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LES FENÊTRES ALU

AUX PRIX DU PVC, 
du 1er au 30 novembre 2007

sur présentation de ce bon

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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• Moteur de haute technologie 177 D-4D
Clean Power

• Jantes alliage 17"
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Toyota Easy Flat™
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Schéma Directeur de la région Ile-de-France :
Non à un avenir bâti sur une opposition Est -
Ouest !

Tous les Franciliens sont invités à se prononcer sur le projet de
SDRIF (Schéma Directeur de la Région Ile-de-France) dans le cadre
d’une enquête publique (voir article en pages intérieures). Ce
document d’urbanisme oriente pour les 30 ans à venir l’aména-
gement de notre région.

Le projet fixe trois grands défis auxquels on ne peut que s’associer :
- favoriser l’égalité sociale et territoriale,
- anticiper le changement climatique et le renchérissement des énergies fossiles,
- développer une région dynamique et maintenir son rayonnement international.
Toutefois, le contenu des mesures du projet  et ses méthodes n’offrent pas à notre région le
développement harmonieux dont elle a pourtant tant besoin.

Le parti pris d’opposer l’Est à l’Ouest 
Le SDRIF repose sur une erreur stratégique majeure. Il propose de transférer le potentiel d’at-
tractivité économique de la région vers l’Est tout en concentrant les efforts en matière de loge-
ments sociaux à l’Ouest. Le développement de la moitié Est de l’Ile-de-France qui est nécessai-
re ne saurait être fondé sur le déséquilibrage de la moitié Ouest. Il faut au contraire se placer
dans une dynamique gagnant-gagnant.

Le blocage du niveau d’emplois
A l’horizon 2030, le SDRIF plafonne le niveau d’emploi de Paris et des Hauts-de-Seine au niveau
atteint en 2005, avec toutes les conséquences en termes d’activités et de développement. La
Chambre de commerce et de l’industrie de Paris, la Chambre de commerce et de l’industrie régio-
nale et la Chambre des métiers ne s’y sont pas trompées qui ont donné un avis négatif sur le
SDRIF.
De même, la Région confirme sa volonté de bloquer l’extension du quartier d’affaires de La
Défense. Or, c’est le seul site capable de faire face à la concurrence des grandes métropoles mon-
diales. Empêcher les sièges sociaux de grandes sociétés internationales de s’implanter à La
Défense les fera se localiser à Londres ou à Francfort, pas à Marne la Vallée.

Des objectifs irréalistes et inquiétants en matière de logements
La nécessité de porter à 60 000 le nombre de logements construits chaque année en Ile-de-Fran-
ce, alors qu’il est actuellement de 40 800, est partagée par tous. Mais l’objectif fixé pour les
Hauts-de-Seine de 8 600 logements par an n’est pas réaliste. Le projet prévoit que le taux de
logements sociaux passe de 24 à 34% dans les Hauts-de-Seine en 2030.  A Sèvres où il n’y a
plus de terrains disponibles, cela signifierait densifier considérablement les coteaux. Cela est en
complète contradiction avec le PLU qui vient d’entrer en vigueur après plus de deux ans de
concertation. Veut-on bétonner les Bruyères ou les abords du parc de Saint-Cloud ?

Des incohérences 
Le SDRIF s’oppose aux opérations prévues par l’Etat, en particulier au bouclage des rocades rou-
tières à l’Ouest et au Sud-Ouest ainsi qu’à l’enfouissement de la RN13. Cela signifie que les tra-
jets en voiture de la Grande couronne où il y a moins de transports en commun, se reporte-
raient dans le cœur des agglomérations. Ce n’est pas acceptable pour les Alto-séquanais et inco-
hérent avec le discours affiché de la majorité régionale. J’ajoute que cela est préjudiciable en
premier lieu aux Alto-séquanais.

La suite logique de tous ces constats serait que le Conseil régional modifie le texte après une
vraie concertation avec les conseils généraux.

J’invite chaque Sévrien à prendre connaissance du projet du SDRIF et à donner son avis dans
le cadre de l’enquête publique, car tel qu’il est, ce projet est contraire  aux objectifs que nous
avons définis dans le PLU de notre ville et, bien plus largement, au développement harmonieux
de la région Île-de-France.

Le Maire de Sèvres
Conseiller général des Hauts-de-Seine
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GRAND ANGLE

Samedi 23 septembre, portes ouvertes de la SUM au
Studio 111, lieu d’enregistrement et de répétition mis à
disposition des jeunes groupes sévriens par la ville.

Mardi 25 septembre à l’école élementaire Croix Bosset,
exposition des esquisses de la future école Croix Bosset à
l’attention des parents d’élèves.

Jeudi 27 septembre à l’AREPA Champfleury, centième anniversaire de
Marcelle Mathieu et Lucette Benail.

Samedi 29 septembre à la Bibliothèque-médiathèque,
présentation en avant-première du timbre sur la porcelaine
de Sèvres.

Mercredi 10 octobre au Sel,
les Concerts de Marivel

proposaient le Quintette
Magnifica et le Choeur

Jubilate.

Dimanche 30
septembre,

l’Association des
Portugais de Sèvres
fêtait ses 25 ans en
présence du Maire.

Dimanche 30 septembre, première arrivée de la Coupe Jean Olry, traversée de Paris
en canoë-kayak, au Parc nautique.
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Samedi 13 octobre au Sel, bienvenue aux nouveaux Sévriens !

5

Mardi 2 octobre au Sel, une
exposition patchwork était
organisée par AVF à l’occasion de
la présence de la délégation
américaine à Sèvres. Lors de
l'exposition, une vente aux
enchères et une tombola ont eu
lieu au profit de l'association des
Chamois. L'AVF de Sèvres a remis
un chèque de 650 € à son
Président, Monsieur Pascal.

Vendredi 5 octobre, l’esc@le présentait 3 jeunes
groupes sévriens dans le cadre de sa programmation
“l’esc@le en scène”.

Lundi 1er octobre, le Maire, accompagné de Rolande Sarinelli, Maire
Adjoint chargé des Jumelages, recevait la délagation de Mount
Prospect dirigée par Irvana K. Wilks, maire de notre “sister city”
américaine.

La délégation américaine aura pu découvrir le centre
Gévelot (ci-dessus), ainsi que le parc nautique, l’école
Gambetta, la Manufacture et le parc nautique (ci-
dessous)

Welcome in Sèvres
Une délégation de Mount Prospect (Illinois) reçue à Sèvres
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L u c i e
R i v a u l t ,
vous êtes
l'architecte
en charge
du suivi
du projet
d 'aména-

gement de l'île de Monsieur.
Pouvez-vous nous dire pour-
quoi le projet présenté par
2AD, le cabinet d'architectes
auquel vous appartenez, a été
retenu ?
En 2002, nous étions a priori les
outsiders mais avons été assez
excités par le défi de ce projet,
et nous nous sommes lancés
dans notre étude avec l’appétit
de celui qui a tout à gagner. Il
fallait présenter un projet solide
et réaliste et en même temps
séduire. L’insertion du projet à
l’échelle urbaine s’est révélé être
un point d’interface entre plu-
sieurs éléments : l’entrée de vil-
le de Sèvres et son accès à la
Seine quasi inexistant, la plaine
basse du Parc de Saint-Cloud, le
Musée National de Céramique… 
Nous avons proposé de relier le
Musée à la Seine en créant une
place vers la station de tramway
Musée de Sèvres. Il fallait aussi
créer un axe de liaison avec le
bas du Parc de Saint-Cloud, per-
mettant à ce dernier d’accéder à
la Seine. Par ailleurs, le dévoie-
ment du tramway était indis-
pensable : sans relation avec le
fleuve, pas de base nautique !

Du point de vue paysager, nous
avons imaginé une série de
rubans de végétation longeant
le tracé du tramway, permettant
de relier en douceur les zones
boisées du Parc de Saint-Cloud
aux berges de bord de Seine. 
Du point de vue architectural,
le site est inondable dans sa
totalité et il est interdit de
construire dans une bande de
30 m depuis la Seine. Les rez-de-
chaussée de tous les bâtiments
devant obligatoirement se situer
à la cote de crue de 1910,  nous
avons proposé un dispositif, le
deck, vaste plateforme en chê-
ne, permettant la libre circula-
tion  des eaux en cas de crue. Le
reste du programme s’est articu-
lé le long des différentes prome-
nades : une grande pelouse de
jeux, une prairie champêtre pro-
longée par une plaine sableuse
au centre, l’accueil de loisirs au
nord proche de l’axe de liaison
avec le parc de Saint-Cloud, des
aires de stationnement aux
entrées sud et nord. Une rivière,
succession de plans d’eau au
coeur d’une zone naturelle pré-
servée propice à la petite faune
et au développement de la bio-
diversité locale, a été créée.
En matière de haute qualité
environnementale, quels ont
été les principes qui ont pré-
valu à la mise en oeuvre du
projet ?
Alain Desgroux et moi avons tra-
vaillé de concert au sein de

Officiellement lancée en décembre

2001 par l’avis européen d’appel à la

concurrence pour l’étude de

programmation, la première grande

phase d’aménagement du parc de l’Île

de Monsieur s’achève ce mois-ci avec

l’inauguration du village nautique le

1er décembre à partir de 10 h.
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EVÉNEMENT

Le 1er décembre

Entrez dans le village nautique 

En lisière du parc de Saint-Cloud, le parc nautique où vont être
plantés 600 arbres créera une continuité verte jusqu’aux berges de
la Seine.

l’équipe 2AD avec  Isabelle Pougheon,
architecte, spécialisée dans les probléma-
tiques environnementales. Cela a permis
d’assurer une cohérence forte entre le
parti urbain et architectural et la
démarche environnementale. En effet, la
démarche environnementale doit non
seulement être un facteur de confort et
de mieux être, mais demeure associée à
la qualité architecturale. C’est volontai-
rement que nous la définissons comme
étant non pas une démarche exclusive-
ment HQE® mais plutôt environnementa-
le. Cinq thèmes principaux sont ainsi
traités : l’écologie du paysage, la gestion
de l’eau, la gestion des énergies et utili-
sation d’énergies renouvelables, la quali-
té durable de l’architecture, et le chan-
tier à faibles nuisances.
Quelles furent les difficultés rencon-
trées lors du chantier ?
Le plus compliqué à gérer pour faire
aboutir ce type de projet est certaine-
ment le pilotage de toutes les entités
concernées par le projet. Outre le Syndi-
cat maître d’ouvrage, le projet met en
présence la RATP pour le dévoiement du
tramway, les services “Voirie”  et “Envi-
ronnement et paysage” du Conseil Géné-
ralpour la création des feux, carrefours,
traversées nord et sud et  pour l’aména-
gement des berges, le Domaine de Saint-
Cloud pour la liaison nord, les services
du Service de la Navigation de la Seine et
Voies Navigables de France pour le dépla-
cement des péniches. A ceci se sont ajou-
tés des délais importants pour l’instruc-
tion du permis de construire en raison
du classement du site en 1942, l’instruc-
tion d’un dossier Loi sur l’eau en raison
de l’inondabilité du site.  

Après l'achèvement du village nau-
tique, quelles sont les prochaines
étapes de ce projet ?
Nous allons achever la base nautique et
la zone sud du parc et de nouvelles plan-
tations vont être réalisées courant
novembre. Les entreprises enchaîneront
sur la réalisation de la partie nord du
parc avec notamment un accueil de loi-
sirs orienté sports nautiques et éveil à
l’environnement, un bâtiment d’accueil
de la pointe nord du site (petite restau-
ration, sanitaires, gardien-1ers secours),
une aire de jeux pour petits enfants et
une fontaine avec jets et brumisateurs
apportant de la fraîcheur en été. Tout
comme le reste du projet, les bâtiments
seront majoritairement en bois avec une
parenté architecturale évidente avec la
base nautique, dans un souci d’unité. La
démarche environnementale sera renfor-
cée : les constructions seront surisolées
(25cm) et nous prévoyons 110m2 de ver-
rières photovoltaïques pour compenser
les faibles dépenses énergétiques des
bâtiments. Nos calculs thermiques sur
l’accueil de loisirs nous permettent d’en-
visager d’améliorer les performances
minimum requises de 60% et d’atteindre
les labels THPE (Très Haute Performance
Energétique) et BBC (Bâtiment basse
consommation) !

