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Cultiver l’ouverture

Poser notre regard sur d’autres horizons tel est le
programme de ce mois d’octobre à Sèvres. 

L’exposition d’orchidées présente le monde fantas-
tique de ces plantes épiphytes parfois exotiques et
toujours fascinantes par leurs formes, leurs couleurs
et leurs facultés d’adaptation à un environnement

souvent hostile. C’est comme un voyage immobile au cours duquel on
découvre les secrets chemins de la reproduction de ces fleurs dont plu-
sieurs variétés poussent près de chez nous et méritent d’être protégées.
La culture des orchidées apprend à ceux qui en sont amateurs la sagesse
pour respecter l’environnement, et la patience pour faire refleurir ces
plantes délicates. 

Élargir ses connaissances, atteindre ses objectifs, aller au devant des
autres et donner avec générosité un peu de soi, de son temps, de son
savoir, c’est l’école de la vie à laquelle les jeunes Sévriens se forment avec
le soutien des Bourses de l’initiative. Tous ont de beaux projets, une dizai-
ne nous est présentée dans ce numéro. Depuis le début de l’opération, la
ville de Sèvres a participé à une centaine de projets professionnels, huma-
nitaires ou culturels.

La découverte d’autres cultures, d’autres modes de vie est un enrichisse-
ment. Le concert de musique classique arabe programmé au Sel est une
ouverture à d’autres harmonies musicales que celles qui nous sont habi-
tuelles et qui contribuent aux références de la musique universelle.

Dans un autre registre, en s’ouvrant aux techniques de l’enregistrement, à
la musique gospel, et à la vidéo, les personnes âgées de la résidence Jean
Rostand ont réalisé un CD avec l’aide d’animateurs. Sans mièvrerie ni com-
plaisance, nos aînés chantent avec humour et retenue pour faire com-
prendre la vieillesse. Quelques grammes de douceur et surtout une
réflexion : s’ouvrir aux autres ne consiste pas à s’effacer et à adopter
d’autres valeurs que les siennes mais tout au contraire à affirmer ce que
l’on est dans le respect d’autrui.

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

Directeur de la publication :
François Kosciusko-Morizet,
Maire de Sèvres
Directeur adjoint de la publication : 
Philippe Cézard
Rédactrice en chef : Catherine Verlhac
Assistantes : Oria Mouloud, Christine Nguyen
Photographes : William Goëta, Nicolas
Mathieu, Thierry Meneau
Conception et réalisation : Philippe Cézard
Rédaction et administration :
Service de la Communication
Mairie de Sèvres, 54, Grande Rue - 92310
Sèvres
Tél. : 01 41 14 10 10
Site internet : http://www.ville-sevres.fr
Courrier électronique : mairie@ville-sevres.fr
Régie publicitaire : Agence BEC - Tour Orion
12-16 rue de Vincennes - 93100 Montreuil
Tél. : 01 56 93 45 00/06 24 18 92 52
Photogravure et Impression :
Imprimerie de Montligeon
61400 La Chapelle Montligeon
Tél. : 02 33 85 80 00
Distribution boîtes aux lettres : DistriRenov
Dépôt légal : 3e trimestre 2006

Le Sévrien n° 95 - octobre 06

S O M M A I R E

maquette1006-8  27/09/06  10:23  Page 3



Le Sévrien n° 95 - octobre 064

GRAND ANGLE

À l’occasion de la rentrée des classes, les
élèves de CP découvrent leur nécessaire
offert par la Caisse des écoles.

Cérémonie en souvenir de la Libération de Sèvres
le 24 août présidée par François Chavatte, Maire
adjoint chargé des Anciens combattants.

Cérémonie en souvenir du drame du 11 septembre 2001 au
pied du “Peace Pole” offert par nos amis de Mount Prospect
- Illinois.

Barbecue organisé par l’équipe d’encadrement et les
résidants de la Maison de la Colline le vendredi 15
septembre, en présence notamment de Michel Simonnet,
Maire adjoint chargé de l’action sociale et de la lutte
contre l’exclusion.

Dimanche 17
septembre, la
brocante de
Sèvres a
connu une
affluence
sans
précédent,
avec plus de
450 exposants.

Le mercredi 6 septembre, à la maison de retraite Jean Rostand
en présence du Maire, présentation du CD réalisé avec des
résidants, une chorale et des musiciens professionnels.

Samedi 9 septembre, ouverture du Forum des Associations par le
Maire, accompagné de Christine Destouches, Maire adjoint chargé
des associations, Jean-Jacques Guillet, Député des Hauts-de-Seine,
en discussion avec Claude Ausseré, Président de Sèvres VTT.

Du Ciep à la Maison des
Jardies en passant par les
caves du Roy ou le
musée de Céramique,
visites insolites de Sèvres
à l’occasion des Journées
du patrimoine.
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Alexandra Torossian, jeune paysagiste
sévrienne issue de l’Ecole de Paysage
de Versailles, expose jusqu’au 15
octobre au Festival des jardins de
Chaumont-sur-Loire. Son projet
intitulé “Did you say pig or fig” fait
référence à une réplique d’Alice au
pays des merveilles.

5

Concert d’ouverture de la Grande Écurie et la Chambre du
Roy le 12 septembre dans les jardins du Ciep, organisé par
les Concerts de Marivel

Albert Prévos, directeur du
Ciep, le Maire et David
Caméo, directeur de la
Manufacture entourant
Sophie Zénon lors de
l’inauguration de son
exposition “La terre
transfigurée, 250 ans de
porcelaine à Sèvres” le jeudi
14 septembre au Sel.

Le Maire et Jean-Jacques
Guillet ont fait partie des
nombreux visiteurs de la
Manufacture à l’occasion des
journées du patrimoine le
samedi 16 septembre.

Mardi 19 septembre, la
première conférence du cycle
historique sur la Manufacture
s’est tenue au Ciep.

Le 1er novembre, Thomas
Pink succédera à Axel
Gummert, qui ne se
représentait pas, à la
tête de l’exécutif de
Wolfenbüttel, ville
jumelle de Sèvres.

Jeudi 21 septembre,
vernissage de l’exposition
“Les années 50” à la
Manufacture.

1756 -2006

Sèvres

250 ans
de porcelaine
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Elles suscitent des passions. Attention :

les orchidées envahissent le Sel !

Orchidéistes et orchidophiles

(producteurs et collectionneurs

d’orchidées) vous donnent rendez-vous

à Sèvres. Après le vif succès de

l’exposition il y a deux ans, les orchidées

reviennent. 

L’exotisme et la beauté pour métier
Avec Isabelle Bert Incadela, voilà cinq générations que la maison
Lecouffle cultive des orchidées, depuis que le grand-père de son
grand-père qui produisait des œillets s’était pris de passion pour
une petite collection d’orchidées reçues en cadeau. Aujourd’hui la
culture des orchidées est très réglementée : il est interdit d’aller
chercher les fleurs dans leur milieu d’origine. Toutes les orchidées
sont issues de multiplications in vitro, par voie de graines ou de
clones. “Les orchidées exotiques ont une capacité d’adaptation plus
grande que celle d’une simple azalée, dès lors que l’on soigne la qua-
lité de l’eau et la température. En revanche, les orchidées d’Europe
et les orchidées d’altitude sont beaucoup plus difficiles à reprodui-
re. On trouve des orchidées depuis le niveau de la mer jusqu’à

6 Le Sévrien n° 95 - octobre 06

EVÉNEMENT

Du 20 au 23 octobre au Sel

La fièvre de l’or...chidée

L’orchidée et l’enfant, 2e édition

Organisée par la ville de Sèvres et la Société
Française d’Orchidophilie.
Du vendredi 20 au lundi 23 octobre
2006 de 10h à 18h, entrée gratuite.

Pour tout savoir sur les orchidées indigènes
et les respecter, apprendre à connaître les
orchidées exotiques, les cultiver, les faire
refleurir.
Dans un décor réalisé par le service des
espaces verts de la ville de Sèvres avec les
plantes des producteurs exposants et des
serres du jardin du Luxembourg.

Exposants : 
- producteurs d’orchidées : Ets Marcel Lecouffle,
Cour des Orchidées, Ets Wubben, Ets Franco
Bianco.
- autres exposants : Parfums d’orchidées en 
flacons des Ets Grasse Disnard, les tableaux et
livres de Mme Haroux-Métayer, artiste peintre, les
bijoux d’orchidées des Ets Lavault Diffusion.
- les trois principales associations :
la Société Française d’Orchidophilie, la Fédéra-
tion française des Amateurs d’Orchidées, et l’As-
sociation française pour la culture et la protection
des orchidées.
Animations pour les enfants :
- visites guidées des enfants des écoles
- ateliers de photos numériques, de dessin bota-

nique, de peinture (prix Michel Dupont pour le
meilleur dessin)
- puzzles d’orchidées, jeu de l’oie
- Orchidoquizz lumineux 
Pour les plus grands :
Conseils, exposé-débat, présentation des
espèces d’orchidées, culture in vitro, démonstra-
tion de rempotage, fécondation par les insectes.
Concours d’orchidées:
Les amateurs qui possèdent une jolie plante 
d’orchidée peuvent la présenter au jugement de
l’Association francophone pour le jugement des
Orchidées, vendredi 20 octobre entre 10h et 12h,
au Sel. Cultivées depuis plus d’un an, les plantes
devront porter une étiquette avec leur nom bota-
nique et le nom du propriétaire.
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4 000 m d’altitude et la plupart poussent dans les arbres.
C’est pourquoi nous les cultivons dans des écorces d’arbres.” 
La maison emploie huit personnes et produit environ
45 000 plants au cours d’une année. “ 80% de nos clients
les cultivent en appartement et nous livrons dans le monde
entier ”.
Le plus passionnant dans le métier d’orchidéiste ? 
“ L’exotisme de ces plantes des pays lointains que l’on culti-
ve en Europe, la beauté des orchidées et l’extraordinaire
diversité des 30 000 espèces existantes ”.

La sagesse et la délicatesse de l’orchidophile 
Comment attrape-t-on la fièvre de l’orchidée ? Charlotte
Dupont, sévrienne, initiatrice du salon au Sel, répond en
amatrice éclairée : 
“Comme toutes les passions, celle de l’orchidée ne saurait
s’expliquer, sinon par la beauté et la diversité de ces plantes.
Il y a quelques années, leur rareté pouvait être un facteur
supplémentaire d’intérêt, mais maintenant on peut très bien
les cultiver et les producteurs-orchidéistes s’ingénient à pro-
poser de très beaux hybrides d’une infinie variété. “ Les prix
varient selon leur rareté et leur difficulté d’obtention chez
les producteurs. On en trouve en grande surface, mais avec
un choix d’espèces plus restreint. “Quant à l’équipement,
une véranda ou une petite serre peuvent être souhaitables.
Sinon, le maintien des orchidées en appartement est pratiqué
par de nombreux amateurs avec de très bons résultats. Tou-
tefois, quelques tâtonnements sont souvent nécessaires
avant de trouver l’emplacement optimal”.
Le profil idéal de l’orchidophile ? La patience et des soins
attentifs sont indispensables. “Une certaine philosophie aus-
si, quand malgré tous nos soins, la plante ne fait que des
feuilles ! Mais aussi quel plaisir le jour où apparaît une tige
florale, un peu ou beaucoup plus tard .... L’adhésion à une
société d’orchidées aide les orchidophiles à partager leur
expérience et leurs états d’âme.”

