
Bibliothèque-médiathèque
L’année Jules Verne

Portrait
Alexis Duclos

Rencontres sévriennes
Retour sur le 5 décembre

Le  Sévrien
n° 78 - janvier 2005

La gymnastique
C’est tonique !



PUB



Evénement 6
Les Rencontres Sévriennes

Finances 8
De nouveaux équipements pour tous

Vie des quartiers 12
Les quartiers ont fêté Noël

Environnement 13
Calendrier des encombrants

Jeunes 14
Forum des Métiers

Les Nouvelles
de Val-de-Seine (cahier central)

Sports 15
La gym, c’est tonique

Culture 16
Alexis Duclos

L’année Jules Verne

Portrait 18
La Louve

Tribune libre 19
Bloc-notes 20

3

Directeur de la publication :
François Kosciusko-Morizet,
Maire de Sèvres
Directeur adjoint de la publication : 
Philippe Cézard
Rédactrice en chef : Catherine Verlhac
Assistantes : Oria Mouloud, Christine Nguyen
Photographes : William Goëta, Thierry Meneau
Conception et réalisation : Philippe Cézard
Rédaction et administration :
Service de la Communication
Mairie de Sèvres, 54, Grande Rue - 92310
Sèvres
Tél. : 01 41 14 10 10
Site internet : http://www.ville-sevres.fr
Courrier électronique : mairie@ville-sevres.fr
Régie publicitaire : FRANCE RÉGIE
21, allée de Clichy - 93340 Le Raincy
Tél. : 01 41 53 00 90 / 06 15 08 57 91
Photogravure et Impression :
Imprimerie de Montligeon
61400 La Chapelle Montligeon
Tél. : 02 33 85 80 00
Distribution boîtes aux lettres : Distri-Renov
Dépôt légal : 1e trimestre 2005

Le Sévrien n° 78 - janvier 05

S O M M A I R E

Un avenir bâti pour les jeunes

Je suis heureux que nous ouvrions ce premier numéro du
Sévrien de l'année 2005 avec de jeunes gymnastes. C'est
en quelque sorte ouvrir les pages de l'avenir. 
C'est ce à quoi nous nous sommes employés lors des pre-
mières « Rencontres Sévriennes » pour lesquelles je
tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui ont pris
le temps de répondre au questionnaire ou de participer
aux réunions et ateliers publics. Les nombreuses
remarques et avis constituent une base de travail utile

et intéressante pour notre réflexion sur l'avenir de Sèvres. Car c'est la ville des
jeunes d'aujourd'hui que nous préparons. 
C'est aux jeunes en particulier que j'ai pensé lorsque j'ai participé pour la pre-
mière fois à une séance du Conseil régional d'Ile-de-France, en décembre der-
nier. J'aurai particulièrement à cœur de défendre les grands projets de notre
commune en qualité de conseiller régional : le parc nautique de l'Ile de Mon-
sieur, les aménagements de la Voie Royale, l'entrée de Sèvres et les abords de la
Manufacture. Je lutterai également contre le projet de hausse massive de l'im-
pôt prôné par l'exécutif actuel du Conseil régional.
A Sèvres, nous avons préparé les finances de la ville au cours de ces dernières
années en réduisant notre endettement pour pouvoir réaliser le programme d'in-
vestissements dont l'année 2005 verra cinq grands projets se concrétiser. 
Le centre Gévelot sera l'un des équipements phares qui ouvrira à la rentrée pro-
chaine et qui comptera dans la qualité de vie des quartiers, dans le fonctionne-
ment des associations et pour l'accueil des jeunes. La vie des quartiers et des
associations gagnera aussi avec le coup de neuf de la salle polyvalente des
Hauts-de-Sèvres, aux Bruyères. Le marché Saint-Romain méritait bien une réno-
vation que nous avons préparée en étroite collaboration avec les commerçants.
L'installation des Archives municipales aux Binelles nous permettra d'améliorer
la conservation des documents qui est une obligation légale ainsi que l'accueil
du public, tant sur place qu'à l'Hôtel de Ville. Enfin, nous engageons une étude
pour désencombrer l'ensemble sportif des Cent-Gardes et mettre à disposition
une nouvelle salle municipale dédiée aux sports de combats qui connaissent un
réel engouement à Sèvres, stimulés par la réussite de sportifs comme Jamal 
Belmir, champion du monde 2004 de karaté.
Les Rencontres Sévriennes ont montré que 91% des Sévriens étaient satisfaits
de vivre à Sèvres. Je souhaite que cette année 2005 vous donne encore à tous
des raisons supplémentaires d'être heureux dans notre ville.

François Kosciusko-Morizet

Bonne nouvelle pour les Bruyères
A la suite de la fermeture du Franprix sur le plateau des Bruyères, le propriétaire du local a signé, le 
16 décembre 2004, un nouveau bail avec l’enseigne de supérette Coccinelle. Je suis heureux qu’un commer-
ce de proximité puisse rouvrir, après que la mairie soit intervenue pour faciliter la reprise en demandant une
adaptation du loyer. Les travaux de rénovation débuteront en janvier pour une ouverture prévue en mars 
prochain. Bienvenue au nouveau commerçant !
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Patrice Leconte
est venu
présenter son
dernier film,
Dogora, au SEL
le lundi 22
novembre.

XIV° Compétition internationale de figurines historiques au SEL le
dimanche 21 novembre.

Le vendredi 19 novembre à l’esc@le , spectacle 
d’improvisation avec la Compagnie Be’Dingue Bedingue.

Le dimanche 5 décembre, commémoration de la fin de la guerre
d’Algérie à l’Hôtel de Ville.

Le vendredi 3 décembre,
lancement de
l’exposition des dessins
de Michaël Lafond 
“La route du
Fantastique”.

Le mercredi 17 novembre, Axel Khan était au
SEL pour présenter son dernier livre
“Raisonnable et humain”.

Le samedi 4 décembre, gala de la Jeune Sévrienne au gymnase des Cent-Gardes.
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Le jeudi 2 décembre, vernissage de l’exposition “Peinture naïve
d’Haïti.

Samedi 4 décembre, Bertrand Tavernier est à son tour venu
au SEl débattre de son dernier film Holy Lola.

Après restauration, la
statue de Saint-Romain est
revenue à Sèvres à la
grande satisfaction de
Nicolas Brouwet, curé de
la paroisse.

Remise des prix vendredi 3 décembre du concours
Têtes de l’Art 2004 et,le lendemain, rencontres
avec des écrivains, comme Bernard Werber, sur le
thème de la science-fiction et du fantastique.

Un voyage extraordinaire, le spectacle de Noël présenté
au SEL par les Enfants de la Comédie et la Maîtrise des
Hauts-de-Seine le jeudi 9 décembre.

Le Maire a recueilli les consentements de Laurence
Schlesser, conseillère municipale déléguée Ville Handicap
et Daniel Roux-Fouillet, le jour de leur mariage, samedi
27 novembre à l’Hôtel de Ville.

L’équipe du commissariat de
Sèvres, avec le commissaire
Corsaut à sa tête, et la
participation pendant une heure
des pompiers de Sèvres, a
parcouru 2 869 km pour le
Téléthon, jour et nuit, les 3 et 4
décembre 2004 : 6 510,53 € de
dons ont été collectés.

La nouvelle société Nuages
Blancs, installée à Sèvres
depuis décembre rue Troyon,
accueillait pour son
inauguration le 6 décembre
2004 la remise du prix 2004
“Mutations et Travail”. Une
centaine de responsables
d’entreprises, de
communication et de presse
étaient réunis pour distinguer
le meilleur ouvrage
économique sur ce thème
paru dans l’année.
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Rencontres Sévriennes du 5 décembre 2004

Sèvres prend la parole sur son avenir
Les Sévriens se sont mobilisés pour donner leur avis sur l’avenir de
leur ville. Après une forte participation et de nombreuses idées, la
concertation continue !

Les résultats de la consultation 
Disponibles
Les résultats des 1 645 questionnaires renvoyés
par les Sévriens sont parus dans un livret joint à
ce numéro du Sévrien de janvier 2005. Il est égale-
ment disponible en mairie, auprès de l’accueil.
Participation
- 20% des foyers sévriens ont répondu au ques-
tionnaire

- quatre ateliers-débats thématiques se sont
réunis en novembre avec la participation de plus
de 250 Sévriens.
- La présentation des résultats des questionnaires
et des ateliers-débats ont eu lieu dimanche 5
décembre au SEL devant plus de 300 participants.
A noter 
- Des Sévriens de tous les quartiers se sont expri-
més sans divergences fondamentales.

Les manifestants s’expriment
Le porte-parole d’une centaine
de manifestants a exprimé
publiquement, au début de la
réunion publique du 5
décembre, les inquiétudes
concernant la fusion du centre

hospitalier intercommunal Jean Rostand de Sèvres
et de l’hôpital de Saint-Cloud. 

Le Maire, président du conseil d’administration de
l’hôpital, a expliqué, en réponse, le choix recom-
mandé par l’Agence Régionale d’Hopitalisation  et
approuvé par les élus des villes concernées, les
représentants de la Région et du Département. Il a
précisé que cette décision permet de maintenir l’ac-
tivité de la maternité à Saint-Cloud et sauvegarde
l’avenir de l’hôpital à Sèvres en développant le pôle
de soins de suite et de médecine gérontologique.

L’intervention de l’opposition municipale
Au cours de la réunion
des Rencontres
Sévriennes, le maire a
donné la parole au
représentant de la
gauche plurielle, Jean-

Luc Michaud, afin qu’il ait aussi sa place dans ce
débat public.

Label Rencontres
Sévriennes

Le débat
continue
dans Le
Sévrien. 
Les
demandes et
idées émises
lors de la
consultation
trouveront
réponses

dans  le journal municipal au fil des
numéros.
Suivez le label des Rencontres
Sévriennes !

L’oppposition a la parole
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Etre jeune à Sèvres

La participation des 18-30 ans a été particulière-
ment forte lors de la consultation.  Nombreux sont
ceux qui se sont prononcés en faveur des solidari-
tés et se sont montrés mobilisés pour la solidarité,
notamment en faveur du handicap.
A noter : l’esc@le est plébiscité par la population
sévrienne dont un quart a moins de 25 ans.
Idées :
• Créer une salle de réunion-spectacle, facile
d’accès et souple d’utilisation.
• Créer un lieu de rencontre-loisirs.
•  Développer les activités pour les pré-ados
et les adolescents.
• Optimiser les équipements sportifs pour
satisfaire les demandes en forte augmen-
tation.
• Faire une communication municipale
appropriée par SMS, internet et flyers
sur les lieux fréquentés par les
jeunes.
• Systématiser l’accompagnement
des jeunes dans l’insertion pro-
fessionnelle comme le fait
l’esc@le.
• Soutenir le développement des asso-
ciations sportives qui créent des emplois.
• Développer un site internet local sur le baby-
sitting.
Annonce immédiate  : le Maire a annoncé la
mise en place à partir de début mars d’une
permanence à Dynamic Sèvres, pour s’informer sur
le sport, deux fois par semaine jusqu’à 20h  

Comment aider la famille ?

Plusieurs jeunes parents se sont déplacés pour fai-
re part de leurs remarques sur l’aide aux familles. 
A noter :
Le Relais d’Assistante Maternelles a été plébiscité
pour son rôle à Sèvres.
Idées :
• Structurer et organiser au niveau national la pro-
fession des auxiliaires familiales avec la création
d’un statut, ainsi que pour les Assistantes Mater-
nelles.
• Aider les associations à favoriser les échanges
professionnels entres les nounous.

• Favoriser la création de crèches parentales com-
me celle de l’association “Au pays des Merveilles”
qui valorise l’action de la famille dans le mode de
garde.
• Encourager le bénévolat pour le soutien scolaire.
• Coordonner le travail entre les différents orga-

nismes de soutien scolaire à Sèvres et susciter
les partenariats entre associations

• Créer un tutorat entre jeunes
et plus âgés pour le

soutien sco-
laire

• Déve lopper
une information ciblée
vers les familles.
Annonce immédiate : Le Maire a
annoncé que Le Sévrien traitera régulièrement les
questions évoquées lors des Rencontres
Sévriennes dans les mois à venir.

Quelles solidarités à Sèvres ?

Une cinquantaine de personnes ont participé à cet
atelier et ont exprimé de nombreuses idéées.
Idées :
• Développer le handisport.
• Assurer un bonne accessibilité aux lieux publics.
• Sensibiliser le public pour que les personnes han-
dicapées puissent mener une vie comme les autres.
• Inciter les Sévriens à donner de leur temps.
• Créer une journée du bénévolat.

