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L’hôpital Jean Rostand 
doit  vivre !

De lourdes menaces financières pèsent sur le
fonctionnement de l’ hôpital Jean Rostand.

Le Centre Hospitalier Intercommunal a réalisé de
considérables efforts pour se restructurer en 1999
autour de trois priorités sanitaires définies pour
l’Ile de France :

• la maternité : associée à un Centre de procréation médicalement assis-
tée, elle est un pôle d’excellence reconnu dans toute la France. C’est avec
2000 naissances annuelles, la seule maternité servant Boulogne-Billan-
court, Chaville, Issy-les-Moulineaux, Meudon, Sèvres et Ville d’Avray. 
• les soins aux personnes âgées : la résidence Jean Rostand va être recons-
truite et modernisée (84 lits)
• les urgences : elles ont accueilli 14 000 patients en 2002.

Malgré sa gestion rigoureuse et le dévouement de son personnel, le CHI se
voit imposer depuis des années un budget en diminution réelle. En 2003,
il a reçu un budget en augmentation de +0,15% contre +5,42% de crois-
sance moyenne votée par le Parlement. Le CHI fait face de ce fait à un
étranglement lent qui menace son activité, mais surtout le service au
public et qui n’a aucun sens car les établissements voisins ne disposent
pas des capacités d’accueil nécessaires.

Pour poursuivre son activité, l’hôpital Jean Rostand a besoin de 2 millions
d’euros pour compléter son budget et de 1 million d’euros pour appliquer
les réformes décidées au niveau de l’Etat : RTT médicale, périnatalité,
accueil des urgences.

En tant que Président du Conseil d’Administration, soutenu par les maires
des communes de Boulogne-Billancourt, Chaville, Issy-les-Moulineaux,
Meudon et Ville d’Avray, j’ai alerté solennellement le ministre de la Santé
sur le risque de cessation d’activité du CHI Jean Rostand avant la fin 2003
si nous n’obtenons pas 3 millions d’euros. Cette fermeture aurait de graves
conséquences pour la population de nos communes.

Fort de l’appui du personnel et des usagers de l’hôpital et du soutien des
élus, je poursuis mon action pour la pérennité de notre hôpital, sur lequel
repose tout un système de santé de proximité.

François Kosciusko-Morizet
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GRAND ANGLE

Le collectif d’artistes lors de l’inauguration de l’App’ART, le jeudi 23
janvier au SEL. .

Louise Bompaire, Maire-Adjoint chargé de
l’éducation, a accompagné une classe de
Gambetta et de Croix Bossetau lancement de
Jeunesse au Plein Air à la Préfecture de Nanterre
le 27 janvier.

Journée Portes ouvertes au
centre de loisirs Brimborion le

mercredi 29 janvier.

Gala de la Jeune Sévrienne au Gymnase des Cent-
Gardes le samedi 25 janvier.

Inauguration de “L’eau dans
notre vie, l’eau dans notre

ville” le 27 janvier au SEL par
le Maire, André Santini,

Président du Syndicat des
Eaux d’Ile-de-France, et

Jean-Jacques Guillet, député
de la circonscription.
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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 été
pavoisée aux couleurs de
l’Allemagne et de l’Euro-
pe, pour souligner notre
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.

Salle comble à l’occasion de la présentation en avant-première du dernier
film de Bernard Rapp au SEL le mercredi 5 février.

A l’esc@le le vendredi 7 février, inauguration par le Maire
et Grégoire de la Roncière, Maire-Adjoint chargé de la
jeunesse, de l’exposition sur la mission  humanitaire et
sportive que Farid Larbi a effectuée à Jénine.

Le stage de boxe des Parcs en Sports, organisé au gymnase
des Cent-Gardes par le Conseil Général des Hauts-de-Seine et
Dynamic Sèvres, a reçu le parrainage exceptionnel vendredi
14 février du triple champion du monde de boxe Kamel
Chouareff, à droite sur la photo.

Haydn, Beethoven et Schubert étaient au programme
des Concerts de Marivel le vendredi 31 janvier à
l’Atrium. Bel exemple de coopération intercommunale.
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Trente-sept millions d’Européens, dont
cinq millions de Français vivent avec un
handicap physique, mental, sensoriel ou
psychique. Après avoir longtemps favorisé
la protection et l’accueil des handicapés
dans des centres spécialisés, aujourd’hui,
l’action sociale cherche avant tout à offrir
à ces personnes la possibilité de vivre avec
plus d’autonomie. Ainsi, 90% d’entre elles
vivent à leur domicile. C’est dans cet

esprit que la ville de Sèvres a signé la
charte Ville Handicap en 2002 et que tra-
vaille la commission municipale Ville Han-
dicap, sous l’autorité de Michel Simonnet,
Maire-Adjoint, et de Laurence Schlesser,
Conseillère municipale déléguée. Désor-
mais, les services municipaux  et le CCAS
collaborent avec les associations et les
personnes concernées pour rendre la ville
accessible à tous. C’est grâce à de longues
années de travail des associations que l’on
arrive à cette mobilisation générale.

Le Sévrien donne la parole
aux associations d’aide

aux personnes handicapées
Les associations qui agissent à Sèvres ont
confié au journal municipal leur espoirs
pour cette année 2003.
L’Association des Paralysés de France
“ L’APF fêtera ses 70 ans cette année ! Il y

a eu des avancées, notamment dans les
transports, mais souvent demeure le détail
gênant : des abaissements de trottoirs de
2cm de hauteur, des toilettes en bas des
escaliers dans les restaurants, des com-
merces inaccessibles... Aujourd’hui, il faut
penser au cheminement global des handi-
capés dans la vie courante et pas seule-
ment à des aménagements ponctuels, et
bien sûr faire changer les mentalités sur le
stationnement réservé !” M. Hesnard, res-
ponsable de l’accessibilité de l’APF des
Hauts-de-Seine. Tel : 01 41 91 74 00
L’Association ADPEI (Association des
Parents d’Enfants Inadaptés)
“Il faut sensibiliser l’opinion publique et
les pouvoirs publics sur le besoin criant de
places, la difficulté à recruter du person-
nel qualifié et la nécessité d’assurer la
relève des bénévoles. De nombreux
parents pionniers dans l’action sociale ont
aujourd’hui vieilli et on recherche des

2003 : année européenne des handicapés
Pour changer notre regard sur le ha

En mairie, les principaux services au public possèdent désormais leur rampe d’accès pour les personnes à mobilité réduite.

A partir de 2003,
changeons nos
comportements face
aux handicaps des
personnes qui nous
entourent.
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bénévoles. Les nouvelles mères de famille
travaillent et sont moins disponibles. 
Cette année, nous espérons trouver rapide-
ment des locaux pour ouvrir une nouvelle
unité d’accueil des 13-20 ans et un équipe-
ment thérapeutique de 5 places.” Mme
Bourgon, Tel : 01 45 34 01 61
Le foyer Perce-Neige
“Je souhaite que cette année 2003 offre la
possibilité à tout le monde de se rassembler
plutôt que de travailler chacun de son côté.
Les mentalités ont évolué depuis les péti-
tions de 1980 contre l’implantation de Per-
ce-Neige dans le quartier ! Aujourd’hui, le
foyer accueille la brocante de la Châtaigne-
raie, il y a des rencontres avec les habi-
tants. Nos résidants vont aux clubs de yoga
et de tennis, ils visitent les commerces et
sont bien acceptés dans la vie locale. Nous
avons le projet de créer une “maison des
aînés” pour offrir aux plus anciens de nos
résidants le calme et le rythme de vie dont
ils ont besoin. Mais nous rencontrons de
gros problèmes de recrutement, de loge-
ment et de coût de la vie pour le personnel
dans la région”. M. Boubes, Tel : 01 46 26
24 24. 
L’Association Santé-Cité
“Nous avons ouvert cette année les ateliers
des 9-13 ans, qui fonctionnent déjà depuis
4 ans, à des jeunes handicapés moteur. Ils
confectionnent ensemble des marionnettes
et créent un spectacle. Cela a créé une soli-
darité et une entraide remarquables entre
les enfants. Nous proposons aussi un atelier
de gymnastique sensorielle  aux  adultes, y
compris aux handicapés. L’année 2003 peut
apporter beaucoup pour l’acceptation des
personnes handicapées. Car tout est tou-
jours à recommencer avec les nouvelles
générations. Nous espérons aussi qu’elle
nous apportera les bénévoles dont nous
avons besoin pour écouter, visiter, discu-
ter... Inscriptions possibles toute l’année.
Colette Lacoste, Tel : 01 45 34 45 10.
L’UNAFAM (pour les malades psy-
chiques)
L'évolution des traitements a permis aux
malades psychiques de vivre hors de l'hôpi-

tal. 50 000 lits ont été fermés ces trois der-
nières années. 80% de ces patients sont
reconnus handicapés et  vivent dans leur
famille, quand ils en ont une. Mais ces
troubles font encore peur, les familles se
sentent exclues. Des services d'aide à domi-
cile et d'accompagnement  répondent peu à
peu ce handicap. Les structures adaptées
manquent cruellement.  Une permanence
de l'UNAFAM au CCAS de Sèvres  accueille le
deuxième samedi du mois les familles. Pau-
lette Philippin. tel 01 45 34 33 27. 
Les Chamois

Depuis 37 ans, le club des Chamois organi-
se un cross régional annuel et propose des
activités sportives tous les samedis après-
midi pour les handicapés mentaux. 
Albert Pascal, puis son fils Jean-Marie
veillent à la vie du club très actif.

