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hauts-de-seine

SÈVRES, VILLE ACTIVE
La difficulté pour une ville qui évolue dans l’orbite de
la capitale est de ne pas se transformer en ville dortoir,
et d’avoir son identité, ancrée dans sa propre activité
économique. 

Si notre identité se nourrit de l’histoire de Sèvres, de
la Manufacture, du Musée national de Céramique, du
patrimoine vert et architectural, c’est l’activité écono-

mique qui aujourd’hui donne à Sèvres son caractère vivant et autonome. 

Il est d’abord insufflé par les commerces locaux qui avec leurs vitrines, leurs
emplois, leurs services  contribuent très directement à l’animation de la ville,
de ses rues, de ses quartiers. Si les commerces de proximité devaient dispa-
raître, la ville deviendrait vite éteinte et triste. Comme nous invite à le faire
une campagne nationale sur le commerce de proximité ce mois-ci, nous pou-
vons tous apporter notre soutien aux activités commerciales proches de chez
nous, dans la mesure où les commerçants font eux-mêmes des efforts pour
maintenir leur activité performante, à des prix abordables. Les habitants des
Bruyères le savent bien, et nous avons dû nous battre pour que se maintien-
ne une supérette sur le plateau.

Le commerce à Sèvres se porte bien. De nouvelles boutiques le confirment
avec l’ouverture prochaine d’un magasin Lidl, d’un magasin de sport, d’une
saladerie dans un local inoccupé depuis l’origine à la Cristallerie, d’une pizze-
ria et la réouverture du kiosque de presse avec un nouveau gérant.

Indice de l’activité économique, le taux de chômage à Sèvres s’établit à 5,79 %
(rapport entre le nombre de demandeurs d’emploi et la population active),
alors que le taux au niveau national est de 7,9 %.

L’ouverture du pôle sévrien de la Maison des Entreprises et de l’Emploi, créée
avec la Communauté d’agglomération, est un outil supplémentaire mis à dis-
position des habitants pour faciliter le retour à l’emploi, en profitant notam-
ment du potentiel économique du Val de Seine. C’est également un outil uti-
le pour les commerçants, les artisans et les entreprises avec des conseils pour
la création, l’embauche, la gestion. 

Avec son dynamisme économique, la communauté d’agglomération nous per-
met d’apporter cet important soutien à l’emploi, alors qu’elle a également per-
mis de réduire de 19,7% le taux de la taxe professionnelle payée par les entre-
prises, les commerces et les artisans. 
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GRAND ANGLE

Le jeudi 20 décembre à l’église Saint-Romain,
les Concerts de Marivel proposaient un Noël
basque et un Noël russe avec le Chœur
basque Anaiki et le Chœur du monastère 
de la Trinité St-Alexandre Nevsky 
de St-Petersbourg

Spectacle des assistantes maternelles indépendantes au Sel le dimanche
16 décembre.

Galette des rois à la maison de retraite
Arepa-Champfleury le lundi 7 janvier.
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Cérémonie des voeux
Beaucoup de monde à
l’occasion de cette cérémonie
placée sous le signe du
développement durable et à
laquelle de nombreuses
personnalités issues du
département avaient répondu “présent”.
De haut en bas :
Isabelle Debré, Sénateur des Hauts-de-Seine, et Patrick Devedjian, Président du Conseil
général des Hauts-de-Seine discutent avec Roger Karoutchi.Secrétaire d’État
André Santini, Secrétaire d'État, Hervé Marseille, Maire de Meudon, et Roger Karoutchi,
Secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre.

Mercredi 16 janvier, les Concerts de Marivel recevaient
l’ensemble orchestral des Hauts-de-Seine : concertos
pour 1, 2, 3 et 4 pianos de J.S. Bach.

Jeudi  17 janvier, vernissage de l’exposition de Bruno
Ecault au Sel en présence d’Alain Michaud, directeur
du Sel, et de Claudine Joly, Conseillère municipale
déléguée aux arts plastiques et aux arts de la scène.
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ÉCONOMIE ET EMPLOI
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Vie des entreprises, recherche d’emploi, formation, insertion

La Maison des entreprises et de l’emploi
ouvre à Sèvres

Début mars, les

Sévriens disposeront

d’un lieu unique pour

toutes les aides et les

informations sur 

le travail.

L’association de la “Maison des entreprises et
de l’emploi du Val de Seine”, créée par la
communauté d’agglomération, ouvre fin
février-début mars 2008, les portes de son
pôle sévrien, après six mois de travaux réali-
sés par la ville de Sèvres dans le centre Jean
Carmet, 12 rue Lecointre.

Mobilisation pour l’emploi au cœur 
d’une des plus grandes zones
économiques d’Ile-de- France

Le but de la Maison des entreprises et de
l’emploi est que Sévriens et Boulonnais trou-
vent réunis tous les interlocuteurs du travail
et profitent du dynamisme économique du
Val de Seine. Le territoire de la communauté
d’agglomération compte environ 14 000
entreprises qui offrent quelque 100 000
emplois alors que la population active est de
67 000 personnes. Cette association est le
résultat d’une collaboration active entre des
partenaires variés : l’Etat, l’ANPE, l’ASSEDIC,
la Région Ile-de-France, le Département des
Hauts-de-Seine et la Communauté d’agglo-
mération Val de Seine. 

Trois sites faciles d’accès

La Maison des entreprises et de l’emploi s’or-
ganise autour de trois plates-formes : deux
dans les centres ville de Boulogne-Billan-
court et Sèvres et une au cœur de l’aména-

gement des anciens terrains Renault consa-
crée au métiers du bâtiments et des travaux
publics. La vocation de cette plate-forme est
de profiter des très nombreux chantiers de
construction en Val de Seine et de favoriser
les carrières dans la multitude de métiers
variés et à tous niveaux de ce secteur d’ac-
tivités. Son but est aussi d’aider les entre-
prises du BTP dans leur recherche de person-
nel qui s’avère souvent difficile.

Quatre services pour le travail

Les deux plates-formes des centres ville
offrent des services comparables à différents
publics, avec un fonctionnement adapté à la
taille des communes.
Le service aux entreprises concerne les
entreprises déjà implantées sur le territoire
et les créateurs ou repreneurs d’entreprises.
La Maison des Entreprises et de l’Emploi
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La Maison des
entreprises 
et de l’emploi

Président de
l’Association :
Michel Barrier
Premier maire-adjoint de
Sèvres

Trois sites
- une plate-forme au centre
de Sèvres : 12 rue Lecointre,
- une plate-forme au centre
de Boulogne-Billancourt : 
24 bis avenue André Morizet
tél. : 01 55 18 55 00
- une plate-forme des métiers
du bâtiment : 59 rue Yves
Kermen à Boulogne-
Billancourt, tél. : 01 55 18 55
34. Ouvert du lundi au
vendredi de 9h à 12h30 et de
14h à 17h30. Métro
Billancourt.

Quatre services pour les
publics
- un service aux entreprises
destiné aux entreprises de
tous secteurs d’activités
comme aux créateurs
d’entreprises
- un pôle emploi service
destiné aux personnes en
recherche d’emploi ou de
mobilité
- un espace insertion, destiné
aux bénéficiaires du RMI
- un espace Cyber-base
emploi en libre accès 12 rue
Lecointre à Sèvres et 24 bis
avenue André-Morizet à
Boulogne-Billancourt, 
du lundi au vendredi 
de 9h à 18h.

Les partenaires de la
Maison des Entreprises et
de l’Emploi
L’Etat, l’ANPE, l’ASSEDIC, la
Région Ile-de-France, le
Département des Hauts-de-
Seine et la Communauté
d’agglomération Val de
Seine, la Chambre de
Commerce et d’Industrie de
Paris et des Hauts-de-Seine,
la Caisse des Dépôts et
Consignation, la Mission
Locale du Val de Seine, les
associations Arpeije, Unir
H92 et Défi 92 et les
associations intermédiaires
comme Active, Ardeur,
Présence, .
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vient d’ailleurs de signer une convention de par-
tenariat avec la Chambre de Commerce et d’In-
dustrie de Paris et des Hauts-de-Seine pour faci-
liter les créations et reprises d’entreprises. Elle
s’adresse également aux plus de 3000 commer-
çants et artisans pour toute question sur leurs
activités : démarches, réglementation, emploi,
apprentissage etc ...
Le Pôle emploi accueille et accompagne les per-
sonnes en recherche d’un emploi (le taux de chô-
mage est inférieur à 6% en Val de Seine). Elle

s'occupe également des personnes  en recherche
d’une mobilité ou d’une réorientation profession-
nelle. Des mises en relation peuvent être établies
avec des entreprises ou partenaires qui recrutent,
en coordination avec l’ANPE.
L’Espace insertion propose des services spéci-
fiques aux bénéficiaires du Revenu Minimum
d’Insertion pour faciliter leur retour à l’emploi
grâce au partenariat local.
L’Espace Cyber-base emploi, réalisé en collabo-
ration étroite avec la Caisse des Dépôts, propose
à tous les publics en recherche d’emploi ou créa-
teurs d’entreprises, en accès libre : des outils
informatiques et multimédia, des sessions d'ini-
tiation à ces outils, des conseils permanents et
une documentation spécialisée.
La Maison des Entreprises et de l’Emploi dévelop-
pe également des partenariats avec d’autres asso-
ciations pour l’emploi comme la Mission Locale
du Val de Seine qui suit les jeunes de 16 à 25 ans
sortis du système scolaire, les associations Arpei-
je, Unir H92 et Défi 92, et les associations inter-
médiaires comme Active, Ardeur et Présence.
Tous ces efforts concentrés des partenaires de
l’emploi devraient assurer de beaux jours au tra-
vail en Val de Seine.
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Travaux du mois 
Travaux de la
Communauté
d'Agglomération Val de
Seine  
Rues Auguste Rodin, Foury
et Fontaines : travaux de
réhabilitation du réseau
d'assainissement
Visite de
l’Assemblée
nationale
Les animateurs du quartier
Sel-Division Leclerc
proposent aux habitants du
secteur une visite de
l’Assemblée Nationale
samedi 15 mars 2008.
Participation sur inscription
auprès des animateurs.
Autour du carnaval
à Danton-Gabriel
Péri
Les animateurs du quartier
organisent un goûter
convivial entre habitants du
quartier, samedi 9 février, à
15 heures, Salle Paul
Cézanne, 143 Grande Rue.
Les habitants sont invités à
venir en famille : les enfants
auront la possibilité de
dessiner et fabriquer des
masques de carnaval. Les
contributions de
circonstance sont les
bienvenues : crêpes,
gâteaux, boissons…
Participation sur inscription 
auprès de Véronique Nauche
au 01 46 26 56 27.
Par ailleurs, les animateurs
du quartier recherchent des
correspondants de quartier
prêts, au niveau de leur
immeuble, à diffuser les
informations ou recueillir les
demandes concernant le
quartier. Contact : 01 46 26
56 27.
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Tout un programme de travaux va débuter en ce
mois de février. Tout a été mis en œuvre pour
réduire les gênes occasionnées.

