
Culture
Art Céram
page 20

Portrait
Armelle Gauffenic
page 16

Notre ville ensemble
Willkommen Wolfenbüttel
page 11

n° 132 - mai 2010 www.ville-sevres.fr

Hôtel de ville

Le nouvel accueil
pages 6 - 7

sevrien132-6:Mise en page SÉVRIEN  23/04/10  08:47  Page1



Profitez des

conditions de

la Foire de Paris

au magasin

du 1er au 9 mai

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

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

www.appartementsetmaisons.com

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

AGENCE DE MEUDON 
19, rue Marcel Allégot

01 46 26 34 00

AGENCE DE CHAVILLE 
1859, Av. Roger Salengro

01 41 15 04 05

AGENCE DE BOULOGNE 
57-59, bd Jean Jaurès

01 41 10 84 84

Sevrien mai 2010_     Sevrien mai 2009.qxd  22/04/10  10:42  Page1



3

� Le Sévrien n° 132 - mai 2010 �

Directeur de la publication :
François Kosciusko-Morizet,
Maire de Sèvres
Directeur adjoint de la publication : 
Philippe Cézard
Rédactrice en chef : Catherine Verlhac
Ont participé à ce numéro  : Maxime Dupetit-
magneux, Oria Mouloud, Christine Nguyen, Amelia
Vilar Del Peso.
Photographes : Thierry Gougenot, Nicolas Ma-
thieu, Jonathan Oléon
Conception et réalisation : Philippe Cézard
Rédaction et administration :
Service de la Communication
Mairie de Sèvres, 54, Grande Rue - 92310 Sèvres 
Tél. : 01 41 14 10 10
Site internet : www.ville-sevres.fr
Courrier électronique : mairie@ville-sevres.fr
Régie publicitaire : Agence BEC - Tour Orion
12-16 rue de Vincennes - 93100 Montreuil
Tél. : 01 56 93 45 00/06 25 72 59 79.
Impression :
Imprimerie de Montligeon
61400 St Hilaire le Châtel
Tél. : 02 33 85 80 00

Distribution boîtes aux lettres : DistriRenov
Dépôt légal : 2e  trimestre
2010

Imprimé sur papier 
100 % recyclé
issu de la collecte sélective 
à l’aide d’encres végétales

04 Grand Angle
06 Aménager l’espace          

urbain
      Hôtel de ville
      Collège de Sèvres
09 Vivre notre ville ensemble
      Les fêtes du jumelage
      Bourses de l’Initiative
11 S’engager pour un avenir

durable
      Le coefficient d’occupation des

sols
12 Participer à la vie sé-

vrienne
      La Chataigneraie
13 Sport
    Handisport

14 Grand Paris Seine Ouest
      Le budget

16Portrait
Armelle Gauffenic 

17Culture
Made in USA
La saison du Sel
Art’Céram

21Histoire
Les frères Dammouse

22 Tribune libre
23 Bloc-notes                       

Hôtel de ville : 
la Maison commune accessible à tous 

Avec l’hôtel de Courchamp, Sèvres possède le plus ancien
Hôtel de ville du département en activité.  Après plusieurs
années de chantier pour installer un ascenseur et améliorer

les circulations intérieures, l’aménagement du nouvel accueil de la mairie
s’achève et laisse découvrir des lieux entièrement rénovés. Au fur et à me-
sure de l’avancement des travaux, le bâtiment ancien de l’hôtel de ville a
révélé une structure très  abîmée. Ces dégradations ne pouvaient être dé-
tectées à l’avance malgré les études approfondies. Elles ont entraîné un al-
longement des travaux et des surcoûts.
Désormais, les personnes à mobilité réduite ont accès à la quasi totalité des
services, notamment ceux qui reçoivent le plus de visiteurs. La mairie est
dotée d’un ascenseur sonore adapté aux mal voyants ainsi que d’une signa-
létique intérieure écrite en braille. Le bâtiment répond aux normes qui s’im-
poseront aux édifices recevant du public en 2015. 
Parallèlement à cette restauration et cette modernisation des locaux, les ser-
vices municipaux se sont redéployés dans l’hôtel de ville afin de simplifier
au public l’accès aux services les plus fréquentés. Ces aménagements ont
permis de créer un vaste espace avec un accès de plain-pied qui sera dédié
à un tout nouveau service de premier accueil.  Les visiteurs seront pris en
charge dès leur arrivée pour régler les démarches courantes, sans rendez-
vous et sans avoir à circuler dans la mairie. On pourra par exemple deman-
der un extrait d’acte d’état-civil, obtenir des formulaires ou des
renseignements divers immédiatement.
J’invite les Sévriens à venir découvrir le nouveau visage de l’hôtel de ville.
Les éléments anciens du patrimoine et les volumes du bâtiment ont été va-
lorisés et je souhaite que vous soyez nombreux à venir avec plaisir à la mai-
rie, non seulement pour des démarches administratives, mais aussi pour
vous retrouver dans ce lieu de rencontre, agrémenté d’expositions tempo-
raires qui s’ouvriront régulièrement aux acteurs et aux événements de la
vie sévrienne. 

Bienvenue à tous dans notre Maison commune de Sèvres.

François Kosciusko-Morizet

Vice-Président du Conseil général 
des Hauts-de-Seine

hauts-de-seine
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p 17 mars, animation
canine
Organisé à l’accueil de loisirs
Brimborion à l’initiative du Conseil
général des Hauts-de-Seine pour
sensibiliser les enfants à la place du
chien dans la ville.

t 18 mars, vernissage
de l’exposition Fête des
lumières
Les élèves de 1ère BT Arts
appliqués du lycée Jean-Pierre
Vernant ont activement participé à
la création de l’affiche de la Fête
des Lumières. Le résultat de leur
travail a été exposé en mairie.

p 21 mars, découverte de la marche
nordique
Depuis l’île de Monsieur une randonnée de 20 km était
organisée pour découvrir la marche nordique. Le principe
en est très simple : il s’agit d’accentuer le mouvement
naturel des bras pendant la marche, et de propulser le
corps vers l’avant à l’aide de deux bâtons qui permettent
d’aller plus vite et plus loin.

p 25 mars, The Great Gatsby
Au Sel, une représentation de The Great Gatsby, inspiré
du roman éponyme de Francis Scott Fitzgerald, par les
Sections internationales.

p 21 mars, élections régionales
Avec des taux d’abstention de 51,8 % au premier tour et de 48,51 %
au deuxième tour, Sèvres fait très légèrement mieux que la moyenne
nationale. Il faut cependant reconnaître que ce faible taux de
participation interroge sur la capacité de mobilisation de cette
élection.

t 25 mars,
animation
intergénérationnelle
À la résidence Arepa
Champfleury, une vingtaine
de bénévoles sont venus
animer des ateliers sur les
fleurs et les oiseaux, avec
l’association Unicité.

26 mars, u

visite des archives
municipales

Les animateurs du
quartier Sel Division

Leclerc ont organisé cette
visite des archives situées

20, rue des Binelles.
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7 avril, u

rencontre des orchestres du
conservatoire

Au Sel, trois orchestres (adulte, à
cordes et harmonie) ont régalé un

public fidèle.

p 28 mars, déjeuner des
Rameaux
C’est une tradition : les anciens se sont
retrouvés au Sel pour fêter les Rameaux
en présence d’une délégation de la
Municipalité.

p 31 mars, Orchestre national d’Île de France
Sous la direction de Joël Lévi avec Alexandra Soumm au
violon, l’Orchestre national d’Île de France était l’invité
des Concerts de Marivel à l’Atrium de Chaville.

p 6 avril, avant-première du film de
Coline Serreau
L’avant-première de Solutions locales pour un

désordre global, le dernier opus de Coline Serreau,
a été l’occasion d’un débat notamment animé par
Pascale Flamant, conseillère municipale chargée du
développement durable (debout au premier plan).

p 11 avril, commémoration du Traité de Sèvres
C’est avec beaucoup d’émotion que la communauté arménienne venait
commémorer le 90e anniversaire du Traité de Sèvres en présence de
nombreuses personnalités dont le maire, le député de la circonscription,
l’ambassadeur d’Arménie et le primat du diocèse arménien. Une délégation de
portes drapeaux du Souvenir Français était présente.

p 27 mars, opération Forêt propre
Comme chaque année, ce grand coup de
nettoyage de la forêt de Meudon a été organisé
avec le concours des Scouts de France, de la
mairie de Sèvres et de l’Office National des
Forêts

p 9 avril, prêts à bondir !
Le 38e cross des élèves de Sèvres s’est tenu, en partenariat avec
Dynamic Sèvres, dans le bas du Parc de Saint-Cloud.

p 11 avril, Décathlon Olympique
Moderne
A l’initiative de Christophe Chaboud,
conseiller municipal chargé des activités
sportives, le 2e Décathlon s’est tenu au stade
des Fontaines et à la piscine municipale.

p 11 avril, marché de l’Art
Le square Carrier-Belleuse a réuni une soixantaine d’artistes de
11 h à 18 h pour le plus grand plaisir des nombreux amateurs
d’art sévriens.
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Les visiteurs de la
mairie sont
accueillis dans un
cadre rénové et
plus accessible à
tous.

Après plusieurs années de
travaux, on entre désor-
mais à la mairie par la

cour Saint-Omer, recouverte de
petits pavés aux nuances grises
et décorée d’arbres boules. Des
panneaux stylisés rouges signa-
lent l’entrée et donnent toutes
les informations pratiques.
Après avoir franchi les doubles
portes vitrées coulissantes, les
visiteurs sont accueillis par les
hôtesses, dans un espace entiè-
rement rénové. 

Une meilleure accessibilité.
Répertorié dans les Hauts-de-
Seine comme l’un des plus
anciens bâtiments qui abritent
une mairie, l’hôtel de ville de
Sèvres est maintenant beaucoup
plus accessible aux personnes à
mobilité réduite. Ce bâtiment
du XVIIe siècle répond aux
normes d’accès qui s’impose-
ront à tous les édifices qui
reçoivent du public en 2015. Il
comporte désormais un ascen-
seur, en service depuis un an, et
quatre rampes d’accès pour
résoudre les nombreuses diffé-
rences de niveau sur un même
étage. 

Mise en valeur du patri-
moine. Il a fallu un chantier de

trois ans pour mener à bien
l’amélioration de l’accessibilité
et la rénovation de l’accueil.
L’ancienneté des lieux ne fut
pas sans réserver quelques sur-
prises nécessitant des travaux
supplémentaires sur des fonda-
tions, des planchers à changer et
des poutres à renforcer, sans
compter les aléas techniques ou
climatiques.  Les nouveaux
aménagements mettent en
valeur les éléments du patri-
moine. L’ancien porche en bois
situé face à l’entrée a été res-
tauré et le mur de pierre au fond
de l’accueil a été conforté et
rénové. La  réalisation d’une
verrière au-delà de la banque
d’accueil met en valeur les
volumes et la clarté des lieux.

De plus, elle offre de nouveaux
espaces pour des bureaux et
pour la desserte du premier
étage. Dans le hall du rez-de-
chaussée, un espace d’exposi-
tion a été aménagé et présente
régulièrement les photos et les
œuvres d’artistes, ce qui permet
aux visiteurs d’allier l’utile à
l’agréable. L’ensemble des tra-
vaux représente un investisse-
ment total de 2 372 390 euros
H.T, avec une subvention de
360 240 euros du Conseil géné-
ral des Hauts-de-Seine.

Simplifier les démarches.
Une nouvelle étape sera fran-
chie prochainement, avec la
mise en service d’un « premier
accueil ».  Les Sévriens pour-

Aménagement du nouvel accueil

Bienvenue à l’Hôtel de Ville !

Le hall d’accueil de l’Hôtel de ville.
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ront alors effectuer directement
un certain nombre de
démarches courantes dès leur
entrée en mairie, sans avoir à se
déplacer dans les différents ser-
vices. On pourra par exemple
s’inscrire sur les listes électo-
rales, effectuer le recensement

militaire, demander un extrait
d’acte d’état civil, s’informer
pour louer une salle municipale
ou obtenir une autorisation de
sortie du territoire pour les
mineurs. Le « premier accueil »
fournira également des rensei-
gnements concernant par exem-

ple la collecte sélective, la qua-
lité de l’eau, les risques naturels
et technologiques, la sectorisa-
tion pour les écoles, ou les ren-
seignements touristiques. Il
diffusera également divers for-
mulaires concernant les
demandes d’autorisation d’oc-

cupation de voirie, les pièces à
fournir pour les inscriptions à
l’école, etc …
Trois agents municipaux seront
entièrement dédiés à ces nou-
velles tâches destinées à simpli-
fier les démarches en mairie. �
C.V.