La Charte Ville Handicap
avance

“C’est la Plate-forme interassociative des
Hauts-de-Seine, regroupement de sept
associations défendant la citoyenneté pour
les personnes handicapées, qui a lancé la
Charte Ville Handicap dans le département.
Aujourd’hui 24 des 36 villes des Hauts-de-
Seine l’ont signée. A Sèvres, les choses
avancent. Un gros travail de recensement
de l’état des lieux a été fait sur l’accessibi-
lité. La commission “accompagnement” a
permis aux partenaires de coopérer en
réseau et de mutualiser leurs compétences
et moyens. On se heurte cependant au

manque cruel d’aides humaines et au pro-
blème de l’absence d’une loi sur la prise en
charge de ces aides humaines pour les per-
sonnes handicapées. La commission infor-
mation prépare un guide de renseigne-
ments pratiques. Un travail motivé se fait
en profondeur à Sèvres et sait mobiliser les
partenaires pour changer les choses”. Ber-
nadette Liénard, représentante de la Plate-
forme  interassociative.

andicap!

Les services et aménagements qui facilitent déjà la vie à Sèvres

- Accessibilité : SEL, gymnase des Cent Gardes, Commissariat de Police, Centre administratif
(Poste, Sécurité Sociale, Trésor Public) ... disposent d’un accès spécifique pour les personnes en
fauteuil. La Mairie n’est accessible pour l’instant qu’au rez-de-chaussée, mais les services se
déplacent à l’accueil (sur rendez-vous préalablement pris).
- Stationnement : 15 places de parking réservées aux personnes handicapées ont été créées.
- Déplacement : l’Autre Bus circule en semaine à Sèvres, selon un circuit défini sur demande.
- Les parcours privilégiés : la Mairie signale progressivement des parcours par des panneaux
avec “poussette et fauteuil”. Un premier parcours a été testé rue Pierre Midrin.
- Halte-garderie : des places de halte-garderie sont réservées aux tout-petits ayant un handicap.
- Ecole : le Projet d’Accueil Individualisé permet aux enfants présentant des troubles de la santé de
bénéficier d’un suivi personnalisé à l’école, à la cantine et pendant la garderie.
- Repas à domicile : le portage de repas à domicile peut être organisé pour simplifier la vie.
- Téléalarme : les handicapés qui ont besoin d’une aide rapide peuvent être équipés d’un système
de téléalarme relié avec le SAMU.
- Services à domicile : plusieurs associations sévriennes ou proches proposent des services à
domicile (garde-malade, ménage, courses, toilette, ...)
- Information : une lettre d’information municipale relaie chaque trimestre auprès des
professionnels de la santé ou du social, des bénévoles et commerçants l’information utile aux
personnes handicapées. Renseignements :  CCAS, 14,  rue des Caves, tel  :  01 41 14 11 34

Respectez les places réservées aux
personnes handicapées !

Bernard Atinault habite Sèvres depuis 1949 et a
vu les aménagements dans la ville évoluer pour
les handicapés. Mais pour lui, le civisme et la
tolérance régleraient déjà bien des problèmes. 
“ Le laisser-aller des autres rend notre handicap
plus lourd à supporter !
Le non respect des stationnements réservés

aux handicapés, les poubelles laissées au milieu
du passage, les voitures garées à cheval sur les
trottoirs ou sur les passages cloutés, devant les
accès aux trottoirs, gênent l’accessibilité.”



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.

Visite  commentée des
Caves du Roi
Les animateurs du quartier
Danton-Gabriel Péri organi-
sent avec le  concours de
Michel Schneider président de
la Société d’Archéologie et
d’Histoire de Sèvre une visite
commentée des Caves,
anciennes brasseries de la
Meuse, samedi 8 mars 2003.
Rendez-vous à 15h, devant le
local de la SAHS au 2, place
du Colombier. Un verre de
l’amitié sera partagé avec les
visiteurs, à l’issue de la visite.
Participation de 2€ par adul-
te, bulletin d’inscription dis-
ponible en mairie.

Les travaux du mois
- mair ie  : réfection des faux-
plafonds, de l’éclairage et de
la peinture de l’accueil. Fin
des travaux début mars.
-  Escal ier  Glat igny
Travaux de réfection de la
partie basse du mur de l’esca-
lier.
-  Rue Foury
Remplacement de la canalisa-
tion d’eau potable.
-  Binel les /  Bruyères :
Réaménagement du carrefour
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Rencontre avec les animateurs
A la Châtaigneraie

On ramasse encore des châtaignes à la Châtaigneraie et avec ses nombreuses rues calmes qui se
terminent en impasse sur le bois, le quartier a souvent des allures de campagne. Allen Butterworth
est le plus ancien des trois animateurs-responsables. Il a été rejoint il y a deux ans par Philippe
Goffinet qui connaît le quartier comme sa poche. Voilà plus de 20 ans qu’il y habite et il vient d’y
installer sa société. Un historien sévrien vient de renforcer l’équipe des animateurs en la personne
de Michel Schneider, président de la Société d’Archéologie et d’Histoire. Si son grand-père a quitté
l’Alsace pour se rallier à la France en 1870, deux générations plus tard, Michel Schneider est un
véritable enfant de la Châtaigneraie où il habite depuis 1940. Il a même commencé sa carrière aux
cartoucheries Gaupillat. Les trois animateurs préparent des manifestations, dont plusieurs se
dérouleront au foyer Perce-Neige, situé dans le quartier. C’est ainsi que s’annoncent le traditionnel
vide-grenier, une exposition sur l’histoire de la Châtaigneraie et une opération nettoyage du bois au
printemps. Ils consacrent aussi leur temps à l’écoute des habitants pour régler des petits problèmes
de la vie de quartier : une question de voirie, une branche dangereuse à couper à l’entrée du bois...

Nouveaux Sévriens
Visite guidée de la ville et de ses équipements
Rendez-vous Samedi 22 mars 2003 à 13h30 en mairie

- Cocktail au SEL, après la visite
- Remise de chèques privilèges avec des tarifs réduits ou gratuits pour accéder à certains éta-
blissements culturels et sportifs de la ville.

Inscription avant le 18 mars 2003 auprès de la Direction des Relations Extérieures de la Mairie
de Sèvres :
- tel : 01 41 14 10 93
- dre@ville-sevres.fr

Météo
Quand février débute comme
un lion, il finit comme un
mouton



Collecte des déchets
toxiques

Le 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

Changement des
canalisations en
plomb
Le syndicat des Eaux d’Ile de
France engage des travaux
pour supprimer les branche-
ments en plomb sur le réseau. 
Sèvres compte 37% de bran-
chements en plomb contre
45% en moyenne sur le terri-
toire du SEDIF.  Les branche-
ments seront remplacés par
un tuyau en polyéthylène
depuis le raccordement sur la
canalisation d'eau potable
jusqu'au branchement des
particuliers.
L'entreprise SOBEA qui effec-
tuera les travaux enverra un
courrier d'information aux
riverains pour prendre un ren-
dez-vous. Les travaux com-
menceront mi-mars et dure-
ront environ 2 mois.

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.
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Jardinage
Ouverture de la saison ! 

En février ont eu lieu les dernières plantations d’arbres. Ici, les jardiniers de la Ville plantent des
espèces méditerranéennes dans le square du Centre Administratif. Palmiers, eucalyptus, mimosas
vont embaumer le jardin dès les beaux jours : 104 arbres auront été plantés en 2002 à Sèvres. Le
service des espaces verts prépare maintenant la production des 85 000 plantes annuelles qui
égayeront les 5 000 m2 de parterres et massifs des rues et jardins, puis ce sera le tour des  plantes
bisannuelles. 3% du budget de la commune est consacré aux espaces verts et fleuris. 

Gérard Choulot, respon-
sable du service des
espaces verts de la Ville,
confie ses trucs pour bien
préparer le jardin :
- Attention aux dernières
gelées pour les plantes fra-
giles !
- Mais, à partir du 15 mars,
si le temps le permet,

taillez tout ce qui a en a besoin, sauf les arbustes qui
fleurissent au printemps. Taillez les rosiers en laissant
3 yeux à partir du niveau du sol ou du collet de la plan-
te.
- Commencez à sortir les plantes en pots : lauriers,
géraniums, fuchsias, datura, etc....
- Commencez à tondre et à mettre un peu d’engrais
- Commencez à semer en terre légumes et fleurs sous
une vitre. Pensez à retourner la vitre tous les jours
pour éviter la condensation qui fait pourrir les plants.
- A partir du 15 mai : plantez les fleurs d’été

80 espèces fleuries coloreront
massifs et jardinières.
Découvrez les vedettes de l’été 2003 pour
le fleurissement de Sèvres !

Dichondra

AngelomiaArgyranthemum

Aster d’or

Conseils et astuces

A partir du 15 mars, jardins et jardinières se réveillent !