Rue Auguste Rodin
A partir de février et jusqu’au mois d’août, d’im-
portants travaux vont se dérouler pour réhabili-
ter le réseau d’assainissement de la rue Auguste
Rodin, enfouir les réseaux aériens et procéder à
la réfection complète de la voirie.
Ces travaux vont engendrer des perturbations de
circulation, mais un accès à la gare sera préservé
pour les véhicules légers. Le trafic automobile
sera rétabli dans la rue Auguste Rodin dans la
mesure du possible, entre 17h et 8h, selon
l’avancement des travaux. 
Modification provisoire du trajet du bus

Le trajet de la ligne du bus 469-Traverciel devra
être dévié. En direction du coteau Brancas et de
Ville d’Avray, le bus  empruntera les rues Ernest

Renan et des Bruyères. Les
arrêts des rues des Fon-
taines, rue Georges Bonne-
fous/gare, et rue des
Binelles seront supprimés.
Des arrêts provisoires
seront mis en place rue
Ernest Renan à hauteur de
la rue Henri Duveyrier et
rue des Bruyères à hauteur
de la rue des Binelles.

Rue des Fontaines
Durant les vacances sco-
laires d’hiver, du 25 février
au 7 mars, le réseau d’as-

sainissement de la rue des Fontaines entre les
rues Léon Cladel et Ernest Renan va être rénové.
Une déviation sera mise en place pour les véhi-
cules. Le bus de la ligne 469 Traverciel en direc-
tion des Hauts-de-Sèvres (Acacias) sera dévié par
la rue des Binelles, rue des Bruyères et rue Ernest
Renan. L’arrêt de la rue des Fontaines sera provi-
soirement supprimé, pendant les vacances sco-
laires d’hiver.

Rue Léon Cladel
Les travaux de réfection de voirie initialement
prévus en janvier auront lieu à partir de mi-mars
pour une durée de deux mois. Toutes les informa-
tions complémentaires seront données dans le
Sévrien de mars.

Rue Foury
Courant février, des travaux de rénovation du
réseau d’assainissement vont débuter rue Foury
et seront suivis par l’enfouissement des réseaux
aériens.

Le Sévrien n° 109 - février 08

VIE DES QUARTIERS

Les habitants de Danton-Gabriel Péri ont
participé nombreux à la visite de la
Manufacture organisée le 14 décembre par les
animateurs du quartier.

Aux Jardies,
les travaux du

mur 
se terminent

Les travaux engagés par la SNCF le
long du mur rue Riocreux sont

achevés. Dans le talus bétonné, ont
été prévues des jardinières qui seront
plantées au printemps. Le trottoir long
du mur va également être remis à neuf

dans les semaines qui viennent.

Rue Rodin, Cladel et des Fontaines

Des travaux en perspective
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En 2008, voiries et espaces

verts seront désherbés

manuellement.
Après les espaces verts déjà désherbés depuis
quelques années à la binette, à la grifette ou
avec une méthode thermique, cette année vient
le tour des voiries, sentes et escaliers du domai-
ne communal. Une méthode alternative au
désherbage chimique va être testée en 2008 : le
désherbage manuel sera effectué, tout au long de
l’année, par les cantonniers à l’aide de binettes.
Vous verrez donc un peu plus d’herbes, car cette
méthode nécessite que la pousse soit apparente
pour l’arracher, contrairement au traitement chi-
mique. Seules les voies pavées ne pourront être
traitées de cette façon, le passage de la binette
pouvant occasionner un déchaussage des pavés.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
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La forêt de Fausses
Reposes
définitivement
protégée
Le massif de Fausses
Reposes vient d’être classé
en forêt de protection par le
Conseil d’Etat. Ce
classement permet de
protéger les forêts situées à
la périphérie des grandes
agglomérations. Le projet a
porté sur une surface de près
de 620 ha, situés à seulement
14 km du centre de Paris et
répartis sur neuf communes
des Yvelines et des Hauts-de-
Seine. La quasi totalité du
massif appartient à l’Etat et

est géré par l’Office National
des Forêts. Ainsi classée en
forêt de protection, la forêt
de Fausses Reposes est
préservée de tout nouveau
projet d’aménagement qui
porterait atteinte à son
intégrité. Seuls les projets
déjà engagés, comme les
travaux du tunnel de l’A86 ou
le projets de création de
pistes cyclables ont été pris
en compte dans le
classement. Fausses
Reposes est ainsi la
troisième forêt de protection
en Île-de-France après celles
de Sénart et de
Fontainebleau.

Pourquoi le réseau
d’éclairage public
est-il parfois
éclairé de jour ?
Il arrive parfois que les
lampadaires des rues soient
éclairés en plein jour. La
société d’entretien du réseau
d’éclairage public est obligée
de procéder ainsi lorsqu’elle
doit rechercher et localiser
un défaut ou bien lors de
l’installation des
illuminations de fin d’année.

La fin des produits chimiques

Désherbage en douceur

Vie des quartiers
Et vous, que faites-vous pour le développement durable ?

Quartier Manufacture-Brimborion
Un petit potager écolo au pied de
l’immeuble pour les enfants

“Nous possédons dans la résidence un petit terrain
clos qui abritait un bac à sable, abandonné. Pour y
attirer à nouveau les enfants, nous avons décidé, à
deux mamans motivées, de créer un mini potager il y a
trois ans. Bien modeste à ses débuts , le jardin recevait
les graines de tournesol, volubilis ou capucines,  que
chaque enfant de la résidence avait pour mission de
faire germer sur son balcon, puis de venir planter. Le
sable étant bien ingrat, un premier puis un deuxième
composteur ont été installés. 
En trois ans, le jardin s'est élargi :
- un carré avec des framboises et des fraises et son
petit coin de fleurs (des lavandes achetées par une
maman, des iris et autres vivaces récupérées ou
bouturées dans les jardins de campagne des grand-
mères...). chaque enfant qui prend le soin de venir
arroser ou arracher les mauvaises herbes se
récompense de quelques fruits.
- un carré potager où un papa a testé la culture de
pommes de terre et des tomates.
- un hexagone pour les citrouilles : fin octobre la récolte
est partagée entre tous les enfants. Nous ne traitons
pas les plantations, les enfants savent que chaque
coccinelle trouvée doit être déposée dans le jardin.

Pour l'arrosage c'est le boulot des mamans aidées des
plus petits ( les arrosoirs sont adaptés à la taille de
chacun). On organise un calendrier avec les parents
des enfants pour que le jardin ne souffre pas pendant
les vacances (six familles sont  impliquées).
On s'oriente néanmoins vers des cultures peu
gourmandes en eau et adaptées à l'exposition.
Nous descendons chaque semaine dans le composteur
l'équivalent de 3 à 4 petits sacs ( de supermarché) de
déchets recyclables ...  en framboises !”.

Clarisse de Vaublanc
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Participation de la
commune aux
classes de l’Hôpital
de Jour pour
enfants de Sèvres

L’Hôpital de jour pour
enfants de Sèvres ,
institution privée, accueille
rue Ernest Renan des enfants
présentant des troubles du
développement, de la
personnalité et du
comportement nécessitant la
mises en œuvre de soins
permanents. Deux classes
sous contrat d’association
avec l’Etat accueillent les
élèves en âge maternel et
primaire, dont des enfants
sévriens. Le Conseil
municipal a voté à compter
de cette année, une aide de
500 € par année scolaire et
par enfant sévrien bénéficiant
de l’enseignement scolaire
de l’établissement.

La nouvelle
tournée de
Traverciel
Depuis le début de l’année,
un bus supplémentaire
dessert la ligne 469 en début
de journée, pour en
augmenter les fréquences .
Les nouveaux horaires
seront ajustés si nécessaires
en fonction des besoins des
usagers.
Le Sel devient un
établissement
public de
coopération
culturelle
Depuis sa création, le Sel
était  géré par une
association régie par la loi de
1901. Suite à son  diagnostic
sur la gestion de la commune
entre 1998 et 2003, et tout en
reconnaissant la sincérité et
la régularité des comptes de
l’association, la Chambre
régionale des Comptes avait
recommandé la révision des
statuts du Sel. Par
délibération du 7 décembre
2007, le Conseil municipal a
adopté la création d’un
établissement public de
coopération culturelle entre
la commune de Sèvres et la
commune de Chaville,
conformément au partenariat
précédent, et reprenant les
activités du Sel.
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URBANISME

Depuis le 1er octobre 2007,

une réforme simplifie le

permis de construire.
Cette réforme réalisée par le ministère de
l’Ecologie, du développement
et de l’aménagement durables
est une première étape dans
l’action engagée par le gouver-
nement pour relancer la
construction de logements et
contribuer au développement
de l’accession à la propriété. De
nouveaux formulaires, plus
clairs et plus lisibles sont désor-
mais remis pour les demandes de
permis de construire et autres
autorisations du droit de l’urba-
nisme. Ce nouveau système doit
améliorer la procédure.

