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Liberté, Egalité, Fraternité

Chacun est libre d'interpréter l'acte 2 de la décentralisa-
tion mais il faut au moins rester honnête. Beaucoup de
présidents de Régions et plusieurs présidents de Conseils
Généraux (tous de gauche) expriment leur mécontente-
ment face à un transfert de compétences de l'Etat qui ne
seraient pas financées par des ressources équivalentes.
Ces propos sont faux : les transferts de compétences
sont intégralement compensés à l'euro près et, pour la
première fois, un verrou constitutionnel a été mis en

place. De plus, les compensations financières seront contrôlées par la commis-
sion d'évaluation des charges.
En réalité, ces présidents essaient de masquer les augmentations d'impôts qu'ils
ont décidées. Tel est le cas en Ile-de-France où la majorité, pourtant très divi-
sée, s'entend pour proposer une hausse de la fiscalité directe de 30%, avec
notamment un doublement des frais d'administration générale !
Pour ma part, je suis convaincu que les collèges sont mieux gérés par les
Conseils généraux que par l'Etat et que les lycées sont mieux entretenus par les
régions que par l'Etat, de même que les écoles, gérées par les communes, sont
plus belles et accueillantes. D'une manière générale, les attentes des usagers
sont mieux prises en compte par les collectivités locales que par l'Etat qui doit
se consacrer à ses missions régaliennes.
A Sèvres, l'exemple du collège et du lycée d'Etat, pourtant collège et lycée
pilotes, montre bien la difficulté à faire avancer des travaux de modernisation
quand la structure de tutelle est trop lourde et éloignée. Leur transfert au
Conseil général et au Conseil régional nous laisse prévoir une gestion plus effi-
cace des bâtiments, notamment pour la mise aux normes de sécurité.
C'est ensuite à chacun d'assurer ses responsabilités et de décider ou pas d'aug-
menter la somme allouée à ces prestations de services. Pour ce qui concerne
l'Ile-de-France, je note que le projet de budget 2005 prévoit une diminution de
62% des autorisations de programme pour la rénovation des lycées …
Comme à tous les étages de la société, nous avons des responsabilités à assu-
mer que ce soit comme parents, comme citoyens, comme chefs d'entreprises ou
salarié, ou comme responsable politique : chacun doit faire des choix, assurer
sa mission et en assumer les conséquences : la liberté implique la responsabili-
té, l'égalité suppose l'effort et la fraternité vise la solidarité sans tomber dans
l'assistanat.

François Kosciusko-Morizet
Conseiller régional d’Ile-de-France
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Lundi 20
décembre, le
Maire reçoit
Jamal Belmir,
membre du
collectif France,
champion du
monde de karaté.
C’est au COS
Karaté de Sèvres
que le sportif a
été formé par
Pascal Lescouët
et José Da Silva.

Mercredi 15 décembre  à la Bibliothèque-Médiathèque, inauguration de
l’exposition Hetzel.

Mardi 11 janvier
accompagné d’Elie de 

Saint-Jores, Maire 
chargé de la Vie économique

et de l’Emploi, et de Jean-
Claude Fein,
municipal délégué aux

Commerçants, présentait ses
vœux aux entreprises

Le dimanche 9 janvier, le Maire présentait ses vœux à la
population, en présence de nombreuses personnalités du
département, dont Nicolas Sarkozy, Président du conseil général.

Vendredi 7 janvier, le Maire, accompagné de
Rolande Sarinelli, Maire-Adjoint chargé des
Ressources Humaines, et de Marc Ludger,
Directeur Général des Services, a présenté 
ses vœux au personnel municipal.

Mardi 14 décembre au SEL, réunion publique
sur les projets d’aménagement de l’Ile Seguin
présentés par Jean-Pierre Fourcade,
Sénateur-Maire de Boulogne-Billancourt, et
François Kosciusko-Morizet, Maire de Sèvres.
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Lundi 10 janvier, le Maire présentait ses vœux
aux forces de sécurité. Au premier plan à
gauche, le commissaire Corsaut.

11 janvier, le Maire,
compagné d’Elie de 
Jores, Maire Adjoint
e la Vie économique
’Emploi, et de Jean-
ude Fein, Conseiller

unicipal délégué aux
çants, présentait ses

œux aux entreprises.

Le jeudi 13 janvier, le Maire présentait ses vœux à la communauté
éducative de Sèvres.

Concert de solidarité avec l’Asie au profit de
la Croix-Rouge française organisé au SEL par 
le Conservatoire le vendredi 14 janvier.

Le jeudi 13 janvier, Alain Michaud, directeur
du SEL, en compagnie de Christine
Destouches, Maire-Adjoint chargé des
Archives et de la Bibliothèque-Médiathèque,
lançait l’exposition d’Alexis Duclos au SEL. A
la droite de ce dernier, Laurence Le Genissel,
responsable des expositions.

Vendredi 14 janvier, toujours au SEL, soirée
salsa organisée par LatinAlegria.
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EVÉNEMENT

C’est l’un des cinq grands chantiers de l’année 2005, avec la réno-
vation du marché Saint-Romain, la rénovation de la salle des Hauts-
de-Sèvres, la création d’une salle multisports et la modernisation des
archives. 
Les travaux du centre Gévelot ont débuté à l’automne 2004 et à la
fin de cet hiver, le gros œuvre sera déjà bien avancé. En septembre
prochain, une centaine d’enfants découvrira le tout nouveau centre
de loisirs et un peu plus tard dans l’automne, la crèche Aurore s’ins-
tallera dans ses nouveaux locaux. Sèvres disposera alors, sur le pla-
teau des Bruyères, d’un nouvel équipement moderne et utile pour
tous (voir encadré ci-contre). Lors des Rencontres Sévriennes, de
nombreuses demandes ont émis le souhait d’en savoir plus sur ce
projet.

Un équipement d’envergure

commence à prendre forme aux

Bruyères. Gros plan sur le  nouveau

centre Gévelot, un chantier de 

3 millions d’euros.

Fin décembre, les élus, les animateurs du quartier ont visité le
chantier du centre Gévelot aux Bruyères.

Un chantier de plus de 3 millions d’euros

L’ensemble des frais de réalisation du futur centre Gévelot s’élèvent à 
3 500 000 €. La Ville de Sèvres a reçu deux subventions :  436 995 ¤ du
conseil régional d’Ile de France et 324 689 ¤ du conseil général des Hauts-
de-Seine.

Vie de quartier, vie associative, jeunes, petite enfance, arts plastiques

Gévelot : un équipement pour tous

En savoir plus
sur le futur
centre Gévelot
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Parole d’élu

Une bonne part
de l’investisse-
ment municipal
est régulière-
ment consacrée
à l’entretien du
p a t r i m o i n e
m u n i c i p a l :
écoles, équipe-
ments sportifs, culturels,
sociaux... 
Cette année, le chantier
du centre Gévelot consti-
tue une grosse opération.
Il mettra dans quelques
mois à la disposition des
Sévriens un superbe équi-
pement. Pour installer les
deux centres de loisirs des
enfants, on a choisi de
conserver un bâtiment
datant des années 30, 
présentant un caractère
architectural certain et
bien adapté au site, dont
le gros œuvre était en
excellent état. Il est en
cours de complète rénova-
tion.
Pour la crèche composée
de trois blocs identiques
de 16 berceaux chacun, on
construit des locaux neufs
et clairs, d’allure  contem-
poraine très soignée, le
long de l’avenue Jules
Gévelot, en ménageant
entre eux et l’avenue, des
courettes et en réalisant
une belle terrasse à l’éta-
ge. Les autres locaux,
consacrés à la vie associa-
tive, de quartier et aux
activités culturelles, sont
en cours de construction
dans le même style que la
crèche. Au centre, la cour
de plus de 400 mètres car-
rés, où les arbres anciens
ont été le plus possible
préservés, sera accessible
à tous les bâtiments qui
l’entourent.

Maurice Leroy
Conseiller municipal
délégué aux bâtiments
communaux

Un centre de loisirs tout neuf pour
une centaine d’enfants

Le centre de loisirs s’installera dans le bâtiment
aux allures d’une ancienne maison de famille,
entièrement rénové. Il accueillera pour la pre-
mière fois 48 enfants de maternelle au rez-de-
chaussée, avec une salle d’activité, une biblio-
thèque et deux dortoirs. Au premier étage, 60
enfants des classes élémentaires disposeront de
deux grandes salles d’activité, une bibliothèque,
une salle de musique et une salle de cours de
cuisine. Ils utiliseront également les salles qui
seront proposées aux associations à d’autres cré-
neaux horaires, ce qui permettra au centre de loi-
sirs Gévelot de développer les activités d’arts
plastiques et de proposer de la danse. La restau-
ration des enfants se fera dans deux salles dis-
tinctes pour les petits et les grands.

De nouveaux locaux pour la crèche
Aurore

La crèche familiale Aurore recevra un plus grand

nombre d’enfants dans des locaux tout neufs
avec des formules d’accueil multiples. Plus spa-
cieux et plus moderne, le nouvel équipement sera
adapté aux nouvelles normes et disposera d’es-
paces extérieurs, terrasse et courette, orientés
plein sud.

Trois salles pour les ateliers d’arts
plastiques

Les ateliers d’arts plastiques, qui reçoivent 140
participants par an, disposeront de trois nou-
velles salles : deux pour la peinture et une pour
la sculpture.
Ces salles disposées sur deux niveaux auront un
accès indépendant rue Gévelot.

Une salle de danse de 100 m2

Cette nouvelle salle accueillera des cours de dan-
se qui se déroulent actuellement dans les locaux
de l’ancien conservatoire rue des Binelles.

Une salle polyvalente pour la vie
associative et les quartiers

Avec cette grande salle polyvalente, le centre
Gévelot proposera un nouveau lieu de réunion
qui sera bien utile aux associations  et aux ani-
mations des trois quartiers des Bruyères. Rappe-
lons que le plateau des Bruyères compte à lui
seul près de 4 000 habitants.

