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Un été agréable pour tous
Sèvres en Fête nous fera entrer dans l’ambiance esti-
vale en juin. De retour d’une visite à notre ville
jumelle allemande de Wolfenbütel avec une déléga-
tion de jeunes, nous accueillerons le jazz band de
Mount Prospect avec un grand concert public ouvert
à tous. 
Les équipements de loisirs et de sports avec leur
personnel sont prêts à recevoir les Sévriens de
toutes les générations pendant les vacances : les
centres de loisirs, Dynamic Sèvres, la piscine, la
Bibliothèque-Municipale, l’esc@le, le musée de

Céramique. Vous êtes de plus en plus nombreux à profiter de tous les services
proposés : l’an passé la piscine a atteint le seuil des 190 000 entrées !
Dans le domaine social, le Centre Communal d’Action Sociale sera particulière-
ment attentif aux personnes âgées. Un effort d’organisation a été mené par les
services de la ville avec tout le réseau sévrien des professionnels et associations
concernés pour que les personnes âgées n’aient pas à souffrir du retour d’une
éventuelle canicule. Mais les efforts du service public ne peuvent se substituer à
l’attention que chacun d’entre nous doit porter aux personnes fragilisées et iso-
lées autour de soi. L’attention que nous devons à nos anciens dans la vie quoti-
dienne est irremplaçable. Nous sensibiliserons les animateurs et correspondants
à cette question et tiendrons à leur disposition toutes les informations utiles en
cas de besoin.
Les services techniques de la mairie seront aussi au travail cet été pour prépa-
rer la rentrée, rentrée dont on parle aussi dès ce mois-ci avec la présentation de
la programmation 2004/2005 du SEL et l’annonce du forum des associations les
5 et 6 septembre.
Ce mois juin sera aussi celui des élections européennes. Les députés au Parle-
ment européen sont élus pour 5 ans. Ces 5 années seront cruciales car elles ver-
ront (ou pas) une constitution émerger et un vrai système politique fonctionner
au service d’une ambition partagée par 250 millions d’hommes et de femmes. Il
est important que chaque électeur vote pour que la France ne soit pas à la traî-
ne de ce mouvement.
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Franprix : Bilan de l’enquête sur le
commerce de proximité aux Bruyères
Sur les 1800 questionnaires distribués dans le quartier
pour connaître les habitudes et les projets d’achats
des habitants, 304 réponses ont été retournées ; cela
suffit pour dégager une tendance. Moins de 20% des
habitants avaient recours systématiquement au Fran-
prix : les principales critiques concernaient les prix
trop élevés, la présentation insatisfaisante, le choix et
la qualité insuffisants et les horaires d’ouverture mal
adaptés.

Pour une majorité le choix de l’enseigne est indiffé-
rent pourvu que l’on y trouve l’épicerie, les produits
frais, biologiques, la droguerie et le pain frais. Le ser-
vice de proximité est plébiscité puisque les deux tiers
se satisferaient d’un commerce plus petit, limité à des
produits d’alimentation. L’opinion se partage égale-
ment entre ceux qui acceptent une augmentation
modérée des prix et ceux qui ne la souhaitent pas.
Depuis la fermeture du Franprix, le Maire de Sèvres a
proposé six candidats à la reprise à l’agence chargée
de commercialiser la surface.
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GRAND ANGLE

Avril des Jeunes Talents : défilé du lycée de Sèvres au SEL jeudi 29
avril.

Vendredi 23 avril au SEL, concert de l’ensemble
Fidelio avec Amin Jordan au pupitre.

Dimanche 25 avril, commémoration de la Journée des Déportés,
cour d’honneur de la mairie.

Démonstration de peinture sur porcelaine sur le stand de Sèvres à
l’occasion du salon du tourisme des Hauts-de-Seine du 4 au 8 mai à la
Défense.

Avril des Jeunes Talents :  vednredi 30 avril, concert du trio A
ciel ouvert à l’esc@le.

Intermezzo, pièce de Jean Giraudoux, interprétée par le
Théaâtre de l’Avant-Seine le mercredi 5 mai au SEL.
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Les 20 ans de Dynamic Sèvres le
samedi 15 mai dans le Parc de Saint-
Cloud ont été marqués par de
nombreux ateliers sportifs pour petits
et grands.

Réunion du jury  “Têtes de l’Art” le vednredi 14 mai à
l’Hôtel de Ville.

3ème édition du Festival du jeu sous le signe de l’Egypte au
centre de loisirs de Brimborion le vendredi 14 mai.

Samedi 8 mai, commémoration
de la victoire de 1945  à l’Hôtel
de Ville, en présence de Jean-
Jacques Guillet, député de la
circonscription.

Champions
• Le COS Rugby a remporté la coupe d’Ile de France des clubs du samedi de la Fédération
Française de Rugby, samedi 15 mai 2004.
• MANON DAUMER et son cousin LUCAS DAuMER-CHANUT (tous les deux scolarisés à
Sèvres, Ecole Croix Bosset) sont devenus respectivement championne et champion des
Hauts de Seine Poussin
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SÈVRES EN FÊTES

Du 18 au 20 juin 2004

Le bonheur est dans Sèvres

Vendredi 18 juin 2004 
Soirée de l’été 
A 20h30, dans la cour de la Mairie
Soirée de danse et musique “spécial ados”, animée 
par les ateliers de modern’jazz du SEL et un DJ.

Samedi 19 juin 2004 
Grande Parade
A 20h30, avenue de l’Europe et Grande Rue.
En costumes rutilants, rires éclatants et musique tonitruante,
clowns et musiciens font leur grande parade. 

Au programme 
de la Grande Parade 
Les vaches enjouées du carnaval

Les Bulots
Clowns
Les clowns géants et
leur  drôle de machine à
bulles

Champagne Parade
40 musiciens en costume rutilant.

Les Clowns Parade La Zig’Auto

Les Chars multicolores Les Oscartooons
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Samedi 19 juin 2004 
Feu d’artifice : “les chants du monde”
Après la Grande Parade, square Carrier-Belleuse vers 23h00.

Dimanche 20 juin 2004 
Brocante des Enfants
de 9 h à 19h square Carrier-Belleuse.
300 enfants chinent et font des affaires au royaume des jouets.

Le tour du monde 
au marché
Samedi 19 juin 2004 
Après avoir pris goût au Brésil l’an dernier, l’association
des commerçants du marché, présidée par Bernard Godard,
a choisi d’entrer dans un été coloré en accueillant ses
clients, dans des costumes de tous les ”Pays du monde”. 

Et pour bien célébrer la fête, les commerçants du marché
offriront des tickets à gratter dont les gagnants se verront
remettre une bouteille de champagne. Samedi 19 juin de
8h à 13h au marché Saint-Romain.



Les prochaines
assemblées de
quartier 
-  Quart ier  Brancas-
Beauregard : mercredi 
2 juin 2004 à 20h30, halte-
garderie Beauregard,
69 rue Brancas.
Au cours de cette réunion 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 handicapées.
Nathalie Martin, conseillère
municipale présentera le
concours Têtes de l’Art. 

Les travaux du mois
- Rue de la Caille et Rue
Brancas (entre la rue Félix
Bracquemond et la Grande
Rue) : fin des travaux de rem-
placement de la canalisation
d’eau potable 
- Rue de la Caille et Rue
Brancas (entre l’escalier Cha-
pelet et la Grande Rue :
début des travaux d’enfouis-
sement des réseaux aériens
- Rue des Binelles (entre la
rue des Gérideaux et la rue
des Fontaines) : réhabilita-
tion du collecteur d’assainis-
sement

Visite du  bassin du
Ru de Marivel
Les animateurs du quartier
Danton-Gabriel-Péri organi-
sent une visite commentée
du bassin de stockage des
eaux du Ru de Marivel.
Contact : animateurs de
quartier ou service de la vie
des quartiers : 01 41 14 10 91

VIE DES QUARTIERS

Convivialité

Les dîners de rue
fleurissent
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Météo de juin
• Pour la Saint-Antoine (de
Padoue), les jours crois-
sent comme la barbe d'un
moine (13 juin)
• En juin, soleil qui donne
n'a jamais ruiné personne.

Les rues et les immeubles préparent leur dîner de l’été pour juin ou juillet. Les rue des Rossignols,
rue Troyon, rue des Fontenelles, rue Lully ont déjà fixé leurs dates.
Contact : animateurs de quartier ou service de la vie des quartiers : 01 41 14 10 91

Solidarité : souriez !

Un concours de photos insolites a été le prétexte à
une belle opération de solidarité des quartiers des
Binelles et de la Châtaigneraie. Les habitants, dont
plusieurs photographes amateurs, se sont retrou-
vés avec des  résidants de l’AREPA-Champfleury et
de Perce-Neige. Musique et bonne humeur étaient
au-rendez-vous pour un après-midi récréatif et la
remise des prix.

Attention !

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

Plus de secrets pour les caves 
du Roi
Les animateurs du quartier de la Châtaigneraie
proposent une visite commentée des Caves du Roi
le 5 juin, sous la conduite de Michel Schneider,
président de la Société d’Archéologie et d’Histoire
et animateur du quartier.



Monsieur Collecte
sélective
Alassane Touré,
chargé de collec-
te sélective, est
le nouvel interlo-
cuteur pour
toutes les ques-
tions sur le tri
des ordures
ménagères. 
Il intervient à la
demande des gardiens ou des
habitants dans les halls d’im-
meubles pour informer sur la
collecte sélective, il est pré-
sent pour la collecte des
déchets toxiques et lors des
événements comme les Recy-
clades. 
Contact : 01 41 14 10 33. 

