
Développement durable

Lancement des 
2es rencontres sévriennes
page 6

nn°°  111155  --  ooccttoobbrree  22000088  wwwwww..vviillllee--sseevvrreess..ffrr

Portrait
Jean-Pierre Colignon
page 22

Culture
Découvrez les ateliers d’artistes 
page 20

Vivre notre ville ensemble 
Giga, les forums du bien-être
page 10

sevrien115-9:Maquette mars 2006  16/09/08  14:00  Page 1



APPARTEMENTS & MAISONS
Le savoir faire de 4 agences en Hauts de Seine résidentiels

Appartements, Programmes neufs, Terrains Vente, Location, Gestion 
Estimation gratuite et confidentielle sur rendez-vous

www.appartementsetmaisons.com

"Profitez de nombreuses

réduction lors des

Portes Ouvertes
Nationales"

AGENCE DE SÈVRES 
82, Grande Rue 
01 41 14 40 00

AGENCE DE MEUDON 
19, rue Marcel Allégot

01 46 26 34 00

AGENCE DE CHAVILLE 
1859, Av. Roger Salengro

01 41 15 04 05

AGENCE DE BOULOGNE 
57-59, bd Jean Jaurès

01 41 10 84 84

"Profitez de nombreuses

réduction lors des

Portes Ouvertes
Nationales"

Pompes Funèbres Générales
Square de Verdun
92310 Sèvres (face à l’église)
Tél. : 01 45 34 00 29

• Monuments, caveaux, cavurnes
• Gravures, entretien de sépulture

• Contrat testament obsèques
• Plaques, fleurs, jardinières…

N° d’habilitation 02 92 B 07

“C’est aussi 
la marbrerie”

    Sevrien oct 2008 2ème de couv



33

� Le Sévrien n° 115 - octobre 08 �

04 Grand Angle

06 S’engager pour un

avenir durable

Lancement des 2es rencontres sévriennes

08 Participer à la vie sévrienne

Encore plus de vie de quartier

09 Vivre notre ville ensemble
L’école de la vie

10 Giga, les forums du bien-être

11 Le club des 4 communes

12 Finances locales

Les ratios financiers

14 Sport

La grande course de Thierry Adeline

15 Les nouvelles de Val de Seine

19 Histoire

Alphonse Karr

20 Culture

L’art dans tous ses états

Deux frères « Jacques »

22 Portrait

Jean-Pierre Colignon

23 Tribune libre

24 Bloc-notes

Tous concernés,
tous responsables

Je m’étais engagé à consacrer nos 2es Rencontres sévriennes
au développement durable. C’est une volonté forte de
répondre à nos besoins quotidiens tout en préservant notre

futur. Tous nos actes doivent en effet prendre en compte leur impact sur
notre environnement et notre santé, aussi bien aujourd’hui que demain.
C’est d’ailleurs tout le sens de cette nouvelle formule du journal, soucieu-
se d’économiser du papier et les deniers publics.
Nous allons donc lancer sans plus tarder l’organisation de ces 2es

Rencontres. Celles-ci déboucheront en avril 2009 sur un forum du déve-
loppement durable, sur l’île de Monsieur, organisé à l’occasion de la
Semaine nationale du développement durable. Vous serez, d’ici là, sollici-
tés pour nous faire part de vos idées, de vos expériences et de vos préfé-
rences.
Parmi les mesures que nous envisageons de mettre en oeuvre, nous allons
poursuivre l’élaboration du bilan carbone et des diagnostics de perfor-
mances énergétiques pour réduire l’émission des gaz à effet de serre de
20 % d’ici 2020. Nous continuerons dans la démarche de Haute Qualité
Environnementale, déjà mise en oeuvre sur le chantier de l’île de
Monsieur, la rénovation de l’Hôtel de ville ou la reconstruction de l’école
Croix Bosset. Nous poursuivrons la valorisation du patrimoine vert qui
contribue à la réputation de Sèvres, par le jardinage au naturel des espaces
publics, le développement des chemins piétonniers et des sentes vertes.
Nous maintiendrons enfin notre engagement en faveur de la collecte sélec-
tive des déchets.
Voici quelques uns des axes de travail pour les années qui viennent. mais
pour atteindre ces objectifs, la mobilisation de chacun d’entre vous est
indispensable. J’aime souvent le dire : il n’y a pas de petit geste s’il est
répété par 22 500 Sévriens. Votre mobilisation, donc, mais aussi vos avis,
vos suggestions, vos idées seront autant d’atouts pour que Sèvres poursui-
ve, tout naturellement, à se développer durablement.

Je compte sur chacun d’entre vous.

François Kosciusko-Morizet
Vice-Président du Conseil général
des Hauts-de-Seine
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Grand angle4

� Le Sévrien n° 115 - octobre 08 �

�� 2255  jjuuiilllleett,, les trois coups
À l’accueil de loisirs Brimborion, les enfants se sont
retrouvés autour de petites scènes théâtrales.

�� 2233  aaooûûtt,, souvenir
Plusieurs membres de la municipalité, dont Olivier
Maurion, conseiller municipal délégué aux anciens
combattants, ont participé à la célébration de la libération
de Sèvres, avenue de la Division Leclerc. 

�� 2244  jjuuiilllleett,, soyons sports
L’accueil de loisirs Gévelot a organisé une animation sur
le thème des Jeux olympiques.

�� 2222  jjuuiilllleett,, silence on tourne
À l’occasion du tournage d’un épisode de «Fais pas ci,
fais pas ça», l’esc@le a été transformée en commissariat
de police.

� 1er septembre, tournée des travaux de l’été, à la veille de la rentrée
Le Maire, accompagné d’Arnaud Tourin, conseiller municipal chargé de l’éducation, des
activités périscolaires et des centres de loisirs (au premier plan), a effectué une visite des
établissements scolaires. Il est ici à l’école du Parc Cheviron et avec sa directrice, Inès Galan.

� 1er septembre, logement étudiant
Le Maire, accompagné de Chantal Mazard, maire adjoint chargé de la
petite enfance, de la politique de l'habitat et du logement social, était
invité à l’inauguration d’Acadomiade, nouvelle résidence étudiante
installée 3, rue des Binelles. Bienvenue aux nouveaux étudiants ; ils
contribuent au dynamisme de notre ville.
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� Le Sévrien n° 115 - octobre 08 �

� Le Maire sur le stand de l’Association des
Portugais de Sèvres.

� 13 septembre, noces d’or
Monsieur et madame Jumeau ont célébré
leurs noces d’or. Sévriens depuis 1963,
ils ont été témoins de l’évolution de la
ville depuis plus de 45 ans.

� Le Maire sur le stand de la ville, en compagnie
de Danièle Fernandez, chargée des relations avec les
associations.

� L’Association franco-allemande de Sèvres a décerné un prix pour les
meilleures photos effectuées à l’occasion du 50e anniversaire du juelage
avec Wölfenbuttel. Raphaële Mary a reçu une mention spéciale (voir
page 27) des mains de Claire Mouget-Goniot, présidente de
l’Association. Un grand bravo à la récipiendaire !

� Le stand de Dynamic Sèvres.

� Séance de maquillage pour les enfants et
les adultes organisée par la ville à l’occasion.
Une animation parmi tant d’autres....

� Le square Carrier-Belleuse a été le théâtre
de nombreuses démonstrations d’arts martiaux

� De nombreux enfants ont pu
faire un tour de poney grâce à
l’intervention du Poney-Club de
Brimborion.

� Le Maire et Jean-Pierre Fortin,
maire-adjoint chargé de la
démocratie locale, des relations
avec les association et de la vie des
quartiers, sur le stand d’Espaces.

Retour sur le Forum des associations
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S’engager pour un avenir durable

� Le Sévrien n° 115 - octobre 08 �

6

Le développement
durable est plus
que jamais un
impératif au coeur
de l’action de la
ville.

C
ette exigence va se tra-
duire très concrètement
par deux nouvelles initia-

tives. Tout d’abord, un Comité
sévrien du développement
durable est en cours de constitu-
tion. Il sera composé d’une ving-
taine de personnes dont les
compétences sont reconnues dans
ce domaine. Ce Comité sera
force de proposition pour faire
évoluer l’action de la ville. À
partir de ce mois-ci, vont débuter
les 2es Rencontres sévriennes
consacrées au développement
durable.
Elles permettront à chacun de

mieux en percevoir les enjeux et
d’être à son tour force de propo-
sition. Pour clore ces 2es ren-
contres, un forum du
développement durable sera
organisé lors de la Semaine du
développement durable au mois
d’avril 2009.
Rappelons quelques chiffres.
Tous les ans, un territoire de la
taille de la Belgique passe de
l’état de terre fertile à celui de
désert. La déforestation de la
forêt amazonienne équivaut à un
déboisement de 160 km²/jour.
Depuis 50 ans, 100 espèces dis-
paraissent tous les jours. La tem-
pérature devrait s’élever de 2 à
4,5° d’ici 2100 (GIEC1).
Face à ces défis, en 1987, le
Rapport Brundtland (publié par
la Commission mondiale sur
l’environnement et le développe-
ment) définit le concept de déve-
loppement durable : « Le
développement durable est un

mode de développement qui
répond aux besoins du présent
sans compromettre la capacité
des générations futures de
répondre aux leurs. » Ce principe
s’applique aussi bien dans la
sphère environnementale que
sociale ou économique.
Dès 1997, la ville s’engage.
Sèvres devient l’une des pre-
mières villes des Hauts-de-Seine
à mettre en place la collecte
sélective des déchets ménagers
afin de réduire leur impact sur
l’environnement. Elle contribue
ainsi directement au développe-
ment d’une nouvelle filière éco-
nomique : celle du recyclage des
déchets. La ville recevra le Prix
de l’Environnement à cette occa-
sion.
Progressivement, le déve-
loppement durable s’étend à
d’autres secteurs. À partir de
2001, l’action menée en faveur
du handicap en est un exemple :

multiplication du nombre de
places de stationnement, accessi-
bilité du grand bassin de la pis-
cine... Les travaux de rénovation
de l’Hôtel de ville sont un point
majeur de cette action en faveur
des personnes à mobilité réduite.
En matière d’aménagement
urbain, la réalisation du Parc nau-
tique de l’île de Monsieur est
exemplaire de cette prise en
compte du développement
durable : bâtiments aux normes
HQE, gestions exemplaires de
l’eau et de l’énergie, plantation
de 600 arbres. Votre journal lui
aussi vient de se mettre au vert.

La communauté d’agglomé-
ration s’investit également.
Le réseau Traverciel a été ren-
forcé, permettant de relier nos
deux centres villes. Un premier
bilan des consommations énergé-
tiques des deux villes vient d’être
effectué. Il débouchera sur des
actions à mener au sein des ser-
vices pour réduire les consomma-
tions d’énergie, les pollutions, les
gaspillages de matières premières
comme l’eau par exemple.
L’ensemble des actions engagées
doit permettre de diminuer les
émissions de gaz à effet de serre
d'au moins 20 % en 2020.
Rappelons qu’il n'y a pas de petit
geste quand il est fait par 22 500
Sévriens.

P.C.
1 - Groupe d'experts intergouvernemental sur
l'évolution du climat

« Le développement
durable (...) répond
aux besoins du présent
sans compromettre la
capacité des
générations futures de
répondre aux leurs. »

Lancement des 2es Rencontres sévriennes

Penser global, agir
local
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7S’engager pour un avenir durable

� Le Sévrien n° 115 - octobre 08 �

La Communauté
d’agglomération a
créé un nouveau
service : la collecte
gratuite des
volumineux et
encombrants près
de chez vous.

U
ne déchèterie vient à
vous, en complément de
celle du quai d’Issy

(Paris 15e). Le Syndicat mixte
des Hauts-de-Seine pour l'élimi-
nation des ordures ménagères, le
SYELOM, propose une déchète-
rie mobile. Celle-ci s’installera
régulièrement devant le collège à
Sèvres.
La déchèterie mobile fonction-

nera à Sèvres jusqu’à l’ouverture
prévue, courant 2009, d’une
déchèterie fixe aux portes de
Sèvres. 
Rappelons qu’à cette déchèterie
mobile, viennent s’ajouter les
jours de collecte des encom-
brants, qui sont fixés par secteur
un jeudi du mois. Pour plus d’in-
formations, consultez le site
internet de la ville ou appelez le
0800 024 038.

Réduisons les gaz

Sèvres devient
zone 30
Pour contribuer à
réduire la facture
énergétique tout
en renforçant la
sécurité, la ville met
le frein.

A
fin d’apaiser la circula-
tion automobile, la
vitesse sera limitée à 30

km/h sur toute la voirie commu-
nale début novembre. Seules les
voies départementales1, réservées
à la circulation de transit, reste-
ront limitées à 50 km/h. 

Un objectif environnemen-
tal. La réduction de la facture
énergétique est un objectif incon-
tournable, notamment à l’heure
de la lutte contre les effets de
serre. C’est l’une des raisons qui
ont amené la ville à faire ce
choix. Réduire sa vitesse, c’est
rejeter moins de CO2.

