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L’intercommunalité, 
nous la vivons tous les jours ! 
Approfondissons la !

Le dossier du mois est consacré à la communau-
té d’agglomération “ Val de Seine ” qui, dans un
an, démarrera concrètement entre Sèvres et Bou-
logne-Billancourt.
Nous devons nous réjouir de ce moyen moderne
de dynamiser la gestion de notre commune et de

lui assurer un développement harmonieux et maîtrisé. La communauté
d’agglomération ne créera pas d’impôts nouveaux, mais fera bénéficier
Sèvres du dynamisme économique de Boulogne-Billancourt.
L’intercommunalité, nous la vivons tous les jours. L’enquête d’opinion de
février 2002 auprès des Sévriens a montré que spontanément de nombreux
liens nous unissent déjà à Boulogne-Billancourt. Au niveau administratif,
nous travaillons ensemble sur la Mission locale pour l’emploi, l’aménage-
ment de L’Ile de Monsieur ou des anciens terrains Renault.
Les objectifs sont clairs. Nous allons maintenant mettre à profit l’année
qui commence pour préciser, en associant les agents municipaux concer-
nés, les limites de compétences de la communauté et le fonctionnement
de Val de Seine de sorte que nous puissions démarrer en 2004 tranquille-
ment.
Cet approfondissement de la coopération avec Boulogne-Billancourt ne
remettra pas en cause les services intercommunaux qui fonctionnent par-
fois depuis des dizaines d’années. C’est le cas notamment de l’Hôpital Jean
Rostand qui va lancer en début d’année prochaine le chantier de la nou-
velle résidence médicalisée pour personnes âgées. Tout a été conçu dans
ce projet pour offrir aux résidants, à cette période de la vie où l’on a ten-
dance à se replier sur soi, une ambiance calme, chaleureuse et ouverte sur
l’extérieur.
De même il n’y a pas de raisons pour que le SEL et l’Atrium cessent leur
partenariat. La qualité de leur programmation a dépassé aujourd’hui les
limites de nos deux seules communes, comme en atteste par exemple la
fréquentation du jeune public venu de bien des villes environnantes.

La communauté d’agglomération du Val de Seine sera un nouvel instrument
au service de la qualité de vie des Sévriens.

François Kosciusko-Morizet
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Les chiffres de la délinquance à Sèvres en 2002
- 1482 faits déclarés, soit une croissance de 4% par rapport à 2001. Cette croissance est due aux délits
financiers (chèques, cartes bleues)
- la délinquance de voie publique (agressions, vols, cambriolages, dégradations), soit 784 faits, est en
baisse de 8 % par rappport à 2001, après une forte baisse en 2001 par rapport à 2000.
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GRAND ANGLE

Les Concerts de Marivel
ont présenté le Choeur

Sirine de Moscou le
mercredi 18 décembre,

église Saint-Romain.

Le 31 décembre, plusieurs
associations caritatives et les
villes de Sèvres et Ville
d’Avray ont organisé un
réveillon à l’attention des
personnes isolées. De
nombreux bénévoles ont mis
la main à la pâte.

Samedi 11 janvier, trois ateliers de judo, karaté et boxe
ont été proposés aux élèves de CM2 au gymnase des
Cent-Gardes. 

Le 13 décembre,  concert de fin d’année des Professeurs du
Conservatoire .

Le Maire accueille les époux Sarkozy.

P
ho

to
s 

: 
Je

an
-B

en
oî

t 
B

ru
an

t



Le Sévrien n°59 - février 03 5

Les Sévriens
célèbrent le 40ème
anniversaire du traité
de l’Elysée

La France et l’Allemagne
célèbrent cette année le
traité d'amitié signé en
1963 à l'Elysée par le
général de Gaulle et le
chancelier Konrad Ade-
nauer. Cette commémora-
tion d’un partenariat fran-
co-allemand sans cesse
renouvelé a donné lieu à
plusieurs événements
sévriens.
La Mairie de Sèvres a
pavoisé aux couleurs de
l’Allemagne et de l’Euro-
pe, pour souligner son
attachement à la ville de
Wolfenbüttel, avec laquel-
le nous fêterons cette
année le 45ème anniver-
saire de jumelage.
Par ailleurs des collégiens
de Sèvres ont participé en
janvier au parlement fran-
co-allemand des Jeunes à
Berlin.  Ils recevront à
leur tour des élèves de
Berlin entre le 23 février
et le 2 mars. Ensemble, ils
visiteront l’Assemblée
Nationale et parleront de
la démocratie locale avec
des élus sévriens.Le samedi 18 janvier, c’était au tour de Jean-

Jacques Guillet, député de la
circonscription, de présenter ses voeux au
SEL.

Le dimanche 19 janvier, un concert de gospel et
un mini-forum en faveur du Handicap était

organisé au SEL par l’Afia.

Le Maire a présenté ses voeux et ceux du Conseil Municipal le dimanche 12
janvier en présence de Nicolas Sarkozy,  Ministre de l’Intérieur, et de Patrick
Devedjian, Ministre délégué aux libertés locales, Charles Pasqua, Jean-
Pierre Fourcade, Jean-Jacques Guillet ainsi que des maires de la
communauté d’agglomération “Arc de Seine”. Le Ministre de l’Intérieur est
intervenu à la suite du Maire pour rappeler les grandes lignes de son action.
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SOCIAL

Nouvelle maison de retraite de l’hôpital
Une résidence ouverte sur la vie

Côté Grande Rue, les façades très vitrées ont vue sur l’animation de la  ville voire même, depuis le 4ème étage, sur la tour Eiffel .

Côté intérieur, baies vitrées, balcons et jardins d’hiver s’ouvriront sur un espace paysager séparé d’un parc public par un petit cours
d’eau.
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C’est en moyenne à l’âge de 88 ans que l’on
entre dans un établissement pour personnes
âgées. Dans la future résidence, tout a été pen-
sé pour cette période de la vie où l’on est fragi-
lisé physiquement ou psychiquement, où le
corps devient douloureux, où l’on a tendance à
se replier sur soi. 

Une ambiance familiale 

Le projet a été conçu pour aider les résidants à
garder un contact sur l’extérieur. Doté de
grandes baies vitrées donnant sur la rue ou sur
des espaces verts, avec un accès facile à un jar-
din intérieur, le nouveau bâtiment sera abon-
damment éclairé par la lumière naturelle. Cette
résidence accueillera 84 personnes âgées, toutes
en chambre individuelle. Douze places seront
réservées à l’accueil de jour et deux places à
l’accueil temporaire.
Ouvert sur un jardin, le rez-de-chaussée sera le
lieu des activités, des loisirs, d’un restaurant et
d’une liaison avec le Centre Hospitalier Inter-
communal Jean Rostand. Un accès au jardin
intérieur sera réservé aux résidants tout en leur
offrant la vue sur la vie extérieure. A chacun
des quatre étages, deux petites unités de 10 à
15 chambres fonctionneront de façon autonome
et familiale.  Chaque étage disposera d’un petit

salon, d’un jardin d’hiver donnant sur les
espaces verts et d’une salle à manger, côté rue.
Elle fonctionnera comme un cantou, lieu com-
mun de rencontre et d’activités pour les per-
sonnes dépendantes, où les familles pourront
venir déjeuner. Toutes les chambres seront dif-
férentes, donnant côté rue ou côté jardin, dis-
posant d’un balcon ou de grandes baies vitrées.
Elles seront équipées d’une salle de bain adap-
tée aux situations de dépendance des résidants.
De larges circulations non rectilignes avec des
pas-de-portes favoriseront les rencontres de
voisinage, tout en préservant l’intimité des rési-
dants.

Une architecture résidentielle

La nouvelle résidence sera construite à l’angle
de la Grande Rue et de la rue du Parc Cheviron
à Sèvres. En harmonie avec les constructions
environnantes, le bâtiment sera réalisé en faça-
de avec de la pierre de type meulière en sou-
bassement, avec un revêtement lisse en étages
: des avancées vitrées rythmeront la façade afin
d’éviter un bâtiment monotone. Le dernier éta-
ge sera habillé de zinc et créera un effet de toi-
ture arrondie. Côté jardin intérieur, l’architectu-
re privilégiera le bois et le béton blanc, avec de
grandes ouvertures vitrées. 

Construite au début des années 70, la maison de retraite de l’Hôpital
intercommunal Jean Rostand fera place, en 2006, à une nouvelle résidence
médicalisée pour personnes âgées. Les habitants de Chaville, Sèvres et Ville
d’Avray profiteront en priorité de ce nouvel équipement.

Une nouvelle entrée plus pratique pour l’Hôpital 

Le nouveau bâtiment qui sera construit à
l’angle de la Grande Rue et de la rue du
Parc Cheviron va permettre d’améliorer
l’accès à l’Hôpital et d’aménager un vas-
te espace en jardin public. Ce dernier
sera réalisé en terrasses, avec une peti-
te placette et des allées. Une partie sera
réservée à la résidence pour personnes
âgées. L’autre sera accessible à tous. La
nouvelle entrée du CHI Jean Rostand
donnera sur la Grande Rue. Une rampe
pour personnes handicapées cheminera
à travers le jardin pour accéder au nou-
veau hall de l’Hôpital. L’accès des
malades couchés et des urgences reste-
ra inchangé rue du Parc Cheviron. 

