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Donner aux jeunes 
l’envie de grandir
Les 2es Rencontres Sévriennes nous le rappellent : nous avons la res-
ponsabilité aujourd’hui de l’état dans lequel nous transmettrons notre
planète aux futures générations. Il est de notre devoir d’associer les

jeunes à la vie publique sur laquelle ils bâtiront la leur. Depuis 1998, près de 300 jeunes
collégiens, de la 5e à la 3e, se sont investis dans le Conseil communal des jeunes. Ils
s’engagent, pendant un an, pour proposer des projets et défendre leurs idées pour
Sèvres. Leurs initiatives contribuent à la vie sportive, sociale et culturelle de la ville.
Cette participation est pour eux une expérience enrichissante de la gestion de la com-
mune et de la démocratie locale. Ce premier mandat en motivera peut-être certains à
se présenter plus tard au suffrage universel.
À l’âge où les premiers projets jaillissent, où l’envie de se réaliser se développe, nous
devons soutenir notre jeunesse pour qu’elle trouve sa voie et puisse s’épanouir. C’est
en particulier le rôle de l’esc@le et des agents municipaux qui l’animent avec talent et
efficacité. Les Bourses de l’initiative, les conseils d’orientation, les moyens d’expres-
sion, les accès numériques, les informations proposés par l’esc@le, ouvrent de nom-
breux horizons. Depuis 2002 nos jeunes connaissent le chemin de l’esc@le qui, grâce
à ce succès, a élargi ses actions.
Dans le domaine de la musique, les talents des jeunes groupes de musique sont encou-
ragés avec la mise à disposition de deux studios de répétition. Le festival de la SUM
est une partie importante de Sèvres en fêtes. Il fait connaître au public ceux qui seront
peut-être les artistes de demain.
Le temps de la jeunesse est aussi celui des loisirs. L’un des projets de notre nouveau
mandat était d’offrir des activités spécifiques selon les âges pour les vacances. C’est
désormais chose faite. Les 10/12 ans et les 12/17 ans se voient proposer des loisirs
adaptés à leurs attentes.
Enfin, en 2010, commenceront les travaux de rénovation du collège entrepris par le
Conseil général. Le cadre de vie des collégiens va changer et se moderniser : plus de
confort, de clarté, d’espace. La liaison piétonne avec la mairie sera également aména-
gée pour améliorer la sécurité et la traversée de la route. La transformation de l’espa-
ce devant le collège, et la création d’un rond-point à l’intersection de la Grande Rue,
de l’avenue de l’Europe et de la rue Lecointre, va marquer une nouvelle étape du
réaménagement du centre ville, tout en fluidifiant la circulation et en sécurisant les tra-
versées piétonnes. Il ne faut pas non plus oublier, pour les plus jeunes, l’effort consi-
dérable entrepris par la commune pour reconstruire l’école Croix Bosset.
L’équipe municipale travaille pour que les jeunes Sévriens trouvent, dans un monde en
mouvement, l’envie de grandir et de se réaliser… à Sèvres, tout naturellement.

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

hauts-de-seine
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4 Grand angle

 7 février, nuit du fado
L’Association des Portugais de Sèvres organisait sa nuit du Fado à Brimborion.

 9 février, inauguration d’un
nouveau restaurant japonais
En face du Sel, le Momidji a ouvert ses portes
en présence de Rolande Sarinelli, Maire
adjoint chargé des fêtes et cérémonies, et de
Guilhem Ricalens, directeur de cabinet du
Maire.

 10 février, coin philo 1
Au Sel, Paul Valadier, Professeur de
philosophie politique à la Faculté jésuite de
Paris, présentait l’actualité de Nietzsche.

 11 février, goûter géant des bébés FIV
Le Maire et Mme Bellaïsch-Allard, chef du service maternité à l’hôpital des 4 villes, participaient au goûter géant organisé en l’honneur des bébés-
éprouvettes conçus à Sèvres.

 13 février, concert à l’esc@le «Hum,hum»
Emmenés par M’âme, chanteuse d’origine comorienne, qui
combine arrangements déroutants, guitare « afro » et
variations rythmiques, le groupe Hum, hum interprétait des
chansons françaises aux airs d’ici et d’ailleurs.

 23 février, esc@l’anim
vacances de février

Le Maire, accompagné de Jean-Pierre
Fortin, Maire adjoint chargé de la jeunesse,

et de Didier Adon, directeur général
adjoint des services municipaux, a pu

observer que les activités de l’escal’anim
rencontrent un succès croissant.
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 3 mars, départ d’Amandine Matricon, commissaire de Sèvres
Les maires de Ville d’Avray, Chaville et Sèvres ont salué Amandine Matricon à l’occasion
de son départ du commissariat. Elle devient chef de la brigade des chemins de fer, gare du
Nord.

Disparition d’Annie Moreau
Présidente active de l’épicerie de solidarité « le
Relais Sévrien », Anne-Marie Moreau est décédée
le 23 février, à l’âge de 73 ans. 
Sévrienne depuis son enfance, Anne-Marie Moreau
s’est investie toute sa vie au service des autres.
Assistante sociale de formation, elle a abandonné
son métier pour élever ses quatre enfants, trois
garçons et une fille malheureusement décédée en
septembre 2007.
Secrétaire de la paroisse Saint-Romain pendant une
vingtaine d’années, elle a fait de l’alphabétisation à
la suite de son père, M. Coppée.
En 2002, Anne-Marie Moreau succéda à Mme
Lafarge à la présidence de l’épicerie de solidarité.
Elle partageait  toutes les activités de l’association :
réassortiment, distribution, rapport avec les
services sociaux, relations avec les autres
associations …
A  ce titre, elle avait été nommée par le Maire
administrateur du CCAS en 2001 et 2008.
Extrêmement discrète, elle avait un fort charisme
d’écoute et une grande connaissance des métiers
sociaux.  Elle avait une capacité à animer l’équipe
du Relais Sévrien que tout le monde appréciait.
Anne-Marie était mariée à Jean-Pierre Moreau et
avait huit petits-enfants dont elle s’occupait
beaucoup.
Le Maire et le Conseil municipal présentent leurs
condoléances à la famille.

Disparition de Frédérique
Mendelson
Frédérique Mendelson est décédée à l'âge de 47
ans, d'une maladie foudroyante, lundi 16 mars. Elle
travaillait avec son époux, Laurent Mendelson,
gérant d'Optic 2000 à Sèvres, membre fondateur et
membre du bureau de l'association Sèvres
Commerces. Elle était maman de trois enfants.
Ses obsèques ont eu lieu jeudi 19 mars au cimetière
de Bagneux.
Le Maire et le Conseil municipal présentent leurs
condoléances à la famille.

 27 février, vernissage
DO’M New Art
Sous la houlette de Pierre Alphonsine (à
gauche), plusieurs artistes ultramarins ont
exposé au Sel jusqu’au 29 mars.

 3 mars, coin philo 2
Jacques Attali était au Sel pour nous parler
de Blaise Pascal ou le génie français

 6 mars, esc@le en scène 
Avec trois voix féminines maîtrisant les
mélodies des seventies jusqu’à nos jours, Ladies
First vous prennent le cœur à travers des
chansons intemporelles : Jackson Five, Gwen
Stefani, Madonna, Joss  Stone…

 8 mars, concert du conservatoire
au profit du Secours Populaire
Avec la participation des chorales, des
orchestres et de l'Harmonie du conservatoire.

11 mars, concerts de Marivel 
L’Orchestre National d’Île de France, sous la

direction de Takuo Yasa et avec  Jean-Philippe
Collard au piano a interprété des œuvres de

Rachmaninov et  Prokofiev à l’Atrium.
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Vous avez dit CCJ ?
Le Conseil communal des jeunes (CCJ) est,
comme son nom l’indique, une assemblée se
tenant à la mairie de Sèvres dans laquelle des
jeunes ont la possibilité de s’exprimer, de dis-
cuter et de faire des propositions au maire.
Ainsi, trois fois par an, les conseillers jeunes se
réunissent dans la salle du conseil pour présen-
ter l’avancement de leurs projets, leurs idées et
des améliorations possibles qui concernent
Sèvres. Ils sont encadrés par des conseillers
municipaux ou d’autres adultes selon le sujet.
Parfois des visites sont organisées (Île Monsieur
cette année).
Pour devenir conseiller jeune, il faut être en
classe de cinquième, quatrième ou troisième et
être élu par sa classe. Il est nécessaire d’habiter
ou d’étudier à Sèvres. Ainsi, un Boulonnais
allant au collège de Sèvres peut être membre du
CCJ et vice-versa.

Le CCJ en actions
Les conseillers jeunes se répartissent en plu-
sieurs commissions ayant chacune un thème
propre.
Cette année, il y en a deux.
Les voici avec leurs projets.

Commission sport :
Cette commission se charge d’organiser le tradi-
tionnel Triado, une compétition sportive com-
prenant trois sports (basket, football et trans-
port de poids, cette année).
Cette commission, par ailleurs, étudie la possi-
bilité de dégager des créneaux horaires où des
équipements sportifs pourraient être en libre
accès.
Participez ou venez soutenir le Triado sportif,
samedi 16 mai (formulaires d’inscription dispo-
nibles à la mairie).
Commission cadre de vie :
Cette commission essaye de sensibiliser les
Sévriens au code de la route et au tri sélectif en
posant des questions aux passants sur ces dif-
férents sujets et en réalisant deux vidéos résu-
mant leurs actions.

Rédaction : Eric Buisson

Conseiller Communal Jeune

Qui a dit quoi ?*
(1) « Vive le sport à Sèvres »
(2) « Je conseillerai à tout le monde de se présenter [au CCJ] »
(3) « Luttons pour le développement durable et l’environnement
à Sèvres »
(4) « Le CCJ est passionnant »
(5) « Je suis pour le développement de Sèvres »
(6) « Vive l’escale »
(7) « Ma ville est importante, protégeons-la ! »
(8) « Aider la ville est une priorité »
(9) «  Avec le CCJ, nous pouvons nous exprimer et réfléchir sur les
changements à faire dans la ville »

6 Participer à la vie sévrienne
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Esther Thibaut, Collège de Sèvres, 5e, 12 ans
Passionnée de nature, son lieu préféré est le parc de
Brimborion où elle peut faire de l’équitation et
retrouver ses amies. Dessiner des animaux et des
paysages est son passe-temps. Décidée à participer

à l’amélioration de Sèvres, Esther est dans la commission cadre
de vie et souhaite sensibiliser les Sévriens au tri sélectif. D’ailleurs,
plus grande, elle voudrait travailler avec les chevaux ou dans un
restaurant.

Claire Bisson, Collège Sainte Jeanne d’Arc,
5e, 12 ans
Elue d’office, car personne d’autre ne voulait se pro-
poser dans sa classe (ndlr : grave erreur !), Claire
aimait l’idée de travailler avec des élus et de décou-
vrir le fonctionnement d’une mairie. Elle fait de la

danse à Viroflay et lit beaucoup. Elle retrouve ses amies à la gare
de Sèvres-Ville d’Avray. C’est peut-être pour cette idée de voyage
qu’elle voudrait devenir hôtesse de l’air…

Léa Détée, Collège de Sèvres, 5e, 12 ans
Très motivée, Léa apprécie la possibilité de changer
des choses. La propreté de Sèvres lui tient particu-
lièrement à cœur et c’est pour cela qu’elle est dans
la commission cadre de vie où elle s’occupe du tri

sélectif et un peu du code de la route. Elle aime l’avenue de
l’Europe pour son activité. Léa pratique la danse moderne jazz au
SEL et le basket avec l’association sportive du collège. Durant son
temps libre, elle pratique le dessin et voudrait devenir architecte.

