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La biodiversité en fête à Sèvres

Le mois de juin nous permet de profiter des premières douceurs
de l’été. La fête débutera samedi 19 juin par une grande journée
consacrée à la biodiversité au parc de Brimborion. 2010 a été
déclaré Année internationale de la biodiversité par l’ONU. Le
monde est ainsi invité à prendre des mesures pour sauvegarder

la diversité de la vie sur terre. 

Fortement impliquée dans la préservation de son environnement, la municipalité,
avec le concours du Comité sévrien du développement durable, a choisi d’orga-
niser cette journée découverte. Chacun pourra trouver les informations  pour agir
à son propre niveau dans notre cité. Il ne s’agit pas de retourner vers des méthodes
archaïques, mais bien au contraire par l’innovation, le partage et la maîtrise des
techniques de réduire notre impact environnemental tout en préservant le déve-
loppement et notre qualité de vie.

Protéger les espèces animales et végétales pour préserver l’équilibre et la qualité
de notre environnement est une tâche nécessaire qui peut être agréable. La jour-
née sévrienne de la biodiversité est l’occasion de le démontrer autour d’un pique-
nique, de troc de plantes, d’échanges d’idées, d’expériences et d’informations.
Le parc de Brimborion que chacun pourra redécouvrir est un exemple de la ges-
tion douce mise en application dans notre ville pour l’entretien de la végétation.
La mobilisation de nombreuses associations nous donnera à tous la possibilité
de devenir des acteurs éclairés du développement durable, c’est à dire non pri-
sonniers d’une idéologie. 

Le soir, le premier rendez-vous de Sèvres en Fêtes conclura cette journée par un
bal et un feu d’artifice. Cette année, la famille sera au cœur des événements. La
brocante des enfants se transforme en grand vide-grenier ouvert à toutes les gé-
nérations. Chacun pourra faire des affaires à petits prix. Et le dernier week-end
de juin, des fêtes médiévales nous transporteront vers l’an mille. La reconstitution
de scènes de la vie médiévale et les animations en libre accès offriront à tous de
bons moments à partager ensemble. Les commerçants du marché s’associeront
à la fête en organisant moult ripailles le samedi 26 juin sur la place de l’église.

Joyeux été à tous.

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

hauts-de-seine
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Grand angle

p 16 avril, Sumplugged rock
À l'esc@le avec Apes did Ensemble, The Rockin'Chairs, Oniro. 

p 27 avril, rencontre de basket fauteuil
À l’école Gambetta, organisée par le CCJ, l’escal’anim 
et Handisport 92.

p 5 mai, «Coup de roulis»
Au Sel, comédie musicale avec le soutien
des Enfants de la Comédie.

p 4 mai, «Ces bruits qui
dansent»
Au Sel, par la compagnie F2B, direction
Stéphane Ripon, avec la participation des
classes de danse du Conservatoire de
Sèvres.

p 6 mai, inauguration du nouvel accueil de l’hôtel 
de ville
Après trois ans de travaux, l’Hôtel de ville est désormais accessible et
mis aux normes qui seront en vigueur en 2015.

p 8 mai, cérémonie de commémoration de la fin de la Deuxième guerre mondiale
Le Maire a rendu hommage à tous ceux qui ont contribué à libérer le territoire en 1945. Des diplômes ont été remis aux anciens combattants de la deuxième
Guerre mondiale. 
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p 8 mai, Triado
Le Triado sportif du CCJ a réuni 12 équipes participantes, soit 60
concurrents, le tout orchestré par Christophe Chaboud, conseiller
municipal délégué aux activités sportives, assisté de bénévoles  et
de Mmes Bonimond et Leconte, conseillères municipales.  Les
vainqueurs ont été récompensés par de magnifiques bouquets
offerts par le « Club Interflora des Hauts-de-Seine ».

p 10 mai, vernissage
de l’exposition «Gambetta
dans le miroir des Jardies»
Waldemar Gielarek présente une
quinzaine de photographies dans
le hall d’exposition de la mairie
de Sèvres, réalisées dans la
Maison des Jardies.

p week-end de l’Ascension, les fêtes du jumelage avec Wolfenbüttel
C’est dans une grande convivialité que les délégations de Sèvres, conduite par François Kosciusko-
Morizet, et de Wolfenbüttel, conduite par Thomas Pink se sont retrouvées pour travailler mais aussi se
divertir. Merci à nos amis allemands pour leur enthousiasme et leur gentillesse.

p 17 mai, signature de la convention de
microcrédit
Le Maire a signé la convention conclue avec le Crédit
Municipal de Paris pour la mise en œuvre du
microcrédit personnel à Sèvres.
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Sèvres en fête ouvre l’été avec deux nouveaux rendez-vous :
un vide-grenier ouvert à tous et une journée historique et
ludique au Moyen-Âge, sans oublier les traditionnels bal et

feu d’artifice. 

Samedi 19 juin 
à partir de 21 h
Bal et feu d’artifice
La première partie de cette journée sera consacrée à la biodiversité
(voir p. 12), puis Sèvres en fête ouvrira ses rencontres estivales avec
une grande soirée square Carrier-Belleuse : venez danser en plein
air avec le DJ dès 21 h et admirer le spectacle pyrotechnique pré-
senté à 23 h.

Dimanche 20 juin 
de 9 h à 19 h
Grand Vide-Grenier
Pour la première fois, ce vide-grenier familial complète la brocante
des enfants et s’ouvre désormais à toutes les générations, square
Carrier-Belleuse. Un rendez-vous à ne pas manquer pour faire de
bonnes affaires.

Samedi 26 juin
Le village médiéval 
avec les commerçants de 10 h à 14 h
La place du Colombier, face à l’église et près du marché, accueillera
un village médiéval organisé par les commerçants, en costume, avec
le concours de la ville. Les visiteurs pourront se restaurer sur place
avec différents plats au choix ou prendre une collation (restauration
payante). Animations médiévales.

Sèvres en fêtes

Transportez-vous au Moyen-Âge
Les nouveaux rendez-vous de Sèvres en Fêtes vont vous surprendre !

La brocante des enfants est remplacée par un vide-grenier.

Un dresseur d’ours sera présent.

Un voyage dans le Moyen-Âge à ne pas rater.
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Sèvres en fêtes

Transportez-vous au Moyen-Âge
Les nouveaux rendez-vous de Sèvres en Fêtes vont vous surprendre !

Les rendez-vous du Parc de Saint-Cloud

Concerts & jeux d’eau  les 6, 13 et 20
juin 2010 
« Concerts & jeux d’eau » fait revivre
l’esprit de fête qui fait depuis Monsieur,
frère de Louis XIV, la réputation du
domaine de Saint-Cloud. Trois fois par
après-midi, à 15 h, 16 h et 17 h, bassins
et fontaines des célèbres jardins, créés par
André Le Nôtre, s’éveillent simultanément.
Et au rythme des mises en eaux, des mini-
concerts accompagnent les promeneurs,
avec au programme : 
• Dimanche 6 juin
Après midi classique : Sébastien Van Kuijk
et Dana Ciocarlie,

• Dimanche 13 juin : 
Après midi classique : Quatuor Voce
• Dimanche 20 juin : Après midi pop : Julien Pras
Concerts gratuits à 17 h 30, entrée libre au domaine pour les piétons.
Droit d’accès au voiture : 4 € ; moto : 3 €.

Le Grand Feu de Saint-Cloud le 12 juin à 22 h
Après avoir réuni 23 000
personnes lors de sa
première édition, le Grand
Feu de Saint-Cloud revient le
12 juin 2010. Le spectacle
s’annonce non stop pendant
1 heure 40, avec 34 tableaux
pyrotechniques et un
bouquet final d’anthologie !
Un nombre accru de places
assises a été prévu. 
www.le-grand-feu.com
Réservations : Magasins
FNAC,
www.fnacspectacles.com,

www.francebillet.com ou 0 892 507 707 (0,34 euro la minute)
Tarifs : de 26 à 98 euros, selon la catégorie. Tarifs étudiants et enfants sur
les places en pelouse. Par mesure de sécurité,le domaine national de St-
Cloud sera fermé samedi 12 juin 2010 à partir de 14h. L'entrée et la sortie
du public pour le grand feu d'artifice se fera exclusivement soit par la grille
Clémenceau, soit par la grille de la Manufacture de Sèvres, en fonction des
indications précisées sur les billets.

Films sous les étoiles les 24, 25 et 26
juin 2010
Festival de cinéma en plein air
Le thème de cette septième édition sera «
Le cinéma des monuments ». Le pique-
nique est prévu à partir de 19 h 30, les
projections commenceront à partir de
22 h 30 environ en plein air.
Prévoir des vêtements chauds. L’accès se
fera par les grilles des Ecoles et d’Honneur
qui resteront ouvertes après 19 h. Un
nouvel accès est prévu cette année à la
grille de la Manufacture donnant sur la ville
de Sèvres, jusqu’à la fin des projections.
Entrée gratuite pour les piétons, droit
d’accès au domaine voiture (jusqu’à 22 h) :
4 € ; moto : 3 €.

Dimanche 27 juin de 10 h à 19 h (en accès libre)
Une journée au Moyen-Âge
Durant toute une journée vous serez transportés en l’an mille. Le
square Carrier-Belleuse accueillera des reconstitutions de la vie quo-
tidienne au Moyen-Âge, autour de la réplique fidèle d’un campe-
ment civil et militaire. Les scènes de la vie médiévale
s’enchaîneront. On découvrira des tournois de chevaliers, la prépa-
ration d’un déjeuner d’époque, des danses, la fabrication des
armes... Le public pourra participer et s’initier à différentes activités. 

Échassiers et troubadours déambuleront dans les allées. Une
mini-ferme et un parcours en poney réjouiront les plus petits, tandis
qu’un magnifique numéro de dresseurs d’ours garantira des frissons
à tous. Les animations en libre accès seront nombreuses avec des
structures gonflables adaptées à différentes tranches d’âge et des
jeux en bois. Cette fête dans l’univers du Moyen-Âge, ouverte à
tous, sera un grand moment de convivialité à partager entre toutes
les générations.
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Les personnes
seules et fragilisées
sont invitées à se
faire connaître
auprès du CCAS,
pour bénéficier
d’une assistance en
cas de canicule.

Durant l’été, le CCAS
assure un contact télé-
phonique convivial et

régulier pour rompre la solitude
des personnes qui se sont signa-
lées. Si le plan canicule est
déclenché, des mesures desti-
nées à informer, protéger et
secourir les personnes à risques
sont mises en place.

Une assistance autour des
personnes seules et fragili-
sées. En cas de fortes chaleurs,
le CCAS appelle toutes les per-
sonnes qui se sont signalées
pour faire le point avec elles et
intervient si besoin pour l’ap-
provisionnement en eau et pour
prendre toute autre disposition
nécessaire afin de réduire la
température ambiante. 

Prenez quelques précau-
tions. Des mesures simples
peuvent aussi se préparer avant
l’été :
- vérifier la bonne isolation du
logement par des volets, stores
ou rideaux.
- s’équiper d’un ventilateur ou
d’un climatiseur.

- prévoir un brumisateur ainsi
que des vêtements légers en
coton, amples et de couleurs
claires et un chapeau. 

Des dispositifs pour faciliter
le maintien à domicile. De
manière temporaire pendant les
vacances des proches ou de
façon plus durable, plusieurs
services sont proposés pour
faciliter la vie des personnes
âgées, handicapées ou isolées :
- le système de télé-assistance.
En cas de problème, il permet
par simple pression sur un
médaillon, de prévenir les
secours.
- le portage de repas à domicile
peut être mis en place pour
quelques semaines, pendant
l’absence de l’aide ménagère
par exemple. Un repas complet
est fourni, accompagné d’un
potage pour le soir, soit quoti-
diennement, soit quelques jours
par semaine. 

- le Petit Bus de Sèvres, service
de transport adapté, permet aux
personnes âgées et handicapées
de se déplacer à Sèvres,
Boulogne-Billancourt et les
communes environnantes  (ser-
vice payant sauf pour les béné-
ficiaires de la carte Améthyste
et de l’Allocation Adulte
Handicapé).
Les services d’assistance exis-
tent, mais rien ne remplace la
vigilance dont chacun peut
témoigner auprès des personnes
seules et fragilisées de son voi-
sinage. Soyons tous vigilants !

