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Le Sévrien n° 51 - avril 022

Pour voter aux élections présidentielles 
des  21 avril et 5 mai 2002

Procurations : Vous êtes absent le jour du scrutin, vous pouvez dès maintenant établir une procu-
ration auprès du commissariat de police. Vous munir de votre pièce d'identité, de votre carte d'élec-
teur et d'un justificatif de votre absence. La procuration doit être établie en faveur d'une personne
également inscrite sur les listes électorales de Sèvres mais pas forcément dans le même bureau de
vote que vous.
Cette personne ne doit pas être déjà titulaire d'une procuration faite en France.

Nouveaux bureaux de vote : A compter de l'élection présidentielle des 21 avril et 5 mai, 2
bureaux de vote vont changer d'adresse.
• Le bureau de vote N°2 situé :
Ecole Primaire Gambetta B - Préau 2, rue Victor Hugo, va réintégrer
les locaux de l'Ecole Primaire Gambetta B - Réfectoire 53, Grande Rue
• Le bureau de vote N°14 situé :
Gymnase des Postillons rue de Wolfenbüttel, va réintégrer les locaux du Stade des Fontaines 12,
rue Albert Dammouse

Renseignements : service des élections 01 41 14 11 01 ou 01 41 14 11 00
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Sèvres sur Seine
Une étape importante pour Sèvres a été fran-
chie fin mars, avec l’acquisition des terrains de
l'Ile Monsieur par le Syndicat mixte pour les
activités nautiques, sportives et de loisirs du
Val de Seine, que j’ai l’honneur de présider.

Avec la participation active et importante du
Conseil Général des Hauts-de-Seine, les villes
de Boulogne-Billancourt, Saint-Cloud, Chaville

et Ville d'Avray se sont regroupées autour de Sèvres pour donner à cette
friche industrielle une nouvelle vocation sportive et familiale destinée
aux habitants du Val de Seine.

Je me réjouis d'autant plus de cet événement que depuis que je suis élu,
et plus encore depuis que je suis maire, je me bats pour que les collecti-
vités mettent en valeur ce site de qualité.

L'avenir de l'Ile Monsieur s'intègre de façon autonome mais cohérente
dans l’aménagement des bords de Seine et des terrains Renault (Ile
Seguin et Trapèze). Le pôle de loisirs et d’espaces verts permettra de
développer les activités nautiques et les nouvelles pratiques sportives de
glisse. Il s'ouvrira aux jeunes et moins jeunes, non seulement grâce aux
associations sportives mais également par le sport scolaire et la pratique
des loisirs familiaux.

En apportant le chaînon manquant entre le Domaine National de Saint-
Cloud et la Seine, Sèvres y gagnera la mise en valeur du dernier espace
libre de son territoire. Ce sera aussi l’occasion de concevoir une entrée de
ville plus belle à hauteur du pont de Sèvres jusqu’à la porte du Mail, pre-
mier tronçon de la Voie Royale. Les circulations des piétons et des deux
roues sur le Pont de Sèvres et dans l’échangeur rive gauche seront aussi
améliorées.

Alors que la Bibliothèque-Médiathèque nous apprend à découvrir la cul-
ture portugaise, Sèvres l'européenne, ville de culture et d’histoire, s'ap-
prête à recevoir nos amis de Wolfenbüttel, avec qui nous lie une amitié
de près d'un demi-siècle. Je vous invite tous à vous joindre aux fêtes de
jumelage qui nous réservent un magnifique programme. 

François Kosciusko-Morizet
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GRAND ANGLE

Vendredi 8 mars, François Kosciusko-Morizet, Président de
l’Hôpital intercommunal Jean Rostand, a accueilli Bernard
Kouchner, Ministre de la Santé.

Vendredi 8 février, à l’esc@le, vernissage de l’exposition sur le Pérou de
Pierre-François Gauthier, Loïc Lecocq et loup d’Avezac, lauréats des
Bourses de l’Initiative.

Mardi 12 mars au SEL,
conférence sur la maladie
d’Alzheimer organisée par
France Alzheimer.

Les samedis 16 et 23 mars 2002, les pre-
mières Gymnasiades scolaires, organisées
par Dynamic Sèvres et la Jeune Sévrienne,
ont remporté un vif succès, auprès des 500
participants et parents présents.

Mercredi 13 mars, les Concerts de
of St-Martin in the Fields au SEL.
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Samedi 16 mars à la Bibliothèque-Média-
thèque, visite de l’exceptionnelle exposi-

tion Diderot.net. On reconnaîtra Christine
Destouches, Maire-Adjoint chargé de la

Bibliothèque-Médiathèque, aux côtés du
Maire.

Jeudi 14 mars au SEL, vernis-
sage de l’exposition photo-
graphique de Tin Cuadra
visible jusqu’au 21 avril à
l’Espace Galerie.

ts de Marivel présentaient The Academy
EL.
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ENVIRONNEMENT

Ile Monsieur
Une nouvelle étape 
pour la base de loisirs

Un nouvel espace 
pour le sport  et les loisirs

Lundi 25 mars 2002, François Kosciusko-Morizet, maire de Sèvres et
Président du Syndicat mixte pour les activités nautiques, sportives
et de loisirs du Val de Seine a signé la promesse de vente de l’Ile
Monsieur avec Réseau Ferré de France, propriétaire du terrain.
Avec la participation importante du Conseil Général, les villes de
Boulogne-Billancourt, Chaville, Ville d’Avray et St-Cloud se sont
réunies autour de Sèvres pour acquérir et aménager ce vaste espace
de près de 8 hectares, à l’état de friche industrielle depuis plusieurs
années.
L’aménagement de l’île prévoit de rendre le site accessible à tous,

Le 25 mars 2002, le syndicat
mixte pour les activités nau-
tiques, sportives et de loisirs
du Val de Seine s’est porté
acquéreur de l’Ile Monsieur.
Les projets avancent.

maquette avril 02  26/03/02 10:46  Page 6



Le Sévrien n° 51 - avril 02 7

Histoire d’une île
L'île, appelée aujourd'hui l’Île Monsieur, est connue
dès le Moyen-Âge sous le nom de L'Île «Rochellet»
( elle est maintenant référencée au cadastre sous le
nom de Île «Rocheler»). Elle dépendait alors de la
seigneurie de St-Cloud et de l’abbaye de St-Denis.
Une pêcherie y était installée. En 1678, le Roi offre
à son frère, Monsieur, les biens du sieur Monnerot
pour lui permettre d’embellir son «chasteau et parc
de St-Cloud». Parmi l’énumération des biens com-
posant ce domaine de Sèvres, il y avait une pièce de
10 arpents, en pré, située dans l’Île «Rochellette»,
«une isle estant dans la rivière de Seine, au-dessous
du port de Seve». L’année suivante, le duc d’Or-
léans, Monsieur, acquière l’île en totalité. En 1684,
un pont de bois est construit entre Boulogne et
Sèvres, en prenant appui sur la pointe aval de l’ac-
tuelle île Seguin. C’est à partir de cette époque que
l’Île «Rochelet» devint l’Île Monsieur.
Au 18ème siècle l’île fait partie intégrante du
domaine de St-Cloud. Sur le bas parc, aux abords de
l’Île Monsieur, ont lieu des fêtes magnifiques sur la
Seine. L'île avait une vocation agricole et était louée
à différents utilisateurs, jusqu’à sa vente à la période
révolutionnaire. En 1793, l’île est définitivement
séparée du domaine royal. Son rattachement au terri-

toire de Sèvres est confirmé en 1817. Une famille de
marchands de bois occupera le site pendant plus de
30 ans. Des constructions et entrepôts y apparais-
sent. Pour l’ouverture, le 1er mai 1889, de la ligne
de chemin de fer Issy-Puteaux à l’occasion de l’ex-
position universelle, l’Administration des Chemins
de Fer de l’Ouest devient propriétaire de l’ensemble
du site, puis ce sera la SNCF et Réseau Ferré de
France. En 1925, Louis Renault loue une partie des
terrains sur l’Île Monsieur qui servira essentielle-
ment à du transit ferroviaire. En près de trois quarts
de siècle, elle aura perdu son aspect naturel. Le 28
octobre 1942, l’Île Monsieur devient site classé. Le
projet de construction d’un centre de transit rail/rou-
te est abandonné au début des années 80. L’île n’est
plus utilisée à des fins industrielles depuis la fin du
20ème siècle et est à l’état d’abandon.

notamment pour le sport scolaire, les
loisirs des familles, les pratiques
sportives de glisse (vélocross, roller,
skate) et les activités nautiques.
Déjà présentes sur le site (Nautique-
Sèvres, le BAC Canoë-kayak, la Socié-
té Nationale de Sauvetage en Mer et
le club d’aviron Val de Seine Nau-
tique ), celles-ci se développeront
encore et seront rejointes par les
sections nautiques de l’ACBB à partir
de 2003. 
Ce projet créera un équipement d’en-
vergure dans le Val de Seine, en
cours d’aménagement sur les anciens
terrains Renault.

