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L’école Croix-Bosset : 
l’école d’une nouvelle 
génération 
Les enfants ont sûrement hâte de rentrer dans leur école toute neuve,

à Croix-Bosset. Bien que retardé par plusieurs semaines de fortes intempéries hiver-

nales, le chantier progresse rapidement. Le volume et la silhouette du bâtiment com-

mencent à se dessiner. Les élèves et les enseignants gagneront en espace et en confort

de vie. Avec le réaménagement des surfaces, ils pourront disposer d’un atelier d’arts

plastiques supplémentaire, d’une salle polyvalente et d’un laboratoire de langues. Bâtie

autour du patrimoine vert des lieux, l’école s’organisera autour des arbres et les enfants

pourront ainsi bénéficier de patios et jardins d’éveil. Tout le groupe scolaire sera acces-

sible aux handicapés et le parcours des tout-petits de maternelle vers le réfectoire sera

adapté à leur taille. 

Dès le départ, j’ai souhaité que ce projet soit réalisé en concertation avec la commu-

nauté pédagogique afin que parents et enseignants enrichissent la conception de la nou-

velle école de leur vécu des lieux et de leur expérience . Ce dialogue se poursuit sur le

suivi du chantier et sur la préparation de l’emménagement. Tout le monde s’emploie à

ce que celui-ci ait lieu aux prochaines vacances de Noël.

C’est un bâtiment de nouvelle génération qui ouvrira. Depuis la phase de démolition

jusqu’au futur fonctionnement de l’école, en passant par l’organisation du chantier de

construction, tout a été mis en œuvre pour répondre aux normes de la Haute Qualité

Environnementale. Le chantier intègre la gestion des nuisances (tri des déchets, réduc-

tion du bruit et des poussières). 

Le confort acoustique, l’éclairage naturel et la qualité du renouvellement de l’air ont

été étudiés afin de créer une ambiance saine dans les nouveaux locaux. Le parement en

bois de la façade servira au réglage de la chaleur et de la lumière naturelle ; la gestion

raisonnée de l’eau de pluie permet de diminuer le débit des rejets vers le réseau d’as-

sainissement grâce à la création d’une citerne de récupération des eaux de pluie pour

l’arrosage des espaces verts, la création de toitures végétalisées servant à la fois à la

rétention des eaux de pluie et à une meilleure isolation du bâtiment, et enfin grâce à la

réalisation d’une cuve de rétention des eaux pluviales. Toutes ces mesures réduiront 

les coûts d’entretien en faisant passer la consommation énergétique du bâtiment 

de 250 kWh/m²/an dans l’ancienne école à 90 kWh/m²/an dans la nouvelle. 

Cet investissement de 17 millions d’euros (y compris le coût des terrains et de l’école

provisoire) représente un très gros effort pour la commune. Il achève un important pro-

gramme de réhabilitation engagé depuis plusieurs années dans les écoles sévriennes

pour le confort des enfants et des enseignants. C’est aussi l’expression de la volonté de

préserver notre environnement et les finances de la commune en limitant les dépenses

de fonctionnement

François Kosciusko-Morizet

Vice-Président du Conseil général 

des Hauts-de-Seine

hauts-de-seine
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p 17 février, carnaval au Centre de
loisirs Brimborion
Les enfants de Brimborion se sont costumés pour fêter
carnaval.

p 18 février, concert de Marivel
A l’Atrium de Chaville, Didier Lockwood, Caroline Casadesus, Thomas et David Ehnco pour le
deuxième opus du Jazz et la Diva.

p 5 mars, esc@le en scène
Danse hip hop à l’esc@le avec la compagnie Unity et
les jeunes de l’esc@l’anim.

Grand angle4
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Sèvres accueille Wolfenbüttel

Du 12 au 16 mai, Sèvres accueillera une centaine d’amis allemands. Deux temps forts
marqueront ce séjour, avec des rencontres auxquelles les Sévriens sont invités à participer :
jeudi 13 mai après-midi, des échanges sportifs et ludiques au stade des Fontaines et samedi 14
mai après-midi, des activités pour tous au parc nautique de l’Île de Monsieur. 
Un séminaire réunira les élus des deux communes autour de deux thèmes de réflexion : le
développement durable et l’enfance. Par ailleurs, des rencontres sont déjà programmées entre
les groupes de beach volley, de judo, de canoe, d’échecs, de rock, d’archéologie, d’archers et
de jardiniers des deux villes.
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p 11 mars, départ en retraite de Mme Antoinette Hallé
après presque 40 ans passés au Musée national de céramique en tant que
Conservatrice en chef, Jean-Jacques Guillet, député de la circonscription et
David Caméo, Directeur général de l'établissement public Sèvres, cité de la

céramique étaient présents, aux côtés du maire.

p 12 mars, rencontre des chorales du conservatoire
Sous la direction de Catherine Bignalet, avec la participation de l’orchestre
d’adultes dirigé par Gilbert Villedieu.

p 13 mars, karaoké à la résidence Jean Rostand
Organisé par la commission environnement et solidarité du CCJ, avec la
participation de Janine Leconte et Eliane Bonimond.

p 16 janvier, visite de l’Institut de France
A l’initiative des animateurs du quartier Ernest Renan, une visite de l’Institut
de France a réuni plusieurs voisins de toutes générations, en janvier dernier.

p 13 mars, la nuit de la chouette : découverte de la nature
nocturne
Animation du quartier Ernest Renan au Stade des Fontaines.

■ Le Sévrien n° 131 - avril 2010 ■
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666 Aménager l’espace urbain

La construction du
batiment principal
de l’école 
Croix-Bosset est
pratiquement
terminée. Les
aménagements
intérieurs vont
s’intensifier.

L ’école Croix-Bosset prend
forme sous les yeux des
riverains. La phase du

gros œuvre se termine. Les
aménagements intérieurs vont
maintenant s’amplifier.

Fin des gros travaux de
béton. L’imposante grue du
chantier de l’école Croix-Bosset
est visible même de la Grande
Rue. Mais dans quelques jours,
elle va être démontée, annon-
çant la fin du gros œuvre. Les
principaux mur  s avec leurs
ouvertures, les poteaux, les
planchers auront alors été cou-
lés. Le volume du bâtiment
apparaîtra réellement. Au
niveau -1 (en contrebas), le
réfectoire, premier construit, est
déjà bien avancé avec l’inter-
vention des corps d’états
« secondaires » depuis
novembre 2009. Après les tra-
vaux d’isolation, les ouvriers et
artisans ont mis en place les
cloisons, les installations tech-
niques de ventilation et d’élec-
tricité, la plomberie, le carrelage
mural... Le rez de chaussée et le
premier étage doivent suivre les
mêmes étapes dans les pro-
chaines semaines. L’immeuble
de logements de fonction va être
réhabilité.

Aménagement du bâtiment.
Dans le même temps, pour per-
metrre au bâtiment d’être « hors
d’eau, hors d’air », les artisans et
compagnons s’activeront pour
poser les menuiseries, les

fenêtres, les éléments métal-
liques afin de fermer le bâti-
ment. À ce stade important,
prévu pour fin juin, l’école sera
véritablement isolée des
contraintes extérieures (humi-

dité, températures, vent). Les
aménagements intérieurs pour-
ront s’intensifier avec l’installa-
tion des équipements de cuisine,
de l’ascenseur, des plafonds 
suspendus, des revêtements des

Chantier de l’école Croix-Bosset

L’école est sortie de terre

Vue  d’ensemble du chantier. Au fond à gauche on aperçoit les algecos de l’école provisoire.
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sols et des murs,  la peinture, le
mobilier... 

Un chantier selon la charte
HQE. Tout comme la phase de
déconstruction, la construction
obéit à des normes environne-
mentales, afin que l’école soit 
labellisée Haute Qualité
Environnementale. Des
contrôles sont régulièrement
organisés pour faire respecter les
préconisations HQE, avec ajus-
tements si nécessaire. Sur le
chantier, des mesures sont prises
pour le tri des déchets, la gestion
de l’eau, de l’énergie, le contrôle
des nuisances sonores... Certains
matériaux et équipement ont été
privilégiés : béton préfabriqué et
teinté, carrobrique, isolant, pan-
neaux solaires pour la produc-
tion d’eau chaude des
logements, bardages en bois cer-
tifié, terrasses végétalisées.
Conçue pour être plus économe
en énergie (éclairage naturel,
meilleure orientation pour la
chaleur), l’école Croix-Bosset
sera moins coûteuse pour la
ville.

Une rentrée pour la nouvelle
année. Le chantier a essuyé
quelques retards. Le comble-
ment des carrières a été plus
important que prévu, une partie

de la facade en béton a été
reconstruite à la demande de
l’architecte (à la charge de l’en-
treprise de contruction et non de
la ville). Enfin le chantier a subi
de plein fouet les conditions cli-
matiques de cet hiver (période
prolongée de gel et de neige). Il
a dû être fermé pendant plu-
sieurs semaines car il faisait trop
froid, tant pour les hommes que
pour le béton. L’arrivée des
beaux jours ramène de bonnes
conditions pour travailler.
L’école devrait être achevée en
octobre 2010. Après le passage
des contrôles de conformité et
de sécurité, qui doivent donner
leur accord à l’ouverture de
l’établissement, puis le déména-
gement, la rentrée des élèves-
dans leur nouvelle école est
prévu tout début janvier 2011. ■
C.N.   

Les quatorze classes donneront sur un patio, avec de grands espaces
vitrés, ce qui permettra un éclairage naturel.

Vue de l’étage sur la future cour de l’école, aujourd’hui occupée par
le matériel de chantier. Outre les classes, l’étage comprendra une
bibliothèque, une salle informatique et une salle polyvalente.

À l’étage : pose d’un des nombreux éléments en béton préfabriqué et
teinté qui pareront l’école de couleurs. Au premier plan, on peut voir
une canalisation. Insérée dans certains poteaux, elle permettra
d’évacuer les eaux de pluie du toit terrasse végétalisé.

Au niveau -1, le réfectoire a été équipé des différents réseaux :
aération, électricité, eau... (photo 5 mars 2010)

■ Comité de suivi

Un comité de suivi du projet
Croix-Bosset a été mis en place
dès 2008. Il associe le Maire et
des représentants de parents
d’élèves, des enseignants, de la
ville, les directrices des deux
écoles, ainsi que l’inspectrice de
l’Éducation nationale. Il se réunit
pour informer sur l’avancement
du projet, trouver des solutions
d’aménagements (école
provisoire, nouvelle école) et
d’organisation.
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88 S’engager pour un avenir durable

C’est le moment
d’adopter les bons
comportements
pour le
développement
durable !

A près la semaine du
développement durable
de début avril, conti-

nuez à vous engager activement
pour votre avenir et votre envi-
ronnement dans vos gestes quo-
tidiens.

Protéger les espaces et les
espèces. La biodiversité est la
richesse de la terre, avec la
faune, la flore, les milieux natu-
rels et l’espèce humaine :
chaque forme de vie a son rôle
à jouer. Face aux menaces qui
pèsent sur la biodiversité, la
conservation de la diversité bio-
logique et des écosystèmes est
une priorité mondiale. 
À Sèvres, une action de fond
est engagée avec la Ligue de la

protection des oiseaux.
L’aménagement du parc nau-
tique de l’île de Monsieur a
d’ores et déjà favorisé la pro-
tection de nombreuses espèces
animales et végétales, et dans
toute la ville, la gestion raison-
née des espaces verts, sans
désherbant chimique, a été défi-
nitivement adoptée.

Se déplacer autrement.
L’impact environnemental et
financier des transports est
désormais connu de tous. De
nombreux moyens existent,
astucieux et souvent plus éco-
nomiques, pour se déplacer
autrement.
À Sèvres, toutes les voies com-
munales sont en zone 30, le
réseau des bus et trains offre un
large choix de liaisons avec la
capitale ou la banlieue, le
groupe vélo du Comité du
Développement Durable réflé-
chit à faciliter le vélo dans notre
ville.

