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Dessiner le Val de Seine de demain

Loin d’être une coupure entre Boulogne-Billancourt et Sèvres,
la Seine est le nouveau lien autour duquel s’élabore l’identité
du Val de Seine au travers de la communauté d’agglomération.
Plusieurs grandes opérations vont structurer notre territoire.
Après la phase de dépollution du terrain, la construction du
parc nautique de l’île de Monsieur avance avec la pose du
nouveau tracé du Tram Val de Seine le long de la RD7 qui libè-
rera, dès cet automne, l’accès à la Seine. Après un gros tra-
vail de fondation pendant l’été et une partie de l’automne
pour ancrer les constructions sur la couche de calcaire, les

bâtiments de bois destinés à abriter les bateaux et les matériels des clubs sportifs vont
sortir de terre. Le parc de Saint-Cloud retrouvera quant à lui son ouverture historique
vers la Seine puisqu’un carrefour protégé par des feux tricolores sera aménagé face à la
pointe nord de l’île de Monsieur. Il sera possible ainsi de prolonger la promenade du
chemin de halage de Meudon à Ville d’Avray et Garches.
A ce titre l’aménagement de la RD 7, rue Troyon à Sèvres, va permettre non seulement
de créer une avenue urbaine cohérente avec les constructions nouvelles de Meudon et
Issy-les-Moulineaux mais aussi mettre en valeur notre patrimoine fluvial commun en le
rendant accessible et agréable.
A Boulogne-Billancourt, les premiers permis de construire ont été délivrés pour des
logements et des bureaux sur les terrains du Trapèze. Le destin de l’île Seguin se préci-
se depuis la validation par le gouvernement du pôle de compétitivité internationale
«Méditech-santé ». Le conseil d’experts auquel je participe a rendu des avis favorables
à l’aménagement d’une  « Île des deux cultures », dédiée aux sciences et aux arts. La
réalisation d’un hôtel de haut niveau est en cours et des résidences pour chercheurs et
artistes seront aménagées. L’Institut national du cancer (INCa) et l’Institut national de
la santé et de la recherche médicale (INSERM) constitueront deux pierres angulaires du
pôle « Méditech-santé ». Un centre de création européen d’art contemporain, une scè-
ne de musiques actuelles, un jardin exceptionnel ouvert aux œuvres d’art, une univer-
sité américaine seront, quant à eux, les piliers de la vie culturelle de l’île.
C’est dans ce grand mouvement de fondation culturelle, scientifique et économique du
Val de Seine que s’inscrivent à la fois le Plan local de l’habitat (PLH), qui sera le pre-
mier plan intercommunal du département, et la réflexion engagée par la ville de Sèvres
sur le Plan Local d’Urbanisme. Après avoir défini les grandes orientations que nous sou-
haitons pour Sèvres, nous entrons dans la phase technique du règlement, établi zone
par zone. Le débat public et les concertations préalables ont permis d’affirmer la néces-
sité de maintenir le niveau de population, tout en restant attaché à la mixité sociale
qui caractérise Sèvres. Pour améliorer encore notre cadre de vie, l’urbanisme confortera
les pôles d’activités et commerciaux, tout en favorisant une trame d’équipements et de
liaisons piétonnes entre les quartiers.
J’invite tous les Sévriens et Sévriennes à s’exprimer une nouvelle fois sur l’avenir de leur
ville, avant l’arrivée des vacances d’été que je souhaite excellentes à tous. Que chacun
garde cependant une attention pour ses voisins, notamment pour préserver les plus
âgés d’entre nous de la solitude.

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

Commémoration du génocide arménien le samedi 22 avril
en présence du Maire et de nombreuses personnalités de
la communauté arménienne.

Samedi 6 mai, stade des Fontaines, la Fête du rugby
organisée par le COS Rugby a réuni les passionnés de
l’ovalie.

Dimanche 30 avril, cérémonie commémorative de la Journée de la
Déportation, cour d’honneur de la mairie.

Dimanche 23 avril, l’Association des
Portugais de Sèvres a fêté son 24e

anniversaire au SEL.

Les Concerts de Marivel présentaient
l’Orchestre national d’Ile-de-France et

les Choeurs Nicolas de Grigny à
l’Atrium de Chaville le mercredi 3 mai.

Jeudi 27 avril, soirée des jeunes réalisateurs au SEL dans
le cadre d’Avril des Jeunes Talents...

... et barazik de la SUM le 28 avril, toujours dans le
cadre d’AJT.

Mercredi 3 mai, signature d’une
convention entre la mairie, les sections
internationales et le collège de Sèvres.

Le Maire a participé samedi
6 mai à une émission sur la
citoyenneté de Radio France
Maghreb qui avait installé
pour l’occasion son bus
citoyen devant la mairie.
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Mercredi 10 mai, la troupe du Théâtre de l’Avant-Seine donnait
“L’inscription” au SEL dans une mise en scène de Claudine Joly.

Samedi 13 mai,
les Cross de

Sèvres se sont
déroulés dans la

bonne humeur
au parc de Saint-

Cloud.

Samedi 13 mai,
inauguration du nouveau
court  du Tennis Club de
Sèvres par le Maire ,
Jacques Monchablon,
Président du TCS et
Régis Garcin, Président
de la Ligue
départementale de
tennis.

Vendredi 12 mai,
réunion d’information
sur la sécurité
organisée par
l’UNRPA à la Maison
des Associations, en
collaboration avec le
commissariat et la
ville.

Vif succès pour le Fest Noz des Fêtes
Nautiques des 13 et 14 mai au Pont de

Sèvres.

Reconnaissance de la Nation à Jacky Forgeaux
A l’occasion des
commémorations du 8 mai
1945, François Kosciusko-
Morizet a remis à Jacky
Forgeaux le diplôme de
Reconnaissance de la Nation
avec la médaille avec barrette
Afrique du Nord attribués par le

ministre des Anciens Combattants, en présence d’Olivier Maurion,
conseiller municipal délégué aux Anciens Combattants et à la défense
nationale, et président du comité sévrien du Souvenir Français. Né en
1937, ce père de famille a fait la guerre d’Algérie pendant 28 mois ; il est
titulaire de la Croix du Combattant, de la médaille Commémorative en
Afrique du Nord. Il a travaillé pendant 35 ans dans le bâtiment.

Félicitations aux quatorze médaillés de la Famille
Française

Georges Milliard
Suzanne Laveau
Christiane Germa
Paulette Fabbi
Catherine Croize-
Pourcelet

Chantal Bersani
Charlotte Dupont
Laurence Lobry
Lajunias
Marie-Claude Wahl
Christiane Pierre

Mauricette Taquet
Odile Almonte
Geneviève Gervet
Denise Zimmermann

En présence de Jean-Jacques Guillet, député de la circonscription, de Denis
Badré, sénateur-maire de Ville d’Avray, de Mme Odile Fourcade, vice-présidente
du Conseil général, de Denis Larghero, conseiller général des Hauts-de-Seine, le

Maire a inauguré le square Jean Caillonneau le samedi 13 mai.



Contrastes : les musiques du

siècle des lumières et les jeunes

générations d’aujourd’hui

donnent le ton des rendez-vous

de “Sèvres en fêtes” en 2006.

Evocation de 1756
Il y a 250 ans, la Manufacture de porcelaine s’installait à
Sèvres. Pour ses fêtes du mois de juin 2006, la ville
évoque cet événement qui a changé le cours de sa vie.

CONCERT DE MUSIQUES DU 18E SIÈCLE
L’orchestre, les classes de formation musicale et l’en-
semble vocal du conservatoire interpréteront dans un
grand concert, sous la direction de Gilbert
Villedieu, des musiques de Rameau,
Lully, Grétry, Destouches
et Mouret.
Samedi 17 juin 2006 à
21h dans la cour d’hon-
neur de l’Hôtel de Ville 

FEU D’ARTIFICE 
Un grand feu d’artifice évoque-
ra le siècle des lumières, orches-
tré par des musiques du 18e siècle
Samedi 17 juin 2006 à 23h,
square Carrier-Belleuse

Sèvres 2006
SUM FESTIVAL 
Avec le soutien technique et financier de la ville de
Sèvres, la SUM (Sèvres Unité Musique) organise son fes-
tival.

Au programme :
Les Blérots de Ravel (huit musiciens comédiens
déjantés), Faya Dub (black roots music), Guns of
Brixton (dub rock), Jabul Gorba (tzigano-ska-
punk), Joke (original, festif, militant), Zarbituric
(jazz fusion) , Sprenpalchou (rock), Annakruz
(rock).
A noter : deux scènes, un bar et la ruelle des
associations

Vendredi 16 juin 2006 de 16h à minuit, squa-
re Carrier-Belleuse
BROCANTE DES ENFANTS
300 enfants chinent : jeux, CD, DVD, livres. Place
aux affaires ! Dimanche 18 juin 2006 de 9h à
19h, square Carrier-Belleuse 

6 Le Sévrien n° 93 - juin 06

EVÉNEMENTS

Sous le signe des 250 ans de l’installation de la Manufacture 

Sèvres en fêtes



Tous les clubs sportifs vous

invitent à une grande fête :

démonstrations, animations,

ateliers.

Pour le plaisir, pour se renseigner, pour tester :
toutes les raisons seront bonnes pour venir à la fête
du sport organisée par le club des présidents de
Dynamic Sèvres, les animateurs de quartiers  et la
ville. Le square Carrier-Belleuse se transformera en
grand stade de verdure avec des espaces dédiés à
une vingtaine de disciplines sportives.

Au programme :
Square Carrier-Belleuse 
- Basket avec Val de Seine Basket
- Boxe française avec Dynamic Sèvres
- Football avec le FC Sèvres
- Gymnastique  avec la Jeune Sévrienne
- Judo avec le COS Judo
- Karaté avec le COS Karaté

- Rugby avec le COS
Manufacture rugby
- Step, fitness, L.I.A.
avec la carte loisirs
de Dynamic Sèvres
- Taekwando avec Ini-
tiatives Taekwando
Sèvres
- Tennis avec le Ten-
nis Club

- Tyrolienne avec Dynamic Sèvres
- Volley-Ball avec Chaville-Sèvres Volley-Ball
- Yoga avec ACS Yoga
- Roller

A la base nautique :
- Initiation à la voile
avec Nautique Sèvres
- Canoë-kayak avec
Billancourt Athlétic
Club 
- Aviron avec Val de
Seine Nautique
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Tous ensemble, tous ensemble, tous !

Fête du sport le 24 juin

Pratique

Fête du sport samedi 24 juin 2006 de 14h à 18h, 
square Carrier-Belleuse (entre le Sel et le CIEP)

• Une navette
Une navette assurera la liaison entre le square Carrier-Belleuse et la base
nautique en bords de Seine.
• Inscriptions 
Il sera possible de se renseigner sur les inscriptions 2006/2007 sur place.
• Un espace pour les tout-petits
Un espace d’activités motrices sera réservé, animé et encadré pour les
enfants de 2 à 6 ans.
• Une buvette
Une buvette sera tenue au profit  d’une association humanitaire dans le
square Carrier-Belleuse.