Une entrée de ville plus
valorisante pour Sèvres

Une place importante sera bien
entendue accordée aux espaces
verts. C’est tout un nouvel espace
paysager qui sera créé entre le fleu-
ve et le site exceptionnel du Parc de
St-Cloud et de la Manufacture.
La fin des travaux d’assainissement
du Ru de Marivel a permis de restau-
rer les berges et d’organiser des che-
minements piétons et des prome-
nades qui se poursuivront jusqu’à
l’Ile Monsieur.  La réduction par dix
des rejets polluants en Seine préser-
vera aussi la qualité de l’eau pour les
utilisateurs de la Base Nautique.

L’Ile reprend vie 
avec les beaux jours

La vie de ce site trop longtemps res-
tée une friche industrielle commen-
ce déjà à s’animer. Un restaurant fes-
tif s’est installé sous un chapiteau
dans l’île et cet été des activités
seront organisées pour les jeunes.

Les prochaines étapes

Un avis européen à la concurrence a
été lancé en décembre pour une étu-
de de programmation sur les types
d’équipements et le schéma d’amé-
nagement de l’île. Les hangars exis-
tants seront détruits et de nouvelles
installations mieux adaptées à l’ac-
cueil du public seront construites,
en harmonie avec l’environnement
remarquable du Parc de St-Cloud
(monument classé), du Musée natio-
nal de Céramique (monument classé)
et des berges de la Seine.
Huit équipes réunissant des compé-
tences d’architectes-urbanistes, de
paysagistes, d’écologues, de spécia-
listes en économie de la construc-
tion et de bureau d’études ont été
retenues pour concourir.
Parmi ces candidats présélectionnés,
le jury choisira les offres de trois
équipes qui seront invitées à déve-
lopper leurs propositions.  Le projet
final  qui répond le mieux aux objec-
tifs du syndicat mixte devrait être
choisi fin octobre 2002. Les projets
seront exposés fin 2002. Les pre-
miers aménagements devraient
débuter en 2004. 

Un investissement 
d’envergure régional

Le montant de la promesse de vente
signé par le  Syndicat mixte pour les
activités nautiques, sportives et de
loisirs du Val de Seine s’est établi sur
le prix de 10 192 131 euros.
Ce coût, auquel s’ajoutera le coût dês
travaux d’aménagement des sols et
de construction des bâtiments sera
payé en plusieurs tranches et finan-
cé par emprunt, réparti en fonction
de la taille des collectivités :
- 51% pour le Département des
Hauts-de-Seine, 24% pour Boulogne-
Billancourt, 12% pour Sèvres, 6%
pour St-Cloud, 4% pour Chaville et
3% pour Ville d’Avray. 
Des subventions ont été demandées
au Conseil Régional et à l’Etat. 

Le Val de Seine au 19ème siècle, avec
le pont de pierre en cours de construc-
tion.
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Du 8 au 12 mai 2001, Sèvres accueille une
centaine de jeunes musiciens, âgés de 14 à
17 ans, et une délégation d’élus de Wol-
fenbüttel. Des échanges à tonalité européen-
ne réuniront les participants autour d’un
séminaire sur  l’euro, d’une visite du château
de Versailles, du Parc de St Cloud, de la base
nautique de Sèvres, d’un barbecue organisé
avec l’Association Sévrienne des Portugais. 
Ce sera surtout l’occasion d’une grande fête
pour tous.

Vendredi 10 mai 
square Carrier-Belleuse 

Grande soirée musicale à partir
de 20h30

• Concert en plein air 
des chorales et des orchestres des conserva-
toires de Sèvres et Wolfenbüttel.
• Musique et dance 
avec le jazz dance de Wolfenbüttel et le jazz
band de Sèvres

Amitié Sèvres-W
Musique et f

Les prochaines
assemblées 
de quartier
• Brancas-Beauregard :
jeudi 16 mai à 20h30, à l’a
halte-garderie Beauregard
• Manufacture-Brimbo-
rion: Mardi 28 mai , à
20h30, à la salle de la Cris-
tallerie 9, Grande Rue
Christine Destouches, Maire-
Adjoint, chargé des relations
avec les associations, de la
Bibliothèque-Médiathèque et
des archives municipales,
parlera de la vie associative
avec vous, à cette occasion.

Les travaux du mois
- Escalier Saint Louis:
réfection du porche
- Rue Léon Cladel, entre la
rue des Pommerets et la rue
des Bois : rénovation de
l’éclairage public
- Rue Ernest Renan, entre
la rue des Bruyères et la rue
des Fontaines : remplace-
ment des lanternes d’éclaira-
ge

Météo
On n’est pas sorti de l'hiver,
qu'avril ne soit laissé derriè-
re.
Avril en nuées, mai en rosée.

Les 30 ans des
Hauts-de-Sèvres
Les animateurs du quartier
Bruyères-Acacias-Fonceaux
préparent une grande fête le
22 juin. Les anciens résidents
sont invités à se faire
connaître pour recevoir une
invitation. Contact : Louis
Davet , tél. : 01 46 26 29 83.

Voilà près d’un demi-siècle que Sèvres est jume-
lée avec Wolfenbüttel pour une longue histoire
d’amitié.
Sèvres accueille sa ville allemande jumelle du 8
au 12 mai 2002. A cette occasion, les jeux
interquartiers prennent une dimension euro-
péenne !

Des activités pour tous les âges

Tous les Sévriens sont invités à participer à  ces
rencontres amicales et sportives, organisées
avec la participation de Dynamic Sèvres. Il y en
aura pour tous les âges !
Les grands et les petits concourront à des
épreuves de tirs de basket, de tirs au but de
foot, de VTT, beach-volley, patinette, pétanque,
initiation au golf.
Au cours d’une manche spéciale les élus de
Sèvres et de Wolfenbüttel participeront à trois
épreuves : patinette, tir à l’arc et hockey sur
gazon. N’hésitez pas à venir les encourager !
Pré-inscription au service Vie des Quartiers
de la Mairie, tél. : 01 41 14 10 91.

Le Sévrien n° 51 - avril 028

JUMELAGE

Samedi 11 mai 2002 à 14h30, à Brimborion

Les JO 
Sèvres-Wolfenbüttel

Participez aux Jeux Open avec une centaine
de jeunes et d’élus de Wolfenbüttel, au Parc
Brimborion, samedi 11 mai après-midi.

Centre ville
Concours 

de propreté canine
du 1er au 31 mai 2002

Les efforts du quartier
le plus propre 

seront récompensés par
un fleurissement spécial.

Quartiers participants :
Manufacture-Brimborion,

SEL-Division Leclerc, 
Europe-Pierre Midrin,

Médiathèque-11 Novembre,
Danton-Gabriel Péri.