• Marquer au sol le sigle réservé aux handicapés à
côté des places de stationnement réservées et pas
sur l’emplacement de la voiture.
• améliorer la coordination entre les acteurs qui
agissent dans un même domaine.
• Inciter les Sévriens qui travaillent à faire connaître
les offres d’emploi de leur entreprise.
• Développer le lien interculturel entre les trois
grandes religions monothéistes.
Annonce immédiate : Le maire a annoncé
l’accès sur le site-Internet de la ville aux
informations régulièrement actualisées, dès cet été,
avec toutes les informations pratiques et utiles.

L’avenir et les projets
pour Sèvres

Plus de 80 personnes ont identifié
plusieurs pistes concrètes dans cet

atelier.
Idées :

• Pour le bon fonctionnement du mar-
ché, améliorer la fréquence des bus le

samedi matin, revoir le réglement inté-
rieur en associant les riverains.

• Urbanisme
N’y a-t-til pas des risques de densification à

Sèvres ? La population va-t-elle continuer
d’augmenter ? 

• Stationnement et circulation
Améliorer la fluidité de la circulation en centre

ville, augmenter le nombre de places en centre-vil-
le, faciliter l’accès piéton ou à vélo jusqu’au tram,
mieux utiliser la terrase du toit du marché.
• La communauté d’agglomération 
Améliorer les liaisons entre Sèvres et Boulogne,
instaurer le stationnement gratuit les 15 premières
minutes à Boulogne comme à Sèvres, prolonger la
ligne 9 du métro et dans le cadre de l’aménagement
de la Voie Royale : prévoir une entrée de Sèvres
aisée pour les piétons et les vélos et améliorer le
petit commerce dans le bas de Sèvres.
Annonce immédiate :
Le Maire a annoncé la mise à l’étude d’un projet de
transformation du parking du Théâtre en stationne-
ment horaire, pour augmenter le nombre de places
disponibles près du centre ville.

Sèvres dans 10 ans
Pour conclure la réunion publique du dimanche 5 décembre,
le Maire a répondu à la question : “Comment voyez-vous
Sèvres dans dix ans ?
“Sèvres est une ville jeune dont un quart de la
population a moins de 25 ans. J’espère une ville où il
fait bon vivre, solidaire, avec une fiscalité raisonnable.
L’équipe municipale a déjà réalisé l’essentiel de son

engagement électoral pour ce mandat. Nous allons
intégrer à notre réflexion toutes les idées émises par les
Sévriens lors des Rencontres Sévriennes et travailler sur
la décennie à venir, en poursuivant le processus de
discussion engagée. En 2005, débutera la préparation du
futur Plan Local d’Urbanisme de Sèvres. Je ne souhaite
pas qu’il y ait une densification de notre ville ni une
augmentation de la population. Nous nous retrouverons
pour en parler, la concertation continue.”

Les ateliers
Des idées et des remarques concrètes pour la vie à Sèvres.

Ambiance atelier-débat, croquée par Sebastian James
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FINANCES

“En 2005, Sèvres

engage un important

effort

d’investissement”
Jean Detolle, 
Maire-adjoint chargé des finances

Le Sévrien : 2005 sera marqué par le lancement de nouveaux
équipements à Sèvres ?
Jean Detolle : “La ville donne un coup d’accélérateur aux
investissements en 2005, en doublant presque son budget
(+85%) : il est en effet prévu 6 388 000€ d’investissements en
2005 contre 3 443 000€ en 2004. 
Après avoir consacré du temps à préparer les dossiers des futurs
équipements en menant les études techniques et financières, les
demandes de subventions et les démarches juridiques nécessaires
à chaque opération, nous sommes prêts à lancer de gros chantiers.
Les investissements courants concerneront traditionnellement les
écoles, les crèches, les centres de loisirs et les équipements
sportifs, mais nos efforts portent en particulier sur cinq opérations
importantes : l’aménagement du centre Gévelot avec le centre de
loisirs, la crèche, les salles pour les associations et la vie des
quartiers, l’installation des Archives municipales aux Binelles, la
rénovation du marché Saint-Romain, la première tranche de la
rénovation de la salle des Hauts-de-Sèvres et la création d’une
salle de sports de combat. Nous poursuivrons la réflexion sur la
réorganisation de l’Hôtel de Ville et et l’étude des différentes
hypothèses pour l’aménagement futur de l’école Croix-Bosset”.

Le Sévrien : Comment seront financés tous ces travaux ?
Jean Detolle : “Nous nous sommes préparés au cours des
dernières années à cet effort en réduisant sensiblement notre
endettement. Aujourd’hui, nous pouvons donc sereinement
recourir à l’emprunt, tout en conservant un autofinancement net
largement positif (700 000 €). Malgré cette mobilisation, notre
niveau d’endettement restera encore satisfaisant.
Les Sévriens contribueront aussi à l’augmentation des recettes,
puisqu’après avoir été maintenus l’an dernier à leur niveau
antérieur, les taux de fiscalité sur les ménages augmenteront
d’environ 2%.
La pression fiscale à Sèvres demeure toutefois très mesurée : le
produit des trois taxes sur les ménages rapporté au potentiel fiscal
s’élève à environ 0,8 à Sèvres contre 1,09 pour la moyenne
nationale des villes de même taille.

Budget 2005 

De nouveaux équipements pour tous
Gévelot : des salles multiactivités, 
un centre de loisirs et une crèche

Un tout nouveau bâti-
ment ouvrira ses
portes sur le plateau
des Bruyères en 2005
avec un centre de loi-
sirs tout neuf pour une
centaine d’enfants de
primaire et de mater-
nelle, la crèche Aurore
dont la capacité d’ac-
cueil sera augmentée,

une salle polyvalente pour la vie des quartiers, une salle de danse pour
les associations et trois salles pour les ateliers municipaux d’arts plas-
tiques.  Montant total de l’investissement :  3 687 650 €. Prévision de
la fin des travaux :  septembre 2005.

*les investissements s’entendent hors remboursement du capital de la dette 
A noter depuis 2004, la prise en charge par la communauté d’agglomération d’environ
1,8 millions d’euros par an pour les  investissements de voirie .

La rénovation du marché Saint-Romain

Installé depuis 1982
sur son site actuel, 
le marché Saint-
Romain sera entière-
ment rénové de juin à
septembre 2005.
Les étals s’organise-
ront autour de larges
allées, dans une hal-
le plus lumineuse,
aux normes de sécu-
rité et d’hygiène ren-

forcées. Facilement accessible à tous par une pente douce, le marché
sera équipé d’une buvette. 
Montant de l’investissement :  1 323 000 €.
Prévision de la fin des travaux :  septembre 2005.

Evolution de l’endettement et de l’investissement
en millions d’euros
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Etudes pour la création d’une salle de sports 
de combat

Une provision
de 385 000 € a
été prévue au
budget 2005
pour étudier la
faisabilité et
lancer la réali-
sation d’une
salle de sports
de combat,
pour accompa-
gner le dévelop-
pement de ces
sports popu-
laires à Sèvres.

Coup de neuf pour la salle des Hauts-de-Sèvres

La salle polyva-
lente des Hauts-
de-Sèvres qui
abrite de nom-
breuses activités
associatives va
être rénovée en
2005. Les travaux
de modernisation
se poursuivront
avec une deuxiè-
me tranche en

2006 pour l’agence postale des Bruyères.
Montant des travaux de la première tranche : 450 000 €.
Prévision de la fin des travaux : automne 2005

Des archives municipales modernisées
Les archives munici-
pales, que la ville a obli-
gation de conserver, vont
être valorisées, en s’ins-
tallant dans les deux pre-
miers niveaux de l’an-
cienne clinique des
Binelles réhabilitée. 
La capacité de conserva-
tion des documents va
doubler et les conditions
d’accueil des classes et

du public seront améliorées avec une salle de lecture et une salle  d’ex-
position ou de conférence.
Montant des travaux : 1 690 000 €.
Prévision de la fin des travaux :  été 2005.

Sèvres s’est préparée à cet effort d’investissement
en réduisant son endettement depuis plusieurs
années. Si la ville recourt à un nouvel emprunt, elle
conserve toutefois un niveau d’autofinancement
positif de 700 000 €.

Investissements en 2005
Centres de loisirs : 1 921 608 €
dont 2ème tranche du centre de loisirs Gévelot (1 764 650), l’acquisition de
mobilier et matériel pour le nouveau centre de loisirs Gévelot (146 157€), acqui-
sition de mobiliers matériels pour le centre de loisirs Brimobrion (9 950€ ).

Travaux dans divers bâtiments : 1 877 560 €
dont première tranche de réfection de la crypte au cimetière (13 000€), rempla-
cement de la toirure côté pignon de l’église (22 000€), rénovation du marché
Saint-Romain (1 323 000€) et réhabilitation de la salle plyvalente des Hauts-de-
Sèvres (450 000€).

Archives : 843 150 €
dont solde de l’acquisition des locaux (790 000€) et acquisition de matériels et
mobilier pour l’équipement du nouveau service (52 150€).

Sports : 537 450 €
dont création d’accès piétons pour les enfants (13 500€), création de marquage
au sol de trois terrains de volley (12 000€), provision pour la création d’une sal-
le de sports de combat (385 000€), ravalement extérieur du bâtiment du tir à
l’arc (11 500€), complément du financement de la construction d’un cours cour-
vert de tennis (55 000€) et remplacement du grillage périphérique des tennis,
rue de Wolfenbüttel (12 500€).

Ecoles : 345 979€
dont acquisition de tapis de protection et couchettes empilables à l’école mater-
nelle Brimborion (2 600€), achat de tricycles et modules de sport à l’école
maternelle Cotton (770€), pose de stores dans le dortoir et d’un rideau occul-
tant dans une classe de l’école maternelle Gambetta (6 000€), acquisition et
réaménagement de la propriété Chalot mitoyenne de l’école maternelle des
Bruyères (100 000€), achat de mobilier et jeux pour l’école maternelle Croix-
Bosset (2 334€), création d’un local de stockage à l’école maternelle du Parc
Cheviron (10 000€), réfection électrique des combles de l’école primaire Gam-
betta A ( 3 350€), réfection du revêtement de la  cour (35 000€), aménagement
d’une deuxième sortie sur cour (20 000€), réfection électrique du bloc toilette et
pose de stores extérieurs sur le pignon ouest (21 000€) à l’école primaire Gam-
betta B, achat d’un video projecteur  à l’école primaire des Bruyères (1 900€),
renouvellement de mobilier à l’école primaire Cotton (3 970€), provision pour
frais d’études du projet d’aménagement de l’école Croix-Bosset (100 000€), et
acquisition de corbeilles à papier pour les cours des écoles (10 000€).

Espaces verts : 197 500 €
dont comblement de carrières dans le parc de Brimborion (180 000€).

Informatique : 155 161 €
dont : évolution de la messagerie électronique (30 000€ ), informatisation des
archives (30 000€), du cimetière (15 000€ ), acquisition de 40 micros-ordina-
teurs (40 000€ ), acquisition de matériels pour les écoles (11 000€).

Matériels et mobiliers administratifs : 148 857 €
dont provision pour le changement de la sonorisation de la salle du Conseil
municipal (79 800€), acquisition de matériels pour les manifestations et forum
des associations (36 800€).

Petite-enfance : 128 853 €
dont équipement en mobilier et matériel pour la nouvelle crèche Aurore (121
951€).

Aménagement de l’Hôtel de Ville : 107 000€
dont études du projet de réaménagement de l’Hôtel de Ville (100 000€) et pose
de nouveaux stores sur le 2ème étage de la Grande Rue (7 000€).

Urbanisme, environnement et cadre de vie : 95 000 €
Culture : 29 500€
dont installation de stores salle Ravel ( 6 500€) et réfection des marches côté
square Pompadour (11 200€).

A ces investissements municipaux, viennent s’ajouter les travaux de voirie réa-
lisés sur le territoire de Sèvres et financés par la Communauté d’Agglomération
depuis sa création (voir les détails dans les Nouvelles du Val de Seine).



Un apport de la communauté d’agglomération 
au budget sévrien

Ce budget 2005 est le premier adopté après une année de
fonctionnement de la Communauté d’Agglomération Val de Seine.
Elaboré dès le mois de décembre pour être en phase avec la
Communauté d’Agglomération, le budget municipal répercute donc
pleinement dans ses dépenses les transferts de personnel et de
charges à Val de Seine. Pour la première fois, apparaissent également
dans ses recettes les apports de la Communauté d’Agglomération à la
ville de Sèvres. 
Val de Seine  reverse aux deux communes la différence entre les
recettes transférées et les charges communautaires. C’est
l'attribution de compensation (près de 3 300 000 €).
La Communauté d’Agglomération rembourse par ailleurs les charges
payées pour son compte par la Ville. 
De plus, élément nouveau en 2005, Sèvres percevra 607 000 € au
titre de la dotation de solidarité communautaire. Il s’agit de
l’exédent de recettes de la communauté que se répartissent les deux
communes, après réglement des dépenses. (Voir dans Les Nouvelles
du Val de Seine le budget 2005 de la Communauté d’Agglomération).