Collecte 
des déchets toxiques

Le véhicule Triadis assurera 
la collecte des déchets
toxiques samedi 19 juin 2004
- au marché Saint-Romain 
de 9h à 13h
- au parking des Bruyères 
de 14 à 16h.
Pour plus d’informations,
appelez en mairie 
au :  01 41 14 10 33.

La verbalisation 
est-elle la seule
solution ?
De fin avril à mi-mai, une
quinzaine d’élus de la majori-
té municipale est allée à la
rencontre des propriétaires de
chiens de 7h à 9h et de 21h à
23h pour les sensibiliser à la 
propreté canine.
Ils leur ont remis une canipin-
ce et un prospectus d’infor-
mation, et les ont prévenus
qu’à partir de ce mois de juin,
il en coû-
tera 38 €
d’amen-
de en cas
de déjec-
tions
canines
dans un
espace
public.

Espaces verts

Fleurs de saison

ENVIRONNEMENT
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En juin, les massifs vont prendre leur parure
d’été : un mélange de fleurs champêtres multi-
colores. Le service des espaces verts plantera
environ 80 000 plantes fleuries d’une quaran-
taine de variétés, comme les impatiens, les

pétunias, le tabac, les roses d’Inde, les choux,
les dalhias, les fuchias qui égayeront les rues
jusqu’à l’automne où de nouvelles plantations
prépareront le printemps suivant avec des  giro-
flées, pensées et myosotis.
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JEUNESSE

Cet été au
programme des
écoles : travaux

Cet été, 483 600 € de travaux
seront réalisés dans les
écoles de Sèvres pour amélio-
rer la sécurité et le cadre de
vie des élèves dès la prochai-
ne rentrée. Parmi la totalité
des travaux, on peut signaler
en particulier :
- école primaire Gambetta A :
la mise en réseau de la salle
informatique, le remplacement
des stores des classes,
l’adaptation aux nouvelles
normes électriques
- école primaire Gambetta B :
l’adaptation aux nouvelles
normes électriques, la rénova-
tion des toilettes.
- maternelle Gambetta : le
remplacement des deux
portes du préau
- maternelle Croix-Bosset : le
remplacement de 16 fenêtres
- maternelle du Parc
Cheviron : le ravalement des
façades
- école élémentaire des
Bruyères : le remplacement
des stores extérieurs, le rem-
placement d’un faux-plafond
- groupe scolaire Cotton :
changement de faux-plafonds
et remplacement de volets
roulants

Musique 
pour les écoles

Comme  chaque année, la
Caisse des Ecoles et les
Concerts de Marivel invitent
les élèves sévriens de CM1 et
CM2 au concert le jour de la
fête de la musique, le 21 juin.
Cinquante musiciens du Jazz
Band de Mount Prospect joue-
ront pour les 300 enfants dans
les jardins du CIEP.

C’est parti pour les
inscriptions des vacances
aux centres de loisirs ou à
Dynamic Sèvres.

Vacances sévriennes 
avec veillées 

Les centres de loisirs de la ville ont préparé un
programme estival pour que les enfants conser-
vent le meilleur souvenir de leurs vacances.
Quatre nuitées seront proposées avec des
veillées animées le soir, sans oublier pour
toutes les journées de multiples activités com-
me le nautisme et bien d’autres sports, les arts
plastiques, l’informatique...
On s’inscrit à la journée et les tarifs sont établis
en fonction du quotient familial. Ils compren-
nent les activités, le repas et le goûter. 

Date limite des inscriptions le 5 juin 2004,
(formulaire remis en mai aux parents qui l’ont demandé en
début d’année ou  directement au service des centres de loi-
sirs en mairie), puis en fonction des places disponibles.
Contact :  01 41 14 11 22 ou 11 29.

Tout sport

Pour les adeptes des vacances sportives, Dyna-
mic Sèvres propose des stages multisports et
des activités en sport de prévention avec la for-
mule Ville Vie Vacances. Le programme est éta-
bli selon les âges, dans de nombreuses disci-
plines : VTT, tennis, gymnastique, basket, pisci-
ne ... On s’inscrit à la demi-journée ou à la jour-
née avec repas et goûter compris. 
Inscriptions pour juillet et août début juin,
à Dynamic Sèvres 19 avenue de l’Europe,  
tél. : 01 45 07 01 28.

Sports et loisirs

Cap sur les vacances

Un deuxième studio de répétition
pour les jeunes groupes de musique
sévriens
Plus de 150 jeunes musiciens jouent dans des groupes de musique
à Sèvres. Après le succès de la fréquentation du premier studio de
répétition créé en février 2000, ils auront désormais à leur disposi-
tion un deuxième studio. Le projet piloté par Grégoire de la Ronciè-
re, maire-adjoint chargé de la jeunesse est co-financé par la ville et
les fonds parlementaires du Député Jean-Jacques Guillet. Les lieux
seront inaugurés le 2 juillet 2004 à 17h30 avec un concert en exté-
rieur des groupes de musique sévriens.
Concert  d’ inauguration vendredi 2 jui l let  2004 à 18h au
111,  rue des Bruyères.
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SPORTS

Piscine

Jetez vous à l’eau

La piscine de Sèvres a été inaugurée le
1er décembre 1976. Depuis lors, elle
accueille enfants et adultes (y compris
les personnes à mobilité réduite) pour
un moment de détente, une compétion
de natation ou une séance d’aquagym.
La piscine possède deux bassins : le
grand bassin de 25 m sur 12,50 m a une profondeur de 2 m, le
petit (12,5 m sur 12,5 m) varie entre 0,70 et 1,25 m. La tempé-
rature de l’eau se situe entre 27 et 29° en semaine, 28 à 32° le
week-end, selon le bassin.Deux solariums (un de gazon, un avec
des dalles) sont à disposition du public à la belle saison.

Des activités pour tous

Avec 190 000 entrées en 2003, la piscine est bien fréquentée,
principalement par les Sévriens. 
De nombreuses activités sont proposées pour tous par le biais de
d’associations et de clubs sportifs : leçons de natation avec les
Maitres Nageurs Sauveteurs (MNS) ; plongée, natation synchro-
nisée, aquagym, natation sportive et d’entretien avec le C.O.S.
ou Dynamic Sèvres ; babyclub, natation pré et post-natale avec
le Centre d’Activité Natation Recherche et Éducation
(C.A.N.A.R.E.). Depuis un an, les personnes invalides et valides
peuvent partager un moment de détente ou sportif à la piscine
avec l’association Sport Culture Expression Education Equilibre
Nature Evénement (S.C.E.E.N.E) : apprentissage, perfectionne-
ment avec moniteur, aquagym ... En période scolaire, les élèves
des écoles maternelles et primaires ont des créneaux horaires
réservés. En dehors de ceux-ci, la piscine est ouverte aux per-
sonnes soucieuses de leur santé.

La piscine de Sèvres offre des activités pour tous : ici, les bébés nageurs.

La piscine Pratique

19 rue Diderot à Sèvres - téléphone : 01 45 34 05 08

Horaires d’ouverture :
Période scolaire Vacances

lundi 11 h 30 à 13 h 30 - 17 h à 19 h 45 10 h 30 à 19 h 45
mardi 11 h 30 à 13 h 30 - 17 h à 18 h 45 10 h 30 à 19 h 45
mercredi 11 h 30 à 21 h 45 (nocturne) 10 h 30 à 21 h 45
jeudi 7 h à 8 h 30 - 11 h 30 à 13 h 30 10 h 30 à 19 h 45
vendredi 11 h 30 à 13 h 30 - 17 h à 19 h 45 10 h 30 à 19 h 45
samedi 13 h à 18 h 30 13 h à 18 h 45
dimanche 9 h 30 à 13 h 45 9 h 30 à 13 h 45
jours fériés 9 h 30 à 13 h 45 9 h 30 à 13 h 45

Tarifs :

Plein : 3,15 €. 

Réduit (chômeurs, + de 60 ans, familles nombreuses et pour certains

horaires ...) : 2,35 €. 

Etudiants, enfants de 4 à 16 ans : 1,90 €. Moins de 4 ans : 0,40 €.

Le port du bonnet de bain est obligatoire. Les bermudas et shorts sont

interdits.

Les enfants de moins de 8 ans doivent être accompagnés d’un adulte.

ATTENTION : la piscine fermera ses portes du  lundi 28 juin 2004 au

dimanche 4 juillet 2004 inclus, pour les travaux d’entretien règlemen-

taires.

L’été, la piscine de
Sèvres devient un
lieu de prédilection
pour petits et
grands. Mais c’est
tout au long de
l’année qu’elle se
découvre.
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Après l’été dernier, tout le
monde se prépare à faire
face à une éventuelle
canicule. Organisation et
informations pratiques.

L’an dernier, Sèvres a subi, comme une grande
partie du pays, une forte canicule en particulier
du 6 au 15 août. Le nombre de décès enregistrés
à Sèvres a connu un pic : 21 décès au mois
d’août 2003 et 9 en août 2002. La catégorie
d’âges touchée est demeurée la même avec 2/3
de personnes âgées de plus de 80 ans.
Si la vigilance est renforcée à tous les niveaux
en 2004, l’information le sera aussi, car la mise
à disposition des services existants répond effi-
cacement aux besoins des personnes âgées.
(Voir fiche d’information p 12). 
Chaque Sévrien, dans son quartier est aussi
appelé à être attentif  autour de soi aux per-
sonnes seules et fragilisées. Les animateurs et
les correspondants de quartier seront sensibili-
sés sur cette question et informés des contacts

utiles pour qu’ils puissent se faire le relais d’in-
formation auprès des personnes âgées et de leur
voisinage. 
Les dispositifs de maintien à domicile existent
et sont indispensables pour soutenir les per-
sonnes fragilisées chez elles.