Garantir les délais
d’instruction et faciliter la

composition du dossier

Le délai figure clairement sur le récépissé remis
au demandeur lors du dépôt de son dossier en
mairie. Le dossier à déposer simplifie la constitu-
tion de la demande en présentant une liste
exhaustive des pièces qui doivent être jointes.

Clarifier le champ d’application et
regrouper les procédures 

Les travaux soumis à permis, autorisation ou
déclaration sont désormais clairement précisés.
A Sèvres, 97% du territoire de la commune étant
en périmètre protégé, le Conseil municipal a
décidé de maintenir la déclaration préalable pour
les travaux de clôture et la demande de permis de
démolir pour toutes les constructions situées sur
le territoire de la ville.
Désormais trois permis, un permis de construire,
un permis d’aménager, un permis de démolir, et

une déclaration préalable succèdent à onze
régimes d’autorisation et cinq déclarations.
La réforme du permis de construire engage une
plus grande responsabilité des constructeurs et
de leurs architectes. De nombreux éléments de la

demande deviennent déclara-
tifs et le service instructeur
n’a pas à assurer de vérifica-
tion préalable. Dès lors que
des normes particulières de
constructions sont impo-
sées, la demande doit com-
prendre une attestation
d’un professionnel attes-
tant le respect des normes
ou l’existence de l’étude.
La réforme modernise le
régime de contrôle de la
conformité des travaux.
C’est le constructeur et
son architecte qui certi-
fient qu’ils ont bien res-
pecté le permis. L’autori-
té responsable pourra

contrôler la conformité des tra-
vaux. Une déclaration d’achèvement permettra de
clore définitivement les délais de recours conten-
tieux à l’égard du permis de construire.

Où trouver toutes les
informations pour préparer votre
permis de construire ?

- auprès du service urbanisme de la mairie de
Sèvres
- par téléphone, auprès de “Allô Service
Public” au 39 39.
- sur internet, sur le site du ministère de
l’écologie, de l’aménagement et du dévelop-
pement durable : 
www.nouveaupermisdeconstruire.gouv.fr
sur le site de la Direction Départementale de
l’Équipement ou sur www.service-public fr.
Le lieu unique de dépôt des demandes
reste la mairie de la commune où se situe
le projet.

Plus simple, plus rapide, plus efficace

Le nouveau permis 
de construire
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Infos pratiques

Horaires d’ouverture
Les bureaux de vote
seront ouverts de 8h à
20h.

Procurations
Les demandes de
procurations sont à
effectuer auprès du
commissariat de Sèvres.

Mode d’emploi de
l’urne électronique
L’utilisation des urnes est
extrêmement simple. Le
vote se décompose en
trois temps :
1- Choisir

Vous choisissez le
candidat, en appuyant sur
la pastille noire située au-
dessous du candidat de
votre choix.
2- Contrôler

Contrôlez sur l’écran de
contrôle le nom du
candidat que vous avez
choisi. 
3- Valider

Validez votre choix en
appuyant sur la touche
bleue clignotante, pour
que votre vote soit
enregistré. Tous les
électeurs recevront avec
les informations officielles
une reproduction exacte
au format 21cm sur 29,7
cm de la planche de vote
qu’ils trouveront sur l’urne
électronique avec les
noms des candidats pour
les deux élections.

ÉLECTIONS

Les élections municipales et cantonales auront
lieu le dimanche 9 mars et le dimanche 16 mars
s’il y a un deuxième tour. Le Maire est élu pour
six ans tout comme le conseiller général. Toute-
fois, les conseillers généraux sont renouvelés par
moitié tous les trois ans. Tous les électeurs fran-
çais inscrits sur les listes
électorales peuvent voter.
Les ressortissants européens
qui sont inscrits sur les listes
électorales peuvent égale-
ment prendre part au scrutin
pour les municipales.
Pour équilibrer le nombre d’électeurs aux alen-
tours de 900 inscrits, deux bureaux de vote sup-
plémentaires ont été créés : un situé en Mairie,
54 Grande Rue et un localisé à l’esc@le, 51 Gran-
de Rue. Cela permettra de réduire les temps d’at-
tente constatés lors des dernières élections.
Sèvres compte donc désormais 16 bureaux de
vote. Près de 3000 électeurs sont concernés par
cette nouvelle organisation. Ils recevront une

information et une nouvelle carte électorale leur
sera adressée dans la première semaine de mars.
Les bureaux de vote seront tous équipés d’une
urne électronique. Les précédentes élections ont
démontré que ce mode de vote s’est déroulé sans
problème, tous les électeurs sévriens ont eu l’oc-

casion de voter déjà au
moins une fois avec l’urne
électronique. 
Il n’y aura pas de double
bureau de vote pour les
municipales et les canto-
nales, les deux scrutins

figureront sur la même urne électronique. L’élec-
teur pourra effectuer les deux votes successive-
ment au cours d’un seul passage derrière l’urne.
Les électeurs auront deux listes d’émargement à
signer, une pour les municipales et une pour les
cantonales. Les électeurs européens émargeront
sur une liste distincte.   

Les 9 et 16 mars 2008

Votez pour les élections
municipales et cantonales
Les Sévriens vont choisir leur maire et leur conseiller

général. Tous aux urnes !

Deux nouveaux bureaux de vote  
et urnes électroniques

Elections Municipales et
Cantonales du 9 mars 2008
Jeunes nés entre le 1er mars 1990 et le 8 mars
1990
En l'absence de courrier leur indiquant leur
inscription d'office sur la liste électorale, les
jeunes nés entre le 1er mars 1990 et le 8 mars
1990 doivent contacter avant le 26 février le
service élections au 01.41.14.11.14 afin d'être
inscrits.
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Incendie sous 
la Bibliothèque-
Médiathèque

Dans la nuit du 29 au 30
décembre 2007, le parking
souterrain d’un immeuble
rue de Ville d’Avray a subi
un incendie qui a
provoqué d’importants
dégâts. Les fumées ont
souillé la Bibliothèque-
Médiathèque, située au-
dessus, qui a fermé
pendant  plusieurs
semaines pour effectuer
une remise en état des
livres.  La date exacte de
réouverture totale ou
partielle  de la
Bibliothèque-Médiathèque
sera précisée sur 
le site de la Ville
(www.ville-sevres.fr) et sur
le serveur vocal :
tél 01 55 64 10 60.
La société Emmaüs
assurera les travaux de
réfection du parking. Entre
temps, la mairie a proposé
aux personnes qui n’ont
pas trouvé à se garer près
de chez elles de louer une
place de parking à un tarif
préférentiel auprès de la
Semi-Sèvres.
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SOCIAL

L’association Besoin2Toit

propose une alternative à

la crise du logement

étudiant et à la solitude

des seniors.  

Créé en 2007, Besoin2toit a pour objectif de mettre
en relation des retraités disposant d’une chambre
meublée libre à leur domicile et des étudiants à la
recherche d’un logement. C’est en faisant le constat
de la précarité de la situation  des jeunes et de
l’abondance de chambres libres chez les seniors que
l’association a décidé d’agir.

Un peu de temps contre un logement
Le principe de l’association : proposer aux seniors
de loger un jeune (18 à 26 ans) étudiant, stagiaire
ou jeune actif, en échange d’un peu de temps ou
de services rendus (courses, jardinage, cuisine, bri-
colage...). Au-delà du pratique, il y a l’aspect convi-

vial : repas commun, discussion sur les passions et
les souvenirs, promenades, sorties, initiation à l’in-
formatique... 
Il existe trois formules, développées en fonction
des besoins de la personne âgée : logement gratuit
contre services et présence le soir (selon un règle-
ment), logement avec participation financière aux
charges et partage des tâches, ou logement avec
indemnités d’occupation (pour compléter une
faible retraite). Attention, il ne s’agit pas d’un tra-
vail (pas de ménage ou de repassage) ou d’apporter
des soins (médicaments, toilette...).

Briser la solitude et la précarité
La solution de logement « intergénérationnel » a
un double avantage. Elle aide les jeunes à trouver
un logement à moindre coût et à ne pas être seul
dans une ville inconnue. Elle permet de maintenir
les seniors à domicile, de les rassurer et de rompre
leur isolement. Chacun apporte quelque chose à
l’autre et des liens se créent grâce au dialogue et à
l’attention mutuelle.

