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La rentrée marque une reprise

Cette année, trois nouvelles classes seront créées à Sèvres. Je
me réjouis de cette bonne nouvelle pour notre ville qui reçoit
ainsi une preuve de son attraction auprès des familles. Cela s’ex-
plique par l’arrivée de couples avec de jeunes enfants. Nous
avons aussitôt réagi en créant deux postes d’Atsem pour les tout-

petits. La situation dans les crèches est plus tendue car une pénurie de personnel
qualifié sévit au niveau national qui nous empêche d’ouvrir toutes les places que
nos équipements ont la capacité d’accueillir.

Les écoles sont l’une des responsabilités de base de la vie communale et toute
l’équipe municipale y est particulièrement attachée. L’ensemble du patrimoine
scolaire est régulièrement rénové. Les élèves de Croix-Bosset élémentaire dé-
couvriront prochainement leur nouvelle école. C’est un investissement pour
l’avenir certifié « Haute Qualité Environnementale ». L’emménagement est prévu
en janvier 2011.

Notre ville se modernise constamment et trois grands projets vont marquer cette
rentrée : 
- l’extension et la rénovation du collège qui ont débuté cet été, 
- la réalisation d’un giratoire au carrefour avenue de l’Europe/Grande Rue/rue
Lecointre qui améliorera la fluidité de la circulation, le passage d’un coteau à
l’autre et la sécurité des piétons.
- une nouvelle étape de la réorganisation du stationnement en ville avec l’ouver-
ture du parking de l’Europe entièrement rénové qui augmentera la capacité de
stationnement dans le centre ville (la rénovation des autres parkings couverts sui-
vra dans la foulée), et avec la réorganisation et l’extension des zones de station-
nement pour faire face au développement, notamment commercial, du centre
ville. 

Ces aménagements nécessaires marquent notre dynamisme et contribuent à amé-
liorer la qualité de vie à laquelle nous restons très attachés à Sèvres.

Bonne rentrée à tous.

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

hauts-de-seine
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4 Grand angle

p 2 juin, jeu des 1000
euros au Sel

p 4 juin, portes ouvertes au centre de
loisirs Cotton

p 9 juin, portes ouvertes au centre de
loisirs Cheviron

p 5 juin, repas de la place
du Théâtre

t 11 juin,
Chevalier
Janine Palmieri,
ancienne conseillère
municipale et
présidente des
Concerts de Marivel, a
été faite Chevalier
dans l'ordre des Arts et
des Lettres par le
Maire.

p 21 juin, Fête de la musique
aux Postillons des Bruyères

p 19 juin, journée de la
biodiversité au Parc de Brimborion
Cette journée a permis à chacun de s’initier
aux multiples aspects de la biodiversité. Aux
côtés du Maire, on reconnaîtra Bernard
Gauducheau, Maire de Vanves, et Vice-
Président délégué au développement durable et
à l'environnement de Grand Paris Seine Ouest.

p En juin, partenariat
international 
Dans le cadre d'un partenariat professionnel
sur l'évolution des Bibliothèques entre les
deux villes amies, une délégation de Sèvres
a été reçue à Mount Prospect, Illinois, Etats-
Unis. Dick Tani, le Président du Conseil
d'administration de la Bibliothèque de
Mount Prospect (à droite) et son épouse
accueillent Didier Adon, Directeur général
adjoint des services, Joëlle Brunemer,
directrice de la Bibliothèque de Sèvres, et
Jean-Christophe Nicolas, responsable
multimédia de la Bibliothèque. 

p 6 juin, la Course des Héros
Organisée sur l’île de Monsieur au profit d’associations
humanitaires, la Course a rassemblé 600 coureurs, 7 000
personnes qui ont fait un don pour les soutenir et 300 000 € de
dons mobilisés pour les associations.

p 22 juin, Prévention routière
Le Maire a remis des diplômes aux élèves de CM2
de Sèvres qui ont participé à une opération de
sensibilisation théorique et pratique à la sécurité
routière, du 25 mai au 7 juin.

p Sèvres en Avignon
La troupe EDLC, de jeunes comédiens professionnels
tous formés à l'École de spectacle des Enfants de la
Comédie. a participé pour la première fois au festival
d'Avignon. Chaque jour elle a joué son spectacle, Le

Mariage forcé de Molière mis en scène par Karin
Catala, mais a dû aussi parader, tracter pour aller à la
rencontre du public. Parmi les acteurs, Laurent
Cazanave, Michaël Pothlichet, Simon Renou qui ont
commencé le théâtre entre 5 et 7 ans et sont devenus
comédiens.
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5

t Décès de Jean-Claude
Fasso

De nombreux Sévriens l’auront
sans doute croisé, car Jean-Claude
Fasso, bien qu’aveugle, parcourait
fréquemment Sèvres, accompagné
de son chien.
Membre actif de la commission

accessibilité depuis 2005, il a apporté un avis humain et
technique précieux à ce groupe de travail chargé
d’améliorer la pratique de la ville pour les personnes
handicapées.
Dynamique et positif, Jean-Claude Fasso était très
dévoué aux autres et à sa famille. 

19, 20, 26 et 27 juin, Sèvres en fêtes. 
Feu d’artifice et vide-grenier, fête et marché médiévaux ont émaillé ces
journées placées sous le signe de la convivialité.

p 29 juin, barbecue de la Maison de la
Colline
Il a réuni l’ensemble des partenaires sociaux impliqués
dans la vie de la maison.

p 29 juin, Musicales de Sèvres
Une première exceptionnelle à la Manufacture en clôture
des Musicales avec la participation, entre autres, de
Dominique Fillon (portrait dans le Sévrien n° 133) accompagné
de Kevin Reveyrand, basse, et Francis Arnaud, batterie.
Un grand bravo à l’ensemble des participants.

p 26 juin, Beach Tennis
La 2e édition du Championnat des Hauts-de-Seine de
Beach Tennis, nouvelle discipline promue par la
Fédération Française de Tennis, s'est déroulée le samedi
26 juin 2010 à l'Ile de Monsieur, en présence de
Dominique Agis-Garcin, Vice Président de la Fédération
Française de Tennis, et de Jacques Javayon, Trésorier du
Tennis Club de Sèvres.

t 14 juillet,
Fête nationale
Les cérémonies officielles, présidées
par le Maire et Olivier Maurion,
Conseiller municipal délégué aux
Anciens combattants et aux
Cérémonies patriotiques, ont été
suivies d’un goûter dansant au Sel.
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2 100 élèves de
maternelle et
élémentaire
reprennent le
chemin de l’école
en ce mois de
septembre, un
chiffre en hausse.

L a nouvelle année scolaire

qui commence est marquée

par une augmentation du nom-

bre d’élèves en primaire d’une

centaine d’enfants, signe d’un

dynamisme démographique de

la population sévrienne et de

l’arrivée de nouvelles familles

dans notre commune. 

Ouverture de trois classes.

Cette année, l’inspection d’aca-

démie ouvre trois nouvelles

classes : une à la maternelle du

Parc Cheviron, une à la mater-

nelle Cotton et une à l’école

élémentaire Gambetta A.  Pour

accompagner ces nouveaux

élèves, la mairie a créé deux

nouveaux emplois d’Atsem en

maternelle. En revanche, une

classe ferme à l’école élémen-

taire des Bruyères. 

Deux écoles élémentaires en
sections internationales. A

partir de cette année, l’école

Gambetta A propose un cycle

complet en anglais, du CP au

CM2, rejoignant ainsi son

homologue, l’école Gambetta

B, qui offre un cycle élémen-

taire complet en allemand.

Une pause méridienne bien
agréable. A la rentrée, les

familles reprennent leur rythme

de vie avec l’aide des services

municipaux : les garderies du

matin pour tous les élèves, les

accueils de loisirs du soir pour

les maternelles et les ateliers du

temps de midi avec les anima-

teurs des centres de loisirs

municipaux qui offrent une

pause bien agréable dans la

journée d’un enfant. Les élèves

en élémentaire  peuvent aller à

l’étude du soir, organisée par

l’inspection d’Académie.

Menu en ligne. La Sodexo,

prestataire de la mairie pour

assurer la restauration, sert

1 700 repas par jour dans les

écoles. Une nouveauté est intro-

duite cette année : les parents

pourront prendre connaissance

sur Internet des menus prévus

dans la semaine pour leurs

enfants (www.ville-sevres.fr).

L’apprentissage de la
nature. Lors de la journée de la

nature, le 19 juin dernier, le

maire a signé avec la Ligue de

la Protection des Oiseaux

(LPO) un engagement pour

faire du parc Brimborion un

refuge pour les oiseaux. Après

avoir fabriqué des nichoirs pour

cet événement, les enfants de

l’accueil de loisirs de

Brimborion pourront tout au
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� Les travaux de l’été

Durant les vacances, les travaux sont
allés bon train dans les écoles, les
centres de loisirs et les crèches pour
réserver un accueil agréable aux
enfants à la rentrée :

- école maternelle Brimborion : 
remplacement de la verrière, pose de
stores et travaux de peinture
- école maternelle Cotton : 
peinture de la salle de motricité
- écoles maternelle des 
Bruyères : 
peinture et réfection des sols d’une
classe et du réfectoire
- école maternelle Croix-Bosset : 
pose de rideau d’occultation dans
une classe
- école maternelle Gambetta : 
peinture du réfectoire, du seuil de la
cour et des toilettes du rez-de-
chaussée, pose de faïence dans les
sanitaires du 1er étage 
- école élémentaire Cotton : 
réfection des plafonds des
sanitaires, et réparation des stores à
sangles
- école élémentaire Gambetta A : 
peinture de quatre salles, réfection
de l’éclairage du 2e étage,
- école élémentaire Gambetta B : 
pose de boîtes aux lettres
- école élémentaire des 
Bruyères : 
travaux de passage au gaz de la
chaufferie, peinture du hall du rez-
de-chaussée, de l’entrée, des murs
extérieurs et sanitaires,
remplacement des stores des
classes de CP.  
- Crèche des Bas-Tillets :
peinture du hall, du couloir, de la
salle à manger
- Crèche Beauregard : 
peinture de la cage d’escalier du rez-
de-chaussée au 2e étage, pose d’un
lave-linge et d’un sèche-linge,
réfection des cours extérieures
- Crèche de la Roseraie : 
réfection des salles de change,
réfection des sanitaires des grands
- Crèche du Vieux Moulin : 
remplacement des stores, peinture et
réfection des sols de la salle centrale
d’activité
- Relais d’Assistantes
Maternelles : 
peinture du local, pose d’un
interphone.

Vivre notre ville ensemble

Nouvelle année scolaire

Sur le chemin de l’école

L’année scolaire 2010/2011 verra s’ouvrir la nouvelle école Croix-Bosset, bâtiment aux normes HQE.
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long de l’année continuer d’ap-
prendre à mieux connaître les
oiseaux. D’autres élèves iront
visiter les serres municipales
installées aux Bruyères, pour
apprendre comment le service
des espaces verts participe à la
préservation de l’environne-
ment et à la protection de la
bidiversité.

Ils font le cirque. Jeudi 23

septembre, 320 élèves de pri-
maire visiteront Cybercircus, le
premier cirque numérique, lors
d’une projection organisée en
mairie de Sèvres. Ce montage
numérique est réalisé en 3D
avec une technique spécifique
du relief. Il a été produit en par-
tenariat en partenariat avec la
communauté d’agglomération
Grand Paris Seine Ouest. 
Croix-Bosset prépare sa ren-
trée. Parents, enseignants, ani-
mateurs du quartier, élus ont pu
constater que le chantier de la
nouvelle école Croix-Bosset

avance bien, lors d’une visite de
chantier organisée le 24 juin
dernier. Comme prévu, les
élèves pourront entrer dans la
nouvelle école, en janvier 2011,
après les vacances de Noël. En
attendant, le service des affaires
scolaires prépare avec les ensei-
gnants, l’équipement mobilier
et informatique. Dès ce mois de
septembre, les deux enseignants
et les deux classes qui avaient
été affectés provisoirement à
Gambetta en 2009/2010, feront
leur rentrée   dans l’école provi-
soire, sur le site de Croix-
Bosset. La salle informatique et
la bibliothèque ont été suppri-
mées dans l’école provisoire
afin de permettre à ces élèves
d’être déjà sur place et de pré-
parer avec les autres classes le
déménagement de janvier.

Les plus grands font aussi
leur rentrée. Ils seront plus de
1 000 élèves dans les deux col-
lèges sévriens, près de 2 000
lycéens au lycée J.P. Vernant et
450 étudiants en études supé-
rieures de design à Strate
Collège à reprendre eux aussi le
chemin des études. � C.V.
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Vivre notre ville ensemble

Miser sur l’éducation pour préparer

l’avenir

Nos écoles primaires connaissent cette
année une croissance significative de leurs

effectifs, signe du dynamisme démographique de notre com-
mune et de son pouvoir d’attraction qui pousse de nombreux
jeunes parents à venir s’y installer. Dans ce contexte, les
décisions de carte scolaire prises par l’Inspection
d’Académie conduisent à deux ouvertures nettes de classes.
Afin de préparer au mieux l’avenir de nos enfants, la Ville
ne cesse d’investir. C’est ainsi qu’elle a engagé d’importants
travaux pour améliorer le fonctionnement de nos écoles :
reconstruction de l’élémentaire Croix-Bosset bien sûr, mais
aussi remplacement de la verrière de l’école Brimborion et
lancement du projet d’extension de la maternelle des
Bruyères. Dans le même esprit, la Ville apporte un soin par-
ticulier à la bonne organisation du temps périscolaire, et
notamment du temps de midi : nos animateurs s’emploient à
faire de ce moment une pause agréable dans une journée sou-
vent bien chargée pour nos enfants.

Bonne rentrée à tous !
.  

Arnaud Tourin 
Conseiller municipal délégué à 
l’éducation et aux activités périscolaires

Paro le d’élu

Le service des espaces verts organise régulièrement des visites
pédagogiques pour les scolaires.

« Au revoir, monsieur le professeur » : comme chaque année, l’équipe
municipale a reçu les enseignants à la fin de l’année scolaire et salué
ceux qui quittent Sèvres pour d’autres horizons.

Le cybercircus, un époustouflant
cirque en 3D.
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Sèvres s’engage
dans le microcrédit
pour aider les
Sévriens qui
souhaitent
concrétiser un
projet d’insertion
sociale ou
professionnelle ou
qui doivent faire
face à un accident
de la vie.

Ce prêt personnel est destiné
aux personnes en situation

de difficultés financières, qui
n’ont pas accès aux crédits du
système bancaire classique,
mais disposent d'une capacité
de remboursement.

Financer plusieurs types de
projets. Le microcrédit existe
pour donner un coup de pouce.
Il aide à financer, par exemple,
l’inscription à une formation
professionnelle, un permis de
conduire, l’achat d'un moyen de
locomotion, l’acquisition d’un

bien de première nécessité
(exemples : chauffe eau, élec-
troménager de base), des frais
de santé, un événement familial
(exemples : faire face à un
divorce, un décès)…

Un accompagnement per-
sonnalisé de l’emprunteur
tout au long du prêt. Le
Centre Communal d'Action
Sociale de Sèvres instruit les
dossiers de demande, les trans-
met au Crédit Municipal de
Paris qui, après validation, les
présente au comité des banques.
Ce dernier décide de l’octroi du
prêt, réglé par une des banques
partenaires et versé directement
au prestataire.