VIE DES QUARTIERS

Les prochaines
assemblées de
quartier 

A 20h30 :
- Brancas-Fontenelles et
Brancas-Beauregard : mar-
di 13 juin, salle de la Lou-
ve.
Au cours de cette réunion,
Marie Lucas, maire-adjoint
chargé de l’urbanisme, de
l’environnement et du
cadre de vie fera le point
sur le Plan Local d’Urba-
nisme et Jean-Pierre For-
tin, conseiller municipal
délégué aux sports, parlera
du sport à Sèvres.

Les travaux
Travaux de la
Communauté
d'Agglomération Val de
Seine
- rues de la Garenne (entre
la rue des Bas-Tillets et la
rue Victor Pauchet), Victor
Pauchet et des Bois (entre
la rue de la Garenne et la
rue des Pommerets) : tra-
vaux d'enfouissement des
réseaux aériens
- rue Erard : travaux de
réhabilitation du collecteur
d'assainissement
- rue Camille Desmoulins :
travaux de réhabilitation
du collecteur d'assainisse-
ment
- rue du Docteur Roux :
remplacement de la canali-
sation d'eau potable
- rue Jules Sandeau : rem-
placement d'une partie de
la canalisation d'eau
potable

Travaux du Conseil
Général
- 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 carre-
four
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Quartiers en fleurs et en fête
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Des fleurs pour la nouvelle halle du marché

Touche finale à la rénovation du marché, un nouveau massif fleuri accueille les visiteurs sur la place
de l’église. Composé de camélias, magnolias, azalées, bruyères, hortensias agrémentés de feuillages
rouges ou panachés de vert et de blanc, le massif aura une floraison échelonnée sur plusieurs mois
dans l’année, dans des teintes de rouge, rose, oranger et blanc. Il a été réalisé par les jardiniers
sévriens de la Communauté d’agglomération Val de Seine.

C’est la saison des dîners de rue !

Les animateurs du quartier de la Monesse invitent
tous les habitants à réserver la date du samedi 10
juin : tous les détails seront donnés dans les boîtes
aux lettres. Rue des Fontenelles, rue Nungesser et
Coli, rue Brancas : d’autres retrouvailles se préparent
pour ce mois de juin.

Vivez en bon voisinage
Attention au bruit !
Le règlement municipal précise que tout bruit
causé sans nécessité ou dû à un défaut de pré-
caution 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
effectués 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.
Signalons aussi, parmi les règles de bon voisi-
nage, que les propriétaires 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, instru-
ments de musique, appareils ménagers et
autres.
Attention aux feux de jardins !
Les brûlages d'herbes et de broussailles sont
autorisés :
- Au printemps et l'été : de 18h à 20h
- A l'automne et l'hiver : de 15h à 17h.
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ENVIRONNEMENT

Horaires des sorties
des bacs
Tous les bacs peuvent être
sortis à partir de 19h la
veille de la collecte.
Ils doivent impérativement
être rentrés après la collecte
au plus tard à 14h. Un pro-
cès-verbal peut être dressé
pour non-respect des
horaires.
- Le bac jaune est collecté le
mardi matin.
- le bac gris est collecté les
lundi, mercredi, vendredi et
samedi matin.
Allô propreté : 0800 024 038.

Portes ouvertes au
centre de tri
Le centre de tri de collectes
sélectives du Syctom de
l’agglomération parisienne à
Nanterre ouvre ses portes
mardi 30 mai et jeudi 1er juin
2006 de 16h30 à 19h.
16 rue Lavoisier à Nanterre.
Accès par le RER A à Rueil
Malmaison, bus 367 direc-
tion gare de Colombes.
Le centre de tri du Syctom
de Nanterre assure le tri des
collectes sélectives de
Sèvres.

Journée des Fleurs
Le service municipal des
espaces verts ouvrira ses
portes au public pour une
visite, des conseils et la ven-
te de plants fleuris au profit
du Centre Communal d’Ac-
tion Sociale :

Samedi 10 juin
2005 de 9h à 17h.
50 route du Pavé des
Gardes ou 5 rue des
Verrières.

Recyclage

Une vie de plastique
En rang d’oignon sur les rayons 

Direction le bac jaune
Les plastiques sont triés par vos soins :
flacons de produits ménagers, bouteilles de
lait, eaux, sodas, jus de fruits, cubitainers,
produits d’hygiène vont dans le bac jaune. Ils
rejoignent boîtes métalliques, briques
alimentaires, cartonnettes, journaux,
magazines et prospectus.

Voyage en benne
Les rippeurs vident les bacs jaunes dans des
bennes de collecte sélective.

Dernier tri avant recyclage
Les emballages déposés sur un tapis roulant
sont triés manuellement et regroupés par
catégorie. Les plastiques opaques ne sont
pas mélangés avec les plastiques
transparents.

Mise en boule
Les emballages sont conditionnés sous forme
de balles et expédiés vers leur site de
recyclage respectif. Après broyage, les usines
de régénération les transforment en billes.

Métamorphose
La nouvelle vie des emballages plastiques
commence. Ils deviendront tubes, tuyaux,
revêtements de sols, fibres synthétiques
(anoraks), flacons ménagers, oreillers,
couettes, peluches ou ... bacs à ordures
ménagères. 

Dommage !  
En 2005, seules 5 bouteilles plastiques sur 10 mises sur le marché
ont été triées par les habitants.

Flacons, bouteilles, cubitainers rivalisent de couleurs,
d’étiquettes, de formes attrayantes pour séduire le
consommateur.

J'évite d'acheter
des produits 
suremballés. 
Je préfère 

les emballages 
recyclés.

Je les jette dans le
bac gris, car ils ne sont

pas recyclés :
- les sacs en plastique
- les films en plastique
- les pots en plastique

- les barquettes
en polystyrène
- les bouteilles

d’huile

Attention !
Si le bac jaune 

comporte des emballages
non recyclables, il n’est pas

pris et sera collecté plus
tard avec les ordures 

ménagères.

Avec 
27 bouteilles en

plastique,
on fait un pull en polaire.
Chaque tonne de plastique

recyclé fait économiser
entre 700 et 800 kg 

de pétrole brut.



Parole d‘élue

Le PLU est  un outil
précieux, destiné à
formuler un projet
cohérent pour mieux
structurer la ville et
maîtriser son évolu-
tion future. Le sujet
est important, aussi
avons-nous souhaité

organiser une grande concerta-
tion, durant ces deux années
d'élaboration, afin que chacun
d'entre vous puisse pleinement y
participer. Merci à tous ceux qui,
d'ores et déjà, sont intervenus
dans la réflexion et les débats.
En mars, à l'occasion de l'exposi-
tion qui relatait le diagnostic et le
PADD (projet d'aménagement et
de développement durable), nous
avons organisé une  grande
réunion publique. Désormais,
nous abordons la troisième éta-
pe : le règlement (traduction
réglementaire du projet commu-
nal). Celui-ci vous sera présente
le 7 juin et fera également l'objet
d'une exposition au Sel. L'en-
semble du projet de PLU sera
ensuite arrêté au conseil munici-
pal du 29 juin et transmis officiel-
lement aux personnes publiques
associées (Etat, région, départe-
ment, associations, etc... ) avec
qui nous avons travaillé en étroi-
te collaboration.
L'enquête publique se déroulera
à l'automne. Puis, après avoir pris
en compte les diverses
remarques, la version définitive
sera soumis au conseil municipal
de février 2007 pour approba-
tion. Vous avez donc encore
quelques mois pour vous mani-
fester.
Je vous invite à consulter le projet
sur le site de la ville et bien-sûr à
venir nombreux assister à la
réunion publique et visiter l'expo-
sition pour nous faire part de vos
réflexions.
Notre ambition est de préserver,

améliorer, avec vous, votre cadre
de vie  pour faire de Sèvres une
ville pour tous, une ville active et
conviviale.
Marie Lucas
Maire-adjoint chargé de
l’urbanisme, de l’environne-
ment, du cadre de vie
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La cconcertation sse

poursuit : uune eexposition

présente lle pprojet dde

règlement ddu PPLU.

Du 55 aau 220 jjuin aau SSel.
Après le débat sur les grandes orientations à
donner au développement futur de Sèvres qui
s’est déroulé au sein du conseil municipal, en
commission d’urbanisme et en réunion publique,
l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme aborde
une nouvelle étape. Cette deuxième exposition
détaille les principales dispositions qui régleront
le développement urbain de Sèvres.

Six grandes zones
Le règlement du PLU simplifie l’organisation du
territoire de Sèvres et définit six zones ayant
chacune leurs propres caractéristiques :
- le centre ville
- les berges de Seine
- les pôles d’activités diversifiées, ouvertes sur
l’extérieur, appelées zones de polarité
- les zones résidentielles, essentiellement consa-
crées à l’habitat
- les zones d’activités industrielles, où sont
fabriqués des produits manufacturés : il s’agit
essentiellement de la Manufacture et du CTIF (le
Centre Technique des Industries et de la Fonde-
rie).
- les zones naturelles.

Une exposition 
et une réunion publique 

L’exposition redonnera les orientations d’aména-
gement général et choisies pour chaque zone,
rappellera les règles actuelles du Plan d’Occupa-
tion des Sols et présentera les nouvelles règles
proposées dans le cadre du PLU. Ces règles défi-
nissent le coefficient d’occupation des sols, les
hauteurs et les emprises de construction, les
zones d’espaces verts, la constructibilité ....
- Exposition du 5 au 20 juin 2006 au Sel.
- Réunion publique mercredi 7 juin 2006 à
20h30 au Sel
- le projet de règlement est consultable sur le
site de la ville : www.ville-sevres.fr

Les prochaines étapes 

- du 5 au 20 juin 2006 : exposition ouverte à tous
sur le règlement du PLU et réunion publique le 7 juin
à 20h30 au Sel
- fin juin 2006 : projet du PLU, modifié après
concertation, soumis au conseil municipal 
- juillet 2006 : envoi du projet aux personnes
publiques concernées (préfecture, région, conseil
général, etc...) qui disposent de trois mois pour
répondre.
- début octobre 2006 : enregistrement des avis
des personnes
publiques
- novembre-décembre
2006 : enquête publique 
- février-mars 2006 :
PLU soumis au conseil
municipal pour
approbation.

