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Dans notre République, le principe de laïcité de
l’Etat posé dans la constitution de 1958 et celui
de liberté de conscience énoncé dans la Décla-
ration universelle des droits de l’homme, impli-
quent que les convictions religieuses relèvent
d’une démarche personnelle et privée. C’est à
cette ligne de conduite claire que je me tiens en
tant que Maire.

Pourtant, la religion tient une place importante
dans nos relations sociales, que l’on soit croyant ou pas. Notre organi-
sation administrative (limites communales, état-civil) est elle-même
héritée de l’Eglise catholique et les fêtes chrétiennes rythment notre
année civile et le calendrier scolaire.

Nombreux sont les Sévriens qui vivent activement leur foi et animent
les associations catholique, juive, musulmane, protestante qui sont
aussi des acteurs importants de notre ville en matière d’entraide ou vis-
à-vis des jeunes. Sans le bénévolat des associations caritatives, sou-
vent d’inspiration religieuse, la commune ne pourrait pas assumer
toutes les actions de solidarité. On peut citer par exemple la Maison de
la Colline (foyer pour les SDF), l’épicerie sociale, etc.

Noël, que nous allons être nombreux à fêter, nous a incités à interro-
ger les responsables des communautés religieuses sévriennes sur la
signification de cette célébration. C’est l’objet du dossier du mois.

Je souhaite que ces pages nous rappellent que, croyants ou non-
croyants, nous appartenons tous à la communauté sévrienne et que les
convictions de chacun s’enrichissent de ce patrimoine commun que
constitue la ville où nous vivons et de la diversité de ceux qui l’habi-
tent ou y travaillent.

Illuminations, réveillon partagé avec les personnes solitaires ou dému-
nies, spectacles pour les écoliers, promotions commerciales : la mairie
a bien sûr participé activement aux animations pour que ce moment
soit agréable pour tous. 

François Kosciusko-Morizet
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Le Sévrien n° 54 - septembre 024

GRAND ANGLE

Vendredi 25 octobre : concert de la SUM au SEL

Mercredi 30 octobre, cité des Sciences de la Villette. Les jeunes de la commission contre la
violence ont présenté leur clip video lors du festival “Regards jeunes sur la cité”.

Commémoration de la disparition du
Général de Gaulle le samedi 9 novembre  ,
square Carrier-Belleuse.

Inauguration de l’exposition consacrée au bicentenaire de la Légion d’Honneur le jeu-
di 7 novembre au SEL.
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Remise du livre “Por-
celaine” aux lauréats
écrivains de Têtes de

l’Art, le samedi 16
novembre à la Biblio-
thèque-médiathèque.

L’école des Bruyères a fêté ses 70 ans le samedi 16 novembre. Cet-
te célébration rassemblait de nombreux participants du quartier,
jusqu’aux élèves qui fréquentèrent l’école l’année de son ouverture.

Commémoration de l’armisitice du 11
novembre, cour d’honneur de l’Hôtel de Vil-
le. La cérémonie a été suivie d’un déjeuner
dansant pour les retraités au cours duquel
les doyen et doyenne ont été honorés. 
Ici, Janine Palmieri, conseillère municipale
déléguée aux retraités et personnes âgées,
félicite M. Beigbeder.

L’enquête du Parisien
sur la sécurité en Fran-
ce classe Sèvres dans

les trente villes les
plus sûres de France.

Notre ville est à la
deuxième place pour le

département des
Hauts-de-Seine

(Le Parisien du 9
novembre 2002)
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EVÉNEMENT

Têtes de clown, 
Mousse-la Frousse 

et ... Peanuts !

Les écoliers de Sèvres sont invités à
rire aux éclats par la Ville et la Caisse
des Ecoles, au SEL. 
Les petits des maternelles découvriront
avec Mousse-la-Frousse, dans un spec-
tacle tendre et drôle du Théâtre Astral,
que les petites frayeurs ne sont pas si

grandes que ça.

Entre l’élégant clown blanc et Auguste,
le cancre ingénieux, s’engage une pan-
tomime pour le plus grand plaisir des
CP et CE1. Cette belle composition de
musique, danse, jeux et trapèze est
réalisée par la compagnie Brinde-
zingues, avec des intermittents du

“Mousse-la-Frousse”, le 10 décembre

“A travers le miroir”, le 12 décembre

Vos rendez-vous pour 

Joie, chance, 
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spectacle et des élèves de l’atelier de dan-
se du SEL.
Les célèbres héros de la bande-dessinée
des années 50, les Peanuts, montent sur
scène pour les grands écoliers, dans une
désopilante comédie musicale interprétée
par 7 jeunes acteurs d’un atelier du
Théâtre de Porcelaine.

Louis d’or, grand écran et
tapis rouge

Les commerçants de Sèvres-Commerce et

du marché St-Romain vous donnent ren-
dez-vous avec la chance : des louis d’or,
des places de cinéma, une télévision à
écran plat avec lecteur de DVD  et un
abonnement d’un an au cinéSEL sont à
gagner au grattage et au tirage au sort des

tickets de l’opération “Pluie d’or sur tapis
rouge”, les samedis 14 et 21 décembre
2002.
Pour les fêtes de fin d’année, les commer-
çants ouvriront spécialement leurs portes
les dimanches 8, 15 et 22 décembre, toute
la journée. Le marché St-Romain sera
exceptionnellement ouvert toute la jour-
née jusqu’à 17h, les mardis 24 et 31
décembre. La Mairie s’est associée à cette
opération de fête et apportera  un soutien
de 9 520 € .

Non à la solitude, oui au
réveillon !

La solitude ne doit pas être de mise un soir
de réveillon ! Toutes les personnes qui se
retrouvent isolées sont invitées à partici-
per au repas du 31 décembre organisé au
SEL. La soirée est organisée par plusieurs
associations d’entraide* et les villes de
Sèvres et Ville d’Avray. La participation
souhaitée est de 20€, plus pour ceux qui
ont les moyens  ou moins en fonction des
revenus. Les convives au repas sont invités
à s’inscrire auprès des associations. Les
bénévoles disponibles pour accueillir, ser-
vir et participer à la vaisselle sont les bien-
venus ! Une garderie sera organisée pour

les enfants au SEL. 
Renseignements au 01 45 34 36 58.

* Le Secours Catholique, la Conférence St-Vincent
de Paul, l’Entraide Protestante, l’Entraide Sévrien-
ne, l’Asti, la Croix Rouge, le Secours Populaire et
l’Epicerie de Solidarité participent à l’organisation
de la soirée.

Mille et une lumières sur la
ville

Pour célébrer le trophée de la démocratie
locale décerné à la ville de Sèvres par la
Fondation de France et le Conseil National
des Villes, chaque quartier aura un point
décoré de lumières cette année et tous les
habitants sont invités à participer à la pro-
menade aux flambeaux le 13 décembre
(voir informations pratiques p 8).
Mais les illuminations traditionnelles
gagnent aussi du terrain : route du Pavé
des Gardes, au rond-point des Bruyères,
place Pierre Brossolette. Dans la partie de
la Grande Rue nouvellement aménagée
entre la rue de Ville d’Avray et la place
Gabriel Péri, les arbres brilleront de petites
lucioles lumineuses. 12 000 € sont consa-
crés aux illuminations dans le budget
municipal 2002.

“T’es un chic type, Charlie Brown”, les 16
et 17 décembre. Ici la troupe en répétition.

Noël et le Nouvel An :

bonheur et lumières !



Les prochaines
réunions de quartiers
Brancas-Fontenelles :
mardi 3 décembre 2002, à
20h30, salle de la Louve
Bruyères-Jaurès-
Postillons 
jeudi 16 janvier 2003, à 20h30:
salle Acajou, école des
Bruyères
Beau-Site-Pommerets  
mercredi 22 janvier 2003, à
20h30, maternelle Cheviron.
A l’occasion de ces réunions,
un responsable de Dynamic
Sèvres présentera le sport
pour les jeunes et les moins
jeunes et la prévention par le
sport à Sèvres.

Les travaux du mois
- Rue Metchnikoff : fin des
travaux de réfection prévus le
6 décembre.
- Mise en marche des illumi-

nations de Noël le 5 décembre
au soir.

Samedi 19 octobre le quartier
Beau-Site-Pommerets organi-
sait son traditionnel pot ami-
cal à la maternelle du Parc
Cheviron. Une occasion de
rencontre à laquelle de nom-
breux voisins ont répondu
dans la bonne humeur.