Le CHI Jean Rostand
L’Hôpital intercommunal est
un Etablissement Public de
Santé doté d’un conseil d’ad-
ministration auquel partici-
pent des représentants des
communes de Chaville,
Sèvres et Ville d’Avray et
d’un directeur nommé par le
ministère de la Santé. Le CHI
Jean Rostand dispose de plu-
sieurs services (maternité,
gériatrie, médecine, soins de
suite, urgences). Il gère la
résidence pour personnes
âgées. Le Conseil d’Adminis-
tration est présidé par Fran-
çois Kosciusko-Morizet.

Le calendrier 
des travaux

La continuité du service aux
personnes âgées sera assurée.
Les résidants resteront dans la
maison de retraite jusqu’à
l’achèvement du nouveau bâti-
ment : le déménagement est
prévu pour 2006.

Le financement 
de l’opération
Le montant de la construction
de ce chantier est estimé à 8
millions d’euros. La répartition
du financement s’effectuera de
la façon suivante :
- 15%  : Etat et Région Ile de
France
- 15%  : Conseil Général des
Hauts-de-Seine
- 15% : communes de Chaville,
Sèvres et Ville d’Avray réunies
au sein du SICESS (syndicat
intercommunal pour l’équipe-
ment sanitaire et social de
Sèvres, Chaville et Ville
d’Avray)
- 15% : Caisse Nationale de
vieillesse et la Caisse Régiona-
le Maladie d’Ile de France
- 5%  : caisses de retraite com-
plémentaire.
- 35% : emprunts à charge de
l’Hôpital.



Les prochaines
réunions de quartiers
Danton-Gabriel Péri
jeudi 6 mars 2003 à 20h30, à
la salle Paul Cézanne.
Croix-Bosset 
mardi 11 mars à 20h30, salle
d’évolution, Sente de la Vier-
ge
SEL-Division Leclerc
mardi 18 mars 2003 à 20h30, à
l’esc@le
Châtaigneraie
mardi 25 mars 2003 à 20h30, à
la Maison Perce-Neige
A l’occasion de ces réunions,
Grégoire de la Roncière, mai-
re adjoint et Nathalie Martin,
conseillère municipale, char-
gés de la jeunesse, présente-
ront la politique municipale
pour les jeunes : l’esc@le, le
CCJ, ...

Galette des rois  

Les résidents de l’AREPA ont
fêté l’Epiphanie avec des
habitants et les animateurs du
quartier des Binelles, samedi
11 janvier 2003. Ce fut aussi
l’occasion de rencontrer le
nouveau directeur de l’établis-
sement pour personnes
âgées, Jean-Pierre Watine. 

Les travaux du mois
- Escalier Glatigny
Travaux de réfection de la
partie basse du mur de l’esca-
lier.
- Rue Foury
Remplacement de la canalisa-
tion d’eau potable.
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Quartier Danton-Gabriel Péri
Portraits d’animateurs

Véronique Nauche et Hubert Charron ont rejoint
Alain Kempf, ancien conseiller municipal,
depuis un an comme animateurs du quartier
Danton-Gabriel Péri. Sévrienne depuis 12 ans,
Véronique s’est installée il y a peu de temps
dans le quartier. Quant à Hubert, professeur
retraité, il a décidé de consacrer du temps à ses
voisins
Leur exemple confirme que plus l’on se consacre
à la vie associative et aux autres, plus on s’in-
vestit.
De retour d’un long séjour aux Etats-Unis et en
Angleterre, Véronique Nauche souhaitait ren-

contre du monde, à son arrivée à Sèvres, avec sa
famille. Elle s’est donc investie bénévolement
dans la vie associative où elle est secrétaire du
Centre du Volontariat de Sèvres et des Ren-
contres-Université; elle est aussi active à la
Ligue des Droits de l’Homme. Hubert Charron
consacre maintenant son temps à faire partager
ses connaissances historiques. Conférencier des
Monuments Nationaux, il fait visiter Versailles
et son château, les monuments de St Germain
en Laye, Marly le Roi, le château de Vaux le
Vicomte... Il est aussi membre du comité des
Amis d’Alexandre Dumas.

Rencontrer du monde et
partager ses connaissances

Les animateurs ont déjà deux organisations
d’événements à leur actif dans le quartier : une
galette des rois et un pique-nique avec la visite
commentée du parc de St Cloud. Ils préparent
de nouveaux rendez-vous pour les beaux jours :
une visite commentée de Versailles, facile
d’accès par le 171, et la découverte des Caves du
Roi, avec Michel Schneider, de la société
d’Archéologie et d’Histoire de Sèvres.
La vie des quartiers : 01 41 14 10 91.

Hubert Charron, Véronique Nauche et Alain Kempf, animateurs préparent pour les beaux jours une
visite commentée de Versailles et des Caves du Roi à Sèvres.

Quarante animateurs-
responsables se consacrent
bénévolement à la vie de
leur quartier. Découvrons
les nouveaux animateurs
du quartier Danton-Gabriel
Péri. 



Collecte des déchets
toxiques
La camion du service Planète
récupérera les déchets
toxiques samedi  8 mars
2003 :
- au marché St-Romain : de

9h à 13h
- au parking du Franprix des
Bruyères : de 14h à 16h

Les déchets toxiques :
• Acide 
• Aérosol
• Antiparasite
• Antirouille
• Base
• Batterie

auto
• Colle
• CFC
• Cire
• Détachant
• Désherbant
• Détergent
• Diluant
• Eau de javel
• Engrais
• Fixateur

photo
• Fongicide
• Huile moteur
• Insecticide
• Laque
• Lessive
• Lubrifiant  

auto
• Médicaments
• Néon (tube)
• Peinture
• Pile
• Radiographie
• Révélateur  

photo
• Sanitaire
• Soude
• Solvant 
• Thermomètre
• Vernis
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Civisme et propreté
Ne dépassons pas les bornes

Les propriétaires de
chiens ne ramassant pas
les déjections de leur
animal sur le domaine
public sont désormais
sanctionnés par un
procès-verbal.

L’arrêté du maire du 18 décembre 2002 interdit
désormais à tous gardiens d’animaux d’abandon-
ner les excréments produits sur le domaine
public par les animaux dont ils ont la garde. La
règle s’applique pour les trottoirs et les chaus-
sées publics, les passages publics, les parcs, jar-
dins et squares publics à l’exception des espaces
spécialement aménagés, les sanichiens.
Les agents communaux dûment assermentés et
les agents de la Police Nationale sont habilités à
dresser un procès-verbal aux contrevenants.

Pour les chiens propres :

• Six sanichiens en centre ville :
- square du Centre administratif
- 121-129, Grande Rue
- Square de Verdun
- 149-151, Grande Rue
- Rue des Combattants en AFN (près de la place du
Théâtre)
- Square Carrier-Belleuse

• Des canipinces gratuites :
En toute circonstance, n’hésitez pas à utiliser une
canipince ou une poche plastique pour ramasser les
dégâts et à la déposer dans la poubelle la plus proche.
On peut se procurer des canipinces en Mairie ou à
l’Agence postale et municipale des Bruyères. 



A l’esc@le
Initiation informatique
Tous les mardis de 19h à 21h,
l’esc@le propose des initia-
tions informatiques : Publi-
sher : les 25 février et 4 mars
2003, Excel : les 11 et 18 mars
2003, Word : les 25 mars et
1er avril 2003. L'inscription
est limitée à 6 personnes par
session informatique. 
Jeu en réseau
Jouez en réseau avec les
SIMS, tous les jeudis soir de
19h à 21h.
Expositions photos
• Une mission culturel le
et  sport ive à Jénine, à

voir du 29 janvier au 14
février 2003.
Farid Larbi, membre de l’as-
sociation de Futsal DJA
Team, a participé à une mis-
sion à Jénine en Palestine
pour encourager les ren-
contres sportives avec les
enfants. Fort du soutien de
plusieurs parrainages (dont
celui du Football Club de
Sèvres), il a pu participer à
l’organisation d’un tournoi,
pour le plus grand bonheur
des enfants de Jenine.
• “Les volcans de la
Cordillères des Andes”
à voir du 18 février au 8 mars

2003. Pierre Grégoire Scholl
et Joëlle Arnaud, lauréats des
Bourses de L'Initiative de
l’automne 2001, ont rapporté
un magnifique reportage sur
leur périple de 11 mois dans
le sud du Chili jusqu’en
Equateur.
L’esc@le : 51, Grande Rue
Tel : 01 49 66 03 06.
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Petit Poucet face aux géants
Le COS Basket

En février, les vacances c’est Dynamic !

Les animateurs de Dynamic sont
prêts pour accueillir les jeunes
Sévriens pour les vacances de février.
Formules VVV, stages sportifs et
Parcs en Sport avec le Conseil Géné-
ral, chacun pourra trouver les activi-
tés de son choix. Il est préférable de
s’inscrire 10 jours à l’avance. Rensei-
gnement : Dynamic Sèvres, 19, ave-
nue de l’Europe
Tél. : 01 45 07 01 28.