Réduire les déchets. Chaque

année, un Français jette environ
360 kg de déchets. Réduction
des emballages, tri, recyclage,
compostage, mise en déchète-
rie… Nous avons tous la possi-
bilité de réduire nos déchets,
des solutions existent.
À Sèvres, la déchèterie mobile
est facilement accessible en
centre ville, et le tri lancé
depuis 1997 ne doit pas nous
faire oublier les bonnes habi-
tudes quotidiennes pour le recy-
clage de nos déchets !

Une maison pour mieux
vivre. Énergie, eau, déchets…
L’habitat est l’endroit où cha-
cun de nous peut appliquer des
gestes simples, mettre en œuvre
des solutions concrètes, pour le
développement durable.
À Sèvres, la mairie applique
aussi dans son propre fonction-
nement les règles d’économies
d’énergie et d’eau, de tri des
déchets. Prochainement, l’eau
de la source Saint-Germain,
sous le parking de l’Europe sera
récupérée afin de ne pas être

gaspillée.
Acheter responsable. Nos
choix de consommation ont des
effets importants sur l’environ-
nement : raréfaction de la res-
source en eau, production
grandissante de déchets ména-
gers, augmentation des émis-
sions de carbone… Il est
essentiel de privilégier des pro-
duits peu emballés et recy-
clable, dont les conditions de
fabrication sont peu nuisibles à
l’environnement… Les logos et
les étiquettes nous renseignent
et nous aident à mieux choisir.
À Sèvres, le journal municipal
est imprimé sur papier recyclé
par une imprimerie labellisée
Imprim’vert, et économise 5 t
de papier par an. ■ C.V.   

À Sèvres, retrouvez tous les
bons conseils sur :
- Le site internet de la ville :
www.ville-sevres.fr
- Le site du Comité Sévrien du
Développement Durable :
www.sevres-developpement-
durable.fr

Un film de Colline Serreau en avant-première au Sel
Colline Serreau a parcouru le monde pendant trois ans,
caméra au poing pour rencontrer des acteurs du changement
qui expérimentent localement et avec succès des solutions
pour panser les plaies d'une terre trop longtemps maltraitée.
Après les films catastrophes et les messages alarmistes qui
ont eu leur utilité, le but de la réalisatrice est de montrer qu'il
existe des solutions, de faire entendre les réflexions de ceux
qui inventent et expérimentent des alternatives. Le film sera
projeté en avant-première pendant la Semaine du
Développement durable. Les propos tenus dans ce film
n’engagent que leurs auteurs.
À voir le 6 avril à 21 h, au Sel.
Plus d’informations sur le site du Comité Sévrien du
Développement durable : www.sevres-developpement-
durable.fr

■ Solutions locales pour un désordre local

Continuez après la semaine du développement durable 

Passez au durable, ça marche !
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Le groupe du CSDD
travaille sur le
terrain avec les
services techniques
municipaux pour
faciliter les
déplacements à
vélo dans notre
ville.

C réé à la suite des 2es

Rencontres Sévriennes,
le groupe vélo du CSDD

travaille depuis novembre der-
nier avec une vingtaine de
Sévriens inscrits. Il est ouvert à
tous ceux qui veulent participer
aux réunions de travail ou via le
forum du CSDD, sur Internet.

Du concret. « Le groupe asso-
cie des citoyens qui se dépla-
cent en vélo et apportent
bénévolement leurs points de
vue, et Philippe Verrier, direc-
teur des services techniques de
la ville qui étudie la faisabi-
lité » explique Yann Fradin,
animateur du groupe. Pascale
Flamant, conseillère municipale

déléguée au développement
durable participe également à
toutes les réunions. « À chaque
projet, nous allons sur le ter-
rain pour voir comment il peut
se mettre en place concrète-
ment. » Tous les comptes ren-
dus, photos à l’appui, sont
publiés et consultables sur le
site du CSDD (www.sevres-
developpement-durable.fr ou
sur le site de la ville la rubrique
CSDD dans le menu de droite).

Un avis consultatif. Le
groupe est consulté en amont de
la préparation des aménage-
ments de voirie concernant les
cyclistes. C’est ainsi qu’il a
donné son avis sur les chemine-
ments cyclistes prévus dans le
projet de la Vallée Rive

Gauche. Validé par le CSDD,
certaines remarques ont été
reprises par le maire dans l’avis
que ce dernier a remis au
Commissaire enquêteur lors de
l’enquête publique. De même,
le groupe de travail va-t-il
émettre un avis sur les aména-
gements réalisés pour les vélos
par le Conseil général sur le
pont de Sèvres afin d’améliorer
encore la signalisation et la
sécurité.

Améliorer la place et la sécu-
rité des cyclistes. Le groupe
du CSDD regarde comment
faciliter la circulation des vélos
dans la ville. Ainsi étudie-t-il
quelles voies à sens unique
pourraient passer en circulation
à double sens pour les seuls
vélos. En effet, actuellement
pour des raisons de configura-
tion géographiques et par
mesure de sécurité, un arrêté du
maire n’autorise cette possibi-
lité sur aucune des voies en
zone 30 à Sèvres. Le groupe
proposera à la municipalité
quelles voies pourraient chan-
ger de statut. De même, le
groupe réfléchit sur la façon
d’améliorer le stationnement, la
signalisation et la sécurité des
cyclistes ■ C.V

■ Des collections riches
et variées
• 120 000 documents en libre
accès
• plus de 1000 cédéroms, 
• 6900 BD et mangas ,
• 2600 partitions musicales
• 17900 CD musicaux
• 1800 DVD
• des méthodes d'apprentissage
de langues étrangères, des
textes lus sur MP3
• 118 abonnements à des revues
sur tous les sujets 

■ Le fonds Hetzel
Pierre-Jules Hetzel, célèbre
éditeur des plus grands auteurs
du XIXe, dont Jules Verne,
habitait Sèvres. La Ville achète
en 1999 un fonds significatif et
représentatif de ses diverses
collections afin que son œuvre
perdure dans la mémoire du
grand public et non pas des
seuls bibliophiles. Des
expositions thématiques sont
régulièrement organisées et
donnent lieu à des publications
inédites (en vente à la B-M).

9Vivre notre ville ensemble

C’est dans un cadre résolument contemporain que la Maison

■ Les axes de travail 
du groupe vélo

Le groupe étudie plusieurs
pistes de réflexion :
- le double sens cycliste dans
certaines rues à sens unique en
zone 30
- Les parcs de stationnement
Nouveau : la SNCF aménage ce
printemps un nouveau parc de
stationnement à la gare Sèvres-Ville
d’Avray pour une trentaine de vélos.
- L’amélioration de la signalisation et
l’identification de cheminements
pour les cyclistes
- La sécurisation des pistes
cyclables
- La création de sas vélos devant les
feux

Le groupe vélo a émis des avis
consultatifs
- Sur les aménagements cyclistes
de la Vallée Rive gauche
- Sur les pistes cyclables du Pont de
Sèvres, entre les deux rives de la
Seine et en direction de Meudon 

■ Participez au forum
du CSDD
Le site Internet du Comité Sévrien
du Développement Durable est un
espace d’information et
d’expression ouvert à tous. Partagez
votre expérience et échangez vos
informations.
Sur le site, on peut :
- participer à des ateliers virtuels
- s’inscrire en ligne aux réunions
des groupes de travail
- participer au forum
- voir les vidéos
- s’informer sur toute l’actualité du
développement durable
www.sevres-developpement-
durable.fr

Groupe Vélo du Comité Sévrien pour le Développement Durable 

Donner leur place aux
cyclistes dans la ville 

Dans le Sévrien du mois de mars, nous vous parlions de l’Agence Locale
de l’Énergie qui pouvait vous aider dans vos choix pour économiser de
l’énergie à l’occasion de travaux au sein de votre habitation et vous
informer également sur les aides et subventions liées à ces travaux. Vous
pouvez désormais rencontrer le conseiller INFOaENERGIE le 3e mardi de
chaque mois (hors jours fériés et congés scolaires), de 8 h 30 à 12 h 30 au
service de l’urbanisme de la Ville. Contactez le 0 800 10 10 21 pour
prendre un rendez-vous.

■ Agence locale de l’énergie 

©
go

od
sh

oo
t
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■ Prochaines
assemblées de quartiers 
Rendez-vous à 20 h 30
- Monesse : mardi 4 mai 2010 à
l’IME Les Peupliers
- Bruyères-Acacias-Fonceaux :
mardi 8 juin, salle polyvalente des
Bruyères

■ Respectons le parc de
Saint-Cloud
Le parc de St-Cloud constate un
nombre croissant de
comportements dangereux et
incivils des visiteurs, en période
hivernale : cross de véhicules,
glissades de snow-board, glissades
sur les bassins gelés, dégradation
des fontaines, luge aux abords des
routes, vitesse excessive des
véhicules. L’administratrice informe
qu’en pareilles conditions
climatiques, et face au
renouvellement de ces incivilités,
elle se verra dans l’obligation de
fermer complètement le domaine.

■ Commémoration de la
signature du Traité de
Sèvres.
Une cérémonie est organisée pour
les 90 ans de la signature du Traité
de Sèvres, dimanche 11 avril à 11 h,
au monument dédié aux Arméniens,
devant le musée de céramique.

■ Travaux du mois
Travaux de la Communauté
d’Agglomération 
- Rue du Bocage : réhabilitation du
réseau d’assainissement
- Rues des Hauts-Tillets, des
Champfleury et Benoît Malon, rue
du Docteur Gabriel Ledermann, rue
de la Louve, rue des Fontenelles,
rue de la Monesse, rue Gustave
Guillaumet, rue Edouard Laferrière,
rue Louis Charpentier, rue Ampère,
Sentes du chemin de Fer et de la
Grande Haie : Travaux de rénovation
de l’éclairage public.
- Avenue de la Cristallerie : Travaux
sur le réseau de transport
d’électricité, société RTE.
- Avenue Gambetta : remplacement
de la canalisation d’eau potable
- Parking Sud de l’île de Monsieur et
du Bas Parc de Saint-Cloud 
(à proximité du musée de la
Céramique) : Mise sous barrières
des parkings de surface.

Actifs, ils ont décidé
de s’investir pour
leur quartier.
Parcours et projets
de deux Sévriens.

Vincent Lafleur, Sel-Division
Leclerc. Après des études en
sections internationales et com-
merce à Sèvres, c’est vers la
musique que Vincent Lafleur
s’est finalement tourné. Ancien
élève des conservatoires de
Chaville et Ville d’Avray, il tra-
vaille aujourd‘hui pour une
association qui gère des anima-
tions musicales et cours de
musique à domicile. Il produit
également des spectacles de
musique. Quand il a du temps
libre, il aime se consacrer aux
jeunes, pour leur donner des
occasions de s’exprimer, comme
pour le karaoké en live organisé
en fin d’année dernière à
l’esc@le. Il prépare un projet
avec un studio chavillois,
Stud’Yoman, créé par un ancien
de la section BT Musique du

Lycée, pour découvrir des
talents qui ne demandent qu’à
être révélés. 
Né à Sèvres, il s’est installé dans
une petite rue derrière le CIEP,
quartier dont il apprécie le calme
et la proximité du Sel pour le
cinéma. Il ne dédaigne pas de
monter sur les planches, acteur
amateur à ses heures. Passionné
de culture, son premier projet
pour le quartier sera de faire
mieux connaître le patrimoine
sévrien, en organisant une visite
des Archives. Et avec Jean-
Pierre Fortin, maire-adjoint

chargé des quartiers, il espère
bien relancer « Les Talents des
Quartiers », l’an prochain.
Aurélien Sokal, la
Châtaigneraie. À 20 ans,
Aurélien Sokal a déjà com-
mencé à tracer sa route. En troi-
sième année de médecine, cet
ancien chef louveteaux consacre
du temps aux « pionniers », les
14-17 ans des Scouts et Guides
de France, à la Louve. Sportif, il
pratique régulièrement le VTT
dans la forêt de Meudon, le
squash et l’équitation. Lors d’un
débat organisé l’an dernier à
l’esc@le, avec le conseiller
général chargé de la jeunesse, il
a découvert la démocratie locale
et la vie municipale. Motivé, il a
choisi tout récemment de deve-
nir animateur de la
Châtaigneraie où il habite et
entend bien préparer des projets
pour son quartier. Il a d’ores et
déjà pris part à la vie sévrienne
en participant à la dernière
réunion du quartier Ernest
Renan et en participant chaque
année à l’opération. «Forêt
propre» ■ C.V.   .