Des recettes en augmentation
Depuis le transfert de certaines compétences municipales à la
Communauté d’Agglomération du Val de Seine, la taxe
professionnelle, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et une
partie des droits de voirie ont été transférées à la Communauté
d’Agglomération. La ville de Sèvres conserve comme recettes fiscales
directes le produit des trois taxes payées par les ménages : la taxe
d’habitation, la taxe sur le foncier bâti et la taxe sur le foncier non-
bâti. Après une baisse successive de la fiscalité locale pendant trois

ans (taux et abattement à la base), puis une légère hausse en 2003
et une stabilisation en 2004, les trois taxes devraient augmenter de
2% en 2005. Les Sévriens seront donc sollicités pour participer au
financement d’une part des dépenses dûes aux nouveaux
équipements, non couverte par l’emprunt. 

Des dépenses en baisse
Les dépenses réelles de fonctionnement baissent de 1,4% en 2005.
Cette baisse est essentiellement due à la poursuite de la diminution
des intérêts financiers  (14,5% en 2005) et au transfert de 42 postes
de personnel communal à la Communauté d’Agglomération. Les
charges de personnel ne diminuent toutefois pas en proportion, du
fait de l’augmentation d’un certain nombre de dépenses, comme la
revalorisation établie sur la base du Smic  (+ 5,8%) des
rémunérations des 42 assistantes maternelles, l’évolution du régime
indemnitaire de la fonction publique territoriale...

Des services pour tous
Les dépenses de fonctionnement de la ville concernent plusieurs
domaines : les frais financiers de la dette, l’entretien de tous les
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FINANCES

Budget 2005
Un fonctionnement équilibré

Budget 2005

La fiscalité maîtrisée a permis de maintenir les taux d’imposition
à un niveau inférieur à celui de 1999 depuis cinq ans.

Recettes de fonctionnement de la ville en 2005



FINANCES

Recensement de la population

Comme chaque année désormais, le recensement partiel de la popu-
lation aura lieu du 20 janvier au 26 février 2005. La collecte de ces
informations est indispensable pour déterminer la population léga-
le qui conditionne de nombreuses attributions financières et pour
adapter l'évolution des services publics à la population.

Méthode par tirage au sort
Tous les habitants ne sont pas recensés. 
L'INSEE répartit le territoire des communes de plus de 10 000 habi-
tants, comme Sèvres, en cinq groupes. Chaque année, dans un des
groupes, l'INSEE procède à un tirage au sort d'adresses. Sur une
période de cinq ans, par rotation des groupes, l'ensemble du terri-
toire de la commune est pris en compte et 40% de la population
recensée. A Sèvres chaque année, environ 800 logements et 1 800
habitants sont concernés.

Confidentialité et sécurité
Les réponses sont confidentielles et destinées à l'INSEE, seul habi-
lité à les traiter, de façon anonyme. Les informations individuelles
recueillies servent uniquement à établir les statistiques et ne peu-
vent donner lieu à des contrôles administratifs ou fiscaux. Les
agents recenseurs sont tenus au secret professionnel sous peine de
sanction.
Un courrier du Maire précisera le nom de l'agent recenseur nommé
par arrêté municipal et chargé de votre secteur. Chaque agent dis-
posera d'une carte d’accréditation avec son identité et sa photo. En
cas de doute ou pour toute autre information, n'hésitez pas à appe-
ler en Mairie au 01.41.14.11.15.

Modalités pratiques
Tout le monde n’étant pas interrogé la même année, il se peut que
vous soyez recensé cette année et que des proches ou des voisins
ne le soient pas, ou inversement. Si votre logement est tiré au sort
par l’INSEE :
• Début janvier : 
Vous recevrez, dans votre boîte aux lettres, un courrier du Maire qui
mentionnera le nom de l’agent recenseur chargé de votre secteur.
• A partir du 20 janvier :
Vous recevrez la visite de votre agent recenseur à votre domicile. Il
déposera deux types d’imprimés : une feuille de logement et autant
de bulletins individuels que de personnes vivant dans le logement.
L’agent recenseur conviendra d’un rendez-vous avec vous pour récu-
pérer les documents complétés. Votre agent recenseur pourra vous
aider à les remplir si vous le souhaitez.
• Quelques jours plus tard :
A la date du rendez-vous que vous aurez fixé, vous remettrez à
l’agent recenseur, à votre domicile, les imprimés dûment remplis. Il
les vérifiera avec vous et les rapportera en mairie.

En cas de doute ou pour toute information, n’hésitez pas à
appeler en mairie au 01 41 14 11 15.

bâtiments communaux, le fonctionnement des services pour la
vie scolaire, les centres de loisirs, les équipements pour la
jeunesse, les sports, la culture et la famille. 
En 2005, la priorité est donnée aux actions sociales.
• Des actions pour les jeunes et les familles :

une hausse des crédits alloués aux cantines intervient avec
l’augmentation de 7,6% des crédits (1 724 repas seront servis
en 2005); le budget de l’esc@le tient compte cette année de
l’organisation, début février, d’un grand forum des métiers à
destination des jeunes ; l’aide aux familles se manifeste
également par le versement de subventions, en particulier à
l’association Ass de Cœur pour le soutien scolaire, au Fonds
Local d’Aide aux Jeunes et à Sèvres Espace Famille. L’effort
d’accompagnement de la petite enfance se poursuit avec une
augmentation de 4,9% cette année des moyens alloués aux
crèches. Par ailleurs, l’action municipale auprès des retraités
verra aussi ses crédits augmenter de +4,7%.
• Plus d’aide sociale
La Mairie augmente sensiblement cette année sa subvention au
Centre Communal d’Action Sociale, afin de permettre à celui-ci
d’amplifier son soutien à la Maison de la Colline de 21,6% et
d’accorder une part importante de son budget au portage des
repas pour favoriser le soutien à domicile.
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VIE DES QUARTIERS

Les prochaines
assemblées de
quartier 
A 20h30 :
- Beau Site - Pommerets :
jeudi 20 janvier 2005 à la
maternelle Cheviron
- Bruyères-Jaurès-
Postillons : mardi 25 janvier
2005, salle Acajou Ecole des
Bruyères.
Au cours de ces réunions de
concertation, France-Marie
Chauvelot, conseillère muni-
cipale déléguée à la préven-
tion, présentera le SEFA
(Sèvres Espace Famille).
- Danton-Gabriel-Péri : mer-
credi 2 février 2005, salle
Paul Cézanne
- Croix-Bosset : mardi 8
février 2005, salle d’évolu-
tion sente de la Vierge
- SEL-Division Leclerc : mer-
credi 16 février 2005 à
l’esc@le
- Châtaigneraie : mardi 8
mars 2005, Maison Perce
Neige.

Dessins et galettes
Samedi 8 janvier de 15h à
18h, les animateurs du quar-
tier Danton-Gabriel Péri
organisent un concours de
dessins pour les enfants sur
leur héros préféré, suivi
d’une galette des rois. Ins-
criptions auprès des anima-
teurs du quartier.
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Veillée et
décoration

Les corrrespondants
du quartier Beau-Site-
Pommerets ont
accueilli plus de cent
participants à la
soirée qu’ils ont

organisée en décembre dernier. Pendant que les
enfants participaient à des jeux, les plus grands
échangeaient leur savoir-faire en matière de
décoration de boules de Noël. Agathe, 6 ans, a
remporté le 1er prix de décoration des enfants et
madame Jules celui des adultes.
Secret de fabrication
Egalement distinguée, Marie-Louise, 83 ans, a
accepté de  divulguer son secret. Pour bien
réussir une boule de Noël, il faut fabriquer une
pâte avec de la farine et de l’eau et recouvrir un
ballon gonflé de plusieurs couches de papiers
enduits de cette pâte. On obtient ainsi une boule
de belle taille. Après avoir laissé sécher 48h, on
peut commencer la décoration. Pour coller les
paillettes et autres accessoires brillants, Marie-
Louise conseille le blanc d’œuf battu. Place
ensuite à l’imagination de  chacun !

Un sapin de 7 mètres de haut
Les enfants du quartier Médiathèque-11
Novembre étaient invités à décorer un immense
sapin de 7 mètres de haut sur la place du square
de la Forge, un exploit initié et réalisé par 
M. Belvisi, correspondant du quartier.

Citation du mois

Mieux vaut être optimiste et
se tromper qu’être pessimis-
te et avoir raison.

Animation

Les quartiers ont fêté Noël

Sous le sapin du square de la Forge.

Grégoire de La Roncière, Maire-Adjoint chargé de la vie des
quartiers, accompagné d’Annie Ziliani, animatrice du
quartier Beau-Site Pommerets.

Plus sûre et plus pratique
En début d’année, le carrefour de la rue de Wolfenbüttel et de la
rue de la Garenne sera modifié en un rond-point giratoire où la
priorité sera donnée aux automobilistes engagés, comme pour le
grand rond-point de la route du Pavé-des-Gardes.
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ENVIRONNEMENT

Alphonse Karr
Ampère
Félix Bracquemont
Beau Site
Bernard Palissy
Bois
Boizot
Brancas
Brézin
Cadet de Gassicourt
Camille Sée
Caroline Landon

Combattants d’Afrique du
Nord
Collas
Corot
Danton
Église
Ernest Morlet
Europe
Fontenelles
Gabriel Péri
Gallardon (Place)
Garenne

(au-dessous du pont)
Grande Rue 
Guet
Honoré de Balzac
8 Mai 1945
Léon Journault
Lecointre
Lulli
M.J. Guillaume
Metchnikoff
Nord
Parc Cheviron

Pierre Midrin
Point de Vue
Porte du Parc
Reinert
Rouillis
Saint-Pierre
Soupirais
Victor Hugo
Victor Pauchet

Les jeudis de collecte 
des rebuts volumineux en 2005

Rues du secteur 2

2e jeudi de chaque mois : 
13 janvier, 10 février, 10 mars, 14 avril, 12 mai, 9 juin, 14 juillet, 11 août, 8 septembre, 13 octobre, 10 novembre, 8 décembre.

3e jeudi de chaque mois : 
20 janvier, 17 février, 17 mars, 21 avril, 19 mai, 16 juin, 21 juillet, 18 août, 15 septembre, 20 octobre, 17 novembre, 15 décembre.

4e jeudi de chaque mois : 
27 janvier, 24 février, 24 mars, 28 avril, 26 mai, 23 juin, 28 juillet, 25 août, 22 septembre, 27 octobre, 24 novembre, 22 décembre.

Acacias
Anatole France
Bas-Tillets
Bel Air
Belvédère de la Ronce
Benoit Malon
Bocage
Borne au Diable
Brossolette
Caille
Camille Desmoulins
Capucines
Caves
Ceriseraie
Champfleury
Chapelles

Charles Vaillant
Châtaigneraie
Châtre-Sacs
Clos Anet
Croix Bosset
Dames Marie
Descartes
Docteur G. Ledermann
Docteur Roux
Fréville le Vingt
Gallardon
Maréchal Galliéni
Gambetta
Garenne (au-dessus du pont)
Georges Papillon
Gustave Guillaumet

Hauts Closeaux
Hauts-Tillets
Jardies
Jeanne d’Arc
Jules Ferry
Jules Lemaitre
Jules Sandeau
Justice
Louve
Marcelin Berthelot
Marguerite Payen
Monesse
Mureaux Gris
Pasteur 
Pavé des Gardes (rue des
Bruyères à route de Gallardon)

Pierre et Marie Curie
Pointe
Postillons (route des)
Près Verdy
Réservoirs
Riocreux
Rouget de Lisle
Rueil
Source
Terrasse
Verrières
Vierge
Ville d’Avray
Wolfenbüttel
Jean Jaurès

Rues du secteur 1

Albert Dammouse
Allard
Alphonse-Robert
Anne Amieux
Auguste Rodin
Avice
Binelles
Blaise Pascal
Bouroche
Brimborion
Brongniart
Bruyères
Carles Vernet
Charpentier

Coutures
Cristallerie
Diderot
Devilly
Division Leclerc
Edouard Laferrière
Eiffel
Emmanuel Giraud
Erard
Ermitage
Ernest Renan
Falconet
Fernand Pelloutier
Fontaines

Foury
Georges Bonnefous
Georges Vogt
Gérideaux
Henri Duveyrier
Henri Régnault
Jules Favre
Jules Gévelot
Jules Hetzel
Lacets
Léon Bourgeois
Léon Cladel
Massenet
Maurice Berteaux

Montaigne
Nungesser et Coli
Pascal
Pavé des Gardes  (rue des
Bruyères à route des Capucins)
Pommerets
Pompadour
Rossignols
Théodore Deck
Troyon
Vieux Moulin
Vieux Port

Rues du secteur 3



Parole d’élu

Quelle place pour
nos jeunes ?

