
Culture
Rencontre avec Jacques Gamblin

Sport
Découvrir ses capacités

PLU
Débat au conseil muncipal

Le  Sévrien
n° 88 - janvier  2006

1756-2006
La Manufacture a 250 ans



Net et Bien 248, avenue des Grésillons

92665 Asnières cedex

Une nouvelle idée

de la propreté ….
Imaginez une entreprise

de propreté :

✔ qui se mobilise dans une démarche orientée vers le déve-

loppement durable (certification Iso 14001 en cours ) et

demande à ses fournisseurs et sous-traitants d’adhérer à

sa charte éthique.

✔ certifiée Iso 9001, version 2000, qui a fait de la qualité sa

priorité et privilégie les rapports humains.

✔ en mesure de réaliser des interventions rapides grâce à

son département “Travaux Spéciaux”.

✔ qui vous propose un contrat de nettoyage  adapté aux

spécificités de votre activité professionnelle, selon votre

budget et sans contrainte de durée contractuelle.

La bonne implantation de Net & Bien sur

l’ensemble de la région Ile-de-France lui permet

de proposer une offre de qualité à un prix 

compétitif . Contactez notre service commercial

pour toute étude préalable en appelant le

01.55.02.55.55 (contact@netetbien.fr)

JACKYAN Le spécialiste

169, avenue d’Argenreuil
ASNIÈRES - 01 47 90 26 33

17, avenue du Général Leclerc
BOULOGNE - 01 46 08 20 03

181, avenue Jean Jaurès
CLAMART - 01 46 45 67 95

CENTRALE DU VÊTEMENT DE SKI

VÊTEMENTS DE GRANDES MARQUES

ANORAKS

COMBINAISONS    FUSEAUX

ANORAKS ET PANTALONS DE SURF

Soldes chez TRYBA
-10%* sur l’ensemble 

de nos produits du 
9 au 28 janvier 2006



Hommage 6
Jean Caillonneau

Evénement 8
La Manufacture fête ses 250 ans

Vie des quartiers 10
Environnement 11
Adoptez les gestes citoyens

Finances 12
Le budget 2006

Sport 14
Découvrir ses capacités

Les Nouvelles
de Val-de-Seine (cahier central)

Urbanisme 16
Débat au conseil municipal

Elections cantonales 17
Culture 18
Jacques Gamblin

Tribune libre 19
Bloc-notes 20

hauts-de-seine

3

En 2006,
célébrons la porcelaine

La nouvelle année s’ouvre sur une grande date anni-
versaire pour Sèvres : nous célébrerons les 250 ans
de l’installation de la Manufacture de Porcelaine qui,
en établissant ses ateliers dans ce qui est aujour-
d’hui devenu le CIEP, a transformé le destin de notre
ville. 
La célébrité des productions et des créations de la

Manufacture s’est établie au fil du temps et a rejailli sur Sèvres, l’associant
désormais indéfectiblement à son succès. 
La renommée de notre ville a franchi le nouveau millénaire avec la même
vivacité. “Toujours en sève” affirment les armoiries de Sèvres : la légen-
de a traversé les siècles et notre ville bénéficie aujourd’hui d’une image
d’excellence qu’elle doit à la porcelaine, à tous ses artistes et au person-
nel qui continuent à notre époque de faire vivre les traditions de fabrica-
tion du XVIIIe siècle. 

Le Bureau International des Poids et mesures, le Musée de Céramique, le
Centre International d’Études Pédagogiques, l’enseignement des Sections
internationales ont conforté la réputation internationale de qualité, de
rigueur et de précision déjà diffusée par la Manufacture.

Plusieurs manifestations organisées à l’occasion de ce 250e anniversaire se
dérouleront, dans la deuxième moitié de l’année 2006 et au début de
2007. Je souhaite que tous les Sévriens s’y associent le plus largement
possible car la porcelaine est à la base du sentiment de fierté d’apparte-
nance à notre ville partagé par un grand nombre. 
La Manufacture continue aujourd’hui de vivre à l’unisson de son temps : à
l’écoute de sensibilités artistiques nouvelles, elle travaille avec de nom-
breux artistes contemporains. Sa place est incontournable à Sèvres et pour
qu’elle s’ouvre définitivement sur la ville, il est important que le mur qui
l’encercle à l’entrée de notre ville puisse tomber et ouvrir enfin la pers-
pective sur ses bâtiments, j’y travaille activement. 

A l’aube de ce nouvel an, je souhaite à tous les Sévriens et Sévriennes une
belle et heureuse année 2006.

François Kosciusko-Morizet
Conseiller régional d’Île-de-France
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Jeudi 17 novembre, visite de la Manufacture
par les habitants du quartier Ernest Renan. Vendredi 25 novembre en mairie, la remise des

diplômes des Lauréats de Sèvres, distinguant les
Sévriens s’étant particulièrement illustrés dans l’année.

Samedi 26 novembre, inauguration du square du Souvenir français par le
Maire, Jean-Jacques Guillet, député de la circonscription, et Olivier Maurion,
Conseiller municipal délégué aux Anciens combattants et à la Défense
nationale.

Samedi 26 et
dimanche 27

novembre, XXVe

compétiton
internationale des

figurines historiques
au SEL.

Vendredi 2 décembre, c’est
CasiNoël à l’école

Gambetta, organisé par les
centres de loisirs.

Jeudi 1er décembre,
Jacques Weber

interprète
“L’évangile selon

Pilate” au SEL.

Jeudi 17 novembre, une classe de seconde du
lycée participe à la cérémonie sur le refus de la
misère organisée par ATD Quart-Monde.

Vendredi 18 novembre, funérailles de Jean
Caillonneau, Conseiller général, Maire de
Sèvres de 1983 à 1995 en présence de
nombreuses personnalités du département.

Samedi 19 novembre, 30e anniversaire de
l’ASTI au SEL.
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Vendredi 5 décembre en mairie, cérémonie en hommage aux
morts pour la France pendant la guerre d’Algérie et les
combats du Maroc et de Tunisie.

Samedi 10 décembre,
l’Association franco-
allemande de Sèvres a fêté la
St-Nicolas à la Maison des
Associations.

Dimanche 11 décembre, marché de Noël à la maison
de retraite Jean Rostand.

Vendredi 9 décembre au SEL,
vernissage de l’exposition 
Ma Yan par le Maire et Alain
Michaud, directeur du SEL,
avec Michèle Fitoussi,
rédactrice en chef de Elle. Un concert de Sheila Jordan avec le trio Serge Forté
était ensuite organisé en soutien aux “Enfants du Ningxia”.

Samedi 10 décembre, 2e Rencontres de
l’imaginaire au SEL avec de gauche à droite
Nathalie Martin, Conseillère municipale déléguée
à la jeunesse, Jean-Luc Rivera, co-organisateur
des rencontres, le Maire, Joëlle Brunemer,
directrice de la Bibliothèque-Médiathèque,
Jean-Michel Nicollet et Philippe Druillet, illustrateurs. Les Rencontres ont également été
l’occasion de conférences à l’esc@le avec Gérard Klein, Philippe Curval et Joseph Altairac.

Solidarité avec l’Indonésie
Après le tsunami d’une rare violence qui a ravagé le sud-
ouest asiatique il y a un an, Boulogne-Billancourt et Sèvres
s’étaient mobilisés pour venir en aide aux populations
locales. Les deux villes ont réuni 171 930 euros, auxquels
sont  venus s’ajouter 3 195 euros provenant d’une vente
aux enchères d’artistes boulonnais et sévriens, organisée
par Jacqueline Balisson au SEL. L’ensemble des fonds a été
consacré à la reconstruction de deux établissements
scolaires, sous l’égide de la Fondation de France.
Une école et un collège neufs ouvriront leurs portes pour
la rentrée scolaire de janvier 2006, dans le district de Sigli,
sur la côte Est de l’Indonésie. Construits selon les règles
parasismiques, les bâtiments ont été réalisés par des
entreprises locales sous la coordination du maître
d’ouvrage Atlas Logistique, Organisation non
gouvernementale. L’école mixte, publique, est accessible
aux enfants handicapés. Il en est de même pour le collège
constitué de quatre bâtiments comprenant salles de classe,
bibliothèque, salle de réunion, laboratoire, toilettes, office
et cantines. Des fonds complémentaires de la Fondation de
France financeront les frais de mobilier et d’aménagement
intérieur. Ce mouvement de solidarité permettra à 410
jeunes élèves de disposer d’équipements scolaires de
qualité.

Le nouveau marché dans ses murs
Après six mois de travaux et une installation provisoire à
l’extérieur, les commerçants ont emménage dans la halle
rénovée. L’inauguration officielle du marché Saint-Romain
aura lieu samedi 7 janvier 2005 à 12h30.
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Jean Caillonneau, maire de 1982 à 1995

L’artisan du renouveau de Sèvres
“Jean Caillonneau a

préparé Sèvres à relever

les défis du XXIe siècle”.

Cette phrase de François Kosciusko-Morizet, en
hommage à son prédécesseur, résume l’action
menée par Jean Caillonneau durant deux man-
dats à Sèvres. Il est décédé dans sa 79e année,
le 11 novembre  2005, une date symbolique
pour cet homme qui s’est dévoué à l’intérêt
général et particulièrement à la ville de Sèvres.

Il dessine Sèvres d’aujourd’hui

Elu en 1983, Jean Caillonneau s’emploie dès le début de
son premier mandat à diminuer le taux d’endettement de
la ville, à réduire les déficits de la SEMI-Sèvres et à
moderniser l’administration municipale. “Directeur de la
branche maladie des AGF, il avait appris la gestion dans le
secteur des assurances où ses compétences de gestionnai-
re étaient très appréciées”. dit Daniel Videau, ancien mai-
re-adjoint à l’urbanisme et ex-président de la SEMI-
Sèvres.
En s’appuyant sur la SEMI-Sèvres, il va lancer dans les
années 80 et 90 des programmes qui vont transformer
Sèvres et faire entrer la ville dans la modernité. 
“L’équipe municipale qu’il anima a donné à Sèvres son
visage actuel et un nouveau dynamisme” a déclaré Jean-
Jacques Guillet, député des Hauts-de-Seine et premier
maire-adjoint de 1983 à 1992.
Jean Caillonneau s’est particulièrement attelé à éliminer

l’habitat insalubre. C’est sous son mandat que disparaît l’un des plus
grands squats de France et que seront transformées les anciennes
friches industrielles qui défiguraient le centre ville depuis de longues
années.
Avec la SEMI-Sèvres, plusieurs ZAC vont voir le jour dans les quar-
tiers de Ville-d’Avray (1971-1999), la Garenne-Gallardon (1985-
1990) et Sèvres-Manufacture (1986-1998)  : plus d’un millier de
logements et plus de 3200 places de stationnement sont créés. La
population de la ville croîtra de 2 360 habitants en cinq ans.

Jean Caillonneau et Olivier Dugas (micro), architecte du projet, font
découvrir le chantier Sèvres Manufacture en 1988.
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“Sèvres a été l’une des premières villes à promouvoir systématique-
ment la mixité sociale dans ses ZAC, pour éviter une grosse densité
de logements sociaux” rappelle Daniel Videau. ”Nous avons aussi
organisé les premières réunions de concertation de l’époque sur les
projets d’aménagement, réunissant, en deux fois, pour la ZAC du bas
de Sèvres, 2000 personnes”.
A la ZAC Manufacture-Cristallerie, Jean Caillonneau et son équipe
vont permettre  la création de 76 000 m2 de bureaux, et 4 300 m2

de locaux d’activités pour les artisans et PME-PMI, attirant ainsi
des entreprises qui feront tripler l’apport de la taxe professionnel-
le dans les finances municipales. 
Un nouveau visage se dessine pour la ville. L’ensemble immobilier
de Sèvres-Manufacture redonne un équilibre au bas de Sèvres et
atténue la trouée de la N118. Un nouveau centre ville revitalisé se
constitue.
C’est aussi à cette époque que les grands équipements publics ver-
ront le jour, grâce aux nouvelles rentrées financières de taxe pro-
fessionnelle : le gymnase des Cent Gardes, la transformation de
l’ancienne halle du marché en centre de loisirs : le SEL, la crèche
du Vieux Moulin, la halte-garderie Beauregard, le conservatoire, le
Centre Technique Municipal et le centre de loisirs et l’école mater-
nelle Brimborion au programme de la ZAC dès 1986.

