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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

En novembre
les fenêtres ALU

sont au 

prix du PVC

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

En novembre
les fenêtres ALU 

sont au 

prix du PVC

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”

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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Solidaires
pour affronter les défis

Le monde est secoué par une crise financière, mais aussi
économique. La France n’est pas épargnée. Sèvres ne le

sera pas non plus.
Et si, dans les temps bousculés qui s’annoncent, la qualité de vie dont nous
jouissons à Sèvres nous porte à l’optimisme, il ne faut pas oublier que nos
atouts reposent pour beaucoup sur le sentiment d’appartenir à une même
communauté. Chacun y trouve sa place car nous sommes solidaires. Cette
solidarité se manifeste par la qualité et le nombre des équipements publics
accessibles à tous. Mais aussi par la diversité de l’habitat et du logement
qui est un point fort de notre action sociale. Le patrimoine de logements
sociaux représente le quart de l’habitat sévrien. Nous nous employons à le
maintenir, en termes de qualité et de quantité.
Je suis attaché à ce que la ville offre un parcours résidentiel adapté à tous
les âges de la vie, dans le secteur aidé comme dans le secteur privé. C’est
pourquoi je me réjouis de l’ouverture récente de 201 logements pour étu-
diants ainsi que de l’ouverture prochaine d’une troisième résidence pour
personnes âgées à Sèvres. La première Maison Relais des Hauts-de-Seine,
ouverte à Sèvres en décembre 2006, aide à stabiliser les foyers en risque
de marginalisation jusqu’à ce que le cap difficile soit passé.
Pour ceux qui sont en situation d’exclusion, la Maison de la Colline offre
non seulement un habitat d’urgence, mais aussi un lieu d’accompagne-
ment social pour favoriser le retour à l’emploi. Le défilé que Serge Jallan,
créateur de mode, a réussi à monter au Sel avec le concours de nombreux
soutiens, en est une illustration récente.
Je ne voudrais pas terminer ce tour d’horizon sur le logement à Sèvres sans
évoquer l’hébergement de nos anciens. Pouvoir rester chez soi pour bien
vieillir, telle est l’orientation que nous favorisons et c’est pourquoi nous
soutenons activement tous les moyens d’aides à domicile.
D’une façon générale, la solidarité, dès lors qu’elle n’est pas de l’assista-
nat, est une force pour affronter les défis.

François Kosciusko-Morizet
Vice-Président du Conseil général
des Hauts-de-Seine
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�� 2200  sseepptteemmbbrree,, coup de
théâtre
À l’ancienne gare du Pont de Sèvres,
représentation de La Nuit des Rois par le
Théâtre de Porcelaine.

�� 1166  sseepptteemmbbrree,, voyage au centre de
la médiathèque
Christine Destouches, Maire adjoint chargée de la
bibliothèque-médiathèque, et Joëlle Brunemer, sa
directrice, ont inauguré la nouvelle exposition Hetzel
dédiée à Jules Verne.

�� 1144  sseepptteemmbbrree,, au cœur de la chine
C’est dans une ambiance conviviale que s’est déroulée la grande Brocante de Sèvres
dans le square Carrier-Belleuse et aux alentours.

� 25 septembre, défilé
En présence de Michel Simonnet, maire adjoint chargé de l’action sociale et de la lutte contre
l'exclusion, Serge Jallan a pu présenter une collection de gilets bigarrés aux teintes vives et joyeuses,
de robes de cocktail, de soirée

� 24 septembre, tournez manège
Le Maire, accompagné de Christine  Bruneau, représentant Boulogne-
Billancourt au sein de la communauté d’agglomération, et Serge
Patry, Conseiller municipal chargé de la voirie, des réseaux, de la
propreté et des espaces verts ont inauguré le square Saint-Romain. 

20 et 21 septembre, journées européennes du Patrimoine : l’occasion de redécouvrir Sèvres. 

La  visite de la Manufacture de Sèvres reste le grand moment des journées du patrimoine.
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�� 11eerr ooccttoobbrree,, et maintenant
trions !
Vif succès lors de son premier passage à
Sèvres de la déchèterie mobile qui aura vu
20 personnes venir déposer leurs
encombrants. Succès confirmé lors du
deuxième passage, avec plus de 50
personnes. La déchèterie mobile, c’est tous
les mercredis devant le collège. 

�� 22  ooccttoobbrree,, soirée privilèges
Organisée chaque année par l’association
Sèvres Commerces, présidée par Jacques
Cherqui (au centre), la soirée Privilèges a
réuni de nombreuses personnalités. On
reconnaîtra aux côtés du Maire, Sylvie
Marquet, conseillère municipale chargée
des relations avec les commerçants et
artisans et Franck-Eric Morel, conseiller
municipal chargé du développement
économique, de l’emploi et de la formation
professionnelle.

� 26 septembre,
anniversaire
Le Sel fêtait ses vingt ans en
présence du Maire et d’Alain
Michaud, son directeur. Les
Enfants de la Comédie et les
élèves du Conservatoire
animaient cette cérémonie. 

28 septembre, �
ambiance 

La 26e fête de l’association
sévrienne des Portugais a été un

véritable enchantement de
costumes et danses traditionnels. 

5 octobre �
embouteillages 

La traversée Hauts-
de-Seine—Paris,
dont le départ et

l’arrivée se jugeaient
sur l’île de Monsieur

a connu une
affluence record. 

� 27 septembre,
dictée de Sèvres
Toutes les générations étaient
présentes au CIEP pour relever le défi
de la dictée mitonnée par Jean-Pierre
Colignon. Bravo à Anne-Marie
Thépaut qui a fait un sans faute.

� 30 septembre,
les ados en débat
Organisée par la Maison de
la Famille, une journée
débat a été consacrée aux
adolescents au Sel.
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� Un coup de pouce
pour le logement
Pact-Arim, association de
professionnels et de bénévoles, aide
les propriétaires et les locataires à
trouver des aides financières et des
prêts pour réaliser des travaux dans
leur logement, selon leurs
ressources. Propriétaires occupants,
copropriétaires, propriétaires qui
louent ou locataires peuvent
s’adresser au Pact-Arim. Attention !
Ne commencez pas vos travaux
avant d’avoir obtenu, si vous le
sollicitez, l’accord du Pact Arim des
Hauts-de-Seine.
Permanence à Sèvres le 3e jeudi, au
CCAS, 14 rue des Caves du Roi, de
13h30 à 16h30.

� Adaptation du
logement pour le
maintien à domicile
La communauté d’agglomération
Val de Seine propose une aide aux
travaux d’adaptation d’un logement
pour faciliter le maintien à domicile.
Cette aide concerne les personnes
handicapées reconnues par la
Maison départementale des
Personnes handicapées ou les
personnes âgées de plus de 70 ans.
Un ergothérapeute établit
gratuitement des recommandations
après la visite du domicile.
Renseignements au Pact-Arim (voir-
ci-dessus) ou auprès d’une
conseillère adaptation de l’habitat,
au 01 55 17 19 92, le mercredi et le
jeudi de 9h à 12h.

� Pour garantir le
risque locatif
Afin de favoriser le retour sur le
marché de logements vacants, la
Communauté d’agglomération Val
de Seine propose deux types d’aides
aux propriétaires : la prise en charge
du dispositif d’assurance des
risques locatifs (pour les
propriétaires de logements vacants
depuis plus de deux ans) et une
simulation fiscale en cas de remise
sur le marché du logement vacant
ainsi que l’accompagnement dans la
réalisation de travaux.
Renseignements au numéro vert
suivant : 0 800 200 320 (appel
gratuit depuis un poste fixe) du
lundi au vendredi de 9h à 12h et de
14h à 17h et le samedi de 9h à 12h.

Le logement à
Sèvres est varié et
couvre un large
éventail de
besoins.

Un parc de logements diver-
sifié. Sèvres  compte quasiment
autant de propriétaires que de
locataires. En revanche, la
majorité des Sévriens habitent
dans des logements collectifs :
80 % des résidences sont des
appartements et 20 % des mai-

sons. Construits pour les trois
quarts avant 1949, ces loge-
ments sont confortables et
attractifs et Sèvres compte peu
de logements insalubres et
vacants.

Près d’un quart de loge-
ments sociaux. Sur 9 412 rési-
dences principales, on compte
2 290 logements sociaux au 1er
janvier 2007, soit 24,33 %. Ce
nombre dépasse largement le
seuil des 20 % rendu obliga-
toire par la loi SRU (loi
Solidarité et Renouvellement
Urbains du 13 décembre 2000).

Sur les 36 communes des
Hauts-de-Seine, une minorité
ne respecte pas cette obligation.

Quelle politique pour le
logement ?
« Les objectifs de la ville sont
de maintenir le niveau de popu-
lation à Sèvres, d’assurer la
mixité sociale en favorisant la
mobilité résidentielle (voir
encadré) et de répondre à la
demande de la population par
une offre diversifiée de loge-
ments. » explique Chantal
Mazard, maire-adjoint chargé
de la politique de l’habitat et du

Vivre notre ville ensemble6

Logement

Un toit pour tous

Sèvres bénéficie de l’incomparable atout de son environnement.
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logement social. « Notre
volonté en matière d’habitat
s’inscrit dans le plan local
d’urbanisme, adopté par le
conseil municipal de Sèvres le
10 mai 2007. Il prévoit un déve-
loppement urbain harmonieux
entre le renouvellement urbain
et la préservation des espaces
naturels, tout en répondant aux
exigences de développement
durable. » Dans  ce cadre, la
ville s’est fixé comme objectif,
malgré la rareté des terrains, de
construire ou rénover 40 loge-
ments par an dont 10 logements
sociaux. 
Parallèlement, un Programme
Local de l’Habitat a été adopté
en 2006  conjointement par
Sèvres et Boulogne-Billancourt,
dans le cadre de la communauté
d’agglomération Val de Seine.
Son objectif est d’améliorer le

parc privé existant ancien avec
la résorption de l’insalubrité, le
soutien à des copropriétés en
difficulté, et la remise sur le
marché de logements vacants.
Un programme d’actions va
être développé avec le concours
d’intervenants extérieurs
comme le Pact-Arim ou
l’Agence Nationale de
l’Amélioration de l’Habitat.

Des programmes de
constructions neuves. En
2009, la construction d’une
dizaine de pavillons et de qua-
rante logements en accession à
la propriété, “le Bois de
Beauvoir”, s’achèvera sur les
anciens terrains de Tekelec aux
Bruyères.
En 2008, huit permis de
construire de logements neufs
ont été accordés.

Des solutions pour le loge-
ment des étudiants. À la ren-
trée de septembre 2008, une
résidence de 201 studios pour
étudiants, les Acadomiades, a
ouvert ses portes pour répondre
en particulier aux besoins des
étudiants en enseignement
supérieur : lycée Jean-Pierre
Vernant, Strate-College Desi-
gner, École supérieure de fon-
derie, IUT de Ville d’Avray.
De plus, le Strate-College Desi-
gner a, de son côté, prévu la
construction l’an prochain d’un
hébergement sur son terrain
pour une vingtaine de ses étu-
diants.

Bientôt une troisième rési-
dence pour personnes
âgées. Sèvres compte déjà
deux résidences pour les
seniors : l’AREPA-Champ-
fleury (132 places) sur le coteau
des Bruyères et la résidence
Jean Rostand (84 places), liée à
l’Hôpital intercommunal des
Quatre Villes. Une résidence

privée de 102 places, en cours
de construction sur le plateau
des Bruyères, devrait ouvrir
d’ici 2010.