Nous vivons
une drôle
d'époque où la
place faite aux
jeunes dans
notre société
semble se
réduire à la
portion

congrue. Pour exemple,
leur difficulté de trouver
un emploi ou un loge-
ment : en France, au
mois de septembre 2004,
plus d'un jeune sur cinq
de moins de 25 ans était
à la recherche d'un
emploi. Cette difficulté
concerne tous les jeunes,
quel que soit leur niveau
de formation : un an
après leur sortie d'école
ou d'université, 51% des
jeunes diplômés de l'en-
seignement supérieur sont
sans emploi (source
APEC). 
Parce que cette situation
n'est pas admissible, la
ville a décidé de s'enga-
ger plus avant dans l'ac-
compagnement des jeunes
en recherche d'emploi.
Des sessions de formation
à la rédaction d'un CV,
d'une lettre de motiva-
tion, ou à la technique
des entretiens d'em-
bauche, sont régulière-
ment organisées à
l'esc@le, où plus de la
moitié du temps de tra-
vail de ses 5 permanents
est consacrée à répondre
à des questions relatives
à la formation et à l'em-
ploi. Pour aider à une
bonne orientation profes-
sionnelle, la ville organise
un Forum des Métiers. Des
professionnels s’y tien-
dront à votre disposition.
Venez nombreux !
Grégoire de La Roncière
Maire-Adjoint chargé de
la Jeunesse
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JEUNES

Forum des Métiers les 3 et 4 février au SEL

La bonne orientation
Des jeunes qui ne

trouvent pas de

travail, des secteurs

d’activités qui

recherchent

désespérément à

recruter : vers quel

métier d’avenir se

tourner ?

Paulette Azor,
Maître-ouvrier de cuisine au Lycée 

Les points forts :
“Mon métier consiste à établir des menus au choix et
équilibrés pour la semaine,  engager les achats et gérer
la cuisine avec une équipe de 8 personnes que je dirige.
Je tiens toutefois à participer au coup de feu, chaque
matin”.
Je dois être attentive à la quantité et à la qualité, être
ouverte à toutes les solutions, par exemple pour les
repas des personnes allergiques. C’est aussi un métier
de contact, où il faut savoir faire preuve de patience”. 
Quelques conseils :
“Dans son métier, il faut aimer ce que l’on fait. Il faut tra-
vailler : j’ai progressé en suivant une formation perma-
nente, en révisant beaucoup chez moi, puis j’ai passé un
concours, dont le nombre de places est très restreint.
Aujourd’hui, c’est à mon tour de participer au jury !”.

Noël Baduel, 
architecte

Les points forts :
“L’architecte est au centre de l’acte de construire. 
C’est un métier à la fois de création de concepts et de
synthèse des contraintes imposées par le site, le client,
les normes, les règlements et l’aspect  financier. Ce
métier est passionnant, car j’ai la vision totale de l’en-
semble du processus de la construction : études, maîtri-
se et direction du chantier. Il a aussi ses contraintes : les
responsabilités sont importantes et l'investissement de
travail personnel est très lourd.
Quelques conseils :
S’il faut avoir un bon niveau scientifique et technique, il
est aussi indispensable d’avoir une bonne culture géné-
rale, d’être curieux, aimer dessiner et se passionner pour
son métier, qui est le plus beau du monde.

Jeudi 3 février 
Les métiers artistiques : cinéma,
musique, multimédia, métiers d’art
Vendredi 4 février 
les métiers de la défense, de la
sécurité et de la justice, du social,
de la santé, du journalisme, du BTP,
de la gastronomie, de l’hôtellerie-
restauration, du sport, de l’automo-
bile et de la mécanique.
Des écoles et des conseillers
d’orientation du CIO de Meudon
donneront toutes les informations
sur les diplômes et le parcours à
suivre. Des conseillers de la Mis-

sion Locale Val de Seine répondront à ceux qui sont sortis du systè-
me scolaire (16-25 ans) et qui souhaitent entreprendre une formation.
Forum des Métiers
dans la rotonde du SEL, 47 Grande Rue
Jeudi 3 février 2005 : de 14h à 19h
Vendredi 4 février 2005 : de 10h à 19h.
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SPORTS

Aquatique ou rythmique
La gym, c’est tonique !

Gymnastique Volontaire
Rattachée à la première fédération de sports de
loisirs, la Fédération Française d’Education Phy-
sique et de Gymnastique Volontaire, la section de
GV de Sèvres est avec 600 adhérents, la première
section du département. Elle propose 24 cours de
gymnastique et  7 d’aquagym.
- Cours  : pour adultes et seniors, sans limite
d’âge.
- Cours d’aquagym pour les inscrits au cours de
gym
- Encadrement : 10 animateurs diplômés.
- A noter : la GV organise des activités variées :
randonnées le long des plages de Normandie, ini-
tiation à la marche nordique, au canoë-kayak, au
tir à l’arc.
- Adhésion : 100€ (assurance et licence com-
prises), inscription ouverte toute l’année sur les
lieux de cours.
Gymnastique Volontaire de Sèvres
Marie-Anne Marcel de St Fuscien,
tél/fax : 01 46 23 89 18 ou
http://site.voila.fr/gvsevres

Jeune Sévrienne
L’association adhère à la Fédération Sportive et Cultu-
relle de France et à la Fédération d’Escrime. Elle comp-
te aujourd’hui 440 adhérents dont 320 en gymnastique. 
- Cours : gymnastique artistique masculine, gymnas-
tique artistique féminine, gymnastique rythmique,
babygym et gym-loisirs pour adultes, danse et escrime
- encadrement : une vingtaine d’animateurs diplômés
- lieu : gymnase des Cent Gardes et gymnase de l’éco-
le Gambetta B
- A noter : le gala annuel où un grand nombre d’adhé-
rents se produit.
- Adhésion : 141 à 222 € selon la section (tarif dégres-
sif).
Jeune Sévrienne :
stephane.durand15@wanadoo.fr

Sceene
Le but de l’association est d’ouvrir à tous les
séances de gymnastique aquatique : aux per-
sonnes valides et aux personnes ayant un
handicap, cardiaque, hémyplégique, moteurs
ou autres, dans la limite des possibilités.
Durant les séances, on peut choisir de faire la
gym aquatique dans le petit bassin ou de
nager dans le grand bassin. L’association dont
l’objet est de ne  pas faire de différence entre
valide et handicap, projette aussi d’abolir les
frontières entre culture et sport à l’avenir,
comme pour la danse par exemple.
Sceene, tél : René Broutin :
01 41 14 10 17.

COS Piscine
Depuis 1991, une centaine d’adhérents du COS
Piscine se réunissent deux fois par semaine pour
faire de la gym aquatique : un sport en douceur
pratiqué avec une incroyable sensation de légère-
té : 
- cours pour adultes à partir de 20 ans
- encadrement : 3 entraîneurs et 3 moniteurs diplô-
més d’Etat
- abonnement pour les Sévriens : 182,94 €

- saison : de septembre à juin, hors vacances sco-
laires
- lieu : piscine de Sèvres
- équipement : bonnet de bain et certificat médical
obligatoire; matériel fourni à la piscine.
COS Piscine : Viviane Malart
tél. : 01 45 34 05 08

Dynamic Sèvres

Les sections sportives de Dynamic Sèvres propo-
sent plusieurs formules selon les âges.
- Club Seniors
On y pratique une gymnastique d’entretien, favori-
sant l’assouplissement et le renforcement muscu-
laire, avec des moniteurs diplômés d’Etat au gym-
nase des Cent Gardes.
- Aquagym
Ouvert à partir de 18 ans, ce sport  complet est
proposé à midi ou le soir.
- L’école des sports
Pour pratiquer la gym à partir de 3 ans jusqu’à 15
ans, en découverte ou perfectionnement.
Dynamic Sèvres : 19 avenue de l’Europe,
tél. 01 45 07 01 28, site :
dynamicsevres.com

Aux agrès, au sol, dans

l’eau, la gym réconcilie

avec son corps.

Parcours sévrien.

Au gala de la Jeune Sévrienne

Gyma-aquatique avec la GV
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CULTURE

Alexis Duclos
Un chevalier des temps modernes

Au SEL : l’itinéraire d’un

reporter-photographe

dans la réalité humaine

du monde.
“Un jour un ami m’a dit : “le photo-
journalisme, c’est la recherche du Graal”.
Alexis Duclos, reporter-photographe en a fait
son credo : rechercher la “bonne” image,
celle qui étonne, qui informe et qui suscite
des émotions par la force qu’elle dégage.

Toutes les facettes du métier
Alexis Duclos a choisi de présenter au SEL
une cinquantaine de photos, parfois
dérangeantes, éprouvantes, dont certaines
n’ont jamais été publiées. En plus de
l’exposition, un montage vidéo présentera
une  centaine d’images, très différentes les
unes des autres par les thèmes ou les sujets
abordés, afin de montrer aux visiteurs les
nombreuses facettes de son métier. Le
reporter-photographe doit savoir tout faire :
couvrir l’actualité, photographier les
personnalités, témoigner de la survie ou de
la mort des habitants dans des continents à
la dérive, comme faire des photos de mode.
“Il faut beaucoup de volonté. J’ai fait des
sacrifices à mes débuts, car il est difficile de
vivre de la photo, rien n’est jamais acquis.”
Alexis Duclos est devenu photographe
d’agence et producteur, ses photos font
aujourd’hui le tour du monde.

Faire regarder la réalité
Son parcours est jalonné de moments forts. 
Il y a les rencontres avec Pinochet, Kadhafi,
Mitterand, Mère Téresa. Il y a aussi les
chemins croisés avec des anonymes, des
rencontres trés fortes, comme les malades
mentaux de Côte d’Ivoire ou les jeunes du
Sud Soudan. Au cœur de l’actualité, Alexis
Duclos se souvient en particulier quand il a

accompagné Bernard-Henri Lévy en
Yougoslavie en 1993, quand il a rencontré le
Pape ou quand il a suivi, seul photographe
présent, une journée d’Edith Cresson
lorsqu’elle était premier ministre, aux
premières heures de son mandat. Les
exclusivités sont marquantes comme son
reportage sur les momies tatouées des
Phillipines qui a fait le tour du monde.
Cette exposition au SEL est une étape pour
Alexis Duclos qui a quitté l’agence Gamma en
septembre 2004. Il travaille maintenant
comme photographe indépendant, sur des
sujets de son choix. Il vient de terminer un
reportage au Vietnam sur les conséquences
du fameux “agent orange”. Passionné par la
plongée sous-marine, Alexis réalise des
photographies sur la faune et la flore des
océans. Il prépare un grand projet en 2005.
Alexis Duclos est sévrien depuis 1998.
Alexis Duclos : itinéraire d’un reporter 
Photographies de reportage.
Exposition du 14 janvier au 13 février
au SEL espace galerie. Dédicace le 13
janvier 2005. 

“Le meilleur de ce qu’un photographe
engagé peut donner” dit à propos d’Alexis
Duclos, son ami d’enfance, Bernard-Henri
Lévy.

Tchécoslovaquie, Prague 28/10/89. C’est le début de la “révolution de velours”

Argentine San Miguel de Tucuman 12/02
Alvarez, 40 ans, pose devant des affiches
annonçant les futures élections
présidentielles d’avril 2003.



Rencontres avec 
des philosophes
Les Soirées Philo invitent
régulièrement des philo-
sophes au SEL. La philoso-
phie a-t-elle sa place dans
notre vie aujourd’hui ?
Questions à Nicolas
Grimaldi, philosophe et
professeur émérite à la
Sorbonne (Entretien à
Sèvres en octobre dernier).

“A la différence de toutes les
sciences ou techniques qui
supposent une formation et
des compétences, la philoso-
phie ne suppose pour s’ap-
profondir et se développer
que de se rendre attentif à sa
propre existence. Quiconque
s’interroge sur le bonheur, le
désir, l’ennui fait de la philo-
sophie. Tout le monde est
capable d’être un philosophe.
Mais cela suppose le silence,
le recueillement, l’attention, le
discernement. Et dans une
époque aussi technique que
la nôtre, tout nous détourne
de la philosophie, car tout
nous invite à croire que la
vérité est scientifique. De
plus, on n’a jamais eu plus de
loisirs et moins de temps. Or
la philosophie demande du
temps, de la réflexion”.