7Le Sévrien n° 95 - octobre 06

A découvrir
Le jeu de l’oie

Dans ce jeu de l’oie géant conçu sur une idée de Thierry Pain de la Société
Française d’Orchidophilie, les enfants avancent sur le jeu comme des pions.
Comme dans le jeu classique, il y a les bonnes cases sur lesquelles on gagne
du terrain et les moins bonnes qui font perdre des points. Les bonnes cases
sont illustrées d’orchidées et les autres montrent les attitudes qui mettent en
danger une espèce. Exemple : prélever dans la nature une orchidée sauvage
(ce qui est interdit) pour la replanter dans son jardin avec des chances de suc-
cès pratiquement nulles. Un adulte aide
les participants à mieux comprendre le
message sur la conservation des
espèces d’orchidées.

Les orchidées sauvages
de nos régions, un
patrimoine à protéger 
On connaît moins les orchidées sau-
vages, plus proches de chez nous et
plus vulnérables. Les protéger est l’une des principales missions de la Socié-
té Française d’Orchidophilie. 
La société propose des cours de botanique pour le grand public et organise
des sorties pour apprendre à découvrir et protéger les orchidées dans leur
milieu. Elle intervient également auprès des pouvoirs publics pour faire clas-
ser une espèce à protéger ou pour négocier le fauchage des bords de route
afin de ne pas détruire les orchidées. Il lui arrive d’acheter un site pour en assu-
rer la conservation botanique comme c’est le cas en Centre-Pays de Loire.
Enfin, par des cultures in vitro, elle assure la survie des espèces, le plus sou-
vent exotiques, menacées ou disparues de leur zone d’origine.
Contact et informations : www.sfo-asso.com
téléphone : 01 40 37 36 46, fax : 01 42 09 23 22 
Siège : 17 Quai de Seine 75019 Paris

Trois conseils pour faire refleurir 
une orchidée

• La bonne température : 
Connaître le climat de la région
d’origine de chaque espèce
d’orchidée est utile, car c’est lui
qui détermine la chaleur idéale.
Attention : une aération brutale
est néfaste.
• La luminosité
Les orchidées demandent de la
lumière, mais pas de soleil
direct qui les brûle.
• Pas d’excès d’entretien
Les orchidées aiment que l’on

s’occupe d’elles, mais sans excès. Elle meurent plus souvent
d’un excès d’arrosage que l’inverse.

Lors de l’exposition 2004
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VIE DES QUARTIERS

Goûter intergénérations

et interquartiers pour les

anciens.

Pour la troisième année consécutive, plus de 40
animateurs de quartier se mobilisent pour chou-
chouter les personnes âgées. Ils préparent des
gâteaux, puis vont chercher les personnes qui
ont du mal à se déplacer. Lorsque tout le monde
est réuni au Sel, ils accueillent et servent les
convives de ce goûter musical. Virginie, accom-

pagnée d’un accordéoniste, interprétera un
répertoire de chansons à reprendre en chœur.
Le rendez-vous est organisé par Janine Palmieri,
conseillère municipale déléguée aux personnes
âgées, avec le concours des services des retraités
et de la vie des quartiers de la mairie.
Les Sévriens qui le souhaitent peuvent apporter
un gâteau au Sel le jour J pour les personnes
âgées, en le signalant auparavant au service de la
vie des quartiers.
Goûter interquartiers des personnes âgées,
mardi 17 octobre 2006 à 17h au Sel. 
Tél. : 01 41 14 10 91.

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 : mar-
di 17 octobre 2006 à 20h30,
maternelle du Parc Cheviron,
40 rue du Parc Cheviron.
- Croix-Bosset : mercredi 8
novembre 2006, à 20h30, salle
d’évolution, sente de la Vierge
- Médiathèque-11 Novembre :
jeudi 16 novembre 2006, à
20h30, à la Bibliothèque-
Médiathèque
- Châtaigneraie : mercredi 22
novembre 2006, à 20h30, à la
Maison Perce-Neige.

Chauds les marrons
à la Chataîgneraie !
Les animateurs du quartier,
Philippe Gauffinet et Michel
Schneider, organisent avec
Perce-Neige une sortie d’au-
tomne. Au programme :
ramassage des chataîgnes
dans les bois, puis à 17h,
dégustation des chataîgnes
grillées à Perce Neige autour
d’un pot, accompagné d’un
concert de jazz. Rendez-vous
samedi 14 octobre 2006 à
15h30 à Perce-Neige.

Les travaux
Travaux de la
Communauté
d'Agglomération 
Val de Seine
- rue du Docteur Roux :
travaux d'enfouissement des
réseaux aériens
- avenue de la Division
Leclerc (entre l'avenue Henri
Régnault et la rue Brogniart) :
travaux d'enfouissement du
réseau EDF et de réfection du
trottoir, côté pair.
- avenue Henri Régnault :
travaux d'enfouissement du
réseau EDF et de réfection du
parking en épi, côté pair.
- route des Postillons :
travaux de réfection de la voi-
rie
- rues des Pommerets et rue
Erard : travaux de réfection
de la voirie
- rue Camille Desmoulins :
travaux de réfection de la voi-
rie

8 Le Sévrien n° 95 - octobre 06

Semaine bleue du 16 au 22 octobre 2006

Les quartiers chouchoutent
leurs anciens

Semaine bleue 2005

Semaine bleue 2005

A la résidence médicalisée 
Jean Rostand

La semaine bleue sera bien remplie pour la
résidence médicalisée Jean Rostand.
Au programme sont prévus : un loto géant, une
conférence sur l’histoire des jeux, un atelier de
pâtisserie. 
Deux temps forts réuniront les générations
autour d’un concert donné par les enfants du
conservatoire pour leurs aînés et sur les stands
de jeux d’adresse.

maquette1006-8  26/09/06  12:05  Page 8



Pensez à élaguer vos arbres

Si vous êtes propriétaire d’un arbre, vous êtes aussi propriétaire des
branches, même et surtout si elles dépassent sur la voie publique !
Chaque propriétaire ou syndic est tenu d’élaguer ou de faire élaguer
ses arbres. Ceci n’est pas du ressort des services municipaux.

Ne nourrissez pas les
pigeons
Il est interdit de jeter ou déposer de la
nourriture en tous lieux publics, voies
privée, cours ou autres parties d’im-
meubles pour les animaux en liberté,
notamment les pigeons (règlement
sanitaire).

Ramassez les déjections de votre
chien
Ne laissez pas traîner le déjections de votre
chien sur le trottoir. Des canipinces sont
gratuitement à votre disposition en mairie,
réutilisables avec une poche en plastique
ou en papier. 
Les personnes handicapées ou âgées, les
enfants et les parents qui les promènent en
poussettes vous en seront reconnaissants. 

Respectez les horaires de sortie des
bacs pour la collecte

Les bacs d’ordures ménagères présentés en
dehors des jours et des heures de collecte,
notamment le week-end, ou ceux gênant le
passage sur le trottoir sont verbalisés.
Les dépôts sauvages d’ordures font égale-
ment l’objet d’amende.
Jours de collecte:
- Bacs gris : les lundi, mercredi, vendredi et
samedi.
- Bacs jaunes : 1 fois par semaine le mardi

Dépôt des bacs à partir de 20h00 la veille du jour de collecte et ren-
trés par les usagers après le passage de la benne au plus tard à 14h.

Attention au bruit !
Le règlement municipal précise que tout bruit causé sans nécessité
ou dû à un défaut de précaution est interdit de jour comme de nuit.
Une dérogation est admise pour la fête nationale, le 1er janvier et la
fête de la musique.
Les travaux de jardinage et de bricolage, s'ils induisent l'utilisation
d'outils ou d'appareils susceptibles de causer une gêne, ne peuvent
être effectués que : 

- les jours ouvrables de 9h à 12h et de 15h30 à 18h30
- les samedis de 9h30 à 12h et de 15h30 à 18h30
- les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

Signalons aussi, parmi les règles de bon voisinage, que les proprié-
taires d'animaux sont tenus de prendre toutes mesures propres à pré-
server la tranquillité du voisinage.
Chaque habitant doit également être attentif aux bruits provenant
de radio, télévision, d'instruments de musique, d'appareils ménagers
et autres.

Attention aux feux de jardins !
Les brûlages d'herbes et de broussailles sont autorisés :

- au printemps et l'été : de 18h à 20h
- à l'automne et l'hiver : de 15h à 17h. 

A savoir : tous les bois peints, vernis ou traités qui sont brûlés
dans les jardins ou dans les cheminées dégagent de la dioxyne,
un gaz toxique très résistant.

ENVIRONNEMENT

9Le Sévrien n° 95 - octobre 06

Les règles à respecter

Pour une ville agréable à tous

La collecte mensuelle des déchets
toxiques
La collecte des déchets toxiques a lieu le troisiè-
me samedi de chaque mois, place du marché St-
Romain de 9h30 à 13h.

Les composteurs sont arrivés

Les composteurs ont été livrés en mairie. Ils sont
gratuits et indispensables aux jardiniers respec-
tueux du développement durable.

Je la respecte

J’aime ma ville

hauts-de-seine
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Les taux des impôts municipaux sur

les ménages restent les mêmes que

l’an dernier.

C’est une bonne nouvelle pour
les Sévriens qui vont recevoir
leur feuille d’imposition !

Le Sévrien : Qu’est-ce qui per-
met cette année de ne pas
augmenter les taux d’imposi-
tion sévriens ?
Jean Detolle, maire-adjoint
chargé des finances :
“ C’est notamment grâce à la
capacité d’épargne de la ville que
cette année les taux des impôts
locaux payés par les ménages
n’augmentent pas, malgré un

programme d’investissement soutenu. En effet, Sèvres a financé
récemment de gros investissements dotant la ville d’équipements nou-
veaux ou plus modernes : le centre multiactivités Gévelot, la halle du
marché, les locaux du service des archives municipales, la salle et
l’agence postale des Hauts-de-Sèvres. Elle a également engagé le
début de la rénovation de l‘hôtel de ville pour améliorer l’accessibili-
té, la sécurité et l’accueil du public dont les travaux vont commencer
cet automne. 
Je tiens à souligner que les taux sévriens des impôts locaux sont res-
tés très stables depuis dix ans, alors que sur la même période, la vil-

le a réalisé de nouveaux équipements et amélioré la qualité des ser-
vices municipaux. Faut-il rappeler quelques exemples comme l’esc@le,
la maison des associations, les nouveaux locaux de la Bibliothèque-
médiathèque, la professionnalisation des personnels des centres de
loisirs, la rénovation du centre ville .....
Sachant que tout nouvel équipement génère des charges supplémen-
taires pour la commune, on voit bien que c’est aussi grâce à une ges-
tion maîtrisée du fonctionnement des services municipaux que la fis-
calité reste stable malgré tout.”