Des logements pour les per-
sonnes en grandes difficul-
tés. La Maison de la Colline
propose neuf places d’urgence
gérées par le SAMU social et
assure le logement de sept rési-
dents en insertion sur une plus
longue durée. En complément,
la ville de Sèvres a ouvert la
première Maison Relais dans

les Haut-de-Seine en décembre
2006, avec le groupe 3F. Ce
type de résidence permet aux
personnes seules ou aux
familles en cours de réinsertion
sociale de bénéficier d’un envi-
ronnement stable avant de
rejoindre le parc classique de
logement social. Installée rue
Lecointre, la Maison Relais,
gérée par l’association Aurore,
dispose de 21 logements.

C.V.

Sèvres bénéficie de l’incomparable atout de son environnement.

� Un objectif

Plus de mobilité résidentielle dans le logement social
La particularité du logement social est d’offrir un bail à durée indéterminée. Or,
après le départ des enfants et avec l’allongement de la durée de vie, un certain
nombre de grands logements dans la ville sont sous-occupés, alors que des
familles de trois, quatre enfants, vivent dans des logements trop exigus et
aimeraient à leur tour pouvoir accéder à des logements plus vastes. Le souhait
de la ville est de favoriser la mobilité résidentielle pour mieux équilibrer
l’occupation des logements sociaux en favorisant les échanges. Pour tout
renseignement : service du logement, tél. : 01 41 14 11 32.

Une chambre de la nouvelle résidence étudiante.

Construction d’une dizaine de pavillons et de quarante logements en
accession à la propriété aux Bruyères.
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L a Maison de la Colline est
une des rares structures
d’accueil pour les sans

abri qui est ouverte toute la
semaine et tous les dimanches
de l’année, dans le département.
Elle assure le logement de seize
personnes, résidants de longue
durée ou hébergement d’ur-
gence et organise aussi en jour-
née un accueil de jour pour les
gens de passage. Ceux-ci peu-
vent faire une toilette, laver leur
linge, trouver un vêtement de
rechange, prendre un repas, par-
ticiper aux activités et recevoir
un accompagnement social. 
Depuis la mise en place du plan
d’action renforcé pour les sans-
abri en 2007, la Maison de la
Colline réserve deux places,
dites «  de stabilisation », sur
sept places de résidants. Cela
permet aux personnes en très
grande détresse sociale de
reprendre pied, en restant un à
six mois dans un environne-

ment stable. 
Chaque jour, y compris le
dimanche, des activités sont
organisées en partenariat avec
des associations sévriennes et
organismes publics.  Ces activi-
tés ont pour but de renouer des
liens sociaux. Elles sont deve-
nues des rendez-vous réguliers
bien ancrés auprès des habitués.
De plus, le partenariat avec
l’Ordre de Malte propose une
permanence hebdomadaire avec
un médecin et une infirmière ;
un coiffeur bénévole y tient
salon une fois par mois. 

C.V.

Accueil des sans abri

Une porte
toujours ouverte

� Appel aux dons pour
le vestiaire de la Maison
de la Colline

Si vous disposez de vêtements pour
homme adulte en bon état à donner,
vous pouvez les déposer au CCAS,
14 rue des Caves.

Créé, voilà dix ans, le Relais Sévrien est né de la
volonté de quatre associations de fédérer leurs
actions en matière d’aide alimentaire : la Croix-
Rouge, le Secours Catholique, l’Entraide Sévrienne
et l’Entraide Protestante. Une vingtaine de
bénévoles assurent le fonctionnement du Relais
Sévrien. 
Tous les jeudis matin, l’épicerie de solidarité
accueille plus de trente familles qui trouvent
denrées alimentaires et produits d’hygiène, en
participant à hauteur de 10% du prix du marché, et
partagent un moment de dialogue autour d’une
tasse de café ou de thé. Le mardi, le Relais Sévrien
assure une distribution gratuite de denrées
alimentaires pour une vingtaine de personnes.
Vingt-cinq tonnes de produits sont ainsi distribuées.

C’est en grande partie la collecte de la Banque
Alimentaire auprès des Sévriens qui constitue le
stock des denrées, soit environ six tonnes sur les
vingt-cinq distribuées chaque année. Le
complément vient du centre national de la Banque
Alimentaire à Arcueil, de l’association Revivre et
d’achats effectués dans le commerce local.
Tous les dons récoltés sont directement attribués au
Relais Sévrien. 
Alors, n’hésitez pas à remplir les cartons dans les
magasins d’alimentation où vous serez sollicités en
faisant vos courses. 
Et si vous pouvez donner deux heures de bénévolat
pour aider à recueillir les dons durant l’un des deux
jours, n’hésitez pas à vous manifester au 2 rue
Pierre Midrin, (tél. : 01 45 34 13 70).

� Relais Sévrien

Adresses utiles
- CCAS : 14 rue des Caves du Roi, 
tél. : 01 41 14 11 37
- Le Relais Sévrien : 2 rue Pierre Midrin,
tél. : 01 46 23 00 53.
- La Maison de la Colline : contacter le SAMU
Social (115).

Collecte de la Banque alimentaire les 28 et 29 novembre

L’équipe du Relais Sévrien mobilise vingt
bénévoles et accompagne les familles.

Faut-il que
l’hiver arrive
pour penser
aux plus
démunis ?
Pourquoi

attendre cette période pour
s’émouvoir de la situation
précaire de notre voisin ?
Avec les services sociaux et
l’ensemble des associations
caritatives de la ville de
Sèvres, nous n’attendons
pas, nous agissons chaque
jour, tout au long de
l’année. L’action sociale
c’est aussi : comme le fait
le CCAS pendant l’été,
entretenir des contacts
personnalisés et fréquents
avec les personnes âgées

restées seules. C’est
organiser le portage de
repas à domicile. C’est
intervenir pour faciliter la
vie des personnes
handicapées, agir en faveur
de l’insertion et de
l’emploi. Les témoignages
mis en valeur dans cette
page ne sont que deux
exemples des nombreuses
initiatives et actions
quotidiennes.
Je vous invite à être
généreux lors de la
prochaine collecte du
Relais Sévrien.
Michel SIMONNET
Maire adjoint chargé de
l’action sociale et de la
lutte contre l'exclusion 

Paro le d’élu

La Maison de la Colline, un lieu d’accueil pour les sans abri.
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� Les commerçants du
marché Saint-Romain
vous accueillent 
Boucherie-triperie : Boucherie des
Coteaux (Meurdra)
Boulangerie-Pâtisserie : Jean-Marie
Herbillon
Buvette : Alain Vassel
Charcuterie : Bernard et Martine
Godard, Philippe et Monica Gonnet
Crémiers : Palais du fromage
(Obadia), la Fromagerie du Marché
(Mchahallou)
Fleuristes : Jean-Luc Chauvin, Dave
Boudhou
Fromager (spécialité chèvre) :
Pascal Bollan
Fruits et Légumes : Mohamed
Adawi , Salvatore Cassata, Pierre et
Josette Ibar, Cherif Mohamed (libre-
service)
Fruits et légumes bios : Bachir
Alchaoui (le mercredi et le samedi)
Fruits secs et olives : François
Duvernoy
Lingerie-Mercerie : Cathy
Poissonneries : Sèvres Marée
(Janvrin), Michel Maghissen
Produits arméniens : Serge
Kucukoglu
Produits portugais : Me Pedrossa
Rôtisseurs : Dominique Bossavie
(mercredi et samedi), Michel
Fouchard (mardi, vendredi,
dimanche)
Traiteur asiatique : M. Tan Peck
Volailles et chevalin : Serge Patry.
Et à l’extérieur : 
- sur les places et alentours, une
trentaine de commerçants :
confection, linge de maison,
maroquinerie, confection enfants,
bijoux, DVD, chaussures pour
femmes.
- sur la place du commissariat : un
producteur d’huîtres de Vendée,
l’hiver (Gaec de l’île Bergère).

Les marchés sont aussi un lieu de convivialité.

Avec deux marchés,
Sèvres ne manque
pas de commerces.

Sur la place de la Cristallerie et
avenue de l’Europe, deux mar-
chés élargissent le panorama du
commerce sévrien. 

Le ventre de Sèvres à Saint-
Romain. À proximité de
l’église Saint-Romain, la halle
du marché abrite 25 commer-
çants de bouche, deux fleuristes
et une mercerie, sans compter
la trentaine de commerçants
temporaires alentours. Des pro-
duits typiques aux spécialités,
en passant par les primeurs, la
viande sous toutes ses formes,
les poissons, les fromages et le
pain, tous les commerces de
bouche sont réunis. Leur
famille vient de s’agrandir d’un

nouveau commerçant de fruits
et légumes bios. Et l’on peut
même jouer les prolongations à
la buvette, près des stands.
Depuis l’aménagement du
square Saint-Romain, les
parents qui font leurs courses
en famille peuvent faire un
détour par le toit du marché
pour découvrir avec leurs
enfants les jeux de ce nouveau
petit jardin (accessible aux
enfants de moins de dix ans
accompagnés).

Le marché tentation de la
Cristallerie. Le marché de la
Cristallerie ne compte pas de
commerce alimentaire, le ven-
dredi. Au cœur des bureaux et
au pied des immeubles, il offre
un éventail de commerces de
textiles, chaussures, cosmé-
tiques, bijoux, confection
femme et maroquinerie. Une

clientèle féminine trouvera
toutes les bonnes raisons de
dénicher sur les étals un achat
coup de foudre. 
Marché Saint-Romain : les
mardi, mercredi, vendredi,
samedi : de 7h30 à 13h
Dimanche : de 8h15 à 13h.
Marché de la Cristallerie : le
vendredi de 10h à 15h.      

C.V.

Variés et de qualité

Vos marchés ont 
la forme !

� Fête du Beaujolais au
marché Saint Romain

Comme chaque
année, les
commerçants du
marché invitent
leurs clients à une
dégustation de
leurs produits. Des

tickets à gratter (sur place) seront
remis lors des achats. Les gagnants
emporteront une bouteille de
Beaujolais. Samedi 22 novembre
jusqu’à 13h.
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A près dépouillement des
questionnaires,  nous
avons écarté de l'étude

ceux qui étaient très peu rem-
plis. Ce sont donc 979 d’entre
eux qui ont été analysés.
Le Sévrien s’impose comme le
principal support pour vous
tenir au courant de la vie
sévrienne. La vraie surprise

vient de la 3e place occupée par
le site Internet, après l’affi-
chage. En effet, la fréquentation
du site Internet ayant été multi-
pliée par plus de 10 depuis son
ouverture, on aurait pu penser
qu’il serait le deuxième support
à être utilisé. Il touche cepen-
dant 30,1 % des moins de 60
ans et 38 % des 50-60 ans.
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Les résultats du sondage sur les outils de communication

Le Sévrien, mention bien
Avec près de 1 100 réponses, c’est un foyer sur 10 qui a répondu à l’enquête lancée au
mois de juin. Ceci témoigne de l’intérêt que vous portez aux supports de
communication de la ville. 

Vos moyens préférés de vous tenir au courant de la vie sévrienne.

