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“C’est aussi 
la marbrerie”

• Monuments, caveaux, cavurnes

• Gravures, entretien de sépulture

• Contrat testament obsèques

• Plaques, fleurs, jardinières…
N° d’habilitation 02 92 B 07

SSèèvvrreess
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 
parc ou jardin intérieur
Cave et parking privatifs.

à partir de 3.800 € le m2

Bureau de vente sur place 

Tél BV 01 45 07 89 82
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La peur n’évite pas le danger !

Ce qu’il est convenu d’appeler la crise du Contrat
première embauche a suscité de nombreux commen-
taires. Tous n’étaient pas infondés et, tels une psy-
chothérapie de groupe, ils ont permis de faire res-
sortir certaines lignes de fractures de notre société
et en particulier le mal-être de notre jeunesse. Cela
renvoie aux émeutes du mois de novembre 2005 
où la violence a tenu lieu de discours pour une caté-

gorie d’habitants décidés à ne plus « jouer le jeu ». Quelques mois avant,
le débat télévisé entre le Président de la République et des jeunes gens 
de tous les horizons à propos du traité constitutionnel européen avait déjà
montré que beaucoup de jeunes doutent de leur avenir et sont tentés 
par le repli sur soi.

Ces événements prouvent que les Français redoutent la compétition euro-
péenne, que notre société est fragilisée en profondeur par la marginalisa-
tion des « cités » et que les syndicats et une minorité agissante de jeunes
constituent des groupes particulièrement conservateurs dans notre pays.

Les jeunes ne sont pas à blâmer : ils sont le reflet et le produit de notre
société ou, plus exactement, des choix sociétaux exercés par leurs parents,
c’est-à-dire des jeunes de la fin des années 60. Peut-on en effet reprocher
aux enfants de vouloir reproduire le modèle idéalisé des parents ? Celui
d’une société de croissance économique, d’emploi stable, de retour à la
nature et de liberté sexuelle ! Mais quelle réalité leur proposons-nous ? 
Celle d’une concurrence internationale exacerbée, des paillettes télévi-
suelles, de la menace des gaz à effet de serre et du sida. Est-ce si étonnant
qu’ils préfèrent « le monde d’hier » ? Après tout, ils ne seraient pas les 
premiers, même si ce monde est désormais passé. Pour autant, la peur
n’évite pas le danger.

La France dispose d’atouts considérables dans la compétition internatio-
nale, à commencer par sa population bien formée. Encore faut-il que les
Français acceptent de relever les défis qui s’offrent à eux. Je souhaite que
les élections présidentielles qui s’approchent favorisent l’émergence d’un
projet national réformateur et mobilisateur pour tous les Français et que
chacun place au second plan les querelles sur le temps de travail ou la for-
me juridique des contrats.

Le monde est à ceux qui se lèvent tôt et qui ne ménagent pas leur peine.

François Kosciusko-Morizet
Conseiller général des Hauts-de-Seine
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GRAND ANGLE

Les Concerts de Marivel présentaient Marielle
Nordmann au Musée de céramique le mardi 21 mars.

Samedi 25 mars, salle des mariages de l’hôtel de ville, accueil des lycéens de
Mount Prospect (Illinois), ville avec laquelle Sèvres a noué des relations
d’amitié depuis plusieurs années déjà.

Jeudi 23 mars, le carnaval des animaux de l’école maternelle
Croix-Bosset  passait par la cour d’honneur de l’hôtel de ville.

Mercredi 29 mars au SEL, journée de la Sécurité routière.

Samedi 25 mars, le Maire recevait les nouveaux Sévriens
au SEL....

... puis se faisait tirer le portrait par Lionel Chamourat qui avait installé
son studio au SEL ce jour-là.

Janine Palmieri, conseillère
municipale chargée des
retraités, a souhaité un
excellent anniversaire à

Madame Anne-Marie
Hermans qui soufflait ses

cent bougies le jeudi 30
mars à l’Arepa

Champfleury.

Journée du
logement à
l’esc@le le
vendredi 31 mars.
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Samedi 1er avril, cross des Chamois dans le Parc de Saint-Cloud.

Samedi 1er avril à la bibliothèque-médiathèque, atelier de “La
science se livre” animé par François Sauvageot, mathématicien à
l’université de Jussieu.

Samedi 1er avril au centre Gévelot, exposition des ateliers d’art
plastique.

Dimanche 9 avril, déjeuner dansant des Rameaux au SEL.

Disparition de deux personnalités de la vie associative
sévrienne

Albert Pascal
Le président-fondateur du club des Chamois est décédé à l’âge de 89 ans. Il
a consacré sa vie au développement du sport pour les handicapés mentaux.
Chaque année, le cross des Chamois réunit 300 participants de toute la
région à Sèvres (Voir encadré p.13).
Madeleine Chereau
La présidente de l’Entraide Sévrienne est décédée le 16 mars 2006. Pendant
plus de dix ans, elle a consacré beaucoup de son temps à ses activités de
bénévole, tout en s’occupant de ses petits-enfants. On se souviendra de sa
gentillesse, de sa bonne humeur, de son écoute auprès des personnes dému-
nies, de son dévouement et de son amitié.

Sèvres au tableau d’honneur

Deux enquêtes réalisées par la presse souligne la bonne gestion de la ville
de Sèvres :

Challenges n°30 du 6 au 12 avril 2006
Dans le palmarès intitulé “Les meilleurs maires de France”, la ville de Sèvres
reçoit pour sa gestion la mention “bien” et “évolution positive”.
Le Parisien du 11 avril 2006
Dans son enquête sur l’évolution des taxes locales, le quotidien souligne la
non-augmentation de la fiscalité prélevée par la ville, de Sèvres alors que
17 des 36 communes des Hauts-de-Seine ont décidé d’augmenter leurs taux.
A Sèvres, la taxe d’habitation et du foncier bâti sont restées les mêmes
qu’en 2005.

AVRIL DES JEUNES TALENTS : à l’esc@le 
- Patchwork du Théâtre de Porcelaine le
mercredi 5 avril
- concert projet Kosovo le vendredi 7 avril
- soirée slam le vendredi 14 avril.



Mardi 4 avril 2006, les résidants se

sont installés dans la toute nouvelle

maison médicalisée.

Tout le monde était sur le pont, mardi 4 avril 2006 pour le déména-
gement des résidants de l’ancienne maison de retraite de l’hôpital
dans leur toute nouvelle résidence. Grâce au concours des familles,
du personnel et de l’association de visite aux malades des établisse-
ments hospitaliers, tout le monde a pris rapidement possession des
lieux.
La nouvelle résidence accueille 84 résidants et six en accueil de jour.
Elle propose également quelques places d’accueil temporaire notam-
ment pendant les vacances d’été.

Vue sur la ville
La résidence Jean Rostand dispose de grandes baies vitrées qui lais-
sent entrer la lumière et offre une large vue sur la vie animée de la
ville. Chaque étage a sa couleur pour aider les résidants à bien se
repérer : ambiance marine avec le bleu, urbaine avec le rose, mon-
tagnarde avec le marron et campagnarde avec le jaune. Chaque éta-
ge a son salon, un jardin d’hiver et une salle pour les animations et
les collations. Au rez de chaussée se trouvent toutes les pièces col-

lectives : un grand salon, une salle polyvalente, une salle à manger
climatisés et un salon de coiffure. Les repas sont préparés à l’hôpi-
tal et servis sur place. Le premier étage accueille les personnes déso-
rientées, les deuxième et troisième étages reçoivent les personnes
dépendantes et le quatrième étage est consacré aux personnes les
plus valides . D’agréables couloirs larges et courbes mènent aux pas
de porte qui marquent l’entrée de chaque chambre, comme pour un
appartement.
Dix millions d’euros ont été investis pour réaliser cette nouvelle rési-
dence, financés par plusieurs partenaires (voir encadré ci-contre).

Coup d’envoi pour 
la réhabilitation de l’hôpital

Les résidants maintenant installés dans leurs nouveaux locaux, la
démolition de l’ancienne maison de retraite va commencer et durera
environ quatre mois. Une croqueuse de béton effectuera les travaux
par tranche et le chantier sera régulièrement humidifié afin de ne
pas diffuser de la poussière alentour. Une fois cette opération ter-
minée, l’aménagement du jardin de l’hôpital pourra commencer ain-
si que l’aménagement de la nouvelle entrée de l’hôpital, sur la Gran-
de Rue.
Puis dès janvier 2007, les façades de l’hôpital seront entièrement
rénovées.
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EVÉNEMENT

Résidence médicalisée Jean Rostand

Une nouvelle vie commence

La nouvelle résidence médicalisée héberge 84 résidants dont quelques  séjours temporaires et reçoit également six personnes en accueil
de jour.
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Les partenaires financiers 
de la nouvelle résidence médicalisée

Dix millions d’euros ont été investis pour les travaux de
la nouvelle construction. L’ensemble a été financés par
plusieurs partenaires :
- l’Etat
- le Conseil général
- les communes associées à l’ancien hôpital : Chaville,
Sèvres, Ville d’Avray ainsi que Meudon.
- la Caisse régionale d’assurance vieillesse
- la Caisse régionale d’assurance maladie
- des caisses de retraite complémentaires
- un emprunt de l’hôpital.

Les larges baies vitrées des jardins d’hiver ouvrent la résidence sur la vie
extérieure.

Chaque résidant peut apporter quelques meubles personnels dans sa chambre
déjà équipée d’un mobilier de base et de grands placards.

Ambiance lumineuse pour la salle de restauration.

Hôpital intercommunal de Chaville,
Saint-Cloud, Sèvres et Ville d’Avray

Depuis le 1er janvier 2006, un nouvel établissement hos-
pitalier est né de la fusion de l’hôpital intercommunal de
Chaville, Sèvres et Ville d’Avray avec celui de Saint-
Cloud. L’agence d‘hospitalisation d’Ile de France après
avis des communes concernées et des instances hospi-
talières a décidé cette mutualisation des moyens afin de
s’adapter à l’évolution des techniques médicales, des
exigences de qualité et de sécurité, à l’explosion des
coûts, à la pénurie des personnels soignants et médi-
caux. 

Une offre de proximité élargie
La fusion est entrée dans une phase préparatoire
concrète autour des services médicaux, de la moderni-
sation des locaux, de l’organisation du personnel, de la
logistique et de la qualité du service. L’Agence régionale
d’hospitalisation accompagne cet effort d’adaptation en
allouant chaque année pendant cinq ans une subvention
de fonctionnement de 1,1 million d’euros par an et un
soutien financier à l’investissement de 1 950 000 euros
pendant 20 ans.

