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Sèvres la conviviale
Comme de coutume, juin marque le retour des festivités. Sèvres en
fêtes nous offre un saut dans le temps et dans l’espace. Du XXIe siècle,
nous passons au Far-West américain. Le 18 juin, les commerçants du
marché nous convient à déjeuner chez les cow-boys. Puis, le 26, le
square Carrier-Belleuse se transformera en village de l’Ouest, avec sa

poste, son bureau du shérif, l’incontournable saloon et ses... pompes funèbres. Cette
grande journée fera le bonheur des petits et des grands, dans une ambiance chaleureuse.

Juin, c’est également le mois de la musique à Sèvres. L’exposition 31x31 sur la Mez-
zanine de l’hôtel de ville présente le travail de nombreux artistes sur des pochettes de
disques. Dominique Fillon au Sel le 24 juin et un concert hommage à Claude Nougaro,
dans la cour d’honneur, le 30, sont quelques-uns des événements musicaux qui vous
sont proposés.

Le 25 juin, au stade Marcel Bec, à Meudon, Grand Paris Seine Ouest organise le 2e Fes-
tival des sports de nature. Un tournoi de volley, le Trail du Muguet, un parcours sport
nature en famille, un village animations alliant activités sportives et sensibilisation au
développement durable, mais aussi un tournoi de handball, et une animation pétanque
ponctueront cette journée. La grande nouveauté sera l’installation d’une piscine ouverte
de 450 m² ! Les familles pourront à la fois s’y baigner et pratiquer des activités nau-
tiques. Inaugurée le jour du Festival des Sports de Nature, elle restera sur le site de Mar-
cel Bec pendant trois semaines.

Juin, c’est également l’éclosion des dîners de rue, l’occasion de se retrouver entre voi-
sins et de nouer des liens qui perdurent. Pour les associations sportives sévriennes, c’est
le temps des tournois, rencontres et fêtes qui concluent une saison bien remplie. 

Je suis extrêmement attaché à tout ce qui contribue à renforcer le lien social dans notre
ville. Tous ces événements y participent mais Internet est aussi de la partie. Au moment
où la page Facebook de Sèvres réunit environ 500 amis,  je répondrai à vos questions
sur le site Internet de la ville le 23 juin. Dialoguer entre nous fait aussi partie de cette
convivialité nécessaire pour mieux vivre Sèvres, tout naturellement.

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

hauts-de-seine
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� 20 avril, formation baby-sitting
L’esc@le proposait les 20 et 21 avril une initiation de 2 jours
pour aborder tous les aspects essentiels de la garde d’enfants. 

� 17 avril, repas des Rameaux
La ville honorait ses anciens au Sel à l’occasion des Rameaux.

� 28 avril, Éloge d’une vieillesse heureuse
Colette Mesnage présentait son livre paru aux Editions du Relié, dans lequel
elle fait un tour d'horizon complet de la question à travers des entretiens avec
diverses personnalités (Stéphane Hessel, François de Closets ou Joël de
Rosnay..)

� 28 avril, rencontre-échange «Mon enfant entre au CP»
Dans le cadre de son cycle de Rencontres Parents - Professionnels  sur  la
scolarité des enfants, deuxième rencontre-échange à la Maison de la Famille
animée par des professionnels de l’enfance et de l’école primaire.

� 3 mai, Cross de Sèvres
Traditionnel rendez-vous des enfants des écoles au Parc de Saint-Cloud.

� 5 mai, Le Schmurz
Au Sel, les Bâtisseurs d’empire ou le Schmurz de Boris Vian, présenté par
le Théâtre de l’Avant-Seine
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� 7 mai, réunion des animateurs de quartier
Jean-Pierre Fortin, Maire adjoint chargé de la Démocratie locale et
de la vie des quartiers, réunissait les animateurs pour faire le point
sur les dossiers en cours.

� 7 mai, Secrets d’aquarelle
Inauguration de l’exposition consacrée à Alain Azémar à l’Hôtel de ville.

� 17 mai, ouverture de la nouvelle école Croix-Bosset.

� 7 mai, salon Grain de Sel
Créations d’artistes graphistes et illustrateurs, kits à faire soi-même,
ateliers créatifs pour adultes et enfants, concours d’illustrations,
animations étaient au menu du salon.

� 8 mai, commémoration du 8 mai 1945
Le Maire, les membres du Conseil municipal, les anciens combattants et
les forces de sécurité ont rendu hommage aux morts pour la France.

Disparition de Jean Farge
Né à Tours le 1er août 1928, il vivait à Sèvres depuis
1951. Élève brillant, il fait partie, à la Libération,
d’une des premières promotions de l’Ecole Nationale
d’Administration. Il entre à la direction de la
Comptabilité publique au ministère de l’Economie et
des Finances en 1959. Il en sera le directeur de 1968
à 1978. En août 1979, il est nommé Secrétaire d’Etat
chargé de la Sécurité sociale auprès du ministre de la
Santé et de la Sécurité sociale dans le troisième
gouvernement de Raymond Barre. Jean Farge a été
élevé au grade de Commandeur de la Légion
d’honneur par Valéry Giscard d’Estaing et à celui de
Commandeur dans l’ordre national du Mérite par
Pierre Bérégovoy, Ministre de de l’Economie et des
Finances. Jean Farge a été porté en terre au cimetière
des Bois de Saint-Georges-de-Didonne (Charente-
Maritime) le 27 avril 2011. Nous reviendrons dans
un prochain numéro sur sa biographie.
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Concerts et jeux d’eau les 11 et
12 juin

Pour sa 6e édition, « Concerts & jeux d’eau »
convie des artistes de talents qui se produisent

en dehors de leur cadre habituel : Eténèsh Wassié
& Mathieu Sourisseau, Baden Baden, Emmanuelle
Swiercz et le Quatuor Anches Hantées. 
Le festival met en avant les musiciens du métro pa-
risien accrédités par la RATP et l’Orchestre Prélude
Parisien se joint à l’événement. Associant musique
et jeux d’eau, le spectacle fait revivre fontaines,
jets et cascade comme au temps des fêtes somp-
tueuses données par Monsieur, frère de Louis XIV.
Manifestation exceptionnelle et gratuite

Films sous les étoiles les 23, 24
et 25 juin

Pour sa 8e édition, le festival de cinéma en plein
air, organisé par le Centre des Monuments

Nationaux et la Communauté d’agglomération
Cœur de Seine, vous emmène en voyage 
De Tandem à Easy Rider en passant par la Forêt
d’émeraude ou Carnets de voyage, Le Peuple mi-
grateur ou Little Miss Sunshine, ce florilège de
films est un passeport pour l’évasion.
Cette année, le festival innove et propose un court
métrage programmé en début de séance. Deux pro-
jections simultanées de cinéma auront lieu en plein
air, chaque soir à 22 h 30.
"Films sous les étoiles" se clôture par une nuit
complète de cinéma, le samedi 25 juin jusqu’au
matin. (Le petit déjeuner est offert.)
Et pour profiter pleinement des pelouses du do-
maine avant les projections, les spectateurs ont le
loisir de pique-niquer à partir de 19 h.
Programme disponible début juin. Pour plus
d’informations : www.saint-cloud.monuments-
nationaux.fr
Tel. : 01 41 12 02 90

Cow boys et indiens
envahissent le
square Carrier
Belleuse et l’avenue
Camille Sée dans un
décor de cinéma.

Village western et tipis in-
diens. Dans un village recons-
titué, aux décors venus du ci-

néma ou de la télévision, on
trouvera les incontournables sa-
loon, office du shérif, prison, té-
légraphe, pompes funèbres, ge-
neral store... Un campement
amérindien sera installé avec
présentation historique du tipi et
initiation aux coutumes in-
diennes (proximité de la nature,
artisanat, cuisine, contes, armes
de chasse…)

Animations et démonstra-
tions. Des démonstrations et
initiations entraîneront les spec-
tateurs dans les rituels des
danses indiennes et dans les
dances lines du folklore améri-
cain. Un orchestre country
déambulera de 11 h à 18 h dans
les allées. Les maisons de bois
des pionniers accueilleront des
animations « western » : flé-

chettes, tir à la carabine, tir à
l’arc, lancer de chapeau ou de
fer à cheval, sans oublier les
manipulations de lassos, fouets
et pistolets ou du rodéo méca-
nique. Promenades en poney,
maquilleuses, figurines photos,
structures gonflables et par-
cours western complèteront la
panoplie de souvenirs des en-
fants. ■

Dimanche 26 juin

A la conquête de l’Ouest !

Au Domaine du Parc de St-Cloud

Culture en plein air
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Quelle évolution
pour le Centre de
Secours ?

Le Sévrien : Certains annon-
cent que les pompiers vont
quitter Sèvres. Est-ce vrai ?
FKM : La réponse est non !
Les pompiers ont un centre de
secours à Sèvres, rue Fréville-
le-Vingt, qui défend non seule-
ment notre ville, mais aussi
Chaville, Ville d’Avray et
Marnes la Coquette. Toutefois,
ce centre de secours n’est pas
adapté au fonctionnement des
unités modernes et nécessiterait
en matière d’hébergement de
lourds investissements de mise
à niveau.
D’autre part, pour répondre aux
besoins d’intervention sur la

Seine à l’aval de Paris, la bri-
gade des sapeurs-pompiers a
décidé d’implanter un centre de
secours fluvial sur un bateau en
amont de l’escale portuaire et
du bassin de stockage du ru de
Marivel. Ce centre sera en outre
doté de moyens terrestres et dé-
fendra les communes précitées
avec l’appui des centres de se-
cours des villes voisines.

Le Sévrien : Dans quels délais
ce redéploiement sera-t-il
opéré ?
FKM : La brigade prévoit que
le centre fluvio-terrestre pour-
rait être opérationnel d’ici qua-
tre ou cinq ans. Dans l’inter-
valle, elle prévoit de transfor-
mer dès l’été prochain le centre
de secours actuel en poste de

secours. Il s’agit, sur une em-
prise de terrain réduite, de
maintenir en alerte 24 heures
sur 24 un camion et son équi-
page de cinq hommes ; le caser-
nement (hébergement, standard
téléphonique, etc.) étant trans-

féré à Boulogne-Billancourt.
À aucun moment, les pompiers
ne vont quitter Sèvres. Bien au
contraire, ils y renforcent leur
position et je veille à les y aider.
■ Propos recueillis par C.V.

Deux questions à François Kosciusko-Morizet, Maire de Sèvres

Le point sur le Centre de Secours

Seniors et étudiants
trouvent la solution
à leurs problèmes
grâce aux échanges
de bons procédés.

Les personnes âgées sont sou-
vent seules et aimeraient al-

léger leur quotidien. De leur
côté, les étudiants ont du mal à
se loger. 

Une solution conviviale.
L’association « Ensemble 2
Générations » a été créée en
2006, pour répondre à ces be-

soins, en recréant un lien entre
les générations.
Le senior offre un logement à
un étudiant, bénéficie d’une
présence rassurante, est soutenu
amicalement dans sa vie quoti-
dienne.
L’étudiant est logé gracieuse-
ment ou économiquement, et,
en contrepartie, il offre une pré-
sence conviviale et apporte un
soutien.
Depuis cinq ans, l’association a
mis en place plus de 500 bi-
nômes, soit plus de 1000 fa-
milles concernées. L’association
visite la personne âgée à domi-

cile, définit ses attentes et le
profil de l’étudiant recherché.
Puis elle sélectionne l’étudiant
qui correspond le mieux à cette
attente.

Plusieurs modalités. Les se-
niors et les étudiants ont le
choix entre trois formules :
- logement gratuit contre pré-
sence amicale le soir et la nuit.
- logement économique contre
aides ponctuelles.
- logement contre loyer et
convivialité. ■ C.V.

Contact :
www.ensemble2generations.fr
Joëlle HENROTTE, chargée du
département 92
06 35 34 04 74 
contact92@ensemble2generations.fr 

Logement intergénérationnel

Seniors : une formule de
logement partagé

Un camion et son équipage en alerte permanente.

Par le biais de l’association
« Ensemble 2 Générations », les
seniors peuvent partager leur
logement avec des étudiants
pour le plus grand bien des deux
générations.
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La maternité de
Sèvres vient de
réaliser des travaux
de rénovation et de
modernisation.

D irigés par le docteur Joëlle
Belaisch-Allart, le pôle

femme-enfant et le service de
gynécologie obstétrique de
Sèvres (Hôpital des Quatre
villes) sont très sollicités.
La maternité a dû élargir son
équipe médicale pour faire face
à la demande : 20 000 consulta-
tions par an, 3 000 interventions
aux blocs opératoires, 2 000
naissances et une activité réfé-
rente pour les grossesses multi-
ples et les grossesses tardives.
Une rénovation et une réorgani-
sation des lieux a permis de dé-

velopper et de moderniser l’ac-
cueil et les soins des patientes,
à la hauteur de la fréquentation.

Une ambiance chaleureuse
et colorée. La maternité est re-
groupée sur trois niveaux. Dès
le rez-de-chaussée, les patientes
sont accueillies et orientées vers
les salles de consultations,
d'échographie, le laboratoire ou
le service social.
Au premier étage, un "salon de
jour" vient compléter le service
de néonatalogie. Cette pièce à
vivre est entièrement réservée
aux mamans dont le bébé reste
hospitalisé. 
Au deuxième étage, le traite-
ment de l'infertilité bénéficie
d'un hôpital de jour entièrement
rénové, qui offre à la fois
confort et sécurité des soins. Ce

secteur d’assistance médicalisée
de procréation, en pleine expan-
sion, enregistre des taux de
grossesses très supérieurs à la
moyenne des autres établisse-
ments en France.