Paula Peyo, Collège de Sèvres, 5e, 13 ans
Elle a voulu devenir conseillère jeune pour redécou-
vrir sa ville. Quand on le lui a proposé, Paula s’est dit
« Pourquoi pas ? » et, maintenant, elle appartient à la
commission cadre de vie. Elle apprécie beaucoup la
Roseraie où elle promène son chien et rencontre

ses amies. Paula pratique l’équitation et dessine durant son temps
libre. D’ailleurs, elle voudrait devenir styliste.

Rémi Waldmann, Collège de Sèvres, 5e, 12ans
Passionné de vélo, Rémi se présenta à l’élection avec
l’idée de demander la création d’une piste cyclable
dans Sèvres et de mieux connaître Sèvres. Son lieu
préféré est la cristallerie où il peut faire du vélo sans

risque avec ses amis durant son temps libre. Avec l’association
sportive de son collège, il pratique le ping-pong et, bien sûr, le VTT
avec Sèvres Chaville VTT. Rémi s’occupe d’ailleurs de la sensibili-
sation au code de la route. Plus grand, il voudrait être chirurgien ou
avocat.

Jules Daudier, Collège de Sèvres, 4e, 14 ans
L’idée de changer des choses dans Sèvres et la pos-
sibilité de donner son avis a poussé Jules à se pré-
senter. Il aime la Roseraie car c’est un lieu agréable
où il retrouve ses amis. Fan et pratiquant de football

au FFC au stade  des Fontaines, il est dans la commission sport.

Estelle Delahaie, Collège de Sèvres, 5e, 12ans
Pratiquant l’équitation à Chaville, elle adore prendre
des photos. Estelle n’avait jamais entendu parler du
CCJ jusqu’au jour où son professeur principal lui pro-
posa de s’inscrire. Motivée par la possibilité de sen-

sibiliser les Sévriens à l’écologie, elle se présenta. Maintenant
Estelle est dans la commission cadre de vie. La Roseraie est son
lieu favori dans Sèvres. Plus grande, elle voudrait être pédiatre.Mégane Ruchlejmer, Lycée Jean-Pierre

Vernant, 2de, 15 ans
Ayant participé à l’organisation d’une « journée han-
dicap » l’an dernier, en 3e, elle apprécia tant le CCJ
qu’elle demanda à continuer une année supplé-
mentaire. Pratiquante de danse moderne jazz au

centre Gévelot et de plongée au club olympique de Sèvres, elle
apprécie l’escale. Passionnée d’écriture, Mégane voudrait devenir
écrivain ou publicitaire.

Brève : l’avenir de notre  climat
Les CCJ de Sèvres ont participé au débat sur le Plan Climat territo-
rial de la communauté d’agglomération Val de Seine. Ils ont été invi-
tés à se joindre au groupe de travail sur l’animation et la communi-
cation du Plan climat, le mercredi 11 mars dernier.

(1) Jules Daudier
(2) Esther Thibaut
(3) Rémi Waldmann
(4) Eric Buisson
(5) Paula Peyo
(6) Mégane Ruchlejmer
(7) Léa Détée
(8) Estelle Delahaie
(9) Arian Schneider

7Participer à la vie sévrienne
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■ Prochaines
assemblées de quartier

- Beau Site-Pommerets : mardi 5
mai à 20h30, à la maternelle du
Parc Cheviron
- Danton-Gabriel Péri : jeudi 4 juin à
20h30, à la résidence médicalisée
Jean Rostand
- Croix-Bosset : jeudi 18 juin à
20h30, à la maternelle Croix-Bosset,
salle de motricité.

■ Travaux du mois

Travaux de la Communauté
d’Agglomération Val de Seine
- Travaux de réhabilitation du réseau
d’assainissement :
Rues Maurice Berteaux et Georges
Bonnefous
Rues des Hauts-Closeaux et Jeanne
d’Arc (entre la rue des Hauts-
Closeaux et le Pont SNCF)
- Travaux de rénovation de
l’éclairage public :
Rues des Chapelles, Anatole France,
Nungesser et Coli, des Châtre-Sacs,
chemin de la Terrasse,

Travaux du Conseil Général
Travaux de reconstruction du mur
du collège Arménien situé au n°26,
rue Troyon.

■ Sèvres et
Wolfenbüttel font 
un quiz à la télé
Trois élèves en  classe de CM1 des
sections internationales-allemand,
vont défendre les couleurs de
Sèvres à Munich, sur la deuxième
chaine allemande, la ZDF, mardi 21
avril. Face à une équipe de
Wolfenbüttel et une autre de jeunes
Autrichiens, les élèves sévriens
participeront au jeu « 1,2 ou 3 » .
Ils devront répondre à un quiz de 7
questions (trouver la bonne réponse
sur trois solutions proposées), sur
un thème dévoilé à la dernière
minute. Ils partiront accompagnés
de Sabine Ide-Mallon, professeur.

A nne-Marie Dekker,
Clarisse de Vaublanc et
Yann Fradin , anima-

teurs du quartier, ne manquent
pas d’idées ! Après avoir orga-
nisé la visite des berges, le par-
cours des coteaux, la visite de
l’entreprise Nuages Blancs,
puis du pavillon des terrains
Renault à Boulogne-
Billancourt, ils ont fait décou-
vrir le parc nautique en visite
guidée aux habitants du quar-
tier. Et ils projettent une ren-
contre avec les artistes de la
Générale en Manufacture.

Des établissements réputés.
Manufac tu re -Br imbor ion
compte, indépendamment de la
fabrique de porcelaine et du
musée, des établissements de
notoriété, présentés à l’assem-
blée par leurs dirigeants. Les
participants ont appris à
connaître le nouvel établisse-
ment d’enseignement supérieur,
Strate Collège Designers, le

Poney-club, le collège armé-
nien “Samuel Moorat” et l’as-
sociation Espaces. Ils ont
également découvert une autre
invitée du quartier  : Marie
Baus-Coppens, lauréate des
Bourses de l’initiative, cham-
pionne de France 2007 de kart
qui rêve de devenir pilote de
Formule 1.

Sécurité et propreté à la
Une. Plusieurs aménagements
de carrefours et chaussées ont
déjà été réalisés dans le quartier
pour améliorer la sécurité des
piétons et de la circulation. La
police (deux représentants du
commissariat étaient présents)
passera aux heures de pointe
rue Diderot pour inciter les
automobilistes à réduire leur
vitesse et continuera de verbali-
ser les véhicules en stationne-
ment interdit qui gênent la
sortie de la Cristallerie. Les
policiers ont aussi été sollicités
pour  faire des rondes plus

régulières afin d’améliorer la
sécurité.
Les habitants ont également
évoqué la procédure pour faire
nettoyer les tags et lutter contre
les déjections de pigeons. Une
solution sera recherchée pour
stocker les conteneurs des res-
taurants dans la journée.

Des grands projets. Le maire
a évoqué en conclusion les
grands projets de la ville dont
plusieurs seront réalisés dans le
quartier  : les prochaines
Rencontres sévriennes sur le
développement durable qui se
dérouleront dans l’île de
Monsieur ; les travaux pour le
cheminement entre Meudon et
Sèvres par la colline de
Brimborion ; l’avancement de
l’aménagement de la Voie
Royale (RD 910) et l’aménage-
ment des berges de Seine et de
la RD7 (l’enquête publique
devrait avoir lieu fin 2009).

C.V.

Assemblée de quartier Manufacture-Brimborion

Des idées et des projets

Mercredi 4 mars, salle Alphonse Loubat

8 Participer à la vie sévrienne
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Entièrement rénové
par le conseil
général, le chemin
de halage invite à
flâner en bord de
Seine, le long des
péniches.

L e chemin emprunté autre-
fois par les chevaux pour
tirer les péniches est le

lieu idéal pour  découvrir l’arri-
vée du printemps. En-dessous
de la promenade haute aména-
gée sur l’ancien tracé du tram-
way, les berges de Seine sur
l’Île de Monsieur offrent un
nouveau visage. Le Conseil
général des Hauts-de-Seine a
financé leur réaménagement
dans le cadre des « promenades
bleues » dessinées le long du
fleuve. Les travaux ont été réa-
lisés conformément aux normes
de haute qualité environnemen-
tale, tout comme le parc nau-
tique. La réhabilitation du talus
favorise la végétation naturelle
des lieux. Le perré, ouvrage de
pierres qui soutient la berge, a
été restauré ; et l’amarrage des
péniches a été entièrement réor-
ganisé et modernisé. Seize
péniches sont attachées à deux
« ducs d’Albe » chacune, hauts
piliers destinés à assurer leur
amarrage en cas de forte crue.
Chacune est reliée à la rive par
un même ponton fait de bois et
métal, assurant ainsi une cer-
taine harmonie au paysage.

Aucun fil ni tuyau n’est appa-
rent et pourtant chaque péniche
dispose désormais d’une cana-
lisation d’eau, d’une alimenta-
tion en électricité, téléphone et,
pour la majorité d’entre elles,
d’un raccordement aux égouts.
La ville assurera l’entretien du
nouveau chemin de halage et de
ses équipements.

Un aménagement concerté
avec les habitants des
péniches. « La ville et le
conseil général des Hauts-de-
Seine nous ont demandé de
libérer 200 m de berges desti-
nés à organiser l’appontement
des bateaux de la base nau-
tique» explique Jean-Louis

Plasseraud, pré-
sident de l’as-
sociation des
bateaux de
Sèvres. 
« Nous avons
proposé des
solutions et

participé pendant huit mois à
l’élaboration du schéma d’en-
semble, signé et accepté par
tous les bateaux. » La concerta-
tion a réuni autour de la table,
la ville de Sèvres, le conseil
général, Voies Navigables de
France et le syndicat mixte de
l’Île de Monsieur. Aujourd’hui,
l’interlocuteur des bateaux-
logements se réjouit du succès
du chemin bucolique : « Le
nouvel aménagement nous
apporte plus de confort et de
sécurité, et la cohabitation avec

les promeneurs se passe bien.
C’est un véritable succès envi-
ronnemental ».
Le président de l’association

des Amis de
l’Île de
M o n s i e u r ,
Alain Viallix,
habitant d’une
péniche, est
satisfait des

aménagements : “Nous avons
obtenu que de nouveaux
réseaux électriques et télépho-

niques soient déployés et prévus
pour le très haut débit.”
Les projets de l’association ne
manquent pas «  Nous avons
contribué à sauver la petite
guérite de béton sur le chemin,
vestige de l’histoire industrielle.
Nous projetons d’organiser un
concert de musique baroque, de
l’époque de Monsieur. » Les
deux présidents d’association
sont membres du conseil d’ex-
ploitation du parc nautique.

C.V.
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Le long du chemin de halage, les ducs d’Albe sécurisent l’amarrage
des péniches.

Île de Monsieur

Sur l’ancien
chemin de
halage

■ Bon à savoir

Les péniches, logements à part entière
Habiter un bateau-logement impose certaines règles à respecter :
- payer la taxe d’habitation et les taxes foncières
- payer une redevance de stationnement sur la berge à Voies Navigables de
France
- faire certifier le bateau tous les dix ans par un expert agréé, après examen
de la coque
- signer une convention d’occupation temporaire renouvelable tous les cinq
ans.

Cette promenade bleue continue, de 39 km sur les rives de Seine, va
permettre de relier les grands parcs départementaux et d’autres espaces
naturels du département.  Elle passe par Sèvres, dans l’Île de Monsieur.
Le Conseil général a inscrit, dans son budget, 130 millions d'euros sur dix
ans pour réaliser ces aménagements d'intérêt départemental et
interdépartemental. Sur le plan local, les communes y participent
financièrement selon leur potentiel fiscal.