A l’esc@le
Initiation informatique
Excel : mardi 11 et 18 mars,  
Word : mardi 25 mars et mar-
di 1er avril 
Formation aux premiers
secours 
Pendant les vacances de
Pâques, 7 places maximum.
Renseignements et inscrip-
tions à l’esc@le.
Exposition 
Visages et  Paysages du
monde 
Du 11 Mars au 5 Avril

Agathe Blandin (lauréate des
bourses de l’initiative prin-
temps 2001) et Fatima Choaibi
exposent des portraits et pay-
sages du Bangladesh, de l’Ir-

lande, de la Mongolie, de la
Tunisie, de la Finlande et de
la Scandinavie, de la Russie
et la République Tchèque.
En soirée
- Le jeudi de 19h à 21 h,
jeudis 6, 13 et 27 mars : jeux
en réseaux Diablo, Starcraft,
les Sims
- Jeudi 20 mars : soirée 
« chat»
- Ouverture en soirée égale-
ment le mardi et le jeudi, sur
réservation, pour ceux qui
désirent faire des recherches
d’emploi, de logement…
Bourses de l’Initiative
Date l imite des remises
des dossiers à l ’esc@le
le 31 Mars 2003.
51,  Grande Rue
Tel  :01 49 66 03 06,  e-
mail  :  lescale@vil le-
sevres. f r
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Le mercredi
A l’école des sports

Dès l’âge de 4 ans, ils sont 400 enfants inscrits à l’école des sports du mercredi, gérée par Dynamic
Sèvres. Repris en 1983 par Michel Bès, le système a déjà formé une génération de sportifs. Les
jeunes Sévriens peuvent goûter à tous les sports, avant de se perfectionner progressivement par
tranche d’âge, puis de rejoindre un club s’ils le souhaitent.  Ils profitent ainsi de tous les
équipements de la ville : piscine, stades, gymnases, terrains de sport. Moniteur, puis directeur de
l’école des sports depuis 1988, Vincent Lherm, par ailleurs président du COS Basket, assure
l’encadrement des jeunes avec le soutien des moniteurs diplômés de Dynamic Sèvres, issus pour la
plupart des clubs sévriens. Les mêmes donnent aussi les cours d’éducation sportive à l’école et
animent les stages sportifs pendant les vacances. La grande famille du sport n’est pas un vain mot
à Sèvres !

1er Espace Expression pour les 8-13 ans

Mercredi 26 mars 2003 à “l’Espace 19”, au 19,
avenue de l’Europe, de 14h15 à 16h.

L’association Sèvres Espace Famille-SEFA, en partenariat
avec la ville de Sèvres, propose aux jeunes de 8 à 13 ans de
débattre et d’échanger leurs expériences avec d’autres
jeunes. 
Une animatrice conduira le débat et aidera les enfants à s’ex-
primer librement.

“C’est important le respect ?”
sera le premier thème de ces
rencontres, appelées à se
renouveler.
L’entrée est libre (dans la
limite des places disponibles)
après inscription, au choix,
auprès  :
- du SEFA au 01 46 26 20 95
(répondeur)
- des centres aérés de Brim-
borion et Gévelot
- des associations de soutien
scolaire.

Vacances de Pâques

Spécial judo
Pour la première fois,
en partenariat avec le
COS Judo, Dynamic
Sèvres propose une
semaine de judo. Les
jeunes de 10 à 13 ans
pourront s’initier ou se
perfectionner selon leur niveau. L’encadrement
sera assuré par un professeur du COS Judo et par
un professeur de Dynamic. Du 7 au 11 avril 2003,
de 9h30 à 12h en VVV et du 14 au 18 avril de 9h30
à 12h, en stage sportif.
Parcs en sports
La formule continue plus que jamais avec des
activités multisports.
Stage escalade
Du 15 au 22 avril, un stage d’escalade est organi-
sé avec le professeur de Dynamic à Cavaillon en
gîte rural, pour les 9-15 ans. Coût : 427 €, inscrip-
tion avant le 15 mars. Dynamic Sèvres, 19, avenue
de l’Europe - Tél. : 01 45 07 01 28
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Parc nautique de l’île de Monsieur
Un écrin pour les sports et les loisirs

Activités nautiques, sports de glisse, de plein
air, jeux, promenades, pique-niques
trouveront un cadre vert dans le futur parc de
l’île de Monsieur. 

L’île de Monsieur va renaître avec un petit port nautique, de vastes espaces pour le sport, les jeux, les manifestations et d’agréables
promenades (illustration : 2AD Architecture).

Le comité du Syndicat mixte pour les activités nautiques, sportives et de loi-
sirs du Val de Seine, présidé par François Kosciusko-Morizet, a choisi le 3 février
dernier le schéma d’aménagement des 7,5 hectares de l’île de Monsieur. A l’is-
sue d'un avis européen pour un marché de définition lancé en décembre 2001,
c’est le projet d’une équipe menée par le cabinet sévrien 2AD Architecture qui
a été retenu. Il rend  à l’île sa vocation naturelle tournée vers la Seine, la repla-
ce dans la perspective du Parc de St-Cloud, des coteaux de Brimborion et du
Musée de la Céramique. Grand parc urbain, il dédie l’île aux sports et aux
espaces verts. Les travaux débuteront en 2004 et devraient s’achever en 2006,
à peu près à la même époque que l’ouverture de la Fondation Pinault dans l’île
Seguin.

Le calendrier des prochaines étapes
- D’octobre 2002 à février 2003 : travaux de dépollu-
tion du site
- En 2003 et  début 2004 : élaboration détaillée du pro-
jet et instruction du permis de construire. 
(L’île de Monsieur étant un site classé, l’instruction de cet-
te demande sera assez longue. Les avis de l’Architecte
des Bâtiments de France et de la commission départe-
mentale des sites seront recueillis par la Direction Régio-
nale de l’Environnement, le permis relevant de la décision
du ministre de l'environnement).
- 2004 :  début des travaux

Un financement d’envergure
départementale
Le Syndicat mixte a acquis les terrains de l’île de Mon-
sieur en 2001 au prix de 10 192 131€. L’achat , puis l’amé-
nagement sont financés par les collectivités membres du
syndicat selon la répartition suivante : 51% pour le Dépar-
tement des Hauts-de-Seine, 24% pour Boulogne-Billan-
court, 12% pour Sèvres, 6% pour St-Cloud, 4% pour Cha-
ville, 3% pour Ville d’Avray.
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Un parc nautique
Grâce aux travaux d’assainissement du Ru de Marivel
qui ont réduit de 88% les rejets polluants en Seine, les
activités nautiques peuvent se développer. Les bâti-
ments qui abriteront les associations et leurs embarca-
tions s’organisent comme un petit port nordique,
autour d’un deck central en bois qui descend en pente
douce vers la Seine. Un club house abritera bureaux,
salle de sport, vestiaires, cafeteria, salle polyvalente. 

Un stade de glisse
Près de l’entrée, jouxtant le par-
king, un stade de glisse est
consacré aux sports de glisse :
skate, BMX, roller.

Jeux de plein 
En bord de Seine, u
fleuve et pourra ac
foot sur sable. La p
libre idéale pour les
même reliée à une 
accueillir des mani
tés de plein air. Les
de nouvelles activi

Une guinguette
Ce lieu animé et ouvert à
tous est proche du club
house de la base nautique
et des berges du fleuve. 

La place du Musée national
de Céramique

Cette grande esplanade minérale, à
l’entrée sud du parc de l’île, crée un

lien entre le musée, la station de
tramway et la Seine. Elle est bordée

d’un double alignement d’arbres et de
petits jardins urbains. elle est entou-
rée de part et d’autre d’aires de sta-

tionnement arborées. 
Une allée conduit les promeneurs

vers la base nautique, la guinguette,
puis vers la plage.

Promenades le long 
de l’eau

La “promenade haute” , pour pié-
tons et cyclistes, suit la trace

actuelle du tramway et relie la plage
à l’entrée nord. Elle offre une vue

surplombant la Seine.
En-dessous, la promenade de l’an-

cien chemin de halage continue,
reliant l’île St-Germain à l’île de

Monsieur, puis le Parc de St-Cloud,
par l’entrée nord. 

Le long de la rive, les péniches rap-
pellent la vocation fluviale du Val

de Seine.
La promenade principale relie les
entrées sud et nord de l’île et tra-

verse les différentes ambiances
paysagères. Elle relie la base nau-

tique et le centre de loisirs.

Evolution du site
Le schéma d’aménagement de l’île d
sécurité liées aux risques d’inondatio
tions possibles dans le futur pour de
Les projets de rivière en eau vive et 
le cadre du marché de définition, ne 
phase de réalisation. Ils pourront êtr

Le dévoiement du tram
Les voies du tramway seront déplacées après la gare du
Musée de Sèvres, le long de la RD7, afin d’améliorer l’ac-
cès aux bords de Seine, de renforcer la sécurité des spor-
tifs et des promeneurs et de donner au parc son unité.

Sur l’île de Monsieur, Sèv



Encore plus de 
qualité de vie pour
tous

Le Syndicat mixte qui
s’est constitué pour
l’aménagement de l’île de
Monsieur a  accompli un
travail important en deux
ans. En 2002, nous avons
acquis les terrains et leur
dépollution s’est achevée
en ce début d’année.
Après une large mise en
concurrence, nous venons
de choisir le schéma
d’aménagement et de
retenir le groupement
d’architecture qui mènera
à bien la réalisation. Nous
allons nous atteler main-
tenant à faire avancer le
dossier de permis de
construire, assez com-
plexe dans ce site classé,
pour que les travaux com-
mencent en 2004. 
Je tiens à souligner le rôle
essentiel du Conseil Géné-
ral des Hauts-de-Seine
pour accélérer le program-
me d’aménagement. Avec
51% du financement, il a
apporté un soutien incon-
testable aux cinq com-
munes concernées. De
plus, le Conseil Général a
décidé d'accélérer les pro-
cédures de dévoiement du
tramway afin de donner à
l’île sa physionomie défi-
nitive dès le début des
travaux d’aménagement.  
Avec ce grand parc natu-
rel et urbain, dédié aux
sports et aux espaces
verts, Sèvres et tout le Val
de Seine vont gagner
encore en qualité de vie.