Un ascenseur facilite l’accès du bâtiment pour les personnes à
mobilité réduite.

Les bureaux du premier accueil et l’escalier pour accéder à la
mezzanine.

Le hall vu depuis la mezzanine.
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Depuis le 3 mai,
l’entrée du collège
est déplacée au
bout de la rue
Lecointre. Cette
modification
annonce le début
de la renaissance 
de l’établissement.

L’ancien collège d’État de la
rue Lecoq va subir de nom-
breuses transformations.

Dès cet été, le Conseil général
des Hauts-de-Seine (son proprié-
taire depuis 2005) entreprendra
de gros travaux de réhabilitation/
restructuration, ainsi que la
construction d’extensions. La
durée prévue pour ces travaux est
de trois ans au total. 

Une entrée provisoire pour le
collège. L’accès a été déplacé
rue Lecointre afin de préparer le
chantier. La Ville a sécurisé la
rue en interdisant le stationne-

ment le long du collège et au
fond de la rue, et en modifiant le
passage de la collecte des
ordures ménagères (effectué
avant 7 h 30).

Des travaux nécessaires. Le
collège actuel manque de fonc-
tionnalité et d’équipements.
Installés sur un terrain pentu, les
bâtiments sont répartis sur deux
sites, séparés par la rue des
Binelles. Construits en 1955, ils
ne sont plus aux normes et peu
adaptés aux personnes à mobilité
réduite. Le collège ne dispose
pas de son propre service de res-
tauration (celui-ci étant fourni
par le CIEP tout proche), ni de
gymnase. Les travaux visent à
réorganiser les sites (regroupe-
ment des enseignements en par-
tie basse ; activités sportives en
salle sur le terrain des Binelles),
à  réduire les consommations
d’eau et d’énergies, et à amélio-
rer le confort d’utilisation et la
sécurité de l’établissement.

De grands changements. Les
bâtiments A et B, la salle des pro-
fesseurs et le centre de documen-
tation  et d’information (CDI)
seront rénovés et mis aux normes
de sécurité électriques, acous-
tiques, d’incendie, d’énergie et
d’accessibilité. Le bâtiment C,
jouxtant le CIEP, sera déconstruit
et remplacé par un plateau sportif
de plein air. Le pavillon à l’en-
trée du collège et le parking des
professeurs seront démolis. Ils
laisseront place à un grand bâti-
ment de 3 000 m2 à trois étages
où seront regroupés les adminis-
trations, le réfectoire de 300 cou-
verts, une salle polyvalente et les
six logements de fonction. Le

bâtiment  des Binelles sera
démonté et remplacé par le par-
king des professeurs et un gym-
nase à utilisation mixte (scolaires
et grand public), co-financé par
le Conseil général et par la Ville.

L’activité scolaire maintenue
Tous ces travaux sont organisés
en trois phases afin de ne pas
interrompre la vie scolaire. La
première, qui débutera véritable-
ment cet été, inclut la réhabilita-
tion du bâtiment A et la
construction de l’extension. La
mise en service de ce nouveau
bâtiment, qui fera face à la mai-
rie, est prévue pour le dernier tri-
mestre 2011.

Un collège HQE. Le projet
s’inscrit dans une démarche
Haute Qualité Environnemen-
tale. Le chantier est étudié pour
limiter  l’impact sur l’environne-
ment (recyclage des matériaux,
techniques peu bruyantes privilé-
giées...). L’extension a été
conçue pour profiter de la
lumière du soleil en hiver et la
limiter en été. Elle comprendra
un système de ventilation natu-
relle et sera équipé de panneaux
solaires (production d’eau
chaude et d’électricité). L’eau de
la source Saint-Germain alimen-
tera une pompe à chaleur, ce qui
réduira les consommations
d’énergie du collège.   � C.N.

Travaux du collège de Sèvres

Début du chantier cet été 

Perspective du futur collège vu de la mairie, conçu par le cabinet AA’E (Architectes associés pour
l’environnement). Un parvis sera aménagé devant le collège. 
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Tous les Sévriens
sont invités à
manifester leur
amitié à nos amis
allemands lors des
fêtes du jumelage
les jeudi 13 et
samedi  15 mai. 

Sèvres accueille une cen-
taine de membres des
associations, de la vie

économique et du conseil muni-
cipal de Wolfenbüttel, du 12 au
16 mai. Deux grandes fêtes sont
organisées autour de rencontres
sportives et ludiques ouvertes à
tous. Ce sera l’occasion de par-
tager d’agréables moments
d’amitié européenne.

Jeudi 13 mai : Jeux d’adresse
et de force au stade des
Fontaines. Chacun pourra faire

preuve d’habileté et unir ses
forces à celle de son équipe
franco-allemande lors des
douze épreuves concoctées par
Dynamic Sèvres. La bonne
humeur sera au rendez-vous
avec, entre autres,  le célèbre tir
à la corde, le combat de sumo,
le tir au  but ou encore le par-
cours en fauteuil handicapé et
le lancer de frisbee. Les plus
habiles pourront aussi participer
à des tournois de beach-volley,
d’échecs et de tir à l’arc.

Samedi 15 mai : jeux nau-
tiques dans l’Île de
Monsieur. Ambiance vacances
garantie avec des rencontres de
beach volley, des joutes nau-
tiques, et des promenades en
canoë-kayak ou en bateau à
voile, avec le concours des
clubs nautiques. N’hésitez pas à
participer aux animations, soit
comme supporter, soit comme

sportif. Les inscriptions se font
sur place. Début des anima-
tions, jeudi et samedi à 14 h.

Échanges à tous niveaux.
Depuis la signature du jumelage
avec Wolfenbüttel en 1958, de
nombreux liens se sont tissés au
fil des années entre les associa-

tions. En ce mois de mai, les
judokas se rencontreront au
gymnase des Cent Gardes, des
groupes de rock feront un
«bœuf » au studio 111, l’asso-
ciation des archéologues emmè-
nera leurs homologues dans les
Caves du Roi.  Du côté des
élus, les conseillers municipaux
des deux villes échangeront
leurs expériences dans les
domaines du développement
durable et de l’enfance. Tous se
retrouveront aux côtés des
Sévriens et de la délégation
allemande pour participer à la
fête des 13 et 15 mai. � C.V.

Ville de Basse Saxe, située à
10 km de Brunswick,
Wolfenbüttel compte près de
54 000 habitants. Pendant trois
siècles, elle fut la résidence
des ducs de Brunswick. La
bibliothèque ducale renferme
10 000 ouvrages anciens, dont
de magnifiques incunables. 

Très tôt, les Allemands se sont préoccupés du
développement durable. Wolfenbüttel a lancé un agenda 21
en 1999. La sauvegarde de la biodiversité,  la densification du
centre ville pour limiter l’étalement urbain, les économies
d’énergies sont intégrées aux documents d’urbanisme. Un
système de compensation prévoit que tout maître d’ouvrage
d’une construction doit verser une somme pour participer à
l’enrichissement d’un biotope sur la commune. Un groupe
énergie-climat, constitué de bénévoles et missionné par la
municipalité, réfléchit régulièrement aux actions à mener sur
la commune. Un marché du développement durable réunit
depuis 17 ans des exposants  de produits. La ville compte
plus de mille logements collectifs à faible consommation
d’énergie. Et depuis le 1er janvier 2010, Wolfenbüttel est
alimentée en énergie 100% renouvelable, essentiellement de
l’hydro-électricité. 
Les élus allemands exposeront leur expérience au conseil
municipal sévrien. La ville de  Sèvres expliquera quant à elle
son expérience dans le domaine de la petite enfance aux élus
allemands, confrontés au vieillissement de la population et
décidés à faciliter la vie des femmes actives.

� Wolfenbüttel, pionnière du développement durable

Réception de Wolfenbüttel

Soyez de la fête !

Lors des fêtes du jumelage 2008 à Wolfenbüttel.
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Lauréat des Bourses
de l’Initiative de
l’automne dernier,
Maxime Gazeau
réalise son premier
court-métrage.

Un criminel, à travers un
parcours initiatique,
retrouve le droit che-

min, en rencontrant des person-
nages qui, au cours de la nuit,
changeront son destin. C’est le
script du court-métrage que
Maxime Gazeau, 20 ans, élève
au Conservatoire Libre du
Cinéma Français, a tourné fin
mars à Sèvres. Du tournage au
montage en passant par la
musique, il mènera entièrement
à bien ce projet personnel avec
le soutien des Bourses de
l’Initiative de Sèvres, une aide

d’ « Envie d’Agir » de la
Région, et du prêt de matériel
professionnel. Il a réuni autour
de lui une quinzaine de per-
sonnes, acteurs et techniciens.
Dans le premier rôle, on
retrouve un Sévrien, Quentin
Chuzeville et Nathan Wilcocks,
comédien professionnel.
Tournage, cadrage, montage
sont assurés avec la participa-
tion d’un camarade d’école. Il
façonnera sa bande son avec
des tonalités de djzidoo, instru-
ment de musique australien. Il
s’emploiera ensuite à faire vivre
son court-métrage en partici-
pant à des festivals, puis en le
diffusant sur Internet. Un beau
parcours s’ouvre à lui. � C.V.

Bourses de l’initiative

Tournage d’un polar à Sèvres
Pour la deuxième année consécutive la SUM et l'Esc@le organisent un
tremplin pour découvrir de nouveaux artistes et permettre aux musiciens
de développer leur passion. Il s’adresse aux jeunes de moins de 22 ans qui
habitent, travaillent ou étudient dans le Grand Paris Seine Ouest (Boulogne-
Billancourt, Chaville, Issy-les-Moulineaux, Meudon,
Sèvres, Vanves, Ville d'Avray). Les lauréats pourront gagner la réalisation
d’un concert à l’escale, huit heures de coaching et vingt heures de
répétition dans les studios de la SUM.
Avis aux musiciens ! Date limite de candidature : le 7 mai.
Infos et dossier d'inscription sur : www.sum-asso.com  / www.ville-
sevres.fr ou au 01 46 26 82 30

� Le Tremplin de la Vallée

Le Grand Vide-Grenier
de Sèvres
Dimanche 20 juin 2010 de 9 h à 19 h
Participez à la grande brocante familiale
Le Vide-grenier succède à la Brocante des enfants et s’ouvre à
toute la famille. Bulletins d’inscription à retirer puis retourner en
mairie.
Tarif : 10 euros les deux mètres.
Réservé aux Sévriens, dans la mesure des places disponibles.
Il est recommandé de ne pas attendre pour s’inscrire.

Lors du tournage.
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Une décision
municipale prévoit
de donner un coup
de pouce à la
mixité sociale et
aux économies
d’énergies. Un
registre est ouvert
en mairie.

Les Plans Locaux
d’Urbanisme (PLU)  défi-
nissent un niveau de

Coefficient d’Occupation des
Sols  (rapport entre la surface
du terrain et la surface construc-
tible) dans tout ou partie des
zones du PLU, selon les choix
de chaque ville. Dans les zones
ainsi dotées d’un COS, une
réglementation récente permet
sa majoration pour favoriser la
performance énergétique des

bâtiments et l’utilisation des
énergies renouvelables ainsi
que pour répondre aux objectifs
de logements sociaux de la
commune. L’équipe municipale
prévoit de mettre en œuvre cette
possibilité.

Soutien à la performance
énergétique des bâtiments.
Le futur dispositif définit que
toute construction neuve, habi-
tat ou bureau, puisse bénéficier
d’une majoration de 20 % du
COS, dès lors qu’elle dispose
du label de haute performance
énergétique et basse consom-
mation délivré par un orga-
nisme agréé (la consommation
d’énergie du bâtiment ne doit
pas dépasser 65 kWh /m2 par
an).
Une habitation existante faisant
l’objet d’une extension pourra

également bénéficier de 20% de
majoration, dans les mêmes
conditions. Cette majoration du
volume constructible, encoura-
geant les efforts en faveur du
développement durable, s’appli-
querait sur l’ensemble du terri-
toire communal, en dehors des
terrains où s’applique le forfait.