Renforcer la sécurité. Il s’agit
aussi de privilégier la sécurité de
tous, à commencer par celle des
piétons et des cyclistes. Il
convient de faire en sorte que
l’espace public soit partagé par
tous. Lors d'une collision avec

une voiture roulant à 50 km/h, un
piéton n'a que 20% de chance de
survie. Celle-ci passe à 90 % à
une vitesse de 30 km/h. En
milieu urbain, 40% des per-
sonnes tuées et 50% des blessés
sont des piétons ou des usagers
de "deux roues" légers. Réduire
sa vitesse, c’est renforcer la sécu-
rité de chacun.

Des aménagements spéci-
fiques. Il s’agit là de bien identi-
fier les voies en zone 30 et si
nécessaire de prévoir les aména-
gements nécessaires pour que la
vitesse y soit réduite.

1 - rue de Ville d’Avray, RD 910 (Grande Rue,
avenue de l’Europe), avenue de la Division
Leclerc, RD 7, Route du Pavé des Gardes. 

Déchets encombrants ou volumineux

La déchèterie mobile

� Pratique

La déchèterie mobile à Sèvres 
> À partir du mercredi 1er octobre
2008.
> Jours de collecte : 
chaque mercredi.
> Sur le parking devant le collège,
rue Lecoq.
> Heures d’ouverture : 
de 13h30 à 18h30, l’été
de 13h30 à 17h30, l’hiver.

La collecte des encombrants a lieu un jeudi par mois selon votre secteur
d’habitation. Le calendrier figure sur le site Internet de la ville et le
découpage des secteurs peut vous être fourni par le service propreté.
De plus, vous disposez désormais d’une déchèterie mobile chaque mercredi,
à laquelle il faut ajouter les déchèteries fixes des alentours. Il convient donc
de respecter l’espace public en ne faisant pas de dépôt sauvage en ville.
Pour toute information sur la propreté à Sèvres, appelez le 0800 024 038,
service propreté de la Communauté d’agglomération Val de Seine.

� Halte aux dépôts sauvages

Les dépôts sauvages ont un coût pour la ville et ne respectent pas
l'environnement. Le contrevenant se verra facturer l’enlèvement et
peut faire l’objet de poursuites.
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Participer à la vie sévrienne

� Le Sévrien n° 115 - octobre 08 �

8

Comment faire
évoluer la vie des
quartiers au bout
de onze ans de
fonctionnement ?

D
epuis six mois, Jean-
Pierre Fortin, maire-
adjoint  chargé de la

démocratie locale, a réuni envi-
ron deux cents responsables de
quartier au cours d’une vingtaine
de réunions. Plusieurs idées
fortes vont renouveler et amélio-
rer l’efficacité des assemblées de
quartier et la convivialité des ani-
mations.

On tient à nos quartiers !
Tous les responsables et anima-
teurs de quartier ont exprimé leur
attachement aux seize quartiers
tels qu’ils existent et ne souhai-
tent pas les modifier.
De même, tous ont plébiscité le

principe des assemblées de quar-
tier qui est confirmé.

Plus de concertation et
ambiance salon. L’assemblée
de quartier est un temps fort qui
réunit des habitants proches. Cet
aspect convivial sera développé
dans une ambiance plus chaleu-
reuse. Les responsables des quar-
tiers y auront désormais une
participation plus forte aux côtés
des élus.
Plus conviviaux, mais plus effi-
caces, les quartiers seront plus
souvent associés au cours de
réunions sur un aménagement
précis comme, par exemple, le
carrefour du Pavé des Gardes, la
RD7 ou bien encore un sujet plus
général comme l’évolution de la
collecte des ordures ménagères.

Place aux acteurs du quar-
tier. Les responsables des quar-
tiers ont souhaité que toutes les
copropriétés et toutes les rues

d’un quartier soient représentées
dans chaque assemblée. Les
conseils syndicaux, les amicales
de locataires, les commerçants,
les artisans seront également sys-
tématiquement associés.
Une plus grande place sera accor-
dée à l’identité du quartier, avec
le concours des correspondants :
patrimoine, figures et acteurs du
quartier : artistes, champions
sportifs, jeunes des Bourses de
l’Initiative et autres talents. Tous
concourent à l’identité et à l’ori-
ginalité de leur quartier.

Plus moderne, plus accessible,
plus rapide. Responsables, cor-
respondants et autres acteurs des
quartiers seront régulièrement
informés de façon rapide et effi-
cace par e-mails. De plus, les quar-
tiers qui le souhaitent pourront, via
le site de la ville, avoir un site spé-
cifique. 
Rendez-vous dans votre pro-
chaine assemblée de quartier à
partir de janvier.

C.V.

Chargé de la
démocratie
locale dans
l’équipe
municipale, je
me suis

efforcé dès notre élection
d’améliorer nos modes de
rencontre avec les Sévriens
et les formes de
participation des habitants à
la gestion de la ville.
Chaque Sévrien doit
pouvoir être informé des
grandes politiques
municipales qui guident
notre action, il doit pouvoir
donner son  avis. C’est ce
que proposeront les
deuxièmes Rencontres
Sévriennes qui nous

réuniront, cette fois, autour
du développement durable.
Les assemblées de quartier
demeurent le lieu privilégié
pour aborder les questions
de proximité. Depuis six
mois, nous nous sommes
concertés avec les
responsables et les
animateurs de quartier pour
faire évoluer notre
organisation. Ensemble, dès
janvier prochain, nous
allons enrichir et moderniser
la convivialité et l’efficacité
de notre vie de quartier. 
Jean-Pierre Fortin
Maire adjoint chargé de la
démocratie locale, des
associations, de la
jeunesse et des sports

Paro le d’éluDémocratie locale

Encore plus de
vie de quartier

� Comment ça marche ?

Sèvres est découpée en 16 quartiers rassemblant en moyenne 1 400
habitants. Les 16 quartiers sont regroupés en quatre secteurs : Coteau rive
droite, Coteau rive gauche, la Vallée et les Bruyères.
Les assemblées de quartiers ont trois objectifs :
- traiter les sujets  proximité : déplacer un lampadaire mal situé, créer une aire
de jeu, etc …
- organiser des animations pour une meilleure convivialité et plus de solidarité
- être une instance de concertation sur toutes les décisions concernant le
quartier
Leur fonctionnement est souple. Deux ou trois animateurs-responsables par
quartier, recensent les sujets de proximité, définissent les priorités,
recherchent les solutions et organisent les animations. Ils sont aidés des
correspondants, porte-parole de leur rue ou de leur immeuble. Tous sont
bénévoles. Tout Sévrien est membre de droit de son quartier. Pour se tenir
informé et participer plus activement à la vie des quartiers, il peut devenir
membre inscrit et recevoir les compte-rendus des assemblées à domicile.

Les animateurs de quartier sont au coeur du dispositif de démocratie
locale mis en place en 1997.

sevrien115-9:Maquette mars 2006  16/09/08  14:00  Page 8



Vivre notre ville ensemble 9

� LES LAUREATS DE LA
SESSION DE JUIN

� LE DIABLE EN PARTAGE
Johanna Boyé
Préparation et mise en scène d’un
spectacle, comédie dramatique
abordant la guerre en Ex
Yougoslavie.
� PROJET BENIN 2008
Mélanie Brault
Projet sanitaire au Bénin du 27 juin
au 28 juillet 2008. (8 jeunes) 
� THE AQUATICS 1er ALBUM -
Bertrand Gervet (10 jeunes)
Production et promotion du premier
album du groupe « The Aquatics 
� JEUNES SÉVRIENS, JEUNES
BÉNINOIS ENSEMBLE
Laurianne Rabes
Poursuite de projet pour l’aide au
développement économique du
Possotomé par les élèves du lycée
de Sèvres. (10 jeunes)
� SOLEILS INDIENS
Guillaume Gras
Construction  des locaux d’une
école d’ingénieurs à Madras ( 24
étudiants de Centrale Paris )
� « PAN CHAYAT UNION MIDDLE
SCHOOL » 
Katja Wittig
Après avoir visité le village
Chinnambedu en Inde, Katja
souhaite intervenir au collège afin
d’améliorer les conditions
d’enseignement.
� « RÊVES D’ENFANTS » 
Richard Streel
Depuis septembre dernier, trois
jeunes lycéens se mobilisent pour
permettre à un groupe d’enfants
défavorisés de faire une sortie
pleine de magie à Disneyland Paris
� « OBJECTIFS INDE » 
Marine Ligot
Intégrer des centres pour enfants et
personnes âgées en Inde pour les
aider dans leur quotidien et
découvrir une culture totalement
différente. (9 jeunes)
� « PROJET D’AIDE AU
DÉVELOPPEMENT » 
Marion Gaumont
Engagement auprès des enfants des
rues au Pérou à travers des
animations, de l’aide aux devoirs et
des échanges interculturels. (3
jeunes)

Ce soutien de la
ville donne un
sérieux coup de
pouce aux projets
des jeunes.

L
ancées pour la première
fois en 1998 par la ville, les
Bourses de l’Initiative ont

en dix ans accompagné deux
cents projets et 108 ont bénéficié
d’une aide financière. Comme
Léa, Johanna et Marie, ces
jeunes, âgés de 16 à 28 ans, ont
réalisé leur projet. Cette expé-
rience leur a permis d’acquérir un
bagage irremplaçable pour entrer
dans la vie active.
Une future institutrice au
Bénin. Avant d’entrer en termi-
nale, Léa Shapiro a choisi de
rejoindre la dizaine de lycéens
sévriens qui depuis trois ans par-
tent au Bénin, travailler dans la
région de Possotomé, avec une
association d’aide au développe-
ment. Pendant deux semaines,
elle a participé aux tâches d’éle-
vage du bétail dans une ferme,
apporté son aide au soutien sco-
laire, travaillé au potager du
centre de nutrition et au grainage
du maïs. Si le soutien scolaire ne
fut pas toujours chose facile, Léa
est cependant revenue confortée
dans son souhait de devenir ins-
titutrice.
Débuts professionnels sur
les planches. Avec sa compa-
gnie « Les sans chapiteau fixe »,
Johanna Boyé (25 ans) a mis en
scène la pièce « Le diable en par-
tage », écrite par Fabrice
Melquiot. L’histoire raconte l’en-
rôlement des jeunes pour la
guerre en ex-Yougoslavie.
Remarquée par un directeur de
théâtre, toute la troupe est pro-

grammée six semaines au
Théâtre Maurice Ravel dans le
12e, à partir de mars 2009. La
compagnie a gagné en lisibilité et
en reconnaissance profession-
nelle. Les premiers cachets tom-
bent ainsi que les subventions.
Un autre regard pour une
future ingénieure. Après huit
mois passés au Tchad, Marie
Desjonquères part terminer ses
études d’ingénieure en système
industriel à Troyes. Mais, elle

abordera son métier différem-
ment. Partie pour avoir une expé-
rience de foi chrétienne et donner
une aide humanitaire, à
Moundou, elle a apporté du sou-
tien scolaire aux lycéens et réa-
lisé des animations dans un
centre pour handicapés. En
brousse, elle a travaillé pour l’al-
phabétisation des enfants, avec
les mamans et un maître d’école.
L’hospitalité, la générosité et le
rapport à la vie des habitants res-
teront gravés dans la mémoire de
Marie.

C.V.
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Les Bourses de l’Initiative

L’école de la vie

� À noter
Dépôt des dossiers pour les prochaines Bourses de l’Initiative
Les Bourses de l’Initiative correspondent à un coup de pouce financier de la
ville attribué aux jeunes Sévriens de 16 à 28 ans qui réalisent un projet dans
le domaine sportif, culturel, humanitaire ou de la formation professionnelle. Il
existe deux sessions par an : les Bourses d’automne et de printemps. 
Pour une action à mettre en place entre le 30 novembre et le 30 avril, le
dossier doit être remis au plus tard le 31 octobre 2008.

Un projet pour les vacances avec “Sac à dos”
Cette bourse de la ville de Sèvres s’adresse aux jeunes Sévriens
âgés de 16 à 22 ans, souhaitant mettre en place un projet de
vacances autonomes prioritairement en France. Sept jeunes ont
bénéficié de l’opération cet été. Au programme : les châteaux
Cathares et la mer près de Perpignan, Venise, les Calanques de Marseille, le
tour du Lubéron à vélo. Pensez-y pour les prochaines vacances et retrouvez
toutes les infos pratiques dans le bloc-notes, rubrique esc@le.

Au mois de juillet, une vingtaine de jeunes
ont participé aux activités proposées par
l’esc@le : chant, théâtre ou capoëra, ateliers
de peinture aborigène, Windows color, t-
shirt création, sans oublier les sorties !
Rendez-vous aux vacances de la Toussaint
pour de nouvelles activités comme Déco

patch et le tournage d'un vidéo-clip... 

� Spécial 12/17 ans
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Le 16 octobre pour
les jeunes, le 17
octobre pour les
seniors, Giga la vie
c’est LE rendez-vous
de la prévention
santé et de la vie
quotidienne.

