 mai
- 10 h :   voile découverte réservée
aux personnes handicapées avec
l’association Handivercité
- 12 h 30 :   buffet antillais
- 14 h à 18 h :  Défi voiles
franciliennes sur Pabouk
- 18 h :   promenade sur gondole,
baptêmes de bateaux du chantier de
Nautique Sèvres
- 18 h 30 :   remise des prix
- 19 h à 24 h :   soirée antillaise,
avec un spectacle gratuit du groupe
Siguines

Dimanche 17 mai
- 10 h :   cortège fluvial des canots
à vapeur du Trocadéro au pont de
Sèvres organisé avec le Musée de la
Marine
- 12h30 :  buffet antillais
- 14h à 18h :  joutes sur Seils,
baptêmes et promenades sur les
bateaux du club ouverts à tous
surveillance et démonstrations de la
Société Nationale des Sauveteurs en
Mer
- 18h :  Remise des prix

Le pabouk, une spécialité sévrienne...

Les joutes sont toujours un grand
moment d’hilarité.
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2009
>  VOIRIE & STATIONNEMENT
11 239 351 €
À Boulogne-Billancourt, la communauté
d'agglomération investira 8 512 851 € : dans
l'acquisition de terrains pour réaliser deux
nouvelles voies (rue d'Aguesseau et program-
me Thiers-Vaillant), dans l'organisation de
transport en commun en site propre et égale-
ment pour les grosses réparations indispen-
sables à l'entretien du réseau de voirie.
À Sèvres, les fonds seront consacrés essen-
tiellement à la mise aux normes et à la réno-
vation des parkings  (marché Saint-Romain,
Cent Gardes et Gallardon) et à la création du
parking du Théâtre.  

>  ÉQUIPEMENT & 
AMÉNAGEMENT COMMUNAUTAIRE
7 205 760 €
La communauté d'agglomération versera en
2009 une dotation de 6 millions € à la ville de
Boulogne-Billancourt pour financer notam-

ment le pont Renault, la parking du cours de
l’Ile Seguin et les premiers espaces publics
destinés aux nouveaux habitants de la ZAC
Seguin-Rives de Seine. Elle entend ainsi par-
ticiper à l'aménagement des anciens terrains
Renault qui seront source de nouveaux
emplois et de nouvelles recettes communau-
taires dans le futur. Une fois réalisés, ces
investissements permettront en effet d'ac-
cueillir de nouvelles entreprises qui partici-
peront au dynamisme économique de la ville. 

>  DÉVELOPPEMENT DURABLE
4 817 000 €
En 2009, plusieurs études et acquisitions
seront réalisées, notamment pour l'aména-
gement du square de l'opération Maître-
Jacques. Un quart du budget  de dé ve -
loppement durable sera dé dié aux espaces
verts de Sèvres et de Boulogne-Billancourt.

Les priorités pour
Vendredi 27 mars, les élus

ont voté le budget de la

communauté d'agglomé-

ration Val de Seine pour

l'année 2009. Malgré un

contexte économique

défavorable, l'effort 

d'investissement reste

soutenu et le recours 

à la fiscalité modéré. 

UN PROGRAMME
D'INVESTISSEMENTS 
SOUTENUS

Face à la détérioration 
de la situation écono-
mique qui nécessite 
plusieurs plans de relan-
ce, la communauté d'ag-
glomération contribue à
l'effort d'investissement
général, pour soutenir
l'emploi et développer 
le niveau d'équipement.

Plusieurs programmes
seront menés à bien en
2009.

© GÉRARD HALARY

La Zac Seguin-
Rives de Seine

Entrée du parking Saint-Romain à Sèvres
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Enfin, diverses opérations seront menées par la
mission environnement et développement 
durable.

> ENTRÉES DE VILLE
470 000 €
Ces crédits vont permettre d'étudier l'améliora-
tion des entrées de ville au pont de Sèvres et au
pont de Saint-Cloud.

> RÉHABILITATION DES LOGEMENTS
1 998 000 €
Ce fonds intercommunal soutient les actions
pour le logement en Val de Seine engagées dans
le cadre du Plan Local de l’Habitat, en particu-
lier les Opérations Programmées d’Amé -
lioration de l’Habitat. Il participe également à la
réalisation de logements sociaux par achat-
revente d’immeubles, comme celle de la place
Jules-Guesde à Boulogne-Billancourt.

> PLAN DE RÉNOVATION
DE L'ÉCLAIRAGE PUBLIC
ENGAGÉ AVEC ETDE
3 220 313 €
Ce plan va permettre de
remettre aux normes notre
éclairage public totalement
obsolète pour garantir une
meilleure sécurité et réali-
ser jusqu'à 38 % d'économie
d'énergie. Il permettra éga-
lement la mise en valeur du
patrimoine architectural de
Sèvres et de Boulogne-
Billancourt.

L'effort global d'investisse-
ment est rendu possible par
l'épargne dont dispose la

communauté d'agglomération et par sa capaci-
té à emprunter. Elle parvient en effet à dégager
un autofinancement de 5,5 millions €, grâce aux
efforts pour maîtriser   ses dépenses de fonc-
tionnement. 

> SOLIDARITÉ & AUGMENTATION 
MODÉRÉE DES TAXES
Les charges de fonctionnement comprennent
pour l'essentiel les attributions de compensa-
tion1 et la dotation de solidarité  communautai-
re2 versées aux villes de Sèvres et Boulogne-
Billancourt.
Un nouveau versement de 4 millions € au fonds
de solidarité des communes de la Région Île-de-
France (FSRIF) est venu cette année amputer
les ressources de la communauté d'aggloméra-
tion Val de Seine. Sans cette nouvelle charge, les
dépenses communautaires de fonctionnement
auraient peu augmenté.
Les autres dépenses de la communauté d’ag-
glomération sont constituées des charges de
personnel pour toutes les compétences com-
munautaires, de la propreté, du transport des
personnes à mobilité réduite, des aides à la
réhabilitation des logements, des services
généraux et des subventions allouées aux asso-
ciations boulonnaises et sévriennes.

1 - Les attributions de compensa-
tion : part de taxe professionnelle 
restituée à Sèvres et Boulogne-
Billancourt pour les compétences 
non-transférées à la communauté
d'agglomération
2 - La dotation de solidarité  com-
munautaire : montant facultatif et 
révisable que la communauté
d'agglomération réattribue à
Sèvres et Boulogne-Billancourt.

Place du Théâtre
à Sèvres

Logements du boulevard Jean-Jaurès 
à Boulogne-Billancourt
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Premiers effets : les dépôts sauvages commencent à dimi-
nuer. Les bricoleurs déposent volontiers les détritus de leur
chantier à la déchèterie mobile, puisque trente-et-une tonnes
de gravats ont déjà été
récupérées. Avec la loi
sur le recyclage des
déchets des équipe-
ments électriques et
électroniques, la déchè-
terie mobile permet de
se débarrasser facile-
ment de tout appareil :
plus de 130 bacs de
grande contenance ont
récupéré matériels
informatiques et petits
appareils électroména-
gers. Cinquante tonnes
d'encombrants ont été
récupérés et, nouveauté,
neuf tonnes de déchets
verts ont été éliminés.

a fait ses preuves
LA DÉCHÈTERIE MOBILE

Près de 1 500 visiteurs ont pris le chemin de la

déchèterie mobile depuis sa création cet automne. 

Ce système unique en France, développé par le

Syelom dans les Hauts-de-Seine, a fait ses preuves.

Infos
PRATIQUES  
> DÉCHÈTERIE MOBILE 
DE BOULOGNE-BILLANCOURT

1er et 3e samedis du mois
1er,  2e, 3e et 4e jeudis du mois
Devant le centre technique municipal dans 
la contre-allée, 68 rue Edouard Vaillant
De 13h à 18h (heures d'été).