Le Sévrien : Qu’en est-il de la pression fiscale sur les entre-
prises ?
Jean Detolle, maire-adjoint chargé des finances : “ Je rappelle que
le produit de la taxe professionnelle unique constitue la principale res-
source de notre communauté d’agglomération Val de Seine. Sèvres et
Boulogne-Billancourt ont choisi d’harmoniser rapidement leurs taux de
taxe professionnelle depuis 2004. Le taux sévrien est ainsi passé pour
les entreprises de 11,20% en 2003 à 8,99% en 2006. C’est un sérieux
coup de pouce pour l’emploi et la vie économique de notre ville.”

Taux des impôts locaux

Pas d’augmentation pour Sèvres en 2006

FINANCES
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Evolution des taux de fiscalité depuis 1996

Évolution de la taxe professionnelle
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Quand faire appel 
à Présence ?

Entreprises,
particuliers,
associations et
collectivités
Pour tous travaux de
peinture, bricolage, jardi-
nage, ménage, repassage,
déménagement, entretien,
standard, bureautique,
secrétariat ….
Présence met à disposition
des salariés qui ont déjà
une petite expérience en la
matière.
Les avantages :
- une déduction fiscale :
vous pouvez déduire 50%
des sommes payées de
vos impôts.
- la souplesse : la formule
convient pour des inter-
ventions de quelques
heures. Si l'intervenant ne
convient pas, il peut être
remplacé.
- la simplification adminis-
tratives : le personnel mis
à disposition reste salarié
de l'association. Vous
vous acquittez de la factu-
re qui vous est adressée.
- soutien social : vous
contribuez à l'insertion
professionnelle d'un per-
sonnel de proximité.

Pour les demandeurs
d'emploi 
Présence propose des
heures de travail, des
conseils et une aide dyna-
mique pour la recherche
d'emploi.
Présence : 12 rue
Lecointre, Tél. : 
01 46 89 17 92,
courriel : presence-
sevres@wanadoo.fr

Attention !
A partir du 15 octobre, Pré-
sence déménage et s’ins-
talle 53 Grande Rue, à
200m, au 2e étage. Le télé-
phone reste inchangé.

11

Insertion par l'emploi

Les bons plans de Présence

Le Sévrien n° 95 - octobre 06

La solution pour les petits

travaux ou les missions

courtes et un coup de

main pour l’insertion.

Présence agit depuis 15 ans à Sèvres. Agréée par
la préfecture, elle bénéficie, en tant qu'associa-
tion intermédiaire de l'emploi, de la faculté de
mettre à disposition des personnels en CDD
horaires (contrats à durée déterminée). 

Sa vocation : l'insertion sociale 
et professionnelle

Son conseil d'administration, constitué de
Sévriens actifs, est présidé par Christian Charvin.
Il comporte entre autre deux maires-adjoints :
Michel Simonnet et Grégoire de la Roncière. Alors
qu'elle vient de mettre en place une nouvelle
équipe de direction, en juin dernier, l'association
a réaffirmé sa vocation sociale d'aide à la réin-
sertion par l'emploi. 
« Notre rôle est d’apporter une aide de façon
ponctuelle par quelques heures de travail à des

personnes en recherche d’emploi, accompagnée
d’un soutien social et professionnel » explique le
nouveau directeur Michel Desplat. Présence
continue à suivre ses salariés quand ils ont trou-
vé du travail (CDI, CDD ou formation), afin de
savoir si leur insertion sociale est réussie. 

Sa mission
Le principe est simple : Présence recherche
auprès des particuliers et des entreprises des
heures d'intervention pour des métiers de proxi-
mité. Elle les répartit ensuite, en fonction des
missions et des profils, entre les personnes qui se
sont inscrites auprès d'elle. Présence travaille en
réseau avec de nombreux partenaires : ANPE,
autres associations intermédiaires (il en existe
14 dans les Hauts-de-Seine), assistantes
sociales, associations caritatives etc ... Présence
se rémunère, pour payer ses salariés et ses
charges courantes, sur les prestations qu'elle
fournit aux entreprises et particuliers, le person-
nel mis à disposition étant salarié de l'associa-
tion. Elle reçoit aussi une subvention de la com-
munauté d'agglomération Val de Seine.

SOCIAL

La nouvelle équipe de direction de l'association (de gauche à droite) : Joëlle Issad, Michel Desplat
accompagnés d’une stagiaire.

Archives de Sèvres 
Journée portes ouvertes le
samedi 21 octobre de 9 h à
12 h 30. 
20 rue des Binelles à Sèvres
Rens. : 01 41 14 11 41
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Les Bourses de l’initiative de la ville de Sèvres
apportent aux jeunes Sévriens un soutien pour
réaliser le projet qui leur tient à cœur : une aide
financière et une aide méthodologique de
l’esc@le pour mettre toutes les chances de leur
côté.

Une tournée pour les “Dits de la Nuit”

Louise, Maëlle, Anoushka, La Naufragée et Made-
leine, de leurs noms de scène, ont créé une asso-
ciation autour de leur passion commune : le
spectacle vivant. Après avoir écrit textes et
musiques, travaillé la mise en scène, fabriqué
costumes et décors d’un nouveau spectacle, “Nos
Bagages”, elles sont parties pour une tournée
estivale. Les représentations de leur spectacle
mêlant diverses formes artistiques les ont
menées de la Bretagne à la région parisienne en
passant par Aurillac et Avignon. 

“Théâtrotour du monde”
Marilia
de Lor-
g e r i l
s ’ e s t
lancée
à la
décou-
v e r t e
de la

diversité théâtrale à travers presque tous les
continents, de l’Afrique au Brésil en passant par
l’Australie, l’Inde, le Japon, les Etats-Unis et
l’Amérique du sud. Son but est d’établir une base
de données des différentes formes théâtrales
existantes, accessible sur le site www.theatro-
tour.com. 
Au cours de son périple, elle présente son spec-
tacle aux enfants défavorisés dans chaque pays
(de juillet 2006 à juillet 2007).

Le futur du passé
Le retour aux sources de Max et Chloé Mazlo, frè-
re et sœur, sur les traces originelles de leurs
parents devait les mener jusqu’à Beyrouth. Les
événements en ont décidé autrement. Ils se sont
arrêtés en Syrie, mais ont tout de même réalisé
photos et croquis.

Comme pour Max et Chloé Mazlo qui sont passés par Istanbul, de nombreux projets emmènent les
jeunes Sévriens à travers le monde, motivés par une grande générosité et une curiosité culturelle.

Bourses de l'initiative 

Des projets
AUTOUR DU MONDE

JEUNESSE

Parole d’élu

Responsabiliser
les jeunes de
Sèvres, les aider
à réaliser des
projets sportifs,
artistiques ou
human i ta i r e s,
telle est la voca-
tion des Bourses

de l’initiative créées il y a 8 ans
par la municipalité. Depuis lors,
plus de cent projets et le
double de Sévriens ont pu en
profiter ! La qualité des projets
qui nous ont été soumis n’a
cessé d’augmenter, comme le
compte-rendu qui nous en est
fait, en retour des missions.
Bravo à tous ces lauréats !
Avec eux, la ville s’enrichit de
leur engagement et de leurs
découvertes.
Grégoire de La Roncière
Maire-adjoint chargé de la
jeunesse

Prochaines sessions
des Bourses 
de l'initiative

Vous êtes seul ou en
groupe ? Vous avez
une idée, un projet ?
Les Bourses de l'initiative
vous apportent une aide
financière de la ville de
Sèvres.
De plus, l’esc@le peut vous
aider à monter votre
dossier : rédaction, métho-
dologie, échéancier, budget,
partenariat, recherche de
fonds ...
Dates de remise des dos-
siers : 
- pour les projets réalisés
entre le 1er décembre et le 30
avril : avant le 28 octobre
2006.
- pour les projets réalisés
entre le 1er mai et le 30
novembre : avant le 31 mars
2007.
Les dossiers et le règlement
des Bourses de l'initiative
sont téléchargeables sur le
site de l’esc@le : 
www.lescale-bij.fr
Contact : 01 49 66 03 06
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Mission orphelinats du Cambodge
Dix-sept étudiants en médecine réunis par l’association “Poèmes” sont partis au Cambodge
de mi-juin à mi-août. Leur objectif : aider au développement sanitaire et médical des orphe-
linats par des actions de prévention et permettre à terme une gestion autonome.

Vent de fable
Rachel, Sébastien, Dahirou et Clé-
mence ont décidé de réaliser des
ateliers de théâtre-forum en Afrique
(Mauritanie, Burkina Faso et Mali)
sur le thème du sida. Ils ont établi
des échanges avec des troupes afri-
caines amenées à venir en France
ultérieurement (du 25 juin au 18
septembre 2006). 

Site : http://ventdefable.free.fr

Retour à Hoa Mai
Depuis deux ans, grâce
aux Bourses de l'initiative,
un groupe de quatre étu-
diantes est intervenu dans
deux orphelinats vietna-
miens, avec des activités
ludiques, du matériel édu-
catif et des cours de fran-
çais. De retour à Sèvres,
elles ont raconté leur
expérience dans des
groupes scolaires pour
sensibiliser les enfants à
une nouvelle culture et à
leur projet humanitaire.
Elle ont décidé d’y repartir
l’hiver prochain.

JEUNESSE
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Citoyenne du monde
Influencée par
ses origines
familiales amé-
ricaine, fran-
çaise, asia-
tique, Emilie
Harnsongkram,
jeune chanteu-

se de 22 ans, s’est lancée dans la composi-
tion, l’interprétation et la production d’un
CD de chants inspirés de la diversité cultu-
relle des continents (2006).

Stage professionnel 
pour futur ingénieur

Emmanuelle Ostiari prépare un diplôme
d’ingénieur. Du 27 août au 28 décembre
2006, elle travaille sur l’amélioration de la
qualité des chemins d’accès aux ressources,
au Canada.

Tendons la mains vers le Bénin

Après deux ans de préparation, seize
lycéens de Sèvres ont aidé une association
locale à mener à bien son action de déve-
loppement économique dans la région du
Possotamé. Travaux des champs, de ferme
ou encore soutien scolaire et aide au sein
du centre de nutrition étaient leurs princi-
pales missions sur place (du 3 au 17 juillet
2006).

