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-15% sur toutes
les fenêtres,

portes et volets

lors des portes ouvertes

du 8 au 20 juin 2009

2 rue de Saint Cloud - Ville d’Avray - villedavray@peachup.fr - 01 41 15 52 05

Le Centre Peach Up vous proposera un 
programme sur mesure grâce à un coaching 
personnalisé sur Power Plate, des soins 
amincissants, des enveloppements anti-
cellulite et un coaching alimentaire.

Venez découvrir New Life, la haute technologie 
B.E.A.M. (Bio Electrical Acceleration Management) 
pour une tonicité incroyable et une silhouette
redessinée..

Séance d’essai ou bilan minceur offert 

Notre objectif : 
Accélerer vos résultats !

-15% sur toutes
les fenêtres,

portes et volets

lors des portes ouvertes

du 8 au 20 juin 2009
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Votons pour l’Europe !
Dimanche 7 juin, les élections européennes auront lieu. Tous les élec-
teurs doivent se mobiliser pour aller voter. Nos députés au Parlement
européen auront d’autant plus de poids qu’ils seront élus massive-
ment. Pour aider la France dans l’Union, il faut transmettre à nos

représentants le poids de nos voix.
Le traité de Lisbonne a remis la politique au cœur de l’Europe. Il entrera en vigueur
quand tous les Etats membres l’auront ratifié, et c’est en bonne voie. Il prévoit plus de
transparence, une simplification des règles de vote, une charte des droits fondamentaux
et il permettra à l’Union Européenne de s’exprimer d’une seule voix sur les questions
internationales (voir page 8).
La présidence française de l’Union, au semestre précédent, a démontré que l’adminis-
tration européenne placée dans les mains de responsables décidés est un instrument
efficace face aux Etats Unis, la Chine ou la Russie. Durant ces six mois, l’Europe a
permis, notamment, l’accord de paix en Géorgie et le succès de la réunion du G20 qui
refonde les règles du marché du commerce mondial. Ces avancées engagent la com-
munauté internationale. La France n’aurait pas pu y parvenir seule, sans l’Europe.
Il nous faut reconsidérer notre vision du monde : la France n’est plus une grande puis-
sance, mais une puissance régionale, même si son rayonnement culturel reste brillant.
Avec l’Europe, à condition d’envoyer au Parlement des personnalités fortes qui s’im-
pliquent, notre pays peut trouver des relais supplémentaires au service de ses ambi-
tions.
Nous constatons avec une certaine fierté que, avec nos partenaires, nous pouvons
atteindre à l’excellence : on cite souvent Airbus, on pourrait parler du secteur aérospa-
tial dans son entier avec Arianespace. Sur le plan économique en général, l’Union
constitue le grand marché unifié sur lequel les entreprises européennes peuvent s’ap-
puyer pour financer leur développement international ; exactement comme ont fait les
Etats Unis puis le Japon. L’Europe joue d’ailleurs un rôle d’accélérateur dans plusieurs
domaines : la défense des citoyens, le développement durable, la solidarité, la
recherche et l’innovation. Beaucoup de ses décisions s’imposent dans notre vie quoti-
dienne.

Pour toutes ces raisons, je vous invite à exprimer votre opinion en votant dimanche 7
juin.

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

hauts-de-seine
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 24 avril, 20 ans de la Déclaration des
droits de l’enfant au centre Brimborion

 26 avril, commémoration des
déportés
Cour d’honneur de l’Hôtel de ville.

 28 avril, 10 ans de l’association
Hauts-de-Seine Initiative
Maison des Clubs, parc nautique de l’île de
Monsieur.

 29 avril, Cyrille Déchenoix débat
avec les jeunes
Conseiller général des Hauts-de-Seine, Cyrille
Déchenoix est président de la commission de la
jeunesse, des sports et de la prévention.

 30 avril, inauguration de la Maison de la Famille
En présence du Maire et de Laurence Roux-Fouillet, maire adjoint chargé de la famille, de la
prévention et du handicap, la Maison de la Famille était inaugurée par Didier de Lalande, son
président.

 5 mai, exposition «Faites des Lumières»
Rétrospective du travail des élèves du Brevet de technicien
d’Arts Appliqués du lycée Jean-Pierre Vernant sur le visuel
de la Fête des lumières 2008.

 24 avril, visite de Xavier Darcos,
ministre de l’éducation au lycée 
Jean-Pierre Vernant

 21 avril, Emission «1, 2 oder 3»
à Wolfenbüttel
Les petits champions de l’école Gambetta.

44
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 18 mai, installation de
Mme Catherine Bouquet en
qualité de conseillère
municipale,
en remplacement de Mlle Nathalie
Martin.

 5 mai, inauguration d’un rucher
Sur l’espace du jardin solidaire scientifique et pédagogique du lycée
Jean-Pierre Vernant.

 6 mai, toutes voiles dehors
Lancement de l’iShares Cup au parc
nautique de l’Île de Monsieur, en
présence du Maire et de skippers de
grand renom comme Bruno Peyron,
Mike Golding ou Franck Cammas.

 5 et 9 mai, Mois du patrimoine
En mai, les grands lieux patrimoniaux de Sèvres ouvraient leurs
portes au public : ici, l’église Saint-Romain et la Maison des
Jardies.

 8 mai, commémoration du 8 mai
Cour d’honneur de l’Hôtel de ville.

 9 mai, 30 ans du COS Rugby
De gauche à droite, le Maire, Jean-Pierre
Fortin, maire adjoint chargé des sports, Jean-
Jacques Guillet, maire de Chaville et député de la circonscription, Michel Bès, maire
adjoint de Chaville, et Michel Dupré, président du COS-Rugby.

 12 mai, archiviste honoraire
Franz Jayot, directeur des Archives de Sèvres pendant 35 ans,
s’est vu remettre un diplôme d’archiviste honoraire, des
mains de maire, à l’occasion de son départ à la retraite.

5
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Jeunes et musiques
actuelles donneront
le ton cette année
à Sèvres en fêtes.

Place au Disc jockey.
Ambiance vacances et Riviera
pour la première soirée de l’été,
samedi 20 juin.  La musique du
DJ animera le bal devant la
mairie et rythmera le feu d’arti-
fice de ses musiques remixées.

Brocante des enfants. Sèvres
ne serait pas en fête sans ce tra-
ditionnel rendez-vous des
enfants. Les jeunes Sévriens ont
trouvé depuis longtemps la
bonne formule pour changer de
jouets en grandissant, sans gre-
ver le porte-monnaie de la
famille. Chaque année, plus de
300 chineurs en herbe partici-
pent à la brocante des enfants. 

La musique en mouvement.
Samedi 4 juillet, avec le
concours de la ville, les

musiques actuelles s’installe-
ront dans le square Carrier-
Belleuse avec SUM Festival.
Hip-hop, rock, reggae, ska
punk, funk, rap, jazz, électro
rumba… La programmation
crée un pont entre les styles
musicaux et les artistes, pour
offrir un événement grand
public. 
Sur deux scènes en plein air, se
produiront neuf groupes. Pour
sa cinquième édition, le festival
organisé par la SUM (Sèvres
Unité Musique) s’ouvre à l’in-
ternational avec deux groupes
londoniens et une chanteuse
canadienne, d’origine nigé-
rienne. Autre moment fort à
partager : Tom Darnal, ancien
pianiste de la Mano Negra,
revient à ses sources
sévriennes, avec son groupe 
« P 18 ». 

Tremplin pour un jeune
groupe. En ouverture, le
public pourra applaudir le vain-
queur du tremplin de SUM
Festival. Le concours était

ouvert à tous les groupes de
musiciens de 15 à 22 ans com-
portant au moins un membre
sévrien. Sélectionné par un jury
composé d’élus, de représen-
tants de l’esc@le, de la média-
thèque, du conservatoire, du
Sel, de la Sum et de profession-
nels de Réseau 92, le jeune
groupe sélectionné remporte
dix heures de formation avant
le concert et sa programmation
dans le festival.

C.V.

■ À noter

Le marché en fête, les 6 et 7 juin
Ambiance western : pour célébrer l’arrivée de l’été, les commerçants du
marché Saint-Romain accueilleront leurs clients déguisés en indiens et
cow-boys. Cette année, le marché a souhaité participer à la défense du
pouvoir d’achat des consommateurs sévriens et remettra, sur tirage au sort
de tickets, des sacs biodégradables, remplis de produits du marché.
Dimanche, les mamans se verront offrir une rose pour la fête des mères.
Samedi 6 et dimanche 7 juin matin au marché Saint-Romain. 

Les premiers rendez-vous de l’été

Sèvres en fêtes

Les rendez-vous de Sèvres en Fêtes
s’annoncent déjà, avec un beau feu
d’artifice, un bal, la brocante des enfants,
et début juillet le festival de
musique de la Sum. En ces temps quelque
peu moroses, ces événements ont

vraiment leur place dans la ville. La fête aide à bien vivre
et il est indispensable de pouvoir partager ensemble des
moments forts, d’émerveillement et de bonne humeur.
Nous puisons dans les échanges, de l’énergie, 
des idées, de la convivialité qui nourrit la vie. C’est dans
cet esprit que la ville développe ses relations de jumelage.
Alors qu’une petite délégation va se rendre à Mount
Prospect, fin mai, je me réjouis des échanges réguliers
entre une vingtaine de jeunes par an, entre les amateurs de
patchwork, entre  les musiciens des conservatoires ou
entre les deux bibliothèques. 

Rolande Sarinelli
Maire-adjoint chargé des Fêtes et
cérémonies, des Jumelages et du
Tourisme.

Paro le d’élue

■ Le programme

- Soirée DJ géante et feu d’artifice
Samedi 20 juin 
Bal : de 21h à 0h30, cour d’honneur de la mairie
Feu d’artifice à 23h square Carrier-Belleuse
- Brocante des enfants
Dimanche 21 juin
Brocante des enfants : de 9h à 18h, square Carrier-Belleuse, avenue Camille
Sée et environs.
- SUM Festival
Samedi 4 juillet 2009, de 17h à 0h30, square Carrier-Belleuse
Vainqueur du tremplin Sum Festival, Alex et sa guitare, les Gars dans l’coin,
Mamienco, Melissa Laveau, P18, Dub Pistols, Idem, Senser.
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Il y avait affluence
dans l’école
maternelle, le 5 mai
dernier.

H abitués à se retrouver
autour du dîner de Noël
et du barbecue des

beaux jours, de nombreux habi-
tants s’étaient donné rendez-
vous ce soir-là. Un pot leur
permettra prochainement de se
réunir à nouveau pour l’arrivée,
auprès de Christiane Lepère, de
Marcel Barbareau, tous deux
animateurs du quartier et de
deux jeunes correspondants.

