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hauts-de-seine

Maîtriser les impôts locaux
grâce à la communauté
d’agglomération Val-de-Seine !

Le Conseil municipal a adopté en décembre dernier le
budget de la ville pour 2008. Il s’équilibre en dépenses et en recettes à envi-
ron 40 millions d’euros. Pour la quatrième année consécutive, les impôts com-
munaux n’augmenteront pas. Pourtant l’investissement municipal reste élevé
avec la reconstruction de l’école Croix Bosset, la poursuite des travaux d’amé-
lioration de l’accessibilité de l’hôtel de ville pour les handicapés, la création
de la Maison de la famille, sans compter l’entretien régulier du patrimoine
communal.

Cette année, les reversements de Val de Seine à Sèvres représentent plus de
quatre millions d’euros de recettes, essentiellement générées par le dynamis-
me économique des entreprises de notre agglomération. La seule dotation de
solidarité communautaire représente 13 points de fiscalité des ménages
sévriens ! La ville de Boulogne-Billancourt y trouve aussi son intérêt puisque
grâce à notre communauté, elle est exonérée du deuxième prélèvement du
fonds de solidarité de la Région Ile de France et peut, elle aussi, bénéficier
pleinement de la croissance du produit de taxe professionnelle. Sans être
exhaustif, il faut aussi indiquer que Val de Seine finance pour le compte de la
ville les travaux de voirie ou, par exemple, l’aménagement du parc nautique
de l’Ile de Monsieur dont le « village » vient d’être inauguré.

L’apport considérable de la communauté d’agglomération ne serait toutefois
pas suffisant sans la maîtrise des dépenses. Elle a été particulièrement étudiée
cette année où le poids du coût de l’énergie pèse dans le budget. La mairie va
d’ailleurs réaliser un diagnostic sur ses bâtiments afin d’améliorer leur perfor-
mance énergétique.

L’année 2008 sera aussi celle des élections municipales et cantonales. Retenez
d’ores et déjà les dates : 9 et 16 mars 2008. Je vous incite à voter afin d’ex-
primer ce que vous voulez voir se réaliser pour l’avenir de Sèvres. 

Je souhaite à toutes les Sévriennes et tous les Sévriens, en mon nom et celui
du conseil municipal, une belle année 2008

Le Maire de Sèvres

Conseiller général des Hauts-de-Seine
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GRAND ANGLE

Les petits Sévriens ont pu apprécier le
spectacle de la Caisse des écoles, le monde 
des percussions de Francesco Agnello, le mardi
4 décembre dernier.

Lundi 3 décembre, le Préfet des Hauts-de-Seine et
le directeur de la DDASS sont venus visiter la
Maison de la Colline.

Les lutins investissent la bibliothèque
Mercredi 5 décembre, la Bibliothèque
Médiathèque a vu défiler de petits lutins. Les
enfants des centres de loisirs et des enfants
animateurs se sont déguisés pour participer à
l’exposition «Les lutins, les gnomes, les elfes et
autres petites créatures.
Mardi 11 décembre, le conteur breton Ozégan
complétait l’exposition avec ses contes sur les
lutins.

Dimanche 25
novembre, l’église
Saint Romain a

accueilli la chorale des cadets et juniors
du Conservatoire et son directeur, M.
Toreilles, pour un concert en l’honneur de
la sainte patronne des musiciens.

Mercredi 21 novembre, le lycée de Sèvres a
été dénommé Lycée Jean-Pierre Vernant, en
présence du maire de Sèvres, de Jean-Paul
Huchon, président de la région Ile de
France, de Pierrette Floc’h, proviseure du
lycée, et des élèves.

Vendredi 7 décembre, la délégation de
Wolfenbüttel a visité les différents ateliers

de la Manufacture.

Concerts de
Marivel
L’orchestre National
d’Ile-de-France a
donné un concert le
1er décembre à
l’Atrium de Chaville.

4es Rencontres de l’imaginaire
De nombreux visiteurs ont arpenté les allées du Sel à la rencontre
des auteurs et illustrateurs de SF et fantasy. Parmi les auteurs,
l’invité d’honneur Philippe Druillet a été salué par le Maire et Jean-
Luc Rivera de l’Oeil du Sphynx.

Mardi 4 décembre, un cocktail d’accueil est
organisé en mairie pour la délégation de
Wolfenbüttel. Au micro, Thomas Pink, maire
de la ville allemande jumelée avec Sèvres.
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Les fidèles des Bruyères ont fêté le 60e anniversaire de
leur église lors de la messe du dimanche 9 décembre.
Une plaque a été inaugurée en hommage aux
fondateurs de la paroisse.

Le traditionnel
Marché de
Noël de la

résidence Jean
Rostand
a eu lieu 

le 8 décembre.Anne Lécuyer a fêté ses 105 ans chez elle
le 15 décembre, en présence de sa famille,
du maire et de Mme Palmieri.

En novembre dernier, plusieurs élèves du lycée Jean-
Pierre Vernant se sont rendus à Budapest, accompagnés

par leur professeur Marie-Élisabeth Allainmat, avec 27
autres délégations dans le cadre du Parlement européen

des Jeunes.

Nicole Lambert, animatrice
d’espagnol à l’AVF de Sèvres à

participé très honorablement au jeu
télévisé «Questions pour un

champion». Félicitations !

Samedi 15
décembre, le
public était
invité à
assister au

gala de la Jeune Sévrienne sur le thème du cirque, sous
le chapiteau du cirque Frangoni, dans le parc de Saint
Cloud.

5

Stade des Fontaines : inauguration
pluvieuse, inauguration heureuse !

La pelouse synthétique du stade des Fontaines a été
inaugurée samedi 8 décembre en présence du maire,

d’Elisabeth Gourevitch, vice-présidente du Conseil
régional d’Ile de France, de Jean-Pierre Fourcade,

Président de Val de Seine, de Michel Bès, directeur de
Dynamic Sèvres et de nombreuses personnalités et

sportifs. On pouvait notamment voir parmi l’assistance
de nombreux jeunes de SFC 92, ainsi que Maurice Lherm,

le plus ancien joueur de foot du COS et Pierre Jacquier,
ancien directeur des services techniques de la ville qui a participé aux débuts du fonctionnement du stade.

Le  1er décembre, il y avait foule à
l’inauguration de la base nautique de l’Ile de
Monsieur. Le public était invité à visiter le
nouvel équipement et découvrir les différentes
activités proposées. Le maire de Sèvres et le
Président du Conseil général, également
président du syndicat mixte de l’île de
Monsieur, ont inauguré le site.

Maud Fontenoy à Sèvres

Maud Fontenoy a traversé l’océan Atlantique à la
rame. Puis l’océan Pacifique. Puis en 5 mois, seule
sur un voilier, sans assistance, a fait le tour du
monde, non pas, comme tout le monde dans le sens
ouest-est, mais à contre-courant.
Invitée du Rotary club de Sèvres et de Nautique
Sèvres, le 5 décembre dernier, elle a rencontré un
public venu très nombreux. Après la projection sur 
3 écrans géants du film retraçant sa traversée des
océans, Maud, avec humour parfois, gravité souvent,
simplicité toujours, raconta son expérience unique,
s’indignant que l’on ne cesse de polluer les océans
par toutes sortes de déchets. Maud n’a pas
seulement donné une formidable leçon de courage,
elle a lancé un appel angoissé pour la sauvegarde
des mers.
Le soir même, le bénéfice de la soirée a été remis à
l’amiral Lagane, président de la Société Nationale de
Sauvetage en Mer.

Samedi 17
novembre, deux

chèques de
1560 € ont été

remis aux
associations APEI

et ARTC, par
Charles Delpierre, Président d’honneur de la société de
pêche de Ville d’Avray et du Lions club de Sèvres-Ville

d’Avray, suite à l’organisation d’une tombola.

Ile de Monsieur : ouverture en fanfare

e

n-
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LES LAURÉATS DE SÈVRES
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Leur réussite honore notre ville qui leur rend hommage

Des Sévriens d’exception
Depuis dix ans, la ville de Sèvres remet chaque année un diplôme de
Lauréat aux Sévriens qui se sont distingués par leur réussite.

Sports
Chaville Sèvres Volley-Ball
• Equipe Benjamine
Féminine 
Championne départementale

représentée par : Romane

Rajot, Capitaine et Manon

Laurent, Vice-Capitaine 

• Equipe Espoir Masculin, 
Championne départementale,

représentée par : Johan

Verroust, Capitaine et Louis

Ebersoldt, Vice-Capitaine 

COS Judo
• Nathalie Chaboud 
Médaille de Bronze de la

Jeunesse et des Sports 2007

Boxe Française

• Thierry Carn 
bénévole actif des cours de

boxe

La Jeune Sévrienne
• Gymnastique féminine (la

JS remporte la Coupe Dauge

pour la 4e année consécutive)

• Sifa Betuma, 
1ère sur 18, minime Dauge du

13 mai 2007  

• Gymnastique Rythmique

Le duo composé de
Audrey Rajca et de
Laurène Masclet, 
1ères sur 4, catégorie Jeunesse

niveau 3

Initiatives Taekwondo
Sèvres

• Martin Betton (12 ans)
1er à l'Open International

Technique à Alken en

Belgique et 1er au Tournoi

international technique de

Paris

• Bernard Jouenne (44
ans)
1er au Championnat IDF

technique  et 1er à l'Open

International technique à

Steinfort au Luxembourg.

Associations
Concerts de Marivel
• Nicole Ferrand
pour son dévouement

bénévole depuis  dix ans à la

Les Lauréats d'honneur

Leur diplôme récompense la persistance de leurs
efforts.

Le courage
d’Emile Henry
Vainqueur de la
coupe Thalis
handisport 2007 à 17
ans, il a été déjà 2
fois « Lauréat de
Sèvres » en 2003 et
2004. Emile est

passionné de basket.

La générosité de
Thierry Adeline
Adepte de
“l'ultramarathon”, ce
Sévrien court au
profit d'une
association caritative
« France Lymphome
Espoir » : 1er au

classement du raid par équipe dans le Ténéré et 2e au
classement général. Déjà « Lauréat de Sèvres » en 2005.

la persévérance de
Maryline Barrault
Championne de
France de Tir à l'Arc
Nature, cette
sportive de haut
niveau a déjà été 
Lauréate de Sèvres
en 2003 et 2005.

La réussite du
quartier « Beau
Site-Pommerets » 
Depuis plus de dix
ans, Beau-Site-
Pommerets fait
preuve de
dynamisme et

propose des animations régulières et de qualité avec une
organisation sans faille et une très grande motivation des
animateurs et correspondants du quartier.

6
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bonne marche du secrétariat des

« Concerts de Marivel ».

AREPA
• Madame Micha Finance
Bénévole, présente tous les jours à

l'AREPA pour entourer les résidents

avec un grand dévouement. 

Association Sévrienne des
Portugais
Antonio Moreira Da Silva
Bénévole qui assure notamment

l’informatique pour le secrétariat et

la conception du bulletin associatif.

AAMI (Association des
Assistantes maternelles
indépendantes)

• Irène Rabarisolo
Vice-Présidente de l'AAMI, bénévole

qui se  dévoue pour l'association.

Association Les Amis des Quatre
Communes
Paulette Philippin
Présidente,  pour son dévouement

sans relâche à l'intégration des

personnes adultes soignées en

psychiatrie, stabilisées.

France Bénévolat
• Michèle Masclet
Présidente très active au sein de

cette association et membre de

l'association « Courte Echelle » qui

s'occupe du soutien scolaire.