> DÉCHÈTERIE MOBILE DE SÈVRES

Chaque mercredi sur le parking devant le 
collège, rue Lecoq
De 13h30 à 18h30 (heures d'été)

L'accès de toutes les déchèteries mobiles 
est gratuit et strictement réservé aux 
particuliers qui habitent les communes du Syelom,
sur présentation d'un justificatif de domicile et 
d'une pièce d'identité (Boulogne-Billancourt, Sèvres, 
Saint-Cloud, Meudon, Chaville).

ATTENTION !
Les déchets toxiques (pots de peinture, 
radiographies, piles, batteries, ....) doivent être 
rapportés au camion de récupération des 
toxiques ménagers situé :

> À BOULOGNE-BILLANCOURT 
De 9h30 à 12h30 :
- marché biologique (Route de la Reine, côté pair, 
entre la rue de l’Ancienne-Mairie et la rue de Silly) : 
1er et 3e samedis du mois
- marché Billancourt : 2e et 4e mercredis du mois
- marché Escudier : 2e et 4e vendredis du mois
De 14h à 17h :
- rue Paul Constans (à côté de l'Hôtel de ville) : 
4e mercredi du mois

> À SÈVRES
De 9h à 12h30 : devant le commissariat de police, 
tous les samedis du mois

Plus d'infos ? Allô Propreté : 0 800 024 038
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Gros plan en sous-sol
ASSAINISSEMENT

Le printemps de la rue 
de la Cerisaie

EN BREF

En sous-sol, les réseaux d'écoulement des

effluents font l'objet d'une attention

constante de la Communauté d'aggloméra-

tion. Invisibles, ils sont pourtant indispen-

sables à la vie urbaine.  Ils feront l'objet en

2009 et 2010 d'un diagnostic complet. 

À Sèvres, le marché d'entretien des canali-

sations d'assainissement (38km) vient

d'être attribué à la société Véolia pour six

ans. De plus d'importants investissements

sont en cours sur les réseaux. 

600 000 euros de travaux sont menés jus-

qu'à fin mai pour réhabiliter 700 m de cana-

lisations (rue Maurice-Berteaux, rue des

Hauts-Closeaux rue Georges-Bonnefous et

rue Jeanne d'Arc). Celles-ci seront équipées

d'une gaine souple de résine qui assurera

une étanchéité parfaite pour supprimer

toute infiltration polluante dans le sol.

En cas d'engorgement, appeler le 01 41 73 06

60 aux heures ouvrables ou le 01 41 73 06 66

pour l'astreinte. 

À Boulogne-Billancourt, les efforts se

concentrent sur les réseaux dans la Zac du

trapèze Renault qui desserviront les futurs

logements et bureaux. Ces travaux sont

financés par la SAEM Val de Seine.

Pour tout problème relevant de l’assainisse-

ment, appeler le 01 41 38 56 00.

La communauté d'agglomération compte

une nouvelle rue à Sèvres : initialement

voie privée, la rue de la Cerisaie est entrée

dans la voirie communautaire. Après plu-

sieurs années de concertation, avec les

riverains et de travaux, cette rue ouverte à

la circulation a été entièrement refaite.

Un investissement de 900 000 euros a été

réalisé pour équiper la voie d'un collec-

teur d'assainissement neuf, de nouvelles

canalisations de gaz, pour enfouir les

réseaux, refaire la chaussée et les trot-

toirs et réorganiser le stationnement.

Permanence supplémentai-
re du CEAS 92 (Centre 

d'études et d'actions sociales des

Hauts-de-Seine)

En raison d'une demande croissante,  le

CEAS 92 assure une permanence supplé-

mentaire, à la Maison des entreprises et

de l’emploi du Val de Seine (plateforme de

Boulogne-Billancourt), le lundi après-midi

afin d'aider les demandeurs d'emploi pour

la rédaction de leur CV et/ou leur lettre de

motivation. Permanence : 24 bis, avenue

André-Morizet à Boulogne-Billancourt,

lundi et jeudi après-midi de 14h30 à 17h30.

Tél. : 01 55 18 54 73.

L'Espace insertion ouvre
son antenne à Sèvres

L'Espace Insertion du Val de Seine, créé en

partenariat avec le Conseil général des

Hauts-de-Seine, la Maison des Entreprises

et de l'Emploi, les CCAS et les villes de

Boulogne-Billancourt et Sèvres, rassemble

en un lieu unique les professionnels de

l'Espace Insertion socioprofessionnelle à

destination des allocataires du RMI. 

Ils apportent une aide à la recherche

d'emploi adaptée aux besoins de chacun :

information sur les conditions d'obten-

tion du RMI, constitution d'un dossier de

demande, définition d'un projet person-

nalisé et aide dans vos démarches d'inser-

tion.

Déjà opérationnel à Boulogne-Billancourt,

ce service ouvrira ses portes à Sèvres à la

mi-mai, dans les locaux de la Maison des

Entreprises et de l'Emploi 12, rue

Lecointre.

Un « Tuteur Agir » pour l'emploi proposera

aux allocataires du RMI qui le souhaitent,

un accompagnement individualisé et

adapté à la recherche d'emploi. 

Tél : 01 49 66 23 02 (aux heures de perma-

nences)

Maison des Entreprises et de l'Emploi du

Val de Seine

12, rue Lecointre - 92310 Sèvres
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Principales délibérations du
conseil du 26 mars 2009 :
- Fixation des taux des trois

impôts directs

- Signature d’une convention

avec l’Etat d’une réduction du

délai de remboursement de la

TVA

- Désignation des représentants

du Conseil municipal à la com-

mission d’appel d’offres des

marchés communaux

- Avis sur le projet de schéma

de cohérence territoriale du

Syndicat mixte des Coteaux et

du Val de Seine

- Convention pour le versement

d’une subvention à l’Office

National des Forêts pour la

réfection de la route forestière

de la Mare aux Faisans en forêt

domaniale de Meudon.

- Marché relatif à la réalisation

d’une verrière dans le cadre des

travaux de l’Hôtel de Ville

- Demande de subventions au

Département des Hauts-de-

Seine pour les travaux de maî-

trise des eaux pluviales dans la

reconstruction de l’école Croix-

Bosset

- Adhésion à la Convention des

Maires  qui réunit les maires

des villes européennes pour

promouvoir des politiques

volontaristes de lutte contre le

changement climatique et le

développement des énergies

renouvelables.

- Communication sur le projet

Autolib’

- Communication au Conseil

municipal des marchés publics

conclus au cours de l’année

2008.

- Tarifs des classes de décou-

verte

- Demande de subventions au

Département des Hauts-de-

Seine pour la politique locale

de prévention de la délinquance

et de sécurité.

Au dernier conseil

Concert du
conservatoire et
dégustation de
thé
accompagneront
la Nuit au musée
de céramique.

C ette année, le musée

de céramique et le

conservatoire de

musique de Sèvres se sont

rapprochés pour offrir aux

visiteurs de la Nuit des

Musées une agréable soi-

rée. Les professeurs et les

grands élèves des classes

musicales interpréteront,

dans un salon du premier

étage, des œuvres clas-

siques de Vivaldi, Mozart,

Grieg, mais aussi des

œuvres plus contempo-

raines comme celle de

Debussy ou Astor

Piazzola. Depuis quelques

semaines, le musée s’est

mis à l’heure japonaise

avec une exposition des 25

céramistes japonaises,

« Résonances contempo-

raines ». Alors, mariant les

plaisirs, les dégustations de

thé et de biscuits japonais

pour les plus grands et la

lecture des mangas pour

les plus jeunes donneront

un autre regard aux visi-

teurs.