Le Téléthon à Sèvres
6 et 7 décembre 2002
Participez aux manifesta-
tions du Téléthon, organi-
sées avec le concours des
commerçants du marché
St-Romain, du Tennis
Club, du Poney Club de
Brimborion et de la Mairie
de Sèvres.
Programme complet p 20.
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Vendredi 13 décembre 2002
Fête des lumières

Lumignon : mode d’emploi

Pour réaliser un lumignon bon marché en toute  sécurité, il vous faut :
- n’importe quel bâton ou branche légèrement fendu(e) en deux à l’extrémité pour bien
fixer le lumignon.
- du fil de laiton (disponible en magasins de bricolage, rayon encadrement) 
- un pot de yaourt vide et une bougie chauffe-plat.
Passer quelques tours de fil de laiton autour du pot de yaourt et ter-
miner par une anse à accrocher dans la fente du bâton. Il ne reste
plus qu’à déposer une bougie chauffe-plat dans le pot et à l’allumer.
Vous obtenez un lumignon que même de jeunes enfants peuvent tenir.

Faites de la lumière,
le soir de la Sainte Lucie !

Les points de rendez-vous
- Terrain de skate des Bruyères à
19h00 (“Bruyères-Acacias-Fonceaux”,
“Bruyères-Postillons-Jaurès” et “Val des
Bruyères-Allard”)
- En haut de l ’escal ier de la Garenne à
19h15 (“Ernest Renan”, “Chataigneraie” et
“Beau Site-Pommerets”)
- Square Bonnefous à 19h30 (“Binelles”)
- Place du Marivel  à 19h25 (“Manufacture-
Brimborion”)
- Square Carrier-Bel leuse à 19h35 (SEL-
Division Leclerc”)
- Place de l ’Egl ise à 19h40 (“Europe-Pier-
re Midrin” et “Médiathèque-11novembre”)
- Square Danton à 19h15 (“Danton-Gabriel
Péri”)
- Carrefour Justice/Guil laumet à 19h15
(“Monesse”)
- Devant l ’école Croix Bosset à 19h35
(“Croix-Bosset”)
- Place Pierre Brossolette (gare rive-
droite) à 19h15 (“Brancas-Fontenelles” et
“Brancas-Beauregard”)

Attention tout de même au
pot de verre qui  peut cas-
ser et  à la manipulat ion des
al lumettes.

Sèvres fête le “Trophée de la démocra-
tie participative” décerné par la Fonda-
tion de France et le Conseil National
des Villes à notre commune.
Le 13 décembre, décorez fenêtres et
balcons de guirlandes et bougies et par-
ticipez à la promenade aux flambeaux
organisée au départ de chaque quartier
jusqu’à la mairie. Vin chaud (à consom-
mer avec modération) et jus d’orange
seront servis aux marcheurs !



Ne jetez-pas 
vos cartouches 
d’imprimantes usées !
La collecte des cartouches
d’imprimante d’ordinateur est
effectuée au profit de l’asso-
ciation “Vaincre la mucovisci-
dose”. Plusieurs petits
Sévriens, comme trop
d’autres enfants, sont tou-
chés par ce mal que l’on ne
sait toujours pas guérir.
Déposez vos cartouches : à
l’accueil de la Mairie, au
Centre Technique Municipal,
48-50, route du Pavé des
Gardes, à la Bibliothèque-
Médiathèque, au SEL et à
l’esc@le.

Vente de bois 
de chauffage
Le domaine national de Saint-
Cloud et l’association
Espaces organisent une vente
de bois de chauffage, samedi
7 décembre 2002 de 10h à 12h
et de 14h à 17h, à la serre de
Valois, dans le parc. La vente
se fera au profit du chantier
d’insertion sociale et profes-
sionnelle de l’association
Espaces ( 40 euros le stère en
50 cm). Les règlements se
feront uniquement par chèque
à l’ordre du Régisseur des
recettes du domaine national
de Saint-Cloud.

Service Planète
Samedi 14 décembre
Le camion passe
quatre same-
dis par an
collec-
ter
des
déchets
toxiques des ménages. La
prochaine collecte aura lieu
samedi 14 décembre :
- de 9h à 13h, au marché St-
Romain
- de 14h à 16h, au parking du
Franprix des Bruyères

Trois bonnes raisons de recycler le papier

Nous consommons toujours plus d’emballages en papier-carton.
En récupérant une tonne de ces emballages pour fabriquer du papier, on réduit :

• la consommation d’énergie, autant que la consommation
domestique d’un habitant pendant 10 mois.

• la pollution, autant que celle d’une voiture sur 27 000 
km

• la consommation d’eau, autant que celle d’un habitant 
pendant 5 mois.

L'industrie papetière utilise 49,1% de pâte recyclée. 
Le reste du papier est fabriqué à partir des sous-produits 
du bois comme les petits-bois d’éclaircie, les cimes des 
arbres et autres déchets de bois destinés autrement à 
l’élimination. La partie noble du bois de la forêt françai
se est réservée à la fabrication des meubles.
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ENVIRONNEMENT

Emballages en carton 
Pensez à les trier !

Noël va apporter son cortège de papiers, d’emballages, de boîtes de cadeaux en tout genre.



Pratiquer l’escalade
avec un guide de
montagne

C’est désormais possible, à

Sèvres ! Stéphane Moussard,

professeur d’escalade de

l’école des sports, vient d’ob-

tenir le diplôme de guide de

haute montagne. Il organise,

aux prochaines vacances de

Pâques, un stage de mon-

tagne. Renseignements à

Dynamic Sèvres : 01 45 07 01

28.

Vacances de Noël
Contactez Dynamic Sèvres

pour des idées de loisirs

toniques au 01 45 07 01 28.

Au conseil municipal
Parmi les principaux points

du dernier conseil municipal

du 10 octobre 2002 figuraient:

- la création d’un CLSPD

- une convention avec la Mis-

sion Locale de Boulogne-

Billancourt (voir Le Sévrien

de novembre 2002).

- une communication du mai-

re sur l’intercommunalité 

- une subvention exception-

nelle d’aide aux sinistrés des

départements du Gard, de

l’Hérault et du Vaucluse

- une subvention d’équipe-

ment pour des travaux de

sécurité au centre paroissial

de Sèvres de l’Eglise Réfor-

mée.

La prochaine séance

aura l ieu le 12 décembre

2002 à 20h30.
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Solidarité
De retour de Maracineni

Poursuite du programme 
de rénovation des écoles

Rolande Sarinelli, maire-adjoint chargé des
fêtes et cérémonies et du jumelage , est rentrée
de Roumanie. Elle était allée voir sur place les
travaux réalisés et régler la part des investisse-
ments que la ville de Sèvres s’était engagée à
payer.
Cette année, 5 150 € ont été investis dans trois
écoles différentes avec la réfection complète
d’un toit, la pose d’un nouveau sol dans deux
classes et le changement de toute une installa-

tion électrique. D’ici deux ans, la rénovation des
écoles devrait être terminée. Sèvres pourra alors
aider à la réalisation d’infrastructures comme la
voirie, l’assainissement ou la distribution d’eau
courante.

Un motel à Maricineni
Chaque année apporte son lot de nouveautés

dans la vie de la petite ville roumaine. Cette
année, un motel a ouvert ses portes à l’entrée
du village, sur la grande route qui mène à la
mer Noire. Quelques petites boutiques et une
entreprise de machines à café sont venues
s’ajouter à la station service et au restaurant de
Maracineni. La municipalité de Sèvres a invité
l’an prochain le maire, la directrice départe-

mentale de la petite
enfance et un entre-
preneur de Maracine-
ni à venir en France,
afin de comparer et
enrichir leurs expé-
riences.

Sèvres continue son par-
rainage de la ville roumai-
ne de Maracineni, entamé
en 1989. Cette année, 
les aides sont allées aux
écoles.

Dans la nouvelle salle de classe, on se chauffe
avec du bois dans un beau poële en céramique.

De droite à gauche : Rolande Sarinelli, maire-
adjoint de Sèvres, M. Catinca, Maire de Maraci-
neni, le premier adjoint au Maire, un entrepre-
neur et Guilhem Ricalens, directeur de cabinet
du Maire de Sèvres.

Au bord de la route
pour la Mer Noire, le
nouvel hôtel de
Maricineni peut
accueillir une tren-
taine de clients dans
un confort de quali-
té. 

Du côté de Mount Prospect

Une délégation d’élus américains viendra début mai à
Sèvres pour rencontrer leurs homologues sévriens. Le
développement des échanges sera bien sûr à l’ordre
du jour, notamment dans le domaine de la musique.
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DOSSIER

Les religions à Sèvres Noël célèbre la
naissance du
Christ. Comme les
autres fêtes chré-
tiennes, il rythme
l’année de la Fran-
ce républicaine et
laïque.
Qui fête quoi à
Noël ?
Le Sévrien a ren-
contré les respon-
sables de chaque
communauté
sévrienne.