Vos rubriques favorites.Vous êtes 87 % à déclarer rece-
voir Le Sévrien une fois par
mois.  Le journal est effective-
ment un mensuel publié 10 fois
par an. Il est remplacé pour les
mois de juillet et d’août par Le
Sévrien de l’été.
Vous êtes 86 % à lire tous les
numéros et 12 % à lire un
numéro de temps en temps.
Vous êtes 60 % à le lire intégra-
lement et 37 % à le lire partiel-
lement. 
Au-delà de 60 ans, votre intérêt

pour le journal s’accroît encore.
Ces taux plus élevés de réponse
chez les retraités sont le reflet
d’une plus grande disponibilité
donc d’un intérêt accru pour la
vie de la cité. 
Vous êtes 78 % à estimer trou-
ver des informations intéres-
santes dans Le Sévrien, et 85 %
à y trouver des informations
utiles. Vous êtes 63 % à juger
que ce sont des informations
qu’on ne trouve pas ailleurs.

Des lecteurs assidus

Nous vous avons proposé
quatre affirmations concernant
Le Sévrien. Vous êtes 82,2 % à
estimer être au courant de la vie
sévrienne. Vous êtes 57,5 % à
pouvoir suivre la vie associa-
tive. Vous êtes 53,3 % à savoir
ce que fait la mairie.  Vous êtes
16,7 % à estimer que l’informa-
tion est trop orientée dans Le
Sévrien. 
À la question concernant les
visuels de couverture du
Sévrien, vous avez été 43,4 % à
estimer qu’elles ont principale-
ment illustré des projets d’amé-

nagements. Or sur la période
considérée, ces projets n’ont
occupé que 18 % des couver-
tures du journal avec un pic à
30 % sur la dernière année de
parution.
Cette distorsion est vraisembla-
blement due à l’impact des dif-
férents projets d’aménagement
qui ont vu le jour ces dernières
années, comme celui du parc
nautique de l’île de Monsieur.
Ils sont non seulement lisibles
dans le journal mais également
visibles sur le territoire de la
commune.

Votre perception du journal

Vos rubriques préférées sont
l’éditorial, le développement
durable, la culture et la vie des
quartiers. L’éditorial du maire
fait partie de ce qui est lu en
priorité par 30,4 % d’entre
vous. La rubrique consacrée au
développement durable arrive
en 3e position (30,5 %).
La culture réunit 50,5 % d’entre
vous, tandis que la vie des quar-

tiers rassemble 58,5 % de lec-
teurs, ce qui témoigne d’un
grand intérêt pour la démocra-
tie locale.
Parmi les rubriques que vous
souhaiteriez voir développées,
l’histoire de la ville recueille
43,8 % des voix, tandis qu’avec
47,8 %, l’intérêt pour une plus
large information sur les grands
projets se taille la part du lion.

Des choix de lecture affirmés

sevrien116-14:Maquette mars 2006  21/10/08  16:19  Page 10



� Le Sévrien n° 116 - novembre 08 �

11Participer à la vie sévrienne

Nous vous avons soumis six
sujets ayant fait l’objet de plu-
sieurs articles dans le journal :
les bourses de l’initiative, la
fête des lumières, l’aménage-
ment du centre Gévelot, le bud-
get municipal, les rencontres de
l’imaginaire et l’aménagement
de l’île de Monsieur.
Il s’agissait de savoir si vous les
aviez mémorisés. Avec un très
bas taux de NSPP1, l’aménage-
ment de l’île de Monsieur
arrive en tête des sujets dont
vous vous souvenez, puisque
vous êtes 87 % à citer ce sujet.
Vous êtes pratiquement un tiers
à ne pas vous prononcer sur les
autres sujets. Toutefois, 55,5 %
des personnes interrogées se

souviennent d’articles sur le
budget de la ville. Vous êtes
encore légèrement plus de la
moitié à citer la Fête des
lumières. On peut y percevoir
votre intérêt pour la convivialité
de la vie des quartiers.
Alors que les articles consacrés
à l’aménagement du centre
Gévelot remontent à plus de 3
ans, vous êtes 43 % à vous en
souvenir. Mais vous n’êtes plus
que 26 % à citer les Bourses de
l’initiative. Notons, alors que
ces Bourses s’adressent aux
jeunes Sévriens, que les 18-30
ans ne sont que 17,9 % à les
citer.
Enfin, malgré des articles régu-
liers et une couverture du

Sévrien, vous n’êtes que 18,6 %
à citer les Rencontres de l’ima-
ginaire, événement culturel et
littéraire organisé par la
Bibliothèque-médiathèque.

P.C.
1 - Ne se prononce pas
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Qu’avez-vous mémorisé ?

14,12/20
C’est la note moyenne que
vous attribuez au Sévrien.
Nous vous remercions de
cette confiance.

Le site Internet, outil pratique

Les sujets qui ont retenu votre attention

T out d’abord, constatons
que l’utilisation
d’Internet est bien déve-

loppée sur Sèvres. Vous êtes
67,6 % à posséder une connec-
tion à domicile et 44,8 % au
bureau.
En revanche, lorsque vous ne
possédez pas de connection,
vous n’utilisez pratiquement
pas les possibilités offertes à
Sèvres.
Concernant la fréquence de vos
connections au site de la ville,
nous devons interpréter le résul-
tat avec prudence car vous êtes
extrêmement nombreux à ne
pas avoir répondu. Pour ceux
qui l’ont fait, vous vous

connectez en grande majorité
une fois par mois. Ceci
démontre que, malgré les mises
à jour très régulières du site, il
ne s’est pas encore totalement
imposé comme un outil d’infor-
mation. Il s’agit essentiellement
pour vous d’y rechercher des
informations pratiques.
Ceci est confirmé par les propo-
sitions d’évolution que vous
privilégiez. Vous êtes 61 % à
trouver utile ou très utile de
développer une cartographie
dynamique sur le site, sur le
modèle de celle des Pages
Jaunes. Mais vous n’êtes que
34,4 % à estimer nécessaire de
créer une photothèque acces-

sible en ligne. Enfin, vous êtes
sensibles à la possibilité de
débattre avec le maire puisque
vous êtes 59,6 % à estimer utile
ou très utile qu’un chat trimes-
triel soit ouvert.
Des sites peu connus.
Concernant Entre Sévriens, site
d’annonces pratiques ouvert
depuis mars 2007, vous êtes
73% à déclarer ne pas connaître
ce site. Ceci démontre que son
existence n’a pas été suffisam-
ment valorisée. Ce site vous
permet de mettre des annonces
en ligne, concernant des
domaines aussi variés que le
co-voiturage, les cours et sou-
tien scolaire,  la garde d'enfants,
le ménage, les travaux ou le jar-
dinage mais aussi la cuisine et
la gastronomie, la danse ou la
littérature. Son adresse ?
http://sevres.etyssa.com/
Vous êtes 75 % à déclarer ne
pas connaître la plate-forme
associative, ouverte en octobre
2007 à titre expérimental.

Celle-ci a été présentée en avril
2008 dans Le Sévrien.
Rappelons que cette plate-
forme permet aux associations
sévriennes d’ouvrir leur espace
sur Internet. Elles peuvent ainsi
vous tenir informés de l’évolu-
tion de leurs activités. Son
adressse ? http://sevres-associa-
tif.fr/. Ces deux sites sont éga-
lement accessibles depuis le site
de la ville.
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La lettre du Maire
C’est un média peu utilisé
mais bien identifié, puisque
vous êtes 82,9 % à déclarer la
connaître. Vous n’êtes que
5,1 % à ne pas vous pronon-
cer. Vous avez par ailleurs
une assez bonne idée de sa
fréquence de parution,
puisque vous êtes 43,4 % à
déclarer la recevoir 3 fois par
an —sa véritable fré-
quence— alors que vous êtes
20,8 % à indiquer une autre
fréquence.

sevrien116-14:Maquette mars 2006  21/10/08  16:19  Page 11



� Le Sévrien n° 116 - novembre 08 �

12

� Entre voisins aux
Postillons
Pour apprendre à se connaître, les
habitants de la résidence des
Postillons découvrent la diversité
des traditions et cultures des uns et
des autres. Le 25 septembre,
l’équipe d’animation des Postillons a
organisé, pour la première fois, une
soirée pour le ramadan. Le 12
octobre, tous les résidants étaient
invités à se joindre à la fête de la
châtaigne dans le bois.

� Une grande première
pour la rue Bouroche
Pour la première fois, le 20
septembre dernier, les habitants de
la rue Bouroche, sur le plateau des
Bruyères, se sont réunis autour d’un
repas en plein air. Une façon
conviviale de terminer l’été.

� Travaux du mois
Travaux de la Communauté
d’Agglomération Val de Seine
- Rue Foury : travaux de réfection
lourde de la voirie.
Travaux du Conseil Général
- Réaménagement du carrefour à
l’embranchement de l’avenue
Division Leclerc (RD 406) et de la
rue Brongniart au droit de la
piscine.
- Réaménagement du carrefour à
l’embranchement de la rue des
Bruyères (RD 183) et des rues
Renan et Nungesser et Coli.

Aménager l’espace urbain

C ourant novembre, le
Conseil général des
Hauts-de-Seine renforce

la sécurité de deux carrefours
de la rue des Bruyères :

- le carrefour avec la rue
Ernest Renan et la rue
Nungesser et Coli

- le carrefour avec la rue
Ernest Renan et l’ancienne rue
des Bruyères.
Ces travaux vont permettre
d'améliorer les circulations pié-
tonnes ainsi que la sécurité rou-
tière à l'intérieur du carrefour.

L'ensemble des traversées pié-
tonnes seront mises aux normes
pour les personnes à mobilité
réduite, en les équipant de
bandes podotactiles et de pote-
lets à boules blanches pour les
mal-voyants. Les arrêts de bus
existants seront réaménagés et
mis aux normes pour fauteuil
roulant, en surélevant les bor-
dures de trottoirs afin de facili-
ter l'accessibilité aux transports
en commun. Les signalisations
au sol à l'intérieur du carrefour
seront modifiées afin d'apporter

une meilleure lisibilité des
règles de priorité aux diffé-
rentes intersections.

C.V.

Plateau des Bruyères

Deux carrefours
en toute sécurité

� À noter

Kermesse. Tous les habitants des
Bruyères sont invités à se retrouver
pour la kermesse de la paroisse
Notre-Dame des Bruyères samedi
22 et dimanche 23 novembre 2008.
Réunion d’information. Le projet
d’aménagement de la route du Pavé
des Gardes sera présenté jeudi 27
novembre à 19h30, salle polyvalente
des Hauts de Sèvres, route de
Gallardon.

� Bon à savoir

Vif succès pour la première séance de la déchèterie
mobile le 1er octobre.
Plus de 20 personnes se sont présentées pour déposer
des déchets verts, des vieux appareils de télé, d’anciens
équipements informatiques, un vieux meuble. Certains
ont pu faire plusieurs voyages en voiture pour rapporter
leurs encombrants, d’autres sont venus à pied,
tranquillement, en venant en centre ville. Tous ont
apprécié la proximité du service.

La déchèterie mobile vous donne rendez-vous chaque
mercredi, devant le collège rue Lecoq, de 13h30 à 17h30
( l’hiver).
Vous pouvez également vous rendre aux déchèteries
mobiles des communes environnantes à St-Cloud,
Meudon, Chaville et bien sûr à la déchèterie de Paris15e.
Tous les détails des jours, horaires et lieux sur ville-
sevres.fr ou Allô propreté au 0 800 024 038.