Un Vendéen,
construit à la force du poignet

“Jean Caillonneau était originaire d’une famille humble de Vendée.
Il est un exemple de réussite professionnelle et politique par sa
volonté et ses compétences”, souligne Rolande Sarinelli, maire-
adjoint. “Comme beaucoup d’enfants pauvres à l’époque, il a fait ses
études au petit séminaire. Il avait d’ailleurs conservé de nombreux
amis évêques ou archevêques”, précise Daniel Videau.
“De ses origines modestes, il gardera un contact facile avec les gens
et un grand sens de l’humain” dit Christine Destouches, maire-
adjoint. “Il témoignait d’une grande capacité d’écoute et d’un
empressement à apporter son aide à ceux qui en avaient besoin”.
Autres traits de son caractère, sa force de travail et sa volonté l’ont
beaucoup servi, tant dans son ascension sociale, que dans sa vie
professionnelle ou élective. ”Je suis comme tous les Vendéens, j’ai
la tête dure, se plaisait-il à dire” rapporte Claude Dujardin,
conseiller municipal de 1989 à 1995 et maire-adjoint de 1995 à
2001. Certains se souviennent de ses coups de gueule : “ Un peu
soupe au lait, il lui arrivait de s’emporter, mais il le regrettait sou-
vent !” dit Pierre Véteau, maire-adjoint de 1983 à 1995. “Mais
c’était un homme de parole qui lorsqu’il accordait sa confiance la
déléguait à 100%”.
Jean Caillonneau s’est investi dans la vie locale sévrienne dès
1959, comme assesseur ou scrutateur pour les élections. Passion-
né de philatélie, il avait participé à la création de l’Amicale phila-
télique en 1961 et en fut même président de 1977 à 1983. “Il était
assidu à toutes les réunions, même une fois élu, et curieux d’ap-
prendre, notamment l’histoire de Sèvres à travers la cartophilie”,
précise Jacques Renaud, président de l’Amicale Philatélique et car-
tophile de Sèvres.
Geneviève Caillonneau, son épouse fut élue conseiller municipal

en 1965 et fut  conseiller général du canton de Sèvres de 1970 à
1976. Jean Caillonneau deviendra à son tour conseiller général en
1982, et restera élu de l’assemblée départementale sans disconti-
nuer jusqu’à sa mort. Il présidait la commission départementale de
la cohésion sociale, de la solidarité et du handicap. Il était égale-
ment administrateur de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris.

Prochaines élections cantonales : 
voir informations pratiques page 17.

Le Sel

La Cristallerie

Gymnase des Cent-Gardes
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Il y a 250 ans

La Manufacture de porcelaine s’installait à 

Depuis l’installa-
tion de la Manufac-
ture, le nom de la
ville a fusionné
avec la porcelaine
et Sèvres est entré
dans le langage
courant comme un
nom masculin dési-
gnant une porcelai-
ne fabriquée à la
Manufacture. Tout
au long de l’année

2006, des événements célébreront l’anniversaire
de l’arrivée de la Manufacture à Sèvres.
Comment tout cela a-t-il commencé ?

Une découverte  chinoise
A la fin du 13e siècle, Marco Polo découvre en Chi-
ne une céramique fine, inconnue en occident,
qu’il baptise du nom d’un coquillage, “porcella-
na”. Dès la Renaissance, tous les alchimistes d’Eu-

rope n’auront de cesse d’en trouver le secret de
fabrication. Les premières porcelaines tendres
seront fabriquées en France au début du 18e

siècle, dans des manufactures à Rouen, St-Cloud
et Chantilly. En 1740 (voir encadré ci-contre),
deux artistes venant de la Manufacture de Chan-
tilly créent un atelier de porcelaine tendre qu’ils
installent, avec la protection du conseiller d’Etat
et intendant des finances, dans la tour du Diable

Les dates-clé

1740 : Un atelier de porcelaine
tendre est fondé à Vincennes
dans une tour du château royal,
sous le règne de Louis XV et
l’influence de Mme de
Pompadour.
1752 : La sculpture est laissée
délibérément en biscuit, sans
émail et sans décor, afin de la
différencier de la production
polychrome de Meissen, en Saxe.
1756 : La Manufacture est
transférée à Sèvres dans des
bâtiments qui abritent
aujourd’hui le CIEP.
1759 : Le roi place la
Manufacture sous l’entier
contrôle de la Couronne. Il lui
confère dès lors un rayonnement
européen.
1768 : Deux chercheurs de la
Manufacture, Pierre-Joseph
Macquer et Robert Millot
découvrent près de Limoges le
premier gisement français de
kaolin, élément indispensable de
la véritable porcelaine, dite
porcelaine dure, commercialisée
dès 1770.
1800-1847 :
La Manufacture est administrée
par le savant Alexandre
Brongniart, fils de l’architecte de
la Bourse de Paris, qui lui assure
un essor exceptionnel.
1876 :
Avec la IIIe République, la
Manufacture est transférée dans
des bâtiments construits
spécialement par l’Etat près du
parc de Saint-Cloud, terrain
qu’elle occupe aujourd’hui avec
le Musée national de céramique.
1ère moitié du XXe siècle :
L’activité de la Manufacture
gravite surtout autour des
grandes expositions universelles
et internationales.
2e moitié du XXe siècle :
La Manufacture continue de
travailler avec plasticiens et
designers de son temps.

En 2006, Sèvres célèbre 

250 ans d’union avec la Manufacture de porcelaine

Une page du registre des ventes de la manufacture de l'année 1756

A partir de 1753, le
monogramme du roi signe
les fabrications de la
Manufacture (la lettre de
l’alphabet indique
l’année).

Le biscuit, sans émail et sans décor, est créé
afin de se différencier de la production
polychrome de Meissen



au château de Vincennes. Constituée en société privée avec des
actionnaires, la Manufacture obtient le privilège du Roi de fabriquer
de la porcelaine, en 1745. Le Roi devient l’un des principaux action-
naires en 1752 et rachète la totalité des actifs de la Manufacture en
1759. La marque des deux “L” entrelacés (monogramme du roi) signe
désormais toutes les fabrications. Le succès des porcelaines de
Sèvres place rapidement la Manufacture au premier rang des manu-
factures européennes. Les céramistes et artistes sévriens établiront
rapidement la notoriété et la réussite de la fabrication sur les bis-
cuits de Sèvres, sculptures laissées sans émail et décor, pour les dif-
férencier de la production polychrome de Meissen, en Saxe.

De Vincennes à Sèvres
La fabrique prospère. En 1751, apparaît le bleu royal, puis en 1752
le bleu turquoise. Installée dans des hangars de la surintendance peu
commodes, les ateliers sont à l’étroit. Les actionnaires de la société
décident de choisir une nouvelle implantation et de se rapprocher de
la Cour. Le 4 mars 1752, le domaine de la Guyarde, qui aurait été
l’ancienne propriété du musicien Lully, est cédé par Péan de Saint-
Gilles à Jean-François Verdun de Montchiroux “intéressé dans les
fermes du roi” et actionnaire de la société, qui fait l’avance des
fonds. Après deux ans de travaux, en 1756, la Manufacture s’instal-
le à Sèvres avec ses deux cents ouvriers et leurs familles.

Deux cents ouvriers et leurs familles 
L’arrivée de la Manufacture à Sèvres a sans doute transformé la vil-
le. ”Les artistes et les ouvriers formaient un monde à part à l’intérieur
du bourg de Sèvres ; ils portaient l’épée, étaient “gens du roi” et s’es-
timaient, comme tout groupe d’élite, fort au-dessus de la population
du lieu. De son côté le peuple sévrien jalousait ces privilégiés.” 
(extrait de Voyage à travers Sèvres- Archives de Sèvres). “Ils étaient
exempts de tirer à la milice, du guet, du logement des gens de guerre
et de la taille (impôt) sur leur salaire. Beaucoup étaient logés dans la
Manufacture où ils disposaient d’un jardin. ” précise Tamara Préaud,
directrice des Archives de la Manufacture. “Toutefois, les archives de
la paroisse montrent bien que les ouvriers épousent des Sévriennes. De
plus la femme de l’un des peintres de la Manufacture était sage-fem-
me et a dû côtoyer bon nombre de Sévriens”.

L’influence 
de Madame de Pompadour

Madame de Pompadour fut certainement une femme d’influence qui
compta dans le destin de la Manufacture. Elle était propriétaire de
terres comprises entre le chemin de Meudon, la Seine, la butte de
Chatillon (Brimborion) et le pavé des Gardes sur lesquelles se dres-
sait son château de Bellevue, qu’elle préférait à ses autres rési-
dences. Le roi y venait régulièrement.
Très bonne cliente de la Manufacture de porcelaine, Madame de Pom-
padour incita Louis XV à s’intéresser à l’établissement et à en deve-
nir actionnaire. Mécène pour de nombreux artistes et écrivains, elle
influença le style de la fabrication de la porcelaine. 
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Sèvres

La Marquise de Pompadour, née Jeanne Antoinette Poisson.

1756-2006
Les 250 ans de l’installation de la Manufacture  à Sèvres
Vous retrouverez tout au long de l’année un article sur la Manu-
facture de Sèvres.
Dans le prochain numéro : Visite de la Manufacture en 1756.



Les prochaines
assemblées de
quartier 
A 20h30 :
- Danton-Gabriel Péri : 
Attention ! 
La réunion a été reportée au
mardi 28 mars 2006, salle
Paul Cézanne.
- Ernest Renan et Binelles :
mardi 21 février,  Salle Jupi-
ter à la Maison des Associa-
tions.
- Croix-Bosset : mercredi 8
mars, salle d’évolution de la
sente de la Vierge
Au cours de ces réunions
Marie Lucas, maire-adjoint
chargé de l’urbanisme, de
l’environnement et du cadre
de vie fera le point sur le
Plan Local d’Urbanisme et
Jean-Pierre Fortin, conseiller
municipal délégué aux
sports, parlera du sport à
Sèvres.

Les travaux du mois
Travaux de la
Communauté
d'Agglomération Val de
Seine
- rue des Rossignols :
enfouissement des réseaux
aériens
- rues des Dames Marie et du
Maréchal Galliéni : travaux de
réfection lourde de la voirie
Travaux du Conseil
Général
- Quai de Saint-Cloud - RD 7 :
création d'un carrefour à feux
avec traversée piétonne au
droit de la sortie Nord de l'île
de Monsieur
-Carrefour formé par la route
du Pavé des Gardes (RD
181), la rue des Bruyères et
l'accès à la route Nationale
118 : réaménagement du car-
refour 

Partagez la galette
des rois !
Les animateurs du quartier
Danton-Gabriel Péri invitent
les habitants à se retrouver
autour de la galette des rois
samedi 14 janvier 2006 à 15h,
salle Paul Cézanne, 143
Grande Rue. Tous les enfants
sont invités à participer au
concours de dessin sur le
thème de leur animal préféré.
Inscriptions auprès de Véro-
nique Nauche au 01 46 26 56
27.

VIE DES QUARTIERS
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250e anniversaire de la Manufacture 

Vous sentez-vous concerné
par cet événement ? 

Anne-Marie Dekker, animatrice du quartier Manufacture-Brimborion
“En tant qu’animatrice du quartier, je suis très intéressée par la Manufacture. Je l’ai
visitée de nombreuses fois. Je pense qu’elle est connue dans le monde entier et Sèvres
avec elle. Je voyage souvent et lorsque je dis que j’habite Sèvres, on me parle aussi-
tôt de la porcelaine”.

Albertine Ribeiro
“Je n’ai jamais visité la Manufacture encore, mais je sais qu’il y a beaucoup d’ex-
positions au Musée de Céramique. Le 250 e anniversaire de la Manufacture est un
événement important, car c’est formidable d’avoir pu conserver les méthodes de
fabrication du XVIIIe siècle et d’exposer au Musée toutes ces porcelaines. J’espè-
re que cela continuera longtemps !”.

Ginette Pagès 
“Je me sens d’autant plus concernée, que j’habite à côté de la Manufacture. Je suis retournée visiter les

ateliers, que j’avais déjà vus une première fois, avec les animateurs de quartier en
décembre dernier. C’est magnifique, extraordinaire. Il faut prendre le temps d’appré-
cier et faire de ce 250e anniversaire un événement retentissant ! La Manufacture est
connue dans le monde entier et fait connaître la France sous un bon côté.”

Pas besoin de descendre en centre ville pour les habitants du
plateau des Bruyères. L’agence postale assure de nombreuses
opérations postales et démarches administratives sur place.
La Poste
- retraits et versements de caisse d’épargne et CCP
- tous les affranchissements, les retraits de lettres et des
recommandés, les mandats (émission, sauf pour l’étranger)
Etat-civil
- demande de cartes d’identité et de passeports
- inscription sur les listes électorales
- sorties du territoire pour les mineurs
Service des retraités
- inscription aux repas et colis
- renouvellement de la carte Améthyste
Affaires scolaires
- inscriptions à l’école
- paiement des cantines
RATP
vente de carnets, coupons hebdomadaires et mensuels.
Pratique
Agence postale des Bruyères
9, route de Gallardon
Ouvert de 14h30 à 18h15 du mardi au vendredi, de 9h à 11h50
le samedi. Fermé le lundi.

Bienvenue à l’agence postale des Bruyères !Découverte de l’Assemblée
Nationale

Accompagnés de Philippe Goffinet et Michel
Schneider, animateurs du quartier, les habitants
de la Châtaigneraie qui le souhaitaient ont visité
l’Assemblée Nationale, guidé par Jean-Jacques
Guillet, député.

Photo du groupe de visiteurs dans
l’objectif de Michel Schneider.



Pour les chiens
• Accès interdit dans les
commerces
alimentaires :
Les chiens sont interdits
dans les marchés,
commerces alimentaires et
assimilés, sauf les chiens-
guides de personnes mal-
voyantes (règlement
sanitaire art. 125.1 et
126).
• Déjections canines :
Chaque propriétaire de
chien est tenu de
ramasser les déjections
canines de son animal

dans les espaces publics, sous peine d’une amende de 38€. Huit
sanichiens sont implantés dans la ville.
Tous les chiens doivent être tenus en laisse.
• Les chiens dangereux (catégorie 1 et 2) doivent être
déclarés auprès du service de la population en mairie. Ces
chiens doivent obligatoirement être non seulement être tenus
en laisse, mais également muselés. Les chiens de 1ère catégorie
sont interdits dans tous les lieux publics (sauf sur la voirie où
ils doivent être muselés et tenus en laisse).