L’équipe du COS Basket s’est encore illustrée lors de la Coupe de France cette année. Après avoir
battu l’équipe de Sablé, classée en nationale 1 (par 93 à 92), les basketteurs sévriens sont allés
jusqu’aux 32ème de finales, tout comme en 2000. Ils ont malheureusement dû baisser la garde (par
100 à 67) devant l’équipe de Charleville-Mézières (premiers en nationale 2). Souvent confrontés à
des joueurs professionnels, nos vaillants joueurs ont tout de même bien mené leur jeu jusque là,
dirigés par leur entraîneur depuis deux saisons, Al Cissé, et leur capitaine Jean-Michel Socrier, fidè-
le au club depuis 15 ans. L’équipe conserve une certaine stabilité avec plusieurs jeunes Sévriens,
tous amateurs, qui trouvent dans ce sport le plaisir du jeu collectif. Le club présidé par Vincent
Lherm va s’attacher maintenant à bien se positionner en championnat Excellence Régionale, par-
mi l’élite de l’Ile de France.

Le club sévrien, qui figure parmi l’élite de l’Ile de France, a joué dans la cour des grands
jusqu’aux 32ème de finales. 



Le Sévrien : Les Sévriens doivent-ils
craindre l’intercommunalité dont on
parle beaucoup en ce moment ?
Le Maire : Nous avons souvent parlé d’in-
tercommunalité dans Le Sévrien ou dans
“La Lettre du Maire”. Spontanément, les
Sévriens sont plutôt pour, à commencer
par leurs habitudes de vie quotidienne qui
les emmènent notamment vers Boulogne,
comme l’a montré la consultation d’opi-
nion que nous avons réalisée en février
dernier. Mais beaucoup ne savent pas
encore exactement en quoi consiste l’in-
tercommunalité. Et pourtant 50 millions
de Français, dans 30 000 communes,
appartiennent d’ores et déjà à des com-
munautés de communes ou des commu-
nautés d’agglomération.

Le Sévrien : Pourquoi Sèvres crée-t-elle
une communauté d’agglomération ?
Le Maire : L’objectif est clair : faire mieux
sans dépenser plus. La communauté d'ag-
glomération que Sèvres et Boulogne vont
former n’est pas une espèce de fusion-
absorption. C’est simplement la mise en
commun de certaines compétences et de
certaines ressources. Les compétences sont
définies très précisément par la loi de
1999. Certaines sont obligatoires (grands
schémas d’urbanisme, transports publics1).
D’autres doivent être choisies parmi une
liste de compétences optionnelles, on peut
penser par exemple à la voirie d’intérêt
communautaire, la collecte des ordures
ménagères ou la réalisation d’équipements
culturels ou sportifs. 
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Sèvres et Boulogne-Billancourt 

Que Val de Seine soit !
Sèvres et

Boulogne ont

choisi de créer

ensemble une

communauté

d’agglomération.

Un an de

préparation

précédera

l’entrée en

fonctionnement

de Val de Seine

en janvier 2004.

Entretien avec 
François Kosciusko-Morizet 

“La communauté d’agglomération est une
chance pour l’avenir de Sèvres”, François
Kosciusko-Morizet.

1 - voir l’encadré p.13
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Le Sévrien : La communauté d’agglo-
mération ne va-t-elle pas créer un
impôt supplémentaire ?
Le Maire : 
Pas du tout. La ressource qui sera mise en
commun, c’est la taxe professionnelle, avec
une convergence progressive des taux pour
aboutir en quelques années à la taxe pro-
fessionnelle unique. Ceci signifiera pour les
entreprises sévriennes une baisse régulière
du taux de TP à partir de 2004.

Le Sévrien : Qu’adviendra-t-il des
autres compétences et de nos liens avec
les syndicats intercommunaux ?
Le Maire : Toutes les compétences qui ne
sont pas mises en commun restent exercées
en toute indépendance par chaque ville.
Nous continuerons bien sûr à œuvrer en
bonne harmonie avec tous nos voisins. Une
grande partie des syndicats intercommu-
naux existants ne sera pas touchée : par
exemple l’eau, l’assainissement, la distri-
bution de gaz et d’électricité. D’autres
devront faire l’objet d’ajustements
mineurs : nous nous y employons déjà
pour Traverciel afin de tenir compte de
l’adhésion de Ville d’Avray à la communau-
té Arc de Seine.
De même la coopération culturelle entre le
SEL et l’Atrium n’est aucunement concer-
née. Pas plus d’ailleurs que le centre hospi-
talier Jean Rostand, puisque depuis les
ordonnances de 1996, il s’agit d’un établis-
sement public d’Etat.  

Le Sévrien : Comment le rapproche-
ment avec Boulogne-Billancourt a-t-il
été décidé ?
Le Maire : La question du périmètre de la
communauté d’agglomération est souvent
posée. J’avais souhaité, et le conseil muni-
cipal m’avait suivi en ce sens, un périmètre
large englobant les 6 communes du Val de
Seine, plus Chaville et Ville d’Avray.
Certaines de ces villes ne l’ont pas voulu. Je
respecte leur choix. Nous avons pour notre
part décidé après mûre réflexion, avec mon

collègue Jean-Pierre Fourcade de constituer
une communauté d’agglomération entre
Boulogne et Sèvres que nous appellerons
logiquement la communauté d’aggloméra-
tion du Val de Seine. C’est le  choix de la
raison, c’est aussi celle du cœur. Les deux
conseils municipaux ont  d’ailleurs voté en
ce sens sans aucune opposition le 12
décembre dernier.
Cette communauté d’agglomération reste
ouverte à toutes les communes voisines qui
souhaiteront nous rejoindre, et pourquoi
pas dans quelques années à un rapproche-
ment avec Arc de Seine ?

Le Sévrien : Pourquoi démarrer la com-
munauté le 1er janvier 2004 ?
Le Maire : La communauté d’aggloméra-
tion est un peu comme un mariage, si ce
n’est que l’on ne passe pas devant M. le
Maire, mais devant M. le Préfet. Il faut
suivre un processus dont les étapes sont
sanctionnées par des arrêtés préfectoraux.
Certains veulent aller très vite, d’autres
prennent le temps des fiançailles. C’est ce
choix qu’ont fait Boulogne et Sèvres. L’ar-
rêté préfectoral créant le périmètre
d’études a été pris le 31 décembre 2002.
Nous avons maintenant toute une année,
c’est à dire 2003, pour mettre au point
tous les détails pratiques, notamment pour
les personnels concernés par les compé-
tences transférées. Nous pourrons ainsi
démarrer à plein régime le 1er janvier
2004.

Les raisons d’un rapprochement

Le cœur comme la raison, poussent à
se rapprocher de Boulogne-Billan-
court.
Les liens tissés entre nos populations,
une  communauté d’approche des
enjeux d’aménagement du territoire
de nos communes, une identité de vue
sur les modes d’organisation et de
gestion des services publics commu-
naux, le travail accompli ensemble
dans le cadre du syndicat mixte du Val
de Seine et le fort potentiel de déve-
loppement économique que représente
Boulogne-Billancourt justifient ce
choix.
Il ménage aussi l’avenir en préservant
la possibilité à long terme d’un rap-
prochement éventuel des communau-
tés “Val de Seine” et “Arc de Seine”.

Extrait de la délibération du Conseil
municipal du 12 décembre 2002

Les aménagements du Val de Seine constituent l’un des principaux enjeux pour Boulogne et Sèvres.



Le mot de
Jean-Pierre
Fourcade

Sèvres et
B o u -
l o g n e -
B i l l a n -
c o u r t
sont liées
par l’his-
toire, les

hommes et la Seine,
trait d’union entre nos
deux villes. Car c’est sur
la Seine que s’édifient
actuellement, au centre
géographique de notre
future communauté
d’agglomération, deux
des plus beaux projets
de la région parisienne.
Celui de l’île Seguin,
tout d’abord, qui verra
s’installer une fondation
internationale d’art
contemporain, des
centres de recherches et
un espace de promenade
ouvert à tous ; celui de
l’île Monsieur ensuite
qui sera la base de loi-
sirs nautiques et de
sports de l’ouest pari-
sien de demain.
Au-delà de l’histoire
nous partageons donc
un avenir commun, un
avenir dont la réussite
bénéficiera également à
Sèvres et Boulogne-
Billancourt. Notre com-
munauté, qui portera le
nom de Val de Seine, ne
sera pas qu’une simple
association financière et
technique. Dans le res-
pect de l’autonomie et
de l’identité respective
de nos deux villes,
auquel Sévriens et Bou-
lonnais demeurent jus-
tement et également
attachés, Val de Seine
sera également une
communauté de destin.
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Le code général des collectivités territoriales précise
que la communauté d’agglomération exerce trois
types de compétences :

1/ les compétences obligatoires :
• en matière de développement économique : 

- création, aménagement, entretien et gestion de
zones d’activités industrielle, commerciale, tertiaire,
artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire qui
sont d’intérêt communautaire ainsi que les actions
de développement économique.

• en matière d’aménagement de l’espace communau-
taire : 

- schéma directeur et schéma de secteur, création et
réalisation de zones d’aménagement concerté, orga-
nisation des transports publics, ...

• en matière d’équilibre social de l’habitat sur le terri-
toire communautaire :

- programme local de l’habitat,  politique du loge-
ment, notamment du logement social et action en
faveur du logement des personnes défavorisées,
amélioration du parc immobilier bâti d'intérêt com-
munautaire.

• en matière de politique de la ville dans la commu-
nauté:

- dispositifs contractuels de développement urbain,

de développement local et d’insertion économique et
sociale, dispositifs locaux de prévention de la délin-
quance.

