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Solidaires
Cet été notre pays a connu une canicule
exceptionnelle avec des conséquences fatales
pour de nombreuses personnes âgées.

Mes premières pensées vont aux victimes et
aux familles cruellement éprouvées et je suis
certain que la communauté sévrienne s'associe
à mes condoléances. Sèvres, en effet, n’a pas
été épargnée malgré le dévouement des per-

sonnels de santé que je remercie, tout particulièrement ceux du Centre
hospitalier Jean Rostand.

L’émotion surmontée, il faut bien sûr tirer tous les enseignements de ces
événements et mettre en œuvre les mesures qui permettront, autant que
possible, de limiter les effets d’une nouvelle canicule. Les pouvoirs
publics s’y emploient à tous les niveaux.

D’une façon plus générale, je veux souligner l’isolement trop fréquent des
personnes âgées. Le mode de vie urbain actuel tend à distendre les liens
familiaux, surtout en fin de vie. Renforcer ce lien social est une priorité ;
la vie des quartiers y contribue.

Là comme ailleurs, la solution n’est pas dans une augmentation systéma-
tique des investissements ou des dépenses de fonctionnement. Des choix
doivent être faits.

C’est ce que nous faisons au plan municipal. Face à l’augmentation des
charges de fonctionnement souvent indépendantes des choix municipaux,
nous devons préserver notre capacité d’investir par exemple pour rénover
le centre de loisirs Gévelot et y implanter une crèche ou pour moderniser
le marché Saint Romain. Ceci a conduit la municipalité à augmenter légè-
rement les impôts communaux après trois années de baisse des taux, tout
en effectuant diverses économies.

L’esprit de solidarité à Sèvres s’exprimera fortement en octobre avec la
Semaine Bleue consacrée aux personnes âgées et avec les manifestations
du 21 octobre au SEL dans le cadre de l’année européenne des handica-
pés. Cette double occasion de réfléchir sur la place des uns et des autres
dans notre société et notre ville, nous permettra aussi de constater que
les personnes âgées ou handicapées ont bien des choses à nous apprendre
sur nous-même et que, là comme ailleurs, la solidarité n’est pas à sens
unique.

François Kosciusko-Morizet
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GRAND ANGLE

On en parle...

Décès de Raymond Fleury
Raymond Fleury, ancien prési-
dent fondateur du Sèvres Foot-
ball Club 92, est décédé à l’âge
de 67 ans en Bretagne où il
s’était retiré depuis sa retraite.
Réputé pour sa forte personnali-
té et sa passion du football, il
tenait sa place dans la vie
sévrienne, dans son bar des
Amis et dans le sport. 

Décès d’un professeur
du Lycée de Sèvres
Madame Michèle Karpinski, pro-
fesseure de sciences physiques
au lycée de Sèvres depuis 1974
est décédée des suites d'une
grave maladie à l'âge de 57 ans.
Elle a été inhumée le 14 août au
cimetière de Sèvres. Elle était
très connue des Sévriens et de
plusieurs générations de
lycéens.

Un Sévrien, nommé
régisseur Général 
de l’Orchestre National de
Lyon
Le Sévrien Guillaume Hébert,
ancien élève du conservatoire
de Sèvres et ancien élève des
sections des métiers de la
musique au Lycée, a été nom-
mé, à 23 ans, régisseur général
de l’Orchestre National de Lyon

Anniversaire de la Libération de
Sèvres le samedi 23 aôut. François
Chavatte, Maire-Adjoint chargé des
Anciens Combattants, a présidé les
cérémonies.

Brocante de Sèvres le dimanche 14 septembre.

Traversée de Paris en canoë-
kayak le dimanche 14
septembre.
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Le Forum des Associations en images

Le 6 septembre, le Maire et Christine Destouches, Maire-
Adjoint chargé des Associations,  ont ouvert le Forum
des Associations 2003. Activités variées au programme.
Plus de 80 associations tenaient un stand.
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RETRAITÉS

Parole d’élue

Pour cette

semaine bleue

à Sèvres, j’ai

souhaité que

toutes les

générations se

retrouvent

autour de la musique et

que nous allions au

devant de ceux qui ne

peuvent se déplacer.

C’est pourquoi les

jeunes du conservatoire

de musique se rendront

dans les établissements

qui hébergent des per-

sonnes âgées

sévriennes pour parta-

ger avec eux un

moment agréable.

Je souhaite que les

habitants des quartiers

participent nombreux

au goûter musical du

22 octobre ouvert à

toutes les générations,

au SEL.

Nous pensons aussi aux

loisirs des retraités, en

préparant le programme

des voyages et en

créant des cours d’ini-

tiation informatique.

Chaque âge doit pou-

voir trouver l’expression

de la solidarité de

notre communauté

sévrienne, en particu-

lier les plus anciens

d’entre nous.

Janine Palmieri
Conseillère municipale
déléguée aux retraités et
personnes âgées, au
conservatoire de
musique et de danse

Semaine nationale des retraités 
et personnes âgées

Les jeunes à la rencontre
des plus âgés

Un explorateur à l’AREPA

L’explorateur et médecin tarnais Jean-Louis Etienne présente une conférence
le 16 octobre 2003 à 14 heures sur ses différentes expéditions. Cet événement
est ouvert à tous, moyennant une participation de 3 € et selon la disponibilité
des places (maximum de 40 personnes). Au cours de cette présentation, le
film Mission banquise, le voyage immobile d’Émilio Maillé sera diffusé et une
séance dédicace de son dernier livre Mission banquise sera organisée.
Réservation indispensable  : AREPA - 01 45 07 11 45.

Deux temps forts attendent les personnes âgées
et les retraités lors de cette Semaine Bleue.
Fin octobre, les enfants offriront un interlude
musical aux personnes à mobilité réduite. Le
Conservatoire de Sèvres propose deux concerts
donnés par la chorale des adolescents et un
ensemble de guitare. Le premier se tiendra à la
maison de retraite Jean Rostand le 20 octobre
à 17 heures, avec l’organisation d’un goûter, en
accord avec l’équipe médicale. La résidence
AREPA - Champfleury accueillera le second
concert le 21 octobre à 17 heures. 
Deuxième événement de cette semaine, le spec-
tacle-goûter au SEL, ouvert à tous, le 22
octobre 2003 à 15 h 30 dans l’espace Rotonde.
La chanteuse Suzanne Dauzats interprétera les

plus grands succès de la chanson française
(Edith Piaf, Nicoletta, Nicole Croisille...). A cet-
te occasion, les Sévriens sont invités à appor-
ter un gâteau pour le partager avec leurs aînés.
Les habitants des quartiers prendront active-
ment part à ce moment, en aidant les per-
sonnes âgées à se rendre à la fête.
En dehors de cette semaine, la ville propose des
activités tout au long de l’année pour les retrai-
tés et personnes âgées sévriennes : des cours
d’informatique (trois sessions de 5 séances par
année scolaire), chaque mois des journées de
découverte dans les régions de France, des
voyages et des animations (repas, spec-
tacles...).

Du 20 au 26 octobre 2003, les personnes âgées sont à
l’honneur avec la Semaine Bleue. À Sèvres, jeunes et
retraités se retrouveront autour de la musique.
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Les prochaines
assemblées de
quartier :

* Mercredi 1er octobre 2003 -
Quartier "Bruyères-Acacias-
Fonceaux" - Salle Polyvalen-
te des Hauts de Sèvres
* Mardi 7 octobre 2003 -

Quartier "Binelles" - Salle
Jupiter- Espace 2001
* Jeudi 16 octobre 2003 -

Quartier "Monesse" - IMP
Les Peupliers
*Mercredi 22 octobre 2003 -

Quartier "Médiathèque-11
Novembre - Médiathèque-
Bibliothèque
* Mercredi 5 novembre 2003

- Quartier "Europe-Pierre
Midrin" - Salle Jupiter -
Espace 2001
* Jeudi 13 novembre 2003 -

Quartier "Brancas - Fonte-
nelles" - Salle de la Louve

Les travaux du mois
- Rue des Soupirais, rue
Honoré de Balzac :
travaux d’enfouissement des
réseaux aériens
-  Rue des Réservoirs :
réfection des canalisations
d’eau

Encore un petit goût
de vacances

Les habitants de la rue

Georges Vogt ont prolongé

l’ambiance des vacances en

se retrouvant tous autour de

la table. 
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Météo d’octobre
• A la Saint Crépin, les
mouches voient leur fin 
(25 octobre)
• Octobre ensoleillé,
décembre emmitouflé.

Travaux

Plus de confort et de
sécurité

Nouveaux 
cheminements piétons

Les aménagements de la voie et de l’arrêt de
bus en bas de la Grande Rue ont permis de réor-
ganiser un cheminement piéton plus sûr du
pont de Sèvres au quartier Manufacture-Brim-
borion. Un trottoir relie maintenant le pont au
nouvel arrêt de bus et un feu tricolore permet
de traverser la Grande Rue pour rejoindre le
côté Manufacture. Ces travaux menés par le
Conseil Général des Hauts-de-Seine s’inscrivent
dans le plan d’amélioration de la circulation des
bus de la ligne 171.

Un pont plus esthétique
Elément incontournable du centre de Sèvres, le
pont du 8 mai 1945 qui enjambe l’avenue de
l’Europe avait grand besoin d’une réfection
pour mieux s’intégrer au paysage. Ce sera cho-
se faite pour cet automne puisqu’à la demande
de la mairie, le Conseil Général a décidé de
financer non seulement les travaux de rénova-
tion mais aussi la vérification technique de la
structure. La circulation et le stationnement
seront un peu perturbés le temps du chantier
qui s’achèvera vers la mi-octobre.

Deux modes de paiement au choix
pour le stationnement

Monéo
37 horodateurs à carte Monéo ont été installés dans
la ville. Après quelques retards des services de
l’Etat, ils ont été mis en fonctionnement.
On se procure la carte Monéo auprès des
banques ou de la Poste.  
Les cartes sont ensuite rechargeables sur une bor-
ne dans les banques, à la Poste ou dans des com-
merces. On peut choisir aussi de faire insérer une
puce sur sa carte de crédit auprès de sa banque. La 

carte permet également de régler son stationnement 
dans les communes qui
l’ont adoptée telles Bou-
logne-Billancourt, Saint-
Cloud et Versailles.