Retour sur le projet avec Lucie Rivault, architecte
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Mercredi 5
décembre 
Maud
Fontenoy
fait escale
à Sèvres
La première invitée

du village nautique de l’île de Monsieur sera la
navigatrice Maud Fontenoy, qui a traversé l’Atlantique
Nord et le Pacifique à la rame puis réussi le tour de
l’hémisphère sud à la voile à contre-courant après avoir
affronté de nombreuses épreuves. A l’invitation du Rotary
Club de Sèvres-Ville d’Avray et de Nautique Sèvres, Maud
viendra présenter son film “A contre-courant”, suivi d’un
débat avec le public.
La soirée est organisée au profit de la Société Nationale
de Sauvetage en Mer qui assure régulièrement des
formations à la base nautique de Sèvres. Pour ce faire, le
prix d’entrée de la soirée est donc fixée à 30 €.
Les places, limitées en nombre, seront attribuées par
ordre chronologique de réservations.
Réservations et informations par mail :
riccardo@wanadoo.fr ou par tél. : Jean-Louis Chaboud au
01 46 26 10 12.
Parking à proximité.
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ge nautique 
Et les péniches ?
Marc Auzaneau et Jean-
Louis Plasseraud se
sont succédés à la pré-
sidence de l’association
des péniches de
Sèvres. Témoignages :

“ On peut dire que nous avons été extrêmement bien
associés à l’évolution de ce projet, en 2 grandes étapes.
Tout d’abord avec la mairie avec laquelle nous avons eu
de nombreuses réunions de concertation dont l’objectif
était d’une part de dégager 200 m d’accès à la Seine
pour que le projet de parc nautique ait tout son sens, et
d’autre part que les 16 péniches installées en toute léga-
lité puissent toutes rester sur le site. Lorsqu’il s’est agi
de l’aménagement des berges proprement dit, le Conseil
général a pris le relais en réalisant un chemin de halage
qui offrira un superbe lieu de promenade aux riverains.
Les péniches seront maintenues par des ducs d'albe et
dotées d'une passerelle les maintenant à l'écart de la
berge. L’eau, l’électricité et le téléphone sont progressi-
vement mis aux normes. Pour notre part, nous faisons
évoluer lepositionnement des bateaux en fonction des
aléas du chantier. Là encore, tout se passe dans un
excellent climat de concertation. ”

Témoignages
Alain VIALLIX, responsable de l’asso-
ciation “Les amis de l’Ile de
Monsieur” :  “A la veille de l’ouverture
du Village nautique, nous sommes
heureux que cet aménagement crée un
poumon vert ouvert sur la Seine, avec

une mise en perspective de la Manufacture et du Parc de
Saint-Cloud”.

l’équipe 2AD avec  Isabelle Pougheon,
architecte, spécialisée dans les probléma-
tiques environnementales. Cela a permis
d’assurer une cohérence forte entre le
parti urbain et architectural et la
démarche environnementale. En effet, la
démarche environnementale doit non
seulement être un facteur de confort et
de mieux être, mais demeure associée à
la qualité architecturale. C’est volontai-
rement que nous la définissons comme
étant non pas une démarche exclusive-
ment HQE® mais plutôt environnementa-
le. Cinq thèmes principaux sont ainsi
traités : l’écologie du paysage, la gestion
de l’eau, la gestion des énergies et utili-
sation d’énergies renouvelables, la quali-
té durable de l’architecture, et le chan-
tier à faibles nuisances.
Quelles furent les difficultés rencon-
trées lors du chantier ?
Le plus compliqué à gérer pour faire
aboutir ce type de projet est certaine-
ment le pilotage de toutes les entités
concernées par le projet. Outre le Syndi-
cat maître d’ouvrage, le projet met en
présence la RATP pour le dévoiement du
tramway, les services “Voirie”  et “Envi-
ronnement et paysage” du Conseil Géné-
ralpour la création des feux, carrefours,
traversées nord et sud et  pour l’aména-
gement des berges, le Domaine de Saint-
Cloud pour la liaison nord, les services
du Service de la Navigation de la Seine et
Voies Navigables de France pour le dépla-
cement des péniches. A ceci se sont ajou-
tés des délais importants pour l’instruc-
tion du permis de construire en raison
du classement du site en 1942, l’instruc-
tion d’un dossier Loi sur l’eau en raison
de l’inondabilité du site.  

Après l'achèvement du village nau-
tique, quelles sont les prochaines
étapes de ce projet ?
Nous allons achever la base nautique et
la zone sud du parc et de nouvelles plan-
tations vont être réalisées courant
novembre. Les entreprises enchaîneront
sur la réalisation de la partie nord du
parc avec notamment un accueil de loi-
sirs orienté sports nautiques et éveil à
l’environnement, un bâtiment d’accueil
de la pointe nord du site (petite restau-
ration, sanitaires, gardien-1ers secours),
une aire de jeux pour petits enfants et
une fontaine avec jets et brumisateurs
apportant de la fraîcheur en été. Tout
comme le reste du projet, les bâtiments
seront majoritairement en bois avec une
parenté architecturale évidente avec la
base nautique, dans un souci d’unité. La
démarche environnementale sera renfor-
cée : les constructions seront surisolées
(25cm) et nous prévoyons 110m2 de ver-
rières photovoltaïques pour compenser
les faibles dépenses énergétiques des
bâtiments. Nos calculs thermiques sur
l’accueil de loisirs nous permettent d’en-
visager d’améliorer les performances
minimum requises de 60% et d’atteindre
les labels THPE (Très Haute Performance
Energétique) et BBC (Bâtiment basse
consommation) !

ucie Rivault, architecte

Inauguration le samedi 1er
décembre de 10 h à 16 h
Le village nautique sera inauguré en présen-
ce du Président du Conseil général des
Hauts-de-Seine, du Vice-Président délégué
du Parc nautique, Maire de Sèvres et
Conseiller général des Hauts-de-Seine. Une
journée portes ouvertes permettra au public
de visiter les équipements HQE destinés aux
associations sportives. De 10 h à 16 h, les
clubs sportifs présenteront des animations et
des démonstrations sur leurs activités. Venez
nombreux !
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Les travaux du
mois
Travaux de la
Communauté
d'Agglomération Val de
Seine
• rue Collas
Travaux de réfection des trot-
toirs
• rue Jules Ferry
Travaux de réfection lourde
de la voirie
Travaux du Conseil
Général
- rues du 8 Mai 1945, des
Combattants en Afrique du
Nord et Midrin
Travaux de réaménagement
de la voirie
Travaux SNCF
- rue Riocreux (Travaux
SNCF),
Travaux de remplacement du
mur de soutènement par un
perré.

Le goûter des aînés

Vif succès et ambiance cha-
leureuse au goûter des aînés,
au Sel avec la participation
des animateurs de quartiers
à l’occasion de la Semaine
bleue.
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VIE DES QUARTIERS

60 ans de Notre Dame des Bruyères

Nos racines des Bruyères

Retour sur l’histoire 

des Bruyères pour les 

60 ans de la paroisse.

Le plateau des Bruyères a son identité bien à lui,
délimité par les bois, au sommet de Sèvres. Dans
la première moitié du XXe siècle, la vie y était
active avec les usines d’armement, les cartouche-
ries Gaupillat, et les guinguettes où se
cotoyaient ouvriers, artistes et Parisiens venus se
divertir. On y trouvait aussi déjà le cimetière qui
faisait dire à certains : “La-haut, on n’y monte
que pour y dormir !” Peu après la guerre, la com-

munauté des Frères de la Charité et les habitants
de toutes origines sociales et géographiques de
l’époque ont créé la paroisse du plateau avec la
construction de l’église Notre-Dame-des-
Bruyères.
Les 8 et 9 décembre, la paroisse célèbrera ses
soixante ans, l’occasion pour tous les Sévriens de
se pencher sur l’histoire des quartiers des
Bruyères. Un récit, établi à partir de témoignages
des anciens : ”Nos racines des Bruyères”, sera
vendu sur place.

Programme : samedi 8 décembre : traditionnelle ker-
messe de la paroisse, le soir : concert de gospel et
dimanche 9 décembre : messe solennelle en présence
de tous les anciens curés de la paroisse et déjeuner sur
le parvis

Des classes primaires à la retraite !

Ils avaient dix ans en 1957 et étaient dans la classe de Madame Clocheau, leur insti-
tutrice dont ils conservent le meilleur souvenir. Dix-sept d’entre eux se sont miracu-
leusement retrouvés, grâce à l’obstination de deux d’entre eux. Ils ont posé dans la
cour du CIEP, devant leur ancienne classe. Ils ne désespèrent pas de retoruver les man-
quants dont certains ont franchi l’Atlantique.
Parmi eux, au 2e rang le 3e à partir de la gauche, figure Michel Szego, animateur du
quartier Danton-Gabriel-Péri.
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Une enquête

publique est

ouverte sur les

projets de la

Région à

l’horizon 2030.

La Région Ile-de-France pré-
pare son schéma de cohérence
territoriale. Il s’agit de pré-
senter les orientations staté-
giques à donner au territoire
régional à l’horizon 2030.

Sept objectifs  majeurs pour la Région
La Région a choisi de corriger les disparités spa-
tiales, sociales et économiques, de coordonner
l’offre de déplacement et de préserver les zones
rurales et naturelles. Le projet de SDRIF préconi-
se dès lors sept grands axes de développement :
1- Pour l’aménagement de l’espace et de la vie urbaine :
nécessité de densifier les pôles urbains existants en
favorisant la construction dans les espaces déjà urbani-
sés.
2- Pour le logement et le foncier : construire 60 000
logements par an pendant 25 ans, répartir de façon plus

équilibrée les logements sociaux, résorber la crise du
logement en articulant les logements, la desserte en
transports collectifs et les services urbains
3- Pour l’emploi et l’économie : rééquilibrer l’Est et
l’Ouest de la région
4- Pour la formation, l’enseignement suprérieur et la
recherche : en faire un axe prioritaire de développe-
ment
5- Pour la mobilité et les transports : privilégier les
transports en commun en première couronne comme
en grande couronne
6- Pour l’environnement et l’énergie : préserver et valo-
riser les espaces ouverts et les ressources naturelles
7-Pour l’accès aux équipements et services publics :
rééquilibrer les territoires et s’adapter aux évolutions
sociologiques et culturelles des Franciliens.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
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Comment évacuer
les déchets 
en amiante-
ciment ?
L’amiante est une substance
cancérogène. Respirer la
poussière d’amiante est un
vrai danger pour la santé.
Avant de manipuler les
déchets d’amiante-ciment, un
certain nombre de précau-
tions sont à prendre, ainsi
que pour le transport.
Avant toute intervention, ren-
seignez-vous auprès du pôle
environnement ou de la
déchèterie.
En région parisienne le
centre amiante-ciment le plus
prpoche est : Picheta, 13 rou-
te de Conflans, 95480 Pierre-
laye. 
Coordonnées :  tél. : 01 34 30
49 95 ou mail :
secretariat@picheta.fr

Dangers
météorologiques :
Vous avez un rôle 
à jouer !
Un certain nombre de pré-
cautions sont à prendre en
cas de vent violent, de fortes
précipitations, d’orage, de
neige, de grand froid ou de
canicule.
Le bon réflexe est de s’infor-
mer en consultant la météo.
A chaque type de phénomè-
ne et niveau de danger, cor-
respondent des risques et
réactions. Contacts pour la
vigilance météo :
- www.meteo.fr : la carte de
vigilance est réactualisée au
moins deux fois par jour.
- tél. : 0 892 68 02 92 (pour
les Hauts-de-Seine) ou 3250.