2/ au moins trois des compétences
suivantes :
• création ou aménagement et entretien de voirie,
création ou aménagement et gestion de parcs de sta-
tionnement
• assainissement
• eau
• dans le domaine de l’environnement et du cadre de
vie :

- lutte contre la pollution de l’air, contre les nui-
sances sonores, élimination et valorisation des
déchets des ménages

• construction, aménagement, entretien et gestion
d’équipements culturels et sportifs.
Le choix de ces compétences sera arrêté par déci-
sions des conseils municipaux des communes inté-
ressées.

3/ des compétences facultatives
Les collectivités peuvent aussi ajouter des compé-
tences supplémentaires en fonction de leur projet de
regroupement.

Ces transferts de compétence sont définitifs.

Transfert de compétences :
Ce que dit la loi

Val de Seine :
une réalité humaine

Avec Val de Seine, Sèvres et Boulogne-Billancourt créent une communauté d’agglomération de 128
899 habitants. Val de Seine s’étale sur une superficie de 1 007 hectares, dont 150 hectares d’espaces
verts. C’est dans ce périmètre que verra le jour l’un des plus grands projets d’urbanisme des vingt
prochaines années en France, avec l’aménagement des anciens terrains Renault et de l'île de
Monsieur.



Sèvres 
et les syndicats
intercommunaux
Sèvres a développé l’action
intercommunale et adhère
aujourd’hui à dix syndicats
intercommunaux.
Dans le cas où l’activité des
syndicats relèvera des com-
pétences de la communauté
d’agglomération, Val de Seine
pourra demander au syndicat
intercommunal de reprendre
la représentation de Sèvres à
son compte. Dans le cas
contraire, rien ne sera modi-
fié. Il en sera de même pour
Boulogne-Billancourt.
Les dix syndicats intercom-
munaux auxquels Sèvres
adhère sont  :
- Syndicat intercommunal des
Hauts-de-Seine pour l’élimina-
tion des ordures ménagères
- Syndicat intercommunal
d’assainissement de la vallée
du Ru de Marivel
- Syndicat intercommunal
pour l’équipement sanitaire et
social de Sèvres, Chaville et
Ville d’Avray (aide financière
aux investissements de l’Hô-
pital intercommunal Jean
Rostand)
- Syndicat intercommunal
d’exploitation du réseau de
vidéocommunication des
villes de Saint-Cloud, Sèvres
et Surenes
-Syndicat intercommunal du
centre des Hauts-de-Seine 
(organisation d’actions princi-
palement culturelles)
- Syndicat des Eaux d’Ile de
France
- Syndicat intercommunal
pour le gaz et l’électricité en
Ile-de-France
- Syndicat mixte du Val de
Seine (aménagement des ter-
rains Renault)
- Syndicat intercommunal
pour la gestion du réseau de
transport de l’Ouest Parisien
(Traverciel)
- Syndicat mixte pour les acti-
vités nautiques, sportives et
de loisirs du Val de Seine
(Parc nautique de l’Ile de
Monsieur).
En plus, de ces syndicats
intercommunaux, Sèvres
bénéficie du Centre Hospita-
lier Jean Rostand, Etablisse-
ment Public Sanitaire, dont le
conseil d’administration est
présidé par le Maire de
Sèvres.
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Val de Seine et fiscalité
Des effets positifs

INTERCOMMUNALITÉ

Commune Taux en 2003 2004 2005 2006

Boulogne-Billancourt 8,22% 8,27% 8,31% 8,36%

Sèvres 10,65% 9,89% 9,12% 8,36%

La communauté d’agglomération prévoit que la taxe professionnelle unique se substituera à la
taxe professionnelle communale. Elle financera les dépenses communautaires de Val de Seine.
L’ajustement des taux, sur la base de la situation actuelle des deux communes, devrait s’étaler
sur trois ans avant d’arriver au taux commun.

Une taxe professionnelle
unique

La Taxe Professionnelle Unique (TPU) se sub-
stituera à la taxe professionnelle communale
des deux communes de Sèvres et Boulogne,
respectivement de 10,65% et 8,22% en 2002.
Son taux sera déterminé par une moyenne
pondérée des deux taxes communales consta-
tées au 1er janvier 2004. Les taux de TP
devraient baisser à Sèvres à partir de 2004.
Les recettes de la TPU permettront de financer
le budget de la communauté d’agglomération
et des dépenses qui, de ce fait, ne pèseront
plus dans le budget communal. Les impôts

locaux des ménages ne seront pas affectés par
la création de Val de Seine. Chaque commune
continuera à fixer ses taux de taxe d’habita-
tion et de taxes foncières bâtie et non bâtie.

Des charges de personnel 
moins lourdes

Aujourd’hui, plus de 50% du budget de la com-
mune est absorbé par la rémunération des per-
sonnels. De plus, l’évolution de ces dépenses
est très largement indépendante des décisions
de la commune. Or avec la création de Val de
Seine, Sèvres verra ses charges de personnel
allégées puisque la loi prévoit que le transfert
de compétences vers la communauté d’agglo-
mération  s’accompagne du transfert du per-
sonnel y afférent. Il en sera de même pour les
annuités d’emprunts des équipements recon-
nus d’intérêt communautaire. L’évolution des
dépenses de fonctionnement de la commune
devrait donc aller vers un allégement.  

La taxe professionnelle baissera pour les
entreprises sévriennes au cours des trois
prochaines années.

La création de Val de
Seine allégera les
dépenses de la ville de
Sèvres et ne créera pas
d’impôts nouveaux.

Evolution probable de la taxe professionnelle unique



Le plan contre les
intempéries
• Le déclenchement 
Les interventions de salage
sont déclenchées par les bul-
letins de Météo France ou à
l’initiative des services tech-
niques. 
• Le plan d’intervention 
La priorité de salage est don-
née aux axes intercommu-
naux, aux voies communales
à trafic dense ou empruntées
par les transports collectifs.
Ensuite sont traitées les liai-
sons inter-quartiers, les voies
desservant la Police, l’Hôpital,
les Pompiers, la Gendarmerie
et les services publics (gares,
écoles, crèches, poste, ..).
C’est ensuite le tour des des-
sertes locales.

AVERTISSEMENT 
- En cas de verglas ou de nei-
ge, les propriétaires ou loca-
taires sont tenus de jeter du
sable ou autres ingrédients
appropriés sur le trottoir
devant leur habitation, bou-
tique ou terrain, et ce jusqu’à
la chaussée (article 99-8 du
règlement sanitaire départe-
mental).
- Les agents communaux
assurent le déneigement
manuel d’une partie des trot-
toirs, des placettes, escaliers,
rampes et autres chemine-
ments piétonniers (passages
piétons, arrêts de bus, abords
des établissements publics). 
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Voilà 25 ans que Philippe Juishomme, respon-
sable de la régie voirie, travaille dans les rues de
Sèvres. Il a connu des températures à -17°, des
chutes de neige de 60 cm. Aussi ne s’est-il pas
laissé prendre
de court le
samedi 4 jan-
v i e r . L e s
équipes de la
voirie ont com-
mencé à saler
les rues dès le
matin à 9h, à
l’annonce du
premier bulletin
météo, sans
connaître l’im-
portance du
phénomène à
venir.  Deux
saleuses et une
camionnette, pour les rues difficiles d’accès,
sont passées sans relâche avec la participation
des agents municipaux de permanence, renfor-
cés par du personnel qui habite Sèvres, en
repos, mais revenu spécialement prêter main

forte. De 9h à minuit, et dès 4h30 les deux jours
suivants, les équipes n’ont pas arrêté d’effec-
tuer des passages, du samedi au lundi matin, et
fait preuve d’un dévouement qui a permis à

Sèvres de
conserver un
réseau  routier
accessible aux
voitures. Les
quelques rues
des hauts de
Sèvres qui res-
taient ennei-
gées et gelées
(n’ayant pas
assez de circula-
tion pour faire
agir le sel dépo-
sé sur le sol) ont
été sablées. Le
premier week-

end de janvier fera quand même date : “On a
utilisé 30 tonnes de sel en deux jours, soit deux
fois plus que pour une année normale”, précise
Philippe Juishomme. L’équipe reste prête face
aux intempéries.

VOIRIE

Week-end de neige et de verglas
Une équipe sur le front

Samedi 4 janvier 2003, un manteau de neige recouvre Sèvres, comme toute la région Ile de France,
le froid intense maintient au sol la neige et la glace. L’équipe de la voirie est sur le pont !

Aux lendemains des intempéries, l’équipe de la voirie a
stocké 46 nouvelles tonnes de sel.
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Réactions
Plusieurs Sévriens n’ont pas
ressenti les résultats de ces
efforts. Les engins sont pour-
tant passés à plusieurs
reprises dans  toutes les rues
de Sèvres. Toutefois, les
conditions météo peuvent
modifier les réactions au gel et
au sel selon la densité de cir-
culation de la rue (plus il y a
de passage sur le sel, plus il
est actif), selon son exposition
au froid, au vent, selon son
type d’habitat (les immeubles
serrés protègent la chaussée
du gel). Enfin, ces intempéries
se sont produites un week-
end, début janvier, et les
balayeurs n’ont pu se mobili-
ser que le lundi pour donner
un  coup de main au nettoyage
des trottoirs.
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Jeune public
Le SEL à bras ouverts 
Le goût du
spectacle se cultive
dès les premières
années :
le SEL
chouchoute 
les  jeunes.