■ La promenade bleue des Hauts-de-Seine

9Aménager l’espace urbain
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Le 30 avril, la
Maison de la
famille ouvre dans
de nouveaux
locaux.

A près avoir partagé l’es-
pace, 19 avenue de
l’Europe, avec le Relais

d’assistance maternelle, la
Maison de la Famille s’installe
dans ses propres locaux, plus
vastes et accueillants pour un
public de plus en plus nom-
breux. C’est désormais au 64
rue des Binelles, dans l’an-
cienne école de danse réaména-
gée, que toute l’équipe
accueillera ses visiteurs ; un

lieu bien pratique pour tous,
puisque situé près du collège,
du lycée, de la Maison des
Associations, de la Protection
maternelle infantile et du
Centre communal d’action
sociale.

Une équipe de profession-
nels des relations familiales.
Huit professionnels intervien-
nent régulièrement à la Maison
de la Famille pour l’aide à la
parentalité. Ils sont psycho-
logues, psychanalystes, média-
trice, conseillère conjugale et
familiale. Ils exercent en libé-
ral, dans des associations ou un
établissement médical. Ils
apportent leur compétence à la
Maison de la Famille où les

Sévriens qui le souhaitent peu-
vent venir discuter avec eux. Ils
y animent des ateliers de ren-
contre et d’expression pour les
parents et les enfants. On peut
les voir en entretien individuel,

sur rendez-vous.
Dès l’ouverture des nouveaux
locaux, l’équipe va se renforcer
d’un travailleur social qui
accompagnera les familles ou
les jeunes dans leurs démarches

10 Vivre notre ville ensemble

Prochaine ouverture

La Maison de la Famille : un état
d’esprit

L’équipe des professionnels de la Maison de la Famille autour de la directrice, Catherine Poilpot.

Des bénévoles à votre écoute.
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auprès des organismes compé-
tents.
Une maison conviviale avec
des bénévoles. La Maison de
la famille accueillera les
Sévriens avec le concours de
bénévoles. Aux côtés des pro-
fessionnels salariés, ils seront
disponibles pour  l’écoute, l’in-
formation et l’orientation au
sein de la Maison de la Famille
et pour l’accompagnement des
familles. « Il ne s’agit pas pour
eux de conseiller ou de régler
eux-mêmes des situations, mais
d’aider les gens à exprimer
leurs problèmes et à les orien-
ter vers les bons interlocuteurs
qui pourront leur apporter une
réponse. » précise la directrice
Catherine Poilpot.
Formés à des missions bien pré-
cises, ils adhèrent comme tous
les intervenants à la charte et à
l’exigence de confidentialité. 
Ils assureront la diffusion de
l’information à partir d’une
large documentation disponible.
Ils participeront également à
l’animation d’activités convi-
viales destinées à favoriser les
échanges interculturels ou les
rencontres entre les générations.

De nouvelles activités à
découvrir. Disposant de plus
de place, la Maison de la
Famille va proposer de nou-
velles activités. Les familles
sont invitées à se rencontrer, à

échanger, à s’entraider. Des
Sévriens de cultures et d’hori-
zons différents, d’âges diffé-
rents pourront partager des
ateliers comme « les mets tis-
sés» où l’on échangera des
savoir-faire culinaires ou
comme « Encre-âge », atelier
d’écriture intergénérationnel. 
« Nos visiteurs ne seront pas
compartimentés en fonction de
leurs demandes, ne seront pas
de simples consommateurs de
services, mais seront invités à
partager un espace convivial.
Toute l’équipe sera à l’écoute
des usagers pour être au plus
près de leurs demandes. »
explique Catherine Poilpot.

Des locaux tout  neufs. La
Maison de la Famille s’installe
au-dessus du parking de la rue
Pierre Midrin. Les locaux
acquis par la ville ont été entiè-
rement réaménagés pour un
montant de 966 000 €.
Plusieurs subventions ont été
accordées pour mener à bien
ces aménagements : 170 000 €
du fonds de concours de la
Communauté d’agglomération
Val de Seine,  161 512 € du
Conseil général des Hauts-de-
Seine et 35 000 € de l’Etat
(réserve parlementaire de Jean-
Jacques Guillet, député de
Sèvres).           

C.V.

■ Pour en savoir plus

La Maison de la Famille est une association présidée par Didier de Lalande. La
direction est assurée par Catherine Poilpot.
Elle propose :
- un accompagnement à la parentalité : des tout-petits aux ados, soutien
psychologique, rencontre enfants-parents, médiation familiale, conseil
conjugal et familial
- des ateliers : espace expression pour les enfants, ateliers parents, groupes
de paroles, point écoute au lycée.
- La Maison des Petits-Pas (Maison Verte selon Françoise Dolto)
- Des activités intergénérations, intercultures
- Des conférences-débats.

Son site : www.lamaisondelafamilleasevres.com
La Maison de la Famille, 64 rue des Binelles. Tél. : 01 45 07 21 38
lamaisondelafamille@yahoo.fr

On ne
vante plus
les
services de
la Maison
de la

Famille, dont vous
découvrez les activités au
fil des mois dans ces
colonnes. Cet espace
convivial, pour (re)tisser les
liens familiaux, se voit doté
de nouveaux locaux de
300 m² dignes de la qualité
de ses services en centre-
ville. Un lieu chaleureux,
lumineux et gai, où
professionnels et bénévoles
sont à l’écoute des besoins
de la « vie de famille ». Ils
tissent aussi des liens
patients et durables avec les

partenaires déjà investis
dans le soutien ou
l’accompagnement (PMI,
CCAS, associations…). La
ville investit sur ce projet
depuis 6 ans (les travaux
représentent à eux seuls
1 million d’euros). La
communauté
d’agglomération finance les
deux tiers du
fonctionnement de la
Maison. 
Belle et longue vie (de
famille) à ce nouveau lieu
sévrien !

Laurence Roux-Fouillet
Maire-adjoint chargé de
la Famille, de la
Prévention et de
Ville et handicap 

Paro le d’élue

Didier de Lalande, président de la Maison de la Famille et Catherine
Poilpot, veillent aux derniers aménagements avant l’ouverture des
nouveaux locaux
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L’accueil de jour
permet aux
personnes âgées
vivant chez elles de
venir entretenir
leur forme
physique et
intellectuelle.

L ’accueil de jour de la rési-
dence  Jean Rostand pro-
pose aux personnes âgées

vivant à domicile, à Sèvres ou
dans les communes alentours,
un accueil en journée du lundi
au vendredi.

Un accueil thérapeutique. Les
participants sont accueillis
autour d’un café, le temps de
faire connaissance et d’échan-
ger autour de l’actualité. Puis,
le petit groupe de six personnes
maximum accompagné
d’Isabelle, responsable de l’ac-
cueil de jour, se dirige vers le
premier atelier de la journée :
équilibre, psychomotricité, jeux
de mémoire, etc...  Les activités
demandant une plus grande
attention, comme l’atelier
mémoire ou la prévention des
chutes, se déroulent le matin, au
moment où les capacités de
tous sont au maximum.
Après un déjeuner convivial,
l’après-midi est consacré à des
activités culturelles, artistiques
et ludiques. Animés par des
professionnels, les ateliers sont
variés et s’adaptent  aux possi-
bilités et envies de chacun :
chorale, jardinage, gymnas-
tique, cuisine…

Un moment convivial à parta-
ger. Au total près de quarante
personnes peuvent, chaque
semaine, bénéficier de cet
accueil thérapeutique. Il ren-
force le maintien des capacités
des personnes âgées et apporte
un soutien aux aidants
(famille,voisins, aide à domi-
cile).  Il propose de partager des
moments conviviaux au sein
d’une structure accueillante et

de rompre parfois l’isolement.
Le coût d’une journée d’accueil
est de 21,42 € et le transport
peut être organisé.

C.V.

Contact : Accueil de jour du
lundi au vendredi de 9h45 à
16h (tel. : 01 41 14 74 00).

■ Le Sévrien n° 121 - avril 09 ■
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Accueil de jour Jean Rostand

Partager en journée 
des moments de convivialité 

Le repas entièrement décidé, préparé et dégusté par les personnes âgées  de l’accueil de jour, a été
partagé ce jour-là, avec Louise Bompaire, maire-adjointe, chagée des retraités et personnes âgées et
Chantal Abeille, directrice du CCAS.

■ Nouvelles façades pour l’hôpital 

Après la construction de la nouvelle résidence Jean Rostand en 2006 et de la nouvelle entrée de l’hôpital en 2008, le
centre hospitalier des Quatre Villes réhabilite la totalité de ses façades.
L’architecture des années 1970 de tendance Le Corbusier, reconnaissable par la sobriété des lignes, sera mise en valeur.
Les nouvelles façades seront intégrées à celles des autres bâtiments, avec une finition de béton teinté et des panneaux à
l’aspect de verre sérigraphié.
Les travaux répondront aux dernières réglementations thermiques et acoustiques.
L’isolation thermique produite par les revêtements de façade et le double vitrage des fenêtres permettra de réduire très
sensiblement les dépenses d’énergie.
Les travaux seront conduits tout en maintenant l’activité des services.
Tout sera fait pour préserver au maximum les conditions d’accueil des usagers et de travail des personnels.
Le chantier débutera à l’automne et s’achèvera à la fin de l’année 2010.
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■ Élections européennes

Les prochaines élections
européennes se dérouleront le
dimanche 7 juin prochain. 
Un seul tour est organisé, pour
renouveler les représentants au
Parlement européen. Seize bureaux
avec machines à voter sont mis en
place pour cette élection. L’école
Croix Bosset accueillera bien trois
bureaux de vote. Vous pouvez
établir une procuration pour cette
élection au Tribunal d’instance de
Boulogne Billancourt ou au
commissariat de Sèvres.

Vous pourrez
bientôt obtenir un
passeport biomé-
trique auprès du
service de l’État civil
modernisé.

D ans les prochains jours,
la mairie va se doter
d’un système pour  déli-

vrer les nouveaux passeports
biométriques. Elle a été sélec-
tionnée par la préfecture des
Hauts-de-Seine pour être le
pôle de gestion des demandes
de passeports pour Sèvres,
Chaville et Ville d’Avray. 

Un service moderne et pra-
tique. Ce dispositif est destiné
à enregistrer les demandes de
passeport, recueillir des don-
nées biométriques (empreintes
et photos), et envoyer le tout,

via un réseau sécurisé à
Préfecture. À la clef, un gain de
temps qui  devrait réduire la
durée d’obtention à deux
semaines en période normale,
un peu plus aux périodes
proches des vacances scolaires.
Les mêmes machines serviront
à identifier les personnes qui
viendront retirer leur nouveau
passeport. Le service de l’Etat
civil de Sèvres  s’est adapté à
cette nouvelle mission. Les
horaires d’ouverture (voir enca-
dré) ont été réorganisés pour
éviter les files d’attente et élar-
gir l’accueil des usagers. Ils
seront étendus jusqu’à 20 h,
deux jours par semaine. Un
espace dédié aux titres d’iden-
tité a été aménagé. Trois
machines, reliées à la
Préfecture, seront installées au
service de l’Etat civil en avril. 
Le dispositif sera opérationnel
quand toutes les communes
concernées auront été équipées,

le 28 juin 2009 au plus tard (le
Sévrien et le site Internet de la
ville vous tiendront informés de
la date de mise en route).