Trois pôles 
L’objectif est de conserver trois pôles principaux :
- A Sèvres : 
un pôle de médecine et de soins de suite avec un pla-
teau technique de rééducation, un large éventail de
consultations spécialisées et un réseau de services vil-
le-hôpital. Le site comptera 160 lits au lieu de 100
aujourd’hui.
- A Saint-Cloud :
un pôle de médecine chirurgie obstétrique et de pro-
création maternelle assistée avec un plateau médico-
technique commun avec le centre anti-cancéreux René
Huguenin. Le site comptera à terme 170 lits au lieu de
120 actuellement.
- A Saint-Cloud et Sèvres : 
un pôle de 330 lits d’hébergement médicalisé pour per-
sonnes âgées dépendantes dans quatre résidences de
80 à 90 lits chacune. Ces résidences bénéficient des
services hospitaliers et des plateaux médico-techniques
de l’hôpital.
Le nouvel établissement comptera au total plus de 600
lits. Le programme de modernisation commencera en
2007 avec des premiers travaux à Sèvres.



Sèvres accueille du 24 

au 28 mai 2006 une

délégation de notre ville

jumelle allemande.

Bientôt 50 ans d’amitié
En 1958, Sèvres nouait des premiers
échanges avec la ville de Wolfenbüttel.
Située dans le land de Basse Saxe, la ville
compte aujourd’hui 54 700 habitants. Régu-

lièrement, des échanges ont lieu avec nos
amis allemands, entre élus, sportifs, associa-
tions et lycéens.

Ville de l’esprit et du bel art
Wolfenbüttel fut pendant plus de 300 ans
(de 1432 à 1757) la résidence des ducs de
Brunswick et Lüneburg, grands amateurs de
culture et d’art, et le centre de la vie intel-
lectuelle et des beaux-arts. Elle conserve de
cette époque de nombreux édifices presti-
gieux dont le château ducal des Welfes et
des églises fastueuses. La bibliothèque du
duc August est connue mondialement. Elle

abrite toute la collection de livres du duc
August de Brunswick (1579-1666), qui
comptait à sa mort 40 000 ouvrages reliés.
La Bibliothèque de Wolfenbüttel est célèbre
pour sa collection d’incunables (livres impri-
més avant 1500) que des savants du monde
entier viennent consulter. Elle possède le
livre le plus cher au monde : l’Evangéliaire de
Henri le Lion, duc de Brunswick, qu’elle a
acquis à Londres en 1983. Celui-ci date de
1188 et avait été commandé par le duc pour
la collégiale Saint-Blaise de Brunswick.
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JUMELAGE

Bienvenue à nos amis de Wolfenbüttel !

En 2004, l’atelier de hip-hop du SEL avait
fait une démonstration remarquée sur la
place du marché de Wolfenbüttel.

Les échanges réunissent aussi les sportifs,
comme ici les judokas des deux villes en
2004.

La bibliothèque s’est agrandie au cours des
siècles et compte aujourd’hui plus de 
900 000 ouvrages.
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JUMELAGE

Les  colombages de la cité
médiévale
Épargnée par la guerre, l’ancienne résidence ducale a conservé
600 maisons à colombages soigneusement restaurées dont les
décorations datent du XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles. Dans la rue
principale et commerçante, la Lange Herzogstrasse, de belles
maisons décorées se succèdent avec des pignons centraux
équipés d’une portière et d’un monte-charge qui permettaient
aux commerçants de stocker leur marchandises dans les gre-
niers.

Découvrez
Wolfenbüttel et
gagnez un séjour !

Deux rendez-vous offriront l’occa-
sion à tous les Sévriens de décou-
vrir l’ambiance et la vie de Wol-
fenbüttel.

Une exposition et un quizz
Wolfenbüttel a hérité de son histoi-
re un patrimoine culturel très riche
que l’on découvre en se promenant
au fil des rues de la vieille ville.
Une exposition présentera la ville
aux Sévriens. Les visiteurs seront
invités à remplir un questionnaire à
l’issue de la visite et pourront
gagner un séjour gratuit d’un week-
end à Wolfenbüttel.
Exposition du jeudi 25 mai au 31
mai 2006 en mairie.

Concert et musique pour
tous !
Tous les Sévriens sont invités à par-
tager une soirée musicale au  cours
de laquelle un jazz band de 40
lycéens de Wolfenbüttel donnera un
concert. Entrée gratuite.
Vendredi 26 mai 2006 à 21h au
SEL.



VIE DES QUARTIERS

Les prochaines
assemblées de
quartier 
A 20h30 :
- Bruyères-Postillons-Jaurès
et Val des Bruyères-Allard :
mercredi 17 mai, au Centre
Gévelot.
- Manufacture-Brimborion :
mardi 30 mai, salle Alphonse
Loubat
- Brancas-Fontenelles et
Brancas-Beauregard : mardi
13 juin, salle de la Louve,
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 muni-
cipal délégué aux sports, par-
lera du sport à Sèvres.

Les travaux du mois
I - Travaux de la
Communauté
d'Agglomération Val de
Seine
- rue des Rossignols :
travaux de réfection lourde de
la voirie
- rues de la Garenne (entre la
rue des Bas-Tillets et la rue
Victor Pauchet), Victor Pau-
chet et des Bois (entre la rue
de la Garenne et la rue des
Pommerets) : travaux d'en-
fouissement des réseaux
aériens
- rue du Docteur Roux :
remplacement de la canalisa-
tion d'eau potable
- avenue de la Division
Leclerc (entre la rue Mme
Jules Favre et la rue Bro-
gniart) : remplacement de la
canalisation d'eau potable
- rue Jules Sandeau (entre la
rue de Rueil et le n°4, rue
J.Sandeau) : remplacement
de la canalisation d'eau
potable
II - 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 carrefour
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Fêtes eet ddîners dde rrue :: lles

quartiers sse ppréparent aaux

animations een pplein aair.

Dîners dde rrue

Les quartiers ont déjà parié sur l’arrivée des
beaux jours et préparent des dîners de rue, com-
me la rue des Fontenelles et rue Nungesser et
Coli (renseignements auprès des animateurs des
quartiers ou du service de la vie des quartiers en
mairie).

Fête nautique du Pont de Sèvres
Comme  chaque année, le quartier Manufacture-
Brimborion accueillera la grande fête nautique
organisée par Nautique Sèvres avec le concours
de Val de Seine Nautique et Boulogne Athlétique
Club. Rendez-vous est donné les 13 et 14 mai, à

la base nautique près du pont de Sèvres, devant
la station de tramway Musée de Sèvres. Régates,
joutes, baptêmes en bateau et Fest Noz sont au
programme.

Fête du sport
Les quartiers seront partenaires de la grande fête
du sport organisée par Dynamic Sèvres dans le
bas-parc de Saint-Cloud, samedi 24 juin 2006.

Les quartiers renouent 
avec les beaux jours

Réglementation pour le parking 
et la dépose-minute devant l’école Cotton

Une dépose-minute a été aménagée sur le parking adja-
cent à l’école Cotton pour sécuriser le déplacement des
enfants le matin. 
L’utilisation du parking est donc modifiée :

• de 8h à 8h45, le parking est réservé aux véhicules des
parents qui déposent leurs enfants à l’école. Pendant
cette tranche horaire, le parking devra être libéré de
tout autre véhicule sous peine d’amende.

• à partir de 8h45, le parking est à nouveau accessible au stationnement sans contrainte, notam-
ment pour la desserte des commerces environnants.
L’agence postale occupe temporairement quatre places du parking pendant les travaux de rénovation.
Elles seront libérées à l’automne, dès la fin du chantier.



Sur le balcon ou dans le

jardin, attention aux

produits toxiques !

Les produits phytosanitaires sont utiles pour
réduire les maladies et parasites des plantes,
mais leur utilisation est dangereuse pour l’envi-
ronnement et la santé. Ils créent une pollution
importante de l’eau, notamment en Ile de Fran-
ce. Chacun est concerné, notamment les jardi-
niers amateurs. Il suffit de prendre quelques pré-
cautions.
A ne pas faire
• Ne pas traiter si une pluie est prévue dans les
trois heures suivant le traitement, s’il y a du vent
ou par forte chaleur
• ne pas ouvrir un bidon avant d’avoir fini le
précédent
• ne pas préparer la solution au-dessus d’une
arrivée d’eau

Adoptez les bons gestes
• Garder les emballages d’origine pour conserver
les produits.
• Pour éliminer les emballages vides les rincer

trois fois à l’eau claire en appliquant l’eau de rin-
çage sur les plantes traitées. Ne pas jeter les
restes de produit de traitement à l’égout.
• pratiquer les méthodes biologiques, comme le
compostage.
• désherbez à l‘eau bouillante et à l’aide d’un
sarcloir.
• Pensez à récupérer l’eau de rinçage des
légumes pour arroser vos plantes.

ENVIRONNEMENT

Pensez à élaguer 
vos haies
Chaque propriétaire d’une

haie est tenu de l’élaguer

afin de ne pas gêner le pas-

sage des piétons sur les

trottoirs et la circulation des

véhicules d’urgence ou d’en-

tretien sur la voie publique.

Il est interdit de
nourrir les pigeons
Le règlement sanitaire stipu-

le qu’il est interdit de jeter

ou déposer de la nourriture

dans les lieux publics, les

voies privées, cours ou

autres parties d’immeuble

pour les animaux en liberté,

notamment les pigeons. Ces

animaux véhiculent des

maladies nocives pour

l’homme, de plus leurs

fientes détériorent les bâti-

ments et espaces verts.

Prochaine collecte
des déchets
toxiques

La  collecte des déchets

toxiques a lieu le troisième

samedi de chaque mois, pla-

ce du marché Saint-Romain

de 9h30 à 13h.
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Nouveau : Les composteurs sont gratuits
Les composteurs mis à disposition par la Communauté 

d’agglomération Val de Seine dans le cadre de ses missions pour l’envi-

ronnement sont désormais gratuitement disponibles en mairie.
Contact et information : Allô propreté 0800 024 038 (numéro gratuit).