Avec les jeunes et en
musique, Sèvres et Wol-
fenbüttel célèbrent l’ami-
tié franco-allemande

La fiesta tropicale  
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• Fiesta tropicale
Spectacle, danse et musique aux rythmes de la samba, de la bossa-
nova et de la lambada. Le square Carrier-Belleuse vibrera de la fré-
nésie du carnaval brésilien, avec ses magnifiques costumes et les
danseurs de la Capoéra.

Samedi 11 mai
Le matin : champagne au marché

Les commerçants déguisés sur le thème des provinces de France
créeront une ambiance de carnaval, dans un marché décoré aux
couleurs de Wolfenbüttel et de Sèvres. Pour que la fête pétille, l’as-
sociation des commerçants du marché propose de gagner 200 bou-
teilles de champagne. Les groupes de musique franco-allemands
assureront l’animation musicale.

L’après-midi : les JO à Brimborion

A partir de 14h30, se dérouleront les Jeux Open Sèvres-Wol-
fenbüttel, au Parc Brimborion. Tous les Sévriens de tous les âges
peuvent participer à ces rencontres amicales et sportives avec nos
amis allemands.

Le soir : feu d’artifice et rollers

• A partir de 20h30 : la plus grande piste de rollers et skate-board
sera ouverte aux amateurs de glisse. L’avenue de l’Europe leur sera
réservée.
• A 23h : Le grand feu d’artifice de printemps de Sèvres se dérou-
lera au square Carrier-Belleuse. 

Le Sévrien n° 51 - avril 02 9

JUMELAGE

-Wolfenbüttel
fête pour tous !

200 bouteilles de champagne à gagner dans une
ambiance de carnaval

Grand feu d’artifice de printemps

La ville de Sèvres cherche  des familles 
pour héberger les musiciens  allemands 
âgés de 14 à 18 ans.

N’hésitez pas à vous manifester pour accueillir nos jeunes
amis de Wolfenbüttel chez vous du 8 mai au soir au 12
mai au matin.
Un ou deux repas seront pris en famille ainsi que les
petits déjeuners. 
Les familles d’accueil seront invitées à participer à la soi-
rée de gala le samedi soir à 19h30.
Pour tout renseignement : Direction des  relations exté-
rieures de l’Hôtel de Ville, tél. : 01 41 14 10 93.

• Vendredi 10 mai
20h30 - Soirée musique

Square Carrier-Belleuse

• Samedi 11 mai
Animations Marché St-Romain
14h30 - Jeux Open
Parc Brimborion

22h45 - Feu d’artifice
Square Carrier-Belleuse

Renseignements : 01 41 14 10 10

www.ville-sevres.fr

maquette avril 02  26/03/02 10:46  Page 9



Dynamic Sèvres

• Idées vacances pour
Pâques
Toute l’équipe de Dynamic
Sèvres attend  filles et gar-
çons pour les stages sportifs
ou les programmes Ville Vie
Vacances.
Rens. : 01 45 07 01 28.

• Champions de boxe
Les Sévriens se distinguent
en boxe :
- Samir Benyahia
participera aux demi-finales
du championnat de France
honneur à Paris le 20 avril.
- Benjamin Benmoyal 
a remporté le titre de vice-
champion de France Junior à
Bron le 2 février dernier et a
terminé champion d’Ile-de-
France  de kick boxing. Il a
été sélectionné pour l’équipe
de France de boxe française.
Parmi les boxeurs sévriens,
signalons aussi les perfor-
mances de «Fanfan», Fran-
çoise Favret, et Cédric Gran-
din.

Cross des Chamois
samedi 4 mai
Le cross des Chamois qui
réunit plus de 300 sportifs
handicapés mentaux d’Ile-
de-France aura lieu samedi 4
mai 2002. Venez les soutenir
au stade Jean Wagner à partir
de 14h.

Juliette va à l’école, Victor ira bientôt en mater-
nelle. Ces deux petits Sévriens semblent tout à
fait normaux et pourtant leur vie quotidienne
est rythmée par les séances de kinésithérapie
respiratoire, d’aérosol, de prise de médicaments,
de cures d’antibiotiques par voie intraveineuse,
de séjours à l’hôpital. Pour les aider à vivre
mieux, pour accélérer la recherche génétique, il
faut de l’argent. L’association «Vaincre la Muco-
viscidose» reprend les cartouches d’imprimantes
d’ordinateur usées et les recycle.

Une  cartouche collectée, 
c’est 0,76 euros reversés 

à «Vaincre la mucoviscidose»

Pour aider la recherche et les familles, la ville de
Sèvres récupérera dorénavant les cartouches :

- à l’accueil de la Mairie 
- au Centre Technique Municipal, 48-50, 
route du Pavé des Gardes 
- au gymnase des Cent Gardes
- à la Bibliothèque-Médiathèque
- au SEL et à l’esc@le.
Avec ce geste, vous protégez l’environnement

et vous soutenez la recherche génétique qui
nous  concerne tous.
Tous les dons pour la recherche sont les bienve-
nus dans les associations : 
- Vaincre la mucoviscidose : 181, rue de Tolbiac
75013 Paris. Site internet : 
www.vaincrelamuco.org
- Mucoviscidose ABCF protéines : Hôpital Necker
Enfants-Malades 149, rue de Sèvres 75743 Paris
cedex 15, site internet : 
www.multimania.com/abcf

Le Sévrien n° 51 - avril 0210

SOLIDARITÉ

Pour aider Victor, Juliette et tant d’autres

Ne jetez plus vos cartouches
d’imprimantes

L’ambiance est au rendez-vous
pour les vacances avec Dyna-
mic. Ici, quelques uns des 50
skieurs partis aux Arcs en
février dernier.

La mucoviscidose ne se voit pas et pourtant elle touche gravement les poumons et
le pancréas. Aujourd’hui, même si l’espérance de vie augmente, on ne sait tou-
jours pas la guérir.
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Bonne nouvelle
Non seulement les taux des quatre taxes
locales n’augmenteront pas en 2002, mais
le total des impôts à payer diminuera en
moyenne de 2 à 3%, soit environ 20 euros
par foyer (à situation fiscale égale de loge-
ment et de famille par rapport à 2001).
En effet, la municipalité a choisi d’appli-
quer le taux d’abattement maximal, soit
15%. Cet abattement qui se calcule sur la
valeur locative moyenne de la commune
concerne tous les contribuables qui ont une
résidence principale à Sèvres. Il réduit d’au-
tant la part d’impôts à payer. Cette décision
votée en 2001, est légalement applicable
l’année suivante, soit en 2002.
En revanche, la taxe d’enlèvement des
ordures ménagères augmente de 10% en
2002. Inchangés depuis cinq ans, les tarifs
évoluent en raison notamment de la haus-
se du coût du traitement des ordures ména-
gères et de l’augmentation du coût de la
main d’œuvre suite à la loi sur les 35
heures.

Côté investissement
Les dépenses d’investissement sont essen-
tiellement consacrées cette année à l’entre-
tien du patrimoine communal.
D’importants travaux assureront la réfec-
tion des rues Metchnikoff, Hetzel et Bran-

cas (en partie) et des escaliers Glatigny et
St Louis. Pour les écoliers, le plus gros
chantier se déroulera cette année aux
Bruyères avec le changement des fenêtres
de l’école maternelle et de l’école primaire.
La ville terminera les gros travaux de com-
blement des carrières sous la rue  des

Châtres-sacs ( 760 000 euros au total, sur
deux ans). Les locaux qui hébergent des
associations rue Lecointre seront rachetés
par la Mairie à la Semi-Sèvres. Plusieurs
équipements sportifs verront leur confort
amélioré : installation d’une climatisation

dans la salle des
arts martiaux
au gymnase des
Cent Gardes,
réfection du
revêtement de
deux courts de
tennis de la

Mare Adam, réfection des gradins au stade
des Fontaines. Bien d’autres travaux amé-
lioreront aussi le confort des établisse-
ments municipaux. Comme chaque année,
la bonne gestion de la ville permettra de
constater un excédent sur l’année 2001 et
de l’affecter à un budget supplémentaire
d’équipement qui sera voté en juin 2002.