Bientôt aux Bruyères :
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QUARTIERS

Fête des Lumières

Embellie sur Sèvres

Les prochaines
assemblées de
quartier 
A 20h30 :
- Danton-Gabriel-Péri : 
Attention !! Une nouvelle
date a été fixée au 
jeudi 3 février 2005, 
salle Paul Cézanne
- Croix-Bosset : mardi 
8 février 2005, salle d’évolu-
tion sente de la Vierge
- SEL-Division Leclerc : 
mercredi 16 février 2005 
à l’esc@le
- Châtaigneraie : 
mardi 8 mars 2005, 
Maison Perce Neige.
Au cours de ces réunions
de  concertation, 
France-Marie Chauvelot,
conseillère municipale délé-
guée à la prévention, pré-
sentera le SEFA (Sèvres
Espace Famille).

Croque-galette 
en couleurs

Le 8 janvier 2005, le quartier
a fêté l’arrivée de l’an neuf.

Les travaux du mois
- Carrefour à l'angle des
rues Wolfenbüttel, Garenne
et ancienne route du Pavé
des Gardes : réaménage-
ment du carrefour à sens
giratoire avec changement
du régime de priorité (prio-
rité à l'anneau)
- Ancienne route du Pavé
des Gardes (entre la rue de
la Garenne et la rue Jules
Ferry) : réfection du revête-
ment en enrobés
- Avenue de la Division
Leclerc (entre l'avenue Henri
Régnault et la rue Brogniart) :
réfection des trottoirs

Citation du mois

Connaître son ignorance est
la meilleure part de la
connaissance.
Proverbe  chinois

Commerce aux Bruyères : 
Réouverture en mars
Les locaux de l’ancien Franprix sur le plateau des Bruyères rouvriront prochainement
sous l’enseigne de supérette Coccinelle. Elie de Saint-Jores, maire-adjoint chargé du
développement économique était intervenu auprès du propriétaire pour favoriser une
adaptation du loyer et faciliter la reprise. En plus de l’épicerie traditionnelle et des
produits frais, le repreneur disposera d’un point chaud avec un terminal de cuisson
pour viennoiseries et pain. Les travaux d’aménagement démarreront en janvier pour
que le magasin puisse ouvrir en mars 2005. Ce sera ensuite aux habitants des
Bruyères de faire vivre ce commerce.

Le temps n’était pas de la partie, vendredi 17
décembre 2004, jour de la fête des Lumières.
Mais il régnait à Sèvres comme un micro-climat,
qui a éloigné la pluie et calmé le vent. Et c’est
en grand nombre que les Sévriens sont venus,
pour la plupart des quartiers les plus éloignés
de Sèvres.

Chapeau ! aux habitants des trois quartiers des
Bruyères et à ceux de la Monesse qui à travers
la forêt ou les escaliers ont rejoint la mairie,
éclairés de leurs lampions. Ceux de la Manufac-
ture-Brimborion n’étaient pas en reste non
plus. Petits et grands se sont retrouvés pour
partager un pot chaleureux et bien au chaud.



Des encouragements
pour le fleurissement

Le comité régional du fleuris-
sement a confirmé les “deux
fleurs” attribuées à Sèvres,
ville fleurie. 
Avec sa production de 
180 000 plants fleuris par an,
les 5 000m2 de massifs fleu-
ris, les efforts réalisés par les
habitants pour fleurir leurs
maisons, les 113 hectares de
patrimoine arboré, la colline
de Brimborion rénovée, le
début de la réalisation du
Parc nautique de l’île de Mon-
sieur, Sèvres dispose de
nombreux atouts qui lui don-
nent toutes les chances d’ob-
tenir une troisième fleur, dans
les années qui viennent.

Prochaine collecte
des déchets toxiques

Il y aura désormais six col-
lectes de déchets toxiques
dans l’année au lieu de trois,
sur la place du marché Saint-
Romain. Très peu fréquenté
depuis la fermeture du Fran-
prix, le point de collecte des
Bruyères a été suspendu. 
Dorénavant, la collecte des
déchets toxiques a lieu, le
troisième samedi du mois :
les samedis 19 février, 16
avril, 18 juin, 17 septembre,
15 octobre, 17 décembre 2005 
de 9h00 à 12h30, place du
marché St-Romain.
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ENVIRONNEMENT

Le nettoiement
La propreté des rues : trottoirs, caniveaux, cor-
beilles à papier, enlèvement des tags, enlève-
ment des dépôts sauvages.
Attention !
Chaque propriétaire ou commerçant est responsable de
l’entretien de la portion de trottoir devant chez lui * .

Les déchets
La collecte, le tri, l’enlèvement des encombrants,
la fourniture ou la réparation des bacs et éco-
composteurs, la récupération des déchets
toxiques, des huiles usagées, des piles et car-
touches d’encre d’ordinateurs, les relations avec
la déchetterie d’Issy-les-Moulineaux.  

L’éco-citoyenneté
- La surveillance du respect des règlements, la
verbalisation

- Les animations pédagogiques : auprès des
enfants, les informations sur le tri, l’opération
Forêt Propre, la fête du chien, les Recyclades,
l’apprentissage des gestes éco-citoyens.

L’animal dans la ville
L’entretien des huit sanichiens, la dératisation, 
la capture des animaux errants (remis à la SPA).

Contact : Pôle Propreté : 01 41 14 10 33.

* “Les propriétaires ou locataires riverains, notamment en cas de ver-

glas, sont tenus de jeter au-devant de leurs habitations, boutiques ou

terrains ... et jusque sur la chaussée, du sable ou autres ingrédients

appropriés” article 99-8 du Règlement sanitaire départemental.

Il veille au grain

Le Pôle Propreté

Le Pôle Propreté relève maintenant de la communauté d’agglomération Val de Seine. L’équipe
sévrienne comprend 11 agents communautaires  : 7 cantonniers et leur agent de maîtrise : Sylvain
Marcou (pour le nettoiement d’un tiers de la ville), Larbi Chelghoum, agent de maîtrise, Alassane
Touré, délégué du tri et Stéphanie Chatton, responsable du Pôle Propreté. Dix autres agents d’une
société prestataire assurent le nettoiement des deux autres tiers de Sèvres.

L’équipe du pôle propreté veille sur l’environnement 

et l’application des règlements. Elle assure quatre

grandes missions. Avec elle, soyez des éco-citoyens !
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70 élèves des écoles

Gambetta A et B ont

participé à la cérémonie

sur la tombe du Soldat

Inconnu.

Depuis qu’elle a été allumée pour la premiè-
re fois en 1923 sur la tombe d’un soldat
inconnu mort pendant la guerre de 14/18, la
flamme ne s’est jamais éteinte. Chaque soir,
à 18h30, sous l’Arc de Triomphe, la flamme
est ravivée par des représentants d’associa-
tions d’Anciens Combattants ou associations
dont le civisme est reconnu comme la Croix-
Rouge ou la Protection civile. Régulièrement
des élèves sont associés à cette cérémonie
par le président du Comité de la Flamme, le
général Combette, afin de maintenir le sou-
venir de ceux qui sont morts pour la France
et de rappeler l’importance de la citoyenne-
té.
Le mardi 14 décembre 2004, soixante-dix

élèves des écoles Gambetta A et B ont parti-
cipé à cette cérémonie, accompagnés de
parents, des directrices : Mmes Aubin et
Satre, de leurs enseignants : MM Le Guen,
Cabannes et Mme Raison, de la responsable
du service des affaires scolaires : Mme Garrec
et des élus sévriens : François Chavatte, Oli-
vier Maurion et Laurence Rossi. C’est à l’ini-
tiative du colonel Pierre-Jean Linon, sévrien
et délégué régional de l’Union Nationale des
Parachutistes, que les enfants de Sèvres se
sont rendus à l’Arc de Triomphe.
Les élèves de CM1 et CM2 ont entonné et
chanté à tue-tête la Marseillaise à la fin de
la cérémonie.

MÉMOIRE

A l’Arc de Triomphe
Les élèves sévriens ravivent la flamme

“ En cette cérémonie du ravivage de la flamme, nous sommes heureux de rendre hommage
aux soldats qui nous ont permis d’être libres et de vivre dans la paix”, CM2 de l’école
Gambetta B.

Deux enfants ravivent la flamme aux côtés
du colonel Linon et de François Chavatte,
maire-adjoint chargé des anciens
combattants

Dépôt de gerbes par les élus et les
enseignants sévriens.

L’apprentissage de la citoyenneté 11 novembre : fête de l’armistice de 1918 ; 14
juillet : fête nationale ; 8 mai : fin de la seconde
guerre mondiale... Les écoles sont invitées à par-
ticiper à chaque cérémonie organisée par la ville
de Sèvres. C’est ainsi que régulièrement, des
élèves sévriens sont présents aux côtés des
anciens combattants pour conserver la mémoire
du prix de la liberté.
Rappelons également le concert citoyen donné en
novembre par la Musique des Gardiens de la Paix
de la Préfecture de Police à l’occasion duquel
tous les élèves de CM2 de Sèvres ont été sensibi-
lisés aux devoirs du citoyen.
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12 projets proposés ont

été retenus pour être

réalisés dès que

possible.

La consultation “Les Rencontres Sévriennes”
a permis de dégager des points forts utiles à
la préparation de la politique de la ville pour
les dix ans à venir.
Le Maire a également souhaité qu’elle se
concrétise par des réalisations rapides des
souhaits émis par les Sévriens, nombreux à
répondre dans les espaces ouverts de sug-
gestions. D’ores et déjà, et sans attendre,
l’équipe municipale a retenu douze proposi-
tions réalisables. Elus et fonctionnaires
municipaux vont s’y atteler afin de les réali-
ser dès que possible.

1 • Handicap :
En association avec les responsables de
clubs, développer le handisport pour
mieux intégrer, à Sèvres, les personnes
avec handicap.

2 • Personnes âgées :
Identifier un lieu relais d'information pour
les personnes âgées et organiser une
journée d'information et d'échanges sur le
thème des seniors et de la dépendance.

3 • Auxiliaires parentales :
Elargir l'activité du RAM (Relais
d'assistantes maternelles) aux auxiliaires
parentales pour développer et valoriser ce
mode de garde.