Le SEL a une vraie politique
culturelle pour les jeunes.

Il reçoit 8 000 enfants par an.

Ils sont de plus en plus nombreux depuis
1996 à fréquenter spectacles, cinéma, ate-
liers, concerts et expositions que leur
concocte le SEL. 

Le goût du spectacle
Chaque année, le SEL choisit avec soin, par-
mi plus de 300 propositions et après  en
avoir vu une centaine, une dizaine de spec-
tacles. Cette sélection répond aux exigences
des enfants qui même très jeunes  consti-
tuent un public auquel rien n’échappe.

Aujourd’hui, le SEL est reconnu comme un
théâtre faisant une programmation de qua-
lité au-delà de Sèvres, puisque près de 40%
du public vient des villes environnantes :
Meudon, Chaville, Boulogne et même Paris.
Le monde de l’éducation s’y reconnaît éga-

lement et les enfants de Sèvres ont toutes
les chances d’y venir au moins une fois avec
leur établissement.

Des matinées scolaires
La programmation ciné-goûter, proposée au
jeune public avec le Conseil Général des
Hauts-de-Seine, est systématiquement
transmise aux établissements de primaire
et de maternelle. Ciné-ville, dont la pro-
grammation est décidée avec les directeurs
d’école, s’adresse quant à lui aux élèves du

CE2 au CM2. Une vingtaine de classes y par-
ticipe sur l’année. Une sélection du ciné-
SEL est aussi  reprise pour les collèges et le
lycée. Le théâtre se dévoile aux écoles :
visite des coulisses, répétitions et ren-
contres avec les comédiens ou le metteur

en scène sont organisées, le plus souvent
possible.
A chaque exposition d’arts plastiques, des
visites, préparées auparavant avec les
enseignants, sont commentées pour les
enfants avec la participation de l’artiste.

Des artistes en herbe
Au SEL, on peut regarder, commenter,
écouter, mais aussi créer et monter sur les
planches. Huit cents enfants fréquentent
les ateliers qui leur sont dédiés : éveil, dan-
se, théâtre. Sans compter l’association en
résidence au SEL des Enfants de la Comédie!
Et chaque année, les jeunes groupes de
musique sévriens de la SUM produisent cinq
à six concerts dans des conditions profes-
sionnelles sur scène. 
Déjà l’équipe du SEL commence à préparer
la programmation de l’année prochaine, où
le théâtre musical tiendra une grande pla-
ce. En attendant, n’hésitez pas à savourer
le prochain spectacle jeune public en famil-
le.
La Reine des Neiges, conte d’Andersen, à
14h30, dimanche 2 mars 2003 à au SEL
Tel : 01 41 14 32 34.



La science se livre
dans les bibliothèques
Histoire des
représentations du
Cosmos
- Exposition : à voir jusqu’au
21 février 2003
- De la terre aux étoiles : soi-
rée de lectures de textes sur
le thème du cosmos : jeudi 6
février 2003 à 20h30 (entrée
libre)
- Contes sur les origines du
monde : pour tous à partir de
7 ans, les mercredis 5, 12 et
19 février 2003 à 17h (entrée
libre).
A la Bibl iothèque-Média-
thèque
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Les Della Robbia sont une célèbre
dynastie de sculpteurs
dans la Florence des
Médicis. Ils gardè-
rent longtemps le
secret des
sculptures en
terre cuite
émaillée. 

En 1862,
l ’acquisi-
tion par
Napoléon
III d’une
partie de la
collection du
marquis Cam-
pana fit entrer
un grand nombre
de ces pièces au
Louvre, avant qu’elles ne
soient partiellement disper-
sées dans plusieurs musées français. 

Cinquante des œuvres, les plus
belles et significatives, sont

présentées dans l’expo-
sition du Musée de

Sèvres, de la sta-
tuette à la

s c u l p t u r e
monumentale
en passant
par l’élé-
ment archi-
t e c t u r a l ,
l ’ o b j e t
l i turgique
ou le

retable.
A voir au

musée de
céramique, jus-

qu’au 10 mars
2003.

Au musée national de céramique
Les Della Robbia

La vierge et l’enfant
entre deux chérubins, dite

Madone Foulc.

Quand et pourquoi avez-vous choisi de vous
implanter à Sèvres ?
Franck Tajiri : LMHT a été créé en janvier 2000
après le rachat de AIBO (Agence Immobilière de
la banlieue Ouest créée en 1965). Cabinet d’ad-
ministration de biens avec plus de 600 apparte-

ments, maisons et locaux commerciaux en géran-
ce, LMHT a créé en 2000 un département vente.
La localisation sévrienne nous situe au cœur de
notre marché de l’ouest parisien. Nous proposons
des tarifs très bon marché bénéficiant de la proxi-
mité de Paris avec par exemple sur Sèvres, St-
Cloud, Chaville, Viroflay et Clamart des maisons
individuelles avec ou sans jardin à partir de 3
000e le m2. Sur Boulogne et Issy-les-Moulineaux,
notamment dans l’Ile St Germain, nous avons des
appartements dans des grands ensembles ou de
petites résidences avec de  faibles charges.
Comment concevez-vous votre métier ?
Franck Tajiri : LMHT a surtout vocation à se
développer dans le domaine  de la gérance, notre
spécialité.  Nous assurons d’abord une grande
disponibilité à nos clients. Nous sommes ouverts
de 8h à 20h du lundi au vendredi sans interrup-
tion, avec une permanence téléphonique.
Nous avons mis en place une assurance garantis-
sant les loyers impayés avec un faible coût sup-
plémentaire de 2% TTC, calculés sur les encais-
sements de l’année.  En plus du département

gérance du particulier, nous avons aussi créé un
département “Grands Comptes” pour les institu-
tions, les grands propriétaires fonciers, avec les
services rattachés comme la permanence hebdo-
madaire, le déplacement régulier sur place avec
le bailleur.
Comment voyez-vous l’avenir ?
Franck Tajiri : La pérennité de notre entreprise
est liée à nos clients et aux services que nous leur
proposons. La complexité du métier et la juris-
prudence sont en constante évolution et le parti-
culier a de plus en plus de difficultés à s’occuper
de ses biens. Notre professionnalisme est un atout
auquel nous souhaitons que nos clients soient
sensibles autrement qu’à travers la perception de
nos honoraires.
LMHT - 1, Grande Rue à Sèvres
Tel : 01 45 34 57 40

Gestion et vente de biens
Le métier de LMHT

(Publi-reportage)

Franck Taj ir i ,  gérant de
LMHT
Diplômé en droit, Franck Tajiri s’est

spécialisé en immobilier à l’ICH (Ins-

titut d’Etudes Juridiques Appliquées

à la Construction et l’Habitation). Il a

acquis une expérience de 10 ans

comme syndic dans un cabinet bou-

lonnais.



Le Sévrien n°59 - février 0318

TRIBUNE LIBRE

Le groupe des
Verts de Sèvres
a été interpellé
par l'associa-

tion de protection de l'environnement Val de Seine
vert à propos d'une affaire qui l'oppose au maire de
Sèvres. En avril dernier cette association, agréée
par la préfecture pour la protection de l'environ-
nement, a reçu l'aval de l'Agence de l'environne-
ment et de la maîtrise de l'énergie (Ademe) pour
créer un Espace info énergie dans le Val de Seine.
L'État, dans ce cadre, prend à sa charge l'installa-
tion des locaux et des frais de fonctionnement.
Forte de cette bonne nouvelle l'association loue de
nouveaux locaux et entame la procédure de recru-
tement d'un permanent en attendant de signer une
convention avec l'Ademe. Elle fait également le
tour des communes du Val de Seine afin de com-
pléter des partenariats avec les collectivités
locales.

A Sèvres elle tombe mal, François Kosciusko-Mori-
zet refuse de lui prêter son concours et écrit au
président de l'Ademe pour s'opposer à ce qu'une
convention soit passée avec l'association Val de
Seine vert. Pour faire bonne mesure il envoie une
copie de sa lettre à tous les maires du Val de Seine.
Il indique pour motif de son opposition que des
membres de l'association ont été candidats sur des
listes de gauche et que Val de seine a déposé des
recours contre des opérations pilotées par la mai-
rie,  la semi, le syndicat du Ru de marivel. En fait,
il ne s'oppose à l'agrément que parce qu'aucun de
ses animateurs « n'apparaissait sur une liste d'une
autre sensibilité » (comprendre de droite). Délit
d'opinion : les associations qui ont des dirigeants
avec des opinions politiques de mauvaise sensibili-
té se verront maltraitées.
M.Kosciusko-Morizet est un maire qui n'apprécie
l'écologie que sans écologistes.
Non seulement le maire de Sèvres prive les habi-

tants du Val de Seine d'un lieu d'information sur
les économies d'énergie mais en plus il cherche à
saper un travail associatif qui, après une année
d'efforts, avait porté ses fruits. Tout cela au nom
de la ville de Sèvres et sans en référer à son conseil
municipal. La requête de l'association porte
d'ailleurs sur ce dernier point. L'association Val de
Seine vert souhaite que ce dossier soit porté
devant le conseil afin qu'un vrai débat démocra-
tique ait lieu. Nous écrivons au maire afin que ce
point soit inscrit à l'ordre du jour du prochain
conseil. Il est évident que la mobilisation de tous
les défenseurs de l'environnement sera détermi-
nante pour faire que ce dossier soit abordé avec
tout le sérieux qu'il mérite.

