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PORTES OUVERTES

du 15 au 27 octobre 2007

Profitez 

de nombreuses remises*

Frais d'Agence de 3% TTC
pour tout mandat exclusif 

Diagnostics offerts

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

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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hauts-de-seine

Pour toutes les générations
Dans l’île de Monsieur, il y aura autant d’arbres plantés
que d’enfants nés à Sèvres au cours des deux dernières
années. Les plantations ont commencé au printemps
2007 et 600 arbres prendront racine dans le parc nau-
tique, sans compter les 25 000 arbustes et autres her-
bacées. Le temps semble bien loin où l’ancienne friche
industrielle était le royaume de vieux bâtiments de tôle
et de béton désaffectés, de grandes étendues de gou-
dron et de rails abandonnés. Le chantier d’aménagement

du parc nautique est en bonne voie et transforme 7,5 hectares en espaces verts,
une bouffée d’oxygène pour le Val de Seine. C’est un acquis important en termes
de développement durable, c’est à dire pour les générations futures. 

Pour aider les jeunes à préparer leur avenir, l’esc@le propose des pistes pour
s’orienter, trouver un travail ou se cultiver. Avec la “semaine de l’entretien”, l’ai-
de à la recherche d’emploi tient une place importante en cette rentrée. Les par-
ticipants y bénéficieront d’un sérieux coup de pouce pour se préparer aux entre-
tiens d’embauche. Par ailleurs, de très nombreuses facilités existant aujourd’hui
pour se cultiver, l’esc@le propose des informations utiles pour que chaque jeu-
ne puisse accéder aux loisirs culturels de son choix à des tarifs accessibles.

Pour les enfants, l’école des sports offre la chance de découvrir de nombreuses
disciplines en s’éveillant à l’équilibre et la motricité dès le plus jeune âge. Plus
de 300 enfants profitent déjà de ces activités du mercredi. Les animateurs spor-
tifs qui les encadrent viennent des clubs sévriens. Le lien qu’ils assurent ainsi
avec les associations de la ville contribue à la bonne ambiance et au dynamis-
me de la vie sportive sévrienne. L’école des sports joue de cette manière un rôle
de vivier pour les clubs sévriens.

La semaine bleue en ce mois d’octobre nous donne rendez-vous pour fêter nos
anciens. Les animateurs de quartier prendront une large part dans l’organisation
du goûter musical offert pour eux au Sel. Et les enfants de la chorale du conser-
vatoire iront à la rencontre des personnes âgées dans les résidences de Sèvres
pour partager ensemble un bon moment, tout simplement.

Notre ville offre à chacun, quelque soit son âge, la possibilité de s’épanouir. Il
est important que le plus grand nombre puisse en profiter. Telle est bien ma
volonté.

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

Le vendredi 24 août, le Maire accompagné de
François Chavatte, Maire adjoint chargé des
anciens combattants, célébrait le 63e

anniversaire de la Libération de Sèvres,
avenue de la Division Leclerc. À la droite du
Maire, Michel de Hauteclocque, fils du
Maréchal  Leclerc.

Samedi 8 septembre et dimanche 9 septembre
Près de 80 exposants, témoignant de la vitalité du secteur associatif sévrien, étaient
présents au Sel à l’occasion du Forum. Le Maire, accompagné de Christine Destouches,
Maire adjoint chargé des associations, a inauguré la manifestation le samedi matin.
Plusieurs animations étaient également proposées square Carrier-Belleuse, que ce soit
par Dynamic Sèvres, Initiatives Taekendo Sèvres, Sèvres-Échecs ou le Poney-Club de
Brimborion.

Forum des associations
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Dimanche 16 septembre, la grande brocante de Sèvres a fait le plein de chineurs.

Dimanche 16 septembre, le
16e Open d’échecs organisé
par Sèvres-Échecs à
Brimborion.

5

A l’occasion des Journées du
Patrimoine, les Sévriens ont,
comme à l’accoutumée,
démontré leur intérêt pour le
patrimoine de la cité, que ce
soient les Caves du Roi, la
Manufacture ou la Maison des
Jardies.

Le vendredi 24 septembre, Christine Albanel, ministre de la culture et de
la communication, est venue rendre visite à la Manufacture de Sèvres.
Elle était accompagnée pour l’occasion par David Caméo, directeur de la
Manufacture, et par le Maire.

Décidément très courue, la Manufacture a reçu le mardi
17 septembre la visite de Patrick Devedjian, Président du
Conseil général.
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Sèvres, future 
cité étudiante

Les Académiades, nouvelle
résidence pour étudiants
Depuis octobre 2006, un
ensemble de logements étu-
diants est en construction au 
3 rue des Binelles, près de la
RN 118. La résidence est
composée de 202 chambres
de 
18 m2 à 25 m2. Une vingtaine
sont accessibles aux handica-
pés. Toutes comprennent une
kitchenette, un placard et une
salle d’eau- wc. À celà s’ajou-
te des services : laverie, salle
de sport, d’informatique,
espace restauration, terrain
de volley, parking souterrain...
Une isolation phonique est
prévue pour les façades :
double vitrage, écran végétal
composé d’arbres. La rési-
dence est gérée par Icade
Eurostudiomes (investisse-
ment locatif) et a été dessinée
par l’atelier d’ architecture
Michel Orluc et Stéphane
Chauchat. Elle devrait ouvrir
pour la rentrée 2008.

Strate College Designers
emménage à Sèvres

Un nou-
veau
bâtiment
est en
train de
sortir de
terre
près du

Poney-club de Brimborion. Il
accueillera l’école Strate Colle-
ge Designers et la société
Digital Packaging. Débuté en
juin 2007, les travaux sont pré-
vus pour un an. Strate est spé-
cialisée dans l’enseignement
du design, notamment indus-
triel (automobile, industrie du
luxe, packaging, électroména-
ger, jouet...). Digital Packaging
est un atelier spécialisé dans
la conception et la fabrication
d’emballages en petit tirage
pour des tests.
www.stratecollege.fr

Aides au logement
pour les étudiants
Les étudiants peuvent com-
pléter leur demande d’aide au
logement en ligne. Ceux qui
ont déja bénéficié de l’aide en
2006, peuvent renouveler leur
dossier en indiquant seule-
ment les informations sur leur
nouveau logement.
www.92.caf.fr

De nombreux avantages

sont offerts aux jeunes pour

les sorties culturelles. 

L’esc@le vous livre quelques

pistes.

Le chèque culture devient
Tickart,

Pour tous les jeunes Franciliens de
moins de 25 ans, il y a le Chèque
culture, rebaptisé Tickart et finan-
cé par la région Ile de France. 

Pour 15 €, il comprend deux entrées Scènes
(concerts, festival, théâtre...), une entrée ciné
art et essai, une entrée expo, une entrée patri-
moine ainsi qu’un chèque livre de 8 €. Pour le
commander, rendez-vous à l’esc@le. Informa-
tions : www.tickart.fr

Le Pass’jeunes 
Opéra-Comédie Française
Si vous avez moins de 28 ans
et que vous aimez le théâtre,
les ballets ou l’opéra, ce
Pass’jeunes est fait pour vous. Pour 30 €, cette
carte permet d’accéder à des représentations pro-
posées à tarifs préférentiels (de 7 € à 20 €) dans
6 salles de la Comédie-Française et de l’Opéra
national de Paris (Palais Garnier, Opéra Bastille,
Amphithéâtre Bastille, Salle Richelieu, Studio
Théâtre, Théâtre du Vieux-Colombier).

Lylo, le mini bimensuel
malin

Le Lylo (pour « les yeux, les
oreilles ») est un vrai agenda
des petits spectacles de la
région parisienne. Gratuit, il
fourmille d’informations pour
dénicher un concert de jazz,
reggae, rock dans les salles, mais aussi dans des
bars, des lieux intimistes ou originaux. Tout est
classé par date, horaire, lieu, genre. Il est dispo-
nible à la Sum et à l’esc@le.

Sur Internet
La toile recèle de bons plans pour acheter ses
billets de spectacles à moindre coût. En voici
deux exemples : le site de réservation, 
www.ticketac.com, vous permet d’accéder à de
nombreux spectacles et événements avec une
réduction variant de -10 % à -50 %. Le paiement
est sécurisé. Sur www.billetreduc.com, on trouve
des places pas chères pour assister à des spec-
tacles et pièces de théâtre, voire obtenir des
invitations pour découvrir des artistes qui pas-
sent dans les petites salles.

L’esc@le en scène
Pour la cinquième année consécutive, une à deux
fois par mois, l’esc@le ouvre ses portes aux spec-
tacles vivants : concerts, one man show,
théâtre... Les spectacles sont ouverts à tous ceux
qui veulent passer une bonne soirée sans sortir
de la ville. Les soirées reprendront le vendredi 5
octobre avec un premier concert (voir program-
mation d’octobre ci-dessous).

6

Bons plans culture

Se cultiver sans se ruiner 
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L’esc@le en scène

Vendredi 5 octobre à
20h30 
MÉLANGES
D’INFLUENCES

Entrées 3 et 5 €
Nombre de place
limité.
Vous allez pouvoir
découvrir trois
jeunes groupes. 
Ils se passent la
note pour vous

offrir une soirée à retenir : Surréa-
listic Pinuts, Akio et Montecristo.
Des airs funky pour les premiers,
du blues, de la pop jazzie pour les
seconds ; du rock, jazz et funk
pour les derniers…
Entre compos et reprises, un
mélange éclectique plein de 
promesse pour cette soirée !
Vendredi 26 octobre à 20h30 
THE SNASH
Entrée 4 € 
Nombre de place limité.
C’est la rencontre de trois musi-
ciens sur le territoire de Sèvres.

Leur leitmotiv :
l’amitié qui 
laisse un air de
liberté à leurs
compositions
aux influences

pop. Leurs thèmes de prédilection
: l’amour, la drogue, le monde et
l’amitié…. The Snash savent où 
ils vont !!! Vu leurs âges et la date
de création de leur formation
(moins d’un an), vous ne pourrez
que les encourager à poursuivre
leur route.

JEUNESSE
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Programme

Lundi 15 octobre 
9h30-12h30 / 13h30-16h30
La communication verbale
et non verbale
Élocution, voix, articulation,
allure, posture, regard... Ate-
lier d’improvisation théâtrale.
Avec Be’Ding Be’Dingue

Mardi 16 octobre 
14h à 17h
L’entretien téléphonique
Pourquoi le téléphone est-il
utilisé dans la recherche
d’emploi ou de formation ?
Comment préparer ce type
d’entretien ? Avantages et
inconvénients. Des mises en
situation sont organisées
pour s’entrainer. Avec la Mis-
sion Locale Val de Seine

Mercredi 17 octobre 
14h-16h30 
Espace de parole 
et photolangage
Cet atelier propose de tra-
vailler sur la façon dont cha-
cun envisage l'entretien pro-
fessionnel. À partir de sup-
ports visuels, les participants
seront invités à s'exprimer et
à échanger sur ce moment
important. Avec l’Espace 
Santé Jeunes Boulogne
Billancourt

Jeudi 18 octobre 
9h30-12h30 et/ou 
13h30-16h30
Présentation 3 minutes
Cet atelier a pour objectif d’ai-
der les jeunes à clarifier leur
projet professionnel et per-
sonnel, et à se préparer et
s’entraîner à une présentation
3 minutes. Avec Averroès
développement

Vendredi 19 octobre 
9h-18h30
Simulation d’entretien
individuel 
En une demi heure par per-
sonne, suivi d’un débriefing
pour mettre en avant les
points forts et ceux à amélio-
rer. Mise en pratique des
conseils des premiers ate-
liers. Avec l’Anpe.

Samedi 20 octobre 
9h00 - 12h00
Bilan de la semaine, estima-
tion des évolutions, réponses
aux dernières questions.

À la recherche d’un

emploi, d’un stage... vous

redoutez l’entretien de

motivation. L’esc@le vous

propose une semaine

pour vous y préparer.

Pour la deuxième année, l’esc@le organise l’opé-
ration L’entretien, comment l’aborder ? Elle
s’adresse aux 15-30 ans  qui souhaitent se pré-
parer à cette étape cruciale pour obtenir un
emploi, un stage, réussir un concours ou entrer
dans une grande école. 
Des professionnels interviendront pour conseiller
les participants sur les techniques d’entretien et
donner des outils pour réussir ses démarches. Des
ateliers de mise en situation permettront de tes-
ter ses capacités et de repérer les défauts à cor-
riger notamment grâce à l’improvisation, la
vidéo, le photolangage ...
Les objectifs de cette semaine sont de rendre le
participant plus confiant dans les situations d’en-
tretien, de lui faire prendre conscience de l’im-
portance d’une bonne préparation et de le rendre

autonome par la création de ses propres outils.
Pour que cette action soit efficace et durable, il
est important de participer à tous les ateliers.
Du 15 au 20 octobre à l’esc@le
Inscription obligatoire - voir programme 
ci-contre.