Une base commune : la motivation
Pour que cette expérience fonctionne, il faut  une
réelle implication de part et d’autre. Le jeune doit
aimer les personnes âgées, être motivé pour don-
ner de son temps, dialoguer et rendre service. Le
retraité a la volonté d’aider un étudiant à se loger
convenablement, et apprécie sa compagnie. Pour
cela, l’association sélectionne ses candidats. Elle
rencontre les jeunes  dans leurs bureaux pour un
entretien approfondi (motivations, attentes). Elle
voit à domicile les seniors pour évaluer leurs
besoins de services  et leur propose des étudiants
selon le profil recherché.  
Besoin2toit : 8 rue Carnot à Chaville
Tél. : 06 34 50 01 38 - www.besoin2toit.com

Le logement intergénérationnel

Un chez soi solidaire

Bastien M., 23 ans de Rouen, étudiant à Jussieu : 
« Je ne trouvais pas d’appartement en région
parisienne. Le principe de partager un peu de mon
temps avec une personne âgée contre une chambre me
plaisait bien. Avec ce système, j’ai moins de transports
et je suis moins fatigué. J’ai plus de temps pour les
études, les loisirs. De plus je peux mettre de l’argent
de coté. Et j’ai rencontré une «mamie» vraiment
gentille, avec laquelle je discute un peu le soir. Les
services que je lui rend (courses...) sont bénins, mais
pour elle qui ne peut pas tout faire, c’est déjà

beaucoup ».
Nicole C., 90 ans, retraitée à Versailles :
« C’est agréable d’avoir une personne avec soi, une
présence. Bastien a ses études et activités en journée.
Mais le soir, il est présent et il m’aide. Par exemple il
m’apporte mon repas, ou il ferme les persiennes. Je
suis tranquille. C’est un garçon très gentil, sérieux et
serviable. Il me demande si j’ai besoin de quelque
chose quand il va faire les courses ; quand je lui
demande de me conduire chez le coiffeur ou chez
quelqu’un, il le fait. Ses études finies, il partira. Mais je
continuerai l’expérience et accueillerai un nouveau
jeune. »

Témoignages

sevrien02-08-15  24/01/08  10:43  Page 12



Un groupe de parole

réunit chaque mois des

parents pour échanger

leur expérience.
Rencontrer d'autres parents, échanger avec eux
sur son expérience, mettre en commun ses pra-
tiques, ses réflexions, ses interrogations… tels
sont les objectifs du groupe de parole pour les
parents mis en place par l'association la Maison
de la Famille depuis septembre 2007.
Dans un climat de confiance et de confidentiali-
té, les parents abordent des situations concrètes,
des expériences vécues avec leurs enfants.
Au fil des séances, à travers l'expérience des
autres parents et le soutien du groupe, chacun

puise ses propres éléments de réponses pour
créer une nouvelle dynamique de paroles au sein
de sa famille.
Ce groupe de parole est animé par Frédérique
Fonsino, psychologue clinicienne.
Les rencontres se tiennent le mardi de 20 h 30 à
22 h 30, de septembre à juin, à l'Espace 19,
19 avenue de l'Europe.
Il est demandé aux participants  de bien vouloir
s'engager pour la totalité des rencontres
annuelles afin que les liens du groupe se forment.  

Calendrier 2008 :
Mardi 19 février 
Mardi 18 mars 
Mardi 15 avril
Mardi 13 mai
Mardi 17 juin
Pour s'inscrire au groupe de parole pour les
parents, téléphoner au 01 45 07 21 38.
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Portes ouvertes à
la crèche parentale
« Au Pays des
Merveilles »
Cette année, la crèche
parentale « Au pays des
Merveilles » fête ses 5 ans !
En 2003 des parents
souhaitaient inventer un lieu
d'accueil autour d'un projet
pédagogique original, centré
sur le développement, le
rythme et la personnalité de
l'enfant. Aujourd'hui, l'esprit
familial de départ est bien là.
La crèche, subventionnée par
la ville de Sèvres, accueille
12 enfants par an. Ils
apprennent les bases de la
vie en collectivité, tout en
développant autonomie et
créativité. Au cours de
l'année, plusieurs
intervenants spécialisés
viennent encadrer les petits
pour des activités motrices,
une initiation musicale, des
contes, etc…
Les particularités du système
parental ? Chaque famille
doit tenir un poste précis
(qu'elle choisit pour l'année -
courses, bricolage,
recrutement, etc..), en plus
de tenir une permanence de
2h par semaine avec une des
professionnelles. Nécessité
tout-à-fait agréable, si l'on
considère la bonne ambiance
entre les familles, le bien-être
évident des enfants, et les
avantages de cette
pédagogie suivie.
Crèche parentale « Au Pays
des Merveilles »

Journée portes ouvertes
le  9 Février 2008, de 9h à
13 h, 39 rue de la Garenne.
Contact:recrutement@creche
parentale.fr
Tel : 01 46 26 12 29.

FAMILLE

À la Maison de la Famille

Un espace pour les parents

La Maison de la Famille à Sèvres
La Maison de la Famille est un espace ouvert à tous les Sévriens, un lieu à l’ambiance familiale et conviviale, à
l’accueil bienveillant où chacun peut par l’intermédiaire de l’équipe de professionnels et bénévoles trouver :
- information et orientation
- accueil et soutien
- accompagnement
- et des activités, comme le groupe de parole, les ateliers parents, l’espace expression pour les enfants,  la
Maison des Petits Pas.
Au printemps 2008, la Maison de la Famille s’installera dans de nouveaux locaux plus spacieux et faciles
d’accès.
Maison de la Famille, Espace 19, 19 avenue de l’Europe. Tél./fax : 01 45 07 21 38. Contact :
lamaisondelafamille@yahoo.fr 
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Depuis bientôt trente ans, le COS

prépare ses adhérents à la plongée

sous-marine.

Le Sévrien : Quels plaisirs trouve-t-on à faire de la plongée  ?
Jean-Marc Drevet, président du club : Chaque plongée est une
immersion dans un monde qui n’est pas le nôtre où l'homme ne sait
pas respirer seul, où il n'a pas appris à se déplacer et dont il ne
connaît pas les us et coutumes des habitants. Aussi, chaque plongée
est une vraie rupture avec tous les tracas de la vie quotidienne ; géné-

ralement un plongeur sort de l'eau le sourire aux lèvres. C’est un loisir
solidaire : chaque membre d'une palanquée (un groupe de plongeurs)
doit pouvoir à tout moment compter sur les autres. A la plongée, s'as-
socie la beauté des fonds sous-marin, de leur faune et de leur flore et
la découverte des côtes et des animaux des bords de mer. Il n'est pas
rare qu'un plongeur soit titulaire de son permis bateau. Les plus pas-
sionnés apprendront la biologie sous-marine.

Le Sévrien : En quoi consiste la plongée ?
Jean-Marc Drevet :  
La plongée est un loisir qui permet à une palanquée d'en moyenne
trois personnes de descendre le plus souvent aux alentours de 20
mètres à l'aide de bouteilles d'air comprimé qu'il respire au moyen d'un
détendeur. L'immersion dure environ une demi-heure au cours de
laquelle le groupe se promène, observe, montre et fait des ren-
contres... Chaque plongeur est muni d'un gilet qu'il va gonfler, ce qui
lui permettra d'évoluer au fond de l'eau sans trop d'efforts. A la fin de
la plongée s'amorce une remontée lente, qui se termine par un palier
d’au minimum trois minutes à trois mètres. Il est souhaitable d'avoir
une lampe qui permettra de bien mettre en valeur les couleurs des
fonds et des poissons.     

Le Sévrien : Qu’apportent les activités en piscine aux plongeurs
quand on a goûté aux beautés et à l’étendue des fonds marins ?
Jean-Marc Drevet : La piscine est un lieu d’exercice. Prenons un
exemple concret : un coup de palme involontaire du plongeur qui le
précède enlève le masque d'un plongeur : ce dernier doit savoir le
retrouver, le remettre et vider l'eau qui s'y trouve, le tout sans pani-
quer. Cela s'apprend, tout comme le fonctionnement du gilet qui per-
met de se stabiliser au fond de l'eau et de remonter ensuite sans se
fatiguer.
Il faut également apprendre à communiquer sous l'eau : cela se fait à
l’aide de signes réalisés de manière très claire et ce nouveau langage
doit être maîtrisé avant toute immersion en mer. Enfin, il faut savoir
faire un minimum d’apnée. Une fois par mois, nous allons nous entraî-
ner à Villeneuve la Garenne, où il y a une fosse qui nous permet de
faire les entraînements à vingt mètres, d'apprendre à  faire des remon-
tées en situation, pour éviter les accidents dits de décompression.

SPORT

Avec le COS Plongée

A la découverte du monde aquatique

Jean-Paul Lamiral, moniteur du club. Photographie : Alexis Duclos.
Pour voir d'autres images : www.alexisduclos.com et
www.artseagalerie.com

Pour en savoir plus

Contacts :
- le site internet du club : http://cos.plongee.free.fr  
- à la piscine de Sèvres les lundi et jeudi de 20 h à
22 h. - les jeudi, le COS Plongée organise
régulièrement,  des baptêmes de plongée afin de
faire partager et découvrir les premières
sensations de l'immersion. 
- Fédération Française d'Études et de Sports
Sous-Marins, http://www.ffessm.fr/.

Sorties sous-marines
Le club organise environ six sorties par an en
mer, soit en France soit à l'étranger, et fait
quelques sorties en lac et en carrière. 
Le club
Créé en 1980, la section plongée du COS compte
70 adhérents.
Conditions
Le club accepte les enfants à partir de 16 ans
accompagné d'un parent plongeur. Il n'est pas
nécessaire d'être un bon nageur, mais il faut être
à l'aise dans l'eau et avoir un minimum de

condition physique. 
Équipement de plongée 
Il suffit d’avoir des palmes, un masque et un tuba.
Pour les entraînements et les sorties club en mer,
le club fournit le gilet stabilisateur, les bouteilles
et le détenteur. Pour les sorties en mer, il faut une
combinaison de plongée (louée ou achetée). 
Formation
Le club assure des formations tous niveaux ( N1,
N2, N3 et RIFAP), avec des cours théoriques et
des cours de biologie marine.  
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Indispensable à la vie de la cité, le

commerce de proximité se

renouvelle et se modernise.

“Le commerce de proximité au rythme de mes envies” : en février, la
Fédération française des associations de commerçants, à laquelle
adhère Sèvres-Commerces, lance pour la première fois une campagne
nationale pour rappeler le rôle indispensable du commerce de proxi-
mité dans la cité. Avec les services qu’il rendent à la population,
l’animation qu’ils développent, les liens sociaux qu’ils favorisent,
l’attractivité économique qu’ils génèrent, les commerces de proximi-

té se maintiennent et s’adaptent aux
besoins de leur clientèle. Pour faire face à
la concurrence des grandes surfaces, ils
s’efforcent de soigner l’accueil, la qualité,
la facilité et la personnalisation de leurs
services et accompagnent la tendance
actuelle des achats de loisirs.

