
BBoonn aannnniivveerrssaaiirree
DDyynnaammiicc SSèèvvrreess

VIE DES QUARTIERS

n° 72 - mai 2004

EEnnffaannccee
3e festival du jeu

SSttaattiioonnnneemmeenntt
La bonne formule

EEnnvviirroonnnneemmeenntt
Isséane, une usine verte



Parole d’élu
Le Conservatoire
de musique et de
danse  compte
plus de 700 élèves
dont une centaine
pratique la danse
classique et
contemporaine. De
tout temps, les
rapports de la dan-

se et de la musique ont
été très étroits. La célèbre
danseuse, Janine Solane,
disait : “La danse naît d’un
rythme et devient une
œuvre d’art grâce à l’al-
liance complète avec la
musique”.
A Sèvres, c’est une réalité.
Les professeurs de danse
choisissent la musique et
les interprétations qu’ils
veulent lui donner et font
travailler aux enfants, non
seulement la technique
des gestes mais aussi l’ex-
pression et l’émotion qu’ils
ressentent. En général,
pour le gala annuel, les
jeunes danseurs sont
accompagnés par les
jeunes musiciens des
classes d’instruments ou
par l’orchestre du conser-
vatoire.
Et la danse devient
musique, et la musique
devient danse.

Janine Palmieri 
Conseillère municipale
déléguée au Conservatoire
de musique et de danse.
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Classique ou contemporain
L’enseignement y est très complet et s’ouvre
aussi bien sur la danse classique que contempo-
raine, sur l’histoire de l’art ou même l’anatomie.
Le but est de former de bons amateurs, filles et
garçons. Si danser est un plaisir, il n’en demeu-
re pas moins que l’art doit se pratiquer avec per-
sévérance. Les élèves peuvent choisir entre le
cursus officiel (5h à 6 h de cours par semaine)
et les ateliers (1h par semaine).
La danse libère le corps, crée une certaine

aisance dans la coordination
des mouvements, elle sollicite
également beaucoup la
mémoire. Car l’enseignement
des figures et des enchaîne-
ments se transmet unique-
ment à l’oral.

L’esprit de la danse
Les Ripon, mère et fils, ont la
danse chevillée au corps et
plus que le paraître esthé-
tique, ils ont la passion d’en-
seigner à leurs élèves du
conservatoire l’esprit de la

danse, de leur faire partager le bonheur qu’elle
procure.
Christine Ripon, danseuse de formation,
enseigne depuis 26 ans. Elle a réalisé une cin-
quantaine de spectacles à Sèvres, pour que tous
les élèves montent sur scène. Elle a également
collaboré activement à la création du diplôme
d’Etat de professeur de danse il y a dix ans.
Son fils Stéphane, a appris la danse à Sèvres,
dès l’âge de six ans. Premier prix du Conserva-
toire national de la Rochelle, il a travaillé dans
la compagnie de Régine Chopinot et a monté sa
propre compagnie de danse, les Fous de Bassan.
Il est aussi directeur culturel de la ville de
Bièvre. Chaque été, ils organisent des stages de
danse durant lesquels les élèves mènent quasi-
ment une vie de troupe, rencontrent des profes-
sionnels, montent sur scène, vont au spectacle.
Point d’orgue de l’année, le gala de danse ne
manque jamais d’associer des musiciens du
conservatoire. 
Prochain gala de danse : les 19 et 21 mai
2004 au SEL. Inscriptions au conservatoire
en juin. Contact : 01 45 34 73 60.

CULTURE

Au Conservatoire 

Le bonheur de danser

Une centaine d’élèves du Conservatoire de musique et de danse, âgés de 6 à 18 ans, apprend
la danse à Sèvres.



Le 24 août 1943 est officiellement créée la
2e Division Blindée. 

La 2e DB prend corps
Le général Leclerc décide alors de transférer
sa Division de Tripolitaine au Maroc, à
proximité du port de Casablanca, où elle va
recevoir tout un équipement américain :
véhicules, armes et habillement. Avec
quelques difficultés, le général renforce sa
division par des unités de l’armée
d’Afrique : infanterie, chars, artillerie,
génie. Au 1er avril 1944, la Division comp-
te environ 14 500 hommes. Pour plus d’ef-
ficacité au combat, le général a décomposé
sa Division en quatre groupements tac-
tiques : trois, de force et de qualité égales,
sont constitués chacun d’un bataillon d’in-
fanterie blindée, d’un régiment de chars,
d’un régiment d’artillerie auxquels sont
joints une compagnie de génie, un escadron
de réparation, une compagnie médicale et
des éléments de transmission. Le quatriè-
me, plus léger en hommes et en matériel,
renforcera l’un ou l’autre des groupements,
selon les circonstances.

En route vers la France
Après un entraînement intensif, la Division
est jugée prête à être engagée. Du Maroc,
elle est transférée par bateaux, fin avril-
début mai, en Angleterre où l’entraînement
se poursuit. Tout, les hommes et le maté-
riel, doit être au point le moment venu. Le
21 juin, le général remet à chacun de ses

officiers l’insigne officiel de la Division :
une croix de Lorraine sur une France. Et le
3 juillet, le général Kœnig, le héros de Bir
Hakeim, remet aux unités de la Division
leurs étendards. 
A partir du 20 juillet, la 2e Division, inté-
grée comme prévue à la 3e armée américai-
ne, fait mouvement vers Southampton pour
rejoindre enfin la France.
Elle débarque les 31 juillet et 1er août 1944
à Utah Beach. Malgré des affrontements
très meurtriers, elle progresse vers
Avranches, gagne Fougères et Sablé, puis
atteint Le Mans le 9 août. Après Alençon et
Argentan, elle rejoint une division polonai-
se du XXIe groupe de l’armée britannique,
jonction réalisée le 20 août. Elle  contribue
avec les armées américaine et britannique à
l’encerclement des restes de quelques
troupes allemandes prises au piège dans la

“poche de Falaise”. La bataille de Norman-
die était gagnée. 
Les pertes de la 2e division furent lourdes,
environ 140 tués, 650 blessés, 240 chars et
véhicules détruits ou endommagés. Mais les
pertes ennemies furent considérables :
4500 tués, 8000 prisonniers, 850 chars et
véhicules détruits ou endommagés. 
Prochain objectif : Paris, qui depuis le 19
août, est en pleine insurrection.
(A suivre)

Texte de M. Yves Bernard
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MÉMOIRE

60e anniversaire de la Libération (2)

La campagne de Normandie 
de la 2e DB
Après la campagne
d’Afrique, la 2e DB prend
le chemin de
l’Angleterre, pour se
préparer à débarquer 
en Normandie.

Le Général Leclerc débarque avec ses troupes de la 2e DB à Utah Beach.

Pour en savoir plus : Mémorial du Maréchal Leclerc et de la Libération de Paris/musée
Jean Moulin, jardin atlantique, 23 allée de la 2e DB Paris 15e

(au-dessus de la gare Montparrnasse) tél. : 01 40 64 39 44 ou 45.
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ECONOMIE-EMPLOI

1er salon de l’emploi
public
Les 1er, 2 et 3 juin 2004, le

Palais des Congrès de Paris
accueillera étudiants et sala-
riés du privé et du public
pour ce premier rendez-vous
de l’emploi public. Les visi-
teurs pourront s’informer
sur les métiers et carrières
(concours, formation initiale
et continue, titularisation,
évolution, filières profes-
sionnelles…) des trois fonc-
tions publiques - État, terri-
toriale et Hospitalière. Mais
le salon sera aussi l’occa-
sion pour 120 exposants de
recruter des candidats et de
débattre sur l’avenir et la
réorganisation du service
public. Informations : 
www.salonemploipublic.com

Allo création
Depuis le 27 avril, les créa-
teurs d’entreprises ont
accès à Allo création, un
guichet d’orientation par
téléphone, ouvert du lundi
au vendredi de 9 h à 18 h. Des
téléconseillers répondent
aux futurs entrepreneurs.
Ensemble, ils analyseront le
projet de création de socié-
té, les attentes et les rediri-
geront vers les organismes
d’aide les plus adaptés à
leurs cas. Allo création :
0810 79 27 92 (prix d’un
appel local)

Emploi

Des pistes pour l’insertion
des jeunes

Opération jobs d’été
Pour la quatrième année consécutive, l’esc@le et
la mission locale de Boulogne-Billancourt
organisent l’opération jobs d’été. De mai à
septembre, les jeunes de 18 à 25 ans (ou 16 ans
dans certains cas) pourront consulter des offres
d’emplois pour l’été à Sèvres et à Boulogne-
Billancourt. Les candidats auront accès à des
conseils pour bien rédiger CV et lettres de
motivation. Les annonces concernent en
majorité des emplois dans le commerce
l’hôtellerie-restauration, ou le travail
administratif. Informations à l’esc@le.

Des dispositifs pour les jeunes 
à explorer 

Pour entrer de plain pied dans  l’entreprise et la
vie active, les jeunes peuvent aussi compter sur
certains dispositifs. Depuis août 2002, les
Contrats Jeunes permettent aux 16 - 22 ans
n’ayant pas leur bac de signer un CDI avec une
entreprise de moins de 250 salariés. Les
principaux recruteurs actuels appartiennent aux
secteurs de la construction, de l’automobile, du
commerce et de l’hôtellerie restauration.
Le CIVIS (Contrat d’Insertion dans la VIe Sociale,
juillet 2003) donne aux jeunes de 16 à 22 ans
(niveau bac + 2 maximum) l’opportunité de

concrétiser un projet à vocation sociale ou
humanitaire au sein d’une association, un
syndicat, une fondation... Ils sont embauchés
pour un CDD de trois ans maximum.
Enfin le V.I.E. - volontariat international en
entreprise (octobre 2000) - est un dispositif
intéressant qui offre aux jeunes de 18 à 28 ans la
possibilité de travailler à l’étranger pour une
entreprise  pendant 6 à 24 mois. 
Pour avoir plus d’informations sur ces mesures, 
vous pouvez vous adresser à la Mission Locale à
Boulogne-Billancourt (Tel. : 01 55 18 48 79),
à l’ANPE ou à l’esc@le.
Pour en savoir plus sur le VIE : www.civiweb.com
et http://vie.ubifrance.com/

Mission locale
Des conseillers professionnels de la mission
locale de Boulogne-Billancourt assurent des per-
manences les 1er et 3e mardis du mois, pour les
jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire.
Ces entretiens ont pour objectifs de nouer un
premier contact et faire un point sur la situation
(sociale, professionnelle...) du jeune en vue
d’une insertion professionnelle. Si vous souhai-
tez être acompagné dans votre recherche d’em-
ploi ou être conseillé, contactez l’esc@le au 
01 49 66 03 06. Prochaines permanences : 
les mardis 4 et 18 mai de 14h à 17h.

Bilan positif pour
les Visites
d’entreprises
La première édition de
l’opération Au cœur de
l’économie sévrienne,
du 8 au 13 mars dernier
a rencontré un large
succès. En tout, 
421 personnes, en
majorité des Sévriens,
ont participé aux visites
organisées dans des
services publics et des
entreprises. La deman-
de était telle que le
nombre des visites ou
des participants a été
augmenté. L’opération
sera reconduite l’année
prochaine, avec de nou-
velles visites.