7

Semaine de l’entretien

Tout pour réussir son entretien

Le Sévrien n° 105 - octobre 07

Pourquoi se préparer à l’entretien ?

Maryse Vassout - Directeur du développement 
du Cabinet Averroès Développement.

Pourquoi est-il important de se préparer à
l’entretien ?
Lorsque l’on est en entretien, on entre dans une com-
pétition. Pour réussir, il faut s’échauffer. Se préparer, 
c’est mettre toutes les chances de son côté et faire 
la différence. 
S’entrainer à l’entretien vous fait rentrer dans une dyna-
mique de réussite. En faisant des simulations, vous
n’êtes plus en terre inconnue et vous maîtrisez mieux
votre stress. Vous faites moins d’erreurs, évitez les
écueils car vous les avez identifiés et rectifiés.  Par
conséquent vous êtes plus convainquant et plus 
compétitif.

Comment se préparer à l’entretien ?
Cela passe par plusieurs étapes. Que l’on soit diplômé
ou pas, il faut bien définir son projet et ses motivations.

On peut se faire aider par la mission locale ou l’Anpe. 
Le recruteur sent si le projet est flou et c’est un motif de
rejet. Il faut s’entraîner à se présenter en 2-3 minutes
(état civil, parcours), devant un proche qui relèvera les
défauts et les tics à corriger. 
Bien chercher ses motivations et réfléchir à l’avance à
ce que l’on peut dire en terme de personnalité (celle-ci
est particulièrement prise en compte lorsqu’on n’a pas
ou peu d’expérience), pour ne pas être pris de cours par
des questions du recruteur. De même les questions doi-
vent être préparées avant l’entretien. Pensez aussi à
demander où en est le calendrier de recrutement pour
vous situer dans le processus.
La tenue vestimentaire doit être adaptée au poste que
l’on recherche, ce ne sera pas systématiquement un
tailleur ou costume (mais pas de piercing et de chemise
froissée). Ne pas oublier les règles de politesse, sou-
vent éludées à cause du stress. 
Il ne faut pas hésiter à multiplier les entretiens, même si
le poste ne convient pas tout à fait : cela sert d’entraî-
nement. Enfin, ne pas avoir peur de demander pourquoi
vous n’avez pas été retenu et à se faire commenter l’en-
tretien, en rapellant le recruteur.
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Les prochaines
assemblées 
de quartier
- Monesse : 
mardi 16 octobre 2007 à
20h30, à l’IME Les Peu-
pliers, 54 rue de la Mones-
se
- Médiathèque-11
Novembre : 
jeudi 25 octobre 2007 à
20h30, à la Bibliothèque-
Médiathèque

Les travaux 
du mois
Travaux de la
Communauté
d'Agglomération Val
de Seine
- rues du Parc Cheviron et
Collas : travaux d'enfouis-
sement des réseaux
aériens
- rues Marie Jeanne
Guillaume, Alphonse Karr
et Jules Ferry : travaux de
réfection de la voirie
Travaux du Conseil
Général
- rues du 8 Mai 1945, des
Combattants en Afrique
du Nord et Midrin : tra-
vaux de réaménagement
de la voirie
Travaux de la SNCF
- rue Riocreux : travaux de
remplacement du mur de
soutènement par un perré.

8 Le Sévrien n° 105 - octobre 07

VIE DES QUARTIERS

Quartier de la place du Théâtre

Modification de la circulation
et du stationnement

La rue du 8 mai 1945, la rue Pierre Midrin
et la rue des Combattants d’Afrique du
Nord, classées voies départementales,
sont des axes de circulation très fréquen-
tés. Afin de fluidifier et mieux organiser
les différents mouvements de circulation
et d’améliorer la sécurité, le Conseil
Général a engagé des travaux de réamé-
nagement de la voirie.
Le stationnement est réorganisé rue des
Combattants d’Afrique du Nord et sur la
passerelle du 8 mai 1945.
Un carrefour giratoire avec priorité aux
usagers circulant sur l’anneau (priorité à
gauche) est créé à l’embranchement des
rues Lecointre, du 8 mai 1945 et des
Combattants d’Afrique du Nord. Cet amé-
nagement est destiné à diminuer la vites-
se des véhicules, à réduire les points de
conflits à l’intérieur du carrefour, à fluidi-
fier la circulation en limitant les arrêts et
à faciliter les demi-tours.
Les arrêts des bus 469 et 26 seront désor-
mais regroupés en un seul point aménagé
rue des Combattants en Afrique du Nord.
Enfin, une nouvelle traversée piétonne
est créée rue du 8 mai 1945, au droit de

la laverie. L’ensemble de ces travaux devrait
s’achever courant  novembre.

Quartier Bibliothèque-Médiathèque - 11 Novembre
Des nouvelles 
toutes fraîches

Depuis cet été, le kiosque a
ouvert et propose à Sèvres un
point de vente de journaux bien
achalandé. Sa silhouette des
années 30 s’intègre bien à la pla-
ce qu’il anime, face à la fontaine
et au marché.
Autre mise en fonctionnement
dans le quartier : la barrière rue
des Caves du Roi empêche
maintenant les deux roues moto-
risés de circuler dans la partie
piétonne de la rue.
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Le patrimoine arboricole

de Sèvres s’agrandit avec

les plantations de l'île de

Monsieur.

Une cinquantaine 
d’arbres remarquables à Sèvres

Le département des Hauts-de-Seine a entrepris,
en 1997, un inventaire des arbres remarquables
afin de les protéger. Ceux-ci ont été retenus pour
leur âge, leurs dimensions, leur caractère histo-
rique, leur situation, leur rareté ou leur port har-
monieux. A Sèvres 54 arbres remarquables ont
été recensés, sur le territoire communal ou privé.
Certaines communes n’en possèdent que deux et
la palme revient à Bagneux, avec 786 arbres
remarquables. A Sèvres, un certaine nombre se
sont développés dans les forêts domaniales de
Meudon et de Fausses-Reposes. D’autres se
situent dans la ville même. Le plus gros chêne
atteint 3,95 m de tour, en forêt de Fosses
Reposes où l’on trouve également un charme de
25 m de haut et de 2 m de circonférence. Mais
Sèvres est surtout le pays des hêtres pourpres.
Ces espèces ont été beaucoup plantées du XVIIe

au XIXe siècle. De très beaux cèdres s’épanouis-
sent aussi à Sèvres, le plus gros se trouve au Col-
lège arménien. D’imposants séquoïas (jusqu’à 35

m de haut) et marronniers (notamment à la
Manufacture) sont répertoriés. Les deux plus
connus sont le paulownia dans le square Carrier-
Belleuse (de 4,40 m de circonférence) planté vers
1920 et le cèdre du Liban au parc Brimborion,
planté dans la seconde moitié du XVIIIe siècle.

600 nouveaux arbres 
dans l’Île de Monsieur

L’achèvement des travaux de l’île de Monsieur
s’accompagnera d’importantes plantations qui
vont véritablement transformer l’ancienne friche
industrielle en écrin de verdure. Outre l’aménage-
ment de 1,5 hectare de pelouse et de prairie
naturelle, plus de 600 arbres de forêts, de
lisières et de bords d’eau seront plantés dans l’île
du nord au sud. Les premières plantations s’ef-
fectueront cet automne au sud de l’île, avec des
chênes, tilleuls, charmes, frênes, aulnes, ou
encore saules, tous d’une assez grande taille,
puisqu’ils sont âgés de 7 à 10 ans. 25 000
arbustes, des herbacées et des vivaces seront
également plantés. La deuxième phase de plan-
tation s’effectuera au printemps dans la partie
nord. Un ruban boisé se développera alors le long
des berges et dans le prolongement des rideaux
d’arbres du parc de Saint-Cloud.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
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Rénovation de la
station d’épuration
d’Achères

Les eaux sales de plus de 5
millions de Franciliens sont
traitées par la station d’épu-
ration Seine aval située à
Achères dans les Yvelines.
L’exploitant de cette installa-
tion, le syndicat d’assainisse-
ment de l’agglomération pari-
sienne (SIAPP) propose
aujourd’hui un projet de
refonte estimé à 800 millions
d’euros. L’objectif est de
mettre le site en conformité
avec la directive européenne
du cadre sur l’eau en recons-
truisant et en fiabilisant les
unités existantes. La loi de
démocratie de proximité rend
obligatoire la saisie de la
commission nationale du
débat public pour tout projet
d’aménagement important.
Jusqu’au 21 décembre, un
débat public est donc organi-
sé pour permettre à chacun
de donner son avis. 
Vous trouverez toutes les
informations sur la présenta-
tion du projet et l’organisa-
tion du débat aux coordon-
nées suivantes :
- site : www.debatpublic-sei-
neaval.org
- tél. : 08 11 14 14 14 
- ou en écrivant à :
CPDP Station d’épuration
Seine aval
5 quai du Confluent 
78700 Conflans-St-Honorine.

Dégager les bordures de voies
publiques
Les espèces d’arbres qui ne dépassent pas 2m
de haut doivent doivent être plantées à 0,50m de
la limite de propriété et les espèces plus hautes,
à plus de 2 m.
Dans tous les cas, arbres et arbustes ne doivent
pas empiéter sur le trottoir et gêner les passages
piétons.

Plantation
“Plantez de préférence en novembre” précise
Gérard Choulot, responsable des espaces verts à

Sèvres. “Il faut bien penser à arroser (tant qu’il ne
gèle pas) toutes les semaines ou tous les quinze
jours.”

Taille et entretien
“Un arbre ne se taille jamais, sauf pour enlever
les branches mortes”précise le jardinier. Il n’en
est pas de même pour les arbustes. Les arbustes
à fleurs doivent être taillés tout juste après la flo-
raison pour qu’ils refleurissent l’année suivante.
“Coupez la branche ancienne pour laisser les
branches nouvelles se développer” conseille le
spécialiste.

Récupérer les feuilles
Avec les feuilles, on peut faire de l’humus dans
les composteurs ou du paillage à déposer au pied
des arbres pour les protéger du gel et éviter la
pousse des mauvaises herbes. Mais attention à
bien détruire les feuilles de marronniers, malheu-
reusement  tous atteints par le parasite de la
mineuse du marronnier.
Eliminer les déchets verts
Les déchets verts ne sont pas acceptés à la
déchetterie. Des composteurs sont mis gratuite-
ment à votre disposition en mairie.

Patrimoine vert 

Au pied de 
mon arbre

Quelques bons conseils et réglementations à suivre
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Sèvres Handicap

Création de la
commission communale
d’accessibilité
Conformément à la loi, la ville
de Sèvres a officiellement
établi la commission commu-
nale d’accessibilité, dans le
prolongement du groupe
Sèvres Handicap qu’elle avait
créé en 2002. La commission
réunit des Sévriens en situa-
tion de handicap et des
représentants de la Mairie
pour envisager les principaux
travaux à réaliser en matière
de voirie, bâtiments et trans-
ports. Le groupe “Accompa-
gnement et aide à domicile”
poursuit  quant à lui son tra-
vail, allant au-delà du domai-
ne prévu par la loi.

Pratique : le blog de
Sèvres Handicap
Depuis avril 2007, le blog de
Sèvres Handicap fournit
toutes les informations pra-
tiques et donne l’actualité
locale ou nationale pour faci-
liter la vie des personnes
handicapées à Sèvres. Pour
la rentrée, le site fait le point
sur une nouvelle classe d’in-
tégration scolaire à Sèvres à
l’école Gambetta et sur l’aide
à la scolarisation des élèves
handicapés.
Transports, sports, emploi :
tous les domaines d’informa-
tion sont abordés. Des liens
dirigent les surfeurs vers les
sites des associations spé-
cialisées. Le site propose
également des renseigne-
ments très utiles et précis
pour permettre par exemple
aux parents dont le handicap
de leur jeune enfant vient
d’être décelé, de se retrouver
parmi les aides disponibles.
adresse :
http://sevreshandicap.cana
lblog.com
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SOCIAL

Quand les familles

traversent une période

difficile, l’épicerie de

solidarité leur ouvre ses

portes.
Au 2 rue Pierre Midrin, dans des locaux mis gra-
tuitement à disposition par la ville, le Relais
Sévrien propose aux familles en difficultés, deux
formes de soutien.