Renseignements et
informations : 
Centre Communal d’Action
Sociale, 14 rue des caves du
roi
Tél.  01 41 14  11 36 (31)
Service ouvert tous les jours de
8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à
17 h 30 sauf le lundi matin et le
jeudi matin et le samedi matin
de 8 h 30 à 12 h sauf entre le
12 juillet et le 31 août 2010.

Prévention de la canicule

Préparons l’été

En cas de grande chaleur, soyons vigilants.

Une plaquette d’information est
disponible au CCAS.
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I l y a 10 ans, Skip Farley,
maire de Mount Prospect
(Etats-Unis) et François

Kosciusko-Morizet, maire de
Sèvres, signaient un «  pacte
d’amitié » entre leurs deux
villes. Mount Prospect, ville de
65 000 habitants, située à 30 mn
de Chicago, s’était rapprochée
de Sèvres, sur les conseils de
Melanie Karsen, professeur de

français. Depuis dix ans, ce
jumelage est particulièrement
vivant. Tous les deux ans, une
petite délégation officielle se
déplace alternativement à
Sèvres et Mount Prospect. Des
échanges réguliers se sont
construits entre lycéens, entre
clubs de lecteurs, entre les deux
bibliothèques, entre musiciens
et des liens forts se sont noués

entre les clubs de patchwork
des deux villes. Six Sévriennes
se sont rendues à Mount
Prospect avec Rolande
Sarinelli, maire-adjoint chargé
des jumelages pour
rencontrer leurs
homologues « quil-
ters » et participer
à une exposition
commune de
patchwork au
musée de Mount
Prospect. Parmi les
œuvres exposées,
deux étaient le fruit
d’un travail partagé
entre les deux
clubs. « Cet
échange est exem-

plaire, nous souhaitons que
d’autres associations fassent de
même » précise Rolande
Sarinelli. � C.V.

Dixième anniversaire

Mount Prospect et
Sèvres renouvèlent
leur traité d’amitié

Irvana Wilks, maire actuel de Mount Prospect,
Skip Farley, maire en 2000, Rolande Sarinelli,
Maire-adjoint de Sèvres ont renouvelé, dix
ans après, la déclaration d'amitié qui lie les
deux villes.

Les fêtes du jumelage avec
Wolfenbüttel ont été
joyeuses et studieuses. En

marge des rencontres festives
(voir Grand Angle), un sémi-
naire a réuni samedi 15 mai des
élus des deux villes pour échan-
ger leurs points de vue et expé-
riences dans le domaine de la
petite enfance et du développe-

ment durable. Une délégation
de chaque ville s’était déjà ren-
due sur place pour étudier
concrètement les méthodes de
gestion communale dans ces
deux domaines, au cours des
derniers mois. Fortement inté-
ressée par nos modes de garde
et de loisirs des enfants de 0 à
12 ans, Wolfenbüttel a présenté

son expérience en termes d’en-
vironnement, plus ancienne, qui
l’a amenée à aller au-delà de
l’agenda 21 (engagement des
collectivités territoriales pour le
développement durable, suite
au sommet de Rio en 1992).
Les élus allemands ont en
revanche apprécié  notre orga-
nisation intercommunale au
sein de la communauté d’agglo-
mération, Grand Paris Seine
Ouest, qui donne de la cohé-
rence et de l’efficacité aux
actions en faveur du développe-
ment durable. Les deux maires

ont, à l’issue de la réunion,
confirmé que ces échanges, qui
nous concernent tous, vont se
poursuivre de façon approfon-
die. � C.V.

Wolfenbüttel

Des échanges
d’expériences utiles

François Kosciusko-Morizet et
Thomas Pink à l’issue du
séminaire de travail.
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Les accueils de
loisirs, l’esc@le et
Dynamic Sèvres ont
préparé tout un
programme
d’activités estivales
pour les moins de
18 ans.

Les accueils de loisirs.
Comme chaque été, les centres

de loisirs accueilleront les

enfants de 3 à 12 ans, pendant

toutes les vacances (de 7 h 30 à

18 h 30). Le programme des

activités y sera varié : sorties,

visites, activités d'arts plas-

tiques, activités de motricité,

d'éveil, jeux... Les enfants par-

ticiperont aussi aux activités du

Conseil général, Vacan’Sports

avec du tir à l’arc, du trampo-

line, du canoë, etc. Et vendredi

23 juillet, les centres de loisirs

ont rendez-vous avec de drôles

de machines. Ils participeront

au Défi fou des constructions de

radeau avec mise à l’eau ! Les

parents ont jusqu’au 12 juin

pour inscrire leurs enfants.

Durant l’été, certains lieux

d’accueil seront en travaux pour

préparer la rentrée. Tout sera

mis en œuvre pour ne pas per-

turber les petits vacanciers. 

Toutes les informations
pratiques seront sur le site de
la ville : www.ville-sevres.fr

À l’esc@le : le plein d’idées
et l’initiation à la conduite.
L’esc@l’anim donne rendez-

vous aux jeunes de 12 à 17 ans

pendant tout le mois de juillet.

Au programme : activités

manuelles, soirées, sorties, ate-

liers, les idées ne manquent

pas ! De plus, deux mini-séjours

« nature et sport » sont organi-

sés dans des bases de loisirs en

Île-de-France : du 6 au 7 juillet

(base de loisirs de Buthiers) et

du 13 au 15 juillet (Base de loi-

sirs Boucles de Seine).

Les 16-18 ans ont rendez-vous

du lundi 16 au jeudi 19 août,

pour une initiation à la conduite

automobile, organisée par le

comité des Hauts de Seine de la

Prévention routière et la ville de

Sèvres. Les trois meilleurs can-

didats seront sélectionnés pour

la finale le 27 août à Villeneuve

la Garenne. Le meilleur candi-

dat de chaque ville aura son

permis B financé (attention :

ouvert aux jeunes n’ayant pas

atteint 18 ans le jour de la

finale). Inscriptions à l'esc@le

et Action jeunes. 

L’esc@le, et tous ses services
de Bureau Information
Jeunesse, sera ouverte tout
l’été sauf du 1er au 16 août
inclus (réouverture le mardi 17
août à 14 h).

Sports et activités nautiques
avec Dynamic Sèvres.
L’association multisports pro-

pose des vacances non-stop

pendant tout l’été, pour les

jeunes de 6 à 15 ans (en

semaine, du 28 juin au 31 août,

de 8 h 30 à 18 h). On peut s’ins-

crire à la journée aux stages

sportifs. Les enfants pratiquent

des disciplines sportives variées

comme tennis, V.T.T., natation,

sports collectifs, trampoline, tir

à l'arc, jeux de plein air... Les

jeunes sportifs participeront

aussi à des activités nautiques

dans l’Île de Monsieur, organi-

sées par le Conseil général,

avec Vacan’Sports 92.

Les inscriptions se font à
Dynamic Sèvres, avant le 14
juin, avec un certificat médical
de moins de trois mois
(aptitude aux sports) et un
justificatif de domicile pour les
Sévriens. 

L’été à Sèvres

L’ambiance des vacances
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Les travaux du
nouveau giratoire
près du collège
commencent en
juillet.

L ’aménagement du carre-
four avenue de l’Europe
va améliorer et simplifier

tous les déplacements. Il s’ap-
puie sur une nouvelle organisa-
tion de la circulation.

Renforcer la sécurité de tous
les usagers. Ce carrefour situé
entre la Grande Rue et l’avenue
de l’Europe est un nœud routier
où se concentrent les déplace-
ments entre le nord et le sud de
la ville, et les liaisons transver-
sales avec le plateau des
Bruyères et Ville d’Avray. Le
trafic est régulé par des feux et
un plan de circulation com-
plexe. De plus, les liaisons pié-

tonnes sont importantes, à l’ap-
proche de la mairie et du col-
lège. L’aménagement du
carrefour en giratoire va per-
mettre de réguler la vitesse des
véhicules sur cette voie départe-
mentale. La lisibilité des traver-
sées piétonnes sera renforcée et
un espace plus important sera
consacré aux circulations
douces (bus et vélos).
L’éclairage public et les feux
tricolores seront remplacés par
un matériel plus performant.
Enfin, le giratoire créera un
nouvel espace vert, planté d’ar-
bre et arbustes qui adoucira
l’aspect routier et rectiligne de
l'avenue.

Simplifier la circulation. Le
nouveau carrefour va faciliter
les déplacements. Les échanges
entre la rue Lecointre et la
Grande rue seront simplifiés,
tout en améliorant la fluidité du

trafic sur la Voie royale. La rue
Lecointre et la rue des
Combattants d'Afrique du Nord
seront mises à double sens. Le
plan de circulation va être
allégé. Aujourd’hui, le conduc-
teur qui souhaite aller vers le
Pont de Sèvres depuis Ville
d’Avray ou qui souhaite faire
demi-tour depuis l’avenue de
l’Europe emprunte un itinéraire
complexe via le pont.
Demain, la création du giratoire
et la mise à double sens de la
rue Lecointre  assureront tous
les mouvements entre le
nord et le sud de la ville.
Ce nouveau dispositif
intègre la rénovation du
collège dont la contre-
allée passera à sens
unique. Les travaux
financés par le Conseil
général devraient durer de
juillet à décembre prochains. 

Limiter les perturbations du
chantier. Ces travaux seront
effectués sans interruption de la
circulation et en dehors des
heures de pointe. Les cycles de
feux seront ajustés pour limiter
les temps d’attente. Les arrêts et
le trajet des bus ne seront pas
modifiés pendant les travaux.
Des cheminements piétons tem-
poraires permettront de
contourner le chantier en toute
sécurité. � C.V.

Carrefour giratoire avenue de l’Europe

Plus de sécurité
et de fluidité

Ce nouveau carrefour giratoire va améliorer
la sécurité des piétons sur ce trajet très fré-
quenté entre les établissements scolaires et
la mairie. Il va également fluidifier le trafic
automobile sur cet axe départemental qui

traverse Sèvres. Sa réalisation permettra de simplifier consi-
dérablement le plan de circulation en center ville et de faci-
liter la liaison entre les coteaux. Son aspect végétalisé va
couper la rectitude de l’avenue de l’Europe, en créant un
nouvel espace vert. Notre centre ville aura tout à gagner avec
ce nouvel aménagement alors que va débuter la rénovation
du collège et qu’ouvrira en octobre le nouveau parking du
Théâtre. C’est notre qualité de vie à tous qui s’en trouvera
ainsi renforcée.
  

Jacques Duby 
Conseiller municipal délégué à la
circulation, au stationnement, aux
transports en commun 
et à la sécurité.

Paro le d’élu

Le futur carrefour.

11
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Aménager l’espace urbain
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Samedi 19 juin 2010
Une journée à
partager

� Les portes ouvertes
des serres municipales
de 8 h à 14 h au 50 Route du Pavé
des Gardes ou 5 rue des Verrières
avec visite, vente de plantes vertes
au profit du CCAS et conseils de
jardinage

� Un pique-nique à
Brimborion
Venez en famille et entre amis
partager votre repas sur l’herbe,
avant de participer aux animations.
Attention : pique-nique sans
vaisselle en plastique si possible.
Produits bio bienvenus.

� Les visites avec
Espaces
Une visite vous emmènera à la 
découverte des arbres du parc de 
Brimborion, commentée par 
Christophe Vézine, administrateur
d'Espaces et directeur de l'entreprise
d'élagage Samu, avec la participation
du Poney Club.
À partir de 16h30, une visite de 2 h
vous guidera à la découverte de la
flore des escaliers et des sentes de
la ville en passant par le jardin du
lycée Jean-Pierre Vernant.

� Animations toute la
journée

• Les abeilles dans la ville
Strate College présente une
exposition avec trois projets
d’étudiants sur la réintégration des
abeilles dans la ville.
• Balades, contes et ateliers
Les Enfants Animateurs de Sèvres
proposent un atelier de bricolage à
partir de matériaux de récupération,
des jeux d’extérieur fabriqués par les
Enfants Animateurs, des balades
nature dans le parc de Brimborion
sur le thème des cinq sens et des
contes autour de la nature en
partenariat avec l’Association des
conteurs de Sèvres.
• Trocs de plantes 
Sur ce stand, les Sévriens peuvent
échanger des plants et le service des
espaces verts propose des bulbes de
printemps.

Chacun peut agir
pour sauvegarder la
nature dans la ville.
Rendez-vous au
parc Brimborion.