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

La situation est grave à l'hôpital Jean Rostand
même si l'on peut espérer que la crise déclen-
chée par la menace de démission des médecins
urgentistes ait à ce jour trouvé une solution. 

Il y a trois ans déjà, de sérieuses menaces
avaient pesé sur son avenir. La détermination
du Comité de sauvegarde de l'hôpital animée par
Roger Vuilleminot, soutenu par les élus de la
gauche plurielle, l'appui unanime du Conseil
municipal, avaient emporté de justesse la déci-
sion des pouvoirs publics d'y maintenir un ser-

vice d'urgence. 
Aujourd'hui l'hô-
pital est pris en
tenaille entre les
mesures gouver-
nementales et les
directives euro-
péennes sur l'amé-

nagement du temps de travail d'une part, la
volonté actuelle des pouvoirs publics de réduire
les dépenses de santé et le manque criant de
médecins et d'infirmières pour un travail diffici-
le et astreignant d'autre part. L'absence d'une
volonté politique claire en faveur de la santé
publique plonge ce secteur dans une crise dont
l'hôpital de Sèvres est un exemple flagrant. 

Il est temps de dire que les Sévriens et les habi-
tants des communes voisines qui le fréquentent
tiennent à leur hôpital. Ils sont prêts à appuyer

de nouveau toutes les initiatives pour en main-
tenir les services, comme la maternité, les
urgences et les nouveaux services de soins de
suite.... Cela doit se faire en complémentarité
avec les autres pôles de santé de la région, Saint
Cloud, Garches, Boulogne, ...malgré les condi-
tions regrettables de la constitution de la com-
munauté d'agglomération. 

Les Sévriens ont aussi besoin d'un service de
proximité ou ils soient accueillis par un person-
nel compétent et motivé. La santé de tous n'est
pas une simple valeur marchande. 

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

Dans ses vœux aux Sévriens, le Maire a parlé de
tolérance et d’ouverture aux autres. Dans un
monde qui apporte chaque jour son lot de vio-
lence, d’égoïsme et d’incivisme, nous voulons
être porteurs de ces valeurs, agir et favoriser
toutes les initiatives qui iront dans ce sens.

Acceptons nos différences, écoutons nous, par-
lons nous pour nous comprendre et additionner
ces différences qui nous enrichissent.

Le respect d’autrui est la base d’une communau-
té riche et sereine, permettant de vivre
ensemble et pas seulement côte à côte, unis

dans le respect des lois républicaines, avec les
mêmes droits et les mêmes devoirs.

Nous sommes heureux de constater que de nom-
breuses initiatives existent à Sèvres. Nous nous
réjouissons du développement des rencontres et
des échanges entre les communautés chré-
tiennes, juives et musulmanes. Nous avons par-
ticipé nombreux le 31 décembre, au réveillon
organisé par les communautés catholique et pro-
testante qui avaient invité des sans logis et des
personnes isolées à partager quelques instants
de chaleur humaine.
La pratique des communautés religieuses de

Sèvres montre que la générosité et la tolérance
vont souvent ensemble et que ni l’une ni l’autre
ne heurtent les convictions dès lors que le prin-
cipe de laïcité républicaine est observé.

Ces valeurs de solidarité, cet état d’esprit géné-
reux et civique, doivent être transmis à nos
enfants dès le plus jeune âge, à l’école, mais sur-
tout dans le milieu familial qui est responsable
et garant de l’éducation des enfants. L’Etat peut
aider les familles, il n’a pas pour rôle de se sub-
stituer aux parents.

Citoyennement vôtre !

Groupe de la Majorité municipale

Groupe de la Gauche plurielle

Un rêve de bétonneur : pour une «écologie»
sans écologistes.
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Ciné-sel : 01 41 14 32 33 / www.sel-sevres.org

Les rendez-vous du SEL 

Jeune public
Dimanche 2 mars
2003 à 14h30
La Reine des
neiges
Théâtre musical,
d'après un conte d'An-

dersen
A voir en famille à partir de 5 ans

Ciné-goûter 
avec le Conseil Général des
Hauts - de - Seine
Mercredi  19 février  2003
à 14h30
Le Roi et  l 'Oiseau de
Paul  Grimault
duré : 1h27, à partir de 5 ans

Connaissance du monde 
en partenariat avec la
Bibliothèque-Média-
thèque de Sèvres
Mercredi  26 février
2003 à 14h30 et
20h30
L'Angleterre de
Luc Giard

Exposition
Espace Galerie

L'AppART',  concept galerie
jusqu'au 23 février  2003 

Les Concerts 
de Marivel

Orchestre
National  d’ I le
de France
Mercredi  26
février  2003 à
20h45,  à
l ’Atr ium de
Chavi l le .
Sous la direction
et avec le soliste
Jean-Jacques
Kantorov :
Ouverture des
Noces de Figaro
et Symphonie

concertante de Mozart et la symphonie N°1
“Le Printemps” de Schumann. Réservation
au 01 45 34 47 84.

Retraités

Gloires de la
vallée de
Chevreuse 
Les châteaux pri-
vés de Dampierre
et  Breteui l
Le jeudi  20 mars

2003
Prix par personne : 53 euros
Inscriptions à l’Hôtel de Ville – Service des
retraités -
du 24 au 27 février 2003 de 9 h à 12 h et de 14
h à 17 h.

La
Birmanie
et le
Yunnan
12 jours en
Birmanie du
16 au 27
novembre

2003
18 jours en Birmanie avec extension au Yun-
nan (Chine)
du 16 novembre au 3 décembre 2003
Voyage sans participation financière de la Vil-
le
Inscriptions à l’Hôtel de Ville - Service des
retraités -
du 25 au 28 février 2003 de 9h à 12h et de 14h
à 17h.

Evénements

4ème semaine du cinéma
français contemporain des Hauts-
de-Seine
Le Conseil Général des Hauts-de-Seine et les
21 cinémas partenaires du département don-
nent rendez-vous aux amoureux du 7ème Art.
Les programmations de films sont associées
à des rencontres entre le public et les profes-
sionnels du cinéma. Le SEL est partenaire de
l’opération et propose des films sur le thème
“des secrets de famille, entre drame et comé-
die”. Programme complet au SEL, Tel : 01 41
14 32 33.

Enseigner la culture religieuse à
l’école ?
“Bible à St-Cloud”, association qui réunit les
communautés juives, catholiques et protes-
tantes autour de la Bible a voulu faire avan-
cer le débat et propose une conférence le 4
mars prochain. Deux personnalités participe-

ront à ce débat : Dominique Borne, inspec-
teur général, responsable du projet au minis-
tère de l’Education Nationale et Danièle Her-
vieu Léger, sociologue des religions, directri-
ce d’études à l’Ecole des Hautes Etudes en
Sciences Sociales.
le 4 mars 2003 à 20h30, 4, rue des Ecoles à
St-Cloud (parking Desfossez).

Concert du Secours Populaire
Français
L’orchestre, le Chœur du Conservatoire, la
chorale du Lycée de Sèvres et le Jazz Band
du Conservatoire donneront un concert
dimanche 2 mars à 15h au SEL.
Les bénéfices iront à l’aide aux familles de
Sèvres en difficultés.

Téléthon 
Les dons des Sévriens ont permis de récolter
en 2002 : 3 535€ lors des animations organi-
sées à Sèvres en faveur du Téléthon. Les
commerçants du marché s’étaient associés à
la manifestation. Rendez-vous à tous en
décembre 2003.

Associations

Actions et Initiatives Jeunes
L’association Actions et Initiatives Jeunes
propose des cours d’initiation au croquis et

à l’aquarelle, dirigés par Benjamin Brochier.
Ces cours auront lieu le  dimanche 23 février
d e 10h à 12h30 (aquarelle), dimanche 2 mars
de 10h à 12h30 (croquis), dimanche 16 mars
de 10h à 12h30 (aquarelle), mardi 25 mars au
soir (aquarelle), dimanche 30 mars de 10h à
12h30 (croquis).
Les horaires, lieux et contenus des cours
vous seront précisés lors de votre inscrip-
tion. Pour tous renseignements et inscrip-
tions, vous pouvez contacter le 06 70 46 08
70 ou écrire à Benjamin Brochier, Initiation
croquis/aquarelle, 114, Grande Rue 92310
Sèvres.

Jeunesse au Plein Air
Trois enfants sur dix sont privés de départ en
vacances, chaque année. La campagne de
Jeunesse au Plein Air a permis en 2002 de
collecter des dons et d’aider 226 enfants et
adolescents des Hauts-de-Seine à partir en
centres de vacances. N’hésitez pas à acheter
les autocollants ou enveloppes  pour un don
libre dans les écoles, collèges et
lycée.Contact : 01 46 23 95 03.
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Centre du Volontariat de Sèvres
Les possibilités de participer à la vie associati-
ve sont nombreuses et variées : soutien scolai-
re, visites aux malades, aux personnes âgées
ou handicapées, aide aux demandeurs d’emploi
ou aux personnes sans ressources, accueil ou
tâches administratives.
Le Centre du Volontariat de Sèvres vous infor-
me tous les mardis, hors vacances scolaires, de
14h à 16h, à la Maison des Associations, salle
Mercure, 64b, rue des Binelles.