L’épicerie de solidarité
Dans les divers rayons, les familles font leurs
courses comme au supermarché, épicerie, pro-
duits frais, fruits et légumes, produits d’hygiène
et d’entretien. Mais elles ne versent que 10% du
prix du commerce. Les familles domiciliées à
Sèvres et sur proposition du CCAS ou des autres
services sociaux peuvent y accéder, après agré-
ment de la commission d’admission du Relais
Sévrien. Quatre-vingt familles, soit 250 per-
sonnes, ont été accueillies et suivies en 2006 en
recevant en outre, une écoute, des informations
et des conseils en économie sociale et familiale.

Une distribution gratuite de vivres
Les familles sélectionnées par le CCAS et les
assistantes sociales, soixante-dix familles en
2006, se voient proposer gratuitement, au vu de
leurs ressources, des produits alimentaires et
d’hygiène et des légumes et fruits.
La collecte de la Banque alimentaire apporte
environ un tiers des denrées de l’épicerie et de la
distribution gratuite assurées par le Relais
Sévrien qui doit acheter le reste des produits. En
2006, 28 tonnes de produits ont été distribuées
à 70 familles sévriennes.

Unis pour la solidarité
Le Relais Sévrien a été créé à l’initiative de
quatre associations sévriennes : l’Entraide
sévrienne, l’Entraide protestante, la Croix-Rouge
et le Secours catholique, avec le soutien du CCAS
qui apporte chaque année une participation de
5000 € minimum. Des bénévoles en assurent le
fonctionnement et toutes les bonnes volontés
sont les bienvenues ! Contact : 01 46 23 00 53.

Participez à la prochaine collecte 
de la Banque Alimentaire
Vendredi 23 et samedi 24 novembre 2007
au Franprix, au Shopi et chez Ed à Sèvres.

Vos dons seront les bienvenus pour l’épicerie de solidarité. Une liste de produits souhaités sera donnée à l’entrée
des magasins. Tout au long de l’année, le Relais Sévrien accepte les aides financières (et remet un reçu fiscal). Si
vous en avez la possibilité, vous pouvez aussi donner un peu de votre temps pour rejoindre l’équipe des béné-
voles.

Dans les périodes
difficiles

Le Relais
Sévrien,
l’épicerie du
cœur
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La loi prévoit des

règles très strictes

à respecter.

Deux types de catégories 
de chiens

Les chiens dangereux sont classés
en deux catégories :
- la première catégorie concerne
les chiens d’attaque : Ce sont les
pitbulls et les boerbulls, des races
qui ne sont pas reconnues par la
Société centrale canine et qui ne sont donc pas
inscrites au Livre des origines françaises. les
chiens assimilés aux tosas et mastiffs, sans pou-
voir justifier d’un certificat de naissance, rentrent
aussi dans cette catégorie.  
- la deuxième catégorie comprend les chiens de
garde et de défense : ce sont tous les chiens de
races tosa, american staffordshire terrier, rott-
weiller et assimilés.

Déclarations et attitudes
Tous les chiens dangereux doivent être déclarés
en mairie et la déclaration doit être redéposée à
la mairie en cas de changement de domicile. Le
propriétaire doit être capable de justifier de cet-
te déclaration en cas de contrôle, ainsi que d’une
attestation d’assurance spécifique et du certificat

de vaccination contre la rage.
La détention de chiens dangereux est interdite
aux mineurs, aux majeurs sous tutelle et per-
sonnes condamnées (délit inscrit au casier judi-
ciaire n°2).
Les chiens de première catégorie sont interdits
dans les transports en commun et les lieux
publics et ne sont pas autorisés à stationner dans
les halls d’immeubles collectifs. 
Les chiens des deux catégories doivent être tenus
en laisse et muselés sur la voie publique ou tout-
lieu où leur présence est autorisée.
Enfin, la stérilisation est obligatoire pour les
chiens mâles et femelles de première catégorie. 
Les propriétaires de chiens dangereux qui ne res-
pectent pas ses dispositions s’exposent à de
fortes amendes.
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SÉCURITÉ

Chiens dangereux

La responsabilité des maîtres

Reconduction des
taux d’imposition
Le Conseil municipal a déci-
dé de reconduire en 2007 les
taux de fiscalité déjà en
vigueur en 2006, soit :
11,78% pour la taxe d’habita-
tion, 13,99% pour la taxe fon-
cière sur les propriétés bâties
et 88,25% pour la taxe fonciè-
re sur les propriétés non
bâties.

A bicyclette
Les villes
de Bou-
logne-
Billancourt
et Sèvres
réfléchis-
sent à une
formule de
vélo en
libre servi-

ce dans la communauté d’ag-
glomération. Elles étudient la
possibilité d’étendre la for-
mule mise en place à Paris,
afin de proposer un système
pratique et compatible, en
coordination avec les com-
munes voisines. 

Au dernier Conseil
- autorisation donnée au mai-
re de procéder à l’acquisition
de places pour la création
d’un parking public au sein
de l’actuel parking du Théâtre
- modalités d’attribution du
fonds de concours de la
Communauté d’aggloméra-
tion Val de Seine pour la
création de la Maison de la
Famille
- modalités d’attribution du
fonds de concours de la
Communauté d’Aggloméra-
tion Val de Seine pour les tra-
vaux de rénovation du stade
des Fontaines
- création d’une commission
communale pour l’accessibi-
lité aux personnes handica-
pées
- convention d’objectifs pour
l’association sportive du Club
Olympique de Sèvres en
contrepartie de la subvention
attribuée
- acquisition de l’ancienne
gare SNCF auprès de Réseau
Ferré de France

Prochain Conseil
municipal :
jeudi 11 octobre 2007 à
20h30 en mairie.

Aide aux victimes
Deux associations d’aide aux victimes apportent, gratuitement et confidentiellement, leur soutien aux Sévriens,
selon le type de préjudice qu’ils ont subi.

Pour tout type de préjudice 
Dans le cadre de la communauté d’agglomération Val de Seine, l’association Boulogne-Billancourt Aide aux Vic-
times, BBAV, peut être contactée pour tout type de préjudice qu’il relève du droit pénal, civil, administratif, des
affaires, du travail, de la vie familiale, sociale ou professionnelle. Un service spécialisé accueille les personnes,
les écoute, les informe de leurs droits, les guide dans toutes procédures et assure le suivi des démarches. 
Boulogne-Billancourt Aide aux Victimes, BBAV, 25 avenue André Morizet, 92100 Boulogne-Billancourt, Tél. :
01 47 12 03 80, courriel : bbav@mairie-boulogne-billancourt.fr, site www.bbav.info. Ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h.

Pour les infractions pénales
l’ADAVIP 92 est à la disposition des victimes d’agression, de violences conjugales, de violences sexuelles, de
menaces, vol, racket, de cambriolage, escroquerie, abus de confiance, accident de circulation, accident du travail
ou toute autre infraction pénale.
Permanence de ADAVIP 92 au commissariat de police de Sèvres chaque mercredi après-midi. 
Informations au 01 14 41 09 00 (commissariat)
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Près de 300 enfants ont

fait leur rentrée à l’école

des sports de Dynamic

Sèvres.

Pour les sportifs en herbe le mercredi est d’or !
Dès trois ans jusque vers 12/13 ans, chaque âge
a ses activités à l’école des sports. “ Après la
phase de découverte de l’équilibre et de la motri-
cité par le jeu, les enfants pratiquent progressi-
vement tous les sports, et notamment les trois
sports de base que sont la natation, la gymnas-
tique et l’athlétisme. En grandissant, à partir de

9 ans environ, ils sont amenés à s’orienter vers
une discipline sportive ” explique Vincent Lherm,
responsable de l’école des sports pour Dynamic
Sèvres. Au total, 27 disciplines sportives sont
pratiquées, encadrées par 25 moniteurs diplômés
dont beaucoup travaillent également dans les
associations sportives sévriennes. “Il se crée ain-
si des liens entre les jeunes et les clubs qui expli-
quent le bon climat de la vie sportive à Sèvres”.
Les inscriptions ont lieu à la rentrée, mais il est
possible de s'inscrire en cours d’année par tri-
mestre. Le sport se pratique à la journée (avec le
repas inclus) ou à la demi-journée. 

Contact Dynamic Sèvres, 19 avenue de l’Europe,
Tél. :  01 45 07 01 28
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SPORT

Pour grandir en forme

L’école des sports

2e saison en championnat de France nationale 3 
pour Val de Seine Basket

C’est une équipe rajeunie qui commence la nouvelle saison de Val de Seine 
Basket. 
De jeunes joueurs, formés à Sèvres, puis partis faire leur classe à l’extérieur, sont
venus rejoindre leur équipe d’origine qui leur offre l’opportunité de jouer aujour-
d’hui en championnat de France. On retrouve ainsi Jamel Benaddou, Jérémy
Blanchard et toujours depuis le début, Christophe Cobral. Prochaines dates en
2007 à retenir pour soutenir l’équipe dans les matchs à domicile, au gymnase des
Postillons à 20h : les samedi 13 octobre, 27 octobre, 10 novembre, 24 novembre
et 8 décembre 2007.

Des projets de basket adapté
Avec la nouvelle saison, Val de Seine Basket prépare aussi l’ouverture prochaine
d’un niveau de sport adapté  pour handicapés mentaux où valides et handicapés
pratiqueront ensemble. Contact : Vincent Lherm, tél. : 06 11 05 03 31.

L’école des sports fait le plein de
champions en herbe.

Ouverture 
d’une section
d’athlétisme
Les travaux du stade des
Fontaines s’achèvent. Dès
son ouverture, le COS prépa-
re la création d’une section
d’athlétisme. Pour le loisir ou
la compétition, chacun pour-
ra trouver son niveau. 
Contact : 06 11 05 03 31.

Vélo en famille
Une nouvelle activité de plei-
ne nature est expérimentée
par le Conseil général.
Il s’agit de faire découvrir le
Vélo Tout Terrain dans un
environnement naturel, dans
le but de sensibiliser le
public à l’utilisation partagée
des itinéraires forestiers. A
terme, un aménagement de
parcours permanents pour
les vététistes pourra être pro-
posé. Encadrés par des
moniteurs professionnels,
des groupes de 10 à 12 per-
sonnes seront constitués en
fonction du niveau de cha-
cun. Vélos et casques seront
fournis sur place.
Deux balades sont proposés
en octobre, une le matin et
une l’après-midi : samedi 6
octobre dans la forêt de
Fausses Reposes et
dimanche 7 octobre en forêt
de Meudon.
Inscriptions par courriel à :
veloenfamille@cg92.fr. Une
confirmation sera envoyée en
retour, en mesure des places
disponibles.
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Violente tempête
cet été 
à Mount Prospect

Mount Prospect a subi, le 23
août dernier, une violente
tempête qui a malheureuse-
ment endommagé un grand
nombre d’arbres de son vas-
te domaine arboricole.  Pous-
sés par un vent de 140 km/h,
les arbres ont été déracinés
et sont tombés sur des mai-
sons, des voitures et des
lignes électriques, ne provo-
quant heureusement aucune
blessure grave aux habitants.
La rivière a débordé inondant
des maisons de la zone est.
Le central de secours qui
reçoit habituellement 15
appels par jour a enregistré
ce jour-là 350 appels d’urgen-
ce. “Tous les habitants ont
été formidables, se sont
entraidés, avec le soutien
des employés communaux.
Mais le budget communal a
pris un sacré coup !” com-
mente Irvana Wilks, le maire.

Pour tout savoir sur Mount
Prospect, consultez le site
www.mountprospect.org

Du 1er au 8 octobre, Sèvres accueille une déléga-
tion d’une quinzaine de personnes de la ville de
Mount Prospect (Illinois). 
Ce sera la première visite sévrienne d’Irvana K.
Wilks en tant que maire. Elle viendra accompa-
gnée de Skip Farley, son prédécesseur, et de res-
ponsables de la bibliothèque, du club de patch-
work et du jumelage. Depuis 2000, les échanges
entre la ville américaine et Sèvres se multiplient.
Chaque année, une vingtaine de lycéens de
chaque ville effectuent un déplacement, les
artistes du conservatoire se sont déjà produits
deux fois à Mount-Prospect. Et les liens avec AVF
Sèvres (Accueil des Villes Françaises) se déve-

loppent autour du patchwork. “Les participants
des groupes de conversation anglaise de l’asso-
ciation recevront la délégation de Mount Prop-
sect dès son arrivée à Sèvres pour un déjeuner
dont nous préparerons nous-mêmes les plats”
explique Martine Chavatte, présidente d’AVF
Sèvres. Les visiteurs américains, hébergés dans
des familles sévriennes, visiteront durant leur
séjour la Manufacture, le parc nautique, le centre
Gévelot, l’école Gambetta. Il est également pré-
vu pour nos amis d’outre-atlantique, une visite
de Paris, de Versailles, la découverte du Mont St-
Michel et des plages du débarquement.

