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Un mois charnière
Le mois d’avril 2004 ouvre un printemps marqué
par des étapes importantes. 
La ville de Sèvres a adopté son budget pour la
première fois depuis la création de la commu-
nauté d’agglomération. Son volume réel est
diminué du montant des dépenses et des
recettes transférées à Val de Seine. Mais la qua-
lité du service fourni aux habitants des deux
communes reste inchangée puisque les mêmes

agents continuent de travailler sur leur commune dans les domaines qu’ils
connaissent bien, notamment la voirie et les espaces verts. Une nouvelle
période commence pour Sèvres et Boulogne, marquée par la mise en com-
mun du dynamisme économique et par des décisions coordonnées pour
leur avenir. Le budget municipal 2004 a été construit pour ne pas alourdir
la fiscalité des ménages sévriens, désormais principale source  des recettes
municipales : les taux d’imposition resteront identiques à ceux de 2003.
Et pourtant, nous lançons les études d’un important programme d’inves-
tissements pour les deux prochaines années : la rénovation du marché
Saint-Romain, la modernisation de la salle polyvalente des Hauts-de-Sei-
ne, la création de deux nouveaux courts de tennis, le réaménagement de
l’hôtel de ville, la création d’une petite salle de spectacle au SEL .... 
La nature retrouve son exhubérance en ce début de printemps et nous vous
proposons des promenades le long de la Seine. La ville devient aussi plus
accessible à tous et intègre le handicap dans ses aménagements, comme
à la piscine par exemple.
Je tiens, enfin, à souligner deux anniversaires évoqués dans ce numéro du
Sévrien : les trois ans de l’esc@le avec “Avril des Jeunes Talents” et le
65ème anniversaire de la Libération. Il est important que toutes les géné-
rations se rappellent cette époque souvent douloureuse et que la démo-
cratie n’abdique pas devant le terrorisme et la violence. Une série d’articles
nous invite à nous souvenir de la libération de la France par les armées
alliées.

François Kosciusko-Morizet

Directeur de la publication :
François Kosciusko-Morizet,
Maire de Sèvres

Directeur adjoint de la publication : Philippe Cézard

Rédactrice en chef : Catherine Verlhac

Assistantes : Oria Mouloud, Christine Nguyen

Photographes : William Goëta, Thierry Meneau

Conception et réalisation : Philippe Cézard

Rédaction et administration :
Service de la Communication
Mairie de Sèvres, 54, Grande Rue - 92310 Sèvres
Tél. : 01 41 14 10 10

Site internet : http://www.ville-sevres.fr
Courrier électronique : mairie@ville-sevres.fr

Régie publicitaire : FRANCE RÉGIE
21, allée de Clichy - 93340 Le Raincy
Tél. : 01 41 53 00 90

Photogravure et Impression :
Imprimerie de Montligeon
61400 La Chapelle Montligeon
Tél. : 02 33 85 80 00

Distribution boîtes aux lettres : GDI

Dépôt légal : 2ème trimestre 2004

Le Sévrien n° 71 - avril 04

SOMMAIRE

Distribution du journal municipal : La distribution du journal municipal a subi de
graves dysfonctionnements qui nous ont amenés, dès le mois de mars, à changer de
prestataire afin d’assurer une meilleure qualité de la diffusion de l’information. Si toutefois,
vous constatez des problèmes de distribution, vous êtes appelés à les signaler au service de
la communication au 01 41 14 10 83.



Le Sévrien n° 71 - avril 044

GRAND ANGLE

Visites du CTIF et du chantier de l’A86 dans le cadre de l’opération
“Au coeur de l’économie sévrienne” organisée du 8 au 13 mars à
l’initiative de Grégoire de La Roncière, alors Maire Adjoint au
développement économique.

Jeudi 19 février à l’école du Parc Cheviron, spectacle de magie...

“Parcs en sport” au gymnase des Postillons le lundi 16 février.

Mardi 2 mars, réunion de concertation sur l’île de Monsieur en
Mairie.
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Sensibilisation des
plus jeunes au tri des

déchets pour les
“Enfants animateurs”

le 17 mars.

Inauguration de
l’exposition “Regards
croisés sur le bleu” le jeudi
18 mars au SEL.

Vendredi 19 mars, carnaval de l’école maternelle Croix-
Bosset pour fêter l’arrivée du printemps.

Le 6 mars, opération Croix-
Rouge à l’école des Bruyères
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FINANCES

Les transferts de compétences à la communau-
té d’agglomération décidés par le conseil muni-
cipal ont un impact direct sur les recettes et
dépenses de la ville.

Un budget sévrien 
moins volumineux

Premier impact de la création de Val de Seine
sur les finances de la ville : le transfert de cer-

taines dépenses et recettes municipales vers la
communauté d’agglomération diminue d‘autant
le volume du budget sévrien. 
Val de Seine assurera les dépenses de fonction-
nement de voirie et des espaces verts attenants
à la voirie, d’éclairage public, d’enlèvement des
ordures ménagères et d’adhésion à certains syn-
dicats intercommunaux, dans lesquels la com-
munauté d’agglomération se substitue aux
villes de Sèvres et de Boulogne (dont notam-

Parole d’élu

Le budget primitif
est l’instrument
de prévision
financière qui tra-
duit la politique
d’une collectivité.
Ainsi en 2004,
Sèvres intègre la
c o m m u n a u t é

d’agglomération Val de Sei-
ne,  commence la mise en
œuvre d’équipements
importants et maintient un
niveau élevé de qualité de
service aux Sévriens.
Le transfert des compé-
tences à Val-de-Seine s’ac-
compagne des transferts de
dépenses correspondantes
dans le budget de la  com-
munauté. Les domaines
transférés continuent néan-
moins de faire l’objet d’une
attention particulière
notamment pour maintenir
la proximité des services
rendus.
La situation saine des
finances communales per-
met encore un désendette-
ment, non par doctrine
mais par utilité, pour que
les budgets des années à
venir puissent absorber un
programme  d’équipements
trés significatif (marché St-
Romain, salle polyvalente
des Hauts-de-Sèvres...).
Dès cette année, le centre
Gévelot (voir encadré p. 8)
sera financé principalement
grâce à l’autofinancement.
Sans modifier la fiscalité,
et grâce à une vigilance
soutenue sur les dépenses
de fonctionnement, Sèvres
relève le pari permanent
d’être attentif à tous les
Sévriens en mettant à leur
disposition services et
équipements permettant de
leur rendre la vie locale
toujours plus agréable.

Jean Detolle
Maire-adjoint chargé des
finances

La création de la communauté d’agglomération Val de
Seine se concrétise pour la première fois en 2004 dans
le budget de la ville de Sèvres. Le budget municipal
permet d’envisager d’importants investissements en
2005 et 2006 et maintient les taux de fiscalité des
ménages au même niveau qu’en 2003.

Année 2004

Le budget sévrien 
à l’heure de la communauté
d’agglomération



Voirie et espaces verts à
Sèvres

Les investissements
de la communauté
d’agglomération 

La communauté d’aggloméra-
tion prendra à sa charge 
1 665 000 € d’investissement
pour l’éclairage public, la
signalisation lumineuse, les
travaux de voirie et des acqui-
sitions diverses à Sèvres.
Parmi les principales
dépenses, on peut signaler :

- Rénovation de l’éclairage
public : rue du Beau Site et
rue de la Monesse (184 500 €)
- Rénovation de l’éclairage
public : place du Coq d’Or 
(14 000 €)
- Equipements sonores et
mise aux normes des carre-
fours à feux tricolores 
(102 000 €)
- Travaux d’enfouissement
des réseaux de télécommuni-
cation, videocommunication
et éclairage public et réfection
de voirie: rue Brancas (entre
Capelet et Grande Rue), rue
des Binelles (entre Gérideaux
et Fontaines), rue de la Caille,
rue du Point de Vue, rue
Cadet de Gassicourt et rue
des Mureaux Gris (897 000 €)
- Aménagement d’une traver-
sée rue Lecointre (39 000 €)
- Création d’un plateau traver-
sant au carrefour Victor Pau-
chet / Parc Cheviron 
(34 000 €)
- Aménagement d’un rond-
point et réfection du revête-
ment route du Pavé des
Gardes (96 000 €)
- Fourniture et pose de
bandes podotactiles 
(24 000 €)
- Mise en place d’une signalé-
tique dans le secteur du Pont
de Sèvres (25 000 €)
- Acquisition de jardinières
pour la passerelle (21 000 €)
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ment le syndicat mixte de l’Ile de Monsieur et
Traverciel). Elle réalisera également les
dépenses d’investissement dans les mêmes
compétences (voir encadré p.7). Les services
aux Sévriens n’en seront pas modifiés et le
même niveau de qualité continuera d’être exi-
gé. C’est en effet toujours le même personnel
qui travaille pour ces services de proximité pris
en charge par Val de Seine, même si la gestion
du personnel est transférée à la communauté.

A partir de cette année, la taxe professionnelle
payée par les entreprises sévriennes et boulon-
naises constitue la recette principale de la com-
munauté d’agglomération. Celle-ci percevra
également la taxe d’enlèvement des ordures
ménagères et une partie des droits de voirie. 
Une fois réglé l’ensemble des dépenses transfé-
rées, la communauté d’agglomération reversera

le solde de taxe professionnelle non utilisé à
chacune des deux communes (l’attribution de
compensation).

Une année de transition

Deuxième impact : pour sa première année de
fonctionnement, la communauté d‘aggloméra-
tion n’a pas encore perçu de recettes. Les deux
villes ont donc exceptionnellement prévu dans
leur budget 2004 de payer les factures commu-
nautaires que la communauté d’agglomération
leur remboursera dans le courant de l’année.
2004 est aussi une année de transition vers le
taux unique de la taxe professionnelle. Le taux
passera pour les entreprises sévriennes en 2004
de 11,20%  aux alentours de 9,97%, avant d’at-
teindre le taux unique, voisin de 8,73%, en
2005. Celui des entreprises boulonnaises aug-
mentera légèrement pour rejoindre le taux
unique en 2005.
En cette année de transition, les deux villes ne
toucheront pas de dotation de solidarité com-
munautaire. Cette recette exceptionnelle est
constituée du solde de taxe professionnelle dis-
ponible après paiement des charges de structu-
re et des nouveaux projets. Il est prévu que les
deux communes perçoivent cette  dotation de
solidarité en 2005.

Investissement :
1 665 000 € 

Investissement :
3 603 000 €

Fonctionnement :
6 968 000 €

Fonctionnement :
24 310 000 €

Dépenses d’investissement et de fonctionnement en 2004

Budget municipal Charges transférées
à la communauté
d'agglomération

+



Budget municipal 2004

Fiscalité stable et préparation d’import

Les taux d’imposition sur les
ménages n’augmenteront pas
Alors qu’une étude récente sur l’évolution
des taux de fiscalité locale, au niveau
national, prévoit pour cette année une
augmentation moyenne de plus de 3%
(source Dexia), les taux de fiscalité préle-
vée sur les ménages sévriens se maintien-
dront au niveau de l’an dernier. 