Des équipes de pointe. Les
urgences sont assurées 24 h sur
24 h par des gynécologues-obs-
tétriciens et des sages-femmes
expérimentés.
En 2010, la colposcopie est
venue compléter l'offre de soins
Elle permet de dépister et traiter
au stade le plus précoce possi-
ble les lésions du col de l'utérus
et les cancers. Cette spécialité
dispose d'un équipement de
pointe  et de médecins spéciali-
sés. 
Le site de Sèvres de l’Hôpital
des Quatre Villes est en pleine

mutation. Cinq places d’hôpital
de jour et de soins de suite ont
également ouvert en avril pour
les personnes âgées. 
Extérieurement, la rénovation
des façades de l 'hôpital est
maintenant terminée : un mur
rideau en verre sérigraphié re-
présentant un arbre, symbole de
nature et de vie, intègre une iso-
lation phonique et thermique
qui réduit fortement les dé-
penses énergétiques. ■ C.V.

Attention : le numéro de
téléphone de l’Hôpital des
Quatre Villes a changé :
composer dorénavant le 
01 77 70 70 70 pour le standard
et le 01 77 70 78 00 pour
prendre RV en maternité ou en
AMP.

Hôpital des Quatre Villes

La maternité de Sèvres affiche sa
bonne santé

Une des nouvelles chambres présentée par le Dr Belaisch Allart et la cadre infirmière Marie Reverse : table de nuit réfrigérée et coffre fort à
code complètent le confort de ces chambres toutes équipées de douches et toilettes individuelles.
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Les grandes
vacances d’été
approchent.
Certains jeunes
sévriens vont les
passer totalement
ou partiellement à
Sèvres. Ils ne vont
pas s’ennuyer. Ils
peuvent s’adresser
à l’esc@le, à
Dynamic Sèvres, aux
accueils de loisirs et
aux associations
sportives.

L’esc@le : Depuis maintenant
trois ans, dans le cadre de l’ac-
cueil de loisirs, l’esc@l’anim,
des activités sont proposées aux
12 – 17 ans pendant les après-
midi des vacances scolaires.
Pour ces vacances d’été,
l’équipe de l’esc@l’anim pré-
pare un programme riche et
varié entre activités culturelles,
sportives, grands jeux et sorties.
Par exemple, les jeunes pour-
ront de nouveau développer
leurs compétences culinaires en
participant au goûter « Presque
parfait » organisé en partenariat
avec la Maison de la Famille,
relever les défis du « Suku
Rapat », un Koh Lanta à la sé-
vrienne, découvrir le basket et
le ping pong fauteuil avec
Handisports 92, grimper dans
les arbres de Saint-Cloud ou
participer aux différentes sorties
(parcs de loisirs, base nautique,
festival Paris-Montagne « la
science se livre »…)

De plus, avec les jeunes de
l’esc@l’anim, deux mini-sé-
jours de 3 jours sont organisés
Pour cette année, le choix s’est
fixé sur un séjour à caractère
« jeu de plein air » du 13 au 15
juillet sur la base de loisirs
d’Étampes (au programme :
luge, bodyboard, poney, mini-
golf, piscine, grand jeux et veil-
lées organisées par l’équipe
d’animation). Le 2e séjour  à ca-
ractère "sports de glisse" se dé-
roulera du 19 au 21  juillet sur
la base de loisirs de Jabline-
Annet où les jeunes pourront
faire  du dériveur, du catama-
ran, du ski nautique, une course
d'orientation ou encore  aller à
la plage. 

Dynamic Sèvres : l’association
organise pour cet été, pour les 6
–15 ans, des stages multisports
à la journée (natation, sports
collectifs, sports de raquettes,
activités gymnastiques, sports
de grands terrains…).  Les ho-
raires sont de 8 h 30 à 18 h
(repas et goûter inclus). Il faut
passer à Dynamic Sèvres avant
le 22 juin avec un certificat mé-
dical d’aptitude aux  sports de
moins de 3 mois. Un séjour
d’été est également prévu du 3
au 17 juillet pour les 7 – 16 ans.

Le tennis club de Sèvres : il
propose  pour les passionnés de
tennis des stages du 27 juin au
22 juillet et du  29 août au 2
septembre.  Il existe pour ces
stages des formules d’initiation
ou de perfectionnement, semi-
intensives ou intensives. Le
club organise également  des

stages multisports nature pour
les 10 – 14 ans sur le site de la
Mare Adam. Le programme
comprend la course d’orienta-
tion (échauffement physique en
forêt), le tennis, le VTT et des
sports collectifs.

Nautique Sèvres : basée au
Parc Nautique de l’Île de
Monsieur, l’association orga-
nise, pour ceux qui aiment pra-
tiquer la voile, des stages de dif-
férents niveaux pendant les va-
cances scolaires d’été, matin et
après midi.

Les accueils de loisirs : les ac-
cueils suivants seront ouverts
du 4 au 29 juillet :  Brimborion,
Gévelot, Parc Cheviron et
Beauregard. Les  accueils de
Brimborion (maternel et élé-
mentaire) et de Gévelot (mater-
nel et élémentaire) seront égale-
ment ouverts du 1er au 26 août.
De multiples activités seront
menées. Des animations spor-
tives seront proposées dans le
cadre de « Vacan’Sport » orga-

nisé par le Conseil Général.
L’accueil de loisirs de
Brimborion s’engage une nou-
velle fois à relever le Défi-Fou
à l’île de Monsieur le vendredi
22 juillet en engageant une
équipe d’enfants dans la
construction d’un radeau qui
participera à l’épreuve de
course sur l’eau (la Seine) et
dont le thème sera les animaux
en folie. Les accueils de loisirs
réouvriront le 29 août pour l’an-
née scolaire. ■ Y.S.

CONTACTS :
• l’esc@le : 51 Grande Rue, 
tél. : 01 41 14 12 20
• Dynamic Sèvres : 19 avenue
de l’Europe, 
tél. : 01 45 07 01 28
• Tennis club de Sèvres : rue
Wolfenbüttel, 
tél. : 01 45 34 10 77
• Parc Nautique de l’Ile de
Monsieur : 4 rue de Saint
Cloud, tél. : 01 46 29 01 46
• Les accueils de loisirs :
Mairie de Sèvres, 54 Grande
Rue, tél. : 01 41 14 10 10

Cet été à Sèvres

Les vacances  seront agréables

Spectacle du centre de loisirs Brimborion en juin 2010.
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■ L’association Espaces
nommée au Ceser Ile-de-
France
Le préfet de région a nommé «
Espaces » au Conseil  Economique,
Social et Environnemental Régional
(Ceser) d'Ile-de-France au sein du 3e
collège (associations) dans le cadre
de son élargissement au titre des
associations d'environnement.  
Espaces y portera ses valeurs :
l'insertion par l'écologie urbaine,
l'économie sociale et solidaire et sa
connaissance du territoire du Val de
Seine et de l'ouest parisien.
Yann Fradin, directeur général, y
représentera l'association. 
Plus d'info sur le Ceser Ile-de-France
sur : http://www.cesr-ile-de-france.fr

■ Une étude sur le
commerce sévrien
La Ville a décidé de faire un
diagnostic de la situation
commerciale de Sèvres afin
d’identifier les besoins de la
population, par rapport à l’offre
commerciale sur la ville de Sèvres et
les communes voisines, d’analyser
les comportements d’achats des
consommateurs. Il s’agit de préparer
un programme d’actions précises.
Cette étude, échelonnée sur quatre
mois,  sera conduite en concertation
avec les commerçants et les usagers
et au moyen, notamment d’enquêtes
qualitatives. Le résultat sera présenté
à l’automne.

■ Victoire au Parlement
européen des lycéens
sévriens
Dix élèves du lycée Jean-Pierre
Vernant ont participé à la 30e

Session Nationale du Parlement
Européen des Jeunes:
(http://www.pejfrance.org) à St-
Nazaire. La délégation sévrienne a
gagné ce concours et a été
sélectionnée pour représenter la
France lors de la 68e Session
Internationale du Parlement
Européen des Jeunes à Zagreb, en
Croatie, à l'automne prochain. 

■ Le coût des tags
Pour l'année 2009-2010  la ville de
Sèvres a dépensé environ 13 000
euros HT de nettoyage de tags. Les
interventions ont lieu tous les jeudis,
voir même en urgence.

Vivre notre ville ensemble

Trois cents familles
protestantes de
Bellevue-Meudon,
Sèvres et Ville
d’Avray
fréquentent le
centre Sequoïa à
Sèvres.

S ’il y a deux lieux de culte
où sont célébrés les offices,

le temple protestant de Meudon
et la chapelle protestante de
Ville d’Avray (édifice en bois
légué par la Norvège après l’ex-
position universelle de 1889), le
centre Séquoia, 11 rue Maurice
Berteaux, accueille, lui, les ac-

tivités paroissiales. Ce bâtiment
discret date des années 60. Il
abrite le presbytère, le logement
du pasteur, Françoise Delannoy,
et toute la vie active de la pa-
roisse protestante. Il tient son
nom de l’immense séquoia dans
le parc, arbre exceptionnel pour
sa hauteur et sa longévité.

Un lieu d’animation, de ren-
contres. Séquoia  met à dispo-
sition des salles de réunion qui
abritent de nombreuses activi-
tés : l’enseignement religieux
pour les jeunes du primaire
jusqu’à l’âge de 17 ans, des ac-
tivités pour ados, des groupes
d’étude et de partage biblique
œcuméniques pour adultes. Une

grande salle réunit la paroisse
les jours de fête pour les  jour-
nées d’offrande, des  spectacles,
des conférences, etc. 
L’assemblée du quartier s’y
tient chaque année, avec le
maire,  les élus et les habitants.

Un lieu solidaire. Tous les
trois mois, l’Entraide protes-
tante accueille à Séquoia une
centaine de personnes sans do-
micile fixe, du centre d’action
sociale protestant, pour un dé-
jeuner fraternel et convivial.

Amélioration de la sécurité
et de l’accueil. Les locaux
vont faire l’objet de travaux
pour améliorer l’accueil, actua-
liser les normes de sécurité des
salles, particulièrement celles
qui reçoivent les éclaireuses et
éclaireurs unionistes, soit une
centaine de jeunes toutes
confessions confondues. La
ville de Sèvres a voté un sub-
vention exceptionnelle de 3 000
euros pour participer aux tra-
vaux de sécurité.  ■ C.V.

Sequoïa

Le cœur actif de l’église
réformée

■ Au revoir Madame le
Pasteur

Françoise Delannoy quitte Sèvres
pour rejoindre le Gard. Ses adieux
se dérouleront le 26 juin à 15 h
au centre Séquoïa.
Contact : 01 45 34 04 07

Le centre doit son nom à l’immense séquoïa du parc.
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Que vous soyez
propriétaire,
locataire ou primo
accédant, des aides
vous sont proposés.

Des organismes ouverts à
tous pour vous guider.
Trouver un logement, financer
des travaux dans sa maison, ac-
céder à la propriété ou louer un
appartement… vous trouverez
des conseils auprès de l’ADIL
(agence départementale d’infor-
mation sur le logement) sur les
questions juridiques. Elle a une
permanence au Centre commu-
nal d’action sociale le 3e lundi
du mois, sur rendez-vous uni-
quement. Le PACT Hauts-de-
Seine sera un interlocuteur plus
technique. Après une visite à
votre domicile, il vous conseil-
lera sur les travaux à réaliser,
vous aidera pour le montage et
le suivi de votre dossier de fi-
nancement. Si vous envisagez

de faire des travaux d’économie
d’énergie, l’Agence Locale de
l’Énergie (ALE) vous conseille
sur les aspects techniques, éco-
nomiques et administratifs.
pour mener à bien votre projet.
www.adil92.org
www.pact-hauts-de-seine.org
www.gpso-energie.fr

Vous voulez améliorer votre
logement. Propriétaires, des
aides vous sont proposées par le
Conseil général des Hauts-de-
Seine et la communauté d’ag-
glomération Grand Paris Seine
Ouest (avec l’opération Habitat
Qualité, en partenariat avec
Urbanis) pour réhabiliter votre
logement, en particulier pour
des biens immobiliers qui se dé-
gradent. Le Conseil général est
aussi votre interlocuteur pour
les subventions de l’Anah
(Agence nationale de l’Habitat)
lors de réhabilitation ou rénova-
tion de logements occupés ou
destinés à la location. La Caisse

d’Allocations Familiales dis-
pose aussi d’aides pour les pro-
priétaires et les locataires qui
perçoivent une prestation fami-
liale, pour certains travaux dans
leur habitat, et même pour dé-
ménager si vous avez trois en-
fants et plus.
Contact : habitatprive@cg92.fr et
01 41 37 14 78.
www.agglo-gpso.fr/habitat/
www.92.caf.fr/

Vous avez besoin d’adapter
votre logement. La commu-
nauté d’agglomération Grand
Paris Seine Ouest, le Conseil
général peuvent participer au
financement des travaux
d’aménagement du logement à
un handicap ou au grand âge.
Cette aide s’adresse aux
propriétaires et aux locataires.
www.agglo-gpso.fr/habitat/

Vous souhaitez acquérir
votre logement. Pour financer
partiellement votre projet

d’achat, deux prêts à taux zéro
sont disponibles : le nouveau
prêt à taux zéro (PTZ+, sans
condition de ressources, plus de
100 000 distribués en 5 mois) et
le prêt logement 92 à 
0 % (sous conditions de reve-
nus). Ces demandes de prêt sont
instruites par votre banque. Si
vous êtes salariés d' une entre-
prise qui cotise au 1 % patronal,
vous pouvez éventuellement ob-
tenir un prêt à taux préférentiel.
www.ptz-plus.gouv.fr
www.hauts-de-seine.net
www.actionlogement.fr

Vous avez des revenus mo-
destes. Pour les propriétaires à
faible ressources, le plan
Habiter mieux (lancé en 2010
par l’Anah, et géré par le dépar-
tement), contribue au finance-
ment des travaux thermiques
dans votre logement. Les loca-
taires peuvent bénéficier d’allo-
cations de la CAF pour les aider
à payer leur loyer (Allocation
au Logement, Allocation
Personnalisée au Logement).
Dans certains cas, les proprié-
taires peuvent aussi recevoir ce
type d’allocations. 
www.92.caf.fr/

■ Dossier réalisé par C.N.