Pour les bruits et feux de jardin
• Attention au bruit !
Le règlement municipal précise que tout bruit causé sans
nécessité ou dû à un défaut de précaution est interdit de jour
comme de nuit. Une dérogation est admise pour la fête nationale,

le 1er janvier et la fête de la musique.
Les travaux de jardinage et de bricolage, s'ils induisent l'utilisation

d'outils ou d'appareils sus-
ceptibles de causer une
gêne, ne peuvent être effec-
tués que : 
- Les jours ouvrables de 9h à
12h et de 15h30 à 18h30
- Les samedis de 9h30 à 12h
et de 15h30 à 18h30
- Les dimanches et jours
fériés de 10h à 12h. Les pro-

priétaires d'animaux sont tenus de prendre toutes mesures propres
à préserver la tranquillité du voisinage.
Chaque habitant doit aussi être attentif aux bruits provenant de
radio, télévision, d'instruments de musique, d'appareils ménagers et
autres.
• Attention aux feux de jardins !
Les brûlages d'herbes et de broussailles sont autorisés : pendant
cette période d’hiver de 15h à 17h. 

En cas de neige ou
de  verglas
Les riverains (proprié-
taires ou locataires)
sont tenus d’enlever la
neige et le verglas au 
droit de leur habitation
et de jeter du sable ou
tout autre ingrédient

approprié sur le trottoir.

ENVIRONNEMENT
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Pour vivre en harmonie

Adoptez les gestes citoyens

Allô Propreté !

Le nouveau guide du tri est arrivé !
Chaque Sévrien a reçu le guide écocitoyen du tri lors de la distribution
des nouveaux bacs par la Communauté d’Agglomération Val de Seine.
Attention !
A partir du 9 janvier 2006, les anciens bacs ne seront plus collectés.
Vous avez une question ?
Si vous souhaitez des renseignements complémentaires sur les nou-
veaux bacs, sur les consignes du tri ou sur la propreté en général, 
appelez  le service communautaire de la propreté :

0800 024 038
numéro vert gratuitDes guide du tri et des aides-mémoire sont disponibles

en mairie et dans les lieux publics habituels.



Le Sévrien : Quel est l’événe-
ment majeur de ce budget
pour 2006 ?
Jean Detolle : “Le budget de cet-
te année est marqué par deux
bonnes nouvelles.
Les taux des taxes locales (les

deux taxes foncières et la taxe d’habitation)
n’augmenteront pas pour les contribuables
sévriens. Seule l’actualisation des bases fis-
cales votées par le Parlement aura un effet,
limité, sur le montant à payer à l’automne
prochain. 
L’autre bonne nouvelle de ce budget nous
vient de la Communauté d’Agglomération du
Val de Seine. Les élus du conseil communau-
taire de Val de Seine (constitué de 15 élus
municipaux de Sèvres et 15 élus municipaux
de Boulogne-Billancourt) ont en effet décidé
de redistribuer aux deux communes l’accrois-
sement du produit de la taxe professionnelle
perçue par la communauté d’agglomération,
sur les entreprises.

Cette “dotation de solidarité communautaire”
représente un accroissement très important de
recettes dans le budget sévrien. Ce versement
par la communauté d’agglomération progres-
sera de 115%, en passant  de  607 000 € l’an
dernier, à 1,3 million d’euros en 2006. C’est
l’un des effets très positifs de notre intégra-
tion dans Val de Seine. Notre ville est moins
directement soumise aux aléas de l’implanta-
tion des entreprises sur son territoire et bien
au contraire, bénéficie de l’accroissement glo-
bal du produit de la taxe professionnelle dans
la communauté d’agglomération.
Le Sévrien : Quel effet a la communauté
d’agglomération sur le budget 2006 de
Sèvres ?
Jean Detolle : Le budget communal a été
profondément modifié en 2004, du fait des
transferts de certaines compétences à la com-
munauté d’agglomération. Depuis le 1er jan-
vier 2006 d’autres domaines de compétences
ont été transférés à Val de Seine (voir enca-
dré ci-dessous). Ceci a pour conséquence

directe de transférer également les dépenses
correspondantes à la communauté d’agglomé-
ration. Parallèlement, le montant de l’attribu-
tion de compensation diminue d’autant (cel-
le-ci correspond au reversement d’une partie
du produit de la taxe professionnelle perçue
par la communauté d’agglomération). 
Le bénéfice de l'intégration dans la commu-
nauté d’agglomération n’est pas que finan-
cier. Il permet également aux Sévriens de pro-
fiter d’une amélioration des services pour un
coût plus compétitif. Il en est ainsi, par
exemple, des prestations concernant la pro-
preté des voies publiques.

Le Sévrien : Comment évoluent les
dépenses de la ville de Sèvres en 2006 ?
Jean Detolle : Les dépenses de fonctionne-
ment de la ville croissent modérément malgré
un souci constant du service rendu aux
Sévriens :
- maintien du niveau élevé d’équipements et
de services aux Sévriens
- création de nouveaux services accompa-
gnant les nouvelles capacités d’accueil du
centre Gévelot (crèche, centre de loisirs, salles
de réunions associatives) 
- modernisation des archives municipales.
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FINANCES

Le budget de la ville pour 2006

Le taux des impôts n’augmentera pas

9%

10%

11%

12%

13%

14%

15%

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Taxe foncière bâtie

Taxe d'habitation11,64 %

13,82 %

11,78 %

13,99 %

Les taux restent inchangés par rapport à2005.

Effets positifs de la communauté d’agglomération,

maîtrise des trois taxes communales

et amélioration des services aux Sévriens sont au

menu du budget 2006. Questions à Jean Detolle,

maire-adjoint chargé des finances.

Le nouveau centre Gévelot.
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FINANCES

Les dépenses de fonctionnement tiennent
également compte de :
- la revalorisation de la rémunération des
agents municipaux et des charges sociales
fixées au niveau national
- l’augmentation de la facture énergétique
consécutive à l’augmentation du pétrole, de
l’électricité et du gaz. 
L’amélioration des services et équipements se
réalisera toutefois dans le souci permanent
d’une gestion financière saine, en maintenant
notamment un niveau d’autofinancement net
voisin et même légèrement supérieur à celui
de l’année précédente, soit environ 800 000€.
Le Sévrien : Quels seront les principaux
investissements réalisés cette année ?
Jean Detolle : En 2005, Sèvres a connu un
niveau exceptionnel d’investissement avec les
trois opérations lourdes que sont le centre
multi-activités de Gévelot, la rénovation du

marché St-Romain et le
nouveau service des
archives municipales. 
En 2006, le volume
d ’ i n v e s t i s s e m e n t s
retrouvera un niveau
plus normal avec 3,6
millions d’euros, tout
en sachant que la com-
munauté d’aggloméra-
tion engagera pour
Sèvres, dans le cadre
des compétences trans-
férées, de gros travaux
de voirie estimés à plus
de 2,3 millions d’euros.
Pour financer ces équi-
pements, la ville utili-
sera l’autofinancement

net disponible et les recettes courantes d’in-

vestissement, tout en recourant à l’emprunt
pour le complément, son niveau d’endette-
ment actuel lui permettant de solliciter assez
largement cette ressource. 

Trois opérations majeures
seront réalisées :

Acquisition de la salle Alphonse Loubat
- la salle du 9 Grande Rue jusque là louée à
la SEMI-Sèvres par la ville sera acquise pour la
somme de 350 000€, concrétisant ainsi la
vocation municipale de l’utilisation de cette
salle. 
Restructuration et amélioration de l’ac-
cueil de l’hôtel de ville
- Une première tranche de rénovation et de
restructuration de l’Hôtel de Ville va s’engager
(700 000€). Ces travaux vont permettre
d’améliorer la sécurité, l’accueil et la circula-
tion du public, l’accessibilité de la mairie pour

tous et notamment
aux personnes han-
dicapées, la fonc-
tionnalité des ser-
vices et la gestion
du bâtiment. Ce
programme sera
réalisé en plusieurs
tranches. Par
ailleurs, la SEMI-
Sèvres quittera ses
locaux dans la mai-
rie pour s’installer
à l’ancien emplace-
ment de la crèche

Aurore, maintenant située au centre Gévelot.
Réhabilitation de la salle des Hauts-de-
Sèvres
- la salle polyvalente des Hauts-de-Sèvres et
ses annexes (agence postale) vont être entiè-
rement rénovées pour un montant de
700 000 €. Une première tranche, program-
mée en 2005, n’a pu être réalisée, quelques
lots de l’appel d’offre de ce marché public
étant restés sans réponse de la part de cer-
tains corps de métiers sollicités.

Comme chaque année, s’ajouteront à ces opé-
rations des travaux d’amélioration des bâti-
ments et équipements communaux.

De nouvelles compétences
transférées à Val de Seine

Depuis le 1er janvier 2006, de nou-
velles compétences communales ont
été transférées à la communauté d’ag-
glomération :
- la création, l’aménagement et l’entre-
tien des parcs de stationnement
- l’accueil, l’accompagnement et l’in-
sertion professionnelle des deman-
deurs d’emploi, ainsi que la mise en
place d’un observatoire des activités
économiques
- les activités des associations contri-
buant à la prévention de la délinquan-
ce sur le territoire communautaire
- l’assainissement.L’hôtel de ville ne dispose d’aucun accès aux étages pour les

handicapés.

Projet d’aménagement de la salle des Hauts-de-Sèvres : les coloris ci-dessus seront
modifiés après concertation.
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SPORT

Des écoliers 
dans le bain 

Tous les élèves sévriens de
la maternelle au CE2 appren-
nent à nager à la piscine de
Sèvres, une fois par semaine.
Des cars de la ville emmè-
nent gratuitement les écoliers
des écoles, hormis ceux de
Brimborion et Gambetta qui
s’y rendent à pied. 
Depuis son ouverture en
1976, la piscine réserve de
grands créneaux horaires
exclusivement aux scolaires :
les lundi, mardi, jeudi et ven-
dredi de 9h à 11h30 et de 14h
à 16h15.  Les cours sont dis-
pensés par cinq maîtres
nageurs diplômés et homolo-
gués par l’Education Nationa-
le. Les enfants sont répartis
en trois groupes en fonction
de leur niveau, évalué trois
fois dans l’année en fonction
de leurs progrès. En mater-
nelle, les petits se familiari-
sent avec l’eau en jouant.
L’apprentissage de la nata-
tion commence véritablement
au Cours Préparatoire. Au
bout de quatre ans, la plupart
des petits Sévriens savent
nager en CE2. Certains choi-
sissent alors de continuer ce
sport avec le COS Natation.

Nouveau président
pour le COS

Fin novembre 2005, Vincent
Lherm a été élu président du
Club olympique de Sèvres
par le comité directeur. Un
choix logique, car il secon-
dait déjà Christian Robert, 
en tant que vice-président du
COS. Le fondateur du COS
basket poursuit ses activités
de dirigeant au sein du Val
de Seine basket. Il est aussi
responsable de l’école de
sport à Dynamic Sèvres.

Le sport à l’école est 

un moyen idéal pour

développer les qualités

de l’enfant.

Activités sportives dès le CP
Dès leur entrée en école primaire, les jeunes
Sévriens bénéficient d’une heure de sport par
semaine (soit 1590 heures par an pour les 51
classes de Sèvres, financées par la Caisse des
écoles). Chaque classe est encadrée par un pro-
fesseur des écoles et un animateur de l’associa-
tion Dynamic Sèvres (agréé par l’Éducation natio-
nale). Les activités sportives sont choisies selon
un thème tel le sport citoyen, la connaissance de
son corps, le respect de l’autre... Instituteurs et
animateurs se concertent pour définir les objec-
tifs à atteindre : apprendre aux élèves à s’organi-
ser, à s’adapter, à respecter l’autre, à suivre des
règles et consignes, à maîtriser son souffle, son
équilibre, ... Le sport devient alors un outil pour
mieux maîtriser son corps (respiration, coordina-

tion) et mieux être avec les autres (maî-
trise des émotions). C’est également un
bon moyen pour que l’enfant, en difficul-
té ou non, prenne confiance en lui.

À la découverte des
différentes disciplines

Les activités (sport d’équipe, d’opposition
ou d’expression) sont adaptées aux capa-
cités des enfants et changent chaque tri-
mestre. Ainsi, les plus jeunes découvrent
la gymnastique rythmique et sportive
(GRS), plutôt axé sur l’équilibre et le coté
artistique. Plus grands, ils sont initiés à la
boxe ou le rugby, où il faut respecter les
règles et se concentrer. De nombreux
autres sports sont abordés : athlétisme,
gymnastique, escalade, ping pong, bad-
minton, jeux de grimpe, judo, hockey,
rugby, accrosport... En général, ces activi-
tés sont réalisées au sein des écoles
même, aussi bien en intérieur qu’en exté-
rieur.

Des rencontres sportives 
Mais le sport à l’école existe aussi “hors les
murs”. Plusieurs compétitions sont organisées
tout au long de l’année (le samedi) pour que les
enfants mettent en pratique ce qu’ils ont
découvert pendant les séances à l’école. Elles
rassemblent alors les élèves sévriens du primaire
au gymnase des Cent Gardes ou au stade des
Fontaines. Organisées en partenariat avec des
associations sportives (Jeune sévrienne, Club
olympique de Sèvres), elles clôturent le cycle
trimestriel. Dernièrement, les enfants se sont
“affrontés” lors des Jeux d’oppositions, organisés
le samedi 3 décembre dernier. A cette occasion,
de nouveaux sports ont été abordés comme le
karaté, en plus de celui qui a été étudié (boxe ou
judo). Pas de soucis pour les enfants car ils sont
demandeurs de ces activités.