Une situation financière
particulièrement saine

La ville de Sèvres continue d’améliorer sa
situation financière. Le niveau d’endette-
ment n’a jamais été aussi bas depuis cinq
ans. L’endettement de la ville passe de

17,3 millions d’euros en 2000 à 12,6 mil-
lions  en 2004 (voir graphique p 9). La vil-
le ménage ainsi sa capacité d’emprunt
pour financer les équipements de 2005 et
2006 pour lesquels elle engage des études
dès cette année.
L’autofinancement continue aussi de
s’améliorer puisque la ville financera, en
2004, 21% de ses dépenses réelles d’inves-
tissement avec son épargne, contre 20%
en 2003. En volume, cependant, la masse
d’épargne diminue du fait du transfert des
dépenses d’investissement de voirie à la
communauté d’agglomération.

Un important programme
d’investissements s’engage

L’année 2004 verra la réalisation du nou-
veau centre Gévelot. Ce  gros investisse-
ment sera largement autofinancé par la
commune grâce à une recette exception-
nelle de taxe additionnelle aux mutations
onéreuses. En effet, la ville a perçu 
1 200 000 € de taxe à l’occasion de tran-
sactions privées de bureaux à Sèvres,
recette qu’elle a décidé d’affecter au finan-
cement du centre Gévelot.
Cette année, la ville investit dans les
études pour préparer de nouveaux tra-
vaux. Une somme de 83 492 € sera consa-
crée à l’étude du réaménagement de l’Hô-
tel de ville, la rénovation du marché 
St-Romain, la modernisation de la salle
polyvalente des Hauts-de-Sèvres et à la
faisabilité d’une nouvelle salle de spectacle
au SEL et de deux courts de tennis supplé-
mentaires, rue de Wolfenbüttel.
Par ailleurs, plusieurs investissements
seront réalisés à la piscine pour faciliter
l’accès des personnes souffrant d’un handi-
cap. La ville va également acquérir deux
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Alors que la ville
améliore son taux
d’autofinancement,
réduit sa dette pour
préparer d’importants
investissements, les
taux des taxes locales
n’augmenteront pas en
2004.

Gévelot, un centre pour les enfants, les loisirs et la vie de quartier

Ce nouveau et vaste bâti-
ment tourné vers la forêt de
Meudon, accueillera un
centre de loisirs tout neuf
pour une centaine d’enfants
de primaire et de maternelle,
la crèche Aurore qui pourra
recevoir un plus grand
nombre d’enfants et diversi-
fier les formules d’accueil,
une salle polyvalente notam-
ment pour la vie de quartier,
une salle de danse pour les
associations et trois salles
pour les ateliers municipaux
d’arts plastiques. Les tra-
vaux débuteront cet été et
s’achèveront pour la rentrée
2005.

Evolution des taux d’imposition depuis 1999

FINANCES

9%

10%

11%

12%

13%

14%

15%

1999 2000 2001 2002 2003 2004

Taxe foncière bâtie

Taxe d'habitation11,64 %

13,82 %

11,55 %

13,72 %



nouveaux cars de transport de taille moyenne
plus facilement maniables dans les petites rues
de Sèvres. Ils permettront d’augmenter le
nombre de transports effectués pour les écoles,
les personnes âgées ou les sportifs. D’impor-
tants travaux seront également réalisés pour les
équipements sportifs au gymnase des Postillons,
au stade de la Fosse-Renaut pour le tir à l’arc,
au stade Jean Wagner pour les vestiaires et les
locaux du club de football. L’informatisation se
poursuit dans les écoles et dans les services
municipaux. 
De plus, 333 000 € seront consacrés à l’acquisi-
tion de mobilier et équipements pour les écoles.
Les plus gros travaux pour la vie scolaire

concerneront  cette année le remplacement de
16 fenêtres à l’école maternelle Croix-Bosset et
la mise aux normes électriques de locaux dans
les écoles primaires Gambetta A et B (voir enca-
dré ci-joint). La ville continue d’investir régu-
lièrement dans l’entretien du patrimoine muni-
cipal pour le confort et la sécurité des usagers.

Economies de fonctionnement 
et qualité des services 
rendus aux Sévriens

Les dépenses de fonctionnement des services
municipaux augmenteront cette année de 4,6%.
La ville a cependant diminué de nombreuses
charges comme les intérêts financiers ou le coût
de la maintenance du matériel de bureau. Mais
elle doit faire face à l’augmentation du coût des
assurances et de la modernisation du parc infor-
matique. Des dépenses plus importantes ont été
engagées cette année pour les écoles, notam-
ment avec la décision d’envoyer une centaine
d’enfants supplémentaires en classes d’environ-
nement. De plus les dépenses de personnel aug-
mentent de 3% et intègrent l’amélioration des
services rendus aux Sévriens pour une ville plus
propre, pour un meilleur accueil, pour un sou-
tien aux familles et un encadrement renforcé de
la petite enfance et de la jeunesse dans les
crèches, les écoles et à l’esc@le.

ants investissements
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Evolution de l’endettement 
de la ville de Sèvres
En millions d’euros

Au stade Jean Wagner, réfection des vestiaires, des douches et création d’un bureau  pour le club
de football.

Les principaux investissements
pour 2004
Informatique :
renouvellement ou acquisition de matériel :
109 730 € dont  : 18 130  € pour les
écoles Gambetta A, Parc Cheviron et Croix-
Bosset et 23 0000 € de provision pour l’in-
formatisation des archives
Archives : 1 000 €
Hôtel de Ville : 68 072  € dont 
33 892  € d'études pour le réaménagement
de l’Hôtel de Ville
Matériels et mobiliers administratifs :
181 419  € dont 150 000  € de
photocopieurs pour déduire le coût de
maintenance
Régie des Fêtes : 31 850 €
dont l’acquisition de dix stands pour les
forums et salons
Bâtiments : 111 200 €
dont le remplacement de l’extracteur du par-
king du marché (21 000 €), études de la
réhabilitation de la salle polyvalente des
Hauts-de-Sèvres (20 000 €), réfection com-
plète de l’électricité de la salle Paul Cézanne
et le ravalement de l’annexe de la maison
des associations (13 000 €)
Centre technique municipal-
garage  : 402 180€ dont l’acquisi-
tion de deux autocars de 39 places (352
100€), l’acquisition de deux véhicules utili-
taires (34 900€)
Espaces verts : 71 200 €
dont la mise en place de garde-corps au
parc Brimborion (14 500 €), l’acquisition
d’arbres (15 000€),l’acquisition d’un bras de
pelle (14 000€)
Sport, jeunesse et culture :
411 834€
dont les études pour la création d’une nou-
velle salle au SEL (15 000 €), les aménage-
ments pour l’accès des personnes handica-
pées à la piscine (19 000 €), le remplace-
ment d’un  châssis de la grande salle du
gymnase des Postillons (50 000 €),  l’aména-
gement d’un local pour le Tir à l’arc à la
Mare Adam (50 000 €), la réfection des ves-
tiaires, des douches et la création d’un
bureau pour le club de football (115 000 €),
l’étude de la création de deux nouveaux
courts de tennis (20 000 €)
Petite enfance et écoles :
381 804 €
dont la réfection de l’installation de produc-
tion d’eau chaude à Beauregard (21 000 €),
la réfection du sol des espaces jeux de la
maternelle Brimborion (27 400 €), le rempla-
cement des volets de la maternelle Cotton
(13 000 € ), le remplacement de deux portes
du préau de la maternelle Gambetta 
(10 000 €), le remplacement de 16 fenêtres
de la maternelle Croix-Bosset (58 000 €), la
remise aux normes électriques du rez-de-
chaussée et du rez-de-jardin des écoles pri-
maires Gambetta A et B (105 900 €) et le
remplacement de 16 stores extérieurs à
l’école primaire des Bruyères (20 000 €).

10
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17,3 M€
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13,8 M€
13,2 M€

12,6 M€
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VIE DES QUARTIERS

Les prochaines
assemblées de
quartier 
- Quartier Manufac-
ture-Brimborion : mar-
di 27 avril 2004 à 20h30, sal-
le de la Cristallerie
- Quartier Ernest
Renan: mercredi 5 mai 204
à 20h30, salle Jupiter, Mai-
son des associations
- Quartier Val des
Bruyères-Allard : mar-
di 11 mai 2004 à 20h30, Mai-
son des Enfants de Sèvres, 
17 avenue Eiffel.
- Quartier Brancas-
Beauregard : mercredi 2
juin 2004 à 20h30, halte-gar-
derie Beauregard,
69 rue Brancas.
Au cours de ces réunions de
concertation, le maire évo-
quera notamment les aména-
gements des bords de Seine
et Laurence Schlesser,
conseillère municipale délé-
guée Ville Handicap parlera
des mesures prises en
faveur des personnes handi-
capées et le concours Têtes
de l’Art avec Nathalie Martin,
conseillère municipale.

Les travaux du mois
- rue des réservoirs :
réfection lourde de voirie
- rues des Soupirais
et Honoré de Balzac
: 
réfection lourde de voirie
- Grande Rue ( entre la
place du 11 novembre et la
place Gabriel Péri) : réhabili-
tation de deux collecteurs
d’assainissement.

Visite des Caves 
du Roi pour les
habitants de la
Châtaigneraie
Les animateurs du quartier
proposent une visite com-
mentée des Caves du Roi le
6 juin  dans l’après-midi. Les
habitants recevront un bulle-
tin d’inscription dans leur
boîte.

Météo d’avril
• Fleur d'avril ne tient qu'à un
fil.
• Pâques pluvieux, Saint Jean
farineux.

Solidarité intergénérations

Un gros coup de cœur

Plus d’une centaine d’enfants a répondu à l’appel des animateurs
du quartier Médiathèque-11 Novembre, Emerentienne Dubourg-
Devallois et Christian Arzano, pour préparer des messages en for-
me de cœur destinés aux résidants de la maison médicalisée Jean
Rostand. De nombreux dessins ont été réalisés par des élèves du
cours d’arts plastiques dirigé par Madame Seleiki ainsi que par trois
classes de 6ème, 5ème et 4ème du collège Jeanne d’Arc. Dimanche
7 mars, à l’occasion de la fête des Grands-Mères, les cœurs ont été
remis aux personnes âgées par les animateurs du quartier lors d’un
goûter, en présence de Grégoire de la Roncière maire-adjoint char-
gé des quartiers, Nathalie Martin conseillère municipale du quar-
tier et Janine Palmieri, maire-adjoint chargée des personnes âgées.

Service de proximité

l’agence postale et municipale des Bruyères
Voilà plus de 15 ans que Josyane et Sylvie travaillent à
l’agence postale et municipale des Bruyères, quartier
qui, pour elles, a les allures d’un petit village. “C’est
comme une grande famille, tout le monde nous connaît”
aiment-elles à préciser. Leur mission va souvent au-delà
des services postaux ou des services municipaux
qu’elles proposent. Elle aident les personnes à remplir
leurs papiers, elles renseignent et informent.
L’agence des Bruyères assure :
- les opérations financières sur les comptes ou place-
ments, les affranchissements, et autres opérations pos-
tales

- les services de l’Etat-civil, les inscriptions à l’école ou à la cantine, la vente de la carte améthyste, les colis pour
les personnes âgées
- la vente des coupons et tickets RATP et de photocopies.
Ouverture du mardi au vendredi de 14h30 à 18h15 et le samedi de 9h à 11h50.