Les pièces
32 horodateurs à pièces
anti-pillage sont répartis
à proximité des horoda-
teurs Monéo. 



Encore un effort !

Les habitants du quartier Danton-Gabriel-
Péri ont répondu au questionnaire de la
mairie à propos de la propreté. 
70 % des propriétaires de chiens déclarent
avoir amélioré leur comportement, et faire
plus attention à leur environnement.
Cependant, 65 % des riverains sont favo-
rables à une campagne de verbalisation
pour faire prendre conscience aux proprié-
taires indélicats de chiens des côtés néga-
tifs de leur comportement et pour préserver
leur cadre de vie. Ils souhaitent que cette
mesure s’accompagne d’une information
"percutante", pour faire réagir les proprié-
taires récalcitrants et d’une distribution
plus large encore de canipinces.

Attention aux amendes

La verbalisation des propriétaires de chiens
qui ne ramassent pas les déjections canines
entrera en vigueur d’ici la fin de l’année, sur
l’ensemble de la ville. Elle s’accompagnera
d’une campagne d’information municipale.

Rendez-vous à la fête du chien
samedi 18 octobre

Pour  renforcer la sensibilisation des maîtres
des chiens et répondre à leurs questions, la
ville organise le 18 octobre une fête du
chien.
Au programme : démonstrations, conseils et
renseignements sur l’éducation du chien
avec la participation d’éducateurs canins,
stands divers.

L’après-midi du chien, samedi 18 octobre
2003 à partir de 14h30, près du terrain
multisports à Danton.

Antennes relais :
Sèvres et les
opérateurs signent
une charte

Le départe-
ment des
Hauts-de-Sei-
ne, l’un des
plus urbanisés
de France,
compte envi-

ron 
1 250 000 téléphones mobiles,
pour lesquels 600 antennes
ont été installées.
Afin d’apporter plus d’infor-
mation et de transparence et,
bien que les conséquences
des antennes relais sur la
santé ne soient pas avérés, la
ville de Sèvres a adopté au
conseil municipal du 3 juillet
2003 une charte qui s’appli-
quera sur son territoire.
Les opérateurs devront désor-
mais informer la mairie de la
localisation des relais exis-
tants et de tout projet de nou-
velles installations.
Les mesures des champs
électromagnétiques seront
effectuées aux frais des opé-
rateurs, à la demande de la
collectivité.
Enfin, cette charte prévoit une
meilleure insertion des
antennes dans le paysage
urbain.

Collecte 
des déchets toxiques
Le véhicule de collecte des
déchets toxiques passera
samedi 6 décembre 2003 :
- Marché St-Romain de 9h à
13h
- Parking du Franprix des
Bruyères de 14h à 16h.
Pour plus d’informations,
appelez en mairie au :
01 41 14 10 33.

Inondations
L'enquête pupblique sur le
Plan de Prévention des
Risques d'Inondation
(PPRI) se déroulera du 6
octobre au 7 novembre 2003
dans toutes les mairies
concernées du département.
Consultation du dossier :
tous les jours en mairie de
8h30 à 12h30 et de
13h30 à 17h30, sauf le same-
di. Permanence du commis-
saire enquêteur le 14
octobre après-midi, le 27
octobre matin et le 7
novembre après-midi.
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Propreté canine

Danton donne le coup
d’envoi !

En ville, mon chien se tient bien ! 
Charte des maîtres citoyens

Dans mon foyer, il a une place adaptée !
A la maison, je lui donne une place qui respecte
sa nature et ma vie.
Dans la rue, en laisse, pas de stress !
Dans la rue, j’apprends à mon chien à bien mar-
cher en laisse.
Dans les lieux publics, il est fantastique !
Je lui apprends à se coucher et attendre dans les
lieux publics autorisés.
Mon chien obéit bien !
Je lui apprends à revenir à mon appel dans les
espaces où j’ai le droit de le lâcher.
Déjection pas question !
Je ramasse ses déjections ou je lui apprends à
faire ses besoins dans un endroit recommandé
par ma ville.

Samedi 18 octobre 
A partir de 14 h 30

Square Danton - 145, Grande Rue

L’après-midi du chien

hauts-de-seine

Démonstration, éducation,
ateliers, stands
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HANDICAP

“ Savez-vous que la télécommande de télévision a été
conçue au départ pour les personnes tétraplégiques ?
Que les rames de métro sont devenues accessibles de
plain-pied parce qu’elles pouvaient ainsi aller plus
vite ? Que l’ambiance et la pédagogie dans les classes
qui accueillent un élève handicapé sont souvent amé-
liorées, au dire des professeurs ? ” Pour Vincent
Assante, il ne faut pas s’enfermer dans un débat spé-
cifique pour faciliter la vie des personnes qui ont un
handicap, mais bien au contraire concevoir un autre
cadre de vie plus agréable pour tous. Militant asso-
ciatif et rapporteur auprès du Conseil Economique et
Social, Vincent Assante travaille à faire progresser les

lois pour les personnes handicapées. Et si on profi-
tait de cette année européenne des personnes han-
dicapées pour briser la glace, pour aller au-delà de
l’apparence physique et pour voir autrement le han-
dicap dans notre ville ?
“ L’autre nous voit souvent comme quelqu’un de dif-
férent. Mais on ne l’est pas : on a les mêmes rêves, les
mêmes envies, les mêmes désirs au fond de soi ” dit
Delphine Siegrist. “ Il faudrait que tout le monde ait
la familiarité de cette vision pour que le côtoiement
soit plus aisé ”. Journaliste, Delphine a écrit deux
livres sur le handicap et la vie de femme et de mère.
Philosophe, Alexandre Jollien est l’auteur de  deux
ouvrages : un témoignage de sa joie de vivre face au
handicap et un traité philosophique. Pour lui : " Le
tragique de l'existence rappelle qu'il faut célébrer les
occasions de jubiler et de faire jubiler. Lutter pour la
vie, ne pas macérer dans le mépris." Le ton est don-
né ! Tous trois, atteints par un handicap, ont répon-
du à l’invitation de Laurence Schlesser, conseillère
municipale déléguée aux handicapés, pour témoigner
de leur parcours social et de leur expérience de vie,
et pour débattre avec les Sévriens du handicap dans
leur ville.

Réussir sa vie avec un
handicap et changer la ville
pour le bonheur de tous :
témoignages d’un
philosophe, d’une journaliste
et d’un militant associatif.

Handicap dans la ville

On peut tout changer !

Infos, débat, dédicaces, reportage
mardi 21 octobre 2003 au SEL
• 17h00 – 20h30 : Forum associatif
Etre handicapé et vivre à Sèvres : présentation des princi-
paux services, équipements et partenaires associatifs facili-
tant l’aide et l’accompagnement des personnes handicapées
dans la ville.
• 20h30 : Conférence-débat « Situations de
handicap et expériences de vie »
Avec la participation et les témoignages de :
- Alexandre Jollien, philosophe et auteur de «Eloge de la Fai-
blesse » (Ed. Le Cerf, 1999) et de « Le Métier d’homme » (Ed.
Seuil, 2002),
- Vincent Assante, rapporteur auprès du Conseil économique
et social (« Situations de handicap et cadre de vie », 2000) et
auteur du manifeste « Construire la citoyenneté » (2003),

- Delphine Siegrist, journaliste et auteur de « Oser être fem-
me : handicaps et identité féminine » (Ed. Desclée de Brou-
wer, 2000) et de « Oser être mère : maternité et handicap
moteur » (Ed. Doin / AP-HP, 2003).
Une conférence-débat animée par Emerentienne Dubourg-
Devallois, journaliste.
• Tout au long de la soirée : projection du
documentaire « Princes et Princesses »
Réalisé par Isabelle Guéguen, un reportage sur la vie, les
préoccupations et les interrogations d’un petit groupe d’ado-
lescents accueillis au Centre pour jeunes handicapés Claire
Girard de Versailles.
• un espace-librairie
Pour acquérir les principaux ouvrages sur le sujet. Séance

de dédicace avec les intervenants après la conférence.
21 octobre 2003,  au SEL -  47, Grande Rue

Delphine Siegrist, 
journaliste

Alexandre Jollien, 
philosophe

Vincent Assante, rapporteur auprès
du Conseil Economique et Social

Parole d’élue

A l'occasion
de la soirée
"Le handi-
cap dans ma
ville", nous
voulons
vous faire

partager l'expérience
et les points de vue
de trois personnes
qui vivent quotidien-
nement le handicap,
loin de toute pitié ou
misérabilisme. 
Des parcours de vie
parfois chaotiques,
mais marqués par une
détermination
farouche qui les
pousse à avancer.
Leurs témoignages
forcent le respect et
illustrent la volonté
de beaucoup de per-
sonnes handicapées,
qui souhaitent
prendre une part acti-
ve à la vie de la cité
et aux décisions qui
les concernent. Par-
fois dépendantes,
elles ne veulent pas
pour autant être
assistées, mais dispo-
ser dans la commu-
nauté urbaine des
moyens de se réaliser.
Elles trouveront au
SEL le 21 octobre une
plate-forme de
réflexion mais aussi
des informations pra-
tiques, pour faciliter
le quotidien.

Laurence Schlesser
Conseillère municipale
déléguée “Ville et
handicap”
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Le CCJ fait du cinéma

Le court-métrage réalisé par le
Conseil Communal des Jeunes
sera présenté à l’esc@le
samedi 4 octobre. Ce court
film “Des origines à l’identité”,
conçu, écrit, joué et réalisé par
les jeunes collégiens du CCJ
sera également présenté à la
Villette pour la manifestation
“Regards jeunes sur la cité”
les 29 et 30 octobre prochains.