4 • Bénévolat :
Lors du forum des associations, en liaison
avec leurs présidents et « France
bénévolat Sèvres », inciter les Sévriens
volontaires à donner un peu de leur temps
pour augmenter le nombre de bénévoles.

5 • Soutien scolaire :
Organiser une journée d'information et
d'échanges sur le thème du soutien
scolaire, avec les institutions et les
associations spécialisées.

6 • Sciences :
Pour intéresser les enfants aux sciences,
intégrer dans le temps périscolaire des
activités ludiques du type « Main à la
pâte».

7 • Information sportive :
Editer un guide pratique des
activités sportives à Sèvres
avec tous les renseignements pratiques,
mis à jour sur le site internet.

8 • Pratique sportive :
Envisager une extension des équipements
sportifs pour satisfaire la demande
croissante d'activités sportives, en
particulier pour les sports de combat.

9 • Emploi :
Imaginer une formule pour inciter les
Sévriens à transmettre au service
économique de la ville de Sèvres les
éventuelles offres d'emploi de leur propre
entreprise.

10 • Infos jeunes : 
Imaginer une communication mieux
adaptée aux jeunes, avec support ciblé, et
diffusée sur les lieux-jeunes.

11 • Transports en commun :
En liaison avec la nouvelle communauté
d'agglomération, s'organiser pour
maintenir ou améliorer, pendant l'été en
particulier, la fréquence des bus assurant
la liaison centre ville/Bruyères.

12 • Stationnement :
Malgré les contraintes physiques ou
financières, essayer d'augmenter le
nombre de places horaires de
stationnement pour aider les commerces
de centre ville et fluidifier la circulation.

RENCONTRES SÉVRIENNES

A demandes concrètes

Réponses concrètes

Les Sévriens ont fait part de leurs avis en répondant au questionnaire, mais en participant nombreux aussi aux quatre ateliers.
Ici l’atelier consacré aux jeunes à l’esc@le.



Pérou :
Pierre Grégoire Scholl et un ami prolongent leur projet réalisé en 2001 à la découverte des

p o pu l a t i o n s
des Andes et
l’étude de leur
adaptation à
l ' env i ronne -
ment volca-
nique. 
(Participation
de la ville : 
1 200 €)
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JEUNESSE

Bourses de l’Initiative

Encourager les projets
Il ne manque souvent pas grand

chose à un projet humanitaire,

culturel ou sportif pour qu’il

puisse devenir réalité. Les

Bourses de l’Initiative donnent

ce petit coup de pouce pour

faire un grand pas.

Sénégal :
Gaëlle Foret est partie en été 2004 avec trois autres
jeunes à N‘Dangalma pour réhabiliter un ancien foyer
pour jeunes en centre culturel avec bibliothèque et
accompagnement scolaire (Participation de la ville : 
900 €). 

Madagascar :
Antony Lefebure et deux compagnons
ont rénové un orphelinat à Madagascar
et acheminé des affaires scolaires et des
vêtements (participation de la ville :
900 €).

Cameroun :
Charles Garabedian et sept autres jeunes sont par-
tis faire de la prévention du Sida auprès des jeunes
de 10 à 25
ans au cours
d’un parcours
itinérant en
milieu rural
(Participation
de la ville :
900 €)

Burkina Faso :
Une équipe de 8 jeunes autour de Marie Brémeau est par-
tie pour continuer son action de soutien scolaire et son

action dans le
domaine de la
santé au villa-
ge de Koupéla
(Participation
de la ville :
800 €)

DDaattee lliimmiittee ddeess ddééppôôttss ddee ddoossssiieerr 
- pour les projets réalisés entre le 1er mai 2005 
et le 30 novembre 2005 : dépôt des dossiers le 
31 mars 2005
- pour les projets réalisés entre le 1er décembre
2005 et le 30 avril 2006 : dépôt des dossiers le 
30 octobre 2005.
Les dossiers sont à retirer à l’esc@le.
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FAMILLE

Avec l’Espace
Expression, les enfants
ont leur propre lieu de
parole.

Un mercredi par mois, les enfants de 7/8 à 
13 ans sont invités à parler librement
autour d’un thème donné sous forme de
question. Deux psychologues les accompa-
gnent dans cette découverte de l’échange
d’idées. C’est l’Espace Expression du SEFA.

La parole aux enfants

Ces rencontres se déroulent en deux temps. 
Pour commencer, les enfants expliquent ce
que leur évoque le sujet. Puis, ils sont invi-
tés par les psychologues à approfondir leurs
propos, à trouver de nouvelles idées liées
au thème. C’est un groupe d’expression
avec une écoute bienveillante, où l’enfant

s’approprie son propre espace, et non un
groupe de parole à visée thérapeutique.

Des sujets variés

Des thèmes tels “ Pourquoi suis-je accro aux
jeux vidéos ? Qu’est-ce que l’humour ? Pour-
quoi aime t-on les loisirs ? “ ont déjà été
abordés. Certains thèmes sont reliés à l’ac-
tualité : Pourquoi mange-t-on ? pour la
semaine du goût ; les enfants ont-ils des
droits ? pour l'anniversaire des Droits de
l’enfant... 

Développer sa réflexion 

Les psychologues ne donnent pas leur avis,
ils amènent les enfants à penser par eux-
mêmes, et réfléchir aux représentations
qu’ils ont sur un sujet donné. 
Par exemple, pour le thème “ pourquoi
mange-t-on ? “ Les premières idées qui
viennent à l’esprit de l’enfant sont que

“manger c’est pour vivre, être en
bonne santé, qu’ il y a plusieurs
types de nourriture selon les cul-
tures, que parfois il n’y en a pas
assez ” (évoquant l’expérience de
leurs grands-parents pendant la
deuxième guerre mondiale)... Puis,
les enfants parlent de “ manger pour
le plaisir, par gourmandise”... En
réfléchissant, ils découvrent aussi
que “ manger entraîne parfois des
problèmes de poids et de santé ”. Ils
rebondissent sur la place des per-
sonnes de forte corpulence, leurs
difficultés pour perdre du poids, l’in-
tolérance de la société envers ces
personnes et font un parallèle avec
le handicap. Chacun apporte sa pen-
sée. Ainsi les enfants apprennent à
creuser et partager leurs idées. 

Deux règles :
respect et partage

L’Espace Expression est à la fois un lieu de
parole et un lieu d’écoute, avec une règle
majeure : le respect. Chacun doit se respec-
ter et respecter l’autre. Chaque enfant est
libre de dire ses pensées, son
ressenti...mais il a le devoir d’écouter les
autres participants sans les interrompre.
L’espace Expression, basé sur le partage,
valorise l’idée que l’on peut avoir des points
de vue différents et s’entendre. 
Ce groupe rencontre un bon succès, cer-
tains sont devenus des fidèles du rendez-
vous. Les enfants sont réceptifs et très
riches dans leur réflexion. Le but est qu’el-
le se poursuive à l’extérieur.

SEFA - Espace Expression

Dire et entendre

L’Espace Expression pratique
Un mercredi par mois, de 14 h à 16 h 30, à la
maison des associations, salle Uranus.
16 enfants maximum par session

Renseignements/inscriptions : 01 46 26 20 95.
Prochains thèmes : 16 février - À quelle tribu
j’appartiens ?, 23 mars - Vérité et mensonge,
20 avril - Et l‘amour, qu‘est ce que c’est ?

Ce rendez vous est prisé des enfants

                             



Parole d’élu

Depuis plusieurs
années nous tra-
vaillons au sien du
Conseil Local de
Sécurité et de Pré-
vention de la Délin-
quance sous la pré-
sidence de M. Le
Maire, avec la parti-

cipation de nos parte-
naires en matière de sécu-
rité, notamment les repré-
sentants du Procureur et
du Préfet, le Commissaire
de Police, l’Education
Nationale et les associa-
tions de prévention. Nous
avons élaboré un projet de
questionnaire destiné à
nous aider à répondre effi-
cacement aux problèmes
d’insécurité que peuvent
rencontrer ou ressentir les
Sévriens. La baisse de la
délinquance à Sèvres grâce
à l’action menée par le
commissariat de police de
Sèvres nous conforte dans
le choix que nous avons
fait de libérer le personnel
de police en assurant la
sécurité des entrées et
sorties d’écoles avec les
contractuels municipaux. 
Les services de la Ville, à
tous les échelons, les
équipes de la sécurité rou-
tière sont sensibilisés et
attentifs sur tous les
fronts. Toutefois, la vio-
lence ordinaire sur les per-
sonnes et les biens subsis-
tent et n’est pas accep-
table. Il va de soi que tout
Sévrien doit aussi s'impli-
quer. La “sécurité citoyen-
ne” n’est pas un vain mot.
Chacun doit faire face à
son niveau y compris par
un contrôle de l’usage des
jeux électroniques ou sur
Internet par les jeunes,
afin que la violence ne
devienne pas banale.

François Chavatte
Maire Adjoint chargé 
de la sécurité
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Les infractions

commises à Sèvres ont

baissé de 18 % en

2004.
Les chiffres communiqués par le Commis-
saire Corsaut pour la sécurité à Sèvres en
2004 sont très encourageants : la délin-
quance a baissé de 18% par rapport à
2003, année qui avait elle-même enre-
gistré une stabilité des infractions, après
les baisses de 2001 et 2002.
La délinquance dite de voie publique,
partie la plus sensible, a diminué de
23,4%, les  cambriolages de 23%, les
vols avec violence de 27% et les dégra-
dations et vol de véhicules de 25%. 
En dehors de cette évolution significati-
ve à la baisse, la centaine d’autres
infractions enregistrées par le commissa-
riat reste stable : chèques volés, vol de
cartes de crédits, paiements frauduleux sur Inter-
net, étrangers contrôlés en situation irrégulière,
déclarations de non-présentation d’enfants pour
la garde ...
”Il faut voir là les effets du renforcement des
effectifs en 2004 qui a permis un redéploiement
des forces sur les secteurs sensibles de la voie
publique. De même, le transfert à la Ville de Sèvres
de la surveillance des accès aux écoles, aux heures
de sortie ou d’entrée, a libéré du personnel du
commissariat pour d’autres tâches plus appro-
priées à son métier. La réorganisation des missions
au sein du commissariat y a également contribué”
précise le commissaire.