Un pôle pour plusieurs villes 
Environ 2 400 sites sont
concernés par le déploiement de
ces machines, en métropole,
dans les DOM-TOM et les
consulats.  Le maire a accepté
la proposition pour permettre
aux Sévriens de continuer à
faire leurs démarches en mairie.
Cela représente environ 5 000
demandes en 2008 (2 000 à
Sèvres, 2 000 à Chaville et 
1 000 à Ville d’Avray). Ce nou-
veau système permet d’obtenir
son passeport partout en France,
si la demande et la réception ont
lieu dans la même ville (ainsi un
Parisien qui travaille dans notre
ville pourra demander et récupé-
rer son passeport à Sèvres).

C.N.

L’État civil passe à la biométrie

Sèvres, pôle de gestion
des nouveaux passeports

■ En pratique

Nouveaux horaires de l’État civil 
à partir du 4 mai :
• Lundi, mercredi et vendredi 
de 8 h 30 à 12 h 30  et de 13 h 30
à 17 h 30 (fermeture du guichet
biométrique une demi-heure avant.
• Nocturne : le mardi et le jeudi, 
de 13 h 30 jusqu’à 20 h (sur
rendez-vous à partir de 17 h 30)
• Samedi matin de 8 h 30 à 12 h :
dépôt des dossiers sur rendez-vous 
• Fermé le mardi et le jeudi matin.

■ Le passeport en quelques questions...

Qu’est ce qu’un passeport
biométrique ? Semblable au
passeport électronique, il est muni
d’une puce sans contact qui
contient des données numérisées
propres à son possesseur : deux
empreintes de doigts (sur huit
initialement prélevées en mairie) et
une photo (soit prise sur place lors
de la demande moyennant 1 €, soit
apportée par le demandeur,
acceptée uniquement si récente et
conforme aux normes). Il est
fabriqué par l’Imprimerie Nationale. 

Pourquoi inclure des données
biométriques ? Ce système vise à
créer un véritable lien entre le
passeport et le détenteur, et bien
sûr à rendre le document
infalsifiable. Ces documents, plus

sûrs, aident à lutter contre l’usur-
pation d’identité. Les autorités
européennes ont décidé de lancer
un passeport biométrique pour
harmoniser les pièces d’identité de
ses citoyens, et répondre à une
attente américaine de sécurisation. 

Qui peut avoir un passeport ?
Chaque personne, y compris les
mineurs, doit posséder son propre
passeport. On ne peut plus inscrire
ses enfants sur le passeport des
parents. À noter que les enfants de
moins de  6 ans ne sont pas soumis
au relevé d’empreintes. 

Quel est son coût ? 88 € par adulte,
44 € pour les 15-18 ans et 19 €
pour les 0-15 ans et sera valable 
10 ans, ou 5 ans pour les mineurs.

Peut-on délivrer un passeport en
urgence ? Oui, dans des cas de
force majeure, un passeport peut
être établi. Il est valable un an et ne
comporte pas de puce. Il ne
dispense pas de déposer une
demande classique de passeport
biométrique. 

Mon passeport actuel est-il encore
utilisable ? Oui, vous pouvez
toujours voyager avec votre
passeport non périmé. À noter pour
les États-Unis uniquement : Seuls les
passeports type Delphine (à lecture
optique) obtenus entre le 17 octobre
2001 et le 25 octobre 2005, et les
passeports électroniques sont
acceptés sur le territoire américain,
même pour un transit. Chaque enfant
doit avoir son propre passeport.

13Vivre notre ville ensemble
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Q ue pouvons-nous faire,
dans notre commune
pour préserver notre

environnement et contribuer à
assurer un développement
durable à notre planète ?  C'est
à cette question que tentera de
répondre le Forum organisé
dans le cadre de la Semaine du
Développement durable, au
Parc Nautique de l 'Île de
Monsieur, entre la Seine et le
Parc de Saint-Cloud.
Projections. Parmi les nom-
breux événements qui jalonne-
ront ces journées,  la projection
de deux documentaires est à
noter sur votre agenda. “Tara,
voyage au cœur de la machine
climatique” sera projeté le
samedi 4 avril à 16 h. Un débat
sur les évolutions climatiques
suivra la projection.
“Après nous le déluge...”,
documentaire du Sévrien David
Martin, sera projeté le samedi 4
avril à 10 h 30. L'homme a relâ-
ché en deux siècles d'impor-
tantes quantités de carbone que
la nature avait mis des millions
d'années à sédimenter. Les dif-
férentes modélisations des
changements climatiques per-
mettent d'entrevoir les consé-
quences qui se profilent à
l'horizon, notamment en termes
de migrations végétales,
humaines et parasitaires. Face à
ces enjeux, quels sont les objec-
tifs à atteindre pour un dévelop-
pement durable ? Le système
économique actuel permettra-t-
il de répondre à de tels enjeux ?
Faut-il pour autant être résigné,
pessimiste ?
La projection sera suivie d'un
débat avec le réalisateur.

Expositions. Architecture
Dijon Bourgogne ambitionne
d’observer la ville, son archi-
tecture, son urbanisme et ses
paysages. Comment com-
prendre la ville, son architecture
et son organisation, si nous ne
les comparons pas entre elles ?
Cette exposition revient sur les
enjeux des pratiques respec-
tueuses de l’environnement en
milieu urbain.
Comment sont traitées les eaux
sales (eaux usées, eaux plu-
viales, eaux industrielles) ? Le
SIAAP animera un  stand péda-
gogique et ludique sur ce sujet
et vous rappellera les gestes
simples pour moins polluer
l’eau et sur le thème des pois-
sons de la Seine.
Le SEDIF présentera un grand
espace d’animation et d’exposi-
tion pour les petits et les grands
autour de la production d’eau
potable et proposera des expé-
riences sur les mystères de la
physique et de la chimie de
l’eau.
Le Sigeif proposera un exposi-
tion sur « le 5

e
combustible » et

une conférence sur le thème de
« L’énergie : enjeux et quoti-
dien ».
Le Syndicat mixte du parc nau-
tique présentera son exposition
sur les techniques environne-
mentales mises en œuvre sur le
parc nautique et écologique
(gestion de l’eau, panneaux
solaires et photovoltaïques,
architecture et usage du bois,
etc.)
Un éclairage public au service
du développement durable :
ETDE vous fera comprendre
les enjeux et les objectifs du

programme de rénovation de
l’éclairage public de Boulogne-
Billancourt et Sèvres.
La RATP présentera une expo-
sition thématique autour de
l'eau.
Strate Collège designers, presti-
gieuse école supérieure instal-
lée à Sèvres, exposera les
meilleurs travaux sur le design
et l’environnement, la consom-
mation et le développement
durable.

Le programme complet de ces
Rencontres est disponible sur
le site de la ville et sur celui
des rencontres sévriennes :
www.ville-sevres.fr
www.rencontres-sevriennes.com

■ Réunion publique

Dimanche à partir de 15h, en présence de Monsieur le Maire, du
Comité sévrien du développement durable présidé par Monsieur Jean
Carlier et des animateurs des ateliers des 2es Rencontres sévriennes :
restitution du travail des ateliers et des réponses au questionnaire,
outils préparatoires à la mise en place de l’Agenda 21 de Sèvres.

3, 4 et 5 avril

Participez aux 2es

Rencontres sévriennes
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Véritable institution
créée il y a près de
quarante ans, le
Poney Club
pratique depuis
cette année
l’éthologie.

P as de bruits, juste des
murmures. Derrière ce
nom scientifique d’étho-

logie, se cache tout simplement
une méthode douce de relation

avec le cheval. Cette nouvelle
discipline a été  illustrée par le
film « L’homme qui murmurait
à l’oreille des chevaux ». «  Ce
concept consiste à avoir une
attitude et un comportement
plus doux avec le poney. Nous
avons signé un partenariat avec
le haras de la Cense à
Rochefort en Yvelines, véritable
pionnier et leader en France
pour cette discipline. » explique
le directeur du centre, Philippe
Audigé. Les jeunes cavaliers de
Brimborion sont invités à étu-

dier les comportements du che-
val, et à le comprendre pour le
dresser et le faire évoluer. 

Un état d’esprit. Créé en
1970, le club fort d’une cen-
taine de poneys accueille 1 200
cavaliers, sur un parc boisé de
six hectares en surplomb de la
Seine. Depuis plusieurs années,
le Poney-club reçoit régulière-
ment une centaine de jeunes
handicapés, notamment des
enfants autistes et malenten-
dants. L’approche de l’équita-

tion est familiale. Les parents
des jeunes cavaliers sont invités
à s’impliquer dans la prépara-
tion du poney. Un groupe
d’équitation a même été créé
pour les mamans qui accompa-
gnent leurs enfants. De plus,
chaque année, huit classes des
écoles de Sèvres et des environs
viennent y pratiquer l’équita-
tion.

Le club a de nouveaux pro-
jets. Il prépare la rénovation
des bâtiments pour en améliorer
la convivialité. Il va mettre en
place un programme de mainte-
nance du parc boisé avec l’as-
sociation Espaces. Il prévoit
d’aménager des promenades
publiques et piétonnes afin de
faciliter la cohabitation entre
promeneurs et chevaux. Et pour
réaliser ces travaux d’entretien
du patrimoine vert, pourquoi ne
pas avoir recours à un cheval ?

C.V.

Plus d’informations sur
www.brimborion.org ou tél. :
01 46 26 31 20

19Sport

■ Vendredi 3 avril : le cross des écoles
Pour la première fois cette année, c’est un vendredi que le cross réunira près
de 1 200 élèves sévriens sur l’Île de Monsieur, de 9h15 à 11h30.
Organisé par Dynamic Sèvres et la Caisse des Ecoles, il se déroulera dans le
cadre des 2es Rencontres Sévriennes du développement durable. Les enfants
ont été invités à remplir un quiz sur leur éco-profil.

■ Samedi 4 avril : le Cross des Chamois
Venez encourager les 200 participants de ce handisport à partir de 14h , dans
le bas-parc de Saint-Cloud, près du Musée de Céramique.

■ Dimanche 5 avril : le 1er

Décathlon Olympique Moderne 
de Sèvres
Cette épreuve sportive d’endurance et de bonne
humeur se pratique en famille et entre amis, à partir
de 8 ans. Les supporters seront les bienvenus !
Chaque participant devra choisir au moins à dix
épreuves.
Rendez-vous au stade des Fontaines de 9h à 12h30,
puis au Parc de Brimborion de 13h30 à 17h.

Au poney club de Brimborion

Les enfants murmurent 
à l’oreille des chevaux

■ En savoir plus

Le Poney Club de Bimborion
propose plusieurs formules
d’équitation :
- des cours d’une heure
- des animations : voltige, jeux,
balades dans les bois et les
environs
- des stages dans l’un de ses trois
centres : Brimborion à Sèvres,
Bièvres et Jouy-en-Josas.
- des séjours de vacances pour les
enfants ou les familles, en
Camargue ou en Normandie.
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D ans les années 80, des
pics en bois de cerf,
premiers outils utilisés à

l’âge du néolithique moyen,
furent découverts dans la butte
de Brimborion, lors du perce-
ment de la RN 118. Ces pre-
mières traces d’histoire se sont
enrichies au fil des siècles pour
composer à Sèvres un patri-
moine aujourd’hui particulière-
ment riche. Les Journées
européennes du patrimoine,
organisées le 3e week-end de
septembre, offrent chaque
année une occasion de décou-
vrir l’histoire de la ville. « Mais
on peut se demander si leur

durée et leur date, au moment
de la rentrée, permettent de
satisfaire la curiosité des
Sévriens » explique Grégoire de
la Roncière, Maire-adjoint
chargé de la culture. « Il m’a
semblé souhaitable que les
Sévriens disposent de davan-
tage de temps pour apprécier la
richesse de leur patrimoine.
Tous les partenaires ont joué le
jeu et je les en remercie très
vivement.» Durant trois
semaines, du 3 au 24 mai, dix-
huit visites guidées, d’une
heure à une heure et demi, pro-
poseront de découvrir différents
sites et monuments de la ville.