François 
Kosciusko-Morizet
Président du Syndicat
mixte pour les activités
nautiques, sportives et
de loisirs du Val de Seine
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air et de plage, multisports
une plage ouvre un accès sur le
cueillir des matchs de volley ou de

plage se prolonge par une prairie
s pique-niques et les jeux, elle-
grande pelouse qui pourra
festations et toutes sortes d’activi-
s “Parcs en Sports” y proposeront
tés aux jeunes du département.

Un centre de loisirs
Situé au nord du terrain, le  centre de loisirs départe-
mental accueillera environ 150 jeunes et leurs moni-
teurs en journée. Il sera doté d’un réfectoire, d’une
infirmerie, de salles d’activités et de réunions. Il com-
portera aussi une salle multisports qui permettra
d’abriter des rencontres sportives par tous les temps.

Liaison avec le Parc de St-Cloud
Depuis le domaine de St-Cloud, l’entrée nord de l’île ouvre la perspecti-
ve sur la Seine et poursuit le double alignement d’arbres. Une aire de
stationnement dessert le nord de l’île accessible par la RD7. Un feu tri-
colore protège le franchissement de la route par les piétons et les
cyclistes et casse la vitesse souvent excessive sur cette voie.

e Monsieur intègre les exigences de
on et permet par ailleurs des évolu-
es équipements complémentaires.
de piscine en plein air, étudiés dans
seront pas retenus pour la première
e aménagés ultérieurement.

vres renoue avec la Seine
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Sports et loisirs
Un grand parc naturel et urbain 

CADRE DE VIE

Préservation
de la faune et de la flore

L’île de Monsieur sera un grand parc natu-
rel, transition entre les coteaux de St-
Cloud et de Brimborion et le fleuve. L’am-
biance des lieux sera champêtre avec la
prairie, la pelouse, les promenades, bor-
dées de plantes arbustives et odorantes.
Les aménagements prévoient d’améliorer
la qualité écologique des lieux en valori-
sant les paysages et en réutilisant au
maximum les végétaux existants. Les
taillis et la futaie, qui abritent une faune
d’oiseaux et de petits mammifères, conti-
nueront de vivre dans l’île. Le recours à
l’outillage technologique sera modulé pour
l’entretien de ces espaces verts, laissant
aussi de vastes zones à l’état naturel.

Des constructions 
en harmonie avec le paysage
Environ 10 000m 2 seront construits pour
abriter les clubs sportifs et leur matériel,
le club house, le centre de loisirs. Les
bâtiments seront réalisés en matériaux
naturels (bois, murs gabion, panneaux de
terre cuite, toitures végétalisées)
facilitant leur intégration visuelle dans le
paysage. Leur conception répond aux
demandes formulées par les associations
et prévoit une évolution possible de leur
utilisation dans le temps. 

Le dévoiement du tramway
Le déplacement de la voie ferrée le long de
la RD7 délimitera deux zones : l’une à
caractère urbain, avec la place du musée,
les aires de stationnement et l’aire de
sports de glisse, l’autre plus naturelle,
aménagée en parc de loisirs et de sports,
notamment nautiques. Ce nouveau tracé
du tram permettra une relation privilégiée
avec la Seine en assurant plus de sécurité
aux promeneurs et sportifs et en facilitant
la mise à l’eau des embarcations.

Sports et associations

Sports de glisse, jeux de plein air, foot,
volley, l’île de Monsieur s’ouvrira à toutes
sortes de sports. Ce sera aussi un parc nau-
tique, défini dans ses spécificités avec les
associations concernées. On retrouvera les
clubs déjà implantés : Nautique Sèvres
(voile), Val de Seine Nautique (aviron),
Bac Canoë-kayak, la société nationale de
sauvetage en mer (qui organisera sur pla-
ce son centre régional de formation). Des
associations nautiques de Boulogne-
Billancourt, Chaville, St-Cloud et d’autres
communes membres du syndicat viendront
les rejoindre.
Les péniches seront toujours amarrées sur
les rives du fleuve, rappelant la vocation
fluviale du Val de Seine. L’association des
Péniches de Sèvres participe aussi aux dif-
férentes étapes de la concertation sur les
aménagements du Parc.

La traversée de la voie du tram sera
aménagée pour la sécurité des piétons et
cyclistes.

Des espaces végétaux seront
conservés, d’autres seront créés. Le
petit saule, le frêne commun,
l’érable, ou bien l’orchis, l’œillet
prolifère ou la chodrille, présents sur
l’île, seront entretenus. Des espèces
comme les lilas, cerisiers, aubépines,
mufliers, jacinthes devraient être
plantées.



Le Sévrien n° 60 - mars 03 15

Du terrain à l’atelier

Après l’Ile Maurice et l’Irlande, Jean-Pierre
Rives a exposé dans les Jardins du Sénat, et
d’autres pays l’attendent. L’énergie et la
force qu’il déployait avec art sur le terrain
du ballon ovale sont maintenant vouées à
ses sculptures. Il brûle, il tord, il assemble
d’énormes poutrelles d’acier et leur donne
forme. “la création ce n’est que de l’éner-
gie” affirme-t-il. Il crée dans la souffrance,
tourmenté, hanté par ces formes rugueuses
auxquelles il donne un peu de poésie. “Je
cherche à équilibrer l’espace, à rendre
aérienne une matière brutale. Quelques fois
j’ai cru maîtriser la forme. Mais finalement,
c’est toujours la forme qui me domine.”

C’est Albert Féraud qui a transformé le des-
tin de l’ancien rugbyman. “Lorsque j’ai
découvert son œuvre, j’ai tout de suite su
que j’étais chez moi. Alors je suis rentré
pour donner un sens à ma vie”.

Un lieu qui colle à son œuvre
Quel site plus en adéquation avec son
œuvre, Jean-Pierre Rives pouvait-il souhai-
ter ?
Quand Renault occupait les lieux, l’île de
Monsieur résonnait du bruit du métal; le
chemin de fer y passait : on y trouve enco-
re d’anciens rails. Devenu une friche indus-
trielle, le site a commencé à retrouver une
poésie, avec ses berges et ses futaies. En
attendant le début des travaux d’aménage-
ment du parc nautique, l’île abritera le tra-
vail de l’artiste. “L’atelier, l’environnement,
c’est génial et en plus c’est un lieu qui a
une histoire!” s’enthousiasme Jean-Pierre
Rives.

PORTRAIT

Jean-Pierre Rives
Un sculpteur dans l’Île de Monsieur

L’île de Monsieur retrouve le

métal : Jean-Pierre Rives y

installe son atelier de

sculpture de poutrelles

d’acier. Depuis que l’ex-

capitaine du XV de France

s’est converti à la sculpture,

ses œuvres font le tour du

monde. 
Une œuvre de JP Rives devant le Sénat
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Photos de Carole Barriquand-Treuille
La révélation des Chemins de croix

“Chaque fois que je franchis la porte d’une église, c’est une ouver-
ture vers l’inconnu. Quel sera, comme un cadeau, le chemin de
croix qui s’offrira à ma vue ? “

Un cheminement de vie
Parce qu’à un moment de sa vie Carole Barriquand-Treuille a eu
besoin d’un peu de recueillement, elle a entrepris de photogra-
phier des chemins de croix. Aux quelques chemins de croix clas-
sés par les Monuments Historiques, elle a ajouté ses propres
découvertes dans les régions de France, révélant une cinquantai-
ne d’œuvres en quatre ans. Certains sont cachés dans des greniers,
mal éclairés ou souffrant de l’humidité, d’autres sont restaurés et
mis en valeur. Retrouvant ses réflexes de photographe d’écomusée
qu’elle fut à une époque avant de devenir photographe d’industrie
et d’architecture, Carole Barriquand-Treuille a décidé de conserver
la trace de ce patrimoine, réalisé du 15ème au 21ème siècle. “A
chaque fois, je recrée un studio d’éclairage dans l’église et passe
au minimum cinq heures, souvent en hauteur, pour photographier
chaque station”. 
Elle aime les objets, la matière, les gestes ; elle les recrée, les fait
vivre à travers son objectif. La photographe s’est ainsi intéressée
aux heurtoirs, à la lave et au glaçon, aux gestes des ouvriers dans
une usine de confettis, à ceux des tanneurs, aux travaux manuels
de religieuses cloîtrées.

