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Manufacture de Sèvres
Depuis 250 ans, 
perpétuer l’excellence



Une nouvelle agence 
vient d'ouvrir 

à coté de chez vous
Delahaye Immobilier

104 Grande rue
92310 Sèvres

✆ 01 49 66 02 74
delahaye-immobilier@wanadoo.fr

Horaires : 10h30 à 13h et 14h30 à 19h
Lundi et mercredi matin

sur rendez-vous

Pour la rentrée, 
la pose vous est offerte

(offre valable du 
1er au 30 septembre 2006)

Terrasse d’été

Pompes Funèbres Générales
Square de Verdun

92310 Sèvres (face à l’église)

Tél. : 01 45 34 00 29

“C’est aussi 
la marbrerie”

• Monuments, caveaux, cavurnes

• Gravures, entretien de sépulture

• Contrat testament obsèques

• Plaques, fleurs, jardinières…
N° d’habilitation 02 92 B 07
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250 ans de porcelaine à Sèvres

En cette année Mozart, on fête aussi 250 ans de porcelaine à
Sèvres.

A partir de ce mois de septembre, nous célébrerons le 250e

anniversaire de l’installation de la Manufacture à Sèvres. 
Cet événement a été l’occasion de resserrer les liens histo-
riques qui unissent la Manufacture nationale de Sèvres, le
Musée national de Céramique, le Centre international d’études
pédagogiques (CIEP) qui occupe aujourd’hui les bâtiments

voulus par Louis XV pour la Manufacture et, bien sûr, notre ville. 
Tous ensemble, nous avons préparé un programme de manifestations qui permet au plus
grand nombre de vivre ou revivre les riches heures de notre histoire commune autour
de la porcelaine.
En ouverture de ces célébrations, les Concerts de Marivel nous feront pénétrer dans le
monde baroque de la musique du 18e siècle, dans le cadre prestigieux des anciens bâti-
ments de la Manufacture royale. Ce sera une manière de célébrer l’année Mozart et de
créer un lien avec l’anniversaire de l’arrivée de la Manufacture à Sèvres.
Les journées européennes du patrimoine seront un temps fort de cette année particu-
lière. En effet, une cuisson dans un four à bois sera organisée. L’exposition des photo-
graphies de Sophie Zénon au Sel à partir du 14 septembre ouvrira pendant deux mois
une fenêtre sur le monde si particulier de la Manufacture nationale de Sèvres. Il plane
toujours une part de magie ou de mystère dans cet établissement où, depuis sa créa-
tion, les savoir-faire se transmettent entre les artisans de la Manufacture, de généra-
tion en génération. Je tiens d’ailleurs à cette occasion à rendre hommage à tous ceux
qui travaillent quotidiennement au renom de la porcelaine de Sèvres qui rejaillit depuis
deux siècles et demi sur la notoriété de notre ville.
Le musée national de Céramique, quant à lui, propose une exposition exceptionnelle sur
l’année “1756” qui marque la pleine maîtrise de la technique et un nouvel élan esthé-
tique et, à la Manufacture, une autre exposition sur “les années 50”.
Le cycle de conférences (d’accès gratuit sur inscription) préparé par le CIEP évoquera
toutes les périodes qui ont construit notre ville au fil des siècles et l’exposition de la
Bibliothèque-Médiathèque mettra en valeur, à travers son fonds documentaire et
notamment le fonds Hetzel, les liens qui unissent Sèvres à la porcelaine. Enfin, la ven-
te aux enchères publiques de pièces de la Manufacture permettra en plus à ceux qui le
souhaitent de faire expertiser des porcelaines que parfois les familles se transmettent.
Pour brillante que soit cette histoire, elle ne doit pas masquer la création contempo-
raine qui a su exploiter l’inspiration artistique et le savoir-faire uniques, hérités du 18e

siècle.
Aujourd’hui, le Centre international d’études pédagogiques qui forme les professeurs de
français du monde entier, le Centre technique des industries de la fonderie et le Bureau
international des poids et mesures sont autant de pôles d’excellence qui prolongent
dans leurs spécialités la notoriété internationale de Sèvres.
Cette rentrée exceptionnelle ne nous fait pas oublier plus de 2000 élèves sévriens qui
reprennent le chemin de l’école. Bonne rentrée à tous !

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

M. le Maire et Victoria Devaux ont
déposé une gerbe devant le buste
du Maréchal Leclerc le 14 juillet, en
mairie.

Le tournoi des
chevaliers, le 19
juillet, au parc
Brimborion, a
rassemblé les
enfants de tous les
centres de loisirs de
Sèvres.

Folle ambiance pour la 2e édition du
SUM festival le 16 juin square Carrier
Belleuse et avenue Camille Sée

Le samedi 17 juin, dans la cour
d’honneur de la mairie : l’orchestre
adultes et la chorale enfants ont donné
un concert pour fêter les 250 ans de
l’installation de la Manufacture à
Sèvres.Le 20 juin au musée

de la Céramique, les
élèves de CM1 et
CM2 ont assisté à un
concert du Quintette
instrumental 
de Paris, organisé par
les Concerts de
Marivel et la Caisse
des écoles.

Emotion partagée le 15 juin : Christiane Ripon (au
centre), professeur de danse au conservatoire de Sèvres,
coordonnait son dernier gala avant son départ en
retraite. Semi retraite également pour Gilbert Villedieu
qui quitte la direction pédagogique du conservatoire où
il sera remplacé dès la rentrée par Michel Torreilles.

Jeudi 8 juin au
Sel, Alain
Michaud
présentait la
saison 2006/2007
aux Sévriens.

Près de 300 enfants ont
partagé de bons
moments durant tout
l’été grâce au
programme d’activités
sportives varié concocté
par Dynamic Sèvres et
tous ses éducateurs
sportifs.

SÈVRES EN FÊTES

LES ENFANTS
SONT À LA FÊTE
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De nombreuses
démonstrations ont
eu lieu lors de la Fête
du Sport le samedi
24 juin, square
Carrier Belleuse et à
la base nautique :
taekwendo, karaté,
judo, kayak, aviron...

Alexandre Letort et Léonne
Gautier ont célébré devant 
M. le Maire leur 50 ans de

mariage le 1er juillet. Tous deux
habitent Sèvres depuis 1959.

Alexandre a fait sa carrière dans
la Blanchisserie de Grenelle.

Léonne a terminé sa carrière à
l’IUT de Ville d’Avray. Depuis sa

retraite, Mme Letort est membre
du bureau de l’UNRPA de Sèvres.

Remise des Bourses de l’initiative aux lauréats 2006, vendredi
23 juin 2006 à  l’esc@le.

À la nuit tombée le 13 juillet, les Sévriens ont fait la fête
dans la cour d’honneur, en attendant le feu d’artifice.

Résidence Champfleury le 27 juillet,
Mme Renée Sevestre a fêté ses 
100 printemps, entourée de ses amies
et des résidants.

Faites 
de la
science
Deux
groupes de
lycéens de
Sèvres ont
été primés par la Faculté d’Orsay pour leur forum
“Faites de la Science” :
- Le prix de la ville a été remis par le maire de Sèvres,
au lycée de Sèvres pour son projet scientifique
« Restauration d’espaces naturels en milieu urbain »
- le prix spécial du Développement Durable a été remis
par M. Christian Brodhag, Délégué Interministériel au
Développement Durable au Ministère de l’Ecologie, au
lycée de Sèvres pour son projet « Reconstitution d’un
écosystème naturel aquatique en milieu urbain et
restauration d’une image positive de la présence d’eau
libre et naturelle dans la ville de Sèvres. ».

Le 24 mai au SEL, échange de
cadeaux entre M. le Maire et M.
Gummert, Maire de Wolfenbüttel.

Vendredi 26 mai, le Jazz Band de
Wolfenbüttel se produisait au SEL
devant une salle comble.

Jeudi 25 mai au SEL, vernissage de
l’exposition sur Wolfenbüttel.

Un massif a été réalisé par les jardiniers de
la ville de Wolfenbüttel devant la Mairie,
jeudi 25 mai 2006.

Wolfenbüttel en visite à Sèvres
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EVÉNEMENTS

Anniversaire

250 ans de porcelaine à Sèvres

Mardi 12 septembre 2006 
Concert
A l’invitation des Concerts de
Marivel, “La Grande Ecurie et la
Chambre du Roy” sous la direc-
tion de Jean-Claude Malgoire
interprétera “la Gran Partita” de
W.A Mozart.
Au programme : La Flûte enchan-
tée (ouverture, airs), Don giovan-
ni (airs), Sérénade n°10 en si
bémol majeur pour instruments à
vent.
à 20h45, au CIEP, 1 avenue Léon
Journault, réservations au Sel
(01 41 14 32 34) ou auprès des
Concerts de Marivel (01 45 34 47
84).
Prix des places : 30€.

Du vendredi 15 septembre 2006 au dimanche 12 novembre 2006
La terre transfigurée, 250 ans de porcelaine à
Sèvres
Pendant deux mois, la photographe Sophie Zénon s’est immergée au sein des
27 ateliers et a partagé le quotidien des quelques 120 artisans d’art de la
Manufacture.
Exposition photographique de Sophie Zénon au Sel, aux heures d’ouverture
habituelles (entrée libre).

De mi-septembre au 30 novembre 2006
Les aannées 550
La Manufacture présente des pièces des années 50 assorties d’éditions, de
modèles, de meubles, de décors de cette période. 
Exposition de porcelaines de Sèvres dans les galeries de la Manufacture
nationale à Sèvres et à Paris.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre 2006
Les journées européennes du patrimoine spécial
250 ans de porcelaine.
(voir encadré page suivante)

Du mercredi 11 octobre 2006 au lundi 8 janvier 2007
“Sèvres 1756”
L’exposition présentera une grande variété de réalisations conservées au
musée et conçues à la Manufacture en 1756. Le couvert sera dressé avec le
service de Louis XV, provenant des collections de Fontainebleau. L’exposi-
tion sera enrichie de nombreuses pièces empruntées au Musée du Louvre et
au Musée des Arts Décoratifs.
Tous les jours, sauf le mardi et certains jours fériés, de 10h à 17h.

Samedi 25 novembre 2006 
Vente aux enchères
Une vente aux enchères publiques de pièces de Sèvres de 1756 à 2006 sera
organisée par la Maison des ventes aux enchères Rossini.
à 14h au CIEP, 1 avenue Léon Journault
Des expertises gracieuses d’objets patrimoniaux auront lieu chaque samedi
après-midi, du samedi 7 octobre au samedi 18 novembre 2006 inclus, au Sel,
de 14h à 16h.

De septembre 2006 à février 2007
Cycle de conférences historiques
LE CIEP propose des conférences pour mieux connaître le patrimoine indus-
triel et culturel de Sèvres.
Les deux premières conférences : 
“La marquise de Pompadour, l’âme de Sèvres” par Jean-Paul Desprat, roman-
cier-historien : mardi 19 septembre 2006
“Porcelaine tendre ? porcelaine dure ? Histoire d’une ressemblance en Euro-
pe et à Sèvres” par Antoine d’Albis, ingénieur-céramiste : mardi 3 octobre
2006.
Au CIEP, ancienne Manufacture royale,  le premier et troisième mardi du mois
à 19h, accès gratuit sur inscription (100 personnes maximum) au 
01 45 07 69 26 ou par courriel : lederle@ciep.fr

Du mardi 5 septembre au samedi 28 octobre 2006
Sèvres et la Manufacture de porcelaine
La Bibliothèque-Médiathèque de Sèvres présente des pièces contemporaines
de la Manufacture et des ouvrages du fonds documentaire de la Bibliothèque.
Elle évoquera notamment Eugène Froment et Champfleury à travers les
albums du fonds Hetzel.
Heures d’ouverture au 01 55 64 10 60.