Logement 

Le point sur les aides !

Acquérir ou améliorer votre logement, un projet pour lequel vous pouvez être soutenus.

■ Appel du Secours
Catholique

Le Secours catholique recherche
des logements vacants pour y
installer des familles en difficulté.
Il apporte des garanties de
paiement des loyers, d’entretien
du logement et
d’accompagnement de
l’occupant.
Informations Délégation des
Hauts-de-Seine : 01 41 11 57 87
logementsc92@gmail.com
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Participer à la vie sévrienne

■ Les prochaines
assemblées de quartiers
Les assemblées ont lieu à 20 h 30.
- Ernest Renan, : mercredi 22 juin,
au Club House du Stade des
Fontaines

■ Saccage du square
Carrier Belleuse
Une animatrice du quartier signale
son indignation et celles de
nombreux Sévriens car tous les
matins les jardiniers sont obligés de
ramasser bouteilles, canettes,
papiers et toutes sortes d'objets
ainsi que les fleurs cassées, sans
parler  des traces de pas sur les
plates-bandes et, les fleurs piétinées.
Les jardiniers font des efforts pour
entretenir le square chaque jour,
merci de respecter leur travail et le
square !

■ Wolfenbüttel : Le CCJ
fait école
Fin avril 2011, Une délégation de
notre ville jumelle allemande est
venue étudier le fonctionnement du
Conseil Communal des Jeunes.
Élus et fonctionnaires des deux villes
ont parlé du mode d’élection des
jeunes, des évolutions, des échecs,
et des réussites, des écueils à éviter.
Les jeunes du CCJ ont pris la parole
pour exposer leurs activités et
débattre d’un projet commun de
blog avec les jeunes Allemands.
« Jupa », le parlement des jeunes de
Wolfenbüttel, de même taille que le
CCJ, existe depuis 2010. Jupa a son
blog http://jugendparlamentwf.
wordpress.com/ et est présent sur
Facebook. 

■ Les travaux du mois
Grand Paris Seine Ouest
Rénovation de l’éclairage public :
• Rue Marcelin Berthelot du
17/06/11 au 04/07/11
• Rue Pasteur du 22/06/11 au
06/07/11
• Rue Jean Jaurès du 24/06/11 au
08/07/11
• Rue Charles Vaillant du 28/06/11
au 12/07/11
• Rue des Verrières du 30/06/11 au
15/07/11

Situé sur les
hauteurs de Sèvres,
ce quartier abrite la
première école HQE
de la ville.

L’école Croix Bosset a ouvert
ses portes aux élèves mardi

17 mai, et le soir même elle ac-
cueillait l’assemblée du quar-
tier. 

Un point sur le développe-
ment durable à Sèvres.
Pascale Flamant, élue du quar-
tier, conseillère municipale dé-
léguée au développement dura-
ble, est venue présenter le projet
communautaire d’Agenda 21 et
le travail du Comité Sévrien du
Développement Durable
(CSDD), récemment renouvelé.
Elle souhaite mobiliser les habi-
tants et acteurs locaux autour de
ces dynamiques. Les objectifs
sont de relever localement le
défi du réchauffement clima-
tique, de  préserver l’environne-
ment, de vivre mieux ensemble,
de poursuivre un développe-
ment économique durable...
Elle a fait un point sur les jour-
nées du développement durable

à Sèvres. La dernière édition
s’est tenue en mairie, avec la
présentation de la carte thermo-
graphique du territoire de la
communauté d’agglomération
GPSO.

Une dynamique autour du
foot five. Ancien joueur du FC
Sèvres 92 , Vincent Martinet est
venu présenter le concept du
foot five. Fondateur de l’équipe
Web Tv Five Foot, avec
Valentin Guilmard, ils ont
monté un projet à destination
des jeunes Sévriens autour de
ce sport spectaculaire. Le but :
initier et former des jeunes aux
métiers de l’audiovisuel (tour-

nage, montage...) en créant des
émissions pour des sites web
autour des matchs du cham-
pionnat de foot five, puis autour
d’événements de la ville de
Sèvres, des associations sé-
vriennes ou de Grand Paris
Seine Ouest. Vincent Martinet a
présenté les dernières avancées
de ce projet. La ville met à dis-
position de l’association un
local dédié à cette activité. Les
séances devraient débuter à la
rentrée prochaine, après une
participation au Forum des as-
sociations, sous forme de mini-
plateau télé et d’interviews des
responsables. ■ C.N.

Dans certaines rues à sens unique,
comme les Hauts Closeaux et
Fréville le Vingt, les voitures ont
tendance à accélérer, au dépend de
la sécurité des piétons et surtout
des enfants qui fréquentent ces
axes. Un renforcement des
contrôles de police et certains
aménagements de la voirie sont à
l’étude pour améliorer la situation.
Les 2 roues, de plus en plus
nombreux, stationnent sur des

places réservées aux voitures, par
exemple, rue de la Caille. La
création d’un emplacement adapté
pourrait optimiser le stationnement.
Le projet lié à la caserne des
pompiers a été évoqué et les
riverains ont signalé
l’accroissement des nuisances
sonores. Le Maire en informera
directement le général commandant
les pompiers. 
Un nouvel abribus est prévu, rue

Brancas, à la station de la Gare Rive
Droite. Des remarques relatives au
P.L.U et aux règles d’urbanisme
ont permis de répondre aux
inquiétudes liées à des
constructions dans certains zones
de carrière (rues Descartes et rue
des Châtres Sacs). Elles feront
l’objet d’une attention particulière
dans le cadre des obligations
légales.

Croix-Bosset

Un quartier qui évolue

■ Questions d’actualité

L’assemblée s’est tenue dans le réfectoire de la nouvelle école Croix-
Bosset.
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S’engager pour un avenir durable

Pendant douze
mois, le Sévrien
Nicolas Broutin
découvre des
initiatives de
« quartiers verts
pour un monde
durable » en
Amérique Latine,
en Asie et en
Océanie.

«À l'aube de la concentra-
tion des trois quarts de la

population mondiale dans des
centres urbains, il est néces-
saire de les développer durable-
ment. » C’est le credo de l’asso-
ciation d’intérêt général,
GreenGo, créée par Nicolas
Broutin en 2010. « Cette densité
démographique croissante di-
minue les ressources à parta-
ger : la quantité de terre par

habitant est environ un quart de
ce qu'elle était il y a un siè-
cle ! »

Soutenir un mode de vie du-
rable. Le but de GreenGo est
de sensibiliser le grand public et
les organismes concernés par
l’urbanisme durable aux
moyens d’un site web, de
conférences, de reportages
vidéo et de soutien à des pro-
jets. L’association étudie les so-
lutions innovantes et porteuses
d’avenir à l’échelle d’un village
ou d’une ville, en France et à
l’étranger. Elle s’attache à pré-
senter l'actualité du développe-
ment durable, en particulier
l 'éco-responsabilité, l 'éco-
construction, l'urbanisme dura-
ble, l'éco-mobilité. 
GreenGo rassemble des experts
qui mettent leurs connaissances
au service du développement
durable. Après un an d'existence

seulement, GreenGo présente
déjà la réalisation de deux pro-
jets : un court métrage de sensi-
bilisation à l’éco-mobilité "et un
voyage d’études sur les expé-
riences d’un mode de vie dura-
ble dans le monde.

Il y a urgence ! D'ici 2050,
80% de l'humanité pourrait
vivre sur 3% des terres du
globe, selon l'ONU. Le déve-
loppement urbain durable est
donc urgent. Nicolas Broutin,
Président de GreenGo et
consultant développement dura-
ble et éco-construction, et
Antonin Laroche, responsable
de projets de construction HQE
(haute qualité environnemen-
tale), tous deux ingénieurs, vont
pendant un an se transformer en
explorateurs d’un monde nou-
veau en Amérique Latine, en
Asie et en Océanie. À leur re-
tour, ils vont étudier toutes les
composantes d’un urbanisme
durable : mixité sociale, écono-
mique et culturelle, consomma-
tion du territoire, préservation
de la biodiversité, gestion des

ressources naturelles et des dé-
chets, etc. L'association appor-
tera sa pierre en diffusant à son
retour les expériences recueil-
lies auprès des professionnels
du secteur et du grand public.
Partis début avril, les deux cher-
cheurs ont déjà rencontré des
acteurs du développement dura-
ble à Santiago et Valparaiso. ■
C.V.

Pour suivre l’avancement du
voyage ou pour soutenir la
démarche : 
www.asso-greengo.com 

Quartiers verts

Les explorateurs
d’un nouveau
monde 

Le site de l’association permet de suivre le voyage en direct.

Samedi 18 juin de 8 h à 14 h
Vente au profit du Centre communal d’action
sociale :
• ventes de plantes vertes et à massifs
• visite des serres
• conseils de jardinage
Les serres sont situées derrière le Centre technique
municipal.
5, Rue des Verrières 

■ PORTES OUVERTES AUX SERRES MUNICIPALES

Nicolas Broutin et Antonin
Laroche, explorateurs d’un
monde nouveau en Amérique
Latine, en Asie et en Océanie.
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Sport

Avant la pause
estivale, tournois,
rencontres et fêtes
réunissent
amicalement les
adhérents des clubs.
Venez découvrir
l’ambiance et les
activités des
associations
sportives et
soutenez les
équipes.

Au programme :
•  tournoi de foot handisport
avec le Comité interdéparte-
mental Handisport92 : le 11 juin

au gymnase des Postillons
• tournoi de foot folklo de l’AS
des Portugais : les 11 et 12 juin
au stade Jean Wagner
• les Olympiades scolaires avec
Dynamic Sèvres : les 14, 16, 17
et 20 juin au stade des
Fontaines
• tournoi scolaire de volley des
CM1 avec Dynamic Sèvres: le
23 juin au gymnase des Cent
Gardes 
• tournoi d’escrime de la Jeune
Sévrienne : le 19 juin au gym-
nase des Postillons
• tournoi de foot des vétérans
de Sèvres Football club : le 19
juin au stade Jean Wagner 
• tournoi de foot de SFC filmé
par l’équipe de Foot Five : les
25 et 26 juin au stade des
Fontaines

Et puis
c’est aussi
la fête : 
•  la remise des
prix du champion-
nat foot vidéo de
Foot Five le 10 juin
en mairie
•  dimanche 12 juin :
gala de danse de la Jeune
Sévrienne. C’est sur un
thème romantique que les dan-
seurs du club évolueront cette
année : « Rêves, errances, révé-
rence » à 14 h 30 au Sel
• fête de l’école de rugby, di-
manche :19 juin au stade de la
Fosse Renaut
• fête de fin d’année de la Jeune
Sévrienne : le 25 juin au stade
de la Fosse Renault 

Le club assure, tant
sur le plan régional
qu‘international.

Le club obtient de beaux ré-
sultats au Championnat Ile-

de-France Technique. Il a enre-
gistré 5 médailles d’or, 2 d’ar-
gent, 2 de bronze. Au Tournoi
International Technique de
Paris, où se confrontent des
clubs français mais aussi étran-
gers (Hollande, Suisse,
Belgique, Allemagne, Italie,
etc.) le club a glané 4 médailles
d’or, 3 d’argent, 3 de bronze.

Ce beau palmarès a permis au
club sévrien d’être classé dans
les trois premiers clubs de la
compétition. Le résultat majeur
de la seconde partie de saison
reste le celui de Sean Guiot en
confirmant sa place parmi les
meilleurs Juniors français lors
du Championnat de France.
Après un joli parcours (1er au
départementaux, 2e aux IDF), il
termine 3e au Championnat de
France en s’inclinant de peu
face au Champion de France.
Le club "Taekwondo Sèvres"
démontre sa polyvalence : pro-
poser un club de pratique loisir
et de compétition de bon ni-
veau. ■ C.V.