Tout l’été à l’esc@le, les jeunes auront accès à des offres d’emplois saisonniers, en plus des
ressources documentaires sur l’emploi et la fomation.



Stages, courses et
chantier naval

Nautique
Sèvres
voit ses
activités
grandir
avec les
beaux
jours. 
Un stage d’école de voile est
organisé pour les jeunes cet
été, en juillet et août, avec un
moniteur d’Etat du Conseil
général.
Les marins de Nautique
Sèvres défendront leurs cou-
leurs dans plusieurs compéti-
tions comme la coupe du
monde des Pabouks en Bre-
tagne et le point d’orgue sera
la traversée de la rade de
Brest avec les Seils du Club
pour Brest 2004.
Côté chantier naval, les
constructions vont bon train !
Six bateaux sont en chantier :
une prame norvégienne, un
pointu provençal, un figaro,
deux canots bretons, un déri-
veur.
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LOISIRS

Nautique Sèvres organise
un week-end de
découverte 
de la navigation 
et d’animations sur Seine.
Forte d’une centaine d’adhérents, l’association
Nautique Sèvres, créée en 1998 à Sèvres, ras-
semble des passionnés de navigation et de
construction de bateaux. Le club a plus d’une
corde à son arc : outre l’apprentissage de la voi-
le, la compétition, la restauration et la
construction d’embarcations, il a acquis au fil
des années un vrai savoir-faire dans l’organisa-
tion d’événements nautiques. Il participe à de
nombreuses fêtes nautiques en Ile-de-France
comme  celle des impressionnistes à Chatou et
Bougival ou encore à Argenteuil.
L’association présidée par Jean-Pierre Rabeisen,
assisté par une bande de loups de mer, a
concocté un programme d’animations et de
découverte de la navigation ouvertes à tous.
Samedi 5 et dimanche 6 juin 2004, devant la
gare du tramway T2, Musée de Sèvres, sous
le pont de Sèvres.

Fête nautique du Pont de Sèvres les 5 et 6 juin 

Tous en Seine !

Programme de la Fête nautique  du Pont de Sèvres
Samedi 5 juin 2004
- le matin : éliminatoires des Régates
- Déjeuner sous barnums, en amont
du pont de Sèvres 
- après-midi découverte : voile, aviron
vénitien, canot  vapeur, gondole et
promenade en péniche

Dimanche 6 juin 
- 10h : démonstrations de matériels
de sécurité par l’Union des Plaisan-
ciers Français et la Société Nationale
de Sauvetage en Mer
- 11h : démonstration de modèles
réduits
- Déjeuner : repas au bord de l’eau 
- 14h : finales des Régates
- 15h : Régate du Président
- 16h :- joutes avec des équipes 

de Dynamic-Sèvres, du Lycée
et du COS 

- concert des musiciens du
Conservatoire de musique

- finale de l’heptathlon des 
clubs Rotary du district

- 18h : remise des prix en présence
de personnalités
- dîner de clôture (sur inscriptions au
01 46 26 10 12 ou 06 09 41 26 25).



Karin Catala, 
cultive les jeunes
talents

Karin Catala aime les
enfants, cultiver leurs

talents, voir pous-
ser leur personna-
lité. Elle vient
d’ailleurs d’avoir

un cinquième
enfant, mais trouve le

temps de diriger la compa-
gnie des Enfants de la Comé-
die, de travailler à la création
du futur spectacle de Jules
Vernes et de donner des
cours de théâtre.
“Comme quoi, on peut avoir
une vie de famille et vivre sa
passion !” affirme-t-elle.
Elle se félicite de ce rappro-
chement entre les Enfants de
la Comédie et la Maîtrise des
Hauts-de-Seine : “Nous
avons en  commun la même
volonté de proposer aux
enfants de pratiquer l’art par
le plaisir et le jeu, tout en
ayant un travail très profes-
sionnel”. 
Karin développe leurs quali-
tés artistiques et leur ouvre
des fenêtres sur tous les arts
de la scène : théâtre, danse,
mime, clown, ...
Nés de l’école du spectacle
du SEL, les Enfants de la
Comédie comptent aujour-
d’hui 150 apprentis-comé-
diens. Réalisateurs et met-
teurs en scène font souvent
appel à eux.
Parmi ses anciens élèves,
Karin Catala compte un jeune
espoir nominé aux Molières,
un élève technicien du ciné-
ma à Louis Lumière, des
élèves en écoles de Théâtre... 
Avec une dizaine de profes-
seurs, les Enfants de la
Comédie ont diversifié leur
enseignement. Karin Catala a
créé notamment une master
class de préparation à l’op-
tion théâtre du bac et aux
concours d’entrée au Conser-
vatoire et autres écoles de
théâtre.
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CULTURE

Maîtrise des Hauts-de-Seine

Chanter dans la cour 
des grands

Le 1er juin 2004, les
enfants de la Maîtrise des
Hauts-de-Seine
interprètent un opéra pour
les enfants des écoles, au
SEL.
Ils sont 300, âgés de 7 à 16 ans, à partager une
formidable aventure. 
Tout commence en 1985, quand sous l’implu-
sion du président du Conseil général des Hauts-
de-Seine est créée la Maîtrise des Hauts-de-Sei-
ne. Outre une formation musicale et vocale, les
jeunes choristes reçoivent aussi une préparation
à la scène, au répertoire lyrique. Les seuls cri-
tères retenus pour la sélection sont la qualité de
la voix et sa puissance, la précision de l’oreille
et la motivation. Car s’ils partagent tous une
passion pour la musique, les enfants doivent
aussi avoir le goût de la perfection. Grâce aux

années d’exigence et de qualité du travail diri-
gé par Gaël Darchen, la Maîtrise des Hauts-de-
Seine est officiellement devenue en 1995 le
Chœur d’Enfants de l’Opéra National de Paris. La
Maîtrise se produit aussi au Festival d’Aix en
Provence, au Théâtre des Champs-Elysées, à
l’Opéra Comique et dans une trentaine de pays
sur les cinq continents. Du rôle de soliste au
grand chœur d’oratorio, les choristes abordent
tous les répertoires, sous la direction de chefs
prestigieux. Le 1er juin, ils interpréteront “Brun-
dibar” au SEL pour les élèves de Sèvres, opéra
tchèque pour enfants mis en scène par Karin
Catala. La directrice des “Enfants de la Comé-
die” travaille pour la troisième fois avec la Maî-
trise des Hauts-de-Seine, collaboration qui se
poursuivra en 2005 avec un spectacle sur Jules
Vernes, avec une musique de Gilbert Villedieu.
Le rapprochement entre la Maîtrise des Hauts-
de-Seine et Sèvres devrait se concrétiser en
2005/2006, avec l’installation du Chœur en
bord de Seine, près du collège arménien.
Contact : 01 47 72 30 30.

La Maîtrise des Hauts-de-Seine, Chœur d’enfants de l’Opéra national de Paris sur scène.

La Maîtrise des Hauts-de-Seine
sera l’invitée des Concerts de
Marivel, au SEL, vendredi 18
juin 2004 pour un florilège de
Vivaldi.
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La liste de ras-
semblement de
la gauche et des
verts a obtenu

un bon résultat sur notre commune (45,51%). 

Ce résultat, obtenu avec une forte participation et
une vague progressiste, démontre d'abord que nous
avons encore beaucoup de travail à fournir pour
convaincre de choisir l'alternative municipale que
nous proposerons en 2007. Près de 49% d’entre
vous ont choisi la liste menée par M.COPE.

Nous voulons remercier les électeurs qui ont porté
Catherine CANDELIER, conseillère municipale, au
conseil régional. Nous y voyons une preuve sup-
plémentaire de la confiance qui nous est faite à
tous les scrutins locaux. Pour nous, ces élections

ont constitué une priorité. 
Nous avons réussi à faire partager cette analyse à
nombre d'entre vous.
Sèvres a dû et a su ne pas se faire oublier de la
campagne menée par Jean-Paul HUCHON.
Nous avons su proposer des initiatives à retentis-
sement national comme la visite de François HOL-
LANDE et de Dominique VOYNET, les trois jours de
la péniche verte à quai de Sèvres, etc.

Catherine CANDELIER est la seule élue régionale à
Sèvres, elle démontre la capacité des verts à assu-
rer les responsabilités les plus étendues.
Vous n'y avez pas gagné une nouvelle notable mais
une militante de l'écologie et de la solidarité. Elle
a été choisie pour son engagement et ses compé-
tences. 
Conseillère municipale dès 1989, à 19 ans, elle a

travaillé au cabinet de Dominique VOYNET, ministre
de l’environnement, et jusqu’à maintenant était
chef de cabinet de Denis BAUPIN, adjoint au maire
de Paris, chargé des transports et de la circulation.
Elle est vice-présidente du groupe des éluEs verts
d’Ile-France.
Catherine a l'habitude de travailler sur des dossiers
urbains tels les transports et l'environnement. Elle
saura associer les Sévriens à l'exercice de son man-
dat. Notre site y pourvoira et d'autres modalités de
communication et de débats seront mises en
œuvre.

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 résultats des dernières élections renouvel-
lent notre confiance pour accompagner les
Sévriens dans leurs combats quotidiens, que ce
soit pour le ramassage scolaire à Danton, la
réouverture du Franprix des Bruyères ou
d'autres actions à conduire ensemble. C'est bien
notre rôle, comme élus de l'opposition d'être à
leurs cotés pour rendre notre ville plus chaleu-
reuse et plus solidaire. Ceux qui transforment
cela en manœuvres politiciennes nous font de
mauvais procès, et ne sont pas entendus de la

majorité des
Sévriens. 

Devancée au 1er

tour par la
gauche unie,

mais aussi par l'UDF menée par M. Santini, l'UMP
a connu à Sèvres une double défaite. Le maire
UMP de Sèvres, candidat "engagé" sur sa liste, a
été sévèrement désavoué par les Sévriens. L'an-
crage à gauche de la région Ile-de-France permet
la poursuite d'actions pour des déplacements
facilités, un environnement amélioré, l'égalité
des chances dans la formation, plus de solidari-
té, une prévention et une sécurité améliorées.
On peut aussi retenir de ce scrutin que les forces

de gauche sont convaincantes quand elles sont
capables de s'unir autour d'un projet de société
commun. 

Pour les élections européennes à venir, Sèvres a
la chance de trouver avec Pervenche Béres,
conseillère municipale à Sèvres et députée euro-
péenne, une avocate convaincue de la construc-
tion européenne aux compétences reconnues.
Alors que tant de Sévriens ont des relations
étroites avec nos voisins européens, nul doute
que son message sera entendu.

Jean Luc Michaud (01 45 34 23 20)
Jacques Blandin (blandinj@aol.com)
Catherine Cyrot, Pervenche Béres et Jean
Claude Gerbaud

Les élections régionales n’ont pas porté les espoirs
de renouveau que nous avions nourris pour l’Ile de
France. En effet, emportés dans la vague de mécon-
tentement face aux réformes indispensables pour
préserver les acquis sociaux et à l’angoisse devant
la situation économique difficile que connaît le
pays, les électeurs ont assez nettement reconduit à
la tête de l’Ile-de- France ceux-là mêmes qui, depuis
6 ans, n’avaient rien fait pour la région.
A Sèvres le résultat est plus favorable car la majo-
rité municipale consolide ses positions. Nous
tenons à remercier les Sévriens qui confirment ain-
si la confiance qu’ils nous ont accordée en 1995 et
en 2001.