INTERNATIONAL

MOUNT PROSPECT

Welcome in Sèvres !

Exposition de patchwork
L’association AVF de Sèvres compte depuis plus de vingt ans un atelier de patch-
work. Chaque semaine une trentaine d’adhérentes se retrouvent pour réaliser en
commun des ouvrages ou apprendre de nouvelles techniques. “Nous avons toutes
des styles très différents”, précise Renée Queen. “ Nous travaillons à la main ou à la
machine”.  La venue de la délégation américaine sera l’occasion d’échanges entre
virtuoses de cet art traditionnel d’origine américaine. Les passionnées de patch-
works ont échangé des tissus et préparé, de chaque côté de l’océan, des “quilts” sur
le thème de l’arbre et la forêt. Une centaine de ces travaux seront exposés au Sel,
avant d’être présentés ensuite à Mount Prospect. Une tombola sera organisée au
profit du Club des Chamois (Association sportive pour handicapés) et permettra de
gagner un des quilts exposés.
Contact AVF Sèvres : 01 45 34 15 82.
A voir du du 2 au 7 octobre 2007 au Sel 

Chaque année, une vingtaine de lycéens des deux villes se rencontrent en France et aux Etats-
Unis : ici,  Le Maire et Rolande Sarinelli, Maire adjoint chargé des jumelages, accueillent une
délégation de lycéens de Mount Prospect, en présence de Anne Potonnier, directrice des sections
internationales de Sèvres.
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PATRIMOINE

Hôtel de ville

Des travaux sur mesure e 

1 2

3

4
5

6

7

Les travaux

engagés pour

améliorer

l’accessibilité et

l’accueil de

l’Hôtel de ville se

poursuivent
1 et 2 - Juin : les travaux ont
permis de mettre à jour une
ancienne porte cochère sur l’em-
placement du futur accueil. Une
poutrelle d’acier vient en conso-
lider le faîte.
3, 4, 5 et 6 - Juillet : la mise à
nu des charpentes des planchers
des premier et deuxième étages
a révélé qu’elles étaient en très
mauvais état. Des planchers en
béton, plus solides et moins
coûteux, ont été coulés depuis
l’extérieur à l’aide d’un engin
spécialement dédié à ce type de
travaux.
Le mois d’août a permis de redé-
ployer l’ensemble du système
informatique et téléphonique.
7 - Septembre : les portes du
futur accueil ont été percées au
rez-de chaussée de la cour
Saint-Omer.
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Le comédien-metteur

en scène est fidèle à la

scène du Sel.
Le Sévrien : Vous venez en moyenne tous
les deux ans à Sèvres. Comment expli-
quez-vous cette fidélité ?
Jean-Paul Tribout : J’aime venir à Sèvres, car
j’apprécie le travail que fait Alain Michaud
pour allier la qualité et le plaisir, pour ses
choix de spectacles à la fois légers et intelli-
gents, pour sa façon de proposer un théâtre à
chacun. De plus, le Sel est un très bel endroit
où je sais que je retrouve une équipe moti-
vée”.
Le Sévrien : Après Jacques le Fataliste en
mars dernier au Sel, vous présenterez, à

l’automne, la mise en scène d’une comé-
die de Jean-Paul Sartre ?
Jean-Paul Tribout : Alain est quelqu’un de
fidèle qui a accepté  de  présenter ma pro-
chaine mise en scène “Nekrassof””. C’est la
seule comédie qu’ait écrite Jean-Paul Sartre.
Cette comédie est un vaudeville sur fond poli-
tique de communisme et d’anti-communisme.
Un escroc séduisant, genre Arsène Lupin, a les
flics aux trousses et se fait passer pour un
ministre soviétique qui a repris sa liberté.
Sartre a écrit comme à la fin du 19e siècle,
pour un théâtre populaire, qui n’a rien à voir
avec Ionesco ou Brecht.”
Le Sévrien : On découvrira donc un Sartre
inconnu ?
Jean-Paul Tribout : “La comédie n’a été
montée qu’en 1956 et 1968. J’aime sortir des

textes peu courants pour faire redécouvrir au
public un auteur connu. Il faut se souvenir du
contexte de l’époque : Sartre rit de l’anticom-
munisme, de la manipulation des medias, de
la guerre des polices. Et six mois plus tard, il
s’éloignait du Parti communiste ! La pièce
sera créée cet été, puis reprise au Théâtre 14
à Paris et présentée cet automne à Sèvres. ” 

Nekrassov, vendredi 9 novembre à 21h, 
au Sel.

Tous les talents de Jean-Paul
Tribout
Le comédien a débuté sa carrière en 1970 au TNP,
dirigé alors par Georges Wilson. Depuis, il a joué
plus de 80 pièces, dans les théâtres privés et
publics, passant des aventures marginales aux
théâtres nationaux. Il tourne dans une dizaine de
films sous la direction  de Robert Enrico, André
Cayatte, Alain Bonnot, Roger Hanin. Il participe à
plus de cinquante séries et téléfilms dont la célèbre
série des Brigades du Tigre. En 1986, il signe sa
première mise en scène importante “Le Légataire
universel” de Jean-François Regnard, suivie d’une
quinzaine d’autres œuvres, dont “Une Chaîne
anglaise” présentée au Sel en 2005.
Parallèlement, Jean-Paul Tribout assure depuis
1996 la direction artistique du Festival des Jeux du
Théâtre de Sarlat et depuis 2005, celle du festival
de la comédie de Dax.

Entre Jean-Paul Tribout et Sèvres

Une grande fidélité

Après “Couple ouvert à deux battants, “La comédie du paradoxe” et “ La chaîne anglaise”,
le Sel a accueilli à nouveau Jean-Paul Tribout, comédien dans “Jacques le Fataliste”, le 29
mars dernier. Il recevra Jean-Paul Tribout, metteur en scène de la comédie de Jean-Paul
Sartre “Nekrassof”, en novembre prochain.
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Les artistes sévriens s’offrent en un seul regard

au public.

Nombreux sont les ateliers d’artistes à Sèvres. Tous les deux ans, en alternance avec “les
Portes ouvertes sur ateliers d’artistes”, ceux-ci se réunissent au Sel pour présenter cha-
cun deux œuvres de leur choix dont une sur un thème imposé, qui cette année est le
mouvement.
Une cinquantaine d’artistes exposeront : peintures, sculptures, mosaïques, gravures,
photographies, mobilier et art numérique au Sel.  Une dizaine de nouveaux artistes par-
ticipera cette année.

A voir du 18 au 28 octobre 2007.

Ouvert de 14h à 19h tous les jours et le mercredi de 10h à 19h.
Nocturnes le vendredi 19 et le mardi 23 septembre 2007 jusqu’à 22h.

CULTURE
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Création

Salut les artistes !

Le portail du 1 rue Bernard Palissy s’ouvre
sur un petit jardin de poète, où mauvaises
herbes et vigne vierge rouge cohabitent avec
deux statues et des vieux tonneaux de bois.
Les propriétaires des lieux ont choisi de
louer les locaux à des artistes. Une céramis-
te, une tapissière-décoratrice et une sculp-
trice y ont établi leur repaire. 
Dans son atelier, Nathalie Domingo, céramis-
te, file. Toutes ses œuvres ont pour marque
de fabrique des filaments de porcelaine
qu’elle travaille pour sa finesse et sa trans-
parence, parfois associée au sable et au café

pour donner vie à des sortes de coraux ou
autres végétaux du fond des mers. Formée à
l’Institut de Céramique de Sèvres et dans
l’atelier de Bruno Ecault, elle a créé l’asso-
ciation Terra pour  partager son savoir-faire
avec des élèves.
Tout à côté, Martine Pilot, tapissière-décora-
trice, réinvente des fauteuils en recouvrant
leur structure de couleurs et matières peu
classiques. Ses œuvres vont chez des parti-
culiers, ou signent l’ambiance de restau-
rants, hôtels ou boutiques. Après avoir reçu
elle-même une formation à l’école Boulle,

elle donne aujourd’hui des
cours, à Sèvres et Bourg-la-
Reine.
En face, Nelly Peters, sculp-
trice (actuellement en voya-
ge), a son atelier où règnent
personnages et statues de
terre cuite, éclairés par la
lumière naturelle.
Chaque artiste entretient de
bonnes relations avec ses
voisines.  Il se crée même
une émulation autour des
formes et des couleurs, des

échanges d’idées et d’informations, chacune
conservant son indépendance. Nathalie et
Martine ont créé ensemble une table de por-
celaine, de bois et de faux-cuir, acheté par
un particulier aux Etats-Unis. Elles ont enco-
re bien d’autres projets communs à réaliser.
Les trois voisines exposeront au salon des
artistes sévriens.

Repaire d’artistes au 1 rue Bernard Palissy

Nathalie Domingo et ses coraux
(06 09 82 66 97)

Dans l’atelier de Martine Pilot, tapissière-
décoratrice (06 12 58 08 26.)
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Il y a 60 ans
disparaissait le
Général Leclerc 

Né le 23 novembre
1902 à Belloy Saint-
Léonard dans la
Somme, Philippe de
Hauteclocque est
diplômé de l’école
militaire de Saint-
Cyr. Après une
année passée à
l’Ecole d’application
de la Cavalerie de
Saumur, il prend son premier
commandement au 5e Cuiras-
siers à Trèves en Allemagne,
en 1925. 
Blessé, fait prisonnier pen-
dant la guerre de 39-40, le
capitaine de Hauteclocque
s’évade et parvient à
rejoindre le général de Gaulle
à Londres. Le 31 juillet, il est
promu commandant et prend
alors le nom de Leclerc pour
épargner à sa famille des
représailles possibles. 
Mission lui est confiée de se
rendre en Afrique Noire et de
rallier les territoires de
l’Afrique équatoriale françai-
se et le Cameroun à la cause
de la France Libre. Gouver-
neur militaire du Tchad début
décembre, le colonnel
Leclerc prépare des opéra-
tions  contre les forces ita-
liennes en Libye : le 2 mars
1941, à Koufra, il fera le ser-
ment “de ne déposer les
armes que lorsque nos cou-
leurs, nos belles couleurs,
flotteront à nouveau sur la
cathédrale de Strasbourg”,
serment tenu le 23 novembre
1944. Il continue ses opéra-
tions contre les forces ger-
mano-italiennes jusqu’en
Tunisie. Le 24 août 1943 est
créée officiellement la 2e divi-
sion blindée (2e DB) dont le
commandement lui est confié
jusqu’à la capitulation de l’Al-
lemagne le 8 mai 1945. En
juin 1945, le général Leclerc
est nommé commandant en
chef du corps expéditionnai-
re français en Extrême-
Orient. Il signe au nom de la
France la capitulation du
Japon. Promu en juillet 1946,
général d’Armée et nommé
Inspecteur des forces ter-
restres en Afrique du Nord,
c’est au cours d’une inspec-
tion en Algérie que son
avion, pris dans une tempête
de sable, s’écrase. Le 23 août
1952, Philippe Leclerc de
Hautecloque est élevé à titre
posthume, à la dignité de
Maréchal de France.

Yves Bernard

Comme chaque année,
tout Sèvres se mobilise
pour fêter ses anciens.
Les animateurs des quar-
tiers se mettent aux four-
neaux pour préparer des
gâteaux et accueillir les
personnes âgées au Sel.
Le service des retraités
propose l’animation musi-
cale : une chanteuse et
un musicien entraîneront
tous les participants pour
reprendre en chœur les
chansons d’autrefois. 
Et mercredi 17 octobre, les enfants de la chora-
le du Conservatoire de musique et de danse
chanteront pour les personnes âgées de la rési-

dence Jean Rostand et de l’AREPA.
Goûter musical au Sel le mardi 16 octobre
(inscriptions au 01 41 14 10 96)

NNoocceess ddee ppllaattiinnee ppoouurr ddeeuuxx ppooèètteess
Dans son grand album de famille, Sèvres compte de plus en plus de mariés heureux de fêter en mai-
rie leurs noces d’or. Fait plus rare, Odette et Marcel Picard viennent de célébrer 70 ans de mariage.
Unis le 2 août 1937 dans la basilique royale de Saint-Denis, c’est au stade de Bougival qu’ils se sont
rencontrés pour la première fois, pour participer aux activités sportives organisées le dimanche par
leur employeur paternaliste de l’époque. Odette tiendra plus tard à Sèvres une part active dans la fon-
dation du club de Yoga. Marcel a fait carrière dans l’épicerie fine et le négoce en fruits de luxe. Ses
responsabilités professionnelles
l’ont amené à exercer les fonc-
tions de vice-président de la
Chambre de Commerce de Paris.
Sévriens depuis 1958, tous deux
partagent une même passion :
la poésie. Marcel écrit des
poèmes, Odette écrit également
des textes et brode des cous-
sins illustrés de symboles poé-
tiques, un grand trésor qu’ils
transmettront à leurs huit
enfants, leurs seize petits-
enfants et quinze arrières
petits-enfants.