Découvrir ses
capacités

Prochaines rencontres sportives :
- Les Gymnasiades (gymnase des Cent Gardes) : 
Samedi 25 février 2006 de 8 h 45 à 11 h 30 (CE1)
Samedi 4 mars 2006 de 8 h 45 à 11 h 30 (CP). En col-
laboration avec l’association la Jeune Sévrienne.
- Le cross de Sèvres (Bas du parc de Saint-Cloud) : 
Samedi 13 mai 2006 de 8h30 à 13h30. Deux boucles
sont proposées : 1300 m et 1620 m.
- Les Olympiades (stade des Fontaines) :
Les 9, 12, 13, 15 et 16 juin 2006 : avec l'association
Dynamic Sèvres, Triathlon (course, saut, lancer) et 
finale des sports collectifs.

Jeux d’opposition au gymnase des Cents Gardes. 
Les CE2 et CM1 peuvent s’initier à la boxe.



Sèvres
Ensemble immobilier récent dans quartier 
résidentiel convoité 
Situé en face de l'entrée du Parc de Saint Cloud 
À dix minutes à pied du Métro Pont de Sèvres ligne 9 

À vendre
appartements libres
OU occupés 
du studio au 5 pièces
Logements offrant clarté et confort.
Loggias et balcons donnant sur le
parc ou jardin intérieur
Cave et parking privatifs.

à partir de 3.800 € le m2

Bureau de vente sur place 

01.45.07.89.82

fondée en 1952

2, rue Pierre Marcel

94250 GENTILLY

Tél./Fax/répondeur : 

01 45 47 53 01
portable : 

06 09 16 54 25



La ville de Sèvres prépare son Plan Local
d'Urbanisme prévu par la loi pour succéder
au Plan d'Occupation des Sols. Après l’élabo-
ration d’un diagnostic établi avec l’aide d’un
cabinet spécialisé (voir Le Sévrien d’octobre
2005 ou sur le site internet de la ville), ser-
vices et élus ont élaboré le projet de Plan
d’Aménagement et de Développement
Durable. Après avoir été présenté en com-
mission d’urbanisme, ce projet qui propose
les grandes orientations de l’urbanisme de la
ville pour les dix ans à venir a été débattu
lors du conseil municipal du 15 décembre
dernier.

Les grandes lignes du PADD
Le projet du Plan d’Aménagement et de
Développement Durable vise à trouver un
équilibre entre développement et préserva-
tion du territoire communal en articulation
avec les dynamiques de la région, du dépar-
tement et des communes riveraines. Il
défend trois idées maîtresses : 
- une ville pour tous : avec un maintien du
niveau de population, la préservation de la
mixité sociale et le développement de l’ha-
bitat dans les pôles d’animation
- une ville active : en confortant l’emploi,
notamment dans le tertiaire et l’artisanat,
les commerces de proximité et en facilitant
les liaisons douces (piétons, vélos) entre les
pôles d’animation.
- une ville accueillante : le développement
urbain, qui vise la Haute Qualité Environne-
mentale (HQE), devra respecter l’environne-
ment,  tant historique que naturel, atout fort
de la commune.

Quelle place pour la voiture ?
Pour le groupe des Verts, il faut limiter les
déplacements automobiles et développer les
liaisons douces et les transports en commun,
en réduisant notamment l’espace public
consacré au stationnement.  Le groupe sou-
haite que le fleuve soit mieux utilisé pour
les transports.

Le groupe de la majorité a rappelé que le
stationnement sur la voie publique est une
tolérance et non un droit. Ses élus ont sou-
ligné qu'au travers du PADD, il est ausi pro-
posé de limiter la circulation en facilitant les
liaisons piétonnes et les transports publics
entre les différents pôles d'animation de la
ville.
Pour le groupe socialiste, il faut veiller à ne
pas condamner le centre ville au dépérisse-
ment et lui maintenir un accès facile. Favo-
rable au développement des transports en
commun, en particulier en liaison avec Bou-
logne-Billancourt et les communes environ-
nantes, il souhaite voir étudier le prolonge-
ment de la ligne 9 du métro et la ligne de
tramway de Chatillon à Chaville.

Quelle densité et quel habitat ?
Le groupe socialiste rappelle que la ville de
Sèvres est encore loin des 24 000 habitants,
évolution prévue par le schéma directeur
d’Ile de France.  Il craint qu'avec ce PADD,
Sèvres ne devienne une  « belle endormie ». 
Le groupe de la majorité précise que le PADD
s'oriente vers un maintien du niveau de
population autour de 22 000 habitants envi-
ron, estimation PLH, sans densifier la ville.
Le PADD cherche à favoriser l'insertion d'ac-
tivités économiques et commerciales et la
diversité de logements dans les zones d'ha-
bitat.
Le groupe des Verts souhaite que l'Opération
Programmée d'Amélioration de l'Habitat
envisagée soit rapidement engagée et que le
respect des normes HQE soit inscrit dans
toutes les démarches de construction ou
aménagement publiques ou privées. Ses élus
regrettent que le PADD ne prévoit rien sur la

lutte contre le saturnisme, sur la lutte contre
l'érosion des eaux de pluie et leur récupéra-
tion, et sur les carrières en sous-sol.
Les élus de la majorité rappellent que les
ouvrages du Ru de Marivel et le réseau com-
munal canalisent les eaux usées et les eaux
de pluie vers le bassin de stockage puis la
station d’épuration d’Achères et que les car-
rières sont régulièrement suivies mais qu’il
est utile d’intégrer cette dimension au PADD.
Pour le groupe socialiste, la mixité sociale
qui caractérise Sèvres doit être clairement
réaffirmée dans le PADD qui doit également
veiller à ce que la réhabilitation des loge-
ments s'accompagne d'un maintien des
populations en place. Le Maire rappelle que
pour maintenir le nombre actuel d’habitants,
le nombre de logements construits ou réha-
bilités annuellement devrait passer de 15 à
40. Outre la construction neuve, la réhabili-
tation des logements vétustes sera un des
grands enjeux des dix ans à venir.

Quelle activité économique ?
Pour le groupe des Verts, le PADD devrait
favoriser l'implantation de pépinières d'en-
treprises et d’activités artisanales, facteur de
lien social. 
Les élus de la majorité ne sont pas très favo-
rables aux pépinières d'entreprises dont de
nombreuses expériences montrent qu'elles se
transforment rapidement en immeubles fixes
de bureaux plus ou moins occupés.

Quelles évolutions

futures donner à Sèvres?

URBANISME
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Plan Local d’Urbanisme

Débat au Conseil municipal

PPrroocchhaaiinnee ééttaappee 
La présentation du projet lors d’une exposition
publique et une réunion ouverte à tous sera
organisée après les vacances de février, en rai-
son des élections cantonales.



ELECTIONS
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Après le décès de Jean Caillonneau,

les Sévriens sont appelés aux urnes

pour choisir leur nouveau conseiller

général.

Cinq bureaux de vote équipés 
d’urnes électroniques

Deux nouveaux bureaux seront dotés d’une urne électronique pour
ces cantonales : le bureau n°3 à l’école du Parc Cheviron, 40 rue du
Parc Cheviron et le bureau n°8 à la salle de la Cristallerie, 9 Gran-
de Rue. Au total, ce sont donc 36% des électeurs sévriens (4 923
exactement) qui voteront, dans cinq bureaux, à l’aide d’urnes élec-
troniques pour ces élections. Rappelons que lors du référendum sur
la constitution pour l’Europe, Sèvres s’était doté pour la première
fois d’urnes électroniques dans trois bureaux. Le vote s’était dérou-
lé sans incident, les électeurs ayant adopté facilement ce nouveau
mode de vote. 

Une utilisation simple
Comme à l’habitude, l’électeur présente sa carte d’identité et sa
carte d’électeur. Après vérification du numéro de carte et de l’ins-
cription sur la liste électorale, le président ouvre la machine et
invite l’électeur à voter :
- vous choisissez parmi les réponses proposées en appuyant sur la
touche ronde en-dessous de la réponse choisie (candidat choisi ou
vote blanc)
- vous vérifiez votre réponse sur l’écran de contrôle
- si vous vous êtes trompé, vous pouvez corriger et changer votre
choix en appuyant sur la touche correction; vous réappuyer alors
sur le bouton sous la réponse de votre choix
- vous approuvez votre vote en appuyant sur la touche Valider
- la machine se ferme et le président déclare : “a voté”
- vous signez sur la liste d’émargement
- l’assesseur appose le timbre dateur sur votre carte d’électeur et
vous la rend.

Pourquoi le vote électronique ?
Les urnes électroniques se généralisent dans les bureaux de vote en
France et en Europe. La machine est conçue et placée afin de
garantir le même niveau de confidentialité qu’un isoloir. En  cas de
panne d’électricité, une simple batterie prend le relais automati-
quement. Les votes sont stockés au fur et à mesure sur une cas-
sette, selon le même principe que celui des boîtes noires des
avions. A l’issue du scrutin, le président du bureau et les assesseurs
impriment les résultats. Le dépouillement est rapide, fiable et éco-
nome en papier. 

Dimanches 22 et 29 janvier 2006

Election du conseiller général de Sèvres

Informations pratiques
Le canton
Les limites du canton correspondent à celles de la commune de Sèvres.

Les horaires d’ouverture
Le scrutin se déroulera de 8h à 20h.

Les cartes électorales
De couleur bleue, les cartes sont les mêmes que celles utilisées lors du
référendum sur la constitution européenne. La liste électorale est celle
en vigueur lors du référendum de mai 2005.

les bureaux de vote équipés d’une urne électronique
- n°1 : Sèvres Espace Loisirs, 47/49 Grande Rue
- n°3 : école du Parc Cheviron, 40 rue du Parc Cheviron 
- n°6 ; école maternelle Croix-Bosset, niveau bas, 
14 rue Croix-Bosset
- n°8 : salle de la Cristallerie, 9 Grande Rue.
- n°10 : école primaire des Bruyères André Pion, 12 route du

Pavé des Gardes

Les procurations
Les procurations sont établies auprès du commissariat de Sèvres, du
tribunal d’Instance ou du groupement de gendarmerie de Boulogne-
Billancourt.
La procuration est établie au profit d’une personne également inscrite à
Sèvres, mais pas obligatoirement dans le même bureau de vote. Pour
effectuer la démarche, se munir de votre pièce d’identité et de votre car-
te d’électeur.

Pour les jeunes de 18 ans.
Vous êtes nés entre le 1er mars 1987 et le 28 février 1988, vous pouvez
être inscrit sur la liste électorale par ordonnance du juge du tribunal
d’Instance de Boulogne-Billancourt. Attention : même si vous bénéficiez
de l'inscription d'office sur la liste électorale ou si vous avez déposé
spontanément une demande d'inscription vous devez  accomplir cette
démarche au plus tard le 9 janvier si vous souhaitez participer au scru-
tin. Pour tout renseignement vous pouvez contacter le service élections
au 01.41.14.14.14
Poour tout renseignement le jour des élections
En cas de difficultés le jour du scrutin, le bureau centralisateur siégera
en mairie au service élections de 8 h à 20h.
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Rencontre avec l’auteur

et acteur, avant son

spectacle au SEL.

Le Sévrien : Cette pièce, adaptation de
votre dernier roman, est-elle avant tout
une psychanalyse ou un moment fort
d'émotion, presque physique ?
Jacques Gamblin : “Ecrire, jouer, c'est un
acte physique, quasi-sportif, dans lequel on
met un peu, parfois beaucoup, de réflexion.
Mon personnage, il raconte pour rester debout
pas pour rester couché. C'est un mode respi-
ratoire pour lui. S'il s'arrête, il tombe, mais il
continue, il veut rester vivant. 
Quand je pense ou quand je parle, mes
muscles parlent aussi et quand je fais du
sport, je ne laisse pas ma tête à la maison !  
Et quand je suis spectateur, c'est finalement
pareil, c'est la tête et les jambes. Je veux être
embarqué, c'est tout. Je veux qu'on me pren-
ne par la main et qu'on ne me lâche plus.
C'est ce que je tente de faire avec mes livres
et mes spectacles. 

Si je ne racontais
QUE mon histoire
dans ce spectacle,
ça fait longtemps
que j'aurais arrêté.
Si ça ne concernait
pas les gens, ils ne
seraient pas longs
à me le faire
savoir !  
Et puis si tout était
réfléchi, je n'écri-
rais sans doute pas
de livres, je ne
monterais certaine-
ment pas sur une
scène pour racon-
ter des histoires. Je
crois au contraire
qu'il faut une gran-
de part d'incons-
cience pour faire
tout ça. De la fan-
taisie aussi ou de

la dinguerie je ne sais pas… 
Quant à la psychanalyse, il faut payer pour la
faire. Quand je monte sur scène, je ne paye
pas… à part de ma personne !...”

Le Sévrien : Qu'est-ce qui vous a poussé à
aborder ces thèmes graves comme la
paternité, la mort, la relation au père, le
tout avec humour ?
Jacques Gamblin : “Ce qui m'a poussé c'est
ma propre émotion d'homme mélangée à ma
propre sensation de coureur à pied que j'ai
ensuite confrontée aux émotions et aux sen-
sations d'autres hommes qui sont autour de
moi. J'ai vite vu que je n'étais pas tout seul
dans le peloton !
Quant à l'humour je le compare souvent à un
bouchon de liège. Quand j'appuie dessus, il
remonte toujours à la surface. C'est plus fort
que lui, il est en liège, il faut croire que j'y
suis aussi !

J'ai du mal à concevoir un film, un livre ou un
spectacle sans humour. C'est peut-être une
pudeur, une protection, en tout cas ça permet
de respirer. Et puis j'ai été élevé comme ça.
Chez nous, même dans les pires moments, on
trouve toujours le moyen de rigoler. On est en
liège. Ca nous sauve !... 