C
haque âge a ses soucis,
mais l’adolescence et le
troisième âge sont des

périodes charnières de la vie où
les questions se font plus nom-
breuses, où le corps change.
L’Institut des Hauts-de-Seine
organise en partenariat avec le
Conseil général, la ville de
Sèvres et les associations
sévriennes, deux forums adaptés
à chaque âge.

Giga la Vie ! Le forum propose
des stands d’information et des
activités aux collégiens (de la 5e
à la 3e) sur l’éducation à la santé
et à la citoyenneté. Neuf modules

de santé sont proposés aux jeunes
visiteurs : sexualité, nutrition,
toxicomanies, santé familiale,
hygiène de vie, vie sportive,
environnement, citoyenneté, vie
en entreprise. Quatre espaces de
dépistages seront opérationnels :
visuel, auditif, dentaire et cardio-
vasculaire. Des dizaines de pro-
fessionnels du monde de la santé,
social, associatif ou de la sécurité
seront présents sur plus de 40
stands.
Les visites seront organisées avec
les deux collèges de Sèvres.
Jeudi 16 octobre au Sel.

Giga Seniors. Le forum aidera
la population senior à aborder les
questions liées à son âge.  Un
module santé aborde tous les
grands thèmes spécifiques
comme le cœur, l’ostéoporose, le
diabète, le cholestérol, la méno-
pause, l’incontinence, la dépres-
sion, le cancer, la maladie
d’Alzheimer, la sexualité, l’al-
cool, le tabac, la nutrition, la rhu-
matologie, la podologie, les
dents, le sommeil. Des dépistages

gratuits seront effectués sur
place. Les visiteurs trouveront
des conseils sur la coiffure, l’es-
thétique, l’habillement. Toutes les
questions de la vie quotidienne
seront abordées : habitat, loge-
ment, aide à domicile…
Personnes âgées ou familles, le
forum est ouvert à tous ceux qui
sont concernés.

Un minibus circulera dans les
quartiers éloignés de la ville pour
faciliter l’accès au forum. Les
personnes en fauteuil roulant
pourront réserver le Petit-Bus du
Val de Seine.
Vendredi 17 octobre de 13h30 à
18h au Sel

C.V.

Après deux
mandats
consacrés au
service des
enfants et
adolescents,

je prends en  charge l’action
municipale auprès des
retraités et personnes âgées.
Il s’agit d’une autre période
de la vie de nos
concitoyens. Je veux être
attentive à leur bien-être
quotidien, aux soins qui leur
sont apportés et aux loisirs
que l’on peut leur proposer.
Notre communauté doit être
solidaire et nous pouvons
dans l’organisation de notre
vie municipale leur apporter
plus de confort, des liens
sociaux, sans toutefois
remplacer l’indispensable
entourage familial.

Ces jours-ci, la Semaine
Bleue nous incitera à
entourer plus
particulièrement nos aînés,
ce que nous ferons avec les
jeunes musiciens du
conservatoire dans les
résidences pour personnes
âgées et avec les animateurs
de quartiers autour d’un
goûter. Mi-octobre, les deux
forums Giga apporteront à
chaque tranche d’âge des
réponses et des informations
utiles pour se sentir à l’aise
et heureux de vivre dans
notre ville. Bonne rentrée à
tous !

Louise Bompaire
Marie-adjoint chargé des
retraités et des personnes
âgées

Paro le d’éluSanté, cadre de vie, citoyenneté, dépistages gratuits

Giga, les forums
du bien-être

La semaine Bleue
Deux temps forts sévriens marqueront cette semaine de solidarité avec les
personnes âgées :
- mardi 21 octobre : goûter musical à 17 h au Sel avec les animateurs de
quartiers 
- mercredi 22 octobre : concerts des jeunes instrumentistes du
conservatoire  de Sèvres à l’AREPA Champfleury et à la résidence Jean
Rostand.

Vacances d’automne
Les quatre accueils de loisirs (Brimborion, Gévelot, Beauregard et Cheviron)
sont prêts à accueillir 300 enfants tous les jours de la semaine, du lundi au
vendredi, pendant les vacances. Plus de trente animateurs sont sur le pont
pour proposer des activités adaptées à chaque âge, de la maternelle au
primaire, avec des activités spéciales pour 10-12 ans. Contact : services des
affaires scolaires et de l’animation péri-scolaire en mairie : 01 41 14 11 22
ou 11 29.

� Bon à savoir
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À
presque 80 ans, Paulette
Philippin montre un
enthousiasme et une

énergie à toute épreuve.
Concernée en tant que mère de
famille, elle préside l’association
des Amis des Quatre Communes
et a créé, avec un groupe de
familles dynamiques, un club
d’accueil et d’entraide pour les
personnes souffrant de troubles
psychiques.
La reconnaissance du handi-
cap psychique. « La loi de
février 2005 relative aux droits
des personnes handicapées a tout
changé pour nous » dit Paulette
Philippin. « Elle a reconnu l’exis-
tence d’un quatrième handicap,
qui n’est ni moteur, ni sensoriel,
ni mental, mais psychique.» Ces
troubles sont, par exemple,  les
psychoses, la schizophrénie, la
maniaco-dépression et relèvent
de la psychiatrie. Les progrès de
la médecine sur les neurolep-
tiques ont permis aux malades de
ne plus être enfermés et de pou-
voir vivre dans la société. Ils sont

suivis par des médecins, des
centres médicaux (CMP), des
assistantes sociales. « Mais ces
personnes souffrent de solitude et
de désocialisation » explique
Mme Philippin. 
Un lieu de soutien mutuel.
L’association des Amis des 4
communes a été la première des
Hauts-de-Seine à créer un
Groupement d’entraide mutuelle
(GEM), en janvier 2005, appelé
le Club des Quatre Communes.
Aujourd’hui, il en existe sept
dans le département et plus de
trente en Ile-de-France. « La
forte originalité du GEM réside
dans son but : combattre l’exclu-
sion sociale générée par le
trouble psychique, par l’entraide
des usagers eux-mêmes. » pré-
cise Paulette Philippin. L’aide
que les personnes y trouvent est
dépourvue de la crainte, de la
compassion, de la culpabilité, de
la responsabilité, de l’organisa-
tion autoritaire qu’elles subissent
souvent. Il s’instaure une espèce
de compagnonnage qui va susci-

ter chez les usagers des initia-
tives, des progrès, une autonomie
propres à les aider à vivre avec
leurs handicaps. Du lundi au
dimanche, chaque jour a son acti-
vité : discussion autour d’un café,
ateliers d’arts plastiques, d’infor-
matique, de photo, déjeuner, sor-
tie ou voyage. Le club fonctionne
avec deux salariées qui se
relaient et une dizaine de béné-
voles. Il  travaille en partenariat
avec des associations locales
comme Espaces par exemple, les
professions médicales et sociales.
Il est affilié à l’UNAFAM.
Subventionné par la DDASS
(Direction départementale des
Affaires Sanitaires et Sociales),
le Conseil général et les mairies,
le club n’exerce aucune prise ne
charge. Contact : Paulette
Philippin, tél. : 01 45 34 33 27 ou
email : 
paulette.philippin@wanadoo.fr

C.V. 

Un relais indispensable pour les personnes en fragilité psychique

Le Club des 4 communes

� Nouvel accueil au Clic
Entour’âge
Le Centre Local d’Information et de
Coordination gérontologique de
Sèvres, Chaville et Ville d’Avray s’est
installé dans de nouveaux locaux.
Ce centre intercommunal
d’information gratuite pour les
personnes âgées de plus de 60 ans
accueille désormais ses visiteurs au
170 Grande Rue. Tél. : 01 41 14 50
96, clicentourage@free.fr
Accueil téléphonique et sur rendez-
vous : du lundi au vendredi de 9h30
à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
Accueil du public : du mardi au
vendredi de 13h30 à 17h30.

� Aide au
développement du
réseau d’eau potable 
de Maracineni
Le 16 septembre dernier, Rolande
Sarinelli, maire-adjoint chargé des
jumelages a rencontré le nouveau
maire de Maracineni en Roumanie,
Constantin Dumitru, élu en juin
2008. L’élue, au nom de la ville de
Sèvres, a remis à l’entreprise qui a
effectué les travaux, une
participation au forage effectué dans
la cour de l’école, destiné à
approvisionner les élèves en eau
potable.

� Parents, votre enfant
ne voit pas comme vous! 
Peu de parents en sont conscients,
mais leur enfant ne perçoit pas la
rue comme eux. A cause de sa
petite taille et parce que ses
capacités de perception et
d’attention ne sont pas optimales, il
vit et voit différemment les dangers
de la rue. La Prévention Routière
lance une campagne pour inciter les
parents à être plus attentifs.

Les usagers trouvent, au club, une entraide motivante et réconfortante.
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Les ratios financiers 
de la ville et du syndicat mixte de l’île de Monsieur

RATIOS financiers de la ville
COMPTE 

ADMINISTRATIF
2007

BUDGET PRIMITIF
2008

Dépenses réelles de fonctionnement / population 1 130,12 € 1 213,97 €

Produit des impositions directes / population 507,32 € 511,34 €

Recettes réelles de fonctionnement / population 1 335,85 € 1 324,12 €

Dépenses d'équipement brut / population 375,98 € 279,95 €

Encours de la dette / population 602,97 € 602,97 €

Dotation globale de fonctionnement  / population 224,40 € 226,32 €

Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement 56,64% 58,38%

Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal 82,44% 83,22%

Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles
de fonctionnement 90,05% 95,95%

Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement 28,15% 21,14%

Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement 45,14% 45,54%

RATIOS financiers du syndicat mixte
COMPTE 

ADMINISTRATIF
2007

BUDGET PRIMITIF
2008

Dépenses d'exploitation / dépenses réelles de fonctionnement 49,57% 87,34%
Produits d'exploitation / recettes réelles de fonctionnement 0,00% 0,23%
Transferts reçus / recettes réelles de fonctionnement 100,00% 96,98%
Emprunts réalisés / dépenses d'équipement brut 67,32% 66,07%

Encours de la dette ( dette en capital) 29 341 178,32 € 29 341 178,32 €

L
es dispositions financières de la loi
d’orientation relative à l’administration
territoriale de la République du 6 février

1992 et son décret d’application du 27 mars
1993 ont rendu obligatoire, pour les com-
munes, la publication annuelle d’un certain
nombre d’informations financières.
L’objectif est d’accroître la transparence des
comptes publics, une exigence née du contexte
du début des années quatre-vingt-dix, caracté-

risé par des situations financières tendues dans
quelques collectivités.
Onze indicateurs ont ainsi été définis par le
législateur afin de dresser une sorte de «
tableau de bord » financier de la commune en
matière de niveau de service rendu à la popu-
lation,de positionnement fiscal, de politique
d’investissement et d’endettement.
Les objectifs assignés à ces indicateurs sont de
deux ordres :

- permettre la détection de risques financiers
auxquels la collectivité peut être confrontée,
dont le risque d’insolvabilité. Ces ratios sont
en outre utilisés par les autorités de contrôle
(préfectures et Chambres régionales des
comptes),
- renforcer l’information des citoyens.
Vous trouverez ci-dessous les ratios de la ville
et du Syndicat mixte pour les activités nau-
tiques, sportives et de loisirs du Val de Seine.

Travaux de la Communauté d’Agglomération Val de Seine
1. Travaux de réfection de la voirie
• Rue Foury :
Travaux de réfection lourde de la voirie.
2. Travaux d’enfouissement des réseaux
• Rue de la Cerisaie :
Travaux de remplacement du réseau d’assainissement et travaux d’enfouissement des réseaux aériens
3. Travaux Gaz
• Rue de la Cerisaie :
Travaux de remplacement de la canalisation principale et des branchements de gaz
Travaux du Conseil Général
Travaux d’aménagement prévus au carrefour au droit de la piscine.

Travaux du mois dans les quartiers
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PPIISSCCIINNEEMM UUNNIICCIIPPAALLEE

hauts-de-seine

LL’’aammbbiiaannccee,,  LL’’aammbbiiaannccee,,  
cc’’eesstt  llaa  ddiifffféérreenncceecc’’eesstt  llaa  ddiifffféérreennccee

Renseignements
Lundi, mardi, mercredi, vendredi de 11 h 00 à 20 h 00
Jeudi de 11 h 00 à 17 h 00
19, rue Diderot - 92310 Sèvres - Tél. : 01 45 34 05 08

HORAIRES D’OUVERTURE
Mardi et vendredi : 14h-18h30

Mercredi et jeudi : 10h-12h / 14h-18h30
Samedi : 10h-14h

Ouverture en soirée sur inscription
Pendant la période scolaire 

Mardi et jeudi : 18h30-20h30

51 Grande Rue, Sèvres 
Site internet : www.lescale-bij.fr

Téléphone : 01 49 66 03 06

TROIS PÔLES D’ACTIVITÉS 
EN ACCÈS LIBRE

Le Pôle Information
Bureau Information Jeunesse

Pour trouver une info sur
• les études • les métiers • la santé
• les loisirs • le logement • les séjours
• les jobs • les vacances à l’étranger
Pour être aidé dans
• la recherche d’ un job, d’un stage...
• l’élaboration d’un CV, d’une lettre de motivation
• la réalisation d’un projet...