Le SDRIF invite à réfléchir aux choix sur l’avenir de l’Ile-de-France.
Des objectifs clairs et cohérents
Le SDRIF doit être cohérent avec les orientations des communes. Est-ce le
cas à Sèvres ? 
La densification
La densification signifie un regroupement des logements, des équipements
et des services sur des zones déjà urbanisées et denses ou près des aréro-
ports. Sèvres serait concernée par la densification. Sur quels terrains ?

Les transports
Le projet répond-il bien aux besoins des Franciliens sur l’ensemble du terri-
toire, notamment en grande couronne ?
Le logement social
Faut-il multiplier les logements sociaux à Sèvres qui en a plus de 25 % ? Sur
quels terrains ?
Le développement économique et l’emploi
Bloquer l’Ouest parisien entraînera-t-il un développement de l’Est parisien ?

Comment donner son avis ?
L’enquête publique est ouverte du 15 octobre au 8 décembre 2007. 
On peut consulter le dossier d’enquête sur le site www.iledefrance.fr/sdrif-enquetepublique, à la sous-préfecture de
Boulogne-Billancourt ou à la mairie de Boulogne-Billancourt. On peut faire part de ses observations, par courrier à
l´attention du Président de la commission d´enquête pour la révision du Sdrif, 35, boulevard des Invalides, 75007
Paris, sur les registres d´enquête déposés à la Mairie de Boulogne-Billancourt et à la sous-Préfecture de Boulogne-
Billancourt ou directement à un commissaire enquêteur lors d´une de ses permanences à la Mairie de Boulogne-
Billancourt :  jeudi 15 novembre de 16h à 19h et vendredi 7 décembre de 14h à 17h. Les observations ne peuvent
pas être adressées par courrier électronique.
Pour plus d´informations sur le SDRIF, consulter le site : www.iledefrance.fr/sdrif

Les questions à se poser sur le SDRIF

Schéma Directeur de la Région Ile-de-France

Donnez votre avis !
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Le centre d’Assistance Médicale à la
Procréation de l’hôpital des Quatre
Villes est à nouveau à l’honneur à
Sèvres, avec l’obtention, par l’équipe,
de la certification ISO 9001. Cette
certification reconnaît l’aptitude du
centre à fournir des services
conformes aux exigences des patients
et aux obligations réglementaires.
Placé sous la responsabilité du doc-
teur Joëlle Bellaïsch-Allart, le centre
d’Assistance Médicale à la Procréation
de la maternité de Sèvres est l’un des
plus anciens de France. Il a été créé
dans les années 1980. C’est là qu’est
né, en juin 1982, le deuxième bébé
éprouvette français, Alexia. Depuis, le

centre n’a cessé de se développer et
d’améliorer ses performances. Aujour-
d’hui, il propose tous les traitements
médicaux et chirurgicaux de l’inferti-
lité : les stimulations inséminations
intra-utérines, les fécondations in
vitro, les micro-injections et la toute
dernière récente technique,  l’IMSI,
qui, à l’aide de systèmes microsco-
piques puissants, grossit 6 000 fois
les spermatozoïdes, pour faciliter leur
sélection. 
Le taux de succès du centre de Sèvres
en insémination est de l’ordre de 25%
par tentative, soit deux fois plus que
la moyenne nationale.

SOCIAL

10 Le Sévrien n° 106 - novembre 07

Centre hospitalier des Quatre Villes

Une victoire contre l’infertilité

Aux urgences

Un service renforcé et de qualité
Depuis la fusion des hôpitaux de Sèvres et Saint-Cloud, l’hôpital des quatre
villes a accueilli 26 000 patients au service des urgences en 2006 : 14 600 à
St-Cloud et 11 400 à Sèvres dans des locaux refaits à neuf et entièrement
informatisés. 
Un accès facilité vers les services spécialisés
“Dans le respect du choix du patient, depuis le rapprochement des deux
hôpitaux, les transferts sont facilités et l’accès au plateau technique est plus
rapide vers les spécialistes, les blocs opératoires ou le scanner”, précise
Marie-Neige Patin, chef du service des urgences des deux sites. Lorsque
l’état du patient le nécessite un suivi rapproché, il dispose de consultations
post-urgences à Sèvres et à Saint-Cloud.
Une équipe d’urgentistes spécialement formée
Neuf postes de médecins sont entièrement consacrés aux urgences de l’hô-
pital des Quatre Villes qui fonctionnent 24h sur 24h sur les deux sites. Tous
les médecins urgentistes ont suivi une formations spécifique. 
Une qualité reconnue par les patients
Le docteur Marie-Neige Patin souligne “la satisfaction des patients qui s’ex-
priment au travers des quesionnaires proposés lors d’un passage aux
urgences. Les patients apprécient de ne pas attendre longtemps et recon-
naissent la qualité de la prise en charge médicale et soignante.”

En présence de Jean Levain, Maire de Chaville, et du
Docteur Michel Barrier Premier Adjoint au Maire de Sèvres,
le docteur Joëlle Bellaïsch-Allart s’est vu remettre la
certification ISO 9001 pour les activités d’Assistance
Médicale à la Procréation de la maternité de Sèvres.

La qualité et la rigueur du centre

d’assistance médicale à la procréation

reconnue par la certification ISO 9001.
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Faites un tour au marché

écolo et gagnant.  

Alors que les jours racourcissent et que l’hiver
approche, les commerçants du marché Saint-
Romain proposent aux Sévriens de faire le plein
d’idées et de surprises. Deux folles journées de
novembre seront accompagnées de musique et de
dégustations des produits du marché. Des cen-

taines de tickets à gratter seront offerts par les
commerçants avec des chèques-cadeaux à gagner
et dépenser sur place. 
De plus, le marché agit aussi pour le développe-
ment durable. Les commerçants distribueront des
cabas écolos et réutilisables afin de réduire l’uti-
lisation des sacs platiques.
Les Folles journées du marché Saint-Romain
Samedi 10 et dimanche 11 novembre 2007, le
matin. 
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COMMERCE

Les 10 et 11 novembre 2007

Folles journées au marché

Une petite société
sévrienne exporte
des “dinosaures”
marins sur pellicule
géante

Depuis leur société N3D Land
Productions installée dans le
quartier Brancas à Sèvres,
Pascal Vuong et son épouse
Catherine s’apprêtent à
conquérir les 420 salles équi-
pées écran géant dans le
monde avec leur dernière
production : “Sea Rex”, un
film de 40mn en relief (3D)
sur les reptiles marins de
l’époque des dinosaures. En
liaison avec des paléonto-
logues de tous les continents
et utilisant les plus récents
développements en matière
d’images de synthèse, Pascal
Vuong a conçu un film qui
redonne vie aux liopleuro-
dons et autres plésiosaures.
Ces géants des mers aux
dents grandes comme des
concombres, ont dominé
tous les océans pendant plus
de 180 millions d’années. Si
l’on peut trouver leurs fos-
siles dans le monde entier,
c'est en Europe occidentale
et en Amérique du Nord que
se situent les principaux
gisements. 
La petite société de produc-
tion sévrienne est soutenue
dans son projet par La Géode
de la Villette et vient de
signer un accord  avec la
société de distribution améri-
caine Giant Creen Films.
Budget de l’opération : 5 mil-
lions d’euros pour lequel N3D
recherche encore quelques
partenaires financiers en
France.

Blanche ira à la rencontre 
des enfants des sables

Depuis quinze ans, Optic 2000 et Essilor équipent
en lunettes les enfants du Sud Tunisien dans le
cadre du Rallye Optic 2000 Tunisie. Une caravane
suit les étapes du Rallye avec un ophtalmologiste
qui examine la vue des enfants présélectionnés
par les autorités locales et fournit des lunettes
adaptées. Depuis le début de l’opération, 4 526
enfants ont été équipés.  Parallèlement, un
concours de dessins est organisé dans tous les
magasins de la marque Optic 2000 en France, sur
le thème du désert. 1947 enfants ont participé cet-
te année. Blanche, 10 ans, a déposé son dessin
chez son opticien sévrien, Laurent Mendelson, et
remporte le premier prix de la région Ile de Fran-
ce. Elle gagne un voyage de quatre jours en Tuni-
sie accompagnée d’un de ses  parents et ira à la

rencontre des enfants tunisiens.Remise des prix chez Optic 2000
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La pelouse synthétique du

stade des Fontaines est

terminée et le stade sera

inauguré le samedi 8

décembre à 15 h.

Les besoins d’utilisation du stade des Fontaines
par les scolaires et les associations sportives
allant croissants, le Conseil municipal, lors de la
séance du 7 décembre 2006, avait décidé d’ins-
taller, sur le terrain, la piste d’athlétisme et les
aires de compétitions, des revêtements synthé-
tiques de dernière génération et de renforcer
l’éclairage. Plusieurs réunions de concertation
ont associé à la préparation du projet utilisateurs
et riverains.
La pelouse synthétique va multiplier par sept le

temps d’utilisation du stade. Avec un crédit
d’heures de plus de 2000 heures par an pour la
piste et 3 920 heures pour le terrain, le stade va
pouvoir accueillir 1 900 utilisateurs contre 675
actuellement. Les associations sportives du collè-
ge et du lycée, ainsi que les clubs sportifs
sévriens de football et de rugby en seront les pre-
miers bénéficiaires. 

Place à de nouveaux sports

De plus, ces nouveaux crédits horaires vont voir
se développer les activités sportives des comités
d’entreprises, la pratique du football des équipes
féminines et en famille, notamment au sein de
SFC 92. Ce nouvel équipement va permettre éga-
lement à une section d’athlétisme du Club Olym-
pique de Sèvres de se créer et de prospérer. Enfin,
le stade s’ouvrira également à des clubs boulon-
nais, dans le cadre des échanges au sein de la
Communauté d’agglomération.

Maryline, double
championne de
France de tir à
l’arc
Maryline Barrault est une
drôle de dame ! Dans le
vie, elle travaille avec les
tout-petits du multi-accueil
de la Cristallerie.
Dès qu’elle le peut, elle se
consacre au tir à l’arc
avec son club Les Bleux
de Sèvres. 
Cette année 2007, Maryli-
ne a cueilli les fruits de
ses efforts. Elle a rempor-
té le championnat de Fran-
ce individuel de tir nature
à Dôle en mai 2007 et en
août dernier, le champion-
nat de France individuel
de tir en  trois D à Cham-
pagnac dans le Cantal.
Et déjà, elle prépare le
championnat de tir nature
par équipe.

Séjour de ski aux
Arcs
Pour le sejour de ski du
1/3/08 au 8/3/08 aux Arcs ,
dossier à retirer à
partir du 10/11/07 de 9 h à
12 h . Se munir de l'avis
d'imposition 2006.
Dynamic Sèvres : 
01 45 07 01 28
19, avenue de l'Europe
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SPORT

Tapis vert

Le stade des Fontaines

Un hymne au sport
Le stade des Fontaines rénové offre à ses visiteurs une
nouvelle fresque réalisée par Corentin Cormerais, déjà
auteur d’un mur peint près du lycée Jean-Pierre Ver-
nant. Le vert et les couleurs vives sont de rigueur dans
le paysage arboré du stade. La peinture évoque les
sensations de tourbillons que peut ressentir un athlète
en plein effort. Le chronomètre, les lignes blanches et
l’arbitre rappellent que le sport est régi par des règles
du jeu à respecter. Enfin, la phrase “Joue le jeu” fait
référence à Pierre de Coubertin et incite les passants à pratiquer un sport, pour garder la forme !

Les deux visages réjouis des
championnes du club sévrien
de tir à l’arc : Maryline
Barrault (1ère au
championnat de France de tir
en 3 D) et Françoise (2e du
championnat).
Beaux résultats pour le club
des Bleus de Sèvres (contact :
01 46 26 71 22).
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EMPLOI, HABITAT SOCIAL, DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, VOIRIE, ENVIRONNEMENT, TRANSPORT, COLLECTE SÉLECTIVE, ÉCLAIRAGE PUBLIC...