Favoriser la diversité de l’ha-
bitat. D’autre part, une bonifi-
cation pourrait s’appliquer à un
programme de logements neufs
comportant des logements loca-
tifs sociaux. La majoration du
COS serait proportionnelle au
pourcentage de logements
sociaux, dans la limite de 50%
maximum (exemple : 20 % de
logements sociaux accorderait
une bonification de 20 % du
volume constructible). Cette
disposition s’appliquerait sur
les zones résidentielles UR et
URp définies dans le Plan Local

d’Urbanisme (voir plan), sec-
teurs de la ville où il existe
encore des opportunités, sans
créer de densification forte.
Les deux dispositifs en faveur
des économies d’énergie et de
la mixité sociale pourraient se
cumuler, sous réserve de ne pas
dépasser une majoration globale
de 50 %.
Conformément à la loi, le rap-
port de présentation de la déci-
sion et la délibération qui sera
soumise au conseil municipal
du 27 mai sont mis à disposition
du public. Un registre est ouvert
pour recueillir les remarques
des Sévriens. � C.V.

Les documents et le registre
sont disponibles en mairie, au
service de l’urbanisme jusqu’au
26 mai.

S’engager pour un avenir durable 11

� Le Sévrien n° 132 - mai 2010 �

Coefficient d’occupation des sols

De nouvelles dispositions
pour l’habitat

Les Sévriens qui engagent une
rénovation pour améliorer les
économies d’énergies de leur
logement peuvent bénéficier
d’une exonération partielle (50 %
sur la part communale) de la taxe
foncière sur les propriétés bâties
depuis le 1er janvier 2010.
Elle concerne les propriétaires
sévriens qui ont effectué des
travaux pour améliorer la
performance énergétique dans
leur résidence principale ou un
bien loué, si ces logements ont
été achevés avant le 1er janvier
1989. Cette exonération
s’applique sous certaines
conditions : seules les dépenses
éligibles au crédit d’impôt habitat
sont concernées (exemples :
fenêtres à double vitrage pour
isolation thermique, panneaux
solaires, récupération des eaux
pluviales...). Les travaux doivent
avoir été payés à compter du 1er

janvier 2007 et avoir eu un coût
supérieur à 10 000 € sur un an
ou à 15 000 € sur trois ans ).
L’avantage fiscal a une durée de
cinq ans. Plus d’informations
auprès de votre centre des
impôts.

� Rénovez vert !
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Participer à la vie sévrienne12

� Prochaines assemblées
de quartier
Rendez-vous à 20 h 30
_ Monesse : mardi 4 mai à l’IME Les
Peupliers
- Bruyères-Acacias-Fonceaux : mardi
8 juin, salle polyvalente des Bruyères

� Un petit tour dans les
serres
Les animateurs du quartier Sel-
Division Leclerc organisent une
visite des serres municipales
mercredi 12 à 14 h (sur inscriptions
auprès de Janine Machet : 06 12 92
98 92).

� Années 30
Les animateurs  du quartier Danton-
Gabriel Péri proposent une visite du
musée des années 30 à Boulogne-
Billancourt, samedi 5 juin à 15 h,
avec une conférencière diplômée.
Prix: 10€ / personne (entrée du
musée comprise). Inscriptions et
renseignements : Véronique Nauche,
01 46 26 56 27.

� Tous en scène !
Les animateurs du quartier Europe -
Pierre Midrin organisent un repas de
quartier le samedi 5 juin à 12 h,
place du Théâtre.

� Les travaux du mois

Travaux de la Communauté
d’Agglomération GRAND PARIS
SEINE OUEST

- Rue du Bocage : réhabilitation du
réseau d’assainissement
- Rues des Hauts-Tillets, rue
Champfleury, Sentes de la Grande
Haie et du chemin de Fer, square
Bonnefous, rue Brongniart, rue
Ledermann : rénovation de
l’éclairage public
- Avenue de la Cristallerie : travaux
sur le réseau de Transport
d’électricité
- Parking Sud de l’île de Monsieur et
du Bas Parc de Saint-Cloud (à
proximité du musée de la
Céramique) : mise sous barrières
des parkings de surface

Comme il est de
tradition, la Maison
Perce Neige a
accueilli l’assemblée
du quartier de la
Châtaigneraie.

Créé en 1982 par Lino
Ventura pour sa fille, le
réseau de foyers d’hé-

bergement pour adultes qui ont
un handicap mental compte
aujourd’hui vingt établisse-
ments en France. La Maison
Perce Neige à Sèvres accueille
16 externes et 21 résidents et a
créé une unité pour personnes
vieillissantes. 
Dans ce quartier qui borde la
forêt, les habitants sont particu-
lièrement sensibles à l’environ-
nement. André Meyer a
expliqué son investissement
pour poser des plaques photo-
voltaïques sur le toit et produire
de l’électricité.
De son côté, Aurélien Sokal,
jeune animateur du quartier et
scout, a rappelé l’opération
Forêt propre qui chaque prin-
temps permet de nettoyer le
bois. 
Deux autres habitants du quar-
tier ont pris la parole pour par-
ler de leur passion. Sylvie
Aubin a raconté comment son
goût pour rénover des apparte-
ments l’a poussée à quitter
l’édition pour créer son entre-
prise, « En toute sérénité ». Elle
emploie deux salariés pour met-
tre en valeur un appartement ou

une maison qui permette au
propriétaire de vendre vite et
bien son bien immobilier.
Passionné d’arts, Olivier
Calmard préside l’association
La Sévrienne des Arts, initiée
par Grégoire de la Roncière.
Son but est de promouvoir les
arts et les artistes de Sèvres et

des communes avoisinantes.
Après avoir organisé un premier
salon l’an dernier sur le thème
du Bleu, l’association prépare
une nouvelle édition pour sep-
tembre, au Sel, sur le thème de
la transparence et une exposi-
tion du 27 mai au 30 juin dans
le hall de la mairie. � C.V.

A la Châtaigneraie

L’assemblée d’un
quartier entreprenant

� À propos de la vie du quartier

Développement durable. Pour éviter que les encombrants ne traînent
dans le quartier, il est vivement recommandé de respecter le calendrier des
jours et heures d’enlèvement (disponible en mairie ou sur www.ville-
sevres.fr). Le Maire a également rappelé la déchèterie mobile et l’ouverture,
au printemps prochain, d’une déchèterie permanente aux Bruyères. De
nombreux habitants se plaignent des déjections canines en bordure de
forêt. La coupe de nombreux arbres dans la forêt a ému plusieurs
promeneurs. L’Office National des Forêts, avec information sur panneau,
procède à ce type d’entretien par secteur, pour permettre aux jeunes arbres
de pousser.
Circulation et stationnement. Les quelques voitures ventouses
encombrent le quartier. Le Maire a rappelé la procédure auprès du
commissariat. Mais il faut ensuite attendre que la fourrière de Boulogne-
Billancourt ait de la place pour enlever le véhicule. 
Sécurité. Pour le squat qui inquiète les riverains, la mairie a fait couper
l’eau et l’électricité. La solution reste liée au règlement de l’indivision. Pour
lutter contre les vols, le maire a rappelé que le commissariat de Sèvres
surveille les maisons vides pendant les vacances sur inscription préalable.

La réunion s’est tenu à la Maison Perce-Neige.

� Le Sévrien n° 132 - mai 2010 �
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Sport 13

� Le Sévrien n° 132 - mai 2010 �

Avec l’argent de la
collecte de
bouchons en
plastique,
Handisport 92
achète des fauteuils
adaptés pour les
sportifs handicapés.

Les bouchons en plastique
des bouteilles d’eau miné-
rale, de sodas, de lait peu-

vent faire des heureux, alors
conservez-les.
La mairie achemine les bou-

chons récoltés vers l’association
«Insertion, Développement
Social et Urbain ». 

Un geste solidaire pour le
développement durable.
Celle-ci réunit des jeunes en
difficultés qui effectuent des
travaux d’intérêt général et des
retraités bénévoles  pour leur
encadrement.  Une fois triés, les
bouchons sont expédiés vers
une usine de recyclage. Réduits
en copeaux, ils servent à fabri-
quer de nouvelles matières plas-
tiques. 

Tous ensemble. L’argent
récolté permet à Handisport 92
d’acheter des fauteuils adaptés
aux sportifs handicapés. Il faut
trois tonnes de bouchons en
plastique  pour acheter un fau-
teuil. L’an dernier, Handisport a
pu remettre cinq fauteuils à des
sportifs du département. � C.V.

Points de collecte : Hôtel de Ville,
Sel, Bibliothèque-Médiathèque,
gymnase des Cent Gardes,

Conservatoire, salle polyvalente des
Hauts-de-Sèvres.

Dimanche 30 mai se déroulera
le challenge régional de
natation organisé par
Handisport 92 à la piscine de
Sèvres à partir de 14 h 30. Le
COS natation assurera des
démonstrations. Venez
supporter les nageurs !

Handisport

Ne jetez plus les
bouchons en
plastique !

À l’occasion de la
Fête du nautisme,
Nautique Sèvres
organise sa
traditionnelle fête
au Parc nautique de
l’île de Monsieur et
fête ses 20 ans.

Pour son 20e anniversaire,
le club confirme son
engagement en faveur

des personnes handicapées. Il
réfléchit d’ailleurs à la création
d’une structure d’accueil per-
manente au village nautique.
Cette année, deux « Néo 495 »,
bateaux  à voile spécialement

conçus pour des handicapés
et prêtés par le chantier
Coques en Stock, seront mis
à l’eau.
Durant ces deux jours de
nautisme en fête, le public
retrouvera les régates, les
joutes, les baptêmes en
bateaux et une manifestation
de canots à vapeur organisée
avec le musée de la Marine.
Le tout sera ensoleillé par la
participation du groupe antil-
lais Siguines qui assurera la
restauration et les animations.
� C.V.

Les 5 et 6 juin 2010

Fête nautique 
du Pont de Sèvres

Match de basket handisport France-Australie.

Samedi 5 juin
- matin : navigation handisport avec la flotte de sept
Pabouks et deux bateaux adaptés Néo 495
- après-midi : régates entre Laser, Finn et Yole , avec la
participation de clubs extérieurs. 
- fin d'après-midi, remise des prix, mise à l'eau et

baptêmes des bateaux récemment construits dans le
chantier

Dimanche 6 juin
- matin : Régates entre quillards et micro sails 
- après-midi : joutes nautiques,  promenades et
baptêmes sur l'eau, manifestation de canots à vapeur
organisée en partenariat avec le musée de la Marine.

� Au programme Supporters, à vos marques !
N’oubliez pas d’aller encourager les
collégiens pour le Triado sportif
organisé par le Conseil Communal des
Jeunes. Samedi 8 mai 2010, de 10 h à
16 h au parc nautique de l’Île de
Monsieur.

� Triado sportif
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Communauté d’agglomération14

� Le Sévrien n° 132 - mai 2010 �

Le budget 2010 

Budget 2010 Dépenses Recettes

Investissement 58 861 891 58 861 891

Fonctionnement 276 158 076 276 158 076

En 2010, les dépenses de la Communauté d’agglomération, hors compétence assainissement, s’élèvent à
335 M€.

Les recettes de fonctionnement s’élèvent à 276 M€. La ressource principale de la communauté
d’agglomération est la compensation relais, versée par l’État en lieu et place du produit de la taxe
professionnelle. Elle s’élève à 162 M€ et est comprise dans les impôts et taxes figurant ci-dessous.

Fonctionnement

Impôts et taxes
73 %

Produit des services
4 %

Divers
1 %

Dotation globale de
fonctionnement 
22 %
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Communauté d’agglomération 15
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Attributions de
compensation et
dotations de solidarité
communautaire
44 %

Charges à caractère général
24 %

Charges de personnel
17 %

Autofinancement
7 %

Autres charges de gestion courante
6 %

Charges financières
2 %

Structure des dépenses de fonctionnement

Investissement

Sèvres - Répartition des dépenses d’investissement Montant

VOIRIE 600 000

Requalification espace public 185 000
Réfection de voirie (rue de la Source) 280 000

Études et acquisitions 135 000

RÉSEAUX (enfouissement) 361 000

ESPACES VERTS 95 000

dont Renouvellement  Aire de Jeux 15 000

Fourniture & pose disconnecteurs 20 000

Achat renouvellement matériel espaces verts 15 000
PARKINGS (Théâtre, Europe, Gallardon) 1 953 000

ÉCLAIRAGE PUBLIC 801 442

Le coût total des projets d’investissement sur le territoire de Grand Paris Seine Ouest s’élève à 45 644 891 €. Il faut
y ajouter 12 967 000 €d’emprunts et dettes assimilées ainsi que 250 000 € de subvention d’investissement pour
obtenir un total de dépenses de 58 861 891 €.