Nuit des Musées, samedi
16 mai 2009, de 19h à 23h
au Musée de Céramique,
entrée libre. Concert de
20h15 à 21h15. A noter :
de 19h à 20h30, une
conférence sur les
collections du musée.
Inscriptions au 01 41 14 10
95.

Nuit des Musées

La musique s’invite au musée 
de céramique

Une séance du Conseil municipal.

Vœu du conseil municipal pour le maintien du guichet de ventes
des billets Grandes Lignes à la SNCF

Lors de sa séance du 26 mars dernier, le conseil municipal a demandé à la
SNCF, entreprise publique, de renoncer à la fermeture de guichet 
« Grandes Lignes » à la gare de Sèvres - Ville d’Avray et de maintenir ce
service commercial, dans au moins l’une des deux gares de la ville.
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Dix-neuf visites organisées vous dévoilent
le patrimoine sévrien du 3 au 24 mai.

Le Musée national de céramique. Le musée national de
Céramique a été fondé au début du XIX

e
siècle par Alexandre

Brongniart, directeur de la manufacture impériale de porcelaine de
Sèvres . Il présente une collection encyclopédique des céramiques à
travers le temps et les pays du monde. Le musée s’est installé dans
son nouveau palais en 1876, après la guerre de 1870.

L’Église Saint-Romain. Une inscription visible sous l'horloge du
clocher de l'église ferait remonter sa fondation à la fin du VII

e
siècle.

Une légende rapporte la guérison par saint Germain à Sèvres en 560
d'une possédée que le démon empêchait d'entrer dans l'église.
Détruite par les Normands, l'église fut rebâtie vers la fin du XII

e

siècle, puis remaniée au début du XVI
e

siècle après avoir souffert
de la Guerre de Cent Ans, et complétée par un chœur au milieu du
XVIII

e
siècle. L’ église est consacrée à Saint-Romain, le saint patron

des mariniers et des bateliers qui empruntaient le ru de Marivel.

La Maison des Jardies. Cette maison de vigneron, construite à la
fin du XVII

e
siècle, a été transformée au XVIII

e 
siècle en maison de

campagne pour des Parisiens. Balzac vient s’y établir en 1838 pour
vendre aux habitants de la capitale des parcelles à lotir. Poursuivi
par ses créanciers, il la quitte dès 1840. À l’aube de la III

e

République, Léon Gambetta, ancien ministre de l’Intérieur et de la
Guerre, homme politique de la III

e
République,  s’y installa en 1878

avec sa maîtresse Léonie Léon. Après un accident dû à une arme à
feu, il y meurt de façon foudroyante à l’âge de 44 ans, le 31
décembre 1882.

La Manufacture nationale de porcelaine.
A l’instigation de Madame de Pompadour, la Manufacture de por-
celaine de Vincennes est implantée à Sèvres en 1756 dans les bâti-
ments de l’actuel Centre International d’Études Pédagogiques. Elle
prend son essor à partir de 1768, date à laquelle des gisements de
kaolin sont découverts à Saint-Yrieix-la-Perche. Aujourd’hui, ses
quelques trente métiers d’art différents illustrent la pérennité du site,
lieu de création artistique. 

Le Centre International d’Études Pédagogiques. Installée à
Sèvres depuis 1756, la Manufacture déménage en 1876 dans de
nouveaux bâtiments, permettant alors à l’école normale supérieure
de jeunes filles de s’y installer après la loi du 26 juillet 1881 sur la

Le mois du Patrimoine

Entrez dans l’histoire de Sèvres
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création d'une Ecole normale de professeurs-femmes. Marie Curie
enseigna en ces lieux, avant que l’école ne quitte Sèvres pour Paris
en 1941 pour fusionner avec la rue d'Ulm en 1985.

La pagode. Cachée derrière des immeubles modernes, la pagode
Tinh Tam ou Cœur tranquille, est la seule pagode bouddhiste des
Hauts-de-Seine. Elle a été construite par des artisans de la commu-
nauté bouddhiste avec des techniques traditionnelles et en utilisant
des matériaux originaux. Elle a été inaugurée en 1990. Elle se
déploie sur trois niveaux et est surmontée d’un clocher, stoupa, haut
de 14 mètres.

Le Parc de St-Cloud. C'est sur ce site, aujourd’hui classé, que fut
bâti un château qui fut la résidence ou lieu de plaisir des différentes
familles princières, royales et impériales depuis le XVI

e
siècle.

Occupé par les Prussiens, il brûla le 13 octobre 1870 suite à l'ex-
plosion d'un obus tiré du fort du Mont-Valérien. Trop endommagé,
il fut définitivement rasé en août 1892.  La structure du parc de 460
ha subsiste toujours, avec son jardin à la française dessiné par Le

Nôtre, un jardin à l'anglaise (jardin du Trocadéro), des carrés boisés,
le jardin fleuriste de Marie-Antoinette (où sont cultivées les roses
destinées à l’État), une dizaine de fontaines et de grandes allées.
L'alimentation en eau des bassins et des cascades provient des
étangs de Ville-d'Avray, via un parcours comprenant un aqueduc
souterrain

Les Caves du Roi. Au début du XVIII
e
siècle, les marchands de vin

privilégiés du Roi installent leurs caves à  Sèvres pour approvision-
ner la cour et les Maisons royales jusqu'à la Révolution. Les pro-
priétaires successifs agrandiront les caves en creusant des galeries
sous la colline. En 1852, Jean-Baptiste Reinert construit sur les
lieux une brasserie, à laquelle succède la brasserie des Caves du Roi
sous la direction de Maurice Fanta. La production de bière s'arrête
en 1950 au profit de boissons gazeuses et jus de fruits. 

Le Pavillon de Breteuil. Construit sous Louis XIV pour Monsieur,
le pavillon de Breteuil doit son nom au baron qui rachète et admi-
nistre le domaine de Saint-Cloud pour le compte de Marie-
Antoinette. En 1875, la Commission du mètre décide d’y implanter
le Bureau international des poids et mesures (BIPM). Un coffre-fort
spécial y est installé pour la conservation des prototypes du mètre et
du kilogramme. 

INFORMATIONS PRATIQUES
Les visites ont lieu sur inscriptions obligatoires et sont limitées à
25 personnes par visite. La société d’Archéologie et d’Histoire de
Sèvres propose aussi deux circuits dans Sèvres, aux Binelles et en
bord de Seine, et une visite du cimetière. Inscriptions auprès de
François Quinton (françois.quinton@ville-sevres.fr) ou auprès des
hôtesses à l’accueil de la mairie.

Date Heure Visite Rendez-vous

dimanche 3 15 h Musée national de céramique Entrée du musée

mardi 5 15 h Église Saint-Romain Parvis de l’église

mercredi 6 15 h Circuit des Binelles Parvis de l’église

vendredi 8 15 h et 16 h 30 Maison de Balzac et de Gambetta 14, avenue Gambetta

samedi 9 15 h Cimetière Entrée du cimetière

lundi 11 15 h Ateliers de la Manufacture Entrée du musée

mardi 12 15 h Centre international d’études pédagogiques (CIEP) 1, avenue Léon Journault

mercredi 13 15 h Circuit des bords de Seine Entrée de la base nautique

jeudi 14 15 h Centre international d’études pédagogiques (CIEP) 1, avenue Léon Journault

vendredi 15 15 h Parc de Saint-Cloud Entrée du musée

samedi 16 15 h La pagode de Sèvres 2, rue des Bois

samedi 16 19 h Musée national de Céramique Entrée du musée

dimanche 17 15 h  Église Saint-Romain Parvis de l’église

lundi 18 15 h Ateliers de la Manufacture Entrée du musée

samedi 23 14 h 30 
Pavillon de Breteuil (Bureau international des poids et
mesures)

Au pavillon, parc de St Cloud - porte du
Mail

samedi 23 15 h Caves du Roi Parvis de l’église

dimanche 24 15 h et 16 h 30 Maison de Balzac et de Gambetta 14, avenue Gambetta
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Deux événements
mettent le pays du
soleil levant à
l’honneur.