De nouveaux commerces à Sèvres

A Sèvres, la vie des commerces évolue au
rythme des nouvelles ouvertures. De nou-
veaux commerces s’apprêtent à ouvrir leurs

portes : un magasin “Lidl” à la place du commerce de matériel de
motos près de la mairie, un magasin de sport “Passion Running”, rue
de Ville d’Avray à côté de la pâtisserie Monté,  un restaurant Sala-
dium, à la Cristallerie à côté de l’agence Century 21 dans un local
vide depuis son origine et  une nouvelle pizzeria au 1 Grande Rue.
Le kiosque de presse va, quant à lui, rouvrir avec un nouveau gérant.
De plus, de nombreux commerces ont refait leur devanture et moder-
nisé leur enseigne à travers la ville, au cours de ces derniers mois.
“ On regrette toujours lorsque des commerces ne sont pas remplacés
ou lorsque des banques ou agences immobilières déjà nombreuses se

substituent à des activités de proximité,
explique Jacques Cherqui, président de
Sèvres-Commerces. On espère que les nou-
velles règles du Plan Local d’Urbanisme y
veilleront dorénavant. On oublie trop que le
jour où l’on ne peut plus acheter en bas de
chez soi, la ville s’éteint. Faire ses achats
dans les commerces de proximité permet de
limiter les déplacements, coûte moins cher
en trajets. C’est pourquoi nous sommes très
attachés au stationnement près de nos bou-
tiques.” “Aujourd’hui Sèvres-Commerces
compte 57 commerces et notre association
permet aux commerces adhérents de se ren-
contrer, d’échanger des idées, d’organiser

ensemble des animations comme Tapis Rouge, les Fêtes de Printemps.”
“Tous nos efforts se concentrent pour maintenir le nombre et la qua-
lité des commerces” ajoute Bernard Godard, président du marché
Saint-Romain. “La ville a rénové le marché et de notre côté, nous
sommes très attentifs aux prix, d’ailleurs le marché Saint-Romain a été
classé en très bonne position par l’enquête d’UFC Que Choisir sur onze
marchés des Hauts-de-Seine sud. Et puis nous nous organisons pour
animer nos stands dans l’année avec une journée de dégustation, la
fête costumée de printemps, les chèques d’achat avec Tapis Rouge.”

Facile et personnalisé

Le commerce de proximité 

Pour la première fois, les commerces de proximité lancent une
campagne nationale pour rappeler leur rôle dans la vie des villes
et des villages.

Jacques Cherqui,
président de Sèvres
Commerces

Bernard Godard,
président de
l’association des
commerçants du
marché St-Romain
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Pour la 12 e édition de “la Science se

livre”, la Bibliothèque-Médiathèque

de Sèvres invite à découvrir les

bienfaits  des médecines douces.  

En février, toutes les bibliothèques des Hauts-de-Seine consacrent
un mois à la recherche scientifique au service de la santé. A Sèvres,
la Bibliothèque-Médiathèque se penche sur l’usage des plantes et sur
les pratiques des médecines naturelles.
Depuis les temps les plus anciens, les êtres humains ont utilisé les
ressources végétales pour se nourrir et se soigner, pour se chauffer
et s'abriter. Plus de 20 000 espèces de végétaux sont aujourd'hui
connues pour leurs usages médicinaux, condimentaires, cosmétiques
ou tinctoriaux. Une exposition invite à découvrir les multiples
usages des plantes et des ateliers proposent des démonstrations de
sophrologie, d’aromathérapie, de réflexologie et de shiatsu.
Exposition
Les plantes et leurs usages, du 1er au 29 février 2008. 
Ateliers et démonstrations pratiques
- Sophrologie : samedi 9 février avec Marie-Thérèse Gandouet
- Aromathérapie et réflexologie : samedi 16 février avec Valérie Lhuillier 
- Shiatsu : samedi 23 février avec Ani Lackmé.

CULTURE
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La Science se livre à la Bibliothèque-Médiathèque

La santé au naturel

C’est décidé : le tournage de “Fais pas ci, fais pas çà” reprendra au
printemps dans les deux maisons de la rue Brancas, avec les mêmes
comédiens. France Télévision programmera les nouveaux épisodes
en première partie de soirée, à 20h50 sur France 2. Le nouveau scé-
nario est actuellement en pleine écriture et fera une part plus bel-
le aux tournages extérieurs dans la ville ainsi qu’aux rencontres
entre les deux familles. Un DVD des douze premiers épisodes est en
préparation avec une chanson de Bruno Salomone. 
Plus de cent figurants sévriens ont été associés au tournage des
premiers épisodes de la série, notamment à l’école Gambetta B et
avec les Enfants de la Comédie.

Fais pas ci, fais pas çà
Reprise du tournage au
printemps à Sèvres

Les familles Bouley et Lepic reprennent du
service

Participation sur inscription à partir du 1er février.
8, rue de Ville d'Avray, aux heures habituelles d’ouverture.
Tél. : 01 55 64 10 60, www.ville-sevres.fr
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Entrez dans l’imaginaire

de l’ingénieux hidalgo du

XVIIe siècle, avec le

théâtre-cirque.

Après Gelsomina présentée l’an dernier au Sel, la
compagnie Fahrenheit 451 propose une mise en
scène originale de la comédie de Don Quichotte.

Un rôle interprété par Molière
La troupe nous fait redécouvrir le célèbre roman
de Cervantès paru en 1605, en reprenant une par-
tie d’une trilogie de l’œuvre adaptée pour le
théâtre par Guérin de Bouscal, en 1640. Ces
comédies furent jouées au Théâtre du Marais et
plus tard, Molière lui-même repris le rôle de San-
cho. Sa troupe joua Don Quichotte en même
temps que les Précieuses Ridicules lors de
quelques soirées. Dans la pièce proposée au Sel
en ce mois de février, Guérin de Bouscal met en
valeur l'ambiguïté de Don Quichotte pour en
montrer la folie mais aussi l’étrange sagesse dont
il sait faire preuve.

Rencontre entre théâtre et cirque
“Force est de constater que l’ingénieux Hidalgo est
un personnage mythique, universel qui défie le
temps et porte plutôt bien ses 403 ans” explique
le metteur en scène Christophe Gauzeran. “La
pièce que nous créons n’est pas moderne, elle est
de son siècle et c’est un des objectifs de la com-
pagnie que d’alterner créations contemporaines et
exploration d’un répertoire oublié”.
L'originalité de la compagnie est de confronter
le théâtre à l’univers du cirque. Elle travaille avec
des cordes, des tissus, des trapèzes. Les acroba-
ties aériennes et l’humour de la commedia dell’ar-
te se marient, l’épique et le merveilleux se
mêlent étroitement. Elle met ainsi en scène tout
l’univers merveilleux de Don Quichotte, peuplé
d’enchanteurs, de géants qui se transforment en
moulins, de princesses déshéritées, d’infantes de
Perse. Les dix comédiens assurent 25 person-
nages, tous hauts en couleur. 
La compagnie réussit à faire d’un texte de factu-
re classique un spectacle accessible au public.
“Nous imaginons toujours que nous jouons pour
un spectateur qui vient pour la première fois de sa
vie au théâtre”, précise Christophe Gauzeran.
“Nous ne convions pas les spectateurs à la visite
d’un musée du répertoire français, nous voulons
un spectacle énergique et joyeux.”
Jeudi 17 avril 2007 à 21h au Sel.

CULTURE
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En voyage, avec
Gulliver !

Les Sections Internationales
des collèges de Chaville et
Sèvres et du lycée Jean-
Pierre Vernant présentent
“Gulliver's Travels”, une
comédie musicale adaptée de
l’œuvre de Jonathan Swift,
inédite et entièrement
interprétée en anglais. 
“J’ai toujours pensé que le
théâtre à l’école devait être
accessible à tous les élèves
et non réservé aux plus
talentueux», déclare Paddy
Salmon, directeur
du département
d’enseignement de
Littérature
anglaise des Sections
Internationales de Sèvres et
metteur en scène de
“Gulliver’s Travels”. A l’instar
des productions des années
précédentes, cette nouvelle
comédie musicale réunira
pas moins de 140 enfants sur
scène - acteurs, figurants,
musiciens… - auxquels il faut
ajouter une demi-douzaine
d’opérateurs en régie pour
les lumières, le son, etc., et
au moins autant qui ont
participé à la réalisation des
costumes et des décors.           
A voir les 20, 21 et 22
février 2008 au Sel  
Prix des billets : 10¤, en
vente au bureau des SIS de
14h  à 17h. Les Sections
Internationales de Sèvres
(SIS Chaville-Sèvres)
proposent un enseignement
bilingue (français-anglais ou
français-allemand), de la
maternelle au lycée, intégré à
l’enseignement public. Elles
comptent plus de mille
élèves et 35 nationalités
différentes - Contact :
Collège, 7 rue Lecocq, 92310
Sèvres - Pour en savoir plus:
www.sis-sevres.net. 

Le monde épique et merveilleux de

Don Quichotte
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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’

communication - édition - évenementiel

Pierre Mergui ✆ 06 24 18 92 52 
pierre@agencebec.com
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Le 31 janvier dernier a été inaugurée la nouvel-
le entrée de l’hôpital de Sèvres par Philippe
Juvin, Vice-Président du Conseil général, Eric
Berdoati, Maire de Saint-Cloud et Président du
conseil d’administration de l’hôpital des quatre
villes, en présence des maires de Sèvres, Chaville
et Ville d’Avray.