2010 a été déclarée 
Année internationale de la

biodiversité par
l’Assemblée générale de
l’Organisation de Nations Unies
(ONU). Le but est d’attirer l’at-
tention de la communauté interna-
tionale sur l’appauvrissement de
la biodiversité et de sensibiliser
chaque citoyen du monde pour
agir et stopper cette évolution.

Qu’est-ce que la biodiver-
sité ? La biodiversité est la
diversité naturelle des orga-
nismes vivants : de la biodiver-
sité dépendent notre
alimentation, notre santé et nos
conditions de vie. Chaque
espèce vit dans un écosystème
qui entretient des liens et des
interactions indispensables avec
d’autres espèces et avec leurs
milieux de vie. La biodiversité
compose donc le tissu vivant de
la terre et est autant une condi-
tion qu'une conséquence de la
préservation du vivant. Dans
leur milieu de vie urbain, les
citadins aussi peuvent améliorer

la préservation des espèces ani-
males et végétales, en partici-
pant à la lutte contre le
réchauffement de la planète, en
étant vigilants sur leur consom-
mation de produits de saison,
d’emballages, d’énergie, en
créant un jardin au pied d’un
immeuble, etc. Chaque action
compte. Pour que chacun puisse
s’informer, prendre des conseils
et faire le plein d’idées,  Sèvres
organise samedi 19 juin, sur la
suggestion du Comité sévrien
du développement durable, une
journée d’animations au parc de
Brimborion  sur le thème de la
biodiversité.

S’engager pour un avenir durable

Samedi 19 juin, cultivons la biodiversité

Faisons une place à
la nature !

Le Parc de Brimborion est une source importante de biodiversité à Sèvres.
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Les serres municipales ouvriront leurs portes de 8 h à 14 h.

Une journée pour s’informer
et faire le plein d’idées. Les
animations seront nombreuses
pour les petits et les grands. Des
stands et des expositions infor-
meront les visiteurs sur la bio-
diversité et les actions menées à
Sèvres. On retrouvera le service
des espaces verts, l’association
Espaces, le Poney Club, la
Maison de la Nature, la Ligue
de Protection des Oiseaux, le
Strate College, les Enfants
Animateurs et la Maison de la
Famille. Des visites et prome-
nades organisées permettront de
mieux connaître, à travers le
prisme de la biodiversité, des
espaces dans la ville, comme le
parc Brimborion ou les escaliers
et les sentes.

Sèvres s’engage. Lors de cette
journée de la diversité biolo-
gique, la ville de Sèvres signera
deux engagements importants
pour le développement durable.
Le Maire annoncera, avec la
Ligue de la Protection des

Oiseaux, la mise en refuge du
Parc de Brimborion. La com-
mune s’engage ainsi à préserver
cet espace naturel, à favoriser la
protection de la faune et la flore
sauvages et à mettre en œuvre
des méthodes douces pour son
entretien. De plus, le maire

signera la charte régionale de la
biodiversité. Cette charte for-
malise la volonté des acteurs de
la région d’Île-de-France de
faire connaître, de préserver et
de gérer la biodiversité et les
milieux régionaux. � C.V.

En organisant cette journée de la
biodiversité, l’équipe municipale et le
Comité sévrien du développement durable
ont souhaité vous proposer une fête autour
de la nature, pour contribuer à améliorer
l’avenir de la planète et notre qualité de

vie. Savoir comment on peut  participer à la préservation
de la faune et la flore, dont chaque espèce est essentielle,
est un objectif citoyen agréable et fondamental. De
nombreux acteurs du développement durable à Sèvres
seront présents pour nous expliquer la biodiversité, donner
conseils et idées à mettre en œuvre; car chacun peut agir à
son échelle. De son côté, la ville s’investit depuis plusieurs
années. L’aménagement de l’ancienne friche industrielle en
parc nautique dans l’île de Monsieur ou la gestion douce
des espaces verts sans recours aux produits chimiques, par
exemple, ont déjà porté leurs fruits. Continuons ensemble !

Pascale Flamant
Conseillère municipale déléguée
au développement durable

Paro le d’élue
Samedi 19 juin 2010
Une journée à
partager
• La biodiversité du parc
Brimborion
Le service communautaire des
espaces verts de Sèvres présente le
travail engagé à Brimborion pour
préserver la biodiversité.
• Exposition sur l’arbre et
voyage à la découverte du
monde vivant
La Maison de la Nature présente une
exposition sur l’arbre et sur la
diversité des espèces et de leurs
milieux. Elle donne toutes les
informations sur son programme
d’activités.
• Brimborion, refuge pour les
oiseaux
La Ligue de la Protection des
Oiseaux explique son action dans le
Grand Ouest Parisien et la mise en
refuge du parc de Brimborion.
• La biodiversité et les activités
d’Espaces
L’association de gestion naturelle
des espaces verts en bords de Seine
et d’aide par l’emploi aux personnes
en difficulté présente ses activités
pour préserver la biodiversité.
• Maison de la Famille
- vendredi 18 juin : atelier de cuisine
à la MDF de 14 h à 17 h pour
découvrir des recettes biodiverses et
confectionner à plusieurs des plats
sur le thème "graines et épices"
(entrée libre)
-  samedi 19 juin, à l'occasion du
pique-nique à Brimborion, la MDF
proposera à la dégustation les plats
préparés la veille, avec remise de
fiches recettes de cuisine du monde

Programme complet disponible sur :
www.sevres-developpement-
durable.fr ou www.ville-sevres.fr

� Devenez éco-
correspondant
La journée sera riche en événements
qui inspireront les reporters
amateurs ! N’hésitez pas à
photographier ou enregistrer des
vidéos, puis à communiquer vos
reportages sur le site du Comité
Sévrien du Développement Durable :
sevres-developpement-durable.fr.
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La nouvelle formule
des assemblées de
quartier a fait ses
preuves et continue
d’évoluer.

Après 18 mois de fonc-
tionnement de la nou-
velle formule des

assemblées de quartier, Jean-
Pierre Fortin, maire-adjoint
chargé de la Démocratie locale
et de la vie des quartiers fait le
point.

Le Sévrien : Pourquoi avez-

vous choisi ce nouveau dérou-

lement des assemblées de

quartier ?

Jean-Pierre Fortin : Après dix
ans de fonctionnement des
assemblées de quartier, il était
nécessaire que celles-ci évo-

luent à l’occasion d’un nouveau
mandat municipal.  Notre sou-
hait était de rendre les réunions
plus attractives. Après deux
mois de concertation avec les
animateurs et correspondants
sur leurs attentes, nous avons
mis au point cette nouvelle
organisation plus conviviale.
Elle ne traite pas seulement des
sujets de proximité, mais elle
donne aussi la parole aux
acteurs du quartier qui y vivent
ou y travaillent. Ces invités
peuvent être un responsable
d’une association,  comme les
Bébés nageurs de Canare, ou
les Scouts de France, un entre-
preneur comme M. Delaporte,
restaurateur de cathédrales dans
le monde, ou Maiffret, le cho-
colatier, ou un jeune qui raconte
son action dans le cadre des
Bourses de l’initiative. Dès que

nous le pouvons, nous organi-
sons les assemblées dans une
institution du quartier comme le
CIEP, la résidence médicalisée
ou la Maison de la Famille afin
de mieux faire connaître les
lieux. Nous avons reçu ainsi
une cinquantaine d’invités en
18 mois. 

Le Sévrien : Que deviennent

les sujets de proximité ?

Jean-Pierre Fortin : Ces ques-
tions liées aux travaux, au sta-
tionnement, à la propreté et
autres sujets de la vie de quar-
tier sont traitées tout au long de
l’année avec les animateurs, les
correspondants de quartier et les
élus, notamment Serge Patry,
Jacques Duby et moi-même.
Nous allons souvent sur place
pour étudier la situation, avec
les services techniques et les
habitants. Ainsi, n’abordons-
nous que quelques sujets lors de
l’assemblée annuelle du quar-
tier, évoqués en réunion prépa-
ratoire avec les animateurs et
correspondants du quartier.
Lors de ces soirées, le maire fait
le point sur  les grands projets

de la ville.

Le Sévrien : Quel

bilan faites-vous de

cette nouvelle for-

mule ?

Jean-Pierre Fortin :

Les 16 quartiers de
Sèvres ont tous prati-
qué la nouvelle formule
des réunions de proxi-
mité. Les assemblées
réunissent plus de
monde. Les Sévriens
apprécient beaucoup la
diversité des sujets
abordés et font la
connaissance de per-

sonnes du quartier que bien
souvent ils ne connaissaient
pas. Cela crée des liens et favo-
rise les échanges. L’ambiance
est plus détendue. 

Le Sévrien : Cet automne va

démarrer une nouvelle vague

d’assemblées de quartier.

Qu’y aura-t-il de nouveau ?

Jean-Pierre Fortin : Nous
allons essayer, sans générer de
coûts supplémentaires, d’inté-
grer plus de visuels, de vidéos.
Nous avons aussi en projet de
créer un blog des animateurs de
quartier. Au cours des pro-
chaines assemblées, nous abor-
derons systématiquement le
développement durable, avec
des conseils et des informations
pratiques. Des habitants témoi-
gneront de leur propre expé-
rience par exemple sur le
compostage, les jardins au pied
d’un immeuble collectif, les
équipements solaires, les
pompes à chaleur, l’isolation
thermique… Chaque quartier a
des choses à raconter et les ani-
mateurs et correspondants
jouent un grand rôle de mail-
lage social entre tous les habi-
tants. Je tiens d’ailleurs à
remercier tous ces Sévriens
bénévoles qui consacrent du
temps à la vie de leurs quartiers.
Les animations se sont multi-
pliées, de plus en plus origi-
nales comme la visite du
cimetière, des Archives munici-
pales, de l’Institut, ou comme la
nuit de la chouette et bien d’au-
tres encore. C’est formidable !

� Propos recueillis par C.V.

Participer à la vie sévrienne

Assemblées de quartier

Du nouveau
pour la rentrée

Pour Jean-Pierre Fortin, Maire-adjoint notamment chargé de la démocratie
locale et de la vie des quartiers, la convivialité est au coeur des objectifs à
atteindre.
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� Les travaux du mois
Travaux de la Communauté
d’Agglomération Val de Seine
Rénovation de l’éclairage public :
- Rue des Bruyères (entre la route du
Pavé des Gardes et la rue Edouard
Laferrière)
- rue Benoît Malon
- rue des Coutures
- rue Edouard Laferrière
- rue Lecointre

� Sorties et dîners 
de rue
- Les animateurs du quartier Danton-
Gabriel Péri proposent une visite du
musée des années 30 à Boulogne-
Billancourt, samedi 5 juin à 15 h,
avec un conférencière diplômée.
Inscriptions auprès de Véronique
Nauche au 01 46 26 56 27. Le
quartier des Binelles organise une
visite des Archives municipales
mercredi 9 juin à 14 h.
Les repas de quartiers fleurissent
avec les beaux jours : 
- vendredi 4 juin à 20 h, dîner de la
rue des Rossignols, 
- samedi 5 juin à 12 h, repas de la
place du Théâtre, 
- vendredi 11 juin à 19 h au club
House des Fontaines, dîner du
quartier Ernest Renan, 
- samedi 12 juin à 19 h, dîner du
quartier Médiathèque-11 Novembre,
place du marché, 
- dimanche 13 juin à 12 h, repas de
la rue des Pommerets, 
- vendredi 18 juin à 20 h, dîner de la
rue des Fontenelles, 
- dimanche 20 juin à 12 h 30, avenue
Lulli.

Développement
durable, solidarité
et initiatives des
jeunes étaient à
l’ordre du jour de
l’assemblée de la
Monesse, le 4 mai
dernier.