Stationnement rue Ernest Renan  :  attention ! 
A partir  du 1er avril, la tolérance pour inciter les riverains à respecter les règles de
stationnement afin de ne pas gêner le passage du bus fera place à la verbalisation.
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HANDICAP
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Moins d’obstacles 
dans la ville

Quatre à cinq fois par an, les “experts ter-
rains du handicap” se réunissent à la mai-
rie avec Laurence Schlesser, conseillère
municipale déléguée au handicap, et les
responsables des services techniques muni-
cipaux, dans le cadre du groupe de travail
“accessibilité” de la  commission extra-
municipale Sèvres-Handicap. Trois per-
sonnes qui se déplacent en fauteuil et une
personne non-voyante donnent ainsi régu-
lièrement leur avis sur les travaux prévus.
Des cheminements ont particulièrement été
étudiés, sur l’axe Pont de Sèvres-Grande
Rue- Avenue de l’Europe-Chaville et rue de
Ville d’Avray et accompagnés de préconisa-
tions. En 2004, le groupe accessibilité tra-
vaillera sur les cheminements du plateau

des Bruyères. Suite à cette concertation,
plusieurs aménagements seront réalisés à
Sèvres et financés par la communauté d’ag-
glomération : la pose de potelets et bandes
podotactiles pour les malvoyants, l’abaisse-
ment de certains trottoirs ...
Deux autres groupes de la commission tra-
vaillent sur l’accompagnement et l’aide à
domicile et sur les sports, la culture et les
loisirs.

Plus de sécurité 
pour les malvoyants

A la demande de la ville, le Conseil général
a équipé huit carrefours de la Grande Rue
et de l’avenue de l’Europe de systèmes
sonores télécommandés. Ainsi sur simple
pression d’une télécommande, les per-
sonnes mal-voyantes sauront quand le feu
passe au vert pour les piétons. Le CCAS par-
ticipera à hauteur de 50% à l’acquisition de
chaque télécommande, l’utilisateur n’ayant
plus que 33 € à sa charge. Après quelques
essais, le système devrait entrer en fonc-
tionnement en juin prochain.

Un accès facilité à la piscine
L’installation à l’automne prochain d’un
bras élévateur permettra aux personnes à
mobilité réduite d'accéder facilement au

petit et au grand bain de la piscine. De
plus, un créneau horaire (le samedi de
12h45 à 13h45) est réservé aux adhérents
de l’association Scène. Celle-ci a pour voca-
tion de faire partager le plaisir de la nata-
tion à des personnes qui ont un handicap
avec celles qui sont valides, dans un esprit
solidaire et  convivial (contact à la piscine
: 01 45 34 05 08).

Deux nouvelles places 
de stationnement

Le groupe “accessibilité” de la commission
Sèvres Handicap a proposé la création de
deux nouvelles places : une dans le quartier
du Théâtre et une autre dans la Grande Rue
pour faciliter l’accès à la Bibliothèque-
Médiathèque. Elles seront aménagées par
les services techniques dans le  courant de
l’année.

Si vous souhaitez vous tenir au cou-
rant de l’actualité du handicap à
Sèvres et dans ses environs, vous
pouvez demander à recevoir la
lettre “Etre handicapé et Vivre à
Sèvres”, en  vous inscrivant gratui-
tement auprès du CCAS au 01 41 14
11 34 ou 37 ou en consultant
www.ville-sevres.fr.

Accès aux places
pour handicapés : 
tout le monde doit
respecter la régle !

- Les places de stationnement “Handica-
pés” sont réservées au titulaires d’un
macaron GIG, GIC ou d’une carte euro-
péenne de stationnement.
- Ces places sont payantes comme toutes
les autres places de stationnement afin
d’améliorer la rotation des utilisateurs
- Situées en centre ville, les places pour
handicapés ne doivent pas être utilisées
en stationnement de longue durée.  Elles
doivent permettre à toute personne handi-
capée de se rendre facilement chez le
médecin ou de faire ses courses. Ce ne
sont pas des places privatives.
- Ces places ne peuvent être utilisées qu’à
l’occasion des déplacements de la person-
ne handicapée pour laquelle le macaron a
été attribué.

La ville atténue les
obstacles de la rue et
ouvre de nouveaux
horizons à ceux qui ont
un  handicap.

Plusieurs aménagements vont être réalisés dans la ville pour faciliter les accès,
notamment à la piscine.

Sport, cheminement, sécurité

La ville plus accessible 
à tous
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Progressivement, les bords de Seine retrouvent
leur charme naturel. L’aménagement prochain
de l’Ile de Monsieur en parc nautique est un
point phare de la reconquête des berges de la
Seine. Par ailleurs, plusieurs parcours naturels
s’offrent aux promeneurs. Les  berges de Seine,
réhabilitées et entretenues par l’association
Espaces en coopération étroite avec les com-
munes riveraines de la Seine régénèrent leur
patrimoine vert. D’autres espaces sont entrete-
nus en partenariat avec le Conseil général des
Hauts-de-Seine afin de créer le “parcours des
parcs et côteaux”.

La nature revit

Les équipes d’éco-cantonniers entretiennent
ces espaces naturels en appliquant des
méthodes dites de “gestion différenciée” ou
“d'aménagement doux” qui favorisent la biodi-
versité et restaurent la chaîne écologique. Les
engins motorisés y sont rarement utilisés.
Dans l’espace boisé du domaine national de St-
Cloud, une équipe de jeunes en insertion pro-
fessionnelle apprend, avec trois juments, les
métiers de palefrenier et de meneur d’attelage:
plusieurs fois par semaine, une partie de
l’équipe collecte des poubelles du parc avec
une charrette hippomobile. Un ingénieur éco-
logue et un botaniste élaborent les plans de
gestion des sites et choisissent les plants à
conserver en fonction de leur intérêt écolo-
gique et du type de terrain. “Il est ardu de fai-
re comprendre à l’équipe que les ronces et les
orties sont à préserver, les arbres à ne pas cou-
per et les chablis (arbres couchés) à garder
comme habitat pour les insectes”.

A découvrir en ville

Des promenades “nature”
Au printemps, partez à la découverte de la faune et de
la flore des bords de Seine. 

Une chance de réinsertion
Créée en 1994, l’association Espaces réhabilite des
sites naturels du Val de Seine en créant des emplois
d’agents d’environnement pour les personnes en situa-
tion d’exclusion. Une soixantaine d’éco-cantonniers
travaille actuellement sur dix chantiers. Depuis dix ans,
plus d’un tiers ont trouvé un travail ou une formation
qualifiante à leur sortie de l’association, dansle secteur
des espaces verts et de l’environnement.

Prêle

Salicaire

Menthe et lances du Christ

Collecte des
déchets toxiques

Le véhicule de collecte
des déchets toxiques
passera samedi 17 avril
2004 :
- marché St-Romain de
9h à 13h
- parking des Bruyères
de 14h à 16h.
Pour plus d’informa-
tion, appelez en mairie
au 01 41 14 10 33.

L’arbre remarquable
des Hauts-de-Seine

Le conseil général a réalisé un
inventaire complet des arbres
d’exception des Hauts-de-Sei-
ne et édité un ouvrage sur les
plus beaux  et les plus éton-
nants sujets. Le département a
engagé depuis mars 2000 une
campagne de reboisement.
Quatre ans après la tempête,
plus de 90% du patrimoine tou-
ché a été reconstitué. Une mis-
sion du patrimoine arboré a été
créée afin de mieux prendre en
compte le développement des
arbres remarquables des parcs
et voies départementaux et
leur place dans le paysage.
Elle intègre notamment une
équipe d’arboristes-grimpeurs
chargés d’intervenir sur l’en-
semble des arbres des Hauts-
de-Seine.
On peut se procurer le livre
(30€) à la Maison de l’arbre et
des jardins à Chatenay-Malabry
(01 41 13 00 90) ou à la Maison
de l’environnement dans l’île
St-Germain (01 55 95 80 70) 
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Enquête publique 
sur la modification
du POS

La ville de Sèvres engagera
d’ici la fin de l’année la
réflexion et la concertation
sur le Plan Local d’Urbanisme
qui, conformément à la loi,
succèdera au POS. Ce travail
devrait durer environ deux
ans. En attendant, quelques
modifications devraient être
apportées au POS et seront
au préalable soumises à
enquête publique.
Ces modifications du POS
visent à :
- contrôler la densification
des constructions dans les
zones pavillonnaires et de
petits collectifs
- améliorer l’esthétique des
constructions d’abris de jar-
dins et de garages en permet-
tant la réalisation de toiture
- faciliter la construction en
limite des sentes piétonnes
en centre ville
- rendre possible l’extension
d’un pavillon sur un petit ter-
rain comportant deux bâti-
ments
- éviter le recours aux procé-
dures d’expropriation dans le
cas de projet de construction
d’équipements publics ou pri-
vés d’intérêt général, en
assouplissant certaines
règles.
- permettre l’extension du
centre de secours sur une
partie du terrain voisin, l’autre
partie pouvant permettre la
modernisation de l’école
Croix-Bosset dans les années
futures.
Enquête publique du
26 avril au 27 mai
2004 en Mairie.
Un registre est ouvert pour
toutes les remarques. Le
commissaire enquêteur sera
présent le 26 avril de 9h à 12h
et les 5, 12 et 27 mai de 14h à
17h.
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Découverte des espèces 
végétales et animales

Plus de 300 espèces végétales ont déjà été
recensées dans la Val de Seine dont plusieurs
variétés protégées et plus de 100 espèces ani-
males, insectes, oiseaux, poissons ou inverté-
brés, dont plusieurs protégées telles que le mar-
tin-pêcheur ou la pipistrelle. On rencontre par-

fois en bords de Seine des animaux surprenants
comme ces ragondins, échappés d’un élevage
pour une fabrique de fourrure, qui maintenant
se développent ou encore ces tortues de Flori-
de : devenues trop encombrantes et abandon-
nées par leurs propriétaires, elles finissent leurs
vieux jours au bord du fleuve et perturbent gra-
vement la chaîne écologique !

1- Les bords de Seine
Le parcours permet de relier l’Ile de Monsieur à l’Ile Saint-Germain à pied, en empruntant l’ancien chemin de 
halage, de Sèvres à Issy-les Moulineaux.

2- Le parc de Saint-Cloud
Le circuit part de la Manufacture et va vers le bas-parc de Saint-Cloud jusqu’à l’orée du bois, en effectuant un
détour par l’Ile de Monsieur. Il traverse une clairière, passe près des vestiges d’anciennes carrières et offre de
magnifiques points de vue sur la Seine. Le parc de St-Cloud est ouvert en avril de 7h30 à 21h et de mai à août de
7h30 à 22h. Guide du parcours en vente dans les librairies Anagrame et Belle Polle.