Urgence à domicile

Le système de téléalarme Biotel permet aux
bénéficiaires, par simple pression d’un
médaillon, de signaler qu’ils ont un problème.
Relié au SAMU 24h sur 24h, en liaison avec un
comité de parrainage dans l’entourage de
l’abonné, le système assure une veille perma-
nente pour les personnes seules.

Visite et aides à la maison

Plusieurs services rompent l’isolement et facili-
tent la vie des personnes âgées chez elles. 
Le centre communal d’action sociale propose le
portage de repas à domicile. Ce service est aus-
si un contact social chaleureux dans la journée
des bénéficiaires. 
En complément de ce dispositif, la Croix Rouge
organise, sur prescription médicale, des toi-
lettes et des soins infirmiers à domicile. En  cas
de  canicule, comme l’été dernier, ses interve-
nants effectuent des visites plus fré-
quentes. 
L’association SAM-AREPA, installée
au centre Jean Carmet, met à dispo-
sition des aides à domicile compé-
tentes pour aider à l’entretien du
logement, à la préparation des
repas, à la toilette, à la prise des
médicaments et l’accompagnement
dans les sorties et loisirs. Ses
équipes proposent aussi des gardes
itinérantes de jour ou de nuit. 
En dehors de ces prestations parti-

culièrement utiles en période de
canicule, les personnes âgées dispo-
sent à Sèvres de plusieurs autres
services pratiques.

Parole d’élu

Dans le prolon-
gement de l’ac-
tion menée par
Janine 
P a l m i e r i ,
c o n s e i l l è r e
municipale délé-
guée aux retrai-
tés et personnes
âgées, le groupe de travail
“Solidarité personnes
âgées” mobilise le réseau
de moyens et d’acteurs
dans le cadre de la préven-
tion d’une éventuelle cani-
cule.
Depuis longtemps, il tra-
vaille pour développer l’in-
formation, la prévention
et l’aide au maintien à
domicile. 
Mais soyons réalistes, si
nous voulons que l’action
publique et ses parte-
naires soient efficaces, ils
doivent s’inscrire dans un
courant de solidarité où
chacun a aussi un rôle à
jouer dans son entourage
au quotidien. 
Chaque membre de notre
communauté de vie doit
aussi être attentif aux
siens. 
Michel Simonnet
Maire-adjoint chargé de
l’action sociale et de la
lutte contre l’exclusion
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Solidarité avec les personnes âgées

Tout le monde sur le
pont !

SOCIAL
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SOCIAL

Urgences médicales
• Pompiers : 18
• Garde médicale, urgences et
service de nuit des
médecins : 15
• Centre Hospitalier Intercom-
munal Jean Rostand
(24h/24h) : 
- service des urgences : 
01 41 14 75 11
- standard : 01 41 14 75 15
• Gardes pharmaceutiques :
consulter Le Sévrien ou s’adresser
au commissariat : 17

Urgences non-médicales
• SAM-AREPA : 01 56 56 60 30

Téléphones et adresses utiles
• Téléalarme Biotel : CCAS, 14
rue des Caves, tél. : 
01 41 14 11 31, 
01 41 14 11 34 ou 01 41 14 11 37
• Livraison de repas à
domicile : CCAS, 14 rue des
Caves, tél. : 01 41 14 11 31 ou 
01 41 14 11 34 ou 01 41 14 11 37
• Toilettes et soins infirmiers à
domicile : Croix Rouge Française,
19, avenue de l’Europe, 
tél. : 01 45 34 68 37
• Aides à domicile : SAM-AREPA,
Centre Jean Carmet, 12, rue
Lecointre, 

tél.: 01 46 23 84 44 
• Garde itinérante de nuit et
garde itinérante de jour (week-
end et jours fériés) : SAM-ARE-
PA, Centre Jean Carmet, 12, rue
Lecointre, tél.: 01 56 56 60 30
• SOS Amitié Ile-de-France : 
0 820 066 066
• Conférence Saint-Vincent de
Paul et paroisses de Sèvres :
Avec la Conférence Saint-Vincent
de Paul, les paroisses de Sèvres se
mettent à la disposition des
Sévriens pour rendre visite aux

Mesure de précaution
Les personnes âgées et isolées sont
invitées à se signaler auprès du
CCAS sans attendre la canicule 
afin qu’en cas de fortes chaleurs, un
service d’assistance puisse interve-
nir auprès de ceux et celles qui le
souhaitent.
Pour se signaler auprès du Centre
communal d’action sociale : 
- ouverture  de 8h30 à 12h30 et de
13h30 à 17h30
- fermeture au public : le lundi et le
jeudi matin
- ouverture au public le samedi matin
de 8h30 à 12h
14, rue des Caves 
Tél. : 01 41 14 11 31 
ou 01 41 14 11 37 
ou 01 41 14 11 34

Attention à la déshydratation
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personnes âgées pendant les
vacances d'été. 
Contacts :
Secrétariat : 01 46 29 99 99
Père Nicolas Brouwet (1er au 23
juillet) : 01 46 29 99 92
Père Laurent Cros (24 juillet au 6
août) : 01 46 29 99 95
Père Bernard breton (7 au 31
août) : 01 46 29 99 96 
Père Jean Orliaguet (tout l'été) :
01 46 26 70 60.

Conseils pratiques
Les personnes âgées sont particu-
lièrement sensibles à la déshydra-
tation en cas de grandes chaleurs :
elles ressentent moins la soif, ne
boivent pas assez et leur corps
retient moins bien l’eau. 
Ces conseils sont valables égale-
ment pour les enfants et les
adultes.

Avant l’arrivée de l’été :
• Vérifier la bonne isolation du
logement par des volets, stores ou
rideaux
• Prévoir un ventilateur, un bru-
misateur et un chapeau
• S’équiper en vêtements légers de
coton, amples et de couleurs
claires.

Dès les premières chaleurs :
• Prévoir de :
- s’informer des prévisions météo :
Météo France diffuse des cartes
d’alerte canicule
- discuter avec votre médecin de
votre traitement médicamenteux
(notamment pour diurétiques)
- s’enquérir de l’état de santé de
vos voisins s’ils sont seuls et fragi-
lisés.
• Rafraîchir les pièces : 
faire circuler l’air, fermer les volets
et stores le jour, aérer le soir et
pendant la nuit
• Se protéger et s’hydrater :
- ne pas s’exposer au soleil, ne pas
faire d’efforts physiques, s’habiller
légèrement et de vêtements
amples, mouiller éventuellement
ses vêtements
- boire au minimum 10 verres de
boisson sans alcool par jour
- boire des bouillons, soupes ou
des jus de légumes ou fruits
- éviter les régimes alimentaires
sans sel durant cette période
- hydrater son corps en prenant
des bains, des douches, des bains
de pieds
- s’hydrater le visage et le corps à
l’aide de brumisateurs. *

* Conseils établis par Rosella Salvatore et
Louis Guidez, médecins gériatres du CHI
Jean Rostand.
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Les petits bonheurs de la vie
Matin et après-midi, la
vie de la résidence
Jean Rostand est
rythmée par de
nombreuses activités et
sorties proposées aux
résidants et aux
personnes âgées
accueillies à la
journée. Christèle
Rabiller,
psychomotricienne et
Fabrice Jordier,

animateur, organisent ces
activités avec des
professionnels extérieurs, de
nombreux bénévoles, et avec
les personnels soignants et
hôteliers de la résidence. Si les
personnes âgées (en moyenne
de 85 ans) prennent plaisir à
partager  ces moments, à
évoquer des souvenirs, à
rencontrer d’autres
générations, l’animateur et la
psychomotricienne y voient
l’occasion de faire travailler le
corps et la mémoire, de rompre
l’isolement et de valoriser leurs
capacités. 
Une arthérapeute stimule la
créativité des personnes âgées
autour de leurs souvenirs, de
leur imaginaire et de leurs
émotions, en les faisant
peindre ou créer des

marionnettes. Les Visiteurs des Malades des Etablissements
Hospitaliers (VMEH), les Conteurs de Sèvres, l’association de
Gymnastique Volontaire et l’association de Volontariat et
Soutien par l’Art (VSART) apportent régulièrement leur
concours à ces moments heureux.

Les personnes âgées retrouvent
régulièrement les tout-petits de la
crèche.

Début des travaux 
de résidence Jean Rostand

Début juillet commenceront les préparatifs du chan-
tier de construction de la nouvelle résidence Jean
Rostand pour personnes âgées dépendantes. Ces
préparatifs amèneront à supprimer  temporairement
l’accès au parking devant l’hôpital. Les travaux de
construction qui débuteront en septembre dureront
une vingtaine de mois et seront suivis, après l’instal-
lation des résidants dans leurs nouveaux locaux, de
la démolition du bâtiment ancien. Des visites de
chantier, puis un appartement témoin seront propo-
sés aux résidants et à leur famille.

Préparer un gâteau ou un
repas stimule tous les sens.

Un peu d’activité physique à
l’atelier ballons.