A u Japon, les mangas sont

aussi lus que des maga-

zines. Les Japonais les

dévorent dans le métro, dans les

cafés... Au-delà de la BD, le

manga se décline en anime (des-

sin animé), film, jeu vidéo, pro-

duits dérivés... c’est une

véritable industrie culturelle.

Les mangas touchent un lecto-

rat plutôt jeune. Il existe princi-

palement les shojo (manga pour

jeune filles), les shonen (manga

pour garçons), les seinen/josei

(manga jeunes adultes

hommes/femmes) et gekiga

(adultes). Les mangas traitent

d’autant de genres que les

romans (amour, aventure, récit

initiatique, sport, histoire, poli-

cier, science-fiction, horreur,

tragédie, biographie...). Ils sont

les descendants de la longue

tradition graphique japonaise,

avec l’apport des comics strips

et cartoons américains. Leur

forme actuelle est apparue

après-guerre avec les  œuvres

de Osamu Tezuka (Astroboy, Le

roi Leo...) qui donna au manga

ses codes graphiques. 

Reconnaissance. En France, le

manga a d’abord été connu via

les dessins animés de la télévi-

sion ou du cinéma, comme

Akira de Katsohiro Otomo. Le

marché du manga s’est déve-

loppé dans les années 90, et

s’est défait de l’image négative

de ses débuts grâce à la diver-

sité de ses sujets et graphismes.

Ses auteurs sont désormais

récompensés au festival

d’Angoulême : Prix du dessin

en 2005 pour Le sommet des

dieux 2 de Jiro Taniguchi ou

Prix du meilleur album 2007

pour NonNonBa de Shigeru

Misuki.

La bibliothèque à l’heure du
manga. Expositions, bibliogra-

phie,  conférence, atelier, quiz,

concours d’enveloppes artis-

tiques et cosplay (déguisement)

vous attendent à la bibliothèque

pour une immersion garantie.

Des créatrices japonaises au
Musée de Céramique. Après

TOJI, le musée accueille à

nouveau le Japon avec

l’exposition Résonances con-

temporaines. Plus de cent

œuvres de 25 céramistes

japonaises seront présentées.

Seule étape européenne de cet

événement, il propose un

regard sur la production

contemporaine du Japon, à

travers ces artistes femmes.

C.N.

Au pays du manga, du 5 mai au
13 juin à la Bibliothèque
Programme : www.ville-sevres.fr 

Résonances contemporaines
Jusqu’au 15 juin 2009
Musée de Céramique

Du 7 au 31 mai ,
découvrez les
peintures de cet
ancien élève des
Beaux-Arts de Cergy.

U ne dizaine de tableaux

seront exposés au Sel,

dont certains spéciale-

ment peints pour l’exposition.

Philippe Marcus, Sévrien de 

27 ans, expose ses œuvres, qu’il

rattache au courant de la figura-

tion libre, depuis environ deux

ans. Il peint chez lui sur des

grandes toiles sur chassis, avec

de l’acrylique. « C’est une pein-

ture qui me correspond totale-

ment, et qui est appropriée à

mon époque. Le temps de

séchage est plus court que pour

l’huile, je peux travailler plus

vite et mélanger les couleurs

brutes à même la toile. » Il uti-

lise aussi les techniques mixtes

(apport d’autres matières...). 

Philippe Marcus est nourri des

influences de peintres comme

Bacon ou Basquiat, mais c’est

Le Caravage qui le fascine le

plus pour sa modernité.

Lorsqu’il ne créée pas et qu’il

ne travaille pas au collège, son

art ne lui permettant pas de

vivre, il visite souvent les expo-

sitions et les musées. Cela lui

permet  de remettre en question

son propre travail.

C.N.

À la rencontre de la culture japonaise à la Bibliothèque Médiathèque et au Musée de céramique

Un printemps japonais à Sèvres

Exposition au Sel

Philippe Marcus 

Le Centre international d’études pédagogiques (CIEP) recèle, au cœur de son parc
paysager, un trésor : un jardin japonais dont ont longtemps profité les élèves de
l’Ecole normale supérieure de jeunes filles auquel il était destiné. 
Offert en 1925 par le banquier Albert Kahn, il en reprend les codes : bassins
(désormais vides), petit pont, lampions, bambous… Le CIEP, en pleine campa-
gne de rénovation (façades en 2009 et 2010, aménagements intérieurs) souhaite
remettre en état ce jardin et recherche des partenaires et des mécènes pour
l’accompagner dans ce projet. Informations : lederle@ciep.fr ou 01 45 07 69 26

■ Un jardin japonais à Sèvres

One night after Hiroshima
Acrylique -  Philippe Marcus
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Groupe socialiste

Hausse record des impôts locaux à

Sèvres

Au conseil municipal du 26 mars, la
droite sévrienne nous a servi un
superbe exemple de sa désinvolture

dans la gestion des finances munici-
pales. On commence par la décision
d’augmenter les impôts municipaux
de 9 % en 2009. Cette augmentation
n’est liée à aucun service nouveau,
bien au contraire : la droite réduit les
horaires de l’agence postale des
Bruyères. Viennent ensuite les sup-
pléments à voter pour les surcoûts
relatifs aux travaux de la Mairie (et
oui, encore !!!). Nous allons devoir
payer ici plus de 150 000 euros de
dépassements pour achever une ver-
rière, par ailleurs non prévue dans les

plans initiaux, et confiée dans un 1er

marché à une société qui a déposé son
bilan après avoir empoché les
acomptes. 
Pour couronner le tout, le Maire s’oc-
troie le droit de lancer des marchés
pour des montants de 5,15 millions
d’euros sans avoir à venir en débattre
en conseil municipal… Cette déléga-
tion, vingt fois supérieure à la pra-
tique antérieure, est hors de propor-
tion avec le budget annuel de la ville
de Sèvres… À quoi sert un Conseil
municipal qui n’aurait plus de droit

de regard sur les projets d’investisse-
ment. Rien ne justifie ce déni de
démocratie. 
Seule la gauche, PS et Verts, s’est
opposée à ces mesures. Les Sévriens
apprécieront ! 

Pour revoir le détail de nos interven-
tions en Conseil municipal lire
http://www.partisocialiste-sevres.org/

Jacques Blandin, Catherine Cyrot,
Frédéric Durdux.

Groupe Modem

Le maire de Sèvres nous a proposé,
lors du dernier conseil municipal, de
voter une augmentation de 9% des
impôts locaux pour l’année 2009.
Les conséquences de la crise écono-
mique qui touche notre ville  l’obli-
ge à trouver des solutions réalistes et

adaptées pour assurer un bon équi-
libre économique. Il faut aussi, bien
sur qu’il puisse  financer les inves-
tissements très importants engagés
sous la précédente mandature, prin-
cipalement les travaux de l’école
Croix Bosset et les  travaux d’amé-
nagements  de la mairie.
Au delà du constat désagréable
qu’elle suscite naturellement, cette
décision d’augmenter les impôts
locaux de 9% peut être comprise par
les Sévriennes et les Sévriens dans le
contexte actuel. Nous n’avons donc
pas manifesté d’opposition de prin-
cipe à cette mesure budgétaire qui

nous parait appropriée.
Nous avons néanmoins interpellé le
maire sur le refus que manifeste le
président de la république et le gou-
vernement de suspendre, même pro-
visoirement, la disposition du bou-
clier fiscal permettant aux contri-
buables payant plus de 50% d’im-
pôts de demander le remboursement
de ce surplus d’impôt. Il apparaît, en
effet, totalement injuste socialement
et économiquement, de favoriser
aujourd’hui dans ce contexte si par-
ticulier ou des efforts sont demandés
à chacun d’entre nous, ceux qui en
ont le moins besoin.