A partir d’août 1756, la Manufacture de porcelaine,

fondée à Vincennes en 1740, emménage à Sèvres,

dans des bâtiments spécialement construits près de

la Seine. Elle est inaugurée en octobre 1756.  En cet

automne 2006, Sèvres célèbre ces 250 ans de

porcelaine qui ont changé le cours de son histoire.

Toutes les manifestations

1756 -2006

Sèvres

250 ans
de porcelaine

hauts-de-seine
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Samedi 16 et dimanche 17 septembre
2006 (entrée gratuite)

Spécial 250 ans de porcelaine

- Les bâtiments de l’ancienne
manufacture royale de porcelaine 
Le parcours s’accompagnera de la présenta-
tion d’une sélection de compositions photo-
graphiques de Sophie Zénon.
Au CIEP, 1 avenue Léon Journault, de 10h à
12h et de 14h à 17h.
- La Manufacture nationale de Sèvres
Trois parcours pour découvrir les savoir-faire
transmis de génération en génération, l’im-
pressionnant patrimoine industriel et la pro-
duction historique et contemporaine.
Accès par le Musée de Céramique, place de la
Manufacture de 9h à 18h.
- Le musée national de Céramique
Le musée présente ses collections et propose
des activités pour adultes et enfants sur
toutes les façons de peindre, dessiner et
modeler les fleurs.
Au Musée national de Céramique, place de la
Manufacture, de 9h à 18h.
- L’exposition photographique de Sophie
Zénon
La terre transfigurée, 250 ans de porcelaine à
Sèvres.
Au Sel, 47 Grande Rue.

Faisons vivre notre patrimoine

- Maison des Jardies
Visite de la maison de Léon Gambetta et pro-
priété de Balzac.
14 avenue Gambetta, samedi et dimanche
visites guidées à 10h, 11h30, 14h, 15h30 et
17h.
- Caves du Roi
Visite des anciennes carrières, lieu de stocka-
ge du vin pour la cour de Versailles, puis bras-
series Reiner, Fanta et la Meuse.
Visites organisées par la Société d’Archéolo-
gie et d’Histoire, le samedi 16 septembre uni-
quement à 9h, 10h30 et 15h, sur réservation au
01 45 34 39 75 ou 01 47 50 08 77. Rendez-vous
sur le parvis de l’église St-Romain, avenue de
l’Europe
- Le parcours des coteaux et des parcs de
Meudon
organisé par l’association Espaces samedi 16
septembre 2006. Rendez-vous à 14h rue Basse
de la Terrasse au niveau du pont.
- Les berges de Seine de Sèvres et
Meudon, 
Organisée par l’association Espaces, prome-
nade commentée du pont de Sèvres au pont
de Billancourt, le dimanche 17 septembre. 
Rendez-vous à 14h à l’arrêt du T2 Musée de
Sèvres.

Les éditions du 250e anniversaire

- Hors-série de Connaissance des Arts
Ce numéro spécial est intitulé “Sèvres, Manufacture et Musée”
En vente en points presse et librairies au prix de 9€ TTC (édition
en français et édition en anglais).

- La rose du 250e anniversaire
Les pétales des 250 roses en  biscuit, fabriquées en tirage limité,
ont été modelés, selon la technique du pastillage, puis assem-
blés.
En vente à la Manufacture nationale de porcelaine à partir du lun-
di 23 octobre 2006, au prix de 200€ TTC (sur tige et sans socle).

Une enveloppe pré-timbrée
En vente à la Poste de Sèvres, au prix de 6,34€ le paquet de dix
enveloppes pré-timbrées.

La terre transfigurée, 250 ans de porcelaine à Sèvres, de
Sophie Zénon
Ce livre est un voyage au cœur de l’institution. Riche de plus de
200 illustrations, de compositions, d’esquisses inédites issues
des archives de la Manufacture et de reproduction de pièces
majeures, c’est un ouvrage de référence. Paru aux éditions Para-
dox.

A signaler
- Bleu de Sèvres, roman historique sur l’aventure de la

découverte de la porcelaine, de Jean-Paul Delprat aux éditions du
Seuil.

- Le service camaïeu carmin de Fontainebleau (service de
Louis XV) de Yves Carlier dans la collection “Les grands services
de Sèvres” éditions de la Réunion des Musées Nationaux.

Les journées européennes 
du patrimoine à Sèvres



En ouverture des

festivités consacrées

aux 250 ans de

l’installation de la

Manufacture à Sèvres,

le SEL accueille une

exposition

photographique de

Sophie Zénon.

Du 15 septembre au 12 novembre 2006, l’ex-
position “La terre transfigurée, 250 ans de
céramique à Sèvres” s’installe au SEL. Une
centaine de photos et de documents feront
découvrir au public ce conservatoire de
sciences et techniques artistiques qu’est la
manufacture de Sèvres. 

Un travail sur le geste

Sophie Zénon, historienne de formation et
photographe, s’est immergée durant
quelques mois au coeur de la Manufacture
avec ses appareils photos. Elle a suivi les
quelques 120 artisans d’art, dans 27 ateliers,

pour en réaliser un reportage qui met en
valeur le geste, sa précision, et rend hom-
mage aux artisans qui font la notoriété
internationale de la porcelaine de Sèvres. 
L’exposition montre la relation entre l’hom-
me et la matière qu’il travaille, sa passion
mise dans la fabrication d’un vase, sa patien-
ce pour décorer au pinceau une assiette, son
amour du travail bien fait. 

Redécouvrir l’art à travers l’histoire

L’artiste a mis en parallèle son travail photo-
graphique, avec des documents d’archives de
la Manufacture, généralement non acces-
sibles au grand public. Des livres séculaires,
notamment le registre Hellot de 1753, elle a
tiré des extraits relatifs aux procédés de
fabrication des coloris, de la pâte à porcelai-
ne... et mis au jour des projets qui n’ont
jamais été fabriqués. L’auteur invite le public

à découvrir ces gens qui, jour
après jour, créent la réputa-
tion et l’excellence de la
Manufacture. À travers des
compositions visuelles, elle
met en regard les esquisses
d’un objet et les gestes pour
le fabriquer. Sur un même
panneau, l'artiste propose des
correspondances entre des
projets de décors, aquarelles,
gouaches ou crayons, extraits
des archives et  des gestes
des artisans, traités en noir et
blanc. Tout le processus est
décrit, de la fabrication de la

pâte à l’objet fini. 

La Manufacture à livre ouvert

Avec cette exposition, l’artiste a voulu
rendre accessible au plus grand nombre les
ateliers et les archives inédites de la Manu-
facture. Elle a opéré « une sélection repré-
sentative des différentes époques, mais non
exhaustive, au vu du nombre d’archives
colossal ». Suite à une commande, elle était
venue faire un reportage à la Manufacture en
2003. Elle a décidé de le développer en 2005
et 2006. Son travail sur Sèvres rentre dans
son projet artistique personnel sur la mémoi-
re industrielle.
Ce regard artistique et subjectif posé sur la
Manufacture est repris dans un livre épony-
me “La terre transfigurée, 250 ans de céra-
mique à Sèvres” aux éditions Paradoxe, qui
sera disponible en septembre.

EVÉNEMENTS
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Au coeur de la Manufacture

Honneur au geste artisanal
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Lycéenne en sections internationales à
Sèvres, Chloé Avenas s’est inscrite à la fin
de l’année dernière au concours organisé
par le lycée en partenariat avec l’associa-
tion “Les Amis de Sèvres” pour inciter les
jeunes à réaliser un projet autour de
l’histoire de Sèvres.
Trouvant sans doute l’inspiration en
montant les escaliers ou en emprun-
tant les sentes qui mènent au
lycée, Chloé s’est pas-
sionnée pour les
rues et la vie très
conviviale des
quartiers de la ville.
L’idée lui est alors
venue de créer un
jeu sur le principe
du Monopoly.
Chaque case “pro-
priété”  correspond
à un quartier, illustré par son blason. Les seize
quartiers sont répartis en quatre secteurs :
coteau rive droite, coteau rive gauche, la vallée
et les Bruyères. Les quatre gares de Sèvres (rive
droite, rive gauche, du pont de Sèvres et la sta-

tion de tramway) et les lieux de cultes
jalonnent le parcours. Chaque heureux
propriétaire d’un nouveau terrain reçoit
un petit livret qui raconte l’histoire du

quartier, de ses bâtiments, ses
rues remarquables, son blason.
La Maison de Lully illustre la
case parc gratuit et la photo de
l’ancienne gendarmerie signale
la prison. Grâce à la Caisse de
communauté, on apprend que
les Sévriens se mariaient

plus souvent en hiver au
18e siècle, on peut
gagner une bourse
pour étudier à Wol-
fenbüttel ou payer son
inscription à la bro-
cante.
Très minutieusement
réalisé sur un fond

bleu... de Sèvres, le jeu restera un exemplaire
unique ! Il a demandé tout de même, de
décembre à mai, plus de 50 heures de travail à sa
créatrice qui a ainsi remporté le deuxième prix
doté d’un bon d’achat de 300 € en électronique.

VIE DES QUARTIERS

Les prochaines
assemblées de
quartier
- Quartier Monesse : mardi
3 octobre 2006 à 20h30, à
l’IME les Peupliers, 54 rue
de la Monesse
- Europe-Pierre Midrin :
mardi 10 octobre 2006 à
20h30, salle Jupiter, 64 B
rue des Binelles
- Beau-Site-Pommerets :
mardi 17 octobre 2006 à
20h30, maternelle du Parc
Cheviron, 40 rue du Parc
Cheviron.

Fête de la rue
Georges Vogt 
Les habitants de la rue se
retrouveront tous autour
d’une fête samedi 9 sep-
tembre.

Les travaux
Travaux de la
Communauté
d'Agglomération Val de
Seine
- rues des Pommerets et rue
Evrard : travaux d'enfouisse-
ment des réseaux aériens
- rue Camille Desmoulins :
travaux d'enfouissement des
réseaux aériens
- avenue de la Division
Leclerc (entre l'avenue Henri
Regnault et la rue Brongniart)
: travaux d'enfouissement des
réseaux aériens
- rue Jules Sandeau : travaux
d'enfouissement des réseaux
aériens
- Route des Postillons : tra-
vaux de réfection de la voirie
- rue Jules Ferry : travaux de
réhabilitation du collecteur
d'assainissement
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Invention d’une jeune bachelière

Le Sevropoly

Canipince pour
trottoir propre

Cette pince en plastique est
réutilisable et permet de
ramasser les excréments de
chien à l’aide de n’importe
quel sac plastique pour le
jeter dans la poubelle la plus
proche. Elle est disponible
auprès de l'accueil de la mai-
rie et lors des assemblées de
quartier.

Ambiance conviviale au  coin de la rue
Les Sévriens se sont retrouvés dans plusieurs quartiers pour célébrer l’été.

1- rue Lully
2- rue Nungesser et Colli
3- rue des Chapelles

4- Fête de la musique aux
Postillons, avec karaoké 
5- quartier Ernest Renan

6- rue des Fontenelles
et bien d’autres rues encore ..

1

2

3

5

6

4
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Vous avez été nombreux à

participer aux Recyclades  fin

mai-début juin. N’oubliez

pas les bons gestes !

Un consommateur responsable
- Je privilégie les produits durables.
- Je choisis les emballages recyclables.
- Je préfère les articles en vrac aux produits sur-
emballés.
- Je fais mon marché avec mon panier pour éviter les
sacs en plastique.

Un éco-citoyen à la maison ...
- Je dégivre régulièrement le réfrigérateur et n’y pla-
ce que des aliments couverts et refroidis.

- Je couvre la casserole pour faire chauffer l’eau et
j’éteins les plaques électriques avant la fin de la cuis-
son.
- J’utilise la lessive en petite quantité et préfère les
programmes à basse température.
- Je trie mes emballages pour leur donner une deuxiè-
me vie.
- Je coupe l’eau pendant que je fais la vaisselle. 
- Je privilégie les produits naturels.
- J’aère régulièrement la maison.
- Je chauffe les pièces mais pas trop.
- J’utilise des ampoules fluo-compactes.
- Je ne laisse pas mes appareils électriques en veille.