Le Pôle Informatique
Point Cyb - Espace Jeune numérique

10 postes pour
• effectuer des travaux de bureautique
• se connecter à Internet (haut-débit)
1 poste multimédia pour
• Créer des sites web, réaliser des travaux numériques

(photo, vidéo), scanner...

Le Pôle Expression
c’est la possibilité de
• réaliser ou voir un spectacle, une exposition
• participer à des débats, des conférences, 

des projections de films
• rencontrer des professionnels lors de journées thématiques

Les plus de l’ esc@le
• Une opération “jobs d’été” de mai à septembre
• des services de mise en relation : baby-sitting, 

soutien scolaire, cours particuliers 
• Une  aide méthodologique  et/ou  financi ère  pour réaliser vos

projets (bourses de l’ Initiative, BAFA, Opération Sac Ados...)
• des spectacles le vendredi soir, l’esc@le en scène
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14 Sport

Il vient de traverser
la France en
courant, il parcourt
les déserts de Gobi
ou du Ténéré, de
Mauritanie ou de
Lybie. Il participe
aux plus beaux
marathons du
monde ainsi qu’à
des courses de 100
km ou de 24
heures. Il a ouvert
Passion Running,
magasin spécialisé
dans la course à
pied. Mais qu’est-ce
qui fait courir
Thierry Adeline ? 

En août, vous avez participé à
la Transe Gaule. Racontez-
nous...
Ce fut une aventure véritable-
ment exceptionnelle tant d’un
point de vue sportif qu’humain.
Nous étions 51 coureurs sur la

ligne de départ à Roscoff et 44  à
l’arrivée à Gruissan. Des athlètes
venus de tous les continents
rejoindre la Manche à la
Méditerranée en 18 jours…1151
km dans les paysages mer-
veilleux des régions françaises,
soit près de 30 marathons ! 
La Transe Gaule est l’une des
courses mythiques de cette pra-
tique sportive qu’est l’ultramara-
thon et je dois dire que relever ce
défi a été pour moi une immense
satisfaction. 

Vous n’allez pas vous arrêter
là ? 
Effectivement, les projets ne
manquent pas. Dans quelques
semaines, en Grèce avec une
autre course folle qu’est le
Spartathlon (245 km entre
Athènes et Sparte non stop) puis
l’Égypte pour finir l’année aux
pieds des Pyramides. Et en 2009,
des aventures lointaines qui
m’amèneront au Chili dans le
désert de l’Atacama, en Namibie
et peut-être au Népal. 

Où vous entraînez-vous ?
Près de chez moi : de Meudon à
Versailles, de Vélizy à Chaville,

les parcours en forêt ne man-
quent pas. C’est une chance for-
midable d’habiter à Sèvres. En
période de préparation, je cours
tous les matins.

Thierry Adeline, Passion
Running : 5, rue de Ville d’Avray
à Sèvres
Tél. : 01.46.26.21.50

C’est reparti pour une
mêlée !
Une soixantaine d’enfants de l’école
du COS Rugby a fait sa rentrée
après la troisième mi-temps du
dimanche 15 juin dernier, encore
bien vive dans les mémoires. La fête
avait réuni en fin de saison parents,
grands-parents et jeunes joueurs,
autour d’un barbecue, de concours,
d’une compétition de gâteaux et
d’une exposition de peintures de
Dorothée Danquin.

La traversée Hauts-de-
Seine - Paris en bateau 
Dimanche 5 octobre auront lieu le
départ et l’arrivée de la Traversée
Hauts-de-Seine-Paris en aviron, au
parc nautique de l’île de Monsieur.
Les embarcations remonteront la
Seine à contre-courant jusqu’au
quai Saint-Bernard, puis
redescendront jusqu’au pont de
Saint-Cloud, puis pont de Suresnes
avant d’arriver au parc nautique.
Plus d’information et inscriptions
sur le site de la Ligue Ile-de-France
d’Aviron : lifa.chez-alice.fr

� Les accès à la piscine sécurisés

Cet automne, des travaux d’aménagement sont prévus pour
permettre d’accéder en voiture directement à l’entrée de la
piscine dès le bas de l’avenue de la Division Leclerc et depuis
la rue Brongniard, grâce à un nouveau carrefour équipé de feux
tricolores. Les piétons disposeront d’une nouvelle traversée
piétonne. Et désormais, on sortira du parking de la piscine par
une nouvelle sortie aménagée en haut de l’avenue de la
Division Leclerc, également protégée par un feu tricolore. Les
aménagements du carrefour seront réalisés par le Conseil
général des Hauts-de-Seine. La mairie, quant à elle, a
entièrement refait le revêtement du parking, aménagé les
nouveaux accès et créé une nouvelle place pour personnes
handicapées.

Course à pied

La grande course de
Thierry Adeline

Thierry Adeline, la passion de la
course.
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� Des fleurs pour le
Souvenir Français
Le comité sévrien de l’association,
qui a pour but d’entretenir les
tombes et le souvenir des soldats
ou civils morts pour la France,
innove pour récupérer des fonds. Le
président, Olivier Maurion,
conseiller municipal délégué, et les
membres actifs du bureau ont pour
la première fois cette année vendu
du muguet le 1er mai, sur la place
qui porte le nom de l’association à
Sèvres. Forte du succès remporté,
le Souvenir Français proposera le
1er novembre prochain des
chrysanthèmes devant le cimetière.
Contact : sur Internet :
souvenirfrancais.fr ou Eliane
Bonimond,  conseillère municipale
et Secrétaire générale adjointe du
Souvenir Français.

� Vallée Rive gauche :
réunion publique 
le 6 octobre
Ce projet du Conseil général des
Hauts-de-Seine recompose les
espaces verts, la mise en valeur des
berges de Seine et l’accès au fleuve.
Il intègre l’organisation de la
circulation routière et des
circulations douces.
Les habitants et les entreprises
riverains de la RD7 ont reçu une
lettre du président du Conseil
général, accompagnée d‘une
plaquette de présentation du projet.
Une exposition est ouverte à tous
les Sévriens, au Sel depuis le 15
septembre jusqu’au 15 décembre. 
Lundi 6 octobre, une réunion
publique sera organisée sur l’île de
Monsieur à Sèvres à 20h. Un site
Internet dédié au projet :
www.vallee-rive-gauche.fr
Celui-ci présente l’intégralité du
projet, le calendrier, ses acteurs....
Les visiteurs peuvent s’inscrire à la
lettre d’actualités afin de suivre pas
à pas l’avancée du projet.

Cet homme illustre
a donné son nom à
une rue de Sèvres.

L
es promeneurs curieux qui
arpentent la rue du parc
Cheviron, vers la rue du

Beau-Site, découvrent sur la
gauche en montant une petite
impasse nommée rue Alphonse
Karr. Rares sont ceux qui lisent
encore cet écrivain, oublié de nos
jours, mais qui marqua le XIXe
siècle d’une empreinte saluée par
ses pairs et par ses milliers de
lecteurs.
Né à Paris le 24 novembre 1808,
d’un père pianiste du niveau de
Chopin, mais lui aussi tombé
dans  un oubli complet, Alphonse
Karr passe une jeunesse partagée
entre des études mouvementées
et la natation dans la Seine à
Saint-Ouen ou Saint-Mandé.
Il débute comme professeur, mais
passe très tôt à la littérature.
Accepté au « Figaro » dès 1829,
il publie en 1832 son premier
roman « Sous les tilleuls » qui le
propulse d’emblée au rang des
écrivains célèbres. Rédacteur en
chef du « Figaro » en 1836, il fré-
quente les dîners parisiens et
devient l’intime de Balzac,
Dumas, Gautier, Hugo, Nerval et
autres écrivains à la mode.
En 1839, il démissionne du
«Figaro » lorsqu’il désapprouve
les méthodes du directeur et
publie dès la fin de l’année, le
premier numéro des « Guêpes »,
journal satirique qu’il rédige seul.
Le succès est immédiat et les
guêpes se vendront à 20 000
exemplaires chaque mois jus-
qu’en 1849. Cette publication
montre la force d’un homme,
proche de la nature, qui se fixe à
Etretat dès 1841, puis à Saint-

Adresse, dont il fera la renom-
mée.
En 1848, il soutient Cavaignac
contre Louis-Napoléon
Bonaparte et, suite à l’échec de
son candidat, quitte la France
pour Gênes, puis pour Nice (alors
ville du royaume de Piémont-
Sardaigne) où il lance le premier
la production et le commerce de
fleurs, à l’échelon européen. La
Côte d’Azur lui doit sa réputation
florale, mais qui s’en souvient
encore ? 
Exproprié de ses terrains niçois
en 1867, il s’installe au cœur du
petit village de pêcheurs de
Saint-Raphaël dont il fera une
villégiature renommée, tout en se
livrant à sa passion des fleurs.
C’est d’ailleurs pour sauver ses
roses, par un violent orage, qu’il

contractera la fluxion de poitrine
dont il meurt en 1890.
Écrivain multiple, il publie épiso-
diquement  « les Guêpes » durant
25 ans, mais aussi des romans sur
l’horticulture, et la pêche, et avec
moins de réussite, quelques
pièces de théâtre.
Il est temps de redécouvrir
Alphonse Karr, qui invite à
observer les merveilles de son
jardin plutôt que de parcourir le
monde et qui comme « la violette
ne se cache pas sous l’herbe, elle
y a été cachée par la nature », ne
se cache pas dans l’oubli, mais y
a été projeté par la postérité.

Hubert Charron, 
de la Société d’Archéologie et

d’Histoire de Sèvres

2008, année de son bicentenaire 

Célébrons Alphonse Karr

� Rue Alphonse Karr

On ne connaît pas les motifs qui poussèrent au conseil municipal du 6 août
1938, le maire de Sèvres, monsieur Paul Vacle, à honorer l’écrivain (avec huit
autres) en donnant son nom à l’une des 23 voies sévriennes qui changèrent
de nom lors de cette séance.
Quoiqu’il en soit, la ville peut s’enorgueillir de prolonger le souvenir d’un
homme courageux dans ses écrits comme dans ses actes. Récompensé de
trois médailles de sauvetage en rivière et en mer, cette force de la nature était
poète et écrivait à un ami : « Viens me voir à Saint-Raphaël, c’est un endroit
délicieux. Tu y plantes ta canne le soir, le lendemain un rosier a poussé...

Sa plume acérée lui valut
admiration et crainte. Aux
détracteurs faisant des jeux
de mots faciles avec son
nom (Karr touche, Karr
casse, Karr rosse), il
répondait : « Parlez toujours,
messieurs, Karr avance et
raille ! ».
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C
ette année, les artistes
sévriens ouvrent à nou-
veau tout grand les portes

de leurs ateliers. Grégoire de la
Roncière, maire-adjoint chargé
de la culture a souhaité élargir les
rencontres proposées aux
Sévriens avec les artistes. C’est
ainsi que l’art s’installe dans les
commerces. Une dizaine de com-
merçants de l’association Sèvres
Commerces nous offre une invi-

tation à une rencontre inattendue
et présentera une ou deux œuvres
d’artistes, peintures, sculptures,
dessins ou bijoux.
De même, la Générale, le collec-
tif d’artistes installés 4 Grande
Rue dans les locaux mis à dispo-
sition par le Ministère de la
Culture, ouvrira les portes de ses
ateliers. La Manufacture invitera
les visiteurs (préalablement ins-
crits) à une découverte d’œuvres

d’artistes à travers ses fabrica-
tions de porcelaine. Autre lieu,
décalé, mais habitué aux exposi-
tions de peintures, la piscine s’as-
sociera également à l’opération.
L’esc@le, dédiée aux jeunes
talents, exposera les variations
photographiques d’Elsa Ferry,
artiste sévrienne. La Paroisse
Saint-Romain présentera les
œuvres d’artistes sévriens sur
Saint-Paul, un travail sur la pein-

ture et la spiritualité.
Plus de quarante artistes au total
participeront à l’événement,
offrant des regards et des formes
d’expression artistique variés.
Les visiteurs trouveront, au Sel,
la présentation de chaque artiste
et le plan de tous les lieux
ouverts au public ( le dépliant
complet d’information est joint à
ce journal).

C.V.

CulTure20

� Le Sévrien n° 115 - octobre 08 �

Portes ouvertes sur ateliers d’artistes

L’art dans tous ses états

Invitation à la musique : vous êtes plutôt chant ou harmonie ?
Vous aimez la musique, vous avez quelques notions musicales ? Alors le conservatoire de musique et de danse de
Sèvres vous propose de donner libre cours à votre passion. Deux formules s’offrent à vous : le chant ou l’harmonie.
La chorale adultes est ouverte à tous les Sévriens. Elle réunit 80 chanteurs.
Répétitions le lundi de 19h45 à 21h30 au conservatoire.
L’harmonie a commencé ses répétitions mais peut encore accueillir quelques musiciens. Vous y découvrirez le plaisir
de la musique collective. Elle réunit tous les instruments à vents, flûte, clarinette, haut-bois, trompettes, … et les
percussions. Au programme : les musiques de films.
Répétitions le jeudi de 18h15 à 19h15. Contact : 01 45 34 73 60.