Nouvelle direction à
l’école Sainte-Jeanne-
d’Arc
Madame Agnès Loap assure
depuis le 1er septembre la
direction de l’école primaire
Jeanne d’Arc.

Le collège arménien
entre au patrimoine
sévrien
A la demande du Maire, cer-
taines parties du collège armé-
nien de Sèvres, situé rue
Troyon ont été inscrites à l’in-
ventaire des monuments histo-
riques.
Le baron Bacler d’Albe, géné-
ral de Napoléon et géographe,
vécut dans ces lieux jusqu’à
sa mort.

Vacances 
de la Toussaint
Dynamic propose plusieurs
formules sportives en stage ou
Ville Vie Vacances.
Renseignements : Dynamic
Sèvres, tel. : 01 45 07 01 28.

Sèvres Espace
Familles
Espace Expression
Le prochain débat pour les 8-
13 ans, organisé par Sèvres
Espace Famille,
aura lieu mercredi 15 octobre
2003 de 14h30 à 16h au 9,
Grande Rue.
Participation sur inscription au
01 46 26 20 95.

ECOLE
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Depuis 1999 à Sèvres, le Projet d’Accueil Indi-
vidualisé  permet aux enfants qui ont des aller-
gies alimentaires de déjeuner à la cantine
comme les autres écoliers, en toute sécurité.
Ce protocole mobilise plusieurs partenaires
autour d’un accueil personnalisé : les direc-
teurs d’écoles, les enseignants, le médecin sco-
laire, le personnel municipal et l’hôpital.
Les ATSEM et les animateurs du temps périsco-
laire, chargés du réchauffage des repas prépa-
rés par les familles et de la surveillance des
enfants, reçoivent tous les ans une formation
assurée par le médecin des urgences de l’hôpi-
tal Jean Rostand, notamment sur les gestes
d’urgence.
Sèvres est une ville pionnière souvent citée en
référence et continue à réfléchir pour amélio-
rer encore le dispositif. Aujourd’hui une quin-
zaine d’enfants atteints d’allergie alimentaire
bénéficient d’un PAI à Sèvres.

Allergies alimentaires et vie scolaire

Un accueil individualisé

Manger à la cantine
comme les autres, même
quand on a une allergie
alimentaire.

Les chiffres de la rentrée scolaire

2156 écoliers
Pour cette rentrée 2003-2004, 861 enfants sont
inscrits dans les six écoles maternelles
publiques de la commune, répartis sur 32
classes avec une moyenne de 27 élèves par
classe. Dans les 5 écoles élémentaires
publiques, 1295 élèves inscrits sont répartis
dans 53 classes. Globalement, les effectifs
sévriens sont stables. 

27 tout-petits 
En maternelle, 27 enfants sont inscrits en sec-
tion des tout-petits. 

Une nouvelle classe
Une classe germanophone a été créée à l’école
élémentaire Gambetta B en lien avec les Sec-
tions Internationales de Sèvres, l’école est
donc désormais dotée d’une treizième classe.

Recrutement
La commune de Sèvres recherche des vacataires
pour surveiller les cantines. Merci d’adresser les
candidatures à la Mairie à : Direction des services
de l’Enfance et de la Famille, service des Affaires
Scolaires, 54, Grande Rue, contact : 01 41 14 11 26.
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FINANCES

Le Sévrien : Les impôts des ménages vont donc augmenter cet-
te année à Sèvres ?

Jean Detolle : Cette hausse des impôts intervient après trois
années de diminution : baisse des taux en 2000 (-1%), à nouveau
en 2001 (-1,5%), maintien des taux au même niveau en 2002, mais
adoption, la même année, du taux maximum d’abattement général
(qui a réduit pour tous la base de calcul des impôts de 5%). En
2003, Sèvres s’inscrit dans la moyenne nationale des collectivités
locales avec une hausse de +3,5% des taux d’imposition. A cette
hausse décidée par la ville, s’ajoute la revalorisation des bases de
calcul décidée par l’Etat, de +1,5%. 

Le Sévrien : Un effort est aussi demandé aux entreprises ?

Jean Detolle : La taxe professionnelle augmentera cette année de
+5,16%. Rappelons que les entreprises ont bénéficié de la suppres-
sion de la part “salaires” dans le calcul de la base de TP, ce qui a
allégé d’autant leurs charges fiscales.
De leur côté, les commerçants et les professions libérales qui
emploient moins de cinq salariés verront leur taxe diminuer pro-
gressivement jusqu’en 2006 (baisse de 10 à 6% de la base impo-
sable). 
Par ailleurs, il convient de se placer dans la perspective de l’inter-

communalité : à partir de 2004, le taux de la taxe professionnelle
transférée à la communauté d’agglomération s’alignera sur la
moyenne pondérée des deux taux de Boulogne-Billancourt et de
Sèvres. Cette convergence des taux devrait faire diminuer la taxe
pour les entreprises et les commerces de façon assez importante à
Sèvres. 

Le Sévrien : Pourquoi choisir d’augmenter les impôts plutôt
que de recourir à l’emprunt ?

Jean Detolle : La ville de Sèvres est effectivement aujourd’hui peu
endettée et dispose d’une capacité d’emprunt grâce à une gestion
rigoureuse et dynamique de cette dette. Nous avons toutefois refu-
sé de recourir à l’emprunt pour couvrir les dépenses courantes et
avons préféré conserver notre potentiel pour les investissements
lourds de l’année prochaine et des années suivantes. 
En 2004, interviendront en effet la modernisation et l’installation
du service des archives dans l’ancienne clinique des Binelles réha-
bilitée et la rénovation complète du centre Gévelot avec l’amélio-
ration des conditions d’accueil des enfants au centre de loisirs, à
la halte-garderie et la création d’une salle polyvalente accessible
au quartier et aux associations. Puis suivra la réhabilitation du
marché St-Romain ...

Le Sévrien : La ville doit aussi faire face aux charges de fonc-
tionnement ?

Jean Detolle : Celles-ci sont constituées majoritairement par les
dépenses de personnel qui représentent 53% du budget de fonc-
tionnement. Elles croissent d’environ 4% par an du fait des aug-
mentations annuelles décidées au niveau national, des avance-
ments et promotions...
Même si nous sommes particulièrement attentifs à réaliser des éco-
nomies sur les dépenses courantes, on ne doit pas pour autant
négliger l’amélioration des services fournis aux Sévriens.  
Nous avons cette année renforcé les moyens de la propreté avec la
création d’une équipe spécialisée, l’enlèvement intensifié des graf-
fitis, le nettoyage des espaces publics et la contribution à la
construction d’une nouvelle usine de traitement des déchets du
SYCTOM. La création de Sèvres Espace Familles apporte de nou-
veaux services aux parents et de nouveaux postes d’assistantes
maternelles ont été créés. L’animation des terrains de sports de
proximité, les aides aux jeunes avec la Mission Locale pour l’Em-
ploi, l’augmentation des heures d’enseignement du conservatoire,
l’informatisation des équipements municipaux et des écoles sont
autant de services qu’il faut financer, mais auxquels nous tenons
et les Sévriens aussi.

Questions à Jean Detolle, adjoint au
maire chargé des Finances, à propos
des impôts locaux.

Impôts locaux

Un effort pour préserver le potentiel d’

Un effort pour préserver notre potentiel d’investissements et
améliorer la qualité des services fournis aux Sévriens.
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Données synthétiques sur la situation financière de la commune de Sèvres

Evolution des taux d’imposition depuis 1996

9%

10%

11%

12%

13%

14%

15%

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Taxe foncière bâtie

Taxe d'habitation

Taxe professionnelle

11,37 % 11,64 %

13,50 % 13,82 %

10,84 % 11,10 %

11,55 %

13,72 %

11,20 %

investissements

RATIOS COMPTE
ADMINISTRATIF

2002

BUDGET 
PRIMITIF 

2003 *

Dépenses réelles de fonctionnement / population
Produit des impositions directes / population
Recettes réelles de fonctionnement / population
Dépenses d'équipement brut / population
Encours de la dette / population
Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement
Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal
Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital /
recettes réelles de fonctionnement
Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement
Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement
* Les données du Budget Primitif 2003 ne sont qu’indicatives et ne seront définitives que lors du vote du Compte administratif

2003 en mai 2004

1 210,00 €
630 €

1 380 €
232 €
581 €

50,33%
84,91%
93,52%

16,79%
42,12%

1 239 €
622 €

1 356 €
165 €
581 €

52,12%
84,91%
96,39%

12,14%
42,85%

Les taux d'imposition locaux augmentent à Sèvres après trois ans de diminution.
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Le Club Olympique de Sèvres

25 ans de rugby en 2004

SPORTS

Incontournable :
la troisième mi-temps

Le COS Rugby a terminé son championnat
2003 en 5ème position des 45 clubs du
samedi FFR, dans une 1ère division au
niveau très relevé. Sur le stade de la Fosse-
Renaud, la saison a donc apporté aux sup-
porters son lot habituel de spectacle, grâce

à un rugby de qualité, mais aussi pour les
joueurs son mélange de joies - souvent - de
déceptions parfois.
Au club de Sèvres, entraîné par Francis Wal-
ter, c'est avant tout le plaisir de jouer qui
compte et celui d'être ensemble dans un
esprit de convivialité : dès le printemps
chaque match à domicile se termine en

famille par un barbecue ouvert aux suppor-
ters.

Une nouvelle génération 
de joueurs 

Afin d'assurer sa pérennité, le club lance
cette année une campagne de recrutement
auprès des jeunes à partir de 18 ans, avec la
possibilité d'étaler le paiement de la licen-
ce-assurance, voire même dans certains cas
de bénéficier de la gratuité. Pour les débu-
tants, la formation technique est assurée.
Cette saison 2004, le club vivra deux grands
moments. Au mois de mai, le Challenge Ray
Depalle (du nom du Président trop tôt dis-
paru) réunira, comme cette année, une cen-
taine de joueurs. 
Mais surtout 2004 verra le COS Rugby célé-
brer son 25ème anniversaire par des festivi-
tés tout au long du printemps. Alors que
vous ayez 18 ou 35 ans, rejoignez le COS
Rugby.
Contact : Michel DUPRE  01 45 85 67 13
Entraînements :  le mercredi de 20 h à
22 h Stade de la Fosse Renaud
Matches le samedi à 15 h.