Agir autour de soi

Deux nouveaux
animateurs de quartier

Aurélien Sokal

Vincent Lafleur
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Avec un horaire
légèrement décalé,
cette deuxième
rencontre est
l’occasion d’un
échange plus
intense entre les
Sévriens et le
Maire.

C omme pour le premier
rendez-vous, un module
pour interroger le Maire

avait été ouvert sur le site de la
ville quinze jours auparavant.
En démarrant à 19 h 30 au lieu
de 19 h, ce deuxième tchat
répond à une remarque faite
lors de la première édition. Lors
du direct, l’audience croît de 
25 % par rapport au précédent
tchat. En passant de 31 à 39,  le

nombre de questions traitées
entre 19 h 30 et 20 h 30 s’est
également amélioré. Quelques
questions n’ont pu êtres traitées
faute de temps. Le Maire a
ensuite apporté des éléments de

réponse, en contactant directe-
ment les internautes et ces
réponses complémentaires sont
venus enrichir le compte rendu
du tchat.

Des sujets variés. Travaux de
la SNCF, circulation rue de la
Monesse, ouverture de la pis-
cine municipale le dimanche,
bourses de l’Initiative, stade des
Fontaines, déchets verts, fibre
optique, limitation de la vitesse,
voie de bus, covoiturage,
agence postale, école Croix-
Bosset, stationnement avenue
de l’Europe sont quelques uns
des sujets abordés lors de ce
deuxième tchat. 
Vous pourrez en trouver la
transcription exhaustive sur le
site de la ville, rubrique
archives, sous-rubrique tchat du
maire – archives. ■ P.C.

Prochain rendez-vous : 
mercredi 9 juin à 19 h 30 
sur www.ville-sevres.fr. 

La nouvelle
photothèque est 
en ligne !

D epuis début mars, vous
pouvez retrouver les
reportages  qui vous

intéressent sur www.ville-
sevres.fr. L'ancienne photo-
thèque n'apparaissait pas
suffisamment fonctionnelle en
raison de sa lecture linéaire.
Elle a été remplacée par un
module plus souple, permettant
une organisation en dossiers sur
le modèle année / mois / repor-
tages du mois.
Adaptée d'un logiciel libre 

français récent (iGalerie), son
utilisation est des plus simples :
choisissez l'année, puis le mois
qui vous intéressent. 
L'ensemble des reportages du
mois s'affiche alors. En cliquant
sur un reportage, vous pourrez
visionner ses photos. Il est ainsi
plus facile de retrouver un évé-
nement, mais aussi de se pro-
mener en toute liberté au fil des
saisons.
La photothèque sera alimentée
tous les mois avec les événe-
ments récents mais aussi à
rebours progressivement jus-
qu'au mois de juin 2000, date à
laquelle nos photographes se

sont équipés d'appareils numé-
riques, facilitant l'archivage des
photos. La photothèque devient
donc un nouveau rendez-vous
numérique pour les Sévriens,

aux côtés de la newsletter, du
tchat du maire et des actualités
mises à jour quotidiennement. 
■ M.D.

Internet

Le deuxième tchat du Maire 

Une photothèque
plus performante

Le tchat est accessible sur le site de la ville, rubrique archives, 
sous-rubrique tchat du maire – archives.

La photothèque est accessible depuis le menu droit du site internet.
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Ils répondent 24 h
sur 24 h et veillent
sur les 54 000
habitants de leur
secteur.

L e Centre de Secours est
installé quartier Croix-
Bosset dans une ancienne

maison bourgeoise qui fut la
propriété de Georges
Carpentier, champion du monde
de boxe en 1920.

Un large rayon d’action. Les
34 pompiers du Centre de
Secours de Sèvres appartien-
nent au corps des Sapeurs-pom-
piers de Paris, unité d’élite du
génie de l’armée de terre, mise

à disposition du Préfet 
de police. L’implantation
sévrienne est rattachée à la 
16e Compagnie dont le poste de
commandement est situé à
Boulogne-Billancourt. Son
rayon d’action couvre les com-
munes  de Sèvres, Chaville,
Ville d’Avray et 80% de
Marnes-La-Coquette, soit 
54 000 habitants et 1 500 hec-
tares dont un tiers de surfaces
boisées.

Une moyenne de huit inter-
ventions par jour. Les
sapeurs-pompiers du centre de
la rue Fréville-Le-Vingt ont
effectué près de 3000 sorties en
2009, dont plus du tiers sur
notre commune (1007). Pour
les hommes du feu, les incen-

dies ne représentent que 4%
(38) de leurs interventions à
Sèvres. Le secours aux per-
sonnes blessées ou malades
(742) et les accidents de la
route (163) sont leurs princi-

pales missions. Ils sont aussi les
hommes de toutes les situations
(134 interventions diverses) qui
agissent, essentiellement sur la
voie publique, pour les fuites
d’eau, les problèmes animaliers
comme les nids de guêpes, les
risques électriques, etc.

Une forme olympique. Pour
assurer en permanence ces
interventions, les pompiers doi-
vent entretenir leur forme phy-
sique et consacrent chaque jour
trois à quatre heures à l’entraî-
nement sportif. À cela s’ajou-
tent deux heures quotidiennes
de manœuvres et exercices pour
l’incendie et le secourisme.
Chaque sapeur-pompier assure
au centre de secours une garde,
par période de 24 à 72 heures
d’affilée, à concurrence de
treize journées de 24 heures par
mois et deux de dix heures pour
des missions extérieures.
C’est, pour tous les habitants,
l’assurance d’un secours de jour
comme de nuit, prompt et effi-
cace. ■ C.V.

Vivre notre ville ensemble12121212121212

Les sapeurs pompiers du Centre de secours

Un engagement de chaque
instant

■ Abuser des numéros d’urgence nuit gravement à
ceux qui en ont besoin

Un quart des appels reçus par les pompiers ne présentent
aucun caractère d'urgence et retardent le secours d'une
personne en réelle détresse.
- L'appel d'urgence ne doit être composé qu'en cas de
situation de péril immédiat nécessitant une intervention
dans le quart d'heure : incendie, fuite de gaz ou de
produits dangereux, risque d'effondrement ou péril

d'immeuble, brûlures, électrocutions, intoxications, accident de la route,
tentatives de suicide.
- Il s'agit aussi de détresse physiologique : arrêts cardio-respiratoires,
hémorragies graves, les sections, écrasements ou fractures de membres,
les accouchements immédiats, les noyades ou électrisations.
Pour toutes les situations privées ne relevant pas de l'urgence, 
adressez-vous aux praticiens de ville ou aux prestataires privés.

L’équipe des pompiers affectée au centre de secours de Sèvres
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■ Détectives du Cluedo
géant 

Lundi 1er mars, 23 jeunes ont joué
les détectives pour résoudre trois
énigmes, en investissant l’ensemble
des locaux de l’esc@le :
déguisements, jeux de rôle, panoplie
du parfait détective (loupes, lampes
torches…) ont créé l’ambiance
propice à la recherche des indices.
Ils ont aimé :
Mégane (16 ans) « J’ai apprécié le
côté réaliste du jeu, accentué par
l’interprétation d’un personnage » 
Pauline (14 ans), transformée en
basketteur pour les besoins du rôle
de l’énigme « Meurtre au 1er

étage » : «  J’ai adoré être dans la
peau d’un personnage comme au
théâtre…. »
Léo (13 ans) « J’ai bien aimé le côté
« jeu d’équipe ».

■ Appel à candidature 
Pour la deuxième année
consécutive, Hervé Pozzo, grand
reporter de France 2, propose à un
groupe de 10 à 12 jeunes d’être
initié à la technique du reportage :
préparation à l’interview, initiation à
la prise de vue, tournage et
montage… Le projet sera réalisé
entre avril et juin.
Si vous êtes intéressés, contactez
l’équipe de l’esc@le qui vous
communiquera les informations
complémentaires.

Après le succès des
animations de
février, cap sur les
vacances de
printemps !

D urant les quinze 
jours de février,
l’esc@l’anim, destiné

aux 12-17 ans, a fait le plein :
chaque jour une vingtaine de
jeunes Sévriens ont participé
aux animations. Depuis le lan-
cement d’activités pour les
vacances à l’esc@le en juillet
2008, les sorties sportives ou
culturelles, les après-midi jeux
(jeux vidéo, casino Royal, jeux
en folie…), les après-midi à
thème (danse hip-hop, karaoké
live) et  les soirées organisées
remportent un vif succès.

Rendez-vous aux vacances
de Printemps. Le programme
pour avril s’annonce bien rem-
pli : on parle, entre autre, d’une
visite au Musée du Bourget,
d’un atelier danse Modern Jazz,
d’un après-midi basket avec
une équipe d’Handisport 92, et
bien d’autres activités encore.

Pensez aux vacances d’été !
Les jeunes ont commencé à
préparer les destinations de
vacances d’été. Les deux mini-
séjours de juillet 2010 mettront
le cap sur le bord de mer 
pour un séjour « nature et
découverte » et dans une base
de loisirs pour un séjour sportif
et culturel.

Pour les plus grands le pack 
« Sac Ados ». Ce dispositif
apportera une aide bienvenue
pour organiser leurs premières
vacances autonomes. Le pack
se compose d’un sac à dos,
d’une assurance responsabilité
civile, d’une assurance rapatrie-
ment en cas de maladie (tous
deux valables le temps du
séjour), d’un ticket téléphone
mais surtout de 100 € en
chèques voyages et 30 € en
chèques services. Cette bourse
est réservée aux jeunes
Sévriens âgés de 16 à 22 ans
partant pour un séjour de 5 à 21
jours, en France ou dans les
pays limitrophes. 
L’équipe de l’esc@le accom-
pagne les candidats dans la pré-

paration de leur voyage
(recherche du mode de trans-
port le plus adapté, réservations
des lieux d’hébergement,
recherche de financements
complémentaires etc...).
L’an dernier, douze jeunes
Sévriens ont profité des congés
d’été pour se rendre à
Birmingham, à Cannes ou
encore à Torsa del Mar où ils
ont participé à des festivals cul-
turels ou  bien se sont initiés à
la spéléologie.
Les dossiers de candidature
sont à retirer à l’esc@le –
Bureau Information Jeunesse
de Sèvres. Un jury délibérera
sur l’attribution des Sacs Ados.
■ C.V.

Vivre notre ville ensemble 13131313131313

À l’esc@le

Des vacances comme on
aime

Le pack Sac Ados a bénéficié à ce groupe de jeunes pour concrétiser
un projet de spéléologie.

L’esc@l’anim est l’occasion de
découvrir de nombreuses
activités..