Le Sévrien : Est-ce qu'écrire et jouer ses
propres textes procure des sensations dif-
férentes de la seule interprétation d'ac-
teur ?
Jacques Gamblin : “Sans aucun doute. Ca
vient de plus loin alors si ça marche, ça va
plus loin. C'est une façon d'être encore plus à
poil, encore plus vivant. C'est plus fragile,
c'est plus risqué, c'est plus difficile aussi, c'est
moins reposant, c'est plus excitant bref ça n'a
rien à voir. C'est à cause de tous ses superla-
tifs que je ne pourrais pas faire que ça, que
j'ai besoin de me retrouver avec les mots des
autres dans le monde des autres quand j'ai
fini mon propre marathon. Je me sens encore
plus disponible”.

Le Sévrien : Vous allez rencontrer les
spectateurs à l'issue de la représentation.
Avez-vous l'habitude de discuter avec le
public ?
Jacques Gamblin : “Il est vrai qu'après la
représentation, je me donne ce petit moment
de dédicace de mes livres et de rencontre avec
les gens. Je ne sais pas précisément ce que
cela m'apporte, j'ai envie de dire, tout. Jouer
c'est communiquer, échanger, partager comme
vous voudrez, mais c'est ce que j'aime alors
quand le rideau tombe, je suis gourmand, j'en
veux encore. 
Et puis ce sont les gens qui me font avancer,
c'est leur regard. J'aime les écouter, j'ai 10 sur
10 dans chaque oreille, j'en profite. La pâte
de mes histoires, ce sont eux qui me la don-
nent alors c'est aussi une façon de les remer-
cier”.
JJaaccqquueess GGaammbblliinn :: «« EEnnttrree ccoouurriirr eett vvoolleerr,, yy’’aa
qquu’’uunn ppaass ppaappaa »»
AAuu SSEELL,, ddiimmaanncchhee 1155 jjaannvviieerr 22000066 àà 1144hh3300..

“Je suis comme un bouchon
de liège : quand on appuie
dessus, il remonte toujours 

à la surface ”.

Jacques Gamblin
Quelques confidences
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La droite  traves-
tit l’histoire en
évoquant une
mauvaise situa-
tion de la ville
en 1983 et son

«relèvement» par elle-même. 
Sans entrer dans la défense d’une gestion de
« gauche » à laquelle nous ne participions pas et sur
laquelle nous n’éprouvons aucune complaisance, la
ficelle est indécente.
L’équipe de la droite actuelle a évincé le conseiller
général de son poste de maire en 1995. Pourquoi ?
Le bilan de la période 83-95 n’est pas en blanc ou
noir, nous devons saluer, par exemple, l’effort de con-
struction de logements sociaux, complètement stoppé
aujourd’hui. 
Mais comment en est-on arrivé à voir inscrit sur l’ar-
rêt de bus en face de l’hôtel de ville : Mairie = dan-
ger ?
Sèvres était connue par sa forte activité associative
totalement indépendante des structures municipales.

La droite a tenté d’éliminer les projets alternatifs qui
s’étaient développés aussi malgré la municipalité
précédente : un café associatif autogéré par des
lycéens, une coopérative biologique située en plein
centre ville, une école de musiques « tangentes », et
d’autres encore… Les habitants d’une rue tentaient
de vivre autrement la ville. Tout n’était pas « vert »
mais Sèvres était vraiment en sève.
Un groupe armé attaque au petit matin le local des
associations et fait plusieurs blessés. Le centre cul-
turel est rasé par des bulldozers. (La justice sera saisie
de cet épisode et, à la demande de Frédéric Puzin,
condamnera la municipalité actuelle pour avoir fait
payer par la ville une amende pénale). Un comité de
censure de la bibliothèque municipale est formé,
avec une épuration des ouvrages pour enfants de tout
ce qui peut avoir un rapport même lointain avec la
sexualité et la mise en cause des « autorités ». La
mairie propose aux écoles un ouvrage d’éducation
civique, édité par une association luttant contre
« l’hydre marxiste ». La plaque de la salle Salvador
Allende est enlevée. La rue du « 19 mars 1962 - Fin

de la guerre d’Algérie » est débaptisée au profit des
« Combattants d’Afrique du Nord ».
Pour ne pas voir le portrait de François Mitterrand,
seul, dans la salle du conseil municipal,  on y adjoint
les autres présidents de la Ve République. La MANO
NEGRA en arrive à organiser un concert au centre-
ville de Sèvres contre le maire de l’époque. Etc.
De 1983 à 1995, 27 conseillers municipaux, dont
aucun n’était inscrit dans un parti d’extrême droite,
n’ont pas démérité sur le front de la remise en ordre
idéologique.

Frédéric PUZIN 
Conseiller municipal de Sèvres, conseiller de la communauté du Val de Seine
puzin@club-internet.fr 
Catherine CANDELIER 
Conseillère municipale de Sèvres, conseillère régionale d’Ile-de-France
catherine.candelier@free.fr
Le site des Verts de Sèvres 
http://www.vertsdesevres.net/
Responsable du groupe local Véronique ROURE 
2 rue LEDERMANN 01 45 34 71 59

La Tribune Libre permet aux trois groupes représentés au sein du Conseil municipal de s’exprimer tous les mois.

Groupe des Verts Sèvres écologie

Trop de cumul nuit à la démocratie
En cette nouvelle année, nous vous adressons nos
vœux les plus chaleureux.
Nous veillerons, dans une opposition toujours
constructive, à ce que les intérêts de tous les
Sévriens, y compris les plus modestes, soient res-
pectés dans leur diversité.
Toutefois, la succession de Jean Caillonneau,
conseiller général récemment décédé, laisse mal
augurer de ce pluralisme. En effet, le maire
actuel, qui l’avait écarté de la mairie en 1995
pour éviter une concentration des deux mandats

dans une même
main, n'a eu de
cesse depuis lors
d'éliminer ses
alliés politiques
eux?mêmes des
responsabilités

locales. Il cumule ainsi les fonctions de Maire et
celles de conseiller régional avec les Présidences
de Dynamic Sèvres, de Sèvres-Espaces Loisirs, du
CCAS, du Syndicat intercommunal du Ru de Mari-
vel, et d'un Hôpital intercommunal aujourd’hui à
la dérive. Ecarté de la présidence du Syndicat de
l’Ile Monsieur par M. Sarkozy, il en reste vice-pré-
sident, ainsi que de la Communauté d’aggloméra-
tion Boulogne-Sèvres, du Syndicat d’aménage-
ment du Val de Sèvres. Et l’on en passe …
Ne voulant laisser aucun mandat à d’autres, n’ a-
t-il pas fait connaître sa candidature au fauteuil
de Conseiller général de Jean Caillonneau avant

même les obsèques de celui-ci ?
Même la loi visant à limiter les excès de cumul ne
semble pas pouvoir contenir une telle boulimie,
au détriment cette fois de la Société d’économie
mixte de Sèvres, déjà en piteux état financier :
ayant dépassé la limite d’âge fixée par la loi, il en
fait modifier spécialement les statuts pour en
conserver la présidence, assortie – on croit rêver
– de la direction générale avec tous les rembour-
sements de frais qui vont avec, jusqu’ à soixante
dix ans.
Nous serons, pour notre part, toujours aux cotés
de tous les Sévriens qui réclament plus de justice
sociale, attentifs à vos préoccupations quoti-
diennes.

Jean Luc Michaud (01 45 34 23 20)
Jacques Blandin (blandinj@aol.com)
Catherine Cyrot, Pervenche Béres et Jean-
Claude Gerbaud

Meilleurs vœux pour 2006

Le groupe de la majorité souhaite une bonne et heureuse année 2006 à tous les Sévriens et Sévriennes.
L’ensemble de ses élus se tient à leur disposition.

Groupe de la Majorité municipale

Groupe de la Gauche plurielle

Devoir de mémoire ?

Le Maire répond au groupe socialiste

Je remercie le groupe de la majorité de m’avoir offert une partie de son
espace d’expression pour réagir aux allégations fallacieuses du groupe
socialiste.
1- Il n’existe pas de Syndicat d’aménagement du Val de Sèvres.
2- C’est un mensonge éhonté que de prétendre que j’aurais fait connaître
ma candidature au Conseil Général avant les obsèques de Jean Caillonneau,
le 18 novembre dernier. J’ai au contraire refusé de répondre aux questions

des journalistes sur ce sujet et je n’ai annoncé ma candidature que le 5
décembre.
3- J’assure la présidence direction générale de la SEMI depuis 2001 et je
n’ai pas perçu un centime, que ce soit en salaires, indemnités ou rembour-
sements de frais. 
Les statuts ne prévoyaient aucune limite d’âge et je viens de les faire modi-
fier pour la fixer à 70 ans.

François Kosciusko-Morizet
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Ciné-SEL : 01 41 14 32 33 / www.sel-sevres.org

Les rendez-vous du SEL
Théâtre 

« Entre courir et voler, y’a qu’un pas
papa »
Ecrit et interprété par Jacques Gamblin 
Dimanche 15 janvier à 14h30

« Le
professeur Rollin… a encore
quelque chose à vous dire »
De et par François Rollin
Jeudi 19 janvier à 21h

« Dragons et merveilles »
A voir en famille à partir de 4 ans 1/2
Dimanche 22 Janvier à 14h30

« Miracle en Alabama » ou
L’histoire d’Helen Keller
Vendredi 27 janvier à 21h

Jeune Public
Ciné-goûter 
« La flèche bleue »
Mercredi 4 janvier à 14h30

Connaissance du monde 
« L’Irlande »  

d’Eric Fontaneilles
Mardi 10 janvier à 14h30
« Sri Lanka – Maldives » 
de Jérôme Delcourt
Mardi 31 janvier à 14h30

Bibliothèque-
Médiathèque
Contes de Noël
“Les Contes du Ca me dit” avec les Conteurs de Sèvres
Rois et Reines
samedi 7 janvier 2006 à 16h
Tout public et gratuit.

Conservatoire
Concert des professeurs du conservatoire de musique 
et de danse
sur le thème du Brésil
Mercredi 4 janvier 2006 à 20h30 au SEL
Entrée libre

Les Soirées Philo
La soirée Philo initialement prévue le mardi 17/01/ 2006, à 20h45, au
Sel a été annulée en raison des élections cantonales à Sèvres.
Prochaine séance : le 7 mars 2006 à 20h45 au Colombier : “Macbeth” de
Shakspeare. 
L’entrée aux Soirées Philo est gratuite.

Retraités
Les Cyclades 
Chaque île est unique
avec son propre style, sa
beauté et son atmosphère
particulière : Paros,
village tout blanc
dégringole vers le port,
joyeux labyrinthe aux
odeurs de jasmin et de
basilic, Naxos, île
montagnarde, paysanne
et discrète, Délos, site archéologique unique, Mykonos avec des maisons
cubiques blanchies à la chaux, et Santorin d'une époustouflante harmonie.
Voyage avec participation financière de la ville du 16 au 23 mai 2006 
(sur la base de 20 participants : 1 335 € par personne, sur la base de 30 : 
1 245 € par personn e. Prix comprenant : transport sur vols réguliers Air
France, transferts et transports locaux, pension complète avec boissons en
hôtel catégorie B  à Paros, Santorin et Athènes, entrées sur les site et
guides, assurances et taxes, port des bagages, accompagnateur de Paris à
Paris. Ne comprenant pas : pourboires et dépenses personnelles.
Inscriptions du 4 au 6 janvier 2006 : se munir de son avis d'imposition
2004.
Autriche
Vienne est un lieu unique avec son superbe décor
baroque et Art nouveau qui a su charmer tous les
amateurs d'art appréciant aussi toutes les facettes
de la vie viennoise... Salzbourg, centre culturel
prestigieux, avec ses églises baroques, ses sites
romantiques mais aussi sa région avec ses
paysages grandioses, ses lacs aux eaux limpides,
ses montagnes, ses prairies, ses chaleureux
villages.

Café Signes au SEL
Vendredi 27 janvier 2006 
à 21h 

Ce café-restaurant ouvert dans le
14e arrondissement de Paris est
tenu et fréquenté à la fois par des
personnes sourdes et des per-
sonnes entendantes. Entièrement
conçu autour du thème de l'échange
et de la communication, notamment par le langage des signes, le Café
Signes est l'aboutissement d'une action menée depuis plusieurs années
par le Centre d'Aide par le Travail et la Communication Jean-Moulin.

A l’occasion de la représentation de « Miracle en Alabama – l’Histoire
d’Helen Keller », le 27 janvier 2006 au SEL, le Café Signes et ses ser-
veurs sourds et entendants occuperont le bar du SEL, pour proposer
boissons et rafraîchissements aux spectateurs avant et après la repré-
sentation. La pièce raconte un épisode de la jeunesse d’Helen Keller,
cette américaine, qui fut éducatrice et écrivain, alors qu’elle était née
aveugle et sourde. Une bonne occasion pour que l’histoire et la réalité
se rencontrent dans un cadre culturel.
« Miracle en Alabama » de William Gibson, mis en scène par Bénédicte
Budan et présenté par Le Théâtre du Funambule. Le vendredi 27 janvier
au SEL, 47 Grande Rue. Prix des places 20, 24 et 27 €.
Réservations au 01 41 14 32 34. Pour les non-voyants, le spectacle sera
retransmis en audio-description.
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Voyage sans participation financière de la ville du 3 au 10 juin 2006. (sur la
base de 30 participants : 1 455 € par personne, sur la base de 40 : 
1 356€par personn e.
Prix comprenant : transport sur vols réguliers Austrian Airlines, transferts en
autocar grand tourisme, pension complète avec forfait boissons en hôtels
4*, entrées et visites guidées, assurances et taxes, accompagnateur de Paris
à Paris. Ne comprenant pas : port des bagages, pourboires et dépenses
personnelles. Inscriptions du 9 au 11 janvier 2006.