DEPUISOCTOBRE1998, 102 
PROJETS ONT ÉTÉ
ACCOMPAGNÉS 

PAR LA VILLE.
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Cadeaux de fin
d’année 
Chaque année, le Centre
Communal d’Action Sociale
attribue une allocation de
chauffage et un colis de Noël
aux personnes âgées de plus
de 65 ans, ayant de faibles
revenus et vivant à domicile. 
Si vous avez 65 ans ou plus
et que vos revenus annuels
bruts déclarés (revenus capi-
taux mobiliers et revenus fon-
ciers compris) sont inférieurs
à 9 840€ (soit 820€ par mois)
pour une personne seule et
14 220 € pour un couple, (soit
1 183€ par mois), vous êtes
invités à vous signaler avant
le 1er novembre 2006 (dernier
délai) au CCAS, 14 rue des
Caves du Roi.
Pensez à apporter votre avis
de non imposition 2005 et
votre dernière facture EDF.

Voulez-vous
valser ?

Trois fois par an, la ville de
Sèvres propose aux per-
sonnes de plus de 60 ans
repas ou goûter dansants :
pour le 11 novembre, les
Rameaux et 14 juillet. C’est
gratuit, sur inscription.
Renseignements et inscrip-
tions auprès du service des
retraités en mairie, 
tél. 01 41 14 10 96.
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Les résidants de la

résidence médicalisée

Jean Rostand stars d’un

clip, avec des chanteurs

de gospel.

Les résidants de la résidence Jean Rostand vien-
nent de vivre une belle aventure humaine.
En vieillissant, les personnes âgées ont tendance
à se renfermer sur elles-mêmes, souvent confron-
tées à la solitude car les générations d’une même
famille ne vivent plus ensemble. Pour Christelle
Rabier, psychomotricienne : “ Le grand âge est
trop souvent associé à une image négative. Mais
quand on est âgé, on peut quand même aimer la
vie, avoir des projets et se donner les moyens de
les réaliser malgré la maladie et les handicaps”.
Les personnes âgées ont beaucoup de sentiments
à exprimer et d’histoires à raconter. “J’ai pensé
que le meilleur moyen de le dire, c’était la
musique” raconte Fabrice Jordier, animateur à la
résidence et initiateur du projet. Avec une chora-
le de gospel dont il fait partie et des musiciens

professionnels, les résidants ont mis leurs paroles
en musique et en images. “En juin, nous avons
emmené cinq d’entre eux en car dans un studio
d’enregistrement à Paris, puis une quinzaine ont
participé au tournage d’un clip”. Ambiance Star
AC ! Résultat un superbe CD qui sur un ton très
gai et émouvant essaie de faire comprendre ce
qu’est la vieillesse. Le produit de la vente ira au
profit de l’association Arc en Ciel qui organise
des animations pour les personnes âgées de la
résidence médicalisée Jean Rostand. 

“Donnons-leur la main”, CD audio en vente au
prix de 5€ + 2,50 € de frais de transport sur
commande au 01 41 14 74 00.

RETRAITÉS

Tendons la main aux personnes âgées

Ecoutez le CD du cœur

“Maintenant que je suis devenue bien vieille,
accorde-moi un peu de ta présence”.

“Si je n’arrive pas à marcher comme avant, prête-
moi ton bras pour avancer”.

“S’il m’arrive d’oublier et de répéter sans cesse, ne
te mets pas en colère, essaye de recoller les mots
du puzzle de ma vie !”

Gastronomie au marché Saint-Romain
Samedi 21 octobre 2006, le matin
A l’invitation des commerçants du marché, une brigade de cui-
sine va réaliser sur place des plats avec les poissons,
viandes, légumes et fruits des étals. Les clients du marché
pourront déguster et repartir avec les fiches recettes pour, à
leur tour, se mettre aux fourneaux !
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Avec son équipe senior en

nationale 3 et ses 225

adhérents, Chaville-Sèvres

Volley Club a le vent en

poupe !

Un des premiers club de volley de France
Le goût pour le volley à Sèvres ne date pas d’hier. 
Créé en 1946, le COS Volley a été un des premiers
clubs à voir le jour en France après la guerre. Et
le succès continue : le club compte aujourd’hui
treize équipes dont huit de jeunes de 10 à 20 ans
et cinq seniors, féminines et masculines. Et en
plus, Chaville-Sèvres Volley Club engrange de
beaux résultats ! Son équipe senior masculine
évoluera cette année en nationale 3 et l’équipe 1
féminine jouera en régionale 2.

Volley pour tous
Le club propose aussi des activités pour tous. La
section loisirs accueille des joueurs de 20 à 60
ans, l’école de volley forme les jeunes de 6 à 10
ans. Et pour la première fois cette année, le club
ouvre une section de volley adapté pour les per-
sonnes handicapées physiques ou mentales.
Les entraînements ont lieu à Sèvres ou à Chaville.
Toutes les activités sont orchestrées par le prési-
dent, Stéphane Idoine, et une dizaine d’entraî-
neurs brevetés d’Etat. 
Dates des matchs, entraînements, photos sur le site : www.cha-
villesevresvb.com. Contact : Stéphane Idoine : 08 72 62 55 62 ou 
stef.idoine@free.fr

L’équipe qui monte : Atout Volley

Gala de boxe
Samedi 21 octobre 2006
Matchs de boxe française savate

Au programme :
- de 12h à 19h : une quinzaine de combats des
boxeurs Honneurs et Espoirs d’Ile de France
- à 20 h : Rencontres des équipes des villes de
Périgueux, Annecy, Dijon-Chevigny, Meaux,
Levallois, Arcueil, Sarcelles et Sèvres.
Le plateau team de Dynamic Sèvres réunira :

- Samir Benyahia : Elite masculine
- Héloïse Thouroude : Elite féminine
- Fanfan Favret : 2e série féminine
- Romain Gaudré : 1ere série junior
avec la participation de : 
- Arnaud Mimouni, Champion d'Europe
- Ingrid Graziani Championne du monde
Au gymnase des Cent Gardes.
Entrée sur invitation à retirer à Dynamic-
Sèvres ou aux heures d'entraînement de la
section Boxe au gymnase des Cent Gardes.

L’équipe senior en nationale 3

Les Benjamines féminines

SPORT

Figures 
au Skate Parc

Le Conseil Communal des
Jeunes a travaillé avec les
services techniques et Chris-
tophe Chaboud, conseiller
municipal, pour améliorer le
Skate Parc sous le pont de la
N118.
Après avoir bitumé des sur-
faces de dalles et de galets
pour créer plus de surfaces
de glisse, cet été les services
municipaux ont installé des
modules pour que les ama-
teurs puissent réaliser des
figures.

Musculation 
dans la fraîcheur

La salle de musculation du
gymnase des Cent Gardes
est climatisée depuis cet été.
20 000€ de travaux ont été
investis pour installer un
nouveau système de climati-
sation, deux fois plus perfor-
mant que le précédent.
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L’art du feu à la Manufacture se

conjugue au pluriel.

Chaque pièce, selon sa pâte et les étapes de sa fabrication, a
sa cuisson. Certaines nécessitent parfois pour leur décor le
passage dans une dizaine de fours différents.

Des géants aux moufles
Sèvres conserve six grands fours à bois, construits à la fin du
XIXe siècle. On peut même dire que le bâtiment a été construit
autour de ceux-ci. En brique, de forme ronde, hauts de près de
dix mètres, l’un d’entre eux sert toujours de manière occa-
sionnelle pour des réalisations exceptionnelles de “décor de grand
feu”. Ce sera le cas en ce mois d’octobre 2006 après sept ans d’inac-
tivité. Toute une aventure commencera alors : du murage de la por-
te à l’allumage, des 40 heures de chauffe à l’arrêt de la cuisson, avec
quelques semaines plus tard le défournement.
Aujourd’hui, les cuissons s’effectuent dans deux types de fours qui
comparativement semblent minuscules : les fours à gaz pour les
hautes températures et les fours électriques, appelés “moufles”, pour
les basses températures.

Les modes de cuisson sont nombreux et possèdent leur vocabulaire
propre.

De blanc ou de bleu
“Le dégourdi” cuit les pièces qui vont être émaillées par trempage.
“Le four de blanc” accueille les pièces dégourdies après l’émaillage :
elles en ressortent d’un blanc glacé ! Celles-ci reçoivent des fonds
colorés, le bleu en particulier. Elles sont alors cuites à 1360° dans
“le four de bleu”. Bien d’autres formules existent encore, issues du
savoir-faire des cuiseurs.
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250 ANS DE PORCELAINE

Rétrospective
La jeune Manufacture, créée en 1740 à Vincennes
et soutenue par le roi quasiment depuis sa créa-
tion, était à l’étroit dans son ancien donjon. La
Marquise de Pompadour convainc Louis XV de
rapprocher la fabrique de Versailles. Le premier
registre des ventes fut tenu jusqu’au 27 septembre
1756, date du déménagement pour Sèvres. Celui-
ci reprit le 2 octobre 1756. Dans le nouveau maga-
sin de ventes de la Manufacture créé à Sèvres, les
amateurs de porcelaine ont le choix entre plu-
sieurs modèles : des pièces de 1756 et des années
antérieures, et des créations dont quelques
formes d’ornement exceptionnelles.

Le Musée de Céramique présente ce panorama
général de réalisations pour évoquer l’installation de la Manufacture dans ses nouveaux locaux. Le cou-
vert sera dressé avec le service camaïeu carmin de Louis XV, produit cette année-là. Les grands services
de table ne sont pas encore à la mode quand le Roi commande un service à dessert pour ses cabinets pri-
vés de Fontainebleau.
Exposition “Sèvres 1756”, du 11 octobre 2006 au 8 janvier 2007
En libre accès avec le billet d’entrée du musée (plein tarif : 4,50€, tarif réduit : 3€, gratuit pour les moins
de de 18 ans et pour tous, le premier dimanche de chaque mois) tarif jusqu’au 15 novembre 2006. A partir
du 16 novembre, tarif majoré de 1,20€ pour l’exposition sur le Japon.

Les années
50
La Manufacture
présente des
pièces des
années 50,
assorties d’édi-
tions, de
modèles, de
décors de cette
période, de
prêts du Mobi-
lier national et
de pièces décoratives.
A voir du 22 septembre au 30 novembre
2006, dans les galeries de la Manufacture
à Paris et à Sèvres. 
- Adresses 
A Paris : 4 Place André Malraux, 75001 Paris. 
A Sèvres : Place de la Manufacture, 
92310 Sèvres
- Horaires d'ouverture 
A la galerie à Sèvres, tous les jours de 10h à 17
h. 
A la galerie à Paris, les lundis et les samedis
de 14 h à 19 h, du mardi au vendredi de 11 h à
19 h.
Entrée libre pour les deux galeries.