... comme dans la rue !
- Je me déplace à pied, en vélo ou en transport en
commun le plus souvent possible.
- Je ne salis pas les trottoirs et utilise les corbeilles à
papier.
- Je ramasse les crottes de mon chien. Je trouve en
mairie ou en réunion de quartier des canipinces, réuti-
lisables avec une poche en plastique ou en papier.

Les bonnes résolutions de la rentrée

Préservons la Terre chaque jour

ENVIRONNEMENT

La qualité de
l’air 
Airparif réalise une
campagne de mesure
de la qualité de l’air à
proximité immédiate
d’une voie de circula-
tion routière importan-
te. Un dispositif tem-
poraire de mesure
sera installé dans les
semaines qui viennent
près de la RD 910,
Grande Rue, au niveau
du square Carrier-Bel-
leuse.

Nettoyons la
nature
Le Centre des monu-
ments nationaux et
l’association Espaces
organisent un nettoya-
ge dans le Domaine
national de Saint-
Cloud, samedi 23 sep-
tembre 2006 de 14h à
17h. Rendez-vous à
Sèvres, à la grille du
Mail, 12 Grande Rue
entre 14h et 14h30. 

Lors des dernières recyclades



Le projet de
règlement en
quelques lignes

Le règlement définit cinq
zones urbaines et une zone
naturelle :
- le centre ville
- les berges de Seine
- les pôles d’activités diversi-
fiées, appelées zones de pola-
rité
- les zones résidentielles
essentiellement consacrées à
l’habitat
- les zones d’activités indus-
trielles (CETIF et Manufacture
essentiellement)
- Les zones naturelles 
Le PLU ménage les activités
portuaires en bord de Seine et
des équipements publics
dans l'île de Monsieur et à
Gallardon.

Consulter sur le site de la
ville le projet de
règlement
www.ville-sevres.fr

Prochaine étape 
Après le recueil des observa-
tions des personnes
publiques au plus tard en
octobre, une enquête
publique d’une durée d’un
mois débutera cet automne.

Carrefour 
île de Monsieur
Le Conseil général a aménagé
le carrefour à la pointe nord
de l’île de Monsieur. Durant
les travaux d’aménagement
du parc nautique, il n’est
accessible qu’aux véhicules
du chantier.
Aucune traversée piétonne
n’est autorisée au niveau du
carrefour.
Quand le parc nautique ouvri-
ra, une nouvelle entrée sera
ouverte dans le bas-parc de
St-Cloud et  ce carrefour per-
mettra alors aux vélos et aux
piétons de relier l’île au parc.
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Une nouvelle réunion

publique s'est tenue

autour des futures règles

d'urbanisme.

La concertation sur le PLU se poursuit avec les
Sévriens, les associations, les collectivités
publiques et autres institutions. Le 7 juin, au
SEL, un débat était organisé autour du projet de
règlement du PLU. 

Du POS au PLU
Le règlement du PLU assure la continuité de la
constructibilité sur la plupart des terrains définie
par le Plan d’Occupation des Sols il y a 25 ans,
notamment avec le maintien des forfaits destinés
à faciliter la construction sur les petites par-
celles. Sèvres compte en effet 40% de terrains
inférieurs à 375 m2. Dans quelques zones de la
ville, le Coefficient d’Occupation de Sols a légè-
rement augmenté pour maintenir le niveau de la
population sur le long terme.

Pour le développement durable
Le PLU comprend en annexe des conseils desti-
nés à encourager au respect des normes de Hau-
te Qualité Environnementale (HQE), comme la

maîtrise des énergies, la qualité de l’air...
Les zones contiguës au réseau ferré sont  inclues
dans les zones résidentielles, ce qui exclue donc
tout stockage de matériaux.

Sur les coteaux
Le projet de règlement du PLU préserve les che-
minements et sentes et favorise les liaisons
douces. Toutefois, une proposition de voie pié-
tonne dans le quartier des Bruyères n’a pas été
retenue par la municipalité, car elle ne corres-
pondait pas à un besoin évident. Une réserve
foncière est, par ailleurs, prévue à Croix-Bosset
dans la perspective de la reconstruction de l’éco-
le à partir de 2008.

Pour les activités économiques
En zone centrale, les normes de stationnement
pour les entreprises sont adaptées selon leur
localisation par rapport aux transports en com-
mun.
Le commerce et l’artisanat sont encouragés par
une modulation du coefficient d’occupation des
sols destinée à faciliter leur installation sur le
plateau des Bruyères.  De plus, le règlement pré-
voit l’interdiction de transférer des locaux com-
merciaux à des activités autres que commer-
ciales, notamment dans la zone de la Grande Rue
(entre le n°60 et le n°120) et de la rue Pierre
Midrin.

URBANISME

Sèvres fait son PLU

Des questions précises sur l'urbanisme ont été débattues par les Sévriens avec leurs élus mercredi
7 juin 2006 au SEL

Sèvres compte
500 logements vacants.

Une OPAH aidera à leur 

remise en état pour des 

locations dont une partie

en logements sociaux.

Concertation sur le règlement



ECOLES

Parole d’élue

Une nouvelle ren-
trée est toujours
un événement,
pour les enfants,
mais aussi pour
les grands, y com-
pris pour  les
élus ! Pour ac-

compagner le premier pas en
école élémentaire, j’ai propo-
sé à la Caisse des Ecoles que
chaque enfant reçoive un
nécessaire de rentrée pour le
cours préparatoire.
Comme  chaque année, tout
un programme de travaux a
été réalisé pour améliorer la
qualité de vie des écoliers.
Cela représente un effort
important dans notre budget
communal.
D’autant plus que nous
essayons progressivement de
permettre à toutes les écoles
d’accueillir les enfants qui ont
un handicap ou un trouble de
santé dans les meilleures
conditions et près de chez
eux. Que ce soit  une aide
supplémentaire pour des
départs en classes externées
ou des aménagements spéci-
fiques des locaux scolaires, la
municipalité est un partenaire
privilégié du dispositif sur
lequel je travaille étroitement
avec ma collègue déléguée
Ville et handicap. Je souhaite
à tous une bonne rentrée !

Louise Bompaire
Maire-adjoint chargé de
l’éducation, des activités
périscolaires et des
centres de  loisirs

12 Le Sévrien n° 94 - septembre 06

Plus de 2 000 élèves ont

fait leur rentrée à Sèvres.

Une nouvelle page s’ouvre pour l’année
2006/2007 avec son lot de nouvelles.

Peinture fraîche
Comme chaque année, les écoles ont passé un
été studieux pendant que les enfants se repo-
saient. La somme de 121 000 € de travaux a
été investie cet été par la ville de Sèvres pour
rénover et améliorer le cadre de vie des écoliers.
Peintures de salles de classe, aménagement de
sanitaires, pose de stores, ..... selon les écoles.
Le plus gros investissement concernera cette
année le ravalement de l’école du Parc Cheviron.

Nouvelles directions
Quatre écoles ont accueilli de nouveaux direc-
teurs. Trois connaissent déjà bien Sèvres : Marie-
Pierre Satre, précédemment directrice de l’école
Gambetta A remplace, à l’école Gambetta B, Eli-
sabeth Aubin, partie en retraite. André Ménini,
précédemment directeur de l’école maternelle
Gambetta, prend la direction de l’école élémen-
taire Gambetta A. Blandine Beucherie, aupara-
vant enseignante à l’école du Parc Cheviron rem-
place André Menini. Enfin, Sèvres accueille une

nouvelle directrice à
l’école élémentaire des
Bruyères, Sandra Talari-
co qui a été pendant
cinq ans enseignante en
zone d’éducation priori-
taire (ZEP) à Bagneux.
Côté effectifs, en raison
de la baisse du nombre
d’élèves en maternelle,
l’inspection d’académie
a décidé la fermeture  d’une classe  pour cette
rentrée à l’école Cotton.

Et après l’école
Les ateliers du temps de midi reprendront leurs
activités à partir du 25 septembre. Chaque enfant
pourra choisir deux à trois activités par semaine
à pratiquer après le déjeuner. 95% des élèves
participent à ces ateliers organisés par la ville et
assurés par 40 intervenants.
Après un été bien animé avec au total plus de
300 enfants inscrits, les centres de loisirs réou-
vrent leurs portes le 6 septembre pour les mer-
credis et les vacances scolaires. Les centres de
loisirs du soir s’occuperont des enfants des
maternelles de 16h30 à 18h30 (forfait d’une heu-
re ou deux heures). Cette année, les petits de
l’école des Bruyères seront accueillis le soir au
nouveau centre Gévelot.

Année scolaire 2006/2007

Le petit journal de la rentrée

Les 11 écoles maternelles et élémentaires de Sèvres ont accueilli jeudi 31 août les 2 035 élèves
sévriens, 832 en maternelle et 1 203 en élémentaire. 

Sandra Talarico

Cadeau !
Pour la première fois cette
année, la Caisse des écoles
financera la fourniture d’un
nécessaire de rentrée pour
bien aborder l’apprentissage
de l’écriture en cours prépa-
ratoire. Il sera remis à
chaque enfant pour sa pre-
mière année en école élé-
mentaire.



ECOLES
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Depuis la loi de 2005,

les enfants ayant un

handicap ou un

problème de santé sont

inscrits de droit dans

leur école de secteur.

L’école accueille tous les enfants, qu’ils
soient myopathes, hémophiles, handicapés
moteur, handicapés mentaux, mal-voyants
ou mal-entendants, souffrant d’allergies,
d’asthme ou de migraine.  Le directeur de
l’école et l’équipe éducative mettent en
œuvre le projet personnalisé de scolarisation
(PPS) décidé par la Maison départementale
des personnes handicapées (MDPH), créée
par le Conseil général pour regrouper tous
les services concernés, à Nanterre.

Une mobilisation de tous

L’accueil commence dès la maternelle, voire
même à la crèche . “Quand c’est nécessaire,
les enfants ont une scolarisation à temps par-
tiel et le reste du temps ils vont dans un éta-
blissement de santé ou médico-social” préci-
se Inès Galan, directrice de l’école maternel-
le du Parc Cheviron. “Les parents ont tout
intérêt à signaler le handicap de leur enfant
le plus tôt possible. Car tous les partenaires
de l’école et de la santé se mobilisent alors,
autour de l’élève avec sa famille. Chaque tri-
mestre, une réunion de synthèse rassemble
l’enseignant, le directeur d’école, les respon-
sables des soins qui suivent l’enfant”. 
Les locaux doivent bien sûr être adaptés :
“Bien que toutes les écoles ne soient pas
encore accessibles dans leur intégralité, nous
faisons en sorte que les petits Sévriens restent
scolarisés dans leur commune. Sèvres a été
une ville pionnière à s’organiser pour
accueillir les enfants allergiques, bien avant
la loi de 2005”, souligne Laurence Roux-
Fouillet, conseillère municipale déléguée Vil-
le et Handicap. Des fauteuils pour handica-

pés moteurs, des tableaux pour mal-
voyants ou des cours spécifiques sur
le langage des signes sont fournis
par l’inspection d’académie. Lorsque
cela est nécessaire, un auxiliaire de
vie scolaire est demandé pour
accompagner l’élève lors de certains
temps de classe. “L’an dernier, nous
avons organisé avec le soutien finan-
cier de la ville une classe de décou-
verte dans le Jura pour qu’un élève
myopathe et un élève hémophile puis-
sent aussi partir skier avec leurs
copains” raconte Jean-Marc Geneste,
directeur de l’école Cotton.