Les carrefours vont être prochainement réaménagés, notamment pour améliorer les circulations piétonnes.

Déchèterie mobile
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Le projet
d’aménagement
des berges de Seine
a réuni un large
public autour des
élus.
Le projet de la Vallée Rive
Gauche s’étend sur 4 km le
long des berges de Seine sur
Sèvres, Meudon et Issy-Les-
Moulineaux. Il prévoit d’amé-
nager 14 ha en espaces verts et
circulations douces et 6 ha en
voirie, pour rendre la Seine aux
habitants. Le pré-projet pré-
senté en 2007, s’est étoffé de
plusieurs études complémen-
taires sur les espaces verts, de

l’expérimentation d’un carre-
four giratoire à Meudon et d’un
bilan prospectif des transorts en
commun.
Création de 4,7 ha d’espaces
verts. Il est prévu de créer de
nombreux lieux de promenade
et espaces publics plantés
d’arbres et végétaux dont un
belvédère de 7 000 m2 au Pont
de Sèvres.
Réorganisation de la RD7. Le
projet propose trois variantes :
- un projet de boulevard urbain
à deux voies de circulation dans
chaque sens, avec limite à 50
km/h ;
- un projet à une voie et demi
dans chaque sens avec des car-
refours à feux ;

- un projet à une voie et demi
dans chaque sens sans feux et
avec des giratoires, proposé par
les associations.
Une offre de stationnement.
Le Conseil général réalisera au
minimum 340 places de station-
nement sur le site. Les espaces
paysagers en bord de Seine
seront exempts de stationne-
ment automobile, qui sera réor-
ganisé de l’autre côté de la
RD7.
Pour en savoir plus
Exposition au Sel, du 15
septembre au 15 décembre, avec
mise à disposition d’un registre
pou recueillir les observations et
suggestions.
Le site de la Vallée Rive Gauche :
www.vallee-rive-gauche.fr

La vitesse est limitée à 30km/h sur toute
la voirie communale de Sèvres, à
compter du 3 novembre 2008.
Cette mesure permettra de réduire la
consommation énergétique à l’heure de
la lutte contre les effets de serre et de
rejeter moins de CO2 dans

l’atmosphère. La sécurité de tous sera renforcée,
notamment celle des cyclistes et des piétons.
Seules les voies départementales, réservées à la
circulation de transit, resteront limitées à 50 km/h ( la rue
de Ville d’Avray, la RD 910, la RD7, l’avenue de la
Division Leclerc, la Route du Pavé des Gardes).

Vallée Rive Gauche

Concertation autour
du projet

Pour répondre au public venu
nombreux, le 6 octobre 2008 ,
étaient présents : Patrick
Devedjian, président du Conseil
général des Hauts-de-Seine,
François Kosciusko-Morizet,
maire de Sèvres, Hervé
Marseille, maire de Meudon,
André Santini, maire d’Issy-Les-
Moulineaux, et les responsables
techniques des services
départementaux.
Le débat a essentiellement
porté sur l’organisation du futur
boulevard urbain. La formule
sans feux tricolores avec
uniquement des carrefours
giratoires, ne semble pas
assurer la sécurité des piétons.
L’impact des nuisances sonores
du projet va être étudié, mais
ne devrait pas être plus bruyant
que la voie telle qu’elle est
aujourd’hui. Il a été précisé que
toutes les règles en matière de
bruit seront respectées. Des
revêtements spéciaux pour les
voies de circulation et la
limitation de la vitesse à
50km/h contribueront à réduire
les nuisances sonores et à
privilégier la sécurité. Un
consensus assez large s’est
établi sur les espaces verts.
L’ensemble du débat s’est
déroulé dans un climat serein et
devait être complété par une
deuxième réunion le 22 octobre
dans l’île Saint-Germain.

Vallée Rive Gauche prévoit d’aménager 14 ha d’espaces verts et de circulations douces.

Vitesse limitée à 30 km/h à Sèvres

� Attention
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Avec l’ouverture du
site Internet dédié
aux rencontres,
celles-ci sont
désormais lancées.

L es 2es Rencontres
sévriennes s’appuieront
sur des médias dématéria-

lisés et les contacts directs entre
Sévriens. L’objectif est de
consommer le minimum de
papier pour mettre cette concer-
tation en œuvre.

Privilégier Internet. Média
« écologique » par excellence,
le site de la ville www.sevres.fr

permet de privilégier les sup-
ports numériques au lieu des
supports physiques (papier). De
plus, l’« interactivité » du site
vous permettra non seulement
de vous informer mais aussi de
participer et d’enrichir le débat
en publiant vos textes, vos illus-
trations, vos photos et même
vos reportages audios et vidéos.
Nous faisons appel à votre créa-
tivité.

Un numéro vert. La ville met
à votre disposition un "numéro
Vert " gratuit, le 0 800 738 737
(autrement dit 0 800 SEVRES),
sur lequel vous pourrez obtenir
des informations et réagir orale-
ment. Vous pourrez ainsi choi-

sir votre mode d’expression.
L’ensemble de la réflexion et
des contributions de chacun
sera accessible via la page d’ac-
cueil du site de la ville1.

Un questionnaire . Début
décembre, chaque foyer recevra
un questionnaire, encarté dans
le Sévrien, l'invitant à donner
son avis sur les sujets environ-
nementaux. Ce questionnaire
sera à retourner dans les
meilleurs délais, gratuitement
par la Poste, ou à déposer en
mairie, au SEL, dans les gym-
nases, à l’agence postale, au
CCAS. Il sera également dispo-
nible sur Internet où vous pour-
rez le remplir en ligne.

Des ateliers thématiques. À
partir du mois de décembre et
jusqu’en février, les Sévriens
qui le souhaitent pourront aussi
participer à des ateliers théma-
tiques animés par les membres
du Comité sévrien du dévelop-
pement durable pour approfon-

dir le débat. Vous pourrez ainsi
participer à l’effort collectif
pour imaginer, à notre niveau,
les conditions d’une croissance
qui préserve la planète.

Un Forum du développe-
ment durable. Tous ces tra-
vaux seront restitués lors du
Forum sévrien du développe-
ment durable qui clôturera les
2es Rencontres sévriennes au
Parc nautique de l’île de
Monsieur, le samedi 4 avril et le
dimanche 5 avril 2009 pendant
la semaine nationale du déve-
loppement durable. Cet événe-
ment sera tout à la fois une
exposition des techniques mises
en œuvre pour la préservation
de l’environnement et un lieu
de rencontres et de débats ani-
més par des spécialistes. Ces
réflexions constitueront les
bases des orientations de
l’Agenda 21 de Sèvres.

P.C.
1 - Mais également via http://www.rencontres-
sevriennes.com/

Changement
climatique,
réduction de
la
biodiversité,
ressources

naturelles de plus en plus
rares, persistance
d’inégalités sociales  :
l’impact de nos modes de
vie sur la planète et sur la
cohésion sociale a entraîné
une prise de conscience
générale sur l’urgence
d’agir, à tous les niveaux.
En France, le Grenelle de
l’Environnement a permis
une mobilisation sans
précédent. A Sèvres, nous
allons définir ensemble,
dans les mois à venir,
quelles seront nos actions
en matière de

développement durable,
avec l’aide du Comité
sévrien du développement
durable. Ce dernier sera
présidé par Jean Carlier,
pionnier de l’écologie en
France et vice-président de
l’association des
journalistes-écrivains pour
la nature et l’écologie. 
Les Rencontres sévriennes
seront  ainsi l’occasion
d’échanges nourris, et
déboucheront sur un
Agenda 21 sévrien, qui sera
notre « feuille de route »
collective pour les
prochaines années.

Pascale Flamant
Conseillère municipale
déléguée au 
développement durable

Paro le d’élueDémocratie locale

2es rencontres
sévriennes :
mode d’emploi
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Le sport a réussi sa
rentrée à Sèvres.

Les jeux olympiques jouent-
ils les prolongations à
Sèvres ? La rentrée sportive
cette année est dominée par
deux nouvelles disciplines qui
démarrent très fort.
L’athlétisme enregistre déjà
plus de trente adhérents qui
apprécient la piste synthétique
du stade des Fontaines. Un
entraîneur est présent le mer-
credi de 18h à 20h et le
dimanche de 10h à 12h sur

place. Les bénévoles seront les
bienvenus pour donner un coup
de main à cette nouvelle section
du COS. En marge des JO,
signalons le succès du Taï Chi
qui développe ses cours à
Sèvres et rencontre une forte
demande. Côté natation, le suc-
cès est au rendez-vous. La liste
d’attente pour le COS natation,
suite au forum des associations,
a finalement été résorbée grâce
à des créneaux supplémentaires
dégagés à la piscine. Le
CANARE pour les tout-petits et
pour les préparations à l’accou-
chement remplit chaque

semaine la piscine avec plus de
250 enfants et leurs parents.
Plus de 350 adeptes pratiquent
l’aquagym que ce soit avec
Dynamic Sèvres, le COS nata-
tion, Scene (qui réunit handica-
pés et valides), les retraités de
la ville de Sèvres ou la
Gymnastique Volontaire. Pour
satisfaire toutes les demandes,
un créneau supplémentaire sera
prochainement ouvert le jeudi
soir à la piscine.

Des activités pour les
enfants le week-end. Depuis
la rentrée, les élèves de pri-

maire n’ont plus classe le
samedi matin et les activités
sportives trouvent là un nou-
veau créneau. Le football qui
accueille les enfants à partir de
6 ans, fait le plein, que ce soit le
Sèvres Football Club ou le fut-
sal, dont l’effectif a doublé. La
Jeune Sévrienne enregistre un
regain d’activité des cours de
danse pour les 4-9 ans et pro-
pose toujours pour tous les âges
ses cours de danse, gymnas-
tique et escrime.
Le COS basket a créé son école
de basket, en semaine, le mardi,
mercredi et vendredi à l’école
Gambetta.

Spécial jeunes. La Gymnas-
tique Volontaire vient de créer
un nouveau cours de gymnas-
tique pour les jeunes de 18 à 30
ans, le samedi matin. Signalons
aussi Chaville Sèvres Volley-
ball Club, sport très fair-play,
compte plus de 70% de jeunes
dans ses rangs et accueille éga-
lement plus de vingt membres
en sport adapté.

Ce tour d’horizon ne mentionne
pas tous les clubs (retrouvez
tous les clubs et contacts dans
le nouveau guide pratique
2008/2009). Le plus grand
nombre de sportifs se retrouve
chez Dynamic Sèvres qui
entraîne 1300 inscrits à sa carte
loisirs (et plus de 280 enfants
dans son école des sports). Le
Poney-Club a toujours autant
de succès avec plus de 1200
adhérents, dans le parc de l’Île
de Monsieur les activités nau-
tiques réunissent plus de 1000
adhérents et 500 bateaux. Quant
au CO Sèvres, ses disciplines
rassemblent plus de 1000 adhé-
rents.

C.V.