Le nombre d’accidents corporels reste relative-
ment stable en 2004 à Sèvres après une baisse
significative en 2003 (45 en 2003 et 47 en
2004). 
Enfin, il faut signaler au crédit du commissariat
le très bon taux d’élucidation des affaires
(33,7%). Les équipes de la police de Sèvres ont
notamment permis d'interpeller, après une
enquête de plusieurs mois, trois jeunes auteurs
de 89 dégradations et vols à l’intérieur de
Renault Twingos.

SÉCURITÉ

Les chiffres de la délinquance
Forte baisse en 2004

Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance

Consultation sur la sécurité

Un groupe de travail du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance a établi un questionnaire
destiné à mieux cerner les appréciations sur la sécurité dans Sèvres. Cette consultation sera effectuée auprès de
professionnels ou institutionnels concernés par la sécurité : bailleurs de logements, associations, professions
médicales, ...
Elle questionnera en particulier ces interlocuteurs sur l’appréciation qu’ils portent sur le vandalisme (dégrada-
tions des boîtes aux lettres, halls d’entrée, abribus, graffitis, voitures brûlées, ...), les comportements à risques
(consommation de drogues, alcool), les agressions ou vols connus, les secteurs insuffisamment entretenus dans
la ville, l’efficacité de la police, ....
Ces informations sont destinées à mieux cerner les points et les secteurs particulièrement sensibles en termes de
sécurité afin de définir précisément les actions à mener dans le cadre du Contrat Local de Sécurité.

De bons résultats pour l’équipe du
commissariat de Sèvres

               



Parole d’élu

L'année 2004
s'est terminée
sur un bilan
économique plu-
tôt positif avec
environ 60
implantations
d'entreprises, nouvelles de
la High Tech à la PME de
service, des arrivées de
commerces avec notam-
ment 2 supérettes, l'une
aux Bruyères, l'autre dans
le quartier Gabriel Péri et
la baisse sensible de la
taxe professionnelle.
En 2005, l'équipe du servi-
ce économique accompa-
gnera et impulsera avec
tous nos partenaires muni-
cipaux de nouvelles
actions en faveur du déve-
loppement économique et
de l'emploi :
- les rencontres inter-
professionnelles du Val de
Seine à Boulogne
- le Forum des métiers
avec Grégoire de La Ron-
cière et l'Escale
- Les visites d'entre-
prises du 11 au 16 avril 
- La mise en place d'une
permanence pour les créa-
teurs d'entreprises
- Le renforcement des
actions en faveur de l'em-
ploi des jeunes avec la
Mission Locale du Val de
Seine
- La réunion de tous les
partenaires pour l'emploi
afin d'optimiser nos
actions et un forum de
l'emploi (à la Défense avec
l'AME)...

Elie de Saint-Jores
Maire Adjoint chargé du
Développement écono-
mique, de l’emploi et de
la formation
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ECONOMIE

En choisissant de s’implanter rue Troyon, face à
la future fondation Pinault, le groupe Nuages
Blancs a anticipé sur le devenir des bords de 
Seine. Son implantation stratégique place ses
locaux à deux pas de la future passerelle entre
Sèvres et l’île Seguin. Le groupe a décidé d’y
réunir ses activités et celles de ses filiales 
Synapsis et Centoridep. Au total, 90 salariés tra-
vaillent dans le nouvel immeuble blanc construit
au pied de la colline de Brimborion. A l’arrière de
ses locaux immaculés et modernes, l’entreprise a
restauré l’ancienne orangerie, témoignage de
l’histoire des lieux, dont elle a hérité en les
acquérant.
Partenaire des entreprises, le groupe Nuages
Blancs intervient dans la gestion des ressources
humaines, la formation, l’aide au management et
la communication. Chaque jour, il accueille à
Sèvres plusieurs dizaines de stagiaires, dans un
environnement technologique de haut niveau :
toutes ses salles de formation sont équipées de
réseau vidéo, de liaison audiovisuelle et de
camera. Implanté à Mulhouse, Strasbourg et en
région lyonnaise, le groupe prévoit de se déve-
lopper sur d’autres sites en France.
Contact : 01 72 29 50 50.

Nouvelle entreprise en bords de Seine
Nuages Blancs

Le groupe a choisi de

s’installer à Sèvres,

face à l’île Seguin.

Un site Internet au service 
des recruteurs et des demandeurs
d’emploi
www.ame.asso.fr “L’Association Mairie Emploi”
regroupe cinq villes des Yvelines et vingt des
Hauts-de-Seine, dont la ville de Sèvres. Sur
son site Internet, elle propose les
compétences professionnelles de personnes en
recherche d’emploi dans les communes
adhérentes.

Pour les recruteurs Le site présente le profil
des demandeurs d’emploi sous forme d’un mini
CV, validé et sélectionné par le service emploi
de chaque ville : par poste, par fonction, par
secteur et par niveau d’expérience. Tous les
candidats sont suivis par le service emploi de
leur commune, leurs compétences sont
évaluées par le conseiller qui les accompagne.
Les recruteurs intéressés peuvent contacter
l’AME pour en savoir plus sur un ou plusieurs
candidats par téléphone, fax ou email.
Contact : www.ame.asso.fr

Pour les demandeurs d’emploi
Le site offre une chance supplémentaire de
trouver un emploi. Les candidats intéressés
sont invités à contacter directement le service
du développement économique en mairie au 
01 41 14 10 24.
Investir dans une jeune pousse
Les experts d’Invest’Essor, association sans but
lucratif, proposent d’investir capital et compé-
tences dans de toutes jeunes entreprises à
potentiel. Ils s’adressent en particulier aux
chefs d’entreprise ayant vendu leur affaire et
souhaitant rester actifs dans le monde des PME,
aux cadres sup particulièrement entrepreneurs
et aux jeunes retraités ayant une culture d’en-
treprise, de l’argent et du temps disponibles.
Pour assister, sans aucun engagement à une
rencontre investisseurs/entrepreneurs d’In-
vest’Essor, contacter : www.investessor.fr ou 
01 49 67 00 33.
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SPORTS

Avec une équipe en

niveau régional et 180

adhérents, l’association

sévrienne de futsal gère

son succès depuis plus

de quinze ans.
Créé à Sèvres en 1988 par Olivier Portillo et
Dominique Bordachar, l’activité du futsal  a
eu dès le départ pour vocation de faire par-
ticiper les jeunes à un club sportif plutôt
que de les laisser traîner dans la rue.
Constituée sous la forme d’une association
en 1994, elle prend pour nom le prénom de
l’un de ses premiers joueurs, Djamel, en
mémoire de ce jeune Sévrien décédé à l’âge
de 22 ans.
Aujourd’hui, le futsal continue à susciter
l’enthousiasme avec plus de 180 adhérents
de 16 à 25 ans, sous la présidence de Yacin
Boumour. Après avoir débuté ses premiers
matchs sur le terrain multisports du quar-
tier Danton, le futsal tient maintenant ses
rencontres au gymnase des Postillons et au
gymnase des Cent Gardes.

Un esprit d’équipe
La saison commence à la rentrée scolaire.
Après un mois durant lequel tout le monde
peut venir tester ses aptitudes, les joueurs
sont invités à constituer des équipes com-
posées chacune de 8 à 10 joueurs. Le club
en compte plus d’une quinzaine. Puis les
équipes s’affrontent pendant le champion-
nat, deux fois par mois jusqu’à la finale en
juin. Chaque équipe s’entraîne et fait corps
autour d’une identité affirmée par son
nom, sa tenue :  il y a l’équipe Arthur Ashe,
Les Touristes, la Hilla, Brimborion... Cette
dernière, affiliée au COSèvres, figure parmi
les dix meilleures équipes d’Ile-de-France.

Des règles simples,
un fonctionnement souple

Le principe du futsal est simple : les
joueurs doivent respecter les règles et pou-
voir constituer une équipe facilement, cha-
cun participant à l’arbitrage.
Les joueurs saluent l’arbitre et le public,
s’astreignent à ne pas parler pendant le
match, ne taclent pas, tirent le ballon dans
la zone autorisée. Depuis la création du
club sévrien, de nombreuses associations
de futsal se sont constituées dans les com-
munes environnantes.

Une vocation de prévention
Les règles du jeu et la participation des
joueurs au décompte des points et à l’arbi-
trage ont pour but d’apprendre aux jeunes
à respecter le jeu sportif et à les responsa-
biliser. Parmi les joueurs, on trouve des col-
légiens, des lycéens, des étudiants et
quelques jeunes entrés dans la vie profes-
sionnelle. 
Chaque match attire son lot de supporters.
L’association sévrienne de futsal organise
aussi des mini-tournois avec des enfants
pendant les vacances scolaires.
Contact : doumebs@wanadoo.fr ou 
yboumour @hotmail.com.
Site : membres.lycos.fr/djateam/

Futsal
La Dja Team assure

Futsal : à savoir
La naissance du futsal a lieu dans les années
30 en Urugay, mais c’est le Brésil qui, à partir
de 1936, le diffuse et le développe. La pratique
exige une préparation physique particulière,
avec des exigences d’élasticité musculaire.
Elle demande une grande mobilité, un change-
ment de rythme et de position continuel, une
précision maximum et un équilibre parfait entre
celle-ci et la vitesse. A cela il faut ajouter l’im-
portance de l’élément tactique pour un mouve-
ment parfaitement coordonné.
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Avant que le rideau ne

se lève sur un spectacle

au SEL, il s’écoule plus

d’un an d’une intense

préparation.

Clémentine de Maistre, directrice de la com-
munication du SEL, aux côtés d’Alain
Michaud, en sait quelque chose :  une saison
au SEL, ça se prépare énormément !