Certains groupes de pression ont tenté ces der-
nières semaines d’exploiter la fermeture du Fran-
prix des Bruyères. Nous dénonçons cette pratique.
L’agitation, le mensonge et la mauvaise foi ne font
pas une bonne politique et, surtout, n’ont jamais
rien résolu. Bien que la mairie ne soit pas compé-

tente et n’ait aucune qualité pour intervenir dans
une affaire commerciale d’ordre privé, le Maire et la
majorité se sont, avant même la fermeture effecti-
ve du magasin, préoccupés des conditions d’une
poursuite de l’activité. Nous venons d’obtenir que le
propriétaire réduise très sensiblement le loyer
demandé. Cette condition était indispensable afin
de faciliter une reprise. Toutefois, le problème de
fond reste celui de la clientèle : seulement 10% des
habitants du quartier fréquentaient le Franprix !

Le même raisonnement peut être tenu pour le pro-
blème des hélicoptères qui pourrissent la vie d’un
nombre important de Sévriens, particulièrement
aux beaux jours. Il ne suffit pas de dénoncer. Enco-
re faut-il proposer : nous avons obtenu que la com-
mission consultative de l’environnement de l’héli-
port d’Issy-les-Moulineaux se réunisse pour la pre-
mière fois depuis 9 ans en septembre dernier. Les
propositions présentées en groupe de travail, le 26
mars 2004, ont réuni un consensus entre la Direc-

tion Générale de l’Aviation Civile, Aéroport de Paris,
les compagnies aériennes, les associations et les
élus. 
Il s’agit de :
- limiter à l'intérêt général et à l'urgence les vols au
départ ou à destination de l'héliport.
- limiter le nombre de survols annuels aux environs
de 12000.
- supprimer les transits, environ 8000 par an, com-
portant notamment les survols touristiques le
week-end.
- étudier des cheminements de contournement et
élever l'altitude des appareils.
- interdire les appareils bruyants du centre de l’ag-
glomération parisienne.
Ce consensus doit encore être confirmé par les
autorités compétentes et sa réalisation ne pourra
être que progressive.

Certains organisent des manifestations, la municipa-
lité travaille, elle !

Groupe de la Majorité municipale

Groupe de la Gauche plurielle

Catherine CANDELIER, conseillère régionale des verts et de la gauche à Sèvres
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Les rendez-vous du SEL 
Informations : 01 41 14 32 32
Réservations : 01 41 14 32 34

Théâtre
«  Intermezzo » de Jean
Giraudoux 
Mercredi  5,  jeudi  6 à 21h 
vendredi 7 mai à 14h et 21h 
par le Théâtre de l’Avant-Seine 
Renseignements 01 45 34 25 47 

«  La ronde » d’Arthur
Schnitz ler
Jeudi 13 et  vendredi  14 mai à
20h45 
par le Théâtre de Porcelaine 
Renseignements : 01 46 26 05 40 

Jeune Public
Festival  des « Enfants de la Comédie » 
Ateliers publics et spectacles pour enfants à partir de 5 ans, ados et
adultes autour du théâtre, de la danse, du chant, de l’écriture et du
cinéma. Une journée à passer en famille. Tarifs : 5 € la journée (libre
accès aux spectacles, démonstrations et ateliers), 10  € les 3 entrées
pour la même journée, 8 € le pass week-end pour une personne.
Samedi 15 et  dimanche 16 mai 2004.
Contact : 01 41 14 32 38.

Vos photos de l’île Seguin
Dans le cadre d’une exposition consacrée à l’île Seguin présentée au
SEL en septembre prochain, les Sévriens sont invités à donner une
ou deux photos, qu’ils auraient prises de l’île Seguin ou de ses alen-
tours. 
Les photos reçues seront assemblées en mosaïque. L’idée étant que
chaque Sévrien participe symboliquement à l’exposition, peu importe
la qualité de la photo. Vieux ou récents, nets ou flous, tous vos cli-
chés sont les bienvenus ! Format standard de préférence. 
Merci de déposer vos photos à l’accueil du SEL. Contact : Valéry
Jamin 06 87 30 74 39. Merci d’avance de votre participation. 

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

Retraités
Amiens insolite  
le jeudi 17 juin 2004 
Visite de la cathédrale Notre Dame
d’Amiens, de l’ancien quartier Saint-
Leu « la petite Venise du nord », pro-

menade en barques sur les hortillonnages, véritables jardins flottants.
40 euros ; prix comprenant : le transport, le déjeuner, les visites gui-
dées. Ne comprenant pas : les dépenses d’ordre personnel.
Inscriptions du 17 au 19 mai 2004 à l’Hôtel de Ville, service des retrai-
tés : de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

Participation à l’émission  “Culture et
dépendance”
Si vous souhaitez participer à l’enregistrement de l’émission « Culture
et dépendances » présentée par Franz Olivier Giesbert sur France 3,
le 27 mai et le 3 juin, merci de contacter Maryse Estace (01 41 14 10
96) avant le 14 mai. 
Voyage à la Réunion et l’île Maurice
Quelques places sont encore disponibles pour le voyage
Réunion/Maurice du 25 novembre au 7 décembre 2004. Programme
détaillé à votre disposition au service des retraités.

Les Concerts de Marivel

Quatuor Talich
Haydn et Schubert
Mercredi 26 mai 2004 au SEL à 20h45.

A l’esc@le
SOS Logement étudiants
La commune recherche pour les lycéens et étudiants du lycée de
Sèvres :
- des chambres indépendantes
- des chambres ou studios chez l’habitant
- des « familles d’accueil »
Alors si vous êtes intéressés n’hésitez pas à contacter l’esc@le.
Exposition
“Superposit ion de cl ichés” de Louis Jouve.  
Du 18 mai au 11 juin 2004.
“Pas de plaisir sans contrainte. Pour cette exposition, j’ai choisi celle
de la superposition de clichés. Je cherche non pas à saisir l’instant
mais à dilater le temps pour donner une autre forme à la réalité. Pour
y parvenir, je m’appuie sur l’intuition, l’imagination et le hasard. Doré-
navant, les photographies s’en iront caresser l’imagination de chaque
spectateur afin qu’en retour, celui-ci se laisse aller à rêver d’une his-
toire”. 
Informatique
Ouverture mardi et jeudi de 19h à 21h sur réservation.
Les jeudis 06, 13 et 27 mai : jeux en réseaux Diablo, Starcraft, les

BLOC-NOTES

Ciné-SEL : 01 41 14 32 33 / www.sel-sevres.org

JOURNEE D’INFORMATION SUR L’ACCES 
AU LOGEMENT

L’esc@le, avec la CAF de Boulogne-Billancourt, organise le mercre-
di 26 mai de 14h à 19h30 une journée d’information sur l’accès au
premier logement. 
Durant cette manifestation, différents professionnels seront présent
pour répondre à vos questions : les types de logements, les
démarches à effectuer, les pièges à éviter, les organismes qui peu-
vent apporter une aide…Quartier Saint-Leu - Quai Bélu
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Sims, FIFA 2004, chat.
Les mardis 04, 11, 18 et 25  mai : recherches d’emploi, de stage, loge-
ment…
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. 
Ces ateliers sont proposés prioritairement aux Sévriens de 15 à 
35 ans.
Pour les programmes et horaires,  renseignez-vous à
l ’esc@le :  01.49.66.03.06

« Avis de recherche »
Tournage 
L’esc@le organise un reportage sur les ouvriers qui ont travaillé à
l’usine Renault de l’île Seguin et, dans ce cadre, recherche des jeunes
intéressés pour participer aux interviews et au montage.
Contactez Nicolas DAUER au 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 19 mai 2004 sur le thème "A quelle tribu j'appartiens ?",
à la Maison des Associations. Inscriptions pour participer au débat,
suivi d’un goûter, au 01 46 26 20 95.

Expositions
L’Art s’expose à la piscine
Exposition de peintures d’Annette 
Bloch-Jambet à la piscine de Sèvres, 
19, rue Diderot. Jusqu’au 30 juin 2004.

Achiam
Exposition du sculpteur jusqu’au 26 mai 2004
à la Maison pour Tous, à Ville d’Avray.

Événements
6e Roll’heures
Pour la sixième année consécutive le Lions Club International organi-
se cet événement pour récolter des dons destinés à la création de
centres d’accueil de jour pour les personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer. Une course de rollers reliera Paris à Versailles dimanche
16 mai (sauf en cas de pluie).
Attention circulat ion perturbée
20 000 rol lers rel ieront Paris à Versai l les et  traverseront
Sèvres dimanche 16 mai 2004 entre 14h30 et  15h30.
Les voies du parcours seront interdites à la circulation pendant la tra-
versée : Grande Rue (RD 910) entre le pont de Sèvres et la porte du
Mail dans le sens Paris-Province, puis avenue de la Division Leclerc
(RD 406). De même, la sortie sur l’avenue de la Division Leclerc sera
interdite aux véhicules en provenance des rues Anne-Amieux, René
Legouvé et Jules Favre.
Travaux sur la N118
La subdivision de la Direction Départementale de l’Equipement va
procéder à la réfection de la couche de roulement des trois voies de
la Route Nationale 118 dans le sens Paris-province. Pour mener à
bien ces travaux, la N118 sera fermée entre l’échangeur des Bruyères

et le croisement avec l’A86 (échangeur de Vélizy sud) entre 22h et 6h
durant 6 nuits successives entre le 17 mai et le 11 juin 2004.
Salon du tourisme des Hauts-de-Seine
Du 4 au 8 mai 2004 de 11h à 19h sur le parvis de la Défense : stand de
la ville de Sèvres. Entrée libre.
Journée nationale des maladies rares
samedi 15 mai 2004.
La maladie de Huntington est une maladie rare. Affection héréditaire,
elle atteint le système nerveux central et entraîne une altération pro-
gressive et sévère des capacités physiques et intellectuelles. En Fran-
ce, 6000 personnes en sont atteintes et 12 000 développeront un jour
la maladie.
Journées nationales de la Croix Rouge Française
les 15 et 16 mai 2004.

Associations
Société d’Archéologie et d’Histoire
Perdu de vue !

Pause à la salle de brassa-
ge en 1940. Les hommes
ont été mobilisés et rempla-
cés par les femmes. Sur
cette photo : à droite Mlle
Hélias. La SAH recherche
les autres personnes de la
photo.  
Contact : Michel Schneider

au  01 45 34 39 75.