Ses trois conseils pour
faire de la philosophie
“1- Lire un livre de philoso-
phie qui vous plaît dès les
premières pages.
2- Lire une demi-page de Pas-
cal et réfléchir pendant une
heure.
3- Ecrire trois phrases dans
un carnet tous les jours.
C’est en écrivant que l’on
reconnait sa propre pensée” 

Prochain invité : André
Comte-Sponville : Mardi
8 février 2005 à 20h45
au SEL : «La mondialisation
et civilisations : Quelles
valeurs pour le XXIème
siècle»
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La Bibliothèque - 
Médiathèque rend
hommage à Jules Verne 
et son œuvre, à l’occasion
du centenaire de sa mort.
La Bibliothèque-médiathèque proposera tout au
long de l’année de découvrir les œuvres de Jules
Verne. À travers trois temps forts, en janvier,
avril et novembre, les Sévriens (re)découvriront
ses inventions littéraires, ses romans et sa rela-
tion avec Pierre-Jules Hetzel, son éditeur
sévrien (la Bibliothèque-médiathèque a acquis
le fonds Hetzel de 385 volumes en 1999).

À la rencontre 
des machines de Jules Verne

Du 17 janvier au 21 février, dans le cadre de la
manistestation “La science se livre dans les
bibliothèques des Hauts de Seine”, l’exposition

« Les machines de Jules Verne » (prêtée
par la Maison de Jules Verne à Amiens)
offrira au public un aperçu des créa-
tions de cet auteur : le Nautilus, la Mai-
son à vapeur, l’ïle à hélices... Des
maquettes grandeur nature seront réali-
sées par les centres aérés de Sèvres.
Pour créer ses machines, Jules Verne
s’est inspiré des découvertes scienti-
fiques de son temps, et les a transpo-
sées, magnifiées dans les univers fan-
tastiques de ses romans. C’est le cas du
Nautilus, célèbre sous-marin du roman
Vingt mille lieues sous les mers (1869-
70) : il a pour origine une invention de
Fulton. L’Albatros de Robur le conquérant
(1886) est issu des essais d’hélicoptères
de Ponton d’Amécourt.

“ L’instruction qui amuse,
l’amusement qui instruit ”

C’était l’adage de Jules Verne et de son
éditeur, P.-J. Hetzel. L’écrivain compre-
nait la portée des découvertes de la fin
du XIXe siècle. Au travers de ses his-
toires imaginaires, il montrait les possi-

bilités offertes par les inventions de son
époque. Ses machines ont un rôle à part entière :
celui de conduire les personnages dans des lieux
inexplorés. Parfois, il évoquait des techniques
qui n’avait pas encore été découvertes de son
vivant, tel celle de l’hologramme, dans Le châ-
teau des Carpathes (1886). Ses livres, en plus de
faire rêver, ont succité des vocations scienti-
fiques ou d’explorateurs...

Renseignements : 01 55 64 10 60

2005, année Jules Verne 

Machines extraordinaires

Jules Verne en quelques mots
Jules Verne nait le 8 février 1828 sur l’ïle Feydeau à
Nantes. Bachelier ès lettres, il est licencié en droit en
1849. A Paris, il travaille quelques temps pour le
Théâtre Lyrique, puis en tant que placier en bourse.
En 1857, Jules Verne se marie avec Honorine de
Vianne. C’est le 31 janvier 1863 que paraît son pre-
mier roman Cinq semaines en ballon. Dès ses débuts
en tant qu’écrivain, il pourra vivre de sa plume. Ses
meilleures ventes à l’époque sont LeTour du monde
en 80 jours et Cinq semaines en ballon. Jules Verne
s’éteint le 24 mars 1905 à Amiens, ville dont il était
conseiller municipal.

Illustration de Robur le Conquérant, Hetzel, 1886
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La Louve

Une association “Mère”
Née en 1957, la Louve

accueille environ 800

jeunes chaque semaine

dans ses locaux sévriens.

Il y a bientôt cinquante ans, un groupe de
Sévriens s’est mis en quête de locaux pour
accueillir les jeunes qui se réunissaient dans
les garages des parents. C’est ainsi qu’est
née la Louve dont la mission est de gérer les
lieux, 800 m2 de bâtiments rue du Clos Anet,
appartenant à l’association diocésaine de
Nanterre. Cette association loue ses locaux à
la Jeune Sévrienne, l’Aumônerie, aux Scouts
et aux Guides de France.  Au total, plus de
800  jeunes par semaine y sont accueillis.
Chaque association est autonome et verse  à
la Louve, aujourd’hui présidée par Gérard
Gauneau, une quote-part pour l’entretien et
la gestion des lieux. Rattachée à la Paroisse
de Sèvres, elle a une vocation pastorale.

L’Aumônerie de Sèvres 
et Ville d’Avray

C’est la plus grosse activité de la Louve.
Environ 370 jeunes, de la 6ème à
l’enseignement supérieur, y viennent chaque
semaine. Ce lieu d’accueil, d’échange et
d’initiation chrétienne est ouvert du mardi

au vendredi de 14h à 22h. Collégiens,
lycéens et étudiants sont accueillis par de
jeunes animateurs formés par l’aumônerie,
pour discuter autour d’un programme de
réflexion établi selon l’âge des participants.
Les élèves de 4ème sont reçus en groupe
dans des familles d’accueil, tous les 15 jours.
Des jeunes viennent aussi à la Louve y
retrouver des amis et écouter de la musique
ou partager un repas pizza. Lieu de
proposition de la foi, des messes
d’aumônerie sont également organisées.
Contact : Père Laurent Cros, 
01 45 34 18 96.

Le pied à terre des Scouts 
et Guides de France

Cette association, forte d’une centaine de
jeunes de 8 à 20 ans, répartis par tranche
d’âge, est encadrée par de jeunes adultes
bénévoles, âgés  de 20 à 27 ans, diplômés du
BAFA. Tous sont invités à raison d’une
réunion mensuelle à vivre, en groupe et par
le jeu, l’engagement personnel, l’ouverture à
la différence et à la solidarité. Des week-
ends trimestriels sont organisés ainsi que

des camps d’été. Les plus âgés, quant à eux,
mènent à bien, sur plusieurs années, un
projet humanitaire à l’étranger de 4 à 6
semaines. 
Contact : M. Parrot, 01 46 26 42 25 ou
mparrot@magic.fr

Un local pour La Jeune
Sévrienne

Depuis plusieurs dizaines d’années, la Louve
abrite les réunions importantes de la vie
associative de la Jeune Sévrienne, un des
plus anciens clubs sportifs de Sèvres, créé en
1910 et qui compte à ce jour 440 adhérents.
Ainsi, la Jeune Sévrienne organise-t-elle à la
Louve son  assemblée générale, ses réunions
de travail, ainsi que son repas annuel et son
repas de fin d’année. Ce local héberge
également les nombreux trophées sportifs du
club. 
Contact: stephane.durand15@wanadoo.fr

La Louve a reçu le diplôme des Lauréats de Sèvres pour la longévité de son action auprès
des jeunes.

Dans la cour de la Louve, la fresque
réalisée par Sebastian James.
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La société
MAPPY, filiale
des « pages
jaunes »,
prend en pho-
tos l'ensemble

des maisons et immeubles de Sèvres afin de les
mettre sur son site Internet avec l'indication
exacte de la rue et de son numéro. C'est un
annuaire visuel qui sert de produit d'appel pour
la société MAPPY et son site.
Vous trouverez ainsi votre domicile sur internet.
Du monde entier, on pourra juger de sa valeur,
de son accessibilité, de son isolement, voire de
son niveau d'équipement. Vous trouverez les
maisons voisines, les distances qui vous en
séparent. 
Les Sévriens qui ne désirent pas voir leur domi-
cile dans cet annuaire pourront demander à en
être retiré. 
Extravagante arrogance qui fait que ce sont aux

victimes de ce procédé commercial de faire une
démarche alors que la société MAPPY, appuyée
par la mairie, ne prendra que la peine d'informer
les Sévriens. 
Combien d'entre nous, non familiarisés avec
Internet, ne comprendront pas la possibilité qui
leur est offerte ?
En copropriété, qui décide, le syndic, l'assemblée
générale des copropriétaires, votre voisin ? Et en
location ?
Le maire, à nos protestations, répond qu'ayant
vu la photo de sa maison sur le site des verts, il
n'y a pas de raison que tous les Sévriens ne
soient pas dans la même situation que lui.
Rappelons que notre maire est un homme poli-
tique, public, et que son adresse exacte n'a
jamais été indiquée.
Le maire prétend que les Sévriens n'ont pas le
droit de préserver l'image de leur domicile et la
ville paye 16 000 euros à la société MAPPY.
Le maire fait semblant de dialoguer lors de la

consultation « prenez la parole » pour 60 000
euros et ne vous informe pas de cette initiative. 
Nous sommes les seuls à avoir voté contre cet
accord, l'ensemble des autres élus ont accepté ce
fichage généralisé du territoire sévrien.
Le plan local d'urbanisme va être mis en
chantier. Nous avons obtenu que les conseils de
quartier soient associés à cette démarche ce qui
n'était pas prévu par la mairie. Nous y revien-
drons sur notre site et le mois prochain dans
cette tribune.

Frédéric PUZIN conseiller municipal de Sèvres,
conseiller de la communauté du Val de Seine
puzin@club-internet.fr
Catherine CANDELIER conseillère municipale
de Sèvres, conseillère régionale d’Ile-de-France
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

Des vœux pour tous.
Lassitude des Sévriens face aux promesses non
tenues ? Nécessité de relancer la propagande
municipale qui s’essouffle ? Ou simplement
manque d’idées ? 
La coûteuse « consultation » des habitants
(60000  y ont été consacrés, sans consultation
préalable du Conseil municipal) organisée à mi-
mandat par le maire s’est conclue par un étalage
d’autosatisfaction devant son comité de soutien
réuni au grand complet au SEL le 5 décembre
2004. Un meeting partisan, financé, bien sûr, par
la ville.. Un meeting auquel se sont invités les
manifestants réunis pour défendre la maternité

de l’hôpital
J . R o s t a n d ,
c u r i e us ement
“oubliée” dans
l’enquête, alors
que son avenir
est grandement
menacé. 
Une enquête qui

devrait inciter l’équipe municipale à plus de
modestie, puisque nous y apprenons que les
Sévriens apprécient plus la situation géogra-
phique de la ville (forêts, proximité de Paris:
63%) que l’action municipale (animation sportive
et culturelle : 15%)
Une enquête qui prête à sourire, tant elle prend
parfois les Sévriens pour des naïfs : Auront-ils à
choisir pour 2005 entre plus d’impôts, plus de
dettes ou des tarifs municipaux plus élevés,
(Question 10) ? Non, bien sûr, ils devront sup-
porter les trois. Le maire a dû reconnaître que les
impôts locaux seraient plus élevés en 2005 qu’en
1999, tout comme l’endettement de la ville. 

Une enquête qui devrait inciter le maire à écou-
ter enfin les élus de l’opposition, puisque dans les
priorités réclamées par les Sévriens, on retrouve
la demande de commerces aux Bruyères, l’étude
du prolongement de la ligne 9 du métro au delà
du pont de Sèvres ou encore la construction de
nouveaux équipements sportifs. Tous sujets  que
nous avons souvent évoqués dans cette chro-
nique.
Dans un contexte européen marqué par une
consultation majeure sur le traité constitutionnel
et malgré une politique nationale et locale diffi-
cile pour les moins favorisés, nous exprimons nos
vœux les meilleurs aux Sévriennes et aux
Sévriens, afin que vigilance et espoir aident à
préparer une vie meilleure et plus solidaire à
Sèvres. Vous pouvez compter sur vos élus de la
Gauche plurielle pour y contribuer.
Jean Luc Michaud (01 45 34 23 20)
Jacques Blandin (blandinj@aol.com)
Catherine Cyrot, Pervenche Béres 
et Jean- Claude Gerbaud

Le groupe de la majorité municipale souhaite une
excellente et chaleureuse année 2005 à tous les
Sévriens.

Sur le plan européen, cette année sera marquée
par le référendum sur le traité constitutionnel
européen. Nous formons le vœu que les Sévriens
se mobilisent en masse pour cette grande cause.
La construction européenne n'est pas un enjeu
subalterne. Elle mérite un débat approfondi sur
les objectifs de l'Union et une mobilisation des
citoyens car ce texte constitutionnel engagera
l'avenir de la France. Une des conditions d'un
choix serein consiste à distinguer la question des
institutions de celle de l'élargissement et des
questions de politique intérieure. Lier les trois
problématiques ne peut aboutir qu'à la confusion.