Performances du taekwondo

■ Retour vidéo sur le
tournoi de foot jeune

Parents, enfants et supporters
pourront assister à la projection
du tournoi de foot, filmé par Foot
Five mercredi 29 juin à l’escale à
19 h.

Sean Guiot - 3e au Championnat de France Combat - le 12 mars 2011

Journées Portes Ouvertes du club jusqu’au 29 juin, aux jours et horaires d’entraînement.
Renseignements sur www.initiatives-taekwondo.fr ou au 06 23 37 54 74.

Points d’orgue

La saison des tournois
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COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION

 ■ Le N° vert : pour
tout savoir sur la
communauté
d’agglomération 
Le Numéro vert de la Communauté
d’agglomération Grand Paris Seine
Ouest - 0800 10 10 21 - est en
mesure de répondre à un large
ensemble de questions que sont
amenés à se poser les citoyens ou
les salariés présents sur le territoire.
Des réponses peuvent être apportées
en matière institutionnelle
(compétences de GPSO,
organisation de la structure…),
d’emploi (horaires d’ouverture de
Seine Ouest Entreprise et Emploi et
de ses relais, missions, ateliers
proposés), d’assainissement
(procédures réglementaires…), de
renseignements relatifs aux
équipements sportifs et culturels
d’intérêt communautaire
(événementiels, horaires,
disciplines…), la collecte et le
traitement des déchets, la propreté
urbaine, les travaux de voirie, la
gestion des parcs, jardins et espaces
publics végétalisés, le
stationnement, l’environnement
(Maison de la Nature, Agence Locale
de l’Énergie et Espace Info Énergie),
les nuisances urbaines (pollution
sonore ou olfactive), et les
transports.

À l’heure où les
plantes annuelles
commençaient à
éclore, les services
des parcs et jardins
des différents
territoires
communautaires se
sont afférés à
préparer l’été. 

En effet, il convient de rappe-
ler que le fleurissement es-

tival se conçoit à partir du mois
d'octobre et ce jusqu’au mois de
mars, dernier délai pour passer
les commandes de graines et de
plantes, si les services produi-
sent eux-mêmes ou pas, s’ils
bénéficient de serres ou non.
Les différents responsables
imaginent avec leur encadre-
ment les associations de plantes

grâce à un savoir-faire reconnu
qui a valu des récompenses « 3
fleurs » au concours des villes
et villages fleuris pour
Boulogne-Billancourt, Chaville,
Issy-les-Moulineaux et Sèvres
et «1 fleur» pour Vanves, la
ville de Meudon bénéficiant
quant à elle d’un classement « 4
fleurs ».

A Sèvres. La totalité des fleurs
des massifs saisonniers (5 000
m²) est produite sur place dans
les serres (1 500 m² de serres de
production et 1 000 m² de plein
air, pépinière comprise). Il n’y a
pas de thème particulier pour
cet été. Une prairie fleurie
d’une soixantaine de mètres de
long est reconduite chaque
année sur le plateau des
Bruyères. La floraison des mas-
sifs estivaux complète celle de
la roseraie du square Carrier-

Belleuse, riche d’environ 2 000
rosiers. 
Bertrand Van Damme, chef du
service des parcs et jardins du
territoire de Sèvres, et les jardi-
niers recommandent notamment
les floraisons de l’agastache fe-
nouil à feuillage doré
(Agastache foeniculum 'Golden
Jubilee'), l’angélonia
(Angelonia angustifolia
'Angelmist'), le bégonia retom-
bant à fleurs simples rouge
foncé (Begonia ‘Summerwings
Deep Red’), le cléome (Cleome
‘Senorita Rosalita’), le coléus à
feuillage chocolat avec liséré
vert menthe (Coleus ‘Chocolate
Mint’), l’impatiens adaptée aux
situations ensoleillées
(Impatiens SunPatiens®) et le
popcorn cassia (Cassia didymo-
botrya). ■ 

Environnement

Plantations estivales

Le square Carrier-Belleuse.



Chaque habitant de
l’agglomération a
produit 323 kg de
déchets en 2009.
Soucieux de
favoriser une
démarche éco-
citoyenne, le
Syelom ouvre une
déchèterie fixe
intercommunale le
6 juin, à la limite de
Meudon et de
Sèvres.

La déchèterie de Meudon est
une solution accessible 6

jours sur 7 (sauf le dimanche et
les jours fériés) de 9h30 à
18h30. Gérée par le SYELOM
(syndicat mixte des Hauts de
Seine pour l'élimination des dé-
chets ménagers) sur un terrain

mis à disposition par la
Communauté d'agglomération,
la déchèterie sera ouverte à tous
les habitants de Grand Paris
Seine Ouest.

Aller en déchèterie fixe est
un geste éco-citoyen. D'une
capacité de 4 000 tonnes par an,
elle accueillera des déchets pré-
triés volumineux ou toxiques
des particuliers, en vue de leur
valorisation (recyclage ou
réemploi) : les papiers, cartons,
ferrailles, mobiliers, literies, dé-
chets végétaux de jardin, gra-
vats, terre et matériaux de dé-
molition ou de bricolage, bois,
métaux non ferreux, ferrailles,
sources lumineuses, verres, tex-
tiles, produits dangereux (huiles
usagées, ampoules, batteries,
piles et accumulateurs, pein-
tures, extincteurs), produits
pharmaceutiques, déchets de

soins à risque infectieux des
ménages (aiguilles, seringues),
bouteilles de gaz, emballages en
verre, déchets d’équipement
électriques et électroniques… 
Les déchets ne sont plus laissés
au hasard, mais ils sont déposés
au bon endroit pour être  triés,
recyclés ou réutilisés conformé-
ment à la règlementation pro-
tectrice de l'environnement.

Que deviennent les dé-
chets ? Tous les déchets ramas-
sés sont triés, puis expédiés
dans des usines de traitement et
de valorisation. Après un exa-
men minutieux les papiers, les
ferrailles, les objets et les plas-
tiques sont séparés puis expé-
diés dans des centres privés qui
se chargeront de leur recyclage.
D’autres objets impossibles à
recycler seront expédiés dans
des usines d’incinération, où

leur combustion génèrera de
l’électricité et de la vapeur pour
le chauffage urbain, des fer-
railles et des mâchefers.
* Attention : Les déchets d'équi-
pement électriques et électro-
niques (DEEE), comme par
exemple les micro-ondes, ne
font pas partie de la collecte des
objets encombrants. Il convient
de les déposer impérativement
en déchèterie. ■
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COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION

Gestion des déchets

La déchèterie fixe de Meudon

■ Comment faire ?

La déchèterie est située au
rondpoint des Bruyères, entre la
route du Pavé des Gardes et la
RN118, à la frontière entre
Meudon et Sèvres. Pour y
accéder, il suffit de présenter une
pièce d’identité ainsi qu’un
justificatif de domicile de moins
de trois mois.
Les usagers réguliers pourront
faire la demande d’un badge
d’accès auprès du gardien.

La déchèterie s’intègre dans le paysage.
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CulTure18

Du 1er au 30 juin :
Exposition "31x31" 
à La Mezzanine - Hôtel de Ville

31 pochettes mythiques de vinyles 33 tours des années 1960 à 1990 dessinées par de grands artistes (Andy Warhol
pour les Rolling Stones, Jean Cocteau pour Stravinsky...) avec en parallèle 31 pochettes originales d’artistes actuels.

Une seule consigne pour les artistes contemporains qui réinterprètent ce support : les dimensions, 31cm par 31cm,
et pour règle une totale liberté d’expression et de réalisation !

Mardi 21 juin de 18 h à 20 h 30 : 
Fête de la Musique 
à la base nautique de l’Ile Monsieur
Animations musicales par les professeurs et élèves du Conservatoire 
Concert « Le voleur de chapeaux » de Paule CORNET par les classes de formation musicale, danse, art dramatique, 
orchestre, chorales. Entrée libre.

Jeudi 23 juin à 20 h : 
Concert Chœur et Orchestre du Conservatoire 
à l’église Saint-Romain
Direction Gilbert Villedieu, Catherine Bignalet 
avec la participation des professeurs en 1ère partie du concert. Entrée libre

Vendredi 24 juin à 20 h 45 : 
Dominique Fillon Jazz Quartet
dans le cadre des Concerts de Marivel, au Sel

Tarif Plein : 31€, Abonnés Sel - Atrium 28€, moins de 16 ans : 16€. 
Renseignements et réservations : 01 45 34 47 84. 

Jeudi 30 juin à 21 h : 
Concert "De Toulouse à Harlem - Sur les traces de Claude Nougaro"
cour d’honneur de l'Hôtel de Ville

Entrée libre. Réservation obligatoire au 01 41 14 10 10. 
Gérard Saraf : chant / Marc Michel Le Bevillon : contrebasse

Fabien Meissonnier : batterie / Serge Forté : piano

Samedi 2 juillet à partir de 17 h : 
Concerts de fin de saison de la SUM

au 111, rue des Bruyères.
Un concert en plein air pour bien finir l’année ! Rock, reggae, funk, chanson… Zoétiks, Méchant Radis, Root’n’na-
tion, Fizcus !?, The Worst Case, Livingstone, Apes Did Ensemble... Une douzaine de groupes se produiront pour
votre plus grand plaisir. Dans l’après midi les élèves des cours et ateliers se produiront sur scène pour rendre
compte du travail accompli. Ce sera l’occasion de faire connaissance avec l’association et ses activités. Un moment
convivial et estival, à écouter de la bonne musique et à profiter de la douceur de l’été… 
Entrée libre, restauration et buvette sur place 
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Le mois de juin est
désormais le mois de la
musique à Sèvres ! 

Le conservatoire vous propose une fête de
la musique conviviale sur l’Ile Monsieur

et un concert de son

chœur et de son orchestre à l’Eglise Saint
Romain. Le jazz sera à l’honneur avec le
concert du Dominique Fillon Jazz Quartett
au Sel, organisé par Les concerts de
Marivel, et le concert « Sur les traces de
Nougaro » dans la cour de l’Hôtel de Ville.
Les musiques actuelles ne seront pas en

reste avec les concerts de fin d’année de la
SUM. Pour accompagner ces Musicales,
une exposition mettant en scène des po-
chettes de vinyles mythiques et leur réinter-
prétation par des artistes actuels se tiendra
tout le mois à La Mezzanine, l’espace d’ex-
position de l’Hôtel de Ville. ■

1er juin - 2 juillet 2011

Les Musicales de Sèvres
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CulTure

De jeunes artistes
de Sèvres et des
environs offrent
leur vision de l’art
chorégraphique et
de disciplines
nouvelles ou
méconnues.

C ’est une première ! La
Sévrienne des Arts a déjà

organisé plusieurs événements
d’arts plastiques, elle offre
maintenant une scène aux
jeunes danseurs.
Ces Rencontres chorégra-
phiques réuniront notamment
les danseurs et danseuses de
l'association sévrienne Les

Jardins de la Danse, des élèves
des conservatoires de Grand
Paris Seine Ouest ainsi que des
étudiantes des ateliers de danse
universitaires.
Ce sera l'occasion pour ces
jeunes talents de se produire sur
scène pour faire partager leur
passion, et aussi de se rencon-
trer, d'échanger et ainsi d'élargir
leur vision de l'art chorégra-
phique. Au programme: la my-
thologie, des danses indiennes
en costume, des créations
contemporaines et néo-clas-
siques, des variations sur le ré-
pertoire classique... ■ C.V.

Tarif : 10 euros; étudiants et
scolaires: 5 euros; moins de 5
ans: gratuit.

La Sévrienne des Arts

Rencontres chorégraphiques
samedi 18 juin à 14 h 30 au Sel

Pour la nouvelle
saison du Sel,
choisissez
l’abonnement.

I l offre de nombreux avan-
tages :

• des tarifs préférentiels sur tous
les spectacles ;
• l’assurance des meilleures
places disponibles ;
• une priorité d’achat sur les
spectacles * ;
• le tarif réduit sur les spectacles
de l’Atrium de Chaville, du
Carré Belle-feuille de

Boulogne-Billancourt et aux
Concerts de Marivel ;
• un nombre illimité de places
au tarif abonné sur les specta-
cles Jeune Public du Sel et de
l’Atrium.
• abonnements : 
Solo : 25 € 
Duo : 40 €
Famille** : 55 €
Cette saison le Sel vous offre
différentes possibilités pour
vous abonner : 
- au Sel // (choix des places et
retrait des billets le jour même) 
- sur le site internet : www.sel-

sevres.org //
(choix des places puis retrait
des billets au Sel)
- par correspondance, paiement
par chèque à l’ordre du Trésor
public (retrait des billets au Sel)
La feuille d’abonnement figure
dans la plaquette du Sel.

La location pour les abonnés
débutera à partir du mercredi
15 juin 2011 à 10h.
La location pour les autres
spectateurs (non abonnés) sera
ouverte à partir du samedi 3
septembre à 10 h. 

*Priorité d’achat des spectacles :
- du Sel jusqu’au 2 septembre
- de l’Atrium du 31 aout au 9
septembre 2011
**4 personnes max. membres d’une
même famille

S’abonner au Sel

À partir du mercredi 15 juin à 10 h

La salle de spectacle n’attend
plus que vous.
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Portrait

À la Bibliothèque
municipale depuis
32 ans et directrice
depuis 18 ans ,
Joëlle Brunemer
fête son
anniversaire et son
départ en retraite
en juillet. Longues
vacances en
perspective.