Le Sévrien : Comment se prépare le  pro-
gramme du SEL ?
Clémentine de Maistre : “Dès le mois de
mars de l’année précédant la saison, (depuis
mars 2004 pour le programme 2005/2006),
nous nous consacrons à la sélection des spec-
tacles. Alain Michaud et moi voyons à nous
deux environ 250 spectacles, essentiellement
en région parisienne ou dans des festivals
comme ceux de Sarlat ou Sartrouville. C’est
passionnant, mais c’est aussi beaucoup de

temps pris sur nos soirées ! Ensuite, tout  va
très vite ! En début d’année, nous affinons
nos choix et en mars nous confirmons les
spectacles. Au printemps nous préparons la
plaquette pour présenter la nouvelle saison
au public en juin”.

Le Sévrien : Comment sont finalement
retenus les dizaines de spectacles qui
seront proposés au public sévrien, jeune
et adulte ?
Clémentine de Maistre : “De nombreux cri-
tères entrent en ligne de compte, le premier
étant la qualité artistique du spectacle. Nous
n’allons pas voir les spectacles au hasard.
Nous travaillons avec un réseau de profes-
sionnels que nous avons construit au fil des
années avec les théâtres, les agents, les
autres communes, les festivals. Nous nous
renseignons aussi sur les réactions de la pres-
se. Et puis il y a notre appréciation et notre
propre intuition, en intégrant notre connais-
sance des goûts du public de Sèvres. Nous
essayons de présenter l’éventail le plus com-
plet de la production théâtrale afin que cha-
cun puisse trouver des spectacles à son goût.
Nous devons veiller à la qualité de la pro-

grammation tout en intégrant nos contraintes
budgétaires. Le prix des places est établi en
fonction du prix d’achat du spectacle et doit
rester un prix raisonnable.”

Le Sévrien : Prenez-vous une grande part
de risque ?
Clémentine de Maistre : “Quand nous choi-
sissons un spectacle, nous prenons  toujours
un pari : que le public soit au rendez-vous,
que l’artiste apprécie sa venue au SEL et nous
prenons le risque financier de ne pas équili-
brer le coût du spectacle. Comme nous confir-
mons nos choix en mars, nous sommes tou-
jours impatients de connaître les Molières qui
ont lieu plus tard en avril !
Nous aimons aussi soutenir des jeunes com-
pagnies auxquelles nous décernons notre
label “Coup de Cœur”. Nous les aidons en réa-
lisant leur affiche et en invitant au SEL pour
leur spectacle des décideurs culturels du
département. ”

Le Sévrien : Mais les spectacles du SEL
sont plus souvent complets que vides ? 
Clémentine de Maistre : “Aujourd’hui les
Sévriens réservent de plus en plus tôt leurs
soirées ou leurs dimanches, y compris pour le
jeune public. Mais lorsque nous voyons qu’un
spectacle est déjà complet en juin avec les
abonnements, nous essayons de programmer
une deuxième séance. C’est ainsi le cas cette
année pour “84 Charing Cross Road” avec une
séance supplémentaire le jeudi 10 mars. Et
plus de six spectacles d’ici la fin de la saison
ont encore des places disponibles ! 

Le Sévrien : Le plus gros du travail est-il
réalisé quand le programme est établi ?
Clémentine de Maistre : “Tout commence
alors ! L’équipe du SEL accueille les artistes :
le régisseur et ses techniciens pour préparer le
spectacle, l’administratrice pour préparer les
contrats, les hôtesses pour la vente des places
et l’organisation matérielle, et moi-même
pour la communication”.

Préparation du programme 2005/2006 au SEL

Secrets d’une saison 

CULTURE

17

Clémentine de Maistre, directrice de la communication et des relations extérieures du
SEL, raconte la préparation d’une saison.
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PORTRAIT

Premier réseau

humanitaire au monde,

la Croix-Rouge est

présente face à toutes

les souffrances.

Paroles de bénévole.

On les voit, présents aux côtés de popula-
tions en détresse, comme encore récemment
après le raz-de-marée en Asie du Sud.

Ecoute et disponibilité 
face à la détresse

Comme des dizaines de bénévoles, Françoise
Perrinelle, vice-présidente de la délégation
Sèvres-Ville d’Avray de la Croix Rouge, a par-
ticipé à l’une de ces opérations d’urgence, le
week-end du 9/10 novembre pour l’accueil
des rapatriés de Côte d’Ivoire. “Dès leur sor-
tie d’avion, on réconfortait et accompagnait
les gens. Le comité aux rapatriés fournissait
une ou trois nuits d’hôtel, le temps pour les
familles de repartir ou de trouver un autre
logement. Sur place à l’aéroport, en liaison
avec les ministères et les administrations
concernés, ils pouvaient  inscrire leurs enfants
dans une académie, solliciter des allocations
de logement, recevoir une carte de CMU pro-
visoire, toucher une secours financier selon
leurs ressources. Des secouristes sont venus de
toutes les régions de France.” De 14 h à 4 h
du matin, Françoise Perrinelle a accueilli à
l’aéroport deux familles traumatisées, sans
repères, ayant froid. Avec elles, elle a atten-
du devant les bureaux pour leurs démarches
administratives, les a accompagnées à l’hô-
tel ou vers leur famille venue les chercher. 
“La Croix-Rouge forme beaucoup ses béné-
voles, notamment à la disponibilité et à
l’écoute qui vont de pair avec l’aide matériel-
le”. Les bénévoles locaux de la Croix-Rouge
sont aussi présents pour le plan canicule, le
plan grand froid, ou encore partent en mis-
sion en France ou à l’étranger. Deux secou-
ristes des Hauts-de-Seine sont partis 
au Sri-Lanka.

De nombreuses actions locales
La délégation Sèvres-Ville-d’Avray a débuté
ses activités à la seconde guerre mondiale,
avec la création d’un dispensaire d’aide
sociale et de soins.  Elle continue de mener
des actions très diverses au plan local : 
permanence des équipes avec des véhicules
sanitaires en liaison avec le Samu ou les
pompiers, formation aux gestes de secours,
sécurité sanitaire des manifestations
publiques, partenariat à la Maison de la Col-
line et à l’épicerie sociale du Relais Sévrien,
aide sociale aux personnes en difficulté,

soins à domicile avec ses tournées d’infir-
mières et d’aides soignantes.
Depuis sa création en 1864 par Henry
Dunant, la Croix Rouge est toujours guidée
par les sept mêmes principes fondamentaux
qui unissent les bénévoles : “ C’est vrai qu’il
y a un état d’esprit à la Croix-Rouge ” dit
Françoise Perrinelle. “Nous sommes tous
secouristes dans le cœur et dans l’esprit”.

Contact : répondeur au 01 45 07 13 60 ou
http://sevresvilledavray.croix-rouge.fr

L’équipe des vingt permanents de la délégation locale de Sèvres-Ville d’Avray présidée par
M. Rajca.

Les Sévriens se mobilisent avec la Ville et la Croix-Rouge

Une collecte de fonds a été organisée conjointement par la Mairie de Sèvres et la délégation de
Sèvres-Ville d'Avray de la Croix Rouge, présidée par le Docteur Eric Rajca, pour venir en aide aux
sinistrés du raz-de-marée en Asie du Sud, dès les premiers jours de janvier. 
Une urne a été mise en place à l’accueil de la mairie pour recueillir les dons des Sévriens.
Par ailleurs, des collectes ont été organisées lors des vœux du maire, auprès du personnel municipal,
des entreprises, des principaux acteurs de la vie locale.
Les professeurs du Conservatoire de musique de Sèvres ont donné un grand concert au profit de
l'entraide humanitaire pour les sinistrés en Asie du sud, vendredi 14 janvier au SEL.
Les dons peuvent toujours être adressés à la Croix-Rouge Française
Urgence Asie, BP 100, 75008 PARIS ou en ligne sur www.croix-rouge.fr

Secouristes de la Croix-Rouge

Sur tous les fronts
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TRIBUNE LIBRE

Une maison-
relais prendra
la place du
foyer logement
de la rue
L e c o i n t r e .

Aujourd’hui 21 résidents sont concernés par la
fermeture. Nous avons demandé que le reloge-
ment s'effectue selon les souhaits de ceux-ci.
Un foyer-logement permet à des personnes
âgées autonomes de profiter de services collec-
tifs en restant impliquée dans la vie locale. Situé
en plein centre-ville, le foyer remplissait bien
son office de structure d’accueil et de vie pour
des personnes âgées qui ne souhaitent pas
rejoindre une maison de retraite  ou être con-
frontées à la solitude qui est trop souvent leur
lot commun. Elles peuvent profiter de la
présence de personnel de jour et de nuit.
La maison-relais est une structure qui permet à
des personnes en situation de grande exclusion,
dont la situation rend impossible à échéance

prévisible l'accès à un logement ordinaire, de se
réadapter à la vie sociale dans un environ-
nement chaleureux et convivial, de profiter d’un
accompagnement avec un logement. Situé
idéalement en centre-ville, elle concourre à la
resocialisation de personnes qui ont connu le
plus grand dénuement.
C’est une excellente initiative que de créer une
maison-relais à Sèvres. Nous avons voté pour
son implantation.
Le besoin d’un nouveau foyer-logement se fait
sentir. C’est une structure de proximité pour des
Sévriens qui ne relèvent pas nécessairement
d’une aide sociale. Le vieillissement inéluctable
de la population doit rendre prioritaire l’antici-
pation de moyens importants en terme de rési-
dence, de maintien à domicile, de foyer, de mai-
son de retraite etc. Il existe des foyers-loge-
ments dans des communes limitrophes. Notre
attachement à notre commune nous fait penser
que celui-ci est partagé par beaucoup. Les cer-
cles d’amis, de relations, d’activités, constituent

un capital à préserver. 
Notre communauté a besoin d’empathie et d’ex-
pression de solidarité.
Nous demandons au maire de programmer un
nouveau foyer-logement à Sèvres.
Nous regrettons que certains traitent trop
légèrement les besoins d’une politique géron-
tologique active. Le maire a tort de ne pas met-
tre en œuvre une politique de dialogue et de
concertation. Pour autant, nous ne céderons pas
aux injonctions de ceux qui nous somment de
dire non à toute évolution.