Concert : le requiem de Fauré
Les chœurs du conservatoire de Sèvres interprèteront le requiem de Fauré accompagnés de l’orchestre d’Epinay-sur-
Seine, dimanche 9 novembre à 15h à l’Église Saint-Romain (entrée gratuite).

� Bon à savoir

Une occasion unique de flâner dans Sèvres et de découvrir les artistes sévriens. (Photo Portes ouvertes 2004)

Portes
ouvertes
sur ateliers
d'Artistes

Découvrez l'art
dans tous ses états

Vendredi 10 octobre
Samedi 11 octobre

Dimanche 12 octobre
de 14h à 20h

2
0
0
8

hauts-de-seine
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Ces deux complices
des Cours Florent
présentent
« l’Épouvantail »
au Sel, le 31
octobre 2008.

C
omplices. Stanley Weber
et Pierre Giafferi ont suivi
tous deux le Cours

Florent où ils sont devenus deux
bons copains. Lorsqu’en troi-
sième année, l’école leur a donné
la possibilité de monter un vrai
spectacle, ils ont saisi l’occasion
de prolonger leur amitié sur
scène. Fans de films américains,
ils ont choisi d’adapter le film de
Garry Michael White
« L’Épouvantail ». L’histoire,
initialement interprétée par Gene
Hackman et Al Pacino, raconte la
rencontre de deux vagabonds, à
la croisée de leur destinée, sur
une route des Etats-Unis. « Il fal-
lait trancher avec l’œuvre origi-

nale, l’adapter à la forme théâ-
trale et retranscrire les person-
nages en fonction de nos âges et
de nos physiques » explique
Stanley. « Il a fallu recruter les
comédiens parmi nos amis
d’école, gérer l’équipe, ce fut un
gros travail, mais on y est arrivé,
car c’était vraiment ce que l’on
avait envie de faire » complète

Pierre Giafferi. Lors de la remise
des « Jacques », en mars 2008,
qui récompensent les créations
des élèves de dernière année du
cours Florent, ils remportent le
prix du meilleur travail de fin
d’études et le prix du meilleur
second rôle masculin.
Deux artistes nés. À 23 ans,
les deux comédiens n’en restent

pas là. Ils viennent de terminer de
monter un autre spectacle avec
17 comédiens, « Le Chevalier de
la Lune ou Sir John Falstaff ».
Stanley rentre en première année
au conservatoire national, a des
projets de courts métrages et de
mise en scène. Après un rôle dans
le film « Le premier jour du reste
de sa vie », il vient d’interpréter
en septembre Macbeth de
Shakespeare au Théâtre Bernard-
Marie Koltes à Nanterre. Il
entend bien mener de front une
carrière d’acteur, d’administra-
teur, « d’entrepreneur de
théâtre », comme il le définit lui-
même.
Pierre Giafferi a réussi son
concours d’entrée dans la classe
libre du Cours Florent, après
avoir fait l’Ecole Supérieure
d’Etudes Cinématograhiques. Il
termine d’écrire un scénario de
film, avant de se mettre à la
recherche des fonds pour en assu-
rer la réalisation.
De quoi rendre fiers d’eux leurs
pères, Jaques Weber, comédien,
et Pascal Giafferi, conseiller
municipal, tous deux Sévriens.

C.V.

« L’Épouvantail », vendredi 21
octobre à 21h.

Stanley Weber et Pierre Giafferi

Deux frères « Jacques »

Le Sel renoue avec la danse et programme un spectacle
inventif où se mêlent danse et percussion.
Deux musiciens percussionnistes (Camille Rocailleux,
Samuel Favre) et deux danseurs-chorégraphes
(Thomas Guerry, Eléonore Guisnet), issus du
Conservatoire national de Musique et de Danse de
Lyon, montent tous les quatre sur scène. Ils composent
un spectacle original, jouent avec la musicalité de la
danse et soulignent la chorégraphie de la musique.
Sept tableaux se succèdent dans ce parcours insolite,
“tantôt doux comme un chuchotement, tantôt puissant
comme un carnaval, jamais dénué ni de fougue ni de
fantaisie”, comme le définissent les créateurs du
spectacle.

Les musiciens percussionnistes et les danseurs chorégraphes croisent leurs gestes et leurs souffles, chacun garde
son rôle, mais les corps et les sons évoluent harmonieusement, entre théâtre et chorégraphie.
Echoa est un spectacle réjouissant et émouvant à voir en famille au Sel, vendredi 17 octobre à 21h.

� Echoa : un concert de danse inattendu
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Cet ancien
rédacteur du
journal Le Monde a
créé « La Dictée de
Sèvres ».

C
réateur de dictées. Jean-
Pierre Colignon, 66 ans, a
pris sa retraite de rédac-

teur du journal « Le Monde »,
mais il continue de nombreuses
autres activités d’enseignant, de
chroniqueur, d’auteur de livres et
de créateur de dictées. C’est lui
qui écrit la dictée de Sèvres. Il en
compte deux cents à son actif,
rédigées pour des Salons du livre,
des associations, des villes …..Il
coorganise et anime quelque 25
dictées par an. « J'essaie d'ins-
truire en distrayant... et récipro-
quement. Donc, pas question
d'accumuler les mots rares et
compliqués, trente noms de
papillons, vingt noms de plantes

méconnues, etc ! Trois ou quatre
mots qui sortent de l'ordinaire,
pour donner du piment et per-
mettre de départager les plus
forts, et surtout des pièges de
sens... Les candidats doivent
avoir la tête bien remplie, si pos-
sible, mais, surtout, avoir la tête
bien faite, avoir de la logique et
du bon sens.
Les textes font çà et là référence
à la ville, à la région (histoire,
arts, personnalités, etc.), voire à
un événement marquant se
déroulant en même temps que la
dictée. A chaque fois, c'est une
petite histoire qui est racontée...
Souvent, je pars d'un piège de
sens, d'un jeu de mots "piégeux"
qui me traverse l'esprit... (Par
exemple : "parle et coud", "pare
les coups", "pare les cous".)
Retour aux sources. Natif de
Boulogne-Billancourt, où il
habite toujours, il est apparu évi-
dent à Jean-Pierre Colignon de
créer une dictée à Sèvres.

« Ayant, du fait de mes activités,
des contacts avec le CIEP
(Centre international d’études
pédagogiques) depuis plusieurs
années, il m'a semblé que c'était
un partenaire qui s'imposait, et
j'ai donc contacté ses respon-
sables. D'où la création de cette
dictée en septembre 2007, avec la
participation de la Mairie. »
Motivations. Qu’est-ce qui fait
courir Jean-Pierre Colignon ? «
Le souhait de montrer que l'or-
thographe française n'est pas un
monstre qu'on ne saurait maîtri-
ser ; que l'étymologie non seule-
ment est souvent amusante,
insolite, inattendue, mais que sa
connaissance permet de déduire
l'orthographe de nombreux mots;
que la grammaire entraîne des
accords logiques, sensés, qui ren-
forcent la compréhension d'un
texte. »
Le monde de Jean-Pierre
Colignon ne se limite pas à
l’amour et à la défense de la

langue française. Il rédige en ce
moment plusieurs ouvrages dans
des domaines aussi différents que
l’histoire, le cinéma, le tourisme
ou les animaux. Il avoue une pas-
sion particulière pour les félins.

C.V.
Retrouvez Jean-Pierre Colignon
sur http://ludoculturel.jimdo.com.

Dictée de Sèvres

Les bons mots de
Jean-Pierre Colignon

� Itinéraire

Correcteur d’imprimerie, d’édi-
tion, puis de presse, Jean-
Pierre Colignon a été durant
une vingtaine d’années chef du
service correction du journal Le
Monde. Depuis 2002, il a été
rédacteur, auteur de chro-
niques langagières, et de cri-
tiques de livres (langue fran-
çaise), et, au sein de la direc-
tion générale des rédactions,
conseiller linguistique pour
l’ensemble des journaux du
groupe Le Monde.
Aujourd’hui à la retraite du
journal le Monde, Jean-Pierre
Colignon est membre de trois
commissions ministérielles de
terminologie, il enseigne dans
plusieurs écoles de formation
et en universités et est égale-
ment chroniqueur de mots-
croisés, jeux de lettres, articles
sur la langue. Il est l’auteur de
quelque quarante livres.

Jean-Pierre Colignon

La dictée de l’an dernier au CIEP.
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Groupe de la majorité

Une bonne concertation permet de
tenir ses engagements

L’aménagement de la rive gauche de
Seine entre le pont de Sèvres et Paris
fait l’objet de réflexions depuis des
décennies. Aujourd’hui, le Conseil
Général a élaboré un projet, appelé
“Vallée rive gauche” sur lequel vous
êtes appelés à donner votre avis. Une
large concertation se déroule du 15
septembre au 15 décembre.  Vous
pouvez en prendre connaissance lors
d’exposition et de réunions ou sur le
site : www.vallee-rive-gauche.fr, puis
faire connaître vos observations et
vos propositions sur des registres dis-
ponibles en mairie ou sur le site en
ligne. 

Le projet présenté n’est pas seule-
ment un aménagement du réseau rou-
tier ; c’est un véritable projet global
environnemental qui s’étend sur
4,2km et recouvre 20 hectares.
Quatorze hectares seront réservés à la
création d’espaces verts et paysagers,
six seulement concerneront les voies
routières ; plus de 40% des dépenses
seront consacrées à l’environnement.
L’objectif est de rendre la Seine aux
habitants qui pourront cheminer tout
le long du fleuve et rejoindre la ville
par des chemins piétonniers sécuri-
sés, cela en aménageant la RD7 en
boulevard urbain afin d’améliorer
l’intégration de la voirie dans son
environnement. Ces aménagements
apporteront plus de fluidité et de
sécurité pour la circulation automobi-
le et une continuité des circulations

douces le long de la Seine avec des
itinéraires cyclables. Le projet pré-
senté par les Verts ne tient pas comp-
te du développement de l’habitat et
des bureaux à Issy-Les-Moulineaux
et Meudon et ne ferait qu’amplifier
les embouteillages actuels. Les Verts
caricaturent le projet du Conseil
général pour le rejeter en bloc, au lieu
de le faire évoluer par des proposi-
tions positives. Nous devons tous
nous unir pour qu’enfin un projet trai-
te à la fois l’aménagement des berges,
les problèmes de circulation et, plus
globalement, l'environnement, et soit
rapidement réalisé. 

Comme tous les ans, nous avons pro-
fité des vacances pour faire des tra-
vaux : plus de 140 000 € ont été
dépensés dans les écoles et près de 60

000 € dans les crèches. Chaque
année, une école fait l’objet d’une
réfection plus approfondie. Cette
année, ce sont Gambetta A et B qui
ont bénéficié de la moitié des crédits.
De plus, les travaux de l’école Croix
Bosset ont commencé. Les modules
de l’école provisoire ont été implan-
tés au mois de septembre. Le calen-
drier est ainsi respecté pour que les
enfants puissent emménager en début
d’année 2009 dans les locaux tempo-
raires. Suivra la phase de déconstruc-
tion de l’ancienne école.
En ce mois d’octobre, nous vous
appelons à contribuer par votre enga-
gement citoyen aux 2es rencontres
sévriennes sur le thème du dévelop-
pement durable. Grâce à vous, beau-
coup a été fait. Nous savons que nous
pouvons faire encore plus.

Tribune libre

Groupe socialiste

Les finances de la ville et de la com-
munauté d’agglomération en 
danger ?
M. Sarkozy se prépare-t-il à étrangler
les collectivités locales dans une nou-
velle tentative de faire payer par
d’autres les cadeaux fiscaux qu’il

accorde à certains? Si les élus de
gauche, qui gèrent désormais, la
majorité des collectivités locales en
sont persuadés, de nombreux élus de
droite ne cachent plus leur inquiétude
devant les annonces faites par le gou-
vernement.
De quoi s’agit-il ? M. Sarkozy veut
supprimer la taxe professionnelle. On
peut admettre que l’appareil productif
ne soit plus taxé, par souci de compé-
titivité. Mais rien n’est prévu à ce jour
dans la fiscalité des entreprises pour
la remplacer. Et il faut savoir que ce
sont les collectivités locales (villes,

intercommunalités,..) et non l’État
qui encaissent cette taxe. M. Sarkozy
fait bien des cadeaux avec l’argent
des autres… 
Qu’en sera-t-il à Sèvres ? C’est la
communauté d’agglomération
Sèvres-Boulogne qui serait en ques-
tion : Elle se finance à 60% par la taxe
professionnelle. Sans celle-ci, l’alter-
native serait simple: réduire les pres-
tations aux Sévriens ou augmenter les
impôts des ménages de plus de 500€
par an.
Le maire de Sèvres, qui se vante sou-
vent de récupérer une partie de la taxe

professionnelle de Boulogne, va avoir
de plus en plus de mal à convaincre
son collègue de rester dans cette
intercommunalité.