Un regard sur les sentiments
Dans une exposition dépouillée, Carole Barriquand-Treuille nous
montre l’évolution des représentations religieuses, des styles à la
mode selon les époques et nous fait partager des sentiments. Car
ces chemins de croix sont avant tout des œuvres d’art, réalisées
par des artistes, influencés par leur temps, marqués dans leur vie,
comme Sergio Ferro, ce Brésilien réfugié politique, qui a souffert
la Passion dans sa chair, ou encore Jean-Georges Cornélius,
moderne avant l’heure qui a représenté St-Simon comme un
ouvrier. 
En utilisant le plâtre, la peinture, la céramique, l’ardoise, le raku
la pierre, l’émail, la gravure, les artistes nous transportent dans la
Passion du Christ. Carole Barriquand-Treuille a choisi de présenter
ses photos autour de sentiments, pas forcément liturgiques, mais
universels et forts comme la compassion, l’état de grâce, la
violence, l’amour... Quand elle aura sillonné encore  deux ou trois
régions, l’artiste photographe éditera certainement dans un
ouvrage sa quête des chemins de croix.  Exposition à voir du 20
mars au 27 avril 2003 au SEL. Vernissage jeudi 20 mars à
partir de 19h. Tél.. 01 41 14 32 14

A travers son objectif, Carole
Barriquand-Treuille révèle des
chemins de croix découverts 
dans les régions de France.

Chemin de croix, église de Sèvres, 19ème siècle

I : Jésus est condamné à mort
II : Jésus est chargé de sa croix
III : Jésus tombe pour la 1ère fois
IV : Jésus rencontre sa mère
V : Jésus est aidé du Cyrénéen
VI : Jésus est essuyé par Ste-Véro-
nique
VII : Jésus tombe pour la 2ème fois
VIII : Jésus console les saintes filles
IX : Jésus tombe pour la 3ème fois
X : Jésus est dépouillé de ses vête-
ments
XI : Jésus est attaché à la croix
XII : Jésus meurt sur la croix
XIII : Jésus est descendu de la croix
XIV : Jésus est mis au tombeau
XV : Jésus est ressuscité

Les stations du chemin de croix

Chemin de Croix de Jean Georges
Cornélius (1935), le premier à
avoir ajouté, après le concile,
une 15ème station au chemin de
croix.



La Bibliothèque-Médiathèque de Sèvres participe aux  anima-
tions du « Printemps des Poètes » pour rendre la poésie plus
proche de nous. 
L’édition 2003 sera consacrée à la poésie dans le monde. Durant
tout le mois de mars, suspendus sur de grandes cordes comme le
linge dans le sud de l’Italie, les poèmes envahiront l’espace. Les
bibliothécaires accrocheront les textes que vous avez aimés ou
pourquoi pas, écrits. Chaque visiteur pourra se servir, lire et
repartir avec une poésie de son choix.
Un concert et des lectures de poésies animeront ce mois de mars.
Programme complet disponible à la Bibliothèque-Médiathèque. 
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Le printemps des poètes
Poésie en troc

Des lycéens sévriens au
Parlement des jeunes à
Berlin

“Durant la semaine du 17 au 25 janvier 2003, élèves de seconde au Lycée
d’Etat international de Sèvres, nous avons eu la chance de partir à Berlin pour
assister au premier parlement franco-allemand de jeunes, dans le cadre de
l’anniversaire du traité de l’Elysée, qui 40 ans auparavant, renforçait les liens
entre la France et l’Allemagne.
Au programme étaient prévues : visites de musée, balades historiques dans

Berlin et par-
ticipation au
p a r l e m e n t
franco-alle-
mand des
jeunes. Le
p a r l e m e n t
s’est déroulé
en plusieurs
p a r t i e s .
Nous avons
tout d’abord
été répartis
en groupes
traitant chacun un thème, par exemple, jeunesse, éducation et culture en
France et en Allemagne. Le lendemain, tous les groupes ont rédigé une clau-
se, dont seules celles qui ont étés acceptées par les jeunes ont été soumises
aux chefs de gouvernements, M. Chirac et M. Schröder, jeudi 23 janvier. Le
parlement s’est terminé dans la joie et la bonne humeur par des mains serrées
entre les jeunes parlementaires et les deux hommes d’Etat.
Lors des visites, nous avons eu la chance d’avoir une vue panoramique sur
Berlin depuis la célèbre coupole en verre du Reichstag. Puis, le Pergamon
Museum nous a enseigné l’art romain. Au Mauer-Museum nous avons discu-
té avec M. Schubert, une victime du régime communiste. Enfin, nous avons
visité la maison de Bertolt Brecht, où il vécut avec sa femme, Hélène Weigel
ainsi que le Jüdisches Museum (dont l’architecture ne contient aucun angle
droit) relatant l’ Histoire des Juifs.
Nous avons été comblés et nous n’oublierons jamais cette expérience enri-
chissante !”

En mars, la Bibliothèque-
Médiathèque vous invite à découvrir
des poèmes, dans toutes les langues
et de tous les pays ! 
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Le 18 mars à 20
heures 30 salle
Jupiter, maison
des associations

de Sèvres, les Verts reçoivent Laurent MUCCHIELLI
auteur de "Violences et insécurité fantasmes et
réalités dans le débat français" (Éditions la décou-
verte). (7,50 euros) Historien et sociologue, cher-
cheur au CNRS, codirecteur de la revue Déviance et
société. Auteur de "la découverte du social" et de
"naissance de la sociologie en France". Amalga-
mant les délinquances les plus bénignes et les plus
graves, de prétendus experts réactivent la vieille
peur du complot de "l'ennemi intérieur". Laurent
MUCCHIELLI explicite les enjeux du débat, décor-
tique les discours et en montre les artifices. Il
explique comment on doit lire les statistiques de
l'insécurité et de la violence. Loin de la crispation
sur de simples recettes policières, sans nier l'exis-
tence des problèmes, il propose alors quelques

réformes de fond pour réduire la délinquance juvé-
nile.
…et des nouvelles vertes 
Dans le dernier numéro du bulletin municipal,
nous avons eu la surprise de découvrir sur une
feuille recto-verso une intervention du maire en
"droit de réponse" à notre modeste tribune de 1500
signes. Lui se déploie sur deux pages et oublie de
rappeler que ses actions pour faire échouer l'im-
plantation d'un point information énergie à Sèvres
sont explicitement basées sur les convictions poli-
tiques de membres de l'association Val de Seine
vert.  
Comme l'ancien Maire, il y a  quelques années, fai-
sait la chasse au associations suspectées de pro-
gressisme, le maire actuel reprend cette pratique.
Ce sont les mêmes méthodes et le même gibier, les
écologistes. 
Tout le dossier sur http://www.vertsdesevres.net
et sur le site de l’association Val de Seine Vert

http://www.valdeseinevert.net
La ville s'est découvert un nouveau terrain d’ex-
ploits immobiliers : Un projet de nouvel immeuble
sur l'emprise de la station-service BP et du tabac
de la mairie prend forme. 3 ,4 ou 5 niveaux ? Den-
sification et pollutions ?
La RD7, rue Troyon, risque de devenir une large
avenue de deux fois deux voies.
La mairie de Sèvres a choisi de s’aligner sur cette
position malgré l’avis unanime des associations de
défense de l’environnement et des réticences
appuyées du maire de Meudon.
Les verts appellent toutes les associations et les
Sévriens à s’opposer à ce projet dédié au tout auto-
mobile.

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

Nous sommes inquiets au vu des orientations
budgétaires présentées au dernier conseil muni-
cipal pour l'année 2003. Elles prévoient une
augmentation des dépenses courantes de 7,5 %
non couverte par l'augmentation de 2,3 % des
recettes. Le Maire sera t'il capable de tenir l'en-
gagement pris en avril 2001 de « maîtriser la fis-
calité communale" ?
Nous nous opposerons à toute augmentation des
impôts locaux supportée par les Sévriens, aug-

mentation qui
montrerait son
incapacité à main-
tenir les dépenses
courantes à un
niveau acceptable;
bien que les prix

payés directement par les Sévriens pour les ser-
vices municipaux augmentent régulièrement. 
Après l'arrêté préfectoral du 31 décembre qui
fixe le périmètre de la communauté d'agglomé-
ration entre Sèvres et Boulogne, la gauche plu-
rielle participera aux groupes de travail pour sa
mise en place ; nous serons vigilants pour
défendre les intérêts de tous les Sévriens et nous
veillerons à la transparence des débats pour une
vraie démocratie locale. 

A propos de transparence, nous avons comme
bien des Sévriens découvert la vente de l'empla-
cement du 104 grande rue en lisant les pan-
neaux d'affichage. La SEMI (La commune détient
69,71 % des parts de cette société d'économie
mixte) s'était engagée dans sa démolition sans
en évaluer les risques ; elle a jugé qu'il valait
mieux se débarrasser discrètement de ce chan-
tier délicat situé en plein centre ville et sous les
yeux attentifs des Sévriens. Nous demandons
plus de transparence et de concertation dans la
gestion des opérations immobilières de la Ville.  

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

A Sèvres, la droite agit pendant
que les gauches « plurielles »
s’agitent !