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

Pour un vrai centre ville à Sèvres
Les Sévriens seront prochainement appelés à se
prononcer sur le Plan Local d’Urbanisme (PLU)
qui remplacera l’actuel Plan d’Occupation des
Sols. Au-delà du projet de l’Ile Monsieur repris en
main par le Conseil général, ils pourront dire ce
qu’ils pensent du centre de leur ville. Ils pour-
ront, comme lors de la consultation lancée à
grands frais par le Maire, redire leurs attentes
déçues en matière de commerce de proximité, de
stationnement et de circulation. 

Impossible de se
garer dans le
centre en fin de
semaine, pour
faire ses courses.
Les contraven-
tions y sont plus

courantes que les places disponibles. Les piétons
doivent attendre l’arrêt du flux quasi-ininterrom-
pu de voitures pour traverser l’avenue de l’Europe
et rejoindre enfin l’entrée du marché transformée
en rampe de Parking couverte, mais rassurez
vous, les automobilistes n’y trouvent pas plus de
place qu’ailleurs. 

On cherchera en vain les améliorations apportées
depuis 2001 pour recréer une continuité entre les
deux rives de l’avenue de l’Europe, redonner char-

me et vie au centre de Sèvres, aider les commer-
çants à attirer les Sévriens, ou tout simplement
prendre un pot le soir en sortant du SEL avec des
amis. 

Alors, à défaut d’améliorer concrètement le
centre de Sèvres, la municipalité engage l’élabo-
ration du PLU. Avec les Sévriens, nous redirons à
l’occasion de cette consultation que nous voulons
mieux pour le Centre ville qu’un simple toiletta-
ge du marché saint Romain, qui aurait d’ailleurs
dû être réalisé depuis longtemps !

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

« On entend la branche qui tombe mais on ne voit
pas la forêt qui pousse » : proverbe zaïrois.

Les dramatiques événements en Asie du sud ont
suscité beaucoup d'émotion et un grand élan de
générosité chez les Sévriens. Ce mouvement pour
l'essentiel spontané ne nous surprend pas car les
Sévriens se sont toujours montrés solidaires. Il
n'y a qu'à observer le travail des nombreuses
associations caritatives qui œuvrent tout au long
de l'année, souvent en étroite collaboration avec
les services municipaux. Que tous les bénévoles
et donateurs soient remerciés pour leur implica-
tion. La municipalité quant à elle accompagne la
générosité : il sera ainsi proposé au prochain
conseil municipal l'attribution d'une aide de 23
000 € soit un euro symbolique par habitant. Une
fois l'aide d'urgence assurée, notre action doit
s'inscrire dans la durée car la reconstruction des

zones dévastées sera longue. Nous serons amenés
à proposer d'autres initiatives dans quelques
mois.

Ce drame devrait aussi nous inciter à réfléchir sur
nos priorités : pensons à toutes ces personnes
qui s'étaient peut être énervées pour des brou-
tilles et qui, 5 mn après, n'étaient plus là ou
avaient tout perdu. Sachons apprécier ce que
nous avons. Sachons néanmoins porter une cri-
tique constructive sur ce qui se passe autour de
nous.

L'efficacité de l'action municipale repose notam-
ment sur l'équilibre entre la satisfaction des
besoins immédiats et l'anticipation des évolu-
tions futures. Une vision prospective s'impose
pour préparer l'avenir et amorcer les inflexions.
Cette posture amène parfois à des décisions dif-

ficiles qu'il faut imposer contre les immobilismes.
Ce sont ces immobilismes qui ont contesté les
travaux d'assainissement du ru de Marivel qui
divisent par 10 les rejets polluants en Seine et
par 5 les risques d'inondation en centre ville. Ces
travaux ont montré leur efficacité lors des der-
niers épisodes orageux intenses. Qui se souvient
aujourd'hui des 30 mois de travaux qui ont per-
turbé la circulation en centre ville ? Ce sont les
mêmes conservatismes qui s'expriment aujour-
d'hui contre la fusion des hôpitaux Jean Rostand
et de Saint-Cloud. L'immobilisme, c'est la mort de
l'hôpital ; la fusion, c'est le maintien du CHI et la
survie des équipes et de la qualité des soins dans
notre secteur. 
Comme toujours des principes clairs guident
notre action : informer, expliquer, écouter, si
besoin adapter et tenir bon le cap.

Groupe de la Majorité municipale

Groupe de la Gauche plurielle

Une maison et un foyer

                   



Les rendez-vous du SEL

Spectacles 
Jeudi 10 Février à 21h
Pierre Richard 
Détournement de mémoire

Dimanche 20 Février 
L’hiver sous la table de
Roland Topor 
avec Isabelle Carré et Dominique

Pinon

Lundi 14 Février à 21h 
L’homme au semelles de vent
avec Didier Sandre et le Quatuor Ludwig

Vendredi 11 mars à 21h  
84 Charring cross road
de Hélène Hanff

Exposition 
Du 14 janvier au 13 février 
Photographies de reportage
Itinéraire d’un reporter : Alexis Duclos

Jeune public
Mercredi 2 février à 14h30
La nounou et les pirates
Ciné goûter.

Mercredi 16 février 2005 à 14h30
La grande épopée de petit
bonhomme
Théâtre masqué

Connaissance du monde.
Mardi 15 mars à 14 h 30
Splendeur des Etats-Unis

Conférence
Mardi 8 février 20h45
André Comte-Sponville 
Avec les Soirées Philo
Mondialisation et civilisation : quelles
valeurs pour le XXI e siècle

Retraités

Les châteaux de Rambouillet et Maintenon 

Le jeudi 24 mars 2005. 
Inscriptions du 14 au 16 février 2005 de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h. 
Prix par personne : 52 euros comprenant : le transport, le déjeuner, les
entrées sur les sites et la conférencière.

Déjeuner dansant
Inscriptions du 16 au 18 février 2005 de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h pour
participer au déjeuner dansant du dimanche 20 mars 2005.

Madère 
Séjour avec excursions du 17 au 24 mai 2005. Il reste 2 places disponibles
subventionnées par la Ville. Se munir de son avis d'imposition 2003.
Renseignements et programme détaillé : ( 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.
Robert Schumann “Concerto op 5”, Clara Schumann “
Concerto op 7”.
Réservations au 01 45 34 47 84.
Mercredi 9 février 2005 à 20h45 au SEL.

A l’esc@le

Forum des métiers
Jeudi 3 et vendredi 4 février 2005 au SEL
Le forum des métiers organise des rencontres
avec des professionnels pour répondre aux
questions des jeunes sur leur orientation.
Jeudi 3 février de 14h à 19h et vendredi 4
février de 10h à 19h au SEL.
A l’occasion du forum des métiers
L’esc@le sera fermée les 2, 3 et 4 février.

Service de mise en relation
soutien scolaire / 
cours particuliers
Vous souhaitez que votre enfant soit aidé dans
sa scolarité ou qu'il prenne des cours de

musique, l'esc@le met à votre disposition un service de mise en relation
avec des étudiants. N'hésitez pas à nous contacter.

Mission locale 
Des conseillers professionnels de la Mission Locale de Boulogne-Billancourt
assurent des permanences les 1er et 3e mardis du mois. Ces entretiens ont
pour objectif d'avoir un premier contact et de faire un point sur votre
situation (sociale, professionnelle,…) en vu d'un suivi. 
Public concerné : jeunes entre 16 et 25 ans, sortis du système scolaire.
Les prochains rendez-vous : le mardi 1er février, le mardi 15 février et le
mardi 1er mars de 14 h à 17 h sur rendez-vous à l'esc@le : 01 49 66 03 06
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Exposition 
Pastel Gras et Crayon
Titre : Psychadélisme
Artiste : Anna Camerac 
Date : du 15 février au 10 mars
Style : pastel gras, crayon
Texte : Portraits défigurés, couleurs accentuées.
Formes exagérées, une touche d'étrangeté. Attention
au choc et ne faites qu'observer.
Ouverture les mardis et jeudis de 19 h à 21 h 
sur réservation.

Les soirées de l’esc@le
Les mardis 1, 8, 15 février : recherches d'emploi, de stage, logement…
Les jeudis 10 et 17 février : jeux en réseaux Diablo, Starcraft, les Sims, FIFA
2004, Tchat.

Service de mise en relation BABY-SITTING
En fonction depuis septembre 2002, le service baby-sitting de l'esc@le
fonctionne sur le principe d'une mise en relation entre les parents et les
jeunes. Si vous avez plus de 16 ans et cherchez un job parallèlement à vos
études ou si vous êtes parents et avez besoin d'une personne pour aller
chercher vos enfants à la sortie d'école ou pour une garde occasionnelle :
contactez l'esc@le au 01 46 99 03 06.

Soirées philo

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

Le respect  
- mardi 15 mars 2005, à 20h45, au Colombier
C. MICHALEWSKI, professeur au lycée de Sèvres  

Bibliothèque-Médiathèque

Exposition 
- 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 16 février 2005 de 14h00 à 16h00 (goûter compris), au SEFA,
19 avenue de le l’Europe : “A quelle tribu j’appartiens ?”
Débats animés pour les 7/8-13 ans. 
Pour s’inscrire appeler le SEFA Sèvres Espace Famille (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”

Événements

Les Girod au château des Bruyères à Sèvres
(1863-1890)
Conférence proposée par la Société d’Archéologie et d’Histoire de Sèvres
Vendredi 11 février 2005 à 20h30, salle du 9 Grande Rue.

En 1863, Michel Girod, banquier
parisien achète le château des
Bruyères, construit par Alphonse
Loubat, maire de Sèvres et inventeur du
tramway. Son fils Gustave Girod,
directeur général du Comptoir
d’escompte de Paris, maire de Passy
puis conseiller municipal de Sèvres, et
sa famille y passeront de nombreuses
années pendant la belle saison. Après

le krach des cuivres, Gustave Girod devra revendre le château en 1890 à
Gustave Eiffel.
Robert Hentsch et Yann Fradin raconteront l’histoire passionnante de cette
famille qui fut un temps sévrienne.
Erratum : Dans l’article du Sévrien de décembre 2004 sur la vie 
d’Alphonse Loubat, sa mort est datée du 19 septembre 1866, or il est
décédé le 10 septembre 1866.