Tennis Club de Sèvres
- Les tarifs fondent au printemps : le club propose -40% depuis le 
1er mai sur la cotisation “été” pour tous les nouveaux adhérents et -20€
pour parrainage d’un adulte sur la même cotisation.
- En mai : samedi 15 mai, le Tennis Club sera présent au Parc de St-
Cloud sur un stand mini-tennis à l’occasion des 20 ans de Dynamic
Sèvres (animations, démonstrations jeunes et adultes, conseils tech-
niques gratuits).
Dimanche 23 mai, le club propose avec Sèvres VTT une journée ten-
nis et vélo en forêt : ballades en famille sur un parcours encadré,
déjeuner barbecue, rencontres amicales de tennis. Participation : 5 €
la journée.
- En juin : A partir du 29 mai et jusqu’au 26 juin, se déroule le tournoi
interne (homologué) ouvert à tous les Sévriens et tous les adhérents
de la Carte Loisirs. Une épreuve de consolante en seniors est organi-
sée pour les perdants du 1er tour. Les finales auront lieu samedi 26
juin et seront suivies d’une soirée dansante.
- Stages d’été : Le club organise des stages multisports nature pour
ados (11-14 ans), stage en journée sur cinq jours avec entraînement
physique, tennis, déjeuner, VTT, sports collectifs du 28 juin au 2 juillet
et du 5 au 9 juillet.

Dynamic Sèvres

Deux Sévriens aux JO d’Athènes
Les enfants nés en 1990 peuvent gagner leur place pour les Jeux Olym-
piques 2004 à Athènes. Inscriptions à Dynamic-Sèvres pour participer aux
sélections sportives.
Séjours de vacances
Les inscriptions sont ouvertes pour les séjours de vacances d’été au lac de
Ste-Croix (du 4 au 18 juillet 2004 pour les 7-15 ans) ou au Chalet de Replatet
aux Arcs (du 15 au 28 août 2004 pour les 6-17 ans). Renseignements et ins-
criptions à Dynamic Sèvres, 19 avenue de l’Europe, Tél. : 01 45 07 01 28.



Le Sévrien n° 72 - mai 0422

BLOC-NOTES

Le club propose aussi des stages d'initiation
et de perfectionnement pour les jeunes du 28
juin au 30 juillet.
- Les réinscriptions des anciens élèves
auront lieu du 15 au 30 juin.
- A ne pas rater : les tests d’évaluation et de
préinscriptions des nouveaux élèves : mer-
credi 1er septembre.
Contact : 01 45 34 10 77.
Association franco-allemande de
Sèvres
Les prochaines rencontres de conversation
auront lieu de 14h à 16h : le 4 mai chez M et
Mme Fioc (01 45 34 09 14), le 25 mai chez M
et Mme Boulard (01 46 23 08 54), le 15 juin
chez M et Mme Harymbat (01 46 26 36 52).
Pour participer à ces rencontres conviviales
autour d’un café, prendre directement contact
avec ces personnes.
Les cours d’allemand ont lieu de 20h30 à 22h
à la Maison des Associations de Sèvres (salle
Neptune). Inscriptions au 01 46 26 26 98.
Les jeunes de l’Eglise Réformée 
Les jeunes de l’Eglise Réformée de Sèvres-
Meudon présentent “Martin Luther King ou la
force d’y croire”, spectacle de théâtre et de
gospels. Dimanche 9 mai 2004 à 17h45 à
Séquoïa, 11 rue Maurice Berteau.
Centre du Volontariat de Sèvres
Faire du bénévolat ? Le CVS est là pour vous
informer et vous orienter vers les associa-
tions qui correspondent le mieux à vos dis-
ponibilités et à vos centres d’intérêt. Les pos-
sibilités sont nombreuses et variées : soutien
scolaire, visites aux malades ou aux per-
sonnes âgées, aide ou accompagnement des
personnes handicapées ou sans ressources,
accueil ou tâches administratives au sein des
associations ...
Permanence tous les mardis, hors vacances
scolaires, de 14h à 16h, à la Maison des
Associations, salle Mercure, 64B rue des
Binelles. Contact : 06 25 48 76 00.
Croix Rouge
La délégation de Sèvres-Ville d’Avray organi-
se une session de secourisme en mai. Cet
enseignement d’environ 10 heures, assuré
par un moniteur diplômé, aura lieu : 
vendredi 7 mai de 20h à 22h30, samedi 8 mai
de 14h à 18h et dimanche 9 mai de 14h à 18h.
Inscriptions au 01 45 07 13 60.
ASTI
L’ASTI de Sèvres propose une conférence-
débat “Une autre regard sur la richesse” avec
Patrick Viveret, conseiller référendaire à la
Cour des Comptes, auteur du rapport sur
“Les nouveaux facteurs de richesse”. Pou-
vons-nous lutter à la fois contre la croissance
de la misère et la destruction de la planète ?
Entrée libre. Jeudi 3 juin 2004 à 20h45, à la

Rotonde du SEL.
Accueil des Villes Françaises
- AVF Sèvres organise des visites :
Château Gaillard/Les Andelys : vendredi 14
mai (inscriptions au 01 45 07 00 84), exposi-
tion “Pêche guyanaise et aquarium tropical”
jeudi 3 juin (inscriptions au 01 46 26 40 80).
- AVF Sèvres propose aussi des activités
régulières : conversation autour d’un livre,
patchwork, bridge et Scrabble, couture,
anglais, espagnol, encadrement.
Contact : 01 45 34 15 82.
Tout est dans l’Art
L’association vous convie au dîner-spectacle
organisé le samedi 8 mai 2004 pour fêter son
premier anniversaire à l’ancienne gare de
Sèvres ( station du tramway T2, Musée de
Sèvres).
Son but est de favoriser le dialogue entre les
différentes communautés vivant à Sèvres, de
promouvoir la communication et de faciliter
la diffusion des actions artistiques (arts plas-
tiques, artisanat, musique, danse, théâtre,
lecture et autres). L’association organise des
ateliers d’arts plastiques et de théâtre pour
les enfants et des expositions. Elle organise
des animations : futsall, mardi-gras, soirée
DJ ...Contact : 01 45 07 21 32.
Atelier Espace Temps
L’association organise une soirée Victor
Hugo avec la Bibliothèque et le Conservatoi-
re. A 19h : plaidoyer pour la vie, textes et
poèmes de Victor Hugo par l’atelier Espace
Temps et à 20h30 : le siècle aura toujours
deux ans, musique et chants sur des poèmes
de Victor Hugo par l’atelier du Conservatoire.
Un buffet sera proposé entre les deux spec-
tacles. Samedi 19 juin 2004 à l’Atrium de Cha-
ville. 
Femmes solidaires
L’association organise une sortie champêtre
et culturelle au château de Chamarande en
Essone avec pique-nique dans le grand parc.
Rendez-vous pour le départ à 9h15 très pré-
cises à la Mairie de Sèvres (prévoir une parti-
cipation de 6 € et gratuit pour les enfants).
N’oubliez pas votre pique-nique qui se passe-
ra à l’abri en cas de pluie.
Inscriptions au 01 45 34 00 35.
Rencontres Université Ville de
Sèvres
Programme des conférences  du cycle “De la
fin du premier empire à la fin de la monarchie
constitutionnelle” : jeudi 6 mai : “Vie de bour-
geois, ouvriers et paysans au XIXème siècle
avec le professeur Hubert Charron, jeudi 13
mai : “Ferdinand Philippe d’Orléans, le prince
foudroyé” avec Suzanne Oswald de la Caisse
nationale des Monuments Historiques et des
Sites, jeudi 27 mai : “Louis-Philippe et la fin

de la Monarchie” avec le Professeur Marie-
Hélène Dieudonné. L’association organise
une sortie promenade à Ville d’Avray sur les
pas de Corot, Pradier et Rude lundi 24 mai
2004. Renseignements et inscriptions au 01
46 26 90 27.
Association du Club Sévrien de
Yoga
L’ACSY organise un stage de Qi Gong sur
l’énergie du cœur samedi 5 juin 2004.
Au programme : exercices spécifiques, assi-
se silencieuse et correspondance avec l’élé-
ment feu. De 14h à 18h à la Maison des Asso-
ciations. Inscriptions au 01 45 34 58 49.
Union Nationale des Retraités et
des Personnes Agées
Sorties : Jeudi 13 mai, une journée dans
l’Aisne, jeudi 3 juin sortie à Crépy en Valois
et la tradition de l’Archerie. Renseignements
et inscriptions au 01 46 26 34 27.
Téléthon 
97 657 833 € : c’est la totalité des dons fina-
lement recueillis par l’Association Française
contres les Myopathies (AFM) lors du Télé-
thon 2003. Dans les Hauts-de-Seine, le Télé-
thon a recueilli 2 321 402 €. Rendez-vous les
3 et 4 décembre 2004.Contact : 01 47 45 39 57
ou 01 69 47 29 04

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 rési-
dence à l’étranger et un titre de voyage expi-
ré, alors qu’il n’est que de passage en Fran-
ce. Aucune autre demande ne justifiera un
traitement en urgence.
Soyez prévoyant, pensez-y dès maintenant,
les délais d’obtention peuvent atteindre plu-

Elections européennes
13 juin 2004

Vous avez 18 ans entre le 21 mars 2004 et
le 12 juin 2004 et vous n’avez pas bénéfi-
cié de la procédure d’inscription d’office
sur la liste électorale, vous pouvez être
inscrit par ordonnance du juge du Tribu-
nal d’Instance de Boulogne-Billancourt.
Pour tous renseignements vous pouvez
contacter le service élections au
01.41.14.11.14.
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sieurs semaines.
Pour l’établissement des cartes d’identité, aucune demande
ne peut être traitée en urgence. Les délais d’obtention sont
de six à huit 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 régu-
lièrement une permanence le 2e vendredi du mois, de 18 h 
à 20 h en Mairie de Sèvres.
Permanence du Conseiller général
Jean Caillonneau, Conseiller général des Hauts-de-Seine,
tient une permanence tous les mercredis de 17h à 19h en
Mairie, sur rendez-vous.
Permanence du Conciliateur
Michel Sassier, Conciliateur de justice, vous aide à régler
vos conflits à l’amiable. Les permanences ont lieu les ven-
dredis de 9 h à 12 h en mairie. Prendre rendez-vous au 01 41
14 11 83.
Recrutement de gardiens de la paix et
d’adjoints de sécurité
La Police Nationale offre sans condition de diplôme à Paris
et dans sa petite couronne 600 postes de gardiens de la paix
et 400 postes d’adjoints de sécurité. Renseignements à la
Délégation régionale au recrutement et à la formation de
Paris, 122-126 rue du Château des Rentiers, 75013 Paris.
Téléphone vert : 0800 047 048.
Caisse Primaire d’Assurance Maladie 
La CPAM des Hauts-de-Seine a diffusé un document d’infor-
mation sur le Sesam-Vitale comportant une erreur de numéro
de téléphone. Pour la ligne d’appel Informations aux assurés,
il faut composer le : 01 47 76 41 90.
Ouverture des services fiscaux
La direction des services fiscaux des Hauts-de-Seine sud, les
centres des impôts, recettes, centres des impôts fonciers et
conservations des hypothèques sont ouverts du lundi au
vendredi de 8h45 à 12h et de 13h30 à 16h15 avec ou sans
rendez-vous.
Le petit guide de l’eau
Le Syndicat des eaux d’Ile-de-France diffusera aux abonnés

“le petit guide de l’eau” avec
leur facture du 2e trimestre. 
Ce document présente une
douzaine de paramètres
concernant la qualité de l’eau
distribuée dans toutes les
communes du syndicat et
confirme le haut niveau sani-
taire de l’eau du robinet.
Contact : 0 811 900 900 
ou www.sedif.com

L’actualité en bref

Voyage à Wolfenbüttel
Du 19 au 23 mai 2004 une délégation de 
90 participants, constituée de membres de
tous âges d’associations culturelles et
sportives se rendra à Wolfenbüttel pour
participer à des échanges avec des habi-
tants de notre ville jumelle.