Ambiance de fête lors du goûter musical l’an dernier au Sel.

La Semaine Bleue

Fêtons nos aînés 

Bon anniversaire M. Felsenheld !

Henri Felsenheld a fêté ses 100 ans le 8 septembre 
dernier. Sévrien depuis 1948, cet ancien directeur des
achats d’un bureau d’exportation, polyglotte, a voyagé en
Amérique du Nord, Amérique latine et Afrique, dès 1931.
Aujourd’hui, il mène toujours une vie active à Croix-
Bosset, entre ses courses qu’il fait à pied en centre-ville,
ses mots croisés et sa famille. Son humour est sans doute
son secret de longévité.
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l’Espace Cyber-
base Emploi ouvert 
à tous

La communauté d’agglomé-
ration a ouvert une nouvelle
structure pour l’accueil de
toute personne en recherche
d’empoi, quelque soit son
âge, et pour l’accueil des
entreprises et créateurs
d’emploi.
24 postes informatiques y
sont à la disposition du
public et deux animateurs
spécialisés offrent conseils
et astuces. Une documenta-
tion spécialisée est égale-
ment consultable sur le site. 
Dans l’attente de l’ouverture
de la Maison de l’emploi  au
printemps 2008 à Sèvres (12,
rue Lecointre), l’espace
Cyber est ouvert aux
Sévriens comme aux Boulon-
nais.

Espace-Cyber Emploi
Rez-de-chaussée de
l’annexe de l’Hôtel 
de Ville
24 bis avenue André
Morizet à Boulogne-
Billancourt.
Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi de 9h à
18h.
Pour tout renseignement,
numéro provisoire : 
01 55 18 48 41.
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De Blaise Pascal à Jean-

Pierre Vernant : 

Pierrette Floc’h passe

d’Orsay à Sèvres.

Pierrette Floc’h a deux bonnes raisons d’être
heureuse d’arriver à Sèvres. Tout d’abord, parce
que son souhait d’être mutée au lycée de Sèvres
a été exaucé. Et quel plus beau
parcours pour cet ancien profes-
seur de lettres que de passer de
“Blaise Pascal”, le lycée d’Orsay
qu’elle a dirigé pendant sept ans,
à “Jean-Pierre Vernant”, le lycée
nouvellement baptisé à Sèvres du
nom de l’historien-anthropologue
sévrien, spécialiste de la Grèce
Antique. 
“La réputation du lycée de Sèvres, la complexité
et la richesse de ses formations atypiques m’atti-

raient particulièrement” explique la nouvelle
proviseure. “Le pôle international, la section
européenne, les formations artistiques en
musique et arts plastiques, le pôle tertiaire et les
classes préparatoires littéraires offrent une belle
diversité”.
Entrée en fonction le 1er septembre de cette
année, Pierrette Floc’h découvre progressive-
ment les multiples projets passionnants du
lycée : le brevet d’initiation à l’aéronautique
reconduit cette année, les voyages, la journée
européenne prévue le 17 avril prochain. “Mon

projet est d’accompagner au
mieux la scolarité des lycéens,
d’assurer une formation à la
citoyenneté et de donner à la
parole de l’élève sa place dans les
instances du lycée.” 
La proviseure doit assumer trois
fonctions : un rôle pédagogique
en coordination avec les 200
enseignants du lycée, un rôle

éducatif auprès des 1 920 élèves et un rôle
administratif de ce vaste établissement qui
emploie une cinquantaine de personnel non-
enseignant pour son bon fonctionnement.
Pierrette Floc’h a déjà entamé une réflexion
avec les professeurs concernés sur l’évolution
des formations en arts et prépare avec les ensei-
gnants qui le souhaitent un projet pédagogique
pour que toute la communauté du lycée, élèves
et adultes, s’approprie le nouveau nom de l’éta-
blissement. Connu depuis des décennies comme
le lycée de Sèvres, avec toute son riche passé,
le lycée doit écrire une nouvelle page de son
histoire.
Les projets ne manquent pas pour cette Breton-
ne, mère de famille de deux grands enfants, déjà
entrés dans la vie active. Elle trouvera sûrement
le moyen de consacrer un peu de temps à ses
passions : le voyage, les randonnées et les sor-
ties culturelles.

Lycée Jean-Pierre Vernant

Pierrette Floc’h,
nouvelle proviseure

“La réputation du lycée de
Sèvres, la complexité et la
richesse de ses formations

atypiques m’attiraient 
particulièrement”.

Pierrette Floc’h a succédé à Françoise Zanaret,
nommée à Saint-Germain-en-Laye.
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Rentrée active et dynamique dans tous les
domaines : pour les associations le top rentrée a
été donné lors du forum des 9 et 10 septembre.
Plus de 100 associations tenaient un stand et ont
immédiatement fait le plein des adhésions : envi-
ron 4 000 Sévriens et Sévriennes sont venus s’ins-
crire ou se renseigner sur ce tissu associatif si
vivant qui forme le socle de la vie locale. 

La rentrée scolaire pour nos 800 bambins de
maternelle et les 1150 de primaires s’est passée
sans problème et dans la bonne humeur, surtout
pour ceux de la maternelle Bruyères qui inaugu-
raient une cour de récréation flambant neuve.
L’un des moments fort de cette rentrée a été la
réunion de concertation entre le Maire, la com-
munauté pédagogique et les parents pour la défi-
nition du projet de reconstruction de l’école Croix
Bosset.

Pour les sportifs, comme d’habitude, la carte loisir

remporte un vif succès avec ses 1400 adhérents.
Cette année, l’ouverture d’une salle de boxe
confirme le dynamisme de ce sport dont la section
sévrienne compte déjà plus de 150 pratiquants,
dont 25% de filles, et proposera, pendant les
vacances de la Toussaint, un stage qui alliera boxe
et activités culturelles, notamment un atelier de «
slam » (poésie moderne). Du nouveau également
au stade des Fontaines complètement remis à neuf
pour accueillir aussi bien des footballeurs que des
athlètes. Malgré les intempéries de l’été, la pelou-
se et la piste ont été refaites en synthétique ain-
si que l’aire de saut et de lancer. Les associations
nautiques vont quant à elles commencer à emmé-
nager dans le nouveau village nautique de l’Île de
Monsieur.

Les activités culturelles sont toujours aussi 
prisées. Le conservatoire ouvre trois nouvelles
classes : chant lyrique, percussions (il reste
quelques places) et un orchestre d’harmonie

junior pour vents, cuivres et percussions ; avec
650 élèves les cours individuels ont fait le plein,
seuls les petits de 5 et 6 ans ont de la place pour
l’éveil à la danse.

Au Sel, réouverture exceptionnelle avec Cyrano de
Bergerac interprété par Jacques Weber. Les 900
abonnés auront encore à faire un choix difficile
parmi les 25 spectacles qui leur sont proposés 
cette saison. Les jeunes aussi attendaient la réou-
verture avec impatience puisqu’ils peuvent 
assister à des pièces de théâtre et à des films 
pendant le temps scolaire en accord avec le collè-
ge et le lycée.

Il se passe toujours quelque chose à Sèvres, quel
que soit votre centre d’intérêt vous trouverez à le
satisfaire. C’est la fierté de la municipalité que de
permettre tout cela alors que les taux des impôts
communaux sont stables depuis 1996.

Nos eaux sales,
comme celles de
5 millions de
Franciliens, sont
traitées par la
station d’épura-
tion Seine aval

située à Achères dans les Yvelines. L’exploitant de
cette installation propose aujourd’hui un projet de
refonte, estimé à 800 millions d’euros. Faut-il l’ac-
cepter ?
Pour répondre à cette question, un débat public
est ouvert à l’ensemble de la population. Il permet
de s’informer et de s’exprimer sur un équipement
d’intérêt national.
Les Verts ont, a de nombreuses reprises, pris posi-
tion sur le traitement des eaux usées.
En 1999, lors de l’enquête publique sur la
construction du collecteur du Rû de Marivel et du
bassin de rétention d’eau sur le port de Sèvres,
nous avons réclamé la construction d’une station
d’épuration locale.
Achères était déjà la plus grosse station d’épura-

tion du monde, après celle de Chicago, et nous ne
voulions plus contribuer à son engorgement. 
En nous appuyant sur les règlements en vigueur
nous avons montré que des solutions plus écolo-
giques et plus économes étaient possibles. Nous
nous sommes heurtés à François Kosciusko-Mori-
zet, toujours partisan des solutions centralisées et
des gros gabarits. Le préfet des Hauts-de-Seine n’a
pas non plus pris en compte nos arguments. Nous
avons attaqué cette décision devant le tribunal. La
cour d’appel de Versailles nous a donné raison…
cinq ans plus tard ! Le gros tuyau et le bassin
étaient construits depuis longtemps.
L’année dernière une nouvelle enquête publique a
été ouverte pour donner une base légale à ces
ouvrages. A nouveau, nous avons plaidé pour des
aménagements de proximité, respectueux de l’en-
vironnement, mais le mal était fait.
Aujourd’hui, grâce au débat public, la question du
traitement de nos eaux usées est posée à l’échelle
de la région. Saisissons-nous de cette chance pour
chercher des solutions durables loin des réflexes
bétonniers de certains de nos élus locaux.

Débat public du 10 septembre au 21 décembre
2007

http://www.debatpublic-station-epuration-sei-
neaval.org/index.html

Une réunion dans le 92 est prévu le Mardi 16
octobre à 20h00 ;  au 
Conseil général des Hauts-de-Seine 2-16, boulevard
Soufflot à Nanterre

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

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

IMMIGRATION : FAUSSES PEURS ET
VRAIS ENJEUX

Lorsqu’un problème de société prend une telle
ampleur dans le débat public national, il ne peut
être ignoré dans le débat local. Tel est à présent le
cas de l’immigration, que nous refusons d’aborder de
façon idéologique ou partisane. Il s’agit d’un sujet
suffisamment sérieux  pour qu’il soit traité avec réa-
lisme et éthique. Nous sommes pour beaucoup le
pays des droits de l’homme, soyons en fiers et assu-
mons cet héritage 

Il n’est pas acceptable
de laisser se dévelop-
per une immigration
clandestine aux impli-
cations sociales, cul-
turelles et écono-

miques mal maîtrisées. Mais il n’est pas non plus
acceptable que des objectifs quantifiés d’expulsions
par département, fixés arbitrairement  tiennent lieu
de politique.

Il n’est pas acceptable de privilégier une politique à
courte vue là où une évaluation des besoins d’immi-
gration à long terme est nécessaire à la construction
d’une démographie équilibrée, Il n’est pas non plus
acceptable de défendre une démarche strictement
hexagonale et de repli sur soi là où la solidarité doit
rejoindre la lucidité pour mettre en oeuvre une stra-

tégie de co-développement dans le respect de nos
intérêts sociaux et économiques communs avec les
peuples d’Afrique et d’ailleurs.

Sèvres, par tradition ouverte sur le monde avec ses
classes internationales ou le Centre international
d’études pédagogiques, avec ses communautés d’ori-
gine étrangère à la fois vivantes et bien insérées
dans notre collectivité, pourrait être un exemple de
ce « bien vivre ensemble ».

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 
Gerbaud

Groupe de la Gauche plurielle

Que faire de nos eaux sales ?

Groupe de la Majorité municipale

Groupe des Verts Sèvres écologie

TRIBUNE LIBRE
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BLOC-NOTES

Les rendez-vous du Sel

Spectacles
Orphéon Célesta
De la fuite dans les idées
Vendredi 12 octobre à 21h
A voir en famille
Spectacle musical, mis en scène de Nicolas Lormeau
Avec Emmanuel Hussenot, Patrick Perrin, Christian Ponard

Présenté par CIVP. Durée : 1h20 (T.A : 18€, T.R. : 22€,
T.P. : 25€)
Photo : © Jean-Marc Lobbé

Sentires
Flamenco sous influences
Coup de cœur du Sel
Vendredi 19 octobre à 21h
Mise en scène de Thomas Le Douarec
Chorégraphies de et par : Maria Inés Sadras, Karine
Gonzales, Macarena Vergara, Raquel Gomez.
Présenté par la Compagnie Le Douarec
Quatre femmes, quatre visions, quatre ballets, quatre

façons de vivre la danse flamenca… Durée : 1h20 T.A : 23€, T.R. : 27€, T.P. :
30€. ¤

Dau et Catella
Et non pas le contraire
Jeudi 25 octobre à 21h
Le coup de cœur du Sel
Mise en scène de Gil Galliot
Présenté par Monsieur Max Production

Durée : 1h20, T.A : 18€, T.R. : 22€, T.P. : 25€¤
Placement libre.