Rencontre avec quatre per-
sonnalités du quartier. Ils
travaillent ou habitent dans le
quartier et ils sont venus parler
de leurs activités à leurs voi-
sins. Fabien Cuviliez a fait
découvrir sa société de paint-
ball, qu’il développe auprès des
jeunes, des adultes et des entre-
prises. Ce loisir de plein air qui
consiste à toucher les joueurs
de l’équipe adverse à l’aide
d’un pistolet à air comprimé

chargé de peinture biodégra-
dable. Autre habitant du quar-
tier, Jean Delaporte a raconté
l’histoire familiale de l’entre-
prise Thomann Hanry, qui
entretient les monuments, tours
et cathédrales. Il intervient dans
le monde entier grâce à des
techniques bien spécifiques. 
M Quévreux, fondateur de la
chocolaterie Maiffret, était venu
parler de son entreprise
sévrienne, avec trois grosses
boîtes de chocolats à déguster !
La maison familiale qui compte
trois autres boutiques à Paris et
Boulogne-Billancourt, produit
plus de 1 000 tonnes de choco-
lats par an. Enfin, Marcel
Barbareau a fait partager sa
passion des pigeons voyageurs.
Colombophile, il en possède
250, participe à des compéti-
tions et des événements et inter-
vient en cas de surpeuplement
de pigeons.

Circulation et stationne-
ment. Pour assurer plus de
sécurité, il a été à nouveau sug-
géré de mettre la rue des
Fontaines en sens unique. Cela
a été étudié maintes fois, sans

donner suite, en raison des
conséquences sur la circulation
alentour.  Une réunion spéci-
fique sera organisée sur le sujet
par la mairie pour tenter de
trouver des améliorations. Ont
été également évoqués les voi-
tures ventouses, les verbalisa-
tions et l’idée d’élargir le
stationnement payant à la rue
des Pommerets, s’il y a consen-
sus de la majorité des riverains.

Les projets du quartier.
L’éclairage public sera rénové
dans un certain nombre de rues,
sentes et escaliers du quartier.
L’enfouissement des réseaux
aériens se poursuivra, rue des
Fontaines. Côté grands projets
de ville, le quartier sera particu-
lièrement concerné par l’amé-
nagement de 700 places (dont
350 places horaires) dans le
parking du Théâtre et par la
rénovation du collège qui s’ac-
compagnera de la construction
d’un nouveau gymnase et de la
réalisation d’un rond-point
entre la Grande Rue et l’avenue
de l’Europe.

C.V.

Assemblée du quartier Beau-Site-Pommerets 

Un succès fou !

Participer à la vie sévrienne 7

■ Prochaines
animations 
Repas de quartiers : 
vendredi 12 au Club house des
Fontaines (quartier Ernest Renan),
samedi 13 juin, rue Guillaumet et
rue des Chapelles, dimanche 14 juin,
rue des Caves du Roi et avenue Lulli. 
Vide-grenier : 
dimanche 14 juin, de 9 h à 19 h sur
le terrain de skate, aux Bruyères.

■ Travaux de mois 
Travaux de la Communauté
d’Agglomération Val de Seine
- Avenue Léon Journault, escalier
Saint-Louis, passage piétonnier
souterrain échangeur du pont de
Sèvres : rénovation de l’éclairage
public.
- Rue Maurice Berteaux et Georges
Bonnefous : enfouissement des
réseaux.
- Rue des Hauts-Closeaux (entre la
rue Jeanne d’Arc et la rue de la
Croix Bosset) et rue Jeanne d’Arc
(entre la rue des Hauts-Closeaux et
le pont SNCF) : travaux pour le gaz.

■ Un été studieux pour
Croix-Bosset
Le terrassement du terrain s’est
terminé en avril, avec le creusement
d’un deuxième niveau bas qui
accueillera la future restauration
scolaire. Ce même mois, une grue

de 45 m a
été montée
pour
déplacer les
matériaux
sur le
chantier.
Dans le
même
temps, les
travaux de
comblement

des carrières souterraines existantes
ont été réalisés. Cette phase s'est
achevée au début du mois de mai,
elle est suivie actuellement d’une
période de contrôle des travaux
souterrains. Lorsque les résultats de
ces contrôles auront été analysés, le
gros œuvre pourra commencer, en
principe à partir de mi-juin avec le
coulage des fondations. L’été sera
propice à la mise en place des murs
appelés “ voiles en béton
structurés ” (éléments structurels
en béton coulé dans un coffrage,
autorisant des motifs moulés). 
De retour des vacances, les élèves
de Croix Bosset et les riverains
commenceront à voir la future école
“ sortir ” de terre. C.N.

7

La nouvelle formule des assemblées permet de rencontrer des personnalités marquantes du quartier.
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■ Les principales
innovations du traité de
Lisbonne
Le Traité de Lisbonne fait évoluer le
traité fondateur de Rome (1957) et
le traité de Maastricht (1992). Il
prévoit : 
- un rôle renforcé pour le parlement
européen dans le domaine de la
législation et du budget
- un rôle assigné aux parlements
nationaux pour veiller à ce que l’UE
respecte le principe de subsidiarité
(NB : Principe de subsidiarité :
principe selon lequel l’Union
Européenne agit seulement dans la
mesure où elle peut mieux réaliser
les objectifs que les Etats
individuellement (ex : les
négociations internationales, le
laboratoire pour la grippe A).)
- l’augmentation du nombre de
domaines couverts par le vote à la
majorité qualifiée au sein du Conseil
de l’Union européenne
- une représentation plus claire de la
répartition des pouvoirs et
responsabilités entre l’Union et ses
Etats membres
- l’intégration d’une charte des
droits fondamentaux, juridiquement
contraignante, qui garantit les
libertés et droits des citoyens
européens.
- l’élection du président du Conseil
européen pour un mandat de deux
ans et demi renouvelable
- la création d’un poste de haut
représentant de l’Union pour les
affaires étrangères et la politique de
sécurité pour renforcer le poids, la
cohérence et la visibilité de l’action
extérieure de l’UE.

■ Infos pratiques
Les élections des représentants au
Parlement Européen auront lieu le 7
juin prochain. Les bureaux de vote
seront ouverts de 8h à 20h.
Les 16 bureaux de vote de la
commune seront équipés d’une
urne électronique.
Procuration
Si vous êtes absent à cette date,
vous pouvez établir une procuration
auprès du commissariat de votre
domicile ou de votre lieu de travail.
Il faut se munir de sa pièce
d’identité. Il faut donner procuration
à une personne également inscrite
sur la liste électorale de Sèvres mais
pas forcément dans le même bureau
de vote. La personne à qui l’on
donne procuration ne doit pas être
déjà titulaire d’une procuration faite
en France. L’imprimé de procuration
ne comprend pas de partie destinée
au mandataire. Il revient donc au
mandant d’informer son mandataire.

8
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888 Participer à la vie sévrienne

Les eurodéputés
qui seront choisis
par tous les
citoyens européens
sont au cœur des
politiques
européennes. 

L ’Union européenne agit
dans des domaines très
concrets qui concernent

directement notre vie quoti-
dienne. Elle agit pour la solida-
rité entre les pays membres et
intervient pour compenser les
déséquilibres sur le marché
unique européen dans les
régions, dans les domaines agri-
cole et social. Elle soutient
financièrement l’innovation, en
favorisant les progrès dans les
domaines d’avenir comme la
protection de l’environnement,
la recherche et l’innovation
technologique, l’énergie. Pour
mener à bien ses actions en
complémentarité  des Etats

membres, l’Union européenne
dispose d’un budget financé par
des droits de douanes sur les
produits importés de l’extérieur,
d’une partie de la TVA sur les
biens et services dans toute
l’Europe, et d’une contribution
des États membres proportion-
nelle à leur richesse (le budget
européen représente 1,24% du
revenu national brut de l’en-
semble des pays membres).

L’Europe de tous les jours.
Notre vie quotidienne a changé
avec l’Europe. Seize pays
membres ont adopté l’euro.
Tous les citoyens européens
peuvent circuler, résider et tra-
vailler en Europe. Des pro-
grammes européens financent
des actions pour rapprocher les

citoyens dans la formation sco-
laire, universitaire ou dans la
culture. 

L’Europe s’adapte. En passant
de 6 à 27 pays membres,
l’Union européenne doit adap-
ter son fonctionnement. C’est
ce que prévoit le traité de
Lisbonne adopté en 2007 et qui
entrera en vigueur une fois qu’il
sera ratifié par tous les États
membres. Il prévoit plus de
transparence, des règles de vote
simplifiées, une charte des
droits fondamentaux des
citoyens et il permettra à
l’Union de s’exprimer d’une
seule voix sur les questions
internationales.

C.V.

Dimanche 7 juin : élections européennes

Pensons à aller voter !

La Bibliothèque-Médiathèque a sélectionné une quarantaine d’ouvrages
pour en savoir plus sur le fonctionnement de l’Europe, son histoire, son
avenir ainsi que quelques romans, une autre façon de s’intéresser à
l’Europe. Contact : Tel. 01 55 64 10 60 ou sur son site : 
www.ville-sevres.fr

■ Le Printemps de l’Europe à la Bibliothèque
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Avec le soutien de
la CAF, la ville de
Sèvres a élargi les
activités proposées
aux jeunes de 3 à
17 ans pour les
vacances depuis un
an.

Les accueils de loisirs pour
les 3 à 12 ans. La ville orga-
nise des journées détente, éveil,
écologie, sport, adaptées à
chaque âge. Des activités spéci-
fiques sont également propo-
sées au pré-ados de 10-12 ans.
Toutes les familles ont reçu un
courrier d’inscription. Date
limite de retour : le 6 juin.

L’esc@l’anim pour les 12 à
17 ans. L’esc@le a construit un

programme bien rempli pour
chaque après-midi du mois de
juillet. Il est prévu des activités
à la  carte (esc@l’music hall,
ultimate, jeux de rôle, photo
montage…), des sorties
(crim’expo à la Cité des
Sciences, accrobranche, balade
à Montmartre, paint-ball …) et
une semaine à thème de danse
hip-hop. Et pour la première
fois, deux mini-séjours de trois
jours ont été préparés avec une
vingtaine de jeunes Sévriens.
Destination : nature et décou-
verte dans la Vienne et
Futuroscope.

C.V.

Inscriptions à l’esc@le avant le
15 juin pour les mini-séjours
(places limitées)
Esc@l’anim : inscription en juin
et juillet.

■ Le Sévrien n° 123 - juin 09 ■
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« Sur quelles sujets
aimeriez-vous vous
investir ? »

C ’est la question posée
aux visiteurs de
l’esc@le, Bureau

Information Jeunesse. À partir
de leurs réponses, plusieurs
projets ont émergé.