Les hauts lieux de l’histoire
sévrienne s’ouvriront à tous,
comme la Manufacture, le
CIEP, la Maison des Jardies, le
Musée de céramique ou l’église
Saint-Romain. On pourra se
rendre sur des sites insolites ou
méconnus, comme les caves du
Roi, la pagode, le parc de Saint-
Cloud ou le cimetière de
Sèvres. La Société d’Histoire et
d’Archéologie guidera enfin les
visiteurs dans des circuits à tra-
vers deux quartiers, témoins du
passé sévrien (bords de Seine et
Binelles). 

C.V.

Attention : chaque visite est
limitée à 25 personnes et
s’effectue sur inscription en
mairie.

Des élèves
inventent des 
«maisons à
parfum» en
céramique.

U ne soixantaine d’enfants
de l’école des Bruyères
vivent, avec une dizaine

de classes des environs, une
aventure exceptionnelle. Ils par-
ticipent à la création d’un jardin
des sens, au Domaine de Saint-
Cloud, où seront installées les
« maisons à parfum » qu’ils ont
inventées. 
Les enfants ont au préalable
visité la Manufacture de Sèvres
pour se renseigner sur la fabri-
cation, les matières, les métiers.
Pour alimenter leur imagination
en matière de décoration, ils ont
parcouru les collections du

Musée de Céramique. Puis, en
collaboration avec les
conseillers pédagogiques et le
personnel de la Manufacture,
les élèves ont  dessiné puis réa-
lisé neuf “maisons à par-
fum”. Les maquettes ont
été réalisées à l’identique
en céramique colorée dans
la masse. Les jeunes
apprentis ont approfondi
leur exploration de l’odo-
rat et travaillé avec
Francis Kurkdjian,
concepteur et créateur de
parfum. Avec lui, ils ont
composé deux « jus » :
l’un sur l’été, l’autre sur
l’automne qui seront dif-
fusés dans les Maisons à
parfum. Les créations
seront exposées dans le
jardin des Senteurs au
Domaine de Saint-Cloud,
en juin prochain. Elles

pourront également servir de
mangeoires et de nichoirs aux
oiseaux. Le projet est élaboré
par deux conseillers pédago-
giques de l’Éducation nationale

: Joëlle Gits et Serge Marrel et
mené en collaboration avec la
Manufacture de Sèvres et le
soutien logistique de la Caisse
des écoles.

Du 4 au 24 mai

Découvrez les trésors sévriens

A l’école des Bruyères

Les Petits Dégourdis de Sèvres

Les élèves de la classe de CE2 de Brigitte Lecalvez et de CM1 de M. Spach,
(les dégourdis désignent des porcelaines lors de leur première cuisson).
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Le regard de cinq photographes amateurs

Voyages à travers le monde

 MONTAGNE
Olivier Coing, 25 ans, master de communication
«  Je n’ai jamais suivi de formation en photo. J’aime
capturer les petites choses du quotidien qui sont belles et
intéressantes. Le noir et blanc me vient souvent à l’esprit
lorsque je visualise une photo, j’aime ses contrastes et ses
possibilités de jeux de lumière. »

 VIETNAM
Sophie Tes, 26 ans, bachelor en management du tourisme international
« Fascinée par les images et les émotions qu’elles procurent, je
n’ai pas vraiment fait de formation spécifique. J’adore
photographier des portraits et des scènes décalées. Une photo

réussie est un
mélange parfait entre
la luminosité, les
expressions du sujet
photographié, le
cadrage, la précision
des lignes et une
atmosphère
spécifique ».

 PÉROU
Julie Tse, 25 ans diplômée d’architecture
«  J’ai eu l’occasion de suivre pendant un an un cours de
photographie noir et blanc. J’aime photographier les
paysages, leurs couleurs, les textures, les motifs créés par
plusieurs éléments. Je m’intéresse également au portrait,
aux vérités qui s’en dégagent. »

LES TUILERIES 
David Martino,

40 ans, graphiste
indépendant

«  J’ai
commencé à

aimer la photo
à l’âge de 10

ans. J’ai
toujours vécu à

Paris, mais je regarde cette ville encore avec des
yeux de touriste, car à tout instant je la découvre.

La lumière et la couleur deviennent
particulièrement captivantes et fascinantes

lorsque le soleil surgit soudainement, sous un ciel
chargé de nuages gris. »

 PLAGE AU SÉNÉGAL

Choukri Djelassi,
24 ans, retoucheur
de photos
«  J’ai eu la
chance de croiser
le chemin d’un
photographe qui
a eu la

gentillesse de me prendre sous son aile, au début de
ma passion. J’aime découvrir de nouveaux endroits
dans Paris, ville magique. J’ai encore peu voyagé. Mais,
un des pays qui m’a marqué est le Sénégal, un pays très
émouvant. Il faut s’armer de patience pour réaliser une
bonne photo et déclencher au bon moment. »

En avril, le Sel donne leur chance à des passionnés de photos, qui exposeront leurs
souvenirs de voyages. Il s’agit souvent de leur première exposition. Tous sont amateurs,
leur regard est spontané et s’attache à capter l’authenticité des paysages et des
personnages. A voir du 3 avril au 3 mai à l’espace galerie du Sel.

sevrien121-12:Maquette mars 2006  20/03/09  12:25  Page21



■ Le Sévrien n° 121 - avril 09 ■

22 Portrait22

Quel est le lien
entre le château de
Maisons-Laffitte, la
villa Savoye à
Poissy, la villa
Cavrois à Lille et la
Maison des
Jardies ? Thierry
Dumanoir, leur
administrateur.

D epuis octobre 2008,
Thierry Dumanoir
habite Sèvres, à la

Maison des Jardies. Non pas
dans les pièces où vécut
Gambetta, mais dans les dépen-
dances. « Habiter sur place a
une fonction utilitaire : cela
permet de garder les lieux,

donc de mieux les comprendre»
explique le nouvel administra-
teur. Il dépend du Centre des
Monuments Nationaux, établis-
sement public qui gère 96 sites
classés, propriétés de l’Etat.
Ancien conseiller culturel à
l’ambassade de France en
Indonésie, Thierry Dumanoir
arrive de Champagne-Ardennes
où il gérait trois autres sites. Ses
études de philosophie, de
cinéma, d’architecture et d’an-
thropologie l’ont tout naturelle-
ment conduit vers la gestion du
patrimoine culturel national.

Trois gestes majeurs de l’ar-
chitecture. Thierry Dumanoir
est administrateur d’un porte-
feuille de monuments. Outre la
Maison des Jardies, il gère trois
autres sites, « trois gestes

majeurs de l’architecture »
comme il le souligne.
Avec le château de Maison-
Laffitte, son architecte,
François Mansard, a inventé le
style baroque français, à la fin
du règne de Louis XIII.
« Versailles et Vaux-le-Vicomte
ne seront ensuite que déploie-
ments de ce vocabulaire archi-
tectural. » explique
l’administrateur. La Villa
Savoye est une œuvre de Le
Corbusier, que l’assureur, 
M. Savoye, avait choisi dans les
années 30 pour construire une
maison à Poissy. Elle reçoit
chaque année, plus de 30 000
visiteurs qui viennent du monde
entier voir les jeux de couleurs
et de lumière du célèbre archi-
tecte.
A la même époque, un indus-
triel du textile à Lille, avait
confié la construction d’une
villa à l’architecte et créateur
Mallet-Stevens. Récemment
acquise par l’Etat, cette villa est
en cours de restauration.
Thierry Dumanoir  veille à la
conservation de ces lieux, leur
mise en valeur et leur rayonne-
ment auprès du public.

Faire vivre la maison du sou-
venir de Gambetta. Même si
Balzac fut propriétaire du ter-
rain qu’il dut abandonner pour
fuir ses créanciers, la Maison
des Jardies a été essentiellement
marquée par Léon Gambetta,
homme politique républicain de
la IIIe République, qui y vécut
plusieurs années et mourut à
Sèvres. Ce monument a le
charme des maisons habitées,
mais ne peut accueillir un trop
grand nombre de personnes à la
fois. Aussi, Thierry Dumanoir
a-t-il en projet d’organiser dans
le jardin, aux beaux jours, des
lectures de textes du célèbre
homme politique, fondateur de
la IIIe République ou de lettres
échangées avec sa compagne,
Léonie Léon, tout en continuant
à développer les visites.     

C.V.

Vous pourrez découvrir la
Maison des Jardies, en mai,
pendant le mois de la
découverte du patrimoine
sévrien. Elle accueille
également toute l’année les
visiteurs du jeudi au dimanche
de 14h30 à 18h.

Thierry Dumanoir, administrateur des Monuments
Nationaux

Il veille 
sur la Maison
des Jardies

Tremplin pour un jeune groupe
sévrien

Voici déjà la cinquième édition de ce festival qui a
surpris tout le monde par la qualité de sa
programmation, par la générosité de son accueil et
par l’ambiance conviviale qui y règne. Le SUM
Festival s’inscrit dans l’opération Sèvres en fête,
car il se veut un événement grand public. Sa
programmation propose une vision ouverte d’une

musique en mouvement.
Le Tremplin du SUM Festival, organisé par Sèvres Unité Musique, en
partenariat avec l ‘esc@le, offre la possibilité à un jeune groupe sévrien de
jouer en ouverture de la cinquième édition, le 4 juillet prochain.
Le groupe sélectionné bénéficiera également d’un accompagnement
artistique personnalisé afin de préparer au mieux son concert,  et repartira
avec un enregistrement « live » de sa prestation scénique ! 
Pour s’inscrire, il faut avoir entre 15 et 22 ans et habité, étudié ou travaillé
à Sèvres ! Début des inscriptions le 16 mars, clôture le 23 avril. 
Pour plus d’informations et télécharger les dossiers d’inscriptions, rendez
vous sur : www.ville-sevres.fr ou www.sumfestival.com ou www.lescale-
bij.fr et au 01 46 26 82 30. 

■ SUM FESTIVAL 2009
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Groupe socialiste

Notre contribution aux ateliers du
développement durable
Nous avons contribué aux ateliers
pour un développement durable éco-
nomiquement efficace, socialement
équitable et écologiquement tolé-
rable. Cette démarche participative
rejoint notre vision de la démocratie

locale, si les idées émises par les par-
ticipants sont réellement prises en
compte par la municipalité. Nous
voulons vous faire partager les priori-
tés que nous proposons et défen-
dons : 

• Réaliser un diagnostic développe-
ment durable de Sèvres avec des indi-
cateurs chiffrés. Rédiger un guide des
bonnes pratiques pour les Sévriens.

• Améliorer la performance énergé-
tique de l’habitat, prioritairement
dans l’habitat social. Proposer une
approche dédiée à chaque quartier et
chaque copropriété. Créer un point
info énergie afin de conseiller les

Sévriens pour une meilleure efficaci-
té énergétique.

• Développer les transports en com-
mun, mettre en site propre la ligne
171, augmenter sa fréquence et son
confort. Développer la liaison entre
les coteaux et rendre plus attractifs les
transports en commun actuels. Etablir
des continuités pour les circulations
douces dans l’intercommunalité et
des cheminements piétonniers en
centre ville.

• Pour l’aménagement de la RD7,
retenir la solution la plus conforme au
développement durable soit : deux
fois une voie et demie avec carrefours

giratoires et retravailler à cette occa-
sion sur l’aménagement de la tête du
pont de Sèvres.

•  Insérer des clauses sociales dans les
marchés publics pour développer les
emplois de proximité autour de ser-
vices à la personne pour le dévelop-
pement durable.