Exposition
Alexis Duclos : Visions marines
Jusqu’au 21 octobre 2007

Jeune public
Mille et une pattes (pixar)
Mercredi 17 octobre 
Ciné Goûter : 3,20 Euros un film + un débat + un goûter 

Connaissance du monde 
Venise la magnifique d’Emmanuel Braquet 
Mardi 23 octobre 2007

Bibliothèque-Médiathèque

Le roman populaire dans tous ses
états
Exposition du 11 au 27 otobre 2007 
Amour, aventure, mystère : le roman populaires est
toujours bien vivant.
Exposition réalisée avec l’association des Amis du
Roman populaire, à voir aux heures habituelles
d’ouverture de la Bibliothèque-Médiathèque, 8 rue de
Ville d’Avray. Contact : 01 55 64 10 60.

Soirées du Club Philo

Les Soirées du Club Philo, organisées par C. Michalewski, professeur au lycée
de Sèvres, proposent :   

Réflexions sur l'action, une philosophie 
de l'inquiétude
Mardi 16 octobre 2007, à 20h45, au Centre Culturel le Colombier   
Place Charles de Gaulle, à Ville d’Avray (92410),  tél. : 01 47 50 37 50, 
une conférence-débat avec Frédéric Laupies, Professeur agrégé de philosophie.
http://lyc-sevres.ac-versailles.fr/p_cvlaupies.action.php 

Retraités

Terre aux mille rencontres :
la Tunisie romaine et sud 
Circuit de 12 jours du 3 au 14 avril 2008. 
Découvrir la Tunisie est une façon de s'immerger dans le passé à la rencontre
d'une des civilisations les plus brillantes de l'histoire. La Tunisie antique a
conservé de nombreux vestiges comme Carthage et Dougga, villes classées au
patrimoine mondial par l'Unesco. Vous découvrirez aussi, aux portes du désert,
la Tunisie méridionale, rayonnante de lumière, avec ses terres de couleurs ocre
et sable d'où jaillissent des villages fortifiés accrochés à flanc de montagne,
embaumés par l'odeur des dattes et le parfum enivrant du jasmin. Voyage sans
participation financière de la ville. Prix par personne : 20/24 : 1215,40 €,
25/29 : 1184,50 €, 30/34 : 1112,40 €, comprenant transport vols réguliers
Air France, car climatisé, pension complète hôtels 3* avec forfait boissons,
visites et excursions, taxes (révisables) et assurances, guide tunisien
permanent, un accompagnateur de Paris à Paris. Ne comprenant pas : boissons
hors forfait, port des bagages, pourboires et dépenses personnelles. Paiement
en 3 fois. Passeport en cours de validité recommandé. Programme détaillé sur
simple demande. Inscriptions du 15 au 17 octobre 2007

Les  couleurs du Montenegro
circuit de 8 jours du 11 au 18 mai 2008.
Nature protégé avec ses paysages déployant une végétation méditerranéenne,
chemins aux senteurs de sauge, de myrte, de romarin, baie noyée de soleil se
réflètant dans les eaux de l'Adriatique aux couleurs turquoise, verte ou  jade,
gorges et canyons, criques sauvages ombragées par les pins, mais aussi, au fil
de l'histoire tumultueuse, des vestiges, des monastères, des cités médiévales
classées, des anciens ports vénitiens protégés derrière des murailles
éblouissantes et bordées de palmiers, des villages fortifiés de pêcheurs…. .Tel
est le Monténégro. Voyage avec participation financière de la ville. Prix par
personne : 20/24 : 1 546 € ¤, 25/29 : 1 427 €¤, 30 : 1 374 €, comprenant
transport vols réguliers Croatie Airlines, car climatisé, pension complète hôtels
3* avec forfait boissons, visites et excursions, port des bagages, taxes
(révisables) et assurances, pourboires, guide pendant tout le circuit, un
accompagnateur de Paris à Paris. Ne comprenant pas : boissons hors forfait,
dépenses personnelles. Paiement en 3 fois. Passeport en cours de validité.
Programme détaillé sur simple demande.
Inscriptions du 22 au 24 octobre 2007 (Se munir de son avis d'imposition
2006).

Déjeuner dansant du 11 novembre au Sel
Inscriptions les 8 et 9 octobre 2007

Les Concerts de Marivel

Quintette Magnifica et Chœur
Jubilate
Mercredi 10 octobre
Direction Christian Ciuca, œuvres pour quintette de

Ciné-SEL : 01 41 14 32 33 / www.sel-sevres.org
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cuivres et chœur de Bach, Cattini, Haendel, Purcelle, Saint-Saëns, Verdi et
Vivaldi, à 20h45 au Sel.
tél. : 01 45 34 47 84, au Sel : 01 41 14 32 34 ou à la librairie Anagramme :
01 45 34 04 64.

A l’esc@le

Permanences de la Mission Locale Val de Seine
Mardi 9 et 23 octobre de 14h à 18h 
Un conseiller professionnel de la Mission Locale Val de Seine vous reçoit sur
rendez-vous. Ces entretiens ont pour objectif d'avoir un premier contact et de
faire un point sur votre situation (sociale, professionnelle,…) en vu d'un
suivi. Public concerné : entre 16 et 25 ans, sortis du système scolaire.
Attention : pas de permanence le 30 octobre et le 6 novembre.

Service baby-sitting
Il s'adresse aux parents qui ont besoin de quelqu'un pour s'occuper de leurs
enfants à la sortie de l'école ou pour des gardes occasionnelles et aux jeunes
à partir de 16 ans qui souhaitent avoir un job régulier à l'année. 
Formation baby-sitting
Les mardi 6 et mercredi 7 novembre 2007 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, un
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…). Huit jeunes dès 14 ans pourront participer
à la session. Tarif : Un montant de 5€ est demandé pour l'intervention de la
Croix-Rouge
Soutien scolaire/cours particulier
Ce service s'adresse d'une part aux parents qui souhaitent que leur enfant soit
aidé dans sa scolarité ou qu'il prenne des cours particuliers (guitare, piano…)
et d'autre part aux jeunes à partir de 18 ans qui sont capables de donner un
cours particulier ou d'apporter une aide dans une ou des matières scolaires.

AFPS (Attestation de Formation aux Premiers
Secours)
Une session de formation aux premiers secours va avoir lieu mardi 13, jeudi
15 et samedi 17 novembre à l'esc@le avec la Croix-Rouge de Sèvres.
Horaires : mercredi et vendredi de 19h à 22h, samedi de 10h à 14h
Formation de 10h accessible aux jeunes sévriens. Participation : 30 €
Contactez l'esc@le : 01 49 66 03 06

Musée de Céramique

Au service de l’Empereur
Du 3 octobre 2007 au 14 janvier 2008
La table sera dressée avec Le Service iconographique antique du Cardinal
Fesch. Ce célèbre collectionneur du début du XIXe siècle, était le demi-frère de
Laetizia, mère de Napoléon 1er. L’Empereur offrit le service, initialement prévu
pour le château de Saint-Cloud, à son oncle lors du baptême du roi de Rome
en 1811. Ce service à dessert composé de quatre-vingt deux pièces fut réalisé
par la manufacture impériale de Sèvres entre 1810 et 1811. À fond bleu
tapissé d'or, le centre est orné d'un grand camée inspiré de l’Antiquité
évoquant des figures mythologiques ou historiques de la Grèce ou de Rome.
Objets personnels du cardinal et documents d’archives permettront de
ressituer le service dans son contexte. Le service est généreusement prêté 
par le comte Colonna Walewski.
Contact : 01 41 14 04 22.

Evénements

Fête nationale allemande
le 3 octobre 2007 à 19h30
A l'occasion de la fête nationale allemande, l'Association Franco-Allemande de
Sèvres organise une soirée le 3 octobre à 19h30 Salle Uranus à la Maison des

Associations de Sèvres. Participation aux frais : 5 euros. Renseignement au
siège 01 46 26 26 98. 

La cuisine des Contes, avec les Conteurs de
Sèvres
Samedi 6 octobre 2007 à 20h30 
Salle polyvalente des Hauts de Sèvres (Bruyères) 22 route de Galardon
Les contes comme la cuisine incitent aux voyages et sont prétexe au partage
et à l’échange. Soirée organisée au profit du projet “El Andalous” organisé par
l’association Dialogue Juifs, Chrétiens, Musulmans (à partir de 8 ans, entrée :
7€, 5€ pour étudiants ou chômeurs, pass famille : 15 €).
Contact: 01 46 26 30 87.
Monument jeu d’enfants
Samedi 6 et dimanche 7 octobre 2007
Un week-end dédié aux enfants de 5 à 12 ans pour s’amuser et découvrir le
patrimoine. Au Domaine national de Saint-Cloud : les sens en éveil, mon
jardin d’artiste, de 14h à 18h à la serre de Valois. Informations et réservation
au 01 41 12 02 90.

Braderie de vêtements d’hiver d’enfants
Samedi 13 octobe 2007
Le GAB organise une braderie sur le plateau des Bruyères dans la salle
polyvalente : samedi 13 octobre 2007 de 14h à 17h. Les vendeurs doivent
impréativement téléphoner à Françoise Parrot (01 46 26 42 25) pour s’inscrire
et obtenir un numéro de vendeur au plus tard la veille de la vente.

La semaine bleue
Goûter musical pour les seniors : mardi 16 octobre à 17h au Sel.
Inscriptions au 01 41 14 10 96.

Arborescence
Du 11 octobre 2007 au 14 janvier 2008
Cette exposition en plein air au parc de Sceaux invite à découvrir les arbres et
forêts du monde à travers l’histoire de la photographie. 

Bienvenue aux nouveaux commerçants 

Mois des visites
d’entreprises

Pour la sixième année consécutive,
entreprises, artisans et institutions
ouvrent exceptionnellement leurs
portes au grand public, en
collaboration avec le comité
départemental du Tourisme des
Hauts-de-Seine. Parmi les visites
prévues à Sèvres, signalons 
- Pages Jaunes : les lundis 1er, 8 et
15 octobre à 14h
- l’association Espaces avec une découverte du chemin de halage :
mercredi 3 octobre à 14h
- la Manufacture nationale de Sèvres : mercredi 10 octobre à 14h et
vendredi 26 octobre à 10h (7€ par personne)
- les Caves du Roi : les mercredis 3 et 17 octobre à 15h et le jeudi
11 octobre à 10h (2€ par personne).
La réservation est obligatoire pour les visites. Inscriptions dans
la limite des places disponibles au moins 5 jours ouvrés avant la
date choisie au N° indigo : 0 820 825 562 (0,12e la mn).

Programme complet disponible à l’accueil de la mairie.
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et nouvelles entreprises
- Andreia Dudnic : Architecte du patrimoine, 6 allée des Acacias, 
tél. : 01 45 34 65 74
Associations

Association Franco-Allemande de Sèvres
A l'occasion de la fête nationale allemande, l'AFAS organise une soirée le 3
octobre à 19h30 Salle Uranus à la Maison des Associations de Sèvres.
Participation au frais 5 euros. renseignement au siège 01 46 26 26 98. 
Les prochaines réunions de conversation, rencontres conviviales autour d'un
café pour parler allemand, auront lieu aux dates suivantes : 2 octobre chez M.
et Mme Boulard (01 46 23 08 54), 16 octobre chez M. et Mme Harymbat (01
46 26 36 52) et 13 novembre 2007 chez M. et Mme Fioc (01 45 34 09 14).
Les cours d'allemand pour adultes reprendront le 4 octobre à 20h30 à la
Maison des Associations à Sèvres. Pour les enfants les cours devraient
reprendre le 6 octobre. Se renseigner au siège (01 46 26 26 98).

France Bénévolat
Comment faire du bénévolat à Sèvres ?
Le bénévolat vous tente, mais vous ne savez pas à qui vous adresser…
France Bénévolat Sèvres est là pour vous informer et vous orienter vers les
associations qui correspondent le mieux à vos disponibilités et à vos centres
d'intérêt. Les possibilités sont nombreuses et variées : soutien scolaire, visites
aux malades ou aux personnes âgées, aide ou accompagnement des personnes
handicapées, isolées ou sans ressources, accueil ou tâches administratives au
sein des associations…
Permanence tous les mardis, hors vacances scolaires, de 14 h à 16 h, à la
Maison des Associations, salle Mercure, 64 B rue des Binelles, à Sèvres (dans
les locaux de l'ancienne Bibliothèque Municipale).
Renseignements au 06 25 48 76 00 ou sur le site www.francebenevolat.org.