Côté fonctionnement
Les dépenses de fonctionnement de la ville
augmentent de 5%. On retrouve la contre-
partie de la création de nouveaux services
aux Sévriens avec la création de postes à
l’esc@le, la Maison des Associations et l’in-
tégration dans le personnel municipal des
15 postes d’animateurs péri-scolaires
(centres de loisirs, surveillance des cantines
et ateliers du temps de midi).
L’endettement de la ville a diminué de 12%
en 2001 et l’autofinancement (3 100 000
euros) finance aujourd’hui 30% des inves-
tissements. Les frais financiers diminuent
grâce à la baisse des taux d’intérêt et à la
diminution de la dette communale.
Les dépenses de fonctionnement par habi-
tant restent bien inférieures à la moyenne
du département.
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Budget 2002
Les impôts diminuent
En 2002, les Sévriens
devraient payer en
moyenne 20 euros de
moins pour leur taxe 
d’habitation.

Le budget 2002 de la ville de Sèvres
représente 32,56 millions d’euros

1 790 00 euros seront consacrés à
l’entretien de la voirie et aux
espaces verts.

Les fenêtres des écoles maternelle
et primaire des Bruyères seront
entièrement changées 
(270 000 euros)

Fonctionnement
26 620 M€

Investissement
5 940 M€

0 1500

Sèvres : 1 113 €

Hauts-de-Seine : 1 336 €

Dépenses de fonctionnement par
habitant 
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En collaboration avec l’Association Sévrienne
des Portugais, la Bibliothèque-Médiathèque
vous invite à découvrir les multiples facettes de
la culture du Portugal.

• Exposition sur les céra-
miques et les magnifiques
Azulejos
• Exposition de photographies
«le Portugal contemporain» 
Aux heures d’ouverture de la
Bibliothèque-Médiathèque (tel :
01 55 64 10 60)
• Samedi 6 avril de 15h30 à
17h30 : Concert avec Angelo
da Silva, auteur-compositeur
sur instruments traditionnels, à
la Bibliothèque
• Mardi 9 avril à 20h30 :
Conférence-récital sur la litté-
rature portugaise 
Catherine Dumas présente les
livres «Images» d’Ana Luisa
Amaral et «Anthologie» d’Ana
Haterly, rencontre avec les
auteurs.
• Samedi 13 avril à 20h30 à
l’Eglise St Romain : concert
des chorales «Rencontres
lusophones»
• Heure du conte : 
- Les 3 et 10 avril à 15h30 :
Graça dos Santos, conteuse et
comédienne, accompagnée du
musicien Felicio Mendes,
raconte la mer aux enfants (à

partir de 7 ans) et aux adultes. 
- Les 17 et 24 avril à 16h : contes portugais
traditionnels par les bibliothécaires.
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Du 2 au 30 avril à la Bibliothèque
Avril au Portugal

Découvrir la littérature portugaise

Longtemps méconnue, la littérature portugai-
se est l’une des plus singulières du vieux conti-
nent. Elle a commencé avec la poésie des trou-
badours et les romans de chevalerie. Elle offre
les magnifiques chroniques des grandes expé-
ditions des Découvertes, puis des missions
évangéliques. Depuis la révolution des œillets,
on découvre, grâce à une politique volontaris-
te d’aide à la traduction, de grands romanciers
contemporains, comme Eça de Queiroz ou Fra-
nando Pessoa. De nombreux titres sont dispo-
nibles à la Bibliothèque-Médiathèque de
Sèvres. 

Têtes de l’Art :
avant le 31 mai 2002

Le concours d’écriture

«Têtes de l’Art» vous invite
à prendre la plume pour écri-
re un texte en prose ou en
vers ou un scénario sur le
thème de la porcelaine. Lais-
sez aller votre inspiration,
vos sentiments !
Les manuscrits doivent être
rendus en mairie de Sèvres
au plus tard le 31 mai 2002,
accompagnés d’une fiche
d’inscription.
Les prix, sous forme de
dotations ( 400F pour le pre-
mier, 300F pour le deuxième
et 200F pour le troisième) et
d’ouvrages dédicacés, seront
remis lors du salon littéraire
qui se tiendra le 20 octobre
prochain. Déjà de nombreux
participants au jury se sont
manifestés : écrivains, jour-
nalistes et amateurs de belles
lettres.
Pour tout renseignement :
Bibliothèque-Médiathèque
de Sèvres 01 41 14 11 49 et
le site de la ville : 
www.ville-sevres.fr

Ecrivains, faites-vous
connaître  : pour participer
au salon littéraire «Têtes de
l’Art»
Le salon, qui se déroulera le
20 octobre 2002, est ouvert à
tous les écrivains qui ont été
publiés par une maison
d’édition. Pour participer, il
suffit de contacter Nathalie
Martin,  conseillère munici-
pale, ou la directrice de la
Bibliothèque-Médiathèque
au 01 41 14 11 49.

Pittoresques, historiques,
raffinés : la musique, les
contes, l’art portugais vous
entraînent dans un avril
ensoleillé à la Biblio-
thèque-Médiathèque.

1er janvier / 31 mai 2002

Concours d’écriture 
“la Porcelaine”

TÊTES DE L'ART

OUVERT A TOU
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Match d’impro, 
proposé par Olivier
Courbier

Olivier Courbier travaille à
Sèvres depuis 12 ans. Il ani-
me des groupes de théâtre
dans les écoles pour les ate-
liers du temps de midi et
donne des cours de théâtre et
d’expression au SEL, pour
les enfants de 6 à 15 ans.
Actuellement il prépare, pour
la fin de l’année scolaire, un
spectacle sur la violence dans
la cour, avec les élèves de
CP et CM2 de l’école des
Bruyères dans le cadre d’une
classe à Parcours Artistique
et Culturel.
Avec Richard Pinault, res-
ponsable du Cercle des Men-
teurs au Bataclan, il propose
un match d’impro, au SEL.
Quatre équipes de comédiens
se rencontrent et improvisent
sur un thème, à la manière de
Pagnol, de Duras, de Moliè-
re... C’est un peu les jeux du
cirque, on rit, on est ému.
Vous pouvez retrouver Oli-
vier Courbier dans son petit
théâtre de la Porte de Ver-
sailles, le Théo Théâtre.
Le 11 avril à 21h au SEL.

• Retrouvez Annette Bloch-
Jambet
Après son exposition à la
piscine, l’artiste sévrienne
présente des œuvres à la
Société Générale, Grande
Rue, en avril.

Le cinéma français se porte bien, avec 40% du
marché et 184 millions d’entrées. Quatre des
cinq premiers films du box office sont français
avec Amélie Poulain, La Vérité si je mens 2, Le
Placard et Le Pacte des loups. Le Conseil Géné-
ral des Hauts-de-Seine, ADAC 92 et les cinémas
des Hauts-de-Seine organisent du 3 au 9 avril la
troisième Semaine du cinéma français contem-
porain. Il ne s’agit pas d’aller voir un film, mais
d’aller au cinéma. Chaque salle partenaire orga-
nisera des séances exceptionnelles accompa-
gnées de rendez-vous entre le public et les pro-
fessionnels du 7ème Art. On découvrira un ciné-
ma d’auteur, avec à l’affiche des films qui n’ont
pas la visibilité qu’ils méritent.
Partenaire de cette Semaine sur une certaine
forme de l’exception culturelle française, le SEL
a choisi de présenter des grands documentaires
de société. Il présentera aussi deux documen-
taires de réalisateurs étrangers. 
Du 3 au 9 avril, au Ciné-SEL
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Semaine du cinéma contemporain
Documentaires et société

Les grands documentaires de société
Un film, un jour, une rencontre

• Jeudi 4 avril à 21h : La maltraitance des enfants
«Maltraitance : la souffrance et le silence»
«Maltraitance : la preuve et le soin»
Deux documentaires (de 52mn) d’Elisabeth Coronel
et Arnaud de Mezamet.
Rencontre avec Claude Halmos, psychanalyste et les
réalisateurs