Sèvres, 1756

Cuisson

Petits fours et fours géants
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Découvrez les

artistes sévriens au

fil des ruelles et des

sentes, du 13 au 15

octobre.

Tous les deux ans, les artistes sévriens ouvrent
la porte de leur atelier au grand public. A
chaque édition, un nombre croissant d’artistes
participe à l’opération : ils seront 46 cette
année, dont beaucoup sont déjà reconnus.

Plusieurs nouveautés sont à souligner en 2006.
Des artistes se sont regroupés spontanément
dans le même atelier. L’alternance des Portes
Ouvertes et du salon des Artistes Sévriens leur
aura sans doute permis de mieux se connaître.
Par ailleurs, l’événement compte cette année sei-
ze nouveaux artistes à découvrir. La majorité
d’entre eux sont de jeunes artistes dont deux
céramistes et plusieurs illustrateurs, qui malgré
leur jeune âge, ont déjà été lauréats de concours.

Dans le prolongement des expositions de
tableaux régulièrement présentées à la piscine,
sport et culture se réuniront au stade des Fon-
taines où deux artistes exposeront leurs œuvres. 
Portes ouvertes sur ateliers d’artistes 
du 13 au 15 octobre 2006.
Ouverture des ateliers à partir de vendredi 13
octobre à 14h.
Plan et liste des participants disponibles en mai-
rie et au Sel. 

Portes ouvertes sur ateliers d’artistes

Balades au fil de l’art

Parole d’élue

Près de 50
artistes participe-
ront cette année
aux Portes
ouvertes sur ate-
liers d’artistes.
Faites venir vos
amis, ce sera une
occasion pour
eux de découvrir Sèvres, ses
ruelles, ses sentes et ses jar-
dins ...
Il n’est pas rare non plus de
croiser des enfants, sensibili-
sés par leurs parents ou pro-
fesseurs, un plan à la main en
train d’arpenter leur quartier
à la rencontre de l’expression
artistique.
Je me réjouis qu’un grand
nombre d’artistes participe à
cette opération et notam-
ment du nombre de jeunes
artistes que nous aurons plai-
sir à découvrir. Je souhaite
que ces journées suscitent de
nouvelles vocations et créent
des liens entre les artistes et
les amateurs d’art.
Claudine Joly
Conseillère municipale
déléguée 
aux arts plastiques et aux
arts de la scène

CULTURE
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“Faire partager notre art à nos voisins”

Pierre Droal et Chantal Nguyen sont
tous deux illustrateurs, rue du Guet.
Pourquoi ouvrir les portes de leur ate-
lier ?
"Une oeuvre est faite pour être vue. Et
puis nous avions envie de fairepartager
notre art à nos voisins sévriens. Nous
avions exposé à Paris et à Bologne (Italie),
mais jamais encore à Sèvres. Nous pré-
senterons nos illustrations pour la jeunes-
se, ainsi que des tableaux. Ce sera égale-
ment pour nous l’occasion de parler de
notre métier d’illustrateur".

Cette opération invite à découvrir une cinquantaine d’artistes de Sèvres.

AA ppaarrttiirr dduu 77 ooccttoobbrree aauu
SSeell : point d’information
avec le plan du parcours
dans la ville à la
découverte des artistes et
présentation du travail de
chacun.
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Découvrir et apprécier une

autre culture, à travers 

la musique.

Takht Attourath a été fondé en 1995 pour perpé-
tuer la grande tradition du maqâm arabe proche-
oriental. Cette musique très ancienne a connu un
nouvel essor avec la renaissance arabe du XIXe

siècle. La plus grande partie du répertoire pro-
vient d’Egypte, notamment de la ville du Caire.
Mais depuis les années 30, cette musique a qua-
siment disparu, laissant la place à une expression
plus moderne et des orchestrations marquées par
de l’influence européenne.

A l'initiative d'une Sévrienne
C’est à l’initiative d’une Sévrienne qui a rejoint
l'association interculturelle « Al Founoun (les
arts) », basée à Paris, que ce concert a été pro-
grammé au Sel. « Cette association veut diffuser
un message de tolérance et faire changer les repré-
sentations de l'islam et du monde musulman. En
produisant cette musique, musiciens et chanteurs
espèrent apporter quelque chose à la musique uni-
verselle » explique-t-elle. « Alain Michaud a vécu
en Algérie et partage cette connaissance culturel-
le. C'est pourquoi je lui ai proposé d’organiser ce
concert à Sèvres. » Le groupe qui va venir au Sel
a acquis une renommée internationale : il a ani-
mé le 60e anniversaire de la BBC, s'est produit au

festival de musique arabe à Jérusalem, au festi-
val de musique sacrée à Fez, a joué à Lille, Metz,
Nancy, Paris, Utrecht et participe au prochain
festival de musique arabe à l'opéra du Caire.

Un parcours de vie peu commun
Abderrahman Kazzoul, ingénieur en télécom chez
Alcatel à Paris, consacre ses loisirs à la musique
et mène une véritable carrière musicale avec
Takht Attourath. Il a réuni autour de lui un
ensemble de choristes et des musiciens de pays
différents, tous virtuoses de haut niveau comme
Fatima Charii, grande chanteuse marocaine, le
célèbre percussionniste égyptien Adel Shams
Eddine et Sofiane Negra, luthiste tunisien.
Programmé pendant le mois de Ramadan, le
concert se terminera par les incantations qui
comme la musique invitent au dépassement de
soi. A l'entracte, des pâtisseries orientales
accompagneront le dépaysement.
Concert : vendredi 13 octobre 2006 à 21h au Sel,
réservations au 01 41 14 32 34.

L’oud est l’ancêtre du luth. Il fut
introduit en Europe par les

royaumes arabes
d’Espagne au 13e siècle. C’est

l’un des six instruments
classiques qui accompagnent

les choristes.

Concert

CULTURE

Têtes de l’art :
Le gagnant est ...

L’heure de la remise des
prix a sonné pour les 241
participants du concours
Têtes de l’Art. Les partici-
pants étaient invités jus-
qu’au 31 mai 2006 à créer
une œuvre, dessin ou nou-
velle, sur le thème “Bleu”,
à l’occasion du 250e anni-
versaire de la Manufacture
à Sèvres.
C’est en écoutant la lectu-
re, sur scène, des nou-
velles primées que les
auteurs découvriront que
leur texte fait d’eux d’heu-
reux lauréats. La remise
des prix se déroulera lors
d’une soirée spectacle ani-
mée par des musiciens et
des conteurs.
A noter cette année : la
participation de quatre
écoles : Gambetta A, Gam-
betta B, l’école élémentaire
des Bruyères et l’école
Croix-Bosset. 
“Cette troisième édition du
concours Têtes de l’Art a
enregistré un record de
participations. Le thème a
semble-t-il inspiré bon
nombre d’écrivains, de
poètes et d’artistes. Je me
réjouis d’un tel engoue-
ment ainsi que de la diver-
sité géographique des par-
ticipants. Notre concours a
aujourd’hui une dimension
nationale.” commente
Nathalie Martin, conseillère
municipale initiatrice du
concours.
Remise des prix ouverte
à tous : Samedi 14
octobre 2006 à 20h au
Sel.
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Le jury de Tête de l’Art

Takht Attourath
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A l’heure où
tout est mis en
œuvre pour cri-
minaliser les
squatters, rap-
pelons-nous que
Sèvres, qui dans

les années 70 et 80, a accueilli le « plus vieux
squat de France »*, est particulièrement bien pla-
cée pour avoir une parole sur la question. Les Verts
de Sèvres souhaitent en tout cas tenter d’éclairer
le sujet d’une autre lumière. 
Comme ceux de Cachan et de Paris, les squatters de
la rue des Caves à Sèvres étaient des occupants
« sans droit, ni titre », ils n’en n’étaient pas moins
légitimes.
D’abord parce qu’ils étaient poussés par la nécessi-
té. Avoir un logement est un droit que nous
croyons fondamental quelque soit le statut « offi-
ciel » de l’être humain.
Ensuite parce qu’ils avaient un projet, des revendi-

cations. A Sèvres ils défendaient la réhabilitation
de ce qui restait du centre ancien et une ville plus
humaine. A Cachan et ailleurs ils réclament égale-
ment une ville plus humaine et allant plus loin,
une société plus humaine. Enfin ils prônent égale-
ment le droit à la différence, car comme les jeunes
Sévriens des années 70, ils ne rentrent pas dans les
bonnes cases. Ils ont des familles nombreuses et le
sens de l’hospitalité. Pourquoi ne pas en tenir
compte ? Les Africains, car ce sont essentiellement
eux que vise le ministre de l’Intérieur, ont sûre-
ment beaucoup à nous apprendre sur la manière de
vivre ensemble. 
Nous ne forcerons pas la comparaison, disons sim-
plement qu’en matière de squat, il serait utile de
faire la différence entre « légal » et « légitime ».
Nous préférons toujours la voie légale. En la matiè-
re il s’agit de réquisitionner les logements vides.
Les préfets ont le pouvoir de le faire. Si cela n’est
pas fait n’est-il pas légitime que les sans-logis s’en
emparent ?

Comprenons-nous bien, il est déplorable et parfois
tragique que les squatters soient obligés d’occuper
des logements insalubres. Les Verts pensent qu’il
est de notre responsabilité collective de les loger
décemment en tenant compte de leurs besoins et
de leurs aspirations. 

• A propos du squat de la rue des Caves :
http://luc.blanchard.free.fr

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.

Journées des associations, festivités du 250e anni-
versaire de la création de la Manufacture de céra-
mique à Sèvres : à quelques jours d’intervalle, notre
cité a célébré un riche passé, marqué par une tradi-
tion artistique exceptionnelle, et a rappelé le foison-
nement d’initiatives culturelles, humanitaires et
citoyennes développées depuis des décennies. Sans
oublier la brocante et les multiples événements spor-
tifs et culturels qui ponctuent le calendrier des asso-
ciations de notre ville.

Face à cette vitalité,
dont les Sévriens sont
à la fois les principaux
acteurs et les bénéfi-
ciaires, beaucoup
d’entre eux demeu-
rent perplexes. Car

l’avenir que l’actuelle municipalité nous propose
dans Le Sévrien, au travers des articles consacrés au
plan local d’urbanisme ou au programme local de
l’habitat, montre au contraire une ville à la popula-
tion stagnante, vieillissante et que l’on n’invite pas
à s’adapter au siècle nouveau.
Comment comprendre que, sous couvert d’intercom-
munalité à deux, tout dépende désormais de notre
grand voisin Boulogne ?
Et comment expliquer que le commerce local, naguè-

re florissant, soit à ce point négligé, pénalisé par des
problèmes de circulation et de stationnement qui
s’aggravent depuis vingt ans, alors que toutes les
communes alentour ont consacré énergie et moyens
à vivifier ce qui fait l’attrait de tout centre-ville ?
La devise de Sèvres, “toujours en sève”, doit nous
rappeler que nous devons intégrer ce qui fait le génie
de Sèvres si nous voulons mieux préparer son avenir.
Le projet de plan local d’urbanisme, qui manque
cruellement de souffle, montre à quel point l’équipe
municipale actuelle l’a oublié.