Votre avis sur le Plan Local d’Urbanisme

Les règles, zone par zone

URBANISME



Au dernier conseil
municipal

Les principales décisions du
conseil du jeudi 11 mai 2006
- Avis de la commune sur le
projet de Programme local de
l’habitat de la Communauté
d’agglomération Val de Seine
- Acquisition des 340 actions
de la Société Immobilière
Renault Habitation qui a sou-
haité vendre ses actions du
capital social de la SEMI-
Sèvres. Après cette acquisi-
tion, la ville détient 74,78% du
capital.
- Révision de la subvention
accordée à l’école privée
Jeanne d’Arc : la subvention
par élève passe de 650 à 680€
par élève pour l’année
2005/2006 et 710€ pour l’an-
née 2006/2007. La commune
s’est depuis 1995 engagée à
assurer, dans les mêmes
conditions que pour les
classes des écoles élémen-
taires publiques, les
dépenses de fonctionnement
de l’école. 200 élèves fréquen-
tent l’école Jeanne d’Arc.
- Acquisition auprès de la
SEMI-Sèvres du local de
réunion du 9 Grande Rue, sal-
le Alphonse Loubat, large-
ment utilisée par les associa-
tions.
- Cession gratuite à la SEMI-
Sèvres de quatre parcelles
d’espaces verts de la résiden-
ce Glatigny, 136/142 Grande
Rue, appartenant à la ville.
- Travaux de réhabilitation de
la crypte des Anciens Com-
battants du cimetière commu-
nal.
- Création du Centre local
d’information et de coordina-
tion gérontologique intercom-
munal de Sèvres, Chaville et
Ville  d’Avray “Entour’âge” :
cette association a pour but
de faciliter sur tout le territoi-
re concerné la prise en char-
ge des personnes âgées.
- Participation de la Ville de
Sèvres au financement dépar-
temental de Solidarité pour le
Logement pour l’année 2006.
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Dévoiement du tramway
Le déplacement des voies du tramway le long de
la route départementale 7, afin de libérer l’accès
aux bords de la Seine, a débuté en début d’an-
née. Le tramway devrait pouvoir emprunter ce
nouveau trajet fin 2006. Ensuite, commencera la
démolition des anciennes voies.

Le village nautique
Les fondations de la maison des clubs et des
bâtiments de stockage des bateaux des associa-
tions nautiques ont débuté. Au cours des pro-
chains mois, près de 500 pieux seront forés à
18m de profondeur pour traverser le limon et
atteindre la couche de calcaire. Les constructions

seront surélevées à
un mètre au-dessus
du sol, au niveau de
la cote de la crue de
1910. La construction
des bâtiments débutera
à la fin de l’été.

Une nouvelle
liaison

avec le Parc de
Saint-Cloud

Les travaux réalisés
par le Conseil général pour aménager un carre-
four à la pointe nord de l’île de Monsieur se sont
achevés. Dans un premier temps, le carrefour
facilitera l’accès des camions  au chantier. A l’ou-
verture du parc nautique, il offrira aux piétons
une liaison sécurisée avec le bas-parc de St-
Cloud où une nouvelle entrée sera aménagée,
dans le prolongement de ce nouveau carrefour
protégé par des feux tricolores. 
De plus, ce carrefour aura l’avantage de casser la
vitesse des véhicules sur ce tronçon de la RD7.
Ce pourrait être une préfiguration de la mise en
valeur des bords de Seine rue Troyon, par le
Conseil général.

URBANISME

Ile de Monsieur

Les travaux vont bon train

Nouvelles des bords de Seine

Sur l’île Seguin

Après le retrait de François Pinault et de son projet de
musée d’art contemporain, un comité d’experts,
constitué de personnalités de haut niveau, de tous
horizons culturels et professionnels, a eu pour mis-
sion d’apprécier toutes les idées et de mener sa
propre réflexion sur l’avenir de l’île Seguin. Constitué
le 10 novembre 2005, le comité a rendu ses travaux de
réflexion le 7 avril dernier à l’invitation de Nicolas 
Sarkozy, Président du Conseil général et de

Jean-Pierre Fourcade, Sénateur-Maire de Boulogne-
Billancourt. Trois idées majeures ont émergé : 
- une île des deux cultures avec le pôle de compétitivi-
té Méditech-santé, comprenant l’Institut national du
cancer (INCa) et l’Institut national de la santé et de la
recherche médicale( INSERM), et un espace culturel
pour toutes les disciplines de créations contempo-
raines avec un centre européen d’art contemporain,
une scène de musiques actuelles, un jardin ouvert à
toutes les formes d’art et une université américaine.
- un site exceptionnel et international avec des activi-

tés événementielles, des services comme des hôtels,
des lieux d’échanges.
Le Maire et conseiller général de Sèvres, François
Kosciusko-Morizet, est membre du comité d’experts.

Prolongement du T2 de la Défense vers le pont
de Bezon
Depuis le 1er janvier dernier, le Département des Hauts-
de-Seine a pris la conduite du projet de prolongement
du T2 vers le pont de Bezon. Cette responsabilité
intervient à la suite de la décentralisation d’une partie
des missions de la Direction départementale de l’équi-
pement vers le conseil général.



Pass 92
Deuxième édition

Les futurs collégiens de 5e et
4e scolarisés à Sèvres vont
bénéficier d'un passeport loi-
sirs de 70 € gratuit pour
leurs activités sportives,
artistiques ou culturelles dès
la rentrée 2006.
P@ss92 est un chéquier

offert par le Conseil général
des Hauts-de-Seine à tous
les collégiens de 5e et 4e sco-
larisés dans les collèges
publics et privés des Hauts-
de-Seine. Il permet de régler
les droits d'inscription ou de
participation aux activités
proposées par près de 1 000
organismes du département,
validés par les Maires.
Etendu aux collégiens de 4e,
le dispositif concernera au
total 36 000 jeunes scolarisés
dans les Hauts-de-Seine à
partir de la rentrée prochaine.

Pour en bénéficier, il suffit de
s'inscrire sur le site internet
du Conseil général :
www.hauts-de-seine.net. et
de faire signer une autorisa-
tion parentale,  à télécharger
sur le même site, à détacher
dans le guide ou disponible
auprès du correspondant
P@ss92 de son collège
(secrétaire, documentaliste,
conseiller d'éducation, pro-
fesseur d'EPS, etc),  puis de
la remettre à celui-ci avant le
30 juin 2006. Les nouveaux
collégiens pourront s'inscrire
à la rentrée dans leur collège,
et les retardataires aussi.

Le guide est disponible en
mairie. Pour plus
d‘information : n° vert
0800 008 292 (gratuit).

Le Brevet d’Initiation Aéronau-
tique est un diplôme de l’Educa-
tion Nationale auquel le lycée de
Sèvres a préparé des élèves pour
la première fois cette année.
Créé à l’époque du Front Populaire,
dans l’enthousiasme des congés payés et de l’es-
sor de l’aviation, le BIA a été relancé en 1994
pour motiver les jeunes à se tourner vers des for-
mations scientifiques, en partenariat avec la
Fédération Française Aéronautique.

Une expérience concrète
Les élèves, en général en classes de seconde ou
première, suivent une quarantaine d’heures de
cours et effectuent deux heures de vol en tant
que co-pilote et passager dans un aéro-club, en

dehors du temps scolaire. En mai, un examen
national atteste de leurs connaissances à l’issue
de la formation.

Une passion, des métiers
A l’initiative de Jean-Luc Charron, professeur
d’économie et de gestion et diplômé en aéronau-
tique, le lycée de Sèvres a choisi de proposer cet-
te initiation. “Notre objectif est de faire naître ou
grandir une passion, de donner une motivation
pour les études, de faire entrer les élèves dans le

monde professionnel, de les aider à se déter-
miner pour un futur métier”. Les lycéens
découvrent toute une palette de métiers
liés à l’aéronautique : pilote, bien-sûr, mais
aussi ingénieur, météorologue, mécanicien,
contrôleur aérien. Une convention a été
passée avec l’Aéroclub des Pilotes Infir-
mières Secouristes de l’Air à  Toussus le
Noble. Cinq professeurs du lycée se sont
portés candidats pour enseigner les
matières et une quinzaine d’élèves a passé
l’examen cette année. La formation devrait
être reconduite à la rentrée prochaine.
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Pour la première fois au Lycée de Sèvres

Le BIA leur donne des ailes

Cinq épreuves écrites :
- aérodynamique et
mécanique du vol
- connaissance des aéro-
nefs
- météorologie
- navigation, sécurité des

vols
- histoire de l’aéronau-
tique et de l’espace

Une épreuve
facultative  : 
l’aéromodélisme

Conditions 
- Avoir entre 13 et 25 ans.
La préparation au BIA du
lycée de Sèvres est
réservé à ses élèves et
accessible à toutes les
sections.
- Le coût de la formation
pour un lycéen de Sèvres

est de 50€, heures de
vol comprises.
- On peut se présenter en
candidat libre.
Bon à savoir 
Le titulaire du BIA peut
bénéficier de bourses
pour apprendre à piloter.
Voir www.ff-aero.fr

Des lycéens

découvrent 

le monde de

l’aéronautique et

de l’espace.

Le Brevet d’Initiation Aéronautique

Faire naître la passion d’un métier
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Les Pages Jaunes, une entreprise

sévrienne qui s’est diversifiée.

Bien connu de tous les Français possédant un téléphone fixe, l’an-
nuaire imprimé sur papier jaune est devenu une marque et une
société.  Pages Jaunes SA a été créée en 2000, par le rapprochement
de deux sociétés : le SNAT (Service National des Annuaires Télépho-
nique) et ODA (l’Office d’Annonces). Contrairement à ce que l’on
pourrait penser, les annuaires n’étaient pas édités directement par
les PTT, mais sous traités à ODA, une régie publicitaire plus que cen-
tenaire. C’est seulement à la fin des années 90 qu’ODA a rejoint le
groupe France Télécom, dont le statut avait changé. 

Plus d’un millier de salariés à Sèvres
En 1988, l’ODA décide de déménager ses bureaux dispersés dans Neuilly
sur Seine vers un site unique. C’est à Sèvres qu’elle choisit finalement de
s’installer en 1991, quartier de la Cristallerie, pour sa situation géogra-
phique et ses infrastructures. Le siège social de Pages Jaunes compte
plus de 1027 salariés (commerciaux, téléacteurs, graphistes, techni-
ciens...) sur un total de 4762 (essentiellement en France et en Espagne). 

Plus qu’un simple éditeur d’annuaires.
Outre l’édition d’annuaires imprimés et en ligne, Pages Jaunes exer-
ce d’autres activités : régie publicitaire, création et hébergement de

sites Internet et commercialisation de bases de données pour le
marketing direct. L’entreprise a fait évoluer ses produits : mises en
pages plus soignées et plus colorées grâce aux techniques PAO, for-
mat plus pratique, nouveaux services proposés aux quelques 583800
annonceurs en France (commerçants, artisans et TPE*/PME).

Un développement à l’international
Le groupe Pages Jaunes se place comme le leader en France de l’édi-
tion d’annuaire papier ou électronique pour les particuliers (Les
Pages Jaunes et l’Annuaire, ex-pages blanches) et les entreprises
(Pages pros et filiale Kompass), le 3e en Europe. L’entreprise a adop-
té une stratégie de développement à l’international dans ces mêmes
activités, avec des filiales en Espagne, en Belgique, au Luxembourg,
au Maroc et au Liban. Le groupe réalise en tout un  chiffre d’affaires
de 984,1 millions d’euros.