Des conditions avanta-
geuses. Le montant prêté va de
300 € à 3 000 € (jusqu’à
5 000 € pour des cas exception-
nels). La durée du prêt est de 6
à 36 mois (jusqu’à 60 mois
pour des cas exceptionnels),
calculée en fonction des res-
sources du demandeur et de la
nature de son projet.
Les intérêts sont de 4 % en taux

fixe, hors assurance facultative.
Il n’y a aucun frais de dossier
ou d’assurance obligatoire,
aucun frais supplémentaire en
cas de remboursement anticipé. 

Le CCAS rembourse la moitié
des intérêts. A l’issue du rem-
boursement du prêt, les
Sévriens se verront reverser par
le CCAS la moitié des intérêts
payés, ramenant ainsi le taux
d’intérêt à 2%.
Ainsi, par exemple : un prêt de
450 € de 21 mois aura une
mensualité de 22,22 € (soit
466,62 € à payer au total) et un
coût du prêt de 16,68 € dont
8,34 € remboursés par le
CCAS. � C.V.

Contact : 
CCAS : 01.41.14.11.33.

Vivre notre ville ensemble

Trop souvent les coups durs ébranlent
l'équilibre déjà fragile des familles, les
entraînant dans une spirale de difficultés
financières. Ainsi, passer un permis de
conduire ou suivre une formation semblent
inaccessibles alors que cela permettrait

d'améliorer leurs situations. Pour ces projets, il manque
souvent un coup de pouce. C'est ce que la municipalité a
voulu faire avec le microcrédit personnel. Il est là pour
remédier à une injustice que nous constatons. Il ouvre
l’accès au crédit pour les familles modestes sans les
assommer avec les taux élevés usuels pour les crédits à la
consommation. Lorsqu'ils sont confrontés à un vrai besoin
de crédit, ils sont bloqués ou doivent faire appel à des crédits
à la consommation classique, aux taux souvent élevés qui
peuvent aggraver leurs problèmes. Le Centre Communal
d'Action Sociale accompagnera les bénéficiaires durant
toute la période de remboursement. Avec le Crédit
Municipal de Paris, le CCAS apporte un nouveau type d'aide
sociale pour une nouvelle catégorie de personnes. 

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

Paro le d’élu

En cas de coup dur ou pour réaliser un projet utile

Le microcrédit, un
sérieux coup de
pouce

Le taux de chômage sur le territoire de GPSO au 31 mars 2010
Vanves : 5,18% 
Ville d'Avray : 5,17%
Chaville : 5,73%
Sèvres : 5,99%
Issy-Les-Moulineaux : 6,04%
Meudon : 6,65%
Boulogne-Billancourt : 7.12%

Source : Lettre d’information de la MDEE
Le taux de chômage est calculé en faisant le rapport entre le nombre de
demandeurs d'emploi de catégorie A** au 31 mars 2010 et la population
active issue du dernier recensement.
** Catégorie A : personne sans emploi, à la recherche effective d'un emploi et inscrite à Pôle
Emploi

Stages à Sèvres à la MDEE pour les demandeurs d’emploi
La MDEE de Sèvres organise toute l’année des ateliers d’anglais et une
préparation à l’entretien d’embauche pour les demandeurs d’emploi.
Prestations gratuites, inscription obligatoire. Contact : 01 55 18 48 46.

� Quelques chiffres
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� L’histoire du CIEP
Établissement unique au sein du
paysage institutionnel français, le
Centre international d’études
pédagogiques est installé dans un
bâtiment dont l’histoire est, elle-
même singulière et plurielle,
successivement Manufacture royale
puis Ecole de la République. Le CIEP
est aujourd’hui le creuset de la
réforme éducative et de l’ouverture
au monde. Deux siècles et demi
après l’entrée en service de la
Manufacture royale, il semblait utile
à l’institution d’évoquer l’histoire de
ce lieu de création, d’innovation et
d’ouverture. 
Pour découvrir et consulter cet
ouvrage en ligne : http://www.ciep.fr
Le Centre international d’études
pédagogiques : une histoire plurielle
d’un lieu singulier, Tristan Lecoq,
Annick Lederlé, CIEP, 2010, 108 p.

� La Dictée de Sèvres
Le Centre international d’études
pédagogiques et la Ville s’associent
pour la 4e édition de la Dictée de
Sèvres organisée à l’initiative de
Jean-Pierre Colignon, ancien
rédacteur et responsable qualité
linguistique des journaux du groupe
« Le Monde ».
La « Dictée» se déroulera au CIEP- 1
avenue Léon - Journault à Sèvres, le
samedi 16 octobre 2010 à partir de
14 h 30.
Pratique
Dictée de 14 h 30 à 15 h.
Proclamation des résultats et remise
des prix à 17 h 30
Pour en savoir plus et s' inscrire :
jp.colignon@orange.fr 
ou 06 07 59 17 08

À partir du 13
septembre, le
nouveau service du
«Premier accueil»
simplifiera les
démarches
administratives
courantes et en
réduira les délais.

Depuis le mois de mai, l’ac-
cueil de la mairie a été

entièrement rénové. De l’entrée
par la cour St Omer au hall inté-
rieur, tout a été conçu pour ren-
dre l’accès dans la maison
commune des Sévriens plus
agréable et les démarches plus
simples.

Un meilleur accueil. L’espace
a été réorganisé et modernisé

pour améliorer la qualité de
l’accueil, la sécurité du bâti-
ment et l’accessibilité aux per-
sonnes à mobilité réduite. Avec
un ascenseur, quatre rampes
d’accès, des couloirs plus
larges, le bâtiment répond
aujourd’hui aux normes qui
s’imposeront en 2015 aux édi-
fices qui reçoivent du public.
Deux espaces d’exposition pré-
sentent régulièrement des
œuvres d’artistes, offrant ainsi
l’occasion de rendez-vous cul-
turels variés.

Des démarches simplifiées.
Suite logique de la modernisa-
tion des locaux, une simplifica-
tion des démarches en mairie se
met en place dès ce mois de
septembre. Sous la verrière
nouvellement installée, au rez-
de-chaussée, dans un volume

clair , trois agents municipaux,
spécialement formés, reçoivent
les visiteurs. Guidés par les
hôtesses d’accueil, dès leur
entrée en mairie, ceux-ci peu-
vent effectuer les opérations
courantes, sans avoir à se dépla-
cer dans les différents services.
On peut s’inscrire sur les listes
électorales, s’enregistrer pour le
recensement militaire, deman-
der un extrait d’acte d’état-civil,
s’informer pour louer une salle
municipale ou obtenir une auto-
risation de sortie du territoire
pour les mineurs. On peut y
récupérer directement les for-
mulaires pour occupation de
voirie ou inscription à l’école,
par exemple. 
Ce service de premier accueil
est aussi un lieu de renseigne-
ments, concernant par exemple
la collecte sélective des déchets,
la qualité de l’eau, les risques
naturels et technologiques ou
tout autre information utile.
Les démarches en mairie
devraient ainsi devenir plus
efficaces et plus rapides. � C.V.

Vivre notre ville ensemble

Dès votre premier accueil en mairie

Des démarches
simplifiées

L’espace a été réorganisé et modernisé pour améliorer la qualité de l’accueil, la sécurité du bâtiment et
l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
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10 Participer à la vie sévrienne

� Le Sévrien n° 134 - septembre 2010 �

Lieu privilégié de
dialogue entre les
jeunes et la mairie,
le Conseil
Communal des
Jeunes permet aux
collégiens de
participer à la vie
de la commune.

Depuis la création du CCJ
en 1998, plus de 360 collé-

giens se sont réunis et ont tra-
vaillé pour proposer à la
municipalité des projets concer-
nant la vie quotidienne des
jeunes à Sèvres. Les idées rete-
nues par leurs aînés du Conseil
municipal sont réalisées par les
jeunes conseillers et financées
par le budget municipal.

L’apprentissage de la vie de
la commune. Les idées ne
manquent pas. Courts-métrages
de sensibilisation à la préven-
tion routière, sur l’orientation
scolaire, parcours sur le thème
du handicap dans la ville, orga-
nisation de match en basket-
fauteuil, tournoi de street
hockey, installation d’un pan-
neau de basket au square
Carrier-Belleuse, aménagement
des terrains de skate, réalisation
de 18 numéros du journal du
CCJ, une pièce de théâtre : le
travail en commission a été pro-
ductif au cours des onze der-
nières années. 
En 2009/2010, les jeunes
conseillers ont été très actifs
avec la création d’un blog, la 6e

édition du Triado, un karaoké
intergénérationnel à la résidence

Jean Rostand et un match de
basket-fauteuil.
Tous aux urnes ! Fin septem-
bre/début octobre, les collégiens
de la 5e à la 3e seront invités à
élire leurs représentants pour
l’année 2010/2011 et pour ceux
qui veulent s’investir, à se pré-
senter comme candidats de la
nouvelle assemblée. Les élec-
tions se dérouleront dans les
deux collèges de Sèvres.
Quelques CCJ passés au lycée,
mais très motivés, continueront
à participer. Les jeunes conseil-

lers se réunissent trois fois par
an avec le maire et des élus.
Entre temps, ils travaillent en
commission pour préparer leurs
projets, avec des conseillers et
des agents municipaux. Des
visites des institutions sont
organisées : le Tribunal
d’Instance, le Sénat ou
l’Assemblée nationale. Et pour
tous ceux qui ont été assidus, le
mandat se clôt sur une sortie au
parc Astérix ! Les candidatures
sont ouvertes. � C.V.

Conseil Communal des Jeunes

Ils ont leur mot
à dire !

� Le CCJ en bref

Le blog du CCJ sur la toile : 
Retrouvez toute l’actualité du CCJ sur la plate-forme associative du site de
la ville : 
sevres-associatif.fr/CCJ

Les conseillers municipaux qui accompagnent le CCJ
Commission sport : Christophe Chaboud assisté de Mme Da Silva Pereira
Commission communication : Eliane Bonimond
Commission environnement et solidarité : Jeanine Leconte et Catherine
Bouquet.
Coordination de Jean-Pierre Fortin, maire-adjoint à la jeunesse

Paroles de CCJ 
Emma : « L’ambiance du CCJ était très
sympa. J’ai appris comment fonctionnait la
vie de la commune et comment passer d’une
idée à la réalisation du projet. Monter
l’organisation du Triado a été passionnant et
très instructif »
Eric : « Participer au CCJ c’est une chance de
redécouvrir Sèvres d’une autre façon. Ca

donne une bonne idée du fonctionnement de la démocratie locale. J’ai
compris l’ampleur du travail pour mettre à jour régulièrement le blog ! »

Lors des matchs de basket-fauteuil organisés avec Handisport 92 et
l’esc@le, , les barrières sont tombées grâce aux équipes mixtes,
valides et handicapés.

L’Association Française de Football à Cinq réunit des bénévoles passionnés
de football à 5 et de vidéo, autour du Sévrien, Vincent Martinet et du
Meudonnais,Valentin Guilmard. Ils préparent l’organisation d’un
championnat intercommunal dans la communauté d’agglomération Grand
Paris Seine Ouest qui se déroulera en dehors des périodes scolaires. Les
vidéos du championnat seront diffusées sur le site Internet de l’association.
Pour constituer l’équipe audiovisuelle, l’AFFC recherche, en partenariat avec
l’esc@le, des jeunes qui accompagneront une équipe expérimentée sur le
tournage, le montage, le plateau, les commentaires. Les matchs se
dérouleront les dimanches de 17 h à 22 h de septembre 2010 à juin 2011.
Contact : Vincent Martinet : 06 19 53 17 24 ou contact@footfive.com.

� Appel à candidature : foot à 5 et vidéo
Le Triado, épreuve phare organisée par le CCJ.
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� Le Sévrien n° 134 - septembre 2010 �

� Prochaines assemblées
de quartiers 
Réunions à 20 h 30 : 
- Les Binelles : mardi 12 octobre
2010 salle Séquoia
- Manufacture-Brimborion : mardi 16
novembre 2010 au Conservatoire de
musique et de danse
- Europe Pierre-Midrin et
Médiathèque 11 novembre : le mardi
7 décembre 2010 à la Médiathèque.

� Dîner entre voisins
Dîner du quartier Monesse : vendredi
3 septembre à partir de 19 h
(contacter: Michèle Masclet au
01.46.26.41.30)

� Les plus beaux
passages de Paris 
Les animateurs du quartier Ernest
Renan proposent une visite des plus
beaux passages de Paris, le samedi
25 septembre (contact Dominique
Pommelet au 01.46.26.44.96)

� Les travaux du mois

� Grand Paris Seine Ouest
- rue Jules Sandeau : installation
d’un cantonnement de chantier
jusqu’au 15 septembre
- rue du Docteur Gabriel
Ledermann : réhabilitation du
collecteur d’assainissement 
� Conseil général
Travaux de reconstruction du
collège

� Thierry Fournier Mazal
expose à l’Hôtel de Ville
Diplômé de l’Ecole supérieure d’Arts
appliqués Duperré  de Paris, le
peintre compte plusieurs expositions
à son actif, dont le salon
international d’art contemporain. Il a
réalisé de nombreux décors et
peintures pour le cinéma et le film
d’animation. 

Le développement
durable était à
l’ordre du jour dans
ce quartier où sont
installées les serres
municipales. 

Leur directeur, Bertrand Van
Damme, a présenté son ser-

vice qui assure l’entretien des
espaces verts et fleuris de
Sèvres, gérés depuis 2007, sans
traitement chimique. Chaque
année au mois de juin, les serres
ouvrent leurs portes au public. 
La déchèterie des Bruyères
fonctionnera au printemps pro-
chain. Entourée d’arbres, elle
s’intègrera discrètement dans le
quartier. 
Les habitants ne manquent pas
d’activités ! Deux adolescentes,
Mélissande et Justine, ont parlé

des animations très appréciées
de l’esc@l’anim proposées par
l’esc@le à chaque vacance sco-

laire. Pilier de la vie du quartier,
le Groupe d’Animation des
Bruyères existe depuis 1974 sur
le plateau des Bruyères. Sa pré-
sidente Françoise Parrot a pré-
senté l’ensemble très diversifié
de ses activités pour lesquelles
l’association emploie huit sala-
riés. Cette soirée fut l’occasion
pour le maire de remettre à la
très active présidente une coupe
de fleurs, avant son départ pour
l’étranger où elle suit son mari.
Nadine Ténart lui succèdera.
La soirée s’est conclue sur un
air d’accordéon avec Loïc
Audureau pour fêter les dix ans
de la Sum, association des ama-
teurs de musique installée dans
le quartier et présentée par
David Jarry-Lacombe. Cours de
musique, ateliers collectifs,
accompagnement artistique,
tremplin pour les jeunes
groupes de musique, la Sum a
ajouté de nouvelles activités à
sa gestion des studios de répéti-
tion mis à disposition par la
ville. � C.V.