P icarde d’origine, Joëlle
Brunemer n’a pas 30 ans

quand elle arrive à Sèvres, pour
occuper le poste de bibliothé-
caire jeunesse. En octobre 1979,
les livres quittent à peine l’aus-
térité de leur habit de percaline
noire pour négocier le virage
définitif vers le libre accès.
Cette fervente lectrice, amou-
reuse de musique, de littérature
japonaise, d’artisanat d’art et de
voyages à moto ne le sait pas
encore, mais elle vient d’en
prendre pour 32 ans. « Pendant
toutes ces années, je ne me suis
pas ennuyée un instant, avoue-
t-elle, le regard brillant.
Régulièrement de nouveaux
projets naissaient : change-
ments de section et de types
d’activités, créations, déména-
gements… ».
À son arrivée, la bibliothèque,
qui vient de s’installer sur 500
m2, rue des Binelles, s’ouvre à
la jeunesse. Joëlle prend la di-
rection de la section et y déve-
loppe les animations. Dès 1986,

elle dirige la division adulte et
se lance un nouveau défi : ré-
pondre à la demande du public
pour une discothèque de prêts.
C’est encore l’heure du vinyle,
mais déjà le cd pointe le nez. La
médiathèque entièrement
consacrée  aux disques, aux vi-
déos et à un fonds de livres
scientifiques vient de naître sur
300 m2, rue de Ville d’Avray.
Joëlle Brunemer en prend la di-
rection, puis en 1993, celle de la
bibliothèque toujours installée
en ville. 
Six ans plus tard, elle emmé-
nage dans les superbes locaux
de bois et de lumière conçus par
Olivier Dugas et aménagés par
Denis Roscian. L’heure est à la
fusion des collections (de
50 000 documents, le fonds
passe à 130 000), à l’accès aux

nouveaux médias et à la mise à
disposition des postes de
consultation pour le public. 
Pour celle qui a gardé intacte
son âme d’enfant, c’est aussi le
bonheur de découvrir les nou-
velles générations de jeunes lec-
teurs : « Ce sont souvent des
parents, que j’ai connu adoles-
cents dans les années 80, très
attachés aux livres et au plaisir
de fréquenter les bibliothèques,
ils font aujourd’hui le passage
de témoin. » Rassurant, à une
époque charnière où la lecture
souffre sauvagement de la
concurrence d’Internet. 

Le bilan de Joëlle Brunemer est
aussi généreux qu’heureux. «
Mon grand bonheur est d’avoir
eu des élus qui m’ont toujours
soutenue, encouragée et accom-

pagnée. D’avoir rencontré des
adhérents passionnés qui m’ont
aidée à organiser des exposi-
tions et à créer l’Association
des conteurs de Sèvres qui visite
régulièrement les hôpitaux et
les écoles. Et aussi, à mettre en
place Les Rencontres de l’ima-
ginaire,  le premier festival de
science-fiction de la région pa-
risienne dont la 8e édition est en
préparation pour l’automne. » 
Alors, que va-t-elle faire de son
nouveau temps libre ? C’est mal
connaître la bibliothécaire sé-
vrienne, trekkeuse absolue, qui
prépare de nouveaux projets au

Népal. « Avec mon époux, qui
attend dans les starting-blocks
depuis trois ans, nous allons
partir dans l’Himalaya avec un
billet aller, pour celui du retour
nous verrons… » Un départ en
retraite qui sonne décidément
comme une longue marche vers
les vacances. ■ A.V.D.P.

Joëlle Brunemer

Bibliothécaire et
trekkeuse !

Joëlle Brunemer, une bibliothécaire passionnée.

■ Remplacement

L’arrivée, mi-juin, de Marie-
Véronique Morvan, 49 ans, ex-
bibliothécaire  d’Athis-Mons,
permet aux deux directrices de
travailler en commun pendant
sept semaines. Comme le
souligne Joëlle Brunemer « Il faut
maintenant se tourner vers les
nouvelles technologies. Marie-
Véronique Morvan est la
personne idéale pour lancer un
programme avec des
perspectives d’évolution à moyen
terme. Elle aura le soutien d’une
équipe dynamique et motivée. »

« Partir dans l’Himalaya avec un billet aller, 
pour celui du retour nous verrons... »
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Tribune libre

Groupe socialiste

À Sèvres aussi, vous pourrez voter
les 9 et 16 octobre aux primaires
socialistes pour désigner le candi-
dat et soutenir le projet socialiste
pour 2012

Pour 2012, le PS mise sur la cohé-
rence et la crédibilité pour : « Retrou-

ver et redresser la France ». Ce projet
liste 30 propositions :
- pour retrouver la justice et bâtir
l’égalité réelle : c’est redonner la
priorité aux services publics (éduca-
tion, santé et sécurité), tous sacrifiés
par la droite. C’est aussi augmenter
les bas salaires et améliorer le pou-
voir d’achat (rattrapage du SMIC, en-
cadrement des loyers).
- pour concilier efficacité écono-
mique et justice sociale, une grande
réforme fiscale sera rapidement mise
en œuvre (fusion de l’impôt sur le re-
venu et la CSG dans un impôt unique
et progressif).

- pour redresser la France, le PS veut
favoriser le retour de la croissance :
intervention plus marquée de l’Etat,
redistribution plus grande des ri-
chesses et changement de modèle de
développement. Il veut sortir du
presque tout nucléaire et pétrole, en
développant massivement des écono-
mies d’énergie, en favorisant les
énergies renouvelables, en encoura-
geant les comportements écolo-
giques. Enfin, 300 000 emplois
seront créés pour les jeunes dans l’in-
novation environnementale et so-
ciale. 
Les socialistes veulent rassembler

tous les Français autour de « la pro-
messe républicaine », quelles que
soient leurs origines et leurs
croyances, lutter contre les discrimi-
nations, et non les diviser comme le
fait l’extrême-droite et désormais
aussi, la droite.
Retrouvez l’intégralité du projet so-
cialiste 2012 dans l’Action Sévrienne
et sur www.partisocialiste-sevres.org
Jacques Blandin
(blandin.jacques@gmail.com) 
Catherine Cyrot
(catherine.cyrot@free.fr )
Frédéric Durdux
(fdurdux@gmail.com )

Groupe Modem

Interviews vidéo sur le site sèvres-
modem 

Des informations nous parviennent
annonçant que la caserne des pom-
piers située dans notre ville, rue Fré-

ville le vingt, ne serait plus opération-
nelle dés le mois de septembre de
cette année ! Si cette nouvelle devait
se confirmer, nous aurions aimé en
connaitre les raisons et savoir quelles
sont les solutions alternatives propo-
sées pour garantir les meilleures
conditions d’interventions des
hommes du feu en cas d’urgence !
Nous avons le sentiment d’être tenu
à l’écart d’une décision importante
concernant la vie quotidienne des Sé-
vriens et nous le regrettons.
Il faut bien du courage pour celle et

ceux que la politique désolait déjà, et
pour les autres, pour garder la moti-
vation nécessaire au bon exercice de
la vie démocratique. Le taux d’abs-
tention lors des récentes élections fut
révélateur du désastre. Les évène-
ments divers et variés, souvent très
graves pour l’image de la politique en
général, confirment, dans notre es-
prit, que les prochaines élections pré-
sidentielles devront permettre à notre
pays de retrouver des bases saines
autour de valeurs et de convictions
qui feront honneur à notre pays. Au

delà des propositions et des cata-
logues électoralistes « traditionnels »,
Le prochain président de la répu-
blique DEVRA incarner la simplicité,
la probité et la justice. Nous pourrons
alors, rassemblés autour d’un projet
ambitieux, réaliste et juste pour notre
pays, avoir foi en l’avenir.

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

Groupe Europe Écologie
Les Verts

Jolie fête associative

Le 7 mai dernier, l'association sé-
vrienne Couleurs du Monde organi-
sait, à Brimborion, une fête berbère
avec quatre autres associations : les
Enfants Animateurs de Sèvres, les

Conteurs de Sèvres, Dialogue Juifs-
Chrétiens-Musulmans et le Gitpa. 
La fête organisée par ces associations
indépendantes marque les esprits
parce qu'elle possède cette qualité
rare de nous offrir la diversité des
cultures et des âges dans une am-
biance de découverte et de partage.
Quelques mois après l’organisation
de débats nauséabonds sur l’identité
nationale tendant à stigmatiser une
partie de la population, cette fête a
démontré une fois de plus la richesse
et la vitalité qu’apporte une société
multiculturelle et accueillante.
Alors que le gouvernement de Nico-
las Sarkozy multiplie les approxima-

tions et les contre-vérités sur l'immi-
gration à des fins purement électora-
listes, un récent rapport parlementaire
conclut que l’immigration est béné-
fique pour l'économie française. De
quoi mettre à mal les préjugés ra-
cistes et les attitudes de rejet à l’en-
contre des immigrés. Il prouve que
« lever les barrières », comme le di-
sait en 2009 le rapport du Programme
des Nations Unies pour le Dévelop-
pement, est extrêmement souhaitable.
A l'heure où les coups pleuvent de
tous côtés, où les associations sont
maltraitées, méprisées par les poli-
tiques aux commandes dans notre dé-
partement, cette fête organisée par

des bénévoles et sans grands moyens
tombait à point nommé. Elle fut un
pur moment de bonheur. Nous les en
remercions.

Luc Blanchard :
luc.blanchard@free.fr
Catherine Candelier :
catherine.candelier@free.fr
Le site Internet EELV :
www.sevres.lesverts.fr
Frédéric Puzin, secrétaire du groupe
local : frederic.puzin@sfr.fr 
5 rue Alphonse Karr 
01 45 07 07 19

Groupe de la majorité

Trois  ans déjà, trois encore. 

Nous sommes au milieu du mandat
que vous avez bien voulu nous
confier. A ce moment il est bon  de
faire un point sur les engagements
que nous avions pris. Parmi les 15
points forts que nous avions mis en
exergue 10 sont déjà réalisés. Mais
dans tous les thèmes de notre pro-
gramme nous avons tenus nos pro-
messes. La famille, la jeunesse et la
solidarité ont toujours été au cœur de
nos préoccupations  et nous  avons
développé des actions concrètes qui
rendent service à tous les âges de la
vie : 
- ouverture de la « Maison de la fa-

mille» un lieu de lien social et d’in-
formation pour tous les membres de
la famille, animé par des profession-
nels. 
- ouverture du « CLIC » (Centre
Local d’Information et de Coordina-
tion) qui permet un suivi personnalisé
et une aide aux familles de nos aînés
vivant à domicile. 
- reconstruction de l’école Croix Bos-
set, avec 14 classes, qui obtiendra la
certification « haute qualité environ-
nementale ». 
- ouverture à l’esc@le d’un espace
d’accueil dédié aux 12/17 ans,
tranche d’âge qui n’avait pas de
structures spécifiques. 
- signature d’un accord avec le col-
lège pour que le futur gymnase soit
ouvert le soir et en fin de semaine aux
associations sévriennes. 

- après les travaux d’accessibilité à
l’Hôtel de ville, nous travaillons à
améliorer l’accessibilité des bâti-
ments communaux qui le nécessite-
raient.
Nous vous avions aussi promis de
mettre en valeur tous les aspects cul-
turels de notre ville : 
- le mois de mai qui vient de s’ache-
ver a été pour la troisième fois consa-
cré à la connaissance du patrimoine
sévrien qui vous permet de mieux
connaître mieux connaitre nos ri-
chesses artistiques ; 
- nous avons aussi créé le marché de
l’art : les artistes sévriens viennent
exposer et vendre leurs œuvres. A
voir l’affluence rue Camille Sée, où
ce tient l’exposition, et la satisfaction
de nos artistes, cette idée est une
vraie réussite. 

- la mairie accueille en permanence
des expositions  mettant en valeur des
peintres et sculpteurs sévriens. 
- enfin un 3e studio de répétition, géré
par la SUM (Sèvres Unité Musique)
a été ouvert rue des Bruyères, ou 28
groupes viennent répéter.  
Ajoutons que toutes ces innovations
qui améliorent la vie des Sévriens et
la solidarité dans notre commune ont
été rendues possibles grâce à des fi-
nances municipales saines fondées
sur la modération fiscale et la maî-
trise des dépenses de gestion cou-
rante. 
Nous n’avons pas la place d’aller
plus loin dans ce numéro, nous conti-
nuerons en septembre en vous parlant
de nos réalisations en centre ville, du
développement  durable et de la
bonne santé de nos finances.



APPARTEMENTS & MAISONS
Le savoir-faire de 2 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

ASSURANCES - PLACEMENTS - BANQUE - CRÉDIT
Particulier   Professionnel   Entreprise

0 1  4 7  5 0  1 3  5 1
32, Route de Versailles - 92410 Ville d’Avray

0 1  4 7  5 0  4 0  5 5
880, av. Roger-Salengro-92370 Chaville

E-mail : agence.feuga@axa.fr

M. FEUGA Laurent - Votre Agent Général
N° Orias 07011460
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Les rendez-vous
du Sel ▼

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

Saison 2011-2012
Le 9 juin prochain
À 18 h et 21 h, le Sel présente sa
nouvelle saison théâtrale. 