• Samedi 6 avril à 17h30 et 21h : «Paroles de Bibs»
(1h36) de Jocelyne Lemaire-Darnaud : un droit de
réponse des ouvriers de Michelin au livre de François
Michelin «Et pourquoi pas ?»
Rencontre avec Jocelyne Lemaire-Darnaud, réalisatri-
ce

• Dimanche 7 avril à 17h30 et 21h : «Made in the
USA» (1h45, en VO) de Solveig Anspach :
une enquête-vérité sur le système judiciaire et carcé-
ral américain au travers de la condamnation d’Odell

Barnes.
Rencontre avec Colette Berthes, présidente de l’asso-
ciation Lutte pour la Justice, consultante sur le film et
participation d’Amnesty International, Cyndy Babs-
ky, co-auteur du film et Jérôme Brezillon, photo-
graphe.
• Lundi 8 avril à 16h et 21h : «Massoud l’Afghan»
(1h30) de Christophe de Ponfilly :
le portrait saisissant du charismatique commandant
Massoud, chef de file de la résistance afghane.
Rencontre avec Merrabudin Mastan, Chargé d’af-
faires Afghanistan à Paris, traducteur et guide de
l’équipe du film
Rencontre avec Christophe de Ponfilly, réalisateur et
journaliste

• Mardi 9 avril à 21h : «Le cas Pinochet»(1h54,
en VO) de Patricio Guzman : l’étonnante arrestation
du célèbre dictateur, lors d’un voyage privé à
Londres.
Rencontre avec l’équipe du film.

Des documentaires pour
comprendre les change-
ments de notre société.

«Made in the USA»
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José Mendoza est aussi calligraphe, il parle avec
passion de l’ancêtre de l’alphabet : l’ougari-
tique, de l’arménien, de l’écriture romane ou
romaine. Et pour cause, cet érudit crée des
caractères typographiques.

Créateur de caractères, 
logos et marques

A partir de ses croquis crayonnés, il dessine des
lettres dans l’esprit du style choisi. Patiem-
ment, il décline ensuite chaque signe de l’al-
phabet en maigre, gras ou italique, en majus-
cules ou minuscules. Ainsi naissent des
«polices» de caractères (une police complète
comprend environ 220 signes) utilisées dans
l’édition, la presse, la publicité, comme l’«ITC
Mendoza Roman», «le Photina», etc... Il a
connu toutes les étapes de l’histoire contempo-
raine de l’imprimerie et a créé des alphabets
pour la «trois dimensions», pour la typo-plomb,
la photocomposition, le numérique. Les lettres
des logos de Whiskas, de Tefal, des parfums
Dior, de Pur Soup sont par exemple nées de sa
main, tout comme la flamme de la Poste de
Sèvres.

Artiste-artisan de père en fils
Il commence à travailler très tôt. En 1955, il
entre à la fonderie Olive où il exerce le dessin
des caractères en typographie et côtoiera à Paris
le monde de la typographie. Dès 1958, il crée
ses premiers caractères (dont un pour l’Impri-
merie Nationale en 1990). Il acquière une
renommée internationale et exerce de nom-
breuses responsabilités dans sa profession. Il

préside notamment la section «typographie»
des Meilleurs Ouvriers de France. Cet artiste-
artisan est petit-fils d’un céramiste de la Manu-
facture de Sèvres et fils d’un créateur publici-
taire espagnol-castillan. Sévrien depuis sa nais-
sance en 1926, il habite toujours dans sa mai-
son natale, rue des Pommerets.

Amateur de coléoptères 
et de vieilles pierres

José Mendoza est un Sévrien actif. Vous l’aurez
peut-être croisé, les soirs d’élections, au bureau
centralisateur au SEL. C’est pour lui un devoir
civique. En 1973, M. Marquet et lui fondent les
Amis du SCALP (Sèvres Cercle Archéologie du
Lycée Pilote) qui deviendra la Société d’Archéo-
logie et d’Histoire de Sèvres.Outre les 1700 cal-
ligraphies qu’il effectue chaque année,
diplômes, traités ou autres documents officiels,
cet esthète de l’écriture et du signe a quelques
«hobbies» dont la philatélie, l’archéologie et
l’entomologie. Les coléoptères qu’il collecte
sont soigneusement rangés dans ses boîtes de
collection.

L’Art s’expose 
à la piscine

• Alejandra Brouillet-
Spinelli 

Originaire d’Uruguay, Ale-
jandra a fait des études à
l’école des Beaux-Arts et à
l’école d’architecture de
Montevideo. «A mon arrivée
à Paris, j’ai admiré le scin-
tillement de la lumière et les
paysages d’eau à la manière
des pointillistes, comme Seu-
rat et Signac. J’aime me pro-
mener dans le musée d’Or-
say». Alejandra réalise des
tableaux pointillistes et aussi
des œuvres plus hyperréa-
listes.

• Pierre Brouillet 
L’artiste travaille la peinture
à l’huile au couteau. Il s’af-
firme également comme pho-
tographe. Portraitiste, il s’ini-
tie à la décoration de scène.
Prix international d’art
contemporain de Monte Car-
lo, grand prix de peinture de
Deauville, il exposera surtout
ses peintures. 

A voir jusqu’au 28 avril
2002 à la piscine.
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Naissance d’un caractère sous le crayon
de José Mendoza.

José Mendoza
Un homme de «caractères»

Ce fils et petit-fils d’artistes
sévriens, invente des alphabets.
Profession : artiste graphique.
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TRIBUNE LIBRE

Le magazine
l'Express vient
de publier un
classement des
36 villes des
Hauts-de-Sei-

ne.
Sèvres se classant troisième au général, on trou-
ve une municipalité ronronnante de satisfaction
et présentant avec modestie ce journal sur pré-
sentoir spécial à l'entrée de la bibliothèque. 
La docimologie nous enseigne le peu de fiabilité
des ces classements, de ces notations, qui mélan-
gent allègrement les critères. Ils additionnent et
divisent doctement poireaux-piscines et carottes-
actes délictueux pour en faire une moyenne qui
injurie la statistique.
L'Express choisit des critères qui ne sont pas

reconnus par l'association des Maires des Hauts
de Seine. Le Maire de Garches, président de l'as-
sociation, a été amené à protester au nom de tous
les maires du 92. 
Comment comparer Boulogne 107000 habitants
et Marnes-la-Coquette 1541 habitants ? Selon ce
classement, Boulogne est 18ème et Marnes-la-
Coquette 20ème. Le mal de vivre qui frappe ces
banlieues difficiles est-il encore à souligner ?
L'étude méconnaît la volonté des élus de tra-
vailler en intercommunalité. Les critères défavo-
risent les petites communes qui ne se sont pas
dotées en propre d'équipements lourds et qui ont
raison de le faire. Santé, jeunesse, culture, autant
de domaines où l'intercommunalité doit être rei-
ne. L'accroissement de population entre 1989 et
1995 est considéré comme positif ce qui contre-
vient à un élément de qualité de vie.

La présence de la Seine est aussi un élément posi-
tif dans l'Express même pour les terrains en zone
inondable. Les chiffres de la "sécurité" avancés ne
sont pas reconnus par beaucoup des maires ni par
la police.
Nous aurions souhaité que l'Express parmi ces cri-
tères, prenne en compte l'importance du vote
vert dans chaque commune et pour cela Sèvres
est enfin première.

Frédéric PUZIN 
puzin@club-internet.fr 
Catherine CANDELIER
catherine.candelier@wanadoo.fr
Le site des Verts de Sèvres :
http://www.vertsdesevres.net
Responsable du groupe local : 
Véronique ROURE 2 rue LEDERMANN 01 45 34 71 59

La Tribune Libre permet aux trois groupes représentés au sein du Conseil municipal de s’exprimer tous les mois.

Groupe des Verts Sèvres écologie

BUDGET 2002 DE SEVRES : Beau-
coup de chiffres pour pas grand-
chose.