Une nouvelle mission 
pour l’école

Les élèves vivent bien la scolarisa-
tion des enfants qui ont un handi-
cap. “Tout se passe naturellement,
même si on fait en plus un travail sur la dif-
férence et l’entraide” dit Inès Galan. Une for-
mation complémentaire des enseignants
serait toutefois la bienvenue : “Nous devons
être aptes à réagir dans tous les cas d’urgen-
ce” explique Jean-Marc Geneste. “Nous
consacrons également beaucoup de temps aux
démarches administratives, aux réunions, aux
rencontres avec les parents”. Le projet per-
sonnalisé de scolarisation établi pour un élè-
ve handicapé s’appuie sur ses compétences
et répond à ses besoins particuliers : devenir
plus autonome, apprendre le graphisme et le
langage .... Un projet d’accueil individualisé
(PAI) peut de plus organiser la vie pratique
à l’école : les moyens
physiques à mettre en
œuvre, les mesures à
prendre en cas d’urgen-
ce. 
“Cette loi parle de scola-
risation pour tous, rappe-
lant l'égalité des chances
et des droits pour cha-
cun. Elle favorise notam-
ment pour l'enfant, une
logique de parcours de

formation au regard de ses compétences. Ain-
si, le projet personnalisé de scolarisation de
l'élève handicapé permet de définir les moda-
lités de scolarisation et les actions pédago-
giques, éducatives, médicales… répondant à
ses besoins particuliers. L'enseignant-référent
de l'élève aura la tâche d'en favoriser la mise
en œuvre et la continuité, en s'appuyant sur
des rencontres entre l'enfant, les enseignants,
la famille et tout professionnel de soin impli-
qué dans le projet” résume Bertrand Faure,
inspecteur de l'Education nationale de
Sèvres, chargé de l'adaptation scolaire et de
la scolarisation des élèves handicapés.

L’école, avec un handicap ou un trouble de santé

Mêmes chances, mêmes droits
A

l’écoute desparents d’enfants handicapés ou ayant un problème de santéHandiscol0 810 55 55 01(tarif d’un appel local)

Une scolarité normale avec les copains

Elève depuis la maternelle à l’école Cotton, Adrien a vu son handicap
évoluer. Il a pu continuer dans la même école, en fauteuil adapté, jus-

qu’au CM 2. Sa maman raconte : 
“Adrien a mené une scolarité tout à fait normale, avec depuis trois ans
l’aide d’un auxiliaire de vie. Il a pu rester à proximité de la maison, avec
ses copains. Le directeur de l’école s’est beaucoup impliqué pour que

toutes les conditions d’accueil soient facilitées. Cette année, Adrien
rentre en 6e dans un collège à Vaucresson  qui va lui permettre d’avoir
un emploi du temps allégé, car les soins sont réalisés au sein même

de l’établissement scolaire.”
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Après avoir établi un diagnostic local de sécurité en
février 2005 et travaillé en groupes pour élaborer plu-
sieurs projets d'action, le Conseil Local de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance a adopté un nouveau
Contrat Local de Sécurité qui succède au premier CLS
signé en 1999. Le nouveau Contrat Local de Sécurité s'ar-
ticule autour de plusieurs priorités.

La sécurité routière
Des opérations de sensibilisation seront menées auprès
des jeunes dans les établissements scolaires et les
centres de loisirs ainsi qu'auprès des seniors. Des
mesures seront prises pour renforcer la sécurité aux
abords des établissements accueillant des enfants et
accroître les contrôles routiers par la police nationale.

La réussite et l'accompagnement scolaires
Les objectifs sont de développer le soutien scolaire et
l'aide au devoir en formant des acteurs relais, de lutter
contre l'absentéisme scolaire, de sensibiliser aux risques
de consommation de drogues .
Parallèlement, un projet sera proposé pour développer
l'offre de loisirs. De plus, les liens entre générations et
les initiatives citoyennes du Conseil Communal des
Jeunes seront encouragés.
Des actions de prévention de la violence et d'aide aux
victimes seront engagées, notamment à travers la créa-

tion d'une Maison de la Famille, aboutissement du succès
de Sèvres Espace Famille, lieu d'accueil, de conseils et
d’informations.

Des espaces et des lieux 
accueillant du public plus sûrs

Les actions porteront en particulier sur les parkings
publics et certains bâtiments communaux pour prévenir
les risques et renforcer le sentiment de sécurité.

La tranquillité et la sécurité publiques
Des mesures seront prises pour améliorer la connaissan-
ce du tissu social par les agents de la police nationale,
renforcer la communication entre les bailleurs sociaux et
la police nationale et améliorer la prise en charge en
urgence des personnes en état de détresse psycholo-
gique.

Un lien plus fort 
entre l'action locale et la justice

Le but sera d'améliorer la communication entre les diffé-
rentes institutions et leurs services et de développer
l'offre de postes pour les mesures de réparation pénale et
les travaux d'intérêt général.

SÉCURITÉ

Une 
exposition et des
rencontres entre

adultes et jeunes  sur
le thème « Demain, tu

seras adulte ».

Le nouveau contrat local de sécurité

Le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD) réunit notamment
des représentants de l’Etat, de la Justice, de l’Education Nationale, de la Police et du
département des Hauts-de-Seine, ainsi que de nombreux acteurs locaux..

Les partenaires

locaux

pour la sécurité 

se fixent de

nouveaux objectifs

avec ce deuxième

CLS.

un diagnostic 
de la sécurité
aux abords
des écoles 

Un dispositif pour 
les collégiens exclus 

en attente 
de réaffectation, 

à l’étude

Lutter contre 
les intrusions aux

abords du collège et
du lycée.

Renforcer la
police nationale
à vélo dans le
centre ville. 



Débat pour une vie citoyenne
Samedi 6 mai dernier, l’émission de Radio France Maghreb (99.5)
s’est déroulée en direct de Sèvres, à bord du bus de la citoyen-
neté 92, installé devant la mairie.
L’association des Musulmans de Sèvres (AMS) organisait un débat
autour de la citoyenneté. “ Le débat a porté sur l’insertion et l’in-
tégration des jeunes issus de l'immigration. Rappelons qu’aux der-
nières élections cantonales plus de 60% de nos concitoyens ont
boudé les urnes” précise Abdelkader Naceur, président de l’AMS. 
Cette initiative a réuni autour du micro de nombreux participants
d’horizons divers, parmi lesquels : Mme Maherizia, Docteur en
jurisprudence, M. Mestiri, directeur de l’institut international de
la Pensée islamique, M. Kosciusko-Morizet, conseiller général des
Hauts-de-Seine et Maire de Sèvres, M. Naceur, président de l’AMS,
Mme Sarinelli, adjoint au maire de Sèvres, M.Fortin, conseiller
municipal délégué, M. Michaud et M. Puzin, conseillers munici-
paux, Mme Lafosse-Marin coprésidente de l’association Dialogue-
Juifs-Chrétiens-Musulmans. 
L’émission a permis d’évoquer, entre autres sujets, l’exposition pré-
parée par les trois religions pour l’automne 2007, sur la période de
l’Andalousie du XIIe siècle où toutes les religions cohabitaient
ensemble,  ainsi que les conférences à thème qui rencontrent à

chaque fois un vif succès. L’association des Musulmans de Sèvres a
rappelé les cours d’arabe qu’elle organise chaque dimanche à la sal-
le Cézanne. Le débat s’est conclu autour de gâteaux orientaux et de
thé à la menthe.

A l’initiative de l’association des Musulmans de Sèvres

En direct du bus de la citoyenneté

Le bus citoyenneté 92 sillonne les villes du département 
pour parler de la démarche citoyenne dans la vie locale.

CITOYENNETÉ
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MÉMOIRE

L’ancien homme d’Etat

s’est éteint à Sèvres le

26 mai 2006, dans sa

centième année.

Raymond Triboulet fut toute sa vie un com-
battant.

Courage et convictions
D’un tempérament vif, hérité sans doute de
ses origines maternelles à la fois brési-
liennes et hongroises, Raymond Triboulet se
retrouva, très jeune, l’homme de la famille,
après le décès précoce de son père. Doté
d’une très forte personnalité, il était “droit,
rigoureux, d’une nature plutôt optimiste.
Quand il entreprenait quelque chose, il savait
qu’il y arriverait, même s’il ne savait pas com-
ment” dit de lui sa secrétaire Liliane
Bouillon. Les combats furent nombreux dans
la vie de cet homme passionné et animé par
de fortes convictions.
Juriste de formation, il commence sa vie en
dirigeant une exploitation agricole et se fait
défenseur de la profession agro-alimentaire
dans une revue qu’il dirige. Quand vient la
guerre, il se distingue dans les combats mili-
taires, puis s’engage dans la résistance. 
En 1945, il fonde, puis préside pendant 55
ans, le Comité du Débarquement qui sera à
l’origine de nombreux musées le long de la
côte normande et de toutes les cérémonies
commémoratives du 6 juin 1944. Il était un
grand orateur au service de ses convictions,
et ayant appris à placer sa voix grâce au
chant, il se faisait très convaincant dans ses
discours. Travailleur infatigable, il était doté
d’une grande résistance physique, bien qu’à
l’âge de 18 ans il ait perdu un poumon, en
raison de la tuberculose. 

La grandeur 
de l’engagement politique

“La vie de Raymond Triboulet nous redit qu’il
y a une  vraie grandeur de l’engagement poli-
tique, qu’il y a une noblesse à se dévouer au
bien  commun, à une époque où des voix se

font entendre pour nous en faire douter” dira
le prêtre dans son homélie lors de ses
obsèques. Raymond Triboulet avait un sens
très fort de l’intérêt général et son attache-
ment aux valeurs de la Nation était profond.
Dans son parcours d’homme public, il sut
toujours rester à l’écoute de tous.  En 1944,
il est nommé premier sous-préfet des com-
munes libérées par le général de Gaulle, à
Bayeux. Il sera par la  suite élu sept fois
député du Calvados. En janvier 1955, il
devient ministre des anciens combattants
dans le gouvernement d’Edgar Faure (IVe

République), mais il démissionne en octobre
pour combattre l'abandon du Maroc. Après
que le Général de Gaulle fut appelé à revenir
au pouvoir, Raymond Triboulet devient l’un
des 39 membres du comité consultatif dési-
gnés pour étudier la nouvelle constitution.
De 1959 à 1962, il est ministre des anciens
combattants dans le gouvernement de
Michel Debré (Ve République), puis jusqu’en
janvier 1966 ministre délégué chargé de la

coopération dans le second gouvernement
Pompidou. En 1973, il est élu Président du
Comité français pour l’Union Européenne.

Son jardin secret
Homme de foi, Raymond Triboulet vouait une
grande admiration à Gaston de Renty, un
mystique normand du 17e siècle dont il étu-
dia la vie et les écrits (il est aussi l’auteur de
plusieurs autres ouvrages). Elu membre de
l’Académie des Sciences Morales et Politiques
le 17 décembre 1979, il y fut très assidu jus-
qu’en 2005. Homme cultivé, il était passion-
né de poésie et de musique qu’il écoutait
pendant des heures. 
Marié à Luce Chauveau, il a eu six enfants,
17 petits-enfants, et a connu 34 arrières
petits-enfants et quatre arrières-arrières-
petits-enfants.

Raymond Triboulet

Un long et glorieux combat

Raymond Triboulet habitait Sèvres depuis plus de 70 ans. Ses obsèques ont eu lieu en
l’église saint-Romain en présence nombreuses personnalités du monde politique et
littéraire.
Photo : en 1990, au Monument de la Libération à Bayeux.



Une saison de haut
vol
Chaville-Sèvres Volley Ball
monte pour la nouvelle saison
en championnat de nationale
3, avec son équipe masculine
senior. A suivre !

Challenge Christian
Robert
Un grand tournoi de foot est
organisé à la mémoire de
Christian Robert, président du
COS décédé il y a un an. 
Dimanche 3 septembre de 8h
à 20h au stade Jean Wagner.