Jardinage

Protégez l’environnement 
et votre santé



Projet d’une Maison
de l’Emploi 
en Val de Seine

La Communauté d’aggloméra-
tion de Val de Seine, consti-
tuée par Sèvres et Boulogne-
Billancourt, prépare la créa-
tion d’une Maison de l’Emploi,
comme le propose la loi sur la
cohésion sociale du 18 jan-
vier 2005.
Il s’agit de réunir les parte-
naires de l’emploi pour amé-
liorer et optimiser le marché
du travail. La Maison de l’Em-
ploi concerne obligatoirement
les principaux acteurs que
sont les collectivités territo-
riales, l’Etat, l’Unedic et l’AN-
PE, auxquels elle peut asso-
cier d’autres partenaires. 
Le but à terme est que le
demandeur d’emploi ait un
seul interlocuteur et que l’in-
tervention de tous les acteurs
de l’emploi soit coordonnée
grâce à un travail en réseau.
La conception de la Maison
de l’Emploi de Val de Seine
est en cours et a commencé
par une large consultation
des partenaires du travail
dans le bassin d’emploi de
Val de Seine. Le projet devrait
être finalisé cet été.

ASSEDIC de l’Ouest
Francilien

L’ASSEDIC de l’Ouest franci-
lien dispose d’une antenne à
Sèvres pour les demandeurs
d’emploi de Chaville, Marnes-
la-Coquette, Meudon, Saint-
Cloud, Sèvres et Ville d’Avray.
Treize conseillers gèrent des
services sur mesure d’accom-
pagnement pour les deman-
deurs d’emploi ou d’expertise
du marché pour les entre-
prises. Elle finance également
des formations convention-
nées.
Selon les données au 31
décembre 2005 de l’ASSEDIC,
Sèvres compte 7 611 salariés
et 550 établissements.
Contact : 0 811 01 01 92 
ou 0 890 642 642.
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EMPLOI

Bonne nouvelle
Le chômage baisse 
de 18% à Sèvres

Sèvres enregistre de bons résultats en matière
d’emploi avec une baisse de 17,7% du chômage
depuis un an. Le nombre de demandeurs d’emploi
inscrits à l’ANPE de Sèvres qui était de 1 032 en
mars 2005 est passé à 849 en mars 2006. Ces
résultats suivent la ten-
dance à la baisse du
chômage dans les Hauts-
de-Seine. “La population
est relativement qualifiée et est la première à
bénéficier de l’augmentation des offres d’emploi.
En 2005, l’agence de Sèvres a reçu plus de 2 800
offres d’emploi dans le secteur marchand contre 2
350 en 2004” commente Stéphanie Pégourié,
directrice de l’ANPE de Sèvres. “Par ailleurs, les
contrats aidés du plan de cohésion sociale dans les

secteurs non-marchands ont apporté des solutions
aux demandeurs d’emploi en difficulté”. 
Depuis janvier 2006, l’agence de l’ANPE met pro-
gressivement en place le suivi mensuel personna-
lisé des demandeurs d’emploi. A terme, chaque

conseiller de l’ANPE à
Sèvres suivra en moyen-
ne 130 demandeurs
d’emploi. Pour se faire,

l’ANPE de Sèvres va augmenter ses effectifs qui
passeront de 16 à 19 agents.

Contacts et informations sur le site Internet de
l’ANPE : www. anpe.fr. L’accès spécifique à l’Ile de
France fournit toute l’actualité de l’emploi sur la
région.

Du nouveau pour la Mission Locale à Sèvres
La Mission Locale assure un service renforcé à l’esc@le. Les permanences sont maintenant hebdo-
madaires et non plus seulement deux fois par mois. Dorénavant, ce sera toujours le même interlo-
cuteur de la Mission Locale qui recevra le public concerné : les jeunes âgés de 16 à 25 ans, sortis
du système scolaire. La Mission Locale développera le partenariat avec les entreprises et associa-
tions sévriennes, notamment pour les contrats d’apprentissage et de professionnalisation.
Permanence de la Mission Locale : 
chaque mardi à l’esc@le, 51 Grande Rue, tél. : 01 49 66 03 06.

Le nombre de demandeur d'emploi décompté par l’ANPE concerne les personnes sans emploi,
disponibles, à la recherche d'un emploi durable à plein temps. 

Mise en place progressive 
d’un  suivi personnalisé à l’ANPE
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Journée du canotier 
au marché Saint-Romain

Samedi 20 mai 2006
• 300 bouteilles de champagne* à gagner

avec les tickets à gratter remis par les commerçants

• animations tout le matin dans les allées du marché

* à consommer avec modération

PUB
Pour les fêtes de fin d’année, 
le Fournil d’Autrefois, 

M. Dorien et ses chefs pâtissiers 
interprètent “Magie & Savoir faire” 

pour enchanter votre table.
Réservez dès maintenant : 

“Le Cristallin”, spécialité de Sèvres.

Au Fournil 
d’Autrefois

Au Fournil 
d’Autrefois

Au Fournil d’Autrefois - Boulangerie - Pâtisserie
M. et Mme Dorien Christian

4, rue Pierre Midrin - 92310 SEVRES
Tél. : 01 46 26 30 88 - Fax : 01 46 26 71 41



SPORT

Le COS Rugby en
quart de finale
Pour la première fois de son
histoire, le club de rugby de
Sèvres a remporté le match
des quarts de finales du
championnat de France des
clubs corpos. Prochaine éta-
pe de cette belle  ascension :
samedi 13 mai à Sochaux
face à l’équipe Peugeot-
Sochaux.

Fête du rugby 
à Sèvres le 6 mai

Dans le cadre du Centenaire
du rugby en France, le COS
Manufacture Rugby, Cham-
pion Ile de France 2005, orga-
nise le samedi 6 mai 2006 une
grande journée sportive et
festive à laquelle les Sévriens
amateurs de rugby sont
conviés. Un tournoi de rugby
à 7 réunissant 12 clubs sélec-
tionnés précédera le "match
de gala" opposant Sèvres à
une sélection régionale étof-
fée d'internationaux à 16h. Un
barbecue géant ajoutera à la
convivialité ambiante.
Samedi 6 mai au stade
des Fontaines, 19 rue
Albert Dammouse.
Handisport
Sèvres accueille les Coupe de
France de football de la Fédé-
ration sportive des sourds
samedi 13 mai 2006. La mani-
festation se déroulera en
deux temps :
- à 13h30 : finale de la coupe
“challenge féminin à 7
- à 15h : finale de la coupe
d’espérance. Entrée : 10€.
Samedi 13 mai 2006 au
stade des Fontaines.
Le basket toujours
plus haut
L’équipe Val de Seine Basket
est montée en National 3 : un
succès historique pour cette
formation commune à Bou-
logne-Billancourt et Sèvres.
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Boxe

De beaux résultats et
bientôt 
une 
salle

Avec 157 adhérents 

et des champions aux

niveaux national et

régional, la section boxe

marque des points.

En plein essor
Les boxeurs sont de plus en plus nombreux à
Sèvres. La section boxe de Dynamic compte 157
licenciés, âgés de 10 à 60 ans, dont 30% de
femmes. Depuis plusieurs années, Richard Alva-
rez, le responsable, et trois moniteurs brevetés
d’Etat assurent les cours au gymnase des Cent
Gardes, en alternance avec d’autres activités
sportives. C’est donc désormais acquis : une
salle sera aménagée par la mairie et réservée à
la boxe, sur 100m2, dans l’ancien conservatoi-
re. 

Et encore des projets
“Ce futur équipement va nous permettre de
bénéficier d’installations permanentes avec un
vrai ring, des glaces, une bonne aération et des
sanitaires-douches. Nous allons aussi pouvoir
créer des cours pendant la pause de midi et
répondre à une demande de sportifs qui tra-
vaillent à Sèvres. Par ailleurs, une nouvelle for-
mule de boxe féminine pourra se développer

avec l’aéro-boxe, sans contact et en musique
pour travailler la souplesse et la coordination
des mouvements”.
Contact : le mercredi à 17h30 ou le mardi et
jeudi à 19h30 au gymnase des Cent Gardes ou
Dynamic Sèvres : 01 45 07 01 28.

Une école de champions
Si la section boxe de Dynamic rallie de nombreux
sportifs amateurs désireux de travailler l’assou-
plissement et la maîtrise de soi, elle forme aussi
des sportifs de compétition. Et les résultats sont
là !
- En élite national seniors, Héloïse Thouroude (20
ans) a terminé 3e.
- En demi-finales de France Espoir, Romain Gau-
dré est 3e du classement.
- Au tournoi de France seniors, Hervé Douala est
engagé le 20 mai prochain.
- cinq jeunes boxeurs sévriens se sont distingués
dans leur catégorie au championnat
d’Ile-de-France 

- deux minimes sont en finale du championnat de
France à Bordeaux les 3 et 4 juin prochains.



Le club des  Chamois
est en deuil :  Albert
Pascal est décédé

Albert
Pascal a
créé le
club des
Chamois
en 1963.
Père d’un
enfant
handica-
pé, il sou-

haitait que lui aussi ait ses
activités de sport et de loisirs,
comme les autres. Les struc-
tures d’accueil  pour handica-
pés mentaux n’étaient pas à
l’époque aussi développées
qu’aujourd’hui. 
La démarche pionnière avait
d’autant plus de mérite. Les
parents et autres bénévoles
étaient les piliers des anima-
tions et activités. Puis l’idée
d’organiser un cross est
venue. C’est ainsi qu’est né le
cross des Chamois qui réunit
chaque année au niveau
régional près de 300 partici-
pants.
Né dans l’Aveyron, à Rignac,
Albert Pascal n’était pas l’aîné
qui reprendrait la ferme pater-
nelle. Alors, il monta à Paris
pour chercher du travail. Bou-
gnat à ses débuts, il transpor-
tait du charbon. Puis il devint
représentant de commerce
dans le prêt à porter. Réservé
et discret, il ne se mettait pas
en avant. Toujours aimable et
d’une extrême gentillesse, il a
consacré sa vie à agir béné-
volement pour les handicapés
mentaux et notamment le
développement du handi-
sport. 
Il est décédé à l’âge de 89
ans.
Son fils Jean-Marie a repris la
présidence du club des Cha-
mois il y a quelques années.
Chaque samedi les adhérents
du club des Chamois se
retrouvent pour faire de la
musique, puis pour pratiquer
deux heures de sport au parc
de Brimborion. Encadrés par
de jeunes bénévoles volon-
taires, ils font de la gymnas-
tique, du VTT, de la course à
pied, du basket ou de la nata-
tion.
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Le tennis club

fête ses 20

ans et un

nouveau court

de tennis

couvert.