A l’heure où l’actualité nous interpelle sur la place de la foi dans
notre société et alors que les fêtes de fin d’année vont réunir de
nombreuses familles de toutes religions. Le Sévrien fait le point
sur les us et coutumes de chaque communauté religieuse.

Cinq religions à Sèvres
Cinq religions sont représentées à Sèvres, par ordre alphabétique
les bouddhistes, les catholiques, les juifs, les musulmans, les pro-
testants. La commune comporte trois lieux de culte : l’Eglise
catholique St-Romain, l’Eglise catholique  Notre-Dame-des-
Bruyères et la Pagode bouddhiste Tinh Tam. L’association de la
Communauté Juive de Sèvres, l’association des Musulmans de
Sèvres, le Centre paroissial de l’Eglise Réformée de France et la
Paroisse catholique mènent des actions d’animation, de réflexion
et d’entraide auprès de leurs communautés respectives mais enga-
gent souvent aussi des initiatives communes (voir p 14).

Des fondements communs
Les chrétiens (catholiques et protestants), les juifs et les musul-
mans partagent tous des fondements communs à leur religion.
Tous croient en un Dieu unique, transcendant et miséricordieux.
Abraham, Moïse, Isaac, Ismaël sont évoqués à des titres divers
dans la Bible et le Coran. Ismaël, premier fils d’Abraham, s’instal-
lera en Arabie. D’Isaac, deuxième fils d’Abraham, descendra le

peuple hébreu. Le peuple d’Israël construira sa religion sur le pac-
te qui le lie à Dieu, fidèles aux Tables de la Loi divine reçues par
Moïse. Les apôtres, quant à eux, professeront le Christianisme,
après Jésus-Christ. En 320, le Christianisme devient la religion
officielle de l’empire romain, à la suite de la conversion de l’Em-
pereur Constantin. Six cents ans après Jésus-Christ, le prophète
Mohamed recueillera les paroles de Dieu révélées par l’Ange
Gabriel et conservées dans le Coran. Au 16è siècle, Martin Luther,
puis Calvin initieront la Réforme, d’où naîtra le protestantisme.

Le principe de la laïcité
En France, l’Eglise a joué un rôle essentiel dans la construction de
la société française. L’Etat-Civil était autrefois tenu par les curés,
les communes ont souvent repris les limites des anciennes
paroisses. Longtemps, la religion du Roi était la religion officielle
de son royaume. En 1598, l’édit de Nantes est une première ten-
tative pour faire coexister deux religions, catholicisme et protes-
tantisme. La Révolution de 1789 pose les fondements de la sépa-
ration de l’Eglise et de l’Etat, de l’égalité et de la liberté de
conscience des citoyens. La loi du 9 décembre 1905 dite de sépa-
ration des Eglises et de l’Etat instaure le service public laïque,
notamment à l’école. La Constitution française de 1958 affirme :
“La France est une république indivisible, laïque, démocratique et
sociale”. “Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens
sans distinction d’origine, de race ou de religion”. 

Quelques repères
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Rites et religions 
des communautés sévriennes

• “Noël n’a pas un sens religieux dans le
judaïsme, mais les juifs, comme les autres
citoyens, participent généralement à la fête
laïque qui marque la fin de l’année civile”.

• “Le christianisme était
à l’origine une branche
du judaïsme, pratiqué
uniquement par des juifs
qui avaient suivi l’ensei-
gnement de Jésus en qui
ils voyaient le messie
annoncé dans la bible.
Progressivement, le chris-
tianisme est devenu une
religion à part entière
totalement indépendante
du judaïsme dont il est
issu. Le judaïsme est la
religion essentielle des
juifs, descendants des

Hébreux et qui ont été dispersés dans le
monde entier pendant 2000 ans. Le lieu le
plus saint du Judaïsme est le Mur des
Lamentations, à Jérusalem.

• “Le Judaïsme a été la première religion
monothéiste et ne contient donc pas de réfé-
rences aux prophètes des autres religions
qui sont apparues par la suite (Christianis-
me et Islam). Les juifs de France sont très
attachés à la
République et
aux principes
de laïcité qui
garantissent
les libertés
individuelles.
Ils participent
pleinement à
la vie démo-
cratique de
notre pays”.
Contact : CJS,
01 41 14 92
06.

• “ Nous célébrons Noël dans la nuit du 24
au 25 décembre. Au cours de la messe, nous
rappelons comment Dieu a pris la nature
humaine et accepté de venir au milieu des
hommes, comme un enfant fragile, pour
apporter une lumière nouvelle. Nous réali-
sons toujours une crèche pour représenter

l’événement. Avant la messe, une veillée
nous prépare à célébrer cette fête”.
• “Nous sommes chrétiens parce que nous
sommes disciples du Christ. Dieu, par le
mystère de Noël, s’est fait homme pour fai-
re savoir aux hommes qu’ils sont appelés à
la communion avec Dieu. Car Dieu n’est pas
solitude mais communion entre le Père, le
Fils et le Saint-Esprit. Dieu s’intéresse à
l’homme, veut parler à son cœur et l’attirer
à lui. C’est à l’homme de répondre. L’Eglise
est la communauté de ceux qui désirent dire
“oui” à Dieu. Quand on dit qu’elle est catho-
lique, cela veut dire qu’elle est universelle,
répandue sur toute la terre”.
• “ Nous annonçons le Christ ressuscité des
morts pour que l’homme vive à la manière
de Dieu. Ce qui nous passionne, ce n’est pas
un message. C’est la personne du Christ,
c’est Dieu lui-même”.
Contact : Père Brouwet, 01 46 29 99 99.

Père Brouwet, curé de l’Eglise St-Romain

L’Eglise St- Romain, le plus vieux
bâtiment de Sèvres.

Maurice Bensoussan, vice-Président de la communauté juive de
Sèvres

La synagogue de Versailles

La crèche de l’Eglise St-Romain

Les rouleaux de la
Thora
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• “Comme les catholiques, les protestants célèbrent Noël, Pâques,
l’Ascension et la Pentecôte. En revanche, nous ne célébrons pas la
Toussaint et le 15 août. Nous reconnaissons Marie, mère de Jésus ;
pour nous, la canonisation des saints n’existe pas”.

• “Les protestants
sont d’abord chré-
tiens. Nous expri-
mons notre foi en
Jésus-Christ. Notre
spécificité réside
dans l’autorité de
la Bible et le princi-
pe du sacerdoce
universel, c‘est-à-
dire que le pasteur
n’est pas le seul à
pouvoir présider les
sacrements. Un laïc engagé et formé peut aussi le faire. Nous ne
reconnaissons que deux sacrements : le Baptême et l’Eucharistie.”
• “Ayant dit oui à la grâce de Dieu offerte à tous, le fidèle est appe-
lé à vivre conformément à l’Evangile, à lire la Bible et à en partager
le sens avec les frères et sœurs dans la foi.”
Contact : Le Pasteur, Nathalie Chaumet, 01 45 34 04 07. 

• “Jésus est pour nous un prophète, comme
Abraham, Moïse, Elie, David.  On ne célèbre pas
sa naissance. Noël est surtout une fête pour les
enfants,  avec parfois la décoration d’un sapin”.
• “Mohamed a vu l’Archange Gabriel qui lui a

révélé l’Islam et ses lois, trans-
crites dans le Coran. Notre reli-
gion repose sur cinq piliers : la
profession de foi en Dieu, la
prière, le jeûne pendant le mois
de Ramadan, le partage avec
les pauvres et le pèlerinage à la
Mecque que tout croyant se
doit de faire
au moins une
fois dans sa
vie, s’il en a
les moyens”.
• “L’Islam
prône la sou-
mission à

Dieu, le respect d’autrui, la
paix et le partage”. 

Contact : 
M. Naceur, 06 62 80 42 96.

Abdelkader Naceur, président de l’asso-
ciation des Musulmans de Sèvres et Nadia
Aberre, chargée de communication

La Mecque, lieu de pélerinage

Le partage du repas du soir pendant le
ramadan.

L’édit de Nantes officialise en 1598
le protestantisme en France.

Le temple de Meudon

Christian Tanon, président du Conseil Presbytéral de l’Eglise Réfor-
mée de Meudon, Sèvres et Ville d’Avray

Le Sévrien a posé
ces trois questions à
chaque représentant
des communautés
religieuses : com-
ment vivez-vous
Noël ? comment pré-
senteriez-vous votre
religion ? quels mes-
sages la religion
véhicule-t-elle ?