Des lauriers 
pour les boxeurs
La section boxe de Dynamic a
engrangé de beaux résultats :
Sofiane Haoud reçoit le titre
de champion de France
minimes de savate boxe fran-
çaise dans sa catégorie,
Héloïse Thourouse est clas-
sée 3e au championnat de
France Elite féminin, Hervé
Douala termine finaliste du
tournoi de France 2006 et
Cyril Chauchon finaliste du
championnat de France
minimes de savate boxe fran-
çaise.

Natation synchronisée

Pour la première fois dans l’histoire du Club
Olympique de Sèvres, l’équipe de minimes en
natation synchronisée s’est qualifiée aux cham-
pionnats de France Nationale 2 (ballet d’équipe et
duo).

Athlétisme

Les benjamines du collège Lecoq se sont clas-
sées premières du département des Hauts-de-
Seine et ont terminé 29e sur 106 équipes aux
championnats de France UNSS d’athlétisme.

Gymnastique

Six gymnastes de la Jeunes Sévrienne ont
brillamment représenté leur club au championnat
national individuel 2006 de la Fédération sportive
et culturelle de France avec deux titres en équipe
et une championne fédérale cadette.

Championne de
France en Nationale
2, Jessica Othnin-
Girard s'entraîne
pour la sélection en
équipe de France.
C’est en décembre prochain que Jessica
Othnin-Girard saura si elle est retenue
en équipe de France de natation syn-
chronisée. Ce serait l’aboutissement
d’un beau parcours pour cette Sévrienne
de 22 ans à qui tout sourit.
Cette année, Jessica a accumulé les médailles et
pas des moindres : championne d’Ile de France en
natation synchronisée en équipe et solo, cham-
pionne de France en nationale 2 en solo, elle
s’est retrouvée en finale de nationale 1 avec les
douze meilleures nageuses françaises, et finit 9e

derrière Virginie Dedieu. Ce beau
palmarès lui a valu d’être repérée
par l'entraîneur de l’équipe de Fran-
ce. Affaire conclue : direction
Evian, en juillet, pour un stage destiné à prépa-
rer les futures nageuses internationales. Elle par-
ticipera en décembre aux sélections de l’équipe
de France. Entre temps, elle passe quatre mois en
Thaïlande pour clore ses études à l’école supé-

rieure de commerce de Paris. Car après la compé-
tition, Jessica prévoit de travailler dans le mar-
keting sportif. 
Jessica a commencé son apprentissage de la
natation synchronisée à l’âge de 6 ans 1/2.
Entraînée par sa sœur aînée à Ville d’Avray, elle a

rejoint récemment le Stade Fran-
çais. Outre les entraînements de
compétition, Jessica se plaît aus-
si à jouer les auteurs-composi-

teurs, puisque c’est elle qui crée la chorégraphie
de ses ballets en solo, choisit les musiques et les
thèmes. Bonne chance à Jessica pour l’équipe de
France alors que les Jeux Olympiques de Pékin se
profilent en 2008. 

Natation synchronisée

Jessica : une sirène 
sur le podium

Jessica a appris à nager à Sèvres où elle habite depuis sa
naissance, dans le quartier Croix-Bosset. 

Championne de natation,
Jessica joue aussi 
les auteurs-compositeurs.

Un beau palmarès

SPORT

21Le Sévrien n° 94 - septembre 06



PORTRAIT

22 Le Sévrien n° 94 - septembre 06

A 92 ans, Jean Chamourat fait encore

valser les dames et tourner le bois.

Quand il se déplace, Jean Chamourat glisse avec légèreté sur le sol :
réflexe du danseur-acrobate qu’il a été pendant 25 ans, la nuit, car
le jour il était menuisier.

De l’atelier au cabaret
Né en 1914 à Sèvres, Grande Rue, à l’emplacement d’un ancien cou-
vent, Jean est un Sévrien de souche. “En 1926, mon père a transporté
les briques de sa maison dans des hottes sur le dos, avec l’aide
d’amis”, raconte-t-il, car à l’époque la rue du Beau Site n’existait pas
encore. A l’âge de 13 ans et demi, Jean Chamourat entre chez
Renault comme apprenti-menuisier avec son père. Et c’est en
connaissance de cause qu’il se prononce en faveur de la formule de
l’apprentissage à 14 ans relancée en 2006. En usine, il travaille sur
les voitures personnelles du père Renault et de M. Delmotte. Puis, il
participe à la construction des avions chez Caudron-Renault. Pour
échapper au Service du Travail Obligatoire, il monte une troupe d’ar-
tistes avec des amis du Pavillon de l’Ursine, la guinguette du bois de
Chaville. C’est ainsi que débute sa carrière de danseur acrobatique
qu’il exercera juqu’à l’âge de 51 ans, sous le pseudonyme de Jean-
cham. Il côtoiera Piaf au Club des Cinq, Montand à l’Etoile, il tra-
vaillera au Moulin Rouge, au Lido et chez Patachou. 

Le porte-bonheur de Piaf
Il conserve toujours précieusement le
porte-bonheur que lui avait offert
Piaf : un petit bonhomme qu’elle
avait fabriqué avec le fil de fer d’un
bouchon de champagne. “De 1952 à
1965, j’ai travaillé tous les soirs, sauf
la nuit de Noël et du réveillon ! ” Car
parallèlement, il s’est mis à son
compte, comme menuisier dans son
atelier au fond du jardin : ”Mon pre-
mier travail a été l’aménagement de la
grande quincaillerie de Sèvres, “La
bonne ménagère”,” se souvient-il.
Aujourd’hui, il danse toujours lors des
goûters et repas dansants des seniors,
pour la plus grande joie des partici-
pantes ! Et malgré une opération qui
lui a amputé la moitié d’un pied, il
continue régulièrement à faire ses
courses à pied et à fabriquer des
meubles pour ses enfants. “Quand je
serai à la retraite, je prendrai le temps
d’écrire un livre” annonce-t-il.

Jean Chamourat

Virtuose de la danse et de l’ébénisterie

Jean Chamourat habite depuis 80 ans rue du Beau Site, dans la maison construite par son père,
où cohabitent aujourd’hui trois générations de Chamourat, dont son fils le photographe
Christian Chamourat.



Le projet de
Plan Local de
l ’ U r b a n i s m e
(PLU) présenté
lors du dernier

conseil municipal manque cruellement d’ambition
pour l’avenir de notre ville. 
Nous avons partagé en grande partie le diagnostic
effectué : baisse de la population, prégnance trop
importante de la voiture, difficultés concernant le
logement et le logement social en particulier, sec-
teurs soumis à une accumulation de nuisances,
commerces de proximité à protéger, activité artisa-
nale à développer….
La majorité municipale se targue de vouloir « une
ville pour tous » et pourtant rien dans le PLU pour
augmenter le nombre de logements accessibles à

tous, et notamment aux plus démunis, les normes
concernant le stationnement des voitures ne per-
mettront pas de diminuer la place qui leur est
accordée, les commerces ne seront protégés que
pour partie, de façon aléatoire. Quant au dévelop-
pement durable, on en parle, mais il n’y a aucune
prescription ni obligation !
Le pré projet soumis à consultation prévoyait l’im-
plantation d’un cheminement piéton pour per-
mettre à des enfants de rejoindre leur école dans
des conditions de sécurité améliorées. Faute de
concertation de la part du Maire, voilà le quartier
concerné en ébullition. Force protestations ont
amené au retrait du projet. Ainsi, la pression d’in-
térêts privés (électoraux…) a primé une nouvelle
fois sur l’intérêt collectif. Les élu-e-s Verts étaient
favorables à l’idée, ils le sont toujours. Tous les

quartiers de Sèvres doivent être susceptibles d’évo-
lutions, surtout si celles-ci améliorent les condi-
tions de vie de leurs habitants actuels et futurs. Il
n’existe pas pour nous de « quartier village », mais
bien une ville qui doit savoir saisir les occasions
d’être plus solidaire et plus écologique. Sèvres
risque de rater le coche. Nous vous invitons à par-
ticiper activement à l’enquête publique qui doit se
dérouler à l’automne. 

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

TRIBUNE LIBRE

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

En souhaitant à chacun de vous nos meilleurs voeux
de rentrée, nous n'oublions pas deux scrutins
majeurs pour l'avenir de notre pays : les élections
présidentielle et législative, qui se dérouleront au
printemps 2007. Ils seront suivis, à quelques mois de
distance, par l’élection municipale.
Comme tant de Sévriens, nous ne voulons pas voir se
renouveler l’amertume de l’élection du 21 avril 2002.
Nous mettrons donc toute notre énergie et notre
conviction, ici à Sèvres, au service de l’union des
forces de gauche pour préparer ces scrutins natio-
naux.

Cette réflexion poli-
tique commune, nous
l’avons déjà engagée
le 22 juin dernier en
encourageant l’accord
des partenaires locaux
de la gauche qui se
sont retrouvés pour

préparer ensemble la prochaine élection municipale.
C'est par l'écoute, le dialogue et l'ouverture aux pré-
occupations de chacun, souvent exprimées dans l'ac-
tion associative, qui tient son forum en cette ren-
trée, que nous la poursuivrons.
Elus au Conseil municipal, nous continuerons de
défendre sans relâche pour notre ville les grands
choix politiques que nous souhaitons proposer pour
notre pays : le respect de la mixité sociale, un loge-
ment adapté pour chaque famille, des services
publics forts au service de tous et une fiscalité plus
juste.

Car ne l'oublions pas : le maire, soutien militant et
inconditionnel de la droite, ne fait qu’appliquer dans
notre ville la dérégulation sociale menée activement
par le gouvernement et par le département.
Fermer la maternité, limiter au plus juste la
construction de nouveaux logements, autoriser de
fait les ventes à la découpe sont la transcription
locale de la politique nationale menée par la droite
aujourd’hui.

Le suffrage de chaque Sévrienne, de chaque Sévrien
comptera. Nous serons là pour défendre auprès d’eux
notre projet, pour notre pays et notre ville.

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

Le projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU) a été
voté lors du dernier Conseil municipal. Ce projet
définit le visage de la ville que nous voulons
laisser à nos enfants : préservation du bâti, sta-
bilité de la population, valorisation du cadre de
vie par la protection de l’environnement et des
paysages, affirmation d’un développement éco-
nomique actif et équilibré. Notre objectif est de
conserver à Sèvres les atouts qui font son suc-
cès : un secteur tertiaire dynamique et créateur
d’emplois, une qualité environnementale excep-
tionnelle aux portes de Paris, une densité urbai-
ne raisonnable propice à l’installation des
familles et une vie sportive et culturelle riche.
Ce projet a été élaboré par un cabinet conseil
selon les orientations définies au Plan d’aména-
gement et de développement durable, lui-même
soumis à concertation avec la population
(réunion publique du 7 mars 2006). Le projet de
PLU a été présenté aux Sévriens lors d’une
réunion publique tenue le 7 juin dernier. Il a été

adapté au fur et à mesure des remarques et
désirs qui se sont exprimés. Avant la fin de l’an-
née, ce projet de PLU va être soumis à une
enquête publique qui permettra à chacun d’ex-
primer une nouvelle fois son avis sur ce projet
de PLU. Nous espérons que cette enquête se
déroulera dans un esprit serein et positif. Nous
comptons sur vous pour exprimer votre avis sur
l’avenir de Sèvres.

L’épisode de canicule du mois de juillet est pas-
sé ; et à l’heure ou nous écrivons, aucun drame
n’est venu endeuiller le calme estival de Sèvres.
Toutes les mesures avaient été prises pour faire
face à la canicule, tous les Sévriens et
Sévriennes de plus de 75 ans avaient été réper-
toriés et contactés. Ainsi nous connaissions les
personnes isolées et fragiles qui étaient jointes
régulièrement. Cela a permis d’hospitaliser avant
qu’il ne soit trop tard plusieurs personnes qui
présentaient des troubles dus à la chaleur. Pour

la petit histoire, mais combien importante, nous
avions fait distribuer des bouteilles d’eau avec
les plateaux repas servis à domicile, notre atten-
tion a été attirée sur la difficulté pour certains
d’ouvrir ces bouteilles. Immédiatement,
consigne à été donnée pour que le personnel qui
assure le portage pré ouvre ces bouteilles : les
bonnes intentions ne suffisent pas, il faut veiller
à leur bonne application.