Ah, que l’opposition est un art difficile, surtout
à Sèvres. En effet, l’opposition se saisit des
sujets d’actualité après la majorité qui, dans la
plupart des cas, a anticipé les problèmes. 
C’est ainsi que le groupe des socialistes et appa-
rentés, dans sa tribune de février dernier, pré-
tend se mobiliser pour l’hôpital de Sèvres. Las
trois fois hélas, le coup est déjà parti. Les jour-
naux nationaux et locaux sont pleins du sujet et
le Ministre, sollicité par le Maire de Sèvres, s’est
déjà emparé du problème. Les socialistes ne pou-
vaient pas savoir direz vous. Effectivement, le
président du groupe socialiste ne vient prati-
quement jamais aux Conseils d’administration de
l’hôpital. D’une manière générale, nous déplo-
rons l’absentéisme des élus de l’opposition aux

commissions municipales. La dernière fois, en
janvier dernier, ils auraient été empêchés par la
neige ! Après les électeurs, le ciel se liguerait
contre eux ?
Les verts – dont un représentant déclare vouloir
mener «la lutte urbaine» - ne sont pas plus heu-
reux. Procéduriers, ils collectionnent les recours
contre les projets d’aménagement de la ville. Les
fortunes sont variées : tantôt ils tentent d’inter-
dire – heureusement vainement - les travaux
d’assainissement du ru de Marivel qui réduisent
les risques d’inondation en centre ville et les
rejets polluants en Seine, tantôt ils contribuent
indirectement à l’effondrement d’un immeuble
Grande Rue. Quant à la création d’un point infor-
mation énergie, le dossier est si mal ficelé que
même l’Ademe refuse l’agrément et le versement
de subventions publiques. Au XXIème siècle, le

mode de vie du squatt de la rue des Caves peut-
il toujours être un modèle pour les Sévriens ?
Il est normal que l’opposition s’oppose. Il est
souhaitable que l’opposition reste entièrement
libre de ses critiques et de ses actions dans le
respect de la loi. Mais l’amateurisme, l’approxi-
mation et « l’illusion lyrique » de mai 68 sont-
ils caractéristiques d’une opposition crédible ?
La majorité fixe les enjeux de la commune pour
les années futures : réussir la communauté d’ag-
glomération du Val de Seine, maintenir l’hôpital
en activité, poursuivre la maîtrise raisonnée de
la fiscalité locale, réaliser l’aménagement du
parc nautique de l’Ile de Monsieur et parfaire les
équipements périscolaires avec la rénovation du
centre de loisirs Gévelot ; pour le reste, mainte-
nir le cap tenu depuis 1995, celui du réalisme et
de la qualité de vie.

Groupe de la Majorité municipale

Groupe de la Gauche plurielle

Un débat si Sarkozy ne vous suffit pas…
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Ciné-sel : 01 41 14 32 33 / www.sel-sevres.org

Les rendez-vous du SEL 

Théâtre 
Vendredi  14 mars à 21h
Tartuffe de Molière

Mise en
scène
d'Edouard
Prétet
Avec Phi-
lippe Ron-
dest, Ray-
mond
Acquaviva

Un grand classique monté par deux ex-pen-
sionnaires de la Comédie Française.

Jeudi  3 avri l  à  21h
Théâtre sans animaux

Textes et
mise en
scène
Jean-
Michel
Ribes

Réservations théâtre : 01 41 14 32 34

Jeune Public 
Mercredi  26 mars
à 14h30
Roger Cactus en
concert  
dans le cadre du
Festival Chorus des
Hauts de Seine, pré-
senté par la compa-
gnie du Cactus

Durée : 1 heure, à partir de 4 ans
Réservations :
01 41 14 32 34

Pour sa 16e édit ion,  le festival  Cho-
rus des Hauts-de-Seine vous ravira les
oreilles du 11 au 30 mars prochains. Chorus
c'est toujours autant de rencontres artis-
tiques et d'échanges qui réunissent petits et
grands le temps d'un festival. 

Ciné-Goûter 
Mercredi  12 mars à 14h30
Tex Avery Fol l ies de Tex Avery
Durée : 1h20, à partir de 6 ans
Mercredi  2 avri l  à  14h30
Les étoi les f i lantes
Programme de 4 courts-métrages (Suède,
Norvège, Finlande)
Durée: 45 mn, à partir de 4 ans

Connaissance du Monde
Mercredi  19 mars  à
14h30 et  20h30
Réunion,  Maurice,
Rodrigues 
Les mascareignes entre
ciel et lagons de Daniel
Drion

Exposition 
Chemins de croix,  Chemins de vie
du 20 mars au 27 avri l  2003 
photographies de Carole Barriquand - Treuille
Vernissage : le jeudi 20 mars à partir de 19h

Musique
Vendredi  28 mars à 21h
Chanson plus Bif luorée
présentée par Polyfolies
Dans le cadre du Festival Chorus

Les Concerts 
de Marivel

Les Virtuoses de France
vendredi 21 mars 2003 à 20h45 au
S E L
Schubert, Paganini, Britten
Location au 01 45 34 47 84.

Retraités

Déjeuner dansant 
Dimanche 13 Avri l  2003
Inscription à l’Hôtel de Ville au Service des
retraités du 10 au 14 mars 2003 de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h.

Circuit découverte au Maroc 
Du 17 au 28 septembre 2003
Héritier d’une longue tradition, le Maroc a su
préserver un patrimoine culturel riche de sa
diversité. Un voyage inoubliable pour décou-
vrir ses multiples facettes : de Fès à Marrake-
ch. Voyage avec participation financière de la
Ville. Inscription à l’Hôtel de Ville au Service
des retraités du 25 au 28 mars 2003 de 9 h à
12 h et de 14 h à 17 h.

Evénements

Nuit de fado
le 15 mars 2003 à 20h30, salle du centre de
loisirs de Brimborion, au 23, avenue de la
Division Leclerc.
L’association sévrienne des Portugais
accueille le groupe de fadistes : “Tudo isto
existe, tudo isto é fado!”
Réservations par téléphone ou courrier au

plus tard le 7/03/2003. Contact : 01 41 14 90
20 ou 01 46 04 68 59 ou 01 45 34 36 47 ou 10,
rue des Caves.
Nager à Sèvres contre le cancer
Dimanche 23 mars la ville et la Ligue contre
le Cancer organisent l’opération “Nager à
Sèvres contre le Cancer” à la piscine de
Sèvres de 9h30 à 14h. Les bénéfices de la
journée amélioreront le confort des malades
des services pédiatriques du département.
La Ligue Contre le Cancer remercie les
Sévriens de leur générosité à l’occasion des
troncs de Noël déposés chez les commer-
çants de Sèvres. Contact : 01 55 69 18 18.

Associations

Sections Internationales de
Sèvres
Une soirée porte ouverte sur
l ’Afr ique du Sud
L e collège Jean Moulin de Chaville, l’asso-
ciation JASOS et les Sections Internationales
de Sèvres proposent une soirée le vendredi
14 mars de 18h à 21h. Au programme : expo-
sition des travaux des élèves des Sections
Internationales de Sèvres, lecture de poèmes
par l’écrivain Sud-Africain, D. Hirson et
concert de jazz. Adresse : collège Jean Mou-
lin, 32, avenue de la Résistance à Chaville.
Contact : Sections Internationales de Sèvres :
01 46 23 96 35.
Théâtre en anglais
Les élèves des sections internationales de
Sèvres organisent des pièces de théâtre en
anglais “ An evening of drama”, les 19, 20, 21
et 22 mars 2003, au Théâtre Colombier de Vil-
le d’Avray à 20h. Les chansons et la musique
ont été réalisées par les élèves qui interpréte-
ront les pièces. La participation est de 8,50€.
Information et réservation des places au
secrétariat des Sections Internationales de
Sèvres au 01 46 23 96 35.
Conteurs de Sèvres
Les Conteurs de Sèvres organisent un goû-
ter-conte pour tout public, samedi 22 mars à
16h30.
Le thème sera “Petits ou grands, féroces ou
paisibles, ils seront tous là ... les animaux de
nos histoires”. Salle de la Cristallerie, au 9,
Grande Rue. Contact : 01 41 14 40 68.
Association des Paralysés de
France
A l’occasion de la Semaine nationale des Per-
sonnes Handicapées Physiques, l’Associa-
tion des Paralysés de France cherche des
bénévoles susceptibles de donner quelques
heures de leur temps le samedi 22 mars 2003.
Contact : 01 41 91 74 00. 
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Association Franco-allemande de
Sèvres
Les prochaines rencontres de conversation

auront lieu de 14 h à 16 h.
- le 11 mars 2003 chez Monsieur et Madame
Harymbat (Tél..  0146263652)
- le 25 mars 2003 chez Monsieur et Madame
Fioc  (Tél..  0145340914) 
Si vous êtes intéressés par ces rencontres
conviviales autour d’un café pour parler alle-
mand vous pouvez prendre directement contact
avec ces personnes.
Les cours d’allemand ont lieu le jeudi de 20
heures 30 à 22 heures à la Maison des Associa-
tions à Sèvres (Salle Neptune). Contact : 01 46
26 26 98.