Les principales fêtes 
religieuses
Chaque religion a ses célé-
brations. En voici les princi-
pales.
Noël et Pâques
Dans la nuit du 24 au 25
décembre, les chrétiens célè-
brent la naissance du Christ.
Une crèche représente sou-
vent l’événement avec des
petites figurines ou santons
de Provence. Pâques est la
deuxième grande fête de l’an-
née. Après une semaine sain-
te symbolisant la dernière
semaine de vie de Jésus-
Christ,  le dimanche de
Pâques les chrétiens fêtent sa
résurrection.
Le Ramadan  et l’Aïd
Une fois par an, les musul-
mans fêtent la révélation du
Coran par le prophète Moha-
med. A partir d’une date fixée
par le système lunaire ( le 6
novembre en 2002), chaque
musulman entame une pério-
de de jeûne. Pendant 30 jours,
chacun s’abstient de boire,
manger et d’avoir des rap-
ports sexuels, entre le lever et
le coucher du soleil. A la fin
du ramadan une grande fête
réunit les familles (l’Aïd) et
deux mois plus tard (l’Aïd el
Kébir), le mouton est partagé
avec les pauvres et les
proches voisins.
Rosh-ha-Shanah et Kip-
pour
Outre le shabbat (le samedi
les juifs célèbrent le septième
jour où Dieu bénit ce qu’il a
créé en observant un jour de
repos), Rosh-ha-Shannah, à
l’automne, marque le nouvel
an juif avec un repas de fête.
Pour Kippour, le Grand Par-
don, les juifs font une journée
de jeûne pour demander par-
don de leurs fautes. Au prin-
temps, les Pâques juives
commémorent la sortie
d’Egypte avec Moïse et man-
gent du pain azyme non levé,
comme le mangèrent les juifs
à l’époque dans la précipita-
tion de leur départ.
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Des échanges inter-religions
Les différentes religions entretiennent à Sèvres
des relations fraternelles. Régulièrement,
chaque année, les représentants des commu-
nautés chrétienne, juive et musulmane se ren-
contrent. Le 8 octobre 2002, ils ont organisé
ensemble une prière inter-religions pour la paix
à laquelle 150 participants catholiques, juifs,
musulmans, protestants ont participé, au centre
Séquoïa. 

Régulièrement les associations caritatives
catholiques et protestantes se rencontrent pour
réfléchir et agir dans des actions communes
(participation au Relais Sévrien, veillée du nou-
vel an, ...). Et depuis de longues années, les
deux communautés chrétiennes de Sèvres
entretiennent des relations étroites. Prochaine-
ment, en janvier 2003, la semaine de l’unité des
Chrétiens sera animée d’échanges entre pasteur
et prêtre au cours d’offices.

Les conférences de Séquoïa
Ces cycles annuels de réflexion chrétienne sur
des sujets de société sont ouverts à tous. En
2003, le cycle est consacré au thème “Reli-
gions, paix ou violences : Comment vivre au
21è siècle ?”. Chaque religion apporte sa
réponse : les musulmans : le 29 novembre, les
chrétiens : le 24 janvier, les juifs : le 27 mars.
Le cycle se conclura le 25 avril sur le thème
“Pour vivre en société, peut-on se passer de
spiritualité?” Les soirées ont lieu 11, rue Mau-
rice Berteaux à 20h30.

La pagode
La pagode Tinh Tam, “le cœur
tranquille”, a été construite à
Sèvres à partir de 1979. Le
temple bouddhique est
construit sur différents
niveaux, décoré de symboles
sacrés comme la roue de la Loi,
le lotus, les svastikas, la
conque ..., rappel de la doctri-
ne de Bouddha.
C’est vers 560 avant Jésus-
Christ que naquit Bouddha. Au
cours de sa vie, après maintes
souffrances et méditations, il
“s’éveilla” à la vérité. 
“La connaissance que j’ai
acquise, dit Bouddha l’Eveillé,
est profonde, difficile à com-
prendre, cachée, apaisante,
excellente, subtile, accessible
seulement aux sages mais l’hu-
manité vit dans l’agitation du
monde et se complaît dans cet-
te agitation. La connaissance
est éloigné d’elle, comment la
souhaiterait-elle puisqu’elle ne

recherche pas l’apaisement,
qu’elle ne veut renoncer ni à
l’attachement ni à la convoitise
et parvenir à l’extinction du
désir, à l’arrêt, au nirvana”.
La voie vers la libération de la
souffrance, qui est universelle,
est le fondement de l’enseigne-

ment de Bouddha.
Il définit les perfections et les
moyens qui permettent d’éli-
miner les sources de souffran-
ce.
Chaque année, la pagode Tinh
Tam se visite pour les journées
du patrimoine.

Quand les religions se rencontrent

Le 8 octobre 2002, catholiques, juifs, musulmans et protes-
tants se sont réunis au cours de prières pour la paix au centre

protestant Séquoïa de Sèvres.

La pagode Tinh Tam, construite en 1979, à Sèvres.



Sèvres parmi les 30
villes moyennes de
France les plus sûres
La circonscription du com-
missariat de police Sèvres,
Chaville et Ville d’Avray figure
parmi les 30 communes ou
groupes de communes les
plus sûrs de France en 2001,
dans le classement récem-
ment publié par le ministère
de l’Intérieur.

Création d’un Conseil
Local de Sécurité et
de Prévention de la
Délinquance
Le Conseil municipal s’est

prononcé en  faveur de la
création d’un CLSPD qui suc-
cède au CCPD et au CLS. Ce
nouveau dispositif proposé
par le gouvernement (décret
du 17 juillet 2002) réunira les
mêmes interlocuteurs  de la
Mairie, de la Police, de la Jus-
tice, de l’Education Nationale
et des associations concer-
nées. Il ne constitue pas véri-
tablement un bouleversement
dans les méthodes de travail
à Sèvres qui avait déjà adopté
par souci d’efficacité un fonc-
tionnement similaire.

Un conseiller munici-
pal en charge des
questions de défense 
Le Secrétariat d’Etat à la

défense a
demandé,
en 2001, à
tous les
maires de
France de
désigner
un
conseiller
municipal

défense, afin de resserrer les
liens entre la société françai-
se et ses forces armées. Oli-
vier Maurion, conseiller muni-
cipal délégué aux anciens
combattants, sera en charge
de cette mission à Sèvres.
Interlocuteur privilégié pour la
défense, il sera destinataire
d’une information régulière de
la part du ministère, pourra
s’impliquer dans la nouvelle
“réserve citoyenne” et s’occu-
per du recensement.

Un homme du sérail
A 34 ans, Fabrice Corsaut a déjà derrière lui une
solide expérience. De formation universitaire, il
entre en 1992 dans la police, comme inspecteur
à la section criminelle des Hauts-de-Seine. En
2000, il réussit le concours interne de commis-
saire de police. Après deux ans passés à l’école
de St-Cyr-au-Mont-d’Or près de Lyon, il est
nommé en août dernier à la tête des 110 fonc-
tionnaires du commissariat de Sèvres.

Un travail
étroit 

avec les 
communes

Comme le prévoit le
CLSPD (voir ci-
contre), le commissai-
re rencontre chaque
mois les trois maires
de sa circonscription
pour faire le point sur
la délinquance et les
informer des événe-
ments importants. Le
nouveau commissaire
entend privilégier le
partenariat avec les
administrations, les

élus et les associations locales. Assurer une pré-
sence policière effective sur la voie publique et
privilégier l’accueil du public figurent parmi ses
priorités.

Alto-séquanais de longue date
Fabrice Corsaut connaît bien les Hauts-de-Seine
où il exerce depuis le début de sa carrière. Cha-
villois d’origine et adepte du VTT, il se réjouit de
sa nouvelle affectation à Sèvres. Il y trouvera
aussi les paysages urbains qu’il aime à photo-
graphier de nuit.
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Commissariat de police
Un nouveau patron

Vitesse sous contrôle

Les jumelles euro-laser acquises en intercommunalité
par Sèvres, Chaville et Ville d’Avray, sont maintenant en
service depuis le printemps. Elles enregistrent à l’écran
la vitesse du véhicule  contrôlé. Outre cet effet répres-
sif, leur utilisation par les équipes du commissariat joue
aussi un rôle dissuasif important.

Le groupe “Espace Forum” du CLSPD

Au sein du CLSPD, le groupe “Espace Forum” prépare
la mise en place d’espaces d’expression pour les 8-13
ans, dans un lieu différent de l’école ou de la famille. Le
9 novembre dernier le groupe recevait Barabara Walter,
vice-Présidente du Comité Français des Associations
pour les Droits des Enfants venue de Lyon pour pré-
senter ses initiatives mises en place depuis 1999.

Fabrice Corsaut, nouveau Commissaire de Police pour les communes de
Sèvres, Chaville et Ville d’Avray.