Rencontres
chorégraphiques
Samedi 18 juin à 14 h 30
Proposé par l’association La
Sévrienne des Arts. 
Renseignements : 06 20 66 48 96

Ondulations
Du 4 juin au 3 juillet 

Par Hugues Desmichelle. Exposi-
tion de photographies sur la danse
hip-hop, proposée par le Service
culturel de la ville d’Évry.

La Mezzanine ▼

31 x 31
Du 1er au 30 juin
Exposition de 31 pochettes
mythiques  de 33 tours des
années 60 à 90 confrontées à 31
pochettes originales d’artistes
contemporains. À la Mezzanine
de l’Hôtel de ville  54, Grande
Rue -Téléphone : 01 41 14 10 10
du lundi au vendredi 8 h 30 -
12 h 30 et 13 h 30 - 17 h 30,
samedi 8 h 30-12 h

Conférences
sévriennes

Sèvres-Cité de la Céramique
Lundi 6 juin : Terre cuite et grès.
Lundi 13 juin : 1 heure/1 œuvre :
Aux origines de la Chine, grand
plat, vers 1325-1340. Lundi 20
juin : majoliques italiennes.
Visites-conférences de 10 h 30 à
12 h à Sèvres, Cité de la
Céramique.Tel : 01 46 29 22 00

Société des Amis du Musée
national de céramique 
Mardi 7 juin  montage de
l’exposition : la céramique
impressionniste, émaux
atmosphériques.
Les conférences ont lieu au
musée national de céramique à
17 h 30.  Contact  :
www.amisdesevres.com.

Seniors ▼

Inscriptions goûter et
colis du 14 juillet 
Du lundi 20 juin au mardi 
21 juin.
Se munir d'un certificat médical
pour la demande des colis.
Les inscriptions  se font au

service des seniors de 9h à 12h et
de 14h à 16h

Les Concerts de
Marivel ▼

Dominique Fillon 
Jazz Quartet
Vendredi 24 juin à 20 h 45
accompagné d’Olivier Roman
Garcia, Kevin Reveyrand et
Francis Arnaud. Renseignements,
réservations : 01 45 34 47 84

Sèvres, Cité de la
Céramique ▼

Mise en œuvre
Jusqu’au 26 septembre 2011
Le quotidien et l’exceptionnel
sous l’œil du design
Exposition conçue par le duo de
designers les Sismo, sur la
maîtrise des formes et des
techniques de la céramique,
pièces de collection et objets du
quotidien, présentés 
dans le nouvel espace dédié à la
création contemporaine en
céramique. 

Monumental, Les
ateliers de Sèvres
Jusqu’au 26 septembre 
Exposition de photographies des
ateliers de Sèvres par Patrick
Tourneboeuf, regard sur cette
architecture industrielle du XIXe
siècle et sa vie d’aujourd’hui.

Visite en famille
Le samedi et le dimanche, une
visite en famille avec un
conférencier permet de
découvrir les collections et
l'exposition en cours. De 15 h à
16 h 30. Renseignements par
mail à  :
visites@sevresciteceramique.fr
ou téléphone : 01 46 29 22 09
Sèvres – Cité de la céramique 2
place de la Manufacture
Tél. : 01 46 29 22 00
www.sevresciteceramique.fr

À l’esc@le ▼

Opération job d’été
Vous souhaitez travailler cet été ?  
Pour la 11e année , l’esc@le
renouvelle son opération en
partenariat avec les entreprises
sévriennes. Venez consulter les
offres : des postes de serveur,
assistant(e) administratif(ve),
gérant remplaçant dans un relais
de presse… L’équipe de l’esc@le
vous donne conseils et
informations générales sur votre
recherche de job. Elle peut vous
aider à réaliser votre CV et votre
lettre de motivation. 

Appel à artistes
Dans le cadre des 8es rencontres
de l’Imaginaire organisées par la
Bibliothèque-Médiathèque de
Sèvres en novembre et décembre
prochain, nous recherchons un
(des) artiste(s) qui souhaiterai(en)t
exposer ses créations  (dessins,
peintures….) sur le thème de la
science Fiction, du fantasy…..
Plus d’information à l’Esc@le !

Bafa
Le Bafa vous permet de travailler
auprès des enfants dans différents
organismes (accueils de loisirs,
séjours de vacances...). L’équipe
de l’esc@le vous aidera à
construire votre dossier, vous
orientera vers les différentes
structures qui correspondent à
vos attentes et répondra à vos
questions sur le déroulement de
la formation. De plus, la ville de
Sèvres peut financer en partie
votre formation sous conditions
de ressources. Pour plus
d’informations, contactez
l’Esc@le.

Service logement :
appel aux particuliers
Comme tous les ans, la commune
s’associe avec le Lycée de Sèvres
afin de pouvoir proposer aux
jeunes lycéens et étudiants des
logements pour l’année scolaire. 
Étant l’un des rares lycées
proposant des filières spécifiques

Ciné-SEL : 
01 41 14 32 33

www.sel-sevres.org
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(sections internationales,
musicales ou d’arts), nombre de
jeunes viennent de province voir
de l’étranger pour y poursuivre
leurs études.  Ne fonctionnant
qu’en externat, les jeunes ont
besoin de se loger. C’est
pourquoi, l’esc@le est à la
recherche de chambres et studios
à louer sur Sèvres et ses
environs. De plus, un certain
nombre de ces jeunes étant
mineurs, il est important pour
leur famille qu’ils ne se
retrouvent pas seuls dans un
nouvel environnement. Elles sont
donc à la recherche d’une famille
d’accueil.

Service aux
particuliers et 
Baby-sitting
Vous partez en vacances et
cherchez quelqu’un pour arroser
vos plantes, s’occuper de votre
animal de compagnie  et/ ou
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. Venez
déposer vos offres à l’esc@le.

Initiation à la conduite
automobile
Du 22 au 25 août, le comité des
Hauts-de-Seine de la Prévention
routière et la ville de Sèvres
organisent une Initiation à la
conduite automobile pour les
Sévriens âgés de 16-18 ans.
Les 3 meilleurs candidats seront
sélectionnés pour la finale qui
aura lieu le 26 août 2011 à
Villeneuve-la-Garenne. Le
meilleur candidat de chaque ville
aura son permis B financé.
Inscriptions à l'Esc@le et Action
Jeunes (01 46 26 45 22)
l’Esc@le
Tel 01 41 14 12 20
51 Grande Rue, Sèvres
www.ville-sevres.fr >en 1 clic
‘l’esc@le’
L’Esc@le sera fermée du 1er au

15 août inclus. Réouverture le
mardi 17 août à 14h.

Conservatoire de
musique et de
danse

Les nouvelles
inscriptions pour la
rentrée 2011-2012 
Samedi 18 juin de 9 h à 12 h.
Une animation musicale sera
proposée mettant en avant les
instruments des classes
disponibles pour la rentrée.
Nouveau tarif pour l’année 2011-
2012 pour le cursus (formation
musicale + instrument)
220 € au lieu de 336 € à l’année
Merci de contacter le secrétariat
pour les conditions et les
modalités d’inscriptions 
Renseignements : 01 45 34 73 60

Gala de danse
Jeudi 16 juin à 20 h 00 au Sel.
Le Petite Prince de Saint
Exupéry ; Tango Argentin sur des
musiques de Piazzola par les
classes de danse contemporaine
et classique ; Passage, création
collective de la classe du cursus
contemporain. Avec la
participation des professeurs du
Conservatoire et de l’ensemble
vocal. Barbara Diôme (violon),
Ianita Markov et Christopher
Beckett piano, Anaïs Le Clech
flûte, Guillaume Hodeau
bandonéon. Direction chœur :
Catherine Bignalet.
Chorégraphies : Stéphane Ripon
& Clarisse Kerfourn
Places limitées – Réservations et
retraits des billets à l’accueil du
Conservatoire à partir du 8 juin 
Renseignements : 01 45 34 73 60

Fête de la Musique 
avec le Conservatoire de
Musique et de Danse de Sèvres
Mardi 21 juin de 18h00 à 20h30
au Parc Nautique de l’Ile de
Monsieur (Maison des Clubs)
Conte Musical Le Voleur de
Chapeaux, ensembles
instrumentaux et    Harmonie,

avec la participation des
chorales, des classes de danse,
Art dramatique, les classes de
formation musicale, orchestre à
cordes. Direction : Thomas
Frankenreiter et Michel Torreilles

Concert à l’église 
Saint Romain
Jeudi 23 juin à 20 h 00
Concerto Barocco - Par les
professeurs du Conservatoire,
Barbara Diôme (violon), Michel
Torreilles (trompette), Mathias
Lecomte (orgue)
Te Deum de Marc-Antoine
Charpentier - Concert Chœur,
solistes et Orchestre du
conservatoire de Sèvres. 
Direction : Catherine Bignalet
Entrée libre.  
Renseignements : 01 45 34 73 60

La Maison de la
Famille ▼

Permanence de
l’écrivain public
Pour vous aider à rédiger vos
courriers, à remplir un dossier
administratif, à élaborer votre
CV, etc. L’écrivain public vous
reçoit le jeudi de 17 à 19 h.
Sur rendez-vous.
Permanence de la
médiation familiale
La médiatrice familiale vous
accueille afin de vous permettre
d’évoquer et de vous aider à
organiser concrètement les
modalités d’organisation
familiale. Le mardi matin de 10 à
13 h ; le jeudi de 15 h 30 à 20 h
et le vendredi de 15 h à 18 h.
Sur rendez-vous.
Atelier d’éveil 
Pour favoriser l’épanouissement
des enfants de moins de 4 ans,
accompagnés d’un adulte. 
Le lundi de 15 à 18h.
Sur inscription.
La Maison 
des Petits Pas
Ce lieu d’accueil enfants-parents,
de rencontre et de loisirs pour les

plus petits (moins de 4 ans)
accompagnés d’un adulte, vous
reçoit le mercredi et le jeudi de
15 à 18h. Sans inscription. 
Renseignements:

La Maison de la Famille
64, rue des Binelles  
01 45 07 21 38,
lamaisondelafamille@orange.fr
www.lamaisondelafamilleasevres.com

Clic Entourage ▼

Permanence France
Alzheimer 92
Le mardi 21 juin de 14 h 30 à
17 h 30, gratuit et sans
inscription. Pas de permanence
en juillet et août. 

- La mort, parlons en !
Vous êtes proche d’une
personne confrontée au grand
âge, à la maladie ou la fin de
sa vie, à domicile ou en
institution ?
Le CLIC Entour’âge propose
une permanence d’accueil et
d’écoute individuelle assurée
par une personne
spécifiquement formée à
l’accompagnement.
Permanence le jeudi 16 juin
de 16h30 à 18h30. Gratuit et
sans RDV.

Pas de permanence pendant le
mois de juillet et d'août.
Renseignements et inscriptions
auprès du CLIC Entour’âge au
170 Grande Rue Tél. : 01 41 14
50 96 - Fax. : 01 41 14 51 72 -
Email : clicentourage92@free.fr
Contact : Tél. 01 41 14 50 96
170 Grande Rue
Email. clicentourage92@free.fr

Dynamic Sèvres

Vacances d’été
Stages sportifs
Dynamic Sèvres propose des
stages multisports à la journée
(natation, sports collectifs, sports
de raquettes, activités gymniques,
sports de grands terrains rugby -
flag - thèque...) pour les 6/15 ans.
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Horaire 8h30 à 18h00 (repas et
goûter inclus)
Pour les inscription, passez à

Dynamic Sèvres avant le 22 juin
avec un certificat médical (de
moins de 3 mois d'aptitude aux
sports) et un justificatif de
domicile pour les sévriens.
Pour tous renseignements

complémentaire 01/45/07/01/28

Séjour de vacances
Un séjour d'étéest organisé du
03/07/11 au 17/07/11 au"Lac de
Sainte Croix " dans le Var pour
les enfants de 7 à 16 ans
Passer à Dynamic Sèvres avec
dernier avis d'imposition. Un
chèque de 200€ sera demandé à
la remise du dossier.
Dynamic Sèvres 19 avenue de
l'Europe. Tél. :  01 45 07 01 28

Événements

Samedi 25 juin, de 10 h à 19 h.
4 000 participants sont attendus
au stade Marcel Bec de Meudon.
Entrée gratuite ! Programme
complet dans le supplément du
Sévrien, ou le blog
http://festivaldessportsdenature.
chavilleblog.com 

Traverses92
Jusqu’au 14 juin
8e edition des Rencontres
départementales de l'École, des
arts, de la culture et du territoire.
Cette manifestation valorise les
pratiques artistiques et culturelles
des élèves du département.
Thème de cette année : « Le

corps en je-u ». Avec l'Inspection
académique des Hauts-de-Seine,
en partenariat avec le Conseil
général des Hauts-de-Seine.

Gala Jeune Sévrienne
Dimanche 12 juin à 14 h 30
Au Sel. Thème : Rêves Errances
Révérences.

Braderie de livres
Samedi 18 juin
Au local du Secours Populaire, 
2 rue Lecointre de 10h à 14h.
Venez nombreux acheter les
livres de vos vacances. Merci

Solidays 13e édition
Du 24 au 26 juin, 
Paris Longchamp
Festival pour la lutte contre le sida.
Informations : www.solidays.org

Associations

FNACA
La dernière permanence avant les
vacances aura lieu le dimanche
19 juin, salle Mercure de 10 h à
12 h à la Maison des
associations. Bonne vacances à
tous ! Retrouvez-nous sur le site
internet des associations : sèvres-
associatif.fr, section anciens-
combattants, blog fnaca.