Femmes solidaires
Femmes Solidaires et Clara Magazine organi-
sent une rencontre pour la journée internationa-
le des femmes Dimanche 9 mars 2003 à 15h30,
salle de la Cristallerie, au 9, Grande Rue. La jeu-
ne artiste sévrienne Julie Darnal interprétera
ses créations. L’après-midi s’achèvera avec un
goûter de l’amitié et une distribution de lots.
Contact : 01 45 34 00 35.
Santé-Cité
“Les difficultés des dyslexiques, des stratégies
pour les contourner” : mardi 25 mars 2003 à
20h30, à la Maison des Associations, 64B, rue
des Binelles, salle Jupiter.
L’association Santé-Cité organise une ren-
contre au cours de laquelle des adultes dys-
lexiques témoigneront de leurs difficultés et
des moyens mis en œuvre pour les surmonter.
La rencontre sera animée par Arlette Mucchielli-
Bourcier, psychanalyste et universitaire.
Contact : 01 45 34 45 10.
Centre du Volontariat de Sèvres
Les associations sévriennes ont toujours
besoin de vous, dans des domaines très variés
: soutien scolaire, visites aux malades, aux per-
sonnes âgées, aide aux personnes sans res-
sources ou à la recherche d’emploi, gestion
administrative... Le CVS vous informe et vous
oriente vers les associations qui correspondent
le mieux à vos disponibilités et centres d’inté-
rêt. Permanence tous les mardis, hors vacances
scolaires, de 14h à 16h, à la Maison des Asso-
ciations, salle Mercure, 64B, rue des Binelles.
FNACA
Le comité de Sèvres de la FNACA invite ses
adhérents et amis aux cérémonies de commé-
moration du 41ème anniversaire de la fin de la
guerre d’Algérie. Le rendez-vous est fixé à 9h40
devant la Mairie (départ en car) ou à 9h55 direc-
tement au cimetière de Sèvres et ensuite au
cimetière de Chaville. Pour ceux qui désirent
suivre les cérémonies de l’après-midi à Paris,
contact téléphonique au 01 46 26 46 69.
Association des Familles de Sèvres
Dans le cadre du programme “Etre parents
aujourd’hui”, l’association organise lundi 31
mars 2003 une rencontre sur le thème :
“Apprendre à trouver une issue aux conflits”
avec les “Médiateurs dans la ville”. La confé-
rence suivante aura exceptionnellement lieu un
mardi, le 29 avril sur le thème de l’autorité.
Permanence de 9h à 12h, le lundi, mardi, jeudi,
vendredi au 5, rue Pierre Midrin. Tél.. 01 46 26
99 63.
Croix-Rouge
La délégation de Sèvres - Ville d’Avray organise
une session de secourisme aux mois de mars
et avril 2003. Cet enseignement d’environ 10h,
assuré par un moniteur diplômé, aura lieu aux
dates suivantes : vendredi 14 mars de 20h à
22h30, samedi 15 mars de 14h à 18h, dimanche
16 mars de 214h à 18h; vendredi 4 avril de 20h
à 22h30, samedi 5 avril de 14h à 19h et lundi 7
avril de 20h à 22h30. Contact : 01 45 07 13 60.

Rotary Club de Sèvres-Ville
d’Avray
Le Rotary organise une soirée de dégustation
de vins de France au profit de la Fondation Per-
ce-Neige, samedi 15 mars 2003 à 20h00, au SEL.
Au cours du dîner, une animation sera faite sur
les vins dégustés. Les convives qui donneront
les bonnes réponses gagneront un magnum de
champagne. Tarif : 45€ la place, réservation au
01 46 26 40 80.
Grandir Ensemble
L’association Grandir Ensemble organise avec
des conteurs, clowns et magiciens un spectacle
“Contes et Magie” pour petits et grands,
dimanche 9 mars 2003 de 16h à 18h30, salle de
l’ERF , 11, rue Maurice Berteaux.
Créée en 1985, Grandir Ensemble est une asso-
ciation sévrienne (5, chemin des Lacets),
membre du Mouvement International d’Aide à
l’Enfance. Elle gère un centre nutritionnel et
éducatif à Medellin, en Colombie, destiné à
accueillir les enfants de ce quartier bidonville.
www.grandir-ensemble.org
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.
UNRPA
Vendredi 14 mars : après-midi carnaval, avec
goûter et animations variées. Participation aux
frais : 12€. Inscription avant le 7 mars. Contact
: Tél.. 01 46 26 34 27 ou les lundis et vendredis
de 14h à 18h, salle Jupiter, au 64B, rue des
Binelles.
Rencontres Université
Programme des conférences du cycle “Du
directoire à la fin du Premier Empire” : jeudi 6
mars, “la solution napoléonienne de la crise
religieuse : le Concordat de 1801”, avec le pro-
fesseur Rita Hermon-Belot, jeudi 13 mars :
“Napoléon et la pensée de son temps”, avec le
professeur Antoine Casanova, jeudi 20 mars :
“nourrices royales, une affaire d’Etat”, avec
Mme Odile Caffin-Carcy, jeudi 27 mars : “l’Ai-
glon, ce fils tant désiré au destin tragique”,
avec Mme Françoise Roidot, jeudi 3 avril : “les
Français en Espagne (1808-1814), avec le pro-
fesseur Marie-Hélène Dieudonné.
Sortie : mardi 18 mars au Petit Hôtel de Bou-
rienne.
Les conférences sont accessibles aux adhé-
rents au CIEP, au 1, avenue Léon Journault.
AVF Accueil
Visite de l’exposition “de Caillebotte à Picasso”
au musée Jacquemart André. Inscription au 01
45 34 63 90.
Stages AVF : conduire et se conduire en
réunion : les 10 et 11 mars, la relève, elle se
prépare : le 31 mars.
Inscription au 01 46 26 38 61.

BLOC-NOTES

Le Pact-Arim célèbre son
cinquantenaire

JP Hébré, P. Halbert avec un groupe de 5 béné-
voles ont fondé le Comité d’Amélioration du Loge-
ment de Sèvres et Ville d’Avray pour régler les dif-
ficultés de logement d’après-guerre, en 1952. Dès
l’origine le comité fût affilié au PACT. Des perma-
nences hebdomadaires étaient déjà organisées à
Sèvres pour recevoir les familles qui recher-
chaient une aide financière pour améliorer leur
logement.
De 1953 à 1988, le PACT-ARIM a étudié et trouvé
des financements pour rénover plus de 300 loge-
ments. 
En 1988, une nouvelle équipe de bénévoles se met
en place et depuis cette date, le PACT-ARIM a
monté plus de 270 dossiers de financement pour
les deux communes. Il répond notamment à la pro-
gression importante des coûts de ravalement et
aux travaux inhérents au maintien à domicile des
personnes âgées.
Selon les ressources des familles, les finance-
ments proviennent de l’Etat, de l’Agence Nationale
pour l’Amélioration de l’Habitat, du Conseil Géné-
ral des Hauts-de-Seine, de la CAF, des collecteurs
du 1% logement, des caisses de retraite, etc ...
Une subvention accordée par les deux communes
permet de répondre à des demandes qui ne peu-
vent être financées par les organismes sollicités.
Important : toute demande de financement doit
être instruite avant le démarrage des travaux.
Permanence en Mair ie de Sèvres :  le jeudi
de 10h à 12h. Tél . .  01 41 14 10 10.
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Actions et Initiatives Jeunes
L’association propose des cours d’initiation
au croquis et à l’aquarelle, dirigés par Benja-
min Brochier. Ces cours auront lieu
dimanche 16 mars de 10h à 12h30 (aquarel-
le), mardi 25 mars au soir (aquarelle) et
dimanche 30 mars de 10h à 121h30 (croquis).
Inscription et compléments d’information au
06 70 46 08 70.
Conférences de Séquoïa
Dans le cycle  "Religions : paix ou
violences ? Comment vivre ensemble au
21ème siècle?"
Après les musulmans, les chrétiens, Jeudi 27
mars 2003 : réponses de juifs
avec la participation de Théo Klein, avocat et
président d'honneur du Conseil Représentatif
des Institutions Juives de France et Pauline
Bébé, rabbin de la Communauté juive libérale
à Paris, à 20h30, au 11, rue Maurice Ber-
teaux.
Association du club sévrien de
yoga
Stage de Ki-gong  (le foie et ses correspon-
dances), samedi 29 mars 2003 de
14h à 18h. Contact : 01 45 34 58 49 et 01 46
26 57 35.

Informations pratiques

Permanence du Député
Jean-Jacques Guillet, Député des Hauts-de-
Seine, tient une permanence mensuelle à
Sèvres, chaque troisième vendredi de
chaque mois de 18h à 20h en Mairie. Prochai-
ne permanence : vendredi 21 mars 2003.
Permanence du conseiller géné-
ral :
M. Caillonneau, conseiller général des Hauts-
de-Seine tient une permanence le mercredi
de 17h à 19h en Mairie.
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.
Permanence du délégué du
Médiateur
Les délégués du Médiateur peuvent vous
aider gratuitement si vous n’arrivez pas à
résoudre seul les problèmes que vous ren-
contrez avec une administration ou un servi-
ce public. Dans les Hauts-de-Seine, contac-
tez Joseph Gonzalez, Préfecture des Hauts-
de-Seine à Nanterre, tel : 01 40 97 23 92.
Délivrance de passeports  
Suite aux instructions de la Sous-Préfecture
de Boulogne-Billancourt et conformément 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 justi-
fier :
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 peu-
vent atteindre trois à quatre semaines.
Recensement militaire
Les jeunes gens - garçons et filles - nés en
1987 doivent se faire recenser dès la date
anniversaire de leurs 16 ans, et au plus tard
avant la fin du mois suivant.
Se présenter en Mairie muni d’une pièce
d’identité, d’un justificatif de domicile au
nom des parents et du livret de famille. Les
jeunes garçons nés après le 31 décembre
1978 et avant le 1er janvier 1987 qui n’ont
pas effectué cette démarche peuvent régula-
riser leur situation en se présentant égale-
ment en Mairie munis des mêmes docu-
ments.
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 en 1971 pour
une durée de 30 ans, il convient de contacter
la Mairie dans les meilleurs délais au
01.41.14.11.08
Déclaration de revenus
Les avocats organisent dans toute la France
une journée de consultations gratuites pour
établir les déclarations de revenus. Des avo-
cats fiscalistes spécialisés accueilleront gra-
tuitement les contribuables de Sèvres pour
répondre à leurs principales questions sur
leur déclaration de revenus : mercredi 12
mars 2003 de 14h à 18h, au salon St-Omer en
Mairie.
Votre santé vous intéresse ?
A l’Espace Culture Santé de Boulogne-Billan-
court, des professionnels de l’information en
santé et des associations sont à votre dispo-
sition du lundi au vendredi pour répondre à
vos questions. Des ateliers sont organisés
pour mieux comprendre une maladie, la pré-
venir ou vivre avec. Espace Culture Santé de
la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, 204,
rond-point du Pont de Sèvres à Boulogne-
Billancourt. Tél.. 01 55 20 25 43 et 49.
Accueil familial thérapeutique
L’Hôpital Paul Giraud Villejuif recrute des
familles d’accueil pour héberger et prendre
en charge des personnes adultes souffrant
de troubles psychiques et suivies par des