Dix bougies pour
France Bénévolat
Sèvres 

Avril 1997 - avril 2007. Dix
ans déja que France Bénévo-
lat Sèvres œuvre pour faire le
lien entre les associations et
les bénévoles. 
L’association loi 1901 a été
créée le 14 avril 2007, avec le
soutien de la mairie de
Sévres, sous la dénomination
de Centre du volontariat de
Sèvres. En 2001, une antenne
est ouverte à Chaville. Et en
2003, le Centre devient Fran-
ce Bénévolat Sèvres. Ses
missions sont de mettre en
contact associations et béné-
voles potentiels, de promou-
voir le bénévolat et de partici-
per à la vie associative locale. 
Les équipes de France Béné-
volat Sèvres et Chaville
accueillent, informent et
orientent les personnes vou-
lant offrir de l’aide vers les
associations qui correspon-
dent le mieux à leurs disponi-
bilités et centres d’intérêt.
Parallèlement, elles recen-
sent les besoins des associa-
tions en bénévoles, afin de
mieux répartir les bonnes
volontés. Elles agissent aussi
dans la ville par leur présen-
ce lors des forums et par l’ai-
de qu’elles apportent ponc-
tuellement aux associations
pour trouver des bénévoles
pour des événements locaux
ponctuels (journée pour le
handicap...).
À ce jour, près de 500 per-
sonnes ont déjà bénéficié
des services de l’association
pour trouver où et comment
offrir leur aide. 
Depuis 2006, vous pouvez
trouver les annonces de
Sèvres sur le site Internet de
France Bénévolat. Les asso-
ciations l’utilisent pour expri-
mer leurs besoins. Les béné-
voles y déposent leur candi-
dature ou consultent la large
documentation sur le béné-
volat.
En novembre, une soirée
d’échanges entres béné-
voles, associations et parte-
naires sera l’occasion de
célébrer cet anniversaire.

Contact : 06 25 48 76 00.
www.francebenevolat.org
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PETITE ENFANCE

Les assistantes maternelles

des côteaux ont leur

espace rencontre.

Depuis le 16 octobre, les assistantes maternelles
des Hauts de Sèvres ont accès à un nouvel espa-
ce dédié à l’échange et l’accueil-jeux. Cette
annexe du RAM a été aménagée dans le cadre de
la rénovation des salles polyvalentes des Hauts
de Sèvres aux Bruyères, qui accueillent égale-
ment la bibliothèque du Groupe Associatif des
Bruyères 

Ne plus être isolés
Cet espace était attendu par les 12 assistantes
maternelles des Côteaux. Il était en effet diffici-
le de se rendre à l’Espace 19, avenue de l’Europe
,avec les enfants. Dès lors, les assistantes
n’avaient pas accès aux activités proposées à leur
intention par le RAM .
Désormais, les mardis matins, elles peuvent accé-
der aux mêmes services prévus pour les enfants :
ateliers et animations avec les enfants (sur ins-
cription et avec accord des parents), prêt de jeux
et de jouets, échanges des expériences... 
Ce service municipal permet de soutenir la quali-
té de l’accueil des jeunes enfants (de 3 mois à 3

ans) au domicile des assistantes maternelles. Le
nouveau local est spacieux, et adapté aux nom-
breuses activités : peintures, jeux d’éveil, jeux
d’imitations, parcours bébé... Autre avantage, la
rencontre avec d’autres enfants améliore leur
socialisation.
Du coté des assistantes maternelles, ce lieu se
prête à l’échange de pratiques, expériences,
astuces... Comme à l’Espace 19, elles trouveront
des informations et de la documentation sur leur
profession.

Le RAM,
un service pour la garde d’enfants

Le RAM, soutenu par la CAF et le Conseil général,
est aussi un lieu d’informations au services des
parents. À l’Espace 19, ils ont accès à des infor-
mations sur les différents modes d’accueil des
enfants, les droits et devoirs du particulier
employeur... Une aide à l’élaboration des dossiers
peut leur être apportée (contrat de travail, Urs-
saf, déclaration à la CAF...), ainsi que la liste des
assistantes maternelles ayant des places dispo-
nibles sur Sèvres.

Espace 19 : 
Nathalie Bougherfa : 01 41 14 97 20
Annexe du RAM - Salle polyvalente 
des Bruyères, 9 route de Gallardon.

Relais assistante maternelle (RAM)

Un nouvel espace aux Bruyères

Sur les côteaux, les assistantes maternelles se retrouvent dans un espace dédié.
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La Maison
d’enfants de
Sèvres pleure l’un
des siens

La Maison d’Enfants de
Sèvres abrita pendant la
guerre une centaine d’en-
fants chrétiens et juifs. Diri-
gée par Mme Haguenaeur,
surnomée Goëland par les
enfants, la Maison avait
accueilli le mime Marceau
comme moniteur d’art. Mar-
cel Marceau est décédé le 22
septembre à l’âge de 84 ans.

La Dictée de
Sèvres : on en
redemande

La dictée de Sèvres le 22
septembre dernier a réuni,
au CIEP, de nombreux amou-
reux de la langue française.
80 personnes étaient ins-
crites, 120 se sont présen-
tées, dont une soixantaine de
Sévriens de tous âges ! Jen-
Pierre Colignon, correcteur
au journal Le Monde jouait
les chefs d’orchestre. Le tex-
te et les corrigés sont dispo-
nibles sur le site du CIEP en
lien avec le site de la mairie.

François Duval adapte,

met en scène et

interprète une œuvre de

l’un des plus grands

écrivains portugais. 

Quand François Duval adapte, met en scène et
interprète, ses spectacles sont toujours des suc-
cès, joués de 150 à plus de 200 fois.  L’acteur
débute au Sel une tournée avec une œuvre d’An-
tonio Lobo Antunes, créé pour le Festival d’Avi-
gnon.

Le Sévrien : Pourquoi avoir choisi d’adapter et
interpréter cette œuvre ?
François Duval : Tout d’abord parce que je ne tra-
vaille pas à la commande, mais je choisis des
œuvres que me parlent. Tous mes spectacles par-
lent de la guerre, de choses qui bouleversent et
bouleversent le monde. Et puis, l’action se passe
en Afrique, une raison supplémentaire de choisir
ce texte. Avec ma compagnie, Fortune Carrée,
j’adapte des textes contemporains ou traitant de

thèmes d’actualité. Dans “Le dernier jour d’un
comdamné” de Victor Hugo, on évoquait la ques-
tion de la peine de mort qui existe encore dans des
pays et qui pourtant, nous avilit et nous diminue.

Le Sévrien : Antonio Lobo Antunes a été plu-
sieurs fois pressenti pour le prix Nobel de lit-
térature ?
François Duval : Oui, c’est un auteur génial, sa
prose est unique au monde. On le compare à Céli-
ne, Faulkner ou Dostoïevsky. Mais c’est un homme
sauvage. Il écrit régulièrement des livres, une ving-
taine sont traduits en 18 langues. Il a une façon
unique de parler de la déchéance de l’ancien régi-
me du Portugal. Dans ce texte, il raconte la guer-
re d’Angola qu’il a vécue comme médecin. Il racon-
te sans pathos ni sensiblerie, mais avec un humour
caustique et un certain cynisme. Son texte suscite
des émotions, beaucoup y voient leur propre guer-
re ou retrouvent la guerre en Irak.

François Duval part en tournée, et reprendra le
spectacle à partir du 3 avril à la Maison de la
Poésie à Paris. Il vient de tourner dans la comé-
die musicale d’Etienne Chatillez qui sortira fin
2008 sur les écrans.
Le Cul de Judas
Vendredi 23 novembre 2007 au Sel à 21h.

“Le Cul de Judas” d’Antonio Lobo Antunes

Une prose unique au monde

François Duval interprète seul sur scène ce texte, dans un décor dépouillé pour faire ressortir
toute la puissance de l’œuvre.
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Sèvres, capitale de la science-

fiction ? En tout cas, le succès

du rendez-vous de SF et de

Fantasy se confirme pour

cette quatrième édition avec

la participation

exceptionnelle de Philippe

Druillet.

Le public échange régulièrement ses impressions,
depuis quatre ans maintenant dans notre ville, avec les
auteurs et illustrateurs de ce domaine bien particulier
de la littérature. Au fil des ans, une ambiance convi-
viale s’est construite autour de ces Rencontres de
Sèvres où les professionnels prennent également plaisir
à se retrouver.
Quarante auteurs et illustrateurs seront présents au Sel
pour des séances de dédicace et pour discuter avec les
lecteurs et amateurs. Au fil des stands, on trouve de
jeunes auteurs comme des auteurs confirmés dont cer-
tains ont vu leurs écrits portés à l’écran, des illustra-
teurs dont de célèbres créateurs d’affiches et de cou-
vertures de livres.
Vingt associations de passionnés et des éditeurs,
autres acteurs incontournables de ce monde de la SF et
de la Fantasy francophones, seront également présents.
Les visiteurs trouveront sur place une librairie spéciali-
sée et une buvette.
Les Rencontres de l’Imaginaire sont organisées par la
Ville de Sèvres, la Bibliothèque-Médiathèque et l’asso-
ciation « l’Oeil du Sphinx » en partenariat avec
l’esc@le et le Sel.

CULTURE
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Samedi 8 décembre 2007

Les 4es Rencontres de l’Imaginaire

Les petits lutins de Sèvres
Les enfants des centres de loisirs et des Enfants Animateurs ont réalisé cet été quelques décors de l’exposition de la Biblio-
thèque-Médiathèque sur le monde merveilleux des lutins, des gnomes et des elfes présentée pour les Rencontres de l’Imaginaire.
Et depuis cet automne, la rentrée dans les centres de loisirs a la saveur des contes féériques. Les enfants écoutent des histoires
qu’ils illustrent, ils s’initient au conte qu’ils iront présenter ensuite aux personnes âgées de la résidence AREPA Champfleury.

L’affiche de Yann Minh
Chaque année, une affiche est spécialement créée pour les Rencontres de l’Imaginaire par un illustrateur de SF. Cette année, Yann Minh en est l’auteur. Yann
Minh se définit comme « un des noovéhicules incarnés de l'entité informationnelle primordiale qui surfe sur la matière depuis des milliards d'années afin d'as-
surer sa survie à l'échelle cosmique : la NooMatrice ».Plus communément, on peut dire de lui qu’il est artiste, écrivain, réalisateur de télévision, infographiste
2D et 3D, photographe, illustrateur, peintre, artiste et réalisateur multimédia, documentariste, conférencier,  chroniqueur.
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Les tables rondes 
Samedi 8 décembre à l’esc@le 
de 11h30 à 17h30

• de 11h30 à 12h30 : «  Le cinéma de SF » 
avec Jean-Pierre Fontana, auteur, anthologiste, cri-
tique (Prix Cyrano 2006) et Jean-Pierre Andrevon,
auteur, anthologiste, critique, Grand Prix de l’Imaginai-
re 1982, 1990, Prix Masterton 2002, Prix Julia Verlanger
2006.
• 15h-16h : « A propos de Philippe Druillet » 
Questions-réponses avec l’auteur sur son oeuvre, ani-
mées par Joseph Altairac, essayiste et critique.
• 16h30-17h30 :  « La traduction et ses pro-
blèmes » 
avec Patrick Dusoulier, traducteur et Sylvie Miller,
auteur, traductrice, anthologiste, Grand Prix de l’Imagi-
naire 2003.

Les Contes au Sel
Samedi 8 décembre à 15h30
Claude Mamier, conteur, présentera trois contes du
monde. 

Les expositions
A la Bibliothèque-Médiathèque : 
du mardi 6 novembre au samedi 15 décembre 2007 
“Vous avez dit Lutins ? … à la découverte d’un
monde”, exposition réalisée par l’Association
Patrimoine et mémoire, avec la participation des
Centres de loisirs de Sèvres et des Enfants
Animateurs pour les décors. Pour découvrir le monde

merveilleux des Lutins, Gnomes, Elfes... ces petits
êtres malicieux et espiègles et connaître l’origine, le
lieu de vie, le caractère propre à chacun.

À noter une soirée contes : mardi 11 décembre
2007 à 20h : « Contes des lutins », avec Ozégan,
conteur, baladin. Tout public dès 6 ans. Entrée libre
sur réservation au 01 41 14 11 52.