Parties de Wii à l’esc@le lors
des vacances scolaires.
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■ La Course des Héros
Cette course solidaire de six
kilomètres se déroulera sur l’Île de
Monsieur, dimanche 6 juin. Chaque
participant doit récolter un
minimum de 300 € auprès de ses
proches pour pouvoir courir. Les
dons sont directement reversés au
fur et à mesure de la collecte à l’une
des associations proposées par les
organisateurs. Deux journées
d’entraînement sont organisées
auparavant pour les coureurs
inscrits. La prochaine se déroulera
dimanche 9 mai au Bois de
Boulogne. Les personnes
intéressées pour participer et
soutenir une cause grâce à la
Course des Héros, peuvent se
connecter sur le site internet
www.coursedesheros.com.

■ Le Triado
Les collégiens ont jusqu’au 30 avril
pour s’inscrire au Triado organisé
par le Conseil Communal des
Jeunes.
L’événement se déroulera samedi 8
mai au parc nautique, de 10 h à
16 h. Les participants réunis en
équipes mixtes s’affronteront au
cours de trois épreuves de beach
volley, kayak et tir à la corde.
L’équipe gagnante remportera une
journée dans un parc d’attractions.
Inscriptions sur bulletins
disponibles aux collèges, en mairie
et à l’esc@le.

■ 38e Cross
des écoles
de Sèvres
Le vendredi 9
avril, se déroulera
le 38e Cross des
écoles organisé
par Dynamic

Sèvres, en partenariat avec la Mairie
de Sèvres, la Caisse des Écoles et
l’Inspection de la 23e
circonscription. La manifestation
aura lieu de 13 h 30 à 16 h 00 au
bas du Parc de Saint-Cloud, et
regroupera les 1 200 élèves des
écoles élémentaires publiques de
Sèvres.Départ des courses :
- CP : départ à 14 h 00
- CE1 : départ à 14 h 25
- CE2 : départ à 15 h 45
- CM1 : départ à 15 h 10
- CM2 : départ à 15 h 35
Les familles sont invitées à venir
encourager et supporter les enfants
dans cette course qui est un
moment phare de l’année sportive
des élèves. Accès au parcours par la
porte du mail ou par le Musée de la
Céramique.

Les sportifs et leurs
supporters ont
rendez-vous
dimanche 11 avril
pour le 2e

Décathlon Moderne
de Sèvres 

La journée de ce dimanche pro-
met d’être animée ! 
Elle réunira autour d’une quin-
zaine d’épreuves multisports
des participants venus seuls, en
famille ou entre amis. Les spor-
tifs confirmés côtoieront les
sportifs en herbe, amis, enfants,
parents se mesureront en toute
décontraction. Dix épreuves
compteront pour le classement
(avec des bonus en fonction de
l’âge et du sexe). Les suppor-
ters sont aussi les bienvenus. A
vos postes !
- Le matin : sept épreuves se
dérouleront simultanément au
stade des Fontaines (épreuves
d’athlétisme, basket, déve-
loppé-couché).
- L'après-midi : Grimper de
corde, ergomètre (rameur),
quilles landaises de 13 h à 17 h,
au parc Brimborion ;  Roller
1500 m à 13 h 00 au parc
Brimborion ; 50 m, 200 m de
natation et sauvetage de 14 h 30
à 17 h à la piscine ; marche de
16 h à 17 h sur l 'Ile de
Monsieur.

Sport en famille. Chez les
Marcou, tout le monde était sur
le pont l'an dernier. Sylvain, le
père, également président du

COS natation, chronométrait
les épreuves de nage. Isabelle,
la mère, accompagnait un
groupe d'enfants sur les diffé-
rents lieux. Thomas, 12 ans, et
Romain, 10 ans, défendaient les
couleurs de la famille dans les
épreuves d'athlétisme, basket,
haltérophilie, rameur, marche et
piscine. Enthousiasmés, ils sont
à nouveau partants pour cette
année.  ■ C.V.

Journée multisport 
Renseignements :
- Christophe Chaboud
(conseiller municipal délégué
aux activités sportives)
par mail à :
christophe.chaboud@ville-
sevres.fr
- François Guidot (UNADOM) :
06 80 21 99 49 -
guidot.francois@neuf.fr

1414 Sport

Le sauvetage est l’une des quinze épreuves proposées.

Une journée sportive qui se partagera en famille chez les Marcou.
De droite à gauche : Thomas, Isabelle, Romain et Sylvain.

Dimanche 11 avril

Une journée multisports 
en famille et entre amis
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Communauté d’agglomération
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Le Sel embarque
pour le monde de
la mer, avec une
exposition des
peintres de la
Marine et une
opérette
interprétée par une
équipe amateur de
marins au profit des
associations
d’entraide de la
marine.
Préparez-vous à appareiller
pour de vastes horizons illustrés
d’une quarantaine de photos et
dessins et à voguer à bord d’un
croiseur virtuel pour un joyeux
spectacle.

Les artistes du monde de la
mer. Créé en 1830, le corps des
peintres de la marine compte,
depuis son origine, près de 300
artistes, peintres, sculpteurs,

graveurs, photographes. Ils sont
44 aujourd’hui, nommés par
arrêté du ministre de la
Défense. Artistes-reporters, en
quelque sorte, ils ont pour mis-
sion d’être les témoins des acti-
vités maritimes et des
événements de la mer auxquels
ils participent. 
Parmi les plus célèbres actuel-
lement on peut citer le naviga-
teur Titouan Lamazou, le
photographe Yann Arthus-
Bertrand, le dessinateur du quo-
tidien, Le Monde, Nicolas Vial
ou encore Arnaud D’Hauterives
secrétaire perpétuel de
l’Académie des Beaux-Arts.
Officiers de marine, non rému-
nérés, ils peuvent recevoir des
commandes de l’Etat et sont
invités à visiter les ports, à
embarquer sur les navires de
l’Etat, du commerce et de la
plaisance. Le Sel présente une
quarantaine de leurs œuvres. 
À voir du 16 avril au 9 mai à
l’espace galerie.

Coups de roulis
Deux marins passionnés de
chant et de théâtre avaient un
projet fou : monter un spectacle
au profit des associations d’en-
traide du monde de la mer.
L’idée a fait son chemin, avec à
la manœuvre, le contre-amiral
Xavier Roux, acteur et metteur
en scène, Yves Rossi, chef de
chant et le soutien artistique et
technique de Karin Catala et
des Enfants de la Comédie.
Tout un équipage de marins
d’eau douce et salée, acteurs et
choristes, s’est constitué.  Et
l’opérette « Coups de Roulis»,

jouée au Théâtre Marigny à
Paris en 1928, a vu le jour.
L’histoire est drôle et riche en
rebondissements : un député du
Puy de Dôme vient procéder à
une enquête parlementaire sur
la façon dont la Marine utilise
les crédits de la Nation. Il
embarque à bord du croiseur 
« Montesquieu » de la Marine
nationale, accompagné de sa
fille, en qualité de secrétaire…
A voir au Sel, les 5, 6 et 7 mai
à 20 h 30 et les 8 et 9 mai 
à 14 h. C.V.

191919191919CulTure

Larguez les amarres

Le Sel prend 
le large

Jean Sclavis, comédien et manipulateur de marionnettes,
nous fait redécouvir les Fourberies de Scapin. Avec équilibre
et ingéniosité, il compose un spectacle  mêlant farce et
poésie. Il incarne Scapin avec huit marionnettes à échelle
humaine et dépoussière complètement ce grand classique. Sa
formation au conservatoire d’art dramatique de Lyon, la ville
de Guignol l’a certainement influencé dans sa création.
Un spectacle original à ne pas manquer au Sel, les 8 et 9 avril
à 21 h.

■ Les Fourberies de Scapin, un Molière inattendu
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Plus de 60 artistes
exposeront leurs
œuvres sur un
marché de l’art
animé de fanfares,
de groupes
musicaux et de
poésie

Le marché de l’Art est ouvert à

tous ceux qui veulent montrer
leur passion et leur talent  pour
la sculpture, la peinture ou la
photographie, et leur offre la
possibilité de vendre leurs
œuvres. Les Sévriens y ont une
priorité, mais on trouve aussi
des exposants de Paris et des
environs. Ils seront une soixan-
taine cette année. La première
édition, l’an dernier, avait rem-
porté un beau succès et attiré
près de 1000 visiteurs.
D’autres arts s’invitent.
Dimanche 11 avril, la musique
et la poésie apporteront des

intermèdes agréables à la mani-
festation. Des fanfares et
groupes de musique déambule-
ront entre les stands, et côtoie-
ront des poètes qui déclameront
des textes.
Un mur d’expression. Artistes
et visiteurs, pourront participer
à la création d’une œuvre col-
lective sur un mur d’expression
qui sera installé au cœur du
marché. ■ C.V.

Un rendez-vous avec l’art à ne
pas manquer, dimanche 11
avril  de 11 h à 18 h , avenue
Camille Sée.

Dimanche 11 avril

2e marché de l’Art

Pour la 2e année
consécutive, au
mois de mai, le
patrimoine sévrien
s'ouvre aux curieux.

Près de 500 visiteurs pour-
ront participer aux visites
guidées organisées pour le

mois du patrimoine.  
De nouveaux rendez-vous.
Après plusieurs mois de travaux
pour améliorer l’accessibilité et
la qualité de l’accueil, l’Hôtel de
Ville ouvrira ses portes pour une
visite plus approfondie des lieux,
guidée par Monsieur le Maire.
Nouveaux aussi cette année, les
Archives accueilleront les visi-
teurs pour leur présenter la
conservation du patrimoine
sévrien et une exposition sur
Albert Dammouse, sculpteur et
céramiste sévrien. Quant à l’as-
sociation d’Histoire et d’Archéo-
logie de Sèvres, elle propose de
mieux connaître l’histoire et les
anecdotes du coteau Brancas et

du cimetière. La visite de
l’Eglise Saint-Romain sera com-
mentée par Jacques Farge qui a
récemment rédigé un ouvrage
sur son histoire.
Lectures, concert, balades,
exposition. Les visites seront
parfois agrémentées d’anima-
tions. Ainsi lors de la visite de la
Maison des Jardies, les Enfants
de la Comédie liront des extraits
de la correspondance de Léon et
Léonie Gambetta. Une visite du
Musée de Céramique se conclura
par un concert du Conservatoire
de Sèvres qui interprètera une 
« Promenade royale de Sèvres à
Versailles ». Et durant le mois de
mai, une exposition présentera
en mairie la Maison des Jardies
et des portraits de Gambetta,
photos réalisées par Waldemar
Gielareck, récemment éditées
dans un ouvrage « 100 monu-
ments, 100 écrivains, histoires de
France » aux Editions du 
Patrimoine. ■ C.V.

Pré-inscriptions obligatoires à
l'accueil de la mairie.

Mai, le mois du patrimoine

Les inscriptions
sont ouvertes !

202020202020 CulTure

Après avoir mis en place le 1er marché de l’art et le 1er mois du patrimoine
en 2009, la ville vous propose les 1res Musicales de Sèvres au mois de juin
2010. 
Vous aimez la musique. Vous n’êtes pas seul ! De nombreux Sévriens
apprécient cet art, en amateurs éclairés, voire en professionnels. Le mois
de juin sera le moment choisi pour symboliser à Sèvres cet amour de la
musique dans la ville.

Pour réfléchir avec vous sur les différents moyens de rendre davantage
présente la musique dans la ville durant ce mois, pour vous proposer
notamment d’organiser sous la forme de votre choix, un « petit concert à la
maison », auquel seraient invités vos amis ou voisins, Grégoire de La
Roncière, maire adjoint chargé de la culture, vous propose une réunion à la
Mairie pour en discuter samedi 10 avril, à 11 h, salle Bernard Abeille.
Quoiqu’il en soit, à la fin du mois de juin, il sera proposé aux amoureux de
la musique à Sèvres de se retrouver ensemble pour une soirée musicale
dans le beau site du Musée national de la céramique. Chacun pourra y
interpréter, comme il le souhaite, tel ou tel morceau de son choix.