Bonjour la Chine..
Entre modernité et images
éternelles, on parcourt Pékin, Xian
belle et prestigieuse, Guilin et la
rivière Li aux paysages d'estampes
bleutées, puis le voyage dans la
Chine du fleuve jaune est un
magnifique rendez-vous avec l'histoire. Enfin, Suzhou qui cultive l'art des
jardins, édifiée sur une multitude de canaux et Shanghai cosmopolite,
profondément chinoise et occidentale.
Voyage sans participation financière de la ville du 15 au 29 septembre 2006
(sur la base 20/25 participants : 2 188 € par personne, sur la base de
26/31 : 2 147€ par personn e) ¤
Prix comprenant : transport sur vols réguliers Air France, 3 vols intérieurs,
transfert en train de nuit Pékin/Xian en couchette molle 1ère classe,
logement en hôtels 1ère catégorie avec une boisson, excursions et visites
guidées, soirées typiques et spectacles, croisière sur le Yangtzé en bateau
4* base cabine double, assurances et taxes, frais de visa, accompagnateur

de Paris à Paris. Ne comprenant pas : les pourboires et les
dépenses personnelles. Inscriptions du 16 au 18 janvier
2006

Sortie à Beauvais 
le jeudi 16 mars 2006.
Inscriptions du 1er au 3 février 2006.

A l’esc@le
Esc@le en scène  
Les Moustequaires
conte musical, Vendredi 20 janvier 2006, 20h30
Entrée 5€, Tarif réduit : 3€ “Trouvée par les deux lutins "Banjo-Banjo" et
"Matador", au Miyeu de la forêt Propicale, la Grande Seinpresse du Royaume
d'Issy-Lexique rencontre le vampire Morcrax qui la séduit puis l'ensorcelle :
elle se retrouve Enfiermée dans une Croquille de Nieuf. Les deux lutins vont-
ils parvenir à la Libérier ?” 
Rafaële Arditti mène à travers cette épopée musicale une véritable quête
autour du langage, jouant avec les mots et les inversions dyslexiques.
Etonné et complice, on se laisse entraîner avec plaisir dans cet univers
ludique qui associe une musique originale à la magie de la parole.
Exposition 
Petits airs de Sèvres
Photos d’Erell Combot, du 10 au 26 janvier 2006  
Comment mieux conclure quatre années d'études dans la photographie que
par une exposition ?… Peut être par un job dans une grande agence de
photographie comme Magnum, mais comme ce n'est pas d'actualité…
Plus sérieusement, je vous propose en ce début d'année 2006 une
rétrospective de ce qu'a pu  être l'année 2004-2005 pour les membres très
actifs de la SUM : cette association réunit les jeunes talents musicaux
sévriens . Ayant apprécié de travailler en leur compagnie l'an dernier, pour
le book final de mon bac pro photo, je leur offre donc cette expo en
espérant qu'elle soit à la hauteur de ce qu'ils nous apportent régulièrement!

Bourses de l'Initiative
Vous habitez Sèvres et êtes âges de 16 à 28 ans ?

Vous avez un projet dans le domaine sportif, culturel, humanitaire ou des
actions de formation professionnelle ?
Les Bourses de l'Initiative ont pour objectif de vous aider à réaliser votre
projet. Vous pouvez dès maintenant retirer un dossier de candidature à
l'esc@le
Service Relais Baby-Sitting
Vous avez besoin d'une personne pour garder vos enfants le soir, les

chercher à l'école, les accompagner aux activités extra-scolaires... L'esc@le
peut vous aider en vous mettant en relation avec de jeunes Sévriens
désirant faire des gardes d'enfants.
Comment ? 
Votre offre sera affichée à l'esc@le, si un jeune est intéressé, l'informateur
jeunesse après un entretien, lui communiquera vos coordonnées.
N'hésitez pas à venir déposer votre offre...
Permanences de la Mission locale Val de Seine
Des conseillers professionnels de la Mission Locale de Boulogne-Billancourt
assurent des permanences les 1er et 3ème mardis du mois. Ces entretiens
ont pour objectif d'avoir un premier contact et de faire un point sur votre
situation (sociale, professionnelle,…) en vue d'un suivi. Public concerné :
entre 16 et 25 ans, sortis du système scolaire.
Les prochains rendez-vous : le mardi 3 janvier et le mardi 17 janvier de 14 à
17 h sur RDV à l'esc@le 
Les soirées de l’esc@le
Ouverture les Mardis et Jeudis de 19h - 21h sur réservation.
Les mardis 10, 17, 24, 31, janvier
Les jeudis 12, 19, 26 janvier

Evénements

Le tsunami, un an après
Conférence vendredi 27 janvier 2006
L’équipe du Comité Catholique  contre la Faim et pour le Développement, de
Sèvres et Ville d’Avray,  organise une conférence sur “Urgence et
développement”. Anne-Sophie Delecroix, de retour d’Asie où le CCFD soutient
20 projets à long terme, présentera un bilan un après la catastrophe et
répondra aux questions : comment l’aide internationale arrive-t-elle aux plus
pauvres ? Quelle garantie pour l’avenir ?
Journées mondiales des lépreux 2006
Tous les ans est célébrée la journée mondiale des lépreux instituée par
l’ONU à la demande de Raoul Follereau. Une quête aura lieu sur la voie
publique les 28 et 29 janvier 2006.

Associations
Comité d’Entente des Anciens Combattants et
Victimes de Guerre 
Le Comité rectifie les informations parues dans le numéro de novembre
2005. Il se compose de la façon suivante :
- Alain Voyenet pour le comité local des Anciens Combattants Prisonniers de
Guerre, Combattants d’Algérie, Tunisie, Maroc (A.C.P.G.C.A.T.M)
- Georges Meisner pour la section locale de la Fédération Nationale des
Déportés Internés et Résistants Patriotes (FNDIRP)
- Jean-Louis Chaboud pour le comité local de l’Union Nationale des
Combattants (UNC)
- Jean Parmentier pour le comité local de la Fédération Nationale des
Anciens Combattants en Algérie, Tunisie et Maroc (FNACA)
- Pierre Veteau pour le Souvenir Français.
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Société des Amis du Musée National de
Céramique
L’association organise des conférences, disponibles sur DVD :
mardi 10 janvier à 17h30 “Les porcelaines et les faïences de Doccia au
Musée Richard Ginori à Florence”, par Olivia Rucellai, conservateur du musée
Richard Ginori Sesto Fiorentino et mardi 7 février : “La faïence
impressionniste de Montigny-sur-Loing” par Olivier Fanica.
Les conférences sont accessibles aux adhérents qui reçoivent également la
revue de la Société des Amis du Musée. Contact : 01 41 14 04 20 ou
www.amisdesevres.com
France Bénévolat Sèvres
France Bénévolat souhaite une bonne année à tous les bénévoles au nom
des nombreuses associations que vous aidez et qui ont besoin de vous.
Quant à vous qui hésitez encore à vous engager, c’est le moment de prendre
de bonnes résolutions ! France Bénévolat est là pour vous informer et vous
orienter vers les associations qui correspondent le mieux à vos disponibilités
et à vos centre d’intérêt. Les possibilités sont nombreuses et variées.
Contact : permanence tous les mardis de 14h à 16h, à la Maison des
Associations, salle Mercure, 64 B rue des Binelles à Sèvres ou
renseignements au 06 25 48 76 00.
Matin Calme
Matin Calme vous propose de commencer l’année en vous initiant à la
relaxation, au cours d’un atelier-découverte le mercredi 11 janvier de 20h30
à 22h30 à la Maison des Associations (salle Jupiter). Une occasion
d’acquérir en un minimum de temps les techniques essentielles.
Une toute nouvelle journée thématique « Renforcer la confiance en soi » est
également organisée le samedi 14 janvier de 9h à 18h. Destinée aux
personnes qui sont facilement assaillies par le doute, ou qui se sous-
estiment, ce programme leur permettra d’accompagner les actions du
quotidien – ou les périodes de changements – d’un mental de « gagnant ».
Pré-inscription obligatoire pour ces deux stages au 06 07 08 86 88. Plus
d’informations sur www.matincalme.org
Secours Populaire
Le Secours Populaire organise trois rendez-vous :
- la braderie annuelle des livres aura lieu samedi 21 janvier à son local, 2
rue Lecointre de 10h à 16h 
- le concert du Conservatoire de musique de Sèvres au bénéfice de la
solidarité sera donné dimanche 26 février 2006 au SEL
- la collecte de vêtements a repris depuis le début du mois de janvier. Le

Secours Populaire remercie tous les
donateurs et leur souhaite une heureuse
année.
BAC Canoë-Kayak
Le BAC Kanoë Kayak a participé dimanche
4 décembre 2005 au championnat de
descente régional, avec pas moins de 11
adhérents. Les résultats furent à la hauteur
des objectifs de  ce club formateur avec un
titre de champion régional (en kayak

monoplace dame), une seconde place (canoë monoplace homme), une
troisième place (canoë biplace homme) et de belles places d’honneur.
AVF Sèvres
Mardi 10 janvier : Galettes Rois à 16h30, salle Jupiter (sur inscription avant
le 5 janvier au 01 45 34 15 82).

ASS de Coeur 
L’association cherche des bénévoles une à deux heures par semaine, pour
l’aide aux devoirs : l'aide à la lecture pour les petits jusqu'au coup de pouce
en maths et physique pour les plus grands. Toute aide est bienvenue !
Contact : 01 45 34 03 13.
Association du Club Sévrien de Yoga
L’ACSY propose la 2e partie du stage de qi gong : 
- “Renforcer l’énergie des reins” -Qi Gong (stage en trois partie) : 2e partie
du stage le 28 janvier 2006 à la Maison des Associations de 14h à 18h,
animée par Christine Mourey diplôme de l’institut européen de Qi Gong.
Une révision complète du thème sera organisée le 1er avril 2006.
Contact : 01 45 34 58 49.
France Alzheimer Hauts-de-Seine
Une antenne locale tient une permanence chaque mois au CCAS de Sèvres :
14, rue des Caves du Roi, le troisième mardi de chaque mois de 14h30 à
17h30. Son objectif : offrir un lieu d’écoute, briser la solitude, soutenir les
familles et fournir des informations sur les possibilités pratiques d’aide et
de soutien.
UNAFAM
L’Union Nationale des Amis et des Familles de malades psychiques tient
toujours sa permanence le 2e samedi du mois, de 9h30 à 11h30, au CCAS,
14 rue des Caves du Roi à Sèvres. Les familles ayant un proche souffrant de
troubles psychiques sont accueillies, écoutées et renseignées. 
Contact au CCAS : 01 41 14 11 34 ou 37.

Informations pratiques
Délivrance de passeports 
Suite aux instructions de la Sous-Préfecture de Boulogne-Billancourt et
conformément à la circulaire ministérielle du 19 octobre 2001, la délivrance
de passeport en urgence est désormais strictement limitée à 3 cas.
Le demandeur doit être en mesure de justifier soit la maladie ou le décès
d'un proche, soit un déplacement professionnel imprévu qui ne peut être
différé, soit une résidence à l'étranger et un titre de voyage expiré, alors
qu'il n'est que de passage en France. Aucune autre demande ne justifiera un
traitement en urgence. Soyez prévoyant, pensez-y dès maintenant.
Cartes d’identité
Pour l'établissement des cartes d'identité, aucune demande ne peut être
traitée en urgence. Les délais d'obtention sont de quatre à six semaines.
Recensement militaire
Les jeunes gens - garçons et filles - nés en 1990 doivent se faire recenser

Permanences

Permanence du député
Jean-Jacques Guillet, Député des Hauts-de-Seine, tient régulièrement une
permanence le second vendredi du mois, de 18h à 20h en Mairie de Sèvres et sur
rendez-vous à sa permanence en téléphonant au 01 45 34 09 12.
Permanence du maire-conseiller régional
François Kosciusko-Morizet reçoit tous les jours sur rendez-vous au :
01 41 14 11 85 ou 11 82. 
Rendez-vous avec la conseillère régionale
Catherine Candelier reçoit sur rendez-vous en la contactant par e-mail :
catherine.candelier@free.fr ou par téléphone au 01 53 85 69 45.

Permanence du conciliateur
Michel Sassier, Conciliateur de justice, vous aide à régler à l’amiable les conflits
entre particuliers. Les permanences ont lieu les vendredis de 9h à 12h en mairie.
Prendre rendez-vous au 01 41 14 11 83.
Rendez-vous avec le Médiateur municipal
Lucien Champenois propose un accord en cas de litiges entre les usagers et la
mairie de Sèvres. Contact : 01 41 14 10 12.
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dès la date anniversaire de leurs 16 ans, et au plus tard avant la fin du mois
suivant.
Se présenter en Mairie ( entrée A ) muni d'une pièce d'identité, d'un
justificatif de domicile au nom des parents et du livret de famille.
Les jeunes garçons nés après le 31 décembre 1978 et avant le 1er janvier
1990 et les jeunes filles nées après le 31 décembre 1982 et avant le 1er

janvier 1990 qui n'ont pas effectué cette démarche peuvent régulariser leur
situation en se présentant également en Mairie munis des mêmes
documents.
Cimetière : renouvellement des concessions
funéraires
Afin de procéder au renouvellement ou à l'abandon des concessions
funéraires acquises au cimetière communal en 1989 pour une durée de 15 an
et 1974 pour une durée de 30 ans, il convient de contacter la Mairie dans
les meilleurs délais au 01.41.14.11.08.
Nouveau médecin 
Le docteur Christine Vane Egroo-Didier a ouvert un cabinet de nutritionniste
au 19 Grande Rue à Sèvres.
Le fisc mis en examen
Emile Bensussan, ancien inspecteur des impôts, avocat fiscaliste et Sévrien,
a écrit un livre de réflexions sur les impôts, la fraude, le contrôle fiscale et
le contentieux. Le fisc mis en examen, éditions DBS.