Culture
Conservatoire 
• Céleste Chaurin 
Flûte fin de 2e cycle -  Mention TB à

l'unanimité avec félicitations

• Alexandra Pinard
Danse Classique - Mention Bien  au

diplôme de fin d'étude

• Benoit Rajca
Trompette fin de 2e cycle - Mention

Bien 

Bibliothèque - Médiathèque

• Jean-Luc Rivera
Grand amateur de Science-fiction et

co-organisateur des Rencontres de

l'Imaginaire.

SEL 
• Le groupe des 6 danseuses de
l'atelier de danse du Sel
L’atelier animé par Muriel Turrier a

remporté le 1er accessit du concours

de danse de la Scène Française,

catégorie modern jazz  à Vincennes

le 24 mars 07 : Léa Cruchet , Sabrina

Dinant, Christelle Dubois, Myriam Le

Masson, Emilie Roland, Ambre

Schneider.

• Jean Campa 
Sculpteur, poète et musicien. On

peut voir une de ses sculptures

devant la bibliothèque. 

• Carolina Laffon 
Peintre, italienne d'origine, elle a

travaillé avec Federico Fellini en tant

qu'assistante costumière (Oscar

décerné en 1976 pour les costumes

de « Casanova »). 

• Lydie Trajmann
Championne de France de Bridge

2007, open senior.

Scolaire
Mention Très Bien au
baccalauréat 2007 
• Eden ABA'A
du lycée de Sèvres, Mention TB au

baccalauréat série S                         

• Arthur Asseraf
du lycée de Sèvres : Mention TB au

baccalauréat série L

• Laura ATGER
du lycée de Sèvres, Mention TB au

baccalauréat série S  

• Caroline Bouquet,
Du lycée de Meudon : Mention TB au

baccalauréat série S 

• Laurie Fradin
du lycée de Sèvres, Mention TB au

baccalauréat série ES                           

• Paula Henin
Du lycée de Sèvres, Mention TB au

baccalauréat série S                           

• Laura Montlaur
Du lycée de Sèvres, Mention TB au

baccalauréat série S 

• Magali Riesner
Du lycée de Sèvres, Mention TB au

baccalauréat série S                          

Collège- Secourisme

• Marion Rajca
La plus jeune initiatrice du

secourisme des Hauts-de-Seine

intervient auprès des enfants de CM2

de Sèvres et Ville d'Avray.

Vie des Quartiers
• « Bruyères-Acacias-Fonceaux
»
Distingué pour le sérieux de

l'organisation de son « Vide grenier »

de juin dernier.
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Les habitants se

mobilisent pour dire au

revoir à leur cantonnier.
Il règne sur le plateau des Bruyères une ambian-
ce particulièrement chaleureuse entretenue par
les animateurs de quartier, la résidence des Pos-
tillons et des habitants particulièrement dévoués
aux autres. Aussi, lorsque la nouvelle du départ
en retraite du cantonnier, qui était là depuis plus
de dix ans, a fait le tour du plateau, tout le mon-
de s’est mobilisé. “Il a toujours un petit mot pour
chacun, il connaît bien tous les habitants du quar-
tier et son travail est très apprécié” racontent les
uns et les autres. Le 27 novembre dernier, une
soixantaine d’habitants s’est réunie pour
remettre à Lahoussine Haboulassen, un diplôme
d’honneur des Bruyères et un chèque, fruit de
leur collecte.

De nouveaux services 
chez Coccinelle aux Bruyères
La supérette Coccinelle tient une place particulièrement
importante aux Bruyères : tout le quartier et la mairie
s’étaient mobilisés, il y a un peu plus d’un an, pour
assurer le maintien de ce magasin de proximité bien utile
sur le plateau. Après avoir relancé le magasin, le gérant,
M. Dory Tabet, a cédé la direction à M. Da Costa (à droite).
Celui-ci vient de mettre en place de nouveaux services :
- des livraisons à domicile sur demande effectuées dans
un délai rapide
- une plus large ouverture du magasin : de 9h à 13h et de
15h à 20h du lundi au vendredi, de 9h à 20h le samedi et
désormais le dimanche de 9h à 12h.

Nos Racines des
Bruyères

A l’occasion de son 60e

anniversaire, la paroisse des
Bruyères a édité un petit
livre. A partir des souvenirs,
témoignages et légendes, il
raconte l’histoire du plateau
des Bruyères, illustré de
dessins et photos. En vente
chez Anagramme, Grande
Rue.

Visite du Sénat
Marie-Joseph Boulard et
Dominique Pommelet,
animatrices du quartier
Ernest-Renan, proposent une
visite du Sénat samedi 19
janvier 2008. Inscriptions au
01 46 23 08 54 ou 01 46 26 44
96.

Travaux du mois 
Travaux de la Communauté
d'Agglomération Val de Seine

- rue Léon Cladel :
travaux de réfection de la
voirie

8 Le Sévrien n° 108 - janvier 08

VIE DES QUARTIERS

Cantonnier, dix ans au service des Bruyères

Au revoir et merci !

6e Fête des Lumières

Remise du diplôme d’honneur des Bruyères à
Lahoussine Haboulassen, le cantonnier du
quartier (en veste rouge).

Coccinelle est également ouvert le
dimanche matin.

Vendredi 14
décembre, les
Sévriens ont
bravé le froid
pour participer à
la traditionnelle
descente aux
flambeaux vers
l’hôtel de ville,
où ils ont trouvé
le réconfort
d’une boisson
chaude.
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Modifions nos achats au

supermarché pour réduire

nos déchets.
Chaque Français produit en moyenne 360 kg de
déchets par an. En modifiant nos habitudes de
consommation, on peut réduire le volume de nos
ordures et réaliser des économies.

Lors de vos achats, préférez les produits sans sur-
emballages ! Ceux-ci constituent le tiers des
déchets ménagers et s’avèrent coûteux et
inutiles.
Privilégiez les produits en vrac ou concentrés, les
emballages en matériaux renouvelables et recy-
clables.
Tous les petits gestes comptent, surtout s’ils
sont multipliés par 60 millions de Français !

DÉVELOPPEMENT DURABLE

9Le Sévrien n° 108 - janvier 08

Le Monde dont 
tu es le héros
Le Conseil général des
Hauts-de-Seine convie
petits et grands à une
exposition sur le
développement
durable  et emmène le
visiteur à la
découverte des cinq
continents.  
Jusqu’en 2009 à la Halle
du parc de l’Ile Saint-
Germain à Issy-Les-
Moulineaux

Les bonnes résolutions de l’année nouvelle

Réduisons nos déchets !

Choisissez :
- le fromage à la coupe
- les fruits et légumes au détail
- les jus de fruits en grande bouteille
- le torchon en tissu
- la crème en grand pot
- le sac réutilisable, cabas ou panier
- un paquet de riz de 1 kg 
- un rasoir réutilisable

plutôt que :
- les mini-portions emballées individuellement
- les fruits et légumes en barquettes
- les jus de fruits en petites bouteilles
- l’essuie-tout ménager
- la crème dessert en pot individuel
- le sac en plastique
- deux paquets de riz de 500 g
- des rasoirs jetables

Réduire le nombre de bacs pour inciter 
à réduire la quantité de déchets
Esther Amorime est gardienne de six immeubles, allée du Bosquet
et du Parc Cheviron. Lors de l’installation de la collecte sélective,

l’ensemble des 150
a p p a r t e m e n t s
qu’elle gère s’est
vu doté de 31 bacs
de tri à couvercle
jaune. Pour inciter
les habitants à
réduire la quantité
de déchets
ménagers, Esther
Amorime a sa

stratégie : réduire le nombre de bacs. 
“Plus on met de bacs, plus les gens jettent de déchets !” explique
la gardienne avisée. Pour que les résidents des immeubles com-
prennent et l’accompagnent de leurs efforts, elle a remis à chaque
famille un guide du tri, avec les explications à l’appui. Et depuis
quelques semaines, les immeubles réussissent à ne fonctionner
qu’avec quinze bacs de tri. 

Fabriquer mon compost 
avec mes déchets végétaux
"J'ai la chance d'avoir un jardin, ce qui me permet de fabriquer mon
compost. J'y jette tous mes déchets végétaux : épluchures de légumes

et de fruits, restes de salade, de pâtes et de riz, de pain. J'y ajoute
l'herbe des tontes de mon jardin et les feuilles ramassées en autom-

ne, les fleurs fanées, mais j'évi-
te d'y mettre les mauvaises
herbes qui pourraient y laisser
des graines.
Cette habitude diminue consi-
dérablement le volume de mes
ordures ménagères et ma pou-
belle de cuisine sent beaucoup
moins mauvais. Je n'ai pas de
composteur, je trouve plus
simple de faire un tas à
l'ombre, dans un coin de mon
jardin. Il est facile à manipuler
pour le mélanger de temps en 
temps, retourner le tas et pré-
lever du compost quand j'en ai
besoin.  Et je suis heureuse de

n'avoir plus besoin d'en acheter, certaine qu'ils ont poussé sans pro-
duits toxiques. De plus, pour diminuer mes ordures ménagères j’ai
toujours avec moi un grand sac plié afin d’éviter de demander des
sachets en plastique? J’achète les produits en vrac plutôt que pré-
emballés en barquettes et les liquides, pâtes et riz en gros volumes
plutôt qu'en petits paquets. Quant à l'eau de boisson, je la filtre plu-
tôt que d'acheter des bouteilles en plastique." 

Thérèse Vuong

Vie des quartiers : Et vous, que faites-vous pour le développement  durable ?
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Avec un budget de 37,5

millions d’euros voté en

Conseil municipal le 7

décembre, la ville

prépare l’année 2008.

Les taux d’imposition 
n’augmenteront pas

Les impôts communaux payés par les
Sévriens représentent un peu plus de 38%
des recettes de fonctionnement de la ville.
Pour la quatrième année consécutive, les
taux d’imposition resteront inchangés. En
dix ans, l’augmentation des taux d’imposi-
tion des ménages sévriens aura été inférieu-
re à 0,5%, alors que la moyenne nationale
des communes de 20 000 à 50 000 habitants
a pratiqué une hausse de 20% sur les taux de
taxe d’habitation et de taxe foncière bâtie.
Autre élément de comparaison : dans le
même temps, les prix à la consommation
augmentent d’environ 15%.

Les bienfaits de la communauté
d’agglomération

La communauté d’agglomération Val de Sei-
ne apporte plus de 4 millions d’euros dans
les recettes de la ville de Sèvres. Ces fonds
sont constitués par :
- l’attribution de compensation qui reverse à
la commune la part de taxe professionnelle
non utilisée par les transferts de compéten-
ce
- la dotation de solidarité communautaire
redistribue aux deux villes une partie de la
croissance de la taxe professionnelle, payée
par les entreprises. 
Cette recette représente 3 M€ en 2008.
- la refacturation du personnel municipal
mise à disposition de Val de Seine.
A cela s’ajoutent les investissements réalisés
par Val de Seine à Sèvres : les investisse-
ments de voirie ont ainsi pu augmenter de
40%.

Enfin, il convient de mentionner également
les économies d’échelles réalisées par la
communauté d’agglomération sur les presta-
tions que Sèvres seule ne pourrait atteindre.