Ainsi, tout au long du mois de juin, la musique serait mise à l’honneur dans
la ville et un point d’orgue public clôturera ces 1res Musicales de Sèvres.

■ Premières musicales de Sèvres : en avant la
musique

■ En mai, visites guidées du mois du patrimoine

Programme  complet disponible à partir de début avril dans tous les
bâtiments participant à l’opération et sur le site Internet de la ville :
www.ville-sevres.fr
Inscriptions dès début avril en mairie. Contact : 01 41 14 10 10.

- Musée de Céramique
- Parc de St-Cloud
- Hôtel de Ville
- Maison de Balzac et de Gambetta
- Cimetière
- Église Saint-Romain
- Archives de Sèvres

- Le Pavillon de Breteuil
- Le Centre International d’Études 
Pédagogiques

- Le coteau Brancas
- Les Caves du Roi Ateliers de la
Manufacture et 
le Magot
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Les archives de
Sèvres conservent
une photographie
aérienne prise de la
route de Versailles
réalisée par Paul
Nadar lors de
l’ascension du 2
juillet 1886 avec
Gaston et Albert
Tissandier.

L e centième anniversaire
de la mort de Gaspard-
Félix Nadar le 20 mars

1910 est l’occasion de rappeler
la passion de la photographie
aérienne qui a animé ce père et
son fils Paul. Né à Paris le 
6 avril 1820 dans une famille
d’imprimeurs et de libraires
lyonnais, Gaspard-Félix
Tournachon dit Nadar renonce
à ses études de médecine à la
mort de son père et devient
journaliste, dessinateur, carica-
turiste à la Revue Comique et
au Charivari. 
Il fréquente la bohème pari-
sienne. Ses amis le surnom-
ment Tournadar car il avait
l’habitude d’ajouter la termi-
naison « dar » à la fin de
chaque mot ; il en tirera son
pseudonyme Nadar.
Sa véritable passion est la pho-
tographie. Photographe de
talent, il sait faire ressortir
l’âme du personnage portrai-
turé. Installé à Paris dès 1854,
il y reçoit des personnalités en
vue et constitue une véritable
collection de portraits, le 
« panthéon Nadar ».
Passionné d’aérostation, il fait

breveter son idée de photogra-
phier la terre vue du ciel en
1858. À l’aide d’un ballon cap-
tif à 80 mètres du sol, il réalise
ses premières vues. L’aventure
aérienne de Nadar inspirera
Jules Verne pour son roman
Cinq semaines en ballon (1852)
et il donnera le nom de Michel
Ardan (anagramme de Nadar) à
son héros. Pendant la guerre
franco-prussienne de 1870 où
Paris est assiégé, Nadar qui a
créé la compagnie des aéros-
tiers  transporte avec ses ballons
messages, passagers et pigeons
voyageurs. C’est dans l’un de
ces ballons que Léon Gambetta
quitte Paris pour aller à Tours
organiser la résistance.

Son fils, Paul Nadar, né à Paris
le 8 février 1856 poursuit
l’œuvre de son père sous le
même pseudonyme : il colla-
bore assez jeune à l’activité du
studio de son père dont il prend
la direction officielle en 1886-
1887 et réalise des vues en bal-
lon. 
C’est ainsi que le 2 juillet 1886,
il est chargé des opérations pho-
tographiques lors du voyage à
bord du ballon « Le comman-
dant Rivière » avec les frères
Tissandier. L’ascension a lieu à
Auteuil à 1 heure 20 minutes.
La descente est opérée à 
7 heures 10 du soir à Ségrie
dans la Sarthe après un par-
cours de 180 km environ.

Pendant ce voyage, Paul Nadar
exécute une trentaine de photo-
graphies instantanées. Parmi
celles-ci, une douzaine consti-
tue la plus belle série
d’épreuves obtenues jusqu’ici
en ballon. Parmi les plus remar-
quables figure la vue de Sèvres
au-delà de la Manufacture de
porcelaine. Cette vue montre
une portion de la route de
Versailles, prise à 600 mètres
d’altitude. Les maisons et les
jardins sont particulièrement
nets.
Cette photographie constitue
l’un des précieux documents
conservés au sein des Archives.

Archives de Sèvres

Sèvres vue du ciel

La photographie aérienne, 
de père en fils

La première prise de vues aérienne de Sèvres est l’œuvre de Nadar.
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Le printemps et 
une nouvelle
administratrice
pour le domaine
national de Saint-
Cloud

Successivement secrétaire
générale du musée
Galliera, musée de la

mode de la ville de Paris, et du
musée d’Art Moderne de la
ville de Paris, Sylvie Glaser est
arrivée au domaine national de
Saint-Cloud, le 1er décembre
dernier. C’est avec un regard
neuf qu’elle pénètre l’univers
du jardin et aborde sa fonction
d’administratrice.« Mon par-
cours dans les musées me
conduit à aborder l’arbre
comme une œuvre d’art vivante.
Cela vient fortifier la mission
qui m’a été confiée : comment
renforcer l’identité culturelle du
domaine », nous confie Sylvie
Glaser. Pour le coup, le
domaine, monument historique
qui a reçu le label Jardin remar-
quable en 2005, est un sacré
musée avec ses multiples
essences et ses milliers
d’arbres.  
Un parc plus culturel. Seule
aux commandes de la gestion
d’un parc de 460 hectares et
d’une équipe de 90 personnes
aux métiers très divers, à
l’écoute de tous et de tout, elle
travaille, avec l’appui des ser-

vices du Centre des monuments
nationaux, à la construction
d’un schéma directeur du
monument. Bien décidée à tout
mettre en œuvre pour faire de
ce lieu un espace culturel à part
entière qui ne soit plus unique-
ment perçu comme un espace-
vert. C’est palpable, ce nouveau
challenge fait briller ses yeux
bleus et son sourire d’un éclat
gourmand.
Trois valeurs fondatrices.
Sylvie Glaser a d’ores et déjà
identifié les trois valeurs fonda-
trices de cette identité cultu-
relle. D’abord, la valeur
historique, beaucoup de faits
marquants de l’histoire de
France se sont déroulés au
Château de Saint-Cloud. Le
challenge est ici de raconter une
Histoire bien réelle dans un
contexte de relative immatéria-
lité puisque le château n’existe
plus. Ensuite, la valeur patrimo-
niale verte, différentes époques
qui vont de la Renaissance au
XIXe siècle, reflètent un style et
une philosophie du jardin qu’il
est rare de trouver rassemblées
sur un espace aussi concentré.
Enfin, la valeur écologique, qui
doit être pensée dans son inté-
gration territoriale avec toute la
dimension de développement
durable qu’elle entraîne. «Peu
de personnes savent que le
domaine possède des canalisa-
tions datant du XVIIe. Que
l’animation des grandes eaux

résulte d’un jeu de vannes et
d’un fonctionnement par gra-
vité unique en son genre,
dépendant du bon remplissage
des étangs situés en amont… »
Autant d’histoires et d’Histoire
que Sylvie Glaser veut rendre
lisibles pour les visiteurs avec,
notamment, la création de par-
cours découvertes, une offre
élargie des visites guidées, des
réseaux relais d’information…
Tout en préservant ce patri-
moine vert que chacun doit

s’approprier pour le respect
d’un site qui reçoit des milliers
de visiteurs et voit passer
chaque jour près de 5 000 voi-
tures. 
En somme, comme le souhaite
ardemment la nouvelle admi-
nistratrice du domaine, il fau-
drait étendre la notion de valeur
patrimoniale encore fortement
réduite à la pierre à tous ces
monuments verts qui nous
entourent. ■ A.V.D.P.

■ Le Domaine national de Saint-Cloud en bref
Classé monument historique depuis 1994, le domaine qui s’étend sur cinq
communes, dont Sèvres, est considéré comme l'un des plus beaux jardins
d'Europe. Il a obtenu le label Jardin remarquable, décerné par le ministère
de la Culture, en 2005. Le domaine est un monument national, propriété de
l’État. À ce titre, il est géré par le Centre des monuments nationaux, lui-
même placé sous tutelle du ministère de la Culture et de la Communication.
Horaires d’ouverture
Le domaine est ouvert tous les jours, toute l’année :
En mars, avril, septembre et octobre : de 7 h 30 à 21 h. 
De mai à août inclus : de 7 h 30 à 22 h. 
De novembre à février inclus : de 7 h 30 à 20 h
L’accès est gratuit pour les piétons et payant pour les voitures. 
www.saint-cloud.monuments-nationaux.fr

■ Le Sévrien n° 131 - avril 2010 ■
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DROIT DE RÉPONSE 
de M. Jacques Blandin
Tel que prévu par l’article 13 de la
loi du 29 juillet 1881 sur la presse,
Monsieur Jacques Blandin entend
exercer son droit de réponse suite  à
la tribune du MoDem parue dans le
Sévrien n° 128.
«  Dans sa tribune libre parue dans 
« Le Sévrien » n° 128 du mois de jan-
vier 2010, le groupe MoDem écrit à
propos de la désignation des repré-

sentants de la Ville de Sèvres au
Conseil de la Communauté d’agglo-
mération GPSO : « Nous avons été
choqués du chantage effectué qui
voyait le représentant du parti socia-
liste échanger son vote contre une
place et/ou contre d’autres privilèges
encore plus inavouables ! »
Les socialistes et les Verts des 7 villes
de GPSO ont dû se battre jusqu’à la
dernière seconde pour que l’opposi-
tion de gauche soit justement repré-

sentée dans cette communauté. Ils
n’ont finalement réussi à obtenir que
12 des 84 sièges au conseil de com-
munauté, soit un modeste 14 %.
A Sèvres, plus particulièrement, les
élus socialistes et verts, qui représen-
tent plus de 40 % des suffrages aux
élections locales, ont demandé, jus-
qu’à l’instant du vote, à obtenir 2
sièges sur les 10 dont dispose Sèvres
à GPSO. Ils n’en ont obtenu qu’un
seul, le candidat des Verts ayant été

écarté par la majorité municipale au
profit du MoDem.
Etait ce, de la part des socialistes et
des verts, demander « un privilège
inavouable » que d’avoir un représen-
tant chacun ?
Le caractère outrancier des propos
des élus du MoDem n’aura pas
échappé aux lecteurs du « Sévrien ».
Mais l’adage est bien connu : 
« Calomniez, calomniez, il en restera
toujours quelque chose ». 

Domaine national de Saint-Cloud

Sylvie Glaser

Sylvie Glaser, administratrice du Domaine national de Saint-Cloud.
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Groupe socialiste

Les élections régionales à Sèvres

Nous remercions tous les électeurs

qui ont porté la dynamique régiona-

le de Jean-Paul Huchon le 14 et le 

21 mars à Sèvres. Le total des voix

de la Gauche et d’Europe Ecologie

dépassait celles de l’UMP dans 

3 bureaux sur 4 au soir du premier

tour des élections régionales à

Sèvres. Nous voulons croire qu’au

delà de la défiance vis-à-vis de la

majorité actuelle, ce succès relaye la

volonté des Sévriens de défendre des

services de proximité portés par

toute la gauche dans le domaine des

transports, de l’éducation, de la

poste ou de la santé… Les Sévriens

ont bien été présents chaque fois

qu’il s’est agi ensemble de les

défendre face aux tentatives de

démantèlement de la majorité. Nous

espérons aussi que ces résultats tra-

duisent une réelle volonté de pro-

mouvoir à Sèvres une écologie du

quotidien au delà des grandes décla-

rations. Le combat mené avec les

Verts contre l’élargissement de la

RD7 en est un cas de figure emblé-

matique. Enfin c’est un encourage-

ment de plus pour nous, élus socia-

listes, de rester à l’écoute des

Sévriens et de les représenter pour

une ville plus accueillante, plus

dynamique et plus solidaire.