Fête de la musique pour les
enfants malades. Jeudi 25
juin, Claire, Mounia, Naida et
Elsa donneront une animation

festive au sein du service pédia-
trique de l’hôpital Béclère de
Clamart. Après avoir réussi à
obtenir toutes les autorisations
nécessaires, elles espèrent
renouveler leur démarche à
Béclère ou dans d’autres hôpi-
taux.

Le blog des jeunes Sévriens.
Nadia, Nouhou et Veyane vont
créer un outil de communica-
tion pour les jeunes de la ville.
Informations sur les associa-
tions locales, actualité sportive
et culturelle : les moins de 20

ans y trouveront toute l’infor-
mation locale. Lancement
prévu fin juin 2009. N’hésitez
pas à communiquer vos infor-
mations à l’esc@le qui trans-
mettra.

Métier : Grand reporter.
Faire une initiation au repor-
tage, avec un grand reporter de
télé : c’est l’expérience qu’ont
pu vivre huit jeunes Sévriens
fin avril. Hervé Pozzo a pro-
posé à l’esc@le de faire parta-
ger la passion de son métier
qu’il exerce pour France 2. Au

programme : maniement de la
caméra, techniques de prise de
vue, interview et montage
vidéo.  Pour ces travaux pra-
tiques, l’équipe de jeunes repor-
ters est allée à la rencontre du
groupe reggae « The Aquatics »
dont plusieurs musiciens sont
membres actifs de la SUM.

99Vivre notre ville ensemble

Jeunesse

Des projets plein la tête

■ À noter

Les Portes du temps
Samedi 27 juin de 14h30 à 18h
Avant-goût des vacances : les familles sont
invitées à une grande fête et verront le résultat
de toutes les activités menées tout au long de
l’année, avec les enfants, dans les accueils de
loisirs. Exposition et jeux se dérouleront sur
fond de voyage à travers le temps, de la
préhistoire au futur, en passant par le Moyen-
Âge et les Temps modernes. Conception, décors
et animations sont réalisés par les animateurs
du service des affaires scolaires et de
l’animation péri-scolaire.

Qu’est-ce… tu fais
pour les vacances ?

Pour réussir leur mini-séjour de vacances, ils ont choisi de participer
à son organisation avec l’esc@le.

Initiation au reportage vidéo
avec Hervé Pozzo, de France 2.
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Le forum des
associations se
prépare déjà.
Rendez-vous 
les 5 et 6
septembre.

Au cours de  ce grand
rendez-vous de la vie
sévrienne, familles,

enfants, adultes, associations,
bénévoles, chacun fait le plein
d’idées, d’échanges, d’expé-
riences, d’informations. 

Pas moins de 85 associations
participent. La manifestation
remporte un tel succès et la vie
associative est si riche que 
certaines associations ne vien-
dront  qu’un seul jour durant le
week-end pour laisser la place à
d’autres associations. Parmi les
nouvelles venues, signalons,
dans des domaines très divers,
l’association de commerce
équitable Pile et Face, la
Maison des Entreprises et de

l’Emploi, et l’Art et la Manière.
Durant deux jours, le forum
proposera des animations et des
démonstrations sportives dans
le square Carrier-Belleuse.  Un
atelier de maquillage (gratuit)
occupera les enfants. Un coin
restauration proposera des col-
lations adaptées à toute heure
de la journée. Ce panorama de
la vie associative permet à cha-
cun de se renseigner, de s’orga-
niser et de s’inscrire sur place.

Les innovations 2009. Le
forum 2009 se met au dévelop-
pement durable. Les cloisons
des stands seront en carton
recyclable et la moquette en
fibres de maïs. Autre innova-
tion, les familles astucieuses
pourront se mettre en relation
afin de s’organiser entre elles
pour l’accompagnement de
leurs enfants, quand ceux-ci
partagent les mêmes activités,
sur un même lieu. 

C.V.

1010 Vivre notre ville ensemble

Les innovations du Forum des Associations

Tout en carton et
familles astucieuses

■ Pourquoi allez-vous au forum ?

Marie Carré, mère de trois enfants 
« J’apprécie que tout le monde soit regroupé pour choisir les activités des enfants. Théâtre, tennis, gymnastique, danse,
piscine : j’ai pu inscrire tous mes enfants sur place en 2008. On fait le tour en une journée, on s’inscrit et on s’organise
en fonction des places disponibles. »

Michel Bascle, bénévole à l’ASTI 
« L’an dernier, je souhaitais faire du soutien scolaire. Je suis allé sur le stand de France Bénévolat et je leur ai laissé mes
coordonnées. Quelques jours plus tard, j’ai été contacté par mail et depuis, je suis bénévole à l’ASTI. France Bénévolat
fait également appel à moi pour d’autres activités. Cela me permet d’aider d’autres personnes auxquelles je n’aurais pas
forcémment pensé avant. »

Danièle Moioli, présidente de l’association La Boîte à Couture 
« C’est la troisième année que mon association de cours de couture créative participe au forum. Cela
permet de se faire connaître, surtout quand on crée une nouvelle activité à Sèvres. Et puis c’est agréable
de discuter avec d’autres membres d’associations, d’échanger des expériences. »

Les cloisons des stands seront en carton recyclable.

Le Forum est ponctué
d’animations variées.
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Cette allocation
remplace le RMI et
encourage le retour
à l’emploi.

L e nouveau dispositif du
Revenu de Solidarité
Active a été créé par le

gouvernement, pour résoudre
l’augmentation constante
depuis vingt ans du nombre
d’allocataires du RMI et de leur
éloignement de l’emploi et pour
lutter contre l’augmentation de
travailleurs pauvres. Cette allo-
cation constitue pour ceux qui
ne travaillent pas un revenu
minimum et pour ceux qui tra-
vaillent un complément de
revenu.

Lutter contre la pauvreté. Le
RSA garantit un niveau mini-
mum de ressources. A partir du
1er juin, il remplace automati-
quement le Revenu Minium
d’Insertion (RMI) et
l’Allocation de Parent Isolé
(API). Le montant du RSA sera
égal à ces minima sociaux et
sera versé directement sur le
compte des bénéficiaires par la
Caisse d’Allocation Familiales.
Mettre fin à des situations
inacceptables. Le RSA a égale-
ment pour vocation d’encoura-
ger le travail. Le but est que le
retour à l’emploi ne signifie
plus une perte d’argent, qu’il
n’y ait plus de situations de

pauvreté au travail et que les
personnes qui ont un emploi
gagnent plus que si elles ne tra-
vaillaient pas.
Plusieurs partenaires
sociaux. Près de 60 000 per-
sonnes sont potentiellement
concernées dans les Hauts-de-
Seine et 470 à Sèvres. Le RSA
est mis en place par le Conseil
général et l’allocation est versée
par la Caisse d’Allocations
Familiales. Le Centre
Communal d’Action Social de
Sèvres accompagne les per-
sonnes qui bénéficiaient jusqu’à
présent du RMI ou de l’API.
L’espace Insertion, nouvelle-
ment créé à la Maison des
Entreprises et de l’emploi, rece-
vra, quant à lui,  les personnes
qui ont un travail, mais des
revenus faibles. Dans ce cas, le
RSA sera une allocation diffé-
rentielle calculé en fonction de
la composition du foyer et des
ressources de la famille.
Chaque bénéficiaire du RSA
sera accompagné par un « réfé-
rent personnel unique ». Ce
nouveau système met fin aux
cloisonnements entre les diffé-
rents dispositifs sociaux.
Le RSA sera financé par une
contribution additionnelle de
1,1 % aux contributions
sociales sur les revenus du capi-
tal, qui passent de 11 % à
12,1 %.

C.V.

Un vrai progrès social

Il n’est pas acceptable, en vivant des
minima sociaux, de retrouver un emploi
et de gagner moins ; il n’est pas
acceptable non plus de travailler et d’être

en situation de pauvreté. La mise en œuvre du RSA est un
espoir pour tous ceux  qui travaillent ou veulent travailler.
La Ville de Sèvres se mobilise autour de la mise en place
de ce dispositif créé par le Gouvernement et participe au
combat contre la pauvreté.
La création récente de la Maison de l’Emploi, l’ouverture,
en son sein, d’un espace insertion, le CCAS, la
Circonscription de la Vie Sociale sont autant de lieux,
dans notre ville, pour vous informer, vous guider et vous
apporter un accompagnement personnalisé

Michel Simonnet
Maire-adjoint chargé de l’action
sociale et de la
lutte contre l'exclusion

Paro le d’élu
Le Revenu de Solidarité Active

Lutter contre 
la pauvreté 
et garantir le
retour au travail

■ Le Sévrien n° 123 - juin 09 ■
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Renseignements pratiques
- Centre Communal d’Action Sociale :
14 rue des Caves du Roi à Sèvres, tel :
01 41 14 30 34 (pour les bénéficiaires
actuels du RMI et de l’API).
- Espace Insertion, Maison des
Entreprises et de l’Emploi : 
12 rue Lecointre à Sèvres
Tél. : 01 49 66 23 02 (pour les personnes
ayant un travail et des revenus faibles).
- Caisse d’Allocations Familiales :
Agence de Boulogne-Billancourt, 
43 rue Louis Blériot, du lundi au ven-
dredi de 9 h à 16 h,
tel. : 01 41 86 31 00 

Le Conseil général refait le revêtement
de la chaussée de la bretelle de sortie
vers Sèvres, en provenance de
Boulogne-Billancourt depuis le pont de

Sèvres. Ces travaux sont prévus du 10 au 12 juin entre
21 h  et 6 h du matin. Un itinéraire de déviation sera mis
en place pendant la durée des travaux.

■ Attention ! Travaux du 10 au 12 juin
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Le projet
d’aménagement de
la RD7 va intégrer
les remarques issues
de trois mois de
concertation et sera
soumis à une
enquête publique
cet automne.

Le Sévrien : Quels sont les
objectifs du projet Vallée
Rive Gauche ?
François Kosciusko-Morizet :
Le projet, d’une superficie de
20 ha se situe le long de la
Seine à Issy-Les-Moulineaux,
Meudon et Sèvres ; il comporte
deux volets. Le premier
consiste à mettre en valeur les
berges de la Seine avec l’amé-

nagement d’espaces verts, de
circulation “douce” et d’accès
piétons et cyclistes, dans cette
zone actuellement peu acces-
sible et délaissée. Le deuxième
volet concerne l’aménagement
routier de la RD7, voie de cir-
culation locale importante. La
fréquentation de cet axe routier
va nécessairement augmenter
avec les constructions nouvelles
du bas Meudon, d’Issy-Les-
Moulineaux et de l’Île Seguin.
Il est donc essentiel de maîtri-
ser, fluidifier et sécuriser le tra-
fic ; sinon il sera saturé une
grande partie de la journée.
Je veux remercier les très nom-
breuses personnes qui on parti-
cipé à cette première phase de
concertation, soit en consultant
le site Internet, soit en venant
aux réunions publiques, soit en
laissant une contribution écrite

sur les projets présentés. 