Participer à la vie sévrienne

� Questions d’actualité

Le commissaire de police et la
capitaine Tafanneli participaient
à la réunion. Ils ont rappelé
l’opération assurée par le
commissariat, « Tranquillité
Vacances », pour surveiller les
logements vides. Ce service
fonctionne désormais à chaque
vacance scolaire. Le quartier
est calme, seules des
nuisances sonores perturbent

le voisinage de certaines rues : le commissaire de police a invité les voisins
à porter plainte afin qu’une action efficace puisse être menée. Il a
également demandé aux habitants de prévenir la police lorsque le
stationnement de poids lourds devient gênant. Certains habitants regrettent
la fermeture de l’agence postale. Celle-ci fermera suite au manque de
fréquentation et d’opérations réalisées. Un questionnaire sera diffusé dans
le quartier pour consulter les habitants sur le devenir des locaux vides. Des
baisses de pression d’eau et des micro-coupures d’électricité ont été
signalées. Le Maire a contacté les fournisseurs. Le Maire a présenté les
prochains aménagements de la ville : le nouveau rond-point avenue de
l’Europe qui facilitera la liaison entre les coteaux, la reconstruction du
collège Le coq et l’ouverture à la rentrée du parking de l’Europe.

Assemblée du quartier Acacias-Fonceaux

Les couleurs du
développement
durable

Bertrand Van Damme, directeur du service des espaces verts, répond
aux questions des habitants.

Par la fenêtre, Thierry Fournier-
Mazal
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� Le Sévrien n° 134 - septembre 2010 �

� Zones et tarifs de
stationnement 
Dorénavant, la période de 12 h à 14 h
est payante sur toutes les zones de
stationnement.

� ZONE ROUGE : 
Du lundi au samedi de 9h à 19 h :
- 1 heure : 1,50 €
- maximum 2 heures : 3 €
- 1 journée (réservation temporaire) :
10 €
- Abonnement mensuel ou trimestriel
pour les véhicules de transport de
marchandises.
Extension de la zone rouge 
La zone rouge est étendue à la rue
Camille See, l’avenue Leon Journault, la
partie de la Grande rue comprise entre
le carrefour de la Division Leclerc et le
Carrefour Camille See/ Brancas.

� ZONE ORANGE :
Du lundi au vendredi de 9  h à 19 h :
- tarif résident :
1/2 journée : 1 €
journée : 1,70 €
abonnement mensuel : 25 €
abonnement trimestriel : 75 €
abonnement annuel : 256 €.
- tarif non-résident :
abonnement mensuel : 30 €
abonnement trimestriel : 85 €
abonnement annuel : 293 €
- tarif horaire : Nouveau !
Possibilité de stationnement à l’heure
de 1 h (0,50 €) jusqu’à 10 h (3,50 €)
Extension de la zone orange
Sont classées dorénavant en zone
orange : rue Anne Amieux, Rue Ernest
Legouvé, rue Madame Jules Favre, Rue
Brongniart 

� Parkings couverts

� Tarif du parking des Cents
Gardes :
Abonnement mensuel : 60 €
La demi-journée : 1,20 €
La journée, 2,40 €
Tarif horaire : de 0,60€ les 30 mn,
jusqu’à 2.40€ les 2 heures.

� Tarifs du parking de l’Europe :
- Tarifs horaires : de 1 h (1.50 €)
jusqu’à 24 h (15 €)
- Formules d’abonnement permanent ou
5 jours/7 jours, mensuel, trimestriel ou
annuel, nuit et week-end, commerçant,
moto.

Attention : le parking Gallardon est
fermé pour cause de travaux de
rénovation à partir du 1er Septembre

Cet automne, le centre ville
connaît la réalisation de

trois nouveaux aménagements. 

La rénovation du collège a
commencé. Le chantier s’est
installé cet été rue Lecoq,
entrainant la suppression d’une
cinquantaine de places de sta-
tionnement et de la circulation
dans la rue. La première phase
du chantier commence par la
démolition du petit pavillon
d’entrée et la construction du
nouveau bâtiment parallèle à la
Grande Rue que les élèves
investiront après les vacances
d’automne de 2011. Suivra

ensuite la phase de rénovation
des bâtiments existants ( 2011-
2012) et enfin en 2013, la
phase de construction du gym-
nase, (sous réserve d’imprévus
de chantier). Un parvis reliant le
collège à la mairie renforcera la
sécurité des piétons dans la tra-
versée de la Grande Rue.

L’aménagement du rond
point de l’avenue de
l’Europe débute. Ces travaux
menés par le Conseil général
des Hauts-de-Seine vont débu-
ter en septembre et devraient
durer six mois. Ce nouveau
giratoire facilitera les relations

entre les coteaux et améliorera
la fluidité de la circulation en
centre ville. 
La réalisation de ces projets
vont transformer le centre ville
qui s’étend, avec de plus, la
création de nouveaux com-
merces et l’installation, cet
hiver, Grande Rue face au Sel,
de la nouvelle Poste, plus
moderne et confortable pour les
clients. 

Le parking Théâtre/Europe
va rouvrir cet automne. Les
parkings du Théâtre et de
l’Europe ont été réunis et offri-
ront désormais 369 places, sur

Tarifs et zones

Le stationnement s’adapte à la nouvelle vie
du centre ville
Le centre ville se transforme pour être plus agréable pour tous,
plus sûr pour les piétons et plus dynamique pour le commerce. Le
stationnement s’adapte avec la rénovation des parkings couverts
et l’évolution des tarifs sur la voirie.

Faciliter le stationnement en centre ville a un coût pour la collectivité.

Aménager l’espace urbain

sevrien134:Mise en page SÉVRIEN  29/07/10  11:36  Page12



13

� Le Sévrien n° 134 - septembre 2010 �

� Tarifs des parkings
barriérés de l’Île de
Monsieur et Manufacture
� spécial accompagnement des
enfants aux activités de la base
nautique
• Les lundi, mardi, jeudi et vendredi,
les parents disposent d'un temps
gratuit de 5 min entre 16 h 30 et
18 h pour déposer les enfants.
• Les lundi, mardi, jeudi et vendredi,
les parents disposent d'un temps
gratuit de 15 min entre 18 h et
22 h 30 pour récupérer les enfants.
• Les mercredi et samedi de 8 h à 22
h 30, 15 min gratuites pour pose et
récupération
Pour en bénéficier, il suffit de
prendre un ticket à la barrière
d'entrée (dans la plage horaire
indiquée) et de ressortir avec le
même ticket dans la limite de temps
gratuit accordée.
� tarifs horaires
- du lundi au vendredi : de 1 h (1 €)
jusqu’à 24 h (6 €)
- le samedi et le dimanche : de 1 h
(0.50 €) jusqu’à 24 h (3 €)
- formules d’abonnement 
mensuel , trimestriel ou annuel,
résident ou non-résident, permanent,
5 jours/7 jours ou nuit et week-end.

abonnements au parking privé
du Théâtre et avec tarifs
horaires au parking public de
l’Europe. Au total, 3 195 000
euros HT de travaux ont été
investis pour rénover les
locaux, financés par la commu-
nauté d’agglomération Grand
Paris Seine Ouest ( 1 533 000
euros), la Ville de Sèvres
(592 000 euros) et Q Park
(1 070 000 euros). 
Les parkings sont maintenant
aux normes incendie (détection
d’incendie, élargissement des
escaliers, création d’issue de
secours). Ils disposent de nou-
veaux aménagements plus
confortables ( éclairage ren-
forcé, vidéo-surveillance, sono-
risation, peintures neuves et
signalétiques). Des places ont
également été prévues pour les
deux roues.

Les besoins en stationne-
ment du centre ville s’inten-
sifient. Le linéaire de
stationnement restant le même,
la ville s’attache donc à amélio-
rer la rotation des véhicules et
renforce la capacité de station-
nement dans les parkings
publics, modernisés. Après la
rénovation des parkings de
l’Europe et du Théâtre, ce sera
le tour au 2e semestre 2010 du
parking de Gallardon, puis du
parking des Cent Gardes.

De nouveaux tarifs à comp-
ter du 1er septembre. Ces
nouvelles dispositions visent à
améliorer les capacités de sta-
tionnement. La zone orange dis-
posera désormais en plus des
tarifs à la demi-journée ou à la
journée et des abonnements,
d’une tarification à l’heure. Par

ailleurs, compte tenu de l’occu-
pation importante et grandis-
sante des places de
stationnement durant la période
de 12 h à 14 h, le stationnement
payant s’appliquera dorénavant
sur la journée complète de 9 h à
19 h. Les usagers participeront
au coût de la réorganisation et
de la modernisation du service
du stationnement avec des tarifs
en légère augmentation cette
année (voir l’encadré sur les
nouveaux tarifs).  Pour s’adap-
ter à l’évolution du centre ville
et préserver la quiétude des
riverains, de nouvelles  rues
devraient passer en zone de sta-
tionnement payante. Cette
adaptation du stationnement
doit permettre de faciliter les
déplacements en centre ville. �
C.V.

Aménager l’espace urbain

Tarifs et zones

Le stationnement s’adapte à la nouvelle vie
du centre ville

Le stationnement en ville est un service
rendu par la commune. La municipalité
s’efforce d’en améliorer la qualité afin que
chacun, à tout moment, en fonction de son
temps de stationnement, puisse accéder au
centre ville.  Plutôt que de recourir aux
seuls contribuables qui ne sont pas tous

automobilistes, la municipalité a choisi de faire participer
les usagers à la rénovation et à la réorganisation
indispensable du stationnement. Pour ce faire, une
délégation de service à été concédée à la société Q-Park
qui finance une partie des investissements nécessaires. 
Par ailleurs, pour résoudre les tensions du stationnement
dans un centre ville dynamique qui s’étend, les zones de
stationnement payant vont être étendues et la zone orange
va bénéficier comme la zone rouge d’un tarif à l’heure.
La modernisation progressive des parkings va permettre,
comme pour le parking de Théâtre/Europe de proposer le
maximum de places avec des formules d’abonnement ou
horaires qui répondent aux besoins de chacun

Jacques Duby
Conseiller municipal délégué à la
circulation, au stationnement,
aux transports en commun et à
la sécurité.

Paro le d’élu

Faciliter le stationnement en centre ville a un coût pour la collectivité.
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S’engager pour un avenir durable

Chacun doit
persévérer dans ses
efforts de réduction
des déchets.

En 2009 à Sèvres, il y a eu
moins de déchets. Ces

résultats sont encourageants.
Mais il reste beaucoup à faire
pour respecter l’ambition de
réduction des déchets prévue
par les lois  Grenelle 1 et 2.

Des objectifs à atteindre. Le
volume global des déchets
ménagers doit être réduit de
7 % d’ici 2014. Les déchets
destinés à l’incinération ou l’en-

fouissement doivent baisser de
15 %.  Enfin, il faut passer de
63 à 75 % d’emballages triés.
Pour y parvenir, chaque habi-
tant doit jeter 5 kg d’ordures
ménagères en moins chaque
année, trier plus et mieux.

Poursuivre ses efforts. Le
geste du tri est passé dans les
habitudes, mais n’est pas systé-
matique. Le plus  pratique reste
encore de ne pas créer de
déchets. Quelques idées pour
les réduire : 
  - privilégier les produits sans
suremballage et éviter les por-
tions individuelles,

- remplacer les produits à usage
unique par leurs équivalents
réutilisables, 
- utiliser un cabas, un caddie,
- faites durer vos objets : réuti-
liser les boites, le papier
imprimé sur un seul côté, entre-
tenir et faire réparer ses
machines... ,
- garder les déchets végétaux et
putrescibles pour fabriquer du
compost,
- louer/emprunter ce dont vous
faites peu usage,
- préférer les produits recycla-
bles et recyclés. � C.N.

Tri sélectif

Pérenniser les
 bons gestes

Le tonnage des déchets ménagers (ordures ménagères, emballages,
encombrants, verre) a été réduit de 4 % par rapport à 2008

� À vos gants, prêts,
nettoyez...
Dimanche 26 septembre,
l’association Espace et le Domaine
de Saint-Cloud participent à
l’opération Nettoyons la nature.
Petits et grands sont mobilisés pour
ramasser papiers et autres déchets
dans les parties boisées du
Domaine. Des chevaux de trait de
l’association les épauleront. Gants,
tee-shirts et sacs poubelles seront
distribués à chaque personne.
Ateliers et animations clôtureront la
journée. 
Rendez-vous à 14 h devant la
Grille du Mail, au 12 Grande Rue.
Prévoir une bonne paire de
chaussures ou des bottes.
Informations : www.association-
espaces.org

� Opération bouchons 
Conservez vos bouchons en
plastique des bouteilles d’eau, soda,
lait… et déposez-les dans l’un des
six points de collecte de la ville. Ils
seront triés puis envoyés vers une
usine de recyclage, pour créer de
nouveaux objets en plastique.
L’argent récolté permet à Handisport
92 d’acheter des fauteuils adaptés
aux sportifs handicapés.
Points de collecte : 
Hôtel de Ville, Sel, Bibliothèque -
médiathèque, Gymnase des Cent
Gardes, Conservatoire, Salle
polyvalente des Hauts-de-Sèvres

Depuis dix ans, nous développons une poli-
tique d’optimisation de la gestion des
déchets sur notre territoire. Cette action a
pour but de réduire le volume à incinérer,
coûteux, polluant et gourmand en énergie.
La réduction des déchets est nécessaire, tout

autant que le recyclage. « Le déchet le moins polluant et le

moins cher à traiter est celui que l’on ne produit pas. »
C’est l’objectif qui transparaît du Grenelle de
l’Environnement : réduire de 7 % sur 5 ans notre production
de déchets. Afin de réussir ce challenge, mobilisons-nous.
Mieux trier est un acte citoyen.

Serge Patry 
Conseiller municipal délégué à la
voirie et réseaux, à la Propreté et
aux Espaces verts.

Paro le d’élu

- Respectez les jours de collecte des encombrants afin
d’éviter les dépôts sauvages trop souvent constatés. 
La déchèterie mobile modifie les règles pour le dépôt des
encombrants. Seuls les gros objets broyables (bois ou
plastique) peuvent être déposés un jeudi par mois selon
votre secteur. Sortez vos encombrants la veille après
20 h. Les équipements électriques et électronique (D3E),
les gravats, la ferraille doivent être rapportés à la
déchèterie mobile, présente tous les mercredis devant le
collège. Une déchéterie fixe est en cours de construction
au rond point des Bruyères, côté Meudon. Elle devrait

ouvrir à la fin du premier trimestre 2011. 
Les produits toxiques (peintures, solvants, tubes fluo,
ampoules, piles, batteries...) doivent être amenés de
9 h 30 à 13 h place du Colombier le 3e samedi de chaque
mois.
Le verre d’emballage est une matière qui se recycle à
l’infini. Bouteilles, bocaux, flacons et pots doivent être
mis sans bouchon dans le conteneur à verre. 
Pour bien trier,  rendez-vous sur le site de la ville,
rubrique environnement ou consultez le site d’éco-
emballages : http://tri-recyclage.ecoemballages.fr/

9 370,43 t.9 764,36 t.