Autres services pour personnes
âgées à Sèvres
Centre Communal d’Action Sociale 
(Contact : CCAS, 01 41 14 11 31 ou 01 41 14 11 34 ou 01 41 14 11 37)
RReessttaauurraanntt dduu ffooyyeerr llooggeemmeenntt 
Le foyer-logement est ouvert toute l’année et reçoit des personnes exté-
rieures au foyer pour les repas, sur inscription huit jours à l’avance. 
LLaa ccaarrttee aamméétthhyyssttee
Grâce à cette carte délivrée par le Département, les personnes âgées de
plus de 65 ans peuvent se déplacer gratuitement dans tous les transports
RATP en Ile-de-France. Elle est accordée selon différents critères avec une
participation des bénéficiaires, en fonction des revenus.
LLee ttrraannssppoorrtt aaddaappttéé
L’Autre Bus organise des circuits de transport gratuit sur Sèvres et les
communes limitrophes ainsi que des déplacements à la demande sans
supplément de prix (service payant, sauf pour les bénéficiaires de la carte
Améthyste).
LLaa ddeemmaannddee dd’’aaiiddeess ffiinnaanncciièèrreess
Des aides légales du Conseil général des Hauts-de-Seine sont accordées
aux personnes âgées qui n’ont pas de revenus suffisants pour bénéficier
des services pour retraités. Les demandes sont à effectuer auprès du
CCAS.

Loisirs municipaux pour les retraités
(Contact : service des retraités : 01 41 14 10 96).
Le service municipal des retraités propose dans un programme annuel des
sorties, des voyages, des déjeuners dansants. Il organise également des
activités sportives et culturelles : natation, gymnastique, randonnées
pédestres, initiation au multimédia.

Portage de livres à domicile
Une personne bénévole va au domicile des adhérents de la Bibliothèque-
Médiathèque qui ont des difficultés à s’y rendre. Contact : 
Joëlle Brunemer,  tél. : 01 41 14 11 49.

Maison de retraite Jean Rostand
La Maison de Retraite et l’unité long séjour accueillent une centaine de
résidants dont une dizaine en accueil de jour (voir encadré  ci-joint).
L’ensemble des pièces de vie commune situées au rez-de-chaussée de la
Maison de retraite (salon, salle à manger, entrée)  sera climatisé pour le
mois de juin, avec une aide du Conseil général des Hauts-de-Seine. 141,
Grande Rue, tél. : 01 41 14 75 15 

AREPA-Champfleury
La Maison de retraite médicalisée Champfleury dispose de 132 studios et
deux unités de type cantou d’une capacité totale de 25 studios accueillant
des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. Avec l’aide du Conseil
général des Hauts-de-Seine, la résidence devrait être équipée avant l’été de
matériel de rafraîchissement dans plusieurs espaces collectifs : salle de
restaurant, salon et lieu de vie des Cantous. 
12 rue Jules Hetzel, tél. : 01 45 07 11 45
Associations
Union Nationale des Retraités et Personnes Agées
Animations, sorties et  voyages. Loisirs en salle tous les lundis et vendre-
dis 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 aux
Bruyères. Contact : 01 46 26 34 27.
France Alzheimer
Une antenne locale tient une permanence chaque mois au CCAS de
Sèvres : 14, rue des Caves, le troisième mardi de chaque mois de 14h30 à
17h30. Prochaines permanences : 15 juin et 21 septembre



Exposition 
des ateliers d’arts
plastiques
Les élèves des ateliers d’arts
plastiques exposeront leurs
travaux ce mois de juin. C’est
l’occasion de se renseigner
sur les cours organisés pour
tous les âges :
• Cours pour
enfants : dessin-
peinture, modela-
ge, dessin-tissage
• Cours pour ado-
lescents : dessin-
peinture
• Cours pour
adultes : dessin-
peinture, peinture sur porce-
laine, sculpture.
Quatre professeurs assurent
les cours : Marianne Denis-
Laroque, Monique Dargeou,
Khadija Seddiki et Bruno
Ecault. Les inscriptions
auront lieu (en fonction des
places disponibles) samedi 4
septembre et  dimanche 5
septembre au SEL à l'occa-
sion du Forum des Associa-
tions. 
Pour tous renseignements :
Maison des Associations , tél.
: 01.49.66.02.34.
Exposit ion du mardi  22
juin au samedi 26 juin
2004 au salon Saint-
Omer à l ’Hôtel  de Vi l le,
de 8h30 à 12h30 et  de
13h30 à 18h30,  le samedi
de 8h30 à 12h.
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Après avoir été les hôtes de Mount Prospect en
octobre 2003, l’orchestre et le chœur du Conser-
vatoire de Sèvres s'apprêtent à recevoir le Jazz
Band de notre ville jumelle (située à l’ouest de
Chicago dans l’Illinois). L’orchestre de Mount
Prospect regroupe une cinquantaine de musi-
ciens amateurs d’instruments à vent, sous la
direction de Ralph Wilder. Ce clarinettiste pro-
fessionnel a fondé le Jazz Band de Mount Pros-
pect voilà bientôt 30 ans. Il dirige aussi son
propre orchestre professionnel de danse et

enseigne à l’université de North Park. Le jazz
band anime régulièrement la ville et ses envi-
rons de concerts de musique classique, de varié-
tés, de musique de comédies musicales ou de
films. Le Jazz Band jouera pour les écoliers
sévriens le 21 juin, à la cité universitaire de
Paris le 22 et à Sèvres le 24. Pour ce dernier
concert, il interprétera en final une œuvre de
Adam de la Spata, avec la centaine des musi-
ciens américains et Sévriens réunis.
Jeudi 24 juin 2004 au SEL à 20h00.

Le 24 juin à 20h au SEL

Jazz made in US

De nouveaux horizons sous la passerelle
Deux perspectives de la Grande Rue au début du siècle s’étalent de part et d’autre de l’avenue de l’Europe, sur les piles de la passerelle. Réalisée par Sébas-
tian James, ces fresques ouvrent une perspective sur la Grande Rue en 1900 avec ses commerces. Avec ces reproductions de cartes postales anciennes dans
les escaliers Croix-Bosset et Glatigny, et une initiative privée près de la gare Sèvres-Ville d’Avray, Sèvres agrandit encore son patrimoine de murs peints.
D’autres projets du même type sont prévus : une manière esthétique de lutter contre les tags.

Exposition des Ateliers
d’Arts Plastiques
Hôtel de Ville - Salon Saint Omer

de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 30
le samedi de 8 h 30 à 12 h 30

du 22 au 26 juin 2004

Le Jazz Band de Mount Prospect en concert gratuit .
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L’équipe du SEL dévoile
sa prochaine saison :
champion !

Jeudi 10 et vendredi 11 juin, Alain
Michaud, directeur du SEL, sera le présen-
tateur vedette d’un jeu télévisé interprété
sur scène par toute son équipe. Cette
année, le gala du SEL s’inspire du “Schmil-
blick” et de “Questions pour un champion”
pour présenter sa nouvelle programmation
2004/2005, sur fond de télévision géante,
avec une mise en scène d’Olivier Courbier,
directeur du Théo Théâtre dans le 15ème et
professeur d’un atelier d’improvisation au
SEL à la prochaine rentrée.
En découvrant la prochaine saison, vous
pourrez  vous abonner en priorité ! 
Jeudi 10 juin à 21h et vendredi 11 juin à
21h. Entrée libre. Réservation obligatoire
au  01 41 14 32 34.

Top chrono, c’est à vous !
Question : Après “les petites femmes de
Pigalle”, les “Parapluies de Cherbourg” et
“la cage aux oiseaux” , on fredonne tou-
jours leurs mélodies. Qui sont-ils ?
Les grands chanteurs de la saison : Serge
Lama, Michel Legrand, Pierre Perret.
Question: En 2004, Molière n’en aurait pas
rougi, bien au contraire. Pourquoi ?
Les points forts de la saison théâtrale :
Parmi les cinq pièces nominées ou récom-
pensées aux Molières que le SEL accueillera,
vous pourrez voir : “Comme en 14” et “Un
hiver sous la table”. Le SEL a toujours ses
coups de cœur avec notamment “Georges,
une vie de chat”, avec Laura Benson, un
one woman show qui donnera lieu à des
débordements félins avec une exposition
sur les chats dans la bande dessinée.
Question : On roule pour eux aux journées
du patrimoine, après avoir tourné la page
sur l’île. De quoi s’agit-il ?

Le  coup d’envoi du programme de l’es-
pace galerie
Une exposition collective, coordonnée par
Valéry Jamin, mettra en scène les souvenirs
de l’île Seguin, en photos, video et travaux
de tous styles. A voir au SEL, à l’esc@le et
à la Bibliothèque-Médiathèque.
Question : Raconté avec jeux d’ombres
accompagnés par un pianiste et une chan-
teuse lyrique, la vie de ce prodige enthou-
siasmera les spectateurs en herbe. Qui est-
il ?
Un festival de spectacles pour le jeune
public 
Mozart donnera le “la” de la saison concoc-
tée pour les enfants avec des marionnettes,
de la musique, un sorcier-magicien et pla-
cée sous le signe d’une mascotte qui
deviendra, au SEL, l’amie des ciné-goûters
et des spectacles.   

Gala du SEL

Questions pour une saison

Comme chaque année, l’équipe du SEL se
met en scène pour lever le rideau sur la
nouvelle programmation, avec rires et
chansons assurés.