La procédure budgétaire de notre commune
est peu lisible. 
Au budget primitif de l’année en cours, voté en
mars, viennent s’ajouter un budget supplémen-
taire au printemps et deux décisions budgétaires
modificatives, en octobre et décembre. Au final,
les engagements réalisés, constatés à la lecture
du compte administratif, relevé comptable de

l’exécution budgé-
taire une fois l’an-
née écoulée, sont
donc très diffé-
rents du budget
voté.
C’est ainsi. 
Et pourtant,

année après année, en mars, le Conseil Munici-
pal discute et vote un nouveau budget primitif
fondé sur le budget primitif de l’exercice précé-
dent, sans tenir compte des modifications, sou-
vent importantes, apportées au cours de l’année
et sans connaître le résultat effectif de l’année
écoulée.
Pour 2002, par exemple, le Conseil Municipal a
voté un budget primitif qui ne prend pas en
compte l’excédent probable de 2001, de l’ordre
d’un million d’Euros, pas encore publié au comp-
te administratif. La procédure, en l’occurrence,

vient au secours du manque d’ambition.
Car c’est bien entendu le budget d’investisse-
ment de la ville qui est pénalisé : les
dépenses réelles d’investissement de notre
commune diminueront de 7,5% en 2002. 
Les dépenses d’équipement diminueront de 3
millions de francs en 2002, alors que des projets
ambitieux, l’Ile Monsieur par exemple, ont été
évoqués, alors que des besoins d’équipements
nouveaux se font sentir, pour le sport, pour les
personnes âgées, pour la sécurité ou pour la cir-
culation,
A moins que les excédents ne ressortent au pro-
chain budget supplémentaire ? 

Les conseillers municipaux 
de la Gauche plurielle

Jean Luc MICHAUD, Pervenche BERES,
Jacques BLANDIN, Catherine CYROT et 

Jean-Claude GERBAUD

Les 21 avril et 5 mai prochains, nous aurons à
choisir le Président de la République pour les
cinq années à venir. Cette élection est majeure
car elle conditionnera très largement les élec-
tions législatives des 9 juin et 16 juin.

A droite, l’expression souhaitable et démocra-
tique de la diversité aux premiers tours doit fai-
re place à l’union pour les deuxièmes tours.

A ceux qui pourraient être tentés par l’absten-
tion au motif que " la droite et la gauche c’est
blanc bonnet et bonnet blanc ", il faut rappeler
que depuis 20 ans la gauche a gouverné sans
partage pendant 10 ans alors que la droite n’a
exercé les pleins pouvoirs que pendant 2 ans.
Durant les cinq dernières années, les socialistes

alliés aux communistes et aux verts ont laissé
exploser l’insécurité et favorisé l’immigration
clandestine en régularisant des dizaines de mil-
liers de " sans-papiers " et en institutionnalisant
les autres.

Pendant ces cinq années, les comptes publics ne
se sont pas redressés alors que jamais la conjonc-
ture internationale n’a été aussi porteuse depuis
la fin des années 80. L’embellie du chômage qui
en est résultée n’a pas permis de préparer notre
pays à relever le défi de la concurrence mondia-
le (la fameuse mondialisation). Aujourd’hui, on
ressent la précarité de la situation française.

Durant les cinq années passées, le problème des
retraites a été mis entre parenthèse par le gou-

vernement. Il est plus qu’urgent de mener une
réforme dans un esprit de responsabilité pour
préserver aux anciens et aux futurs retraités des
revenus décents sans alourdir les prélèvements
sociaux. Tels sont avec une vraie réforme de
l’Etat quelques uns des enjeux des prochaines
élections.

Mais que l’on ne s’y trompe pas ! De la volonté
de mener ces réformes en profondeur dépend le
niveau des impôts qu’ils soient locaux ou natio-
naux. La politique nationale d’aujourd’hui aura
des répercussion sur les finances locales demain.
Votez adroitement, votez à droite.

Groupe de la Majorité municipale

Groupe de la Gauche plurielle
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Théâtre
Vendredi 5 avril à 21h`
Les directeurs
de Daniel Besse
Molières 2001

Mise en scène Etienne
Bierry
Avec Philippe
Magnan, Daniel Bes-
se, Stéphane Bierry,
François Siener, Virgi-

nie Peignien, Nicolas Briançon, Javotte, Denis
Lemaître.
Présenté par Atelier Théâtre Actuel
«A l’intérieur d’une grande entreprise, on se
prépare jour après jour à la négociation déli-
cate d’un contrat de plusieurs millions de
francs. De grands directeurs jouent leur plan
de carrière. Face aux pressions internes et
externes, des stratégies différentes s’oppo-
sent…»
Photo : Pascale Gely/Agence Bernand/ATA

Jeudi 11 avril à 21h
SOIREE D’IMPROVISATION THEATRALE
Avec La ligue du Théo-Théâtre, la ligue de
Marly le Roi et la ligue de Polytechnique
Venez découvrir l’improvisation et votez pour
la meilleure équipe !
Olivier Courbier, professeur de théâtre au SEL
et co-fondateur du Théo-Théâtre à Paris,
organise une nouvelle fois une joute d’impro-
visation théâtrale : 4 équipes vont s’affronter
devant vous, en libre ou sur des catégories
originales, à partir de thèmes plus extrava-

gants les uns que les autres.

Jeune Public
Dimanche 7 avril à
14h30
Les Trois Bigarades
Production Théâtre du
Regain
«Dans un pays de Terre
rouge, pas loin de cette
mer qui bouge tout le
temps, la famille Plantoi-

gnon prospère. Un jour chaud, très chaud, le
soleil tape si fort sur la tête du patron, qu’il
en perd la raison. Seul et unique remède : les
Trois Bigarades, cachées sous le pied gauche
de l’ogre !» A partir de 6 ans

Conférence
Connaissance du Monde
Mercredi 10 avril à 14h30
et 20h30
Pérou Secret de Patrick
MATHE

Exposition
Jusqu’au 21 avril
Tin Cuadra dans
C o n d i t i o n s
Urbaines
Un regard noir et
blanc sur la solitude
de l’homme dans la
ville, mais aussi sur
les instants d’huma-
nité  de notre condi-

tion urbaine par un photographe sévrien au
talent prometteur. Entrée Libre

Les Concerts de Marivel
M e r c r e d i
10 avril
2002 : Opé-
ra Nomade,
Lucie de
L a m m e r -
moor, Opé-
ra de G.
Don i ze t t i
(Atrium -

Chaville). Une vision renouvelée de ce grand
opéra, dans une mise en scène épurée.

Retraités
• Sortie  : « FONTAINEBLEAU »
Le jeudi 16 mai 2002
Renseignements et inscriptions : Hôtel de Vil-
le-Service des retraités
du mardi 30 avril au vendredi 3 mai inclus
de 9h30 à 12h00 et de 14h30 à 17h00 
Voyage : AFRIQUE DU SUD
Circuit découverte de 15 jours
Du 10 au 24 octobre 2002
Renseignements et inscriptions : Hôtel de Vil-
le-Service des retraités
du mardi 14 au vendredi 17 mai inclus
de 9h30 à 12h00 et de 14h30 à 17h00

Evénements
• Les Bunraku contre la violence
dimanche 5 mai à 14h30 au SEL
Spectacle des élèves des collèges de Sèvres et
de Ville d’Avray pour témoigner des violences
qu’ils ont rencontrées et des remèdes qu’ils
proposent.
Réalisé avec l’association Santé-Cité, le spec-
tacle est ouvert à tous et gratuit.
Une représentation aura lieu aussi samedi 4
mai à 20h30 au Colombier de Ville d’Avray

• Barouffe à Chioggia
jeudi 18 et vendredi 19 avril à 21h, ven-
dredi 3 mai à 14h et 21h.