Cinquième au
championnat,
le COS Rugby
de Sèvres
conjugue sport
et esprit
d’équipe.

Actualité de l’esc@le

Formation AFPS  
En partenariat avec la Croix Rouge de Sèvres, l’esc@le organise une forma-
tion aux premiers secours après les vacances de la Toussaint. 28 € de parti-
cipation. Renseignez-vous à l’esc@le.
Logement
L’esc@le remercie toutes les personnes ayant proposé un logement à desti-
nation des lycéens et étudiants du lycée de Sèvres. Cette année encore, le
service a été très efficace. En effet, une quarantaine de jeunes ont pu se
loger. Rendez-vous l’an prochain !
Initiation Informatique 
Internet : Méthode de recherche, création de boîte email… : mardi 7 octobre
de 19h à 21h, samedi 11 octobre de 10h à  12h.
Excel : Découverte du logiciel, création d’un tableau, graphique…: mardi 14
octobre de 19h à 21 h, samedi 18 octobre de 10h à 12h,  mardi 21 octobre de
19h à 21h.
Bourses de l’Initiative
Vous êtes un jeune Sévrien de 18 à 25 ans et vous avez un projet humanitai-
re, culturel, social… seul ou en groupe, la Mairie de Sèvres peut vous aider à
le concrétiser. Retrait des dossiers à l’esc@le.
Date limite de remise des dossiers le 31 octobre 2003
Permanences de la Mission Locale de Boulogne-Billancourt
Mardi 14 octobre de 14h à 17h et mardi 28 octobre de 14h à 17h. Prendre ren-
dez-vous à l’esc@le 

Soirée le jeudi de 19h à 21h
Jeudi 9 octobre : soirée spéciale “ Chat ”, jeudi 16 octobre et 23 octobre :
jeux en réseaux Diablo, Starcraft, les Sims. Ouverture en soirée également le
mardi et le jeudi, sur réservation, pour ceux qui désirent faire des recherches
d’emploi, de logement…
Initiation Baby-Sitting
L’esc@le organise le mardi 28 et mercredi 29 octobre (vacances de la Tous-
saint) une session d’initiation au baby-sitting (comprendre l’enfant et son
rythme de vie, mettre en place des jeux avec l’enfant, participer une demi-
journée aux activités développées en centre de loisirs, s’initier aux gestes
qui sauvent avec la Croix Rouge…) 5 € de participation. Inscription à
l’esc@le.
Tél. : 01 49 66 03 06.

L’esc@le en Scène
Vendredi 17 octobre à 20h30 :
« Wézoun, la course », avec
l’association Houngbégnon.
Wézoun est un conte original écrit, mis en
scène et interprété par Serge Hounhouaye-
nou, avec la parole et le mouvement du
conteur mais aussi la danse, le chant et les
instruments de musique à percussions origi-
naires de différentes aires culturelles.
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ECONOMIE

Créatrices d’entreprises et d’emplois

Histoire de jeunes pousses

Installés avenue de l’Europe, ils ont trouvé à Sèvres les petits
locaux pour démarrer. Tous apprécient la proximité de Paris, la
desserte des transports en commun et des grands axes routiers. 

Profil partenaire
Jean-Côme Meunier,
Sévrien depuis 5 ans, et
Stéphane Guirodé, tous
deux anciens de cabinets
de conseil en recrute-
ment, se sont associés il y
a six mois pour créer leur
propre société. Profil Par-
tenaire est un cabinet de
conseils en recrutement
et ressources humaines

qui recherche pour ses clients des profils de cadres et cadres diri-
geants par annonces et par approches directes. Ils sont spéciali-
sés dans les métiers des systèmes d’information, du commercial
et marketing, de la banque et de l’assurance, de la comptabilité
et des finances. Une grande réactivité et une approche person-
nalisée sont leurs principaux atouts. Dès que possible, ils étoffe-
ront leur cabinet d’un consultant en recrutement et d’une assis-
tante en ressources humaines. Tél. : 01 45 34 61 78,
contact@profilpartenaire.fr

Appel Fret Service
Cette filiale de CCE, spéciali-
sée dans la course express en
poids lourds, motos ou véhi-
cules légers s’est installée à
Sèvres depuis le 1er février
dernier pour développer son
activité dans le sud de l’Ile de
France et a créé deux
emplois. Une équipe de pro-
fessionnels tient le standard
pour répondre aux clients et
organiser le déplacement des

chauffeurs. Du prototype fragile au pli urgent en passant par les
produits pharmaceutiques, ils transportent tout. 
Tél. : 01 45 34 07 07.

O’Clio
Sur ce site Internet dédié à la
sécurité des enfants et des
jeunes, plus de 800 produits
sont répertoriés à l’achat,
aussi bien des sièges auto,
des casques de vélo, des
lunettes de soleil que des bar-
rières pour piscine et bien
d’autres équipements encore.
Mère de famille attentive à la
prévention des dangers et
après avoir vécu à Boston,
Isabelle Censier a eu l’idée de

créer ce site spécialisé qui évolue en fonction des nouvelles
réglementations. Elle travaille avec une cinquantaine de fabri-
cants, dont les leaders du matériel de sécurité pour enfants.
Devant le démarrage rapide de sa société créée en mars dernier,
Isabelle Censier espère pouvoir créer rapidement un deuxième
emploi. www.oclio.fr ou www.oclio.com.

Contact Direct
Ils fêtent 35 000 anniver-
saires par an et envoient 500
000 invitations pour les
foires aux vins ou les soldes.
Ce sont quelques unes des
opérations de mailing et mar-
keting direct que réalisent
Gilles Benoit et ses deux
associés avec leur société de

gestion de fichiers pour commerçants et artisans. En janvier der-
nier, Contact Direct a finalement quitté la pépinière d’entreprises
où elle était installée depuis sa création il y a six ans, pour voler
de ses propres ailes à Sèvres. Tél. : 01 49 66 17 30.

Génération Bac
Ancienne avocate, Charlotte de Chitray a
repris une start-up de préparation au Bac sur
le net. Elle a transformé la société en agence
de cours particuliers haut de gamme et, elle-
même Sévrienne, a choisi d’installer son
entreprise à Sèvres il y a un an et demi. Elle
gère 300 professeurs et compte 250 familles
inscrites. La société a déjà créé deux emplois
sur Sèvres.
Tél. : 01 46 23 02 94

Jeunes et entreprenants, ils créent
leur activité et onze emplois à
Sèvres.

Jean-Côme Meunier et Stéphane
Guirodé  savent travailler dans
l’urgence.

En permanence au standard,
William Bruchon gère le
déplacement des chauffeurs et
les demandes des clients.

Un catalogue sur internet
consacré à tous les produits
efficaces pour la sécurité des
jeunes et des enfants.

Spécialiste des mailings pour
fidéliser et augmenter une
clientèle.

La petite start-
up est devenue
une agence de
cours
particuliers.
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EXPOSITIONSEXPOSITIONS

CONTESCONTES

CONFERENCECONFERENCE

MUSIQUEMUSIQUE

Bibliothèque - Médiathèque de Sèvres
Square de la Forge - 8, rue de Ville d'Avray

01 55 64 10 60

“J’avais envie de donner une autre idée de l’Afrique que l’image triste trop
souvent véhiculée”. Joëlle Brunemer et toute son équipe ont choisi de fai-
re découvrir un visage neuf de cet immense continent, à la Bibliothèque-
Médiathèque.
Ils nous font découvrir l’émergence d’une nouvelle génération de jeunes
auteurs comme Eugène Ebodé ou Boniface Mongo Mboussa qui viendront à
la rencontre des Sévriens au cours d’une conférence. Après les grands noms
tels Césaire, Senghor ou Damas, ces écrivains du 21ème siècle annoncent
un renouveau de la littérature africaine. 
Une Afrique gaie, colorée, rythmée s’installera pendant un mois à la Biblio-
thèque-Médiathèque avec ses contes, pages de toute la tradition orale, ses
instruments de musique, comme les lamellophones dénommés pianos à
pouce par les premiers européens, ses danses et sa musique, ses tissus aux
motifs graphiques et aux couleurs chatoyantes.
Daniel Beguermont, de Ville d’Avray, présentera dans une très belle expo-
sition ses carnets de voyages qu’il illustre de dessins poétiques et précis.
Instants de bonheur partagé : “la vision éphémère d’une lune rousse aper-
çue au milieu des baobabs, des étals de fruits odorants sur un marché, un
sourire d’enfant”.
Désir d’Afrique du mardi 7 octobre au samedi 8 novembre 2003. 
Square de la Forge, 8 rue de Ville d’Avray.

A la Bibliothèque-Médiathèque

Désir d’Afrique

Ecouter, voir, lire
“Désir d’Afrique”
du Mardi 7 Octobre au Samedi 8 Novembre 2003

Expositions (à la Bibliothèque-Médiathèque)
•  Errances afr icaines :  Carnets de voyage
de Daniel  Beguermont 
(Mali-Cameroun-Ghana-Togo-Bénin)
L’auteur dédicacera son livre les samedis 11 et 18
octobre de 15H30 à 17H30
• Basins teintés d’Afr ique de l ’Ouest 
Exposition conçue et réalisée par Frédéric Paillet
• Lit tératures du Sud :  Nouvelle généra-
t ion,  10 écrivains contemporains
Exposition conçue et réalisée par l’Association
pour la Diffusion de la Pensée Française et la
Revue « Notre Librairie »
Kangni Alem, Calixthe Beyala, Ken Bugul, Florent
Couao-Zotti, Gaston-Paul Effa, Kossi Efoui, Koul-
sy Lamko, Alain Mabanckou, Véronique Tadjo,
Abdourahman Waberi.
•  Sur un air  de Sanza, réalisée par l’associa-
tion  Lézards noirs 

Contes (à la Bibliothèque-Médiathèque)
• Pour les enfants, “ les Bibliothécaires racon-
tent”, les mercredis 8, 15, 22,  29 Octobre, 5
Novembre
à 11h pour les moins de 5 ans et à 16 h pour les

plus de 5 ans.
• Pour tout public «  Les Conteurs de Sèvres
racontent … », les samedis 11,18, 25 octobre à
16h
• Veillée-contes « Manfeï Obin raconte.. »

Mardi 4 novembre à 20h30
Réservation au 01 41 14 11 52 (nombre de places
limité).