Créé il y a 20 ans, le club
de tennis de Sèvres
compte aujourd’hui 600
adhérents, un nombre en
constante augmentation.
Ce troisième court de
tennis couvert est le
bienvenu pour augmenter
les créneaux de pratique sportive. A cette occa-
sion, le terrain a été entièrement rénové en ter-
re battue synthétique et aménagé pour être
accessible aux personnes handicapées. Le club
dispose maintenant de trois terrains couverts,
dont deux découvrables l’été et un ouvrable sur

les côtés. Outre les adhérents, les ados pourront
aussi en profiter pleinement pour les stages
d’été. Le coût des travaux, financés par la ville,
s’élève à 235 176 euros.

Tennis

Un troisième court couvert

Le nouveau terrain sera inauguré samedi 13 mai à l’occasion du 20e

anniversaire du club célébré par une grande fête du tennis.

Samedi 13 mai 2006

34e cross de Sèvres
Participez au cross de Sèvres !
Organisation : Dynamic Sèvres.

• Courses adultes à partir de 11h15
Inscriptions 1/2h avant le départ de la course dans le bas-parc 
de Saint-Cloud, sur présentation d’un certificat médical. 
Chaque année, le cross réunit une centaine de participants. 
• Courses des scolaires de 9h à 10h35. Venez les encourager sur 
le parcours !
1200 élèves du CP au CM2 participent au cross avec leur école.
• Courses ados à partir de 10h55, ouverte aux jeunes de 13 à 18
ans.
Inscriptions 1/2h avant le départ de la course dans le bas-parc 
de Saint-Cloud.



« Desseins d’eau », 
un parcours au fil 
de l’eau... et rue
Brancas

Depuis le 15
avril, et
jusqu’au 
15 juillet, un
parcours
artistique
gratuit vous
est proposé
entre Ville
d’Avray et
le parc de

Saint-Cloud sur le thème de
l’eau (qui accompagnera
toute la saison culturelle 2006
du Domaine).
Au travers des œuvres de
l’artiste Agnès Pezeu, le
public pourra découvrir le
réseau hydraulique créé par
des fontainiers pour approvi-
sionner en eau le Domaine de
Saint Cloud.
Ce parcours artistique relie
les étangs de Ville d’Avray à
la Grande Cascade du Parc,
en passant par Sèvres. 
Une partie de l'aqueduc ache-
minant l’eau au Domaine de
Saint Cloud se situe sur le
territoire communal, rue
Brancas. 
Pour évoquer le passage de
l’eau dans Sèvres, Agnès
Pezeu a  incrusté des blocs
de verre sérigraphiés et gra-
vés. Sur la commune, le che-
minement débutera devant la
gare Sèvres- Ville d’Avray, en
bas de la rue Galliéni, pren-
dra la passerelle SNCF vers
la rue des Soupirais, puis la
rue Honoré de Balzac, pour
ensuite emprunter la rue des
Fontenelles et se conclure
rue de la Porte du Parc.

Renseignements : 
01 41 12 02 90
www.desseindeau.com
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Le SEL accueille le 1er Salon

international de la poupée

d’artiste et de la sculpture

figurative.

En juin le SEL accueillera de bien belles demoi-
selles : des poupées d’artistes et des sculptures
figuratives. Plus de 80 artistes, français, euro-
péens, américains et russes présenteront leurs
œuvres au public et aux collectionneurs. C’est un
événement d’un nouveau genre dans l'Hexagone,
car le public français assimile les poupées avant
tout à des objets ludiques, pour les enfants.
Ailleurs, elles sont considérées comme de véri-
tables œuvres d’art. Ce salon est organisé par un
amateur averti, Michel Voinier, Sévrien depuis 35
ans. Il évoque pour nous l’univers méconnu de la
poupée d’artiste.

Un univers quasi inconnu en France

« En France, il y a une forte tradition de la pou-
pée ancienne de manufacture, qui rassemble
nombre de passionnés avec un réseau bien orga-
nisé : salons, boutiques spécialisées... La poupée

contemporaine est occultée par
ce marché. Elle est restée
confidentielle.  Il n’y a pas
d’événement spécifique, et il
est difficile d’établir une esti-
mation exacte de ces poupées »
explique M. Voinier.
Lui a découvert ces œuvres
alors qu’il travaillait pour la
société allemande Sigikid, qui
éditait des poupées d’artiste.
Par ce biais, il a rencontré un
grand nombre de créateurs.
Désormais à la retraite, il s’in-
vestit pour faire reconnaître cet
art de la poupée d’artiste en
instituant le premier salon
français du genre. Un projet
initié il y a un an. Il a choisi

Sèvres et le SEL « pour sa situation proche de
Paris, ses espaces de promenade et pour l’archi-
tecture de la Halle. Pour les artistes internatio-
naux, c’est souvent la première fois qu’ils vien-
dront en France ».

Un travail d’artiste complet

La poupée d’artiste peut soit être très réaliste,
soit au contraire plus abstraite, mais reste figu-
rative. De grands noms ont touché à cet art, com-
me le peintre Degas au XIXe siècle avec La petite
danseuse (1881- bronze avec un habillage et de
vrais cheveux) ou le sculpteur Carrier-Belleuse
avec la création de la tête du Bébé jumeau,(série
de poupées), inspiré d’un portrait d’Henri IV enfant.
« C’est un art très complet, ou plusieurs talents
sont réunis » indique M. Voinier. « Ces artistes
maîtrisent tant la sculpture que la peinture et la
création d’accessoires (vêtements, sacs...) ». 
Plusieurs matières sont utilisées : résine (pièce
unique sculptée), porcelaine (épreuve d’artiste, 
5 à 15 ex.) ou vinyle (série limitée 200 à 300 ex).
Mais aussi fer, papier maché, tissus précieux...
Le public découvrira également une exposition de
portraits de poupées de Jacqueline Morel. 

Renseignements au SEL : 01 41 14 32 32.
Les 3 et 4 juin 2006 de 10h à 18h au SEL.

Poupées d’artiste de Roelie Broeskma Müller (à g.) et poupée
sculpture «Orane» de la française Nadine Leepinlausky (à dr.).

Poupées d’artistes 

De belles demoiselles
tiennent salon au SEL



La Manufacture conserve les
techniques de fabrication depuis 
plus de deux siècles.

La Manufacture de Sèvres emploie 150 personnes dont elle assure la
formation.  Elle sauvegarde l’excellence et la variété des gestes des
artisans de ses 27 ateliers. Cela ne l’empêche pas de s’ouvrir à la
création contemporaine et à l’innovation. Chaque atelier est dépen-
dant de la justesse des gestes des autres ateliers et du métier de
chacun.

Quelques métiers A à Z

Batteur
Le batteur est chargé de préparer les pâtes et approvisionne les tour-
neurs-calibreurs. 
Brunisseur
A l’aide d’un brunissoir, pierre très dure, l’artisan polit l’or après sa
cuisson pour le faire briller.
Calibreur
Le calibreur travaille sur trois tours successifs pour façonner une
assiette au moyen d’un moule et d’un calibre. 
Chimiste
Les chimistes travaillent dans le laboratoire sur les pâtes, les émaux
et les couleurs.
Le coulage
Les artisans des ateliers de coulage coulent la pâte liquide dans les
moules en plâtre.
Cuiseur
La cuisson nécessite une présence de nuit comme de jour. 
Dessinateur modéliste 
Le dessinateur prépare le dessin pour la gravure.
Dessinateur d’épures
Il réalise le dessin d’exécution de la pièce, en coupe et à l’échelle
qui servira au tournage.
Fileur 
Le fileur est chargé de la pose des filets et autres décors en or.
Garnisseur-découpeur
Sur des pièces qui ont séché à l’air libre, le garnisseur-découpeur
découpe à la main un bord festonné ou un ajour. Il applique les
anses, becs et autres garnitures.
Graveur
Le graveur grave au burin les plaques de cuivre qui servent au report
par impression des frises d’or et autres motifs.
Mouleur-repareur
Le mouleur-repareur moule les biscuits de porcelaine parfois consti-
tués de plus de cent éléments et “repare”la surface de chaque pièce
après l’assemblage de celle-ci . Il modèle directement les “parures”

et “cale” le biscuit avant son unique cuis-
son. Le biscuit n’est ni émaillé ni décoré.
Peintre
Le peintre travaille au pinceau à main
levée, guidé par un poncif qui est un
papier transparent perforé. Il doit maîtri-
ser les teintes qui réagissent différem-
ment à la cuisson.
Poseur d’émail
Avec un geste précis et rapide, le poseur-
d’émail immerge chaque pièce  dans le
bain contenant la couverte incolore. Il
pose les couvertes colorées par insuffla-
tion, à l’éponge, au pinceau ou au
pochoir.
Poseur de fonds
Le poseur pose les fonds colorés sur les
pièces déjà cuites au four de blanc.
Sculpteur-modeleur
Le sculpteur-modeleur met au point les
modèles en plâtre destinés à fabriquer les
moules pour les pièces coulées et mou-
lées. 
Tourneur
Sèvres est le seul établissement au mon-
de à perpétuer la technique du tournage
de la porcelaine du 18e siècle. Le tour-
neur dresse la terre et l’aplatit plusieurs
fois avant le perçage et le montage des parois avec les mains. Après
séchage, le “tournassage” amène l’ébauche aux dimensions du des-
sin d’exécution.  
Et la Manufacture est riche de bien d’autres métiers encore ...

250E ANNIVERSAIRE
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La Manufacture au coin de la rue

Bernard Palissy
(1510-1589 ou 1590), créateur de
la céramique en France, potier,
émailleur, peintre, verrier, écrivain

et savant. Arrêté comme huguenot, il fut emprisonné à
la Bastille où il serait mort. Sa statue orne la cour d’hon-
neur du musée de céramique.

Véritable patrimoine vivant

Les métiers de la Manufacture



Le scénariste sévrien nous entraîne

dans un polar historique, version

bande-dessinée.