Parole d’élu

2003 sera l’an-
née européen-
ne des per-
sonnes handi-
capées. Notre
ville a signé
en 2001 la
Charte « Ville

Handicap » avec les asso-
ciations constituant la
Plateforme inter associa-
tive des personnes han-
dicapées des Hauts-de-
Seine. Nous  poursuivons
notre action dans ce
domaine, dans le respect
de la citoyenneté reven-
diquée par les personnes
handicapées elles-mêmes
:  « mêmes devoirs,
mêmes droits ». 
La commission Sèvres-
Handicap travaille depuis
18 mois afin d’améliorer
encore la prise en comp-
te du handicap dans
notre ville. Elle a orienté
prioritairement ses tra-
vaux dans trois direc-
tions : l’accessibilité,
l’accompagnement
humain et l’information.
Des réalisations émergent
déjà et de nombreux pro-
jets avancent, dont nous
vous tiendrons informés
tout au long de l’année
2003. 

Laurence Shlesser 
Conseillère municipale
déléguée aux handica-
pés

Le CCAS, 
lieu d’information et de conseil

Depuis quelques mois, le Centre communal d’ac-
tion sociale a élargi son action en accueillant
les permanences de deux associations :
- France Alzheimer : le 3ème mardi de chaque
mois de 14h30 à 17h30.
- Unafam (handicap psychique) : le 2ème same-
di du mois de 9h30 à 11h30.
Ces associations s’adressent principalement à
l’entourage des personnes concernées. 
Rappelons que le CCAS traite toute l’année les
dossiers relevant de l’aide sociale aux handica-
pés et remplit une mission d’information, de
conseil et d’orientation pour
les personnes handicapées ou
leurs familles.
14, rue des Caves – T : 01 41
14 11 34 ou 37.

Une Lettre 
d’information

Pour faciliter les échanges
entre professionnels, béné-
voles et citoyens concernés
par le handicap, une lettre va
leur être prochainement dif-
fusée. Elle regroupera les
principales informations
utiles aux personnes handi-

capées: services existants, lieux accessibles,
activités proposées… Elle sera également dispo-
nible en ligne et téléchargeable sur le site de la
Ville. 

Des places plus accessibles
Comme le pratiquent de nombreuses villes de
l’agglomération parisienne, les places réservées
aux handicapés deviendront payantes comme
les autres places, afin d’en améliorer la rotation
en centre ville. En effet, certaines voitures
bénéficiant du macaron GIC demeurent parfois
une journée ou plus encore au même emplace-
ment,  empêchant les autres handicapés d’avoir
facilement accès à un stationnement. Les 15
places du centre ville deviendront payantes à
compter  du 2 janvier 2003. Elles demeurent
bien sûr toujours réservées aux handicapés.
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Sèvres-Handicap
Des réalisations, des projets
2003 : année européenne
des handicapés

La facture d’eau en braille
Le syndicat des eaux d’Ile-de-France propose aux abon-
nés non-voyants et mal-voyants de recevoir gratuite-
ment facture d’eau, courriers et tous documents joints
à la facture en braille. Il suffit à l’abonné d’en faire la
demande au 0 811 900 900. Cette initiative encoura-
geante a été menée en partenariat avec l’association «
Donne-moi tes yeux». 

Des voix pour une cause
L’association chavilloise AFIA organise régulièrement
des manifestations culturelles et sportives ouvertes
sans distinctions aux personnes handicapées et
valides. Elle propose le 19 janvier 2003 au SEL un
concert exceptionnel de gospel à 14h30. Informations et

réservations au 01 47 50 23 70 ou www.afia.fr.St-.

Un réseau sévrien 
pour le handicap
Un mouvement se constitue progressivement, pour
optimiser les actions en faveur du handicap sur la base
de partenariats solidaires. Outre les associations direc-
tement concernées présentes sur Sèvres (Adapei, APF,
Unafam) des associations plus généralistes s’y sont
jointes (Croix-Rouge, Secours catholique, Conférence
Saint-Vincent-de-Paul…) de même que des structures
de soins, des établissements d’accueil et des orga-
nismes spécialisés, comme le Pact-Arim (aménagement
de l’habitat).



Le marché
d’un provençal

Il fait toujours le marché avant
de peindre. Jean-Pierre Séfé-
rian croque fruits et légumes
depuis trois ans. Il les peint à

la caséine, une colle à base de
protéines de lait et utilisée il y
a plusieurs siècles. Il ajoute ses
pigments et aime travailler
cette matière  intéressante
pour les transparences, les
superpositions de tons et les
profondeurs, après avoir pré-
paré les fonds à la cellulose. Né
à Marseille, Jean-Pierre Séfé-

rian replonge instinctivement
dans les marchés de Provence
et nous emmène dans son
sillage. Après le SEL, il retrou-
vera l’ambiance chaleureuse du
sud, pour deux expositions à
Agen et à Bordeaux. Sans dou-
te retournera-t-il ensuite aux
portraits que lui inspire le
hasard de ses rencontres. Il
aime regarder et peindre ce qui
l’entoure.

Les flacons de la
cantatrice

Ses bouteilles bougent, vivent,
éclatent de couleurs. Sans dou-
te est-ce parce qu’Inès Allarty
les a peintes comme elle peint
habituellement les corps et les
visages, avec une grande ges-
tuelle.  Pour les bouteilles pré-
sentées au SEL, le registre est
joyeux, à l’opposé des sil-
houettes des femmes
afghanes, dont elle a voulu
montrer l'enfermement, “parce
qu’un artiste se doit de laisser
des traces du vécu de son
époque”. Inès vit son art com-
me une passionaria. Elle se
donne à fond dans sa peinture,
mais continue de chanter. Car
Inès est aussi chanteuse d’art
lyrique (elle donne des
concerts et prend régulière-
ment des cours de  chant pour
travailler sa  voix). D’ailleurs
Inès ne sait pas peindre sans
écouter de la musique, toutes
sortes de musiques : contem-
poraine, symphonique, instru-
mentale...
A voir à l’espace galerie du
SEL, du 28 novembre au 19
décembre 2002. Entrée
libre. Renseignement : 01
41 14 32 32.

Les premiers prix 
de Têtes de l’Art
- Section prose : Joséphine
Soulez-Larivière et Louise Le
Roux,  Anne-Sophie Maurin,
Didier Valon
- Section vers : Marie-Stépha-
ne Maradeix, Virginie Pom-
mier,  Gauvain Francisco-
Forester 
- Section scenario : Marie et
Marc Delas, David Beauvais et
Laurent Cazenave, Patricia
Michaux.

Soirée Victor Hugo à
la Bibliothèque-Média-
thèque
L’Atelier Espace Temps ani-
mera une soirée de lecture
des textes de Victo Hugo à la
Bibliothèque-Médiathèque,
mardi 10 décembre 2002 à
20h30 (entrée libre).
L’exposition “Pierre-Jules
Hetzel, éditeur de Victor
Hugo” continue jusqu’au 14
décembre 2002.

“Le tour de France en
cent assiettes”
Alexandre Brongniart avait eu
l’idée, alors qu’il dirigeait la

Manufacture de Porcelaine, de
réaliser un service qui décline
des paysages de chaque
département français, pour
éblouir les ambassadeurs
étrangers. Les cent pièces de
ce service du ministère des
Affaires Etrangères sont
exposées au salon d’honneur
du Musée de la Céramique.
A voir jusqu’au 6 janvier 2003,
au Musée de Céramique, de
10h à 17h, sauf le mardi et
certains jours fériés.
La Manufacture vient d’éditer
un livre, d’une série de trois
ouvrages, sur la création à
Sèvres depuis 1965. Contact :
01 46 27 33 43.

Jean-Pierre Séférian
Né à Marseille, Le peintre arrive
très jeune à Issy-les-Moulineaux.
Graphiste de métier, il devient
imprimeur. Mais la peinture l’a tou-
jours attiré et il suit des cours de
technique de la peinture aux Beaux
Arts. Jean-Pierre Séférian a reçu
plusieurs distinctions pour son
œuvre.

Inès Allarty
Née à Madrid, de père espagnol,
Inès Allarty a vécu l’essentiel de sa
vie en France. Elle habite à Sèvres
depuis juin 2002. Comédienne, Inès
Allarty est aussi chanteuse d’art
lyrique. Elle a beaucoup travaillé
pour les enfants en animant des
ateliers autour de la peinture et du
chant. Elle expose ses peintures
depuis 1997 à Paris, en province, en
Espagne, au Portugal, en Suisse.
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Avec Ines Allarty et Jean-Pierre Séferian
Les couleurs du marché 

Les fruits et légumes 
à croquer de 
Jean-Pierre Séférian

Pots, verres, carafes, flacons
d’Inès Allarty à consommer
sans modération



Le Sévrien n° 57 - décembre 0218

pub



Le Sévrien n° 57 - décembre 02 19

TRIBUNE LIBRE

TARTUFE-
RIE
Jean CAILLON-
NEAU est
c o n s e i l l e r
général de
droite du can-

ton de Sèvres, réélu en mars 2001 avec 50 voix de
différence sur Claudine CORMERAIS, candidate
des verts. Il a été maire de Sèvres, remercié par
ses "amis" en 1995.
Jean CAILLONNEAU a écrit au président par inté-
rim du conseil général, Monsieur DOVA, pour s'in-
quiéter du devenir d'un pavillon, propriété du
conseil général, au 36, rue Troyon, que le maire
de Sèvres, son "ami" François KOSCIUSKO-MORI-
ZET, se propose de mettre à la disposition d'une
association, après signature d'une convention
avec le conseil général.
Jean CAILLONNEAU s'inquiète : Est-ce bien rai-
sonnable de mettre à disposition un pavillon
condamné à la démolition par l'élargissement de
la RD 7 qui le longe?