Jeune Sévrienne
Les préinscriptions ont débuté le
1er juin. Les inscriptions
définitives auront lieu le samedi
3 septembre de 14 h à 17 h 30 au
gymnase des Cent gardes.
De nouvelles activités sont
proposées à la rentrée pour les
tout-petits, pour les jeunes de 7 à
15 ans le mercredi, et  pour les
adultes.
Visitez le mini-site de la Jeune
Sévrienne sur le site associatif de
la Ville. Vous y trouverez toutes
les informations relatives aux
activités, aux tarifs, et à
l'organisation des cours.

SUM
Inscriptions aux cours du 15 juin
au 2 juillet.

La SUM ouvre des cours d’éveil
musical et des cours de chant en
plus des cours de guitares, de
batterie et de l’atelier rock.
Portes ouvertes dans le cadre de
notre festival de fin d’année le
samedi 2 juillet. 
En fonction des places restantes,
inscriptions possibles lors du
forum des associations et de nos
portes ouvertes du 11 septembre. 
Informations complémentaires :
www.sum-asso.com 

L'Art et la Manière
Au programme de ce mois-ci :
Manet, Inventeur du Moderne,
Musée d’Orsay : vendredi 10/06,
15 h 30, samedi 11/06, 14 h,
mardi 21/06, 9 h 15. Dogon,
Musée du Quai Branly : samedi
18/06, 14 h 30, jeudi 23/06,
10 h 30. Dans l’intimité des
frères Caillebotte, Musée
Jacquemart-André : lundi 13/06,
20 h, jeudi 16/06, 9 h 15,
vendredi 17/06, 12 h, mardi
21/06, 10 h, samedi 25/06, 12 h,
lundi 27/06, 18 h, mardi 28/06,
10 h, jeudi 30/06, 10 h 30.
Balade bohême et touristique 
à Montmartre : samedi 18/06 à
10 h 30. Enfants: nous contacter
(nouvelles visites).
Renseignements et inscriptions:
06 03 54 14 36 et
valerie.salessy@cegetel.net et
http://sevres-
associatif.fr/artmaniere

AVF
Le pub AVF
Jeudi 9 juin de 11 h 00  à
13 h 30 à la Maison des
Associations
Rencontres d’accueil autour d’un
apéritif gourmand !
Nouvel arrivant, jeune retraité,
vous souhaitez créer ou élargir
votre tissu relationnel dans notre
ville, nous sommes là pour vous
accueillir, vous informer, et vous
permettre de vous sentir bien à
Sèvres ! Nos rencontres amicales
sont une occasion de réunir des
participants de toutes nos
animations. Chacun est invité à
apporter une contribution en
boissons fraîches ou amuse-
bouche à déguster sans couvert.

Convivialité assurée, venez
nombreux !
Merci de vous inscrire auprès de
Nicole Labbé � 06 62 28 96 91
ou niclabbe@aol.com. 
Sorties
Vendredi 10 juin : Édouard
Manet, inventeur du Moderne 
Rendez-vous à 12 h - au Musée
d’Orsay – 1, rue de la Légion
d’Honneur – Paris VII – 
M° Solférino. Informations,
inscriptions : Jacqueline Scheid
(06 73 95 38 82) ou Martine
Chavatte (01 45 34 15 82).
Vendredi 24 juin : Promenade
architecturale dans l’Île de la
Cité. Rendez-vous à 13 h 45 –
M° Cité, sortie 2 place Louis
Lépine, devant la Préfecture de
Police – Paris IV. Informations,
inscriptions : Jacqueline Scheid
(06 73 95 38 82) ou Annick
Force (06 21 37 14 99).

France Bénévolat
Prévoyez vos activités pour la
rentrée prochaine ! De nombreu-
ses associations ont besoin de
vous, dans des domaines très
variés. France Bénévolat Sèvres
vous accueille, vous informe et
vous oriente 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 et RV en dehors
des heures de permanence au 
06 25 48 76 00 ou par email :
fbsevres@hotmail.fr.
Informations : http://sevres-
associatif.fr/francebenevolat.
Retrouvez France Bénévolat au
Forum des associations et à la
Brocante, à la rentrée.

UNRPA
Ve ndredi 3 juin à 14 h 30
Tou  r n   o i    de belote, avec goûter
(participation 3 euros). Maison
des associations, salle Jupiter.
Ve ndredi 24 juin à 14 h 30
Loto de la Saint Jean-Baptiste,
avec goûter (1 euro le carton).
Maison des associations, salle
Jupiter. 
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Renseignements : 01 46 26 34 27

Association Sévrienne
des Portugais 
Les 11 et 12 juin de 9 h à 19 h,
au stade Jean Wagner (Route du
pavé des Gardes). L’association
organise un tournoi de football et
festival folklorique à l'occasion
de la Pentecôte. Entrée libre et
restauration sur place.

AFAS
Les cours d’allemand  ont lieu
salle Neptune à la Maison des
Associations :
- le jeudi de 20 h 30 à 22 h pour
les adultes,
- le samedi matin de 12 h 00 à 
12 h 45 pour les enfants. 
Les discussions autour d’un texte
en allemand, qui ont lieu tous les
15 jours le mardi de 14 h à 16 h,
reprendront en octobre.
Pour l’année 2011-2012, si vous
êtes intéressés par les cours pour
adultes ou pour enfants ou toute
activité liée aux relations franco-
allemandes, n’hésitez pas à nous
contacter (01 46 26 26 98 ou
afas@gmx.net). Nous vous
donnons rendez-vous au forum
des associations qui se tiendra les
3 et 4 septembre au Sel.

Informations
pratiques ▼

Premier accueil de la
mairie
� : 01 41 14 11 94
Le premier accueil de la mairie,
situé dans le hall d’entrée, est là
pour simplifier vos démarches
administratives. Il est ouvert du
lundi au vendredi de 8 h 30 à
12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30 et
le samedi de 8 h 30 à 12 h 00.
Il permet d’effectuer les
démarches suivantes :
- délivrance de tous les actes
d’état-civil 
- inscription sur les listes
électorales 
- recensement militaire 
- autorisation de sortie du territoire 
- certificat de vie 

- certificat de résidence 
- attestation de vie commune 
- notification pour remembrement 
- demande d'aide juridictionnelle
et listes de traducteurs assermentés 
- changement de domicile vers
l'étranger
NOUVEAU : le premier accueil
effectue désormais les inscrip-
tions scolaires et en crèche.
- délivrance des formulaires pour : 

- occupation du Domaine
public (dépôt de benne, de
matériaux, installation
d'échafaudage,...) 
- création ou modification d'un
bateau sur trottoir 

- plan de ramassage des ordures
ménagères
- délivrance du formulaire pour les
cartes améthystes 
- information sur les permanences
des partenaires du CCAS
Il peut vous fournir des
informations concernant : 
- les tarifs des activités scolaires et
périscolaires
- les coordonnées des écoles et
centres de loisirs 
- la sectorisation 
- les dates de vacances

Autres formalités
administratives
Déclaration de naissance 
� : 01 41 14 11 04
- lundi, mercredi, vendredi 
8 h 30-12 h / 13 h 30-17 h
- mardi, jeudi : 13 h 30-17 h 00
- samedi : 8 h 30-09 h 45
Déclaration de décès,
concessions funéraires,
certificats d’hérédité 
�: 01 41 14 11 03
- lundi, mercredi, vendredi :
8h30-12h30 13h30-17h30
- mardi, jeudi : 13h30- 17h30
Déclaration de chien
dangereux
� : 01 41 14 11 01
- lundi, mercredi, vendredi : 8 h
30-12 h 30/13 h 30-17 h 30
- mardi, jeudi : 13 h 30- 17 h 30
Déclaration de
reconnaissance, dépôt de
dossier de mariage 
� : 01 41 14 11 04
sur rendez-vous
- lundi, mercredi, vendredi : 8 h
30-12 h 30/13 h 30-17 h 30

- mardi, jeudi : 13 h 30- 17 h 30
Attestation d’accueil 
� : 01 41 14 11 14
dépôt des dossiers sur rendez-
vous : 
- lundi, mercredi, vendredi : 8 h
30-12 h 30/13 h 30-17 h 30
- mardi, jeudi : 13 h 30- 17 h 30
Copie conforme, légalisation
de signature, retrait de livret
de famille 
� : 01 41 14 11 15
- lundi, mercredi, vendredi : 8 h
30-12 h 30/13 h 30-17 h 30
- mardi, jeudi : 13 h 30-17 h 30
Dépôt dossiers carte
nationale d’identité,
passeports
- lundi : 8h30- 12h 13h30- 17h
- mardi : 13h30- 17h, sur rendez-
vous de 17h30 à 20h
- mercredi : 8h30 – 12h, sur
rendez-vous de 13h30à 17h
- jeudi : 13h30-17h, sur rendez-
vous de 17h30 à 20h
- vendredi : 8h30- 12h 13h30-
17h
- samedi : sur rendez-vous de
8h30 à 12h
Prise de rendez-vous au
01.41.14.11.09
Le retrait des cartes nationales
d’identité et des passeport
s’effectue sans rendez-vous.
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 3,5cm x 4,5cm, récentes,
identiques, en couleur, sur fond
clair, de face avec une expression
neutre et la bouche fermée. La
taille du visage (du menton à la
racine des cheveux) doit
représenter entre 70% et 80% de
la photographie soit de 3,2 cm à
3,6 cm. Il ne doit pas y avoir
d’objets (boucles d’oreilles,
colliers, foulards …) ou d’autres
personnes sur la photographie.
- soit demander la prise des
photographies par la station au
moment de l’enregistrement de

leur demande. 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 
Montant de la taxe fiscale avec
photographies prises par la
station d’enregistrement :
- 20 € pour le mineur de moins
de quinze ans
- 45 € pour le mineur de quinze
ans et plus
- 89 € pour le majeur
Montant de la taxe fiscale avec
photographies fournies par le
demandeur :
- 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…
Les enfants mineurs ne peuvent
plus figurer sur le même
passeport que leurs parents, ils
doivent détenir un passeport
personnel.
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 1995 doivent se faire
recenser dès la date anniversaire
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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
OU
effectuer en ligne la démarche via
le site mon.service-public.fr. Il
convient de créer son compte qui
est unique et sécurisé. Un espace
confidentiel permet de stocker ses
pièces justificatives. Un suivi de
la démarche est possible grâce à
un tableau de bord.
Les jeunes garçons nés après le
31 décembre 1978 et avant le 1er
janvier 1995 qui n’ont pas
effectué cette démarche peuvent
régulariser leur situation selon les
mêmes modalités que celles
décrites ci-dessus.

Renouvellement des
concessions funéraires
Afin de procéder au
renouvellement ou à l’abandon
des concessions funéraires
acquises au cimetière communal
en 1994 pour une durée de 15
ans et 1979 pour une durée de 30
ans, il  convient de contacter la
Mairie dans les meilleurs délais
au 01.41.14.11.03

Ils partent avec nous !
Pensez à préparer les vacances de
vos animaux de compagnie aussi.
Vaccins, mode de garde,
formalités si vous l’emmenez...
Vous pourrez trouver des
renseignements sur
www.ilspartentavecnous.org

Nouveau logo du
Conseil général

Le Conseil général des Hauts-de-
Seine a procédé à une refonte
totale de son identité visuelle, sur
l’ensemble de ses supports et sur
la signalétique de tout son
patrimoine.

Domaine national 
de Saint-Cloud
Vous souhaitez recevoir des
informations sur le domaine
national de Saint-Cloud ?
Envoyez-nous votre adresse
email à saint-cloud@monuments-
nationaux.fr. 
Merci de préciser si vous
souhaitez être informé sur la vie
du domaine (événements...) ou si
vous souhaitez recevoir
uniquement les informations
pratiques (fermetures...). Votre
adresse email ne sera pas
communiquée à des tiers, elle
sera conservée à usage unique du
domaine national de Saint-Cloud.

Villa Médicis
La résidence Villa Médicis,
résidence de retraite médicalisée,
vient d’ouvrir ses portes au 6,
Route du Pavé des Gardes. Tél. :
01 41 14 27 60.

Réveillons de la
solidarité 
La Fondation de France lance un
appel à projets. Pour les fêtes de
fin d’année, elle soutient
l’organisation de réveillons

solidaires conçus PAR et POUR
des personnes en difficulté et
isolées. C’est une occasion de
favoriser échanges et rencontres.
Renseignements :
www.fondationdefrance.org/nos-
aides/

Bienvenue aux
nouveaux
commerçants ▼

Big bang céréales
Cette société (créée fin 2010 par
deux amis), vend en ligne depuis
mars 2011, des céréales pour le
petit déjeuner personnalisables, 
à partir d'un catalogue de plus de
60 ingrédients issus de
l'agriculture biologique et du
commerce équitable. 
au 7, avenue de l'Europe.
www.bigbangcereales.fr

La Boîte à Services
Prestations de petit bricolage,
nettoyage, démarches adminis-
tratives ou courses selon les
besoins. www.boiteaservices.fr 
et au 06 69 49 59 07.
 