Des finances saines
Les finances de la commune affichent une
bonne santé. En 2008, les dépenses de fonc-
tionnement n’augmenteront que de 3,2%,
sans compter la provision de 500 000 € pour
la remise en état du gymnase des Cent
Gardes, après l’incendie, qui devrait être
remboursée par la compagnie d’assurances.
La maîtrise de la masse salariale permet de
modérer les charges de personnel qui repré-

sentent 52% des dépenses de fonctionne-
ment. Dans les charges de fonctionnement,
l’augmentation du coût de l’énergie pèse
plus lourd cette année. Les subventions aux
associations augmentent de plus de 2%, soit
plus que le taux d’inflation de 1,6%. 
Malgré ces charges prévues, la ville main-
tient une capacité d’autofinancement impor-
tante, de 2 600 000 €, pour financer les
dépenses d’équipement.
Depuis deux ans, elle n’a pas contracté de
nouvel emprunt et a reconstitué sa capacité
d’endettement dont elle utilise une partie
pour investir en 2008, sans mettre en péril
sa santé financière.

Le budget de la commune pour 2008

Poursuite des investissements  grâce à une situation financière saine

2 600 K€

15 344 K€

3 070 K€

500 K€

612K€

8 090 K€

11 635 K€

3 405 K€

1 961 K€

500 K€

978K€

8 094 K€

3 552 K€

Les grandes masses du fonctionnement de la ville de Sèvres

capacité d’autofinancement

charges de personnel

charges de caractère général

charges de gestion courante

provision sinistre gymnase
charges financières et charges

exceptionnelles

fiscalité directe

reversements cavds

fiscalité indirecte

dotations, subventions et 
participations

recettes d’exploitation et du
patrimoine

provision sinistre gymnase
produits de gestion courante et 
produits exceptionnels
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à une situation financière saine

En 2008, la ville poursuit les opérations
engagées en 2007 et démarre de nouveaux
travaux.

Amélioration de l’accueil 
et de l’accessibilité de l’Hôtel de ville

La première tranche de
travaux, pour améliorer
l’accessibilité des per-
sonnes handicapées,
l’accueil et la circula-

tion du public, s’achévera au premier tri-
mestre 2008 (1 280 000 €). 

Reconstruction de l’école Croix-Bosset
En février commenceront les travaux d’ins-
tallation de l’école provisoire afin d’ac-
cueillir les écoliers à la rentrée de septembre

p r o c h a i n .
Après la
démolition de
l’école actuel-
le, débuteront

ensuite la construction d’une nouvelle école
de 14 classes, avec une grande salle de res-
tauration commune aux maternelles et élé-
mentaires, la création de nouvelles salles
d’activités et l’aménagement d’espaces exté-
rieurs (cour de jeux, préau, aires d’espaces
verts) (10 650 000€).

De nouveaux locaux 
pour la Maison de la Famille
L’aménagement de l’ancienne salle de danse

au dessus du par-
king du Théâtre va
permettre courant
2008 à la Maison
de la Famille d’of-
frir une meilleure

confidentialité et une ambiance plus chaleu-
reuse. Ouverte aux couples, aux familles,
seniors, enfants et adolescents, la Maison de
la Famille réunit plusieurs professionnels
pour répondre à une grande diversité de

sujets sur l’éducation, la santé, les
démarches administratives ...
Ces travaux bénéficieront de subventions de
différents partenaires (Etat, conseil général
des Hauts-de-Seine, Région Ile de France, et
communauté d’agglomération) (340 000€).

Ouverture de la plateforme sévrienne
de la Maison des entreprises 
et de l’emploi
Cet organisme communautaire avec Bou-

logne-Billan-
court est desti-
né à mobiliser
tous les parte-
naires dans le
domaine de
l’emploi, du

développement économique et de la créa-
tion d’entreprises. Cette antenne bénéficiera
également de subventions (380 000€).

Prévention et sécurité
Les bâtiments communaux vont faire l'objet
d’audit de sûreté et de mesures de sécurisa-
tion. Le programme d’équipement commen-
cera par l’Hôtel de Ville et le Centre Tech-
nique Municipal.

L’entretien du patrimoine communal
Régulièrement des travaux d’entretien ont

lieu sur les bâtiments
communaux pour les
mettre aux normes, les
moderniser et maintenir
la qualité du service
rendu aux Sévriens. En
2008, six écoles, cinq
établissements pour la
petite enfance, trois
stades, le conservatoire,

le Sel, le studio 111 de répétition de
musique, la Maison de la Colline et le local
des Enfants Animateurs feront l’objet de tra-
vaux d’entretien (1 192 500 €).

Performance énergétique, accessibilité
et équipements sportifs
La ville investit régulièrement dans le maté-
riel informatique : 216 OOO € y seront
consacrés en 2008.  Elle a par ailleurs ins-
crit un certain nombre d’études pour prépa-
rer des investissements destinés à :
- améliorer la performance énergétique des
bâtiments communaux et refaire la toiture
et le chauffage de l’école maternelle Gam-
betta

- élargir l’accessibilité
des bâtiments commu-
naux aux personnes
handicapées
- étendre les vestiaires
de la piscine et du sta-
de des Fontaines et
créer un quatrième

court de tennis couvert rue de Wolfenbüttel.

Sécurité, logements sociaux et voirie
La ville versera 293 000 € de subventions
d’équipement :
- à la Brigade des sapeurs pompiers de Paris
au titre du contingent d’incendie

- à la SEMI-Sèvres pour participer à la réha-
bilitation des logements sociaux
- à l’Office national des Forêts pour rénover
la route forestière de la Mare aux faisans. 

Les équipements en 2008
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Nouvelle entrée 
à l’Hôpital des
Quatre Villes

À partir de la fin janvier,
l’entrée à l’Hôpital des Quatre
Villes s’effectuera désormais
directement sur la Grande
Rue, au n°141. 
Cet aménagement a été
réalisé dans la continuité de
la nouvelle résidence
médicalisée Jean Rostand
pour personnes âgées. 
C’est en traversant un petit
jardin que l’on entrera
désormais à l’Hôpital, pour
se diriger vers l’accueil, la
cafeteria et le service des
admissions, au rez-de-jardin.
L’accès sera plus facile pour
les personnes handicapées. 
L’entrée des urgences est
quant à elle maintenue rue du
Parc Cheviron. 
La résidence Jean Rostand
conserve une entrée
indépendante et un patio
réservé pour assurer la
tranquillité des résidents
La nouvelle entrée a déjà
reçu ses plantations d’hiver,
mais elle se révélera plus
verte et fleurie avec l’arrivée
des beaux jours.
Elle sera inaugurée le 31
janvier 2008.
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INFRASTRUCTURES

Dans les années 80, les villes de Sèvres, 
Suresnes et Saint-Cloud ont bénéficié du plan
câble lancé par le ministère des Télécommunica-
tions, offrant à chaque foyer un large choix de
chaînes de télévision. Le réseau 3S était né. A la
fin des années 90, une partie du réseau sévrien
(19 % - zone bleutée de la carte) a été rénovée,
permettant une réception des chaînes en numé-
rique. L’autre partie, restée en réception analo-
gique, a connu des difficultés croissantes du fait
de sa technologie ancienne et du désengage-
ment de ses exploitants successifs (France Tele-
com, puis NTL, puis Noos). Cette année, c’est ce
réseau câblé analogique qui va être modernisé.

Un passage au tout numérique 
grâce à la fibre optique

Numéricable, premier câblo-opérateur de France
et nouveau propriétaire du réseau 3S depuis
juillet 2006, a décidé de nouveaux investisse-
ments et la totale rénovation de son réseau.
Avant la fin de l’année 2008, l’ensemble de la
partie analogique du réseau devrait être moder-
nisée selon la technique du FTTB (Fiber to the
Building). Cette fibre optique sera déployée sur
les 81% du territoire sévrien non encore numé-
risé jusqu’ici, la transmission des données jus-

qu'aux foyers se faisant ensuite via le câble
coaxial déjà en place à l’intérieur des
immeubles. 

Une rénovation prévu en deux phases
Le passage au numérique se fera en deux temps.
Le calendrier prévisionnel des travaux compor-
te une première période d’intervention de jan-
vier à mai pour 57% du réseau ; et une seconde
d’ici à décembre pour les 24% restants (respec-
tivement les zones rose et orange sur la carte). 
Cette modernisation du réseau n’exigera pas de
génie civil : aucun trou ne sera creusé dans la
chaussée. La nouvelle fibre optique remplacera
le câble analogique, et sera tirée dans les four-
reaux déjà existants sous la voirie. De petites
bornes seront installées sur les trottoirs. Le ser-
vice voirie de la ville veillera à la bonne coordi-
nation des interventions. Les particuliers seront
informés des travaux dans leur quartier par une
note d’information de l’opérateur.
D’ici à la fin 2008, l’ensemble des Sévriens
devrait donc disposer d’un accès à Internet très
haut débit (jusqu’à 100 mégabits/seconde), à la
télévision numérique haute définition, à la
téléphonie illimitée et à la vidéo à la demande. 
Une bonne nouvelle assurément.

Rénovation

La fibre optique arrive à Sèvres

Chaville

Viroflay
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Chaville-Sèvres Volley
Club
En bonne voie 
pour la Nationale 2

L'équipe Senior masculin de
volley est actuellement
première de son
championnat en Nationale 3.
Elle se trouve en bonne
position pour accéder
directement en Nationale 2.

SPORT

Sports plaisir, sports santé

Comment entretenir sa forme et sa santé avec
plaisir ? Avec ses seize activités en accès libre à
pratiquer sans limite de temps, la Carte Loisirs
de Dynamic Sèvres offre des réponses adaptées à
tous les goûts et tous les niveaux pour un prix
de 302 € par an, soit 25 € par mois (il existe
aussi des tarifs pour étudiants, couples, retrai-
tés, chômeurs, associations et comités d’entre-
prises).  Et pour 45 € supplémentaires par an, on
peut pratiquer la boxe française. Quinze profes-
seurs diplômés encadrent les activités. Depuis la
rentrée, une nouvelle activité fait fureur : le fit-
kick. Cette nouvelle discipline marie les tech-
niques des sports de combat à l’esprit fitness,
sur une chorégraphie associée à un fond musical.
“Animées par Benjamin Benmoyal, champion de
boxe française et de kick boxing, les séances de
fitkick permettent de se défouler tout en entrete-
nant sa forme en musique” explique Ahmed
Tabit, responsable de la Carte Loisirs. 

Une passerelle vers d’autres sports

Karatéka, breveté d’Etat des métiers de la forme,
responsable pédagogique de l’école des sports de
Sèvres et professeur d’éducation physique,
Ahmed Tabit n’a qu’un objectif : que les 1 500
adhérents de la Carte Loisirs soient contents.
Pour ce faire, il leur concocte des événements

qui leur donnent l’occasion de se servir autre-
ment de leur entraînement  : une convention
pour pratiquer cinq heures de fitness avec des
professionnels, une course d’orientation ayant
pour but de regrouper la famille autour d’une
même pratique sportive. “Les activités de la Car-
te Loisirs peuvent aussi être une passerelle vers
d’autres sports.  Régulièrement, nous organisons
pour les adhérents de la
Carte Loisirs des tournois
multisports avec des
membres de clubs spor-
tifs sévriens comme le
volley-ball, le football, le
basket ....” La formule
de Dynamic a fait ses
preuves et fonctionne
depuis vingt ans. Le sui-
vi des professeurs et la
fidélité des adhérents
créent une ambiance
conviviale propre à la
Carte Loisirs : chaque année, deux soirées
réunissent les adhérents pour partager des
moments un peu moins sportifs !
Carte Loisirs de Dynamic Sèvres : 
tél. : 01 45 07 01 28 ou
dynamicsevres.siteautomatik.com

Avec la Carte Loisirs de Dynamic

En forme toute l’année

Ahmed Tabit, responsable de la Carte Loisirs. 