Des services innovants
La société Pages Jaunes s’est investie dans les nouvelles technolo-
gies. Grâce à l’acquisition de Mappy, le site Internet des Pages
Jaunes s’est enrichi de services :
plans de proximité, recherches d’iti-
néraires et images des lieux recher-
chés. La société a développé un
accès à ses services via les télé-
phones portables... A Sèvres, Pages
jaunes a installé son atelier de créa-
tion (site internet, logos ...) pour
ses annonceurs. À ce jour, plus de
25 600 sites ont été mis en ligne et
sont hébergés par Pages Jaunes.
L’entreprise s’est aussi lancé sur le
marché des renseignements télépho-
niques, depuis l’ouverture à la conc-
curence de ce service en France (voir
encadré).
TPE*: très petite entreprise

Le 118 remplace le 12
Depuis le 3 avril 2006 à minuit, le 12, le numéro historique des renseignements instauré en 1939, a été définitivement désactivé. -

Ceci afin d’ouvrir le marché des renseignements téléphonique à la concurrence . Désormais, il faut appeler des numéros à six

chiffres commençant par « 118 ». Au 18 mai, vingt-huit numéros étaient disponibles au public parmi lesquels le 118 000 (SAS), le

118 008 (Pages Jaunes), le 118 218 (le Numéro), le 118 712 (France Télécom), le 118 818 (Free)... La plupart des appels à ces

numéros sont payants. Ils offrent en outre des services tels que la mise en relation, l’envoi des coordonnées demandées par

SMS, et des infos pratiques (itinéraires, sorties culturelles...).  Informations sur les différents 118 sur www.appel118.fr

L’immeuble des Pages Jaunes,
quartier de la Cristallerie.

Entreprise sévrienne

Pages Jaunes voit la vie en rose 



hauts-de-seine

Espace musique

Espace adultes

Espace multimédia

Espace enfants

BibliothèqueBibliothèque
Médiathèque deMédiathèque de
SèvresSèvres
Plus de 100 000 titres 
en catalogue
http://mediatheque.ville-sevres.fr
01 55 64 10 60



Rencontre avec Gilbert

Villedieu, à la veille de son

départ en retraite de la

direction du conservatoire.

Il y a 18 ans, Gilbert Villedieu arrivait à la tête
du conservatoire, installé alors rue des Binelles.
Le conservatoire comptait à peine 200 élèves, ne
proposait pas de cours collectifs, n’avait ni
orchestre ni chorale. En près de 20 ans, Gilbert
Villedieu a imprimé sa marque à la direction
artistique et pédagogique du conservatoire,
secondé par Christelle Deswaerte et Magalie
Bijoux. Il faut dire qu’aujourd’hui le conservatoi-
re, construit par la ville et installé dans de vastes
locaux de la Cristallerie depuis 1995, compte
plus de 700 élèves et 33 professeurs.

Des petits de 3 ans en classe d’éveil aux retraités
qui apprennent la musique, les mélomanes de
tous âges se côtoient au
conservatoire de Sèvres. “L’im-
portant est que chacun puisse
venir s’épanouir à son niveau.
Notre but est de former des gens qui aiment la
musique” explique Gilbert Villedieu. Outre le cur-
sus traditionnel avec ses examens de fin de
cycles, on peut choisir la formule atelier, avec un
professeur qui enseigne à la fois  le solfège et
l’instrument. A six ans, les enfants commencent

par découvrir un instrument à cordes, un instru-
ment à vent et le piano, avant d’effectuer un
choix définitif. Pour le plaisir de jouer ensemble,
les élèves se retrouvent dans les cours collectifs
(dont un cours de musique de chambre pour les
enfants), les quatre orchestres (dont un orchestre

de guitares) et les cinq
chorales. L’orchestre et
la chorale adultes se
sont souvent produits

en France et à l’étranger. La danse s’est aussi
développée en 18 ans, et s’est enrichie d’un nou-
veau cours de danse contemporaine.

A 61 ans, Gilbert Villedieu lève le pied, mais pro-
gressivement. S’il passe le relais pour le conser-

vatoire en septembre, il
continuera son enseignement
des métiers de la musique au
lycée et la direction des cho-
rales du conservatoire pen-
dant quelques temps encore.
Composer deviendra sa princi-
pale activité. Normand d’ori-
gine, il mettra alors le cap sur
le bord de mer où il prévoit
d’aller à la pêche, de faire du
bateau, du vélo, et de devenir
un fidèle spectateur au
théâtre.

CULTURE

Parole d’élue

Le conservatoire
a pour vocation
première l’accès à
la pratique musi-
cale et chorégra-
phique des élèves
en assurant l’ini-
tiation à la
musique et à la danse.
Il propose aux enfants, après
le cycle d’éveil, de débuter
leur apprentissage instru-
mental de manière progressi-
ve, en leur permettant tout au
long d’une année d’appro-
cher trois instruments diffé-
rents. L’enfant choisit ensuite
celui qu’il souhaite
apprendre.
Le conservatoire propose
deux formules d’enseigne-
ment : la filière “classique”
suit le cursus comprenant la
formation musicale, la pra-
tique de l’instrument choisi et
la formule “ateliers” propose
aux  élèves de travailler en
cours collectif, avec un
apprentissage plus souple
sans examen.
La danse classique ou
contemporaine est enseignée
selon le cursus avec quatre
cycles ponctués après un cer-
tificat d’études chorégra-
phiques.
Mais la caractéristique du
conservatoire, sous l’impul-
sion et la direction de Gilbert
Villedieu, est d’amener les
élèves à la pratique collective
en les faisant participer aux
chorales, aux ensembles ins-
trumentaux  et aux différents
orchestres, où ils découvrent
le bonheur de faire de la
musique ensemble.
Un grand merci à Gilbert
d’avoir donné une âme au
conservatoire !

Janine Palmieri, conseillè-
re municipale déléguée
au conservatoire de
musique et de danse
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Conservatoire de musique et de danse

Quel chemin parcouru !

Gilbert Villedieu a développé le conservatoire
dans un esprit de convivialité entre élèves,
professeurs et administration.

Former des mélomanes 
de toutes les générations

L’orchestre du conservatoire à ses débuts, en 1990.
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Le Sel présente la nouvelle saison

théâtrale, les 8 et 9 juin.
Emotion, ouverture sur le monde, et rire seront les invités du Sel
pour cette nouvelle saison.

Des grands noms du théâtre
Le Sel accueillera de grands acteurs :

Annie Duperey 
dans “Oscar et la Dame Rose” d’Eric Emma-
nuel Schmidt
Les 19 et 20
octobre 2006

André Dussollier
dans “Les Athlètes

dans leur tête”
Les 24 et 25 jan-

vier 2007

Geneviève Casile dans 
“La Mère Confidente”
de Marivaux
vendredi 17
novembre 2006

Jean-Paul Triboud
et Jean-Daniel

Laval 
dans “Jacques le

Fataliste” d’après Diderot
jeudi 29 mars 2007

Musiques du monde
La nouvelle saison invite les spectateurs à savourer des musiques
venues du monde :

Chansons plus bifluorées
avec le nouveau spectacle “Poum !”
dans le cadre du Chorus des Hauts-de-
Seine jeudi 30 novembre et vendredi
1er décembre 2006

Des chants Gospel
pour célébrer Noël

jeudi 21 décembre 2006
Un concert de
musique classique
arabe 
vendredi 13 octobre
2006
“Oye Luna”

un conte du Cap vert écologique et phi-
losophique raconté aux enfants en fran-

çais et en portugais.
Dimanche 14 janvier 2007

Eclats de rire garantis
Les chansonniers Amadou, Guidoni et Mailhot
dans “la Course à l’Elysée”
vendredi 23 et dimanche 25
mars 2007

Roland Magdane
vendredi 15 décembre 2006

Saison 2006/2007

Le spectacle va commencer

Bleu de Sèvres

Ce roman historique retrace l'aventure de la décou-
verte de la porcelaine dure au 18e siècle.  Sur fond
d'obtention de la formule, en 1764, puis de la décou-
verte de gisements de kaolin, trois ans plus tard, en
Limousin, le roman joue des ressorts les plus roma-
nesques qui soient : espionnage industriel, intrigues
de cour, coups de dés du hasard. 
L'actuel bâtiment du CIEP où a été fondue la premiè-
re pièce de porcelaine dure française garde le sou-
venir de cette grande aventure industrielle et artis-
tique.
Cette rencontre est ouverte au public et sera suivie d’une séance de dédicace par
l’auteur. Merci de bien vouloir confirmer votre présence à lederle@ciep.fr pour le 23
juin 2006 ou par téléphone au 01.45.07.69.26.
« Le bleu de Sèvres » de Jean-Paul Desprat aux éditions du Seuil, jeudi 29
juin à 18h30, dans les locaux du CIEP, ancienne Manufacture royale de
porcelaine de Sèvres.

A l’invitation des Concerts de Marivel, les 350 élèves de 6e des col-
lèges Lecoq et Jeanne d’Arc ont assisté, le 19 mai dernier, au concert
de l’Orchestre national d’Ile de France organisé spécialement à leur
attention. Ils ont écouté la symphonie Jupiter de Mozart qu’ils avaient
au préalable étudiée avec leurs professeurs de musique.

Concert pour les 6e
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Les abonnements seront ouverts
les deux soirs des présentations,
puis à partir du 9 juin 2006.



Le Musée présente un
extraordinaire ensemble
d’objets en céramique
de toutes les époques et
de tous les pays.

Conçu comme une encyclopédie
par Alexandre Brongniart

Fils de l’architecte de la Bourse de Paris,
Alexandre Brongniart (1770-1847) fut un
véritable naturaliste, à la fois géologue,
minéralogiste, paléontologiste, zoologiste,
botaniste. Il se consacra pendant près de
soixante ans à la science : même les voyages
étaient prétexte, pour ce passionné, à étu-
dier les fossiles, les animaux, les volcans, les
terrains. De 1800 jusqu’à sa mort survenue
en 1847, il fut directeur de la Manufacture

de Sèvres, où il appliqua ses
connaissances en chimie et en
minéralogie à la fabrication de la
céramique. Dès le début du 19e

siècle, Alexandre Brongniart com-
mença à constituer des collec-
tions. Il souhaitait réunir des
exemples de toutes les sortes de
céramiques de toutes les époques,
de toutes les civilisations du mon-
de pour en étudier les techniques
de fabrication et de décoration. il
préparait en effet un traité sur les
arts céramiques, paru entre 1841
et 1844.

Le musée 
de toutes les
céramiques

Le musée de Sèvres n’est donc pas
destiné à conserver des porce-
laines de la Manufacture. Sur un
total de 50 000 pièces, le musée
conserve 5000 porcelaines de
Sèvres. A ses débuts, les collec-
tions étaient visibles dans les gre-

niers de l’ancienne manufacture, qui abrite
aujourd’hui le CIEP. En 1855, la décision fut
prise de déménager la manufacture, et donc
le musée, sur son emplacement actuel en
bord de Seine. L’installation, retardée par la
guerre de 1870, n’eut lieu qu’en 1876. Entre
temps, les collections du musée avaient plus
que doublé et le musée était déjà beaucoup
trop petit. Les conservateurs ont, au fil du
temps, abandonné les critères strictement
techniques de Brongniart et ont acquis des
pièces pour des raisons plus artistiques. En
1927, la Manufacture obtint de l’Etat son
indépendance financière. Le Musée national
de céramique fut alors rattaché à la direction
des musées de France.
Les collections du musée sont présentées en
fonction des techniques de fabrication et
des époques : céramiques poreuses, pâtes
siliceuses ou pâtes imperméables. On suit
ainsi l’évolution des types de fabrication, et
des modes de vie de l’humanité.