Serge Lama

Mozart raconté au jeune public

Un hiver sous la table

Georges, une vie de chat
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60ème anniversaire de la Libération (3)

Sèvres, sur la route de la 2ème DB

Le 21 août à 11h, le général Leclerc, antici-
pe l’ordre tardant à venir de se diriger vers
la capitale et envoie, sous le commande-
ment de Guillebon, un élément léger de
reconnaissance mais capable de combattre,
en direction de Versailles. Le général amé-
ricain Bradley, dont dépend le général
Leclerc, est prévenu dans l’après-midi...!
Le 22 août au soir, l’ordre tant attendu de
foncer sur Paris est donné, la Division se
met en route le 23 à 6h du matin : le GT Dio
(Groupement Tactique) vers Chartres, Arpa-
jon, la porte d'Orléans et le GT Langlade
vers Rambouillet, Versailles, la porte de St-
Cloud. Le 24 au matin, à Rambouillet, après
avoir entendu le rapport de Guillebon, le
général décide de faire porter son effort sur
l’axe Arpajon-porte d'Orléans, par le troisiè-
me GT Billotte. Mais des combats violents à
Massy-la Croix de Berny retardent la pro-
gression.
De son côté, le GT Langlade évite Trappes
et Versailles où les Allemands sont solide-
ment établis et s’engage dans la vallée de
Chevreuse vers Toussus-le-Noble, Jouy-en
Josas, Villacoublay. La progression  est
ralentie, non seulement par ces combats
mais aussi par la foule enthousiaste. Le
Petit-Clamart et Clamart sont atteints, les
unités du commandant Massu, descendant
par la côte des Bruyères, atteignent à
21h30 le pont de Sèvres, intact et s’établis-
sent de chaque côté du pont.
A la Croix-de-Berny, le GT Billotte est blo-
qué par une forte défense ennemie. Le
général Leclerc donne l’ordre au capitaine
Dronne, avec un détachement léger, de se
faufiler jusqu’à l’Hôtel de Ville et de faire
savoir à la Résistance que la Division sera le
lendemain dans la capitale. Mission accom-
plie à 21h22. Alors les cloches de toutes les
église de Paris se mettent à sonner, c’est le
délire.
Le 25, le GT Dio remonte par les boulevards

extérieurs et la rive gauche, vers la Tour
Eiffel, l’Ecole Militaire, la Chambre des
Députés. Le GT Langlade progresse vers
l’Etoile, par la porte de St-Cloud, l’avenue
Mozart, l’avenue Victor Hugo. Les combats
sont violents, la progression se fait au
milieu d’une foule enthousiaste.
Le général Leclerc reçoit à l’Hôtel de Ville la
capitulation des forces allemandes du
général Von Choltizt et se rend à son PC
établi à la gare Montparnasse où il accueille
le général de Gaulle et lui rend compte.
Quelques heures plus tard, à l’Hôtel de Vil-
le, le général de Gaulle rend un vibrant
hommage à .. Paris ! “Paris outragé ! ...
Mais Paris libéré, libéré par son peuple,
avec le concours des armées de la France!”
Le 26 août, c’est la descente triomphale du
général de Gaulle et des généraux Leclerc,
Koenig et Juin, sur les Champs-Elysées jus-
qu’à la Concorde et de là à Notre-Dame où
un Magnificat est chanté.
Mais Paris n’est qu’en partie libérée, l’aéro-
drome du Bourget et les villes environ-
nantes sont défendus par une division d’in-
fanterie bien entraînée. Les combats sont
sévères, les pertes sont lourdes. Le 30 août,
une division d’infanterie américaine relève

les Groupements Tactiques.
Paris est complètement libérée, c’est une
grande victoire pour la deuxième DB, pour
son chef le Général Leclerc.
(A suivre)

Texte de M. Yves Bernard

Grande Rue, les Sévriens acclament leurs libérateurs : la colonne Langlade dirigée par le
colonel Massu, le 25 août (photo Archives de Sèvres).

Accrochage dans la nuit du 24
août à Sèvres

Arrivée
le 24
août à
21h30
pour
ver-
rouiller
le pont
de
Sèvres,
une sec-

tion de la deuxième DB prend position au carre-
four de la Grande Rue et de l’avenue de Belle-
vue à Sèvres. Dans la nuit, vers 2h, des Alle-
mands qui stationnaient aux Fonceaux,
essayent de rejoindre Paris et se heurtent aux
Français. Une automitrailleuse est atteinte par
un projectile antichar, une trentaine de soldats
allemands sont tués ainsi que sept soldats de la
2ème DB. (source : Société d’Archéologie et
d’Histoire)

Une colonne de la 2ème
DB entre dans Sèvres le
24 août 1944 au soir.
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Depuis plu-
sieurs mois,
nous nous
sommes adressé

à beaucoup de citoyens, adhérents de partis ou
non, pour promouvoir un système de primaires
internes à la gauche, aux verts et à tous ceux pour
qui une alternative progressiste est indispensable à
Sèvres. La constitution d’une liste d’union aux
élections municipales de 2007 en constituera l’ob-
jectif.
Nombre d’entre vous ont confié leur intérêt pour
cette démarche. 
La situation sévrienne exige qu’il n’y ait pas au
minimum trois listes au premier tour des munici-
pales. Sachons reconnaître que plus de 48% pour
Copé au second tour des élections régionales qui
sont un bon cru pour la gauche, ce n’est pas bon

pour nous. En tout cas pas suffisant. (Huchon,
45%) 
La gauche est aujourd’hui divisée à Sèvres et
nous devons travailler à sa réunion. Il faut
dépasser les ambitions personnelles, qui sont légi-
times quant elles sont au service d’une ambition
collective, et promouvoir un projet commun avec
des femmes et des hommes qui seront choisis par
tous. Le système que nous préconisons est une ins-
cription sur une liste électorale interne à la gauche
et aux verts de tous nos sympathisants, adhérents,
de tous ceux qui voudraient participer à cette
aventure, et l’organisation d’une campagne électo-
rale interne. Cette démarche permettra, aux candi-
date et candidats qui se désigneront, de défendre
leur idées et la validité de leur candidature. 
Plusieurs mois de campagne avec des réunions
publiques, débats contradictoires etc. seraient

nécessaires. On aboutirait ainsi à une démarche
d’union, de débat, qui donnerait à Sèvres sa chan-
ce et permettrait aussi l’éclosion de talents nou-
veaux.
Nul doute que Sèvres et le débat démocratique y
gagnerait.
Pour marquer votre intérêt à cette démarche
prenez contact avec Frédéric Puzin à l’adresse
postale, téléphonique ou courriel suivants. 

Frédéric PUZIN 
5 rue Alphonse KARR
01 45 07 07 19
puzin@club-internet.fr
Catherine CANDELIER
catherine.candelier@free.fr
Le site des Verts de Sèvres 
http://www.vertsdesevres.net
Responsable du groupe local Véronique ROURE 2
rue LEDERMANN 01 45 34 71 59

La Tribune Libre permet aux trois groupes représentés au sein du Conseil municipal de s’exprimer tous les mois.

Groupe des Verts Sèvres écologie

INVESTIR POUR LE SPORT A
SÈVRES
La pratique du sport continue de se développer à
Sèvres et il faut s’en réjouir. La fête organisée
pour les 20 ans de Dynamic Sèvres, qui a ras-
semblé pratiquants et clubs, a été un succès. Et
c’est parce que l’augmentation de la demande
sportive est durable, qu’il est temps de débattre
et de programmer les investissements sportifs
qui, dans les années à venir, s’imposeront. Nous
avons déjà été amenés à faire des propositions et
nous espérons, en les rappelant ici, contribuer à
animer ce débat.

Sur le plan stric-
tement sévrien,
nous pensons
nécessaire qu’un
local soit trouvé
pour héberger les
clubs de boxe et
de sports de
combat, actuelle-

ment obligés de démonter leurs installations à
chaque entraînement. Par ailleurs, nous souhai-
tons que l’on étudie sérieusement la création
d’un bassin supplémentaire à la piscine.  Son
coût (1 million d’€) pourrait être pris en charge
par l’intercommunalité du Val de Seine qui a
vocation à financer les équipements sportifs.
Concernant l’île de Monsieur, nous avions propo-
sé qu’un des futurs hangars devienne une annexe
multisports du gymnase des Cent-Gardes, proche
de la saturation. La municipalité affirme que
c’est prévu, tant mieux. Mais y aura-t-il une
concession de cet équipement aux clubs
sévriens ? Lors des assises du sport nous avions

suggéré que des formations diplômantes y soient
assurées pour les jeunes désireux d’associer pra-
tique sportive et projet professionnel. Ne faut-il
pas profiter de l’investissement en cours pour
réaliser ce projet qui avait reçu l’assentiment de
tous ?
Le sport, doit être un ferment de rapprochement
intercommunal. C’est pourquoi nous demandons
que Val de Seine et Arc de Seine se retrouvent
pour acquérir, avec le soutien du département, le
Stade Marcel Bec (qui appartient au CE de
Renault). Ce serait un formidable projet com-
mun. Hélas, l’annonce du désengagement de
Chaville et Ville d’Avray du syndicat mixte de l’île
de Monsieur n’est pas un bon présage.
Bien sûr, ces projets sont coûteux et doivent
trouver leur financement dans des partenariats
intercommunaux et départementaux. Mais dans
le passé, des efforts importants ont été consen-
tis pour le sport. Les Sévriens  le regrettent-ils ?
Jean Luc Michaud (01 45 34 23 20)
Jacques Blandin (blandinj@aol.com)
Catherine Cyrot, Pervenche Béres et Jean
Claude Gerbaud

Le 24 août nous célébrerons le 60ème anniversaire
de la libération de Sèvres, en présence d’une
importante délégation de la 2ème Division Blindée
(initialement commandée par le Maréchal
Leclerc) qui fut la première à entrer dans notre
ville et dans Paris pour mettre fin à 4 ans d’oc-
cupation. Depuis cette date, trois générations de
Français vivent en paix. L’idée de faire la guerre
à nos voisins leur paraît, heureusement, relever
de l’aberration mentale. Mais il est bon de rap-
peler que nous devons cette paix à la création de
l’Europe. Des hommes courageux et intelligents
se sont levés ne supportant plus que des mil-
lions d’individus soient tués tous les 20 ou 30
ans (1870, 1914-18, 1940). Aujourd’hui notre
regard sur l’Europe est surtout économique et
nous avons tendance à oublier qu’elle nous a
d’abord apporté la paix et qu’elle a permis de
remplacer des dictatures par des Etats démocra-
tiques ; l’Espagne, le Portugal et la Grèce en sont

des témoignages importants. L’entrée des pays
de l’Est dans la communauté consacre à la fois le
retour de ses états dans le concert des nations
démocratiques mais aussi les efforts souvent
acharnés de ces pays pour assimiler notre systè-
me économique. L’ouverture de l’Union à ces
nouveaux membres va accélérer le développe-
ment de ces pays et freiner l’immigration écono-
mique. Soixante ans après on reconstitue l’Euro-
pe célébrée par les intellectuels humanistes de
l’entre deux guerres comme l’autrichien Stefan
Zweig.
Nous célébrons un autre symbole important de
la construction européenne, c’est notre jumela-
ge avec Wolfenbüttel (Basse Saxe) dont nous
revenons de l’habituel grand échange. Des spor-
tifs, des artistes, des jardiniers, des joueurs
d’échec, des membres de l’association d’archéo-
logie de Sèvres ont rencontré leurs homologues
lors d’expositions ou de compétitions amicales.