� Appliquez les consignes de tri
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� La Jeune Sévrienne
- ses activités : gymnastique
artistique masculine et féminine,
gymnastique rythmique, danse
contemporaine, gymnastique de
loisirs (affiliées à la fédération
sportive et culturelle de France) et
l’escrime (affiliée à la fédération
française d’escrime).
- son collège présidentiel : Marie-
Anne Marcel, Michelle Passeman-
Montaudon et Rachid Berhili.
- quelques-uns de ses champions : 
Ils ont défendu haut et fort les
couleurs de la Jeune Sévrienne :
Champion fédéral en gymnastique
artistique : Alain Lorrain (1971 et
1972), Sébastien Martres (1995),
Vincent Gonin (1998), Mathieu Cayla
( 2004 et 2005) et Laurianne Rabes
(2006). En escrime Andy Gnamba en
fleuret benjamin 2005, champion
départemental plusieurs fois qualifié
en championnat de France.
La relève est assurée avec Vincent
Rajca (champion cadet 2009 aux
coupes de gymnastique artistique),
l’équipe pupille en gymnastique
Artistique  (championne fédérale en
2008 et championne régionale en
2009 et 2010), Sophie Carlucci, 4
fois première en gymnastique
rythmique cette saison, Claire
Guidot, première au championnat
départemental UFOLEP et FSCF de
Gymnastique Rythmique, en
escrime, Marius Toscane en poussin,
vice-champion 2010, Zoé
Lenglemetz pupillette, vice-
championne 2010, Elsa Buson
benjamine en fleuret, vice-
Championne départementale 2010.
Contact : tel. : 01 45 07 92 29. 
Site : http:// jeune.sevrienne.free.fr
Site des cents ans :
http://100ansjs.free.fr/

Depuis cent ans, la
Jeune Sévrienne a
vu passer des
générations de
sportifs, désireux de
développer leur
forme physique et
morale, credo de
l’association qui a
traversé un siècle.

La Jeune Sévrienne est née le
15 septembre 1910, de la

volonté de plusieurs familles
sévriennes : l’implication fami-
liale demeure aujourd’hui
encore une des caractéristiques
de l’association. Deux prési-
dents ont particulièrement mar-
qué son histoire : son président
fondateur, Arsène Charlot, puis
Roger Terriblini, président pen-
dant dix ans, avec son épouse
trésorière. L’abbé Chariot a
aussi activement participé à sa
fondation.

Les bienfaits du sport. A
l’époque, les activités sportives
se développaient en lien étroit
avec le patronage des paroisses.
Il s’agissait de « développer les
forces physiques et morales des
jeunes gens et de créer entre les
membres des liens d’amitié et
de solidarité ». Uniquement
masculine à sa création, l’asso-
ciation deviendra mixte en
1945.

Des activités très diversi-
fiées. La gymnastique a tou-
jours été l’activité principale de
la Jeune Sévrienne. Au fil de
son histoire, l’association a pra-
tiqué aussi le foot, le basket, le
volley ball, l’athlétisme et
même le théâtre, la danse fol-
klorique, la musique de fanfare
et la préparation militaire.  Elle
organisait également des colo-
nies de vacances. Dès 1947, la
Jeune Sévrienne a créé une sec-
tion pour les tout-petits, tou-
jours présente. Elle développera

les disciplines encore actuelles,
comme la gymnastique ryth-
mique,  l’escrime, la gymnas-
tique de loisirs pour adultes.
L’association a régulièrement
augmenté ses effectifs, et
compte plus de 400 adhérents.

Dans la compétition. Les
sportifs de la Jeune Sévrienne
participent aux championnats
régionaux et fédéraux, alignant
régulièrement de brillants résul-
tats (voir encadré).
En 2010, le club a remporté le
6e challenge du masque d’or
d’escrime et pour la 4e fois, le
challenge des Boucles de Seine
à l’épée. Aussi, l’an prochain,
l’association espère-t-elle orga-
niser à Sèvres les premiers tours
des coupes en gymnastique
artistique masculine et fémi-
nine.  � C.V.

Sport

Les 100 ans de la Jeune Sévrienne

Une centenaire
tonique

Samedi 2 octobre
- Le matin : 
Animation sportive au parc de
Saint-Cloud
Rendez-vous à 10 h 30 au gymnase
des Cent Gardes, 45 Grande Rue
- de 14 h à 18 h : 
Présentation des différentes
sections
Portes ouvertes au Gymnase des
Cent Gardes, 45 Grande Rue
Les  sections de gymnastique
artistique, de gymnastique
rythmique, d’escrime et de danse

proposeront des démonstrations
des initiations, des essais, un
parcours sportif.
Plus d’infos au gymnase des Cent
Gardes ou sur le site du
centenaire : http://100ansjs.free.fr/
- à partir de 18 h 30 : 
Soirée avec cocktail dînatoire à la
base nautique (sur réservation)  

Dimanche 3 octobre à partir de
12 h
Venez partager votre panier repas
au parc de Saint Cloud avec la

grande famille de la Jeune
Sévrienne.

Du samedi 25 septembre au
dimanche 10 octobre 
Exposition de photos retraçant les
100 ans de la Jeune Sévrienne au
Sel (ouvert au public). Présentation
de panneaux au gymnase des Cent
Gardes.

� Participez à la fête du centenaire !

Le gala de la Jeune Sévrienne,
un événement sportif de
premier plan.
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� Paris Métropole et le
Grand Paris
Grand Paris Seine Ouest et ses 7
Maires s’engagent ensemble
pour l’adhésion à Paris
Métropole, syndicat mixte
d’études, dont l’objectif est de
fournir des études préalables à
la constitution du Grand Paris. 
C’est lors du Conseil Communautaire
du 24 juin dernier que les 84 élus
communautaires composant Grand
Paris Seine Ouest ont délibéré à
l’unanimité en faveur de l’adhésion
de leur établissement public au
Syndicat mixte Paris Métropole. 
Puis les 7 maires de Boulogne-
Billancourt, Chaville, Issy-les-
Moulineaux, Meudon, Sèvres,
Vanves, Ville-d’Avray ont proposé à
leur conseils municipaux respectifs
de rejoindre cette instance et ainsi
de se joindre à Grand Paris Seine
Ouest . 
Paris Métropole
Créé au printemps 2009, Paris
Métropole est un syndicat mixte
d'études ouvert dont l’objectif est de
poursuivre les travaux engagés par
la Conférence métropolitaine dans le
respect du paysage institutionnel
actuel et des compétences des
acteurs. Il réunit des communes, des
établissements de coopération
intercommunale, des départements
et la Région Île-de-France. Ce
syndicat est ouvert car il associera à
ses travaux, autant que de besoin,
les grands syndicats techniques, les
chambres consulaires, les
représentants des milieux socio-
économiques et universitaires, entre
autres. Paris métropole a pour
vocation de contribuer par ses
études au développement du Grand
Paris. 

À compter de ce
mois de septembre,
Grand Paris Seine
Ouest lance une
Opération Habitat
Qualité pour les
villes de Boulogne-
Billancourt et
Sèvres. 

Opération Habitat Qualité
(OHQ)  est une opération

exemplaire, l’une des toutes
premières que la Communauté
d’agglomération Grand Paris
Seine Ouest conclue avec
l’Etat, l’Agence nationale de
l’habitat (Anah) et le Conseil
général des Hauts-de-Seine.
Plus de 80 immeubles seront
touchés, soit 950 logements à
Boulogne-Billancourt et Sèvres.
Le choix des immeubles
concernés a porté sur ceux qui
ont d’importants besoins de tra-
vaux s’ils veulent être mainte-
nus dans un état convenable.

L’Opération Habitat Qualité
propose un accompagne-
ment gratuit et adapté à
chaque type d’immeuble ou de
logement pour toutes les ques-
tions administratives, tech-
niques et financières : les
propriétaires sont ainsi aidés, et
plus particulièrement guidés
pour trouver les aides finan-
cières les plus adéquates. Le but

d’OHQ est de permettre d’amé-
liorer le confort des logements,
de réhabiliter les immeubles et
d’améliorer leurs performances
énergétiques. Elle facilitera éga-
lement la maîtrise des loyers
dans le parc privé et la remise
en location de logements
aujourd’hui vacants.

Pour atteindre ces objectifs
ambitieux, Grand Paris Seine
Ouest mobilise des crédits
spécifiques pour la création
d’aides nouvelles qui s’ajoutent
aux subventions existantes de
l’Anah et du Conseil général
des Hauts-de-Seine en faveur
de l’amélioration de l’habitat,
des travaux d’économies
d’énergies ou du traitement des
problèmes de plomb. Ces aides
attribuées sous conditions de
revenus peuvent ainsi atteindre
jusqu’à 80 % du montant des
travaux, selon leur type et leur
coût. Des aides complémen-
taires (aides sociales, prêts, aide
au redressement des coproprié-
tés…) peuvent également être
sollicitées. 

Grand Paris Seine Ouest a
confié la mise en œuvre de
l’Opération Habitat Qualité
à Urbanis, société de conseil
en habitat, urbanisme et réhabi-
litation. Urbanis apportera gra-
tuitement ses compétences aux
immeubles concernés par l’opé-

ration. Elle pourra réaliser un
diagnostic complet de leur
situation et aidera les proprié-
taires à définir un programme
de travaux dans les parties com-
munes ou privatives.  Elle sou-
tiendra les propriétaires lors de
la constitution de leurs
demandes d’aides financières et
pourra les suivre jusqu’au ver-
sement des subventions.

Propriétaire occupant :
jusqu’à 20% du montant
hors taxe de vos travaux !
Grand Paris Seine Ouest pro-
pose plusieurs types d’aides
financières :
• la première aide concerne
l’amélioration de l’habitat : les
syndicats de copropriétaires,
ainsi que les propriétaires et
exploitants d’hôtels meublés
peuvent bénéficier d’une sub-
vention de 5 % du montant hors
taxes (HT) des travaux ; les pro-
priétaires occupant leur loge-
ment peuvent bénéficier d’une
aide comprise entre 5 et 20 %
du montant hors taxe (HT) de
leurs travaux en fonction de
leurs ressources. 
• la deuxième aide doit favori-
ser la production de loyers maî-
trisés dans le parc privé. Les
propriétaires bailleurs réalisant
des travaux peuvent bénéficier
d’une aide de 5 à 10 % du mon-
tant HT des travaux en fonction
du loyer qu’ils pratiquent.

Communauté d’agglomération

L’Opération Habitat Qualité

Un accompagnement
pour vos projets de
travaux
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Grand Paris Seine Ouest peut
accorder une aide aux adminis-
trateurs de biens incitant leurs
clients à maîtriser leurs loyers.
• enfin, une troisième aide sou-
tiendra les syndicats de copro-
priétés rencontrant des
difficultés de gestion et s’enga-
geant dans un processus de
redressement. 
Ces trois aides viennent com-
pléter l’aide déjà existante de
Grand Paris Seine Ouest.
Réservée aux  propriétaires,
mais aussi aux locataires dans
le parc privé et le parc social,
engageant des travaux d’adapta-
tion de leur logement au handi-
cap et au grand âge, elle peut
atteindre jusqu’à 3 000 € par
logement. Toutes ces aides sont
cumulables avec les subven-
tions des autres financeurs
(Anah, Conseil général…).

Modalités pratiques d’inter-
vention : les 3 phases de
l’accompagnement. Urbanis
réalise d’abord un diagnostic de
votre immeuble dans la mesure
où il est concerné par l’opéra-
tion. Après recueil et analyse
des données d’occupation et des
données techniques et de fonc-
tionnement de votre immeuble,
Urbanis définit une stratégie de
redressement, les besoins de
travaux et un plan d’action plu-
riannuel.
Urbanis accompagne ensuite la
mise en œuvre du plan d’action
en informant du résultat du
diagnostic les acteurs de votre
immeuble et en mobilisant des
partenaires extérieurs pour la
mise en place d’actions spéci-
fiques.
Urbanis enfin conseille et
assiste les instances de décision

et de gestion de votre immeuble
et les occupants :
- aide à la définition d’un pro-
gramme de travaux (visite,
conseils techniques).
- aide à la gestion des copro-
priétés en difficulté.
- accompagnement social des
occupants en difficulté.
- calcul des subventions et prêts
dont vous pouvez bénéficier,
établissement des plans de
financement, constitution et
suivi des demandes d’aides
financières.

Pour bénéficier des aides, les
demandes doivent être
faites avant le début des tra-
vaux.  Pour savoir si votre
immeuble est concerné par
l’opération, prenez contact avec
l’équipe opérationnelle
d’Urbanis par téléphone (01 41

10 81 10), courriel (gpso-opera-
tionhabitatqualite@urbanis.fr). 

Accueil sur rendez-vous au
CCAS de Sèvres, 14, rue des
Caves - 01 41 14 11 37
ou à l’annexe de l’Hôtel de
Ville de Boulogne-Billancourt

Communauté d’agglomération

Le Cube Festival
Le Cube Festival 2010, co-organisé par Le
Cube, centre d’art numérique, et les
collectivités du territoire, se tiendra du
mercredi 22 septembre au dimanche 03
octobre 2010.
Événement majeur des arts numériques en
France, le Cube Festival invite le public à vivre
une expérience poétique et festive autour des
arts et des technologies numériques à travers
un parcours d’œuvres interactives, de
performances, de rencontres et d’ateliers tout
public. Avec le Cybercircus, Le Cube Festival
rayonnera dans les 7 villes de Grand Paris
Seine Ouest pour aller à la rencontre des

spectateurs. Ce spectacle développe une double ambition artistique et
pédagogique autour des arts numériques. Ainsi, des élèves du Conservatoire
de Ville-d’Avray ont été associés à sa réalisation pour interpréter et enregistrer
certains passages de la bande musicale.

Le Cybercircus, cirque 3D relief de Grand Paris Seine
Ouest et le Cube
Cybercircus est un spectacle en 3D relief, présentant, comme son nom le
suggère un cirque en relief. Le film est produit en partenariat avec la
Communauté d’agglomération Grand Paris Seine Ouest. Pour assister à ce
spectacle, il faudra profiter du Cube Festival qui aura lieu fin septembre. 
Cybercircus est un spectacle en 3D relief produit par Zygote et CCA Production
en partenariat avec la Communauté d’agglomération Grand Paris Seine Ouest.
Ce spectacle inédit en «Ectoplasmovision© » sera diffusé en exclusivité sur le
territoire communautaire auprès du jeune public (scolaires, centres de loisirs)
et des familles, dans le cadre du Cube Festival.

La Fête des Jardins 2010
Les samedi 25 et dimanche 26
septembre 2010, la Communauté
d’agglomération Grand Paris Seine
Ouest participera à la Fête des
Jardins organisée par la Ville de
Paris. Allez pour ce week-end
incontournable au jardin de l‘île
Seguin, au  parc de Billancourt avec
la Maison de la Nature et la ligue de
protection des oiseaux, à la
randonnée pédestre des murs
végétaux et de la biodiversité à
Boulogne-Billancourt, sur les berges
de Seine, dans les jardins familiaux
du pont de Sèvres.

Parmi les animations : 
JARDIN DE L’ÎLE SEGUIN
Île Seguin
Métro : Pont de Sèvres
Rendez-vous à l’entrée du jardin au
bout du Pont Renault
- samedi 25 septembre : ouverture
nocturne jusqu’à 21 h 30 pour
bénéficier de la mise en lumière du
concepteur éclairagiste de Yann
Kersalé.
- dimanche 26 septembre à 14 h et à
17 h : visite guidée par un des
concepteurs du jardin.