250E ANNIVERSAIRE
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La Manufacture au coin de la rue

Georges Papillon
(1849-1918)
Conservateur du
Musée national de
Céramique de 1903 à
1918.

Louis-Simon Boizot
(1743-1809)
Sculpteur, membre de
l’Académie royale,
Grand Prix de Rome
en 1762. successeur

de Falconet à la Manufacture, il fut chef de
l’atelier de sculpture.

Le musée des céramiques du monde entier.

Une vie de musée
- Les collections permanentes
Le Musée raconte l’histoire de toutes les
sortes de céramique dans le monde, selon
leur technique de fabrication et leur époque :
terre cuite, terre vernissée, faïence, faïence
fine, sable et salpêtre, grès, porcelaines, ver-
re.
- Les expositions
Le Musée organise trois ou quatre grandes
expositions par an.
Jusqu’au 26 juin 2006 : “De l’immense au
minuscule : dînette et vaisselle d’ogre”.
A partir du 11 octobre 2006 : ‘Sèvres, 1756”
dans le cadre du 250e anniversaire de la
Manufacture à Sèvres.
A partir du 16 novembre 2006 : “La céra-
mique japonaise contemporaine”
- Les conférences
Le musée propose régulièrement des confé-
rences : visite-découverte commentée de
l’exposition en cours ou conférences à
thèmes.
- Les ateliers
Le Musée dispense un enseignement de
peinture sur porcelaine, destiné aux ama-
teurs avec des sessions de cours et des
stages.
Contact : Musée de Céramique, 01 41 14 04
20.
- Les Amis du musée
La Société des Amis du Musée national de
Céramique de Sèvres favorise le développe-
ment du musée et organise rencontres de
spécialistes, conférences, colloques, visites
de collections, d'expositions et de musées,
voyages d'étude. Contact : contact@amisde-
sevres.com
Informations pratiques
Le musée est ouvert tous les jours, sauf le
mardi et certains jours fériés, de 10h à 17h.
Tél. : 01 41 14 04 20
site Internet : www.musee-ceramique-
sevres.fr

Il raconte l’histoire de l’humanité

Le premier musée de céramique 
au monde



Colette Levillain, 82 ans, visite depuis

33 ans les malades et les personnes

âgées en établissement hospitalier.

Pour cette Vosgienne d'origine, mais Sévrienne depuis bientôt 40
ans, se consacrer aux autres est naturel. Orpheline de père à 7 ans,
Colette Levillain a travaillé avec sa mère dans son magasin jusqu'à
l'âge de 40 ans et aidé à financer les études de son frère. Dans sa
famille, son frère est médecin et sa fille infirmière en psychiatrie.
Alors, quand elle rencontre des personnes inactives dire “je m'en-
nuie”, elle n'hésite pas : “ Ne vous confinez pas, allez vers les autres,
donnez aux autres. On minimise ses problèmes, on se sent utile. Si on
consacre un peu de son temps, on donne aussi beaucoup d’amour et
on reçoit beaucoup d’enrichissement en retour ”. Visiteuse fidèle
auprès des malades, elle est devenue responsable du secteur de
Sèvres pour l'association de Visite des Malades dans les Etablisse-
ments Hospitaliers (VMEH).

Un soutien continu auprès des bénévoles
L'association assure la sélection, la formation et le soutien continu
des bénévoles, dans le cadre d'un contrat avec l'hôpital. “ Régulière-
ment, les bénévoles rencontrent un psychologue et un intervenant de
l'hôpital, car nous sommes confrontés à des situations qui ne sont pas

toujours très faciles. Quand on visite régulièrement une personne, il
nous arrive aussi de l'accompagner en fin de vie. La vieillesse fait par-
tie de la vie, mais la dépendance et la solitude sont dures à suppor-
ter. Les personnes âgées ont autant besoin d'amour que les autres et
peut-être même plus ”, affirme-t-elle.
Les visiteurs bénévoles ne doivent pas attendre de résultats, ni trop
s'investir affectivement, mais apporter avant tout une écoute, un
échange, une présence, même si la personne est dans le coma ou
désorientée.
“ A Sèvres, nous sommes une trentaine, jeunes femmes, mères de
familles, étudiants, personnes actives ou retraitées, parfois même
âgées de 90 ans ! Je tiens à saluer l’action de Guillemette Frély qui
nous quitte pour rejoindre Lyon. Pendant 15 ans, elle a géré l’action
de l’association à l’hôpital. Elle a également mis en place un atelier
mémoire à la Maison de retraite et former de nouveaux bénévoles qui
prendront sa relève. ”

Des petits gestes qui comptent
Pour assurer le fonctionnement de l'association, VMEH organise
chaque année au SEL une exposition vente. Tous les bénévoles qui le
peuvent, fabriquent des vêtements pour enfants, des objets pour la
maison, des porcelaines décorées, des confitures, des gâteaux…
Tout au long de l'année, Colette Levillain prépare cette vente avec
ses tricots de  laine, ses tissus et sa machine à coudre qui transfor-
me son appartement en véritable atelier.
“ La vente nous permet d'avoir de l'argent pour toute l’année. Nous
organisons à la résidence médicalisée  un goûter d'anniversaire tous
les mois, nous célébrons la fête des mères. De plus, à Noël, nous
offrons un cadeau à toutes les personnes hospitalisées et à tous les
résidents de la résidence médicalisée, ainsi qu’un cadeau collectif,
comme une grande télévision, des chaises de jardins, des jeux de
société, ou de la vaisselle. De plus, chaque année nous remettons
environ 1 500 € aux assistantes sociales pour les cas difficiles. Nous
achetons aussi régulièrement de la nourriture pour le chat, mascotte
de la résidence ! ”

PORTRAIT
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Colette Levillain et VMEH
Donner un peu de son temps 
pour beaucoup d’amour

Devenez visiteur des malades

VMEH recherche des bénévoles visiteurs des malades de l’hôpital Jean
Rostand ou des résidents de la résidence médicalisée pour une ou deux
visites par semaine.
L'association VMEH est a-politique, a-confessionnelle, les visiteurs béné-
voles sont tenus à la confidentialité, au devoir de réserve et à la neutralité
vis-à-vis de l'administration et des patients. Ils doivent respecter les règles
fondatrices de l'association. 
Contact : Colette Levillain, tél. : 01 46 26 06 55.

Colette Levillain habite Sèvres depuis 1967.



Les 16156 m 2
des 251 loge-
ments de la rési-
dence des
Hauts-de-Sèvres
seront  vendus à
la découpe par

la société GECINA. Ses investissements dans l’im-
mobilier de bureau sont beaucoup plus rentables. 
La vente peut être une opportunité pour certains
qui souhaitent devenir propriétaires. Les per-
sonnes âgées « bénéficient des protections accor-
dées par la loi » précise une des négociatrices du
groupe qui fait état de « l'enthousiasme » général. 
On peut douter que l'enthousiasme soit partagé par
tous. On pense généralement qu'1/4 des locataires
ont les moyens ou l'envie de devenir propriétaire
dans ce cas de figure.
L'impact sur le quartier n'est pas quantifié. 
700 personnes sur les 1500 du quartier sont tou-
chées. 251 logements sur 694.
Le maire de Sèvres déclare qu’il ne peut, (ne veut)

rien faire et la conseillère déléguée au logement
fait une déclaration au conseil municipal où seul le
point de vue de GECINA est retenu : aucune action
n’était envisagée pour faire une analyse des consé-
quences sur le quartier, les écoles, la ville et sur la
vie même des habitants concernés. 
Le programme local de l'habitat de la communauté
du Val de Seine propose de recourir à l'acquisition
et l'amélioration de logements privés qui rentre-
raient alors dans le parc social. 
L’établissement foncier départemental ou le régio-
nal sont conçus pour cela.
C'est la proposition que nous faisons : après étude,
un montage avec la communauté d'agglomération,
permettant d'acquérir des logements, pour préser-
ver notamment la mixité sociale du quartier et
pour améliorer notre parc social. Il faut conserver,
de plus, un parc locatif privé déjà très faible à
Sèvres (20%).
Comme le précise le programme  local de l'habitat,
nous souhaitons « éviter l'amplification du phéno-
mène de vente à la découpe et surtout ses consé-

quences en terme de peuplement, induite par la
disparition de logements à loyers bas ou intermé-
diaires » (sic). La communauté doit utiliser, com-
me prévu, « l'outil de la préemption ». 
Le PLH précise qu'il faut « prévenir ces ventes en
instaurant des réserves pour le logement (...) grâ-
ce à une veille active ». 
Cette prose de Jean-Pierre FOURCADE et de Fran-
çois KOSCIUSKO-MORIZET vaut pour ce qu'elle pèse
dans la réalité : pour l’instant, rien. Nous avons à
exiger que ce programme soit suivi d'effets
concrets. 
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

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

Le rapport de la Chambre régionale des comptes a,
voici quelques semaines, durement critiqué la ges-
tion de notre ville par le maire actuel. On peut
s’étonner que le maire et le groupe de la majorité
municipale, qui ont sans doute mal lu ce rapport,
accusent les socialistes d’être « diffamatoires » à
l’égard de la mairie et de son personnel lorsque leur
journal, l'Action Sévrienne,  reprend mot pour mot
les termes de la Chambre régionale des comptes
(page 6 de son rapport). De qui se moque t’on ? Les
fonctionnaires municipaux ne font qu’appliquer les
directives du maire. C’est donc à lui que vont les cri-

tiques de la Chambre,
pas au personnel
municipal. Si la
chambre pointe un
défaut d'organisation
ou de compétences,
c'est de sa faute. Le
maire serait il au des-

sus des lois et de la critique ? La Chambre régiona-
le des comptes appréciera que ses remarques soient
jugées diffamatoires par le maire et sa majorité.

*

Le promoteur privé GECINA a décidé la vente « à la
découpe » de 251 logements locatifs aux Bruyères.
Le maire, informé de cela depuis plusieurs mois, a
accepté que cette opération se fasse aux conditions
du promoteur, sans en parler aux locataires, ni
même à son conseil municipal. Il a fallu que notre

groupe demande à en débattre au conseil du 11 mai
pour qu’il envisage, presque à contre cœur semble
t'il, une concertation transparente avec les habi-
tants concernés et les élus ! Rappelons, pourtant
que le programme local de l’habitat, voté lors ce
conseil municipal, pointe l’insuffisance du parc
locatif à Sèvres, qu’il soit public ou privé, et fusti-
ge, de ce fait, les risques de vente à la découpe. C’est
sur cette base que notre groupe demande que la col-
lectivité publique – Sèvres ou communauté d’agglo-
mération Val de Seine – prenne toutes les initiatives
garantissant que les locataires, qui ne voudront ou
ne pourront pas acheter dans les conditions impo-
sées par ce bailleur puissent rester à Sèvres.