Deux jeunes du quartier,
lauréats des Bourses de
l’Initiative  ont présenté

leurs projets menés à bien cette
année. Aude Guinet, 
24 ans, rentrée récemment de
son périple, a raconté son éco-
voyage de Paris à Katmandou,
dont elle a relaté les épisodes
dans le Sévrien. Quant à
Maxime Gazeau, 20 ans, élève
en école de cinéma, il a parlé de
son court-métrage «  La nuit
porte conseil », un policier
tourné de nuit, fin mars, à
Sèvres.
Deux habitants du quartier ont
témoigné de leur engagement
en faveur du développement
durable.
Denis Tournikian, après une
carrière dans l’informatique
puis avoir suivi une formation
spécifique, a choisi de créer son
entreprise d’expertise-énergie
auprès des particuliers et des
collectivités publiques.
Simon Birckel travaille au
bureau d’études de l’Office
National des Forêts. Il a réalisé
une étude sur la biodiversité des
espaces animales et végétales

dans la forêt domaniale de
Fausse-Reposes. L’ONF tra-
vaille à la remise en état des 
« habitats » en milieu aquatique
et dans les vieux bois pour pré-
server la faune et la flore.
L’assemblée du quartier s’est
déroulée à l’Institut Médico-
Éducatif Les Peupliers. La res-
ponsable, Dominique Raquin, a
présenté l’établissement,
financé par la Sécurité Sociale.
Il accueille des jeunes de 6 à 20
ans, en situation de handicap
mental, à la demande des

familles auprès de la Maison
Départementale des Personnes
Handicapées.
Chaque enfant bénéficie d’un
projet individualisé et d’un
accompagnement éducatif, théra-
peutique et pédagogique. La réu-
nion s’est ensuite poursuivie avec
les questions sur la vie du quartier
et la présentation par le maire de
la construction de l’école Croix-
Bosset, la  rénovation du collège,
et l’aménagement prochain du
carrefour giratoire avenue de
l’Europe. � C.V.

Participer à la vie sévrienne

� Questions d’actualité

Le quartier, calme, est parfois perturbé par les soirées bruyantes de jeunes.
Le Maire a rappelé qu’il était de la responsabilité des parents de faire
respecter la tranquillité du voisinage. Afin de réduire la vitesse excessive
des véhicules rue de la Monesse, les services de police interviendront le
matin pour effectuer des contrôles. Le Plan de rénovation de l’éclairage
public a été mené à bien dans le quartier, notamment rue de la Monesse,
côté Sèvres. Serge Patry, conseiller municipal délégué à la voirie et aux
réseaux a précisé qu’il serait demandé au Maire de Chaville et à la
communauté d’agglomération de faire en sorte que la rue, côté Chaville,
soit mieux éclairée. Suite aux nouvelles dispositions prévues pour l’habitat
dans le Plan Local d’Urbanisme, M. le Maire a précisé que la mairie veillait
à ne pas densifier le secteur, mais à mieux répartir les logements sociaux
sur la commune. Enfin les personnes rencontrant des problèmes avec
Numéricable sont invitées à se rapprocher de Grégoire de la Roncière,
maire-adjoint en charge du dossier du câble.

Assemblée du quartier de la Monesse

Un quartier dans l’air du
temps

Lors de l’assemblée du quartier en présence, notamment, de François
Kosciusko-Morizet et de Jean-Pierre Fortin. 
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� Des agents au service
de la voirie
Une équipe de 60 personnes
entretient quotidiennement les
rues de votre ville.
Un poteau tordu, un trou dans la
chaussée ou un panneau abîmé ? Un
seul numéro et vous appelez
directement le N°vert de Grand Paris
Seine Ouest (0800 10 10 21) pour
signaler ces désagréments. Une
équipe de 60 personnes est
disponible pour intervenir
rapidement sur la voirie et en
assurer le maintien en bon état. Il
s’agit de remplacer, d’entretenir le
mobilier urbain (barrières, potelets,
corbeilles). Ce printemps a
essentiellement donné lieu à des
réparations de bouts de trottoirs
(nids de poule, empiècements)
Souvent, ces équipes interviennent
et créent des marquages au sol
(stationnement, passage piéton) ou
posent des panneaux de
signalisation verticale (panneau de
police, plaques de rue).
Au total cela représente plus de 
100 interventions à Sèvres depuis 
le début de l’année.

En ce début d’été,
les villes membres
de la Communauté
d’agglomération se
mobilisent. 

G rand Paris Seine Ouest
vous incite à lutter
contre les dépôts sau-

vages et s’appuie sur une cam-
pagne d’affichage simultanée
dans les 7 villes. Chaque année,
la Communauté d’aggloméra-
tion ramasse les objets aban-
donnés par leurs propriétaires

sur les trottoirs. Il s’agit essen-
tiellement d’encombrants à dif-
férencier des ordures ménagères
en raison de leur poids ou de
leur encombrement : le gros
électroménager, le mobilier, les
ferrailles, et les gravats.

Des solutions pour tous. Au
fil du temps, il arrive que des
dépôts sauvages se constituent
par simple incivisme ou parfois
parce qu’il n’y avait pas de
solution d’évacuation pour les
déchets autres que les ordures
ménagères. Aujourd’hui, 

Grand Paris Seine Ouest met à
la disposition de ses habitants
toutes sortes de services, ou de
filières pour des objets spéci-
fiques. En effet, les déchets
verts peuvent être recyclés par
compostage individuel, dans
des composteurs achetés auprès
de Grand Paris Seine Ouest, ou
par dépôt dans les déchèteries
fixes et mobiles. Les encom-
brants sont ramassés lors de la
collecte dédiée ou par dépôt
dans les déchèteries mobiles.
Les toxiques peuvent être dépo-
sés dans les camions de collecte
des déchets dangereux de type
Triadis, stationnés près des mar-
chés ou en déchèterie fixe. Les
gravats de chantiers doivent être
déposés dans les déchèteries
fixes ou mobiles. Les déchets
d’équipements électriques et
électroniques (DEE), vieille
télévision, radio, appareil photo,
sont à redonner au distributeur
lors de l’achat d’un appareil
neuf, selon la règle du un pour
un. Si vous n’achetez pas d’ap-
pareil neuf, déposez votre DEE
en déchèterie mobile et fixe.
Les vieux vêtements sont enfin
à déposer dans les points d’ap-
port volontaire.

Pour connaître les jours de
collecte prévus pour chacune
des villes de Grand Paris Seine
Ouest, connectez-vous sur le
site Internet de l’agglo
www.agglo-gpso.fr  ou
téléphonez au N° Vert : 
0800 10 10 21. 

Communauté d’agglomération

Dépôts sauvages

Cessez d’empoisonner
votre environnement
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Doté d’un système
d’information
géographique
performant, Grand
Paris Seine Ouest
dispose d’un outil
d’aide à la décision
pour gérer et
aménager au mieux
l’espace
communautaire.

Un système d'information
géographique (SIG) est
un système d'informa-

tion transversal capable d'orga-
niser et de présenter des
données spatialement référen-
cées, ainsi que de produire des
plans et des cartes.
L'information géographique est
généralement représentée en
deux dimensions, et comprend
un système de « couches d’in-
formations ». On attribue à
chaque objet représenté une
ordonnée et une abscisse et on
le positionne sur plan. Les
couches constituent des bases
de données sur des thèmes pré-
cis, comme la localisation géo-
graphique des réseaux
d’assainissement, de transport,
d’habitation, d’espaces verts, de
bâtiments etc.
On se sert du SIG pour repré-
senter de façon plus ou moins
réaliste, l'environnement spatial
en utilisant des  formes géomé-
triques : des points, des lignes -
pour la voirie, les réseaux d’as-

sainissement, d’eau potable, les
voies cyclables, les circuits de
ramassage scolaire ; des poly-
gones – pour les espaces verts,
les forêts, les bâtiments. On uti-
lise aussi de la couleur, par
exemple pour simuler un phé-
nomène, une altitude, un bruit,
un ensoleillement.
On peut aussi rajouter des don-
nées comme le nombre d'habi-
tants, le type ou la superficie
d'une commune. C’est au quoti-
dien que ce système informa-
tique permet de rassembler,
organiser, gérer, analyser et pré-
senter les informations relatives
au territoire.

Recenser les données. Les
contrôleurs de l’espace public,
qui sillonnent les rues pour
vérifier leur bon état, recensent
les informations et les transmet-
tent au SIG pour aider à la mise

à jour du patrimoine. Ils com-
muniquent ainsi la localisation
exacte des places de stationne-
ment réservées aux handicapés
– dites PMR, les points d’ap-
ports volontaire pour le verre et
les vêtements, les espaces
canins, les stationnements
deux-roues, les cheminements
piétons.
La liste des arrêts de bus d’une
ville est fournie sous fichier
informatique par la RATP. Cette
couche d’information est inté-
grée au système. Chaque arrêt
est repris précisément et reposi-
tionné dans son emplacement
réel à l’aide d’une base de don-
nées photographiques. Le terri-
toire étant totalement
photographié, on distingue
jusqu’au moindre potelet sur la
voirie. 
Toutes les informations disponi-
bles sur le SIG servent au quoti-
dien aux agents publics. Cela
leur permet de gérer et d’adapter
leurs interventions sur la voirie,
ou de préparer les programmes
pluri-annuels d’investissements.
Le SIG est alors un outil qui
facilite grandement le travail.

Anticiper et préparer la déci-
sion. Pour les élus de Grand
Paris Seine Ouest, le SIG est un
outil d’aide à la décision et à la
gestion. Il permet d’anticiper,
de créer des simulations, et
donc de prévoir le meilleur
aménagement possible. Les élus
de Ville d’Avray, comme ceux
de Sèvres et Vanves, se servent
par exemple de cet outil pour
connaître et qualifier l’urba-
nisme de leur ville ou consulter
le cadastre.
À Issy-les-Moulineaux, les élus
ont souhaité s’appuyer sur le
SIG pour définir et redécouper
la carte scolaire des enfants de
maternelle et de primaire. Une
carte en faisceau a ainsi été réa-
lisée, examinant les trajets de
tous les enfants dans un quartier
donné. Des couleurs sur la carte
indiquaient, le temps de chemi-
nement réalisé pour aller de
l’école à leur domicile. Muni du
critère maximum de temps de
trajet pour ces enfants, les élus
ont redéfini une carte scolaire
adaptée à leurs déplacements. �

Communauté d’agglomération

Système d’information géographique

Gérer l’espace
communautaire

Le SIG permet de gérer l’ensemble des données essentielles à la bonne marche du territoire. Ici, le
positionnement des places pour les personnes à mobilité réduite.
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� Une Jeune centenaire
La Jeune Sévrienne célèbrera ses
cent ans du 25 septembre au 
2 octobre prochain.
Des expositions raconteront
l’histoire du club de gymnastique qui
a marqué des générations de
Sévriens. Des démonstrations
présenteront les activités de
gymnastique artistique, rythmique,
danse contemporaine et escrime. En
attendant, vous pouvez consulter le
site : http://100ansjs.free.fr.

� Dorothée Denquin
expose à la piscine
L’artiste sévrienne fête ses 25
années de peinture et expose un
éventail de tableaux retraçant
l’évolution de son travail,
récompensé par sa toute nouvelle
cote officielle, auprès des instances
de Drouot. Elle a choisi d’exposer à
la piscine qui ouvre ainsi à tous
l’accès à l’art. À voir du 1er au 30
juin.

� Un pont vers la forêt
La Fondation d’entreprise Gecina et
l’Office national des forêts ont réalisé
un sentier accessible à tout public,
Route des Treize Ponts, en forêt
domaniale de Meudon.
Le parcours est ponctué de clairières
à thème et de trouées lumineuses.
Conçue avec des associations pour
personnes handicapées, cette
promenade est sécurisée et facile
d’accès. Des places de parking
supplémentaires réservées aux
personnes handicapées et des aires
d’accueil sur le sentier ont été
créées. Le parcours, accessible aux
handicapés et dont l'accès est près
de la tour hertzienne, est ponctué de
panneaux sur le patrimoine forestier.  

Sport

Cette année, la fête
nautique du pont
de Sèvres aura une
saveur un peu
particulière puisque
l’association
organisatrice,
Nautique Sèvres,
célèbre ses 20 ans. 

Près du village nautique
de l’Île de Monsieur, le
public retrouvera les

régates, les joutes, les baptêmes
en bateaux et une manifestation
de canots à vapeur organisée
avec le musée de la Marine.

Au programme
Samedi 

- matin : navigation handisport
avec la flotte de sept Pabouks et
deux bateaux adaptés, Néo 495.
- après-midi : régates entre
Laser, Finn et Yole, avec la par-
ticipation de clubs extérieurs. -
fin d'après-midi, remise des
prix, mise à l'eau et baptêmes
des bateaux récemment
construits dans le chantier

Dimanche

- matin : Régates entre quillards
et micro-sails 
- après-midi : joutes nautiques,
promenades et baptêmes sur
l'eau, manifestation de canots à
vapeur organisée en partenariat
avec le Musée de la Marine.

Les 5 et 6 juin

Fête nautique du pont
de Sèvres

Il ne faut pas avoir peur de se mouiller à la Fête nautique...