Retrouvez l’ensemble de nos proposi-
tions sur http://www.partisocialiste-
sevres.org 

Jacques Blandin, Catherine Cyrot,
Frédéric Durdux.

Groupe Modem

Un certain nombre de Sévriens, sou-
cieux d’aider et de sensibiliser la
jeunesse de notre ville aux pratiques
culturelles, artistiques et sportives,
se mobilise en ce moment autour
d’un projet associatif. Une collabo-
ration intelligente semble même se

profiler sur ce thème avec nos voi-
sins de Ville d’Avray et de
Boulogne. La pertinence d’une telle
initiative nous semble remarquable
et la perspective d’une action com-
mune à ces 3 villes offrirait une
cohérence de bon aloi au regard du
futur rapprochement des interco Val
de Seine et Arc de Seine. Les élus
du MoDem se réjouissent d’une telle
initiative puisque ce Thème était
majeur dans le programme qu’ils ont
porté en mars 2008. En l’attente de
plus amples renseignements quand à
la structure et au fonctionnement de
cette association, le principe devrait

être accueilli avec bienveillance par
la population sévrienne et par l’en-
semble du conseil municipal.
Les mobilisations de cet ordre, éma-
nant de citoyens qui s’investissent
pour l’intérêt général sont toujours
source d’encouragement et d’opti-
misme pour nos villes. Nous atten-
dons donc avec impatience la nais-
sance de cette nouvelle association
Sévrienne.

La campagne pour les élections
européennes se prépare. Le MoDem
sera, bien évidement, présent lors de
ce scrutin. En cette période de

« gueule de bois » politique pour de
nombreux français, le Modem leur
permettra certainement d’exprimer
leurs convictions européennes dans
un cadre équilibré et adapté au
monde qui se reconstruit.

Pascal Giafferi
pgiafferi@club-internet.fr
Laurence Rossi
laurence.rossi1@free.fr
Salima Quatrehomme
Salima.quatrehomme@gmail.com

Groupe des Verts

RD7 : l'aveuglement continue, la
désinformation aussi

Le 27 mars, le Conseil Général a
décidé de lancer une enquête
publique visant à élargir à 2*2 voies
la RD7. Cette décision démontre une
fois de plus que la majorité UMP n'a

rien compris au développement
durable, terme qu'il emploie par
opportunisme. 
Dans le dernier Sévrien, l’article
« Vallée rive gauche (RD7) : 91%
d’avis favorables » fait état de deux
sondages Ipsos. Il serait domma-
geable de confondre les résultats de
ces sondages avec la procédure
publique de concertation préalable.
Un collectif de 19 associations de
protection de l’environnement a
dépouillé les cahiers de cette concer-
tation. Plus de mille avis et signa-
tures de pétition y ont été déposés.
La variante "deux fois une voie et
demie avec chaussée multimodale et

carrefours giratoires" est soutenue
par plus de 90 % d'entre eux.
L’association Val de Seine Vert a
souhaité apporter ces précisions
dans le Sévrien. Le maire, directeur
de la publication, a refusé d’y don-
ner suite. Alors que les Rencontres
Sévriennes parlent de développe-
ment durable, le maire soutient le
projet du CG. Où sont donc passées
les bonnes résolutions du Grenelle
de l'environnement qui soulignaient
la nécessité de stopper le tout voitu-
re ? Le CG passe outre et nous pro-
met bruit, pollutions, dégradation du
paysage. Dans un contexte de crises
environnementale, sociale et écono-

mique, d'autres investissements nous
paraissent plus utiles !

Luc Blanchard, président du groupe
des Verts : luc.blanchard@free.fr
Catherine Candelier, Conseillère
régionale d’Ile-de-France :
catherine.candelier@free.fr
Le site Europe Écologie :
http://www.europeecologie.fr/
Le site Internet des Verts de Sèvres :
www.sevres.lesverts.fr
Véronique Roure, secrétaire du
groupe local : v.roure@free.fr
2 rue du docteur G. Ledermann
01 45 07 01 95

Groupe de la majorité
Bruyères : amalgamer n’est pas
informer
L’opposition socialiste cristallise sur
le quartier des Bruyères des maux
dont elle rend la municipalité respon-
sable. Cette attitude ne reflète pas la
réalité d’un quartier pour lequel nous
nous engageons depuis de nom-
breuses années. Et en amalgamant des
sujets dont les décideurs sont diffé-
rents, on crée un sentiment d’acharne-
ment, bien loin de la vérité. 
Décomposons un peu :
- les travaux de la route du Pavé des
Gardes : ces travaux sont entrepris
par le Département, tout comme ceux
menés il y a 18 mois à proximité de
l’école des Bruyères. À cette époque,
aucun habitant ne s’était manifesté
pour dénoncer une « absence de
concertation » et les travaux entrepris

ont amélioré considérablement la
sécurité des piétons, les chemine-
ments et traversées, au point que les
habitants handicapés se félicitent de
ces améliorations. Les travaux de la
route du Pavé des Gardes répondent à
la même logique et la concertation a
commencé il y a près de deux ans.
Les comptes rendus des assemblées
de quartier l’attestent.
- l’installation d’une déchetterie : elle
se situe à Meudon et relève de la déci-
sion du conseil de communauté d’Arc
de Seine. Cela ne remet nullement en
cause le ramassage régulier des
encombrants. Cela constitue une
opportunité pour les riverains qui
n’auront plus à se rendre jusque dans
le 15e arrondissement de Paris.
- le réaménagement des horaires de
l’agence municipale et postale consti-
tue la seule décision municipale, pour
laquelle il a été arbitré sereinement

entre le maintien du service aux habi-
tants, le coût pour la collectivité et la
sécurité des personnes. 
Agiter les habitants d’un quartier en
leur faisant croire que l’on s’acharne-
rait sur eux n’est pas une façon res-
ponsable de débattre. Dire que les
Bruyères sont éloignées du centre
ville est une réalité topographique,
sinon une lapalissade. On oublie l’in-
térêt des habitants pour ce quartier,
qui l’ont pour l’essentiel choisi pour
sa qualité de vie, sa proximité avec
les bois, qui lui donne ce charme
incontestable. Les Bruyères n’ont
jamais été un lieu de relégation, le
présenter ainsi serait faire insulte à
ses habitants.
Pour le reste, rappelons que :
- les horaires et rotations du
Traverciel ont été sans cesse adaptés
pour faciliter les trajets Bruyères /
centre ville ;

- la municipalité s’est battue pour
maintenir un commerce de proximité,
en intervenant à plusieurs reprises
pour trouver un repreneur à la supé-
rette ;
- la salle polyvalente des Hauts de
Sèvres a été réaménagée pour
accueillir de nombreuses activités de
loisirs, dont le Relais assistantes
maternelles ;
- l’Agence municipale et postale a
elle-même été entièrement réaména-
gée pour le confort de tous ;
- la ville a rénové et étendu le centre
de loisirs Gévelot et y a implanté une
nouvelle crèche ;
- toute la voirie du quartier a été refai-
te et il n’y a plus de réseau électrique
ou téléphonique aériens

S’il y a acharnement de notre part,
c’est pour faire vivre ce quartier.

■ Le Sévrien n° 121 - avril 09 ■
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Les rendez-vous
du Sel ▼

Renseignements : 01 41 14 32 32 
Réservations : 01 41 14 32 34

Didon et Enée 
Vendredi 3 avril à 21 h
Opéra baroque par l’ensemble
instrumental des Hauts-de-Seine
et avec le Chœur de Chambre
de la Maîtrise des Hauts-de-
Seine.

Le Bel indifférent 
Mercredi 8 avril à 21 h
Cocteau Blues avec Lucy
Harrison

Ciné-goûter
Le 29 avril à 14 h 30 
"Des rois qui voulaient
plus qu'une couronne"
À partir de 4 ans 
Ces trois courts métrages en
pâte à modeler, aquarelles et
papiers découpés, sont des
petites merveilles de poésies ! 

Exposition
Souvenirs de voyages
Photographie
Du 3 avril au 3 mai 
à l’espace galerie 

Bibliothèque-
médiathèque ▼

Le Printemps 
des Poètes
Quand la poésie nous
fait rire
Du 3 mars au 25 avril 
Expositions
- Collagèmes par la Maison de
la poésie de St-Quentin-En-
Yvelines
- Présentation de dessins de
Madame Frejaville, professeur
au Lycée de Sèvres
Ateliers de lecture et
d’écriture
Les mercredis 1er ,8 ,15 et 22
avril de 14  h  30 à 16 h dans
l’espace Jeunesse. Pour les
enfants âgés de 8 à 12 ans, sur
inscription au 01 41 14 11 52
Spectacle
"Les mots dansent" avec
Richard Abécéra de la
Compagnie Pirouette  Queue de
Cerise, le mardi 7 avril à 
20  h  30. À partir de 8 ans.
Entrée libre sur réservation au
01 41 14 11 52.
Contes du « ça me dit » 
Humour, rêverie et poésie,
samedi 4 avril à 16 heures,
par les conteurs de Sèvres
Denise Bénaquin et Françoise
Saint-James. Tout public à partir
de 6 ans
Pioche Poème
Jusqu’au samedi 25 avril, Tout
public
Quiz poésie 
Jusqu’au 18 avril. Tirage au sort
le 25 avril, tout public à partir
de 12 ans

Seniors ▼

Nouveau Voyage proposé en
2009 !

Prague et la Bohème
du sud
Circuit de 8 jours du 22 au 29
septembre 2009.
La bohème du sud est riche en
patrimoine architectural et
artistique. on y trouve de
nombreux châteaux (classés par
l’UNESCO) qui évoquent le
passé historique de cette région
et l’âme slave qui y règne. Vous
découvrirez beaucoup de villes
d’eau pittoresques qui
agrémentent le parcours, ainsi
que le cristal de Bohème si
réputé à travers le monde. Sans
oublier Prague et le Pont
Charles, le vieux quartier avec
ses ruelles aux couleurs ocres et
pastels et son château qui
surplombe la Vltava.
Programme détaillé sur simple
demande : 01.41.14.10.96
Inscriptions en cours

Crépy en Valois et la
vallée de l’Automne 
Le jeudi 28 mai 2009
Sortie culturelle dans la région
chère à Gérard de Nerval : le
vieux Crépy, le château des
ducs de Valois, le musée de
l’Archerie présentant une
collection unique en France,
l’abbatiale de Morienval et
l’abbaye du Lieu Restauré dans
la Vallée de l’Automne.
Inscriptions : 27 et 28 avril 
au service Loisirs des Seniors
Programme au 01.41.14.10.96

Soirées Philo ▼

Darwin, une histoire
de la nature 
12 mai 2009 à 20  h 45
À la Maison pour tous, à Ville
d’Avray : Philippe Touchet
professeur en classes
préparatoires et à l’IUFM de
Versailles.
Les Soirées Philo sont
organisées par C. Michalewski,
professeur au lycée Jean-Pierre
Vernant.
Informations complémentaires :
http://www.coin-
philo.net/info_soirees08-09.php
philo.net.

Les Concerts de
Marivel ▼

Duo François-René
Duchable, Alain Carré
Mercredi 13 mai 2009 20 h 45
au Sel
«Le roman de Venise»
Les amours épistolaires de
Georges Sand et Alfred de
Musset soutenues par la
musique de Frédéric Chopin
Piano : François René Duchable                              
Comédien : Alain Carré
Réservations : Concerts de
Marivel : 01 45 34 47 84
ou au Sel : 47 Grande Rue ou
Librairie Anagramme, 
110 Grande Rue à Sèvres.