Conférence (à la Bibliothèque-Médiathèque)
•  « Lit térature afr icaine :  nouvelle géné-
rat ion »  jeudi 6 novembre à 20h30
avec Eugène Ebodé et Boniface Mongo Mboussa

Musique
•  Danse, percu et  bel les histoires 
avec l’association Houngbegnon (La voix du Tam-
bour), vendredi 17 octobre à 20h30 à L’esc@le, 51
Grande Rue (entrée 5 € ).
• Concert  avec Djéour Cissokho (Kora) et Ous-
seynou Diouf (percussions) à la Bibliothèque-
Médiathèque, samedi 8 novembre à 16H

Spectacle jeune public (à partir de 4 ans)
• «  Chasseurs de lune »  un conte de Grimm en
Afrique. Avec Lamine Konte, musicien et conteur
et Jean-Clément Doukaga, comédien.au SEL, 47
Grande Rue - Ombres et musique  - par le Théâtre
de l’Ombrelle, mercredi 22 octobre à 14h30. 

Bibliographie – Discographie  -
Filmographie
Présentation des livres, disques, vidéos et docu-
mentaires de la Bibliothèque-Médiathèque.

Coiffe réalisée en basin teinté



De Sèvres où il habite depuis 13 ans, Arnaud Brument dit : “on y
vient par hasard et puis on ne veut plus en partir !”. C’est à peu
près à la même époque qu’il a créé sa galerie d’art à Paris.

Sanguine, le goût du décalé
Sanguine : derrière ce nom quelque peu désuet se cache une gale-
rie toute consacrée à la création plastique contemporaine. C’est
pour satisfaire sa passion de collectionneur d’œuvres d’art contem-
porain et pour financer de nouvelles acquisitions qu’Arnaud Bru-
ment a créé ce lieu d’exposition à Paris, en 1990. La galerie vit au
diapason des mouvements picturaux actuels, hors des institutions
culturelles, rejoignant même la création virtuelle sur la toile infor-
matique.

Focus sur le Graffiti Art
A l’invitation du SEL, Arnaud Brument a choisi de présenter le
Graffiti Art, mouvement apparu  en réaction à l’art conceptuel des
années 70. Ces œuvres d’artistes, parfois éphémères, englobent
aussi bien la figuration libre, le tag, le pochoir, détournent la BD,
les clips TV, la vidéo... Développé dans les années 80 avec un sty-
le très graffiti et BD, le mouvement s’est noirci dans les années 90

avec le sida. “Aujourd’hui, le tag est une revendication politique
sur la place de l’artiste dans la société actuelle”.

Entrez dans le mouvement !
Arnaud Brument bouillonne d’idées. Il a créé une deuxième gale-
rie “Incognito”, une sorte de club pour passionnés d’art contem-
porain, à St-Germain des Prés. Les expositions visibles de l’exté-
rieur se révèlent à l’intérieur aux possesseurs d’une carte magné-
tique. 
Pour l’exposition du SEL, il souhaite créer de nombreuses ren-
contres d’artistes avec les  Sévriens. Jérôme Mesnager et Miss Tic
dédicaceront leurs livres; un débat s’engagera avec Epsylon Point
et Gachette sur “Comment taguer la ville aujourd’hui ?”. Des visites
commentées pour les élèves seront organisées. Arnaud Brument
espère que cette exposition créera une passerelle avec d'autres éta-
blissements sévriens, notamment la manufacture de Sèvres...

A l’Espace Galerie du SEL du 16 octobre au 16 novembre 2003. 

L’Institut Curie au SEL

A l’occasion du Centenaire du prix Nobel de physique attribué à Pierre et

Marie Curie pour la découverte de la radioactivité naturelle, la comédie de

Jean-Noël Fenwick “ Les Palmes de Monsieur Schutz ” sera donnée au

profit de l’Institut Curie, au SEL. 

Marie Curie fut professeur de physique à l’Ecole normale supérieure de

Sèvres, de 1900 à 1906 (voir photo ci-jointe).

Depuis 1921, l’Institut Curie poursuit

une mission de traitement et de

recherche contre le cancer. 1800 per-

sonnes y travaillent au sein d’un hôpital

et du plus grand centre de recherche

français dédié au cancer.   

“Les Palmes de M. Schutz”

jeudi 6 novembre à 21h au SEL

Tarif  abonnés :  18 €

Plein tar i f :  25  €.  
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Arnaud Brument, galeriste 

L’art en mouvement

Le SEL donne carte blanche au
Sévrien Arnaud Brument et à sa
galerie pour exposer l’art de la rue.

Rendez-vous avec la galerie Sanguine  

- Jeudi 16 octobre à 18h : Vernissage
- Jeudi 23 octobre à 18h : 

Rencontre et dédicace autour du livre de Miss Tic
- Jeudi 30 octobre à 18 h : 
Rencontre et dédicace autour du livre de Mesnager
- Jeudi 6 novembre à 18h : 
"Comment Taguer la ville ?" : Rencontre avec Epsylon Point et Gachette
- Samedi 15 novembre à 18h : 
Soirée de clôture 
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TRIBUNE LIBRE

Sèvres dispose
d’un règlement
de publicité qui
n’est pas res-
pecté, ni fait

respecter. Toute la ville est en zone dite de publi-
cité restreinte ou en zone de publicité interdite.
Schématiquement, les axes les plus fréquentés sont
en zone restreinte, les autres rues, principalement
des coteaux, en zone interdite.
On voit se multiplier à Sèvres deux sources princi-
pales de pollutions. La première concerne l’apposi-
tion de distributeurs en plastique pour des jour-
naux gratuits sur des immeubles du centre, avec
l’approbation explicite ou tacite de commerçants.
Résultat : pollution visuelle, gâchis de papier, non-
respect des règles de copropriété et d’urbanisme,
rues salies car ces feuilles se retrouvent sur les
trottoirs rapidement. 
Le second point concerne les panneaux publici-

taires apposés sur les vitrines de plusieurs com-
merces ou sur les murs. On voit fleurir ces pan-
neaux collés contre les vitres ou même sur des
murs quitte à en occuper la quasi-totalité.
Le règlement communal stipule, entre autre, que «
la publicité non lumineuse ne peut recouvrir tout
ou partie d’une baie ». 
Les panneaux publicitaires pour des spectacles sur
les installations d’éclairage public tels qu’ils sont
apposés sur la D910 sont aussi interdits. Il s’agit
même du premier article du règlement. Il est dom-
mage que ce soit la mairie elle-même qui ait appo-
sé ces panneaux.
Nous demandons que la lutte pour la propreté dans
la ville n’oublie pas ces contraventions et que le
nécessaire soit rapidement fait.

Le marché devrait être prochainement restructuré.
A cette occasion, le stationnement des véhicules
de police, et semble-t-il aussi privés, sur des

emplacements réservés marqués « police » devra
être revu. L’accès handicapé au commissariat est
bloqué par une place de stationnement «clas-
sique». Un accès trottoir est bloqué par une autre
place.
Le va et vient des véhicules pendant les heures de
marché est une source de danger et de difficultés.
Sans remettre en cause les besoins de stationne-
ment du commissariat, nous demandons que ces
emplacements soient revus et que l’accès au servi-
ce public soit aisé.

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

N’en jetez plus !

Une gauche française qui serait  « preneuse
d’otages », une gauche sévrienne qui s’affran-
chirait  de « la lettre et de l’esprit de la démo-
cratie représentative », qui « exploite la crainte
du changement » et « alimente » le méconten-
tement d’une organisation de parents d’élèves…
Vous l’avez lu comme nous dans le Sévrien de
septembre, sous la plume du maire et de sa
majorité. Quelle débauche de compliments sur
l’action des élus de l’opposition sévrienne, n’en
jetez plus ! !
De quoi donc a peur la droite sévrienne, au

moment où le
gouvernement
multiplie les
erreurs et déçoit
ceux là mêmes
qui ont voté
pour lui ? Cette
UMP qui contrôle
à elle seule l’Ely-
sée Matignon,

l’Assemblée Nationale, le Sénat, le Conseil Géné-
ral des Hauts de Seine et notre propre commu-
ne. Enivrée par une telle concentration de pou-
voirs rassemblés entre ses mains, elle ne sup-
porte donc plus que des voix s’élèvent pour
contester des décisions et lui rappeler que
d’autres choix sont possibles, et refuse la plus
légitime interpellation démocratique !
Supprimer le ramassage scolaire est-il une
simple décision de gestion, ou bien un choix
politique nourri d’une vision partisane de la
famille, selon laquelle chacun doit supporter
seul le coût de l’éducation ses enfants et tant
pis pour ceux qui n’en ont pas les moyens…

Augmenter continuellement les tarifs payés par
les usagers dans la ville, y compris pour les acti-
vités sportives et culturelles,  accroître constam-
ment la taxe d’habitation, la plus injuste pour
les ménages, est-ce de la bonne gestion ? Ou
bien une vision partisane de notre ville, une
vision selon laquelle l’harmonie sociale serait
assurée par la taille du portefeuille ?
Tripler les dotations aux écoles privées, même
non sévriennes, est-ce un simple choix de ges-
tion ? Ou la mise en œuvre d’une vision « libé-
rale » de l’éducation, une vision dans laquelle
apprendre devrait se payer parce que l’éducation
serait une marchandise ?
La droite sévrienne se découvre à l’image de son
maire : derrière l’écran coûteux d’une communi-
cation savamment orchestrée, elle est réaction-
naire. Tout simplement. 
Les conseillers municipaux 
de la Gauche plurielle
Jean Luc MICHAUD, Pervenche BERES,
Jacques BLANDIN, Catherine CYROT et 
Jean-Claude GERBAUD

Loin du bruit et des critiques politi-
ciennes, la municipalité travaille pour amé-
liorer sans cesse votre vie à Sèvres.