Il faut rappeler que l’hôpital de Sèvres a été sau-
vé grâce à la nouvelle répartition des activités
que permettait la fusion des établissements de
Saint-Cloud et Sèvres. Cette fusion compensait
la pénurie de certaines spécialités (anesthé-
sistes…) et assurait le maintien de l’offre globa-
le de soins dans notre secteur des Hauts-de-Sei-
ne. De plus la capacité du service de soins de

suite qui accueille les personnes âgées après une
opération lourde a été doublée. Par ailleurs, la
construction d’une résidence médicalisée moder-
ne en remplacement de la vieille maison de
retraite a conforté le pôle gériatrique de l’hôpi-
tal. Pourtant, lorsque la majorité a proposé ce
plan de sauvegarde, la gauche sévrienne s’est
fortement mobilisée contre. Aujourd’hui la
pérennité du site hospitalier Jean Rostand est
garantie.

Ce n’est pas la première fois que l’opposition se
mobilise contre des projets indispensables. L’un
des plus emblématiques a été la réalisation des
travaux du ru de Marivel qui a divisé par 5 les
risques d’inondation en centre ville et par 10 les

rejets polluants en Seine. Sans ces travaux, le
centre ville resterait sous la menace d’inonda-
tion et la mise en valeur du parc nautique de
l’Ile de Monsieur n’aurait pu avoir lieu. La
gauche, quand à elle, voulait implanter  sur ce
site classé une station d’épuration sur l’Ile de
Monsieur et créer un port de matériaux de
construction.

A l’heure des bilans, rappelons-nous aussi que la
gauche défend l’idée d’une densification généra-
le de la ville. Cela ne pourrait se faire qu’au
détriment des constructions pavillonnaires
actuelles qui contribuent au charme de nos
quartiers.

Nous vous remer-
cions de l’hon-
neur que vous
nous avez fait en
nous élisant en
2001, conseillers

municipaux de notre ville, et nous espérons avoir été
à la hauteur de vos attentes. 
Nous avons tenté de faire vivre nos valeurs écolo-
gistes, solidaires et démocratiques à toutes les dimen-
sions des responsabilités municipales. Puisque nous
avons le droit, comme le maire, de parler bilan, nous
avons quelques regrets à exprimer sur les 7 années
passées. 
Ce bulletin nous inonde de reportages sur la qualité
des réalisations municipales. Sèvres y est qualifiée de
« ville où il fait bon vivre ».  Un peu de distance, voi-
re d’esprit critique n’est jamais malséant.
Or il y a de nombreux points noirs dans notre vie com-
munale. Certains sont de la responsabilité municipale.
La vie sévrienne n’est pas un long fleuve tranquille :

pauvreté, pollutions, isolement, ségrégation sociale,
insécurité économique, les problèmes qui touchent les
Sévriens sont nombreux.
Le développement durable ne se limite pas au moulin
à vent installé dans la salle des vœux à côté du mai-
re et notre conception de l’écologie n’est pas de lais-
ser croire que nous pourrons indéfiniment consommer
autant en se limitant à des changements homéopa-
thiques. 
On ne peut pas se prétendre écologiste et faire ache-
ter en décembre trois cars roulant au diesel pour la
ville, soutenir la climatisation, lutter pour les élargis-
sements des voies automobiles et considérer que le
nombre de place de parkings dans une ville est un
indicateur de bonheur humain. Le parc nautique n’est
pas un modèle écologique puisque le terrain est si pol-
lué qu’on déconseille à un enfant de porter du sable à
sa bouche. Nous continuons à être contre les machines
à voter dont deux viennent encore d’être achetées,
nous sommes pour l’écologie de l’être humain, donc
opposés au travail salarié dans les magasins le

dimanche après-midi. Le développement durable n’est
pas une idéologie conservatrice. Nous ne pouvons que
craindre que loin de susciter la mobilisation, il ne sus-
cite bientôt qu’incompréhension et rejet parce qu’uti-
lisé comme artifice politicien par ceux qui n’y croient
pas. 
Vous trouverez sur notre site notre bilan au gré des
compte-rendus que nous effectuons à chaque conseil
comme l’ensemble de nos tribunes.

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.

Le Sévrien de janvier : 
Journal municipal ou Journal électoral ?

La communication des mairies en période électorale
est clairement encadrée par la loi.
Le Code électoral, dans son article L52, indique que
pendant la campagne des municipales : "La commu-
nication des collectivités ne doit pas être constituti-
ve d'une propagande électorale en faveur des
listes"…"Un bulletin municipal doit avoir un carac-
tère neutre et informatif"…"Est interdit, à compter

du premier jour du
sixième mois précé-
dant le scrutin où
l'élection doit être
organisée toute cam-
pagne de promotion

publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une
collectivité sur le territoire des collectivités intéres-
sées par le scrutin"
C’est pourquoi de nombreuses municipalités, sou-
cieuses de ne pas mettre leurs élus en porte à faux
avec la loi, suspendent dans les numéros du bulletin
municipal qui précèdent les élections, les éditoriaux
du maire et les tribunes libres des groupes représen-
tés au Conseil Municipal.

Pas à Sèvres.

Les règles édictées par le Code électoral sont-elles
dès lors respectées par le maire et le groupe de la
majorité ?  Relisez le numéro de janvier du Sévrien,
Est il  neutre ? C’est à chaque électeur sévrien d'en
juger.

Pour notre part, nous entendons respecter pleine-
ment la loi commune.

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

Une vérité qui dérange ?

Groupe de la Majorité municipale

Groupe des Verts Sèvres écologie

TRIBUNE LIBRE
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Les rendez-vous du Sel

(Ne figurent pas les spectacles déjà complets)

Mardi 12 février 2008 à 14h30 
Connaissance Du Monde  : 
France, Patrimoines des chemins de
Compostelle  

Exposition
Bruno Ecault 
du 18 janvier
au 17 février
2008 
Sculpteur,
peintre,
plasticien
confirmé. Bruno Ecault revient au Sel avec ses
nouvelles créations et de nouvelles sources
d’inspirations, arts premiers, robots ou globes
terrestres…

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”.
Exposition :
Les plantes et

leurs usages
Ateliers et démonstrations pratiques : 
- Sophrologie : samedi 9 février avec Marie-Thérèse
Gandouet
- Aromathérapie et réflexologie : samedi 16 février
avec Valérie Lhuillier 
- Shiatsu : samedi 23 février avec Ani Lackmé.
Participation sur inscription à partir du 1er février.
8, rue de Ville d'Avray, aux heures habituelles
d’ouverture.
Tél. : 01 55 64 10 60, www.ville-sevres.fr

Soirées du Club Philo

Les Soirées du Club Philo, organisées par C.
Michalewski, professeur au lycée de Sèvres,
proposent :  
Mardi 12 février à 20h45 au Sel
“Le Christ n’est pas seulement
une religion”

avec Frédéric Lenoir,
philosophe et
sociologue des
religions,
régulièrement invité
de l’émission 
“C dans l’air” d’Yves

Calvi.

Participation : 7€ tarif plein, 5€ tarif réduit.
Renseignements : www.coin-philo.net  

Retraités

La voix des poètes en terre
capétienne
jeudi 27 mars 2008
Au bord de la
Rémarde,
visite d'un
ancien moulin
dont la vie
s'est arrêtée
ce jour de
juin 1970 où
mourut Elsa Triolet. Son mari, Aragon, depuis 1939
avait souhaité que la maison reste figée pour
l'éternité. Les objets les plus intimes sont là, dans
son bureau, dans celui d'Elsa, dans toutes les
pièces de la maison. Dans le parc, c'est l'éternité
qui les réunit. Déjeuner dans une ferme fortifiée
du XVIe siècle. L'après-midi, sur les pas de Philippe
Auguste, vous découvrirez Dourdan, ville royale
d'Ile de France et l'ambiance médiévale du centre
ville, l'église Saint Germain l'Auxerrois, la halle
reconstruite au XIXe siècle. Visite guidée du
château commencé en 1220 qui abrite un musée
installé dans l'ancien grenier à sel avec une très
belle collection de tableaux dont la Vierge à
l'enfant de Pieter Coek van Aeslt datant du XVIe

siècle. 
(42 euros comprenant le transport, les entrées sur
les sites, les visites guidées et le déjeuner).
Inscriptions 11 et 12 février 2008.

Montenegro 
Du 11 au 18 mai 2008
Un voyage entre mer et
montagne, nature
protégée, des vestiges et
des monastères, des cités
médiévales classées, tel
est le Montenegro, un
véritable petit joyau au charme fou. Voyage
subventionné par la ville. Quelques places sont
encore disponibles. Renseignements : service des
retraités : tél. : 01 41 14 10 96

Les Concerts de Marivel

Mercredi 12 mars 2008 à 20h45 au Sel
The Golden
Gate Quartet
Dans le cadre de
sa tournée
mondiale d’adieu,
le Golden Gate
Quartet s’arrête à
Sèvres sur
l’invitation des
Concerts de
Marivel. 
Gospels et Negro
Spirituals. 
Réservations : Tél. : 01 45 34 47 84 ou 01 41 14
32 34. 

A l’esc@le

Permanence de la Mission
Locale Val de Seine
Mardi 5, 12, 19 et 26 février de 14h à 17h 
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.

esc@le en scène
Le Baron
Vendredi 22
février à 20h30
Entrée libre mais
on fait passer le
chapeau… sous
condition du
nombre de places
disponibles.
A travers ses «
rêves de
boulevards », c'est
l'alchimie des
rencontres, des
chemins parcourus, des influences que Le Baron
nous propose. Un nouvel horizon où le Hip-Hop
donne de l'ampleur aux mots et aux sons. Une
soirée où émotions et réflexions auront la part
belle !

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
Ils nous proposent de partager leur rencontre avec
l'étrange et l'inattendu que peut procurer un
voyage. Leurs photographies mettent en avant les
bouleversements culturels, visuels qui ont changé
leur vision du monde. A travers une attitude, un
comportement, un geste, ils dévoilent d'autres

Ciné-SEL : 01 41 14 32 33 / www.sel-sevres.org
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richesses plus intérieures : la beauté et le mystère
qui se logent au cœur de l'humain.