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

Lorsque nous avons crée la communauté d’ag-
glomération avec Boulogne, nous nous sommes
efforcés de rendre cette nouvelle structure de
coopération intercommunale  aussi transparente
que possible afin que Boulonnais et Sévriens
ressentent le minimum de change-ment et que
les liens étroits entre les élus et les électeurs
soient préservés. Mais le revers de cette volonté
est de rendre également transparent les apports
de cette alliance et on nous demande souvent :
« à quoi ça sert » ? Les quelques exemples sui-
vant font toucher du doigt l’impact positif de la
communauté d’agglomération Val de Seine sur
notre vie quotidienne.
L’entretien de l’intégralité la voirie communale
fait partie des compétences transférées. Le mon-
tant des travaux réalisés en 2005 s’est élevé à
plus de 1 190 000 € soit le double de celui de
2003 (ou la communauté n’existait pas).  Ceci a
été possible grâce à la mise en commun de nos
ressources de taxes professionnelles et sans coû-

ter aux foyers de Boulogne-Billancourt ou de
Sèvres un centime d’impôt supplémentaire.
De la même façon nous allons créer une maison
des entreprises et de l’emploi qui, en partenariat
avec toutes les instances liées aux problèmes
d’emploi (ANPE, ASSEDIC, Mission Locale,
Chambre de commerce…), mettra en commun
toutes les ressources possibles de la communau-
té. Il fallait un bassin économique de la taille de
la communauté pour agir avec efficacité. Avec
environ 130 000 habitants, Val de Seine a atteint
largement la dimension pertinente pour déve-
lopper une politique d’emploi dynamique en Ile-
de-France.
Les succès de la Communauté d’agglomération
tiennent aussi à la volonté des deux maires de
ne pas créer d’emplois supplémentaires. C’est
pourquoi, en même temps que les compétences,
les communes ont transféré à la communauté les
personnel. Aujourd’hui, le nombre d’agents
employés par les deux communes et la commu-

nauté est sensiblement égal aux effectifs addi-
tionnés des deux villes avant la création de la
communauté.
Mais n’oublions pas que le facteur humain tient
une grande place dans ces réussites. Les élus des
deux communes travaillent en parfaite entente,
le Président Fourcade et le vice Président Kos-
ciusko-Morizet ont les mêmes objectifs. Tous
sont mobilisés autour d’un même engagement :
améliorer sans cesse les conditions de vie de
leurs concitoyens. Etre deux, à égalité de pou-
voir de décision, facilite les échanges et les ter-
rains d’ententes, il n’y a pas de risque de voir un
groupe se coaliser contre un autre. Aussi nous
ne pouvons que déplorer l’attitude de l’opposi-
tion qui s’évertue à introduire dans les débats
un biais politicien. 

Nous vous souhaitons de très bonnes vacances
en attendant de vous  retrouver à la rentrée.

Groupe de la Gauche plurielle

Délocalisations

Groupe de la Majorité municipale

Groupe des Verts Sèvres écologie
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BLOC-NOTES

Les rendez-vous du SEL

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

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

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

Retraités

Goûter dansant du 14 juillet
2006 
Inscriptions du 7 au 9 juin de 9 h à 12 h et de
14 h à 17 h

Hôtel particulier et villas :
trois
siècles d'architecture et d'art
de vivre 
le jeudi 5 octobre 2006 
Le musée Lambinet à Versailles reflète
l'atmosphère raffinée d'une demeure du siècle
des Lumières, la villa Collin témoigne des

influences architecturales du XIXe siècle et la villa Savoye construite par Le
Corbusier est considérée comme l'un des sommets de l'architecture du XXe

siècle. Inscriptions du 4 au 6 septembre 2006 de 9 h à 12 h et de 14 h à 17
h.  
45 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.

Informatique
Cours dispensés par un formateur professionnel par
groupe de 8/9 personnes maximum à partir du
mardi 26 septembre 2006 de 9 h 45 à 13 h.

Initiation et perfectionnement sur Windows et Internet. 
Renseignements : 01 41 14 10 96

Les Concerts de Marivel

Bolling & Jazz Piano Trio
“Baroque and Blue”
Claude Bolling, piano et flûte
suite pour flûte
Mercredi 23 juin 2006 à 20h45 au Sel
Réservations au 01 45 34 47 84, à la librairie
Anagramme ou sur les lieux de concert.

A l’esc@le

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. Sous conditions, cette opération a
pour but d'encourager les départs autonomes. L'aide consiste en l'attribution
d'un « Sac Ados », contenant un sac de voyage, 150 euros de chèques
vacances, une carte assistance rapatriement nominative, une carte d'assurance
responsabilité civile nominative, un ticket de téléphone, une documentation
prévention santé.

Fête nationale du conte avec les
Conteurs 
de Sèvres
Samedi 10 juin à partir de 19h
Contes des pays francophones.
Buffet et contes au profit du Relais Sévrien : Epicerie
de solidarité et distribution alimentaire. A partir de 7
ans
Entrée : 7 €, TR  5 € pour les étudiants ou les
chômeurs, Pass famille : 15 € ¤

Exposition de peinture 
“Dérive Anatomique Naturel” de Julien Vasset 
du 6 au 17 juin
Dan est l'aboutissement d'une recherche autour de la
gestuelle. C'est un personnage caméléon qui, suivant
la lumière et les couleurs autour, va s'adapter à son
environnement.

Lauréats Bourses de l'Initiative
Félicitations aux nouveaux lauréats de la session de
Printemps : 
- Coralie Lescouët (Retour à Hoa Mai : Echanges culturels au Viet Nam), 
- Julia Zermati (Vent de Fable : Théâtre Forum Prévention SIDA en Afrique de
l'Ouest),
- Chloé Mazlo (Le Futur du Passé : Parcours initiatique au Liban)
- Stéphanie Jreijiri (Tendons la main vers le Bénin : Aide au développement

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

SOS Logements étudiants
Comme tous les ans, la commune s'associe avec le Lycée de Sèvres afin de
pouvoir proposer aux jeunes lycéens et étudiants des logements pour l'année
scolaire. 
En effet, le lycée est l'un des rares établissements proposant des filières
spécifiques tel que l'international, les sections musicales ou d'arts
plastiques. Nombre de jeunes viennent de province, voire de l'étranger, pour
y poursuivre leurs études. 
Le lycée ne fonctionnant qu'en externat, les jeunes ont besoin de se loger.
C'est pourquoi, l'esc@le est à la recherche de chambres et studios à louer sur
Sèvres et ses environs. 
De plus, un certain nombre de ces jeunes étant mineurs, il est important pour
leur famille qu'ils ne se retrouvent pas seuls dans un nouvel environnement.
Elles sont donc à la recherche d'une famille d'accueil.
Contact : l’esc@le, 51 Grande Rue, tél. : 01 49 66 03 06
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de la région de Possotomé)
- Justine Decroocq (Mission Cambodge : Aide sanitaire et médicale en
orphelinat)
- Emilie Harnsongkram (Citoyenne du monde : Réalisation d'un CD
autoproduit)
- Marilia de Lorgeril (Theatrotour du monde : Tour du monde théâtral d'un an), 
- Elsa Le Calvez (Spectacle « Nos Bagages » : spectacle interactif de rue)
- Emmanuelle Ostiari (Stage d'urbanisme au Canada) 
Si ces projets vous donnent des idées, les prochains dossiers doivent être
déposés avant fin octobre.

Coupe du monde
Retransmission de quelques matchs sur grand écran 
A 15h00
Mardi 13 : Corée - Togo
Mercredi14 : Espagne - Ukraine
Jeudi 15 : Equateur - Costa-Rica
Vendredi 16 : Argentine - Serbie Monténégro
A 16h00
Mardi 20 : Equateur - Allemagne ou Costa Rica - Pologne
Mercredi 21 :  Portugal - Mexique ou Iran - Angola
Jeudi 22 : Rép.Tchèque - Italie ou Etats-Unis - Ghana
Vendredi 23 : Ukraine - Tunisie ou Arabie Saoudite - Espagne
A 17h00
Mardi 27 : Huitième de finale
Vendredi 30 : Quart de finale
Contact : l'esc@le au 01 49 66 03 06 - 51 Grande Rue
www.lescale-bij.fr

Expositions

Dessein d’eau
Un parcours artistique imaginé par la plasticienne Agnès Pezeu invite à
découvrir l’exceptionnel réseau hydraulique créé pour approvisionner en eau le
domaine de St-Cloud. Des toiles et miroirs immergés 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.
Jusqu’au 15 juillet 2006 de Ville d’Avray au domaine de St-Cloud en
passant par Sèvres.

De l’immense au minuscule
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.

Perrine Chemel
Perrine Chemel, artiste peintre, expose à la Société Générale 69 Grande Rue
jusqu’au 30 juin 2006.

Evénements

Festival des jeunes groupes de musique sévriens
Vendredi 16 juin 2006 de 16h à minuit, square Carrier-Belleuse
Avec le soutien technique et financier de la ville de Sèvres, la SUM (Sèvres
Unité Musique) organise son festival.
Au programme : Les Blérots de Ravel (huit musiciens comédiens déjantés),
Faya Dub (black roots music), Guns of Brixton (dub rock), Jabul Gorba
(tzigano-ska-punk), Joke (original, festif, militant), Zarbituric (jazz fusion),
Sprenpalchou (rock), Annakruz (rock).
A noter : deux scènes, un bar et la ruelle des associations

Exposition sur le Japon
Dans le cadre de son exposition sur le Japon, la bibliothèque-médiathèque et
Ani Lakmé proposent une découverte du Shiatsu (par tranche de 10 à 15 mn)
les samedis 10 juin de 15h à 18h et 17 juin de 10h15 à 14H.
Inscription sur place à la bibliothèque 

Le shiatsu permet d'éliminer les blocages et les congestions, de stimuler les
points faibles, d'activer les forces naturelles d'auto-guérison, d'harmoniser
l'énergie et de favoriser l'équilibre physique/psychique.

Brocante des Enfants
Dimanche 18 juin 2006 de 9h à 19h
square Carrier-Belleuse et avenue Camille Sée

Sèvres en fête
Concert de musiques du 18e siècle
samedi 17 juin 2006 à 21h dans la cour d’honneur de l’Hôtel de Ville
Feu d’artifice
Samedi 17 juin 2006 à 23h, square Carrier-Belleuse

Fête du sport
Samedi 24 juin de 14h à 18h
Organisée par le club des présidents de Dynamic-Sèvres, les animateurs de
quartier et la ville : démonstrations, animations, ateliers sportifs
Square Carrier-Belleuse.

Le Bleu de Sèvres
Rencontre avec l’auteur du roman « Le bleu de Sèvres »  Jean-Paul Desprat
dédicacera son ouvrage, jeudi 29 juin à 18h30, dans les locaux du CIEP.
Sur inscription pour le 23 juin 2006 : par mail : lederle@ciep.fr ou par
téléphone au 01.45.07.69.26.