VISITE GUIDÉE DES MURS
VÉGÉTAUX ET DE LA BIODIVERSITÉ
A BOULOGNE-BILLANCOURT
Circuit pédestre à travers Boulogne-
Billancourt
Métro : Marcel Sembat
Rendez-vous Parvis de l’Hôtel de
Ville - 26, avenue André Morizet
samedi 25 septembre et dimanche
26 septembre à 14 h 30 visite guidée
des murs végétaux et de la
biodiversité à Boulogne-Billancourt
(Centre commercial « Les
Passages », square du Dôme, mur
végétal foyer Adoma rue du Dôme,
mur végétal du square Henri
Barbusse, mur végétal sur immeuble
« Anthos » rue Marcel Bontemps).

L’île Seguin sera à découvrir.

Une plaquette est à votre
disposition au CCAS.
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Samedi 25 septembre 2010 
de 9h à 13h

EXPOSITION
VENTES

RENAULT 67, rue des Bons Raisins - 92 RUEIL
Selon autorisation de la Préfecture des Hauts-de-Seine. Arrêté DAI/1 EDE- 3 2005/29 du juin 2005

Véhicules
collaborateurs Renault

• Véhicules récents
• Faible kilométrage
• Garantie constructeur
• Financement possible

01 76 87 40 46

ls.org/?

APPARTEMENTS 

& MAISONS

Ventes • Maisons • Appartements • Programmes neufs • Terrains • Location • Gestion • Estimation gratuite et confidentielle

agence de Meudon
& 01 46 26 34 00
19, rue Marcel Allégot

agence de Chaville
& 01 41 15 04 05
1859, av. Roger Salengro

agence de Sèvres
& 01 41 14 40 00
82, Grande Rue

Le savoir-faire de 3 agences en Hauts-de-Seine résidentiels

www.appartementsetmaisons.com
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CulTure

� Portes ouvertes des
ateliers d’artistes
Les artistes sévriens ouvriront leurs
portes les 8, 9, 10 octobre de 14 h à
20 h. Ateliers dans toute la ville,
céramistes au Marché Saint-Romain,
expositions d’œuvres dans les
commerces, exposition d’art sacré
dans les salles sous le Pont, c’est
l’occasion de découvrir la richesse
de la création à Sèvres, des artistes
passionnés et leurs techniques !
A cette occasion, le jardin de
sculptures d’Achiam ouvre ses
portes les 8, 9 et 10 octobre de 15 h
à 19 h (12 rue Maurice Berteaux) :
un véritable musée en plein air, un
jardin dans lequel les œuvres du
sculpteur dialoguent avec la nature.

� Françoise Pivin expose
à la piscine
Sévrienne depuis 20 ans, Françoise
Pivin a vécu aux Etats-Unis et en
Allemagne. Elle s'inscrit dans la
mouvance actuelle du colorisme et
de l'abstraction lyrique. « Rivages et
assemblages », exposition à la
piscine, du 6 septembre au 19
octobre.    

La calligraphie
matérialise la
pensée, l’histoire,
les croyances. C’est
aussi le plaisir du
geste et du papier,
à découvrir à la
Bibliothèque.

Le célèbre inventeur sévrien
de typographie, José

Mendoza, est intarissable sur
l’histoire  des lettres. Elles
racontent l’histoire de l’huma-
nité. La Caroline diffusée dans
tout son empire par
Charlemagne, la gothique, écri-
ture dense et serrée inventée par
les moines pour économiser du
parchemin... La calligraphie
écrit la pensée, trace les
croyances les plus intimes ou

les plus collectives, peint les
témoignages d’une histoire de
l’humanité. Longtemps associée
à la religion et au pouvoir, la
calligraphie  est un art, l’art du
geste, de manier la plume, de
choisir l’encre et d’apprécier le
toucher du papier.
- Exposition : aux heures d’ou-
verture de la Bibliothèque-
médiathèque, du mardi 14
septembre au samedi 23 octobre
2010
- Exposition de calligraphies de
Monsieur José Mendoza Y
Almeida, créateurs de caractètes
de typographie et calligraphe
sévrien 
- Bibliographie
- Démonstration de calligraphie
latine : Samedi 9 octobre 2010
de 15 h à 18 h 30
Tout public – Entrée libre
- Atelier d'initiation à la calli-

graphie latine : Mercredi 13
octobre 2010 de 16 h 30 à 18 h
Pour les enfants de 8 à 10 ans
Sur réservation au 01 41 14 12
08 ou à l’accueil de l’espace
jeunesse
Démonstration et atelier
animés par Guy Mocquet,
calligraphe

Exposition à la Bibliothèque

Calligraphie, la beauté
d’écrire

Salon des arts

Transparences
Après le succès du « Salon

en Bleu Majeur » l’an
dernier, la Sévrienne des Arts
organise, avec le concours de
la ville, un deuxième Salon
des Arts au Sel, du 24 sep-
tembre au 3 octobre pro-
chains. Il aura pour thème les
Transparences. Deux artistes
invitées seront à l'honneur:
- la plasticienne boulonnaise
Brigitte Sillard (artiste poly-
valente : peintre, sculptrice,
créatrice de bijoux, d'installa-

tions en extérieur : "land-
art",...) présentera des sculp-
tures à base de verre ;
- la peintre sévrienne Sophie
Valette, à la carrière interna-
tionale, exposera des toiles
de grand format, abstraites et
dans des gammes de couleurs
subtiles ainsi que des photo-
graphies.
Plusieurs prix seront décer-
nés, dont un prix du public.
Avis aux visiteurs !
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Stéphanie Varela
construit son
parcours d’artiste
qui la mène vers la
peinture animée, et
recrée, avec un
regard neuf, cette
technique inventée
trois ans avant le
cinéma.

E lle est comme ça Stéphanie,
tout en passion et en obsti-

nation, avec une force de travail
qui la conduit irrésistiblement
vers la peinture animée. 

2005 : l’année de tous les
espoirs. Formée très tôt à la
peinture par sa grand-mère
artiste, Stéphanie a commencé
par peindre et a réalisé plusieurs
expositions en France et à
l’étranger. En 2001, elle présen-
tait ses tableaux pour la pre-
mière fois à l’esc@le.  Elle s’est
ensuite rapidement tournée vers
la réalisation de courts
métrages. En 2005, elle reçoit
sa première distinction pour
« Attention : Vaches Folles /
Chiens Méchants », premier
prix « cinéma » du festival

artistique étudiant de Paris.
Avec ce court-métrage, elle
introduit déjà dans le film tradi-
tionnel, le dessin animé et les
effets spéciaux. Cette année-là,
elle auto-produit «  L’Affiche »
(« El Cartel »), sur la genèse
d’une toile d’Alberto Ramirez
qui vit à Ville-d’Avray et
expose régulièrement au
Mexique où Stéphanie se rendra
pour réaliser la deuxième partie
de son film. L’année 2005 est
aussi celle de son D.E.A. en
esthétique et sciences de l’art,
remporté brillamment à la
Sorbonne, l’un de ses diplômes
dans les arts plastiques et
visuels. En cinq ans, Stéphanie
réalise une vingtaine de courts-
métrages, dont « la Casa del
Mar », projetée pour la Nuit
Blanche à Paris en 2006, sur la
façade du « 59 Rivoli ».

Les années mexicaines. En
2008-2009, Stéphanie repart
séjourner deux ans au Mexique
avec une bourse du Rotary pour
terminer son doctorat et
enseigne au Centre universitaire
d’études cinématographiques de
Mexico. Elle y fera des rencon-
tres marquantes avec les réalisa-
teurs Mathieu Kassovitz, Cédric
Klapisch, Alfonso Cuarón (qui
a réalisé l’un des Harry Potter)
et Annette Messager, artiste
contemporaine française. Elle

en profite pour tourner un nou-
veau court-métrage sur le jour
des morts au Mexique, « Dia de
Muertos », qu’elle termine en
2010. C’est aussi cette année,
qu’elle termine la réalisation et
la production de « Readymade
», après quatre ans de travail
obstiné. Le film fait revivre
l’inventeur de la peinture ani-
mée, Émile Reynaud, dans le
Paris d’aujourd’hui.  La pein-
ture animée, c’est le sujet de sa
thèse de doctorat en cinémato-
graphie obtenu en 2009 qui sera
publiée prochainement aux  édi-
tions de L’Harmattan.

Et pourquoi pas la pub ?
Stéphanie Varela enchaîne les
métiers du cinéma : réalisatrice
mais aussi photographe de pla-
teau, décoratrice, cadreuse. Il
faut bien vivre ! Elle présentera
son travail et expliquera la pein-
ture animée au Sel, une tech-
nique qu’elle aimerait décliner
pour la pub et les clips vidéos.
Une nouvelle page à écrire. �
C.V.

A voir du 11 septembre au 10
octobre 2010 à l’Espace Galerie
du Sel
Conférence sur la peinture
animée  le 22 septembre à
20 h, suivie d’une projection à
20 h 30.

CulTure

Un hymne à la vie 
Écrit par le scénariste de Billy Elliot,
le Britannique Lee Hall, ce
monologue est à la fois drôle et
bouleversant et d’une grande
beauté.  Laetitia Poulalion
interprète avec délicatesse une
enfant pas comme les autres, que
l’on dit « attardée ». On l’appelle
« Face de cuillère »  parce qu’elle a
tune tête toute ronde, comme
lorsqu’on regarde son reflet sur le
dos d’une cuillère. Ce spectacle

fascinant émerveille jusqu’au
sourire et fait réfléchir avec
tendresse sur la vie.  Coup de cœur
du Sel voir à partir de 9 ans, le 15
octobre 2010 à 21 h. 
Télépaiement
Vous pourrez bientôt acheter vos
billets en ligne sur le site du Sel
(www.sel-sevres.org). En attendant,
toute l’équipe vous donne rendez-
vous au Forum des Associations,
les 4 et 5 septembre, pour réserver
vos prochaines places de spectacle.

� Les nouveautés du Sel

Stéphanie Varela

Quand la
peinture s’anime

Moon Princess, 2001, technique mixte sur toile.
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Cette année, les
journées
européennes du
patrimoine
évoquent les
hommes et les
femmes dont
l’image, la vie ou
l’œuvre sont
attachées à des
lieux patrimoniaux.

Léon Gambetta et Léonie
Léon  à La Maison des
Jardies. La Maison des Jardies
propose la lecture d'extraits de
dix ans de correspondance entre
Léon Gambetta et son amie
Léonie Léon (1872-1882). 
Samedi 18 septembre à 15 h et
à 16 h 30 et dimanche 19
septembre à 15 h et à 16 h 30 à
la Maison des Jardies.

Les grands personnages de
l'histoire du CIEP. Au XVIIIe

siècle, à l’initiative de Mme de
Pompadour, Louis XV choisit
d’installer à Sèvres, sur la route
entre Paris et Versailles, la pre-
mière Manufacture royale de
porcelaine, transférée en 1876
en bord de Seine. En 1881, la
première promotion de
Sévriennes s’installe dans les
locaux aménagés par l’archi-
tecte Charles le Cœur. L’École
normale supérieure de jeunes
filles de Sèvres est née et y res-
tera jusqu'à l'exode de 1940. En
1945, le Centre international

d’études pédagogiques est créé
à l’initiative de Gustave
Monod. Opérateur à l’interna-
tional pour les ministères de
l’Éducation nationale, de
l’Enseignement supérieur et de
la recherche, il intervient
aujourd’hui dans les domaines
des langues et de l’éducation.
Visites guidées et commentées
par les personnels du CIEP
samedi et dimanche de 10 h à
12 h et de 14 h à 17 h.
Inscription sur place.

Créateurs d’hier et d’au-
jourd’hui à Sèvres, Cité de la
Céramique. A travers des
expositions dans les collections
et les ateliers, la Cité de la
Céramique a voulu rapprocher
des œuvres patrimoniales et des
créations contemporaines, pour
montrer la pérennité et la force
des personnages. Durant ces
deux jours sont également pro-
posées des visites commentées
des ateliers par groupe de 20
personnes, des ateliers pour les
enfants et un espace tactile pour
tous, pour comparer les diffé-
rences de matériaux, la décou-
verte de la céramique
contemporaine avec une expo-
sition de l’Académie Interna-
tionale de Céramique et la
Scène Française Contempo-
raine. Une sélection de porce-
laine de Sèvres est proposée à la
vente. 
Point de départ des visites sur
le parvis devant le Musée. De
9 h à 18 h.

Les marchands de vin et les
brasseurs des Caves du Roi.
Personnages ordinaires de l’his-
toire de Sèvres, les marchands
de vin stockèrent  le vin qu’ils
livraient à Versailles dans ces
carrières de calcaire, dès 1702.
Les lieux connurent toute une
dynastie de marchands de vin,
et retrouvèrent leur prestige
avec les brasseries. 
Visite commentée par la
Société d’Archéologie et
d’Histoire de Sèvres, samedi et
dimanche à 9 h, 10 h 30 et
15 h, sur réservation au 01 45
34  39 75 ou 01 47 50 08 77. Le
lieu de rendez-vous sera
précisé lors de la réservation.

Balade en Seine. Le Comité
départemental du tourisme des
Hauts-de-Seine organise pour
ces deux journées un service de

navigation grand public, assu-
rant la liaison entre divers sites
à visiter pour les Journées du
Patrimoine. Une escale est pré-
vue à Pont de Sèvres (Cité de la
Céramique, Domaine national
de Saint-Cloud, Île de
Monsieur, Musée et jardin
Albert Khan) et sept autres
escales sont à découvrir. On
pourra voir et visiter, le patri-
moine prestigieux des bords de
Seine. 
Accès à tous les bateaux
(départ au moins toutes les
heures), aux navettes et aux
trains touristiques.(Adultes : 3€
la journée / 5€ les deux
journées, Enfants (moins de 12
ans) : 1,5€ la journée / 2€ les
deux journées). L’association
Espaces assurera la traversée
entre les deux rives ( accès
gratuit du pont de Sèvres avec
le Pass inter-sites). Vente des
pass inter-sites et plus
informations détaillées sur
www.baladeenseine.com ou
aux escales. Contact : 01 46 93
92 92. 

Journées européennes du patrimoine les 18 et 19 septembre 

Quand femmes et hommes
construisent l’Histoire

Découvrir la correspondance de Léon Gambetta et Léonie Léon à la
Maison des Jardies
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Directeur export de l’entre-
prise Thomann-Hanry, mon-
dialement connue pour son
expertise dans le nettoyage
et la restauration du patri-
moine, le Sévrien Jean 
Delaporte est de ceux qui
redonnent couleur et joie
de vivre aux murs des villes.

É lectrotechnicien de formation, Jean

Delaporte a 29 ans, déjà un beau par-

cours d’ingénieur chez Motorola et une

méconnaissance absolue du nettoyage de

façade, quand il rejoint, en 1983, l’entre-

prise familiale du grand-père Robert

Thomann. Un peu par hasard, beaucoup par

amour… Son épouse est la petite-fille du

patriarche. « La chance que j’ai eue, c’est

de rencontrer le fondateur, un humaniste qui

s’est pris d’affection pour moi et m’a trans-

mis tout son savoir-faire. Tout ce que je

connais aujourd’hui de l’architecture, c’est

la synthèse de trois générations d’entrepre-

neurs liée à une formation sur le terrain

démarrée à Marseille, avec François, un

des petits-fils du fondateur. »  Et, qui se

poursuit aujourd’hui à travers le monde.