Temps de Lune
L’association organise des séances de Qi Gong femme : le mardi de 12h15 à
13h15, le jeudi de 18h30 à 19h30, des séances de Zhi Neng Qi gong : le
mercredi de 21h à 22h. Un atelier mensuel est ouvert à tous le dimanche de
9h à 12h. Le 14 octobre : Zhi Neng Qi Gong et le 18 novembre : Qi gong de la
femme. Inscriptions sur les lieux du cours : gymnase des Cent Gardes, 45
Grande Rue, salle Tatami. Resnignements : www.tempsdelune.com ou
info@tempsdelune.com

Tennis Club
Le tennis club propose pour la saison 2007 / 2008 :
- des Animations Sportives et Conviviales toute l’année :
animation de rentrée ( contacts et accueil nouveaux adhérents ), journées de
compétition amicales jeunes et seniors, soirées Club à thèmes, places et
sorties Roland Garros, fêtes de fin d’année
- des services : un accueil et une réservation de terrains par téléphone, un
bar, une mise en relations partenaires, recordages de raquettes et conseils
techniques
- une école de tennis pour les jeunes : un suivi pédagogique avec deux tests
de niveau fédéral par an et un test de compétition interne
- des stages de tennis pendant toutes les vacances scolaires
- des cours collectifs pour adolescents et adultes
- de la compétition : tournoi interne Ecole de tennis et Seniors homologués,
Championnat régional par équipes, des rencontres Seniors dames homologuées
“Alt’s” et Amicales “Défi Dames”, des rencontres Amicales Vétérans, un
championnat amical de ddouble mixte.
Le Club, rue de Wolfenbuttel, quartier des Bruyères, dispose de : un court en
terre battue couvert (toute l’année) et éclairé, deux courts en quick : sous
bulle chauffée et éclairée de septembre à avril, un espace mini-tennis, un mur
d’entraînement (accès libre) et un club house (Vestiaires, Douches, Bar, Baby-
foot, ping pong, TV Satellite, Point de Vente Côté Court : Raquettes
Recordages, Textiles, Chaussures)
Renseignements et tarifs au 01 45 34 10 77 ou www.tcsevres.fr,
tennis.sevres@9business.fr

Parrainage nouvel adhérent Adulte : - 20 €¤ sur la cotisati on adulte.
FNACA

Le comité de la FNACA de Sèvres convie ses adhérents et amis à son
assemblée générale : dimanche 14 octobre 2007 à 10h, salle Jupiter, maison
des associations, 64b rue des Binelles. Elle sera suivie d’un apéritif offert et
d’un buffet campagnard (24€). Renseignements au 01 45 34 89 16 pour ceux
qui souhaitent y participer.

AVF Sèvres
Les dates à retenir : du 2 au 7 octobre : exposition de patchwork au Sel et
tombola au profit du club des Chamois avec des patchworks à gagner ;
mercredi 10 octobre : Versailles-Charles Lebrun (inscriptions au 001 46 26 04
90 ou 01 46 26 63 88) ; mardi 16 octobre à 14h : assemblée générale à la
Maison des Associations, salle Jupiter ; vendredi 19 octobre de 14h à 17h :
atelier d’art foloral (inscriptions au 01 45 34 63 90 ou 01 46 26 56 25) ;
mardi 23 octobre : le quartier mythique de St Germain des Près (inscription au
01 46 26 09 15 ou 01 45 34 15 82).
Contact et renseignements : 01 45 34 15 82 ou sur avfsevres.free.fr.

UNRPA
L’association organise : Prochaines animations : jeudi 11 octobre : une
journée de Blériot à Ariane V à la Ferté Alais ; vendredi 9 novembre à 14h30
salle Jupiter : tournoi de belote (participation : 3€). Contact : 01 46 26 34
27 ou les lundis et vendredis de 14h à 18h à la salle Jupiter de la Maison des
Associations. 
Présence
L’association intermédiaire pour l’emploi, agréée par la Préfecture, propose aux
particuliers, aux entreprises, aux associations et collectivités, du personnel
pour effectuer des travaux de peinture, bricolage, jardinage, ménage,
repassage, déménagements, manutention, emplois de bureau, standard,
bureautique. Ce type d’emploi fait l’objet de réductions d’impôts et
l’association simplifie les démarches administratives puisque le personnel mis
à disposition reste salarié de Présence. Contact : 01 46 89 17 92 ou présence-
sevres@wanadoo.fr 

Association du Club Sévrien de Yoga
- L’ACSY a repris ses activités, du lundi au samedi : Hatha-yoga, Taï-chi-chuan,
Do-in, et Qi-gong, Yoga futures mamans. L’association organise également des
stages ponctuels : le prochain stage aura lieu samedi 17 novmebre sur le qi-
gong. Contacts et informations au 01 45 34 58 49 ou 01 46 26 29 16.

L'UNICEF 92 a besoin de vous.
L’organisation humanitaire cherche à recruter des personnes bénévoles
motivées et sensibilisées à la cause des enfants afin de participer à la vente
des cartes et objets sur les stands, pour des plaidoyers ou pour la fabrication
de poupées « frimousses ».
Merci de prendre contact auprès du Comité 92 : 01 42 70 78 23 ou
unicef.levallois@unicef.fr ou auprès de Rolande Balay, responsable de
l'antenne Centre : 06 74 86 15 76.

Informations pratiques

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 taille du visage (du
menton à la racine des cheveux) doit représenter entre 70% et 80% de la

Du nouveau pour la carte loisirs

La Carte loisirs propose un nouveau cours : le "Fitkick". 
Ce cours collectif développe les capacités cardio-vasculaire sous une forme
ludique et atypique. Cette activité mêle les techniques de boxe sur un support
musical. Il n'y a pas de contact entre les participants, les techniques de
poings et de pieds sont simulées. Ce cours a lieu le lundi de 19h à 19h30 et
est ouvert à l'ensemble des adhérents de tous niveaux. 
Contact : Dynmaic Sèvres, tél. : 01 45 07 01 28.
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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 ; médicaux (maladie grave ou
décès d'un proche) ou départs professionnels dûment justifiés permettent
l'établissement en urgence d'un passeport à lecture optique et non
électronique, valable un an et coûtant 30 euros. 
Aucune autre demande ne justifiera un traitement en urgence.

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

Recensement militaire
Les jeunes gens - garçons et filles - nés en 1991 doivent se faire recenser dès
la date anniversaire de leur 16 ans, et au plus tard avant la fin du mois
suivant. Se présenter en Mairie (entrée A) muni d'une pièce d'identité, d'un
justificatif de domicile au nom des parents et du livret de famille.
Les jeunes garçons nés après le 31 décembre 1978 et avant le 1er janvier 1991
qui n'ont pas effectué cette démarche peuvent régulariser leur situation en se
présentant également en Mairie (entrée A) muni des mêmes documents.

Cimetière
Renouvellement des concessions funéraires : afin de procéder au
renouvellement ou à l'abandon des concessions funéraires acquises au
cimetière communal en 1991 pour une durée de 15 ans et 1976 pour une
durée de 30 ans, il convient de contacter la Mairie dans les meilleurs délais au
01.41.14.11.03

Révision des listes électorales
L’inscription sur les listes électorales est un devoir civique et obligatoire pour
pouvoir voter. Les demandes d’inscription peuvent être effectuées en mairie
pendant toute l’année jusqu’au 31 décembre 2007.

l’Espace Cyber-base Emploi 
La communauté d’agglomération a ouvert une nouvelle structure pour l’accueil
de toute personne en recherche d’empoi, quel que soit son âge, et pour
l’accueil des entreprises et créateurs d’emploi.
24 postes informatiques y sont à la disposition du public et deux animateurs
spécialisés offrent conseils et astuces. Une documentation spécialisée est
également consultable sur le site.  Dans l’attente de l’ouverture de la Maison
de l’emploi en cours de travaux à Sèvres, l’espace Cyber est ouvert aux
Sévriens comme aux Boulonnais.
Espace-Cyber Emploi, Rez-de-chaussée de l’annexe de l’Hôtel 
de Ville, 24 bis avenue André Morizet à Boulogne-Billancourt.
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 18h.
Pour tout renseignement, numéro provisoire : 01 55 18 48 41.

Médaille de la Famille Française
La Médaille de la Famille Française est une distinction honorifique pouvant
être décernée aux personnes ayant élevé au moins 4 enfants de la même
fratrie.
Une seule médaille est décernée par famille ; la mère ou le père peut en faire
la demande au C.C.A.S. en prenant rendez-vous avec Céline PLANTARD
(01.41.14.11.33) qui devra vous rencontrer avant le 31 janvier 2008 pour la
constitution du dossier.
Pour information, les personnes titulaires de la médaille pourront ensuite, à
partir de l'âge de 60 ans, demander la carte améthyste sans condition de
ressources (gratuité sur le réseau  RATP et SNCF banlieue dans les transports
parisiens).

Parcs Courons les Hauts-de-Seine 
Le Conseil général des Hauts-de-Seine renouvelle l'opération « Parcs Courons
les Hauts-de-Seine » dans neuf de ses parcs départementaux.
Encadré par une équipe de professionnels, ce programme de remise en forme
personnalisé est accessible à tous et entièrement gratuit. Il comprend une
course à pied, des exercices d'assouplissement, de la culture physique ainsi
que des conseils d'hygiène et de diététique pour améliorer la pratique

sportive. Le programme sportif de santé, gratuit, dure jusqu'au mois de juin
2008, tous les samedis matin de 10h à 12h pour l'ensemble des parcs et les
dimanches matin de 10h à 12h pour la promenade Jacques Baumel et le parc
de Sceaux. Le parc André Malraux à Nanterre propose des rendez-vous le
samedi matin à 10h et à 11h.
Les 9 parcs du département qui participent au programme « Parcs Courons les
Hauts-de-Seine » :
Parc Pierre Lagravère à Colombes (pont de l'Aqueduc) 
Haras de Jardy à Marnes-la-Coquette (boulevard de Jardy) 
Parc André Malraux à Nanterre (rue Edmond Dubouis)
Parc Henri Sellier au Plessis-Robinson (rue de l'Étang)
Parc de Sceaux (rue Claude Perrault)
Parc du Pré-Saint-Jean à Saint-Cloud 
Parc de l'île Saint-Germain à Issy-les-Moulineaux (170, quai de Stalingrad)
Promenade Jacques Baumel à Suresnes/Rueil-Malmaison (Mont Valérien - Place
de l'Abbé Stock)
Parc des Chanteraines à Villeneuve-la-Garenne (bd Charles de Gaulle).
Plus de renseignements sur www.hauts-de-seine.net, rubrique Sports.
A chaque rentrée scolaire, le Conseil général des Hauts-de-Seine s'investit
davantage et au-delà de ses obligations légales de construction, de
rénovation ou d'équipement des collèges afin d'assurer l'épanouissement des

Pratique et gratuit 
Le service dépose-minute au marché 
Saint-Romain
L’association des commerçants du marché Saint-Romain propose, tous les
samedis, un service gratuit : la dépose-minute.
Un employé de l’association garde vos courses effectuées sur le marché afin
de vous permettre d’aller chercher votre véhicule (avec remise d’un ticket
numéroté). A votre retour, vous pouvez stationner quelques instants face à
l’église, derrière les plots, le temps de reprendre vos achats.

Vente des cartes de stationnement

La vente de cartes de stationnement s'effectue
à l'accueil de l'Hôtel de Ville aux créneaux
horaires suivants :
- lundi de 14h00 à 16h30
- Mercredi de 9h00 à 11h30
- Jeudi de 9h00 à 11h30
- samedi de 9h00 à 11h30.