Sport

Rentrée sportive

Les clubs dans les
starting-blocks

Deux disciplines remportent un vif succès auprès
de toute la famille pour cette rentrée.
Le taekwondo compte de plus en plus de jeunes
parmi ses 130 inscrits. Les ados et les mamans
sont les plus accros. La boxe accueille parents et
enfants, de 10 à 15 ans, le samedi matin, et là
encore, fait le plein auprès des ados et des
femmes, notamment avec le kickboxing. Son
nouveau créneau pour le sport sur l’heure du
déjeuner marche aussi très fort, notamment le
vendredi.

� Sport en famille

Les galas de la Jeune Sévrienne sont l’un des temps forts de la vie sportive sévrienne.
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Le Sel s’engage
auprès des
compagnies pour
les aider à créer
leur spectacle

L
e Sel, salle de diffusion de
spectacles a également une
autre mission, moins

connue, et pourtant indispen-
sable : le soutien aux compagnies
et à la création. 
De nombreux théâtres accompa-
gnent certains spectacles, soit
avec  une aide au financement,
soit avec le prêt des locaux. Sans
cette participation, beaucoup de
spectacles resteraient à l’état de
projet.

Lancer les projets. Ainsi, le Sel
applique une politique de soutien
depuis de nombreuses années. Il
vient en aide aux compagnies en
achetant à l’avance une à deux
représentations, sur projet, et
s’engage à présenter la future
pièce au public. Cette aide finan-
cière est en quelque sorte une
avance à la compagnie. Ce finan-

cement lui permet de monter la
pièce (décor, mise en scène…) ou
d’effectuer une tournée. Le Sel
choisit principalement des com-
pagnies avec lesquelles il a déjà
travaillé, pour les assister dans le
montage d’un autre spectacle.
C’est le cas pour les pièces Sa
majesté des mouches et l’Atelier
d’écriture. Mais il offre aussi leur
chance à de nouvelles troupes.

Aide logistique. L       e Sel pro-
pose sa salle pour les répétitions
et le spectacle. Cet appui peut
être complété par la mise à dispo-
sition du personnel technique
(régisseur…) et par l’aide à la
communication (relations
presse…). Ainsi, ces troupes
pourront se faire connaître du
public, mais aussi être repérées
par les professionnels. Cette poli-
tique d’aide permet de montrer
des œuvres moins connues, des
pièces inédites et d’offrir un
tremplin aux artistes qui débu-
tent. C’est par ce biais que le Sel
a contribué au spectacle  l’Épou-
vantail (de Garry Michael White)
avec Stanley Weber et Pierre
Giaferri. Il soutiendra Macbett

par la masterclass des Enfants de
la Comédie le 29 janvier 2009.
Au total, pour la saison en cours,

ce sont cinq projets que le Sel a
contribué à mettre sur pied. 

C.N.

Les artistes du clip se retrouveront au Sel pour la 4e édition de Protoclip. Ce festival international propose de réunir
les meilleurs clips indépendants et professionnels actuels. Cette année, le Japon sera à l’honneur avec une sélection
de vidéos allant du très kitsch à l’expérimentation formelle, mais aussi de l’initiation et de la dégustation de cuisine
japonaise, et la diffusion du film Tokyo ! (composé de trois chapitres réalisés par Michel Gondry, Leos Carax et le
coréen Bong Joon-Ho). D’autres programmes sont présentés : la projection Flux (meilleurs clips du monde), une
sélection de scopitones... et bien sûr les clips en compétition et primés. Samedi 15 novembre sera proposé une
avant-première du film Kurt Cobain : “About a son” de A.J. Schnack. 
Depuis sa création en 2003, Protoclip donne à découvrir la crème de la vidéo musicale française et internationale,
ayant une vision artistique forte et innovante. C’est aussi l’occasion de rencontres entre les réalisateurs indépendants
ou émergeants et les professionnels, entre le public et les artistes. Un jury   de professionnels (Alex Beaupain, Mareva
Galanter, Stéphane Berla, Guillaume le Goff pour cette édition) désignera les clips gagnant l’un des quatre prix, tandis
que le public votera pour décerner deux récompenses. Enfin, grâce au site internet de Protoclip, les internautes sont
aussi invités à honorer un clip avec le Prix internautes. Cette année, une trentaine de clip sont en compétition
officielle.

Retrouvez tout le programme et les clips soumis aux internautes sur www.protoclip.com
Protoclip : au Sel, samedi 15 novembre à partir de 14 h et dimanche 16 novembre dès 11 h. 

� Protoclip : la 4e édition rend hommage au Japon

Soutien à la création

Les coups de pouce du Sel

Sa majesté des mouches

� Découvrez deux spectacles soutenus par le Sel

• L’atelier d’écriture le 13 novembre à 21 h.  Comédie de David Lodge, mise
en scène par Armand Éloi. La confrontation explosive entre trois écrivains
venus animer un stage d’écriture dans une ferme isolée, sous les yeux des
stagiaires. 
• Sa majesté des mouches le 21 novembre à 21 h de Nigel Williams, tirée du
roman éponyme de William Golding. Mise en scène par Ned Grujic, auquel on
doit déjà le Barbier de Séville et Le mariage de Figaro. Pièce présentée pour la
première fois en France.  Des adolescents se retrouvent seuls sur une île
déserte et apprennent à cohabiter ensemble. Mais bientôt une lutte de
pourvoir s’instaure et divise le groupe en deux camps. 
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Faïence fine
française
À voir au Musée national de
Céramique jusqu’au 23
février 2009, tous les jours
sauf mardi.
Cette exposition propose la
découverte d’un siècle de pro-
duction de céramique en
faïence fine. D’origine anglaise
et inventée en 1720, cette  pâte
blanche et résistante est censée
rivaliser avec la porcelaine à un
moindre coût et destinée à la
classe bourgeoise montante.
Elle suivra tous les courants
décoratifs : style rocaille,
antique, motifs peints ou ronde
bosse. Cette matière révolution-
naire s’imposera à la plupart
des manufactures et entrera
définitivement dans l’ère indus-
trielle avec les grandes exposi-
tions nationales.
Près de 400 faïences sont expo-
sées au Musée, déclinant toute
la richesse de formes et de colo-
ris que permet ce matériau
d’une grande plasticité : un ser-
vice de table de 60 pièces de
Creil aux décors imprimés, pas
moins de 25 bustes et statuettes
de souverains et hommes
illustres, des dizaines de plats et
plateaux ainsi que des assiettes,
pots divers et vases se comptant
par centaine.

Figurines
historiques
L’événement est organisé par
les Amis de la Figurine et de
l’Histoire, les 22 et 23
novembre 2008, au Sel.
Entrée gratuite.
Depuis 28 ans, Américains,
Anglais, Belges, Canadiens,
Espagnols, Français, Italiens,
Russes, se retrouvent à Sèvres
pour partager la même passion
des figurines de l’histoire. Plus
de mille personnages en demi-
ronde de bosse ou plot d’étain,
patiemment assemblés et peints
sont exposés, cette année, sur le
thème de la Grande guerre.
Permanence le premier samedi
de chaque mois à la Maison des
Associations.

Rencontres de
l’imaginaire
Samedi 13 décembre au Sel.
En collaboration avec Jean-Luc
Rivéra, figure sévrienne pas-
sionnée de science-fiction, la
Bibliothèque-Médiathèque,
ouvre les 5e Rencontres de
l’Imaginaire. Les écrivains, édi-
teurs et associations de Science-
Fiction et Fantasy vous

attendront samedi 13 décembre
au Sel. Mais plusieurs exposi-
tions vout invitent déjà à entrer
dans l’imaginaire, dès le 14
novembre :
- « le Monde des Géants » à la
Bi l io thèque-Média thèque
(Veillée-contes le mardi 2
décembre à 20h30 « Au pays
des géants, des ogres et des
ogresses ». Entrée libre sur

réservation au 01 41 14 11 52)
- “ Mes voisins d’ailleurs »
avec Flab à l’esc@le
- Eric Scala , illustrateur et
Jamel Zeddam, sculpteur, au
Sel. (Expositions du 14
novembre au 13 décembre)

C.V.

Evénements

La culture avec un grand « F »

Un pôle de l’enseignement et de la recherche pour
la profession de la fonderie à Sèvres
Depuis le mois de septembre, l’Ecole  Supérieure de Fonderie et de Forge a
fait sa rentrée, 44 rue de la Division Leclerc à Sèvres, sur le site du CTIF.
Centre de recherche et de développement au service de la filière de
transformation des matériaux, le CTIF délègue depuis de nombreuses
années des professeurs pour l’enseignement prodigué à une soixantaine de
futurs ingénieurs diplômés. Rappelons que le CTIF possède plus de
cinquante ans d’expérience dans la mise en forme des matériaux. Il emploie
plus de 140 personnes dont plus de cent ingénieurs et techniciens
spécialisés en métallurgie, procédés, chimie …. Le siège social est situé à
Sèvres et dispose de trois antennes régionales : Charleville-Mézières, Lyon
et Tours.

� À noter

Depuis cinq ans, les Rencontres de l’Imaginaire nous transportent
dans le monde du fantastique et de la science-fiction. �
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J ean-René Talopp est un
montagnard. Bien que
Parisien d’origine, il est

passionné par les sommets et
randonne régulièrement à
7 000 m d’altitude et plus en
Himalaya. « Ce que j’aime,
c’est l’aventure, l’engagement,
l’esprit d’équipe. Ce sont pour
moi des valeurs utiles dans le
management de l’école », pré-
cise-t-il. Ce sont ces valeurs qui
l’ont poussé à créer l’école
supérieure de design, Strate
College Designers.

L’école du “design” durable.
Designer de métier, Jean-René
Talopp a fait carrière dans l’in-
dustrie, puis dirigé pendant cinq
ans l’école supérieure de design
industriel (l’ESDI), avant de
donner forme à son propre pro-
jet pédagogique. En seize ans,
le président-fondateur a hissé
son école à un niveau de répu-

tation internationale. L’école
accueille aujourd’hui 450 étu-
diants, cent enseignants et une
équipe de direction de 25 per-
sonnes. Design, packaging,
modelage : les étudiants prépa-
rent les produits du futur.
Nombres d’objets sont interac-
tifs aujourd’hui. Les téléphones
ne servent plus seulement à
téléphoner, les télévisions à
regarder des programmes télé-
visés. L’évolution des usages et
des besoins place les designers
au cœur de la problématique. Ils
doivent apprendre à travailler
avec les ingénieurs, les socio-
logues. « Il ne s’agit pas seule-
ment de rapprocher l’école de
l’entreprise, mais faire que
l’entreprise, le commerce et
l’école se rapprochent de
l’homme, c’est éclairer le futur,
tracer la route d’un design
durable » résume, en credo,
Jean-René Talopp.

Une implantation sévrienne
à l’image de l’école. « Nous
avions besoin de nous agrandir,
de regrouper toutes nos activi-
tés et de combler le déficit
d’image de nos locaux ». C’est
à Sèvres, rue des Binelles, que
Strate College Designer a
trouvé le lieu emblématique
recherché. « Le site domine
Paris, face à l’Île Seguin. Il est
bien desservi par les tous les
moyens de transport. » explique
le directeur de l’école, Maurille
Larivière. Et quelle symbolique
pour ce pôle du design du 21e

siècle que de s’installer dans la
ville de la Manufacture de por-
celaine, à la réputation mon-
diale dans les arts appliqués et
arts plastiques. Fin novembre,
les étudiants arriveront dans
une école d’architecture
contemporaine faisant la part
belle à la lumière. Sous l’école,
un partenaire professionnel,

Digital Packaging, occupera 1
200m2. Jean-René Talopp sou-
haite faire des lieux un phare de
la profession, organisera des
colloques internationaux sur le
design.