Session de Prévention et
Secours Civiques 
de niveau 1 (anciennement AFPS)
Venez suivre la formation de Prévention et Secours
Civiques de niveau 1 à l'esc@le avec la Croix-
Rouge de Sèvres les mardi 11, jeudi 13 mars 2008
de 19h00 à 22h00 et samedi 15 mars 2008 de 10h
à 14h.
Formation de 10h accessible aux jeunes sévriens.

Montant : 30 €.

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

Musée de Céramique

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.

Sèvres, années 30, la séduction
des matières
Jusqu’au 2 mars 2008
- A la galerie de la Manufacture à Sèvres, Musée
national de Céramique, tous les jours de 10h à 17h
sauf  le mardi.
- Musée des Années 30, espace Landowski, 28
avenue Morizet à Boulogne-Billancourt, tous les
jours, sauf le lundi et les jours fériés, de 11h à
18h.

Evénements

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

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.
Réservation au tél./fax : 01 46 04 94 14.

Vacances de février avec Cré
Art
Peindre autrement 
L’association organise un stage d'expression par la
peinture, ouvert aux tout-petits comme aux très
grands (de 2 à 77ans). Les 25-26-27 février 2008,
le matin de 10h30 à 12h, au 63 rue de la Croix
Bosset à Sèvres. Prix du stage : 55 euros + 6 euros
d'adhésion à l'association.
Inscriptions : Auprès de Chrystel Monnet, tel : 06
63 57 37 30. Des pré-inscriptions peuvent
s'effectuer en ligne sur le site : www.talepalette.fr

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 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 et samedi 9 février 2008
de 14 h à 17 h 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 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 », 16 avril : «
L'amour et l'amitié », 7 mai : « Le respect et le
mépris », 28 mai : « Mes parents se séparent », 18
juin : « Ma planète, la nature et la pollution ».

Pour toutes ces activités, inscriptions 
au 01 45 07 21 38.

Associations

Rencontres Université Ville de
Sèvres
Dans le cadre du cycle de cours et conférences sur
“La fin de la belle époque”, l’association propose :

Jeudi 7 février : “l’année 1917 ... tournant dans la
guerre” par le professeur Maïté Bouyssy, maître de
conférences-Université Paris 1 ; jeudi 14 février :
“La Grande guerre des animaux”, par le professeur
Damien Baldin commissaire d’exposition au
Mémorial de la Grande guerre de Péronne ; jeudi
21 février : “Les journaux des tranchées face à la
presse officielle et au bourrage de crânes” par le
professeur Rosemonde Sanson.
Conférences réservées aux adhérents.
Renseignements au 01 46 26 90 27.

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 : 5
février  chez Mr et Mme Boulard (01 46 23 08 54),
le 19 février chez Mr et Mme Fioc (01 45 34 09
14), le 11 mars chez Mr et Mme Harymbat (01 46
26 36 52) et le  25 mars  chez Mr et Mme Boulard.
Les cours d'allemand pour adultes ont lieu tous les
jeudis soirs à 20h30 à la Maison des Associations à
Sèvres. Les cours pour enfants (6-9 ans) ont lieu
le samedi à 12h à la Maison des Associations à
Sèvres. Se renseigner au siège (01 46 26 26 98).

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 ou yoga du sommeil :
samedi 15 mars 2008
- stage de réflexologie plantaire : samedi 31 mai
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.

A.V.F. Sèvres
Prochaines visites proposées aux adhérents de
l’association : jeudi 7 février : “Déjeuner aux
Jardies” (inscription au 01 46 26 20 22 ou 01 45
07 00 84) ; jeudi 14 février : “chefs d’œuvre du
Delta du Gange au Musée Guimet” (inscriptions au
01 45 07 00 84 ou 01 45 34 63 90).
Renseignements sur les activités permanentes : 
06 73 77 58 22.

U.N.R.P.A
Peuvent adhérer à l’UNRPA de Sèvres, toutes et
tous sans limite d’âge. 
Prochaines dates à retenir :  vendredi 1er février à
14h30 : assemblée générale et vendredi 8 février à
14h30 : après-midi carnaval, vendredi 7 mars :
loto pour toutes et tous (2€ les deux cartons).
Activités à la maison des associations, salle
Jupiter : contact : 01 46 26 34 27
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Association du club sévrien de 
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

France Alzheimer
Un numéro facile à retenir : 0811 112 112 (coût
d’un appel local).

Le harcèlement moral dans 
la famille
La Sévrienne Annette Imbs, secrétaire de
l’association de Défense contre le harcèlement
moral, a écrit en coopération avec Yvonne Poncet-
Bonnissol, présidente de l’association, un
ouvrage : “Face aux violences des personnalités
perverses, les victimes  témoignent” (Chiron
éditeur).
Ensemble, elles expliquent comment la relation
amoureuse ou parentale peut parfois rimer avec
violence morale et quelles solutions existent pour
rompre l’isolement.

Dons d’ordinateurs aux
associations
Le Centre Techniques des Industries de la
Fonderie (CTIF) souhaite céder ses anciens
ordinateurs à des organismes publics (associations

ou autres établissements) qui en auraient besoin.
Une vingtaine d’ordinateurs tous en état de
fonctionnement et prêts à l’emploi assurent
convenablement une utilisation bureautique.
Contact : pin@ctif.com

Un particulier
fait don d’un écran d'ordinateur CRT 19 pouces et
d’un PC, à des associations et autres organismes
publics.
Contact : 01 46 05 73 48.

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.

Délivrance des 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.
Les photographies doivent présenter les mêmes
caractéristiques que celles produites pour les
passeports électroniques.

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
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

Jeune Chambre Economique
La  Jeune Chambre Economique  des  Hauts-de-
Seine,  Mouvement  de  Jeunes  Citoyens
Entreprenants a élu Lauric Duvigneau, 36 ans à sa
Présidence pour 2008.  La Jeune Chambre
Economique des Hauts-de-Seine inaugure une série
de réunions d’information pour accueillir toute
personne de 18 à 40 ans souhaitant s’impliquer
dans la  vie locale  pour  participer  concrètement
à des  projets  civiques,  économiques,  culturels,
sociaux, éducatifs...    Prochaines réunions
mensuelles :  16 janvier 2008, 20 février 2008  -
19 mars 2008, 16 avril 2008, 21 mai 2008, 18 juin
2008, de 19h à 20h à la Maison des Associations,
2bis rue du Château, 92200 Neuilly sur Seine

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.

Elections Municipales
et Cantonales du 9
mars 2008
Jeunes nés entre le 1er mars
1990 et le 8 mars 1990
En l'absence de courrier leur

indiquant leur inscription d'office
sur la liste électorale, les jeunes
nés entre le 1er mars 1990 et le 8
mars 1990 doivent contacter avant
le 26 février le service élections
au 01.41.14.11.14 afin d'être
inscrits.

Inscriptions dans les
écoles maternelles
Jusqu’au 15 mars 2008
L’inscription pour l’année scolaire
2008/2009 concerne les enfants
nés en 2005 et antérieurement.
Les enfants nés en janvier, février
et mars 2006 seront inscrits sur
liste d’attente.
Les pièces à produire sont : 

-
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Pour plus d’informations : http://www.jce92.org
Inscription et contact : developpement@jce92.org  

Salon des Entrepreneurs 
Mercredi 6 et jeudi 7 février 2008 -
Paris/Porte Maillot 
Le Conseil général des Hauts-de-Seine participe à
la 8e édition du Salon des Entrepreneurs afin de
sensibiliser les entreprises qui envisagent de
s'implanter dans les Hauts-de-Seine en
communiquant sur l'attractivité de son territoire.
Localisation du stand (Stand n° 431) sur le village
4. Le Conseil général animera également une
conférence sur le thème « Créer et s'implanter
dans les Hauts-de-Seine », le mercredi 6 février de
9h45 à 11h15.

Club des créateurs 
et des entreprises nouvelles
La Chambre de commerce et d'industrie de Paris
Hauts-de-Seine lance un Club des Créateurs et des
Entreprises Nouvelles (CCEN). Ouvert aux porteurs
de projet prêts à se lancer, aux entreprises de
moins de quatre ans, aux acteurs de la création
d'entreprise, le CCEN accompagne, de façon
concrète, les premiers pas des jeunes pousses.
Contact : www.ccip92.fr
6-8 rue des Trois-Fontanot   92023 Nanterre cedex.

Un radar, rue de Ville d’Avray
Les services de l’équipement du département ont
procédé à l’installation d’un radar dans la descente

de la rue de Ville d’Avray afin de réduire les
vitesses excessives dans le sens Ville
d’Avray/Sèvres, de protéger le fort trafic piéton
généré par l’IUT et par la gare SNCF et de protéger
la priorité à droite à l’intersection de la rue de
Ville d’Avray et de la rue des Hauts-Closeaux.

Déchets Médicaux des
particuliers : la borne est
installée
La borne jaune destinée à recevoir les déchets
médicaux d’activités de soins à risques infections
(DASRI) des particuliers est en place devant la
mairie. Les utilisateurs y déposeront un petit
conteneur récupéré gratuitement dans les
pharmacies, conçu spécialement pour recevoir les
déchets de soins. Le fonctionnement de la borne
respecte l’anonymat des utilisateurs et est
totalement hermétique. Provisoirement installée
52 Grande Rue, la borne rejoindra ensuite le
parking de l’Hôpital dès que les travaux seront
terminés.

La Céramique
à travers les
âges
Alain Prévert, chargé
d’études au Musée
national de Céramique a
édité un livre très
documenté et illustré.
Cet ouvrage offre un

panorama des techniques de la céramique, aussi
bien en Europe, qu’en Asie et dans les pays
musulmans à travers les collections du Musée de
Sèvres.

Editions Gisserot, 5€.