Dimanche 6 juin, la « Course des Héros » rassemble des milliers de
sportifs, héros ordinaires, qui vont courir pour plusieurs dizaines
d’associations caritatives françaises. Chaque coureur s’est mobilisé pour
récolter 300 €, minimum de dons nécessaire pour pouvoir participer.
Cet événement caritatif est une grande première en France et est organisé
au départ de l’Ile de Monsieur, en partenariat avec le Conseil général des
Hauts-de-Seine. La  course démarrera à 10 h 30 et se prolongera dans le
parc de Saint-Cloud. N’hésitez pas à venir les encourager !

� La course des héros
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« Je propose que juin sym-
bolise l’amour de la
musique dans la ville » : à

l’initiative de Grégoire de la
Roncière, maire-adjoint chargé
de la Culture, Sèvres met la
musique à l’honneur pendant un
mois. Plusieurs manifestations
musicales seront programmées
dans la ville. Le Conservatoire
de musique et de danse de
Sèvres entraînera les amoureux
de la musique dans une « flâne-
rie musicale » aux quatre coins
de la ville, samedi 12 juin après-
midi, pour une succession de
petits concerts qui se terminera
avec le grand orchestre du
conservatoire et l’harmonie, sur
le parvis de la mairie à 19 h.
L’esc@le, le CIEP et le Sel pro-
poseront des rendez-vous musi-
caux dans des registres divers
allant de la musique R & B à la
musique persane, en passant par
le chant choral de l’atelier du Sel
et des œuvres plus classiques

interprétées par Musique au
Pluriel. Les Concerts de Marivel
clôtureront leur saison avec
Christian Morin à la clarinette.
Comme chaque année, le café La
Sévrienne et le Crédit du Nord
célèbreront la Fête de la musique
le 21 juin. Et pour la première
fois, une soirée offrira l’opportu-
nité aux musiciens amateurs
sévriens de jouer devant un
public, convié sur invitation, aux
côtés de musiciens sévriens pro-
fessionnels. Sèvres-Cité de la
Céramique accueillera l’événe-
ment. 

Programme complet et
informations détaillées
disponible en mairie et sur le
site de la ville : www.ville-
sevres.fr.

CulTure 19

� Le Sévrien n° 133 - juin 2010 �

Les premières Musicales de Sèvres

Place à la
musique !

L ’école maternelle du parc
Cheviron comptera de
nouveaux élèves, jouant

au cerceau ou à la marelle et
étudiant, dans leur costume étri-
qué, style 1900. Au total, 80
personnages en couleur égaye-
ront les murs de la cour de
l’école. Sebastian James para-
chève une douzième fresque à
Sèvres, après avoir pioché dans
les archives des photos d’éco-
liers du début du XXe siècle
dont il s’est inspiré. 

Une nouvelle fresque de Sebastian James

À l’école
en 1900
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Près de 400
personnes
fréquentent les
ateliers du Sel. 

I ls déclament, ils dansent, ils
chantent : les aficionados des
ateliers du Sel sont nom-

breux et fidèles : les trois quarts
se réinscrivent d’une année sur
l’autre. D’ailleurs, pour répondre
à la demande, la nouvelle saison
voit augmenter le nombre de
cours, animés par neuf profes-
seurs qui travaillent tous au Sel
depuis plus de cinq ans.
L’ambiance y est très conviviale,
chaque classe compte une dou-
zaine d’élèves. (Les professeurs
sont : Marie-Noëlle Billard,
Karin Catala, Eve Favorel,
Sophie Germain, Marie
Lonjaret, Elisabeth Potier, Anaïs
Rouch et Muriel Turrier et

Fabien Kantapareddy).
Pour tous les âges. Les ateliers
du Sel  s’adressent à tout âge, à
partir de 5 ans pour le Théâtre et
4 ans pour la danse jusqu’à l’âge
adulte. Les cours réunissent les
élèves par tranche d’âge. La
danse a le plus de succès et
compte 23 cours. Puis vient le
théâtre avec 11 cours et enfin le
cours de chant choral pour
adultes. Les ateliers se déroulent
sur quatre sites : à la salle
Loubat, au gymnase des Cent
Gardes, au Sel et à Gévelot.
Chaque fin d’année, les élèves
montent sur scène devant le
public lors du gala annuel. 

Accessibles à tous. Pour que le
plus grand nombre puisse satis-
faire son hobby, une nouvelle
grille tarifaire a été mise en place
cette année. Elle privilégie les
Sévriens et les Chavillois, les

familles nombreuses, les familles
qui ont plusieurs inscriptions et
les personnes dont le quotient
familial est inférieur à 1000 euros.
Un tiers des effectifs a bénéficié
de ces tarifs réduits.
Alors n’hésitez pas à vous lancer ! 
� C.V.

Ouverture des inscriptions aux
ateliers lors du Forum des
associations, le 4 septembre
2010  (rencontre avec les
professeurs de 10 h à 12 h au
Sel, dans la salle de spectacle).
Contact : Stéphanie Bachelet :
01 41 14 32 12.

Les ateliers de danse, théâtre et chant du Sel

Et vous, c’est quoi votre hobby ?

Les ateliers de danse sont ouverts aux enfants, adolescents et adultes. Les cours se déroulent notamment au gymnase des Cent gardes 
(à gauche) et au centre Gévelot (à droite : cours pour les enfants avec Ève Favorel )

Installée depuis plus d’un an
à Sèvres, l’école organise en
cette fin d’année un spectacle
de cirque avec ses élèves,
âgés de 8 à 18 ans et deux
professionnels du cirque
chinois. Ils feront des
démonstrations de jonglage,
acrobatie, contorsion, trapèze
et jeu de tissu. On pourra

s’inscrire sur place, à l’issue du spectacle.  Rendez-vous samedi 19 juin à
17 h au gymnase Eiffel, 17 avenue Eiffel, dans le parc de l’ancienne Maison
des Enfants de Sèvres. 
Contact : Mme Liu : 06 07 49 05 30.

� Portes ouvertes de l’atelier de cirque de l’école
d’arts chinois du spectacle
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La Sévrienne des
Arts vient de fêter
son premier
anniversaire et
déborde déjà de
projets.

Cette toute jeune struc-
ture, créée en mai 2009
sous l’impulsion de

Grégoire de la Roncière, maire
adjoint chargé de la Culture,
s’adresse au monde de la créa-
tion artistique (arts plastiques et
arts de la scène), très présent à
Sèvres et sa région. Elle est
aussi ouverte à tous les ama-
teurs d’art.

Sèvres, cité des arts.
L’association vise  à promou-
voir et développer l’art à
Sèvres, à travers des plasticiens
(peintres, céramistes, photo-

graphes, sculpteurs, dessina-
teurs…) et des artistes de la
scène (danseurs, musiciens,
comédiens, poètes...) de Sèvres
et ses alentours. Son objectif est
de faire vivre l’art dans la ville
et de créer un véritable réseau
d’artistes. La Sévrienne des
Arts se différencie ainsi des
autres associations artistiques,
plus orientées vers la pédagogie
et la pratique artistique.

Développer le tissu artis-
tique. Présidée par Olivier
Calemard, dirigeant de société à
la retraite et grand ami des arts,
cette association permet à ses
adhérents (environ 70 à ce jour,
dont la moitié sont Sévriens) de
se rencontrer, d’échanger leurs
expériences, de découvrir le tra-
vail d’autrui voire de nouer des
partenariats créatifs. Elle offre
aussi la possibilité de présenter

des créations au grand public
par le biais d’expositions. Un
premier événement avait été
lancé en septembre 2009 avec
le salon En bleu majeur au Sel,
fréquenté par plus de 800 per-
sonnes. Des prix y ont été
décernés par la Sévrienne des
Arts (Zofia Panasiuk et Anne

Paulus - voir notre encadré), par
la Ville (Mona Massol), par le
Sel (Brigitte Bizord et Jean
François Valantin) et par le
public (Sébastien James).

Des projets à foison. La sai-
son 2010/2011 sera lancée avec
la deuxième édition du Salon

des Arts sur le thème de la
transparence. Il se déroulera du
25 septembre au 3 octobre
2010. Deux invités seront à
l’honneur : Brigitte Sillard,
plasticienne boulonnaise qui
travaille notamment le verre, et
Sophie Valette, peintre
sévrienne. De nombreux expo-
sitions sont prévues dans plu-
sieurs sites de la ville (Sel,
mairie, piscine, résidence Jean
Rostand...). Pour les arts de la
scène, un premier rendez-vous
est programmé en juin 2011 au
Sel avec des Rencontres choré-
graphiques. Vous retrouverez
plus d’informations, l’agenda
des manifestations et les artistes
membres sur  le  site Internet de
l’association. � C.N.

www.sevriennedesarts.com  
et contact par courriel :
lasevrienne.desarts@orange.fr

Association La Sévrienne des Arts

L’union fait la force...
artistique

Vernissage de l’exposition  « Bleu majeur »

� De la Poésie au Cosmos

Du 27 mai au 30 juin, Zofia Panasiuk et Anne
Paulus exposeront leurs estampes au nouvel
accueil de l’Hôtel de ville (rez de chausée et
mezzanine). 
Ces deux artistes spécialistes de la gravure sont
les lauréates du Prix de La Sévrienne des Arts

décernés lors du salon En bleu majeur. D’originie polonaise, Zofia Panasiuk
vit en France depuis 1975. Elle s’inspire de la poésie et de la musique, Ses
gravures, à l’origine classiques, voire romantiques, se
transforment progressivement en visions surréalistes,
intériorisées et cosmiques. Anne Paulus est diplômée
de l’école des Beaux-Arts de Versailles. Proches de
l’univers minéral, ses gravures sont autant de
fragments de territoires figurant une cartographie
imaginaire offerte à l’œil du spectateur. Elles sont
toutes deux reconnues internationalement et ont reçu
de nombreuses distinctions.
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Dominique Fillon,
pianiste de jazz,
compositeur et
arrangeur, est un
amoureux. Des
mots, de la
musique, de
l’amitié, de sa
femme Akemi,
violoniste classique,
et de leur petite
fille Louise-Kyomi.  

Enclin à raconter sa passion
pour la musique, il a un
parler simple et suave. Et

un sourire mutin accroché
comme une note à son visage
d’enfant têtu. Au pied de sa mai-
son, perchée sur les hauteurs de
Sèvres, ses deux studios d’enre-
gistrements. Une maison effer-
vescente, avec des artistes qui
enregistrent, des enfants qui

jouent, des amis qui travaillent,
des éclats de rires et partout,
presque palpable, la musique en
suspend. 
Né au Mans, en 1968,
Dominique est nourri de
musique classique par un père
notaire, passionné de Ravel,
Bach, Mahler… « On en a
écouté jusqu’à plus soif, au rez-
de-chaussée ! » Au premier,
c’est une autre bande son. Les
trois grands frères balancent à
fond les rythmes les plus élec-
triques de la Pop music, Pink
Floyd, Rolling Stones…
« Curieusement, quand j’ai com-
mencé à faire mes choix et à
acheter ma musique moi même,
je me suis découvert une passion
pour la musique noire
d’Afrique, de Jamaïque et plus
particulièrement d’Amérique
latine. »
Il commence le piano vers 12
ans, quasiment en solitaire.

« J’ai toujours tout appris seul
dans ma chambre. À l’école je
n’apprenais rien en classe. »
Jusqu’à 17 ans, il écrit donc ses
paroles pendant les cours, au
lieu de faire ses devoirs, et joue
dans des groupes de rock de la
Sarthe. 