Le Théâtre de
l’Avant-Seine pré-
sente un drame à
l’italienne de Carlo
Goldoni, mis en
scène par Claudine
Joly, au SEL

Associations
• Nautique-Sèvres
L’association dispose maintenant d’un moni-
teur chargé de la formation. Elle organise
pour Pâques des cours pour les jeunes âgés de
12 à 16 ans, les 22, 23, 24, 25 et 26 avril de
10h à 13h ou de 14h à 17h. Les cours ont lieu
par groupe de 6 enfants. Pour tout renseigne-
ment et inscription contact : Gilles Nallard,
tél.: 06 60 78 48 97.
• Association Franco-allemande de Sèvres
- conférence sur Marlène Dietrich, avec des
extraits de ses meilleurs films et un débat le
8 avril 2002 à 20h30, salle Uranus, Maison des
Associations. Entrée libre.
- groupe de conversation : toute personne
intéressée par les réunions de conversation
qui se tiennent les mardis après-midi de 14h
à 16h peuvent s’adresser au siège de l’asso-
ciation au 01 46 26 26 98 (répondeur). 
• Gymnastique Volontaire de Sèvres
La Fédération Française d’Education Physique
et de Gymnastique Volontaire organise les
Jeux Européens Sport Santé, du jeudi 27 au
dimanche 30 juin 2002.
La GV de Sèvres, avec ses 660 adhérents, est
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très impliquée. Si vous avez envie d’assister à
la cérémonie d’ouverture à Bercy ou à la ran-
donnée/pique-nique des Tuileries à la Pelouse
de Reuilly, inscrivez-vous vite ! Contact : J.
Géraudie au 01 46 26 55 36, Jacqueline
Lecourt au 01 45 34 71 26, Marie-Anne Marcel
au 01 46 26 62 38, ou Ann Cristofini au 01 45
34 44 13.
• Centre du Volontariat de Sèvres
Les associations sévriennes ont toujours
besoin de vous. Venez les aider dans leur mis-
sion dans les domaines les plus variés. Le CVS
est là pour vous informer et vous orienter en
fonction de vos disponiblités et centres d’in-
térêt. Permanence tous les mardis, hors
vacances scolaires, de 14h à 16h, à la Maison
des Associations, salle Mercure, 64B, rue des
Binelles.
• Société d’Archéologie et d’Histoire de
Sèvres
L’association tiendra son assemblée générale
mercredi 24 avril à 20h30, salle Jupiter de la
Maison des Associations au 64B, rue des
Binelles. En première partie, Yvan Barrat,
archéologue départemental des Yvelines, pré-
sentera les fouilles de la villa gallo-romaine de
Richebourg à l’aide de diapositives. La séance
est ouverte à tous et gratuite.
• Association des Familles de Sèvres
- Maman café, tous les premiers mardis de
chaque mois de 9h à 11h30. Les mamans se
rencontrent avec la participation d’une psy-
chologue. Prochaines séances : les 2 avril, 7
mai et 4 juin 2002. 
- Etre parents aujourd’hui : cette formation
propose aux parents de les aider face aux pro-
blèmes qu’ils peuvent rencontrer dans l’éduca-
tion de leurs enfants.
Prochaines séances : lundi 8 avril : «Nos
enfants et la sexualité», avec Nathalie de
Williencourt, responsable du groupe Sésame
en Ile de France. Contact et incription : 01 46
26 99 63, permanence de 9h à 12h : lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h au 5, rue
Pierre Midrin.
• Secours Catholique
L’équipe du Secours Catholique de Sèvres est à
l’écoute de toutes les formes de détresse, de
solitude et de précarité. Une permanence
d’accueil se tient au 12, rue Lecointre tous les
lundis de 14h à 17h.
Cinéma : le premier lundi de chaque mois, le
Secours Catholique propose une séance de
cinéma pour les plus démunis (inscription
indispensable sur le répondeur au 01 46 23 18
47). Pour aider l’équipe sévrienne, n’hésitez

pas à signaler les personnes seules ou les
familles qui sont à l’écart de toutes les formes
de soutien. «Nous comptons sur vous, ils
pourront compter sur nous». Contact : 01 46
23 18 47.
• UNRPA
L’association organise une journée sur «les
secrets du camembert», en Normandie.
Contact et incription au 01 46 26 34 27.
• AVF Sèvres
- sorties : vendredi 5 avril : «Mme de Pompa-
dour et les arts» au château de Versailles, ins-
cription au 01 45 34 63 90, dimanche 7 avril
«rallye régional à Paris» : une journée  à la
découverte d’un quartier de Paris, inscription
au 01 45 34 30 31.
• Rencontres- Université ville de Sèvres
Programme des conférences les jeudis à 18h
au CIEP : jeudi 4 avril : «Charlotte Corday :
une Normande dans la Révolution», avec Fran-
çoise Roidot, chargée de conférence aux
musées nationaux, jeudi 11 avril : «une opéra
de Mozart : Don Giovanni», avec Jeanne
Lachaux
• Le Souvenir Français
L’association a pour mission de conserver la
mémoire de celles et ceux morts pour la Fran-
ce, de veiller à l’entretien de leurs tombes et
monuments commémoratifs, de transmettre le
devoir de mémoire aux générations succes-
sives. Contact : Olivier Maurion, président du
comité de Sèvres, 62, rue des Binelles.

Informations pratiques
• Recensement militaire
Les jeunes - garçons et filles nés en 1986 -
doivent se faire recenser dès la date anniver-
saire de leurs 16 ans, et au plus tard avant la
fin du mois suivant. Exemple : un jeune né le
15 janvier 1986 a jusque fin février pour se
faire recenser. Cette formalité est obligatoire
et donne lieu à la délivrance de l’attestation
de recensement. Se présenter en Mairie muni
d’une pièce d’identité, du livret de famille et
d’un justificatif de domicile. Les jeunes gar-
çons nés après le 31 décembre 1978 et avant
le 1er janvier 1986 ainsi que les jeunes filles
nées en 1983, 1984 et 1985 qui n’ont pas
effectué cette démarche peuvent régulariser
leur situation en se présentant également en
Mairie munis des mêmes documents.

Pharmacies de garde 
des villes environnantes

Pour Chaville  et Ville d’Avray : appelez
le commissariat de police de Sèvres au
01 41 14 09 00
Pour Meudon : appelez le commissariat
de police de Meudon  au 01 41 14 08 00.
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Avril
7 : Dr Buot de l’Epine
61, rue Corot à Ville d’Avray
01 47 09 38 40 
Pharmacie Dray – Abtan
01 47 50 43 10
3, rue de Sèvres à Ville d’Avray
14 : Dr Dayaux Colin
127, Grande Rue
01 45 34 81 06
Pharmacie Fischer
2 bis, avenue de l’Europe
Place de l’Eglise
01 46 26 03 73
21 : Dr Desvignes
123, Grande Rue
01 45 34 03 58
Pharmacie Lorier
36, rue de Saint-Cloud à Ville d’Avray
01 47 50 55 70
28 : Dr Douce Lengaigne
48, rue de Sèvres à Ville d’Avray
01 47 50 50 01
Pharmacie Hayot – Marthe
16, rue de Ville d’Avray
01 45 34 47 10

Mai
1er (Fête du Travail) : Dr Kastler
41, Grande Rue
01 46 26 68 78
Pharmacie Lemann
5, rue Pierre Midrin
01 45 34 02 62
5 : Dr Dussaucy Laborie
127, Grande Rue
01 46 26 05 57
Pharmacie Cormier – Roussel
48, rue de Sèvres à Ville d’Avray
01 47 09 53 62
8 (Victoire 1945) : Dr Lair
99, Grande Rue
cabinet : 01 46 26 17 43
domicile : 01 45 34 09 94
Pharmacie Siboni
126, Grande Rue
01 45 34 00 02
9 (Ascension) : Dr Lignon
100, Grande Rue
01 46 26 08 85
Pharmacie Siboni
126, Grande Rue
01 45 34 00 02
12 : Dr Frohly
42, rue de Saint-Cloud à Ville d’Avray
01 47 09 66 86
Pharmacie Abecassis
143, Grande Rue
01 45 34 29 70