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
conciliateur
Michel Sassier, conciliateur de
justice, vous aide à régler à
l’amiable les conflits entre
particuliers. Permanence le
vendredi matin de 9 h 30 à 12 h
30 à la Maison de la Famille, sur
rendez-vous au 01 45 07  21 38

Permanence du député
Jean-Jacques Guillet, député des
Hauts-de-Seine, tient une
permanence en mairie, le premier
vendredi du mois, de 18 h à 20 h,
hors vacances scolaires.

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 16 juin à 20 h 30, 
salle du Conseil municipal.
L’ordre du jour des séances est
affiché une semaine avant chaque
séance sur les panneaux
administratifs de la ville et
devant la mairie.

Sèvres 
sur facebook
http://www.facebook.com/villedesevres

Hôpital des 
Quatre Villes
Le Centre Hospitalier des Quatre
Villes adopte un nouveau système
de téléphonie plus moderne,
destiné à mieux répondre aux
attentes de ses patients et de ses
correspondants. Cette évolution
technologique implique une
nouvelle numérotation
téléphonique et l’abandon de
l’ensemble des anciens numéros
des sites de Sèvres comme de
Saint-Cloud à compter du 22 avril.
L’ensemble de l’hôpital sera alors
accessible par un numéro unique,
non surtaxé : le 01 77 70 70 70 
(standard unique). 
• Urgences de Sèvres :
01 77 70 78 78
• Urgences de Saint-Cloud :
01 77 70 71 71
Pour plus de renseignements et
pour l’ensemble de coordonnées, 
site internet  : www.ch-4villes.fr

Démarchages abusifs d’Habitalis
Suite à plusieurs plaintes, les services de la Direction Départementale de la
Protection des Populations ont effectué une enquête auprès de la société
Habitalis. Des manquements aux règles du démarchage à domicile et les
pratiques commerciales employées ont donné lieu à l'établissement d'une
procédure contentieuse qui a été transmise au Parquet de Créteil. 
En effet, la société Habitalis démarche des Sévriens à leur domicile, en
prétendant être mandatée par la communauté d'agglomération Grand Paris
Seine Ouest, pour effectuer des diagnostics de performance énergétique
qu'elle présente comme obligatoires. Ces démarchages abusifs font donc
l'objet d'une procédure contentieuse.
Si cette société vous contacte, n'ouvrez pas votre porte et prévenez le
commissariat.
Si vous en avez été victimes, vous pouvez transmettre votre plainte à
l'adresse suivante :
TGI de Créteil rue Pasteur Valléry Radot 94011 CRETEIL CEDEX
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Sèvres - Rive Droite
Maison meulière 8 pièces. Dans le quartier pavillonnaire de Sèvres, meulière refaite avec goût proposant séjour
baigné de lumière donnant sur véranda et salle à manger séparée. A l’étage, grande suite parentale avec SdB et 2
chambres. En rdj, espace bureau ou 4ème chambre. Grand atelier indépendant avec mezzanine.
Prix : 1 800 000 € FAI

Sèvres - Rive Gauche
Appartement 3 pièces. Dans résidence au calme en lisière de forêt, charmant appartement
entièrement refait à neuf comprenant : séjour, cuisine séparée et équipée, 2 chambres, salle
d’eau, wc séparé, dressing et dégagement. Cave et parking en sous-sol complètent le tout.

Prix : 290 000 € FAI

EXCLU
SIVITÉ
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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 pra-

tiques).

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 services

de l’enfance et de la famille

- de la Direction des affaires

sociales et du logement

Taxis

- Station : place Pierre

Brossolette, gare SNCF de

Sèvres Ville d’Avray

Numéros d’appel : 

01 45 34 14 15 

ou 01 47 09 13 32

- Hauts-de-Seine Taxis

Communaux : 

01 49 07 07 07 

La Poste
Numéro unique : 36 31

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'hô-
tel 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 : accompagnement de
toutes les victimes d’agres-
sions, de violences ou discri-
minations
Préfecture
Numéro unique de la préfec-
ture pour faciliter vos dé-
marches : 0821 80 30 92 (0,12
euros la minute)
Caisse d’Allocations Familiales
Numéro unique pour joindre la
CAF : 0820 25 92 10 (0,118 €
la minute).
Assurance maladie
- Un numéro de téléphone
unique : 3646
- une adresse postale unique :
CPAM 92
92026 Nanterre cedex
- www.ameli.fr
Impôts service 
Un agent des impôts vous ré-
pond 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 cen-
tralisés 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 victime
d’un vol, d’un cambriolage, de
violence, d’agression
sexuelles...
ou numero.national@inavem.org
• Numéro national d'urgence
pour les enfants disparus : 
116 000
www.116000enfantsdisparus.fr

• EDF-GDF Dépannage :
- EDF : 0810 333 292
- GDF : 0810 433 292
Agence unique clientèle (ré-
clamations) : 
0810 56 78 57.
• Service d’urgences dentaires
Les dimanches et jours fériés
uniquement, le seul numéro
d’appel est le 15.

Pharmacies de 
garde des villes
environnantes
Pour Chaville et Ville
d’Avray : appelez le commis-
sariat de police de Sèvres au
01 41 14 09 00. Pour
Meudon : appelez le commis-
sariat de police de Meudon au
01 41 14 08 00.

Gardes 

pharmaceutiques

JUIN 2011

■ 2 : Pharmacie Baum
95 rue des Bruyères – Sèvres
Tél. 01 46 26 35 35

■ 5 : Pharmacie Fontaine
1284 avenue Roger
Salengro – Chaville
Tél. 01 47 50 49 05

■ 12: Pharmacie de l’Eglise
3 rue de Sèvres – Ville
d’Avray
Tél. 01 47 50 43 10

■ 13: Pharmacie du Parc
23 Grande Rue – Sèvres
Tél. 01 45 34 00 44

■ 19: Pharmacie Laurier
336 rue de Saint-Cloud –
Ville d’Avray
Tél. 01 47 50 55 70

■ 26: Pharmacie du Centre
5 rue Pierre Midrin – Sèvres
Tél. 01 46 26 95 13

JUILLET 2011

■ 3: Pharmacie du Côteau
16 rue de Ville d’Avray –
Sèvres
Tél. 01 45 34 47 10

■ 10: Pharmacie Faouri
143 Grande Rue – Sèvres
Tél. 01 45 34 29 70

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 ■ Newsletter

■ Le Sévrien n° 143 - juin 2011 ■
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Le maire et la municipalité adres-
sent leurs meilleurs voeux de bon-
heur et de prospérité à ces jeunes
Sévriens :
Sophie Azegue ; Timothé Ballarin ; Emilie
Béclier ; Marie Bourdin ; Antoine Broche ;
Valentin Caillaud ; Chloé El Krieff ; Seiji
Fillon ; Rosalie Jeanjean--Rouillard ; Capu-
cine Marchadier ; Donia Mathlouthi ; Nail
Mohamadina ; Emy Puech ; Loane Raoult ;
Daria Stretcu ; Grace Van Iseghem ; Lucas
Vazquez ; Robin Velter ; Jianing Xia ; Idryss
Yezza ; Mellina Zenasni

Le maire et la municipalité adres-
sent leurs sincères félicitations aux
nouveaux époux :
Antony Champane et Lorraine Bartley ; Vin-
cent de Corbier et Malvina Djokovic ; Ca-
lixte de Marchand et Mélanie de
Roetzinger ; Arnaud de Poisson et Yamouna
de Corot
Le maire et la municipalité parta-
gent le deuil des familles de :
Michel Casson ; Odile Cezard veuve Mezza-
dri ; Madeleine Droulon veuve Maignan ;
Marcelle Estivals veuve Le Guernic ; Colette
Ménard ; Marie Sallot veuve Tessier

Carnet du 7 avril au 4 mai

HORIZONTALEMENT :
I- Femmes de couleurs -II- Pense et repense - Il peut parfois mettre en échecs -III-
Quatre qui se suivent en caravane - Appréciaient la Grèce de port -IV- Des parents
éloignés -V- Est en anglais - Société qui ne devrait pas avoir de nom - Service ga-
gnant -VI- Boucherie prussienne - Avec les autres -VII- On peut en crever sans for-
cément en mourir -VIII- Scorpion d’eau - Partie en Suisse -IX- De sacrées maisons
-X- Légumineuses - Refus russe -XI- A su prendre les bonnes mesures (2 mots) -
XII- Interdisez toute reproduction -

VERTICALEMENT :
A- Crise de foi - Ville allemande -B- Ils ne sont pas du tout francs avec nous - Ne
manque pas de caractères -C- Préfère le croissant à la brioche - Chaussée de petite
taille -D- Mois du calendrier républicain - Chef d’Etat - Symbole d’un métal -E- Deux
retirées de trente - Est en de bons thermes avec ses occupants - C’est une vieille
chaîne (2 mots) -F- Voyelles - Elle est proche de nous - Coeur de perles -G- Opé-
ration boursière - Drainées à moitié -H- En nid de poules - Points opposés -I- Gar-
dée à vue - Commune du 64 -J- Ne laisse aucune trace - Imitiez ce qui est chouette
! -K- Nos quatre cardinaux - Dieu grec -L- Sud-Nord-Sud - Apporter son l’aide -

Les mots croisés de Philippe Imbert

Solution du n° 142

HORIZONTALEMENT :
I- SORBETIERE -II- CUT - CERUMENS -III- UR - RM -IV- LABOURAGE - IN -V- PG - UNE - ARENE -VI- TANTE - FIACRE -VII- ENERVEE - RI -VIII-
REOCCUPA -IX- R.D.V. - UES - NID -X- SAUCISSON - NE -XI- TROC - NOTRE -XII- STERILISERAS -
VERTICALEMENT :
A- SCULPTEURS -B- OURAGAN - DATT -C- RT - NERVURE -D- POUTRE - COR -E- EC - UNE V.O. - ICI -F- TERRE - ECUS -G- IRMA - FECES -
H- EU - GAI - USONS -I- RM - ERA - NOE -J- EES - ECRAN - TR -K- INRI - INRA -L- USINEE - IDEES -

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

I

II

III

IV

V

VI

VII
VIII

IX

X

XI

XII



SEVRES Rive Gauche
Maison familiale en Meulière de 1930, sur terrain de
698m2 Sous-sol total, Séjour 50m2 environ, 4 chambres,
4 salles de bains,Suite parentale sous combles Excellent
état. Garage et atelier. Secteur privilégié et résidentiel.

D.P.E. - Classe Energétique : D

Prix : 1 456 000,00 €

Réf. 6754

CENTURY 21 Immobilière COROT
25, Grande Rue
92310 - SEVRES

SEVRES Manufacture
Idéalement situé proche du Parc de Saint Cloud et du
Pont de Sèvres appartement 3 pièces, cave, parking
dans immeuble 1990.

D.P.E. - Classe Energétique : D

Prix : 370 000,00 €

Réf. 11419

SEVRES Bruyères
Agréable appartement 3 pièces avec 2 chambres, 
nombreux placards. Cave, parking en sous-sol. Proche
commerçants et transports.

D.P.E. - Classe Energétique : D

Prix : 295 000,00 €

Réf. 11638

CENTURY 21, qui sʼy connaît aussi bien ?
Chaque Agence est Juridiquement et Financièrement Indépendante

01 45 34 70 00
corot-sevres@century21france.fr

www.century21.fr

* Voir conditions en magasin, offre non
cumulable avec des remises en cours

Portes
ouvertes
du 6 au 18 juin

Pose offerte
pour 1 euro

de plus*



E LOGIS, C’EST LE TEMPLE DE LA FAMILLE».*

Pour bâtir, louer ou acquérir le temple de votre famille, entourez-vous
des conseillers du cabinet Rive Droite Rive Gauche Immobilier,
et ensemble, faisons aboutir tous vos projets.

L«

Christophe Al Youssef
*Le Corbusier

SEVRES - Rive Gauche
Dans un environnement calme et privilégié,
spacieux 5 pièces ouvert sur balcon plein Sud
donnant sur verdure. Cave. Parking en sous sol.
DPE : E. 625 000 €

SEVRES - Rive Gauche
Au cœur du quartier de la Chataigneraie, beau terrain
rectangulaire de 850 m2 avec un COS de 0,4. 
Terrain divisible en 2 parcelles.

810 000 €

VELIZY - Les Ursines
Belle maison de 5 pièces livrée neuve et finie courant l’été
2011. Tout le confort et les volumes d’une construction
neuve, dans le calme et la verdure. Frais de notaire réduits.

798 450 €

SEVRES - Centre ville
Dans une agréable résidence familiale, beau et lumineux
4 pièces de 85.5 m2, ouvert sur 2 balcons ensoleillés.
Cave. Parking en sous-sol.
DPE : D. 425 000 €

Bénéficier de nos services personnalisés, c’est recevoir le juste conseil à chaque étape de votre projet immobilier.
Sollicitez nos services dès aujourd’hui pour que, ENSEMBLE, VOTRE PROJET soit un véritable SUCCÈS...

Nos estimations sont confidentielles, personnalisées et offertes sans engagement.

EXCLUS
IVITÉ

EXCLUS
IVITÉ

EXCLUS
IVITÉ

EXCLUS
IVITÉ

Le Sévrien est téléchargeable dès le 1er du mois sur le site internet de la ville : www.ville-sevres.fr