A l’esc@le 
du mardi 6 novembre au samedi 15 décembre 2007
« Intentions graphiques » par Quentin
Peyssonnaux
Quentin propose un survol dans l’univers des créa-
tures 
imaginaires, des mythes et des épopées, à travers
l’étude de décors et de personnages (lutins, indiens,
elfes…). Il a été primé au festival d’Angoulême.

A l’espace Galerie du Sel
du lundi 12 novembre au dimanche 9 décembre 2007  
• Didier Cottier : sculptures & assemblages 
Sculpteur de l’imaginaire, Didier Cottier travaille tous
les matériaux et crée une passerelle entre l’art contem-
porain et la SF. Il a été primé en 2005 par la Worldcon
de Glasgow (convention mondiale de SF).
• Alain Brion : illustrateur de SF
Il  est l’auteur de nombreuses couvertures de romans
de science-fiction et de fantastique. Depuis 1993, Alain
Brion se lance dans l'illustration et l'écriture de livres 
pour enfants. Auteur en perpétuelle évolution, il est
aussi peintre .

Les rendez-vous des 4es Rencontres de l’Imaginaire

L'invité d'honneur :
Philippe Druillet
Philippe Druillet est un des grands de la bande-
dessinée française. Sa saga de Lone Sloane et
celle de Salammbô, inspirée par le roman de
Gustave Flaubert, figurent parmi ses albums les
plus célèbres. 
Né le 28 juin 1944 à Toulouse, Philippe Druillet
a pour premier métier la photographie.  Son
premier livre sur Lone Sloane sort en 1966. Il
est un précurseur de la BD sans texte et manie
également les images de synthèse, avec les-
quelles il réalise son premier long métrage sur
son personnage Sloane.
Il entre au journal “Pilote” pour poursuivre la
saga de Lone Sloane et en 1974, il participe à la
création du magazine de bandes-dessinées «
Métal Hurlant » et à la fondation de la Maison
d'édition « Les Humanoïdes Associés ».
Mais à cela ne se résument pas les talents de
Philippe Druillet. C'est un véritable créateur. En
1976, il écrit un opéra rock en hommage à sa
femme Nicole disparue, ses peintures figurent

dans plusieurs musées en Europe et aux Etats-
Unis. Il crée des œuvres en bronze et pâte de
verre, réalise des fresques, rénove la station de
métro de la Porte de la Villette, dessine des
affiches de films, invente une ligne de bijoux,
conçoit du mobilier, donne forme aux décors
des Rois Maudits réalisés par Josée Dayan pour
France 2. Il a même conçu des tatouages !
Pour en savoir plus sur Philippe Druillet :
www.druillet.com
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Rencontre avec l’un des

grands directeurs de la

photo du cinéma

français.

Libre dans sa tête
Après une formation d’ingénieur-électricien,
Jacques Loiseleux a pris un chemin détourné
et s’est lui-même forgé au métier de direc-
teur de la photographie. Après avoir fait une
partie de son service militaire dans le servi-
ce cinématographique des armées et tenté
de vivre de la peinture et de la sculpture, il
échoue de deux places à l’entrée de l’IDHEC
(Institut des Hautes Etudes Cinématogra-
phiques). Accepté comme auditeur libre, il
trouve rapidement un travail de stagiaire sur
un plateau de tournage et débute ainsi sa
carrière. 
Pour retrouver son premier film le plus mar-
quant, il regarde la longue liste des titres et
s’arrête sur “RAS” d’Yves Boisset en 1973. Du
même âge, ils ont été ensemble assistants de
plateau. Ils se retrouvent lors d’un film sur
la guerre d’Algérie. Le tournage avait alors
amené Jacques Loiseleux à expliquer ses
choix de jeunesse : “ Pour des raisons plus
humanistes que politiques, je n‘ai pas fait la
guerre d’Algérie, j’ai déserté et fait douze
mois, sur 32 de service militaire, en prison ! “
Quelques années plus tard, en 1967, motivé
par les mêmes idéaux de liberté, il participe-
ra au film militant réalisé par Chris Marker
lors d’une occupation d’usine à Besançon.
Pendant un an, il donnera des cours de
camera à des ouvriers pour qu’ils se filment
eux-mêmes.

Passeur de lumière, maître de l’image
Aujourd’hui, à 74 ans, Jacques Loiseleux ne
semble pas porter le poids des années. Il se
retourne avec beaucoup de sérénité sur la
soixantaine de films, courts, moyens, longs
métrages et fictions TV dont il a réalisé
l’image. Il a travaillé avec les plus grands
réalisateurs de cinéma : Yves Boisset, Jean-
Luc Godard, Jacques Rouffio, Patrick Grand-

perret, Jacques
Ertaud, Jorge Sem-
prun, Maurice Pialat
...
“J’ai beaucoup aimé
travailler avec
Pialat” raconte-t-il.
“Il était très exi-
geant avec lui-même
et ne passait rien
aux autres. Il mêlait
tout : la vie, les rela-
tions profession-
nelles, en influen-
çant beaucoup l’am-
biance du plateau.”
Jacques Loiseleux a
enchaîné les films
au rythme de deux à
trois par an, mise à
part une période de
vache maigre de 18
mois, après 1968.
“Le directeur de la
photo est un traducteur, un accoucheur. Il

faut être créativement disponible, sans préju-
gé, sans essayer de conditionner ses émo-
tions. C’est l’un des collaborateurs de création
avec le scénariste, le musicien, le monteur et
l’ingénieur du son”. 

50 ans de métier du cinéma
Outre les réalisateurs et les techniciens,
Jacques Loiseleux a cotoyé beaucoup d’ac-
teurs et d’actrices, il est devenu l’une des
grandes références du cinéma français. En
2004, il a écrit un livre pour les Cahiers du
Cinéma (“La lumière en cinéma”) . “Faire la
lumière au cinéma, c’est participer au dérou-

lement de l’histoire que raconte le réalisa-
teur, en maîtrisant les émotions qu’elle pro-
duit.”
Il a apporté sa pierre à l’enseignement du
cinéma, en participant à la refonte du
concours d’entrée à l’IDHEC, donne des cours
aux professeurs de l’option cinéma au bac
littéraire, enseigne à l’école internationale
du cinéma de Cuba et participe chaque
année au festival du “Cine Pobre” à la
Havanne. Alors qu’il vient de finir un film au
Costa Rica, “El Camino” dont il termine l’éta-
lonnage, il prépare un nouveau projet en
France cette fois.
Que fait Jacques Loiseleux quant il ne fait
pas du cinéma ? Il participe aux voyages du
club sévrien de yoga qu’organise sa femme
Monique dont il partage la vie depuis 46 ans.
Ils se sont installés à Sèvres en 1971 à la
Châtaigneraie. 
Et il savoure la vie de famille avec ses trois
enfants et petits-enfants. L’une de ses filles,
monteuse de film, a déjà reçu un César et
l’une de ses petites-filles lui a demandé d’as-
surer la lumière du documentaire qu’elle pré-
pare sur Henri Calet, romancier.
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Jacques Loiseleux sur le tournage de “Suzanne et les vieillards” de
Viviane Candas, dans le parc de St-Cloud en 2005 (photo : Georges
Lambert).

Le directeur de la photographie ou chef
opérateur est en première ligne sur le pla-
teau de tournage d’un film. Responsable
de l’image, il coordonne la lumière, le
cadrage, les décors, les costumes, le
maquillage et anime une équipe qui peut
compter plus de 50 techniciens, sans
compter les acteurs.

Jacques Loiseleux, directeur de la photographie

Un homme libre
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L’écologie, le développement durable sont des
sujets au cœur des débats actuels. D’aucun en
ont fait une cause politique, comme si l’air que
nous respirons pouvait être revendiqué par un
parti. Depuis plusieurs mandats, la municipalité
n’a fait que renforcer les actions pour le respect
de notre environnement et de notre qualité de
vie. Sèvres fut une des premières villes des
Hauts-de-Seine, en 1997, à mettre en place La
collecte sélective des ordures ménagères.
Aujourd’hui, la ville au travers de la communau-
té d’agglomération Val-de-Seine collecte près
d’une dizaine de déchets différents - toxiques ou
recyclables. Le Pôle propreté veille sur l’entre-
tien de notre voirie et ses agents interviennent
pour débarrasser nos rues des dépôts sauvages.
Des efforts constants sont mis en œuvre 
pour sensibiliser les sévriens aux gestes éco-
citoyens : dépliants, exposition au SEL, inter-

ventions dans les écoles, participation aux Recy-
clades, à la semaine du développement
durable… Certains n’hésitent pas à payer de leur
personne en s’impliquant dans les opérations
régulières de nettoyage des bois alentours, du
Parc de Saint Cloud, ou même des rues, plus
récemment. Notre patrimoine vert s’enrichit aus-
si chaque année de cent nouvelles plantations -
arbres ou arbustes. Le seul parc nautique en
comptera 600 ! Ce poumon vert constitue à lui
seul plus de 7 hectares d’espaces nouveaux et
nous rapproche de la Seine, dont les abords
connaissent un réaménagement sans précé-
dents.

La ville, en tant qu’acteur, a aussi sa part dans
la baisse des pollutions qu’elle produit. Au quo-
tidien, par exemple, par l’utilisation de produits
phyto-sanitaires pour les espaces verts, l’usage

de véhicules électriques, ou le recours à la
dématérialisation des procédures qui limitent le
recours au papier.  

Mais c’est sans doute dans ses constructions que
la ville peut le mieux exprimer le respect des
générations futures. En choisissant de construi-
re ou de rénover ses bâtiments en « haute qua-
lité environnementale », la ville conjugue plu-
sieurs préoccupations : choix de matériaux res-
pectueux de l’environnement, implantation de
chantiers à nuisances réduites, recherche d’éco-
nomies d’énergie, utilisation de ressources natu-
relles locales (sources, par exemple)… L’Hôtel de
Ville et la future Ecole Croix-Bosset bénéficient
déjà de ces attentions. Aux grands discours, la
municipalité préfère des actions concrètes pour
rendre notre ville toujours plus belle, propre et
agréable à vivre.

Au conseil
municipal, nous
nous sommes
opposés à l’avis
favorable voté
par la quasi

totalité de la majorité (sauf un) et de l’élue du
modem au travail des salariés d’une supérette
sévrienne le dimanche après-midi. Nous attendons
les autres demandes de commerçants qui seront
forcément maintenant suivies d’un avis favorable
de la droite sévrienne.
Pour nous, l’importance des liens familiaux et
sociaux qui se forgent dans des moments de repos
privilégiés où (presque) tous s’arrêtent pour se
détendre, réfléchir, se rencontrer…  est mise en
cause, une fois de plus, par une conception utili-
tariste à courte vue. C’est pratique de pouvoir fai-
re ses courses à n’importe quelle heure et c’est pra-
tique de ne jamais se préoccuper du coût indivi-

duel et social de ses décisions.
Il peut y avoir des commerces alimentaires ouverts
le dimanche après-midi mais ceux-ci ne peuvent
être tenus par des salariés. Ainsi, il existe plusieurs
petites épiceries ouvertes à ce moment-là. Nous
n’en contestons pas le besoin mais ces ouvertures
sont de la seule responsabilité de leurs respon-
sables et n’y contraignent pas de salariés.
Enfants seuls, destruction des relations familiales,
transformation de l’être humain en robot de
consommation, exploitation de salariéEs sous-
payéEs qui n’ont aucun choix, voilà le résultat
attendu de la remise en cause d’une loi de … 1906.
A l’époque, cela s’appelait une conquête sociale,
aujourd’hui pour certains, très présents au conseil
municipal de Sèvres, c’est un genre d’avantage
acquis qu’il importe de remettre en cause avec le
sourire et bonhomie. Le maire souhaitant qu’on ne
passe pas trop de temps à en discuter. 
L’intérêt très relatif pour les questions d’environ-

nement des élus de droite comme de gauche se
vérifie lorsqu’il a fallu voter pour ou contre à don-
ner un avis favorable à la construction d’une cen-
trale pour produire du froid pour la climatisation
des bureaux à construire sur l’Ile Seguin. On conti-
nue à climatiser des centaines de milliers de m2 et
on se proclame partisans du développement
durable, des économies d’énergies etc. Cela s’ap-
pelle des faux-semblants.