Recensement de la population
Comme chaque année désormais, le recensement de la population aura
lieu pendant 5 semaines à compter du 19 janvier 2006.
La collecte de ces informations est indispensable pour déterminer la
population légale qui conditionne de nombreuses attributions
financières et pour adapter l'évolution des services publics à la
population.

Modalités pratiques
Tout le monde n'étant pas interrogé la même année, il se peut que vous
soyez recensé cette année et que des proches ou des voisins ne le soient
pas, ou inversement. Si votre logement est tiré au sort par l'INSEE :
- Début janvier : 
Vous recevrez, dans votre boîte aux lettres, un courrier du Maire qui
mentionnera le nom de l'agent recenseur chargé de votre secteur.
- A partir du 19 janvier :
Vous recevrez la visite de votre agent recenseur à votre domicile. Il
déposera deux types d'imprimés : une feuille de logement et autant de
bulletins individuels que de personnes vivant dans le logement. L'agent
recenseur conviendra d'un rendez-vous avec vous pour récupérer les
documents complétés. Votre agent recenseur pourra vous aider à les remplir
si vous le souhaitez.
- Quelques jours plus tard :
A la date du rendez-vous que vous aurez fixé, vous remettrez à l'agent
recenseur, à votre domicile, les imprimés dûment remplis. Il les vérifiera
avec vous et les rapportera en mairie.

En cas de doute ou pour toute information, n'hésitez pas à appeler en
mairie au 01 41 14 11 15.

Méthode par tirage au sort
Tous les habitants ne sont pas recensés. L'INSEE répartit le territoire de
la commune de plus de 10 000 habitants comme Sèvres, en 5 groupes.
Chaque année dans un des groupes, l'INSEE procède à un tirage au sort
d'adresses. Sur une période de 5 ans, par rotation des groupes,
l'ensemble du territoire de la commune est pris en compte et 40% de la
population recensée. A Sèvres chaque année, environ 800 logements et
1 800 habitants sont concernés.
Confidentialité et sécurité
Les réponses sont confidentielles et destinées à l'INSEE seul habilité à
les traiter, de façon anonyme. Les informations individuelles recueillies
servent uniquement à établir les statistiques et ne peuvent donner lieu
à des contrôles administratifs ou fiscaux. Les agents recenseurs sont
tenus au secret professionnel sous peine de sanction.

Calendrier des vacances scolaires
2005/2006 pour les écoles de Sèvres

• Vacances d'Hiver : du samedi 4 février au lundi 20 
février 2006 au matin

• Vacances de Printemps : du samedi 8 avril au lundi 24 avril 
2006 au matin

• Départ en vacances d'été : mercredi 5 juillet 2006 après les 
cours

• Samedis libérés : 21 janvier 2006 ; 4 février 2006 ; 11 mars 2006 ;
25 mars 2006 ; 8 avril 2006 ; 29 avril 2006 ; 6 mai 2006 ; 20 mai
2006 ; 3 juin 2006 ; 17 juin 2006.

Actualités en bref

Les ateliers récréatifs de
Beauregard

Le multi-accueil Beauregard propose un atelier
récréatif pour les tout-petits : peinture,

manipulation, jeux éducatifs, psychomotricité...
Christelle et Nathalie animent des activités variées
pour un groupe de douze enfants âgés de 2 à 4
ans, les après-midis de 13h30 à 17h30. Quelques
places sont encore disponibles.
Inscriptions auprès de Mme Fabienne Devicq 
au 01 46 26 90 21.

Le printemps de la résidence
médicalisée Jean Rostand :
Les travaux de finition vont bon train dans la
nouvelle résidence médicalisée et devraient
s’achever au début du mois de  février. Les
résidants pourront alors prendre possession des
lieux avec les équipes de soin et d’animation
courant mars. Une fois le déménagement terminé,
la démolition de l’ancienne maison retraite pourra
commencer. C’est un travail minutieux qui

s’engagera sur quatre mois, étage par étage, avec
une croqueuse à béton et un mouillage régulier du
chantier afin de respecter les normes de sécurité
et d’hygiène.
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Gardes pharmaceutiques

JANVIER

1er : Pharmacie Allaert
47, rue Anatole France à Chaville
01 47 50 41 04

8 : Pharmacie Auger
91, Grande Rue à Sèvres
01 45 34 01 83

15 : Pharmacie Barazi
1059, avenue Roger Salengro à
Chaville
01 47 50 50 38

22 : Pharmacie Baum
95, rue des Bruyères à Sèvres
01 46 26 35 35

29 : Pharmacie Beraud-Lanoe
16, rue de Marnes à Ville d’Avray
01 47 09 06 56

FÉVRIER

5 : Pharmacie Loridan-Bouere
29, Grande Rue à Sèvres
01 45 34 00 44

Gardes de kinésithérapie 
respiratoire

JANVIER

07/8 : M. Destrys
1227, avenue Roger Salengro à
Chaville
01 47 50 92 73
06 61 36 22 51

14/15 : M. Brancourt
6, place du Colombier à Sèvres
01 46 26 60 80
01 45 34 66 88
06 74 64 75 45

21/22 : Mmes Ordner – Bidault –
Brunel – M. Hugon
107, Grande Rue à Sèvres
01 45 34 48 23
06 09 80 12 94

28/29 : Mme Garcon
71, Grande Rue à Sèvres
01 46 26 07 91

FÉVRIER

4/5 : Mme ou M. Jost
31, Grande Rue à Sèvres
01 45 34 09 56
06 08 57 25 23
12, rue de Versailles à Ville d’Avray
01 47 09 09 56
06 09 18 74 56

Sèvres
Mairie de Sèvres
54, Grande Rue
01 41 14 10 10 
Fax : 01 45 34 94 44
mairie@ville-sevres.fr
http://www.ville-sevres.fr

HORAIRES D'OUVERTURE AU PUBLIC DES SER-
VICES DE L'HOTEL DE VILLE
- du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de
13h30 à 17h30
- le samedi matin de 8h30 à 12h00
Demeurent fermés au public le jeudi matin
pour n'ouvrir ce jour là que de 13h30 à
18h15 :
- le service de l’Etat-Civil
- le service des élections et des formalités
administratives
Demeurent fermés au public le jeudi matin
pour n'ouvrir ce jour là que de 13H30 à
17H30, les services dépendant :
- de la Direction des services de l’enfance et
de la famille
- de la Direction des affaires sociales et du
logement
Cable
Service clients de NOOS : 0 892 020 010
(0,34c la minute)
Pour s’abonner : 0 800 114 114 
(gratuit)
Taxis
- Station : place Pierre Brossolette, gare SNCF
de Sèvres Ville d’Avray
Numéros d’appel : 01 45 34 14 15 
ou 01 47 09 13 32
- Hauts-de-Seine Taxis Communaux : 
01 49 07 07 07 à partir du 1er janvier 2005

Hauts-de-Seine
Association d’Aide aux Victimes d’Infrac-
tions Pénales des Hauts-de-Seine
01 40 97 14 90 - Fax : 01 41 37 06 33
Du lundi au vendredi à 9h30 à 17h30 sur ren-
dez-vous. Permanence à Chaville, Maison du
citoyen, 9, av. R. Salengro le jeudi de 14h30 à
17h30, sur rendez-vous
Tél.. : 01 41 15 82 09.
08VICTIMES
08 842 846 37 (prix d’un appel local), 7 j sur
7 de 9h à 21h : accompagnement de toutes les
victimes d’agressions, de violences ou discrimi-
nations
Préfecture
Numéro unique de la préfecture pour faciliter

vos démarches : 0821 80 30 92 (0,12e la
minute)
Caisse d’Allocations Familiales
Numéro unique pour joindre la CAF
0820 25 92 10 (0,118 € la minute).
Assurance maladie : 0 820 900 900 
(0,119€ /mn) ou www.ameli.fr
Impôts service 
Un agent des impôts vous répond de 8h à 22h
en semaine et de 9h à 19h 
le samedi au 0820 32 42 52.

Numéros d’urgence
• Pompiers : 18
• Police Secours : 17
• Garde médicale : 15. 
Les appels d’urgence sont centralisés sur le 15
qui répercute sur le médecin de garde ou tout
autre service d’urgence médicale.
• CHI Jean Rostand : 01 41 14 75 15.
• Samu Social : 115
• Numéro national d’aide aux victimes: 
0 810 09 86 09
Du lundi au samedi de 10h à 22h, si vous avez
été victime d’un vol, d’un cambriolage, de vio-
lence, d’agression sexuelles ...
ou numero.national@inavem.org
• EDF-GDF Dépannage :
- EDF : 0810 333 292
- GDF : 0810 433 292
Agence unique clientèle (réclamations) : 
0810 56 78 57.
• Bronchiolite
- Kinésithérapeutes disponibles dans leurs
cabinets les week-ends et jours fériés de 9h à
18h, les vendredis et veilles de jours fériés de
12h à 20h : 0820 820 603 (0,12e la mn)
- Médecins disponibles : 7j/7j de 9h à 23h : 0
820 800 880 (0,12e la mn).
• Service d’urgences dentaires
Coordonnées du praticien de garde les
dimanches et jours fériés de 9h à 12h et de
15h à 17h : 01 47 78 78 34.

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

Adresses et téléphones utiles 
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Le maire et la municipalité adressent
leurs meilleurs voeux de bonheur et de
prospérité à ces jeunes Sévriens :
Salomé Adelski ; Shaya Bakare ; Bathilde
Bastide ; Maël Berni ; Réno Boni ; Alessia
Bourgogne ; Bilal Boutarene ; Célian Brunet
; Lucie Cassou ; Audrey Dalice ; Rose Del-
loye ; David Demaire ; Clément Dutrieux ;
Raphaël Esnis ; Eliott Fine ; Yohann Gour-
bault ; Matthias Hue ; Fayza Isli ; Manon
Lafazan ; Audrey Lemeunier ; Eloi Leurent ;
Chloé Mattox ; Thelma Mirabeau ; Elsa Pel-
legrini ; Lia Pellegrini ; Paul Piteux ; Iwen
Rhilan ; Jad Rougier ; Thaïs Rykaert ; Léa

Souchkoff ; Marie Tassy ; Flavie Texier - -
Wighardt
Le maire et la municipalité adressent
leurs sincères félicitations aux nouveaux
époux :
Philippe Michonneau et Jeannette Durand-
Rival ; Xavier Robert et Anouk Biffaud
Le maire et la municipalité partagent le
deuil des familles de :
Adrienne Barbé ; Jean Caillonneau ; Francis
Daumer ; Jean Delacour ; Christiane
Lefevre, veuve Chenal ; Annita Leone,
veuve Guy ; Antoinette Rathonie, veuve
Jaeg ; Louis Sagne  ; Arthur Sanz  ; Diana
Stafoggia, veuve Tokareff ; Anne-Marie
Verheyden-Chaîne, veuve Marquet ; Minh
Vo, veuve Nguyen

Carnet du 10 novembre au 7
décembre 2005

Solution du n° 87
HORIZONTALEMENT :
1- JEAN JAURES (rue) -2- OMO - ST (Louis) - GUET (rue du) -3- ELYTRE - OO - TT -4- DE - E.O. - SOURCE (rue et route de la) -5- NEUVE - TS -6- AII - XXI
- UA -7- ISEO - NIES -8- VIERGE (sente de la) - ANT -9- VERONE -10- VERSAILLES -11- AGITEE - S.O.O. -12- BRISE (route de la) - SEVRES -

VERTICALEMENT :
A- EDNAIV (viande) - RAB -B- EOLE - ISIS - GR -C- AMY - NIEE - VII -D- NOTEE - ORVETS -E- ROUX (rue du docteur) - GEREE -F- ASE - VX - ERSE -G- UT -
SEIN - OA -H- OO - IONISE -I- EGOUTTE - ELOV (vole) -J- SU - RS - S.A. - L’OR -K- ETC - NOE -L- ATTENANT - S.O.S. -

HORIZONTALEMENT :

I- Favorisent la montée des verts -II- Paire de carreaux - Sont du genre à entrer
dans le vif du sujet - Charrie chez les italiens -III- Réaliser de toute pièce -
Voyelles -IV- Fait briller les pompes - Espèces -V- Il lui arrive d’être verni ! - Pas-
sent beaucoup de temps à l’hôtel -VI- Planté dans le gazon - Femme colorée  -
VII- Fait feu sur la maffia ! - Est du genre à faire mousser facilement ! -VIII- Au
coeur de la lutte - Passer d’une situation -IX- Orne tout autour - Pouffé - Césium
-X- Le père de Jarry - Elle est divine comme femme ! -XI- Note élevée - Virage
glissant - Engendre de chauds moments -XII- Peut être percutée par le chien -
Ont des montagnes vertigineuses -