Le Sévrien : Deux projets
d’aménagement et une
variante ont été étudiés et
proposés à la concertation ?
François Kosciusko-Morizet :
Effectivement, deux projets ont
été en débat et présentés à éga-
lité :
- un projet de boulevard urbain
à deux voies dans chaque sens,
sans terre-plein central,  avec
du stationnement latéral, une
piste cyclable, séparée et proté-
gée de la chaussée et des carre-
fours à feux, pour assurer des
traversées sécurisées vers la
Seine.
- Un projet proposé par des
associations, présenté comme 
« deux fois une voie et demie ».
Cette variante à une file de cir-
culation par sens, comporte une

piste cyclable unidirectionnelle,
intégrée à la voirie, mais sépa-
rée de la circulation par un
espace vide non sécurisé : la
piste cyclable constituant la
demie file de circulation de
chaque sens.
Dans les deux projets, le traite-
ment paysager des berges de
Seine est le même sur une
superficie similaire.

Le Sévrien : Plusieurs
approches ont été évoquées
à propos des carrefours ?
François Kosciusko-Morizet :
A la demande des associations,
le Conseil général a réalisé l’ex-
périmentation d’un giratoire
ovale sans feu, au carrefour de
Vaugirard. Cela pose des pro-
blèmes pour les piétons comme
pour les véhicules.  Les piétons
qui doivent traverser le carre-

Vallée Rive Gauche

Le Maire fait le point avant la
prochaine étape : l’enquête
publique

1212 Aménager l’espace urbain

Le belvédère, où se situe le bassin de Marivel, tel qu’il apparaitra après son aménagement. Un espace public ouvert séparé de la RD 7 par la
piste cyclable et le tramway. 
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four pour rejoindre les berges,
ne sont pas protégés, sauf si l’on
ajoute des feux, soit sur le rond-
point lui-même, soit en amont.
Pour les véhicules, on constate
que ce type d’aménagement ne
réduit pas la vitesse des voitures
quand la circulation est fluide ;
quand la circulation est dense, la
complexité du rond-point le rend
peu lisible pour les automobi-
listes. 
Pour que ce carrefour fonctionne
mieux, il faut augmenter signifi-
cativement l’emprise de voirie,
ce qui entraîne une réduction des
espaces verts ou davantage d’ex-
propriations.
Sur la commune de Sèvres, il est
même impossible d’implanter de
tels giratoires, en raisons de
l’emprise du tramway et de son
talus.
Les carrefours à feux qui rédui-
sent la vitesse des véhicules et
sécurisent les traversées sont pri-
vilégiés par le Conseil général.

Le Sévrien : Après trois mois
de concertation, quel projet
sera finalement soumis à
l’enquête publique ?
François Kosciusko-Morizet : 
Le Conseil général a retenu le
projet du boulevard urbain à
deux files de circulation par
sens, avec une piste cyclable

bidirectionnelle et des carrefours
à feux.
Le projet dit “ à deux fois une
voie et demie” est trompeur et
induit les gens en erreur.
Beaucoup pense (je l’ai constaté
dans mes réunions de quartier)
qu’il s’agit d’une route à trois
voies. En
réalité, la
t ro is ième
voie serait
une piste
c y c l a b l e
un id i rec -
t i o n n e l l e
de chaque côté. Cette proposi-
tion a été repoussée par le
Conseil général pour plusieurs
raisons : 
- premièrement, elle ne réduit
pas l’emprise de voirie et donc
n’augmente pas celle des
espaces verts.
- deuxièmement, la file de circu-
lation dans chaque sens s’avère
dès aujourd’hui insuffisante
alors que les nouvelles construc-
tions des villes voisines ne sont
pas terminées ou pas encore
occupées.
- troisièmement, ce schéma pré-
voit des tronçons à 2 fois 2 voies
à l’approche des carrefours, ce
qui limite l’intérêt des tronçons
à une voie et accentue les phéno-
mènes d’accordéon.

J’ajoute que cette formule aurait
pu être discutée plus avant s’il
s’était agi de ménager le passage
d’un transport en commun en
site propre. Mais le  Tram Val de
Seine existe déjà et la RATP
n’envisage pas de doubler le T2
avec une ligne de bus supplé-

mentaire.
Les études
se poursui-
vent et
intégreront
l e s
remarques
qui seront

faites lors de l’enquête publique.
Un effort particulier sera porté
sur l’aménagement écologique
des berges, la dissociation claire
des cheminements piétons et des
pistes cyclables et l’accessibilité

pour les personnes handicapées. 

Le Sévrien : Quelle sera la
prochaine étape ?
François Kosciusko-Morizet :
La concertation préalable a été
remarquablement menée sur ce
projet d’envergure départemen-
tale, avec expositions, réunions
publiques et  information régu-
lière sur un site Internet. Deux
sondages ont été réalisés au
début et à la fin de la concerta-
tion. Le projet a évolué en inté-
grant les remarques. Le schéma
d’ensemble a été adopté par le
Conseil général. Il sera soumis
cet automne à l’enquête
publique.

Propos recueillis par C.V.

1313Aménager l’espace urbain

■ Vallée rive gauche

Cet aménagement concerne les berges et la voirie
le long de la RD7, entre le pont de Sèvres et
Paris, soit 20 ha entre les communes de Sèvres,
Meudon et Issy-Les-Moulineaux.

Le projet prévoit de mettre en valeur la Seine et ses accès par la création
d’une promenade paysagère continue au fil de l’eau pour les piétons et les
cyclistes, l’organisation des bateaux-logements , la protection hydraulique des
berges et le maintien des activités portuaires.
Il sera possible, à terme, de relier Rueil-Malmaison à Issy-Les-Moulineaux, via
Sèvres, par les 39 km de la Promenade Bleue, le long de la Seine.
L’aménagement prévoit de requalifier la route départementale. Il s’agit
d’améliorer les conditions de circulation, de faciliter et sécuriser les traversées
piétonnes et de diminuer l’aspect routier de la RD7 en favorisant les
circulations douces.

Projet retenu : 2 x 2 voies et piste cyclable côté Seine (en rose sur le
plan)

Projet non retenu :  2 x 1 voie et pistes cyclables sur chaque côté (en
rose sur le plan)

« L’idée du projet n’est pas
de faire une voie rapide, mais
au contraire une avenue
urbaine où l’on ne circule pas
à plus de 50 km/h.»

sevrien123-12cn:Maquette mars 2006  20/05/09  17:53  Page13



EMPLOI, HABITAT SOCIAL, DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, VOIRIE, ENVIRONNEMENT, TRANSPORT, COLLECTE SÉLECTIVE, ÉCLAIRAGE PUBLIC...

14

Heureux qui comme
Ulysse

« Heureux qui, comme Ulysse, a
fait un beau voyage.
Ou comme celui-là qui conquit la
Toison… » dit Joachim du Bellay.
Jean-Luc Torre a conquis
l’Atlantique à la rame et en soli-
taire.
Après avoir construit son bateau
au club de Nautique Sèvres, il
s’est lancé à l’assaut de l’océan 
le 8 mars 2009. 46 jours 12 heures

et 27 minutes plus tard, il se place 5e au classement officiel, 
sur les trente rameurs du départ.

Les 2es Foulées musicales
Dimanche 21 juin
À l’occasion de la Fête de la musique, Chaville et Sèvres organisent
une course à pied reliant les deux villes. Deux parcours sont propo-
sés, de 5 km et de 7,5 km, pour les familles et les sportifs. Le départ
simultané sera donné à 10h30 dans le bas parc de Saint-Cloud.
L’arrivée aura lieu devant la mairie de Chaville. Le challenge famille
récompensera la meilleure équipe  comportant un vétéran, un adulte
et un jeune. Inscription avant le mardi 16 juin 2009. Des musiciens
sont invités à participer en se produisant tout  au long du parcours.
Contact et bulletin d’inscription : www.ville-chaville.fr

Bons résultats pour le sport sévrien
Superbe finale de Val de Seine Basket. Les seniors ont finale-
ment assuré leur maintien in extremis en Nationale 3 au terme d'une
soirée de suspense.  La victoire a été emportée d'un point à la der-
nière seconde face à Brunoy. Val de Seine jouera encore en
Championnat de France la saison prochaine. Bravo aux joueurs et à
tous les supporters qui chauffent les salles !

La Jeune Sévrienne au top.
Lors de la finale de la coupe
de France de la Fédération
Sportive et Culturelle de
France à Dunkerque en mars
dernier (le plus haut-niveau
fédéral), l’équipe « espoir »
composée de Fabien Greffier,
Vincent Rajca et Alexandre

Lavollé s’est placée 2e. Pour la première fois de son histoire, la Jeune
Sévrienne remporte la coupe de France FSCF en catégorie Cadet,
grâce à Vincent Rajca et se classe 2e au saut de cheval et 5e aux
barres parallèles. Alexandre Lavollé n’a pas démérité au sol : il ter-
mine 4e à l’issue d’une finale très relevée.

La boxe dans les starting blocs. Héloïse
Proust Thouroude, Championne de France
2009 le 18 avril à Narbonne, participe aux
qualifications du Championnat du Monde les
18, 19 et 20 juin 2009 à Belgrade (Serbie).
Sèvres lui souhaite une victoire aux qualifica-
tions qui lui permettra d’être en finale, en
Décembre 2009, en France. Beau résultat éga-
lement pour Hervé Douala, champion de
France Honneur 2009 catégorie - de 75 kg et
pour Anaïs Roger qui a participé à la finale du

Championnat de France minime à Rungis.

Bonne performance pour sportifs 
d’ initiatives Taekwondo Sèvres. Martin
Betton est pour la deuxième fois consécutive
Champion de France technique et Sean Guiot
a fini 3e au championnat de France Combat
dans la catégorie cadet.

Coïncidanse
Le gala annuel de danse de la Jeune Sévrienne aura lieu 
dimanche 7 juin 2009 à 15 h 30 au Sel.

■ Le Sévrien n° 123 - juin 09 ■
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Patchwork

Le sport en bref
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■ Nouveau pour la
rentrée
Inscriptions et paiement
de services municipaux
sur Internet
Les services municipaux offriront à
la rentrée de nouvelles facilités aux
Sévriens. Pour les services de la
petite enfance, scolaire et
périscolaire, les usagers sévriens
pourront effectuer leur paiement par
Internet, sans avoir à se déplacer.
D’autres possibilités seront mises
en place progressivement :
inscriptions en crèche, à la cantine,
en garderies ou centres de loisirs,
ou pour le ramassage scolaire. les
parents pourront constituer leur
dossier familial à partir de leur
ordinateur et le consulter. 