Il parle des "craintes des habitants" d'une mise à
disposition du pavillon à des "tiers". 
Puis, il demande à M.DOVA de lever les "ambiguï-
tés" liées au pavillon. 
Il précise être très attaché à la "qualité de l'amé-
nagement du secteur", comprendre que la pré-
sence de l'association pourrait entacher cette
qualité.
Il termine sur les dangers pour "l'ordre public" de
la mise à disposition d'un pavillon à une associa-
tion.
Il exige que la convention entre ville et conseil
général soit votée par les élus du conseil général
afin que chacun soit mis devant ses "responsabi-
lités".
Jean CAILLONNEAU dit avec raison qu'il n'a pas
"oublié les péripéties causées par une association
installée en février 1983 dans des locaux récem-
ment acquis par la ville".
Condamné par la justice notamment à 40000
francs d'amende, Jean CAILLONNEAU peut en
effet s'en souvenir. Nous nous proposons de véri-
fier qu'il ait bien acquitté ses dettes à la justice
et à la ville de Sèvres. 
L'association qui pourrait profiter du pavillon est

une association des musulmans de Sèvres.
Ce pavillon était occupé jusqu'il y a un an par une
association gérant le centre audiométrique de
Saint-Cloud: là pas de danger d'élargissement, pas
de tiers, pas d'ambiguïtés ?
En bon tartufe, M.CAILLONNEAU ne cite jamais
l'association en question.
Le maire de Sèvres n'a jamais su ou voulu expli-
quer à tous la légitimité de l'octroi de salles pour
des activités culturelles à une association confes-
sionnelle, comme le conseil municipal l'a fait
pour les communauté juive, catholique et aidant
la communauté protestante par des subventions.
Quelle image a le maire de Sèvres des sévriens ?
Il faut avoir le courage de prendre une position,
d'en débattre et de la défendre. 

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

Sèvres a raté le train de l’inter-
communalité
L’intercommunalité se fera sans les Sévriens
entre les communes de l’Arc de Seine, Meudon,
Chaville, Issy les Moulineaux, Vanves et Ville
d’Avray. Pourtant la loi du 12 juillet 1999 avait
pour but de créer des espaces de développement
cohérents et solidaires ; les liens de ces cinq
communes avec Sèvres sont forts, ils regroupent
le réseau des services à vocation intercommuna-
le : l’hôpital, les bus Traversiel, le Ru de Marivel,
…. On voit mal comment gérer ces équipements

dans des struc-
tures intercommu-
nales éclatées. Et
pourtant, une
continuité territo-
riale évidente
poussait à un
accord entre voi-

sins habitués à bénéficier des mêmes services, le
commissariat de police pour leur sécurité, le
lycée pour leurs enfants, les programmes cultu-
rels du SEL et de l’Atrium, …
Le maire de Sèvres, sourd aux propositions de
ses voisins, comme à l’appel du bon sens a choi-
si de ne pas choisir, et de préférer des enjeux
politiciens à l’intérêt évident des Sévriens. Ces
derniers sont indifférents aux bagarres entre
UMP et UDF, aux inimitiés personnelles entre les
maires actuels de Sèvres, Issy les Moulineaux et
Boulogne, c’est pourtant ces jeux de pouvoir qui

ont décidé de notre avenir commun.
Depuis près de six mois, les élus de gauche
interviennent pour que la municipalité discute
avec ses voisins d’un projet commun qui amélio-
re la qualité des services pour tous et en rédui-
se les coûts. L’arrêté de périmètre du préfet des
Hauts de Seine, qui laisse Sèvres en dehors de
l’Arc en Seine est un échec grave pour le maire
qui a négocié seul jusqu’au bout et a finalement
laissé le maire de Boulogne décider à sa place du
sort des Sévriens. Il se trouve maintenant
contraint à un mariage croupion avec la seule
ville de Boulogne, de l’autre coté de la Seine. Les
Sévriens en paieront tous les conséquences, et
nous en sommes consternés.

Les conseillers municipaux 
de la Gauche plurielle
Jean Luc MICHAUD, Pervenche BERES,
Jacques BLANDIN, Catherine CYROT et 
Jean-Claude GERBAUD

La célébration des 70 ans de l’école des
Bruyères a été un moment sympathique car elle
a réunit de nombreux habitants du quartier et
jusqu’à des élèves de l’année scolaire 1932/33.
Sous l’impulsion du Directeur auquel nous tirons
un coup de chapeau, un projet d’école exemplai-
re a été mené qui associait l’ensemble de la com-
munauté scolaire et a débouché sur une ren-
contre intergénération riche de sens.

Le premier enseignement que l’on peut
tirer de cette réussite est que l’école demeure
une valeur sûre de cohésion sociale. Il convient
de protéger cet acquis fondamental de notre
République en conservant à l’école les moyens de
révéler les talents.

Le deuxième enseignement laisse penser
que l’école réussit quand elle peut s’appuyer sur
les familles. Cela pourrait peut-être nous amener
à réfléchir sur la responsabilité de la première et
des secondes et, in fine, sur la nécessaire dis-
tinction entre l’instruction publique qui relève
de l’Etat et l’éducation qui reste de la responsa-
bilité des familles. Clarifier le rôle de chacun,
responsabiliser les parents et soutenir les
familles sont autant de pistes à explorer.

Le troisième enseignement est une espè-
ce de bonus collectif puisque la bonne entente
qui règne dans le quartier a facilité la concerta-
tion constructive qui a abouti à un programme
de travaux de sécurité aux abords de l’école.

Dans tous les cas, celles et ceux (parents
d’élèves, habitants, enseignants et élus) qui se
sont engagés dans ces actions n’ont pas compté
leur temps. Nous les en remercions.

En cette fin d’année riche en événements
politiques, le groupe de la majorité ne voulait
pas clore cette tribune sans remercier les
Sévriens pour leur soutien et sans leur souhaiter
de très bonnes fêtes de fin d’année.

A bientôt en 2003.

Groupe de la Majorité municipale

Groupe de la Gauche plurielle
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Les rendez-vous du
SEL 
Réservation au 01 41 14 32 34 

Jeudi 19 décembre à 21h 
The Brown Sisters 
Soirée Gospel et Spirituals 

Dimanche 12 janvier à
14h30 
André Dussolier  

Mercredi 18 décembre à
14h30 et 21h 
Connaissance du Monde 
Les Caraïbes de Marc

Garnier 

Exposition : le
marché de Jean-
Pierre Séférian et
Inès Allarty 
Espace Galerie du
SEL , jusqu’au 19
décembre.

Noël au Ciné-SEL,
c’est pour les
enfants !!! 
La planète au trésor,  un nouvel
univers

Une adaptation de L’Ile
au trésor de Stevenson
par les Studios Disney,
avec les voix de David
Hallyday, Michèle
Laroque… 
Mercredi 4 : 14h 16h,
Samedi 7 : 17h30, 21h 
Dimanche 8 : 14h30,

17h30, Lundi 9 : 14h30, 17h30, Mardi 10 :
17h30 

Harry Potter  et  la
chambre des
secrets A ne pas
manquer !!!! 
Jeudi 12 : 21h, Vendre-
di 13 : 21h, Samedi 14:
17h30, 21h, Dimanche
15 : 14h30, 17h30, 21h,
Lundi 16 : 14h30,
17h30, 21h, Mardi 17:
21h 
Le seigneur des
anneaux,  les deux
tours La trilogie
continue… 
Mercredi 18 : 17h (Sor-

tie Nationale), Vendredi 20 : 21h, Samedi
21 : 14h, 17h30, 21h, Dimanche 22 : 14h
17h30, 21h, Lundi 23 : 14h, 17h30, 21h,
Mardi 24 : 14h.
Retrouvez également les animations et
décors de Noël au SEL. Renseignements
au : 01 41 14 32 32.

Les Concerts 
de Marivel
Chœur Sirine de Moscou
un Noël rus-
se ancien
Mercredi 18
décembre
2002 à
l’Eglise St-
Romain à
20h45. Loca-
tion au 01 45 34 47 84.