Faites de la Science !
Deux élèves de terminale ont remporté une subvention de 300 € pour le
laboratoire du Lycée de Sèvres décernée par l’université d’Orsay. Dans le
cadre de l’opération “Faites de la Science”, ils avaient présenté leurs
expérimentations menées sur le hasard et le changement génétique à
partir de levures de champignons, en liaison avec l’Institut National de la
Recherche Agronomique. Ces travaux personnels et menés en groupe,
encadrés par deux professeurs, sont réalisés en dehors des heures de
cours, à raison de deux heures par semaine pendant six mois.

Artistes Sévriens
Les prochaines “Portes ouvertes des ateliers d’artistes sévriens” se
dérouleront les 8, 9 et 10 octobre prochains. Durant ces trois jours, le
public visitera les ateliers et pourra voir une exposition des œuvres des
artistes au SEL. Tous les artistes sévriens qui souhaitent participer à
cette manifestation publique sont invités à s’inscrire en adressant un
courrier à Claudine Joly, conseillère municipale déléguée aux arts plas-
tiques et aux arts de la scène avant le 31 mai 2004.

Les lycéennes sévriennes se
distinguent en gymnastique
Pour la troisième année consécutive, des
élèves du Lycée de Sèvres sont cham-
pionnes de gymnastique l’académie de Ver-
sailles. A ce titre, elles défendront les cou-
leurs du Lycée pour les championnats de
France de gymnastique organisés par l’UNSS

à Nancy les 11, 12 et 13 mai prochains.

Ils préfèrent la conciliation
En 2003, le conciliateur de Sèvres a traité 97 affaires dont 39 ont abouti à
une conciliation. Le constat d’accord du conciliateur a valeur de juge-
ment pour les deux parties et est enregistré au tribunal. Michel Sassier,
conciliateur depuis six ans à Sèvres, reçoit en mairie les personnes qui
essayent de trouver une conciliation pour éviter une procédure au tribu-
nal. Le conciliateur est compétent pour traiter des affaires concernant un
contrat, la copropriété, les créances, les relations fournisseur/client, les
servitudes (mitoyenneté, droit de passage), les nuisances, les relations
propriétaires/locataires.  Le conciliateur reçoit sur rendez-vous et gratui-
tement. Contact : 01 41 14 11 83 ou 11 84.

Collecte des déchets toxiques
Le véhicule Triadis assurera la collecte des déchets toxiques 

samedi 18 juin 2004
- au marché Saint-Romain de 9 h à 13 h

- au parking des Bruyères de 14 h à 16 h.
Pour plus d’informations, appelez en mairie au :  01 41 14 10 33.

Klein Venelig (Petite Venise) 
à Wolfenbuttel
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Gardes 
pharmaceutiques

MAI

8 : Pharmacie Siboni
126, Grande Rue
01 45 34 00 02

9 : Pharmacie Siboni

16 : Pharmacie Abe-
cassis
143, Grande Rue
01 45 34 29 70

20 : Pharmacie Auger
91, Grande Rue
01 45 34 01 83

23 : Pharmacie Baum
95, rue des Bruyères
01 46 26 35 35

30 : Pharmacie
Beraud
16, rue de Marnes à
Ville d’Avray
01 47 09 06 56

31 férié : Pharmacie
Beraud

JUIN 

6 : Pharmacie Boudier
Centre commercial de
la Ronce à Ville
d’Avray
01 47 50 15 00

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
Câble
Service clients de NOOS : 
0 892 020 010 (0,34 € la minute)
Pour s’abonner : 
0 800 114 114 (appel 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’In-
fractions Pénales des Hauts-de-Seine
Antenne Nord de l’ADAVIP 92
1 bd des Bouvets à Nanterre : 
01 40 97 14 90 - Fax : 01 41 37 06 33
Du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30
sur rendez-vous.
Permanence à Chaville, Maison du
citoyen
9, av. Roger 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 (0,12 € la minute)

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 victimes :
0 810 09 86 09
Du lundi au samedi de 10h à 22h, si
vous avez été victime d’un vol, d’un
cambriolage, de violence, d’agression
sexuelles ...
ou numero.national@inavem.org
• Centre hôspitalier intercommunal
Jean Rostand : 141 Grande Rue, Sèvres
Standard : 01 41 14 75 15
Service des urgences : 01 41 14 75 11

Pharmacies de garde des
villes environnantes
Pour Chaville et Ville d’Avray : appelez
le commissariat de police de Sèvres au
01 41 14 09 00
Pour Meudon, appelez le commissariat
de police de Meudon au :
01 41 14 08 00.

CAF
Nouveau numéro de téléphone de la
Caisse d’Allocations Familiales des
Hauts-de-Seine : 
0820 25 92 10 à partir du 1er juin 2004.

Adresses et téléphones utiles 
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BLOC-NOTES

Les mots croisés de Philippe Imbert

Le maire et la municipalité adressent leurs
meilleurs voeux de bonheur et de prospérité à ces
jeunes Sévriens :
Cécilia Agneray ; Martin Auclair ; Ekvé Ayeboua ;
Samara Cochin ; Taysiir Dedarally ; Noémie
Desperles ; Benjamin Eloi ; Sarah Gandarinho ;
Quentin Girardot ; Thibault Jourdan ; Marie Jullien
de Pommerol ; Noa Kudonou ; Gabriel Langlois ; Clé-
mence Le Cam ; Judith Le Hir ; Erwan Lequen ;
Ethan Martin ; Joao Morais Anes ; Léa Nader ; Hugo
Nko’O ; Mateo Pascual ; Estéban Pin ; Lou-Anne Pin-
guet ; Yoni Quatrehomme ; Inès Roncajola ; Capucine
Roy ; Alban Sauty ; Eloïse Schlachet ; Candyce Sol-
dat ; Laurène Stern ; Antonin Vernières ; Imrane
Yousfi

Le maire et la municipalité adressent leurs sin-
cères félicitations aux nouveaux époux :
Mohamed Ali Driss et Donia Driss ; Rodolphe Yvon
Kina et Annick Jocelyne Baillet-Trobia ; Frédéric
Jean-Philippe Mor et Marie Françoise Caroline
Lebon ; Dmitry Suzyumov et Evelyne Chantal Potier
Alexandru Tataru et Carmen Socol
Le maire et la municipalité partagent le deuil des
familles de :
Anne-Marie Amblard  ; Denis Ballay  ; Jeanne Beloin,
veuve Point ; René Cavanne  ; Issa Guinsberg Tcher-
niak, veuve Panine ; Marie-France Hill, veuve
Dupuy ; Raymonde Lièvre, veuve Père

Carnet du 18 mars au 14 avril

SOLUTIONS n° 71

HORIZONTALEMENT :
1- PONT DE SEVRES -2- CARRIER (Belleuse) -3- A.DAMOUSSE - EL -4- CO - IO - SB -5- ERMITAGE - EIL (lie) -6- GUIL - LARGO -7- PRE VERDY - TSU -8- EES
- TO - PH -9- RS - CIMETIERE -10- AVRAY (Ville d’) - ELU -11- PI - EIAO - OSA -12- WOLFENBUTTEL -
VERTICALEMENT :
A- PLACE G.PERI -B- DORURES - PO -C- NIA - MIES - AIL -D- ILV - CV -E- DCM - ETIREE -F- EAOIA - ROMAIN -G- SRUOG (gours) - EYAB (baye) -H- ERS - ELY
- OU -I- VIES - PIE -J- RE - BERTHELOT (Marcelin) -K- ERE - IGS - RUSE -L- LA LOUVE - AL -

HORIZONTALEMENT :
I- Demande des comptes -II- Vraiment décourageant à entendre -
Aère un peu - Préfixe urinaire -III- Gérant de salles de billard -IV-
Aller dans le futur - Pronom -V- S’abaisse dès qu’il est “assiégé” -
VI- Haut d’église - Lettres  à accoler  - Venue parmi nous -VII-  Est
du genre à vous remettre en place - Poste de commandement  -VIII-
Pour les sous européens  - Fuite de gaz - Flotte africaine -IX- Ils
forment les fines lames -X- Façon d’aller - En liesse - Méritent cha-
cun un point -XI- Il ne faut pas lui demander de vous écrire, il ne
le fera pas ! -XII- Ont perdu la tête - Maison de la culture -

VERTICALEMENT :
A- Une date à retenir -B- Fait un bout de route - Porter plainte -C-
De vieux amérindiens  - Ne parle pas avec assurance -D- Vieille pen-
sée chinoise  - Cadre de lit -E- Détesté - Ferme les yeux, en somme
! -F- Histoire d’eau - Titres de princes et princesses -G- Parti poli-
tique - Fait de longues journées -H- Envoi d’armes - Gardienne de
la paix - Arrivent en fin de droits -I-  Mettre dans l’embarras - Pro-
voque des éclats -J- Pénible avec la toux - Il y a matière à faire son
panier -K- Vieille bête - Pistolet mitrailleur -L- Avait un certain
penchant pour les effets spéciaux - Poison fumé -
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En place pour la
fête !
Ce numéro du journal municipal invite les Sévriens
à fêter le sport, les quartiers, les jeux et les arts,
en ce mois de mai.

Nous sommes heureux de célébrer samedi 15 mai
les 20 ans de Dynamic avec la grande famille du
sport réunie. Les amateurs, les champions, les
clubs, les écoliers, le handisport, les quartiers se
retrouveront autour de la passion du sport. Les
ateliers organisés avec les clubs sévriens seront

aussi l’occasion, pour ceux qui le souhaitent, de découvrir une nouvelle acti-
vité. Grâce à l’équipe de Dynamic et toutes les associations sportives, on peut
trouver à Sèvres un large choix d’activités sportives pour notre plaisir et pour
le plus grand bien de notre santé !
La fête nautique du pont de Sèvres organisée par Nautique Sèvres début juin
nous propose un beau programme de rencontres sportives et de participation
du public. 

Les enfants auront bien sûr la part belle dans ces fêtes et nous feront décou-
vrir leurs talents que de nombreux organismes ou associations aident à déve-
lopper comme le Conservatoire de musique et de danse de Sèvres, les Enfants
de la Comédie ou encore la Maîtrise des Hauts-de-Seine. Il est heureux que
les enfants trouvent le moyen de s’affirmer et de s’épanouir dans des disci-
plines artistiques comme la danse ou le chant. Nous y apportons tout notre
soutien.
Le festival du jeu organisé par les animateurs des centres de loisirs sera aus-
si un moment agréable à partager en famille pour que parents et enfants se
préparent aux loisirs des grandes vacances. Avec plus de 300 places, les
centres de loisirs fonctionneront tout l’été.

Avec les beaux jours, ces fêtes nous invitent à profiter de la ville. Efforçons
nous de laisser plus souvent notre voiture au garage à une époque où le
nombre de voitures va croissant alors que les rues ne sont pas extensibles !
Préservons la qualité de notre environnement en triant nos déchets ménagers
et en respectant les règles de la collecte ainsi qu’en évitant de souiller les
trottoirs (déjections canines). Chacun peut contribuer au bien-être de tous,
c’est aussi cela être bien dans sa ville.