Les Antilles françaises étaient à l’honneur cette
année. Ces échanges nous paraissent naturels,
mais à l’origine ce jumelage a été voulu dans un
esprit de réconciliation par deux Maires qui
avaient soufferts des horreurs de la guerre et
qui, dans la foulée de K. Adenauer et Ch. De
Gaulle, voulaient que leurs enfants et petits
enfants vivent dans la paix et l’amitié. Nous
avons inauguré au cimetière de Wolfenbüttel un
mémorial en souvenir « d’Européens » exécutés
par les nazis, dans la prison de Wolfenbüttel,
parce qu’ils étaient opposants ou simplement
Juifs. Nous devons pardonner mais pas oublier :
l’antisémitisme et le racisme sont un risque bien
vivant partout où la société doute d’elle-même
et de ses valeurs.
Le 13 juin ont lieu les élections européennes, ne
nous trompons pas de scrutin. La construction
européenne vaut mieux que des règlements de
compte électoraux franco-français. 

Groupe de la Majorité municipale

Groupe de la Gauche plurielle

Primaires à Sèvres, une proposition des verts
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Les rendez-vous du SEL
Informations : 01 41 14 32 32
Réservations : 01 41 14 32 34

Le gala du SEL
A l’occasion de la présentation de sa saison
théâtrale 2004/2005, le SEL vous invite à l’en-
registrement de l’émission : “Questions pour
une saison”
Jeudi 10 juin à 21h  et  Vendredi 11
juin à 21h .
Lors de ces soirées, des dossiers d’abonne-
ment vous seront remis. Ils seront à retourner
avant le lundi 28 juin 2004 au SEL. Au-delà de
cette date, vous ne bénéficiez plus de la prio-
rité d’abonnement et le placement se fera par

ordre d’arrivée des dossiers et non sur le nombre de spectacles choi-
sis ( dans la limite des places disponibles).
Réservation obligatoire pour le gala au : 01 41 14 32 34.

Retraités
Dimanche 12 décembre 2004 : Le
Moulin Rouge 
Déjeuner avec orchestre et revue « Féerie » .
Inscriptions du 1er au 3 juin 2004 de 9 h à 12
h et de 14 h à 17 h. Prix par personne : 100
euros.
Goûter dansant du 14 juillet
Inscriptions du 7 au 9 juin de 9 h à 12 h et de
14 h à 17 h pour participer au goûter dansant
du mercredi 14 juillet 2004.
De Senlis à
Chaalis 

Jeudi 23 septembre 2004 :  visite de Senlis, ville
d’art qui a conservé son charme d’antan puis de
l’Abbaye Royale de Chaalis qui présente, au-
delà de sept siècles d’histoire, les fastes d’une
demeure de collectionneur (participation de 38
euros par personne).

Les Concerts de Marivel

La Maîtrise des Hauts-de-
Seine
Florilège Antonio Vivaldi
Vendredi 18 juin - 20h45 au SEL

Conservatoire 
de musique et de danse
Inscriptions des nouveaux élèves au Conservatoire :
Du samedi 12 juin 14h00 au vendredi 18 juin 18h30. Les inscriptions
auront lieu aux heures d'ouverture de secrétariat qui sont les sui-
vantes :
Samedi de 14h00 à 17h00
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15h00 à 18h30
Mercredi de 9h00 à 12h30 et de 14h30 à 18h30.
Les cours d'éveil musical sont accesssibles aux enfants à partir de 3

ans. Si votre enfant est âgé de 5 ans et rentre en grande section de
maternelle, merci de bien  vouloir contacter le secrétariat du conser-
vatoire avant les inscriptions.  
Les inscriptions au cours de danse se font pour les élèves à partir de
5 ans. Contact : 01 45 34 73 60.

A l’esc@le

Exposition "Une histoire de cartes..."
Après avoir exposé au musée de la carte à jouer
d’Issy-les-Moulineaux, les enfants du centre de loi-
sirs Gévelot présentent leur vision des jeux de "
cartes à jouer" du 15 au 30 juin à l'esc@le.

Logement
Vous avez une chambre ou un studio à louer ? De
nombreux lycéens et étudiants du lycée de Sèvres
nous sollicitent dès le mois de mai afin de trouver

un logement pour la rentrée de septembre. Pour plus de renseigne-
ments sur notre service de mise en relation, contactez l’esc@le au 01
49 66 03 06.
Les soirées
le Mardi et Jeudi de 19h - 21h sur réservation
Mardis 1, 8, 15, 22 et 29 juin : recherches d’emploi, de stage, loge-
ment…
Jeux en réseaux 
Diablo, Starcraft, les Sims, fifa 2004 tchat
Les jeudis 03, 10, 17 et 24  juin : jeux en réseaux Diablo, Starcraft, les
Sims, fifa 2004 tchat
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

Sèvres Espace Familles
Espace Expression
La prochaine rencontre proposée par le SEFA aux jeunes de 8 à 13
ans aura lieu mercredi 16 juin 2004 sur un thème libre, choisi par les
enfants, à la Maison des Associations. Inscriptions pour participer au
débat, suivi d’un goûter, au 01 46 26 20 95.

Bibliothèque-Médiathèque
L’association Arts Mêlés propose un atelier de découverte de l’écritu-
re le 19 juin de 16h à 19h à la Bibliothèque-Médiathèque (gratuit). Que
vous écriviez déjà ou que vous souhaitiez vous lancer, venez expéri-
menter le plaisir de l’écriture. Atelier ouvert aux adultes et jeunes de

BLOC-NOTES

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

Opération Sac-Ados

L’esc@le propose avec le Conseil général des Hauts-de-Seine un
coup de pouce financier sous forme de tickets-restaurant, bons
vacances … pour des projets de vacances en France durant l’été.
Cette opération s’adresse sous certaines conditions aux personnes
âgées de 18 à 25 ans domiciliées à  Sèvres.
Renseignements auprès de l’esc@le. 
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BLOC-NOTES

plus de 18 ans. Contact : janedaigne@tiscali.fr
Exposition
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.

Événements
La Tony’c
Sèvres Chaville VTT organise une
randonnée VTT dimanche 20 juin
2004  dans les bois de Meudon. Par-
cours famille (20km, départs de 9h à
10h30) ou sportif (50km, départs de
7h30 à 9h). Stade de la Mare Adam,
près de la tour hertzienne de Meu-
don. Contact Claude Ausserré au 06 64 46 53 05 ou sevresvtt@wana-
doo.fr
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.
Défilé de mode
Estelle Gravrand, jeune styliste sévrienne présentera, en musique,
ses créations sur le thème de l’amour, avec la participation de  com-
merçants sévriens : mardi  29 juin 2004 à 20h30 au SEL

Associations
Tennis Club de Sèvres
Cotisations au club :
- 40% depuis le 1er Mai sur la cotisation « été » pour tous les nou-

veaux Adhérents 
- 20 € pour parrainage d’un adulte sur la même cotisation.
- le mois de septembre 2004 est offert pour toute cotisation souscrite

à partir du 31 Août et valable jusqu’au 30 septembre 2005
En juin :
- jusqu’au 26 Juin :  tournoi interne (homologué ) ouvert à tous les
Sévriens et tous les adhérents de la Carte Loisirs.
Téléphonez vite au club si vous n’êtes pas encore inscrit !
- Epreuve de Consolante en Séniors pour les perdants du 1er Tour 
Engagements : 20€ pour les adhérents de la Carte Loisirs, licence
2004 obligatoire incluse, 15€ adultes, 10€ jeunes membres du TCS
- Samedi 26 Juin : Finales et soirée de clôture avec remise des prix
(nombreux lots !) : buffet et soirée dansante offerts.
- du 12 au 26 Juin : tournoi open des 13/14 ans (classements jusqu’à
15/3)
Stages d’été :