Concert de musique du Secours Populaire 
Au programme : chants nordiques, extrait de la comédie musicale Le Chat
Botté par l’ensemble vocal du Conservatoire et extraits des “ Stabats Mater ”
de plusieurs compositeurs par la chorale des élèves de la section musique du
Lycée de Sèvres, la chorale et l’orchestre du Conservatoire. 
Dimanche 13 février 2005 au SEL à 15 h.
Théâtre en anglais
Les élèves des sections internationales présentent “A Midsummer Night's
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 20 h (la participation 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.

Soirée Fado
L' Association Sévrienne des Portugais organise, à Brimborion, le samedi 5
Mars 2005 à partir de 19h30 un dîner portugais animé par les musiciens
Casimiro et Felipe, les chanteurs Cinda Castelo et Tony de Porto.
Renseignements et réservations au : 01 46 04 94 14 (date limite : 
26 février 2005).

Bienvenue aux nouveaux commerçants

Erratum :  Dans la joie et la bonne humeur rendons son nom à la crêperie
nouvellement installée au 5, Place Pierre Brossolette (01.46.26.48.80) : 
“La Bonne Humeur”.

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. Contact : 01 46 26 90
27. Prochaines conférences : le 3 février : “Viollet -Le-Duc : une doctrine sur
la restauration souvent critiquée” avec Suzanne Oswald de la Caisse
Nationale des Monuments Historiques et des Sites, le 10 février : “Faubourg
St-Germain et noblesse au mitan du XIXème siècle” avec Jean Duma,
professeur d’université à Paris X, le 17 février : “Les maîtresses de Napoléon
III : Harriet Howard, la Castiglione, la Comtesses Weleska, ...” avec Marie-
Odile Caffin-Carcy.
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Espaces
- Du bois de chauffage est à vendre
toute l’année au bénéfice de
l’association d’insertion, offre réservée
aux adhérents de l’association Espaces.
Le bois séché à l’extérieur depuis au
moins un an est issu de nombreuses
essences (chêne, charme, érable, frêne,
robinier...) en provenance du Domaine

national de Saint-Cloud. Le bois n’est pas livré, mais à retirer sur place à
Marnes La Coquette, avec une aide pour le chargement (les samedis 12/02,
12/03, et 16/04).  Contact : 06 75 66 95 84.
- Parcours dans le Parc de Saint-Cloud : Une nouvelle édition actualisée du
topo-guide de la Seine au plateau  vient de sortir. Il comporte 36 pages et
est vente dans les librairies de Sèvres ou à Espaces (prix 4€). 
Tel. : 01 55 64 13 40.

Croix-Rouge Française
La délégation de Sèvres-Ville d’Avray organise une session de secourisme.
Cet enseignement d’environ 10 heures, assuré par un moniteur diplômé, aura
lieu dans la salle Jupiter de la Maison des Associations de Sèvres aux dates
suivantes : Vendredi 11 février 2005 de 20h à 22h30 et samedi 12 février
2005 de 9h30 à 18h30. Pour s’inscrire, contacter le 01 45 07 13 60 et
laisser ses coordonnées.

France Bénévolat
Les associations sévriennes ont besoin de bénévoles, dans des domaines très
variés tels que le soutien scolaire, les visites aux malades ou aux personnes
âgées, l’aide ou l’accompagnement des personnes handicapées ou sans
ressources, l’accueil ou les tâches administratives ...
France Bénévolat est là pour informer et  orienter vers les associations en
fonction des disponibilités et des centres d’intérêt de chacun. Permanence
tous les mardis, hors vacances scolaires, de 14 h à 16 h, à la Maison des
Associations, salle Mercure, 64B rue des Binelles ou renseignements au 
06 25 48 76 00.

Chambre Syndicale des Propriétaires et
Copropriétaires
La CSPC renseigne, conseille et aide à régler tous les problèmes de propriété
et de copropriété. Une équipe de juristes spécialisés et de bénévoles
répond. Permanences sans rendez-vous tous les jeudis de 14 h 30 à 18 h à
la Mairie annexe, 100 rue de la République à Suresnes. Tél : 01 46 01 00 21,
site : http://www.cspc.asso.fr

AVF Sèvres
Au programme des sorties de février : mardi 1er février : “Sèvres d’hier”, 
à 17 h 30, salle Jupiter (inscription au 01 45 34 00 42), vendredi 11 février :
“le cas du sac”, visite de l’exposition de 300 pièces au musée de la Mode,
présentées en tandem avec Hermès (inscription au 01 45 34 00 42).
L’association propose aussi des activités régulières : conversation autour
d’un livre, bridge et Scrabble, couture, patchwork, encadrement, anglais et
espagnol.  Contact : Martine Chavatte au 01 45 34 15 82.

UNRPA
Au programme :
- vendredi 11 février : après-midi carnaval à 14h30, salle Jupiter
(Participation de 12€) : inscriptions avant le lundi 7 février.
- vendredi 25 février à 14h30, salle Jupiter : loto (2€ les deux cartons).
Contact : 01 46 26 34 27 ou les lundis et vendredis de 14h à 18h salle
Jupiter à la Maison des Associations.

Latinalegria 
Stages de Salsa avec Latinalegria 
L’association organise dans une ambiance conviviale et chaleureuse, le 
6 février salle de l'ancien Conservatoire (64 bis rue des Binelles) et le 
20 février 2005 salle de la Cristallerie (9, Grande rue), des stages de Salsa
qui comprennent deux cours. Celui correspondant au niveau pratiqué plus le
cours d'expression corporelle.
Pour tout renseignement contactez Hélèna au 06.74.84.34.57 ou
latinalegria_92@yahoo.fr 
Contact : 01 55 25 47 43 ou 47 41 ou 47 42 ou 47 40 - www.cfpe.asso.fr
La Petite Ecole Montessori

Une structure bilingue a ouvert à Boulogne-Billancourt, pouvant accueillir
25 enfants âgés de 2 ans et demi à 6 ans. Elle propose un enseignement
français-anglais et un atelier d’anglais pour les 4-8 ans le mercredi matin.
Contact : 01 46 05 25 32, 6 rue des Menus à Boulogne.

Cré-Art’
L’association organise pendant les vacances scolaires plusieurs stages d’arts
plastiques pour enfants et adolescents.
- les 21, 22 et23 février 2005 et les 2, 3 et 4 mars 2005 : “ Véhicules
imaginaires ”, dessin, peinture et installation.
- les 25, 26 et 27 avril 2005 et les 4, 5 et 6 mai 2005 : “ La maison des
rêves, de la cabane au château ”, dessin et peinture.
- les 6, 7 et 8 juillet 2005 : “ Les animaux de la savane ”, dessin et peinture.
Renseignements et inscriptions au 01 46 23 88 20 ou 06 79 38 53 15.
Association du Club Sévrien de Yoga
Les prochains stages de l’ACSY se dérouleront :
- le 16 avril 2005 : révision complète et postures d’enracinement de Qi Gong
de 14h à 18h
- le 12 mars 2005 de 14h à 18h : stage de Hatha-yoga “l’exercice dans le
quotidien et le quotidien comme exercice”.
Renseignements et inscriptions au 01 45 34 58 49.

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.

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 leur 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 munis 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 en 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 18h 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
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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.

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 succursales de
la Banque de France et auprès des
comptables du Trésor.

Le Sévrien à votre disposition 
Si vous n’avez pas reçu le Sévrien, n’hésitez pas à nous en informer.

Mais 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

Calendrier des vacances scolaires 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

Eté
Départ des vacances d’été : mardi 5 juillet 2005
après les cours

Samedis libérés 
28 mai, 11 juin et 25 juin.

Actualités / Dynamic Sèvres

Vacances de février 

Dynamic sèvres propose pour les vacances de février des activités sportives :

• Stages sportifs à la journée ou à la 1/2 journée destinés aux enfants à
partir de 6 ans. 
Tarifs dégressifs sévriens, non-sévriens.

• L’opération “Ville Vie Vacances” est une action de prévention par le sport
dont le but est de sensibiliser les jeunes de 12 à 17 ans. Des activités
multisports leurs sont proposées, encadrées par des éducateurs diplômés
d'Etat. Tarif selon le quotient familial.

• Projet d'un stage hip-hop (selon le nombre de participants) du 21 au 26
février 2005 destiné aux 12-17 ans.

Renseignements auprès de Dynamic Sèvres au 01.45.07.01.28 
ou au 19 avenue de l'Europe.

Nouvelle permanence 
En plus de la permanence du samedi matin, Dynamic Sèvres propose une
permanence supplémentaire le jeudi de 18h à 20h, pour répondre aux
demandes des Rencontres Sévriennes.
19, avenue de l’Europe, tél. : 01 45 07 01 28.

Attention !
Certains Sévriens ont reçu dans leur boî-
te aux lettres un document intitulé :
“ Les services pratiques de votre com-
mune, Sèvres – 92 ”, listant au verso une
série de numéros de téléphone de ser-
vices publics et les coordonnées d’un
artisan pour toute sorte de dépannages :
plomberie, chauffage, électricité, ...
Ce document est une usurpation du nom
de la ville de Sèvres et ne constitue en
rien une caution sur les services propo-
sés par cette entreprise.
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Actualités en bref
Initiative humanitaire de jeunes

Sévriens
Clémence et
Danielle ont
souhaité
participer à
l’élan de
solidarité en
faveur des
sinistrés du

raz-de-marée en Asie du sud. Elles ont organisé
une vente de gâteaux, samedi 8 janvier 2005 au
marché Saint-Romain. Les fonds récoltés, 174,50
€, ont été reversés dans l’urne de la Croix-Rouge
dans le hall de la mairie.