Sur le plan sévrien, nous poursuivrons en 2005 la
concertation engagée au travers des premières 

« Rencontres sévriennes » qui ont connu un
grand succès et dégagé des pistes de réflexion
très intéressantes. La municipalité va travailler
avec le concours des Sévriens pour concrétiser
dans la mesure du possible ces orientations. Nous
formons le vœu que le maximum de Sévriens par-
ticipe à cette concertation pour encore plus de
qualité de vie.

En 2005, sera affiné le projet de fusion du CHI
Jean Rostand et de l'hôpital de Saint-Cloud.
Contrairement à ce qui a été affirmé de façon
totalement erronée par l'opposition, cette opéra-
tion vise à préserver la sécurité des futures
mamans, à maintenir l'hôpital de Sèvres et à pré-
server l'emploi hospitalier dans notre secteur.
Pour des motifs politiciens, certains membres de
la vieille gauche prétendent imposer des solu-
tions irréalistes voire irresponsables. Nous for-
mons le vœu que la sagesse leur vienne au cours
de cette année qui débute.

2005 sera aussi l'année du début des travaux
effectifs d'aménagement du Parc nautique de l'Ile

de Monsieur. Nous formons le vœu que les repré-
sentants de l'écologie politique mettent en
veilleuse leurs critiques à l'égard d'un projet de
dimension départementale qui reconstituera la
continuité entre les berges de la Seine et le parc
de Saint-Cloud et qui ouvre de nouveaux espaces
verts aux Sévriens.

FKM a fait son entrée au Conseil régional d'Ile-de-
France en remplacement d'André Santini, démis-
sionnaire. Il saura défendre nos intérêts auprès
d'une majorité de gauche sectaire qui distribue
les subventions de préférence aux communes de
leur sensibilité. 
Cette attitude partisane contestable de l'exécutif
socialiste de la région porte déjà des fruits amers
avec une hausse probable des impôts régionaux
de 30% en 2005. Cela n'empêche pas les socia-
listes de  Sèvres de "dénoncer" la stabilité fiscale
de la commune : rappelons que les taux des taxes
locales sévriennes sont en 2004 inférieurs à ce
qu'ils étaient en 1984 après la gestion socialo-
communiste.

Groupe de la Majorité municipale

Groupe de la Gauche plurielle

Incivilité municipale et droit à l'image

Bonne année 
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Les rendez-vous du SEL

Spectacles 
Dimanche 16 janvier à 14h30 
Pep Bou – Ambrossia 
A voir en famille

Vendredi 21 Janvier à 21h
De si tendres liens 
avec Annick Blancheteau et
Marianne Epin 
de Loleh Belon

Jeudi 27 janvier à 21h
Un hiver sous la table
avec Isabelle Carré et Dominique Pinon 
De Roland Topor

Exposition
Du 14 janvier au 13 février

Alexis Duclos
Itinéraire d’un reporter 

Photographies de reportage

Connaissance du monde
Mardi 11 janvier à 14h30
Des volcans et des hommes
Mardi 1er février à 14h30
Egypte éternelle 

Conférence 
André Comte-Sponville

Mardi 8 février 2005 – 20h45
« La mondialisation et civilisations : Quelles valeurs

pour le XXIe siècle »

Ciné-goûter 
Mercredi 5 janvier 2005 à 14h30
Sacré Père noël
A partir de 3 ans

Mercredi 2 février
2005

La nounou et les
pirates

A partir de 4 ans 

Soirée Salsa
Soirée Salsa-Caraibes avec l’association LatinAlegria 
Vendredi 14 janvier 2005 au SEL à partir de 19h30.
Autour d'un repas antillais, dans une ambiance ensoleillée venez tournoyer
avec un ballet traditionnel créole, de danses et chants cubains (Son,
Rumba, Salsa...) et faire la fête dans une ambiance conviviale.
Initiation et démonstration de salsa. 
Réservations SEL : 01 41 14 32 34
reservations@sel-sevres.org
Latinalegria 06 74 84 34 57, Hélène.

Retraités

Le château d'Anet,
la chapelle royale,
les quartiers historiques de
Dreux 
Jeudi 10 février 2005

Inscriptions du 5 au 7 janvier 2005 de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h - 
40 euros, prix comprenant le transport, la conférencière, les visites et le
déjeuner.

Découverte de Naples et de
la  côte amalfitaine 

Séjour avec excursions du 9 au 16 juin
2005, sans participation financière de la

ville : base 20/29 participants : 1 354
euros par personne, base 30/39 : 1 288

euros par personne. Inscriptions 7, 10 et
11 janvier 2005 de 9 h à 12 h

et de 14 h à 17 h.

Voyages
Quelques places sont encore disponibles pour :
- la croisière « La Hollande et ses tulipes » du 6 au 12 avril 2005 
(1 010 euros par personne). Renseignements et programme détaillé sur
demande au 01 41 14 10 96.

Les Concerts de Marivel

Orchestre National d’Ile-de-
France
Sous la direction de Moshe Atzmon, avec au
piano : Brigitte Engerer.
éservations au 01 45 34 47 84.
Mercredi 9 février 2005 à 20h45 au SEL.

A l’esc@le

Esc@le en Scène 
Vendredi 14 janvier à 20h30

Entrée : 5 € et 3 €. A partir de 8 ans.
Théâtre, clown « Foxy la Fontaine » : Petite
renarde friponne, malicieuse et joviale, Foxy la
Fontaine, poète burlesque, vous conte les fables
de Jean de la Fontaine. Clownesse mi-humaine et
mi-animale, elle flatte et amuse, caresse et
touche, virevolte de l'ironie à la plaisanterie. Elle
vous entraîne dans la farandole de la mascarade
et réveille votre sens de la poésie, du
merveilleux et de la fantaisie.

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

BLOC-NOTES

L'informatique à la portée de tous 

- Des cours d’informatique sont ouverts à tout public le mardi de 9 h 45
à 13 h pendant le temps scolaire
Initiation à Windows et Internet à l’esc@le
Prix par session : 41 euros
Deux sessions sont prévues : 
- les mardis, du 15 février 2005 au  29 mars 2005
Renseignements et inscriptions : 01 41 14 10 96.
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Atelier « Techniques de Recherche d'emploi » 
avec la Mission Locale Val de Seine
Chaque trimestre, un atelier « Techniques de recherche d'emploi » mené par
les conseillers de la Mission Locale Val de Seine se tiendra à l'esc@le durant
3 après-midi de 14h à 17h.
Prochain atelier du 18 au 20 janvier.
Au programme : Mardi 18 : faire son CV

Mercredi 19 : rédiger une lettre de motivation
Jeudi 20 : l'entretien téléphonique

Cet atelier concerne prioritairement les jeunes de 16 à 25 ans sortis du
système scolaire.
Inscriptions à l'esc@le au 01 49 66 03 06.

Exposition 
Graffiti du 21 janvier au 10 février :
« De l'autre côté du mur »
Le collectif « Neuf2Art » fondé dans le courant de
l'année 2004, rassemble différents groupes de
graffeurs et taggeurs du 92 qui ont pour but
d'organiser des expositions, d'élaborer des
fresques thématiques et de mettre en valeur la
photographie.
Pour cette exposition, comme l'indique son nom «
De l'autre côté du mur », 
« Neuf2Art » veut présenter un autre aspect du
graffiti, un graffiti légal et original, sur toiles et

autres supports inattendus. Des photos rapporteront la vie des taggeurs et
graffeurs de l'ouest parisien.

Bourse BAFA/BAFD
Depuis 1996, une bourse communale peut être accordée aux jeunes Sévriens
qui souhaitent suivre un cycle de formation menant au BAFA (Brevet
d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur) et au BAFD (Brevet d'Aptitude aux
Fonctions de Directeur).
Les conditions d'accès à cette bourse sont appréciées d'une part selon l'âge
du demandeur (entre 17 et 22 ans pour le BAFA, 21 et 26 ans pour le BAFD)
et d'autre part selon les ressources de la famille ou des propres revenus du
demandeur si celui-ci a constitué un foyer fiscal distinct.
Pour tout renseignement s'adresser à l'esc@le.

Pendant le forum des métiers
Le forum des métiers se déroulera les jeudi 3 et vendredi 4 février au SEL,
pous répondre aux questions des jeunes sur leur orientation
professionnelle : jeudi 3 février de 14h à 19h et vendredi 4 février de 10h à
19h au SEL.
A cette occasion, l’esc@le sera fermée les 2, 3 et 4 février.

Soirées philo

« La rencontre »
mardi 11 janvier 2005 , à 20h45, au  Colombier, à Ville d'Avray, Ph.Touchet,
professeur à l'U.I.F.M. de Versailles

« La mondialisation et civilisations ; quelles
valeurs pour le XXIe siècle ? »,
André Comte-Sponville, Philosophe, 
mardi 8 février 2005, à 20h45, au SEL, à Sèvres
Lire : Le capitalisme est-il moral ?  Albin Michel, Paris, 2004
Contact : www.coin-philo.net

Bibliothèque-Médiathèque

Expositions 
- “Deux collections pour la Jeunesse” du fonds Hetzel

Présentation sous vitrines des livres originaux
et de deux affiches de la bibliothèque de
l’Heure Joyeuse de la ville de Paris, spécialisée
dans les livres pour enfants. 
- Le catalogue de l’exposition 
Rédigé par Nicolas Petit, Conservateur en chef à
la réserve des livres rares de la Bibliothèque
Nationale de France et Robert Soubret, membre
du Conseil d’administration de la Société Jules
Verne.
- “Ecoles et écoliers dans les Hauts-de-Seine
au XIXe siècle”
Exposition des Archives Départementales des
Hauts-de-Seine sur la vie quotidienne des écoliers au 19ème siècle. 
Du jeudi 9 décembre 2004 au samedi 15 janvier 2004 

Aux heures d’ouverture de la Bibliothèque-
Médiathèque. 

- Les machines de Jules Verne
Du 17 janvier au 21 février 2005
Dans le cadre de la manifestation “ La science se
livre dans les bibliothèques des Hauts-de-Seine”
avec la collaboration des centres de loisirs de la
Ville de Sèvres qui ont réalisé des maquettes

grandeur nature.
Renseignements au 01 55 64 10 60.

Sèvres Espace Familles

Espace Expression
Mercredi 19 janvier 2005 de 14h à 16h (goûter compris), au SEFA,
19 avenue de l’Europe. Les droits des enfants, nourriture et goût, les grands-
parents, vérité et mensonge, c’est quoi être amoureux ?, vivre une
séparation, les petits bonheurs… : pour connaître le thème et s’inscrire
appeler le SEFA (01 46 26 20 95).

Expositions

L’Art s’expose
Annette Bloch-Jambet expose :
- à la piscine de Sèvres du 7 janvier au 8 mars 2005 :
“Tunisie et Guadeloupe”
- à l’hôtel Novotel Paris-Pont de Sèvres à partir du 15

janvier : “la Bourgogne”.

L’art contemporain et la Bible
Une quarantaine d’artistes contemporains, de toutes origines ont relevé un
défi : créer, à partir d’un verset de la Bible, une œuvre d’art.
Une quinzaine de bibles anciennes seront exposées en écho aux œuvres
contemporaines.
Du 6 au 29 janvier 2005, ouvert du lundi au vendredi de 9h à 21h et le
samedi de 9h à 18h (entrée libre) au centre culturel Le Colombier de Ville
d’Avray, place Charles de Gaulle.

Événements

Concert de musique classique et de jazz du
Secours Populaire 
avec la participation du Conservatoire de musique de Sèvres
Dimanche 13 février 2005 au SEL à 15 h.
Théâtre en anglais
Les élèves des sections internationales présentent “A Midsummer Night's
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Virtual Reality”, une pièce écrite par Paddy Salmon, chef de la section
anglophone, basée sur Un Songe d'Une Nuit d'Eté de Shakespeare. 
Les chansons et la musique ont été réalisées par les élèves.

Au SEL, le 3 et 4 février 2005 à 20h (Laparticipation est de 10 €).
Information et vente des places au secrétariat des Sections Internationales
de Sèvres à partir du 11 janvier 2005. Tel: 01 72 77 70 40.

Bienvenue aux nouveaux commerçants

- Au Quai - 99, Grande Rue - 01.46.89.06.49 (poissonnerie)
- Bizot Père et fils - 99, Grande Rue - 01.46.20.04.58 (paysagiste)
- Bonheur de Sèvres - 5, Place Pierre Brossolette - 01.46.26.48.80 (crêperie)
- Epicerie orientale - 127, Grande Rue
- Game Over - 9, avenue de l'Europe (Cyber café)
- Inter Caves - 5-7, Grande Rue - 01.45.34.56.93 (caviste)
- Parfumerie de Sèvres -84, Grande Rue - 01.46.89.05.45 (parfumerie)
- Pizza Tornado - 19, Grande Rue - 01.46.89.08.19 (restauration rapide)
- Taxiphone « Sarah » - 90, Grande Rue - 01.49.66.78.60 

Associations

Rencontres Université Ville de Sèvres
Les conférences sont accessibles aux adhérents pour une cotisation annuelle
de 46 euros et se déroulent le jeudi à 18h au CIEP. Programme  au 01 46 26
90 27.