Retraités
Sortie le Jeudi 16 Janvier 2003
à Sceaux et Meudon
Sceaux : Visites du Musée de l’Ile de Fran-
ce qui occupe l’ancien château du Duc de
Trévise et du Pavillon de l’Aurore construit
en 1670 par Colbert, ainsi que de l’exposi-
tion « Des statues pour un jardin » à
l’Orangerie du Domaine de Sceaux.
Meudon : Maison d’Armande Béjart trans-
formée en Musée d’Art et d’Histoire.
Prix : 39 euros par personne
comprenant le transport aller et retour, les
entrées dans les sites, la présence d’un
conférencier, le déjeuner.
Inscriptions en mairie au service des
retraités :
Du 17 au 20 décembre 2002
De 9 heures à 12 heures et de 14 heures à
17 heures
Croisière 
Il reste encore quelques places dispo-
nibles pour la croisière qui se déroulera du
29 mars au 6 avril 2003 à destination de
Saint-Domingue, Cuba et Les Bahamas, à
bord du paquebot « Le Mistral ». Prix pour
9 jours : 1611 euros par personne.
Renseignement et inscription au service
des retraités de la Mairie.

Les Nouvelles 
du commerce
- Le Marchand de Sable, objet de décora-
tion et matières minérales et végétales a
ouvert un magasin : 16, rue Lecointre, tel :
01 46 900 900.
- Madame Caroline Vast, Ligne Forme et
Beauté, esthéticienne, 123 Grande Rue a

reçu le titre de Maître Artisan  de la
Chambre de Métiers des Hauts-de-Seine.
- J’habite à Sèvres, J’achète à Sèvres :
plusieurs commerçants de l’Association
des Commerçants de Sèvres ont réalisé un
publi-postage groupé dans toutes les
boîtes aux lettres.

Evénements
2è salon des Vins et de la Gastronomie
vendredi13, samedi 14 et dimanche 15
décembre 2002 au SEL.
Sous l’égide du Lions Club International,
28 vignerons et producteurs de produits
gourmands proposeront à la dégustation
fratuite et à la vente à emporter le meilleur
de ce qu’ils élaborent avec passion et
savoir-faire.
Ouvert le 16 de 16h à 20h et les 14 et 15 de
10h à 20h.

Le Téléthon à Sèvres
•  le 6 décembre : 
vente de ballons devant la mairie et lâcher
de ballons vers 17h00
• le 7 décembre : 
- au marché St Romain, le bénéfice de la
vente d’un produit chez chaque commer-
çant ira à la recherche et un stand du Télé-
thon accueillera les visiteurs
-  journée portes ouvertes au Tennis Club
de Sèvres et défi sportif à 14h
- journée portes ouvertes au Poney Club
de Brimborion.
Contact : 01 45 07 15 34.

Associations
Lions Club de Sèvres-Ville d’Avray
Michel Ragot, Past Président a remis en
octobre dernier le don annuel au jardin
d’enfant adapté de Boulogne-Billancourt,
en présence de Mme Lebon, maire adjoint
de Boulogne chargé de la solidarité, de
Mme Haouit, directrice du JEA, de M.
Ravilly, président de l’association ABAPEI,
des membres du personnels du JEA et de
nombreux membres des deux clubs. Asso-
cié au don du club doyen de Boulogne, il
permettra de financer des instruments de
musique ayant une très forte répercussion
vibratoire créant ainsi une compréhension
sensorielle de la musique des enfants
poly-handicapés.
Centre du Volontariat de Sèvres
Appel à bénévoles ! Les associations
sévriennes ont toujours besoin de vous
dans des domaines très divers. Le Centre
du Volontariat de Sèvres vous informe et
vous oriente vers les associations corres-
pondant le mieux à vos souhaits. Perma-

BLOC-NOTES

Ciné-sel : 01 41 14 32 33 / www.sel-sevres.org
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nence tous les mardis hors vacances sco-
laires, de 14h à 16h, à la Maison des Asso-
ciations 64B, rue des Binelles.
FNACA
Le comité de Sèvres de la FNACA invite
ses adhérents et amis au repas de fin
d’année qui aura lieu le samedi 14
décembre 2002 à 20h aux Coulisses du
Vieux Sèvres, 3, rue de la Garenne à
Sèvres. Prix par adulte : 25 €, pour les
enfants voir avec le comité. Contact : 01
46 26 46 69 ou 01 45 34 69 50.
Croix-Rouge Française
La délégation de Sèvres-Ville  d’Avray
organise sa vente annuelle samedi 7 et
dimanche 8 décembre 2002 de 10h à 18h
au SEL. Cadeaux de Noël, Salon de thé :
vous êtes invités à venir nombreux, en
famille. Contact : 01 45 07 13 60.
Association Franco-allemande de Sèvres
- Concert de Noël : Beatrix HERMANN, (ori-
ginaire de Königsfeld en Allemagne) don-
nera un concert d’orgue le dimanche 22
décembre à 17 heures à l’Eglise Réformée
d’Auteuil (53, Rue Erlanger 75016 PARIS).
Programme et inscriptions sont dispo-
nibles sur demande au siège de l’AFAS ou
le jour du concert.
- Cours d’allemand : ils ont lieu le jeudi de
20 heures 30 à 22 heures à la Maison des
Associations à Sèvres (Salle Neptune).
Pour les collégiens, un cercle de discus-
sion  pourrait être mis en place le jeudi de
19 heures 30 à 20 heures 30. 
Pour tout renseignement, merci de vous
adresser au siège chez Madame Mouget-
Goniot (tél. 0146262698 (répondeur) ou
0661494251).
Cré-Art
L’association organise les sttages sui-
vants :
- stage de week-end pour adultes, les 7et 8
décembre : cartonnage, le livre-album.
- stages pour enfants, les 2,3 et 4 janvier
2003 : l’ours bourru ou câlin, le compa-
gnon de l’homme, peinture et modelage.
Contact : 01 46 23 88 20.
Association des Familles de Sèvres
Le cycle “Etre parents aujourd’hui” se
réunira lundi 9 décembre autour de :”quel
accompagnement pour la réussite de nos
enfants ?” avec la participation de Hélène
Catroux, formatrice, consultate, chercheu-
re et collaboratrice d’Antoine de la Garan-
derie. Permanence de l’association : lundi,
mardi, jeudi, vendredi au 5, rue Pierre
Midrin, tel : 01 46 26 99 63.
Entraide Sévrienne
L’Entraide Sévrienne organise sa braderie
annuelle de jouets le samedi 7 décembre

de 10h à 17h dans son local annexe, situé
au 23, avenue de l’Europe. Vous êtes invi-
tés à venir nombreux !
AVF Sèvres
Prochaine sortie : déjeuner couscous au
restaurant le Caroubier, dans le 15è.
Contact : 01 46 26 92 75.
UNRPA
Du lundi 2 au vendredi 13 décembre, les
adhérents seront en séjour à la Martinique
et en Guadeloupe. Contact : 01 46 26 34
27.
ACS Yoga
L’association organise un stage sur le thè-
me “sons, chakras et couleurs”, animé par
Marie-Paule Deverre, diplômée de l’Ecole
Normale de Yoga, samedi 7 décembre  de
14h à 18h, au 9, Grande Rue. Inscription
au 01 45 34 58 49.
VTT
La prochaine sortie de l’école de VTT aura
leiu le mercredi 11 décembre à 14h30.
Contact : 06 64 46 53 05.
COS Basket
Le COS se place dans la tête du classe-
ment mais attention ! Le classement est
faussé par le nombre différent de matchs
disputés par certains clubs, notamment de
Paris encore privés de gymnase suite à la
grève des gardiens. Néanmoins, avec 3
victoires pour 2 défaites, le promu sévrien
débute honorablement en Excellence !
ASS de Cœur
L’association “Accompagnement Scolaire
Spécialisé” assure l’aide aux devoirs des
jeunes de l’école primaire au lycée. Elle
recherche des bénévoles. Pour tout rensei-
gnement contacter le 01 46 26 84 15.
Association d’entraide ERF Sèvres Meu-
don Ville d’Avray
Un réveillon pour 2003 : pourquoi consa-
crer de l’énergie pour l’organisation d’un
réveillon pour 300 personnes le 31
décembre 2002 ? Pourquoi inviter des
gens que l’on ne connait pas, des gens
solitaires ou démunis ? Les raisons,
simples, nous conernent tous :
- nous sommes les “prochains” de ceux
que nous nous proposons d’accueillir
- la volonté de faire est commune et parta-
gée entre les membres du diaconat et ceux
des associations caritatives de Sèvres et
de Ville d’Avray : Secours Catholique,
Conférence de St Vincent de Paul, Entrai-
de Sévrienne, ASTI, Epicerie de Solidarité,
la Croix Rouge, des membres du Secours
Populaire et les municipalités de Sèvres et
de Ville d’Avray. Ces quelques mots sont
aussi là pour remercier tous ceux qui ont
travaillé sur ce projet depuis le printemps
dernier. 