C.V.

Strate College

Profession designer

Jean-René Talopp, président de
Strate College Designers.

Implantée sur 6 000 m2 de terrain, l’école, à l’architecture futuriste, est entourée d’espaces verts et d’un
jardin zen.

Demain, nous utiliserons peut-
être des objets conçus par des
étudiants du Strate College
Designers.

Strate College, école de design (bac
+ 3 à bac + 5), contact : 01 46 42
88 77 ou www.stratecollege.fr.
Plusieurs formations au choix pour
les étudiants : design produit,
transport et mobilité, packaging,
systèmes et produits interactifs,
modelage.
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Groupe de la majorité

« Il faut que tout change pour que
rien ne change »

Comme le disait le prince Salina dans
le film Le Guépard. Et des change-
ments dans notre environnement
administratif et économique sont à
prévoir pour 2009. Nous devons dès
maintenant y réfléchir pour pouvoir
nous y adapter.
Le Président de la République a
déclaré vouloir simplifier le « mille
feuille administratif » que forme
l’Etat, les régions, les départements,
les communautés urbaines ou d’ag-
glomération, enfin les communes. A
ce jour, on parle beaucoup de rappro-
chements entre départements et
régions. Mais qu’adviendra t-il de
leurs responsabilités et, surtout, de

leurs financements ? De plus, le
Président de la République est déter-
miné à définir rapidement le péri-
mètre et les compétences du futur
« Grand Paris », quelle sera notre
place dans ce contexte ? Les
réflexions engagées dans ce domaine
montrent la complexité de réformer
une organisation fondée sur des
siècles de pratiques administratives. 
Heureusement, la délégation de FKM
au Conseil général des Hauts-de-
Seine lui permet d’être étroitement
impliqué dans ces réflexions et d’as-
surer pour notre ville un avantage en
terme d’information.
La taxe professionnelle, payée par les
entreprises, devrait aussi être réfor-
mée car aujourd’hui elle est considé-
rée comme un frein aux investisse-
ments des entreprises. Mais c’est elle
qui alimente le budget des régions,

des départements et des communau-
tés, dont la nôtre, Val-de-Seine !
Compte tenu de l’évolution prévisible
de la TP sur Boulogne-Billancourt,
c’est une dimension qu’il convient de
prendre en compte.
La crise financière et le ralentisse-
ment de la croissance auront aussi des
conséquences sur le budget des com-
munes : nous ne devons pas compter
sur une hausse des dotations de l’état,
de même les taxes perçues lors des
transactions immobilières (qui rap-
portent environ 1,6 millions d’euros à
la ville) vont fortement chuter.
Ce tableau peut paraître sombre, mais
ne nous laissons pas aller à la morosi-
té, nous devons seulement être vigi-
lants, agir avec prudence et être prêts
pour nous adapter à un environne-
ment en pleine mutation.
Prévoir est un exercice que nous

savons pratiquer, ainsi en prévision
des grands travaux, tels que la recons-
truction de l’école Croix Bosset, nous
nous sommes désendettés chaque fois
que nous le pouvions ; ainsi en 2008
nous n’avons pas eu recours à l’em-
prunt pour réaliser nos investisse-
ments. Aujourd’hui nous sommes
parmi les communes des Hauts-de-
Seine dont la dette par habitant est la
plus faible. Nous avons aussi su rené-
gocier à temps nos emprunts, rempla-
çant des taux variables par des taux
fixes intéressants avant que la crise
bancaire ne les fasse remonter.
Le Maire et la municipalité ne man-
quent pas d’atouts pour faire face aux
défis des années qui viennent : l’ex-
périence en est un, mais entre tous, la
conviction qu’ils disposent du soutien
des Sévriens pèse le plus lourd.

Tribune libre

Groupe Modem

Les jeunes Sévriens (Danton,
Bruyères, place du Théâtre) conti-
nuent à se plaindre que rien ne leur est
proposé en matière culturelle. Force
est de constater qu’ils n’ont que peu
de moyens financiers pour assouvir
leur soif de culture. Le sport, tout

bénéfique qu’il soit, ne permet pas de
se nourrir l’esprit, de développer son
imaginaire et d’avoir accès à tous les
univers.  Un moment de plaisir cultu-
rel permettrait à ces jeunes de mieux
accepter un quotidien pas toujours
idéal. Cette tribune est dédiée à ces
jeunes Sévriens de 17 ans et plus qui
réclament depuis si longtemps un lieu
pour se réunir le soir, ailleurs que
dans les halls d’immeuble. Ils se sen-
tent isolés, laissés pour compte et
leurs parents qui se battent pour vivre
décemment n’en peuvent plus. Il est
de notre devoir et c’est notre fierté  de
porter notre intérêt sur eux. Ils le

méritent, sont souvent discrets et
dignes dans leurs douleurs et leurs
galères. Les élus du MoDem deman-
dent à la municipalité de créer d’ur-
gence un lieu convivial, chaleureux,
intergénérationnel et interculturel. La
reconnaissance de ces Sévriens sera
la même pour tous au delà des éti-
quettes politiques. Soyons pragma-
tiques, humains et généreux pour
TOUS !
A l’heure où la morale a fait défaut,
établissons, localement, un équilibre
entre les plus privilégiés et ceux qui
le sont moins. C’est dans ce sens que
les gestes se font. Là aussi, dans ce

domaine, nous rêvons que Sèvres soit
exemplaire. S’occuper de ces jeunes
était un engagement de notre dernière
campagne électorale. 

Pascal GIAFFERI
pgiafferi@club-internet.fr
Laurence ROSSI
laurence.rossi@free.fr
Salima QUATREHOMME
salima.quatrehomme@free.fr

Groupe socialiste 

et
Groupe
des
Verts

La concertation sur l’aménagement
de la RD7 entre le Pont de Sèvres et
Issy les Moulineaux est relancée.
Nous nous en réjouissons. Nous ne
pouvons également que nous réjouir
de voir figurer dans ce projet une
variante d’aménagement de voirie
élaborée par les associations de
défense de l’environnement, et que
nous soutenons. 

Soutenons la variante N°3 !
Cette variante, N°3 dans le projet à
deux fois une voie et demie, avec
ronds points sans feux. C’est la seule
variante qui permet à la fois de flui-
difier le trafic et de préserver la natu-

re sur nos berges. Elle favorise les
modes de circulations doux (piétons,
cyclistes) et permettra de réduire les
émissions de CO2 et le bruit. Le pro-
jet d’abord préconisé par le Conseil
Général, à deux fois deux voie et
carrefours à Feux augmenterait la
surface des emprises nécessaires à la
voirie et créerait, avec la multiplica-
tion des feux encore plus d’embou-
teillages. Il va par ailleurs à l’en-
contre des règlements de rang supé-
rieur, comme :
- la Loi sur L’air qui prévoir
des réductions des pollutions et du
bruit ;
- le PDU de la Région
Parisienne : celui-ci prévoir une
réduction du trafic routier ; 
- le comité départemental de
développement durable qui préconi-
se un partage équitable entre trans-
ports en commun et les modes de
circulation doux ;
- l’objectif départemental de
tourner la ville vers le fleuve, incom-
patible avec l’élargissement de la
voirie. 
Sur Sèvres, la variante N°1 du
Conseil Général aggraverait forte-
ment les nuisances des riverains de

la rue troyon. Elle doit donc être
bannie.

Laissons la biodiversité s’installer
sur les Berges !
L’aménagement des berges tel que
présenté est beaucoup trop minéral.
Il ne permet pas le développement
de la biodiversité. Nous recomman-
dons que les perrés et les pal-
planches soient remplacées, chaque
fois que possible, par des ouvrages
de génie végétal. Ces aménagements
seront par ailleurs bien moins coû-
teux à réaliser. Nous regrettons éga-
lement que l’implantation d’un petit
port destiné au transport de mar-
chandises n’ait pas été prévu.

Facilitons la circulation des vélos sur
Sèvres !
Aucun réaménagement de l’échan-
geur du pont de Sèvres n’est prévu
pour faciliter le passage des cyclistes
de la Grande rue de Sèvres vers les
pistes cyclables projetées rue
Troyon. C’est regrettable. A l’heure
du développement des circulations
alternatives douces, du développe-
ment des vélos en libre service, il
faut prévoir les infrastructures qui

accompagnent ces évolutions. Ce
projet doit être en ce sens plus com-
plet.

Nous invitons chaque Sévrien,
chaque Sévrienne, à venir s’expri-
mer sur les registres prévus à cet
effet dans le sens que nous préconi-
sons. 

Les élus socialistes
Jacques Blandin, Catherine Cyrot et
Frédéric Durdux
Retrouvez le compte rendu des
conseils municipaux sur :
http://www.partisocialiste-
sevres.org/quartiers/

Les élus Verts
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

©
 S
tra

te
 C
ol
le
ge
 D
es
ig
ne
rs

sevrien116-14:Maquette mars 2006  21/10/08  16:21  Page 23



Les rendez-vous
du Sel �

Renseignement : 01 41 14 32 32 
Réservation : 01 41 14 32 34
Spectacles
L’Histoire du Prince
Pipo 
Mercredi 5 à 14h30 
Dès 4 ans

� La Sœur de Mozart
Vendredi 7 à 21h 
Spectacle musical

� L’Atelier d’écriture 
Jeudi 13 à 21h 
Comédie de David Lodge

Sa Majesté des
Mouches 
Vendredi 21 à 21h 

� Marc
Jolivet
Vendredi 28

à 21h 
Dans Mon
frère l’ours
blanc 

L’Apprenti magicien  
Dimanche 30 à 14h30  
A voir en famille, à partir de 4
ans

Festivals
SUM (Sèvres Unité
Musique)
Vendredi 14 au soir 
Concert présentant des artistes
de la scène musicale actuelle

� PROTOCLIP 
Samedi 15 et
Dimanche 16 (en
journée) – 2e édition
du festival du clip
musical
PROTOCLIP réunit

les meilleurs clips indépendants
et professionnels. Le festival est
ouvert à tout réalisateur ayant
produit un clip avec une vision
artistique forte et innovante.
www.protoclip.com

Expositions
Jamel ZEDDAM
Date à reconfirmer– Dans le
cadre du 5e festival des
Rencontres de l’Imaginaire
(Science Fiction et Fantasy),
l’artiste présente son petit
musée d’histoire naturelle
imaginaire, le Cabinet de
curiosités de M. Z (sculptures).

Connaissance du
monde
Birmanie (Myanmar),
l’or de l’Asie 
Mardi 25 à 14h30

Jeune Public
Ciné-goûter
Le Bonhomme de neige
Mercredi 26 à 14h30 (30min.)
dès 3 ans.

Bibliothèque
médiathèque �

5es Rencontres 
de l’Imaginaire
- Exposition « Le Monde des
Géants »
Du vendredi 14 novembre au
samedi 13 décembre. Avec des
reproductions de Gustave
Doré, Théodor Kittelsen,

Arthur Rackham
- Veillée-contes 
le mardi 2 décembre à 20h30 «
Au pays des géants, des ogres
et des ogresses » avec Raphaël
Remiatte de la compagnie.
Pirouette Queue de Cerise.
Entrée libre sur réservation au
01 41 14 11 52 .       