- stages multisports nature ados (11/14 ans) : Stage en j ournée sur 5
jours : 1h d’entraînement physique, 2h de tennis, déjeuner, 2h de VTT
en forêt, 1h de Sports Collectifs et dernière journée surprise.
Du 21 au 25 Juin, du 28 Juin au 2 Juillet et du 5 au 9 Juillet
- stage de tennis:  (initiation et perfectionnement) pour les jeunes
du 28 Juin au 30 Juillet et du 23 au 27 Août : 5 jours journées ou 1/2
journées.
- Inscriptions au club : préparez la rentrée 
Réinscriptions de tous les anciens élèves du 15 au 30 juin
(courrier adressé aux 5/13 ans début juin).
A Noter : Tests d’évaluation des nouveaux élèves de 5 à 12 ans
et préinscriptions mercredi 1er sepptembre (horaires communiqués
fin juin). Contact : 01 45 34 10 77.
Association franco-allemande de Sèvres
Les prochaines rencontres de conversation auront lieu de 14h à 16h :
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 Asso-
ciations de Sèvres (salle Neptune). Inscriptions au 01 46 26 26 98.
Centre du Volontariat de Sèvres
Le bénévolat vous tente ? Pensez dès aujourd’hui à organiser votre
emploi du temps pour la rentrée. De nombreuses associations ont
besoin de vous dans des domaines très variés. Le CVS et son anten-
ne de Chaville sont là pour vous aider à vous informer et vous orien-
ter.  Permanence à Sèvres 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. Présence au Forum des asso-
ciations les 4 et 5 septembre et à la Brocante du 12 septembre.
Contact pour l’antenne de Chaville : Gilles Belzacq au 06 86 26 53 41.
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”. Pouvons-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
La prochaine visite aura lieu à l’exposition “Pêche guyanaise et aqua-
rium 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.
Atelier Espace Temps
L’association organise une soirée Victor Hugo avec la Bibliothèque et
le Conservatoire. A 19h : plaidoyer pour la vie, textes et poèmes de
Victor Hugo par l’atelier Espace Temps et à 20h30 : le siècle aura tou-
jours deux ans, musique et chants sur des poèmes de Victor Hugo
par l’atelier du Conservatoire. Un buffet sera proposé entre les deux

PROCHAIN FORUM DES ASSOCIATIONS
4 et 5 septembre 2004 au SEL

Une centaine d’exposants présenteront les activités de la vie associative sévrienne le premier week-end de septembre. Stands d’informa-
tion et  démonstrations envahiront le SEL et les jardins environnants. Les visiteurs pourront se renseigner, s’inscrire sur place aux activi-
tés de leur choix et pourquoi pas se proposer comme bénévoles. Samedi 4 septembre de 10h à 18h et  dimanche 5 septembre
de 10h à 17h, au SEL et alentours.  Entrée gratuite.
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spectacles. Samedi 19 juin 2004 à l’Atrium de
Chaville. 
Association du Club Sévrien de
Yoga
L’ACSY organise un stage de Qi Gong sur
l’énergie du cœur samedi 5 juin 2004. Au pro-
gramme : exercices spécifiques, assise silen-
cieuse et correspondance avec l’élément feu.
De 14h à 18h à la Maison des Associations.
Inscriptions au 01 45 34 58 49.
Union Nationale des Retraités et
des Personnes Agées
Samedi 26 juin à  13h30 square Carrier-Bel-
leuse : 13ème Tournoi de pétanque intergé-
nérations en doublette. Début du tournoi à
14h, participation de 4€. Pour participer à
toutes les activités de l’association , une coti-
sation de 13 € est demandée par adhérent. 
Les activités s’arrêteront le 30 juillet et
reprendront le 3 septembre 2004. Renseigne-
ments et inscriptions au 01 46 26 34 27.
Union Nationale des
Combattants
Au cours de sa rencontre amicale du 2 avril
2004, l’assemblée a décidé :  - de participer
activement à la cérémonie du 5 décembre
“Journée nationale d’hommage aux morts
pour la France en Algérie, Maroc et Tunisie”.
- d’organiser un déjeuner rencontre début
novembre pour resserrer des liens d’amitié
entre les anciens de 39-45, les combattants
d’Indochine et d’AFN.  Contact : Jean-Louis
Chaboud, président, au 01 46 26 10 12.
Gymnastique Volontaire de
Sèvres
Les inscriptions pour l’année 2004/2005
auront lieu le jeudi 2 septembre au gymnase
des Cent Gardes de 9h à 13h et de 18h à
20h30. (Fournir un certificat médical, une
photo et 100 € pour l’année). Contact : 01 46
23 89 18 ou 01 45 34 71 26.
Masnavi
Créée en 1993, l’association a pour but de
promouvoir et d’organiser des manifestations
éducatives, musicales et culturelles ira-
niennes. A l’occasion de Tour du Monde,
Masnavi propose d’aller à la découverte de la
musique iranienne. Stand d’information et
dégustation dimanche 20 juin, dans Parcs en
Fête, au parc Lagravère/îl Marante à

Colombes. Contact : Mme Rastine : 01 46 26
16 13 ou  tadjirastine@voila.fr
France Alzheimer Hauts-de-Seine
Une antenne locale tient une permanence
chaque mois au CCAS de Sèvres : 14, rue
des Caves, le troisième mardi de chaque
mois de 14h30 à 17h30. Prochaines perma-
nences : 15 juin et 21 septembre. Son
objectif : offrir un lieu d’écoute, briser la soli-
tude et soutenir les familles. Fournir des
informations sur les possibilités pratiques
d’aide et de soutien.

FNACA
La Fnaca propose plusieurs dispositions aux
veuves d’anciens combattants en Afrique du
Nord pour qu’elles ne restent pas isolées.
Renseignements au 01 46 26 46 69. En comp-
ganie d’autres veuves ou épouses, des sor-
ties, des spectacles, des rencontres sont
organisés. Contact : 01 45 34 89 16.

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, pen-
sez-y dès maintenant : les délais d’obtention
peuvent atteindre plusieurs semaines.
Pour l’établissement des cartes d’identité,
aucune demande ne peut être traitée en
urgence. Les délais d’obtention peuvent
dépasser 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

Horaires d’été 2004
Bibliothèque-Médiathèque 
Du 15 juillet au 28 août
- mardi : 14h à 18h30
- mercredi : 14h à 18h30
- jeudi : fermé
- vendredi : 14h à 18h30
- samedi : 10h à 13h
La bibliothèque-Médiathèque sera fermée pour
inventaire du 9 au 16 août 2004.
L’agence postale et municipale des
Bruyères 
sera fermée au public le mardi 13 juillet 2004
et du mardi 3 août au lundi 30 août 2004
inclus. Les permanences du jeudi soir et du
samedi matin sont suspendues pendant la
période estivale du samedi 17 juillet au same-
di 28 août 2004 inclus. La Direction des ser-
vices administratifs à la population assurera
néanmoins une permanence de 9 h à 12 h les
samedis 17, 24 et 31 juillet et les samedis 7,
14, 21 et 28 août 2004 pour le dépôt et le
retrait des cartes d’identité, passeports ainsi
que pour la délivrance d’actes de l’état civil.
La halte-garderie sera fermée du lundi 26
juillet au vendredi 27 août.
Le conservatoire de musique et de
danse sera fermé au public du 28 juin au 28
aoput inclus.
L’esc@le sera fermée du lundi 26 juillet au
lundi 23 août.

Questionnaire de l’année
scolaire 2004/2005
Le dossier envoyé aux familles concerne l’en-
semble des informations pour la nouvelle
année scolaire et les inscriptions aux diffé-
rents services proposés : restaurant scolaire,
ramassage scolaire, centres  de loisirs, garde-
rie.
La date limite de retour du dossier sera indi-
qué sur le  courrier d’envoi du questionnaire.

Assemblée générale 
de la Caisse des Ecoles
L’assemblée générale est ouverte à tous les
Sévriens qui souhaitent adhérer. La Caisse
des écoles assure les activités sportives et
culturelles des écoles et aide les familles en
difficultés (cotisation de ....€).
Samedi 19 juin à  . . .h en mair ie.

Elections européennes du 13 juin
2004
Ouverture des bureaux de vote
et carte électorale.
Le dimanche 13 juin, les bureaux de vote
seront ouverts de 8 heures à 20 heures.
La carte électorale est de couleur bleue. Elle
est blanche barrée d’un trait bleu pour les
ressortissants de l’Union Européenne ins-
crits sur une liste complémentaire.

Tout juste 18 ans
Vous avez 18 ans entre le 21 mars 2004 et le
12 juin 2004 et vous n’avez pas bénéficié de
la procédure d’inscription d’office sur la liste
électorale, vous pouvez être inscrit par
ordonnance du juge du Tribunal d’Instance
de Boulogne-Billancourt.
Procuration
Vous serez absent lors des élections, vous
pouvez établir une procuration auprès du

commissariat ou du Tribunal d’Instance. La
procuration doit être établie au profit d’une
personne également inscrite à Sèvres pas
forcément dans le même bureau de vote.
Se munir de votre pièce d’identité, de votre
carte d’électeur.

Pour tous renseignements vous pou-
vez contacter le service élections 
au 01.41.14.11.14.
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Mairie dans les meilleurs délais au 01.41.14.11.08
Permanence du député
Jean-Jacques Guillet, Député des Hauts-de-Sei-
ne, tient régulièrement une permanence  le 
2

e 
vendredi du mois, de 18 h à 20h en Mairie de

Sèvres.
Permanence du conseiller général
Jean Caillonneau, conseiller général des Hauts-
de-Seine, tient une permanence tous les mercre-
dis 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 perma-
nences ont lieu les vendredis de 9 h à 12 h en
mairie. Prendre rendez-vous au 01 41 14 11 83.

L’actualité en bref
Le Musée soigne sa tenue
Un magnifique parterre de 500 rosiers accueille désormais les
visiteurs du Musée de la Céramique. L’ensemble floral a été
réalisé à l’entrée du Musée par le service municipal des
espaces verts. Sèvres bénéficie ainsi d’une entrée de ville très
fleurie.
Le Musée, pôle touristique du Val de Seine, améliore aussi sa
signalétique et son patrimoine. La rénovation de la toiture a
été entreprise, conformément à son état original en ardoises,
et le mât porte-drapeau, qui avait disparu lors de la guerre de
1876, sera réinstallé au sommet du dôme. La visibilité de l’établissement en sera nette-
ment améliorée.
Visiteurs prestigieux à la Manufacture
La renommée internationale de la Manufacture attire les plus grands visiteurs à Sèvres.
Les ateliers de fabrication de porcelaine ont reçu au cours de ces derniers mois des visi-
teurs prestigieux, guidés par David Cameo, directeur de l’établissement.