UNRPA
L’association propose :
- Vendredi 14 février : le loto de la St-Valentin
à la Maison des Associations, salle Jupiter à
14h30
- Vendredi 28 février : Tournoi de belote, à la
Maison des Associations, Salle Jupiter à 14h30
- un séjour découverte dans le Jura du 5 au 14
septembre. Inscription en février. Permanence
les lundis et vendredis de 14h à 18h, salle Jupi-
ter, 64b, rue des Binelles, contact : 01 46 26 34
27.

Rencontres Université de Sèvres
Programme des conférences “Du Directoire à la
fin du Premier Empire”, le jeudis à 18h, au
Centre International d’Etudes Pédagogiques
(CIEP), au 1, avenue Léon Journault : Jeudi 6
février : “Noblesse ancienne et Noblesse nou-
velle sous l’Empire”, avec le Professeur Jean
Dumas de l’Université Paris I, jeudi 27 février :
“Le Service de Santé Militaire pendant les cam-
pagnes napoléoniennes”, avec le professeur
Pierre Lefebvre membre de l’Académie de
Médecine, jeudi 6 mars : “La solution napoléo-
nienne de la crise religieuse : le Concordat de
1801”, avec le professeur Rita Hermon-Belot de
l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences
Sociales.

Association des Familles de Sèvres
Au programme d’Etre parents aujourd’hui : “ La
vie du bébé au quotidien”, avec Agnès Szantno-
Féder, psychologue, chargée de cours à la
faculté de Paris VIII. Elle évoquera la relation du
bébé avec ses parents, ses mouvements, ses
activités. Inscription au 01 46 26 99 63, perma-
nence de 9h à 12h le lundi, mardi, jeudi, vendre-
di, au 5, rue Pierre Midrin.

AVF Sèvres
- Déjeuner et visite de l'UNESCO (au choix) mar-
di 4 mars 2003. Inscription auprès de Jocelyne
Véron au 01 45 34 30 31.
L’association propose aussi des activités régu-
lières : conversation autour d’un livre, patch-
work, bridge et scrabble, couture, anglais, espa-
gnol encadrement, rendez-vous financiers.

Contact : les lundi, mercredi, vendredi de 10h à
11h30 et lundi de 14h à 17h à la Maison des
Associations, salle Neptune ou Uranus, au 64
bis, rue des Binelles.

Le Secours Populaire Français
Les permanences d’accueil ont lieu le mardi de
15h à 17h, pour les familles de Sèvres, le jeudi
de 14h à 16h pour tous. Les vêtements et autres
dons peuvent être déposés le lundi de 14h à
16h et le samedi de 10h à 12h, au 2, rue
Lecointre.

Cré-Art
L’association propose un stage aux enfants
pour les vacances de février sur le thème :
Renaissance, à la découverte du corps humain,
construction, dessin et peinture. Les 10, 11 et
12 février ou les 19, 20 et 21 février 2003.
Contact : 01 46 23 88 20 ou 06 79 38 53 15 ou
contact@cre-art.asso.fr

Association du club sévrien du
yoga
L’association propose un stage de yoga sur le
thème : “de la périphérie vers le centre et du
centre vers la périphérie”. Le fil  conducteur en
sera la respiration. Le stage se déroulera same-
di 8 mars 2003 de 14h à 18h, au 9, Grande Rue.
Il sera animé par Béatrice Bouchillou, formatri-
ce d’enseignants à l’Ecole Française de Yoga.
Inscription au 01 45 34 58 49, coût : 31€.
En dehors des stages, le club propose aussi
des séances de hatha yoga, do in, chi kong, et
tai chi chuan.

Groupe d’Animation des Bruyères
Le GAB organise une braderie de vêtements
d’été d’enfants sur le plateau des Bruyères
dans la salle polyvalente, samedi 15 mars 2003
de 14h à 17h. Les vendeurs doivent impérative-
ment téléphoner à Hombeline Ducrohet (01 46
26 79 27) pour s'inscrire et obtenir un numéro
de vendeur au plus tard la veille de la vente.

Informations pratiques

Permanences du Député
Jean-Jacques Guillet, Député des Hauts-de-Sei-
ne, tient une permanence mensuelle à Sèvres,
chaque troisième vendredi de  chaque mois de
18h à 20h en Mairie. Prochaine permanence :
vendredi 21 février 2003.

Permanence du conseiller général :
M. Caillonneau, conseiller général des Hauts-de-
Seine tient une permanence le mercredi de 17h
à 19h en Mairie.

Délivrance de passeports  
Suite aux instructions de la Sous-Préfecture de
Boulogne-Billancourt et conformément à la cir-
culaire ministérielle du 19 octobre 2001, la déli-
vrance de passeport en urgence est désormais
strictement limitée à 3 cas.
Le demandeur doit être en mesure de justifier
Soit la maladie ou le décès d’un proche
Soit un déplacement professionnel 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 traite-
ment en urgence. Soyez prévoyant, les délais
d’obtention peuvent atteindre trois à quatre
semaines.

Recensement militaire:
Les jeunes gens - garçons et filles - nés en 1986
doivent se faire recenser dès la date anniversai-
re de leurs 16 ans, et au plus tard avant la fin
du mois suivant.
Se présenter en Mairie muni d’une pièce d’iden-
tité, d’un justificatif de domicile au nom des
parents et du livret de famille.
Les jeunes garçons nés après le 31 décembre
1979 et avant le 1er janvier 1987 qui n’ont pas
effectué cette démarche peuvent régulariser

BLOC-NOTES

Pour les 15 ans et plus
Les ateliers de figurine
Connus pour leur célèbre exposition à Sèvres qui réunit chaque
année plus de 1 000 figurines du monde entier, les Amis de la Figuri-
ne et de l’Histoire ont décidé de faire partager leur passion aux
Sévriens. 
Les séances d’initiation formeront les participants à la réalisation de
figurines en plastique ou en plomb, de toutes tailles (de 54 à plus de
120 mm). On y apprendra à les monter, les transformer, à peindre les
vêtements, les cuirs, les métaux, les chevaux, à réaliser des décors.
Demi-ronde-bosse, c’est-à-dire gravée en relief sur un ou deux côtés,
ou bien plate, la figurine dévoilera tous ses secrets.
Les ateliers auront lieu salle Mercure, maison des associations, le
4ème samedi de chaque mois de 14h à 18h. 
Pour la bonne organisation des séances, il est demandé de s’inscrire auparavant en écrivant aux Amis de
la Figurine et de l’Histoire, résidence du Cèdre, Bat. G, 25 , avenue de l’Europe 92310 Sèvres.
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leur situation en se présentant également en
Mairie, munis des mêmes documents.

Cimetière
Renouvellement des concessions funéraires:
Afin de procéder au renouvellement ou à
l’abandon des concessions funéraires
acquises au cimetière communal en 1986
pour une durée de 15 ans et 1971 pour une
durée de 30 ans.
Il convient de contacter la Mairie dans les
meilleurs délais au 01.41.14.11.08

Information sur l’eau
Permanences de la Générale des Eaux : en
Mairie (Bureau des permanences) les der-
niers mardis de chaque mois de 9h00 à
12h00 à partir du mois de novembre.

Permanence du Conciliateur
Michel Sassier, Conciliateur de justice, vous
aide à régler vos conflits à l’amiable. Perma-
nence tous les vendredis de 10h à 12h en
Mairie et rendez-vous au 01 41 14 11 83.

Traverciel
Les passagers du réseau Traverciel doivent
monter par les portes avant des bus et vali-
der systématiquement leur titre de transport,
y compris les abonnements Carte Orange,
Carte Imagine R, Carte Intégrale, ....
La validation est obligatoire et utile : elle

permet aux clients d’être en règle et au
réseau Traverciel d’évaluer la fréquentation
des lignes de  bus et ainsi d’adapter la
demande de transport à l’offre. 
Pensez-y : “Je monte, je valide”!

Portes ouvertes à l’IUT d’Orsay
L’IUT d’Orsay (mesures physiques, informa-
tique, chimie) organise une opération portes
ouvertes samedi 1er mars 2003 de 13h30 à
17h30. Accès par la route : RN 118, sortie
N°19 “Centre universitaire”, ou en transports
en commun : RER B, direction St Rémy-les-
Chevreuse, station “Le Guichet”, service de
bus gratuit entre la gare et l’IUT. Tel : 01 69
33 60 00, http://www.iut-orsay.fr

Les Jeudis Littéraires de la RATP
une fois par mois, les Jeudis Seniorcité pro-
posent, à la Maison de la RATP, de lire,
découvrir des œuvres, des vies, des auteurs.
Prochainement au programme : la littérature
latino-américaine, Scott Fizgerald, Simenon,
Laclos, Zola, Marguerite Yourcenar. Informa-
tion au 01 53 46 43 26 de 10h à 16h, du lundi
au vendredi.

Caisse Nationale d’Assurance
Vieillesse
Les retraités de la Caisse nationale d’assu-
rance vieillesse qui ont déménagé en cours
d’année doivent penser de signaler leur nou-
velle adresse.