François Kosciusko-Morizet
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P.S. : En ma qualité de directeur de la publication du Sévrien, j’ai été mis en exa-
men le 22 avril dernier pour diffamation à l’égard d’un ancien maire de la ville.
En effet, dans une tribune libre, un groupe du Conseil municipal a tenu des pro-
pos qui n’ont pas plu à l’intéressé. De par la loi, on peut me mettre en cause sur
des propos exprimés dans le Sévrien car je n’ai jamais voulu exercer de censure
sur les tribunes libres des groupes municipaux. Je crois en effet que la démocra-
tie ne se saucissonne pas et je défends la morale républicaine. La justice va main-
tenant passer. Je l’attends sereinement, tout en regrettant que certains veuillent
substituer une vérité juridique à la vérité historique.

FKM
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GRAND ANGLE

Tournoi du COS judo au gymnase des Cent - Gardes le dimanche 
4 avril.

Erratum : le 17 mars, nous avions précipitamment
attribué aux Enfants Animateurs une opération de
sensibilisation au tri qui était en fait à l’initiative de
l’association de la Résidence Croix Bosset, présidée
par Mlle de Monteiro. Dont acte.

Carnaval du centre de loisirs de Brimborion le 24 mars.

Accueil des nouveaux Sévriens au SEL par Alain Michaud, son
directeur, le 3 avril.

Le mercredi 31 mars, journée d’information sur les métiers à
l’esc@le.

Fête de l’internet à l’esc@le le samedi 3 avril.
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Esprit de Noël, un spectacle des Enfants
de la Comédie le vendredi 16 avril au SEL.

Le samedi 3 avril,
opération “ Forêt
propre ” avec la

participation des
Sévriens dans les

bois de Meudon.

Avril des jeunes talents :
barazik de la SUM au SEL le 9 avril et
vernissage de l’expo des 3 ans de
l’esc@le le 16 avril.

Le samedi 27 mars,
hommage à Lucile

Hubschmann et évocation du
passé des quartiers Croix-

Bosset et Monesse, salle de la
sente de la Vierge.



Le Sévrien n° 72 - mai 046

SPORTS

“Tous les sports pour tous, partout et par tous
les temps” : Dynamic Sèvres a fait sienne cet-
te devise de Pierre de Coubertin, fondateur des
Jeux Olympiques. Créée il y a 20 ans par des
élus municipaux et les sportifs sévriens, l’asso-
ciation a fait du chemin, depuis. Aujourd'hui,
elle rassemble plus de 3000 adhérents venus de
Sèvres mais aussi des villes alentours (Chaville,
Meudon, Ville d’Avray, Boulogne-Billan-
court ...).
Pour que le plus grand nombre d’amateurs
accède au sport, Dynamic Sèvres agit sur tous
les fronts. Elle fédère les clubs sévriens : avec
le club des présidents, elle est à l’écoute de
toutes les disciplines, coordonne la vie sporti-
ve, optimise l’utilisation des équipements, aide
à la formation des cadres. Avec son action
auprès des jeunes, elle révèle des vocations et
forge des compétences d’encadrement sportif.
Elle motive et récompense les jeunes sportifs
en les associant, en coopération avec le Conseil
Général, à de grands événements. Cette année
encore, deux jeunes Sévriens seront sélection-
nés, lors d’épreuves sportives, pour assister
aux Jeux Olympiques d’Athènes. 
Son action dans le domaine de la prévention de
la délinquance fait du sport un moyen efficace
pour transmettre des valeurs éducatives et
citoyennes. En vingt ans, elle a organisé des
formules qui aujourd’hui permettent à des mil-
liers d’amateurs de trouver dans le sport un
équilibre et une hygiène de vie indispensable à
leur bien-être.

Pour ses 20 ans, samedi 15 mai 2004

Dynamic fête le sport

Sport-santé, sport-
éducation, sport-
citoyenneté : Dynamic
invite tous  les Sévriens
à fêter ses 20 ans de
sport avec tous les clubs
de la ville et ses amis
champions.

Les enfants de l’école des sports ont été les premiers à célébrer les 20 ans de
Dynamic.



Samedi 15 mai
2004 :
Rendez-vous dans le
bas-parc de St-Cloud

- 9h : départ des cross

- de 11h à 18h30 : démonstra-
tions de champions et ateliers
ouverts à tous avec les clubs
de Sèvres : 

aviron, basket-ball,
boxe, canoë, sport
adapté, cyclotourisme,
danse, gymnastique 
et escrime, football,
futsal, judo, karaté, 
pétanque, poney,
rugby, tae kwando, 
tir à l’arc, voile, viet vo dao,
VTT, volley-ball.

- 12h30 : pique-nique géant

- 16h : spectacle du clown
Boboss

- de 18h30 à 19h30 : anima-
tions de cirque

- 19h30 : récompense des
clubs.

- 22h : soirée “Dynamic 
Dance” (sur invitation)

Infos prat iques :  
Rendez-vous : A partir du
Musée national de la Céra-
mique de Sèvres, se diriger
vers l’entrée du Domaine
National de Saint-Cloud (grille
de la Manufacture), puis suivre
le fléchage. Contact et plus
d’informations à Dynamic
Sèvres au 01 45 07 01 28.
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Pour les enfants
A l’école primaire
Les animateurs diplô-
més de Dynamic Sèvres
assurent une heure de
sport hebdomadaire
dans chaque classe.
Les loisirs du mer-
credi
- L’école des sports :
l’après-midi ou toute la
journée, les enfants
découvrent tous les
sports dès 3 ans.
Les vacances
- Les ateliers, les stages sportifs ou Ville Vie Vacances
proposent un large choix d’activités pour les jeunes
de 6 à 17 ans.
- Les séjours de vacances : en février et juillet-août,
Dynamic organise des séjours à thème à la mer ou à la
montagne, axés sur le sport et agréés par le ministère
de la jeunesse et des sports.
En partenariat avec le Poney-club de Brimborion,
Dynamic organise une initiation pour les débutants.

Pour les jeunes
et les adultes

Les sections
sportives
De septembre à juin,
Dynamic Sèvres orga-
nise des cours spéci-
fiques dans une disci-
pline sportive : escala-
de, boxe, activité de
pleine nature.

La carte loisirs ( à partir de 16 ans)
Cette formule permet de pratiquer une large palette de
sports avec un abonnement individuel ou via les comi-
tés d’entreprises : boxe française, boxe américaine,
kick boxing, aquagym, escalade, musculation, gym
douce, streching, step, pump, rock, danse de salon,
tennis, football, lia, hi-lo, abdos fessiers, hip-hop, sal-
sa, moderne jazz, cardio training ...
Contact : Dynamic Sèvres, 19 avenue de l’Europe, 
Tél. : 01 45 07 01 28.

“Merci à tous les partenaires :
l’Etat, le Conseil général, la
Région, la ville de Sèvres, le mou-
vement sportif, les amis cham-
pions, les bénévoles. Une pensée
pour ceux qui ne sont plus des
nôtres et qui ont œuvré pour le
sport à Sèvres. Que ce mouve-
ment fédérateur et amical gagne
un peu plus de terrain chaque

jour, au-delà des clivages, des a-priori de toutes
sortes ! Car à Sèvres, la différence c’est l’ambiance,
grâce à vous tous. Merci !” Michel  Bès,  directeur
de Dynamic Sèvres.

“Joyeux anniversaire à Dynamic Sèvres
qui comme une mêlée bien compacte
pousse le sport depuis 20 ans vers le
haut, sans se soucier des talonnades et
menant son équipe entre les poteaux !”
Amicalement.
Bernard Laporte, entraineur de l’équi-

pe de France de Rugby

“Amitiés et joyeux anniversaire à Dyna-
mic Sèvres” 
Laura Flessel , championne olym-
pique d’escrime
“Sportivement à toute l’équipe de Dyna-
mic” Jamel  Belmir, Equipe de France

de Karaté.
“ A Dynamic Sèvres, je souhaite un très bon anniversai-
re et une très grande année 2004, avec toute mon ami-
tié”, Dominique Rocheteau.
“Longue vie à Dynamic Sèvres pour son 20e anniversai-
re, sincère amitié”
Kamel Chouaref, champion du monde de kick
boxing, full contact et boxe française.
“Bon anniversaire à Dynamic Sèvres, sportivement”
Laurent Gautier, champion du monde BMX 2002.
“Bon anniversaire, Dynamic Sèvres”
Brahim Asloum.
“Amitié à toute l’équipe de Dynamic Sèvres”
Stéphane Haccoun, champion de France, d’Europe
et vice-champion du monde de boxe anglaise.

Top départ !
Le départ des traditionnels cross de Sèvres
organisés pour les enfants des écoles, les
adultes et le handisport auront lieu samedi
15 mai 2004 à 9h. Inscrivez-vous à Dyna-
mic Sèvres : 19, avenue de l’Europe,
tél. : 01 45 07 01 28.

Avec toute la grande famille des sportifs !

Cultivez le bien-être !
Dynamic Sèvres offre de pratiquer le sport à tous les âges de la vie, 
selon les goûts et les rythmes de chacun 



Les prochaines
assemblées de
quartier 
-  Quart ier  Ernest Renan:
mercredi 5 mai 2004 à 20h30,
salle Jupiter, Maison des
associations
- Quart ier  Val  des
Bruyères-Al lard : mardi 11
mai 2004 à 20h30, Maison des
Enfants de Sèvres, 17 avenue
Eiffel.
-  Quart ier  Brancas-Beau-
regard : mercredi 2 juin 2004
à 20h30, halte-garderie Beau-
regard, 69 rue Brancas.
Au cours de ces réunions de
concertation, le maire évoque-
ra notamment les aménage-
ments des bords de Seine,
Laurence Schlesser,
conseillère municipale délé-
guée Ville Handicap parlera
des mesures prises en faveur
des personnes handicapées
et Nathalie Martin, conseillère
municipale présentera le
concours Têtes de l’Art.

Les travaux du mois
- Rue des Réservoirs : travaux
de réfection lourde de voirie.
- Grande Rue (entre la place
du 11 Novembre et la place
Gabriel Péri) : réhabilitation
de deux collecteurs d’assai-
nissement.
- rue de la Caille : remplace-
ment de la canalisation d’eau
potable.
- rue Brancas (entre la rue
Félix Bracquemond et la
Grande Rue) : remplacement
de la canalisation d’eau
potable.
- rue des Binelles (entre la rue
des Gérideaux et la rue des
Fontaines) : réhabilitation du
collecteur d'assainissement.

Forêt propre
Une centaine de Sévriens des
quartiers de la Châtaigneraie
et des Binelles a participé à
l’opération de nettoyage du
bois de Meudon en avril der-
nier. Ils ont ramassé 600 kg
de détritus en tout genre.
Respectez la forêt !

VIE DES QUARTIERS

En famille et entre voisins

Les tournois des quartiers
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Météo de mai
• A la mi-mai queue de
l'hiver, Saint-Honoré (16
mai) que de pois verts. 
• Qui a la fièvre au mois
de mai, sera pour tout l'an
sain et gai.