VERTICALEMENT :

A- Travaille au point par point -B- Hache de charpentiers - Société discrète -C-
Commune d’Ile-de-France -D- Un plaisir de la bonne table - Antimoine -E- Dres-
ser - Exige beaucoup du service -F- Vieux frère - Faire un enlèvement -G- Se fait
remarquer dans le journal - Lettre grecque - Evacuer les lieux -H- On y apprécie
le café à table - Touché mais pas coulé -I- On aime les avoir tous en mains - Faci-
lité -J- Sont montés de pinces -K- Gardée à vue - Une bonne affaire - Femme en
sainte -L- Vase, dans le fond, célèbre ! - Souvent se trouvent sous les balles -

Les mots croisés de Philippe Imbert

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

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII



CCVO
CLINIQUE CHIRURGICALE VAL D’OR

119 lits de chirurgie dont 10 lits de réanimation
et 16 lits de médecine (pneumologie-cardiologie)

12 places de chirurgie ambulatoire

14-16 Rue Pasteur - 92210 SAINT-CLOUD
✆ 01 47 11 77 11

Chirurgie thoracique, stimulation et troubles du
rythme cardiaque, orthopédie et traumatologie,
chir. générale, ORL, vasculaire, neurochirurgie,
chirurgie digestive et cœlioscopique, pneumolo-
gie, chirurgie urologique, réparatrice, stomatologie
et implantologie dentaire, ophtalmologie

Kinésithérapie

Examens : endoscopies digestives et pulmonaires, 

Plateau technique d’imagerie : radiologie, Scanner,
IRM, scintigraphie, angiographie, échographie,
mammographie ✆ 01 41 12 81 90

Recrute IDE jour/nuit

IBODE

Surveillante de Réanimation

Secrétaire médicale

Postes temps plein 35 h/semaine CDI

Contacter la Direction des Soins Infirmiers 

✆ 01 47 11 77 43

SOLDES
SOLDES
SOLDES
SOLDESwww.mondialkit.fr

SOLDES
Cuisines & Bains MONDIAL KIT

5050Jusqu’à

*Soldes sur les produits signalés en magasin, dans la limite
des stocks disponibles et pendant la période légale de
soldes de la zone géographique où est situé le magasin.

*

Au choix
Emporté, livré ouinstallé

E N T R E P R I S E  I N D É P E N D A N T E  M E M B R E  D U  R É S E A U  N AT I O N A L  D E  F R A N C H I S E  M O N D I A L  K I T

sur les expositions
signalées en magasin



LE PAVÉ 
DES GARDES

LE PAVÉ 
DES GARDES

BAR - TABAC - PRESSE
BRASSERIE

38, route du Pavé des Gardes
92310 SÈVRES

Tél/Fax : 01 46 23 00 49

AU ROCHER
DES

BRUYÈRES
CUISINE

FRANCO-ORIENTALE
Spécialité COUSCOUS

Grillades - Repas d’affaires
Noces et Banquets

Ouvert tous les jours

26, route du Pavé des Gardes
92310 SÈVRES

Tél : 01 46 26 18 58

L’évasion selon

118 grande rue - 92310 SEVRES
Tél. 01 46 26 01 00

sevresvoyages-sevres@selectour.com

N’hésitez pas à nous consulter pour vos projets de week-end,

voyages à la carte, voyages de noces, anniversaires… nous

saurons vous faire profiter de notre expérience !

Les 5 premiers à nous appeler pour situer le lieu photographié ci-
dessus et le pays, se verront offrir une remise de 5% sur un prochain
forfait tourisme avec un de nos partenaires Selectour.

N’hésitez pas à nous consulter pour vos projets de week-end,

voyages à la carte, voyages de noces, anniversaires… nous

saurons vous faire profiter de notre expérience !



Pilote de chasse
- Est-ce dur de
devenir
pilote de
chasse ?
- “Oui, les
tests sont
très sélec-
tifs, si vous
n’avez pas
une bonne vue
ou si vous n’êtes pas fort en
maths, vous n’êtes pas retenu”.
- Que ressentez-vous lorsque vous êtes en vol ?
- “J’ai l’impression d’être libre, d’être comme un
oiseau. Lorsque je regarde en bas, je me dis que je
fais le plus beau métier du monde ! “
- Comment avez-vous voulu devenir pilote de
chasse ?
- J’ai toujours aimé voir les gens aussi petits que des
fourmis. Un ami m’en a parlé et j’ai eu envie de l’imi-
ter.”
- Quels genres de missions avez-vous faites ?
- “Pour l’instant surtout des missions secrètes dont
je ne peux pas te parler ...” 
Pour en savoir plus : www.defense.gouv.fr/sites/air
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Triado, vidéo, infos

La commission sport prépa-
re le Triado qui se déroule-
ra le 20 mai 2006. Il sera
composé de hand-ball, foot-
ball et basket-ball. Les équi-
pes mixtes comprendront 6 à 8 joueurs qui pratique-
ront à tour de rôle ces trois sports.
La commission court-métrage raconte l’histoire d’un
concours, entre plusieurs groupes de musique, tous d’un
style différent : rock, reggae, classique ... Le début du
concours se passe bien, mais plus on se rapproche de la
finale, plus la tension monte ...
La commission journal présente ce numéro d’A toi d’li-
re, avec plusieurs sujets ou événements d’actualité.
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Muriel, professeur de danse de
l’atelier du SEL

En dehors de ton métier, as-tu d’autres
activités liées à la danse ?
“J’enseigne le Modern Jazz à Sèvres et
Rambouillet et je suis danseuse pour dif-
férentes compagnies. “
Quel est le métier que tu voulais faire
étant jeune ?
“J’ai débuté la danse à 4 ans et je suis
allée dans une école de professorat après
le bac. J’ai toujours voulu être prof de
danse.”
Quelle est ta pire expérience sur scène ?
“Je crois que c’était pendant un duo, un spectacle que l’on danse à deux. J’avais
des talons aiguilles, mon talon s’est planté entre deux lattes du parquet, et je
me suis littéralement déboîté le genou !”
Et la meilleure ?
“Les meilleurs moments, c’est quand tu donnes du plaisir à faire danser des
ados ou à voir progresser tes anciens élèves.
Quels conseils peux-tu donner à quelqu’un qui voudrait faire de la danse ?
Mon conseil est de commencer tôt, car plus on danse tôt, plus c’est facile. Puis,
ce serait de travailler. Les gens ne peuvent pas être chanteur ou danseur en
trois mois comme à la Star Académie. Il y a beaucoup de travail derrière tout
ça...”
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Vivre la vie comme une danse

Frédéric Miguel,
joueur professionnel de basket-ball à

Nanterre en Pro B
A quel âge as-tu commencé le bas-
ket-ball ?
“J’avais environ 10 ans”.
C’était en club ou à l’école ?
“C”était en club. Mon meilleur ami de
l’époque était basketteur, dans un

petit club. Un jour il m’a demandé de
venir avec lui et d’essayer, parce que j’étais plutôt grand, pour mon âge. Parti
une fois à l’entraînement, j’ai ensuite décidé de faire toute l’année avec eux et
je n’ai pas arrêté le basket depuis !”
Qu’est-ce qui t’a donné envie de poursuivre, puis de passer professionnel ?
Quand tu es petit et que tu voies les matchs à la télévision, tu te dis forcément
que tu aimerais être professionnel de basket ou de football. Pour moi c’était le
basket. A partir de là, j’ai fait tout mon possible. Je me suis entraîné de plus en
plus dur, pour faire en sorte d’y arriver.”
Quelles sont tes ambitions pour l’avenir ?
Faire la plus belle saison possible avec Nanterre et pourquoi pas faire un bout
de chemin avec le club, car étant originaire de la région parisienne, j’aimerais
pouvoir jouer au plus au haut niveau près de chez moi, de ma famille et mes amis.
J’aimerais aussi revenir en sélection nationale, soit en équipe de France soit en
équipe du Portugal. Il faut prendre du plaisir. Le jour où je prendrais le basket
comme un boulot, je n’hésiterais pas à redescendre de division pour retrouver
du plaisir.”
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Frédéric, numéro 15



Une association très sportive :  la Jeune Sévrienne
Le Jeune Sévrienne est une
des plus anciennes associa-
tions sportives de Sèvres.
Elle a été fondée en 1910.

Aujourd’hui, la Jeune
Sévrienne comporte quatre

sports principaux : l’escrime,
la danse, la GRS et la gym-
nastique. Dans chacune de

ces quatre disciplines, la
tranche d’âge va de 6 ans à
l’âge adulte. A chaque ren-

trée, les jeunes sont de plus
en plus nombreux à venir

s’inscrire au club. Plus d’infos
sur :

www.jeunesevrienne.free.fr
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Coupe du monde de football 2006
La Coupe du monde de football aura lieu du 9 juin au 9 juillet en Allemagne.
Les matches réuniront 32 équipes, dans 12 stades, 12 villes ( la capitale
Berlin, Cologne, Dortmund, Franfort, Gelsenkirchen, Hambourg, Hanovre,
Kaiserslautern, Leipzig, Munich, Nuremberg, Stuttgart). Parmi les favoris, le
groupe G, composé de la France, le Togo, la Suisse et la Corée du Sud. 

CC hh aa rr ll ee ss
Les huit groupes de la phase finale

Groupe A : Allemagne, Costa Rica, Pologne, Equateur
Groupe B : Angleterre, Paraguay, Trinidad -Tobago,
Suède
Groupe C, groupe de la mort : Argentine, Côte
d’Ivoire, Serbie-Montenegro, Pays-Bas
Groupe D : Mexique, Iran, Angola, Portugal
Groupe E : Italie, Ghana, Etats-Unis, Rep. Tchèque
Groupe F : Brésil, Croatie, Australie, Japon
Groupe G : France, Suisse, République de Corée,
Togo
Groupe H : Espagne, Ukraine, Tunisie, Arabie
Saoudite.

JeJe aa nn -Ba-Ba pp tt ii ss tt ee

Cherche bébé à garder
Vous voulez faire du baby-sitting, mais vous ne savez pas comment faire ?
L’esc@le est là pour vous aider dans votre recherche. Des petites annon-
ces (de parents qui recherchent des baby-sitters) sont mises au fond de
la salle. Vous pourrez à votre aise y trouver vos horaires et l’endroit le
plus proche de chez vous. Si vous n’êtes pas majeur, une autorisation
parentale vous sera demandée. l’esc@le peut aussi vous former pour être
un bon baby-sitter (coût : 5€). L’esc@le vous ouvre ses portes pour d’aut-
re recherche sur un ordinateur, pour surfer sur Internet, faire un CV,
une lettre de motivation, ...
Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30 et de
9h à 13h30 le samedi. Fermé le lundi et le dimanche.
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Au dernier gala de la Jeune Sévrienne.



• “7 jours pour l’éternité” livre de Marc Lévy : un pari entre Dieu et le diable

• “A la croisée des chemins” une trilogie de Philip Pulman : Lyra mène le com-
bat pour l’humanité. Tous dépendent d’elle et elle dépend de tous...

• Harry Potter IV : un film de Mike Newell : beaucoup d’effets spéciaux, le
meilleur, même s’il est un peu violent.

• “Si c’est un homme”, livre de Primo Levi : récit d’un jeune juif italien dépor-
té à Auschwitz

• “La vie est belle” DVD du film de Roberto Benigni : histoire d’un père qui
veut montrer à son fils que la vie est belle, même dans d’horribles circonstan-
ces.

• FIFA 06 : jeu pour PC, graphismes bien faits et jeu captivant.

“La guerre des clans” de Erim Hunter, tome 1 : “Retour à l’état sauvage” : qua-
tre clans de chats sauvages se partagent la forêt. Alors que la guerre menace,
Rusty, un chat domestique, ne se doute pas que seul son courage pourra les
sauver. L ’ é qL ’ é q uu ii pp e de réde de réd aa cc tt ii oo nn

La vieille Ville de Cagnes (le Château), 
André Derain (1880-1954).
J’ai choisi cette œuvre pour sa luminosité, ses
formes nettes et ses ombres. Elle fait partie
de l’exposition du musée Pouchkine de Moscou.
Cette collection privée sera visible en France
en 2006. 
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On a aimé 

Help ! Planète !
Nous savons que la Terre se réchauffe
en partie à cause des activités humai-
nes. C’est pour cette raison que nous
devons tous faire un effort. Voici
quelques conseils pour l’aider :
- toujours éteindre la lumière en sor-
tant d’une pièce
- ne pas utiliser la voiture lorsqu’on
peut partir à pied ou à vélo
- baisser les radiateurs et tout ce qui
peut demander de l’électricité lorsque
l’on sort de chez soi.
Merci de prendre note de cette obser-
vation ! 
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En 2006 : 

- Sèvres célébrera le 250e anniver-
saire de l’installation de la
Manufacture
- la maison de retraite ouvrira ses
nouveaux locaux, dans le quartier
Danton-Gabriel Péri
- du 10 au 26 février : les JO d’hi-
ver se dérouleront à Turin
- le 9 juillet aura lieu la finale de la
Coupe du monde de football à Berlin
- le 2 août : le 2e volet de “Pirates
des Caraïbes, le secret du coffre
maudit”, sortira en salle.
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Un peu d’humour
Pour ne pas payer le bus, une maman demande à sa petite fille de 5 ans de

dire qu’elle n’en a que 4. Le  chauffeur lui demande : 
- Quel âge as-tu ?
- 4 ans, m’sieur.
- Et quand en auras-tu 5 ?
- Quand je serai sortie du bus !    EE l éol éo nn oo rere