3- L’île Saint-Germain
On se promène dans le parc paysager où se situe un jardin de découvertes destiné aux enfants, sur 1 800m2. Puis
sur 8 hectares se succèdent des jardins imprévus : jardin des graminées, jardins creux et jardins adossés, jardin
de lavandes. A visiter à cette occasion : la Maison de l’environnement du département des Hauts-de-Seine  (01 55
95 80 70). Le parc de l’Ile St-Germain est ouvert d’avril à août de 7h à 20h30.
Guide du parcours en vente dans les librairies Anagrame et Belle Polle.

4- Les coteaux de Sèvres
Le parcours pédestre débute à la station de tramway “Musée de Sèvres”. Prendre la direction de Meudon sur le
chemin de halage. Arrivé à l’alignement de pierres de l’ancien port de Sèvres, traverser la route de Vaugirard au
passage piéton, à la station du T2, “Brimborion”. Emprunter le chemin des lacets jusqu’à Meudon-Bellevue.
Prendre la rue Marcel Allégot et rejoindre la terrasse du château de Bellevue qui offre un beau point de vue sur la
Seine. Puis emprunter la rue Basse de la Terrasse d’où l’on domine le talus de Bellevue espace naturel entretenu
par Espaces et d’où l’ on a une jolie vue sur Brimborion avant la pousse des feuilles. Prendre la petite rue qui
rejoint la rue Marcel Allégot, entrez dans le parc Brimborion et redescendre à travers le parc jusqu’à la Seine. On
peut également, après avoir traversé la route de Vaugirard, emprunter la rue Henri Savignac, puis la route des
Gardes jusqu’à la résidence des Tybilles, allée de Pompadour qui rejoint le haut du chemin des Lacets.

Plusieurs parcours s’offrent aux promeneurs en bord de Seine, à travers des sites où la nature
gagne du terrain.



Le Sévrien n° 71 - avril 0414

Il y a des moments de la vie où l’on ren-
contre des difficultés ou des inquiétudes
dans son couple ou sa vie de famille. On
aimerait pouvoir parler avec quelqu’un de
neutre, discuter pour trouver une issue à
son problème. C’est ce que propose Véro-
nique Mulin, conseillère conjugale et fami-
liale à Sèvres Espace Famille.

Quand le couple 
est en difficulté

Quand le couple se déchire, que les rapports
de forces deviennent trop forts, la
conseillère conjugale reçoit ceux qui font la
démarche, en couple ou personnellement,
pour essayer de trouver une solution et
rétablir la relation. “Je reçois souvent de
jeunes couples à qui j’explique que l’amour
a plusieurs étapes et qu’il est normal qu’un
couple traverse des crises. C’est justement
le dépassement de ces crises qui consolide

le couple.” raconte Véronique Mulin. “Je ne
donne pas de conseils. Je discute avec la
personne pour l’aider à trouver sa propre
solution et faire en sorte que tout devien-
ne clair”.

Adolescence 
et  vie de famille

Véronique Mulin a l’habitude de rencontrer
des groupes d’adolescents pour des associa-
tions ou dans des collèges. Ceux-ci sont
souvent à la recherche d’une tierce person-
ne à l’écoute de leurs problèmes, de leurs
doutes ou de leurs angoisses. Elle ne porte
aucun jugement et répond à leurs ques-
tions. L’adolescence est une période parfois
vécue difficilement par toute la famille. Elle
essaye alors de rétablir les relations entre
parents et enfants.

La retraite, la naissance 
d’un enfant, le chômage

Véronique Mulin aide un ou plusieurs
membres d’une famille à prendre le temps
de réfléchir, de parler, d’écouter quand ils
rencontrent un problème : la naissance
d’un enfant, le chômage, le moment de la
retraite où l’on se retrouve face à face par-
fois bouleversent parfois l’équilibre fami-
lial. “C’est bien de réfléchir devant quel-
qu’un. Sa propre parole prend alors plus de
poids.”
Véronique Mulin reçoit au SEFA sur rendez-
vous, souvent le vendredi à partir de 15h.
L’entretien dure environ une heure.
Contact : 01 46 26 20 95.

FAMILLE

Le conseil conjugal et familial au SEFA 

Pour se retrouver

Un problème de
couple, des
relations difficiles
avec les
adolescents ou
quand l’heure de
la retraite sonne :
la conseillère
conjugale et
familiale écoute
et aide à se
retrouver. Quand on a une difficulté personnelle ou relationnelle, une inquiétude, un doute, la conseillère

conjugale du SEFA est disponible pour en parler.



Après l’invasion de la Pologne le 1er sep-
tembre 1939 par les troupes allemandes
d’Adolf Hitler, la France et l’Angleterre, soli-
daires de leur allié, entrent en guerre le 3
septembre 1939. Le 10 mai 1940, les
troupes allemandes envahissent la Hollan-
de, la Belgique et la France. Le 17 juin, la
France demande à l’adversaire la suspension
des hostilités.

La France Libre
Le 18 juin 1940, le général de Gaulle lance
l’appel à toutes les Françaises et tous les
Français, où qu’ils se trouvent, à continuer
la lutte contre l’envahisseur et le nazisme.
De cet appel date la France Libre.
Le capitaine Philippe de Hauteclocque réus-
sit à rejoindre Londres à la mi-juillet. Le
général de Gaulle l’envoie début août en

Afrique Equatoriale Française (AEF). En
novembre, toute l’AEF (Congo, Tchad, Came-
roun, Oubangui-Chari, Gabon) s’est ralliée à
la France Libre.

Le serment de Koufra
Le colonel Leclerc (nom de guerre de Phi-
lippe de Hauteclocque pour préserver sa
famille de représailles possibles) est nommé
gouverneur militaire et administrateur du
Tchad. Il organise sa petite armée, cinq
cents soldats environ dont cent cinquante
Européens, une centaine de vieux véhi-
cules, deux vieux canons, en  vue d’entre-
prendre un raid sur Koufra, importante
oasis du sud lybien et place forte italienne.
Celle-ci tombera le 1er mars 1941. Le colo-
nel prononce alors ces paroles devenues
célèbres sous le nom de serment de
Koufra : ”Jurez de ne
déposer les armes que
lorsque nos couleurs, nos
belles couleurs, flotteront
sur la cathédrale de Stras-
bourg”.

Les victoires 
du général

Leclerc
En février-mars 1942, le
général Leclerc (promu en
août 1941) entreprend
son premier raid sur le
Fezzan et renforce ses
moyens en hommes et en
matériel. Un second raid
sur le Fezzan l’amène en
décembre 1942 jusqu’à
Tripoli, le 26 janvier
1943, où la jonction est
faite avec la 8ème armée
britannique du général
Montgoméry. La colonne
Leclerc devient alors la
Force L, se renforce enco-
re et participe avec la
8ème armée à la conquête
de la Tunisie de février à
mai 1943. L’Afrika Korps

capitule le 12 mai 1943, la campagne
d’Afrique s’achève, la conquête de l’Europe
est proche.

La 2ème DB
En juin, la Force L devient la 2ème division
de la France Libre et est envoyée en Tripo-
litaine avec la 1ère DFL du général Koenig.
Le 28 juin, le général Leclerc apprend du
général de Gaulle que la 2ème DFL va se
transformer en division blindée, bâtie sur le
modèle américain. Cette division sera la
2ème Division Blindée -2ème DB-, entière-
ment équipée de matériel américain, elle
sera intégrée à la 3ème armée américaine
sous les ordres du général Patton.
Elle se distinguera dans les combats de Nor-
mandie et lors de la libération de Paris. 
(A suivre)
Texte de M. Yves Bernard
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60ème anniversaire de la Libération (1)

Leclerc et la France libre
Il y a 60 ans Sèvres
fêtait sa libération par la
2ème DB. Retour sur
l’Histoire avec une série
d’articles à lire sur
plusieurs numéros.

Carte des campagnes de la 2ème DB, sous le
commandement du Général Leclerc



Laissez-vous
surprendre

3ème salon du tourisme
et des loisirs des Hauts-
de-Seine 
Une cinquantaine d’exposants
présenteront dans un village
de 4 000 m2 à La Défense,
l’ensemble de l’offre touris-
tique et de loisirs du départe-
ment. La ville de Sèvres sera
présente parmi les principaux
partenaires pour présenter les
hauts lieux des Hauts-de-Sei-
ne. Elle accueillera sur son
stand un artiste de la Manu-
facture pour des démonstra-
tions de peinture sur porcelai-
ne, vendredi 7 mai de 13h30 à
18h. Cette année, des nou-
veautés attendent les visi-
teurs comme l’espace des
métiers d’art  et une repro-
duction miniature des berges
de Seine avec leur nouveau
schéma d’aménagement.
A noter : la journée des
enfants, mercredi 5 mai; une
journée gourmande,  jeudi 6
mai; la journée des métiers
d’art, le vendredi 7 mai.
Du 4 au 8 mai 2004,
de 11h à 19h sur le
parvis de la Défense.
Entrée libre.

Stages sportifs pour
les  vacances de
Pâques
Dynamic Sèvres propose des
stages sportifs pour les
enfants de 6 à 14 ans du 13
au 23 avril 2004. Inscriptions
10 à 15 jours avant les
vacances. Les inscriptions
sont par ailleurs ouvertes
pour les séjours de vacances
d’été au lac de Ste-Croix ou
au chalet du Replatet.
Contact : 01 45 07 01
28.
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Le printemps décoiffe !

Théâtre, musique, exposition, défilé créatif : ce
mois d’avril sera le mois de tous les talents. Le
Lycée de Sèvres y a une place toute particuliè-
re avec ses sections artistiques et internatio-
nales. L’esc@le et le SEL ouvrent leurs portes et
offrent leur scène aux jeunes pour s’exprimer.
Mercredi 7 et jeudi 8 avril 
à 20h30 : théâtre
Onze élèves des sections internationales du
Lycée jouent en allemand “Léon et Sabine”. Non
seulement ils apprennent une langue en jouant,
mais en plus ils démontrent que les auteurs lit-
téraires allemands savent aussi s’amuser, façon
Labiche. A l’esc@le.
Vendredi 9 avril 
à 20h30 : musique
Plus de 250 jeunes musiciens pratiquent la
musique en groupes et répètent au Studio 111,
aménagé par la ville. Leur association, Sèvres
Unité Musique, présente un Barazik avec
notamment Nothing New et Fizcus  Au SEL.