Les tournois annuels des quartiers se dérouleront cette année dans le cadre exceptionnel de la
grande fête du sport pour les 20 ans de Dynamic.
Tous les habitants sont invités à venir en famille et entre amis et à défendre les couleurs de leurs
quartiers. Les participants pourront faire preuve de leurs talents dans de nombreuses disciplines
sportives, comme la pétanque, le volley, le basket, le tir à l’arc, l’escalade, le rugby, le foot, la
gymnastique et bien d’autres encore. N’oubliez pas de mentionner votre quartier en vous inscri-
vant : celui qui sera le plus représenté gagnera le trophée pour l’année 2004. 
Les inscriptions auront lieu samedi 15 mai dans l’après-midi, dans le bas-parc de St-Cloud.

Brillantes démonstrations 
au centre de secours

La visite du
centre de secours
proposée le 3
avril dernier par
les animatrices
des quartiers des
Binelles et Ernest
Renan a réuni
plus d’une qua-
rantaine d’habi-
tants dont plu-
sieurs jeunes et
une délégation
d’enfants de

l’école des Bruyères. Les nombreuses démonstrations auront certainement
suscité des vocations. Nombreux sont ceux qui auront découvert, à cette
occasion, le statut militaire des Pompiers de Paris qui sont rattachés à l’ar-
mée de terre.

Photos insolites

Les habitants des Binelles et
de la Châtaigneraie sont  invi-
tés à participer au concours
de photos insolites organisé
par les animateurs de leur
quartier. 
Les participants devront dépo-
ser leurs photos avant 16h à
l’AREPA Champ-Fleury, où ils
seront accueillis par des ani-
mations, un orchestre et un
apéritif.  Chacun pourra égale-
ment apporter des gâteaux et
biscuits à partager avec les
résidants de l’AREPA. La remi-
se des prix aura lieu en fin de
journée.



ENVIRONNEMENT

Les panaches de fumée blanche des deux grandes cheminées de
l’usine d’incinération construite en 1965 à Issy-Les-Moulineaux
céderont la place en 2007 à  un équipement de haute technologie,
propre et parfaitement intégré au paysage. 
Isséane, le futur centre du Syctom (voir encadré ci-joint) répond
aux défis écologiques des 40 ans à venir :
- trier pour recycler les 55 000 tonnes produites par la collecte
sélective et les objets encombrants de 1,1 million d’habitants de
l’Ouest parisien, dont les Sévriens ;
- traiter 460 000 tonnes de déchets ménagers non-recyclabes par
combustion et produire de l’énergie (chauffage de 80 000 foyers et
production d’électricité) ;
- anticiper les futures normes européennes de protection de l’en-
vironnement ; 
- respecter les critères de haute qualité environnementale, en ne
produisant ni bruit, ni odeur, ni dégagement de vapeur d’eau. 
Une charte environnementale a été signée entre le SYCTOM et la
ville  d’Issy-les-Moulineaux pour réduire les nuisances tant pour la
construction que pour l’exploitation du futur centre : un groupe
de citoyens, les Sentinelles, participe notamment à un dispositif de

veille exigeant.
Les deux tiers des installations seront enterrés : stationnement et
circulation des camions bennes s’effectueront en sous-sol. L’archi-
tecture des lieux mêlera des espaces boisés extérieurs à des patios
intérieurs plantés d’arbres derrière de grandes façades vitrées.
Isséane s’inscrit dans la reconquête des bords de Seine.
Espace Information Isséane : ouvert chaque mercredi de 11h à
18h30 en continu. Rendez-vous pour les visites de groupe et
contact : 01 58 88 31 51. Site : www.syctom-isseane.com
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Pour le traitement de nos déchets

Isséane, une usine verte

Ce centre ultra-moderne
pour le tri et la
valorisation des déchets
ouvrira en 2007.

Isséane, actuellement en cours de construction, s’étendra sur 4 ha en bord de Seine, quai du Président Roosevelt à Issy-les-Moulineaux.
Le centre de haute technologie environnementale  triera  et valorisera les déchets ménagers de 22 communes de l’Ouest parisien, dont
Sèvres, et des 7e, 15e et 16e  arrondissements de Paris. 

SYCTOM
Le Syndicat Intercommunal de traitement des ordures ménagères de l'ag-
glomération parisienne (Syctom) est un établissement public administratif
intercommunal. Il a pour mission de traiter et valoriser les déchets ména-
gers de 89 communes réparties sur cinq départements (Paris, Hauts-de-
Seine, Seine-Saint-Denis, Val -de-Marne et Yvelines). Sèvres adhère au Syc-
tom via le SYELOM (Syndicat Intercommunal des Hauts-de-Seine pour l’éli-
mination des ordures ménagères). 
Les recettes du Syctom proviennent du paiement, par les communes adhé-
rentes, d’une redevance calculée proportionnellement à leur population et
au tonnage de leur déchets.
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STATIONNEMENT

Parole d’élu

Garer un
nombre crois-
sant de véhi-
cules est deve-
nu une gageu-
re, notamment
en centre ville.
La zone rouge
facilite la rota-

tion des places dans les
quartiers commerçants où
les besoins  en stationne-
ment sont importants.
Les tarifs y sont plus éle-
vés pour privilégier le
stationnement de courte
durée et favoriser l’accès
de tous.
Des stationnements plus
accessibles existent aux
abords du centre ville
pour des durées plus
longues. Prenez le temps
d’aller un peu plus loin.
La municipalité n’a de
cesse d’étudier des solu-
tions détaillées et a
encore créé une cinquan-
taine de places en deux
ans. Il faut savoir que la
construction de parkings
couverts coûte très cher à
la collectivité.
On constate que de plus
en plus de voitures ven-
touses, venant souvent
des alentours de Sèvres,
envahissent les places
disponibles. 
Etendre la zone orange
améliorerait les condi-
tions de stationnement :
la décision doit être prise
par la majorité des rive-
rains d’une rue. Le sta-
tionnement est l’affaire
de tous les Sévriens, et
chacun doit pouvoir faire
preuve de citoyenneté.

François Chavatte
Marie-adjoint chargé de
la voirie et des réseaux,
des transports collec-
tifs, de la circulation et
du stationnement,
de la sécurité.

Stationnement

Adoptez la bonne formule !
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Plusieurs formules de
stationnement sont à
votre disposition.
Choisissez celle 
qui vous convient.

Alors que le nombre de voitures va croissant, la
voirie n’est, quant à elle, pas extensible, tout
particulièrement en centre ville, dans la vallée
du Ru de Marivel. Pour favoriser la rotation des
véhicules et pour faciliter l’accessibilité au
centre ville tout en proposant des tarifs abor-
dables à tous, Sèvres est organisée en trois
zones de stationnement. Plusieurs formules
sont ainsi au choix selon les types de déplace-
ment et les zones : stationnement rapide en
centre ville, stationnement pour une plus
longue durée, voire à la journée, stationnement
près des gares pour aller travailler, etc... 
La création de nouvelles places de stationne-

ment demeure toutefois une préoccupation per-
manente des services municipaux, dès qu’ils le
peuvent.
Une cinquantaine de nouvelles places a ainsi
été créée, au cours des deux dernières années. 
A cela s’ajoute, 19 places payantes pour handi-
capés et une quinzaine pour les livraisons et les
convoyeurs de fonds.
Le stationnement payant permet d’éviter les
voitures ventouses qui s’installent pour une
journée entière ou plusieurs jours sans bouger.
Les riverains d’une rue qui le souhaitent, dès
lors qu’ils sont une majorité, peuvent demander
que leur rue devienne payante afin de limiter le
stationnement abusif et de bénéficier du tarif
d’abonnement annuel. Contact en mairie :
François Chavatte, maire-adjoint chargé du
stationnement et de la voirie. 
01 41 14 11 83 ou 11 84.

Attent ion : A partir de début juin 2004, les trottoirs de
la rue Camille Sée seront rendus aux piétons. Le sta-
tionnement y sera interdit, sauf le soir après 19h, sur le
trottoir à côté du square Madame de Pompadour, pour
les soirées du SEL



Interdiction de
stationner devant
une entrée de garage
La réglementation interdit de
stationner sur le bateau d’un
garage, même s’il s’agit du
vôtre.
Toutefois, la police et les
agents municipaux font preu-
ve d’indulgence si le station-
nement ne gêne pas la circu-
lation. Dans ce cas : 
- le numéro d‘immatriculation
de votre véhicule doit être
apposé sur votre porte de
garage et seul ce véhicule
peut stationner.
- si le garage est condamné,
la place devant le bateau peut
alors être rendue à une utili-
sation publique et être éven-
tuellement dessinée au sol
par la mairie sur votre
demande.
En aucun cas, vous ne pou-
vez prêter ou attribuer cette
place à un ami ou un voisin.
Contact :  service voir ie
au 01 41 14 10 33.

Attention !
Pour réduire le nombre crois-
sant de voitures ventouses
qui stationnent plus de 8
jours sur un même endroit et
qui réduisent la capacité de
stationnement, la police inter-
vient sur demande des rive-
rains.
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STATIONNEMENT
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Les tarifs de stationnement
Zone rouge 
- 15 minutes gratuites avec le disque disponible en mairie
Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h :
- 1 heure : 1 € 
- maximum :  2 heures : 3 €
- gratuit : le samedi, avenue de la Cristallerie
Zone orange
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h :
- tarif résidant : 1/2 journée : 0,5 € ; 1 journée : 1 € ; abonnement annuel : 180 € pour
l’année civile ou 16 € par mois pour un abonnement en cours d’année
- tarif non-résidant : 1/2 journée : 1 € ; 1 journée : 2 €.
Zone verte
Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h :
- 1/2 journée : 1 € ; 1 journée : 2 €. Possibilité d’abonnement aux parkings du tramway
“Musée de Sèvres” et au parking gare rive droite.
- gratuit : dimanche, jours fériés et en août.
Parkings couverts 
- 1heure : 0,5 €; 1/2 journée : 1 €; 1 journée : 2 €. Possibilité d’abonnement mensuel.
Contact pour les cartes résidants,  les tari fs et  abonnements :  services
techniques :  01 41 14 10 31.

Trois zones de stationnement en centre ville et près des gares

• Zone rouge : pour une course rapide avec votre voiture en centre ville
Le stationnement est gratuit sur la voirie (mais pas dans les parkings couverts)
pour 15 minutes, avec le disque disponible en Mairie, à apposer  bien en vue
sur le tableau de bord. Il en coûte 1 € pour une heure et 3 € pour deux heures,
au maximum. Pour une durée plus longue, il faut stationner en zone orange. 
• Zone orange : le stationnement bon marché
Le stationnement est prévu à la demi-journée ou à la journée. Si vous résidez à
Sèvres, prenez la carte résidant, valable en zone orange seulement. Délivrée par
les services techniques en Mairie (54, Grande Rue), sur présentation d’un
justificatif de domicile à Sèvres et de la carte grise, cette carte vous permet de
bénéficier du demi-tarif à la journée ou la 1/2 journée. L’abonnement (mois
d’août gratuit) est de 180 € annuels (payable pour une année civile ou la partie
résiduelle à la date d'abonnement).
• Zone verte : le stationnement près des gares
Le parking du tramway (musée de Sèvres) et le stationnement autour de la gare
rive-droite sont en zone verte. On peut stationner à la 1/2 journée ou à la
journée. Il est possible, sans distinction de résidence, de prendre un
abonnement trimestriel. 
Il est envisagé d’étendre la zone verte sur un périmètre autour de la gare rive
gauche.
• Les parkings couverts : stationnement prolongé ou à l’heure, en centre ville
et aux abords
Il est possible d’y stationner à l’heure, à la demi-journée ou à la journée. Des
places en abonnement mensuel sont encore disponibles.
Le disque autorisant un stationnement gratuit de 15 minutes n’est pas valable
dans les parkings couverts.
• Zone libre  : sur les coteaux, respectez les règles de stationnement
Pour limiter les encombrements, faciliter la circulation et éviter les conflits, il
est dans l’intérêt de tous de respecter les places marquées au sol, sous peine de
verbalisation. 
Attention à ne pas gêner le passage du bus, des véhicules de secours et des
camions d’enlèvement des ordures ménagères !