■ Plan canicule
Faites-vous connaître
Le plan canicule renforce la
vigilance autour des personnes
seules et fragilisées vivant à
domicile. Les personnes âgées et
les personnes handicapées, isolées
ou seules pendant les vacances de
leurs proches sont invitées à se
signaler auprès du CCAS. En cas de
forte chaleur, un service
d’assistance interviendra auprès de
ceux qui le souhaitent et qui se
seront signalés.
Il est recommandé, avant l’été, de
prendre quelques mesures simples :
vérifier l’isolation des logements par
des volets, stores ou rideaux,
s’équiper d’un ventilateur ou d’un
climatiseur, prévoir un brumisateur
et des vêtements légers et amples.
Des dispositifs de maintien à
domicile peuvent être mis en place
temporairement ou de manière
durable (téléalarme, repas à
domicile, aide à domicile, Petit Bus
du Val de Seine). Tout
renseignement : CCAS, 14 rue des
Caves du Roi, tel. : 01 41 14 11 36
ou 31 ( ouvert tous les jours de 
8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 
17 h 30, sauf le lundi matin et le
jeudi matin).
À noter : le CCAS sera fermé tous
les samedis entre le 14 juillet et le
31 août et reste ouvert tout l’été les
autres jours d’ouverture aux heures
habituelles.

2020 CulTure

Fête nationale du conte
Pour la fête nationale du conte, les Conteurs de
Sèvres feront partager à leur public des histoires
d’eau. La soirée se déroulera au profit du Secours
Populaire de Sèvres. 
Samedi 6 juin à 19 h, salle Séquoïa, 11 rue
Maurice Berteaux (stationnement difficile, covoi-
turage ou marche à pied recommandés). (entrée :
8 €, pass-famille : 15 €, chômeurs et étudiants :
5 €, buffet en pause gourmande inclus).

Musique et jeux
d’eau
C’est une tradition.
Chaque année, le
Syndicat intercommu-
nal du Centre des
Hauts-de-Seine pré-
sente en concert pro-
fesseurs et élèves des
conservatoires des
villes de Garches,
Marnes-la-Coquette,

Saint-Cloud, Vaucresson, Ville d’Avray et Sèvres.
Les concerts se dérouleront au petit parc du bassin
des Trois Bouillons du Domaine du Parc de 
Saint-Cloud. Des jeux d’eau auront lieu dans
l’après-midi et le final réunira 400 choristes et
musiciens, sous la direction de Gilbert Villedieu.
Dimanche 7 juin à 15 h au domaine national de
Saint-Cloud, bassin des Trois Bouillons (concert
gratuit)

Exposition des
ateliers d’arts
plastiques
Sculptures, mode-
lages, peintures sur
toile et porcelaine,
tous les travaux de
l’année réalisés par
les élèves des ate-
liers d’arts plastiques
de la ville de Sèvres
seront exposés à
l’Hôtel de Ville. Les inscriptions pour l’an pro-
chain auront lieu au forum des associations, les 5
et 6 septembre, puis au service des relations
publiques en mairie.
Du 10 au 13 juin, à l’accueil et salon Saint-Omer,
à l’Hôtel de Ville.

La sorcière au placard aux balais
Marcel Landowski a écrit ce conte pour orchestre,
chœur d’enfants et récitants en 1980. Il sera inter-
prété sous la direction de Gilbert Villedieu, par
l’orchestre “adultes” du conservatoire et 120
enfants des classes musicales qui ont répété toute
l’année. L’harmonie jouera en première partie de
la soirée.
Mardi 23 juin au Sel à 20 h (entrée gratuite)
A noter également que le Chœur et l’orchestre du
Conservatoire donnera un concert à l’église de
Sèvres, vendredi 5 juin à 20 h 30 (entrée libre).

Prochaine saison du Sel
Toute l’équipe du
Sel monte sur scène
pour présenter la
prochaine saison
théâtrale 2009/2010.
Jeudi 4 et vendredi

5 juin à 21 h au Sel.
Les abonnements s’effectueront à partir du 5 juin.

C.V.

Musique, contes, opéra pour enfants, spectacles, arts plastiques

Cinq rendez-vous pour
clore la saison culturelle
Fruit d’un an de travail, début de la prochaine saison,
ponctuation d’une année bien remplie.
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■ Le lycée Jean-Pierre
Vernant en très haut
débit 

Depuis avril dernier, le lycée de
Sèvres est connecté à internet en
très haut débit. Ce nouveau mode
de connexion n'en rendra que plus
aisées et conviviales ses habituelles
vidéoconférences avec de nombreux
lycées européens.

■ Le chemin de croix 
au complet

L'église Saint-Romain a retrouvé la
station numéro XI de son chemin de
croix. Ce panneau de céramique qui
était en réfection depuis quelques
mois a fini d'être restauré par le
Musée national de Céramique et a
réintégré son emplacement juste à
temps pour le traditionnel chemin
de croix du Vendredi Saint.

■ Une bonne nouvelle
pour les amoureux 
de la nature
Henri Maurel communique aux
amoureux de
la nature que
cinq oisillons
d'outardes
ont éclos, fin
avril, au petit
étang, du
Trocadéro,
dans le Parc
du Domaine
national de
Saint-Cloud.
Le même couple, avait eu trois
oisillons l’an dernier. 

■ Restauration et
développement durable
Désormais, le responsable de
Sodexho, chargé du suivi des repas
pour la restauration scolaire, se
déplacera à vélo électrique entre les
différents points de livraison sur
Sèvres. 

■ Le Sévrien n° 123 - juin 09 ■
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Beaucoup de visiteurs du Parc de Saint-Cloud
se sont sans doute interrogés sur l’utilité de
l’imposante porte de fer forgé, s’ouvrant sur

une quinzaine de mètres, située à environ 
125 mètres à l’Est de la porte des Vignes, qui
interrompt le mur de clôture du parc du côté de
Sèvres. Elle ne va nulle part, sinon sur l’étroite
sente du nord (voir photo 1). 
Dénommée « grille du Point de Vue », elle est
placée exactement dans l’alignement de la voie
ferrée qui sort du tunnel à proximité de la gare de
Sèvres-Ville-d’Avray. Au dessus de la sortie du
tunnel, dans son axe et celui de la grille, existent
une terrasse et un balcon d’où l’on voit passer les
trains (voir photo 2 : à droite, on aperçoit les rails
et l’aqueduc servant de passerelle).
C’est là, en passant par sa belle et grande grille,
que Louis Philippe pouvait amener ses invités
voir le tout nouveau chemin de fer. En juillet
1836, la loi avait décidé la construction de deux
voies ferrées reliant Paris à Versailles, l’une dite 
« rive-gauche », passant par Meudon et l’autre 
dite « rive-droite », passant par Saint-Cloud et
rejoignant à Suresnes la ligne de Paris à Saint-
Germain. En 1838, la pose des rails de la seconde
était terminée et en décembre 1842, le roi ache-
tait, à titre personnel, à la Compagnie de Chemin
de Fer, la parcelle de terrain contigüe au mur du
parc, située au-dessus du tunnel, pour y installer
cet observatoire (voir l’extrait du plan de 1845). 
Il pouvait ainsi montrer le dynamisme et le
savoir-faire français en ce nouveau domaine.
Cette liaison rapide avec Paris allait donner nais-
sance au quartier Brancas, à Sèvres, où les
Parisiens vinrent faire construire leur maison de
campagne. Les plus riches s’installèrent au voisi-
nage de la gare sur de vastes terrains où ils firent
édifier de grandes et belles maisons. Quand on
s’en éloignait, terrains et maisons devenaient plus
petits.

Maurice Leroy

Quand Louis-Philippe et ses invités regardaient passer les trains

Une page d’histoire 
à découvrir 
en se promenant

Photo 1 : grille du Point de vue

Photo 2 : balcon de l’Observatoire
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Extrait du plan de 1845

sevrien123-12cn:Maquette mars 2006  20/05/09  17:53  Page21



■ Le Sévrien n° 123 - juin 09 ■

22

Fabien Bihour et
trois amis ingénieurs
créent leur société
à la Cristallerie, en
2003. Ils emploient
aujourd’hui 55
salariés.

W izard, « le sorcier » en
anglais, c’est le nom
que les quatre jeunes

ingénieurs ont choisi pour leur
toute jeune société innovante.
Fabien Bihour, Cyril
Laborderie, François Francken
et David-Vesa Cohen, licenciés
économiques, réunissent 
7 500 € et se lancent dans
l’aventure en janvier 2003. Leur
ancien patron, Laurent Weil les
parraine et leur prête gracieuse-
ment des bureaux pour les aider
à démarrer. 

Ils gravissent sept étages, en
quatre ans. En 2004, ils réali-
sent leurs premières embauches
et se retrouvent à six dans
20 m2. Ils s’installent alors dans
un local sombre, mais plus
vaste, en rez-de-chaussée, 1 rue
de la Cristallerie. Au fur et à
mesure du développement de
leurs activités, ils grimperont
les étages et gagneront en sur-
face de bureaux. Aujourd’hui la
société emploie 55 collabora-
teurs, de formation supérieure
en maths. Wizarbox est instal-
lée sur 700 m2, de bureaux pay-
sagers, au 7e étage de
l’immeuble, avec vue sur la
tour Effeil. L’entreprise réalise
2 millions d’euros  de chiffre
d’affaires et possède 1, 100 mil-
lion d’euros de fonds propres.

Vidéo ludique pour profes-
sionnels. Dès le départ, les
jeunes associés décident de se
positionner comme prestataires
de service en programmation.
Ils obtiennent des premières
commandes de conversion de
jeux sur PC en Playstation ou 
X Box. Ils créent et réalisent
des jeux vidéo pour trois ou
quatre gros clients. Leur but est
de développer leur savoir faire
très pointu dans des secteurs
d’activités plus sérieux, comme
la gestion d’une agence ban-
caire, l’apprentissage de la
sécurité dans un groupe pétro-
lier, la médecine ou la forma-
tion militaire, comme cela
existe déjà aux Etats-Unis.

So blonde. Parallèlement,
Wizarbox se positionne aussi
comme éditeur de jeux. La
société vient de créer son pre-
mier jeu, So blonde pour PC et
s’apprête à produire directe-
ment pour la première fois, une
nouvelle version de l’univers de
So blonde pour Wii et DS. 
A 33 ans, gérant de Wizarbox,
Fabien Bihour est à la tête
d’une société dématérialisée qui
investit dans de nouveaux sec-
teurs. Il reçoit à ce titre de nom-
breuses aides de l'État pour la
recherche, de la Coface pour
l’exportation ou de la région 
Île de France. Celle-ci participe
au financement d’un prototype
de communication sur Iphone
que réalise Wizarbox en liaison
avec la RATP. Altoséquanais de
souche, Fabien Bihour vit à
Meudon et a ancré son entre-
prise à Sèvres.