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

Aider les familles : 
une priorité de la municipalité
Comme tous les ans la rentrée des 2000 enfants,
scolarisés en primaire et maternelle, s’est passée
dans de très bonnes conditions. Il est vrai que le
bien être de nos enfants fait partie de nos prio-
rités. Plus de 120 000 ? ont ainsi été consacrés
aux travaux d’amélioration dans les écoles,
notamment pour favoriser l’accueil d’enfants
handicapés, quelque soit la nature du handicap.
Sèvres a d’ailleurs été pionnière en Ile de France
en ce qui concerne la mise en place d’un service
adapté pour permettre aux enfants allergiques
de prendre leurs repas à l’école. Ce sont désor-
mais 85% des enfants scolarisés à Sèvres qui
déjeunent à la cantine, ce qui représente 1700
repas servis par jour.
L’accueil des enfants par la commune ne s’arrête
pas au temps scolaire car les parents travaillent

aussi en dehors de la classe. C’est la raison pour
laquelle 60 intervenants encadrent les enfants
dans des activités diverses en dehors des heures
de cours : entre autres activités, les écoliers peu-
vent pratiquer l’informatique, la peinture, la
danse ou du sport. Ces services ont été mis en
place par la Caisse des écoles à laquelle chacun
peut adhérer. C’est la Caisse des écoles qui déci-
de des activités sportives, sociales ou culturelles
dispensées dans les écoles. Subventionnée
entièrement par la mairie à hauteur d’environ
150 000 €, la Caisse des écoles a passé une
convention avec Dynamic Sèvres pour permettre
que chaque classe dispose d’une heure d’activi-
tés physiques par semaine, elle offre un concert
au moment de la fête de la musique, un spec-
tacle à Noël, un dictionnaire pour les enfants
entrant en 6ème, et pour la première fois cette
année un nécessaire de rentrée (que nous appe-

lions une trousse en d’autres temps).
L’accueil des tout petits est aussi pris en comp-
te. Cette année, 26 enfants de moins de trois ans
ont pu être acceptés en maternelle ce qui déga-
ge des places en crèche. Même si les capacités
des locaux d’accueil suffisent à la demande des
familles, la difficulté à recruter du personnel
spécialisé est générale dans le pays. A Sèvres,
l’effectif complet de puéricultrices devrait être
de 110 personnes mais nous n’en disposons que
de 96 malgré tous nos efforts pour recruter.
Aujourd’hui nous accueillons 370 bébés par jour.
Ce nombre serait très supérieur si nous trou-
vions du personnel. Encore un secteur porteur
en emplois qui est négligé par les jeunes et par
les conseillers d’orientation.
Nous souhaitons une excellente année scolaire à
nos petits écoliers et à leurs parents.

Groupe de la Gauche plurielle

Eloge du Squat

Groupe de la Majorité municipale

Groupe des Verts Sèvres écologie
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BLOC-NOTES

Les rendez-vous du SEL

Daniel Pennac dans “Merci “
Jeudi 12 octobre à 21h 
L’auteur de monsieur Malaussène se lance pour
la première fois sur scène 

Concert
de

musique
classique arabe par 

Takht Attourath
Vendredi 13 octobre à 21h 

Du Ghazal Soufi à la renaissance arabe.

Oscar et la dame rose
Jeudi 19 et vendredi 20 Octobre à 21h 
Anny Duperey en état de grâce, Un texte
magnifique d’Eric-Emmanuel Schmitt : du
théâtre tendre vif et joyeux ! 

Connaissance du monde 
Mardi 24 octobre

Tunisie de Anne–Sophie Tiberghien 

Ciné goûter 
Mercredi 25 octobre 
à 14h30
“Linnéa dans le jardin de Monet” Film suédois, A partir de 4 ans, 30mn 
Créé par le Conseil général des Hauts-de-Seine en 1997, Ciné-Goûter a pour
ambition de sensibiliser les enfants au cinéma, avec un film, une animation et
un goûter. Le ciné Sel est partenaire de l’opération.

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

Goûter musical
A l'occasion de la semaine bleue, le goûter musical aura lieu le mardi 17

octobre 2006 au SEL. Inscriptions obligatoires au 01 41 14 10 96.
Inscriptions du 11 au 13 octobre 2006 pour le déjeuner dansant du 11

novembre. De 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

Rome éternelle… La Pourpre et le
Marbre 
du 24 au 30 avril 2007
(Voyage avec participation financière de la ville)
Base 20 personnes : 1561 €; base 25 : 1483 €, base 30 :
1430 €. Inscriptions du 9 au 11 octobre 2006 de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h
Se munir de son avis d'imposition. Programme détaillé sur
simple demande au 01 41 14 10 96.

Croisière au fil du Douro : De Porto à
Salamanque 
du 14 au 21 mai 2007
(Voyage sans participation financière de la ville)
1490 euros par personne sur pont supérieur. Prix comprenant le transport
aérien sur vols réguliers, les transferts, la croisière en pension complète avec
boissons, les excursions et visites, les assurances et taxes, un accompagnateur
de Paris à Paris. Inscriptions du 13 au 15 novembre 2006. Programme détaillé
sur simple demande au 01 41 14 10 96.

Les Concerts de Marivel

Abdel Rahman El Bacha, récital de piano
Mercredi 11 octobre 2006 à 20h45 au Sel
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.

Les Soirées Philo 

Les soirées philo sont ouvertes à tout public désireux de se cultiver et de
débattre des questions qui se posent aujourd'hui, tant dans la vie privée que
dans la vie publique. Aucune connaissance particulière n'est requise pour y
participer. Conception et mise en œuvre : C. Michalewski, Professeur de
philosophie au lycée de Sèvres. http://lyc-sevres.ac-versailles.fr/

Éducation et liberté,
Mardi 17 octobre 2006 
Avec Frédéric Laupiez, Agrégé de philosophie, Professeur en classes
préparatoires, à 20h45, au Colombier, à Ville d'Avray, entrée libre.
Lecture conseillée : La liberté, P.U.F., coll. Que sais-je ?, 2004

A l’esc@le

Escale en Scène : Concert Jazz / Jazz Manouche
Vendredi 13 octobre, 20h30
Nous avons la chance pour commencer la nouvelle saison de « l'esc@le en
scène » d'accueillir le “Tsala Quartet” mené par la talentueuse Nelly Lavergne.
Ce quartet (voix, contrebasse, piano, batterie) travaille un répertoire original
mêlant standard de jazz et reprises de chansons françaises.
En première partie, le très local “Hot Club” de Sèvres composé de deux jeunes
guitaristes passionnés vous emmènera dans un style davantage jazz
manouche. Entrée 5€, TR : 3€

Exposition 
L’eau dans tous ses états
Photographies d’Alexandra Wolf
du 10 au 25 octobre

Vacances de Toussaint
Ateliers informatifs et interactifs autour du
soutien scolaire
Les jeudi 26 et vendredi 27 octobre de 14h à
17h.
Vous avez entre 16 et 18 ans (prioritairement), vous
êtes intéressés pour donner des cours ou aider des
jeunes à faire leurs devoirs mais question

méthodologie et pédagogie, une petite mise au point vous semble nécessaire.
Sur le principe d'étude de cas, de mises en situation et d'interactions seront
abordés entre autre : le cadre et le temps de travail, les relations avec
l'enfant, les parents, les différents types d'apprentissage.
Attention, seuls 12 jeunes pourront participer à cette session.

Ciné-SEL : 01 41 14 32 33 / www.sel-sevres.org
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Formation Baby-sitting
Les jeudi 2 et vendredi 3 novembre de 10h à 17h
L'esc@le vous propose une initiation de deux jours pour aborder tous les
aspects essentiels de la garde d'enfants.
Contenu de la formation : 
une matinée en crèche, une journée en CLSH, une initiation aux gestes
préventifs avec la Croix-Rouge, une intervention sur tous les aspects pratiques
du baby-sitting (responsabilités, rémunération, aide aux devoirs…)
8 jeunes pourront participer à la session.

Tarif : Un montant de 5€ est demandé pour l'intervention de la Croix-Rouge.
Tournoi Pro Evolution Soccer 6 sur Playstation
Vendredi 3 novembre à partir de 14h00
Pour la sortie du dernier PES, sixième du nom. 
Inscription préalable obligatoire.
AFPS
Mardi 14, jeudi 16 novembre 2006 de 18h30 à 21h30 et Samedi 18
novembre de 10h à 14h
Venez passer l'AFPS (Attestation de Formation aux Premiers Secours) avec la
Croix-Rouge de Sèvres. Formation de 10h accessible aux jeunes Sévriens

Montant : 30€ Date limite d'in scription : 10 novembre.
Fermeture exceptionnelle de l'esc@le pour la Toussaint le mardi 31
octobre et le mercredi 1er novembre.
Contacter l'esc@le au 01 49 66 03 06 - 51 Grande Rue
www.lescale-bij.fr

Evénements

Exposition d’Annette Bloch-Jambet
Du 3 au 31 octobre 2006 à la Société Générale 62 Grande Rue

Octobre, le mois des visites d’entreprises
Le Comité départemental du tourisme organise près de 250 visites guidées
dans 90 sites des Hauts-de-Seine. Cette année les métiers d’art sont à
l’honneur. Programme disponible en mairie, renseignements et inscriptions
obligatoires au 0820 300 154. (participation aux frais : 2€ par personne).

Forum-débat avec les notaires
jeudi 5 octobre 2006 au Sel
Forum-débat avec des notaires des Hauts-de-Seine animé par la journaliste
Brigitte Simonetta. Le public pourra interroger les notaires. Renseignements et
inscriptions au 01 39 24 83 83 ou cr-versailles@notaires.fr 

Promenade des cinq sens
Dimanche 8 octobre 2006
Inauguration de ce parcours de randonnées de 16km de Sèvres à Meudon,
Chaville, Ville d’Avray et au parc de St-Cloud.
Rendez-vous à 9h à la gare du tramway T2 Musée de Sèvres, départs
échelonnés, groupes constitués sur place, retour vers 17h (possibilité de
s’arrêter en cours de marche, moyens de transport tous les 4km). Prévoir un
petit-déjeuner copieux, de bonnes chaussures, de l’eau, des vêtements
adaptés et un pique-nique. Renseignements et inscriptions : 01 46 93 92 92,
www.rando92.com ou www.tourisme-hautsdeseine.com (gratuit).