Réouverture partielle 
du Gymnase 

des Cent-Gardes 
courant février.
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Le Sévrien : Haut-fonctionnaire, vos mis-
sions vous ont amené à travailler pour
l’enseignement et l’éducation, mais aussi
pour la défense et la culture. Qu’est-ce
qui prime dans votre parcours ?
J’ai connu dans ma vie trois éléments très for-
mateurs : l’Ecole normale supérieure, la Mari-
ne nationale et l’enseignement avec les
élèves, mais la ligne de force de ma vie pro-
fessionnelle, publique et politique, c’est le
service. Service de l’Etat, que ce soit en civil
ou sous l’uniforme (aux ministères de la
Défense, de l’Education nationale et de la Cul-
ture), service de l’école, puisque j’ai toujours
enseigné, que ce soit dans mon premier pos-
te dans un lycée technique du nord du Havre
ou bien aujourd’hui à la Sorbonne, mais éga-
lement service de la collectivité. Le mandat
municipal est une formation extraordinaire
pour la proximité, l’écoute, le dialogue. J’ai
d’ailleurs gardé certains réflexes de mon pos-
te de maire adjoint à la Mairie du Havre,
puisque ma première visite en tant que direc-
teur du CIEP a été pour le maire de Sèvres,
François Kosciusko-Morizet.

Le Sévrien : Vous êtes en fonction depuis
début mai 2007 à la direction du CIEP,
pouvez-vous nous parler de vos projets
pour l’établissement si ce n’est pas trop
tôt ?
Je souhaite tout d’abord rendre hommage à la
qualité, à la disponibilité et au professionna-

lisme des 230 agents du
CIEP. J’ai eu l’occasion,
au cours de ma vie
publique, de connaître
de nombreuses adminis-
trations et de nombreux
départements ministé-
riels de qualité, mais
j’ai rarement connu
comme au CIEP une tel-
le concentration, une
telle capacité de bien
faire.
Créé à Sèvres en 1945,
le CIEP est un opérateur
du ministère de l’Educa-
tion nationale dans le

domaine des langues (français langue étran-
gère, langues étrangères en France, évalua-
tion et certifications) et de la coopération
internationale en éducation. Aujourd’hui, il a
deux missions centrales : valoriser l’expertise
française à l’étranger, participer à l’effort
d’attractivité de la France et à l’internationa-
lisation de son système éducatif. Le CIEP est
reconnu en France et à l’étranger pour ses
compétences en matière d’expertise, de for-
mation et d’évaluation et pour sa réflexion
dans le domaine de la coopération internatio-
nale en éducation. 
Par ailleurs, l’établissement public national
qu’est le CIEP se doit de présenter aux
Sévriens une image digne de la ville. C’est
pourquoi d’importants travaux ont été enga-
gés depuis mon arrivée : les couloirs du 2e éta-
ge vont être complètement rénovés, une nou-
velle salle de réunion (la salle Gustave

Monod, fondateur du CIEP), a été créée et
l’accessibilité des bâtiments a été facilitée.
D’ici 2010, c’est l’ensemble de la façade de
l’édifice qui sera réhabilité et rénové. Il s’agit
du plus important effort auquel l’Etat consen-
tira sur son budget depuis plusieurs années.
Dans le contexte tendu des finances publiques
de l’Etat, chacun appréciera cet effort à sa
juste valeur.

Le Sévrien : Journées du patrimoine, dic-
tée de Sèvres, conférences invitent déjà
régulièrement les Sévriens à venir au
CIEP. Quelle ouverture souhaitez-vous que
le CIEP ait sur la ville ?
Je suis convaincu qu’un établissement comme
le CIEP a tout à gagner d’une proximité forte
avec la commune qui l’accueille. Le CIEP est
en effet très engagé auprès de la Mairie de
Sèvres, mais également de la Manufacture et
du Musée de Sèvres pour la valorisation du
patrimoine, comme cela a notamment été le
cas à l’occasion des célébrations pour le 250e

anniversaire de l’installation à Sèvres de la
Manufacture royale de porcelaine, en 2006.
Comme vous le soulignez, le CIEP accueille
dès que possible dans ses locaux diverses
manifestations culturelles (dictée de Sèvres,
conférences de Amis de Sèvres etc.) Par
ailleurs, lorsque les agents du CIEP partent en
mission à l’étranger, ils ont à cœur de faire
vivre cet incroyable patrimoine et de contri-
buer au rayonnement international de la ville
de Sèvres. A notre manière et à notre mesure,
nous sommes fiers d’être les ambassadeurs de
Sèvres auprès de nos hôtes et de nos parte-
naires.

PORTRAIT

Le Sévrien n° 108 - janvier 08

Tristan Lecoq, nouveau directeur du CIEP

Au service de l’Etat

Parcours professionnel

Tristan Lecoq a été nommé par décret du président de la République le 26  avril 2007 directeur du
CIEP (Centre international d'études pédagogiques). Inspecteur général de l'Éducation nationale
(histoire-géographie), Tristan Lecoq était  depuis 2005 conseiller pour l'éducation au cabinet de
Dominique de Villepin. Avant cela, il a été chargé de mission auprès du secrétaire  général de la
Défense nationale, et maître de conférences à l'IEP de Paris, ainsi que  directeur de séminaire au
Collège interarmées de défense. Il a été, de juin 1995 à  janvier 2001, maire-adjoint du Havre, après
avoir été conseiller aux études au cabinet  de Philippe Douste-Blazy, alors que celui-ci était ministre
de la Culture, et conseiller au  cabinet de François Léotard, quand celui-ci était ministre de la Défense.
De 1988 à 1993, il est professeur d'histoire contemporaine, de science politique et d'économie
politique au Groupe ESC-Normandie après avoir été professeur agrégé d'histoire-géographie au Havre.  
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Sculpteur-modeleur de

figures à la Manufacture,

l’artiste-créateur expose 

ses œuvres personnelles

au Sel.

Un monde blanc 

Voilà vingt ans que Bruno Ecault est entré sur
concours à la Manufacture nationale de Sèvres.
Diplômé des Beaux-Arts d’Angers, il a appris les
techniques de peinture, gravure, sculpture et
céramique, sans compter le savoir-faire transmis
par la Manufacture. Dans l’atelier de sculpture
envahie de modèles en plâtre tout blanc, il réali-
se ou reproduit des œuvres d’artiste du 18e au 21e

siècle. Restauration, création, reproduction, il
crée des modèles agrandis de 16% pour anticiper
la réduction de l’œuvre finale en porcelaine après

cuisson. Il anime également un atelier municipal
d’arts plastiques où il enseigne la sculpture et la
céramique. 

Un univers coloré

Pour cette exposition, l’artiste marie deux
sources d’inspiration : des portraits de groupes
ethniques et des paysages peuplés de robots
(style jouets des années 50). Les sculptures en
céramique font face aux toiles en acrylique ; une
osmose s’établit entre les couleurs et les formes
de ces robots et personnages.
Dans les œuvres de Bruno Ecault, on retrouve la
statuaire traditionnelle, la maîtrise des
techniques et l’amour de la couleur. 

“Mon travail est un parcours, habité d’une
multitude d’images, empreintes d’humour et de
tragédie”.

Exposition du 18 janvier au 17 février au Sel.

CULTURE
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Trois savants
sévriens à
l’honneur
Marcelin Berthelot (1827-
1907)
Le plus connu des trois
savants habitat deux
maisons à Sèvres ce qui le
rapprochait de la station de
chimie végétale installée
spécialement pour lui à
Meudon en 1883 par le
Collège de France. (voir le
Sévrien n°107).
Joseph Bertrand (1822-
1900)
Elève surdoué, reçu premier
à Polytechnique à 17 ans,
deux fois agrégé à 19 ans, il
fut l’un des plus importants
mathématiciens de son
temps. Professeur à
Polytechnique et au Collège
de France, il habita
longtemps  18 rue Ernest
Renan, avant de s’installer à
Viroflay.
Jean Comandon (1877-
1970)
A l’issue de brillantes études
de médecine, il soutient sa
thèse “ De l’usage clinique
de l’ultramicroscope”. De
1909 à 1914, il réalise avec
Charles Pathé des films
pédagogiques à caractère
scientifique. Nommé en 1918
chercheur à l’Institut de
recherches et inventions à
Meudon-Bellevue, il s’installe
à Sèvres au 7 rue Avice. De
1930 à sa retraite, il travaille
à l’Institut Pasteur de
Garches et meurt en sa
maison de Sèvres en 1970.
L’aile nouvelle de la
Bibliothèque-Médiathèque
porte son nom.
Exposition du 8 au 31
janvier 2008 aux horaires
habituels d’ouverture de
la Bibliothèque-
Médiathèque.

Exposition de Bruno Ecault au Sel

Côté pile, côté face

Histoire et promenades
gourmandes 
à Sèvres

L’artisan chocolatier-confiseur Sylvain Monté
exprime son attachement à la ville de Sèvres

avec gourmandise. Depuis  quelques années, il
fabrique des chocolats reproduisant les sites
historiques de Sèvres. L’ancienne
Manufacture, le Musée national de céramique,
le Sel, l’hôtel de ville et autres s’impriment sur
les pralinés, les ganaches et pâtes d’amande. 
Cette année, l’artisan et son épouse proposent
une promenade dans Sèvres à travers les
fèves pour les galettes de l’épiphanie. Douze
fèves réalisées par les faïenceries de Clamecy
dans l’Yonne déclinent le patrimoine de
Sèvres, en couleurs. www.monte.fr
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Deux fois par an, la

ville de Sèvres donne

un coup de pouce aux

jeunes de 16 à 28 ans

pour réaliser leur projet

dans les domaines

sportif, culturel,

humanitaire ou de

formation

professionnelle.  Sept

projets ont été retenus

pour la session

d’automne 2007.

“Le Rajasthan aux mille visages”
de Paola Gilles et Raphaël Clarefond

Cette exposition prévue en début d’année
2008 à l'esc@le retrace un voyage effectué
en août 2007. Paola et Raphaël renversent le
regard porté sur un pays, culturellement,
géographiquement et linguistiquement éloi-
gné de la civilisation occidentale, grâce à un
troisième oeil : l'appareil photo. 

Préparation d’un master en Inde 
pour Hélène Cavat
Actuellement en Master de développement
social, Hélène a décidé de faire le pont entre
formation théorique et action sociale sur le
terrain en Inde. Elle s'est également engagée
dans un programme d'action sociale à desti-
nation des populations marginalisées dans la
ville de Mumbaï.

Mission Tchad 
pour Marie Desjonqueres

Marie a le projet
ambitieux de partir
huit mois dans une
communauté afin
d'aider à l'alphabéti-
sation des enfants.
Différentes actions
de solidarité et plu-
sieurs formations
l’ont amenée à
construire ce projet
plus conséquent.
Départ prévu en jan-
vier.

“Peau d’Ours” de
Louise Traon
Après deux ans de
travail autour de
l’œuvre d’Henri
Calet, Louise s’ap-
prête à réaliser un
docu-fiction sur cet
écrivain afin de le
faire découvrir au
grand public.
Le tournage de ce pro-
jet d'envergure profes-
sionnelle est prévu de
fin décembre 2007 à

février 2008.