Du mardi 13 au mercredi 28 avril :
exposition

Stéphanie Varela, Ludovic Jean, Maxim Soriano,
Pierre-François Gauthier, Gilles Domarle, Anne-
Laure Hecke, Marie-Clémentine Mares, Sébas-
tian James, Nadia El Bakkali, Estelle Benhaim,
Antoine Talbot, Farid Larbi, Pierre-Grégoire
Scholl et Joëlle Arnaud, Agathe Blandin, Nata-
cha Lebaron, Jéremy Gravayat, Edouard Beau,
Marc Von Polier, Julie Flocon, Patricia Gebar-
zewski, Joël Fernandes et Alex Foulon ont réa-
lisé leur première exposition publique à
l’esc@le qui leur consacre une rétrospective. A
l’esc@le.
Jeudi 29 avril à 17h et 20h
“Ici et ailleurs”, au fil des plis, de la dentelle et
des coiffes géantes, les jeunes des sections
d’arts appliqués du Lycée nous entraînent dans
leurs créations inspirées par un carnet de voya-
ge et par le fantastique. Rendez-vous incon-
tournable, ce sera le 14ème défilé du Lycée. Au
SEL.
Vendredi 30 avril à 20h30 : musique
Composé d’un violon, d’une guitare, d’une bas-
se ou de percussions, Trio à Ciel Ouvert nous
ballade entre Jazz, Variété et Country. Musique
vivante à découvrir sur scène. A l’esc@le. 

Ils montent sur scène, 
ils défilent, ils exposent :
décidément les jeunes
Sévriens ont du talent !



Têtes de l’Art 2004

Mesure(s) et
démesure !

Il reste encore  deux mois aux
amateurs d’écriture ou de
dessin pour participer au
concours sur le thème de cet-
te année : “mesure(s) ou
démesure”. Le sujet ouvre les
portes à la fiction et au fan-
tastique. La remise des prix
aura lieu en novembre à
Sèvres, la veille du salon du
livre. Les nouvelles devront
comporter 8 pages maximum
et les poésies, 30 vers maxi-
mum. Les dessins devront
être au format de 50 x 70 cm,
mais tous les styles sont
acceptés.
Les œuvres devront être
envoyées à la mairie de
Sèvres avant le 31 mai 2004.
Les dix premiers lauréats des
sections (nouvelle, poésie,
œuvre picturale) et catégories
d’âges (moins de 15 ans, de
15 à 20 ans et plus de 20 ans)
recevront un chèque-livre de
15 €. Les trois premiers de
chaque section et de chaque
catégorie recevront un
second chèque-livres d’un
montant de 75 € pour le pre-
mier, 45 € pour le second et
30 € pour le troisième. Le pre-
mier lauréat de chaque sec-
tion et catégorie d’âges rece-
vra le trophée Têtes de l’Art.
Contact : 01 41 14 11 49.
Règlement du
concours envoyé contre
toute demande accompagnée
d’une enveloppe timbrée à
Nathalie Martin, conseillère
municipale
Hôtel de Ville, Concours Têtes
de l’Art
BP 76 92311 Sèvres cedex.
Renseignements au :
01 41 41 11 49.
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D’anciens élèves des arts
appliqués du lycée de
Sèvres réinventent le bleu.

Une dizaine de plasticiens ont répondu à l’invi-
tation de l’AAAA, l’Association des Anciens
d’Arts Appliqués du Lycée de Sèvres, à s’expri-
mer sur le bleu. Portés par leur inspiration, ils
ont réinventé la couleur, trop souvent associée
à une idée désuète, pour faire découvrir au
public le bleu sous toutes les formes : peintures,
sculptures, photos, bijoux, installation, vidéo.

Le rendez-vous des plasticiens

Cette exposition, qui a reçu le soutien du SEL,
est le deuxième événement public organisé par
l’AAAA, créée il y a trois ans. L’association
avait, en prélude, monté il y a quelques mois
une exposition au Lycée en hommage à Mme
Bizette, professeur et plasticienne sévrienne.
Elle tourne actuellement dans différentes
régions de France et devrait terminer son par-
cours à Paris.
L’AAAA a bien l’intention de proposer régulière-
ment au grand public un rendez-vous des arts
plastiques et appliqués pour développer la

notoriété de cette section.
Avec les arts appliqués, le Lycée de Sèvres béné-
ficie d’une formation de qualité rare en France.
Pour ce faire, l’AAAA souhaite aussi développer
les relations entre les anciens élèves et ainsi
faciliter la recherche de stages pour les élèves
ou favoriser les échanges professionnels.

Un réseau potentiel
de 5000 anciens élèves

Créée au Lycée de Sèvres dans les années 1950,
la section des Arts Appliqués a formé, depuis,
plus de 5000 élèves. Certains sont artistes plas-
ticiens, d’autres travaillent dans la publicité, la
mode, le design ou l’industrie. L’association
compte actuellement une cinquantaine d’adhé-
rents, mais espère bien contacter tous les
anciens élèves. Le travail sur les archives du
Lycée est le premier gros projet que l’associa-
tion va mener pour les contacter tous. 
Mais d’ores et déjà tout ancien élève est invité
à se manifester auprès de l’association.
Exposition du vendredi 19 mars au
dimanche 18 avril 2004 à l’espace galerie du
SEL. Vernissage le 1er jour à 19h. Contact
pour les anciens élèves : AAAA, Lycée de
Sèvres, 21 rue Ledermann, 92310 Sèvres ou 
michel@lyceedesevres.com

Anciens élèves d’arts appliqués de Sèvres

Regards croisés sur le bleu

Concours d’écriture et d’art
Mesure(s) et Démesure !

VILLE DE SÈVRES

Du 1er février 
au 31 mai
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Une des œuvres à découvrir au SEL.
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Le maire a pro-
mis depuis de
longues années
d’engager la
lutte contre les

nuisances provoquées par les survols incessants
d’hélicoptères et d’avions sur Sèvres. La multipli-
cation des plaintes des sévriens est incontestable.
Depuis l’été dernier de nouveaux secteurs de la vil-
le, jusqu’alors épargnés, ont été soumis du jour au
lendemain aux nuisances provoqués par des survols
d’avions au point qu’il devient impossible d’ouvrir
ses fenêtres.
De nouveaux couloirs aériens sont utilisés sans
aucune information ni préoccupation de la qualité
de la vie de la population. Le maire jure qu’il ne se
laissera pas faire, recrute parmi ses élues la prési-
dente d’une association voulant combattre cette
nuisance, et puis rien. 
Dix ans après les propositions des élus verts en

conseil municipal, on commence à penser que,
peut-être, il serait éventuellement possible de
mettre en œuvre une politique de plainte systéma-
tique, d’équipement en matériel d’identification
des avions et hélicoptères pour engager des pour-
suites.
C’est l’utilité même de la plupart des déplacements
aériens que nous remettons en cause. Chacun pour-
ra comprendre que les urgences sanitaires soient
assurées.
Par contre de nombreux vols sont inutiles, pol-
luants et coûteux en énergie. La lutte contre les
pollutions sonores comme les pollutions visuelles
doivent nous mobiliser tous. Nous devons prendre
la mesure de l’exaspération des sévriens.
Un de nos correspondants propose une mobilisa-
tion de la population. Nous rejoignons cette pro-
position. Parce que rien de concret ne pourra être
obtenu sans le rassemblement massif des popula-
tions concernées.

-Pourquoi ne pas ouvrir une enquête sérieuse sur
cette question, engager un véritable débat munici-
pal, et une véritable et complète information ?
-Pourquoi ne pas faciliter les démarches en propo-
sant de reproduire une lettre type à l’intention de
la DGAC ou de télécharger celle-ci depuis le site de
la mairie ?
-Pourquoi ne pas créer un site Web sur lequel les
sévriens pourront laisser leur coordonnées afin de
constituer un fichier qui puisse déboucher sur une
vraie mobilisation active ?
-Pourquoi ne pas se rapprocher, sur ce dossier, des
communes voisines de la banlieue ouest ( Bou-
logne, Meudon, Ville d’Avray, Marnes, Garches, St
Cloud, Nanterre, etc…) qui sont désormais logées à
la même enseigne ? 

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 Leder-
mann 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

Les habitants des Bruyères lut-
tent pour défendre leur qualité
de vie
Le plateau des Bruyères qui regroupe environ
4000 Sévriens, sous équipé en services publics,
voit avec inquiétude monter le climat d'insécu-
rité dans le quartier. Les habitants, lors des
réunions de quartiers, se font régulièrement
l'écho de la dégradation de leur qualité de vie
dans ces quartiers, autrefois très animés. Après
la fermeture partielle de l'agence municipale et
postale, c'est au tour du magasin Franprix de

fermer définiti-
vement ses
portes le 1er
mars dernier.
Les habitants se
sont largement
mobilisés pour

ne pas priver la population locale du dernier
magasin d'alimentation du plateau, lieu de ren-
contre, avec l'agence postale des Bruyères, entre
voisins de toutes générations. Ces diverses ini-
tiatives ont reçu le soutien des élus du quartier,
du PCF, du PS et des Verts, de Sèvres Demain.
Nous souhaitons qu'à défaut d'un éventuel
repreneur, un plan d'urgence soit mis en place
avec l'appui de la Ville et du Conseil Régional. 
Une réouverture rapide de ce magasin s'impose !
D'après l'expertise d'un habitant du quartier,
commerçant de métier, il peut redémarrer en 3

semaines environ avec une avance financière et
un réexamen du loyer qui semble très onéreux.
Une bonne gestion devrait assurer son succès !
Roger Vuillemenot, Maire adjoint honoraire qui
habite le quartier donne rendez-vous aux habi-
tants concernés, aux signataires de l' Appel, à
tous les élus locaux et aux nouveaux conseillers
régionaux, le samedi 10 avril 2004 à 11H30
devant le Franprix.
Au moment où le Conseil municipal consent
enfin à réhabiliter la salle polyvalente voisine,
laisser fermer un commerce et des services qui
font vivre ce quartier semble une solution
absurde. Revivifier le plateau des Bruyères peut
aussi contribuer à lutter efficacement contre
l'insécurité.
Jean Luc Michaud (01 45 34 23 20)
Jacques Blandin (blandinj@aol.com)
Catherine Cyrot, Pervenche Béres et Jean
Claude Gerbaud

Nous voulons assurer de toute notre émotion et
de toute notre compassion nos amis Espagnols,
victimes il y a un mois du terrorisme barbare.
Face à la haine et à la volonté de nous détruire,
nous devons rester unis, sereins et vigilants. Ne
tombons pas dans les pièges qui nous sont ten-
dus : la faiblesse et l’esprit de Munich qui font
courber le dos, donnent raison au terrorisme et
engendrent encore plus de violence, mais ne
nous laissons pas non plus piéger par le racisme
et la xénophobie. Par peur, ne faisons pas
d’amalgame entre musulmans et intégristes ter-
roristes. La réponse des pays européens de créer
un « Monsieur Terrorisme » pour l’Union est une
première réaction qui montre que l’Union euro-
péenne sert aussi à défendre ses citoyens contre
les agressions extérieures. C’est effectivement

bien souvent dans l’épreuve que les solidarités
se nouent. Sachons nous aussi nous appuyer sur
les épreuves et les défis que doit relever notre
pays en matière économique et sociale pour res-
serrer les liens entre nous. C’est un impératif
pour que la France puisse continuer d’exister en
Europe et dans le monde. 
Le mois prochain, nous fêterons les 20 ans de
“Dynamic Sèvres”. Nous sommes fiers du succès
de cette association. Créée et subventionnée par
la Municipalité, elle a su, sous l’impulsion de son
Directeur, Michel Bès, grâce à la compétence et
au dévouement de tous ses animateurs, mener
avec réussite une politique d’ouverture vers
toutes les tranches d’âge, depuis les écoles de
sport, qui sont aussi des écoles de vie et d’équi-
libre pour les jeunes, jusqu’aux activités pour

seniors qui permettent d’être bien dans son
corps et dans sa tête. Nous fêterons cet anniver-
saire dans la joie et la fierté. 
La mise en place de la communauté d’agglomé-
ration se poursuit avec efficacité dans un climat
amical. N’être que deux communes, à égalité de
voix, facilite les échanges et le dialogue
constructif. Au-delà de l’aspect économique, les
Boulonnais manifestent de plus en plus d’intérêt
pour Sèvres, et réciproquement ; tout ce qui
unit renforce et nous sommes sur la bonne voie.
Nous savons que le chemin que nous suivons est
le plus favorable aux Sévriens et aux Boulonnais
parce que nous avons posé les bases du dévelop-
pement et de la prospérité de nos deux villes
pour les 20 années qui viennent. 