Bienvenue aux nouvelles entreprises

- Les Bijoux Carte Blanche
21, avenue de l’Europe : studio de création graphique, bijoux fantaisie et
créatifs, tél. : 06 11 76 32 58.

- Entreprise Arnaud 
39, rue de la Garenne : peinture, décoration, revêtements de sols et murs,
vitrerie, tél. : 01 45 343 32 39.
- Trésor de Gaïa
16, rue Ernest Renan : création artisanale de bijoux, tél. : 08 70 40 58 40.

Associations

Généalogie
La Société d’Archéologie et d’Histoire de Sèvres organise des cours d'initiation
à la généalogie pour débutants. Ces cours s’adressent à ceux qui veulent se
lancer dans l’étude de leur généalogie familiale. Les cours auront lieu deux
fois par mois, le samedi après-midi et commenceront au mois d’octobre. Les
inscriptions ont lieu au local de la SAHS au 2 place du Colombier à Sèvres,
ouvert le samedi de 10h à 12h.

Tennis Club
Le Tennis Club de Sèvres vous accueille désormais sur trois courts couverts et
éclairés dont un en terre battue synthétique et deux chauffés 
et trois courts découverts garantissant les meilleurs conditions et
disponibilités pour jouer le week-end et le soir en semaine !
Il reste encore quelques possibilités de cours collectifs et individuels en

journée en semaine avant 17h ! Cotisation à partir du 1er octobre valable
jusqu'au 30 septembre 2007. Parrainage Adulte : Remise 20 € sur la
cotisation. Tel. : 01.45.34.10.77 - www.tcsevres.fr 
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,
contactez l’association au 01 46 26 26 98. Les cours d’allemand reprendront le
5 octobre 2006 à 20h30 à la Maison des Associations à Sèvres, salle Uranus.
Les prochaines rencontres de conversation auront lieu le 10 octobre (chez M.
et Mme Boulard, tél. : 01 46 23 08 54), le 24 octobre (chez M. et Mme Fioc,
tél. : 01 45 34 09 14) et le 7 novembre (chez M. et Mme Harymbat, 
tél. : 01 46 26 36 52).

Association de Solidarité avec les Travailleurs
Immigrés
L’association recherche des bénévoles pour l’alphabétisation d’adultes d’origine
étrangère (il est capital pour eux de savoir lire et écrire le français) et pour le
soutien scolaire individualisé d’enfants d’immigrés. Si vous disposez d’une ou
deux heures par semaine, venez- nous rejoindre ! Contact : 01 46 26 10 31.

France Bénévolat Sèvres
Appel à bénévoles ! Les associations sévriennes ont toujours besoin de vous,
dans des domaines très variés. France Bénévolat est là pour vous informer et
vous orienter vers les associations qui correspondent le mieux à vos
disponibilités et à vos centres d’intérêt. Permanence tous les mardis, hors
vacances scolaires, de 14h à 16h, à la Maison des Associations, salle Mercure,
64B rue des Binelles ou renseignement au 06 25 48 76 00 ou sur le site
www.francebenevolat.org.

Rencontres Université Ville de Sèvres

Passerelles pour l’emploi
Jeudi 2 novembre 2006 en mairie de Sèvres

Pour aider les demandeurs d’emploi ou les bénéficiaires du revenu mini-
mum d’insertion (RMI), le Conseil général ds Hauts-de-Seine a mis en pla-
ce des dispositifs, autant de passerelles pour favoriser le retour à un
emploi durable. Pendant un mois, un point information itinérant se tiendra
dans les communes du département. Il sera à Sèvres le 2 novembre 2006,
54 Grande Rue de 9h30 à 12h et de 14h à 16h30. Deux tuteurs du dispositif
“Agir pour l’emploi” et un coordonnateur emploi accueilleront les per-
sonnes qui le souhaitent. Les visiteurs trouveront des informations sur les
différents parcours et passerelles vers l’emploi possibles.

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. Programme
détaillé joint au Sévrien et téléchargeable sur
www.ville-sevres.fr

hauts-de-seine
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Les conférences ont lieu les jeudis à 18h au Centre International d’Etudes
Pédagogiques, 1 avenue Léon Journault, réservées aux adhérents.
Le cycle cette année a pour thème : “la France et la IIIe République entrent
dans le XXe siècle”. En octobre : jeudi 5 : inscriptions et apéritif de
bienvenue ; jeudi 12 : “Versailles, capitale de la France : les balbutiements
de la IIIe République, quand nos députés dormaient dans les appartements
du roi”, par Odile Caffin-Carcy, chargée de conférences aux musées
nationaux ; jeudi 19 octobre : “Boulanger et les Boulangistes, première crise
de la IIIe République”, par le professeur Rosemonde Sanson, de l'université
Paris I.

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.

Santé Cité
L’association Santé-Cité propose pour la 6e année consécutive un atelier de
gymnastique sensorielle pour adultes. Cette technique développe les
facultés de perception, d’attention et favorise la relation avec nous-même.
Les cours ont lieu à l’école Gambetta à Sèvres, les mercredis de 18h à
19h15, sauf vacances scolaires. Tarif : 20 € d’adhésion et 150 € par an.
Contact : Marie-Christine Calemard au 01 45 07 15 05 ou 06 10 32 71 53.

AVF Sèvres
Prochaines visites : 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. Inscriptions auprès de Annie Ramage (01 46 26 04 90) ou Simone
Gerbier (01 46 26 38 61). Samedi 14 octobre : accueil au marché de Sèvres
autour d’un café ou d’un rafraîchissement à partir de 10h. Mardi 17 octobre
à 14h : assemblée générale à la Maison des associations, salle Jupiter.
Vendredi 20 octobre : art floral, reflets d’automne de 14h à 17h (inscription
au 01 45 34 63 90 ou 01 46 26 56 25).
Contact et renseignements : 01 45 34 15 82 ou sur avfsevres.free.fr.

COS Judo
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.
Renseignements sur place aux horaires de cours ou au 01 46 26 78 55.

UNRPA
Prochaines animations à la salle Jupiter de la Maison des Associations :
vendredi 20 octobre : loto, participation de 2€ pour 2 cartons. 
Contact : 01 46 26 34 27 ou les lundis et vendredis de 14h à 18h à la salle
Jupiter de la Maison des Associations.

Ass de Cœur
L’association cherche des bénévoles une à deux heures par semaine, pour
l’aide aux devoirs : l’aide à la lecture pour les petits jusqu’au coup de pouce
en maths et physique pour les plus grands. Toute aide est bienvenue !
contact : 01 45 34 49 66.

Terra
L’association Terra organise des cours de modelage de terre et de créations
d’objets céramiques pour enfants et adultes, à l’année. Elle propose aussi de
nombreux stages pendant les vacances scolaires et un stage de raku.
Contact : Nathalie Domingo : 06 09 82 66 97.

Club Pyramide
Le club Pyramide Antigone de Chaville, affilié à la fédération nationale, a
repris son activité pour la 9e année consécutive, pour jouer avec le français
dans une ambiance décontractée. Les séances se déroulent les mercredis de
14h à 16h et les vendredis de 20h30 à 22h30 au 50 rue Alexis Maneyrol,
salle Huguette Fradet à Chaville. 
Contact : 01 30 24 69 63 ou 01 47 50 15 86.

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. 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. 

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

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

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.

Délivrance de passeports 
Dans le cadre de l'obtention du passeport électronique, 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

Calendrier scolaire 2006/2007

Vacances :
- Vacances de Toussaint : du mardi 24 octobre après les cours
au lundi 6 novembre 2006 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 :

- 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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www.moneo.net

Gagnez une carte
collector et 3h* 
de stationnement
Les 5000 premiers à envoyer ‘MONEO’ 
par SMS, au 4 10 13, recevront une carte 
collector Moneo prête à payer.
*sur la base d’1€/h, et dans la limite d’une participation par ligne téléphonique.

Évitez
les prunes!

Où ?
Avec Moneo, vous réglez avec une même carte
votre stationnement sur les horodateurs de Paris et
de 18 villes d’Ile-de-France :
Boulogne-Billancourt, Bourg-la-Reine, Charenton-le-Pont, Levallois-Perret,
Montreuil, Nanterre, Neuilly-sur-Seine, Pontoise, Rambouillet, Saint-Cloud, Saint-
Germain-en-Laye, Sceaux, Sèvres, Versailles, Ville-d’Avray, Villeneuve-Saint-
Georges, Villemomble, Vincennes. 

Comment ?
Moneo se charge dans n’importe quelle agence
bancaire ou bureau de poste, dans les cabines
France Télécom affichant le logo, et les distributeurs
de billets Crédit Mutuel, CIC et Banque Populaire
Rives de Paris.
Comme pour un retrait d’espèces, vous choisissez
un montant, saisissez votre code confidentiel et la
somme est débitée de votre compte.

Où est mon Moneo ?
• Sur votre carte bancaire : Moneo est inscrit au dos.
• Sur une carte dédiée Moneo : en vente dans les

bureaux de poste et votre agence bancaire. 
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taille du visage (du menton à la racine des cheveux) doit représenter entre
70% et 80% de la photographie soit de 3,2 cm à 3,6 cm. Il ne doit pas y avoir
d'objets (boucles d'oreilles, colliers, foulards …) ou d'autres personnes sur la
photographie. 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.
Cimetière: renouvellement des concessions
funéraires
Afin de procéder au renouvellement ou à l'abandon des concessions funéraires
acquises au cimetière communal en 1990 pour une durée de 15 ans - 1975
pour une durée de 30 ans, il convient de contacter la Mairie dans les meilleurs
délais au 01.41.14.11.08

Médaille de la Famille Française
La Médaille de la Famille Française est une distinction honorifique décernée
aux personnes ayant élevé au moins 4 enfants. La mère ou le père peut en
faire la demande au C.C.A.S. en appelant Céline PLANTARD (01.41.14.11.33)
qui devra vous rencontrer avant le 31 janvier 2007 pour la constitution du
dossier. Pour information, les personnes titulaires de la médaille pourront, à
partir de l'âge de 60 ans, demander la carte améthyste sans conditions de
ressources (gratuité sur le réseau SNCF banlieue et RATP dans les transports
parisiens).

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

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 à l'agence Postale et Municipale.
Vous 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, vous munir d'un document
d'identité en cours de validité et d'un justificatif de domicile récent.

Recensement de la population 2007
La mairie recrute cinq agents recenseurs.
Les missions :
- visiter entre le 18 janvier et le 24 février 2007 environ 160 logements
afin de déposer les bulletins de recensement.
- prendre un rendez-vous afin de les récupérer et les classer
Deux réunions de formation d'une demi-journée chacune auront lieu dans
les 15 premiers jours de janvier. Entre ces deux réunions l'agent recenseur
devra effectuer un repérage de son secteur.
Cette mission nécessite des qualités de rigueur, de persévérance et
d'organisation. Une disponibilité quotidienne minimum est nécessaire de
18 heures à 21 heures en semaine et le samedi.
La rémunération est fixée à 740 euros bruts. A celle-ci s'ajoutera une
indemnité de 160 euros bruts maximum en fonction de la qualité du travail
accompli.
Les personnes intéressées doivent déposer leur candidature avant le 6
novembre à la Direction des Services Administratifs à la Population.