Ainsi cet été, 500 000 euros (3,2
millions de francs) de travaux ont été réa-
lisés dans les écoles. Plus d’1 million d’eu-
ros a été affecté cette année (dont la majo-
rité cet été) à la réfection de rues et l’en-
fouissement des réseaux.

La municipalité et les services étu-
dient aussi, depuis le début de l’année, les
modalités de la mise en place de la commu-
nauté d’agglomération avec Boulogne qui
prendra effet au 31 janvier 2003.

Nous avons délibérément pris notre

temps pour éviter des erreurs de décision.
La taxe professionnelle autrefois

perçue par Sèvres sera désormais perçue par
la communauté, cette réduction de recette
sera compensée par une diminution des
dépenses liées aux compétences transfé-
rées.

Ainsi, l’ensemble de la voirie et les
prestations annexes (éclairages, espaces
verts attenants, mobilier urbain) seront
gérés par la communauté, mais ce transfert
de gestion sera transparent pour les
Sévriens qui continueront de s’adresser à la
mairie, et sans conséquences négatives
pour le personnel. Ceci exige un travail pré-

cis, minutieux et peu spectaculaire pour
garantir aux Sévriens la même qualité du
service public après janvier 2004.

Les 6 et 7 septembre s’est tenu le
forum des associations qui connaît un suc-
cès grandissant chaque année. Nous nous
en réjouissons. La vitalité des associations
est la preuve d’un tissu social fort, de liens
puissants entre Sévriens qui donnent une
véritable âme à notre ville.

Si le village sévrien s’ouvre davanta-
ge sur Boulogne-Billancourt, il conserve
son identité et la qualité du lien social.

Groupe de la Majorité municipale

Groupe de la Gauche plurielle

Publicité et stationnement interdits ?
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Ciné-sel : 01 41 14 32 33 / www.sel-sevres.org

Les rendez-vous du SEL
Spectacles
Informations : 01 41 14 32 32 
Réservations : 01 41 14 32 34

Les Fiorett i  -  L’Extra-Ordinaire Fran-
çois d’Assises
Samedi 4 octobre à 15 h 00 et 21 h 00 (séance
complète) en l’église Saint-Romain de Sèvres.
Adaptation, mise en scène et musique de Fran-
cesco Agnello. Comédien : Giovanno Vitello.
Jeux de scène (Molière du meilleur auteur)  
Jeudi 2 et vendredi 3 octobre à 21h00.
Comédie de Victor Haïm, mise en scène de Mar-
cel Bluwal. Avec Danièle Lebrun et Lucienne
Hamon... 
Smaïn -  De la tête au pied 
Vendredi 10 octobre à 21 h 00.

Présenté par Team C.J.
En avant-première avant son
passage à l’Olympia, décou-
vrez le nouveau spectacle de
Smaïn. 
La preuve (complet)
Le 17 octobre 2003. 

De David Aubrun. Adaptation de Jean Claude
Carrière. Avec Anouk Grimberg, Rufus, Anne
Consigny. 
Les palmes de M. Schutz
Jeudi 6 novembre 2003 à 21h (donné au profit

de l’institut Curie, qui
fête les 100 ans de la
découverte de la radio-
activité naturelle). 
Vendredi 7 novembre

2003 (complet).
Une comédie de Jean-Noël Fenwick. 
Mise en scène par Patrick Blandin. Avec Frédé-
ric Roger, Antoine Spotto, Catherine Giron,
Magaly Godenaise, Xavier Berlioz, Patrick Blan-
din. Présenté par le Théâtre du Funambule.

Jeune public
Chasseurs de Lune

Un conte de Grimm en
Afrique.
Mercredi 22 octobre à 14
h 30.
Texte: Gérard Sorel
d’après le conte de
Grimm. Mise en scène :
Florence de Andia. 

Ciné Gouter
Un film + un débat 
+ un goûter = 3,20 €. En partenariat avec le
Conseil général des Hauts-de-Seine.

L’oisillon et la petite
souris 
De Leunard et Jan
Gustaffson. Film d’ani-
mation (38 min.) à par-
tir de 3 ans. 
Mercredi 29 octobre à
14 h 30.

Connaissance du monde
Les rives du Sahara de Jean-Pierre Valentin. Un
voyage vers les terres sahariennes où vous
découvrirez Jerba, le Haut-Atlas marocain, les
Touaregs ... 
Mercredi 8 octobre 2003 à 14 h 30 et 20 h 30.

Les concerts de Marivel 
Les Solistes de Moscou

Direction et
soliste : Youri
Bashmet.
Jeudi  9
octobre 2003
au SEL.
Location :

01 45 34 47 84 
Orchestre national d’Ile de France
Paganini  -  Li tz  :  La danse du diable
Direction :  Michel  Ortega.  
Sol iste :  Ol ivier  Charl ier
Jeudi 6 novembre à l ’Atr ium (Chavil le)
Location au 01 45 34 47 84 

Café Philo
“Huis-Clos” de Sartre
Le 5 octobre 2003 à 20h45,  au SEL. Mise
en scène de Ph. Touchet, professeur de philo-
sophie au lycée de Sarcelles avec une troupe
d’amateurs
Le regard.  Le 7 octobre à 20h45 au
Colombier à Vi l le d’Avray.  
Discussion à partir d’un texte de Sartre. 
Les origines de la phi losophie
Le 4 novembre 2003 à 20h45 au SEL.
Avec Jean-Pierre Vernant, Professeur honoraire
au Collège de France.
Retraités
Déjeuner dansant au SEL
Un déjeuner dansant est organisé pour les

retraités de 60 ans et plus, le 11 novembre. Le
transport est assuré : départ à 11 h 30 du
Centre technique municipal et à 11 h 45 de 
Danton - arrêt place Gabriel Péri. Inscriptions :
du 6 au 9 octobre Service des retraités de 9 h à
12 h et de 14 h à 17h. Renseignements auprès
du service des retraités : 01 41 14 10 96.

Expositions
Mosaïques
Jusqu’au 14 octobre 2003 à l’esc@le.
Désir d’Afrique
Du 7 octobre au 8 novembre 2003 à la biblio-
thèque-médiathèque.
Carte blanche à la 
galerie Sanguine
Du 16 octobre au 16 novembre
2003 au SEL. 
Vernissage : jeudi 16 octobre à
partir de 18 heures.

Événements

Concert  de la Chorale de Sèvres
Sous la direction de Gilbert Villedieu, l’en-
semble sévrien donnera un concert autour de
Berlioz le mardi 14 octobre 2003 à 20 h 30 en
l’église Saint-Romain de Sèvres. 
Ce spectacle est organisé au profit de l’associa-
tion Grandir Ensemble qui soutient un centre
nutritionnel et éducatif destiné à aider les
enfants des bidonvilles de Medellin (Colombie). 
Tarifs : 10 € - moins de 15 ans : 7 €.
www.grandir-ensemble.org.
Octobre : mois des visites d’entre-
prises dans les Hauts-de Seine
La manufacture de Sèvres vous ouvre les
portes de son atelier de fabrication d’objets en
porcelaine par méthode artisanale les jeudi 10,
16 et 23 octobre à 10 h. Tél : 0820 360 560
Journées nationales des associa-
tions d’aveugles et de malvoyants
Samedi 11 et dimanche 12 octobre 2003
Semaine de la sécurité routière
Du 15 au 22 octobre 2003. Cette semaine sera
notamment axée sur l’alcool au volant.
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Soutien aux sinistrés des
incendies au Portugal
Dimanche 19 octobre 2003, de 13h à 20h au
SEL
L’association sévrienne des Portugais organi-
se un après-midi musical et folklorique gra-
tuit au cours duquel les participants pourront
faire des dons et participer à la tombola au
profit des sinistrés.
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Concours MAB
Ouvert à tous les boulangers-patissiers des
Hauts-de-Seine membres de la Chambre des
artisans boulangers - pâtissiers. Il aura lieu le
vendredi 24 octobre 2003 à la Garenne-Colom-
be. Remise des prix le 3 novembre 2003 à la
Chambre des Métiers des Hauts-de-Seine. Infor-
mations et règlement complet disponible au  
01 42 42 18 91.
Visites guidées au Domaine natio-
nal de Saint-Cloud
Les dimanches 5, 12, 19 et 26 octobre 2003 à
15h et 17h. Rendez-vous devant le musée histo-
rique. Renseignements : 01 41 12 02 90
Parcs - Courons à Saint Cloud
Tous les samedis à partir de 10h au parc du Pré
saint Jean avec un coach. Infos : 01 41 37 13 53
Chœur de Ville d’Avray
Vendredi 17 octobre 2003 à 20h45
Concert en hommage au fondateur Laurent Gor-
gatchev : Requiem de Duruflé par l’Orchestre
Sinfonietta de Paris. Réservation et Vente  : 
01 45 34 18 32 et à l’église une heure avant le
concert

Associations
Relais Sévrien
Le Relais Sévrien assure une distribution gra-
tuite de denrées alimentaires et propose égale-
ment une épicerie de solidarité. Le Relais
Sévrien et le Rotary Club de Sèvres solliciteront
vos dons dans vos magasins d’alimentation de
Sèvres et Ville d’Avray les vendredi 28 et same-
di 29 novembre 2003. 
Les gestes qui sauvent avec la
Croix Rouge française :
La délégation de Sèvres- Ville d’Avray organise
une session de secourisme en octobre. Cet
enseignement d’environ 10 heures, assuré par
un moniteur diplômé, aura lieu le vendredi 17
octobre 2003 de 20h00 à 22h30, le samedi 18 de
14h00 à 18h00 et le dimanche 19 de 14h00 à
18h00. Infos et inscriptions : 01 45 07 13 60.
Braderie du GAB
Le Groupe d’Animation des Bruyères (GAB)
organise une braderie de vêtements d’hiver
pour enfants le samedi 18 octobre 2003 de
14h00 à 17h00. Elle se situera sur le plateau des
Bruyères, dans la salle polyvalente. Pour s’ins-
crire, les vendeurs doivent impérativement télé-
phoner à Hombeline Ducrochet au 01 46 26 79
27 pour obtenir un numéro, avant le 17 octobre.
Centre du Volontariat de Sèvres
Faire du bénévolat ? Pourquoi pas ? Mais vous
ne savez pas à qui vous adresser... Le Centre
de Volontariat de Sèvres vous informe et vous
oriente vers les associations qui correspondent
le mieux à vos disponibilités et à vos centres
d’intérêt.