Après la trêve estivale, le combat politique va
reprendre avec en perspective les élections pré-
sidentielle, puis législatives et plus tard les
municipales et les cantonales. Le groupe majori-
taire reste uni à l’occasion de ces rendez-vous
démocratiques pour que les idées qui ont fondé
notre action politique restent au service de la
qualité de vie à Sèvres 

Bonne rentrée à tous.

Groupe de la Gauche plurielle

Un urbanisme sans souffle

Groupe de la Majorité municipale

Groupe des Verts Sèvres écologie
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BLOC-NOTES

Les rendez-vous du SEL

COUP DE CŒUR DU SEL !

Oscar et la dame rose
Jeudi 19 et vendredi 20 octobre 2006
De Eric-Emmanuel Schmitt avec Anny
Duperey. Nomination Molières 2006 :

meilleure comédienne

ACHETEZ DÈS À PRÉSENT VOS
PLACES
Ouverture des locations au public : le 9 septembre
2006 pour tous les spectacles au Sel.
L’abonnement Théâtre offre une priorité d’achat
jusqu’au 8 septembre 2006 et des tarifs
préférentiels. 
Découvrez l’actualité du Sel et téléchargez le
programme sur :
sel@sel-sevres.org

Bibliothèque-Médiathèque

Sèvres et la Manufacture de porcelaine
Du mardi 5 septembre au samedi 28 octobre 2006
La Bibliothèque-Médiathèque de Sèvres présente des pièces contemporaines
de la Manufacture et des ouvrages du fonds documentaire de la Bibliothèque.
Elle évoquera notamment Eugène Froment et Champfleury à travers les
albums du fonds Hetzel.
Heures d’ouverture au 01 55 64 10 60.

Retraités

Hôtel particulier et villas : trois siècles
d'architecture et d'art de vivre 
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 Savoy
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.  Prix : 45 € comprenant le
transport, les visites guidées et le déjeuner.

Bonheur au Lido 
Dimanche 3 décembre 2006.  
Inscriptions du 11 au 13 septembre 2006 de 9 h à 12
h et de 14 h à 17 h. 112 € par personne comprenant
le transport de Sèvres à Sèvres, le déjeuner et le

spectacle. 

Rome éternelle… 
La Pourpre et le Marbre 
Du 24 au 30 avril 2007
Laissez-vous tenter par la ville d'art qu'est Rome, l'une
des plus charmantes capitales européennes. Cité qui
invite sans cesse à la promenade, de la fontaine de Trévi
immortalisée par Fellini dans la Dolce Vita à la basilique

Saint-Pierre ou au Colisée, toute sa douceur de vivre, où les terrasses des
cafés, les parcs et les « trattories »,  les marchés colorés de ses places la
rendent irrésistible. Voyage avec participation financière de la ville

Base 20 personnes : 1561 €¤; base 25 : 1483 € ¤, base 30 : 1430 € ¤
comprenant : le transport sur vols réguliers, le transport en autocar privé,
l'hébergement en pension complète sans les boissons hôtel 3* à Rome, les
entrées et visites, les taxes et assurances, un conférencier de Paris à Paris. Ne
comprenant pas : les boissons, le port des bagages, les pourboires et les
dépenses personnelles
Inscriptions du 9 au 11 octobre 2006 de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Se munir de son avis d'imposition.

Informatique

Vous souhaitez acquérir des notions de base dans certains domaines en
informatique, vous perfectionner sur Windows, ou alors entrer dans le monde
d'Internet,  communiquer par mél…. Inscrivez-vous aux cours dispensés par
un formateur professionnel par groupe de 8/9 personnes maximum. 
Tous les mardis pendant le temps scolaire de 9 h 45 à 13 h
A partir du mardi 26 septembre 2006. Tarifs pour une session de 7 h 30 :
Sévriens : 46 €, non Sévriens : 65 €, demandeurs d'emploi ou jeunes de moins
de 25 ans : 30 €. Renseignements ' 01 41 14 10 96

Les Concerts de Marivel

La Grande Ecurie et la Chambre du Roy
Mardi 12 septembre 2006 à 20h45 au CIEP
Dans le cadre du 250e anniversaire de la Manufacture de Sèvres, sous la
direction de Jean-Claude Malgoire : Mozart.
La Flûte Enchantée : ouverture + airs, Don Giovanni : airs, Sérénade n°10 La
Gran Partita KV361, pour instruments à vent.

A l’esc@le

Formation aux premiers secours
Venez passer l'AFPS (Attestation de Formation aux Premiers Secours) avec la
Croix Rouge de Sèvres : mardi 26  et jeudi 28 septembre de 18h30 à 21h30 et
samedi 30 de 10h00 à 14h00.
Places prioritairement réservées aux Sévriens âgés de 15 à 25 ans.
Participation de 27 €.
Bourses de l'initiative
Date limite de remise des dossiers pour la session d'automne : le 31 octobre
2006. Alors ne tardez pas à venir nous présenter vos projets. Nous pouvons
vous aider pour monter votre dossier : rédaction, méthodologie, échéancier,
budget, partenariat.

Appel à candidature 
Dans le cadre des « Rencontres de l'Imaginaire », nous recherchons, pour le
mois de novembre, un peintre, un dessinateur, un sculpteur ou un
illustrateur... pour exposer sur le thème du fantastique ou de la science-
fiction.

Service Baby-Sitting
Pour les parents qui ont besoin de quelqu'un pour s'occuper de leurs enfants à
la sortie des cours ou pour des gardes occasionnelles ; pour les jeunes qui
souhaitent avoir un job régulier à l'année : notre service baby-sitting vous est
ouvert. C'est dès septembre que les besoins se font sentir, alors venez vite
vous inscrire.

Mission locale
La Mission locale Val-de-Seine reprend ses permanences tous les mardis après-
midi. Vous pouvez prendre rendez-vous à l'esc@le.
Contacter l'esc@le au 01 49 66 03 06 - 51 Grande Rue
www.lescale-bij.fr

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

Coupe Jean Olry
Dimanche 17 septembre 2006
L’arrivée de la traversée de Paris en canoë-kayak se déroulera à Sèvres. La
remise des prix aura lieu vers midi. Cette descente familiale et touristique sera
couplée cette année avec une épreuve régionale de course en ligne, un
regroupement fédéral de 1 000 pagaies et un challenge interentreprises.
Les Rencontres de l’emploi »
Dans le cadre des compétences de la Communauté d’agglomération Val de
Seine en matière de développement économique, d’insertion et d’emploi, 
les « Rencontres de l’emploi »  se dérouleront le mardi 26 septembre à l’Hôtel
de Ville de Boulogne-Billancourt. Elles permettent aux employeurs présents à
cette manifestation de proposer des postes à pourvoir et aux personnes en
recherche d’emploi de trouver de nouvelles opportunités.
Ces « Rencontres » sont entre autres organisées en partenariat avec les
Agences locales de l’emploi de Boulogne-Billancourt et de Sèvres.
Mardi 26 septembre 2006, Hôtel de Ville de Boulogne-Billancourt 
de 10 h à 18 h 30.

Spectacle Perce-Neige au SEL
Lundi 2 octobre à 15h30 à la rotonde du SEL. Spectacle suivi d’un
goûter. 
Comme chaque année, les résidants de la maison Perce-neige à Sèvres,
soutenus par l’équipe des éducateurs, ont entièrement conçu ces saynètes
dédiées cette année à « L’Homme à travers les âges ».
Venez soutenir l’enthousiasme de ces comédiens amateurs, costumières,
décorateurs… Un spectacle sympathique à partager en famille, pour porter un
« autre regard » sur le handicap.
Entrée libre.
Planète mots
Le 30 septembre au CNIT-Paris La
Défense, le Conseil général des
Hauts-de-Seine vous invite au
plaisir de lire au coeur de la
Défense. Lors de cette journée,
tous pourront se promener le long
des espaces thématiques afin de
s’initier et d’évaluer leurs talents.
Tout le détail de la manifestation
sur www.hauts-de-seine.net.
N° d’information : 01 41 91 25 38
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

Portes ouvertes sur Ateliers d’artistes
La prochaine édition se déroulera les 13, 14 et 15 octobre 2006.
Dès le 7 octobre une exposition présentera chaque artiste, au Sel.

Associations

Présence
Avec Présence, faites appel à du personnel de proximité. Présence, association
agréée par la préfecture des Hauts de Seine est une association sévrienne. Elle
œuvre aussi sur Boulogne, Chaville, Meudon et Ville d'Avray. 
Que vous soyez un particulier ou une entreprise, une association ou une
collectivité, faites appel à Présence pour vos travaux de peinture, bricolage et
jardinage, ménage et repassage manutention et entretien, travaux de bureau...
Vous contribuerez ainsi à l'insertion professionnelle d'un personnel de
proximité, tout en bénéficiant d'avantages financiers et de simplifications
administratives. 
N'hésitez pas à nous appeler au 01 46 89 17 92 (nouveau numéro).

Secours Catholique 
et Solidarité Nouvelle Face au Chômage
Le Secours Catholique et l'association Solidarité Nouvelle Face au Chômage
(SNC) qui assuraient leurs permanences rue Lecointre continueront ces
permanences à la Maison des Associations (64 B rue des Binelles) et ce à
partir du 15 octobre prochain.
Matin Calme
L’association, qui propose des cours, stages et ateliers de relaxation, reprendra
ses activités à partir du mardi 19 septembre.
Cours tous les mardis de 9h à 10h et mercredi de 19h15 à 20h15 à la maison
des associations de Sèvres (inscription obligatoire).
Soirées atelier autour de la relaxation et journées thématiques (stress,

250e anniversaire de porcelaine à Sèvres
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Les Concerts de Marivel
A l’invitation des Concerts de Marivel, “La
Grande Ecurie et la Chambre du Roy” sous
la direction de Jean-Claude Malgoire inter-
prétera “la Gran Partita” de W.A Mozart. Au
programme : La Flûte enchantée (ouverture,
airs), Don giovanni (airs), Sérénade n°10 en
si bémol majeur pour instruments à vent.
à 20h45, au CIEP, 1 avenue Léon Journault,
réservations au Sel (01 41 14 32 34 ou
auprès des Concerts de Marivel (01 45 34
47 84). Prix des places : 30€.
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La terre transfigurée, 250 ans de porcelaine à Sèvres
Pendant deux mois, la photographe Sophie Zénon s’est immergée au sein
des 27 ateliers et a partagé le quotidien des quelques 120 artisans d’art de
la Manufacture.
Exposition photographique de Sophie Zénon au Sel, aux heures d’ouvertu-
re habituelles (entrée libre).
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Les années 50
La Manufacture présente des pièces des années 50 assorties d’éditions, de
modèles, de meubles, de décors de cette période. 
Exposition de porcelaines de Sèvres dans les galeries de la Manufacture
nationale à Sèvres et à Paris.
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Les journées européennes du patrimoine spécial 250 ans de
porcelaine. 
Programme complet : p 7.

Cycle de conférences historiques
LE CIEP propose des conférences pour mieux connaître le patrimoine
industriel et culturel de Sèvres. Les deux premières conférences : 
“La marquise de Pompadour, l’âme de Sèvres” par Jean-Paul Desprat,
romancier-historien : mardi 19 septembre 2006
“Porcelaine tendre ? porcelaine dure ? Histoire d’une ressemblance en Europe
et à Sèvres” par Antoine d’Albis, ingénieur-céramiste : mardi 3 octobre
2006.
Au CIEP, ancienne Manufacture royale,  le premier et troisième mardi du
mois à 19h, accès gratuit sur inscription (100 personnes maximum)
au 01 45 07 69 26 ou par courriel : lederle@ciep.fr

Sèvres

250 ans
de porcelaine
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confiance en soi, poids…) selon programme.
Informations et programme au 06 07 08 86 88 ou matin.calme@free.fr ou
site : www.matincalme.org
Venez également nous rencontrer sur notre stand au Forum des associations,
les 9 et 10 septembre !