COS Karaté : un professeur au pays du soleil levant
Pascal Lescouet professeur diplômé d’Etat au COS karaté rentre d’un séjour de formation
au dojo central de Tokyo. Ceinture noire 3ème Dan, enseignant depuis 15 ans au  Club
Olympique de Sèvres, et formateur des futurs professeurs des Hauts-de-Seine, il a appris
des plus grands maîtres au monde de karaté toutes les subtilités et toutes les richesses
de ce sport, véritable art de vivre au Japon pour le corps, l’esprit et la santé. Les subven-
tions du COS et de la Mairie lui ont permis de réaliser ce projet. 
Un nouveau directeur à la Maison de la Colline
Christophe Georgopoulos, qui travaillait au centre d’hébergement de Nanterrre, a pris en
charge la direction de la Maison de la Colline depuis le 1er mars der-
nier. 
Vivre en région parisienne sous l’occupation
Thibault Richard, docteur en histoire contemporaine et enseignant au
lycée de Sèvres vient d’écrire un ouvrage sur la vie en Seine-et-Oise
au cours des années noires de l’Occupation, après de longues
recherches menées aux archives départementales des Yvelines.
Vivre en région parisienne sous l’Occupation, préface d’André
Damien de l’Institut, Editions Charles Corlet.

Profitez des vacances d’été pour visiter le Musée de Céramique !
En juillet et août, bénéficiez de tarifs réduits pour un tour du monde des arts céramiques de la Chine jusqu’à Sèvres 

avec des objets qui racontent près de deux mille ans d’histoire et de savoir-faire. 
Tarif réduit en juillet et août : 2,60 € sur présentation de cette annonce.

Musée National de Céramique : place de la Manufacture, tél. : 01 41 14 04 20. Ouvert tous les jours sauf le mardi de 10h à 17h.

Horaires des sorties des bacs
pour la collecte des déchets
•  Les bacs bleus 
pour les emballages recyclables doivent être pré-
sentés à la collecte, en bordure de la voie
publique,  le lundi soir à partir de 20h au plus tôt
et rentré dès la fin de la collecte le mardi à 14h au
plus tard.
• Les bacs gr is 
pour les ordures ménagères doivent être déposés
en bordure de la voie publique à partir de 20h au
plus tôt, la veille du jour de collecte. Les collectes
ont lieu les lundis, mercredis, vendredis et same-
dis. Ils doivent être rentrés dès que possible
après les passage des bennes d’enlèvement à 14h
au plus tard.
Les usagers sont tenus de respecter ce
réglement (arrêté du maire n° 04/088 du
19 avri l  2004) sous peine d’une verbal i-
sat ion de 38 s€.  Contact : pôle propreté, ser-
vices techniques de la mairie, tél. : 01 41 14 10 33.
Accès des animaux 
aux commerces d’alimentation
et au marché
La présence des animaux, notamment des chiens
même tenus en laisse est interdit dans les com-
merces d’alimentation et au marché (réglement
sanitaire).

Le Musée va retrouver
son mât-drapeau.

Le Roi et la Reine des
Belges (16/01/2004)

Madame Liu Yongqing,
“première dame” de
Chine (26/01/2004)

Alexandre Avdeev,
Ambassadeur de Russie
en France (28/01/2004)

1914-2004 :  de la Belgique à la Marne

Pour le 90ème anniversaire de la première bataille de la
Marne, venez revivre les combats des soldats de 1914 à
travers 32 journées de marche commémorative du 1er
juillet au 19 août 2004 (gratuit).
Les marches sont faciles à suivre et des commentaires
et des explications de quelques minutes permettent

aux marcheurs de découvrir les événements de l'endroit, sans difficulté. Les
exposés sont sonorisés et chaque participant reçoit, gratuitement, un dos-
sier avec les cartes et documents utilisés par le commentateur. Ces docu-
ments, ainsi que le programme et l'itinéraire, peuvent être également copiés
et imprimés depuis le site Internet consacré à la commémoration :
http://90marne.htm
Inscription préalable et  information :  Henri  Maurel ,  
tél .  :  01 46 26 26 07.

BLOC-NOTES
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Gardes 
pharmaceutiques

JUIN

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

13 : Pharmacie Boue-
re
29, Grande Rue
01 45 34 00 44

20 : Pharmacie Dray
32, rue de Sèvres à
Ville d’Avray
01 47 50 43 10

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

JUILLET 

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

Les gardes de juillet
et août paraîtront
dans le Sévrien de
l’été.

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 (gra-
tuit)
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 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)

Caisse d’Allocations Familiales
Numéro unique pour joindre la CAF
0820 25 92 10 (0,118 € 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 le médecin
de garde ou tout autre service d’urgen-
ce médicale.
• 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
• EDF-GDF Dépannage :
- EDF : 0810 333 292
- GDF : 0810 433 292
Agence unique clientèle
(réclamations) : 0810 56 78 57.

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.

Adresses et téléphones utiles 
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Les mots croisés de Philippe Imbert

Le maire et la municipalité adressent leurs
meilleurs voeux de bonheur et de prospérité à
ces jeunes Sévriens :
Mathieu Abatord ; Liv Carrasus ; Jérémy Cay-
zergues ; Camille Da Cruz ; Tuline Dachraoui ;
Victoire Dannaud ; Viviane De Kepper ; Gabriel
Delcourt ; Eva Delgenès ; Rosalie Fermier ; Logan
Fourrier ; Noémie Gouzonnat ; Juliette Istin ;
Youssef Khalloufi ; Reahn Kirat ; Léna Leclercq ;
Melvyn Marie ; Natacha Mensah ; Amélie
Pignoux ; Dusty Punch ; Victor Serano
Le maire et la municipalité adressent leurs
sincères félicitations aux nouveaux époux :
Hakeem Adeyemi Bakare et Cécilia Lucette

Lancet ; Akram Bejaoui et Amal Chergui ; Manuel
José Da Silva et Silvia Cristiana Ribeiro Gomes ;
Marc Michel Robert Dujardin et Chiara Martina
Emilia Cereda ; Thomas Paul Philippe Liegeois et
Vanesha Vaitilingon ; Christophe Marc Marie Tan-
chou et Séverine Zimiecki
Le maire et la municipalité partagent le deuil
des familles de :
André Barré  ; Yvette Bayma, épouse Djuric ;
Denise Capron, veuve Barbay ; Marcelle Féret,
veuve Lecointre ; Dominique Forman  ; Pierre
Lambert  ; Slimane Lounis  ; Denise Mathé, veu-
ve Pfinder ; Jean Riochet  ; Marcel Tessier  ; Mar-
cel Thouron  ; Jean Uguen 

Carnet du 15 avril au 12 mai

SOLUTIONS n° 72

HORIZONTALEMENT :
I- ARITHMETIQUE -II-  NON - AE -  URO -III- CHIRURGIEN -IV- IRA - EN -V- STRAPONTIN -VI- EG - AOL - NEE -VII- REBOUTEUR - P.C. -VIII- S.M.E. -  PET -
OMO -IX- AIGUISEURS  -X- IRA - LS - IIII -XI- ILLETTRE -XII- ETETES - SERRE -
VERTICALEMENT :
A- ANNIVERSAIRE -B- RO - GEMIR -C- INCAS - BEGAIE -D- TAO - LT -E- HAÏ - ROUPILLE -F- MER - ALTESSES -G- U.M.P. - ETE -H- TIR - O.N.U. - TS -I- GENER -
RIRE -J- QUINTE - OSIER -K- URE - P.M. -L- EON (effets spéciaux = déguisements) - NICOTINE- 

HORIZONTALEMENT : I- Les dents de la terre (mot au singulier) -
Possessif -II- Flottante au dessert - Entre trois et quatre - C’est un
géant colosse  -III- Pièce accolée à la chambre - Demande une mise
aux poings -IV- Article d’importation - La table des matières - Le
meilleur carré -V- Sillonne les champs - Lettres de base -VI- Pisto-
let-mitrailleur - Gonfle -VII- Peut être victime d’un fou - Ne sont
pas forcément du bâtiment -VIII- Queue de merle - Manganèse -
Note retournée -IX- Mots croisés -X- Fait surface - Boîte de vieilles
images - Dure plusieurs saisons -XI- A la fois bête et malin - Gron-
de sans  fesser -XII- Font mouiller la chemise - Longs temps -

VERTICALEMENT : A- Incite à faire un casse pour avoir de l’argent
- Réalisé en atelier -B- Imita ce qui est chouette - Donné par le
supérieur militaire -C- Nouveaux qui arrivent en pleurant - Ont des
horizons assez vagues -D- Avec excès - Gouttes d’eau - Symbole de
richesse -E- Se dirige dans le mauvais sens - Parti politique - Etre à
la page -F- Superbe car naval - Débarrasse un arbre de ses branches
mortes -G- Lettre grecque - Aménagement hydroélectrique du Congo
-H- Donne toujours suite - Ne manque pas de pruneaux -I-  Frot-
tent la surface d’un meuble - Vitesse réduite en mer -J- Demi-tour
à gauche - Fricasses - Initiales royales -K- Assujettis - D’un autre
temps -L- Réputées entêtées - Souvent avant les autres -
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