Groupe de la Majorité municipale

Groupe de la Gauche plurielle

Avec les hélicoptères, les avions !
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Les rendez-vous du SEL
Informations : 01 41 14 32 32
Réservations : 01 41 14 32 34

Théâtre 
« Thérèse Raquin »
Vendredi 2 avril à 21 h.
Mise en scène de Gisèle Salin 
Centre dramatique Fribourgeois. 
Présenté par le théâtre des
Osses. 
« Les frères Taloche ».
Mercredi 7 Avril à 21h.
Jeudi 8 Avril à 21 h.
Mise en scène d’Emmanuel 
Vacca. 
Présenté par POLE’n produc-
tions. 
« Chantecler» 
Mardi 13 Avril à 14 h et 16h30.

Par  les Enfants de la Comédie (en résiden-
ce au SEL) 
Spectacle musical d’après l’œuvre d’Ed-
mond Rostand 
Adaptation et mise en scène Karin Catala
Musiques de Patrick Verbeke 
À partir de 5 ans. 
Tarifs : 7 € : adultes et 4 € : enfants 
Réservations SEL : 01 41 14 32 34. 
« L’Esprit de Noël ».

Mercredi 14 Avril, Jeudi 15 Avril à 10h et 14h.
Vendredi 16 Avril à 10h 14h et 20h.
Adaptation et mise en scène de Karin Catala, musique de Gilbert Ville-
dieu. Spectacle musical d’après le conte de Charles Dickens  
« Christmas Caroll » 
A partir de 4 ans . A voir en famille. 
Tarifs : 7 € : adultes et 4 € : enfants 
Réservations SEL : 01 41 14 32 34. 

Ciné goûter 
« La prophétie des 
grenouilles ».
Le 28 avril à 14h30. 
A partir de 6 ans. 

Exposition 
Exposition de l’AAAA autour du thème
du bleu 
Association des Anciens d’Arts Appli-
qués du lycée de Sèvres 
Du Vendredi 19 mars  au dimanche 18
Avril.

Soirées Philo
Éducation et liberté.
4 mai 2004,à 20h45, au SEL 
Invité : Jean-Michel Muglioni, Professeur en Khâgne à Louis-le-Grand.

Retraités
Ile de la Réunion et île Maurice 
du 25 novembre au 7 décembre 2004
Voyage sans participation financière de la Ville : 2198 euros par per-
sonne sur la base de 21/25 participants, 2187 euros par personne sur
la base de 26/30. Prix comprenant : le transport aérien sur vol Air
France et vol intérieur, les transferts, un accompagnateur, la pension
complète sauf 3 déjeuners, les excursions et visites, les taxes et
assurances. Ne comprenant pas : les pourboires, 3 déjeuners libres,
les dépenses d’ordre personnel. Inscriptions au service des retraités
du 1er au 5 avril 2004 de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h. Modalités de
règlement : 730 euros par personne à l’inscription, 730 euros par per-
sonne le 30 juillet, le solde le 11 octobre 2004.

Les Concerts de Marivel
Ensemble Fidelio 
(solistes de l’orchestre
de la Suisse Romande) 
sous la direction
exceptionnelle
de Armin Jordan 
Ils interpréteront des
œuvres de Richard
Strauss et Dvorak.

Vendredi 23 avril 2004 à 20h45 au SEL

A l’esc@le
Formation AFPS

En partenariat avec la Croix Rou-
ge de Sèvres, l’esc@le organise
une formation aux premiers
secours le Mardi 13 et le Mercre-
di 14 Avril de 13h00 à 18h00. 10
places maximum. 27 € de partici-
pation.
Pour les inscriptions, renseignez

vous à l’esc@le 01 49 66 03 06
SOS Logement étudiants
Comme tous les ans, le lycée et la commune s’associent afin de pou-
voir proposer aux jeunes lycéens et étudiants du lycée de Sèvres des
logements pour l’année scolaire.
En effet, nombre d’entre eux viennent de province pour effectuer
leurs études au lycée de Sèvres. Celui-ci ne disposant pas d’un inter-
nat, les jeunes ont donc besoin de se loger.
Ainsi l’esc@le est à la recherche de chambres et studios à louer sur
Sèvres et ses environs.
D’autre part, un certain nombre de ces jeunes sont encore mineurs.
Pour leur famille, il est important que leur enfant ne se retrouve pas
seul dans un nouvel environnement. Elles sont donc plus à la
recherche d’une famille d’accueil.
Pour plus de renseignements sur ce service de mise en relation,
contactez l’esc@le au 01.49.66.03.06
Informatique
Ouverture le mardi et le Jeudi de 19h à 21h sur réservation
Les jeudis 01, 08 et 29 avril : jeux en réseaux Diablo, Starcraft, les
Sims. Les mardis 06, 27 avril : recherches d’emploi, de stage, loge-
ment…

Ciné-SEL : 01 41 14 32 33 / www.sel-sevres.org
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Les ateliers de l’esc@le
Pendant la période scolaire,  avec l’esc@le, vous pourrez vous initier
à la recherche sur Internet, la mise en page d’un courrier, les calculs
avec un tableur, la création d’un diaporama, … au cours d’ateliers
répartis tout au long de la semaine. 

Pendant les vacances scolaires, l’esc@le vous propose des ateliers
de découverte du multimédia : création de journaux sur Internet
(blug), cartes postales, diaporama…et des après midi jeux en réseaux
(Diablo, les Sims, Starcraft) et Tchat.
Ces ateliers sont proposés prioritairement au Sévriens de 15 à 35 ans
Pour les programmes et horaires, renseignez-vous à l’esc@le :
01.49.66.03.06
Contact : l’esc@le : 01.49.66.03.06

Sèvres Espace Familles
Espace Expression
La prochaine rencontre proposée par le SEFA aux jeunes de 8 à 13
ans aura lieu mercredi 28 avril 2004 sur le thème "sport-plaisir, sport-
excès" à la Maison des Associations. Inscription pour participer au
débat, suivi d’un goûter, au 01 46 26 20 95.

Événements
La Croix Rouge Française a 140 ans en 2004
La Croix Rouge Française organise une quête sur la voie publique les
15 et 16 mai 2004. Des milliers de volontaires participeront à cet évé-
nement et rappelleront leur mobilisation et leur efficacité lors des
inondations, des intempéries, du séisme en Algérie, du tremblement
de terre en Iran et durant la canicule de l’été 2003 en France.
Depuis 140 ans, la Croix Rouge perpétue l’indignation fondatrice
d’Henry Dunant face aux détresses pour se porter auprès des indi-
gents et des démunis, des victimes d’accidents et des meurtris de la
vie. La Croix Rouge Française compte aujourd’hui 50 000 bénévoles
répartis sur 1 176 délégations.

Associations
Tennis Club de Sèvres
- Stages en Avril :
Des stages d’initiation et de perfectionnement sont organisés pour les
jeunes : du 13 au 16 et du 19 au 23. Tarifs dégressifs pour 2 ou 3
enfants adhérents ou extérieurs.
- Les tarifs fondent au printemps !
Le club propose -40% sur la cotisation “été” pour tous les nouveaux
adhérents et -20 € pour parrainage d’un adulte sur la même cotisa-
tion.
- A prévoir en mai : 
Le Tennis Club sera présent au parc de St-Cloud pour les 20 ans de
Dynamic Sèvres avec un stand mini-tennis.
Dimanche 23 mai aura lieu la journée “Tennis et Vélo en forêt” avec
parcours organisé par Sèvres VTT, déjeuner barbecue et rencontres
amicales de tennis (participation de 5€ pour la journée).
A partir du 29 mai, un tournoi interne est ouvert à tous les Sévriens.
Les finales auront lieu le 26 juin, journée qui s’achèvera par une soi-
rée de clôture. Inscriptions au 01 45 34 10 77.
Plusieurs stages d’été sont organisés : multi-sports nature ados (sta-
ge journée de 5 jours), du 28 juin au 2 juillet et du 5 au 9 juillet, un
stage de perfectionnement pour les jeunes du 28 juin au 30 juillet.
Contact : 01 45 34 10 77.

Vieillir dans la dignité et le bien-être (VE.DI.BE)
Quand le maintien à domicile n’est plus possible, quells sont les
autres alternatives ? L’association organise une conférence-débat
samedi 15 mai 2004 à 14h45, avec la participation du docteur Pierre
Guillet, gérontologue et membre du Haut Comité de la Santé et des
spécialistes de l’accueil des personnes âgées. 
Au complexe sportif René Leduc, 10 rue du Père Brottier à Meudon
(bus 162 et 169, arrêt Orphelinat et RER C, arrêt Meudon Val Fleury.
Contact: 01 45 34 35 51, les mardi et jeudi de 9h à 12h.
Centre du Volontariat de Sèvres
Appel à bénévoles ! Les associations sévriennes ont besoin de béné-
voles, dans des domaines trés variés : soutien scolaire, visites aux
malades et aux personnes âgées, aide ou accompagnement des per-
sonnes handicapées ou sans ressources, accueil ou tâches adminis-
tratives ...  CVS est là pour vous informer et vous orienter vers les
associations qui correspondent le mieux à vos disponibilités et centre
d’intérêt. Permanence tous les mardis, hors vacances scolaires, de
14h à 16h à la Maison des associations, salle Mercure, 64B, rue des
Binelles ou renseignements au 06 25 48 76 00.
Association franco-allemande de Sèvres
Les prochaines rencontres de conversation auront lieu de 14h à 16h :
le 20 avril chez M et Mme Harymbat (01 46 26 36 52), le 4 mai chez 
M et Mme Fioc (01 45 34 09 14) et le 25 mai chez M et Mme Boulard 
(01 46 23 08 54). Si vous êtes intéressés par ces rencontres convi-
viales autour d’un café pour parler allemand, vous pouvez prendre
directepent contact avec ces personnes.
Les cours d’allemand ont lieu le jeudi de 20h30 à 22h à la Maison des
Associations, salle Neptune, sur inscription auprès de l’association.
Contact : 01 46 26 26 98.
Rencontres Université Ville de Sèvres
L’association organise un cycle de conférence “ de la fin du premier
empire à la fin de la monarchie constitutionnelle” . Les conférences
ont lieu pour les adhérents les jeudis à 18h au CIEP : jeudi 8 avril :
“Victor Hugo : journaliste et homme politique aux choix judicieux”,