    C.V.

Wizarbox, développeur de jeux vidéo

La boîte à sorciers

22 Portrait22

Fabien Bihour 

Un décor de So blonde, jeu développé par Wizarbox

Les décors et personnages sont peaufinés à la palette graphique
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Groupe socialiste

Europe, le 7 juin, il n'y a qu'un seul
tour. Votez !

Dimanche 7 juin nous élisons 736
députés européens pour 5 ans dont 72
députés français.  
La participation électorale aux élec-

tions européennes est souvent infé-
rieure à celle des autres scrutins, peut
être parce que nous ne prenons pas
l’entière mesure du rôle que l’Europe
joue dans notre vie quotidienne pour
dessiner notre avenir. 

Il faut tout d’abord nous rappeler le
premier objectif de la construction
européenne : c’est pour prévenir les
conflits entre les pays membres de
l’Union que nous faisons l’Europe. Et
depuis plus de 60 ans maintenant,
aucun conflit n’a opposé deux pays
membres de l’Union européenne, ce
qui est sans précédent dans notre his-

toire. Cet objectif n’est pas désuet. Il
ne faut jamais sous estimer les ten-
sions qui pourraient résulter de replis
nationalistes, dans le cas d’une crise
économique majeure par exemple.

Le Parlement européen agit pour
améliorer notre vie quotidienne. Les
exemples concrets de son action
depuis cinq ans sont très nombreux :
environnement (réduction de CO2,
recyclage des déchets, pollution mari-
time, réglementation des produits
chimiques), sécurité (transport aérien,
équipement des voitures), protection
contre les faillites bancaires, fonds de

solidarité en cas de licenciement. Ces
exemples ne constituent qu’une infi-
me partie du travail réalisé par le
Parlement européen. Et si ces lois
n’étaient pas mises en place à l’échel-
le européenne, elles n’auraient aucu-
ne chance d’être efficaces. Alors,
pour poursuivre la construction euro-
péenne, allons tous voter le 7 juin
prochain. 

Jacques Blandin
(blandinj@aol.com), Catherine
Cyrot (catherine.cyrot@free.fr),
Frédéric Durdux
(fdurdux@gmail.com)

Groupe Modem

Elections européennes
Le 7 juin prochain, les sévriens iront
voter pour élire leurs parlementaires
européens. Marielle de Sarnez et
Bernard Lehideux, que nous
connaissons bien dans les Hauts de
Seine, porteront les couleurs du

MoDem lors de cette élection.
L’engagement du Mouvement
Démocrate a, toujours été constant
et, historiquement, il est le parti le
plus cohérent et le plus homogène
sur l’Europe qu’il considère avant
tout comme un modèle, un projet de
société qui repose sur des valeurs :
Solidarité et cohésion entre euro-
péens, avancées sociales au service
du plus grand nombre, prise en
compte des enjeux écologiques et
sanitaires, défense de la démocratie
et de la laïcité. Le MoDem a fait
sienne l’idée fondatrice de l’Europe
: Un espace de prospérité et de sécu-

rité au service de la paix et la certi-
tude qu’il ne peut y avoir de progrès
économique sans progrès social. Le
7 juin, Votez !

Maison de la famille.
L’inauguration de la maison de la
famille, le 30 avril dernier, offre aux
sévriens un lieu de lien social remar-
quable au cœur de notre ville. C’est
une vraie réussite et le très beau
cadre de cet espace ouvert à tous les
sévriens devra, sans nul doute, satis-
faire ceux qui souhaitent rencontrer,
échanger, partager ou être accompa-
gnés par une équipe de profession-

nels et de bénévoles chaleureux et
motivés.

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

Groupe des Verts

«  Rêve générale  »

Nous sommes au carrefour des
crises. L’urgence est écologique,
sociale, alimentaire, énergétique,
économique et financière. Le systè-
me est à bout de souffle.

La conversion écologique de nos
sociétés est la seule solution réaliste.
Elle passe par la mutation progressi-
ve et négociée de nos manières de
produire, de consommer, de vivre et
de travailler. La conversion écolo-
gique de notre économie créera des
millions d’emplois non délocali-
sables.
L’issue est européenne, l’issue est
écologiste. Nous voulons une orien-
tation politique nouvelle qui privilé-
gie l’intérêt commun contre le repli
sur soi, la diversité et la tolérance
contre l’exclusion et la discrimina-
tion, la protection et la justice socia-
le contre les inégalités et la concur-

rence sauvage, la mondialisation
solidaire contre les égoïsmes natio-
naux.
L’espérance est dans le changement.
A nous de le construire. A nous de le
porter.

Le 7 juin, votez pour la liste Europe
Ecologie

Les Verts de Sèvres rappellent leur
opposition à l’utilisation des
machines à voter et constatent que
plusieurs communes des Hauts-de-
Seine y ont renoncé : Chaville pour
cette élection et Colombes pour
toutes les élections. A l’échelle inter-

nationale, les Pays Bas et l’Irlande
ont également renoncé définitive-
ment au vote électronique. 

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

Le Revenu de Solidarité Active
(RSA) : un vrai progrès social 

Il n’est pas acceptable, en vivant des
minima sociaux de retrouver un
emploi et de gagner moins ; il n’est
pas acceptable non plus de travailler
et d’être en situation de pauvreté.

Le RMI, déjà créé par la droite, avait
apporté une réponse aux personnes en
grande difficulté sociale ayant perdu
leur emploi. Mais dans certains cas, il
se comportait comme une trappe à
pauvreté : les allocataires bénéficiant
d’autres aides qui, cumulées, leur
fournissaient un niveau de vie supé-
rieur à celui de certains travailleurs.

Le RSA, en assurant à ceux qui
retrouvent un emploi au moins le
maintien de leurs revenus antérieurs
et à ceux qui travaillent la garantie de
ne pas tomber dans la pauvreté rompt
un cercle vicieux qui incitait certains
par calcul économique à préférer le
chômage plutôt que l’activité. Le
RSA constitue aussi et ce n’est pas le
moindre de ses mérites, un signal que
désormais le travail est au rang des
vertus cardinales de notre société.

A Sèvres où le taux de chômage est
inférieur à la moyenne nationale et
départementale, le RSA concerne
déjà plus de 470 personnes et, au
niveau du département, environ 57
000 alto-séquanais en bénéficieront.
Cette mesure touche donc un large
public.

En cette période de brutale restructu-
ration économique, même si le RSA
demeure une mesure d’urgence socia-
le, il constitue une référence écono-
mique qui contribue au maintien du
pourvoir d’achat. En imaginant et
mettant en œuvre le RSA, un gouver-
nement d’ouverture fait ce que la
Gauche n’a pas su faire pendant de
nombreuses années alors même
qu’elle a exercé les plus hautes res-
ponsabilités.

De cet exemple, nous pouvons tirer
une leçon, c’est que le progrès social
ne vaut que s’il est partagé par tous.
Cette modeste morale peut aussi
s’étendre à la construction européen-
ne : en effet, les pères fondateurs de
l’Union faisaient reposer la paix en
Europe sur une répartition équitable

de la croissance entre les différents
pays qui la composeraient. Depuis
1957, date du traité de Rome ce prin-
cipe a permis non seulement de ren-
forcer les économies nationales mais
aussi de relever rapidement le niveau
de vie des populations.

Comme la démocratie a besoin pour
vivre que les citoyens exercent leurs
droits civiques, l’Europe a besoin que
les citoyens votent pour exister. Si
l’on est d’accord avec la leçon qui
précède, on peut faire un petit effort
pour aller voter le 7 juin prochain
pour l’élection des députés au
Parlement européen.
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Les rendez-vous
du Sel ▼

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

Prochaine saison
Soirée de présentation
de la saison théâtrale
2009/2010 du Sel 
Jeudi 4 et vendredi 5 juin à partir
de 21 h. Abonnements à partir du 
5 juin, dossiers à rapporter à partir
du 15 juin.
Et jusqu’en juillet, la
programmation cinéma.

Bibliothèque-
médiathèque ▼

Les
Mangas
Exposition
jusqu’au
samedi 
13 juin.

Le Printemps 
de l’Europe
La Bibliothèque-Médiathèque
propose une bibliographie sur
l’Europe : son rôle, ses
institutions, son histoire et des
romans...européens.
8, rue de Ville d’Avray ; Tel. :
01 55 64 10 60 ou www.ville-
sevres.fr

Seniors ▼

Déjeuner dansant 
14 juillet 2009 au SEL
• Inscriptions le lundi 15 et
mardi 16 juin 2009 de 9 h à
12 h et 13 h à 17 h au Service
Loisirs des Seniors pour les
personnes à partir de 60 ans.

• ou inscriptions à l’Agence
Postale des Bruyères le
mercredi 10 juin de 14 h 30 à
18 h et le samedi 13 juin de 9 h
à 12 h.

Sortie culturelle 
Joyaux d’architecture
en Seine et Marne

le jeudi 
17 septembre
2009
La cité du
chocolat
construite par
Monsieur
Menier,
créateur de la

tablette de chocolat en 1836, le
château de Ferrière et le musée
de l’imaginaire qui illustre le
faste de la dynastie des
Rothschild.
Inscriptions : lundi 8 et mardi 9
juin au service Loisirs des
Seniors. Tarif : 46 euros
Programme au 01.41.14.10.96

Les Concerts de
Marivel ▼

Quatuor Barbaroque
Vendredi 19 juin
à 20 h 45 au Sel

Schubert : arpeggione, Haendel:
concerto pour orgue, Piazzola :
grand tango, Haydn : concerto
en ut, avec tympanon : Gilles
Raymomnd, bandoneon : 
A. Territo, orgue mécanique :
P. Mattis, contrebasse : 
D. Capeille, soliste invité,
violoncelle : Henri
Demarquette. (28 €)
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
Soirée musicale avec
les Capo d’Astres
Vendredi 12 juin à 20 h 30 
Entrée libre mais on fait passer
le chapeau.
On pourrait les décrire comme
un groupe de musique folk, des
chansons mêlant compos et
reprises aux influences
multiples… ou comme un
ensemble acoustique où guitare,
percus et voix s’entremêlent
pour porter des textes poético-
polémiques... Ce serait oublier
leur simplicité et leur
convivialité qui laisse place au
public…

Rencontre
Internationale
d’improvisation

théâtrale
Mercredi 

1
er

juillet à
20 h 30

Entrée libre mais on fait passer
le chapeau.
Le Be’Ding BeDingue Théâtre
accueil du 28 juin au 4 juillet
2009 une équipe
d’improvisation théâtrale
lycéenne en provenance
d’Acadie (Canada) « Les
Bisons ». Les Bisons de la
polyvalente W.A. ALosier de
Tracadie-Sheila situé dans la
région Acadienne au Canada
sont connus dans leur
communauté pour leurs fameux
spectacles Dieu Merci, pendant
lesquels ils convient leurs
invités à devenir les héros de
sketchs improvisés. En plus de
leur accent, leur humour saura
vous surprendre, vous amuser et
éveiller votre imaginaire. 