Les pompiers de Paris
recrutent
Mille postes sont disponibles chez les pompiers
dans les métiers du bâtiment, des
télécommunications et de l’informatique, les
métiers de l’automobile et autres domaines
comme la logistique,  l’informatique de gestion....
Conditions générales : être de nationalité
française, avoir entre 18 et 25 ans, niveaux BEPC,
CAP, BEP, BAC-Pro, BAC + 2.
Adresser CV et lettre de motivation à : Bureau des
ressources humaines, section Recrutement, 1

place Jules Renard, BP 31, 75823 Paris cedex 17.
Contact :  0800 112 018.

Téléthon
Pour ce 21e Téléthon, les promesses de dons

s’élèvent à 96 228 136€ au niveau n ational. 
Une somme de 140 000€a été collectée au
niveau des Hauts de Seine Sud grâce aux
manifestations organisées dans les différentes
villes. “Ensemble, nous avons su créer et
développer cet élan de générosité pour donner les
moyens à l’AFM de poursuivre sa recherche.
Mais le chemin qui reste à parcourir est encore
long, les malades et les familles comptent sur
nous”.

Insee : davantage de familles
monoparentales et personnes
seules en Ile-de-France qu’en
1999
Au 1er janvier 2005, les ménages franciliens
regroupent2 à 3 personnes, comme en province. La
taille moyenne des ménages diminue régulièrement
depuis les années 70, mais moins rapidement
qu’en métropole.
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- le livret de famille ou extrait
d'acte de naissance
- le carnet de santé ou certificat
de vaccinations (diphtérie, polio,
B.C.G.) : fournir obligatoirement 2
photocopies 
du certificat de vaccinations
ou des pages du carnet de santé
qui concernent les vaccinations
- un justificatif de domicile
(quittance de loyer, facture
E.D.F.,&)
Les démarches ont lieu : 
- en Mairie, 54, Grande Rue (Tél :
01.41.14.11.29
ou 01.41.14.11.22)
- à l'Agence Municipale des
Bruyères, Route de Gallardon (Tél
: 01.46.26.02.79)

- par Internet :
Téléprocédure : http://www.ville-
sevres.fr
Contact : Mèl du Service des
Affaires Scolaires et de
l'Animation Périscolaire :
accueil.dsef@ville-sevres.fr

Adhésion à la Caisse
des Ecoles
Pour l’année scolaire
2007/2008
Tout Sévrien peut adhérer à la
Caisse des Ecoles pour soutenir
la vie scolaire. La Caisse des
Ecoles finance les activités
sportives, l’éducation musicale,
les fournitures pour les élèves du

cours préparatoire, des spectacles
pour tous les écoliers et le don de
livres aux élèves de CM2.
La cotisation minimum est de 6,10
euros par personne. Elle doit être
envoyée avant le 31 mars 2008 par
chèque à l’ordre du Trésor Public
ou déposée par chèque ou en
espèces
au service des affaires scolaires
et de l'animation périscolaire
Hôtel de Ville - 54 Grande Rue -
92310 SEVRES

Calendrier scolaire
2007-2008 (partiel)
Vacances
- Vacances d'Hiver : du vendredi

22 février après les cours au lundi
10 mars 2008 au matin.
- Vacances de Printemps : du
vendredi 18 avril après les cours
au lundi 5 mai 2008 au matin
- Départ en vacances d'été : 
jeudi 3 juillet 2008 après les cours

Samedis travaillés
2 et 16 février 2008
15 et 29 mars 2008
12 avril 2008
17et 31 mai 2008
14 juin 2008
28 juin 2008.

sevrien02-08-15  24/01/08  10:47  Page 27



BLOC-NOTES

Le Sévrien n° 109 - février 0828

Aujourd’hui, vivre seul ou élever seul ses enfants sont des situations plus
répandues en Île-de-France qu’en 1999. Le nombre de personnes seules
est en hausse, en raison du vieillissement de la population, mais aussi à
cause des évolutions des structures familiales. Par ailleurs, la
monoparentalité est la situation familiale qui s’est le plus développée, au
détriment des couples avec enfant(s)

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.

Conseil municipal

La prochaine séance aura lieu jeudi 21 février 2008 à 20h30 en mairie.

PPIISSCCIINNEE MMUUNN IICC IIPPAALLEE

hauts-de-seine

LL’ambiance
’ambiance, , 

c’est la di
c’est la différfférenceence

19, rue Diderot - 92 310 Sèvres - Tél. : 01 45 34 05 08
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Gardes 
pharmaceutiques

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

gg 10 : Pharmacie SIBONI
126, Grande Rue
01 45 34 00 02

gg 17 : Pharmacie ABECASSIS
143, Grande Rue 
01 45 34 29 70

gg 24 : Pharmacie AUGER
91, Grande Rue
01 45 34 01 83

MARS

gg 2 : Pharmacie BARAZI
1059, avenue Roger Salengro à Chaville
01 47 50 50 38

Gardes de kinésithérapie 
respiratoire 

FÉVRIER

gg 2 et 3 : Cabinet Jost
31, Grande Rue
01 45 34 09 56

Mme Jost
12, rue de Versailles à Ville d’Avray
01 47 09 09 56
06 09 18 74 56

gg 9 et 10 : M. Sineux et M. Royer
1227, avenue Roger Salengro à Chaville 
01 47 50 92 73
06 09 80 12 94

gg 16 et 17 : : M. Brancourt
6, place du Colombier
01 46 26 60 80
01 45 34 66 88
06 74 64 75 45

gg 23 et 24 : M. Sineux - Mlle Corlu
1227, avenue Roger Salengro à Chaville
01 47 50 92 73
06 09 80 12 94

MARS

gg 1er et 2 : Cabinet Jost
31 Grande Rue
01 45 34 09 56 / 06 08 57 25 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
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’agressions, de violences ou discriminations
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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Le maire et la municipalité adressent leurs meilleurs voeux de bonheur et de 
prospérité à ces jeunes Sévriens :
Gaël Barrat- -Gély ; Alice Briqué ; Julia Cacheux ; Gabriel Castelpietra ; Gabriel de Marliave;
Alexis Grenier ; Noélia Juste ; Alexandre Kemkeng Djoumessi ; Charles Kemkeng Djoumessi ;
Capucine Lefebvre ; Raphaël Lespinasse ; Pierre Magon de la Villehuchet ; Beatriz Martins ;
Jade Neuman ; Louise Ollivier ; Inès Paenhuysen ; Lucie Picot ; Thomas Rougier ; Emma Truelle.
Erratum
Vous voudrez bien lire dans le Sévrien n° 108 de janvier 2008, la naissance de Lorenzo Houssier
né le 30 novembre 2007.
Le maire et la municipalité adressent leurs sincères félicitations aux nouveaux époux :
Ziad Abajy et Maria Breidy ; Ahmed Rtimy et Hasna Salmi.
Le maire et la municipalité partagent le deuil des familles de :
Paula Biblocque, veuve Jollant ; Lucette Bouet, veuve Venail ; Suzanne Cavalan, veuve Lepreux ;
Marie-Louise Dumas, veuve Nerenhausen ; Henri Guichard ; Alain Guilment ; Rolande Herdel ;
Françoise Landowski, veuve Caillet ; Christiane Lebourdais, veuve Saule ; Noël Massicot ; Gilles
Quirin ; Nathalie Ramaroson, épouse Francineau ; Raymonde Ramon, veuve Nervest.

Carnet du 6 au 26 décembre 2007

HORIZONTALEMENT :
I- Miss de France -II- On a peur de sa tête - Passés en mairie -III- Un certain bord -
Appareils de vol -IV- Le quotidien du matin - Se retire de la vie active -V- Une manière
d’ôter -VI- Réchauffait Cléopâtre - Joignit - Amenas au bout du rouleau -VII- Le spécia-
liste du renvoi - Deux, c’est fou ! -VIII- Symbole d’un métal - Mis en erreur - Fin de par-
ticipe passé -IX- Condiments - Qui sont donc passés et même dépassés ! -X- Dans les
pommes - On aime bien tous les avoir en mains - Entrée à la géhenne -XI- Haut porteur
de bois - Peut être annoncé avec un billet d’aller -XII- Femme au pouvoir - Transpira -
VERTICALEMENT :
A- Feu tricolore (2 mots) -B- Retenu à la banque - Le meilleur carré - Avant facto -C- Du
domaine des dieux - Les oeufs sont chers ! -D- Lève de bas en haut - Flotte d’Afrique -
Morceau de porc -E- Personnel -  A l’Est-Ouest et deux fois au Nord - Familier pour Car-
not -F- Avive -G- Il pompe l’air - Paire de verres -H- Malpropres - Qui a bien servi -I-
Période qui dure - Ne laisse pas la place au doute - Avec beaucoup de clarté -J- Suites
de noms - Attention, ils répètent tout ce que vous dites ! -K- Une certaine largeur - Qui
en n’est pas à son premier emploi - Double voyelle -L- Outil pour boucher - Tamisera  -

Les mots croisés de Philippe Imbert

Solution du n° 108
HORIZONTALEMENT :
I- PORTE-DRAPEAU -II- RIO - NU - VUE -III- MEN - VAGIT -IV- SAPEUR (pompier) - MITES -V- ONUSIEN - BELE -VI- NE - VADUZ -VII- NAUFRAGES
- C.P. -VIII- INN - EM - GRE -IX- ETIAGE - EGOUT -X- RISTOURNE - ET -XI- ER - RU - UELE -XII- SAVETIER - S.O.S. -
VERTICALEMENT :
A- PRISONNIERES -B- OI - ANEANTIRA -C- ROMPU - UNIS -D- EESUF (fusée) - ATRE -E- ENNUI - RAGOUT -F- DU - REVA - EU -G- NAGE - RUE -H-
ADAM - DEMENER -I- GIBUS - GEL -J- EVITER - GO ! - ES -K- AUTEL - CRUE -L- U.E. - SERPETTES -

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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