Rénovation de la crypte du cimetière

80 soldats sévriens morts pendant la guerre de 14, la seconde guerre mon-
diale et la guerre d’Indochine reposent dans la crypte du cimetière de
Sèvres. 
Le comité local du Souvenir Français, présidé par Olivier Maurion, a entre-
pris de rénover ce lieu de mémoire endommagé par les traces du temps.
Outre une subvention de la Mairie de Sèvres et du siège national du Sou-
venir Français, le comité local espère recueillir des dons pour l’aider à
financer les travaux aujourd’hui indispensables. Tous les Sévriens, et
notamment les familles des soldats inhumés dans la crypte, sont invités à
contacter Olivier Maurion, Président du comité local du
Souvenir Français 62, rue des Binelles 92310 Sèvres.
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avec Michèle de la Morandière, jeudi 29 avril :
“le château de Versailles et ses musées,
avant et sous Louis-Philippe”, avec Odile Caf-
fin-Carcy, jeudi 6 mai : “vie de bourgeois,
ouvriers et paysans au XIXè siècle”, avec le
professeur Hubert Charron. Contact : 01 46
26 90 27.
AVF Sèvres
Prochaines visites sur inscription auprès des
responsables : Exposition Houdon (sculpteur
et portraitiste) à Versailles (Denise Robin : 01
46 26 25 ou Simone Gerbier : 01 46 26 38 61). 
Les inscriptions pour le 3ème trimestre
auront lieu mercredi 28 avril 2004. Contact :
le site Internet : <avfsevres.free.fr> ou 01 45
34 15 82.
Association du club sévrien de
yoga
L’ACSY organise un stage de Qi Gong sur
l’énergie du cœur en relaton avec la saison
de l’été, samedi 5 juin 2004. Au programme :
exercices spécifiques, le sourire intérieur, la
correspondance avec l’élément feu. Le stage
a lieu de 14h à 18h à la Maison des Associa-
tions. Participation : 35 €, plus 8€ pour les
no-adhérents. Inscriptions au 01 45 34 58 49.
Cré-Art’
Cré-Art’ propose pour les vacances de
Pâques, un stage pour les enfants à partir de
7 ans et les adolescents, les 20, 21 et 22 avril
2004. Le stage de dessin, peinture et sculptu-
re aura pour thème  : “le mouvement dans
l’Art autour de la danse et des sports”. 
Inscriptions au 06 79 38 53 15.
Union Nationale des Retraités et
des Personnes Agées
L’UNRPA organise un loto, vendredi 23 avril à
14h30 à la Maison des Associations, salle
Jupiter (participation : 2€ les deux cartons).
Les prochaines sorties auront lieu jeudi 13
mai pour une journée dans l’Aisne et jeudi 3
juin à Crépy-en-Valois sur la tradition de l’Ar-
cherie. L’association propose aussi des loi-

sirs en salle tous les lundis et vendredis de
14h à 18h, sauf en août, à la Maison des
Associations et tous les mardis de 13h30 à
18h30, 4 rue de Wolfenbüttel, toute l’année.
La cotisation est de 13 € par adhérent.
Contact et inscriptions au 01 46 26 34 27.
Crèche Au Pays des Merveilles
La crèche parentale recherche une personne
susceptible de tenir la comptabilité, étant
entendu qu’il y a un expert comptable qui
assure la paye des employés et autres opéra-
tions comptables. Contact : Cécile Schneider:
01 41 14 98 34.
Femmes et Entreprises
L’association propose un accueil télépho-
nique, un accompagnement gratuit à toutes
les femmes ayant un projet de création, de
reprises ou de développement d’entreprises.
Chaque créatrice peut, sur rendez-vous, avoir
des entretiens individuels à volonté, gratuits
et confidentiels, sur la démarche nécessaire à
l’évolution de ses projets. Un planning de for-
mation est élaboré chaque semestre en
comptabilité, étude de marché, fiscalité, télé-
marketing, ..... Permanence téléphonique : 01
40 97 21 92 du lundi au jeudi de 8h30 à 17h30,
le vendredi de 8h30 à 12h. Contact : <femme-
setentreprises@tiscali.fr> et <femmesetentre-
prises.asso.fr>.
SOS Amitié
SOS Amitié, depuis plus de 40 ans à l’écoute
des personnes en siutation de mal être,
recherche des écoutants bénévoles pour ses
six point d’écoute de la région parisienne,
dont celui de Boulogne-Billancourt. Vous
êtes ouverts et chaleureux, vous pouvez
consacrer quelques heures par semaine pen-
dant la journée, le soir, la nuit ou le week-
end: une formation vous sera assurée.
Contact : SOS Amitié Ile de France (ref SE)
BP 100- 92105 Boulogne-Billancourt cedex. 
e-mail : sos.amitié.idf@wanadoo.fr

Informations pratiques
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 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 traite-
ment en urgence.
Soyez prévoyant, pensez-y dès maintenant.
Pour l’établissement des cartes d’identité,
aucune demande ne peut être traitée en
urgence. Les délais d’obtention sont de
quatre à six semaines.
Cimetière
Renouvellement des concessions funéraires:
Afin de procéder au renouvellement ou à
l’abandon des concessions funéraires
acquises au cimetière communal en 1987
pour une durée de 15 ans et 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-
Seine, tient régulièrement une permanence  le
2e vendredi du mois, de 18 h à 20h en Mairie
de Sèvres.
Permanence du conseiller géné-
ral
Jean Caillonneau, conseiller général des
Hauts-de-Seine, tient une permanence tous
les mercredis de 17h à 19h en Mairie, sur ren-
dez-vous.
Permanence du Conciliateur
Michel Sassier, Conciliateur de justice, vous
aide à régler vos conflits à l’amiable. Les per-

Elections européennes
13 juin 2004

Inscription sur les listes électorales des ressor-
tissants des nouveaux Etats membres de l’Union
européenne
Les ressortissants des Etats qui deviendront membres de l’Union
européenne le 1er mai 2004 et remplissant au dernier jour de février
2004 les conditions prévues par la loi pour être électeur peuvent
déposer leur demande d’inscription sur la liste électorale en mairie
avant le 15 avril prochain pour participer au scrutin du 13
juin. Sont concernés les ressortissants des pays suivants : Répu-
blique tchèque, Estonie, Chypre, Lettonie, Lituanie, Hongrie, Malte,
Pologne, Slovénie, Slovaquie.

Se présenter muni d’un document d’identité en cours de validité et
d’un justificatif de domicile récent au service de la population en
mairie.
Inscription des jeunes Français qui atteindront
l’âge de 18 ans entre le 21 mars et le 12 juin
2004 inclus.
Ces personnes sous réserve qu’elles répondent aux autres condi-
tions prévues par la loi, font l’objet d’une inscription d’offfice sur la
liste électorale de leur domicile. Les personnes concernées qui
n'ont pas reçu un courrier leur signalant leur inscription automa-
tique doivent contacter le service élections afin de bénéficier d'une
inscription par ordonnance du juge. Les personnes atteignant l’âge
de 18 ans entre le 1er mars et le 20 mars 2004 auront déjà fait l’objet
d’une inscription d’office.
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manences ont lieu les vendredis de 9 h à 12
h en mairie. Prendre rendez-vous au 01 41
14 11 83.
Débat national sur l’avenir de
l’école
Le débat est encore ouvert sur l’école.
Plusieurs réunions ont eu lieu à Sèvres. 
Un site internet est ouvert jusqu’en sep-
tembre 2004 : www.debatnational.educa-
tion.fr
Recrutement d’adjoints de
sécurité
Initialement créée dans le cadre des
emplois-jeunes, la formule des adjoints de
sécurité devient désormais une dispositif
permanent. 
L’adjoint de sécurité assiste et renforce les
gardiens de la paix dans leurs missions de
prévention et de répression de la délinquan-
ce, de surveillance générale d’assistance et
de soutien aux personnes. 
Doté d’un uniforme, il concourt à l’accueil
et à l’information du public dans les com-
missariats. Le contrat est conclu pour une
durée maximale de 5 ans non renouvelable.
Depuis le 1er janvier 2004, les adjoints  de
sécurité bénéficient d’une revalorisation de
leur rémunération, grâce à l’attribution
d’une indemnité supplémentaire de 60 € par
mois à laquelle s’ajoute, pour ceux qui sont
en Ile de France, une prime spécifique men-
suelle de 90 €.
Les  candidats doivent avoir une bonne
condition physique et une bonne acuité
visuelle.
Numéro d’appel : 0800 22 0800 (gratuit
depuis un poste fixe).
Grossesse et tabac
La CPAM donne aux futures mamans des
trucs et astuces pour arrêter de fumer.
Pour éviter d’allumer une cigarette, il faut y
substituer une autre activité :
- se brosser les dents après les repas,
quand la tentation de fumer est forte
- aller faire un tour quand on le peut
- boire un verre d’eau
- manger une pomme, source de sucres
lents
- parler  à son bébé
- ouvrir un livre ou un magazine
ou faire toute activité qui occupe les mains
ou l’esprit.  
Pour visualiser l’arrêt du tabac au quoti-
dien: mettre l’argent des cigarettes dans
une tirelire et offrir un cadeau à soi ou à
son enfant , par des bouquets de fleurs.

L’actualité en bref

Le collège Ste Jeanne d’Arc, lauréat du  concours
des voyages européens.
Une trentaine d’élèves du collège Ste Jeanne d’Arc a participé au
concours organisé par le Conseil Général sur le thème du dévelop-
pement durable. Lauréats, ils partiront pour un voyage à Nantes.

Perturbations de la circulation

La Direction Départementale de l’Equipement installe cinq écrans acoustiques à Clamart,
au niveau de l’échangeur entre l’A 86 et la RN 118.  Pour permettre l’aménagement :
- l’A86 sera fermée, dans le sens Créteil-Versailles, pendant le mois de mai, du lundi soir
au jeudi soir de 22h à 6h. Des itinéraires de contournement seront mis en place.
- sur le petit viaduc de Vélizy (bretelle A86 Créteil : RN 118 Paris-Porte de St-Cloud), la
circulation sera restreinte à une seule voie durant cinq mois. Informations sur le site :
<www.a86-clamart.com>.

Election à l’association Sèvres Commerces
Président de Sèvres Commerces depuis quatre ans, Jacques Cherqui (Bois et Chiffons)
a été reconduit dans ses fonctions par la soixantaine de commerçants adhérents, avec
le bureau composé de M. Kamel Chettouh (Chaussures Lorenzo), M. Mendelson (Optic
2000) et M. Monté (boulangerie-pâtisserie Monté).Outre l’organisation des soirées pri-
vilèges offertes par les commerçants à leurs meilleurs clients et le jeu des Louis d’or,
l’association prépare un festival des caricatures. Contact pour adhérer à l’association :
M. Cherqui, tél. : 01 45 34 15 54.