Prévention et Secours
Civiques Niveau 1°
Mardi 23, jeudi 25 et samedi
27 juin 2009 à l’esc@le 

avec la Croix-Rouge de Sèvres.
Horaires : mardi et jeudi de 19 h
à 22 h, samedi de 10 h à 14 h.
Formation de 10 h accessible
aux jeunes Sévriens 
Montant : 30 € (pour les jeunes
Sévriens)

Service 
aux particuliers, 
baby sitting
Vous partez en vacances ? Vous
vous lancez dans des petits
travaux de jardinage, bricolage?
Vous cherchez quelqu’un pour
arroser vos plantes, promener
votre chien, faire vos courses ?
Une personne pour garder vos
enfants ou pour vous aider dans
votre séjour en vacances ? 
Dans le cadre de l’opération
jobs d’été, de nombreux jeunes
sont motivés et disponibles pour
travailler.
N’hésitez pas contactez
l’esc@le.

Service logement :
appel aux particuliers
Comme tous les ans, la
commune s’associe avec le
Lycée de Sèvres afin de pouvoir
proposer aux jeunes lycéens et
étudiants des logements pour
l’année scolaire. 
Le lycée de Sèvres est l’un des
rares établissements proposant
des filières spécifiques telles
que l’international, les sections
musicales ou d’arts…, et
nombre de jeunes viennent de
province, voir de l’étranger,
pour y poursuivre leurs études. 
Ne fonctionnant qu’en externat,
les jeunes ont besoin de se
loger. C’est pourquoi, l’esc@le
est à la recherche de chambres
et studios à louer sur Sèvres et
ses environs. 
De plus, un certain nombre de
ces jeunes étant mineurs, il est
important pour leur famille
qu’ils ne se retrouvent pas seuls
dans un nouvel environnement. 

Opération Sac Ados
Vous avez envie de vivre une
première expérience de départ

242424 Bloc-notes

Ciné-SEL : 
01 41 14 32 33

www.sel-sevres.org
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entre amis, vos moyens
financiers sont limités alors
l'opération « Sac Ados » est
faite pour vous.
Cette bourse s’adresse aux
jeunes sévriens âgés de 16 à 
22 ans, souhaitant mettre en
place un projet de vacances
autonomes prioritairement en
France. Un dossier de
candidature est à retirer à
l’esc@le, les Informateurs
Jeunesse vous accompagneront
dans le montage de votre
dossier (qui sera examiné par un
jury).
Pour tous renseignements et
inscriptions, contacter l’esc@le
Tel 01 49 66 03 06
51 Grande Rue
www.lescale-bij.fr

Expositions ▼

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

Exposition des
ateliers d’arts
plastiques
Du 10 au 13 juin
en mairie de Sèvres

Conservatoire de
musique et de
danse ▼

Concert pour chœur
et orchestre
Vendredi 5 juin à 20h30 
à l’église Saint-Romain
(entrée gratuite)

Concert du Bassin des
Trois Bouillons
Concert intercommunal du
centre des Hauts-de-Seine ,
avec la participation de
l’harmonie du conservatoire qui
interprétera des musiques de
films.
Dimanche 7 juin à 15 h,
au Bassin des Trois Bouillons,
au Domaine national de Saint-
Cloud (concert gratuit).

Rencontres de
chorales
Lundi 8 juin à 20 h 
salle Ravel au Conservatoire
(entrée libre)

Rencontres 
des orchestres
Mercredi 10 juin à 20 h 
salle Ravel au Conservatoire
(entrée libre)

La Sorcière au placard
aux balais
conte musical de Marcel
Landowski
concert de l’harmonie en
première partie (entrée libre)
Mardi 23 juin à 19 h 30 au Sel

Festival du
Conservatoire
Auditions et mini-concerts.
Programme sur demande à
partir du 15 juin (entrée libre)
Du 22 au 26 juin 
au Conservatoire.
Contact : Conservatoire de
musique 8 avenue de la
Cristallerie
Tél. : 01 45 34 73 60.

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

Visite découverte 
des collections
Chaque dimanche à 15 h, une
visite-conférence d'une durée de
1 h 30 est proposée au public
pour découvrir les 
collections permanentes.
Cette offre est également
proposée chaque samedi, à la
même heure, en période
d'exposition temporaire.
(droit d'entrée : 4,50 €, 6,50 €
en période d'exposition
temporaire ; gratuité chaque
premier dimanche du mois et
pour les moins de 26 ans
(collections permanentes
uniquement).

Dynamic Sèvres ▼

Dynamic Sèvres propose
pendant les vacances d’été des
stages sportifs qui accueilleront
les enfants, à Sèvres, du 29 juin
au 28 août.
Inscriptions et renseignements
au 01 45 07 01 28.

Événements ▼

Portes ouvertes au
club de Taekwondo
Tout au long du mois de juin.
Renseignements sur
www.intiatives-tkd.fr ou sur
sevres-associatif.fr ou tel. :
06 23 37 54 74.

La voix 
dans tous ses éclats
Du 3 au 7 juin à Chaville,
Colombes et Sèvres
4e festival de chant choral,
organisé par le Conseil général
5 jours de concerts gratuits.
Renseignements : 
www.vallee-culture.fr

Fête nationale du
conte
Samedi 6 juin
avec le Conteurs de Sèvres, à
19 h salle Séquoïa, 11 rue
Maurice Berteaux.

Le petit marché des
créations faites mains
Samedi 6 et dimanche 7 juin
à la crypte de la paroisse 
Notre-Dame des Bruyères.

Vide-grenier 
des Bruyères
Dimanche 14 juin
organisé par les animateurs et
correspondants des quartiers des
Bruyères

Films sous les étoiles
Les 25, 26 et 27 juin 
La musique au cinéma
Au domaine national de Saint-
Cloud
Renseignements : 01 41 12 02
90 (gratuit, entrée libre pour les
piétons).
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1er tournoi open
senior de tennis
Du 27 juin au 11 juillet
Simple dames, simple messieurs
sur inscriptions à
tennis.sevres@9business.fr ou
Tél : 01 45 34 10 77.

Associations
www.sevres-associatif.fr ▼

Tennis club de Sèvres
- le club propose des
animations de fin d’année :
mercredi 10 juin : la fête de
l’école de tennis, du 13 au 27
juin : le  tournoi open des 
11/12 ans et samedi 27 juin : 
la journée de clôture pour les
familles.
- plusieurs stages d’été sont
organisés, de l’initiation au
perfectionnement, pour les
jeunes, en juillet et fin août.
- Préparez la rentrée. Le club
propose des tarifs spéciaux pour
les nouveaux adhérents, les
parrrainages, et pour les
adhésions souscrites en
septembre. Les inscriptions à
l’école de tennis se préparent en
juin,  ados (+13 ans) et adultes :
en septembre.
Contact : tél. : 01 45 34 10 77
ou sur
tennis.sevres@9business.fr

L'Art et la Manière
Cette association, créée par
deux conférencières diplômées
de l'Ecole du Louvre et de la
Sorbonne, propose, en toute
convivialité, des visites
culturelles pour adultes et
enfants (expositions, musées,
quartiers).
Un échantillon du programme
de juin : 4 et 8 juin : le grand
monde d'Andy Warhol au Grand
Palais ; 5 juin : promenade
architecturale dans le Marais ; 
9 et 15 juin : Les Primitifs
Italiens, musée Jacquemart-
André ; 12 et 18 juin : Valadon-
Utrillo à la Pinacothèque de
Paris ; 20 juin : Une image peut

en cacher une autre,au Grand
Palais.
Enfants : mercredi et samedi,
jeux de pistes au Louvre :
Voyage au bord du Nil et A la
découverte des chefs d'oeuvre
du Louvre. Jeu de piste au
musée Rodin, Sculpter le
mouvement.
Renseignements et inscriptions:
06 03 54 14 36 et
valerie.salessy@cegetel.net et
http://sevres-
associatif.fr/artmaniere

Association du Club
Sévrien de Yoga
L’ACSY propose des cours de
yoga, spécial adolescents et/ou
jeunes adultes.  Améliorer son
équilibre et favoriser la
confiance en soi sont des
attitudes bien utiles
particulièrement en période
d’examens. Les cours ont lieu à
l’école primaire Gambetta B,
2 rue Victor Hugo, les jeudis de
18 h à 19 h pendant les périodes
scolaires (1re séance gratuite).
Contact : Isabelle de St-Jores :
06 60 67 97 67 ou
idesaintjores@tele2.fr 

Association Franco-
Allemande de Sèvres
- La dernière réunion de
conversation, rencontre
conviviale autour d’un café
pour parler allemand, aura lieu
le 2 juin 2009 chez Mr et Mme

Van Ettinger (01 49 66 18 55).
- 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 12 h à la
Maison des Associations à
Sèvres. Se renseigner au siège
(01 46 26 26 98).
- Les personnes  intéressées par
des cours à la rentrée prochaine
peuvent se renseigner au siège
de l’association. 
- L’Assemblée Générale de
l’association aura lieu le 3 juin
et une convocation sera envoyée
aux membres actifs.

AVF Sèvres
Prochaines sorties : mercredi 
3 juin : le Petit Trianon et son
domaine (inscriptions au 01 45
34 15 82 ou 01 45 34 63 90) ;
mercredi 17 juin : soirée-jeux,
dernier rendez-vous avant l’été
(inscriptions au 01 45 34 30 31
ou 01 46 26 40 80). Vacances
d’été : du vendredi 3 juillet au
mardi 1er septembre.
Plus d’infos au 06 73 77 58 22.

Union Nationale des
Retraités et
Personnes Âgées
L’UNRPA de Sèvres propose en
juin : 
- vendredi 19 à 14 h 30 : loto de
la St-Romuald à la Maison des
Associations
- jeudi 25 : sortie d’une journée
dans l’Eure et visite de jardins
exceptionnels.
Contact : 01 46 26 34 27 ou
salle Jupiter, le lundi et le
vendredi. 

France Bénévolat
Sèvres
Le bénévolat vous tente, mais
vous ne savez pas à qui vous
adresser : France Bénévolat
Sèvres est là pour vous informer
et vous orienter vers les
associations qui correspondent
le mieux à vos disponibilités et
à vos centres d’intérêt. Les
possibilités sont nombreuses et
variées : soutien scolaire, visites
aux malades ou aux personnes
âgées, aide ou accompagnement
des personnes handicapées,
isolées ou sans ressources,
accueil ou tâches
administratives au sein des
associations… Permanence tous
les mardis, hors vacances
scolaires, de 14 h à 16 h, à la
Maison des Associations, salle
Mercure, 64 B rue des Binelles,
à Sèvres. Renseignements au 
06 25 48 76 00 ou par email :
fbsevres@hotmail.fr ou sur le
site : http://sevres-
associatif.fr/francebenevolat. 