Terra
L'association Terra organise des cours de modelage terre et de créations
d'objets céramiques enfants et adultes, à l'année, elle propose également de
nombreux stages pendant les vacances scolaires, stage de raku.
Venez nous rencontrer au forum des associations, stand N°25.
Terra : 1 rue Bernard Palissy 92310 sèvres, quartier Brancas, contact
Nathalie Domingo 0609826697.

AVF Sèvres
Retrouvez l’association pour les temps forts de sa rentrée :
- sur son stand au forum des associations samedi 9 et dimanche 10
septembre, au Sel
- pour les inscriptions : pendant le forum et mardi 12 septembre à la Maison
des Associations de 9h30 à 12 h.
Vous pouvez rencontrer les responsables des différentes activités du lundi au
vendredi de 9h30 à 11h30 et les lundi et mardi de 14h à 17h à la Maison
des Associations - Espace 2001 - 64 bis, rue des Binelles excepté pendant
les vacances scolaires.
La prochaine visite aura lieu le vendredi 6 octobre dans l’île de la Cité :
embarquement pour 2000 ans d'histoire. La grande et magnifique Lutèce, le
palais des Rois Maudits et la Conciergerie. La place Dauphine et les mystères
de l'île aux Juifs. Rendez-vous à 14 h - Métro Maubert-Mutualité - Paris 5e -
Devant le Kiosque. Inscriptions auprès de Annie Ramage (01 46 26 04 90)
ou Simone Gerbier (01 46 26 38 61).
Contact : 01 45 34 15 82. Renseignements sur avfsevres.free.fr.

Théâtre de Porcelaine
Les Ateliers du Théâtre de Porcelaine (enfants, adolescents, adultes)
reprendront  leurs activités en septembre à l'ancienne salle de  la gare du
pont de Sèvres.
Renseignements et inscriptions à partir du 28 août au 01 46 26 05 40
(Fax 01 45 07 15 75  mail: uta.tdp@wanadoo.fr)
Une reprise des représentations des "Fourberies de Scapin" est prévue pour
samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre.

COS Judo
Caroline Petitgenêt, qui s'était déjà distinguée en remportant le
championnat de France des Entreprises, s’est inclinée en quart de Finale du
Championnat de France de Judo 2e Division. 
Les inscriptions au COS Judo auront lieu au Sel, les 9 et 10 septembre,
pendant le Forum des associations. Les enfant peuvent pratiquer à partir de
5 ans. Les cours ont lieu le mardi et le vendredi, de 17h à 21h30, au
gymnase des Cent Gardes, ils reprendront mardi 12 septembre 2006.
Renseignements sur place aux horaires de cours ou au 01 46 26 78 55.

COS Rugby
Après avoir été finaliste de son championnat Ile de France, le C.O.Sèvres
Manufacture Rugby  a remporté la Coupe d'Ile de France des Clubs du
Samedi de la FFR  pour la troisième année consécutive, exploit sans
précédent.
Mais surtout, qualifié pour le championnat de France de sa catégorie, le
Club est allé jusqu'en demi-finale, ne perdant que d'un point (19-18) l'accès
à la finale. L'école de rugby de Sèvres vient de se doter d'une nouvelle
équipe dirigeante, drivée par Hervé Vaillant, nouveau directeur de l'école.

Association Franco-allemande de Sèvres 
Si vous êtes intéressés par des rencontres conviviales autour d’un café pour
parler allemand, par des sorties culturelles, par des cours d’allemand, par
des rencontres entre germanophones et germanophiles, venez vous
renseigner sur le stand de l’AFAS, au Forum des associations les 9et 10
septembre 2006 au Sel.
Les cours d’allemand reprendront le 5 octobre 2006 à 20h30 à la Maison des
Associations à Sèvres, salle Uranus. Une réunion pour les anciens et les
nouveaux aura lieu jeudi 28 septembre à 20h30 au même endroit.

Société Saint-Vincent de Paul
Inadaptation sociale, illétrisme, misère matérielle et morale, fins de mois
impossibles à boucler, ce sont les détresses que rencontrent chaque jour les
bénévoles de la Conférence Saint-Vincent de Paul. Annuler des dettes
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Concerts de Marivel
Saison 2006-2007

Mardi 12 septembre 2006 au CIEP
Dans le cadre  du 250e anniversaire de la Manufacture de Sèvres
La Grande Ecurie et la Chambre du Roy, direction Jean-Claude
Malgoire
Mozart : La Flûte Enchantée : ouverture + airs, Don Giovanni : airs, Séré-
nade n°10 La Gran Partita KV361, pour instruments à vent.

Mercredi 11 octobre 2006 au Sel 
Abdel Rahman El Bacha, récital de piano
Beethoven : Sonate n° 13 en mi bémol majeur op. 27 n°1, Schubert : Trois
klavierstücke D.946, Schumann : Toccata en ut majeur, op.7 et concerto
sans orchestre en fa mineur op.14.

Samedi 25 novembre 2006 à l’Atrium
Orchestre national d’Ile de France : Manhattan
Direction Yoel Levi, violon : Olivier Charlier
Samuel Barber : Souvenirs, Léonard Bernstein : Sérénade pour violon et
orchestre, Aaron Copland : Symphonie n°3.

Mercredi 13 décembre 2006 au Sel
Nouveau Chœur de Chambre de St Pétersbourg
Chœurs orthodoxes, chants populaires russes, chants de Noël.

Vendredi 19 janvier 2007 au Sel
Une soirée avec les Fontanarosa
Une famille de musiciens : harpiste, violonistes, pianistes, violoncellistes,
chanteurs et comédien partagent leur art avec le public.

Mercredi 14 février 2007 au Sel
Orchestre national d’Ile de France : Mozart
Direction et piano : Léon Fleisher, piano : Katherine Jacobson
Sinfonia en sol mineur, Concerto pour deux pianos en fa majeur KV 242,
Concert rondo pour piano KV 382 en ré majeur, Symphonie n°35 “Haff-
ner” en ré majeur KV 385.

Mercredi 21 mars 2007 au Sel
Trio Azzola, Caratini, Fosset : Jazz
Marcel Azzola : accordéon, Patrice Caratini : contre-basse, Marc Fosset :
guitare.

Vendredi 27 avril 2007 à l’Atrium
Orchestre de Chambre Bernard Thomas : Mozart
Divertimento en fa majeur KV 138, Exsultate jubilate pour soprano et
orchestre, les Noces de Figaro (air de la Comtesse), Ave verum (motet
pour  chœur et orchestre), Messe du Couronnement (pour 4 solistes,
chœur et orchestre).

Vendredi 22 juin 2007 au Sel
Trio Ernest Chausson
Boris de Larochelambert : piano, Antoine Landowski : violoncelle.
Chausson : Trio en sol mineur, op.9, Haydn : Trio en sol majeur n°25,
“gipsy style”, Dvorak : Trio “dumaky”, op. 90 en mi mineur.

Réservation : auprès des Concerts de Marivel (01 45 34 47 84).
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ponctuelles dans le cadre d’un accompagnement pour une réinsertion
guidée, rendre à la personne en mal être le sentiment de son existence et le
goût d’une vie relationnelle, permettre à des assistés de devenir autonomes,
aider un jeune à se constituer, entourer des personnes malades ou âgées,
faire face à des cas d’urgence, c’est le combat mené chaque jour par l’équipe
de notre association. Pour soutenir notre action, votre aide sera précieuse.
Nous avons besoin de vous. Contact : 01 45 34 26 12.

La Pause-café à Sèvres
La Pause-café accueille toute personne pour un moment de détente
conviviale autour d’une tasse de thé ou café chaque vendredi de 9h30 à 11h
dans les salles sous le pont, 2 A avenue de l’Europe, afin de briser des
solitudes et de créer des liens d’amitié et de solidarité entre tous. Les
accueillis peuvent devenir des accueillants. Ces rencontres sont soutenues et
animées par la Conférence Saint-Vincent de Paul, le Secours Catholique, la
Croix-Rouge, l’Entraide Protestante.
Association du Club Sévrien du Yoga
Les cours de l’ACSY reprendront lundi 18 septembre 2006. Les activités de
l’ACSY ont lieu du lundi au samedi : hatha-yoga, taï-chi-chuan, Do-in, Qi-
gong et yoga maternité.
L’association organise également des stages ponctuels de yoga (les 25
novembre, 20 janvier et 28 avril), de qi-gong cardio-vasculaire ( les 9
décembre, 3 février et 31 mars) et un stage de yoga des yeux (le 9 juin
2007). Tous ces stages se déroulent à la Maison des Associations de 14h15
à 18h15 le samedi, 62 rue des Binelles, salle Jupiter. Dépliant et
renseignements au 01 45 34 58 49 ou 01 46 26 29 16.

France Bénévolat Sèvres
Le bénévolat vous tente ? Pensez dès à présent à organiser votre emploi du
temps pour la rentrée. De nombreuses associations ont besoin de vous dans
des domaines très variés. France Bénévolat est là pour vous accueillir, vous
informer et vous orienter vers les associations qui correspondent le mieux à

vos disponibilités et à vos centres d’intérêt. Permanence tous les mardis,
hors vacances scolaires, de 14h à 16h, à la Maison des Associations, salle
Mercure, 64B rue des Binelles ou renseignement au 06 25 48 76 00 ou sur le
site www.francebenevolat.org.
Vous retrouverez France Bénévolat au Forum des associations de Sèvres les 9
et 10 septembre et à la Brocante dimanche 17 septembre.

UNRPA
Contact : 01 46 26 34 27 ou les lundis et vendredis de 14h à 18h à la salle
Jupiter de la Maison des Associations.

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.

Cré’Art
vous convie à son exposition annuelle qui se tiendra à l’esc@le le vendredi
8 septembre de 14h à 18h30 et le samedi 9 septembre de 10h à 18h.

Informations pratiques

Délivrance de passeports 
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.
Les deux photographies produites 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.
Les enfants mineurs ne peuvent plus figurer sur le même passeport que leurs
parents, ils doivent détenir un passeport personnel.
Toute demande doit être accompagnée d'une copie intégrale de votre acte
de naissance.
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.
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.

Calendrier scolaire 2006/2007

Rentrée :
- Rentrée des enseignants : mercredi 30 août 2006
- Rentrée des élèves : jeudi 31 août 2006

Vacances :
- Vacances de Toussaint : du mardi 24 octobre après les cours
au lundi 6 novembre 2005 au matin
- Vacances de Noël : du samedi 23 décembre 2006 au lundi 8
janvier 2007 au matin

- Vacances d'Hiver : du samedi 17 février au lundi 5 mars 2007
au matin
- Vacances de Printemps : du samedi 7 avril au lundi 23 avril
2007 au matin
- Départ en vacances d'été : mardi 3 juillet 2007 après les
cours

Samedis libérés :
- 9 septembre 2006
- 23 septembre 2006
- 7 octobre 2006
- 25 novembre 2006
- 9 décembre 2006
- 23 décembre 2006
- 20 janvier 2007
- 3 février 2007
- 17 février 2007

- 10 mars 2007
- 24 mars 2007
- 7 avril 2007
- 28 avril 2007
- 12 mai 2007
- 26 mai 2007
- 9 juin 2007
- 23 juin 2007
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ATTENTION ! 
Inscription sur la liste
électorale 
Pour s'inscrire sur la liste électorale de la
commune et participer ainsi aux scrutins de
2007 vous devez vous présenter avant le 31
décembre 2006 soit en Mairie ; soit à l'Agence
Postale et Municipale.
Vous êtes déjà inscrit sur la liste électorale de
Sèvres, mais vous avez changé d'adresse dans la
commune : n'oubliez pas de signaler ce
changement en Mairie ou l'Agence Postale et
Municipale.
Se munir : d'une pièce d'identité, d'un
justificatif de domicile récent, de votre livret
de famille, de la dernière carte électorale, le
cas échéant.
Pour les ressortissants de l'Union Européenne se
munir d'un document d'identité en cours de
validité et d'un justificatif de domicile récent.