Un pur produit de la banlieue
Ses héros ont pour nom Victor Levallois et Antoine Sèvres. L’auteur
pense même sérieusement à créer les aventures de Benoit Clamart.
Laurent Rullier est un pur produit de la banlieue parisienne, issu
d’une première génération expatriée de son terroir d’origine, de Cho-
let à Saumur. Né en 1959 à Levallois, Laurent Rullier a passé son
enfance à Clamart, et apprécie depuis 1991 sa vie sévrienne sur le
plateau des Bruyères après avoir vécu dix ans “dans la chape de
plomb de la ville”, à Paris. Scénariste, il écrit les histoires et les dia-
logues de héros à qui un dessinateur donne vie. Victor Levallois est
un petit comptable français embarqué dans des aventures d’espion-
nage et policières dans la France et l’Indochine des années 50.
Antoine Sèvres, lui, est né de l’idée de Bruno Lesigne, l’éditeur des
Humanoïdes Associés, de créer une collection de détectives de l’his-
toire. Antoine Sèvres est un moine inquisiteur qui résout des
énigmes au fil de ses voyages dans la France de François 1er . A la
façon d’Agatha Christie, Laurent Rullier met en place un lot de per-
sonnages, tous susceptibles d’être coupables. Et il nous tient en
haleine jusqu’à la fin de l’histoire, sans lâcher l’enquêteur.

Passionné d’images
Fan de “Monstres et Cie” et des “Indestructibles”, Laurent Rullier est
passionné d’images. As de l’infographie, il est l’auteur de nombreux
dessins de vulgarisation scientifique dans les livres scolaires. Histo-

rien de formation, journaliste, il est aussi scénariste de dessin ani-
mé, pour lequel il a adapté à la télévision Spirou, Papyrus et Kid
Paddle. Pour ses BD, Laurent Rullier s’en tient à l’écriture. Mais dans
ses échanges réguliers par mail avec le dessinateur italien d’Antoine
Sèvres, Alessio Lapo, il a souvent recours à l’image pour expliquer le
plan et l’architecture d’une maison, décrire l’ambiance d’un paysage,
les costumes ou l’allure des personnages. Car, il ne laisse rien au
hasard et appuie ses textes sur d’importantes recherches historiques.
“Le deuxième tome des aventures d’Antoine Sèvres se passe dans un
couvent de femmes qui gèrent un moulin à papier, sur lequel j’ai trou-
vé un livre très fouillé à la Bibliothèque de Sèvres. Le troisième tome

lui se situe sur les bords de Loire, dans
les milieux de la vigne et de la batel-
lerie”.  A la manière de Simenon, Lau-
rent Rullier immerge ses lecteurs dans
des ambiances et des milieux très
particuliers. “Le plus dur, c’est de
construire l’histoire, de rebondir sur
sa documentation. L’écriture du dia-
logue, c’est le dessert !” 
Et si on avait découvert Lascaux il y
a 500 ans ? En suivant Antoine Sèvres
dans sa nouvelle enquête, Laurent
Rullier nous confronte à une bien
curieuse énigme historique.

Sortie du tome 2 d’Antoine Sèvres en
juillet 2006, aux Humanoïdes
associés, collection Dédales.

PORTRAIT
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Sous la Renaissance, avec Antoine Sèvres
Laurent Rullier mène l’enquête

Sévrien du quartier des Bruyères, Laurent Rullier apprécie la chaleur
provinciale du quartier et sa proximité de Paris.

Laurent Rullier cherchait un nom simple, court, qui sonne doux pour son héros, un moine
dominicain passionné par les sciences sous la Renaissance. Il a choisi de l’appeler Antoine
Sèvres.



Le dernier
conseil munici-
pal a duré exac-
tement 3/4
d'heure, le plus
rapide depuis

1983. Ce conseil est dessaisi de nombre des dos-
siers les plus importants de la vie de la commune.
Deux mouvements sont en oeuvre, une centralisa-
tion des décisions par les seuls maires avec une
simple information annuelle du conseil municipal,
par exemple dans le domaine des marchés publics,
et dans le même temps une dépossession de ces
mêmes maires et du conseil municipal d'une large
partie de leurs pouvoirs municipaux traditionnels.
Si ce mouvement continue, il ne restera à peu près
que l 'approbation des tarifs des cantines scolaires
(encadrés par l'Etat) et le prix des concessions au
cimetière qui justifieront la réunion des 35 élus. 
Souvent désormais, sous prétexte de mutualisa-
tion, d'intercommunalité, de concertation, nous

sommes mis sous la tutelle d'une autre collectivité
territoriale : le département où Nicolas SARKOZY a
retiré la présidence du syndicat de l'île Monsieur,
située en totalité sur le territoire sévrien, des
mains du maire de Sèvres, l'agglomération Val de
Seine où beaucoup des domaines essentiels sont
désormais entre les mains de Jean-Pierre FOURCA-
DE qui impose aux Sévriens sa politique. L'hôpital
où le maire de Saint-Cloud, élu il y a quelques
semaines seulement, prend aussitôt la présidence
du nouvel hôpital intercommunal, alors qu'aupara-
vant notre hôpital était présidé par le maire de
Sèvres.  On découvre, au passage, que depuis 17
ans une rémunération de 1300 euros mensuels
était versée à la paroisse de Saint-Cloud par l'hôpi-
tal public de Saint-Cloud.
Sèvres perd son autonomie, ses libertés commu-
nales historiques et fondamentales au profit de
structures technocratiques sans grande légitimité
et la majorité municipale, loin de défendre la spé-
cificité sévrienne, devance ce mouvement d'aban-

don, l'accompagne, le renforce et le justifie.
Pourquoi ne pas s'engager à consulter par référen-
dum local les habitants de Sèvres sur la commu-
nauté que nous souhaitons?
Sèvres est une ville moderne où on a toujours
besoin de la photo du postulant avec le cv que
vous faites parvenir pour occuper un poste à la
mairie. La majorité municipale va certainement
découvrir les bienfaits du cv anonyme. Voter une
loi, c'est bien, montrer l'exemple c'est encore
mieux. 

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'île-de-France
catherine.candelier@free.fr
Le site des Verts de Sèvres 
http://www.sevres.lesverts.fr
Responsable du groupe local Véronique ROURE
v.roure@free.fr
2 rue LEDERMANN 01 45 34 71 59
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La Tribune Libre permet aux trois groupes représentés au sein du Conseil municipal de s’exprimer tous les mois.

Boulogne Billancourt et Sèvres : La
communauté artificielle.
Créée en 2004 entre Boulogne Billancourt et Sèvres,
la communauté d’agglomération « Val de Seine » se
révèle être à l’usage un « machin » inutile et coû-
teux. Empilement de compétences sans réel conte-
nu, multiplication de doubles emplois, dilution des
responsabilités, les deux municipalités et la com-
munauté déploient une énergie démesurée à se
refacturer des services croisés, et à se partager le
temps de travail des personnels, ce qui rend totale-
ment opaque la gestion intercommunale. 
Contrairement à l’esprit de la loi créant les inter-

communalités, aucun
projet nouveau, qui
témoignerait d’une
valeur ajoutée du
nouvel ensemble, n’a
vu le jour sur le terri-
toire de Val de Seine.
La passerelle de l’île

Seguin, dont les coûts sont passés de 6,5 millions
d’euros annoncés à 9,3 millions d’euros, et l’aména-
gement de l’île Monsieur, dont le coût, on le sait, a
explosé, étaient programmés bien avant la création
de l’intercommunalité.
On aurait pu renforcer la continuité des transports
entre les deux villes, réaménager la tête rive gauche
du pont de sèvres, pour la rendre moins sinistre,
proposer la mise en commun de la gestion du parc
de logement social. Non ! Les Sévriens n’ont vu de
l’intercommunalité que des déclarations sur papier
glacé dans « le Sévrien ».
La réalité ne peut plus être masquée. Créée pour

pallier l’isolement du maire de Boulogne Billan-
court, incapable alors de s’unir avec Issy, Saint
Cloud ou Meudon, cette intercommunalité d’accoin-
tance partisane fut imposée aux Sévriens par le mai-
re de Sèvres, sans la moindre consultation préalable.
Elle  n’est qu’une machine à défiscaliser Boulogne.
Pour notre trop gros voisin, en effet, l’aubaine fis-
cale est à Sèvres, puisque grâce à nos logements
sociaux, construits pour l’essentiel avant 1983, il
échappe à la  contribution de solidarité qu’il devrait
normalement payer. Dans le même temps, nos liens
naturels avec Chaville et Ville d’Avray se distendent
inéluctablement. Il est temps de réagir et nous
demandons, une fois de plus, à ce que le périmètre
de l’intercommunalité soit renégocié, rapidement et
en toute transparence, avec les villes voisines.
Jean Luc Michaud (01 45 34 23 20)
Jacques Blandin (01 45 34 60 31,
http://www.jacques-blandin.net), Catherine
Cyrot, Pervenche Béres et Jean- Claude Ger-
baud

Nous sommes scandalisés par un article publié
dans le dernier bulletin socialiste, concernant les
achats et les commandes publics. Leurs propos
vis-à-vis du personnel frôlent la diffamation, ils
osent écrire : « les achats sont effectués par des
personnels qui n’ont pas toujours les compé-
tences requises » et plus loin, « les risques de
fraude sont importants puisque la même person-
ne décide, commande et réceptionne ». Nous
avons l’habitude que les socialistes nous atta-
quent, cela peut paraître faire parti du jeu poli-
tique, mais nous ne pouvons passer sous silence
des propos insultants vis-à-vis du personnel,
même si la lecture de ce bulletin reste confiden-
tielle. De plus, ils « oublient » que le nouveau
Code des marchés publics de janvier 2004 est
scrupuleusement appliqué en mairie, comme l’a
souligné la Chambre régionale des comptes d’Ile-
de-France, et que l’un de leurs élus assiste aux
commissions d’appel d’offres. 

*     *
*

La gauche trotskiste, n’ayant pas renoncé à la
dictature du prolétariat et ne pouvant s’imposer
au plan national, a infiltré le monde éducatif
dont elle a fait son terrain de prédilection pour
imposer sa révolution prolétarienne. Toute réfor-
me, qu’elle soit présentée par la gauche ou par la
droite, est prétexte à descendre dans la rue pour
susciter le désordre. Les élèves et les étudiants se
laissent convaincre par l’habileté oratoire de
quelques meneurs. A Sèvres, le lycée et le collè-
ge ont été fermés quelques jours pour empêcher
les dégradations et 7 jeunes ont été interpellés
et mis en garde à vue. Devant le collège les ado-
lescents étaient forts joyeux, visiblement l’aspect
ludique d’une manifestation et surtout d’une
grève des cours l’emportait sur le contenu de la
loi. D’ailleurs combien connaissaient la loi ? La

gauche traditionnelle et les syndicats ravis de
l’aubaine se sont raccrochés aux wagons pour fai-
re oublier leur absence de leader et de program-
me. Même les gardiens du château de Versailles
se solidarisaient au mouvement et laissaient sans
aucune explication des milliers de visiteurs
attendre vainement l’ouverture des portes. De la
part de la gauche, cette obstruction sans propo-
sition est irresponsable car elle ne résout nulle-
ment le problème du chômage des jeunes et elle
bloque l’adaptation de notre pays au défis du
monde. Pendant ce temps, les pays voisins nous
regardent avec amusement, en se frottant les
mains et en accueillant les investisseurs créa-
teurs d’emplois qui délaissent la France en
laquelle ils n’ont plus confiance.