La Maison de l’environnement
des Hauts-de-Seine
La Maison de l’environnement organise des
expositions et offre un grand centre de docu-
mentation, organise des animations sco-
laires. Elle propose aussi aux adultes des
animations : les jeudis après-midi temps
libre (de 14h30 à 16h30) et les dimanches
après-midi découverte (de 15h à 17h). Pro-
chains thèmes d’animation : les jeudi 13
février : oiseaux plongeurs, oiseaux
pêcheurs, 20 février : le mondes des coraux,
27 février : le chien, animal urbain, les
dimanches  9 février : poissons des mers du
sud, 16 février : à la découverte des faunes
abyssales, 23 février : la météo, comment ça
marche ?.
Maison de l’environnement, Parc de l’Ile
Saint-Germain, à Issy-Les-Moulineaux, tel :
01 55 95 80 70.
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et
de 14h à 18h, le dimanche de 14h à 18h, fer-
meture à 17h de novembre à janvier et les
jours fériés.

Livres d’auteurs
régionaux

Soa, fils de
l’Himalaya
Bernadette Bor-
niche habite Meu-
don et accueille
bénévolement de
jeunes enfants
étrangers atteints
de malformations
cardiaques et opé-
rés par l’associa-
tion Mécénat chi-

rurgie cardiaque-enfants du monde. Elle
raconte dans son livre ses expériences heu-
reuses et ses moments difficiles.Les béné-
fices de la vente seront reversés à des
œuvres humanitaires et pour l’enfance.
Soa, fils de l’Himalaya, en vente chez Ana-
gramme.

Café, accords gourmands
Roselyne Desgroux, urbaniste-paysagiste à
Boulogne-Billancourt a écrit les textes qui
illustrent les recettes et les photos d’un livre

collectif sur les grands crus de café. Son cre-
do : “Le  café est un vecteur universel
d’échanges et de convivialité”.
Café, accords gourmands aux Editions
Agnès Viénot.

Adrien ou la colère de bébés
Jean-Pierre Relier est Sévrien et l’un des
spécialistes de la néonatologie en France.
Avec ce livre, il lance un cri d’alarme sur la
prématurité. Cette réalité apparemment ano-
dine pour le grand public cache des incerti-
tudes, des drames, des souffrances. Le pro-
fesseur Jean-Pierre Relier les raconte  à tra-
vers l’histoire d’Adrien (né à 5mois et demi et
pesant 795 grammes)et de sa famille.
Adrien ou la colère des bébés, aux Editions
Robert Laffont.

Semaine nationale 
des personnes
handicapées
physiques

Du 17 au 23 mars 2003

Cette année, le thème sera l’accès aux lieux
publics.
Une collecte sur la voie publique clôturera
cette semaine et donnera aux associations
les moyens d’agir. 
Action Handicap réunit quatre
associations : l’Association pour l’insertion
de personnes handicapées, l’association
des Paralysés de France, la Fédération des
Malades et Handicapés, les Œuvres hospi-
talières françaises de l’Ordre de Malte.
Action Handicap souhaite rendre tous les
lieux et transports publics accessibles aux
personnes handicapées physiques et sou-
tient la semaine nationale des personnes
handicapées physiques. 

Mairie de Sèvres
54, Grande Rue
01 41 14 10 10 

Fax : 01 45 34 94 44
mairie@ville-sevres.fr

http://www.ville-sevres.fr
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Les mots croisés de Philippe Imbert
HORIZONTALEMENT :
I- On lui donne un droit de réponse -II- Battre - Grondent mais
ne donnent pas de fessées -III- Avec lui, il y a prescription -IV-
Deux unités romaines - Voyelle double - Vomitif -V- Du domaine
de la recherche - Pour les pieds jaunes -VI- Fait un bout de route
- Corps étranger -VII- Saute sans élan - Défaut informatique -
VIII- Long métrage - Fleuve près des côtes (avec un article) -IX-
Envois de fleurs -X- Avec un Dôme en Auvergne - Société discrè-
te -XI- Peuvent étudier avec soin votre caractère -XII- Procède à
un retrait de liquide - Auxiliaire devenu indispensable -

VERTICALEMENT :
A- Ne mettent pas sur la bonne voie - Prisonnier de guerre -B-
Charrie en Italie - Il ne rouille pas - Se passe en de bons thermes
-C- Mue de bas en haut - Fis fléchir -D- Brame - C’est Milou qui
fait le poirier ! - Répare un oubli -E- Difficile - Exclamation -F-
Cours supérieur - Sa clé n’ouvre aucune porte - Son bouton est en
fleur -G- Il est réputé dur - Retournées sur une île - Rivière de
France -H- Aller dans le futur - Un peu d’effet - Jaune devenu rou-
ge -I- Il expose des toiles - Fait un article - Terre -J- Mer médi-
terranéenne - Peuple de Bornéo - Note -K- Bouchât le canon -
Infinitif -L- Amiral français - Mise en situation -

SOLUTIONS n° 58

HORIZONTALEMENT :
I- SURVEILLANCE -II- ETA -
IU - ORS -III- VS - ASSISES
-IV- THEATRE -V- IULE -
AUREOLE -VI- NR - ALSA-
CIEN -VII- ELOGE - EIRE -
VIII- LET - RA - SU - FA -IX-
LM - TOURISTES -X- EENA
(anée) - AN - ERS -XI- NET
- SYSTEME -XII- ATTAQUE -
ASER -
VERTICALEMENT :
A- SENTINELLE -B- UT -
HURLEMENT -C- RAVEL - OT
- NET -D- S.A.E. - TATA -E-
ES - AERO -F- ARAL - AU -
SU -G- LISEUSE - RAYE -H-
LUS - RAISINS -I- ECRUS -
TA -J- NOS - OIE - TEES -K-
CREOLE - FERME -L- ESS -
ENTASSER -

Le maire et la municipalité
adressent leurs meilleurs
voeux de bonheur et de
prospérité à ces jeunes
Sévriens :
Donia Arirou
Monia Arirou
Eloïse Baiget
Eneko Bareille
Mehdi Belhenniche
Yanis Berber
Clément Bernard
Thibaut Bouchard
Thomas Boulanger
Ilona Chaillou
Lucile Cochet
Albane De Montaigne De Pon-
cins
Tibor Delaval
Marine Deluard
Eva du Pontavice
Antoine Dubois
Léonard Duhem
Valentin Exbrayat
Alexandra Fernandes
Josselin Fontan
Gaël Geelen
Anaëlle Grondin
Malaïka Hailey
Lucile Hittner
Adrien Joly
Margot Lacostas
Natacha Lartisien
Enora Le Picart
Inês Lemos
Adèle Lion
Zoé Mesnage
Titouan Mondino
Lucas Muller dit Woulkoff
Lenny Pavaday

Stanislas Pitot
Eglantine Ravel
Janice Sarpong
Insaf Satouri
Margaux Selle
Ella Semery
Estelle Sorignet
Guilhem Stricker
Edwige-Aurianne Zozo
Love-Divine Zozo

Le maire et la municipalité
adressent leurs sincères féli-
citations aux nouveaux
époux :
Mourad Boutarene et Messaou-
da Botarene

Le maire et la municipalité
partagent le deuil des
familles de :
Bernadette Barbe 
Antoine Beaujean 
Marie Bujon, veuve Colin
Yvonne Claude, épouse
Lebourg
Hubert Contin 
Berthe Fenez, veuve Leclercq
Madeleine Gobard, veuve Le
Marellec
Renée Hospitel 
Georgette Largouët, veuve
Hebbe
Avé Le Gal, veuve Asset
Roger Leclercq 
Lucienne Merceron
Augusto Pereira
Madeleine Visset, veuve
Lemoine

Gardes
pharmaceutiques

Février
9 : Pharmacie Bouère et
Loridan
29, Grande Rue
01 45 34 00 44

16 : Pharmacie Dray –
Abtan
3, rue de Sèvres à Ville
d’Avray
01 47 50 43 10

23 : Pharmacie Fischer
2 bis, avenue de l’Euro-
pe – Place de l’Eglise
01 46 26 03 73

Mars
2 : Pharmacie Hayot –
Marthe
16, rue de Ville d’Avray
01 45 34 47 10

Gardes de 
kinésithérapie 
respiratoire

Février 
9 et 10 : Mme Garcon
71, Grande Rue
01 46 26 07 91

16 et 17 : Cabinet
Orliac
664, avenue Roger

Salengro à Chaville
01 47 50 16 81
06 14 15 19 26 

23 et 24 : Cabinet
Orliac
664, avenue Roger
Salengro à Chaville
01 47 50 16 81
06 89 85 62 16

Mars :
2 et 3 : M. Krebs
25, avenue de l’Europe
01 45 34 17 40
06 11 91 90 32

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 12 décembre au
15 janvier • Pompiers : 18

• Police Secours : 17
• Garde médicale : 15. Les appels d’urgence sont centralisés sur le 15 qui répercute
sur votre médecin de garde.
• Samu Social : 115
•  Bronchiolite, jusqu’au dimanche 15 mars 2003 : 
- Kinésithérapeutes : 0820 820 603 (numéro indigo : 0,12 € la mn), les vendredis de
12h à 20h et les samedis, dimanches et jours fériés de 9h à18h
- Médecins : 0820 800 880 (numéro indigo : 0,12 € la mn), tous les jours de 9h à
23h.
• Numéro national d’aide aux victimes : 0 810 09 86 09
Du lundi au samedi de 10h à 22h, si vous avez été victime d’un vol, d’un cambriolage,
de violence, d’agression sexuelles ...

Numéros d’urgence

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

I

II

III

IV

V

VI

VII
VIII

IX

X

XI

XII