“Devenir pilote de course automobile”,
le projet de Marie Baus-Coppens

Marie, âgée de 16
ans, se démène
depuis deux ans
afin d’atteindre son
but : devenir pilote
de Formule 1.
L'aide des Bourses
de l’Initiative va lui
p e r m e t t r e d e
c o n t r i b u e r a u

financement de sa deuxième  année de for-
mation en formule Kart à l'Auto Sport Acade-
my du Mans.

JEUNESSE

Les Bourses de l’Initiative

Des projets qui donnent des ailes

Un bon projet en poche

Depuis la création des Bourses de l'Initiative en
octobre 1998, 170 projets ont été accompagnés
par l’esc@le et  une centaine ont bénéficié d'une
aide financière de la ville de Sèvres. 
Présentation des projets
On peut présenter des projets à deux sessions :
à l’automne et au printemps.
Pour une action à mettre en place entre le 1er

mai et le 30 novembre, le dossier doit être remis
au plus tard le 31 mars 2008.
Atelier d’échange
Pour passer de l’idée au projet bien ficelé,
l’esc@le propose un atelier d’échange pour
construire son projet. Qu'est-ce qu'un projet ?
Quels sont les outils incontournables, les
dispositifs d’aide existants … ? Conseils
pratiques et échanges seront de rigueur !
Cet atelier s'adresse aussi bien aux jeunes
qu'aux professionnels impliqués dans l'initiative
des jeunes.
Une inscription préalable est demandée.
Rendez-vous le samedi 26 Janvier 2008 de
10h à 12h30 à l'esc@le.
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“Reday Made” de Séphanie Varela

Ce court-métrage ambitieux aborde le thème de
l'enfance et de l'art contemporain. C'est l'abou-
tissement de plusieurs années de travail pour
Stéphanie qui souhaite devenir réalisatrice. Elle
compte également utiliser ce court-métrage com-
me support de conférences sur l'art contempo-
rain.

“Kia Ora Aoetearoa” de Delphine Juillet-
Rougnon et Brendan Kupiec 
Après un périple de 10 mois en Nouvelle Zélande,
ces deux explorateurs travaillent à l'élaboration
d'une exposition interactive tout public à Sèvres
sur les arts et les traditions maoris.

Le Sévrien n° 108 - janvier 08

Envie d’agir

Depuis sa labellisation en
tant que Point d'Appui Local
“Envie d'Agir” en 2006,
l'esc@le travaille
conjointement avec la
Direction Départementale de
la Jeunesse et des Sports
des Hauts-de-Seine.
Deux informatrices
accompagnent les auteurs de
projets pour monter leur
dossier afin d’obtenir une
des aides du dispositif
« Envie d'agir » proposé par
le Département.
Deux aides sont proposées :
- les Projets Jeunes
- le Défi Jeune.
En fonction de l'ampleur de
votre projet et de différents
critères (âge, projets
préalables…), vous serez
amenés à tenter l'une ou
l'autre de ces aides. Les
montants accordés pouvant
aller jusqu'à 1 600 € pour la
première et de 2 000 € à
8 500 € pour le Défi. 

N'hésitez pas à vous
renseigner à l'esc@le pour
connaître les détails de ce
dispositif.

Top Métier’92
Le forum est l’occasion de rencontrer
des professionnels de tous horizons et
de découvrir de très nombreuses
professions, parfois peu connues. 
Pour cette nouvelle édition, le Conseil
général des Hauts-de-Seine et
l’Inspection académique proposent des
innovations : 18 pôles métiers, un
espace Orientation, un espace
« Inforizon », des démonstrations de
métiers, un atelier « CV et lettre de
motivation », des films et des
animations, des fiches métiers et un
guide de visite, cinq kiosques
d’informations « Conseil général », 800
professionnels animant ces espaces,
une librairie Onisep, un cyber espace 
Renseignements pour le grand public : education.hauts-de-seine.net 
Pour recevoir une invitation : topmetier@cg92.fr - Tél. : 01 41 91 29 76 
Les journées de jeudi 14 et vendredi 15 février sont réservées aux classes de
3e.
Samedi 16 février, le forum ouvre ses portes au grand public, jeunes
et familles au CNIT la Défense.

Forum Vacances
Les travailleurs sociaux

de la Circonscription de
la Vie Sociale de Sèvres
et Chaville (Conseil
Général 92) en
partenariat avec la CAF
92 ainsi que les CCAS de
Sèvres et Chaville,
proposent une journée
d'information sur le
thème des vacances. 
Cette manifestation se
déroulera dans le cadre
d'un forum où seront
présents divers
organismes de vacances
et associations. 
L'objectif de ce forum est
d'informer les Sévriens
et Chavillois sur les séjours familiaux, les séjours individuels des enfants
et de leur organisation. 
Forum Vacances 2008, le mercredi 30 janvier de 10H00 à 19H30
au Sel 47, Grande Rue à Sèvres. 

Si vous avez comme eux un projet qui vous
tient à cœur, vous pouvez d'ores et déjà
venir à l'esc@le et vous lancer pour les
Bourses de l’Initiative de printemps 2008. 
l’esc@le
51 Grande Rue
tél. : 01 49 66 03 06
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JACKYAN Le spécialiste

169, avenue d’Argenreuil
ASNIÈRES - 01 47 90 26 33

17, avenue du Général Leclerc
BOULOGNE - 01 46 08 20 03

181, avenue Jean Jaurès
CLAMART - 01 46 45 67 95

CENTRALE DU VÊTEMENT DE SKI

VÊTEMENTS DE GRANDES MARQUES

ANORAKS

COMBINAISONS    FUSEAUX

ANORAKS ET PANTALONS DE SURF

www.toyota.fr

La qualité n’est pas une promesse, 
c’est une façon d’être

* Actuellement dans le réseau Toyota.

• Nouvelle ligne encore plus raffinée, nouveaux 
équipements, nouveautés technologiques…  toujours plus
d’avantages à choisir le leader de sa catégorie.

• Venez découvrir les nouvelles versions du ‘TOYOTA RAV 4’,
et profitez de conditions de ventes particulières* 
chez votre concessionnaire.
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Concession Toyota Boulogne Arena
Service commercial et SAV 46, av. Edouard Vaillant et 57, rue Thiers

92100 Boulogne 
01 46 10 06 36 - 01 46 10 06 51 - www.mika-boulogne.com

Nouvelle gamme RAV 4 ‘2008’

hauts-de-seine

Espace musique

Espace adultes

Espace multimédia

Espace enfants

BibliothèqueBibliothèque
Médiathèque de SèvrMédiathèque de Sèvreses
Plus de 100 000 titres en catalogue
http://mediatheque.ville-sevres.fr
01 55 64 10 60
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Ce n’est pas par hasard s’il fait
bon vivre à Sèvres

Nous vous souhaitons une très heureuse année
pour vous et ceux qui vous sont chers.
Nous espérons que les fêtes de fin d’année se
sont bien passées et que vous avez pu trouver à
Sèvres une grande partie de vos besoins. Vête-
ments pour adultes ou pour enfants, chaussures,
bijoux fantaisies, ameublement, décoration pour
la maison, etc. Tous ces commerces existent à
Sèvres, et quant aux denrées alimentaires entre
les commerces en ville et ceux du marché
ouverts 5 jours par semaine, soit quasiment
sédentaires, rien ne manque. Nous sommes heu-
reux de vous annoncer l’ouverture prochaine
d’un magasin Lidl Grande Rue, ainsi que la réou-
verture du kiosque à journaux, place du 11
novembre.
La communauté d’agglomération Val de Seine a
été la première dans le département à signer

avec l’Etat une convention de création d’une
Maison des Entreprises et de l’Emploi. La plate-
forme sévrienne va ouvrir ses portes dans les
semaines qui viennent, après l’inauguration de
celle de Boulogne le 17 décembre et l’ouverture
de la plateforme dédiée aux métiers du bâtiment
dans le trapèze de Billancourt.
Cette association, dont notre ami Michel Barrier
est président, a deux missions essentielles : la
mise en relation des demandeurs d’emploi et des
entreprises et la création ou la reprise d’entre-
prises. L’originalité et la force de cette associa-
tion sont fondées sur une collaboration active
entre des partenaires variés que sont l’ANPE,
l’Assédic, la région, le département et les diffé-
rentes associations ou organismes qui s’occu-
pent d’emploi ou de précarité. C’est parce qu’el-
le a su faire tomber les cloisonnements existants
entre les différents intervenants et fédérer leurs
actions que cette Maison des entreprises et de
l’emploi est un outil moderne et efficace contre

le chômage.
Pourtant faire encore baisser le chômage à
Sèvres n’est pas aisé puisque son taux dans la
commune est inférieur à 6%. En effet, la com-
munauté d’agglomération Val-de-Seine forme un
bassin de 90 000 emplois pour environ 130 000
habitants. Notre dynamisme, les conditions de
vie offertes aux entreprises et à leurs salariés, et
notre situation géographique sont nos atouts
pour attirer et maintenir les entreprises dans
notre secteur. Mais nous devons garder à l’esprit
que la compétition est européenne quand elle
n’est pas mondiale et que le choix d’implanta-
tion pour les grandes entreprises ne se fait pas
entre Bobigny et La Défense mais entre Paris,
Barcelone, Londres ou Francfort.
Le succès économique de Sèvres et de la com-
munauté est la conséquence et l’origine d’une
gestion équilibrée de nos villes entre fiscalité
modérée et qualité des services à la population.

La sécurité rou-
tière est un gra-
ve problème sur
notre ville. Plu-
sieurs secteurs
sont particuliè-
rement dange-

reux et les accidents sont très nombreux. C’est un
sujet assez ignoré des autorités municipales et du
conseil général, et le conseil local de sécurité et de
prévention de la délinquance entend les chiffres
des vols à la roulotte pour savoir s’ils sont en haus-
se ou en baisse mais n’a jamais eu aucun retour sur
la sécurité routière dont les dégâts sont d’une tout
autre dimension. Si 62 personnes étaient blessées
à Sèvres dans l’année par autre chose qu’une mas-
se motorisée, nul doute que l’émotion serait inten-
se. Les principaux types d’accidents corporels
impliquent les voitures et les piétons (17%), les
voitures et les deux roues (28%) et seulement 9%
les voitures entre elles. 
C’est la départementale 910, avenue de l’Europe et
Grande rue, et la départementale 407, rue de Ville

d’Avray,  qui concentrent une part très importante
des accidents. La carte sur 5 ans des accidents à
Sèvres que nous plaçons sur notre site montre une
noria d’accidents concentrés sur ces deux axes. 
Les tués sont heureusement rares à Sèvres, 3 en 5
ans dont un sur la N118.
On ne peut plus laisser les départementales dans
cet état, il faut réduire la vitesse des automobiles
en installant des nouveaux aménagements urbains,
tels des ronds-points et axes traversants qui relient
les deux côtés de la ville. Le conseil général a une
responsabilité importante sur ce dossier et plutôt
que de s’épuiser à vouloir élargir la départementa-
le 7 sur les bords de Seine, il pourrait sécuriser les
axes sous sa responsabilité.
Le contrat local de sécurité et de prévention de la
délinquance avait, sur notre proposition, inclus
des mesures contre la violence routière. Mais les
actions engagées sont uniquement dirigées vers les
scolaires, une séance d’information vers les
seniors, prévue pour...2008 ! un recueil des acci-
dents et puis c’est tout. Comme si le problème
n’était qu’humain et que la structure routière

n’était pas dangereuse en elle-même.
C’est sans doute pertinent de financer un radar
léger au commissariat mais, sans arrêter de sanc-
tionner les excès de vitesse induits par des routes
larges et droites, il faudrait mieux faire disparaître
la dangerosité de ces boulevards automobiles.
En 2003, 45 accidents corporels, 53 en 2004, 58 en
2005 et 46 en 2006.
En 2003, 46 blessé légers, 57 en 2004, 50 en 2005
et 51 en 2006.
En 2003, 4 blessés graves, 4 en 2004, 17 en 2005
et 11 en 2006.