Permanence : les mardis (hors vacances sco-
laires) de 14 h 00 à 16 h 00 à la Maison des
Associations, Salle Mercure, 64 B rue des
Binelles, Sèvres. Informations : 06 25 48 76 00
Secours Populaire
Le comité du Secours Populaire a repris ses
activités depuis le 6 septembre. Faute de
moyens humains et financiers, notre permanen-
ce du jeudi (14h - 16h) a dû fermer, mais le pre-
mier jeudi de chaque mois, un vestiaire pour les
hommes sera organisé. Nos autres perma-
nences continuent : permanence d’accueil
réservée aux familles de Sèvres les mardis (15h
- 17h), réception des vêtements, jouets, livres...
les lundis (14h - 16h) et samedis (10h - 12h),
braderie chaque premier samedi du mois. 
AVF Sèvres
L’association organise son assemblée générale
le 14 octobre salle jupiter (maison des associa-
tions.) De nombreuses activités reprennent
pour les adhérents : conversation autour d’un
livre, patchwork, couture, encadrement ... Le 16
octobre, l’AVF propose une visite au cimetière
du Père Lachaise à partir de 9 h 50. Inscription
avant le 13 octobre au 01 46 26 38 61 (Mme Ger-
bier) ou 01 45 34 63 90 (Mme Monteil).
Un stage Accueillir AVF est organisé à Paris par
l’Union régionale AVF les 20 et 21 octobre (ins-
crition auprès de Mme Gerbier (n° ci-dessus).
Contact au 01 45 34 30 31.
Latin Alegria
Cette toute jeune association vous propose de
vous initier ou vous perfectionner aux danses
populaires cubaines (salsa, son, rumba...), du
Merengue, de la Bachata... Deux professeurs
cubains vous accueillent depuis le 8 septembre
pour des cours d’1h30 : Ivan les lundis de
18h30 à 21h30, salle de la Cristallerie, 9 Grande
Rue ; Oriol les dimanches de 10h à 13h, salle de
l’ancien conservatoire, 64 B rue des Binelles
Contacts : Hélène ou Hervé au 06 74 84 34 57
Mèl : latinalegria_92@yahoo.fr
AFAS
Les cours d’allemand ont repris. En octobre,
l’association franco-allemande de Sèvres pro-
pose des groupes de conversation :
M. et Mme Boulard (01 46 23 08 54) vous
accueillera le 7 et M. et Mme Fioc (01 45 34 09
14) le 21. Une réunion d’information est prévue
le 25 octobre 2003 à la maison des associa-
tions, salle Neptune. Infos : 01 46 26 26 98.
Rencontres université
Depuis plus de douze années déja, l'univerité
Inter-age de Sèvres propose à ses auditeurs
des cours/conférences thématiques et des sor-
ties qui s'articulent autour de ces thèmes.
Au cours de l'année scolaire 2002/2003, les dif-

férents intervenants - souvent des professeurs
à  la Sorbonne - ont abordé la période du Direc-
toire à la fin du Premier empire. Ces cours /
conférences ont été assortis de sorties / confé-
rences au Château de Versailles, à l'Hôtel de
Gallifet, au musée Carnavalet, au Petit Hôtel de
Bourrienne, au Château de la Malmaison.
Pour l'année scolaire 2003/2004, la période de la
fin du Premier Empire jusqu'à la restauration
sera abordée, sous ses aspects à la fois histo-
rique, artistique, scientifique, et religieux ; les
sorties-conférences portant sur la même
époque, sauf si une exposition exceptionelle
pouvait introduire un hors sujet.
Tous les cours/conférences ont lieu les jeudis à
18 heures (sauf vacances scolaires) au Centre
International d'Études pédagogiques de Sèvres.
Renseignements / Inscriptions : 01 46 26 90 27 
Tennis Club de Sèvres
Le Tennis Club de Sèvres, c’est 5 courts en
Quicks refaits à neuf, dont 2 couverts l’hiver et
un terre battue tout temps ! Il propose 2 courts
éclairés en été et 3 en hiver. Cotisations et ins-
criptions au club pour la saison 2003/2004 : Les
inscriptions et réinscriptions se font au 1er

octobre 2003. 20 € de remise sur la cotisation
Adultes des anciens adhérents s’ils parrainent
un nouveau adhérent Adulte. Renseignements,
tarifs et incriptions au 01 45 34 10 77. Tennis
club de Sèvres - Rue de Wolfenbuttel (quartier
des Bruyères, Zone industrielle des Postillons).
Club Chaville-Sèvres Volley-ball
De 7 à 77 ans, débutants ou confirmés, le club
Chaville-Sèvres Volley-Ball vous invite à venir
rejoindre une de ses nombreuses équipes, en
loisir ou en compétition. Ecole de Volley le 
mercredi pour les jeunes de 7 à 11 ans. 
Inscription : 95 € la saison, 60 € l’école de 
volley. Pour tout renseignement, contactez : 
Stéphane Idoine : 01 49 66 91 59 / 06.61.98.98.01 
stef.idoine@laposte.net - web : www.csvb.fr.st
Sèvres-Chaville VTT
L’école de VTT (à partir de 8 ans) vous propose
des sorties le 15 octobre et le 5 novembre. des
sorties adultes et techniques sont aussi organi-
sées. Plus d’informations : 06 64 46 53 05 et
www.sevresvtt.com.
UNRPA
Le 16 octobre, l’association propose une
journée à Crèvecœur en Auge (Calvados).
Incriptions et règlement à partir du 22 sep-
tembre 2003, dernier délai le 10 octobre.
Le 7 novembre, un tournoi de belote sera
organisé à la maison des Associations, salle
Jupiter, avec à la clef des lots divers. Partici-
pation : 2 €. Informations au 01 46 26 34 27.
Rappel : le 17 octobre, inscriptions pour le
voyage au Tyrol, à la maison des associa-
tions, salle Jupiter. 
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FNACA
L’assemblée générale de la FNACA se tiendra
le dimanche 12 octobre 2003, salle jupiter de
la maison des associations 64 B, rue des
Binelles, de 10 h 00 à 12 h 00. Après l’apéritif
offert, ceux qui le désirent pourront partici-
per au repas pour 22 € par personne.
Contact : 01 46 26 46 69.
L’Institut de Céramique Française
Cette établissement propose divers cycles de
formation en céramique artisanale : cycle inten-
sif 5 ou 10 mois. Trois spécialités sont propo-
sées : tournage, décoration, moules et modèles.
Renseignements : Aïcha Abdat - 01 41 14 06 40
Société d’archéologie et d’histoire
de Sèvres
La SAHS co-organise avec différentes associa-
tions sévriennes une conférence sur l’histoire
d’Alphonse Loubat (1789-1866, inventeur du
tramway à  New-York, Paris et Sèvres, maire de
Sèvres, constructeur du château des Bruyères)
et de l’arrivée du tramway à Sèvres avec la par-
ticipation de Yann Fradin et de Thierry Assa.
Lundi 13 octobre à 20h30, salle du 9, Grande
Rue à Sèvres.

Informations 
pratiques
Urgences dentaires
Un service d’urgence dentaires est mis en place
pour les dimanches et jours fériés, de 9 h 00 à
12 h 00 et de 15 h 00 à 17 h 00. Un répondeur
communique les coordonnées du patricien de
garde : 01 47 78 78 34.
Cabinet d’orthodontie
Fanny Borhani-Bryon, Docteur en chirurgie den-
taire, spécialiste qualifiée en orthopédie dento-
faciale vient d’ouvrir un cabinet situé au 127,
Grande Rue - Sèvres - Tèl./fax : 01 41 14 41 08
Etude sur les conditions de vie
L’INSEE réalisera du 1er octobre au 30 novembre
2003 une enquête sur les conditions de vie des
ménages. Dans notre commune, quelques
familles recevront la visite d’un collaborateur de
l’INSEE. Il sera muni d’une carte officielle l’ac-
créditant.
Inscription sur listes électorales
Pour s’inscrire sur les listes électorales de la
commune et pouvoir ainsi participer aux élec-
tions régionales du 21 mars 2004 et euro-
péennes du 13 juin 2004, vous devez vous pré-
senter avant le 31 décembre 2003, soit en
mairie, soit à l’Agence postale et municipale.
Si vous êtes inscrit, mais avez changé d’adres-
se dans Sèvres, n’oubliez pas de le signaler en
mairie ou à l’Agence postale et municipale.
Munissez-vous d’une pièce d’identité, d’un jus-
tificatif de domicile récent, de la dernière carte