À l’esc@le ▼

esc@le en scène
De la rue à la scène
Mercredi 1er avril à 20 h
Contes et poésies - Entrée libre.
Après un travail régulier
d’écriture avec l’association “la
Plume vagabonde”, les résidants
de la Maison de la Colline liront
des textes accompagnés par des
animateurs et des partenaires
(Secours Catholique, la Croix
Rouge, l’Ordre de Malte). Ils
seront accompagnés par les
conteurs de Sèvres. 
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Ciné-SEL : 
01 41 14 32 33

www.sel-sevres.org
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Performance Slam et
scène ouverte
Samedi 25 avril à 20 h 30
Entrée libre, mais on passe le
chapeau
La soirée sera animée par Nen,
chanteur, slameur, auteur,
dessinateur qui explore ces
terrains d'expression depuis plus
de 20 ans et marquera la fin de
l’atelier « Slam avec tes mots». 
Tout le monde est invité à
s’inscrire pour interpréter dans
une totale liberté de style un
poème, une ode, une histoire…

Exposition
Du 24 Mars au 11 Avril 2009 
“En ...corps”
Musicien à l’origine, Marc
Duvollet a élargi son champ
d’action et développe ses
compétences de la macro à la
photo studio rétro. 

Sum Festival 
Appel à candidature
La SUM, en partenariat avec
l’esc@le, organise le mercredi
13 mai un Tremplin pour les
jeunes groupes sévriens. Le
groupe sélectionné fera
l’ouverture du Sum Festival, le
4 juillet prochain, et bénéficiera
d’un soutien personnalisé
(coaching en répétition et
scénique, enregistrement).
Les dossiers sont à retirer et à
retourner à l’esc@le ou à la
SUM ou téléchargeables sur
www.sumfestival.com ou
www.lescale-bij.fr
Début des inscriptions le 16
mars, clôture le 23 avril 2009.
Renseignements  à l’esc@le 
(01 49 66 03 06) ou à la SUM
(01 46 26 82 30), par mail :
tremplin@sumfestival.com

Esc@l’anim
Programme des loisirs
pour les 12-17 ans
Du mardi 14 au vendredi 24
avril, chaque après-midi
Les activités à la carte : t’as le
look coco, Wïï fit, « A vous de
camper », faites vos jeux,

thèque et XV flag, tournoi de
poker.
Une semaine à thème : Slam
avec tes mots
Quatre sorties : patinoire,
aquarium, jeu de piste au musée
du quai Branly, lazer quest.
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
Ados» 
Pour les vacances d’avril 
Vous avez envie de vivre une
première expérience de départ
entre amis, vos moyens
financiers sont limités alors
l'opération « Sac Ados » est
faite pour vous.
Un dossier de candidature est à
retirer à l’esc@le.
Pour tous renseignements et
inscriptions, contacter l’esc@le
Tel 01 49 66 03 06
51 Grande Rue
www.lescale-bij.fr
Accueil de loisirs des 10/12 ans

Exposition ▼

Annette Bloch-Jambet expose à
la Résidence Jean Rostand
jusqu'à fin juin.

Accueil de loisirs
▼

Vacances 
des 10-12 ans
Durant les vacances de
printemps, les accueils de loisirs
proposent de nombreuses
activités spécifiques pour les
10/12 ans. Au programme des

sorties : festival du jeu,
patinoire, lazer quest, jorkyball,
etc ... Des places sont encore
disponibles pour accueillir des
jeunes Sévriens âgés de 10 à 12
ans et qui ne fréquentent pas les
accueils de loisirs
habituellement. Inscription à la
journée. Renseignement : 
Service des affaires scolaires et
de l’animation périscolaire – 
tél : 01 41 14 11 29

Maison de la
Famille ▼

Les écrans, un danger
pour nos enfants et
nos adolescents ?
Conférence organisée par la
Maison de la Famille en
partenariat avec le collège et le
lycée de Sèvres.
MSN, les Blogs, les jeux
vidéos, le téléphone portable.....
Que faut-il savoir ? Comment
accompagner son enfant ?
Quelles règles mettre en place ?
Existe-t-il un risque de
dépendance ?
Des réponses à vos questions :
Mardi 7 avril à 19 h
à La Maison de la Famille
64 rue des Binelles à Sèvres

CLIC Entour’âge ▼

Permanence France
Alzheimer
Le troisième mardi de chaque
mois de 14 h 30 à 17 h 30.
Une antenne locale de France
Alzheimer tient une permanence
et offre un lieu d’écoute pour
briser la solitude et soutenir les
familles. Elle fournit des
informations sur les possibilités
pratiques d’aide et de soutien.
CLIC Entour’âge, 170 Grande
Rue, tél. : 01 41 14 50 96
clicentourage92@free.fr

Musée national
de Céramique ▼

Résonances

contemporaines 
25 céramistes
japonaises
Jusqu’au 15 juin
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Rencontres Sévriennes 
Forum du développement Durable
Les 3, 4 et 5 avril au parc nautique de
l’île de Monsieur
Que pouvons-nous faire à Sèvres pour
préserver notre environnement et
contribuer à assurer un développement
durable à notre planète ?
C’est à cette question que tentera de
répondre le Forum du développement durable organisé dans le cadre
de la semaine nationale du développement durable.

Multimédia, expositions, animations
Du vendredi 3 au dimanche 5 avril 2009 de 10h à 18h.

Grande réunion publique 
Dimanche 5 avril à 15h
Retrouvez les propositions des ateliers des 2es Rencontres
Sévriennes, avec la participation du maire, des élus et du comité
sévrien du développement durable, présidé par Jean Carlier. Ces
conclusions prépareront l’agenda 21 de la ville de Sèvres.
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La collection 
de la porcelaine
européenne du 
Musée Marton
Jusqu’au 3 mai
Pour en savoir plus:
www.muzej-marton.hr

Événements ▼

Great Expectations
8, 9, 10 ou 11 avril
2009
Une comédie musicale adaptée
de l'œuvre de Charles Dickens
entièrement interprétée en
anglais, au théâtre le Colombier
à Ville d’Avray
Un spectacle des Sections
Internationales des collèges de
Chaville et de Sèvres et du
Lycée Jean-Pierre Vernant de
Sèvres. Réservations au 
01 72 77 70 45.

Associations
www.sevres-associatif.fr ▼

Société d’Archéologie
et d’Histoire 
de Sèvres
La  SAHS organise son
assemblée générale le samedi 11
avril à 10 h, salle Jupiter, à la
Maison des Associations. En
première partie, Hubert Charron
parlera de l’écrivain et
pamphlétaire, Alphonse Karr,
dont une rue porte le nom à
Sèvres. Entrée gratuite ouverte à
tous.

Association Franco-
Allemande de Sèvres
Les prochaines réunions de
conversation, rencontres
conviviales autour d’un café
pour parler allemand, auront
lieu aux dates suivantes : le 14
avril chez M et Mme Boulard
(01 46 23 08 54) et le 28 avril
chez M et Mme Harymbat 
(01 46 26 36 52).

Les cours d’allemand pour
adultes ont lieu tous les jeudis
soirs à 20 h 30 à la Maison des
Associations à Sèvres. Les
cours pour enfants (6-9 ans) ont
lieu le samedi à 12h à la Maison
des Associations à Sèvres. Se
renseigner au siège (01 46 26
26 98).

COS Karaté

Un grand bravo aux
compétiteurs du COS Karaté
pour leurs résultats lors des
Championnats Hauts-de-Seine
qui se sont déroulés les 7 et 8
février 2009 à Clichy pour les
enfants et les 14 et 15 février
2009 à Colombes pour les
adultes.
Les 1ers et 2es de chaque catégorie
sont qualifiés pour les
Championnats de France, les 3es

pour les Championnats Ile-de-
France. 

France Bénévolat
Sèvres
Les associations sévriennes ont
toujours besoin de vous, dans
des domaines très variés tels
que le soutien scolaire, les
visites aux malades ou aux
personnes âgées, l’aide ou
l’accompagnement des
personnes handicapées, isolées
ou sans ressources, l’accueil ou
les tâches administratives…
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. Permanence 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@hotmail.fr ou sur le
site http://sevres-
associatif.fr/francebenevolat.

FNACA
Les prochaines permanences de
la FNACA auront lieu Salle
Mercure  de 10 h à 12 h à la
maison des associations les :
5 avril, 3 mai, 17 mai et 7 juin.
Vous pouvez retrouver la
FNACA sur le site internet des
associations :
http://sevres-associatif.fr/
section anciens-combattants
blog FNACA

Présence
L’association Présence propose
du personnel pour les
entreprises et les particuliers, en
tant qu’association
intermédiaire de l’emploi. Elle
intervient pour des services de
proximité sous forme de CDD
horaires. Les prestations sont
facturées à l’heure et
bénéficient d’une  réduction
d’impôt de 50% des dépenses.
Contact : 53 Grande Rue, tél. :
01 46 89 17 92 ou www.asso-
presence.org

AVF Sèvres
Prochaines sorties : vendredi 3
avril : atelier d’art floral sur le
thème de Pâques et le printemps
(inscription au 01 45 34 63 90
ou 01 46 26 56 25) ; et chaque
semaine, des animations, des
ateliers. Plus d’infos au 
06 73 77 58 22.

Rencontres Université
Ville de Sèvres
Cette année, le cycle de cours et
conférences de l’association se
consacre à la conséquence de la
Grande guerre et aux Années
Folles (1919-1929).
Prochains rendez-vous : jeudi 2
avril : «La peinture et ses
grands mouvements entre 1919
et 1929» ; jeudi 9 avril : “ La
panthéonisation de Jaurès” ;
jeudi 30 avril : “ Paul Poiret :
génial couturier, il libère la
femme du corset”. Les

conférences sont réservées au
adhérents de l’association.
Renseignements au 01 46 26 90
27.

UNRPA Sèvres
Les prochaines sorties de
l’UNRPA auront pour
destination :  l’Eure, Seine de
vie (jeudi 9 avril), Provins, les
foires médiévaless (jeudi 7
mai). Rendez-vous tous les
lundis et vendredis de 14h à
18h30 à la Maison des
Associations, salle Jupiter et
tous les mardis de 13 h 30 à
18 h, salle des Hauts-de-Sèvres
aux Bruyères. Contact : 01 46
26 34 27.

Informations
pratiques ▼

Délivrance 
de passeports 
Dans le cadre de l’obtention du
passeport électronique, les deux
photographies produites doivent
répondre aux normes
internationales en vigueur à
savoir : format 3,5cm x 4,5cm,
récentes, identiques, en couleur,
sur fond clair, de face avec une
expression neutre et la bouche
fermée. La taille du visage (du
menton à la racine des cheveux)
doit représenter entre 70% et
80% de la photographie soit de
3,2 cm à 3,6 cm. Il ne doit pas y
avoir d’objets (boucles
d’oreilles, colliers, foulards …)
ou d’autres personnes sur la
photographie. Les enfants
mineurs ne peuvent plus figurer
sur le même passeport que leurs
parents, ils doivent détenir un
passeport personnel. Toute
demande doit être accompagnée
d’une copie intégrale de votre
acte de naissance.
Désormais, seuls les impératifs
humanitaires ; médicaux
(maladie grave ou décès d’un
proche) ou départs
professionnels dûment justifiés
permettent l’établissement en
urgence d’un passeport à lecture
optique et non électronique,
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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 1993 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 1993 qui
n’ont pas effectué cette
démarche peuvent régulariser
leur situation en se présentant
également en Mairie munis des
mêmes documents.

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

Elections
Européennes
du 7 juin 2009
Les élections des représentants
au Parlement Européen auront
lieu le 7 juin prochain.
Jeunes nés entre le 1er mars
1991 et le 6 juin 1991
En l’absence de courrier leur

indiquant leur inscription
d’office sur la liste électorale,
les jeunes nés entre le 1er mars
1991 et le 6 juin 1991 doivent
contacter, avant le 15 mai, le
service élections au
01.41.14.11.14 afin d’être
inscrits.