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.

La Région Île de France aux côtés des
Sévriens
A l’occasion de l’inauguration de la pelouse synthé-
tique du stade des Fontaines, Mme E.Gourévitch,
vice Présidente socialiste de la Région Île de France
est venue rappeler que la Région a toujours été
proche de Sèvres et des Sévriens. Ce rappel est
opportun après les critiques excessives et politi-
ciennes, entendues lors de l’inauguration du parc
nautique. Outre le financement à 50% de la pelouse
du stade des Fontaines, soit 800 000 €, la Région a
notamment remplacé l’Etat dans la gestion du lycée.
C’était urgent, car de nombreux travaux y sont en
souffrance. Quand à la subvention au parc nautique,

elle sera, bien enten-
due, versée.
Le budget 2008 de la
Région, présenté par
Jean Paul Huchon sera
de 4,3 milliards d'eu-
ros. Pour la deuxième
année consécutive, la

fiscalité régionale n'augmente pas.  La majorité
régionale a décidé de ne pas augmenter les impôts
des Franciliens malgré les désengagements massifs et
non financés de l’Etat.
L'investissement représente 45% de ce budget, avec
4 priorités : l'amélioration des transports en com-
mun, L'apprentissage et la formation professionnel-
le, les lycées et l'environnement. 
Sur 100 euros de dépenses :
- 25,2 euros vont aux transports et déplacements
- 23, 4 euros vont aux des lycées
- 18,6 euros vont aux secteurs de la formation pro-
fessionnelle, de l'apprentissage et des formations
sanitaires et sociales

- 5,6 euros vont aux secteurs du développement éco-
nomique, de l'enseignement supérieur et de la
recherche
- 5 euros vont aux secteurs de l'environnement, de
l'aménagement
- 6 euros vont au secteur de la culture, du sport, tou-
risme, loisirs, de la solidarité, de la sécurité et de la
démocratie régionale
- 3,9 euros vont aux secteurs du logement et de la
politique de la ville
- 4, 3 euros vont au secteur de l'institution régiona-
le
- 8 euros vont à la charge de la dette.

Nous présentons à toutes les Sévriennes et à tous les
Sévriens nos meilleurs vœux pour l’année 2008

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

Bonne année mais prenons de vraies résolutions

Groupe de la Majorité municipale

Groupe des Verts Sèvres écologie

TRIBUNE LIBRE
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BLOC-NOTES

Les rendez-vous du Sel

Spectacles
“Les plus grands magiciens français”, Vendredi 18
janvier à 21h et “Cantabile - The London Quartet”,
Vendredi 25 janvier à 21h sont complets.

La Colonie pénitentiaire
De Franz Kafka
Vendredi 1er février à
21h
Adaptation Yves Kerboul
Mise en scène de Laurent
Caruana
Interprété par André
Salzet

Présenté par Populart Théâtre, Cie subventionnée
par le Conseil Général des Hauts de Seine avec le
soutien du Forum Culturel Autrichien et du Centre
Culturel de Courbevoie (92)

Jeune public 
Balloon
Spectacle en anglais et
français
Mercredi 30 janvier à
14h30 
à partir de 5/6 ans 

Ciné goûter   
Ratatouille
Mercredi 9 janvier
à 14h30
Ciné goûter : Un film +
un débat + un goûter =
3.50e (1h 50) de Brad
Bird. L’aventure d’un
jeune rat qui veut

devenir un grand cuisinier…

Connaissance
du monde 
Russie : de Moscou
à Saint-Pétersbourg
de Christian Duran 
Mardi 15 janvier
2008

Exposition  
Bruno Ecault :
Peintures et
sculptures 
du 18 janvier au 17
février 2008

Bibliothèque-Médiathèque

Trois savants sévriens 
à l’honneur
Exposition sur Marcelin Berthelot, Joseph
Bertrand et Jean Comandon
Du 8 au 31 janvier 2008
avec le Société d’Archéologie et d’Histoire de
Sèvres
Conférence d’Hubert Charron de la SAHS :
“Marcelin Berthelot”
Mardi 22 janvier 2008 à 20h30 
à la Bibliothèque-Médiathèque
La Science se livre
Du 1er au 29 février 2008 
“La recherche scientifique au service de la santé”
dans les Bibliothèques des Hauts-de-Seine avec le
Conseil général. A Sèvres :  “la santé au naturel”.

Soirées du Club Philo

Les Soirées du Club Philo, organisées par C.
Michalewski, professeur au lycée de Sèvres,
proposent :  
Mardi 15 janvier 2008 à 20h45, 
au Colombier, à Ville d’Avray 
L'esprit du christianisme
avec Philippe Touchet, Professeur en classes
préparatoires et à
l’IUFM de Versailles.
Renseignements :
www.coin-philo.net  

Retraités

Le musée de la mémoire des
murs et l'Abbaye Royale du
Moncel 
Jeudi 21 février 2008 
Le premier musée européen consacré à la mémoire
des murs : graffiti dans les tours, les cachots, les
églises, les moulins… Au cœur d'un parc de 6
hectares aux arbres séculaires, l'Abbaye Royale du
Moncel est un haut lieu historique et
archéologique du Moyen Age présentant de
magnifiques témoignages de l'art gothique. 
Inscriptions 8 et 9 janvier 2008. 
39 euros comprenant le transport, les entrées sur
les sites,  les guides
et le déjeuner.

Le moulin de
Villeneuve où
vécurent Elsa
Triolet et
Aragon ; Dourdan, ville royale
Jeudi 27 mars 2008 
42 euros. Inscriptions 11 et 12 février 2008.

Au pays de
Ramsès 
Circuit croisière du
8 au 19 octobre
2008.
L'Egypte… les images
inoubliables des
pyramides, des sites incontournables de la Haute
Egypte et du Caire, des temples de Karnark, Louxor
et Philaë….. Voyage sans participation financière
de la ville (21/24 participants : 1 779 € par
personne, base 25/29 : 1 757 €¤ par personn e
comprenant le vol régulier Air France,  le vol
intérieur, la croisière et les hôtels en pension
complète sans les boissons, les entrées sur les
sites et les guides, le son et lumière, le visa, les
taxes et assurances, les backshishs, un
accompagnateur de Paris à Paris). 
Inscriptions du 14 au 16 janvier 2008. 
Paiement en 3 fois.

Les Concerts de Marivel

Mercredi 16 janvier 2008 à 20h45 au Sel
Ensemble orchestral des Hauts-
de-Seine
Direction
Laurent Brack
Concertos pour
2, 3, 4 pianos de
Jean-Sébastien
Bach, solistes :
Anne Quéffelec,
Claire Désert,
Lidija et Sanja
Bizjak.
Réservations : Tél. : 01 45 34 47 84. 

A l’esc@le

Permanences de la Mission
Locale Val de Seine
Mardi 8, 15, 22 et 29 janvier 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 vue d'un suivi. 
Public concerné : entre 16 et 25 ans, sortis du
système scolaire.
Service de mise en relation
Soutien scolaire/aide aux devoirs
Depuis 2003, l'esc@le propose un service de mise
en relation soutien scolaire / aide aux devoirs
pour les élèves de primaire, collège ou lycée. Les
demandes et les offres de cours sont variées
puisqu'on y trouve des « professeurs » dans des
matières classiques comme les mathématiques ou
le français mais aussi dans des domaines comme la
musique (guitare électrique, piano) ou
l'informatique.
Nous manquons de professeurs en mathématiques
pour collégiens et lycéens. N'hésitez pas à nous
contacter si vous êtes intéressé et compétent pour
apporter une aide dans cette matière.

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

Photo : Michel Koumpanietz
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Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à
appeler le 01 49 66 03 06 ou alors par email :
lescale@ville-sevres.fr

Sac à dos
Vacances de février ou de printemps ?
Vous avez envie de vivre une première expérience
de départ entre amis, vos moyens financiers sont
limités, alors l'opération « Sac Ados » est faite
pour vous.
L'opération Sac Ados soutient des jeunes âgés de
16 à 25 ans, souhaitant mettre en place un projet
de vacances autonomes prioritairement en France.
Quels critères remplir ? Constituer un groupe de 2
personnes minimum, tout groupe doit être
composé d'un majeur. Le séjour doit se dérouler
entre 5 et 21 jours.
Pour bénéficier de l'aide, un dossier de candidature
est à retirer auprès de l'esc@le où les
Informateurs Jeunesse vous accompagneront dans
le montage de votre dossier.
La sélection des projets relève d'une commission
d'attribution. Chaque lauréat se verra remettre un
« pack » contenant un sac de voyage, des chèques
vacances d'une valeur de 150 euros, une carte
téléphone, une carte d'assistance rapatriement
nominative, une carte d'assurance responsabilité
civile nominative, une documentation prévention
santé. Pour plus d'informations, contactez
l'esc@le au 01 49 66 03 06.

Conseils pratiques Baby-sitting
Mercredi 23 janvier de 17h à 18h30
Prioritairement adressée aux jeunes inscrits au
service baby-sitting, cette réunion vous permettra
d'aborder à partir des expériences de chacun les
aspects importants de la garde d'enfant
(communication avec les parents, relation avec les
enfants, aspects réglementaires…).
Cette réunion est obligatoire pour les mineurs et
les débutants inscrits au service.

Esc@le en scène
Toxi-Cola
Vendredi 18 janvier à 20h30
Entrée libre, mais on fait passer le chapeau… sous
condition du nombre de places disponibles.
C'est la réunion depuis 2004 de 4 musiciens aux
multiples talents ; bassiste, pianiste, flûtiste,
batteur, percussionniste, guitariste et chanteur. Ils
vous proposent une musique peps où mélodies et
textes acérés aux influences diverses (du rock brut
à la poésie de Gainsbourg) se côtoient. Une soirée
haute en couleurs.

Exposition
« Le Rajasthan aux 1000 visages » 
de Paola Gilles et Raphaël Clairefont, lauréats des
Bourses de l'Initiative
Du 22 janvier au 16 février 2008
A travers une sélection photographique, ils veulent
mettre en avant les bouleversements culturels,
visuels qui ont changé leur vision du monde tout
en évitant l'écueil touristique. A travers une
attitude, un comportement, un geste, ils mettent à

nu d'autres richesses plus intérieures : la beauté et
le mystère qui se logent au cœur de l'humain.

Ouvertures en soirée
A partir de janvier 2008, les ouvertures soirées du
mardi et jeudi pendant la période scolaire se
feront de 18h30 à 20h30 (et non plus de 19h à
21h).

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. Le service est généreusement prêté par le
comte Colonna Walewski.
Contact : 01 41 14 04 22.

Satsuma, de l’exotisme au
japonisme,
jusqu’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. 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

Sol en cirque
Jusqu’au 6 janvier 2008
Spectacle musical au profit de Sol en Si, Solidarité
enfants sida. Pour les parents et enfants à partir
de trois ans. Au domaine national de Saint-Cloud,
location au 0892 705 505. 
Les mercredis, samedis et dimanches, le spectacle
“Aimé et la planète des Signes” jouera en
alternance avec le spectacle “Sol en cirque”.