Les grandes Eaux musicales de Saint-Cloud
Concerts gratuits dans la limite des places disponibles les dimanches 
4, 11, 18 et 25 juin 2006.
Trois fois par après-midi, à 15h, 16h et 17 h, bassins et fontaines du domaine
de Saint-Cloud s'éveilleront simultanément. Entre chaque session des jeux
d'eaux, les visiteurs pourront écouter un concert de musique classique, près
d'un bassin, au détour d'une allée. À partir de 17h30, un grand concert
clôturera cette journée des arts.

Films sous les étoiles
Troisième édition du festival de cinéma en plein air sur la thématique de
l’eau. Projections l’après-midi et le soir.
Les 29 juin et 1er juillet 2006 au Domaine de Saint-Cloud.

Open des Jeunes
Venez encourager les participants du “Roland Garros des 14 ans et moins”,
parrainé par les plus grands champions, rencontres internationales de tennis
sur terre battue.
BNP Paribas Cup du 4 au 15 juillet 2007 au stade Français à la
Faisanderie, Domaine National de Saint-Cloud, Allée de Chamillard.
La nuit du feu
La brigade des sapeurs-pompiers de Paris réalise son spectacle annuel “La nuit
du feu” vendredi 23 juin 2006 à 20h au Palais des Congrès, avec près de 300
soldats du feu sur scène. Réservations au 01 40 68 29 37 ou 82.

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
sols, les hauteurs, emprises, espaces verts,
constructibilité...



Bienvenue aux nouveaux commerçants
“Aimez votre jardin”, 15 avenue de la Cristallerie, paysagiste.
Tél. : 01 45 34 13 06.

Associations

Société d’Entraide des Membres d’Education 
de la Légion d’Honneur
Le bicentenaire des Maisons d’Education de la Légion d’Honneur sera
prochainement célébré. Rappelons les conditions d’admission : avoir un
ascendant direct (parents, grands-parents, arrière-grands-parents) membre
de la Légion d’Honneur, de l’ordre national du Mérite ou décoré de la
Médaille militaire et avoir l’avis de passage dans la classe demandée de
l’Education Nationale. Les Maison d’Education de la Légion d’Honneur,
ouvertes aux seules jeunes filles, toutes internes, forment les élèves de la 6e

à la 3e aux Loges à Saint-Germain-en-Laye (78) et de la seconde aux classes
post-baccalauréat à Saint-Denis (93). Résultats obtenus en 2004/2005 :
100% de réussite au BTS et 98,5% au baccalauréat. Toutes les catégories
socio-professionnelles sont représentées et les candidates les moins
fortunées peuvent bénéficier de réductions sur le prix de la pension.
Renseignements : M. Linon, Président du Comité de Chaville-Sèvres-Ville
d’Avray, 36 rue des Fontaines 92310 Sèvres.

Société Saint-Vincent de Paul
La Société Saint-Vincent de Paul renouvelle sa campagne nationale de
sensibilisation contre la solitude, la grande misère de notre temps.
Cette association dont l’action repose sur la “charité de proximité”  dénonce
ce fléau, facteur de pauvreté qui touche toutes les catégories sociales : les
personnes âgées, les enfants qui doivent être accompagnés dans leur
scolarité, les jeunes en absence de repères, les mères seules, les malades,
les handicapés et les sans-abris.
Près de 16 000 bénévoles de la Société Saint-Vincent de Paul sont en
première ligne pour accompagner aujourd’hui 245 000 personnes. Mais les
besoins sont immenses. L’indifférence tue. Donner de soi-même, donner un
peu de son temps, c’est venir au secours des souffrances, souvent muettes
et de solitudes en attente de reconnaissance et d’amour. Venez nous aider,
nous seront heureux de vous accueillir. Contact : 01 45 34 26 12.

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 13 juin à 17h30 : “Vivre
avec des céramiques : la survivance au XXe siècle de l’utilisation des faïences
et des porcelaines dans la décoration intérieure” avec Jodie Wilkie, directeur
international du Département céramique, chez Christie’s à New York.  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

Association Sévrienne des Portugais
L’association Sévrienne des Portugais organise les samedi 3 et dimanche 4
juin, de 9 h à 19 h (entrées gratuites) au Stade Jean-Wagner le traditionnel
tournoi de football de 6 équipes. Cette année, les invités sont : l’Association
de Football Portugais de Paris, Sèvres Action-Jeunes Team, Saint Agnès de
Paris, « Os Limianos » de Drancy, l’Inter de Paris Football Club et
l’Association Sévrienne des Portugais. L’arbitrage sera assuré par messieurs
Bernonville, Afonso et Romeiras. Du côté de la scène, il y aura les Groupes
de Folklore des voisins et amis de Boulogne Billancourt, de Chatenay
Malabry, de Meudon, de Velizy, de Marly le Roy, et de Versailles. Vous
pourrez vous y restaurer, en choisissant les traditionnels plats et boissons.
Venez nombreux partager ce moment festif de fraternisation ! Les 3 et 4
juin 2006 de 9 h à 19 h.

UNRPA
Les prochains rendez-vous de l’association : 
Jeudi 8 juin : sortie à Chamerolles dans le Loiret et visite du Parc floral de

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

• Vacances d'été 2006 : mercredi 5 juillet après les cours pour les
écoles maternelles et élémentaires (mercredi : jour d’école normal)
• Samedis libérés : 3 juin 2006 ; 17 juin 2006.
• Rentrée scolaire prévue à Sèvres : jeudi 31 août 2006

Vacances d’été  pour les jeunes

Dynamic Sèvres propose  :
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.

Fermeture de la
piscine pour vidange

La piscine sera fermée pour
vidange du lundi 26 au vendredi
30 juin inclus.
Elle ouvrira aux horaires d’été du
samedi 1er juillet au dimanche 3

septembre 2006 inclus :
- Lundi de 10h30 à 19h45
- Mardi : de 10h30 à 19h45
- Mercredi : de 10h30 à 21h45
- Jeudi : de 10h30 à 19h45
- Vendredi : de 10h30 à 19h45
- Samedi : de 10h30 à 18h45
- Dimanche et jours fériés : 
de 9h30 à 13h45.
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Le Tour de France traversera Sèvres
dimanche 23 juillet 2006.

Des embouteillages à prévoir
La circulation et le stationnement seront perturbés
de 12h à 16h.
De nombreuses villes des Hauts-de-Seine sont
concernées par le passage du Tour et notamment
Chaville, Ville d'Avray et Boulogne ce qui ne

manquera pas de générer de grosses perturbations de circulation.
A Sèvres 
Il empruntera le parcours suivant : Grande Rue (de la limite avec Chaville
à la place Gabriel Péri), avenue de l'Europe, Grande Rue (de la Mairie à la
rue de Ville d'Avray), rue de Ville d'Avray.
Stationnement interdit sur le parcours et dans certaines voies
communales.
Le débouché des voies communales sur les voies concernées par le
parcours sera bloqué à la circulation. Les sorties des propriétés privées et
parkings publics sur les voies concernées par le parcours seront
également interdites.
Quartier Croix-Bosset et Monesse : 
sortie du quartier par la rue de la Monesse.
Quartier Brancas : 
sortie du quartier par le bas de la rue Brancas qui sera mise à double
sens entre la rue Collas et la Grande Rue.
Rive-Gauche :
descente de la rue Victor Pauchet interdite sauf riverains, déviation par
la rue des Pommerets, inversion des sens uniques de circulation rue
Lecointre et rue des Combattants en Afrique du Nord.
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la Source ; du 16 au 25 juin : séjour dans les Hautes-Alpes et Alpes de
Haute-Provence. Les activités de l’associations s’arrêteront du vendredi 28
juillet au vendredi 1er septembre 2006. Les activités du mardi se tiendront
pendant les vacances salle JB. Mendy.
Contact : 01 46 26 34 27 ou les lundis et vendredis de 14h à 18h à la salle
Jupiter de la Maison des Associations.

Scene
L’association Scene a pour objet de favoriser l’entraide entre valides et non
valides par la pratique d’activités sportives et culturelles. Aux séances de
natation et aquagym s’ajoute désormais, grâce à la compagnie Brocéliande,
une activité culturelle sous l’impulsion du Sévrien Mickaël Sabbah. Le
prochain spectacle “Echos” sera présenté du 25 mai au 25 juin 2006 au
théâtre du Temps à Paris, 9 rue de Morvan dans le 11e, du jeudi au samedi à
20h30 et le dimanche à 18h. “Echos” est une création contemporaine qui
mêle texte poétique vivant, danse, musique et vidéo. Réservation des place
au 01 46 36 53 81. Possibilité d’accompagnement pour les personnes
handicapées. Contact : 06 61 32 09 20.

Tennis Club
Les cours de l’école de tennis s’achèveront le vendredi 16 juin. Les
réinscriptions des anciens élèves auront lieu jusqu’au 30 juin. Le tournoi
Open des 13/14 ans aura lieu du 19 au 30 juin. La soirée de clôture de la
saison se déroulera samedi 24 juin. Le club propose des stages d’été
multisports ados du 13 juin au 7 juillet en association avec Sèvres VTT
(entraînements physiques, tennis, déjeuner, VTT, sports collectifs). Un stage
de perfectionnement est organisé du 3 au 29 juillet et du 21 au 31 août.
Contact : 01 45 34 10 77.

Perce-Neige
Journée porte ouverte pour tous Le 21 juin 2006 de 14h à 18h
1/3 rue Anatole France
Exposition des travaux des résidents, animation musicale, jeux divers,
distribution gratuite de barbe à papa et pop corn.

AVF Sèvres
Prochaine sortie : jeudi 8 juin : Vaux-le-Vicomte et l’abbaye de Champeaux
(inscriptions au 01 46 26 09 15 ou 01 45 34 47 45). 
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. Ses activités seront suspendues
pendant les vacances d’été du mardi 4 juillet au lundi 4 septembre 2006.
Renseignements sur avfsevres.free.fr.

France Bénévolat Sèvres
Comment faire du bénévolat à Sèvres ? 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. Les possibilités sont
nombreuses et variées : soutien scolaire, visites aux malades ou aux
personnes âgées, aide ou accompagnement des personnes handicapées ou
sans ressources, accueil ou tâches administratives ... 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.
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.

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.

Passeports électroniques

Depuis le 29 mars tous les dossiers
de demande de passeport établis
dans les Hauts-de-Seine,
département pilote, permettent
d'obtenir un passeport
électronique. Ce passeport est un
titre individuel hautement sécurisé
comportant la photographie
numérisée de son détenteur et un
composant électronique contenant
ses données personnelles.
Tous les dossiers déposés en mairie
doivent désormais être conformes à
la nouvelle réglementation.