Plaque 
minéralogique

CARTE

DE STATIONNEMENT

Parkings Gares

Va l a b l e  j u s q u ’ à  

Calendrier scolaire
2007-2008

Vacances
- Vacances de Toussaint : du
vendredi 26 octobre après les
cours au jeudi 8 novembre 2007
au matin
- Vacances de Noël : du vendredi
21 décembre 2007 après les
cours au lundi 7 janvier 2008 au
matin
- Vacances d'hiver : du vendredi
22 février après les cours au lun-
di 10 mars 2008 au matin
- Vacances de printemps : du
vendredi 18 avril après les cours
au lundi 5 mai 2008 au matin
- Départ en vacances d'été :
jeudi 3 juillet 2008 après les
cours

Samedis travaillés 
13 octobre 2007
20 octobre 2007
10 novembre 2007
24 novembre 2007
1er décembre 2007
15 décembre 2007
19 janvier 2008
2 février 2008
16 février 2008
15 mars 2008
29 mars 2008
12 avril 2008
17 mai 2008
31 mai 2008
14 juin 2008
28 juin 2008
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collégiens inscrits dans l'un des 130 établissements publics ou privés des
Hauts-de-Seine. Le Département s'est donné pour ambition d'assurer 
aux 72000 collégiens les atouts nécessaires pour réussir dans les meilleures
conditions leur parcours scolaire, quels que soient les revenus des
familles.  Chaque collégien des Hauts-de-Seine doit trouver les moyens
d'apprendre à sa manière, de se cultiver, de se distraire, de découvrir de
nouveaux horizons pour construire l'adulte qu'il sera demain, pour préparer
son avenir. 

Nouveautés de la rentrée avec le département
Le Département propose des nouveautés pour cette rentrée 2007/2008 
comme : l'Environnement numérique des collèges publics (ENC92) (une
première phase expérimentale est testée dans quatre collèges), une option
chant choral au Collège Jean Macé à Suresnes avec la Maîtrise des Hauts-de-
Seine, desexercices de mathématiques en ligne sur le site du Conseil général. 
Quant au P@ss 92, le passeport loisirs d'une valeur de 70 euros offert aux
collégiens de 5e et de 4e des Hauts-de-Seine par le Département pour
participer aux frais d'inscriptions à des activités culturelles ou
sportives, il est étendu cette année aux collégiens de 3e. 
Plus de détails sur : www.hauts-de-seine.net. 

Le guide des 10/15 ans 
Le Conseil général des Hauts-de-Seine a édité le guide du collégien
2007/2008. Education, culture, sport, environnement, sécurité routière,
santé : parents et collégiens y trouveront l’ensemble des informations utiles.

Le Prêt Logement 92, un coup de pouce 
pour acheter dans les Hauts-de-Seine
Le Conseil général des Hauts-de-Seine a mis en place une aide à l’accession
sociale à la propriété, le “Prêt Logement 92” à taux zéro dont les intérêts sont
pris en charge par le Conseil général. L’objectif est de compenser le coût élevé
de l’immobilier dans le département. Il concerne tous les types de logements

(neuf ou ancien, appartement ou maison individuelle). Son montant varie de

20 000 à 50 000 € en fonction de la taille du ménage. Ce prêt est distribué
par les établissements de crédit ayant conclu une convention avec le Conseil
général. Renseignements : 01 41 37 14 81. 

Femmes victimes de violence
Un service d’écoute et d’accueil s’adresse aux femmes victimes de violences. Ce
dispositif est financé par l’Etat et le Conseil général des Hauts-de-Seine.
Du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30 au 01 47 91 48 44.

Permanences

Permanence du député
Jean-Jacques Guillet, député des Hauts-de-Seine tient régulièrement une
permanence le premier vendredi du mois de 18h à 20h en mairie de Sèvres et
reçoit sur rendez-vous à sa permanence 2 bis avenue de l’Europe 
(tél. : 01 45 34 09 12).

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 à la Maison des
Associations, 64B rue des Binelles (près de l’ANPE). 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

Nouveaux Sévriens

Visite guidée de la ville

Samedi 13 octobre 2007 à 13h30 en mairie
Le Maire 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, contactez le service des relations publiques avant le 8 octobre
Hôtel de Ville - 54 Grande Rue - 92310 SEVRES * 01.41.14.10.93 - dre@ville-sevres.fr 

qui vous contactera prochainement.
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Gardes 
pharmaceutiques

OCTOBRE
gg 7 : Pharmacie Abecas-
sis
143, Grande Rue
01 45 34 29 70

gg 14 : Pharmacie Allaert
47, Anatole France à
Chaville
01 47 50 41 04

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

gg 28 : Pharmacie Barazi
1059, avenue Roger
Salengro à Chaville
01 47 50 50 38

NOVEMBRE

gg 1er : Pharmacie Baum
95, rue des Bruyères
01 46 26 35 35

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

HORAIRES D'OUVERTURE AU PUBLIC DES SER-
VICES DE L'HOTEL DE VILLE
- du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de
13h30 à 17h30
- le samedi matin de 8h30 à 12h00
Demeurent fermés au public le jeudi matin pour
n'ouvrir ce jour là que de 13h30 à 18h15 :
- le service de l’Etat-Civil
- le service des élections et des formalités
administratives
Demeurent fermés au public le jeudi matin pour
n'ouvrir ce jour là que de 13H30 à 17H30, les
services dépendant :
- de la Direction des services de l’enfance et de
la famille
- de la Direction des affaires sociales et du
logement
Cable
Service clients de NOOS : 0 892 020 010 (0,34c
la minute)
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, Mai-
son du citoyen, 9, av. R.
Salengro le jeudi de 14h30
à 17h30, sur rendez-vous
Tél.. : 01 41 15 82 09.
08VICTIMES
08 842 846 37 (prix d’un
appel local), 7 j sur 7 de
9h à 21h : accompagne-
ment de toutes les vic-
times d’agressions, de vio-
lences ou discriminations
Préfecture
Numéro unique de la pré-
fecture pour faciliter vos
démarches : 0821 80 30
92 (0,12e la minute)

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

Numéros d’urgence
• Pompiers : 18
• Police Secours : 17
• Garde médicale : 15. 
Les appels d’urgence sont centralisés sur le 15
qui répercute sur le médecin de garde ou tout
autre service d’urgence médicale.
• 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 vio-
lence, d’agression sexuelles ...
ou numero.national@inavem.org
• EDF-GDF Dépannage :
- EDF : 0810 333 292
- GDF : 0810 433 292
Agence unique clientèle (réclamations) : 0810
56 78 57.
• Service d’urgences dentaires
Les dimanches et jours fériés uniquement, le
seul numéro d’appel est le 15.

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

Le maire et la municipalité adressent leurs meilleurs voeux de bonheur et de 
prospérité à ces jeunes Sévriens :
Yasmine Abbas ; Amour Belarbi ; Adrien Buiret ; Anna-Meï Calais ; Jacob Chevrel ; Léandre Coffinier ;
Yero-Aminata Da ; Roxane Darzens ; Matteo Deflines ; Johanne Deluce ; Melissa Faje ; Rayan Ferhat ;
Aylan Ferhat ; Ilyann Ghennaï ; Gaspard Gomes ; Raphaël Graff ; Alexandre Guyot ; Eden Idels- -
Hamelle ; Maxime Idziak ; Timeo Jesson ; Victor Kerfant ; Eva Kesy ; Raphaël Matar ; Olivia Mattox ;
Lila Moraux ; Hannah Pasquay- -Blanchard ; Clémence Pottier ; Félix Raffin-Peyloz ; Maximilien Picard;
Mathis Rasamy ; Rafael Rodriguez ; Noémie Rozé ; Jordan Tremintin- -Tura Morales ; Yasmine Zaghli
Le maire et la municipalité adressent leurs sincères félicitations aux nouveaux époux :
Yannick Blandin et Stéphanie Lopez ; Cyrille Dieux et Victorine Ekey Nkomba ; Jérôme Hervé et Véro-
nique Petiau ; Eric Lux et Emiko Osada ; Horsini Mbakidi et Nefertity Niamby-Nhakia ; Yann Mullot et
Rachel Gauthier ; Wilfrid Vinmer et Hélèna Pires 
Le maire et la municipalité partagent le deuil des familles de :
Nellie Barnes ; Suzanne Baurès, veuve Iankof ; Marianna Bertoïa, veuve Houdelier ; Roland Boulat ;
Friédérika Buium, veuve Dobrenkovitsch ; Jacqueline Carteret, veuve Vidal ; Claude Chartier, veuve
Garlin ; Andrée Civel, veuve Lubert ; Gaston Duet ; Inès Giavedoni,, veuve Roche ; José Madalena
Pires ; Elisabeth Peyrière, épouse Do Ngoc Tranh ; Odette Tallon, veuve Hammond

Carnet du 2 août au 12 septembre

Solution du n° 104
HORIZONTALEMENT :
1- BASE NAUTIQUE -2- AU - NID - UO (ou) -3- TRAVAUX - PARC (nautique) -4- IENA - VERTS (espaces) -5- MONSIEUR (Ile de) -6- EL - AC -
7- NAUTIQUE (Sèvres) - BAC (canoë-kayak) -8- TI - T.V.A. -9- STADE (de glisse) - MAISON (des clubs) -10- I.U.T. - SERT -11- CIRCUITS (aqua-
tiques) - A.R. -12- BASSIN (d’esquimautage) - PLAGE (de beach-Volley) -
VERTICALEMENT :
A- BATIMENTS - CB (colombium) -B- AUREOLAIT - ÏA (aï) -C- ANN - AIRS -D- ENVASÂT - DUCS -E- NIA - ICI - ETUI -F- ADULE - Q.G. - IN -G- UBU
- MOT -H- TU - VR - ETA - SP -I- PE - VIS -J- QUART - BASE (nautique) -K- UORT (trou) - LA - ORAG -L- C.S.A. - CENTRE (de loisirs)

HORIZONTALEMENT :
1- Hommes de confiance -2- Ca vaut pour un article - Transmis par voix -3-
Symbole d’un métalloïde -4- N’est pas sans risque - Est mieux charbon que
nickel - C’est le numéro un des turfistes -5- Priorité de commerçants -6-
Exclamation - Endroit de stockage -7- Est chez l’écorce -8- Ecrivain irlandais
- Joyeux compagnons de jeux -9- Fait l’objet d’une création - On l’apprécie
chez nos commerçants -10- Ex-cité - De même -11- Un point de chaque côté
- On la trouve chez nos commerçants -12- Un atout pour vous et pour nos
commerçants - Sont dans chacun de nous -

VERTICALEMENT :
A- Ca sent le complot ! - Offre de l’inédit -B- Travailla point par point - Mon-
trer de la précipitation -C- Romains - Un travail pour des haricots -D- Des
extrémités pour des quintaux -E- Exclamation - Expression marseillaise -  Va
avec elle -F- N’est pas après la mi-journée -G- Pris des mesures appropriées -
A la tête des élections - Dépasse les 500 mètres en Chine -H- Se la coule dou-
ce à l’Est - Etre différent -I- N’est pas sans portée - Qui n’est pas lent -J- Trois
retirées de trente - Glace à lècher -K- C’est pour la société - N’ont rien de
religieux -L- Donnés par nos commerçants 

Les mots croisés de Philippe Imbert

EJ H A B I T
A S
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H V

A S E V R E S
T E
E S

A B C D E F G H I J K L
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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11
12
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Tél : 01.55.64.09.49

10, place du Théâtre 
92310 SEVRES

www.laforet.com www.laforet-92.com

VENDREACHETER

Au choix
Emporté,livré ouinstallé

1625, av. Roger Salengro - 92370 CHAVILLE

01 47 09 24 98
www.mondialkit.fr

Venez découvrir nos nouveaux modèles
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www.tousderrierelesbleus.com

LES JOURNÉES “LES BLEUS”
du 1er septembre au 31 octobre 2007
Toyota Voiture Officielle de l’Equipe de France de Rugby

* Avantage client comprenant 650 € TTC de remise ou de reprise (cote Argus + 650 €, voir conditions générales de l’Argus) et pour 1 € de plus, 650 € d’équipements proposés en option   
sur la Yaris Luna Pack : radar de stationnement arrière, système de téléphonie Bluetooth® (téléphone non fourni). Offre non cumulable, valable chez les concessionnaires Toyota partici-

pants, réservée aux personnes physiques pour un usage particulier, pour toute commande d’une Yaris Les Bleus, 3 ou 5 portes, valable à partir du 01/08/2007 selon le
tarif en vigueur au 01/08/2007 dans la limite des 4 000 exemplaires disponibles. Garantie 3 ans ou 100 000 km. La première des deux limites atteinte. Consommations
L/100 km (Normes CE) : cycle urbain/extra-urbain/mixte : de 5,4/4,0/4,5 à 7,2/5,3/6,0. Émissions de CO2 (Normes CE) : cycle mixte de 119 à 141 g/km.

Concession Toyota Boulogne Arena
Service commercial et SAV 46, av. Edouard Vaillant et 57, rue Thiers - 92100 Boulogne 

01 46 10 06 36 - 01 46 10 06 51 - www.mika-boulogne.com

TOUS DERRIERE
LES BLEUS

Yaris Série Limitée Les Bleus
1300€ d’avantage client*
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