Retrouvez le compte rendu des
conseils municipaux sur :
http://www.partisocialiste-
sevres.org/quartiers/

Jacques Blandin, Catherine Cyrot et
Frédéric Durdux

Groupe Modem

La volonté de notre maire de présen-
ter aux Sévriens une offre culturelle
élargie correspond au souhait que
nous avons exprimée lors de la der-
nière campagne électorale. Il faut, en
effet, permettre à TOUS les sévriens,

un accès à la culture aussi diversifié
que possible. Nous faisons confiance
à Alain MICHAUD et son équipe
pour ce faire. Nous assumerons, à la
place qui est la notre, nos responsabi-
lités d’élus pour accompagner et aider
ce mouvement. Nous sommes ravis
que nos propositions aient été enten-
dues. Il faudra aller encore plus loin
pour équilibrer les accès à la culture
entre les différentes composantes de
la population sévrienne.

La décision de la communauté d’ag-
glomération, de rénover l’éclairage
public permettra une économie

d’énergie substantielle. C’est une très
bonne chose. Plus modeste, mais
néanmoins importante, la modifica-
tion de fabrication du « Sévrien » -
plus écologique- est à saluer. La sen-
sibilité écologique de notre maire ne
fait pas de doute. C’est pour cela que
son attitude intransigeante concernant
le projet de la RD7 passe moins bien.
Les propositions de projet alternatif
soutenues principalement par les
verts méritaient indiscutablement
plus de considération. Nous resterons
vigilants pour que notre ville vise
l’excellence environnementale.

Pascal GIAFFERI
pgiafferi@club-internet.fr
Laurence ROSSI
lerossi@laposte.net
Salima QUATREHOMME
Salima.quatrehomme@gmail.com

Groupe des Verts
Schéma
directeur
de la
Région Ile-
de-France
adopté

Le Conseil Régional a adopté le pro-
jet définitif de schéma directeur,
après un long processus de révision
conclu par un avis favorable unanime
de la commission d’enquête publique.
Il revient au gouvernement de trans-
mettre le document au Conseil d’Etat
afin qu’il soit applicable. Réduire les

inégalités sociales et territoriales,
répondre au changement climatique
et à la crise énergétique, renforcer le
dynamisme de l’Ile-de-France : voilà
ce à quoi la Région s’est attachée
dans ce SDRIF.
Difficile de résumer ce travail d’am-
pleur, mais concrètement que signifie
ce schéma pour notre territoire du Val
de Seine ? En matière de transports, le
schéma indique le tracé d’un trans-
port en commun en site propre entre
Meudon et St Cloud en passant par
Boulogne, ainsi qu’un principe de
liaison entre Pont de Sèvres et
Versailles (préservant ainsi la possibi-
lité d’implanter à l’avenir un bus ou

un tram en site propre intégral), et la
création d’une navette fluviale sur la
Seine. Il préserve bien entendu les
espaces naturels et propose le renfor-
cement de la continuité écologique
entre les massifs forestiers de nos
coteaux, ainsi que la création d’es-
paces verts sur les terrains Renault.
Le Val de Seine voit sa fonction de
pôle tertiaire et urbain confortée*.
Notre territoire devra participer à l’ef-
fort de solidarité régionale en matière
de logements, et notamment de loge-
ments sociaux. Notre département
produit en moyenne 7.100 loge-
ments/an. L’objectif, pour loger tous
les Franciliens dans de bonnes condi-

tions, est fixé à 8.600/an, dont 30% de
parc social à terme.
*Plus de détails sur nos sites internet.

Catherine Candelier, conseillère
municipal de Sèvres, conseillère
régional d’Ile-de-France
Catherine.candelier@free.fr
Luc Blanchard, conseiller municipal
de Sèvres
Luc.blanchard@free.fr
Le site des Verts de Sèvres
www.sevres.lesverts.fr 
Responsable du groupe local
Véronique Roure 2 rue du docteur G.
Ledermann
01 45 07 01 95 v.roure@free.fr
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Les rendez-vous
du Sel �

Renseignement : 01 41 14 32 32 
Réservation : 01 41 14 32 34
Spectacles
A la Porte
Vendredi 3 octobre
à 21h
Avec Michel
Aumont
2 Molières
2007 : Meilleur “Seul en scène”
et Meilleure adaptation.

Virginie Hocq
Vendredi 10
octobre à 21h

« C’est tout
moi »

Echoa
Vendredi 17 octobre à 21h

Spectacle de danse à voir en
famille

Les Sœurs
Jacques,
folles 
des

frères

Jeudi 23 octobre à 21h

L’Epouvantail
Vendredi 31 octobre à 21h

Soirée 
Les jeunes réalisateurs
Vendredi 24 octobre à 20h30
3

e
Edition de la Soirée des

Jeunes Réalisateurs
Venez découvrir une sélection
de premiers courts-métrages.

Jeune public
Ciné Goûter : un film + un
débat + un goûter
La forêt enchantée
Mardi 28 octobre à 14h30
L’histoire du Prince Pipo

Mercredi 5
novembre à
14h30
A partir de 
4 ans.

Connaissance du
Monde
Finlande, au rythme des
saisons
Mardi 21 octobre à 14h30

Bibliothèque
médiathèque �

Expositions Jules
Verne et Hetzel

Jusqu’au
samedi 31
octobre 2008.
Entrée libre
aux heures
d'ouverture de 
la
Bibliothèque-
Médiathèque 

(tél. : 01 55 64 10 60)
- Exposition "Jules Verne, sa

vie son oeuvre"  
- Exposition "Jules Verne et le
Magasin d'Education et de
récréation"

La BM en ligne
Consultation sur Internet des
ressources de la B-M et du
catalogue Hetzel
par http://mediatheque.ville-
sevres.fr puis catalogue Hetzel.
Ce fonds est uniquement
consultable sur place et présenté
lors des expositions.

Retraités �

Voyages & excursions
Deux voyages subventionnés
par la ville en 2009 :
- Châteaux et écrivains 
en Touraine

Séjour du 12 au 17 mai 2009.
Base 20/29 : 1120 € par
personne. Inscriptions du 12 au
14 novembre 2008.
Se munir de son avis
d’imposition 2007. 
Programme détaillé sur simple
demande 01 41 14 10 96.
- Autres voyages prévus pour
l’année 2009 : un circuit en
Norvège en juin, un séjour
découverte à New-York en
septembre et un séjour en
Alsace début octobre.

Déjeuner dansant du 11
novembre 2008 : Inscriptions
13 et 14 octobre 2008.
Goûter musical de la semaine
bleue : 
Mardi 21 octobre sur
inscriptions.
Renseignements et programme
complet au 01 41 14 10 96,
service des retaités en mairie.

Cours
d’informatique �

Ces cours sont ouverts à tout
public le mardi pendant le
temps scolaire, de 9 h 45 à 13 h.
Session de 15 heures :  85 €
pour les Sévriens : Initiation et
perfectionnement sur Windows
et Internet. Session de 7 heures
15 :  48,30 € pour les Sévriens :
Créer son blog et son mini-site
ou le traitement de l’image.
Renseignements et inscriptions
au e 01 41 14 10 96

Les Concerts de
Marivel �

Le programme de la
saison
Après avoir accueilli la
“Simphonie du Marais” en
septembre, les Concerts de
Marivel donnent rendez-vous
aux mélomanes :

- Mercredi 8 octobre 2008 
au Sel à 20h45 : Orchestre
Bernard Thomas, direction
Bernard Thomas (28 euros) ;                              
Soliste flûte : Clément Dufour,
1

er
Prix du Concours

international de flûte J.P.
Rampal
Vivaldi : Concerto pour flûte
«La Notte» , Symphonie en la
majeur, J.S. Bach : Suite en si
mineur pour flûte et orchestre
Mozart : Symphonie
Salzbourgeoise K 138
Andante pour flûte et orchestre
– K 315, Puccini : Crisantemi,
Verdi : Fantaisie pour flûte et
orchestre sur l’opéra « Traviata»
- Jeudi 13 novembre 2008 à
l’Atrium à 20h45 : Chœur
Régional Vittoria d’Ile de
France, Musique des Equipages
de la Flotte de Brest sous la 
direction de Didier Descamps,
Soprano : Fleur Mino (30euros)                                                     
John Rutter : Magnificat
- Vendredi 19 décembre 2008 
au sel à 20h45 :
Chœur du King’s College de
Londres, Chœur mixte de 25
chanteurs sous la direction de
David Trendell (28 euros )
« Noëls anglais », « Musique
sacrée à Westminster Abbey »
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- Mercredi 21 janvier 2009 au
Sel à 20h45 : Octuor de France
J.S. Bach 
“Variations  Goldberg”
Beethoven : Septuor opus 20
(28 euros)
- Mercredi 11 mars 2009 à
l’Atrium à 20h45 :
Orchestre National d’Ile de
France
« Guerre et Paix », sous la
direction de Takuo Yasa (30
euros) Piano : Jean-Philippe
Collard
S. Rachmaninov : Concerto
pour piano  et orchestre n°2
en ut mineur opus 18.

S. Prokofiev : Symphonie n° 5
en si bémol majeur opus 100
- Mercredi 13 mai 2009 au Sel
à 20h45 : Duo François-René
Duchable, Alain Carré
« Le roman de Venise »
Les amours épistolaires de G.
Sand et A. de Musset soutenues
par la musique de F. Chopin
Piano : François René Duchable
(28 euros), Comédien : Alain
Carré
- Vendredi 19 juin 2009 à la
rotonde du Sel à 20h45 :
Quatuor Barbaroque        
Schubert arpeggione Haendel
concerto pour orgue
Piazzola grand tango Haydn
concerto en ut tympanon :
Gilles Raymond, bandoneon :
A. Territo, Orgue mécanique :
P.Mattis, contrebasse : D
Capeille, Soliste invité :
Violoncelle : Henri
Demarquette (28 euros).

Réservations et programme
complet : Librairie Anagramme,
110 Grande Rue et Concerts de
Marivel : 01 45 34 47 84.

Soirées philo �

“Sartre, penseur 
de liberté”
Pour la séance de rentrée, 
C. Michalewski, professeur au
lycée Jean-Pierre Vernant, à
Sèvres, recevra Philippe
Fontaine, professeur à
l'université de Rouen.  
Mardi 14 octobre 2008, à

20h45, à la Maison Pour Tous
de Ville d'Avray, 
Programme des Soirées Philo
2008-2009 disponibles sur le
site du club Philo
: http://www.coin-
philo.net/info_soirees08-09.php,
et à la Librairie Anagramme, à
Sèvres. 

À l’esc@le �

Bourses de l’Initiative
La date limite de remise des
dossiers pour la session
d’automne est le 31 octobre.
Alors ne tardez pas à venir
présenter vos projets. L’esc@le
peut vous aider à monter votre
dossier : rédaction,
méthodologie, échéancier,
budget, partenariat…
Prévention et Secours
Civiques 
(PSC1 - Niveau 1°)
Une session aura lieu mardi 7,
jeudi 9 et samedi 11 octobre à
l’esc@le avec la Croix-Rouge
de Sèvres.
Horaires : mardi et jeudi de 19h
à 22h, samedi de 10h à 14h
Formation de 10h accessible
aux jeunes sévriens 
Montant : 30 € (pour les jeunes
sèvriens)
Formation baby-
sitting
Les mercredi 29 octobre et jeudi
30 octobre 2008 de 10h à 17h.
L’esc@le vous propose une
initiation de deux jours pour
aborder tous les aspects
essentiels de la garde d’enfants.
Contenu de la formation : 
une matinée en crèche, une
journée en CLSH, une initiation
aux gestes préventifs avec la
Croix-Rouge, une intervention
sur tous les aspects pratiques du
baby-sitting (responsabilités,
rémunération, aide aux
devoirs…)
Dix jeunes dès 16 ans pourront
participer à la session.
Tarif : Un montant de 5 € est
demandé pour l’intervention de
la Croix-Rouge.
Inscription préalable à l’esc@le

avant le 25 octobre.
Un job à l’année avec
Pénélope
L’agence Pénélope recherche
des hôte(sses) d’accueil en
entreprise : pré recrutement à
l’esc@le.
Vous voulez travailler en
parallèle de vos études ?
Si vous êtes majeur, que vous
avez le sens du contact et du
service, une présentation
soignée, de bonnes notions
d’anglais et des bases en
informatique, vous pouvez
assister au pré recrutement de
l’agence Pénélope :
Le mercredi 15 octobre à 16h
ou le jeudi 16 octobre à 18h
(prévoir au moins 2 heures de
présence).
Pour participer au pré
recrutement, une inscription
préalable à l’esc@le est
obligatoire avant le 11 octobre.
Vacances de
Toussaint
Escal’anim : programme des
loisirs pour les 12-17 ans
Du lundi 27 octobre au
mercredi 5 novembre 2008,
chaque après-midi, rejoignez
nous pour…
Les activités à la carte du lundi
au jeudi : windows color, T
shirt création, casino royal,
playstation.
Les sorties : bowling et
patinoire. 
La semaine à thème du lundi au
jeudi : tournage d’un vidéo-clip.
Une après midi d’information
pour celles et ceux qui
souhaitent participer à un mini
séjour en juillet 2009.
Information sur les tarifs et les
modalités d’inscription à
l’esc@le. (Attention, il est
important de venir à l’avance
pour remplir les différents
documents d’inscription).
Opération 

“Sac à dos”
Cette bourse s’adresse aux
jeunes sévriens âgés de 16 à 22
ans, souhaitant mettre en place
un projet de vacances autonomes

prioritairement en France.
Les critères : Constituer un grou-
pe de 2 à 6 personnes, séjour en
France ou dans un pays limi-
trophe et compris entre 5 et 21
jours.
Un dossier de candidature est à
retirer à l’esc@le dès que pos-
sible. Les Informateurs Jeunesse
vous accompagneront dans le
montage de votre dossier (qui
sera examiné par un jury).
Pensez-y pour les vacances de la
Toussaint ou de Noël….
Exposition
« Variations » d’Elsa Ferry 
du 7 au 25 octobre 2008
Elsa Ferry propose aux
spectateurs une immersion dans
ses installations et objets
étroitement liés à la pratique de
l’écriture et du dessin.
L’allusion à la figure animale a
fini par s’imposer dans la
plupart de ses travaux dont
certains sont réalisés à partir
de résidus collectés, mois après
mois, selon un dispositif précis. 
Pour tous renseignements et
inscriptions, contacter l’esc@le
Tel 01 49 66 03 06
51 Grande Rue
www.lescale-bij.fr

Musée de
céramique �

Emile Decœur
Présentation des céramiques
d'Emile Decoeur, (1876-1953),
conseiller artistique de la
Manufacture (1939-1942).
Jusqu’au 12 novembre 2008
Musée national de céramique,
place de la Manufacture 
Contact : 01 41 14 04 22.