Consultations
juridiques gratuites
Le Barreau des Hauts-de-Seine
organise des consultations
gratuites, anonymes et
confidentielles réservées aux
habitants du département,
dispensées par des avocats.
Dans les locaux du palais de
justice, 179-191 avenue Joliot-
Curie à Nanterre. Tél. : 
01 55 69 17 00 ou
www.barreau92.com

Agence
Départementale
d’Information sur le
Logement des Hauts-
de-Seine
"Le Nouveau Prêt à Taux Zéro
est une aide du Conseil général
permettant aux personnes
physiques d’accéder à la
propriété. Ce prêt sans intérêt
finance la construction ou
l’acquisition d’un logement
neuf ou ancien. 
Pour les offres de prêt à taux
zéro signées entre le 15 janvier
2009 et le 31 décembre 2009, le
montant du prêt à taux zéro est
doublé en cas d’acquisition d’un
logement neuf ou de
construction d’une maison.
Pour savoir plus, contacter
l’ADIL 92 : 0820 169 292.

Paroisse Saint-Romain
La Semaine Sainte à Sèvres
- Dimanche des Rameaux 5
avril : Bénédiction des
Rameaux au début de chaque
messe. A Saint-Romain 18h30
le samedi, 10h, 11h30 et 18h30
le dimanche.
A Notre Dame des Bruyères à
11h le dimanche.
- Jeudi Saint : 9 avril

20 h 30 : messe de la Cène à
Notre Dame des Bruyères
21 h : messe de la Cène à saint
Romain puis adoration au
reposoir jusqu’à 24h
- Vendredi Saint : 10 avril

15 h 00: Chemin de Croix à saint
Romain  et à Notre Dame des
Bruyères
21 h : Office de la Passion à
saint Romain
- Samedi Saint: 11 avril

21 h : Vigile pascale et messe de
la Résurrection à Saint-Romain
- Dimanche de Pâques : 12

avril
Messes à saint Romain à 10 h,
11 h 30 et 18 h 30
Et à Notre Dame des Bruyères à
11 h
- Concert d’orgue par Mathias
Lecomte, organiste titulaire, à
17 h à Saint-Romain
18 h : Vêpres Solennelles à
Saint-Romain.

11-25 ans, le Conseil
général vous donne la
parole !
Le Conseil général organise,

depuis janvier 2009, des Assises
départementales de la jeunesse. 
Jusqu’au 9 juin,  est lancée une
grande enquête accessible sur le
site www.assises-jeunesse.fr
<http://www.assises-
jeunesse.fr> .  

P@ss92.
Le P@ss92 est une aide  de 70

euros pour que les collégiens
des Hauts-de-Seine puissent
pratiquer des activités
culturelles, artistiques ou
sportives dans leur ville. 
Pour bénéficier du P@ss92, il

faut être élève de sixième,
cinquième, quatrième ou
troisième dans les Hauts-de-
Seine à la rentrée de 2009/2010
et s’inscrire gratuitement sur
Internet en se connectant au
formulaire d'inscription du
P@ss92 (www.pass92.fr
<http://www.pass92.fr/> ).
Dates d’inscription : Du 1er mai
au 30 septembre 2009. 
A noter : N°vert : 0805.160.092   

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 18 h à 
20 h, 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 9 h à
12 h 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 : lundi 18
mai 2009 à 20 h 30 en mairie.
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Un délicieux repas chez soi
sans avoir à se déplacer.

Parfois, faire ses courses ou 
la cuisine devient une 

véritable contrainte. 

Imaginez une cuisine gastro-
nomique livrée à votre domicile 

quand vous le souhaitez. 

Vous avez besoin d’un régime
adapté, vous souhaitez recevoir 

de la famille ou des amis, 
profitez d’un repas de grande 
qualité directement chez vous.
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32, av. de la Résistance - 92370 Chaville - Fax : 01 40 92 53 00

www.villabeausoleil.com
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Appelez le

01 40 92 1000

Vente Matériel Informatique & Logiciels
Plus de 13 ans d'expérience et 7 ans au service des fidèles sévriens

Unité centrale à partir de 299 Pc portable à partir de 499 

Pour tout achat d'un ordinateur, Microceft vous offre le déplacement à
domicile, mise en service et les transferts de données personnelles.

Dépannage Express
Dépannage informatique express à domicile

Eradication et protection contre les virus & spywares
Installation & réparation Internet ADSL, Wi-Fi,

(Freebox, Neuf Box, Livebox, Club Internet Box)
Récupération de données sur tout type de support tout type d'ordinateur 

Installation logiciel, périphérique, configuration messagerie
Changement carte graphique ou carte de mère sur ordinateur portable

Dépannage de moniteurs et Téléviseurs plasma
Les particuliers pourront bénéficier d'une réduction fiscale* égale à 50% du montant

des prestations facturées. (selon la Loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au
développement des services à la personne. Réservé aux particuliers)

un conseil ou assistance, N'hésitez pas à nous contacter !
01 41 14 94 21

36 grande rue 92310  SEVRES
Ouverture du lundi au samedi de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h.

communication - édition - évenementiel

Agence BEC : Tour Orion - 12-16 rue de Vincennes - 93100 MONTREUIL < Tél. : 01 56 93 45 00 > Fax : 01 72 59 15 30 www.agencebec.com

Christine 
✆ 06 25 72 59 79 christine@agencebec.com
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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 administra-

tives

Demeurent fermés au

public le jeudi matin pour

n'ouvrir ce jour là que de

13H30 à 17H30, les ser-

vices dépendant :

- de la Direction des ser-

vices de l’enfance et de la

famille

- de la Direction des

affaires sociales et du loge-

ment

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’agressions, de violences

ou discriminations

Préfecture
Numéro unique de la pré-

fecture 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

répercute sur le médecin de

garde ou tout autre service

d’urgence médicale.

• Urgences pédiatriques : 

3624

• 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 vic-

time d’un vol, d’un cam-

briolage, 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 den-

taires

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 com-

missariat 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

AVRIL

■ 5 : Pharmacie
Fontaine-Kiene
1284, avenue Roger
Salengro à Chaville
01 47 50 49 05

■ 12 : Pharmacie
Auger
91, Grande Rue
01 45 34 01 83

■ 13 : Pharmacie
Barazi
1059, avenue Roger
Salengro à Chaville
01 47 50 50 38

■ 19 : Pharmacie
Baum
95, rue des Bruyères
01 46 26 35 35

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

MAI

■ 1er : Pharmacie
Brazeau- D’Alexis
29, rue de Jouy à
Chaville
01 47 50 42 87

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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Pos t -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.

Bloc-notes30

Le maire et la municipa-
lité adressent leurs
meilleurs voeux de bon-
heur et de prospérité à
ces jeunes Sévriens :
Salomé Beaucé- -Biaggi ;
Adrien Bonnet ; Ilyas Botza ;
Gaspard Caumont ; Ayoub
Chrifi ; Adèle Connan ; Paul
Cucchi ; Roman De
Pommereau ; Marine
Delaune ; Anatole Detienne ;
Marie Doisy ; Camille Fau ;
Arthus Hamel de la Fare ;
Melina Ihaddadene ; Léa
Jammot- -Martinez ; Loïse
Jayet ; Mia Lalande ; Alice

Lamotte ; Martin Lebeau ;
Marguerite Malmanche ; Paul
Massot ; Naylah Ouaamar ;
Rémi Oudoul ; Alice Picard ;
Manon Provost ; Margaux
Saint-Denis ; Lina Virmontois ;
Sarah Xavier
Le maire et la municipali-
té adressent leurs sin-
cères félicitations aux
nouveaux époux :
Sayed Abbas et Karima Mekk ;
Rémy de Lavaissière de
Lavergne et Olga Pavlenko ;
Matthieu Dumat et Chrystelle
Villien ; Georges Nakhle et
Nadine Maalouf

Le maire et la municipa-
lité partagent le deuil
des familles de :
Ida Bruno  ; Lucienne Buée,
veuve Spirckel ; Bernard
Cavanne  ; Anne-Marie
Coppée, épouse Moreau ;
Louise Faugère  ; Suzanne
Guérand, veuve Guyot ; René
Guyonnet  ; Maria Hloupy  ;
Gilbert  Hug  ; Odette Lamotte,
veuve Baumann ; Anne-Marie
Lombart, veuve Levesque ;
Michel Massemyn ; Henri
Robert

Carnet du 5 février au 11 mars 

HORIZONTALEMENT :
1- Instrument à prêt - Instrument à corde -2- Mesure d’âge - Mises en augmen-
tation -3- Instrument de pointe - Instrument à corde -4- Trou de mur - Voyelles -
Mouille aux pores -5- Fait un article -6- L’escale du solitaire - Paires de len-
tilles -7- Etre différent - Tentons le coup ! -8- Symbole d’un métal -9- Lettres de
Néruda - Critique -10- Sur ce site, on y a trouvé des instruments d’avant - Infinitif
- Romains -11- Terre ceinte - 12- Mettre en place - Battent sans méchanteté -
VERTICALEMENT :
A- Instrument à vent -B- Pour nous souvenir, après - Prénom -C- Prince qui a
choisi l’exil - Bien blancs -D- Creusa - Plutôt ovale en pointe -E- Préfixe - Suffixe
- 3 fois la même -F- Frappât - Donne le choix - Aère un peu -G- Symbole d’un
métal -H- Bleu chez Tintin - Essayai -I- Mesure prise pour l’agriculture - Classe -
J- Pleines de logique - Pas toujours approuvé -K- Accuse un grand trou - Equiper
-L- Culottée - Instrument d’avant - 

Les mots croisés de Philippe Imbert

Solution du n° 129
HORIZONTALEMENT :
1- VAL DE SEINE -2- IXIA - AMEUTES -3- LA COMMUNAUTE (d’Agglomération) -4- LSD - TV -5- MEUDON - AIR -6- DVD - BOU-
LOGNE (Billancourt) -7- AI - EL - RE -8- VANVES - ISSY (les Moulineaux) -9- RUAI - ETC - S..A.. -10- ARC DE SEINE -11- RAT -
UELE -12- JE - CHAVILLE -
VERTICALEMENT :
A- VILLE D’AVRAY -B- AXAS - VIAUR -C- LICDMD - NACRE -D- DAO - EVIDA -E- MEUBLE - ETC -F- SAM - DO - SES -G- EMU -
OUI - TETA -H- IEN - NL - ICI -I- NUÂT - ORS - NUI -J- ETUVAGES - EEL (Lee) -K- ET - IN - YS - LL -L- SEVRES - ANEE -

E

A

O
Y

F E T E S D
U
S

P A Q U E S
S

J

S E V R E S

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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129 Grande rue 92310 SEVRES • Tel. 01 49 66 11 02

Cette offre est valable en avril 2009. Facilités de paiement. Les soins sont réalisables pendant un an à compter de la signature.
Silhouette & Beauté est ouvert du lundi au samedi

ESTHÉTIQUEAMINCISSEMENT

LE PRINTEMPS EST LÀ…

10 SOINS POUR PERDRE 5 KG

Remodelage ou Silhouette

avec le conseil nutritionnel

vos protéines et compléments

alimentaires

votre creme de soin

650 € au lieu de 859 €

PROGRAMME “LÉGÈRETÉ”

1 soin visage “coup d’éclat”

1 gommage corps

1 forfait épilation

1/2jambes-maillot-aisselles

88 € au lieu de 118 €

     Sevrien avril 2009 3ème de couv



     Sevrien avril 2009 4ème de couv