électorale, le cas échéant. Pour les ressortis-
sants de l’ UE, se munir d’un document d’identi-
té en cours de validité et d’un jsutificatif de
domicile récent.
Délivrance de passeports 
Conformément à la circulaire ministérielle du 19
octobre 2001, la délivrance de passeport en
urgence est désormais strictement limitée à
trois 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’étran-
ger et un titre de voyage expiré, alors qu’il n’est
que de passage en France. Aucune autre
demande ne justifiera un traitement en urgence.
Cartes d’identité
Pour l’établissement des cartes d’identité, les
délais de délivrance sont de trois à quatre
semaines. Aucune demande ne peut être traitée
en urgence.
Recensement militaire
Les jeunes gens - garçons et filles - nés en 1987
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’identité, d’un justificatif de domi-
cile 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 régulariser
leur situation en se présentant également en
Mairie munis des mêmes documents.
Cimetières
Afin de procéder au renouvellement ou à l’aban-
don des concessions funéraires acquises au
cimetière communal en 1987 pour une durée de
15 ans ou 1972 pour une durée de 30 ans, il
convient de contacter la Mairie dans les
meilleurs délais au 01.41.14.11.08.
Permanence du député
Jean-Jacques Guillet, Député des Hauts-de-Sei-
ne, vous informe que sa permanence aura lieu
tous les 3e vendredi du mois, de 18 h à 20 h.
Permanence du conseiller général
M. Caillonneau, conseiller général des Hauts-de-
Seine tient une permanence tous les mercredis
de 17h à 19h en Mairie.
Permanence du Conciliateur
Michel Sassier, Conciliateur de justice, vous
aide à régler vos conflits à l’amiable. Les per-
manences ont lieu les vendredis de 9 h à 12 h
en mairie. Prendre rendez-vous au 01 41 14 11
83.
Permanence du délégué du Média-
teur
Les délégués du Médiateur peuvent vous aider

gratuitement si vous n’arrivez pas à résoudre
seul les problèmes que vous rencontrez avec
une administration ou un service public. Dans
les Hauts-de-Seine, contactez Joseph Gonzalez,
Préfecture des Hauts-de-Seine à Nanterre.
Tèl. : 01 40 97 23 92.
Permanence téléphonique des
notaires
La Chambre des notaires des Hauts-de-Seine
assure deux permanences téléphoniques desti-
nées à répondre aux demandes d’information
du public : les mercredis 8 et 22 octobre 2003, 
le jeudi 6 novembre 2003 de 10h à midi.
Tèl : 01 47 24 28 58 ou 01 47 24 33 25.
Information sur l’eau
Permanences de la Générale des Eaux en Mairie
(Bureau des permanences) les 4e mardis de
chaque mois de 9h00 à 12h00.
Nouveau commerce
La boutique Histoire de femme (vêtements et
décoration) a ouvert ses portes début sep-
tembre au 2 - 4, rue Pierre Midrin.

Adresses et téléphones
UTILES

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
Cable

Service clients de NOOS : 0 892 020
010 (0,34c la minute)

Pour s’abonner : 0 800 114 114 (gratuit)
Taxis

Station : place Pierre Brossolette, gare
SNCF de Sèvres Ville d’Avray
Numéro d’appel de la borne : 

01 47 09 13 32

Attention aux faux agents 
des organismes sociaux

Devant la recrudescence des démarches fraudu-
leuses, la Caisse d’Assurance Maladie des Hauts-
de-Seine met en garde les assurés et les
employeurs contre les faux agents se présentant
comme médecins-conseils, assistantes sociales
ou agent de la CPAM. Exigez une carte profes-
sionnelle ainsi que les coordonnées du centre ou
du service qui diligente l’agent.
Quant aux demandes faites par téléphone, vous
devez refuser de communiquer toute information
confidentielle sur vous-même ou vos proches. En
cas de difficultés, n’hésitez pas à interroger votre
centre de Sécurité Sociale.
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BLOC-NOTES

Les mots croisés de Philippe Imbert - spécial rentrée scolaire

HORIZONTALEMENT :
1- Au centre à Sèvres -2- S’occupe des réfugiés  - Précède Älv pour
un fleuve suédois - Prénom masculin -3- Fait donc une halte à
Sèvres -4- Pour un Monsieur anglais - Eglise ... des Bruyères (ini-
tiales) - Enzyme -5- Reste au foyer à Sèvres -6- Parti politique -
Paire de cannes - Affaires à suivre -7- Est à un stade d’une gran-
de sportivité à Sèvres -8- Pronom - Façon d’aller - Marque de
dédain - Aller dans le futur -9- C’est une bonne base pour Sèvres
-10- Lettres à frapper - Gardienne de la paix - En général, il était
avec les étoiles -11- Passivité d’une pensée chinoise - Se la coule
douce - Préposition -12- Est à la maison de retraite à Sèvres -
VERTICALEMENT :
A- En résidence à Sèvres -B- Romains - Rue de Sèvres (E) - Un
bon point pour les jeunes sèvriens ! -C- La tête des arbres - Nou-
veau qui arrive après le travail -D- Encastras, emboîtas -E- Coup de
pied de cheval - République arabe - Est vraiment bornée ! -F- Tou-
ché mais pas coulé - Sans effets  - Pour Eiffel, à Sèvres, on a son
parc mais pas elle ! -G- Dirigée - De manière à -H- Donnes un ren-
seignement -I- Retourna à sa place - Romain pour cette église
locale -J- Met à niveau - Le nectar de la douceur -K- Ses éclats sont
sans danger - Espion royal -L- Romains ou mort pas phonétique -
Ne manque pas d’Espace à Sèvres (l’) -

SOLUTIONS n° 64

HORIZONTALEMENT :
1- PARC CHEVIRON (école
du) -2- U.E. - AA - ON -3-
BRIMBORION (école) -4-
ER - AD - ETA -5- JEANNE
D’ARC -6- UU - T.B. -7-
BRUYERES (école des) -
SUE -8- AG - SALENT -9-
COTTON (école ) - CIVET -
10- EM - SR -11- CROIX
BOSSET (école) -12- OUT -
LOUPASSE -
VERTICALEMENT :
A- PUB (bandes = films TV) -
JOB - COCO -B- AEREE - RIO
- RU -C- IRA - TROT -D- CAM
- NOYAT -E- CABAN - EGO -
XL -F- ODEUR - NEBO -G-
DUES - MOU -H- VOILA - SAC
- SP -I- INO - RA - LISSA -J-
NEC - SEVRES -K- OS - TUNE
- TS -L- GAMBETTA -

Gardes pharmaceutiques
Octobre
12 : Pharmacie Bouère et Loridan
29, Grande Rue
01 45 34 00 44
19 : Pharmacie Dray-Abtan
3, rue de Sèvres à Ville d’Avray
01 47 50 43 10
26 : Pharmacie Fischer
2 bis, avenue de l’Europe
Place de l’Eglise
01 46 26 03 73

Novembre
1er et 2 : Pharmacie Hayot – Marthe
16, rue de Ville d’Avray
01 45 34 47 10

Pharmacies de garde 
des villes environnantes
Pour Chaville et Ville d’Avray : appelez le commis-
sariat 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.

Numéros d’urgence
• Pompiers : 18
• Police Secours : 17
• Garde médicale : 15. Les appels d’ur-
gence sont centralisés sur le 15 qui
répercute sur votre médecin de garde.
• Samu Social : 115
• Numéro national d’aide aux vic-
times : 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 ...

Le maire et la municipalité adressent
leurs meilleurs voeux de bonheur et
de prospérité à ces jeunes Sévriens :
Alexys Armante ; Juliette Asselin de
Williencourt ; Hugo Auradou ; Ayoub
Baîcha ; Miya Blaise ; Lisa Boisteau ;
Elsa Bourbouze ; Manys Bousselat ;
Mohamed Brihi ; Alice Bröker ; Anaïelle
Caradec ; Noémie Carillon ; Servane
Cloix ; Pierre Couland ; Clara D’Heilly ;
Raphaël D’Heilly ; Anaïs Da Silva ; Hen-
ri Davroux ; Amélie De Morais ; Sally
Diombana ; Vincent Dutheil ; Romain
Fumeron ; Pauline Goulet ; Ryan Gue-
naoui ; Louise Irigoyen ; Clémentine
Jacq ; Maud Kermorgant ; Rebecca Mar-
tin ; Shéhérazade Mira ; Aviel Naim ;
Curthis Nzobadila ; Adèle Papon ; Jéré-
mie Papoussamy ; Amsara Payet ; Ben-
jamin Roux ; Nicolas Sanson ; Margot
Sapet ; Ethan Sarda ; Maëlys Sibille ;
Arkan Stanojevic ; Etienne Tahier ;
Solenn Trannet ; Amélie Voisin ; Hélène
Zablit

Le maire et la municipalité adressent
leurs sincères félicitations aux nou-
veaux époux :
Thierry Claude Cayzergues et Josette
Saab ; Maurad Chebbi et Gwenaïelle
Marie Julia Bessière ; Cédric Louis

Didier Cheval et Halima Atmani ; Bruno
Alain Lecomte et Marie-Laure Dousset ;
Mourad Mouzaoui et Rachida
Belkacem ; Michael Taylor et Judith
Ann Critchley ; Tabet Ic-Aurès Tchana
et Rosalie Marie Claire Oyana

Le maire et la municipalité partagent
le deuil des familles de :
Simone Addor, veuve Alloix ; Iole Agos-
tinelli, veuve Rier ; Pilar Andrino Jime-
nez, veuve Rodrigues de Amorim ;
Lucienne Baily, veuve Boulard ; Alberti-
ne Beaudoin, veuve Avisse ; Gabriel
Bertron  ; Bernar d Binet ; Jeannine
Brugheat, veuve Habert ; Ghislaine
Buchelet, épouse Duboc ; Simone
Cadet, veuve Rousseau ; Andrée Cousin,
veuve Hochart ; Georges Daniel  ;
Michèle El Kaïm, épouse Karpinski ; Vic-
tor Fellus  ; Paulette Felten, veuve
Guillon ; Antoine Ferrary  ; Pierre
Grare ; Louis Housset  ; Jean Jardé  ;
André Le Meur  ; Renée Lemarchand  ;
Suzanne Lesur  ; Jacques Lhabitant  ;
René Mézières ; Maria Montoya Calatra-
va, veuve Fantoli ; Harmanas Mulleris  ;
Marie-Thérèse Orieux, épouse Druffin ;
Jacques Saada  ; Jean-Michel
Thomère ; Christian Tixier  ; Odette
Verpillier, veuve Louis

Carnet du 17 juillet au 10 septembre  
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