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.

Pour une politique de l’habitat à
Sèvres

Nous plaidons depuis longtemps pour une politique
vraiment efficace en faveur de l’habitat à Sèvres. Le
plan local d’urbanisme était l’occasion à saisir pour
afficher une volonté politique forte en ce sens. Cet-
te occasion n’a pas été saisie et nous avons regretté,
ici même, le manque d’ambition de ce plan qui ne
prévoit que la quasi-stagnation de la population et
des logements accessibles -qu'ils soient locatifs ou en
accession. Alors même que Boulogne Billancourt uti-
lise son "droit de préemption renforcé" , par exemple

pour maîtriser les
ventes à la découpe,
la municipalité de
Sèvres s’interroge
aujourd'hui encore sur
l’éventualité d’un pos-
sible recours à un tel

dispositif de préemption … pour l’avenir. 
Nous avons vu le résultat de ces tergiversations : un
centre ville où les banques remplacent les com-
merces, une vente forcée de logements aux Bruyères,
des fermetures de classe symboliques d’une ville où
les jeunes couples ont de plus en plus de difficultés
à se maintenir ou à s'installer et où l’enfant n’est
plus une priorité. 
La SEMI – société d’économie mixte de la ville – vic-
time de sa trop petite taille, ne peut pas couvrir ses
charges par les seuls loyers qu’elle encaisse. Com-
ment pourrait-elle, dans cette situation, jouer le rôle
moteur qui devrait être le sien en faveur du loge-

ment et de l’habitat sévriens ? Nous proposons
depuis longtemps que la SEMI soit adossée à d'autres
organismes similaires, intercommunautaires ou
départementaux, pour retrouver des marges de
manoeuvre. Mais rien ne bouge.
Pourquoi un tel attentisme ?

Nb : Les élus minoritaires du Conseil municipal,
membres du Groupe socialiste et apparentés et
du Groupe des Verts, vous convient à prendre
part à leur réunion de compte-rendu de mandat
municipal, le samedi 10 novembre 2007 à 17
heures - Local du Parti Socialiste - 2 rue Lecointre
(face à la Mairie) à Sèvres.

Jean Luc Michaud  (01 45 34 23 20)
Jacques Blandin (01 45 34 60 31,
http://www.jacques-blandin.net), Catherine
Cyrot, Pervenche Béres et Jean- Claude 
Gerbaud

Groupe de la Gauche plurielle

Dis-moi ce que tu votes…

Groupe de la Majorité municipale

Groupe des Verts Sèvres écologie

TRIBUNE LIBRE
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BLOC-NOTES

Les rendez-vous du Sel

Spectacles
Une comédie de Jean-Paul Sartre
Nekrassov
Vendredi 9 novembre à 21h
Théâtre, mis en scène de Jean-Paul Tribout
Avec Catherine Chevallier, Henri Courseaux, Emmanuel
Dechartres, Jacques Fontanel, Marie-Christine Letort,
Laurent Richard, Jean-Paul Triboud, Éric Verdin.
Présenté par Sea Art. Durée : 1h45 (T.J. : 12€, T.A : 23€,
T.R. : 27€, T.P. : 30€)

Gulliver et fils
Dimanche 18 novembre à 14h30
Théâtre, chanson, cirque - A voir en famille - Écriture et
mise en scène de Ned Grujic, d’après Jonathan Swift.
Par les Trottoirs du hasard. Présenté par Ateliers Théâtre
Actuel. Durée : 1h05 (T.A : 6€, T.R. : 8€, T.P. : 10€)

Le cul de judas 
Vendredi 23 novembre à 21h
Coup de cœur de Daniel Pennac
De Antonio Lobo Antunes
Adapté, mis en scène et interprété par François
Duval. Présenté par François de la Baume et Fortune
Carré. Durée : 1h30 (T.A : 18€, T.R. : 22€, T.P. : 25€)

Les fourberies de Scapin 
Jeudi 29 novembre à 21h
Le coup de cœur du Sel.
De Molière - Mise en scène d’Arnaud Denis
Avec Jean-Pierre Leroux, Arnaud Denis, Bernard Métraux,
Jonathan Bizet, Géraldine Azouélos, Elisabeth Ventura,
Stéphane Peyran, Alexandre Guansé, Sébastien Tonnet. 
Durée : 1h30 (T.J. : 10€, T.A : 23€, T.R. : 27€, T.P. : 30€)

Le temps d’un soupir 
Mercredi 5 décembre à 21h
Coup de cœur du Sel
Texte Anne Philipe. Par Anne-Marie Philipe
Présenté par Scène & Public. 
Durée : 1h (T.A : 18€, T.R. : 22€, T.P. : 25€)

Exposition
Science-fiction et fantasy
Du 12 novembre au 9 décembre 2007
Dans le cadre des « 4es rencontre de l’imaginaire »
organisées par la Bibliothèque-Médiathèque de Sèvres,
l’espace Galerie accueille une exposition de sculptures de
Didier Cottier et d’illustrations d’Alain Brion proposée par
Jean-Luc Rivera de l’association L’œil du Sphinx.

Jeune public
Le Corbeau et un drôle de moineau
Mercredi 21 novembre à 14h30 
Ciné Goûter : un film + un débat + un goûter = 3,50 € - A partir de 5 ans

Connaissance du monde 
Malte Sicile Sardaigne
Mardi 27 novembre à 14h30

Bibliothèque-Médiathèque

Les lutins, les gnomes, les elfes et autres petites
créatures
Exposition du 6 novembre au 15 décembre 2007 
Dans le cadre des 4es Rencontres de l’Imaginaire. Exposition, grille avec livres,
vitrine, bibliographie. En partenariat avec les centres de loisirs et les Enfants
animateurs pour les décors. Hall de la Bibliothèque-Médiathèque : 8, rue de
Ville d’Avray. Tél. 01 55 64 10 60

Soirées du Club Philo

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

« Dieu existe mais il est un peu malade »
Mardi 13 novembre 2007, à 20h45, au Sel
Conférence-débat avec Odon Vallet, professeur à l’Université Paris VII.
Participation : TP 7€ - TR 5€. Tel. : 01 41 14 32 32.

Retraités

Lyon, la magie du Rhône Provençal et la
Camargue
Circuit croisière du 23 au 29 août 2008. Visite guidée de Lyon et croisière sur

le MS Camargue de Lyon à Tain l’Ermitage. De 1110 à 1180 € par personne
selon le nombre de participants. Voyage subventionné : se munir de l’avis
d’imposition 2006.
Inscriptions du 17 au 19 décembre 2007 
Mémoire et Abbaye dans l’Oise
Jeudi 21 février 2008
Le Musée de la Mémoire des murs à Verneuil en Halatte : 10 000 ans de
témoignages gravés sur les murs ; et l’Abbaye Royale du Moncel à Pontpoint 
qui a conservé ses bâtiments du XIVe siècle.
Inscriptions les 8 et 9 janvier 2008 - Participation : 39 €

Quelques places sont encore disponibles pour les voyages en Tunisie en
avril 2008 et au Monténégro (subventionné par la ville) en mai 2008.
Programme détaillé sur simple demande au 01 41 14 10 96

Les Concerts de Marivel

Concert de l’orchestre National d’Île de France
Samedi 1er décembre à 20h45 - Atrium de Chaville
Direction et violon : Augustin Dumay. Au programme : Mozart, Beethoven,
Schubert à l’Atrium 3, Parvis R. Schumann à Chaville. 
Tél. : 01 45 34 47 84. Atrium : 01 47 09 70 70

A l’esc@le

Esc@le en scène
Spectacle d’improvisation théâtrale avec le Be’ding be’dingue
Vendredi 9 novembre à 20h30
La recette pour passer une bonne soirée : un groupe de trublions, de
l’antimorosité, quelques gouttes de folie, un peu d’émotion, beaucoup de rires,
de nombreux personnages… la sauce est presque prête, il ne reste plus qu’à y
ajouter un public à l’imagination fertile… Entrée 5€
Concert « Roses et Noires »
Vendredi 30 novembre à 20h30
Des airs de titi parisien, un appel au voyage, des consonances gitanes. Le
groupe roses et noires mélange les influences pour une musique simple et
pleine de sens où se mêlent voix, guitares, percussions et flûte traversière.
Entrée 3 et 5€.

Ciné-SEL : 01 41 14 32 33 / www.sel-sevres.org
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Exposition
Intentions graphiques de Quentin Peyssonnaux
Du 13 novembre au 15 décembre 
Dans le cadre des 4es Rencontres de l’Imaginaire.
Nous vous proposons de découvrir les planches d’un jeune artiste prometteur
dont l’univers artistique se dirige vers la bande dessinée et l’animation 3D. 
Son style est marqué par l’héroïc fantasy et le steam punk. À travers son
exposition, vous pourrez vous immiscer dans le monde des créatures
imaginaires, des mythes et des épopées.

Permanences de la Mission Locale Val de Seine
Mardi 13, 20 et 25 novembre 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 6 novembre.

Prévention et secours civique de niveau 1 - PSC1
(anciennement AFPS). Une session va avoir lieu mardi 13, jeudi 15 et samedi
17 novembre à l’esc@le avec la Croix-Rouge de Sèvres.
Horaires : mardi et jeudi de 19h à 22h, samedi de 10h à 14h
Formation de 10h accessible aux jeunes sévriens 
Montant : 30€. Contactez l'esc@le : 01 49 66 03 06

Musée de Céramique

Au service de l’Empereur
Jusqu’au 14 janvier 2008
La table sera dressée avec Le Service iconographique antique du Cardinal
Fesch. Ce service à dessert composé de 82 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. Le service est
généreusement prêté par le comte Colonna Walewski.
Contact : 01 41 14 04 22.

Satsuma, de l’exotisme au japonisme,
Du 20 novembre 2007 au 18 février 2008.
La céramique de Satsuma, florissante région du sud du Japon est née au
début du XVIIe siècle, âge d’or de la cérémonie du thé. La France et l’Europe 
la découvrirent lors des Expositions universelles de 1867 et de 1878. Le Japon
devint alors une fécondante source d’inspiration pour la production française,
permettant le renouvellement des formes et des décors. L’exposition présente
180 pièces, dont 120 proviennent du Japon, les autres appartenant à des
collections publiques ou privées françaises. Après le musée national de
Céramique, cette exposition sera accueillie au Japon. 
Une présentation de la cérémonie du thé (Chanoyu) dans la tradition Urasenke
sera accessible avec le billet d’entrée pour l’exposition, les jeudis et samedis
de 14h à 15h (hors vacances scolaires). Renseignement et réservation au 
01 41 14 04 22.

Evénements

Commémoration du 11 novembre
Dans la cour d’honneur de la mairie à 11 h.

Exposition La vie en opérations 
Du 6 au 10 novembre de 10 h à 20 h 
L’armée de terre dépose ses paquetages au centre commercial Vélizy 2, le temps
d’une exposition : simulations de bivouac selon trois régions climatiques (zone
fraiche, tempérée, chaude), exposition de véhicules militaires, informations sur
les parcours professionnels, zones animations pour les petits.

Groupe d’animation des Bruyères (GAB)
Le GAB organise sa braderie de jouets le samedi 17 novembre de 17h à 17h,
dans la salle polyvalente des Bruyères. Les vendeurs doivent s’inscrire auprès
de Sophie Lamoureux (01 45 34 15 67 de 16h30 à 19h) ou Véronique Betton
(01 45 34 90 02 de 19h à 20h30).

Loto de l’association AMI
Samedi 10 novembre à partir de 14 h
L’association des Assistante Maternelles Indépendantes organise son loto 
salle Paul Cézanne. Parents, enfants et grand public sont invités à participer.