équipes soignantes. Rémunération et forma-
tion continue sont proposées, contact : Mme
Virideau, 01 42 11 70 11.
Chambre de Commerce et
d’Industrie
- Réunion d’information sur la création d’en-
treprise, gratuite pour ceux qui débutent le
montage de leur projet, le 24 mars 2003 à
14h15. Contact : Eliane Rouault, 01 46 04 66
44.
- La CCI propose une formation rapide à
internet aux commerçants, sur rendez-vous
le 1er et le 3ème lundi de chaque mois.
Contact : 01 46 14 24 86.
Des chambres d’hôtes pour les
Hauts-de-Seine
Les propriétaires d’une maison indépendan-
te, d’une demeure de caractère ou d’un
appartement qui souhaitent offrir la presta-
tion de chambre d’hôtes sont invités à se fai-
re connaître auprès du Comité Départemental
du Tourisme. Contact : 01 46 93 92 90.
Institut de Céramique Française
L’Institut propose divers cycles de formation
en céramique artisanale : cycle intensif 5 ou
10 mois, cycle loisirs le samedi en tournage,
décoration et modelage. Il propose aussi des
stages émail : 1er stage : du 8 au 11 mars ou
du 1er au 14 juillet, 2ème stage : du 12 au 15
avril ou du 8 au 11 juillet, 3ème stage : du 17
au 20 mai ou du 15 au 18 juillet. Contact :
Catherine Arslanyan, Tél.. 01 41 14 06 40.

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

Adhérez à la Caisse des Ecoles de
Sèvres !

La Caisse des écoles organise et finance, pen-
dant le temps scolaire, des activités musicales,
sportives et éducatives. Elle organise des
manifestations comme les spectacles de Noël
et apporte un soutien financier aux familles en
difficulté.
Chaque habitant peut adhérer à la Caisse des
écoles pour participer au fonctionnement de
cette œuvre au profit des jeunes Sévriens
La cotisation minimum est de 6,10€ par adulte
(espèces ou chèque à l’ordre du Trésor Public).
L’inscription est à retourner à la Direction des
services de l’Enfance et de la Famille en mairie,
avant le 31 mars 2003.
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BLOC-NOTES

Les mots croisés de Philippe Imbert
HORIZONTALEMENT :
1- C’est le patron d’une sacrée maison à Sèvres ! -2- Intra-
muros - Sont pour une rue de Sèvres... ça coule  de source ! -
3- Entrent dans la veste -4- Chaussée de petite taille -5- C’est
un beau parleur - Etait adoré même s’il cognait - Interrogatif -6-
Scandium - Est donc allée à Sèvres -7- Ne montre pas une belle
face - Etait spécialiste des effets spéciaux - Possessif -8- Traqué
au coeur - Ecole de quartier - En ardoise - En larmes -9- Poisson
rouge - Elle reste très en lignes à Sèvres - Amusement -10- Ren-
voyai les gaz - Grande au centre ville -11- Infinitif - Square
local - Engage le personnel -12- Ont une Maison accueillant un
musée sèvrien - Cardinaux -
VERTICALEMENT :
A- Point à la ligne à Sèvres ! -B- Peut se dire en confidence - Est
bien en place à Sèvres... pour cette volaille de valeur ! -C- Par-
fait pour la culture locale - Annonce la suite -D- Norme de chez
nous - Survoltée  - Prénom familier pour la grande Gardner -E- Un
homme de corrida - Prédicateur et écrivain français -F- Vraiment
bornée  - Usera par frottement - Rad -G- Mise en retrait - Charrie
chez les italiens - Un peu de chaque jour -H- Possessif - Chaus-
sée de grande taille -I- Il ne faut pas lui demander de faire un
cent mètres chrono ! - Garçon de courses - Souvent avant les
autres -J- Lettres adressées à Jésus - On les porte en nous - On le
trouve assez personnel -K- Mis au pas - La Forge a le sien à
Sèvres - Font des jeux -L- Sa mère est supérieure - Etablissement
destiné pour les bonnes oeuvres à Sèvres  -

SOLUTIONS n° 59

HORIZONTALEMENT :
I- OPERATRICE -II- ROUER -
ORAGES -III- MEDICAMENT -
IV- II - UU - IPECA -V-
ENQUETE - LI -VI- RO -
LEGION -VII- EXPLOSIF -
BUG -VIII- LI - L’AA -IX-
COMPLIMENTS  -X- PUY - SA
-XI- GRAPHOLOGUES -XII-
ESSORE - ETRE -

VERTICALEMENT :
A- ORNIERES - P.G. -B- PO -
INOX - CURE -C- EUM (mue)
- PLOYAS -D- REE - UOLIM
(milou) - P.S. -E- ARDUE -
HO ! -F- I.U.T. - SOL - OR -
G- ROC - ELI (île) - ISLE -H-
IRAI - EF - MAO -I- CAMP -
LE - GE -J- EGEE - IBAN - UT
-K- ENCLOUAT - ER -L-
ESTAING - SISE -

Le maire et la municipali-
té adressent leurs
meilleurs voeux de bon-
heur et de prospérité à
ces jeunes Sévriens :
Hugo Atlan
Louis Beaurepaire
Paul Breuil
Matthieu Cardo
Mohamed-Amine Chebab
Clémentine Colombani
Laetitia de Vaugiraud
Nicolas Fourbil
Suzanne Gruz
Alexandre Hervé
Mathis Holbe
Margot Lasnet
Solène Le Cam
Sacha Le Royer
Agathe Lenoir
Chloé Pavret de la Roche-
fordière
Matthieu Pierret
Charlotte Ruiz
Léa Sainte-Luce
Quentin Thomas
Enzo Vinmer
Victoire Wlachet

Le maire et la municipali-
té adressent leurs sin-
cères félicitations aux

nouveaux époux :
Didier Paul Legrand et
Viviane Antoinette Gisèle
Beragne
Jean-Gilles Rémy Vivier et
Catalina Irina Tunsu

Le maire et la municipali-
té partagent le deuil des
familles de :
Andrée Ballet, veuve Bosse-
lut
Brigitte Bréban 
Henri Cuvillier 
Odette Dufay 
Marguerite Eckmann, veuve
Lioret
Denise Guénégou, veuve
Cheula
Albert Guiborat 
Ursule Jaccobi, veuve
Tenaille
Alain Le Brun 
Hélène Le Henaff, veuve
Hadjakli
Jean Lejeune 
Hélène Lonchamp, veuve
Clauss
Marie-Rose Saur, épouse
Equoi
Ervine Védrine, veuve
Maître

Gardes
pharmaceutiques

Mars
9 : Pharmacie Laurier
36, rue de Saint-Cloud à
Ville d’Avray
Tél. : 01 47 50 55 70
16 : Pharmacie Lemann
5, rue Pierre Midrin
Tél. : 01 45 34 02 62
23 : Pharmacie Lefebvre
et Roussel
48, rue de Sèvres à Ville
d’Avray
Tél. : 01 47 09 53 62
30 : Pharmacie Siboni
126, Grande Rue
Tél. : 01 45 34 00 02

Avril

6 : Pharmacie Abecassis
143, Grande Rue
Tél. : 01 45 34 29 70

Gardes de 
kinésithérapie 
respiratoire

Mars
8 et 9 : Mme Garcon
71, Grande Rue
Tél. : 01 46 26 07 91
15 et 16 : Cabinet Jost
31, Grande Rue
Tél. : 01 45 34 09 56 ou
port : 06 08 57 25 23
ou

12, rue de Versailles à
Ville d’Avray
Tél. : 01 47 09 09 56 ou
port : 06 09 18 74 56
22 et 23 : M. Brancourt
6, place du Colombier
Tél. : 01 46 26 60 80 ou
01 45 34 66 88 ou
port : 06 74 64 75 45
29 et 30 : Cabinet
Odner – Mme Ordner
107, Grande Rue
Tél. : 01 45 34 48 23
06 09 18 74 56

A noter : Madame Deni-
se Lévy cessera ses acti-
vités d’infirmière libéra-
le le 31 mars 2003.

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 16 janvier au 12
février • 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

1

2

3
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5
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7
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10
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12