Entité

Boulogne-Billancourt 17 191 000

Sèvres 3 810 442

Total Val de Seine 21 001 442

Chaville 1 678 808

ZAC Centre Ville 5 005 000

Issy-les-Moulineaux 6 744 482

Meudon 3 018 298

Vanves 2 480 326

Ville d’Avray 734 575

Total Arc de Seine 19 661 489

Grand Paris Seine Ouest 4 981 960

Total projets 45 644 891

Répartition des investissements

Des projets d’investissement étaient déjà lancés par les deux communautés
d’agglomération préexistantes auxquels se sont ajoutés des projets émant de Grand
Paris Seine Ouest, ce qui explique la distinction effectué dans le tableau ci-dessus.
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Créée en 1996,
avant d’être reprise
par Armelle
Gauffenic en 1999,
la société AM’TECH
médical, implantée
à Sèvres, est
aujourd’hui leader
dans le contrôle
qualité
règlementaire des
dispositifs médicaux
en France.

Non contente d’aligner
un CV à faire pâlir bien
des chefs d’entreprise –

maître de conférences, produc-
trice à France Culture, spécia-
liste du dialogue des cultures et

de philosophie des sciences,
conseil auprès de ministres, thé-
rapeute, auteur -, Armelle
Gauffenic peut se prévaloir
d’être à la tête de la société
AM’TECH médical, spécialisée
dans le contrôle qualité des ins-
tallations médicales. « Avec

40 % des parts du marché fran-

çais, soit plusieurs milliers de

plateaux de radiologie, et une

croissance annuelle de 30 %,

AM’TECH confirme sa place de

leader, depuis 2002. » 
Membre expert des groupes de
travail de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits
de santé (AFSSAPS), la société
sévrienne est aussi très engagée
dans la mise en place des
décrets exigés par la directive
européenne Euratom 97/43 ;
disposition assignant tous les

pays européens à effectuer les
contrôles des installations médi-
cales contre les dangers des
rayonnements ionisants.
Comme le précise Armelle
Gauffenic, la France a une

avance conséquente sur l’appli-

cation de cette directive. » 

Une garantie de qualité. Au
même titre qu’il existe un
contrôle technique obligatoire
pour les véhicules, les installa-
tions d’imageries médicales
sont soumises à des contrôles
qualité réguliers. L’équipe de
contrôleurs d’AM’TECH, com-
posée de physiciens de 3e cycle
(doctorat, DESS...) et de techni-
ciens spécialisés, veille à leur
conformité. « Les femmes, pour-
suit Armelle Gauffenic, sont

concernées au premier chef par

notre activité. Le premier décret

mis en place a été le contrôle

des mammographies pour la

prévention du cancer du sein.

Chaque cabinet d’imagerie,

figurant sur la liste qui leur est

fournie, a justifié des deux

contrôles annuels obligatoires.

C’est une garantie en termes de

qualité d’image pour permettre

un bon diagnostic et l’assu-

rance de ne pas prendre de

risque en allant faire des exa-

mens. Toutes ces installations

étant également soumises à un

contrôle de radioprotection,

sous couvert de l’Autorité de

sureté nucléaire(ASN). » Il en
va de même pour les appareils
de radiologie générale, d’ostéo-
densitométrie, de scanographie
et de radiologie dentaire, pour
lesquels un seul contrôle annuel
est requis. Il est à noter que
l’expertise d’AM’TECH s’ap-
puie uniquement sur de la
mesure physique. À ce titre, la
société n’intervient pas du tout
dans le domaine de la radiothé-
rapie. Comme l’indique leur
fonction, les contrôleurs consta-
tent, mais ne réparent pas. Toute
non-conformité majeure sur un
appareil entraine une déclara-
tion immédiate (dans les 12
heures) à l’AFSSAPS. C’est
elle qui détient le pouvoir de
police sanitaire et qui suspend
l’activité tant que l’installation
n’est pas remise aux normes.
Dans ce cas, comme pour le
contrôle technique automobile,
les professionnels de santé doi-
vent se soumettre à une contre-
visite. � A.V.D.P.

AM’TECH médical
5, rue Pierre-Midrin.
Tél. : 01 55 64 13 50.
www.amtech-medical.com 

Armelle Gauffenic

Leader française du
contrôle qualité médical

Armelle Gauffenic dirige AM’TECH médical.

sevrien132-6:Mise en page SÉVRIEN  23/04/10  08:49  Page16



CulTure 17

� Le Sévrien n° 132 - mai 2010 �

La Bibliothèque a
concocté un voyage
dans la société
américaine, du XIXe

siècle à nos jours à
travers la
littérature, le
cinéma, la musique.

Témoins de leur époque,
écrivains, cinéastes et
musiciens ont peint la

nation américaine dans leurs
œuvres. Pour les dix ans de
jumelage avec Mount Prospect,
la Bibliothèque nous invite à
mieux connaître les Etats-Unis
depuis la naissance de l’identité
américaine jusqu’à l’actualité
contemporaine. 

L’histoire d’une nation. On a
tous en tête les ouvrages de
Francis Scott Fitzgerald, Ernest

Hemingway ou John Steinbeck,
expatriés en France entre les
deux guerres, ou bien encore
Pearl Buck, William Faulkner,
Margaret Mitchell, Tennessee
Williams ou plus récemment
Paul Auster et John Irving.
Mais la littérature américaine
est riche d’une pléiade d’au-
teurs à découvrir. Conçue avec
la collaboration de Cécile
Cormier, docteur en littérature
américaine et maître de confé-
rence à l’université de
Bordeaux, une exposition
retrace à la Bibliothèque les
grands moments de l’histoire
américaine à travers le roman.
On pourra également revoir
dans le hall, les grands clas-
siques des films muets (Buster
Keaton, Harold Lloyd, Charlie
Chaplin, …). Bibliographies et
filmographie des ouvrages dis-
ponibles à Sèvres ont été élabo-

rées et sont téléchargeables sur
le site de la ville (www.ville-
sevres.fr). Des kiosques théma-
tiques mettront le phare sur
toutes les facettes de New-York
et le cinéma américain dans
l’espace adulte, sur les
musiques emblématiques et
classiques américaines, de
Woodstock aux bandes origi-
nales de films, dans l’espace
musique et sur les illustrateurs
américains à l’espace jeunesse.

American way of life,
samedi 29 mai. A partir de
14 h, ce sera la fête aux cou-
leurs américaines avec poker
pour adultes et ados, jeu de
piste pour les enfants, démons-
tration de danse country et goû-
ter américain. Les  participants
aux jeux-concours pourront
gagner de nombreux lots.

Échanges avec Mount
Prospect.A l’instar du « Cercle
littéraire des amateurs d’éplu-
chures de patates » de Mary
Ann Shaffer et Annie Barrows,
les clubs de lecture de Sèvres et
Mount Prospect échangeront

leurs impressions sur une liste
de lectures via un blog, de juin
à novembre. AVF Sèvres et les
sections internationales du
lycée seront partenaires de
l’opération. Chaque Sévrien
peut aussi participer. (contact :
01 41 14 12 06 - http///sevres-
associatif.fr/sevresmppl).
Alors que la Bibliothèque-
Médiathèque de Sèvres a
entamé une réflexion sur son
évolution au cours de la pro-
chaine décennie, deux respon-
sables se rendront à Mount
Prospect en juin pour étudier le
fonctionnement de la biblio-
thèque américaine. Celle-ci est
devenue un centre  d’anima-
tions très fréquenté et un presta-
taire très utilisé dans la
recherche d’informations de
toutes sortes, via une sélection
de sites référencés sur Internet.
� C.V.

Made in USA, du 4 mai au 12
juin 2010 à la Bibliothèque-
Médiathèque. Fête et
animations, samedi 29 mai à
partir de 14 h.

Dix ans de jumelage avec Mount Prospect

Made in USA

A Mount Prospect, les nouvelles
technologies et Internet sont entrés depuis
longtemps à la bibliothèque. A Sèvres, la
bibliothèque est aujourd’hui sur Internet,
via le site de la ville, mais ce n’est qu’un
début. Chez nos amis américains, la

bibliothèque, puits d’information, est quasiment utilisée
comme un moteur de recherche, et propose des sites
référencés dans tous les domaines qui garantissent
l’efficacité de la recherche et la sécurité des informations.
De plus, la bibliothèque est inscrite dans la vie quotidienne
de tous les habitants, lieu de rencontres, d’animations, de
cours, d’études. Une bonne connaissance de leur
expérience nous apportera beaucoup, à l’heure où nous
réfléchissons à l’évolution de la Bibliothèque-Médiathèque
pour la prochaine décennie. 

Christine Destouches
Maire-adjoint chargé de la
Bibliothèque-médiathèque

Paro le d’élue
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Le Sel vous invite à
la présentation de
sa nouvelle
programmation
théâtrale.

Comme chaque année, le
Sel convie ses specta-
teurs à découvrir en

avant-première les spectacles de
la nouvelle saison, le 3 juin pro-
chain.

Sous le signe de l’élégance.
Le ton de la soirée sera donné
par l’exposition de l’artiste
Virginia de Zan. Cette jeune
artiste d’ascendance vénitienne
crée des personnages raffinés et
intemporels aux tons très cha-
toyants, dans des décors inso-
lites. Marquises, petites
ménines, parisiennes, élégantes
des années folles évoluent dans
une autre époque, mais résolu-
ment contemporaines et dans un
style évoquant parfois le peintre
viennois Klimt. 

Des spectacles à savourer. La
nouvelle saison du Sel s’an-
nonce joyeuse avec un humour
de haut vol : deux nominés aux
Molières de la meilleure pièce
comique : Thé à la menthe ou
t’es citron  de Pierre
Haudecœur et les 39 marches
avec Alex Métayer, suivis de
deux one woman shows déca-
pants de Michèle Bernier et
Isabeau de R. 
Le Sel a également sélectionné
des pièces moins connues,

découvertes au Festival
d’Avignon comme Sacco et
Vanzetti ou Carrington Brown.
On découvrira des pièces inspi-
rées de romans comme Ossyane
d’après Amin Maalouf et le
Mec de la tombe d’à côté
d’après Katarina Mazetti. Le
Théâtre fera aussi place aux
grands classiques tels Don Juan
ou En attendant Godot. Enfin,
le jeune public aura aussi ses
spectacles réservés. � C.V

Présentation de la nouvelle
saison complète : jeudi 3 juin à
17 h 30 et 21 h, sur réservation
uniquement au 01 41 14 32 34.
Dossier d’abonnement
disponible à partir du 4 juin.
Pour bénéficier du placement
« Coup de coeur », ces dossiers
sont à déposer avant le 11 juin.

CulTure18
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Nouvelle saison du Sel

Préparez votre rentrée culturelle !

20 000 lieues sous les mers

Sacco et Vanzetti
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Nouvelle saison du Sel

Préparez votre rentrée culturelle !

Expressions figurées

Bertrand
Bonnafous
À 33 ans, cet ancien lycéen de Sèvres, vit et travaille à
Meudon. Il expose une trentaine de toiles au Sel. Ses

tableaux forment une galerie de personnages envoûtants
aux silhouettes incisives qui ressuscitent la verve spon-
tanée d’Egon Schiele. Son univers feutré où plane un
silence mystérieux, baigné de clair-obscur, laisse émer-
ger l’individu, l’être humain qui fait que chaque tableau
a son histoire.
A l’espace galerie du 12 au 30 mai 2010.

La diva et le toréador Michèle Bernier, Et pas une ride !

Isabeau de RThé à la menthe ou t’es citron ? (Photo Lot)
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Plus de 40 artistes
exposent leurs
créations de
céramique au Sel.

La première édition avait
eu lieu il y a deux ans,
organisée par une poignée

de passionnés, dont quatre tra-
vaillent à Sèvres, Cité de la
Céramique. Forte de son suc-
cès, l’association ArtCeram,
dont le président d’honneur
n’est autre que David Caméo,
directeur général de Sèvres, Cité

de la Céramique, renouvelle

cette année son rendez-vous
avec la création contemporaine.
La manifestation accueillera des
artistes reconnus et des jeunes
talents originaires d’Europe,
d’Amérique, du Japon et de
France. Deux d’entre eux seront
à l’honneur : le Français Jean-
François Fouilhoux et
l’Anglaise Jane Perryman.
L’association entend bien faire
reconnaître la céramique
comme un art à part entière,
comme c’est déjà le cas en
Angleterre, en Allemagne,  en
Espagne, en Suède et en

Finlande, et non pas unique-
ment comme une technique de
fabrication d’objets utilitaires.
Avec cet événement très attendu
des artistes, ArtCeram espère
bien réussir son pari .
Les enfants disposeront d’un
livret pédagogique pour faire
une visite ludique de l’exposi-
tion et ils pourront participer au
tirage au sort avec à la clef des
kits de potier à gagner. � C.V.