Graines de Conteurs
La deuxième
édition du Fes-
tival Graines de
Conteurs don-
nera une nou-
velle fois l’oc-
casion aux
enfants d’exer-
cer des talents
révélés par
leurs ensei-

gnants ou leurs animateurs.
Les contes, porteurs de
sagesse, de réflexion et de
rêves avaient suscité l’en-
thousiasme de nombreux
jeunes en 2003, pour la plus
grande joie du public ama-
teur. Tous les partenaires,
professeurs, animateurs sont
invités à contacter les
Conteurs de Sèvres au 01 47
50 54 54 ou 01 41 14 40 68.

Fête du conte
La fête nationale du conte
aura lieu samedi 5 juin 2004.
Les Conteurs de Sèvres pro-
posent une veillée autour des
contes venus de Chine
à partir de 18h à l’esc@le.

Intermezzo
Le Théâtre de l’Avant-Seine a
choisi cette année de mettre 
à son répertoire “Intermezzo”
de Jean Giraudoux. Jouée
pour la première fois dans les
heures sombres de 1933, 
cette pièce a apporté un éclair
de fantaisie et de surnaturel.
“ Des êtres risibles et trou-
blants tournent autour d’une
Pythie de sous-préfecture :
Mademoiselle Isabelle qui a
communication avec le fantô-
me de l’Etang. Les autorités
départementales s’émeuvent.
La Raison s’insurge au nom
de la Démocratie, mais il fau-
dra que l’Amour s’en mêle.”
Les acteurs, chanteurs et
danseurs de claquettes du
Théâtre de l’Avant-Seine trou-
vent une parfaite résonance
dans le texte de Giraudoux.
Les 5,  6 et  7 mai à 21h
et le 7 mai à 14h au SEL.
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ENFANCE

3e festival du jeu des centres de loisirs 

Les enfants de Kemet

L’Egypte, mot d'origine grecque, se dénommait
en égyptien Kemet ou “terres noires”. Son nom
évoque la couleur du limon fertile laissé par le
Nil après la crue. L’Egypte  nous avait déjà don-
né, entre autres, la première charrue, le fil à
plomb ou la pâte de verre. Elle continue d’in-
fluencer notre époque, la littérature ou le ciné-
ma moderne, comme en témoignent encore
récemment “Immortel”,  “Astérix, mission Cléo-

pâtre”, “Les mystères
d’Osiris”, “ La momie”,
etc...

Jouer en
famille

Tous les Sévriens sont
invités à participer à ce
3e festival du jeu, dans
des décors inspirés des
contes et légendes de
l’Egypte ancienne,
concoctés par les ani-
mateurs des centres de
loisirs (les enfants
seront sous la respon-
sabilité de leurs
parents). 
Cette soirée familiale
est organisée vendredi
14 mai par les centres
de loisirs de la Direc-
tion de l’Enfance et de
la Famille. La ville de
Sèvres a créé en 2001
dix postes d’anima-
teurs permanents qui
travaillent pour les
centres de loisirs de
jour et du soir, et pour
les activités du temps
de midi. Le secteur

s’est d’ailleurs professionnalisé depuis la créa-
tion d’une filière “animation” au sein de la
fonction publique territoriale.

Bijoux, construction et magie
Cette soirée sera l’occasion  de se renseigner sur
les activités des centres de loisirs proposées par
la ville ou tout simplement de faire en famille
un véritable festival de jeux : jeux de stratégie
avec le jeu du seneth ou le jeu du scarabée, jeu
de construction pour fabriquer des pyramides
ou des obélisques géants, un atelier de création
de bijoux, un atelier de hiéroglyphes, un atelier
de magie, un parcours de motricité pour les
tout-petits, sans oublier une buvette pour se
rafraîchir. Vendredi 14 mai de 19h à 22h à
Brimborion. Entrée libre.

Le festival du jeu invite
petits et grands à jouer
en famille, sous le signe
de la magique Egypte.



Elections
européennes :
dimanche 13 juin
2004

- Les ressortissants des 25
pays européens inscrits sur
les listes électorales de
Sèvres pourront voter.
- les bureaux sont tradition-
nellement ouverts jusqu’à
22h.
- les élections européennes
n’ont qu’un tour.
Informations prat iques
au 01 41 14 11 14.

Le parlement
européen

Depuis juin 1979, le Parlement
européen est élu au suffrage
universel direct, tous les 
5 ans. 
Les Traités successifs en ont
fait une véritable assemblée
législative, exerçant des pou-
voirs comparables à ceux des
parlements nationaux : ainsi,
il adopte désormais la plupart
des "lois" européennes
conjointement avec le Conseil
des ministres.
Le parlement européen siège
à Strasbourg et les sessions
plénières s’y tiennent une
semaine par mois. Les dépu-
tés se répartissent en com-
missions permanentes , cha-
cune spécialisée dans des
domaines particuliers. 
Depuis le traité de Maastricht
entré en vigueur en 1993, tout
citoyen d'un pays membre de
l'Union européenne qui réside
dans un autre État de l'Union
peut voter ou se faire élire
dans son pays de résidence.
Des règles démocratiques
communes s'appliquent par-
tout : droit de vote à 18 ans,
égalité entre femmes et
hommes et secret du vote
notamment. En Belgique, en
Grèce et au Luxembourg, le
vote est obligatoire.
Informations :  
europarl .eu. int /enlarge-
ment .
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EUROPE

Fête de l’Europe dimanche
9 mai, élections
européennes dimanche 
13 juin : célébrons l’Europe !

Depuis le 1er mai 2004, on peut fredonner la
chanson de Jacques Dutronc sur le mode euro-
péen. Avec l’entrée de dix nouveaux pays
membres, les Européens sont désormais 453 mil-
lions. 

Nouveaux membres
Depuis le traité de Rome en 1957, l’Europe vit
son cinquième élargissement. Fondée par l’Alle-
magne, la Belgique, la France, l’Italie, le Luxem-
bourg et les Pays-Bas, elle compte aujourd’hui
25 pays.
L’Europe élargie se classe au premier rang mon-
dial pour la puissance commerciale, au deuxiè-

me rang pour la richesse, après les Etats-Unis et
au troisième rang pour la population, après la
Chine et l’Inde. 

Nouveau mode de scrutin
A partir du 13 juin prochain, le nombre de
députés européens qui était de 626 passe à 732,
dont 78 représentants français. Chaque pays
fixe les règles particulières d’organisation du
scrutin. A compter de cette année en France,
pour mieux rapprocher les députés européens
de leurs électeurs et de leur territoire, la répar-
tition des sièges se fera entre huit grandes cir-
conscriptions, dont l’Ile de France qui désignera
14 élus. Chaque liste, dans chacune des grandes
régions, présentera un nombre de candidats
égal au  double du nombre de sièges à pourvoir
afin de remplacer les sièges qui deviendraient
vacants. L’alternance entre hommes et femmes
est obligatoire. Le scrutin est à un tour, avec
attribution des sièges à la proportionnelle entre
les listes ayant obtenu au moins 5% des suf-
frages exprimés, sans possibilité de panachage.

453 millions d’Européens  
et moi, et moi et moi ...

Le 1er mai 2004, l’Europe s’élargit à dix nouveaux pays : Chypre, Estonie,
Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, République Tchèque, Slovaquie,
Slovénie.  



Parole d’élu
Le Conservatoire
de musique et de
danse  compte
plus de 700 élèves
dont une centaine
pratique la danse
classique et
contemporaine. De
tout temps, les
rapports de la dan-

se et de la musique ont
été très étroits. La célèbre
danseuse, Janine Solane,
disait : “La danse naît d’un
rythme et devient une
œuvre d’art grâce à l’al-
liance complète avec la
musique”.
A Sèvres, c’est une réalité.
Les professeurs de danse
choisissent la musique et
les interprétations qu’ils
veulent lui donner et font
travailler aux enfants, non
seulement la technique
des gestes mais aussi l’ex-
pression et l’émotion qu’ils
ressentent. En général,
pour le gala annuel, les
jeunes danseurs sont
accompagnés par les
jeunes musiciens des
classes d’instruments ou
par l’orchestre du conser-
vatoire.
Et la danse devient
musique, et la musique
devient danse.

Janine Palmieri 
Conseillère municipale
déléguée au Conservatoire
de musique et de danse.
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Classique ou contemporain
L’enseignement y est très complet et s’ouvre
aussi bien sur la danse classique que contempo-
raine, sur l’histoire de l’art ou même l’anatomie.
Le but est de former de bons amateurs, filles et
garçons. Si danser est un plaisir, il n’en demeu-
re pas moins que l’art doit se pratiquer avec per-
sévérance. Les élèves peuvent choisir entre le
cursus officiel (5h à 6 h de cours par semaine)
et les ateliers (1h par semaine).
La danse libère le corps, crée une certaine

aisance dans la coordination
des mouvements, elle sollicite
également beaucoup la
mémoire. Car l’enseignement
des figures et des enchaîne-
ments se transmet unique-
ment à l’oral.

L’esprit de la danse
Les Ripon, mère et fils, ont la
danse chevillée au corps et
plus que le paraître esthé-
tique, ils ont la passion d’en-
seigner à leurs élèves du
conservatoire l’esprit de la

danse, de leur faire partager le bonheur qu’elle
procure.
Christine Ripon, danseuse de formation,
enseigne depuis 26 ans. Elle a réalisé une cin-
quantaine de spectacles à Sèvres, pour que tous
les élèves montent sur scène. Elle a également
collaboré activement à la création du diplôme
d’Etat de professeur de danse il y a dix ans.
Son fils Stéphane, a appris la danse à Sèvres,
dès l’âge de six ans. Premier prix du Conserva-
toire national de la Rochelle, il a travaillé dans
la compagnie de Régine Chopinot et a monté sa
propre compagnie de danse, les Fous de Bassan.
Il est aussi directeur culturel de la ville de
Bièvre. Chaque été, ils organisent des stages de
danse durant lesquels les élèves mènent quasi-
ment une vie de troupe, rencontrent des profes-
sionnels, montent sur scène, vont au spectacle.
Point d’orgue de l’année, le gala de danse ne
manque jamais d’associer des musiciens du
conservatoire. 
Prochain gala de danse : les 19 et 21 mai
2004 au SEL. Inscriptions au conservatoire
en juin. Contact : 01 45 34 73 60.

CULTURE

Au Conservatoire 

Le bonheur de danser

Une centaine d’élèves du Conservatoire de musique et de danse, âgés de 6 à 18 ans, apprend
la danse à Sèvres.