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

Jacques Blandin
(blandin.jacques@gmail.com)
Catherine Cyrot
(catherine.cyrot@free.fr ) - Frédéric
Durdux (fdurdux@gmail.com )

Groupe Modem

Ce quartier magnifique de notre ville
qu’est « les Bruyères », est à la
peine. Un fort sentiment d’abandon
a envahi nos amis sur les hauteurs de
Sèvres. Nous revenons sur les
inquiétudes vécues par les Bruyères

dans une interview sur le site : 
http://www.sevresmodem.com.
L’hiver fut long et rigoureux. Cet
hiver s’est également abattu sur la
vie démocratique.
Nous avons constaté, à la faveur des
dernières élections régionales un
désintérêt flagrant de nos conci-
toyens pour la vie politique dans
notre pays ! On ne peut malheureu-
sement  suivre les abstentionnistes
même si l’on constate la très
médiocre qualité de cette dernière
campagne électorale. La démocratie
locale mérite, indiscutablement un
autre traitement. Nous siégeons au
conseil municipal de Sèvres depuis

deux ans maintenant. Nous consta-
tons, à chaque séance, qu’il n’y a
quasiment aucun Sévrien qui y assis-
te. Nous en avons parlé autour de
nous, dans Sèvres pour tenter de
comprendre cette désaffection. Il
apparaît très clairement que, compte
tenu des nouveaux moyens de com-
munications comme internet, par
exemple, dont quasiment tout le
mode est équipé, les habitants de
notre ville seraient ravis de pouvoir
suivre les débats de nos conseils
municipaux si ces derniers y étaient
retransmis. Il conviendrait de se
reposer, pour l’avenir proche,  la
question d’une captation de ces

séances. Une des conditions non
négligeable pour qu’une telle déci-
sion fut prise serait, bien évidement,
que la charge financière occasionnée
par les aménagements nécessaire
soit supportable pour notre budget
municipal. La période  n’est sur-
ement pas propice. Reste la question
du principe. Elle doit être posée et
débattue. 

Pascal Giafferi
p-giafferi@laposte.net
Ahmed Tabit 
ahmedt77@neuf.fr

Groupe des Verts

Changeons notre quotidien

A Sèvres, lors du premier tour des
élections régionales, Europe
Ecologie a frôlé les 20% des suf-
frages (19,7%). Ce bon résultat
confirme, dans notre commune
comme à l’échelon national, celui

des élections européennes. Il marque
un revers évident de la politique du
gouvernement et du président, soute-
nu par l’équipe municipale :
annonces sans lendemain sur l'envi-
ronnement et le climat, débat nau-
séabond sur l'identité nationale,
échec en matière économique et
d'emploi, volonté recentralisatrice
aux dépens des élus locaux...
Nous souhaitons remercier les 1 349
Sévriens et Sévriennes qui ont mar-
qué, par leur vote, leur engagement
aux côtés des écologistes. 
Nous voulons également réaffirmer
qu’il est indispensable d’accompa-
gner nos élus régionaux en agissant

localement et au quotidien. Notre
ville est riche de citoyens qui s’en-
gagent pour améliorer le « vivre
ensemble ». Que ce soit le collectif 
« Refusons l’inacceptable » pour
manifester notre solidarité avec les
sans-papiers, l’association « La sar-
dine verte » créée pour soutenir un
agriculteur et démontrer que l’agri-
culture de proximité est pleine
d’avenir ou encore le collectif d’as-
sociations opposées à l’élargisse-
ment de la RD7, nombreux sont les
exemples de lieux de rencontres et
d’actions. C’est à travers ces enga-
gements que se créent des réseaux de
solidarité et de convivialité qui sont

l’incarnation de nos aspirations et de
nos valeurs. Le vote n’est donc
qu’une étape, ensemble nous pou-
vons marquer des points tous les
jours.

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 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

Le roseau songeur

Lors des dernières élections régio-
nales la majorité présidentielle a subi
une défaite. Ce résultat qui a été pos-
sible du fait d’un taux d’abstention
inhabituel a touché Sèvres ; mais
comme le roseau qui ploie, la majori-
té sévrienne n’a pas rompu. Sèvres
demeure dans la ligne de la municipa-
lité, ferme mais pondérée. Dans cette
élection, des villes voisines ont appa-
remment basculé à gauche comme le
département tout entier. Ce résultat
est trompeur : les enjeux  régionaux
ont souvent été oubliés au profit de
l’expression exacerbée d’une inquié-
tude face à une situation économique
dégradée par la crise internationale.
Nous nous sentons bien sûr interpel-
lés par le résultat !
Dans les élections municipales et can-

tonales, les enjeux de la commune
sont primordiaux et les élus qui incar-
nent nos villes ont un lien étroit avec
leur administrés dont ne jouissent pas
les conseillers régionaux. Qui sait en
ville qu’une élu verte n’a pas été
reconduite par ses amis au conseil
régional, malgré leur victoire ?
Il y a deux ans, nous avons proposé
un programme municipal pour Sèvres
jusqu’en 2014. Nous nous y tiendrons
en amplifiant nos efforts de maîtrise
des dépenses sans diminuer les ser-
vices rendus.
Les Sévriens peuvent constater que
nous tenons nos promesses, la ligne
directrice que nous avons définie
pour nos actions est claire, nous nous
y conformons.
Les travaux de l’hôtel de ville pren-
nent fin. Cette ancienne propriété du
XVIIe siècle, qui a appartenu à
Monsieur frère du roi, fait partie de
notre héritage historique. Comme

toujours lorsqu’on entreprend des tra-
vaux dans des bâtiments anciens nous
avons dû faire face à de mauvaises
surprises : poutres rongées par la
mérule, une aile de bâtiment qui s’af-
faisse avec nécessité de la 
stabiliser… Cela a provoqué du retard
et des surcoûts. Mais aujourd’hui
nous avons une mairie adaptée pour
recevoir les personnes à mobilité
réduite, et  nous avons réhabilité et
mis en valeur un patrimoine dont
nous pouvons être fiers.
Le Maire a souhaité mettre le présent
mandat sous le signe du développe-
ment durable et dans ce domaine les
réalisations de la municipalité sont, il
nous semble, plus significatives que
les crapauducs du Conseil régional :
la reconstruction de l’école Croix
Bosset avec le label Haute Qualité
Environnementale et la création du
Conseil sévrien du développement
durable sont deux exemples de cette

orientation. Le CSDD qui a commen-
cé à travailler depuis l’automne 2009
a déjà produit nombre d’avis et
recommandations qui seront ou sont
mis en œuvre, en matière de circula-
tion cycliste ou de préservation de la
ressource en eau. Ce travail considé-
rable est une autre manière, en com-
plément de la vie des quartiers, d’as-
socier les Sévriens aux décisions qui
les concernent.
Un autre virage a été pris : la commu-
nauté d’agglomération Grand Paris
Seine Ouest. Cette décision répond à
l’impératif de sécurisation des res-
sources de la commune. Ce choix va
nous obliger à revoir en profondeur
nos méthodes de travail pour mainte-
nir un lien fort avec chacun d’entre
vous. Nous savons en effet que c’est
ce lien qui légitime notre action et
nous permet de porter l’ambition de
notre ville.
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Les rendez-vous
du Sel ▼

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

Les Fourberies de
Scapin

Une véritable performance
d’acteur avec huit marionnettes
à échelle humaine, adaptation et
interprétation de cette œuvre de
Molière par Jean Sclavis.
Jeudi 8 et vendredi 9 avril à

21 h

Warren Zavatta

Parodie de cirque, 
avec le petit-fils du célèbre
clown Achille Zavatta
Mercredi 14 avril à 21 h

Coups de Roulis

Une opérette réjouissante
interprétée par des comédiens-
marins au profit des associations
d’entraide du monde de la mer.
Les 5, 6 et 7 mai à 20 h 30 et

les 8 et 9 mai à 14 h.

Exposition

Jean-Marie Périer, les
années Yéyé
Jusqu’au 11 avril

à l’ Espace Galerie du Sel
Photographies des idoles sixties
de Salut Les Copains.

Les Peintres de la
Marine
Du 14 avril au 9 mai

Un panorama de paysages
marins dans le cadre de la
représentation Coups de Roulis

Conférences
sévriennes ▼

Connaissance 
du Monde

Mardi 6 avril à 14 h 30 

Norvège, chronique
d’un été sans fin
de Mario Introia.
Mardi 6 avril à 14 h 30

Films-conférences au Sel, Tel. :
01 41 14 32 32.

Rencontres Université
Sèvres
Dans le cadre du cycle de la saison
«1929-1939, les grandes illusions»

- « La conférence Munich et ses
enjeux » : jeudi 8 avril
- « Salvador Dali et ses

contradictions » : jeudi 15 avril
- Daladier et la liquidation du Front
Populaire» : jeudi 6 mai.
Les conférences ont lieu au CIEP.
Contact : 01 46 26 90 27.

Soirées Philo
Mardi 13 avril à 20 h 45 au Sel

Freud, à la découverte de
l'inconscient. Invité : Philippe
FONTAINE, professeur à 
l'Université de Rouen.
Retrouvez le programme
complet : http://www.coin-
philo.net/info_soirees09-10.php)
Les Soirées Philo, organisées
par Czeslaw Michalewski,
professeur au lycée Jean-Pierre
Vernant, sont ouvertes à tout
public désireux de se cultiver et
de débattre des questions qui se
posent aujourd’hui.  

Société des Amis du
Musée national de
céramique de Sèvres
- Mardi 6 avril : les demeures et
parcs des Haviland.
- Mardi 8 juin : orfèvrerie et
porcelaines aux XVIIIe et XIXe

siècles. 
Les conférences ont lieu au
Musée de Sèvres.
Programme complet sur
www.amisdesevres.com

Bibliothèque-
médiathèque ▼

Petite toile : la
peinture au XXe siècle

Jusqu’au

samedi 

17 avril 

Exposition 
Panneaux
réalisée par les
enfants de

l'Association "Tout est dans
l'art", de l’atelier du temps de
midi de Gambetta A et des
centres de loisirs Beauregard et
Parc Cheviron

Contes du "ça me dit"
samedi 10 avril à 16 heures :

Contes en couleur

Seniors ▼

Le moulin de
Dannemois
Visite de l’ancienne demeure de
Claude François  le jeudi 15
avril 2010.
Renseignements au
01.41.14.10.96,
Service Loisirs des Seniors.

Les Concerts de
Marivel ▼

Mercredi 26 mai 2010

au Sel à 20 h 45

Quintette du
Philarmonique de
Berlin

Au piano : Hugues Leclère
Concerto n°1 et n°2 de Chopin
et symphonie n° 10 de
Mendelsohn
(TP : 33€, tr : 30€).
Location : Concerts de Marivel,
103 rue Brancas à Sèvres, tel. :
01 45 34 47 84 ou Sel, 
tel. : 01 41 14 32 34 ou 
Atrium,  tel. : 01 47 09 70 70.

À l’esc@le ▼

esc@le en scène
Sumplugged Rock
16 avril 2010 

Concert unplugged de la SUM
aux accents rock. Au
programme trois groupes qui
ont réarrangé leur répertoire
pour jouer le jeu de ces soirées
acoustiques (Apes Did
Ensemble, The Rockin’Chairs,
Oniro, groupes issus du
tremplin SUM festival 2009. À
ne pas manquer ! 
P.A.F : 5 €/3 €.

Ciné-SEL : 
01 41 14 32 33

www.sel-sevres.org
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Appel à candidatures
festival de la Vallée
La SUM, en partenariat avec
l’esc@le, organise le mercredi
26 mai un Tremplin pour les
jeunes groupes de Grand Paris
Seine Ouest. Le groupe
sélectionné bénéficiera de 8
heures de coaching
professionnel pris en charge par
la SUM, de 20 heures de
répétition offertes dans les
studios du 111 et d’un concert
programmé au mois de
décembre 2010 à l’esc@le.
Principe du Tremplin :

➢ Jeunes de 22 ans et moins
formant un groupe dont au
moins un membre habite,
travaille ou étudie sur le
territoire de GPSO. 