Braderie de livres
Samedi 19 janvier 2008
Le comité de Sèvres du Secours Populaire Français
organise une braderie de livres, 2 rue Lecointre de
10h à 16h.

Soirée Fado
Samedi 9 février 2008 à 19h30
à Brimborion
Soirée organisée par l’association des Portugais de
Sèvres avec la participation de chanteurs et
musiciens venus du Portugal
Participation : 37 €, repas compris.

Visite des Caves du Roi
Samedi 19 janvier 2008 à 15h
La Société d’Archéologie et d’Histoire de Sèvres
propose une visite des Caves du Roi. Inscription
obligatoire et renseignements au 01 45 34 39 75
ou 01 47 50 08 77.
55e Journée mondiale des lépreux
Dimanche 27 janvier 2008
Pour lutter contre la lèpre dans le monde, la
Fondation Raoul Follereau organise une quête sur
la voie publique et un appel aux dons.
Fondation Raoul Follereau BP 79, 75015 Paris.

Forum Vacances
Mercredi 30 janvier 2008 au Sel, de 10h à
19h
Les travailleurs sociaux de la Circonscription de la
Vie Sociale de Sèvres et Chaville (Conseil Général
92) en partenariat avec la CAF 92 ainsi que les
CCAS de Sèvres et Chaville, proposent une journée
d'information sur le thème des vacances. 

Journée portes ouvertes 
au Pays des Merveilles
Le 9 février de 9h à 13h, 39 rue de la
Garenne
La crèche parentale “Aux Pays des Merveilles ouvre
ses portes pour faire visiter les locaux et
rencontrer les parents ainsi que l'équipe
pédagogique. Contact :
recrutement@crecheparentale.fr,
Tel : 01 46 26 12 29

Maison de la Famille

Le Groupe de Parole 
pour les parents 
Un espace pour rencontrer d'autres parents,
échanger avec eux sur son expérience…
Le groupe de parole réunit chaque mois une
quinzaine de parents quel que soit l'âge de leurs
enfants et un professionnel.
A l'Espace 19, 19 avenue de l'Europe : le mardi de
20h30 à 22h30 : les 15 janvier, 19 février, 18
mars, 15 avril, 13 mai, 17 juin

Les Ateliers Parents 
Comment dire, comment faire avec son enfant ?
L'atelier parents vous propose de rencontrer
d'autres parents et des professionnels autour du
thème : “Comment améliorer la qualité de la
relation avec son enfant” ?
Prochain cycle : samedi 2 février et samedi 9
février 2008 de 14 heures à 17 heures à La Maison
des Associations (salle Jupiter)

L'Espace Expression  
Un espace où les 8-11 ans s'expriment sur des
thèmes qui les concernent, le mercredi de 14h30 à
16 heures à La Maison des Associations (salle
Neptune). Programme : le 23 janvier : « Ce qu'on
sait, ce qu'on ne sait pas », le 6 Février : « Les
petits et les grands », le 20 Février : « La fierté et
la honte », 12 mars : « Les rires et les larmes »,
26 mars : « Le courage et la peur »
Pour toutes ces activités, inscriptions au 01 45 07
21 38.
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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 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 9
février 2008 : 2e partie et révision 1re ; et le 5 avril
2008 : révision complète.
- stage de yoga-nidra : samedi 15 mars 2008
- stage de réfléxologie plantaire : samedi 31 mai
2008.
- stage de Yoga « L’assise » : samedi 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 prochaines réunions de conversation,
rencontres conviviales autour d'un café pour parler
allemand, auront lieu aux dates suivantes : 8
janvier 2007 chez M. et Mme Fioc (01 45 34 09
14), 22 janvier chez Mr et Mme Harymbat (01 46
26 36 52).
- Les cours d'allemand pour adultes ont repris et
ont lieu tous les jeudis soir de 20h30 à 22 h à la
Maison des Associations à Sèvres, Salle Neptune.
Pour les enfants les cours ont lieu à la Maison des
Associations à Sèvres le samedi de 12h00 à 13h45.
Se renseigner au siège (01 46 26 26 98).
Renseignements et inscriptions au plus tard le 1er

décembre au 01 46 23 08 54

A.V.F. Sèvres
- Inscriptions aux visites : jeudi 10 janvier de 10h
à 12h à la Maison des associations
Les visites sont proposées aux adhérents à jour de
leur adhésion. Le prix varie en fonction du lieu et
de la prestation du conférencier.
Prochaines visites : mardi 29 janvier : “Les années
folles (1919-1929) au Musée Galliera (inscriptions
au 01 46 26 63 88 ou 01 46 26 40 80) ; jeudi 7
février : “Déjeuner aux Jardies” (inscription au 01
46 26 20 22 ou 01 45 07 00 84).
- Galette des Rois pour les nouveaux et les anciens
adhérents : à 17h salle Jupiter, à la Maison des
associations.
Renseignements sur les activités permanentes : 06
73 77 58 22.

France Bénévolat Sèvres
Bonne année à tous les bénévoles !
au nom des nombreuses associations que vous
aidez et qui ont tellement besoin de vous…Quant
à vous qui hésitez encore à vous engager, c'est le
moment de prendre de bonnes résolutions !
France Bénévolat Sèvres est là pour vous informer
et vous orienter vers les associations qui
correspondent le mieux à vos disponibilités et à
vos centres d'intérêt.
Les possibilités sont nombreuses et variées.

Permanence tous les mardis, hors vacances
scolaires, de 14 h à 16 h, à la Maison des
Associations, salle Mercure, 64 B rue des Binelles,
à Sèvres (dans les locaux de l'ancienne
Bibliothèque Municipale).
Renseignements au 06 25 48 76 00 ou sur le site
www.francebenevolat.org .

U.N.R.P.A
Peuvent adhérer à l’UNRPA de Sèvres, toutes et
tous sans limite d’âge. 
Prochaines dates à retenir : vendredi 18 janvier à
12h30 : “Toutes les têtes coiffées”, buffet pour la
nouvelle année (inscription avant vendredi 11
janvier) ; vendredi 1er février à 14h30 : assemblée
générale et vendredi 8 février à 14h30 : après-midi
carnaval.
Activités à la maison des associations, salle
Jupiter : contact : 01 46 26 34 27.

En Val de Seine
Club pour Mieux Vivre
L’association propose des ateliers sur des thèmes
variés : vendredi 11 janvier : le yoga des yeux,
jeudi 17 janvier : la gestion du temps, vendredi
1er février : les fleurs de Bach. ces ateliers ont
lieu à Boulogne-Billancourt 11 rue Clamart de 14h

à 17h, sur inscription préalable (20€ la séance).
Contact : 06 14 17 55 58.

Informations pratiques

Délivrance de passeports 
- Dans le cadre de l'obtention du passeport
électronique, les deux photographies produites
doivent répondre aux normes internationales en
vigueur à savoir :
format 3,5cm x 4,5cm, récentes, identiques, en
couleur, sur fond clair, 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.

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

Recensement militaire
Les jeunes gens - garçons et filles - nés en 1992
doivent se faire recenser dès la date anniversaire
de leurs 16 ans, et au plus tard avant la fin du

Au dernier Conseil municipal
- Transformation des statuts du Sel en
établissement public de coopération culturelle
reprenant les activités de l’association Sèvres
Espace Loisirs, en coopération avec la ville de
Chaville.
- Transfert de compétence  sur la création,
l’aménagement et l’exploitation des aires de
stationnement payant sur la voirie publique à la
communauté d’agglomération Val de Seine.
- Acquisition de trois cars pour le garage
municipal
- Attribution d’une subvention à l’association
pour la réhabilitation du réseau hydraulique de
domaine royal de Meudon pour la restauration
d’un ouvrage en forêt de Meudon
- Participation de la commune au
fonctionnement des classes de l’hôpital de jour
pour enfants de Sèvres
- Application de la réforme du code de
l’urbanisme instituant l’obligation de déclaration
préalable pour les travaux de clôtures en limite
du domaine public et de la demande de permis
de démolir des constructions
Prochaine séance : jeudi 21 février 2008 à
20h30 en mairie.

Recensement 
de la population 
Comme chaque année désormais, le recensement
de la population aura lieu pendant 5 semaines à
compter du 17 janvier 2008.

Modalités pratiques
Tout le monde n'étant pas interrogé la même
année, il se peut que vous soyez recensé cette
année et que des proches ou des voisins ne le
soient pas, ou inversement. Si votre logement
est tiré au sort par l'INSEE :
- Début janvier : 
Vous recevrez, dans votre boîte aux lettres, un
courrier du Maire qui mentionnera le nom de
l'agent recenseur chargé de votre secteur.
- A partir du 17 janvier :
Vous recevrez la visite de votre agent recenseur
à votre domicile. Il déposera deux types
d'imprimés : une feuille de logement et autant
de bulletins individuels que de personnes vivant
dans le logement. L'agent recenseur conviendra
d'un rendez-vous avec vous pour récupérer les
documents complétés. Votre agent recenseur
pourra vous aider à les remplir si vous le
souhaitez.
- Quelques jours plus tard :
A la date du rendez-vous que vous aurez fixé,
vous remettrez à l'agent recenseur, à votre
domicile, les imprimés dûment remplis. Il les
vérifiera avec vous et les rapportera en mairie.

En cas de doute ou pour toute
information, n'hésitez pas à appeler en
mairie au 01 41 14 11 15.
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mois suivant. Se présenter en Mairie muni d'une
pièce d'identité, d'un justificatif de domicile au
nom des parents et du livret de famille.
Les jeunes garçons nés après le 31 décembre 1978
et avant le 1er janvier 1992 qui n'ont pas effectué
cette démarche peuvent régulariser leur situation
en se présentant également en Mairie munis des
mêmes documents.

Cimetière: renouvellement 
des concessions funéraires
Afin de procéder au renouvellement ou à l'abandon
des concessions funéraires acquises au cimetière
communal en 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.

Votre école chez vous
Cet établissement scolaire privé (primaire,
secondaire, technique) est spécialisé dans
l’enseignement privé gratuit à domicile pour
enfants et adolescents malades, accidentés ou
handicapés physiques. De type association loi
1901, il est sous contrat simple avec l’Education
Nationale. C’est une école sans classe, mais une
vraie école avec des élèves, des professeurs, des
emplois du temps, des devoirs.  Les professeurs
vont au domicile de chaque élève. Ils suivent les
programmes officiels et préparent aux examens.
L’élève retrouve sans fatigue un rythme scolaire
individualisé. La scolarisation est gratuite. L’école
agit depuis bientôt 55 ans.
“Votre Ecole chez vous” 29 rue Merlin 75011
Paris. Tél. : 01 48 06 77 84, site :
www.vecv.org.
Devenir famille d’accueil
le Conseil général recrute des assistants
familiaux
Le Conseil général des Hauts-de-Seine va recruter
50 nouveaux assistants familiaux chaque année
jusqu’en 2012. Il lance une campagne
d’information pour mieux faire connaître ce métier,
grâce auquel des enfants en difficulté bénéficient
d’une prise en charge personnalisée, d’un cadre
affectif sécurisant et d’un rythme de vie équilibré.