Photographies
Les deux photographies doivent

répondre aux normes internationales en vigueur à savoir :
format 3,5cm x 4,5cm, récentes, identiques, en couleur, sur fond blanc,
de face avec une expression neutre et la bouche fermée. La taille du
visage doit représenter entre 70% et 80% de la photographie soit de 3,2
cm à 3,6 cm. Il ne doit pas y avoir d'objets (boucles d'oreilles, colliers,
foulards …) ou d'autres personnes sur la photographie.
Pour les mineurs
Les enfants mineurs ne peuvent plus figurer sur le même passeport que
leurs parents, ils doivent détenir un passeport personnel.
Acte de naissance
Toute demande doit être accompagnée d'une copie intégrale de votre
acte de naissance.
Dès lors que la nationalité française ne peut être établie à partir de
l'examen de la copie intégrale de votre acte de naissance, vous devez
justifier de votre appartenance à la nationalité française en présentant
un des actes suivants :
- la déclaration de nationalité dûment enregistrée
- l'ampliation du décret de naturalisation ou de réintégration
- un jugement constatant l'appartenance à la nationalité française
- un certificat de nationalité française ( le délai d'obtention est de
3 mois auprès du Tribunal d'Instance de Boulogne-Billancourt)
* Si vous êtes né (e) en France et l'un au moins de vos parents est né en
France, la copie intégrale de votre acte de naissance suffit.
* Si vous êtes né (e) en France et l’un au moins de vos parents est
français, et dans les autres cas précisés ci-dessous, vous devez justifier
de l'appartenance à la nationalité française :
- votre mère ou votre père est devenu(e) français(e) avant votre 

majorité
- vous êtes de nationalité française par mariage
- vous êtes naturalisé(e) français
- vous avez été réintégré dans la nationalité française
- vous êtes français par déclaration
Délais
Désormais, 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 et non électronique, valable un
an et coûtant 30 euros. Ces passeports ainsi délivrés ne sont acceptés
pour se rendre aux Etats-Unis qu'accompagnés d'un visa.
Aucune autre demande ne justifiera un traitement en urgence.
A l'approche des vacances, les délais peuvent atteindre plusieurs
semaines soyez prévoyant, pensez-y dès maintenant.
Renseignement : Direction des services administratifs à la
population
Tél. : 01 41 14 11 15.
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Informations pratiques

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.

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 et 1974
pour une durée de 30 ans, il convient de contacter la Mairie dans les meilleurs
délais au 01.41.14.11.08.

Recrutement d’élèves à la Manufacture nationale
de Sèvres
La Manufacture de Sèvres recrute des élèves pour une formation de trois ans
au sein de l’établissement pour la rentrée 2006/2007. La réussite à ces
concours donnera accès à des emplois dans les ateliers de spécialité céramique
de la Manufacture nationale de Sèvres. Inscriptions aux tests de sélection
avant le 16 juin 2006. Contact : Responsable de la formation, Tél. : 01 46 29
22 43 ou sur www.manufacturedesevres.

Habitat et humanisme
Créé il y a plus de 20 ans, ce mouvement a pour but d’accompagner et de
loger des personnes en difficulté dans un logement décent, à faible loyer, au
sein d’un environnement équilibré. En Ile-de-France, plus de 130 bénévoles
consacrent du temps pour trouver des logements, les réhabiliter et suivre les
familles dans leur insertion. L’association propose aux propriétaires privés qui
possèdent des logements vacants une démarche originale de solidarité en leur
apportant des garanties. Contact : Habitat et Humanisme, Tél. : 01 55 86 86
86.

Les cadets de la République
Lancé en 2004 par le ministère de l’Intérieur en partenariat avec le ministère
de l’Education Nationale, le programme des Cadets de la République vise à
préparer les jeunes au concours de gardien de la paix et à exercer les missions
des adjoints de sécurité. Les Cadets bénéficient d’une formation en alternance
pendant 12 mois, avec des cours au lycée. Pour la rentrée 2006, les dossiers
sont à retirer soit au commissariat de Sèvres. Pour tout renseignement:
contacter l’officier de sécurité au commissariat ou appeler le 01 41 19 26 30.

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.
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Service d’été de Traverciel

Horaires d’été habituels
Les horaires d’été de l’an passé sont reconduits cette année. 

Nouveau : un service d’été le samedi matin
A partir du 8 juillet 2006, un service d’été sera assuré les samedis matin 
(8, 22, 29 juillet, 5, 12, 19 et 26 août) de 7h30 à 13h30.

Les événements de la rentrée

Forum des associations
Samedi 9 et dimanche 10 septembre 2006 
Toutes les associations vous donnent rendez-vous au Sel et à ses alentours.

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

Pour votre sécurité

Utilisez le numéro d’appel de Police Secours :
le 17

• pour aviser les services de police dans les meilleurs délais de toute
infraction, de tout incident ou de tout trouble à l’ordre public.

• pour tout renseignement utile : pharmacies de garde, associations d’aide
aux victimes ...
Numéro d’appel gratuit. 

Seniors : soyez vigilants
• dans vos balades piétonnes
- ne pas traverser en dehors des passages protégés
- franchir le passage piéton seulement quand l’indicateur visuel placé en
face de vous est vert
- bien s’assurer qu’aucun véhicule ne circule au moment où vous franchissez
le passage protégé
- si vous ressentez une légère fatigue alors que c’est votre tour de traverser,
prenez votre temps et franchissez le passage au tour suivant
- ne pas traverser les voies de circulation après être descendu du bus alors
que ce dernier se trouve toujours à l’arrêt.

• sur les vols dits “à la fausse qualité”
Sous un prétexte quelconque, un ou plusieurs individus se présente(nt)
comme employé de la Compagnie des Eaux, de EDF ou GDF, de la Poste, de
France Telecom, comme policier ou gendarme, voire même comme
collaborateur du Procureur de la République. Une fois à l’intérieur, ils
détournent votre attention et en profitent pour vous voler.  Observez
quelques règles simples :
- installez sur votre porte palière un “judas” ou un entrebaîlleur
- demandez à voir une carte professionnelle même si la personne est en
tenue d’uniforme
- en cas de doute, appelez le service dont la ou les personnes se réclament
- l’intervention des agents de EDF ou GDF, de la compagnie des eaux fait
l’objet d’un affichage quelques jours avant
- soyez vigilants envers les personnes susceptibles de vous proposer des
services à domicile
- ne recevez pas de démarcheur si vous êtes seul(e)
- ne vous laissez pas abuser en signant un papier dont le sens ne semble
pas clair. Pour tout démarchage à domicile, le délai de réflexion est de 7
jours.
- ne laissez jamais la personne seule.
Si vous êtes victime d’un vol à la fausse qualité, appelez immédiatement
Police Secours en composant le 17, 24h sur 24h et 7 jours sur 7.
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Gardes 
pharmaceutiques

JUIN

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

11 : Pharmacie Lori-
dan-Bouere
29, Grande Rue
01 45 34 00 44

18 : Pharmacie Bra-
zeau-D’Alexis
29, rue de Jouy à
Chaville
01 47 50 42 87

25 : Pharmacie Delon
5, rue Pierre Midrin
01 45 34 02 62

JUILLET

2 : Pharmacie Diaz &
Gouhier
2025, avenue Roger
Salengro à Chaville
01 47 50 40 80

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.
• Urgences pédiatriques : 01 43 94 35 01
• 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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Le maire et la municipalité adressent leurs meilleurs voeux de bonheur et de prospérité à
ces jeunes Sévriens :
Mahrus Ahmed ; Lina Ait-Si-Selmi ; Nawel Bennamane ; Nicholas Boileau ; Raphaël Bossard ; Maëlan Botino ;
Laura Caban-Chastas ; Issa Chehab ; Daphné Cohu ; Nina Combaret ; Axel Coulet ; Nicolas Dru ; Marwen Elna-
wam ; Killian Guehenneux ; Alexandre Guérin ; Lila Hazene ; Titouan Ingles ; Perrine Javelot ; Titouan Le
Cam ; Eléonore Leymarie ; Eunice Muanda Nzuzi ; Joseph Papon ; Rémi Pereira ; Aurèle Prono ; Sean Punch ;
Franscica Rajaonarivelo ; Jeanne Regnault ; Barthélémy Robic ; Zélie Roy ; Antoine Sajous ; Ziyan Terra ; Flore
Vaillant ; Valentin Vinmer
Le maire et la municipalité adressent leurs sincères félicitations aux nouveaux époux :
Hamid Bouaricha et Karima Messaadia ; Bruno Laurent et Mathilde Girard ; Sébastian Mendoza y Almeida et
Patricia Fontanier ; Pierre Piéri et Catherine Pascal ; Jérôme Renotte et Cécile Salvo ; Claude Rouxel et Marti-
ne Hoch ; Andrew Underhill et Ariane Chamaillard 
Le maire et la municipalité partagent le deuil des familles de :
Yvonne Begué, veuve Bruno ; Gilbert Chardonnet ; Joëlle Duffros, épouse Perdrix ; Danielle Foucart, épouse
Pin ; Marguerite Fouques, veuve Ernest ; Geneviève Henri, veuve Antonini ; Michelle Jouanneau ; Pierre Le
Bihan ; Suzanne Levert, épouse Fillard ; Jacqueline Longuet, veuve Le Saux ; Thierry Rajca ; Juliette Triquet ;
Jacques Trumet  

Carnet du 6 avril au 17 mai

Solution du n° 92
HORIZONTALEMENT :
I- AUBERGISTE -II- SRI-LANKA - LIO -III- TIF - MO - BAO (Bao Dai) -IV- R.A.U. - AUMONIER -V- OGRES - OTAGES -VI- LE CASQUE -VII- LEGERS -
VIII- GÄTEUSE - R.M.I. -IX- ILI - ROULIERS -X- QUOI - TROGNON -XI- NUIT - OTN -XII- ESSE - EMOUSSE -

VERTICALEMENT :
A- ASTROLOGIQUE -B- URIAGE - ALU -C- BIFURCATIONS -D- EL - EA - IUE -E- RAMASSEUR -F- GNOU - SOTTE -G- IK - MOULEUR -H- SABOTEE - LO
-I- ANA - GRIGOU -J- ELOIGNEMENTS -K- E.E. - RIRONS -L- COURSES - SN -

Les mots croisés de Philippe Imbert

HORIZONTALEMENT :
I- Reste donc couvert -II- Lettres de rigueur - Points à la carte - Comme
parler dans le futur -III- Date à retenir -IV- Joint - Pronom - Voyelles -
V- A le col largement ouvert - Père -VI- Entrée à Haguenau - Met les
bottes -VII- Bonnes en cuisine - Drôle d’idée pas forcément drôle -VIII-
Dans tous leurs Etats - Ses hommes ont de vagues horizons -IX- Le butin
des pilleurs de tronc -X- Hommes d’Outre-Manche - Tombent dans le vide
-XI- Adjectif - Pronom - Ville du Sud -XII- Se la coule douce - Relève le
plat, la côte mais pas la déscente -

VERTICALEMENT :
A- Met en coupe - Symbole d’un métal -B- C’est le premier en Allemagne
- Symbolise un certain angle - Il n’est pas impliqué dans des vols -C-
Envahie par les moutons -D- Termine une phrase - Boîtes à ouvrage -E-
Collée - Rangée à moitié - Lettres à lettres -F- Nous en sommes tous -
Dieu qui ne manquait pas d’air ! -G- Ancien parti - Pronom - A la corde
à la gorge -H- Sans difficulté - Production en chêne -I- Elévation mora-
le - Affaires de moeurs -J- Voyelles - Du genre à siffler les autres -K- Chef
en Israél - A le coeur chaud -L- Six fois la même - Ne manque pas d’hu-
mour  -
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