À voir du 21 mai au 13 juin
2010, dans la rotonde du Sel.

ArtCeram

Biennale internationale de
céramique contemporaine

Waldemar Gielarek pré-
sente une quinzaine de

photographies dans le hall d’ex-
position de la mairie de Sèvres,
réalisées dans la Maison des
Jardies. A travers son objectif,
le photographe recherche la pré-
sence de Gambetta, entre le jar-
din intimiste et la petite maison.
Il introduit le mouvement dans
ses clichés et joue avec les
miroirs. Il donne ainsi une autre

dimension à la Maison des
Jardies que l’on devine habitée
par son hôte célèbre. Ses photos
ont été récemment publiées
dans un ouvrage « 100 monu-
ments, 100 écrivains, histoires
de France » aux éditions du
Patrimoine.

À voir du 4 au 20 mai, à l’hôtel
de ville.

Exposition

Gambetta
dans le
miroir des
Jardies

Mai

Le mois du patrimoine

En mai, le patri-
moine sévrien

ouvre ses portes aux
curieux de son histoire.
Cinq cents visiteurs
pourront participer aux
visites guidées organi-
sées dans les bâtiments
et lieux célèbres ou
inattendus de Sèvres.
Des visites sont organi-
sées dans de nouveaux
lieux : l’hôtel de ville,
les Archives munici-
pales, ou encore le
coteau Brancas, le
cimetière et l’église St-
Romain. Lectures,
concert, balades et exposition animeront certaines visites.
Programme complet disponible en mairie (01 41 14 10 10) et sur le
site de la ville (ville-sevres.fr). Inscriptions obligatoires et limitées
à 25 personnes par visite. Du 2 au 30 mai 2010.
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Le SEL accueille
pour sa seconde
édition la biennale
de céramique
contemporaine du
21 mai au 13 juin
2010. 

C’est l’occasion de rappe-
ler que la Manufacture a
depuis longtemps drainé

des artistes qui, stimulés par
l’activité de ce lieu de création
proche de l’effervescence pari-
sienne, œuvrèrent à Sèvres.
Parmi eux, Albert Dammouse,
né à Paris en 1848 et fils du
sculpteur et décorateur à la
Manufacture, Pierre Adolphe
Dammouse. Suivant ses pas, il
sera formé à Paris, à l’Ecole
nationale des Arts Décoratifs
puis aux Beaux-Arts.
En 1871, il installe à Sèvres, au
12 rue des Fontaines, son pro-
pre atelier qu’il conservera
jusqu’à sa mort en 1926. Il
débute en y façonnant des por-
celaines qu’il décore selon la
technique du « pâte sur pâte » et
cuit au grand feu, obtenant de
délicats reliefs colorés.
Sa carrière est marquée par des
collaborations qui lui vaudront
parfois de brillantes récom-
penses. Il fournit notamment
des modèles à la manufacture
limousine Pouyat et Dubreuil,
qui se tournera vers lui pour la

réalisation de pièces destinées à
l’Exposition universelle de
1878, dont le célèbre service
« grain de riz ». Par ailleurs, au
sein des ateliers de recherche
ouverts par Charles-Edouard
Haviland à Auteuil puis Paris, il
expérimente différentes
matières et techniques décora-
tives.
Mais Dammouse poursuit éga-
lement une production person-
nelle dans son atelier en
compagnie de son frère
Edouard Alexandre. Ce dernier,
formé à la décoration de céra-
miques, a lui aussi exercé au
sein des ateliers d’Haviland.
C’est durant cette collaboration
qu’Albert s’orientera vers la
faïence puis la pâte de verre, qui
lui permettent d’exprimer son
talent de décorateur et coloriste
au moyen d’une large gamme
de couleurs. A l’atelier
d’Auteuil, il s’est également
laissé séduire par les charmes
du grès, lui révélant, au détour
de vases et de bustes, les possi-
bilités de ce matériau remis au
goût du jour.

Évolution de l’art de la céra-
mique. La carrière d’Albert
Dammouse, artiste complet
alliant des talents de sculpteur
et de décorateur, reflète l’évolu-
tion de l’art de la céramique,
depuis le Second Empire
jusqu’à la période Art Nouveau.
Bien qu’il ne fut pas rattaché à
la Manufacture, il effectua pour
elle quelques décors. 

Son œuvre, riche et variée, sera
influencée par les courants
artistiques de son époque (natu-
ralisme, japonisme), et la fré-
quentation d’autres artistes bien
connus à Sèvres tels Félix
Bracquemond ou Ernest
Chaplet. � Archives de Sèvres

Une exposition est consacrée
aux frères Dammouse aux
Archives communales du 3 mai
au 16 juillet 2010.

Les frères Dammouse

La céramique
indépendante à
Sèvres

� Ginette Le Louarn dit au revoir aux Archives

Pilier des Archives de Sèvres, aux côtés de l’archiviste Franz Jayot parti
aussi récemment en retraite, Ginette Le Louarn met un terme à une longue
carrière de 36 ans au service de la ville de Sèvres. Elle a connu et
accompagné le développement de la Bibliothèque où elle a travaillé de 1978
à 1992, date à laquelle elle a rejoint les Archives de Sèvres. Tous ceux qui
l’ont sollicitée ont toujours apprécié sa rigueur dans la recherche
d’information qui garantissait la qualité de ses renseignements. Sa
connaissance et sa mémoire de Sèvres ont fait sa réputation.

DAMMOUSE, Vase, 1911

Edouard DANTAN, Homme assis
dé�corant un vase de ce� ramique,
1883
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Groupe socialiste

Chères, très chères ordures ! 
Depuis plusieurs années, Sèvres et
Boulogne surtaxent les entreprises et
les ménages sur les ordures ména-
gères. 4,7 millions de trop en 2009. 
La taxe d’enlèvement des ordures
ménagères (TEOM) sert à couvrir les
frais de ramassage et de traitement
des ordures ménagères et de diverses

opérations liées. Perçue depuis 2004
par la communauté Val de Seine, elle
est payée par les propriétaires, qui
peuvent la répercuter sur les loca-
taires. 
Quel est le problème ? Le taux de la
TEOM était à Sèvres de 3,51% en
2001. Il a bondi jusqu’à 4,98% en
2009. Il a donc progressé de 41,8%,
ce qui, combiné à l’augmentation des
bases, a fait grimper le montant de la
taxe de 62,2%, soit, pour un 65 m²,
une augmentation de 51 Euros. Est ce
que le tri sélectif ou les surcoûts dans
l’attente de l’usine d’Issy les Mouli-
neaux expliquent cette hausse ?  Par-
tiellement, sans doute… Mais la

réalité est que les coûts de traitement
des ordures ménagères auraient été
(volontairement ?) surévalués. 
Le contribuable surtaxé ?
Oui. La reprise dans le détail du cal-
cul de la TEOM lors de la fusion dans
GPSO a montré que le coût réel des
ordures ménagères sur Val de Seine
est de 27% inférieur à ce qui était an-
noncé par la communauté et donc que
le taux de la TEOM, actuellement de
4,98% à Sèvres, ne devrait être que
de 3,64%. Selon le vice président aux
finances de GPSO, Il y a eu une su-
rimposition « indue » de 4 768 000€
des ménages sévriens et boulonnais
en 2009, et d’un montant proportion-

nel les années précédentes. 
Des explications approfondies s’im-
posent, surtout quand on déclare la
main sur le cœur, comme le fait le
Maire de Sèvres, qu’aucune fiscalité
ménage ne vient, ni ne viendra, ali-
menter le budget général de la com-
munauté ! 
Notre dossier complet sur
http://www.partisocialiste-
sevres.org

Jacques Blandin
(blandin.jacques@gmail.com) Ca-
therine Cyrot
(catherine.cyrot@free.fr ) - Frédéric
Durdux (fdurdux@gmail.com )

Groupe Modem

Augmentation des impôts locaux et
déménagement de la poste :
Interviews Vidéos sur le site :
www.sevresmodem.com

La majorité municipale a voté une
augmentation des impôts locaux de

2,4% pour l’année 2010. Il fallait
certes, dans cette période économi-
quement troublée, assurer l’équilibre
budgétaire de notre ville. Mais pour
qu’une augmentation fiscale, même
modeste, soit comprise et acceptée
par l’opinion, il faut que le contexte
économique et social apparaisse
comme juste. Ce n’est pas le cas au-
jourd’hui.  Le bouclier fiscal incarne
l’acharnement maladif de Nicolas
Sarkozy et sa déconnexion des réali-
tés. Il est l’instrument du sentiment
d’injustice que ressentent les Fran-
çais, y compris chez les plus proches
soutiens du président de la répu-

blique. Cette augmentation épargnera
ceux qui sont protégés par le bouclier
fiscal et l’injustice sera ressentie par
l’immense majorité des sévriens,
dont nous sommes, qui subiront cette
ponction fiscale supplémentaire.
Nous n’avons donc pas voté cette
augmentation.
Les services aux particuliers de la
poste de Sèvres déménagent. Des
commerçants du Centre-ville regret-
tent de ne pas avoir été consultés. On
les comprend ! Par ailleurs, ce démé-
nagement intervient alors que
l’agence postale des Bruyères est me-
nacée de fermeture. Y a-t-il un phé-

nomène de cause à effet ??
Nous sommes sensibles au succès et
à l’évolution très intéressante de la
programmation du SEL. Le mérite en
revient à Alain MICHAUD et à toute
son équipe que nous félicitons pour
ce travail remarquable qui  est une
fierté pour notre ville.

Pascal Giafferi
p-giafferi@laposte.net
Ahmed Tabit 
ahmedt77@neuf.fr

Groupe des Verts

Investissons dans les modes de dé-
placements d'avenir

Le dernier numéro du Sévrien à pré-
senté le « groupe de travail vélo » du
Comité sévrien de développement
durable auquel chacun peut partici-
per. Animé par notre ami Yann Fra-

din, le groupe s’intéresse aux aména-
gements de la voirie, aux contre sens
cyclistes, aux problèmes de station-
nement des deux roues…
Ce travail est précieux et nous espé-
rons qu’il portera ses fruits. Il n’em-
pêche qu’il faut financer ces
aménagements de voirie qui pour une
large part sont de compétence com-
munautaire. C’est donc à GPSO de
financer l’amélioration des politiques
cyclables. Nous suggérons que
GPSO investisse chaque année 10
euros par habitant pour développer le
vélo sur nos 7 communes. C’est ce
que fait Chambéry métropole, c’est
donc possible !

Il s’agit d’une décision politique.
Veut-on continuer à dépenser des for-
tunes pour des aménagements rou-
tiers et bétonneurs (200 millions
d’euros pour la RD7 et les berges de
Seine) ou bien favoriser les modes de
circulations doux ? Il y a des choix à
faire, nous voulons qu’ils contribuent
à nous sortir de la crise sociale et en-
vironnementale plutôt que de l’aggra-
ver. Nous sommes persuadés que sur
des questions comme celle des dépla-
cements, la communauté d’agglomé-
ration est une bonne échelle pour agir
localement de façon cohérente. Dans
le domaine du vélo, cela veut dire par
exemple, la continuité des pistes cy-

clables d’une commune à l’autre (par
exemple de Chaville vers Sèvres qui
n'en a pas).

Luc Blanchard :
luc.blanchard@free.fr
Catherine Candelier :
catherine.candelier@free.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

Penser globalement, agir locale-

ment ? A Sèvres, c’est plus qu’un

slogan !

Malgré une conjoncture internationale
et nationale difficile, les finances de la
Ville sont saines, grâce à une gestion
prudente et à des efforts constants.

Depuis deux ans, le niveau d'investis-
sement est exceptionnellement élevé,
du fait d'une importante opération
d’intérêt général, la reconstruction
complète de l'école Croix Bosset pour
un montant total (foncier compris) de
17 millions d’€uros. 

Cet investissement indispensable
compte tenu de l’état de vétusté de

l’ancienne école est réalisable grâce à
une politique prudente et prévoyante
en matière d'emprunts : l’encours de
dette a été sensiblement réduit dans la
période précédente afin précisément
de dégager des possibilités d’endette-
ment nouvelles. La capacité d'emprunt
est actuellement fortement mobilisée
et les programmes à venir seront plus
limités.

Parallèlement, une action soutenue de
maîtrise des dépenses de fonctionne-
ment est menée sur l'ensemble des
postes budgétaires, en veillant notam-
ment à l'efficacité et à la pertinence
des services proposés aux Sévriens. 