Cette position, mue par un orgueil
politicien coupable, touchera et
interpellera, à l’occasion de cette
augmentation des impôts locaux,
tous les Sévriens.
C’est donc pour affirmer notre soli-
darité de pensée avec nos conci-
toyens que, malgré notre préalable
sur l’opportunité de cette augmenta-
tion des impôts locaux, les élus du
MoDem se sont abstenus lors du
vote concernant l’augmentation des
impôts locaux à Sèvres.

Pascal Giafferi, Laurence Rossi,
Salima Quatrehomme

Groupe des Verts

Il n'y a que le l'ours blanc qui
s'étonne que sa banquise fonde
Les trois jours de forum autour du
développement durable de ce début
avril nous interrogent beaucoup.
D’abord par le peu de participation
des Sévrien/nes dû aux trop faibles
moyens engagés par la ville pour les

impliquer dans le débat. Ensuite
parce qu’il existe un vrai gouffre
entre les paroles et les actes de la
municipalité. 
Et pourtant, la majorité municipale a
pu se rendre compte de « l’effet
papillon ». Nous avons  ensemble
assisté à la projection du film Tara
qui démontre que la fonte de la ban-
quise est la conséquence directe de
nos actes, de nos modes de consom-
mation…et de notre façon de circu-
ler. La promotion des circulations
douces, des transports en commun,
d’un aménagement du territoire
équilibré, des économies d’énergie
sont hélas bien loin des préoccupa-

tions du Maire ! Il continue d’œuvrer
pour le doublement des voies de la
RD7, refuse d’engager un vaste pro-
gramme d’isolation des bâtiments
communaux, un réseau de pistes
cyclables et soutient les projets de
construction de milliers de m2 de
bureaux au détriment du logement
dans le Val de Seine.
Tout en soulignant ces manques et
ces contradictions, les Verts ont joué
le jeu et se sont investis dans les ate-
liers préparatoires aux Rencontres.
Nous avons défendu nos idées et
certaines d’entre elles ont été
reprises. Nous resterons mobilisés,
attentifs et critiques durant tout le

processus qui doit nous conduire
d’ici la fin de l’année à l’élaboration
d’un Agenda 21 local.

Luc Blanchard, président du groupe
des Verts : luc.blanchard@free.fr
Catherine Candelier, Conseillère
régionale d’Ile-de-France :
catherine.candelier@free.fr
Le site Europe Écologie :
http://www.europeecologie.fr/
Le site Internet des Verts de Sèvres :
www.sevres.lesverts.fr
Véronique Roure, secrétaire du
groupe local : v.roure@free.fr
2 rue du docteur G. Ledermann
01 45 07 01 95

Groupe de la majorité

Voter pour l’Europe, c’est avoir la

« niaque » !

Dans un mois, dimanche 7 juin, de
9 h 00 à 20 h 00, se tiendront les pro-
chaines élections européennes. 

Traditionnellement boudées (47%
d’abstention en 1994, 53% en 1999
et, en 2004, le record historique de
56,9% d'abstention pour un scrutin en
France), cette faible participation fait
le jeu des extrêmes. Ainsi, l’élection
de 1984 avait vu l’émergence, pour la
première fois, du Front national, avec
10,95% des suffrages. Cette année
encore, l’histoire pourrait bien se
répéter du fait, d’une part, de la crise
économique qui amplifie l’aspiration

à un modèle de développement revisi-
té, et d’autre part, du flottement que
connait la construction européenne
depuis le rejet en 2005 du projet de
traité constitutionnel.

Le désintérêt, voire la défiance des
Français à l’égard du projet européen
est souvent expliquée par le décalage
entre les citoyens et la technostructu-
re. Pourtant, comme toute administra-
tion, elle peut être la meilleure ou la
pire des choses selon qu’elle est bien
ou pas dirigée. Il n’est que de faire la
comparaison entre la présidence fran-
çaise de l’Union et la présidence
Tchèque. 

Pris individuellement les pays qui
composent l’Union sont au mieux des
puissances régionales. Croit-on que la

France seule aurait pu imposer un
cessez-le-feu entre la Géorgie et la
Russie durant l’été 2008 ? La France
aurait-elle pu peser seule sur l’ordre
du jour du dernier G20 ? Pour parve-
nir à ses fins, il a fallu à la France et à
l’Union européenne une direction
claire et la symbolique de l’union qui
confère une force politique bien réel-
le. Les Islandais sont conscients de
cette force : saisis à la gorge par une
crise vécue lourdement sans la pro-
tection de l’Union et de son euro, ils
travaillent d’arrache-pied depuis, à
l’ouverture de négociations d’adhé-
sion. 

L’Europe qui constitue l’un des plus
vastes ensemble démocratique et libé-
ral nous a apporté la paix, un grand
marché unifiée pour notre industrie et

la politique agricole commune qui a
fait de la France une puissance agro-
alimentaire mondiale ; elle nous pro-
tège au travers de l’euro des fluctua-
tions du pétrole et du dollar. Elle
représente avec les Etats Unis l’autre
territoire le plus attractif du monde.

Avoir peur de l’Europe c’est se replier
sur nos frontières étroites et nous
condamner à vivre dans le passé.
Dans un mois, prenons nos responsa-
bilités et votons massivement pour
élire largement nos députés. Le
Parlement européen n’en sera que
plus légitime, lui dont le poids démo-
cratique va encore s’accentuer dès
l’adoption du traité de Lisbonne.
Montrons que la France n’est pas fri-
leuse, montrons que les Français ont
la « niaque ».
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Les rendez-vous
du Sel ▼

Renseignements : 01 41 14 32 32 
Réservations : 01 41 14 32 34

Prochaine saison
Soirée de présentation
de la saison théâtrale
2009/2010 du Sel 
Jeudi 4 et vendredi 5 juin à partir
de 21 h. Abonnements à partir du 5
juin, dossiers à rapporter à partir du
15 juin.
Et jusqu’en juillet, la
programmation cinéma.

Bibliothèque-
médiathèque ▼

Les Mangas
Exposition du mardi 5 mai au
samedi 13 juin.

Seniors ▼

Nouveau Voyage proposé en
2009 !

Prague et la Bohème
du sud

Circuit de 8 jours du 22 au 29
septembre 2009.
La bohème du sud est riche en
patrimoine architectural et
artistique. On y trouve de
nombreux châteaux (classés par
l’UNESCO) qui évoquent le
passé historique de cette région
et l’âme slave qui y règne. 
Programme détaillé sur simple
demande : 01.41.14.10.96
Inscriptions en cours

Sortie culturelle 
Erratum brochure  « Retraite
en fêtes » qui indiquait une date
erronée pour cette sortie.

Rambouillet : une
journée au jardin  
le jeudi 11 juin 2009

Découverte de la chaumière aux
coquillages avec son décor de
marbre, nacre et coquillages
d’Europe, la laiterie de la Reine
construite pour Marie-
Antoinette. Le château de
Groussay et ses  « folies »
(tente tartare, théâtre de
verdure, pagode chinoise…) 
Inscriptions : 11 et 13 mai au
service Loisirs des Seniors
Tarif : 54 €. Programme au
01.41.14.10.96

Soirées Philo ▼

Darwin, une histoire
de la nature 
12 mai 2009 à 20  h 45

À la Maison pour tous, à Ville
d’Avray : Philippe Touchet
professeur en classes
préparatoires et à l’IUFM de
Versailles. Les Soirées Philo
sont organisées par C.
Michalewski, professeur au
lycée Jean-Pierre Vernant.
Informations complémentaires :
http://www.coin-
philo.net/info_soirees08-09.php
philo.net.