➢ Tout style musical (15 mn
de jeu sur scène devant un jury)

➢ Pré-sélection sur dossier.
Les dossiers sont à retirer et à
retourner à l’esc@le ou à la
SUM ou téléchargeables sur
www.sumfestival.com ou
www.lescale-bij.fr 

➢ Début des inscriptions le
15 mars, clôture le 7 mai 2010.
Renseignements  à l’esc@le (01
41 14 12 20) ou à la SUM (01
46 26 82 30), par mail :
lescale@ville-sevres.fr ou
tremplin@sumfestival.com

Jobs d’été
L’agence Pénélope recherche
des hôte(sses) d’accueil en
entreprise : pré-recrutement à
l’esc@le.
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
participer au pré-recrutement de
l’agence Pénélope qui cherche
des hôtes et hôtesses d’accueil
en entreprise :
Le mardi 13 avril à 18 h 

(prévoir au moins 2 h de
présence). 
Pour participer au pré-
recrutement, une inscription

préalable à l’esc@le est

obligatoire avant le 8 avril.

Prévention et Secours
Civiques Niveau 1
(PSC1) 
Une session va avoir lieu mardi
6, jeudi 8 et samedi 10 avril à
l’esc@le avec la Croix-Rouge
de Sèvres.
Horaires : mardi et jeudi de 19 h
à 22 h, samedi de 10 h à 14 h 
Formation de 10 h accessible
aux jeunes Sévriens 
Montant : 30 € (pour les jeunes
Sévriens)

Service Logement :
appel aux particuliers
Comme tous les ans, la
commune s’associe avec le
Lycée de Sèvres afin de pouvoir
proposer aux jeunes lycéens et
étudiants des logements pour
l’année scolaire. 
Le lycée est l’un des rares
lycées proposant des filières
spécifiques telles que
l’international, les sections
musicales ou d’arts…, nombre
de jeunes viennent de province
voire de l’étranger pour y
poursuivre leurs études. 
C’est pourquoi, l’esc@le est à
la recherche de chambres et
studios à louer sur Sèvres et ses
environs.  Un certain nombre de
ces jeunes étant mineurs, il est
important pour leur famille
qu’ils ne se retrouvent pas seuls
dans un nouvel environnement.
Elles sont donc à la recherche
d’une famille d’accueil.
Pour tous renseignements et
inscriptions, contacter l’esc@le
Tel 01 41 14 12 20
51 Grande Rue
www.ville-sevres.fr >en 1 clic
‘l’esc@le’

Clic Entourage ▼

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

Sèvres, cité de la
Céramique ▼

Claude Champy, Terre
complice

Exposition de 150 œuvres de
cet artiste contemporain, avec
parcours pédagogique.
Jusqu’au au 7 juin

2 place de la Manufacture à
Sèvres.

Printemps milanais
- En avril, Van Cleef & Arpels
invite Sèvres, Cité de la
céramique à présenter, en avant
première, dans leur boutique de
Milan la création de Andrea
Branzi : Louis XXI, Porcelaine
Humaine, œuvre réalisée à
l’invitation de Sèvres.
Sèvres, Cité de la céramique
expose à Milan pour la première
fois cette année, durant le Salon
du Meuble, le rendez-vous
incontournable du design
européen. L'exposition intitulée
« Discosèvres, une petite
histoire des formes », offre un
regard inédit sur les créations
contemporaines de porcelaine
de Sèvres, du 15 avril 2010 au 
7 mai 2010 au Centre culturel
français de Milan.

Dynamic Sèvres ▼

Stages sportifs 
pour Pâques 2010 
et séjour juillet 

Stages sportifs
Pour les vacances de Pâques,
Dynamic organise des stages
sportifs multisports pour les
enfants de 6 à 14 ans à la
journée et à la demi-journée.
Ils pratiquent des activités
différentes dans la journée  :
tennis, V.T.T., gymnastique,
jeux de pelin air, sports co,
natation......
Inscription avant le 2 avril.
Fournir à  l'inscription
(obligatoire) : un certificat
médical de moins de 3 mois
(aptitude aux sports), un
justificatif de domicile de moins
de 3 mois pour les sévriens
(facture EDF, SFR...)

Séjours d’été
Dynamic propose un séjour au
"Lac de Sainte Croix" dans le
Var du 4/07/10 au 18/07/10
Séjour sports et langue pour les
enfant de 7 à 16 ans.
Dossier à retirer à partir du 
12 avril 2010. Se munir de votre
dernier avis d'imposition, un
acompte de 200 euros vous sera
demandé.
Renseignements et inscriptions
Dynamic Sèvres, 19 avenue de
l’Europe 
Tél. : 01-45-07-01-28.

Événements ▼

Concert des
orchestres du
conservatoire
Mercredi 7 avril 2010

à 20 h au Sel, à la Rotonde
Rencontre des Orchestres du
Conservatoire : orchestre
adultes, orchestre à cordes,
harmonie. Direction : Thomas
Frankenreiter, Gilbert Villedieu,
Michel Torreilles
Entrée libre.

sevrien131_CN 3:Maquette mars 2006  22/03/10  17:32  Page25



■ Le Sévrien n° 131 - avril 2010 ■

26 Bloc-notes

Braderie de
vêtements été
enfants
samedi 10 avril de 14 h à 17 h.

à la salle polyvalente des

Bruyères. Inscriptions

obligatoires des vendeurs au 

01 45 34 90 02.

Concert de musique
baroque 
Dimanche 11 avril 2010 

à  17 h 30 au Temple de

Meudon. 14 rue du Bassin

–Bellevue.

Au programme Vivaldi, Jean-

Sébastien Bach, Jacques

Hotteterre, Francesco

Geminiani, Marin Marais,

Georg Friedrich Haendel

Exposition des élèves
des sections des arts
appliqués du Lycée
Jusqu’au 10 avril 

Œuvres réalisées pour la Fête

des Lumières, dans le hall de

l’Hôtel de Ville  

Exposition de
Nathalie Domingo
Du 14 avril au 30 avril 

la céramiste Nathalie Domingo

présente ses œuvres, dans le hall

de l’Hôtel de Ville

Bienvenue aux
nouvelles
entreprises ▼

Ouverture d’un
nouveau cabinet para-
médical
28 av de la division Leclerc

- Max Haran Ostéopathe D.O.

Titulaire de l'autorisation d'user

du titre professionnel

d'Ostéopathe, diplôme d'Etat en

enseignement de la culture

physique, ostéopathie du sport.

Actes remboursés par les

mutuelles.

Tél : 06 37 30 12 98 sur rendez-

vous.

-Bich-Lê Tran Masseur-

kinésithérapeute D.E. 

Gymnastique physiologique,

drainage lymphatique

endermologie, thérapie

manuelle Pierres Chaudes

Tél : 01 46 09 12 51 sur rdv

Associations
www.sevres-associatif.fr ▼

Secours Catholique
Le Secours Catholique lutte

contre toute forme de pauvreté

et cherche à promouvoir la

justice sociale. La récupération

de meubles et d'équipements

ménagers auprès de particuliers

pour installer des personnes et

familles démunies est l'une de

ses formes d'action.

Vous déménagez, vous changez

de mobilier (lits et matelas,

placards de cuisine,

armoires, chaises, tables...) ou

d'équipements électro-ménager

(machines à laver, frigidaires,

plaques de cuisson, fours...) ;

s'ils sont en bon état, appelez

le 01 46 23 18 47 avant de

mettre ces objets aux

encombrants. L’association se

déplace pour les enlever. Ils

retrouveront une nouvelle vie

pour le plus grand bonheur de

familles en difficulté.

ASTI
L’ASTI, le RESF, la FCPE, la

LDH et le collectif “Refusons

l’inacceptable” organisent une

soirée-débat, avec un film

documentaire. Musique, buffet

collectif, ouvert à tous.

jeudi 8 avril 2010 de 18 h à 22

h 

Salle Jupiter à la Maison des

Associations à Sèvres.

FNACA
les prochaines permanences de

la FNACA auront lieu salle

Mercure de 10 h à 12 h à la

Maison des Associations les

dimanches 18 avril, 9 et 30 mai

et 20 juin, derniére permanence

avant les vacances. Retrouvez la

Fnaca sur le site internet des

associations: http:/sevres-

associatif.fr/ section  anciens-

combattants blog FNACA.

France Bénévolat
Comment faire du bénévolat à

Sèvres ? 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 .

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

(dans les locaux de l’ancienne

Bibliothèque Municipale).

Renseignements au 06 25 48 76

00 ou par email :

fbsevres@hotmail.fr ou sur le

site http://sevres-

associatif.fr/francebenevolat.

Union Nationale des
Amis et Familles de
Malades Psychiques - 
Délégation des Hauts-de-

Seine.

Parents, amis, proches d'une

personne souffrant de troubles

psychiques, la Permanence des

4 communes (Chaville,

Meudon, Sèvres et Ville

d'Avray) de l'UNAFAM vous

accueille en compagnie de

personnes concernées qui

partagent votre souci. Vous y

trouverez écoute, soutien, infor-

mations ou même formation à la

maladie. Chaque 2e samedi du

mois (toute l'année, sauf fériés

et août) de 9 h 30 à 12 h, au

CCAS de Sèvres, 14 rue des

Caves du roi.

Contacts : Valérie Martel au 

01 41 14 11 37 - Paulette

Philippin au 01 45 34 33 27. 

www.unafam.org - accueil

Hauts-de-Seine

www.ville-sevres.fr - vos

associations - UNAFAM

Association Franco-
Allemande de Sèvres
- Les prochaines réunions de

conversation, rencontres

conviviales autour d’un café

pour parler allemand, auront

lieu à 14 h : les 6 et 20 avril.

Les lieux n’étant pas encore

définis les personnes intéressées

peuvent s’adresser au siège 

(01 46 26 26 98 répondeur).

- Les cours d’allemand pour

adultes ont lieu tous les jeudis

soir de 20 h 30 à 22 h à la

Maison des Associations à

Sèvres, Salle Neptune. Pour les

enfants les cours ont lieu à la

Maison des Associations à

Sèvres le samedi de 12 h à

12 h 45. Il y a encore des places

disponibles pour les enfants et

les adultes. Se renseigner au

siège (01 46 26 26 98

répondeur).

- L’AFAS organise des sorties

culturelles (théâtre,

expositions…) qui sont

annoncées sur le site internet de

l’association

ASS de Coeur
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 : rédiger et

aider à la diffusion des

informations pour faire

connaître l'association.

http://sevres-

associatif.fr/assdecoeur

Contact Madame Fauquet :

téléphone: 01.45.34.84.10,

email: maitefauquet@yahoo.fr

Association du Club
Sévrien de Yoga
- L’Association du Club Sévrien

de Yoga propose Le samedi 10

avril de 15 h à 17 h 30

un « divertissement de Contes
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Indiens », illustrés par des

danses et postures de yoga en

musique. L’ animation est

réalisée part l'association de

conteurs « Anne a dit »

salle Jupiter, maison des

associations -62 rue des

Binelles à Sèvres Participation

au frais: 10 et 5 euros

Renseignements au 0146262916

ou http://sevresassociatif.fr/acsy.

AVF Sèvres
Prochains Cafés-Rencontres :

un lundi par mois - de 9 h 15 à

12 h à la Maison des

Associations, Salle Mercure (le

12 avril) pour accueillir les

nouveaux arrivants avec les

habitués d’AVF. 

Pour tout renseignement :

Nicole Labbé  06 62 28 96 91

ou niclabbe@aol.com

AVF Sèvres propose aussi de

nombreuses autres animations.