Curieusement, alors que nous prépa-
rions la reconstruction de l’école
Croix Bosset, certains critiquaient les

budgets qu’ils estimaient insuffisam-
ment ambitieux en matière d’investis-
sement. Aujourd’hui, les mêmes
critiquent les ajustements fiscaux sans
faire le lien avec les dépenses d’équi-
pement. Nous affirmons, nous, que le
recours à la fiscalité est naturel
lorsqu'il s'agit de participer au finan-
cement d'équipements d'intérêt géné-
ral.

La pause fiscale dont ont profité les
contribuables sévriens pendant 4 ans
(de 2005 à 2008) ne pouvait pas durer
toujours et tous les  Sévriens ont été
sollicités de manière exceptionnelle en
2009. Sèvres demeure, même après
2009, une commune où le coefficient
de mobilisation (pression) fiscale est
inférieur à la moyenne départementale
et nationale.Ò

Si la situation de Sèvres est favorable,
la municipalité est simultanément
convaincue qu’elle le restera pour au-
tant que les efforts constants de ratio-
nalisation des services se
poursuivront. Voilà pourquoi, entre
autre, le Maire a souhaité explorer
toutes les pistes qui permettent de
mieux maîtriser les coûts, et notam-
ment, les perspectives du développe-
ment durable dont l’école Croix
Bosset sera un des fleurons : la
consommation énergétique du nou-
veau  bâtiment sera de  90 kWh/m²/an
alors que celle de l’ancien était de 250
kWh/m²/an.
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Les rendez-vous
du Sel �

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

Coups de Roulis
Une opérette réjouissante
interprétée par des comédiens-
marins au profit des associations
d’entraide du monde de la mer.
Les 5, 6 et 7 mai à 20 h 30 et

les 8 et 9 mai à 14 h.

Le Mariage Forcé
Dimanche 16 mai 2010 

à 16 h 30

Comédie de Molière par 11
jeunes comédiens professionnels.
Spectacle tout public. Tarif : 8
euros - Tarif réduit: 5 euros.

Présentation de la
nouvelle saison
Jeudi 3 juin à 17 h 30 et 21 h

Sur réservation uniquement 
au 01 41 14 32 34.
Dossiers d’abonnements
disponibles à partir du 4 juin.

Expositions

Les Peintres de la
Marine
Jusqu’au 9 mai

Un panorama de paysages marins
dans le cadre de la représentation
«Coups de Roulis»

Expressions figurées
De Bertrand Bonnafous
Du 12 au 30 mai 2010.

Une galerie de personnages
envoûtants aux silhouettes
incisives d’un ancien lycéen de
Sèvres, qui vit et travaille à
Meudon

Art Ceram
2e festival de la céramique
contemporaine à Sèvres.
Du 21 mai au 13 juin 2010.

Conférences
sévriennes �

Rencontres Université
Sèvres
Dans le cadre du cycle de la saison :
«1929-1939, les grandes illusions» 

- Daladier et la liquidation du Front
Populaire» : jeudi 6 mai.
- A la veille d’un conflit mondial,
l’Exposition universelle de Paris :
jeudi 13 mai.
- Prémisses et marche à la guerre :
jeudi 27 mai.
Les conférences ont lieu au CIEP.
Contact : 01 46 26 90 27.

Les Amis de Sèvres
Les conférences ont lieu au CIEP
à 17 h 15.
- Concert-conférence
« Les personnages mûrs dans
l’opéra de Monteverdi à Enesco :
jeudi 15 juin à 17 h 15 avec Mlle
Lachaux, une mezzo soprano et
un baryton.

Soirées Philo
Mardi 11 mai à 20 h 45 à Ville

d’Avray.

Levinas
Conférence-débat avec Philippe
Touchet, professeur de

philosophie en classes
préparatoires aux grandes écoles.
Les Soirées Philo, organisées par
Czeslaw Michalewski, professeur
au lycée Jean-Pierre Vernant,
sont ouvertes à tout public
désireux de se cultiver et de
débattre des questions qui se
posent aujourd’hui.  

Bibliothèque-
médiathèque �

Made in USA

Du 4 mai au 12 juin 2010 

Fête et animations, samedi 29

mai à partir de 14 h.

- Exposition : les grands
moments du roman américain,
bibliographie et filmographie.
- New-York et le cinéma
américain dans l’espace adulte, 
- les musiques emblématiques et
classiques américaines dans
l’espace musique 
- les illustrateurs américains à
l’espace jeunesse.

Seniors �

La Vallée de l’Eure et
Giverny
Jeudi 27 mai (inscriptions le
mercredi 5 mai, participation : 44
euros)

Festival des jardins à
Chaumont-sur-Loire 
Jeudi 24 juin (inscriptions le 25
mai, participation : 40 euros)

Goûter-repas du 14
juillet 
(inscriptions le mardi 15 juin et
le mercredi 16 juin).
Toutes les inscriptions ont lieu au
service des seniors de 9 h à 12 h
et de 14 h à 16 h.
Renseignements au

01.41.14.10.96,

Service Loisirs des Seniors.

Les Concerts de
Marivel �

Mercredi 26 mai 2010
au Sel à 20 h 45
Quintette  du
Philarmonique de
Berlin
Au piano : Hugues Leclère
Chopin et Mendelsohn
(TP : 33 €, tr : 30 €).
Location : Concerts de Marivel,
103 rue Brancas à Sèvres, 
Tél. : 01 45 34 47 84 
ou Sel, tél. : 01 41 14 32 34 ou
Atrium,  tel. : 01 47 09 70 70.

À l’esc@le �

Exposition 
Nouvelle-Zélande terre
de contraste
Etudiant en école d’ingénieur,
Oghel Joye est parti six mois en
Nouvelle-Zélande. Il vous invite
à la découverte de la nature et de
paysages hauts en couleurs 
Un appel au voyage à ne pas
manquer.

Ciné-SEL : 
01 41 14 32 33

www.sel-sevres.org

©
S

.R
ig

ou
le

t C
R

T
 N

or
m

an
di

e

sevrien132-6:Mise en page SÉVRIEN  23/04/10  08:49  Page23



Tremplin de la Vallée
Appel à candidature
La SUM, en partenariat avec
l’esc@le, organise le mercredi 26
mai un Tremplin pour les jeunes

groupes de Grand Paris Seine
Ouest. Le groupe sélectionné
bénéficiera de 8 heures de
Coaching professionnel pris en
charge par la SUM, de 20 heures
de répétition offertes dans les
studios du 111 et d’un concert
programmé au mois de décembre
2010 à l’esc@le.
Clôture des inscriptions le 7 mai
2010.
Renseignements  à l’esc@le 
(01 41 14 12 20) ou à la SUM
(01 46 26 82 30), par mail :
lescale@ville-sevres.fr ou
info@sum-asso.com

Initiation aux premiers
secours pédiatriques
Une session IPS aura lieu  le
jeudi 20 mai à l’esc@le avec la
Croix-Rouge de Sèvres.
Horaires : 19 h à 21 h
Formation de 2 h accessible à
tous. Montant : 5 € 

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. 
Etant l’un des rares lycées
proposant des filières spécifiques
telles que l’international, les
sections musicales ou d’arts…,
nombre de jeunes viennent de
province voire de l’étranger pour
y poursuivre leurs études. 
Ne fonctionnant qu’en externat,
les jeunes ont besoin de se loger.
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 leurs familles
qu’ils ne se retrouvent pas seuls
dans un nouvel environnement.
Elles sont donc à la recherche
d’une famille d’accueil.

Technique du
reportage
Appel à candidatures
Pour la deuxième année
consécutive, Hervé Pozzo, grand
reporter de France 2, propose à
un groupe de 10 à 12 jeunes
d’être initié à la technique du
reportage : préparation à
l’interview, initiation à la prise
de vue, tournage et montage…
Le projet sera réalisé entre mai et
Juin. Si vous êtes intéressés,
contactez l’équipe de l’esc@le
qui vous communiquera les
informations complémentaires.

Opération «Sac Ados»
pour les vacances
d’été
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. Cette bourse s’adresse
aux jeunes Sévriens âgés de 16 à
22 ans, souhaitant mettre en
place un projet de vacances
autonomes prioritairement en
France.

Les critères : 
Constituer un groupe de 2 à 6
personnes
Séjour en France ou dans un pays
limitrophe
Séjour compris entre 5 et 21
jours
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).

Service aux
particuliers et service
baby-sitting
Vous partez en vacances et
cherchez quelqu’un pour arroser
vos plantes, s’occuper de votre
animal de compagnie,  et relever
votre courrier ?
Vous recherchez une personne
pour garder vos enfants ou pour
vous aider durant votre séjour de
vacances ? 
Dans le cadre de l’opération jobs
d’été, de nombreux jeunes sont
motivés et disponibles pour
travailler.
N’hésitez à contacter l’esc@le.
Pour tous renseignements et
inscriptions, contacter l’esc@le
Tel 01 41 14 12 20
51 Grande Rue
www.ville-sevres.fr >en 1 clic
‘l’esc@le’.

La Maison de la
Famille �

Conférence/débat
« Mon enfant entre en
maternelle »
Mardi 18 mai 2010 à 19 h

Votre enfant va vivre un moment
important dans sa vie,  son entrée
à l’école.  Comment
l’accompagner lors de ce grand
passage du monde de la petite
enfance à celui de l’école ?
La maison de la Famille vous
propose une rencontre sur le
thème. Cette soirée sera animée
par des professionnels de la
petite enfance et de l’école
maternelle. Sur inscription au 
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Journée de la
biodiversité
samedi 19 juin à
Sèvres
Retenez dès à présent
cette date !
Toute la journée à Brimborion,
on pourra s'informer sur le dé-
veloppement durable, faire du
troc de plantes, participer à de
nombreuses animations pour
tous les âges, , visiter avec un
guide le parc arboré de Brim-
borion ainsi que d'autres sites
sévriens,découvrir les serres
municipales et les méthodes
douces d'entretien des espaces
verts. 
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01 45 07 21 38
La Maison de la Famille, 64, rue
des Binelles 

Clic Entourage �

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

Sèvres, cité de la
Céramique �

Claude Champy, Terre
complice
Exposition de 150 œuvres de cet
artiste contemporain, avec
parcours pédagogique.
Jusqu’au au 7 juin

2 place de la Manufacture à
Sèvres.

Exposition �

Dorothée Denquin
du 1er au 30 juin prochain

à la piscine. 
L’artiste sévrienne célèbrera ses
25 ans de peinture.

Dynamic Sèvres �

Séjour d’été
Dynamic Sèvres propose un
séjour au "Lac de Sainte Croix"
dans le VAR du 4 au 18 juillet
2010. Ce séjour sports et langue
s’adresse aux enfants de 7 à 16
ans.
Pour retirer le dossier
d’incriptions, vous devrez vous
munir de votre dernier avis
d'imposition et un acompte de
200 € vous sera demandé.

Stages sportifs
Dynamic organise des stages
sportifs du 28 juin au 31 août 
(Inscriptions avant le 15 juin).
Fournir à l’inscription : un
certificat médical de moins de 3
mois (aptitude aux sports), un
justificatif de domicile de moins
de 3 mois pour les Sévriens
(facture EDF, SFR, ...)

Aquagym
Pour la section Aquagym, les
inscriptions pour les Sévriens ont
lieu à partir du samedi 19 juin.
Renseignements et inscriptions
Dynamic Sèvres, 19 avenue de
l’Europe 
Tél. : 01 45 07 01 28.

Événements �

Spectacle
pédagogique de danse
Mardi 4 mai 2010 

À 19 h 30 au Sel 
"Ces bruits qui dansent" par la
compagnie F2B, direction
Stéphane Ripon, avec la
participation des classes de danse
du Conservatoire de Sèvres -
Entrée libre - Renseignements
01 45 34 73 60.

Ne ratez pas l’apéro
européen !
Dimanche 9 mai

Le 9 mai est la Journée de
l'Europe. Elle célèbre la création
de la communauté européenne
charbon acier, première étape de
la construction de l’Europe.
Grégoire de la Roncière, délégué
du Mouvement Européen pour
Sèvres, invite les Sévriens  à se
retrouver autour d’un verre de
l’amitié européenne dimanche 9
mai, de 11 h 15 à 12 h 30, sur la
place piétonne, au bas de la rue
des Caves du Roi.

Histoires fantastiques,
à plus d’un titre
Dimanche 9 mai 

À 17 h, 11, rue Maurice
Berteaux, salle Séquoïa

Après-midi contes (à partir de 12
ans), avec les Conteurs de
Sèvres, Edith Vuarnesson et
Philippe Charentin.
"Un duo de mots, sens dessus
dessous". Un buffet amical est
prévu après la racontée.
Participation libre au profit de
"l'Entraide de l'Eglise Réformée
de Sèvres".