Informations
pratiques ▼

Horaires d’ouverture 
de la Direction des
Services
Administratifs à la
Population
- les lundi, mercredi et vendredi
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 
13 h 30 à 17 h 30.
Le dépôt des dossiers de carte
d’identité et de passeport
s’effectuera en libre le matin
jusqu’à 12 h et l’après-midi
jusqu’à 17 h.
- le mardi et le jeudi de 13 h 30
à 20 h.
Le dépôt des dossiers de carte
d’identité et de passeport
s’effectuera en libre de 13 h 30
à 17 h et sur rendez-vous de 
17 h 30 à 20 h
- le samedi matin de 8 h 30 à 
12 h.
Le dépôt des dossiers de carte
d’identité et de passeport
s’effectuera sur rendez-vous de
8 h 30 à 12 h.
Pour la prise de rendez-vous,
contactez le numéro de
téléphone dédié : 01.41.14.11.09
Passeports
Depuis le 4 mai, le passeport
biométrique est entré en
vigueur.
Photographies
Les demandeurs pourront :
- soit produire eux mêmes les
photographies comme cela est
le cas actuellement , aux normes
internationales en vigueur
suivantes :
Format 3,5 cm x 4,5 cm,
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.
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-  soit demander la prise des
photographies par la station au
moment de l’enregistrement de
leur demande. Dans ce dernier
cas, le montant de la taxe fiscale
perçue sera majorée d’un euro.
- Les photographies devront être
fournies par le demandeur pour
les mineurs de moins de 6 ans.
- Taxe fiscale avec et sans
photographie
Montant de la taxe fiscale avec
photographies prises par la
station d’enregistrement :

- 20 € pour le mineur de
moins de quinze ans

- 45 € pour le mineur de
quinze ans et plus

- 89 € pour le majeur
- Montant de la taxe fiscale
avec photographies fournies par
le demandeur :

- 19 € pour le mineur de
moins de quinze ans

- 44 € pour le mineur de
quinze ans et plus

- 88 € pour le majeur
- 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’un extrait avec
filiation 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 non
biométrique, valable un an et
coûtant 30 euros. 
Aucune autre demande ne
justifiera un traitement en
urgence.

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

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.

Visite des centres de
traitement des
déchets ménagers 
Deux journées ‘portes ouvertes’
pour le grand public se
tiendront dans deux installations
de traitement des déchets
ménagers du SYCTOM de
l’Agglomération parisienne au
mois de juin :
- Le samedi 6 juin 2009 au

centre multifilière situé à Ivry-
Paris XIII de 10 h 30 à 17 h
- Le samedi 20 juin 2009 au
centre de tri des collectes
sélectives situé à Sevran de 
9 h 30 à 16 h .

Solidays
En 2009, la 11e édition du
festival Solidays se tiendra les
26, 27 et 28 juin à l’hippodrome
de Longchamp. 

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 : 
- mercredi 10 juin à 20 h 45
- jeudi 2 juillet à 20 h 30 à 
20 h 30 en mairie.
L’ordre du jour des séances est
affiché une semaine avant
chaque séance sur les panneaux
admnistratifs de la ville et
devant la mairie.

Sèvres en fêtes
samedi 20 juin 
- bal et musuique DJ de 21 h à 0 h 30 : cour
d’honneur de la mairie
- feu d’artifice : 23 h, square Carrier-Belleuse
dimanche 21 juin
- brocante des enfants 
de 9 h à 18 h, square Carrier-Belleuse, avenue
Camille Sée et environs.

Les bureaux de vote
seront ouverts de 8 h à
20 h.
Les 16 bureaux de vote
de la commune seront
équipés d’une urne
électronique.

Samedi 4 juillet 
Sum Festival de 17 h à 0 h 30
square Carrier-Belleuse
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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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Sèvres
Mairie de Sèvres
54, Grande Rue
Tél. : 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
8 h 30 à 12 h 30 et de
13 h 30 à 17 h 30
- le samedi matin de 8 h 30
à 12 h 00
Demeurent fermés au
public le jeudi matin pour
n'ouvrir ce jour là que de
13 h 30 à 18 h 15 :
- le service de l’État-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
13 H 30 à 17 H 30, les 
services 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 

Hauts-de-Seine
Association d’Aide aux
Victimes d’Infractions
Pénales des Hauts-de-Seine
Tél. : 01 40 97 14 90  
Fax : 01 41 37 06 33
Permanence de l’ADAVIP
au commissariat de police
de Sèvres : le mercredi de
14 h à 17 h sans rendez-vous.
Permanence à Chaville,
Maison du citoyen, 9, av.
Roger Salengro le jeudi de
14 h 30 à 17 h 30, sur 
rendez-vous
Tél. : 01 41 15 82 09.
08VICTIMES
08 842 846 37 (prix d’un
appel local), 7 j. sur 7 de
9 h à 21 h : accompagne-
ment 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 € 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 10 h
à 22 h, 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

JUIN

■ 1er : Pharmacie Leroy
Daon
3, rue de Sèvres à Ville
d’Avray
01 47 50 43 10

■ 7 : Pharmacie
Loridan-Bouere
29, Grande Rue
01 45 34 00 44

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

■ 21 : Pharmacie
Montagnier-Gadaud
Centre commercial de la
Ronce à Ville d’Avray
01 47 50 15 00

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

JUILLET

■ 5 : Pharmacie Sarran
1479, avenue Roger
Salengro à Chaville
01 47 50 41 53

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.
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Le maire et la municipalité
adressent leurs meilleurs
voeux de bonheur et de pros-
périté à ces jeunes Sévriens :
Aymen Abbas ; Clothilde Allache ;
Simon Alves Nunes ; Dalia Ayadi ;
Alya Baroudi ; Juliette Barralon ;
Aldrich Battin ; Timothée Benayoun- -
Beaufils ; Albane Brault ; Océane Bret
; Victoire Cantelli ; Eva-Jane
Champane ; Laura Condon ; Lola
Coutelen ; Gaspard de Raincourt ; Ali
Diallo ; Alaïs Durand- -Rêve ; Ilaria
Fahmy ; Marco Fonseca Marinho ;
Emma Fouchereau- -Renoult ; Oscar
Guilmet ; Yoann Hao Lien Ching ;
Liora Heyraud ; Nadav Jacques ; Inès

Jadid ; Lina Khalloufi ; Capucine
Maire ; Charlotte Maricel ; Ruby
McNab ; Judy Mendes ; Ambre
Michel ; Mélisande Plontz- -Lyon-
Caen ; Solenn Raoult ; Samuel
Rougier ; Nathan Rousson ; Anaïs
Saglier ; Tiago Simao ; Klervi Simier ;
Inès Veyres ; Jihène ZitouniLe maire
et la municipalité adressent
leurs sincères félicitations aux
nouveaux époux :
Jean-Michel Bonavita et Caroline
Drouhin ; Arnaud Rességuier et
Florence Treille ; Corentin Cormelais
et Vichet Taing ; Christophe Francisco
et Silvia Fernandes Silva ; Christophe
Lagadec et Shelley Tse Fong Tai

Le maire et la municipalité
partagent le deuil des familles
de :
Christian Boscher ; Marcelle Clavel,
épouse Jaffré ; Yves Desoutter ;
Yvonne Dugénie, veuve Husar ; Paul
Dumondel ; Madeleine France, veuve
Bigot ; Claire Gauthier, épouse Costa-
Marini ; Alain Gavignet ; Henriette
Ledoux Veuve Sellier ; André Martin ;
Jeanne Mauboussin, épouse
Champigneux ; Jean-Philippe Morand
; Georgette Morin, veuve Rabarot ;
Alain Ostiari ; Robert Pierrot ;
Valentina Vilter, veuve Schmierer ;
Henri Vincent ; Margaux Zanella

Carnet du 2 avril au 6 mai

HORIZONTALEMENT :
I- Il fait les formalités nécessaires pour naturaliser -II- Ses débordements n’im-
pressionne personne - Lettres à lire - Union Africaine -III- Ce sont des cas de
figures -IV- Ville du Nigeria - Producteur de caoutchouc -V- Pas de souris avec
lui ! -VI- Il est chiffré - Gardienne de la paix -VII-  Qui concerne tout ce qui est cité
- Agréable blanc -VIII- Arrivée par la mère - A l’extrémité du tronc -IX- Adepte d’un
petit, voire d’un grand véhicule ! -X- Qui est à charge, très chère ! - Ne donne
donc aucun mal -XI- Nouveau qui arrive en pleurant - Un homme connu en géné-
ral -XII- Alimentent les canards -

VERTICALEMENT :
A- Entre chien et loup -B- Symbole de richesse - Un homme qui apprécie l’aube
- Parc à brebis -C- Demande à savoir lire dans les cartes (mot abrégé) - Etre petit
-D- Mystérieuse en bouquin - Taxe - Avec urbi -E- Sans détour - Pique sur un
bout -F- Porte une charge électrique - Grands, ils vont en campagne -G- Foulée
au pied - Paires de cannes - 100, 500 et 10 romains -H- Un homme de bonnes
tables - Note élevée -I- Dose de rayonnement -  Ramassés sur le champ -J- Un
homme en piste - Malpropre -K- Née la tête en bas - Sans division -L- Tasse ren-
versée - Constituées avec des planches -

Les mots croisés de Philippe Imbert

Solution du n° 122

HORIZONTALEMENT :
I- ARITHMETIQUE -II-  NON - AE -  URO -III- CHIRURGIEN -IV- IRA - EN -V- STRAPONTIN -VI- EG - AOL - NEE -VII- REBOUTEUR - P.C. -VIII-
S.M.E. -  PET - OMO -IX- AIGUISEURS  -X- IRA - LS - IIII -XI- ILLETTRE -XII- ETETES - SERRE -
VERTICALEMENT :
A- ANNIVERSAIRE -B- RO - GEMIR -C- INCAS - BEGAIE -D- TAO - LT -E- HAÏ - ROUPILLE -F- MER - ALTESSES -G- U.M.P. - ETE -H- TIR - O.N.U.
- TS -I- GENER - RIRE -J- QUINTE - OSIER -K- URE - P.M. -L- EON (effets spéciaux = déguisements) - NICOTINE-
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SEVRES : 40/44 Grande Rue (à 2mn du Pont de Sèvres)
Tél : 01 45 34 15 54

Ouvert tous les jours de 10 h à 19 h - Parking gratuit - Liste de mariage - Catalogue sur demande

Soldes à partir

du 24 juin

     Sevrien juin 2009 3ème de couv



     Sevrien juin 2009 4ème de couv