Rencontre de la Saint Martinho
Dimanche 11 novembre à partir de 14 h 30
L’association sévrienne des portugais organise sa traditionnelle rencontre
gastronomique et musicale de la Saint Martinho et de l’Armistice : repas,
musqiue avec “Sonia et Bernardino”, chataîgnes grillées à la portugaise, 1er

jus des vendanges 2007. Sur réservation au 01 46 04 94 14 ou 01 46 04 68
59.
Salle Brimborion 21 av de la Division Leclerc (sous la RN 118).

Collecte de la Banque alimentaire
Vendredi 23 et samedi 24 novembre - Au Franprix, Shopi et Ed 
Participez à la collecte pour l’épicerie de solidarité. Faites un don de denrées
alimentaires, en vous basant sur la liste de produits qui vous sera remise à
l’entrée des magasins. 

11e semaine pour l’emploi des personnes
handicapées
Du 12 au 18 novembre
L’Adapt organise une semaine de mobilisation pour l’emploi des personnes
handicapés, avec des forums régionaux dans les grandes villes, des jobs
dating, des « handicafés », de l’information pour les personnes handicapées et
des actions de sensibilisation auprès des entreprises. Informations sur le site :
www.semaine-emploi-handicap.com

Concert de la Sainte Cécile
Dimanche 25 novembre 2007 à 11h30
À l'occasion de la Sainte-Cécile, patronne des musiciens, le Conservatoire
donnera un concert lors de l’office de l’église Saint-Romain. Seront présents la
chorale d’enfants, les élèves et les professeurs.

Grande braderie de Noël 
Les 1er et 2 décembre
L’association arménienne Chéne vous propose sa braderie annuelle organisée
au collège Samuel Moorat, 26 rue Troyon. Tél. : 06 89 63 18 04

Marché de Noël
Dimanche 9 décembre de 10h à 18h.
La résidence Jean Rostand organise son 3e marché de Noël sur son parking.
Vente de produits, d’objets créés par les résidants, concert gratuit de gospel...
Participation au Téléthon avec 3 ateliers et un grand concert de variété pop,
R’n B, Zouk, disc jockey. Informations : 01 41 14 74 00.

Sol en cirque
À partir du 1er décembre
L’association arménienne Chéne vous propose sa braderie annuelle organisée
au collège Samuel Moorat, 26 rue Troyon.

2e Salon du Livre de Boulogne-Billancourt
Dimanche 2 décembre
Thème « Le monde comme il va ». Une centaine d’auteurs seront présents à
l’espace Landowski pour des rencontres, des signatures. L’après-midi sera
ponctué par une conférence et 2 tables rondes, dont une sur l’Europe.
Informations : www.boulognebillancourt.com

Du nouveau au Conservatoire
Création de l’harmonie du Conservatoire
Si vous jouez en amateur de la trompette, trombone, cor, tuba, flûte
traversière, hautbois, clarinette, percussion, rejoignez nous tous les jeudis
de 18h15 à 19h15 au Conservatoire, salle Ravel (tous niveaux accepté)
pour interpréter les plus belles musiques de films (Star Wars, Indiana Jones,
Forrest Gump, Chariots de feu...). Prenez contact au 01 45 34 73 60

Le conservatoire recherche...
La Chorale du conservatoire recherche des voix d’hommes (débutant
accepté). Se présenter les lundis de 19h45 à 21h30, lors des répétitions. 
Renseignements : 01 45 34 73 60
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Téléthon
Les 7 et 8 décembre
La 21e édition est parrainée par Kad Merad et Liane Foly. Faites vos dons au 3637.

Jeune Sévrienne
Le Gala annuel de la Jeune Sévrienne aura lieu le 15 décembre à 20h au
gymnase des Cent Gardes. Le thème en sera « La Danse », avec l’ensemble des
disciplines (Gymnastique artistique, gymnastique rythmique, escrime et danse
contemporaine). Tél. : 01 45 34 70 92

Arborescence
Jusqu’à fin janvier de 8h à 17h - Parc de Sceaux face à l’Orangerie
Une promenade historique au coeur des arbres. Près de 100 photos de 1841 à
2007, du classique à l’hypercontemporain.

Associations

Association du club sévrien de Yoga (A.C.S.Y)
Les cours de Hatha-Yoga, Taï chi chuan, Do-in, Qi-gong et Yoga futures
mamans ont repris le lundi 17 septembre et se déroulent dans différents lieux
de la ville. Pour les cours de Yoga et maternité contacter Catherine Pradal au 
06 28 33 14 74 ; osteobebe@wanadoo.fr
- stages de Qi Gong « Zhi-neng Qi-gong » ; le 17 novembre : 1re partie ; le 9
février 2008 : 2e partie et révision 1re ; et le 5 avril 2008 : révision complète.
- stage de Yoga « L’assise » : les samedis 1er décembre et 26 janvier 2008.
Tous ces stages se dérouleront à la Maison des associations – 62, rue des
Binelles, salle Jupiter, de 14h à 18h. Renseignements au 01 45 34 58 49 ou
01 46 26 29 16.

Association franco-allemande de Sèvres (AFAS)
Les cours pour enfants ont lieu à la Maison des associations le samedi de 12h
à 13 h 45. Les cours pour adultes ont lieu le jeudi de 20h30 à 22h.
Renseignements au 01 46 26 26 98.
Les prochaines réunions de conversation, rencontres conviviales autour d’un
café pour parler allemand auront lieu le 13 novembre chez M. et Mme Fioc 
(01 45 34 09 14), le 27 novembre chez M. et Mme Harymbat (01 46 26 36 52)
et le 11 décembre chez M. et Mme Boulard (01 46 23 08 54).
La fête des enfants pour la Saint-Nicolas aura lieu le 8 décembre à partir de
14h à la Maison des associations.

Association Présence
Association intermédiaire pour l’emploi. Faites appel à du personnel de
proximité pour tous travaux : peinture, papiers peints, bricolage, jardinage,
ménage, déménagements, manutention, secrétariat, etc… Vous contribuerez à
leur insertion professionnelle. Informez-vous au 01 46 89 17 92 ou 
presence-sevres@wanadoo.fr

A.S.S. de cœur 
L’assocation recherche des bénévoles 1 à 2 heures par semaine, pour l’aide aux
devoirs pour les élèves en difficulté du primaire et du collège. De l’aide à la
lecture pour les plus jeunes jusqu’au coup de pouce en français, maths et
autres pour les plus grands, toute aide est la bienvenue !
Contact : M. Rose au 06 66 12 47 85.

A.V.F. Sèvres
Pour vous renseigner sur les activités de l’association, vous pouvez rencontrer
les responsables du lundi au vendredi de 9h30 à 11h30 et les lundis et mardis 
de 14 h à 17 h à la Maison des assocations espace 2001 64bis rue des Binelles
- Jeudi 22 novembre :  Buffet de bienvenue à 19h
- Mardi 27 novembre : sortie à l’Hôtel de Lauzun, demeure du XVIIe siècle sur 
l’Ile Saint-Louis. Participation 12€. 
- Les coulisses du palais de justice de Paris : mercredi 5 décembre.
Renseignements 01 46 26 40 80 ou 01 45 34 28 89. 

Croix-Rouge française
La délégation organise sa vente annuelle (produits alimentaires et nombreux
cadeaux pour les fêtes de fin d’année) les 1er et 2 décembre, de 10h à 18h au
SEL – 47 Grande Rue. Les fonds récoltés financeront exclusivement les actions
locales sur Sèvres et Ville d’Avray. Tél : 01 45 07 13 60.

Entraide Sévrienne
L’Entraide Sévrienne organise sa braderie de jouets le samedi 8 décembre 2007
de 10h à 16h, dans son local, 23 avenue de l’Europe. Tél : 01 45 34 99 08.

UNICEF
L’UNICEF 92 a besoin de vous. Nous cherchons 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.

Ligue contre le cancer
Dans le cadre de l’opération « Troncs de Noël », des troncs vont être déposés
chez les commerçants fin novembre/début décembre. L’an dernier, grâce à
votre générosité et l’aide des commerçants, le Comité des Hauts-de-Seine a pu
collecter la somme de 534,56 € à Sèvres. Cette somme a été affectée dans les
services de cancérologie pédiatrique des hôpitaux de la région.
Contact : 01 55 69 18 18 du lundi au vendredi, de 9h à 17h30.

France Alzheimer
L’association informe, oriente et apporte un soutien aux malades et a leur
famille. Elle sensibilise sur la maladie et forme les bénévoles et professionnels
de la santé, et contribue à la recherche. Elle a mis en place un numéro azur
permettant de joindre une antenne locale : 0811 112 112 (cout appel local)

Relais  Sévrien
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
des denrées alimentaires ouun peu de votre temps pour rejoindre l’équipe des
bénévoles

Rencontres Université
Les conférences ont lieu au Centre International d’Études Pédagogiques
(CIEP) – 1 avenue Léon Journault. 
Jeudi 8 novembre : Socialistes et Cégétistes face à la question de la Guerre ;
Jeudi 15 : Clémenceau, l’homme de pouvoir et de guerre ; 
Jeudi 22 : Gaudi… L’Art médiéval moderniste ; 
Jeudi 29 : Comment les Français sont-ils entrés en guerre ?
Sorties conférences les samedis 14 et 24 novembre : l’Hôtel de la Paiva.
Ouverture exceptionnelle de ce dernier hôtel XIXe des Champs-Elysées.
Rens. : 01 46 26 90 27

Secours Catholique
L’équipe du Secours catholique de Sèvres composée de bénévoles participe à
de nombreuses actions : aide aux familles en difficultés face au chômage, au
surendettement, accompagnement des personnes en voie de réinsertion,
organisation de vacances pour des enfants défavorisés, épicerie de solidarité
avec le Relais Sévrien… Vous pouvez l’aider en envoyant vos dons au : 
Secours Catholique - 34, rue Steffen 92600 Asnières. Tél. : 01 46 23 18 47

Secours Populaire
Une braderie de jouets aura lieu le samedi 17 novembre, 2 rue Lecointre de 9h
à 12h et de 14h à 16h. Le comité de Sèvres du Secours Populaire a repris ses
activités depuis septembre.
- Permanence d’accueil pour les personnes en difficultés, le mardi de 15h à
17h, 2 rue Lecointre. Tél : 01 45 34 72 28
- Vestiaire pour hommes le 1er jeudi du mois de 14h à 16h ; braderie de
vêtements le 1er samedi du mois de 9h à 12h ; réception de vêtements et
dons lundi de 14 à 16 h et samedi de 10 à 12 h.

Société des Amis du Musée National de
Céramique
Conférence Paula Jaquenoud, Expert C.N.E. « Quarante années d’une vie
d’antiquaire spécialisée dans la faïence de Marseille », Mardi 4 décembre à
17h30. Place de la Manufacture – Tél. 01 41 14 04 20. www.amisdesevres.com

U.N.R.P.A
À la maison des associations, salle Jupiter : 
- tournoi de Belote, le vendredi 9 novembre à 14h30, Participation 3 €
- Tournoi de Jakoolo, le vendredi 23 novembre à 14h30. Participation 2 €
Tournois ouverts à toutes et tous. Contact : 01 46 26 34 27.

Visites des malades en établissements
hospitaliers (VMEH)
Grande vente annuelle le samedi 24, de 14h à 18h30 et le dimanche 25 de
10h30 à 13h et de 14h30 à 18h30. Les objets vendus (layette, linge de table,
porcelaine décorée, cadeaux pour les fêtes…) sont fabriqués par des
bénévoles et les bénéfices permettront d’aider des malades et des personnes
âgées du centre hospitalier des Quatres Villes. Tél. : 01 46 26 06 55
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Informations pratiques

Délivrance de passeports  
Dans le cadre de l’obtention du passeport électronique, les 2 photographies
produites doivent répondre aux normes internationales en vigueur à savoir :
format 3,5 cm x 4,5 cm, 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
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.