Pour tout un chacun, une entreprise de res-

tauration de façades est surtout une affaire

de nettoyage. Pas pour Jean Delaporte. Sa

passion pour la pierre et le métier a grandi

au rythme des rencontres avec les édifices

centenaires et des architectes de talent. 27

ans que le cœur y bat. L’entreprise a défini-

tivement fait de lui un embellisseur. Un de

ceux qui gomme les outrages du temps et de

la pollution atmosphérique sur l’épiderme

fatigué des monuments historiques, mais

aussi des  immeubles d’habitation. Avec

précaution. 

Une expertise internationalement
reconnue. Sans vouloir contredire

Brassens, dans le milieu du ravalement « le

temps a fait beaucoup à l’affaire ».

Poussières de pierres en pied de façades,

couleur grisâtre, abrasion irréversible… Au

fil des ans, cette somme de tristes constata-

tions a poussé les conservateurs du patri-

moine et les spécialistes du ravalement à

modifier leur façon de nettoyer. On est ainsi

passé du sablage hydropneumatique, qui a

fait des ravages sur les pierres tendres

(interdit depuis), et du nettoyage sous pres-

sion par voie humide avec adjonction (ou

non) de produits acides, moins agressif,

mais poussant la tache vers le cœur de la

pierre, jusqu’au gommage à sec, pratiqué

par  l’entreprise Thomann-Hanry. « Notre

technicité est le fruit de toutes ces expé-

riences malheureuses. Depuis sa création,

en 1945, l’entreprise cherche, expérimente,

modifie et adapte pour ne pas abîmer le

patrimoine. Cette manière de penser nous a

permis de déposer plusieurs brevets. Le pre-

mier, en 1964, sur le micro-sablage aux

résidus de verrerie sans silice libre, puis,

trois autres pour l’exploitation internatio-

nale du procédé, la filtration des poussières

et l’étanchéité des cabines-ventouses mises

au point par la société, jusqu’au dernier

concernant le procédé de gommage à sec

qui supprime les risques de maladie de la

pierre dus à l’eau. » Il faut ajouter à cela,

une mise en œuvre respectueuse de l’envi-

ronnement, sans dissémination de poussière

dans l’atmosphère et moins bruyante, grâce

à la cabine-ventouse totalement hermétique

qui se déplace comme un lézard le long des

façades… sans échafaudage.

Une expertise, qui a valu à l’entreprise de

rajeunir, entre beaucoup d’autres, le Grand-

Palais, le Grand Louvre Musée, l’Arc de

Triomphe du Carrousel, les places

Concorde et Vendôme, le Sénat, une grande

partie du Château de Versailles… mais aussi

une centaine de sites prestigieux à l’étran-

ger, comme le Cloitre des Jeronimos à

Lisbonne, l’Hôtel de ville et la Grand-Place

à Bruxelles, La Pedrera de Gaudi à

Barcelone, l’université de Séville, la cathé-

drale Sainte-Marie à Sydney ou encore,

l’ancien Palais du Gouvernement à

Philadelphie… Histoire de mieux compren-

dre pourquoi Jean Delaporte, passe deux

tiers de son temps en France et le reste, par-

delà les frontières.  � A.V.D.P..

Portrait

Jean Delaporte 

L’embellisseur 
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Groupe socialiste

Intercommunalité et démocratie

locale

C’est avec beaucoup de désinvolture
envers la vie démocratique que s’est
tenu le conseil communautaire du
mois de juin. Avec un ordre du jour
chargé de 64 points, le Président –

Maire de Boulogne – ne souhaitait
pas y consacrer plus de deux heures,
soit moins de deux minutes par réso-
lution ! Plusieurs délibérations
n’étaient pas accompagnées d’un rap-
port de présentation  et 8 comptes
rendus de délégataires de service pu-
blics n’avaient pas été préalablement
transmis aux Conseillers. Comme
nous le pressentions, GPSO est géré
comme une technostructure. Trop de
décisions sont déléguées au Président
ou au bureau sans débat en conseil.
Pourtant GPSO, avec un budget an-
nuel de 300 Millions d’Euros prend
en charge des pans fondamentaux de

notre vie quotidienne : voirie, trans-
ports, sport, culture, espaces verts, ra-
massage scolaire…. 
Cette situation est inadmissible. Nous
nous sommes battus pour que l’oppo-
sition soit représentée à GPSO. Elle
est présente mais ses interventions
sont peu prises en compte.  Le
Conseiller communautaire de base,
qu’il soit de droite ou de gauche, n’a
pas les moyens de travailler correcte-
ment. Nous demandons que les
conseils soient convenablement pré-
parés, et que le temps nécessaire pour
un vrai débat soit respecté. Nous de-
mandons aussi que soit instaurée une

communication entre GPSO et tous
les élus locaux pour les questions qui
concernent leur ville 
En cette période de rentrée, nous sou-
haitons à tous les élèves sévriens une
bonne et enrichissante année sco-
laire !

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

Groupe Modem

Interviews Vidéos sur le site :
www.sevresmodem.com

Les Sévriens sont très attentifs à
l’évolution de notre centre-ville. Un
certain nombre de changements in-
quiètent quand aux conséquences di-
rectes sur la fréquentation des

commerces sévriens. Le déménage-
ment de la poste peut faire naitre des
incertitudes, De même, l’évolution
prochaine des voies de circulations
(avenue de l’Europe, Rue Pierre Mi-
drin, Rue des Fontaines…) interpel-
lent logiquement habitants et
commerçants sur  ses conséquences.
Nous avons la chance, à Sèvres,
d’avoir un marché et des commer-
çants de grande qualité, sympa-
thiques, dynamiques et à l’écoute de
leur clientèle. La concurrence avec
Versailles et Meudon est sévère  et les
prix du marché de Sèvres composent

de plus en plus avec ceux de ses voi-
sins. Nous devons, néanmoins, tout
faire pour encourager et protéger le
commerce à Sèvres et contribuer, par
la même, à la pérennisation et au dé-
veloppement de ces commerces de
proximité chez nous. Nous appelons
les sévriennes et les sévriens à décou-
vrir ou redécouvrir notre marché et
nos  commerçants et à contribuer,
ainsi, au dynamisme indispensable
du cœur de Sèvres. 
Nous avons présenté un vœu lors du
dernier conseil municipal. Le com-
missaire enquêteur ayant rendu son

rapport sur la future RD7 entre Sè-
vres et Issy les Moulineaux, nous
avons souhaité continuer une concer-
tation qui permettrait d’apporter en-
core des améliorations à ce projet
perfectible, principalement en ma-
tière environnementale. Le groupe du
PS ne nous a pas accompagné sur ce
chemin constructif. La majorité mu-
nicipale a apporté son soutien à ce
vœu !

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

Groupe des Verts / Europe
écologie

Pour une nouvelle gouvernance

Le premier juillet, lors du conseil mu-
nicipal, Les Verts / Europe Ecologie
ont attiré une nouvelle fois l’attention
des élus sur le déficit de démocratie
né de Grand Paris Seine Ouest

(GPSO).  Nous n’avons pas parlé, du
mode d’élection ni des problèmes in-
ternes à l’intercommunalité, pourtant
ils existent. Nous avons fait le constat
que les compétences majeures de la
commune, c'est-à-dire la voirie, l’ur-
banisme, le développement dura-
ble… avaient été déléguées à GPSO.
Du fait même le conseil municipal
n’est plus consulté que sur la « ges-
tion courante ». C’est un déni de dé-
mocratie. Les Sévriennes et les
Sévriens ont élus des conseillers pour
qu’ils les représentent, pour qu’ils in-
terviennent dans les affaires de la
commune et c’est ailleurs que les dé-
bats ont lieu !

Les Verts / Europe Ecologie ont fait
des propositions pour remédier à
cette situation : Pourquoi ne pas de-
mander à la conférence des prési-
dents de groupe de sélectionner les
principales questions sur lesquelles
GPSO doit délibérer ? Cette sélection
pourrait être ajoutée à l’ordre du jour
des conseils municipaux et nous
pourrions effectuer sur ces questions
des votes indicatifs. C’est une idée, il
peut y en avoir d’autres mais il faut
faire quelque chose.
Nous sommes partisans d’une inter-
communalité vivante et démocratique
et nous savons qu’il faut l’organiser
au plus près des citoyens. Les

conseils municipaux peuvent être le
lien entre le local et le global, encore
faut-il s’en donner les moyens.
PS : N’oubliez pas de nous retrouver
le samedi 25 septembre à la 9e fête
des Guinguettes. Le programme est
sur notre site internet.

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

Depuis de longues années, le manque
de places de stationnement en centre
ville était un casse-tête tant pour les
usagers que pour la commune. Mal-
gré une tarification très étudiée, la vé-
tusté des horodateurs rendait le
paiement problématique ainsi que les
contrôles. Il s’en suivait une organi-
sation peu efficace du stationnement
payant qui avait un impact négatif sur
le commerce et indisposait les Sé-
vriens.
Depuis près de 10 ans, sous l’impul-
sion de notre maire, la commune ac-
quérait des places au parking du
Théâtre dans le but d’ouvrir en centre
ville un nouveau parking public et
d’organiser un service communal du
stationnement moderne, efficace et
adapté aux besoins des Sévriens.
C’est cette modernisation du service
public de stationnement que la muni-

cipalité a engagé l’année dernière et
qui devrait se poursuivre à la rentrée
avec l’ouverture du parking Europe
et l’entrée en vigueur d’une nouvelle
tarification et de nouvelles zones de
stationnement. Dans l’année qui vient
le parking Gallardon et celui des Cent
Gardes seront rénovés aussi.
Pour ce faire, il a été décidé de faire
appel à une société concessionnaire
parce que nous considérons que le
stationnement en ville est un service
qui doit être au moins pour partie
payé par l’usager. Le contrat de
concession permet de faire financer
par l’entreprise une partie des inves-
tissements nécessaires pour proposer
une prestation de qualité. Cependant
parce que le stationnement est un ser-
vice public il est aussi partiellement
financé par les contribuables. En
effet, l’organisation du stationnement
représente un coût net pour la collec-
tivité.

L’incivisme de ceux qui ne payent
pas justifie la nécessité de contrôles
renforcés.

En cette rentrée, nous souhaitons re-
venir un instant sur le feuilleton de
l’été, « l’affaire Bettencourt » qui a
défrayé la chronique judiciaire. A
l’heure où nous rédigeons ces lignes
nous n’en connaissons pas les der-
niers développements.  Nous regret-
tons que cette polémique ait occulté
un débat autrement plus important,
celui de l’avenir de notre système de
retraites. En effet, nous nous sentons
pleinement solidaires du Président de
la République et du gouvernement
qui portent une réforme courageuse
et indispensable pour garantir nos re-
traites par répartition et ramener
l’équilibre dans les comptes publics.
Le système français de retraite est
confronté à des déficits qui menacent
sa pérennité. Qu’on le veuille ou non,

cette situation résulte principalement
du vieillissement démographique.
Entre 1982  et 2010, l’espérance de
vie a progressé de 6,3 ans en France.
Elle a augmenté de 15 ans depuis
1950. Face à cette réalité démogra-
phique, le projet de réforme prévoit
notamment le recul progressif de
l'âge légal de départ de 60 à 62 ans
d'ici à 2018, et la création d'un dispo-
sitif nouveau permettant aux salariés
"usés par leur travail" de partir à la
retraite à 60 ans en bénéficiant d'une
retraite à taux plein. C’est bien là que
se situe sur le vrai débat. Voulons-
nous d’une retraite au rabais dans les
années qui viennent, en cherchant à
freiner l’action du gouvernement par
tous les moyens, ou souhaitons-nous
préserver l’avenir ? Nous avons
choisi.
Bonne rentrée à tous.
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Les rendez-vous
du Sel �

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

Le Mec
de la
tombe
d’à côté
Jeudi 30
septembre
à 21 h

D’après le roman de Katarina

Mazetti

Michèle
Bernier
Et pas une
ride
Vendredi 8
octobre à 21 h
De Maris-

Pascall Osterrieth et Michèle
Bernier

Connaissance du
Monde
Mexique
De Michel Aubert
Mardi 19 octobre à 14 h 30

Exposition
Stéphanie Varela
Quand la peinture s’anime ...
Peintures, vidéos et installations
Du 11 septembre au 10 octobre

Expositions �

Transparences
Salon de la Sévrienne des Arts
Du vendredi 24 septembre au
dimanche 3 octobre
Au Sel

Rivages et
assemblages 
Françoise Pivin 
Du 6 septembre au 
19 octobre 
Peintures à la piscine

Thierry Fournier Mazal 
Peintures, à l’Hôtel de Ville
En septembre

Conférences
sévriennes �

Les Amis de Sèvres
Les conférences ont lieu au CIEP
à 17 h 15.
Mardi 12 octobre : « Des
avancées des sciences et des
technologies actuelles au regard
de l’Éducation »
par M. G. Mialare, professeur
émérite de l’Université de Caen.

Bibliothèque-
médiathèque �

Calligraphie, la beauté
d’écrire
- Exposition : aux heures
d’ouverture de la Bibliothèque-
médiathèque, du mardi 14
septembre au samedi 23 octobre
2010
- Bibliographie
- Démonstration de calligraphie
latine : Samedi 9 octobre 2010 de
15 h à 18 h 30
Tout public – Entrée libre
- Atelier d'initiation à la
calligraphie latine : Mercredi 13
octobre 2010 de 16 h 30 à 18 h
Pour les enfants de 8 à 10 ans
Sur réservation au 01 41 14 12
08 ou à l’accueil de l’espace
jeunesse
Démonstration et atelier animés
par Mr Guy Mocquet, calligraphe

Bibliothèque sonore 
Arrêt de la permanence
Par manque de bénévoles qui
s’engagent régulièrement et la
permanence étant peu fréquentée,
la bibliothèque sonore à
destination des personnes
malvoyantes n’aura plus lieu à
Sèvres. Désormais, les personnes
intéressées doivent s’adresser à
Boulogne-Billancourt, les mardis
et jeudis de 15 h à 18 h, au 206
rue Galliéni, Tél. : 06 07 75 37
72.

Rétrospective Alain
Azémar  
La Bibliothèque prépare une
rétrospective de l’oeuvre de
l’aquarelliste sévrien, Alain
Azémar, pour le printemps
prochain. Cette grande exposition
se déroulera à la Bibliothèque, au
Sel, à l’espace exposition de

l’hôtel de ville.
Les détenteurs d’une ou plusieurs
œuvres de l’artiste sont invités à
communiquer une photo
numérique, légendée avec la
taille du tableau et son titre, pour
aider à la réalisation d’un
catalogue ou d’un site présentant
l’exhaustivité de son travail.
Merci de prendre contact avec
Joëlle Brunemer, directrice de la
bibliothèque ou Isabelle Monnier
à l'adresse suivante :
mediatheque@ville-sevres.fr

Les Concerts de
Marivel �

Ensemble instrumental
de Paris Quintette
Magnifica
Mercredi 13 octobre à 20 h 45
au Sel
Direction : Christian Ciucca,
soprano : Shigeko Hata

« Les Festes du canal de

Versailles », œuvres de Haendel,

Delalande, Lully, Vivaldi,

Rameau.
Location : Concerts de Marivel,
103 rue Brancas à Sèvres, tel. :
01 45 34 47 84 ou Sel, tel. : 01
41 14 32 34 ou Atrium,  tel. :  01
47 09 70 70.