La révélation du jazz. Un
concert, organisé par sa mère
pour une association, lui fait
découvrir le jazz. «J’ai compris
que cette musique m’appren-
drait toutes les autres. J’ai
vendu mes synthés, mes boîtes à
rythmes et tout le reste, pour me
consacrer au piano. »  Suivent
des nuits à jouer dans les clubs
de jazz du Mans, des études ter-
minées tant bien que mal… Il
s’inscrit à l’American School of

Modern Music de Paris... Mais
rien à faire, il n’est pas fait pour
l’apprentissage traditionnel. 
Engagé au Caf’Conc’, près du
Châtelet, il joue de 21 heures  à
5 heures du matin. Il a 20 ans,
rencontre tous les musiciens qui
comptent à l’époque, et, très
vite, travaille avec l’artiste béni-
noise Angélique Kidjo, Michel

Fugain, Bernard Lavilliers…
De scènes en tournées, il atteint
la trentaine et réalise le 
2e album de Marijosé Alie, la
chanteuse  du groupe Malavoi.
« Ce métier de réalisateur me
plaisait encore plus que celui de
musicien. Je le suis donc
devenu et arrangeur, produc-
teur d’artistes, pour
Sansévérino, Philippe Lavil,
Elisabeth Anaïs… » Poussé par
son éditeur, Michel Fedoroff, il
produit Détours ; son premier
album solo qui mêle tout ce
qu’il aime, jazz, rythmes brési-
liens, espagnols et cubains, et
qui sort en 2007. 
Son nouvel opus, Americas,
dans les bacs depuis le 3 juin,
poursuit le voyage entre bossa
et be-bop. Enregistré en anglais,
à Chicago, berceau du jazz
américain - avec le contrebas-
siste américain Steven Rodby et
le batteur australien Nic Cecire
- l’album fait cousiner les
rythmes des Amériques du nord
et du sud avec la voix invitée de
la chanteuse coréenne Youn Sun
Nah, les guitares suédoise et
française d’Ulf Wakenius et
d’Olivier Roman Garcia, pour
une rencontre aux accents cul-
turels qui vont si bien à ce 
jazzman sévrien ouvert sur le
monde. � A.V.D.P.

Dominique Fillon

Pianiste de jazz

Dominique Fillon s’est très tôt passionné pour
les musiques noires.

� Tournées

En attendant de retrouver
Dominique Fillon et son quartet
dans les Concerts de Marivel au
Sel,  en juin 2011, le pianiste se
produit à Paris, le 5 juin, au
Sunside, 60, rue des Lombards,
et joue le directeur musical des
Dom Tom Folies, aux Francofolies
de La Rochelle, les 15 et 16 juillet
prochains. L’artiste part ensuite
fin juillet pour une tournée d’une
dizaine de dates au Japon. À
suivre.
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Groupe socialiste

La municipalité en zone rouge…

Il y a un  an nous vous avions alerté
sur les nouvelles conditions tarifaires
du stationnement de Sèvres accor-
dées à la société Q-Park lors de la dé-
légation de la gestion du
stationnement municipal à la société

Q-Park. On peut déplorer que malgré
cette augmentation de tarif, l’entre-
tien des parkings comme celui de
Gallardon s’est fortement dégradé,
avec un nettoyage inexistant, un
éclairage non entretenu (certaines
zones sont en permanence dans l’obs-
curité) des poignées de portes d’accès
cassées…
D’ici l’automne 2010, c’est un nou-
veau coup de massue sur la tête des
usagers qui se prépare. Au prétexte
du démarrage des travaux de rénova-
tion du collège et du rond point ave-
nue de l’Europe, qui vont diminuer
temporairement le nombre de places

de stationnement en centre ville, la
municipalité remplace 110 places de
parking de  stationnement en zone
orange , rue de la division Leclerc,
rue Camille Sée, rue Léon Journault
par des zones rouges, au tarif bien
plus élevé. Cette approche est incom-
préhensible car au même moment,
début septembre, devrait entrer en
service le parking du Théatre qui ren-
forcera l’offre de stationnement en
centre ville. 
Le démarrage de ces travaux va oc-
casionner quelques désagréments
pour les Sévriens et le bon sens com-
manderait un minimum de souplesse

tarifaire. Malheureusement, la muni-
cipalité en profite pour ponctionner
encore plus les usagers du stationne-
ment… N’est-on pas entré dans une
logique ou l’on se soucie d’abord de
la rentabilité de la société gestion-
naire du stationnement au détriment
du service pour les usagers ? 

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

Groupe Modem

Interviews Vidéos sur le site :
www.sevresmodem.com

Le constat est amer pour ceux qui,
comme nous, jugent la préoccupation
écologique, essentielle. L’écolo-scep-
ticisme est né ! Nous craignons qu’il
ne prenne des forces très rapidement.
A force de mauvais procès et de rai-

sonnements dogmatiques, la frange
extrémiste des écologistes est deve-
nue contre-productive et le gouverne-
ment, à la faveur des débats sur le «
Grenelle 2 », officialise ses reculs !
Les combats dans ce domaine pen-
dant les vingt dernières années, ont
été, pour la plupart, intelligents pour
nos sociétés. A l’heure ou le principe
du développement durable est inté-
gré, qu’on le veuille ou non, par la
majorité des partis - avec plus ou
moins de convictions certes -  l’éco-
logie politique a, dernièrement, trop
souvent  pris les traits d’une idéologie
sectaire. Le véritable combat d’au-
jourd’hui pour ceux qui, comme
nous, considèrent le développement

durable impératif dans tous nos choix
et décisions politiques, ce combat
consistera à trouver un juste équili-
bre. Cela est indiscutablement com-
pliqué  mais les aspects excessifs de
certaines positions des verts nous in-
quiètent. Pour être efficace, l’écolo-
gie doit être pratiquée avec
détermination, bon sens et sans don-
ner l’impression d’être régressive !
C’est cette démarche que nous adop-
tons dans le cadre de nos responsabi-
lités d’élus : une conviction
écologique et une préoccupation du
développement durable chevillé au
corps pour des projets et des actions
réalistes, appréciées par nos conci-
toyens.

Pour rester sur le même sujet, la com-
mission du développement durable
du GPSO effectue depuis quelques
mois, un travail remarquable qui per-
mettra bientôt à chacune des proprié-
tés sévriennes (maisons individuelles,
immeubles,..) de constater, par le
biais d’internet, la qualité de son iso-
lation thermique. L’accès à ce service
vous sera communiqué très bientôt.

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

Groupe des Verts

Sèvres change, parlons-en

Notre ville se transforme, bouge,
évolue. C’est particulièrement vrai du
centre ville. Savez-vous que le gui-
chet de la Poste va s’installer à la
place du magasin Bois et Chiffons ?
Le tri restera au 8 avenue de l’Europe

mais la partie commerciale passera à
la fin de l’année au 44 Grande Rue.
Après l’ouverture du magasin Lidl au
n° 38, la partie centrale de la Grande
Rue devient plus attractive. Une opé-
ration immobilière est également en-
visagée à l’angle de la rue Brancas.
Le restaurant chinois L’Etoile d’or et
la boutique d’informatique Micro-
ceft, au 36 Grande Rue ainsi que les
premières maisons de la rue Brancas
pourraient être rasés et remplacés par
des immeubles (57 logements). De-
main le centre ville s’étendra jusqu'à
la rue Brancas. Il nous faut l’anticiper
et le spécifier dans le Plan local d’ur-
banisme (PLU). Ce règlement,

adopté en 2007, a déterminé une zone
particulière entre le 60 et le 120
Grande Rue, de la Mairie à Gallar-
don. Sur ce linéaire mais aussi rue
Pierre Midrin, les commerces en pied
d’immeuble ne peuvent être rempla-
cés que par des commerces. On se
souvient du traumatisme qu’avait
créé le remplacement de la brasserie
La Fumée par une banque. Il s’agis-
sait d’empêcher que cela ne se repro-
duise.
Ne faudrait-il pas étendre le périmè-
tre de protection jusqu'au 36 Grande
Rue, à l’angle de la rue Brancas ?
C’est ce que pensent les Verts. Nous
l’avons proposé, le 18 mai, lors de la

commission de l’urbanisme. D’autres
évolutions du PLU sont souhaitables,
la ville devrait lancer un débat public
pour en parler en toute transparence.

Luc Blanchard :
luc.blanchard@free.fr
Catherine Candelier :
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

D’entrée soyons clairs : nous disons

non au port du voile intégral. Pendant

des décennies des femmes ont lutté

pour que l’égalité entre hommes et

femmes soit reconnue. Le combat a

été long ; ce n’est qu’en 1946 que les

femmes ont obtenu le droit de vote, il

a fallu attendre la fin des années 50

pour que les femmes puissent ouvrir

un compte en banque, opération

jusque là réservée aux hommes,  ce

n’est que dans la deuxième moitié

des années 70 que les grandes écoles

ont ouvert leurs portes aux élèves de

sexe féminin et que les femmes ont

pu disposer de leur corps et choisir le

moment d’être mère. Aujourd’hui,

tous ces acquis, qui nous paraissent

naturels, mais qui ont été si difficile

à obtenir,  sont remis en cause par

ceux qui instrumentalisent l’Islam en

imposant les coutumes d’une tribu 

afghane dont les références cultu-

relles n’ont rien à voir avec l’esprit

des Lumières.  Qui peut penser que

réduire les femmes au silence  en  les

enfermant derrière un mur de voiles

constitue un épanouissement ? Cette

régression est insupportable, elle ba-

foue la dignité  des femmes, elle

porte atteinte aux vrais musulmans.

Nous sommes tous révoltés par ces

pratiques d’un autre temps et d’autres

lieux très éloignés de la France. Alors

pourquoi certains tergiversent-ils ?

Au pays des droits de l’Homme, 

le voile intégral ne peut qu’être inter-

dit, sans discussion possible.

Même si comparaison n’est pas rai-

son, rappelons-nous dans les années

90 les atermoiements des gouverne-

ments qui se sont succédés à propos

du foulard islamique à l’école : doit-

on rappeler les circulaires ministé-

rielles au vocabulaire technocratique

et alambiqué qui aboutissaient, ren-

trée après rentrée, au cortège des

jeunes filles qui affirmaient avec le

soutien des familles leurs différences.

Se souvient-on des difficultés récur-

rentes des chefs d’établissements à

faire respecter le principe de la laïcité

sur le seul fondement de ces textes

sans force réglementaire ? Mesure-t-

on le prix payé en terme de frustra-

tion et d’exaspération des extrêmes ?

Cette situation a été réglée une quin-

zaine d’années après par une loi ! Au-

jourd’hui la question du foulard

islamique est tranchée. Faudrait-il à

nouveau passer par ce long chemin

(de croix) pour régler le problème de

la burqa, alors qu’une loi par sa sim-

ple existence affirmera un principe

républicain et une volonté nationale

auxquels l’immense majorité des

Français sont attachés et qui s’impo-

sent à tous ?

La question ici n’est pas celle de la

laïcité ; elle est peut-être plus fonda-

mentale encore car il s’agit de la di-

gnité humaine !
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Les rendez-vous
du Sel �

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

Les Ateliers du Sel
Ouverture des inscriptions aux
ateliers lors du Forum des
associations, le 4 septembre 2010
(rencontre avec les professeurs
de 10 h à 12 h au Sel, dans la
salle de spectacle).
Contact : Stéphanie Bachelet : 
01 41 14 32 12.

Nouvelle saison
Abonnements  jusqu’au
dimanche 11 juin.

Art Ceram
2e festival de la céramique
contemporaine à Sèvres.
Jusqu’au 13 juin 2010.

Virginia de Zan
Soirées Mondaines
Du 4 juin au 4 juillet 2010

Espace Galerie du Sel

Conférences
sévriennes �

Les Amis de Sèvres
Les conférences ont lieu au CIEP
à 17 h 15.
- Concert-conférence avec 
Mlle Lachaux, ancien professeur
du lycée de Sèvres « Les

personnages mûrs » dans l’opéra
de Monteverdi à Enesco : jeudi
15 juin à 17 h 15 avec deux
chanteurs professionnels, une
mezzo soprano et un baryton.

Société des Amis du
Musée national de
Céramique de Sèvres
Les conférences ont lieu au
musée de Sèvres. 
Mardi 8 juin à 17 h 30 : « La

porcelaine de Zurich au XVIIIe

siècle », avec Hanspeter Lanz,
conservateur aux musées
nationaux suisses.
Contact: www.amisdesevres.com.

Bibliothèque-
médiathèque �

Made in USA
Jusqu’au 12 juin 2010 

- Exposition : les grands
moments du roman américain,
bibliographie et filmographie.
- New-York et le cinéma
américain dans l’espace adulte, 
- les musiques emblématiques et
classiques américaines dans
l’espace musique 
- les illustrateurs américains à
l’espace jeunesse.

Seniors �

Goûter-repas    
du 14 juillet 
(Inscriptions le mardi 15 juin et
le mercredi 16 juin).
Toutes les inscriptions ont lieu au
service des seniors de 9 h à 12 h

et de 14 h à 16 h.
Renseignements au

01.41.14.10.96,

Service Loisirs des Seniors.

Les Concerts de
Marivel �

Christian Morin 
Jazz Trio
Vendredi 18 juin 

au Sel à 20 h 45

Clarinette : Christian Morin,
guitare : Marc Fosset, batterie :
Michel Denis (tarifs : TP : 31 €,
TR : 28 €).
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.