Événements �

Conférence sur la
maladie d’Alzheimer
Cette réunion d’information du
CLIC Entrou’âge abordera les
pathologies, les problèmes de la
maladie et les organismes
locaux d’aide aux patients et
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aux familles.

Vendredi 24 octobre 2008 à
10h à l’Atirum de Chaville.
Conférence suivie d’un
spectacle chanté : “L’élixir de
jouvence”, à 15h à l’Atrium
(entrée gratuite).

Quand les médias
parlent d'Europe
Soirée-débat à Sèvres, à la
Maison des associations organi-
sée par le Mouvement Européen
de Sèvres
le 8 octobre 2008 à 20h15.
Un débat d’actualité sur
l’Europe avec des journalistes,
animé  par  Catherine Verger (ex
Zoom Europa, Arte)  et
Baudouin Bollaert (ex Figaro). 
Interviews enregistrées de Jean
Quatremer (Libération), Quentin
Dickinson (Radio France), 
Thomas Ferenczi (Le Monde),
Hugues Baudouin (LCI), Henri
Vernet (Le Parisien).

« Octobre, le Mois
des Visites
d’Entreprises des
Hauts-de-Seine ».
Du 1er au 31 octobre prochain
Le Comité Départemental du
Tourisme du 92 invite le grand
public à découvrir les coulisses
de la vie économique de son
département. Le programme
complet des visites  : sur simple
demande au 01 46 93 92 92 ou
sur www.tourisme-hautsdesei-
ne.com ou à la mairie. Visites
uniquement sur réservation en
téléphonant au numéro Indigo 
0 820 20 21 26 (0,12 €
TTC/mn) ou sur le sur le site
www.tourisme-hautsdesei-
ne.com.  À Sèvres, on pourra
visiter : la Manufacture
Nationale de Céramique, les
Caves du Roi, les Pages Jaunes
et SEVESC (bassin du Ru de
Marivel).
Braderie de 
vêtements d’enfants
hiver
Samedi 18 octobre 2008 de

14h à 17h
Le Groupe d’Animation des
Bruyères organise une braderie
dans la salle polyvalente des
Bruyères. Les vendeurs doivent
s’inscrire au 01 46 26 42 25.
Les deux mille ans 
de la naissance de
Saint-Paul
Les paroisses de Sèvres propo-
sent :
- un documentaire,  “Voyage
chez les chrétiens d’Orient, sur
les traces des Araméens” : 
vendredi 3 octobre 2008 à
20h30, dans la crypte de Notre-
Dame-des-Bruyères.
- Veillée avec Saint-Paul : mer-
credi 15 octobre à 20h30 à
l’église Saint-Romain.
Lecture de textes par Clothile
de Bayser, sociétaire de la
Comédie Française et sévrienne,
chant par la Paloma et interlude
d’orgue par Mathias Lecomte.

Loto du cœur
Dimanche 19 octobre 2008
à 14 heures 30 au Sel
Les Assistantes Maternelles
Indépendantes organisent un loto
ouvert à tous,  dont une partie
des bénéfices est destiné au
Téléthon.

Associations
www.sevres-associatif.fr �

Sèvres Chaville VTT
Le club a repris ses activités.
L’école de VTT accueille les
jeunes à partir de 8 ans le
mercredi après-midi, à 14h au
stade la Fosse-Renault. Les
activités adultes continuent, les
samedi et dimanche matin.
Contact : Claude Ausserré, tél. :
06 64 46 53 05, site :
sevresvtt.com
UNRPA Sèvres
L’UNRPA propose en octobre :
- un loto pour la Semaine Bleue
(2 € le carton) : vendredi 24 à
14h30 
- une sortie d’une journée en

Hurepoix, jeudi 30 (inscription
et règlement les lundi et
vendredi, salle Jupiter, dernier
jour lundi 20 octobre)
A noter le 7 novembre prochain:
un tournoi de scrabble à 14h30.
AVF Sèvres
Prochaines sorties : samedi 4
octobre : visite et promenade
guidée dans Sèvres : le coteau
rive-gauche, de l’église St-
Romain à la Seine (inscriptions
au 01 45 34 30 31 ou 01 46 26
40 80) ; mardi 14 octobre :
assemblée générale de
l’association qui fête ses 30 ans
; mercredi 15 octobre : le
charme de la Butte aux Cailles
(inscriptions au 01 45 0 00 84
ou 01 46 26 09 60) ; vendredi
17 octobre : art floral avec
montage baroque à partir de
coquillages (inscription au 
01 45 34 63 90 
ou  01 46 26 56 25). 
France Alzheimer 
Une antenne locale tient une
permanence chaque mois au
CCAS de Sèvres : 14 rue des
Caves, le troisième mardi de
chaque mois de 14h30 à 17h30.
Son objectif : offrir un lieu
d’écoute, briser la solitude et
soutenir les familles. Fournir
des informations sur les
possibilités pratiques d’aide et
de soutien.
Association Sévrienne
des Portugais
L’association célèbre, le 11
novembre, San Martinho et
l’Armistice avec un repas
dansant animé par le duo Tony
de Porto avec son accordéoniste
et son synthé. Entrées sur
réservation au 
01 46 04 94 14, 01 46 04 68 59
ou 01 45 34 99 09.
Cré’Art
Pendant les vacances de
Toussaint,l'atelier"Tablepalette",
membre de l'association
Cré'Art, propose deux stages
d'expression libre par la
peinture, les 27-28-29 octobre et
les 3-4-5 novembre, ouvert à
tous publics. Contact : Chrystel
au 06 63 57 37 30

ou wwww.tablepalette.fr,
chrystel.monnet@tablepalette.fr
Cré’Art organise également
pour les adultes un stage
d'aquarelle "Spécial débutants"
les 4 et 5 octobre 2008 (samedi
13h30-17h30, dimanche 10h-
17h30). Renseignements :
Sylvie Foussier 06 14 90 47 47.
Association Franco-
allemande de Sèvres
Les cours d’allemand pour
adultes reprendront le 2 octobre
à 20h30 à la Maison des
Associations. 
Fnaca Sèvres
- L’assemblée générale aura lieu
salle Jupiter à la Maison des
Associations, le dimanche12
octobre à 10h. Informations sur
le site Internet des associations :
sevres-associatif.fr, section
anciens combattants, blog
Fnaca.
Rencontres Université
de Sèvres
Les inscriptions pour la
prochaine rentrée auront lieu le
jeudi 2 octobre à 18h au CIEP. 
Contact : 01 46 26 90 27.
Association du Club
Sévrien de Yoga
Du lundi au samedi, le club
propose Hatha Yoga, Taïchi
chuan, Do-in et Qi-gong, Yoga
pour futures mamans. L’ACSY
organise également des stages.
Prochain stage : yoga-nidra
(relaxation profonde) le samedi
18 octobre, à la Maison des
Associations. Renseignements
et inscriptions au 01 45 34 58
49 ou 01 46 26 29 16.
France Bénévolat
Comment faire du bénévolat à
Sèvres ? 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

� Le Sévrien n° 115 - octobre 08 �

Bloc-notes26

sevrien115-9:Maquette mars 2006  16/09/08  14:01  Page 26



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.

Informations
pratiques 

Délivrance de
passeports : 
Pour 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 ou d’un extrait d’acte
de naissance avec filiation.
Désormais, seuls les impératifs
humanitaires ; médicaux
(maladie grave ou décès d’un
proche) ou départs
professionnels dûment justifiés
permettent l’établissement en
urgence d’un passeport à lecture
optique et non électronique,
valable un an et coûtant 30
euros. Aucune autre demande ne
justifiera un traitement en
urgence.
Carte d’identité
Pour l’établissement des cartes
d’identité, aucune demande ne
peut être traitée en urgence. Les
délais d’obtention sont de trois
à quatre semaines. 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 1992 pour une durée de 15
ans et 1977 pour une durée de
30 ans.
Il convient de contacter la
Mairie dans les meilleurs délais
au 01.41.14.11.03
Recensement de la
population 2009
La mairie recrute 5 agents
recenseurs.
Leurs missions :
- visiter entre le 15 janvier et le
21 février 2009 environ 160
logements afin de déposer les
bulletins de recensement.
- prendre un rendez-vous afin
de les récupérer et les classer.
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Concours photos du 50e anniversaire du jumelage Sèvres-Wolfenbüttel
En mai dernier, Sèvres et Wolfenbüttel ont célébré leur cinquante ans de jumelage. Plusieurs participants de la délégation sévrienne ont joué les
reporters-photographes. Un jury franco-allemand présidé par Rolande Sarinelli, maire-adjoint chargé des jumelages et Claire Mouget-Goniot,
présidente de l’Association Franco-Allemande de Sèvres, a primé quatre photos.

ATTENTION ! 

Inscription 
sur la liste
électorale : 
Pour s’inscrire sur la liste
électorale de la commune et
participer ainsi aux élections
européennes en 2009, vous
devez vous présenter avant le
31 décembre 2008 soit en
Mairie, rez-de-chaussée soit
à l’Agence Postale et
Municipale.
Si vous êtes déjà inscrit sur
la liste électorale de Sèvres,
et que vous avez changé
d’adresse dans la commune,
n’oubliez pas de signaler ce
changement en Mairie ou
l’Agence Postale et
Municipale.
Vous munir : d’une pièce
d’identité, d’un justificatif de
domicile récent, de votre
livret de famille, de la
dernière carte électorale, le
cas échéant.
Pour les ressortissants de
l’Union Européenne se munir
d’un document d’identité en
cours de validité et d’un
justificatif de domicile
récent.