Le lycée de Sèvres participe à
l’eTwinning
Le lycée s’est associé à l’opération de jumelage
électronique d’établissements lancée par la Com-
mission européenne et destinée à favoriser les
échanges entres jeunes Européens avec les nou-
velles technologies d’information et de communi-
cation. Le projet “Europe, Education, Ecole” a été
monté par le club de philosophie du lycée, via son
site Internet : www.coin-philo-net. Il associe à
Sèvres, cinq pays d’Europe centrale : Hongrie,
Lituanie, Pologne, République Tchèque et Slova-
quie. L’étape finale sera la tenue d’un débat en
visioconférence de tous les partenaires du projet,
diffusé en direct sur Internet.

A ceux qui ont connu Elie Attas
“Elie Attas est décédé le 22 décembre 2004. 

Il avait apporté une solide contribution à la créa-
tion des Sections Internationales du lycée de
Sèvres en 1960. Prenant en charge les enseigne-
ments de mathématiques et de physique, il a
apporté aux élèves une attention constante à leur
développement, centrée sur chacun d'entre eux.
En soutien de sa passion pour les mathématiques
il a témoigné de son respect de l'être humain à
l'égard de ses collègues. Il a participé au conseil
d'administration du collège comme « personnalité
extérieure qualifiée » pendant plusieurs années
après son départ en retraite en 1981.
Il résidait depuis cinq ans à la maison de retraite
de Sèvres.
Il laisse à ceux qui l'ont connu et ont œuvré avec
lui, le souvenir d'un pédagogue de référence et
d'un homme de grande qualité”.
Denise Bénaquin
De nombreux témoignages se sont manifestés, en
souvenir de l’ancien professeur, depuis le Japon,
la Finlande, la Norvège, la France....

Attention aux faux agents des
organismes sociaux !
Devant la recrudescence des démarchages fraudu-
leux, la Caisse d’Assurance Maladie des Hauts-de-
Seine met en garde les assurés et les employeurs
du département  contre les faux agents se présen-
tant comme médecin-conseil, assistante sociale
ou agent de la CPAM.
Avant de répondre aux questions posées, il est
conseillé d’exiger une carte professionnelle ainsi
que les coordonnées du centre ou du service qui
diligente l’agent. Refusez de communiquer toute
information confidentielle par téléphone telles que
numéro de sécurité sociale, coordonnées ban-
caires, adresse, ....

Au dernier conseil
Parmi les principaux points abordés au conseil
municipal du 10 décembre 2004 : 
l’approbation du budget primitif pour l’année 2005,
la prescription de l’élaboration d’un plan local
d’urbanisme et la définition des modalités de
concertation, la révision du tarif de location des
salles municipales, la révision des droits de
concession et des taxes funéraires, la révision des
droits de voirie et des redevances d’occupation
temporaire du domaine public, la mise en place de
la prestation de service unique pour les structures
de la petite enfance, l’approbation d’un contrat
enfance signé avec la Caisse d’Allocations Fami-
liales des Hauts-de-Seine et l’approbation des rap-
ports annuels sur l’activité des établissements
publics de coopération intercommunale.
Prochain conseil : jeudi 10 février 2005 à 20h30.
L’ordre du jour peut être consulté sur les pan-
neaux d’affichage de la mairie et sur le site Inter-
net de la ville : www.ville-sevres.fr

Haïti
Grâce au SEL et à
l’exposition-vente
sur « L’art haïtien »,
l’association
Enfants Soleil a pu
récolter plus de
6000 euros au profit
des enfants d’Haiti.

Samedi 19 mars à
13h30 en mairie
Le Maire de Sèvres et le Conseil municipal vous proposent une
visite guidée de la ville et de ses équipements municipaux.
A cette occasion après la visite, un cocktail vous sera offert au
SEL, ainsi que des chèques privilèges accordant des tarifs
préférentiels ou donnant accès gratuitement à certains
établissements culturels et sportifs de la ville.
Si vous êtes intéressés, appelez le plus rapidement possible :
la Direction des Relations Extérieures
Hôtel de Ville - 54 Grande Rue 92310 SEVRES
Tél. : 01.41.14.10.93 / dre@ville-sevres.fr

Nouveaux Sévriens :
participez à la visite guidée de la ville
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Gardes 
pharmaceutiques

FÉVRIER
6 : Pharmacie Baum
95, rue des Bruyères
01 46 26 35 35
13 : Pharmacie Beraud
16, rue de Marnes à Ville d'Avray
01 47 09 06 56
20 : Pharmacie Boudier
Centre commercial de la Ronce à
Ville d'Avray
01 47 50 15 00
27 : Pharmacie Bouere et Loridan
29, Grande Rue
01 45 34 00 44

MARS
6 : Pharmacie Dray-Abtan
3, rue de Sèvres à Ville d'Avray
01 47 50 43 10

Gardes de kinésithérapie
respiratoire

FÉVRIER
5 et 6 : Cabinet Jost
31, Grande Rue
01 45 34 09 56
06 08 57 25 23
12, rue de Versailles à Ville d'Avray -
92410
01 47 09 09 56
06 09 18 74 56
12 et 13 : Cabinet Orliac - Mlle
Guibert
704, avenue Roger Salengro à
Chaville - 92370
01 47 50 16 81
06 16 98 16 17
19 et 20 : M. Destruys
1227, avenue Roger Salengro à
Chaville - 92370
01 47 50 92 73
06 61 36 22 51
26 et 27 : Mmes Ordner - Bidault -
M. Hugon
107, Grande Rue
01 45 34 48 23

MARS
5 et 6 : Cabinet Orliac - M. Muratet
704, avenue Roger Salengro -
Chaville 92370 
01 47 50 16 81
06 14 15 19 26

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
SERVICES 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
logement1
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
Numéros d’appel : 01 45 34 14 15 
ou 01 47 09 13 32
- 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’In-
fractions Pénales des Hauts-de-Seine
Antenne Nord de l’ADAVIP 92
1 bld des Bouvets à Nanterre : 01 40 97
14 90 - Fax : 01 41 37 06 33
Du lundi au vendredi à 9h30 à 17h30 sur
rendez-vous. Permanence à Chaville, Mai-
son 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 faci-

liter 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 gar-
de ou tout autre service d’urgence médica-
le.
• Réseau bronchiolite médico-respiratoire
Ile-de-France : 
- coordonnées des kinésithérapeutes dis-
ponibles 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 cambriola-
ge, 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 prospérité à
ces jeunes Sévriens :
Harriet Bouric ; Roxane Buffy ; Yasmine Chacrou-

ne ; Théophile Chendea ; Jules Durand-Galliand ;

Maxence Fourcaud ; Inna Guenkine ; Aymar Hamel

de la Fare ; Baptiste Hérault ; Marie Le Bris ;

Rozenn Le Visage ; Augustin Leguil ; Kérène

Nouama ; Océane Philbert ; Jia Ramphul ; Simon

Robin ; Clément Sanchez ; Gaspard Szkaradek

Le maire et la municipalité adressent leurs
sincères félicitations aux nouveaux époux :
Arnaud Emmanuel Destouches et Virginie Josiane

Dominique Hervelin

Le maire et la municipalité partagent le deuil
des familles de :
Jacob Balaban ; Simonne Chevant, veuve

Chauvin ; Jacqueline Dekyndt, veuve Clerc ;

Madeleine Dourdainne, veuve Colin ; Ghislaine du

Verdier de Genouillac  ; Marie Duraffour, veuve

Bloc ; Josiane Fiant, épouse Méance ; Germaine

Goujard, veuve Nadaud ; Daniel Guérin ; Marie-

Thérèse Koemptgen, veuve Thibault ; Monique

Nefontaine ; Marc Noël ; Simon Roger ; Eglantine

Ropers, veuve Guy 

Carnet du 16 décembre 2004 au 12 janvier 2005

SOLUTIONS n° 78
HORIZONTALEMENT :
I- PHOTOCOPIEUR -II- EAU DE SOURCE -III- RMI - OCELLE -IV- ME - PLI - A.E.F. -V- ACTE - NU - AT -VI- NOEUDS - MV - TE -VII- E.N.S. - OISEAU -VIII- TAM-
PONNER -IX- CLE - MIL - OA -X- EU - RADIN - AIN -XI- SEC - GEDEON -XII- SITE - EFFETS.

VERTICALEMENT :
A- PERMANENCES -B- HAMECON (lieu= poisson) - LUES -C- OUI - TESTE - CI -D- T.D. - PEU -E- OEIL - DOMMAGE -F- CS - INSIPIDE -G- OOO - SOLIDE -H- PUCE
- MEN - NEF -I- IRE - AVANT - OF -J- ECLAT - U.E. - ANE -K- UELE - ROI -L- EFFET - ANUS.

HORIZONTALEMENT :

I- Qui ont donc en tête un peu d’argent de côté -II- Fidèle au poste - Foulée
aux pieds -III- Crier aux fonds des bois - Grosses boîtes -IV- Sa bouche doit
rester ouverte ! -V- Se la coule douce à Strasbourg - Punit -VI- Mise en miettes
- Le sport à l’école -VII- Ne manque pas de “cochonneries” - Général portugais
-VIII- Poids contenu - Il est difficile de lui détecter la jaunisse -IX- Ils don-
nent de l’espoir aux pêcheurs - Pour les pieds jaunes -X- Il peut débarquer
n’importe où ! - Extrait de clip - Son chef est le roi du pétrole -XI- Couper de
haut - Nouée sur un côté -XII- Mets en terre - Répandre.

VERTICALEMENT :

A- Ils occasionnent des gardes à vue -B- Chaussée d’une certaine taille -
Lumen - Ce qu’il y a de meilleur -C- Il a ses rêves - Préfixe -D- Souverain -
Points opposés - Avec rapidité -E- Suffixe diminutif - Belles fleurs -F- Qui n’est
pas bon -G- Des heures sombres pour l’hôtellerie ! - Enzyme -H- Sont des lignes
à franchir - Change d’enveloppe -I- Sujet préoccupant - Poste de footballeur -
J- Proviennent des années 70 -K- Piégés - Gaz d’échappement -L- Personnel -
Subir un effet.

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

I

II

III

IV

V

VI

VII
VIII

IX

X

XI

XII

                                                                                                             