Groupe de la Gauche plurielle

Ci-gît « Ville de Sèvres » ?

Groupe de la Majorité municipale

Groupe des Verts Sèvres écologie
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Les rendez-vous du SEL

Ciné-goûter
Kirikou et les bêtes sauvages
Mercredi 17 mai à 14h30 

Prochaine saison
Présentation de la
saison théâtrale à 21h.
Jeudi 8 et le vendredi 9 juin 

Exposition
1er salon international de la poupée
d’artiste et de la sculpture figurative. 
3 et 4 juin 2006        

Bibliothèque-Médiathèque

Bienvenue au Japon
Exposition du 16 mai au 24 juin 
Pour tout savoir sur la littérature, l'illustration, le cinéma, les mangas, la
musique au Japon.
Présentation de livres d'auteurs et d'illustrateurs japonais, vidéos et DVD de
cinéastes japonais, CD de musique traditionnelle et contemporaine.

Veillée contes "au pays du soleil levant" 
avec la compagnie Am stram gram et Tabarmukk
Mardi 6 Juin à 20H30 pour tout public, 
entrée libre sur réservation au 01 41 14 11 52

Les Soirées Philo

Le 16 mai 2006, à 20h45, au Colombier, à Ville d'Avray 
Le progrès contre le jugement.
avec Jean-Michel Muglioni, Professeur de philosophie au lycée Louis-le-Grand.

Retraités

Si Etampes m'était
chantée et contée…..
le jeudi 1er juin 2006 : conférence
concert à l'église Saint-Martin sur
le monde musical du Moyen Age,
du chant grégorien aux
complaintes populaires puis visite
guidée de la ville, étape
importante des pèlerins se rendant
à Saint Jacques de Compostelle. 

Inscriptions du 3 au 5 mai de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h. 39 euros
comprenant le transport, les visites guidées et le déjeuner.

Bonheur au Lido 
le dimanche 3 décembre 2006 : déjeuner spectacle. 
Inscriptions du 11 au 13 septembre 2006 de 9 h à 12 h et de 14 h à
17 h.

Initiation à l’informatique

Cours ouverts à tout public : initiation et perfectionnement sur Internet du 2
au 30 mai 2006.
Le mardi matin de 9 h 45 à 13 h. Quelques places sont encore disponibles
Cours réservés obligatoirement aux personnes ayant une initiation sur
Windows. Inscriptions auprès du service des retraités en mairie : 
01 41 14 10 96.

Les Concerts de Marivel

L’Orchestre National d’Ile-de-France 
et le Chœur Nicolas de Grigny
Chef de Chœur : J-M Puissant, direction : Yoel Lévi
“Requiem” de Verdi

Mercredi 3 mai 2006 à 20h45 à l’Atrium.
L’Orchestre National d’Ile-de-France 
dirigé par Philippe d’Entremont
Mozart “Ballet d’Idoménée 1e partie”, “Concerto pour piano
et orchestre n°20 en ré mineur”, Symphonie n°41 (Jupiter)
en ut majeur”.

Vendredi 19 mai 2006 à 20h45 au SEL.
Réservations au 01 45 34 34 04 64, à la librairie Anagramme ou sur les lieux
de concert.

Théâtre

“L’inscription” de Gérald
Sibleyras

Le Théâtre de l’Avant-Seine présente cette pièce de
l’auteur contemporain couronné par seize

nominations aux Molières. Cette comédie grinçante
s’adresse à tous les publics, on y rit beaucoup. L’auteur s’attaque aux travers
et aux mœurs critiquables de ses contemporains. Mise en scène : Claudine
Tofani Joly.
Mercredi 10 mai à 21h, jeudi 11 mai à 21h et vendredi 12 mai à 14h et
21h, au Sel. Réservations au 01 41 14 32 34.
Le Procès de Jeanne d’Arc
Le Théâtre de Porcelaine présente  “Le Procès de Jeanne d'Arc”, en 4 scènes
extraites de L'Alouette de Jean Anouilh, précédé à 19h de “L'Orchestre” de
Jean Anouilh. Entrée : 12 euros pour les 2 spectacles. L'Alouette seule : 10
euros - L'Orchestre seul : 5 euros. Le bar est ouvert entre les deux
représentations. Renseignements de réservations : 01 46 26 05 40
Jeudi 4 mai et vendredi 5 mai 2006 à 20h30 au SEL

A l’esc@le

A vous d'exposer
Comme plus de 35 jeunes qui ont déjà exposé leurs oeuvres à l'esc@le
(peinture, dessin, photo, mosaïques, sculpture), vous pouvez, à votre tour,
faire découvrir votre talent. Alors n'hésitez pas à nous contacter.

Opération Sac Ados
Vous êtes un jeune sévrien de 18 à 25 ans et avez un projet de vacances en
France pendant la période estivale ? La ville de Sèvres participe, avec le
Conseil Général, à l'opération Sac Ados. Cette opération a pour but
d'encourager les départs autonomes. L'aide consiste, sous certaines conditions,
en l'attribution d'un « Sac Ados » : un sac de voyage contenant 150 euros de
chèques vacances, une carte assistante rapatriement nominative, une carte
d'assurance responsabilité civile nominative, un ticket téléphone, une
documentation prévention santé.

Jobs d'été
Pour la sixième année consécutive, l'esc@le et la mission locale de Boulogne-
Billancourt organisent l'opération jobs d'été.
A partir de début mai, les jeunes pourront venir consulter les offres de Sèvres

Ciné-SEL : 01 41 14 32 33 / www.sel-sevres.org
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et de Boulogne à l'esc@le et être aidés sur la rédaction de leur CV et de leur
lettre de motivation.
Les 16-18 ans, pour lesquels la recherche d'un job est plus difficile, pourront
tout de même tenter leur chance et trouver quelques offres concernant
l'animation et le service aux particuliers. Ils ne devront pas oublier d'explorer
leur réseau familial ou amical et créer leur propre job en proposant leurs
services.

Jobs d'été, service aux particuliers
Vous partez en vacances ? Vous vous lancez dans des petits travaux de
jardinage, bricolage ? Vous cherchez quelqu'un pour arroser vos plantes,
promener votre chien, faire vos courses ?
Dans le cadre de l'opération jobs d'été, de nombreux jeunes sont motivés et
disponibles pour travailler.

Mission Locale
Permanence de la Mission locale Val de Seine tous les mardis :
depuis le mois d'avril, des conseillers professionnels de la Mission Locale Val
de Seine assurent des permanences tous les mardis de 14h à 17h.
Ces entretiens ont pour objectif d'avoir un premier contact et de faire un
point sur votre situation (sociale, professionnelle,…) en vu d'un suivi. Public
concerné : entre 16 et 25 ans, sortis du système scolaire.

Pont de l'ascension
L'esc@le sera fermée du jeudi 25 au lundi 29. Réouverture le mardi 30 à 14h.
Contacter l'esc@le au 01 49 66 03 06 - 51 Grande Rue
www.lescale-bij.fr

Expositions

Dessein dd’eau
Un parcours artistique imaginé par la plasticienne Agnès Pezeu invitera à
découvrir l’exceptionnel réseau hydraulique créé pour approvisionner en eau le
domaine de St-Cloud. Des toiles et miroirs immergées dans les bassins, des
œuvres accrochées dans les arbres et des blocs de verre incrustés dans le sol
inviteront les visiteurs à suivre le cheminement de l’eau.
Du 15 avril au 15 juillet 2006 de Ville d’Avray au domaine de St-Cloud en
passant par Sèvres.
De ll’immense aau mminuscule
L’exposition du Musée de Céramique sur la vaisselle d’ogre et les dînettes se
poursuit jusqu’au 26 juin 2006.
Tous les jours de 10h à 17h, sauf le mardi, au Musée de Céramique.

Evénements

Journées nationales de la Croix-Rouge française
Les 20 et 21 mai 2006
Sans vous, aucune solidarité n’est possible !
Tsunami, ouragan, famine, tremblement de terre : l’année 2005 a marqué un
engagement exceptionnel, soutenu par un élan de générosité sans précédent,
pour épauler, soigner, parfois sauver des centaines de milliers de personnes
meurtries par la fureur des éléments. 50 000 bénévoles s’investissent aussi
dans les actions de proximité, grâce au formidable maillage territorial de la
Croix-Rouge. Pour continuer et amplifier son action, la Croix Rouge effectuera
une quête sur la voie publique, les 20 et 21 mai prochains.

Campagne de l’œuvre nationale du Bleuet
de France 
du 2 au 8 mai 2006
Fête nationale du conte à Sèvres
Les Conteurs de Sèvres célèbrent la fête nationale du conte et de la
francophonie. Cette année, elle aura pour thème la langue française et les
pays francophones. La soirée est organisée au profit de l’Epicerie Sociale.
Douze conteurs présenteront des contes du Niger, du Vietnam, de Suisse, du
Liban, de Tunisie, de Haïti ....
Samedi 10 juin 2006 à 19h à l’esc@le.

Théâtre en anglais
Les élèves de la section anglophone des Sections internationales de Sèvres et
Chaville présentent « Huck Finn » une pièce écrite par un ancien professeur
des sections, tirée d’un roman de Mark Twain, Les Aventures de Huckleberry
Finn,  l’une des œuvres les plus connues de la littérature américaine. Elle
raconte l’histoire d’un garçon blanc et pauvre, battu par son père et qui vit en
marge de la société. Il fait une fugue et est rejoint sur le fleuve Mississippi
par un esclave en fuite, Jim. Le roman suit leurs péripéties et leur amitié
grandissante tout en examinant avec un œil satirique la société rurale de
l’époque : bourrée de préjugés, crédule, simple, mais aussi parfois violente et
dangereuse. Les chansons et la musique ont été composées par les élèves.
Le 11, 12 et 13 mai 2006 à 20h au Centre Culturel du Colombiers, Ville
d'Avray. Billets 10 € en vente de 14h à 16h, du lundi au vendredi
au bureau SIS, Collège de Sèvres, 7 Rue Lecoq, Sèvres.
Journée Canotier au marché
Les commerçants du marché organisent une journée Canotier et offrent 300
bouteilles de champagne (à consommer avec modération) à gagner avec des
tickets à gratter. 
Samedi 20 mai 2006 au marché Saint-Romain
34e Cross de Sèvres
Samedi 13 mai 2006 dans le bas-parc de Saint-Cloud
- Courses adultes à partir de 11h15. Inscriptions 1/2h avant le départ de la
course dans le bas-parc de Saint-Cloud, sur présentation d’un certificat
médical. 
- Courses des scolaires de 9h à 10h35. Venez les encourager sur le parcours !
1200 élèves du CP au CM2 participent au cross avec leur école.
- Courses ados à partir de 10h55, ouverte aux jeunes de 13 à 18 ans.
Inscriptions 1/2h avant le départ de la course dans le bas-parc de Saint-
Cloud.
Organisé par Dynamic Sèvres. 