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

Recensement de la population 2008
La mairie recrute 5 agents recenseurs. Les missions : visiter entre le 17 janvier
et le 23 février 2008 environ 160 logements afin de déposer les bulletins de
recensement, prendre un rendez-vous afin de les récupérer et les classer. 
Deux réunions de formation d’une demi-journée auront lieu dans les 15 pre-
miers jours de janvier. Qualités requises : rigueur, persévérance, organi-sation.
Disponibilité quotidienne minimum nécessaire de 18h à 21h en semaine et le
samedi. La rémunération est fixée à 765 euros bruts. À celle-ci s’ajoutera une
indemnité de 200 euros bruts maximum en fonction de la qualité du travail
accompli. Les personnes intéressées doivent déposer leur candidature avant le
26 novembre à la Direction des Services Administratifs à la Population.

Service-Public 
Pour toute information du citoyen et des administrations, vous pouvez consulter 
- le service téléphonique 3939 « Allô service public » accessible du lundi au
vendredi de 8h30 à 18h30 et le samedi de 8h30 à 12h30
-le portail internet www.service-public.fr

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

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. Plus de renseignements sur
www.hauts-de-seine.net, rubrique Sports.

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
Sèvres. Contact : 01 41 14 10 12.

Calendrier scolaire 2007-2008 (partiel)
Samedis travaillés
10 novembre 2007
24 novembre 2007
1er décembre 2007
15 décembre 2007
19 janvier 2008

Vacances
- Vacances de Toussaint : 
jusqu’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

Abattage sanitaire d’arbres près de la RD7
Suite a des ruptures de branches en mai dernier, 4 marronniers fragilisés
ont été abattus dans le mail à proximité de l’entrée du parc de Saint-Cloud
en octobre. La plantation de nouveaux marronniers est prévue pour la fin
de l’année.

Pour voter, inscrivez-vous sur les listes
électorales
L’inscription sur les listes électorales est un devoir civique et obligatoire
pour pouvoir voter. Pour participer aux scrutins de 2008, vous devez vous
présenter avant le 31 décembre 2007 soit en Mairie, entrée A ; soit à
l’Agence Postale et municipale. Vous êtes déjà inscrit sur la liste électorale
de Sèvres, mais vous avez changé d’adresse dans la commune. N’oubliez pas
de signaler ce changement en mairie ou l’Agence Postale et Municipale. Se
munir d’une pièce d’identité, d’un justificatif de domicile récent, de votre
livret de famille, de la dernière carte électorale, le cas échéant. Pour les
ressortissants de l’Union Européenne se munir d’un document d’identité en
cours de validité et d’un justificatif de domicile récent.

On compte les voyageurs sur les lignes 26 et 469
Du 3 au 9 décembre, le STIF effectuera un comptage des titres de transport
sur le réseau Traverciel, pour déterminer le nombre de client selon
l’abonnement ou les tickets. Cela permettra de connaitre la fréquentation
des lignes, de garantir leur existence ou de les améliorer.
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Gardes 
pharmaceutiques

NOVEMBRE
gg 1er : Pharmacie Baum
95, rue des Bruyères
01 46 26 35 35
gg 4 : Pharmacie Beraud-Lanoé
16, rue de Marnes à Ville d’Avray
01 47 09 06 56
gg 11 : Pharmacie Brazeau-d’Alexis
29, rue de Jouy à Chaville
01 47 50 42 87
gg 18 : Pharmacie Delon
5, rue Pierre Midrin 
01 45 34 02 62
gg 25 : Pharmacie Diaz-Gouhier
2025, avenue Roger Salengro à Chaville
01 47 50 40 80

DÉCEMBRE
gg 2 : Pharmacie Dray-Abtan
3, rue de Sèvres à Ville d’Avray
01 47 50 43 10

Gardes de kinésithérapie 
respiratoire 

NOVEMBRE
gg 1er, 3 et 4 : Mme Garcon
71, Grande Rue
01 46 26 07 91
gg 10 et 11 : Cabinet Orliac-Mlle Guibert
704, avenue Roger Salengro à Chaville
01 47 50 16 81
06 16 98 16 17
gg 17 et 18 : M. Sineux
1227, avenue Roger Salengro à Chaville
01 47 50 92 73
06 09 80 12 94
gg 24 et 25 : Cabinet Jost
31, Grande Rue
01 45 34 09 56
06 08 57 25 23
Mme Jost
12, rue de Versailles à Ville d’Avray
01 47 09 09 56
06 09 18 74 56

DÉCEMBRE
gg 1 et 2 : Mmes Ordner-Caputo
107, Grande Rue
01 45 34 48 23

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

HORAIRES D'OUVERTURE AU PUBLIC DES SERVICES DE
L'HOTEL DE VILLE
- du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30
à 17h30
- le samedi matin de 8h30 à 12h00
Demeurent fermés au public le jeudi matin pour
n'ouvrir ce jour là que de 13h30 à 18h15 :
- le service de l’Etat-Civil
- le service des élections et des formalités adminis-
tratives
Demeurent fermés au public le jeudi matin pour
n'ouvrir ce jour là que de 13H30 à 17H30, les ser-
vices dépendant :
- de la Direction des services de l’enfance et de la
famille
- de la Direction des affaires sociales et du 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, Maison du citoyen, 9,
av. R. Salengro le jeudi de 14h30 à 17h30, sur ren-
dez-vous
Tél. : 01 41 15 82 09.
08VICTIMES
08 842 846 37 (prix d’un
appel local), 7 j sur 7 de 9h
à 21h : accompagnement de
toutes les victimes d’agres-
sions, de violences ou discri-
minations
Préfecture
Numéro unique de la préfec-
ture pour faciliter vos
démarches : 0821 80 30 92
(0,12 euros la minute)
Caisse d’Allocations Fami-
liales
Numéro unique pour joindre
la CAF : 0820 25 92 10
(0,118 € la minute).

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

Numéros d’urgence
• Pompiers : 18
• Police Secours : 17
• Garde médicale : 15. 
Les appels d’urgence sont centralisés sur le 15 qui
répercute sur le médecin de garde ou tout autre ser-
vice d’urgence médicale.
• Urgences pédiatriques : 01 43 94 35 01
• CHI Jean Rostand : 01 41 14 75 15.
• Samu Social : 115
• Numéro national d’aide aux victimes: 
0 810 09 86 09
Du lundi au samedi de 10h à 22h, si vous avez été
victime d’un vol, d’un cambriolage, de violence,
d’agression sexuelles ...
ou numero.national@inavem.org
• EDF-GDF Dépannage :
- EDF : 0810 333 292
- GDF : 0810 433 292
Agence unique clientèle (réclamations) : 
0810 56 78 57.
• Service d’urgences dentaires
Les dimanches et jours fériés uniquement, le seul
numéro d’appel est le 15.
• Bronchiolite du 12 octobre 2007 au 16 mars 2008
- Kinésithérapeutes disponibles dans leurs cabinets
les vendredis et veilles de jours fériés de 12h à 20h,
les samedis, dimanches et jours fériés de 9h à 18h :
0820 820 603 (0,12e la mn)
- Médecins disponibles : 7j/7j de 9h à 23h : 
0 820 800 880 (0,12e la mn).

Pharmacies de garde des villes
environnantes
Pour Chaville et Ville d’Avray : appelez le commissa-
riat de police de Sèvres au 01 41 14 09 00. Pour
Meudon : appelez le commissariat de police de
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 :
Noémie Abaji ; Marjane Azari ; Chloe Azoulay ; Flora Beeckman ; Eva Boucheker- -Momparler ; Aurèle
Chalumeau ; Inès Chatain ; Antonin Chesneau ; Dinithu De Silva ; Laura Derguini ; Clara Dias Silva ;
Lohan Docteur ; Yanis El Hajji ; Gabriel Fernandes ; Gabin Geisler ; Clara Gouhier ; Yanis Henry ; Enora
Houdayer ; Marin Lapeyronnie ; Isa Launay- -Fafet ; Ilan Leclercq- -Savidan ; Ethan Lempereur ;
Zacharie Maire ; Clémentine Pinguet ; Mathilde Poirier ; Ellora Pop ; Antoine Pozzo- - Trintignac ;
Mathys Roger ; Jaouhara Rtimy ; Alya Sebti ; Sruthika Thaventhiratharmakulasingam ; Sweethika Tha-
venthiratharmakulasingam ; Louis Underhill
Erratum du journal d’octobre 2007 : naissance de Yeri-Aminata Da née le 29/08/2007 et non Yero-Aminata
Le maire et la municipalité adressent leurs sincères félicitations aux nouveaux époux :
Fabien Cuviliez et Céline Steff ; Jean-Marc Fontaine et Xiaoyan Shi ; Jean-Pierre Guillaume et Marie-
Aline Vandesmet ; Christophe Limon et Pascale Le Rest ; Eugène Suzyumov et Sviatlana Viaryha 
Le maire et la municipalité partagent le deuil des familles de :
Tassadit Amroune ; Georgette Beaurepère, veuve Giret ; Noémie Bock, veuve Marceaux ; Odette
Charlier, veuve Fabbi ; Marcelle Cointepas, veuve Deniau ; Gemma Fabbi ; Paulette Ferrandis, veuve
Million ; Gustave Flamand ; Joséphine Guillabert, veuve Sola ; Claude Maugé ; Renée Mauguin, veuve
Sevestre ; Léon Nigaghossian ; Jean Pauly 

Carnet du 13 septembre au 10 octobre

HORIZONTALEMENT :
I- Point de suspension pour les effets -II- Un homme qui regarde - Terre - Nourri avec
des pruneaux -III- N’est pas sans portée - Médecin de l’empereur Julien -IV- L’été, ça
le laisse froid ! -V- C’est courant en Suisse - Tomber le rideau -VI- Deux ôtées de tren-
te - Change souvent -VII- Un abri pour les bouquins - Courant d’Eire -VIII- On ne comp-
te plus ses années - Lettres sur la ligne - Peut relever le plat, la côte mais pas la des-
cente ! -IX- Bleu de travail - Lu de droite à gauche -X- Ne parle pas mais bavarde - Port
de Finlande - Fait un choix -XI- Eurent en main -XII- Mesurée au bois - Etioler -

VERTICALEMENT :
A- Peut vous proposer des mots fléchés - Mauvaise humeur -B- Love du coeur ! - Pres-
serai sans serrer -C- De haut en bas ou l’inverse, il rapporte les derniers échos - Res-
sassé -D- Il fait le vide autour de lui - Altesse royale - Infinitif -E- Début et fin d’en-
trée - Il joue la transparence, c’est clair ! -F- Préposition anglaise - Elle joue l’obscuri-
té, c’est sombre ! (mot au singulier qui n’existe qu’au pluriel) -G- Accrocher - Sauveteur
d’un déluge -H- Tomber en chutes - Il est tout auréolé - Norme française -I- Trompe -
Avec lui, c’est sans rien changer -J- Lettre grecque - Elles mouillent le globe -K- Riche
- Sans parti pris -L- Ne broute plus nos prairies - Chaussée de petite taille -

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

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

Solution du n° 105
HORIZONTALEMENT :
1- COMMERCANTS (de Sèvres) -2- AUX - ORAL -3- BR (brome) - J’HABITE -4- ALEA - SALE - AS -5- L’ACCUEIL -6- OH ! - SILO -7- A SEVRES - TAN
-8- STEELE - RIS -9- CREE - SERVICE -10- OUR - AINSI -11- O.E. ( Ouest-Est) - QUALITE -12- PROXIMITE - OS -
VERTICALEMENT :
A- CABALE - SCOOP -B- OURLA - RUER (se) -C- MX - ECOSSER -D- J’ACHETE - QX -E- EUH ! - VE ! - LUI -F- A SEVRES - A.M. -G- CUBAI - ELE - LI -H-
ILL - SERAIT -I- NOTE - VITE -J- TRE - VITRINE -K- S.A. - LAÏCS -L- LES CONSEILS -
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1625, av. Roger Salengro - 92370 CHAVILLE

01 47 09 24 98
www.mondialkit.fr

Du 7 novembre au 1er décembre 2007

Au choix

Emporté,

livré ou
installé

Pour vous jusqu’àPour vous jusqu’à

1600€1600€de réduction*
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