UNRPA
Au programme :
- vendredi 14 janvier : fête de l’année 2005 à la Maison des Associations,
salle Jupiter dès 12h30. Participation : 32€.
Contact : 01 46 26 34 27 et les lundis et vendredis de 14h à 18h à la
Maison des Associations, salle Jupiter.
- vendredi 28 janvier : assemblée générale de l’UNRPA de Sèvres avec
goûter, animation et distribution de lots. Salle Jupiter à 14h30.
- vendredi 11 février : aprpès-midi carnaval à 14h30, salle Jupiter.
Participation de 12€.

Latinalegria 
L’association vous accueillera dans une ambiance conviviale et chaleureuse
les 9 (salle de l’ancien conservatoire 64B, rue des Binelles) et 23 janvier
2005 (salle de la Cristallerie, 9 Grande rue) pour des stages de Salsa qui
comprennent deux cours. Celui correspondant au niveau pratiqué, plus le
cours d'expression corporelle.
Dernière minute !!! Une grande fête latinocaribéenne aura lieu au SEL, le 14
janvier 2005 à partir de 19h30. Pour tout renseignement contacter Hélèna
au 06.74.84.34.57/ latinalegria_92@yahoo.fr 
Union Nationale des Combattants
L’association unit dans le souvenir les anciens combattants de 14-18, 39-45,
de la Résistance, d’Indochine, de la guerre  d’Algérie et les veuves de
guerre. Pour défendre ses valeurs et la mémoire de ceux qui sont morts,
l’Union Nationale des Combattants travaille dans les écoles, réalise des
expositions et accompagne des classes du primaire au ravivage de la Flamme
de l’Arc de Triomphe ainsi qu’au Mont Valérien. Les sympathisants des
nouvelles générations, notamment les jeunes ayant effectué leur service
militaire, et les combattants ayant participé à des conflits récents (Liban,
Tchad, guerre du Golf, Kosovo ...) sont invités à rejoindre l’Union Nationale
des Combattants. Contact : Jean-Louis Chaboud, président du comité de
Sèvres : 01 46 26 10 12.
Cré’Art
L’association propose un stage de cartonnage et un stage d’encadrement, le
week-end des 22 et 23 janvier. Au programme : encadrement (techniques de
base pour un encadrement à double biseau) et cartonnage (techniques de
base pour des accessoires de bureau). Renseignements et inscriptions au 01
45 07 09 33.

Association du Club Sévrien de Yoga
- “Nourrir l’intérieur” est le thème du stage de Qi Gong proposé par l’ACSY le
22 janvier. (Révision de la 1ère partie et 2ème partie). De 14 h à 18h, à la

Maison des Associations.  Troisième séance le 16 avril.
Contact et inscriptions au 01 45 34 58 49.
-” L’exercice dans le quotidien et le quotidien” comme exercice sera le
thème du prochain stage de hatha-yoga le 12 mars 2005 de 14h à 18h.
Participation : 35€ le stage +8 € si non membre de l’ACSY. 
Contact : 01 45 34 58 49.
Matin Calme
L’association propose une journée de stage « Mieux gérer son stress » le
samedi 5 février 2005 à la Maison des associations (salle Jupiter).
Objectif : évaluer son propre niveau de stress et acquérir les techniques
permettant d’en limiter les effets négatifs au quotidien. Stage pratique de 8
heures axé sur la relaxation et la sophrologie, ne nécessitant aucune
connaissance préalable. Tarif : 70 euros, comprenant la remise du livret
d’exercices.
Inscription obligatoire (nombre de places limité). Informations au 06 07 08
86 88 ou http://perso.wanadoo.fr/matincalme
Prochain stage le 19 mars : « Equilibrer son poids ».

AVF Sèvres
Les inscriptions pour le deuxième trimestre auront lieu jeudi 6 janvier 2005
de 14h15 à 16h30 à la Maison des Associations 64 bis rue des Binelles, salle
Jupiter.
L’association convie les Sévriens à sa galette des Rois mardi 11 janvier 2005
à 16h30 à la Maison des Associations, sur inscription au 01 45 34 15 82.
A la demande de nombreux Sévriens, des formations d’anglais et d’espagnol
viennent d’ovurir pour les débutants.
Association Franco-Allemande de Sèvres
- Les prochaines rencontres de conversation auront lieu le 11 janvier 2005
chez M et Mme Boulard (01 46 23 08 54) et 25 janvier 2005 chez M et Mme
Fioc (01 45 34 09 14), 8 février (lieu à définir). Si vous souhaitez participer
à ces rencontres conviviales autour d’un café pour parler allemand, vous
pouvez prendre directement contact avec les personnes concernées.
- Les cours d’allemand ont lieu salle Neptune à la Maison des Associations à
Sèvres le jeudi à 20h30. Contact au  01 46 26 26 98 ou courriel :
cmougetgoniot@free.fr

Secours Populaire
La braderie de livres aura lieu samedi 22 janvier de 10h à 12h et de 14h à
17h au local de l’association 2 rue Lecointre.

Atelier Espace Temps
L’atelier de lecture Espace Temps recrute des lecteurs motivés pour de
prochains projets : lectures en public sur des thèmes choisis. L’adhésion est

20 € et les cours de 50 € par trimestre. Contact : 01 45 34 65 19.
France Bénévolat Sèvres
Avec la nouvelle année, c’est le moment de vous engager avec les
associations nombreuses qui ont tellement besoin de vous. Les possibilités
sont nombreuses et variées : soutien scolaire, visites aux malades ou aux
personnes 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.

Société d’Archéologie et d’Histoire de Sèvres
L’association prépare l’édition d’un ouvrage sur “Le château de Brimborion,
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des amours de Madame de Pompadour aux révolutionnaires de Sèvres” de
Pierrre Mercier.
Une souscription est lancée pour la sortie de ce livre de 300 pages qui

comportera 25 illustrations, au prix de 16 €, au lieu de 20€. Les personnes
intéressées par la commande de un ou plusieurs ouvrages sont invitées à

contacter la SAHS le samedi entre 9h30 et 12h à son local 2 place
du Colombier.

Séjours de Ski
L'AROEVEN de l'Académie de Versailles propose de faire partir en
séjour de ski les enfants :
- pour les  6-12 ans un séjour à St Sorlin d'Arves  (en Savoie) du 19
au 26 Février
- pour les 13-17 ans un séjour à la Toussuire (en Savoie) du 26
Février au 5 Mars
Les inscriptions sont ouvertes , pour tous renseignements
complémentaires, s'adresser à l'AROEVEN 6 Grande Rue à Sèvres ou

téléphoner au 01.45.07.98.10
Possibilité d'aides au départ en centre de vacances. 

Jeunesse au Plein Air
Pour venir en aide aux trois enfants sur dix qui ne partent pas toujours en
vacances, le comité de Sèvres de Jeunesse au Plein Air propose en vente des
autocollants et des objets : un étui de 6 crayons à la cire, un carnet mémo
animal, un stylo bille à clip rouge, un sac enfant bandoulière, un porte 12 CD.
N’hésitez pas à vous les procurer auprès du comité : 6 Grande Rue, tél. : 01 46
23 95 03 ou JPA92@tele2.fr

Centre français de protection de l’enfance
Lorsque les parents ne peuvent plus tout assumer, lorsqu’un enfant a besoin
d’être entouré, rassuré, écouté, le centre français de protection de l’enfance
permet de l’accueillir dans une famille. Les “parrains” reçoivent à leur
domicile, pendant les week-ends, deux fois par mois et certaines vacances
scolaires, des enfants non adoptables (de 2 à 14 ans) vivant en institution ou
dans leur famille. 
Le centre recherche des familles bénévoles avec ou sans enfants prête à
consacrer du temps et de l’amour à un enfant en difficulté.
Contact : 01 55 25 47 43 ou 47 41 ou 47 42 ou 47 40.www.cfpe.asso.fr

Informations pratiques

Délivrance de passeports 
Suite aux instructions de la Sous-Préfecture de Boulogne-Billancourt et
conformément à la circulaire ministérielle du 19 octobre 2001, la délivrance de
passeport en urgence est désormais strictement limitée à 3 cas.
Le demandeur doit être en mesure de justifier soit la maladie ou le décès d'un
proche, soit un déplacement professionnel imprévu qui ne peut être différé,

soit une résidence à l'étranger et un titre de voyage expiré, alors qu'il n'est
que de passage en France.
Aucune autre demande ne justifiera un traitement en urgence.
Soyez prévoyant, pensez-y dès maintenant.

Délivrance des cartes d’identité
Pour l'établissement des cartes d'identité, aucune demande ne peut être traitée
en urgence. Les délais d'obtention sont de trois à quatre semaines.

Recensement militaire
Les jeunes gens - garçons et filles - nés en 1989 doivent se faire recenser dès
la date anniversaire de leurs 16 ans, et au plus tard avant la fin du mois
suivant.
Se présenter en Mairie muni d'une pièce d'identité, d'un justificatif de domicile
au nom des parents et du livret de famille.
Les jeunes garçons nés après le 31 décembre 1978 et avant le 1er janvier
1988 qui n'ont pas effectué cette démarche peuvent régulariser leur situation
en se présentant également en Mairie ( entrée A ) muni des mêmes
documents.

Cimetière
Renouvellement des concessions funéraires:
Afin de procéder au renouvellement ou à l'abandon des concessions funéraires
acquises au cimetière communal en 1988 pour une durée de 15 ans et 1973
pour une durée de 30 ans, il convient de contacter la Mairie dans les meilleurs
délais au 01.41.14.11.08

Permanence du député
Jean-Jacques Guillet, Député des Hauts-de-Seine, tient régulièrement une
permanence le second vendredi du mois, de 18 h à 20h en Mairie de Sèvres. 

Rendez-vous avec la conseillère régionale
Catherine Candelier reçoit sur rendez-vous en la contactant par e-mail :
catherine.candelier@free.fr ou par téléphone au 01 53 85 69 45.

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 vendredis de 9 h à 12 h en mairie.
Prendre rendez-vous au 01 41 14 11 83.

Service central de l’état-civil à Nantes
Le service central d’état-civil à Nantes, compétent pour les événements d’état-
civil survenus à l’étranger aux personnes de nationalité française, vient de
mettre en place un nouveau serveur vocal sous le numéro : 0826 08 06 04.

Pour sortir de la jungle de la création d’entreprise
Les créateurs d’entreprise des Hauts-de-Seine ont un numéro à leur disposition
: N° Azur : 0 810 792 792 (prix d’un appel local). 

Distribution du Sévrien 
La commune rencontre des difficultés pour faire distribuer correctement
le bulletin municipal. Si vous ne recevez pas le Sévrien tous les mois,
n’hésitez pas à nous en informer.  Vous pouvez également vous le
procurer au début de chaque mois dans les lieux suivants :
- Accueil de l’Hôtel de Ville
- Agence postale et municipale : 9, route de Gallardon
- Sèvres Espaces Loisirs (SEL) : 47-49, Grande Rue
- L'Esc@le : 51, Grande Rue
- Bibliothèque-Médiathèque : 8, rue de Ville d'Avray
- Conservatoire : 8, avenue de la Cristallerie
- Piscine : 19, rue Diderot
- Gymnase des Cent Gardes : 45, Grande Rue
- Tennis Club : rue de Wolfenbüttel

- Dynamic-Sèvres : 19 bis, avenue de l'Europe
- Sèvres Espace Familles : 19, avenue de l'Europe
- Association des commerçants du marché : 2, ter avenue de l'Europe
- Centre International d'Etudes Pédagogiques (CIEP) : 1, rue Léon
Journault
- Musée de Céramique : Place de la Manufacture 
- Commissariat : 8, avenue de l'Europe
- Centre hospitalier Jean Rostand et Maison de Retraite : 141, Grande Rue 
- Circonscription de la vie sociale : 64 c, rue des Binelles
- ANPE : 2a, rue Lecointre
- ASSEDIC : 47, avenue de l'Europe
- AREPA : 12, rue Jules Hetzel 
- Foyer Logement : 14, rue Lecointre
- Centre Jean Carmet : 12, rue Lecointre
- Maison de la Colline : 1, rue Villa Brimborion
- Maison des Associations : 64 b, rue des Binelles
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Un conseiller guide le porteur de projet à
travers les nombreux organismes et
interlocuteurs.
La première réponse

à vos questions administratives : 3939
Ce numéro de téléphone unique, mis en place par l’Etat, permet à l’usager
d’obtenir en moins de trois minutes une réponse ou une orientation à une
demande de renseignement administratif. 
Le numéro est accessible du lundi au vendredi, de 8h à 19h et le samedi de
9h à 14h, au tarif de 0,12€ la minute à partir d’un poste fixe.
Moins de trois mois pour changer les pièces 
en francs en euros
Il est recommandé de ne pas attendre le dernier moment pour changer ses
dernières pièces en francs ,en euros. La date limite est fixée au 17 février
2005. Elles sont échangeables dans certaines succursalles de la Banque de
France et auprès des comptables du Trésor.