Tarot et scrabble
avec les Amis du
Mercredi
L'Association des Amis du
mercredi organise à la salle Paul
Cézanne:
- le samedi 8 mai à 14 h : un
concours de tarot
- le mercredi 12 mai à 14 h : un
concours de scrabble
Participation: 2 €.
Renseignements: 01 46 26 16 95
ou lesamis92310@hotmail.fr

La Nuit des Musées
Concert des professeurs
du Conservatoire
Samedi 15 mai 2010 

à 21 h à la Manufacture de
Sèvres.
"Promenade royale de Sèvres à
Versailles" (Haendel, Couperin,
Rameau, Vivaldi, Cimarosa)

Fête du Rugby 2010
Samedi 15 mai 

Au Stade des Fontaines.
Le Club de Rugby de Sèvres
organise la Fête du Rugby 2010
de 9 h 30 à 18 h 30. Au
programme : tournoi de rugby à
7 avec 12 clubs invités, match de
rugby féminin, exhibition de
rugby touché, le tout autour d'un

barbecue géant et d'un bar
permanent. Venez nombreux !   
Pour plus d'informations,
contactez Michel Dupré :
michel.s.dupré@wanadoo.fr ou
06 67 02 64 68.

Scènes de vie
D’après Sacha Guitry
Mercredi 19 et jeudi 20 mai 

Par le Théâtre de l’Avant-Seine
à 21 h au Sel.
Adaptation et mise en scène :
Claudine Joly.
TP : 16 €, TR : 12 € (étudiants)
Réservations : En avant-Seine
chez C. Joly-  28, rue Ernest
Sèvres; tél : 01 45 34 25 47
ou au Sel :   47, Grande Rue,
SEVRES ; tél : 01 41 14 32 34 
Les chèques sont à l’ordre de En
Avant-Seine. Joindre une
enveloppe timbrée à votre nom et
adresse en précisant bien le jour
de votre choix, le nombre de
places désiré ainsi que votre
numéro de téléphone.

"Contes latinos,
couleur tango",
Samedi 29 mai, 
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Collecte supplémentaire pour l’Epicerie de
Solidarité samedi 29 mai 
Le Relais Sévrien organise une nouvelle collecte pour l’épicerie de
solidarité en raison d’une collecte nationale médiocre et d’une
augmentation du nombre de bénéficiaires.
Pour pouvoir servir tout l’été les 150 personnes inscrites, les
Sévriens sont invités à acheter et donner du sucre, des sauces, de
l’huile et des biscuits. Trente bénévoles vous accueilleront samedi 29
mai de 8 h à 20 h aux magasins Shopi et Lidl de Sèvres. Contact : le
site du Relais Sévrien : mairie de sevres, associations, relais sevrien"
ou   tél. 01 46 23 00 53.
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À 19 h, à la crypte de l'église
Notre-Dame des Bruyères.
Dans le cadre de la fête nationale
du conte, les Conteurs de Sèvres
organisent une soirée « Contes
d'Amérique latine et des
Caraïbes », suivie d'une initiation
au tango.
Entrées 5 euros enfants et
étudiants, 10 euros adultes, 
20 euros familles. au profit de
l'association Grandir Ensemble.
Buffet amical offert. Contact :
www.sevres-
associatif.fr/lesconteurs

Journées de la
Fondation pour la
Recherche Médicale
Les 28, 29 et 30 mai 

Contact : 01 44 39 75 75 ou
www.frm.org.

Bienvenue aux
nouvelles
entreprises �

Eve on Air 
84 bis grande rue 
Salon de coiffure ouvert du
mardi au samedi de 9 h 30 à 19 h
sans interruption, avec et sans
rendez-vous.
tel. : 01 45 34 08 87.
Maitre Artisan, formatrice pour
coiffeurs et coiffeuse studio, Eve
propose à titre gracieux, une
étude de morphing intuitif.

La Différence
90 grande rue, "au fond de la
cour".
Ouvert du mardi au samedi 

de 9  h -13 h et 14 h 30 - 19 h 30
Retouches tous vêtements tissus
et cuir, Repassage au kilo,
broderie sur serviette, bavoir,
peignoir..etc …

Associations
www.sevres-associatif.fr �

L'Art et la Manière
Au programme ce mois-ci, les
grandes expositions du printemps
et des visites thématiques au
Louvre: 
- lundi 3, 14 h 30, vendredi 7, 19
h 30, vendredi 21, 9 h 30 : le Nu
au Louvre; 
- lundi 17, 11 h, mardi 1er juin:
Edvard Munch, Pinacothèque de
Paris; mercredi 19, 12 h: Turner,
Grand-Palais; 
- samedi 8, 9 h 15, vendredi 21,
12 h 15: De Gréco à Dali, Musée
Jacquemart-André; 
- mardi 18, 11 h, mardi 25, 12 h
30, vendredi 28, 12 h: Frédéric
Chopin, La note bleue, Musée de
la Vie romantique.
Enfants: nous contacter.
Renseignements et inscriptions:
06 03 54 14 36 et
valerie.salessy@cegetel.net et
http://sevres-
associatif.fr/artmaniere  

FNACA
Le 19 mars, le comité de Sèvres
de la FNACA a rendu hommage
aux morts de la guerre d'Algérie,
en particulier aux six Sévriens
morts pour la France, par deux
cérémonies. Le comité remercie
la municipalité de Sèvres pour
les facilités accordées au
cimetière, la sonorisation, le
transport. Il remercie également
le commissariat de police dont
les représentants nous ont
accompagnés au cours de cette
matinée.  
Les prochaines permanences
FNACA auront lieu salle mercure
de 10 h à 12 h à la Maison des
Associations les Dimanches  9 et
30 mai. Retrouvez la FNACA sur
le site internet des associations:
http:/sevres-associatif.fr/ section
anciens-combattants blog
FNACA.

France Bénévolat
Appel à bénévoles ! Les
associations sévriennes ont
toujours besoin de vous, dans des
domaines très variés.
France Bénévolat Sèvres est là
pour vous informer et vous
orienter vers les associations qui
correspondent le mieux à vos
disponibilités et à vos centres
d’intérêt. 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.
Renseignements au 
06 25 48 76 00 ou par email :
fbsevres@hotmail.fr ou sur le
site http://sevres-
associatif.fr/francebenevolat.
Vous pouvez également obtenir
des informations et vous inscrire
en tant que bénévole potentiel sur
le site national
www.francebenevolat.org .

Union Nationale des
Retraités et des
Personnes âgées
Contact : 01 46 26 34 27. 
- Sortie dans l’Eure : artisans
d’hier et d’aujourd’hui, jeudi 20
mai. Inscriptions avant le 14 mai,
participation 41 €.
- Séjour découverte en Ardèche
du jeudi 27 mai au vendredi 4
juin.

AVF Sèvres
Pour tout renseignement : Nicole
Labbé  06 62 28 96 91 ou
niclabbe@aol.com
AVF Sèvres propose aussi de
nombreuses autres animations.
Contact : 06 73 77 58 22.
- Retour à Montmartre, jeudi 6
mai ( inscriptions au 01 45 07 00
84 ou 01 45 34 48 85)
- La Sainte Russie à Paris : jeudi
20 mai, 
Visite des 400 pièces présentées
au Louvre à l’occasion de
l’année France-Russie viennent
des plus grands musées de
Russie. (inscriptions au  01 45 34
48 85 ou 01 45 07 00 84).
- Art floral : « C’est le temps des
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Nouveaux documents à fournir pour la carte
Améthyste
La carte Améthyste est délivrée par le Conseil Général gratuitement
ou après versement d’une participation annuelle de 15 € ou 38 €.
Elle permet de voyager sur l'ensemble du réseau RATP et SNCF
Paris Île-de-France.
Cette carte peut être obtenue sans certaines conditions par les
personnes de plus de 60 ou 65 ans.
Depuis le premier janvier 2010, le service des carte améthyste exige
pour toute demande ou renouvellement en plus des documents
habituels : un justificatif de domicile de plus de six mois et de moins
d’un an, une pièce d’identité, la dernière taxe d’habitation.
Désormais, en cas de perte ou de vol de la carte améthyste et/ou du
coupon, les bénéficiaires pourront en obtenir le remplacement une
seule fois dans l’année et devront régler la moitié du coût de la carte,
soit 168 €.
Pour tous renseignements Centre Communal d’Action Sociale, 14
rue des caves du roi 01 41 14 11 31 ou 11 36  

Opération Tranquillité Vacances
Le commissariat de police rappelle aux habitants que l'opération des
surveillance des habitations vides, "Tranquillité Vacances", est
reconduite à chaque période de vacances scolaires (dates zone C), et
qu'il est possible de s'inscrire soit au commissariat de police,
4 avenue de l'Europe à Sèvres, 24h/24h, soit au poste de police de
Chaville, 1392 avenue Roger Salengro à Chaville.  (du lundi au
vendredi de 8 h 30 à 12h  et de 14 h à 18 h 30).

Attention aux cambriolages !
Dès qu'une personne au comportement suspect rode, que les
habitants n'hésitent pas à composer le 17 (police secours), 24h/24
(appel gratuit), et ce sans délais.
L'équipe de police la plus proche viendra très rapidement effectuer
une ronde.
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brochettes » : vendredi 28 mai
(inscriptions au 01 45 34 63 90
ou 01 46 26 56 25).

Secours Catholique
Le Secours Catholique lutte
contre toute forme de pauvreté et
cherche à promouvoir la justice
sociale. La récupération de
meubles et d'équipements
ménagers auprès de particulier
pour installer des personnes et
familles démunies est l'une de
ses formes d'action.
Vous déménagez, vous changez
de mobilier (lits et matelas,
placards de cuisine, armoires,
chaises, tables...) ou
d'équipements électro-ménager
(machines à laver, frigidaires,
plaques de cuisson, fours...) ; s'ils
sont en bon état, appelez le 
01 46 23 18 47 avant de mettre
ces objets aux encombrants.
L’association se déplace pour les
enlever. Ils retrouveront une
nouvelle vie pour le plus grand
bonheur de familles en difficulté.

Union Nationale des
Amis et Familles de
Malades Psychiques - 
Délégation des Hauts-de-Seine.

Parents, amis, proches d'une
personne souffrant de troubles
psychiques, la Permanence des 4
communes (Chaville, Meudon,
Sèvres et Ville d'Avray) de
l'UNAFAM vous accueille en
compagnie de personnes
concernées qui partagent votre
souci. Vous y trouverez écoute,
soutien, informations ou même
formation à la maladie. Chaque
2e samedi du mois (toute l'année,
sauf fériés et août) de 9 h 30 à
12 h, au CCAS de Sèvres, 
14 rue des Caves du roi.
Contacts : Valérie Martel au 01
41 14 11 37 - Paulette Philippin
au 01 45 34 33 27. 
www.unafam.org - accueil Hauts-
de-Seine

ASS de Coeur
L’association cherche des
bénévoles une à deux heures
par semaine, pour l’aide aux
devoirs pour les élèves en

difficulté, du primaire et du
collège : de l’aide à la lecture
pour les petits jusqu’au
coup de pouce en français, maths
et autres pour les plus grands.
Elle recherche aussi un bénévole
pour sa communication : rédiger
et aider à la diffusion des
informations pour faire connaître
l'association.
http://sevres-
associatif.fr/assdecoeur
Contact Madame Fauquet :
téléphone: 01.45.34.84.10, email:
maitefauquet@yahoo.fr

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’effectue en libre le matin
jusqu’à 12 h et l’après-midi
jusqu’à 17 h à l’exception du
mercredi après-midi où le dépôt
des dossiers s’effectue sur
rendez-vous de 13 h 30 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’effectue 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’effectue 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 2009, le
passeport biométrique est entré
en vigueur.
Photographies

Les demandeurs peuvent :
- soit produire eux mêmes les
photographies comme cela était
le cas précédemment, aux
normes internationales en
vigueur suivantes :
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.
-  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 de trois
euros.
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
Attention : nouveaux tarifs en
vigueur depuis le 1er janvier 2010
lorsque les photographies sont
fournies par le demandeur.
Montant de la taxe fiscale avec
photographies fournies par le
demandeur :
- 17 € pour le mineur de moins
de quinze ans
- 42 € pour le mineur de quinze
ans et plus
- 86 € pour le majeur
Pour les mineurs

Les enfants mineurs ne peuvent
plus figurer sur le même
passeport que leurs parents, ils
doivent détenir un passeport
personnel.
Toute demande pour un mineur
doit être accompagnée d’un
extrait avec filiation de son acte
de naissance.
Urgence

Désormais, seuls les impératifs
humanitaires ; médicaux
(maladie grave ou décès d’un
proche) ou départs professionnels
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Coupes d’arbres dans la forêt domaniale de
Meudon.
L’Office National des Forêts va procéder à la coupe d’arbres sur
deux parcelles situées à proximité du quartier des Bruyères et de la
maison forestière de Gallardon. Il s’agit de diminuer la densité
d’arbres en place pour favoriser les plus beaux sujets et de prélever
les arbres dépérissants pour assurer la sécurité des promeneurs. Des
panneaux d’information seront installés sur chaque site pour
renseigner le public sur la nature des interventions.