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.

Pôle d’enregistrement dans
les Hauts-de-Seine sud pour
le SIE
A compter du 1er septembre 2006, les actes qui
relevaient de la compétence territoriale du
Service des Impôts des entreprises (SIE) de

Sèvres, seront désormais soumis à
l’enregistrement au SIE de Boulogne sud, au 19
rue du Dôme à Boulogne-Billancourt. Aucune
modification n’est apportée au lieu de dépôt
des déclarations prévues en matière d’impôt de
solidarité sur la fortune.

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.

28

Au dernier conseil

Les principales décisions de la séance du conseil
municipal du 29 juin 2006 :

- approbation du budget supplémentaire de l’exercice
2006
- Bilan de la concertation avec la population relative
à l’élaboration du PLU et arrêt du projet de PLU
- Délégation du droit de préemption urbain pour la
mise en œuvre de la politique communautaire
d’équilibre social de l’habitat
- communication de l’avis du Conseil de la
Communauté d'agglomération Val de Seine sur la
contribution du département des Hauts-de-Seine à la
révision du schéma directeur de la région Ile-de-
France
- Autorisation donnée au Maire pour signer le Contrat
Local de Sécurité
- Demande de subvention exceptionnelle au
Département des Hauts-de-Seine pour la célébration
du 250e anniversaire de l’installation de la
Manufacture de porcelaine à Sèvres
- Recrutement du directeur du conservatoire municipal
- Affectation d’une subvention d’investissement
obtenue par Jean-Jacques Guillet, député des Hauts-
de-Seine et inscrite sur les crédits du ministère 
de l’Intérieur pour la Maison de la Famille
- Rénovation des installations sportives du stade des
Fontaines
- Autorisation donnée au Maire de signer les marchés
de travaux de réhabilitation, de réaménagement et
d’extension de l’Hôtel de Ville

Prochain conseil municipal : jeudi 12 octobre à 20h30
en mairie.

Samedi 14 octobre à
13h30 en mairie
Le Maire de Sèvres et le Conseil municipal vous proposent une
visite guidée de la ville et de ses équipements municipaux.
A cette occasion après la visite, un cocktail vous sera offert au
SEL, ainsi que des chèques privilèges accordant des tarifs
préférentiels ou donnant accès gratuitement à certains
établissements culturels et sportifs de la ville.
Si vous êtes intéressés, confirmez le plus rapidement possible
votre participation :
à la Direction des Relations Extérieures, Hôtel de Ville - 54 Gran-
de Rue, 92310 SEVRES * 01.41.14.10.93
dre@ville-sevres.fr

Nouveaux Sévriens :
participez à la visite guidée de la ville
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Gardes 
pharmaceutiques

SEPTEMBRE

3 : Pharmacie Gautier
7, place Pierre 
Brossolette
01 46 89 00 76
10 : Pharmacie 
Siboni
126, Grande Rue
01 45 34 00 02
17 : Pharmacie 
Abecassis
143, Grande Rue
01 45 34 29 70
24 : Pharmacie 
Fontaine-Kiene
1284, avenue Roger
Salengro à Chaville
01 47 50 49 05

OCTOBRE

1er : Pharmacie Auger
91, Grande Rue
01 45 34 01 83

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 
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BLOC-NOTES

Le maire et la municipalité adressent leurs meilleurs voeux de bonheur et de prospérité à ces jeunes Sévriens :
Judith Abrat ; Rose Afrit ; Elisa Aires ; Paul Allache ; Maé Auzanneau ; Suzanne Bassega ; Alexandre Béhague ; Habib Bejaoui ; Feriel Ben-
chohra ; Pauline Boccacci ; Alexandre Chalendar ; Myriam Chelly ; Alexis Chevalier ; Ina Cisse ; Moussou Dambaga ; Camille Davril ; Apolline
Degryck ; Max Denis ; Diane Després ; Adèle Dhainaut ; Baptiste Ducrocq ;Baptiste Durosoy ; Cassandra Endjilongoa ; Amal Es-Soudaïki ; Aladji
Fofana ; Gaspard Fortun ; Meriem Gdaiem ; Estelle Giami ; Célia Gracia ; Erwan Guillem ; Sacha Heyraud ; Romane  Idoine ; Nelle Juillet ; Lucas
Julé ; Maïwenn Le Collen ; Apolline Leçon ; Lilyan Lewis- -Barret ; Elouan Lherm ; Raphaël Lherm ; Camille Lucas- -Tournay ; Giulia
Malinowski ; Nora Mbark ; Corentin Ntoumi ; Lilou Pavaday ; Medhi Pigelet ; Raphael Pinheiro ; Bastien Puech ; Tom Ramel ; Charlotte Ribon ;
Antoine Rimonteil ; Maxens Rocher ; Briac Roger ; Aloïs Roger ; Jeanne Schmitt ; Swann Souchet ; Noémie Tireau ; Ethan Torel ; Lloyd
Toukam ; Kenza Vainqueur ; Jane Vignancour ; Elioth Widehem.

Le maire et la municipalité adressent leurs sincères félicitations aux nouveaux époux :
Yann Ambroise et Céline Prieur ; Sylvain Arbaudie et Aurélie Perez-Caballero ; Jérôme Bernier et Laurence Le Leurch ; Yassine Botza et Nadège
Bouchait ; Nicolas Chardone et Marion Durandin ; Guillaume Chartier et Amandine Tomyn ; Jean-Pierre Chauffour  et Sophie Becher ; Nicolas
Cortial et Marie-Paule Massoni ; Vincent De Bergh et Emmanuelle Bonnet ; Francis Delport  et Soued Hayani Slai ; Gilles Diraison et Geneviève
Gautier ; Slimane Faci et Claudia Gaviria Silva ; Raymond Fernoc et Marta Bawor ; Daniel Fesson et Annick Chavanac ; Marc  Freund et Elisabe-
th Blanchard ; Philippe Guimard et Christiane Brange ; Bertrand Hinaux et Carole Bartoli ; Sylvain Jarlaud et Florence Marlien ;Thierry Jarrous-
se  et Sylvie Rosenthal ; Fabrice Jean et Anne Grange ; Romuald Jolivet et July Déchamp ; Alexis Kotlarevsky et Deborah Shafferman ; Laurent
Lacouture et Marianne Jues ; Ronan Laumont et Marie Schlosser ; Frédéric Le Bouille et Claudine Di Bernardo ; Corentin Le Bris et Nathalie
Weinryb ; Yann Le Moënner et Dessislava Nakeva ; Grégory Lecointe et Aurélie Lelievre ;  Edan Liu et Ma Jing ; Arnaud Martenat et Aurélie Cos-
til ; Alain Métifeux et Brigitte Bidault ; Arnaud Morvan et Rosa Lopes ; Gnagne  N’Dry et Name Badou ; Etienne Pigné et Anne Gourichon ;
Nicolas Pinel et Clotilde Sieurin ; Stéphane Ribis et Amina Bensalah ; Raphaël Richomme et Valérie Zysman ; Jean-Jacques Ringuenoir et
Michèle Marcilly ; Jean-Michel Rothier et Valérie Hunel ; David Sanchez et Hélène Lardans ; Arnaud Siffert et Caroline Ehrlacher.
Le maire et la municipalité partagent le deuil des familles de :
Joaquina Amoros-Bayona, veuve Cantabella ; René Bizollier ; Marie Blanc, veuve Loric ; Albertine Cabedoce, épouse Poirier ; Charles Cailleau ;
Martine Champagne ; Françoise Convard De Prolles ; Michèle Delan ; Jeanne Delpeyrat, veuve Rudeau ; Maria Dumont, veuve Bordes ;
Dominique Durand-Delacre ; Elizabeth Fargues, veuve Mackenzie-Thornton ; Pierre  Hochart ; Joseph Le Cam ; Michel Le Graët ; Alain Maiffret ;
Gisèle Morlot, épouse Blanson ; Tomas Ortigosa ; Renée Perrot, veuve Belliard ; Bernard Peyraud ; Jean Recht ; Albert Richard ; Georges
Souillard ; Maria Tertrais, veuve Tixier ; Raymond Triboulet ; Suzanne Turion, épouse Milliard.

Carnet du 18 mai au 19 juillet 2006

Solution du n° 93
HORIZONTALEMENT :
I- TEMPS NUAGEUX -II- RI - O.E. - DIRA -III- ANNIVERSAIRE -IV- UNIT - EN - AE -V- CRATERE - DABE -VI- HAG - ENGERBE -VII- ODEURS - LUBIE
-VIII- U.S.A. - MARINE (les hommes de la) -IX- RESINE -X- MEN - ORDURES (vide-ordures) -XI- CE - ELLE - SETE -XII- RUISSEAU - SEL -
VERTICALEMENT :
A- TRANCHOIR - CR -B- EIN - RAD - EMEU -C- NUAGEUSE -D- POINT - USINES -E- SEVIE - RAN - LS -F- ETRES - EOLE -G- U.D.R. - EN - REA -H-
AISE - GLAND -I- GRANDEUR - US -J- EAI - ARBITRES -K- RABBIN - ETE -L- EEEEEE - SEL -

HORIZONTALEMENT :
1- Est donc mise en marches à Sèvres -2- Avec hésitation - C’est une façon de
passer la main -3- Est en escalier - C’est un saint -4- Symbole d’un métal -
Voyelles -5- Monte ou descend à Sèvres - On peut le prendre en marches dans sa
rue -6- Embarque - Prénom -7- Marches de patron -8- Trois fois la même -9- Pour
ce qui est en marches (E) - Escalier verdoyant ? -10- Pronom - N’est pas réputé
pour sa vitesse - Ben Hure en est un excellent -11- ... Amour qui grimpe - Pro-
nom -12- Marches dans un magnifique lieu -

VERTICALEMENT :
A- Fait l’escalier -B- Retourna - Chef décapité -C- Coule sans limite - Porta haut
les couleurs - C’est donc courant dans le grand froid -D- Ca gaz ! - Un certain
poisson -E- Lettres d’exactitude - Cours étranger - Serra comme des sardines -F-
C’est un beau brun - Pareille au même - Fait un article -G- Ramassée sur le champ
- Une façon de ne rien dire -H- Homme de chambre - Fait bloc -I- Lettres de Bus-
sy - Romains - Se fait avec intérêts -J- Etre au présent - Mouillai encore -K-
Devant le père et le fils - Cela est mieux - Presse -L- Parfois réalisé par des acro-
bates - Mettent en bouche  -

Les mots croisés de Philippe Imbert
A B C D E F G H I J K L
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I N F O R M AT I O N  E T  V E N T E

A VENDRE APPARTEMENTS
LIBRES OU OCCUPÉS

Patrick
Services

Moquettes
Spécialiste Ponçage et 

Vitrification de Parquet 
Partenaire des marques Ligne Roset & Cinna

Tél. : 01 40 76 57 77 - Fax : 01 40 50 64 05
Port. : 06 08 72 07 57

http://www.patrickservices.fr

LAFORET SEVRES
10, place du Théâtre 

92310 SEVRES

E-mail :
sevres@laforet.com

Site internet :
www.laforet.com

Tél : 01.55.64.09.49

Ouvert du lundi au samedi dimanche sur RV

LE GRAND



Au choix
Emporté,livré ouinstallé

1625, av. Roger Salengro - 92370 CHAVILLE

01 47 09 24 98
www.mondialkit.fr

Du 15 septembre au 7 octobre 2006

sur l’ensemble
de la gamme
cuisines et bains