Fête Nautique du Pont de Sèvres
Samedi 13 et dimanche 14 mai 2006
A la base nautique, sous le Pont de Sèvres, station de tramway Musée de
Sèvres.

Associations

Les Amis des 4 communes
Le club d’accueil et d’entraide “Les Vendredis des 4 communes” destiné à des
personnes souffrant de troubles psychologiques est reconnu comme Groupe
d’Entraide Mutuelle (GEM). Le GEM est une réponse à la désocialisation
provoquée par la maladie psychique et à l’isolement. Selon les directives des
Afffaires sociales, le club est placé sous le parrainage professionnel
d’Espérance Hauts-de-Seine, fille de l’UNAFAM. D’autres accueils doivent naître

Exposition
La deuxième exposition sur le Plan Local Urbain se déroulera 
du 5 au 20 juin 2006 au Sel.
Elle présentera le projet de règlement du PLU, établi après la concertation
et le débat intervenus en mars sur les grandes orientations urbaines de
Sèvres pour les dix prochaines années.

Réunion publique
Le projet de règlement du PLU sera débattu lors
d’une réunion publique 
mercredi 7 juin à 20h30 au Sel.
Le règlement du PLU prévoit les dispositions par
zones précisant le coefficient d’occupation des
cols, les hauteurs, emprises, espaces verts,
constructibilité...
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bientôt dans les Hauts-de-Seine, jusqu’ici dépouvus de ces clubs. 
Le lundi, le vendredi et le samedi de 14h à 19h, le club reçoit à la Maison
des Associations de Sèvres les visiteurs pour des ateliers, des sorties ou
simplement des échanges autour d’une tasse de café. Contact : Les Amis des
4 Communes, 3 rue Maréchal Galliéni, 92310 Sèvres au 01 45 34 33 27.

Matin Calme
L’association propose ses deux derniers stages de l’année : le samedi 13 mai,
de 9h à 18h, une journée thématique « Renforcer la confiance en soi » ; le
mercredi 17 mai, de 20h30 à 22h30, un atelier pratique « Evacuer les
contrariétés ». En utilisant des techniques de sophrologie et de relaxation,
vous apprendrez à rétablir un mieux-être applicable à de nombreuses
situations du quotidien. Les exercices proposés sont plaisants, accessibles à
tous et ne nécessitent aucune connaissance particulière. Ces deux stages se
déroulent à la Maison des associations (64 rue des Binelles). Pré-inscription
obligatoire. Informations au 06 07 08 86 88 ou www.matincalme.org.

AVF Sèvres
Prochaine sortie : jeudi 19 mai : déjeuner à l’école hôtelière Técomah de
Jouy-en-Josas et visite de l’école d’horticulture, l’après-midi (inscription au
01 46 26 20 22 ou 01 45 34 00 42), lundi 22 mai : visite de l’exposition
“Jungles urbaines” du Douanier Rousseau (inscription au 01 46 26 04 90 ou
01 46 26 40 80). La sortie suivante aura lieu à Vaux-le-Vicomte, jeudi 8
juin.
L’association propose aussi des activités régulières : conversation autour
d’un livre, bridge et scrabble, couture, encadrement, patchwork, anglais et
espagnol. Contact : 01 45 34 15 82.

Société des Amis du Musée National de
Céramique
L’association organise des conférence pour les Amis du Musée national de
Céramique, disponibles également sur DVD :
mardi 2 mai à 17h30 : “le design finlandais en céramique” avec Tapio Yli-
Uiikari, professeur d’art céramique à l’université d’Helsinki.  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
Les associations sévriennes ont toujours besoin de vous, dans des domaines
très variés. France Bénévolat est là pour vous informer et vous orienter vers
les associations qui correspondent le mieux à vos disponibilités et à vos
centres d’intérêt. Permanence tous les mardis, hors vacances scolaires, de
14h à 16h, à la Maison des Associations, salle Mercure, 64B rue des Binelles
ou renseignement au 06 25 48 76 00.

Fédération PEEP des parents d’élèves
Les PEEP Meudon, Sèvres et Ville d'Avray vous invitent à une conférence -
débat sur la nutrition des enfants et des adolescents animée par le Dr
Jacques Fricker, nutritionniste de renom. A l'issue de la conférence le Dr
Fricker dédicacera ses livres autour d'un kir convivial. Venez nombreux
assister à cette soirée de qualité et préparez vos questions que vous pouvez
déjà soumettre par mail à l'adresse : peep.villedavray@laposte.net .
Conférence mercredi 17 mai 2006 à 20h45 au Colombier place Charles de
Gaulle (Eglise) à Ville d’Avray. Entrée libre.

Téléthon
Pour faire avancer la recherche, faisons preuve de mobilisation et de
générosité. La Coordination Départementale des Hauts de Seine Sud
recherche des bénévoles. Venez-nous rejoindre pour organiser et participer
au 20e  Téléthon, qui s’organisera le 8 et 9 décembre 2006 dans votre ville.
C’est en effet dès maintenant qu’il convient de se mobiliser.
Ecrivez nous à telethon92s@afm.genethon.fr ou appelez nous au
01.46.01.74.47. »

Association Franco-Allemande de Sèvres
Les prochaines réunions de conversation auront lieu le 9 mai chez M et Mme
Boulard (01 46 23 08 54) et le 30 mai chez M et mme Fioc (01 45 34 09
14). Les cours d’allemand ont lieu le soir à 20h30 à la Maison des
Associations, salle Uranus. Contact : 01 46 23 08 54.

UNRPA
Les prochains rendez-vous de l’association : vendredi 12 mai à 14h30 :
réunion d’information sur votre sécurité en collaboration avec le
Commissariat de Sèvres. Jeudi 18 mai : visite du port autonome de Rouen.
Samedi 20 ami à 13h30, square Carrier-Belleuse : 15e tournoi de pétanque
intergénérations en doublette. Contact : 01 46 26 34 27 ou les lundis et
vendredis de 14h à 18h à la salle Jupiter de la Maison des Associations.

Rencontres Université-Ville de Sèvres
Dans le cadre du cycle de cours de conférences, “De l’empire libéral à la IIIe
République” : jeudi 4 mai : “La construction du canal de Suez” avec le
professeur Hubert Charron ; jeudi 11 mai “Elites anciennes, élites nouvelles
à la fin du 19e siècle” avec le professeur Jean Dumas de l’université Parix X;
jeudi 18 mai : “Le tour de France par deux enfants” avec le professeur
Rosemonde Sanson.
Conférences et sorties réservées aux adhérents de l’association.

Renseignements au 01 46 26 90 27. 

Cré-Art 
L’association organise un stage d’aquarelle en Limousin du 2 au 8 juillet
2006  : “Des arbres, de l’eau et la lumière”. Contact : 06 14 90 47 47.

Terra
Terra prépare les portes ouvertes de l’atelier les samedi 27 mai et 3 juin de
14h00 à 18h00.
Par ailleurs, l’association propose de recevoir un groupe d'enfants pour une
animation modelage terre, réalisation de gâteau d'anniversaire et de bijoux
en terre. Contact : Nathalie Domingo : 06 09 82 66 97.

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 dans
le cadre de la mise en place du passeport électronique, la délivrance de
passeport en urgence est désormais strictement limitée. Seuls les impératifs
humanitaires ou médicaux (maladie grave ou décès d'un proche) dûment
justifiés permettent l'établissement en urgence d'un passeport à  lecture
optique ancienne version, valable un an et coûtant 30 euros. Ces passeports
ainsi délivrés ne seront acceptés pour se rendre aux Etats-Unis
qu'accompagnés d'un visa.
Aucune autre demande ne justifiera un traitement en urgence.
Soyez prévoyant, pensez-y dès maintenant.

Carte d’identité
Pour l'établissement des cartes d'identité, aucune demande ne peut être
traitée en urgence. Les délais d'obtention sont de trois à quatre semaines.

Recensement militaire
Les jeunes gens - garçons et filles - nés en 1990 doivent se faire recenser
dès la date anniversaire de leurs 16 ans, et au plus tard avant la fin du mois
suivant. Se présenter en Mairie muni d'une pièce d'identité, d'un justificatif
de domicile au nom des parents et du livret de famille.
Les jeunes garçons nés après le 31 décembre 1978 et avant le 1er janvier
1990 qui n'ont pas effectué cette démarche peuvent régulariser leur
situation en se présentant également en Mairie munis des mêmes
documents.
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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 ans.
- 1974 pour une durée de 30 ans.

Il convient de contacter la Mairie dans les meilleurs délais au
01.41.14.11.08

Facturation du gaz et de l’électricité
Dans le cadre de l’évolution séparée des deux entreprises EDF et Gaz de
France, tous les particuliers recevront d’ici juillet deux factures séparées :
l’une pour l’électricité et l’autre pour le gaz. Les clients recevront un
courrier les avisant de cette opération qui ne changera pas les conditions
contractuelles actuelles.

Permanence fiscale pour la déclaration 
de revenus
M. Ph. Barandon, avocat à la Cour et DESS en fiscalité internationale,
tiendra une permanence fiscale gratuite pour assister les Sévriens lors de la
préparation de leur déclaration d’impôts à la Mairie de Sèvres, mardi 23 et
mercredi 24 mai 2006 de 8h45 à 12h.