Sèvres, cité de la
céramique �

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

2 place de la Manufacture à
Sèvres.

10%
Du 9 au 31 juillet 

À la galerie de Sèvres - Cité de
la céramique.
4 place André Malraux
Exposition de 10 objets
correspondant à 10 % d’une
œuvre dont ils sont extraits pour
les 10 ans des Designer’s Days.

À Saint-Pétersbourg
Sèvres - Cité de la céramique
présente ses créations
contemporaines dans la résidence
d'été de l'Ermitage à Saint-
Pétersbourg dans le cadre des
Années croisées France-Russie,
du 15 juin au 15 septembre.

L’esc@le �

esc@le en scène : la
Voix Royale
Dee J@x et Leresi Productions
présentent La Voix Royale, un
collectif qui réunit des
personnalités hip hop locales, des
voix soul et R’n B, des sonorités
funky et orientales.
Vendredi 18 juin à 20 h 30. 

Entrée : 9 € avec le CD, 5 € plein
tarif / 3 € tarif réduit

Logement : appel aux
particuliers
Comme tous les ans, la commune
s’associe avec le lycée Jean-
Pierre Vernant afin de proposer
aux jeunes lycéens et étudiants
des logements pour l’année
scolaire. 
Le lycée Jean-Pierre Vernant est
l’un des rares établissements
proposant des filières spécifiques
telles que les sections
internationales, musicales ou
d’arts… Nombre de jeunes
viennent de province, voire de
l’étranger, pour y poursuivre
leurs études. 
Ne fonctionnant qu’en externat,
les jeunes ont besoin de se loger.
L’esc@le est à la recherche de
chambres et studios à louer sur
Sèvres et ses environs. De plus,
un certain nombre de ces jeunes

Ciné-SEL : 
01 41 14 32 33

www.sel-sevres.org
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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.

Opération Sac Ados
pour les vacances
d’été

Vous avez envie de vivre une
première expérience de départ
entre amis, vos moyens
financiers sont limités alors
l'opération « Sac Ados » est faite
pour vous. Cette bourse s’adresse
aux jeunes Sévriens âgés de 16 à
22 ans, souhaitant mettre en
place un projet de vacances
autonomes, prioritairement en
France.
Les critères : constituer un
groupe de 2 à 6 personnes,
séjour en France ou dans un pays
limitrophe, séjour compris entre
5 et 21 jours.
Un dossier de candidature est à
retirer à l’esc@le, les
Informateurs Jeunesse vous
accompagneront dans le montage
de votre dossier (qui sera
examiné par un jury).

Service aux
particuliers et service
baby-sitting
Vous partez en vacances et
cherchez quelqu’un pour arroser
vos plantes, s’occuper de votre
animal de compagnie,  et relever
votre courrier ?

Vous recherchez une personne
pour garder vos enfants ou pour
vous aider durant votre séjour de
vacances ? 
Dans le cadre de l’opération jobs
d’été, de nombreux jeunes sont
motivés et disponibles pour
travailler.
N’hésitez à contacter l’esc@le.

Initiation au permis de
conduire
Du lundi 16 au jeudi 19 août
2010, le comité des Hauts-de-
Seine de la Prévention Routière
et la ville de Sèvres organisent
une initiation à la conduite
automobile pour les jeunes
Sévriens âgés de 16 et 17 ans. Ils
devront être présents les 4 jours
d’initiation.
Les trois meilleurs candidats
seront sélectionnés pour la finale
qui aura lieu le 27 août 2010 à
Villeneuve-la-Garenne. Le
meilleur candidat de chaque ville
aura son permis B financé.
Inscriptions à l'esc@le et Action
jeunes.

Ouverture cet été
L’esc@le est ouvert cet été, sauf
du 1er au 16 août inclus.
Réouverture le mardi 17 août à
14 h.
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’.

Conservatoire de
musique et de
danse �

L'Ensemble Vocal
recrute
L'Ensemble Vocal du
Conservatoire de Musique et de
Danse de Sèvres
recrute pour la rentrée de
septembre, des voix de basses et
ténors, choristes expérimentés.
Programme 2010-2011 Classique
et Gospels

Répétition le mardi de 20 h à 21
h 45 au Conservatoire de Sèvres,
8 avenue de la Cristallerie
Renseignements et auditions : 
01 45 34 73 60

L'Écho des Bois
Dimanche 20 juin à 10 h 30

à l'Arboretum,

102 rue de Châteaubriand à
Chatenay Malabry. Balade
musicale à travers l'arboretum,
avec la participation du
professeur de flûte du
Conservatoire de musique de
Sèvres.

La Maison de la
Famille �

Calendrier des ateliers
et activités
- Accueil-découverte de la
Maison de la Famille autour d’un
café : le lundi de 14 h à 17 h 30 
( entrée libre)
- Échan-Jeux : ouvert aux enfants
et adolescents accompagnés d’un
adulte : les 9 et 23 juin (entrée
libre)
- Atelier cuisine : le 18 juin (sur
inscription)
- Maison des Petits Pas : le lundi,
mercredi et jeudi de 14 h 30 à 
17 h 30
- Mieux communiquer avec nos
enfants : samedi 12 juin de 14 h
à 17 h (sur inscription)
- groupe de parole pour les
parents d’enfants handicapés : 
le 16 juin de 20 h 30 à 22 h 30
(sur inscription).
01 45 07 21 38
La Maison de la Famille, 
64, rue des Binelles 

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

Dynamic Sèvres �

Séjour d’été
Dynamic Sèvres propose un
séjour au lac de Sainte Croix
dans le Var du 4 au 18 juillet
2010. Ce séjour sports et langue
s’adresse aux enfants de 7 à 
16 ans. Pour retirer le dossier
d’incriptions, vous devrez vous
munir de votre dernier avis
d'imposition et un acompte de
200 € vous sera demandé.

Stages sportifs
Dynamic organise des stages
sportifs du 28 juin au 31 août 
(Inscriptions avant le 15 juin).
Fournir à l’inscription : 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, téléphone, ...)

Aquagym
Pour la section Aquagym, les
inscriptions pour les Sévriens ont
lieu à partir du samedi 19 juin.
Renseignements et inscriptions
Dynamic Sèvres, 19 avenue de
l’Europe 
Tél. : 01 45 07 01 28.

Exposition �

Dorothée Denquin
Du 1er au 30 juin prochain
À la piscine. 
L’artiste sévrienne célèbrera ses
25 ans de peinture.

Événements �

Gala de danse de la
Jeune Sévrienne
D’hier à aujourd’hui

Dimanche 6 juin, à 14 h 30 au
Sel.
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Portes ouvertes du
GAB
Salle polyvalente des Bruyères
- Dimanche 13 juin : audition des
élèves de la chorale gospel à
partir de 18 h
- Samedi 19 juin : exposition des
travaux réalisés par les élèves des
cours d’arts plastiques à partir de
14 h 30
- Dimanche 20 juin : audition des
élèves du cours de piano à partir
de 17 h. Entrée libre.

Fête de Val de Seine
Basket
Le 13 juin 2010
Au gymnase Denfert Rochereau
Après une brillante saison qui
amène Val de Seine Basket en 5e

place en Nationale 3, le club
prépare une grande fête avant la
prochaine rentrée pour supporter
l’équipe qui se maintient en
Nationale 3.

Festival de chant
choral
Dimanche 13 juin à 18h 30 
Au parc départemental
Lagravère à Colombes 
Du 10 au 13 juin, le Conseil
général des Hauts-de-Seine invite
le public à la 5e édition du
festival de chant choral La Voix

dans tous ses éclats à Colombes,
Nanterre et Sceaux. Comme
chaque année, le festival forme
un chœur éphémère pour le
spectacle qui clôture le festival.
Des Sévriens y participent.

Concert du chœur de
Ville d’Avray
Jeudi 24 juin 2010 à 20 h 30 
À l’église de Ville d'Avray
sous la direction de Reta
Kazarian
Extraits du Messie de G.F.
Haendel, Messa di Gloria de
G.Puccini
Prix des places: 20 € et 15 €.
Renseignements et réservations :
01 47 09 07 58

Tournoi de volley
Du vendredi 25 au dimanche

27 juin 2010 
Au complexe sportif Marcel Bec
à Meudon. 
Chaville Sèvres Volley-ball
organise son tournoi annuel de
volley-ball qui réunira plus de
1000 participants, du CM2 au
niveau compétition.

Bienvenue aux
nouvelles
entreprises      �

Ouverture d’un cabinet
d’infirmiers de soins à
domicile
Geoffroy Brunet et Yasmina
Nehar
87 rue des Bruyères à Sèvres
(précédemment installés avenue
Jean Jaurès à Boulogne-
Billancourt)
Tel. : 06 83 92 09 01.

Associations �

FNACA
Nous vous rappelons la liste des
documents à fournir pour obtenir
ou renouveler la carte Améthyste
depuis  janvier 2010 :
- être âgé de 65 ans minimum.
- fournir  une photo d'identité
neuve et récente
- ainsi que les photocopies de :
- carte nationale d'identité (recto-
verso).                 
- avis d'imposition ou de non
imposition.
- carte d'ancien combattant
(uniquement pour la 1re

demande).
- carte de l'ONAC pour les
veuves d'ancien combattant.
- copie de la taxe d'habitation la
plus récente.
- copie d'un document officiel à
l'adresse et au nom du
demandeur datant de moins de 
6 mois et d'au plus un an.
- une déclaration sur l'honneur de
l'hébergeant, pour les personnes
hébergées.
Attention, en cas de perte de
votre carte, il vous sera facturé
164 euros par le département
pour refaire une nouvelle carte.

Dernière permanence avant les
vacances : le dimanche 20 juin
de 10 h à 12 h salle Mercure
maison des Associations à
Sèvres.
Bonnes vacances à tous.
Retrouvez la FNACA sur le site
internet des associations :
http://sevres-associatif.fr/fnaca/

France Bénévolat
Le Bénévolat vous tente ? Pensez
dès aujourd’hui à prévoir vos
activités pour la rentrée
prochaine et à organiser votre
emploi du temps! 
De nombreuses associations ont
besoin de vous, dans des
domaines très variés.
France Bénévolat Sèvres est là
pour vous accueillir, vous
informer et vous orienter vers les
associations qui correspondent le
mieux à vos disponibilités et à
vos centres d’intérêt.
Permanence tous les mardis, hors
vacances scolaires, de 14 h à 
16 h, à la Maison des
Associations, salle Mercure, 
64 B rue des Binelles, à Sèvres.
Renseignements : 06 25 48 76 00,
par email : fbsevres@hotmail.fr
ou sur le site http://sevres-
associatif.fr/francebenevolat.
Vous pouvez également obtenir
des informations et vous inscrire
en tant que bénévole potentiel sur
le site national
www.francebenevolat.org .
Vous pourrez rencontrer France
Bénévolat au Forum des
Associations de Sèvres, les 4 et 5
septembre prochains au Sel, ainsi
qu’à la Brocante, qui se tiendra
le 12 septembre.

L'Art et la Manière
Au programme ce mois-ci : 
- Edward Munch, Pinacothèque
de Paris : mardi 1er, 13 h ;
vendredi 4, 13 h ; jeudi 24, 12 h.
samedi 3 juillet, 10 h 30. 
- Du Gréco à Dali, Musée
Jacquemart-André : jeudi 3, 13 h,
vendredi 11, 11 h 30 ; mardi 15,
12 h 15, jeudi 1er juillet, 10 h. 
- Frédéric Chopin, La note bleue,

Musée de la Vie romantique :
jeudi 17, 11 h ; vendredi 18,
12 h 30.