Conservatoire de
musique et de
danse �

Recherche pour la
rentrée 
- des musiciens pour l'orchestre
d'harmonie (flûtes, clarinettes,
saxophones, trombones,
trompettes, cors, bassons,
hautbois)
Répertoire divers, musiques de
films… Répétition au
Conservatoire le mercredi de
18 h 15 à 19 h 30
- des musiciens pour l'orchestre

symphonique adulte d'un niveau
confirmé (violon, alto,
violoncelle, flûte, clarinette,
percussions, trompettes, cors)
Répertoire classique
Répétition au Conservatoire le
mercredi de 19 h 30 à 21 h 30

Renseignements en septembre au
01 45 34 73 60

Classes de danse du
Conservatoire
Il reste de la place en cours
d'initiation pour les élèves de 6 et
7 ans.
Renseignements en septembre au
01 45 34 73 60

Seniors �

Une journée dans le
Pays Flechois
Jeudi 7 octobre
Inscription le lundi 13 septembre
pour un montant de 35 euros
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.

La Maison de la
Famille �

La Maison de la Famille met à
votre disposition : 
- un conciliateur
- un groupe de parole pour les
parents d’enfants en situation de
handicap
- un groupe de parole pour les
personnes endeuillées
- l’atelier : Echan Jeux
- un espace expression ados et un
pour les enfants
- la Maison des Petits Pas pour
les petits et leurs parents
- des entretiens de soutien,
d’accueil et d’orientation.
Plus d’infos : 01 45 07 21 38
64, rue des Binelles.

Clic Entourage �

Pour les personnes
âgées de plus de 60
ans (et/ou leur entourage) :
Le Clic propose : des ateliers de
gymnastique cérébrale, de  suivi
et entraînement, de prévention
des chutes, de gymnastique et
jeux corporels. Les ateliers
proposés se déroulent dans les
locaux du CLIC Entour’âge au
170 Grande Rue 92310 Sèvres.
Pour de plus amples informations
et/ou demandes d’inscription,
contacter le CLIC Entour’âge au
01 41 14 50 96.

Ciné-SEL : 
01 41 14 32 33

www.sel-sevres.org
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Permanence de
l’association France
Alzheimer 92 
Tous les 3e mardi de chaque

mois de 14 h 30 à 17 h 30.
Gratuit et sans inscription.

Événements �

Les Journées
Européennes du
Patrimoine
Samedi 18 et Dimanche 19
septembre
Voir programme p.19.

Concert lecture de
musique traditionnelle
du Japon
Dans le cadre du Festival d’Île-
de-France, la Cité de la
céramique  accueille un concert-
lecture de musique traditionnelle
japonaise (Nobuko Matsumiya,
koto, Sôzan Kariya, violon, Gen
Shimaoka, lecture). Dimanche 26
septembre à 11h, à la Cité de la
céramique
Petit-déjeuner à 10h15, concert-
lecture à 11 h,  visite à l’issue du
concert et cérémonie du thé avec
le maître de thé, Yasushi Inoue.
Tarifs : tarif plein : 18€, tarif
réduit 1 (Abonnés découverte, +
de 60 ans, CE et groupes) : 15€,
tarif réduit 2 (Abonnés fidélité, -
de 25 ans, demandeurs d’emploi)
: 13€. Informations &
réservations : 01 58 71 01 01
www.festival-idf.fr

19e Open d’échecs de
Sèvres
Dimanche 19 septembre 
à l'école Brimborion,
(9 rondes de 2 x 20 minutes). 
Renseignements 06 19 70 75 98 
ou  guywanner@wanadoo.fr 
Plus d'infos sur le site :
http://petitroquesva.webs.com

La Bossapas
Samedi 25 septembre : 
Randonnée de 33 km et 1100 m
de dénivelé dans les forêts de
Fausses Reposes, Meudon et
Clamart, organisée par Comité
Départemental de la Randonnée
Pédestre des Hauts-de-Seine et
du Comité Départemental du
Tourisme des Hauts-de-Seine.
A partir de 7 h 30, gare de
Chaville Rive droite. Inscription

recommandée avant le 23
septembre 2010 à
@mail : mail.rando92@yahoo.fr
Ou @mail : contact@tourisme-
hautsdeseine.com. Tél : 01 46 93
92 92

28e fête d'anniversaire 
de l'association
Sévrienne des Portugais 
Le 26 Septembre 2010 à
Brimborion, avec la participation
de six groupes folkloriques.
Ouvert à tous ceux qui
souhaiteraient partager un
moment convivial. Contact :
Contact : 01 4626 56 76 ou 06 05
21 89 51.

Bienvenue aux
nouvelles
entreprises      �

Ouverture d’un cabinet
d’infirmiers de soins à
domicile
Geoffroy Brunet et Yasmina
Nehar
87 rue des Bruyères à Sèvres
(précédemment installés avenue
Jean Jaurès à Boulogne-
Billancourt)
Tel. : 06 83 92 09 01.

Associations �

La Jeune Sévrienne
Un grand bravo à tous les jeunes
escrimeurs, qui ont remporté
samedi 22 mai le 6e Challenge du
Masque d'Or , organisé par le
club d'Antony !
Les bons résultats de nos
poussins/poussines et
pupilles/pupillettes ont permis au
club de Sèvres de
remporter la compétition, devant
25 autres clubs de la région . Les
titres
mérités de Marius Toscano (vice-
champion en catégorie poussin)
et de Zoé
Lenglemetz (vice-championne en
catégorie pupillette) ont fait la
différence !

Association Franco-
Allemande de Sèvres
Les activités de l’AFAS
reprendront en octobre 2010.
Si vous êtes intéressés par des

rencontres conviviales autour
d’un café pour parler allemand,
par des sorties culturelles, par
des cours d’allemand, pour
enfants et adultes, par des
rencontres entre germanophones
et germanophiles, contactez :
afas@gmx.net ou AFAS, 5 rue
Anatole France 92310 Sèvres.
Les cours d’allemand pour
adultes reprendront en octobre
2010 le jeudi à 20h30 à la
Maison des Associations à
Sèvres. Pour les enfants des
informations seront données aux
personnes intéressées.
Les prochaines rencontres
amicales auront lieu aux dates
suivantes : 5 octobre chez M. et
Mme Boulard (01 46 23 08 54)
et 19 octobre chez M. et Mme
Harymbat (01 46 26 36 52). 

Le Petit Roque de
Sèvres - Ville d’Avray
Le club d’échecs reprend ses
activités (rencontres amicales,
cours, compétitions) à compter 
du 1er septembre 2010, 5 rue
Pierre Midrin à Sèvres,
Heures d’ouvertures du cercle 
- les mercredis de 15 h à 18 h
- les vendredis de 21 h à 23 h 
- les samedis de 14 h 30 à 18 h.
Cours pour les jeunes le samedi,
hors vacances scolaires. 
Renseignements 06 19 70 75 98 
ou  guywanner@wanadoo.fr 
Plus d'infos sur le site :
http://petitroquesva.webs.com

Fnaca
Prochains rendez-vous :
- Après le Forum des
Associations, l’association

accueillera les visiteurs à la
brocante le dimanche 12
septembre. Si vous avez des
objets en bon état qui pourrait
être vendus au profit de notre
association, merci de contacter
l’association..
- la première permanence se
tiendra le dimanche 19 septembre
de 10 h à 12 h, salle Mercure à la
maison des associations et
ensuite tous les trois dimanches.
Contact :  sur le site Internet des
associations  : sevres-
associatif.fr, section anciens-
combattants, blog fnaca. 

Gymnastique
Volontaire
La GV de Sèvres reprend ses 25
cours de gym et 7 cours d’aqua-
gym :
- le 6 septembre pour la gym 
- le 13 septembre pour l’acqua-
gym’V 
-le 13 septembre pour
« acti’march ».
Nouvelle activité : Acti'March
est une marche dynamique
pendant 45 mm, une pratique
ludique qui permet une dépense
énergétique, 
activité complémentaire au cours.
Les inscriptions auront lieu le 2
septembre au Gymnase des Cent
Gardes et seront ouvertes
également toute l’année sur les
lieux des cours.

Accueil des Villes
Françaises
- Nouveau : AVF Sèvres crée « le
pub AVF », un moment de
convivialité le jeudi pendant la
pause déjeuner. Pour échanger

Forum des associations
Samedi 4  septembre de 10 h
à 19 h et dimanche 5
septembre de 11 h à 18 h 
au Sel et square Carrier-Belleuse. 
Inscription pour
l’année auprès
des associations
sur place.

Grande
Brocante de Sèvres

Dimanche 12 septembre 
de 7 h à 19 h

square Carrier-Belleuse.
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informations et bons plans,
inscription au 06 62 28 96 91 ou
06 85 20 07 85. Prochain pub : le
23 septembre.
- A noter : jeudi 9 septembre :
adhésions et inscriptions aux
animations et visites.
- Prochaines sorties :
- Promenade historique au Jardin
des Plantes : jeudi 30 septembre.
Informations et inscriptions au 06
73 95 38 82 ou 01 46 26 63 88.
- Déjeuner italien au restaurant
San Marco. Informations et
inscriptions au 06 61 19 59 38 ou
01 45 34 15 82.
Contact : avf.sevres@neuf.fr.

L’Art et la Manière
Au programme de cette rentrée:
jeudi 16, 14 h et samedi 18,
11 h 30: Balade bohème et
touristique à Montmartre; jeudi
23, 19 h 15, vendredi 24, 12h,
samedi 25, 14 h, lundi 27, 12 h,
jeudi 30, 19 h 15: Architecture et
BD, la ville dessinée, Cité de
l'architecture (palais de Chaillot);
mardi 05/10, 12 h: Photographes
à Angkor, Musée Cernuschi;
lundi 11/10, 9 h (avant
l'ouverture au public), Du
Baroque au Classicisme, Rubens,
Poussin et les peintres du XVIIe
s, Musée Jacquemart-André;
samedi 16/10, 11 h et lundi
18/10, 13 h, L'Or des Incas,
origines et mystères,
Pinacothèque de Paris.
Pour les enfants: contacter
l’association.
Renseignements et inscriptions:
06 03 54 14 36 et
valerie.salessy@cegetel.net et 
http://sevres-
associatif.fr/artmaniere  

France Bénévolat
De nombreuses associations ont
besoin de vous, dans des
domaines très variés.
France Bénévolat Sèvres est là
pour vous accueillir, vous
informer et vous orienter vers les
associations. Permanence tous les
mardis, hors vacances scolaires,
de 14 h à 16 h, à la Maison des
Associations, salle Mercure, 64 B
rue des Binelles.
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

Unicef
Le Comité Départemental des
Hauts de Seine de L’UNICEF,
recherche des personnes
bénévoles motivées pour la cause
des enfants, pour nous aider en
Novembre et Décembre, à la
vente de cartes de vœux et
cadeaux, sur les stands dans les
Centres Commerciaux du 92.
L’UNICEF 92 recherche aussi
durant toute l’année. Contact : :
unicef.levallois@unicef.fr). ou
tél. 06 08 99 18 76

UFC-Que Choisir
Le jour et le lieu de la
permanence sévrienne de l'UFC-
Que Choisir changent au mois de
septembre : elle se tient
désormais le lundi de 18 h à
19 h 30 à la mairie (bureau des
permanences), sauf vacances
scolaires. 
Tous les Sévriens peuvent y
obtenir, gratuitement et sans
rendez-vous, des informations en
droit de la consommation.
L'analyse détaillée de dossiers
individuels et l'intervention
directe de l'association dans un
litige impliquent en revanche une
adhésion (cotisation annuelle :
22 €). 
Adresse postale : 25 rue du
Bocage, 92310 Sèvres  (pas de
réception du public à cette
adresse)
Adresse courriel : sevres@ufc-
quechoisir.org

Association des
Musulmans de Sèvres
L’association souhaite à tous les

musulmans et musulmanes de
Sèvres et alentours, une bonne
fête de l’Aïd el fitr.

Le Relais Sévrien
Le Relais Sévrien remercie tous
les Sévriens qui ont participé à la
collecte exceptionnelle du 29 mai
2010, Nous avons ainsi "stocké"
380kg de sucre, 350 litres
d’huile, 160 kg de riz et 100
boites de conserves, ce qui
devrait permettre  d'assurer la
distribution de ces produits
jusqu'à la mi-octobre… 
Tous ceux qui grâce à vous
trouveront à l’épicerie les
produits dont ils ont besoin, et
toute l’équipe du Relais Sévrien
sont très reconnaissants.

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.
http://sevres-
associatif.fr/assdecoeur
Contact Madame Fauquet :
téléphone: 01.45.34.84.10, email:
maitefauquet@yahoo.fr

Tennis Club
sur www.tcsevres.fr :
toutes les infos, réservation des
courts, pré adhésion en ligne
Cotisations 2010 / 2011 (Valable
jusqu’au 30 septembre 2011)
Offerts : Le mois de septembre
2010  pour tous les nouveaux
adhérents et 20 € sur la cotisation
annuelle adulte pour un adulte
parrainé.
La Rentrée de l’Ecole de Tennis
du TCS :
Préinscription des nouveaux
élèves : contactez le Club avant
pour connaître les dernières
disponibilités et l’heure du Test
en fonction de l’âge de l’élève.
Inscriptions définitives du 13 au
24 septembre pour tous les élèves
préinscrits en juin et en
septembre.
Cours adultes le soir ou en
semaine, en sessions ou mini-
stages.
Reprise des cours : à partir du
samedi 25 septembre

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. 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
www.ville-sevres.fr - vos
associations - UNAFAM 

Club Olympique de
Sèvres Judo
Pour les enfants qui ont un trop
plein d'énergie ou pour ceux qui
ont besoin de prendre confiance
en eux, le COS judo propose aux
enfants dès 5 ans, 2 cours par
semaine : mardi et vendredi au
Gymnase des Cent-Gardes.
Tous les renseignements sur
http://cos-judo.com et au
01.46.26.78.55.
Inscriptions au forum des
associations.

UNRPA
Vendredi 10 septembre à 14 h 30
– Maisons des Associations
Tournoi de belote
Participation 3 euros
Jeudi 23 septembre – Sortie
d’une journée en Eure et Loire à
la Perche Gouët
Visite guidée du musée de l’école
à Unverre, des extérieurs du
Château de Fraze, des Jardins de
la Feuilleraie.
Déjeuner à la Ferme des Roches
Participation 55 euros
Renseignements : Jeannine et
Roland Galopin : 01 46 26 34 27

Informations
pratiques �

ATTENTION !
Inscription sur la liste électorale :
Pour s’inscrire sur la liste
électorale de la commune vous
devez vous présenter avant le 31
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décembre 2010 soit en Mairie,
rez-de-chaussée soit à l’Agence
Postale et Municipale.
Vous êtes déjà inscrit sur la liste
électorale de Sèvres, mais vous
avez changé d’adresse dans la
commune. N’oubliez pas de
signaler ce changement en Mairie
ou l’Agence Postale et
Municipale.
Se munir :
d’une pièce d’identité
d’un justificatif de domicile
récent (pas de facture de
portable)
de votre livret de famille
de la dernière carte électorale, le
cas échéant.
Pour les ressortissants de l’Union
Européenne se munir d’un
document d’identité en cours de
validité et d’un justificatif de
domicile récent.