Au dernier conseil
Principaux points de l’ordre du  jour de la séance du 26 mars 2004 :
- Approbation du budget primitif pour l’exercice 2004
- Fixation des taux des trois impôts communaux pour l’année 2004
- Création de la commission consultative des services publics locaux
- Modalités de mise à disposition de personnel par la commune de Sèvres pour la gestion
de ressource humaines, au bénéfice de la Communauté d’agglomération
- Autorisation au Maire de signer un marché négocié d’acquisition de deux autocars.
La prochaine séance du conseil aura lieu jeudi 27 mai à 20h30, en mairie.
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Ces faits sont généralement commis par des jeunes individus,
parfois mineurs et surtout très mobiles. 
Ils n’emportent souvent que des objets de valeur et de petite
taille tels que les bijoux et les espèces, les téléphones portables
ou bien des vêtements avec lesquels ils peuvent passer inaperçus
dans la rue. 
Ils pénètrent généralement par les fenêtres restées ouvertes ou
bien en fracturant celles-ci. Ils ne restent que quelques minutes
dans les lieux et visitent toutes les pièces. 
Il faut donc redoubler de vigilance, particulièrement à l’approche
des beaux jours. De jour, on a  en effet davantage tendance à
laisser les fenêtres ouvertes lorsque l’on s’absente pour une très
courte durée. De nuit il ne faut pas oublier de fermer sa porte à
clé et fermer également les volets des fenêtres en rez-de-chaus-
sée ou au 1er étage car ce sont bien entendu les plus vulnérables.
Il faut savoir que généralement, avant de passer à l’œuvre, ces
équipes font du repérage. Il ne faut donc pas hésiter à appeler le
commissariat immédiatement en cas de comportements sus-
pects : rôdeurs, individus faisant les allers-retours ou regardant
par-dessus les clôtures, bruits inhabituels pendant la nuit, etc…  
Le moyen le plus simple et le plus rapide est de composer le 17
car l’appel est immédiatement retransmis par radio à toutes les
patrouilles du secteur. Il ne faut surtout pas hésiter à faire appel
aux services de la police, de jour comme de nuit, qui sont là pour
ça !

Seniors, soyez vigilants !

Sous un prétexte simple, un ou plusieurs individus se présente
comme employé de la Compagnie des Eaux, de EDF ou GDF, de la
Poste ou France Telecom, comme policiers ou gendarme ou colla-
borateur du Procureur de la République. Une fois à l’intérieur, il
détourne votre attention et en profite pour fouiller votre appar-
tement et voler des objets de valeur. Pour ne pas être victime de
ces agissements, la Direction Départementale de la Sécurité
Publique rappelle quelques règles simples :
- Installez sur votre porte un juda ou un entrebaîlleur
- Demandez à voir une carte professionnelle
- En cas de doute, appelez le service dont il se réclame.

- L’intervention des agents de EDF ou GDF et des Eaux pour le
relevé des compteurs fait l’objet d’un affichage quelques jours
auparavant.
- Soyez très vigilants envers les personnes susceptibles de vous
proposer des services à domicile.
- Ne recevez pas de démarcheur si vous êtes  seul(e).
- Ne vous laissez pas abuser en signant un papier qui ne vous
semble pas clair.
- Ne laissez jamais la personne seule.
Si malgré toutes ces recommandations vous êtes victime d’un vol
“à la fausse qualité” ou si la personne vous paraît suspecte, appe-
lez immédiatement Police Secours en composant, 24h sur 24h et
7 jours sur 7, le 17.

Cambriolages

Quelques conseils de vigilance
Le  commissariat a noté une
recrudescence des cambriolages sur
la circonscription de Sèvres. Voici
quelques conseils de vigilance.

Afin de prévenir les vols, n’hésitez pas à
contacter le commissariat pour tout
comportement suspect (repérage, bruits
inhabituels...) en composant le 17. Il est ouvert
24h sur 24h et 7 jours sur 7.
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Gardes 
pharmaceutiques

AVRIL

4 : Pharmacie Fischer
2 bis, avenue de l’Eu-
rope
Place de l’Eglise
01 46 26 03 73

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

12 (Pâques) : Phar-
macie Hayot–Marthe

18 : Pharmacie 
Laurier
36, rue de Saint-Cloud
à Ville d’Avray
01 47 50 55 70

25 : Pharmacie
Lemann
5, rue Pierre Midrin
01 45 34 02 62

MAI

1er : Pharmacie 
Roussel
48, rue de Sèvres à
Ville d’Avray
01 47 09 53 62

2 : Pharmacie Roussel

Carnet
La rubrique Carnet vous est ouverte dès maintenant pour vous permettre de
publier la photo de votre nouveau-né, d’immortaliser pour la postérité votre
mariage ou d’associer famille et amis à l’annonce du décès d’un proche... Ces
insertions sont payantes. Tarif : 51 euros le module de 10 cm de large par 3,75 cm
de haut.
Pour plus d’informations sur les modalités pratiques, contactez le 01 41 14 10 83.

Sèvres
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 : 
01 47 09 13 32

Hauts-de-Seine
Association d’Aide aux Victimes
d’Infractions Pénales des Hauts-
de-Seine
Antenne Nord de l’ADAVIP 92
1 bld des Bouvets à Nanterre : 01
40 97 14 90 - Fax : 01 41 37 06 33
Du lundi au vendredi à 9h30 à
17h30 sur rendez-vous.
Permanence à Chaville, Maison du
citoyen
9, av. R. Salengro le jeudi de 14h30
à 17h30, sur rendez-vous
Tél. : 01 41 15 82 09.

Préfecture
Numéro unique de la préfecture pour
faciliter vos démarches : 
0821 80 30 92 (0,12e la minute)

Numéros d’urgence
• 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
• 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’agres-
sion sexuelles ...

Pharmacies de garde
des villes environ-
nantes
Pour Chaville et Ville d’Avray : appe-
lez le commissariat de police de
Sèvres au 01 41 14 09 00
Pour Meudon : appelez le commissa-
riat de police de Meudon au 01 41
14 08 00.

Adresses et téléphones utiles 
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Les mots croisés de Philippe Imbert - spécial Arrêts de bus

Le maire et la municipalité adressent leurs meilleurs
voeux de bonheur et de prospérité à ces jeunes
Sévriens :
Paul Afanassieff ; Thomas Alexandre Soares ; Alexandre
Allam ; Marwane Azzouzi ; Sybille Bancet ; Alix Bedere ;
Johana Bedine ; Maximilien Besson ; Léo Buguet ; Flo-
rian Carry ; Iliana Chosalland ; Laiyasri Collaty ; Carla
Decroix ; Angelina Domingues ; Anaïs Durand ; Quentin
Fleury ; Célia Gamah ; Océane Gonçalves ; Maïleen Guil-
mand ; Hajar Harrat ; Anne-Céline Jules ; Léo Kobak ;
Yaba-Marion Kouame ; Candice Leblanc ; Quentin Lebre-
ton ; Antoine Lecoq ; Charles Lerouvillois ; Douglas
Lesne ; Léo Martinez ; Eléonore Michaux ; Capucine Mit-
ton ; Raphaël Moliner ; Mareva Piron ; Charline Rathje ;
Aurélien Renoulleau ; Keryan Sacquet ; Tiphaine
Savouré ; Paul Schnunt ; Isaac Sellas ; Blandine Sérot ;

Morgane Techine ; Adrien Tourneur ; François Trémolet ;
Thomas Truelle ; Adam Ughetto-Couturier ; Hugo Verdier ;
Kawthar Yazidi
Le maire et la municipalité adressent leurs sincères
félicitations aux nouveaux époux :
Stéphane Roger Francis Ferrand et Chantal Christine
Madeleine Duquesne ; Gabriel Alexandru Tataru et Carmen
Socol
Le maire et la municipalité partagent le deuil des
familles de :
Marie Azoulay, veuve Berdah ; Nicole Bernard, veuve Mar-
got ; François Bloc  ; Inès Chenuil, épouse Vidal ; Emile
Dauchy  ; Germaine Everlin, veuve Gérard ; Christiane
Fourcade, veuve Léon-Dufour ; Bernard Guillaume  ; Phi-
lippe Kérébel  ; Pierre Lheureux  ; Cécile Ravenaux 

Carnet du 5 février au 17 mars

SOLUTIONS n° 70

HORIZONTALEMENT :
1- PIERRE MIDRIN -2- OD (do) - LA - DU -3- MEDIATHEQUE -4- MANUFACTURE -5- EL - LI - IE -6- DENI - AMEMI -7- E.S.E.S. - VAL - SOL -
8- T.T.C. - AÏ - NE -9- SEL (division Leclerc) - BINELLES -10- POSTILLONS -11- RE - UR - S.O. -12- BRANCAS - SUER -
VERTICALEMENT :
A- POMMERETS - OB -B- IDEAL - STEP -C- DN - DECLORA -D- IULES - SEN -E- AFIN - ABT -F- ENTA - IVIII -G- H.C.R. - N.L. (nouvelle lune) -H-
ILET - AL - ELU -I- DAQUIN - ALORS -J- UREES - LN -K- IDEE  - MONESSE -L- NU - AILES - OR -

HORIZONTALEMENT :
1- Point et pont à la ligne ! -2- Belleuse pour faire carrière dans
le réseau de bus -3- Arrêt de bus de Sèvres - Article étranger -4-
Proche du pilote - Vachement changée - Antimoine -5- Comme son
nom ne l’indique pas, c’est un arrêt de bus assez fréquenté - Lie
retournée -6- Rivière des Hautes-Alpes - Morceau musical joué len-
tement -7- Arrêt de bus de Sèvres - Ville du Japon -8- Fin de par-
ticipe passé - Demi-tour à gauche - Potentiel Hydrogène -9- Deux
ôtées de trois - Triste nom pour un arrêt de bus de Sèvres -10-
Sèvres et une Ville pour un arrêt de bus de Sèvres - C’est donc
notre maire -11- Entre trois et quatre - Voyelles - Marqua un essai
sans ballon -12- Arrêt de bus de Sèvres -
VERTICALEMENT :
A- Arrêt de bus de Sèvres, évidemment bien en place -B- Des
plaqués or - Charrie chez les italiens -C- Refusa de passer à table -
Coeurs tendres - Mis en gousse -D- Chiffres romains - Curriculum
vitae -E- Romains - Prise en filature -F- Voyelles - On trouve au
moins un de ses chiffres dans cette grille -G- Des gours (du Saha-
ra) à remonter de bas en haut - Baye la tête en bas -H- Paires de
lentilles - Ville de Grande -Bretagne - Laisse un choix -I- Existences
- Réputée bavardes -J- N’est pas sans portée - Arrêt de bus de
Sèvres (M) -K- Long temps - La police des polices - Spécialité de
renard -L- Arrêt de bus de Sèvres où l’on ne risque pas de ren-
contrer le loup !- Aluminium -
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