- Chefs-d'oeuvre bouddhiques du

Gandhâra, musée Guimet : 
jeudi 3, 10 h 30 ; vendredi 4,
12 h 30 ; lundi 7, 10 h 30 ; 
jeudi 10, 12 h ; jeudi 24, 10 h 30. 
Peinture française du XVIIe

siècle, musée du Louvre :
lundi 14, 14 h ; vendredi 18, 19 h
30 ; vendredi 25, 11 h. 
- Promenade architecturale dans
le Marais (en famille le 19) :
samedis 12 et 19 à 11 h.
Enfants : nous contacter.
Renseignements et inscriptions :
06 03 54 14 36 et
valerie.salessy@cegetel.net et
http://sevres-
associatif.fr/artmaniere  

Initiatives Taekwondo
Sèvres
Le club, cette saison, compte
quatre nouvelles ceintures noires
et a augmenté le nombre de
médailles.
Parmi les résultats les plus
marquants, on peut citer en
compétition "Technique", les
titres de "Vice-champion de
France" de Fanny Marrast et de
David Lopes et la quatrième
place de Martin Betton, 
le 17 avril à Monaco.
En compétition "Combat", quatre
compétiteurs sur six, engagés au
Championnat d’Ile-de-France
Combat, se sont qualifiés pour le
Championnat de France à Lyon.
Deux jeunes Sévriennes se sont
illustrées, Nolwen Cardoso -
Championne d’Ile-de-France,
Laura Rodrigues - Médaille de
bronze. Anthony Ledoux est
également médaille de bronze.
Tout au long du mois de juin, le
club fait ses "Portes ouvertes"
avec des séances découverte du
taekwondo, gratuites.
Informations sur le site
www.initiatives-tkd.fr ou au 
06 23 37 54 74.
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AVF Sèvres
- Soirée Jeux mercredi 9 juin
salle Jupiter.
À partir de 19 h : buffet festif.
Chacun apportera : canapés,
mini-brochettes, tartelettes,
gâteaux, fruits et boissons.
À 20 h 30 : place aux jeux de
société, jusqu’ à 23 h.
Inscriptions au  01 45 34 30 31
ou  01 46 26 40 80
À signaler, les déjeuners
d’échanges autour de la cuisine :
jeudi  3 juin de 11 h à 14 h 30/
15h et mardi 15 juin de 11 h à 
14 h 30/15 h. Sur inscription.
courriel : avf.sevres@neuf.fr 
- Vacances d’été : du samedi 
3 juillet au mardi 31 août 2010.

Union Nationale des
Retraités et des
Personnes âgées
Le 19e tournoi de pétanque
interpénétration prévu le 12 juin
est annulé, les allées du square
Carrier-Belleuse sont
impratiquables pour la pétanque.
Les organisateurs s’excusent
auprès des fidèles spectateurs et
participants.
Autres manifestations : 
- vendredi 11 juin à 14 h 30,
Salle Jupiter : loto de la Saint
Barnabé
- jeudi 17 juin : le savoir-faire
normand, une journée dans
l’Eure ( inscriptions du 7 au 11
juin). Contact : 01 46 26 34 27. 

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. 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

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

Appel du secours
Catholique
Donnez les objets en bon état
dont vous n’avez plus l’utilité au
Secours Catholique, pour la
brocante du 12 septembre. i-
nformations par mail à :
pandojouve@hotmail.com, ou
téléphone : 01 46 23 18 47.

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 19 h30. Le service est fermé
les mardis matin et jeudis matin.
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.
Pour la prise de rendez-vous,
contactez le numéro de téléphone
dédié : 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 timbres fiscaux ne sont pas
vendus en mairie. Vous pouvez
les acheter en bureau de tabac,
centre des impôts…
Pour les enfants mineurs
Les enfants mineurs ne peuvent
plus figurer sur le même
passeport que leurs parents, ils
doivent détenir un passeport
personnel.
Toute demande pour un mineur
doit être accompagnée d’un
extrait avec filiation de son acte
de naissance.

Délais
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
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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.

Renouvellement des
concessions funéraires
Afin de procéder au

renouvellement ou à l’abandon

des concessions funéraires

acquises au cimetière communal

en1993 pour une durée de 15 ans

et 1978 pour une durée de 30

ans, il convient de contacter la

Mairie dans les meilleurs délais

au 01.41.14.11.03

Un conseiller Info-
Énergie
Ce conseiller renseigne le public

sur les différents travaux ou

aménagements qui peuvent

rendre plus économe un

logement et informe sur les aides

financières que l’on peut obtenir

suivant les travaux effectués.

La permanence du conseiller

Info-Energie a lieu le 3e mardi du

mois au matin en mairie. Il reçoit

sur rendez vous à fixer en

appelant au n° vert : 

0 800 10 10 21.

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.

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 1er juillet 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.
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Attention ! Travaux 

Route nationale 118
En raison de la mise en conformité de la

signalisation verticale de la RN 118, par

les services de la Direction Interdépartementale des Routes d'Ile de

France, il est prévu qu'à compter du 1er juin 2010 jusqu'au 1er juillet

2010, et pour une durée de 18 nuits, la circulation sur la RN 118 sera

déviée comme suit : 

- Les usagers étant sur la RD 910, venant de Boulogne et souhaitant

emprunter la RN 118 en direction de la province, seront déviés par la

RD 910 en direction de Sèvres. Ils prendront ensuite à gauche,

empruntant la RD 406 en direction de Meudon. A l'intersection de la

RD 406 et de la RD 181, ils prendront à droite la RD 181, routes des

gardes, en direction de Vélizy et du carrefour des "Bruyères".

Arrivés au carrefour dit des "Bruyères", ils reprendront la RN 118 en

direction de la province.

- Les usagers en provenance de la RD 7 et souhaitant emprunter la

RN 118 vers la province seront déviés par la rue de Saint-Cloud vers

la RD 910 en direction de Sèvres. Ils emprunteront ensuite la

déviation décrite ci-dessus. 

Pont de Sèvres - RD 910
Des travaux de réfection de la couche de roulement du Pont de

Sèvres seront réalisés les nuits du 2 au 12 août 2010 de 21 h à 6 h.

Lors de certaines phases de ce chantier notamment pour la phase de

réalisation du rabotage et de la mise en œuvre des enrobés au niveau

de la jonction avec la N118 pour le sens Province - Paris et pour la

phase de réalisation du rabotage et de la mise en œuvre des enrobés

pour le sens Paris - Province, le pont de Sèvres devra être fermé à la

circulation. 

Lors des autres phases, un rétrécissement de chaussée aura lieu. 

Lors des phases de fermetures de certains accès au pont de Sèvres,

des déviations seront alors mises en place afin de conserver le

cheminement des véhicules.

Rue Troyon et avenue de la Division Leclerc 
La réfection de la chaussée rendra la circulation difficile dans les

nuits du 19 au 23 juillet, rue Troyon et dans les nuits du 16 au 

18 août, avenue de la Division Levclerc. Le stationnement sera

réglementé.

Mise en garde

Depuis une semaine environ, les seniors se font démarcher par des

personnes se faisant passer pour des "agents de la mairie de

Chaville", afin de convenir d'un rendez-vous à domicile, en insistant

fortement. Une quinzaine de personnes ont été contactées, sans pour

autant prendre de rendez-vous. Une dame avait pris rendez-vous,

mais aucun démarcheur n'est venu (une équipe de police en civil

était sur place). Il s’agirait d’un courtier en assurance qui effectue du

démarchage. Il est vivement recommandé de refuser toute

sollicitation de ce type et d’appeler le commissariat de police en cas

d’insistance au 01 41 14 09 00.
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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
La direction des services à
la population est fermée le
mardi matin et le jeudi (voir
détails des horaires dans les
infos pratiques).
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 join-
dre 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@ina-
vem.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.

Gardes 
pharmaceutiques

JUIN

� 6 : Pharmacie Béraud-
Lanoé
16, rue de Marnes à Ville
d’Avray
Tél : 01 47 09 06 56

� 13 : Pharmacie Barazi
1059, avenue Roger
Salengro à Chaville
Tél : 01 47 50 50 38

� 20 : Pharmacie Baum
95, rue des Bruyères
Tél : 01 46 26 35 35

� 27 : Pharmacie Auger
91, Grande Rue
Tél : 01 45 34 01 83

JUILLET

� 4 : Pharmacie Allaert
47, Anatole France à
Chaville
Tél : 01 47 50 41 04

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

� Annonces entre Sévriens � Infos pratiques � e-cartes
� Plate-forme associative � Tchat du maire
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Le maire et la municipalité
adressent leurs meilleurs voeux
de bonheur et de 
prospérité à ces jeunes Sévriens
:
Rayan Akrour ; Zoé Blanchon ; Jeanne
Cabannes ; Eleanor Cambrai ; Eloane De
Las Heras ; Joseph Duffort ; Niels Duffort
; Joaquim Feredj ; Eve Friot ; Cassandre

Guyot ; Vicky Krief ; Yelena Messaoudi ;
Orphée Morane ; Thaïs Porchy ; Sofia
Salvar ; Noah Sigaud

Le maire et la municipalité adres-
sent leurs sincères félicitations
aux nouveaux époux :
Chaker Hallou et Karima Chrifi ; Driss
Kalisse et Latifa Benjouali

Le maire et la municipalité parta-
gent le deuil des familles de :
Sylvie Bouchez, veuve Coppée ; Fernando
Cardoso Da Cruz  ; Igor Markoff  ; Mau-
rice Piquard  ; Lucienne Regnaud, épouse
Caira ; Marguerite Ribiere, veuve Le
Corre ; Marie Richard, veuve Cigliani

Carnet du 8 avril au 5 mai 2010

HORIZONTALEMENT :

I- N’a pas de problème pour mémoriser, ayant une bonne tête ! -II- Ame retournée
- Disponibles -III- Prennent une place importante dans nos coeurs -IV- Un bec qui
ne pince pas - Réfuta - En ardoise -V- Lettres à tamponner - La bonne est très
appréciée -VI- Voyelles - Avec eux, c’est dans la poche ! -VII- Un virtuose au piano
- C’est de coutumes -VIII- Baie jaune - Mis en situation - Préposition -IX- En fin
de journée - Fait la roue - C’est une belle plante -X- Donna envie - Lettre grecque
-XI- Un sacré couvre feu -XII- Laissées - Blesse sans faire saigner -

VERTICALEMENT :

A- Passent leur vie sous les ponts -B- A le coeur attendri - En cul de sac -C- Reste
en ligne en ville - Entendue dans un cabinet dentaire - Le moue de la ficelle -D-

Bouts de bois - Circulaire -E- Noble travelo - La quête de l’écureuil -F- Trucida -
Un peu sotte -G- De la famille de la brebis - Est pour un anglais mais pas pour un
français - Aperçus -H- Répétée - Triple voyelle -I- Etres sur terre - Avant nous -J-

C’est la fin des haricots ! - En fin de chantier - Prend des mesures appropriées -
K- Cul de lampe - Conjonction - Etre différent -L- Evitera  -

Les mots croisés de Philippe Imbert

Solution du n° 132
HORIZONTALEMENT :

I- NOURRICIERES -II- AU - MI - MARI -III- CALORIES - LIE -IV- ETE - AT (astate) - OTEES -V- LEVITATION -VI- LEINE - UT-VII- TALC
- APIS -VIII- MARECAGES -IX- MUTISME - TSAR -X- ALI - RU - E.N.E. -XI- LEONINE - TE-XII- ETNA - URINOIR -

VERTICALEMENT :

A- NACELLE - MALE -B- OUATEE -  MULET -C- LEVITATION -D- RIO - INARI - NA ! -E- RATELES -F- IMITA - CCM - NU -G- CIE - TA
- AERER -H- SOI - AG -I- EM - TOUPET - AN -J- RALENTISSE -K- ERIE - ANTI -L- SIESTE - CREER -

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

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII
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TRYBA 
vous rembourse

2 fois 
la TVA

du 7 au 19 juin 2010"

APPARTEMENTS & MAISONS
Le savoir faire de 4 agences en Hauts de Seine résidentiels

Appartements, Programmes neufs, Terrains Vente, Location, Gestion 
Estimation gratuite et confidentielle sur rendez-vous

www.appartementsetmaisons.com

AGENCE DE SÈVRES 
82, Grande Rue 
01 41 14 40 00

AGENCE DE MEUDON 
19, rue Marcel Allégot

01 46 26 34 00

AGENCE DE CHAVILLE 
1859, Av. Roger Salengro

01 41 15 04 05

AGENCE DE BOULOGNE 
57-59, bd Jean Jaurès

01 41 10 84 84

Sevrien juin 2010_    2ème de couverture



hauts-de-seine

Avec le concours du Strate College, de la Ligue de Protection des Oiseaux, 
des Enfants-Animateurs de Sèvres, du service des Espaces verts, de la Maison de la Nature, 
des Scouts de France et de l’association Espaces.

Samedi 19 juin 2010

La NATURE dans la VILLE
Parc de Brimborion de 12 h  à 17 h

Portes ouvertes des serres municipales de 8 h à 14 h
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