Les Concerts de
Marivel ▼

Duo François-René
Duchable, Alain Carré
Mercredi 13 mai 2009 20 h 45
au Sel

«Le roman de Venise»
Les amours épistolaires de
Georges Sand et Alfred de
Musset soutenues par la
musique de Frédéric Chopin
Piano : François René Duchable                              
Comédien : Alain Carré
Réservations : Concerts de
Marivel : 01 45 34 47 84
ou au Sel : 47 Grande Rue ou
Librairie Anagramme, 
110 Grande Rue à Sèvres.

À l’esc@le ▼

Jobs d’été
L’agence Pénélope recherche
des hôtes et hôtesses d’accueil
en entreprise : pré-recrutement à
l’esc@le.
Le mardi 26 mai à 18 h ou le

mercredi 27 mai à 16 h 

(prévoir au moins 2 heures de
présence).
Vous voulez travailler cet été
(un ou plusieurs mois) ?
Si vous êtes majeur, que vous
avez le sens du contact et du
service, une présentation
soignée, de bonnes notions
d’anglais et des bases en
informatique, vous pouvez
assister au pré-recrutement de
l’agence Pénélope qui cherche
des hôtes et hôtesses d’accueil
en entreprise. 80 CDD à plein
temps ou à temps partiel sont à
pourvoir entre juin et
septembre.
Participation sur inscription

préalable à l’esc@le

obligatoire avant le 15 mai.

Service aux
particuliers et baby-
sitting  
Vous partez en vacances ? Vous
vous lancez dans des petits
travaux de jardinage, bricolage?
Vous cherchez quelqu’un pour
arroser vos plantes, promener
votre chien, faire vos courses ?
Une personne pour garder vos
enfants ou pour vous aider dans
votre séjour de vacances ? 
Dans le cadre de l’opération
jobs d’été, de nombreux jeunes
sont motivés et disponibles pour
travailler. N’hésitez pas
contactez l’esc@le.

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

esc@le en scène
Piano Rêveur
Vendredi 29 mai à 20 h 30

entrée libre, mais on fait passer
le chapeau.
Cet hommage à la musique de
films et à ses compositeurs est
mené de mains de maître par
Caroline Faget, avec au piano,
Jean-Philippe Belmat tour à tour
comédien, mime ou danseur.
Une soirée à la rencontre de
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trois arts : le cinéma, la
musique et la danse.

Exposition
Faites des lumières
du 5 au 16 mai 2009 

Rétrospective du travail des
élèves du Brevet de technicien
d’Arts Appliqués du lycée Jean-
Pierre Vernant sur le visuel de
la Fête des lumières 2008. Ils
exposent le résultat d’une
démarche créative autour de la
couleur et du mouvement. 
Pour tous renseignements et
inscriptions, contacter l’esc@le
Tel. : 01 49 66 03 06
51 Grande Rue
www.lescale-bij.fr

Exposition ▼

Annette Bloch-Jambet expose à
la Résidence Jean Rostand
jusqu'à fin juin.

Conservatoire de
musique et de
danse ▼

Nuit des musées
Samedi 16 mai 2009 à 20 h 15

Animation musicale au Musée
national de Céramique

Gala de danse
jeudi 28 mai à 20 h 30

au Sel

CLIC Entour’âge ▼

Permanence France
Alzheimer
Le troisième mardi de chaque

mois de 14 h 30 à 17 h 30.

Une antenne locale de France
Alzheimer tient une permanence
et offre un lieu d’écoute pour
briser la solitude et soutenir les
familles. Elle fournit des
informations sur les possibilités
pratiques d’aide et de soutien.
CLIC Entour’âge, 170 Grande

Rue, tél. : 01 41 14 50 96
clicentourage92@free.fr

Musée national
de Céramique ▼

La magie 
de la porcelaine
jusqu'au 25 mai 2009

Résonances

contemporaines 
25 céramistes
japonaises
Jusqu’au 15 juin

Visite découverte 
des collections
Chaque Dimanche à 15 h, une
visite-conférence d'une durée de
1 h 30 est proposée au public
pour découvrir les 
collections permanentes.
Cette offre est également
proposée chaque samedi, à la
même heure, en période
d'exposition temporaire.
(droit d'entrée : 4,50 €, 6,50 €
en période d'exposition
temporaire ;
gratuité chaque premier
dimanche du mois et pour les
moins de 26 ans (collections 
permanentes uniquement).

Dynamic Sèvres ▼

Dynamic Sèvres propose
pendant les vacances d’été deux
séjours :
- du 5 au 19 juillet au lac de
Saint-Croix dans le Var, un
stage sports et langues (7 à 16
ans)

- du 11 au 18 juillet à la ferme
d’Otefond dans le Loir et Cher
un stage poney et multisports (7
à 11 ans).
Les stages sportifs accueilleront
également à Sèvres les enfants
du 29 juin au 28 août.
Inscriptions et renseignements

au 01 45 07 01 28.

Événements ▼

Refusons
l’inacceptable 
Projection du film 
« L’incompréhension » de
Niamoye Diarra et Pierre
Corman par le collectif «
Refusons l’inacceptable » 
Elle sera suivie d’un débat
public avec les réalisateurs
Le jeudi 14 mai 2009 à 20 h,
salle Jupiter à la Maison des
Associations à Sèvres. Ouvert à

tous.

A la découverte de la
faune et de la flore
sévriennes
Dimanche 17 mai, départ 14 h
30 en face du n°1 de la rue
Ernest Renan.
Parcours de découverte de la
faune sévrienne et goûter-
exposition au club house du
stade des Fontaines, organisés
par les animateurs du quartier
Ernest Renan.

Fête des voisins
Dans toute la France
mardi 26 mai 

Déjeuner de rue
Samedi 30 mai

rue Pierre Midrin

Vide-grenier 
des Bruyères
Dimanche 14 juin

Date limite des dépôts de
candidature au vide-grenier
organisé par les animateurs et
correspondants des quartiers 1
et 2 : dimanche 31 mai

Contact : Mme Betton, 5 allée
des Acacias et Mme Parrot, 6
route des Postillons.

Le petit marché des
créations faites mains
samedi 6 et dimanche 7 juin

à la crypte de la paroisse Notre-
Dame des Bruyères.

La voix 
dans tous ses éclats
Du 3 au 7 juin 2009 à Chaville,
Colombes et Sèvres

4e festival de chant choral,
organisé par le Conseil général
5 jours de concerts gratuits.
Renseignements : 
www.vallee-culture.fr

Associations
www.sevres-associatif.fr ▼

Association du Club
Sévrien de Yoga

- L’ACSY propose des cours de
yoga pour les adolescents et/ou
jeunes adultes, à l’école
Gambetta B, 2 rue Victor Hugo,
de 18h à 19h le jeudi.
Professeur : Isabelle de St Jores,
tel. : 06 60 67 97 67. Première
séance gratuite.
- l’ACSY organise un stage de
yoga des yeux, samedi 16 mai
de 14h à 18h, à la Maison des
Associations (tarif : 38€ + 8 €
d’adhésion au club). Inscription
au 01 46 26 29 16 ou 01 45 34
58 49.

La Ligue contre le
Cancer
Le comité des Hauts-de-Seine
remercie les Sévriens et
Sévriennes pour leur
participation et leur générosité à
l’occasion  de la journée
départementale “Nager à contre
cancer” le 22 mars dernier à la
piscine. La somme de 1 136,36
€ a été collectée et sera réservée
aux services de cancérologie
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pédiatrique de la région.
Contact : 01 55 69 18 18.