250e anniversaire de porcelaine à Sèvres

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).

Jusqu’au au 30 novembre 2006
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.

Du 11 octobre 2006 au 8 janvier 2007
Exposition “Sèvres 1756”
En libre accès avec le billet d’entrée du musée (plein tarif : 4,50 €, tarif
réduit : 3 €, gratuit pour les moins de de 18 ans et pour tous, le premier
dimanche de chaque mois) tarif jusqu’au 15 novembre 2006. A partir du
16 novembre, tarif majoré de 1,20 € pour l’exposition sur le Japon.

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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Gardes 
pharmaceutiques

OCTOBRE

1er : Pharmacie Auger
91, Grande Rue
01 45 34 01 83
8 : Pharmacie Barazi
1059 Avenue Roger
Salengro à Chaville
01 47 50 50 38
15 : Pharmacie Baum
95 rue des Bruyères 
01 46 26 35 35
22 : Pharmacie
Beraud-Lanoe
16 rue de Marnes à
Ville d’Avray
01 47 09 06 56
29 : Pharmacie Lori-
dan-Bouere
29 Grande Rue
01 45 34 00 44

NOVEMBRE

1er : Pharmacie Bra-
zeau d’Alexis
29 rue de Jouy à
Chaville
01 47 50 42 87

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

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

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. Roger Salengro le jeudi de 14h30 à 17h30, sur
rendez-vous
Tél.. : 01 41 15 82 09.
08VICTIMES
08 842 846 37 (prix d’un
appel local), 7 j sur 7 de 9h
à 21h : accompagnement de
toutes les victimes d’agres-
sions, de violences ou discri-
minations
Préfecture
Numéro unique de la préfec-
ture pour faciliter vos
démarches : 0821 80 30 92
(0,12 € la minute)
Caisse d’Allocations Fami-
liales
Numéro unique pour joindre
la CAF : 0820 25 92 10
(0,118 € la minute).

Assurance maladie : 0 820 900 900 (0,119€ /mn)
ou www.ameli.fr
Impôts service 
Un agent des impôts vous répond de 8h à 22h en
semaine et de 9h à 19h 
le samedi au 0820 32 42 52.

Numéros d’urgence
• Pompiers : 18
• Police Secours : 17
• Garde médicale : 15. 
Les appels d’urgence sont centralisés sur le 15 qui
répercute sur le médecin de garde ou tout autre
service d’urgence médicale.
• Urgences pédiatriques : 01 43 94 35 01
• CHI Jean Rostand : 01 41 14 75 15.
• Samu Social : 115
• Numéro national d’aide aux victimes: 
0 810 09 86 09
Du lundi au samedi de 10h à 22h, si vous avez été
victime d’un vol, d’un cambriolage, de violence,
d’agression sexuelles ...
ou numero.national@inavem.org
• EDF-GDF Dépannage :
- EDF : 0810 333 292
- GDF : 0810 433 292
Agence unique clientèle (réclamations) : 0810 56
78 57.
• Bronchiolite
- Kinésithérapeutes disponibles dans leurs cabinets
les week-ends et jours fériés de 9h à 18h, les ven-
dredis et veilles de jours fériés de 12h à 20h : 
0820 820 603 (0,12e la mn)
- Médecins disponibles : 7j/7j de 9h à 23h : 
0 820 800 880 (0,12e la mn).
• Service d’urgences dentaires
Coordonnées du praticien de garde les dimanches et
jours fériés de 9h à 12h et de 15h à 17h : 01 47 78
78 34.

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

Adresses et téléphones utiles 

pub abcysse
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Le maire et la municipalité adressent leurs meilleurs voeux de bonheur et de prospérité à ces jeunes Sévriens :
Sami Aliouane ; Noé Antonio--Castelâo ; Alexis Assimakopoulos ; Sabrina Ayadi ; Floris Baqué--Josse ; Tristan Barissat ; Cerine
Bengoua ; Camille Berne ; Alice Bouchenot ; Adam Briakli ; Arthur Cassaigneau ; Salomé Cerruti ; Nathan Chetanneau ; Nathan
Chirier ; Vincent Chorques--Lu ; Alban Cluzel ; Louise Coldefy ; Sophie Cornet ; Thomas Crochet ; Stanislas Danon ; Romain Delli-
cour ; Camil Delport ; Coline Denouvion ; Craig-Abel Dissake ; Enzo Domingues ; Romain Domingues ; Alexandre Essob ; Nathan
Evina Mengang ; Eliott Faure ; Eva Francon ; Jade Fricotté ; Mathéo Geraldes--De Araujo ; Lise Giraudbit ; Elora Godefroy ; Éva
Godefroy ; Clémentine Gosselin ; Malik Hmidi ; Hippolyte Izquierdo ; Loïc Jacq--Leteurtrois ; Maëline Lacroix-Andrivet ; Clara Le
Berrigaud ; Rafael Le Mouroux ; Flore Leduc ; Hugo Louannoughi ; Tristan Martin ; Sheryl Ndoumbe Nbonjo ; Clémence Petit ;
Raphaël Philiponet ; Sateen Pires ; Adrien Rance ; Clara Ribeiro--Belkaci ; Thomas Seillier ; Quentin Sigaud ; Salomé Stetten-
Pigasse ; Quentin Terrée ; Audrey Tonnel ; Tristan Topin--Quesnel ; Salma Velayoudon ; Julie Wingel ; Maxime Wlachet 
Le maire et la municipalité adressent leurs sincères félicitations aux nouveaux époux :
Olivier Bacot et Alba Pineta Cuartas; Vincent Burgin et Iona-Liliana Nicodin; Henri Contié et Fernanda Soares Da Costa; Fabrice
Dionisio et Jocelyne Van-Ettinger; Jérôme Gillermain et Vanessa Callet; Pierre-Henry Grenier et Sandra Rodrigues; Mourad Hameg
et Fatima Abdallah; Stéphane Huchet de Quenetain et Caroline Hélain; Jean-Yves Janiaud et Dominique Galibert; Robert Mfomou
et Irenee Money; Muanda Nzuzi et Praise Matondo-Mbetolo ; Patrick Ndoumbe Mbonjo et Béatrice Bebey; Julien Ravot et Mélanie
Combe; Benoît Vannier et Marine JauvionLe maire et la municipalité partagent le deuil des familles de :
Meryem Afafe ; Roger Bachelier ; Paulette Baliam ; Pierre Beaumont ; Paulette Chonavel, veuve Dedieu; Jean Coste ; Jeanine
Dejuniat ; Richard Deutsch ; Van Duong ; Abdellahy El Khomani ; Bared Fer ; Francine Gallais ; Hélène Gausseres ; Marcelle
Gautier, veuve Berger; Claire Gerardin, veuve Pecquenard; Paul Goyet ; Simonne Greffier ; Anne Hémonic ; Jacqueline Lainé,
épouse Thourot; Raymonde Leterre,veuve Cordier; Françoise Lucas, épouse Demolins; Marie Marigny ; Romain Mazaltob ; François-
Xavier Pascal ; Jacques Pichard ; Youssef Rochdi ; Ourdia Tebib,veuve Saadi; Yvonne Trelluyer, veuve Boutry

Carnet du 16 juillet au 13 septembre

Solution du n° 94
HORIZONTALEMENT :
1- CROIX-BOSSET (marches de l’escalier de la) -2- HEU ! - CARESSER -3- A. GLATIGNY (escalier) - LO -4- TA (tantale) - EA -5- R.GIGOT (escalier) - T. DECK
(escalier) -6- ENRÔLE - ELSA -7- SAINT-LOUIS (escalier) -8- UUU -9- CHAPLET (escalier) - PARC (escalier du) -10- SE - AÏ - AURIGE -11- FONTAINE (...
d’Amour ; escalier de la) - EN -12- BEAU-SITE (escalier) -
VERTICALEMENT :
A- CHATRE-SACS (escalier) -B- REGAGNA - HEF -C- OUL - IRISA - OB -D- ARGON - PANE -E- XCT - OLT - LITA -F- BAI - TELLE - AU -G- ORGE - TAIS -H- SENATEUR
- UNI -I- SSY - DLI - PRÊT -J- ES - RESSUAI -K- TEL - CA - URGE -L- ROCK (acrobatique) - SUCENT -

HORIZONTALEMENT :
1- Soeur jumelle -2- Mis pour un avoir - Cardinaux - Monsieur a la sienne -3- Est
souvent dans la droite ligne mais reste à la rue - Concerne donc tout ce qui est
cité -4- Voyelles - Fait l’égalité dans un constat d’échecs -5- Aux anges - Très
apprécié avec le “1 horizontal” -6- Terme en math -7- Collectionne les vieilles
images - Ile connue -8- Relève la culture - Patron d’un parc -9- On y trouve beau-
coup de verres montés -10- On s’y arrête pour de la culture - Verdure de St-Cloud
-11- Fin de participe - On ne les voit pas grandes -12- Semi-voyelle - Chez nous,
ll a vraiment du pot -
VERTICALEMENT :
A- Court maintenant à l’abri -B- Remise en forme -C- Est commune chez les
belges - Plutôt figé dans la cour du musée -D- Encourage la montée des verts -
Symbole d’un métal -E- Cardinaux étrangers - En résidence -F- Devenu muet -
Créa un choc -G- Garçon d’ailleurs - Possessif - Miel renversé -H- Affaires répé-
tées - On lui fait volontiers une gâche - Simple appareil -I- C’est le pieu - Volent
ou piquent sans scrupule -J- Fit un arrêt des machines - Passe proche -K- Un
homme qui a consulté - Fidèle à l’arbre - Infinitif -L- Entre deux lisières - Pour
tirer un trait - Elevée chez les soeurs -

Les mots croisés de Philippe Imbert
A B C D E F G H I J K L

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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Parlons de vos projets

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

Terrasse d’été
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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

Pour bien vous assurer :
des garanties sur mesure et l’écoute personnalisée de nos conseillers.

Pour mieux vous entourer :
des services et des avantages exclusifs à notre mutuelle.

Consultez notre Conseiller Mutualiste

François ANDRIEUX au 01 47 79 02 13
244, boulevard Jean Jaurès - 92514 BOULOGNE cedex 

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h 45 

Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la Mutualité Immatriculée sous le n° 784 492 084 - Agence Boulogne 09/06
Conception et réalisation par  The Marketing Group - RCS Nanterre B 449081058 

Proche de vous et près de chez vous,

Groupe France Mutuelle prend soin de votre santé
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