Calendrier des vacances scolaires SÉVRIENNES en
2005 

Hiver 
Du samedi 19 février 2005 après les cours au lundi 7 mars 2005
au matin
Samedis libérés : 22 janvier, 5 février et 19 février

Printemps 
Du samedi 23 avril après les  cours au lundi 9 mai au matin
Samedi libérés : 12 mars, 26 mars, 9 avril, 23 avril

Départ des vacances d’été : mardi 5 juillet 2005 après les cours
Samedis libérés : 28 mai, 11 juin et 25 juin.

Actualités en bref
Du nouveau au collège
2005 : le collège de Sèvres devient départemental
A partir de cette année, le collège de Sèvres qui était directement rattaché à
l’Etat passe sous la responsabilité du Département des Hauts-de-Seine.  Ce
rattachement devrait permettre à l’établissement de bénéficier, au même titre

que les autres collèges, des tra-
vaux d’équipement pour moderni-
ser ses locaux.
Sèvres participe au Raid
Blanc
Le collège de Sèvres fait partie
des six meilleures équipes sélec-
tionnées en novembre dernier
pour participer au Raid Blanc
organisé par le Conseil général
des Hauts-de-Seine. Les aventu-

riers participeront à un raid sportif de quatre jours, du 26 au 30 janvier à Rito-
las dans les Alpes du Sud. Au programme : raquettes, traineau, ski de fond,
escalade, découverte d’un poste de secours. Chaque équipe sera accompa-
gnée d’un guide haute montagne pour toute la durée du séjour, pour partager
ses connaissances de l’environnement.

Les messagers de l’eau
En 2005, les écoliers de CE2, CM1 et CM2 de Sèvres sont invités à participer
au concours pédagogique organisé par le Syndicat des Eaux d’Ile-de-France,
en partenariat avec l’émissions “C’est pas sorcier !”. Les enfants seront invi-
tés à réaliser une  charte des messagers de l’eau. Résultats en mai 2005.

Jamal Belmir, un Sévrien champion
L’équipe de France de karaté et le Sévrien Jamal Belmir, sont devenus cham-
pions du monde au Mexique, en novembre dernier.

Il fait bon vivre à Sèvres
Alice Lecuyer a fêté
ses 102 ans le 15
décembre dernier en
présence de Janine
Palmieri, conseiller
municipal délégué aux
retraités et personnes
âgées.

Photographies des maisons de Sèvres
La ville de Sèvres a acquis, pour le service d’urbanisme, une base de don-
nées qui a été constituée à partir de photos des façades des maisons prises
depuis la rue, par une filiale de Pages Jaunes. Cette base sera également
accessible sur pagesjaunes.fr lors de la recherche d’un professionnel et
d’une adresse. Les propriétaires qui ne souhaitent pas que la photo de leur
maison apparaisse peuvent l’indiquer sur simple demande à Pages Jaunes :
Service Ecoute Clients, 7 avenue de la Cristallerie 92317 Sèvres ou par mail

adressé à
ecouteclients@pages-
jaunes.fr

CCJ 2004/2005
Les nouveaux conseillers
du Conseil Communal des
Jeunes ont tenu leur pre-
mière séance plénière
samedi 20 novembre 2004.
Ils ont décidé de travailler

sur le sport, le tournage d’une video et l’édition du journal “A toi d’Lire”.

Inscriptions dans les écoles maternelles
Les inscriptions dans les écoles maternelles pour l’année scolaire 2005-2006
auront lieu du 10 janvier au 12 mars 2005 en Mairie.

Comment éviter les risques
d’incendie ?
• Eteindre complètement les cigarettes et ne pas
fumer au lit.
• Tenir les allumettes et les briquets hors de portée
des enfants 
• Ne pas laisser de casseroles, de poêles ou de plats

sur le feu sans surveillance.
• Laisser les produits inflammables loin des radia-
teurs, ampoules, plaques chauffantes
• Ne pas raviver un feu ou les braises d’un  barbecue
avec de l’alcool ou de l’essence
• Ne pas laisser les appareils électriques en veille
• Brancher un seul appareil par prise électrique
• Avoir un extincteur chez soi.
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Gardes 
pharmaceutiques

JANVIER
9 : Pharmacie Roussel-Lefebvre
48, rue de Sèvres à Ville d'Avray
01 47 09 53 62

16 : Pharmacie Siboni
124, Grande Rue
01 45 34 00 02

23 : Pharmacie Abecassis
143, Grande Rue
01 45 34 29 70

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

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

Gardes de kinésithérapie
respiratoire

JANVIER
8 et 9 : Mmes Ordner - Bidault 
M. Hugon
107, Grande Rue
01 45 34 48 23
15 et 16 : M. Brancourt
6, place du Colombier
01 46 26 60 80
01 45 34 66 88
06 74 64 75 45
22 et 23 : M. Sineux
1227, avenue Roger Salengro à
Chaville (92370)
01 47 50 92 73
06 09 80 12 94
29 et 30 : Mme Garcon
71, Grande Rue
01 46 26 07 91

FÉVRIER
5 et 6 : Cabinet Jost
31, Grande Rue
01 45 34 09 56
06 08 57 25 23
ou 12, rue de Versailles à Ville
d'Avray
01 47 09 09 56
06 09 18 74 56

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

HORAIRES D'OUVERTURE AU PUBLIC DES SER-
VICES DE L'HOTEL DE VILLE
- du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et
de 13h30 à 17h30
- le samedi matin de 8h30 à 12h00
Demeurent fermés au public le jeudi matin
pour n'ouvrir ce jour là que de 13h30 à
18h15 :
- le service de l’Etat-Civil
- le service des élections et des formalités
administratives
Demeurent fermés au public le jeudi matin
pour n'ouvrir ce jour là que de 13H30 à
17H30, les services dépendant :
- de la Direction des services de l’enfance et
de la famille
- de la Direction des affaires sociales et du
logement.
Cable
Service clients de NOOS : 0 892 020 010
(0,34c la minute)
Pour s’abonner : 0 800 114 114 
(gratuit)
Taxis
- Station : place Pierre Brossolette, gare
SNCF de Sèvres Ville d’Avray
Numéro d’appel : 01 45 34 14 15
- Hauts-de-Seine Taxis Communaux : 
01 49 07 07 07 à partir du 1er janvier 2005

Hauts-de-Seine
Association d’Aide aux Victimes d’Infrac-
tions 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).
Impôts service 
Un agent des impôts vous répond de 8h à
22h en semaine et de 9h à 19h 
le samedi au 0820 32 42 52.

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’urgence médicale.
• Réseau bronchiolite médico-respiratoire
Ile-de-France : 
- coordonnées des kinésithérapeutes dispo-
nibles dans leurs cabinets, les week-ends et
jours fériés de 9h à 18h : 
0820 820 603 (numéro indigo 0,12 €)
Ce numéro fonctionne les vendredis et
veilles de jours fériés de 12h à 20h et les
samedis, dimanches et jours fériés de 9h à
18h.
- coordonnées de médecins disponibles 7j/7
de 9h à 23h.
• 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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Le maire et la municipalité
adressent leurs meilleurs
voeux de bonheur et de pros-
périté à ces jeunes Sévriens :
Canelle Afrit ; Juliette Balbir ;
Yacer Baouni ; Océane Caille ;
Alexandre Capuano ; Aiswarya
Collaty ; Elias Curi ; Théo Delau-
nay ; Tiago Dos Santos ; Louis
Dupuit ; Janna El Mountassir ;
Thomas Gouya ; Prince Grembo
Nagot ; Naïm Jabeur ; Louna
Koury ; Claire Lebouchard ; Lisa-
Marie Lemoine ; Louis Mal-
manche ; Enzo Marty ; Clara
Menu ; Liyema Ngxoweni ; Hélé-
na Ntalani Samba ; Nicolas
Pace ; Edouard Ren ; Clément

Rouberol ; Mateï Serry ; Guilhem
Teira ; Pierre Thomas ; Altan Yil-
dirim ; Yanis Zaghli ; Wassim
Zalat 

Le maire et la municipalité
adressent leurs sincères félici-
tations aux nouveaux époux :
Michel Lucien Fioc et Béatrice
Yvette Mauricette Baumier ;
Christel Louis Jean-Philippe et
Maguelone Delphine Violaine
Henriot ; Olivier Jean-Louis
Christian Moret et Catherine Irè-
ne Lucie Baud ; Daniel Thierry
Henri Roux-Fouillet et Laurence
Schlesser ; Omar Yezza et Mirella
Marie Laurence Grondin

Le maire et la municipalité
partagent le deuil des familles
de :
Roger Antoine  ; Juliette
Arnoux, veuve Bouscarle ; Elie
Attas ; Henriette Brunet  ; Claire
Coupat, veuve Dailly ; Etienne
Darde ; Roger Descloux  ; Yvette
Didot, veuve Plat ; Jules
Gaspari ; Patrick Lainé ; Jeanni-
ne Léchelle, épouse Chaussavoi-
ne ; Joao Lourenço  ; Marcel
Martinez ; Michel Monatte  ;
Madeleine Perlbarg, épouse
Génotelle ; Leonidas Petrou  ;
Véronique Rebours ; Pierre
Varenne

Carnet du 11 novembre au 15 décembre

SOLUTIONS n° 77
HORIZONTALEMENT :
1- COROT (sente) - CAILLE (rue de la) -2- HUIT - JARDIES (parc des) -3- ARC (rue Jeanne d’) - FONTAINE (escalier de la ... d’Amour) -4- ABOYAI - IT
-5- RÊNE - EILP (plie) - ER -6- A TOUS LES -7- SUIE - ERARD (rue) -8- ANS - AN - UO - AU -9- C.V. - EVO (ove) - RUEIL (rue de) -10- SEVRIENS - OLE ! -
11- LIICL -12- RONCE (route de la) - MORVAL (route de) -
VERTICALEMENT :
A- CHATRE-SACS (rue ou escaliers des) -B- OUR - UN VELO -C- RICANAIS - VIN -D- OT - BETE - ERIC -E- F.O. - AVICE (rue) -F- JOYEUX NOËL -G- CANAIS -
H- ARTILLEURS -I- IDA - PEROU - OR -J- LIII - SA - E.O. -K- LENTE ( futur pou) - RAILLA -L- E.S.E. - RIDULE -

HORIZONTALEMENT :
I- Il est vrai que sur le papier, il est bien utile à la reproduction ! -II- Peut
avoir un circuit souterrain (3 mots) -III- Revenu parmi les plus démunis -
Tache en oeil -IV- Personnel - Enveloppe - Ancienne colonie -V- Mis en piè-
ce - Fait de l’effet d’être sans effets - Astate -VI- Avec eux, il faut boucler
- Chiffres romains - C’est la règle -VII- Trois cardinaux - Porte plumes -VIII-
“Jeter” l’encre -IX- Mise à la porte - Millet - Queue de boa -X- Quand on l’a
été on se méfie - Homme qui regarde - C’est le numéro un en France -XI-
Qui ne s’est pas mouillé - Juge d’Israël -XII- Conseillé à l’office du touris-
me - Sont spéciaux pour le cinéma -
VERTICALEMENT :
A- Continuités aux études -B- Peut s’accrocher à un lieu - Suivies des yeux
-C- Bon pour accord - Fait des formalités avant adoption - Avant après -D-
Travaux dirigés - Correspondant de guère -E- Globe à protéger - C’est
fâcheux -F- Césium - Qui n’a pas de saveur -G- Ca vaut triple zéro ! - Ne se
présente pas avec du liquide -H- Elle incite plus au grattage qu’au tirage -
Hommes anglais - Artère allant droit au choeur -I- Colère - En premier lieu
- Préposition anglaise -J- Celui du rire est moins dangereux que celui de
l’obus - Union de continent - Peut devenir chargé d’affaires -K- Flotte afri-
caine - Son siège n’est un pas un vulgaire strapontin ! -L- Billet à ordre -
Passage exposé aux vents -

Les mots croisés de Philippe Imbert
A B C D E F G H I J K L
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