Union Nationale des
Retraités et
Personnes Âgées
L’UNRPA de Sèvres propose en
mai : 
- une visite guidée de Provins
en Seine et Marne, jeudi 17 mai

- son 18e tournoi de pétanque
intergénérations en doublette,
samedi 16 mai à 13 h 30 square
Carrier-Belleuse (participation :
4e)
- son séjour dans le Lubéron :
départ dimanche 31 mai.
Contact : 01 46 26 34 27.

Atelier au fils d’Indra
L’exposition organisée au Sel a
recueilli un franc succès. Les
visiteurs ont commandé 195
toiles. Ces commandes seront
d’une grande aide pour les
familles des brodeuses de
Pondichéry. Contact : Gisèle
Thomas : 06 61 78 00 93 ou 01
43 07 48 45.

L'ASS de Cœur
L’association cherche des

bénévoles une à deux heures
par semaine, pour l’aide aux
devoirs pour les élèves en
difficulté, du primaire et du
collège : de l’aide à la lecture
pour les petits jusqu’au coup de
pouce en français, maths et
autres pour les plus grands. Elle
recherche aussi un bénévole
pour sa communication. Contact
: http://sevres-
associatif.fr/assdecoeur
ou M. Rose : 06.66.12.47.85.

FNACA
Le 19 Mars 2009 le Comité de
Sevres de la FNACA  a rendu
hommage aux morts 
de la Guerre d'Algérie, en
particulier aux sept Sévriens
morts pour la France, par deux
cérémonies. Le comité remercie
la municipalité de Sévres pour
les facilités accordées au 
cimetière, la sonorisation, le
transport. Il remercie également

le commissariat de police dont
les représentants nous ont
accompagnés au cours de cette
matinée.
Prochaines permanences de la
FNACA  à la maison des 
associations salle Mercure : le 3
et 17 mai.

France Bénévolat
Sèvres
Le bénévolat vous tente, mais
vous ne savez pas à qui vous
adresser : France Bénévolat
Sèvres est là pour vous informer
et vous orienter vers les
associations qui correspondent
le mieux à vos disponibilités et
à vos centres d’intérêt. Les
possibilités sont nombreuses et
variées : soutien scolaire, visites
aux malades ou aux personnes
âgées, aide ou accompagnement
des personnes handicapées,
isolées ou sans ressources,
accueil ou tâches
administratives au sein des
associations… Permanence tous
les mardis, hors vacances
scolaires, de 14 h à 16 h, à la
Maison des Associations, salle
Mercure, 64 B rue des Binelles,
à Sèvres. Renseignements au 06
25 48 76 00 ou par email :
fbsevres@hotmail.fr ou sur le
site : http://sevres-
associatif.fr/francebenevolat.

Présence
L’association Présence propose
du personnel pour les
entreprises et les particuliers, en
tant qu’association
intermédiaire de l’emploi. Elle
intervient pour des services de
proximité sous forme de CDD
horaires. Les prestations sont
facturées à l’heure et
bénéficient d’une  réduction
d’impôt de 50% des dépenses.
Contact : 53 Grande Rue, tél. :
01 46 89 17 92 ou www.asso-
presence.org

AVF Sèvres
Prochaines sorties : mardi 5 mai
: atelier d’art floral (inscriptions
au 01 45 34 63 90 ou 01 46 26

56 25) ; mercredi 13 mai :
“Utrillo, Valadon, Montmartre”
à la Pinacothèque 
(inscriptions au 01 45 34 48 85
ou 01 45 07 00 84) ; mercredi 3
juin : le Petit Trianon e son
domaine ( inscriptions au 01 45
34 15 82 ou 01 45 34 63 90).
Plus d’infos au 06 73 77 58 22.

Rencontres Université
Ville de Sèvres
Cette année, le cycle de cours et
conférences de l’association se
consacre à la conséquence de la
Grande guerre et aux Années
Folles (1919-1929).
Prochains rendez-vous : jeudi 7
mai : “la littérature et la
révolution proustienne” avec le
professeur Hubert Charron ;
jeudi 14 mai : “Paris, ville phare
des années 20” avec Michèle de
la Morandière ; jeudi 28 mai : 
“ Alain Gerbault : le premier
tour du monde à la voile en
solitaire (1923-1929)” avec le
professeur Hubert Charron. Les
conférences sont réservées au
adhérents de l’association.
Renseignements au 01 46 26 90
27.

Informations
pratiques ▼

Nouveaux horaires
d’ouverture de la
Direction des Services
Administratifs à la
Population
à compter du 4 mai 2009 :

- les lundi, mercredi et vendredi
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h
30 à 17 h 30.
Le dépôt des dossiers de carte
d’identité et de passeport
s’effectuera en libre le matin
jusqu’à 12 h et l’après-midi
jusqu’à 17 h.
- le mardi et le jeudi de 13 h 30
à 20 h.
Le dépôt des dossiers de carte
d’identité et de passeport
s’effectuera en libre de 13 h 30
à 17 h et sur rendez-vous de 17

h 30 à 20 h
- le samedi matin de 8 h 30 à 12
h.
Le dépôt des dossiers de carte
d’identité et de passeport
s’effectuera sur rendez-vous de
8 h 30 à 12 h
Pour la prise de rendez-vous,
contactez le numéro de
téléphone dédié : 01.41.14.11.09

Passeports
biométriques
Le passeport biométrique sera

délivré à compter du 4 mai

- Photographies

Les demandeurs pourront :
- soit fournir eux mêmes les
photographies comme cela est
le cas actuellement, aux normes
internationales en vigueur
suivantes : 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.
-  soit demander la prise des
photographies par la station au
moment de l’enregistrement de
leur demande à la mairie. Dans
ce dernier cas, le montant de la
taxe fiscale perçue sera majorée
d’un euro.
Les photographies devront être
fournies par le demandeur pour
les mineurs de moins de 6 ans.
- Taxe fiscale 

Montant de la taxe fiscale avec
photographies prises par la
station d’enregistrement :
- 20 € pour le mineur de moins
de quinze ans
- 45 € pour le mineur de quinze
ans et plus
- 89 € pour le majeur.
Montant de la taxe fiscale avec
photographies fournies par le
demandeur :
- 19 € pour le mineur de moins
de quinze ans
- 44 € pour le mineur de quinze
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ans et plus
- 88 € pour le majeur
A savoir

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’un extrait avec
filiation 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 non
biométrique, valable un an et
coûtant 30 €. 
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 biométriques.

Écoles : Pont de
l’ascension et de
Pentecôte
Modification du calendrier
scolaire : à Sèvres, la situation
sera la suivante :
- Mercredi 20 mai sera un jour
d’école toute la journée
- Jeudi 21 mai est férié
- Vendredi 22 mai est libéré,
mais les accueils de loisirs
seront ouverts (une information
sera diffusée aux familles
ultérieurement)

- Lundi 1
er 

juin redevient un jour
férié pour les élèves.

Recensement militaire
Les jeunes gens - garçons et
filles - nés en 1993 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 1993 qui
n’ont pas effectué cette
démarche peuvent régulariser
leur situation en se présentant
également en Mairie munis des
mêmes documents.

Renouvellement 
des concessions
funéraires
Afin de procéder au
renouvellement ou à l’abandon
des concessions funéraires
acquises au cimetière communal
en 1992 pour une durée de 15
ans et 1977 pour une durée de
30 ans, il convient de contacter
la mairie dans les meilleurs
délais au 01.41.14.11.03.

11-25 ans, le Conseil
général vous donne la
parole !
Le Conseil général organise,

depuis janvier 2009, des Assises
départementales de la jeunesse. 
Jusqu’au 9 juin,  est lancée une

grande enquête accessible sur le
site www.assises-jeunesse.fr
<http://www.assises-
jeunesse.fr> .  