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 17h, 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
8h30 à 12h.
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
Les timbres fiscaux ne sont pas
vendus en mairie. Vous pouvez
les acheter en bureau de tabac,
centre des impôts…
- 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.
- Désormais, seuls les impératifs
humanitaires ; médicaux
(maladie grave ou décès d’un
proche) ou départs professionnels
dûment justifiés permettent
l’établissement en urgence d’un
passeport non biométrique,
valable un an et coûtant 30 euros. 
Aucune autre demande ne
justifiera un traitement en
urgence.

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
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
au cimetière
Afin de procéder au
renouvellement ou à l’abandon
des concessions funéraires
acquises au cimetière communal
en 1993 pour une durée de 15
ans et 1978 pour une durée de 30
ans, il convient de contacter la
Mairie dans les meilleurs délais
au 01.41.14.11.03

Nouveau numéro de
téléphone de la
phramacie du Centre
Tel. : 01 46 26 95 13 
Fax : 01 46 26 97 33.

Vos droits et vos
démarches
Allô, service public ?
Formation, social, papiers,
logement, travail, justice, famille
: recevez la première réponse à
vos questions :
- sur internet : service-public.fr

- par téléphone : 3939.

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 matin de 9h30 à
12h30 à la Maison de la Famille.
Les rendez-vous sont à prendre
au 01 45 07 21 38

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 21 octobre 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. Ordre du jour et
compte-rendus du conseil
municipal sont disponibles sur le
site de la ville : ville-sevres.fr

Dépistage du cancer
du sein
La Ligue contre le cancer
tiendra un stand d’information
devant l’Hôtel de Ville, samedi 2
octobre après-midi. 
ADK 92, centre de coordination
du dépistage dans les Hauts-de-
Seine, invite toutes les femmes
de 50 à 74 ans à bien surveiller

leur courrier !
En effet, elles reçoivent tous les
2 ans à domicile cette invitation
personnelle à se faire dépister.
Ce courrier est à présenter au
radiologue avec la carte Vitale.
Il permet de bénéficier d’une
mammographie gratuite, sans
avance de frais, qui bénéficie en
outre d’une deuxième lecture de
sécurité.
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Après une décennie à votre service et 42 ans de métier, c’est avec une certaine
émotion que nous avons décidé de nous retirer au terme du mois d’août 2010.

Authenticité, acceuil chaleureux, passion du métier… 
Autant d’éléments que nous nous sommes efforcés d’appliquer 

afin de proposer le meilleur à notre clientèle.

Toute notre confiance va à Monsieur et Madame Le Flour qui reprendront 
l’exploitation de la boulangerie-pâtisserie dès septembre. 
Il partage notre amour du métier, l’exigence et les qualités 

qui ont fait la renommée du “Fournil d’Autrefois”

Monsieur et Madame Christian Dorian

Au fournil d’Autrefois, 4 rue Pierre Midrin, 92310 Sèvres - Tél. : 01 46 26 30 88

Au fournil d’Autrefois

Offre non cumulable avec 
une autre offre déjà en cours

Reprise de

100€
de votre

ancienne fenêtre
du 13 au 18 
septembre
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Pharmacies de 
garde des villes
environnantes





    

Gardes 
pharmaceutiques

SEPTEMBRE

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

� 12 : Pharmacie Laurier
36, rue de Saint-Cloud à
Ville d’Avray
Tél : 01 47 50 55 70

� 19 : Pharmacie Diaz &
Gouhier
2025, avenue Roger
Salengro à Chaville
Tél : 01 47 50 40 80

� 26 : Pharmacie Marthe
16, rue de Ville d’Avray 
Tél : 01 45 34 47 10

OCTOBRE

� 3 : Pharmacie Dalifard
48, rue de Sèvres à Ville
d’Avray
Tél : 01 47 09 53 62

sur www.ville-sevres.fr
L’actualité sévrienne au jour le jour � 
� Annonces entre Sévriens �  � e-cartes
� � Tchat du maire � 






ASSURANCES - PLACEMENTS - BANQUE - CRÉDIT
Particulier   Professionnel   Entreprise

0 1  4 7  5 0  1 3  5 1
32, Route de Versailles - 92410 Ville d’Avray

0 1  4 7  5 0  4 0  5 5
880, av. Roger-Salengro-92370 Chaville

E-mail : agence.feuga@axa.fr

M. FEUGA Laurent - Votre Agent Général
N° Orias 07011460
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Bloc-notes30

� Le Sévrien n° 134 - septembre 2010 �

Le maire et la municipalité adressent
leurs meilleurs voeux de bonheur et de 
prospérité à ces jeunes Sévriens :
Sasha Allouche ; Mateo Anaya Florez Da Silva
Santos ; Alix Aubertin ; Lina Azergue ; Hayet Ben-
namane ; Lana Bizri ; Naël Bouchami ; Cassandra
Chartier ; Lana Chazelet ; Eva Cottard Midavaine
; Manon De Pretto ; Anaïs Degioannini ; Alexan-
dre Delarre ; Maxime Delattre ; Félix Didier ;
Sacha Douay ; Luca Dragos ; Samuel Duthil ;
Teissnime El Guellaoui ; Amine Es-Soudaïki ; Ay-
mane Es-Soudaïki ; Margaux Facon ; Maeva Fer-
reira Pecqueur ; Alice Frasin ; Pierre-Emmanuel
Garcia ; Eléna Gérard ; Aurélie Grenier ; Johan
Guyot ; Nolann Habel ; Cynthia-Maria Haitonic ;
Noham Hanafi Marchand ; Capucine Hémon ;
Alexandra Iacob ; Eléna Jaubert ; Louis Kim ;
Athénaïs Komenda Devallois ; Amadou Kone ;
Gaëtan Lance ; Kolia Lartisien ; Maxime Ledoux ;
Alexandre Lourenço Bouquet ; Solenne Ludwic-
zak ; Louis Méhault ; Abderrahmane Meslouhi ;
Anatole Michaud Lipinski ; Nadia Mokhles ; Elo-
die Moreau ; Lucile Person ; Blandine Ramière de
Fortanier ; Chloé Roger ; Jérémie Ruimy ; Quen-
tin Schmitt ; Méissa Stambouli ; Chloé Taburet ;
Axelle Tison ; Maxence Touron ; Maya Vadean ;
Noémie Wormser ; Janna Zeryouh 

Le maire et la municipalité adressent
leurs sincères félicitations aux nou-
veaux époux :
Georges Abenzoar et Arlène Forlac ; Djéasilane
Balane et Hana Guenifa ; Hervé Barbereux et
Stéphanie Robert ; Etienne Benoit et Caroline Sol
; Abbes Bentabet et Jamila Baïcha ; Frédéric Beu-
ret et Nadia Hahiri ; Gérard Bogaert et Martine
Dussuel ; Mario Bosi et Laurence Traeger ; Pierre-
Henri Caquelin et Elisabeth Maillart ; Vincent Ca-
racostea-Balan et Valérie De Paoli ; Roosvelt
Charles et Marjorie Casimir ; Thomas Clémen-
ceau et Caroline Morisseau ; Daniel Dos Santos
Desiderio et Emilie Vignet ; Benoit Etienne et Ca-
roline Sol ; Arnaud Fallevoz et Valérie Tersiguel ;
Yann Faucheux et Magdalena Marinescu ; Kha-
led Hadj et Layla Boughanem ; Toufik Hamdani
et Imane Rahmouni ; Laurent Hareau et Stépha-
nie Marchand ; Kaiyoo Izumo et Anabelle Saul-
nier ; Mohamed Khaouch et Khatima Mahmoudi
; Cyril Ligot et Angélique Beaudoin ; Stéphane
Mackenzie Thornton et Berthou Sofia ; Arnaud
Marchivie et Laure Letellier ; Nicolas Martin et
Sonia Nazef ; Thierry Morrisson et Caroline Bro-
nac de Vazelhes ; Frédéric Nonet et Donatienne
Jannel ; Julien Parrot et Marie-Alix Caquelard ;
Paolo Rossi et Sophie Gaubicher ; Nounagnon

Yekedo et Patience Ngock ; Djamel Zier et Leila
Djaafar

Le maire et la municipalité partagent le
deuil des familles de :
Jacqueline Allibert, veuve Dellandréa ; Simone Ar-
noult, veuve Boscher ; Georgette Autier, veuve de
Glisezinski ; Olivier Banzet ; Marie Bossez ; Anne
Cardonnel, veuve Romagnoli ; Roger Chaussy ;
Frédérique Constant, épouse Tripier ; Gilberte
Courel, veuve Martin dit Mériadec ; Christiane
Debaty ; Colette Delagarde, veuve Wahl ; Su-
zanne Denèfle, veuve Rolland ; Sylvaine Des-
barres, veuve Duvochel ; Jean Desmarquest ;
Yvette Douady ; Alain Dumas ; Emilienne Faburel,
veuve Cour ; Jean Fasso ; Marie Garzaro, veuve
Dautry ; René Harouimi ; Suzanne Henry, veuve
Sabotier ; Thérèse Lagrenez, veuve Bouchet ;
Marcel Lelièvre ; Lucienne Lemeunier, veuve Blan-
chet ; Jeannine Lévi-Cerf ; Anne Lothon, veuve
Egli ; Séan Mackenzie Thornton ; Anna Madigand
; Pierre Mariani ; Gilles Michard ; Irène Philippot ;
Ludmila Popoff, veuve Tourtzevitch ; Annette Re-
versat ; Pierrette Rous, veuve Chayvialle ; Pierre
Rousseau ; Christian Saunier ; Patrick Soulat ;
René Taieb ; Suzanne Trousselle, veuve Smil

Carnet du 6 mai au 21 juillet  2010

HORIZONTALEMENT :

1- Mises en demeure pour Balzac - Mise à la porte sans hésitation -2- Vallée disparue
pour un breton - Peut être fière de la Maison des Jardies -3- A donné à Balzac la
grosse tête ! - Mérite d’être revisitée -4- Chiffres romains - Restaurant de quartier -
Sodium -5- Illustre dans la Maison des Jardies -6- N’a rien à cacher - Voyelles - Plutôt
décimal -7- Ce n’est pas un roman, il quitta bien précipitamment la Maison des Jardies
! - Familier pour Gambetta comme pour sa maîtresse -8- Dit pour rire - Etat d’Océanie
- Une femme toute auréolée -9- Fit un jaune - A faire à la Maison des Jardies -10-

Plutôt commune pour le numéro un en France -11- La Maison des Jardies fait partie
des nationaux (mot au pluriel) - Ne finit jamais une phrase -12- Faire perdre la tête -
Envoyée -

VERTICALEMENT :

A- Havre de paix dans la Maison des Jardies - Grand tel Gambetta qui a été le pro-
priétaire de la Maison des Jardies -B- Cri du chien courant devant l’animal arrêté -
Plutôt versant dans les Alpes - Suffixe -C- Composa - Guide à cheval -D- Fit un coup
dans une affaire de raquettes - Extraites en melba - Pris en note -E- Commune du 34
- C’est pour Madame mais pas pour Monsieur -F- Un être différent - Marge Brute -
Pin cembro -G- Mise en terre - Tas de pierres -H- Ca fait de l’espace - Quand ça sert
-I- Verre - Institut Bordelais de Stylisme Modélisme -J- Article - Ville d’Italie -K- Le
père de Jason - Bien dodus -L- Fosses communes - C’est en règle -

Les mots croisés de Philippe Imbert

Solution du n° 133
HORIZONTALEMENT :

I- MAGNETOSCOPE -II- EMA (âme) - OUVERTES -III- CORONAIRES -IV- AUER - NIA - DU -V- NR - ENTENTE -VI- IEAEO - EUROS
-VII- CUISINIER - US -VIII- ISE - SIS - ES -IX- EE - REA - ASTER -X- MOTIVA - ETA -XI- SAINT- SUAIRE -XII- CEDEES - LESE -

VERTICALEMENT :

A- MECANICIENS -B- AMOUREUSE - AC -C- GARE - AÏE ! - MIE -D- OREES - ROND -E- EON - NOISETTE -F- TUA - NIAISE -G-

OVINE - IS - VUS -H- SERINEE - AAA -I- CREATURES - IL -J- OTS - ER - STERE -K- PE - OU - ETES -L- ESQUISSERA -

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

Résidence de standing apparte-
ment 2 pièces cusine indépen-
dante équipée, belles prestations,
décoration soignée. Parking et
cave.

260 000 €
Réf. 11341

CENTURY 21 Immobilière COROT
25, Grande Rue
92310 - SEVRES

SEVRES

Proche commerces, écoles et
transports, dans une petite rési-
dence récente, appartement de 4/5
pièces sur balcon loggia plein sud.
3 chambres, 2 salles de bain. Etage
élevé. 2 parkings, une cave.

550 000 €
Réf. 11354

SEVRES

Proche gare rive gauche et centre
ville, beaucoup de charme maison
familiale se composant d'une 
réception plain-pied sur jardin,
salle à manger, cuisine indépen-
dante, 4 chambres, salle de bain,
salle d'eau. Calme. Pas de vis à vis.
Très bon état.

790 000 €
Réf. 11141

SEVRES

Proximité centre ville, bon état,
maison très lumineuse, 4 cham-
bres, garage

915 000 €
Réf. 11174

CENTURY 21, qui s’y connaît aussi bien ?
Chaque Agence est Juridiquement et Financièrement Indépendante

01 45 34 70 00
corot-sevres@century21france.fr

www.century21.fr
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Pour mieux vous servir, le Groupe Rive Droite Rive Gauche unit ses 
compétences pour vous accompagner dans tous vos projets et 
vous conseiller au mieux de vos intérêts. Avec un interlocuteur unique, 

vous bénéficierez d’une relation privilégiée et personnalisée vous permettant 
d’accéder aux meilleurs produits et services dans les domaines de l’IMMOBILIER,
du PATRIMOINE, de la FINANCE et du BÂTIMENT.

Nos collaborateurs seront ravis de vous accompagner dans chacune de vos démarches,
et à chaque étape de votre projet.

Christophe Al Youssef

"Parce que vous avez le droit de récolter le fruit de votre travail"

RIVE DROITE RIVE GAUCHE
Le partenaire de tous vos projets immobiliers

Tél. 01 49 66 22 00 - 127 et 144 Grande Rue - 92310 SEVRES

EXCLUSIVITÉ

Sèvres - chataigneraie

Sur le côteau Rive Gauche de Sèvres, dans le quartier 

résidentiel de la Chataigneraie, charmante maison entièrement

rénovée avec beaucoup de goût. Deux jolies terrases et une cave

en sous-sol agrémentent cet ensemble.

595 000 €

ÉLIGIBLE LOI SCELLIER

Programme Sèvres

Votre résidence principale, votre investissement locatif  ou 

defiscalisant dans ce très beau programme à Sèvres comprenant

9 appartements du studio au 5 pièces.
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