GARDES 
médicales et pharmaceutiques

maquette avril 02  26/03/02 10:57  Page 17



Le Sévrien n° 51 - avril 0218

Les mots croisés de Philippe Imbert
HORIZONTALEMENT :
I- Il a juré de garder le lit ! -II- Il nous empêche de “déguster”
une glace - Point de suspension -III- Morceau de porc - Chlore
- Peut être gros mais toujours à pied -IV- Un métier de bouche
-V- Cardinaux - On leur a prévu une cage -VI- Bout de vert -
Finissent la curée - Chef de guerre - Pascal -VII- Dès à présent
avec déjà - Une réunion à la campagne -VIII- Une façon de
battre - Lancé pour le départ - Organise des jeux -IX- Vient du
coeur - Possessif - Tête de bétail -X- Des hommes d’unité et
paradoxalement aussi de division ! -XI- Invitation au départ -
On y apprécie beaucoup ce qui est cru -XII- Mise à pied

VERTICALEMENT :
A- Une réunion d’affaires - Technétium -B- Relatif à ce qui est
ascendant - Exclamation -C- Part en part - Marqua de son
empreinte -D- A faire sans faute - Négation -E- Une sacrée mai-
son - Lettres en lettres -F- Note - Scandium - Sont “archivées”
dans des bandes -G- Pour veiller au pâté - Reste en foyer -H-
Repassées à la page - Travail d’atelier -I- Un début d’ictère - Vil-
lage provençal -J- Il faut du temps pour la définir - Lieu de ravi-
taillement -K- Son habitation a une cour - Une sacrée indienne
- Infinitif -L- Qui ont cassé un oeuf - Enveloppe qui a du pois 

SOLUTIONS n° 50

HORIZONTALEMENT :
1- CALCULATRICE -2- HOUARI
- UA - RO -3-  AUSCULTATION
-4- RT - LE - IMC -5- ARRET
DE BUS -6- UAG - RUSE -7-
TRISTESSE -8- ETROIT - BAL -
9- URTICAIRE -10- IVIC -
RADAR -11- LIT - LE - ELI
(île) -12- PLACEMENT -
VERTICALEMENT :
A- CHARCUTERIE -B- AOUT -
ART -C- LUS - AGIR - ILL -D-
CAC - SOUCIA -E- URU - ROTIR
- TC -F- LILLE - E.T.T.D. -G-
TETES - LM -H- TUA - SACREE
-I- RATIERE - AA -J- IMBU
(de soi-même) - BIDET -K-
CROCUS - ARAL -L- EON - SEL-
LERIE -

Le maire et la municipalité adressent leurs
meilleurs voeux de bonheur et de prospérité à
ces jeunes Sévriens :
Gaspard Auclair
Nicolas Baratout
Melchior Barbé
Raphaël Beaucé
Carla Cerio
Marion Cognieux
Marion Darzens
Diane de Crémoux
Annalia De Miguel
Raphaelle de Sauvage
Rémi Desire
Lola-Lou Ducurtil
Alexandre Etoundi Edjoa

Rémi Florance
Elisa Foucher
Logan Franguiadakis
Julie Fuentez
Lisa Kermorgant
Justine Le Grontec
Raphaëlle Legendre
Océane Lemaire
Marie-Sarah Sanchez
Anne-Klervi Vialar
Alexandre Waerniers

Le maire et la municipalité adressent leurs sin-
cères félicitations aux nouveaux époux :
Mohamed Kahlia et Laura Anne Charlot
Antoine Mambo et Noelle Balou

Antoine Jacques Anne Martin et Emmanuelle
Marie Chantal Kuhnmunch
Michel Jean Marie René Michaux et Marie-Béatrice
De La Fouchardière

Le maire et la municipalité partagent le deuil
des familles de :
Eugenia Azcona Casal, veuve Sanz Gato
Mohamed Benkaroun 
Odette Cohen, épouse Malka
Marie Corgneau, veuve Mary
Maurice Dostal 
Elisabeth Fritsch, veuve Faverjon
Joël Gauguet 
Valentin Le Roux 
Maria Maublanc, veuve Briot
Suzanne Roncière, veuve Chaumet
Christian Vanderriest 

• Pour voter aux élections présidentielles 
des  21 avril et 5 mai 2002
Si vous avez 18 ans entre le 1er mars 
2002 et la veille du scrutin à minuit :
vous pouvez vous inscrire dès maintenant
sur la liste électorale.
Renseignements : service des élections 01 41
14 11 01 ou 01 41 14 11 00
• IUT de Ville d’Avray-St Cloud
L’opération portes ouvertes se déroulera le
samedi 9 mars 2002 de 14h à 17h, 1, chemin
Desvallières à Ville d’Avray
•Déclarations de revenus 
Les déclarations de revenus de l’année 2001
doivent être déposées avant le 25 mars 2002
à minuit.
• Téléphones d’urgence

- Police Secours : 17
- Pompiers : 18
- Accueil et hébergement :
Samu social : 115
•  La carte solidarité transport
Si vous êtes bénéficiaire de la Couverture
Maladie Universelle ou d’un autre régime de
protection sociale basée sur la solildarité, et
si vous habitez en Ile-de-France, vous avez
droit ainsi que vos ayants droit à une réduc-
tion de 50% sur le prix des carnets. Tel. azur
: 0810 712 712.
• Nouveau numéro d’accès au serveur vocal
de la CAF des Hauts-de-Seine : composer
désormais le 0821 01 99 92 pour 0,118 euros
la minute. Le coût de la communication a
diminué.

• Pour toute information sur les Hauts-
de-Seine : www.hauts-de-seine.net
• L’INSEE réalisera en avril 2002 une étude
sur les loyers et charges. Elle vise à décrire les
éléments de confort des logements et à mieux
connaître le montant et l’évolution des loyers
et charges. Cette enquête, reconnue d’intérêt
général, est obligatoire. A Sèvres, quelques
familles recevront la visite d’un collaborateur
de l’INSEE. Il sera muni d’une carte officielle
l’accréditant.

Carnet du 14 février au 13 mars

BLOC-NOTES
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PISCINE MUNICIPALE

hauts-de-seine

LL’ambiance’ambiance, , 
c’est la dic’est la différfférenceence

Renseignements
Lundi, mardi, mercredi, vendredi de 11h30 à 22h - Jeudi de 7h à 22h

19, rue Diderot - 92 310 Sèvres - Tél. : 01 45 34 05 08

hauts-de-seine

HORAIRES D’OUVERTURE
Période scolaire

Mardi-jeudi-vendredi : 14h-18h30
Mercredi : 10h-12h / 13h-18h30

Samedi : 10h-14h
Soirées thématiques

Jeux en réseaux, initiation informatique
Uniquement sur inscription

Mardi-jeudi : 19h-21h

Vacances scolaires
Lundi-vendredi

10h-12h / 14h-18h

,

Le Pôle Information
• les études • les métiers • l’emploi
• les loisirs • le logement • les séjours à
• les jobs • les vacances l’étranger …

Pour être aidé dans 
• la recherche d’un job, d’un stage
• l’élaboration d’un CV, d’une lettre de motivation
• la réalisation d’un projet …

C’est aussi 
• des rencontres avec des professionnels
• des journées thématiques
• un relais vers des structures adaptées à vos besoins

Le Pôle Informatique
10 postes informatiques pour 
• rédiger un CV, un rapport de stage, un dossier …
• consulter des cédéroms
• se connecter à Internet : envoie de CV, recherche  

d’informations, mails ...
1 poste multimédia pour
• créer des sites web, réaliser un film numérique (tournage,  

montage, visualisation), scanner, et retoucher des photos
• consulter des cédéroms

Le Pôle Expression
C’est la possibilité de 
• réaliser ou voir une exposition
• participer à des débats, des conférences
• organiser une manifestation

TROIS PÔLES D’ACTIVITÉS 
EN ACCÈS LIBRE

51 Grande Rue, Sèvres 
e-mail : lescale@ville-sevres.fr

n

Bureau information jeunesse

Point Cyb - Espace jeune numérique
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