Informations 
pratiques

Inscription sur la liste électorale
Pour s’inscrire sur la liste électorale de la
commune, vous devez vous présenter
avant le 31 décembre 2002 soit en Mairie
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. Il est vive-
ment recommandé d’effectuer ces
démarches dès maintenant pour éviter l’af-
fluence de fin d’année. Se munir d’une piè-
ce d’identité, d’un justificatif de domicile
récent et de la dernière carte électorale, le
cas échéant.
Attention aux faux agents des orga-
nismes sociaux !
La Caisse  d’Assurance Maladie des
Hauts-de-Seine met en garde contre less
faux agents de la CPAM. Elle rappelle
qu’aucun renseignement confidentiel n’est
demandé par téléphone. En cas de doutes,
n’hésitez pas à interroger votre centre de
Sécurité Sociale.
Une ligne Pont-de-Sèvres - Vélizy-Villa-
coublay
La RATP vient d’ouvrir cette nouvelle ligne
de bus. Elle fonctionne du lundi au vendre-
di, depuis Pont de Sèvres jusqu’à Vélizy
Europe-Sud. Le trajet est direct jusqu’à
Meudon-La-Forêt. Contact : 08 92 68 77 14 

Délivrance de passeports 
Suite aux instructions de la Sous-Préfec-
ture de Boulogne-Billancourt et confor-
mément à la circulaire ministérielle du 19
octobre 2001, la délivrance de passeport
en urgence est désormais strictement
limitée à 3 cas.
Le demandeur doit être en mesure de jus-
tifier : soit la maladie ou le décès d’un
proche, soit un déplacement profession-
nel imprévu qui ne peut être différé, soit
une résidence à l’étranger et un titre de
voyage expiré, alors qu’il n’est que de
passage en France.
Aucune autre demande ne justifiera un
traitement en urgence. Soyez prévoyant,
les délais d’obtention peuvent atteindre
trois à quatre semaines.
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Les mots croisés de Philippe Imbert
HORIZONTALEMENT :
1- Des effets spéciaux -2- Il a apprécié le travail du puisatier -
C’est pour moi -3- Il marque inévitablement les différents stops -
4- Tente - Manger à sa fin -5- Note - N’est pas dans un état de
droit -6- N’est pas concerné par la religion - On lui reconnaît sou-
vent de bons bagages -7- Employée à la réception - A cette
époque -8- Une façon de nuire - Titane -9- Précède un pas - Peut
réclamer ce qui est super ! -10- Il ne peut pas regretter grand
chose - Chef de service -11- Fendeur de pierre  - Passe au centre
-12- Trompé - Fait le tour du sujet -

VERTICALEMENT :
A- Se fait au pas à pas pour débloquer une situation -B- Préfixe -
Etoile célèbre - N’est pas prêt de voler -C- Rural pour le touriste
- Suffixe - Plaque étrangère -D- Vieille vache ! - Reste de bois
mais pas de marbre -E- Elle est souvent détournée - Joie commu-
ne -F- Avant Marie - Ne vaut rien du tout - Oui oui ! -G- Elle
retient beaucoup de chose - Chef d’équestre -H- Apporte ce qui
est vague - Reste pour le chien - Grosse boîte -I- Retournées à un
âge - Pièce de charpente -J- Il nous est propre à chacun - Voyelles
- A occasionné plusieurs ruées -K- Mettre autrement -L- Qui ont
eu des mesures appropriées - Filtre naturel -

SOLUTIONS n° 56

HORIZONTALEMENT :
I- HIEROGLYPHES -II-
ORGUE (facteur d’orgue) -
ATOURS -III- LML - AÏ - UA
-IV- INONDATION -V- YES -
V.O. - ERSES -VI- EPINGLE -
IO -VII- OA - R.N. - U.E. -
ML -VIII- ONCE - ME - CO -
IX- DUR - FERMETTE -X-
ISAR - TIEDEUR -XI- NIER -
LEU -XII- NUE - CONSERVE -

VERTICALEMENT :
A- HOLLYWOODIEN -B-
I.R.M. - ANUS -C- EGLISE -
CRANE -D- RU - PRE - RI -E-
O.E. - OVIN - EC -F- ANON -
METRO -G- LAID - GUERI -
H- YT - A.E.L.E. - MELS -I-
POUTRE - CEDEE -J- HUAIS -
MOTEUR -K- ER - OEIL - TU
-L- SS - N.S.O. - VERBE-

BLOC-NOTES

Le maire et la munici-
palité adressent leurs
meilleurs voeux de
bonheur et de prospéri-
té à ces jeunes
Sévriens :
Bastien Aletrut
Paul Barré
Louis Bellissen
Amandine Blanche
Fanny Bussat
Louis Chauffour
Alexia Cheula
Salomé Diebold
Timothée Duffort
Alexander Flamant
Johanna François
Elora Frappart
Maxime Gougat
Antonin Hervé
Joyce Lutonadio Toni
Assia Madaoui
Chloé Marchand
Vianney Moreau
Leïla Oubakrim
Léo Ramognino
Marine Souillart

Le maire et la munici-
palité adressent leurs
sincères félicitations
aux nouveaux époux :
Jean-Pierre Amable et
Kheira Khalloufi
Frédéric Jean Armand
Christian Bille et Muriel

Rose Marie Munnier
Oumar Diallo et Mariam
Kouyate
Bernard Maurice Marcel
Gabriel et Patricia Clau-
dine Saurel
Francis Alain Garsault et
Edwige Madeleine Emilie
Féquant
Thierry Roger Georges
Hadet et Béatrice Louise
Fernande Spelmans

Le maire et la munici-
palité partagent le
deuil des familles de :
Jacqueline Blaise, veuve
Gille
François Dupuis 
André Faure 
Lucienne Fournier 
Serge Grasset 
Jean Guérin 
Marie Hillworth, épouse
Derny
Patrick Marx 
Jean-Michel Metreau 
Raoul Muriand 
Thibault Picot de Moras
d’Aligny 
Jeanne Pouvrasseau,
veuve Le Mauff
Marie Strub, veuve
Brilland
Nicole Trompeter 

Décembre
Le 8 : Dr Palombo
42, rue de Saint-Cloud à
Ville d’Avray
01 41 15 09 09
Pharmacie Fischer
2 bis, avenue de l’Euro-
pe – Place de l’Eglise
01 46 26 03 73

le 15 : Dr Renard 
2, rue de la Cerisaie
01 46 26 16 75
Pharmacie Lorier
36, rue de Saint-Cloud à
Ville d’Avray
01 47 50 55 70

le 22 : Dr Rousseau
127, Grande Rue
01 45 34 81 06
Pharmacie Hayot –
Marthe
16, rue de Ville d’Avray 
01 45 34 47 10

le 25 (Noël) : Dr Douce
Lengaigne
48, rue de Sèvres à Ville
d’Avray
01 47 50 50 01
Pharmacie Lemann
5, rue Pierre Midrin
01 45 34 02 62

le 29 : Dr Templer
Le Monastère à Ville
d’Avray
01 47 09 68 70
Pharmacie Cormier et
Roussel
48, rue de Sèvres à Ville
d’Avray
01 47 09 53 62

Janvier 2003
Le 1er (Jour de l’An) :
Dr Froissart
69, Grande Rue
01 46 26 41 99
Pharmacie Siboni
126, Grande Rue
01 45 34 00 02

Gardes de Kinésithé-
rapie respiratoire

Décembre
Les 7 et 8 : Cabinet Jost
31, Grande Rue
01 45 34 09 56
06 08 57 25 23
ou 12, rue de Versailles
à Ville d’Avray
01 47 09 09 56
06 09 18 74 56

les 14 et 15 : Cabinet
Ordner – M. Hugon
107, Grande Rue
01 45 34 48 23

les 21, 22 et 25 : Mme
Brunel
1791, avenue Roger
Salengro à Chaville
01 47 50 28 88

les 28 et 29 : Cabinet
Jost
31, Grande Rue
01 45 34 09 56
06 08 57 25 23
ou 12 rue de Versailles
à Ville d’Avray
01 47 09 09 56
06 09 18 74 56

Janvier 2003
Le 1er (Jour de l’An) :
Cabinet Jost
Idem coordonnées ci-
dessus

Les 4 et 5 : Cabinet
Ordner – M. Hugon
107, Grande Rue
01 45 34 48 23 
06 60 40 41 58

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.

Carnet du 10 octobre au 13
novembre

GARDES médicales et pharmaceutiques
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