Consultation
juridiques gratuites
Le Barreau des Hauts-de-Seine
organise des consultations
gratuites, anonymes et
confidentielles à Nanterre. Prise
de rendez-vous au 01 55 69 17
67.

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, le premier
vendredi du mois, de 18 h à 
20 h, 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 9 h à
12 h 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.

Au Conseil
municipal ▼

Prochaine séance : lundi 18

mai 2009 à 20 h 30 en mairie.

Brocante des enfants : dimanche 21 juin toute la journée.
Les inscriptions sont ouvertes. Bulletins disponibles à l’accueil 
de la mairie.
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Un délicieux repas chez soi
sans avoir à se déplacer.

Parfois, faire ses courses ou 
la cuisine devient une 

véritable contrainte. 

Imaginez une cuisine gastro-
nomique livrée à votre domicile 

quand vous le souhaitez. 

Vous avez besoin d’un régime
adapté, vous souhaitez recevoir 

de la famille ou des amis, 
profitez d’un repas de grande 
qualité directement chez vous.
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32, av. de la Résistance - 92370 Chaville - Fax : 01 40 92 53 00

www.villabeausoleil.com
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Appelez le

01 40 92 1000

communication - édition - évenementiel

Agence BEC : Tour Orion - 12-16 rue de Vincennes - 93100 MONTREUIL < Tél. : 01 56 93 45 00 > Fax : 01 72 59 15 30 www.agencebec.com

Christine 
✆ 06 25 72 59 79 christine@agencebec.com
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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 administra-
tives
Demeurent fermés au
public le jeudi matin pour
n'ouvrir ce jour là que de
13H30 à 17H30, les ser-
vices dépendant :
- de la Direction des ser-
vices de l’enfance et de la
famille
- de la Direction des
affaires sociales et du loge-
ment
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’agressions, de violences
ou discriminations
Préfecture
Numéro unique de la pré-
fecture 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
répercute sur le médecin de
garde ou tout autre service
d’urgence médicale.
• Urgences pédiatriques : 
3624
• 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 vic-
time d’un vol, d’un cam-
briolage, 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 den-
taires
Les dimanches et jours
fériés uniquement, le seul
numéro d’appel est le 15.

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

■ Le Sévrien n° 122 - mai 09 ■
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Gardes 
pharmaceutiques

MAI

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

■ 8 : Pharmacie Diaz &
Gouhier
2025, avenue Roger
Salengro à Chaville
01 47 50 40 80

■ 10 : Pharmacie Fischer
2 bis, avenue de l’Europe
– Place de l’Eglise
01 46 26 03 73

■ 17 : Pharmacie
Fleureau
18, rue Carnot à Chaville
01 47 50 83 43

■ 21 : Pharmacie Allaert
47, rue Anatole France à
Chaville
01 47 50 41 04

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

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

JUIN

■ 1er : Pharmacie Leroy
Daon
3, rue de Sèvres à Ville
d’Avray
01 47 50 43 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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■ Le Sévrien n° 122 - mai 09 ■

30 Bloc-notes30

Le maire et la municipalité
adressent leurs meilleurs voeux
de bonheur et de prospérité à
ces jeunes Sévriens :
Abdelali Aatman ; Sidy Baptisto- -
Kone ; Manon Billeaut ; Pierre Brunet ;
Kornelia Chmura ; Quentin de
Beaulieu ; Kaylinn Delaporte ;
Philippine Depoutre ; Saïkou Diallo ;
Mohamed Gdaiem ; Alexis Mbakidi ;
Ruben Piens- -Libos ; Anna Régaire ;

Fleur Sapin ; Astrid Slezak- -Nunez ;
Emily Slezak- -Nunez

Le maire et la municipalité par-
tagent le deuil des familles de :
Henri Bellotteau-Bida ; Geneviève
Bocaux, veuve Beaumont ; Michel
Laveau ; Joseph Le Guern ; Mohamed
Rehal ; Alfred Roth 

Carnet du 12 mars au 1er avril 

HORIZONTALEMENT :

I- Demande des comptes -II- Vraiment décourageant à entendre - Aère un peu -
Préfixe urinaire -III- Gérant de salles de billard -IV- Aller dans le futur - Pronom -
V- S’abaisse dès qu’il est “assiégé” -VI- Haut d’église - Lettres  à accoler  - Venue
parmi nous -VII-  Est du genre à vous remettre en place - Poste de commande-
ment  -VIII- Pour les sous européens  - Fuite de gaz - Flotte africaine -IX- Ils for-
ment les fines lames -X- Façon d’aller - En liesse - Méritent chacun un point -XI-

Il ne faut pas lui demander de vous écrire, il ne le fera pas ! -XII- Ont perdu la
tête - Maison de la culture -

VERTICALEMENT :

A- Une date à retenir -B- Fait un bout de route - Porter plainte -C- De vieux amé-
rindiens  - Ne parle pas avec assurance -D- Vieille pensée chinoise  - Cadre de
lit -E- Détesté - Ferme les yeux, en somme ! -F- Histoire d’eau - Titres de princes
et princesses -G- Parti politique - Fait de longues journées -H- Envoi d’armes -
Gardienne de la paix - Arrivent en fin de droits -I-  Mettre dans l’embarras -
Provoque des éclats -J- Pénible avec la toux - Il y a matière à faire son panier -

K- Vieille bête - Pistolet mitrailleur -L- Avait un certain penchant pour les effets
spéciaux - Poison fumé -

Les mots croisés de Philippe Imbert

Solution du n° 121
HORIZONTALEMENT :

1- CRÉDIT - LASSO -2- AN - MAJORÉES -3- ÉPÉE - POTENCE -4- OPE - IAYU - SUE -5- LE - FETES DE -6- ILÉON - ERS -7- ES
- OSONS -8- PAQUES - AL -9- NEA - SATIRE -10- ELLORA - IR - MX -11- SEVRES ! - ILE -12- CASER - COEURS -

VERTICALEMENT

A- ÉOLIENNE -B- RAPPELS - ELSA -C- ÉNÉE - PALES -D- FORA - OVE -E- IM - IEN - RRR -F- TAPAT - OU - AE -G- JOYEUSES -

SC -H- LOTUS - OSAI -I- ARE - TRIE -J- SENSEES - LU -K- SECU - ARMER -L- OSEE - SILEX -

A B C D E F G H I J K L

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII
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129 Grande rue 92310 SEVRES • Tel. 01 49 66 11 02

Cette offre est valable en mai 2009. Facilités de paiement. Les soins sont réalisables pendant un an à compter de la signature.
Silhouette & Beauté est ouvert du lundi au samedi

ESTHÉTIQUEAMINCISSEMENT

LE PRINTEMPS EST LÀ…

OFFRE LÉGÈRETÉ :

3 soins offerts pour l’achat

d’un programme de 16 soins

OFFRE PRIX DOUX :

Réduction de 10%

sur toutes les épilations

PROFITEZ DES

CONDITIONS

FOIRE DE PARIS

EN MAGASIN

     Sevrien mai 2009 3ème de couv



2 rue de Saint Cloud - Ville d’Avray - villedavray@peachup.fr - 01 41 15 52 05

Le Centre Peach Up vous proposera un 
programme sur mesure grâce à un coaching 
personnalisé sur Power Plate, des soins 
amincissants, des enveloppements anti-
cellulite et un coaching alimentaire.

Venez découvrir New Life, la haute technologie 
B.E.A.M. (Bio Electrical Acceleration Management) 
pour une tonicité incroyable et une silhouette
redessinée..

Séance d’essai ou bilan minceur offert 

Notre objectif : 
Accélerer vos résultats !
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