Mention spéciale : photo Raphaëlle Mary

Catégorie Sport in Wolfenbüttel :
photo Christophe Chaboud

Catégorie Spécialités culinaires du
Niedersachsen : photo Ginette

Harymbat

Catégorie inspiration libre
et prix spécial de la ville
de Sèvres :  photo Jeanne
Traon
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Deux réunions de formation
d’une demi-journée chacune
auront lieu dans les 15 premiers
jours de janvier. Entre ces deux
réunions, l’agent recenseur
devra effectuer un repérage de
son secteur.
Cette mission nécessite des
qualités de rigueur, de
persévérance et d’organisation.
Une disponibilité quotidienne
minimum est nécessaire de 18
heures à 21 heures en semaine
et le samedi. La rémunération
est fixée à 765 euros bruts. A
celle-ci, s’ajoutera une
indemnité de 200 euros bruts
maximum en fonction de la
qualité du travail accompli.
Les personnes intéressées
doivent déposer leur
candidature avant le 15
novembre à la Direction des
Services Administratifs à la
Population.
Dépistage du cancer
du sein
La meilleure façon de se faire
dépistée est de participer à la
campagne organisée par
l’association ADK92. Toutes les
femmes de 50 à 74 ans sont
invitées tous les deux ans à
passer une mamographie de
dépistage prise en charge par
l’assurance maladie. 
Tél. : 0 800 800 444.
Allocation de rentrée
scolaire
L’allocation de rentrée scolaire
attribuée par la CAF pour les
jeunes de 16 à 18 ans (pour les
familles ayant des revenus
modestes) interviendra après
fourniture d’un certificat de

scolarité ou d’apprentissage les
concernant. Tous les
renseignements au 0820 25 92
10 (0,112€ la minute), par
Internet via www.caf.fr.
Allocation
différentielle 
en faveur des conjoints
survivants de ressortissants de
l’ONAC
Pour bénéficier de cette
allocation, il faut déposer une
demande et remplir un imprimé
disponible aurpès de l’Office
National des Anciens
Combattants et Victimes de
Guerre. Contact : 74 rue de
Suresne à Nanterre, tél. : 01 42
04 48 97.
Enquête de l’INSEE
Entre le 8 septembre et le 20
décembre, l’INSEE effectue des
enquêtes sur la diversité des
populations. Dans notre
commune, quelques personnes
seront sollicitées. L’enquêteur
de l’INSEE sera muni d’une
carte officielle l’accréditant.
Cours de jardinage
D’octobre 2008 à juin 2009, le
Conseil général des Hauts-de-
Seine propose de nouveaux
cours de jardinage dans trois
parcs des Hauts-de-Seine.
Inscription par e-mail à
jardinage@cg92.fr ou par
téléphone au 01 49 73 79 27.
Cours de jardinage - Tarif à
l’unité :
7 € (habitants des Hauts-de-
Seine).
L’Assurance Maladie
à Sèvres
Pour avoir la bonne information

au bon moment, utilisez le bon
service !
Pour un conseil personnalisé,
une aide pour un dossier
complexe ou pour chercher une
complémentaire santé… :
demandez un rendez-vous dans
le centre d’Assurance Maladie
de votre choix sur les Hauts-de-
Seine. Sans temps d’attente,
près de chez vous ou de votre
lieu de travail, vous serez reçu
de manière confidentielle.
Appelez tout simplement le
3646 (prix d’un appel local
depuis un poste fixe).
Horaires d’ouverture du centre
Assurance Maladie à Sèvres : 6,
avenue de l'Europe - de 8h30 à
17h30, du lundi au vendredi.
Retrouvez toute l’information
Assurance Maladie en quelques
clics, de chez vous, 
sur www.cpam92.fr
La sophrologie au
féminin
Laurence Roux-Fouillet, maire-
adjoint à Sèvres chargé de la
famille, de la prévention et de
Ville Handicap, vient de publier
un livre sur “La sophrologie au
féminin”, aux Presses de la
Renaissance. Principalement
dédié aux femmes, les hommes
y trouveront très certainement
aussi des conseils utiles.

Permanences �

Permanence du
maire, vice-président
du conseil général
François Kosciusko-Morizet
reçoit sur rendez-vous.
Tél. : 01 41 14 11 82/85

Permanence du
député
Jean-Jacques Guillet, député de
Sèvres, tient une permanence en
Mairie de Sèvres tous les
premiers vendredis du mois de
18h à 20h, hors vacances
scolaires.
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.

Au Conseil
municipal �

Prochaine séance : jeudi 16
octobre 2008 à 20h30 en
mairie.

� Le Sévrien n° 115 - octobre 08 �

Bloc-notes28

POST-SCRIPTUM
Enquêtes publiques

Passerelle Sèvres-Ile Seguin
L’enquête publique est effectuée au titre
de la loi sur l'eau, pour  la réalisation de
la passerelle piètonne du petit bras de la
Seine reliant des berges de Sèvres à l'île
de Seguin. Demande présentée par la
Communauté d’Agglomération Val de
Seine.

Du 22 Septembre au 24 Octobre inclus, en
Mairie (service Urbanisme), du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h et
le samedi de 9h à 12h. Présence du
Commissaire Enquêteur : samedi 11/10 de
9h à 12h et vendredi 24/10 de 14h à 17h
Environnement au pont de Sèvres
Cette enquête publique est préalable à
l’installation d’équipements de chauffage,
ventilation et climatisation sur les trois
tours d’immeubles, situés à droite du pont
de Sèvres à Boulogne-Billancourt, en allant

vers Paris. Ces installations sont classées
pour la protection de l’environnement sous
la rubrique : “installations fonctionnant à
des pressions effectives supérieures à 10 5
Pa, sans compression ou utilisation de
fluides inflammables ou toxiques, la puis-
sance absorbée étant supérieure à 500kw”. 
Enquête du 22 septembre au 22 octobre, à
la mairie de Boulogne-Billancourt, dossier
consultable du lundi au vendredi de 8h30 à
12h et de 14h à 17h30 et le samedi de 9h
à 12h.
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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’Hôtel de Ville
- du lundi au vendredi de
8h30 à 12h30 et de 13h30 à
17h30
- le samedi matin de 8h30 à
12h00
Demeurent fermés au public
le jeudi matin pour n'ouvrir ce
jour là que de 13h30 à 18h15 :
- le service de l’Etat-Civil
- le service des élections et
des formalités administratives
Demeurent fermés au public
le jeudi matin pour n'ouvrir ce
jour là que de 13H30 à
17H30, les services
dépendant :
- de la Direction des services
de l’enfance et de la famille
- de la Direction des affaires
sociales et du logement
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 rendez-vous
Tél. : 01 41 15 82 09.
08VICTIMES
08 842 846 37 (prix d’un
appel local), 7 j sur 7 de 9h à
21h : accompagnement de
toutes les victimes d’agres-
sions, de violences ou discri-
minations
Préfecture
Numéro unique de la préfec-
ture pour faciliter vos
démarches : 0821 80 30 92
(0,12 euros la minute)
Caisse d’Allocations
Familiales
Numéro unique pour joindre
la CAF : 0820 25 92 10 (0,118
e la minute).
Assurance maladie
- Un numéro de téléphone
unique : 3646
- une adresse postale unique :
CPAM 92
92026 Nanterre cedex
- www.cpam92.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 réper-
cute sur le médecin de garde
ou tout autre service d’ur-
gence 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.

Pharmacies de 
garde des villes envi-
ronnantes
Pour Chaville et Ville d’Avray
: appelez le commissariat 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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Gardes 
pharmaceutiques

OCTOBRE

� 5 : Pharmacie
Marthe-Hayot
16, rue de Ville
d’Avray
01 45 34 47 10

� 12 : Pharmacie
Montagnier-Gadaud
Centre commerial de
la Ronce à Ville
d’Avray
01 47 50 15 00

� 19 : Pharmacie
Nguyen Duc
667, avenue Roger
Salengro à Chaville
01 47 50 48 98

� 26 : Pharmacie
Sarran
1479, avenue Roger
Salengro à Chaville
01 47 50 41 53

NOVEMBRE

� 1er : Phamarcie
Siboni
126, Grande Rue
01 45 31 00 02

sur www.ville-sevres.fr
L’actualité sévrienne au jour le jour � Téléformulaires 

� Annonces entre Sévriens � Infos pratiques � e-cartes
� Plate-forme associative
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LLee  mmaaiirree  eett  llaa  mmuunniicciippaalliittéé
aaddrreesssseenntt  lleeuurrss  mmeeiilllleeuurrss
vvooeeuuxx  ddee  bboonnhheeuurr  eett  ddee  pprrooss--
ppéérriittéé  àà  cceess  jjeeuunneess  SSéévvrriieennss  ::
Janna Aderaze ; Lucas Bacon ;
Khadidja Bah Mouhamadou ; Salim
Barihi ; Aïcha Belarbi ; Ilian Ben
Senouci ; Kenzy Benamara ; Aydan
Benoit - - Maazouz ; Mada Bizri ;
Nathan Bohec ; Jack Brette ; Léni
Brissonnet ; Nora Chaillou ; Erina
Cheneviere ; Maxime Coubronne ;
Noémie Delon ; Raphaël Diraison ;
Sixtine Durosoy ; Elena Giamy ; Côme
Guyou ; Elsa Henry ; Violette Klein ;
Sara Laouar ; Lucas Lapeyre  ; Maya
Liu ; Eléonore Lopez ; Nawfel
Mahmoud ; Lancelot Marchand ;
Alice Melhem ; Ewa Mousserion ;
Alice Moussion ; Gabriel Ousset ;

Enzo Philippot ; Timothée Poisson ;
Baptiste Prouet ; Tina Sergent ;
Patricia Teixeira Fidalgo ; Alexandra
Terrasse- - Maximovitch
LLee  mmaaiirree  eett  llaa  mmuunniicciippaalliittéé
aaddrreesssseenntt  lleeuurrss  ssiinnccèèrreess  fféélliiccii--
ttaattiioonnss  aauuxx  nnoouuvveeaauuxx  ééppoouuxx  ::
Gérard Loulier et Denise Guillerm ;
Frédéric Patouly et Maude Salomez
LLee  mmaaiirree  eett  llaa  mmuunniicciippaalliittéé
ppaarrttaaggeenntt  llee  ddeeuuiill  ddeess  ffaammiilllleess
ddee ::
Odile Blaise, épouse Meyer ; Andrzej
Burzynski  ; Laurence Cabuil, épouse
Lafont ; Gisèle Chah Mouratoglou  ;
Louis Colle  ; Constance Demy, veuve
Petitfils ; Pierre Duchadeau  ; Jacques
Friedmann  ; Marcelle Grumiaux,
veuve Sellez ; Henri Julien  ; Haracosa
Kharakosoff  ; Marie Lagueste, veuve

Perron ; Stéphane Lavédrine  ;
Clément Lebeau  ; René Morel  ;
Germaine Pagnier, veuve Giloux ;
Lucienne Rousseau, épouse Rigaud ;
Yvette Tailly, veuve Roubault ; Francis
Villeroy Odile Blaise, épouse Meyer ;
Andrzej Burzynski  ; Laurence Cabuil,
épouse Lafont ; Gisèle Chah
Mouratoglou  ; Louis Colle  ;
Constance Demy, veuve Petitfils ;
Pierre Duchadeau  ; Jacques
Friedmann  ; Marcelle Grumiaux,
veuve Sellez ; Henri Julien  ; Haracosa
Kharakosoff  ; Marie Lagueste, veuve
Perron ; Stéphane Lavédrine  ;
Clément Lebeau  ; René Morel  ;
Germaine Pagnier, veuve Giloux ;
Lucienne Rousseau, épouse Rigaud ;
Yvette Tailly, veuve Roubault ; Francis
Villeroy 

Carnet du 24 juillet au 3 septembre  

HORIZONTALEMENT :
1- Plutôt verre le quartier ! -2- Propose de l’action - Suis la demande - Oui occi-
tan -3- C’est républicain pour un musée ! -4- On l’aime autant que la bouilla-
baisse - Score vierge -5- Fait ce qui est vache - Crèche de bon matin -6- Plutôt
vert le quartier ! -7- Part de gâteau - Deux retirées de cent - Dure plusieurs sai-
sons -8- Accueille le petit monde -9- Symbole de métal - Finissent l’année -
Plaque étrangère -10- Fait le mur - Voyelles -11- Traverse la Seine devant le
public -12- On lui a donné notre confiance - On y va en protestant -
VERTICALEMENT :
A- C’est plutôt la place des pigeons ! - Symbole d’un élément radioactif -B-
Extraites du rap - Peut être enceinte - Il ne se déplace jamais à pieds -C- Pour
une reproduction interdite - Un escalier pour Raymond - Négation -D- Est défi-
ni comme bête - Lettres à maîtriser -E- Pouce petit - Bonne appréciation - On
y reste pour la recherche -F- Un homme qui apprécie l’aube - Tuer -G- Connu
en général - Fleuve étranger - Cardinal à Strasbourg -H- Il est long pour la
Seine - Au coeur de la nuit - Mise en bouche -I- Etre différent - Nous avons celle
des Capucins -J- Petite bourrique - Peintre français -K- Divinement changée -
Demi-tour - Qui revient chaque année -L- N’est pas que primaire chez nous -
Attente à sa majesté -

Les mots croisés de Philippe Imbert

Solution du n° 114
HORIZONTALEMENT :
1- SEVRES-MAIRIE (arrêt de bus) -2- AVEU -  COQ D’OR (place du) -3- S.E.L. (le) - ET -4- N.F. - DOPEE - AVA -5- TORERO - OGIER
-6- R.N. - LIMERA - RD -7- OTEE - PÔ - DI -8- MA - GRANDE RUE -9- AÏ - LAD - UNS -10- INRI - OS - JE -11- NE - SQUARE (de la
Forge) - J.O. -12- SOEUR - MUSEE (de  Céramique) -
VERTICALEMENT :
A- SAINT ROMAIN (église) -B- EV - FONTAINES (rue des) -C- VES -D- RUE DE L’EGLISE -E- LORI - RÂ - QU’ -F- SC - POMPA-
DOUR (allée de) -G- MOUE - EON (effets spéciaux = déguisements) - SA -H- AQ - E.O.R. - DU - RM -I- IDE - GARE (de Sèvres) - JEU
-J- ROTAI - RUE (Grande Rue) -K- IR - VERDUN (square de) - JE -L- JARDIES (Maison des) - O.E. -

A B C D E F G H I J K L
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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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

Agence BEC :
Tour Orion - 12-16 rue de Vincennes - 93100 MONTREUIL 

< Tél. : 01 56 93 45 00 > Fax : 01 56 93 45 01 www.agencebec.com

Christine Louis 
✆ 06 25 72 59 79 

christine@agencebec.com
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