Contes 
du “Ca me dit”
avec les Conteurs de Sèvres
Samedi 15 novembre  à 16h :
“Sorcières et citrouilles”.

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. 
- La Norvège, ses
fjords et le cap Nord 
Circuit de 14 jours la dernière
quinzaine de juin 2009.
Programme détaillé sur simple
demande au 01 41 14 10 96.
Inscriptions du 8 au 10
décembre 2008.

Cours
d’informatique �

Pour 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 programme
complet au 01 41 14 10 96,
service des retraités en mairie.

Les Concerts de
Marivel �

Chœur Régional
Vittoria d’Ile de France
Jeudi 13 novembre 2008 à
l’Atrium à 20h45 
Musique des Equipages de la
Flotte de Brest sous la 
direction de Didier Descamps,
Soprano : Fleur Mino (30euros)                                                     
John Rutter : Magnificat
Réservations et programme
complet : Librairie Anagramme,
110 Grande Rue et Concerts de
Marivel : 01 45 34 47 84.

Soirées philo �

“Spinoza, de quoi est-
il le modèle ?”
Mardi 18 novembre 2008, 
à 20h45, au Sel
C. Michalewski, professeur au
lycée Jean-Pierre Vernant, à
Sèvres, recevra Roger-Pol Droit,
chercheur en philosophie au
CNRS, directeur de séminaire à
Science Po, chroniqueur au

Monde et
au
Point,  pour
une
conférence-
débat.

Roger-Pol
Droit
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La mythologie
grecque
Conférence de 
Luc  FERRY  
9 décembre 2008, à 20h45, au
Sel. 
Lecture conseillée : La sagesse
des mythes, Plon, 2008 (c'est le
tome 2 du précédent ouvrage :
Apprendre à vivre).
Programme des Soirées Philo
2008-2009 sur le site du club
Philo : www.coin-
philo.net/info_soirees08-09.php,
et à la Librairie Anagramme.

À l’esc@le �

Prévention et Secours
civiques niveau 1
(PSC1)
Une session va avoir lieu 
mardi 2, jeudi 4 et samedi 6
décembre 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 Montant : 
30 € (pour les jeunes Sévriens).

Vacances de la
Toussaint
Escal’anim, programme des
loisirs pour les 12-17 ans
Du lundi 27 octobre au
mercredi 5 novembre 2008,
chaque après-midi, rejoignez
l’esc@le !
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).

Exposition
Nos voisins d’ailleurs 
de FLAB 
Du 14 novembre au 13
décembre 2008
Dans le cadre des 5es Rencontres
de l’Imaginaire 
son premier album, parait aux
éditions Nucléa² en 2004. Flab
participe par la suite à plusieurs
revues, réalise diverses
illustrations pour la presse, des
agences de communication, des
mairies...
Un univers où tout est possible,
peuplé de mondes
invraisemblables eux-mêmes
habités par des êtres singuliers. 

Esc@le en scène

� NOUHOUH- Concert
Vendredi 7 novembre à 20h30
Entrée libre mais on fait passer
le chapeau
Chloé, l’hypercussionniste en
finesse et en diablesse, Pao, le
fou soufflant dans sa flûte-à-
travers-ciel; Mat, la gratouille
qui chatouille tempes et
tympans et  Aleksk l’enchanteur
en chantier et contrebassistant
principal composent Nouhouh. 

� Spectacle
d’improvisation avec
le Be’ding Be’dingue
Vendredi 21 Novembre 2008 
à 20h30 - Entrée libre mais on
fait passer le chapeau
Un groupe de trublions, de
l’antimorosité, quelques gouttes
de folie, un peu d’émotion,
beaucoup de rire, de nombreux
personnages... 
Pour tous renseignements et

inscriptions, contacter l’esc@le
Tel 01 49 66 03 06
51 Grande Rue
www.lescale-bij.fr

Exposition �

Dorothée Denquin
La peintre sévrienne expose ses
tableaux à la piscine de Sèvres.
Du lundi 10 novembre au
vendredi 19 décembre.

Manufacture de
Sèvres �

Exposition des œuvres de Johan
Creten réalisées durant sa
résidence à Sèvres.
A la galerie de la Manufacture,
4 place André Malraux.

Musée de
céramique �

La faïence fine
française
Naissance d’une industrie
(1743-1883) jusqu’au 23 février
2009. Musée national de
céramique, place de la
Manufacture.
Ateliers façon Japon
Le Musée propose des ateliers
d’arts plastiques pour les
enfants de 6 à 12 ans, animés
par Akiko Hoshina, les 3 et 5
novembre de 14h à 16h (12€
par enfant).
Inscriptions au 01 41 14 04 20.

Clic Entour’âge �

Le CLIC Entour’âge (Centre
Local d’Information et de
Coordination gérontologique),
est un centre d’information
gratuit pour les personnes âgées
de Plus de 60 ans. Accueil
téléphonique et sur rendez-
vous : du lundi au vendredi de
9h30 à 12h30 et de 13h30 à
17h30, accueil du public de
13h30 à 17h30.
170 Grande Rue, tél. : 01 41 14
50 96, clicentourage92@free.fr

Événements �

Enfances Indiennes
le 8 novembre, au Sel.
Cette association franco-indien-
ne pour l’aide aux enfants les
plus démunis fêtera son cinquiè-
me anniversaire à Sèvres.
Au programme : 
- expositions d’affiches
anciennes du cinéma indien
et de photos
- le comptoirs des Indes 
- dégustation des thés au salon
des thés indiens
- à 21h : projection : “Le maria-
ge des Moussons”, Lion d’or à
Venise
- Tombola : tirage vers 19h30
avec un circuit en Inde pour
deux personnes à gagner.
www.enfancesindiennes.org.

Braderies de Jouets
Samedi 15 novembre 
de 14h à 17h.
Le Groupe d’Animation des
Bruyères organise une braderie
de jouets dans la salle
polyvalente du plateau des
Bruyères. Samedi (inscription
des vendeurs obligatoire au 
01 45 34 90 02).
Samedi 22 novembre de 9h à
12h et de 14h à 16h
Le Secours Populaire vous
donne rendez-vous pour sa
braderie de jouets dans son
local 2 rue Lecointre.
Samedi 6 décembre de 10h à
16h, 23 avenue de l’Europe
L’Entraide Sévrienne vous
attend dans son local pour sa
braderie de jouets (contact : 
01 45 34 99 08).

Association Sévrienne
des Portugais
Le 11 novembre 2008 à
Brimborion
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, à Brimborion.
Dégustation traditionnelle de
châtaignes et de “l’eau du pied”
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et repas convivial. Entrées sur
réservation au 01 46 04 94 14,
01 46 04 68 59 ou 01 45 34 99
09.

Maladie d’Alzheimer :
où en sommes-nous?
Mercredi 12 novembre 2008 
de 14h30 à 21h au Théâtre de
Neuilly, 167 av. Charles de
Gaulle à Neuilly-sur-Seine.
France Alzheimer Hauts-de-
Seine organise une rencontre
départementale pour faire le
point médical, social et sur la
recherche sur la maladie.

La semaine de la
réduction des déchets
Du 22 au 30 novembre 2008 
- Animations et conseils sur le
marché St-Romain du 22 au 29
novembre.
www.reduisonsnosdechets.fr/

Collecte de la Banque
Alimentaire
Vendredi 28 et samedi 29
novembre
Le Relais Sévrien et le Rotary
Club de Sèvres solliciteront vos
dons dans les magasins
d’alimentation.

Téléthon
Les 5 et 6 décembre 2008
Vous, qui êtes au rendez-vous
chaque année,vous avez permis
des avancées considérables en
médecine. L’année 2008 sera
celle des traitements. 
40 essais cliniques sont en cours
ou en préparation, ils marquent
l’entrée dans une ère nouvelle et
un espoir pour les familles et les
malades. On compte sur vous !
01 46 01 74 47.

Associations
www.sevres-associatif.fr �

Taï Chi Chuan
Le Taï chi chuan peut être

pratiqué par tout le monde et a
de grands bienfaits tant au plan
psychique que physique. Le
club sévrien pratique le style
Ylang traditionnel et enseigne
les applications martiales. Les
cours ont lieu au gymnase des
Cent Gardes et à la salle
polyvalente des Hauts-de-
Sèvres. Contact : Patrick
Domain : 06 60 52 57 26, blog :
http://sevres-
associatif.fr/taichitao/

Les Jardins de la
Danse
L’association “Les Jardins de la
danse” a repris ses cours de
danse le 16 septembre dans de
nouveaux locaux, 64b rue des
Binelles. Pour la saison
2008/2009, elle propose :
- des cours de danse classique
pour enfants à partir de 4 ans,
adolescents et adultes
- des cours de barre au sol
(méthode Feldenkrais, pilate,
stretching)
- nouveau : un cours de danse
indienne pour enfants,
adolescents et adultes ( premier
cours gratuit).
Des cours particuliers et des
stages sont proposés tout au
long de l’année. Contact :
Elisabeth de Chabannes au 
06 20 66 48 96.

Secours Catholique
Collecte nationale du Secours
Catholique , les 15 et 16
novembre 
sur le thème « L’Enfance et la
Famille »
L’équipe du Secours Catholique
de Sèvres, composée d’une
quinzaine de bénévoles,
participe à de nombreuses
actions : aide aux familles en
difficulté face au chômage, au
surendettement, accueil des
personnes seules,
accompagnement des personnes
en voie de réinsertion,
récupération de meubles et
d’équipements ménagers pour
les donner  à des familles
démunies, organisation des

vacances pour des enfants
défavorisés, participation à
l’épicerie de solidarité animée
par le Relais Sévrien.
Vous pouvez l’aider en
envoyant vos dons au : 
Secours Catholique, 34 rue
Steffen, 92600 Asnières
01 46 23 18 47 (répondeur)

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.

Les Amis du Musée de
Céramique
Conférence mardi 2 décembre à
17h30 au musée : “Les faïences
de la Révolution” par Nelly
Fouchet, expert en céramiques
de collection. Contact : 
tél. : 01 41 14 04 20 ou
www.amisdesevres.com.

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 : “Les
articulations” : samedi 29
décembre (les hanches), à la
Maison des Associations.
Renseignements et inscriptions
au 01 45 34 58 49 ou 01 46 26
29 16.

Fnaca Sèvres
- Prévoyez le repas de fin
d’année, samedi 13 décembre à
20h. Informations sur le site
Internet des associations :
sevres-associatif.fr, section
anciens combattants, blog
Fnaca.

UNRPA Sèvres
L’UNRPA propose en novembre
à la Maison des Associations :
- vendredi 7 à 14h30 : un
tournoi de scrabble
- vendredi 21 à 14h30 : un
tournoi de jakoolo.
Renseignements sur place ou au
01 46 26 34 27.

AVF Sèvres
Prochaines sorties : vendredi 14
novembre à 19h : buffet de
bienvenue à la Maison des
associations, sur le thème de la
Grèce ; en novembre :
exposition Konpira, sanctuaire
de la mer au Musée Guimet
(inscription au 01 45 34 16 72
ou 01 46 26 38 61) ; mercredi
26 novembre : l’opéra Garnier
(inscriptions au 01 46 26 04 90
ou 01 46 26 63 88) ; jeudi 11
décembre : la galerie des
Gobelins (inscriptions au 01 45
34 33 79 ou 01 46 26 09 15).