Les assistants familiaux accueillent à leur domicile
à titre permanent des jeunes de moins de 21 ans
en difficultés confiés à l’Aide sociale à l’enfance
départementale. En 2007, près de 500 assistants
familiaux sont employés par le Conseil général des
Hauts-de-Seine. Ce métier devant évoluer et se
renouveler, le Conseil général est à la recherche de
personnes profondément motivées par l’envie de
participer à la mission de protection de l’enfance,
conscientes d’effectuer un choix de vie, et qui
désirent inscrire cette activité dans le cadre d’un
parcours professionnel cohérent.  
Informations Recrutement : au Conseil général :
01 47 29 30 31, dans les centres de Protection
Maternelle et Infantile, dans les services
territoriaux et les services d’accueil familial de
l’Aide sociale à l’enfance.  

Aide aux projets professionnels
pour les 16-25 ans
Jusqu’au 31 janvier, le Conseil général des Hauts-
de-Seine propose aux 16-25 ans désireux de
développer un projet professionnel (formations,
stages) de venir s’inscrire en ligne à :

« Voc@tion 92» sur www.hauts-de-seine.net,
espace « Jeunes 92 ».  Depuis 2005, cette aide
financière départementale de 1 000 à 1 800 euros
aide les jeunes dans leur parcours vers l'emploi.
Elle les encourage également à la mobilité sur le
territoire national, voire à l’étranger, afin
d'améliorer leurs chances sur un marché de
l'emploi compétitif.
Le public concerné comprend les personnes en
apprentissage, les lycéens et étudiants ainsi que
les personnes recherchant un emploi.
Contact :  www.hauts-de-seine.net. ou Numéros
verts (appel gratuit) de 10 h à 20 h du lundi au
vendredi et le samedi matin le 0 805 800 156 et
le 0 805 800 157. Cette aide financière partielle,
cumulable avec d'autres aides, est ajustable de un
à trois ans et est attribuée après délibération d’un
jury.

Déclarez un accident causé par
un tiers
Déclarer un accident causé par un tiers permet à

l'Assurance Maladie de récupérer auprès du tiers
responsable ou de son assureur les sommes
correspondant aux prestations qui vous sont
versées. Ces dépenses ne sont donc pas supportées
par la collectivité publique. 
En 2005, ce sont 21,5 millions d'euros et en 2006,
23,3 millions d'euros qui ont ainsi été récupérés
par la caisse, soit une augmentation de 8 %. 
La déclaration est un geste simple et citoyen qui
participe à la sauvegarde de notre système de
santé. 

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 13.

Calendrier scolaire 2007-2008 (partiel)
Samedis travaillés
19 janvier 2008
2 et 16 février 2008
15 et 29 mars 2008
12 avril 2008
17et 31 mai 2008

Vacances
- Vacances d'Hiver : du vendredi
22 février après les cours au lundi
10 mars 2008 au matin.

L'UFC-Que Choisir répond au SEDIF

Dans le numéro 107 (décembre 2007) du Sévrien, le SEDIF (Syndicat des
eauxd'Ile-de-France) critique l'article de Que Choisir concluant à un prix de
l'eau beaucoup trop élevé dans les communes qu'il dessert. 
Bien sûr, le SEDIF ne fait pas de "bénéfices", mais qu'en est-il de Veolia
(Générale des Eaux), à qui il a délégué le service public de l'eau dans des
conditions peu favorables aux consommateurs ? 
Le SEDIF doit dire ce qu'il compte faire pour que le prix de l'eau diminue
lorsque le contrat de délégation viendra à échéance. 
Envisage-t-il de passer à la gestion publique directe du service de l'eau,
comme le maire de Paris en a manifesté l'intention pour la capitale ? Ou
alors, s'il continue à déléguer le service de l'eau à une société privée,
quelles modifications du contrat va-t-il s'efforcer d'obtenir pour réduire les
coûts ?

UFC-Que Choisir de Chaville-Sèvres-Ville d'Avray 

Mise en garde sur la vente de calendriers

Aucune personne se présentant au nom du service de nettoiement de la
ville de Sèvres n’est autorisée à vendre des calendriers. Ces personnes
ne sont en aucun cas des agents de la ville de Sèvres. Toute démarche
de ce type doit être signalée en mairie au 01 41 14 10 33.
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le spécialiste de l’amincissement durable

Efféa 
129, grande rue
SEVRES 92310
✆ 01 49 66 11 02
effea.sevres@amincissement.net
www.sevres.amincissement.net

Responsable Thérèse Haudrechy

Installé depuis avril 2007 à Sèvres le leader de 
l'amincissement y rencontre un succès croissant.
Un concept Minceur unique, une méthode efficace pour un résultat durable, basé sur  3 spécificités :
� Des soins personnalisés pour affiner et sculpter la silhouette.
� Des conseils et suivis diététiques, pour perdre du poids sans fatigue et rééquilibrer l'alimentation.
� Des produits cosmétiques aux huiles essentielles 100% naturelles ou aux algues fraîches pour raf-

fermir, remodeler et avoir une peau saine et tonique.
A l'issue d'un bilan corporel complet, Thérèse coach minceur Efféa, élabore un programme spéci-
fique à chaque cliente pour répondre à ses besoins en conciliant bien-être et détente.
Après une carrière dans le milieu médical,Thérèse obtient un diplôme d'esthéticienne. Elle est sédui-
te par la méthode Efféa et devient coach minceur après une formation. Son professionnalisme, son
savoir faire et sa capacité d'écoute sont un soutien remarquable pour vous accompagner.
Comme les nombreuses clientes déjà séduites, venez découvrir cet univers de bien-être, où il fait bon
s'occuper de soi.

N'hésitez plus demandez votre étude personnalisée !

Profiter de l'offre spéciale lectrice du journal !
2 soins minceur achetés = 1 soin minceur Offert*

* offre non cumulable avec d'autres offres en cours, réservée aux lectrices du journal le Sévrien, sur présentation de ce bon. Valable uniquement dans le centre réfé-
rencé. Valeur d'un soin 48€.

10 années d’expérience

1625, av. Roger Salengro - 92370 CHAVILLE 01 47 09 24 98
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Gardes 
pharmaceutiques
JANVIER

gg 1er: Pharmacie DALIFARD
48, rue de Sèvres à Ville d’Avray
01 47 09 53 62

gg 6 : Pharmacie LORIDAN-BOUERE
29, Grande Rue à Sèvres
01 45 34 00 44 

gg 13 : Pharmacie MARTHE-HAYOT
16, rue de Ville d’Avray à Sèvres
01 45 34 47 10

gg 20 : Pharmacie MONTAGNIER-GADAUD
Centre commercial de la Ronce à Ville d’Avray
01 47 50 15 00

gg 27 : Pharmacie NGUYEN DUC
667, avenue Roger Salengro à Chaville
01 47 50 48 98
FÉVRIER

gg 3 : Pharmacie SARRAN
1479, avenue Roger Salengro à Chaville
01 47 50 41 53

Gardes de kinésithérapie 
respiratoire 
JANVIER

gg 1er : Cabinet Jost
31, Grande Rue à Sèvres
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

gg 5 et 6 : M. Sineux-Mlle Corlu
1227, avenue Roger Salengro à Chaville
01 47 50 92 73
06 09 80 12 94

gg 12 et 13 : M. Destruys
1227, avenue Roger Salengro à Chaville
01 47 50 92 73
06 09 80 12 94

gg 19 et 20 : M. Jost 
31, Grande Rue à Sèvres
01 45 34 09 56 
06 08 57 25 23

gg 26 et 27 : Mme Garcon
71, Grande Rue à Sèvres
01 46 26 07 91
FÉVRIER

gg 2 et 3 : Cabinet Jost
31, Grande Rue à Sèvres
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

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
câble
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.

abcysse@wanadoo.fr
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BLOC-NOTES

Le maire et la municipalité adressent leurs meilleurs voeux de bonheur et de 
prospérité à ces jeunes Sévriens :
Matthieu Auvigne ; Charlotte Cayla ; Eléonore Combet ; Hippolyte Couerbe ; Gaspard de
Galbert ; Florian Delattre ; Rose Duguet ; Sarah El Djendoubi ; Jean-Marc  Ferreira Campos ;
Saïfeddine Flament ; Lolia Guenkine ; Titouan Hémon ; Lorenzo Houssier ; Benjamin Ledoux ;
Aloïs Meyer ; Maëlle Nigoghosian ; Emile Polo ; Evan Prual ; Melchior Sismondi ; Aya Tabet ;
Sara Zuberi 
Le maire et la municipalité adressent leurs sincères félicitations aux nouveaux époux :
Leonel De Lemos Tomes et Kelly Da Cunha Lopes 
Le maire et la municipalité partagent le deuil des familles de :
Renée Duruisseaux, veuve Chometon ; Eugénie Héran, veuve Levert ; Lorenzo Houssier  ;
Laurette Maniez  ; Abdelkader Messaoud  ; Denise Ortolo, veuve Jégorel ; Cécile Paul, veuve
Huet ; Marcel Picard  ; Marie Puillandre, veuve Conti ; Jeanne Refrais  ; Raymonde Thomas,
veuve Nicolet 

Carnet du 15 novembre au 5 décembre 

HORIZONTALEMENT :
I- Un homme de couleurs -II- On peut s’y rendre déguisé - Sans rien cacher - Par-
fois belle de loin ou loin d’être belle -III- Hommes anglo-saxons - Fait le lièvre -
IV- Soldat armé d’une lance - Adorent le tricot -V- Gardien de la paix - Crie au mou-
ton -VI- Précède le pas - C’est capitale au Liechtenstein -VII- Candidats à l’épreu-
ve de repêchage - C’est la classe -VIII- Flotte autrichienne - Préfixe - Avec volon-
té -IX- La baisse des cours - Met l’eau à la bouche -X- La remise des prix - Fait la
liaison -XI- Infinitif - Ses débordements ne sont pas à craindre - Cours africain -
XII- Il remet en état de marche - Demande une réponse rapide -
VERTICALEMENT :
A- Femmes bouclées de maison close -B- Un coeur en joie - Détruira -C- A bout de
forces - N’ont aucun motif -D- Fusée renversée - Placé dans un foyer -E- Dégoût de
tout - Viande en sauce -F- Reste donc au devoir - Pensa en somme ! - Dupé -G- Elle
permet aussi de faire le papillon - Elle finit au dernier numéro -H- Le premier venu
- Multiplier les efforts -I- Eh bien, disons ...  chapeau ! - Coupure de courant  -J-
Esquivez - Parole dite en l’air - Etre au présent -K- C’est une sacrée table - La haus-
se des cours -L- S’est agrandie dans l’union - Outils de taille -

Les mots croisés de Philippe Imbert

Solution du n° 107
HORIZONTALEMENT :
1- LE PERE NOEL (le présent = le cadeau) -2- ANCRE - CUIR -3- R.F. - LA BUCHE (de Noël) 4- BAR - GO ! - SOC -5- R.N. - MINUIT (office = mes-
se de) - OH ! -6- ETOURNEAUX -7- D.S. - OF - END -8- CADEAUX (présents = cadeaux) - U.E. -9- NOËL (le père) - SEN -10- OUT - LA FÊTE -11-
ET - TE - AISE -12- SEVRES ! - NUL -
VERTICALEMENT :
A- L’ARBRE DE NOËL -B- ENFANTS - OUT -C- P.C. - CET -D- ERL - MURAL - TE -E- REAGIR - LEV -F- BON NOEL A -G- NOU (nounou) - U.E.F.A. - FEE
-H- CRIA - UNE -I- ECH - TU - TA -J- LUES - XE - SEIN -K- OO - NUE - SU -L- CRECHE DE NOËL -

A B C D E F G H I J K L
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
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