Apprentissage
L'apprentissage est un formidable moyen de poursuivre des études
supérieures tout en favorisant l'insertion dans la vie active. C'est un
dispositif qui permet aux jeunes :

- d'apprendre à se responsabiliser, à devenir plus autonome, à
apprendre autrement

- de pouvoir bénéficier d'une formation diplômante, gratuite et
rémunérée 

- d’obtenir une véritable expérience professionnelle à présenter aux
futurs employeurs et donc une insertion professionnelle plus rapide  
Le lycée Suger à Vaucresson propose 4 filières BTS en apprentissage :
le BTS management des unités commerciales, le BTS Négociation et relation
client, le BTS informatique de gestion (option réseaux), le BTS
communication des entreprises (rentrée 2006).
Le lycée Suger propose des classe de moins de 20 élèves et un conseiller
professionnel à l’écoute de chaque apprenti pour l’aider à réaliser son
projet. Lycée Suger, 8, rue Yves du Manoir, 92 VAUCRESSON (300 m à pied
de la gare). Pour plus d'informations  01 44 69 89 76, Béatrice Finzi.

Transports
Le SIEL, service d’information en temps réel à l’intention des voyageurs
vient d’être installé sur les points d’arrêt de la ligne des bus 169 et 279 qui
desservent Sèvres. Siel permet de visualiser le temps d’attente des deux
prochains bus de la ligne et de renseigner les voyageurs en cas de
perturbations. La mise en œuvre de SIEL est financée par le Conseil
Régional (50%) et le Syndicats des Transports d’Ile-de-France.

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 général
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.

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

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

• Samedis libérés : 6 mai 2006 ; 20 mai 2006 ; 3 juin 2006 ; 17
juin 2006.

Inscriptions aux brocantes de Sèvres

Si vous souhaitez avoir un stand aux prochaines brocantes de Sèvres,
attention aux dates de clôture !
De plus les stands seront alloués en fonction des places disponibles et
de la date d’arrivée de la demande en mairie.

Brocante des enfants : dimanche 18 juin 2006
Inscriptions du 4 avril au 19 mai 2006.

Grande brocante de Sèvres : Dimanche 17
septembre 2006
Inscriptions au plus tard le 10 juillet avec les pièces et paiement
demandés.
Renseignements en Mairie du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à
16h au 01.41.14.10.92

Vacances d’été  pour les jeunes

Dynamic Sèvres propose  :

• un séjour au lac de Sainte Croix à Bauduen dans le Var.
Pour les enfants de 8 à 16 ans autour du sport et des
langues
Du 9 au 23 juillet 2006.

• des stages multisports pour les enfants de 6 à 15 ans?
Au programme : VTT, badminton, tennis de table, acrobatie,
gym, basket, sports co, jeux de plein aire, piscine, et autres
activités sportives avec le Conseil général. 
Du 3 juillet au 1er septembre 2006.
Inscriptions 3 semaines avant les vacances.
Informations et inscriptions
Dynamic Sèvres, 19 avenue de l’Europe
Tél. : 01 45 07 01 28.

Disparition de Micheline Dellinger
Micheline Dellinger avait succédé à Mme Triboulet à la présidence du
Comité de Sauvegarde de Sèvres dont le but était la préservation du
patrimoine et de l’environnement sévrien. Elle avait œuvré, non sans
difficultés, pour la conservation de quelques maisons anciennes du bas de
Sèvres (les 15-17 et 19 Grande Rue), lors de la création du quartier de la
Cristallerie. Elle est décédée à l’âge de 82 ans, le 12 janvier 2006. “C’est
grâce à des personnes comme elles que l’environnement et une partie du
bâti ancien ont pu être sauvegardés” souligne le président de la Société
d’Archéologie et d’Histoire de Sèvres, Michel Schneider. 
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Gardes 
pharmaceutiques

MAI

1er : Pharmacie Laurier
36, rue de Saint-Cloud à
Ville d’Avray
01 47 50 55 70

7 : Pharmacie Siboni
126, Grande Rue
01 45 34 00 02

8 : Pharmacie Abecassis
143, Grande Rue
01 45 34 29 70 

14 : Pharmacie Monta-
gnier-Gadaud CC de la
Ronce, rue de la Ronce
Ville d’Avray

21 : Pharmacie Auger
91, Grande Rue
01 45 34 01 83

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

28 : Pharmacie Baum
95, rue des Bruyères
01 46 26 35 35

JUIN

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

BLOC-NOTES

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

HORAIRES D'OUVERTURE AU PUBLIC DES SERVICES
DE L'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 adminis-
tratives
Demeurent fermés au public le jeudi matin pour
n'ouvrir ce jour là que de 13H30 à 17H30, les ser-
vices dépendant :
- de la Direction des services de l’enfance et de la
famille
- de la Direction des affaires sociales et du loge-
ment
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’Infractions
Pénales des Hauts-de-Seine
01 40 97 14 90 - Fax : 01 41 37 06 33
Permanence de l’ADAVIP au commissariat de police
de Sèvres : le mercredi de 14h à 17h sans rendez-
vous. Permanence à Chaville, Maison du citoyen, 9,
av. R. Salengro le jeudi de 14h30 à 17h30, sur ren-
dez-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’agres-
sions, de violences ou discri-
minations
Préfecture
Numéro unique de la préfec-
ture pour faciliter vos
démarches : 0821 80 30 92
(0,12e la minute)
Caisse d’Allocations Fami-
liales
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 violence,
d’agression sexuelles ...
ou numero.national@inavem.org
• EDF-GDF Dépannage :
- EDF : 0810 333 292
- GDF : 0810 433 292
Agence unique clientèle (réclamations) : 0810 56
78 57.
• Bronchiolite
- Kinésithérapeutes disponibles dans leurs cabinets
les week-ends et jours fériés de 9h à 18h, les ven-
dredis 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 commissa-
riat de police de Sèvres au 01 41 14 09 00. Pour
Meudon : appelez le commissariat de police de Meu-
don au 01 41 14 08 00.

Adresses et téléphones utiles 

pub abcysse
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BLOC-NOTES

Le maire et la municipalité adressent leurs meilleurs voeux de bonheur et de prospérité à
ces jeunes Sévriens :
Ahmed Adoumi ; Corentin Barrandon ; Lorelyn Borloz ; Inès Boudigou ; Lise Chemla ; Thomas
Davis ; Jordane Elbilia ; Chrislène Jeannot ; Witold Laurent ; Kylian Le Cam ; Oscar Lefebvre- -
Martiréné ; Cyril Maillart ; Aleksandra Marszalek ; Etienne Meixner ; Loup Raharinosy ; Alexis
Saint-Georges-Chaumet ; Mina Trujillo
Le maire et la municipalité adressent leurs sincères félicitations aux nouveaux époux :
François Bernardeau et Emmanuelle Nouzille ; Mahieu Buschiazzo et Céline Grégoire ; Xavier
Faugeron et Corinne Jegou ; Vincent Félisaz et Isabelle Marie
Le maire et la municipalité partagent le deuil des familles de :
Yvonne Bremond, épouse Durand-Galliand ; Lucia Carini, veuve Bellini ; Marie Dourthe,  veuve
Caron ; Thérèse Henriot  ; Marguerite Knaus, veuve Bonin ; Maria Lüscher, veuve Blanchais ;
Albert Pascal  ;  Marcelle Petit, veuve Nez

Carnet du 9 mars au 5 avril

Solution du n° 91
HORIZONTALEMENT :
1- BAR (loup = autre nom du bar) - BARBUE -2- COUSIN - RIANT - HT -3- POISSONS DE RIVIERE -4- O.L (champion de France) - EU - OU - IRA -5- III - MAQUE-
REAU (boîte à maquereau) - OMBRE -6- SN - SE - US - SAUMON - UU -7- CARPE - TRIO -8- OTER - OMBLE (chevalier) - BROCHETS -9- non - DOT - ETOLE -
LOTES (ou lottes) -10- POISSON DE MER - ONT -11- SENNE - NA - EMU -12- ESTURGEON - IDE -13- AVRIL (poisson d’)
VERTICALEMENT :
A- POISSON (le signe des Poissons) -B- COLIN (autre nom du lieu) - TOPER -C- OI - CE - ON -D- BUSE - SARDINES -E- ASSUMER - OSES -F- RIO (pendant son
carnaval) - POTS - TU -G- NN - QUEM - O.N.U. -H- SOUS (sous-main) - NARA -I- ARDUE - BLED - G.V. (gymnastique volontaire) -J- RIE - RS - ETETER -K- BARBEAU
(bleuet est son autre sens) - O.M. - OI -L- UNI - AU - BLE - N.L. -M- ETV - UM - RE RE -N- II - OMO - MIE -O- HERON - CLOUD (Saint) -P- TRAM - THON (le
thon, c’est bon !) -Q- BURETTE -R- TRUITE -S- OSS - 

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

HORIZONTALEMENT :
I- Il restaure dans sa maison à la campagne -II- D’un pays insulaire jau-
ne - Chanteuse -III- C’est au poil ! - Méga-octet - ... Dai pour un empe-
reur du Viet-Nam -IV- Terre arabe - Apprécie l’aube -V- Ils ne se mettent
pas à la table pour rien - Victimes en prise -VI- Son port est utile (avec
un article) -VII- Peu importants -VIII- N’a pas toute sa tête - Revenu
parmi les plus démunis -IX- Courant chinois - Anciens voituriers -X-
Interrogatif - Reste mignon -XI- Connue pour ses heures sombres -
Lettres de l’OTAN -XII- Traverse de beaux quartiers - Diminué -

VERTICALEMENT :
A- Qui est sujet à des signes -B- Reste commune en Isère - Métal coupé
-C- Générent des changements de direction -D- Article d’importation -
Gouttes d’eau - Voyelles utilisées pour les participes passés -E- Un hom-
me de collectes -F- Bête qui court vite - A peu d’esprit -G- Haut d’ike-
bana - Un homme qui prend les empreintes -H- Détériorée - C’est un Saint
-I- Que de bons mots ! - Il n’est pas du genre à donner -J- Font de
longues distances -K- Double point de côté - C’est une manière de rire -
L- Incitent à être très à cheval - Symbole d’un métal -
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LE GRAND

A VENDRE APPARTEMENTS
LIBRES OU OCCUPÉS

OUVERTURE A CHAVILLE

OUVERTURE A CHAVILLE



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.

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

CUISINE FRANCO-ORIENTALE
Spécialité COUSCOUS 

Grillades - Repas d’affaires
Noces et Banquets - Terrasse d’été

Ouvert tous les jours

26, rte du Pavé des Gardes - 92310 SÈVRES
Tél : 01 46 26 18 58

ES
Au Rocher 

des Bruyères
Au Rocher 

des Bruyères

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 !