France Bénévolat
Appel à bénévoles ! Les
associations sévriennes ont
toujours besoin de vous, dans
des domaines très variés. 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. Permanences tous les
mardis, hors vacances scolaires,
de 14h à 16h, à la Maison des
Associations, salle Mercure, 64
B rue des Binelles, à Sèvres.
Renseignements au 06 25 48 76
00 ou par Email :
fbsevres@aol.com ou sur le site
www.francebenevolat.org.

Informations
pratiques �

Délivrance de
passeports
Dans le cadre de l’obtention du
passeport électronique, les deux
photographies produites doivent
répondre aux normes
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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.

Cartes d’identité
Pour l’établissement des cartes
d’identité, aucune demande ne
peut être traitée en urgence. Les
délais d’obtention sont de trois
à quatre semaines. Les
photographies doivent présenter
les mêmes caractéristiques que
celles produites pour les
passeports électroniques.

Recensement militaire
Les jeunes gens - garçons et
filles - nés en 1992 doivent se
faire recenser dès la date
anniversaire de leurs 16 ans, et
au plus tard avant la fin du mois
suivant. Se présenter en Mairie
muni d’une pièce d’identité,
d’un justificatif de domicile au
nom des parents et du livret de
famille.

Les jeunes garçons nés après le
31 décembre 1978 et avant le 1er

janvier 1992 qui n’ont pas
effectué cette démarche peuvent
régulariser leur situation en se
présentant également en Mairie
munis des mêmes documents.

Cimetière
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 en 1977 pour une durée
de 30 ans, il convient de
contacter la Mairie dans les
meilleurs délais au
01.41.14.11.03

Guichet automatique
de banque accessible
aux mal-voyants
L’agence de la banque BCP,
située 9 Grande Rue, est
désormais équipée
extérieurement d’un guichet
automatique de banque,
accessible aux malvoyants. Il
est équipé d’un système
d’accompagnement vocal et de
touches en relief.

La Médaille de la
Famille Française 
Cette distinction honorifique
peut être décernée par Monsieur
le Préfet, sous certaines
conditions, aux personnes ayant
élevé au moins quatre enfants
de la même fratrie.
Une seule médaille est décernée
par famille. La mère ou le père
peut donc en faire la demande.
Pour information, les personnes
titulaires de cette médaille
pourront, à partir de l'âge de 60
ans, demander la carte
améthyste sans condition de
ressources (gratuité sur le
réseau RATP et SNCF banlieue
dans les transports parisiens).
Contact : C.C.A.S., prendre
rendez-vous avec Céline
Plantard (01.41.14.11.33) qui
devra vous rencontrer pour la
constitution du dossier avant le
31 janvier 2009.

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 le premier
vendredi 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 11
décembre 2008 à 20h30 en
mairie.
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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.

ATTENTION ! 

Etat de catastrophe
naturelle
L’arrêté interministeriel du 7
octobre 2008, paru au Journal
Officiel du 10 octobre,
reconnaît l’état de catastrophe
naturelle pour la commune de
Sèvres, au titre des
mouvements de terrain
consécutifs à la sécheresse et
à la réhydratation des sols
intervenues aux périodes
suivantes : 
- de janvier à mars 2005
- de juillet à septembre 2005
- de janvier à mars 2006.
Si vous avez été victimes
d’un sinistre à ces périodes,
contactez au plus tôt votre
assureur.
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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
environnantes
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.

Gardes
pharmaceutiques

NOVEMBRE

� 1er : Pharmacie Siboni
126, Grande Rue
01 45 34 00 02

� 2 : Pharmacie Abecassis
143, Grande Rue
01 45 34 29 70

� 9 : Pharmacie Brazeau-d’Alexis
29, rue de Jouy à Chaville
01 47 50 42 87

� 11 : Pharmacie Auger
91, Grande Rue
01 45 34 01 83

� 16 : Pharmacie Barazi
1059, avenue Roger Salengro à
Chaville
01 47 50 50 38

� 23 : Pharmacie Baum
95, rue des Bruyères
01 46 26 35 35

� 30 : Pharmacie Beraud-Lanoé
16, rue de Marnes à Ville d’Avray
01 47 09 06 56

Gardes de kinésithérapie

NOVEMBRE

� 1er et 2 : Mme Garcon
71, Grande Rue
01 46 26 07 91

� 8 et 9 : Cabinet Sineux / Douillet /
Dall-Rive / Destruys
1227, avenue Roger Salengro à
Chaville
01 47 50 92 73

� 11 : Cabinet Orliac – M. Olivreau
704, avenue Roger Salengro à
Chaville
01 47 50 16 81 ou 06 76 51 29 49

� 15 et 16 : Cabinet Sineux /
Douillet / Dalle-Rive / Destruys
1227, avenue Roger Salengro à
Chaville
01 47 50 92 73

� 22 et 23 : Mmes Ordner – Gauvin
107 Grande Rue
01 45 34 48 23

� 29 et 30 : Mme Jost
12, rue de Versailles à Ville d’Avray
01 47 09 09 56 ou 06 09 18 74 56
Cabinet Jost
31, Grande Rue
01 45 34 09 56 ou 06 08 57 25 23

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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hauts-de-seine

BibliothèqueBibliothèque
Médiathèque de SèvresMédiathèque de Sèvres
Plus de 100 000 titres
en catalogue
http://mediatheque.ville-sevres.fr
01 55 64 10 60
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� Le Sévrien n° 116 - novembre 08 �

Bloc-notes3030

LLee  mmaaiirree  eett  llaa  mmuunniicciippaalliittéé
aaddrreesssseenntt  lleeuurrss  mmeeiilllleeuurrss
vvooeeuuxx  ddee  bboonnhheeuurr  eett  ddee  pprrooss--
ppéérriittéé  àà  cceess  jjeeuunneess  SSéévvrriieennss  ::
R’kia Aalou ; Inès Ait Moulay ; Jennie
Andrianarivoson ; Théodore Balbous ;
Ulysse Bonneau ; Romain
Bordenave ; Léa Brossard- -
Goncalves ; Lucas Cahart- -Da Costa ;
Emma Casanova Ledesma ; Eloïse
Corruble ; Jehanne de Gardelle ;
Charlotte Delamare ; Clara
Delestrain ; Margaux Delfosse ; Tiago
Fragnoli ; Côme Gatouillat ; Alec
Godefroy ; Louise Godinat ; Aaron
Goncalves Ramos - -Ferreira Matos ;
Roxane Guyot ; Maya Hannoun- -
Doan ; Naoufel Khelassi ; Maël
Legrenzi ; Antoine Le Mée ; Paul-

William Macgillivray ; Matheÿs
Maison ; Constant Marceaux ;
Gaspard Marchadier ; Chiara
Mathou ; Eléanore Méchain ; Marie
Michaud ; Jules Michaux ; Paloma
Morane ; Inès Ramière de Fortanier ;
Lou Raynal ; Roman Rouyer ; Eléa
Santicchi ; Paul Savouré ; Noah Torel ;
Grégoire Varenne

LLee  mmaaiirree  eett  llaa  mmuunniicciippaalliittéé
aaddrreesssseenntt  lleeuurrss  ssiinnccèèrreess  fféélliiccii--
ttaattiioonnss  aauuxx  nnoouuvveeaauuxx  ééppoouuxx  ::
Solofo Andrianavony et Haja
Razanamanana ; Rémi Bacot et
Carole Le Mettayer ; Yves Bourgain et
Véronique De Martimprey ; Philippe
Boyer et Carole Schulmann ; Marc
Brunet et Adjiman Assamoi ; Antoine

Chami et Marie-Agnès Dussauze ;
Aiat Faiez et Edit Lukacs ; Gautier
Ndamba Koudingana et Vladia
Kouendende Bissemi

LLee  mmaaiirree  eett  llaa  mmuunniicciippaalliittéé
ppaarrttaaggeenntt  llee  ddeeuuiill  ddeess  ffaammiilllleess
ddee  ::
Liliane Bastard ; Lucien Bousteau ;
Yves Charlet ; Roberte Crugnola,
épouse Voncken ; Charlot
Donnenwirth ; Michèle Durouchoux,
veuve Corret ; Odette Huault, veuve
Lambert ; Johann Nondé

Carnet du 4 septembre au 8 octobre   

HORIZONTALEMENT :
I- Même s’il recommence à voler, il va dans la droite ligne ! -II- Arbre des Indes
-III- Passa des couleurs -IV- Présence d’esprit - Méritent chacun un point -V-
Note - On peut les presser sans stresser -VI- Verre solitaire - Mène en balan-
ce -VII- Préfixe - Il lui arrive d’avoir plusieurs fils -VIII- Il faut se plier à cette poli-
tesse - Pronom -IX- Col blanc - Suite de crochets -X- A enchaîner pour que ça
marche - Avant les autres -XI- N’a pas une seconde à perdre -XII- Ne sont pas
impliqués dans les vols contrairement à notre I horizontal - Rejet de mineurs -
VERTICALEMENT :
A- Dépôt d’essences -B- Pronom - Crochus pour une sympathie - Thulium -C-
Une bonne attache - Montre de la transparence -D- Courant au froid - Percer -
Pour avoir le choix -E- Personnage à blagues - Font des enlèvements -F- Mis
en erreur - Secouât violemment -G- Lettres à diffuser - Issu de la Grèce de port
- Les services y sont compris -H- Quand ça fait mal - Enregistrement pour le
commerce - Union qui s’agrandie -I- Onctueuses - Strontium -J- Aller dans le
futur - Possessif - Evacuer par de petits trous -K- Femme en sainte ... enfin
dans un certain sens ! -L- Sotte - Relatif à une fosse commune -

Les mots croisés de Philippe Imbert

Solution du n° 115
HORIZONTALEMENT :
1- CRISTALLERIE (La) -2- O.P.V. (offre boursière) - OBEÏS - OC -3- GAMBETTA (Musée) -4- O.M. - NUL -5- MUGIT - AURORE
(crèche)  -6- BRIMBORION (parc de) -7- GA - CN - AN -8- ECOLE COTTON -9- TI - EE - NL -10- MURET - AUE -11- PONT DE
SEVRES (Sur la Seine) -12- MAIRE (de Sèvres) - TEMPLE (de Sèvres) -
VERTICALEMENT :
A- COLOMBIER (place du) - PM (prométhéum) -B- RP - MUR - BOA -C- I.V.G. - GIGOT (escalier Raymond) - NI -D- ANIMAL - MTR
-E- TOM - T.B. - ETUDE (rester à l’) -F- ABBE - OCCIRE -G- LEE - ARNO - EST -H- LIT - UI - TETEE -I- EST - ROUTE (des) -J- ANON
- ARP -K- IO - UR - ANNUEL -L- ECOLE ( à Sèvres) - LESE (-majesté) - -

A B C D E F G H I J K L
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
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Profenêtre 4 place de l'eglise 92210 Saint-Cloud Tél. 01 55 39 02 02
11 bis rue Ernest Renan 92130 Issy-les-Moulineaux Tél. 01 55 64 98 95

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’
“Inimitable cette isolation thermique !”

Yves Lecoq

www.artetfenetres.com

MAGASIN 

D'ISSY-LES-MOULINEAUX

01 55 64 98 95
OUVERT LE SAMEDI
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