Carte nationale d’identité, passeport
L’Etat simplifie les démarches
Trois mesures de simplification sont désormais appliquées :
• l’équivalence entre la carte nationalité d’identité et le
passeport : la présentation d’une CNI « plastifiée » permet
sans aucune difficulté d’obtenir un passeport. De même, la
présentation d’un passeport électronique ou biométrique permet
d’obtenir une CNI.
• un renouvellement très simplifié des titres sécurisés (carte
nationale d’identité « plastifiée » ou passeport électronique ou
biométrique) : la présentation d’un de ces titres suffit désormais à
justifier votre état civil et votre nationalité française.
• une vérification de la nationalité française moins contraignante :
dans les cas bien précis où elle est indispensable, la vérification de la
nationalité française est simplifiée. En particulier, un certificat de
nationalité française ne vous sera demandé qu’en dernier recours.
Plus d’information sur le site internet de la ville : www.ville-
sevres.fr ou auprès de la direction des services à la population en
mairie.
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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. Sauf en période de
pointe, le délai d’obtention ne
dépasse pas 10 jours.

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 biométriques.

Recensement militaire
Les jeunes gens - garçons et
filles - nés en 1994 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 1994 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 1993 pour une durée de 15
ans, en1978 pour une durée de
30 ans, il convient de contacter la
Mairie dans les meilleurs délais
au 01.41.14.11.03

Le salon des métiers
de la petite enfance
Jeudi 6 mai 2010 de 10 h à 17 h
157 avenue Jean Lolive à Pantin.
Ce salon organisé par le Centre
Interdépartemental de Gestion de
la petite couronne présente les
métiers de la petite enfance, du
social et de la santé de la
fonction publique territoriale.
Entrée libre, gratuite. Métro ligne
5 : Eglise de Pantin. RER E :
Gare de Pantin. Bus 145, 147 et
249 : arrêt Eglise de Pantin.

Attribution
d’ordinateurs gratuits
aux associations
La Fondation RATP et
l’association Ateliers Sans
Frontières s’associent autour du
projet Assoclic pour attribuer des
ordinateurs gratuits aux
associations franciliennes
conduisant un projet en faveur de
l’éducation, la formation ou
l’intégration sociale par l’accès à
l’informatique. 
Contact : 01 56 71 28 28.

La CPAM vous informe
par SMS
La caisse d’Assurance Maladie
des Hauts-de-Seine offre à ses
assurés l’information
personnalisée instantanée. 
Les campagnes d’envoi de SMS
de la CPAM concernent, dans un
premier temps :

- le rappel de rendez-vous pris
pour un bilan de santé, 
- un dépistage cardio-vasculaire,
l’étude d’un dossier,
- l’information sur le dispositif
du médecin traitant, 
- l’aide à la mise à jour de la
carte vitale,
- la notification de mise à jour du
dossier ou de prise en compte
d’un changement de situation, 
- les informations sur les droits
dont peuvent bénéficier certains
membres de la famille de l’assuré
selon leur âge…
Pour en bénéficier, il suffit de
communiquer ses coordonnées à
la CPAM des Hauts-de-Seine en
contactant par téléphone le 36 46
(prix d’un appel local depuis un
fixe).

Pour les veuves ou
veufs d’Anciens
Combattants
Les veufs ou veuves d’Anciens
Combattants peuvent recevoir
mensuellement de l’ONAC une
allocation portant leurs
ressources à 800€.
Renseignements sur les
conditions d’attribution à la
direction départementale de
l’ONAC au 01 42 04 48 97.

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 des
Hauts-de-Seine, tient une
permanence en Mairie de Sèvres,
le premier vendredi du mois, de
18 h à 
20 h, hors vacances scolaires.

Permanence 
du conciliateur
Michel Sassier, Conciliateur de
justice, vous aide à régler à
l’amiable les conflits entre
particuliers. Les permanences ont
lieu le vendredi de 9 h à 12 h à la
Maison des Associations, 64 B
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 : 01-41-14-10-12 .

Au Conseil
municipal �

Prochaine séance : 

Jeudi 27 mai à 20 h 30

L’ordre du jour des séances est
affiché une semaine avant chaque
séance sur les panneaux
administratifs de la ville et
devant la mairie.

Récompense durable pour Pigment Libre
Les GREENapps® de l’agence sévrienne Pigment Libre ont été
récompensées le 11 mars aux Awards de la Publicité de
l’Environnement et du Développement Durable.
Les GREENapps® sont des outils interactifs de développement
durable (calcul et compensation CO2, récolte et traitement de données)
qui permettent d’expliquer, mobiliser et mettre en oeuvre à moindre
coût des actions environnementales comme les PDE (plan de
Déplacements Entreprises), SME (Système de Management
Environnemental) et autres Bilans Carbone©.

Diner de la rue Lulli
Dimanche 20 juin à partir de 12 h 30 se déroulera le dîner de l'avenue
Lulli, comme chaque année. Pour les adhérents de l'association des
riverains de l'avenue Lulli, le repas sera précédé de la traditionnelle
assemblée générale annuelle à 10 h au Foyer du Moulin Vert.

5e édition du festival Seine de Danse
Du 25 au 30 mai, le Conseil général des Hauts-de-Seine organise la 5e

édition du festival Seine de danse, sur le parvis de La Défense. 
30 spectacles sont programmés.
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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. : 01.47.21.66.66   
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, à
l'hôtel de Ville, 1456 av
Roger Salengro,
01.41.15.40.46 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 jours 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 join-
dre 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 8 h à 22 h en
semaine et de 9 h à 19 h 
le samedi au 0 820 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@ina-
vem.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

MAI

� 1er : Pharmacie Loridan –
Bouere
29, Grande Rue
01 45 34 00 44
� 2 : Pharmacie Leroy
Daon
3, rue de Sèvres à Ville
d’Avray
01 47 50 43 10
� 8 : Pharmacie Auger
91, Grande Rue
01 45 34 01 83
� 9 : Pharmacie Laurier
36, rue de Saint-Cloud à
Ville d’Avray
01 47 50 55 70
� 13 : Pharmacie Diaz –
Gouhier
2025, avenue Roger
Salengro à Chaville
01 47 50 40 80
� 16 : Pharmacie Temgoua
5, rue Pierre Midrin
01 45 34 02 62
� 23 : Pharmacie Dalifard
48, rue de Sèvres à Ville
d’Avray
01 47 09 53 62
� 24 : Pharmacie Fontaine
1284, avenue Roger
Salengro à Chaville
01 47 50 49 05
� 30 : Pharmacie Abecassis
143, Grande Rue 
01 45 34 29 70

JUIN

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

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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Le maire et la municipalité

adressent leurs meilleurs voeux

de bonheur et de prospérité à

ces jeunes Sévriens :

Aylan Aberkane ; Ambre Ben Senouci ;

Jules Bente ; Olivia Boccacci ; Antoine

Cuq ; Emma De Almeida Baltazar ; Luna

Depuille Souchkoff ; Noémie Dos Santos

; Quentin Dos Santos ; Aaron Douvry ;

Ayden Dujardin-Moreau ; Arsène Girard ;

Chloé Houdion ; Clément Labbé ; Noé Le

Pen ; Valentin Legrand ; Thémys Lhom-

medé ; Juliette Loisel ; Charlène Loisy ;

Mohamed Mahraoui ; Raphaël Maillot ;

Assia Moussaoui Souchkoff ; Astrid Ul-

liac ; Prune Vaillant ; Rayan Zabot

Le maire et la municipalité adres-

sent leurs sincères félicitations

aux nouveaux époux :

Amrane Daoud et Nadia Aberre Kalaï ;

Ybain Félimé et Enise Sain Fleur ; Evrard

Gnagne et Nohosso Soumahoro ; Alain

Hellec et Pilar Fernandez ; Mathieu La-

tour et Bénédicte Amiet ; Michaël Me-

dioni et Manuella Sitbon ; Xavier

Mougeot et Nathalie Desfossés ; Fran-

çois-Nicolas Parachini et Véronique Pie-

przny ; Sami Slimani et Sihame Iram-

dane

Le maire et la municipalité parta-

gent le deuil des familles de :

Suzanne Bailly, veuve Pichon ; Jean Bou-

chard ; Jeanine Cassan, épouse Pichon ;

José de Freitas ; Jean Didot ; Geneviève

Mathis, épouse Ackermann ; Marie Mil-

let, veuve Fabry ; Lucienne Oreb, épouse

Brouwer ; Van-Thoi Pham ; Francesco Tar-

tariello ; France Tronquit, épouse Ger-

main

Carnet du 4 mars au 7 avril 2010

HORIZONTALEMENT :

I- Qui travaillent dans l’alimentation -II- Un article en or - Favorable au partage -
Homme de ménage -III- Contre le régime en place - Reste en carafe -IV- Incite à
fermer les volets tardivement - Symbole d’un élément chimique - Mises en retrait
-V- La levée du corps -VI- Cours allemand - Note de musique -VII- Poudre blanche
- De bonnes pommes -VIII- Lieux appropriés pour la chasse d’eau -IX- C’est vrai-
ment sans parole - Etait le roi des montagnes russes -X- Baba avec Fernandel !
- Se la coule douce - Est-Nord-Est -XI- Pour la lionne - Pour tirer un trait -XII-

Fume en Italie - Avec lui, on est soulagé -

VERTICALEMENT :

A- Panier à ballon - Reproducteur -B- Quand c’est coton ! (mot au féminin) - Bar-
dot est de sa famille -C- Génère un soulèvement de masses -D- Ses rues ne man-
quent pas de défilés - Lac de Finlande - Dit par le petit têtu -E- Ratissés -F- Pompa
l’air - Romains - Fait de l’effet d’être sans effets -G- C’est une compagnie abrégée
- Possessif - Faire une opération portes ouvertes -H- Sujet de préoccupation -
C’est pour de l’argent -I- Préfixe - De mèche avec le chef - Occasionne une nuit
blanche -J- Lève le pied -K- Ville des U.S.A. - Est contre -L- Reste sacrée dans
le midi - Inventer -

Les mots croisés de Philippe Imbert

Solution du n° 131
HORIZONTALEMENT :

1- TRANSPORTS (en commun) -2- COVOITURAGE -3- C.P. - CC - NU -4- OPE - HOUL - BUS -5- MR - JE PREFERE -6- PILA - HABITER -7- A MA

VOITURE -8- GENANT - SOSIE -9- NEC - GEL - NZ -10- AÏL - OSENT -11- RA - SEVRES ! - EN -12- ARROSAIS - ARE -  
VERTICALEMENT :

A- ACCOMPAGNERA -B- OPPRIMEE - A.R. -C- T.V. - LANCA -D- ROC - JAVA (sens : tissu coton et danse) - ISO -E- AICHE - ONGLES -F- NT -
OPHITE - VA -G- SUTURÂT - LORI -H- PR (praséodyme) - LE BUS - SES -I- O.A.S. - FIROLES -J- R.G. - BÊTES -K- TENURE - INTER -L- USERIEZ
- NE -

A B C D E F G H I J K L

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII
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communication - édition - évenementiel
TAXI 

VILLE D’AVRAY ET SEVRES
Appelez… nous sommes là pour vous servir

01 47 09 13 32 
Disponibilité 7J/7 sur reservation 24/48h 

pour gares parisiennes, aéroports ou longues distances.
13 voitures à votre disposition de 5h à 21h30.

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

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

Devis gratuit et personnalisé 
TVA 5,5 % 

Financement à taux bas 

RReennsseeiiggnneemmeennttss  
aauu  0066  7744  2244  4477  1166

OBJECTIF SOLAIRE
47, rue Marcel Dassault 92100 BOULOGNE

Tél/Fax :01 49 66 09 74 
Courriel : objectifsolaire@neuf.fr
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