Contact : 06 73 77 58 22.

Union Nationale des
Retraités et des
Personnes âgées
Contact : 01 46 26 34 27.

Prochaines animations en avril,

à la Maison des Associations,

Salle Jupiter

- Vendredi 2 à 14 h 30 :

Loto de la Sainte Sandrine

Nombreux lots et goûter 

( 2 euros les 2 cartons).

- Jeudi 8 : une journée à

Chateau Landon (Seine et

Marne) : Visite guidée du 

« Rocamadour du Gatinais »

- Vendredi 23 à 14 h 30 :

Tournoi de Scrabble

Récompenses à tous les

concurrents (2,5 euros)

Comme à chaque tournoi,

Belote, Scrabble, Jakoolo, les

autres activités fonctionnent

normalement. Goûter pour tous

les présents. 

Informations
pratiques ▼

Horaires d’ouverture 
de la Direction des Services

Administratifs à la Population

- 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’effectue en libre le matin

jusqu’à 12 h et l’après-midi

jusqu’à 17 h à l’exception du

mercredi après-midi où le dépôt

des dossiers s’effectue sur

rendez-vous de 13 h 30 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’effectue 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’effectue sur rendez-vous de

8 h 30 à 12 h

- les services sont fermés à la

population les mardis et

samedis matin.

Pour la prise de rendez-vous,

contactez le numéro de

téléphone : 01.41.14.11.09

Passeports
Depuis le 4 mai 2009, le

passeport biométrique est entré

en vigueur.

Photographies

Les demandeurs peuvent :

- soit produire eux mêmes les

photographies comme cela était

le cas précédemment, aux

normes internationales en

vigueur suivantes :

Format 3,5 cm x 4,5 cm,

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. Dans ce dernier

cas, le montant de la taxe

fiscale perçue sera majorée de

trois euros.

Les photographies devront être

fournies par le demandeur pour

les mineurs de moins de 6 ans.

Taxe fiscale avec et sans

photographie

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

Attention ! Nouveaux tarifs en

vigueur depuis le 1er janvier

2010 lorsque les photographies

sont fournies par le demandeur.

Montant de la taxe fiscale avec

photographies fournies par le

demandeur :

- 17 € pour le mineur de moins

de quinze ans

- 42 € pour le mineur de quinze

ans et plus

- 86 € pour le majeur

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.

Urgence : 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 euros. 

Aucune autre demande ne

justifiera un traitement en

urgence.

Cartes d’identité
Pour l’établissement des cartes

d’identité, aucune demande ne

peut être traitée en urgence. Les

délais d’obtention sont de trois

à quatre semaines. Les

photographies doivent présenter

les mêmes caractéristiques que

celles produites pour les

passeports biométriques.

Recensement militaire
Les jeunes gens - garçons et

filles - nés en 1994 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 1994 qui n’ont pas

effectué cette démarche peuvent

régulariser leur situation en se

présentant également en Mairie

munis des mêmes documents.

Le salon des métiers
de la petite enfance
Jeudi 6 mai 2010 de 10h à 17h

157 avenue Jean Lolive à

Pantin. Ce salon organisé par le

Centre Interdépartemental de

Gestion de la petite couronne

présente les  métiers de la petite

enfance, du social et de la santé

de la fonction publique

territoriale. Entrée libre,

gratuite. Métro ligne 5 : Eglise

de Pantin. RER E : Gare de

Pantin. Bus 145, 147 et 249 :

arrêt Eglise de Pantin.

La Marine Nationale
recrute
La Marine Nationale lance une

web série pour recruter 3000

jeunes. Retrouvez les « 3 jours

en mer » de Lorris, Stéphanie,

Arnaud, Anthony à partir du 

7 mars 2010 sur etremarin.fr.

Le guide Destination
Hauts-de-Seine 2010
est paru.
34 châteaux, musées et

curiosités, 6 bois et forêts et 

12 parcs départementaux sont

présentés avec toutes les
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informations pratiques

indispensables. 

Une nouveauté : la géo

localisation de tous les sites

pour les mordus du GPS.

Quant à la carte centrale, elle

indique toutes les stations RER,

métro et tramway, ainsi que les

gares SNCF.

On trouve aussi les grands

événements de l’année dans le

département, les activités de

loisirs, la randonnée, la pêche,

le cyclotourisme…

Le cahier central « La Défense

mode d’emploi » présente en 16

pages les multiples raisons de

visiter le site de tous les

superlatifs. Le guide est

disponible en mairie, on peut

aussi se le procurer gratuitement

sur simple demande 01 46 93

92 92 ou le lire et le télécharger

sur www.tourisme92.com.

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 des

Hauts-de-Seine, 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 le vendredi de 9 h à 12

h à la Maison des Associations,

64 B 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 : 01-41-14-10-12 .

Au Conseil
municipal ▼

Prochaine séance : 

Jeudi 27 mai à 20 h 30

L’ordre du jour des séances est

affiché une semaine avant

chaque séance sur les panneaux

administratifs de la ville et

devant la mairie.

Pénurie de médecins
généralistes

Le docteur Vincent Mollet prend sa
retraite le 30 juin prochain et
regrette de ne pouvoir assurer sa
relève. 
« Il y a à Sèvres, 12 médecins
généralistes en exercice, dont la
moitié a soixante ans ou plus. J’ai
le triste privilège d’en être le
doyen. Comment se retirer, en
laissant toutes ces familles qui
vous ont fait confiance et que vous
avez suivies prndant près de 40
ans ? Actuellement, trouver un
successeur devient mission
impossible. La pénurie déjà
sensible en milieu rural s’étend
sournoisement dans les villes.
Même en travaillant au-delà de 
65 ans, il n’est plus possible
d’attendre la relève.»
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Sèvres
Mairie de Sèvres
54, Grande Rue
Tél. : 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
8 h 30 à 12 h 30 et de
13 h 30 à 17 h 30
- le samedi matin de 8 h 30
à 12 h 00
Demeurent fermés au
public le jeudi matin pour
n'ouvrir ce jour là que de
13 h 30 à 18 h 15 :
- le service de l’État-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
13 H 30 à 17 H 30, les 
services 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 

Hauts-de-Seine
Association d’Aide aux
Victimes d’Infractions
Pénales des Hauts-de-Seine
Tél. : 01.47.21.66.66   
Fax : 01 41 37 06 33
Permanence de l’ADAVIP
au commissariat de police
de Sèvres : le mercredi de
14 h à 17 h sans rendez-vous.
Permanence à Chaville, à
l'hôtel de Ville, 1456 av
Roger Salengro,
01.41.15.40.46 le jeudi de
14 h 30 à 17 h 30, sur 
rendez-vous
Tél. : 01 41 15 82 09.
08VICTIMES
08 842 846 37 (prix d’un
appel local), 7 jours sur 7
de 9 h à 21 h : accompagne-
ment 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 € 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 8 h à 22 h en
semaine et de 9 h à 19 h 
le samedi au 0 820 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 10 h
à 22 h, 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.
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Gardes 
pharmaceutiques

AVRIL

■ 4 : Pharmacie Sarran
1479, avenue Roger
Salengro à Chaville
01 47 50 41 53

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

■ 11 : Pharmacie 
Nguyen Duc
667, avenue Roger
Salengro à Chaville
01 47 50 48 98

■ 25 : Pharmacie Marthe
16, rue de Ville d’Avray
01 45 34 47 10

MAI

■ 1er : Pharmacie 
Bouere-Loridan
29, Grande Rue
01 45 34 00 44

■ 2 : 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 maire et la municipa-

lité adressent leurs

meilleurs voeux de bon-

heur et de prospérité à

ces jeunes Sévriens :

Arthur Dallery ; Blanche

Desvarreux-Larpenteur ;

Estéban Douarre ; Saif-Eldin

Mohamed ; Chloé Naisse ;

Nolan Nee ; Soan Ouafi

Baudet ; Mayeul 

Penon- - Dorseuil ; Caëlyne

Redding ; Marius Roger ;

Alima Traoré ; 

Thomas Tucek Correia.

Le maire et la municipa-

lité adressent leurs sin-

cères félicitations aux

nouveaux époux :

Rabah Ousmer et Bouchra

Mabrouk

Le maire et la municipa-

lité partagent le deuil

des familles de :

Marcelle Chrétien, veuve

Leclercq ; Marguerite

Guyomarc’h, veuve Buisson ;

Louis Lagarde ; Abdelkader

Lebsir ; Gilberte Lécrivain,

veuve Tressard ; Thi-Giu

Nguyen, épouse Pham ; 

Ilse Warbinek, épouse Maurel.

Carnet du 11 février au 3 mars 2010

HORIZONTALEMENT :

1- Restent plutôt communs dans Sèvres ! -2- Auto-partage qui roule durable -3- Ce
n’est pas la grande classe !  - Doublé romain - Sans aucun effets -4- Trou borgne
- C'est houleux dès le début - Fait la navette dans Sèvres -5- Pour un monsieur
étranger -6- Mit en morceau - Etre en demeure -7-8- Quand ça dérange - Se doit
d'être à l’image de l’autre -9- Négation latine - Coupure de courant - Extraites du
nez -10- A une forte odeur - Marquent un essai sans ballon -11- Adoré même s'il
cognait - Pronom -12- Donnais de l’eau - Il en faut plusieurs pour être dans la gran-
de surface -
VERTICALEMENT :

A- Ce que fera le bus, à chaque fois, lors de vos déplacements dans Sèvres (il
vous...) -B- N'est pas libre - Princières comme lettres ! -C- Fait rêver ou dormir -
Envoya -D- Il est réputé pour être un dur - C'est coton pour une danse ! - N’est pas
hors norme -E- Reste au bout de la ligne - Ils sont parfois vraiment vernis ! -F-

Deux retirées de cent - Marbre - Aller dans le présent -G- Fît quelques points -
C’est un beau parleur -H- Symbole d’un métal rare - Possessif -I- Ex-organisation
- Mollusques -J- Nid de taupes - Animaux -K- Terme de féodalité - Vieux 
téléphone -L- Exigeriez beaucoup du service - Mis au pas -

Les mots croisés de Philippe Imbert

Solution du n° 130
HORIZONTALEMENT :

1-DECHETTERIE -2- TRIE - MU -3- CAUS - JACTAIS -4- MES DECHETS -5- TELE - REA -6- ORDURE (le vide ordure) -7- II - ANI
- DO - A.R. -8- CONTENEURS -9- SETI - LESE -10- EMBALLAGES -11- TUEES - LAINÂT -12- SEVRES ! - EUE -

VERTICALEMENT :

A- TRI (séléctif) - SITE -B- ETAME - ICE -C- CRUELS - OTEES -D- HISSE - ANIMEE -E- E.E. - ONT - BSV -F- JE TRIE -G- TRAC -
NULLE -H- CHAUDE (le nom) - LAS -I- RATE - ROULAI -J- ATRE - REGNE -K- EMISE - ASSEAU -L- US - AIR - ESTE -

E R E

E
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J E P R E F

B

M A V O I T U R

S

A

A S E V R E S
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La tonte - l'Entretien des massifs - Le ramassage des feuilles
Le bêchage - La taille des haies & arbustes - Etc...

- UN CONTRAT ANNUEL OU UNE PRESTATION PONCTUELLE -

N° 'AGRÉMENT : N/021209/F/092/S/074DEVIS GRATUIT SUR DEMANDE

JARDINIERS EXPERIMENTES & DIPLOMES

communication - édition - évenementiel
TAXI 

VILLE D’AVRAY ET SEVRES
Appelez… nous sommes là pour vous servir

01 47 09 13 32 
Disponibilité 7J/7 sur reservation 24/48h 

pour gares parisiennes, aéroports ou longues distances.
13 voitures à votre disposition de 5h à 21h30.

Christine ✆ 06 25 72 59 79 
christine@agencebec.com

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
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